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Place Centrale 

Martigny 

Le Conseil des Deux-Cents 
Si l'on voulait parodier un peu l'his

toire en songeant à ce fameux Conseil 
des Cinq-Cents (que Napoléon chassa 
de la salle des séances le 18 brumaire 
de l'An VI pour mieux asseoir ses pre
mières ambitions dictatoriales), on pour
rait désigner sous le nom de Conseil 
des Deux-Cents l'assemblée législative 
que le peuple suisse va élire prochai
nement. 

Le Conseil national se compose en 
effet de 200 membres choisis sur la 
totalité du corps électoral helvétique, 
ce qui représente environ un élu pour 
28 000 habitants. Il s'agit donc d'une 
sélection extrêmement sévère qui per
met à une véritable élite d'accéder aux 
sièges disposés sous la coupole du Pa
lais fédéral, à Berne. 

Ce qui m'étonne toujours à l'occa
sion de ces élections, c'est de constater 
que la participation au scrutin est 
moindre que lors des élections commu
nales. Il est vrai d'un côté que la no
mination des édiles municipaux touche 
de plus près le citoyen ; mais cela ne 
justifie en aucun cas une abstention 
pour des élections qui engagent le peu
ple suisse tout entier. 

Beaucoup d'électeurs ne se rendent 
sans doute pas compte de l'importance 
que peut avoir la Chambre Basse sur 
les destinées du pays. C'est là que se 
rencontrent et se confrontent toutes les 
tendances, tous les mouvements, tous 
les blocs, qu'ils soient sociaux, finan
ciers, économiques ou même religieux. 
C'est au creuset des discussions de cette 
Assemblée que s'épurent les concep-

Par JEAN CLEUSIX 

lions qui deviennent lois, règlements, 
accords, arrêtés, etc. Il n'y a plus d'au
tre organisme de contrôle si ce n'est ce 
qu'on nomme la Chambre Haute, le 
Conseil de s Etats, qui fait parfois office 
de frein-moteur sur les initiatives du 
Législatif. 

D'ailleurs la Constitution suisse le 
dit expressément : « l'autorité suprême 
de la Confédération est exercée par 
l'Assemblée fédérale qui se compose 
du .Conseil national et du Conseil des 
Etats ». 

POLITIQUE INTERNATIONALE 

Vers la reprise de la guerre 
des Kurdes 

La commission internationale de Juris
tes, dont le siège est à Genève, est une 
organisation internationale non-gouverne
mentale ayant statut consultatif auprès de 
l'ONU et de l'UNESCO et qui s'est donné 
pour tâche essentielle de défendre et de 
promouvoir dans le monde entier le prin
cipe de la primauté du Droit. L'action stric
tement apolitique qu'elle mène depuis 

INCROYABLE ! 

••< Plus d'enfants meurent de 
faim chaque année au Brésil qu'il 
n'y a eu de victimes des bombar
dements atomiques à Hiroshima 
et à Nagasaki réunis », a déclaré 
au cours d'une interview le Dr 
haltino Costa, un médecin qui 
s'est consacré à aider les enfants. 
Selon lui, « chaque seconde, sur 
le continent américain, un enfant 
de moins de 5 ans est descendu 
dans sa tombe. » La cause de ces 
décès en bas âge sont la faim et 
les maladies connexes, comme la 
pneumonie, la dysenterie, etc. 

Le Dr Costa a dit que, pour le 
seul Brésil, il faut compter 101 dé
cès d'enfants en bas âge pour 1000 
naissances. Il a conclu : « Il ne 
s'agit pas d'une catastrophe ou 
d'un cataclysme : ce n'est qu'une 
tragédie nationale, bien connue et 
acceptée. Nous avons chaque an
née notre Hiroshima et Nagasaki 
bien à nous, pour des causes qui 
auraient pu et dû être éliminées. » 

EXAMEN DE JOURNALISTE 

POUR UN ECRIVAIN CÉLÈBRE 

Le célèbre écrivain italien Al
berto Moravia s'est trouvé hier 
mêlé à un groupe d'apprentis 
journalistes appelé à passer un 
examen de culture générale à 
Rome. Le romancier écrit souvent 
des articles pour les journaux. Il 
s'est présenté à cet examen afin 
de se conformer à la nouvelle loi 
italienne sur la profession jour
nalistique selon laquelle, quicon
que n'a pas terminé ses études 
secondaires doit, pour être jour
naliste, se soumettre à un examen 
de culture générale. C'était le cas 
de Moravia. Et dire que chez 
nous... 

presque 15 ans et 'le soutien qui lui appor
tent plus de 47 000 juristes de tous les 
continents lui valent une très large au
dience. 

Elle vient de publier plusieurs études sur 
des sujets d'actualité brûlante : Dahomey, 
Congo, Haïti. Voici en substance sa posi
tion sur le problème kurde. 

« La Commission internationale de Juris
tes attire l'attention de l'opinion mondiale 
sur la situation des populations kurdes, 
victimes des vicissitudes de l'histoire et de 
promesses non tenues. Bien que les an
ciennes principautés kurdes se soient trou
vées réparties, au hasard des guerres, des 
alliances et des traités, entre différents 
Etats — aujourd'hui Irak, Iran, Syrie, Tur
quie et URSS — les populations kurdes 
ont toujours conservé leurs caractères na
tionaux, leurs coutumes, leur langue, leur 
littérature propres. 

C'est sans doute au traité de Sèvres de 
1920, qui consacrait le démembrement de 
l'ancien Empire ottoman et qui promettait 
aux populations kurdes vivant dans l'An
cien Empire leur autonomie d'abord et leur 
indépendance ensuite, mais qui ne fut ja
mais appliqué, qu'il faut faire remonter 
l'origine des mouvements de résistance et 
des soulèvements kurdes qui ont eu lieu 
ces dernières années et ont pris en Irak 
une ampleur et une violence particulières. 

Lorsque l'Irak devint une République en 
1958, sa nouvelle Constitution garantissait 
les « droits nationaux » des Kurdes, mais 
l'octroi des droits particuliers à une mino
rité si importante — presque le quart de la 
population — posa au gouvernement ira
kien des difficultés effectivement très ar
dues, dont il ne faut pas minimiser l'impor
tance, et qu'il ne sut pas surmonter. De 
1961 à 1966, c'est une véritable guerre, 
coupée de trêves et de négociations qui 
n'aboutirrent pas, où s'affrontèrent les Kur
des, conduits par le général Barzani et les 
autorités gouvernementales. 

En juni 1966, le gouvernement irakien 
d'alors, qui avait à sa tête M. Abdul Rah-
man Bazzaz, proclama une amnistie et pro
posa, pour régler le conflit, un plan en 
douze points que le général Barzani accep
ta comme base de négociation. 

Malheureusement, les choses en sont 
restées là jusqu'ici, et si cette solution pa
cifique n'est pas suivie d'exécution, on ne 
peut que s'attendre à la reprise d'une in
terminable guerre. Si elle a eu la vedette 
de l'actualité en Irak, la question kurde 
— qui est le problème des minorités eth
niques dont les droits ne sont pas respec
tés comme ils devraient l'être — se Qpse 
aussi dans d'autres pays, notamment en 
Syrie et en Turquie où certains rapports 
font état de mesures discriminatoires et 
de persécutions. 

C'est la guerre de problèmes qui dans 
'le monde d'aujourd'hui, se retrouve en de 
nombreux endroits, et qui nécessiterait 
sans doute, si le monde désire réellement 
les voir régler selon le principe de la pri
mauté du Droit et non selon la loi du plus 
fort, la création d'un organisme internatio
nal chargé d'assurer une protection des 
droits des minorités ethniques et des grou
pes mal acceptés dans le pays où ils vivent. 

Il n'y a donc pas d'élections plus im
portantes en Suisse où le citoyen ait 
le droit de donner son opinion person
nelle. 

Lorsque la Suisse appliquait encore 
cette bonne vieille politique tradition
nelle dont il ne fallait attendre aucune 
surprise, passe encore que les deux 
Conseils aient été élus avec une absten
tion notable de la part de nos conci
toyens. On savait d'avance que la com
position, du Conseil national surtout, 
retrouverait toujours une majorité 
bourgeoise (dans le sens restrictif du 
mot) et que loin d'être au bord d'une 
révolution,. la Suisse se ferait difficile
ment à une simple évolution. 

Mais, depuis quelques années tout 
cela a changé. Les frontières ont écla
té pour permettre soit l'afflux des pro
duits et des idées étrangères, soit la 
projection sur le monde de nos produits 
finis et de notre conception étatique. 
La vieille Europe mutilée par la guerre 
s'est dit Que cette aventure sanglante 
ne devait plus se renouveler et qu'il 
était temps de trouver des solutions à 
la hauteur de l'homme et de la science 
moderne. Ce fut l'éclosion des grands 
organismes internationaux d'une part, 
mais aussi de l'idée de s'allier pour 
se mieux prtoéger. 

Les utopiques CEE et AELE sont de
venues des réalités telles que l'on a par
tout commencé à en tenir compte et 
qu'aujourd'hui on ne saurait, sans pro
voquer la catastrophe, faire machine 
arrière. La locomotive internationale a 
tiré au haut de la pente le wagon Eu
rope et est prête à le lâcher sur l'autre 
versant sans qu'on sache exactement 
quel sera le tracé de cette nouvelle 
voie. 

Et c'est justement à l'édification de 
cette race que vont s'atteler les parle
mentaires suisses avec leurs collègues 
ïlê "{"étranger. Nous connaissons déjà 
dans les grandes lignes les éoueils que 
nous aurons à éviter mais il reste en
core beaucoup à construire pour que 
l'œuvre soit achevée. 

Voilà la grande, l'énorme responsabi
lité que 200 conseillers nationaux vont 
prendre au nom du peuple suisse. On 
peut bien dire que le peuple aura tou
jours le dernier mot puisqu'il sera dé
mocratiquement appelé à se prononcer. 
C'est vrai quant à la forme mais inexact 
quant au fond. On ne saurait en effet 
soumettre à la masse des cifoyens suis
ses tous les détails techniques parti
culiers des ententes internationales. Le 
peuple ne pourra se prononcer que sur 
les grandes options. Pour le reste il 
faudra qu'il fasse confiance, et entière 
confiance, aux élus. 

Voilà qui doit inciter tous les citoyens 
dignes de ce nom à fréquenter les urnes 
à fin octobre prochain. L'enjeu de la 
partie est trop important pour que cer
tains négligent de jouer leurs atouts. 

Tout Suisse, tout Valaisan, doit se 
souvenir que s'il veut demain un habit 
à sa taille il faut qu'il choisisse des 
tailleurs et des tailleurs habiles. 
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Vous m'en direz tant • • • • • • • • • 

Karl Dellberg vient de boucler la 
boucle. 

Il était seul en 1904, il se retrouve 
seul en 1967. 

C'est le destin de tous ceux qui 
ont joué un rôle dans ce monde, à 
l'échelle de la planète ou à l'éche
lon d'un canton. 

Je ne veux pas me mêler du diffé
rend qui nient d'éclater entre lui et 
son parti, mais, en souvenir du passé, 
je ne puis lui cacher ma sympathie. 

Cet homme a toujours eu beau
coup de couraf/e et je ne sais s'il lui 
en faudrait plus pour rentrer dans 
le rang qu'il ne lui en faut pour 
poursuivre son combat. 

Je me souviens de Karl Dellberg 
au beau temps de ses emportements 
qui devaient l'opposer à M. Evéquoz. 

H avait de l'allant, de l'enthou
siasme, de la sincérité, et s'il ne 
pesait pas toujours ses mots c'était 
par générosité. 

Karl Dellberg ne se montrait avare 
ni de ses invectives, ni de ses ou
trances, mais il me plaisait précisé
ment pour cela, car je n'ai jamais 
aimé les tièdes. 

Son grand défaut (il s'agissait d'un 
défaut de sincérité), c'était son goût 
immodéré de la statistique. 

Il ne croyait pas beaucoup à la 
vertu des hommes politiques mais il 
croyait aveuglément à celle des chif
fres. 

Il en faisait sur « tarte à la crème » 
et comme il était honnête — il l'est 
toujours — il vous mitraillait posi
tivement sans vous faire grâce d'un 
seul nombre, et en deux langues en
core, ce qui n'arrangeait pas les 
choses ! 

Son besoin de prouver ce qu'il di
sait par un recours à une science 
exacte, attestait de sa bonne foi. 

Sa raison s'attachait au livret, sa 

passion à l'alphabet, et selon qu'il 
avait recours aux chiffres ou aux 
phrases, il montrait d'étranges dou
ceurs ou des débordements torren
tiels. 

Mais sa cause, la cause socialiste, 
il la plaçait au-dessus de sa propre 
personne, et son effort achevé, il 
recouvrait son calme et apparaissait 
dans sa tranquille dignité. 

Je me souviens d'une élection où 
il tentait sa chance au Conseil d'Etat 
et où sa candidature avait soulevé 
des tempêtes. 

Une atmosphère fiévreuse régnait 
dans le pays et si l'échec de'M. Dell
berg ne souffrait pas de doute on 
pariait sur ses chances d'assurer 
mieux sa popularité. 

Comme je voyais les gens s'agiter 
autour de moi, j'eus la curiosité de 
m'informer de sa retraite... 

Où diable était-il dans l'attente des 
résultats ? 

Au milieu d'un état-major dans 
une salle enfumée ? Au sein de sa 
famille ? A Sion où les communes 
renseignaient la Chancellerie ? 

Eh bien, non. 
Karl Dellberg avait entrepris, une 

fois de plus l'ascension du Cervin, 
en montagnard solide et fervent. 

Mais j'ai tort d'en parler au passé, 
car cet homme a osé secouer les 
cocotiers sucrés à une époque où peu 
de gens lançaient des défis à la ma
jorité conservatrice. 

Il reste présent dans ma mémpire 
avec sa voix rocailleuse qui char-
riaitdes mots d'espérance ou de re
vendication comme un torrent de 
montagne des pierres, avec son re
gard de feu et d'eau prompt aux co
lères comme aux tendresses, avec sa 
main loyale. 

Ah ! si tous les jeunes avait la 
flamme de cet octogénaire ! 

A. M. 
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Miser sur la jeunesse 
Les surprenants développement scien

tifiques et techniques d'aujourd'hui mo
difient le rôle de la jeunesse. Ce rôle, 
vital pour l'avenir du pays, doit à nou
veau être réétudié et défini. Notre jeu
nesse en effet ne saurait demeurer 
sclérosée ; elle doit au contraire entre
prendre rapidement sa carrière avec 
enthousiasme. 

Il appartient aux aînés de ne point 
décevoir cette force jeune qui ne de
mande qu'à remplir sa mission. Malgré 
les propos souvent amers formulés 
contre la jeunesse actuelle, celle-ci 
n'est point celle d'une génération déca
dente, mais bien celle de l'élan, de la 
recherche, du désir et de l'action. La 
jeunesse veut servir son pays d'une 
manière intelligente et répondre ainsi 
à l'évolution des temps actuels. 

VÉTROZ 

23 et 24 septembre 1967 

37e CONGRÈS 
des Jeunesses radicales valaisannes 

Samedi 23 

Dès 20 h. 30 

Dès 21 h. 30 

Dimanche 24 

12 h. 15 - 12 h 

P R O G R A M M E 

Concert de la fanfare des JR du district de Conthey 
Direction : Pigeon Haenni 
Grand bal conduit par l'ensemble JO PERRIER 

30 Arrivée des sociétés à la place du Collège 
Discours de réception par M. Marc Penon, président de Vétroz 
Vin d'honneur offert par la municipalité 
Morceau d'ensemble - Remise de la bannière cantonale 

13 h. 30 Cortège (maison d'école - emplacement de fête) 
14 h. 00 Ouverture de la partie officielle - Présentation des candidats 

aux élections fédérales. 
Allocutions des candidats ainsi que de M. Jean Philippoz, 
président des JRV 
Production des corps de musique : (dans l'ordre) 
L'Union de Vétroz - La Persévérance de Leytron - La Concordia 
de Nendaz - La Lyre de Conthey - La Concordia de Saxon -
La Liberté de Salins - L'Helvétia d'Ardon - La Villageoise de 
Chamoson - Les Tambours de Conthey - L'Abeille de Riddes. 
Clôture. 18 h. 00 

Le soir, dès 20 h 30 : Grand bal avec Jo Perrler et ses 6 solistes. 

La première, peut-être, la jeunesse 
actuelle a compris qua les structures 
doivent se modifier, devenir des 'réali
tés nouvelles qui entraîneront notre 
pays sur la voie du progrès et de l'es
sor commun. Le fait que les jeunes se 
trouvent mêlés dès le début de leur 
formation à la vie publique, stimule 
l'idée de la compétition. Nos jeunes lut
tent pour l'avenir non par vaine glo
riole, mais avec le sentiment que la 
victoire qu'ils recherchent, serve au 
bien du pays. 

Cette génération montante est prête 
à tous les sacrifices, avec le sens du 
devoir solidement ancré en elle. 
La jeunesse actuelle nous donne aussi 
un bel exemple de solidarité : elle a 
saisi l'esprit d'équipe et le cultive par 
les activités de nombreux mouvements. 
Les efforts solitaires ne conduisent 
point au succès dans une génération 
qui, pour progresser, doit uniir ses ef
forts. 

Mais les jeunes ne sauraient remplir 
leur rôle avec entrain s'ils sentent le 
découragement chez leurs aînés. La 
Suisse, restreinte dans ses dimensions 
territoriales, se doit d'utiliser toutes ses 

. forces naturelles, mais surtout aussi 
ses puissances intellectuelles. Il faut 
donc que notre démocratie assure les 
chances de chaque jeune, selon ses 
capacités. L'école de la volonté et du 
caractère est la plus sévère : nos jeu
nes se soumettent à cet effort de l'in
telligence et de la volonté dans l'inté
rêt du pays tout entier. Il faut de l'au
dace et une généreuse dose de persé
vérance pour saisir la vie avec autant 
de courage et d'enthousiasme que la 
jeunesse d'aujourd'hui. 

Penser pour agir : ce sont les deux 
« leitmotiv » de notre jeunesse. Il n'y a 
en elle aucun défaitisme, mais le sin
cère désir et l'espoir de devenir les 
bâtisseurs de cette société nouvelle ca
ractérisée par l'action. 

Dans son enthousiasme, la jeunesse 
désire sentir l'appui des aînés. Cons
ciente de son inexpérience, la jeune 
génération a besoin d'être soutenue par 
l'exemple et les conseils des aînés. 
Toute opposition entre les générations 
nurait à la construction d'un avenir 
solide pour notre pays. 

Notre démocratie doit miser sur la 
jeunesse, lui faire partager les problè
mes, l'intéresser à toutes les activités 
politiques et économiques du pays. Nos 
jeunes se gardent bien de progresser 
orgueilleusement « hors des sentiers 

(Suite en 2e page) 
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DISTRICT DE MARTIGNY 
Association radicale du district de Martigny 

CONVOCATIONS 
Dans le cadre des prochaines élect ions fédérales, notre Associat ion 
a prévu les réunions suivantes : 

a) une séance du Comité de l 'Associat ion f ixée au samedi 16 septembre 
1967 à 16 h. 30 chez Fernand à l 'Hôtel du Col de la Forclaz. 

b) une assemblée des délégués de l 'Associat ion qui aura lieu le mer
credi 20 septembre 1967 à 19 h. 30 à la grande salle de l 'Hôte l 'de 
Vil le à Mart igny. Le Comité 

MARTIGNY 

AMICALE ARR. TER. 10 
Les membres de cette amicale se 

sont retrouvés dimanche dernier à Mar
tigny, point de départ pour leur assem
blée générale annuelle qui se tint à 
Gueuroz sur Vernayaz. Un apéritif 
d'honneur, généreusement offert par la 
commune de Vernayaz, leur fut servi 
et Me G. Sauthier, président du grou
pement ouvrit la partie administrative 
en remerciant très chaleureusement le 
président de la commune de Vernayaz, 
M. Barlatey. 

Les débats furent très rapidement 
liquidés et le Comité de l'Amicale fut 
confirmé dans ses fonctions pour une 
nouvelle période de deux ans. En voici 
la composition : MM. Georges Sauthier, 
président ; Bernard Kuhn, caissier ; 
Volluz René, secrétaire ; Meytain Fran
çois, Barlatey Paul, Eyer Jules, Tauxe 
André, Schulthess Joseph et Robert 
Adrien, membres. 

Le départ fut ensuite donné pour les 
Marécottes avec un arrêt au carnotzet 
municipal de Salvan où an deuxième 
apéritif nous fut offert avec des pa
roles de bienvenue de M. Revaz, con
seiller. 

La terrasse du Café Central aux Ma
récottes nous accueillit ensuite et les 
tenanciers, Mme et M. Lonfat, ont droit 
à nos félicitations pour leur excellente 
raclette. 

A l'issue du repas, quelques aimables 
paroles furent échangées et nous men
tionnerons tout spécialement l'exposé 
de M. Jos Lambiel, professeur et se
crétaire général de l'Enseignement agri
cole en France. 

Très belle journée à l'actif de cette 
amicale et au prochain rendez-vous de 
1968 à Vollèges - Col du Lin. 

rnv 

Sortie bourgeoisiale 
à Charravex 

Il est rappelé aux familles bourgeoises 
de Martigny l'horaire de cette journée : 

Montée : départ des cars postaux : 
Poste de Martigny-Ville 7 h. 50 
Poste de Martigny-Bourg 7 h. 55 
Descente : départ des cars postaux : 
Le Feylet, Ravoire 17 h. 50 
En cas de mauvais temps, la manifesta

tion sera renvoyée au dimanche 24 septem
bre. L'administration 

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

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

'.- S.F.G. Octoduria 
REPRISE DES REPETITIONS 

Pupilles : mardi et vendredi de 19 h. 
à 20 heures. 

Pupillettes : lundi et jeudi de 19 h. 
à 20 heures. 

Dames actives : jeudi de 20 à 22 h. 
Dames adultes : lundi de 20 h. 15 à 

.21 h. 30. . 
Actifs : mardi de 20 h. à 22 h. et 

vendredi de 20 h. à 21 h. 

Réunion 
de l'ordre des avocats 

Les membres de l'ordre des avocats 
valaisans se rencontreront dans la co
quette station de Champéry pour leur 
réunion annuelle d'été si l'on peut dire, 
sous la présidence de Me Georges Pat-
taroni, bâtonnier. 

Ils auront notamment l'occasion, 
après la partie administrative, d'entsn-
dre un exposé de M. André Panchaud. 
président du Tribunal fédéral, sur un 
thème professionnel « L'avocat et le 
juge ». 

Le soir, une partie familière réunira 
tous les participants et leurs épouses. 
Le lendemain une excursion est pré
vue à Planachaux si le temps est fa
vorable. 

Nous souhaitons aux avocats valai
sans une fructueuse séance à Cham
péry et un temps agréable. 

Martigny - Le Manoir 
E X P O S I T I O N 

ERNI EN VALAIS 
Peintures - Sculptures 

Lithographies - Céramiques 

Première mondiale : Rétrospective 
de l'œuvre illustrée - Philatélie 

Ouverte tous les jours jusqu'au 
29 septembre. 

P494S 

Reprise des séances Cinédoc 
C'est mardi prochain 19 septembre, 

à 20 h. 30, au cinéma Etoile, que Ciné
doc .reprend son activité 1967-1968 avec 
un film d'une exceptionnelle valeur : 
« Kwaheri ». 

C'est une saison particulièrement bril
lante qui s'annonce, si l'on en juge par 
le programme ci-dessous : 

Mardi 19 septembre 1967 : Kwaheri 
Mardi 17 octobre 1967 : New-York sur 

mer 

Mardi 21 novembre 1967 : Exploits al
pestre 
Mardi 9 janvier 1968 : Cendrillon 
Mardi 6 février 1968 : Alaska 
Mardi 5 mars 1968 .:• Le Bestiaire 

d'amour 
Mardi 9 avril 1968 : Du Caire au Cap 
Mardi 7 mai 1968 : Demain, la Chine... 

Rappelons que chacun peut devenir 
membre du Cinédoc en payant la mo
dique cotisation annuelle de 3 francs 
qui donne droit, pour chaque représen
tation, au déclassement pour deux per
sonnes. 

Les cartes de membre, pour ceux qui 
se seraient déjà acquittés de leur coti
sation par bulletin de versement, peu
vent être retirée avant la séance du 
19 septembre dans le hall d'entrée. 

Les personnes qui ne font pas encore 
partie du Cinédoc peuvent s'inscrire ce 
même soir également. Elles seront les 
bienvenues. 

Pharmacie de service 
Jusqu'à samedi 16 septembre à 17 h. 30 

Vouilloz. 
Du samedi 16 septembre à 17 h. 30 au 

samedi 23 septembre : Lovey. 
Le jeudi après-midi seule la phar

macie assurant le service de nuit reste 
ouverte. 

FULLY 
Zone bleue 

D'entente avec la commission rou
tière cantonale, le Conseil de Fully a 
décidé de déterminer une zone bleue 
du carrefour sous la cure à l'avenue 
de la Gare, à l'intérieur du village de 
Vers-1'Eglise. 

Les automobilistes disposeront de 
nombreuses places de parcage illimité 
le long de la route allant des Caves 
Carron vers la poste, ainsi que sur les 
parcs voisins (Peti.t-Pont et Charnot). 

Nous espérons que cette restriction 
de stationnement sera accueillie de 
bonne grâce. Elle est imposée par les 
nécessités d'une circulation toujours 
plus intense, pour la protection des 
nombreux piétons et notamment des 
centaines d'enfants en âge de scolarité. 

Nous comptons sur une discipline 
librement consentie de la part des au
tomobilistes et sur la compréhension 
des commerçants. 

L'Administration 

Réparations de dentiers 
Laboratoire HENRI GAY-CROSIER 

Bâtiment Eldorado (2ème étage) 
Rue du Gd St-Bernard, 1920 MARTIGNY 
Téléphone (026) 2 31 72 P 66130 S 

DISTRICT DE SIERRE 

SIERRE 
Convocation 

L'assemblée générale extraordinaire 
de l'A.R.D.S. est convoquée jeudi 21 
septembre à 20 h. 30 très précises à 
l'Hôtel Arnold, salle du 1er étage avec 
l'ordre du jour suivant : 
1. procès-verbal de l'assemblée du 

vendredi 28 avril 1967 ; 
2. contrôle des présences ; 
3. élections fédérales : 

a) rapport du président ; 
b) désignation d'un candidat ; 
c) programme électoral ; 

4. divers. 
Nous vous rappelons qu'en vertu de 

l'art. 11, les sections ont droit à un 
délégué par 20 membres, ceci sur la 
base des résultats des dernières élec
tions cantonales. 

Nous invitons les présidents à dési
gner les délégués à cette assemblée gé
nérale et d'autre part à inviter vos 
membres même non délégués à assister 
à cette assemblée générale axtraordi-
naire. Le Comité 

DISTRICT DE ST-MAURICE 

SAINT-MAURICE 
Jeûne fédérale 

A l'occasion du Jeûne fédérale, les éta
blissements publics resteront fermés, le 
dimanche 17 septembre 1967, jusqu'à 16 
heures. 

Les boulangeries- pâtisseries n'ouvri
ront que le matin. 

Les magasins de tabac et journaux se
ront fermés dès 9 h. 30. 

Fête de Saint-Maurice 
Le vendredi 22 septembre 1967, fête de 

Saint- Maurice, et commémoration du 10e 
anniversaire du jumelage de notre ville 
avec celle de Saint-Maurice du Val-de-Mar
ne. La population est cordialement invitée 
à pavoiser. 

A l'exception des boulangeries-pâtisse
ries, bazars et magasins de tabac et jour
naux, les magasins seront fermés. 

Les C F F recrutent 
des apprentis de gare 

(Communiqué des CFF) 
Les Chemins de fer fédéraux suisses 

engageront au printemps 1968 un certain 
nombre d'apprentis de gare ayant de 16 
à 25 ans et disposant d'une bonne forma
tion scolaire et de connaissances suffisan
tes de langues étrangères. Les divisions 
d'exploitation à Lausanne, Lucerne et Zu
rich, ainsi que les gares CFF, donnet 
tous renseignements complémentaires. 

' '*'•£ 

Miser sur la jeunesse 
(Suite de la Ire page) 

battus » ; ils veulent participer, appor
ter leur contribution aux efforts na
tionaux. 

Le parti radical désire favoriser et 
développer cet élan de la jeunesse : il 
saisit ce vent de foi et d'enthousiasme. 
Une généreuse collaboration entre les 
générations caractérise les activités dy
namiques du parti radical. 

Nest-ce pas miser sur la jeunesse que 
de lui accorder une place à la dimen
sion de son enthousiasme. 

A. Forclaz 

Profondément touchée par les nombreu
ses marques de sympathie et de sou
tien reçus lors de son grand deuil, la 
famille de 

MONSIEUR OSCAR RAPPAZ 

remercie sincèrement toutes les per
sonnes qui y ont pris part et les prie 
de croire à sa reconnaissance émue. 
Un merci spécial au docteur Pasquier, 
au personnel de l'hôpital de Martigny, 
au président de la commune, aux em
ployés PTT, au corps de musique, à la 
classe 1897, à M. Heymoz de Riddes. 
La collecte en faveur de l'action « Terre 
des Hommes » a rapporté la somme 
de 540 francs. 
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Billet valaisan 

La vache du pauvre 
II y en à bientôt plus. Cela ne veut pas 

dire que les pauvres aient disparu. Cela 
signifie tout simplement que les pauvres 
d'aujourd'hui ne possèdent presque plus 
de chèvres. (J'ai connu, dans mon pays, 
l'admirable et peut-être enviable pauvreté 
qui ne voulait rien devoir à personne. 
Quelle extraordinaire vertu, à jamais, sem-
ble-t-il, perdue ! On était pauvre, non par 
résignation passive, mais pauvre le front 
haut, comme les riches le sont avec un peu 
plus d'arrogance.) 

Décidément, les temps que nous vivons 
nous dépossèdent et nous dépoétisent. 
Car, en ouvrant bien les yeux autour de 
soi, sur îles sentiers à chèvres, on s'aper
çoit qu'ils sont vides. Tristesse des matins 
d'été à la montagne, sans cette musique 
désordonnée des grelots qui vous fend le 
tympan, ponctuée par la cascade des bê
lements et des appels mystérieux... Regar
dez partir le grand troupeau, dans le cne-
min bordé de haies — et à voir l'avidité 
de toutes ces bêtes à brouter 'l'herbe dé
fendue du trèfle ou de l'esparcette, on com
prend mieux l'utilité de la haie — le trou
peau qui s'en va brandissant les poignards 
recourbés des cornes agressives, agitant 
des barbiches de souverains déchus, mor
dillant à gauche, à droite, écornant la voi
sine rivale ou innocente, et aidant ainsi, 
sonnaillant et bêlant jusqu'à la haute clai
rière, et tpute la journée le paradis terres
tre sera permis à ces mâchoires rapides 
et à ces mollets agiles. 

Et 'le grand troupeau a disparu derrière 
la barre de la colline. Un peu de poussière 
se balance au-dessus des noisetiers, ce
pendant qu'à la manière du Petit Poucet, 
le chemin est parsemé de tellement de re
pères, que le retour, au crépuscule, se fera 
sans erreurs... Tout en haut, dans la mon
tagne, 'le jeune chevrier rêve pendant des 
heures à un troupeau de chèvres dociles, 
dociles jusqu'à l'immobilité. Tant de réa
lités, cependant, à chaque instant, détrui
sent son bel espoir de gamin. Car les ca
prices de ces animaux ne se comptent 
pas. Ce n'est pas là-haut, sur les ressauts 
de la paroi rocheuse, que l'herbe est la 
meilleure, mais ici, tout autour, où l'abon
dance devrait les retenir. Et pourtant, ces 
bêtes indépendantes comme l'air des som
mets, escaladent les rochers, surplombent 
les à-pics vertigineux, remontant ainsi à 
de très lointaines origines. Alors, petit che
vrier ne rêve plus. Regarde un peu où elles 
vont, tes commères vagabondes. Ne rêve 
plus, si tu veux 'les ramener toutes ce 
soir. 

On ne pourra jamais, non plus, oublier 
la hâte de toutes ces mères paysannes, le 

matin, d'aller traire la chèvre pour la re
mettre à l'heure, au troupeau. Et de lui 
glisser en cachette un vieux quignon de 
pain noir... Tiens, bonne bête, et ramène-
moi du lait ce soir. Et 'la hâte d'aller pré
parer le petit déjeûner au café roussi par 
ce lait dont l'amertume est encore vivante 
dans le souvenir. On revoit aussi ces lan
ternes et ces falots de la nuit tombée, 
quand on a tellement travaillé toute la jour
née et qu'il faut aller quand même traire 
la chèvre pour ramener à la maison, dans 
dans le premier bidon en aluminium qui 
fût au village, ce si peu de lait qui vous 
permet de croire, malgré tout, à votre si
tuation de privilégiés. Car on entend, par
fois le dimanche à l'église, un vieux père 
missionnaire revenu au pays, qui raconte 
tant de misères sous d'autres cieux. Et on 
se dit qu'on est encore des bénis de Dieu, 
car on a ce peu de lait pour étancher les 
grandes soifs de l'été. Additionnez-lui une 
bonne infusion de millefeuille et vous me 
direz ce que deviennent les soifs les plus 
tenaces. 

Pendant ce temps, souveraines prédes
tinées, les vaches, pour ceux qui en pos
sédaient, se prélassent au grand soleil de 
l'alpe, broutant des parfums et se gavant 
de lumière et de musique. Il y aura toujours 
sur terre, de ces injustices sociales... Et 
voiTà... Souvenirs, souvenirs trçs doux. 
Cela paraît bien loin de nous, et pourtant, 
il y a si peu de temps, à bien réfléchir. On 
entend encore dans la mémoire tout ce re
mue-ménage matinal, on revoit les com
mères interrompant leur philosophie parce 
que le troupeau s'en va et qu'il faudra cou
rir pour l'y faire rejoindre sa chèvre ; on 
revoit le chevrier, sale et souverainement 
indépendant, qui gagnait ainsi ses trente 
francs par mois, alors que tant d'autres 
rêvaient vainement à d'hypothétiques res
sources pécuniaires pour s'acheter quel
ques cigarettes que 'le diable vous encou
rageait à fumer en cachette ; on revoit les 
cabrioles ; ces innombrables paires de 
chapelets qu'une procession de dévotes a 
perdues en chemin... 

C'était tout cela, et tellement d'autres 
choses, ce qu'on appelait la vache du 
pauvre. Le paupérisme d'aujourd'hui est 
beaucoup trop subordonné aux œuvres 
d'assistance dans une espèce d'absolu 
dans le dépouillement... 

Adieu donc, vieille et capricieuse vaga
bonde, compagne des temps qu'on disait 
être durs. Tu ne salis plus nos routes 
— ou bientôt presque absolument plus — 
tu ne voles plus l'herbe du voisin, et les 
haies s'en vont, parce que les tracteurs, 
ne broutent pas... 

Jean Follonnier 

FRANCE : LE PROBLEME 
DES INVESTISSEMENTS 

La France entend planifier son tourisme, 
à l'exemple des autres activités nationales. 
Aussi, lors de l'élaboration du Ve plan, une 
commission d'experts a-t-elle chargée de 
déceler « ce qui ne va pas » et de proposer 
des remèdes. 

Il ne faut pas s'étonner, en conséquen
ce, si dans le plan en question, les inves
tissements hôteliers ont une place prépon
dérante. Il est prévu 'à ce sujet, là création 
d'environ 30000 chambres et 'la moderni
sation de 60 000 autres, ce qui représente 
annuellement 6000 créations et 12 000 mo
dernisations. 

Pour 'les créations, une priorité semble 
devoir être accordée à Paris parce que 
(les experts l'avouent) c'est dans la capitale 
que la situation actuelle est la plus mau
vaise. Les gandes villes de Province souf
frent également d'une insuffisance qu'il est 
urgent d'aténuer... 

La modernisation des hôtels existants 
devient en même temps impérative, ne se
rait-ce que pour permettre de répondre 
aux normes de classements des hôtels de 
tourisme qui entreront en vigueur dans 
quatre ans, et qui ne seront plus sévères, 
notamment en matière d'équipement sa
nitaire que les normes actuelles. 

La situation de l'hôtellerie française 
n'est encore guère favorable par rapport 
à celle de la concurence étrangère, tant 
pour le prix de revient de la main d'oeuvre 
qu'en ce qui concerne le coût de la cons
truction et les charges fiscales. Les auteurs 
du plan ne manquent pas de île souligner. 
Toutefois ils rappellent que les travaux 
effectuées par les hôteliers peuvent être 
financés par des prêts du Crédit Hôtelier 
et du Crédit National pouvant aller jusqu'à 
60 pour cent du montant-des dépenses en
gagées. 

L'HOTELLERIE GENEVOISE 

Un énorme effort a été accompli durant 
ces dernières années par l'hôtellerie gene
voise pour accroître son potentiel d'accueil 
et, à l'heure actuelle, ce sont près de 12 000 
lits qui sont 'à disposition, à tout moment 
de 'l'année. En 1956, l'augmentation du 
taux d'occupation des hôtels a marqué un 
record absolu avec plus de 2 millions de 
nuitées ; aussi l'attrait de Genève s'accroît-
il dans la proportion de ses possibilités 
d'accueil, ce qui prédispose la cité de Cal
vin à l'organisation de grands congrès, 
surtout depuis 'l'ouverture récente d'un 
nouvel ensemble doté d'importants perfec
tionnements techniques et notamment des 
possibilités de traduction simultanée en 
huit langues. 

Offres 

sous 

chiffres 

Pour toutes de
mandes d'adresses 
on est prié de se 
référer au numé
ro de contrôle fi
gurant dans l'an
nonce. 

Inutile de de
mander l'adresse 
pour les annonces 
portant la men
tion : « o f f r e s 
écrites > ou s'a
dresser par écrit, 
etc. . 

Banque de la place de Sion 
engagerait immédiatement 

1 SECRÉTAIRE 
ayant connaissance de l 'al lemand. 

Faire offres sous chiffre PC 53520 à Publici tas, 1951 Sion. 
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service 
CONTROLE GRATUIT 
Faites examiner votre voiture Renault par un technicien des Usines Renault qui se tiendra à 
votre disposition aux jours indiqués ci-dessous et qui examinera votre voiture. Ses conseils 
pour l'entretien ne sont pas seulement gratuits — ils sont même payants puisqu'ils vous 
aideront à économiser de l'argent! 
Téléphonez-nous pour fixer un rendez-vous. 

# 

C o n t r ô l e g ra tu i t Wj du 18 au 22 septembre 1967 

Garage delà Matze S.A. Martigny „La Bâtiaz" m026/22892 

SATRflP 
SATRAP-lord, 
l'aspirateur à poussière 
le plus efficace. 

Dans son robuste boîtier en métal sommeilla 
la force d'un ours (un moteur de 650 watts). 
Son énorme capacité d'aspiration étant 
réglable, il exécute sans peine aucune n'im
porte quel travail: Approuvé par CASE. 
Fr. 238.— avec timbres Coop. 

Service après-vente dans toute la Suisse. 
Garantie SATRAP d'une année. 
Appareils électro-ménagers SATRAP en 

snte uniquement dans les magasins Coop. 

OCCASIONS 
UNIQUES 

CITROEN AKL 
1964, commerciale, 
C.U. 350 kg, 40 000 
km, comme neuve 
RENAULT 10 1966 
40 000 km, blanche 
Impeccable. 
Véhicules vendus 
expertisés. 
Renaud Zwissig 
3960 Sierre 
Tél. (027) 5 14 42 
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MONTREUX 
Mireille Rouiller 
avise ses amis et connaissances 
qu'elle a ouvert un 

Hôtel garni et Bar à café 

« ASTORIA » 

Grand-Rue 86, face à l'Eurotel. 
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BERNINA 
707 

Machineàcoudremoderne àbras 
libre avec zigzag et dispositif 

automatique pour points pratiques. 
Idéale pour repriser. Bernina 707, la 
machinede qualité à prix avantageux. 

Nous serions heureux de vous 
présenter- en tout temps et sans 

engagement- la nouvelle Bernina. 

R. WARIDEL 
MARTIGNY • Nouvelle Poste 

CONSTANTIN FILS S.A. 
SION • Rue des Remparts 

UN B E A U M É T I E R 

COMMIS D'EXPLOITATION 
aux Chemins de Fer Fédéraux Suisses 

Nous vous initions à ce métier au cours d'un 
apprentissage de deux ou trois ans. qui commen
cera le printemps prochain. 

Nous offrons : une collaboration intéressante et va
riée dans le domaine si vivant de 
l'exploitation ferroviaire, ainsi que 
de multiples possibilités d'avance
ment dans les gares et stations. Bon 
salaire et emploi stable 

Nous 
demandons : 

IL 
IL 
U 

des citoyens suisses âgés de 16 à 25 
ans, ayant des aptitudes physiques 
et intellectuelles voulues pour le 
service ferroviaire Bonne formation 
scolaire. Pour un apprentissage de 
deux ans : avoir suivi les cours d'une 
école d'administration ou de com
merce ou d'un établissement équiva
lent ; sinon, avoir fait un apprentis
sage correspondant: 
Connaître suffisamment une deuxiè
me langue nationale. 

Inscription : 

Nous prions les candidats d'adresser 
leurs offres manuscrites d'ici le mi
lieu d'octobre à la division de l'ex
ploitation des CFF à Lausanne, Lu-
cerne ou Zurich, avec un extrait de 
naissance ou un acte d'origine, une 
photographie, les certificats scolai
res et les attestations relatives à 
l'activité postscolaire. 

Les divisions de l'exploitation et les 
stations CFF donneront volontiers 
tout renseignement complémentaire. 
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Lisez 

« Le Confédéré > 

2 SPECTACLES FANTASTIQUES 
15 NUMEROS DE VARIETES ETOURDISSANTS ! 

UN FANTAISISTE IRRESISTIBLE! 

AU TABARIS 
DANSE AVEC ORCHESTRE DES 21 H. 30 

Boisson avec ou sans alcool - Dimanche 10, 17, 24 : ouvert 
Tél. (021) 22 09 33 - Lausanne 

ENCAVEUR 
CHERCHE 

VENDANGE 
'v--

de vin rouge 

à de très bonnes conditions. Vendangés 
prises à la vigne, caissettes à disposi
tion. 

S 
Téléphone (027) 5 14 34. I 
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LES SEIGNEURS 
DE LA CÔTE 
par 

BARBARA CARTLAND 

Feuilleton du «Confédéré» 

Elle essaya encore de se taire et de ne pas 
bouger, mais ce lui fut impossible. Elle se 
débatt i t , lui f rappant la poitr ine de ses 
mains, s'efforçant de se l ibérer des g rands 
bras qui l 'écrasaient, lui coupaient le 
souffle. 

— Laissez-moi ! 
Mais sa voix s'éteignit, étouffée sous des 

lèvres brûlantes , dévorantes, qui la tenaient 
captive, lui dérobaient ses forces en impo
sant silence à ses protestat ions. 

Puis il la repoussa bru ta lement comme 
si c'était elle qui l 'avait provoqué. 

Elle chancela et se re t int d 'une main au 
m u r pour reprendre son équil ibre, mais un 
coup d'œil sur le visage de Lew lui donna 
la force de s'élancer en avant dans l 'esca
lier., 

Au dehors, l 'air frais du soir pasa sur ses 
joues et, un instant, elle fut tentée de cou
r i r droit devant elle, de se je ter dans la mer 
qui léchait le bord du quai, de mour i r plu
tôt que de souffrir encore. 

Puis elle se souvint de sa promesse, de 
sa solennelle promesse à Hugues, sur tout 
ce qu'elle avai t de plus sacré. Elle était 
obligée d'épouser Lew. Elle n 'avai t plus le 
droit de faire aut rement . 

XII 
Les hommes étaient déjà assisaux avi

rons quand Léona et Lew Quayle s 'appro
chèrent du cotre, guidés p a r un enfant 
déguenillé qui portait une torche. Un hom
me avec une lanterne accourut au-devant 
d'eux. 

dant la cérémonie du mariage et je vous 
obligerai à tenir parole. Venez p lus près. 
P lus près ! 

L 'homme regarda Léona avec curiosité 
et, quand il la vit se disposer à monte r à 
bord, il grogna quelque chose d ' inintel l i 
gible. L'un des r a m e u r s fut moins discret. 

— Les femmes sur les ba teaux n 'ont j a 
mais appor té que malchance, grommela-
t-il. 

—Ta malchance sera que je te laisse à 
te r re si j ' en tends un mot de plus, riposta 
Lew bruta lement . 

Il pr i t la main de la j eune fille pour l 'ai
der à passer du quai su r le bateau et a jou
ta : 

— Ma future femme nous appor tera la 
chance à tous. J e vous présente, messieurs, 
à miss Léona Ruckley, du château de Ru-
ckley où désormais je vais vivre. 

Sans dire un mot Léona se dirigea vers 
la cabine. Lew prit la lan terne et la suivit . 
En franchissant la porte , el le vit qqu 'une 
fois de plus, des marchandises diverses s 'en
tassaient là, mais qu 'au t re chose y étai t 
ajoutée : un lit de repos placé contre le m u r 
couvert de coussins de satin. 

Lew leva la lanterne . 
— Vous voyez, dit-il , j ' a i pensé à votre 

confort. 
— Merci, dit s implement la jeune fille. 
C'était le p remier mot qu'elle pronon

çait depuis qu'ils avaient qui t té sa chambre . 
Il la quit ta pour donner des ordres à ses 
hommes. 

Assise, le regard vide, elle joignait les 
mains dans une a t t i tude de pr ière quand 
Lew revint à la cabine. La por te é ta i t en
trouverte , il la ferma. Elle leva les yeux, 
essayant de pa ra î t r e indifférente, mais 
sentant ses nerfs tendus à se rompre et ses 
yeux agrandis d'effroi. 

— Nous sommes en mer, dit-il. 
Il v int s'asseoir à côté d'elle, s 'é talant 

sur les cousins, la surveil lant , tandis 
qu'elle s 'écartait au tant qu'elle le pouvait . 

•+• 

— Etes-vous bien ? demanda-t - i l . 
— Oui, merci. C'est... a imable à vous 

d'avoir... prévu un siège pour moi. 
Elle par la i t avec effort mais il lui sem

blait que la plus é lémentaire politesse l 'o
bligeait à dire cela. 

— Aimable, v ra iment ? remarqua Lew. 
C'est bien la première fois que vous m'ac
cusez de cela. Eh bien, nous serons bientôt 
chez nous : c'est cela que vous vouliez, 
n 'est-ce pas ? 

— Dans combien de temps ar r iverons-
nous ? demanda la j eune fille est imant que 
le silence était plus dangereux que tout. 

— Dans trois heures à peu près . Quand 
nous aurons débarqué la cargaison, nous 
prendrons une voi ture et nous irons au 
château, vous et moi. Nous pourrons nous 
a r rê te r à un presbytère et dire au viel idiot 
de se tenir prêt à nous mar ie r dans la jour 
née. 

Cette manière de par ler du pas teur fit 
frémir Léona. Il avai t été un ami de son 
père et elle l 'a imait beaucoup. 

— Est-il indispensable de... tant se 
p resser ? demanda-t-el le . 

Cela vous regarde, mais je vous avert is 
que, de toute façon, je suis, décidé à passer 
la nui t au château. 

Il regardai t ses lèvres et Léona tourna 
la tête, sachant t rop bien ce qu ' impli
quaient ces paroles. 

Léona voulut se lever mais il lui pr i t la 
main et la t ira vers lui. Elle tenta de résis
ter , se raidissant contre la terr ible force, 
mais lentement, impitoyablement il la r a p 
procha de lui. 

— Il faudra que vous appreniez à obéir, 
dit-il. C'est cela que vous promet t rez pen-

— Ramez, gronda Lew, ramez vite. 
Le bateau vira brusquement . \ v 

— Nous nous en t irerons. 
Elle lui obéissait parce qu'elle ne pouvait 

faire au t rement . Il lâcha son poignet, en
toura sa taille de son b ras et appuya la 
tête de la jeune fille contre son épaule. 

—Là, voilà qui est beaucoup mieux dit-
il. 

Son au t re main entoura le cou rond et 
chaud où l 'ar tère bat tai t follement sous la 
peau blanche. 

Vous devriez... ê t re dehors à... surveil ler 
la marche, balbutia Léona avec peine. 

Les hommes connaissent le chemin et ils 
savent que j ' a i mieux à faire. Avez-vous 
tel lement envie de vous débarrasser de 
moi ? 

Il se moquai t d'elle. Do la main, il lui r e 
leva le visage, lui caressa la joue du bout 
des doigts et clic leregardait , les yeux di
la tés de t e n e u r comme un. animal aux 
abois. 

Brusquement , il l 'embrassa. Son haleine 
sentai t l'alcool, ses mains la tenaient com
me dans un étau et elle ne pouvait échapper 
à cette bouche avide. Elle dut la subir j u s 
qu'à ce qu'il se redressât , mais sans lâcher 
ses épaules. 

Soudain, au dehors, un cri retenti t . 
— Monsieur Quayle ! 
Le ton de la voix releva Lew ins tan tané

ment . Lâchant Léona, il courut à la porte et 
sortit . 

— Il y a un bateau de guerre par là ! 
Léona entendi t les mots clairement, puis 

la réponse de Lew : 
— A bâbord toute,, ils ne nous ver ront 

pas. 
La jeune fille senti t le ba teau s'incliner 

et virer . Lew cria : 
— Ramez, ramez à mor t ! Ils nous ont 

vus ! 
Le cotre avançait à une al lure incroyable. 

Les hommes ju ra ien t en ramant . 
— Nous nous éloignons d'eux. 
Une note de t r iomphe résonnait dans la 

voix de Lew. Il ajouta : 
— Allez-y, les gars, nous gagnons. Nous 

sfiIerons dans l 'obscurité, ils ne pourront 
pas nous suivre . 

à suivre 

• . 

• 
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Radïo-So tiens 
Samedi 

6.10 à 8.00 Bonjour à tous. 8.00 Miroir-
flash. 8.05 Route libre. 9.00, 10.00 et 11.00 
Miroir-flash. 11.05 Demandez le pro
gramme. 12.00 Miroir-flash 12.05 Au 
carillon de midi. 12.25 Ces goals sont 
pour demain. 12.30 Spécial 008. 12.35 
10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informations. 
12.55 Le feuilleton. 13.05 Demain di
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Euro-
musique. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Le 
temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 16.45 
La revue, des livres. 17.00 Miroir-flash. 
17.05 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 
18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en
fants. 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00 Ma
gazine 67. 20.20 Bande à part. 21.10 
L'Affaire du foulard rose de la Via 
Stendhal. 22.30 Informations. 22.35 En
trez dans la danse. 24.00 Dancing non-
stop. 

Dimanche 
7.10 Bonjour à tous. 7.50 Concert ma

tinal. 8.30 Miroir-première. 8.45 Grand 
messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 
Culte protestant. 11.00 Miroir-flash. 
11.05 Demandez le programme 12.00 Mi
roir-flash. 12.10 Terre romande. 12.30 
Spécial 008. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 
12.45 Informations. 12.55 Disques sous 
le bras. 14.30 Auditeurs à vos marques ! 
17.00 Miroir-flash. 17.05 L'Heure musi
cale. 18.00 Informations. 18.10 Foie et 
vie chrétienne. 18.30 Le micro dans la 
vie. 18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le 
miroir du monde. 19.30 Magazine 67. 
20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté ly
rique. 21.30 Le récit de Noé. 22.30 In
formations. 22.35 Poète tessinois. 23.00 
Harmonies du soir. 

Lundi 
6.10 à 9.00 Bonjour à tous. 9.00 Mi

roir-flash. 9.05 A votre service. 11.00 
Miroir-flash. 11.05 Demandez le pro
gramme ! 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au 

carillon de midi. 12.30 Spécial 008. 
12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Informa
tions. 12.55 Trois homme dans un ba
teau. 13.05 Les nouveautés du disque. 
13.30 Musique sans paroles ou... pres
que. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités. 
14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-
flash. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Mi
roir-flash. 16.05 Le rendez-vous de 16 
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 In
formations. 18.10 Le micro dans la vie. 
19.00 Le miroir du monde. -19.30 Bon
soir les enfants. 19.35 Millésimusique. 
20.00 Magazine 67. 20.20 Enigmes et 
aventures. 21.20 Télédisques. 22.10 Dé
couverte de la littérature et de l'his
toire. 22.30 Informations. 22.35 Cinéma-
gazine. 23.00 La musique contempo
raine en Suisse. 23.25 Miroir-dernière. 

Télévision 
Samedi 

14.55 Eurovision : Finale de la Coupe 
d'Europe d'athlétisme. 17.20 Samedi-
Jeunesse. 18.20 Madame TV. 18,45 Bul
letin de nouvelles. 18.50 Le Magazine. 
19.20 TV-spot. 19.25 Trois petits tours 
et puis s'en vont. 19.30 Max la Menace. 
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 
TV-spot. 20.20 Carrefour international. 
20.40 Le Saint présente : La Petite Fille 
perdue. 21.30 Juliette Gréco. 22.15 Per
sonnalités suisses. 22.50 Téléjournal. 
23.00 Résultats sportifs. 23.05 C'est de
main dimanche. 

Dimanche 
Jeûne fédéral 
10.00 Service œcuménique. 14.00 Eu

rovision : Finale de la Coup.? d'Europe 
d'athlétisme. 17.30 L'Encyclopédie de la 
mer. 18.25 Taizé et l'Eglise de demain. 
18.45 Bulletin de nouvelles. 18.50 Ma 
Sorcière bien-aimée. 19.15 Présence ca
tholique. 19.30 Course contre la montre 
(L'Inde propulsée au XXe siècle). 20.00 
Téléjournal. 20.15 Vive la vie. 21.15 Mi
roir à trois faces. 22.00 L'Espagne, hôte 

LE COMPTOIR SUISSE 
cherche 

un serrurier 
connaissant bien son métier entre 25 et 40 ans, pouvant prendre la 
responsabilité de l'ensemble des travaux de serrurerie se présentant 
au Palaiç de Beaulieu. 

Place stable, bonne rémunération, caisse de retraite. 

Les offres de service avec curriculum vitae, photographie, prétentions 
de salaire et références sont à adresser au chef du personnel, Comptoir 
Suisse, 1002 Lausanne. 
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d'honneur du Comptoir suisse. 22.25 
Bulletin de nouvelles. 22.30 Méditation. 

Lundi 
16.15 Image pour tous. 18.00 Les jeu

nes 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 Un match sous 
la loupe. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Ce jour à Berne. 20.20 TV-
spot. 20.25 Carrefour. 20.40 Arrêt d'au
tobus (film). 22.05 L'Espagne, hôte 
d'honneur du Comptoir suisse. 22.50 
Téléjournal. 

Cinémas 
Cinéma ÉTOILE - Martigny 

Jusqu'à dimanche 17 (dimanche : ma
tinée à 14 h.) (dès 16 ans révolus), Eli
sabeth Taylor, Richard Burton et Rex 
Harrison dans CLEOPATRE le fameux 
film de Joseph L. Mankiewicz — Sa
medi à 14 h. 30, séance spéciale pour 
les enfants (dès 7 ans), le merveilleux 
Walt Disney : LA BELLE ET LE CLO
CHARD — Samedi à 17 h. 15 (dès 16 
ans révolus): une des plus grandes réus
sites du cinéma japonais : KWAIDAN 
(2e partie) : « La réconciliation » et «La 
femme des neiges ». Version originale 
sous-titrée français-allemand. — Dome-
nica aile ore 17.30 : Un film avvincente, 
emozionante et travolgente : LA VEN
DETTA DEI GLADIATORI con Michey 
Hargitay e Livio Lorenzon. In italiano 
(da 16 anni compiuti). 

Cinéma CORSO - Martigny 
Jusqu'à dimanche 17 (dimanche : mati
née à 14 h. 30) : L'épopée inoubliable 
d'hommes et de femmes qui subirent le 
terrible choc de Pearl Harbour et lut
tèrent jusqu'à la PREMIERE VIC
TOIRE avec John Wayne, Kirk Dou
glas dans un film d'Otto Preminger. — 
Dimanche 17 à 17 heures : Un film de 
cape et d'épée : LE PRISONNIER DE 
ZENDA avec Stewart Granger et De-
borah Kerr. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 17 : Tourné dans 

les paysages de l'Arizona et de Cali
fornie, ce western est un des plus vio
lents jamais produit par le cinéma amé
ricain : LE GLAS DU HORS-LA-LOI 
avec Rod Cameron et Stephen McNally. ' 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 17 : Des aventures 

endiablées dans LES TRIBULATIONS 
D'UN CHINOIS EN CHINE avec Jean-
Paul Belmondo et Ursula Andress,; le 
couple choc du cinéma. — Dimanche à 
14 h. 30, séance spéciale pour enfants 
dès" 7 ans avec le merveilleux Walt 
Disney: LA BELLE ET LE CLOCHARD 

Travail accessoire 
Quel Monsieur sérieux, possédant voi
ture, désire gagner 300 francs et plus 
par mois. 
Pas de porte à porte. Travail agréable 
et facile. 
Ecrise : Case 15, 1196 Gland (VD) 
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Plaidoyer Pro domo 

La presse et les journalistes 
Il est paru tout récemment dans une mai

son d'édition de Mayence, un ouvrage de 
224 pages écrit par 'le journaliste allemand 
Karl-Hermann Flach, sous le titre de « Puis
sance et misère de ila presse ». 

Ce livre nous apporte parfois des ré-
fexions originales, et généralement dé
pouillées de tout conformisme, en dépit 
d'une prise de position politique de l'au
teur, qui permet dès le début de classer 
Karl Flach parmi les journalistes démo
crates, encore qu'il soit nécessaire d'éta
blir une nuance intéressante. 

Flach ne considère pas la démocratie 
comme une formule politique idéale. A ses 
yeux, ce serait seulement ce qu'on pour
rait appeler « un moindre mal ». C'est pour
quoi il écrit : 

«La démocratie valable est entièrement 
conditionnée par la méfiance des citoyens 
envers île Pouvoir, méfiance qui est recon
nue nécessaire par ceux qui détiennent le 
Pouvoir. Le journaliste a pour tâche d'ex
primer publiquement ila méfiance des ci
toyens ». 

Flach est évidemment partisan de la li
berté de la presse, il voit dans cette liberté 
un des fondements même de la démocratie. 
Mais, cependant les lois de la réalité, qui 
n'ont aucun rapport avec celles du Pouvoir, 
font, que souvent, cette liberté supporte 
une hypothèque. « La liberté de la presse, 
écrit notre confrère allemand, n'est sou
vent, en fin de compte, qu'une... liberté de 
l'éditeur » ce qui implique, on le savait déjà 
que la liberté d'expression est parfois limi
tée par des intérêts commerciaux très dé
finis. ' 

En Allemagne, on assiste actuellement 
— comme en France, mais sur une pius 

DE LA B I S E . . . 

DANS LE ROULIS, 
LE TANGAGE 

Un drôle de mouvement tout 
d'abord. 

Hum ! 
Lentement à gauche, lentement 

à droite. 
Et ce balancement d'avant en 

arrière. 
Mais... c'est le navire qui roule 

et qui tangue. 
A chaque golfe, à chaque es

tuaire, à chaque fleuve, c'est ainsi. 
Ma parole, c'est marrant ! 
Difficile de garder son équilibre. 
Pour le service, tout est fait 

pour. Rien ne bouge. Seulement 
les passagers. 

Allez ! hop ! 
A droite, hop '., à gauche, hop ! 
Encore de la chance pour le 

temps. Pas eu de tempête. 
Sont à plaindre ceux qui ont 

des « hauts de cœur ». Là aussi, 
ça tangue ! 

Avec du sang breton dans les 
veines, on a le pied marin. Qui 
sait ! 

Excellent 
t 

FROMAGE 
A 

gras, meules de 
3 kg. Prix d'ac
tion Fr. 4,90 le 
kg. 
G. Hess, Fro
mages. 
4511 Horriwil 
(SO). P 1 Sn 

TONNEAUX 
pour vin et fruits, 
avec ou sans por-
tettes, toutes con
tenances. 
Bonbonnes 
Tonnellerie Angehrn 
1009 Pully 
Tél. (021) 2810 05. 
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COURS 
de différentes lan
gues en 12 disques 
(33 tours) et 12 li
vres : 150 francs. 
Etat neuf absolu. 
Weitbrecht 
17, Weber, Genève 
Tél. (022) 35 20 72 
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FUMIER 
BOVIN 

A Vendre 
toutes quantités 
aux meilleures 
conditions. Livra
ble par camion et 
remorque. 
Arthur Pannatier, 
transport, Charrat 
Tel .(026) 5 36 90 
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grande échelle — à une série de concen
trations de journaux quotidiens et hebdo
madaires. Flach considère que ces con
centrations constituent un danger pour la 
liberté du journaliste, qui ne peut plus exer
cer de critiques... Et sur le sens de dernier 
mot, il s'explique : 

« On parle toujours de critique positive 
et de critique négative. Il est évident qu'une 
critique doit détruire. Elle doit détruire les 
idées toutes faites. Quant à savoir si la 
presse, comme on le prétend parfois « as
sume une tâche d'intérêt public » Flach ne 
prend pas position sur ce point. Tout au 
plus laisse-t-M percer un certain scepti
cisme. 

Evoquant divers souvenirs, l'auteur se 
laisse aller à quelques confidences. Il évo
que ainsi la tentation à laquelle, dit-on, 
succombent de nombreux journalistes : 
non pas informer île lecteur, mais le dis
traire, et généralement aux dépens de la 
vérité ! C'est le fait de beaucoup de feuilles 
(et il y a en France, autant qu'en Allema
gne) où l'on nourrit le lecteur avec de gros 
titres qui servent d'appât. Pour renforcer 
Je sensationnel, les rédacteurs ne craignent 
pas de travestir les faits et de les interprê
ter à leur manière. C'est ainsi, écrit Karl 
Flach, que des journalistes peuvent dé
grader des citoyens majeurs au rang de 
simples esclaves de la presse. Selon lui, le 
mauvais journaliste n'est pas dû aux ordres 
reçus, mais, à une trop grande « adapta
tion », celle-ci, aux dires de notre confrère 
pouvant aussi bien tuer la liberté, qu'elle 
déguise la vérité. 

Découpons enfin au hasard des pages 
de ce livre, les deux affirmations suivantes : 

« Pour un journaliste, il est beaucoup 
plus facile de critiquer un chef de parti, 
qu'un puissant groupement. Si, -malgré tout, 
il enprend le risque, 111 s'expose à une ava
lanche d'interventions, d'avertissements, 
de menaces... » 

« Des ministres, en règle générale, s'ha
bituent aux critiques, mais allez donc vous 
attaquer au maire de votre petite ville de 
province... » 

Le métier de journaliste a toujours eu 
ses grandeurs et ses servitudes, et plus un 
journal a un tirage élevé, plus ces dernières 
prennent île pas sur les premières. 

En vérité, 'l'indépendance et la vérité de
meurent l'apanage des tirages limités... 

Hubert Revol 

Avenches illuminée 
A Avenches, sur l'heureuse initiative de 

la Société de développement de la ville et 
des autorités locales, vient d'être réalisée 
l'illumination de certains monuments. Les 
édifices suivants sont désormais illuminés 
par des projecteurs aux vapeurs de so
dium et de mercure : la Tornallaz qui se 
détache avec la muraille : le château, qui 
fait grand effet, surtout quand on vient de 
Vully ; la tour Benneville et la tour du 
Vully (tour des voleurs) ; le temple et sa 
fllèche élancée ; la tour du Musée. 

ON ENGAGERAIT 

un (e) 
apprenti (e) 
formation variée et intéressante. 
Fabrique de montres NORRAC 
Tél. (026) 5 37 66. 

CONSERVATOIRE CANTONAL 
DE MUSIQUE 

Rue de la Dixence - Tél. (027) 2 25 82 

Reprise des cours : 

lundi 18 septembre 

Musique - Chant - Danse 
Art dramatique 

Le bureau est ouvert tous les après-midi 
P 1410 S 

A VENDRE 

plantons de fraises 
sélectionnés 

Variété 

CHARLES MACHIR0UX 
Fr. 90,— le mille 

NEURY FRANÇOIS - SAXON 
Tél. (026) 6 25 90 
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AUBERGE 
DU MONT-GELÉ 
Otto Kalbermatten, chef de cuisine 
ISERABLES Tél. (027) 8 73 58 

Toutes les spécialités 
de la chasse 

ou menus divers à la carte. 
P 37707 S 
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pour vous Chef exigeant et économa 

pour vous r * • 
i r e élégante, soucieuse de votre confort 

HERMES 
Ç^/trn 6assa ao \£) 

E: LECTRI C 

Demandez un prospectus dé
taillé ou une démonstrat ion 
sans engagement à I' 

Agence pour le Valais 

La machine à écr ire électr ique dotée de 
tous les perfect ionnements imaginables. 
Précision suisse, de renommée mon
diale. La machine qui a subi 19 000 opé
rations de contrô le. 

Fr. 1945.-

Mme E. Olivier-Elsig & Michel Rudaz 

Rue de Lausanne - SION - Tél . 2 1 7 33 
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Chemins de fer Brigue. - Viège - Zermatt et du Gornergrat 

Billets spéciaux à prix réduit 
POUR LE GORNERGRAT 

Chaque jour du 1er au 31 octobre 1967 
valable 2 jours 

aller et retour par n' importe quel train 

dès Brigue Fr. 28,— 
dès Viège Fr. 27,— 
dès St. Niklaus Fr. 24,— 

Pour les indigènes de la région 2 réduct ions spéciales. 

Présentation de la carte d' identi té indispensable ! 
P 2 3 4 S 

AVIS DE TIR 
Nr. 39 Art i l ler ieschiessen - Tirs d'art i l ler ie (Karte - carte 
1 :50000 Montana) 
Truppe - Troupe : ER art. 227 ; Art. RS. 227. 
Dienstag - Mardi 19.9.67 1000-1730 
Mit twoch - Mercredi 20.9.67 1000-1730 
Donnerstag - Jeudi 21.9.67 1000-1730 

Schiessen mit Kanonen - Tirs avec canons : 10,5 cm sch. 
Kan. - 10,5 cm can. Id. 
Standort - Posit ion : NW St. Romain - Fortuna ca 597500/ 
125800. 
Gefàhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Bella Lui (exkl.) -
Tubang - Sex Mort (Tothorn) - Pte de la Plaine Morte -
Rohrbachstein - Wetzsteinhorn — Les Ehornettes — Mon-
dralesse - Er de Lens - Bella Lui (exkl.). 
Scheitelhôhe - Hauteur vert ical : 4500. 

Schwerpunktkoordnate - Centre de gravité : ca. 602000/ 
134000. 

Fur nâhere Angaben halte man sich an die im Amtsblat t 
des Kantons Wall is verôffent l ichten und in den interes-
sierten Gemeinden angeschlagenert Schiessanzeigen. 
Pour de plus amples informations on est prié de consulter 
le « Bulletin off iciel » du canton du Valais et les avis de 
tir aff ichés dans les communes intéressées. 
Sion, le 22 août 1967. 

Viande séchée II 
Occasion excep
tionnelle : bonne 
viande séchée avec 
petits défauts de 
séchage à prix 
avantageux : 
19 francs le kilo. 
Livraison contre 
remboursement. 
VIANGROS 
Vaulion (VD) 
Tel .(021) 83 91 59 

Ofa5S 

LES BUREAUX DE PUBLICITAS S. A 

Succursale de SION et ses agences de BRIGUE ET MARTIGNY 

seront fermés 
le lundi du Jeûne Fédéral 18 septembre 1967 

Les ordres urgents peuvent être transmis directement aux journaux. 

A ST-MAURICE 
à louer beaux appartements de 

3 pièces + hall dès Fr. 236,— 
et jolis 2 pièces dès Fr. 219,— 

charges en plus, dans construc
tion récente et soignée avec caves, 
galetas et ascenseur. 
Garages à disposition si désiré. 
Renseignements : Tél. (025) 3 73 72 

ou (021)286022 

Allez à la découverte de 
la nouvelle Record en l'essayant! 

Vous ne tarderez pas à éprouver une nouvelle sensation : le véritable 
plaisir de conduire. Loin de nous, cependant, l'idée de vous imposer 
notre opinion car, dans ce domaine, les conceptions varient. 

Les uns recherchent d'abord le confort. D'autres tiennent surtout à 
la sécurité. D'autres encore désirent une vitesse de croisière élevée. 
D'autres exigent une marche silencieuse. En général, tous accordent 
de l'importance à un extérieur plaisant et à un intérieur soigné. Vous 
avez sans doute votre petite idée sur le plaisir de conduire. Reportez-
la donc sur la Record. Un essai vous comblera. 
Modèles: Retford, 2 ou 4 portes: Record L, 2 ou 4 portes; Record 
Car;AVan, 3 ou 5 portes; Record CarAVan L, 5 portes; Record Coupé, 
2 portes. Prix à partir de fr. 9875.-. 

Opel , la vo i ture de conf iance 
Un produ i t de la General M o t o r s - Montage Suisse 

Opel Record 
ORH 50^67 N 

Garage J.-J. Casanova, Saint-Maurice, tél. (025) 3 63 90 ; 
Martigny-Ville, tél. (026) 619 01 

X 

PRÊTS 
avec discrétion 
totale 
• Pas de demande de 

renseignements à 
l'employeur ni au 
propriétaire 

• Accueil individuel 
• Pas de caution; 

Votre signature suff i t 

Banque Procrédit 
1211 Genève, Court de Rive 2, 
Téléphone 26 02 53 
1701 Fribourg. rue Banque 1, 
Téléphone 2 84 31 

NOUVEAU: 
Discrétion totale 

Nom 

Rue 

Endroit 

Fûts solides 
pour 

vin et fruits 
Chêne 60 1. 3 cm. Fr. 27,— ; 100 1. 
Fr. 46,— ; 150 1. Fr. 56,—. Chêne 
ordin. 170 1. Fr. 30,— ; 200 1. 
Fr. 32,—. 
Châtaignier : 200 1. Fr. 25,— ; 250 1. 
Fr. 30,— ; 275 1. 3 cm Fr. 45,— ; 
plus portelles Fr. 8,—. 
H. MARBOT, 3422 KIRCHBERG 
Tél. (034) 3 22 44. 

VENTE 
DE MOBILIERS 
D'OCCASION 

GRAND CHOIX POUR APPAR
TEMENTS - POUR CHALETS -
PENSIONS - HOTELS - POUR 
FIANCES, etc. 
MEUBLES COURANTS ET MO
DERNES - CHAMBRES A COU
CHER COMPLETES - SALLE A 
MANGER COMPLETES. 

Bureaux, quantité d'armoires à 
glaces, sommiers et 50 matelas bon 
crin animal, des bois de lits, des 
lits complets, coiffeuses, tables de 
nuit, dressoirs, tables à rallonges, 
un lot de chaises dépareillées, 
glaces, buffets et quantité de 
meubles tous genres. 

AINSI QUE BEAU CHOIX DE 
MEUBLES DE STYLES POUR 
SALONS - SALLES A MANGER, 
COMMODES Ls XV, Ls XVI -
BUREAUX - TABLES - BELLE 
SALLE A MANGER SCULPTÉE 
de style Renaissance très complète 
BELLE SALLE A MANGER AN
GLAISE ACAJOU - SALONS Ls 
XV - Ls XVI - CANAPES DI
VERS. 

CHEZ JOS.-ALBINI 
Montreux 

18, avenue des Alpes 
Tél. (021) 6122 02 

Confiez toutes vos annonces 

à « Publicitas » 

^ Martigny-Etoile jç 
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans rév. 
(Dimanche : matinée à 14 heures) 
Elisabeth Taylor et Richard Bur-
ton dans 

C L E O P A T R E 
Un spectacle grandiose, fabuleux 
Prix imposés : Fr. 4,— et 5,—. 
Nos matinées spéciales : 
Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 
7 ans 

LA BELLE ET LE CLOCHARD 
Samedi à 17 h. 15 - 16 ans rév. 
Film d'art et d'essai 

KWAIDAN (2e partie) 
Un film japonais de M. Kabayashi 

Domenica aile ore 17.30 
Michey Hargitay et Livio Loren-
zon in 

LA VENDETTA DEI GLADIATOR1 
In italiano - 16 anni comp. 

^ Martigny - Corso ^ 
Jusqu'à dmanche 17 - 18 ans rév. 
(Dimanche : matinée à 14 h. 30) 
Après Pearl Harbour, il y eut la 

PREMIÈRE VICTOIRE 
avec John Wayne et Kirk Douglas 

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév. 
Un film de cape et d'épée avec 
Stewart Granger 

LE PRISONNIER DE ZENDA 

^ Fully - Michel ^T 
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans rév. 
Un « western » violent, mouve
menté 

LE GLAS DU HORS-LA-LOI 

Cameron et avec Rod 
McNally 

Stephen 

^ Saxon - Rex -jç 
Jusqu'à dimanche 17 - 16 ans rév. 
Mille et un exploits «belmon-
desques » ! ! ! 

LES TRIBULATIONS 
D'UN CHINOIS EN CHINE 

avec Jean-Paul Belmondo et Ur
sula Andress 
Dimanche à 14 h. 30 - Enfants 
dès 7 ans 

LA BELLE ET LE CLOCHARD 

^ Riddes-L'Abeille + 
Vendredi et dimanche 

LES TROIS ÉPÉES DE ZORRO 

Samedi : BAL 

-jç Ardon - Cinéma ^T 
Samedi, dimanche, à 20 h. 45 
16 ans révolus 
En couleurs et les plus grandes 
vedettes dans une œuvre de pres
tige 

OPÉRATION OPIUM 
(Le pavot est aussi une fleur) 

Un document impitoyable sur le 
trafic, de la drogue. 
Domenica aile ore 16.30 

DUELLO A THUNDER ROCK 

SRTRHP 
Les machines à coudre 

suisses sont connues 
dans le monde entier. 

Haute précision -
perfection technique -

étonnante diversité 
d'emploi. 

En plus de cela 
regina est avantageuse. 

Plus avantageuse 
que toutes les autres. 

Dès Fr. 650 . -
aveç double 

ristourne. 
\ 

regina 

regina 3 ans de .garantie. 
regina Recommandée par l'Institut des recherches ménagères. 
regina Leçons gratuites à chaque client. 
regina En exclusivité dans les magasins Coop , . 

avec double ristourne 
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L'HABIT ET LE TAILLEUR 
Egalement dans ce numéro : 

• Elections fédérales : Décisions 
du Comité central du PRDV 

• André Marcel : Hommage à 
Charles Dellberg 

• Antoine Forclaz : Miser sur la 
jeunesse 

Dans son éditorial, M. Jean Cleusix souligne avec raison l'importance capitale — que le corps électoral ne semble 
pas lui accorder — de l'élection du Conseil national. Le citoyen se rend en effet beaucoup plus volontiers aux 
urnes pour l'élection des conseils communaux que pour celle d'une autorité fédérale de laquelle dépend, en 
quelque sorte, la destinée du pays. M. Cleusix emploie une image saisissante pour démontrer l'importance de ce 
scrutin : « S'il veut, demain, un habit à sa taille, tout citoyen doit préalablement choisir ses tailleurs ». 

VAUVENARGUES : 

Il est plus aisé de dire des choses 
nouvelles que de concilier celles 
qui ont été dites. 

POLITIQUE ÉTRANGÈRE 

De Gaulle n'a pas réussi 
à dégeler Gomulka 

Le voyage du général de Gaulle en Po
logne a permis de se rendre compte, com
bien, malgré les bouleversements causés 
par la guerre et la position de satellite de 
Moscou, les sentiments d'amitié pour la 
France sont restés vivaces dans le peuple 
polonais. 

Les réceptions enthousiastes, qui furent 
faites au Président de la République fran
çaise, tout particulièrement à Cracovie et 
en Haute-Silésie, permettaient difficilement 
de réaliser que 'le chef de l'Etat français, 
et sa suite, se trouvaient de l'autre côté du 
rideau de fer, en un pays totalitaire sous 
tutelle soviétique. 

Mais au fur et à mesure que se poursui
vait le voyage de l'ancien capitaine Char
les de Gaulle, qui, en 1919 et 1920, faisait 
partie de la mission militaire française du 
général Henry sur les bords de la Vistule, 
on se rendait compte que les nombreuses 
allusions du Président de la République 
française à la nécessité, de voir plus loin 
et de s'affranchir des « énormes appareils 
étrangers », ne manquaient pas de créer 
chez les dirigeants qui accompagnaient 
les visiteurs, une certaine réticence. 

Quand éclata, lors du discours prononcé 
pour la première fois par un chef d'Etat 
étranger à la tribune du Sejm, le Parlement 
polonais, la bombe de l'invitation à une ré
conciliation avec l'Allemagne pour faire 
une Europe indépendante des deux blocs, 
on comprit pourquoi 'le général de Gaulle 
avait tenu, dans ses nombreux discours à 
travers le pays, à procéder à une sorte de 
graduation dans ses conseils et ses propo
sitions visant la liberté du pays qui le re
cevait : c'était pour amener les députés 

à être mieux préparés à concevoir le grand 
projet qu'if avait esquissé, il y a quel.ques 
années déjà, d'une Europe unie de l'Atlan
tique à l'Oural. 

Si de Gaulle n'a pas crié à Gdansk «Vive 
la Pologne libre », ses appels aux Polonais 
pour qu'ils voient « un peu plus loin et un 
peu plus grand », avaient une signification 
émancipatrice. Il a voulu ouvrir une brèche 
dans le bloc soviétique. En disant à ceux 
qui l'écoutaient : « Vous comprenez tout ce 
que je veux dire », il montrait qu'il n'était 
pas complètement libre d'exprimer sa pen
sée, car Moscou était à l'écoute. 

La réponse est venue, .tranchante et sans 
ambiguité possible par le discours du se
crétaire général du parti communiste, M. 
Wladislâw Gomulka qui dès le début mon
tra que le coup d'audace de de Gaulle 
n'avait pas actuellement de chance de ré
ussite. Rappelant que, entre la première et 
la seconde guerre mondiale, la Pologne et 
la France étaient liées par une alliance po
litique et militaire, que cette alliance avait 
'mal fonctionné et n'a pu protéger ni la 
Pologne, ni la France, de la catastrophe 
de la défaite et de l'occupation, il affirma 
ensuite que l'alliance avec l'URSS est la 
pierre angulaire de la politique de la Ré
publique populaire de Pologne et la prin
cipale garantie de sa sécurité. 

Certes de Gaulle n'escomptait pas révo
lutionner la diplomatie "polonaise, ni as
sister, durant son voyage, à une réconci
liation entre l'Allemagne de l'Ouest et sa 
voisine. Mais il espérait toutefois que, dans 
'la question de la réunification de l'Allema
gne, des points seraient marqués, alors 
que pour M. Gomulka ce sont aux Aile-

£a Semaine tfaHJ le mcnde 
Vendredi 8 septembre 

• GRANDE-BRETAGNE — Le pre
mier ministre Wïlson lance un pres
sant appel aux Britanniques pour 
qu'ils acceptent de nouveaux sacri
fices ceci malgré la mauvaise hu
meur des syndicats. 
• ETATS-UNIS — Intense activité 
au cap Kennedy où la NASA lance 
« Surveyor V » et met sur orbite 
« Bio-satellite 11 ». 
• ITALIE — C'est le metteur en 
scène hispano-mexicain Luis Bunuel 
qui remporte le « Lion d'Or » du Fes
tival du film de Venise, avec « Belle 
de jour ». 

Samedi 9 septembre 
• ECOSSE — Une explosion suivie 
d'un incendie cause la mort de sept 
ouvriers dans une mine sous-marine. 
Cinq autres mineurs sont bloqués 
au fond de la mine. 
• ANTILLES — Treize morts, un 
grand nombre blessés et de sans-
abri, tel est le bilan de l'ouragan 
« Beulah » qui s'abat sur les îles de 
la mer des Caraïbes. 
• POLOGNE — Le général de 
Gaulle, continuant son périple, vi
site le camp d'Auschwitz, un impres
sionnant musée de la barbarie hitlé
rienne. Il écrit notamment sur le 
livre d'or du camp : « Quelle tris
tesse... quel dégoût... mais aussi quel
les espérances humaines ! » 

Dimanche 10 septembre 
• GIBRALTAR — Le résultat du 
référendum montre nettement que 
les habitants de Gibraltar désire 
maintenir des liens avec la Grande-
Bretagne : 12138 voix contre 44. 
• REPUBLIQUE DOMINICAINE — 
Près de 400 000 personnes quittent 
Saint-Domingue et les régions cô-
tières pour se mettre à l'abr.i de 
l'ouragan « Beulah » qui menace l'île. 
• VIETNAM — Tandis que Saigon 
se montre de plus en plus favorable 
aux négociations, l'aviation améri
caine bombarde le port de Cam Pha. 

Lundi 11 septembre 
• TIBET — Après cinq ans d'accal
mie, Chinois et Indiens échangent 
des coups de feu aux confins du 
Tibet. 
• ETATS-UNIS — Malgré un inci
dent technique, le véhicule spatial 
« Surveyor V » se pose en douceur sur 
la Lune. 
• CONGO — La cinquième confé
rence au sommet de l'Organisation 
de l'Unité africaine (OUA) s'ouvre à 
Kinshasa en présence de douze chefs 

d'Etat seulement sur trente-huit. 
• ALGERIE — Alger proteste : des 
navires de la Vie flotte américaine 
auraient violé ses eaux territoriales. 
• CAMBODGE — Le prince Siha-
nouk enjoint deux de ses ministres 
(prochinois) de démissionner. En ou
tre, la presse est suspendue, une 
vingtaine de journaux étant favora
bles à Pékin. 

Mardi 12 septembre 

• INDE — Rupture d'un barrage 
dans l'Etat d'Uttar Pradesh qui cause 
la mort de 500 personnes habitant 
des villages balayés par les eaux. 
• DANEMARK — Le Danemark dé
cide, ainsi que la Suède, de porter 
plainte auprès du Conseil de l'Eu
rope à Strasbourg contre le régime 
militaire grec. 
• ISRAËL — L'annexion de Jéru
salem à Israël est « irréversible et 
non négociable ». C'est la déclara
tion de Tel-Aviv au représentant de 
M. Thant. 
• FRANCE — Terminant son péri
ple à travers la Pologne, le général 
de Gaulle regagne Paris. 

Mercredi 13 septembre 
• EGYPTE — Le journal « Al 
Ahram » annonce un procès retentis
sant et des jugements sévères après 
l'arrestation du complot avorté du 
No 2 égyption, le maréchal Amer. 
• AUTRICHE — Accompagné de 
MM. Couve de Murville et Betten-
court, le premier ministre Pompi
dou se rend à Vienne. A l'ordre du 
jour : l'Autriche et le Marché com
mun. 
• ITALIE — Règlement de comptes 
à Milan entre gangs qui visent au 
monopole des activités clandestines : 
quatre morts et une douzaine de 
blessés. 

Jeudi 14 septembre 
• ETATS-UNIS — Dans un violent 
discours, le président Johnson qua
lifie les extrémistes raciaux «d'hom
mes misérables et vulgaires et de 
propagandistes véreux ». 
• THIBET — Nouvel accrochage 
tion du Sikkim et du Thibet. Il y 
entre Indiens et Chinois à la jonc-
aurait 380 morts et blessés. 
• CONGO — Un succès inespéré 
marqué la fin de la conférence de 
VOUA : un comité tripartite va ten
ter de résoudre la crise du Nigeria. 
• YEMEN — Un premier convoi de 
1500 militaires égyptiens quitte le 
Yémen, selon l'accord intervenue à 
la Conférence de Khartoum. 

mands à faire preuve, tout d'abord, de 
leur acceptation des frontières actuelles 
du nouvel état de chose à l'Est. C'est pour
quoi, dans son discours d'adieu à la télé
vision polonaise, qui devait suivre un en
tretien de deux heures, en tête à tête, avec 
M. Gomulka, après la séance historique 
de la Diète, il a fait supprimer de son texte 
la phrase «Je rends grâce à Dieu d'avoir 
exaucé mes souhaits ». 

Il devra pour le moment se contenter 
d'avoir semé « un grain de raison ». Le 
« niet » de M. Gomulka ne l'a pas déso
rienté car il pense que l'homme politique 
le plus influent de Pologne aura pu mieux 
comprendre les arguments de Paris. 

Ce voyage aura des répercussions loin
taines. Bonn cache son amertume d'avoir 
entendu de Gaulle affirmer à plusieurs re
prises le caractère polonais des régions 
qu'il visitait sur les bords de la Baltique 
ou en Siiésie, alors que le gouvernement 
fédéral maintient la thèse de caractère al
lemand des territoires polonais de l'Ouest. 
Mais l'attitude du Président de la Répu
blique française quant à la nécessité d'une 
réunification allemande, et non du maintien 
du statut-quo des deux AHemagnes, a prou
vé aux alliés de Bonn que ce voyage n'au
ra pas été inutile pour leur avenir et qu'ils 
Roumanie, dans ce voyage qui a été remis 
ont eu, en de Gaulle, un bon avocat. 

Certes, ci ce dernier avait exposé en 
à l'an prochain, les thèses sur l'unification 
de l'Europe, il aurait eu une réponse bien 
différente de ton et aurait pu parler plus 
librement. Sa proposition de « s'affranchir 
des énormes appareils étrangers » aurait 
trouvé un tout autre écho. 

Dès maintenant, après ces journées qui 
prouvèrent l'attachement de la Pologne 
pour la France, les relations entre les deux 
pays connaîtront prochainement un déve
loppement dans les domaines économi
ques culturels et scientifiques et 'la coopé
ration va prendre une dimension nouvejje. 

« Maintenant, c'est pour la paix que nous 
devons nous unir», déclara en conclusion, 
le chef de l'Etat français à la télévision po
lonaise. 

Il n'est plus question d'une alliance mi
litaire franco-polonaise ! 

Roger Lantenay 

Lutte contre les publications nuisibles 
à la jeunesse et à la population 

Dans sa réponse à la petite question 
de M. Duss. concernant les mesures pri
ses contre les films et les écrits immo
raux ainsi que sur l'activité de l'Office 
de documentation pour la lutte contre 
les publications nuisibles à la jeunesse 
et à la population, le Conseil fédéral 
rappelle que la lutte contre les publi
cations obscènes à l'intérieur du pays 
se fonde sur l'article 204 du Code pénal 
qui dit que doit être puni, en vertu de 
cette disposition, celui qui fait le com
merce, distribue, expose en public ou 
fait métier de donner en location de 
tels écrits, images, films ou autres ob
jets. Est en outre punissable, en vertu 
de l'article 212 du Code pénal, celui qui 
offre, vend ou prête de tels écrits ou 
images à des personnes âgées de moins 
de dix-huit ans, comme celui qui ex
pose dans un lieu visible de la rue des 
écrits ou des images nuisibles à des 
adolescents. 

On voit donc qu'il incombe aux in
termédiaires et aux vendeurs de publi
cations d'examiner la marchandise 
qu'ils offrent au public et, en tout pre
mier lieu, celle qu'ils offrent aux en
fants et adolescents. L'Office de docu

mentation a pour tâche de signaler au 
Département fédéral de justice et po
lice et aux départements de justice et 
police des cantons les publications qui, 
à son avis, paraissent tomber sous le 
coup des textes prérappelés. 

Selon la législation douanière, le mi
nistère public fédéral statue sur le sé
questre des publications et objets im
moraux découverts lors de la vérifica
tion douanière. La densité du trafic 
douanier est telle que cette vérifica
tion s'opère par sondages. Or. en 1966. 
le nombre des séquestres prononcés a 
augmenté des deux cinquièmes • par 
rapport à l'année précédente, pour at
teindre 281 envois comprenant princi
palement des revues périodiques. On 
doit donc en conclure qu'une quantité 
de publications immorales plus élevée 
qu'auparavant parvient en Suisse. 

Les autorités et offices compétents 
devront vouer une attention constante 
à ce problème, de concert avec l'Office 
de documentation, tant que les particu
liers — intermédiaires et vendeurs — 
ne refuseront pas d'eux-mêmes les films 
et publications de cette nature. 

Une pension pour la veuve de Mussolini ? 
Une polémique se déroule en ce moment 

en Italie à propos d'une demande récem
ment présentée par « Donna Rachele », la 
veuve du dictateur italien, de recevoir une 
pension de l'Etat. Une demande précé
dente avait déjà été écartée car les délais 
étaient écoulés. La nouvelle requête a été 
introduite au moment où la dépouille mor
telle de Mussolini a été rendue à sa fa
mille. 

Certains milieux politiques déclarent 
cette requête irrecevable, émanant de la 
veuve d'un directeur responsable de la 
défaite militaire. D'autres cercles politiques 
au contraire, rétorquent que le dictateur 
défunt avait obtenu régulièrement les 
pleins pouvoirs à la suite d'une vote par
lementaire et ajoutent que de toute façon 
la République italienne, Etat de droit, ne 
se trouve pas face au dictateur, mais de
vant sa veuve, innocente des délits du mari. 

Un hebdomadaire de Rome « Lo Spec-
chio » relève que Rachele Mussolini doit 
être considérée comme veuve de guerre. 
Cette qualification est en effet reconnue 
aux veuves des soldats italiens qui ont 
combattu et sont morts pour la République 

sociale italienne, cette république éphémè
re qui s'installa dans le Nord de la Pénin
sule après le vote du Grand Conseil fas
ciste déposant le chef du gouvernement 
en juillet 1943. Une loi a été promulguée 
à cet effet, reconnaissant à ces veuves et 
aux orphelins tous les droits aux pensions 
civiles et millitaires. 

De plus, l'exécuteur de Mussolini n'a pas 
été poursuivi par son acte, considéré com
me un acte de guerre. La victime de cet 
acte, soit Mussolini, doit par conséquent 
être considéré comme étant tombé au 
combat, avec toutes les conséquences qui 
en découlent. 

L'Etat italien a par ailleurs reconnu le 
droit à la pension aux citoyens italiens de 
langue allemande du Haut-Adige qui, en 
1939, avaient volontairement renoncé à 
la nationalité italienne, combattu dans les 
rangs nazis, et retrouvé leur nationalité 
italienne en 1964. 

Toutes ces considérations laissent en
trevoir que la République italienne pourrait 
quand même donner une pension à la veu
ve de Mussolini, qui vit présentement dans 
des conditions matérielles difficiles. 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

L'activité du parti 
radical-démocratique valaisan 

COMMISSION ELECTORALE 
Formée de sept membres désignés 

par le comité central et présidée par 
Me Guy Zwissig, vice-président du 
PRDV, la commission électorale, en ac
complissement du mandat qui lui a été 
confié par le comité central et des pou
voirs qui lui ont été délégués par le 
comité directeur, a tenu de nombreuses 
séances pour mettre en place les divers 
cléments de la campagne électorale. 
Ceux-ci comprennent notamment les 
formalités administratives, l'organisa
tion de conférences, l'élaboration d'un 
programme d'action, la diffusion du ma
nifeste du PRS. 

D'autre part, la commission électo
rale a pris tous les contacts nécessaires 
avec les délégués des minorités pour 
examiner l'éventualité d'un apparente
ment et faire rapport sur ces pourpar
lers au CC. La commission électorale 
a, dans le même sens, étudié la ques
tion de l'élection au Conseil des Etats. 

Le CC a été informé, lors de sa séance 
du 14 septembre, du résultat de ces 
démarches. 

COMITE DIRECTEUR 
Le comité directeur du PRDV s'est 

réuni jeudi 14 septembre à Martigny 
sous la présidence de Me Aloys Copt, 
président du PRDV. Il a pris connais
sance des travaux de la commission 
électorale, en a discuté et pris les dé
cisions utiles pour le préavis à donner 
au Comité central. Il a d'autre part fixé 
l'ordre du jour de l'assemblée des dé
légués du 23 septembre. Celui-ci sera 
publié dans les trois numéros du «Con
fédéré » précédant l'assemblée. 

COMITE CENTRAL 
Réuni à Martigny le jeudi 14 sep

tembre sous la présidence de Me Aloys 

Copt, président du PRDV, le Comité 
central a entendu le rapport de la com
mission électorale présenté par son pré
sident, Me Guy Zwissig, et en a dis
cuté. Il a approuvé dans ses grandes 
lignes le plan proposé pour une cam
pagne électorale d'un style nouveau, 
ainsi que le programme d'action. 
Concernant L'APPARENTEMENT DES 
MINORITES, le CC a pris acte du ré
sultat des pourparlers entrepris par la 
commission électorale en vertu de la 
décision du parti de renouveler une ou
verture dans le but d'obtenir, par les 
moyens prévus dans la loi électorale, un 
plus juste équilibre entre la force de 
la députation majoritaire aux Cham-
res fédérales et la force réelle, expri
mée par plusieurs consultations popu
laires, des effectifs minoritaires du can
ton. Le CC constate que cette ouver
ture n'a pu aboutir. 

DESIGNATION DES CANDIDATS 
Les associations de districts ont été 

informées, par la commission électo
rale, d'avoir à préparer la présentation 
de s candidats pour la liste du Conseil 
national à l'assemblée des délégués du 
23 septembre. 

CONSEIL DES ETATS 
Après avoir entendu le rapport de la 

commission électorale et le préavis du 
comité directeur, le Comité central du 
PRDV réaffirme le droit des minorités 
valaisanni's à être représentées au Con
seil des Etats. L'assemblée des délégués 
sera appelée à fixer son attitude à cet 
égard. 

ASSEMBLEE DES DELEGUES 
L'assemblée de s délégués est convo

quée le 23 septembre, au lieu et à 
l'heure qui seront annoncés dès lundi 

par le « Confédéré ». L'ordre du jour 
sera également communiqué par cette 
convocation dans l'organe de presse du 
PRDV. 

RIDDES 
Salle de l'Abeille 
Samedi 16 septembre 

veille du Jeûne fédéral, dès 20 h. 

Grand BAL 
du SKI-CLUB ETABLONS 

conduit par le formidable or
chestre « J O P E R R I E R » 
Ambiance unique. 

Le rendez-vous des jeunes : 

Foyer pour Tous » 
Pratifori - Tél. 2 22 82 - SION 

Restauration. Abonnements pour 
écoliers (repas populaires). Télé
vision - Divers jeux de table. Sal
les pour réunions. Juke-box gra
tuit pour soirées des jeunes. 
Cours pour jeunes philatélistes. 
Mardi : soirée d'échecs. 

Siège de l'Avalec, l'Ass. val. des 
loisirs et de la culture. 




