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< L'Helvetia > d 'Ardon : 
* • 

vous souhaite la bienvenue \ 

Organisatrice du 76me Festival des fanfares-radicales-
démocratiques du Centre, « L'Helvetia » d'Ardon sou
haite la plus cordiale bienvenue à ses sociétés-sœurs 
de la Fédération, aux magistrats fédéraux, cantonaux 

et communaux, aux dirigeants du Parti et de la Jeu
nesse ainsi qu'à tous les amis qu'elle s'apprête à 
recevoir, samedi et dimanche. 
Notre cliché : Photo récente de « L'Helvetia ». 
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Venez témoigner 
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Certains, les jeunes en particulier, se 
Plaignent de la démocratie qui, dans 
leur optique, devient de plus en plus 
routinière et partant, plus inefficace. 

Nous comprendrons ce jugement de 
ceux qui, pour la première fois, pren
nent contact avec précaution avec le 
Peloton politique, lancé à toute vitesse 
't sans égard pour personne vers une 
irrivée toujours aussi lointaine. 

La démocratie, dans le fond, ce n'est 
Pas passionnant et l'on peut finalement 
ressentir un peu de lassitude d'avoir 
toujours les mêmes droits, de pouvoir 
oser et même abuser jusqu'à satiété de 
libertés après lesquelles courent encore 
le nombreux peuples de la terre. 

L'abondance de biens, c'est connu, 
rend les hommes toujours plus exi
geants. Et nous sommes précisément 
aujourd'hui dans cette ère politique où, 
Pour les peuples de l'Europe de l'Ouest, 
'a démocratie est devenue une chose 
fatiguante à tel point que certains ne 
seraient pas fâchés de voir autre chose. 

Et c'est alors précisément que nous 
devons veiller et réagir. Cette autre 
chose que l'on nous fait entrevoir ne 
Peut être qu'un régime contraire à nos 
avances, à nos moeurs, à notre foi. 

L'attrait de la nouveauté frappe sou-
Vent l'imagination mais la lune de miel 
lv'c les idées révolutionnaires est sou^ 
vent suivie d'un réveil amer et déce-
vant. 

C'est pourquoi, lorsque l'occasion se 
Présente de toucher encore du doigt 
cet esprit démocratique qui n'est pas 
Jl usé que l'on croit, de vivre avec la 
°ule et dans la foule pendant quelques 
«eurcs, il faut en profiter. C'est là que 
°n peut, même sans le vouloir pren-
g le pouls de la masse humaine et 
Mser le diagnostic politique. 
Et l'occasion la meilleure pour nous, 

W ne connaissons plus la procédure 

des Landsgemeinde des cantons primi
tifs, c'est le festival annuel, ce grand 
rassemblement où la musique, déte
nant le haut du pavé, a cependant 
conclu un mariage de raison avec la 
politique. 

Par M. JEAN CLEUSIX 
Président de la Fédération des fanfares 

radicales-démocratiques du Centre 

Les discours prononcés dans le feu 
des festivals ne sont pas le point le plus 
important de ces manifestations, car 
leur coloration est souvent ou trop flat
teuse ou trop violente. 

L'apport capital d'un festival, ce sont 
la discussion entre les hommes, la 
transmission des idées, le dialogue, la 
confrontation des pensées et des théo
ries. 

Dans la masse, les possibilités de dia
logue se font plus nombreuses et plus 
faciles, les problèmes soulevés présen
tent les aspects les plus divers, les 
contacts touchent des personnes qui ne 
se côtoient pas journellement. 

De ces amitiés retrouvées, de ces 
nouvelles relations, de ces divers 
échanges humains que provoquent un 
festival, il se dégage une espèce de 
courant démocratique qui n'est certes 
pas visible à l'œil nu ! Mais, à la façon 
de ces courants qui se fraient un che
min à travers les grands fonds marins, 
celui qui est issu du festival agit sur 
les conceptions politiques du pays. 

Pour le moins, en tout cas, il renforce 
le pacte que nous avons conclu avec la 
démocratie et nous éloigne des attiran
ces alléchantes d'autres régimes. 

Nous avons tous confusément besoin 
de nous retremper, de temps en temps, 
dans l'atmosphère de la foule pour 

mettre à l'épreuve les idées que nous 
portons en nous. 

Le festival est, dans notre canton, 
cette occasion unique qu'il ne faut pas 
manquer. Notre festival est le fait de 
ceux qui croient encore en la démocra
tie et qui veulent en témoigner. 

Et le lieu de ce témoignage c'est 
ARDON le 12 mai 1968. 

PARIS 

La majorité 
mise en minorité... 
La majorité gaulliste a été battue 

par surprise mardi après midi à l'As
semblée nationale française : en dépit 
de son opposition, la création de deux 
commissions spéciales intéressant l'OR 
TF a été décidée par les députés. 

La première de ces commissions, pro
posée par la gauche non communiste, 
devra étudier le problème de l'intro
duction de la publicité à l'ORTF. Sa 
création a été adoptée par 241 voix 
contre 240 (sur 485 votants). C'est la 
voix de M. Jean Zuccarelli, le nouveau 
député de la Fédération de la gauche 
non communiste, élu à Bastia il y a 
une quinzaine de jours à la place d'un 
député gaulliste dont l'élection avait 
été invalidée, qui a emporté la décision. 

La majorité ne compte plus au total, 
en effet, à la suite de cette élection, 
que 242 députés (la majorité absolue 
étant de 244 sur 487 députés), l'opposi
tion de gauche en compte 194 (121 non-
communistes, 73 communistes), les 
centristes 42 et les « non-inscrits » 9. 
La réunion de toutes les voix autres 
que celles de la majorité a évidemment 
mis celle-ci... en minorité. 

Chaque printemps voit refleurir en 
terre valaisanne — et ailleurs aussi je 
le suppose — les festivals de musique. 

On aurait pu penser qu'à la longue 
de telles manifestations ne se main
tiendraient que par habitude, et som
breraient dans un folklore suranné et 
désuet. 

Or, que voyons-nous ? 
Malgré beaucoup d'autres manifes

tations plus « modernes » et qui n'exis
taient pas « dans le temps », nos festi
vals traditionnels, non seulement sub-

Par M . Aloys COPT 
Conseiller national — Président du PRDV 

sitent et se fortifient chaque année, 
mais aussi se multiplient. Bientôt, cha
que région et chaque district aura son 
amicale des fanfares. 

Il vaut la peine de s'interroger sur 
ce phénomène. 

Certes, il s'agit pour nos fanfares de 
cultiver l'art de la musique, et elles le 
font avec succès. On ne dira d'ailleurs 
jamais assez — des voix plus compé
tentes que la mienne l'on fait avec au
torité — ce qu'en Valais la musique, 
et en définitive la culture, doivent à 
nos sociétés de musique. 

Pour cela déjà, tous ceux qui les fon
dèrent et tous ceux, musiciens et mem
bres passifs, qui ont continué inlassa
blement, malgré les innombrables dif
ficultés, l'œuvre du début, doivent être 
remerciés^ Honneur à eux. Honneur en 
particulier à MM. Anselme Gaillard, 
Gustave' Delaloyo, Glénru ni Gaillard. 
Albano Delaloye, les quatre membres 
fondateurs encore vivants de l'Helvétia 
d'Ardon, qui recevra dimanche, en un 
76e festival, les fanfares radicales-dé
mocratiques du Centre. 

Mais, lé mot de radical lâché m'amène 
à penser et à dire que si nos festivals 
sont autant dans le vent, c'est qu'ils 
sont pour la plupart avant tout poli
tiques. 

Eh quoi, diront d'aucuns ? Mêler la 
musique qui pacifie à la politique qui 
divise ? 

D'abord je ne suis pas sûr que la 
musique suit toujours pacificatrice (ô 
Marseillaise de tous les pays, -que de 
crimes...). Quant à la politique des pays 
démocratiques, elle a pour but l'intérêt 
général et finalement l'union. Ensuite, 
en pays valaisan à tout le moins, les 
fanfares sont pour la plupart l'arma
ture des partis, et les festivals l'occa
sion de parler politique. Un connais
seur, M. Jean CIcusix, président de 
l'Association des fanfares radicales-
démocratiques du Centre, l'a clairement 
proclamé à Charrat dernièrement, à 
l'occasion du 90e anniversaire de l'In
dépendante. 

L'immense vaisseau de toile où se 
rencontrent chaque année nos fanfares 
est semblable à l'agora des Grecs et 
aux places publiques de la Renaissance, 
où l'on disputait de la chose publique. 

C'est le lieu où les responsables des 
partis viennent rendre compte, s'ex
pliquer et expliquer. 

C'est l'occasion pour tous de frater
niser tout en se délassant. Oh, ne me 
faites pas dire que l'on y va toujours 
par pur plaisir. Mais au moment du 
cortège, quand les fanfares, précédées 
de leurs bannières et de jeunes filles 
en fleur, défilent, je défie quiconque, 
même le plus blasé, de n'avoir pas un 
instant d'émotion et de ne pas vibrer en 
pensant à l'idéal politique commun. 

Je sais en tout cas que c'est bien 
ainsi que cela se passe dans les festi
vals radicaux. Et ce sont ceux-là qui 
m'intéressent. 

Alors, amis radicaux de ce canton, 
tous à Ardon samedi et dimanche pro
chains. 

Vivent nos fanfares ! 
Vive le Parti ! 

A u j o u r d ' h u i d é b u t e n t 
les négociat ions de P a r i s 
Nord-Vietnamiens et Américains ont 

officiellement accepté hier le Centre 
des conférences internationales, à l'ave
nue Kléber, comme lieu de rencontre. 
Selon toute vraisemblance, les pré
négociations s'ouvriront donc bien au
jourd'hui. Les chefs des deux déléga
tions,-sont attendus- aujourd'hui dans 
la capitale française : M. Xuan Thuy, 
ancien ministre des Affaires étrangè
res nord-vietnamien, à midi ; M. Ave-
rell Harriman, ambassadeur itinérant 
des Etats-Unis, dans la soirée. A noter 
que M. Xuan Thuy a fait escale hier 
à Moscou. 

EST-CE LA FIN DE LA TUERIE ? 

Accord en N i g e r i a 
Le Nigeria et le Biafra se sont mis 

enfin d'accord pour tenter de mettre 
fin à la guerre civile qui ensanglante 
le pays depuis plus d'une année. 

Les conversations devraient débuter 
la semaine prochaine dans la capitale 
de l'Ouganda, Kampala. 

Les contacts préliminaires entre les 
délégués du Nigeria et du Biafra se 
sont déroulés à Londres, en présence 
du secrétaire général du Cbmmon-
wealth. 

Une nouvelle « victoire » des séces
sionnistes biafrais : le gouvernement 
gabonais a reconnu hier (après celui de 
la Côte d'Ivoire) le Biafra comme Etat 
indépendant. 

Appel aux jeunes radicaux 
JEUNES RADICAUX ! 

Dimanche aura lieu à Ardon le 76e Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre. A cette occasion, je me fais un devoir et un plaisir 
de vous inviter à participer nombreux à ce grand rassemblement des radi
caux venus de tout le Valais. Il devient de plus en plus difficile de trouver 
des formules nouvelles pour trouver des occasions de rencontres susceptibles 
de grouper un grand nombre d'adhérents à un parti. 

Le Festival a été et reste le moyen idéal de favoriser les contacts 
amicaux entre radicaux d'un bout d'un canton à l'autre. Il est le lien 
nécessaire et utile entre les nombreux musiciens toujours dévoués à la 
cause radicale. Il donne également l'occasion d'entendre, de discuter, de 
commenter les directives émises et les problèmes soulevés par les orateurs 
qui, année après année, s'expriment au Festival. 

Bien entendu, il ne faut pas oublier le côté musical de cette grande 
fête. Les fanfares, sous l'impulsion de chefs capables et dévoués, ont fait 
d'énormes progrès et sont à même de présenter un concert de choix qui, je 
l'espère, saura être apprécié du public. 

Les jeunes doivent, par une attention soutenue, rehausser le rôle 
politique du Festival. Certes, une telle manifestation doit nous permettre 
de fraterniser, de jouer, de nous distraire, mais j'ose espérer qu'elle sera 
aussi et surtout une occasion pour vous de réfléchir, de reposer les problèmes 
et d'éveiller en vous le sens du devoir et des responsabilités. 

C'est dans cet esprit que je réitère mon invitation de vous retrouver 
au Festival derrière les drapeaux de vos fanfares et de votre section J. R. 

Jean Philippoz, président cantonal de la JRV 
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Assemblée bourgeo is ia le 
L'assemblée bourgeoisiale de Marti-

gny, est convoquée pour le lundi 13 
mai à 20 h. 30, à la grande salle de 
l'Hôtel de Ville de Martigny avec l'or
dre du jour suivant : 
1. Lecture des comptes 1967 ; 
2. Vente de terrains à Electricité 

d'Emosson S. A. ; 
3.' Votation sur trois demandes d'agré

gation bourgeoisiale. 
Un rapport sur la gestion bourgeoi

siale sera présenté à cette occasion par 
le Dr Michel Closuit, président de la 
Bourgeoisie. 

L'Administration 

Les secrets de la myco log ie 
dévoi lés à chacun 

La Société de mycologie de Martigny 
a déjà suffisamment fait parler d'elle 
pour qu'il soit utile de la présenter, 
une fois encore, à nos lecteurs. Notre 
propos aujourd'hui est de relever une 
nouvelle initiative de cette société qui 
n'en manque pourtant pas. 

Afin de toujours mieux faire con
naître les champignons, comestibles ou 
vénéneux, de goût très fin ou moins 
fin, cette société a décidé de réaliser 
une exposition permanente ouverte au 
public. 

Seulement, organiser une exposition 
où personne ne vient est ennuyeux. 
Aussi, nos docteurs es champignons 
ont-ils décidé de joindre l'utile à 
l'agréable et ont décidé d'organiser cette 
exposition au Café du Lion d'Or. Ainsi, 
tout en dégustant un verre de blanc 
ou de rouge, qui a l'avantage d'être 
toujours comestible, encore qu'il soit 
quelque fois bon ou mauvais sans pour 
autant nous faire craindre pour l'exis
tence, vous pourrez admirer, aimer, 
partant de là détester les champignons 
dont les couleurs ne veulent pas for
cément dire qu'ils sont bons ou mau
vais. 

Nous ne pouvons que recommander 
une visite à cette exposition. Elle vous 
sera bénéfique et, surtout, elle vous 
permettra d'aimer les champignons, de 

AVIS DE TIR 
Martigny - Tirs au canon 

La population de la ville de Martigny 
est informée que des tirs au canon 
par dessus la localité auront éven
tuellement lieu le lundi 13 mai 1968, 
de 8 à 18 heures. 

Place d'armes de, St-Maurice 
Le commandant 

P 63.052.01 B 

les aimer à un point que vous irez 
les chercher vous-mêmes. 

Ainsi vous nourrirez votre famille, à 
peu de frais et surtout vous prendrez 
un bain d'oxygénation ce dont votre 
organisme fatigué vous sera extrême
ment reconnaissant. 

Rien que pour cette dernière raison 
le déplacement en vaut déjà la peine. 

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

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

Pharmac ie de serv ice 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

service (dès lé 15 mars 1968) - Jours 
ouvrables : Jusqu'à 19 h. - Dimanche : 
9 h. 30 à 12 h. et de 17 h. à 19 h. 

Ordonnances médicales urgentes: Ap
peler par téléphone. 

Jusqu'au samedi 11 mai, à 17 h. 30 : 
Boissard. 

Du samedi 11 mai, à 17 h. 30 au sa
medi 18 mai : Lauber. 

Le jeudi après-midi seule la phar
macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

DISTRICT DE SION 

SION 
Un é levage de veaux 

d é t r u i t pa r le f e u 
Jeudi matin peu avant 7 heures un 

violent incendie s'est brusquement dé
claré dans les Iles de Sion plus exac
tement dans l'élevage de veaux de 
M. Diesenbach. Le feu s'est propagé 
avec une rapidité folle et les pompiers 
qui avaient été alertés n'ont rien pu 
faire pour sauver quelque chose. 

Cent quarante veaux sont restés dans 
les flammes et ont péri carbonisés. 

Quelques-uns ont réussi à se sauver 
mais souffrent de brûlures plus ou 
moins graves. 

On ignore encore pour l'instant les 
causes de ce sinistre. 

Un intestin 
paresseux. . . 
est souvent la cause de troubles secon
daires. Remettez-le à Tordre avec une 
dragée Franklin. Laxative, elle favorise 
la sécrétion de la bile et vous rendra 
rapidement votre entrain habituel. 
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. 

DRAGEE FRANKLIN 
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• ARDON, 11-12 MAI • 

t Festival des fanfares radicales-démocratiques • 
• du Centre • 

| Le concert de la «Landwehr» \ 
de Genève 
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Le Festival d'Ardon s'ouvrira d'une manière éclatante par le 
concert du corps de musique de la Landwehr, Harmonie militaire de 
l'Etat de Genève. Ce concert sera donné samedi soir 11 mai. On trou
vera ci-dessous le programme de cette soirée musicale de grande classe. 

La « Landwehr » est une descendante de cette fameuse « Musique 
rouge », corps de la milice bourgeoise formant la garde nationale pen
dant la période durant laquelle Genève était française (1789-1818). Puis 
elle devint la « Musique du premier district » de 1820 à 1839. le « Pre
mier corps de musique» de 1839 à 1844 et enfin, dès 1845, l'actuel 
« Corps de musique de la Landwehr ». 

C'est un éminent clarinettiste genevois, Jean-Louis Sabon, qui fut 
nommé, en 1832, commandant et directeur de la «Musique du premier 
district ». Pendant longtemps, le nom de « Musique Sabon » fut donné 
par le public à la « Landwehr » en souvenir de son ancien chef qui 
avait réorganisé cet ensemble. 

Les aiguillettes rouges que portent les landwehriens sont le der
nier vestige rappelant à la fois le vieil uniforme écarlate et le nom pri
mitif de l'Harmonie militaire genevoise. 

Depuis le 1er janvier 1920, M. Léon Hoogstoël, premier prix du 
conservatoire de musique de Paris, ancienne clarinette solo de l'Or
chestre de la Suisse romande, professeur au. Conservatoire de Genève, 
assurait la direction de la Landwehr. Le commandement fut confié, en 
septembre 1960, à M. le capitaine Roland Niklaus. 

A la suite du décès de M. Hoogstoël, en février 1966, le Conseil 
d'Etat a nommé chef M. le lieutenant Georges Richina, clarinettiste à 
l'Orchestre de la Suisse romande. Depuis le 1er janvier 1968, c'est M. 
le capitaine Jean-Pierre Vermot qui assume le commandement de la 
« Landwehr ». 

Riche d'un glorieux passé, gardien d'une tradition musicale fondée 
sur le travail et le culte de la qualité, le corps de musique de la Land
wehr est d'ores et déjà assuré d'un retentissant succès, samedi soir 
à Ardon. 

Nous lui souhaitons la plus cordiale bienvenue en Valais. 
Voici le programme du concert de la Landwehr : 

Marche militaire (P. Tchaïkowsky). . 
Les Noces de Figaro, ouverture (W. A. Mozart). 
Symphonie inachevée, 1er mouvement (F. Schubert). 
La Force du Destin, ouverture (G. Verdi). 
Carmen, introduction et entractes (G. Bizet). , 

6. Silk Stockings, séiection (Cole Porter). 
7. The Stars and Stripes Forever (J. Ph. Sousa) 

et High Voltage (H. Zimmermann), tambours, dans un arrange
ment de Willy Blaser. 

: ' 
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Bons résu l ta ts 
touristiques 

M. Fritz Erne, directeur de l'Union 
valaisanne du tourisme (UVT) vient de 
présenter, à la presse, le rapport de 
gestion pour l'exercice 1966-1967, rap
port qui prend pour sa trentième édi
tion, un nouveau visage. 

Tandis que tous les pays d'Europe 
accusent un recul des nuitées, la Suisse 
les améliore de 0,8%. Le Valais des 
vacances s'est particulièrement bien af
firmé, les établissements concessionnés 
accusant une augmentation de 162 000 
nuitées soit 5,8% et le taux d'occupa
tion subit une légère hausse et atteint 
40%. Ce taux devrait être encore plus 
élevé pour assurer une rentabilité nor
male de tous les établissements dont le 
nombre s'est encore accru, l'an dernier. 

Si le tourisme concessionné est fort 
bien catalogué, celui des chalets de
meure toujours une vaste inconnue, 
l'établissement de statistiques n'allant 
pas sans quelques difficultés que l'UVT 
s'efforce de vaincre. A Verbier et à 
Saas Fee, par exemple, sur 1076 284 
nuitées, il y en a 727 272 en chalets. La 
nouvelle loi valaisanne sur les auber
ges et le commerce des boissons alcoo
liques sera soumise au peuple valai-
san en 1969. Elle prévoit, parmi ses in
novations, l'élargissement du contrôle 
des nuitées aux établissements para-
hôteliers ou complémentaires, de même 
que la perception de taxes de séjour et 
de tourisme. C'est une loi fort impor
tante pour l'UVT et les sociétés de 
développement. 

L'activité de l'aérodrome de Sion, 
l'amélioration du réseau routier, les ar
rangements forfaitaires pour touristes 
sont des points que traite également le 
rapport annuel qui rappelle encore la 
mémoire de M. Maurice Kaempfen, 
conseiller national et président de Bri
gue, et le succès de Fernande Bocha-
tay aux Jeux Olympiques. 

Le bilan est très favorable avec l'es
sor poursuivi du tourisme hivernal et 
Zermatt vient toujours en tête des sta
tions pour le nombre de nuitées et les 
taxes de séjour perçues. 

H A U T - V A L A I S 

Réunion, de la M u r i t h i e n n e 
C'est le 19 mai 1968 que la Muri

thienne se réunira à Ober-Ems. Le pro
gramme de la journée est la suivante : 
08.34 Arrivée à Sion du train partant 

de Lausanne à 07.07 
08.45 Départ en car pour Tourtemagne-

Ober-Ems (1341 m.) 
10.00 Séance à la maison d'école 

d'Ober-Ems. 
11.30 Départ à pied sur la route de la 

vallée de Tourtemagne. 
12.30 Pique-niqu*(près de la pension de 

_ . Huebschwèîfiji'.. 
14.00 Départ poulf Ergisch. 
16.30 Messe à Ergisch. 
17.30 Départ des cars pour Sion. 
19.06 Départ de Sion pour Lausanne. 

Pour les cars de Sion-Ober-Ems et 
retour, s'incrire chez Mlle Hélène de 
Riedmatten, tél. (027) 4 41 19 Saint-
Léonard, en versant 12 francs CCP 
19 - 623 Murithienne Sion. 

PARC DES SPORTS - SION 
Dimanche 12 mai 

dès 15 h. 

GRASSH0PPERS-SI0N 
dès 13 h. 15 

MATCH DES RÉSERVES 
Championnat suisse Ligue Nat. A 

P 1305 S 

MONTHEY 18 et 19 mai 
Spreuve cycliste en trois étapes 

Tour du Haut-Lac 
50 coureurs sélectionnés (Suisse 
;t France) 

Samedi 19 à 20 h. 30 

CHOEX sur Monthey 

Grand Bal 
:onduit par l'orchestre FERDY'S 
BOYS 

Cantine Bar 

Festival d'Ardon 
MEMBRE D'HONNEUR 

DE L'HELVETIA 
M. Chariot Frossard, conseiller 

COMITE D'ORGANISATION 
Président : M. Charly Nicollier 
Vice-président : M. Roger Delaloye 
Caissier central : M. André Gevisier 
Secrétaires : MM. André Bérard et Jean 

Sauthier 
Membre : M. Albert Bérard 

MAJOR DE TABLE 
M. Jean-Pierre Delaloye, vice-président 
des Jeunesses radicales valaisannes. 

PORTE-DRAPEAU DU JOUR 
DE LA FEDERATION 

Colonel Frédéric Clemenzo. 

Vous m'en direz tant 
• 
• 
• La justice humaine, on ne le sait 
1* que trop, ne peut être parfaite. 
4 Elle s'efforce à l'objectivité, mais 
• y parviendrait-elle, dans tous les 
J cas, qu'elle ne serait pas égale pour 
4 tour. 
• Si vous condamnez à la même 
• peine de prison pour un délit com-
« mis dans les mêmes conditions, un 
• homme qui s'accoutume à la prison 
4 et un autre qui ne parvient pas à 
• s'y habituer, vous infligez au pre-
• mier un châtiment moins dur qu'au 
4 second. 
• La privation de liberté se révèle 
• insupportable à un esprit indépen-
4 dant alors qu'elle n'affecte guère un 
• esprit soumis et ils n'éprouvent pas 
• une souffrance analogue. 
4 Mais, ne soyons pas tristes, et 
• constatons plutôt que la solennité 
• de l'appareil judiciaire a des effets 
4 différents sur un snob qui fréquente 
• les fumoirs et les salons et sur un 
i simple ouvrier. 
4 L'habit noir, le pantalon rayé, la 
• robe, le langage des sages, des avo-
• cats, du procureur, sont plus fami-
« liers à une personne de la bonne 
• bourgeoisie qu'à un travailleur de 
4 la terre ou du bâtiment. 
• Une justice soucieuse de se met-
• tre à la portée de tous les justicia-
4 blés remédierait donc à ces incon-
• vénients. 
• Il lui suffirait d'accorder sa te-
4 nue à celle de l'accusé. 
• S'il elle avait à faire à un ban-
J quier, à un intellectuel, à un gros 
4 industriel, elle ne changerait rien à 
• son accoutrement actuel. 
J Le noir se porte, en effet, beau-
4 coup 'dans la classe aisée et c'est 
• précisément la mettre à l'aise que 
J d'endosser des vêtements bien cou-
4 pés de cette couleur de bon ton. 

Aucun motif de ne pas en changer 

pour juger des hommes d'une autre 
classe. 

Je vois fort bien le président et 
les juges se coiffer d'une casquette 
de cycliste pour engager le dialo
gue avec un modeste manœuvre qui 
n'a pas les moyens d'acheter une 
voiture : « Allons, mon pote, dégoi-
sez-nous votre histoire ! ». 

L'autre aussitôt se sentirait plus 
confiant. 

Pour juger un mécanicien, ces 
Messieurs enfileraient des salopettes, 
et pour un paysan ils siégeraient 
en bras de chemise. 

Ainsi ces accusés se retrouveraient 
dans leur milieu comme se retrou
vent aujourd'hui dans le leur, les 
seules personnes de la bonne so
ciété. 

Face à des jeunes gens, on distri
b u a i t à ces Messieurs du Tribunal 
des tricots à cols roulés. 

Bref on s'ingénierait à mettre la 
justice au diapason de tous les dé
linquants et non point seulement au 
diapason des délinquants huppés. 

Peut-être un tel souci est-il in
accessible à la justice humaine qui 
prend acte des inégalités sociales 
sans chercher à les dissiper. 

En ce cas nous n'aurions plus qu'à 
attendre le jugement dernier pour 
voir Saint-Pierre introduire au Pa
radis les élus pardonnes en arbo
rant tour à tour, selon leur rang, 
une casquette de cycliste, un cha
peau de paille, une tubette, une 
mitre ou un casque de colonel. 

La justice n'est pas de ce mond.e 
Espérons que dans l'autre elle se 

fera plombier avec le plombier, vi
gneron avec le vigneron, artisan 
avec l'artisan, et non plus seulement 
comme dans celui-ci, intellectuel 
avec l'intellectuel ! 

# A. M 
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Le Tour de Romandie en Valais 
C'est samedi matin que la populaire 

et première grande épreuve par étape 
disputée en Suisse, le Tour de Roman
die, 23e édition, pénétrera en Valais. 

L'horaire de passage a été établi de 
la manière suivante : 

Samedi matin : 
Saint-Maurice 10 h. 02 
Martigny 10 h. 24 
Au sujet de Martigny il y a lieu de 

noter que c'est dans cette localité que 
se déroulement le ravitaillement, mani
festation toujours très prisée des spec
tateurs, sans parler des coureurs. 

Sion 
Sierre, arrivée 

11 h. 
11 h. 

Samedi après midi : 
Premier départ de Sierre en direc
tion de Super-Crans 14 h. 00 

Dimanche matin : 
Départ de Super-Crans 
Icogne, puis Lens 
Sion 
Puis Aproz, Riddes 
Martigny 
Saint-Maurice 
Porte-du-Scex 

10 h. 

10 h. 
11 h. 
11 h. 
12 h. 
12 h. 

30 

55 
20 
31 
01 
32 

Merci au Tour de Romandie 
Dimanche matin 12 mai, le Tour de Romandie quittera Super-Crans 

afin de gagner Genève, but final de l'épreuve. Ce même dimanche se déroule 
dès le matin, sans parler du samedi soir, le 76e Festival de la Fédération des 
fanfares, à Ardon. 

On peut facilement imaginer ce que représente pour Ardon, traversé 
par la route cantonale, le Festival. Ce sont plusieurs milliers de personnes 
qui envahissent la localité et déambulent dans les rues. On sait aussi ce 
qu'est la caravane publicitaire du Tour, la caravane des coureurs, celle des 
suiveurs. Mélanger le Festival à la course, à travers Ardon devenait de ce 
fait très dangereux. Aussi, très sportivement, les organisateurs du Tour ont 
accepté de détourner leur course dès Sion. Ainsi, toute la caravane passera 
par Aproz, la digue du Rhône et reprendra la cantonale à Riddes. 

Pour ce geste, les organisateurs, et nous aurions garde d'oublier la 
police cantonale valaisanne qui a très bien compris le problème, ont droit 
à tous nos remerciements et à celle des organisateurs du Festival, partant 
de là des milliers de musiciens et visiteurs. 

OBLIGATIONS 
DE CAISSE 

0 

0 
Caisse d'Epargne 

du Valais 

Cours des b i l le ts 
Franc français 
Lire italienne . 
Mark allemand 
Dollar . . . . . . 
Livre sterling . 
Pesetas 
Franc belge . . 

86,50 - 89,50 
68,— - 701/2 

107,25 - 109,75 
4,31 % - 4,35 % 

10,30 - 10,55 
6— - 6,30 
8,50 - 8,75 

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

L U T T E 

SIERRE 
Journées fédéra les 

de l u t t e l i b re 
29-30 juin 1968 

Si à l'occasion des Journées fédérales 
de lutte libre, les 29 et 30 juin pro
chains à Sierre, les Martinetti, Jutzeler 
et autres tiendront la vedette en jour
née, sur les ronds de sciure du stade 
de Condémines, en nocturne sur le pont 
de danse de la halle de fête, le pôle 
d'attraction sera constitué par l'orches
tre « Les William's ». Le quatuor de 
la joyeuse humeur et de la bonne mu
sique compsé de : William Karlen, de 
Sierre, chef d'orchestre, l'homme aux 
36 instruments ; Daniel Bussien (Sion), 
accordéoniste, gagnant du concours 
suisse de variétés catégorie junior, 2e 
de la Coupe suisse d'accordéon à la 
télévision ; Roland Dutronc (Sion) : ex
saxophoniste soliste de l'orchestre « Les 
Gorgian's » de Genève ; René Bonvin 
(Sion), à la batterie, animateur de la 
soirée, le roi du rire. 

Mais avant de se lancer dans le ma
rathon du rythme le samedi soir a 
21 h. 30 (dimanche début du bal à M 
heures), les présents auront le plaisir 
d'écouter à partir de 20 h. 30, l'Harmo
nie municipale « La Gérondine », ainsi 
que le groupement folklorique, Ie 

Joderclub Alpenrôsli. Par ailleurs des 
démarches sont entreprises pour s'as
surer la participation d'un groupe cho
régraphique local. Comme on peut le 
constater, c'est toute la collectivité 
sierroise, qui aura à cœur le dernier 
week-end de juin de contribuer à la 
réussite des Journées fédérales de lutte 
libre 1968. 
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Gonset 
. 

Ci implène une 
marque, une 

sécurité absolue, 
c'est pourquoi 

elle l'aime 
pardessus tout 

afin d'être 
toujours élégante. 

Robe en Crimplène 
texture, façon 

chemisier, boutonnée 
devant, manches 

un quart, tons mode, 
tailles courantes. 

seulement 39.90 
' • r ; • ' ' •. 

LE BIJOU 
CORRESPONDANT 

CHEZ 

H. LANGEL 
HORLOGERIE - BIJOUTERIE 

MARTIGNY 
Avenue de la Gare 

GUILLAUME FAVRE 
i n g é n i e u r c iv i l , S I A , d ip l . EPF 

informe ses amis et connaissances qu'à partir du 

1er mai 1968, il a 

ouvert à Sion 
Avenue de Tourbillon, 43 

un bureau d'études techniques 

Il se recommande pour tous les travaux de : 

Routes - Adduction d'eau - Egoûts - Constructions en béton armé 

Constructions métalliques P 26546 S 

D u 1er m a i a u 1er j u i n 
I 

Action TEVA 
Nettoyage de printemps... 
Hôteliers, collèges, pensionnats, sociétés de musiques et ménagères : 

Profitez ! 

15% rabais spécial sur 

TAPIS - MEUBLES DE SALON - RIDEAUX - COUVERTURES - COUVRES-LIT 

DESCENTES DE LIT - INTÉRIEURS DE VOITURE - UNIFORMES DE SOCIÉTÉS 

Les objets lourds et encombrants sont pris et livrés à domicile 

Tél. Sion (027) 2 14 64 

TEINTURERIE VALAISANNE 

Henri Jacquod & Cie - 1951 Sion 
Teinturier 

LONZA 

3 produits 

d oligo-éléments 

intéressants 

pour le Valais 
Les nouveaux produits cités ci-après 
s'utilisent comme fumure foliaire 

Ferin (R) 
Bidons de 5 1. et bouteilles de i/o 1. 
Le Ferin contient par litre 48 gr. de 
fer pur sous forme organique com
plexe. Le Ferin permet de combattre 
la chlorose de fer en arboriculture, en 
viticulture et en horticulture (plantes 
d'ornement). 

Borin 
Sacs de 10 kg. 
Le Borin contient 8% de bore complè
tement soluble à l'eau et 27% de N sous 
forme amidique. Le Borin permet de 
combattre la carence de bore en arbo
riculture, viticulture, choux-fleurs et 
d'atures plantes ayant des besoins éle
vés de bore. 

Magnesin (R) 
Sacs de 5 kg. 
Le Magnesin contient 13% de magné
sium (Mg) et 15% de N sous forme ami
dique. Le Magnesin permet de lutter 
contre les effets du manque de magné
sium en arboriculture, en viticulture et 
dans les cultures des champs. 
Demandez notre prospectus spécial. 

LONZA 
P 1453 Q 

On cherche (pour le Bas-Valais) 

mécaniciens 
spécialisés pour camions Diesel, ayant 
de l'expérience. 

— Entrée de suite. 
— Travail assuré. 
— Bons salaires. 

Faire offres s/chiffre PC 26561 à Publi
eras, 1951 SION ou Tél. (025) 4 23 62. 

P 26561 S 

4 0 ans d 'expérience 

SION - SIERRE - MARTIGNY - MONTHEY 

et ses 6 0 dépôts P29S 

v -

Place du Midi ue du Commerce 

Installations et fournitures de tous mobiliers 

pour l ' a p p a r t e m e n t , la v i l l a , ! h ô t e l r e s t a u r a n t , le cha le t , 

etc. 

Exposition permanente - Voyez nos 12 vitrines 

Tél. (027) 2 20 33 

Agencement - Décoration 

SERVICE ENSEMBLIER 

Devis et projet sur demande 

P80S 

V I G N E R O N S ! 
Vos vignes souffrent ! ! 
Sauvez-les grâce à l'engrais foliaire 

• 

Engrais foliaire complet N-PS-K 20-30 10 
(Nombreuses références) 

Guy Jordan, Pelouse 9, Sion 
Téléphone 027/2 20 83 (Droguerie Jordan) P 627 S 

• I 
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Après la Landsgemeinde vètrozaine 

UN EXEMPLE QUI VA DE L'AVANT 
Malgré un t emps p luvieux , ce ne 

sont pas moins de cent vil lageois e n 
vi ron qui se sont r e t rouvés à la maison 
d'école de Vétroz samedi soir 27. avr i l 
de rn ie r afin d 'exercer leur pouvoir . 

P o u r u n e fois nous ne pouvons pas 
p a r l e r du t rop f ameux dés in té resse
m e n t du ci toyen envers la chose p u 
bl ique et c'est t an t mieux . Si l 'on en 
juge a u x r emerc i emen t s adressés à 
l 'assemblée p a r M. Marc Penon, p rés i 
dent , ce de rn ie r devai t en ê t re satisfait,, 
comme tout le conseil c o m m u n a l d 'a i l 
leurs . 

Les déba t s furen t ouver t s à 20 h. 15 
e x a c t e m e n t avec la paro le donnée au 
secré ta i re Abel Sau th ie r p o u r la l ec 
t u r e du protocole de la séance qu i 
s 'était t enue un an a u p a r a v a n t j ou r 
pour jour , pu isque le jeudi 27 avri l 1967, 
et qu i ava i t donné lieu à la cé lèbre 
po lémique du bâ t imen t scolaire u n 
cer ta in w e e k - e n d de Pentecôte. . . 

Mais res tons au protocole qui ne sou
leva point d 'object ion et qui pa r consé
q u e n t fut rat if ié pa r le législatif. 

De la lec ture des comptes qui suivi t 
nous ex t r ayons ce qui suit : 

Rece t tes Dépenses 
Admin i s t r a t ion 
généra le 
Ins t r . pub l ique 
Police 
Edil i té et 
u r b a n i s m e 
T r a v a u x publics 
Agr icu l tu re et 
forêts 

756 476,62 
46 396,95 
22 633 — 

62 933,50 
63 140,90 

18 344,80 

288 154 10 
143 558.80 

28 300,80 

61 360,60 
458 884,35 

20 850,30 

969 925,77 1 001 108,95 

Excéden t des dépenses 31 183,18 
En ce qui concerne la Bourgeoisie, 

les rece t tes l ' empor ten t sur les d é 
penses pour un m o n t a n t de 1785 fr. 35. 

Quan t au ' b i lan au 31 décembre 1967, 
il se p résen te comme suit : 

P ropr ié t é s 
foncières 
Ecole secondaire 
des garçons 
I r r iga t ion 
Ba lavaud-Bo tza 
Chemin viticole 
Raf for t -Male t taz 
Egouts - E p u r a t i o r 
des eaux 
Sta t ion 
de pompage .: 

Cont r ibuab les 
Caisse 
Chèques pos t aux 
Excéden t passif 
C/C Bourgeoisie 
Bons à paye r 
BCV C/C 
BCV C/C 
BCV « E m p r u n t » 
UBS C/C 
U B S «Ecole 
second, garçons 
Fonds d'église 
et confrérie 
Fonds des pauvres 
Bénéfice de la 
cure 

Actif 

1 — 

76 532,60 

16 391,— 

15 270 — 

112 464 — 

1 264 — 
457 828,55 

217,95 
65 238,76 

572 585,34 

Passif 

34 260,35 
7 848,60 

102 604,40 
288 658,10 
460 435,60 
209 144 — 

76 532,60 

18 702,25 
10 000— 

109 607,30 

1 317 793,20 1 317 793,20 

Il ressor t en ou t re de ces comptes 
que la de t te pa r h a b i t a n t s 'élève à 400 
francs environ, ce qui est r e l a t ivemen t 
bas, comparé à la moyenne suisse qui , 
elle, se t rouve en t r e 1200 et 1300 fr. 

Toujours à propos des dépenses il 
convient de préciser que si l 'on ne t ient 
pas compte de l ' amor t i s sement p u r e 
m e n t comptab le (à ne pas confondre 
avec l ' amor t i s sement financier) du poste 
« rou te can tona le », l ' excédent de d é 
penses de 31 000 francs devient en r é a 
lité un excéden t de rece t tes de l 'ordre 
de 87 000 francs. 

La discussion qui suivit ne fut pas 
des plus nour r ies mis à pa r t une in te r 
vent ion de M. Luc Coudray r éc l aman t 
encore un peu plus de c lar té d a n s la 
comptabi l i té , ce qui n ' empêche pas cet te 
de rn iè re d 'ê t re conforme en tous points 

aux direct ives de l ' inspectorat des fi
nances ainsi que devai t r é to rque r M. 
Penon. 

Quan t à M. Plac ide Fon tannaz , au 
r i sque de s 'a t t i rer les foudres, pour ne 
pas dire les balles des t i r eurs des 
« A r m e s Réunies », il s ' inquiète de ce 
que l 'Adminis t ra t ion communa le s e m 
ble se m o n t r e r que lque peu généreuse 
envers cet te de rn iè re société puisqu 'e l le 
cont r ibua pour un m o n t a n t de 10 000 
francs à l ' agrandissement du s tand de 
tir. Précisons tout de sui te que la 
c o m m u n e en re t i ra i t son a v a n t a g e en 
c réan t du m ê m e coup un local d 'abri 
pour , le matér ie l d 'ar rosage. 

Le r appor t des vér i f ica teurs MM. J e a n 
F o n t a n n a z et Alber t Cot tagnoud donna 
décha rge au caissier. 

Un a u t r e point à l 'ordre du jour , 
l 'exposé du prés ident sur les t r a v a u x 
p révus pour 1968. 

O B A T I M E N T SCOLAIRE 

Une magnif ique maque t t e , œ u v r e de 
M. Peyt r igne t , archi tec te , fut p résentée 
à l 'assemblée. Nous la reprodu isons ci-
après . Sur le cliché les d e u x cubes 
l a t é r aux symbol isent un ag rand i s se 
m e n t éventue l futur . 

© GOUDRONNAGE 

Ce genre de t rava i l dans no t re com
m u n e sui t son b o n h o m m e de chemin, 
c'est le cas de le dire . Au chapt i re 1968, 
nous t rouvons : 
— Chemin de la Malet taz ; 
— Chemin du c imet ière ; 
— Chemin bo rdan t le canal de la Mi l -

lière côté est et ouest j u squ ' à la p r e 
mière passere l le ; 

— Chemin conduisant au te r ra in de 
sport et cent re scolaire des P l an ty s ; 

— Chemin du r e m a n i e m e n t pa rce l 
laire, su ivan t l ' avancement des t r a 
v a u x de ce dernier . 

Avec ces nouveaux t ronçons , u n e 
liaison re l iant les deux ex t rémi tés de 
la c o m m u n e d'ouest en est complè te 
m e n t goudronnée , en -dehors de la c i r 
culat ion rout iè re mais p resque p a r a l 
lèle à celle-ci, est assurée . 

O EDILITE 

L ' inc inéra t ion des o rdures ménagè re s 
ne va pas sans poser que lques p rob lè 
mes à que lque endroi t que ce soit. 
Dans ce domaine , nous semblons al ler 
a u - d e v a n t d 'une rég lementa t ion a d é 
qua te et ce, sur le p l an cantonal , du 
moins nous l 'espérons. 

Quelques communes du cent re ont 
cependan t pr is les devan t s puisqu ' i l 
exis te un proje t d ' inc inéra t ion des or 
dures g roupan t 39 communes de Saxon 
à Sierre , dont le cen t re sera i t Uvr ier . 
Le devis global est de l 'ordre de cinq 
mill ions 600 000 francs à r épa r t i r en t r e 
les locali tés en quest ion. Vétroz y a 
donné son accord de pr incipe . 
O DIVERS 

Citons deux proposi t ions de citoyens. 
Celle de M. J e a n F o n t a n n a z que les 
accidents de la c i rculat ion dont furent 
vic t imes deux fillettes de no t re com
m u n e d u r a n t la pér iode pascale inc i 
t en t à préconiser la c réa t ion de t r a 
versées sous - rou te pour les écoliers ; 
nos édiles à ce sujet d e m a n d e r o n t une 
é tude . 

D 'au t re p a r t et d ' en ten te avec les 
P T T , l 'Adminis t ra t ion communa l e ne 
pour ra i t - e l l e pas envisager la cons t ruc 
t ion d 'abr is aux a r r ê t s facultat ifs des 
cars pos taux si tués en -dehor s de l ' ag
glomérat ion , telle fut la proposi t ion de 
M. Placide Fon tannaz . Là éga lement 
l ' a t tent ion des autor i tés sera r e t enue . 

En cas de réal isat ion, les suggest ions 
émises ne m a n q u e r o n t pas d ' en t r a îne r 

cer ta ines dépenses, ce qui ne sera i t pas 
pour sat isfaire M. Luc Coudray qui, 
lui, d e m a n d a i t qu 'à l ' instar de l'Etat 
u n e res t r ic t ion de celles-ci se fasse 
sent i r sur le p lan de not re commune. 

L' idéal sera i t év idemmen t de trouver 
la formule mag ique qui pe rme t t r a i t à 
l 'exécutif d 'ob tempére r aux demandes 
du législatif sans ne r ien dépenser , mais 
çà c'est une a u t r e histoire.. . 

Comme on le voit, la tâche de nos 
édiles n 'est guère aisée t an t il est vrai 
qu ' i l est difficile de conten te r tout le 
monde et son père . 

Au p r o g r a m m e de la soirée il y avait 
éga lement un exposé de M. Oggier, ar
ch i tec te -urban is te , sur le p l an d 'amé
nagemen t du ter r i to i re . A l 'aide d'un 
p lan d i rec teur , un aperçu nous fut 
donné sur les différentes zones : 

— Zone de vi l lage ; 
— Zone ex tens ive (locatifs) ; 
— Zone du coteau ; 
— Zone indust r ie l le ; 
— Zone viticole et agricole ; 
— Zone de réserve . 

En ce qui concerne les voies de com
munica t ions (chemins et routes) , M. 
Oggier précisa d 'emblée qu ' aucun pro
b lème ne se posait, no t re commune 
é t an t l a rgemen t pou rvue de ce côté-là 
et d ' au t an t plus avec le remaniement 
parce l la i re en voie de réa l isa t ion ac
tue l lement . 

D 'au t re par t , aucune innovat ion n'est 
à no ter dans ce plan. Il a largement 
é té tenu compte du p lan d'extension 
de 1939, seules que lques modifications 
y ont é té appor tées concernan t son 
adap ta t ion à l 'évolution. 

Notons enfin que le proje t détaillé 
se t r ouve à la disposit ion des citoyens 
qui pou r ron t ainsi, en toute quiétude, 
faire conna î t r e leurs observa t ions par 
écr i t j u squ ' à fin s ep t embre 1968. 

C'est dans cet espoir d e collabora
t ion en t r e Admin i s t r a t ion et adminis
t rés que la séance fut levée à 22 h., 
col laborat ion nécessaire et souhaitée 
p o u r l ' ha rmonieux déve loppement de 
cet te c o m m u n e radicale . Ph. Sa. 

DISTRICT D ENTREMONT 

BAGNES 
I n v i t a t i o n 

à la popu la t ion 
Mardi , le 14 mai 1968 à 20 h. 30 à la 

salle Concordia au Châble , a u r a lieu 
u n e séance d ' informat ion au sujet de 
la réserve qui doit ê t re const i tuée dans 
le Hau t du val de Bagnes. Divers ora
teurs , dont Rodolphe Tissières, conseil
ler nat ional , évoqueron t la nécessité de 
c réer de vas tes réserves à proximité 
m ê m e des zones d ' in tense développe
men t économique et tour is t ique. La 
popula t ion de Bagnes est cordialement 
invi tée à cette séance qui sera suivie 
de la présenta t ion d 'un film de Fran
çois Car ron sur les bouque t ins du val 
de Bagnes . 

Rappelons que cet te oeuvre devisée à 
500 000 f rancs envi ron se compose de 
cinq classes suscept ibles de conteni r 180 
élèves de Magnot et de la ban l i eue -
ouest de Vétroz auxque l s v iendra ien t 
se jo indre tous les écoliers du de rn ie r 
degré , p r ima i re de la commune . 

Les t r a v a u x débu te ron t sous peu et 
seront achevés pour le début de l ' an
née scolaire 69-70, y compr is l ' aména
gement ex té r i eu r qui ne sera en r ien 
négligé. Si tué à p rox imi té du t e r r a in 
de spor ts au l ieu-di t « P l an ty s », doté 
de tous les engins de gymnas t ique n é 
cessaires au déve loppement phys ique de 
la gent écolière, sans oubl ier les dou
ches et les vest ia i res , ce cen t re r éun i t 
toutes les condit ions propres à la r é a 
lisation de la formule d i te d'école et 
sport . 

0 STATION DE P O M P A G E 
DU BOTZA 

Là également , les t r a v a u x devises à 
120 000 francs débu t e ron t sous peu. Un 
pu i t s profond de 16 m 50 avec une 
capaci té de débi t de 40 l i t res/seconde 
sera foré et ceci le p lus tôt possible 
afin de t rouver u n e solution au p r o 
b lème de l 'eau d ' i r r igat ion qui semble 
se poser avec acui té . L ' impor t an t é tan t 
q u e cet te s ta t ion en t r e en service le 
p lus r ap idement , il faudra cer tes , au 
début , se con ten te r de provisoire dans 
l ' a t ten te du « fignolage » définitif (ceci 
pour r épondre à une quest ion de M. 
Joseph Coppey). 

0 RESEAU D'EGOUTS 
ET D'EAU P O T A B L E 

P o u r cont inuer dans la série des 
devis, celui-ci s 'élève à 300 000 francs. 
En 1967, la zone indust r ie l le é ta i t r a c 
cordée. Cet te année-c i la pa r t i e ouest 
de la commune , plus p réc i sément la 
zone suscept ible de deven i r de plus en 
plus hab i t ab le e n t r e Vétroz et Magnot 
est p révue . 

Quan t a u x prescr ip t ions conce rnan t 
les t axes de r acco rdemen t et d ' en t r e 
tien, elles sont en t rées en v igueur le 
1er j anv ie r 1968. Ces mesures ont é té 
r endues nécessaires p o u r le f inance
m e n t de l 'œuvre . 

JURISPRUDENCE FÉDÉRALE 

soustrait à tort au 
Le can ton de Neuchâlel possède une 

loi réglant les heures de fermeture des 
magasins, qui a été votée le 13 décem
bre 194S par le Grand Conseil. Le 22 no
vembre 1967, ce même Grand Conseil 
a adopté un décret complétant la loi en 
question. . ,. 

L 'ar t ic le p r emie r de ce décret précise 
que la loi sur la fermeture des maga
sins « est complétée, à titre d'essai », 
par un article additionnel aux termes 
duquel les magasins sont autorisés en 
1967 à retarder l'heure de fermeture 
jusqu'à 22 heures un soir par semaine 
dans les 15 jours précédant Noël et 
Nouvel-An». 

L'art. 2 déclare que ce décret, « n'é
tant pas de portée générale, n'est pas 
soumis aux formalités de référendum ». 

En invoquant l'art. 39 al. 2 de la 
Constitution du canton de Neuchâtel, en 
vertu duquel les lois et les décrets de 
portée générale sans caractère d'ur
gence sont soumis au référendum fa
cultatif, et en soutenant que la dispo
sition votée pour compléter la loi de 
194S avait un caractère général, trois 
citoyens neuchâtelois ont affirmé que 
c'était en méconnaissance des droits des 
électeurs que le Grand Conseil avait 
soustrait le décret du 22 novembre 
1967 au scrutin populaire, et ils ont at
taqué cette décision par un recours de 
droit publ ic adressé au Tribunal fé
déral. 

Pour rechercher si le décret ainsi 
attaqué a ou n'a pas une portée géné
rale, le Tribunal fédéral s'est fondé sur 
la loi neuchâteloise du 21 novembre 
1944 sur l'exercice, des droits poli
tiques qui définit elle-même ce qu'il 
faut entendre par loi et par décret. Il 
constate ainsi que l'acte du 22 novem
bre 1967 peut être considéré comme 
un décret simple au sens de l'art. 13S 
al. 2 de cette loi. Il n'était donc pas 

soumis au référendum ins t i tué p a r 
l'art. 39 de la< Constitution neuchâte
loise, dont les citoyens auteurs du re
cours invoquent par conséquent à tort 
la violation. • 

Dans ce recours, ils avaient invoqué 
un second moyen en faisant valoir que 
le décret de 1967 constitue une viola
tion du principe du parallélisme des 
formes d'après lequel un acte accepté 
expressément ou tacitement par le peu
ple ne peut être modifié que par un 
acte adopté conformément à la même 
procédure. 

A ce propos, le Tribunal fédéral a 
relevé qu'en vertu du principe de la 
légalité toute autorité est liée par ses 
actes aussi longtemps qu'elle ne les a 
pas obrogés ou modifiés. Les justicia
bles doivent en effet être assurés que 
l'autorité applique à tous la même 
norme et qu'il ne peut y être dérogé 
que dans les cas que la norme prévoit 
elle-même. 

Mais s'il était loisible à l'autorité de 
revenir sur ses actes par n'importe 
quelle voie, le principe de la légalité 
risquerait d'être éludé. C'est pourquoi, 
conformément à la règle du parallé
lisme des formes, l'autorité ne peut re
viser valablement ses actes que selon 
la forme dans laquelle ils ont été 
adoptés. Ainsi, le Tribunal fédéral a 
déjà à plusieurs reprises fixé nette
ment dans sa jurisprudence le pr incipe 
qu 'une norme ne peut être modifiée ou 
abrogée que par un acte de rang égal 
ou supérieur. Suivant cette jurispru
dence, il a notamment déjà jugé pré
cédemment que le législateur ne peut 
pas s'écarter d'une loi sujette au réfé
rendum par un décret qui y est 
soustrait. 

En ce qui concerne le cas qui nous 
occupe ici, le Tribunal fédéral remar
que qu'en droit neuchâtelois toute loi 

-

ou tout décret de portée générale sont 
déférés au vote popidaire si 6000 élec
teurs ait moins en font la demande 
(art. 39 al. 2 de la Constitution neu
châteloise). Il ajoute alors que, d'après 
le principe du parallélisme des formes. 
ces actes législatifs ne peuvent être re
visés que p a r des actes également su
jets au référendum. 

La loi neuchâteloise du 13 décem
bre 1948 fixe la fermeture des maga
sins durant la semaine à 1S h. 30 et le 
samedi à 17 heures. En autorisant l'ou
verture jusqu'à 22 heures, le décret du 
22 novembre 1967- a manifestement mo
difié la loi. Peu importe que cette mo
dification n'ait été introduite qu'à titre 
d'essai et qu'elle n'ait été applicable 
qu'en 1967 et à deux reprises seule
ment : elle n'en dérogeait pas moins o 
la réglementation légale. En décidant 
cette dérogation par un décret simple 
acte non soumis au référendum, Ie 

Grand Conseil neuchâtelois n'a pas res
pecté le principe du parallélisme des 
formes et il a ainsi porté atteinte aux 
droits politiques des citoyens recou
rants. 

En conclusion, le Tribunal fédéral a 
jugé que le second moyen invoqué p"r 

les recourants était bien fondé et au' ' 
justifiait l'admission de leur recours. 

Cette décision étant toutefois rendue 
après que le décret attaqué et valable 
seulement pour 1967 ait sorti tous ses 
effets, le Tribunal fédéral a estime 
qu'il n'y avait plus Heu de l'annuler-
Il a en revanche affirmé qu'il fallu» 
constater que ce décret a violé les 

droits politiques des citoyens et que lf| 
textes du même genre que le Grand 
Conseil voterait ultérieurement dfl«s 

des condit ions se7nblables seraient ex
posés à un sort ident ique. (Arrêt du 
Tribunal fédéral du 21 février 196S)-

- «, % 
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0 P l L 
La voiture de confiance 

La Commodore vous attend pour essai 
Modèle à partir de Fr. 13.375,— (prix indicatif) 

Distributeur officiel pour les districts de Martigny, Entremont et St-Maurice : 

Garage J.-J. Casanova 
P354S 

St-Maurice 
(025) 3 7212. 

Martigny 
(026) 2 29 01 

© 

& 
© 

® 

© 
© 

Chacun y trouve 

son compte 
et 
son confort! 
• Du meuble de qualité 

9 Des prix étudiés 

• De larges facilités de paiement 

• Un service d'entretien après-vente 

Une des plus grandes expositions de Suisse 
Romande en meubles de style, rustique, clas
sique, moderne, facilitera votre choix ! 

ENTRÉE LIBRE 

Tél. (025) 4 16 86 

Service de voiture gratuit 

Salle à manger complète 

avec 6 chaises F r . 3 9 / 5 . - ^ ^ " 

• • • • • • • • • • © • • • © © < 
P 5 5 0 S 

On cherche 

jeune fille 
pour le ménage. 
S'adresser à la pâ
tisserie Burnier, 
rue du Collège, 6 
Martigny. 
Tél. (026) 2 25 18. 

P 65589 S 

Mous cherchons 

chalet 
ou 
appartement 
pour 5 personnes 
i Champéry. 3 ou 
1 semaines à par-
:ir du 8 juillet, 
îrnst Sollberger 
Spitzwaldstrasse 
161 
U23 Allschwil. 

VOTRE CURE 
DE PRINTEMPS 

p.». r h o n n n i e , , 

« . . femme/ 

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

P327Z 

FROMAGE 
extra qualité, tout 
gras. Fr. 5,50 le kg 

Gr. Hess, fromages 
1511 Horriwil ./ SO 

P 320 Sn 

Peinture abimée ? 

WPUCOLW 
AUTO-SPRAY 
sec en quelques 
minutes. 

R. GUALINO - COULEURS 
24, avenue de la Gare, MARTIGNY - Tél. (026) 2 21 45 

P585S 

Sientct la Je te 4eA tHèteA... 
GRAND CHOIX DE 

Colliers - Bracelets - Bagues - Perles Majonca 

Av. Gare, bât. Moya - MARTIGNY 
Tél. (026) 213 71 V. Sarrasin-Vanoni 

P249S 

coop vend toujours plus de frigos 
parce que coop: 
• peut offrir l'éventail 

très étendu de frigos 
• d'un centre de 

production extrêmement 
important 

• dans une qualité 
exceptionnelle 

- • aux prix les plus bas 

autres modèles SATRAP-rex 
deluxe 155 litres 388.-
deluxe 170 litres 448.-
deluxe 200 litres 498.-
deluxe 275 litres 658.-

congélateur SATRAP-rex 
Ice-Box 50 litres 295-

230 litres 630-
350 litres 780.-

SRTRflP -rex élite 

58P 
5 ans de garantie 
Service après-vente organisé 
Derpandez notre prospectus! 

130 litre* 
avec timbres coop 

. 1 . , . , ' : - , • • 

. .' ' . 

• 

: 
« FRANCO » 

• • i 

(Votre coiffeur de confiance) 

se tiendra à votre disposition à partir du 11 mai 1968 au 

SALON DE COIFFURE 
• . (Sommet de la Place Centrale, Martigny) 

Ancien Salon Cretton. 
P65627 S 

-

; ',. 
: 

'1 

Abonnez-vous 

au « Confédéré > 

TECHNICIEN 

DESSINATEUR 

CALCULATEUR 
de la branche menuiscrie-
ébénisterie, cherchés par 
antreprise dynamique et 
moderne. 

Faire offres sous chiffres 
AS 7883 S aux Annonces 
Suisses S.A. « ASSA », 
1951 Sion. 

r 
A l'occasion de la Semaine internationale 

des Musées 

visitez les 

collections valaisannes: 

Musée alpin 
Château Stockalper 
Château de Villa 
Collection R.-M. Rilke 
Musée de Valère 
Musée de la Majorie 
Musée d'Histoire naturelle 
Maison Supersaxo 
Musée régional 
Musée régional 
Musée régional 
Le Manoir 
Trésor de l'Hospice 
Parc zoologique alpin 
Trésor de l'Abbaye 
Musée du Vieux-Monthey 

Zermatt 
Brigue 
Sierre 
Sierre 
Sion 
Sion 
Sion 
Sion 
Les Haudères 
Isérables 
Saxon 
Martigny 
Grand-Saint-Bernard 
Les Marécottes 
Saint-Maurice 
Monthey 

P 26341 S 

2atHBBKEE3BaEBEBCEan 

R A S E N B O Y 
La tondeuse d'élite 

qui tond votre gazon 

à la perfection ! 

• 

-

• 

• 

^m 
• 

» • • 

12 mois de garantie 

déjà à partir de Fr. 2 8 0 . - ' 
: 

Av. du Midi - Tél. (027) 210 21 
P 89 S 

. • 

• • * 
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L'enfer de la violence 
Les descentes dans la rue sont de 

nouveau à l'ordre du jour un peu par
tout dans le monde, et la Suisse même 
n'y échappe pas. On en reste abasourdi 
et l'on mesure une fois de plus l'écart 
permanent, à toutes les époques, entre 
le progrès technique et le progrès mo
ral. Le premier est transmissible de 
génération en génération et ses con
quêtes demeurent. Le second est à re
commencer avec chaque individu, eût-il 
reçu en famille, à l'école et dans la 
société des adultes les meilleurs des 
exemples et la plus soignée des éduca
tions. La mémoire des hommes n'est 
guère à longue portée et les fameuses 
« leçons de l'histoire » portent rarement 
des fruits, qu'il s'agisse de vouloir 
maintenir un ordre acquis et retenu 
comme bon, ou au contraire instaurer 
un «ordre nouveau» qui devrait être 
forcément meilleur... 

La mode est au dialogue, entre pa
trons et employés, entre parents et en
fants, entre autorités et administrés, 
entre partis politiques, entre confes
sions. Sous nos climats tout au moins, 
il est loisible à chacun de le demander, 
de le provoquer. Il ne saurait cepen
dant être fructueux que dans des con
ditions de stricte honnêteté intellec
tuelle, de courtoisie, de respect de l'ad
versaire et de volonté d'aboutir. 

Néanmoins, on retrouve à chaque 
coup des « meneurs » persuadés que la 
violence et la brutalité seules feront 
avancer les choses est des troupes qui 

A qui prof ite-t-elle ? 

leur emboîtent le pas sans réfléchir. 
Comme les extrêmes se touchent, ces 

meneurs se manifestent aussi bien à 
gauche qu'à droite. Leurs méthodes 
sont identiques, sinon leurs arguments 
et leurs desseins, et il n'y a guère que 
la couleur du drapeau et de la chemise 
qui les distinguent. Les fascismes ne 
sont pas des monopoles de la droite, 
et la dictature est plus virulente en
core quand elle est d'extrême-gauche. 

Entre les extrêmes, une masse du 
centre indécise. Sa partie « bourgeoise » 
inclinera presque sûrement vers la 
droite au moindre signe de désordre et 
de violence. Ceux qui sont moins bien 
nantis matériellement lorgneront vers 
l'extrême-gauchc. Tous finiront par y 
perdre leur liberté et leur indépendance, 
et n'auront plus alors que leurs yeux 
pour pleurer, ou des cimetières pour 
prier. 

C'est pourquoi les désordres présents 
sont inquiétants et doivent faire réflé
chir. Il faut se mettre en alerte au 
moindre indice et ne pas craindre de 
réagir à temps : la violence n'attend 
pas pour prendre le galop. 

Dans un pays de droit, où la liberté 
individuelle est garantie et protégée, 
où la possibilité de faire valoir son opi
nion par les voies démocratiques existe, 
que doit faire l'autorité établie, les 
pouvoirs publics ? Ils ne sauraient to
lérer le désordre sans faillir à leur 
devoir, et toute trace de faiblesse con
fine à la trahison et mène à la capitu

lation. On ne saurait donc reprocher 
à la police de maintenir l'ordre, ni, 
cas échéant, aux tribunaux de punir 
tout acte illégal et contraire à l'ordre 
public. De durs affrontements se pré
parent donc. 

Pour l'heure, l'agitation ne paraît 
être le fait que de la jeunesse. Cepen
dant, il est apparu qu'en coulisse, tirant 
les ficelles, des individus depuis long
temps secs derrière les oreilles inspi
raient et téléguidaient les manifesta
tions de violence. A Paris, on a décou
vert des étudiants qui n'en avaient 
depuis longtemps plus l'âge, et qui en 
fait ne l'avaient jamais été. Qui les 
paie, qui les commande ? En Allemagne, 
qui soutient les néo-nazis, jeunes et 
vieux ? En Suisse même, il serait inté
ressant de connaître les résultats des 
enquêtes de police après les manifes
tations espagnoles de Genève, sans 
compter que les manifestants n'avaient 
pas à régler leurs divergences politi
ques internes sur notre sol. 

Il ne faut certes pas peindre le diable 
sur la muraille, ni en rouge vif, ni en 
noir ou en brun foncé. Cependant, une 
lampe d'avertissement ne devrait plus 
cesser de clignoter, jusqu'à ce que les 
mécontents s'avisent que le bulletin de 
vote demeure le meilleur moyen de 
faire percer une opinion ou triompher 
une cause, sans recours aux fuirions et 
à la provocation ouverte. 

René Bovey 

Brèves nouvelles des PTT 
C^\V\\\ \Y\\V\\\ \VV\V\V\Y\\^ 

films et de 'diapositives, ces émissions 
furent diffusées depuis le centre de 
télécommunications de l'Albis. 

Dix fonctionnaires des PTT tunisiens 
sont arrivés en Suisse pour une ins
truction de trois mois, donnée dans le 
cadre de l'aide technique suisse aux 
pays en voie de développement. Neuf 
d'entre eux pourront réunir des expé
riences dans les différentes branches 
du service postal et le dixième dans les 
services des télécommunications. 

Observator 

Depuis le 24 avril, les PTT assument 
le transport de la troupe entre Porren-
truy et la nouvelle place d'armes de 
Bure, en Ajoie. Introduite d'entente 
avec les autorités militaires, cette liai
son par cars permettra à des milliers 
d'hommes de se déplacer chaque soir 
dans le rayon de déconsignation et de 
partir en congé en fin de semaine. 

Les PTT ont édité, sous la forme d'un 
papillon de couleur bleue, une liste 
des taxes postales étrangères applica
bles aux envois à destination de la 
Suisse. Cette liste, qui rendra service 
aux touristes suisses en voyage ou en 
séjour à l'étranger, peut être obtenue 
gratuitement dans tous les offices de 
poste ainsi que dans les bureaux de. 
voyages. 

Un bureau de vente pour philatélis
tes sera ouvert le 14 mai prochain à 
Lugano. C'est le sixième bureau régio
nal de ce genre créé par les PTT pour 
répondre aux besoins des collection
neurs. 

Il est fait un large usage de la réduc
tion de taxe accordée pour les envois 
en nombre de la poste aux lettres 
déposés triés. En janvier seulement, on 
a compté 8,7 millions envois de cette 
nature. 

Le trafic des mandats avec les pays 
d'origine des travailleurs étrangers a 
marqué en 1967 de nouveaux records. 
Il a été traité plus de 1,6 million de 
mandats d'une valeur totale de 626,67 
millions de francs (1966 : 597,5 millions) 
principalement à destination de l'Italie 
(540 millions) et de l'Espagne (73,7 
millions). 

Le comptage par impulsion périodi

que a été étendu à 34 nouveaux cen
traux téléphoniques. 

Un câble à paires coaxiales de petit 
diamètre Thoune-Interlaken a été im
mergé dans le lac de Thoune, entre 
Daerlingen et Interlaken, en raison des 
conditions topographiques de cette ré
gion. 

Le central de transit « Pentaconta » 
de Zurich, comptant 400 entrées (lignes 
de jonction avec les centraux urbains) 
et 450 sorties (lignes interurbaines avec 
les autres groupes de réseaux) est entré 
en fonction. 

Le nouveau central manuel interur
bain de St-Gall, comprenant 56 postes 
d'opératrice, a été mis en service. 

La correspondance téléphonique Es
pagne-Indonésie est désormais achemi
née par la liaison radiotéléphonique 
Berne-Bandung, tandis que la corres
pondance téléphonique Suisse-Tanzanie 
a été étendue aux îles de Pemba et 
Zanzibar. 

Des communications télex peuvent 
maintenant être établies avec la Gam
bie via Londres - Freetown et avec la 
République du Vietnam par New York 
et Manille. 

Les opératrices de la position inter
nationale de Zurich peuvent désormais 
sélectionner directement aussi les 
abonnés télex d'Australie et de Hong-
Kong (comme déjà ceux de la Nou
velle-Zélande) par les circuits Zurich-
Montréal. 

Pendant la durée de la Foire suisse 
d'échantillons de Bâle (20 au 30 avril 
1968), les PTT ont diffusé sur l'ensem
ble du réseau suisse des émissions en 
couleurs expérimentales. Composées de 

Les fruits amers 
de l'imprévoyance 

(Suite de la 8e page) 

réserves sur l'application de ces lignes directrices, si on ne lui donnait pas 
l'assurance que les textes et les chiffres seraient scrupuleusement appliqués. 
Ces assurances lui ont été offertes après coup. Aujourd'hui, on change de 
ton, et notre ministre des finances doit accuser le contre-coup de la plani
fication routière qui arrive à retardement. 

A l'heure actuelle, le DTP se trouve dans l'impasse, dont il n'est jamais 
sorti, et l'augmentation des consignes budgétaires qu'il sollicite doit être 
considérée en pratique comme la législation pure et simple de crédits sup
plémentaires automatiquement accordés pour les années 1968, 1969 et 1970. 

Sur le plan de la procédure parlementaire, on se demande comment 
on peut rallonger le budget de 1968 — voté en novembre 1967 — par des 
consignes proposées au mois de mai 1968, sans passer par la voie des 
crédits supplémentaires basés sur le critère de l'imprévisibilité de la dépense 
qui ne pourrait être raisonnablement soutenue en l'espèce par le départe
ment intéressé, sans que ses organes responsables encourent le risque dj 
s'entendre dire qu'il ne faut pas confondre imprévisibilité et imprévoyance. 

Sur le terrain de la politique, la manœuvre est subtile. En effet, les 
auteurs de la planification routière savent qu'aucun groupe parlementaire ne 
se lancera au feu, à la veille d'importantes élections, pour refuser d'investir 
dans le cadre d'un programme routier revu et augmenté, parce que certaines 
communes ont en vue des projets dont elles estiment la réalisation urgente 
et prioritaire. Certaines autres ont même reçu des promesses formelles sur 
la prochaine mise en œuvre de ces projets, avant que le Parlement n'en 
soit saisi. 

On dit que la planification routière ne fera pas sauter le plafond de 
la dette publique fixé à 225 millions de francs jusqu'en 1970. 

C'est possible. 
Mais cette planification va pomper des fonds qui seront refusés aux 

autres départements du Conseil d'Etat. 
En définitive, l'opération se solde par un simple déplacement des prio

rités sur le DTP, au détriment des autres secteurs, jusqu'à la mise sur pied 
du prochain programme général, à fin 1970. 

Le groupe radical n'a pas encore pris position sur la planification rou
tière. Il est à prévoir cependant qu'il l'admettra, tout en exigeant que le pro
chain programme de 1970 tienne compte des revendications légitimes des 
autres départements, car gouverner ne signifie pas seulement construire des 
routes, mais édifier un plan d'ensemble qui tienne compte des intérêts de 
toute la collectivité. 

Dimanche prochain, à Ardon, les radicaux valaisans groupés dans leur 
plus grand rassemblement annuel diront à leurs autorités s'ils approuvent leur 
politique et s'ils les assurent de leur confiance totale, dans une période où 
le Valais tout entier tente de s'adapter aux conditions économiques qui lui 
étaient étrangères il y a quelques années seulement. 

Bonne fête à tous ! Jean Vogt. 

Le Confédéré vous renseigne 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martlgny 
Jusqu'à dimanche 12 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Fernandel, dans son 
meilleur rôle : LE VOYAGE DU PÈRE. 
Domenica aile ore 17 - Mark Forrest e 
Marilù Tolo in : IL MAGNIFICO GLA-
DIATORE. In italiano. 

Cinéma CORSO - Martlgny 
Jusqu'à dimanche 12 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30) - Un film d'action 
d'une ampleur exceptionnelle : NEVA
DA SMITH, avec Raf Vallone. - Di
manche, à 17 h. - Pas de quartier pour 
les espions : BAZOOKA POUR UN ES
PION. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 12 - Un extraordi

naire film d'espionnage, mené sur un 
rythme infernal : BARAKA SUR X-13, 
avec Gérard Barray, Sylva Koscina, Jo
sé Suarez et Agnès Spaak. 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 11 et dimanche 12 - Jean Ga-

bin, entouré de Liselotte Pulver, Curd 
Jurgens, Noël Roquevert et Jean Tis-
sier, dans un film savoureux, cocasse 
et comique : LE JARDINIER D'AR-
GENTEUIL. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche - Réédition d'un 

film sensationnel : QUAI DES OR
FÈVRES. - Un chef-d'œuvre à voir et 
à revoir. - Avec Louis Jouvet et Ber
nard Blier. 

ROUTES VITICOLES 
EN VALAIS 

Le Conseil fédéral a approuvé le 
projet des routes viticoles et télévignes 
d'Uvrier - Plan Signèse - Grandinaz -
Molignon, dans les communes de Sion, 
Ayent et Grimisuat (Valais). Il est 
prévu de réaliser l'entreprise en cinq 
étapes. Les subsides fédéraux seront 
alloués ultérieurement pour chacune de 
ces étapes. 

— — 

tiouA Amplifie la ûie I / 

SION 
(angle Planta - Tél. 2 15 61) 

Prix spécial pour uniformes 

Rien ne résiste chez 

Service dans les 12 heures et service à domicile SION 
(angle Planta - Tél. 2 15 61) 

Abonnez-vous 

au « Confédéré a 

Profondément touchée par les nom
breux témoignages de sympathie et 
d'affection reçus lors de son grand 
deuil, la famille de 

MONSIEUR 
JOSEPH-THÉODMIR SOLIOZ 

remercie et exprime sa gratitude émue 
à toutes les personnes qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs dons de 
messes, leurs envois de fleurs et de 
couronnes, l'ont entourée dans sa dou
loureuse épreuve et les prie de trouver 
ici l'expression de sa profonde recon
naissance. 

Riddes, mai 1968. 

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 

Sa Ivan 
au centre du village 

à remettre 
magasin d'alimentation 

parfaitement agencé et soutenu par une importante 
;haîne européenne. 

Dourrait, au besoin, être repris sous la forme de 

GÉRANCE 

Faire offre s chiffre PC 53957 à Publicitas, 1951 Sion. 

P291 S 
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Les petits à nouveau concernés 
La nouvelle loi sur le tabac sera soumise à la votation 
populaire le 19 mai parce qu'une de ses dispositions 
déplaît à une grande entreprise. 
Cette disposition prévoit que la protection des prix 
disparaîtra au terme d'un délai de 5 ans, délai qui doit 
permettre aux petits détaillants en tabacs de s'adapter à 
la nouvelle situation de concurrence et d'assurer par là 
leur survie. 

la loi a été approuvée à la quasi-unanimité par les 
Chambres fédérales ; 
elle permit à la Suisse de remplir ses obligations 
internationales et procure à l'AVS les recettes 
nécessaires ; 
elle ne provoquera pas d'augmentation du prix des 
tabacs, cigares et cigarettes ; 
elle constitue une mesure sociale équitable à l'égard 
de milliers de petits détaillants. 

Votez O U I 

le 19 mai prochain 

Comité Suisse d'action en faveui 

de la loi sur le tabac. 

Les usines électriques de la LONZA S. A., à Vernayaz, cherchent pour leur bu
reau d'exploitation à Vernayaz 

monteur-électricien 
en possession du certificat de fin d'apprentissage pour la pose de compteurs 
et de récepteurs de télécommande. 

Nous offrons : 

— des conditions de travail agréables ; 

— semaine de 5 jours ; 

— des institutions sociales bien établies. 

Les postulations manuscrites avec prétentions de salaire et date d'entrée la plus 
proche sont à adresser à 

LONZA S. A., usines électriques, 1904 VERNAYAZ. P279S 
I 

Le bel imprimé 
se commande 

à l'imprimerie 

du Confédéré 

OCCASIONS 
FIAT 1500, grise, intérieur simili 
FIAT 124, 1967, 17 000 km. 
KADETT 1965, impeccable 
2 VW, parfait état, bas prix 
LAND-ROVER révisée 
Véhicules vendus expertisés. 

5ARAGE LUGON, Albano Bérard 

Ardon — Tél. (027) 8 12 50 
P364S 

GRANDE DJXENCE S.A. 
cherche 

MÉCANICIEN de précision 
consciencieux, pour l'entretien et l'ex
ploitation de ses usines de pompage du 
Val d'Hérens. 

— Travail varié ; 
— Appartement disponible aux Hau-

dères. 
— Caisse de pension. 

Faire offre avec curriculum vitae et 
copie de certificats à GRANDE DI-
XENCE S.A., 1950 SION. 

OFA 10 L 

Le Garage HEDIGER, Sion 
Agent officiel SIMCA et MERCEDES 

vous propose une gamme 
incomparable de modèles 

dès Fr. 5 5 9 0 . -

Venez voir notre grand choix de 

voitures d'occasion vendues avec garantie 

Garage HEDIGER 
Bâtasse 

SION - Tél. (027) 4 43 85 

® 
Mercédès-Benz 

P368S 

Imprimerie 
M0NTF0RT 

MARTIGNY 

mi fa sol 

do r e 

Toute la gamme des revêtements de sol 

LINOLEUM - TAPIS - PLASTIQUE 

AMEUBLEMENT COMPLET 

CHAMBRE à COUCHER - SALLE à MANGER 

SALON - PETIT MEUBLE - RIDEAUX 

ALBERT BÉRARD 
M*; 

•arr- ARDON Téléphone (027) 812 75 

P 26705 S 

SION - CHAMPSEC 
Dimanche 19 mai 1968 

Grande rencontre des 

REINES YALAISANNES 
Toutes les REINES VALAISANNES seront présentes 

Programme: 9 h. 30 Arrivée des reines et visite sanitaire. 

12 h. 30 Début des combats. 

17 h. 30 Grande finale - Décision des jurys - Proclama
tion des résultats et distribution des prix. 

Parc - Cantine - Bar - Buffet froid 

Organisation : Syndicat d'élevage de Basse-Nendaz 
P 26499 S 

^ M a r t i g n y - Etoile ^T 
Jusqu'à dimanche 12 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Le meilleur rôle de Fer-
nandel : 

LE VOYAGE DU PÈRE 
Un film humain, émouvant de 
vérité. 

Domenica aile ore 17 - In italia-
no - (16 anni comp.) : 

IL MAGN1FICO GLADIATORE 
con Mark Forrest e Marilù Tolo. 

-fc M a r t i g n y - C o r s o ^ 
Jusqu'à dimanche 12 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un « Western » dur et 
violent : 

NEVADA SMITH 
avec Steve McQueen et Arthur 
Kennedy. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans rév.) 
Pas de quariter pour les espions : 

BAZOOKA POUR UN ESPION 

i{ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 12 - (18 a. r é 
volus) - Gérard Barray et Sylva 
Koscina dans : 

BARAKA SUR X-13 
De l'espionnage, de l'action. 

^ Saxon - Rex ^ 

Samedi et dimanche - (16 a. ré
volus) - Jean Gabin et Liselotte 
Pulver dans : 

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL 
Savoureux, cocasse, comique : 

if Riddes-L'Abeille * 
Samedi et dimanche - Réédition 
d'un film sensationnel : 

QUAI DES ORFÈVRES 
Un chef-d'œuvre à voir et à re
voir. Avec Louis Jouvet et Ber
nard Blier. 

Vous serez toujours heureux, satisfaits 

et fiers 

. . . . meubles* 
si vous choisissez les 

) . 

; 

les meubles Résident sont à l'abri des modes 
passagères grâce à leur dessin bien étudié et 
leurs bois sélectionnés par 

Fabrique et bureaux: SION, tél. (027) 2 10 35 
Sion, magasin de la Matze, tél. (027) 2 12 28 
Montana, tél. 7 20 77 - Anzère, tél. 2 96 02 

P24S 

Reichenbach & Cie S A >v / S i o n 

Fabrication — vente — expositions 
Agencement, décoration d'intérieur 
Meubles rustiques, modernes, style 
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LA POLITIQUE COMMUNALE 

Le point de vue d'un président 
Eh oui, nous aurons les élections 

communales cet automne. 
Il ne semble pas que, pour cette oc

casion, la revision constitutionnelle fai
sant du système proportionnel la règle 
sera sous toit. 

Donc, une fois de plus, ceux qui veu
lent éviter l'élection au système majo
ritaire, lequel aboutit dans la plupart 
des cas — sauf de rares ententes — à 
la direction du parti unique, devront 
parcourir les ménages pour obtenir les 
signatures nécessaires. 

Eh vous pourrez m'en croire que ce 
sera fait. 

Puis les partis s'affronteront, il y 
aura beaucoup d'appelés par rapport 
aux élus, des déceptions, des satisfac
tions puis tout rentrera dans l'ordre. 

Entre temps les électeurs auront dé
signé leurs présidents e tleurs vice-
présidents. 
. Songe-t-on souvent en Valais à la 
signification de l'élection des présidents 
de commune par le peuple ? 

Cela n'existe ni pour les pouvoirs 
constitués cantonaux, ni pour ceux de 
la Confédération. 
• Et dans beaucoup de cantons, les pré
sidents de commune sont élus au se
cond degré par les conseils communaux 
ou d'autres collèges diversement com
posés selon les constitutions. 

C'est l'élection directe, en définitive, 
qui leur confère une autorité et une 
notoriété qu'on ne retrouve pas tou
jours ailleurs... 

Et qui donne parfois au peuple le 
sentiment que la politique du Conseil 
communal c'est celle du président... 

Pour le meilleur et le pire, bien sou
vent, car le bon ou le mauvais lui 
seront plus particulièrement réservés. 

En fait, il y aura des présidents plus 
ou moins « collégiaux » d'autres qu'une 
frêle majorité rend plus vulnérables et, 
par conséquents moins enclins à une 
politique personnelle, mais il n'en de
meure pas moins que le système a du 
bon. 

Et c'est l'unité d'action qu'en même 
temps il favorise. 

Cette unité d'action que l'on dit man
quer parfois dans nos cantons et à 
Berne, parce que les présidents sont si 
effacés et si éphémères que le peuple 
lui-même ignore leurs noms et que leur 
influence sur le collège qu'ils dirigent 
est minime. 

De plus, unité d'action entraînant 
efficacité, c'est un gage de gestion va

lable que d'avoir à la tête d'une com
mune, un président qui porte la plus 
grande responsabilité du rythme auquel 
les problèmes seront résolus. 

Comme ce peut-être aussi un danger 
si ce président freine ou temporise. 

Par M . EDOUARD M O R A N D 

Président de Martigny 

Mais je crois qu'il y a plus d'éléments 
positifs que négatifs à retirer du sys
tème. 

Quant à la politique communale à 
suivre dans le futur, je pense que les 
mêmes problèmes se retrouvent par
tout. 

L'auto, le confort et le goût de celui-
ci appellent partout les mêmes aména
gements : routes, eaux, égouts, électri
cité. 

Là où il y a démographie croissante, 
il y a aussi des soucis d'extension en 

matière d'écoles, de quartiers nouveaux 
à équiper, d'aménagements sportifs et 
culturels. 

Et puis, il y a plus d'exigences sur 
le plan de la santé publique : les hôpi
taux, les asiles des vieillards, les soins 
dentaires aux enfants, les rentes vieil-
lesse-complémtentaires. 

Quelques problèmes, donc, pris au 
hasard. 

Sans compter les rapports avec l'Etat, 
parfois serrés, la lutte pour que l'au
tonomie communale ne s'effrite pas 
trop et cette émulation qui découle du 
désir de chaque commune de n'être pas 
en retard sur sa voisine. 

Emulation saine si elle ne dégénère 
pas en luttes de prestige, mais qui fait 
que de gros progrès ont été réalisés 
partout ces dernières années, et cela 
surtout dans le sens d'un urbanisme 
pensé, d'une planification à long terme, 
ce qui n'a plus de commune mesure 
avec l'administration au jour le jour, 
suffisante il y a quelques lustres. 

LE MENU PARLEMENTAIRE 
Lundi matin, alors qu'à Ardon s'achèvera, par une fête intime des orga

nisateurs, le Festival des fanfares radicales-démocratiques du Centre, nos 
députés se retrouveront sous la verrière du Casino pour la première séance 
de la session ordinaire de mai. 

On commencera par prendre congé du président Albert Biollaz, parvenu 
au terme de son mandat d'une année et à élire son successeur, M. Innozenz 
Lehner, de Wiler (Lôtschental). Cette matinée de lundi verra également le 
député radical André Bornet, de Sion, accéder à la première vice-présidence. 
C'est en effet en mai prochain que M. Bornet aura l'honneur de s'asseoir au 
fauteuil présidentiel et de succéder ainsi, dans la liste des présidents radicaux 
de la Haute-Assemblée, à notre actuel conseiller national et président du 
PRDV, M. Aloys Copt. 

En plus de ce point à l'ordre du jour 
consacré aux nominations périodiques 
(on nommera également les secrétaires 
et les scrutateurs qui forment, avec le 
président et les vice-présidents, le bu
reau du Grand Conseil) la commission 
des Finances lira son rapport sur la 
gestion financière et administrative de 
l'exercice 1967. C'est en effet l'examen 
de la gestion qui constitue, à la session 
de mai, le plat de résistance du menu 
parlementaire comme le budget à la 
session de novembre. Mais nos députés 
n'auront point terminé leur besogne 

£a Jewfne danà le tnchife 
Vendredi 3 mai 

• VIETNAM — Américains et Nord-
Vietnamiens, après 'un mois d'hési
tation, se mettent enfin d'accord sur 
un lieu et une date de rencontre. 
Celle-ci aura lieu à Paris, le 10 mai. 
• FRANCE — Etudiants et poli
ciers mettent à jeu et à sang le 
Quartier Latin qui devient un véri
table champ de bataille. On compte 
de nombreux blessés et plus de 250 
arrestations. 
m GRANDE-BRETAGNE — Un an
cien collègue du docteur Barnand, le 
docteur Ross, procède à Londres à 
la première transplantation car
diaque en Grande-Bretagne. .. 
• ALLEMAGNE — Le plus long 
procès des criminels de guerre na
zis se termine. Les peines des accu
sés, coupables d'avoir organisé le 
massacre de 42.000 juifs, Polonais et 
Hongrois, vont de la réclusion à vie 
à l'acquittement. 

Samedi 4 mai 

• ETATS-UNIS — Atteint par la 
foudre, un appareil « Electra » s'é
crase au sol dans le Texas, avec 84 
personnes à bord. Aucun survivant. 
• VIETNAM — Le fait qu'un pro
cessus de paix soit en train de com
mencer à se mettre en marche n'em
pêche pas de violents combats de se 
dérouler autour de Saigon. 
• NIGERIA — Pour la première 
fois depuis qu'a éclaté la guerre ci
vile, un dialogue s'ébauche à Lon
dres entre le gouvernement central 
et les dissidents du Biafra. 

Dimanche 5 mai 
• ESPAGNE — Le gouvernement 
espagnol décrète un blocus terrestre 
de Gibraltar, qui entrera en vigueur 
à partir du 6 mai. 
• VIETNAM — Nouvelle offensive 
du Vietcong qui attaque 119 objec
tifs au mortier et aux roquettes 
dans la seule banlieue de Saigon. 
Dans le quartier de Cholon, quatre 
reporters australiens et britanniques 
sont abattus. 
• FRANCE — Après la condamna
tion de quatre des leurs, l'Union na
tionale des étudiants français (U.N. 
E.F.) lance un appel à la solidarité. 

• , ' • ' • . 

Lundi 6 mai 
• ETATS-UNIS — Une nouvelle 
greffe du cœur est effectuée à Hous

ton, alors que l'opéré de Stanford, 
en .Californie, décède d'une oxygé
nation insuffisante du sang. 

• FRANCE — L'escalade de la vio
lence se poursuit au Quartier Latin: 
200 policiers hospitalisés et 500 bles
sés du côté des manifestants. Dans 
une interview télévisé, M. Peyrefite, 
ministre de l'éducation nationale dé
clare : « Oui au dialogue, non à la 
violence ». 

• ETATS-UNIS — Parce qu'il a été 
expulsé d'un night club, un jeune 
Noir boute le feu à l'établissement, 
provoquant la mort de huit per
sonnes. 

• ARGENTINE — En explosant 
dans le port d'Ensenada, un pétro
lier provoque l'incendie de deux 
autres bateaux. Cinq marins sont 
tués. 

Mardi 7 mai 

• FRANCE — Arrivée à Paris des 
premiers membres de la négociation 
nord-vietnamienne. Le chef de la 
délégation, M. Xuan Thuy, est an
noncé pour le lendemain. 

• ALGERIE — Le principal insti
gateur de l'attentat contre le prési-
ient Boumedienne est arrêté. Il s'a-
lit d'Amar Mellah, ex-commandant 
de l'armée de libération populaire, 
en fuite depuis la rébellion du 14 dé
cembre. 

• TUNISIE — Le ministre tunisien 
des Affaires étrangères annonce que 
son pays a décidé de rompre les re
lations diplomatiques avec la Syrie. 

Mercredi 8 mai 

• FRANCE — Le gouvernement dé
cide, si les doyens sont d'accord, 
dans les Facultés de Lettres de Pa
ris et Nanterre, que les cours re
prendront le 9 mai. 

• LIBYE — Onze militaires britan
niques périssent dans un accident 
d'avion. L'appareil qu'ils occupaient 
s'écrase près de la base d'Aldershot. 

• ETATS-UNIS — Les élections 
primaires dans l'Etat de l'Indiana 
tournent à l'avantage du sénateur 
Robert Kennedy, devant le gouver
neur Braginin et le sénateur Me 
Carthy. 

m VATICAN — Le pape Paul VI 
annonce qu'il se rendra à Bogota, du 
18 au 25 août, à l'occasion du 
congrès eucharistique mondial. 

lorsque la gestion aura été votée. Peu 
s'en faut puisque la liste des tractanda 
ne comporte pas moins de 36 objets 
inscrits, les uns devant être traités en 
session ordinaire, les autres lors de la 
ou des sessions prorogées nécessaires 
à la liquidation de l'ordre du jour. 
Ajoutons également que l'inventaire à 
ce jour des interventions écrites in
dique 13 motions, 18 postulats et 8 
interpellations restant à développer. 

Enfin, les pétitions, naturalisations et 
recours en grâce viennent obligatoire
ment devant la Haute Assemblée lors 
de la première partie de la session. 

LA CHARTE VÂLAISANNE 
DE L'EAU 

Au nombre des objets de cette ses
sion, citons, en plus des nombreux dé
crets appelant la participation finan
cière de l'Etat à des corrections de 
routes, remaniements parcellaires ou 
autres travaux d'équipement, un projet 
de décret sur la protection des eaux 
contre la pollution. Le Valais se met 
— et c'est heureux — à l'heure de 
l'Europe qui vient d'adopter une Charte 
de l'eau. C'est avec vive satisfaction 
que l'on constate que ce problème est 
compris aujourd'hui de tous tant il est 
vital pour la santé de notre population. 

Nous aurons également un décret 
concernant la spécialisation du Sana-
val. C'est là une très' heureuse solution 
au problème des malades chroniques, 
trouvée grâce à la planification hospi
talière mise sous toit par le Départe
ment de la santé publique. Et c'est 
également dans le cadre de cette pla
nification que sera discuté un décret 
concernant le subventionnement des 
caisses-maladie reconnues en deuxième 
lecture. 

STATUT DES FONCTIONNAIRES 
ET DIVERS 

L'ordre du jour comporte la présen
tation d'un projet de règlement fixant 
le statut des fonctionnaires, employés 
et ouvriers de l'Etat du Valais. Comme 
on aura discuté des rapports de la 
Banque cantonale, du Tribunal canto
nal et du Ministère public, et que l'on 
s'apprêtera à modifier la loi d'appli
cation du Code civil suisse avant de 
passer à la modification du décret 
d'exécution de la loi fédérale sur la 
circulation routière, on n'a aucune 
peine à se représenter dans quels do
maines aussi vastes que divers l'avis 
de nos députés est requis. 

Le groupe radical, présidé par M. 
Jean Vogt, est à la tâche depuis long
temps pour faire valoir, au sein des 
diverses commissions et au plénum, son 
point de vue sur ces objets. Il accom
plit ce travail dans un esprit cons-
tructif, sans pour autant se départir de 
cet esprit critique indispensable à 
l'exercice de son rôle d'opposition et, 
par conséquent, du bon fonctionnement 
d'une saine démocratie. 

Nous souhaitons une bonne session à 
notre Grand Conseil, en félicitant 
d'avance M. Lehner pour sa nomina
tion à la présidence et M. Bornet pour 
sa nomination à la première vice-pré
sidence, et en remerciant le président 
sortant, M. Biollaz, pour le souci cons
tant qu'il a eu de favoriser le travail 
d'information dévolu à la presse par
lementaire. 

Gérald Rudaz 

A LA VEILLE DE LA SESSION DU GRAND CONSEIL 

Les fruits amers 
de l'imprévoyance 

Par M. JEAN VOGT, président du groupe radical-démocratique du Grand Conseil 

Les hasards de la Constitution cantonale font que les députés du Grand 
Conseil se réunissent chaque année en session ordinaire de printemps le 
lendemain du Festival des fanfares radicales démocratiques du Centre... 

Le ton des débats de la Haute Assemblée sera sans doute moins coloré 
que celui de la cantine de fête. 

Les députés commenceront par porter à la présidence de l'Assemblée 
M. Innocent Lehner, député du Haut-Valais et conseiller national, qu'ils accom
pagneront ensuite dans sa commune de Wiler, dans la vallée de Lôtschen. 

Ils nommeront aussi le premier vice-président. Le groupe et le parti 
radical seront particulièrement honorés à cette occasion, puisque c'est à M. 
André Bornet, député du district de Sion, qu'échoit l'honneur d'accéder aux 
premières marches qui le conduiront l'an prochain à la plus haute magis
trature du canton. 

Le compte de l'Etat, exercice 1967, boucle par un déficit de Fr. 128.785,53 
alors que le déficit présumé du compte de résultat (compte financier et des 
variations de la fortune) était budgeté à raison de Fr. 13.568.700. 

Un examen superficiel de ce compte pourrait susciter dans les travées 
du Grand Conseil un concert de félicitations à l'adresse du Gouvernement. 

Or, nous savons que le déficit réduit, dont nous prenons connaissance 
aujourd'hui, provient certes d'une honnête compression des frais d'adminis
tration. Hommage en soit rendu à M. W. Lorétan. 

Mais nous savons aussi qu'un certain nombre de dépenses prévues au 
budget de l'an dernier n'ont pas été effectuées, bien que sanctionnées par 
les députés. 

Dans le domaine de l'instruction publique, le rythme des constructions 
de bâtiments scolaires, en cours d'édification ou de transformation, n'a pas 
pu être suivi conformément aux prévisions budgétaires. 

En matière de protection civile, des sommes budgetées n'ont pas été 
versées aux communes ou aux particuliers pour les abris, par suite de chan
gements de programmes ou de projets. 

De même, des projets concernant le traitement des ordures n'ont pas 
pu être menés à chef. 

Des participations aux frais d'hospitalisation de Valaisans soignés hors 
du canton n'ont pas été assumées, par suite de la compression imposée par 
les lignes directrices de la politique financière de l'Etat. 

Toutes ces dépenses non effectuées influent sur le résultat favorable 
du compte 1967, sans que le Gouvernement doive en être blâmé, pour autant 
qu'il ait pris toutes les décisions de nature à provoquer l'achèvement des tra
vaux projetés ou à permettre le versement de subventions promises, et dans 
la mesure où les décisions gouvernementales n'ont pas été contrecarrées 
par des faits imputables à des particuliers, à des communes ou à la situation 
financière globale du canton. 

Nous pensons qu'il était utile de renseigner le citoyen sur ces questions, 
afin d'éviter des explosions de joie infondées. 

Le Département des Travaux publics présentera au Grand Conseil une 
demande d'autorisation d'augmenter les consignes budgétaires des années 
1968 à 1970 y compris, de 6 millions par an, pour les investissements routiers, 
alors que les consignes avaient été arrêtées à 12 millions par an, au moment 
de l'adoption des lignes directrices. 

A ce propos, le Conseil d'Etat a rédigé une sorte de message sur la 
planification routière de 1968 à 1970, pour les routes nationales, internatio
nales, intercantonales -et cantonales. 

Seules figurent au programme les routes classées dont la construction 
ou la correction sont en cours et pour lesquelles le décret correspondant a 
été voté par le Grand Conseil ou par le Conseil d'Etat. 

Pour les routes nationales, il est prévu une dépense constante pour 
l'Etat de 1,5 million de francs par an. Le programme est fixé par le Service 
fédéral des routes et des digues. 

Lorsque le Grand Conseil examinera cette planification routière, le 
« Confédéré », par la plume de son correspondant parlementaire, exposera 
les diverses catégories d'investissements prévus, en rapport avec un ordre 
de priorité dont nous connaissons les grandes lignes. 

A notre avis, cette planification routière doit être envisagée sous le 
triple aspect de l'opportunité, de la couverture financière et de la politique 
électorale. 

Tout d'abord, est-il opportun de développer le réseau routier valaisan ? 
Chaque citoyen répond immédiatement par l'affirmative, tant il est nécessaire 
de promouvoir le tourisme et d'améliorer la qualité de l'accueil que le Valais 
offre à ses hôtes. Il est également nécessaire de créer ou d'améliorer la 
liaison des communes de montagne à la plaine, puisque nous ne pratiquons 
pas chez nous une politique de concentration démographique dans les villes 
en vidant les villages alpestres de leurs habitants. 

En second lieu, on peut s'étonner que la planification routière soit cata
pultée sur le bureau du Grand Conseil juste à la veille des élections commu
nales et cantonales. 

On sent que le Gouvernement tient à prouver qu'il est résolument pro
gressiste, avant l'ouverture des urnes. 

Mais, si le progrès est un bienfait, il se paie. 
Donc il faut se poser la question de savoir si l'augmentation des con

signes budgétaires sollicitée par le DTP se situe dans le cadre des possi
bilités financières générales du canton. 

Nous répondons oui, bien que nous soyons tenté d'ajouter oui... mais, 
à l'exemple d'un député français. 

Notre oui ne serait pas assorti d'une restriction si le DTP avait présenté 
sa planification à l'époque de l'établissement des lignes directrices PAR LE 
CONSEIL D'ETAT, donc par un gouvernement COLLEGIAL, et cela en 
1966 déjà. 

En ce temps-là, les autres départements du Conseil d'Etat ont planifié 
et ont dressé l'ordre des priorités des travaux à entreprendre dans leur cadre 
respectif. 

Entre temps, le Chef du département des Finances a maintes fois rap
pelé que le Conseil d'Etat respecterait les lignes directrices dont le Parle
ment avait pris acte, bien que le groupe radical ait formulé les plus expresses 

(Suite en page 6) 

Parti radical-démocratique valaisan 

CONVOCATION 
JEUDI 16 MAI 1968, à L'HOTEL DE VILLE DE MARTIGNY 

à 16 heures Réunion du Comité-directeur ; 
à 17 heures Réunion du Comité central. 

ORDRE DU JOUR : 
1. Confédéré. 
2. Votations fédérales du 19 mai 1968, concernant la loi sur le tabac. 

Discussion et décision. 
3. Divers. 

I V 
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Le 76e Festival des Fanfares radicales-démocratiques 
du Centre à Ardon, les 11 et 12 mai 1968 

Les organisateurs ardonnains ont 
édité, à l'occasion du 76e Festival des 
fanfares radicales-démocratiques du 
Centre qui revient sur les bords de la 
Lizerne après le succès mémorable du 
dernier en date, en 1949, un journal de 
fête d'excellente facture. 

La page de garde présente, à côté du 
titre, le programme des journées. 

Les textes de l'intérieur comportent 
une bienvenue, la liste des membres 
d'honneur et invités, la liste des comi
tés et des commissions, le programme 
du concert et une impressionnante cita
tion des dons d'honneur. 

Deux éditoriaux, dus à la plume de 
notre correspondant M. Paul Delaloye. 
sous-directeur inamovible de l'Helvétia 
et chef du Service de presse du Festi
val, retiennent l'attention. Il s'agit d'un 
rappel historique des principales éta
pes par lesquelles a passé la fanfare 
radicale d'Ardon depuis sa fondation 
et d'un article intitulé « Ardon, mon 
village » par lequel M. Delaloye ex
prime les plus délicats sentiments face 
au passé et à l'avenir de ce bourg 
blotti au pied du Haut de Cry auquel 
il est attaché par toutes les fibres de 
son cœur. 

Dans l'histoire de l'Helvétia, l'auteur 
note entre autres : « La plus ancienne 
société de musique de la localité re
monte en 1879, bien connue sous le 
nom de Fanfare d'Ardon. 

» Cette société apparemment neutre 
subsista durant quelques années, jus
qu'au jour où une scission se produisit 
et qui donna naissance à la « Lizer-
noise » et à l'« Union Instrumentale ». 
Le hasard a voulu que. grâce à l'obli
geance de Mme Hermann Tellenbach 
nous fûmes en possession de documents 
relatifs à la constitution de cette 
« Union Instrumentale », d'où nous nous 
empressons de le dire sortira les pre
miers pionniers de l'« Helvétia ». 

» Or donc, nous avons sous les yeux 
les statuts de cette société élaborés, 
dûment homologuées en date du 18 fé
vrier 1883 par le, préposé Jean-Ignace 
Pfamatter, arrière-grand-père maternel 
de l'auteur de la présente monographie. 

» Le comité était composé de cinq 
membres dont l'instructeur en chef, qui 
n'était autre que Jean Tellenbach. 
grand-père de nos amis Jean, actuel 
tenancier du Café des Diablerels, et 
René, actuellement conseiller. » 

UN ARTICLE 34 

DE DERRIERE LES FAGOTS ! 

Notre ami Paul a découvert — et il 
le cite avec délectation — cet article 
34 des statuts de cette première société 
de musique d'Ardon : « Tout sociétaire 
qui se marie est tenu de passer aux 
sociétaires vingt litres de vin reconnu 
de première qualité comme quoi la 
société est tenue de lui faire honneur. » 

L'AGE D'OR DE L'HELVETIA 

Ce grand musicien qu'est l'auteur ne 
pouvait omettre de signaler les lau
riers glanés par sa chère société. 
Ecoutons-le : « La société participa en 
1921 au Concours musical cantonal à 
Martigny. ainsi qu'en 1923 à la Fête 
fédérale des musiques à Zoug où elle 
revint chargée de lauriers. De 1949 à 
1955, ce fut . l'âge d'or. L'« Helvétia » 
étant à son apogée. Forte de 45 mem
bres, stylée, disciplinée, ses concerts 
annuels et ses prestations de très haute 
tenue attiraient les mélomanes de tout 
le Valais central. » 

HONNEUR AUX FONDATEURS 
L'Helvé.tia, après 63 ans d'exis
tence, compte encore quatre 
membres fondateurs survivants : 
MM. Anselme Gaillard, Gustave 
Delaloye, Clément Gaillard et 
Albano Delaloye. 
Honneur à ces pionniers, à ces 
vétérans auxquels on rendra par
ticulièrement hommage, diman
che prochain. 

AU TEMPS D'ASTERIX 

Dans l'article consacré à Ardon. Paul 
Delaloye relève que ce nom vient du 
mot latin « ardere », verbe qui signifie 
brûler. Est-ce le soleil calcinant .les 
rochers surplombant le village qui est 
à l'origine de ce nom ? Probablement. 

Ce qui est certain, c'est que le pla
teau d'Isières a révélé aux chercheurs 
des ruines gaulloises, puis romaines. En 
effet, — nous citons — < Notre localité 
a été. habitée avant l'ère chrétienne 
déjà, puisqu'on y aurait trouvé un 
puits, des tombes, des plaquettes et un 
temple païen dédié à la déesse Isis, 
déesse de la moisson, d'où le nom 
d'Isières, plateau qui encapuchonna le 
village et où s'élevèrent les premières 
constructions habitahles. 

» Sur ce plateau habité anciennement 
par les Gaulois et les Romains, à 
l'époque de la pierre et du bronze, 
s'érigeât un fortin sur la colline qui 
domine la plaine et la Combe du Puits 
d'Isières. Plus tard, vers le Vile siècle, 
cette construction fut entièrement ré
novée et 600 ans plus tard donna nais
sance au Château du Crest ou résidence 
des vidomnes. 

» Les premiers écrits des habitants 
d'Ardon se situent en 1179 où un Che
valier d'Ardon, Borcard, signant comme 
témoin de l'évêque, avait déjà des pro
priétés sur ces hauteurs. 

» En 1380, le prince Amédée de Sa
voie assiégea le château défendu par 
les gens d'Ardon qui résistent à tous 
les assauts. Toutefois les Savoyards 
attaquent la position par les Diablerets 
et le bas de la vallée, et après une lutte 

acharnée, taille en pièce la garnison du 
Crest. Dès lors le château ne joua plus 
de rôle et resta en dehors des conflits. » 

LA FONDERIE 

Le blé, le maïs et la vigne furent les 
mamelles agricoles d'Ardon au début 
du XXe siècle. 

M. Delaloye consacre une mention 
particulière à l'industrialisation, qui 
s'effectua par la fondation de la Fon
derie que dirige aujourd'hui notre ami 
Roger Delaloye. Il écrit r « L'industrie 
vint également à so nheure apporter 
une certaine aisance à la population^ A 
l'apogée de leur prospérité les Forges 
occupaient près de 600 ouvriers. En 
1872 se construisit la Manufacture de 
caractères typographiques et plus tard 
la Fonderie d'Ardon S. A. qui, actuel
lement, travaille en plein essor et 
occupe environ 100 ouvriers. » g. r. 

MEMBRES D'HONNEUR 
ET INVITES 

M. le Président de la commune et les 
membres du Conseil communal d'Ar
don. 

M. le Chanoine Pitteloud. révérend curé 
de la paroisse. 

M. Aloys Copt, conseiller national, pré
sident du Parti radical-démocratique 
valaisan. 

MM. les conseillers d'Etat Bender et 
Lampert. 

M. Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat 
MM. les anciens conseillers nationaux 

Crittin et Germanier. 
MM. les juges cantonaux Spahr et 

Morand. 
M. le député Gaby Delaloye. 
M. Mariéthod, juge de la commune. 
M. les députés et suppléants du district 

de Conthey. 
M. Jean Cleusix, président de la Fan

fare radicale-démocratique du Centre. 
M. André Bornet, vice-président du 

Grand Conseil. 
M. Louis-Claude Martin, président des 

Jeunesses radicalesyisuisses. 
M. Jean Phiîippoz, président des Jeu

nesses radicales valaisannes. 

COMITE DE LA FEDERATION 
Président : M. Jean Cleusix, Leytron 
Vice-président : M. Arnold Gaillard, 

Ardon 
Secrétaire-caissier : M. Lucien Che-

seaux, Saillon. 

COMITE DE LA FANFARE 
HELVETIA 

Président : M. Charly Nicollier 
Vice-président : M. André Parvex 
Secrétaire : M. Pierrot Gaillard 
Caissier : M. André Gevisier 
Membre : M. Roger Frossard 
Directeur : M. Henri Bujard, professeur 
Sous-directeur : M. Paul Delaloye 
Porte-drapeau : M. Edouard Bérard 
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Discours de M. Jean C 

Saxon, La Concordia 
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Béatrice Coldéro 
eusix, président de la Fédération 

Lady Emma 

Tableaux d'Orient 

Egmont, ouverture 
Discours de M. Francis Germanier, ancien conseiller 

Grône. La Liberté 

Charrat, L'Indépendante 

Riddes, L'Abeille 

Nendaz. La Concordia 

Discours de M. Arthur 

Vétroz, L'Union 
Bagnes, L'Avenir 

Chamoson (Harmonie) 
Discours de M. Jean 

Conthey, La Lyre 

Isérables, L'Helvétia 

Fully, La Liberté 

Discours de Me Aloys 

Saillon, L'Helvétienne 
Bovernier, L'Union 

Vex, L'Aurore 

Les Chevaliers du Travail 
Fantaisie Exotique 

Nabucco 

Cavalerie légère 

Bender, conseiller d'Etat 

Le Chevalier breton 

G. Cerfontaine 

G. de Roeck 

L.-V. Beethoven 

national 
P. Pautrat 

G. Daigneux 

G. Verdi 

A.-V. Suppé 

H. Mellena 
Banditestrechen, ouverture A.-V. Suppé 
Atlantic Suite 

Dhilippoz, président des Jei 

Troilus and Cressida 

Symphonie en Do 

Symphonie Inachevée 
Copt, conseiller national et 

Danses hongroises 
Fabiola 

Fantaisie hongroise 

Leytron, La Persévérance Suite Moderne 

Salins, La Liberté 

Ardon, L'Helvétia 

officielle dès la fin des 

L'Espoir 

F. Wallis. Duez 

nesses radicales 

Hendrick 

Gossec 

Schubert 

président du Parti 

Brahms 
R. Martin 

G. Lautterer 

C. Rudaz 

O. Fisfils 

Ouverture italienne Dennesburg 

concerts. Marche officielle c u Festival : Ardon 

J.-F. Gorret 

Jean Cleusix 

Jos. Mathieu 

G. Détruche 

G. Détruche 

Julien Vergères 

E. Bertona 
R. Sauthier 

B. Rittiner 

R. Roduit 

P. Haenni 

valaisannes 

A. Bussard, prof. 

G. Gillioz 

M. Maret 

radical-démocratique 

R. Roduit 
M. Gard 

H. Bocherens 

C. Rudaz 

M. Stalder 

H. Bujard, prof. 

Eugène Pochon 

Georges Délitroz 

Gaspard Darbellay 
Eugène Theux 

Marco Bruttin 

Ed. Giroud 

Roby Monnet 

Michel Délèze 

Emile Berner 

Ch. Dumoulin 

René Favre 

E. Reymondeulaz 
André Duc 

G. Carron 

valaisan 

Ch. Reymond 

Guy Cretton 

E. Rudaz 

R. Desfayes 

Frid. Egger 

C. Nicollier 

Helvétia 76e par Henri Bujard, professeur 
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LES TEMPS MODERNES 

L'auteur parle avec confiance de 
l'avenir de son village et termine, avec 
beaucoup de sentiment, sur cette note : 
« Actuellement à côté des entreprises 
de génie civil et de constructions mé
caniques installées dans notre com
mune, un remaniement parcellaire de 
grande envergure s'opère au nord de 
la voie ferrée sur une étendue de 70... 
hectares. Une zone de construction a 
été prévue avec équipement complet, 
eau, égouts, électricité et grandes ar
tères goudronnées. 

Les terrains remaniés seront aptes 

à être transformés suivant décisions 
des autorités fédérales, soit en vignes 
ou jardins fruitiers, l'arrosage se fai
sant par aspersion parallèlement avec-
la lutte contre le gel. 

» Ainsi Ardon, mon village, ma com
mune, tu te places à l'avant-garde du 
progrès. Si tout n'est pas encore par
fait, des améliorations viendront encore 
en son temps. Tes rues sont coquettes 
et propres, éclairées à souhait. Grâce 
à une administration sage, à la fois 
intelligente, prudente et vigilante, tu 
offres aux visiteurs de ce jour l'image 
de ce que sont tes habitants : laborieux 
et sereins. » 

Programme des journées 
Nous voici arrivé à la veille du coup d'envoi des manifes

tations au programme du 76me Festival des fanfares radicales-démocra
tiques du Centre, organisé par l'Helvétia d'Ardon. 

Voici l'ordre de déroulement de ce programme : 

Samedi 11 mai 
18 30 Réception du Corps de Musique La Landwehr de Genève (place 

Neuwerth et Lattion entrée ouest du village). 
19 00 Défilé à travers le village. 
20 30 Grand concert de la Landwehr à la Cantine. 
22 00 Souper en commun. 

Bal avec l'orchestre Jo Perrier. 

Dimanche 12 mai 
08 00 Arrivée des sociétés (réception) Place de Jeux. 
08 15 Ouverture officielle du Festival par M. Jean Cleusix, président 

de la Fédération. 
08 20 Remise de la bannière de la Fédération. 
08 30 Discours de réception par M. Joseph Genetti, ancien député 

suppléant. 
Vin d'honneur, offert par la Municipalité. 
Exécutions des morceaux d'ensemple (Ardon Helvétia 76e), par 
M. Bujard, professeur. 
Distributions des distinctions de mérite. 

09 45 Messe en plein air sur la place de Réception, avec le concours 
de la Lyre de Conthey. 
Sermon de M. le chanoine Revaz, de l'Abbaye de St-Maurlce. 

11 00 Cortège officiel. 
Défilé des sociétés jusqu'à la place de Fête. 

12 00 Banquet - Concert des sociétés - Discours. 
Clôture officielle du Festival dès la fin des concerts. 
GRAND BAL. 

Lundi 13 mai 
16 00 Défilé dans le village. 
17 00 Concert à la cantine par l'Helvétia. 
18 00 Souper en commun. 

Bal de clôture. 

F i n i de se bouf f er le nez V 
Faut l'admettre, la Vallée de Bagnes 

et celle de l'Entremont nous sortent ici 
et là, des petits champions qui ont droit 
à un large coup de chapeau. 

Revoyez l'agriculture de montagne' et 
celle de plaine plus spécialement. Re
voyez la création des écoles laïques, et 
chose assez récente, celle des écoles se
condaires. Ceux qui ont marché avec le 
progrès, qui ont « osé », ont toujours ni
ché au Pays des Dranses, et ont tou
jours eu quelques longueurs d'avance 
sur les plus fertiles cabosses de la ville 
ou de la plaine. 

Hier, vous aurez peut-être lu dans 
un journal avare de compliments quand 
il s'agit de ceux d'en face, une nouvelle 
étonnante. Une nouvelle surprenante à 
vous flanquer le derrière par terre, 
tellement on ne l'attendait pas. Au cor
tège du Festival des fanfares radicales 
et socialistes, au Châble dimanche on a 
relevé la présence de célèbres person
nalités conservatrices. Et, on nous ap
prend encore que ce signe de la main 
tendue pourrait bien marquer la fin des 
bringues entre partis politiques dans la 
région. 

Le quotidien flanqué dans un coin de 
la cuisine, nous avons cru rêver. Parce 
qu'alors chez nous le jour où des « of
ficiels » conservateurs prendront part à 
une manifestation radicale, et vice-
versa, nos petits canards auront des 
dents si pointues que nous aurons à 
craindre pour le gras de nos jambons ! 

N'allez surtout pas croire que nous 
exagérons. Arrêtez-vous plutôt sur cette 
anecdote. Pour avoir révélé il n'y a pas 
si longtemps à un meneur régional de 
la politique radicale, que le copain 
Aloys Copt nous avait dit sa satisfac
tion de siéger sous la Coupole, d'où les 
Grands Problèmes vus de haut vous 
obligent à penser Suisse d'abord, et à 
tomber souvent d'accord avec les re
présentants des partis adverses et avec 
Dodo Tissières de nombreuses fois, 
nous avons fait partir cette très verte 
remarque : « M'étonne pas. J'ai toujours 
pensé qu'une fois à Berne, notre Aloys 
se mettrait à composer avec «certains» 
qui ont collaboré à son élection. Pas 
du boulot ça. Laisse-moi le retrouver. 
S'il pense que c'est pour le voir flirter 
avec les noirs, que je me suis pelé l'ha
ricot pour assurer sa nomination... etc.1-

Des types comme ça, ils sont encore 
légion sur les bords du Rhône. Gros 
bonnets parmi leur entourage, faut les 
voir le soir dans les établissements pu

blics, quand la radio ou la Télé don
nent plein jus. Faut les entendre, quand 
en présence du danger et de l'appétit 
des Grands de la Terre, ils se mettent 
à clamer : « Nous européens pour con
trer ces ogres redoutbales. il' n'y a 
qu'un moyen. Faire l'Europe Unie, seule 
capable de créer des lendemains sans 
trop grands soucis >•. 

Seigneur ! qu'elle est formid' cette 
trouvaille. Et qu'elle est encourageante 
quand le lendemain, ce même gaillard 
vous attrapant au revers de votre smo
king vous fusille d'un u De te voir par
tager le café avec des « machurés », on 
se demande si tu ne dois pas rougir 
d'être encore l'écrivaillori du Confé
déré ! > (Parce qu'alors, quand les 
épouses de nos chefs, épouses intel
lectuelles et cultivées comme des 
courges se découvrent à travers les 
propos de leur compagnon, Juste Dieu, 
comme elles vous trouvent l'exacte 
étiquette !). Oh ! Sainte Mère, comme 
nous avons foi en nos fabricants de la 
Forte Europe, quand tant de ces Mes
sieurs après avoir frotté leur pétard 
une décennie durant sur les bancs des 
Collèges et des Universités, sur les 
bancs de ces maisons du Savoir et du 
Modelage de l'Intelligence, se refusent 
à participer à la Fête du 1er Mai, placée 
sous le signe de la Paix et des Droits 
de l'Homme ! Boudent ces concentra
tions parce que l'orateur du jour, vrai 
sage dans sa manière de désirer le 
monde de demain, a le défaut impar
donnable d'être SOCIALISTE. D'ap
partenir à un parti qui a fait un petit 
bout de bon chemin, et qui. qu'on le 
veuille ou pas, en fera encore un autre 
petit bout. 

Enfin que nous voilà loin de l'esprit 
de corps manifesté au Festival de Mu
sique par des Bagnards que nous ad
mirons fort. 

De cette brave entente que, pour 
notre plaisir, nous ne voudrions pas 
voir totalement imitée. Parce qu'alors 
avec l'ami Hans-Petru Dâtwyler, avec 
ce « gueulard » incorrigible, dans les 
petits bistrots, l'occasion ne nous, serait 
plus guère donnée de faire entendre 
notre drôle de musique, à ces bons ci
toyens qui ne changeront jamais leur 
politique, à cause du drapeau, du cor
tège, des discours de cantine, et. do 
leurs aïeux qui se bouffaient le nez 
(eux avaient au moins cette excuse), 
qui se bouffaient le nez pour assouvir 
leur juste faim. 

Alipe Rauch 

' 
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Parce que les moteurs 
modernes exigent une huile 
moderne, nous l'avons créée. 
Elle s'appelle Chevron «Suprême. C'est une fraîle 
mulUgrade vraiment umque.We corMentuniné-
lange d'additife dispersante qwiédmtavRimni-
mwafatbrmation de cendres. ^ N ? i des dépôts de 
cendres exœssi&volentdela ' 
votremotear,la Chevron Suprême 
s'oppose à cet encrassement, 
grâce à sa combinaison unique 
dedispersants^sans cendres Jki 
outre, Chevron Supiême combat 
la rouMeetla corrosion, évitelafor-
mation dehouesetde dépôts et 
empêche donclcbsimction despassa 
ges dnuûeviiaux-, elleiubriùe de 
façon magisfrale,àrtmiporie quelle 
température fehjtôorwmenûfésul-
iatplus depuissance,moins d'usure et longévité 
accrue pouTVotmmakur.WlapourquoiwusTappe-
hns'Thuilemoderne pour les moteurs modernes". 

p* 

Chevron Suprême-l'huile moteur moderne 
Boron-l'essence qui protège votre moteur 
A toutes les stations-service Galtex 
Des produits de la maison Chevron Oil SA 

Pour votre chalet... 

nous vous proposons DE NOTRE PROPRE FABRICATION 
nos meubles rustiques en bois du pays : arolle, cerisier, mélèze, noyer 

Chambres à coucher — Salles à manger 

Salons — Meubles divers 
UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXÉCUTION, UN PRIX AVANTAGEUX 
Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

F A S O L I Meubles - Sion - Tél. 2 2 2 7 3 
FABRIQUE : à Chandoline - MAGASIN : 46, Place du Midi "o 

Afin d'assurer à notre fidèle clientèle des prix imbattables, nous 3 
effectuons la vente directe sans intermédiaires, sans représentants. 

A louer à MARTIGNY 
(centre ville) 

LOCAUX COMMERCIAUX 
de 130 m2 environ - 4 vitrines - artère fréquentée, 
place de parc - locaux entièrement aménagés et 

libre dès le 1er juillet 1968 - prix intéressant. 

Faire offre s/chiffre PC 65584 à Publicitas 1951 Sion. 
• P 65584 S 

P R Ê T S 
avec discrétion 
totale 

# \ 

Pas de demande de 
renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 
A ' -••«il individuel 
P.i. .e caution; 
Vo t re signature suffit 

Banque Procrédit 
1211 Genfevo, Cours ds Riva 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg. rue Banque 1, 
Téléphone 2 G4 31 

NOUVEAU: 
Discrétion totale 

Nom 

Rue 

Endroit 

' " M A R T I G N Y EN M U S I Q U E 

LU 

O 
O 
< 

en 

O 

> 
> 
Z 
O 
I -
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FESTIVAL DES 
MUSIQUES DU 
BAS-VALAIS 
Les 25 et 26 mai 1968 

Grande soirée populaire 
Bal - Cortège - Concerts 
Grande cantine - Forains 

M A R T I G N Y E N M U S I Q U E 

/ / » / 

R a p i d spécial 

Spécial avec remorque à prise de 
force — l'ensemble polivalant — 
en tête depuis 1952 

Démonstration, vente et service 

1920 Martigny-Bourg : L. Formaz & Fils, Atelier Mécanique 
Téléphone (026) 2 24 46. 

Tondeuse à gazon électrique 

Avantages : 

• propre 

• silencieuse 

• d'un usage facile 

• aucun entretien 

• prix avantageux 
dès Fr. 398,— 

Renseignements et démonstration : 

i 

Bruchez s. a. - Electricité 
Martigny Tél. 026 / 2 21 71 

P74S 

ATOMISEUR BIRCHMEIER 

Micronîseur 35 
PULVÉRISATEUR «SENIOR 

PLASTILIEN : Lien en matière plastique 
pour attacher les vignes, 
arbres fruitiers, tomates etc. 

DELALOYE & JOUAT S.A. 
1962 PONT - DE - LA - MORGE - SION 
Téléphone (027) 816 06 P27S 
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Elles ne sont pas toute 
championnes de ski """ 

les jolies 
Bochatay! 

Il en est une qui, à Londres, vient d'être élue reine de beauté. 
Non pas seulement pour récompenser une plastique exceptionnelle, mais parce 

qu'elle est charmante, souriante, intelligente, travailleuse et... Valaisanne! 
Vous lirez son histoire dans BOUQUET du 8 mai. 

Tout comme vous verrez bientôt dans BOUQUET (le magazine féminin suisse) 
une grande reproduction en couleurs d'un tableau de la plus étonnante 

des femmes peintres valaisannes de notre époque... 

v . 

en vente partout • dès le 8 mai 

-.- . De l'eau m Quelques notions 
Harold Harper, dans son « précis de 

biochimie », indique que l'eau corpo
relle totale constitue les 45 à 60% du 
poids du corps; la moeynne est de 55% 
pour l'homme adulte et de 50% pour la 
femme adulte. Les deux principales 
sources d'eau (environ 2.500 ml. par 

jour) sont d'une part l'eau préformée 
(soit les liquides à base d'eau à raison 
de 1.200 ml. et l'eau des aliments, 
1.000 ml.) et, d'autre part, l'eau d'oxy
dation qui représente 300 ml.. et qui 
provient de la combustion des aliments 
dans l'organisme. Cette eau est égale

ment parfois appelée eau métabolique. 
Notre organisme perd cette eau par 

quatre voies : LA PEAU, dans la trans
piration sensible et insensible ; LES 
POUMONS, sous forme de vapeur d'eau 
dans l'air expiré ; LES REINS, sous 
forme d'usine; LES INTESTINS enfin. 

La quantité d'eau retenue' par l'orga
nisme est relativement constante, sa 
distribution est cependant sujette à des 
changements continuels. La chaleur 
étant un élément important, les nour
rissons comme nous, ont besoin en été 
tout particulièrement de boire beau
coup pour remplacer le liquide éliminé 
par les quatre voies dont il est ques
tion ci-dessus. 

En conclusion, s'il convient d'obser
ver quelques principes d'une part, les 
recommandations du nutritionniste 
quant à boire ceci après cela, d'autre 
part, il ne faut pas oublier également 
de doser nos boissons. Garder la me
sure, à certaines époques de l'année, 
satisfait davantage notre besoin que de 
la dépasser sous prétexte qu'aujour
d'hui, il fait vraiment chaud. go. 

Feuilleton illi Confédéré 

Léo Dartey Visiteur 
de 
Minuit 

Roman 

1 

3» 
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— Pourquoi, Dominique, nous fuir pen
dant les repas ? Ce sont les seuls moments 
où nous nous trouvons tous réunis. Cette 
situation m'es pénible. 

Une lueur passa dans des yeux que Domi
nique levait vers lui. Il crut qu'elle allait 
céder, mais elle s'était déjà reprise. D'un 
ton ferme, elle déclara : 

— Tu es gentil, Brice, mais je préfère 
rester ici. 

Il hocha la tête avec mélancolie. 
— Oui. Voilà : tu préfères ! C'est ce qui 

me peine. Je croyais cependant que nous 
avions fait la paix, tous les deux ? M'en 
veux-tu toujours, malgré mes excuses, mon 
repentir ? 

La même lueur figitive passa dans le re
gard de la jeune fille. Mais les longs cils, 
en se baissant, le cachèrent, tandis qu'elle 
disait : 

— Ce que tu me demandes est impossi
ble, Brice, je te'l'ai déjà dit. L'as-tu oublié, 
déjà? 

Il protesta : 
— Non. Dominique. Mais, maintenant, 

devant ton attitude, je crains que ce soit 
ma présence que tu fuis en te réfugiant ici 
Pendant les repas ! Et cela m'est odieux, 
vois-tu ? 

Alors elle lui sourit avec une très grande 
tendresse : 

— Sois donc en paix, Brice. Ce n'est pas 
toi que je fuis en refusant de venir à votre 
table, je te le jure. 

Impétueusement, il commença : 
— Est-ce que... 
Mais elle ne saurait jamais ce qu'il 

allait dire. D'un geste de la main, elle 
l'arrêta net. 

— Non ! Ne me pose pas une question de 
plus, je te le demande. J'ai répondu à celle 
qui te concernait en toute sincérité. Tu n'as 
pas le droit de m'en demander davantage. 

Mais Brice ne voulait pas se tenir pour 
battu. Il suggéra : 

— Mais, enfin, dois-je penser que la sécu
rité, la tranquilité de notre tante te cau
sent encore des inquiétudes ? Que c'est pour 
l'assurer que ' tu restes ici, même quand 
nous sommes en bas ? 

Elle secoua la tête, puis, comme on accor
de à un enfant ce qu'il souhaite : 

— Eh bien ! oui. Admets que ce soit cela. 
— Mais pourquoi avoir relâché la con

signe, dans ces conditions ? Le voleur peut 
revenir et... 

Elle sourit, un peu mystérieuse : 
— Peut-être pour que, justement, le vo

leur revienne et se prenne au piège. Vois-tu 
Brice, tu es en dehors de tout cela et très 
loin, crois-moi, de la réalité. Reste à l'écart 
cela est préférable. Moins nous serons dans 
le secret, mieux la réussite sera assurée. Je 
vais même te demander un engagemnet 
d'honneur : ne rien dire à qui que ce soit de 
ce que e viens de te révéler. Il vaut mieux 
qu'autour de nous tout le monde, tu en
tends bien : tout le monde croie ce que tu as 
supposé toi-même, c'est-à- dire que je garde 
toujours rancune et que je refuse de pren
dre les repas en commun. Tu promets ? 

Elle avait penché la tête de côté pour le 
regarder, comme elle le faisait quand, pe
tite fille, elle réclamait de lui une faveur. 
Son cou incliné, l'ovale de son visage, ses 
yeux limpides, gardaient encore leur grâce 
juvénile à laquelle s'ajoutaient, insidieuse, 

- " " • " > * ' " • 
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une séduction féminine et troublante. 
Il baissa le front et s'engagea : 
— Je te le jure. 

•** 
Tout le monde, autour d'eux, continua 

donc à les croire brouillés, à la grande dé
solation de Frédéric et de Ménoùne qui, 
prenant le parti de Dominique, estimaient 
que Brice avait manqué à tous ses devoirs 
en ne sollicitant pas son pardon. 

Seule, Béatrice, peut-être, soupçonna que 
l'absence de sa cousine était une marque 
d'hostilité contre elle. Mais elle n'avait.au
cune certitude d'avoir été identifiée par 
Dominique au cours de leur lutte dans le 
bureau et elle ne pouvait que s'interroger 
sans fin sur ce que savait exactement sa 
cousine. 

Tout, dans ses sourires, ses allusions voi
lées, au cours de leur dernier entretien, à 
la suite du coup de téléphone au docteur 
Bertin, pouvait lui faire craindre une dan
gereuse perspicacité chez Dominique. Pers
picacité soutenue, peut-être, par la décou
verte qu'elle prétendait avoir faite dans la 
chambre de sa tante. Quand elle affirmait 
au médecin que Mme de Merville n'avait 
plus rien à craindre de ses mystérieux cam
brioleurs parce que l'objet de leurs convoi
tises n'était plus dans la chambre de celle-
ci, n'avouait-elle pas implicitement que cet 
objet était passé entre ses mains ? 

De même quand elle avait fait allusion à 
des risques qu'elle prenait allègrement ? 
Au courant de tout ou bien près de l'être, 
Dominique devenait un adversaire dange
reux, le premier à neutraliser, comme avait 
dit Denis. De quelle façon ? Ce n'était pas 
l'affaire de Béatrice, il ne le lui avait pas 
caché. Elle n'avait plus qu'à attendre, sans 
manifester le moindre intérêt ni la plus 
petite curiosité pour l'attitude de sa cousine. 

Brice n'eut aucune peine à tenir le ser
ment fait à Dominique. Ce n'était pas un 
homme à trahir la parole donnée. Peut-
être, si l'enjôleuse avait entrepris de le 

faire parler, eût-il éprouvé quelques diffi
cultés avec sa conscience. Mais l'indiffé
rence apparente de Béatrice lui permit 
d'être loyal sans regret. 

Et tandis que leur entourage continuait 
à croire au ressentiment de Dominique con
tre lui, — son attitude boudeuse n'en était-
elle pas la preuve ? — Brice persista à pen
ser que la raison donnée en secret par la 
jeune fille était la vraie. 

Cependant, d'autres anomalies étaient ve_ 
nues s'ajouter, qui n'avaient pas manqué 
d'intriguer Frédéric et son frère. 

En dehors des moments qu'elle passait 
dans la chambre de sa tante, Dominique 
prit l'habiitude de s'absenter. Non pas pour 
de courtes sorties, mais pour de mystérieu
ses promenades à l'extérieur du domaine, 
qui duraient parfois tout l'après-midi, sans 
que personne connût l'itinéraire choisi par 
la jeune fille. 

La stupéfaction de Frédéric fut portée à 
son comble lorsque Dominique lui demanda 
un jour de lui prêter sa moto. 

Elle avait toujours professé un tel mépris 
pour « cet engin bruyant et disgracieux », 
disait-elle, qu'il ne pouvait en croire ses 
oreilles. D'autant plus qu'il n'était pas 
question d'un prêt de quelques heures, 
mais de plusieurs jours. 

Ahuri, il avait protesté : 
— Mais enfin, tu as toujours pesté contre 

le bruit, l'odeur, les secousses, etc. 
— Il n'y a aucune honte à reconnaître 

qu'on a eu tort. 
Incrédule, il discutait pied à pied : 
— Allons donc ! Combien de fois as-tu 

dit que la moto ne pouvait convenir à une 
femme, que c'était ridicule... 

— J'ai changé d'avis, te dis-je. 
— Non, il y a autre chose. 
Subitement, elle sembla prendre le parti 

de se confier. 
—Eh bien ! oui, j 'ai plusieurs randonnées 

à faire dans les environs et j 'ai besoin d'un 
•?U0A 'suiBjjai. snoj —amoiiiaA (^ suivre) 
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FIANCÉS saisissez cette aubaine ! 
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SALON: 
1 canapé transformable en lit 2 places et 2 fauteuils. 

\ 

PAROI-BIBLIOTHEQUE 
en Sapelli teinté palissandre, largeur 200 cm 

le tout au prix 
exceptionnel de 

Fr. 3500.-
• 

• 

; 

;-
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Livraison franco domicile 

Facilités de. paiement avec discrétion 

CHAMBRE A COUCHER 
en orme : 1 armoire (4 portes), 2 lits, 2 tables de chevet, 1 commode 
avec glace, avec literie complète. 

Représentants : 
Albert Antille, Granges - (027) 
Eugène Lamon, Granges - (027) 

! 
1 

., »„«;..J 
4 2318 
4 21 58 
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BORGEAUD - MEUBLES - M O N T H E Y 

ECOLE NOUVELLE 
DE LANGUES 

S ION 
Cours de vacances 

de six semaines 
à partir- du 1er juillet. Inscrip-

• tion jusqu'au 15 juin 1968. 
S'adresser par écrit à la direc

tion : J. Duval, 20, av. Ritz 
W50. SION. P 25878 S 

Toutes fournitures pour écoles et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 
MONTFORT 

^ 
L. Casm-Monlforl suce. Tél. (026) 2 21 l'J 

Martijjny 

. 

Tél. 025 / 4 2114 

P82S 
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Société Pétrolière Internationale recherche pour exploitation d'une 
station service à Martigny 

ménage-gérant 
. 

! 

_ 

bénéficiant d'une bonne expérience dans la branche et disposant 
d'un certain capital. '< 

Les intéressés sont priés de soumettre leur candidature en y joignant 
curriculum vitae, photo et certificats s'ehiffre F 80644 Q à Publicitas 
S.A. 4001 BALE. P602O 
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