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w Trop abstrait..." 
« Trop déclamatoire », « trop im

précis », « trop timide », voilà quels 
sont les termes dont la commission 
de gestion du Conseil national a usé 
pour qualifier le rapport annuel d'ac
tivité du Conseil Fédéral pour 1966. 

Avouez qu'une telle prise de posi
tion nous indispose immédiatement, et 
que, si nous appliquions les mêmes 
termes à un rapport d'une société f i
nancière ou économique, nous aurions 
utilisé un euphémisme pour dire que 
cette société est à la veille de réfor
mes de structure importantes, ou mê
me de sa dissolution. 

Pour l'Etat, on ne peut raisonner 
de même sans autre explication. 

L'Etat, comme toutes les collectivi
tés publiques ou privées, dépose 
chaque année, sur le bureau des deux 
Conseils de la nation, un rapport, dans 
lequel il expose les solutions appor
tées aux questions débattues pendant 
les douze derniers mois ainsi que le 
biais par lequel il envisage de saisir 
les problèmes de demain. D'un côté, 
c'est donc un rendement de comptes 
pur et simple, et de l'autre, une spé
culation raisonnée sur l'avenir. 

C'est à ce rapport que la commis
sion de gestion du National a appli
qué les adjectifs cités en tête de cet 
article. 

Avant de pousser plus loin l'exa
men des termes choisis, faisons d'a
bord connaissance avec la commis
sion de gestion de la Chambre Haute. 
Cet organisme de contrôle est com
posé de 19 membres, soit : cinq so
cialistes, cinq conservateurs, cinq ra
dicaux, deux paysans-artisans et 
bourgeois, un démocrate et un indé
pendant. La présidence est assurée 
actuellement par M. le Conseiller na
tional Arthur Schmid, d'Argovie, ap
partenant au parti socialiste. 

A regarder de près la composition 
de ce cénacle, on remarque immédia
tement que la très grosse majorité des 
commissions appartient aux trois par
tis au pouvoir, et que, de ce fait, la 
critique sévère et dure qui a été 
émise crée un véritable malaise entre 
l'Exécutif et le Législatif. 

Dire d'un rapport qu'il est trop abs
trait, c'est avouer qu'il est difficile à 
comprendre, affirmer qu'il est trop dé
clamatoire, c'est énoncer qu'il est ba
nal, rempli de recherche et d'affecta
tion, émettre qu'il est trop imprécis, 
c'est exprimer qu'il est vague et indé
terminé, formuler enfin qu'il est trop 
timide, c'est constater qu'il manque 
d'assurance et de hardiesse. 

De telle façon, que si l'on voulait 
rétablir l'appréciation des commis
saires en usant de mots propres, on 
devrait dire du rapport de gestion du 
Conseil fédéral qu'il est : difficile à 
comprendre, rempli de recherche et 
d'affectation, vague et indéterminé, 
démuni d'assurance et de hardiesse. 

En d'autres termes, c'est une espèce 
de condamnation sans appel. Une 
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composition d'élève qui appellerait de 
telles réserves, recevrait sans autre 
une note insuffisante. Ici, il ne s'agit 
pas d'une école, mais bien d'un gou
vernement responsable d'un pays de 
6 millions d'habitants, d'un gouverne
ment que ceux qui l'ont désigné et 
mis en place taxent presque d'incom
pétence ! Comment donc peut-on en 
arriver là ? 

A plusieurs reprises déjà, nous 
avons noté le désarroi des autorités 
fédérales actuelles qui, dans la ba
taille politique et économique mo
derne, ne sentent plus leurs arrières 
assurés par une majorité et par con
séquent ne prennent plus les risques 
découlant de la propre personnalité 
de chacun de leurs membres 

Une explication dé ces faits ne se
rait-elle pas donnée par M. Pierre 
M en dès-France dans son livre « La 
République moderne » (que je m'ex
cuse de ne citer que très partielle
ment) lorsqu'il affirme en parlant des 
partis : 

« Que des hommes qui partagent 
les mêmes convictions se réunissent 
pour les répandre ou les défendre en 

commun, c'est légitime, respectable 
et au surplus nécessaire à la confron
tation des idéologies et des program
mes. Mais justement parce que les 
partis ont souvent oublié dans le 
passé leurs idéologies et leurs pro
grammes - ou les ont sacrifiés à des 
fins immédiates - ils sont aujourd'hui 
dévalorisés ou même discrédités. 
Certains pensent que si ces derniers 
ont constitué des moyens de propa
gande et d'action adaptés à une 
époque où la politique pure occupait 
seule le devant de la scène, les mê
mes moyens ne conviennent plus à un 
temps où le combat essentiel a pour 
objet la maîtrise des réalités éconor 
miques. En effet, il est bien vrai qu'ils 
n'ont pas fait l'effort d'adaptation né
cessaire et que leur fonctionnement, 
leurs méthodes, n'ont guère changé,^ 
ce qui donne parfois l'impression 
qu'ils se meuvent dans l'abstrait 
(tiens l tiens l on retrouve le même 
mot que la commission de gestion) et 
dans l'irréel, qu'ils s'obstinent tantôt 
dans des querelles dépassées avec 
des mots qui ne le sont pas moins, 
tantôt dans l'attente d'un monde fu
tur dont la venue est indéfiniment 
ajournée ». 

L'analyse de l'ancien Président du 
Conseil français n'est-elle pas lucide 
et de nature à nous indiquer la voie 
à suivre ? En tous cas, les événe
ments que j'invoque parlent déjà en 
faveur de sa thèse. 

• • • • • • • • • 
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SOLEURE 
L e s c a n d i d a t s r a d i c a u x 
a u x é l e c t i o n s f é d é r a l e s 
L'assemblée des délégués du parti 

radical - démocratique du c a n t o n de 
Soleure a choisi, mercredi 14 juin, à 
Matzendorf, ses candidats en vue des 
élections fédérales d'octobre prochain. 
C'est ainsi qu'elle a désigné, comme 
candidat au Conseil des Etats — en rem
placement de M. Karl Obrecht, démis
sionnaire — M. Ulrich Luder, rédacteur 
en chef de la « Solothurner Zeitung ». M. 
Luder l'a emporté devant l'assemblée des 
délégués, sur M. Josef Hofstetter, conseil
ler national, qui briguait lui aussi l'inves
titure de son parti pour ce siège de député 
soleurois à la Chambre haute. 

La liste radicale pour le Conseil natio
nal a été constituée comme suit : 1. Max 
Affolter, avocat, Olten : 2. Erwin von Arb, 
agriculteur, Neuendorf ; 3. Josef Groli-
mund, contremaître, Erschwil (ancien) ; 
4. Hans Hauert, instituteur, Schnottwil ; 
5. Josef Hofstetter, chef du personnel, 
Gerlafingen (ancien) ; 6.- Daniel Mùiler, 
commerçant, Balsthal et 7. Fritz Ramser, 
ingénieur forestier, Granges. 

Enfin, l'assemblée des délégués du 
parti radical soleurois a décidé de recom
mander à ses adhérents et sympathisants 
de repousser l'initiative socialiste sur le 
droit foncier. 
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Vous m'en direz tant ! 
Cette nouvelle extraordinaire, inoiA'e 

et qui ressemble étrangement à une 
petite annonce : 

Israël propose d'échanger 5 499 pri
sonniers arabes contre 16 prisonniers 
israéliens. 

Cet écart entre ces deux chiffres 
en dit plus long sur la débâcle de 
Nasser que le plus long discours. 

Les vainqueurs ne savent -plus que 
faire des troupes qu'ils ont capturées 
en cinq jours et sans y mettre aucun 
mépris, d'ailleurs, ils les renvoient dans 
leur pays pour ne pas en être encom
brés. 

Certains de ces malheureux, chauffés 
par la propagande n'osent pas se ren
dre encore, dans la crainte d'être égor
gés. Ils sont ainsi victimes non pas 
de la férocité de leurs ennemis mais 
des mensonges de leurs dirigeants. 

Etrange époque où la calomnie nuit 
à celui qui la profère et met en péril 
des -milliers d'hommes qui y croient, 
en épargnant ceux qui devraient en 
être uictimes .' 

Pour fanatiser des soldats on discré
dite à leurs yeux le pays avec lequel 
ils entrent en guerre, et une fois 
uaincus c'est à ce pays à les rassurer 
sur leur soft. 

Des soldats égyptiens qui ereraient 
littéralement de soif au mont Sinaï, et 
qui, en désespoir de cause ont fini par 
agiter un mouchoir en guise de dra
peau blanc étaient sûrs qu'on les tue
rait. 

L'un d'eux, quand il a compris qu'on 
lui donnait à boire et à manger s'est 
subitement effondré et à bout de 
forces, il a éclaté en sanglots. 

Si je rappelle ces faits c'est pour 
montrer l'écrasante responsabilité de 
tous les tribuns, plus prompts à galva
niser une foule, en ne pesant ni leurs 

mots ni leurs accusations, qu'à lui 
venir en aide ensuite, au moment où 
le destin dément leurs prévisions. 

Hitler n'avait pas agi autrement 
quand il gueulait — et en allemand 
encore ! — que l'ordre nouveau dont 
il se faisait le champion, durerait... 
mille ans ! 

Pour les hommes qui ne sont pas 
sûrs du lendemain, comment arrêter 
l'avenir pour dix siècles sans tomber 
dans le ridicule et la plus basse déma
gogie ? 

La leçon que reçut Hitler n'a pas 
profité à Nasser. A son tour il a joué 
au prophète, avec le toupet des or
gueilleux, mais il n'a pas eu besoin 
d'attendre six ans pour s'écrouler ; 
quelques jours ont suffi. 

Il a retiré sa démission, sous la 
pression du peuple, ce qui montre à 
quel poi?it il a rendu ce peuple aveu
gle et sourd aux réalités, tant il l'a 
fanatisé. 

Après Hitler, Nasser, après Nasser 
un autre... il y aura donc toujours un 
dictateur pour abuser une nation et par 
elle aggraver les menaces qui planent 
sur notre planète. 

Nous sommes tous à la merci de 
joueurs de poker qui ne savent plus 
« jusqu'où l'on peut aller trop loin » 
et la grande campagne diplomatique 
engagée auojurd'hui, après le désastre-
éclair de Nasser nous réserve, sans 
doute, de nouvelles émotions. 

Tous ces apprentis sorciers, prêts 
à poser des actes sans pouuoir en 
mesurer toutes les conséquences, n'ont 
pas dit leur dernier mot, ni commis 
leur ultime faute. 

Il 'faut faire la plus large confiance 
à la bêtise humaine ! 

A. M. 
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Politique fédérale ; 

Le programme commun 
des partis gouvernementaux 

Les propos énergiques, tenus par 
M. G.-A. Chevallaz lors du dernier 
Congrès du Parti radical vaudois, ont 
ramené l'attention des milieux poli
tiques sur l'un des problèmes les plus 
importants, nous dirons même que 
c'est le plus important, pour l'avenir 
de notre pays, à savoir la cohésion du 
Conseil fédéral, ou plus exactement le 
manque de cohésion du collège gou
vernemental. Le syndic de Lausanne, 
qui est aussi conseiller national, a dé
claré avec pertinence que nombre de 
citoyens sérieux, objectifs, peu inclins 
à une critique systématique s'inquié
taient sérieusement de la conduite des 
affaires fédérales. 

Et si l'on s'inquiète, c'est juste
ment parce que l'on sent qu'il man
que à Berne une direction ferme. 

AU C O N S E I L DES ETATS 

La presse et le droit de refuser 
de témoigner 

Le Conseil des Etats a examiné la loi 
sur la procédure administrative. C'est 
M. Darms (conservateur chrétien-social) 
des Grisons, président de la commission 
qui fonctionnait comme rapporteur. Il éta
blit très nettement la différence entre pro
cédure administrative et juridiction admi
nistrative. La votation finale sur cet objet 
interviendra lors de la session de septem
bre, l'entrée en matière n'étant pas com
battue au demeurant. 

Au cours de la discussion de détail, les 
premiers articles furent adoptés sans dif
ficultés. Toutefois, il en est allé tout diffé
remment pour la disposition garantissant 
à la presse le droit au secret profes
sionnel (refus de témoigner). Le rappor
teur de la commission, 'M. Darms, exposa 
tout d'abord la nouvelle version proposée 
par la commission, qui prévoit un nouvel 
article 14 bis sur le droit, pour les journa
listes, de refuser leur témoignage. Tandis 
que le rapporteur défendait la version 
proposée par la commission, M. Bolla 
(radical tessinois) se prononçait en faveur 
de la proposition de la minorité; celle-ci 
suggère de biffer la dernière partie de 
l'ai. 3 de l'article en question. M. Oietschi, 

(radical de Bâle-Ville) fit alors une pro
position complémentaire, au terme de 
l̂aquelle le droit de refuser de témoigner 

devrait se limiter aux sources des infor
mations de presse. Puis M. Zellweger 
(socialiste, de Zurich) mit en cause les 
« inexactitudes » contenues, selon lui, dans 
le mémoire de l'Association de la presse 
suisse et de la commission mixte pour 
•la politique en matière de presse. H cita 
certains exemples et déclara que le droit 
de refuser de témoigner ne serait nulle 
part aussi déplacé que dans le domaine 
de la procédure administrative. Il n'est 
pas indiqué d'aller au-delà de la garantie 
contenue dans 'l'article 27 du Codé pénal, 
estima-t-il, car il ne convient pas de don
ner, au droit de la presse de refuser 
son témoignage, une importance et une 
ampleur excessives. Ce droit serait, à l'en 
croire, de nature à susciter de là méfiance 
entre le peuple et les autorités. Au sur
plus. M. Zellweger, se prononça pour la 
proposition de majorité. Prenant alors- la 
parole, M. Guisan, (libéra) vaudois) défen
dit' les droits' de la presse au moyen 
d'arguments concrets et convaincants, 
après quoi les délibérations furent inter
rompues. 

Comment est-il possible, par exem
ple, que l'un des départements fédé
raux puisse proposer de nouvelles dé
penses considérables sans se soucier 
de quelle manière on va les financer? 

Comment est-il possible aussi qu'un 
conseiller fédéral déclare publique
ment que notre pays doit adhérer à 
l'ONU, alors que très certainement le 
gouvernement ne s'est jamais pro
noncé sur cet objet. 

Pourra-t-on enfin admettre très sou
vent que le Conseil fédéral unanime 
propose aux Chambres fédérales un 
programme financier dit « urgent » et 
que ce programme soit sabordé par 
l'un des partis représentés à part en
tière au Conseil fédéral. 

Un rédacteur du quotidien socia
liste romand «Le Peuple - La Senti
nelle », qui n'a pas très bien compris 
ce qu'a dit M. Chevallaz, s'en est pris 
avec virulence au magistrat vaudois, 
l'accusant de vouloir exclure les so
cialistes du Conseil fédéral. Lorsque 
le rédacteur en question aura pris 
connaissance des termes utilisés par 
l'orateur, il pourra donner la signifi
cation exacte de la pensée exprimée 
par M. Chevallaz : il faut, a déclaré 
celui-ci, que les partis représentés à 
l'exécutif passent un contrat de légis
lature ; Il faut, pour donner quelque 
cohérence à l'action gouvernemen
tale, que ces partis s'entendent sur 
un programme minimum. 

M. Chevallaz, qui est réaliste, sait 
très bien qu'il est pour le moment im
possible de sortir de cette fameuse 
« formule magique », imposée au pays 
par le parti conservateur. Il n'a ja
mais prétendu que les socialistes de
vaient être exclus du gouvernement. 

L'idée défendue par le conseiller 
national vaudois correspond parfaite
ment aux thèses de politique géné
rale, votées en mai 1966 par le Con
grès du Parti radical suisse à Soleure: 
les partis politiques représentés au 
Conseil fédéral doivent s'entendre sur 
un programme minimum. La formule 
de M. Chevallaz est plus précise : 
contrat de législature veut dire que ce 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 

Martigny brillant deuxième 
à Jeux sans frontières 

On a pu suivre, mercredi soir à la té
lévision, l'émission « Jeux sans fron
tières » qui opposait en éliminatoires 
les équipes de six pays : L'Italie, la 
France, la Belgique, l'Allemagne, l'An
gleterre et la Suisse. Ces jeux se dé
roulaient en France, et la Suisse était 
représentée, comme on le sait, par l'é
quipe de Martigny. 

Une grande finale aura lieu en au
tomne en Allemagne. Elle opposera les 
équipes des six pays précités qui au
ront obtenu les meilleurs résultats lors 
des éliminatoires. 

Pour l'heure, nous avons le grand 
plaisir de saluer la brillante deuxième 
place remportée par Martigny. « Dri
vée » par les compétents et dévoués 
Marc Moret, secrétaire municipal, Elie 
Bovier, maître de sports et Joseph 
Gross, professeur, l'équipe octodurienne 
a notamment joué son jocker à bon 
escient puisqu'elle a remporté l'épreuve 
de saut en moto et a récolté ainsi douze 
points. 

En tête du classement à deux épreu
ves de la fin, Martigny a dû finalement 
s'incliner face à la France qui a pu 
combler son retard lors de l'épreuve des 
ballons à transporter sous la menace 
d'une vache landaise agressive. 

La dernière épreuve - course d'autos 
dans des chicanes - aurait pu permettre 
à Martigny de.combler.son retard, mais 
telle que conçue, cette compétition ne 
laissait aucune chance aux pilotes de 
devancer une voiture plus lente blo
quant la piste. 

Qu'impotre : Avec un total de 51 
points contre 54 à la France, Martigny 
a réussi un résultat qui fait grand hon
neur à la Suisse et qui la place en ex
cellente position pour l'accès à la fi
nale. En plus de l'épreuve du saut à 
moto, Martigny a également remporté 
l'épreuve du saut en hauteur des gar
çons de café. 

Nous ne voulons pas faire de per
sonnalités dans cette relation, car la 
brillante deuxième place de Martigny 
est due avant tout à un excellent esprit 
d'équipe. C'est pourquoi nous félicitons 
en bloc les concurrents et les accompa
gnateurs martignerains qui se sont si 
bien distingués, et nous formons les 
meilleurs vœux pour leur accès à la 
grande finale. 

Voici les noms des participants à ces 
« Jeux sans frontières » : 

1. Etienne Martinetti - 2. Raphy Mar-
tinetti - 3. Jimmy Martinetti - 4. Fran
cis Pierroz - 5. Robert Cretton - 6. Gil
bert Cretton - 7. Michel Rouiller - 8. Mi
chel Moulin - 9. Bernard Dirren - 10. 
Jean-Daniel Fracheboud - 11. Claude 
Maury - 12. Marcel Franc - 13. Raphy 
Gay - 14. Georgy Rouiller - 15. Mlle 
17. Marlyse Marchand - 16. Mlle Maude 
Marchand - 17. André Comte - 18. Eric 
Maeder - 19. Mlle Baerbel Dahlmann. 
20. Pierre-André Rapin - 21. Florian 
Thévenaz - 22. Pascal Joris - 23. Ray
mond. Saudan - 24. Joseph Gross. 

Chef technique : Elie Bovier. - Coach: 
Marc Moret, secrétaire municipal. 

Assemblée 
d u M a r t i g n y - S p o r l s 

Les membres du Martigny-Sports sont 
convoqués en assemblée générale an
nuelle, qui aura Heu ce soir à 20 h. 30 
précises, en la grande salle de l'Hôtel 
de ville de Martigny. l 'ordre du jour ci-
dessous est très chargé et son point 
principal sera naturellement le cinquan
tenaire de la société. 

Ordre du jour : 
Appel des membres ; 'lecture du proto

cole ; admissions, démissions ; rapport du 
président ; rapport du caissier ; rapport 
des vérificateurs des comptes; rapports 
techniques; cotisations; renouvellement 
du comité et des vérificateurs des comp
tes ; cinquantenaire ; divers. 

Nous sommes certains que tous les 
membres auront à cœur de fréquenter 
cette assemblée du cinquantenaire. 

© 
RADICAUX 

JEUNES RADICAUX 
DE MARTIGNY 

La JR du Grand Martigny or
ganise une conférence, vendre
di 23 juin 1967, à 20 h. 15, à la 
grande salle de l'Hôtel de Ville. 

Me Aloys Copt, président du 
PRDV, parlera de l'initiative fon
cière socailiste qui sera soumise 
au peuple les 1er et 2 juillet. 

P r o t é g e o n s nos c u l t u r e s ! 
C'est le moment d'appliquer les trai

tements suivants : 
Arboriculture - Pommiers : Contre 

tavelure, oïdium, araignées rouges, mi
neuses, pucerons, carpocapses, che
nilles. 

Produits : 0,25% M-Combi + 0,1% 
Perfekthion ou 0,2% M spécial + 0,12% 
Karathane + 0,1% Perfekthion. Le Per
fekthion peut être remplacé par 0,15% 
Zolone émulsion. 

Poiriers : Contre tavelure - Psylles, 
pucerons, carpocapses, chenilles. 

Produits : 0,2% M spécial + 0,15% 
Zolone émulsion. En cas d'attaque d'a
raignées rouges ajouter 0,2% Kelthane 
poudre mouillable. 

Abricotiers : Contre maladie • criblée, 
carpocapse. 

Produits : 0,2% M spécial + 0,15% 
Carpolin. En cas d'attaque d'oïdium sur 
abricots ajouter 0,12% Karathane. Le 
Carpolin peut être remplacé par 0,15% 
Zolone émulsion. 

Desherbage des cultures fruitières : 
Traiter avec : 

Produits - 0,75% Vinipan, ajouter 
0,4% Erpanol si les cultures fruitières 
sont infestées de liserons et d'oseilles. 

Cultures maraîchères - Tomate : con
tre mildiou, alténaria, septoriose, ca
rences. 

Produits : 0,2% Dithane Ultra + 0,2% 
Wuxal ou 0,5% Cuprosan + 0,2% Wu-
xal. Traiter tous les 10 à 15 jours. 

Desherbage des carottes et céleris.' 
Produit : Linopan utilisation, consulter 
le mode d'emploi sur l'emballage. 

Syndicat agricole de Martigny. 

L a B o u r g e o i s i e 
f ê t e a u j o u r d ' h u i 
un n o n a g é n a i r e 

Actuellement pensionnaire au Castei, 
M. Ernest Bossonnet est né le 16 juin 
1.877. Il fête aujourd'hui ses 90 ans. La 
Bourgeoisie de Martigny, qui a décidé dès 
son institution de fêter et d'offrir un 
cadeau, aux bourgeois franchissant ce 
cap, se rendra cet après-midi au Castei 
pour féliciter et complimenter M. Bosson
net, qui se trouvera être Je deuxième bour
geois de Martigny à avoir mérité cet 
honneur. Le Dr Michel Closuit, président 
de la Bourgeoisie, accompagné du Con
seil, de parents et cj^mis, remettra au 
jubilaire 'les cadeaux ""Officiels et se fera 
l'interprète de chacun pour formuler les 
meilleurs vœux au nonagénaire. 

Nous souhaitons à M. Bossonnet un 
joyeux anniversaire ainsi qu'une excel
lente santé qui lui permette de poursuivre 
allègrement le chemin du centenaire qu'il 
vient de prendre. 

Chez les e m p l o y é s 
de c o m m e r c e e t d e b u r e a u 

La section de Martigny de 'Ja Société 
suisse des employés de commerce, grou
pant les employés de tout le Bas-Valais, 
de Chamoson au -Lac Léman, a tenu son 
assemblée générale annuelle dernièrement 
dans les salons de l'Hôtel Kluser à Marti
gny, sous la présidence de M. Roger 
Saudan. 

Une trentaine de membres assistaient 
à cette réunion, dont en particulier le 
président d'honneur et toujours jeune et 
dynamique collègue Jean Voegli, de mê
me qu'une délégation de Monthey. 

Après liquidation de la partie adminis
trative, Rassemblée apprit avec une vive 
surprise la démission inopinée de trois 
membres du comité, dont le président qui 
assumait cette tâche depuis 6 années et le 
caissier qui dirigeait les finaces de la 
société depuis très longtemps. 

Le remplacement de ces collègues 
n'ayant été ni envisagé, ni préparé, cette 
situation mit l'assemblée dans un cruel 
embarras. Après l'examen de nombreuses 
propositions émises par îles membres pré
sents le nouveau comité fut enfin constitué 
de la manière suivante : 

Président : Claude Gay, Martigny ; vice-
président : Georges Seydoux, Monthey ; 
secrétaire : Robert Buillet, Martigny ; cais
sier : Georges Vouillamoz, Saxon ; proto
cole : Hervé Dini, Charrat ; membres 
adjoints : Aldo Escher, Monthey et Charles 
Piller, Martigny. 

A la fin de cette assemblée le nouveau 
président prouva immédiatement qu'il pre
nait à cœur sa nouvelle tâche. Après 
avoir exprimé ses remerciements pour la 
confiance qui venait de lui être témoignée, 
il fixa sans plus de délai <la date de la 
première séance du nouveau comité, afin 
de mettre au point le plan d'activité pour 
le prochain exercice. cp-cg 

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

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

P h a r m a c i e d e serv ice 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

Jusqu'à samedi 17 juin, à 17 h. 30 : 
Lauber. 

Du samedi 17 juin, à 17 h. 30 au sa
medi 24 juin : Vouilloz. 

CHARRAT 
Qu'en est - i l 

d e l a f ê t e p a t r o n a l e ? 
La fête de St. Pierre sera maintenue 

comme auparavant. Ainsi en a décidé le 
Conseil communal, à qui, en l'occur
rence, il appartenait de statuer. On est 
donc resté fidèle au passé. 

Précisons que cette décision repré
sente réellement l'idée, sinon le vœu, de 
la majorité de la population. A l'expé
rience, elle se rendra mieux compte de 
l'opportunité de conserver dans le vil
lage une fête patronale chômée le 
29 juin. 

Dans la mesure où ils se veulent res
pectueux des traditions ou qu'ils sont 
certains de pouvoir s'octroyer un jour 
de fête supplémentaire, les habitants 
partageront volontiers la décision qui 
veint d'être prise. Cependant, si la res
semblance des futures St. Pierre avec 
les St. Pierre d'antan devait devenir de 
plus en plus vague, les autorités pour
raient bien un jour ou l'autre se tour
ner un peu plus résolument vers l'ave
nir en ne changeant peut-être pas le 
rite de cette fête, mais en la reportant 
sur un dimanche approprié de la fin 
juin. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 
U n M o n t h e y s a n 

b é n é f i c i a i r e de l a bourse 
Ph i l ips S.A. 

Un très grand nombre d'étudiants, 
obligés de travailler pour gagner leur 
vie, se sont inscrits auprès de la Mai
son Philips S. A. qui a créé des bourses 
spéciales permettant de parer aux effets 
de cette situation. Le choix de la com
mission de sélection s'est porté sur M. 
Hervé Besson, habitant de Monthey, qui 
poursuit ses études de sciences écono
miques à l'Université de Genève. 

La société Philips lui a décerné sa 
bourse en soulignant (Nous citons) : 
« Bien que contraint de travailler pour 
vivre et payer ses études, il a su, en un 
temps minimum, passer tous les exa
mens intermédiaires avec grand succès». 

Nos félicitations à M. Besson pour 
son courage et nos compliments pour le 
choix dont il a été l'objet. 

Jeunesse r a d i c a l e 
Nous rappelons à nos amis jeunes radi

caux et sympathisants, notre stamm de 
ce vendredi 16 juin 1967, qui se tiendra 
au Café du Château, Monthey, à 18 h. 30. 

Cordiale bienvenue. 
•:>:•;•• . ' ' * w ; Le comité 

'•j j fa 

Etoiles en exil 
Les étoiles sont celles du drapeau va-

laisan. L'exil, c'est Lausanne, où la so
ciété valaisanne de la capitale vaudoise 
fête le cinquantenaire de sa fondation. 
Etoiles en exil, c'est le titre, fort bien 
venu, du livret-souvenir édité à l'occa
sion de ce cinquantenaire. Première 
page en rouge et blanc, comme il se 
doit, avec les treize étoiles piquées par 
ci par là. Pour le contenu, nous laissons 
à chacun le plaisir de la découverte. 
L'histoire de la société y est décrite 
avec émotion. Et dés textes plus géné
raux, se rapportant au Valais encadrent 
les communications ayant trait aux fê
tes du cinquantenaire qui débutent de
main samedi 17 juin, pour se poursuivre 
dès dimanche matin par le grand cor
tège folklorique et les autres manifes
tations prévues au programme. 

Nous souhaitons à nos compatriotes 
de Lausanne de merveilleuses journées 
du Cinquantenaire. Nous leur souhai
tons aussi l'achèvement le plus rapide 
que possible de l'autoroute du Léman, 
que l'on pourrait tout aussi bien appeler 
autoroute du Valais, qui leur permettra 
de se rapprocher sensiblement de la 
mère-patrie comme elle permettra à 
nous autres qui avons la chance de 
pouvoir demeurer en Valais d'aller leur 
rendre visite sans Parrière-pensée des 
embouteillages catastrophiques de Mon-
treux-Vevey... 

Assemblée g é n é r a l e 
de l 'A.V.A. 

L'Association valaisanne des artistes 
a tenu ses assises annuelles, à Sion, le 
10 juin dernier. 

Après avoir admis 7 nouveaux membres 
(nombre actuel 48) l'A.V.A. a fait le point 
de ses deux activités principales : la créa
tion d'une galerie d'art et d'artisanat et 
la mise au point de son exposition an
nuelle qui doit se tenir en octobre 1967 
au Manoir de Martigny. 

C'est par des félicitations à ses deux 
jubilaires, Albert Chavaz et Paul Monnier, 
que l'assemblée a pris fin. 

L'A.V.A. 

Le programme commun 
des partis gouvernementaux 

(Suite de la Ire page) 

programme minimum doit être conçu 
pour quatre ans. 

Ce sera donc en fin d'année, après 
les élections fédérales d'octobre, que 
l'on verra si les autres partis dits 
« gouvernementaux », vont entrer dans 
les vues du Parti radical suisse. 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Cours de cadres AJRDC 
Convocat ion 

Poursuivant son programme d'activité 
1967, l'Association des J. R. du district 
de Conthey organise le dimanche 
18 juin prochain un cours de cadres 
avec pour thème : le Suffrage Féminin. 

Les Jeunes Radicaux sont convoqués 
à Tracouet/Nendaz pour l'ordre du jour 
et l'horaire suivants : 

9 h. à 9 h. 45 : Montée en télécabine 
à Tracouet (individuellement à partir 
des Etagnes). 

10 h. : Début du cours - Introduction. 
Partie administrative avec entre autres 
lecture du protocole de la dernière ren
contre. 

10 h. 30 : Exposé de M. René Spahr, 
juge cantonal, sur le sujet traité. 

11 h. : Introduction de la discussion. 
11 h. 30 : Détente - Apéritif. 

12 h. : Repas en commun (raclette). 
14 h. : Reprise de la discussion. Prise 

de position. 
16 h. (env.): Divers - Clôture du cours. 
Frais de participation : Fr. 15,— par 

membre (dîner et transport par télé
cabine inclus). 

Nous insistons sur le fait que chaque 
section sans exception doit se faire re
présenter ; chaque président aura à 
cœur de participer avec un nombre im
posant de délégués à cette journée qui 
s'annonce d'ores et déjà magnifique et 
à laquelle de nombreuses personnalités 
du district, notamment des représen
tants des autorités ont été également 
conviés. 

A dimanche, en grand nombre ! 
Le Comité. 

Les résu l ta ts 

d 'exp lo i ta t ion des P T T 

a u 1er t r i m e s t r e 1967 

Avec 494,6 millions de francs aux pro
duits et 477,5 miiMions aux charges, le 
comtpe d'exploitation des PTT pour le 
premier trimestre 1967 se solde par un 
bénéfice de 17,1 mlHions de francs, alors 
que le bénéfice du trimestre correspon
dant de 1966 était de 13 millions. Le 
produit d'exploitation des services pos
taux a été de 1,3 million de francs infé
rieur et celui des services de télécommu
nications de 18,2 millions de francs supé
rieur aux résultats de l'année dernière. 
Les autres produits ont augmenté de 
7 millions de francs. 

Les charges d'exploitation se sont ac
crues plus faiblement. Du surcroît de 
charges de 19,8 millions de francs, 4,1 
millions concernent Je personnel, 11,9 
millions les amortissements et intérêts, de 
3,8 millions les prestations de tiers. 

Observator 

AOSTE 
Dimanche 18 juin, tous les choristes 

de la région dite Léman se groupe
ront autour de César Geoffray, créa
teur d'« A Cœur Joie », à Aoste. 

Née au sein du mouvement scout, il 
y a une vingtaine d'année, l'initiative 
de César Geoffray a largement débordé 
pour le plus grand bien de l'art choral. 

Ce sont les chorales mixtes d'Annecy, 
d'Annemasse, de Chamonix, de Rumilly 
et de Sallanches, pour la Haute-Savoie, 
de Genève et de Lausanne, pour la 
Suisse romande et d'Aoste, bien sûr, qui 
se trouveront réunies. Elles formeront 
un grand chœur de près de deux cents 
chanteurs et chanteuses. Après un ré
ception au Palais régional et un déjeu
ner qui les groupera à Chezallet, où ils 
seront les hôtes du Gouvernement ré
gional de la Vallée d'Aoste, les choris
tes donneront un concert public à 15 h. 
30, dans la cour du Collège national «F. 
Chabod», à Aoste. Puis, dès 17 h., ils se 
répartiront dans la ville pour chanter 
dans les carrefours, avant de se séparer 
à 18 heures. 

La montagne, ses problèmes 
économiques et sociaux 

C'est au Palais Stockalper, è Brigue, 
que se sont déroulées les 9es journées 
d'études de la Conférence européenne 
poru les problèmes économiques et so
ciaux des régions de montagne. Cette 
conférence, H convient de le rappeler, se 
tient dans le cadre des activités de la 
Confédération européenne de l'agriculture 
(CEA). 

Une centaine de délégués provenant 
•d'Allemagne, d'Autriche, d'Ecosse, d'Es
pagne, de France, de Grèce, d'Italie et de 
Suisse participèrent à cette manifestation 
qui se déroulera sous la présidence de 
•M. W. Ryser (Suisse) et en présence 
de nombreux délégués gouvernementaux 
et privés du pays hôte. On notait notam
ment la présence de M. R.-A. Leitner, 
délégué du Conseil de l'Europe et M. 
J. de Regt, représentant la Communauté 
européenne. 

Le comité de la Conférence avait choisi 
l'aménagement du territoire et ila planifi
cation nationale comme objet principal 
de la réunion de cette année. On nota 

plus particulièrement des rapports traitant 
de « L'aménagement de l'espace et l'agri
culture », «L'aménagement régional en 
zone de montagne, illustré à l'exemple 
de l'aménagement régional de la vallée 
de Conches( Valais) » et « Le tourisme 
et l'industrie, facteurs de lutte contre 
l'exode des campagnes ». 

Sur la base de nombreuses réflexions, 
la Conférence de la CEA s'est déclarée 
convaincue que le maintien et l'encoura
gement des régions de montagne est, 
en fait, un souhait du public en général 
et une tâche de la Communauté. 

Elle a également souligné d'une part 
que la population montagnarde doit con
tribuer elle-même à la solution de ce 
problème par l'entraide individuelle et 
coopérative et d'autre part que les gou
vernements régionaux et nationaux ont 
pour mission de coordonner et de contri
buer financièrement à l'aménagement ré
gional et national sur les plans économi
que, social et culturel des régions de 
montagne. 

M . l e conse i l le r f é d é r a l 
Ce l io à S ion 

A l'occasion de l'assemblée, à Sion, 
de la Société suisse des officiers, M. le 
conseiller fédéral Celio, chef du Départe
ment militaire fédéral, se rendra dans la 
capitale valaisanne où il prononcera un 
discours sur 'la défense nationale. 

Pendant deux jours, les officiers suisses, 
dont le président central est actuellement 
le colonel Louis Allet, de Sion, discuteront 
d'un ordre du jour chargé et effectueront 
des excursions dans tout Je canton. A 
noter qu'il y a plus de cent ans que les 
officiers suisses n'ont plus siégé à Sion. 

V a l a i s : 
Plus de 200 guides 

de m o n t a g n e 
La saison de l'alpinisme va débuter en 

Valais. Plus de 200 guides seront cette 
année à disposition des fervents de la 
montagne. 

Le nombre des guides, cependant, est 
en légère régression dans le canton 
depuis quelques années. Environ 210 ont 
renouvelé leur diplôme la saison passée 
contre 228 pour la saison précédente. 

(I y a une dizaine d'années, le Valais 
comptait environ 250 guides remplissant 
les conditions requises pour exercer leur 
belle profession. 

Les aspirants-guides sont actuellement 
au nombre d'une cinquantaine. 

En retour, le nombre des moniteurs 
de ski est en augmentation. Le Valais 
en compte actuellement environ 300, soit 
une cinquantaine de plus que durant 
l'année précédente. Trente stations du 
canton disposent actuellement d'une école 
de ski où les cours sont donnés par des 
moniteurs diplômés. 

P o u r le b i e n des aveug les 
d u Va la is r o m a n d 

L'Association pour le bien des aveugles 
du Valais romand tiendra son assemblée 
générale annuelle le 20 juin, à 20 h. 30, 
à l'Hôtel Terminus, à Martigny. 

Rappelons que la cotisation annuelle 
est de 5 francs et que chacun peut faire 
ce geste pour venir en aide à nos compa
triotes privés de la vue. Pour de plus 
amples renseignements, prendre contact 
directement avec l'Association, 1920 Mar
tigny, rue du Léman 2. 

2)é Jeâirez-i/ouâ 
an impr ime soigné ? 

Alors 

en toute confiance 

adrensez-vous 

chez 

Montfoi-t 
L. C;i»!i;i/-Mntllfnrl BUCC. 

Tél. (026)2 21 19 

Martigny 

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

86,— - 89,— 
107,— - 109,50 

68,— - 70 K 
8,45 - 8,70 
7,— - 7,35 
4,29 - 4,33 

11,95 - 12,15 
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On cherche 

LIVREUR 
pour notre atelier de reconstruction de moteurs. Travail indépendant, véhicule 
à disposition. Permis A. 

Préférence sera donnée à personne consciencieuse de langue française avec 
si possible connaissances de l'allemand et de la mécanique automobile. 

Faire offre avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à ALESIA S. A. 
1920 M A R T I G N Y . P 65798 S 

LE CHABLE 
Samedi 17 et dimanche 18 juin 

A l'occasion du 75ème anniversaire 
de la fanfare l'« Avenir » 

Grande fête foraine 
AUTOS-
TAMPONNEUSES 

Tir - Cantine - Grand bal. P 65784 S 

Tirage 
de la Tombola 

de la Fête cantonale 

des pupjlles et pupillettes 
du 4 juin 1967 Martigny 

7333. 1 gril-infrarouge - 5888, 1 appa
reil Rotel 2000 - 1888, 1 grill-camping.-
6888, 1 marmite à vapeur - 2333, 1 ap
pareil de photos - 2888, 1 sèche-cheveux 
5333, 1 garniture verres avec bouteille. 
Numéros 3888 6333 1333 4888 4333 
7888 3333 gagnent 1 assortiment de 
bouteilles. 

Le tirage a été effectué le 5 juin 1967 
sous contrôle du chef de la police mu
nicipale de Martigny, M. André Gail
lard. 

Les lots sont à retirer jusqu'au 15 sep
tembre au magasin Tornay, avenue de 
la Gare 38, Martigny. Les lots non ré
clamés passé le délai, deviendront pro
priété de la section SFG « Aurore », 
Martigny. P 65794 S 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
cherche pour ses bureaux de VÉTROZ 

employée 
de bureau 
débutante acceptée. 
Faire offre avec curriculum vitae et 
prétentions de salaire s/ch. PC 32612, à 
Publicitas, 1951 SION. P 33612 S 

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 

Timbres caoutchouc 
Imprimerie Montfort Martigny 

Une ini t iat ive originale 
de la Loterie romande 
On sait qu'à fin 1967 l'institution, fondée 

par les 5 cantons romands, aura versé 
plus de 55 millions aux œuvres d'utilité 
publique et de bienfaisance, témoignant 
ainsi de sa popularité, de sa vitalité et 
de son utilité. Rendre service tel est son 
but. Le public l'a compris. C'est aussi la 
raison poLr laquelle plutôt que de rééditer 
occasionnellement une plaquette, comme 
ce fut le cas pour son 25e anniversaire, 
la Loterie romande a pris une initiative 
originale qui reste dans la ligne de son 
activité. Elle a édité, en guise de cadeau 
à ses dévoués dépositaires, des plans 
de nos 5 capitales romandes. Ces plans, 
dits de circulation, outre la topographie 
générale des lieux, indiquent à l'automo
biliste les parkings à disposition, les 
parcomètres, les zones bleues, les artères 
de transit, les sens obligatoires, etc. etc. 
Bon moyen de renseigner chacun et 
d'éviter des contraventions tout en per
mettant de respecter les règles de la 
circulation. Inutile de dire qu'aussitôt con
nus, ces plans modernes et complètement 
inédits ont remporté un tel succès que 
les polices des différentes capitales ro
mandes ont demandé à en posséder un 
stock. 

Ainsi, la Loterie romande démontre, une 
fois de plus, combien elle demeure active 
dans les domaines les plus variés et com
bien son désir'de venir en aide se concré
tise efficacement. Il va sans dire que 
pour rentrer dans ses frais et demeurer 
fidèle à sa mission, qui est de bienfai
sance et d'utilité publique, l'institution se 
doit de mettre à la disposition du public 

DE LA B ISE. . . 

LE 500ème 

Eh .' oui, j'en suis à mon 500ème 
billet. 

Et je le dédie à un monsieur 
d'Isérables. 

Je m'en souviens. 
La 1ère fois que je le vis, il me 

salua ainsi : « Bonjour, Madame 
la Bise ». Surprise, mais... 

Cela m'a plu. « Vanitas vanita-
tum, et omnia vanitas :> ! 

Il ajouta « ils me plaisent, parce 
que c'est la vie de chaque jour ». 

Tiens ! Au fait, c'est vrai. 
C'est la vie qui me fait les 

écrire. 
C'est pourquoi, ce 500ème billet, 

je le lui dédie. Parce qu'il m'a 
fait chaud au cœur. 

Parce que, à mon tour, j'espère 
continuer ù lui faire plaisir. 

cette utile réalisation. C'est la raison pour 
laquelle les plans des 5 capitales, édités 
sur papier résistant et solide et dont cha
que couverture s'orne d'une jolie vignette, 
seront prochainement mis en vente à un 
prix modique. 

Ainsi se démontre le fait que la Loterie 
romande, n'ayant cessé de servir l'intérêt 
bien compris des 5 cantons et de mériter 
l'appui généreux des acheteurs de billets, 
reste le point de rencontre idéal de la 

S P O R T M I L I T A I R E 

Championnat suisse 
par équipes des Troupes 

mécanisées et légères, 
Genève 1967 

Les samedi 30 septembre et dimanche 
1er octobre prochains auront lieu, à 
Genève, les Championnats suisses des 
TML. Un comité d'organisation présidé 
par le Lt-colonel Pierre Modoux, de Ge
nève, est à l'œuvre depuis plusieurs se
maines pour préparer ces joutes sportives, 
qui mettront aux prises les cyclistes mili
taires, les troupes mécanisées et les dra
gons. L'équipe victorieuse de chacune des 
trois catégories recevra le titre de cham
pion suisse. Une distinction spéciale sera 
attribuée à la meilleure équipe de Land-
wehr. 

La compétition comprendra notamment 
des courses de patrouilles el d'orienta
tion, des courses contre la montre, des 
cross et courses d'obstacles, avec tir sur 
cible de campagne, lancement de gre
nades, estimations de distance etc. 

Les équipes seront formées de trois 
hommes appartenant à la même unité ou 
à la même section de l'A.S.T.M.L. (Asso
ciation suisses des troupes motorisées et 
légères). Le délai d'inscription est fixé au 
9 septembre auprès du secrétariat : c/o 
Marc Reymond, 29, rue de la Croix-d'Or, 
1211 Genève 3, téléphone (022) 25 73 84, 
à qui on peut dès maintenant demander 
le règlement du championnat. 

chance, de la bienfaisance et de l'utilité 
publique. 

Tout devient hygiéniquement propre 
dans la machine à laver la vaisselle Bosch! 

BOSCH 
Qualité ' Sûreté • Puissance 

MARTIGNY Tél. No. (026) 2 2126 - 27 
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C I B A 
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cherche 

pour son usine de Monthey 

2 électroniciens 
ou électriciens 

sur courant faible, s'intéressant à l'élec
tronique industrielle. 
Les offres manuscrites avec curriculum 
vitae, indications des activités précé
dentes, photo, copies de certificats,, pré
tention de salaire sont à adresser à la 
Direction de CIBA SOCIÉTÉ ANO
NYME, 1870 MONTHEY. 
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L'annonce 
reflet vivanl 
du marché 

Tondeuses à gazon 
à bras et à moteur. Vente répa
rations, échanges. 

Charles Méroz 
1920 Martigny - Tél. (026) 2 23 79 
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LA I AGODE 

DE JADE 
par 
LISE BLANCHET 

— Allons, relevez la tête, cher Jérôme. 
Rien n'est perdu. 

— Si ! J e ne la reverra i pas. Dans quel
ques jours , il me faudra qui t ter ce pays, 
reprendre mon service, car mon congé 
ar r ive à son terme.. . Qu'adviendra- t - i l de 
nous ? 

— J e vous mène à votre hôtel, n 'est-
ce pas ? dit le Nippon. J e puis passer 
la soirée avec vous, si vous jugez ma 
compagnie utile. J e suis absolument l ibre. 
David Well et Harold Nillsen veulent 
aller au Kabukise, voir l 'un de nos d ra 
mes classiques. Peu t -ê t re vous plairait- i l 
de les suivre ? J e vous assure que le jeu 
en vaut la chandelle, comme vous dites. 
Une exubérance de costumes chatoyants , 
de danses, de musique, enchantera vos 
yeux et vos oreilles. 

Mais, devant l 'état de prostra t ion de 
Jérôme, Hito n'insista pas. Tout viendrai t 
à l 'heure prévue : l 'oubli, les consolations, 
un au t re amour, et la mort . 

Hito ar rê ta la voi ture devant l 'hôtel, 
mais Jé rôme ne broncha pas. La tête 
appuyée sur les coussins, il semblait dor
mir, i • 

— Vous voilà chez vous, dit le Nippon. 
Chez vous ! 

— Oh ! excusez-moi... 
A rmé d'un parapluie bleu, un port ier 

vint à leur rencontre . 
— Voulez-vous que je reste avec vous ? 

demanda encore Hito. Pour ma part , j ' a i 
merais . Mais si je dois vous importuner. . . 

— Restez, je vous en prie... J e sais 
bien que j ' abuse de votre bonté. Mais, 
ce soir... la solitude me fait peur ! 

... Il ne toucha pas au repas, pour tan t 
délicieux, qui leur fut servi. Anguilles 
t rempées dans le « shôyu », sauce de soya 
et grillées sur la braise, poulet et œufs 
brouillés, aubergines farcies. Non, rien ne 
tenta l 'appétit du jeune homme. P a r con
tre, il but plusieurs verres de saké. 

Après le dîner, ils al lèrent dans l 'un 
des salons. Un poste de télévision t r ans 
met ta i t un film italien. 

Hito pri t un magazine et le feuilleta, 
sans perdre de vue son ami... 

— N'avez-vous pas à l ire une le t t re de 
votre sœur ? dit-il soudain. 

— En effet. J e l 'avais oubliée, cette 
pauvre let tre. Merci de m'en par ler 

Il sorti t les feuilles que la jeune fille 
avait noircies de son écr i ture haute , solide, 
claire comme elle, et se plongea dans la 
lecture. 

Cher grand, disait Solange ... Maman 
est jolie de joie chaque fois qu'une enve
loppe arrive, portant dans un coin ce tim
bre de couleur brune sur lequel une fine 
tête d'homme — ou de femme, je ne sais 
pas — songe, rêve... Mais moi, qui sais 
lire entre les lignes, je crois — que dis-
je ! — je sais que tu n'es pas heureux. 
Tu dois te débattre, là-bas, contre de 
redoutables dragons ,qui retiennent pri
sonnière ta belle princesse... Je brode, 
oui ! Mais avoue que tu connais des tour
ments. Alors, pourquoi ne te confies-tu 
pas à nous ? 

Ma curiosité en éveil me vaut des 
insomnies... Je vaticine une partie de la 
nuit, faisant les plus folles suppositions. 
Dieu merci, tu nous écris ! J'ai rêvé, une 
fois, que tu étais mort ! Et tu parlais 
quand même ! Tu chantais ! Tu étais vn 
mort plutôt gai. Heureusement le lende
main, tu nous disais, sur le papier (C'est 
drôle, mais sur le papier, les mots n'ont 

pas la même valeur. Ils sont plats ! Du, 
moins, à mon avis) que tout allait bien. 
Puis, tu nous contais des scènes de la rue. 
J'ai cru voir cette femme qui portait vn 
petit enfant sur son dos, mêlée à la foule 
élégante de la Ginza. Et cette autre qui 
fabriquait de délicats bouquets, pour les 
belles étrangères. J'espère que Maryame 
m'apprendra l'art des bouquets. Il y a 
toujours des roses, tu sais! Cette anv^e, 
les rosiers sont d'une rare générosité. 
Mathurine prétend que leur parfum Lui 
donne la migraine... Surtout que le grand 
tilleul s'en donne à cœur-joie d'embau
mer ! La pauvre Mathurine ! J'essaie d'être 
patiente... Elle aussi. Mais il y a des 
heurts inévitables. Nos caractères ne s'ac
cordent plus ! Elle est trop vieille pour 
moi ! Elle voudrait me voir au diable. 
Elle me l'a dit. Mais le diable est un 
vilain bonhomme qui ne me tentp Pas du 
tout ! Je trouve que le baron Dusert a 
justement une tête de diable. Il paraît 
qu'il voudrait m'épouser ! Il est fou, dis ? 
Il a dû en toucher quelques mots à ma
man. Depuis, elle me regarde d'un air 
apitoyé. Elle doit se dire: «Cette fille, 
tout de même ! Pas capable de dénicher 
un fiancé potable.'... » Et elle a raison. 
Mais, je vois si peu de monde, ici! Il y 
a le facteur... Mais il prend sa retraite 
l'on prochain ! Il est plutôt d'âge mûr ! 
Si tu1 trouves, pour moi, au cours de ton 
voyage, un garçon bien, amène-le. 

Tout ceci, ces bêtises, c'est pour secouer 
tes pensées. Pour secouer les miennes, 
qui sont souvent, depuis quelque temps, 
grises comme une soirée d'automne. 

Trois pages, de la même veine, suivaient. 
Hito, vovant un sour i re éclairer le 

visage de Jérôme, lui dit : 

— Ce sont de bonnes nouvelles, j ' espère . 
— Assez ! mais ma pet i te sœur s 'ennuie ! 
Puis il replia les feuilles et les remit 

dans sa poche. 

Sur l 'écran, le film se terminai t . Un 
petit garçon pauvre prenai t la main d'un 
homme qui pleurait . Et ils allaient tous 
les deux, par les rues misérables... 

— C'est une histoire triste, r emarqua 
Hito, mais elle laisse place à l'espoir. Ah ! 
voilà le moment des informations. Vous 
plaî t- i l de les entendre ? 

Jé rôme eut u n geste d'indifférence. Ce 
qu'il voulait, surtout , c'était r e ta rder 
l ' instant où le Nippon le quit terait , le lais
serait seul avec son atroce peine. 

« Pour tan t , elle est dans cette ville ! 
Mais où ? Mai-; quo faire pour la rejoin
dre ? » 

— Oh ! par exemple ! 
Cette exclamation d'Hito le t ira de son 

apathie . 
— Ecoutez ! dit celui-ci. 
« L'avion qui devait rejoindre Paris , 

par la route du Sud, via Hong-Kong, Cal
cutta, Téhéran, Le Caire, Rome, a pris 
feu, pour une cause inconnue, au-dessus 
de Pnom-Penh . Parmi les quat re-vingts 
passagers, on connaît : lord Haviller, sir 
Douglas, le banquier Moser, M. Pat r ice 
de Maubourg et M. Ludovic de Maubourg. 
Nous serons en mesure de donner, lors 
de nos prochaines informations, la liste 
complète des victimes. » 

— Croyez-vous à la justice immanente ? 
balbutia le jeune homme... Y croyez-vous ? 

— Peut -ê t re . Mais écoutez... 
Des événements plus anodins furent 

ensuite annoncés au public. Ent re aut res , 
ils appr i rent que le nav iga teur aérien 
a r rê té à Anchorage pour trafic d 'armes 
avai t dû être relâché. Il n 'existai t pas 
de preuve suffisante de sa culpabilité. 

— Des bulles de savon ! Ce ne sont 
que des bulles de savon ! dit le Nippon 
qui fit le geste de souffler dans une 
paille... Et nous nous tracassons pour rien ! 

— Pour rien ? 
— Pardonnez-moi. . . 

(à suivre) 
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Coup d'oeil sur les sports 
Le vent, la pluie et la volonté de quelques 

coureurs marquent le départ 
du Grand Prix Suisse de la Route 

Cette première étape de l'édition 1967 
du Grand Prix Suisse de la Route sem
blait devoir être une promenade de 
mise en condition précédant l'étape 
contre la montre ce matin. 

Pour nous, qui depuis quelques jours 
avions pris connaissance du parcours 
exact de cette étape, il ne faisait aucun 
doute qu'elle serait terriblement sélec
tive, les petites bosses du gros de Vaud 
étant plus dures qu'elles ne semblent à 
première vue. 

Pourtant, quand bien même nous 
étions avertis, nous avons été surpris de 
voir avec quelle rage la bagarre s'est 
déroulée et surtout à partir de quel mo
ment elle s'est déroulée. 

A l'entrée de Martigny, c'est-à-dire 

après 28 km. de course d'une étape qui 
en comptait tout de même 189, nous 
avions un peloton déjà sensibilisé par 
l'échappée de deux coureurs, lesquels, 
luttant debout sur les pédales contre le 
vent contraire, ne donnaient pas du 
tout l'impression de vouloir s'amuser. 
Dès la sortie de Martigny, la pluie - une 
pluie froide et rageuse - calma quelque 
peu les esprits et tout rentra dans l'or
dre lors de notre entrée dans la Riviéra 
Vaudoise. 

Au départ de Vevey ce fut la pre
mière surprise. Le jeune Dubord, de 
Marin, dans le canton de Neuchâtel, se 
présentait avec une avance de quelque 
2 minutes 30. Cette avance, le coureur 
neuchâtelois la garda jusque dans le 
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LES PAYSANS NE SONT PAS CONTENTS 
II est extrêmement difficile de trouver en France une catégorie profession

nelle ou un groupe social satisfait de son sort. 
Rien d'étonnant donc à voir le monde paysan s'agiter, et - par ses représen

tants - hausser le ton et donner de la voix. 
« La politique agricole est désormais affaire de gouvernement, écrivait ré

cemment un spécialiste de la partie, qui ajoutait : je ne dis pas que ce soit un 
bien. Je ne dis pas que ce soit un mal. Je constate. Les prix agricoles - du moins 
ceux des principales productions - sont fixés par l'autorité gouvernementale, la
quelle ne cesse de régir, planifier, décréter, au point qu'elle fourre un peu son 
nez partout, jusque dans les règles de sélection du bétail ». Pourtant on reconnaît 
que cette politique est actiue. 

C'est ce dont convenait Henri de Virieu qui, dans un livre intitulé « La fin 
d'une agriculture », faisait ainsi le bilan de cette politique : 

« La Vème République, flans le domaine agricole, c'est avant tout des textes, 
beaucoup de textes : quatorze lois, quatre vingt-cinq décrets, Soixante arrêtés, 
autant de circulaires, au total un demi-million de mots». 

Et un pamphlétaire un peu dur de commenter : 
« Ce demi-million de mots s'est-il traduit pour les agriculteurs en un demi-

million de maux ? Ce serait sans doute beaucoup dire ; par contre on ne. serait 
pas tellement éloigné de la réalité en prétendant que ce demi-.million de mots 
vaut un demi-million de mensonges ». 

Laissons à ces mauvais plaisantins la responsabilité de leurs affirmations 
et tournons-nous vers les professionnels. 

Qui mieux que M. René Blondelle, président de l'Assemblée Permanente des 
Chambres d'Agriculture pourrait, sans boutades déplacées, nous dire exacte
ment ce qu'il en est ? 

Or, il se trouve que M. Blondelle, comme chaque Français, n'est pas content. 
— Il n'est pas bon, écrit-il dans l'« Opinion Agricole », d'édicter chaque 

matin de nouvelles réformes, de lancer de nouveaux projets de lois dont on 
attend ensuite plusieurs années souvent les décrets d'application. Il n'est pas 
bon, non plus, que les décrets pris ne soient pas appliqués. 

Proclamer son attachement à l'exploitation familiale est bien. Casser la ren
tabilité de cette exploitation, par ailleurs, est condamnable. 

— Il ne sert à rien d'organiser à grands frais dès marchés sur le plan 
national si ces marchés sont constamment perturbés par des importations poli
tiques et intempestives. 

— On ne sauvera pas l'exploitation familiale à coup de subventions si, par 
ailleurs, on tente de les compenser par une augmentation considérable de la fis
calité. Voyez ce qu'il en est des bénéfices forfaitaires agricoles.'... 

— Une mesure prise ne doit pas chasser l'autre, comme ce fut le cas avec 
les zones spéciales d'action rurale prévues par la Loi d'Orientation, qui, après 
plusieurs années, se transformaient en zones déshéritées et dont on attend tou
jours, à défaut d'une définition d'une politique, les mesures concrètes qui en 
résultent. 

— Il n'y aura pas de modernisation et d'expansion de l'exploitation fami
liale s'il est instauré, par le biais de la T. V. A. une discrimination fiscale qui 
risque de couper l'agriculture en deux blocs, ceux des assujettis qui peuvent 
récupérer la taxe, et les autres... 

Comme on le constate, le Président de l'Assemblée des Chambres d'Agri
culture ne manque pas de griefs à rencontre du Pouvoir. 

A la décharge de ce dernier, il faut quand même objectivement reconnaître 
que la situation est d'autant plus difficile, que les perspectives du Marché Com
mun limitent les initiatives gouvernementales, et qu'il faut concilier les intérêts 
des agriculteurs, ceux des consommateurs et ceux de l'expansion. 

LES BRUITS QUI COURENT 
En raison de l'ignorance dans laquelle l'opinion publique se trouvait au 

sujet des projets du gouvernement, avant la question des pleins pouvoirs, les 
nouvelles les plus diverses, souvent les plus contradictoires, et naturellement les 
plus fantaisistes, parfois, ont circulé dans les milieux d'affaires et de finance. 

Ce n'est pas la première fois que l'on constate - en période difficile - la 
divulgation d'informations plus ou moins alarmistes, .qui ont pour résultat tradi
tionnel, de freiner les affaires, et de semer un certain découragement. 

Ainsi a-t-il été question d'un « impôt sur le Capital » dont le projet aurait 
été « mijoté » dans les bureaux de la rue de Rivoli, et qui par le biais des décrets-
lois, serait appliqué prochainement. 

Si l'on en croit les initiés, il est réel qu'il y a dans les tiroirs du ministre des 
Finances, un nombre considérable de propositions, dont la plupart sont nettement 
farfelues, destinées à procurer à l'Etat, l'argent qui, de temps immémoriaux, lui 
manque périodiquement. 

Puorquoi a-t-on propagé l'éventualité d'un impôt sur le Capital ? Le moins 
qu'on puisse dire, c'est que le tuyau était crevé avant même d'avoir été lancé. Et 
si même, ce projet était envisagé sérieusement, il suffirait que le ministre res
ponsable y fasse allusion, pour qu'aussitôt, tous les capitaux disponibles prennent 
le chemin de l'étranger, ce qui leur serait d'autant plus aisé que les barrières 
douanières ont été levées par la suppression du contrôle des changes, et que ce 
contrôle ne peut pas être rétabli en quelques heures. 

Autre « bruit » qui, paraît-il, aurait eu quelque créance. On a évoqué la pos
sibilité d'une dévaluation. Mais, dans les conditions politiques internationales 
actuelles, une dévaluation unilatérale de la monnaie est irréalisable. Du point de 
vue technique, elle n'est d'abord pas soutenable, le franc étant couvert à près de 
40%. Dans les perspectives du Marché Commun, elle constituerait de la part de 
l'Etat français, une tentative de dumping, qui serait fort mal appréciée de ses 
partenaires, et qui risquerait d'entraîner l'échec de la communauté économique, 
avant même que celle-ci ait pu fonctionner. Elle ouvrirait enfin, sur le plan inté
rieur, les vannes de l'inflation. On peut donc estimer que tous ces « bruits » ne 
reposent sur rien de sérieux. 

Gros de Vaud où, brusquement, Vau-
cher et Biolley démarrèrent en fusée et 
laissèrent tout le monde sur place. 

Il semblait bien que la course était 
jouée et que nous verrions les deux 
coureurs romands triompher à Genève, 
avec une confortable avance, tant leur 
entente était parfaite. C'était sans 
compter avec les Français de Savoie, Lo-
catelli et Carletti, qui attaquèrent à 
leur tour et prirent en chasse les 
fuyards. 

A un moment donné, alors que la 
chasse battait son plein, Vaucher, on ne 
sait trop pourquoi, fit une chute heu
reusement sans gravité. Cette chute de
vait permettre aux deux Français de re
joindre les premiers. Bille, démoralisé, 
ne put rien faire pour suivre le train 
d'enfer imposé par les étrangers, et dut 
se résoudre à les laisser s'en aller 
cueillir une confortable victoire à Ge
nève, où l'arrivée se déroula d'une ma
nière assez peu orthodoxe, la signalisa
tion aux carrefours faisant défaut, et de 
nombreux coureurs ayant été mal orien
tés sur la direction à prendre. 

Première constatation : Les étrangers 
entendent bien se distinguer dans cette 
course. 

Deuxième constatation : La déception 
de notre représentant KUrt Baumgart-
ner qui ne s'est.pas méfié des étran
gers et accuse, ce matin, 4 minutes de 
retard. C'est beaucoup. C'est d'autant 
lpus grave que Baumgartner avait con
venu de disputer cete épreuve en équipe 
avec Grivel, ainsi qu'il l'avait fait dans 
Martigny Super St. Bernard. Grivel est 
tombé et a dû être évacué en ambu
lance. Dès lors, Baumgartner n'a plus 
personne pour monter un tandem. 

Ce matin, c'est l'étape contre la mon
tre, et cet après-midi, l'étape Gex-
Yverdon. 

Demain samedi, nous retrouverons le 
Valais avec l'étape Y,yerdon-Martigny, 
étape qui sera la dernière chance pour 
les rouleurs, les deux suivantes étant 
des étapes de grimpeurs. P. A. 

Classement officiel de la Ire étape 
Sion-Meyrin : 1. Locatelli Gilles, Savoie, 
4 h. 44 25 (temps effectif 4 h. 44 05), les 
183 km. à la moyenne de 38 km. 650. 
2. Carletti Joseph (France) 4 h. 44 28 
(temps effectif 4 h. 44 18) - 3. Biolley 
Daniel, Fribourg, 4 h. 46 20 - .4. Vau
cher Michel, Yverdon, m. t. - 5. Atzli 
Piero, Wetzwil, 4 h. 47 02 - 6. Baloni Al-
teste, Italie, m. t. - 7. Locatelli Rolan, 
Savoie, m. t. - 8. Regamey Henri, Yver
don, m. t. - 9. Lier Hugo, Ebertswil, m. 
t. - 10. Sache Louis, Douvaine, 4 h. 48 15. 
11. Deppen Kurt, Oberbàlm, m. t. - 12. 
Buora Franco, Italie, m. t. - 13. Guidali 
Ernest, Sion, m. t. - 14. Baumgartner 
Kurt, Sion, m. t. - 15. Duport Georges, 
Marin, m. t. 

M O T O C Y C L I S M E 

A d e u x semaines 
d e M o n t h e y - Les G ie t i es 

Cinquième manche du Championnat 
suisse 1967, la traditionnelle course de 
côte motocycliste Monthey - Les Giettes, 
aura lieu les 1er et 2 juillet sur le par
cours habituel long de 8 km. 500 et com
portant plus de 30 virages, dont 8 en épin
gles à cheveux. 

Près de 150 concurrents sont attendus 
à cette occasion par les organisateurs 
du Moto-Club Montheysan, travaillant sous 
la direction de M. Fernand Money. Ces 
derniers ne ménageant pas leurs efforts 
et plus de 120 personnes seront em
ployées à l'organisation de l'épreuve qui 
débutera le samedi 1er juillet à 14 heures, 
avec les essais. Le lendemain matin, dès 
6 h. 30, à 10 h. 45 auront lieu les derniers 
essais et, de 11 heures à 16 h. 45, la 
course des différentes catégories, au 
nombre de treize. 

Etant donné qu'il s'agit d'une manche 
du championnat national, ' les meilleurs 
spécialistes suisses seront au départ et 
•l'on attend la foule habituelle des spec
tateurs tout au long d'un tracé qui permet 
aux meilleurs pilotes de démontrer leur 
habileté et leur science de la course. 

J.-C. c. 

ATHLÉTISME 

V e r s les 
C h a m p i o n n a t s va la isans 

de décathlon 
C'est à Monthey qu'auront lieu, les 29 

et 30 juillet prochains, les Championnats 
valaisans 1967 de décathlon pour lesquels 
on attend, dans les cinq catégories (A, B, 
C, D et Seniors), la participation de plus 
de 150 athlètes valaisans et invités. Ceux-
ci tenteront de ravir lés titres acquis, en 
1966 à Sion par : Freddy Delaloye d'Ardon 
(A), Conrad Zengaffinen de Sion (B), Nor
bert Ritz de Glis (C), Georges Vianin de 
Zinal (D), et Amandus Ruppen de Gampel 
(Sénolrs).. 

Bien que plus d'un mois nous sépare 
de cette manifestation, le comité d'orga
nisation est déjà à la tâche, sous la direc
tion de M. Fernand Duc,, également pré
sident de la S.F.G. de Monthey, société 
qui est responsable du bon déroulement 
de ces championnats. Les différentes 
épreuves se dérouleront à partir de samedi 
matin sur le Stade municipal montheysan 
qui se prête très bien à ce genre d'épreu
ve et ceci d'autant plus qu'il aura subi 
toutes îles petites transformations néces
saires à la bonne marche de ces Cham
pionnats valaisans. J.-C. C. 

Les athlètes qui désirent s'inscrire à 
titre individuel peuvent le faire auprès de 
M. Jérôme GaiHard, Petit-Chasseur 78, 

1950 Sion. La finance d'inscription doit 
être réglée en même temps, par chèques 
postaux (19-4141), à la S.F.G. Monthey; 
elle se monte à 6 francs (cat. A. et B), 
3 francs (cat. C. et D.) et 5 francs (Sé
noirs). 

A U T O M O B I L I S M E 

Le R a l l y e a u t o m o b i l e 
de G e n è v e 

est p a r t i de Crans 
sous la p l u i e 

L'épreuve spéciale Lens-Crans avait 
donné un avant-goût des conditions at
mosphériques déplorablse de ce jeudi 
15juin qui ressemblait beaucoup plus à 
un jour d'hiver qu'à une date aux por
tes de l'été. 

Aucun concurrent n'a réussi le temps 
imposé, sur cette route glissante de 
pluie. 

Ensuite, ce fut le départ pour Chamo-
son - où l'épreuve de sélection d'Ovron-
naz joua pleinement son rôle - puis 
pour la frontière française après une 
troisème épreuve spéciale disputée en
tre Troistorrents et Morgins. 

L'Ecurie Treize Etoiles prêtait son 
concours à l'organisation de ce parcours 
valaisan du Rallye de Genève, qui con
nut dès le départ des difficultés qui ne 
sont pas pour déplaire à ceux qui exi
gent l'occasion de prouver leur virtuo

sité de pilotes et la bonne tenue de 
leurs machines. 

Ce matin à 8 heures, la première 
étape du Rallye prenait fin quelque 
part en France. La deuxième étape re
partira ce soir pour un parcours plus 
long encore. 

Pour l'heure, demeurent favoris El-
ford-Stone, sur Porsche, qui ont rem
porté les trois épreuves de sélection va-
laisannes, mais le classement intermé
diaire place en tête Larousse-Callveart, 
sur Alpine, devant Munari-Harris, sur 
Lancia, alors qu'Elford-Stone sont si
xièmes. 

Concluons en disant que tout a été 
parfait à Crans, aussi bien pour l'orga
nisation du contrôle des voitures que 
pour la réception des concurrents qui se 
sont montrée enchantés de leur bref sé
jour sur le haut plateau. 

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

Cercueils - couronnes - croix 
Corbillard automobile 

Téléphonez au 

2 22 95 

Xe Confédéré HcuS nhMiqne \ 

Rad io -So t tens 

Samedi 17 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 7 15 Miroir-première - 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
11 00 12 00 Miroir-flash - 9 45 Le rail. 
10 45 Les ailes - 12 05 Au carillon de 
midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Demain dimanche - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 De la mer Noire à la Baltique. 
14 35 Le chef vous propose - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Le temps des loisirs. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu vert. 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Swing-sérénade. 
17 30 Jeunesse-club - 18 00 Informa
tions - 18 10 Le micro dans la vie. 19 00 
Le miroir du monde - 19 30 Bonsoir les 
enfants - 19 35 Le quart d'heure vau-
dois - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Disca-
nalyse - 21 10 Hommage à Igor Stra-
winsky - 22 10 Ho, hé, hein, bon - 22 30 
Informations - 22 35 Entrez dans la 
danse - 23 25 Miroir-dernière - 24 00 
Dancing non-stop - 0100 Hymne na
tional. 

Dimanche 18 juin 
7 10 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert matinal - 8 30 Miroir-première. 
8 45 Grand-messe - 9 55 Sonnerie de 
cloches - 10 00 Culte protestant - 11 00 
Miroir-flash - 11 05 Concert - 11 40 Le 
disque préféré - 12 00 Miroir-flash. 12 10 
Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 100. 
12 45 Informations - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le feuilleton - 14 30 Auditeurs à 
vos marques - 15 45 Vaduz : Arrivée du 
Tour de Suisse - 17 00 Miroir-flash. 
17 05 L'heure.musicale - 18 00 Informa
tions - 1810 Foi et vie chrétiennes. 
18 30 Le micro dans la vie - 18 40 Ré
sultats sportifs - 19 00 Le miroir du 
monde - 19 30 Magazine 67 - 20 00 Di
manche en liberté - 2115 Les oubliés 
de l'alphabet - 21 45 Le Jardin de Pa
ris - 2215 Intermède musical - 22 30 
Informations - 22 35 Marchand d'ima
ges - 23 00 Solistes romands - 23 30 
Hymne national. 

Lundi 19 juin 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 1100 12 00 Miroir-flash - 1105 
Orchestre Radiosa - 1120 Potpourri 
champêtre - 1135 Extraits d'opéras. 
12 05 Au carillon de midi - 12 35 10, 20, 
50, 100 - 12 45 Informations - 12 55 Le 
feuilleton - 13 05 Les nouveautés du 
disque - 13 30 Musique sans paroles . . . 
ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Réalités - 14 30 La terre est ronde. 15 00 
Miroir-flash - 15 05 Concert chez soi. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Le rendez-
vous de seize heures - 16 15 Silvaplana: 
Arrivée du Tour de Suisse - 17 00 Mi
roir-flash - 17 05 Perspectives - 17 30 
Jeunesse-club. 18 00 Informations - 1810 
Le micro dans la vie - 18 35 La revue 
de presse - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Millé-
simusique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Enigmes et aventures - 21 20 Quand ça 
balance T 22 10 Découverte de la litté
rature et de l'Histoire - 22 30 Informa
tions - 22 35 Cinémagazine - 23 00 La 
musique contemporaine en Suisse. 23 25 
Miroir-dernière - 23 30 Hymne national. 

T é l é v i s i o n 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 17 00 Samedi-

jeunesse - 18 20 Madame TV - 18 45 Le 
bulletin de nouvelles - 18 50 Cache-
cache vedette - 19 20 TV-spot - 19 25 
Trois petits tours et puis s'en vont. 19 30 
Film : Pour qui sonne le Rat - 19 55 TV-
spot - 20 00 Téléjournal - 20 15 TV-spot. 
20 20 Carrefour - 20 40 Music-hall : Un 

spectacle de Young America - 21 55 Le 
film : Les amateurs d'art - 22 45 Télé
journal - 22 55 C'est demain dimanche. 
23 00 Plaisirs du cinéma. 

Dimanche 
9 15 Un'ora per voi - 10 15 Intermède. 

10 30 Messe pontificale - 11 45 Interlude. 
12 00 Table ouverte - 12 40 Revue de la 
semaine - 13 05 Bulletin de nouvelles. 
13 10 Quoi de neuf ? - 13 30 Imprimé à 
Aubonne - 14 00 Film : Capitaine sans 
Peur - 15 45 Images pour tous - 18 45 
Bulletin de nouvelles - 18 50 Film : Ma 
sorcière bien-aimée - 1915 Présence 
protestante - 19 30 Actualités sportives. 
20 00 Téléjournal - 2010 Expo 67. 20 30 
Les physiciens, de Friedrich Durren-
matt - 22 05 Le pêcheur et son âme, bal
let inspiré d'un cqnte d'Oscar "Wilde, 
musique de René Defossez - 22 35 Le 
bulletin de nouvelles - 22 40 Méditation. 

Lundi 
15 45 Tour de Suisse - 17 00 La Gios-

tra - 18 00 Les jeunes aussi - 18 45 Le 
bulletin de nouvelles - 18 50 Dessins 
animés - 19 00 Horizons - 19 20 TV-spot. 
19 25 Trois petits tours et puis s'en vont. 
19 30 Sport - 19 55 TV-spot - 20 00 Télé
journal - 2015 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 35 Dimensions : Revue de la 
science - 21 30 Film : Liberté sous cau
tion - 22 30 Football - 22 55 Téléjournal. 

C i n é m a s 

Cinéma ÉTOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 18 (Dimanche : ma

tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées à 
20 h. et 22 h.) - Sean Connery dans : 
LA COLLINE DES HOMMES PERDUS. 
Domenica aile ore 17 - Cameron Mit-
chell, Rick Battaglia e Dominique 
Wilms in : GIULIO CESARE, IL CON-
QUISTATORE DELLE GALLIE, In ita-
liano. 

Cinéma CORSO Martigny 
Jusqu'à dimanche 18 - (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Un formidable 
film d'aventures : CHASSEUR DE PRI
MES. - Dimanche 18, à 17 h. - Ne man
quez pas ce « Jerry Lewis » de derrière 
les fagots: LES TONTONS FARCEURS. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 18 - Un film de L. 

Malle - Interprétation fabuleuse, réali
sation prestigieuse, divertissement de 
goût et de qualité : VTVA MARIA, avec 
Brigitte Bardot, Jeanne Moreau et G. 
Hamilton. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 18 - Le tout der

nier film à sensations d'Eddie Constan-
tine qui, dans le rôle de Nick Carter des 
services spéciaux, est en lutte contre un 
redoutable gang international et aux 
prises avec une pléiade de jolies filles : 
NICK CARTER CONTRE LE TRÈFLE 
ROUGE. 

Cinéma d'ARDON 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 a. 

révolus) - Avec la célèbre vedette Ta
mara Siomina: RÉSURRECTION. L'his
toire de Katioucha qui a déjà boule
versé et bouleversera encore bien des 
cœurs, r Domenica aile ora 16,30 : OR-
LANDO. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
Samedi et dimanche : LE GEN

DARME A NEW-YORK, avec Louis de 
Funès et toute la brigade du rire. 

Favorisex les commerçants 

qui font de la publicité dans le Confédéré 



Le Confédéré Vendredi 16 juin 1967 

meublez-vous ~_ 
m e colon vos goûts t. . . i . . . .-

Visitez 
n o s 6 étages d'exposition 

LAUSANNE Césor-Rou,,14 
GENÈVE ServeHe 69-71 

NEUCHATEL Fbg. du Loc 14 

ÉLECTRICITÉ S. A., 
Avenue de la Gare, 46 
MARTIGNY, engagerait 

APPRENTIS 
en qualité de 

MONTEUR-ÉLECTRICIEN 
Téléphone (026) 212 02. 

Grande vente 
de gré à gré 

TRÈS BEAUX MOBILIERS 

anciens et de styles divers 

Château d'Yvorne 
(MAISON BLANCHE) 

Y V O R N E (P-s Aigle) 
Dimanche 18 juin 1967 

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

Lundi 19 et Mardi 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 = 

Magnifique salon Ls XVI 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 - Lits 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 Ls 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, pa r 
fait état - Lustrerie et nombreux autres objets (trop 

long à détailler). 
• • • . 

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

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

' • . • • ' •'''••-{••• 

Les jours de ventes Tél. (025) 214 23 

. / ' i . ' -1 wmi ,»»UJim • i m 

' •• • •• !*! < - . ' : ; . < - •• r-\ i. . ., : .'.- <-' . ij,Vjr",s. 

Jeune fille 
sérieuse, a i m a n t 
les enfants, cher
chée pour aider au 
ménagé dans cha
let à Vercorin, 
juillet et août. 
tél. (022) 42 64 71 

ou 43 70 68 
P 94932 X 

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. 

Inutile dé de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la - men
t ion: « o f f r e s 
écrites v ou s'a
dresser par écrit, 
etc.,,: . ' 

SOLO 
vous présente ses nouveautés : 

Sarcleuses SOLO, mise en marche automatique, 5 CV, 2 vi
tesses, Fr: 1 330,— 

Moto-bineijse SOLO, à une roue motrice, fraise de 10 à 50 cm. 

Atomiseur'SOLO, SOLO JUNIOR, poids 6 kg., 2 CV, Fr. 565,— 

SOLO-PORT, poids 10 kg., 4 CV, Fr. 810,— 

Pompes d'arrosage SOLO, Fr. 1 050,— 

AGENCE SOLO 
MVÉROLET - MARTIGNY 

Tél. (026) 2 1 2 22 OU 5 35 52 

Stock complet de pièces de rechange 

j Démonstration sans engagement 

NOS OCCASIONS GARANTIES 

Sarcleuses, dès Fr. 400,— 

Atomiseurs, dè.s Fr. 180,— 

Â vendre^.'au centre.de- Sierre; près de 
la Place Beaulïeu ; 

de 5 pièces 
situation tranquille,- > 

René Àntille, rue de Sibh, 19 
SIERRE - téléphone 5 06 30. AS 639 S 

Ecole Pédagogique Privée 

FLORIANA 
Direction : E. PIOTET 
Pontaise 15 - 1004 Lau
sanne* tél. 24 14 27. 

Formation de gouvernan
tes d'enfants, de jardi
nières d'enfants el d'ins
titutrices privées. 

Placement des élèves as
suré. - Rentrée : 11 sep
tembre. P 98510 L 

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

Avantages sociaux. 

Faire offre par écrit ou téléphoner aU 
N' (026) 3 62 46 Pellissier & Çiei S. A> 
1890 ST-MAURICÉ. ' 
i V>.-.M .y •''-'•' •' : - •-.' P33431 s 

1 [ la nouvelle • 

*i"^*^!BÈiiÉÈàir;ii','ûL^^ffl^=rrf *^ 1 

M. WITSCHARD - MARTIGNY 

! 'îâjfc-jti l'Egll» 5 4- $ft(026)1 26 l\ 
-• •••-:•'*'l ' :-.. ï"4 %& 

POUR TOUS VÉHICULES 

Confection - Réparations 
Housses pour toutes voitures 

PAUL GRANDCHAMP 
MARTIGNY - Tél. (026) 2 XI 87 

Av.' Grànd-Sa^t-Bernàrd . 
£ * P8Q3S 

' • f i l l ' i l ' i i i 
Ji to.4,4. •#'.-. 

voi ture 
précieuse 

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

votre 
garagiste 
sa compétence est 
vptre meilleure assurance. 

Nous cherchons plusieurs 

-monteurs 
pour nos divisions de construction et 
d'exploitation. 

Exigences : 
— Age 20 à 30 ans ; 
— Nationalité suisse; 
•r- Jouir d'unie bonne santé et d'une réputation irrépro

chable ; 
— Avoir accompli l'école de recrues; 
— Avoir du goût pour la technique. 

Nous offrons : , 
— Bon salaire dès le début ; 
— Une situation stable avec les avantages sociaux d'une 

entreprise moderne. 

Les candidats adresseront leurs offres de service manus
crites à la : 

Direction d'Arrondissement des Téléphones, 1951 SION. 
P 655-609 Y 

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

a construire 
m •• '••., ;. bonne situation 

Téléphoner au (026) 2 20 31 
— — - « — 

^ Mart igny - Etoile ^ 
Jusqu'à dimanche 18 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Sean Connery oublie 
« James Bond » dans : 

LA COLLINE DES HOMMES PERDUS 
Un film dur, âpre, souvent in
humain. 
Domenica aile ore 17 - Cameron 
Mitchell e Rick Battaglia in : 

GIULIO CESARE, 
IL CONQUISTATORE DELLE GALLIE 

In italiano - (16 anni comp.) 

•jç Mart igny - Corso ^ 
Jusqu'à dimanche 18 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Un « western » à sensa
tions fortes : 

CHASSEUR DE PRIME 
avec Dan Duryea et Rod Cameron. 

Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Du rire avec Jerry Lewis : 

LES TONTONS FARCEURS 

^ Fully - Michel ^ 
Jusqu'à dimanche 18 - (18 a. r é 
volus) - Brigitte Bardot, Jeanne 
Moreau dans : 

VIVA MARIA 

Charme, aventures, gaîté. 

•jç Saxon - Rex ^ 
Jusqu'à dimanche 18 - (16 a. r é 
volus) - Dés sensations avec Ed
die Constantine : • 

NICK CARTER 
CONTRE LE TRÈFLE ROUGE 

Des bagarres... Des jolies filles... 

• ^ Ardon - Cinéma -jç 
Samedi - Dimanche, 20 h. 45 - (16 
ans révolus) - Avec la célèbre ve
dette Tamara Siomina : 

RÉSURRECTION 
L'histoire de Katioucha qui a dé
jà bouleversé et bouleversera en
core bien des cœurs. - Domenica 
aile ora 16,30 : 

O R L A N D O 

Jç Riddes-L'Abeille jç 
Samedi et dimanche : 

LE GENDARME A NEW-YORK 

avec Louis de Funès et toute la 
brigade du rire... 

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

Faire offres s/ch. OFA 4394 L, à 
Orell Fussli-Annonces, 
1002 LAUSANNE. OFA 06.897.05 

hernie 
Les conceptions nouvelles 

MYOPUSTIC-KLEBER 
sans ressort, ni pelote utilisent les fibres 
synthétiques et élastomèros et s'adaptent 

à tous les cas (travail, repos, sport).. 
Ce véritable muscle de secours -

qui maintient la hernie 

«COMME AVEC LES MAINS» 
vous émerveillera. Essais et renseigne

ments auprès de l'applicateur de 
l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON 

Martigny : M. Lovey, Pharmacie Cen
trale, samedi 24 juin, l 'après-
midi de 14-17 heures. 

Sion : Pharmacie Zimmermann, Rue 
de Lausanne, samedi 24 juin, 
le matin de 9-12 heures. 

P.75-2 DE 

r, i '". :^-p ;.- v 

Sjft^V '. - ' • • 
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LES RÉALITÉS ÉCONOMIQUES 
Ega lemen t dans ce n u m é r o : 

• Le p r o g r a m m e c o m m u n des p a r 
tis g o u v e r n e m e n t a u x . 

• Echos de F rance . 
• Succès de Mar t igny à « J e u x 

sans f ront ières ». 

Dans son article de première page, notre collaborateur Jean Cieusix fait état des critiques que la commission de 
gestion du Conseil national a formulées à l'encontre du rapport annuel d'activité du Conseil fédéral, jugé « trop 
déclamatoire, trop abstrait, trop timide et imprécis ». M. Cieusix rapporte, en parallèle, des propos de M. Mendès-
France, ancien président du Conseil de la République Française, qui lui permettent de mettre le doigt sur la 
véritable cause du malaise : l'impossibilité de maîtriser les réalités économiques, par manque d'effort d'adap
tation. 

P R O V E R B E A R A B E : 

N 'ouvre la bouche que lorsque tu 

es sû r que ce que tu vas d i re est 

p lus beau que le si lence. 

A propos du droit foncier 
Jamais, sans doute, H n'y a eu — depuis 

l'entrée en vigueur du Code civil — autant 
de projets de modification du droit foncier 
que ces dernières années. Cela date déjà 
d'avant le lancement de l'initiative dite 
sur le droit foncier, laquelle sera soumise 
au peuple le 2 juillet. En effet, en 1961, 
un arrêté fédéral urgent a freiné les achats 
d'immeubles par des étrangers. D'autre 
part, trois dispositions nouvelles ont été 
mises en vigueur en 1965, l'une tendant 
à adapter le droit de superficie aux 
tendances actuelles, une autre à réintro
duire la propriété par étage, une autre 
définissant la part des cohéritiers au gain 
réalisé par la revent d'un immeuble agri
cole. Deux motions ont été déposées en 
1963 en faveur de l'introduction dans la 
Constitution d'un article sur l'aménage
ment du territoire. Un projet est en voie 
d'élaboration sur ce point. Enfin, depuis 
1960, la Confédération se préoccupe de 
la protection par la loi de la propriété 
foncière paysanne. D'autre part, les can
tons ne sont pas restés inactifs, tant en 
ce qui concerne l'aménagement du terri
toire que l'imposition de la propriété fon
cière. Sur le premier point, les dispo
sitions en vigueur en matière de cons
truction et de voies de communication 
ont notamment permis de faire réaliser 
des progrès appréciables à l'idée de 
l'aménagement du territoire, même en 
•l'absence de dispositions fédérales. L'Etat 
central ne doit d'ailleurs "intervenir que 
très discrètement dans ce domaine qui 
relève essentiellement de la souveraineté 
cantonale. 

Il ressort de ce qui précède que la 
refonte du droit foncier est en train depuis 
le tout début des années soixante. Elle 
soulève maints problèmes qui doivent être 
traités chacun pour soi. Ce sont pour la 
plupart des problèmes difficiles à résou
dre et qui exigent l'élaboration de solu
tions dans une atmosphère de sérénité et 

d'objectivité. Ce fut la principale raison 
de l'opposition du Conseil fédéral à l'ini
tiative sur le droit foncier, à laquelle il 
reprochait de mettre ensemble, dans une 
même disposition constitutionnelle, des 
objets très divers et d'ouvrir la porte à 
un bouleversement assez profond de l'or
dre établi, qui n'aurait pu être accom
pli en une fois sans être une cause de 
trouble. C'est pourquoi >le Conseil fédéral 
s'est prononcé en faveur du rejet de l'ini
tiative sans lui opposer de contre-projet. 
Les deux Chambres ayant abondé dans 
son sens, il reste maintenant au peuple 
à dire son avis en dernier, ressort, ce 
qui sera fait le 2 juillet. 

Peut-on craindre que tout le mouvement 
d'adaptation du droit foncier soit stoppé 
si. 'le souverain disait non à l'initiative ? 
Certainement pas. Le parlement a claire-
•ment exprimé île sens de son vote négatif 
et souligné la nécessité de résoudre sans 
tarder les problèmes qui doivent l'être. On 
aurait pu craindre que ce soient là de 
belles promesses destinées à masquer le 
côté non constructrf du refus pur et sim
ple. En fait, il ne semble pas que cette 
crainte soit en train de devenir réalité. 
Les services fédéraux compétents sont 
en effet, en train de mettre la dernière 
main au projet d'article constitutionnel 
sur l'aménagement du territoire. Et un 
autre projet est en chantier, concernant la 
construction de logements. Cela sans 
compter avec les projets en cours depuis 
plusieurs années et dont la solution est 
sur le point d'être réalisée. 

Tous ces projets tendent à adapter par 
touches successives le droit foncier suis
se aux exigences actuelles. Mais ils évi
tent de toucher au principe fondamental 
de la propriété privée qui est l'une des 
bases du droit foncier existant. Faut-il 
blâmer cette prudence ? Certes pas, car 
si l'on voulait modifier les structures fon
cières du pays, cela entraînerait plus d'in-

ia Semaine da\\A le w*4e 
Vendredi 9 Juin 

• EGYPTE — Le président Nasser 
annonce sa démission, mais suspend 
ensuite sa décision. Le gouvernement 
ainsi que le Parlement lui demandent 
en effet de rester à la tête de l'Etat. 
• JORDANIE — Les autorités d'Am
man annoncent que 15 000 soldats et 
civils jordaniens ont été tués pendant 
le bref conflit insraélo-arabe. 
• SYRIE — Malgré l'acceptation du 
cessez-le-feu, les combats se poursui
vent en Syrie, M. Thant annonce que 
la ville de Damas avait fait l'objet 
d'un raid aérien. 

Samedi 10 juin 
• EGYPTE — Le président Nasser 
rend publique sa décision de retirer 
sa démission et reste ainsi à la tête 
de la République arabe unie. L'Assem
blée nationale lui vote les pleins pou
voirs. 
• MOYEN-ORIENT — Le cessez-le-
feu entre la Syrie et Israël est effec
tif. Radio-Damas annonce cette accep
tation sans faire de commentaires. 
• URSS — Mettant ses menaces à 
exécution, Moscou rompt ses relations 
diplomatiques avec Israël. 
• HAÏTI — Dix-neuf officiers haïtiens 
sont exécutés près de Port-au-Prince. 
Ils avaient été condamnés par un tri
bunal militaire le 4 juin pour « muti
nerie et trahison ». 

Dimanche 11 juin 
• ISRAËL — Refusant l ' intermédiaire 
de l'ONU, Israël désire une négocia
tion avec chacun des Etats arabes 
séparément. Il restera sur les positions 
acquises jusqu'à ce que chaque Etat 
aura consenti à négocier. 
• VIETNAM — Violents accrochages 
dans le delta du Mékong. Une cen
taine de Vietcongs sont tués. Quatre 
avions américains sont abattus sur le 
Nord, alors qu'en explosant, un héli
coptère tue douze soldats américains. 
• ALGERIE — Déçu de l'attitude 
soviétique lors du conflit israélo-arabe 
le président Boumedienne quitte Alger 
pour se rendre à Moscou. 

Lundi 12 juin 
• URSS — Les techniciens soviétiques 
lancent un nouvel engin spatial en 
direction de Vénus. 
9 ISRAËL — Après avoir rendu un 
hommage à l'armée israélienne, M. 
Echkol déclare devant le Parlement 
qu'il n'est aucunement question de 
revenir au « statu <juo » d'il y à une 
semaine. 
• JORDANIE — Plus de 100 000 réfu
giés Jordaniens ont passé le Jourdain 

et se dirigent vers Amman. Leur ve
nue préoccupe fortement le gouverne
ment. 

Mardi 13 juin 

• EGYPTE — Une -mort horrible 
guette des milliers de soldats égyp
tiens, rescapés de la guerre du Slnaï. 
Refusant pour la plupart de se rendre, 
ils errent dans le désert. 
• ONU — Au Conseil de sécurité, 
l'Union soviétique condamne « l'agres
sion » d'Israël et demande le retrait 
de toutes les troupes. 
• MOYEN-ORIENT — Au cours du 
conflit, les pertes arabes se solderaient 
à plus de cent mille morts et blessés. 
Israël avoue avoir perdu 3 342 tués et 
blessés. 
• YOUGOSLAVIE — Après l'URSS, 
la Bulgarie et la Tchécoslovaquie, Bel
grade rompt ses relations diplomatiques 
auec Israël. 

Mercredi 14 juin 

• ONU — Mise en échec de la diplo
matie soviétique au Conseil de sécu
rité, qui par sept voix de majorité 
refuse de condamner Israël. 
• ETATS-UNIS — Nouvelles émeutes 
raciales à Cincinnati où des Noirs lan
cent des pierres contre des voitures 
de police et déclenchent des incendies. 
Ces troubles sont provoqués par la 
condamnation à mort d'un Noir. 
• EGYPTE — M. Mohammed Riad 
déclare que le canal de Suez restera 
fermé tant que les troupes israéliennes 
se trouveront à l'est de la uoie, pré
textant que leur présence est une 
menace pour la navigation. 

Jeudi 15 juin 

• MOYEN-ORIENT — Depuis l'inter
vention du cessez-le-feu au Moyen-
Orient, l'Union soviétique envoyé du 
matériel de guerre à la RAU et à 
l'Algérie, dont une cinquantaine de 
« Mig ». 
• URSS — M. Kossyguine décide 
de participer à l'Assemblée de l'ONU 
à New-York, mais auparavant s'entre
tiendra avec le général de Gaulle à 
Paris. Le président Johnson se déclare 
prêt à le recevoir. 
• ALGERIE — Le président syrien 
M. El-Attassi, en visite à Alger se met 
d'accord a rec le président Boume
dienne pour ne pas arrêter la lutte 
contre Israël et refuse ainsi le fait 
accompli. • * 
• ISRAËL — Le premier pétrolier 
Israélien franchit le golfe d'Aqaba et 
arrive à, Eilahht, depuis la décision du 
colonel Nasser de bloquer ce point 
stratégique. 

convénients que d'avantages, sans qu'il 
soit d'avance montré que de telles réfor
mes en profondeur auraient les effets 
qu'on pourvait espérer. 

Notre droit foncier est actuellement en 
pleine mutation. Il convient de réaliser 
celle-ci très progressivement, objet par 
objet, afin de nas pas mettre sens-
dessus dssous un ordre juridique certes 
imparfait, mais qui a l'avantage d'exister. 
La méthode choisie peut paraître lourde 
et lente. Mais il semble malaisé de pou
voir aller plus vite en besogne, si l'on 
ne veut pas faire une œuvre législative 
influencée par la pression de l'événement 
immédiat et passager. C'est précisément 
ce à quoi pourvoit la méthode de travail 
adoptée par les services de la Confédé
ration. Max d'Arcis 

L'Union valaisanne du Tourisme 
a siégé à Champéry 

Pendant deux jours, l'Union valaisanne 
du tourisme a tenu ses assises annuelles 
à Champéry, sous la présidence de M. 
Antoine Barras, de Crans. Ces assises 
ont été ogranisées à la perfection par la 
Société de développement locale dirigée 
par M. Fritz Balestra. 

Au cours de 'l'exercice qui fait l'objet 
du rapport de gestion et dont la clôture 
intervient au 31 octobre, le Valais a dé
passé, pour la première fois, le plafond 
des 3 millions de nuitées. Cette consta
tation est d'autant plus réjouissante que 
le taux moyen d'occupation des lits, du
quel dépend en définitive, la rentabilité 
de l'hôtellerie, s'est accru de 1,1%. L'aug-

Les relations du Conseil fédéral avec la presse 

APRÈS UNE ALGARADE 
DU PRÉSIDENT BONVIN 

Mercredi , M. G é r a r d Glasson, conseil ler na t iona l (radical) de Bulle, 
a déposé su r le b u r e a u de la C h a m b r e basse la pe t i te ques t ion su ivan te : 

« Le merc red i 7 ju in 1967, M. le p rés iden t de la Confédéra t ion a pr is 
à pa r t i e la presse accrédi tée a u P a r l e m e n t , soit à la t r i b u n e du Conseil des 
Eta t s , soit à celle du Conseil na t iona l . La v ivaci té de ses déc lara t ions , a insi 
q u e que lques t e rmes employés ont p rovoqué une v io lente réac t ion des j o u r 
n a u x suisses et ont créé, dans l 'opinion publ ique , u n e ce r ta ine surpr i se . Le 
Conseil fédéral peu t - i l p réc iser la n a t u r e exac te des reproches faits à la 
presse p a r l e m e n t a i r e e t l ' ident i té des journa l i s tes visés, afin q u e les accusa 
t ions formulées n e pa ra i s sen t pas g ra tu i t e s ». 

On a t t e n d avec in té rê t la réponse q u e le G o u v e r n e m e n t donne ra à 
cet te per t inente , quest ion. 

En faveur des produits 
de l'agriculture du Valais 
Mardi 13 juin, à Sion, l'Office de propa

gande pour les produits de l'agriculture 
valaisanne (OPAV) a tenu son assemblée 
générale annuelle, sous la présidence de 
M. Joseph Michaud. 

Cette institution a deux grandes com
missions, l'une vinicole, présidée par M. 
Albert Luisier et comprenant les délégués 
du groupement des organisations viticoles 
valaisannes et du commerce ; l'autre des 
fruits et légumes, présidée par M. Octave 
Giroud, et réunissant les producteurs et 
le commerce. La direction est assurée par 
M. Alexandre Cachin, qui mène son affaire 
avec beaucoup de compétence. 

L'OPAV a pour tâches principales d'in
former 'la clientèle sur ce qui se produit 
dans le canton et dé renseigner 'les pro
ducteurs sur les études de marché. Elle 
utilise de gros stocks d'imprimés et de 
matériel de propagande. L'an dernier, elle 
a poursuivi sa campagne pour le fendant 
et elle a lancé des campagnes spéciales 
pour 'les abricots, les pommes reinettes 
du Canada, les tomates et les légumes 
de garde. Ele est toujours présente au 
Comptoir suisse de Lausanne, et lors de 
tournées de propagande à l'étranger ; elle 
a participé à l'organisation de la Quin
zaine valaisanne de Zurich et a commenté 
plusieurs dégustations de vins vaîaisans. 

Dans le secteur des vins, l'OPAV a en
registré 607 739 francs de recettes et 
506 320 francs de dépenses, dont plus de 
la moitié pour dès campagnes spéciales. 
Dans le secteur fruits, les recettes furent 
de 180 397 francs et les dépenses de 
173 710 francs, dont 110 000 francs pour 
•des actions spéciales. L'OPAV est financée 
par des retenues fixées par un décret 
du Conseil d'Etat. 

Fondation du premier 
comité d'action pour Israël 

Le lundi 12 juin 1967 a été fondé le 
premier comité d'action indépendant en 
faveur d'Israël. 

Le but de ce comité est d'appeler les 
hôtes et la population de Loèche-les-
Bains à apporter une aide humanitaire 
pour participer à la reconstruction d'Israël 
— particulièrement de Jérusalem — en 
organisant une journée de manifestation. 

Font partie de ce comité : M. Dr Niklaus 
Fellmann, médecin-chef de la Clinique 
pour rhumatisants de Loèche-les-Bains, 
M. le pasteur Hahn de Sierre, M. Guido 
Loretan, président de Loèche-les-Bains, 
M. le curé Perollaz de Loèche-les-Bains, 
M. WHIi, directeur de la Société des hôtels 
et des bains de Loèche-les-Bains, M. le 
Dr von Zedtwitz de Loèche-les-Bains, M. 
Roger Mayor, directeur du Chemin de fer 
électrique de Loèche-les-Bains. 

Le comité d'action avise que tout verse
ment en espèces peut se faire au CCP 
19-9174. 

La ville de Neuchâtel 
emprunte 

20 millions à 5% 
Du 15 au 21 juin, à midi, la ville de 

Neuchâtel offre en souscription un em
prunt obligatoire de 20 millions de francs, 
à 5%, au prix d'émission de 98,40 + 
0,60% timbre fédéral, soit 99%. La durée 
maximum de cet emprunt est fixée à 
15 ans ; il est destiné au financement de 
divers travaux spéciaux : épuration des 
eaux, construction de collèges et de 
routes, etc. L'emprunt est divisé en obli
gations de 1 000 et de 5 000 francs de 
nominal, au porteur, et munies de cou
pons annuels au 30 juin. 

mentation de nuitées, par rapport à l'an 
dernier, est de 114 569. 

L'équipement a continué dans tout le 
canton ; Anzère sur Sion entre dans le 
concert des stations valaisannes et Zinal 
s'ouvre au tourisme social, tout comme 
le village de vacances de Fiesch. Les 
problèmes de circulation routière, ferro
viaire et aérienne, retiennent toujours l'at
tention des responsables de l'UVT. 

Le rapport laisse une large place aux 
statistiques de toutes sortes, aussi bien 
dans le domaine des nuitées, que dans 
celui des taxes de séjour ,et il y a des 
tableaux spéciaux pour le tourisme hiver
nal et le tourisme estival. 

Les nuitées toales sont les suivantes, 
dans les hôtels et les sanatoriums : 

Total : 
1964/65 1964/65 

Hiver 1 278 871 1 346 879 
Eté 1434 553 1469 910 
Entre-saison _219 717_ _ 2 3 4 067 
Totaux : 2 933*141 3 050 856' 

L'UVT a rempli aux mieux ses tâches 
de propagande en adressant des milliers 
d'imprimés aux agences de voyages et 
bureaux de tourisme, en organisant des 
journées de propagande dans des capi
tales européennes, en publiant des an
nonces dans de nombreux journaux et en 
recevant des représentants d'agences de 
voyages et de 'la presse étrangère. Les 
sociétés de développement de Visperter-
minen-Staldbach et de Saint-Nicholas sont 
venues agrandir la famille du tourisme 
valaisan. 

Les comptes de l'année écoulée bou
clent avec 1 500 francs de bénéfice, pour 
752 446 francs de recettes. Le matériel 
de propagande et les imprimés coûtent à 
eux seuls près de 200 000 francs. 

C'est en présence de MM. Marcel Gross 
président du gouvernement, Albert Biollaz, 
président du Grand Conseil et Fernand 
Berra, président de Champéry, qui se dé
roulèrent les débats, sous la présidence 
de M. Antoine Barras. Dans son discours 
introductif, le président a souligné l'essor 
important du tourisme sous tous ses as
pects, et le fait que le Valais maintient 
son rang de canton touristique par excel
lence. Admirablement outillé, il est le para
dis des remontées mécaniques et a suivi 
révolution économique mondiale en s'équi-
pant au mieux et en utilisant le nouveau 
moyen de déplacement que représente 
l'aviation. Il faudra l'union de tous pour 
consolider et poursuivre cet essor. 

Coupures de presse 

L'intégration européenne 
M. Georges-André Chevallaz, dans la 

« Feuille d'Avis de Lausanne » jette le 
coup d'œil de l'historien sur les problèmes 
d'intégration européenne : « Il a fallu, de 
1291 à 1848, plus de 500 ans à la Confé
dération suisse, et six guerres intérieures 
au moins, pour atteindre à l'intégration, 
c'est-à-dire pour faire admettre une limi
tation de la souveraineté des cantons et 
pour coiffer ces derniers d'une autorité 
supra-cantonale, nationale. 

A moins d'un invraisemblable recul ou 
d'un éclatement désastreux, l'intégration 
européenne cheminera plus v i te : les fils 
du Marché commun ne sont-ils pas au
jourd'hui suffisamment emmêlés pour que 
le diable lui-même n'arrive à les dé
brouiller, si l'on reprend une formule du 
défunt chancelier Adenauer ? 

La comparaison de ces deux interpré
tations, la réalisation suisse, expérie.nce 
pilote sur modèle réduit, et l'opération 
européenne, amène deux remarques es
sentielles. 

La première a trait à 'l'accélération de 
l'histoire : le rythme des transformations, 
des mutations de la technique, de l'éco
nomie, des échanges, se transmet à l'évo
lution des conditions politiques et des 
relations internationales. Jusqu'à la fin du 
siècle dernier, l'Europe était une juxtapo
sition de petites autarcies régionales, très 
graduellement et très partiellement per-
méabilisées par quelques échanges. Le 
cloisonnement économique s'accomodait 
d'un découpage en petites souverainetés 
politiques. 

Il n'en est plus de même aujourd'hui. 
L'imbrication économique, les interféren
ces industrielles et financières, l'interdé
pendance des pays européens se sont 
fortement accentuées ces dernières an
nées. En même temps, les puissances 
extérieures à l'Europe ont accru leur 
capacité de compétition sur les marchés 
en même temps que leur puissance mili
taire. Il y a donc, pour l'Europe, une 

alternative fort simple : la cohésion ou la 
mise en condition par contrainte écono
mique ou par pression militaire ou poli
tique ». 

EXAMEN DU RAPPORT DE GESTION 
Commentant dans la <• Gazette de Lau

sanne » la discussion au Conseil national 
du rapport de gestion du Conseil fédéral, 
M. Georges Duplain relève un aspect 
significatif de ce débat : « L'on a assisté 
à un intéressant affrontement entre le 
président de la Commission de gestion, 
M. Arthur Schmid, et M. Willy Spûhler, 
vice-président du Conseil fédéral. Le pre
mier a attribué en partie à certains abus 
de l'Administration fédérale le manque 
de confiance entre le peuple et 'les auto
rités, et le malaise qui s'ensuit. M. Spûhler 
a pris avec énergie la défense des fonc
tionnaires. Le malaise découle avant tout 
selon lui, de la rancune inévitable des 
citoyens à 'l'égard de l'Etat lorsque celui-
ci doit se mêler de trop de choses, et 
de la propsérité générale qui rend les 
gens toujours plus exigeants. 

L'une et l'autre explication ne manque 
pas de saveur dans la bouche de deux 
socialistes bon teint, et cela mérite d'être 
relevé. Mais l'essentiel, c'est que la com
mission de gestion aille au fond de son 
travail, en ne se préoccupant pas seule
ment de la longueur des crayons, mais 
des rapports entre l'administration et le 
public ». 

Réémetteur de télévision 
de St-Sulpice 

Un nouveau réémetteur de télévision 
érigé au-dessus de St-Sulpice dans le 
Jura Neuchâtelois a été mis en service 
le 1er juin 1967. Il diffuse le programme 
romand avec une puissance de 40 watts 
dans le canal 11 et dessert St-Sulpice, 
les Verrières, Fleurier et Métiers. 
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