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Paysans lace a l'Europe 
Devant les succès assez spectaculaires 

du Kennedy-Round, que les journaux 
ont relaté pendant des semaines, de
vant les déclarations toujours plus 
chargées de libéralisme de notre minis
tre de l'économie, devant la menace 
toute proche de la suppression ou de 
l'adaptation de certains subsides, nos 
cultivateurs se demandent une fois de 
plus, avec anxiété, à quelle sauce ils 
seront mangés, eux petits numéros insi
gnifiants de l'immense échiquier euro
péen qui se dessine jour après jour. 

Dire exactement ce que demain sera 
pour les paysans est une gageure à 
laquelle nous ne voulons pas souscrire. 
Tout au plus est-il possible, à la lueur 
de certains faits, de certaines déclara
tions, de discerner la voie vers laquelle 
le destin semble nous entraîner. 

II y a une chose absolument évi
dente : si tous les paysans de tous les 
pays voulaient s'entendre, tant sur les 
méthodes de culture, sur les choix de 
production que sur les prix des pro
duits, l'entente serait théoriquement 
très facile à obtenir, si l'on admet préa
lablement une liberté totale d'établis
sement de chaque homme sur tous les 
points du globe. L'acord serait peut-
être long à mettre sur pied, mais entre 
gens de la profession nous arriverions 
bien à trouver une solution. 

Malheureusement, l ' e n t e n t e entre 
producteurs ne dépend pas de leur 
bonne volonté seule. Il y a entre eux, 

Courts 
métrages 

UN TRAVAIL MAL ORGANISÉ 

0 Des cambrioleurs se sont in
troduits l'autre nuit dans les bu
reaux d'une grande entreprise du 
Pas-de-Calais (France). Après 
avoir' découpé les grilles de pro
tection à l'aide d'un chalumeau, 
monté sur chariot, trouvé dans 
les ateliers, les « visiteurs du 
soir » utilisant ce même matériel 
s'attaquèrent à l'huisserie du 
coffre. Un gond put être découpé 
mais avant d'être parvenus à 
bout du second, la flamme s'é
teignit, la réserve d'acétylène 
étant épuisée. Dépités, les voleurs 
n'eurent d'autre ressource que de 
s'enfuir bredouilles. 

L'HORRIBLE SUPPLICE 
D'UN CONDUCTEUR DE TRACTEUR 

# Notre confrère « Le Progrès » 
lelate la douloureuse aventure 
survenue à un agriculteur de La 
Fare en Champsaur, dans les 
Hautes Alpes : Pendant 2 heures, 
M. Louis Villar, âgé de 21 ans, 
coincé sous son tracteur qui s'é
tait renversé sur lui, a reçu l'a
cide sulfurique qui s'écoulait 
goutte à goutte des batteries du 
véhicule ! M. Villar avait eu la 
chance - si l'on peut s'exprimer 
ainsi - de ne pas être blessé dans 
cet accident. Mais il comprit très 
vite que cette chance était toute 
relative lorsqu'il constata qu'il 
était dans l'impossibilité de faire 
le moindre mouvement et encore 
moins de soulever la masse du 
tracteur pour se dégager. Aussi sa 
frayeur se transforma-t-elle en 
épouvante lorsqu'il sentit la pre
mière brûlure de l'acide sur sa 
peau. Le supplice fut d'autant 
plus affreux que les gouttelettes 
diacide rebondissaient sur les élé
ments métalliques du tracteur et 
V'éclaboussaient littéralement ! 

Lorsqu'il fut enfin secouru, M. 
Louis Villar était épuisé, tant par 
les brûlures que par la souffrance 
qu'il avait dû endurer. Le jeune 
homme a été admis au service des 
grands brûlés de l'hôpital Saint-
Luc. 

• 

dans chaque pays, un ministre des 
finances, un ministre de l'agriculture, 
un ministre de l'économie, qui est par
tagé entre le désir de protéger la pro
duction indigène et les obligations 
qu'imposent les relations internatio
nales, nécessaires à une nation comme 
l'oxygène à un humain. 

Le problème n'est plus alors de trou
ver une entente à l'échelon de la pro
fession, mais de chercher la solution 
économique la meilleure, à travers la 
montagne d'intérêts nationaux à pro
téger. Pour notre statut économique 
suisse, ce qui est particulièrement mal
heureux, c'est que l'agriculture et ses 
produits servent trop souvent de mon
naie d'échange au niveau interntaional. 
De nombreux pays étrangers avec qui 
nous traitons désirent pour la plupart 
placer les excédents de leur sol avant 
toute chose, et nous sommes souvent 
mis devant des situations extrêmement 
déplaisantes. 

Par JEAN CLEUSIX 

Ainsi, par exemple, la Suisse est obli
gée, ces jours-ci, de songer au place
ment des bois abattus par les ouragans 
du début 1967 dans les forêts helvé
tiques, notre pays étant absolument 
incapable d ' a b s o r b e r une telle 
quantité de ligneux. Des pays s'inté
ressent à nos produits sylvicoles, mais 
encore ont-ils posé comme exigence de 
pouvoir compenser ces marchandises 
suisses, non pas avec des devises fortes, 
mais avec des produits de la terre, en 
l'occurence des milliers d'hectolitres de 
vin. Je ne' connais pas la décision que 
prendra l'Autorité vis-à-vis des deman
des de l'Algérie et de la Bulgarie, pays 
fortement désireux de traiter ce mar
ché avec nous; mais cela démontre 
assez le dilemne devant lequel nos né
gociateurs se trouvent lorsque l'un de 
nos produits est offert sur les marchés 
extérieurs. Nos acheteurs n'entendent 
pas faire des sacrifices pour absorber 
notre production excédentaire, mais ils 
désirent, comme nous, faire une affaire. 

Et si ce problème dés relations inter
nationales est déjà difficile aujourd'hui, 
où les accords bilatéraux sont encore 
la procédure la plus courue, qu'en 
sera-t-il demain lorsque les conven
tions internationales seront obligatoire
ment libérées de toute réticence et de 
toute condition ? 

Ne sera-ce pas le moment d'affirmer 
avec force, à tous les paysans de Suisse, 
de France et de Navarre, que le jour 
où ils devront se présenter devant leur 
destin tout seuls, sans aide de la Confé
dération, sans appui du canton, sans 
même le regard appitoyé du voisin, s'ils 
veulent survivre, ils devront justifier 
la nécessité de leur existence. Et pour 
le faire, la solution sera toute simple : 
l'offre aux consommateurs de produits 
de première qualité au prix le plus 
bas. 

Pourquoi cacher à ceux qui tirent 
de notre sol le principal de leur revenu, 
que demain la notion de la couverture 
des frais de production ne fera cer
tainement pas règle sur le marché agri
cole mondial. Seuls ceux qui pourront 
souscire à des prix compétitifs auront 
la vie de leur exploitation sauve, et 
risqueront, en plus, de faire de très 
bonnes affaires. Pour les autres, atten
dons-nous à ce que le destin ne soit 
ni patient ni généreux. Cela ne veut 
pas dire qu'ils disparaîtront comme on 
l'affirme trop souvent, mais ils seront 
codamnés à brève échéance, à orienter 
leur activité vers une autre branche 
de l'économie. 

C'est pourquoi une rationalisation à 
outrance n'est pas de trop, même dans 
le cadre d'une exploitation familiale 
moyenne. La lutte des prix, les paysans 
d'Italie, de Hollande, du Danemark, du 
Portugal, que sais-je encore, s'arment 
pour l'engager victorieusement. 

Le cultivateur suisse, et surtout va-
la isan, dont la faculté d'adaptation est 
prodigieuse, par nécessité, n'est pas 
battu d'avance dans ce combat écono
mique. Mais, de plus en plus, il doit 
être attentif au moindre événement 
sur le plan européen et. ne pas hésiter 
à tirer des conclusions immédiates. 
Alors il ne courra pas de risques insur
montables. 

Vous m'en direz tant ! • • • • • • • • • • 
• 
• 
• C'est un homme tout simple qui ne 
• craint pas de vous saluer, lorsqu'il 
• vous rencontre et qui s'arrête même 
+ pour vous demander l'heure... 
• Il n'est pas fier pour un sous. 
J Ces paroles flatteuses on les entend 
• souvent dans la bouche de braves gens 
• qui ayant connu un monsieur, avant 
A son accession à un poste en vue, s'at-
• tendaient à le uoir les traiter comme 
• les derniers des malpropres. 
• Leur étonnement m'a toujours amu-
• se dans ce pays démocratique où tous 
4 les citoyens sont égaux devant la loi, 
• mais, il s'explique. 
• Nombreux, sont les hommes, en effet, 
+ qui supportent mal leur ascension, mê-
• me s'ils la doivent au peuple et qui 
J prenaient leur distance après avoir lon-
• guement approché tout le monde. 
i II faut bien convenir, toutefois, dans 
+ le cas où la politique assure leur siu:-
• ces qu'il n'est pas aisé pour eux 
J d'échapper à la critique. 
+ S'ils continuent à serrer des mains, 
• à bavarder avec les balayeurs ou à 
{ faire le quatrième au yass on les accu-
4 se de démagogie ou de paternalisme. 
T En revanche, s'ils sacrifient à la di-
+ gnité de la fonction, on les trouve va-
• niteux. 
J La meilleure solution pour eux se-
+ rait de demeurer naturel, mais il fau-
• drait que leur interlocuteur les imi-
J tent. 
+ Or, souvent, ce n'est pas le cas. 
J Qu'ils soient différents sans ostenta-
4 tion, soit .' 
• Un évéque, un -magistrat, un profes-
{ seur ont droit à plus d'égards qu'à 
«. l'époque où on les connaissait en cu-
• 
• 

lottes courtes et col marin. 

• • • • • • • • 
• 
• 
• 
• 

Ceci dit je ne vois pas pourquoi on • 
obligerait l'un à vous relever de la J 
poussière, l'autre à vous supplier de + 
vous couvrir et le troisième à chercher • 
une anecdote pour justifier votre sou- * 
rire servile. • 

•Si un homme « arrivé » se montre J 
égal à lui-même envers ses amis et + 
connaissances il n'y a rien de remar- • 
quable à cela, sinon qu'il fait preuve J 
d'intelligence et de gentillesse. • 

Pourquoi diable serait-il fier ? * 

Ce n'est pas parce qu'un monsieur î 
a étét nommé directeur, diplôme d'hon- * 
neur qu'il doit considérer ses sembla- • 
blés d'un œil hautain, car à généraliser J 
ce penchant, chacun mépriserait celui * 
qui perche sur un échelon inférieur • 
au sien : * 

Le directeur le sous-directeur, le • 
sous-direçteur le directeur-adjoint, le J 
directeur-adjoint le chef de service, le • 
chef de service le ~caissier, le caissier • 
l'employé, l'employé l'employé subal- $ 
terne, l'employé subalterne le garçon • 
de course et le garçon de course le J 
client.' • 

Les hommes gagnent à rester natu- J 
rels et leurs semblables à les y aider, + 
car ceux qui sont perpétuellement en • 
représentation ne se doutent pas qu'ils • ? 
sont mauvais acteurs et que leur mor- + 
gue ou leur suffisance à une? vertu • 
comique insoupçonnée. J 

C'est dans la mesure où ils se pren- • 
nent au sérieux qu'ils ont des chances J 
de devenir ridicules. • 

La dignité ne devrait pas exclure T 
le sourire. A. M. «. 

• 
• 

Le rôle de la presse 
dans notre démocratie 

par M. Eugène Dietschi, conseiller aux Etats 

La presse doit, dans une démocratie 
jouer un rôle de gardienne et on ikii 
en sait gré. Nos .autorités paraissent 
acquises à une politique d'information 
ouverte :et franche. Mais une décision 
récente du Conseil des Etats, appuyé 
par le Conseil fédéral, est en parfaite 

Après l'insensée course aux provisions L 
Pour une fois, ce n'est pas de course 

aux armements que nous allons parler 
mais bien de course... aux provisions ; 
de toute manière il existe entre eiles un 
lien assez étroit et il n'y a pour cela qu'à 
se reporter dix ou quinze jours en arrière 
et songer au réflexe on ne peut plus 
prompt des maîtresses de maison qui, par 
le seul fait d'avoir entendu sur quelques 
lèvres le mot de guerre, avant même de 
savoir à quel endroit on se battait et n'y 
connaissant rien (pour la plupart au 
moins) à la situation internationale, ont 
effectué une véritable« rafle » de nos ma
gasins d'alimentation ? 

— Avez-vous songé aux provisions ? 
— Non, pourquoi ? 
— Comment ? Vous ne savez pas ? Il y 

a la guerre I 
— Comment ? Je ne savais pas ; merci 

de m'avoir avertie, je vais m'y mettre sans 
tarder. 

Et voilà ; qu'on se le dise ! Il n'en fallut 
pas plus pour que vendeuses et cais
sières dussent mettre bouchées doubles 
face à un véritable raz-de-marée de soi-
disant futurs sous-alimentés. 

Je ne fut certainement pas le seut té
moin de ces razzias révoltantes, propres 
à favoriser 'l'augmentation des prix. (L'aug
mentation, sous peu, de 1 centime du prix 
du litre de l'essence ne suffit-elle pas, 
alors qu'elle constitue déjà une anomalie 
du fait qu'il existe des réserves pour plus 
de sept mois (!) 

Des scènes pour le moins burlesques, 
pour ne pas dire enfantines, rie manquè
rent pas : 

Ainsi cette brave dame, s'adressant à la 
gérante d'un magasin où elle daigne en
trer pour la première fois, lui demandant 
qu'on lui remette de suite 100 kilos de 
sucre pour la simple et bonne raison que 
la concurrence d'en face, dont elle est 
cliente, a déjà épuisé ses stocks en la 
matière ; notre gérante ne cacha pas son 
indignation (on le Serait à moins) en lui 
rappelant qu'elle n'était pas seule au mon

de et qu'elle se devait de pouvoir ravi
tailler nombre d'autres personnes qui, de 
plus, étaient « ses clients ». 

N'a-t-on pas fait état dans la presse ces 
derniers jours de cette femme du Haut-
Valais dont les achats s'étaient élevés à 
Fr. 1200.- et qui demandait à son four
nisseur, le cessez-le-feu étant survenu par
tiellement, de lui reprendre sa marchan
dise ? Système D, me direz-vous. Peut-
être... On ne manque surtout pas de tou
pet ! 

En d'autres termes, seule une certaine 
classe relativement aisée et jouissant de 
liquidités suffisantes, serait en mesure de 
ne pas crever de faim en cas de crise, 
tant pis pour les autres ! On n'a pas idée 
d'être pauvre I 

Le chroniqueur bien connu André Mar
cel, se trouvant outre-Simplon lors du 
déclenchement des hostilités au Moyen-
Orient ne se déclarait-il pas étonné de 
voir avec quel calme les ménagères d'un 
petit village italien avaient accueilli la 
nouvelle ? Il ajautait : « Elles n'avaient que 
trop connu les véritables méfaits de la 
guerre pour s'en créer d'imaginaires ! ». 

Nous ne pouvons que nous rallier à ce 
point de vue, mais je ne résiste pas au 
désir de porter à votre connaissance celui 
d'une correspondante (ménagère elle aus
si) de la rubrique féminine des P T T * D ; 
le texte qui tomba sous mes yeux la se
maine dernière portait le titre (soyons 
dans le vent...) : 

MAXI-ACHATS 

Spectacle vraiment affligeant que celui 
de la course... aux cornets de sucre. Cette 
ruée était à prévoir. Chaque fols que ça 
sent le roussi quelque part dans le mqnde 
et que notre ravitaillement pourrait peut-
être en souffrir, le premier et seul souci 
de trop nombreuses ménagères (j'allais 
écrire mégères) est de vider les maga
sins et de faire des provisions ; ces dames 
ont peur d'avoir faim. Nous n'avons pas 
le monopole de l'égo'sme mais, dans ce 

domaine, nous nous défendons fort bien. 
Il faut bien dire que les appels du res

ponsable de l'approvisionnement en fa
veur des réserves de guerre n'étaient pas 
fait pour calmer les excitées. . 

La guerre, pour nous accapareuses, 
c'est l'achat de provisions de toutes sor
tes, en quantités ineconsidérées et sans 
s'occuper de savoir si d'autres acheteu-
ses trouveront encore quelque chose. 

Qu'on se batte ou qu'on se massacre 
dans telle ou telle partie du globe, que 
des villages soient rasés, que des milliers 
de fugitifs doivent tout abandonner, que 
des familles soient disloquées et que les 
cimetières soient remplis, tout ça n'a pas 
d'importance car ces dames ne font pas 
de politique. Le principal, c'est qu'elles 
puissent boire leur café, avec deux ou 
trois morceaux de sucre, qu'elles aient 
assez de matières grasses pour faire 
leurs r<*sti et que leur armoires soient 
pleines de farine, de pâtes, de riz et de 
boites de sardines. 

Eves, mes sœurs, je vous al vues sortir 
des magasins, affolées, ployant sous le 
poids de vos emplettes (des dizaines de 
cornets ou de bouteilles) et j'ai eu honte 
pour vous. 
' Quant aux représentants du sexe fort, 
si certains ont pensé à la situation tragi 
que d'un petit Etat défendant son droit 
d'existence contre une coalition de fana
tiques, d'autres ont songé à eux et se 
demandent si nous sommes bien défen
dus et si nous avons assez d'avions, de 
tanks et de canons. Ils seraient môme 
d'accord d'engloutir quelques centaines 
de millions supplémentaires bien que MM. 
de Gaulle, Kiesinger et Moro soient cer
tainement moins encombrants que MM. 
Nasser et Hussein. 

Quand donc les hommes cesseront-ils 
de jouer à la guerre ou, si vous préférez, 
aux fous ? 

Vaincre ou mourir, c'est très joli dans les 
discours mais les morts, de quelque coté 

contradiction avec les affirmations Si 
généreusement prodiguées au Baiaùs 
fédéral et dans l'entourage des Con
seillers fédéraux ; on vient, en effet, 
de porter un coup très grave à la 
liberté de presse. Cela s'est passé lors 
de la discussion au Conseil des Etats 
de la loi de témoignage. Il semblait 
que, d'entente avec le Conseil national, 
on allait fixer dans le droit adminis
tratif également, le principe du secret 
professionnel du journaliste, secret qui 
a pour lui une .très grande importance 
aussi bien au point de vue juridique 
que politique. Une seule restriction 
était prévue dans les cas où la sécu
rité intérieure ou extérieure du pays 
l'exigeait. La presse approuve égale
ment cette restriction. Cette règle est 
valable aussi en dro't pénal : lWt!.sle 
27 reconnaît dans certains conditions, 
le droit au journaliste de refuser de 
témoigner. 

Et voilà que le Conseil des Etats 
décide — à une faible majorité, il est 
vrai — une nouvelle disposition qui 
ne va pas faciliter la tâche du Journa
liste. Selon celle-ci, l'administration 
aurait le pouvoir d'obliger un journa
liste à donner le nom d'un 'informateur 
et le contenu complet de IVïiformatron, 
même lorsque celle-ci n'a pas été pu
bliée. Le Conseil mat'enal avait adm.'s 
une solution plus libérale, qui ne pré
voyait une dérogation au droit de refu
ser un témoignage, que dans les cas 
où il s'agissait d'élucider des f a t s 
touchant à la sûreté intérieure et exté
rieure du pays. 

Même le profane comprendra ce que 
signifie cette décision des Etats d'obli
ger le journaliste à « do.iner » ses 

(Suite en page 8) 

qu'ils soient, restent bien morts. Par con
tre, en général, les militaires et les diri
geants, vainqueurs ou vaincus, bénéfi
cient d'une santé excellente et ne meu
rent que beaucoup plus tard dans leur 
lit. 

Quoi qu'il en soit, des semaines comme 
celle que nous venons de vivre donnent 
à réfléchir. Les réactions de nos braves 
Suissesses ont été indécentes et ridicules-, 
elles n'écoutent rien, n'entendent rien et 
ne comprennent rien et recommenceront 
à la prochaine alerte. 

Ce n'est vraiment pas beau à voir. 
C'est clair I C'est net ! et c'est signé 

EVE, sans provisions. <?à se serait môme 
(je ie reconnais) passé de commentai
res I OBSERVATOR 

- • ( . ' • 

• 
f, 

• 
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Appel aux citoyens 

de Martigny 

Ce soir, à 20 heures 15, dans 
la grande salle de l'Hôtel de 
Ville, Me Aloys Copt, Président 
du Parti Radical Valaisan, don
nera une conférence sur les vo-
tatlons du dimanche 2 juillet. 

Vous n'ignorez pas en effet 
que les milieux syndicalistes et 
socialistes ont déposé une ini
tiative, appelée primitivement 
«contre la spéculation foncière» 
puis, aujourd'hui «en faveur d'un 
droit foncier moderne». 

Cette initiative traite de nom
breux problèmes en des termes 
très vagues. Quelles conséquen
ces pourrait avoir une accepta
tion par le peuple d'un tel pro
jet ? Les opposants refusent-ils 
un aménagement du territoire ? 
ou veulent-ils livrer le sol aux 
spéculateurs ? Qu'est-ce qu'un 
droit foncier ?... 

Ces quelques aspects des 
nombreux problèmes posés par 
l'initiative qui vous sera bientôt 
soumise méritent que vous vous 
penchiez sur elle. 

En Valais d'ailleurs, un Co
mité ad hoc, présidé par Me 
Jean Vogt et qui compte des 
personnalités de tous les partis 
s'est constitué, pour lutter con
tre l'initiative. 

Ne donnez pas raison aux dé
tracteurs de notre parti : rem
plissez votre devoir de citoyens 
en venant débattre de ces ques
tions à 20 heures 15, à l'Hôtel 
de Ville de Martigny. , 

Le Président des J. R. 

• ' i "• ••' '•• •• ' • • 

MARTIGNY 

MÀRfiGiMY : /££ , 
Ouverture des magasins 

. La Socété des Arts et Métiers com
munique à ses membres : , ' • .. '• J? 

A l'ouverture ..de. cette, saison, touris? 
tique, le Comité^de notre" Sociète^àjûgé 
opportun de rappeler, à., ses membres 
les dispositions du règieWërit de policé 
concernant les heures ; d!ouyerture de? . 
magasins. Ces dispositions sont les sui
vantes : 

Article 18bis 
a) L'heure de la fermeture des ma

gasins est fixée comme suit - du lundi 
au vendredi : 18 h. 30 - le samedi •: 
17 heures 30. 

b) Durant le mois de décembre, tous 
les établissements peuvent rester ou
verts jusqu'à 19 heures. 

c) Durant la période touristique, al
lant du 15 juin au 15 septembre, ils 
peuvent être ouverts jusqu'à 21 heures. 

d) Les tea-room sont soumis aux mê
mes règles de fermeture que les cafés. 

e) Les kiosques à journaux sont auto
risés à rester ouverts toute l'année une 
heure après la fermeture des autres 
établissements. Sont considérés comme 
tels les commerces où les achats se font 
par guichet, de l'extérieur. 

f) Les bureaux de tabacs sont auto
risés à rester ouverts toute l'année, jus-: 
qu'à 22 heures. Sont considérés comme 
tels, les magasins dont les 3/4 du stock, 
au moins, comportent des articles pour 
fumeurs. 

g) Les salons de coiffure sont autori
sés à rester ouverts : du 1er mai au 30 
septembre, jusqu'à 19 h. - du 1er oc
tobre au 30 avril, jusqu'à 18' h. 30'. 

h) La phamracie de service, les pâ
tisseries, les tea-room, les bureaux de 
tabacs et les kiosques à journaux sont 
seuls autorisés à rester ouverts les di
manches et jours fériés. 

i) Le Président de la commune peut 
accorder des dérogations aux disposa 
tions ou toutes autres manifestations 
spéciales. 

j) La durée du travail du personnel 
est fixée par les dispositions légales sur 
la matière. 

k) Les établissements de boulange
ries, pâtisseries et confiseries doivent 
être fermés une fos par semaine pen
dant 24 heures consécutives, à savoir de 
00.00 h. à 24.00 h., conformément à l'ar
rêté du Conseil d'Etat du 6 .juillet 1949, 
concernant le repos du dimanche et le 
repos hebdomadaire dans ces ëablisse-
ments. 

Vous constaterez, à la lecture de ces 
dispositions, que le règlement est fort 
Souple et tient compte, dans une large 
mesure, des exigences du tourisme. 

Notre Comité ne saurait assez vous 
engager à en faire usage durah cette 
saison : vous participerez ainsi à' l'effort 
que vous devez tous fournir en faveur 
du tourisme, qui, est-il besoin de vous 
le rappeler, est une dès principales res
sources de notre canton. Le comité. 

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

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

Clôture des écoles primaires 
Voici quelques considérations extrai

tes du discours prononcé par M. Edouard 
Morand, président de la Commune et 
président de la Commission scolaire. 

...Nos écoles enfantines et primaires, 
dirigées directement par M. Denis 
Puippe, ont reçu au cours de cette an
née 1210 élèves répartis en 40 classes, 
ce qui implique 40 maîtres et maîtresses 
à temps plein, auxquels il faut ajouter 
les professeurs spéciaux de chant, de 
gymnastique et de travaux manuels 
ainsi que les prêtres enseignant la re
ligion. " 

A part cela, 210 élèves ont suivi les 
classes secondaires à Ste-Marie et à Ste-
Jeanne-Antide, enseignement dont la 
responsabilité dépend aussi de la Com
mune, 

Voilà pour les statistiques. 
Quelle est la qualité de l'enseigne

ment donnée et quelle fut la réaction 
de ceux qui l'ont reçu ? 

Sur le premier point, permettez-moi 
de rendre hommage au personnel en
seignant pour son travail consciencieux. 
La Commission scolaire, l'inspecteur M. 
J>évy Pitteloud et notre directeur ont, 
ces dernières années, coordonné leurs 
efforts pour assurer le respect des pro
grammes et une certaine ligne de con
duite en matière de méthodes de travail, 
d'horaire et de discipline. 

Ces efforts ont dès lors amélioré l'ho
mogénéité de notre enseignement, et si 
tout h'est pas encore parfait, veuillez 
croire, Mesdames et Messieurs, que nous 
veillons à corriger les iacunes cons
tatées, i 

Dans ce domaine n'oublions pas que 
les dirigeants sont des hommes, les en
seignants aussi, et qu'on ne saurait de
mander à ceux-ci d'avoir tous le même 
caractère, la même optique et le même 
comportement. Il y aura donc toujours 
une différence entré les maîtres qui pro
voqueront des comparaisons et des com
mentaires; 

L'avantage d'une grande école, où le 
même élève connaît plusieurs maîtres, 
au cours de sa scolarité est précisément 
que cet élève reçoive des influences di-
versës^ qui peuvent, très bien se complé-

( ter et laisser des empreintes différentes 
qui seront plus tard un enrichissement 
pour l'enfant... 

...Il est nécessaire de répéter que le 
travail de l'école est en relation directe 
avec le soutien que trouvent les enfants 

auprès de leurs parents. Le milieu dans 
lequel vivent nos enfants, qui ne sont 
qu'un millier d'heures à l'école dans 
une année, est primordial, et l'on peut 
d'année en année découvrir assez faci
lement les enfants qui trouvent chez eux 
une ambiance favorable à l'étude. 

Cette ambiance peut se créer de dif
férentes manières, dont les principales 
sont l'encouragement à l'étude et l'éloi-
gnement de tout ce qui peut dissiper 
inconsidérément les enfants, comme la 
télévision, l'appartenance à trop de so
ciétés ou groupements, les sorties trop 
nombreuses et l'absence de surveil
lance. 

Cette ambiance favorable est aussi 
créée dès le moment où les parents 
s'emploient à soutenir les maîtres et 
maîtresses, et évitent d'émettre à leur 
sujet des propos qui peuvent les faire 
déconsidérer aux yeux des élèves. 

Permettez-moi encore une considé
ration : 

A l'école, on s'efforce de donner de 
l'instruction, d'ingurgiter aux enfants 
des matières diverses, de leur apporter 
ce qu'on appelle le savoir. 

C'est notre but. Et pourtant l'expé
rience apprend qu'un homme est finale
ment jugé environ pour un tiers sur 
son savoir et pour deux tiers sur son 
comportement dans la vie. 

Une tête bien pleine, cela rend ser
vice à l'humanité. Mais encore faut-il 
que cette tête soit bien faite : tout ici 
est question de développement du ca
ractère et tout dépend des qualités mo
rales de l'individu : conscience profes-
sonnelle, honnêteté, sens social, amour 
du prochain, c'est-à-dire esprit de cha
rité, goût de l'effort et domination de 
soi. 

Et ces qualiés-là, il ne les apprendra 
que très partiellement auprès de ses 
maîtres. 

C'est au sein de sa famille que l'en
fant les acquerra en premier lieu, par 
l'exemple qu'il aura eu, par les ensei
gnements qu'il aura reçus et aussi par 
les mauvaises leçons et les mauvaises 
fréquentations dont il aura été préservé. 

Voilà pourquoi, chers parents, l'école 
ce n'est pas la panacée universelle qui 
va, à elle seule, promouvoir votre en
fant dans l'existence. 

L'école, c'est un des éléments de for
mation et de culture, et ce n'est pas le 
plus important. 

MARTIGNY 

T i r a n n u e l 
de la F.S.F.P. - Fédération des fonction
naires de police (section Plaine du Rhône) 

Cette section groupe tous les agents de 
police vaudois et valaisans entre Aigle 
et Martigny. 

Plus de 35 tireurs et unités ont parti
cipé à cette réunion. 

Ce fut une réussite complète. La jour
née s'est terminée par une collation, of
ferte par la Municipalité de Martigny. 

Ont pris la parole : le Plt. Morand, 
pour la municipalité ; le Plt. Wolfer, 
pour la section « Plaine du Rhône » et 
M. Rug Eugène, membre d'honneur, an
cien municipal d'Ollon. 

Chacun est rentré chez soi, heureux 
de cette belle journée ensoleillée. 

Résultats : 
300 m. - 1. Wolfer Franz, Monthey, 

114 p. - 2. Cossenday Jean, Ollon, 108 p. 
3. Descartes Joseph, Monthey, 107 p. 

50 m. (pistolet) - 1. Sarbach André, 
Collombey, 113 p. - 2. Luthi Adolphe, 
Aigle, 112 p. - 3. Poget Marcel, Leysin, 
109 points. 

30 m. (pistolet de service) - 1. Luthi 
Adolphe, Aigle, 30 p. - 2. Wolfer Franz, 
Monthey, 30 p. - 3. Rubath Jean-Paul, 
Agle, 27 p. 

Combiné - 1. Wolfer Franz, Monthey, 
252 p. - 2. Sarbach André, Collombey, 
236 p. - 3. Délez Charly, Martigny, 229 p. 

Sections - 1. Monthey, 186,500 de 
moyenne - 2. Leysin, 180,500 - 3. Bex, 
i72,200 - 4. Aigle, 166,833 - 5. Martigny, 
129,125 etc. 

Invités - Sauthier Michel, Martigny, 
239 p. - 2. Cheseaux Jean, Renens, 205. 

A l'occasion de ce tir, réussi en tous 
points, l'Office du Tourisme de Mar
tigny a offert un- nouveau challenge. 
Les organisateurs s'empressent d'expri
mer tous leurs remerciements. 

D é s a f f e c t a t i o n p a r t i e l l e 
d u c i m e t i è r e 

La population de la paroisse de Mar
tigny est 'informée qu'il sera prochai
nement procédé à la désaffectation 
d'une parcelle du cimetière, soit ilia par
celle sud-ouest avec sépultures du mois 
d'avril 1947 à fin novembre 1948. Pour 
les exhumations éventuelles et pour 
l'enlèvement des entourages ou monu
ments, les iMitêressés devront s'adresser 
au fossoyeur jusqu'au 31 juillet. Passé 
ce délai radmkiisiration en disposera. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 24 juin, à 17 h. 30 : 

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

medi 1er juillet : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

ISÉRABLES 

25 ans suspendu à un f i l 
Ainsi pourrait-on t'trer la nouvelle 

annonçant que le T R I , té'éféo'qqe 
R'dd;2-s - Isérabks célébrait le 25e onmi-
versaire de sa mise en service. En effet, 
mercredi après midi, simplement, à 
limage pourra,:t-on dire d2 îa v'e hab :-
tuelle à Isérables, les services de l'Eiat 
ont célébré le jubilé du TRI. 

Ce jub'iïê, da.n>s toute cuire ocras/on 
n'aurait rien d'ex>'.rac'r'd'ma'':re. PoL'.r-
itamt, dons le cas qui nous occupe, il 
représente tout de même une évciiiY'cn 
pour le village haut perché, dont le 
moins qu'on puisse dire c'est que cette 
évolution a profondément Iransformé 
la vie du village. 

Isénables ne possède pas encore de 
liaisons d'reotes, routières, avec la 
plaine. Pour l'instant, pour une année, 
peut être deux encore, sa v'e ne tient 
qu'à un fil, le fil du téléférique, de ce 
téléférique qui a permis l'installe'Yen 
à Isénables de plusieurs petites l'itidus-
tnies lesquelles apportent un bien être 
aux habitants du village. 

L'Etat du Valais était représenté à 
ce jubilé par M. von Roten, conseiller 
d'Etat, Matter, chef de service et par 
les ' autorités communales des deux 
communes au nombre desquelles il 
convient de citer MM. Jules Monnet, 
président de Riddes, Jean Vogt, député, 
Victor Solioz, député, Lévy Fort, prési
dent d'Isérables et Marcel Monnet, pré
sident de la Société de développement 
d'Isérables. 

Fidèles au poste 

depuis 25 ans 
A l'occasion de ce jubilé nous avon6 

été très heureux de constater que les 
organisateurs de la manifestation 
avalent tenu à y associer quatre em
ployés du TRI, particulièrement méri
tants. 

Il s'agit de MM. Pierre et César 
Vouillamoz, mécaniciens, Arthur Mon
net et Joseph Solioz, conducteurs qui 
sont employés au téléférique depuis sa 
mise en service. 

Selon un petit calcul, ces jubilaires 
ont effectué durant ces 25 ans de tra
vail 125 millions de mètres de montée, 
soit 14 000 fois la. hauteur de l'Everest, 
la plus haute 'montagne du monde ou 
416 000 fois la hauteur de la Tour Eiffel. 
Nous sommes heureux de pouvoir, au 
nom de tous les usagers du TRI, les 
féliciter pour oe jubilé et leur présen
ter nos meilleurs voeux en espérant 
que nous les retrouverons, en aussi 
bonne forme, lors du cinquantenaire. 

Hans Erni à Martigny, 
ou l'ouverture 

d'une magnifique exposition 
C'est donc demain que sera officielle

ment inaugurée, à Martigny, au. Manoir, 
l'exposition des œuvres du peintre con
temporain suisse, Hans Erni. 

Point n'est besoin de beaucoup s'attar
der à présenter l'œuvre de notre compa
triote, tant il est connu, chez nous et à 
l'étranger où son talent est reconnu et 
apprécié. 

Cependant, force nous est, en avant-
première, de relever la chance du public 
martignerain, partant de là du public va
laisan, de pouvoir admirer, durant tout 
l'été, une exposition que quelques grandes 
villes suisses et étrangères ont désiré or
ganiser mais n'y ont pas réussi. 

Ce mérite est dû, en grande partie, aux 
responsables des expositions du Manoir 
qui cherchent, chaque année, à présenter 
quelque chose de valable et surtout sor
tant de l'ordinaire. Une bonne part du 
mérite revient au Conseil municipal de 
Martigny qui encourage, d'une manière 
tangible, les promoteurs de cette expo
sition. Grâce à cette colaboration, grâce 
à cet enthousiasme, Martigny s'est acquis 
depuis quelques années, le titre de centre 
culturel roman estival. Ce titre à lui seul 
équivaut à une publicité extraordinaire, 
publicité qui permet à des milliers de 
visiteurs étrangers de découvrir un peu 
mieux notre ville et ses environs. 

Pour revenir à cette exposition, disons 
encore que le public est invité à partici
per au vernissage qui se déroulera en 
présence des autorités de la région, sa
medi après-midi. 

Rappelons également que le comité d'or
ganisation a eu l'excellente idée, à l'oc
casion de cette exposition, de faire éditer 
un livre sur Hans Erni et de faire exécu
ter des reproductions des meilleures œu
vres de ce grand artiste, reproductions 
que les amateurs pourront se procurer 
lors de leur visite au Manoir. 

QUI EST HANS ERNI ? 

Beaucoup se poseront cette question ! 
Pour y répondre, nous avons choisi de 
laisser la plume à M. Jean Graven, pro
fesseur à l'Université de Genève. M. le 
professeur Jean Graven n'est pas un in
connu en Valais. Il 'l'est encore moins à 
Martigny où il possède quelques liens de 
famille. 

Dans la préface du catalogue édité à 
l'occasion de l'exposition du Manoir, le 
professeur Graven, sous le titre : .« Mon 
ami Hans Erni », écrit ce qui suit : 

C'est dans le beau Valais, témoignage 
qu'il dressa ,en 1965, pour commémorer 
l'entrée de notre République rhodanienne 
dans la Confédération suisse, Maurice 
Zermatten, au chapitre sur la vie intel
lectuelle, raippelle l'exclamation échappée 
à Georges Hugo, dit-on le fils de l'illus
tre poète, un jour qu'il contemplait cette 
vallée que Goethe trouva « merveilleuse
ment belle » : — « Quel pays pour les 
peintres ! » — « Sion palpitait sous ses toits 
bleus, dons une lumière méridionale. L'air 
surchauffé tremblait sur le flanc des col
lines ; l'herbe roussie mettait des taches 
d'or sourd dans le gris de la pierre. Le 
vert de la vigne tournait au noir, dans la 
fatigue de l'été... La lumière, les couleurs, 
des formes nettes, impératives, appellent 
le pinceau... Comment ne pas être peintre 
quand tout invite à reproduire une nature 
assez exceptionnelle, baignée de fran
chise et véhémente ?... Le bonheur est 
lumière... ». 

Mais dans ce pays «où l'œuvre peinte 
naquit à l'église », alors que « le divertis
sement pascalien n'effeuraxt pas encore 
ces âmes tournées vers la seule nécessité 

du salut », où les générations des Ritz 
qui devaient nous donner notre premier 
peintre authentique sculptait des autels 
et des stutues pieuses et où les peintres 
de passage ne cherchaient encore que 
» la couleur locale» et « le motif » à Evo-
lène, à Hérémence, à Savièse ou dans la 
vallée sous le rocher double de Valère et 
de Tourbillon, ou sous les ttours de Sail-
lon et de la Bâtiaz tout soudain change. 
La vie nouvele entre comme un souffle 
de fœhn, un courant créateur s'engouffre, 
l'évolution économique se précipite, on 
intraduit les industries, ouvre des roules, 
tire les hameaux de leur isolement, édifie 
les premiers barrages, libère les forces 
secrètes, crée « un mythe nouveau » : « La 
lumière électrique chasse les revenants, 
écarte les fées, le journal substitue les 
nouvelles du monde aux récits fabuleux 
de la veillée »... Mais la lumière et la 
beauté demeurent, de même que la gran
deur, et l'aspiration de l'infini. 

A ce pays, à ce « Valais au gosier de 
grive », à cette « Noble Contrée » jus
qu'alors bucolique, il faut aussi une ex
pression nouvelle. On le regarde, on l'in
terroge avec un même cœur plein d'amour 
et peut-être d'une certaine nostalgie, mais 
avec un esprit et des yeux nouveaux, 
hardis. Les voyageurs, les poètes et les 
peintres désormais côtoient les ingénieurs 
des barrages, les câbles à haute tension 
se tendent au-dessus des vallées, les 
coups de mine font trembler le silence 
des altitudes, nourrissent l'homme et le 
tirent de la solitude où l'on rencontrait le 
berger qui, pour tromper la longueur du 
temps, « prie ou taille dans le bois tendre 
de l'arolle l'image maladroite de son 
rêve ». Transporté brusquement dans un 
monde industriel et cosmopolite, l'homme 
cherche à nouveau sa définition et sa 
voie ; il est au carrefour des siècles, s'é
mancipe, mais non sans une angoisse 
latente. 

Fasciné à son tour par ce Valais — d'hier 
et de toujours — et d'aujourd'hui, hanté 
dans toute son œuvre par la pureté édé-
nique de l'homme et par le vertige du 
constructeur de l'âge cybernétique, Hans 
Erni vient exactement, et plus que tout 
autre, à son heure : celle de la compré
hension fraternelle, du regard intérieur 
tourné vers une forme de vie patriarcale 
bientôt révolus, et du regard aigu de 
l'observateur, du témoin et du créateur, 
porté bien en avant sur le monde futur. 
La haute vallée où se joue notre destin 
est aujourd'hui le champ de la synthèse 
qui palpite à ttravers toute l'œuvre du 
peintre. Sa vaste composition murale de 
Sion (1966), qui dit « les travaux et les 
jours » et célèbre cecycle nouveau de la 
vigne ancienne à la puissance des eaux 
lapestres asservies au profit de l'homme 
moderne, célèbre à la fois le Chant du 
Monde et celui de notre monde. 

Demain donc l'exposition sera ouverte 
au public. 

Dans les jours à venir, nous ne manque
rons pas de faire part à nos lecteurs-, de 
nos impressions sur cet artiste qui n'a pas 
fini d'étonner le monde par son génie 
créateur. 

A l'occasion de cette ouverture, ij ne 
nous reste plus qu'un vœux à formuler. 
C'est que le public valaisan prenne cons
cience de la chance, immense, qu'il a de 
connaître un des meilleurs artistes suisses 
contemporains, et que, conscient de cette 
chance, il en profite afin d'encourager les 
promotteurs de cette exposition à renou
veler l'an prochain, une semblable mani
festation. P. A. 

U n e j e u n e M a r t i g n e r a i n e 
à l 'honneur 

Corinne Woltz, de Martigny, et Fran
çois . Chappuis, de Moutier, lauréats 
suisses du concours BEAU VOYAGE 
AU CANADA, s'envoleront de Oointrùn 
pour Montréal, via Paris, mardi 27 juin 
prochain, en fin d'après-midi. Le voya
ge qui les attend est absolument extra
ordinaire. Pendant vingt jours, ils iront 
de Montréal à Vancouver en passant 
par Toronto, les chutes du Niagara, 
Calgary, et retour par Winraipeg, Otta
wa et Québec. 

Les deux enfants seront amenés par 
leurs parents en la Maison de la Radio, 
à Lausanne, le 27 juin en fin de ma
tinée, où les attendra une personnalité 
de Radio-Canada. 

Corinne Woltz est la fille ds Richard, 
champion valaisan de tir. 

Nous la félicitons vivement pouir son 
succès et 'lui souhaitons un bon voyage 
au Canada. 

SOCIETE 

VAUDOISE DE 

CRÉMATION 

Adhérer à la Société 
c'est contracter 
une assurance au dé
cès Caroline 1 
Lausanne, tél. 22 15 33 

M. A. Chappot, Charraf - Tél. (026) 6 33 22 
M. À. Doudin, chef de gare, M a r t i g n y 

DISTRICT DE SIERRE 

CHIPPIS 
G r a n d e b a g a r r e 

C'est, en effet, samedi prochain à 
partir de 13 heures et dimanche dès 
10 h. 30 que se déroulera, au Café 
Tivoli, à Chippis, le Super match aux 
quilles organisé par la Jeunesse radi
cale de Chippis. 

A la fin de chaque série de 100 pas
ses, il sera procédé à la 'répartition 
des prix et d'autre part, le meilleur 
ainsi que le plus endurant des joueurs 
'auront l'occasion d'emporter un magni
fique fromage. 

Donc, samedi et dimanche prochains, 
tous à Chippis. 

Parc des Sports — S I O N 
Samedi 24 juin 

dès 20 heures 30 \_ 

GRONINGEN-SION 
(HOLLANDE) 

dès 18 heures 30 : 
Coupe Suisse des Jeunes 

SÉLECTION BALOISE 
c. SÉLECTION VALAISANNE 

Apérilif n In gentiane 

TA 
préparé en Suisse exclusivement avec 

des racines de gentiane fraîches du Jura 

• 
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Les premières heures de détente... 

L'air du large balaie vos soucis d'hier 
et vous avez des jours de quiétude devant 
vous. La veille, à l'UBS, vous avez acquis 
des chèques de voyage et changé un peu 
d'argent. Le caissier vous l'a remis dans un 
«porte-monnaie du voyageur» en vous 

offrant aussi une «notice de voyage» sur 
le pays de votre destination. Mais vous 
regrettez maintenant de ne pas avoir loué 
un safe. Pour une somme modique, 
vos documents et objets de valeur y auraient 
été en sécurité pendant votre absence. 

UBS 

UNION DE BANQUES SUISSES 
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSOHAFT .; ; . 

••'•'.'•.' UNIÔNE DI BANCHE SVIZZÈRÉ , "V 
UNION BANK OFSWITZERLAND ; 

01 -67 

lAft; 
MARTIGNY, Av. de la Gare 

Course automobile 
Lens - Crans sur Sierre 

Championnat Suisse 

Samedi 24 juin : Essais dès 8 heures 

Dimanche 25 Juin : Courses dès 10 heures j 

200 voitures - Cantines - Haut-parleurs , 

AS 639 Si 

P 
J 
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LA 1 AGODE 

DE •! AD E 
par 

LISE BLANCHET 

— Ensuite, Mathurine, je ne veux pas 
être « un peu » amoureuse. Je veux l'être 
beaucoup. As-tu compris ? 

— Non, mais ça ne fait rien... Si vous 
voulez faire quelque chose d'utile, allez 
donc me quérir Marion... Elle doit muser, 
sur la route, avec « mon » beurre. 

— Oui, avec « ton » beurre, et son amou
reux ! 

— Fi ! Un amoureux ? Il ne manquerait 
plus que ça ! 

— Pourquoi échapperait-elle à ce mal 
que tu me souhaites? 

— Parce qu'elle est vieille. Elle a au 
moins trente-cinq ans. 

— Hélas ! soupire la jeune fille. Ainsi, 
ce mal passe avec le temps ? Cette révé
lation me bouleverse, Mathurine. Tu de
vrais ménager ma sensibilité. Quand j ' a i 
merai, ce sera pour toute ma vie, jusqu'à 
mon dernier soir. 

Mais ce dernier soir lui apparaît si loin
tain qu'elle sourit à un avenir couleur 
de rose. 

— Et toi ? insiste-t-elle. 
— Eh ben quoi ? 
— A quel âge as-tu abandonné l'amour ? 
— Abandonné ? Je veux point vous 

répondre sur des choses qu'il me faudra 
dire à confesse ! Je veux pas que M. le 
curé se moque de moi. Et puis, vous avez 
touché à la crème au chocolat. Il suffit 
que je tourne le dos pour que vous fassiez 
des sottises. 

Mais un éclat de rire fuse derrière les 

deux femmes. Un piétinement vient du 
corridor, comme d'une armée en déroute. 
Vivement, Solange regarde. Un inconnu 
est sur le seuil : un jeune homme grand, 
blond, avec de tendres yeux bleus. C'est 
lui, tout entier livré à une gaieté intem
pestive, qui fait entendre un rire clair. 

— Monsieur ! dit Solange d'un ton plein 
de hauteur. Que voulez-vous ? 

— Si vous aviez pas le menton bar
bouillé de chocolat, il rirait point tant ! 
dit Mathurine qui se désintéresse de la 
scène et s'en va à ses fourneaux, où les 
poulets, cette fois, menacent de brûler. 

— Solange ! 
C'est Jérôme. Il tient par la main cette 

Maryame, cette fiancée qu'il a tant cher
chée et qu'il amène chez sa mère, près 
de sa sœur. 

— Solange, dit Jérôme, voici Maryame. 
Et je peux te présenter mon ami, Harold 
Nillsen. 

Solange se frotte le menton avec son 
mouchoir, puis elle toise le grand garçon 
blond qui ne rit plus, mais qui garde un 
rayon de joie dans les yeux. 

— Monsieur, je déteste les gens qui me 
voient avec du chocolat sur la figure, dit 
la jeune fille. 

— Cela t'arrive s o u v e n t ? demande 
Jérôme. 

— Non... Mais... 
Puis, sans un mot de plus, elle sort en 

courant, bousculant sur son passage deux 
enfants serrés contre une femme : Ida, 
Jean et Sylvette. 

— Elle me d é t e s t e vraiment ? dit 
Harold... Vraiment ? ' 

— Harold, quand une jeune fille parle 
ainsi à un jeune homme, elle ne le déteste 
pas beaucoup. Ma sœur est allée se refaire 
une beauté. Comme si elle en avait be
soin ! Mais, surtout, ne vous tracassez pas. 
Mathurine, je croyais que ma mère était 

ici. C'est curieux, la voix de Solange res
semble étonnamment à la sienne. 

La servante lorgne du coin de l'œil tout 
ce monde qui envahit la maison. Son 
regard s'attarde sur Maryame. Celle-ci 
sourit à la vieille femme. La glace est 
rompue. Mathurine essuie ses mains à son 
tablier bleu et s'avance vers la future 
comtesse de Preignac ; elle salue, puis 
s'essaye à un discours de bienvenue. 

— En ce jour... Mais, mes poulets sont 
dans le four, mams'elle ! Et, s'ils sont 
brûlés, mams'elle Solange ne me le par
donnera pas... Vous savez, d'habitude, elle 
ne goûte pas la crème au chocolat ! 

Un coup d'œil en direction d'Harold, 
puis elle hoche tristement la tête. 

— Et il a fallu que ce . soit justement 
aujourd'hui... Ah ! voilà « mon » beurre ! 
T'en as mis, du temps, Marion ! C'est-y 
qu'il était point encore fait, ce beurre ? 

Une grosse fille, rouge, accorte, pose 
simplement sur la table le paquet qu'elle 
tient à la main. 

— Il fond, Mathurine... Mettez-le vite 
dans le réfrigérateur... Qu'est-ce que je 
vais faire, maintenant ? Je vais préparer 
la salade... J'y vois se promener un escar
got. Qu'il est joli ! Rayé jaune et noir ! 
Il a mis sa livrée, pour ce soir ! 

— Livrée ou pas, il fallait pas en par
ler à ces messieurs et dames. Ça va les 
dégoûter : ils né toucheront point à « ma » 
salade. 

* * * 
.5 Y'' •• . .- ''•' ' 'V v ; ' ; 

Comme la petite troupe s'apprêtait [à'-
monter au premier étage, elle" dût se ran
ger pour livrer passage à Solange. Elle 
avait eu, le temps de troquer sa robe sim
ple à son gré, contre un/ joli chemisier 
en crêpe blanc et une jupe plissée. Elle 
jeta un hoir regard à,Harold puis, haus
sant les épaules, elle descendit eh courant. 
' — — Aïe'! Aïe! .'•/•; •'•'••'-• 

Une chute sur le tapis, mal ajusté sans 
doute, et voilà Solange affalée dans le 

vestibule. Elle essaya de.se relever mais 
ne le put. Fort heureusement, deux bras 
solides l'enlevèrent comme une plume. 

— Où dbis-je vous porter, Mademoi
selle ? demanda Harold. 

— Où vous voudrez, balbutia-t-elle, mi-
pleurant, mi-riant. Jérôme, où doit-il me 
mettre ? . 
— Il me semble que tu n'es pas si mal, 

dans ses bras. Mais j 'ai pitié de lui. Qu'il 
te porte donc dans ta chambre. Ida vous 
accompagnera. Nous, nous allons tous chez 
ma mère. 

Ceci s'adressait à David Well, à Jean et 
à Sylvette. Mais cette dernière rétorqua 
qu'elle voulait suivre la jeune fille qui 
était tombée. 

— Inconstante ! dit Maryame. Je croyais 
que tu me préférais à tous. 

.— Pas maintenant. Et' puis, elle, la pau
vre, elle n'a pas de fiancé 1 

Ce qui fit rire tout Je monde, même 
Harold qui marchait allègrement avec son 
léger fardeau. 

Les poulets, accompagnés d'un pommard 
de la bonne année, la Crème au chocolat 
et le Champagne furent appréciés comme 
il se devait. Solange avait demandé à être 
servie dans sa chambre, mais elle fit hon
neur au repas. Sa. chute n'avait en rien, 
altéré son bel appétit. Et puis, comme ils 
étaient forts, les bras qui l'avaient portée ! 
Et comme il battait, à l'unisson du sien 
le cœur contré : lequel-s'appuyait sa tê te! 
C'était une belle.''. journée ! Oui, décidé
ment, la plus belle de sa jeune vie ! 

— Faites qu'il y en, ait beaucoup d'au
tres pareilles, mon Dieu! prià-t-élle. 

Malhurjhe s'en .vint frapper. Elle trouva 
la jeune ïilié assise, rêvant., 

.i' ^^v«vêi?yoii^/bé^raMe quelque chose? 
—-.Oui.;, Je voudrais,.. 
Elle hésita, puis bravement : 
",!-,' T'"' '•:•;''. (A suivre) 

• .•:••'.-••'il. • J 
ff ' • • • • ' '• . •' ; B 'if ''•'• ':" >'! . • 

http://de.se


Vendredi 23 juin 1967 Le Confédéré 

Pour votre chalet... 

nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION 
nos meubles rustiques en arolle-cerisier : 

Chambres à coucher - Salles à manger 
Meubles divers 

UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXECUTION 
UN PRIX AVANTAGEUX 

Demandez nos offres Nous attendons votre visite 

Meubles FASOLI - Place du Midi - S ION 
P45S Téléphone 2 22 73 

CHAMOSON 
Samedi 24 juin, dès 20 heures 

Samedi 1er juillet, dès 20 heures 

GRAND BAL 
conduit par l'excellent orchestre JO PERRIER 

et ses solistes 
Bar - Cantine - Grillades - Raclettes 

— Organisation : Harmonie « La Villageoise » — 
P 33889 S 

^ t m » ^ K « M M « « B « « « 

On cherche 800 à 
1000 

abricotiers 
Luizet 
pour livraison au
tomne 1967. Indi
quer prix et con
ditions à : 
Case postale 29264 
à Sion. P699S 

Lisez 
« Le Confédéré » 

SOLO 
vous présente ses nouveautés : 

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

Moto-bineuse 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 
M. VÉROLET - MARTIGNY 

Tél. (026) 212 22 ou 5 35 52 

Stock complet de pièces de rechange 

Démonstration sans engagement 

NOS OCCASIONS GARANTIES 

Sarcleuses, dès Fr. 400,— 

Atomiseurs, dès Fr. 180,— 
P127S 

Madame Yve RAPHAËL M0RET „LES TOURISTES 
MARTIGNY 

n 

informe ses clients et amis qu'elle a remis son établissement à Mon
sieur et Madame CHARLES PITTET-DELITROZ anciennement Hôtel-
Restaurant de Duillier-Nyon. 

Elle saisit l'occasion pour adresser un chaleureux merci à sa fidèle 
clientèle et espère vivement que la confiance qui lui a été accordée 
sera reportée sur ses successeurs. 

Monsieur et Madame CHARLES PITTET-DELITROZ 
ont le plaisir d'annoncer qu'ils sont les nouveaux tenanciers du 

Café-Restaurant „Les Touristes 
à Martigny 

/ # 

Ils feront tout leur possible pour vous satisfaire et mériter la con
fiance qu'ils sollicitent. 

Charles Pittet, chef de cuisine. 

U n a p é r i t i f sera grac ieusement o f f e r t le s a m e d i 2 4 j u i n 

P 65835 S 

CONFÉDÉRATION 
GENÈVE 

L e s é l e c t i o n s 
a d m i n i s t r a t i v e s g e n e v o i s e s 

a u s e c o n d t o u r 

Le second tour pour l'élsciticn des 
conseillers adiïïJniist.r.at:fs de la ville de 
Genève et des cités sateM-Jtes de Oa-
rouge, Liamcy, Onex, MeyrOn et Vemier 
•n'a pas réussi à élever le pcurcentags 
des votants. Et pountiarot la .lutte étant 
ardente 'puisqu'à Genève un libéral, un 
socialiste et un ©ommumslie étalent en 
présence pour deux postes à .remplir, 
à Oarouge <un radical, ium socialiste et 
un comrnunisite pour occuper un siège, 
à VerniJar on libéral et un socialiste 
après le désistement du communiste, 
à Onex un libéral, un soeiia'Msfce et un 
communiste e>t à Laney cinq candldals. 

L'attention se portait prùnci-paternent 
sur la ville de Genève où ,1e candidat 
du parti du 'travail s'efforçait de battre 
•le candidat libéral et sur la commune 
de Meyrin où .le conseiller libéral sor
tant de charge et candidat au second 
tour avaiit déposé une plainte pénale 
contre ses adversaires politiques qui 
l'accusaient de confondre les affaires de 
la cité satellite avec les siennes. Huit 
Listes étaient à la disposition des élec
teurs et des éteatrices et portant les 
noms de certains oandiidlaits au nombre 
de quatre. 

Dans la ville de Genève ont été éllus 
MM. Marcel Raisin, libéral, par 8183 
suffrages et Claude Këttarer, socialisiie 
(sortant) par 6 822. Le candidat du parti 
du travail a obtenu 5 113 voix et il m'est 
pas élu. La partiici'pa.tiion au scrutin 
dans la ville de Genève a été de 16,59% 
seulement alors qu'il a atteint 20 à 
38% dans les communes satellites. 

A Meyrin, c'est le candidat libéral 
qui l'emporte : M. De Garimi, qui était 
déjà conseiller administratif ; à Onex, 
c'est aussi un libéral qui est élu : M. 
Weïlhauser et qui l'emporte sur ses 
concurrents socialiste et communiste. A 
Vemier, le candidat libéral es t . élu à 
une voix de majorité, c'est M. Widmsr, 
qui bat ainsi la conseiller admimistraitiif 
socialiste sortant. A Lancy, un socia
liste, M. Rosselet l'emporte sur quatre 
•candidats et il en est de même à Oa
rouge où le socialiste Baumann, conseil
ler sortant, bat les. candidats du parti 
du .travail et radical. 

Ce qui -paraît regrettable c'est la fai
ble participation des votants Cia.ns une 
élection qui intéressait pourtant la po
pulation de grands centres où des pro
blèmes urgents d'urbanisme se posent. 

BALE-VILLE 

L a v i l l e ; d e B â l e 
s e r a - t - e l l e é r i g é e 

en commune? 
Le Conseil d'Etat de Bâle-Ville sou

met au Grand Conseil, en prévision de 
•la prochaine réunification des deux 
demi-cantons de Bâle, un projet pré
voyant l'érection d'une commune poli
tique indépendante et 'autonome de 
Bâle. En effet, la ville de Baie offre 
oette particularité de n'être pas orga
nisée en tant que • commune ; elle est 
à la fois ville et canton, les seuls com
munes distinctes et autonomes de l'ac
tuel demi-canton citadin étant Riehen 
et Beitingen. En revanche, il existe une 
« Commune bourgeoise » de Bâle. 

Si l'on entend faire de la ville de 
Bâle une commune — 'condition préa-
labe à la réunification et à sa désigna-
tien comme « capitale » du nouveau 
canton — 11 conviendra de définir tout 
d'abord les tâches . communales d e . la 
cité rhénane, de séparer la fortune can
tonale de la fortune de la ville et de 
déterminer quelles seront les ressources 
de cette nouvelle commune. Pendant 
la période transitoire, c'est-à-dire entre 
le moment de la décision et celui de la 
réalisation pratique de la réunifica
tion, il faudra mettre sur ' pied une 
organisation communale et un nouveau 
règlement administratif ; on devra aussi 
édifier l'appareil administrait if commu
nal et désiigner (élire) les organes de lia 
commune. 

Pour l'instant, il ' s'agit de savoir si 
le Grand Conseil doit proposer une 
révision partielle de la constitution ; 
celle-ci seraiit alors soumise au réfé
rendum populaire obligatoire. 

MONTFOKT 
M A R T I G N Y 

votre impr imeur 

1 9 5 1 S I O N 1 La Planta - Ch. posr. 19-1800 

Le Tennis-Club Martigny 
engagerait pour ses nouvelles 
installations à Martigny-Bourg 

gardien 
pour l'entretien des courts et la 

tenue de la buvette. 
Faire offre par écrit à Me Charles 

Crittin, Président, Martigny. 

Toutes journilures pour éroles et 

bureaux - Imprimés soignés 

Imprimerie 

L. Cassat-Monlfort suce. Tél. (026) 2 21 19 

Martigny 

Pompes. Nouveaux modèles à 
membranes. 

Motopompes - haute pression, 
turbo-diffuseurs, châssis-bossette 
(400 à 2000 1.) bois et plastic, 
s'adaptant à tous les tracteurs. 
Tuyaux de sulfatage. 

Tondeuses à gazon 
TORO et TURFMASTER 

toutes puissances 

Pièces de rechange et réparations 

ROGER FELLAY, machines agricoles 

SAXON - Tél. (026) 6 24 04 

P236S 

A louer à Châteauneuf-Conthey 

magnifiques appartements 
de 3 - 314 - 4 - 4|/2 pièces 

bien situés dans quartier tranquille, tout confort, avec 
grand hall, salle de bains, WC séparé, isolation pho
nique garantie, ascenseurs, grande loggia, dévaloirs. 

Alimentation des cuisines en électricité et gaz de ville. - Amé
nagement extérieur soigné sur env. 2500 m2, places de jeux. 
Communications avec Sion : ligne du « Bus sédunois » à pro
ximité, car postal Conthey-Sion, .ligne CFF. 

Prix très avantageux - Libre tout de suite. 

S'adresser à la Société immobilière Les Pins S. A., Château
neuf-Conthey, tél. (027) 812 52 - 2 47 90. 

Le Docteur 
Georges Scoundrianos 

médecin-oculiste 
ouvrira son cabinet médical à Martigny 

le 24 juin 
Jusqu'à nouvel avis, il ne recevra que les samedis 

de 9 h. à 12 h. et de 14 à 18 h. 

Rue de la Poste, Bâtiment Préville (2ème étage) 
Téléphone (026) 2 33 81 

P65846 S 

Café Tivoli - Chippis 
Samedi 24 juin, dès 13 heures 

Dimanche 25 juin, dès 10 heures 30 

Grand MATCH AUX QUILLES 

organisé par la Jeunesse Radicale de Chippis 
1— Nombreux et beaux lots — 

v .^ 
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Vous qui aimez le contact avec le 
public ou qui désirez transmettre des 
messages de tous genres dans de 
lointains pays, annoncez-vous comme 

A P P R E N T I E 

TÉLÉGRAPHISTE 
et demandez la brochure illustrée sur cette profession. 

Nous vous offrons la possibilité de faire un apprentissage 
dans une profession intéressante et bien rétribuée. 

Exigences : 
— citoyenne suisse ; ' 

formation secondaire ; 
_ connaissance de la langue allemande. 

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum 
vitae à la 
Direction d'Arrondissement des Téléphones, 1951 SION. 

P 655 856 Y Potage 
chasseur 

...la délicate: c'est un mélange 
d'cpices rares de l'Extrême-Orient -

vendues jadis à prix d'or-qui lui confère 
cette saveur particulière! Avec de la 

tendre chair de poularde et de petits dés 
de tomates... un régal sans pareil! 

...la racée: préparé avec le suc 
de la meilleure viande de bœuf, 
assaisonné de paprika, enrichi de lardons, 
ce potage est porté à la perfection par 
l'odeur forestière de délicats champignons! 
Excellent en toute occasion! 

Chez Knorr, la qualité est primordiale! 

TZhcVi 
A vendre avec garantie: 

1 camion 0. M. Titano 1964 
2G0 CV, basculant, boîte à vitesses et 
moteur entièrement revisés, ridelles 
anticorodalles. Larges facilités de paie
ment. 
A Pellissier, 40, av. de France, 1950 Sion. 
Téléphone (027) 2 35 03. P 139 S 

NON 
à la socialisation du sol 

Le droit de préemption prévu par 

l'initiative foncière socialiste 

entraînerait 

un arbitraire 
dans l ' in tervent ion des bureaux 

officiels 

VOTEZ 

NON 
les 1er et 2 juillet 

NON 
à la socialisation du sol 

COMITÉ D'ACTION CONTRE L'INITIATIVE 
SOCIALISTE 

OFA 06.703.16 L 

J Ïi-Ji 

*s 

NESTLE 

Le Centre Administratif International 

de NESTLE à Yevey 
cherche en permanence 

DACTYLOS 
STÉNOS-DACTYLOS 

SECRÉTAIRES 
SECRÉTAIRES DE DIRECTION 

pour faire face aux besoins de ses divers départements. 

Il peut offrir une gamme d'activités variées dans des fonctions 
telles que : Commerciale, Publicité, Export, Juridique, Finances, 

Comptabilité, Production, Technique, Personnel, etc. 

Pour permettre aux candidats d'obtenir des renseignements plus 
précis sur les conditions de travail et de rémunération, les avan
tages sociaux (horaire de travail, restaurant du personnel), sur 
les possibilités de formation et de promotion, une équipe de spé
cialistes du Service du Personnel se tiendra à leur disposition 

Vendredi 23 juin, de 16 à 20 heures 
et 

Samedi 24 juin, de 8 à 18 heures 

à l'Hôtel de Franco, Place de la Gare, 

à S I O N 

Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous 
en appelant le (021) 5102 11 tint. 3132) ou de se présenter 

directement sur place. 

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 Fusslf-Annonces, 
1002 LAUSANNE. OFA 06.897.05 

Abonnez-vous au Confédéré 

o o e e c e e c e o e e e e e e c e c e c c e e e e e e e e e e e e e e e e e e 

CHARRAT 
Nouvelle salle de gymnastique 

Samedi 24 juin, dès 20 heures 30 

BAL 
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organisé par la Fanfare l'« Indépendante » 

Orchestre « Teddy Sonn » 
— Cantine soignée — P 65830 S S 

o 



Vendredi 23 juin 1967 Le Confédéré 

DISTRICT DE CONTHEY 
NENDAZ 

Cours de cadres A.J.R.D.C. 

Les jeunes et le suffrage féminin 
Il était 10 h. 30 dimanche matin, lors

que, dans le cadre magnifique des hau
teurs de Tracouet, Michel Délèze, pré
sident de l'Association des J. R. du dis
trict, ouvrait les débats d'un premier 
cours de cadres ayant pour thème : Le 
suffrage féminin. 

Notre ami salue les nombreux délé
gués présents, ainsi que M. René Spahr, 
juge cantonal, conférencier du jour ; M. 
Emmanuel Pitteloud, député ; M. Fran
cis Locher, son suppléant ; M. Gilbert 
Fournier, président du parti radical de 
Nendaz et Me Charles-Marie Crittin, 
député de Chamoson. 

Il- appartient à M. Pitteloud de sou
haiter aux Jeunes une cordiale bienve
nue, tout en les remerciant d'avoir 
choisi Tracouet pour leurs délibérations, 
ce site merveilleux qui constitue l'ave
nir même de Nendaz ; il émet d'autre 
part des vœux pour une discussion 
nourrie ainsi que pour une prise de po
sition en faveur du sujet traité et qui 
a fait l'objet d'une motion Couchepin 
au Grand Conseil. 

La parole est ensuite au secrétaire 
pour la lecture du protocole de la der
nière assemblée qui s'était déroulée à 
Vétroz avec une conférence de Me Jean 
Cleûsix, sur : L'avenir de l'agriculture, 
lequel protocole ne soulève point d'ob
jection. Il en ressort toutefois qu'à cette 
même assemblée les Jeunes s'étaient 
déclarés « pour » une réponse favorable 
à l'invitation dont la fanfare de l'asso
ciation fut l'objet de la part du Parti 
Radical Vaudois en vue de participer à 
son congrès prévu en juin, cependant 
ce dernier, pour des raisons que l'on 
ignore, n'a pu avoir lieu, ce qui fit que 
la sortie prévue tomba d'office. En 
compensation, nos fanfares se rendront 
à Berne cet automne où ils prendront 
part à une importante manifestation 
groupant les Jeunes Radicaux Suisses 
en vue des élections fédérales d'octo
bre. Cette invitation fut également ac
ceptée dimanche à l'unanimité. 

Le suffrage universel existe 
depuis 150 ans 

On en arrive au sujet proprement dit. 
Pour ce faire, la parole est donnée à M. 
Spahr qui effectue, en guise d'introduc
tion, un bref retour dans l'histoire, nous 
faisant part de la fondation des Jeu
nesses Radicales à laquelle il contribua, 
ceci vers 1930. L'exemple allemand don
na une certaine impulsion au mouve
ment, puis ce fut la demande de ren
forcement de la défense nationale de
vant la menace de l'Allemagne en 1933. 

Parlant ensuite du comité cantonal 
pour le suffrage féminin, dont il fait 
partie, notre orateur se plaît à relever 
les mérites de sa présidente en la per
sonne de Mlle de Sepibus. Ce comité 
fut fondé en 1950. 

Il fut question également du suffrage 
universel existant depuis 150 ans envi
ron, mais institué définitivement par la 

' Constitution de 1848, révisée en 1874, 
qui fait que la situation de la femme 
se trouve en parallèle avec celle de 
l'homme, mais simplement décalée. Ce 
n'est que vers 1890 que l'on voit appa
raître le suffrage féminin dans des 
pays tels que les USA, la Nouvelle Zé-
lande et l'Australie. Vient le tour de 
l'Europe vers 1907, des pays nordiques 
surtout (Norvège, Suède, etc.). 

La question du suffrage féminin ^ut 
répandue assez rapidement, vu que le 
plus souvent elle était l'objet de déci
sions de la part des gouvernements. 

Enfin, le droit de vote et d'éligibilité 
des femmes est clairement défini dans 
la Déclaration des Droits de l'Homme 
(1948) qui est, en somme, une Charte 
Universelle à laquelle nous avons ad
héré, mais dont nous ne remplissons pas 
toutes les conditions. Nous trouvons 
aux côtés de la Suisse, contre le suf
frage féminin la Principauté du Lich-
tenstein ainsi que certains pays en voie 
de développement .tels que l'Iran, l'Af
ghanistan, etc. 

Dans notre pays, sur le plan canto
nal, relevons que Vaud, Genève, Neu-
châtel et récemment Bâle-Ville ont ac
cepté le suffrage féminin. 

D'après notre conférencier, ce n'est 
que justice à rendre à nos compagnes 
qui occupent somme toute la même 
place que nous dans la vie de tous les 
jours ; le simple fait que la femme 
d'aujourd'hui travaille de plus en plus 
ainsi qu'elle a dû obligatoirement le 
faire durant la dernière guerre en ap
plication du plan Wahlen par exemple, 
peut constituer un atout important en 
vue de l'obtention du droit de vote et 
d'élection. 

Enfin, M. Spahr se plut à relever que 
des résultats positifs ont été enregis-

. très partout où le suffrage féminin a 
été introduit. 

>:- # ^ 
Notre brillant orateur fut chaudement 

applaudi pour son intéressant exposé. 
Le temps d'amorcer la discussion, et ce 
fut l'heure de l'apéro aux environs de 
11 h. 30, tandis que ceux qui le dési
raient, purent suivre un véritable cours 
de géographie, toujours sous la conduite 
de l'invité du jour qui, en grand admi
rateur de la nature qu'il est, sut nous 
faire découvrir les beautés d'un riche 

paysage sur lequel Tracouet nous favo
rise d'un magnifique coup d'ceil. 

L'heure du repas arriva, qui nous 
permit de nous rassasier non seulement 
de raclettes succulentes arrosées comme 
il se doit d'un fameux coup de blanc, 
mais également de propos captivants de 
la part de M. le Juge, véritable érudit 
dans quelque domaine que ce soit ; tout 
y passa en effet : de notre politique 
cantonale, fédérale à la guerre du 
moyen-Orient en passant par les pro
blèmes se posant à notre agriculture. 

14 heures 30 : Reprise des débats 
avec un exposé de notre ami Jean-
Pierre Delaloye, nous apportant le sa
lut du comité cantonal, excusant l'ab
sence de son président Jean Philippoz. 
Des félicitations sont adressées aux 
Jeunes pour avoir repris le thème dé
veloppé par les présidents J. R. V. à 
Salvan en octobre dernier avant que 
notre ami nous expose les vues du co
mité cantonal en faveur d'un apparen
tement des listes lors des élections fé
dérales de cet automne, mais contre 
l'initiative socialiste sur le droit foncier 
qui sera soumise au peuple le 2 juillet 
prochain, le comité regrette en outre la 
non-élaboration d'un contre-projet. 

Au cours de la discussion, chaque 
président de section fut appelé à émet
tre ses vues personnelles face au sujet 
traité, de même que celles de son en
tourage voire de sa commune. 

Si certains Jeunes n'avaient rien con
tre à ce que les femmes puissent voter 
et élire, d'autres par contre, leur con
testaient le droit d'être elles-mêmes 
élues aux différents pouvoirs. 

Dans certaines communes, on se de
mande quelles répercussions l'introduc
tion du suffrage féminin aurait sur le 
parti lui-même, alors que dans d'au
tres - à tension politique plus mar
quée - on se pose des questions au su
jet du maintien de la paix des foyers 
groupant des opinions divergentes. La 
question de la promotion de la femme 
au point de vue social et économique 
fut également effleurée. 

M. Spahr insiste sur le fait qu'il ap
partient aux Jeunes avant tout de ré
fléchir, de décider et d'agir, les Jeunes 
étant en principe « pour », ce n'est qu'à 
partir de 45-50 ans environ que l'on 
trouve réellement dés arguments « con
tre ». Ses dires furent confirmés, les 
Jeunes, avec une majorité écrasante, se 

: déclarèrent,;'.^ ROUÉ »•.-;,'l'introduction1 ^dû-
suffrage! féminin en Valais, ses avanta
ges l'ayant finalement emporté sur ses 
inconvénients. Une prise de position fut 
adoptée, magnifique témoignage de re
connaissance et d'appui envers les si
gnataires de cette motion radicale qui 
dément une fois de plus l'inactivité 
mise bien souvent et à tort à l'actif de 
notre parti. 

Lors du vote, quelques abstentions 
furent dénombrées. Parlant de ces abs-
tentionnisstes qui étaient surtout des 
éléments particulièrement jeunes parmi 
les Jeunes, si l'on peut dire et sans vou
loir les blesser, M. Gilbert Fournier ju
gea bon de rappeler que ces derniers 
assistaient peut-être pour la première 
fois à ce genre de forum auquel ils ve
naient avant tout s'informer ; ce qui est 
leur droit évidemment. 

Le cas de Vouvry et de son président 
M. Bernard Dupont qui convoqua une 
assemblée primaire de femmes, procédé 
ayant connu un succès sans précédent, 
fut également soulevé. Me Crittin se dé
clare certain que ce qui s'est produit à 
Vouvry se poursuivra en chaîne ; de 
toute manière ainsi qu'il le releva égale
ment, l'introduction du suffrage fémi
nin constitue une belle aventure qui 
mérite le risque d'être vécue. 

Jean-Pierre Delaloye émet le vœu 
que ces cours de cadres et conférences 
suivies de forums soient repris dans le 
cadre des sections locales ; d'autre part, 
le comité cantonal propose à ces mêmes 
sections d'inviter à l'avenir femmes et 
jeunes filles aux assemblées et autres 
manifestations similaires, à commencer 
par le Congrès cantonal du 24 septem
bre prochain à Vétroz. 

Me Crittin remercie l'A.J.R.D.C. pour 
son invitation à cette sympathique ma
nifestation, sur quoi notre président, 
après avoir excusé l'absence de M. Pe-
non, président de Vétroz, remercie à 
son tour M. René Spahr, à qui l'on doit 
en grande» partie d'avoir passé une si 
agréable journée et clôt ce premier 
cours de cadres A.J.R.D.C. à 16 heures 
exactement. 

La prochaine rencontre aura lieu le 
16 septembre à Chamoson ; elle portera 
sur la situation politique de la Confé
dération. 

Réalisant le vœu de M. Pitteloud 
dans son allocution de bienvenue, la 
discussion fut des plus nourries, chacun 
ayant pu s'exprimer librement dans le 
plus pur esprit démocratique, favorisé 
dans son intervention par la simplicité 
déconcertante de notre hôte du jour, qui, 
en grand animateur de ce forum, eût 
tôt fait de mettre tout le monde dans le 
bain. 

Merci encore M. Spahr ! 
P. S. - A noter que le problème du 

suffrage féminin, ainsi que de la pro
motion de la femme au point de vue so
cial et économique, sera traité dans la 
page des Jeunes de juillet. On y trou
vera, en détail, les différentes interven

tions des Jeunes au cours de la discus
sion qui suvit l'exposé de M. René 
Spahr ainsi que le texte intégral de la 
prse de position. En d'autres termes, il 
s'agira d'un rapport complet sur le tra
vail fourni par les J. R. ce dimanche 
18 juin, ces Jeunes qui auraient mérité 
encore un peu plus d'encouragement de 
la part des nombreux aînés pourtant 
conviés à cette journée. 

Quant à la page des Jeunes de ce 
mois qui paraîtra le mercredi 28 juin 
prochain, elle traitera de la viticulture, 
thème des récents débats des présidents 
de sections J.R.V. à Leytron. 

Observator. 
CONTHEY 

Ce qui est juste... 
Oui, nous avions mis en cause la 

Grande Maison ou Entreprise chargée 
des modifications de la chaussée, au mé
chant carrefour du Comte-Vert. 

Nous avions écrit-que si ce chantier 
traîne, traîne, c'est que chacun y allait 
tout doux, tout doucement, et que le ma
tériel humain et mécanique sur ce petit 
bout de route — deux cent cinquante 
mètres nous répétons — était chichement 
compté. 

Or voilà que nous apprenons qu'il était 
difficile, voire nullement nécessaire, d'al
ler plus vite que les violons ! Pour l'entre
prise s'endten. Car il paraîtrait qu'à l'heure 
des soumissions, les travaux à exécuter 
n'avaient pas l'ampleur qu'on leur donne 
aujourd'hui. Autrement dit, chemin faisant 
dans les bureaux de l'Etat on a estimé 
que puisqu'on était en train on pouvait 
bien réaliser encore ce p'tit bout et ce 
p'tit autre bout. Allez savoir, si là on est 
pas arrivé à ces ultimes décisions, afin 
de ne pas encourir une nouvelle fois, le 
reproche de n'avoir pas dépensé suffi
samment d'argent ? Reproche du Grand 
Conseil, vous savez. 

Enfin, comme tout est bien qui finit 
bien, disons notre plaisir de constater 
que ces jours spécialement, tout roule en 
quatrième vitesse au .carrefour du Pont 
de la Morge. Et manifestons notre regret 
à la Grande Entreprise dans le cas où 
nous l'aurions injustement plongée dans 
la peine. 

Mais alors au Département des Travaux 
Publics, disons tout aussi sincèrement 
notre très vif étonnement de voir une' fois 
de plus, que pour l'achèvement de tels 
travaux, on fixe comme délai juillet ou 
mi—juillet sauf erreur. Autrement dit une 
période où le tourisme bat son plein, avec 
son bataillon d'automobilistes qui enten
dent rouler sans chaos, sans risque d'ac
cident. Cette fois-ci nous savons que si 
le terme de cette œuvre avait été arrêté 
à quelques semaines plus tôt, il y aurait 
eu moult chances pour que le carrefour 
du Comte Vert, se spit trouvé poutzé en 
ordre à mi-mai déjà. 

Alors pourquoi n'ai/oir pas voulu te.nter 
cette chàrïce pour ,?fé plaisir de tout le 
monde ??? Roi de Pic. 

VÉTH07 

L'Union en balade 
Si les délégués de la J. R. se trou

vaient à Tracouet en .vue de participer au 
premier cours de cadres A.J.R.D.C, les 
musiciens de l'Union,,eux, se .sont rendus 
dans la vallée de la Lizerne afin de fêter 
comme il se doit lès jubilaires de la 
société. 

L'heure du départ fut quelque peu retar
dée par le déclenchement d'un sinistre 
à Magnot (il s'agit, ainsi que la presse en 
a déjà fait état, de l'incendie ayant ra
tage le-rural de M. : Edouard Pillet) de 
sorte que ce n'est que vers 12 h. 30 que 
les musiciens arrivèrent sur place c'est-à-
dire au-dessous de 'ia chapelle de St-
Bernard où une délicieuse grillade vint 
apaiser leur faim. Mais ce n'était pas tout. 
Une raclette non moins délicieuse fut ser
vie aux alentours de 17 h. 00, arrosée, 
tout comme les grillades, du meilleur 
fendant. 

Des membres de l'autorité communale 
ainsi que quelques commissaires ayant 
reçu nos fanfarons lors de récentes mani
festations dans des bourgades voisines 
participaient également à cette splendide 
journée qui procura, malgré un ciel voilé, 
quelques sérieux coups de soleil. 

Malgré cela la prudence devait rester 
de rigueur, favorisée par la crainte du 0,8 
comme par celle des précipices bordant 
le chemin du retour. 

C'est ainsi que le -président crut bon 
de donner l'exemple en s'adjugeant un 
chauffeur • privé, ce qui fit que tout le 
monde rentra sain et sauf, les premiers 
aux alentours de 21 h. 30...! 

En résumé, une magnifique journée 
après les émotions ayant précédé le 
départ, ce qui fit certainement dire à 
beaucoup qu'ils rentraient fatigués (!) 
mais heu...reux ! 

CHAMOSON 

Le bal de la Sa in t -P ie r re 
Une 'tradition bien établie, veut que 

•chaque année une dos deux soré'.és 
de musique de Chamoson organise la 
traditionnelle fête de lia Sa'nt-Pierre. 
Cette année, la Sa:'in't-<P'enre n'é'emt plus 
chômée, l'Harmonie « La Villageois » 
n'a pas cra'in't de fa'ire la S?.°,:i,t-Piei»re, 
à Chamoson. 

En effet, depuis plusieurs jours, le 
comité de l'Haxmone, prés'dé par le 
dynanrque René Favre, travaille afin 
que cette fête so't uine réuss'îé. 

Deux grands bals sont prévus à la 
. salle de "a Coopérative de Chamoson, 
osit le samedi 24 juin et le samedi 1er 
juV.i'.et. Ils seront conduits par l'excel
lent orchestée « Jo Pnrri'er » dcnl la 
réussite n'est plus à faire, son premier 
disque le prouve ! 

Signalons que les « estomacs creux » 
pourront se restaurer dans -une, salle 

• 

Radio -Sot tens 

Vendredi 23 juin 
13 30 Musique sans paroles... 

ou presque - 14 00 Miroir-flash - 14 05 
Pour les enfants sages - 14 15 Emission 
radioscolaire - 14 45 Pour les enfants 
sages - 15 00 Miroir-flash - 15 05 Con
cert chez soi - 16 00 Miroir-flash - 16 05 
Le rendez-vous de seize heures - 17 00 
Miroir-flash - 17 05 Jeunesse-club. 17 10 
Môhlin : Arrivée du Tour de Suisse. 
18 00 Informations - 18 10 Le micro dans 
la vie - 19 00 Le miroir du monde. 19 30 
La situation internationale - 19 35 Bon
soir les enfants - 19 40 Millésimusique. 
20 00 Magazine 67 - 21 00 Concert. 22 30 
Informations - 22 35 La science - 23 00 
Plein feu sur la danse - 23 25 Miroir-
dernière - 23 30 Hymne national. 

Samedi 24 juin 
610 Bonjour à tous - 615 Informa

tions - 7 15 Miroir-première- 8 00 Mi
roir-flash - 8 05 Route libre - 9 00 10 00 
i l 00 12 00 Miroir-flash - 9 45 Les ailes. 
10 45 Le rail - 11 30 Brugg : Arrivée du 
Tour de Suisse - 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 Vient de paraître - 14 45 Le Chœur 
de la Radio suisse romande - 15 00 Mi
roir-flash - 15 05 Le temps des loisirs. 
16 00 Miroir-flash - 16 05 Feu vert. 16 30 
Zurich : Arrivée du Tour de Suisse. 
16 45 La revue des livres - 17 00 Miroir-
flash - 17 05 Swing-sérénade - 17 15 Le 
Tour de Suisse - 17 30 Jeunesse-club. 
18 00 Informations - 1810 Le micro 
dans la vie - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Bonsoir les enfants - 19 35 Villa 
Sam'suffit - 20 00 Magazine 67 - 20 20 
Bande à part - 21 15 Notre barque est 
en danger, de Jôrg Steiner - 21 50 Le 
calendrier du souvenir - 22 30 Informa
tions - 22 35 Entrez dans la danse. 23 25 
Miroir-dernière - 24 00 Dancing non-
stop - 01 00 Hymne national. 

Dimanche 25 juin 
710 Bonjour à tous - 715 Informa

tions - 7 20 Sonnez les matines - 7 50 
Concert - 8 30 Miroir-première - 8 45. 
Grand-messe - 9 55 Sonnerie de clo
ches - 10 00 Culte protestant - 1100 
Miroir-flash - 11 05 Concert - 11 40 Ro-
mandie en musique - 12 00 Miorir-flash. 
12 10 Terre romande - 12 35 10, 20, 50, 
100 - 12 45 Informations - 12 55 Dis
ques sous le bras - 14 00 Miroir-flash. 
14 05 Le feuilleton - 14 45 Auditeurs à 
vos marques - 1 7 00 Miroir-flàsh - 17 05 
L'heure musicale - 18 00 Informations. 
18 10 Foi et vie chrétiennes - 18 30 Le 
micro dans la vie - 18 40 Résultats 
sportifs - 19 00 Le miroir du monde. 
19 30 Magazine 67 - 20 00 Portrait-ro
bot - 2100 La gaieté lyrique : L'Au
berge du Cheval-Blanc, de Ralph Be-
natzky - 21 30 Le Ressac à Setubal, de 
Gunter Eich - 22 30 Informations. 22 35 
Romandie, terre de poésie - 23 00 Har
monies du soir - 23 30 Hymne national. 

Lundi 26 juin 
6 10 Bonjour à tous - 6 15 Informa

tions - 6 30 Roulez sur l'or - 7 15 Mi
roir-première - 7 30 Roulez sur l'or. 8 00 
9 00 Miroir-flash - 9 05 A votre service. 
10 00 11 00 12 00 Miroir-flash - 11 05 Or
chestre Radiosa - 11 20 Pot-pourri. 11 35 
Orchestre à cordes - 12 05 Au carillon 
de midi - 12 35 10, 20, 50, 100 - 12 45 In
formations - 12 55 Le feuilleton - 13 05 
Les nouveautés du disque - 13 30 Mu
sique sans paroles... ou presque - 14 00 
Miroir-flash - 14 05 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 - 17 00 Miroir-flash - 17 05 Pers
pectives - 17 30 Jeunesse-club - 18 00 
Informations - 1810 Le micro dans la 
vie - 19 00 Le miroir du monde - 19 30 
Bonsoir les enfants - 19 35 Millésimu
sique - 20 00 Magazine 67 - 20 20 Une 
aventure de Roland Durtal, d'Isabelle 
Villars - 21 20 Finale de Vol 004 - 22 10 
Découverte de la littérature et de l'His
toire, par Henri Guillemin - 22 30 In
formations - 22 35 Sur les scènes du 
monde - 23 00 La musique contempo
raine en Suisse - 23 25 Miroir-dernière. 
23 30 Hymne national. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 25 (Dimanche : ma
tinée à 14 h. 30 - Samedi : 2 soirées, à 
20 h. et 22 h.) : LA RANCUNE, avec 
Anthony Quinn et Ingrid Bergman. 
Domenica aile ore 17 : MACISTE 
NELLTNFERNO DI GENGIS KHAN. 
In italiano. 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 25 (Dimanche : 

matinée à 14 h. 30) - Steve Reeves, 
l'homme le plus fort du monde dans : 
SANDOKAN, LE TIGRE DE BORNEO. 
Dimanche, à 17 h.- Un « western » au 
suspense fracassant : L'OR DES SIOUX 
(La rivière de nos amours), avec Kirk 
Douglas et Eisa Martinelli. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 25 - Le tout der

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

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 25 - Le « best-sel

ler » de tous les romans d'espionnage 
devient le « best-seller » de tous les 
films d'espionnage : L'ESPION QUI 
VENAIT DU FROID, avec Richard Bur-
ton, Claire Bloom et Peter van Eyck. 

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

révolus) - A l'occasion de la Patronale. 
Un technicolor du tonnerre : GOLD-
FINGER. Le plus fort et le plus spec
taculaire des James Bond. - Domenica 
aile ore 16,30 : AVANTI LA MUSICA. 

Cinéma ABEILLE - Riddes 
LE JUSTICIER DU MINNESOTA. 

Courage, audace, rapidité. 

Télévision 
Vendredi 

18 45 Bulletin de nouvelles - 18 50 Le 
magazine - 19 20 TV-spot - 19 25 Trois 
petits tours et puis s'en vont - 19 30 Le 
m m : Une mère pas comme les autres. 
19 55 TV-spot - 20 00 Téléjourrial. 20 10 
Reflets du Tour de Suisse - 20 15 TV-
spot - 20 20 Carrefour - 20 35 Film : La 
Princesse de Clèves - 22 15 Avant-pre-
miere sportive - 22 35 Téléjournal. 22 45 
Fête fédérale de gymnastique. 

Samedi 
14 00 Un'ora per voi - 16 15 Tour de 

Suisse - 17 15 Samedi-jeunesse - 18 20 
Madame TV - 18 45 Bulletin de nou
velles - 18 50 Jazz-parade - 19 20 TV-
spot - 19 25 Trois petits tours et puis 
s en vont - 19 30 Film : Poker pour un 
joker - 19 55 TV-spot - 20 00 Téléjour
nal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carrefour. 
20 45 Télé-Tell - 22 00 Film : Annette. 
22 50 Télé journal - 23 00 Fête fédérale 
de gymnastique - 23 20 C'est demain di
manche. 

Dimanche 
11 00 Un'ora per voi - 12 00 Table ou

verte - 12 40 Revue de la semaine. 13 05 
Bulletin de nouvelles - 1310 Quoi de 
neuf - 13 30 Quinzaine des arts - 13 45 
Berne : Fête fédérale de gymnastique. 
1615 Film : Le mariage de Chiffon. 
18 00 Images pour tous - 18 45 Bulletin 
de nouvelles - 18 50 Film : Ma Sorcière 
bien-aimée - 19 15 Présence catholique. 
19 30 Actualités sportives - 19 45 Télé
journal - 19 55 Notre monde - 22 15 Mu
sique pour plaire - 22 45 Bulletin de 
nouvelles - 22 50 Méditation. 

Lundi 
17 00 La Giostra - 18 00 Les jeunes 

aussi - 18 45 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 Athènes : Match 
d'athlétisme - 19 55 TV-spot- 20 00 Té
léjournal - 20 15 TV-spot - 20 20 Carre
four - 20 40 Champ libre : Magazine des 
arts, des lettres et du spectacle - 21 40 
Film : Une mort mystérieuse - 22 30 Té
léjournal - 22 40 Soir-information. 

Cours des billets 

expressément aménagée pcu<r aux, afin 
qu'ils puissent déRU's'.er de succulentns 
raclettes et grillades. 

Gageons que tous les am\s de l'Har
monie « La Villageoise » seront présen.ts 
samed*. à Chamoson, pour fêter la... 
Saint-Pierre. 

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

. 86 — 

. 107 — 

. 68,— 
8,45 

• 7,— 
. 4,29 
. 11,95 

- 89,— 
- 109,50 
- 70 y, 

8,70 
7,35 
4,33 

- 12,15 
Cours indicatifs communiqués par la 

Caisse d'Épargne du Valais, Martigny. 

La Scierie Alfred MEUNIER, à Martigny, 
a le regret de faire part du décès de 

Monsieur 

Alfred Fracheboud 
son fidèle employé 

L'ensevelissement a eu lieu ce jour à 
Martigny. P 65837 S 

Profondément touchée par les témoi
gnages de sympathie et <faffection re
çus lors de son grand deuil, et dans 
l'impossibilité de répondre à chacun, la 
famille de Monsieur 

GASPARD ZUFFEREY-MARIN 

prie toutes les personnes et les socié
tés qui, de près ou de loin, ont pris part 
à son chagrin, de trouver ici l'expres
sion de sa plus vive reconnaissance. 

Chalais, juin 1967. P 33080 S 
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Etes-vous cet homme au caractère bien trempé, 
à la fois énergique et sensible? 
Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE 
qui vous offre le plaisir 
d'un goût français vigoureux 
et la nuance d'un arôme riche et naturel. 

avec ou sans 
filtre Fr.1.~ 

VIRGINIE goût français, racé, viril 
M: 

Nous sommes une des maisons spécialisées, la 
mieux organisée, avec le plus grand programme de 

"machines à repasser, partiellement sans concur
rence. Pour assister nos vendeurs nous cherchons 
pour la région de Martigny et les alentours un 

représentant 
pour petits commerçants et clientèle privée. «Porte 
à porte» exclu. Automobile nécessaire. 
Possibilité de se créer une situation avec salaire 
élevé pour monsieur ayant expérience dans le ser
vice extérieur-
Engagement sur la base de commission avec fixe 
assuré, participation au chiffre d'affaires sur la re* 
vente et dans la région assignée. 
Bonne introduction et soutien permanent. 

Adressez curriculum vitae par écrit avec photo à : 
Graf A. G., Wasch- und Bugelautomaten, 9553 Bett-
wiesen TG - Tél. (073) 6 25 58. P10él G 

.i ' 

R I M I N I 
A louer 

de juillet à septembre 
APPARTEMENTS pour familles 
ou groupes de jeunes. Prix inté
ressants. 
S'adresser à : Mme Marie Muc-
cioli, Via Carlo Zavaglia 66, San 
Giuliano 'Mare - RIMtNI. 

P 65844 S 

Le spécialiste des t r a v a i l * 
u n c o u l e u r * 

•' Prospectus illustrés 
; ' Etiquettes à vin 

Tous genres d'imprimés . 

imprimerie Montfor t Mart igny 

Téléphone 22119 
;'.'•• ... . Toujours i votre disposition 

Votre 
if ou s doit 
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre 
voiture ! il sait lui donner tous 
les soins qu'elle exige pour 
votre sécurité. 
Dans votre intérêt, confiez 
votre voiture exclusivement à 

votre 

•iï 
sa compétence est 
votre meilleure assurance.. 

— 

if Martigny-Etoile if 
Jusqu'à dimanche 25 - (18 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30) - Samedi : 2 soirées à 20 h. 
et 22 h. - Un film diaboliquement 
dramatique : 

LA RANCUNE 
avec Anthony Quinn et Ingrid 
Bergman. 
Domenica aile ore 17 - Mark For-
rest e Gloria Milland in : 

MACISTE NELL'INFERNO 
Dl GENGIS KHAN 

if Martigny - Corso if 
Jusqu'à dimanche 25 - (16 a. ré
volus) - Dimanche : matinée à 14 
h. 30 - Un palpitant film d'action: 

SANDOKAN, LE TIGRE DE BORNEO 
avec Steve Reeves et Geneviève 
Grad. 
Dimanche, à 17 h. - (16 ans révo
lus) - Un « western » avec Kirk 
Douglas : 

L'OR DES SIOUX 

if Fully - Michel if 
Jusqu'à dimanche 25 - (16 a. ré
volus - Des sensations avec Eddie 
Constantine : 

NICK CARTER 
CONTRE LE TRÈFLE ROUGE 

Des bagarres... Des jolies filles... 

if Saxon - Rex if 
Jusqu'à dimanche 25 - (16 a. ré
volus) - Toute la vérité sur l'es-

'•••'• pionnage : . 

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID 
''.''-> avec Richard Burton et Claire 
. • <•• Bloom. ; 

if Ardon - Cinéma if 
. ' Samedi - Dimanche, 20 h. 45. - (18 

ans révolus) - A l'occasion de la 
. , , , . . . Patronale. - Un technicolor du 

. •... tonnerre : , 

GOLDFINGER 
Le.plus' fort et le plus spectacu
laire des James Bond. - Domenica 
aile ore 16,30 : 

AVANTI LA MUSICA 

if Riddes-L'Abeille if 

LE JUSTICIER DU MINNESOTA 

Courage, audace, rapidité. 

Docteur 

G A R D 
M A R T I G N Y 

absent 
P 65827 S 

Magasin spécialisé de la Place de 
Sion cherche 

VENDEUSE 
ou éventuellement 

aide-vendeuse 
Faire offres écrites s/ch. PC 53263 
à Publicitas, 1951 SION. 

P 7 0 S 

Magasin de Musique de la Place 

de Sion, cherche 

apprentie-vendeuse 
Faire offres écrites s/ch. PC 53264 

à Publicitas, 1951 SION. 
P70S 
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LA VÉRITÉ S'IMPOSE 
Egalement dans ce numéro : 

9 Eugène Dietschi, conseiller aux 
Etats : Le rôle de la presse dans 
la démocratie. 

O Observator : Après l'insensée 
course aux provisions. 

# Jeunesse radicale valaisanne : 
Importantes décisions. 

Dans son article de première page, notre collaborateur Jean Cleusix parle de la situation de la paysannerie face 
à l'Europe en tentant de découvrir quel sera le destin du cultivateur dans le complexe du Marché Commun. A ce 
propos, M. Cleusix affirme avec raison que l'on n'a plus le droit de cacher à nos paysans que seule une rationa
lisation poussée, que seuls des prix compétitifs permettront à nos paysans de vivre. Ceux qui n'auront pas su 
consentir cet effort d'adaptation seront irrémédiablement condamnés, car la couverture des frais de production ne 
fera pas règle sur le marché agricole mondial. 

SAGESSE CHINOISE 

Une fois qu'une parole est sortie 

de tes lèvres, les chevaux les plus 

rapides ne sauraient la rattraper. 

Comité central du Parti 
radical-démocratique valaisan 

C O N V O C A T I O N 

Nous rappelons aux membres du Comité central du parti radical-
démocratique valaisan, la séance de demain 

samedi 24 juin, à 15 heures 30, 
à la grande salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. 

ORDRE DU JOUR 

1. Initiative socialiste sur la spéculation foncière. Discussion et décision. 
2. Présentation des thèses sur l'aménagement du territoire, en relation 

avec le colloque de Champéry. Discussion et décision. 
3. Elections fédérales 

a) décision sur un éventuel apparentement des minorités ; 
b) nomination d'un comité électoral. 

4. Propositions de candidatures au poste de membre de diverses com
missions du parti radical suisse. 

5. Divers. 

© La Jeunesse radicale valaisanne 

s'est prononcée 

Contre l'initiative socialiste 
Pour un éventuel apparentement 
des minorités 

Le Comité cantonal de la JRV a siégé tative de, nationalisation du sol. 
a Vernayaz le 16 juin 1967 et a pris les 
dcisions suivantes : 

1. Il recommande à l'unanimité aux 
jeunes radicaux valaisans de rejetetr l'Ini
tiative foncière socialiste et de tout met
tre en œuvre pour faire échouer cette ten-

2. Il se prononce à la majorité en faveur 
d'un apparentementt des minorités pour 
l'élection au Conseil national. 

Jeunesse radicale valaisanne : 
Le Comité. 

£a Jefttaine 4anA le tncnde 
Vendredi 16 juin 

• FRANCE — En route pour New-
York où il va assister à la session spé
ciale de l'ONU, M. Kossyguine fait 
escale à Paris pour s'entretenir auec 
le général de Gaulle. 
• ETATS-UNIS — Dans plusieurs 
villes, à Dayton, Montgomery et Cin
cinnati, les émeutes raciales se pour
suivent. Au cours de quatre nuit d'é
meutes à Cincinnnati, les dégâts sont 
évalués à un million de dollars. 
• EGYPTE — En lançant des accusa
tions extrêmes contre Israël, sur le 
sort réservé aux prisonniers de guerre 
égyptiens, le président Nasser tente 
de mobiliser ['opinion publique con-
tre Tel-Aviv. 

Samedi 17 juin 
• CHINE — Radio-Pékin annonce 
qu'une bombe à hydrogène a été expé
rimentée avec succès dans l'atmosphère 
dans la partie occidentale du pays. 
• BRESIL — Disparition dans la jun
gle amazonienne d'un wvion «-C-47 » 
des forces aériennes brésiliennes avec 
vingt-cinq personnes à bord. 
9ADEN — A la suite d'un sabotage 
attribué aux nationalistes, l'un des plus 
importants pipe-line de la compagnie 
anglaise « British-Petroleum » explose. 

Dimanche 18 juin 
O CHINE - Le premier ministre M. 
Chou En-Laï déclare qu'en aucune cir
constance son pays ne prendra l'ini
tiative d'utiliser les armes nucléaires. 
• FRANCE - Toute la police de l'Aisne 
est à la recherche d'un sadique qui a 
assassiné deux frères et sœur de 10 et 
11 ans d'un couple d'ouvriers agricoles. 
• YOUGOSLAVIE - Pour la première 
fois depuis qu'il est au pouvoir, le gé
néral Tito assiste à une conférence des 
chefs communistes. Ce fait est dû à la 
crise du Moyen-Orient. 

Lundi 19 juin 
• ONU M. Kossyguine pose le pro
blème des terres arabes occupées par 
les troupes israéliennes et demande aux 
délégués de condamner cette « agres
sion ». 
• Succédant à M. Kossyguine à la tri
bune, M. Abba Eban, ministre des af
faires étrangères d'Israël réfute les 
accusations en invoquant la légitime 
défense. D'autre part, ajoute-t-il, 
l'URSS ne peut se présenter ici comme 
juge. 
• JORDANIE — Le roi Hussein est le 
grand vaincu de la guerre arabo-isra-
élien. Son pays qui a perdu la moitié 
de ses ressources économiques est au 
bord de ta. faillite. 

Mardi 20 juin 
• FRANCE - Le meurtrier qui avait 
assassiné les deux enfants de 10 et 11 
ans est arrêté. Il s'agit d'un jeune 
agriculteur qui avait apporté le pre
mier témoignage sur l'assassinat des 
deux enfants. 
• ARABIE - Mutinerie de soldats et 
policiers arabes qui se révoltent con
tre le gouvernement fédéral de l'Ara
bie du Sud et contre les forces britan
niques qui assurent la sécurité dans 
le territoire. La situation est très con
fuse. 
• INDE - En raison de la pénurie de 
vivres, des manifestants affamés, ar
més de poignards et de bâtons stop
pent quatre train et pillent plusieurs! 
camions de vivres destinés à Calcutta. 
• ISRAËL - Le premier ministre M. 
Lévy Eshkol propose un « sommet » 
aux Arabes destiné à jeter les bases 
d'un « avenir pacifique » pour les peu
ples du Moyen-Orient. 

Mercredi 21 juin 
• FRANCE - Tout en reconnaissant 
i Israël le droit de vivre et en blâ
mant les ambitions des Arabes de sup
primer cet Etat, le général de Gaulle 
condamne Tel-Aviv pour avoir pris 
la responsabilité d'ouvrir les hostilités. 
Il demande aux Américains d'évacuer 
le Vietnam. 
• ONU - A l'assemblée générale des 
Nations Unies, Londres met sérieuse
ment en garde Israël contre l'anne
xion de Jérusalem en déclarant que 
cette mesure le mettrait au banc de 
l'opinion mondiale. 
• ETATS-UNIS - Le célèbre boxeur 
Cassius Clay est condamné à la peine 
maximum (5 ans de prison) pour avoir 
refusé de se laisser incorporer dans 
l'armée. 

Jeudi 22 juin 
• EGYPTE - Au cours de sa ren
contre avec le président Nasser, M. 
Podgorny tente de le convaincre de 
négocier œwec Israël. 
• VIETNAM - Lors de violents enga
gements dans le delta du Mécong, les 
Vietcongs anéantissent complètement 
une compagnie de «marines» améri
caines. 
• ETATS-UNIS - Le porte-parole de 
la Maison-Blanche annonce que les 
présidents Kossyguine et Johnson se 
rencontreront dans les environs de 
Philadelphie. 
• FRANCE - La Cour de sûreté de 
l'Etat prononce le verdict dans l'affai
re du meurtre du maire d'Evian M. 
Camille Blanc. Le principal accusé est 
condamné à 20 ans de réclusion cri
minelle. 

DISTRICT DE MARTIGNY 

MARTIGNY 

VIVENT LES VACANCES! 
Jeudi soir, Martigny était en liesse, et 

la musique régnait dans tous les do
maines grâce à la participation de nos 
deux corps de musique : la Fanfare mu
nicipale, sous la direction de M. Groba, 
et l'Harmonie municipale, sous la di
rection de M. Bujard, qui donnait un 
concert sur le kiosque de la Place Cen
trale devant une foule consdérable. 

En effet, toute la jeunesse estudian
tine d'Octodure se trouvait réunie sur le 
préau du Collège pour assister aux cé
rémonies de clôture de l'année scolaire 
1966-67. Après quelques morceaux de 
circonstance, par l'« Edelweiss », des 
classes d'enfants chantèrent, avec une 
voix cristalline, les chants les plus 
agréables de leur répertoire, tandis que 
d'autres écoliers et écolières mimaient 
des scènes délicieuses, interprétant des 
rondes pittoresques d'un charme incon
testable, sous la direction de Mme Vve 
Charly Martin. 

M. Edouard Morand, président de la 
Commission scolaire, prononça l'allocu
tion traditionnelle dont nous reprodui
sons quelques extraits. 

Notons que quatre ' membres du per
sonnel enseignant furent à l'honneur 
après 25 ans d'activité et reçurent une 
montre-souvenir pour leur dévouement 
constant à la cause scolaire : Mesdames 
Agnès Cretton et Marthe Meilland, et 
MM. Louis Cretton et André Pillet, ce 
dernier retenu par la maladie et au
quel nous formulons nos meilleurs 
vœux de guérison. 

Après cette manifestation qui s'est 
déroulée dans la belle humeur générale, 
les participants se rendirent sur la 
Place Centrale pour applaudir les musi
ciens de l'Harmonie municipale. Ceux-
ci interprétèrent un Concert allègre qui 
sentait bien les vacances prochaines et 
leur cortège de joies et de surpr ises . . . 

Au Collège Sdinte-Marie 
Le Collège Sainte-Marie a également 

fermé ses portes ce vendredi 23 juin 
1967, après une brève manifestation de 
clôture, avec la participation de l'impo
sante fanfare du Collège et après avoir 
entendu une excellente allocution de M. 
Eugène Claret, directeur. 

D'autre part, quatorze étudiants af
frontèrent les épreuves des examens de 
fn de diplôme commercial et les 14 lau
réats furent récompensés de leur suc
cès. Voici les noms des heureux diplô

més : MM. William Emile Pellaud (Che
min Dessus); Franchini Jean, Martigny; 
Berthod, Bordeaux (fils du Consul de 
Suisse) ; Jacques Roduit (Saillon) ; Gé
rard Vuignier (Saint-Martin) ; Pascal 
Grenon (Champéry) ; Jean Petitat (Ber
ne) ; Pierre Schaer (Martigny) ; Jean 
Vuignier (Champlan) ; Germain Lugon-
Moulin (Finhaut) ; Paul Farquet (Le-
vron) ; Guy Zanoli (Sierre) ; Jean-
Marc Rieder (Ghamoson) - Robyr Mar
tin (Chermignon). 

Les diplômés partiront quelques jours 
à Londres pour un voyage à la fois de 
détente et d'études, sous la direction de 
leur professeur M. Joseph Gross, profes
seur d'anglais. Nous leur adressons nos 
vives félicitations et nos meilleurs vœux 
pour leur avenir professionnel ou leurs 
études futures. 

Enfin le tourisme démarre 

Par suite du beau temps, le tourisme 
a enfin démarré dans la région, et de 
nombreux touristes déambulent dans les 
rues de la cité. Un certain retard de la 
saison est dû principalement au fait que 
les conditions atmosphériques de ces 
dernières semaines étaient nettement 
défavorables pour des excursions en 
montagne puisque le froid régnait d'une 
manière maussade et désagréable. Es
pérons que les beaux jours se maintien
dront dans l'intérêt général du tQu-
risme et pour la prospérité collective. 

Le Triangle de l'amitié 
à Aostei'Saint-Vincent 

Le lOème anniversaire de la fonda
tion du Triangle de l'amitié aura lieu 
cette année à Aoste, où les congressis
tes seront d'abord reçus à l'hôtel de ville 
d'Aoste par le président de la Junte ré-
gonale Me César Bionaz et par Me G. 
Chanut, maire de la ville d'Auguste. 
Après la partie administrative, les par
ticipants seront invités à un déjeuner of
ficiel au Casino de Saint-Vincent par le 
Gouvernement valdotain. La date du 
29 juin, jour de la fête de Saint-Pierre 
et Paul, a été maintenue, même si cette 
fête n'est plus célébrée officiellement en 
Valais par suite des nouvelles prescrip
tions fédérales. 

Nous souhaitons à nos amis du Trian-
glo de l'Amitié une heureuse rencontre 
dims le décor lumineux d'Aoste et de la 
belle station de Saint-Vincent. 

DISTRICT DE MONTHEY 

MONTHEY 

J E U N E S S E R A D I C A L E 

Conférence 
sur le vote féminin 

C'est le lundi 26 juin, à 20 h. 15, au 
Carnotzet du Café de la Place, à 
Morathey, que sera présentée une con
férence sur un sujet d'actualité puis
qu'il s'agit du vote féminin. Organisés 
par la Jeunesse .radicale de Monthey, 
cette conférence sera présentée par M. 
Bernard Dupent, député-maire de Vou-
vry. Devant la valeur du conférencier 
et l'importance du thème traOté, nul 
doute que nombreuses seront les per
sonnes qui désireront participer à cette 
conférence qui promet d'ares et déjà 
d'être fort intéressante. Le comité de 
la JR de Monthey vous y invité cordia
lement et c'est avec un grand plaisir 
qu'il transmet également cette invita
tion aux dames qui ne manqueront 
certainement pas de prouver de leur 
intérêt à la cause du suffrage féminin 
en assistant à cete conférence. Au cours 
de cette séance, précisons encore que 
le programme d'été de la JR, avec les 
activités sportives sera abordé ainsi que 
le rapport d'activité 

Cordiale invitation. 

Mini-risque pour gros gain 
Le mini-risque a été inventé bien 

avant la mini-jupe et il y a même des 
cas où il est devenu de tadition, au 
lieu de s'insérer dans une mode. 

C'est le cas pour la « Loterie roman
de » qui 'met ses billets à la portée de 
toutes les bourses et ses rêves à la 
portée de toutes les imaginations. 

Pour six francs seulement vous pou
vez gagner le gros lot de 100 000 francs 
ou u n des nombreux autres lots qui 
figurent au tableau pour la tranche du 
samedi 1er juillet et vous apportez 
votre enecuragemenrt aux œuvres pu
bliques et de bienfaisance. 

N'hésitez pas à prendre des billets 
car la fortune peut être à la portée 
de votre main. 

Le secrétariat valaisan 

INALP 

Vacances famil iales 
C'est le dernier moment pour vous ins

crire si vous désirez vous assurer une 
place à l'Inalp (sur Vernamiège, à 14 km. 
de Sion, à 1400 m.) malgré les 92 lits et 
berceaux que compte ce vaste complexe 

Cette maison, comme vous le savez 
bien est réservée aux familles entières, 
père, mère, enfants et jeunes (enfants 
jusqu'à 12 ans.)̂  On donne là-haut, la pré
férence aux foyers qui arrivent au complet, 
père, mère et enfants. On n'y accepte pas 
de personnes seules ou d'enfants sans 
leur mère. Pour les enfants seuls existent 
des colonies assez nombreuses en Valais, 
et pour les mamans seules il y a Bon 
Accueil, aux Mayens de Sion. 

A 'l'Inalp, des Sœurs préparent les 
repas et, au besoin, s'occupent des en
fants plus jeunes. La mère a donc l'occa
sion de se reposer et d'avoir enfin, de 
bonnes et vraies vacances. Une nurse 
prend, si on le désire, soin des petits 
bébés. 

Pour vous inscrire ou obtenir des ren
seignements, il faut vous adresser aux 
comités régionaux respectifs, ou plutôt à 
leur présidente : 

Sierre : Mme Schœchli, imprimerie, 
Sierre. 
Sion : Mme Vincent Roten, avenue de 
Condémines, Sion. 
Martigny : Mme Georges Pillet, imprime
rie, Martigny. 
St-Maurice : Mme Meytain, président, 
St-Maurice. 
Monthey : Mlle VaHoton Goya, rue des 
Bourguignons, Monthey. 

Ne soyez pas trop inquiets pour votre 
budget : Les prix sont très modestes, et, 
en cas de nécessité, les comités qui vous 
envoient complètent la somme prévue. 

Les vacances durent pour chaque famil
le environ trois semaines. C'est presque 
le temps qu'il faut pour qu'un changement 
d'air et de milieu produise ses effets. 

Ne craignez pas non plus de vous sen
tir dépaysés : la famille est là, et en som
me toute l'Inalp ne forme qu'un seul cœur 
et qu'une seule âme. 

Alors n'attendez plus et bonne vacan
ces à l'Inalp. E. P. 

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

Dimanche : 
Course de côte nationale 

Lens- Crans 
La grande saison nationale va com

mencer dimanche 25 juin par une 
épreuve qui .se disputera en Valais, soit 
la course de côte Lens-Crans. Orga
nisée en -collaboration par l'ACS et 
l'Ecurie Treize Etoiles, cette course, 
dont le directeur est Michel Rudaz, a 
été mise au point avec, un soin tout 
particulier par un actif comité d'orga
nisation. Le nombre élevé d'inscriptions 
reçues prouve l'intérêt que les coureurs 
portent à cette épreuve comptant pour 
le championnat suisse. On trouvera au 
départ Georges Gachnang, d'Aigle, re
cordman du parcours, Ramu-Caccia, 
Blank, Patrick Lier, Mueller, Thuner, 
Heinz Schiller, Karl Foitek etc, soit 
l'élite suisse des pilotes sportifs. Le 
Valais sera représenté par les Giova-
oola, Vouillamoz, Luyet, Rombaldd, Paul 
Fellay, Mêler, Roger Rey, Eggel et au
tres habitués de ce genre de compé
tition. 

L'épreuve, très spectaculaire, attire
ra sans doute .la grande foule entre 
Lens et Crans. 

Le samedi est réservé à une course 
interne de l'Ecurie Treize Etoiles. Con
naissant la valeur de nombreux mem
bres de cette écurie, le spectacle vau
dra la peine d'être suivi. 

Le rôle de la presse 
dans notre démocratie 

(Suite de la Ire page) 
sources d'information. La presse est 
tenue à une discrétion extrême, lors
qu'elle publie des renseignements sur 
des agissements discutables au sein de 
l'administration. Seule l'assurance et la 
garntie, que la source d'information 
restera secrète, permet souvent de faire 
toute lumière sur des affaires désa-
gréablse. Avec cette nouvelle disposi
tion, des 'instances administratives — et 
non pas des juges — auront le droit 
d'obliger un journaliste à témoigner. 
On donne ainsi à l'administration un 
pouvoir sur la presse qui était inconnu 
jusque-là ; ceci va restreindre consi
dérablement la presse dans l'exercice 
de sa fonction et représente une me
nace permanente sur la liberté de 
presse. 

Le respect du secret professionnel est 
un des premiers devoirs du journaliste ; 
cette règle est fixée dans les centrais 
collectifs sur les conditions d'engage
ment et de 'travail ; cette règle est 
valable aussi dans le code d'henneur 
de la profession. Même dans les pays 
où le législateur ne reconnaît pas le 
principe du secret professionnel du 
journaliste et ne lui accorde pas le 
droit de refuser de témoigner, on ne 
connaît pas l'emploi de moyens ccerci-
tifs. comme l'amende ou la prison, pour 
obtenir de lui des renseignements sur 
la source et le contenu des informations 
reçues. 

Est-il normal que l'on introduise au
jourd'hui en Suisse une disposition qui 
va permettre à l'administration d'obli
ger un journal'ste à se .soumettre à une 
procédure d'enquête, avec suites péna
les s'il refuse de donner ses sources, 
dans les cas où des abus administratifs 
'auraient été dénoncés par lui. L'admi
nistration a déjà tenté à diverses repri
ses d'obtenir des renseignements sur 
l'origine d'une information qui lui dé
plaisait. Va-t-on maintenant autoriser 
officiellement chaque département à 
faire procéder « par un fonctionnaire 
qui en a les qualités» à un. interroga
toire. Le Conseil national, lui, avant au 
moins prévu le choix d'un fonctionnaire 
possédant une formation juridique. Le 
Conseil des Etats n'a même pas retenu 
cette qualification. 

Il n'existe pas en Suisse de loi sur 
la presse, mais un droit de presse, qui 
comprend toutes les dispositions qui de 
près ou de loin concernent l'activité 
journalistique. Ces dispositions légales 
décrivent le cadre dans lequel peut 
s'exercer lia liberté de la presse garan
tie par la Constitution .et quels sont 
les abus .condamnables. Leur but est 
de protéger l'Etat, la .communauté et 
le citoyen contre les abus de la presse. 
Elles protègent d'autre part, la presse, 
afin de lui permettre d'exercer sa 
tâche d'utilité publique et de se défen
dre contre des empiétements, injustifiés 
de la part de l'Etat, des autorités et 
de l'administration. Il faut espérer 
qu'au cours die la procédure de liqui
da t 'en des divergences, il sera possible 
d'apporter la correction .nécessaire et 
que le droit du journaliste de refuser 
de témoigner sera maintenu. 

Notre démocratie a besoin d'une 
presse vigilante et critique. 


