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ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant à Martigny, les lundi, mercredi et vendredi 

Vêtements 

Place Centrale 

Martigny 

Le bonnet d'âne 
La presse a fait état, ces jours der

niers, d'une enquête opérée auprès de 
230 personnes, toutes représentatives de 
secteur de l'économie suisse et portant 
sur les notes d'application à attribuer 
à nos conseillers fédéraux. 

Vous connaissez le résultat qui, au 
classement général, place en tête les 
deux radicaux avec 4,25 pt., suivis des 
deux socialistes avec 5,07 et finalement 
des deux conservateurs avec 5,8. 

Jugeant de ce classement qui voit 
M. Celio occuper la meilleure position 
et M. Bonvin la pire, un journal vau-
dois, que nous lisons souvent avec beau
coup de plaisir, a trouvé moyen de 
sous-titrer son article : « Le bonnet 
d'âne à M. Bonvin ». 

Sans vouloir donner à cette enquête 
une importance qu'elle ne peut d'ail
leurs pas avoir, je trouve que cette 
qualification dépasse les bornes de la 
bienséance et personnellement je ne 
saurai que flétrir cette locution mal
heureuse attribuée au magistrat valai-
san. 

On peut avoir des opinions différen
tes de celles d'un haut magistrat mais 
cela n'autorise pas pour autant l'impo
litesse ni la critique qui devient la tan
gente de l'injure. 

Mais bref laissons là ces quelques 
considérations liminaires pour en arri
ver au problème de fond que je veux 
toucher en quelques mots. 

Jeudi matin, dans le cadre de la dis
cussion générale sur les grandes lignes 
de la politique gouvernementale, le 
débat a porté avant tout sur les finances 
fédérales et les moyens de les réformer 
pour que les recettes s'accroissent dans 
de notables proportions. 

Courts 
métrages 

0 Les magiciens ne l'avaient pas 
prévu. Le Congrès mondial qu'ils 
(levaient tenir à Paris les 12, 13 
et 14 juillet, a dû être reporté : il 
aura lieu finalement les 30, 31 
août et 1er septembre, à l'Olym
pia, à Paris. Le « Magic Club » 
a publié, aujourd'hui un commu
niqué destiné «aux 20.000 mem
bres des sociétés magiques » du 
monde entier pour les informer 
de cet ajournement. Au pro
gramme du Congrès figureront 
notamment « les championnats du 
monde de la magie 1968 » et le 
souper des « sorciers » au restau
rant de la tour Eiffel. 
© La nouvelle aérogare de Ge-
nève-Cointrin est équipée d'un 
central horaire d'une extrême 
précision. Ce central, qui est la 
plus grande installation de ce 
genre existant en Suisse, com
mande l'ensemble des horloges de 
l'aéroport. Sa grande précision 
lui est donnée par trois horloges 
de quartz dont les oscillateurs 
vibrent à la fréquence de 10 kilo-
hertz (10.000 vibrations à la se
conde). Si besoin est, des récep
teurs incorporés règlent automa
tiquement la marche du central 
sur le signal horaire de l'émet
teur radio de Prangins (VD), 
émetteur financé par l'industrie 
horlogère suisse. Le signal ho
raire est émis par ce dernier de 
façon ininterrompue ; il est com
mandé par une horloge atomique 
de l'observatoire de Neuchâtel et 
peut être reçu dans un rayon de 
1000 à 2000 kilomètres environ 
par de petits récepteurs portatifs 
ou par des horloges de table. 
Cette installation est la plus pré
cise d'Europe. Un grand nombre 
d'observatoires, d'universités et 
d'autorités maritimes disposent 
aujourd'hui, sur notre continent, 
d'horloges de quartz suisses. Mais 
ces dernières fournissent égale
ment l'heure exacte dans de 
nombreuses régions d'outre-mer. 

Très vite ce débat a tourné à une 
importante prise de position des partis 
sur les problèmes de fond. 

D'un côté les radicaux, forts d'une 
expérience gouvernementale séculaire et 
satisfaits de la note de prestige que 
leur confère le fait d'être le groupe le 
plus nombreux, prônent avec assurance 
l'élaboration et l'installation immédiate 
d'un régime définitif des finances fédé
rales. Ils proposent des formules nou
velles capables de créer un juste équi
libre entre les différentes classes de 
contribuables. 

De l'autre, l'attitude conservatrice, 
fortement hypothéquée par l'attitude de 
M. Bonvin, ne pouvait se déclarer favo-

par Jean CLEUSiX 

rablement à un régime définitif qu'après 
l'élaboration d'un régime transitoire 
immédiat, destiné à pallier les défail
lances répétées des recettes budgétai
res. Le grand argentier fédéral avait 
en effet déclaré, dans son discours de 
la journée officielle de la foire de Bâle : 
« De manière générale, nous ne voyons 
pas d'autre possibilité que de présenter 
un nouveau projet (de programme im
médiat réd.) aux Chambres fédérales ». 

Restaient les socialistes qui, au mo
ment même où leur congrès général a 
poussé le char des revendications plus 
loin que ne l'auraient souhaité les diri
geants eux-mêmes, souffraient d'une 
instabilité assez inquiétante de leurs 
arrières et qui, dans ces conditions, ne 
pouvaient découvrir le tracé définitif 
de leur politique financière et n'avaient 
que la ressource de se rallier au ré
gime transitoire, précédant la solution 
future à laquelle ils pourraient encore 
réfléchir. 

Il y a donc dans le Parlement suisse 
actuel une fluctuation des majorités 
qui est vraiment bizarre. 

Si je puis employer des termes qui 
me déplaisent souverainement parce 
qu'ils ne sont que des symboles sans 
aucune consistance, la « droite » a usé 
de sa force pour introduire « la gauche » 
au Gouvernement. Cette gauche l'a lâ
chée au moment de l'élaboration du 
premier programme financier immé
diat, trop imprécis et trop bâclé. Voici 
qu'à nouveau droite et gauche sont 
réunies pour faire échec à une œuvre 

qui viserait sans délai à l'élaboration 
d'une politique financière d'avenir pour 
laquelle M. Celio a déjà farci ses dos
siers de plusieurs pièces intéressantes 
et décisives. 

A considérer l'inconsistance de la ma
jorité, on peut à juste titre s'inquiéter 
de l'application intelligente et surtout 
efficace des grandes lignes politiques 
dessinées par le Conseil fédéral. 

Une fois de plus on constate qu'il y a 
un entassement des partis sur une pla
teforme trop exiguë et qu'il suffit que 
l'un d'entre eux veuille se mettre un 
peu à l'aise pour que l'équilibre de tous 
soit gravement mis en péril. 

Le Gouvernement tripartite est une 
expérience qui n'a maintenant que trop 
duré sous les prétextes les plus divers 
et le peuple suisse n'est plus apte à la 
supporter. 

Les francs-tireurs deviennent de plus 
en plus nombreux ; les principaux 
s'appellent chrétiens-sociaux quand ils 
veulent dépasser le Gouvernement dans 
la question de l'AVS ; ils se nomment 
socialistes quand ils s'engagent à lancer 
des initiatives divergeant notablement 
de la politique gouvernementale. De
main comment s'appelleront-ils ? Je 
n'ai pas à le deviner. 

On portait encore un peu d'espoir 
sur l'adhésion à un programme mini
mum, à un contrat de législature. Cet 
espoir s'est évanoui aujourd'hui. 

La si renommée stabilité helvétique 
prend tous les jours un peu plus la 
forme de l'immobilisme tellement l'ac
tion cède le pas à l'agitation verbale. 

Si cela continue, qui peut jurer que 
la Suisse ne portera pas un jour le 
bonnet d'âne des nations européennes ? 

Controverse jur idique 
sur les greffes du cœur 

A qui appartient de cœur d'un homme 
victime d'un homicide et qui a été greffé 
sur un malade cardiaque ? 

La controverse a éclaté à Houston, au 
Texas, à la suite de la greffe, sur un ma
lade, du cœur d'un homme tué au cours 
d'une rixe dans un bar. t e médecin légiste 
réclame il'organe afin de pouvoir détermi
ner fa manière de la mort. Les chirurgiens 
rétorquent qu'ils entendent utiliser le cœur 
de toute personne dont ila famille accep
tera qu'il soit greffé. 

Un problème médical, médico-légal et 
moral est ainsi posé pour la première fois. 
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dwit comme un prince au milieu de 
ses sujets. 

Et encore, un prince ! Il manque 
et d'éducation et d'humanité, ce qui 
l'apparenterait plutôt à un roi : 

Celui du savon à lessive. 
Il ne commande pas, il ordonne, 

il ne remercie pas, il grogne, il ne 
s'explique pas, il menace : 

— Vous aurez de mes nouvelles, 
je suis journaliste ! 

Il traite un garçon de menteur, 
une serveuse de voleuse, il se plaint 
de l'accueil qu'il reçoit, alors que 
son comportement ne mériterait au
cun ménagement, il prend à témoin 
le public tout entier de sa mauvaise 
humeur. 

Etait-ce un vrai journaliste ou un 
faux ? 

Sans doute un faux, car ils sont 
nombreux les bluffeurs à usurper ce 
titre, et celui-là leur ouvre, parfois, 
les portes qu'on devrait leur fermer 
au nez. 

Mais, si c'était un vrai, alors il 
mériterait d'être exclu de sa section 
le plus rapidement possible, car il 
se comportait comme un faux. 

Un journaliste qui se respecte et 
qui respecte les autres ne se con
duit pas comme ça. 

Les gens qui adressent à des sub
ordonnés les réclamations qu'ils 
n'osent pas faire à un patron, sont 
tout simplement des lâches, et s'ils 
le font par fatuité, ce sont tout sim
plement des imbéciles. 

Un journaliste est un client comme 
un autre, il a droit aux mêmes 
égards, à condition qu'il ne soit pas 
avare des siens, et je ne vois pas 
pourquoi il ferait des milliers de 
lecteurs juges de ses déceptions per
sonnelles et de ses colères. 

Un journal n'est pas un dépotoire, 
et le journaliste doit avoir en vue 
l'intérêt général, non pas ses petits 
intérêts particuliers. 

Si chaque fois qu'il a un reproche 
excessif ou normal à formuler, il se 
met en tête d'ameuter l'opinion, au
tant qu'il tienne un meeting en 
p/ei?ie rue. « J'ai mangé, Mesdames 
et Messieurs, dans tel restaurant, un 
gratin dauphinois dont je suis mé
content ! » 

Il faut être fâcheusement imbu de 
sa personne pour transformer en 
tragédie un incident qui ne concerne 
aucune autre personne. 

Je suis journaliste ! 
Cette entrée en matières a serin 

depuis longtemps à des escrocs pour 
abuser leurs dupes et le dernier que 
j'ai vu au Tribunal prétendait colla
borer à huit grands journaux. 

Cela lui permettait de se présenter 
avec assurance dans les magasins et 
de délivrer des chèques sans provi
sion pour payer ses achats. 

On fut effaré de voir avec quelle 
confiance aveugle on le crut sur pa
role, alors qu'il avait un passé déjà 
chargé. 

Dans un sens, c'est assez flatteur 
pour la profession, car on ne ferait 
pas le même crédit à un client qui 
se proclamerait homme-sandwich, 
mais trop d'aigrefins abusent de 
cette carte de visite et trop de gens 
la prennent au sérieux. 

Les uns ont peur de voir leurs 
noms dans les journaux, les autres 
craignent de ne pas le voir... 

Un vrai journaliste n'exploite pas 
ce filon et il se garde du chantage, 
mais comme c'est le faux qui a le 
plus de toupet, puisqu'il doit se 
créer un personnage à ses risques et 
périls, c'est à lui qu'on prête sou
vent et de l'argent, et une oreille 
trop complaisante ! A. M. 

TRAVERSEE DE L'ATLANTIQUE 
Le Français Joan de Kat 

sauvé 
Un avion patrouilleur de la RAF a 

aperçu Joa nde Kat, le Français con
current de la traversé de l'Atlantique 
dont le trimaran s'est perdu corps et 
biens dans une tempête. 

Un porte-parole a précisé : « L'avion 
a largué un grand bateau pneumati
que et a pu voir le survivant y monter 
et repêcher également deux paquets qui 
lui avaient été lancés et contenant des 
vivres et des vêtements. » 

« Le Valais d'Auberjonois 
au Manoir de Martigny 

> 

Au risque de nous répéter et de lasser quelque peu les lecteurs du Confédéré, 
force nous est de dire que le Comité des Expositions du Manoir de Martigny fait 
preuve d'un dynamisme extraordinaire en mettant sur pied des expositions an
nuelles de très grandes valeurs. 

Il est juste de dire que l'administration communale de Martigny fait preuve 
d'un réel intérêt et qu'elle soutient d'une manière tangible l'organisation de ces 
expositions qui font connaître loin à la ronde Martigny, ce qui en définitive est 
profitable à tout un chacun. 

Cette année, le choix des organisateurs s'est porté sur le célèbre peintre 
Auberjonois qui a très souvent séjourné en Valais et qui a immortalisé, grâce 
à de merveilleuses peintures, notre canton. 

Qui est Auberjonois ? 
Nous préférons laisser la plume à Mme Muret pour décrire ce peintre de 

talent et de grand renom. 

y aller un jour. Vous en avez de la 
chance ! » 

Puis, leur hôte leur indiqua le che
min le plus court pour arriver à Loè-
che-les-Bains et il ajouta : « Ne man
quez pas de vous baigner dans la pis
cine, cela porte bonheur ». 

Quelle jolie rencontre ! Elle ne fut 
jamais oubliée. 

Découverte du Valais 
Auberjonois et mon mari se connais

saient depuis leur jeune âge. Nombre 
de fois déjà ils avaient passé ensemble 
leurs vacances. En été 1902 ,ils travail
laient tous deux à Paris et décidèrent 
de partir pour le Valais, sur la rive 
droite du Rhône qu'ils connaissaient 
mal. Us emportaient leurs pinceaux, 
leurs châssis et leurs toiles, et leur 
première escale fut Loèche-Ville où ils 
restèrent plusieurs jours. Typiquement 
valaisanne, construite avec un sens très 
juste des proportions, silencieuse, in
time, paisible, cette cité respirait le 
bonheur de vivre. 

Le lendemain de leur arrivée, ils 
quittaient la petite ville et marchèrent 
dans la direction de l'ouest. Quand ce 
fut l'heure du dîner, ils espérèrent 
trouver une salle à boire où on leur 
offrirait le vin et le fromage tradition
nels. Hélas ! ils la cherchèrent en vain 
et, rencontrant un ecclésiastique qui 
les toisait, l'air étonné, ils lui deman

dèrent s'il pourrait leur indiquer un 
lieu où manger. 

« Non, ici, vous ne trouverez rien 
nulle part ; mais, venez chez moi, j'ai 
de quoi vous régaler : une soupe aux 
pruneaux ». 

Le ton de voix était si gai et si 
plaisant qu'ils osèrent accepter, et Mon
sieur l'abbé les emmena chez lui. 

La « soupe aux pruneaux » était, à 
peu de chose près, ce que l'on appelait, 
chez nous, la soupe aux cerises, que 
l'on mangeait avec des carrelets de 
pain rôti dans de la graisse. Mais dans 
cette soupe aux pruneaux il y avait 
encore autre chose : de la viande sé-
chée avec ses os... Et, pour finir, un 
grand bol de café au lait de chèvre ! 
Monsieur l'abbé paraissait tout heureux 
de parler peinture et il leur demanda 
qui ils étaient et d'où ils venaient ? Us 
répondirent : « Nous sommes Suisses 
mais nous travaillons notre peinture à 
Paris. » 

— « A Paris ? Ah ! je voudrais tant Le peintre René Auberjonois 

Le chemin indiqué les amenait di
rectement au-dessus de la forêt ; un 
sentier passait au travers. Emerveillés 
par la beauté des arbres, moitié sapins, 
moitié mélèzes, curieuse particularité 
qui, par endroits, laissait passer le 
soleil et la rendait lumineuse — ils 
n'en avaient jamais vu de semblable 
— ils se promirent d'aller peindre là 
le lendemain. Le silence de la monta
gne, la délicieuse odeur des résines, les 
immenses « barbes » de lichen qui des
cendaient des branches, tandis que les 
branches étaient tout en haut dans les 
alpages, inspirèrent plusieurs de leurs 
toiles, comme aussi les chèvres et les 
moutons qui broutaient l'herbe rare 
des terrains rocheux où les vaches ne 
trouvaient plus leur pâture. 

Au bout d'une semaine, ils se sou
vinrent que monsieur le curé leur avait 
bien recommandé de monter jusqu'au 
plateau de Crans, au-dessus de Mon
tana. 

— Vous en aurez pour plusieurs 
jours sans trouver de provisions. Rem
plissez vos poches, cela . en vaut la 
peine ; vous dormirez fort bien dans 
le foin des mazots. 

Ils le firent et après de belles heures 
passées à peindre le paysage, ils arri
vaient, par en haut et par derrière, à 
Crans. Ce fut alors l'enchantement ! 
Brusquement toute la plaine du Rhône 
avec Tourbillon et Valère fut devant 
eux. Le soleil descendait rouge à l'ho
rizon, tandis que la large route mou
vante du Rhône changeait de couleur 
à chaque détour du chemin. A mi-che
min, entre la plaine et la montagne, 
un village apparaissait, appuyé contre 
une colline qouverte d'arbres qui leur 
cachait Sion. Longtemps Auberjonois et 
Muret furent hantés par ces rouges et 
ces bruns, et cherchèrent à les rendre 
sur leurs toiles. 

Déjà la nuit tombait, mais, en se 
hâtant, ils arriveraient vite au petit 
village qui saurait leur assurer et le 
repas, et le coucher. Dans le grand si
lence, une à une, les cloches des villa
ges s'étaient mises à sonner. Us réali
sèrent alors qu'on était à la veille du 
premier août, notre Fête nationale. 

Et à l'auberge où ils achevaient leur 
repas, on leur apprit que, le lendemain, 
on fêterait le patron du village car 
c'était la Saint-Pierre. 

A la première heure du jour toutes 
les musiques des villages d'alentour 
vinrent se poster à l'église en jouant 
un air. En sortant de l'église, tous 
s'étaient massés en cortège et, à tra
vers les rues ornées de branches fleu
ries, avaient été prier devant les trois 
reposoirs magnifiquement décorés de 
verdure et de fleurs. Les Valaisannes 
montraient un admirable talent dans 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Promotions à Martigny 
Jeudi soir, tout était prêt pour assister à une fête des promotions organisée 

selon la tradition martigneraine. Des chants mimés et d'autres productions avaient 
été préparés soigneusement par Mme Charly Martin, la fanfare de Martigny-
Bourg « Edelweiss » était à pied d'oeuvre et le public se réjouissait de passer 
d'agréables moments. 

Hélasç une pluie diluvienne accompagnée d'une tempête d'une violence rare 
mit fin, dès 19 heures, à tous ces projets. Le président de la commission scolaire 
et le directeur des écoles durent prendre séance tenante la décision d'annuler 
purement et simplement cette manifestation, qui devait se dérouler sur le préau 
de l'école de Martigny-Bourg. Mais chacun comprit qu'au vu des conditions 
atmosphériques il n'était pas possible d'envisager même un déroulement partiel 
des opérations. Les plus déçues furent les petites actrices qui avaient déjà revêtu 
leurs costumes. 

Le président de la commune, comme à l'accoutumée, avait préparé un dis
cours-rapport où, comme chaque année, il entendait donner des renseignements 
sur l'année écoulée et développer quelques idées générales accrochées à l'actualité. 

Pour que tout-ne soit pas perdu, nous reproduisons ci-après de larges ex
traits de cet oxposé : 

... Cette année le nombre d'élèves s'éle
vait, au début de l'année scolaire, à 
1472 dont 1270 dans les classes enfan
tines, primaires, protestantes, de pro
motion et de développement, et 202 
aux écoles secondaires et ménagères, au 
Collège Sainte-Marie et à Sainte-
Jeanne-Antide. 

Une trentaine d'élèves sont arrivés 
par la suite et il en restait 1290 dans 
les classes dirigées par la commune à 
la fin de l'année. Il y a progression 
croissante depuis quatre ans. Nous 
comptions en effet, en 1964, 1030 élèves 
en classes primaires. Cette progression 
des effectifs posera à brève échéance 
un nouveau problème de locaux, puis
que l'année prochaine la totalité de 
ceux qui sont disponibles en ville, au 
Bourg et à La Bàtiaz seront occupés, 
avec l'ouverture probable de deux 
nouvelles classes. 

Nous avons 43 maîtres enseignant à 
plein temps, plus 3 en tant qu'auxi
liaires, 2 professeurs de chant, 2 pro
fesseurs de gymnastique, sans compter 
les ecclésiastiques qui donnent l'ensei
gnement religieux. 

En ce qui concerne la qualité de 
l'enseignement, les résultats des exa
mens d'entrée en école secondaire du 
1er degré, qui ont eu lieu les 22 et 29 
mai derniers, attestent en sa faveur, 
puisque nous avons compté un nombre 
élevé de réussites, soit 95 au total 
contre 76 en 1967. 

L'inspecteur scolaire et la commission 
scolaire ont effectué des visites régu
lières, tandis que notre directeur, M. 
Denis Puippe, suit l'ensemble des clas
ses régulièrement, tout en s'occupant 
de très nombreuses questions adminis
tratives. 

La commission scolaire a mis l'ac
cent sur les relations entre personnel 
enseignant et parents et ceci sous di
verses formes. Les parents sont tenus 
régulièrement au courant de leur tra
vail. Nous devons également enregis
trer de très grand progrès en matière 
de discipline et de politesse des en
fants grâce à un effort accru de tous 
pour faire de nos écoles également des 
établissements d'éducation. 

Au cours de l'année le Conseil mu
nicipal s'est également attelé à divers 
problèmes tels que l'assurance-maladie, 
pour laquelle un geste accru est fourni 
tant de la part de la commune que 
des parents pour couvrir les nombreu
ses prestations auxquelles les sociétés 
d'assurances doivent faire face. 

Le Conseil étudie une amélioration 
des prestations municipales en matière 
de soins dentaires et un nouveau sys
tème sera mis en vigueur vraisembla
blement pour la prochaine année sco
laire. 

En ce qui concerne le matériel, il 

Le Valais d'Auberjonois 
(Suite de la Ire page) 

ces décorations ; c'était l'affaire des 
femmes alors que la musique était celle 
des hommes — comme la danse du 
reste... Pour le bal de l'après-midi, les 
hommes restaient entre eux et dansaient 
entre eux. L'Eglise ne permettait pas 
aux femmes de danser. Et j 'entends 
toujours le bon rire de mon mari, lors
qu'il évoquait le chef des sapeurs-pom
piers, qui avait invité Auberjonois pour 
une polka. 

Quelques jours après, Auberjonois et 
Muret prirent le chemin du Châte-
lard, et comme ils arrivaient à un 
endroit appelé le « Parc aux moutons », 
sans méfiance ils se mirent « sur le 
motif » jusqu'à l'heure du casse-croûte. 

Hélas ! à leur retour, les moutons 
eux aussi avaient cassé la croûte. Ils 
avaient non seulement mangé leurs 
couleurs, mais entièrement léché les 
tableaux qui n'étaient plus que mor
ceaux de toile blanche. Passé le pre
mier moment de stupeur et de colère 
en constatant que les moutons s'étaient 
roulés sur leurs palettes, les deux amis 
prirent le parti de rire devant toutes 
ces laines multicolores. 

Ils en reparlèrent souvent par la 
suite. Albert Muret avait construit un 
chalet à Lens. Nous nous étions mariés. 
René Auberjonois venait en séjour. Il 
se remettait à peindre dès son arrivée 
— en évitant le parc aux moutons — 
et il s'écoula environ une dizaine d'an
nées avant qu'il se marie et s'installe 
à Paris. 

Marianne Muret 

vous intéressera sans doute de savoir 
que celui-ci a coûté en 1967 73 327 fr., 
soit environ 50 francs par enfant. C'est 
pour nous l'occasion de demander aux 
parents de surveiller de très près l'uti
lisation de ce matériel que, finalement, 
ils paient indirectement par le canal 
de l'impôt. 

Enfin, sur lé plan de l'hygiène nous 
relevons également que 1031 élèves ont 
passé à la réaction de la tuberculine, 
que les visites du médecin et des den
tistes ont eu lieu comme habituelle
ment et que l'on a eu à déplorer une 
grippe assez forte à la fin janvier. 

86 garçons et 85 filles ont séjourné 
à la colonie de vacances de Ravoire. 
On a également entrepris une action 
« Pomme » et une action « distribution 
de brosses à dents ». Les sports n'ont 
pas été négligés, tant par le canal des 
leçons de gymnastique que par l'orga
nisation de cours de ski. 

Enfin le côté culturel a été pris en 
considération sous la forme de séances 
de cinéma, participation à des specta
cles et des conférences, surtout les plus 
âgés. 

C'est donc une année sans histoire 
si ce n'est celle qui connaît, chaque 
début de saison, un éternel recom
mencement. Cela signifie que les efforts 
des élèves ont continué à être divers 
selon les tempéraments et que les tâ
ches des maîtres sont restées ce qu'el
les sont, c'est-à-dire ardues et ingrates 
pour essayer d'instruire nos enfants. 

Ces mêmes enseignants trouvent une 
compensation à l'aridité de leur tâche 
dans un contact permanent avec cette 
matière essentieilerngp$v iviyante qu'est 
notre jeunesse montante et à laquelle 
les autorités vouent la plus grande 
sollicitude. 

Je voudrais, pour terminer, constater 
que jamais autant qu'en ce moment on 
a parlé en Suisse, en Europe et dans 
le monde de la jeunesse et de son 
avenir. De récents événements se sont 
déroulés à l'échelon universitaire et 
beaucoup de gens veulent voler au 
secours des jeunes et apporter leur 
pierre à de nouveaux édifices devant 
remplacer les anciens dont la structure 
est considérée comme révolue. 

On parle de participation, de coges
tion, de dialogue et de démocratisa
tion, comme si l'on allait subitement 
tout réinventer. Les agitations sont 
surtout apparues à l'échelon universi
taire mais il y en a aussi existé à 
l'échelon secondaire du degré supé
rieur. 

On ne sait pas encore exactement où 
l'on va mais l'on va très vite. Il semble 
même qu'on est en train d'inventer les 
conflits de génération, comme s'il n'y 
avait pas eu avant aujourd'hui des 
grands-pères, des pères et des fils, des 
petits-fils qui cohabitent dans le monde, 
avec des attitudes que l'âge et l'expé
rience modifient chaque fois que l'on 
passe d'une génération à une autre. Je 
pense que les conflits de générations 
ont toujours existé, avec plus ou moins 
d'acuité. 

Les pères que nous sommes ont cri
tiqué leurs parents et passent pour 
vieux-jeu vis-à-vis de leurs fils, les
quels doivent s'attendre à être verte
ment critiqués par leurs enfants lors
que, comme tout le monde ils se seront 
mariés et seront devenus des parents. 
Ce qui est dommage actuellement c'est 
qu'à la faveur de quelques agités ces 
conflits prennent un caractère aigu au 
point de perturber l'enseignement. 

Je ne veux pas dire par là que le 
progrès doit s'arrêter ni que des ré
formes ne sont pas indispensables. On 
parle beaucoup de celles qui doivent 
intervenir à l'échelon universitaire 
mais n'oublions pas que les universi-

AVIS DE TIR 
Martigny - Tirs au canon 

La population de Martigny est in
formée que des tirs au canon par-des
sus la localité auront lieu comme il 
suit : 

tés recueillent les jeunes gens des éco
les secondaires, lesquelles puisent leurs 
effectifs des enfants venant des écoles 
primaires. C'est donc à tous le* éche
lons qu'il faut voir venir réformer cer
taines méthodes mais surtout ne • pas 
croire qu'on puisse tout bouleverser à 
la fois, y compris l'autorité paternelle. 

J'ai lu à ce propos l'extrait d'un 
discours d'une haute personnalité poli-
litique du pays prédisant la mort du 
paternalisme. Si c'est pour le remplacer 
par une cogestion entre gens expéri
mentés et jeunes gens ayant tout à 
apprendre ou si c'est pour lui substi
tuer l'anarchie ou la toute puissance 
de l'Etat, je pense personnellement que 
le paternalisme a encore droit de cité 
si on le prend dans le sens d'un sain 
exercice de la puissance paternelle. 

Gardons donc, mesdames et mes
sieurs, les pieds sur la terre, restons 
conscients qu'un monde meilleur se 
réforme avant tout par l'effort indivi
duel de tout un chacun, très conscient 
de ses responsabilités, les institutions 
elles-mêmes n'étant là que pour codi
fier les aspirations saines des personnes. 

Sur ces considérations, permettez-
moi d'adresser, comme à l'accoutumée, 
mes très vifs remerciements à mes col
lègues du Conseil qui ont donné à la 
commission scolaire les compétences 
voulues pour conduire les écoles, aux 
membres de cette commission et à tous 
les maîtres qui se sont dévoués au cours 
de l'année. 

Je voudrais, à ce propos, vous signa
ler quelques départs : Mme Marie Udry 
qui nous a rendu le service d'enseigner 
à Martigny alors qu'elle avait le droit 
à la retraite et qui a enseigné pendant 
52 ans en Valais, nous quittera. Il en 
est de même de M. Raphaël Roduit qui 
avait remplacé pendant une année M. 
André Pillet. Mme Marafetti a renoncé 
à l'enseignement. Mais je veux surtout 
souligner le départ, après 44 ans d'en
seignement à Martigny-Bourg, de Mlle 
Fumeaux, qui a fait valoir ses droits 
à la retraite et qui a eu l'occasion de 
voir défiler sous ses yeux trois géné
rations d'enfants dont quelques-uns 
aujourd'hui sont les petits-fils de ceux 
qu'elle a eu à ses débuts. Nous lui 
souhaitons une heureuse retraite et 
nous tenons à la remercier très vive
ment des grands services qu'elle a 
rendus à la collectivité. Je veux égale
ment souligner que l'état de santé de 
M. André Pillet ne lui permettra pas 
de reprendre l'enseignement dans un 

.-avenir p rocha in . • I l î ^ . t a i î ^ « | K e m ë B t ^ 
plus* de 30 ans d'erftfeïghernent. et-nous" 
espérons qu'il se- "remettra assez rapi
dement de ses ennuis. 

Et maintenant, chers enfants, j 'en ai 
assez dit. Je souhaite que vous passiez 
d'excellentes vacances et que vous re
veniez tous en bonne santé pour l'année 
scolaire 1968-1969 qui reprendra le 
mardi 4 septembre prochain. 

Vive les vacances ! 

En direct de la Place Centrale de Martigny 
C'est donc samedi matin que toute l'équipe de Radio Suisse Romande, tech

niciens, reporters et secrétaires, elles sont charmantes, réalisera en direct, dès 
8 heures 30, de la place Centrale, de Martigny, une série d'émissions. La première, 
Roulez sur l'or, permettra aux amateurs désireux de gagner des pièces d'or, 
d'amasser un petit capital. 

Les amateurs de problèmes de circulation seront également servis et pour
ront participer à ces divers jeux. 

Afin de permettre à nos lecteurs de participer à ce concours, nous donnons 
ci-dessous les questions faisant l'objet du dit concours. 

Questions de la dixième semaine 
du 17 au 22 juin 1968 

Thème : «Remorques et remorquage». 
Réponses : Samedi 22 juin, à 10 h. 30, 

dans l'émission « Route libre », qui se 
donnera en direct de la place Centrale 
de Martigny. 

Les auditeurs qui désirent gagner des 
pièces d'or téléphonent les réponses aux 
questions de la semaine, samedi 22 juin, 
entre 8 et 10 heures, au numéro qui 
leur sera indiqué au cours de l'émis
sion ' « Route libre ». 

Quant à la neuvième émission élimi
natoire, elle se déroule ce jour-là sous 
le kiosque à musique de la place Cen
trale à Martigny. 

Les personnes qui veulent concourir 
y ont rendez-vous entre 8 h. 30 et 
9 heures. 

Question du lundi 17 juin 
Une famille part en vacances à bord 

d'une automobile à laquelle est attelée 
une remorque de camping. En cours de 
route, un enfant se sent mal et sa ma
man a l'diée de le coucher dans un lit 
de la remorque pour continuer le 
voyage. 

Cela est-il permis par la loi ? 

Question du mardi 18 juin 
Par une froide matinée d'hiver, un 

automobiliste n'arrive pas à mettre en 
marche sa voiture, sa batterie étant à 
plat. Un voisin lui vient en aide avec 
son véhicule mais, ne possédant pas de 
corde de remorquage, il décide de le 
pousser, pare-choc contre pare-choc. 

Cela est-il permis ? 

Question du mercredi 19 juin 
Un agriculteur vient de faucher ses 

foins et se trouve pressé par un orage 
menaçant pour rentrer sa récolte. Afin 
de gagner du temps, il décide d'atteler 
trois remorques à son tracteur pour al
ler aux champs. 

Un agent de police sans indulgence 
pourrait-il lui dresser une contraven
tion ? 

Question du jeudi 20 juin 
Ayant besoin de pierres pour cons

truire une rocaille dans son jardin, le 
propriétaire d'une villa décide d'aller 
en chercher dans un pâturage du Jura. 
A cet effet, il pense utiliser sa remor
que de camping, vidée de son ameuble
ment et^attelée à sa voiture. 
'..' A-tril le droit de faire ce transport? 

Question du vendredi 21 juin 
Deux amis automobilistes circulent 

sur l'autoroute Genève-Lausanne quand 
la voiture du premier tombe en panne, 
près de Nyon. Le second, qui possède 
une corde de remorquage dans son cof
fre, .le prend en remorque et poursuit 
ainsi le voyage jusqu'à Lausanne, où 

Lundi 
Mardi évtl. 

24.6.68 de 0500 à 1900 
25.6.68 de 0500 à 1900 

Place d'armes de St-Maurice 
Le commandant 
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LA COMMUNE DE VEX 

à le regret de faire part du décès de 

Madame 

Marie-Louise MICHELOUD 
Mère de son président M. Narcisse Micheloud 

Pour l'ensevelissement, prière de consulter l'avis de la famille. 
P 28864 S 

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS 
• 

a le regret de faire part du décès de 

A l Monsieur 

Fondé de pouvoirs 

Monsieur REICHENBACH est entré au service de fa Banque le 1er avril 
1920. Il a été chef du Service des agences dès le 1er juillet 1955. Par ses 
hautes qualités professionnelles, son constant dévouement et son ardeur au 
travail, il a rendu d'éminents services à notre établissement. 

Nous garderons de ce fidèle collaborateur un souvenir reconnaissant. 

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le samedi 22 juin, à 11 heures, 
à la Cathédrale. 

Sion, le 20 juin 1968. 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS. 

; . , ' • • - . . ' 

se trouve le représentant de la marque. 
Ces conducteurs ont-ils commis une 

infraction ? 

L e V i e u x S a l v a n 
sur les oncles 

dès la p lace C e n t r a l e 
Dès 12 heures, l'émission en direct se 

poursuivra avec la participation de 
l'Orchestre du Vieux Salvan et de quel
ques guides de montagnes de la région, 
qui présenteront d'une part la fête des 
guides se déroulant le lendemain à Sal
van et dont nous parlons par ailleurs 
et, d'autre part, la région de Salvan, 
Les Marécottes. 

Nul doute que les Martignerains se
ront nombreux sur la place Centrale 
samedi matin. 

P h a r m a c i e de serv ice 
Nouvel horaire de la pharmacie de 

service (dès le 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 22 juin, à 17 h. 30 : 
Vouilloz. 

Du samedi 22 juin, à 17 h. 30 au sa
medi 29 juin : Lovey. 

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

Les échanges de t e r r a i n s 
approuvés 

p a r r a s s e m b l é e p r i m a i r e 
L'assemblée primaire de Martigny a 

donné, sans opposition, son accord aux 
échanges de terrains proposés. Il s'agit 
d'une petite parcelle à Chemin-Des
sous, l'échange étant effectué pour des 
raisons d'utilité publique avec M. Ro
dolphe Tissières. L'autre tractation me
née à bien en plein accord avec l'Etat 
du Valais concernait l'emplacement de 
la future école professionnelle. Celle-ci 
sera érigée à La Longeraie (ancienne 
place des sports) et c'est le Comptoir 
de Martigny qui pourra disposer de 
l'ancien terrain de gymnastique, près 
du pont de la Bàtiaz. Solution très 
heureuse pour tout le monde, qui per
mettra à l'Ecole professionnelle de 
s'installer à l'aise et à égale distance 
de la gare et au Comptoir de trouver 
« l'espace vital » qui lui manquait à 
l'ancien emplacement. 

LES TELECABINES SION 
ET HEREMENCE-TIIYON SA 

ont le vif regret de faire part du décès 
de 

M a d a m e 

Marie-Louise MICHELOUD 
mère de M. Narcisse Micheloud, vice-
président du Conseil d'administration 

L'ensevelissement a eu lieu à Vex, ven
dredi 21 juin 1968 à 10 heures. 
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Profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de 

MONSIEUR GASTON BENDER 
remercie toutes les personnes qui, de 
près ou de loin, ont pris part à son 
grand deuil, par leur présence, leurs 
messages, leurs dons de messes, leurs 
envois de fleurs et de couronnes. 

Un merci particulier au pharmacien 
von Roten, au Dr Closuit, à la Fanfare 
La Liberté, à la Coopérative fruitière, 
à la Coopérative La Solidarité, à la 
classe 1909, à Louis Deslarzes, aux amis 
de Châtaignier, aux employés et anciens 
employés du Cercle, au Club la Boule 
d'Or, à Migros Martigny, à Valloton SA, 
à la cagnotte « Les Amis du Cercle ». 

Elle prie de trouver ici l'expression 
de sa reconnaissance émue. 

Fully, juin 1968. 

La famille de 

MONSIEUR GUSTAVE GAILLARD 
profondément touchée par les nom
breuses marques de sympathie, et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, 
remercie toutes les personnes qui ont 
pris part à son deuil par leur présence, 
leurs messages, leurs dons de messes 
et leurs envois de fleurs. Elle prie 
chacun de trouver ici l'expression de 
sa reconnaissance émue. 

Charrat, juin 1968. 

. '-••• i " ^ : ' ; 
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LE MANOIR - MARTIGNY 
du 22 juin au 26 septembre 1968 

EXPOSITION 
Le Valais d'Auberjonois 

200 peintures et aquarelles 
Iconographie - Documentation 

Ouverture : de 9 h. ù 12 heures 
et de 14 heures à 19 heures. 

* 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 

Pianos neufs 
dès Fr. 2590. -

en stock les meilleures marques 
aux conditions les plus avantageuses 

LINDNER PETROF WEINBACH 
FORSTER RCESSLER STEINWAY 

GROTRIAN-STEINWEG 

Facilités de paiement - Location 
Location-vente 

Accordages et réparations 
par spécialistes 

FŒTISCH FRÈRES 
rue des Deux-Marchés 

VEVEY - Tél. (021) SI 10 08 
P18L 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Monttort Martigny 
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R a d i o - S o t t e u s 

Samedi 22 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 In
formations - 8 05 Route libire - 9 00 
10 00 1100 12 00 Informations - 9 45 Le 
rail - 10 45 Les ailes - 11 30 Arrivée du 
Tour de Suisse - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10. 20, 50. 100 - L2 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton' - 13 05 
Demain dimanche - 13 55 Informations. 
14 00 Musique sans frontières - 15 00 
Informations - 15 05 Samedi-loisirs. 
16 00 Informations - 16 05 La revue des 
livres - 16 15 Arrivée du Tour de-i Suisse 
à Zurich - 17 00 Informations - 17 05 
Swing-sérénade - 17 30 Jeunessle-club. 
18 00 Informations - 18 05 Le micro 
dans la vie - 18 40 Sports - 19 00 Le 
miroir du monde - 19 30 Bonsodr les 
enfants - 19 35 Villa Sam'suffit -\ 20 00 
Magazine 68 - 20 30 La grande crxance. 
22 30 Informations - 23 25 Miroir-der
nière - 23 30 Dancing non-stop - 01 00 
Hymne national. 

Dimanche 23 juin 
7 10 Bonjour à tous - 7 15 Miroir-

première - 7 20 Sonnez les matines. 
7 50 Concert matinal - 8 30 Informa
tions - 8 45 Grand-messe - 9 55 Sonne
rie de cloches - 10 00 Culte protestant. 
11 00 Informations - 11 05 Concert. 11 40 
Romandie en musique - 12 00 Informa
tions - 12 10 Terre romande - 12 35 10. 
20, 50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 
Mademoiselle Dimanche - 14 00 Infor
mations - 14 05 Les grandes heures de 
Sam Small, de Robert Schmid - 15 00 
Auditeurs à vos marques - 17 00 Infor
mations - 17 05 L'heure musicale. 18 00 
Informations - 1810 Foi et vie chré
tiennes - 18 30 Le micro dans la vie. 
18 40 Résultats sportifs - 19 00 Le mi
roir du monde - 19 30 Magazine 68. 
20 00 Portrait-robot - 21 00 Les oubliés 
de l'alphabet - 2130 Paulina 1880. de 
Pierre-Jean Jouve - 22 30 Informations. 
22 35 Passage du poète - 23 30 Hymne 
national. 

Lundi 24 juin 
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 A votre service - 10 00 11 00 
12 00 Informations - 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 

Réflexions de Gilles - 13 35 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 Informations - 16 05 Le rendez-
vous de 16 heures - 17 00 Informations. 
17 05 Perspectives - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 18 05 Le micro 
dans la vie - 18 35 La 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 Faites pencher la 
balance - 20 00 Magazine 68 - 20 20 
Mort d'un farceur, de Louis-C. Thomas. 
2110 Télédisques - 22 10 Découverte de 
la Littérature et de l'Histoire - 22 30 
Informations - 22 35 Cinémagazine. 
23 00 La musique contemporaine en 
Suisse - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national.' 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 15.30 La Dé

claration des droits de l'homme - 16 00 
Tour de Suisse - 17 00 Entrez dans la 
ronde - 17 20 Samedi-jeunesse - 1815 
Madame TV - 18 40 Bulletin de nou
velles - 18 45 TV-spot - 18 50 Sur de
mande - 1915 TV-spot - 19 20 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 25 
Film : Les Croisades - 19 55 TV-spot. 
20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 
Carrefour - 20 30 Variétés : La grande 
chance - 22 30 Téléjournal - 23 40 C'est 
demain dimanche. 

Dimanche 
10 15 Perspectives humaines - 1100 

Un'ora per voi - 12 00 Table ouverte. 
12 45 Bulletin de nouvelles - 12 50 Re
vue de la semaine - 13 10 Sélection., 
13 30 La vie littéraire - 14 00 Balcun' 
tort : Emissiun planisada - 15 00 Une 
longue marche - 1615 Images pour 
tous - 17 30 Grande-Bretagne 68 - 18 50 
Bulletin de nouvelles - 18 55 La Suisse 
est belle - 19 05 Pour les enfants - 19 10 
Présence protestante - 19 30 Actualités 
sportives - 20 00 Téléjournal - 2010 
Objectif 6000 - 2100 L'entre-deux-
guerres - 21 30 Film : Un curieux bon
homme - 22 20 Parti pris - 22 30 Mon
des anciens - 22 45 Bulletin de nou
velles - 22 50 Méditation. 

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 
Saturnin - 19 05 Horizons - 19 20 TV-
spot - 19 25 Film : Les oiseaux rares. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 20 15 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film: 
Le Jocker - 21 25 Profils 68 - 22 05 La 
vie littéraire - 22 45 Téléjournal - 22 55 
Soir-information. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 23 (Dimanche: ma
tinée à 14 h. 30) - Voici le plus grand 
succès français du Festival de Cannes 
1967 : JEU DE MASSACRE. - Dome-
nica aile ore 17 : OKLAHOMA JOHN. 
In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 23 (Dimanche: ma

tinée à 14 h. 30) : PEYROL, LE BOU
CANIER, avec Anthony Quinn, Rosan-
na Schiaffino, Rita Hayworth et Ri
chard Johnson. - Dimanche 23. à 17 h.: 
LE JUSTICIER DE L'ARIZONA, avec 
Robert Taylor, Chad Everett et Anna 
Martin. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 23 - Un film émou

vant, d'une humanité bouleversante, 
qui nous conduit dans le milieu clan

destin d'une grande ville... où se dé
roule le drame d'un père pour sa fille : 
LE VOYAGE DU PÈRE, avec Fer
nande]. 'J., 

Cinéma REX - Saxon 
Samedi 22 et dimanche 23 (Dimanche 

à 14 h. 30 : enfants admis dès 12 ans) : 
Tout le monde voudra voir ce spec
tacle irrésistible... cette véritable et 
combien formidable « bombe .du rire » 
réalisée par Yves Robert : NI VU NI 
CONNU, avec Louis de Funès. 

Cinéma d'ARDON ', 
Samedi - Dimanche. 20 h. 45 - (18 a. 

révolus) - La guerre secrète sévit tou
jours plus impitoyable et sur' tous les 
fronts : INTRIGUE A LISBONNE. Un 
film d'espionnage en Scope couleurs. 
Domenica aile ora 16,30 : Il Baiio 
asciutto. 

Cours des billets 
Franc français 
Lire italienne . . 
Mark allemand . 
Dollar 
Livre sterling . . 
Pesetas 
Franc belge . . . 

. 85 — 

. 68,— 

. 107,25 

. 4.29 

. 10,20 

. 6 — 

. 8.45 

- 88,— 
- 70 >/2 

- 109,75 
4.33 

- 10,40 
r; 6,30 

8,70 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Epargne du Valais, Martigny. 

Machine 
à laver 
de démonstration 
100 % automatique 
modèle 68, garan
tie usine, gros ra
bais, facilités. 

FAVROD 
Tél. (021) 25 81 09 

P10462 L 

A remettre dans 
centre du Valais 

Commerce 
de laines 
et mode 
Affaire intéres
sante. 
Inventaire et mo
bilier env. 65 000 
francs. 

Agence immobi
lière Micheloud, 
place du Midi 27, 
1950 Sion 
Tél. (027) 2 26 08 
à midi 2 20 07. 
OFA 06.051.89/8 L 

SIERRE 
Samedi 2 2 et dimanche 23 juin 1968 

CINQUANTENAIRE F0MH 
Section Sierre-Chippis 

PROGRAMME : 
Samedi 22 : dès 20 h. 30, Places Sports Condémines 

Soirée Concert et BAL 
Dimanche 23 : à 9 h. 30, Place des écoles, Services 

divins - à 11 h. : 

GRAND CORTÈGE 
12 chars, 3 corps de musique, parcours : de la 
place des Ecoles à la place des Sports. 

dès 14 h. 30, place des Sports : Partie officielle. 
Remise des distinctions aux jubilaires. 

Cantine couverte Bar - Boissons diverses. 
P 28741 S 

• 

Certains les aiment brunes* i' 

*%> 
"WBBS à Hœiae de îa soif, 
v autour d'une table, 
W la fraîcheur 
% l'incomparable saveur , 

des délicieuses bières 
delà Brasserie Valaisanne 
L réunit 
£;- fimîs et connaisseurs 

îfc 

M'k 

• . 

BIERE BRUNE VALAIS IA 
t 

une brune, fraîche, douce, piquante, ' v/i 
préparée avec l'art des brasseurs bavarois • 
Buvez-la avec beaucoup de mousse J 

'"i-

•«.• i 

les préfèrent blondes... 
*** 

..#&* 

» * 

. 

îsŒOALBHLOM» VALAISIA v W 
^ - > * . • • • • ! * ; . • & " * * • • / • 

• . ' \>v. ;H; . ; . - : ; v ' -une blonde délicieuse, gaie, rafraîchissante, 
préparée avec les plus fins houblons 
pour votre plaisir. '• •• ••• » -t 7 " ' 

Brasserie Valaisanne Sion 

: 
\ 

' • . . . • • • 

, . • ' • „ • ' • • : ; • ' ". •• 
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Vous n'y êtes pas du tout 
Monsieur André Luisier 

Une nouvelle fois « Table ouverte », 
émission dominicale de la TV romande, 
a accueilli le 16 juin M. André Luisier, 
rédacteur en chef du « Nouvelliste et 
Feuille d'Avis du Valais ». 

Certaines affirmations de M. Luisier 
n'auront pas été sans choquer les par
ticipants à la dernière assemblée géné
rale des étudiants valaisans, le samedi 
8 juin à l'auki du collège de Sion. 

A une allégation de M. Robert Tus-
cher, rédacteur à la « Voix Ouvrière », 
ayant trait au huis clos décrété lors de 
cette assemblée, M. Luisier s'est cru 
autorisé d'affirmer que ce huis clos 
avait été décidé « pour permettre aux 
étudiants de « chambouler » le comité ». 

Alors là, M. Luisier, permettez-nous 
de vous répondre à notre tour : « Vous 
n'y êtes pas, mais alors pas du tout ! ». 

Nous ne savons s'il s'agit d'un oubli 
(volontaire ?) de votre part, toujours 
est-il, que le lundi 10 juin, votre jour
nal, en page 13, s'est fait le porte-
parole du communiqué de l'AEV en 
ces termes : 

« Les étudiants valaisans, réunis en 
assemblée générale, samedi 8 juin à 
Sion, ont délibéré à huis clos. Ceci pour 
les raisons suivantes : 

1. Les problèmes qui ont été débattus 
concernaient la vie interne de l'as
sociation ; 

2. Nous ne voulions pas que les dis
cussions portant sur un cas particu
lier soient publiées dans la presse... » 

En effet, sous ce deuxième point, 
l'assemblée avait à débattre le cas d'un 
étudiant majeur du collège de Brigue, 
lequel s'était vu refuser l'accès au cours 
pour des raisons d'ordre strictement 
privées et intimes. A ce sujet, l'AEV 
vota à la quasi unanimité une résolu
tion demandant au Conseil d'Etat : 

— que l'étudiant puisse reprendre le 
plus rapidement ses cours ; 

— que l'Etat et les autorités scolaires 
s'abstiennent dorénavant de toute 
immixtion dans la vie privée des 
élèves ; 

— qu'un blâme soit adressé aux res
ponsables ayant pris les décisions à 
rencontre de l'étudiant du collège 
de Brigue. 

Vous avouerez que dans ces circons
tances, l'assemblée était en mesure de 
voter le huis clos des débats. 

Quant à vous, Monsieur Luisier, lors
que vous affirmez tenir vos informa
tions de source sûre, permettez-nous 
d'en douter ! Nous ne pensons pas 
qu'elles provenaient de M. Maurice 

Deléglise qui, au beau milieu des dis
cussions relatées ci-dessus, surgit de 
derrière une tenture, tel un forcené, 
à la stupéfaction générale et tenta vai
nement dans le brouhaha de s'octroyer 
la parole ! Ce n'est qu'après moult pa
labres, que l'assemblée parvint à ex
pulser le « préposé au service du feu » 
(dixit M. Deléglise). 

Si nous nous référons à la couleur 
politique du nouveau comité de l'AEV, 
alors sommes-nous peut-être à même 
de saisir l'affirmation désabusée du 
rédacteur en chef du « Nouvelliste et 
Feuille d'Avis du Valais ». En effet, le 
comité a été « chamboulé » ; la majo
rité de ses membres actuels appartient 
à la Société des étudiants suisses (con
servateurs-catholiques). 

De cela, M. Luisier a tout loisir d'être 
satisfait : désormais, il n'aura plus 
maille à partir avec cette « chienlit » 
d'étudiants ! J.-P. Cretton, dans le bul
letin d'information de l'AEV de juin 
1968, n'a-t-il pas, avec l'appui du co
mité, posé le problème de la collabo
ration de l'AEV avec la presse valai-
sanne dite neutre. 

Sous le titre : « Nouvelliste et Feuille 
d'Avis du Valais - Quotidien d'infor
mation à sens unique ! », J.-P. Cretton 
relève : 

« Un des buts que l'AEV s'était fixé 
au début de cette période scolaire 67-68 
était l'intégration de l'étudiant moderne 
dans la société moderne et sa partici
pation active à tout; ce qui touche à la 
vie sociale, économique et politique du 
pays. Ce problème n'est bien sûr pas 
spécifique au Valais. Partout dans le 
monde, cette aspiration profonde des 
étudiants est en voie de réalisation. 
Mais cette réalisation peut se faire de 
différentes façons : elle peut être lente 
ou rapide, volontaire ou dictée par les 
événements ; elle peut surtout être 
calme ou violente. Elle passe non seu
lement par la réforme des structures 
de la société actuelle mais elle exige 
une réforme au niveau de la concep
tion de cette société. 

» Pour qu'elle puisse se faire sans 
heurts et sans violence, il faut que les 
autorités et tous les citoyens aient 
conscience des problèmes estudiantins ; 
il faut qu'ils sachent que les étudiants 
ne veulent pas le désordre mais veu
lent créer un ordre nouveau qui cor
responde mieux aux aspirations de 
l'homme moderne. Et cette prise de 
conscience ne peut se faire que par 
une INFORMATION REGULIERE ET 
OBJECTIVE, UNE INFORMATION 

QUI TIENNE COMPTE DE L'OPINION 
DES ETUDIANTS. 

» C'est ce qu'a recherché l'AEV tout 
au long de cette année ; elle a publié 
« un bulletin d'information », elle a 
voulu la collaboration de la presse va-
laisanne. OR CETTE COLLABORA
TION LUI A ETE REFUSEE ! 

» A plusieurs reprises, des articles 
envoyés par le comité central ont été 
censurés, perdus ou simplement refu
sés par la rédaction du journal en 
question. Pour remédier à cette situa
tion, l'AEV a décidé le 8 juin que désor
mais, tous ses articles seraient envoyés, 
pour diffusion, à tous les journaux va
laisans, y compris les organes de partis. 

» Si l'on peut tolérer, vu le climat 
politique du Valais, que ce quotidien 
d'information (qui se dit neutre mais 
qui est loin de l'être) soit hostile à 
toute idée qui n'est pas d'extrême 
droite, on ne peut pas accepter qu'il 
refuse de publier des textes qui, s'ils 
ne sont pas directement dans l'optique 
du rédacteur en chef, sont loin, en tout 
cas, de représenter une tendance poli
tique bien déterminée. 

» Même si ce journal appartient à 
un seul propriétaire ! 

» Même si ce propriétaire prétend en 
faire ce qu'il veut ! 

» On n'a pas le droit de mentir au 
lecteur ! On n'a pas le droit de démolir 
l'étudiant sans lui laisser la possibilité 
de se défendre ! Car c'est contribuer à 
maintenir le peuple dans l'erreur ! C'est 
mener le pays à la catastrophe. Et de 
tels procédés devraient être condam
nables... » 

Nous voudrions simplement, en ter
minant, prier M. Luisier qu'il s'en 
tienne à sa profession de foi publiée 
dans son premier éditorial du quoti
dien nouvellement fusionné, le 1er avril 
dernier : 

«... Nous défendrons avec vigueur 
— mais sans passion — les options dis
tinctes d'un canton qui se veut très 
moderne... 

» Certaines de nos positions — obli
gatoirement extrêmes dans le passé — 
vont être plus judicieusement diluées... 

» Une seule exclusive est prononcée 
contre le marxisme ou le matérialisme 
athée... » 

Nous n'irons pas jusqu'à penser, que 
le fait, d'avoir refusé un certain article 
de l'AEV ayant trait à la révolte estu
diantine en France, puisse être excusé 
par la rédaction de notre grand quoti
dien, comme étant l'émanation d'une 
association noyautée par des révolu
tionnaires ou des communistes ! 

J.-P. Delaloye 
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AVANT TOUT 
A l'heure où les événements de 

France secouent l'opinion publique, 
tout com.me l'agitation qui se fait jour 
dans diverses capitales et dont les ac
teurs se recrutent principalement par
mi la jeunesse estudiantine, d'aucuns 
constatent avec satisfaction le calme 
qui caractérise notre bonne petite 
Suisse. 

Certes on peut craindre pour le fu
tur des troubles semblables dans notre 
pays tant il est vrai que les idées de 
mini-révolution déborderont tôt ou tard 
et qu'on le veuille ou non au-dessus 
de nos frontières. 

Ce qui tend cependant à diminuer 
notre inquiétude est certes l'espoir de 

voir, le moment venu, un terrain d'en
tente aménagé sans trop de difficultés 
ainsi que des pourparlers rapidement 
engagés qui amèneront des solutions 
acceptables pour tous. Les jeunes n'au
ront pas à descendre dans la rue, ne 
devront pas avoir à descendre dans la 
rue, mais au contraire pourront faire 
valoir leurs revendications légitimes 
sans grand tapage. 

Cette confiance ne sera pas déçue, à 
condition toutefois qu'un effort de 
COLLABORATION soit entrepris de 
part et d'autre. 

Le CONFLIT DES GÉNÉRATIONS 
n'est plus un vain mot en ces temps 

Jeunes radicaux du district de Conthey ! 
Dimanche 30 juin prochain : Cours de cadres AJRDC aux Mayens 

de Conthey, plus précisément au Godet. 

Au programme de cette journée : Notre tourisme. 

ou ce même terme trouve sa pleine ac
ception dans les faits. Il ne sera cepen
dant apaisé qu'au prix d'une collabo
ration étroite et indispensable entre 
jeunes et aînés. Le fruit de cette col
laboration consisterait d'une part à 
trouver des solutions communes aux 
problèmes de notre temps, comme 
d'autre part à réveiller l'esprit civique 
des jeunes, c'est-à-dire leur intéresse
ment à la chose publique. 

A ce propos, c'est avec satisfaction 
que l'on a pris connaissance par la 
presse d'une déclaration du Comité 
central du Parti Radical Suisse dont le 
récent congrès s'est déroulé à Mon-
treux, déclaration où il est dit que « le 
Parti radical entend maintenir et dé
velopper le dialogue avec l'ensemble 
de la jeunesse et préparer avec son 
concours, dans le respect des règles dé
mocratiques, l'avenir du pays ». Voilà 
qui semble répondre au vœu de la jeu
nesse. Puisse cette promesse entrer 
dans les faits ! 

C'est par ces propos que je tenais 
à introduire le discours prononcé par 
notre président Jean Philippoz à l'oc
casion du dernier festival des fanfares 

radicales-démocratiques du centre à 
Ardon ; discours reproduit in extenso 
ci-dessous : 

Cet automne, élections communales, 
le printemps prochain, élections canto
nales : élections où les sollicitations des 
uns succèdent à celles des autres, où, 
comme par enchantement, le citoyen a 
de nouveau le sentiment qu'on s'occupe 
de lui. On dirait que tout le monde 
s'est donné le mot pour participer au 
grand jeu électoral. D'un côté la foule 
des sollicités, des citoyens qui enten
dent profiter de la situation pour obte
nir une faveur. De l'autre les candidats 
soucieux de leur succès se présentant 
aux électeurs sous leur jour le plus 
favorable : généreux, intéressés à tous 
les problèmes, aux propos remplis de 
promesses et de projets. 

Voilà comment on peut aussi imagi
ner le visage de nos élections, déformé, 
modifié parce qu'un grand nombre de 
citoyens n'apprécient pas à sa juste 
valeur leur portée réelle et, il faut bien 
l'avouer, se déclarent satisfaits de cette 
pratique qui fait de certaines élections 
une grande kermesse dans laquelle les 
plus fourbes sont rois. 

Cet aspect peu reluisant de nos joutes 
électorales, conséquence d'une instruc
tion civique délaissée, pour ne pas dire 
inexistante, ne nous apparaîtra pas 
sous des auspices plus favorables tant 
que subsisteront une passion et un 
chauvinisme tout juste acceptables 
dans un combat de reines. 

L'intensification de l'enseignement ci
vique dans les écoles primaires, secon
daires et professionnelles, pour les filles 
comme pour les garçons constitue une 
solution à ne pas négliger pour redon
ner leur vrai sens aux élections. 

Heureusement des mandataires et des 
citoyens véritablement soucieux de la 
prospérité et des vrais intérêts du pays 
ne se sont pas encore déclarés prêts à 
laisser agir les opportunistes, les déma
gogues et les extrémistes. Pour l'ins
tant, ils nous évitent de connaître la 
mésentente, la suspicion entre ouvriers 
et patrons, l'injustice sociale, la dicta
ture politique ou le marasme écono
mique, l'anarchie même. 

Mais qu'adviendra-t-il si nous ne 
travaillons pas à rendre toujours plus 
puissants, toujours plus efficients, tou
jours plus écoutés, ces gens conscients 
de leur devoir présent et soucieux de 
leurs responsabilités envers le futur. 

Dans la perspective de ce but à at
teindre promulgué par eux depuis des 
années, les jeunes radicaux valaisans, 
réunis en cours de cadres à Champéry, 
ont essayé de redéfinir leur action poli
tique. Ils l'ont également fait dans le 
but de donner plus d'audience et sur
tout de promouvoir le regain d'activité 
indispensable à l'efficacité et à la force 
de notre parti. Ce dernier est à un 
tournant de son histoire : deux possibi
lités s'offrent à lui : maintenir ses 
effectifs, végéter. 

Cette solution doit être écartée d'em
blée, tant je suis persuadé de son issue 
fatale et irréversible : la perte de notre 
influence, la réduction de notre repré
sentation dans les conseils communaux 
et au Grand Conseil. Plus grave en
core, nous céderons progressivement nos 
sièges à des adversaires moins aptes à 
satisfaire aux aspirations de chacun et 
à défendre la liberté mais plus prompts 
à prôner la dictature, l'étatisation et la 
suppression de la liberté de pensée. 

La deuxième possibilité, la seule va
lable, doit nous permettre de progres
ser, de gagner la confiance d'un nom
bre toujours croissant de citoyens et 
de multiplier nos élus dans les conseils 
communaux et surtout au Grand Con
seil. Car, en définitive, seul un groupe 
radical fort peut redonner aux sections 
locales l'autorité et la notoriété indis
pensables à une progression continue 
et bénéfique. Ce groupe radical où nous 
comptions, il n'y a pas si longtemps, 
plus de 30 députés est maintenant ré
duit à 25 unités. Nous avons atteint la 
cote d'alerte en-dessous de laquelle 
nous ne devons pas tomber ! 

Je puis d'ores et déjà vous affirmer 
que les jeunes radicaux ne se conten
teront pas de résultats analogues à ceux 
enregistrés lors des dernières élections. 
Ils ne veulent plus voir le parti radi
cal perdre des sièges au Grand Conseil. 
Ils ne veulent plus déplorer la dimi
nution de son influence. 

Si tel était le cas, ils seront, bien 
malgré eux, dans l'obligation de réexa
miner sur d'autres bases leur collabo
ration jusqu'à présent inconditionnelle 
avec les aînés et d'opter pour des solu
tions nouvelles. En attendant et dans 
le seul but d'amener de l'eau au moulin, 
les jeunes radicaux valaisans ont dé
cidé de prendre une part active à la 
vie publique. En effet, les sections lo
cales ont été invitées à proposer leurs 

candidats dans les comités locaux du 
parti, dans les conseils communaux et 
au Grand Conseil. Ces candidats de
vront être choisis dans les assemblées 
de jeunesse, sur propositions de jeunes 
pour être ensuite présentés en assem
blée du parti. Toutefois, nous devons 
nous engager à soutenir la liste éla
borée par le parti. 

Dans le même ordre d'idées, à l'occa
sion d'une récente assemblée des radi
caux de Suisse centrale à Schwytz, M. 
le conseiller fédéral Celio n'a-t-il pas 
insisté sur la nécessité d'intéresser les 
jeunes à la chose publique et de les 
faire participer aux responsabilités 
politiques. 

Nous comptons donc sur la compré
hension des aînés pour permettre, puis 
favoriser cette collaboration jeune et 
désintéressée. Le parti radical n'aura 
alors qu'à se féliciter d'avoir su, par 
la confiance témoignée aux jeunes, 
s'attirer leur appui et leur sympathie 
ma.is aussi et surtout d'avoir gagné la 
confiance de cette jeunesse jusqu'à 
maintenant insensible aux problèmes 
politiques mais prête à apporter son 
appui enthousiaste au parti qui aura 
su .le premier les intéresser à la vie 
politique. 

Pour aller de l'avant, pour justifier 
son existence même, tout parti doit 
avoir l'ambition de posséder un jour 
la majorité à tous les échelons de notre 
organisation politique. Or, le parti ra
dical a-t-il encore cette prétention en 
Valais ? Permettez aux jeunes d'en 
douter, de reposer les problèmes et de 
proposer des solutions jeunes suscepti
bles de faire changer un état de fait 
considéré par certains comme immua
ble et éternel. La participation active 
de la jeunesse à la vie politique fait 
partie des solutions envisagées, à condi
tion bien entendu d'engendrer un réel 
intérêt des jeunes. Au sein des JRV, 
nous constatons un regain d'intérêt 
appréciable mais encore insuffisant 
pour créer le climat propice à éveiller 
les consciences et à nous garantir l'ap
port précieux de la nouvelle généra
tion. 

Je fais donc une fois de plus appel 
à tous les jeunes musiciens de la Fédé
ration pour qu'ils fassent acte de totale 
adhésion à la section JR de leur com
mune. Lorsque nos revendications, nos 
prises de position, nos idées, seront 
défendues, appuyées par une masse ré
solue et forte, seulement alors nos pro
jets trouveront la concrétisation sou
haitée. Je demande simplement aux 
musiciens la réciprocité de l'effort ac
compli par les jeunes militants radi
caux en faveur de nos fanfares. 

Dans son exposé à l'occasion du 90e 
anniversaire de l'Indépendante de Char-
rat, le président de votre Fédération, 
Me Jean Cleusix, a insisté sur la néces
sité politique pour chaque jeune de 
jeune de faire partie de la fanfare de 
son village. Cet aspect du problème n'a 
pas échappé aux 60 participants au 
cours de cadres de Champéry et je 
reconnais avec eux le rôle utile joué par 
nos fanfares sur le plan politique. Par 
leur participation toujours appréciée 
dans nos rassemblements, elles rendent 
un grand service au parti tout comme 
vous musiciens lui apportez votre appui 
toujours renouvelé. Mais à mon sens, 
il ne suffit pas de soufflez dans un 
bugle ou un baryton pour mériter le 
qualificatif de bon radical ou de bon 
citoyen. Peut-être devrons-nous chan
ger en tout premier lieu cet état d'es
prit qui fait des annexes à la politique 
la principale de nos activités politiques. 
Musiciens ! Votre dévouement, votre 
abnégation pour la fanfare sont certes 
louables. Mais cela ne suffit plus ! Il 
est grand temps de consacrer la même 
abnégation, le même dévouement à la 
défense de notre idéal commun. En au
cun cas le fait de jouer à la fanfare, 
même si vous jouez radicalement bien, 
vous dispense de vouer une partie de 
votre temps à chercher avec vos diri
geants des solutions aux problèmes 
complexes et nombreux de notre temps. 

La nécessité de nous attacher à notre 
idéal s'impose aujourd'hui plus que 
jamais. En effet, les hommes dirigés, 
compartimentés, représentés en tout 
temps et en tout lieu par le comité ou 
le délégué de leurs associations pro
fessionnelles, syndicales ou patronales, 
ne prennent souvent plus la peine de 
réfléchir aux problèmes politiques et 
s'abstiennent finalement d'y collaborer. 
Ce désintéressement se transforme tôt 
ou tard en un mécontentement qui 
amène le citoyen à voter une liste 
extrémiste, depuis celle du démagogue 
Dellberg à celle des pseudo-indépen
dants qui servent aveuglément les in
térêts d'un groupe commercial puis
sant qui ne s'arrêtera pas tant que sub
sisteront encore des obstacles au déve-

(Suite en page 6) 

Jeunes radicaux! 
Réservez d'ores et déjà les deux dates suivantes, prévues au pro

gramme d'activité de notre mouvement, soit : 

Le samedi 29 juin, à Isérables, 14 heures 30 précises 

Assemblée et forum des présidents et délégués des sections JRV. 
Au programme de cet après-midi : La politique communale telle que 

conçue actuellement se justifie-t-elle encore ? 

Orateur du jour : M. Bernard Dupont, député-maire de Vouvry. 
A quelques mois des élections communales, le thème traité ne doit 

laisser personne indifférent. 
Le dimanche 8 septembre - 38ème Congrès des JRV, organisé cette 

année par la section de Riddes. 
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Samedi soir : 
Film de montagne 
Soirée récréative 

Dimanche : . 
Messe 
Cortège 
Démonstrations 

CANTINE COUVERTE 

Trains spéciaux: Martigny-Châtelard 
Grand parc de voitures. 

P 28802 S 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Rapid 
Heuknecht 

La faneuse 
universelle à 
rendement 
exeptionnel 

Démonstration, vente et service 

1920 Martigny-Bourg : L. Formai & Fils, Atelier Mé
canique - Téléphone [026] 2 24 46. 

Achetez votre appartement 
de vacances ! 
Pour tous ceux qui aiment : 

Ces sports d'hiver - le soleil - la t ranqui l l i té 

Nous construisons : 

Aux Collons / Thyon sur Sion 

Jeune station d'hiver et d'été 
— des appartements de 1, 2 et 3 pièces dans petit 

immeuble style grand chalet ; 
— construction soignée - Prix très intéressants ; 
— terminés pour Noël 1968 ; 
— Votre appartement prend une plus value cer

taine par le développement de la station. 

Vente exclusive : 

Agence immobilière J. L. Hugon, Martigny 
Collaborateur : Erwin Erpen, Slon - Tél. (027) 2 73 22 
dès 20 heures. OFA 06.051.98/2 L 

Occasion 
unique 
pour 
fiancés ! 
Pour des raisons 
personnelles, on 
cède à un prix 
très intéressant un 
m o b i l i e r de 3 
chambres sortant 
de fabrique. Elé
gante chambre à 
coucher 4 portes, 
magnifique bois 
dur et très bonne 
literie 10 pièces, 
tour de lit en mo
quette, lampe de 
chevet et plafon
nier. - Chambre à 
manger avec belle 
paroi en noyer, 
b a r incorporé, 
exécution artisa
nale. ; table à ral
longe, sièges rem
bourrés, table de 
salon en mosaï
que. Magnifique 
e n s e m b l e rem
bourré de 3 pièces 
tapis, l u s t r e et 
lampadaire. Meu
bles de cuisine. Le 
tout pour la som
me exceptionnelle 
de Fr. 5.980,— avec 
garantie de 10 ans; 
ce qui ne convient 
pas peut être lais 
se. Livraison fran
co domicile et dé
pôt g r a t u i t 18 
mois. 

P a i e m e n t par 
acomptes possible. 

Thérèse Monhart 
Manessestr. 66 

8003 Zurich 
V (051) 35 51 10 

le soir dès 18 h. 
OFA 11 657 01 

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 

Pour tous vos travaux 
de campagne 
labourage - semailles - rotavator - sul
fatage, etc., 

adressez-vous à : 

Pittetoud & Terrettaz, Saxon 
Tél. (027) 8 10 98 ou à la Ferme Isaac 
Pitteloud, à Saxon. P 28840 S 

A V I S A notre clientèle 

Nos bureaux, usine et magasins 

seront fermés 
pour cause de vacances du personnel 

du 1er au 15 juillet 

Henri Jacquod et Cie SION 
P29S 

PRÊTS 
avec discrét ion 
to ta le 

X 

Pas de demande de 
renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 
Accue i l individuel 
Pas de caution; 
Votre signature suffit 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Cours de Rive 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg. rue Banque 1 , 
Téléphone 2 64 31 

NOUVEAU: 
Discrétion totale 

Nom 

Rue 

Endroit 

J 

L O N Z A 
Les usines électriques de la Lonza S. A., cherchent pour leur bureau 
d'exploitation à Vernayaz 

un monteur de stations 
transformatrices 

(électro-mécanicien ou serrurier) i 

monteurs et aides-monteurs 
de lignes aériennes 

Exigences : Quelques années de pratique, si possible. 
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 

——————— 

Abonnei-vous 
au « Confédéré » 

Entre Lausanne et Genève, dans un réseau de 
plaine en plein développement, nous offrons 

situation stable 
Nombreux avantages sociaux. Semaine de 5 jours. 
Prime pour travaux extérieurs, à 

nteurs 

de ligne 
Du fait d'un rayon restreint, les monteurs regagnent 
leur domicile chaque jour midi et soir. 

Faire offre s chiffre PA 36.975 à Publicitas 
1002 Lausanne. P 36.975 L 

BUREAU COMMERCIAL 

Jean Philippoz - Leytron 
Tél. (027) 8 76 73 

• Comptabilités 
• Encaissements 
• Gérance d'immeubles et de chalets 
• Toutes assurances 

P 28253 S 

^ Mart igny - Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 23 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 3.0 - Un mélange d'humour et 
de suspense : 

JEU DE MASSACRE 
avec J. P. Cassel et Claudine 
Auger. 

Domenica aile ore 17 - In ita-
liano - (16 anni comp.) : 

OKLAHOMA JOHN 
con Rick Horn e Sabine Beth-
mann. 

•jç Martigny - Corso ^r 
Jusqu'à dimanche 23 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - L'aventure avec un grand 
A : 

PEYROL, LE BOUCANIER 
avec Anthony Quinn et Rosanna 
Schiaffino. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « Western » avec Ro
bert Taylor : 

LE JUSTICIER DE L'ARIZONA 

it Fully - Michel ^ 

Jusqu'à dimanche 23 - (18 a. ré
volus) - Le meilleur rôle de Fer-
nandel : 

LE VOYAGE DU PÈRE 

Un film humain, émouvant de 
vérité. 

-^" Saxon - Rex ^ 
Samedi et dimanche - (16 ans ré 
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 : enfants dès 12 ans - La 
« bombe du rire » : 

NI VU NI CONNU 
avec Louis de Funès. 

•fc Ardon - Cinéma ^ 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (18 
ans révolus) - La guerre secrète 
sévit toujours plus impitoyable 
et sur tous les fronts : 

INTRIGUE A LISBONNE 
Un film d'espionnage en Scope 
couleurs. 
Domenica aile ora 16,30 : 

IL BALIO ASCIUTTO 

J'avise mon honorable 

clientèle, 

que mon magasin 

sera f e r m é 
du 24 juin 
au 13 juillet 1968. 

R. WARIDEL • Agence Bernina 

Av. de la Gare - M A R T I G N Y 

P194S 

A LOUER A L'OUEST DE SION 

magnifique 2 pièces 
pour le prix de Fr. 265*— 

magnifique 3 pièces 
• • 

pour le prix de Fr. 320,— 

S'adresser à René Antille, rue de Sion 19 
Sierre, tél. 5 06 30. 

AS 639 S 

On cherche bonne 
• 

. - • , 

pour travail en équipe. Nourrie 
logée, pas de nettoyage, bon 
gain assuré. 

Téléphone (025) 4 2162. 
P 28721 S 



6 Samedi 22 juin 1968 Le Confédéré 

DISTRICT DE ST-MAURICE 
SALVAN 

Le 7* rendez-vous des hommes de la montagne 
Entrés depuis fort longtemps dans la 

légende historique des Alpes, les gui
des valaisans se sont officialisés il n'y 
a que quelques années. Je veux dire 
par là que si leur association date 
depuis fort longtemps, il n'y a que 
quelques années qu'ils se sont décidés 
à se montrer au public, au grand pu
blic, d'une manière officielle. 

Cette décision d'organiser une fête 
cantonale aura certainement été une 
importante date dans l'histoire de la 
vie des guides qui ont été, restent en
core, malgré tout, des hommes modes
tes n'aimant guère la publicité tapa
geuse. 

Aussi, j 'espère qu'il ne m'en vou
dront pas trop si aujourd'hui j'invite 
les lecteurs du « Confédéré » à pai'ti-
ciper à cette fête des guides valaisans. 

Il y a deux raisons à cet encourage
ment. La première c'est que les guides 
qui pratiquent un métier dangereux, il 
n'est que de se souvenir que leur cor
poration est aujourd'hui en deuil, l'un 
des leurs ayant tragiquement disparu 
lors d'une course facile, effectuée jeudi 
avec un client. Du fait de ce dangei\ 
les guides ont besoin d'être encouragés, 
soutenus, ne serait-ce que pour les 
pousser à maintenir leur groupement 
qui est un des attraits sûrs de notre 
publicité touristique. 

La seconde raison c'est que cette fête 
des guides se déroule à Salvan - Les 
Marécottes. Et pour celte raison le dé
placement en vaut la peine car on sait, 
depuis fort longtemps qu'à Salvan -
Les Marécottes on aime les choses bien 
faites et on aime recevoir avec cordia
lité les visiteurs d'un jour. Enfin, nous 
savons que le comité d'organisation où 
nous trouvons des noms célèbres tels 
que Michel Darbellay, Ami Giroud, Gé
rard Tornay, sans oublier le secrétaire 
permanent des guides, notre ami Xavier 
Kalt, a mis tout en oeuvre pour présen
ter un programme varié, intéressant. 

Du reste un simple coup d'œil sur le 
programme établi incite immédiatement 
à partir pour Salvan. 

Samedi 22 juin 
15.00 Arrivée des délégations. 
16.00 Montée à La Creusaz. Apéritif de 

la Société de développement des 
Marécottes. 

17.00 Séance de l'Union internationale 
des Associations des guides aux 
« Mille Etoiles », aux Marécottes. 

19.30 Souper dans les établissements 
respectifs. 

21.00 Film sur le cours d'aspirants-
guides 1965 - Danses folkloriques 
du « Vieux Salvan ». 

Dimanche 23 juin 
9.00 Messe sur la place de fête, béné

diction des cordes et piolets. 
11.00 Cortège de la place de fête à la 

place de Salvan. 
11.30 Apéritif de la commune sur la 

place de Salvan. Discours officiels 
Concert de la fanfare municipale. 

12.30 Dîner dans les différents établis
sements. 

15.00 Place de fête : démonstration de 
la technique alpine, sauvetage. 

16.30 Productions des groupes folklo
riques d'Orsières et Bagnes. 

18.00 Clôture officielle. 
« Le Confédéré » souhaite très sincè

rement pleine réussite aux guides va
laisans. 

DISTRICT D'HERENS 

VEX 

Décès de Mme Henri Micheloud 
mère du président 

de la commune 
C'est avec beaucoup de peine que 

nous avons appris le décès de Mme 
Marie-Louise Micheloud, épouse d'Hen
ri, inspecteur de l'Office des blés, et 
mère de notre ami Narcisse Micheloud, 
président de la commune. La défunte, 
âgée de 71 ans, a été emportée par une 
hémorragie cérébrale. 

Toute la vie de cette épouse et de 
cette maman admirable fut consacrée 
au travail et à l'affection des siens, 
dans les conditions très dures qui sont 
le lot des populations de montagne. 
Elle fut constamment aux côtés de son 
mari et de son fils dans les initiatives 
progressistes qu'ils prirent pour faire 
face à l'évolution de l'agriculture al
pestre et de ses exigences nouvelles. 

Dans le deuil qui les frappe, nous 
prions nos amis Henri et Narcisse, 
ainsi que toute la famille en peine, de 
croire à nos sentiments de très vive 
sympathie. 

DISTRICT 
S1ERRE 

Afin de commémorer un cinquantenaire ! 
La section de Chippis - Sierre de la 

F.O.M.H. célèbre, cette année, le cin
quantenaire de sa fondation. 

Pour qui connaît un peu l'histoire de 
notre canton, un tel cinquantenaire re-
présente une part importante de l'his
toire du développement économique de 
notre canton. 

Aujourd'hui, ies luttes pour la survie 
ouvrière si elles n'ont pas complète
ment disparues, ont tout de même per
du quelque peu de leur violence et 
c'est heureux. 

Aussi, il n'est que juste que les res
ponsables actuels de la F.O.M.H. aient 
décidé de commémorer comme il con
vient ce jubilé qui permettra, diman
che matin, de revivre, lors du cortège 
quelques pages de l'histoire syndicale 
valaisanne. 

Un programme intéressant que nous 
publions ci-dessous a été mis sur pied 
par les organisateurs : 

SAMEDI 22 JUIN 1968 - Place de 
Fête, Parc des sports : 
20 00 Ouverture. 

£a Aewito 4<WA le wntfe 
Vendredi 14 juin 

• AFRIQUE DU SUD — Au large 
de Durban, un pétrolier est brisé en 
deux à la suite d'une explosion. 
Neuf personnes sont recueillies alors 
qu'il n'y a plus d'espoir de retrou
ver vivant trente hommes portés 
manquants. 
• MOYEN-ORIENT — Le plus 
grave incident survenu depuis jan
vier met aux prises, dans la zone du 
canal de Suez, Israéliens et Egyp
tiens, au cours d'un violent duel 
d'artillerie. 
O FRANCE — La police reprend en 
main le Théâtre de France où flot
taient les drapeaux rouge et noir 
des étudiants et les remplace par le 
drapeau tricolore. 

Samedi 15 juin 
• FRANCE — L'ex-général Salan, 
ancien chef de l'OAS, condamné à 
la détention criminelle à vie, est 
gracié par le général de Gaulle, 
après avoir passé plus de six ans à 
la prison de Tulle. 
• TCHECOSLOVAQUIE — Les di
rigeants tchèques rentrent à Prague 
après un voyage à Budapest et à 
Moscou où l'accent a été mis sur la 
volonté de maintenir les liens d'a
mitié entre l'URSS et les autres 
pays du Pacte de Varsovie. 
• ALLEMAGNE — L'exigence d'un 
visa pour se rendre à Berlin pro
voque des embouteillages monstres 
à la sortie ouest de la ville. 

Dimanche 16 juin 
• FRANCE — Sxir décision du gou
vernement, la Sorbonne est vidée de 
ses occupants et investie par la po
lice. L'opération se déroule sans in
cident, mais le climat reste tendu 
au Quartier latin. 
• VIETNAM — Alors que les négo
ciations américo-nord-vietnamiennes 
s'enlisent à Paris, des combats d'une 
extrême violence se déroulent à la 
base de Khe Sanh où l'on compte 
plus de deux cents morts. 
• GRECE — Des banques privées 
de Zurich et de Francfort accordent 
un crédit de 30 millions de dollars 
au régime dictatorial grec, à des 
conditions très favorables. 

Lundi 17 juin 
• BELGIQUE — Après la plus 
longue crise connue depuis la fin de 
la guerre, la Belgique a enfin un 
gouvernement. Il est de coalition et 
sera présidé par M. Gaston Eyskens. 
• GRANDE-BRETAGNE — Frédé
ric West, le premier Britannique au 

cœur greffé, décède des suites d'une 
infection pulmonaire. 
• VIETNAM — Des chasseurs-bom
bardiers américains abattent sept 
hélicoptères près de Dung-Ha. C'est 
la première fois, depuis le début du 
conflit que des hélicoptères du Viet
nam du Nord franchissent la ligne 
de démarcation. 

Mardi 18 juin 
• GRANDE-BRETAGNE — Par 193 
voix contre 184, la Chambre des 
lords rejette le décret voté par le 
Parlement et prévoyant un nouveau 
régime de sanctions contre la Rho-
désie. 
• ITALIE — Les organisateurs de 
la Biennale de Venise mobilisent 
4000 hommes afin de faire échouer 
une tentative de boycottage des étu
diants, en partie réussie. 
• VIETNAM — Dans la banlieue 
de Saigon, une compagnie composée 
de 121 Vietcongs et Nord-Vietna
miens se rendent aux Américains. 

Mercredi 19 juin 

O FRANCE — Détente à Marseille 
où les dockers reprennent le travail, 
mais durcissement à l'ORTF et dans 
certaines unités de la métallurgie. 
D'autre part, la campagne électorale 
donne lieu à de graves incidents, 
notamment à la Rochelle, où des 
colleurs d'affiches échangent des 
coups de feu. 
• ALLEMAGNE — A la surprise 
des observateurs, M. Willy Brandt, 
ministre des Affaires Etrangères de 
l'Allemagne de l'Ouest, se rend à 
Berlin-Est pour y rencontrer l'am
bassadeur soviétique auprès de la 
R. D. A. 
O ETATS-UNIS — Quelque 50.000 
personnes défilent à Washington en 
une manifestation qui constitue l'a
pogée de la « Marche des pauvres ». 

Jeudi 20 juin 
O GRANDE-BRETAGNE — A titre 
de. représailles, contre le rejet par 
la Chambre des lords du décret ren
forçant les sanctions contre la Rho-
désie, le gouvernement décide de lui 
réduire les pouvoirs politiques. 
• ISRAËL — A la suite d'une dé
claration du ministre de la Défense, 
Moshe Dayan, de graves discussions 
interviennent entre ce dernier et le 
ministre des Affaires étrangères Aba 
Eban. 
O GRECE — Le premier ministre 
Georges Papadopoulos procède à un 
large remaniement ministériel. 

20 30 Concert par le New Orléans Hot 
Club de Sierre, vice-champion 
suisse. 
Danses du groupe Zachéos, de 
Sierre. 
Bal conduit par l'orchestre New 
Brothers, de Sierre. 

DIMANCHE 23 JUIN 1968 : 
9 00 Rassemblement, place des Ecoles 

à Sierre. 
9 30 Discours de réception. 

10 00 Messe et culte. - Vin d'honneur. 
11 00 Départ du cortège : Avenue Max-

Hubert, avenue Général-Guisan, 
place Beaulieu, rue d'Orzival, 
parc des sports. 

12 30 Banquet. 
15 00 Allocutions officielles. 
17 30 Distributions des diplômes aux 

jubilaires. 
18 00 Clôture de la manifestation. 
18 30 Bal. 

DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 
Cours de mycologie 

La Société de mycologie de Martigny 
et environs, poursuivant son programme 
d'activité 1968, invite ses membres et 
spécialement les mycologues de la ré
gion des Dranses, à la conférence du 
samedi 22 juin ,à Sembrancher, au 
Café-Restaurant « Les Dranses », au 1er 
étage et à 20 heures. Conférence agré
mentée de clichés couleurs avec le 
thème suivant : Les champignons du 
printemps - qualités et dangers. Cette 
conférence est donnée par M. René 
Morier-Gcnoud de Lausanne. L'entrée 
est gratuite. 

On peut apporter des champignons 
cueillis dans la journée en vue de leur 
détermination avant ou après la confé
rence. 

Les membres sont également invités 
à la sortie libre de dimanche 23 juin 
dans la région de Versegôres-Lourtier 
(chef de course : M. Fellay). 

Horaire et modalités : rendez-vous 
général du matin à 9 h. 30 sur la place 
principale de Versegères. Le chef de 
course y donnera quelques indications 
pour la journée. Départ de Martigny 
par le train de 7 h. 19 ; arrivée au 
Chàble à 7 h. 53. Les détenteurs de 
voitures sont priés de se réunir place 
de la gare du Chàble à 8 h. 30 pour 
prendre en charge selon les possibilités 
les membres de la société s'y trouvant. 

Détermination dès 15 heures à Verse
gères. Retour libre. La course a lieu 
par n'importe quel temps. Transport et 
subsistance au gré des participants. 

CONFÉDÉRATION 

L'affaire des blindés HS-30 
Audition du directeur suisse 

d'Hispano Suiza 
La commission du Bundestag char

gée d'enquêter sur l'acquisition par 
l'armée fédérale allemande de blindés 
« HS-30 » a entendu mercredi le témoi
gnage du directeur général de la fabri
que suisse « Hispano Suiza », M. Kurt 
Kraemer. 

L'industriel suisse a déclaré qu'on ne 
pourrait plus jamais acheter un char 
aussi si bon marché que le « HS-30 », 
dont le prix de revient s'élève à 250 000 
marks pièce. » 

M. Kraemer a répondu par un « non » 
catégorique lorsque la commission lui 
a demandé si lui ou son entreprise 
avai tversé des commissions à des par
tis politiques, à des fonctionnaires ou à 
des officiers lors de l'acquisition des 
« HS-30 ». « Ces bruits qui circulent pé
riodiquement ne visent qu'à discrédi
ter « Hispano Suiza » a précisé le té
moin. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 
Concert de la Stadtmusik 

de Kriens 
La Stadtmusik de Kriens effectue 

cette fin de semaine une sortie à la 
Grande Dixence. Au retour de cette 
excursion, ce corps de musique défilera 
en ville de Martigny et donnera concert 
sur la place Centrale, samedi à 20 h. 30. 
L'Office du tourisme régional se char
gera de la réception de nos hôtes qui 
auront, dimanche matin, le geste déli
cat de donner une aubade à l'hôpital. 

Bienvenue à la Stadtmusik et merci ! 

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. 

RIDDES 
T i r des 4-districts 

du Centre 1968 
Cette semaine le comité du groupe

ment s'est retrouvé au Café Valésia 
à Riddes en compagnie des membres 
de la société de Riddes, organisatrice 
du tir 1968. Cette assemblée avait pour 
but de mettre au point cette organi
sation. A entendre l'exposé de M. Mon
net, président de la société, nos amis 
riddans sont prêts à accueillir les quel
que quatre cents tireurs attendus. Le 
plan de tir va être prochainement dis
tribué à toutes les sociétés de notre 
canton. 

Pour les membres de nos sociétés 
affiliées, nous leur annonçons en pri
meur que les tirs se dérouleront les 
24, 25, 31 août et 1er septembre 1968. 
A côté de la passe « Groupement », ils 
auront la possibilité de tirer deux 
« bonnes cibles ••> ainsi que le concours 
de groupes. La somme exposée est de 
600 francs. 

Cette soirée s'est terminée par une 
agape généreusement offerte par la so
ciété organisatrice qu'il convient de 
remercier pour ce geste. 

Observator 

DISTRICT DE SION 

SION 
Le " Club des Aînés - fê te 

l'équinoxe d'été 
Bravant les caprices du temps, les 

« cheveux blancs » se sont mis au vert 
sur la hauteur, non pas pour un com
bat de reines, mais pour répondre à 
l'aimable invitation de Mlle Marie Rose 
Zing, fondatrice et toujours directrice 
de la Pouponnière valaisanne. Depuis 
une semaine le beau chalet est occupé 
par les bébés et les nounous, qui vont 
y passer leurs vacances. Ces petits va
canciers de 365 jours par an ont là-
haut aux Mayens de Sion, à part le 
chalet bien aménagé, une salle de ré
création, une place de jeux et d'engins 
sportifs et le bois qui enrobe les bâti
ments. Des nurses et des élèves-nurses 
leurs prodiguent soins et amour. 

Le soleil, hésitant dans la matinée, 
s'était mis de bel humeur ; il favorisait 
l'amicale réception qui tourna bien vite 
en une fête champêtre, comme de juste, 
puisque c'était la veille de l'équinoxe. 
L'excellent dîner dû aux soins des ré
vérendes sœurs, servi au salon et sur 
l'esplanade, a satisfait tous les goûts, et 
ils sont divers à l'âge avancé. Du blanc, 
du rouge, du Provinor, de la bière, du 
William Coudray en donnaient l'image. 

On a récité des vers, raconté de tou
tes bonnes, chanté la Belle Epoque, 
dansé sur l'herbette et, après le plan
tureux goûter, cueillette des boutons 
d'or, fleuris pour la circonstance, la 
grande polonaise autour des corbeilles 
de fleurs et du chalet hospitalier. C.C. 

GRANGES 
Une jeune f i l le a disparu 
Mlle Marlène Riccio, 15 ans, fille 

d'Henri, a disparu de son domicile à 
Granges (Valais) le 18 juin à 7 heures. 
La police a diffusé son signalement : 
taille 157 cm, mince, cheveux longs et 
châtains, yeux noirs. Elle porte un deux 
pièces vert et des souliers bas noirs. 

Collaboration avant tout 
(Suite de la page 4) 

loppement de ses affaires : Et il faut 
le dire bien haut : ces obstacles ne sont 
pas seulement les commerçants mais 
surtout l'agriculture et notre ministre 
de l'Economie, M. le conseiller fédéral 
Schaffner. Les Valaisans ne doivent 
pas permettre à un parti aux intérêts 
opposés à ceux de son agriculture de 
prendre pied chez eux ! Les radicaux 
se doivent de soutenir leurs conseillers 
fédéraux soucieux de trouver des solu
tions réalistes et de défendre l'intérêt 
supérieur du pays contre les préten
tions exagérées et égoïstes de certains 
milieux affairistes ! 

Il devient également de plus en plus 
dangereux de voter conservateur en 
Valais car la relève du grand parti 
est téléguidée par une équipe d'extré
mistes plus facilement assimilables à 
des fascistes qu'à des démocrates. Les 
Roger Pitteloud, professeur au collège 
de Sion, qui empoisonne le Valais de 
conférences tendancieuses et réaction
naires ; René Berthod qui taxe de 
<; communistes » tous les adversaires du 
fascisme ; et tous les autres activistes 
et extrémistes de droite orchestrent 
par voie de presse et de conférences 
une politique que grand nombre de 
conservateurs valaisans désapprouvent 
mais que nous radicaux devons contrer 
et dénoncer. 

Le journal « Le Confédéré », dans son 
numéro du 7 mai, relève avec justesse 
que « l'extrémisme engendre l'extré
misme comme la violence fait naître 
la violence ». 

Dans nombre de nos cantons, on as
siste à une fuite du centre vers les 
extrêmes. De plus en plus, les partis 
traditionnels ont peine à lutter contre 
une certaine forme de mécontentement, 
souvent fondée sur une méconnaissance 
de la vie politique et qui se traduit, 
lors d'élections, par une désaffection à 
l'égard du centre tout particulièrement. 
En Romandie ainsi on assiste tout à la 
fois à une montée de l'extrême gauche 
dans certains cantons et au réveil dans 
d'autres régions et j'ajouterai en Va
lais tout particulièrement. 

Il est grand temps de réagir, non pas 
sporadiquement mais d'une manière 
suivie pour ne pas dire permanente et 
scientifique. 

Cette saine et combien salutaire réac
tion a besoin de votre appui, amis mu
siciens. Chacun d'entre vous porte la 
responsabilité personnelle et illimitée 
du bien-être, de la paix, de la prospé
rité du pays et de la perpétuation de 
nos institutions démocratiques. Si per
sonne ne réagit parce que personne ne 
veut s'occuper de la chose publique et 
dans le plus profond de lui-même pré
fère une situation de toute tranquillité 
plutôt qu'une autre solution suscepti
ble de le mettre à contribution, le ré
veil pourrait bien être brutal et les 
conséquences irréparables. 

Citoyens ! Nous comptons sur vous 
pour défendre la république en dan
ger ! Nous comptons sur vous pour 
réaliser l'ambition inhérente à tout 
parti politique : la marche ascendante 
vers la conquête d'une majorité que 
les jeunes d'aujourd'hui espèrent voir 
demain ! 

Jean Philippoz 

Ainsi que nous pouvons le constater, 
cette allocution prononcée lors du grand 
rassemblement radical du 12 mai der
nier, alors que les étudiants de France 
mettaient le feu aux poudres des évé
nements qui allaient ébranler forte
ment notre Grand Voisin, constitue une 
véritable synthèse de l'activité jeune 
radicale. Il est largement fait allusion 
à ce que l'on peut appeler les impéra
tifs de la jeunesse contenus dans le 
fameux message adressé aux aînés, 
fruit des séances de travail du cours 
de cadres de Champéry. Ainsi les jeu
nes radicaux ne veulent plus voir leur 
parti perdre des sièges dans les con
seils communaux comme au Grand 
Conseil ; s'il le faut, ils useront des 
moyens jugés nécessaires à la sauve
garde de son influence et présenteront 
leurs propres candidats ; intentions pa
raissant pour le moins révolutionnaires 
mais témoignant bien du désir de la 
nouvelle génération de prendre une 
part active à la vie publique. Les jeu
nes ont également dénoncé la carence 
dans l'instruction civique au degré de 
scolarité primaire et secondaire et à 
laquelle est imputable pour une large 
part le désintéressement politique du 
citoyen tout comme la conception pi
toyable que l'on se fait de nos élec
tions. M. Pliilippoz n'a pas manqué de 
le soulever à quelques mois des scru
tins communaux et cantonaux. 

L'occasion se présentait de s'adresser 
aux musiciens, aux jeunes musiciens 
surtout. Certes, les sociétés de musique 
occupent une place importante sur le 
plan politique où elles jouent un rôle 
non négligeable. Mais suffit-il de faire 
partie de la fanfare du coin pour s'oc
troyer le qualificatif de bon citoyen, 
nous l'avons vu que non ! Non seule
ment dans les paroles relatées ci-dessus 
mais, encore une fois, lors des journées 
de Champéry. 

Enfin, l'orateur s'est élevé avec 
fougue contre certains réactionnaires 
qui ont entrepris une véritable cam
pagne de destruction, sapant sans 
égard aucun, tous les partis et leur 
doctrine à l'exclusion du leur. Il s'at
taqua surtout à un dangereux extré
miste qui, en véritable messie (non 
promis et encore moins désiré) va de 
bourgade en bourgade, apportant la 
bonne nouvelle, « SA » bonne nouvelle, 
tout le reste n'étant que littérature et 
encore ! 

Notre président cantonal s'est réelle
ment fait le porte-parole de tous les 
jeunes radicaux ; à ce seul titre, ce que 
j'appellerai une envolée oratoire devait 
être reproduit dans cette page des jeu
nes, tant il est vrai que son allocution 
méritait plus que l'oreille distraite d'un 
fêtard, mais bien plutôt une attention 
suivie, à tête reposée, loin du bruit de 
la cantine. 

« Citoyens ! Nous comptons sur vous 
pour défendre la République en dan
ger ! » ressemble à un cri d'alarme qui 
ne doit pas seulement être entendu, 
mais provoquer des réactions loin à la 
ronde. Ph. Sauthier. 

P. S. Au cours d'un exposé présenté 
lors du cours de cadres de Champéry, 
notre président cantonal a redéfini 
l'action politique de la jeunesse. 

Nous en parlerons dans une pro
chaine page. 




