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le Confédéré 
ORGANE DU PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant tes lundi, mercredi, vendredi 

C'est maintenant le bon mo
ment d'acheter une 

CORTINA 
GARAGE VALAISAN 

S I O N 
P377S 

POLITIQUE CANTONALE 

Manœuvres de division 
Le dernier dimanche d'octobre pro

chain, le peuple suisse sera appelé à 
élire pour quatre nouvelles années le 
Conseil national et le Conseil des Etats. 

On sait que le canton du Valais est 
représenté au Conseil national par cinq 
conservateurs, un radical et un socia
liste et, au Conseil des Etats, par deux 
conservateurs. Au total donc, le Valais 
compte sept députés conservateurs aux 
Chambres fédérales, un radical et un 
socialiste. 

Cette situation ne correspond pas à la 
configuration politique du canton parce 
que, d'une part, les élections au Conseil 
des Etats ont lieu au système majori
taire et, de l'autre, parce que des appa
rentements et sous-apparentements en
tre ses diverses fractions permettent à 
la majorité cantonale de se maintenir 
en surnombre face à l'éparpillement des 
minorités. 

L'apparentement prévu dans la loi 
électorale fédérale n'est, rien de plus et 
rien de moins, qu'un système électoral 
dont l'application ne postule qu'une no
tification officielle dans les délais fixés. 

II a pour but, lors du dépouillement 
du scrutin, de totaliser les suffrages ob
tenus par les partis apparentés et d'uti
liser ainsi ces fameux restes qui, sans 
cela, sont perdus. L'apparentement ne 
comporte donc aucune alliance, ni même 

Courts 
métrages 

DES TRAINS 
PRESQUE AUSSI RAPIDES 

QUE DES A V I O N S ! 
• Pour ne pas se laisser distan
cer par le progrès technique, les 
chemins de fer allemands sont 
bien décidés à utiliser tous les 
atouts dans la concurrence avec 
les autres modes de transport. 
M. H. Kalb, chef du bureau de 
planning de la direction centrale 
de la Bundesbahn, a donné ré
cemment une conférence de 
presse, où il a exposé le projet de 
création d'une ligne ultra-rapide 
traversant l'Allemagne du Nord 
au Sud (Hambourg-Hanovre-Ruhr 
Rhin - Mannheim - Stuttgart-Mu
nich). Les travaux d'étude, qui 
seront achevés d'ici la fin de l'an
née, comprennent aussi la réali
sation d'un service rail-route ra
pide et bon marché. C'est une 
ligne entièrement nouvelle qu'il 
faudra tracer pour que les trains 
ultra-rapides puissent rouler à 
des vitesses oscillant entre 200 et 
250 km/h. dans la direction Nord-
Sud. Le premier tronçon serait 
Francfort-Cologne ; il serait par
couru en une heure à peine et 
devrait être mis en service d'ici 
à 1975. Les coûts de l'ensemble 
du projet sont estimés à 8 ou 10 
milliards de marks. « Cette des
serte ferroviaire ultra-rapide ren
drait inutile le trafic aérien sur 
courtes dislances », a déclaré M. 
Kalb. 

LA « M I S S » 
A DE LA BRANCHE 

• Dans la salle, des fêtes de 
l'Hôtel Hilton de Berlin, la blonde 
Fee von Zitzewitz (24 ans), a été 
proclamée «Miss Allemagne 1967», 
dans la nuit du 21 mai dernier. Il 
n'avait pas fallu moins de quatre 
heures pour départager les con
currentes, en comparant non seu
lement leur silhouette et leurs 
mensurations, mais aussi leur vi
vacité d'esprit et leur instruction 
générale. La jolie Fee (« Nous 
descendons d'une vieille noblesse 
de campagne ») a triomphé sans 
peine. Récompense : une voiture 
de sport blanche comme neige et 
un contrat de 18.000 Marks. En 
outre, elle devra représenter 
l'Allemagne à l'élection de « Miss 
Univers » à Miami Beach. 

un simple accord sur quelques points 
des programmes, chaque parti conser
vant sa pleine liberté dans ce domaine. 
C'est s i clair que les conservateurs et 
les chrétiens-sociaux du Haut-Valais, 
qui se livrent aux luttes épiques que 
l'on sait à chaque élection cantonale 
ou communale, peuvent conclure un 
apparentement en vue des élections fé
dérales sans que personne ne crie au 
scandale. Les considérations que nous 
venons de citer ont amené une associa
tion de district du parti radical-démo
cratique valaisan, celle de Sierre, à pro
poser officiellement au PRDV de re
chercher, pour les prochaines élections 
fédérales, un apparentement des mino
rités. Cette proposition a été annoncée 
par le compte rendu des assises des 
délégués de l'association, paru dans le 
« Confédéré ». Elle a été transmise au 
bureau du PRDV, qui la soumettra, se
lon la procédure statutaire, aux organes 
du parti puis à l'assemblée des délé
gués, seule habilitée à prendre une dé
cision. 

Aux Festivals de Liddes et de Sem-
brancher, M. Copt, président du PRDV, 
a rappelé la proposition sierroise et a 
demandé à chaque membre du parti d'y 
réfléchir dès l'abord pour pouvoir don
ner une réponse bien pesée, au mo
ment voulu. M. Copt a ajouté, lors de 
ces annonces, que la proposition d'ap
parentement allait certainement dé
clencher, de la part de nos adversaires, 
diverses manœuvres de division aux
quelles il s'agira de ne pas se laisser 
prendre. 

Au Festival de Saillon, M. Jean Cleu-
six s'est exprimé sur la proposition 
sierroise. « Le Confédéré » a rapporté 
fidèlement son point dé' vue, • qui est 
versé au dossier de la discussion, à dis
position du comité central, puis des dé
légués qui auront à décider du pour ou 
du contre. 

Tout ceci est clair, net, sans équivo
que, dans la ligne démocratique de la
quelle ne saurait s'écarter notre parti. 

Ce franc-jeu comporte un danger : 
celui de permettre à l'adversaire l'en
treprise de ces manœuvres de division 
contre lesquelles, de prime abord, M. 
le président Copt avait mis en garde 
les radicaux à Liddes et à Sembrancher. 

Nous n'aurons pas eu à attendre long
temps les premiers travaux de sape ! 
Samedi, un « Artisan » — qui ne doit 
pas lire le même bréviaire que son 
homologue « Le Provincial » — s'est ar
mé avec ardeur de la pioche pour ten
ter de creuser au sein de notre parti. 
Lisez plutôt ce passage de son texte : 

Tout simplement que nous avons af
faire ici à des trafiquants d'opinions, 
prêts à se renier en l'espace d'une an
née, pourvu que ce jeu, hautement <cap-r 

tivant, se dénoue à la faveur de leur 
installation dans quelque instance de 
la république. Ce n'est donc pas de con
viction qu'il faut parler à leur adresse, 
mais de visée toute « spéculatrice ». Les 
citoyens valaisans oat déjà eu l'occasion 
de signifier qu'ils ne voulaient de ces 
opportunistes ni comme chefs de file, 
ni en .tant que mandataires. Actuelle
ment, plus qu'hier, ils «auront déceler 
tous ces « doctrinaires d'occasion » qui, 
•en fonction du calcul « proportionnel », 
n'hésitent pas à préconiser l'alliance 
d'éléments, de sujets, de par leur idéal 
politique, aussi opposés que le capita
lisme et le prolétariat. 

Faut-il se demander si « L'Artisan » 
parle ici du capitalisme conservateur et 
du prolétariat chrétien-social, puisque 
ces deux partis s'apparentent réguliè
rement ? Faut-il se demander s'il se 
trompe volontairement en parlant d'opi
nions et d'alliance, alors que l'apparen
tement ne comporte l'abandon respectif 
d'aucune opinion et que s'il comporte 
une option à examiner dans le cadre 
bien précis de la circonscription élec
torale et des conditions dans lesquelles 
s'exerce le suffrage universel, celle-ci 
ne saurait mettre en cause ni les prin
cipes, ni les programmes, ni surtout le 
droit, pour chaque citoyen, de voter 
uniquement selon ses convictions puis
que chaque parti va au scrutin avec sa 
propre liste. 

L'intérêt, aussi subit que suspect, que 
des gens comme « L'Artisan » témoi
gnent au parti radical ne vise — on 
s'en doute — qu'à y semer la division. 
Ils voudraient que la diversité des avis, 
dont chaque démocrate sc félicite, tour
nent en antagonismes. Ils voudraient 
faire d'une décision à prendre un champ 
de bataille. 

Malheureusement pour lui, on ne 
trouve trace nulle part d'une protesta
tion de « L'Artisan » lorsque le parti 
conservateur s'est allié au parti socia
liste pour faire entrer au Conseil fédé
ral deux représentants de ce parti. Mal
heureusement pour lui, on ne l'a ja
mais entendu dénoncer l'apparentement 
du capitalisme conservateur et du pro
létariat chrétien-social. Personne ne 
peut donc croire que c'est en vertu de 
la morale politique qu'il s'en prend sou
dainement aux « mariages de raison ». 

Les radicaux valaisans savent que 
les affaires de leur parti ne se traitent 
pas sans leurs avis et qu'ils auront, sur 
l'apparentement, toute latitude de les 
exprimer en temps voulu. Qu'ils ren
voient donc « L'Artisan » à son atelier 
de démolition, avec tous ceux qui, 
comme lui, n'oublient aucune occasion 
de mettre en pratique l'adage « Diviser 
pour régner ». 

Gérald Rudaz 

• • • • • • • • • Vous m'en direz tant ! 
Nasser a donc perdu, sur un coup 

de bluff, la plus formidable partie 
de poker qu'on puisse imaginer. 

Il avait dit :« Nous brûlons comme 
sur des charbons ardents de nous bat
tre contre Israël » et quelques jours 
plus tard, complètement lessivé, il 
abandonnait la partie. 

Depuis il l'a reprise, en revenant 
sur sa démission, mais il joue avec 
plus de prudence avec d'autres parte
naires. 

Cette mésaventure serait comique, si 
elle se chiffrait seulement par de lour
des pertes en argent, mais il y a les 
7nitliers de morts et de blessés qui 
jonchent les champs de bataille... 

Et ceux-là sont les vrais perdants. 
Il suffit d'un homme aujourd'hui 

pour mettre en péril tous les humains, 
et Nasser n'a pas craint d'accumuler 
les risques d'un conflit international, 
d'abord en défiant Israël, ensuite en 
fermant le golfe d'Aqaba et le Canal 
de Suez. 

Ce fut son tort impardonnable. 
Il avait prédit à son peuple qu'Allah 

serait avec lui et qu'il lui permettrait 
d'anéantir l'ennemi, mais Allah n'avait 
pas été touché, semble-t-il, par cet 
ordre de mobiltsatio7i et l'Egypte a été 
complètement battue. 

On ne sait trop, d'ailleurs, ce qu'il 
faut penser d'Allah, car ses serviteurs 
ont beaucoup de mal à interpréter ses 
silences. 

Hassan H, roi du Maroc attribue la 
défaite des Etats arabes, aux fautes 
et aux péchés des musulmans et non 
point à ceux des Juifs : « Nous nous 
sommes détournés de Dieu et Dieu 
s'est détourné de nous .' » 

Cet humble langage aurait plu, sans 
doute, au Dieu des chrétiens. 

Malheureusement, le roi Hussein de 
Jordanie, en tient un autre en dépit 
de la magistrale dégelée qui devrait 

l'engager à faire un retour sur lui-
même. s 

Il a raconté à ses sujets que nom
breux étaient les peuples qui avaient 
subi, dans leur histoire des catastro
phes plus graves encore que celles qui 
avaient frappé son pays et qui s'étaient 
relevés en refusant de se soumettre 
au destin. 

Or, Victor Hugo avait déjà remar
qué, Sire, que le destin n'appartient 
qu'à Dieu. 

Si Allah écoute les discours du roi 
.Hussein de Jordanie il risque de fron
cer les sourcils. 

Cependant, la question qui se pose 
est celle-ci : 

Quand donc les hommes cesseront-
ils, qu'ils soient musulmans ou chré
tiens, de mêler Dieu à leurs folies, à 
leurs turpitudes ou à leurs massacres ? 

Il s'est trouvé un cardinal américain 
pour parler d'une « guerre sainte » des 
Etats-Unis contre le Vietnam-Nord, 
comme il s'est trouvé nn colonel 
égyptien pour parler d'« une guerre 
sainte » des Etats arabes contre Israël. 

Ainsi tous les crimes, toutes les 
sottises, toutes les aberrations se per
pétuent au nom de la sainteté ! 

Hetireux celui qui peut planter sa 
baïonnette dans le ventre de son pro
chain, incendier des maisons ou tuer, 
en larguant des bombes, du haut d'un 
avion, des femmes et des enfants ! 

Heureux celui qui cherche à exter-
frère en humanité dans un cachot, qui 
le torture et le réduit en esclavage.' 

Heureu xcelùi qui cherche à exter
miner des individus comme il le ferait 
des punaises ! 

Il est grand temps qu'un certain 
cardinal et un certain colonel cessent 
de parler au nom de Dieu ou d'Allah 
dès qu'ils profèrent de monstrueuses 
âneries .' A. M. 
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Succès radical à Lucerne 
Après une campagne électorale animée, 

qui marquera dans les annales politiques 
lucernoises autant que l'élection de M. 
Christian Clavadertscher, au Conseil des 
Etats en 1955, M. Hans-Rudolf Meyer, 
avocat et conseiller national a été élu 
président de la ville de Lucerne ; il a 
obtenu 7463 voix alors que le candidat 
cosnervateur, M. Cari Mugglin, soutenu 
par l'Alliance des Indépendants en récol
tait 6777. 

Rapelons brièvement le déroulement de 
la campagne, qui expliquera l'ardeur de la 
lutte. M. Paul Kopp, président radical de 
la ville de Lucerne qu'il a administrée 
pendant de longues années, ne se repré
sente pas. Les radicaux de Lucerne qui 
détiennent traditionnellement la majorité 

PROBLÈMES INTERNATIONAUX 

CARENCE DE L'ONU 
La guerre du Proche-Orient a révélé 

une fois de plus, l'incapacité des Nations-
Unies de prévenir ou d'arrêter un conflit. 
Appelé à assurer le maintien de la paix, 
le Conseil de sécurité n'a servi que de 
boîte aux lettres (défectueuse) et de 
scène à déclamations (peu édifiantes). 
Pourtant, ce qui s'est passé du côté de 
la Palestine non seulement revêt une 
grande importance pour l'avenir du mon
de, mais constitue aussi la conséquence 
d'une politique inefficace et contraire au 
bon sens, pratiquée par l'organisation 
mondiale depuis vingt ans. 

Les décisions intervenues à J'ONU en 
1948 et 1949, le lendemain de la première 
guerre de Palestine, ne tenaient compte 
ni des conditions d'existence et de dé
fense de l'Etat d'Israël, ni des aspirations 
du monde arabe. Même la résolution 
concernant le retour en Palestine des 
réfugiés arabes (obligés à la fuite par 
des actes de ter.reur commis à cet effet 
par des organisations sionistes) ou du 
moins l'indemnisation de ces réfugiés, au 
nombre de plus d'un million, pour les 
biens abandonnés aux mains des Juifs, 
n'a jamais été appliquée. 

On conçoit le dépit des Arabes devant 
cette injustice. Mais on comprend égale
ment la volonté des Israéliens d'assurer 
leur sécurité face à un monde arabe 
hostile, intolérant et infiniment plus nom
breux, de même que 'le souci d'Israël 
d'obtenir des garanties pour ses liens 

maritimes avec la Mer Rouge par le golfe 
d'Aqaba, faute de pouvoir transiter par 
le canal de Suez, interdit par l'Egypte 
aux navires battant pavillon israélien. 
L'ONU n'a jamais' été capable d'assurer 
la liberté de navigation à travers le canal 
ou dans le golfe d'Aqaba. 

L'attaque israélo-franco-britannique con
tre l'Egypte, en 1956, a été effectuée dans 
l'intention d'obtenir par la force la liberté 
de navigation, que les Nations-Unies 
n'étaient pas en mesure de garantir. Il 
est vrai aussi qu'il s'était agi, pour Paris 
et Londres, de « punir » Nasser, qui avait 
nationalisé la compagnie de Suez. Cela, 
les Arabes ne l'ont ni oublié, ni pardonné. 
De là date le renversement de leur poli
tique, jusque-là relativement favorable à 
l'Occident, et l'établissement de liens tou
jours plus étroits avec l'URSS. 

En partant en guerre — la deuxième 
guerre de Palestine — contre l'Egypte en 
1956, la France et la Grande-Bretagne ont 
ouvert la porte à la Russie dans une 
région qu'elles considéraient comme leur 
« chasse gardée », depuis toujours. L'Amé
rique, qui aurait pu se substituer à l'URSS 
en acceptant de financer la construction 
du barrage d'Assouan sur le Nil, n'a pas 
su saisir la chance qui s'offrait. Washing
ton, malheureusement, n'a pas de poli
tique et se borne à agir au jour le jour, 
trop souvent inconsidérément. 

Depuis que le nationalisme arabe déçu 
par l'attitude occidentale a recherché 

l'appui de Moscou, l'URSS a pu pénétrer 
dans le Proche-Orient et l'Afrique du 
Nord. Elle y est en compétition avec ies 
Etats-Unis qui, eux aussi, visent à étendre 
leur emprise économico-politique sur cet
te région du monde. C'est là un des 
aspects de la compétition des deux plus 
grandes puissances pour la domination 
du tiers-monde, des pays sous-développés 
et des peuples de couleur. 
. La troisième guerre de Palestine n'a 
sans doute été voulue ni par les USA 
ni par l'URSS. Washington et Moscou 
étant décidés à .éviter un affrontement di
rect, leur intérêt consiste à toucher aussi 
peu que possible au statu quo. Avant tout, 
il s'agit de ne pas perdre la face. 

La victoire-éclair d'Israël a permis aux 
Américains Nde s'en tirer, sans trop de 
dommage jusqu'ici. Les Soviétiques en 
revanche, ont bel et bien encaissé un 
coup dur pour leur prestige. Mais ils 
cherchent à poursuivre, dans la coulisse, 
la coopération avec les Américains, ce 
que ceux-ci acceptent d'autant plus volon
tiers qu'ils sont enlisés en Extrême-Orient. 
Pour un peu, ce serait un retour à Yalta, 
les deux plus grands se mettant d'accord 
pour régler les affaires du monde, tant 
que le troisième, la Chine, n'est pas en 
mesure de s'en mêler directement. 

Et l'ONU, dans tout cela? Malheureu
sement, l'organisation mondiale en est 
réduite de plus en plus au rôle de « par
lote ». Le Conseil de sécurité siège, mais 

dans la capitale, alors que le parti conser
vateur dispose encore d'une mince majo
rité dans le canton présente un candidat 
en la personne de M. H.-R. Meyer. 
L'Alliance des Indépendants qui a obtenu 
quelques succès 'lors des dernières élec
tions cantonales, veut provoquer la com
pétition et engage les conservateurs à 
présenter un candidat M. Cari Mugglin qui 
ne demandait pas tant d'honneur. Les 
socialistes soutiennent le candidat radi
cal ; les chrétiens-sociaux sont divisés ! 

La campagne électorale fut rude et 
marquée de nombreux accrochages, la 
personnalité de M. Hans-Rudolf Meyer est 
prise à partie, maladroitement, on lui 
reproche d'être... conseiller national. 

L'élection de M. Hans-Rudolf Meyer, qui 
est un homme entreprenant et dynamique, 
est une bonne affaire pour Lucerne, sans 
compter qu'elle maintiendra cet heureux 
équilibre politique entre la ville et le can
ton. 

Au Conseil de ville, organe législatif, 
formé de quarante membres, les résultats 
sont les suivants : radicaux 17 (sans chan
gement), socialistes 5 (-3), Alliance des 
Indépendants 6 (+2), conservateurs 9 (+2) 
et chrétiens-sociaux 3 (-1). 

Notons encore la belle participation au 
scrutin, 78,5% ; la démocratie est vivante 
à Lucerne. 

CHAMBRES FÉDÉRALES 
L'arrachage des vignes 
Au Conseil des Etats, M. Lampert a 

rapporté sur la prorogation des me
sures temporaires en faveur de la vi
ticulture et s'est exprimé sur la né
cessité de rapporter les mesures d'ar
rachage de la vigne. La question vien
dra également devant le Conseil na
tional où la viticulture romande s'ap
prête à lancer diverses propositions, 
sous l'impulsion de notre conseiller 
national valaisan M. Francis Germa-
nier. Nous ferons l'analyse et la syn
thèse de toutes ces discussions lors
que les décisions seront prises. 

il ne peut se faire obéir ni même faire 
respecter des décisions pourtant accep
tées par les intéressés. Sa carence n'est 
plus à démontrer. Mais les décors de ce 
théâtre, destiné à amuser la galerie, peu
vent servir utilement de paravent ou de 
camouflage, aux jeux et aux combinaisons 
des grands responsables de la paix du 
monde. A. Cr. 



Mercredi 14 juin 1967 Le Confédéré 

DISTRICT DE MARTIGNY 

Sous le ciel du Midi avec le M S 

SAXON 

Après d'effort, La déconitractiian ! Tout 
ad long du dur .championnat de lire 
Ligue qui vient de se terminer (de 
fa©on positive), Les joueurs et dirigeants, 
avalent, en bons camarades et en bons 
Suisses, cagnottes dimanche après di
manche. Ainsi au terme de la saison 
ils se trouvèrent face à aine somme ron
delette, qu'ils décidèrent d'un commun 
accord d'employer pour une sortie à 
l'étranger. 

L'entraîneur Jean Renko qui milita 
pendant 8 ans comme professionnel au 
sein de .l'équipe de Sète, proposa ce coin 
charmant de l'Hérault, proposition qui 
•rallia l'unanimité. Ainsi jeudi .soir 8 
juin à 21 heures, sous l'œil quelque peu 
inquiet de quelques épouses, ce fut le 
grand départ. Bien installés dans un 
confortable car de la maison Métrai, 
drivé par le chauffeur Morand, qui fu't 
parfait et que nous remercions, nous 
nous élançâmes pour .la grande aven
ture. 

Première étape, Arles, ville médiévale 
que le Grand Bizet chanta magnifique
ment, puis après une brève halte à Mé-
jaane, nous pénétrâmes en Camargue, 
site splendide qui, pour certains qui le 
découvraient pour La première fois, fuit 
une révélation, les étangs, des gardians 
avec leurs blancs chevaux, les. flamands 
roses, le soleil magnifique, bref un en
chantement. 

Ensuite par Palavas-les-Flots, départ 
pour Sète, après avoir traversé le vi
gnoble où l'on cultive le délicieux Mus^ 
cat, nous atteignîmes la. ville, chère à 
Paul Valéry, le prestigieux poète. Sète 
est érigée au pied du mont Saint-Clair. 
où du sommet la vue est .magnifique, 
la ville .est quasiment entourée d'eau, 
de face la Méditerranée, derrière les 
étangs où l'on cultive les délicieuses 
huîtres, cité pittoresque sillonnée par 
d'iininombrables canaux aux quais des

quels sont amarés toute sorte de ba
teaux. Hélas, maigre le .soleil la tem
pérature était fraîche, car le fameux 
Mistral, nous rappelant notre non moins 
fameuse bise, soufflait rageusement. 

Le dimanche ce fut, au stade des 
Malteries, le match contre la formation 
locale nouvellement promue en divi
sion d'honneur. Martigny alignait la 
formation suivante : Constantin, Gi.naird, 
Dupont, Rouiller, Za.natti, Dayen, Polli, 
Morel, Putal'.az, Grand, Moret. 

Martigny fit une excellente exhibi
tion, malgré la fatigue due d'une part 
au voyage, et quelque peu aussi à une 
boisson • aniisée -très en vogue dans la 
région... ! Les grenats ouvrirent le score 
en première mi-temps pair Polli, puis 
après la reprise par Moreit, dès lors les 
Sétois quelque peu mauvais perdants, 
jouèrent dur, et par leur avant-centre 
réduisirent l'écart à la 65e, puis égali
sèrent à la 85e pair un véritable cadeau 
de la défense de Martigny. Résultait 
final : 2-2. 

Immédiatement après ,1a rencontre, 
Martigny prit le chemin du retour, fai
sant un petit crochet par Marseille, 

, puis Aix-en-P,rovence, Manosque, col 
de la Croix-Haute pour atteindre Gre
noble, ville olympique. 

Après un succulent repas à Ugine, 
ce fut Mégève, Cbamonix où nous sen
tions déjà l'air du pays que nous attei
gnîmes par Châtelard, le col de la For
ciez et 'enfin Octodure où nous débar
quâmes quelque peu fourbus, mais heu
reux. Ainsi après ce magnifique voyage, 
nous disons aux joueurs et dirigeants : 
en route pour le cinquantenaire au mois 
d'août et pour te • chaimpionniat 67-68. 
Les participants de ce beau voyage 
tiennent à remercier publiquement tous 
les généreux donateurs qui, par leurs 
dons, ont agrémenté .cette sortie dans 
le Midi, du Martigny-Sports. L. 

Hans Erni à Martigny 
Poursuivant la tradition de ses grandes 

expositions d'été inaugurées voici quel
ques années par «Art valaisan.» à laquelle 
vinrent s'ajouter successivement « Mas
ques et Traditions populaires'», puis « Cent 
ans d'édition en Suisse romande», la 
ville de Martigny prépare actuellement 
une importante exposition du célèbre pein
tre suisse Hans Erni. Comme les précé
dantes, cette exposition sera "présentée 
dans les salles accueillantes du Manoir 
et le vernissage aura lieu le samedi 24 
juin prochain. 

Les relations personnelles du grand 
artiste lucernois avec les milieux de ia 
région (il poursuit actuellement l'exécution 
d'une composition monumentale pour Ver-
bier) que viendra consacrer la publication 
d'un luxueux ouvrage « Erni en Valais » 
qui outre d'abondantes illustrations com
portera des textes signés Jean Graven, 
Maurice Zermatten, Albert de Wolff et 
Maurice Chappaz — donnent à cette expo
sition une signification particulière. Les 
organisateurs n'ont pas voulu rééditer la 
rétrospective de Schaffhouse de l'an der
nier, mais ont plutôt cherché, par une 
soigneuse sélection entreprise en colla
boration avec le peintre, à mettre en évi
dence certains aspects de son activité. 
L'ensemble, constitué d'huiles, reliefs, tem
péras, gouaches, dessins, céramiques, 
bronzes et lithographies comportera en 
majorité des œuvres inédites auxquelles 
viendront s'ajouter quelques-unes plus 
anciennes, ainsi que quelques grandes 
compositions évoquant certaines étapes 
de la carrière d'Erni. 

Un effort particulier a été porté sur 
deux domaines d'un très vif intérêt qui 
seront présentés à Martigny en primeur. 
Il - s'agit de deux rétrospectives, la pre

mière des timbres-postes réalisés par Erni 
pour le compté des-PTT, la seconde de 
l'ensemble complet des livres illustrés par 
l'artiste. Dans les deux cas, les objets 
exposés s'accompagneront des documents 
et ayant compté dans là préparation de 
ces réalisations. C'est la première fois 
que l'on présentera, avec quelque 90 piè
ces, la totalité de l'œuvre de l'illustrateur 
ainsi qu'une vingtaine d/ouvrages biblio
graphiques. 

Mise sur pied par un comité actif et 
entreprenant présidé par M. Edouard Mo
rand, président de la ville de Martigny, 
cette manifestation s'annonce déjà comme 
d'un des événements de la saison en 
Suisse romande. 

Mart igny en Eurovision 
C'est ce soir, de 21 h. 05 à 22 h. 30, 

que l'équipe de Martigny représentera la 
Suisse dans l'émission en direct « Jeux 
sans frontières ». 

Les concours suivants sont prévus de
vant le petit écran : 

1. Saut en hauteur du garçon de café, 
2. Courses de patins à roulettes avec 

cubes, 
3. Sauts en longueur en moto, 
4. Jeu des ballons avec vachettes, 
5. Balançoires, 
6. Tir à la corde, i 
7. Self-service sur tapis roulant, 
8. Jeu du bouche bouteille avec trax, 
9. Pyramides sur vachettes, 

10. Bolids rags. 
Nous pensons que cette confrontation 

toute pacifique fera connaître notre petite 
cité à des millions de téléspectateurs 
européens et nous disons de tout cœur 
à nos représentants : « Bonne chance I » 

Cinéma Etoile 

La Colline des Hommes perdus 
Sélectionné pour représenter la Gran

de-Bretagne au XVIIIe Festival de Can
nes. « La Colline des hommes perdus » 
remporta le Prix du meilleur scénario. 
Le sujet est d'une audace percutante, 
puissant et l'interprétation y est de 
classe. 

Le scénario a pour cadre un camp 
disciplinaire de l'armée britannique 
perdu dans les sables, quelque part en 
Afrique, pendant la Deuxième Guerre 
mondiale. Un véritable enfer pour tous 
ceux qu'un manquement à l'honneur 
où à la discipline militaire a conduit 
jusque-là. Des « hommes perdus » qui 
se retrouvent derrière' ces barbelés, dé
serteurs, dont les nerfs ont soudain cra
qué sur le .champ de bataille, -ivrognes, 
voleurs, ou bien victimes d'une injus
tice. Personne ne se soucie du sort de 
ces réprouvés, livrés sans reoours à l'ar
bitraire de gardes-chiourmes portant le 
même uniforme qu'eux. 

Avec « La Colline des hommes per
dus » Sydney Lumet, dont on se sou
vient qu'avec sa réalisation «Douze 
Hommes en colère » s'était imposé com
me .un réalisateur de premier plan, 
prouve une fois encore qu'il est l 'un 
des cinéastes les plus doués de sa gé
nération. 

Aucun visage féminin dans « La Col

line des.hommes perdus». Quand com
mence le film, on entre dans le oamp, 
en compagnie de nouveaux détenus ac
cueillis par les hurlements rauques dos 
gardiens. Et l'on y demeure jusqu'à la 
dernière image.' Cette unité de lieu 
ajoute encore à la densité, à la violence 
d'une action vigoureuse. Dans le décor 
désolé de sable et de baraques, la mise 
en scène n'est nullement statique. Au 
contraire, nerveuse, rapide, elle resti
tue exactement l'harassante existence 
des détenus. 

C'est Sean Connery qui interprète le 
rôle principal, celui de Joe Robrets. Il 
prouve une fois de plus après « Mar-
nie » d'Hitchcock, qu'il ne fallait pas 
.renfermer dans les limites du person
nage auquel .il doit une célébrité mon
diale : James Bond. Il s'affirme comme 
un très grand acteur. Il donne à son 
personnage une saisissante vérité, une 
densité humaine qui confèrent une di
mension tragique à son. combat soli
taire. Il exprime avec une force incom
parable la résistance désespérée d'un 
homme que l'on veut détruire... 

« La Colline des hommes perdus », 
c'est une lutte atroce et inégale sous 
l'infernal soleil du désert. Une lutte 
qui coûtera la vie au plus faible avant 
de culminer en unie tragédie. 

Succès du Rallye de la Jeunesse radicale 
Une fois de plus, c'est la huitième 

année consécutive, la jeunesse radicale 
de Saxon a organisé son traditionnel 
rallye, un rallye plein d'imprévu, d'hu
mour et de surprise. 

Cette année, les organisateurs, en 
l'occurrence MM. Bernard Veuthey et 
Romain Delaloye n'ont pas fait mentir 
la réputation des précédents rallyes et 
ont remarquablement bien organisé 
cette épreuve. 

Huit étapes avec pour départ le ter
rain de football d'Isénables, c'était une 
première difficulté que de découvrir ce 

.terrain qui se trouve à Saillon. condui
sirent les 19 véhicules concurrents dans 
la région de Derborenoa où environ 90 
personnes s'étaient donné rendez-vous 
pour apprécier la magistrale grillade 
préparée avec soin. 

Cependant, les équipages, avant d'ar
river à Derborence durent s'en aller se 
promener à Eccne, Ovronnaz, Vétroz, 

Conthey et, chemin faisant durent dé
couvrir la date de naissance du Grand 
Baillif valaisan et l'inventeur de Ja 
« patate », sans parler d'une foule d'au
tres colles. , 

Après avoir convenablement calmé 
l'appétit, les concurrents durant se me
surer dans un cyclocross, puis dans un 
gymkana. 

Le classement du rallye vit M. Roger 
Farinât triompher devant MM. Gérald 
Wuetrich, Albert Burnier, Jean-Charles 
Tornay et, on voit que la musique 
n'empêche pas de connaître une fouie 
d'autres choses, Jo Perrier, Marco Vou'il-
lamoz lui .triompha au cycloyoross de
vant Roger Noir, alors que le gymkana 
voyait Jean-Charles Tornay et Albert 
Burnier triompher. 

Les participants qui tiennent à re
mercier et à féliciter lies organisateurs 
de cette mémorable journée ne sont 
pas prêts d'oublier ces heures de dé
tente, d'amitié et de sport. 

ORSIÈRES 

Un Orsiérain lauréat 
de l'Université de Genève 
« Le Confédéré » a déjà eu le plaisir 

de signaler le brillant succès remporté 
par M. Jean-Marc Morand, médecin-
dentiste, au terme de ses études. 

Le 9 juin, au cours de la séance so
lennelle du Dies Academicus de l'Uni
versité de Genève. M. Morand s'est vu 
décerner une nouvelle distinction de 
valeur. En effet, MM. les professeurs 
Ge'.sendorf, doyen de la Faculté de mé
decine et van Bercham, recteur de 
l'Université, ont remis à M. Morand le 
prix de concours Loi;.s Metzger qui a 
été attribué à M. Morc.ud par le bureau 
du Sénat de l'Université. 

C'est avec un piaisi.r tout particui.'er 
que nous relevons ce brillant succès 
d'un compatriote et que nous lui réité
rons nos compliments et nos meilleurs 
vœux. Nous adressons à sa jeune épou
se, également originaire d'Orsières, nos 
hommages admiratifs pour le soutien 
qu'elle a constamment apporté à son 
mari tout au long de ses études. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Assemblée du parti radical 
L'assemblée des membres du parti 

radical de Nendaz s'est tenue sous la 
présidence de M. Gilbert Fournier, de 
Brignon, en ,1a salle .de l'Auberge de la 
Rosablanche. Quarante membres ont 
répondu à l'appel du comité et M. Four
nier saluait les personnalités présentes 
dont M. Emmanuel Pitbeloud, député ; 
les conseillers Lévy Fournier et Charly 
Lathion. Il exicusa l'absence des autres 
membres radicaux du conseil communal. 

Les membres honorèrent ensuite ia 
mémoire des disparus et un message 
particulier fut adressé aux familles 
dans la peine. 

Le rapport présidentiel relatait les 
événements politiques survenus depuis 
la dernière assemblée et les problèmes 
communaux nouveaux. La question du 
renvoi de la précédente assemblée pri
maire fut soulevé : oe renvoi fut rendu 
nécessaire -par l'illégalité lors de .la pré
sentation des comptes aux conseillers 
communaux (la majorité n'était pas at
teinte). M. le président de la commune 
avait, après ce renvoi, promis de faire 
tenir aux conseillers et aux présidents 
des divers partis les comptes et le rap
port de gestion. Il n'en fut rien pour 
l'instant et la prochaine assemblée pri
maire fixée à ce vendredi 16 juin* veina • 
à nouveau les Citoyens y participer sans • 
avoir eu connaissance au préalable de 
la situation financière de la commun.?. 

Les problèmes d'amenée d'eau potable 
et d'évacuation des égouts furent aussi 
étudiés. On s'étonne; avec .raison de la 
lenteur qui ' précède le début des tra
vaux. Plan d'.aménà^emertt et plan d'ex
tension devaient aussi soulever de nom
breuses discussions. La préparation 'in
tellectuelle et sportive de la jeunesse 
fut aussi un chapitre particulièrement 
débattu, ceci en raison de certains rap
ports négatifs reçus de la part des au
torités cantonales au sujet des récents 
examens subis par les joune.s élèves 
de Nendaz. Cet important problème ne 
manquera pas de retenir l'aiiention de 
la prochains assemblée primaire. 

M. Emmanuel Pitteloud, député, traça 
un tableau des dernières activités du 
Grand Conseil et présenta les itraetan-
das de la session prorogée qui débutera 
le 26 juin, courant. 

M. Michel Fournier, président de la 
fanfare La Concordia et de la jeunesse 
radicale, releva les activités de ces deux 

groupements. La fanfare a participé 
avec succès à plusieurs manifestations 
hors de la commune et rehausse aussi 
les rencontres locales. 

La jeunesse radicale fut heureuse 
d'accueillir le cours de cadres des jeu
nes radicaux valaisans à Haute-Nendaz. 

Un dernier rapport fut présenté et 
des mesures prises pour la préparation 
des élections fédérales du mois d'octo
bre : élections qui déterminerai! t le 
pouls du parti radical de Nendaz. Il 

s'agit donc d'oeuvrer d'oras et déjà pour 
assurer la. réussite de ces dernières dans 
le cadre communal. 

La question des finances du parti fut 
aussi étudiée et des dispositions spé-

. ciales seront mises sur pied par touies 
les- section. 

Cette assemblée s'est déroulée dans 
la meilleure ambiance et le verre de 
l'amitié clôtura la rencontre qui laisse 
augurer d'un excellent travail de toutes 
les sections. A. F. 

VÉTROZ 

t ALEXIS COPPEY 
Mardi, de nombreux amis et parents ont 

tenu à accompagner à sa dernière de
meure, M. Alexis Coppey, décédé à la 
suite d'une assez longue maladie suppor
tée avec calme et résignation ; toutefois 
nous étions loin de penser à un départ si 
brusque, à une mort si prématurée plon
geant de nombreux parents et amis dans 
le deuil et la tristesse. 

. La fanfare Union dont il avait garni 
les rangs durant de nombreuses années 
mais qu'il dut délaisser bien à regret, 
vu sa maladie prit part au cortège funèbre 
qui s'ébranla sur les rives de la Lizerne 
pour traverser ensuite le village d'Ardon 
et parvenir enfin au champ du repos de 
ce même village. L'office divin fut célébré 
par Mgr Coudray, évêque du diocèse de 
Kankan en Guinée, de retour récemment 
au pays natal pour les causes que nous 
savons. 

Que toute sa famille ainsi que ses 
proches, principalement ses deux sœurs 
avec qui il partagea une vie paisible de 
célibataire profondément attaché à la terre 
à son village natal et plus particulièrement 
à cette banlieue de Balavaud, une vie 
toute faite de travail et d'effacement, veuil
lent trouver ici le témoignage de vive sym
pathie de la part du parti mais aussi de 
la Jeunesse radicale qui tiennent à leur 
présenter leurs sincères condoléances ; 
ne fut-il pas de l'un comme de l'autre un 
adepte fervent ? 

« Ce n'est qu'un aurevoir il est vrai 
et cette seule pensée peut servir de ré
confort à ceux qui se trouvent tout-à-coup 
plongés dans l'mertume et pourtant, quels 

Adieu à un grand ami : 

FRANÇOIS BOVIER 
C'était une fin d'après-midi encore 

hivernal ! La neige tombait et nous 
quittions quelques amis, la salle de 
rencontre où le parti radical de Nen
daz avait organisé une conférence et 
des débats fort intéressants. Les pro
blèmes soulevés étaient si intéressants 
qu'ils se devaient d'être débattus en
core plus longuement. C'est alors que 
notre ami François Bovïer sortit de sa 
poche la grande clef de sa mystérieuse 
cave et nous y invita. Nous pénétrâmes 
dans ce véritable sanctuaire paysan : au 
milieu se .trouve la tour avec ses di
vers rayons contenant légumes, jam
bons, réserves diverses. Dans un coin, 
l'enclos des pommes de terre et adossé 
au mur la longue série des tonneaux 
jalousement surveillés et surmontés des 
fromages en nombre impressionnant. 

Notre hôte nous offre un verre de 
toutes les spécialités dont il a le secret 
d'une vinification parfaite. L'ambiance 
nait. Et si la politique perd un peu de 
sa réelle place, c'est pour céder la place 
à l'amitié. M. Bovier nous raconte tes 
histoires du passé bien connues de cet 
homme encore alerte, malgré ses 84 
ans. L'après-midi fut heureuse sur tous 
les plans et chacun pouvait apprécier 
le bon sens de l'hôte, ses grandes con
naissances dans tous les domaines agri
coles. 

. Quelques jours plus tard,1 nous appre
nions avec tristesse sa brusque maladie 
et son hospitalisation. Le mal avait ter
rassé une constitution marquée. par le 
rude travail de la terre. Malheureuse

ment, notre ami François ne devait 
plus reconnaître les siens et ses amis 
car il devint aveugle. Dans sa pensée, 
il a dû revivre durant plus d'un mois 
toute sa vie de fidèle paysan sur la 
terre de Nendaz et Vétroz et de Con
they. 

Et déjà, Nendaz le regrettait, car 
c'était un grand Nendard qui se prépa
rait au grand voyage. 

Aujourd'hui, mercredi, toute la com
mune de Nendaz, dans une profonde 
tristesse, a accompagné à sa dernière 
demeure celui qui fut l'un de ses plus 
authentiques paysans, amoureux de la 
terre, .toujours à la tâche, alliant le cou
rage à de grandes connaissances. 

A ses qualités d'homme, notre ami 
François alliait encore de magnifiques 
qualités de cœur et de dévouement. Ci
toyen à part entière, rattaché avec une 
conviction profonde au parti radical, il 
participa activement à la vie politique 
de sa commune. Ses avis toujours mar
qués de bon sens, de compréhension 
des problèmes, d'intelligence, étaient re
cherchés par les responsables de son 
parti. Il possédait le tact, une saine con
ception de la démocratie et la connais
sance des problèmes communaux. 

Le parti radical de Nendaz perd l'un 
des meilleurs membres de son mouve
ment. Il gardera de notre François le 
souvenir que sa vie exemplaire mérite. 

A sa famille dans la peine, nous pré
sentons nos sincères condoléances. 

psf 

yeux ne se sont pas mouillés alors que 
ce chant était entonné, de même lorsque 
ses amis de l'Union lui rendirent l'ultime 
hommage, faisant résonner leur cuivre au 
son de « J'avais un camarade... » 

Ph. Sa. 

T i r en campagne 1967 
PLACE DE TIR : VÉTROZ 

, 300 Wï£.-lV,Vëtrpi .75,884- 23l9éràples, \ 
75,222 - 3*. Ardon, 69,750 - 4. Leytron, 
72,000 - 5. Riddes, 71,500 - 6. Conthey-
Taillis (non classée) - 7. Conthey-Beus-
son (non classée). 

50 m. - 1. Vétroz, 88,000 - 2. Ardon, 
87,000. 

Meilleurs résultats : 

300 m. - Moren Michel, Vétroz, 86 p. 
Cottagnoud Jean, Vétroz, 84 p. - Parvex 
André, Coppex Max, Vétroz ; Rebord 
Ernest, Frossard Paul, Ardon ; Riva 
Jean-Robert, Isérables, 82 p. - Germa-
nier Charles, Pillet Michel, Pillet René, 
Vétroz ; Gaillard Frédéric, Ardon, 81 p. 
Copéy Michel, Penon Guy, Collombin 
Jules, Vétroz ; Delaloye Serge, Dismer '. 
Michel, Ardon ; Fort Marcel, Isérables ; 
Schwitzgebel Henri, Riddes, 80 p. 

50 77i. - Frossard Albert, Ardon, 95 p. 
Germanier Charles, Vétroz, 93 p. - Pillet 
Ardon, 88 p. - Cottagnoud Jean, Fontan-
Michel, Vétroz, 89 p. - Delaloye Serge, 
naz Albert Vétroz, 85 p. 

Observator. 

Belle journée 
en perspective 

pour les JR du district 
On se souvient des assises tenues ré

cemment par l'Association radicale du 
district de Conthey, assises précédant 
l'ouverture de la session de mai du 
Grand Conseil, déroulées à Brignon-
Nendaz et auxquelles las jeunes furent 
conviés. Aujourd'hui, ce sont les jeunes 
radicaux du district qui se font un plai
sir d'inviter leurs aînés à une 'manifes
tation prévue dans leur programme 
d'activité 1967 et nous voulons parler 
du cours de cadres. 

C'est .ainsi que dimanche 18 juin, re
présentants des autorités, présidents de 
parti et évidemment jeunes radicaux 
(que nous .espérons nombreux !) pren
dront la route de Nendaz une fois de 
plus afin de se rendre aux Etagnes phis 
précisément, point de départ du télé
cabine qui les élèvera jusque sur l'es 
hauteurs de Traoouet, car c'est là qu'un 
sujet d'actualité sera traité puisqu'il 
s'agira du suffrage féminin, à propos 
duquel M. René Spahr, juge cantonal, 
conférencier du jour, a sans doute pré
paré un magnifique exposé, ce dont 
nous l'en remercions d'avance ; nous 
sommes en effet heureux qu'il ait si 
aimablement accepté notre invitation. 

Le début du cours esit prévu pour 
9 h. 30 environ, une raclette sera servie 
à midi. 

Que pouvons-nous encore espérer si
non un soleil magnifique, des débats 
animés et... une nombreuse participa
tion ! A dimanche. 

Observait©! 

P.S. — Le programme ainsi que l'ho
raire exact de oette journée sera publié 
dans le numéro de vendredi. 

• 
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On cherche 

vendeuse 
Entrée de suite. 

Société Coopéra
tive dé Consom
mation, Charrat. 
Tél. (026) 5 36 89. 

P 33376 S 

Martigny, C a f é 
Alpina, avenue de 
la Gare, demande 

sommelière 
pour la saison. 

Tél. (026) 2 2618. 
P 65774 S 

Abonnez-vous 
au « Confédéré » 

Dynamique 
et sûre, voici la nouvelle Opel Record. 

Venez l'essayer! 
Elle vous offre: 
une voie élargie, uri empattement plus long, un essieu arrière 
à guidage constant de la voie avec ressorts hélicoïdaux, un 
système de freinage à double circuit, des freins à disque à 
l'avant, un moteur puissant (version S 1,7 litre - 85 CV et 
1,9 litre - 1 0 3 CV), avec arbre à cames en tête, un levier de 
vitesses sous le volant ou au plancher, ou une transmission 
automatique (selon exécution), une ligne élégante et sportive, 
un intérieur luxueux. 

Choisissez votre modèle: 
Record, 2 ou 4 portes; Record L, 2 ou 4 portes; Record 
CarAVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes.Prix: 
à partir de fr. 9875. - . 

Ope l , la vo i tu re de conf iance -
Un p rodu i t de la General Motors - Montage Suisse 

OR H 62/67 N 

G A R A G E J. J. C A S A N O V A , S T - M A U R I C E 
Tôt. (02S) 3 63 90 

Distr ibuteur local : 
Garage J . J . Casanova, Mart igny - Téléphone (026) 2 29 01 . P 5 9 5 U 

Couple tessinois (Stabio), cherche 

DAME 
entre 35 et 50 ans, pour surveillance de 
2 enfants (7 et 3 ans). 

Ecrire s/chiffre PC 65786 à Publicitas, 
1951 SION. P 65786 S 

Elude d'avocat et notaire, à MAR
TIGNY, cherche, pour tout de suite 
ou date à convenir 

apprentie 

(employée d'administration) 

Travail varié et intéressant. 

Faire offres écrites sous/chiffre 
PC 53273 à Publicitas, 1951 SION. 

P594S 

VÉHICULES 
UTILITAIRES 

A vendre 
1 Jeep Land Rower, révisée. 
1 Voiture Commerciale Kar à Van Tau-

nus 17 M. 
I 

Lucien Torrent, GRONE • Tél. (027) 4 21 22. 
P639S 

A vendre 

1 Lancia Flavia 
coupé 1967 

9.000 km., blanche, 
int. cuir rouge 

1 Lancia Flavia 
berline 1 9 6 6 

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

1 Lancia Fulvia 
2 1.1966 

16.000 km., bleu-Lancia, 
intérieur tissu. 

CARTIN S.A. 
Agence générale Lancia 

Avenue de France 48, SION 
Tél. (027) 2 52 45 P5691X 

A vendre 

cantine 
de chantier 
de 250 places avec Mess de 50 places, locaux de cuisine, 

bureau, vestiaire, kiosk et instal lat ions sanitaires, électr iques et le chauffage 
central (sans chaudière et brûleur). A l'étage, logement pour 10 personnes. Cui
sine avec matériel. Le tout faci lement transformable en logements ;' =••--. 

ainsi qu un 

portique 

de déchargement 
MERK 

capaci té 35 tonnes, vitesse de levage : 0,35 resp. 2,4 m/mn ; vitesse du char iot : 
10 m/mn. Soulèvement et déplacement électr iques du chariot par disposit i f à 
boutons poussoirs. 

A prendre sur place. Disponible de suite. 

Renseignements à CTV, 12, place de la Gare, case postale 1048 - 1001 Lausanne. 

Imprimerie 

Montfort 
MARTIGNY 

ÉLECTRICITÉ S .A . , 

Avenue de la Gare, 46 . ,; 

MARTIGNY, engagerait 

APPRENTIS 
en qualité de 

MONTEUR-ÉLECTRICIEN 
Téléphone (026) 2 1 2 02. 

A vendre aux Valettes 
(à 5 minutes de voiture de Martigny) 

terrain à construire 
bonne situation. ; 

Téléphoner au (026) 220 31 

" • ." 

-0->H P 
VALAIS 

Office Central - SION 

cherche un 

employé de bureau 
chargé principalement de la gestion du portefeuille clientèle^ 

Exigences : 
— Bonne formation commerciale; , 
— Langue maternelle française ou allemande, avec, possi

bilité d'assurer la correspondance dans la deuxième 
langue. . • . ; . , , 

Sécurité et avantages sociaux assurés. . . ; / ; . ; . , . ; ' ; , 

Entrée en service le plus tôt possible. 

Faire offres à PROVINS, Office central, 1950 SION. 
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Grande vente 
de gré à gré 

TRÈS BEAUX MOBILIERS 

anciens et de styles divers 

Château d'Yvorne 
(MAISON BLANCHE) 

Y V 0 R N E (Près Aigle) 
Dimanche 18 juin 1 9 6 7 

dès 10 heures du matin à midi et 
dès 14 heures à 19 heures soir 

Lundi 19 et Mard i 2 0 juin 

dès 10 heures matin à midi et 
dès 14 heures à 17 heures soir 

on vendra de gré à gré 

Meubles de styles, soit : 

Magnif ique salon Ls X V I doré 

couvert de Tapisserie AUBUSSON - SALLE A MAN
GER Ls XVI, bois clair, de 14 pièces (on détaille) 
BIBLIOTHÈQUE Renaissance sculptée - Canapé et 
fauteuils Renaissance sculptés - Table à rallonges pieds 
torsades - Fauteuils Ls XIII, Ls XIV, Ls XV, Ls XVI, 
etc . . . - Grand salon Ls XV, canapé et bergères - Cous
sins plumes - Salons Ls XVI complet - Fauteuils et 
bergères Ls XVI laqués gris - Très beau lit de repos 
Empire acajou à col de cygnes, bergère et chaises. 
VITRINES Ls XV et Ls XVI Tables - Ravissants secré
taires - Commodes Régence, Ls XV, Ls XVI (bois de 
rose) - Tables à jeux et poudreuses - Belle armoire 
(bois de rose marquetée), Chaise longue Ls XV - (Mé
ridienne) bois doré, belle pièce rare - Lit Empire et 
Ls XVI laqué - Glaces tous genres - Grand canapé 
bergère Ls XVI et un Ls XV - Une très grande glace 

cadre or (env. 160x230 cm.) 

Divers tapis d'Orient 

1 très grand OUCHAK ancien (env. 380x470) - Paki 
Bocchara, Tabliz, Smyrne rouge, Ispahan, Turkestan, 
galerie du Caucase et un Hamadan - LUSTRES 
BRONZE ET CRISTAUX - Salle à manger style Saas 
. • - . Fee sculptée • . • 

Meubles anciens, tels que : 

BUREAUX - COMMODES Ls XIV galbé et un Empire 
RAVISSANT SECRÉTAIRE (dos d'âne) noyer marqueté 
FONTAINE ET LAVE-MAINS ÉTAIN de 1785, estam
pillée N. Delanoy, pièce rare - L i t s de repos Ls XV et 
Ls Philippe, canapés divers, tables, commodes Ls XIV, 
Ls XVI, Ls Philippe, belles armoires vaudoises et Nor
mande - BEAUX BAHUTS SCULPTÉS ET UN PEINT. 
BEAU SALON Ls PHILIPPE (7 pièces) - Ravissant Se
crétaire marqueterie galbé Napoléon - Table même 
époque - 1 canapé Napoléon à recouvrir - Divers meu
bles Ls Philippe - 2 GRANDS TRUMEAUX i,s XVI 
bois sculptés et laqués - Bureau à cylindre acajou 
Canapé Restauration - Grande table ovale à rallonges 
8 jolies chaises acajou Victoria - Table ovale à ral
longes Ls Philippe - 2 grandes peintures florentines 
du XVIIIème - ET QUANTITÉ D'AUTRES MEUBLES 
ANCIENS - CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES 
avec grands lits Ls XV, et autres noyer et acajou. 
1 ENSEMBLE SCULPTÉ avec 2 lits, commode, tables 
de nuit, etc., style Renaissance - 2 BELLES SALLES A 
MANGER complète. - Commodes, tables, chaises, des
sertes, tables ovales, canapés, fauteuils, glaces - 1 joli 
salon anglais canné, etc., etc. - 1 FRIGIDAIRE, par
fait état - Lustrerie et nombreux autres objets (trop 

long à détailler), 

être vendu 
Places de parc - Autocars et taxis dès la gare d'Aigle. 

Vente organisée par les soins de J. ALBIN1 - Télé
phone pour renseignements: (021) 6122 02 

. ; Les jours de ventes Tél. (025) 214 23 i 

USEZ LE CONFÉDÉRÉ 
dans les établissements publics 

. _ . i . , " 

A LOUER À MARTIGNY 

de 2, 3 et 5H pièces, avec ou sans garage 

; Encore disponibles quelques appartements 
de 4'/2 pièces, dès Fr. 320,— 

Tout confort dans immeubles neufs - Libres tout de 
suite ou daté à convenir. - Prospectus sur demande. 

Renseignements et ipcatibrr: Etude de Me 
Jacques-L. Ribordy, avocat et notaire, 40, av. 
de la Care - 1920 MARTIGNY, tél. (026) 218 28. 
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Diviser pour mieux régner 
Egalement dans ce numéro : 

• Le « Nouvelliste du Rhône » et 
les Juifs. 

0 La fête cantonale de musique. 
# Vers le 75me anniversaire de 

l'Avenir de Bagnes. 

L'annonce d'une proposition tendant à la recherche d'un apparentement des minorités valaisannes pour les pro
chaines élections fédérales a mis en branle, du côté majoritaire, l'inévitable manœuvre de division. Les artisans 
ne manquent pas pour ce travail de sape. Nous leur disons simplement de s'occuper plutôt de la collusion 
socialo-conservatrice qui a amené deux sièges socialistes au Conseil fédéral, ainsi que de l'alliance, en Valais 
même, du capitalisme conservateur avec le prolétariat chrétien-social et de laisser aux radicaux, qui n'ont aucune 
leçon de démocratie à recevoir, le soin de discuter et de décider en toute sérénité de cette proposition. 

FOCH : 
Les décisions, il faut les prendre 
avant qu'elles ne soient imposées ; 
les responsabilités, il faut courir 
au-devant d'elles. 

le « 

Les Juifs vus par 
Nouvelliste du Rhône » 

La guerre n'était pas déclarée entre 
Israël et l'Egypte lorsque le « Nouvel
liste du Rhône », s'en prenant au re
porter de la radio et de la télévision, 
M. Claude Mossé, précisait que celui-ci 
était un « Français gauchisant d'origine 
juive ». 

Ce matin, le « Nouvelliste du Rhône », 
parlant de la victoire israélienne, écrit : 
« Nous nous sommes rendus compte, au 
cours de la semaine dernière, que des 
commentateurs (ignorant les problèmes 
arabes et égyptiens) accouraient d'heure 
en heure plus nombreux au secours de 
cette victoire-éclair qu'ils n'avaient 
même pas imaginée antérieurement. » 

Le « Nouvelliste du Rhône » tenait, il 
y a quelques jours, à préciser que M. 
Mossé était d'origine juive. Aujourd'hui, 
il fustige des commentateurs qui vo
lent au secours de la victoire... 

Mais il y a plus. 
Dans « Coopération » du 10 juin a 

paru un article signé Charles Vermont 
et intitulé : « Un quotidien valaisan se 
distingue. A contre-courant. » 

Nous lisons dans ce texte la repro
duction d'un article paru au « Nouvel
liste valaisan » le 29 mai 1942 qui suffit 
à démontrer qu'il n'y a pas besoin d'al
ler chercher bien loin des commenta
teurs volant au secours de la victoire 
d'Israël. 

Voici en effet ce qu'écrit M. Vermont : 
« Puisqu'il se réfère lui-même à ses 

prises de position « courageuses » de 
1942, le « Nouvelliste du Rhône » ne se 
formalisera sans doute pas de nous voir 
t-eproduire des extraits d'un article pu
blié dans ses colonnes le 29 mai 1942 
sous le titre « Le Juif et la politique ». 
Déjà à celte époque, le « Nouvelliste 
valaisan » disait sa «sainte horreur des 

persécutions ». Mais il s'empressait 
d'ajouter : « Nous autres, Suisses, trou
vons bien parfois que l'Israélite, doué 
d'un génie commercial indiscutable, de
vient terriblement encombrant avec ses 
grands magasins qui portent préjudice 
à notre intéressante classe moyenne se
couée jusque dans ses fondements ». 
Arpès avoir souligné que les livres de 
l'antisémite Edouard Drumont, « répon
daient à l'expression éloquente et re
tentissante d'une époque », le journal 
poursuivait : « Les Juifs ont pris part, 
en France, à toutes les persécutions di
rigées contre les catholiques, comme ils 
ont pris part à toutes les batailles diri
gées contre l'armée, -contre l'ordre, con
tre la discipline, contre les finances na
tionales, contre l'indépendance en poli
tique étrangère, ne craignant pas, peu 
avant la guerre, de soutenir le fameux 

Front populaire qui est la cause directe 
du désastre ». 

Les propos d'aujourd'hui ne contre
disent donc pas ceux d'hier. Comme il 
se plaît lui-même à le répéter, aujour
d'hui comme hier, le « Nouvelliste du 
Rhône » va à contre-courant. A contre-
courant des enseignements du dernier 
Concile, semble-t-il. Charles Vermont 

Erreur il y a quelques jours, lors
que l'expression « d'origine juive » ve
nait tout naturellement sous la plume 
de « NR » pour accabler M. Claude 
Mossé, vérité aujourd'hui que les Juifs 
ont remporté une victoire éclair... 

Eerreur en 1942 — comme on vient de 
l'apprendre d'un article du « NR », vé
rité en l'an de grâce 1967... 

Décidément, seul le « NR » est par
faitement au courant des problèmes is
raéliens et arabes... 

Peut-on 
dans la 

socialiser 
liberté ? 

Dans un très intéressant ouvrage, inti
tulé •• Réflexions sur la médecine d'hier et 
de demain », le Dr Raymond Villey, profes
seur à l'Ecole de médecine de Caen, 
évoque la transformation de la profession 
médicale, le rôle du médecin dans la 
société moderne. Avec beaucoup d'objec
tivité et de nuances, il aborde également 
le délicat problème des relations du corps 
médical avec les assurances sociales. 
« Ce n'est pas désavouer le passé, écrit-il, 
que de dire les immenses bienfaits appor-
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75e anniversaire 
de la fanfare l'Avenir 
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Voici le programme des 
de l'AVENIR de Bagnes : 

journées organisées pour fêter le 75e anniversaire 
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P R O G R A M M E 

S A M E D I 17 J U I N 

GRANDE SOIRÉE RÉCRÉATIVE 
19 h. 30 Réception des sociétés invitées sur la place communale, cortège 

du village à l'emplacement de fête. 
20 h. 30 Grands concerts donnés par : 

La fanfare Fleur des Neiges de Verbier ; L'ensemble moderne 
La Lyre de Montreux. En attraction : A. URFER, pianiste-chansonnier 
vous présente son tour de chant. Nos atros bons Bagnas, dans 
leurs danses folkloriques. 
GRAND BAL conduit par l'orchestre TEDDY'SON. 22 h. 30 

D I M A N C H E 18 J U I N 

12 
12 

14 
17 

h. 30 Arrivée des sociétés place communale. 
h. 45 Discours de réception ; Morceaux d'ensemble ; Vin d'honneur ; 

Cortège dans l'ordre suivant : L'Avenir de Bagnes, Les invités, 
L'Helvétia d'Isérables, La Fraternité de- Liddes, L'Avenir de Sem-
brancher, La Liberté de Fully, L'Union de Bovernier, La Concordia 
de Saxon, L'Helvétienne de Saillon, L'Echo d'Orny d'Orsières. 

h. 00 Concerts des sociétés, discours. 
h. 30 GRAND BAL conduit par l'orchestre TEDDY'SON. 

tés par les lois sociales contemporaines » 
— « Pour le médecin, l'assurance-maladie 
est bénéfique autant que pour le malade : 
elle lui procure une clientèle solvable et 
qui n'hésite pas à le consulter. » Le Dr 
Villey montre cependant combien la men
talité du médecin, comme la mentalité de 
certains malades est influencée par ces 
conditions nouvelles de l'exercice profes
sionnel. •< C'est (e remboursement qui 
dicté maintenant ?Jj&s,; habitudes ». Il en 
résulte qu'on ne' p'^at éviter certains abus. 
«La machine est ftrop gigantesque pour 
que la grande idée de solidarité, voulue 
par le législateur, soit présente dans les 
faits. » 

Le Dr Villey se penche également sur 
les formes que doit revêtir l'exercice de 
la médecine. « Il fest indéniable, dit-il, 
que la garantie par l'assurance-maladie 
d'une médecine dé type libéral entraîne 
un certain gaspillage et cette rançon de 
la liberté est jugée trop coûteuse par 
ceux qui préfèrent d'autres formes de 
gaspillage. •> 

Mais qu'offre-t-on pour remplacer la 
médecine libérale lorsqu'on la juge con
damnée ? Trois formules qui' sont prati
quées dans certains pays. « La première 
est souvent désignée par les médecins 
sous le nom de Médecine de Caisses. 
Le médecin est ici le salarié de la Caisse, 
il exerce avec l'agrément de celle-ci, sou
vent dans des installations qui sont la 
propriété de la Caisse. Il reçoit certaines 
consignes ; il peut bien entendu être ré
voqué. 
• •< La seconde est le « Service national 
de santé » du type anglais. Les malades 
s'inscrivent chez un médecin qui leur doit 
ses soins. Il reçoit sa rémunération de 
l'organisation nationale à laquelle il doit 
rendre des comptes. 

<• La troisième est la fonctionnarisation 
de la médecine, comportant la « sectori
sation », c'est-à-dire la répartition autori
taire des patients entre les polycliniques 
officielles et les établissements de soins. 

« Chacune de ces trois formules offre 
des avantages et des inconvénients. Il 
n'apparaît pas, d'après les renseignements 
que l'on possède, que la médecine y soit 
en définitive moins coûteuse que dans 
un régime libéral. » 

Le Dr Villey constate qu'aucun de ces 
systèmes ne répond aux aspirations du 
public qui demande d'une part d'avoir 
droit aux soins les plus adéquats — qui 
ne pourront guère lui être donnés que 
dans des établissements hospitaliers bien 
équipés — d'autre part de pouvoir accep
ter ou refuser tels soins proposés, et de 
ne pas se trouver prisonnier d'une méde
cine de contrainte. 

Et l'auteur en arrive à la conclusion 
que la coexistence de formules différentes 
est non seulement, admissible, mais sou
haitable et probablement indispensable. 
Cet éclectisme est nécessaire. Il entretient 
la concurrence, l'émulation qui est le 
contre-poison de la routine. Le médecin 
libre demeure un personnage indispen
sable dans notre société, simplement pour 
que la distribution des soins ne devienne 
jamais une bureaucratie. 

SION 
Exposition André Evrard 
Le jeune peintre neuchâtelois André 

Evrard expose actuellement, à la Galerie 
sédunoise « Au Carrefour des Arts •>, des 
huiles, des gouaches et des lithographies 
qui témoignent d'une grande sensibilité 
artistique. 

Eclatant succès de la 
Fête cantonale des musiques 

Plus de 30 000 personnes sont venues 
dimanche à Sion pour assister à la Fête 
cantonale valaisanne des musiques, qui 
a obtenu un très grand succès. 

Les manifestations débutèrent le samedi 
puisque la « Vispe » de Viège, qui avait 
organisé la Fête cantonale de 1964, ame
nait la bannière cantonale et la confiait 
à l'Harmonie municipale de Sion, au cours 
d'une manifestation fort sympathique. Les 
deux présidents de communes, MM. Wyer 
et Imesch, prirent la parole et un cortège 
s'organisa. C'était donner le coup d'envoi 
au cortège du lendemain matin, qui partit 
du Grand-Pont, où l'on avait commencé 
par assister à la messe. Ce cortège dura 
près de deux heures, puisque 53 sociétés, 
venues de toutes les parties du canton, 
défilèrent de deux en deux minutes. Il fut 
très applaudi et le soleil rehaussait les 
couleurs des uniformes et des robes très 
seyantes des demoiselles d'honneur. 

Toutes les sociétés se produisirent à la 
cantine de fête, qui pouvait abriter 3 000 
personnes, et dans une salle où un jury 
officiait. A l'heure des discours, les re
gards se tournèrent vers les personnalités 

de la table officielle. Il y avait, notamment. 
MM. Albert Biollaz, président du Grand 
Conseil, entouré de ses deux vice-prési
dents, le vice-président du gouvernement, 
M. Wolfgang Lorétan, le président du 
Tribunal cantonal, M. Luc Produit, les 
représentants des autorités religieuses et 
civiles, dont plusieurs conseillers natio
naux, les représentants des comités suis
ses (M. Aebi de Fribourg) et cantonaux 
de toute la Romandie, etc. 

De nombreux musiciens furent honorés 
pour leur inlassable activité et la distri
bution des médailles mettait le point final 
à ces manifestations officielles. 

Mais la fête cantonale qui avait com
mencé tôt le matin, dans les communes 
du canton, lors du départ des fanfares, 
allait se poursuivre encore tard le soir. 
En effet, chaque musique, donna encore 
une petite sérénade dans sa commune 
avant de regagner ses pénates. A Sion, 
la cantine s'emplissait à nouveau, diman
che soir, pour une très intéressante soiiée 
de variétés internationales. La réussite de 
cette manifestation, que la capitale n'avait 
plus organisée depuis 1912, est complète. 

Le concours du défilé 
Nous l'avons déjà relevé ! La fête 

cantonale des musiques valaisannes. or
ganisée par la ville de Sion, a été un 
succès sans précédent. Du reste, nous 
nous réservons de revenir, plus tard, 
sur ce succès. 

Pour aujourd'hui, nous voulons plus 
simplement traiter du concours de dé
filé de cette fête cantonale, afin de com
menter quelque peu.ee classement. 

Tout d'abord, mentionnons que c'est 
l'Abeille de Riddes qui a triomphé. 
• .Cette victoire des musiciens de Rid
des a été largement méritée, tant leur 
présentation a été parfaite à tous les 
points de vue. 

Dans la journée, de nombreuses per
sonnes donnaient, comme gagnant, La' 
Rose des Alpes de Savièse. Ces mêmes 
personnes n'arrivent pas à comprendre 
que cette fanfare n'ait pas gagné la 
palme du défilé. 

Certes, la Rose des Alpes a défilé 
d'une manière rapide, impeccable. Mais 
cette rapidité a peut-être trop pris le 
pas sur la musicalité, sur l'alignement, 
sur le rythme exact. 

L'Abeille de Riddes n'a pas cherché à 
défiler plus rapidement que les Fran
çais, sachant très bien que cette rapi
dité était contre nature. En revanche, 
les « Riddans » ont particulièrement soi
gné leur présentation. C'était la seule 
fanfare qui a présenté un groupe de 
majorettes remarquablement bien au 
point et qui ne devront plus rien envier 
au bataillon des majorettes d'Anne-
masse, d'ici quelques mois. 

D'autre part, ces mêmes musiciens 
ont soigné leur interprétation musicale 
tout cornme leur alignement. Il n'en fal
lait pas plus pour enlever la décision 
qui a été rendue par un jury qu'on ne 
saurait accuser de s'être laissé entraî
ner par ,1'amitié politique, ce jury de 
défilé étant présidé par M. Joseph Gau-
dard, de Leytron, qu'on ne peut tout de 
même pas accuser d'avoir des pen
chants radicaux ! 

Du reste, lors du récent festival des 
fanfares radicales à Sembrancher, les 
milliers de spectateurs présents avaient 

apprécié, sans restriction, la remarqua
ble présentation de l'Abeille, lors du 
défilé. 

C'est donc dire que le choix du jury 
a été correct, et qu'il a récompensé la 
société s'étant le mieux présentée, sous 
tous les rapports. 

Nous sommes heureux pour nos amis 
de Riddes, lesquels, rappelons-le, avaient 
déjà fait une grande impression aux 
quelque 200.000 spectateurs massés dans 
les rues de Lausanne, lors de la jour
née valaisanne de l'Exposition natio
nale qui avait vu la fanfare l'Abeille 
ouvrir officiellement le cortège du «Va
lais moderne». 

Ce premier prix de défilé de la fête 
cantonale des musiques à Sion. ne fait 
que confirmer ce que nous savions de
puis quelques années, à savoir que 
l'Abeille de Riddes est au nombre des 
meilleures fanfares valaisannes, dans 
tous les domaines. P. A. 

Après la fêté : 
Remerciements 

La Fête cantonale valaisanne de mu
sique 1967 appartient déjà au passé. Grâce 
au soleil du Valais, au dévouement et à 
la collaboration étroite des diverses com
missions, la manifestation a pu se dérou
ler dans de bonnes conditions. Les orga
nisateurs sont heureux de remercier cha
leureusement et publiquement : 

— la population sédunoise de sa contri
bution enthousiaste, 

— les nombreuses personnes qui ont 
accordé leur appui financier sous quel
que forme que ce soit, 

— les Sociétés de musique participantes 
de l'ordre et de la discipline dont elles 
ont fait preuve, 

— les polices cantonale et communale 
de l'énorme effort accompli en vue de 
régler la circulation, 

— les cantiniers et tous autres commer
çants et personnes qui se sont mis 
à disposition du service des visiteurs. 

Le Comité d'organisation : 
L'Harmonie municipale de Sion 

DISTRICT D ENTREMONT 

SEMBRANCHER 
Un Valaisan jubi laire 

de l'Union des centrales 
suisses d'électricité 

L'Union des centrales suisses d'électri
cité (UCS), qui groupe 438 entreprises 
d'électricité avec 16 000 ouvriers et em
ployés, a tenu sa fête des jubilaires le 
10 juin 1967, à Zurich. C'est une' vieille 
coutume de rendre chaque année hom
mage aux employés et ouvriers comptant 
25, 40 ou 50 années de service dans la 
même entreprise d'électricité. Au cours de 
la cérémonie au Kongresshaus de Zurich, 
M. le Dr E. Zihlmann. président de Direc
tion des Forces motrices de la Suisse 
centrale, Lucerne, exprima aux jubilaires 
et vétérans les remerciements de l'Union 
pour leur longue activité au service de 
l'économie électrique. Aux quatre vétérans 
comptant 50 années de service, l'Union 
offrit une channe 'd'étain en reconnais
sance de leur fidélité. Les 90 vétérans 
avec 40 années de service reçurent, com
me souvenir, un gobelet d'étain et les 
210 jubilaires comptant 25 années de 
service, un diplôme. 

Parmi les employés fêtés, nous trou

vons quatre vétérans et douze jubilaires 
de la Société romande d'électricité et de 
ses entreprises affiliées, la Société élec
trique Vevey-Montreux et la Société des 
Forces motrices de la Grande-Eau, dont 
un M. Henri Taramarcaz de Sembrancher, 
à qui nous présentons nos plus vives 
félicitations. 

Partis vendredi matin, avec leurs épou
ses, hos vétérans et jubilaires ont saisi, 
comme c'est devenu une tradition, l'oc
casion de cette manifestation pour faire 
un voyage offert par l'entreprise et qui, 
pendant trois jours, a permis de resserrer 
les liens et d'évoquer les années de tra
vail. 

Société d'Histoire 
du Valais romand 

Assemblée générale, à Sembrancher 
C'est le 18 juin que la Société d'His

toire du Valais romand tiendra son as
semblée générale à Sembrancher, à la 
grande salle de la nouvelle maison d'é
cole. Cette assemblée sera marquée par 
•les communications de M. Alphonse 
Mex, homme de Lettres, Aigle, qui par
lera de la combourgeoisie de Sembran
cher et Aigle, et de M. Paul Guichon-
net, professeur à l'Université de Ge
nève, sur les vicissitudes des archives 
de Savoie. 
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LA QUALITE 

BOSCH 

^ . MARTIGNY Tél. No.(026) 2 21 26 - Z l l 

On demande pour i 
entrée immédiate I 
ou à convenir 

jeune homme | 
ou homme 

i 
pour être formé en j 
q u a l i t é d'auxi- | 
liaire d'imprimé- \ 
rie. Semaine de 5 
jours. 
Imprimerie Pillet, 
av. de la Gare, 19 
W20 Martigntj. 

Tél. (026) 2 20 52. 
P 65758 S 

Pour les journées chaudes. 

tour les soirées fraîches... 

R O B E S d'été pour dames et fillettes 

en crimplène, térylène, tricel 
Pour toutes les bourses, dans toutes les teintes mode. 

M A N T E A U X d e p l u i e e t m i - s a i s o n en térylène 

I Et E R G confection-nouveautés 
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20 » 

1 
) 

( 
1 

G fi B A 
' ' ' • ' 1 ' . . ' , ; , ' 

"cherche 

Dour son usine de Monthey 

2 électroniciens 
ou électriciens 

;ur courant faible, s'intéressant à l'élec-
ronique industrielle. 
_,es offres manuscrites avec curriculum 
/itae, indications des activités précé-
ientes, photo, copies de certificats, pré-
ention de salaire sont à adresser à la 
Direction de C1BA SOCIÉTÉ ANO
NYME, 1S70 MONTHEY. 

o 
> 
o 
o; 
to 
C ï 
CJI 

b 

r 

£ L U N I C votre solution de 

C H A U F F A G E 
Chauffage air chaud par aérotherme LUNIC ; .con
vient parfaitement pour chalet, villa, atelier et église. 
Puissance jusqu'à 60.C00 cal. ; rapidité, plus de ra
diateur, plus de risque de gel. 

Prospectus, renseignements par le fabricant ou 
votre installateur habituel 

I Ets. KOHLI, Dep. 3, 1880 BEX. Tél. (025) 5 12 66. I 

I Nom : | 

| Localité: Rue: I 

P 349 L 

L'Assicuratrice Italiana 
Société d'Assurances et de Réassurances 

engagerait une 

STÉNO-DACTYLOGRAPHE 
Nous demandons : diplôme de l'école de commerce, 
certificat de fin d'apprentissage de commerce ou une 
formation jugée équivalente et si possible deux ans de 
pratique. 

— Travail indépendant et varié dans une organisation mo
derne et agréable. 

— Semaine de cinq jours 
— Entrée au plus vite. 

Faire offres manuscrites avec ,curriculum vitae et copies de 
certificats à l'Assicuratrice Italiana, service des sinistres, 
14, Grand Verger, 1920 MARTIGNY. 

Société Romande d'Electricité S. A. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE 

Messieurs les actionnaires 
sont convoqués en assemblée générale ordinaire : 

le mercredi 28 juin 1967 
à 15 heures 30, au Montreux-Palace, à Montreux 

Liste de présence dès 15 heures 

ORDRE DU JOUR 

1. Rapport du conseil d'administration et présentation du 
compte de Pertes et Profits et du Bilan pour l'exer
cice 19'66. 

2. Rapport des contrôleurs des comptes. 
3. Approbation de la gestion du conseil d'administration, 

du compte de Pertes et Profits et du Bilan ; décharge 
au conseil d'administration et aux contrôleurs des 
comptes. 

4. Décision sur l'utilisation du surplus disponible du 
compte de Pertes et Profits. 

5. Nominations statutaires. 

Le Bilan, le compte de Pertes et Profits, le rapport de ges
tion et celui des contrôleurs des comptes sont à la dis
position de MM. les actionnaires dès le jeudi 15 juin 1967 
au bâtiment administratif de la société à Clarens-Montreux. 

Les cartes d'admission à l'assemblée générale ordinaire 
seront remises jusqu'au lundi 26 juin 1967 à MM. les ac
tionnaires justifiant de la propriété de titres par le bureau 
de la Société Romande d'Electricité à Clarens-Montreux, 
ainsi que par le siège central de la Banque Cantonale 
Vaudoise à Lausanne, par les sièges de Vevey et de Mon-r 
treux de l'Union de Banques Suisses et par le siège de 
Montreux de la Banque Populaire Suisse. 

Le conseil d'administration. 
P47L 

Cherchons pour entrée immédiate ou à convenir 

JEUNE FILLE 
pour aider au ménage et seconder la maîtresse de 
maison. - Possibilité d'apprendre l'allemand. - Lieu 
de résidence : Beckenried (NW). 
Faire offre à l'Entreprise Murer S. A., 1920 Martigny. 
Téléphone (026) 2 19 02. P 57 S 

LA 
D 42 

A G O D E 

DE J A D E 

par 
USE ISLAM Cil ET 

— Non. Il y a Tiang ! Il dort tout le 
temps... Puis il y a maman. Elle est dans 
sa chambre.. . Jean est allé à Tokio avec 
un ami et Yama. C'est notre bonne ! Jean 
a promis de m'acheter une aut re fille, 
parce qu'il a scalpé la mienne ! Mais, je 
n'en veux pas d 'autre ! J e l 'aime comme 
elle est ! 

Puis, berçant le jouet, elle lui balbutia 
sa tendre litanie : 

« Ma bouche cassée ! Ma beauté sans 
cheveux ! Mon trésor tout bleu ! » 

Jé rôme serrait cette petie main d'enfant 
qui fondait dans la sienne. Il songeait que, 
probablement, Maryame l 'avait serrée, elle 
aussi. 

— Aimes-tu Marayme ? dit-il en se pen
chant. 

Les beaux yeux bri l lèrent comme des 
étoiles. 

— Oui. Et elle aussi, elle m'aime. C'est 
pour ça qu'elle reviendra. Maman dit 
qu'elle est part ie pour toujours ! C'est pas 
vrai ! Moi, je l 'a t tends ! Elle est jolie, tu 
sais ! Et tu l 'aimerais, si tu la connaissais... 

Pour tant , la petite t roupe se dirigeait 
vers la maison. 

— Va prévenir ta maman que 'nous vou
drions la voir, dit le policier. 

— Alors, viens avec moi... pria l 'enfant. 
Viens ! Si elle gronde, tu me défendras. 
Elle ne veut pas qu'on la dérange. 

— Je ne vous conseille pas d'y aller, 
dit Hito. Sait-on jamais ? 

— Les yeux de cette enfant ne sau
raient mentir , riposta Jérôme. Et je vais. 
avec elle... 

Sylvette frappa à une porte. Une voix 
enrouée invita à en t rer ; puis, tout de 
suite : 

— Sylvette, tu es insupportable ! J e ne 
veux voir personne ! Pourquoi ne joues-tu 
pas ? 

— Maman ! Voilà un Monsieur... 
Ida, assise à contre-jour, lisait. Elle se 

leva brusquement, puis demeura immobile 
devant Jérôme. Celui-ci la salua, puis il 
se nomma. 

— Que voulez-vous, Monsieur ? Mon 
mar i est absent, en ce moment, mais si je 
puis vous être utile à quelque chose... 

— Il y a encore dj;s messieurs, maman... 
Beaucoup ! Plein la maison ! dit Sylvette. 

Ida se laissa re tomber dans le fauteuil 
de rotin, qui craqua sous son poids. Puis 
elle passa la main sur son front. 

— Que se passe-t-il ? bégaya-t-elle.. . 
Mon mar i est absent. Mon mar i est 
absent... 

Puis elle dit et redit ces qua t re mots, 
comme s'ils eussent contenu toutes les 
explications du monde : 

— Mon mar i est absent... 
Mais le policier, Hito, David et Harold 

arr ivaient à leur tour. Ils demeurèren t 
dans le vestibule, à la porte. 

— Que dit-elle ? demanda Hito. 
— Son mar i n'est pas ici... Patr ice de 

Maubourg non plus. Devons-nous les a t ten
dre ? 

— Sans doute ! affirma le policier. Mais, 
je vais tout d'abord* interroger .madame de 
Maubourg.. . Madame, vous plairait-i l de 
répondre à mes questions. Nous faisons 
une enouête sur les agissements dé votre 
mari . Vous allez nous donner quelques 
renseignements, je pense. 

Elle secoua la tête. Puis elle dit qu'elle 
ne savait rien du tout. Jamais son m a r i 
ne lui avait fait de confidences sur ses 

affaires, sur ses voyages, ses occupations. 
— Il me trai tai t un peu comme une 

étrangère, émit-elle d 'une voix monotone. 
Il croyait que j ' é ta i s incapable de m' in té-
resser à quoi que ce soit. Peut -ê t re avai t -
il raison. Ainsi, quand il m'a présenté 
cette jeune fille, la fiancée de Patrice, il 
ne m'a rien dévoilé, ni sur le passé de 
cette enfant, ni sur sa famille... Rien ! 
Il ne me disait jamais rien. 

Sylvette serrai t toujours la main de 
Jérôme. Elle se blottit contre lui comme 
un oiseau tombé du nid. 

— Mon petit, dit le j eune homme, tu 
devrais aller jouer dans le parc... Va ! 

Mais elle refusa d'obéir. 
— Madame, dit-il à Ida... savez-vous où 

s'en est allée Mademoiselle Delort ? 
— Comment le saurais-je ? Elle non plus 

ne me disait rien. Elle n 'a imai t pas mon 
beau-frère. Cela, je l'ai t rès vite compris... 
Elle a voulu nous fuir. Le fuir, lui, sur
tout. Mais pourquoi ? Dans son état, c'était 
de l ' imprudence. Elle a oublié beaucoup 
de son passé.. 

Chacun des mots de cette femme causait 
une blessure à Jérôme. Il voyait Maryame 
perdue, er rante , en proie à mille tour
ments. 

— Faites ce que vous voudrez, dit-il 
aux autres , mais moi, je repars pour 
Tokio. Je ne connaîtrais plus une seconde 
de paix avant d 'avoir revu cette jeune 
fille. 

Hito lui démontra l ' inanité de cette ac
tion. Il fallait agir d 'après un plan sage
ment et savamment ordonné. 

— Vous ne pouvez songer à courir dans 
les rues, en scrutant chaque visage fémi
nin rencontré : cent existences n'y suffi
ra ient pas. 

Ida parlai t toujours ; elle répondait au 
policier sur un ton d'écolière sage, appl i
quée, mais qui ne sait pas très bien sa 
leçon : non, son mari ni son beau-frère ne 
lui avaient indiqué le but de leur voyage.,. 
Ils étaient part is tôt le matin... Vers huit, 

heures... Ils emportaient chacun une valise. 
Us n 'avaient pas dit quand ils revien
draient . 

Oui, son mar i lui avait laissé de l 'ar
gent... Jamais même, elle n'en avai t pos
sédé au tan t à la fois. 

— Pour moi, ils ont senti que les choses 
se gâtaient dit Hito. Nous ne les reverrons 
pas de sitôt... J e crois que nous pouvons 
maintenant , les imiter, et par t i r . Si votre 
mari revieat , Madame, puis-je vous de 
mander de nous aver t i r ? 

— Non, cer t r . ihcnent ! affirma-t-elle. Ne 
me dcmanHez pas cela. 

— Mi"--\e dans l ' intérêt de vos enfants? 
Elle hésita une seconde. Sur son visage 

ravagé on pouvait suivre les péripéties 
de la lut te qui se l ivrait dans sa tête. 

— Je ne pense pas qu'il soit utile pour 
mes enfants que je l ivre leur père, dit-
elle. -

Elle se leva et fit un pas en direction 
de la porte, comme pour bien mont re r 
qu'elle n'en dirait pas davantage. A cette 
seconde, Jé rôme l 'admira. 

— Bien, dit le policier... Nous aviserons. 
Venez, Messieurs. 

Sylvette lâcha la main du jeune homme. 
— J 'aura is voulu que tu restes, murmU-

ra-t-el le. Dis, reviendras- tu ? 
— Peut-être , promit-i l . 
La petite fille serra plus fort la poupée 

sur son cœur. Jé rôme l 'entendit chanton
ner : 

— Ma toute belle ! Ma toujours ! Ma 
jamais.. . Mon trésor... 

XIX 

Quand ' ils a r r ivèren t dans la ville, il 
pleuvait . Il faut bien reconnaî tre que le 
ciel arrose copieusement le Japon ! 

Jé rôme de Preignac, désespéré, ne son
geait même plus à lire la let tre de So
lange. Il vivait comme un corps sans 
âme et ne prê ta i t aucune at tent ion au 
spectacle de la rue ni aux bavardages de 
son ami Hito. (A suivre) 

i • 
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la route. la route. 

Nul n'est censé ignorer la loi 

L'art. 50 sur la circulation routière, les art. 51 à 53 de l'ordonnance d'appli
cation imposent l'obligation aux agriculteurs de surveiller les déplacements de 
leur troupeau sur les routes ouvertes en prévoyant un nombre de gardiens suffi
sants, une signalisation lumineuse à l'avant et à l'arrière, dès la tombée de la 
nuit et le cheminement sur la partie droite en laissant aux véhicules le plus de 
place possible. 

Un inventeur lausannois a mis au point un appareil qui vient à son heure car il 
répond exactement aux nouvelles prescriptions'routières. Il s'agit d'un dispositif 
de signalisation d'un troupeau sur une route qui comporte l'avantage de limiter 
à deux le nombre des accompagnants du troupeau (un homme qui marche en tête, 
un autre à la fin du troupeau) et celui de posséder un signal optique clignotant 
jaune pour les déplacements nocturnes. L'appareil est composé de 2 boîtes reliées 
par un double fil métal de 30 m. L'une d'elles contient un transformateur et un 
accumulateur qui fournit le'courant, l'autre un ressort puissant destiné à main
tenir la tension du fil. Sous l'effet des décharges électriques obtenues par la mise 
au point de diverses innovations techniques, les vaches ne peuvent plus divaguer 
sur la route et le secteur destiné au trafic reste libre, comme en témoigne 
notre photo. 

\ Xe Confédéré ûcuJ rettJefçhe \ 

Radio-Sottens 
Jeudi 15 juin 

6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa
tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Miroir-
première - 7 25 Le bonjour de Colette 
Jean - 7 30 Roulez sur l'or - 8 00 9 00 
Miroir-flash - 9 05 Les souris dansent. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Le 
Radio-Orchestre - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 15 Le quart d'heure du spor
tif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 Infor
mations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 Les 
nouveautés du disque - 13 30 Musique 
sans paroles... ou presque - 13 50 Stu
dio 3 - 14 00 Miroir-flash -' 14 05 Le 
monde chez vous - 14 30 Récréation. 
15 00 Miroir-flash - 15 05 Concert chez 
soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 Le ren
dez-vous de seize heures - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Idées de demain - 17 30 
Jeunesse-club - 18 00 Informations. 18 10 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Millési-
musique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Mi
cro sur scène - 2110 Les grandes fi
gures oubliées de l'Histoire suisse : 
Théodore de Reding - 21 40 Ma Mère 
l'Oye (Maurice Ravel) - 21 55 Passeport 
pour l'inconnu : Monsieur Johns... exis
tez-vous, par Robert Schmid - 22 30 In
formations - 22 35 Médecine - 23 00 Ou
vert la nuit - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Vendredi 16 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 
8 00 90 00 Miroir-flash - 9 05 Concerto 
en ré majeur (Haydn) - 9 15 Emission 
radioscolaire - 9 45 Concerto (Haydn). 
10 00 Miroir-flash - 10 05 Orchestre. 
10 15 Emission radioscolaire - 10 45 Di-
vertimento en ré majeur (Haydn). 11 00 
12 00 Miroir-flash - 1105 Musique an
cienne - 1125 Musique légère - 12 05 
Au carillon de midi - 1215 Mémento 
sportif - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 Pour les enfants sa
ges - 14 15 Emission radioscolaire. 14 45 
Pour les enfants sages - 15 00 Miroir-
flash - 15 05 Concert chez soi - 16 00 
Miroir-flash - 16 05 Le rendez-vous de 
seize heures - 17 00 Miroir-flash - 17 05 
Perspectives - 17 30 Jeunesse-Club. 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
La situation internationale - 19 35 Bon
soir les enfants - 19 40 Millésimusique. 

20 00 Magazine 67 - 20 40 Le bloc-notes. 
21 00 Concert - 22 30 Informations. 22 35 
Les beaux-arts - 23 00 Au club du 
rythme - 23 25 Miroir-dernière - 23 30 
Hymne national. 

Télévision 
Jeudi 

17 00 Pour les jeunes - 18 00 Interlude. 
1815 Film : Mille ans d'art chinois. 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 

Film : Une mère pas comme les autres. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spot - 20 20 Journal d'Europe. 2140 
Film : Vive la vie - 22 40 Téléjournal. 
22 50 Chronique des Chambres fédé
rales. 

Vendredi 
18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 

magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 
Film : Une mère pas comme les autres. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjournal. 2015 
TV-spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : 
Portait-robot - 2155 Avant-première 
sportive - 22 25 Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Dès ce soir mercredi - Un film de 
Sidney Lumet, véritable réquisitoire 
contre l'inhumanité des traitements su
bis par les prisonniers : LA COLLINE 
DES HOMMES PERDUS. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Dès ce soir mercredi - Deux grandes 

vedettes : Dan Duryea et Rod Cameron 
dans un « Western » ayant comme cadre 
fascinant l'Ouest américain : CHAS
SEUR DE PRIME. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Mercredi 14 - Un « western » dyna

mique : QUAND PARLE LA POUDRE, 
avec Dana Andrews et Terry Moore. 
Dès vendredi 16 - Un film de Louis 
Malle : VIVA MARIA, avec Brigitte 
Bardot, Jeanne Moreau et George Ha-
milton. 

Cinéma REX - Saxon 
Jeudi 15 - Un classique du « wes

tern » nous conduit à travers des ré
gions maudites : QUAND PARLE LA 
POUDRE. - Dès vendredi 16 - Eddie 
Constantine, alias Nick Carter, est un 
bagarreur en diable dans : NICK CAR
TER CONTRE LE TRÈFLE ROUGE. 

dépend 
de votre 

intestin 
Les 'séquelles de la constipation sont-
nombreuses: humeur maussade, maux 
de tête, teint brouillé n'ont souvent pas 
d'autre origine. Prenez du 'thé Franklin, 
mélange de 9 plantes actives, laxatif et 
digestif, il vous apporte une aide pré
cieuse. 
En pharm. et drog.à fr.2.75 et fr. 1.75 le paq. 
et fr. 3.- en sachets filtres. 
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à 
fr.2.40 la bte. 

On recherche toujours 
un physicien 

disparu de Chamonix 
La Faculté des Sciences de l'Univer

sité de Paris communique : 
Un physicien de notre laboratoire a 

disparu depuis le 10 février de Chamo
nix où il participait à un réunion scien
tifique. Toutes les recherches dans la 
région sont demeurées vaines. 

A la suite d'un accident de la route 
il y a quelque temps, M. Flamand avait 
souffert d'un traumatisme crânien, et il 
n'est pas impossible qu'il ait été frappé 
d'amnésie. Quelqu'un répondant à son 
signalement aurait été vu faisant de 
Fauto-stop à Grenoble le dimanche 
12 février. Depuis nous n'avons retrouvé 
aucune trace. 

Les services de police ont été alertés, 
et une enquête entreprise par le Minis
tère de l'Intérieur. D'autre part la pho
tographie de M. Flamand a été passée 
au journal télévisé du 27 février. Toutes 
ces démarches n'ayant donné aucun ré
sultat, nous pensons qu'il serait utile de 
faire une dernière tentative par voie de 
presse. 

Voici le signalement du disparu : 
Gérard Flamand, 34 ans, chargé de 

recherche au Centre National de la Re
cherche Scientifique, physicien au La
boratoire de Physique Théorique et 
Hautes Energies de la Faculté des 
Sciences d'Orsay. - Marié, 2 enfants. 
Taille : 1 m. 75 - Collier de barbe brun. 
Lunettes. - Il portait une veste en du
vet bleu clair, un pantalon de monta
gne neuf gris, un bonnet de laine, des 
chaussures de montagne et avait un 
sac à dos de montagne. 

Les personnes pouvant fournir des 
renseignements sur cette disparition, 
sont priées d'aviser le poste de police 
le plus proche. 

CYCLISME 

La plus grande épreuve cyclisL 
pour amateurs prend son départ demain à Sion 

DE LA BISE. . . 
LE CŒUR SAIGNE 

A l'aile du malheur, impercep
tible ou bien sentie, le cœur 
saigne. 

A la catastrophe, au deuil, à 
l'infortune du prochain, le cœur 
saigne. 

Il saigne, ce cœur, impuissant 
à soulager cette peine immense. 

Ne pouvoir donner ce qu'il dé
sire. 

Même, ne se sachant pas com
pris, il ne peut que saigner. 

Pauvre cœur trop sensible. 
Mais qu'y peut-il ? 
Se durcir ? — 
Bah ! il ne sentirait plus rien. 
Ce cœur qui saigne, a la cou

leur de l'amour vivant. 

Malgré une campagne sournoise, or 
chestrée par quelques « pontifes » du 
SRB, l'organisation cycliste suisse alé
manique, appuyée par quelques m e m 
bres romands de FUCS, le Cyclophile 
Sédunois a réussi non seulement à met
tre sur pied son Grand Prix Suisse de 
la Route, mais également à engager des 
coureurs suisses et étrangers de toute 
grande classe. 

Nous ne voulons pas revenir sur le 
scandaleux comportement des dirigeants 
nationaux qui verraient avec plaisir 
cette course, la seule du genre organi
sée en Suisse,' faire naufrage. 

Aujourd'hui, les organisateurs sédu
nois, auxquels il convient d'adjoindre 
Janner de Genève, ont réussi à triom
pher des traquenards administratifs et 
leur course prend le départ jeudi à 
12 heures 20, à Sion. 

UN PARCOURS TRËS DUR 

La première étape, partant de Sion, 
conduira les coureurs à Meyrin près de 
Genève, en passant par Vevey, le Cha
let à Gobet, Cheseaux, Boussens, Au-
bonne, Fernet Voltaire. 

Les principales difficultés de cette 
étape, longue de 189 km., résident dans 
la longue grimpée dé Vevey au Chalet 
à Gobet, puis dans les innombrables 
bosses, certaines très dures, de l'ouest 
vaudois.' 

Vendredi matin, ce sera l'étape con
tre la montre, Meyrin-Gex (France), 
longue de 16 km. 

Vendredi après-midi, Gex-Yverdon 
par Divonne, Bière, Cossonay, Orbe, 
Grandson, soit au total 115 km. sans 
grande difficulté majeure. 

Samedi matin, Yverdon-Martigny, ar
rivée à Martigny à 11 h., 129 km., avec 
quelques petites bosses destinées à ex
citer les coureurs. 

• * ' * * * . ^ « * * > * » % i i \ « « « i « « « 

Très touchées par les nombreuses 
marques de sympathie reçues lors de 
leur grand deuil 

Mme EMILE CRETTEX 
sa fille MARIE-JOSÉ 
et la famille CRETTEX 

prient toutes les personnes ~qui ont 
rendu hommage à leur cher défunt, de 
trouver ici l'expression de leur pro
fonde reconnaissance. 

ECHOS DE FRANCE 
[de noire correspondant particulier Hubert REVOL] 

SUR LE « POIDS » INDUSTRIEL DE LA FRANCE 

La revue « Etudes et Conjoncture » est une publication mensuelle de l'Institut 
National de la Statistique. 

Un de ces derniers numéros publie un recensement industriel de la France. 
C'est la première fois qu'un tel document a été dressé. Il faut préciser que ce 
recensement avait été demandé tout à la fois par l.O.N.U. et par l'O.C.D.E., de
mande qui avait reçu l'agrément du gouvernement français, lequel, par la suite, 
avait décidé par décret, d'en poursuivre l'établissement. 

Ce travail fut meué à bien ; malheureusement les résultats n'en ont été 
dressés qu'avec un certain décalage qui était inévitable. Ce qui fait que le docu
ment en question ne reflète plus exactement la situation économique, laquelle a 
forcément évolué. Néanmoins la lecture de cette statistique donne quelques idées 
sur la contexture de l'activité nationale française. 

Sept millions de personnes, dont six millions et demi de salariés, travaillaient 
dans l'industrie en 1963 ; elles représentaient environ 37% de la popluation active, 
et la moitié des salariés français (13,6 millions). 

La statistique élimine des activités commerciales, et ne se réfère qu'aux acti
vités purement industrilles (y compris naturellement le secteur de l'artisanat). 
Elle nous apprend qu'il y a, en France, 504.504 entreprises (sur un total général 
de 571.396) qui occupent de 1 à 9 salariés, au plus. Ce groupe forme les 88,2% de 
l'ensemble des lieux d'activité. Au niveau supérieur, celui où l'on trouve par 
entreprise de 10 à 19 salariés, on compte 27.086 maisons (4,7%). Laissons de côté 
les catégories intermédiaires, pour ne citer que deux exemples significatifs. 

Il n'y a en France que 4.561 entreprises (soit 0,8%) occupant plus de 100 et 
moins de 199 salariés. 

Et 564 seulement (soit 0,1%) réunissant chacune plus de 1.000 travailleurs. 
Ces 564 entreprises emploient cependant les 33,2% de l'ensemble des salariés 

de l'industrie, soit 2.140.000 personnes environ, et réalisent ce qu'on appelle « une 
valeur ajoutée brute aux prix du marché » de 61 milliards de francs, soit 42% de 
l'ensemble. La moitié de toute la production française est réalisée par 1.400 
entreprises. 

Certains secteurs présentent des aspects particuliers. 
Par exemple, la Mécanique Générale. Le nombre de petits ateliers de sous-

traitant dépasse 46.000, et l'ensemble n'occupe que 30.000 salariés environ seulement. 
On est surpris de constater que dans le Bâtiment, 206.000 entreprises sur 

228.000 occupent moins de 10 salariés, ce qui représente au total 278.000 salariés. 
Par contre, le secteur de l'Automobile offre un contraste facilement expli

cable. Au stade de la fabrication, nous trouvons 56 entreprises qui emploient, en 
tout, 284.000 salariés, mais par contre, au stade de la réparation, il y a 35.000 points 
d'activité dont chacun emploie moins de 10 salariés, ce qui donne dans Fensemble 
41.000 personnes. 

De tout cela on peut sans doute déduire qu'en dépit des concentrations l'arti
sanat se maintient solidement, et que très souvent, l'artisan travaille seul ou 
avec les membres de sa famille. 

Du-point de vue de l'économie nationale, est-ce un bien? est-ce un mal? 
La revue « Etudes et Conjoncture » ne le dit pas, et d'ailleurs ce n'est pas 

son rôle de commenter les bilans et les statistiques qu'elle publie; elle laisse ce 
soin aux « économistes distingués »... 

Samedi après-midi commenceront les 
choses dites très sérieuses, puisqu'à 15 
h. 45, les coureurs quitteront Leytron 
en direction de Fully, Saillon, avant de 
revenir sur Leytron et attaquer la mon
tée sur Ovronnaz. 24 km. en distance 
pure, mais près de 1000 mètres de déni
vellation avec des pentes très dures à 
certains endroits. 

Enfin, dimanche, dernière étape, Ley
tron Evolène, 94 km., en passant par 
Sion-Granges-Corin-Sierre-Bramois et 
la dure montée de quelque 27 km. sur 
Evolène. 

Il y en a donc pour tous les goûts et 
les coureurs seront comblés. 

UNE LISTE DE COUREURS 
REMARQUABLE 

Au départ, nous trouverons tout d'a
bord Paul Koechli, champion suisse en 
titre, Kurt Baumgartner, qui a remporté 
Porrentruy Lausanne et Martigny Super 
St. Bernard, il y a 10 jours, de belle 
manière. Jean Claude Maggi, de Genève, 
qui peine un peu dans les côtes, mais 
est capable de grands exploits sur les 
plats, Alphonse Mellifluo, de Genève, 
qui vient de terminer le tour d'Angle
terre, est également en grande forme, 
tout comme Grivel qui cherchera à se 
distinguer afin d'assurer sa sélection 
dans l'équipe suisse du tour de l'Avenir. 

Il faut également mentionner Vaucher 
sortant du tour d'Angleterre, Regamey 
qui a pris part à la Course de la Paix, 
et surtout Daniel Biolley, de Fribourg, 
qui avait raté la victoire dans cette 
course, l'an passé. 

Les Italiens, tout comme les Français, 
nous viennent avec des coureurs de 
première valeur qui se chargeront d'a
nimer cette course intéressante à plus 
d'un titre. p . A . 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

VERNAYAZ 
Du nouveau 

clans le Ski-Club 
Après le succès remporté samedi dar-

nier lors de l'assemblée cantonale de 
l'AVCS et, afin de bien 'terminer la sai
son 1966-1967, le ski-club local organise 
le dimanche 18 juin 1967 son 'tradition
nel rallye de Van d'en-Haut. Mais pour 
rehausser celte journée sportive, le co
mité d'organisation prévoit un concours 
de ski sur les mévés de Van. Un magni
fique challenge sera m.'s en compeutien 
pour la circonstance. Toute la grande 
famille du ski-club est convoquée pour 
cette joute sportive, de même que i<a 
section des O.J. 

Programme 
7.00 Rendez-vous dss pairti'cipanls de

vant FHôtel du Pomt-du-Trient ; 
10.00 Premier dêpiai't du slalom spécial ; 
12.00 Dîner piquenique (éveait. viande 

grillée) ; 
13.30 Départ du rallye ; 
15.15 Proclamation des résultats ; 
16.00 Messe à la chapelle des Ma.yens ; 
19.00 Arrivée à Vemayaz gare M.-C. 

Que tout le monde se donna rendez-
vous dimanche à Vain-d'en-Hau't. 

Inscription jusqu'au samedi 17 ju'n 
à 18 heures au tél. 8 16 07 ou à M. Jo
seph Revaz. 

VENDEUSES QUALIFIÉES 
sont demandées par important com
merce d'alimentation à Martigny. 

Avantages sociaux. 

Faire offre par écrit ou téléphoner au 
N" (025) 3 62 46 Pellissier & Cie S. A. 
1890 ST-MAURICE. 

P 33431 S 

HÉLÈNE PILLET, coiffeuse 
rue de l'Hôpital 

absente 
du 25 juin au 16 juillet. 

On cherche 

Crédit particulier 
200.000 francs, soit le 50% de la ga
rantie. Taux 6%. 

S'adresser s/chiffre OFA 65109 à Orell 
Fûssli Annonces, case postale, 1951 Sion. 

50 DUVETS 
neufs, 120x160 cm., 
belle qualité, lé
gers et chauds, 
Fr. 35,- pièce (port 
compris). 

G. KURTH, 
1038 Bercher 
Tél. (021) 818219. 

P1673 L 

Offres 
sous chiffres 

Pour toutes de
mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 
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La valeur n'attend pas le nombre des années... 
M B » & "* "* 

mais Christian sait déjà que le nombre des 
années augmente la valeur de ses économies. 
Régulièrement, il vide sa tirelire et, avec 
Maman, va déposer à l'UBS l'argent de ses 
récompenses. Haut comme trois pommes, 
il grandit : il pourra bientôt compter avec 

le caissier les sous de sa petite fortune 
qui grandit avec lui. Mois après mois, année 
après année, Christian construit son avenir 
d'homme. Conscient de ses responsabilités, 
il saura — avec l'appui de sa banque — 
dominer ses inévitables problèmes financiers. 

UNION DE BANQUES SUISSES 
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT 

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE 
UNION BANK OF SWITZERLAND 

03-67 

MARTIGNY, Av. de la Gare P167S 

Au programme : 
Sam./dim., 17/18 juin 

Du jeudi au samedi 
22-24 juin : 
Samedi 24 juin, 12.30 h. : 
Dimnache 25 juin, 12.00 h. 
15.45 h. : 

Visitez la 

67me Fête fédérale de Gymnastique à Berne 
Plus de 30.000 gymnastes, femmes et hommes, se disputeront la 
palme dans toutes les disciplines 

Concours intersections (1271 sections) 

Présentations des Associations bernoises de gymnastique féminine 
et des sections de pupillettes - Concours de sections - Artistique 
Nationaux • Athlétisme léger - Trampoline • Concours de jeux 

Gymnastique en sections et féminine - Athlétisme léger 
Groupe CIA - Arrivée du dernier coureur du relais Lucerne-
Berne 

Toutes les disciplines 
Grand cortège à travers la ville de Berne 
Présentations finales sur le stade de l'Allmend 
Match de handball Suisse-Autriche 

5200 places assises aux tribunes et 1800 places assises sur la pelouse de l'Allmend. 

Prix d'entrée : Carte permanente pour 5 jours : Fr. 12.—, pour 3 jours : Carte permanente pour 5 jours : 
Fr. 9.—, pour 2 jours : Fr. 7.— 
Carte journalière pour les 18, 
22 et 23 juin : Fr. 3.— 
Supplément pour place de tribune (productions finales) 
mérotée : Fr. 8.—, non numérotée : Fr. 5.— 

24, 25 juin : Fr. 4 -

Nu-

Location Kiosque de location place Bubenberg, devant la gare de Berne 

Chaque jour, programme de variétés et danse dans 3 halles de fêtes 
Important pour automobilistes : Bonnes routes d'accès - Parcs en suffisance 
Correspondances ferroviaires selon affiches dans les gares. P 853 Y 

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

VALAISAN LE CONFÉDÉRÉ 

© O 
•0) O 
(O 

O « 
3 
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Votre voiture 
vous doit 
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre 
voiture! Il sait lui donner tous 
les soins qu'elle exige pour 
votre sécurité. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre 
garagiste 
sa compétence est 
votre meilleure assurance. * 

SENSATIONNELLE 

OCCASION 1 
A vendre plusieurs 

Coffres-
forts 
tous en parfait 
état, provenant de 
réorganisation, dé
molition, transfor
mation. Bas prix! 
Ecrire s / chiffre 
P 2123-22, à Publi-
citas, SION. 

P U E 

LIQUIDATION TOTALE 
pour fin de bail 

Confection Perrin 
S T - M A U R I C E - Grand-Rue 

Tél. (025) 3 64 09 

Articles pour Dames, Messieurs 
el Enfants 

SACRIFIÉS 

avec des rabais de 

BELLES OCCASIONS 
A vendre de suite 

40 BONS SOMMIERS REM
BOURRÉS ET MÉTALLIQUES 

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

MEUBLES DIVERS 

Chez • 

JOS. ALBINI 
MONTREUX 

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

— Pressant faute de place — 
OCCASIONS POUR PENSIONS 

CHALETS - INSTITUTS 
Dortoirs, etc., etc. P670 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

^ Martigny - Etoile ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Sean Connery oublie 
«James Bond» dans : 

LA COLLINE DES HOMMES PERDUS 
Un film dur, âpre, souvent in
humain. 

^Af Martigny - Corso ^ 
Dès ce soir mercredi - (16 a. ré
volus) - Un « western » à sensa
tions fortes : 

CHASSEUR DE PRIME 
avec Dan Duryea et Rod Cameron. 

jf Fully - Michel ^ 
Mercredi 14 - (16 ans révolus). 
Des aventures spectaculaires : 

QUAND PARLE LA POUDRE 
Dès vendredi 16 - (18 ans révolus) 
Brigitte • Bardot, Jeanne Moreau, 
dans : 

VIVA MARIA 

• ^ Saxon - Rex -fa 
Jeudi 15 - (16 ans révolus) - Un 

« Western » avec Dana Andrews : 
QUAND PARLE LA POUDRE 

Dès vendredi 16 - (16 ans révo
lus) - De l'action avec Eddie Cons-
tantine : 

NICK CARTER 
CONTRE LE TRÈFLE ROUGE 

A &T-MAURICE 
à louer appartements de 3 piè
ces et hall meublables dans cons
truction récente et soignée, avec 
caves, galetas et ascenseur. 

Tél. (025) 3 13 72 ou (021) 28 60 22. 
OFA 06.897.05 
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Voilà un disque dont toute la ville parlera 

Dès aujourd'hui, nous mettons en vente une gamme d'articles 

spécialement étudiés à des « prix vacances» 
Confection Dames 

Lingerie / Corseterie 

Pullovers Dames 

Tabliers Dames 

Foulards 

Chapeaux d'été 

Confection Hommes 

Chemiserie et 

Bonneterie Hommes 

Confection Enfants 

Layette 

Chemiserie et 

Bonneterie Enfants 

Articles Camping 

Jouets 

Maroquinerie 

Costumes de bain 

pour Hommes 

Dames et Enfants 

Le prix de tous nos articles «signal rouge» allégera grandement 

vôtre budget et vous permettra de passer de meilleures vacances 

A 
Tous les articles 

« signal rouge » sont 
clairement 

présentés en vitrines B 
Tous les articles 

« signal rouge » portent 
une étiquette spéciale 

à disque rouge c Toutes les tables 
et stânders spéciaux 
« signal rouge » sont 
visiblement indiqués 

Le rendez-vous des «prix vacances» 

. P 7 S 
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