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DE LACTUAL 
. — V o u s m'en direz tant • • • • • • • • • 

Samedi et dimanche prochains les 
citoyens suisses devront dire oui ou non 
à la loi d'importation sur le tabac 
adoptée par les Chambres fédérales le 
5 octobre dernier. 

Divers articles ont déjà paru à ce 
sujet et je n'entrerai pas dans le vif 
du sujet. 

Sauf pour rappeler que cette loi est 
destinée à apporter à la Confédération 
de substantielles ressources affectées 
exclusivement à l'assurance vieillesse 
et à l'assurance invalidité. 

Donc à des œuvres sociales dont tout 
le monde souhaite l'amélioration. Pour 
cette seule raison on devrait donc l'ac
cepter. 

Car notre appartenance à l'Associa
tion de libre échange nous prive de 
ressources douanières qu'il faut com
penser par des taxes nouvelles. 

Celles, précisément, que prévoit la 
loi à voter. 

Il faut rappeler aussi que cette loi 
est soumise au peuple parce que la 
maison Denner, de Zurich, grosse en
treprise de détail à succursales multi
ples, a lancé et financé le référendum, 
soit disant pour « libéraliser » le com
merce du tabac. 

Celui-ci est protégé encore pour cinq 
ans, par la nouvelle loi, ceci pour ne 
pas nuire trop brusquement aux petits 
détaillant qui pourront dans de nom
breux cas fermer boutique, le jour où 
les tout-puissants vendront les ciga
rettes à vil prix en en faisant un article 
de bataille. 

A noter que si la loi est rejetée, c'est 
l'ancienne qui reste en vigueur ; donc 
la protection dont se plaint la maison 
Denner consacrée par cette dernière, 
durera jusqu'à ce que de nouvelles dis
positions soient arrêtées par les Cham
bres. 

Cet aspect de la question n'a certai
nement pas échappé à la maison Den
ner qui se référera bien à l'avis des 
juristes avant de se lancer dans de 
pareilles aventures. 

Courts 
métrages 

% Vous ne connaissez pas Louis 
Chiffre ? Bien sûr, c'est un poète. 
Il n'est apparemment guère plus 
riche que ses rimes et ses vers, 
comme les belles filles, laissent 
voir leurs chevilles. Il passe son 
temps en liberté, dans les jardins 
de Paris, à déclamer ses poèmes 
devant les badauds qui doivent se 
demander pourquoi il ne parle 
pas comme M. Guy Lux... Et sur
tout il dénonce les slogans, les 
réclames, les idées toutes faites, 
les robots, la planification, l'hu
manité enrégimentée. Et il compte 
ouvrir ses ailes en direction de 
la province. Même sans faire une 
concurrence sérieuse à Hugo ou 
à Aragon, c'est bie?i sympathique. 
Mais... Car il y a un mais. En ef
fet, sur sa lancée, ce troubadour 
de l'anticonformisme, ce barde de 
l'anarchie, cette cigale, cet amou
reux des fleurs sauvages, frappe 
des douze pieds et s'indigne : « Je 
devrais être reconnu comme 
poète national ». Avec diplôme, 
insigne, numéro d'immatricula
tion, bicorne et subventions ? 

% La police de Longhboroug a 
récupéré la clef du commissariat. 
Celui qui l'avait volée l'a ren
voyée avec un petit mot disant : 
<' Faites donc plus attention ! ». 
Le larcin s'était produit durant la 
«Semaine de lutte contre le 
vol... » 

© Stephen Rachenkov, un jeune 
Polonais, a parcouru trois kilomè
tres et demi en soufflant sur une 
plume de pigeon sans qu'elle 
touche terre. 

Mais comme cela devient une mode 
pour certaines entreprises commercia
les, de s'intégrer dans certaines luttes 
politiques uniquement pour avoir l'oc
casion de se faire remarquer, c'est-à-
dire dans un but publicitaire, Denner 
a voulu aussi profiter une fois de l'au
baine et se faire remarquer. 

Pour cette seule raison il faut donc 
renvoyer Denner à ses comptoirs, voter 
oui et ainsi démontrer que le peuple 
suisse n'est pas mûr pour laisser se 
mélanger les serviettes et les torchons 
et s'en laisser accroire par la première 
entreprise venue qui sent le désir de 
s'agiter pour s'attirer les bonnes grâces 
de ses clients. 

Ceci d'autant plus qu'en supposant 

à ces gens-là, on retarde l'échéance 
fatale où le commerce sera dans les 
mains de quelques grosses affaires ten-
taculaires qui auront beau jeu pour 
faire les prix à leur manière quand 
toute concurrence aura été éliminée. 

Et à part cela constatons que c'est 
une votation populaire sur un sujet 
mineur, dont on n'aurait pu éviter les 
frais et qui contribue à faire critiquer 
notre système démocratique. On lui 
reproche en effet de soustraire au peu
ple les sujets importants en le conso
lant avec des broutilles. 

Or celle-ci en est une et il faudra 
un vote affirmatif massif pour décou
rager d'autres tentatives analogues 
dans l'avenir. 

Edouard Morand 

Quelques décisions du Conseil fédéral 
UN ROMAND 

CHEF DU CONTROLE FEDERAL 
DES DENREES ALIMENTAIRES 
Le Conseil fédéral a nommé M. Emile 

Matthey, né en 1915, de Vallorbe. chi
miste cantonal à Lausanne, en qualité 
de chef de la Subdivision des denrées 
alimentaires du Service fédéral de 
l'hygiène publique ; son entrée en l'onc
tion est prévue pour le 1er juillet 1968. 
Il succède à M. Jean Ruffy, ingénieur 
chimiste, qui se retire pour raison d'âge. 

SUBVENTION 
POUR LA RESTAURATION 

D'UNE EGLISE 

Le Conseil fédéral a alloué à la com
mune de Sarnen. pour la restauration 
de l'église paroissiale et du « Bein-
haus » qui avaient été gravement en
dommagés par les tremblements de 
terre de 1964. une subvention de 50''» 
des frais pouvant être pris en considé
ration. Le maximum de la subvention 
a été arrêté a 1 104 581 francs. 
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L'art chirurgical a, désormais, ses 
artistes qui se produisent à la radio 
et à la télévision avec un talent 
presque égal à celui des comédiens. 

Les Français ont battu, coup sur 
coup, deux records mondiaux : 

Ils ont envoyé avec le maximum 
de célérité, dans l'autre monde, deux 
patients sur lesquels on avait pra
tiqué une greffe du cœur. 

Notez qu'un tel échec n'a rien de 
déshonorant et que je n'aurais pas 
le mauvais esprit de m'en indigner, 
mais sapristi, quand on prend une 
telle tape, on l'avoue, et on devient 
modeste. 

Au lieu de cela, ces Messieurs con
tinuent à claironner sur les toits 
leurs tentatives, imitant les Améri-
cains qui ont eu la chance de réus
sir un tour de force et la fatuité de 
saluer le public. 

L'autre jour, j'entendais à la télé
vision française un professeur an
noncer une greffe qui devait d'ail
leurs échouer. 

Il citait l'opérateur principal, les 
noms des collaborateurs directs et, 
en ordre décroissant, ceux des assis
tants, de l'anesthésiste, des infirmiè
res, des techniciens, et j'en passe. 

Un véritable générique de film. 
Il ne manquait vraiment, pour 

compléter le tableau, que le nom de 
la script-girl ! 

Puis, le patient mort, la même 
troupe a assisté à l'enterrement avec 
des mines de circonstance et de nou
veau on nous la présenta comme à. 
la fin d'une œuvre théâtrale : 

La pièce que nous avons eu l'hon
neur d'interpréter devant vous est 
de M. Tartempion, la mise en scène 
est de M. Dupont, les décors sont de 
M. Durand, et ainsi de suite. 

Ne trompez-vous pas ces méthodes 
un peu indécentes ? 

Il fut un temps où le secret pro
fessionnel engageait le corps médi
cal à se montrer discret, ennemie de 
toute publicité, réservé, non seule
ment dans ses diagnostics, mais dans 
ses attitudes. 

Aujourd'hui de grands pontes se 
donnent en spectacle et Von a de 
plus l'envie de crier: Rideau! 

Si cette mode, centrée sur une 
touchante vanité se répandait, elle 
ne se limiterait pas aux spécialistes 
du cœur, elle gagnerait tous les mi
lieux, et le médecin méconnu se dé
couvrirait pour opérer une prostate 
ou une hermnie, un joli talent d'a
mateur. 

Il convoquerait une conférence de 
presse au chevet du patient, avant 
de passer à l'action et ensuite il per
mettrait aux reporters de le photo
graphier sous... toutes les coiUures. 

Quant à lui il s'inclinerait discrè
tement devant ces Messieurs de la 
presse, de la radio et de la télévi
sion qui le gratifieraient de leurs 
ayjplaudissements. 

Au point où on en est, plus rien 
n'étonnerait personne ! 

Ce qui manque à ces Messieurs ce 
n'est pas le sens de la publicité, c'est 
le sens du ridicule. 

Ils sont très chatouilleux sur les 
règles déantologiques, et je me de
mande comment ils parviennent à 
accorder ce battage étourdissant à 
des principes de pudeur et de tact. 

Il y a les chirurgiens qui montent 
sur le plateau et ceux qui restent 
dans les coidisses, les seconds étant 
prétérités par rapport aux premiers. 

Quant à l'acteur principal — le 
patient — non seulement, par son 
immobilisme, il fait le mort, mais il 
peut arriver qu'il le soit ! A. M. 
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Le 76e festival des fanfares 
radicales valaisannes 

SffVi' '. ' -
C est I Helvetia d'Ardon qui avait le redoutable honneur d'organiser le 76me rassemblement des fanfares radicales-
démocratiques du Valais Central, festival qui groupait 20 corps de musique avec plus de 1000 musiciens. Ce festi
val, malgré le mauvais temps du dimanche, a été une véritable réussite, tant les membres de l'Helvétia se sont dé
voués sans mesurer ni leur temps ni leur peine. Au nom des radicaux valaisans nous nous devons de les féliciter 
tous en bloc. - Ce festival fut, à part les productions musicales, l'occasion pour les personnalités politiques du parti, 
de s'exprimer devant l'auditoire toujours très attentif à ce genre de discours. - (Voir en dernière page nos compte-
rendus de cette manifestation). 

Interventions radicales 
aux 

P r o g r a m m e 
de construction 

des routes nationales 
(Postulat Wengcr) 

Le réseau des routes nationales ap
prouvé par les Chambres fédérales en 
1960 a été conçu en partie d'après des 
estimations qui faisaient état d'un ef
fectif d'un million de véhicules à mo
teur à partir de 1980. Aujourd'hui, le 
nombre de ces véhicules se rapproche 
d'un million et demi. Il est évident que 
la politique suisse en matière de cons
truction de routes doit être revue et 
qu'elle a besoin d'une nouvelle orien
tation à divers égards. Il n'est pas seu
lement d'une grande importance écono
mique d'élucider à temps l'ensemble 
de la question et d'établir un pro
gramme complémentaire : c'est tout 
autant dans l'intérêt d'une planification 
régionale et nationale à longue échéance 
et c'est aussi un élément essentiel 
d'une planification financière à long 
terme. 

Le Conseil fédéral est invité à revoir 
la politique suivie en matière de cons
truction de routes (y compris l'exten
sion du réseau des routes nationales et 
la planification de l'aménagement ou 
de la construction de routes cantonales 
principales donnant droit à des sub
ventions) à la lumière de l'augmenta
tion prévisible de l'effectif des véhi
cules à moteur, et à l'aire rapport aux 
Chambres à ce sujet. 

P o u r une i n f o r m a t i o n 
plus - digeste » 

des p a r l e m e n t a i r e s 
(Postulat Gut) 

Les membres des Chambres fédé
rales doivent étudier pour chaque ses
sion plusieurs centaines de pages de 
messages. Le travail des parlemen
taires serait facilité et ils pourraient 
se référer plus aisément à des projets 
antérieurs du même genre s'il y avait 
un résumé au début de ces messages. 
Un résumé soulignant ce qui est nou
veau dans le projet serait aussi très 
utile pour l'information des citoyens. 
C'est ainsi que le gouvernement du 
canton de Zurich joint un résumé aux 
textes qu'il communique aux citoyens 
en vue des votations. 

Le Conseil fédéral est invité à exa
miner s'il peut introduire cette facilité 
pour les parlementaires, et à l'aire 
rapport à ce sujet. 

• i 
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Les Européens suisses 
se sont réunis à Martigny 

Une centaine de Suisses européens 
(ou d'Européens suisses) se sont ren
contrés, samedi après midi, dans la 
grande salle de l'Hôtel de Ville à Mar
tigny qui arborait fièrement le drapeau 
européen au-dessus des drapeaux suis
ses, valaisans et octoduriens. Ce nou
veau drapeau symbolise, d'une façon 
parfaite, la prise de conscience de la 
ville de Martigny comme cité euro
péenne aux confins des pays voisins 
et amis : la France et l'Italie. M. Ed
mond Joris a salué ses collègues hel
vétiques et leur a souhaité la bienvenue 
la plus cordiale en Valais. 

M. Albert Biollaz, qui, à l'heure ac
tuelle, a dû abandonner ses fonctions 
de président du Grand Conseil (ainsi 
passe la gloire du monde) a tenu, 
cependant, à saluer également, avec 
courtoisie, ses hôtes d'un jour et tout 
en les félicitant pour leur action heu
reuse au service de l'Europe en cons
truction, les a remerciés vivement 
d'avoir choisi le Valais pour le siège 
de leurs assises de printemps. 

LES DELIBERATIONS 
Il est évident que, comme toutes les 

assemblées et réunions innombrables 
auxquelles les hommes se soumettent 
avec « délices et orgues », la réunion 
administrative de l'Europa-Union fut 
souvent assez confuse. Comme devait 
le souligner Me Aloys Copt, conseiller 
national et membre du mouvement eu
ropéen, les Suisses ont le plus vif plaisir 
à procéder à des « revisions » de sta
tuts et il a même déclaré, non sans 
humour, que s'il y avait une éternité 
future, les Suisses auraient comme tâ
ches essentielles le soin de procéder à 
des revisions de montagnes de statuts 
les plus hétéroclites... 

C'est évidemment l'un des points qui 
retint un certain nombre de membres 
de l'assemblée dans des discussions 
inutiles qui n'ont pas fait avancer l'idée 
européenne d'un millimètre... Nous sa
vons certes que parfois des questions 
juridiques peuvent s'imposer mais il 
serait utile de les laisser à quelques 
spécialistes et ne pas ennuyer de nom
breux auditeurs pour des questions dont 
l'utilité directe est souvent discutable. 
Mais ceci est une autre histoire comme 
on dit que dit Kipling. 

LA REVISION 
DE LA CONSTITUTION FEDERALE 

Un exposé fut présenté sur les pro
jets de revision de la Constitution fé
dérale qui a été lancée récemment en 
Suisse alémanique. Il est évident que 
cette revision s'impose, car la Consti
tution de l'Etat fédératif actuel qui date 
de 1848 fait figure d'un manteau d'Ar
lequin rapiécé et qui ne fait pas très 
bonne figure... Cette revision de notre 
Charte fondamentale est soumis» à 
quelques positions préalables comme 
l'adhésion à la Convention européenne 
des droits de l'homme de Strasbourg. 
Notre pays ne peut pas y adhérer en
core parce que précisément notre Cons
titution ne prévoit pas notamment le 
suffrage féminin ou conserve encore 
des articles désuets d'exception comme 
l'interdiction de l'ordre des Jésuites... 
En outre, une intégration européenne 
supposerait la disparition des droits de 
la démocratie dite directe auxquels les 
Helvètes semblent tenir farouchement 
comme l'exercice du droit d'initiative 
et de référendum facultatif. (Notons 
qu'en Valais le droit de référendum est 
obligatoire pour toutes les lois canto
nales !) Il y a également la question du 
droit d'asile ou de la surpopulation 
étrangère (la fameuse «Ueberfremdung» 
qui empêche de dormir tant de Zuri
chois !), le problème du fédéralisme et 
de la neutralité et enfin les relations 
de la Suisse avec les institutions inter
nationales. Un membre de l'assemblée 
fédérale nous disait que, dans les mi
lieux fédéraux officiels parlementaires, 
les problèmes européens étaient assez 
mal connus et que rares étaient lés 
députés qui manifestaient un intérêt 
pour le problème de l'Europe. Beau
coup sont insuffisamment renseignés et 
ne cherchent pas spécialement à s'inté
resser. Il faudra bien que cette indif
férence change, car dans un monde en 
pleine mutation, elle demeure anachro
nique et médiévale. De toutes façons, 
nous savons que la plupart des conseil
lers nationaux valaisans ont donné leur 
adhésion officielle au mouvement de 
P« Europa-Union » et devront ainsi ap
porter un nouveau souffle dans les 
milieux officiels de Berne... Cet exposé 
donna lieu à un échange de vues assez 
vague, car il est clair que la question 
demeure d'une étonnante complexité. 

Il prouve cependant que la revision 
de la Constitution fédérale doit se poser 
dans le cadre d'une évolution, comme 
on dit irréversible, de l'intégration eu
ropéenne. 

LA PLANETISATION : 
UNE IDEE DE LOUIS ARMAND 

Dans un appendice du fameux livre 
de Servan-Schreiber : « Le Défi amé
ricain » dont tout le monde parle mais 
que peu de gens ont lu d'une manière 
approfondie, l'écrivain Louis Armand 
écrit notamment ce qui suit : « Il faut 
bien voir le rôle nouveau que peut 
jouer l'Europe — la pensée européenne, 

les institutions européennes — dans un 
monde tel qu'il s'organise aujourd'hui. 
Un monde qui va être essentiellement 
dominé par ce que j'appellerai la « pla-
nétisation ». Car tout a changé extrê
mement vite depuis dix ans. Nous ar
rivons rapidement au palier planétaire.» 

Louis Armand qui est évidemment un 
fervent apôtre de la Fédération euro
péenne souligne qu'il faut repenser 
l'Europe dans ce nouveau contexte du 
progrès prodigieux de la technique. 
L'Europe doit tendre vers une « fédé
ration à la carte », c'est-à-dire s'orga
niser pour réaliser en commun un cer
tain nombre de choses afin d'atteindre 
la dimension mondiale qui lui permet
tra d'être compétitive. 

« C'est une mentalité fédéraliste qui 
doit permettre de développer une édu
cation civique plus poussée et répartie 
sur toute l'existence dépassant les con
cepts primitifs qui flottent encore dans 
tant d'esprits. » 

Louis Armand va donc plus loin que 
ceux qui se bornent encore à parler 
d'une « défense globale » sur tous les 
plans, alors que cette notion « défen
sive » — dans un monde en pleine 
évolution — demeure essentiellement 
archaïque et dépassée par les événe
ments ! Car enfin comme le soulignait 
un participant, le but final est bien la 
création de l'Etat fédératif européen 
avec un abandon d'une parcelle de la 
souveraineté nationale au profit d'un 
Etat européen fédéral, comme ce fut le 
cas pour les cantons suisses en 1848. 
Certes ces notions peuvent encore effa
roucher certaines tenants d'un ancien 
système, mais il est impossible d'aller 
à contre-courant, puisque, sur le plan 
technique, l'Europe est nettement dé
passée. Ceci signifie bien que le mou
vement de l'Europe-Union doit aller 
plus loin que des questions unique-
ments statutaires qui ne peuvent que 
satisfaire certains fidèles d'un juridis-
me abstrait... 

EPILOGUE 
Mais le mouvement prend un essor 

évident et son rôle demeure très utile 
dans la création de l'opinion publique 
en Suisse et dans les cercles officiels 
d'une excessive prudence. Les Euro
péens furent, au surplus, l'objet d'une 
chaleureuse réception dans les caves de 
la Maison Orsat où ils furent salués 
par M. Edouard Morand, président de 
la ville de Martigny, qui mit en évi
dence le rôle particulièrement euro
péen de Martigny ~ au carrefour ' des 
Alpes. 

Cette réception fut particulièrement 
cordiale car elle permit à mon ami Luc 
de parler des « hécatombes » de la 
maison en question lorsque son esprit 
pensait « catacombes ». Le soir, un 
dîner pris en commun chez l'ami Pierre 
permit à Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard, de donner sa pleine 
adhésion à l'idée européenne. 

Le dimanche matin, les délégués con
tinuèrent leurs travaux et furent en
core l'objet d'une aimable attention de 
la part de la commune qui leur offrit 
le vin d'honneur traditionnel avec une 
allocution de M. Pierre Crettex. 

Notons que le nouveau président de 
la section suisse de l'Europa-Union a 
été choisi en la personne du Dr Walter 
Renschler, qui serait d'origine de Gri-
misuat, conseiller national socialiste de 
Zurich, où il exerce la profession de 
journaliste libre. 

Malgré le mauvais temps du diman
che, les Européens suisses ont remporté 
un lumineux souvenir de leur brève 
rencontre dans les murs de l'antique 
Octodure. 

Octodurus 

MARTIGNY 
Assemblée bourgeoisiale 
Nous rappelons que l'assemblée bour

geoisiale de Martigny se tiendra ce lundi 
13 mai 1968 à 20 h. 30, à la grande salle 
de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

Au sommaire de cette assemblée figu
rent 'la ilecture des comptes 1967, une vente 
de terrains à Electricité d'Emosson S.A., 
et la votation sur trois demandes de natu
ralisation. L'Administration. 

Fête patronale 
Comme on le sait, la fête patronale de 

Notre Dame des Champs doit se célébrer 
ordinairement île 2 juillet. Mais, pour des 
raisons pratiques, cette fête a été désor
mais fixée le deuxième dimanche de mai, 
soit Je jour de ta fête des mères. A la 
messe, célébrée par Mgr Lovey, M. le cha
noine Delavy a prononcé l'allocution de 
circonstance. Puis, conformément à la tra
dition, une procession s'est déroulée, mal
gré un temps froid et pluvieux, aux accents 
de l'Harmonie Municipale dans «les rues de 
la cité. 

Les assises d'une banque 
martigl ierai ne 

La Banque TroiWet et Cie S.A. a tenu 
son assemblée générale le vendredi 10 mai 
1968, à Martigny. 

Les actionnaires ont approuvé les com
ptes de l'exercice 1967. Le bilan au 31 dé-
•JJ ap |B40i un a;uasaid 2.9QI a-iqwao 
38.466.151,50. Le résultat de l'exercice de 
Fr. 444.291,17 permet de distribuer un di
vidende de 5 % au capital-actions de sept 
millions et de porter Fr. 75.000.- aux ré
serves qui atteignent ainsi Fr. 950.000.-. 
son président M. Joseph Mrchaud et nom-

L'assemblée a renouvelé le mandat de 
mé en qualité d'administrateur, M. Joseph 
Ackermann de Fribourg. 

Le rapport du conseil relève le rôle des 
établissements bancaires régionaux. La 
Banque TroiWet entend continuer sa mis
sion en soignant tout particulièrement le 
service direct et personnel à la clientèle. 
Son conseil est conscient de la nécessité 
de s'adapter aux ekigences toujours crois
santes d'une saine gestion. La rationali
sation des activités constitue l'un des moy
ens d'y parvenir. C'est ainsi qu'un accord 
de collaboration a été conclu avec la 
Banque Romande à Genève et Lausanne. 

C'est donc confiancte dans l'avenir, que 
la Banque Troi'llet et Cie S.A. continuera 
son activité commencée.en 1879, en met
tant des moyens accrus au service de sa 
clientèle. Elle pourra prochainement ins
taller son siège dans un immeuble actuel
lement en transformation à l'avenue de la 
gare, à Martigny. 

Un bel anniversaire 
C'est un anniversaire plutôt rare, à notre 

époque, que va célébrer, le 15 mai 1968, 
Mademoiselle Frida Ftoth. •• 

Il y a en effet 40 ans qu'elle est entrée 
en qua lité d'employée de maison chez 
M. et Mme Louis Kùftfî qui sauront la fêter 
comme il se doit pour sa fidélité et son 
dévouement. .. -, 

Nos félicitations.Mademoiselle Frida et 
tous nos vœux. 

RIDDES 

Finale .cantonale 
des combats de reines 

Tous les amateurs ; de combats de 
reines ont déjà retenu la date du 23 
mai, Ascension, car ce-jour-là à Riddes 
se déroulera la grande finale canto
nale à laquelle participeront les reines 
des combats précédents. 

Pour agrémenter .encore cette jour
née les organisateurs recherchent en
core du bétail. Tous les propriétaires 
qui désirent y amener une ou plusieurs 
vaches peuvent s'adresser à Gaston 
Gillioz à Riddes, tél. (027) 8 70 68. 

SAINTE-BEUVE: 
Une lecture rapide ressemble à un 
voyage en chemin de fer. On voit 
beaucoup, on retient peu. 

LE FESTIVAL POLITIQUE 

t Georges Girard 
C'est avec Infiniment de tristesse que 

nous avons appris le décès de Georges 
Girard. Il avait subi une première opération 
du cœur avec un courage exemplaire et, 
jouissant d'un tempérament généreux, il 
avait repris ses occupations professionnel
les. Maiheureusemen, les suites d'une se
conde opération chirurgicale lui ont été 
fatales et nous pleurons aujourd'hui un vé
ritable ami. Se sachant perdu, il accepta 
son destin avec résignation et une lucide 
sérénité. 

Comme son père Nestor Girard, de re
grettée mémoire, Georges Girard était di
plômé de l'Ecole Normale. Il renonçait très 
vite à l'enseignement pour devenir chef de 
l'Economie de guerre de Martigny et, en
suite, employé apprécié de la Banque Can
tonale du Valais. Il avait acquis, par la lec
ture et son désir de savoir, des connais
sances très étendues qu'il mettait au ser
vice des siens, des sociétés et de ses amis 
avec un rare désintéressement. Strict en 
toutes choses, méticuleux, sous un aspect 
parfois un peu rude, d'un caractère à l'em-
porte-plèce, Georges Girard cachait un 
cœur d'or. Après avoir pris ses décisions, 
car II allait au fond des problèmes, Il ne 
transigeait pas, ce qui lui a valu quelque-
fols des reproches. Mais, lorsqu'il lui arri
vait de blesser son prochain, Il était le pre
mier à regretter sa rigueur morale qui 
n'avait d'égale que sa sensibilité. Il était 
loyal et droit. 

Georges Girard, fier d'être bourgeois 

d'une cité à laquelle II était très attaché, 
s'est occupé avec un dévouement incom
parable de la section des Juniors du Mar-
tigny-Sports durant plus de douze ans. Il a 
apporté également sa collaboration à plu
sieurs sociétés locales dans l'organisation 
de leurs manifestations. Ce n'était pas en 
vain qu'on faisait appel à ses services.. 

Durant ses loisirs, il s'adonnait avec une 
jois enfantine à la pêche et parcourait les 
forêts en mycologue averti. 

A toute sa famille qu'il chérissait, en par
ticulier à son épouse admirable, à ses deux 
enfants Jean-Pierre et Nestor, à sa maman 
Mme Nestor Girard, nous exprimons notre 
plus vive sympathie tout en les assurant 
que nous partlgeons leur grande épreuve 
et que nos cœurs garderont de Georges 
Girard le souvenir d'une personnalité atta
chante et d'un homme de bien. 

Ses amis du Martlgny-Sports. 

Le Martigny-Sports 
a le pénible devoir de faire part du dé
cès de 

Monsieur Georges GIRARD 
Membre du Comité 

L'ensevelissement a eu lieu le 10 mai 
à Martigny. 

(Suite de la page 6) 
M. FRANCIS GERMANIER 

Ancien conseiller national, parla lui 
aussi avant tout en musicien, en vété
ran de l'Helvétia, en président d'hon
neur de la Fédération, pour dire que 
la musique instrumentale ne perd pas 
de sa faveur, comme on pouvait le 
craindre face à l'évolution des goûts 
de la. jeunesse, et que nos fanfares 
demeurent ces foyers de culture civi
que qu'elles ont toujours été. Mais qui 
pourrait dissocier, chez M. Germanier, 
le musicien de l'homme politique? Aussi 
bien indiqua-t-il sans ambages que si 
le Valais voulait demeurer dans le 
mouvement, l'existence d'une agricul
ture rationalisée, d'un tourisme bien 
construit et d'un harmonieux dévelop
pement de l'industrie se posent comme 
des conditions fondamentales. En fili
grane à ces objectifs précis fixés à la 
politique cantonale, M. Germanier im
prima l'indispensable respect de la per
sonnalité humaine, le refus de l'asser
vissement de l'homme par l'homme et 
le déblaiement définitif de ces tabous 
et préjugés, comme en a donné l'exem
ple, sur un autre plan, le Vatican lors 
de son dernier concile. 

M. ARTHUR BENDER, 
conseiller d'Etat, consacra son discours 
à l'attitude qu'une société dite civilisée 
se doit d'adopter face à la maladie et à 
la vieillesse, « ces deux blessures jamais 
fermées, au flanc de l'humanité ». 

La maladie d'abord. Aujourd'hui, 
même les gens aisés n'ont plus les 
moyens d'être malades. Comment donc 
doit s'y prendre l'Etat pour assurer ce 
droit à la santé inscrit dans la Décla
ration universelle des droits de l'hom
me ? 

M. Bender exposa le fonctionnement 
du subventionnement à la construction 
et à l'exploitation des établissements 
sanitaires, cita les chiffres de l'inven
taire des besoins établi par la planifi
cation, précisa le rôle de coordinateur 
imparti à l'Etat ainsi que celui des 
partenaires que sont les caisses-mala
die. A ce propos, M. Bender indiqua 
que l'assurance-maladie obligatoire ne 
s'impose pas dans notre canton, où le 
10% seulement de la population n'est 
pas assuré. 

Par un décret soumis au Grand Con
seil, l'Etat se propose d'apporter une 
aide substantielle aux Caisses-maladie. 
Le régime actuel, provisoire et indi
gent, fixe cette aide à 195 000 francs 
par an. C'est dérisoire. Et c'est pour
quoi, au lieu de reconduire ce régime 
procédant plus- de l'aumône que de la 
sécurité sociale, le décret prévoit des 
millions à verser aux Caisses-maladie. 

La vieillesse. En certaines régions de 
l'Afrique, le problème est réglé par le 
«test du'cocotier ». On fait grimper 
l'arbre aux personnes âgées. Celles qui 
parviennent au sommet sont jugées 
dignes de continuer à vivre. Quant aux 
autres, la mort est leur seul sort conve
nable... 

L'attention vouée à l'instruction des 
enfants et le respect de la vieillesse 
sont les critères du niveau et de la 
valeur d'une civilisation. C'est pour
quoi nous devons assurer aux personnes 
âgées un logement et des soins dignes 
de notre civilisation. Cela signifie cons
truire des maisons de repos, des pavil
lons, des établissements spécialisés 
pour ces 26 000 personnes qui, selon les 
conclusions du planificateur, forme
ront la classe âgée en 1980. 

PRIORITE 
A LA SANTE PUBLIQUE 

Pour ceux qui douteraient encore de 
la nécessité d'un nouvel aménagement 
des priorités en hissant au premier rang 
la santé publique, M. Bender cita des 
chiffres révélateurs. 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 

Votation fédérale 
Objet : Imposition du tabac. 
Lieu du scrutin : Maison de la Pierre 

(Tribunal) deuxième étage. 
Heures d'ouverture : Samedi, de 17 h. à 

19 h. et dimanche, de 10 h. à midi. 
Observation : Les citoyens empêchés de 

participer au scrutin ordinaire pourront re
mettre leur bulletin de vote au président 
de la commune, au bureau municipal, jeudi 
16 mai de 17 h. à 18 h. et vendredi 17 mai 
de 17 h. à 18 h. 

SALVAN 

Carnet rose 
On sait que la sympathique championne 

olympique des Marécottes, Fernande Bo-
chatay, est devenue, samedi dernier, Ma
dame Schmid et Frrbourgeoise de surcroît. 
Nous lui adressons, à cette occasion, nos 
meilleurs voeux de bonheur en espérant 
qu'elle n'oubliera pas son cher Valais et 
la beHe vallée du Trient. 

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

DRAGÉE FRANKLIN 

En 19C5, la moyenne suisse des bud
gets affectés à ce poste était de 12%. 
En Valais, elle n'atteignait que le 4,4%. 
Pour l'Instruction publique, on trouve 
une moyenne suisse de 18,7% pour 20% 
en Valais. Par contre, pour l'aménage
ment du réseau routier, les chiffres 
sont respectivement de 25 et de 38,G % 
sans compter le prochain programme 
routier. 

Ces chiffres se passent de commen
taires. Ils appellent la prise de cons
cience d'un problème d'une extrême 
gravité auquel nous devons tous trou
ver une solution en accordant la prio
rité à la sécurité sociale, au droit à la 
santé et à un statut juste et humain 
pour les personnes âgées. 

M. JEAN PHILIPPOZ 
Président de la Jeunesse radicale va-

laisanne, déclare la guerre aux oppor
tunistes, aux démagogues, aux extré
mistes, ces trois catégories d'ennemis 
de la démocratie qu'il s'agit de com
battre en premier lieu par la réanima
tion de la démocratie elle-même. Notre 
parti, au centre de celle-ci, doit faire 
preuve d'une efficience à la mesure du 
danger qui la menace sous la forme 
d'une fuite du centre vers les extrê
mes. Un moyen : Changer un état de 
choses considéré comme immuable. Ne 
pas seulement tolérer l'avis des jeunes, 
mais faire partager à ces jeunes les 
responsabilités politiques. Obtenir de 
chacun l'exercice de l'esprit civique, le 
courage civique de tout instant qu'exige 
la pratique d'une politique réaliste ne 
se fondant ni sur la recherche d'un 
effet spectaculaire, ni sur l'intérêt d'une 
classe, mais sur la • construction, en 
toute liberté, du bien commun. 

M. ALOYS COPT 
parla en son double titre de président 
du parti et de conseiller national. 

Le président du parti rapporta que 
le travail incombant aux organes diri
geants de ce dernier s'accomplit nor
malement et qu'en plus des solutions 
sont étudiées pour la création d'un 
secrétariat permanent et pour « Le 
Confédéré », que l'on espère rendre 
quotidien par le truchement d'une con
centration avec un autre journal d'opi
nion. 

Quant à la vie politique valaisanne, 
elle est dominée par l'approche des 
élections communales et cantonales. Il 
s'agit donc de savoir si le Valais profite 
ou non de la politique dynamique 
qu'appelle son évolution. Sans nier ce 
qui a été fait et sans passer sous silence 
les difficultés de la tâche, M. Copt ré
pondit catégoriquement : NON. Non, car 
ce n'est pas être dynamique que de 
retenir des crédits votés uniquement 
pour.se maintenir en l'état de subven
tionné vis-à-vis du gouvernement ' fé
déral. Non, car c'est faire la pire poli
tique conservatrice que d'accepter qu'un 
Département des travaux publics ne 
présente aucune planification et s'en 
vienne tout soudain, par un semblant 
de programme, pomper le gros de la 
caisse de l'Etat au détriment des autres 
départements qui se trouvent en quel
que sorte pénalisés pour avoir fait 
preuve de prévoyance. Sans compter 
que la priorité n'est plus aux routes, 
aujourd'hui, mais bien à la sécurité so
ciale, mais bien à l'instruction pu
blique. 

La revision de la Constitution can
tonale, l'édification d'une école valai
sanne aux portes larges ouvertes — y 
compris celles de l'Ecole normale — et 
quelques autres points d'actualité fu
rent encore exposés par M. Copt. 

Le conseiller national traita de quel
ques problèmes de la politique fédé
rale, en se réjouissant de constater que 
le groupe radical était devenu le plus 
fort des Chambres et que dans le même 
temps deux des départements les plus 
importants du Conseil fédéral sont con
fiés à des radicaux : M. Schaffner à 
l'Economie publique et M. Celia aux 
Finances. 

L'A. V. S. 
va faire l'objet de discussions en juin 
aux Etats, en automne au National. 
M. Copt fit remarquer que si la revi
sion proposée par le Conseil fédéral 
paraît généralement admise par tous 
les groupes, ce sont de la fraction radi
cale que viennent des propositions al
lant plus loin encore. 

Les vignes demeureront-elles mau
dites dans certaines régions du Valais ? 
L'arrêté sur la viticulture va être redis
cuté. Mais il semble que l'on va main
tenir cette sanction de l'arrachage, la 
plus terrible et la plus inhumaine qui 
soit. A ce propos, M. Copt fit appel à 
l'union de tous les élus valaisans pour 
qu'ils se battent à fond afin d'éviter 
que cette clause soit à nouveau inscrite 
dans l'arrêté. 

LA REVOLTE DES ETUDIANTS 
alimente les chroniques, alors qu'en 
Suisse des millions sont votés pour les 
Universités et que la Confédération 
rachète l'EPUL. Il ne s'agit pas de con
damner ce mouvement estudiantin. Mais 
on peut demander aux étudiants de dire 
ce qu'il y a à changer, pour qu'un dia
logue s'établisse. Mais on peut aussi et 
surtout comparer et juger. Si aujour
d'hui, les étudiants manifestent en 
criant « ho Chi Minh », n'oublions pas 
que ceux de Prague, comme ceux de 
Madrid se soulèvent, eux, pour conqué
rir la liberté. 

C'est sur ce parallèle saisissant que 
M. Copt termina, et que s'acheva du 
même coup la partie officielle de ce 
Festival d'Ardon. 

Gérald Rudaz 

http://pour.se
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LA SESSION DE MAI DU GRAND CONSM 
•-• e 

M. LEHNER et M. BORNET ont été élu 
président et vice-président du Grand Conseil 

Le Grand Conseil s'est réuni lundi matin 
en session ordinaire de mai, principale
ment consacrée à l'étude de la gestion 
administrative et financière. 

La séance s'est ouverte par le discours 
d'adieu de M. Albert Biollaz, président sor
tant de charge. Dans son tour d'horizon 
traditionnel, M. Biollaz s'est plus à remer
cier ses proches collaborateurs du bureau 
ainsi que les chefs des groupes pour 
l'appui constant qu'il y a trouvé dans l'ac
complissement de sa tâche. 

ELECTION DE M. LEHNER 

L'ordre du jour appelait ensuite les nomi
nations périodiques. Le scrutin s'est ouvert 
pour l'élection de M. Innocent Lehner, 
vice-président, à la présidence. 

ont été réélus secrétaires respectivement 
par 97 et 98 voix sur 99 bulletins valables. 

ÉLECTION DES SCRUTATEURS 
Pour le groupe radical c'est M. Charles 

Boissard de Monthey qui a été élu. 

Résultats 
Bulletins délivrés : 
Bulletins rentrés : 
Nuls: 
Blancs 
Valables : 
Majorité absolue : 
Eparses : 
.ehner est élu par 

ELECTION DE M. 

Bulletins délivrés : 
Bulletins rentrés : 
Nuls : 
Blancs : 
Valables : 
Majorité absolue : 
Eparses : 

121 

124 
124 

0 
2 

122 
62 
1 

voix. 

BORNET 

119 
119 

0 
7 

112 
57 
2 

Les radicaux valaisans félicitent chaleureusement M. André Bornet, élu 1er 
vice-président du Grand Conseil, qui accédera à la présidence en mai 1969. 
Notre photo montre M. Bornet, après son élection à la 2e vice-présidence, remer
ciant l'Assemblée de la confiance qu'elle lui a témoignée. On reconnaît, autour 
de M. Bornet, les députés du groupe radical. ' 

DEGATS AUX VIGNES . . . 
• 

'lî! 

- • ; . ' 

MISE AUX POINT 
A propos des dégâts aux vignes, M. Bruno Darioly, gérant du Syn

dicat Agricole de Martigny, nous prie de préciser ce qui suit : L'article 
paru dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais du mardi 7 mai me 
met en cause en ce qui concerne l'utilisation de certains désherbants. 
Je spécifie que ce communiqué a été rédigé par un journaliste qui s'est 
inspiré d'un mode d'emploi imprimé sur un paquet. Ses conclusions ne 
sauraient engager ma responsabilité, car je n'ai pas donné d'avis quant 
aux causes des dégâts constatés que je déplore autant que les lésés. 

B. Darioly. 

DISTRICT DE SIERRE 

GRONE 
. • . . 

Jeunesse radicale 
Assemblée de la 

La Jeunesse radicale de Grône a tenu 
ion assemblée générale annuelle sa
medi dernier au local de musique de 
a Liberté. 

Une quarantaine de jeunes radicaux 
ivaient répondu à l'invitation du co
mité présidé avec distinction par Gaby 
?avre. 

C'est en dégustant une savoureuse 

• ' • • ; • " ' : . ' . • • • ' . 

raclette gracieusement offerte 'que les 
participants ont entendu le, rapport pré
sidentiel, puis la lecture du 'procès-
verbal du secrétaire Narcisse Largey 
et la lecture des comptes par le ' cais
sier Bernard. Couturier. ' .'• 

Deux anciens membres du comité, 
Cyrano Neurohr et René Vuistiner,.dé
missionnaires, ont été remplacés par 
Charly Favre.et Dédé Hugo qui ont été 
désignés par acclamations. 
. Cette magnifique assemblée dérjnon-
tre une fois-de plus la. vitalité des 
radicaux de Grône à quelques mois dés 
élections communales. Vitalité qui avait 
été étalée de façon magistrale il; y a 
trois semaines lorsque là Liberté orga
nisait sa grande fête de printemps. 

' , . . , • - . .y •: 

Résultais et classements - Résultats et classements 

M. Bornet est élu par 110 voix. 
Il est à relever combien ces élections 

ont été particulièrement brillantes. 

ÉLECTION DU 2e VICE-PRESIDENT 

Cette élection aura lieu jeudi. Le can
didat officiel sera présenté par le groupe 
conservateur du Valais romand. M- Innocent Lehner, conseiller natio

nal (cons.) de Wiler, élu président du 
ÉLECTION DES SECRÉTAIRES k Grand Conseil pour la période mai 

MM. Hyacinthe Parchet et Werner PerrigJ». 1968-mai 1969. 

LIGUE NATIONALE A 
Bellinzone - Lucerne 1—0 
Bienne - Bâle 4—1 
La Chaux-de-Fds - Granges 2—0 
Lausanne - Lugano 4—2 
Sion - Grasshoppers 2—2 
Young Boys - Servette 1—1 
Zurich - Young Fellows 3—0 

CLASSEMENT 
J. 

1. Zurich 22 
2. Grasshoppers 22 
3. Lugano 22 
4. Lausanne 22 
5. Bâle 22 
6. Lucerne 22 
7. Bienne 22 
8. Sion 22 
9. Young Boys 22 

10. Servette 22 
11. Bellinzone 22 
12. La Chaux-de-Fonds 22 
13. Young Fellows 22 
14. Granges 22 

LIGUE NATIONALE B 

Bruehl - Xamax 
Chiasso - Aarau 
Moutier - Baden 
Soleure - Saint-Gall 
UGS - Winterthour 
Wettingen - Fribourg 
Thoune - Berne 

CLASSEMENT 
J. 

1. Winterthour 22 
2. Saint-Gall 22 
3. Aarau 22 
4. Wettingen 22 
5. Xamax 22 
6. Bruehl 22 
7. Chiasso 22 
8. U.G.S. 22 
9. Thoune 22 

10. Fribourg 22 
11. Baden 22 
12. Soleure 22 
13. Moutier 22 
14. Berne 22 

PREMIERE LIGUE 
Etoile C. - US Campagnes 
Le Locle - Martigny 
Monthey - CS Chênois 
Versoix - Stade Lausanne 
Vevey - Rarogne 
Yverdon - Fontainemelon 

Pt. 

32 
30 
30 
27 
27 
24 
21 
21 
21 
20 
20 
18 
9 
8 

3—2 
5—1 
0—0 
1—0 
4—0 
i—è 
5—2 

Pt. 

32 
29 
26 
26 
25 
24 
24 
23 
22 
19 
19 
18 
14 
7 

4—0 
1—0 
2—0 
1—1 
2—0 
1—1 

CLASSEMENT 
J. Pt. 

1. Etoile Carouge 21 34 
2. Monthey . 21 30 
3. Le Locle 20 28 
4. Vevey 22 25 

. 5. Cantonal 22 24 
6. Yverdon 21 22 
7. CS Chênois 21 21 
8. US Campagnes 21 16 
9. Martigny 20 15 

10. Fontainemelon 21 15 
1-1. Rarogne 22 15 
12. Stade Lausanne 22 15 
13. Versoix 20 14 

DEUXIEME LIGUE 
Saxon - Grône 1—4 

2. Sierre 20 26 
3. US Port-Valais 20 21 
4. Saint-Léonard 20 21 
5. Vernayaz 20 20 
6. Salquenen 20 19 
7. Saint-Maurice 20 19 
8. Saillon 20 18 
9. Grône 20 17 

10. Collombey 20 17 
11. Fully 20 14 
FULLY est relégué en 3e Ligue. 

TROISIEME LIGUE 

Groupe I 
Savièse - Brigue / 1—5 
Viège - Châteauneuf 3—1 
Conthey - Chippis 2—1 
Naters - Lalden 2—2 
Grimisuat - Lens 4—3 
Steg - Chalais 2—A 

Groupe II 
Monthey II - Vouvry 0—3 
Martigny II - Riddes 1—1 
Vétroz - Orsières 2—0 
Vionnaz - Saint-Gingolph 4—2 

JUNIORS A - Interrégionaux 
Salquenen - Servette 0—1 

QUATRIEME LIGUE 
Groupe I 
Varen - Rarogne II 5—2 
Finales pour le titre de cham
pion valaisan et la promotion en 
3e ligue : 
Granges - ES Nendaz 2—2 
Agarn - Saint-Léonard II 2—3 

JUNIORS A - 1er degré 
Fully - Naters 6—2 
Monthey - Saint-Maurice 5—0 

Grône - Rarogne 
Conthey - Saxon 
Sierre - Sion II 

renvoyé 
3—1 
1—0 

JUNIORS A - 2e degré 
Lalden - Varen 1—3 
Chippis - Viège 1—9 
Tourtemagne - Agarn 0—3 
Chalais - Brigue 2—1 
Grimisuat - Erde 2—1 
Lens - ES Nendaz 3—7 
Saint-Léonard - Ayent 5—1 
Savièse - Châteauneuf 4—1 
Muraz - Vouvry 0—6 
Vernayaz - Vollèges 0—3 
Martigny II - Riddes 1—1 
Troistorrents - US Ports-Valais 

renvoyé 

JUNIORS B - Régionaux 
Viège - Salquenen forf. 3—0 
Brigue - Naters 3—1 
Salquenen - Sion III 2—1 
Grône - Sierre 0—7 
Steg - Rarogne 2—2 
Saillon - Ardon 5—1 
Savièse - Vex 1—2 
•Leytron - Isérables ' 12—0 
Chamoson - Sion II 5—3 
Ayent - Vétroz 1—3 
Fully - Martigny II 2—1 
Martigny - Orsières 14—2 
Saint-Gingolph - Collombey 6—2 
Monthey II - St-Maurice 4—4 
Vionnaz - Evionnaz 4—0 

JUNIORS C 
Naters - Sierre 0—3 
Viège II - Viège 1—17 
Sierre III - Sierre II 0—0 
Chippis - Chalais 3—5 
Savièse - Sion 0—1 
Sion III - Lens 6—1 
Conthey - Fully 6—1 
Grimisuat - Sion II 1—4 
Châteauneuf - Leytron 0—7 
Ardon - Riddes 0—3 
Saxon - Vétroz 1—4 
Martigny II - Muraz 0—0 
Monthey II - Martigny III 0—1 
Martigny - Monthey 8—1 
Port-Valais - Vernayaz 4—2 

CHAMPIONNAT CANTONAL 
VETERANS 
Sion - Rarogne ren. 
Chippis - Grône 4—6 
COUPE DES VETERANS DE 
L'AVFA - Match défi 
Martigny - Monthey 1—3 

— 

La semaine 
en 

Lundi 6 mai 
• ZURICH ;—<• Pour une raison inr 
connue, un fondé,de pouvoir à la 
retraite, âgé de/ 59 ans,- t ire deux 
balles de revolver sur une femme 
de 42 ans, mère de cinq enfants, 
puis se donne la. mort. 

Mardi 7 mai 
• GENEVE. —• Un violent incendie 
éclate dans des entrepôts d'appa
reils ménagers, à la rue. des Pâquis. 
Les dégâts sont évalués à un mil
lion de francs..... 
• ZURICH —i Un colis renfermant 
trente millions de lire en billets de 
banque et destinés. à une banque 
suisse, disparaît entre Londres et 
Zurich. Le vol a été constaté à 
l'aédrome de Kloten.... 

: Mercredi 8 niai 
• ZURICH — Grave collision entre 
une rame de. tram et un autobus, 
entre Zurich, et-Kloten. Sous la vio
lence du choc, trois personnes sont 
tuées alors qu'une douzaine d'au
tres sont plus ou .moins . griève
ment blessées. . . . . 
• TESSIN.— En. explosant, un tube 
lance-mines blesse trois, recrues dans 
le val Mqggia, dont l'un très griève
ment. 

Jeudi 9 mai 
• LUCERNE — Deux enfants sont 
miraculeusement arrachés à la mort, 
grâce à . deux cheminots qui, agis
sant contre les prescriptions des C. 
F. F., arrêtent leur convoi pour tirer 
de l'eau dès bambins qui s'y 
noyaient. 

Vendredi 10 mai 
• BERNE — Grave accident mili
taire au cours d'un exercice qui se 
déroule dans une gravière près d'In-
terlaken : un mort et trois blessés. 
• VALAIS'— A Granges, un bam
bin de deux ans, qui jouait à pro
ximité d'un ruisseau, tombe à l'eau 
et se- noie. 

Samedi 11 mal 
• VAUD — Au-dessus de Lausanne, 
près du Chalet-à-Gobet, ainsi, qu'à 
Morgës, des voitures entrent en col
lision.'. Deux personnes .sont <tuées 
alors que six autres sont grièvement 
blessées. . . 

Dimanche 12 mai 
• VALAIS — Réunis en assemblée 
à Martigny, les membres de la sec
tion suisse de l'Union Européenne se 
donnent un nouveau président en la 
personne de .'M. Walther Rensçhler, 
de Zurich r> 

Le Locle — Mart igny 1—0 
(Mi-temps 0-0) 

i 

• 
STÏ 

Stade des Jeannerets, pelouse magni
fique, mais glissante. Pluie au début du 
match. Six cents spectateurs environ, ar
bitre M. Stauffer, Berne, bon. 

LE LOCLE : Etienne, Veya, Dithlin, Hu-
guenin,- Hotz, Dubois, Haldimann, Corti, 
Bula, Henzi, Bosset. 

MARTIGNY : Moret, Biaggi, Cotture, Brut-
tin, Dayen, Zanotti, Potli, Largey, Putallaz, 
Moret II, Morel. 

Notes ou incidents : A 'la 57e, Richard 
remplace Corti et à ila 80e Renko junior 
remplace Moret II. 

Le deuxième tour du Locle est tel un 
rouleau compresseur, qui renverse tout sur 
son passage, après avoir damné le pion à 
Carouge, à Genève, cette équipe à pris 
dimanche dernier la mesure du FC M°n-
they. Et c'était cet adversaire que Martigny 
à la condition encore précaire se devait 
d'aller affronter aux Jeannerets, pour cou
per court à toute équivoque, disons que la 
victoire looloise, n'est pas des plus méritée 
car Martigny a bien souvent damné le pion 
aux prétendants finalistes. Hélas, pour cela 
Martigny n'a qu'à s'en prendre à lui-même, 
car les occasions de buts il y en a eues, 
hélas maleheureusement toutes gâchées. 
La plus belle ce fut Roger Putallaz qui la 
manqua, alors qu'à la 8e. bien lancé, il se 
trouvait seul face à Etienne. En voulant 
le: lober, il mettait malheureusement à côté. 
Peu après, Polli, d'une position favorable 
mettait dans les bras du même Etienne, 
qui par la suite devait se .révéler l'artisan 
No 1 du succès de son équipe. On ne 
pouvait plus compter les arrêts de ce gar
dien qui ajouta à son feluron à la 78e, 
lorsque Dayen reprenait un corner tiré de 
la droite, shootait dans la foulée et plaçait 
un tir terrible dans la lucarne, Etienne mi
raculeusement déviait on ne sait comment 
cette bombe. Les dernières dix minutes du 
match furent pénibles pour Le Locle qui 
jouait la touche de façon désespérée. 

Les spectateurs furent favorablement im
pressionnés par ie jeu de Martigny et una
nimement reconnaissaient sa valeur. Hélas, 
le football ne se joue pas aux points, il 
faut des buts sonnants et trébuchants et 
de cela Martigny en est malheureusement 
bien avare. On joue fin, on avance bien, 
mais dès que l'on arrive dans la surface de 
réparation, là c'est le « hic », puis comme 
hier, on trouve sur son chemin un gardien 
comme Etienne, alors c'est fini, et pour 
obtenir un point, on doit faire 0-0. 

A Martigny, à part deux hésitations, Mo
ret fut bon, tout comme les arrières. Aux 
demis, très bonne prestation de Dayen et 
Zanotti. En avant, on œuvra avec beau
coup de cœur, mais peu de réussite, et là 
réside le problème, surtout si l'on pense 
que Martigny doit encore se passer des 
services de Michel Grand, et connaissant 

sa valeur, on peut dire que c'est un han
dicap certain. 

L'équipe du Loole est très bonne, mais 
a trouvé hier à qui parler. Elle joue très 
bien au centre du terrain, possède, du 
moins au vu de la prestation d'hier, un ex-' 
cellent gardien, des défenseurs accro
cheurs et généreux, d'un très bon ailier 
gauche ,Bosset, tout comme l'avant centre 
Bula, joueur correct, ce que l'on ne peut 
pas en dire autant de Diethlin, et Richard, 
qui hier, auraient ds être avertis. 

Jeudi soir, Martigny serendra à Neuchâ-
tel, affronter Cantonal, puis dimanche, à 
Rarogne, grand derby valaisan, pour jouer 
à nouveau, le jeudi 23 mai (Ascension) à 
Martigny contre Vevey, et terminer le di
manche 26 à Fontainemelon ! Comme on le 
voit, il y a du pain sur la planche ! L. 

Hagmann, meil leur Suisse 
au Tour de Ronumdie 

TOUS LES CLASSEMENTS 

Samedi 
3a demi-étape Buile-Sierre (133 km.) : 1. 

van Sweevelt (Be) 3 h. 16'12" (moins 30" 
borfffHïtlori moyenne 40 km. 750) - 2. Bitos-
si (It.) 3. h. 16'18" - 3. Planckaert (Be) - 4. 
Merckx (Be) même temps - 5. Marino Diaz 
(Esp.) 3 h. 16'20" avec tous les autres cou
reurs dans le même temps. 

Classement de la deuxième demi-étape, 
contre la montre en côte Sierre-Super-
Crans (18 km. 300) : 1. Hagmann (S) 48'i6'' 
(moins 20" de bonification) - 2. Merckx 
(Be) 48'22" (moins 10" de bonification) 
3. Delisle (Fr.) 49'12" - 4. Schutz (Lux.) 
49'25" - 5. Dumont (Fr.) 49'29". 

Dimanche 
Classement de la 4e étape Montana-

Crans - Genève (232 km., 20 km. neutrali
sés : 212 km.) : 

1. Motta It.) 5 h. 58'21" (moins 30" de bo
nification) - 2. Bitossi (It.) même temps, 
(moins 20 de bonification) - 3. Van Cloos-
ter (Be) à 11" - 4. Planckaert (Be) - 5. 
Sweerts (Be) - 6. Maurer (S). 

Classement général final 
1. Eddy Merckx (Be) 5 h. 58'21" - 2. 

Pwmond Dflljsile (Fr.) à 1'14" - 3. Robert 
Hagmann (S) à V27" - 4. Marino Diaz (Esp) 
5. Eddy Schutz (Lux) à 2'43". 

Gimondi imbattable 
au Tour d'Espagne 

Classement général final 

2. Perez Frances 1. Felice Gimondi (It.) 
(Esp.) - 3. Vêlez (Esp.). 

r • 
* 
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Mardi 14 mai 1968 Le Confédéré 

la route. la route... 

PERSONNE AU VOLANT ! 
LA VOITURE A COMMANDE ÉLECTRONIQUE 

•Si les optimistes voient leurs attentes se confirmer, les historiens considé
reront plus tard 1968 comme l'année de naissance de la circulation automobile 
entièrement automatisée. Dans quelques mois, une voiture à commande électro
nique circulera sur un circuit, sans personne au volant. Il ne s'agit pas d'un pois
son d'avril retardataire, mais d'une supposition bien concrète. 

Les usines Continental s'efforcent depuis des années de perfectionner et de 
rationaliser leurs tests de pneumatiques. Pour la mise au point de la fabrication 
de ces pneumatiques, on a recours depuis quelques années à l'exploitation de 
données et aux calculatrices électroniques. Mais les essais doivent encore s'ef
fectuer « à la main », ce qui soulève un problème : celui de l'« insuffisance hu
maine », qui empêche l'obtention de données fixes et non soumises à des in
fluences non contrôlables. Mais la vogue croissante des pneus à carcasse radiale, 
dont la construction est bien plus compliquée que celle des pneus traditionnels, 
réclame des valeurs et des données infiniment exactes. 

Les usines Siemens, par ailleurs, se penchent depuis des années sur le pro
blème de l'automatisation de la circulation. De là à une coopération avec Conti
nental, il n'y avait qu'un pas. On installa un circuit spécial, le « Contidrom », 
dans la région de Hanovre. Il s'agit d'un ovale aux virages relevés, permettant 
d'atteindre des vitesses de l'ordre de 240 km/h. Depuis l'année dernière, Conti
nental y effectue des essais de pneumatiques. C'est sur ce circuit que, cet été 
encore, circulera la première « voiture-fantôme ». 

Sur la piste, on posera un câble directeur qui, chargé d'électricité, produira 
un champ magnétique. Deux bobines de mesure montées sur la voiture « pal
peront » continuellement l'intensité du champ magnétique. Si les deux valeurs 
sont identiques, la voiture se déplacera exactement au-dessus du câble, dans la 
direction voulue. En cas d'écarts, l'anstallation électronique montée sur le véhi
cule corrige le cap, et les moteurs de direction reçoivent leurs ordres. Le démar
rage, l'accélération, le freinage, l'arrêt complet, l'allumage des phares et la 
signalisation sont également automatiques. Les ordres correspondants sont don
nés au véhicule par le poste de commandement central du « Contidrom », par 
l'intermédiaire du câble directeur. Pour les premiers essais, on utilisera une 
Mercedes, car cette voiture peut être livrée équipée d'une direction assistée et 
d'une boîte automatique, ce qui résout le problème du changement de vitesses. 

On ne verra certainement pas des douzaines de voitures tourner à pleine 
vitesse sur le «Contidrom». Les débuts seront bien plus modestes. Un seul 
véhicule se déplacera sur le circuit fermé. Il atteindra une vitesse modeste, 
100 km./h. environ. Les tests de pneus dans des situations-limite continueront à 
se faire « à la main ». Mais du point de vue qualitatif, on pourra améliorer et 
rationaliser l'exploitation de données libres de toute influence perturbatrice. C'est 
ainsi que les frais engagés par les usines Continental porteront leurs fruits. D'un 
autre côté, les usines Siemens auront la possibilité de mettre l'opinion publique 
au courant du stade de leurs recherches dans ce domaine, et pourront faire mois
son d'expériences nouvelles. 

Le « Contidrom » ne révolutionnera pas la circulation du jour au lendemain. 
Il s'agit uniquement du premier pas accompli sur un chemin très, très long. Mais 
ce pas est d'une importance considérable. 

(Frankfurter Rundschau, 20 avril 1968). 
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POLITIQUE SUISSE 

L'imposition de l'herbe à Nicot 
Dans quasiment tous les pays du 

monde, le tabac est l'un des biens de 
consommation parmi les plus imposés. 
Les caisses publiques en tirent d'énor
mes ressources, et les régies nationales, 
française ou italienne, par exemple, 
seraient bien embarrassées si le com
merce et la vente des tabacs manufac
turés devenaient entièrement libres. 

Il n'existe pas de régie suisse des 
tabacs, alors qu'il en existe une pour 
l'alcool. Néanmoins, le tabac est im
posé. Le revenu de cet impôt ne va 
cependant pas directement dans les 
caisses de l'Etat : il sert à financer 
l'AVS. Ainsi le veut la loi sur l'AVS 
du 20 décembre 1946. Ce revenu n'est 
pas négligeable puisqu'il a représenté 
en 1967 une somme de 263,5 millions 
de francs, à laquelle il faut ajouter un 
montant annuel supplémentaire de 95 
millions depuis 1966, attribué aux pres
tations complémentaires de l'AVS et de 
l'assurance-invalidité. 

En outre, les ressources que la Con
fédération tire de l'imposition du tabac 
lui permet d'encourager la culture de 
cette plante dans certaines régions de 
notre pays. Qu'on songe aux ressources 
précieuses que tirent de cette entre
prise les cultivateurs de la Broyé, du 
Vully, de la plaine du Rhône, du Tessin 
et de l'Ajoie. Il convient d'ajouter à 
ces avantages économiques les salaires 
payés par les manufactures de ciga
rettes et de cigares. 

Pour maintenir un juste équilibre 
dans cette branche si particulière de 
notre économie, une réglementation 
des prix, en vigueur depuis 1938, con
tribue à créer une situation de base 
semblable pour tous les producteurs. 
La réglementation s'applique aussi au 
commerce de détail des tabacs manu
facturés et du papier à cigarettes, et 
ces mesures comprennent la fixation 
d'un prix minimum obligatoire, avec 
une marge rabais consentie de 10%. 
C'est contre cette dernière prescription 
qu'est partie en guerre une grande 
maison de commerce à succursales mul
tiples. Elle a lancé avec succès un 
référendum qui a abouti. Il faudra 
voter le 19 mai prochain. 

Les Chambres fédérales ont en effet 
dû mettre sur pied une nouvelle loi 
sur l'imposition du tabac pour adapter 
le système fiscal helvétique aux nou
velles relations interétatiques surgies 
de la participation de la Suisse à l'As
sociation européenne de libre-échange 
(AELE). Sans entrer dans les détails, 
ont peut dire que la nouvelle manière 
d'imposer le tabac conserve à l'AVS/AI 
les rentrées sur lesquelles elle pouvait 
comptait jusqu'ici. Personne ne s'y 
oppose. L'opposition se fixe sur un seul 
et unique point : le maintien pendant 
une période transitoire de cinq ans des 
prix imposés à la vente, avec rabais 
maximum et légal de 10%. 

On peut et l'on doit se demander qui 

a raison sur le principe ; qui a raison 
et qui a tort dans la pratique propo
sée ? Indéniablement, l'imposition des 
prix est en contradiction avec le prin
cipe constitutionnel de la liberté de 
commerce et d'industrie. Mais est-ce 
bien la défense désintéressée de la 
vertu constitutionnelle qui anime les 
promoteurs de l'initiative ? 

Toute loi soumise au verdict du peu
ple doit être acceptée ou rejetée en 
bloc. Il n'est pas possible de faire le 
détail, et de s'opposer, dans le cas par
ticulier, uniquement à la clause pré
voyant une solution transitoire pour 
cinq ans. Si donc la loi sur le tabac 
est rejetée le 19 mai, il faudra tout 
remettre sur le métier et recommencer 
la longue procédure de la consultation 
et de la discussion parlementaire. Dans 
lintervalle, l'ancienne législation de
vrait rester en vigueur, et avec elle 
les dispositions concernant les prix de 
vente au détail du tabac. 

Dans ces conditions — et en dépit de 
la répugnance que l'on peut légitime
ment nourrir à l'égard des prix impo
sés — il paraît à la fois sage et prati
que d'accepter la loi proposée. On sait 
que les prix imposés disparaîtront dans 
cinq ans. On sait que cette période tran
sitoire permettra à la légion de petits 
détaillants de se préparer à la nouvelle 
situation. Ils pourront compléter leur 
assortiment et la gamme des marchan
dises qu'ils offrent aux chaland, ou 
chercher en paix une autre situation. 
Il y a là, me semble-t-il, un geste 
d'équité sociale et de solidarité à leur 
égard, sans que puisse en pâtir le moins 
du monde une entreprise qui vend de 
toute façon bien d'autres articles que 
les tabacs. 

René Bovey 

FAITS ET GENS DONT ON PARLE 

Le groupe de journaux 
SPRINGER 

géant de la presse allemande 
L'attentat contre le chef estudiantin 

ouest-allemand Rudi Dutschke, dit 
« Rudi le Rouge, a provoqué de la part 
des partsans de cet extrémiste fort ex
cité une violente colère qui s'est vite 
tournée contre ce qu'il est convenu 
d'appeler en République fédérale « le 
groupe Springer ». On désigne par là 
en Allemagne de l'Ouest un formidable 
« konzern » de presse groupant une 
quinzaine de journaux et publications. 
Que les journaux contrôlés par Axel 
Springer soient directement ou indirec
tement responsables du geste criminel 
d'un personnage assez fallot, c'est une 
simplification que nous nous garderons 
bien de reprendre à notre compte. Il 
demeure que depuis qu'il est devenu 
la bête noire de l'opposition extraparle
mentaire, ce groupe a attiré l'atten
tion sur lui, en raison de ce que beau
coup de gens n'hésitent pas à appeler 
son excès de puissance. 

Les faits sont éloquents. Par ses seuls 
quotidiens ou journaux du dimanche, 
le groupe Springer peut se prévaloir 
d'un tirage de huit millions d'exem
plaires. Font en effet partie de l'en
semble de grands journaux tels que 
« Die Welt », « Bild Zeitung », « Ham
burger Abendblatt », « B. Z. », « Berli-
ner Morgenpost », avec leurs supplé
ments qui ont nom «Welt am Sonntag» 
et « Bild am Sonntag ». A titre d'exem
ple, le tirage du seul « Bild Zeitung » 
atteint presque les quatre millions et 
demi d'exemplaires. Au plan des re
vues, le groupe s'est taillé un empire 
encore plus important, par le contrôle 
de huit publications dont quatre dépas
sent le million d'exemplaires. Ce sont, 
par ordre d'importance : le « Hôr zu » 
(tirage : 3.700.000), « Eltern », « Jasmin », 
« Das Neue Blatt », « Funkuhr », « Bra
vo », « Kicker » et « Twen ». 

Quand il atteint ce stade, un tel phé
nomène de concentration devient en ef
fet dangereux. C'est là l'opinion de 
nombreuses personnalités ouest-alle
mandes peu suspectes de sympathies 
pour les trublions à la solde d'un « Ru
di le Rouge ». Cela tient à la fois aux 
dimensions de l'empire ainsi constitué 
et à la personnalité propre de celui qui 
en est le maître incontesté. Aux yeux 
de ses détracteurs, Axel Springer est 
un homme politique qui a peu de maî
trise sur ses émotions et qui se laisse 
guider par ses passions, jugées à la fois 
dangereuses et réactionnaires. On lui 
reproche communément de mener un 
combat sans nuance contre la DDR, 
l'intelligentzia de gauche et d'aider plus 
ou moins consciemment'au réveil du 
nationalisme allemand. Une critique 
qui, d'ailleurs, demande-à être tempé
rée : un journal tel que « Die Welt », 
par exemple, est souvent d'une fort 
bonne tenue et c'est bien à tort qu'on 
pourrait l'accuser de servir de sombres 
desseins revanchards ou extrémistes de 
droite. Il demeure que la tentation est 
grande, pour Axel Springer, d'user de 
son influence pour « tomber » un mi
nistre de Bonn qui a cessé de lui plaire, 
tel Gerhard Schrôder. 

Si l'on pense que la presse repré
sente ce fameux « quatrième pouvoir » 
qu'est l'opinion publique, il est évidem
ment assez alarmant de découvrir 
qu'un seul groupe est en passe de do
miner ou d'influencer une cohorte bien
tôt forte de vingt millions de lecteurs. 
L'objectivité invite cependant à. concé
der que cet éditeur, si fort soit-il, n'a 
pas encore abusé de son pouvoir au 
point d'imvoser à tous les journaux 
qu'il contrôle une manière monocorde 
d'aborder les grands problèmes poli
tiques d'actualité. En fait, il serait plus 
juste de dire que la grande direction 
de toutes ces publications suggère en 
toutes choses une ligne plutôt confor
miste, plutôt cocardière, plutôt conser
vatrice. Certes, ce sont là des idées qui 
correspondent au sentiment profond de 
la majorité des Allemands. Mais la mi
norité extrémiste conduite par les «étu
diants rebelles» y a vite vu la cause 
principale de ses insuccès auprès des 
masses. Aussi est-ce d'abord contre ce 
l'.nnzp.rn et non contre le parlement de 
Bonn qu'elle a dirigé ses attaaues. Elle 
est tout de même parvenue à un pre
mier résultat. : attirer l'attention. Il faut 
bien reconnaître, sans rien conréder 
oii->" idées aberrantes de « Rudi » et aux 
mpt,hod"s cnndamvnhles de SPS vnrfi-
savs. mie la nnestion Springer méri
tait d'être posée. 

• 

La Direction et le Personnel 

de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
ont le regret de faire part du décès de 

Monsieur Georges GIRARD 
leur fidèle employé et cher collègue 

survenu après une pénible maladie, dans sa 49me année. 

L'ensevelissement a lieu à Martigny, ce lundi 13 mai 1968, à 10 heures. 
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Radio -Sot tens 

Lundi 13 mai 
12 00 Informations - 12 05 Au caril

lon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuille
ton - 13 05 Les nouveautés du disque. 
13 30 Musique sans paroles - 14 00 In
formations - 14 05 Réalités - 14 30 La 
terre est ronde - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de 16 heu
res - 17 00 Informations - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 35 Le revue de presse - 18 45 
Sports - 18 55 Roulez sur l'or - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 En effeuillant la statis
tique - 20 00 Magazine 68 - 20 20 La 
grande martingale, de René Roulet. 
21 25 Quand ça balance - 22 10 Décou
verte de la littérature et de l'histoire. 
22 30 Informations - 22 35 Cinémaga-
zine - 23 00 Spécial-Cannes - 23 25 Mi
roir-dernière - 23 30 Hymne national. 

Mardi 14 mai 
6 10 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 Le bonheur à domicile. 
10 00 1100 12 00 Informations - 1105 
Divertissement musical - 12 05 Au ca
rillon de midi - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 12 55 Le feuilleton. 
13 05 Mardi les gars - 13 15 Les nou
veautés du disque - 13 30 Musique sans 
paroles - 14 00. Informations - 14 05 
Sur vos deux oreilles - 14 30 Le monde 
chez vous - 15 00 Informations - 15 05 
Concert chez soi - 16 00 Informations. 
16 05 Le rendez-vous de 16 heures. 17 00 
Informations - 17 05 Bonjour les en
fants - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 In
formations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 45 Sports - 18 55 Roulez sur 
l'or - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Disc-O-Ma-
tic - 20 00 Magazine 68 - 20 20 Inter
mède musical - 20 30 Un grand du ci
néma : Jean Renoir - 22 30 Informa
tions - 22 35 Activités internationales. 
23 00 Spécial-Cannes - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Mercredi 15 mai 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 7 45 Roulez sur l'or - 7 15 
Miroir-première - 8 00 9 00 Informa
tions - 9 05 A votre service 10 00 11 00 
12 00 Informations - 1105 Orchestre. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles. 
14 00 Informations - 14 05 Réalités. 14 30 
La terre est ronde - 15 00 Informations. 
15 05 Concert chez soi - 16 00 Informa
tions - 16 05 Le rendez-vous de 16 heu
res - 17 00 Informations - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 18 05 Le micro dans la 
vie - 18 45 Sports - 18 55 Roulez sur 

Pour retrouver votre ligne, 
dormez dans les lits Gertschen. 

(Dessin de l'élève Jolanda Ritz). 

l'or - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation nationale - 19 35 Bonsoir 
les enfants - 19 40 La Fa Mi - 20 00 Ma
gazine 68 - 20 20 Ce soir, nous écoute
rons - 20 30 Concert - 22 30 Informa
tions - 22 35 La semaine littéraire. 23 00 
Spécial-Cannes - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Lundi 

17 00 Entrez dans la ronde - 17 20 II 
Saltamartino - 18 25 Cours d'allemand. 
18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 TV-
spot - 18 50 Film : Les aventures de Sa
turnin - 19 05 Horizons - 19 20 TV-spot. 
19 25 Football : Un match - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 2015 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Profils 
68 - 2115 Film : L'homme transparent. 
22 05 Ballet d'Igor Strawinsky : Apol
lon Musagète - 22 35 Soir-information. 
22 45 Téléjournal - 22 55 Télévision sco
laire. 

Mardi 
9 15 1015 1415 Télévision scolaire. 

18 40 Bulletin de nouvelles - 18 45 TV-
spot - 18 50 Rendez-vous - 1915 TV-
spot - 19 20 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 25 Film : Les secrets de 
la Mer Rouge - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
carrefour - 20 35 Film : Le Règne de la 
Terreur - 21 25 Dimensions : Revue de 
la science - 22 15 L'Italie : vingt-deux 
ans de république - 22 45 Téléjournal. 

Mercredi 

16 45 Le 5 à 6 des jeunes - 18 00 Vie 
et métier - 18 40 Bulletin de nouvelles. 
18 45 TV-spot - 18 50 Dix sur dix 
19 00 Affaires publiques - 1915 TV-
spot - 19 20 Trois petits tours et puis 
s'en vont - 19 25 Film : Les secrets de 
la Mer Rouge - 19 55 TV-spot - 20 00 
Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Le 
footboll: Real Madrid-Manchester. 22 15 
Téléforum - 22 45 Téléjournal. 

Cinémas 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Lundi 13 et mardi 14 : LE JARDI

NIER D'ARGENTEUIL, avec Jean Ga-
bin, Liselotte Pulver, Curd Jurgens, 
Noël Roquevert et Jean Tissier. - Dès 
mercredi 15 - D'après le roman de Di
derot : LA RELIGIEUSE. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Lundi 13 et mardi 14 - Pas de quar

tier "pour les espions : BAZOOKA 
POUR UN ESPION. - Dès mercredi 15: 
MES FUNERAILLES A BERLIN, avec 
Michael Caine, Paul Hubschmid et Eva 
Renzi. 

LEON F0RMAZ & FILS 
Machines aaricn1"" 

Martigny-Bourg, tél. (026) 2 24 46 

MONOAXES «RAPID», 9 et 
12 CV avec remorque à prise 
de force. 

ALTRAC 400 à quatre roues mo
trices avec volant. 

MACHINES PLUMETTAZ : char
rues vigneronnes, treuils. 

Pièces détachées pour ' moteurs 
Mag et Basco. P 351 S 

Nous cherchons 

représentant 
régional 
pour la vente de 
textiles à des par
ticuliers. 
L'entreprise, éta
blie de longue 
date, vous garan
tira une mise au 
courant approfon
die et un appui 
permanent dans 
votre travail. 
Gain élevé. 
Offres manuscrites 
s/ch. OFA 7436 N 
Orell Filssli S. A., 
1950 SION. 

OFA 7436 S 

RCHMEIER 
Turbodiffuseurs - Motopompes sur chariot ou portée 
Atomiseur au prix de 

Fr. 525 . -
Tuyaux à haute pression et enrouleurs. 

VENTE — SERVICE — RÉPARATIONS 

L Formaz & Fils - Martigny-Bourg 
Téléphone (026) 2 24 46 

P 351 S 

A vendre à Saxon 
à 50 m. de la gare 

terrain 
de rapport 

et à construire 
5600 m2 planté en 
golden et William 
bordure de route. 
Fr. 20,— le m2. 
Pour traiter s'a
dresser à l'Agence 
César Micheloud, 
place du Midi, 27 
1950 SION. 
Tél. (027) 2 26 08 
(à midi : 2 20 07). 

OFA 06.051.88/9 
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Profitez du succès de la 

campagne de reprises 

d i ^ 
Occasions 

extrêmement 
avantageuses ! 

— ai 
«CI wi »- •— a. -

ci 
M a . 

•a ai 

FORD 
eoctre 

— (». 

u m-
3 n 

Crédit facile - Grand choix 

1 VW 1600 TL 1966 
1 Citroën Ami 6 1963 
1 Fiat 2300, bas prix 1963 
2 12MTS 1966-1967 
3 17MTS 1965-1967 
2 20 M - 20 M TS 1965-1966 
2 Opel Record 1700 1966 
1 Opel 1200 1961 
1 Triumph Herald 1963 
1 Opel Rekord Olymatt 1964 
1 Triumph Herald cabr. 1965 
3 Cortina 1200 1964-1965-1967 
1 NSU-Prinz, état de neuf 1966 
1 Rover 2000 1965 
1 Simca 1500 GLS 1966 
1 Peugeot cabriol. 404 inject. 1964 
1 Ford 20 MTS 1966 

Utilitaires : 
1 Station Wagon Cortina 1967 
1 Estafette Renault 1965 
1 Austin Traveller 1964 
3 Combi 17 

et 20 M 1964-1965-1966-1967 
1 Combi Vauxhall 
1 bus VW 196.1 

Vente exclusive : 
1 Opel Caravan 1965 

SION: 
Roger Valmaggia Télé
phone (027) 2 40 30 
J. L. Bonvin Tél. (027) 8 11 42 

MARTIGNY : • 

M. Carron Tél. (026) 2 32 45 
Tresoldi Attilio Télé
phone (027)2 12 71 - 72 

Garage Valaisan 
Kaspar Frères 

S I O N Tel '027) 2 12 71 / >2 
P377S 

*#IP 

ATTENTION 
le kg. Fr. 

Salami Nostrano 
haché gros 12,— 

Salami Milano la 
— 10,20 

Salami Azione 8,90 
Salametti Extra, 
haché gros 9,80 

Salametti tipo Mi
lano 8,— 

Salametti «Azione» 
— 7,30 

Saucisses de porc 
à cuire 5,80 

Mortadella tipo 
Bologna 6,90 

Mortadela Vis-
mara 8,— 

Lard maigre .sé
ché à l'air 7,80 

Viande de vache 
p. bouillir 5,30 

Viande de mouton, 
p. ragoût 4,90 

Viande de mouton, 
épaule 6,80 

Salametti ménage 
— 6,40 

Port payé 
de Fr. 100,— 
i/> port payé de 
Fr. 60,— 
Boucherie-Char
cuterie P. Fiori 
6604 Locarno 
Tél. (093) 7 15 72 

P 2077 O 

A vendre , . 

un tour 

dé l i t 
noyer pyramide, à 
l'état de neuf. 

S'adresser : Ro
ger Donzé-Sau-
thier, Moya 8 
1920 Martigny. 

BOSCH 
B O S C H : la qualité qui ne se discute pas. 

Modèle 130 I. à Fr. 368.— 

^ ^ MARTIGNY Tél. No. (026) 2 21 26 - 2TJ 
-A 

"jAf M a r t i g n y - E to i le ^ 
Lundi 13 et mardi 14 - (16 a. ré
volus) - Jean Gabin et Liselotte 
Pulver dans : 

LE JARDINIER D'ARGENTEUIL 
Savoureux, cocasse, comique : 

•fa M a r t i g n y - C o r s o ^ 
Lundi 13 et mardi 14 - (16 a. ré
volus) - Des aventures incroya
bles : 

BAZOOKA POUR UN ESPION 
Pas de quartier pour les espions! 

Gain à domicile 
réservé à débutants musiciens majeurs, 
sinon parents, ou amateur, tous instru
ments. 
Réponse détaillée à : Métro-Dirccto-
phone-School - Box 1S35 - 1002 Lau
sanne. OFA 12 L 

LISEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

que vous fréquentez ! 

Office de propagande 

pour les produits de l'agriculture valaisanne 

engage 

un secr 
propage 

apte à remplir les tâches que réclame une propagande efficiente en 
faveur des produits du sol valaisan. 

< 

Les candidats devront : 

— être bilingues (français-allemand) ; 

— avoir une formation universitaire adéquate ; 

— aimer les contacts humains ; 

— avoir de l'initiative, de l'entregent et un sens inné de l'organisation; 

— connaître l'économie de marché, posséder de bonnes notions de 
marketing et, si possible, être préparés aux problèmes de l'in
formation. 

Ils bénéficieront : 

— d'un salaire fixé selon les normes appliquées, à égalité de classe, 
par l'administration cantonale ; 

— d'une caisse de retraite ; 

— de la semaine de 5 jours et d'autres facilités compatibles avec 
cette fonction. 

Faire offres, sous pli chargé, à l'adresse de l'OPAV, par M. Joseph 
Michaud, président, 20, Route de Lausanne - 1950 SION. 

P722S 

"> r 

Le Feuilleton du Confédéré 

Visiteur LeoDaney 
9 Roman 

de 
Minuit 

Copyright by Edition Tallandler 

Il haussa les épaules : 
— Tu joues à Shenlock Holmes ? Eh 

bien ! ma fille, si tu veux filer le voleur de 
tante, tu devrais choisir un engin moins 
bruyant !... 

Furieuse, elle haussa les épaules : 
— Il n 'est pas question de filature, idiot ! 
— Merci, idiote ! répl iqua-t- i l du tac au 

tac. Dois-je en conclure que l 'idée de te 
faire remarquer par le « tout Merville »... 
et les bourgs environnants t 'est indifféren
t e? Car, pour te faire remarquer. . . tu as 
choisi le bon moyen, crois-moi ! 

Elle le regarda d'une façon indéfinissa
ble où entrai t un peu de provocation, de 
moquerie, mais aussi une sorte de tristesse 
résignée : 

— Mais, qui te dis que ce n'est pas le but 
que je poursuis ? 

Exaspéré, il n 'avai t pas fini de résister à 
l 'opiniâtreté d 'un enfant auquel on veut 
retirer son plus beau jouet. 

— Tu vas te casser la figure, tu vas... 
Elle subit la mercuria le pendant près de^ 

cinq minutes, puis, comme si elle prenai t 
une décision : 

— Ecoute ce que je vais te confier, mon 
petit vieux ! Si je t ' emprunte ton « engin », 
c'est parce que, depuis quelque temps, je ne 
me sens plus en sécurité sur nos chemins 
et dans nos b o i s . 

— Quoi ? dit-il, effaré. Tu veux dire... 
— ...Que j ' a i eu, à plusieurs reprises, 

l ' impression d 'être épiée, suivie, pendant 
mes promenades. J 'a i t rouvé cela assez dé
sagréable pour souhaiter un moyen de dis
tancer et de semer sur la route le suiveur 
obstiné. 

— Qui ? Mais qui ? 
— Comment le savoir ? Une silhouette 

qui se faufile et se cache derr ière les buis
sons, des brui ts de branches cassées, un pas 
étouffé... sensations charmantes , je te le 
garanti . 

Elle pensa enlever son acquiescement en 
l ' inquiétant. Mais il s 'insurgea, furieux : 

— Mais il faut savoir qui et j ' i r a i dire à 
ce malotru ce que je pense de son attitude... 

Doucement, elle le sermona : 
— Tu ne penses pas que Brice a fait assez 

de scandale autour de Merville ? Bien plus 
simple est que je me méfie. 

— Enfin, reprit-il , tu dois bien avoir une 
petite idée ? Tu ne soupçonnes personne ? 

Décidément, Frédér ic était coriace. Jou 
ant le tout pour le tout, Dominique lança, 
avec un peu de remords, une accusation 
dont elle doutai t el le-même : 

— J e n 'a ime pas à me vante r de ces 
choses : mais le jour de mon arr ivée, j ' a i 
été cueillie en voiture par Gérard d 'Aube-
rive. Et j 'a i . . . j ' a i dû descendre en route. 

— Seigneur, il s'était t rès mal conduit ? 
— N'exagère pas, Frédéric ! J e déteste 

qu'on m'embrasse sans avert issement et 
sans mon autorisation, voilà tout. J e l'ai 
planté là, après une prise de judo qui l'a 
rendu furieux, et il m'a lancé une menace 
venimeuse, comme je m'éloignais, qui peut 
me faire redouter, le jour où je le rencon
trerai , c'est le cas de le dire, « au coin d'un 
bois ». ouelque chose de beaucoup plus dé
sagréable, certes, qu 'un baiser. Voilà... Mais 
ie te le répète, rien ne me prouve qu'il 
s'agisse de lui ! Alors inutile de faire des 
histoires. J e me tiens sur mes gardes, c'est 
tout. Et comme j ' a i pas mal de courses à 

faire, ces temps-ci, je préfère me placer à 
une al lure qui me permet te de semer les 
suiveurs.. . à pied et même en voiture. 

Avec un enthousiasme généreux, il s 'é
cria : 

— Ma moto est à toi, bien sûr. Tout ce 
que je te demande, c'est d 'être p rudente et 
de ne pas aller te fracasser contre un poteau 
télégraphique. Et si tu as besoin d'un type 
solide pour te défendre, n 'hésite pas à 
m'appeler, hein ? 

At tendrie , elle passa la main sur sa 
bonne grosse tête ébouriffée. 

— Cher Frédéric ! Tu es un brave peti t 
bonhomme que j ' a ime de tout mon cœur 
et le seul ici, sur lequel je puisse compter 
sans hésitation ! 

Et, se raidissant contre son at tendrisse
ment passager : 

— Aussi, pas un mot de mes craintes à 
personne, n'est-ce pas ? 

— Entendu. Mais sois prudente , hein ? 
Où vas-tu cet après-midi ? 

Elle ne répondit pas. Il eût été bien sur 
pris, alors qu'il imaginait une randonnée 
lointaine, s'il avait pu voir que, sur la moto 
pétaradante , elle allait tout simplement.. . 
au bar de l'Ecu. 

XII I 

Pendan t les jours qui suivirent, Domini
que mena une existence pour le moins sur
prenante . 

C'était à croire que, comme elle l 'avait 
laissé entendre à Frédéric, son but était de 
se faire remarquer . 

En effet, à par t ses visites dans la cham
bre de sa tante , elle passa le reste de son 
temps sur les routes, juchée sur la moto qui 
t raversai t les villages dans un fracas é tour
dissant. 

Elle avait déniché, au fond de son ar
moire, un vieux costume de cheval utilisé 
par elle quelques années plus tôt. Culottée, 

bottée, casquée, on ne vit plus qu'elle et 
son engin dans le bourg et les environs. 
Mais ce fut sur tout le bar de l'Ecu qu'elle 
fréquenta assidûment, sirotant, pendan t 
des heures, jus de fruit sur j u s de fruit, 
juchée sur un des hauts tabourets . 

Ces manières étaient si peu en harmonie 
avec les règles de bienséance de la « socié
té » de ce petit coin de province qu'elle fut 
bientôt le point de mire de toutes les curio
sités, de toutes les malveillances. Pendan t 
quarante-hui t heures, les commentaires a l 
lèrent bon t ra in sur la « tenue éhontée » de 
la petite de Merville... si bien que Brice en 
fut avert i par la rumeur publique. 

Exaspéré, il ne fit qu 'un bon jusqu 'au 
premier étage où, comme chaque jour, elle 
dînait seule, auprès de sa tante. 

L 'arr ivée de son cousin, visiblement fu
rieux, ne la t roubla pas le moins du monde. 

Seulement, comme il élevait la voix, elle 
l ' interrompit , dès les premiers mots, en lui 
désignant le lit de la malade. 

— N'oublie pas que tan te entends par 
faitement d 'une oreille et que le moindre 
choc, la plus peti te contrariété, peut lui 
être néfaste... J e dois aussi te prévenir 
qu'elle voit très bien d 'un œil. 

Il eut un sursaut . 
— Pourquoi me dis-tu cela ? demanda-

t-il d'un ton étouffé. 
L'air bien innocent, elle lança : 
— Pourquoi ne te le dirais-je p a s ? Un 

homme averti... 
— Oui, gronda-t-i l , en devenant rouge 

jusqu 'à la racine de ses cheveux blonds, tu 
as peur que devant elle je ne m e laisse em
porter pa r la colère à quelque geste incon
sidéré ? 

Sans répondre, elle se contenta d 'écarter 
les bras dans un geste d' impuissance. Il 
poursuivit , la voix sifflant entre ses dents 
serrées : 

— Avoue que cette fois il y aura i t une 
raison. 

(A suivre) 
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Ardon: Malgré la pluie le 76e festival des fanfares 
un légitime succès 

Le samedi soir de Mozart à Cole Porter 
en passent par Verdi et Schubert 

•Ul 

M. le colonel Clémenzo reçoit la bannière de la fédération venue de Sembrancher. 
(Photo NR-FAV) 

Les quelque 1500 personnes qui ont 
assisté, samedi soir, à l'ouverture d ce 
76me festival des fanfares radicales dé
mocratiques du Centre, organisé à la 
perfection, comment pourrait-il en être 
autrement, par l'Helvétia d'Ardon, n'au
ront certainement pas regretté leur dé
placement tant, le concert donné sous la 
grande cantine a été remarquable. 

Il est vrai qu'en invitant la Land-
wehr, le corps de musique officiel de 
la République et Canton de Genève, les 
organisateurs étaient certains de met
tre dans le mille, tant les qualités de 
ce corps de musique sont remarquables. 

Reçus vers 18 h., à l'entrée du vil
lage, les musiciens genevois furent 
l'objet d'une chaude amitié de la part 
des habitants d'Ardon. Peu avant le 
concert, l'Helvétia conduisit, en cor
tège, la Landwehr sur la place de fête. 

Après les salutations d'usage, adres
sées par le président de l'Helvétia. qui 
remit aux visiteurs une magnifique 
chanr.e, ces derniers adressèrent le sa
lut officiel de Genève aux Valaisans. 

Puis ce fut l'enchantement musical, 
lequel apssa par la symphonie inache
vée de Schubert, Carmen de Bizet, la 
Force du Destin de Verdi, pour aboutir 
aux opérettes américaines qui ont fait 
la gloire de Broadway, opérettes dues 
au talent du célèbre Cole Porter. 

Il est impossible à un simple chroni
queur d'analyser en détail ce concert. 
Cependant, il nous est permis de dire 
qu'il fut remarquable. Du reste, nous en 
avons eu la preuve:-Malgré la foule, il 
a régné, sauf une seule fois, un silence 
assez total dans cette grande cantine 
qui, dès 23 heures, fut livrée aux dan
seurs, fort nombreux, puisque vers 2 h. 
du matin on en dénombrait plus de 
1.750, qui purent s'en donner à cœur 
joie, Jo Perrier et son orchestre se 
chargeant de les faire tourner. 

Cette première journée du festival 
laissait bien augurer de la journée du 
dimanche. Le vent s'était levé, on pou
vait tabler sur le beau temps. Bref, 
tout le monde était optimiste.: 

Dimanche le mauvais temps n'a pu 
. empêcher le succès ! 

Quelle déception que ce dimanche 
matin de festival ! Alors que la veille 
tout laissait prévoir que nous aurions 
le beau temps, ce beau temps qui nous 
a tenu compagnie à chaque festival de
puis des années. Hélas, pour une fois 
c'est le mauvais temps qui s'en vint à 
ce fameux rendez-vous. Cependant, son 
arrivée inopportune ne nuisit en rien 
à la manifestation, car tant la foule des 
spectateurs que les musiciens avaient le 
soleil en eux. 

A 8 h. donc, tous les corps de mu-
siqeu se retrouvèrent sur la place de 
réception où, selon la tradition solide
ment établie, M. Jean Cleusix, prési
dent de la Fédération, déclara ouvert 
c e 7 6 m e . Festival. Il appartenait à M. 
Joseph Genetti, député suppléant, de 
prononcer l'allocution. de bienvenue, et 
ceci en termes fort choisis. • • -

Après avoir salué et souhaité la plus 
cordiale bienvenue aux autorités fédé
rales, cantonales, communales, civiles et 
religieuses au-nom du comité d'orga

nisation, l'orateur remercia chaleureu
sement l'Helvétia tout d'abord pour son 
excellent travail. Il n'eut garde d'ou
blier la population d'Ardon, laquelle a 
mis tout en œuvre afin de présenter la 
localité sous le meilleur aspect possible. 
Il suffisait de contempler le nombre de 
drapeaux, de guirlandes et de voir com
bien de « fumassières » avaient disparu 
sous les branchages pour se rendre 
compte que tout un chacun avait à 
cœur de se présenter sous le meilleur 
jour possible. 

Les dames eurent droit, et nous nous 
y associons, à une mention spéciale 
pour l'excellent travail qu'elles ont ac
compli dans l'organisation d'un.chai-, 
dont le moins qu'on puisse dire c'est 
qu'il était de fort belle venue. 

Bien entendu, le conseil communal 
d'Ardon qui participait également à 
cette journée eut droit à des remercie
ments • pour avoir offert avec généro
sité, le vin d'honneur. 

Enfin, M. Genetti adressa un hom
mage particulier à quatre membres 
fondateurs de l'Helvétia encore.en vie. 
Il s'agit de MM. Anselme Gaillard, 
Gustave Delaloye, Clément Gaillard- et 
Albano Delaloye, lesquels, malgré leur 
grand âge, ont assisté de bout en bout 
à ce festival. Inutile dédire que durant 
cette journée, ces pionniers ont pu 
échanger d'innombrables souvenir' avec 
leurs collègues aussi âgés qu'eux, ve
nant d'autres sociétés. '''..-'• 

Bien entendu, l'église ne fut pas ou
bliée dans ces remerciements, car le Ré
vérend Curé de la paroisse, M. le 
doyen du Décannat Joseph Pitteloup, 
célébra là messe pour les musiciens, 
tandis que le chanoine Georges ' Revaz 
prononçait le discours de circonstance. à 

Hommage au colonel Clémenzo 
S'il est un participant à ce 76me fes

tival qui a bien mérité un hommage, 
c'est M. le colonel Clémenzo. 

Ce dernier eut le grand honneur de 
se voir attribué la bannière de la fédé
ration lors de la cérémonie toujours 
émouvante de la remise du drapeau. 
M. Clémenzo, malgré son âge, a fière
ment porté, durant le cortège, long de 
près de 1 km. et demi, la bannière de 
la fédération, et les applaudissements 
qui lui ont été adressés n'étaient certes 
pas volés. M. le colonel Clémenzo res
tant un véritable exemple pour toutes 
les jeunesses. 

M. Genetti, en terminant son dis
cours de bienvenue, s'écria : « Un peu
ple sans musique est un peuple sans 
âme ! » Cette déclaration, nous ne pou
vons que l'approuver, car elle est le 
reflet de la vérité. 

Pluie, circulation et Tour de Romandie 
n'ont pas empêchés le cortège 

On pouvait craindre, la pluie tombant 
toujours plus fort, que le cortège serait 
irrémédiablement compromis. Fort heu
reusement il n'en a rien été. La circu
lation même n'a pas nuit au défilé, 
tout comme le service de renseigne
ments d'une marque de cigarettes, par
ticipant au Tour de Romandie, et qui 
crût que le nombreux public massé des 
deux côtés de la route cantonale était 
venu pour applaudir les coureurs qui 
avaient été détournés par Aproz et 
Riddes. 

Certes, un cortège sous la pluie n'a 
pas la même allure qu'un cortège par 
grand soleil, mais ceci nous a permis 
de constater que, malgré ce handicap, 
les fanfares radicales avaient de l'al
lure en toute circonstance. 

La Concordia de Saxon 
obtient le prix du défilé 

Ainsi que le veut l'habitude prise il 
y a quelques années, un jury avait été 
constitué afin de décerner le prix de 
défilé. 

Cette année, c'est la Concordia de 
Saxon, dirigée par ^ï. Jean Cleusix, 
président de la fédération et présidée 
par M. Jean Délitroz, conseiller à Sa
xon, qui a obtenu ce prix, à l'unanimité 
du jury. Nous sommes heureux de fé
liciter la Concordia qui depuis des an
nées nous laisse, à chaque sortie, une 
excellente impression par son compor
tement. Dirigeants et musiciens ont 
droit à ces félicitations. Ils y ont d'au
tant plus droit que leurs qualités de 
discipline sont rehaussées par d'éviden
tes qualités musicales. 

Le concert de l'après-midi 
Il faisait froid au dehors. Il pleuvait 

au dehors. Fort heureusement il faisait 
bon sous la grande cantine, et ceux qui 
avaient eu froid durant le cortège pu
rent facilement se réchauffer, le menu 
servi, à l'heure il faut le relever, étant 
servi très chaud, ce qui doit être aussi 
relevé à l'actif des organisateurs. 

Selon la tradition, les sociétés se pro
duisirent à tour de rôle sur le podium, 
leurs productions étant entrecoupées 
des discours des personnalités poli
tiques. 

Avant de terminer cette première 
partie, une remarque encore : Il sem
ble bien, dans l'ensemble, que les qua
lités musicales de nos corps de mu
sique s'améliorent d'année en année. 
Tant mieux, bravo et... pourvu que ça 
dure encore et toujours. 

P. Anchisi. 

• - . 

v;"-'>.•-:' . • - - • 

La Liberté de Salins qui organisera le prochain festival. (Photo Valpresse), 

Les dist inct ions 
50 ans d'activité 

(1 plateau dédicacé + 6 gobelets) 
Besse Georges, l'Avenir, Sembrancher 

•Kl ans d'activité 
(1 channe dédicacée) 

L'Echo d'Orny, Orsières 
Theux Eugène, Cretton Paul, Métroz 
Charles, Bérard Georges. 
L'Avenir, Bagnes 
Delamorclaz Ulysse, Dumoulin Ami, 
Michaud René, Michellod Fernand, Ni-
collier Albert. 
La Fraternité, Liddcs 
Darbellay Etienne. 
La Concordia, Saxon 
Comby André. 

30 ans d'activité 
(1 médaille d'or) 

L'Avenir, Bagnes 
Courthion Edouard, Michellod René. 
La Concordia, Saxon 
Derégibus Denis, Lambiel Albert, Gar
nie!' Jean, Vouillamoz Ernest, Tornay 
René. 
L'Abeille, Riddes 
Meizoz Benjamin. 
L'Helvétienne, Saillon 
Crittin Gérard, Perraudin Gaston et 
Lucien. 

20 ans dactivité 
('1 médaille d'argent) 

Vergères Julien, directeur de l'Indépen
dante de Charrat. 
Monnet Marcel, ancien secrétaire de la 
Fédération, l'Helvétia, Isérables 
L'Indépendante, Charrat 
Luy Jean. 
L'Echo d'Orny, Orsières 
Joris Louis. 
L'Avenir, Sembrancher 
Taramarcaz Gustave. 
La Liberté, Fully 
Bender Edmond. Bruchcz André, Car-
ron Georgy, Maret Gérald, Roudit René. 
Roduit Richard. 
La Concordia, Saxon 
Claret Cyrille, Tornay Georgy, Comby 
Richard. 
L'Abeille, Riddes 
Vouillamoz Simon. 
La Villageoise, Chamoson 
Bovier Antoine, Favre René, Genoud 
Albert. 
L'Aurore, Vex 
Favre Edgar. 
La Concordia, Nendaz 
Lathion Charly. 

Le festival politique 
Les discours de M M Cleusix, Germanier, 

Bender, Philipoz et Copt 
Pierre Anchisi vous narre, dans des 

colonnes voisines, le déroulement de ce 
Festival d'Ardon ouvert brillamment, 
samedi, par le concert de la Landwehr 
de Genève. 

Nous nous attacherons plus particu
lièrement au côté politique de la fête, 
en résumant les points de vue émis du 
haut de la tribune au cours d'une partie 
officielle conduite avec autant d'aisance 
que de maîtrise par M. Jean-Pierre 
Delaloye, ce jeune membre du comité 
cantonal de la JRV, fils de notre ami 
Roger, ancien président de l'Associa
tion cantonale valaisanne des musiques 
et vétéran de l'Helvétia. 

Nous nous contenterons de l'essen
tiel, dans cette relation couchée sur 
le papier alors que le Festival n'est pas 
encore à son terme, car il nous appa
raît de plus en plus nécessaire que les 
développements de thèmes faisant l'ob
jet de conférences ou les discours pro
noncés aux diverses manifestations du 
parti et de la jeunesse connaissent un 
sort moins éphémère et plus profitable 
surtout que leur seule publication dans 
le journal. 

Une documentation de première im
portance, une base de travail toute 

trouvée s'offre en effet à nos militants 
sous la forme de ces conférences et de 
ces discours des chefs et des magistrats 
de notre parti. Nous allons désormais 
constituer avec ces textes, adaptés à 
l'usage, de véritables recueils à la dis
position de toutes les sections du parti 
et de la jeunesse. 

Nous espérons ainsi accorder au tra
vail de nos orateurs non seulement 
l'hommage qu'il mérite, mais aussi sa 
pleine efficience. 

C'est donc dans la perspective de ces 
publications que l'on voudra bien con
sidérer ce qui suit comme une sorte 
de sommaire. 

M. JEAN CLEUSIX 
Président de la Fédération des fan

fares radicales-démocratiques du Cen
tre, se devait de parler de musique et 
de musiciens, lui qui venait, le matin, 
de distribuer aux vétérans diplômes et 
récompenses pour leur fidélité. Mais on 
sait que pour M. Cleusix, musique et 
politique se confondent dans une même 
action : celle de servir. De servir le 
parti, de servir la démocratie à laquelle 
certains reprochent de devenir toujours 
plus routinière. 

(Voir suite page 2) 

lie magnifique char musical préparé par les dames d'Ardon 
-•---.' (Photo Valpresse) 

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. 




