
j . A. MARTIGNY, lundi 26 juin 1967 — N° 74 107* année 

Rédaction et administration 
1920 Martigny - <fi (026) 2 20 31 

Abonnement : Suisse 24 fr. 
Etranger 32 fr. - C.C.P. 19-58 

Publicité : Publlcltas S.A. • Slon 
Av. du Midi 8 - £5 (027) 2 44 22 
Agence Martigny <$ (026) 210 48 
Agence Brigue £5 (028) 312 83 

Suce, en Suisse et à l'étranger 

TARIF annonce 15 et. le mm. 
réclame 50 et. le mm. 
avis mort. 45 et. le mm. 

le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

CARROSSERIE 

TORSA 
TRAVAUX GARANTIS 6 MOIS 
SIERRE SION VIÊOE 

La politique, c'est l'art du possible \ Vous m en direz tant ! 
On ne peut être aux responsabilités 

gouvernementales et en même temps 
promettre de réaliser des choses impos
sibles. Nous savons que l'action de tout 
gouvernement peut prêter le flanc à la 
critique. Mais, il faut que l'on com
prenne qu'il n'est tout simplement pas 
possible que le Suisse puisse améliorer 
son niveau de vie, qu'il travaille tou
jours moins sans que cela se paie d'une 
façon ou d'une autre — comme veulent 
le faire croire certains illusionnistes —. 
Il est impossible de bénéficier pendant 
une période aussi longue, une généra
tion bientôt, d'une bonne conjoncture 
sans subir une hausse des prix. Il n'est 
pas possible non plus de prétendre à 
une liberté absolue en la refusant aux 
autres, pas plus que d'occuper dans le 
pays plus de 700 000 étrangers, en gar
dant le sentiment agréable d'être « bien 
chez soi ». Il n'est pas possible enfin 
de demander l'accélération de la cons
truction de nos routes nationales en 
ignorant délibérément le mode de fi
nancement. 

Je pense que tout cela on peut le 
dire au peuple suisse ; je pense que 
l'on peut considérer le citoyen suisse 
pour ce qu'il est, c'est-à-dire le citoyen 
responsable d'un Etat libre et qu'il est 
à même de comprendre que l'on ne 

Courts 
métrages 

UNE FERME DANS LE ZOO 

# Les habitants de Chicago con
naissent souvent mieux les élé
phants, les lions ou les tigres que 
les vaches, les moutons, les che
vaux. Désormais, ils peuvent as* 
sister à l'éclosion des poussins, à 
la traite des vaches et apprendre 
sur l'agriculture toutes sortes de 
choses qui leur feront découvrir 
l'importance qu'elle a pour tous 
les habitants de leur Etat : l'Illi-
nois. Dans le cadre du Zoo de 
Chicago, l'Ecole supérieure d'agri
culture de l'Université de VIlli
nois a, par l'intermédiaire de son 
service coopératif de vulgarisa
tion, créé une ferme du Zoo. Un 
Comité composé de vulgarisateurs 
spécialisés dans différentes bran
ches donne des conseils techni
ques pour l'exploitation de la 
ferme. Ces experts aident à choi
sir, exposer et soigner les ani
maux ainsi qu'à combiner et à 
présenter des expositions spé
ciales qui changent tous les ans. 
L'Office national de la viande, 
celui du lait, celui du bétail ai
dent à installer la ferme et tra
vaillent aux expositions perma
nentes où l'on explique au public 
comment la viande et le lait pas
sent de l'exploitation agricole à la 
table familiale. Qu'y a-t-il dans 
cette ferme? Une écurie qui abrite 
un cheval de trait, trois chevaux 
de selle, un poney et un. mulet. 
Les caractéristiques et les services 
rendus par chaque animal sont 
t'/idiqués sur des panneaux bien 
en vue. Il y a également des mou
tons, des porcs, de la volaille et 
en plus de la ferme une laiterie 
où les visiteurs peuvent assister à 
la traite des vaches qui a lieu à 
30 h., midi et à 14 h. dans une salle 
vitrée. En novembre, des démons
trations concernent les dindons et 
au printemps on fait une démons
tration de tonte des moutons. Di
vers types de machines et d'équi
pement agricoles prêtés par des 
négociants sont placés à l'exté
rieur des bâtiments. Un concours 
complète cette exposition quoti
dienne dont l'entrée est libre. 
Voici, en passant, une question : 
« Combien de kilos de viande a-t
on mangé aujourd'hui à Chicago?» 
La réponse est : 1.135.000 kg. Ain
si, sous une forme originale, on 
intéresse petit à petit toute une 
population aux efforts de l'agri
culture. 

pourra faire l'impossible ni aujour
d'hui, ni demain ; mais on peut aussi 
lui dire que l'on a déjà beaucoup fait 
et que cela a été bien fait. 

Nous avons réussi, en une époque 
mouvementée, à maintenir notre Etat 
libre et ordonné. 

Nous avons donné à chacun la faculté 
de faire fructifier ses talents et d'orga
niser son existence comme il l'enten
dait. Je suis parfaitement conscient que 
dans ce domaine — celui de la forma
tion et de la recherche — on peut faire 
encore plus ; vous savez que de vastes 
projets sont en gestation. 

Nous avons cherché à faciliter à 
notre industrie et à notre économie en 
général une croissance ordonnée en lui 
donnant, ce qui est indispensable, quel-

par M. Hans SCHAFFNER 
conseiller fédéral 

que sécurité. On ne peut oublier que 
notre pays exportateur par excellence, 
dépend en grande partie de la prospé
rité de notre industrie. 

Nos négociateurs à l'étranger sont à 
l'oeuvre sans relâche ; leur mission est 
difficile ; dan s les pourparlers qui ont 
pour but une libéralisation du com
merce mondial, ils doivent tenter de 
faire admettre les particularités de 
notre pays. Le résultat heureux des 
récentes négociations Kennedy est un 
exemple parmi tant d'autres. 

Nous nous employons d'autre part, 
sans nous lasser et non sans succès, 
à atténuer les tensions que provoque 
inévitablement dans notre pays la haute 
conjoncture. Nous avons rencontré dans 
l'accomplissement de cette tâche pleine 
d'embûches, parfois de l'incompréhen
sion, mais, souvent aussi de la bonne 

volonté et le désir sincère d'arriver à 
un résultat. Et nous -avons ainsi presque 
réussi à résoudre la quadrature du 
cercle, c'est-à-dire à maintenir un degré 
d'occupation satisfaisant de notre éco
nomie, avec .tout ce que cela apporte 
de positif, en évitant les abus et les 
excès que peut provoquer une telle 
situation. 

Ne serait-il pas plus raisonnable de 
rappeler les bonnes expériences que 
nous ayons faites au lieu de dénigrer 
san s cesse ce qui a été réalisé, avec 
le malin plaisir de savoir mieux que 
les autres. 

Et voilà quelles seront mes conclu
sions : cela n'a aucun sens pour les 
partis responsables du pouvoir de cher
cher à éblouir les foules par des pro
messes inconsidérées ,de chercher à 
concilier l'inconciliable et à faire de la 
surenchère. Il sera plus efficace et 
plus raisonnable de faire appel à nos 
concitoyens et à leur sens civique, et 
de leur dire franchement ce que nous 
pouvons faire, ce que nous avons fait 
et ce que nous voulons faire pour lui 
assurer, ce qui n'est pas négligeable, 
une existence assurée dans la liberté et 
la dignité. Que nous voulons aussi lui 
assurer la possibilité de déployer libre
ment ses forces dans une société libre, 
mais que nous voulons aussi maintenir 
l'ordre dan s notre pays et que cela im
plique de la part de chacun un mini
mum de discipline, non seulement dans 
les actes mais aussi dans l'expression 
des sentiments ; cela implique aussi, 
permettez-moi de le dire, un minimum 
de correction en politique, correction 
à l'égard de ceux qui ont d'autres opi
nions, mais aussi à l'égard de ceux qui 
sont aux responsabilités dans l'Etat : 
aux partis politiques, au Parlement, 
aux gouvernements cantonaux et au 
Conseil fédéral. 

VOTATION FÉDÉRALE DU 2 JUILLET 1967 

L'initiative 
sur le droit foncier 

L'initiative socialiste sur le droit fon
cier, qui sera 'Soumise au peuple le 2 
juillet prochain, vise trois buts : 
1. lutter contre la spéculation foncière ; 
2. prévenir la pénurie de logements ; 
3. favoriser l'aménagement du terri

toire. 
Depuis te dépôt de l'initiative — qui 

date de 1963, alors que le problème 
fcncie>r atteignait sa phase la plus ai
guë — la situation sur le marché fon
cier, il convient de le souligner, s'est 
radicalement modifiée. Les arrêtés fé
déraux, dont on peut critiquer l'inter- i 
ventionnisme abusif et d'inégale effica
cité, ont exercé dans ce domaine une 
influence décisive : .la spéculation fon
cière a pratiquement disparu. 

Quant à la pénurie de logements, 
qui sévit encore dans les grandes cités 
pour les catégories moyennes, elle s'est 
elle aussi fortement résorbée dans l'en
semble du pays, ainsi qu'en témoignent 
les statistiques du logement. 

Reste l'aménagement du territoire, 
que chacun postule dans d'iintérêt même 
de la santé publique et de l'économie 
du pays. Très habilement, Oies initiants 
ne font plus aujourd'hui valoir que ce 
troisième but, qu'il savent partagé par 
tous les milieux conscients de cette 
nécessité. 

Est-il dès tors nécessaire d'adopter 
aujourd'hui une initiative qui concède 
à l'Etal des droits abusifs et lui accorde 
un pouvoir arbitraire infiniment plus 
redoutable pour le simple particulier 
que celui d'un propriétaire privé ? En 
accordant aux pouvoirs publics un droit 
de préemption qui les rende acheteurs 
légalement préférentiels, on peut, en 
effet, bien imaginer le sort qui serait 
réservé à une demande d'achat pour 
•l'installation d'une entreprise ou d'un 
atelier concurrents de ceux déjà établis 
dans une commune et disposant d'une 
majorité au sein de l'autorité. On peut 
imaginer aussi ce qu'il adviendrait, 
dans la situation actuelle de l'endette
ment agricole, en fait de « maquignon
nage » de ternain, situation à laquelle 
l'initiative n'apporte d'aillleurs aucune 
solution.Enfin, l'appréciation, par la 
seule administration, de tout transfert, 
pourrait donner libre cours, on s'en 
doute.à l 'arbitraire le plus absolu, selon 
que l'acheteur éventuel est ou non 
« persona grata ». 

En matière de prévisions à long ter
me des entreprises privées, il arrive 
fréquemment qu'une entreprise sa fasse 
attribuer un droit d'emption sur un ter
rain Industriel, afin de pouvoir élabo
rer en toute tranquillité un projet de 
construction, ce qui dure en général 
des années. Dorénavant, cette voie rai
sonnable .pourrait être fermée, car, avec 
l'initiative, une 'entreprise pourrait cou
rir le risque que les pouvoirs publics 
mettent l'a main sur le terrain au cas 
où ces derniers exerceraient leur droit 
de préemption. 

La création d'un article constitution
nel pour l'aménagement du territoire 
doit intervenir (des propositions nom
breuses ont été faites selon les prin
cipes généraux suivanits : 

— la propriété privée du sol doit être 
maintenue, le but étant une répar
tition toujours plus large de la pro
priété foncière ; 

— l'aménagement local, régional et na
tional doit être encouragé dans l'in
térêt d'une 'répartition la plus effi-
oace possible de la population sur 
l'ensemble du territoire national ; 

— une base .légale appropriée doit être 
trouvée pour un droit rural mo
derne ; 

— la législation en matière de cons
truction et de plains d'aménagement 
cantonaux doit être mieux coordon
née et à plus longue échéance. 

Le® notions d'aménagement du terri
toire, de zones, de planification et leurs 
multiples conséquences, doivent être 
clairement définies, afin de rédiger des 
presepritions valables. 

Ce n'e9t pas en adoptant une ini
tiative aux buts mal définis et en ou
vrant ,1a ponte toute grande à l'arbi
traire qu'on y parviendra. Aussi, les 
Chambres ont-elles décidé, par 96 voix 
contre 36 au Conseil national, et à 
l'unanimité au Conseil des Etats, de 
repousser oette initiative. Il nous appar
tient d'en flaire autant, car il existe 
des voies meilleures pour développer 
l'aménagement indispensable du terri
toire. Au nombre de celles-ci figure 
l'étude remarquable du Parti radical 
suise, faite sous la houlette de l'ancien 
conseiller fédéral Streuli et adaptée au 
récent congrès de Brunnen. 
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0)ii... bon... si l'on veut... voilà ce que 
je pense de la statue du général. 

On pourrait en penser moins de bien. 
Il y a les gens qui l'éreintent au nom 

d'une esthétique moderne, avec des 
cris de tête, et il y a ceux qui la louent 
au nom de souvenirs sentimentaux, 
avec des cris du cœur. 

Entre deux, .pour ne pas dire entre 
deux chaises, des indifférents un peu 
semblables à moi qui savaient le pro
blème insoluble et qui ne s'étonnent 
pas d'en avoir la confirmation. 

L'artiste avait le choix entre une 
œuvre traditionnelle entachée du plus 
désolant pompiérisme, ou une œuvre 
moderne, à mi-chemin entre l'art figu
ratif et l'art abstrait. 

Il a eu recours au compromis, et ain
si, il n'a soulevé ni sifflets, ni acclama
tions, mais suscité dans les deux camps 
une certaine estime : 

« Penh .'... murmurent les uns et les 
autres, ce n'est pas si mal que ça ! » et 
en effet, ils pouvaient, tous redouter le 
pire. 

J'ai plaint le jury qui comprenait 
surtout des hommes de bonne volonté 
plus enclins à songer à l'art tout court, 
et à ménager la chèvre et le chou, à 
propos d'un cheval. 

Il fallait plaire à la fois aux radi
caux, soucieux des réalités, aux libé
raux qui se piquent volontiers d'idées 
nouvelles, aux socialistes qui depuis la 
haute conjoncture en sont aux révolu
tions verbales et ce n'était pas facile. 

Alors, on a assis sur un cheval tout 
nu, un général en uniformme, une cas
quette enfoncée sur la tête, et le re
gard tourné du côté du lac, où l'on 
sent d'où vient le vent. 

Une idée de caricaturiste me fait 

observer un confrère rompu aux beaux 
arts, et c'est vrai. 

Le contraste entre l'animal à poil et 
son cavalier lourdement habillé prête à 
sourire, et cela d'autant plus que la 
disproportion entre l'un et l'autre ac
cuse encore la veine comique. 

Quelque temps avant sa mort, le pro
fesseur Decker qui était au caurant du 
projet pleurait de rire en m'en parlant, 
lui qui m'avait habitué à plus de ré
serve de gravité. 

Ce soir-là, dans sa maison où il met
tait ses hôtes à l'aise en s'y mettant 
lui-même il m'était apparu sous un jour 
tout nouveau, grâce à la fameuse sta
tue qu'il décrivait avec une gaieté com-
municative. 

Comme mon confrère, il avait pres
senti que cet assemblage eût été le 
fait d'un humoriste, si un artiste sé
rieux n'en avait tiré une sape évoca
tion. 

J'ai assisté à l'inauguration, dans un 
fauteuil, aux premières loges... oui, de
vant mon appareil de télévision, et j'ai 
admiré les orateurs : 

Il n'y avait rien à dire de cette sta
tue, ils n'en ont rien dit. 

On médit souvent des discours offi
ciels, mais on doit convenir qu'on ne 
saurait par quoi les remplacer dans des 
circonstances comme celle-là où, selon 
le temps qu'il fait, il faut ni se mouil
ler ni se brûler, mais rester à couvert. 

Le genre équestre est un genre à se 
casser la figure en cette époque où il y 
a peu d'animaliers, aussi veillons dé
sormais à saisir nos grands hommes 
au repos, devant un bureau ministre, 
et passons carrément du général au 
particulier. 

A. M. 
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COUP D ŒIL 
sur la vie politique, économique et sociale 

L'INDICE DES PRIX 
EST PLUS CALME 
Au cours des premiers mois de l'an

née, la hausse de l'indice des prix à 
la consommation a été très faible.. On 
a même pup ar.ler d'une relative sta
bilité jusqu'à la fin d'avril. Mais en 
mai, l'Indice a fait un bon en avant 
de 1,1 pour cent, par rapport au mais 
précédent. L'inflation allait-elle repren
dre sa course à une allure galopante ? 
Il est encore trop tôt pour l'affirmer. 
E neffet, diverses catégories de prix 
ne sont incorporées à l'indice que deux 
fois par an et cela s'est précisément 
fait au mois de mai. D'où le regain 
de hausse qui a été constaté. Il n' est 
pas du itout certain que ce mouvement 
se .maintiendra au mois de juin. D'ail
leurs, il faut aussi prendre en considé
ration le fait que la rémunération des 
salariés augmente elle aussi, et non 
seulement la 'rémunération nominale, 
mais lia rémunération réelle, c'est-à-dire 
celle qui est calculée compte tenu de 
la hausse des prix. Il n'y a donc pas 
encore lieu de s'inquiéter du mouve
ment de hausse constaté le mois der
nier. 

* * * 

LA SWISSAIR 
A DES FINANCES AÉRIENNES 

Au lieu de finances alourdies de dé
ficits comme en ont actuellement les 
CFF, la Swlssair se trouve dans une 
situation satisfalisante. En effet, l'an 
dernier, notre grande 'compagnie aé
rienne a pu opposer quelque 700 mil-

Prélude aux vacances 
Un homme qui me paraît tenir sa 

sagesse de l'expérience prétend que 
l'on fait <un budget de vacances il faut 
multiplier par deux le prix dé l'hôtel 
ou de la pension. 

Les faux frais, dit-lil, sont aussi éle
vés que les vrais. 

C'est u n fait qu'on est toujours sur
pris par les dépenses... 

Mais, vous pourriez l'être aussi par 
les gains ! 

La Loterie iromande, en effet, dont 
le tirage a lieu le samedi 1er juillet 
Vous propose outre de très nombreux 
lots intéressants, un gros lot de 100 000 
francs. .. 

Esayez donc de tenter votre chanoe, 
au moment d'établir un budget !' 

Le secrétariat valaisan 

lions de francs de recettes à 556 millions 
environ de dépenses d'exploittaion. Il 
faut ajouter à ces dernières un mon
tant d'amortissements de 111 millions 
de francs, c equi laisse un bénéfice 
net de 22,6 millions. C'est un résultat 
sensiblement plus favorable que celui 
de P a n n é e précédente. Le conseil 
d'administration de la Swissalr se trou
ve a insu en mesure de proposer à son 
assemblée générale un dividente de 8% 
pour lés actionnaires, après un verse
ment de cinq millions au fonds de ré
serve statutaire et un versement d'égale 
valeur aux caisses d'assurances du per
sonnel. • 

UN SUCCÈS 
POUR L'INDUSTRIE SUISSE 

Le plus gros téléférique du monde 
n esera pa.s construit en Suisse, mais 
à Squaw Valley, aux Etats-Unis. Pair 
contre, c'est un enrteprise suisse qui 
en a reçu la commande, portant sur uns 
série de cabines pouvant contenir 120 
personnes. Ce succès mérite d'autant 
plus d'être signalé que l'entreprise suis
se en question se trouvait en concur
rence avec tous les grands construc
teurs de téléfériqueg du monde. Il est 
fort probable que certains d'entre eux 
ont été en mesure de faire des offres 
meilleur .marché que la maison suisse, 
mais que celle-ci l'a finalement empor
té par les qualités techniques de ses 
produits. 

SECURITE D'ABORD 

- .Telle., pourrait être la devise du 
Suisse d'aujourd'hui. Il consacre, en ef
fet,, chaque année un peu. plus d'ar
gent à ses assurances. Ainsi, ©n 1964, 
•le itotal des dépenses faites en Suisse 
pour les assurances 'et élevé à 7 923 
million de francs, soit 1 362 francs par 
tête d'habitant; en 1965, le montant a 
été de 8 575 . millions, soit 1 458 francs 
par habitant. Le montant global men
tionné ci-dessùs se répartit entre divers 
buts d'assurances. Ce sent les assu
rances privées qui viennent en tête 
avec 2073 millions; puis nous trouvons 
les paisses de pension et les fonds de 
prévoyance avec 2 093 millions. L'AVS 
occupe ' la troisième . place avec 1704 
mdillions, suivie de rassurance-m.aladie 
avec 938 millions, de la Caisse natio
nale suisse d'assurances en cas d'ac
cidents avec 487 millions et de l'assu-
rance-invalidité~ :fédêrale avec 273 mil
lions. Sans compter quelques postes 
moins impartants. A.. ',. 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
MARTIGNY 

Hans Erni ou le bonheur 
est lumière 

Les dieux furent favorables. Samedi 
après-midi, sous îles ombrages des grands 
arbres sis autour du Manoir, une foule 
édlectique comprenant les personnalités 
de Martigny, du Valais tout entier ainsi 
que des cantons voisins notamment de 
Genève et Lausanne s'était donné rendez-
vous à Martigny pour assister au vernis
sage de l'exposition du grand peintre 
lucernois Hans Erni. 

Avant de procéder à la visite propre
ment dite de l'exposition, la partie ora
toire fut ouverte par une allocutiton de 
bienvenue de M. Edouard Morand, prési
dent de Martigny, qui tint à souligner 
l'importance de cette manifestation artis
tique pour le rayonnement culturel de la 
cité d'Octodure et à féliciter vivement 
ceux et celles qui furent, obscurément ou 
ouvertement.les pionniers de cette exposi-
tiontion, à savoir Mme Albano Simonetta, 
MM. de Wolf, conservateur des Beaux-
Arts valaisans, le Dr Bessero, R. Tissières, 
etc., ainsi que les collaborateurs et colla
boratrices occasionnels qui ont apporté 
tout leur dévouement à la mise sur pied, 
longue et délicate de cette exposition 
vraiment extraordinaire. Puis ce fut l'allo
cution brillante de M. Jean Graven, notre 
éminent compatriote valaisan à l'Univer
sité de Genève, un ami d'Erni, et témoi
gnant pour'le Valais d'une ferveur d'autant 
plus grande et intense qu'elle provient en 
quelque sorte d'un exilé. Et de loin, on 
voit, assez facilement les qualités et on 
oublie heureusement les travers ! Son 
texte à paru dans le catalogue. M a mis 
en évidence le génie créateur d'Hans Erni, 
analysant son évolution fulgurante qui lui 
permis enfin de prendre la pleine mesure 
de son immense talent. « Certes, il y a 
dans cette œuvre 'multiple d'une richesse 
et d'une abondance inépuisable, la vision 
en apparence nostalgique de l'aritiquité 
mêlée à la fascination, à l'obsession du 
monde créé dans son insondable expan
sion. On retrouve toutes les aspirations 
du bonheur essentiel et primitif, de la 
grâce, de l'affrontementt physique et de la 
force virile, chez le peintre et l'illustrateur 
des Pastorales de Longus et du Bauquet 
de Platon, des Olympiques de Pindare, 
d'Oedipe-Roi et de l'Odyssée, des Buco
liques de Virgilie, de l'Histoire naturelle 
de Buffon, des Fables de la Fontaine et 

'des Histoires naturelles de Jules Renard 
. ou des grands livres de sinthèse comme 
« Ivresse » conçu à la gloire de la vigne 
et du vin, dédié à leurs réalités les plus 
humbles ou gaillardement saines mais 
aussi à leur signification mystique ou à 
leurs magiques sortilèges ». 

Le clé d'Erni ou la vérité de son œuvre, 
c'est d'obliger l'homme placé avec sa fra
gilité et son génie entre la disparition de 
l'espèce et la conquête du Cosmos, à 
s'accomplir enfin, à se dépasser lui-même 
pour rester maître de lui comme de l'uni
vers. Partout éclate son bonheur de la 
vie, de la vie essentielle, de la certitude 

' du « Bonheur d'exister » d'inventer, d'aller 
de l'avant, de conquérir, de dépasser et 
de vaincre la mort. Il est difficile de trou
ver un meilleur analyste que M. Jean 
Graven qui a écrit avec ses collègues 
Maurice Chappaz, Zermatten et de Wolf, 
un livre remarquable avec les plus belles 
œuvres d'Erni. 

Après cette allocution qui n'a malheu
reusement pas pu être perçue comme on 
l'aurait souhaite par l'assistance, ce fut 
l'ouverture officielle de l'exposition par la 
coupure du ruban symbolique barrant l'en
trée de la porte du Manoir. 

L'EXPOSITION 
Il est impossible, un jour de vernissage, 

de donner toute son attention aux détails 
des œuvres exposées, car c'est un brou
haha indescriptible, des rencontres sou
daines « Comment allez-vous ma chère ? 
Comment vont les enfants ? Savez-vous 
la dernière nouvelle sur X ? Où iriez-vous 
en vacances ? ect.». On est en général 
très loin de l'exposition proprement dite, 
mais c'est en définitive une prise de con
tact indispensable pour amorcer la publi
cité efficace en faveur d'une manifesta
tion artistique et culturelle qui fait grand 
honneur à Martigny. Elle permettra au 
Vieux-Pays, en Romandie, et auprès du 
grand peintre Erni de conquérir dans de 
nombreux visiteurs étrangers qui feront le 
pèlerinage du Manoir une résonance ex
ceptionnelle. 

Ensuite, ce fut sous les arbres du 
Manoir, la réception traditionnelle de la 
Municipalité qui permit aux participants 
de savourer le pain de seigle beurré et de 
déguster le fendant frais en devisant des 
plus agréables banalités. En . réalité, la 
véritable visite •doit se faire par un matin 
clair, dans le silence et la solitude si 
possible. Alors ie dialogue pourra s'en
gager avec l'œuvre étonnante de Hans 
Erni. Ce sera le défilé saisissant des 
grandes fresques évocatrices, les iflustra-
tion des plus beaux livres dans les langues 
les plus diverses, le jaillissement d'une 
pensée extraordinairement puissante qui 
laisse une empreinte décisive sur l'esprit 
de celui qui aime les arts. 

Nous laissons ainsi aux visiteurs de 
demain la joie de découvrir des beautés 
des œuvres erniennes... 

LE DINER OFFICIEL 
De nombreuses personnalités, dont nous 

ne citerons pas les noms au risque d'en 

oublier, se sont retrouvées, le soir au 
diner officiel dans les salons de l'hôtel 
Kluser où ils eurent le privilège de savou
rer notamment les ultimes asperges de 
Martigny ainsi que les fraises du Valais 
dans une ambiance d'allégresse et de 
liesse parfaites. Un seul discours: celui 
de M. le préfet Veuthey qui, en termes 
sobres et concis, apporta le salut officiel 
du gouvernement valaisan et ses félicita
tions les plus sincères. 

A VICHERES 
En conclusion de cette manifestation 

artistique de grande classe de nombreux 
invités du Valais et des cantons voisins 
entourèrent encore une fois leur ami Hans 
Erni dans le décor somptueux de Vrchères 
de notre ami Edmond Joris, à l'occasion 
d'une réception chez les grands mécènes 
des lettres et des arts, Madame et Mon
sieur Hans Heild, de Genève, qui ont deux 
chalets dans cette, future station. 

Ce fut également l'occasion de faire 
signer à nouveau, inlassablement, avec 

une gentillesse extraordinaire, les ouvra
ges bibliophiles permettant encore à Hans 
Erni de donner la mesure de son génie 
dans des improvisations fulgurantes et 
percutantes... 

CONCLUSION 

L'Exposition aura donc lieu du 24 juin 
au 24 septembre 1967. N'attendez pas les 
derniers jours pour faire le pèlerinage du 
Manoir et pour avoir la joie de découvrir 
des splendeurs artistiques étonnantes. 

Nous tenons, à notre tour, à féliciter 
les organisateurs audacieux de cette mani
festation artistique qui reste certainement 
l'une des plus belles qui soient dans la 
ligne exacte des expositions antérieures : 
de l'Art valaisan, des Masques, du Livre 
français qui ont marqué ces dernières 
années. Que le succès accompagne ces 
efforts obscurs et parfois ingrats, car 
c'est ainsi qu'une cité peut s'affirmer et 
rayonner autour de soi. 

OCTODURUS 

Vibrante assemblée du parti-radical 
Malgré les beaux jours de juin, de 

nombreux citoyens radicaux a<vaôenit 
fait le déplacement, vendredi soir, à 
l'Hôtel de Ville pour assis ter à la con
férence de notre ami Me Aloys Copt, 
président du parti radical valaisan, sur 
la fameuse initiative qui sera présen
tée au peuple suisse le 2 juillet pro
chain, et intitulée « Initiative contre la 
spéculation foncière ». 

Dans le fatras des articles parus sur 
cette question et à part les opuscules 
— souvent indigestes — qui sont géné
reusement distribués SUT la question, 
il est bon de faîra le point sur ce pro
blème actuel et, en définitive, de rap
peler le libellé du texte constitution
nel qui devrait être inséré. 

Lie voici : « art. 31 sexies : La Confé
dération prend avec le concours des 
cantons des mesures pour empêcher une 
hausse injustifiée des prix des immeu
bles, pour prévenir la pénurie des lo
gements, et pour favoriser l'aménage
ment du territoire sur le plan national, 
régional et local, dans l'intérêt de la 
santé publique et de l'économie* du 
pays. 

Pour atteindre ces buts, la Confé
dération et les oantons peuvent exercer 
un droit de préemption en oas de ven
te d'immeuble entre particuliers ainsi 
qu'exproprier des immeubles moyen
nant indemnité ». Tel est le texte sou
mis à l'opinion des électeurs helvéti
ques. Il ne faut pas oublier que cette 
initiative date du 10 juillet 1963 et 
qu'elle a été lancée par le parti socia
liste et l'Union syndicale suisses à une 

La Croix-Rouge 
a un nouveau président 
Par suite de la démission de M. le 

Dr Bessero qui a œuvré, pendant plus 
de 12 ans, à la tête de la section locale 
de la Croix-Rouge suisse, un nouveau 
président a été nommé en la personne 
de M. Joseph Lauber, pharmacien en 
notre ville. 

Nous tenons à féliciter et à remercier 
vivement M. le Dr Bessero pour tout le 
dévouement qu'il a prodigué à la tête 
de la Croix-Rouge de Martigny. On sait 
que l'œuvre de notre compatriote Henry 
Dunamt demeure une des gloires de 
notre petit pays pacifique, même si ce 
dernier livre des armements par mil
liards de francs autour de nous... La 
Croix-Rouge, dans les moments péril
leux de l'histoire de l'humanité, a ren
du des services inestimables. La tâche 
qui attend M. le président Lauber est 
donc très belle et nous lui adressons 
nos meilleurs vœux pour sa nouvelle 
activité. ' •• 

Le tourisme 
contre la guerre 

Si, au lieu de lancer ses pauvres 
soldats dams une guerre perdue d'avan
ce, le colonel Nasser avait dépensé cet 
argent 'pour des œuvres touristiques, il 
aurait ouvert à l'Egypte des perspecti
ves intéressantes et contribué à l'amé
lioration du standing de vie dont elle 
a un urgent besoin. Partout où lia 
guerre passe, le tourisme meurt et, 
avec lui, des possibililtés de revenus 
fort intéressantes pour l'ensemble de la 
population. Le tourisme demeure ainsi 
un des moyens de paix les plus impor
tants et les plus intéressanits et c'est 
pourquoi .il mérite d'être encouragé 
dans tous les pays du monde. 

La crise du Proche-Orient a ainsi 
détourné tout un flot de touristes en 
faveur des pays de l'Ouest où règne 
la paix. Il y a lieu, cependant, de noter 
qu'Israël fait actuellement des efforts 
considérables pour attirer les touristes 
chez lui malgré la guerre que cette 
nation a dû subir victorieusement con
tre ses agresseurs. Mais quel touriste 
oserait encore s'aventurer dans ces .ré
gions ensanglantées par suite des com
bats meurtriers et inutiles ? Mais la 
loi peut jouer ici comme ailleurs. 

époque où précisément les dangers de 
la spéculation foncière qui sont rappe
lés dans le texte, étaient évidents : 
hausse injustifiée, pénurie de logements, 
aménagement du territoire. Il semble 
qu'une amélioration dans ces domaines 
s'est réalisée en général dans notre 
pays. Il existe même des villas où il 
y a pléthore de logements qui, certes, 
ne sont pas toujours très bon marché. 
Il apparaît que l'initiative est quelque 
peu dépassée par les événements et 
qu'il existe tout un arsenal législatif 
suffisant pour parer à des abus éven
tuels. L'introduction d'un droit de pré
emption généralisée est certainement 
une atteinte à lia liberté des .transac
tions immobilières. Les mobiles sont 
peut être généreux mais l'application 
de ce nouvel article constitutionnel de
meure un danger. Me Copt a faut-une 
analyse approfondie de la question qui 
a été suivie d'une discussion intéressante 
au cours de laquelle sont intervenus 
MM. Pierre Moret, conseiller, prési
dent du parti local, Me Victor Dupu's, 
juge de commune, Marc Moret, secré
taire municipal, Pascal Couchepin, étu
diant, Biselx, technicien, etc. 

En conclusion, l'assemblée s'est pro
noncée contre cette initiative qui ris
que d'aboutir par suite de llabsention-
nisme estioal des électeurs. 

DISTRICT DE SIERRE 
MONTANA 

Ordonner le trafic 
On constate avec anxiété que le nom

bre des accidents de la circulation 
augmente sans cesse. L'insécurité règne 
sur nos routes et a certaines époques 
de l'année, les voyages en automobile 
prennent le caractère de véritables 
aventures dans un trafic toujours crois
sant et sur des artères qui ne sont 
pas faites pour absorber une telle quan
tité de véhicules. 

Nos autorités font leur possible pour 
que ce flot de voitures, puisse être 
oanalisé, pour aménager et pour élar
gir les voies de communication exis
tantes ; le réseau de nos 'autoroutes, 
dont la construction a malheureuse
ment commencé trop tard, est en train 
de prendre forme, mais il faut déplo
rer que la coordination fasse défaut. 
Jusqu'en 1970, aucune autoroute ne re
liera lia Suisse romiande à la Suisse 
alémanique, bien que trois autoroutes 
soient prévues dans le sens Est-Ouest : 
celle qui longe le lac de Neuchâtel ; 
la nationale 1 qui relie Berne à Lau
sanne par Morat et Yverdon et la na
tionale 12 qui passe par Frlbourg et 
Vevey. 

Mais dans le domaine de la circula
tion, il ne faut pas accuser unique
ment les autorités. La discipline des 
piétons et des chauffeurs est absolu
ment indipensable. Il est intéressant à 
ce sujet de voir ce qui se fait à Lau
sanne, où l'an passé on a déploré 240 
accidents entre véhicules et piétons 
dont beaucoup se produisirent sur les 
passages dits protégés. Voilà pourquoi 
s'organisent périodiquement dans la 
capitale vaudoise des « .campagnes-pié
tons ». La dernière s'est déroulée du
rant la première semaine de juin et 
la dernière de mai. Durant cette pé
riode, la police a surveillé tout parti
culièrement le comportement des pié
tons et celui des conducteurs vis-à-vis 
des gens traversant la chaussée. On a 
même fait intervenir la « famille des 
piétons modèles » qui, dans sa tenue 
bariolée de jaune et de bleu, ne passa 
pas inaperçue en donnant le bon exem
ple. 

Cette quinzaine a porté ses fruits 
puisqu'elle n'a été marquée que par 
deux ou trois accidents entre automo
bilistes et piétons, alors que la moyenne 
de l'année est beaucoup moins réjouis
sante. Puisse cette entente cordiale de 
quinze jours entre conducteurs et pas
sants se poursuivre le reste de l'année ! 

Notre bon ami 
Edouard Bagnoud est mort 

Jeudi malin, alors que dans un établis
sement de notre ville nous venions de par
tager un savoureux café avec notre gentil 
copain Edouard, nous étions à cent lieues 
de penser que, quelques heures plus fard, 
nous allions devoir prendre la plume pour 
tenter de dire, maladroitement peut-être, 
ce que fut la vie de cet homme qui, de 
très bonne heure déjà, nous avait honoré 
de sa simple, mais de sa si chaude et si 
précieuse amitié. 

C'est étonnant et tellement bouleversant 
pour nous, de réaliser que nous sommes 
partis de cet ultime rencontre, avec le sen
timent très net, que jamais encore Edouard 
ne nous avait montré un visage aussi ra
dieux, aussi satisfait à la constatation que 
fout au long de notre bavardage, nos idées 
s'étaient ressemblées comme des frères 
jumeaux. 

Ce que nous allons vous livrer de ce 
dernier fêfe-à-tête, pourra paraître un peu 
léger à certaines graves personnes. Pour 
nous cependant, ce petit bout de scène 
dessinera mieux que tant de mots savants, 
un des traits de la nature ensoleillée de 
Me Edouard Bagnoud. Alors que nous 
nous rappelions la façon un peu badine 
dans laquelle l'un et l'autre avions versé 
à la dernière assemblée primaire, pour 
livrer notre avis sur des problèmes sé
rieux, Edouard devait nous répéter une 
fois de plus : « C'est malheureux, mon 
cher, mais on a toujours remarqué dans 
l'Histoire qu'un peuple qui s'irrite devant 
l'humour est un peuple qui glisse vers la 
décadence I » 

Dites-nous, cette confession - fanf de 
fois renouvelée - ne révèle-f-elle pas, le 
bon cœur, la simplicité et le magnifique 
esprit de tolérance de notre si attachant 
copain Edouard I 

Se prendre au sérieux I Ah I non, il ne 
fallait pas attendre cela d'un homme qui 
était demeuré avant tout un modeste cam
pagnard, un vrai montagnard. D'un homme 
qui aimait profondément la vie sainement 
joyeuse. 

Pourtant, le Bon Dieu qui dans ses des
seins que nous ne réussissons pas à saisir, 
semble tant de fois fort sévère avec cer
tains de ses enfants parmi les meilleurs, 
n'avait pas ménagé le bon Edouard, au 
chapitre des douloureuses épreuves à ac
cepter. Heureusement, grâce à sa volonté 
extraordinaire et son souci profond de 
montrer à son entourage un visage qu'il 
voulait sans cesse rayonnant, une fois ces 
heures sombres estompées, Edouard rede
venait très vite et pour chacun, le com
pagnon vivement sympathique, passionné 
ef passionnant. 

Oui, quand Edouard, le seuil de sa jolie 
maison franchie, promenait voluptueuse
ment sous les lourds marronniers son gros 
cigare ef ses yeux qui brillaient comme 
des bougies de Noël, nous savions par 
avance, que nous glisserions de compa
gnie, à la table d'un petit bar à café, pour 
nous raconter là, de pittoresques histoires 
de chez nous. Tour à tour le parti radical 
et le parti conservateur sierrois tombaient 
sur le tapis quelque peu émiettés. Mais 
jamais, au grand jamais, notre profonde 
amitié privée de fout tapageuse manifes
tation, ne subissait la moindre blessure. Il 
en était de même à l'heure des votations 
dans les hauts villages de son enfance, au 

moment de ces empoignades serrées en
tre les jaunes et les blancs de Chermignon, 
entre le .« chant » et la « Musique » len-
sards. Dans tous ces petits combats de ci
toyens qui pouvaient faire Edouard sortir 
de ses gonds. Mais croyez-nous, une fois le 
verdict connu, ou les discussions arrêtées, 
Edouard pouvait remonter sans crainte vers 
ces terres de ses ancêtres, et regarder 
chacun fixement dans les yeux, car il était 
toujours assuré de n'y rencontrer que de 
solides, de vieux amis. 

Maintenant, après l'ami si douloureuse
ment regretté, il conviendrait peut-être de 
parler de Me Edouard Bagnoud, brave 
homme au service de son pays qu'il ché
rissait. De tous les titres de reconnaissance 
qu'il s'était acquis pour des missions qu'il 
avait accomplies avec l'intelligence du 
cœur surtout. Mais à quoi bon 1 D'autres 
l'ont fait avant nous, ou le feront après 
nous avec plus de justesse c'est certain. 
Néanmoins, sachant cela mieux que qui
conque, qu'il nous soit permis d'affirmer 
que si notre riche ami Edouard a aban
donné un jour la Présidence du Tribunal 
d'Arrondissement, c'était uniquement parce 
que, extrêmement sensible à la misère 
d'aufrui, il ne pouvait plus supporter de 
sentir son cœur douloureusement déchiré 
devant les décisions lourdes ef sévères 
qu'il était appelé à prendre à l'égard de 
tant de malheureux. 

Vraisemblablement, infiniment nombreux 
sont ceux qui pleurent aujourd'hui la perte 
d'un ami enrichissant. Mais certainement 
nous sommes dans le vrai, en pensant que 
c'est dans notre petit quartier que le dé
part de Monsieur Bagnoud sera le plus 
intensément ressenti. Dans ce petit quar
tier pas du fout comme les autres. Dans 
ce petit quartier où le jour levé, chacun 
est heureux de croiser son voisin et de le 
retrouver apparemment satisfait de son 
sort. Dans ce pâté de maisons où si sou
vent dans la belle saison, il nous était don
né de joindre ce bon copain d'Edouard, 
quièfement assis sur le rebord d'une de
vanture de magasin, ef fout occupé à de
viser sagement avec d'humbles garçons 
des alentours. 

Mon Dieu qu'elle est désolante la mi
nute qui précède l'instant de signer notre 
simple mais sincère billet. 

Le regard rivé sur la jolie ef petite 
maison d'Edouard, demeure d'ordinaire si 
riante sous le soleil sierrois, nous sommes 
atterrés à la pensée qu'un accident d'au
tomobile jusqu'ici incompréhensible, fait 
dormir derrière des volets tristement clos, 
et dans un cercueil masqué-sous une mon
tagne de fleurs, notre riche copain Edouard, 
à tout jamais incapable de rouvrir ses 
yeux sur un entourage qui occupait la 
toute grande place dans son cœur aimant. 

C'esf pourquoi dans ces heures infini
ment grises, nous disons à Madame 
Bagnoud, constamment ef pour tout le 
monde aussi bonne et réconfortante que 
notre pain quotidien, à son fils Me Fran
çois-Joseph - président du Parti Conserva
teur et garçon que nous avons longtemps 
tenu pour un de nos enfants - à ses autres 
fils, et à foutes ses aimables grandes filles, 
que dans les moments d'indicible désola
tion qu'ils connaissent et qu'ils connaîtront 
encore, nous demeurerons sans cesse, près, 
très près d'eux tous. 

Alipe Rauch. 

SIERRE 

Arrière-goût de l'assemblée primaire 
' A l'assemblée primaire, M. le Prési
dent face à des questions embarrassan
tes, a souvent répété : « Il faut nous 
faire confiance ». 

Alors nous on se demande « Mais 
diable pourquoi nous invite-t-on aux 
débats, si on n'a rien à dire et qu'on 
nous fait avaler du tout cuit d'avance?» 

S'attendait-on à ce que nous allions 
simplement distribuer des fleurs à ceux 
qui nous gouvernent ? 

Vendredi passé ce geste aurait été 
inutile. Parce que, devant chaque con
seiller et aux frais de la princesse, on 
avait disposé un royal bouquet. Et on 
vous jure que derrière les grappes 
d'oeillets blancs et roses, nos élus avaient 
de ces figures d'un petit Jésus... avec les 
poches pleines d'obus ! 

A la sortie, et une fois dans les bis
trots, de nombreux citoyens se sont mis 
à feuilleter l'épais bouquin de l'admi
nistration communale. Là, les braillées 
qui avaient été contenues dans la noble 
salle du Château, ont explosé. « Tiens ! 
zieute, le traitement de Paupôl ministre 
de l'Instruction publique ! Comparé à 
celui des bons maîtres secondaiers, c'est 
la différence qu'il y a entre une tranche 
de « brifton » recouverte d'un gros tas 
de beurre et de confiture, et un simple 
rriorceau de pain sec » disait-on de tou
tes parts. 

Faute de temps, et d'instructions 
données à l'assemblée, ces malheureux 
garçons ignoraient totalement qu'au sa
laire attribué par la Commune aux 
maîtres secondaires, vient s'ajouter ce
lui assez rondelet de l'Etat du Valais. 

Aussi Messieurs les Conseillers, pour 
que Paupôl ne se fasse plus malmener, 

dites bien fort que s'il a le gros paquet, 
ses sous-fifres s'ont très bien payés ! 

* * * 
Reprocher à quelqu'un ses oublis, ses 

écarts de langage, c'est une chose que 
nous n'oserions jamais faire. Pas même 
à notre Bon Président. Parce qu'alors, 
si nous avions dû nous faire taper sur 
les doigts, chaque fois que notre com
portement s'apparentait au paysage brut 
et rocailleux de Fieschertal, de ce ha
meau de nos aïeux, auquel nous som
mes fier d'appartenir, aujourd'hui nous 
serions complètement manchot. 

Vous ne nous croyez pas si sage ? 
Eh ! bien, suivez nous. Quand notre 

bon Président, dans une de ses répon
ses au distingué docteur Charly Rey, à 
ce médecin doux comme la plus sédui
sante des bonnes amies, réservé et bien 
élevé comme un diplomate gaulois, a 
clamé : « Nom de bleu, je dois vous dire 
finalement que ce n'est pas avec des 
« pantoufles » qu'on pourra faire du tir», 
nous avons été sur le point d'entamer 
une vraie bagarre. Pas avec notre bon 
Président. Mais avec un de nos voisins 
qui voulait se lever pour demander : 
nant-colonel ? Vous, n'êtes-vous pas en 

Pourquoi pas, président et non lieute-
train de tirer rien que de très grosses 
ficelles pour essayer de faire de nos 
tranquilles îles Falcon une puissante 
école de feu ? , 

Affreux ! Et tout ça, à cause du soleil 
sierrois qui enflamme tout sur son pas
sage, y compris les esprits. De ce soleil 
qui ne s'était montré que quelques mi
nutes vendredi. Qu'est-ce c'eût été s'il 
avait dardé ses rayons toute la journée 
sur les cabosses de nos braves Sierrois, 
tous aussi violents que les bouquins à 
Maurice Chappaz? 

On n'ose guère y penser. A. B. 



Le Confédéré Lundi 26 Juin 1 9 6 / 

t 
LE GRAND CONSEIL 

DU CANTON DU VALAIS 
a le regret de faire part de la perte douloureuse que le Pays vient d'éprouver 

en la personne de 

Monsieur 

Edouard BAGNOUD 
Député 

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le mardi 27 juin 1967. à 10 heures 30. 

Sion, le 25 juin 1967. 
Le Président du Grand Conseil : 
ALBERT BIOLLAZ 

Les Secrétaires : 
H. PARCHET-Dr W. PERRIG 

t 
Le Conseil d'administration, 

la Direction et le personnel de « PROVINS » 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Edouard BAGNOUD 
Membre du Conseil d'administration 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Le Comité de la Cave de producteurs de vins de Sierre et environs, 

a le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur 

Edouard BAGNOUD 
Président de l'Assemblée générale de cette société 

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 

Madame Alice CERGNEUX-BOCHA-
TAY. à Martigny ; 

Monsieur et Madame Michel CER-
GNEUX-GAY-CROSIER et leurs en
fants Bruno, Joëlle et Christian, à 
Martigny ; 

Monsieur et Madame Xavier DELEZ et 
leurs enfants et petits-enfants, à Sal-
van. Vernayaz. Sion et Martigny ; 

Madame Ida BOCHATAY. à Salvan ; 
Monsieur Marcel BOCHATAY et son 

fils, à Saint-Maurice et à Bâle ; 
Madame Joséphine CERGNEUX et fa

mille ; • 
ainsi que les familles parentes et alliées. 
ont la profonde douleur de faire part 
du décès de 

Monsieur 

Antoine CERGNEUX 
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, neveu, 
cousin, parrain, survenu le 24 juin, à 
Martigny, dans sa 70ème année, après 
une maladie courageusement supportée, 
muni des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu le mardi 
27 juin 1967. à 10 h. 45, à Martigny. 

Priez pour lui ! 
Sur désir du défunt, le deuil ne sera 

pas porté. 
Domicile mortuaire. Hôpital de Mar

tigny. 

L'ORDRE DES AVOCATS VALAISANS 

a le vif regret de faire part du décès de 

Me Edouard Bagnoud 
Ancien juge instructeur, avocat et notaire, 

membre de la chambre de surveillance 

et prie ses membres de participer en 
corps aux obsèques qui seront célébrées 
à Lens, mardi 27 juin 1967, à 10 h. 30. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 
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Radio -Sot tens 

Mardi 27 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 Le bonheur à 
domicile - 10 00 1100 12 00 Miroir-flash. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10. 20. 
50. 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Mardi les gars - 13 15 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Sur vos deux 
oreilles - 14 30 Fantaisie sur ondes 
moyennes - 15 00 Miroir-flash - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Miroir-flash. 
16 05 Le rendez-vous de seize heures. 
17 00 Miroir-flash - 17 05 Bonjour les 
enfants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 10 Le micro dans la vie. 
19 00 Le miroir du monde - 19 30 Bon
soir les enfants - 19 35 Millésimusiquc. 
20 00 Magazine 67 - 20 20 Intermède 
musical - 20 30 Mon Portugais, comédie 
en 3 actes. d'Albert Verly et André 
Marcel - 22 00 Des cordes et des cou
leurs - 22 30 Informations - 22 35 La 
tribune internationale des journalistes. 
23 00 Petite sérénade - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 28 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 A votre service. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Or
chestre de chambre de Lausanne - 11 40 
Musique légère - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10. 20. 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Disc-O-
Matic - 14 00 Miroir-flash - 14 05 Réa
lités - 14 30 La terre est ronde - 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 17 00 Miroir-flash 
17 05 Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 10 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Millé-
simusique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Suite en la (Caix d'Hervelois) - 20 30 
Concert - 22 30 Informations - 22 35 La 
semaine littéraire - 23 00 Au pays du 
bleus et du gospel - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Mardi 
18 45 Bulletin de^houvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
film : Une mère pas comme les autres. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Ban
co - 21 10 Cinéma-vif - 21 50 Parti pris. 

22 00 Le monde parallèle - 22 55 Chro
nique des Chambres fédérales - 23 00 
Téléjournal. 

Mercredi 
17 00 Rondin. Picotin - 17 15 Le cinq 

à six des jeunes - 18 15 Vie et métier. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Les 
créatures du Bon Dieu - 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 Téléjour
nal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 35 Les Saintes Chéries - 21 05 Jeux 
sans frontières - 22 20 Téléforum. 22 50 
Téléjournal. _ 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 26 et mardi 27 - Reprise deux 

séances : L'ESPION QUI VENAIT DU 
FROTD. avec Richard Burton, Claire 
Bloom et Peter van Eick. - Dès mer
credi 28 - Un film qui émeut, un spec
tacle qui plaît : ROGER LA HONTE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 26 et mardi 27 - Kirk Douglas 

et Eisa Martinelli dans : L'OR DES 
SIOUX (La rivière de nos amours). 
Dès mercredi 28 - Un fracassant film 
d'espionnage et d'action : OPÉRATION 
LOTUS BLEU. 

Les c h a m p i o n n a t s suisses 
de ski 

d iscipl ines a lp ines 1968 
à H a u t e - N e n d a z 

Lors de son assemblée générale ordi
naire des 24 et 25 juin 1967. la Fédé
ration suisse de ski a 'accordé au Ski-
Club Nendaz, l'organisation des Cham
pionnats suisses alpins «Seniors» 1968. 
Ces Championnats qui réuniront l'élMe 
du ski su'--e auront ,Keu dans la 
semaine du 26 février au 3 mars. 

Nous sommes fiers de l'honneur ït de 
la confiance qui nous a été fa M, hon
neur qui rejaillit sur toute la commune 
de Ncndaz et le Valais en général. 

Nous savons d'eiss e: déjà que nous 
pouvons compter sur la collaboration et 
le soutien dss autorités communales 
comme de toute la population de Ncn
daz qui. nous en sommes persuadés, 
auront à cœur de fs're découvrir dans 
les meilleures conditions possibles à 
des camarades skieurs, à des invités et 
à des représentants de la presse varia ni 
de toute la Suisse la belle légion que 
nous habi.tons. 

Le comité d'organisation se fera un 
devoir d'orienter régulièrement la po
pulation de la commune ainsi que la 
presse des mesures qui seront pr'ses 
pour donner à ces 62e Championnats 
suisses de ski alpins le panche qu'ils 
doivent avoir et pour en assurer La 
parfaite réussite. 
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Commerce de fruits, légumes et produits agricoles en gros 
du Valais central 

cherche 
pour entrée fin juillet ou date à convenir 

COMPTABLE 
expérimenté 

Place stable, caisse de retraite, semaine de 5 jours. 

Faire offres avec prétentions de salaire et curriculum vi-
tae s'ehiffre PC 53280. P515S 

ON CHERCHE 
pour station de 
montagne, mois de 
juillet et d'août 

sommelière 
connaissant les 2 
services. 
Offres à Francis 
Trombert, Café du 
Centre 
1874 Champéry. 

AS 639 S 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

GRANDE VENTE 
de gré à gré 

Très beaux meubles 

anciens et de styles 

Tapis d'Orient - Lustres - Pein
tures, tableaux, divers 

Château d'Yvorne 
YV0RNE 

près d'Aigle 

Dimanche 2 juillet 1967 
dès 9 h. 30 matin à midi et dès 

14 heures à 19 heures soir 

Lundi 3 et mardi 4 juillet 1967 
dès 10 h. a midi et dès 14 h. à 17 h. 

on vendra de gré à gré 

MEUBLES DE STYLES 

Superbe Salon Ls. XVI. doré (9 
pèces) recouvert de tapisserie Au-
busson véritable - Salle à manger 
Ls. XVI. très complète - Salon Ls. 
XVI médaillon, belles glaces, ta
bles, commodes et secrétaires bois 
de rose Ls. XV, Ls. XVI, vitrines 
Ls. XV et Ls. XVI. chevets, très 
belle armoire bois de rose, pou
dreuses, semainier, grande com
mode Ls. XIV dite « Tombeau ». 
Belle Méridienne Ls. XV bois do
ré - Lit de repos Empire et ber
gère col de cygne - Lits capiton
nés - Nombreux fauteuils Em
pire, Ls. XV. Ls. XVI. Ls. XIV, 
Ls. XIII, Renaissance, etc. - 2 sa
lons poufs Napoléon - Ravissant 
secrétaire marqueterie, canapés, 
buffet Ls. XVI. bergères, biblio
thèques - BEAUX MEUBLES RE
NAISSANCE SCULPTÉ, soit : Bi-
blothèque 2 portes, canapé et 4 
fauteuils - Quantité d'autres meu
bles et objets - Très grande glace 

cadre doré. env. 240x160 cm. 

MEUBLES ANCIENS 
Bureau-commode Ls. XIV noyer 
galbé, pièce rare. - Secrétaires 
dos d'âne, très beaux bahuts 
sculptés, grand beau bahut peint, 
belles armoires, tables, armoires 
vitrées, bureau cylindre acajou, 
longue table Ls. XVI rustique, di
vers canapés, commodes Ls. XIV, 
Ls. XVI, Ls. Philippe et autres. 
TRÈS JOLI LIT DE REPOS Ls. 
XV BERNOIS - Bureau commode 
Empire noyer. - TAPIS d'Orient : 
Grand Ouchak ancien env. 4x5 m. 
Tabriz. Smyrne, Paki Bocchara, 
très belle Galerie du Caucase en
viron 5 m. de long x 0.85. etc., etc. 
LUSTRES CRISTAUX ET BRON
ZE - PEINTURES DES XVIIème 
et XVIIIème. - MOBILIERS DI
VERS : Chambres à coucher com
plètes avec grands lits - Jolie 
chambre à coucher Ls XVI, la
quée, pour une personne - Salle 
à manger - Tables - Divans et 
canapés - TRÈS BELLE TABLE 
RONDE A RALLONGES PIED 
SCULPTÉ AVEC 6 CHAISES 

sculptées. 

Salle à manger de style valaisan 
SAAS FEE. - NOMBREUX AU
TRES MEUBLES, 1 FRIGIDAIRE 
grand modèle, comme neuf, etc... 
Vente organisée par les soins de 

J. Albini. tél. (021) 6122 02. 

— Flaee de parc — 

La vente est faite de gré à gré 
sans enchères ni taxe, pour faci
liter les amateurs. 

Nous cherchons pour notre 

Station Service à Mart igny 

un COUPLE 
S'adresser Garage de la Matze S. A., 

1950 SION - Téléphone (027) 2 62 62. 

P370S 

meublez-vous m celon vos goûts ^^^^rr-^rftf^ 
Visitez nos 6 étages d'exposition 

LAUSANNE Cé,or - IW U 
^ M t v / P S.r.eH- 69-11 GENÈVE S.r». 
NEUCHATEL Fbg. i» Loc 
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Bonaparte à Lausanne 
en 1800 

Dans 'la matinée du 12 mai 1800, Bona
parte quittait Genève pour rejoindre à 
Lausanne l'état-major de l'armée qui s'ap
prêtait à franchir le Grand-Saint-Bernard. 
Les unités s'échelonnaient entre Nyon et 
Saint-Maurice. Les premiers contingents 
de l'avant-garde camperont 'le 12 à Mar-
tigny, cependant que l'artillerie de ce 
corps, en tout 18 pièces, filaient déjà vers 
l'Entremont et arrivait ce même jour à 
Bourg-Saint-Pierre. 

A Lausanne et à Morges stationnaient 
les divisions Loison et Chambarlhac qui 
se concentrent au début de 'l'après-midi 
dans les plaines de Saint-Sulpice, aux 
portes de la ville où Bonaparte va les 
passer en revue. 

Lui-même voyageait en berline, toujours 
acompagné de son secrétaire Bourriene 
dont le rôle ne devait pas être une siné
cure. Un important courrier parvenait 
chaque jour au chef de l'Etat, qui avait à 
faire front contrela deuxième coalition. 
On possède 66 'lettres dictées alors par 
Bonaparte, qui n'écrivait jamais lui-même, 
son écriture étant parfaitement illisible. 
Soixante-six 'lettres, disons-nous, soit 15 
datées à Genève, 16 de Lausanne,20 de 
Martigny, une d'Etroubles et 14 d'Aoste. 
Toute cette correspondance militaire est 
agréable à lire, car, tant Bonaparte que 
toute l'équipe des jeunes généraux de 
l'armée sont d'excellents épistoliers 

Le Premier Consul s'arrêta environ une 
heure à Vidy, puis monta à cheval pour 
gagner Saint-Sulpice. L'Etat-major géné
ral l'y attendait. On trouve là Berthier, 
général en chef, arrivé la veille. Un autre 
officier de grande valeur, Pierre Dupont, 
chef de l'état-major général de l'armée. 
Des adjudants généraux, des officiers 
d'administration. Puis Marmont, très em
panaché, le « beau Marmont » dira Sten
dhal qui 'le vit quelques jours plus tard 
dans il'Entremont, 'le plus jeune de tous 
ces jeunes, 26 ans, avec le double titre 
de conseiller d'Etat et de général Com
mandant en chef de l'artillerie. N'oublions 
pas Murât, depuis quelques mois beau-
frère de Bonaparte, qui avait la haute 
main sur toutte 'la vavalerie. Des docu
ments nous prouvent qu'il s'en occupait 
assez peu, incomplètement remis, semble-
t-'rl , d'une blessure, et qu'il avait besoin 
de . repos. 

Harangue aux troupes. Le Premier Con
sul leur rapela qu'il avait vraiment fait des 
offres de paix aux puissances coalisées. 
Il annonça aux soldats les récents succès 

- de Moreau sur le Rhin et souligna les 
difficultés que devra affronter l'armée de 
réserve, à laquelle il s'était joint, «afin de 
partager ses dangers et sa gloire ». L'en
thousiasme est à son comble. 

La cérémonie terminée, Bonaparte ren
tre en ville, à cheval, « précédé du su
perbe 12e de hussardds », un régiment 
détaché de la cavalerie de l'avant-garde. 
Beaucoup de Lausannois se pressaient 
pour voir le héros du jour. Des cris fusent: 
« Vive Bonaparte ! ». Il parut sensible à 
ces transports de joie et d'admiration..., 
dit la chronique locale. 

* * * 
Il devait rester jusqu'au 16 mai à Lau

sanne. Un appartement 'lui avait étté pré
paré à la descente d'Ouchy, dans la mai
son du citoyen Steiner. Comme un débit 
de vin se trouvait dans le voisinage, la 
Municipalité fit défense au cabaretier 
« de recevoir qui que ce soit dans son 
jardin pendant le séjour du Premier Con

sul, pour que celui-ci ne soit pas troublé 
par le bruit des buveurs et des joueurs 
de quilles...» dit le registre des délibéra
tions du Conseil. 

Berthier, qui était à Lausanne avec 
l'état-major depuis 'le 11 au soir, s'était 
instatllé chez .le citoyen Haller, un des
cendant du grand Hailer, personnage con
nu, qui avait dirigé les services adminis
tratifs de l'armée française en Italie, pen
dant la récente campagne de Bonaparte. 

La journée du 13 mai, le Premier Con
sul la passe en inspections diverses, hors 
de Lausanne. Accompagné de Berthier et 
de Dupont, M se rend à Vevey. Sur la 
Place du Marché a lieu la revue de la 
division Boudet, forte d'environ 5000 hom
mes, il se mêla à la troupe, et parut fort 
satisfait d'un exercice de charge qui y 
fut commandé. Il poussa ensuite Jusqu'à 
Villeneuve, pour se rendre compte per
sonnellement de 'l'état des approvisionne
ments, venus par 'le lac. 

Ni le Valais, ni la vallée d'Aoste 
n'étaient en mesure de fournir la moindre 
l'étudié remarquable du Part i radical 
suisse, faite sous .la houlette de l'ancien 
conseiller fédéral Streul i et adoptée au 
récent congrès de Bnurmen. 
réserve en ravitaillement pour les hommes 
et les chevaux. Il le savait et avait pris les 
dispositions en conséquence. Avoine, four
rages, biscuits, effets d'équipement, etc., 
jusqu'à une grande quantité de tonnelets 
d'eau-de-vie, s'accumulaient dans de vas
tes entrepôts. Il trouvait aussi ce jour-là 
à Villeneuve l'artiHerie des divisions Bou
det, Chambarlhar et Loison. Vers minuit, 
il rentrait à Lausanne. 

Le 14, se place une importante confé
rence avec Lazare Carnot, ministre de la 
guerre. Carnot revenait d'une mission au
près de l'armée du Rhin. Moreau, qui la 
commandait, s'était d'abord très réticent 
pour détacher de son armée l'important 
contingent qui, sous les ordres de 
Lecourbe, devait franchir le Gothard. Il 
avait fallu un arrêté en forme pour le 
décider. Entre temps, les succès de 
l'armée du Rhin avaient bien arrangé les 
choses et Carnot pouvait remettre au 
Premier Consul une lettre de Moreau, 
dans laquelle nous lisons «...le détache
ment que vous nous demandez nous 
dérange, mais nous ferons de notre 
mieux...». La vieille rivalité entre les deux 
grands chefs subsiste. Jaloux de Bona
parte, Moreau est toujours enclin à se 
demander : pourquoi lui, et pas moi. 
N'empêche que la diversion par le Go
thard était indispensable pour assurer la 
sécurité du mouvement par le Grand-
Saint-Bernard. 

* » * 
Que pouvons-nous déterminer de l'acti

vité de Bonaparte 'les deux jours suivants, 
à part la revue de la cavalerie, qu'il passe 
aussi à Lausanne le 15 ? Sa correspon
dance nous donne quelques indications, 
et suppose un important courrier. On a 
des lettres à Moreau, à Suchet qui com
mandait dans ie Midi, cinq ou six messa
ges à Berthier en route pour le col. Il 
écrit de même aux administrateurs de 
l'armée, pour des questions de ravitaille
ment, de fournitures, d'araent qui, certes, 
n'affluait pas dans les caisses des offi
ciers payeurs ! L'armée manque de fonds. 
On ent toujours à court de numéraires. 
Il y a des soides arriérées et, de cec fait, 
des 'désertions. Les caisses départemen
tales sont vides. Les financiers, comme le 

RETRAIT DU PERMIS DE CONDUIRE 

Les conseillers juridiques des sections de VAutomobile-Club de Suisse ont 
siégé à Berne. C'est la procédure de retrait du permis de conduire qui a une fois 
de plus fait l'objet des discussions les plus nourries. Les exposés de Me Peter 
Stauffer, greffier de chambre à la Cour d'Appel du canton de Berne (Berne), 
M. Walter Kœferli, chef du service juridique de la circulation routière (Zurich) 
et Me Gilbert Schwaar, avocat (Lausanne), ont démontré que la question de savoir 
si le retrait admonitoire du permis doit relever de la compétence du juge pénal 
exige encore d'être décantée. 

Jusqu'à ce qu'une nouvelle réglementation s'implante en la matière, qui 
nécessiterait une modification de la loi sur la circulation routière, voici les pro
positions qui sont faites : 

1. A la place d'un fonctionnaire unique, c'est une commission qui doit avoir 
la compétence du retrait admonitoire du permis ; elle peut être composée en vertu 
des dispositions cantonales, mais devrait comprendre des représentants des asso
ciations routières. 

2. Comme instance de recours, à la place du Conseil d'Etat, dont le directeur 
de la police compétent du retrait du permis en première instance fait partie, 
il faut constituer, selon le droit cantonal, une juridiction indépendante de l'admi
nistration (par exemple une commission, voire le tribunal administratif cantonal). 

3. Le droit du citoyen d'être entendu et de se faire assister par un avocat doit 
être garanti et ne saurait dépendre de la convenance de l'administration. 

4. La décision de retrait admonitoire du permis, excepté en cas de culpa
bilité incontestable, doit avoir un effet suspensif jusqu'au prononcé d'une décision 
judiciaire. 

Le jugement pénal doit être reconnu par les autorités administratives, pour 
leur édification. On empêchera ainsi que les retraits admonitoires du permis ne 
soient décidés contre l'avis du juge pénal, qui nierait dans sa sentence la culpa
bilité du justiciable. 

5. La pratique cantonale en matière de retrait du permis de conduire doit 
être rendue publique par les voies les mieux appropriées. 

6. Hormis dans les cas de culpabilité irrécusable, le retrait du permis ne doit 
pas être opéré sur place par la police. Il ne peut être décidé qu'après examen 
approfondi du cas. Les confiscations policières doivent être contrôlées immé
diatement. 

fameux Ouvrard, boudent 'cette expédition 
osée. Les muletiers de l'Entremont ne 
seront pas payés, et s'esquiveront, après 
quelques essais. Bonaparte reçoit des 
réclamations quotidiennes des services 
administratifs de l'armée. 

Il doit aussi s'occuper de la cavalerie, 
vu la carence de Murât, « qui n'organise 
pas » cette arme, écrit-il à Berthier. Il 
envoie également des messages aux Con
suls à Paris. En date du 14 mai, on a une 
lettre de lui à Masséna, bloqué à Gênes, 
et dont la situation empire d'heure en 
heure. Elle devient augoissante. H ne 
pourra pas tenir longtemps, mais son 
héro'que défense avait arrêté près de la 
Riviera le gros des forces de Mêlas. Ser
vice inappréciable, Bonaparte termine 
ainsi sa lettre : «...Vous êtes dans une 
situation difficile ; mais ce qui me ras
sure, c'est que vous êtes dans Gênes : 
c'est dans des cas comme ceux où vous 
vous trouvez qu'un homme en vaut vingt 
mille... Je vous embrasse...». 

Comme secours, c'était maigre, mais 
l'aide de camp chargé de porter >la lettre 
avait aussi un message verbal à trans
mettre à Masséna, s'il parvenait, ce qui 
fut 'le cas, à franchir les lignes autri
chiennes ou à déjouer la surveillance de 
la flotte anglaise. C'est ainsi que Masséna 
apprit la traversée des Alpes. 

Berthier, avec l'état-major général, avait 
quitté Lausanne dès le 14 au soir. Le 16, 
tous ces officiers supérieurs seront dans 
l'Entremont, le 17 à Etrouble, le 18 à 
Aoste. Le 19, le quartier général de l'ar
mée s'installera à Verres où Bonaparte le 
rejoindra le 25. Entre temps, soit dès le 
15 mai, Lannes avec l'avant-garde avait 
dispersé les oontingents ennemis rencon
trés à Saint-Rémy, Etroubles, Aoste et 
Châtillon. M acheva de ratisser la vallée 
et prenait position en aval d'Ivrée le 22 
mai, après avoir tourné le fort de Bard. 
L'armée ni Bonaparte ne caurrait plus 
aucun risque sur les bord de la Doire. 

Lui-même quittait Lausanne le 16 au 
soir. A huit heures, il changeait les che
vaux à Vevey et arrivait vers minuit à 
Saint-Maurice. Il logea à 'l'Abbaye. Il en 
repartait le lendemain pour Martigny. Trois 
de ses aides de camps Savaient précédé 
en Valais, avec des chevaux de selle, 
qu'il allait utiliser dans l'Entremont. 

Lucien Lathlon 
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Rédacteur responsable : Gérald Rudaz. 

L'assurance-vieillesse 
et les impôts 

Il est paradoxal que les rentes versées 
par l'AVS soient soumises à l'impôt de 
défense nationale et que la Confédération 
reprenne en quelque sorte d'une main ce 
qu'elle donne de l'autre. Un conseiller 
national radicale, M. J. Grass, de Coire 
vient de soulever cec problème en dépo
sant un postulat ainsi formulé : 

« Le Conseil fédéral est invité à exami
ner, en corrélation avec les travaux pré
paratoires relatifs à 'la septième revision 
de l'AVS, quelles conséquences finan
cières aurait pour la Confédération une 
exonération complète des rentes AVS et 

Assurance-vieillesse et survivants, assurance-invalidité 
et prestations complémentaires 
Prévoyance collective dans le cadre des entreprises 
et des associations 
Prévoyance personnelle (épargne et assurance-vie) 

soit un total de 

Al. Il est prié de présenter un rapport à 
ce sujet, le cas échéant, des propositions 
tendant à cette exonération ». 

En corrélation avec le postulat du con
seiller national grison, il est intéressant 
de jeter un coup d'œil sur l'état actuel 
de la prévoyance sociale dans notre pays. 

Le peuple suisse utilise des sommes 
considérables pour la prévoyance et pour 
les caisses de retraite. Selon une estima
tion sérieuse, faite récemment, îles som
mes suivantes seront consacrées cette 
année à ce secteur de la sécurité sociale : 

2.6 milliards de francs 

2,8 milliards de francs 
3,3 milliards de francs 
8.7 milliards de francs 

Lorsque l'on compare ce chiffre au re
venu national qui se montait en 1966 à 
quelque 64 milliards et que l'on sait qu'en 
1948, la somme utilisée pour la prévoy
ance atteignant 1,8 milliard, on est obligé 
d'admettre que le peuple suisse a suivi 
les conseils qu'on lui donnait d'épargner. 

Les prestations de l'assurance de base, 
notre AVS,. ont été améliorées à sept 
reprises depuis son entrée en vigueur le 
1er janvier 1948. Le tableau suivant don
nera une idée des améliorations qui ont 
pu être accordées sans augmentation des 
cotisations : 

Entrée en vigueur 
des améliorations 

1.1.1951 
1.1.1954 
1.1.1956 
1.1.1957 
1.1.1961 
1.1.1964 
1.1.1967 

Augmentation 
en 

rente minimum 

de 480 à 720 

de 720 à 900 
de 900 à 1080 
de 1080 à 1500 
de 1500 à 1650 

de la rente simple 
francs 

rente maximum 

de 1500 à 1700 

de 1700 à 1850. 
de 1850 à "2400 
de 2400 à 3200 
de 3200 à 3250 

Coût supplémentaire 
en millions 

12 
83 
19 

157 
385 
800 
310 

Malgré les efforts individuels et ceux 
des pouvoirs publics pour résoudre les 
problèmes de la vieillesse, une série de 
questions ne sont pas encore réglées 

il s'agit en particulier de procurer des 
logements aux vieillards. H faudra donc 
s'en occuper sérieusement I 
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Fermeture de route 
Le Département de Police, d'entente 

avec le Département des Travaux Pu
blics, informe les usagers motorisés 
qu'en raison de la course de côte Mon-
they—Les Giettes, organisée par la Fé
dération Motorisée Valaisanne, la route 
sera temporairemen fermée à partir de 
Monthey, selon l'horaire suivant : 
Samedi 1.7.67 de 13 h. 30 à 18 h. 
Dimanche 2.7.67 de 6 h. à 12 h. 

et 14 à 18 heures. 
Le service des cars de l'AOMC est 

assuré normalement. 
Nous invitons les usagers à se con

former aux ordres de la police de la cir
culation. 

Hommage au président Léon Dupont-Lachenal 
La plupart des membres de la So

ciété d'Histoire du Valais romand ont 
été surpris et ont eu un serrement de 
cœur en apprenant dimanche, lors de 
la réunion de Sembrancher, la démis
sion de leur président M. le Chanoine 
Dupont-Lachenal, qui fut un président 
émérite durant plus de 30 ans. 

Nous étions encore élève de primaire 
quand nous avons eu l'occasion de goû
ter de ses principes d'enseignements et 
d'érudition. Longtemps nous avons per
du son contact, mais par la suite, nous 
avons quantité de fois, eu l'occasion de 
nous rencontrer, surtout dans ces ré 
unions de la S. H. V. R. et nous avons pu 
apprécier ses qualités, déjà remarquées 
par ses supérieurs, quand il se préparait 
à la prêtrise en 1926. 

Depuis lors, nous avons vu son évo
lution dans le domaine des sciences qui 
lui tenaient à cœur. Il était tellement 
bien placé d'après ses capacités et con
naissances scientifiques, que ses collè
gues de la S. N. V. R. l'ont appelle en 
1937 déjà à diriger la société. 

Maintenant, il quitte cette présidence 
après un travail qu'il n'est pas possible 
d'évaluer, tant il fut vaste et de grande 
valeur. 

Nous l'avons connu comme profes
seur, comme historien et comme érudit. 
C'est pourquoi il est inconcevable qu'il 
quitte qui lui sayait très bien de diri
ger les fervents du vieux passé, comme 
les jeunes qui en choisissant leur voie, 
s'intéressent toujours à ce que nous tâ
chons de conserver encore de nos ori
gines particulières, dans tous les do
maines. 

M. le Président Dupont-Lachenal 
nous a promené dans le Valais romand 
au cours de 62 séances, dans presque 
toutes les communes pour connaître 
dans chacune d'elle ce qui intéressait 
les férus de l'Histoire et les habitants 
eux-mêmes. 

Parler de son travail, nous ne le pou
vons guère, parce que nous n'avons pu 
le suivre partout. Nous pouvons dire 
qu'il a été l'homme de recherche pour 
commencer, l'homme de science ensuite, 
l'homme des découvertes historiques, le 
meneur par excellence de tous ceux qui 
s'intéressent aux choses de l'histoire et 
de l'archéologie, locale, cantonale, fédé
rale et même internationale. Il en a fait 
bénéficier tous ceux qui le contactaient. 
Il fut à la hauteur de sa tâche partout 
parce que l'intérêt de l'Histoire lui de
mandait ce dévouement. 

Aussi c'est avec le plus grand regret 
que les membres de la société le voient 

abandonner la présidence, alors qu'il 
aurait pu faire encore un immense 
travail. 

Nous ne pouvons que nous incliner 
devant sa volonté, en espérant qu'il 
continuera à apporter toute sa science 
et sa volonté à une noble cause, et nous 
le prions d'accepter ici l'hommage de 
reconnaissance des membres de la 
société. Alex Bourdin. 

DISTRICT DE CONTHEY 

ARDON 
Sortie annuelle 

La fanfare Helvétia, le Parti et la Jeu
nesse radicale feront leur promenade 
annuelle le dimanche 2 juillet prochain. 
C'est en car qu'ils se déplaceront avec 
Grimentz et le barrage de la Gougra 
comme destination. 

Nous recommandons tout spécialement 
aux membres du parti et de la Jeunesse 
de s'inscrire jusqu'au mardi 27 juin au 
magasin Coop ou chez le président du 
parti ou encore chez M. Nicollier, prési
dent de l'Helvétia. 

Le prix de la course, dîner compris a 
été fixé à 13 francs par personne et 7 
francs pour les enfants. 

Que voilà une promenade utHe et agré
able qui certainement trouvera l'écho chez 
bon nombre de nos partisans. 

En cas de mauvais temps, la sortie est 
renvoyée. P. D. 

f Mme Robert Roh 
Lundi a été ensevelie à Ardon, après 

une olngue maladie Madame Roh, épouse 
de Robert. 

L'honorable défunte s'en est allée après 
plus de quinze années de souffrances 
supportées avec courage et résignation, 
dans sa septantlème année. 

A sa famille dans la peine nous adres
sons l'expression de nos condoléances 
émues. 

^ HleUjiRaft 
FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS 
Brigua Naters Slon Martigny 

Visitez nofre exposition, Tapis-Gertschen, 
SION - 14, Avenue de la Gare - Télé
phone (027] 2 60 55. 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Flatteuse nomination pour le 
président de la section locale 

de la Croix-Rouge 
C'est avec un plaisir tout particulier que 

nous avons appris, ce matin, la flatteuse 
nomination dont venait d'être l'objet Me 
Guy Zwissig, avocat et notaire à Sierre, 
et surtoutpresident de la section locale 
de la Croix-Rouge suisse. En effet, lors de 
l'assemblée générale des délégués qui 
vient de se dérouler à Bienne, Me Zwissig 
a été appelé à siéger au comité directeur 
de la Croix-Rouge suisse. 

Me Zwissig qui assure la présidence 
de la section de Sierre depuis une ving
taine d'années a souvent été nommé en 
qualité de représentant du Conseil fédé
ral à l'étranger. Me Zwissig a également 
été chargé de représenter le Conseil 
fédéral dans la fondation de Mattmark, à 
la suite de la terrible catastrophe dont 
chacun se souvient. 

Signalons que c'est la seconde fois 
qu'un Valaisan accède à ce poste élevé 
au sein du plus grand organisme mondial. 

En effet, le père de Me Zwissig, M. Elie 
Zwissig avait été également appelé à ce 
poste et y avait fonctionné jusqu'en 1961. 

Nous félicitons, au nom de nos lecteurs, 
très vivement notre ami Guy et lui pré
sentons nos meilleurs vœux dans ses 
nouvelles activités. 

MOTOCYCLISME 

Part icipation record 
à Monthey - Les Giettes 
C'est au-devant d'un record de parti

cipation que va la course de côte Mon
they - Les Giettes, sixième manche du 
championnat suisse 1967 et qui sera 
disputée les 1er et 2 juillet prochains. 
Ce sont, en effet, plus de 170 concur
rents qui sont inscrits et se lanceront 
à l'assaut des 8500 m. du parcours dont 
le record est toujours détenu par le 
regretté Florian Camathias. 

Parmi les .inscrits, tous les champions 
suisses, une demoiselle : Maigrit Reiser 
d'Oberwil, (au guidon d'une 500 cmc) 
et quelques concurrents allemands, 
français et italiens qui seront là à titre 
d'invités et donneront un petit cachet 
à cette épreuve tout en se montrant 
dangereux pour nos meilleurs repré
sentants, Parmi ceux-ci, les plus en vue 
seront R. Wanpfler de Lausanne (50 
cmc.), A. Fegbli de Berne (125 cmc), 
Ernst Weiss d'Edlibach (350 et 500 cmc.) 
le plus en forme peut être avec le duo 
de Side-caristes Hubacher-Blum d'Aar-
burg. 

Signalons qu'à part le championnat 
suisse, Monthey - Les Guettes comptera 
également pour le Casque d'Or, itrophée 
disputé en cinq manches et auquel 
prennent part toutes les catégories. Au 
commandement de cette épreuve, Weiss 
et Hubacher-Blum se livrent actuelle
ment à un coude à coude serré. Leur 
duel sera une attraction supplément a ire 
pour l'épreuve bas-valaisanine qui dé
butera samedi après-midi par les.essais 
et se porusttivra. le dimanche, d'abord 
par les derniers essais, puis par les 
deux manches officielles, courues sur 
un tracé .très sélectif. 

J.-C. C. 



Le Confédéré Lundi 26 juin 1967 

L'INITIATIVE FONCIÈRE SOCIALISTE 

est compliquée et imprécise 

Elle donne (fe f Orî@S C0iHpét6B1Ce§ 

aux autorités fédérales, 
mais elle n'explique pas comment 

elles seront exercées. 

Tout sera possible 
si elle est adoptée 

Ne votez pas la tête dans le sac 

V O T E Z 

NON 
contre l'initiative socialiste 

NON 
è la socialisation du sol 

COMITÉ D'ACTION CONTRE L'INITIATIVE 
SOCIALISTE 

, ,-H... ; ? : i " --j M ' V I , 

OFA 06.703.16 L 

ABONNEZ-VOUS 
A L'ORGANE DU PARTI 
RADICAL-DÉMOCRATIQUE 

VALAISAN LE CONFÉDÉRÉ 
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LA I AGODE 

DE JADE 
par 
LISE BLANCHET 

— Ecoute, ma bonne va dire à... à Harold 
(que ce nom était doux à prononcer !) qa ' i l 
vienne me chercher. J 'a i dû me tordre un 
peu la cheville... Mais ce n'est pas une 
raison pour m'enfermer loin d 'eux. J e 
veux part iciper à la joie des aut res ! 

— Je peux vous aider, moi, mams'elle.. . 
Appuyez-vous sur moi. 

Solange regarda la brave vieille, puis 
elle secoua doucement la tête. 

— Non, vois-tu. Lui et toi, ce n 'est pas 
la même chose. 

* * * 
La nuit était tout à fait venue, mais la 

lune, par degrés, prenai t possession de 
la terre . Elle éclaira, d 'abord le faîte du 
grand tilleul, éveilla un oiseau endormi 
qui se plaignit doucement... Puis , elle glis
sa le long du tronc, me t tan t des pail let tes 
d'argent sur la mousse. On apercevait dans 
l'allée la robe blanche de Maryame, qui 
marchait au bras de Jérôme. 

— Cette maison vous plaît-elle, m a bien-
aimée ? 

— Plus que je ne puis le dire. Amour, 
je reviens de si loin, d 'un pays si noir, 
que je crdis rêver... 

— Vous n e rêvez pas, chérie. Tout est 
réel... • - . ' . . 

C'est alors qu ' Ida les rejoignit. 
— Pardonnez-moi, dit-elle... J e ne- der 

vrais pas t roubler vot re tê te à tête... Mais 
je crois tout de même vous dire que P a 
trice, avant de qui t ter le Japon, laissa une 
lettre pour vous. J e ne devais vous la 

remet t re que quelques semaines après sa 
mort . La prévoyait-i l , cette mor t ? J e le 
crois... Mais, voici la let tre. Maintenant , 
je vous laisse... J e vais dormir . Merci pour 
tout ce que vous faites pour moi, et pour 
les enfants. Bonne nuit . 

Elle tendit une enveloppe à Maryame 
et s'effaça dans le parc. 

— Vous devriez la lire tout de suite, 
dit Jé rôme. 

— Tout cela n 'a plus aucun sens pour 
moi, dit-elle. Il n 'y a que vous. Il n 'y a 
que moi. 

Mais Jé rôme entra îna la jeune fille dans 
le petit salon, où Mme de Preignac vei l
lait. 

— Jérôme ! Maryame ! j ' a i t rouvé un 
joli point da. tricot ! J e vais commencer 
une liseuse... Ce doit être tel lement douil
let ? Vous rentrez déjà ? 

— Oui, maman . Maryame doit l ire quel
ques papiers... 

La let tre de Pat r ice de Maubourg n 'étai t 
pas des plus longues. Le jeune homme 
disait s implement comment, dès leur p r e 
mière rencontre, dans un bal, à Paris , il 
avai t aimé Maryame Delort. 

Je sus que, ce jour-là, vous fîtes égale
ment la connaissance de M. de Preignac... 

De cet amour impossible je fis mon 
deuil, jusqu'au jour où, appelé par mon 
frère à Tokio, j'appris le cataclysme sur
venu dans la région du lac Hakone. J'ap
pris, en même temps, que vous figuriez 
parmi les victimes. Le hasard me servit. 
Vous aviez oublié le passé, tput le passé, 
et votre, fiancé n'était pas près de vous. 
Une idée diabolique germa dans mon es
prit : vous faire croire que j'étais ce fiancé. 
Vous épouser, m'assurer votre fortune... 

Le ciel m'a puni. Pris à mon propre 
piège, l'attirance que je ressentais pour 
vous se mua en une passion terrible. Je 
vous aurais voulue pauvre ! Pauvre ! Et 
vous donner tous ! Si vous recevez cette 
lettre, c'est que j'aurai quitté ce monde. 

lâfacLâ 
GRANDE 

ACTION 
OCCASIONS 

Nos occasions : 

FORD 
Jeoctnal 

Livrées prêles a Rénovées 
l'expertise et garan les 

Crédit facile - Grand choix 

1 R E N A U L T R 8, peu de km. 1963 
1 SIMCA 1000 GL 
2 VW 1500 S, 34.000 km. 

1965 
1965 

A U S T I N 1100, m o t e u r neuf 1964 
H I L L M A N Minx , bas p r i x 
1 12 M TS, t rès bon é t a t 
Aus t in 850 
Opel Record 
2 CORTINA, 

t rès bel le occasion 
2 A N G L I A 
1 ZODIAC, é t a t de neuf 
F I A T 1500 
1 F I A T 1100 
2 VW 1200 
1 A U S T I N 1100 
1 CORSAIR 
1 SIMCA, peu de km. 

Utilitaires : 
Estafe t te R e n a u l t 
1 P i ck -Up , double cabine 

Vente exclusive : 
Martigny : *• Lovey. tél. (026 

Sion : R- Valmaggla, tél. 2 40 3C 
Bonvin, tél. 8 11 41. 

1963 
1964 
1962 
1962 

1963 
1962 
1966 
1964 
1963 

1963/64 
1966 
1965 
1964 

1965 
1962 

2 31 47. 

- 1. L. 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

""' S I O N Tel. ( 0 2 7 ) 2 12 71 / 7 2 

.t P 3 7 7 S 

Attention ! 
Salami nostrano 
haché gros, 
le kg. 12,20 

Salami Milano la, 
le kg. 10,20 

Salami « Azione » 
le kg. 8,80 

Salametti extra 
haché gros, 
le kg. 9,50 

Salametti tipo Mi
lano, le kg. 7,80 

Salametti « Azio
ne », le kg. 6,90 

Saucisses de porc 
à cuire, le kg. 5,60 

Mortadella t i p o 
Bologna, kg. 6,90 

Mortadella « Vis-
mara », le kg. 8,— 

Lard maigre séché 
à l'air, le'kg. 7,50 

Viande de vache 
p. bouillir, kg. 4,10 

Viande de mouton 
p. ragoût, kg. 4,90 

Viande de mouton 
épaule, kg. 6,30 

Salametti ménagè
res, le kg. 6,30 

Port payé de 
Fr. 50 — 

Boucherie-Charcu
terie P. Fiori 
6600 Locarno, 
tél. (093) 7 15 72. 
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L'annonce 
reflet vivan 
du marché 

^ Martigny - Etoile ^T 
Lundi 26 et mardi 27 - (16 ans ré
volus) - Toute la vérité sur l'es
pionnage : 

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID 

avec Richard Burton et Claire 
Bloom. 

^ Martigny - Corso -*fo 

Lundi 26 cl mardi 27 - (16 ans ré
volus) - Un film d'Indiens pas 
comme les autres : 

L'OR DES SIOUX 
avec Kirk Douglas et Eisa Mar-
tinelli. 

Le Tennis-Ciub Martigny 
engagerait pour ses nouvelles 
installations à Martigny-Bourg 

gardien 
pour l'entretien des courts et la 

tenue de la buvette. 
Faire offre par écrit à Me Charles 

Crittin, Président, Martigny. 

Votre voiture 
est précieuse 

Maison suisse réputée cherche 

AGENT 
pour la vente de machines modernes 
connues et introduites pour magasins. 
Plusieurs rayons libres dans toute la 
Suisse. 
Veuillez envoyer votre demande s/chif
fre P2057 à Publicilas 5001 Aarau. 
Discrétion assurée. 

Pardonnez-moi, et songez à moi sans ran
cune... 

— C'est triste, m u r m u r a la j eune fille... 
Au fond, c'était un pauvre garçon... 

— Mais, c'est que je suis très, t rès con
tente de moi ! s'écria Mme de Preignac. 
Regardez, Maryame ! Ce point n'est-il pas 
ravissant ? Eh bien, je vais commencer 
demain une liseuse pour vous ! 

Maryame ouvri t des yeux égarés, comme 
une dormeuse bru ta lement éveillée... 

— J e viens de si loin, répéta-t-elle.. . 
D'un pays si noir ? Et ici, tout est c lar té ! 
Jérôme.. . 

— Oui, mon amour. Tout est clarté ! 

Tous les hôtes de la maison rent rèrent , 
pour regagner leurs chambres.. . Un instant 
plus tard, les lumières s 'éteignaient sur 
la façade, mais chacun d'eux poursuivit 
longtemps son rêve particulier. David 
Well songeait que, pour une fois disposé 
à faire une œuvre originale, en l 'occur
rence une enquête policière, l 'affaire se 
terminai t « en queue de poisson ». Il n 'y 
avai t plus de bandits , plus de forfait. 
Allons ! Il ren t rera i t dans son Yorkshire ; 
il y cult iverai t des roses. Il se vit, par un 
b r u m e u x soir d 'automne, por tan t la der
nière fleur du ja rd in sur la tombe de 
Gladys, sa femme. La seule, l 'unique, 
l ' irremplaçable.. . 

Ida, après avoir bordé ses enfants dans 
leurs lits, se disait qu'il était g rand temps, 
pour elle, de p rendre des responsabilités, 
de p rendre des initiatives. Une tâche im
mense lui était dévolue : celle de faire un 
homme, une femme, de Jean et Sylvette. 
Mais Maryame, douce et bonne, devait lui 
avancer les fonds nécessaires à l 'achat d'un 
magasin de fanfreluches, tout près d 'eux. 
Et puis, peut-êt re , une fois débrouillée la 
difficile succession de son mari , peu t -ê t re 
lui resterait- i l quelque somme... De quoi 
faire une dot pour Sylvette, plus tard. 

Votre garagiste connaît votre 
voiture ! Il sait vous conseiller 
les produits, articles et 
accessoires les mieux adaptés 
pour votre confort et votre 
plaisir de rouler. ' .' . 
Pour éviter toute dépense 
inutile, confiez votre voiture 
exclusivement à 

votr 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. 

—\ 

Harold Nillsen, au moment de quit ter 
Solange sur le palier, lui demanda : 

— Me détestez-vous toujours au tan t ? 
— J e ne crois pas... Mais ce chocolat ! 

Vous savez, j e n'ai pas pour habi tude de 
met t r e mes doigts dans les plats ! 

— Je vous crois, dit-il . 
Et tous deux éclatèrent de r ire . 

* * * 

Maryame s'accouda un instant à la fe
nêtre . Rose était la chambre, et la lampe 
juponnée de broderie anglaise faisait res
sort ir la richesse des r ideaux du lit à la 
polonaise et met ta i t en relief le t ravai l 
sobre et délicat d'un crucifix en ivoire. 

Mais la jeune fille regarda i t le parc sur 
lequel la lune d 'argent étendai t un voile 
léger. Sa maison ! Son ja rd in ! Son mar i ! 
Elle posséderait tout cela ! Elle, Maryame, 
enfin comblée, n 'é tai t que gra t i tude et 
amour. 

Puis, elle songea au jour où, dans une 
au t re maison, si loin d'ici, elle regardai t 
la Pagode de Jade en a t tendant son bien-
aimé... Elle revit les perruches bleues qui 
réclamaient leur l iberté, et la pauvre 
Yôkô ! 

Tout était présent dans sa mémoire, 
main tenant . Tout ! Tout jusqu 'à l ' instant 
de la catastrophe. IL ne • manqua i t pas 
grand-chose à sa vie. 

— Tout m'a été rendu. 
Un pas sous sa fenêtre, puis la voix de 

Jé rôme : 
— Maryame, pourquoi ne dormez-vous 

pas ? 
— Je songeais... Un jour, dites, nous 

re tournerons là-bas. Nous irons voir la 
Pagode. 

— Oui. Mais l 'air devient frais... Ne 
prenez pas froid. 

— Jé rôme ! 
— Oui... 
— Demain, vous serez là ? 
— Demain* et toujours, ma bien-aimée. 

F I N 
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E R N I EN VALAIS 
Egalement dans ce numéro : 

# Agriculture et politique étran
gère. 

# L'intiative sur le droit foncier. 
# Hans Schaffner : La politique, 

c'est l'art du possible. 

Chaque année, les responsables des expositions du Manoir de Martigny tentent d'intéresser le public et les nom
breux touristes en présentant des expositions d'une haute valeur artistique. Après « Art valaisan », « Masques et 
Traditions populaires », « Le Livre », c'est au grand artiste Hans Erni qu'il a été fait appel. Notre correspondant fait 
état, dans ce numéro, de la journée de vernissage. Nul doute que chacun effectuera une visite au Manoir. Il y 
admirera des œuvres de grande qualité, en même temps qu'il encouragera les organisateurs de cette brillante 
exposition à récidiver les années suivantes. 

SOCRATE: 

Que celui qui veut mouvoir le 

monde sache d'abord se mouvoir 

lui-même. 

AUX CHAMBRES FEDERALES 

Agriculture et politique étrangère 
Les travaux des Chambres fédérales 

se sont poursuivis durant la deuxième 
semaine de la session à un rythme 
quelque peu heurté. La discussion, de
vant le Conseil national, de la revision 
du Code pénal militaire, a eu lieu ainsi 
en trois tronçons, celle de la loi sur 
l'imposition du tabac a été interrom
pue après la présentation des rapports 
de la majorité (à la suite de la ma
ladie de M. Bonvin) et la traditionnelle 
« sortie » des groupes parlementaires a 
procuré aux députés une heureuse di
version mercredi après-midi. Heureuse 
diversion disons-nous car, avec la se
maine de travail réduite les occasions 
de contact entre gens de diverses r é 
gions sont singulièrement restreintes. 
Les « sorties » des groupes prennent 
ainsi une importance sociale accrue. Le 
groupe radical a été reçu très cordiale
ment à Thoune et dans le district de 
Konolfingen. 

C'est évidemment la question des ob
jecteurs de conscience qui a dominé le 
débat sur la revision de la loi militaire. 
Le Conseil fédéral avait fait un réel ef
fort pour enlever aux sanctions prises 
à leur égard tout caractère infamant. 
Ses vues se sont généralement impo
sées contre diverses tentatives d'amen
dements. M. Nello Celio a su convain-

La semaine 
en Suisse 

Lundi 19 juin 
e CONFEDERATION — Sur la base 
de plusieurs rapports de la police fé
dérale, le Conseil fédéral déclare 
« persona non grata » le secrétaire 
d'ambassade de Hongrie à Berne, 
chargé des questions consulaires. 
Budapest réagit en prenant les mêmes 
sanctions contre le vice-consul suisse 
en Hongrie. 
• FRIBOURG — L'orage cause d'im
portants dégâts en Gruyère où des 
routes et des maisons sont dévastées. 

Mardi 20 Juin 
e VAUD - Mauvaise surprise pour 
les pêcheurs qui constate la pollution 
de la Venoge par le mazout qui tue 
toute la Jaune sur son passage. 
• CONFEDERATION - Faute d'obte
nir de Globe-Air les nouvelles garan
ties exigées, l'Office fédéral de l'air 
se verrait éventuellement obligé de 
retirer à la compagnie son autorisa
tion de vol. 

Mercredi 21 juin 
e CONFEDERATION - La presse 
suisse se sent gravement menacée 
à la suite de la décision des PTT 
qui ne distribueront plus les journaux 
deux jours sur sept. 
e VAUD — La Venoge polluée par 
le mazout prend feu, brûlant entr'au-
tres une vingtaine de bateaux. Les dé
gâts s'élèveraient à 200 000 francs. 
e VALAIS - Un garçon de 12 ans qui 
effectuait une course avec un cama
rade dans les rochers au-dessus de 
Dorénaz, chute et se tue. 

Jeudi 22 juin 
e VAUD - En voulantt se baigner 
dans le lac de Morat, depuis son ba
teau, un jeune homme coule à pic. 
m CONFEDERATION - Les Chambres 
fédérales approuvent la réorganisation 
du Département militaire fédéral. 

Vendredi,23 juin 
e CONFEDERATION — Le Conseil 
fédéral procède à une première étape 
de la révision de l'ordonnance sur 
l'élevage du bétail. Un régime plus 
rationel sera mis en vigueur dès le 
1er juillet prochain. 
e Le Département politique fédéral 
demande au ministre des .affaires 
étrangères espagnol, l'extradition du 
terroriste jurassien Marcel Boillat. 

Samedi 24 juin 
e SUISSE — Le Tour de Suisse cy
cliste se termine à Oerlikon par la 
victoire de l'Italien Motta. Le Suisse 
Maurer est deuxième. 
e VALAIS — Un avocat sierrois, M. 
Edouard Bagnoud, sort de la route 
entre Montana et Sierre, lors d'un vi
rage, et se tue. 

Dimanche 25 juin 
e SUISES — Le professeur zurichois 
Rudolf Hiestand qui avait disparu de 
Suisse en septembre 1966 est retrouvé 
dans un village turc, dans un état 
proche du dénuement. 

cre la majorité du Conseil qu'en appor
tant quelque compréhension au traite
ment des objecteurs de conscience, on 
n'affaiblissait pas la volonté de défense 
nationale. Un point a surgi en cours 
de discussion : il ne faut pas qu'un sol
dat qui, après avoir servi loyalement, 
renonce à répondre à un ordre de mar
che parce qu'il choisit de rentrer les 
foins, soit puni plus lourdement que 
quelqu'un qui refuse tout net d'accom
plir son service. Il appartiendra au Con
seil des Etats de mettre cette question 
au point. 

Quel est l'avenir de l'agriculture 
suisse ? M. Revaclier radical de Genève 
a interpellé M. Schaffner sur ce sujet. 
Le chef du département de l'économie 
publique se montra optimiste, tout en 
précisant que l'intégration de la Suisse 
à une Europe agircole n'était pas pour 
demain. | Si tous les chemins mènent à' 
Rome, certains sont moins droits que 
d'autres. La capacité concurrentielle de 
notre agriculture - comme l'avait déjà 
signalé le rapport de la commission 
Verte - est constamment améliorée, à 
tel point que la production agricole de 
la Suisse a augmenté de 20% en 10 ans 
et cela bien que le nombre des exploita
tions aille en diminuant. Chaque pay
san peut nourrir 20 concitoyens. 

Pour ce qui est du bétail d'élevage, il 
convient de renoncer aux limites ra
ciales existantes et rendre moins sévè
res les dispositions concernant l'insémi
nation artificielle. 

Le rapport de gestion du Conseil fé
déral fut également passé au crible. Les 
raporteurs et divers orateurs ne se sont 
pas montrés tendres pour l'introduc
tion générale de ce rapport, jugé trop 
vague, trop ténu, trop timide. Parmi les 
questions posées, celle du malaise qui 
régnerait entre administration et peuple 
suisse anima le débat. M. Spûhler se 
montra surpris du reproche et accepta 
le dialogue. L'administration, selon les 
critiques, agit trop souvent pour son 
propre compte et pas assez pour le ci

toyen qu'elle aurait tendance à traiter 
de haut. 

La politique étrangère de la Suisse fut 
longuement évoquée mercredi et jeudi 
matin. La question de l'adhésion de la 
Suisse à l'ONU figurait au centre du dé
bat, introduite par une interpellation 
Schmitt (radical de Genève) et un pos
tulat Bretscher (radical de Zurich). La 
conclusion d udébat : il faut davantage 
songer à informer le citoyen des pro
blèmes de notre politique étrangère. Il 
faut permettre au peuple de se former 
une opinion fondée afin que, le moment 
venu, il puisse dire « oui » ou « non » à 
l'ONU en connaissance de cause. Le 
Conseil fédéral dressera un rapport sur 
la question et étudie l'éventualité de la 
constitution d'une commission consul
tative. 

Aux Etats, le gros morceau de la se
maine a été sans nul doute l'examen 
de la loi fédérale sur la procédure ad
ministrative. Ce projet a déjà passé de
vant le Conseil national. Les Etats, sen
sibilisés par la controverse qui a opposé 
M. Bonvin et les journalistes la semaine 
dernière et alarmés semble-t-il par les 
pratiques d'une « certaine presse », ont 
choisi la solution la plus « dure » en ce 
qui concerne l'obligation de témoigner 
pour les journalistes quand ceux-ci ob
tiennent des informations en provenance 
de l'administration. Il va sans dire qu'au 
cas ou la sécurité de l'Etat est en jeu, 
cette obligation se justifie. On a peine 
à admettre qu'elle s'impose « pour rai
sons d'intérêt public ». On pense que le 
Conseil national - à son tour - va met
tre cette chose au point. « Il est oppor
tun de rappeler que M. Gérard Glasson 
(radical de Fribourg) a déposé une pe
tite question par laquelle il demande à 
M. Bonvin, président de la Confédéra
tion de préciser ses critiques envers la 
presse ». 

Les Etats ont encore accordé, sans 
discussion, pour 335 millions de crédits 
militaires (constructions, places d'ar
mes... et pèlerines) et prolongé pour 
deux ans les mesures concernant la vi
ticulture. 

DISTRICT DE SION 
Après les manifestations 

de Sion 

David et Goliath à l'Exposition mondiale 
l'industrie horlogère suisse à Montréal 

Dans cette gigantesque confrontation qu'est à Montréal l'Exposition mon
diale 1967, on se plaît à reconnaître que la Suisse a su défendre brillamment la 
renommée universelle de son industrie horlogère. Signalons à ce propos que c'est 
la centrale horaire électronique aménagée par Ebauches S. A. et Patek Philippe 
qui, fonctionnant au millionième de seconde, distribue l'heure officielle aux onze 

horloges triagulaires et aux cinquante horloges « Swiss made » réparties dans 
l'aire de l'exposition. N'est-ce pas déjà là la plus haute marque de confiance ! 
De son côté, la section horlogère du Pavillon suisse a mis tout en œuvre pour 
illustrer la suprématie de notre pays dans ce domaine. 

Tout en rendant pleinement hommage à la réussite de cette manifestation 
sur le plan de la production, d'aucuns regrettent que la recherche, elle, n'ait pas 
fait ici l'objet de toute l'attention qu'elle mérite. Ainsi on aurait aimé voir la 
montre à haute fréquence avec « Clinergie 21 », le développement technique 
révolutionnaire, qui garantit avec ses 36.000 oscillations à la montre mécanique 
une précision 'extraordinaire. 

Le seul « concurrent » sérieux de la Suisse horlogère à Montréal est VU.R.S.S. 
Dans son pavillon monumental, elle a accordé à cette branche une place relative
ment importante et, selon l'opinion même des spécialistes accoutumés aux plus 
hautes exigences, certains modèles témoignent d'efforts remarquables dans les 
domaines de la recherche technique et de la création artistique. Est-ce à dire que 
le Goliath russe est sur le point de supplanter le David suisse ? Qu'on se rassure. 
La Suisse tient à sa place, et semble l'affirmer symboliquement par l'horloge qui 
monte la garde devant l'entrée principale du pavillon russe... ! 

Jusqu'à vendredi, bon nombre de Sédu-
nois étaient persuadés que la police can
tonale valaisanne, dans son désir de bien 
faire, et pour évrter des manifestations 
hostiles aux officiers suisses, avait quel
que peu outrepassé ses droits. On parlait 
même, dans certains milieux, de suites 
judiciaires à donner à l'intervention de la 
police qui se croyait vraiment en pays 
conquis. 

Vendredi soir, nous avons été convo
qué à une conférence de presse dans les 
locaux de la police cantonale valaisanne, 
conférence à laquelle assistaient, outre le 
commandant de la police, le commissaire 
Dayer, et ile juge d'instructeur incriminé 
dans cette affaire. 

Les journalistes, dont nous étions, ne 
se sont pas fait faute de disséquer, à 
fond, le comportement des forces de 
l'ordre. Cette manière nous était d'autant 
plus facile que nous n'aimons pas beau
coup les gens en uniforme, policiers, mili
taires, ou autres. 

L'impression que nous avons retiré de 
cette conférence est la suivante : Ce qui 
a été entrepris l'a bien été, sur la base de 
renseignements sérieux, renseignements 
communiqués par le commandant d'autres 
polices cantonales suisses. Les actions 
entreprises étaient dans l'ordre des cho
ses. Prétendre le contraire publiquement, 
c'est vouloir faire croire à des contrevé-
rités au peuple. Signalons pour mémoire 
que les personnes arrêtées samedi en 
ville de Sion n'étaient pas valaisannes, 
mais venaient de Vaud, Genève, Zurich 
et d'ailleurs encore. Dans le cas le l'affai
re du prêtre, de par son habit d'abord, 
son attitude ensuite, pouvait pousser 
quelques « enragés » à la révolte, puisque 
certains jeunes étrangers au canton ne se 
sont pas gênés pour le crier publique
ment : « Il faut croire qu'on a le droit 
puisque le curé est avec nous ! ». 

Même si on admet pas qu'un prêtre 
puisse être inquiété par la police, on est 
en tous cas obligé de reconnaître que ce 
même prêtre à la tête de manifestants 
contre l'ordre établi, n'est pas à sa place. 

Parlons des perquisitions au siège du 
parti socialiste valaisan. Il n'y a pas eu de 
perquisitions dans ce siège, pour la sim
ple et bonne raison que la police ne sait 
pas où est ce local. 

En revanche, il y a eu perquisition dans 
une salle annexe du café du Grand-Pont 
à Sion. Cette salle est occupée aussi bien 
par la gymnastique que par la schola 
sédunoise et l'état major aes sapeurs-
pompiers que le parti socialiste. Mme Jean 
seule, détient la clé de ce local. Donc, 
ce n'est pas le siège du parti socialiste. 
D'autre part, c'est un local publique. 

Perquisition il y a eu ! Encore faut-il 
s'entendre sur ce mot. Le juge instructeur 
a été nauti par un manifestant que des 
tracts et des banderoles se trouvaient 

dans ce local. Comme ces tracts pouvai
ent être, cas échéant, dangereux, le juge, 
ne faisant en cela qu'appliquer la loi, 
s'est rendu en compagnie de quelques 
agents dans cette salle. Il a frappé, on lui 
a dit d'entrer. Il s'est annoncé, a indiqué 
le motif de sa visite et on a laissé faire. 
C'est, absolument tout. Les agents ont 
confisqué quelques papillons pour exa
men plus approfondi. 

Prétendre qu'il a eu dépassement des 
droits serait juste, pour autant qu'on appli
que cette constatation à ceux qui ont 
voulu manifester sans avoir recours à l'au
torisation. 

D'autre part, et ceci s'adresse à M. 
Albert Dussex qui s'y entend pour ne 
montrer qu'un aspect de l'affaire, même si 
vous niez que le nouveau règlement de 
police ait été adopté au moment des ma
nifestations, la police pouvait se baser sur 
l'ancien règlement en vigueur, datant de 
1921, qui donne les mêmes prérogatives 
que le nouveau. 

Lorsqu'on veut être conseiller municipal 
et chef de file, il faudrait tout de même 
de temps en temps étudier ce dont on 
doit s'occuper. 

Les objecteurs de conscience et les 
autres ont eu tort. Ils ont appris à leur 
dépens qu'en Valais, on est prêt à leur 
faire front. Tant mieux pour nous et tant 
pis pour eux ! 

P. Anchisi 

MARTIGNY 

E m p o i s o n n e m e n t 
d û a u x c h a m p i g n o n s 

Combien de fois par année pouvons-
nous 'lire ce tMre dans tes journaux ? 
Combj&n de malades e.t de morts par
fois ? 

Pour aujourd'hui, fort heureusement, 
ce ti'tre n'a qu'une valeur de mise en 
garde et de propagande pacifique. 

En effet, la Société de mycologie 
de Martigny et environs, consciente de 
sa mission et des joies qus procure la 
mycologie, a mis sur pisd à l'iratenibion 
de itous les amis des cryptomanes une 
conférence qui aura lieu à la salle 
de l'Hôtel de Ville, à Martigny, le lundi 
26 juin, à 20 h. 30. 

Le sujet .traité par M. et Mme Marti, 
énrlnents 'mycologues de Neuchâtel, s'in
titulera : Les champignons comesibibles 
de nos bois ; commsnt les reconnaître 
et les apprêter, (avec projection en cou
leurs). 

Amis des bois, profitez de cette au
baine et participez nombreux à cebte 
soirée amicale et instructive ! 

Boletus 

DISTRICT D ENTREMONT 

Réunion de la Société d'Histoire du Valais 
à Sembrancher 

La réunion de la S. H. V. R. s'est tenue 
à Sembrancher. 

M. le président Ch. Dupont-Lachenal, 
après avoir salué les participants, a 
donné un aperçu du mouvement de la 
société durant l'année écoulée, et pré
senté, à la surprise du plus grand nom
bre, sa démission après plus de 30 ans 
de fonction. 

Il a poposé de nommer deux nouveaux 
membres au comité en présentant les 
candidatures de MM. Ch. Henri Michelet 
et Albano Hugon de Sembrancher, qui 
furent approuvées. 

M. Ulysse Casanova, caissier égale
ment depuis plus de trente ans, égale
ment démissionnaire, fut remplacé par 
M. J Calpini, de Sion. 

Après les remerciements du nouveau 
président M. André Donnet, Archiviste 
cantonal, un hommage fut rendu aux 
deux démissionnaires, qui' reçurent des 
cadeaux-souvenirs. 

Poursuivant la partie administrative, 
le président rappelle que la société 
compte 737 membres, auxquels viennent 
s'ajouter 67 nouveaux. 

Aux défunts de la dernière année 
parmi lesquels il faut citer M. Louis 
Blondel, archéologue cantonal de Ge
nève qui a fait de très importants tra
vaux en Valais pendant 30 ans, et Mme 
Dupont-Lachenal, mère du Pésident 
sortant. 

Nous passerons sur les comptes qui, 
malgré une dépense de plus de 62.000 
francs, conservent encore un bénéfice 
de plus de 8000 francs, ceci grâce à la 
générosité de nombreux membres. 

On entendit ensuite les communica
tions de M. Alphonse Mex, écrivain à 
Aigle, sur la combourgeoisie de Sem
brancher et Aigle entre les 17e et 18e 
siècles, et une explication très docu
mentée sur les vicissitudes des archives 
de Savoie donnée par M. le professeur 
Paul Guichonnet, de l'Université de Ge
nève. Ces deux conférences, qu'il ne 
nous est pas possible de résumer, en
chantèrent l'auditoire. 

M. Roger Métroz, vice-président de 
la commune, apporta le salut de l'auto
rité et offrit le vin d'honneur. 

Après le repas, excellemment servi au 
Restaurant des Dranses par M. André 
Pochon, une visite du bourg eut lieu 
sous la conduite du Chanoine Pellou-
choud qui, avec humour, sut expliquer 
les détails de chaque curiosité, notam
ment de la chapelle de Saint Jean située 
sur le promontoire. 

Le « Confédéré » s'associe à l'hom
mage rendu à MM. Dupont-Lachenal et 
Ulysse Casanova et se fait un plaisir de 
féliciter M. André Donnet, nouveau pré
sident, pour la marque de confiance 
dont il a été l'objet. A. B. 




