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INDEPENDANT

Une enquéte est ouverte
au sujet du « Liberty »

WASHINGTON (Afp). — Washing-
ton avait donne l'ordre au « Liberty »
de s'écarter à 80 milles des cótes égyp-
tiennes avanit que le navire ne fùt
attaque par les avions et les torpil-
leurs israéliens, apprend-on de source
sùre au Pentagoni mercredi matin.

Il n 'esit toutefois pas établi que la
manoeuvre eùt commence avant l'at-
taque au cours de laquelle 35 Améri-
cains ont été tués et 75 blessés.

Une enquéte a révélé d' autre part
que deux avions israéliens ont survolé
le « Liberty » environ une demi-heure
avarut l'attaque , mais on ne sait tou-
jour s pas s'il s'agissait d'un, passage
fortuit des appareils israéliens ou
d'une mission de reconnaissance.

Mardi soir l'ambassade Israel ienne
à Washington a annoncé que le Gou-
vernemerut de Tel Aviv avairt nommé
une commission d'enquète pour ras-
sembler tous les éléments propres à
élucide r le mystère qui entouré encore
eette attaque pour laquelle les Israé-
liens ont présenté des excuses.

H connaìt un très grand succès à m
H l'hotel de Rohan à Paris. Voici H
H Louis XIV par Girardon (Lou- m
Il vre) et Frangois de Reynald , 9e 8
§| colanti du régiment des Gardes m
_§ suisses (chàteau de Cressier, FR). M
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Une exposition suisse
fait grand bruit

L'exposition « Les grandes heu-
res de l' amitié franco-suisse »

¦ NAPLES. — Un glissement de ter-
rain sur 50 mètres environ s'est pro-
duit dans le centre- de Naples.. Plu-
sieurs conduites d'eau ont éclaité, em-
vahissant notamment le Corso Vittorio
Emanuele, une des principales rues
de la ville-

Etani donne l'importance des dégàts

Premier synode episcopal

L A U S A N N E

Si les observateurs, Chrétiens ou non
Chrétiens, ont bien marque toute l'im-
portance du Concile « Vatican II » dans
revolution de l'Eglise, il semble que
l'on ait moins prete attention à l'As-
semblée d'évèques qui se réunira pour
la première fois à Rome le 29 septem-
bre 1967.

Le premier synode épiscopal est
pourtant un événement dans l'histoire
de l'Eglise. puisque le pape va ainsi
réunlr un véritable Concile miniatu-
re et solliciter largement l'avis de la
hiérarchie pour mettre en application
Ies décisions de Vatican II. Cette ins-
titution nouvelle sans doute, aura seu-
lement voix consultative , mais sur dé-
cision du pape, elle peut avoir sur cer-
tains problèmes, voix deliberative. La
réunion du synode permettra de pro-
ionger l'action du Concile en évitant
la trop lourde organisation que néces-
sité cette dernière Assemblée. Il a fal-
la en 1962, convoquer plus de 2 000
cardinaux, archevèques et évèques.
Cette fois-ci le synode ne réunira que
193 évèques Mais ceux-ci, élus par
chacun des épiscopats nationaux, for-
meront une representation, certes ré-
duite, mais parfaitement à l'image de
l'Eglise mondiale. Tout au plus, peut-
on penser que Je choix des Eglises na-
tionales se porterà généralement sur
des prélats modérés, ce qui risque de
freiner le courant ardemment réfor-
miste lance par le pape Paul VI. Mais

le Souverain Pontife a droit de nom-
mer personnellement 15 % des parti-
cipants au synode épiscopal et il est
probable qu'il choisira les évèques les
plus « engagés ».

Cinq points figurent à I'ordre du
jour : Ies dangers auxquels est oppo-
sée la foi, la révision du droit canon,
la réforme des séminaires, le problème
des mariages mixtes et l'application
de la réforme liturgique. Ces tètes de
chapitre qui peuvent paraitre bien
profanes, recouvrent en fait, des pro-
blèmes d'une importance capitale pour
l'Organisation méme de l'Eglise et pour
l'application des décisions audacieuses
de « Vatican n ». Le pape Paul VI
attend une aide efficace du Synode
pour le gouvernement de l'Eglise et
l'application des textes conciliaires.

Le Saint-Siège est un monde assez
ferme où les oppositions qui peuvent
étre vigoureuses ne se manifestent
souvent que de la manière la plus feu-
trée. Depuis quelques années cepen-
dant, de nombreux incidents sont ré-
vélateurs des remous qu'a provoqué
la nouvelle impulsion donnée à l'Egli-
se par Jean XXIII et son successeur
Paul VI. Récemment, le pape expri-
mait publiquement tout son attache-
ment au cardinal Lercaro, violemment
attaque dans un pamphlet que n'avait
pas hésité à préfacer un cardinal de
Curie, le cardinal Bacci.

Le président du Concilium (charge
de la liturgie) y était représente com-
me l'un des « termites anticléricaux ,
modernistes, marxistes, protestantistes
qui désintègrent et détruisent ».

On a pu noter aussi de violcn.es at-
taques dans certains journaux romains
contre le prélat francais accuse d'ètre

progressiste et de constituer « un so-
viet dans la Curie romaine ».

Il est exaot que le rdle de l'Eglise
de France et de ses conceptions huma-
nistes et libérales a grandi au sein de
la Curie : on a fait observer avec rai-
son que l'encyclique Popularum Pro-
gressio, document étonnant d'audace,
est profondément imprégnée de la phi-
losophie des catholiques francais. Une
des idées majeures d,c cette encycllque,
c'est le devoir du chrétien de transpo-
ser sur un pian mondial, quelles qu'en
puissent ètre les conséquences sociales
et économiques, l'esprit de charité -et
d'amour du prochain. En réalité, cet
état de fait traduit moins des « luttes
d'influence » que la claire volonté des
deux derniers papes d'engager vigou-
reusement l'Eglise dans les problèmes,
mème les plus irritants du monde
contemporain. Et cet universalisme,
cette religion qui se démontre dans
l'action apparaissent bien comme des
constantes de l'esprit francais.

Le récent pèlerinage de Fatima a
d'aiHeurs provoqué des réactions en
sens inverse : un célèbre pasteur pro-
testant a commenté ce voyage avec
amertume car toute exaltation du
culte marial tend evidemment à ré-
duire les possibilités ouvertec à l'oe-
cuménisme. Le pèlerinage a toutefois
été d'un style très sobre et présenté
avant tout par le pape, comme un
geste en faveur de la paix et une ma-
nifestation d'unite des tendajices les
plus opposées du catholicisme.

Tous les cardinaux ne partagent pas
la foi réformiste du chef de l'Eglise,
et il faut beaucoup de patience et de
tènacité à Paul VI, pour maintenir
l'Eglise dans la voie nouvelle tracce
par le pape Jean XXIII.

Premier epnogue du
drame de Champagnole

PARIS (Afp). — Le drame de Cham-
pagnole (Jura) qui. en juillet 1964,
coùta la vie à 5 mineurs, a connu hier
son premier épilogue judiciai re. La
Direction generale des Cimenteries,
propriétaire de la mine, vient de se voir
inculper, en la personne de son pré-
sident, M. Jean-Claude Ponsar, d'ho-
micide involontaire-

C'est la disparition de ces cinq mi-
neurs qui est à l'origine de Pinculpa-
tion d'homicide involontaire qui vient
d'ètre décidée par le parquet de Dòle
à la suite du rapport des experts dé-
signés par le juge d'instruction et con-
cluant qu'une « certaine imprudence »
a été relevée à Penicontre de la Di-
rection des Cimenteries.

PETI TE
PLANETE

Ce qui arrive à nos chers voi-
sins du canton ie Vaud est pour
le moins surprenant.

•Ces étres pacifiques et doux, ja-
mais pressés , jamais excités, com-
me dit Gille , pour quoi se mettent-
ils dans le telles fureurs ? Le fai t
ne trouve que difficilement une
explicatìon.

Du moins, jusqu 'à ce jour, au-
cune explication n'a été fournie
par les sporti fs  des plasticages.

On di rait qu 'ils font  de l'art
pou r l'art , sans prendre mème la
pein e de signer leurs chefs-d' ceu-
vre.

Que cela arrive en Valais, on
pourrait le comprendre. Nous avons
tous quelques charges d' explosifs
entre la tète et le bonnet. On
s'étonne mème que des aeddents
ne nous arrivent pas plus souvent.

La poudre , chez nous, pourrait
ètre quotidienne. D' autant plus
qu 'à force de faire sauter des ro-
chers dans nos montagnes , nous
sommes devenus comme des pro-
fe ssionnels de la détonation.

Et c'est chez eux que cette ar-
deur se manifeste !

Dans le pays où l'on se lève du
pie d droit chaque matin en chan-
tant l'amour des lois et la gioire
de la patrie.

Depuis quelque temps , ga fai t
boum de tous les còtés à la fois
sans qu 'il soit possible de savoir
quell e fureur arme ces bras que
la vengeance ne fa i t  pas trembler.

C'est à n'y rien comprendre.
Le 1966 était pourtant un vin

excellent. On ne voit pas que les
vignerons aient à se plaindre du
Créateur.

Quand ils regardent le ciel , les
Vaudois , il semble qu 'ils ne puis-
sent découvrir que des raisons de
le béntr. Pourquoi , dès lors , jait-
on tant de bruit du coté du Chà-
teau , des douanes et des maisons
hospitalièrcs ?

Il est bien vrai qu 'ils ne so7it
pas tous tellement enchantés de
leur statue du general. Mais alors ,
il serait plus simple d' en comman-
der une autre. Avec tout. l'argent
qu 'il f audra  trouver pour les ré-
par ations, on pourrait lui acheter
un uéritable chera. de bronze.

Au lieu de cette pe t i te  cavale
égrill arde qui danse au bord des
eaux.

Peu t-ètre , n'y ont-ils pas pensé.
Alors , on leur  livre cette idée

SratuitPnient. Sirius

Le président Ho Chi Minti visite un camp des forces aériennes

Prochains entretiens
franco - allemands

on ne pense pas que la circulation
Le président du Vietnam du Nord , Ho Chi Minh, a rendu visite à un camp des forces aériennes toujours en état pourra ètre rétablie sur le cours avant
d'alerte. Voici le président Ho Chi Minh saluant les jeunes aviateurs. un délai de quatre mois.

BONN. — « Le gouvernement fede-
rai abordera les prochains entretiens
avec le general de Gaulle avec un pro-
gramme précis et des propositions con-
crètes », a déclaré le chancelier Kie-
singer hier matin devant le Parlement
de Bonn. Le chef du gouvernement
federai a profité d'un tour d'horizon
des problèmes intérieu rs et exitérieurs
effectué à propos de la lettre qu 'il a
adressée au président du Conseil esit-
allemand, M. Willi Stoph, pour an-
noncer que le chef de l'Etat francais
s'entretiendra à Bonn ks 12 et 13 juil-
let avec les dirigeants de la R.F.A.
dans le cadre des consultations pério-
diques au « sommet » prévues dans
le traité de coopération de 1963.

Le chancelier a affirmé avec force
que, malgré les divergences de vues
entre Bonn et Paris sur certaines ques-
tions (entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marche commun , integration
européenne. présence des troupes amé-
ricàines en Europe), « une coopération
de grand style avec la France esit pos-
sible ». Il a rappelé son voyage à Pa-
ris destine à réanimer le traité franco-
allema-nd et constate que la coopéra-
tion a repris son cours normal.

1 USA: LANCEMEMT RÉUSSI DE < MARINERÀ
I QUI SURVOLERA LA PLANETE VÉN US ]

Une puissante fusée « Atlas-Agena » a été lancée au Cap Kennedy, porteuse d'un observatoire cosmique 8
p « Mariner » destine à survoler la planète Vénus.

Si tout se passe bien , ce véhicule de 245 kg. passera, vers le 19 octobre prochain , à 3.200 km. de sa cible ¦
L'objeictif de cette ambitieuse tentative est d'obtenir un maximum d'in formations scientifiques sur la

structure de l'atmosphère vénusienne , sur les radiations et le champ magnétique rencontres dans le voisinage de 8
cette planète. La NASA précise cependant qu'aussi perfectionné qu'il soit, son « Mariner » ne contient aucun É

|ì équipement de detection de la vie à la surface de Vénus.
Dès que cette sonde interplanétaire aura été ins- tions que « Mariner-5 » a été concu pour obtenir des

crite sur une trajectoi re orientée vers sa cible. elle re- données beaucoup plus précises Ce sera tout particu- É
cevra le nom officiel de « Mariner-5 ». Néanmoins , si lièrement le cas de l'étude par le c inquième « Mar iner  »
!es dirigeants de ce projet le jugent opportun , une de l'atmosphère de Vénus , planète sceur de la Terre,
« manceuvre de mi-trajeetoire » pourra ètre effectuée toutes deux ayant une masse, une gravite et un dia-
par télécommande en-tre deux et dix jours après le Ian- mètre très voisins de part et d'autre.
cement, pour proceder à de plus ou moins importantes
correotions. « Mariner-5 » franchir a 340 millions de Les théories concernant, par exemple, la densité de
km. avant de « fròler » sa cible siderale. l'atmosphère vénusienne varient considèrablement en-

La NASA a réalisé un premier survol de Vénus en tre elles - La NASA note, en particulie r ,  que pour eer-
décembre 1962 lorsque « Mariner-2 » est passe à 32.000 tains savants cette atmosphère est cinq fois plus lourde
km. de cette planète II a évalué à environ 400 degrés que celle de la terre, pour d'autres experts , elle l'est 1
cantigrades la temperature à la surface de cet astre plusieurs centaines de fois Ce qui ne parait faire au-
entouré d' une épaisse couverture de nuages . Mais cun doute — et l'on attend des préc i-sions de « Mari- I
l'interprétation , par ìa Communauté sci tnt i f iqu e uni- ner-5 » sur ce dernier point — c'est que l' atmosphère

s3 verselle, de nombre d'informations fournies par « Ma- de Vénus contient une proportion considérablement
riner-2 » , a donne lieu à de si divergentes interpreta- plus élevée de gaz carbonique que celle de la Terre.



Emission d'un emprunt
5% Ville de Neuchàtel 1967

¦de Fr.. 20 000 000
destine au financement de divers travaux spéciaux

(épuration des eaux, construction de collages et de routes, etc.)

Conditions de l'emprunt :
Durée 15 ans màximum.
Titres de Fr. 1000.— et Fr. 5C0O.— au porteur.
COUpohs annuels au 30 juin.
Cótatlon aux principales bourses sUIsseé.
Libération du 30 juin du 14 juillet 1967.

Prix d'emission :
98.40 % + 0.60 % timbre federai sur titres.

Délai de souscri ption :
dU 16 àu 21 juin 19é7, à midi.

Lea próSpèctUs et fés bulletins de souscription peuveht étre obtehus
auprès des banques.

BANQUE CANTONALE NÈUCHATELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CARTEL DE BANQUES SUISSES

P 40 N
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SarcleiiSSS SOLO mise en marOhe automatìque, 5 CV, 2 vitesses
Fr. 1330 —

Mofo-bmétlSe SOLO à Une roue motrice, fraise de 10 à 50 óm.

Atomiseurs SOLO SOLO JUNIOR, poids e kg., _ cv Fr. 565.-̂

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

• . .- . : ! .  _ :. . ì i .'.ì

Pompes d'citostìgè SÓLO Fr. 1050.—

AGENCE SOLO
M. V E R O L E T  - M A R T I G N Y

Tel. (026) 2 12 22 ou 5 35 52

Stock complet de pièces de rechartge
Démonstration sans engagement

NOS OCCASIONS GARANTIES
éarcleuses dèa Pt . 400.—
Atomiseurs dès Fr, 180,—
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OPTIQUE ET PHOTOGRAPHIE

Verres de contact

JOURS D'OUVERTURE
Déférant au voeu de maints clients nous oùvrirorts dorénavant notre
magasin de Sion, Avenue de France,

le lundi
En compensation, pour assurer sa détente hebdomadalre è nòtre per-
sonnel haulement qualifié, notre maison sera fermée

le samedi
Cet avis est l'occasion de slgnaiér que, en dépit des difficultés de re-
crutement d'un tei personnel, nous nous sommes encore adjoint un

MAITRE OMICIEN
laureai de l'Ecole d'cpfique de Berlin

Ingénieur et maitre optlcien de l'Ecoi.e Nationale Supérieure d'Optlque
d'Ièna, le sousSigrté est ainsi en mésUre de vòus assurer les services
IrréprochableS d'une équipe de spécialistes, htìts ligne quarti à l'exé^
cutlon la mieux appropriée è votre cas particulier de l'ordonnance de
de votre oculiste.

FRANCIOLI S.A.
l'administrateur :

R. Francloll
P 9 V

GRANDE VENTE
de gre à gre

TRES BEAUX MOBILIERS
anciens et de sty les divers

Chàteau d'Yvorne
(Maison Bianche)

Y V O R N E
(près Aigle)

Dimanche 18 iuin 1967
dès 10 h. du matin a midi et
dès 14 h. à 19 h. du soir

Lundi 19 et mordi 20 juin
dès 10 h. du matin à midi et
dès 14 h. à 17 h. du soir

Oh vendra de grò à gre

MEUBLES DE STYLES, soit :
MAGNIFIQUE SALON Ls XVI dorè
couvert de tapisserie AUBUSSON,
SALLE A MANGER Ls XVI bbis
clair, de 14 pièces (on détaille),
BIBLIOTHÈQUE Renaissance
sculptée, canapé et fauteuils Re-
naissance sculptés, table à ral-
longes, pieds torsades, fauteuils
Ls XIII, LS XIV, Ls XV , Ls XVI, etc.
TABLEAUX DIVERS : gravures,
aquarelles.
Grand salon Ls XV canapé et bef-
gèrés, cousslns plumes, salons
Ls XVI complet, fauteuils et ber-
gères Ls XVI laqués gris. Cort-
soles, glaces, tables è ecrire, etc,
etc. Très beau Ut de repos Em-
pire acajou à col de cygnes, ber-
gère et chaises. VITRINES Ls XV
et Ls XVI, tables, ravissants se-
crétaires, commodes Régence, Ls
XV, Ls XVI bois de rose, tables
à jeux et poudreuses, belle ar-
moire bois de rose marquetée,
chaise longue Ls XV (Méridienne)
bois dorè, belle pièce rare. Lits
Empire et Ls XVI laqués, glaces
tous gèhres. Grand canapé ber-
gère Ls XVI et Un Ls XV. Chevets.
Urte très grande giace cadre OR
env. 160 x 230 cm.

DIVERS TAPIS D'ORIENT
1 très grahd OUCHAK ancien enV
380 x 470. Paki Bocchara, Tabiiz,
Srtiyfnè rouge, Ispahart, Turkestan,
galerie du Caucase et un Rama-
dan.
LUSTRES BRONZE ET CRISTAUX

LAMPADAIRES
Salle à manger style Saas-Fee
sculptée.

A/leubf«è anciens, féls <jttè S
BUREAUX-r.;COMMQDES,,1Ls ,XIV
galbé et un Empire. RAVISSANT
SECRETAIRE (dos d'àne) hoyer
mafqueté. FONTAINE ET LAVE-
MAINS ETAIN de 1785, estampil-
lée N. Delanoy, pièce rare. Lits
de repos Ls XV et Ls Philippe,
canapés divers, tables, commo-
des Ls XIV , Ls XVI, Ls Phi-
lippe, belles armoires vaudoiseS
et normales. BEAUX BAHUTS
SCULPTÉS ET UN PEINT. BEAU
SALON Ls Philippe 7 pièces. Ra-
vlssant Secrétaire fnarqueterle
galbé Napoleon. Table mèmé épo-
que. Beau III Empire acajou 1 pla-
ce. 1 canapé Napoleon à recou-
vrlf, divers meubles Ls Philippe,
2 GRANDS TRUMEAUX Ls XVI
bois sculptés et laqués. Bureau
à cyllndre acajou, canapé res-*
tauration, grande table ovaie à
rallonges, 8 jolies chaises acajou
Victoria. Tablé ovale à rallonges
Ls Philippe.
2 GRANOES PEINTURES FIO-
RENTINÈS XVIHe.
ET QUANTITÉ D'AUTRES MEU-
BLES ANCIENS.
CHAMtìfiÈS A COUCHER COM-
PLÈTES avec grands lits Ls XV, el
autres noyer et acajou, 1 ENSEM-
BLE SCULPTÉ avec 2 lits, com-
mode, tables de nuit, etc , style
Renaissance. 2 BELLES SALLES
A MANGER complètes. Commo-
des, tables, chaises , dessertes ,
tables ovales, canapés, fauteuils.
glaces. 1 joli salon anglais canne,
ste ©te
1 FRIGIDAIRE parfait état. LUstre-
rie et nombreux autres objets trop
long à détailler.

TOUT DOIT ETRE VENNI
Places de pare - Autocars et

taxis dès la gare d'Aigle.

Venie organisée par les soins de
j . Albini

Téléphone pout renseignements :
(021) 61 22 02

Les jòUrs de vente :
Tel (025) 2 14 23
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AVIS AUX MÉNAGÈRES !
A » congelées,
5 WKPQ rondes,
Vi*» BJ%j-S ou dénùyautées

Congélateur coli. S. I.
Le Tunnel

Location : case de 100 It. Fr. 47.— par an
et plus grand.

Renseignements ot location :
Gérance d'immeubles « La Sédunoise »
Grand-Pont 18 - SION - Tél. 027 2 16 37

P 248-9 S

aux Mayens de ^|̂  ̂ IMPECCABLES
Nendaz petit 
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1981-62, partali étàt.
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3nru.rtpmp.it M- WÌTSCHÀRD MARTIGNY Zi
0[J|J(J. .Dlllull. Rue de l'Eglise Tel. (026) 2 26 71 Sur domande,
ì. \f, < „ Dépòt Sion : Kuchle-r-Pelle» t^tngB 

6t 
Crédit

a Vui"6 Aux Ga|eries du Midì 24 heures
C •! Tel. 027 2 44 28sur Savièse P 125 s sion. P. vwa

2 chambres, Culsi- - . ,_ , . A VENDRE une
ne, salle de bains, jOCieìé'S !cai/é et galetas, fìOfTinPparcelle dè jardin. Une bonne adresse MUlMfJV*

Tél. (027) 2 49 23 P°Ur ''°rganisation *» <«S X Qlllfrltpr
P 33476 S T fi M R n I À Q U OUIIU.UI

I U H ID U L A )  : Birchmeier , modèle

Serveuse B , L L E T S - L O T S *-**—
Location marmites àvec brOleur ^fjrCIfìLISIPest demandée dahs Thermogaz - 30, 50 et 70 litres ^'^"^

bar à café à Moh- Location de grills. Wilmess, le toUt en
they. Nourrie, bori Fourniture complète. état de marche.

riSH. «Aux 4 Saisons» Sion If&f^
J.-L. Héritier - Tél. 2 47 44 1605 Chexbres VD,

P 32èè9 S (Demandez une offre) P 255 S P 33475 S
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¦ BIRCHERMUESLI «MIRBEL» 2: 5 "3

¦ gobelet 180 gr. "¦̂rU

1 3 gobelets = 540 gr. LIU
| JAMBON PAYSAN D'EMMENTHAL

l 0 ce
1 250 gr. £_ _ i Ww

1 CREME GLACEE «MIRBEL»
I Vanille - Choeolat - Mocca - Fraise

1 le bloc 400 gr. ¦ ¦IO

¦ COCKTAIL DE FRUITS « DOLE»

| 2 boites = 960 gr. _ ùm i v

I ì f̂iÉ̂ -V( Bftffrrìfr rffijf

1 ,. /orto Neuve,
a I SION



Prenik.es au Railye international de Genève

Communiqué

Hier en fin d'apres-midi et hier soir
Crans était sur le qui-vive à la veille
du départ de cette grande épreuve in-
ternationale. Officiels et journalistes
mettaient une dernière main à la pàté
avant le « Iàchez tout » du Rallye in-
ternational de Genève qui débuté a
14 h. 30 par une course de cóte entre
Lens et Crans. Pour les organisateurs.
cela constituera une excellente mise
au po int avant  l'épreuve de dimanche
prochain . 25 juin. course de còte comp-
tant  pour le Championnat  suisse.

Dan? tous Ies secteurs on t ravai l la i .
d'arracbe-pied et il ne fait pas de dou-
te que tout  est mis au point avant  les
epreuves qui aujourd 'hui .  soni typi-
quemcnt  va la isannes  puisqu'à pari
Lens - Crans. il y a deux autres
epreuves sélecfives entre Cbamoscn
ft  Ovronnaz et Troistorrents - Mor-
gins Ces routes « f ron t  fermées à toute
circutnt'on , selon le communiqué  ci-
dessous-

Reception
por 'a con-.n...r,e c'è Chermipncn
Tous Ies invités étaient recus hier

«o'r. d'abord par la Société de déve-
loppement de Crans — et son prési-
dent M .Tean-Claurle Bonvin — l 'Off i -
ce du tourisme et son directeur M.
Lelio Rigassi , pui s par !a commune de
de Chermignon . Ce fut la succulente
radette, le vin dans Ies gobelets de
bois d'érable , les fraises. produits ty-
piquement de chez nous . Et dans cette
salle de la bourgeoisie de Chermignon
où le président Gaston Barras souhai-
ta la bienvenue à ses invités. ce fut
d'au tan t  plus sympathique. Farmi Ies
invités. nous avons reconnu M. le juge
Rey. juge de la commune , les prési-

dents d'autres communes, Ies orga-
nisateurs de l'ACS ainsi que M. Fili-
pinetti , ministre et directeur de la très
belle scuderia qui se classa magnifi-
quement bien aux dernières 24 Heu-
res du Mans.

Merci à tous nos hòtes pour leur
charmante reception et bonne route
pour aujourd'hui , journé e où le Va-
lais va connaitrè les grandes epreuves
routièrcs. de cylindrées bien différen-
tes : Rallye de Genève, bolides à qua-
tre roue-s oiì la mécanique, le réflexe,
l'intelligence, sont des facteurs pri-
mordiaux e' le Grand Prix suisse de
la route. rù les muscles et l'intelli-
gence — nous l'espérons dans la cour-
se — sont à la base de la victoire.

G. B.

de la police cantonale
Le Rallye international de Genève

emprunt.era les routes valaisannes, le
jeu di 15 ju in  !9fi7 sur le parcours sui-
v a n t  •

Ovins. Lens Sion, Chamoson, Ley-
tron. Fully: Martigny, St-Maurice ,
Monthey  Morgins. f ront ière  frangaise .

Dans le cadre de L'ette compétition
sont prévues des épreuve? spéciales
qui  se dérouleront sur les rou tes sui-
vantes  :

Lens - Crans. route fermée de 14 h
30 à 16 h 30.

Chamoson - Ovronnaz . route fermée
'le 17 h a 19 heures.

Fayot - Morgins . route fermée de
18 h à 20 heures

Nous prions les usagers de se con-
formar aux ordres de la police de la
circulation.

La Chaux-de-Fonds reste en INA

Nendaz

Au stade du Wankdorf à Berne , en match d'appui pour la relégation |j
| en Ligue Nationa le B. le F.-C. La Chaux-de-Fonds a battu Winterthour 1

par 3-1 (mi-temps 2-1). Promu au début de la saison 1966-67 en Ligue i
Nationale A, le F.-C. Winterthour va don c se retrouver en Ligue Natio- B

I naie B- Ce match, j oué devant 10 000 spectateurs, s'est termine logique- j
ment par un succès des Chaux-de-Fonniers, qui , tout en restant très S

: prudents. ont présenté le meilleur football. C'est Zapella qui ouvrit la
marque pour les Neuchàtelois à la 7me minute. Gloor égalisa pour Win- S
terthour à la 25me mais Ies Chaux-de-Fonniers reprirent l'avantage par g
Schneeberger. En seconde mi-temps , Zapella consolida la victoire de >s|

i,_ . . _ . _A. ! -_ .  *Sson équipe à la 56me minute

Concours de section en campagne

H A Dresde. devant 12.000 specta-
teurs, l'AUemagne de l'Est a battu
la Grece par 5-.0-; en';-maÈeb. élimipa-
toirè tour " 'le '¦"tbWnòr""ÒIyr_i'biqbe.
, ;. _; r ... . . .. . ¦ A. ,- _. ,*£___, J ¦_£. J_( __- ¦  -) ____rj_.967

Participants : 99 tireurs (Salms.
Veysonnaz. et Nendaz).

Officier de tir : Favre Guil laume.
Ont obtenu la distinction : Délèze

Gabriel , Nendaz , 85 points ; Mariéthoz
Francis , Nendaz , 84 ; Bovier Aloys.
Nendaz , 83 ; Fournier André, Nendaz ,
82 ; Fournier Michel (1927). Nendaz.
82 ; Délèze Georges, Nendaz . 82 ; Four-
nier Michel (1923). Nendaz , 82 ; Dé-
lèze Francis , Nendaz. 81 ; Zermatten
Henri , Salins , 80 ; Fournier Jean-
Claude. Nendaz , 80 ; Fournier Arthur ,
Nendaz. 80 ; Lathion Marius . Nendaz.
80 ; Fournier Georges, Nendaz . 80 ;
Fournier Michel (1938), Nendaz . 80 ;
Glassey Jean-Pierre, Nendaz , 79 ; Ros-
sini Georges, Nendaz, 78..

Le Martigny-Sports
en France

Foot ¦ Nouvelles
Q A Arnhem , en match de qualifica-
tion pour le tournoi olympique , la
Finlande a battu la Hollande par I-C
(mi-temps 0-0), devant 10 000 specta-
teurs. La Finlande est qualifiée pour
le second tour où son adversaire sera
la France.

<5 A Bàie, en match comptant poni-
la Coupé des Alpes, Torino a battu
Bàie par 1-0, but marque à la 4e
minute par Ferrini. Cette rencontre
s'est jouée devant 8 000 spectateurs.
Les Rhénans jouaient avec six rem-
plagants.

Coupé d'Italie
En f ina le  de la Coupé d'Italie , à

Rome. l'AC Milan a battu Padova
par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul but
de la rencontre a été marque à la
49me minute par le Brésilion Tava-
rès de Silveìra. C'est la première fois
que l'AC Milan remporté la Coupé
d'Italie.

¦ En match amicai dispute au
Pare des Princes, Benfica Lisbonne
a battu Angers par 1-0, score acquis
à la mi-temps. Le but a été réussi
par Eusebio à la 32 minute.

. .......

Onze joueurs — certains n 'ayant pu
se libérer de leurs obligations pro-
fessionnelles, scolaires ou militaires —
accompagnés de leur président, de
leurs deux entraineurs. de leur coach
et de leur dévoué soigneur, ont par-
ticipé à ce voyage en car Métral dans
le Midi francais.

En Camargue, le mistrad les a ac-
cueillis. A Séte, où l'equipe a passe
trois jours , personne ne les a ac-
cueillis. On peut s'étonner de cette
reception du club sétois, pourtant
habitué, jadis , à recevoir des grands
di. football. Mais , le FC Séte d'au-
jourd'hui n'est plus que l'ombre de
celui qui brillai! autrefois et qui fai-
sait la fierté des Sétois. Le premier
dègù , pour ne pas dire chagriné. fut
bien sur Jean Renko, lui qui joua
professionnel huit ans à Séte.

Dimanche, en fin d'après-midi, un
match amicai opposa Octoduriens et
Sétois. L'arbitre oublia l'heure. Pour
comble, le mistral s'apaisa . Il fit très
chaud. Les esprits s'en ressentirent.
Menant 2 à 0, les joueurs suisses,
comme on les appelait là-bas. se
relàchèrent , malgré leur excellente
préparation et la prestation étonnanle
de Dupont , souverain à cette occasion.

Si bien qu 'on s'achemrna vers un
match nul , le 13me de fa saison, le
porte-bonheur !

Le soir mème on gagna Marseille
— pour visiter son port — et lundi
ìa joyeuse clique regagna le Valais
qu 'elle retrouva avec le scurire sous
son lumineux soleil.

Tournée inoubliable à certains
égards qui ne fera que raffermir les
liens d'amitié, qui unissent les joueurs
au M-S et leurs dirigeants. Bonnes
vacances à tous !

G. S.

" !

Prévisions du Sport-Toto - Concours No 41
1. BERNE - FRIBOURG
2. CANTONAL - KUESNACHT ( Z H )
3. FRAUENFELD - E TOILE CAROUGE
4. BEERSCHOT (Be) - SION
5. DARING CB. BRUX.  (Be)  - LAUSANNE
6. GO AHEAD (Ho)  - ROUEN (Fr)
7. GRONINGEN (Ho) - LILLE OLYMP. (Fr)
8. LIERSE SK (Be)  - GRANGES
9. STRASBOURG ( F r)  - FEIJENOORD ( H o)

| IO . SERVETTE - MILAN
11. AARAU - MANTOVA
12. LU CERNE - SPAL FERRARE

I
' .... ,-. «ti-..---a-. ._...___________ -__

1 1 1 1 1 1 1 2 x 2 x 2  1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
x x x x x x x x x x x x
l l l l l x x x x x x x
1 2 1 1 2 2 x x l 2 x x
l x x l l x x l l l l l
1 1 1 2 1 2 x 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 1 x x l 2 x l l x 2 1
x 2 2 x l x 2 2 x l x 2
x 2 2 2 x x 2  2 2 2 2 2
x x x x x x x x x x x x

tà__M___.~._i_ -¦ .i].m.l---ii

Roger Riviere et René Quentin donneront
le départ du Grand Prix suisse de la route

'È

PARCOURS ET HORAIRE
Ire étape 3me étape

2me étape

4me étape

Camme nous avons eu l'occasion
de le relever dans notte édition
d'hier, le Ctrand Prix suisse de la
route , pour sa sixième édition , parti-
rà de Sion en direction de Genève.
Mais il reviendra en Valais samedi
et , selon la coutume, se termi-nera à
Evolène dimanche où les autorités de
cette charmante station valaisanne
réservent chaque année un aecueil
triomphal à la plus belle épreuve sur
route pour amateurs de notre pays
L'horaire des d i f f é ren tes  étapes vous
est communiqué ci-dessous et chacun
pourra en. prendr e note, ainsi que la
liste des engagés.

Dernières opérations
Hier soir , dès 17 heures, une per-

manence était installée à l 'hotel du
Cerf à Sion où arrivaient les coureurs
et les suiveurs — très nombreux —
en quéte de macarons et de d i f f é ren t s
titres o f f i c i e l s .  Une trentaine de cou-
reurs, tous très en forme et qui
avaien t humé l' air du pays en par-
courant une quinzaine de kilomètres.
se présentaien t au contróle et tou-
chaient leur dossard , alors que le
salde des engagés (52) sera sur pied
ce matin. Tout se passali dans la
meilleure ambiance et il ne fai t  pas
de doute que l'épreuve va au-devant
d' un grand succès.

Épreuve valable
Incaiitestab.e?nen_ , le Grand Prix

suisse de la route est la plus belle
épreuve sur route par étapes réser-
vée aux amateurs et son parcours,
judicieusemen t choisi , nous promet
une belle lutte. Mais , il y a ce mais
qui nous tient à cceur. quitte à nous
répéter . Des coureurs de renom, tels
les Oeschger , Rossel , etc , ne sont pas
au départ d' une course qui a tout de
mème connu de beaux vainqueurs si
l'on en juge le palmarès suivant :
Frangois Rigon , ' France (1962), Kurt
Baumgartner (1963), Rudi Hauser
(1964), Klaus Herger (1965), Jean-Paul
Crisinel (1966).

Liste des coureurs
1. Duport Georges, Marin ; 2. Biol-

ley Daniel , Fribourg ; 3. Regamey
Henri , Yverdon ; 4. Vaucher Michel.
Yverdon ; 5. Ravasi René, Yverdon :
6. Fatton Gilbert , Yverdon ; 7. Du-
commun Daniel, Yverdon ; 8. Griii
Claude, Yverdon ;. ..9..4 Sidler Roland,
Courtelar'y ; 10. Beltfer Am, Lùceris ;
11. Burki Walter , Sion ; 12. Guidali
Ernest, Sion ; 13. Dubouloz Michel.
Sion ; 14. Durussel Michel, Sion ; 15.
Grivel Jean-Pierre, Genève ; 16. Mag-
gi Jean-Claude, Genève ; 17. Baum-
gartner Kurt, Sion ; 18. Clément Mar-
cel, Genève ; 19. Moutagner Gianfran-
co, Genève ; 20. Binggeli Richard, Ge-
nève ; 21. Lambelet Pierre, Genève ;
22. Melluffio Alphonse, Genève ; 23.
Dupasquier Felix, Genève ; 24. Cha-
vanne Yves, Douvaine ; 25. Sache
Louis, Douvaine ; 26. Locatelli Gill.
Savoie ; 27. Locatelli Roland, Savoie ;
28. Voisin Michel, Savoie ; 29. Koechli
R., Bàie ; 30. Daeppeu Kurt , Ober-
balm ; 31. Egli Hans, Amriswil ; 32.
Ruppaner Paul, Romanshorn; 33. Grab
Candid, Aristau ; 34. Richner Josef ,
Aristau ; 35. Roethlisberger Urs, Ha-
gendorn ; 36. Flueck Max , Regens-
dorf ; 37. Reusser Robert, Oberflachs ;
38. Lier Hugo, Ebertswil ; 39. Redard
Gerald, Lausanne ; 40. Atzli Piero,
Wettzwil ; 41. Angelucci Celestino,
Berne ; 42. Henzi Willy, Steffisbourg ;
43. Buora Franco, Italie ; 44. Levato
Renzo, Italie ; 45. Hostettler Hans,
Berne ; 46. Carletti Joseph, France ;
47. Lavi Francesco, Italie ; 48. Tava-
relli Gian-Franco, Italie ; 49. Baioni
Alteste, Italie ; 50. Linder James, Ge-
nève ; 51. Guilloud Hermann, Mon-
treux.

Les favoris
Si l'on examine la liste des enga-

gés de cette année, nous trouvons
plusieurs favoris , qui désirent 'mettre
cette épreuve à leur palmarès . Il y  a
d' abord Koechli , autour de qui s'est
dressée une polémique parce qu'il par-
ticipait à l'épreuve romande, il y a
Kurt Baumgartner, en forme cette
saison et. qui aimerait bien rééditer
son exploit de 1963, Henri Regamey.
vainqueur à Evolène en 1965, ce qui
a permis à Herger de pre ndre le
maillot jaune à Paul Zollinger, Da-
niel Biolley, les Frangais Sache et R.
Locatelli , etc, Michel Vaucher, for t
bien rode par le Tour d'Angleterre,
etc. Ces coureurs sont de valeur se-n-
siblement égale , et il ne fa i t  pas de
doute que la lutte sera très vive
entre chacun, pour ce maillot jaune
Les étapes son t courtes, très variées
et sélectives. De la belle lutte en
perspective.

V.-.Ì%**

Kurt Baumgartner aura-t-il ce geste de la victoire dans oette épreuve qu 'il
aimerait bien remporter ?

Deux grands sportifs au départ
aujourd'hui à l'avenue de France

Non seulement les organisateurs du
Grand Prix suisse de la route réussis-
sent le tour de force de réunir une
belle 'participation et une grande ca-
catane publicitaire que leur envieraient
quelques courses, mais encore ils se
paient le luxe de réunir sur la ligne
de départ de Sion deux sport i fs  de
renom. : René Quentin, notre inter-
national , et Roger Rivière , actuel re-

Jetidi 15 ju in : Sion - Meyrin

189 km. - Moyenne : 36.800

Total km. Horaire
Sion 0 12.40
Vétroz 5 12.47
Ardon 8 12.52
Riddes 13 13.00
Saxon 18 13.08
Charrat 22 . 13.14
Martigny 27 13.23
Vernayaz 31 13.31
Evionnaz 37 13.40
St-Maurice 42 13.46
Bex 45 13.51
Aigle 54 14.04
Villeneuve 64 14.21
Montreux 68 14.27
La Tour-de-Peilz 73 14.35
Vevey 75 14.38
Chexbres 80 14.48
Savigny 91 15.06
Chalet-à-Gobet 98 15.20
Morrens 109 15.35
Cheseaux 111 15.38
Vufflens-la-Ville 120 15.49
Aclens 123 15.54
Aubonne 140 16.25
Nyon 158 16.49
Meyrin 183 17.30

Véndredi 16 juin : Meyrin - Gex
Contre la montre

Départ toutes les 2 minutes - 16 km
Meyrin - Avenue de Vaudanne -
Mategnin (douane) - Fernex -
Gex.

Première arrivée à 08.40

Demi-étape

Gex - Yverdon
115 km. - Moyenne : 38.330

Total km. Horaire
Gex 0 15.15
Divonnc 8 15.27
Crassier 11 15.31
Begnins 24 15.52
Gimmel 36 16.15
Bière 42 16.25
L'Isle 56 16.47
Cossonay 65 17.02
La Sarraz 70 17.09
Orbe 79 17.23
Vuitebceuf 96 17.48
Grandson 111 18.09
Yverdon 115 18.15

cordman du monde de l heure. Re-
cord qui fai t  beaucoup parler et au-
quel nombre de coureurs se sont at-
taques ou vont s'attaquer. C'est à la
suite d'une grave chute dans le Tour
de France que Rivière dut abandon-
ner le sport actif .  Mais il reste ; n
grand champion et c'est avec plaisir
que nous le saluoms en Valais. Ces
deux sport i fs  donneront le départ au-
jourd'hui à Sion de cette épreuve.

Bonne route aux coursiers qui
prennent la route aujourd'hui et qui
nous reviennent samedi.

Georges Borgeaud.

Samedi 17 juin
Demi-étape :

Yverdon - Martigny
129 km. - Moyenne : 38.510

Total km. Horaire
Yverdon 0 07.45
Yvonand 9 07.58
Estavayer 19 08.16
Payerne 28 08.33
Romont 45 09.02
Oron-Ia-Ville 61 09.24
Palézieux-Village 63 09.28
Palézieux-Gare 66 09.33
Vevey 80 09.49
Montreux 87 10.01
Villeneuve 92 10.09
Aigle 102 10.24
Bex 111 10.38
St-Maurice 115 10.44
Evionnaz 119 10.51
Vernayaz 123 10.57
Martigny 129 11.06

Demi-étape :

Martigny - Ovronnaz
24 km. - Moyenne : 23.500

Martigny 0 15.45
Branson (pont) 2 15.49
Fully 5 15.54
Saillon 11 16.03
Leytron 14 16.08
Ovronnaz 24 16.48

Dimanche 18 juin :
Leytron - Evolène

94 km. - Moyenne : 35.220
Total km. Horaire

Leytron 0 08.35
Fully 8 08.48
Charrat 10 08.51
Saxon 15 08.57
Riddes 20 09.04
Ardon 26 09.13
Vétroz 29 09.17
Sion 34 09.24
St-Léonard 37 09.28
Granges 41 09.33
Corin 46 09.43
Sierre 53 09.52
Chippis 55 09.55
Chalais 58 09.59
Gróne 63 10.05
Bramois 69 10.15
Sion 71 10.21
Vex 77 10.34
Euseigne 83 10.50
Evolène 94 11.15

Inauguration du terrain du F.-C. Saxon j
No us apprenons que les 29 et 30 juillet , le FC Saxon-Sports §

Coupé des villes de foire
A Zagreb, en match retour comp-

tant pour les demi-finales de la Cou-
pé des villes de foire, Dynamo Zagreb
a battu Eintracht Francfort par 4-0
après prolongations. A la mi-temps.
les Yougoslaves menaient par 2-0. A
la fin du temps réglementaire. leur
avantage était de 3-0 et les deux
équipes étaient à égalité puisque les
Allemands avaient remporté le match
aller par 3-0. Les prolongations fu-
rent favorables aux Yougoslaves qui
affronteront donc Leeds United en
finale.

inaugurerà son terrain de football .
Ce magnifique terrain avec toutes ses installations est le f r u i t

d' une collaboration étroite entre la commune e le FC.
Les matches débuteront le samedi 29 et se poursuivront le diman-

che 30 juillet. Nous aurons le plaisir de voir evolver l'equipe locale
contre une sélection valaisanne de 2e Ligue dirigée et entrainée par
M. Allégroz.

Le samedi, un bai aura lieu au Casino et l'orchestre Jo Perrier
fera  danser jeunes et moins jeunes.

Plusieurs f a n f a r e s  agrémenteront ces journées sportives.
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S. I. FOLLATERES A MARTIGNY
met en vente dès le 1.7.67

APPARTEMENTS de 4 pièces et 3 pièces
dans le site tranquille de la BStlaz.

Ces appartements comprennent un séjour aveo loggia, une cui-
sine équipée avec bloc évier, frigo, armoires en stratifió, un hall,
3 - 2  chambres à coucher, WC, bains, cave et galetas.

Services généraux : Buanderie et étendage intérieur et extérieur,
machines à laver, place de jeux pour enfants.

Conditions : 4 pièces Fr. 60.000.—
3 pièces Fr. 50.000.— .

S'adresser au bureau, téléphone (026) 2 23 05.
P 65779 S

gessler sa.
sion

typo-
offsel

ROYAL E 89

GESSLER SA. SION
TYP0 0FFSET

etc,

ÉF-c-'_^-'/ =7Gr-_='£& M aj TtC3/\f

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

O C C A S I O N S
1 VW 1500 S

1964, moteur neuf, Impeccable.

1 VW 1200
1961, parfait état mécanique et car.

1 CITROEN 2 CV
1964, 25.000 km.

1 FIAT 1500
1965, état de neuf.

1 FIAT 1100
1962, moteur et peinture neufs.

Toutes nos voitures sont vendues expertisées
avec garantie. Facilités de paiement.

Téléphones (027) 2 38 48 - 2 66 25 - 2 46 88

P 334 S

f 
*«v NOUS CHERCHONS plusieurs

\l)  AffiK-MONTEURS
¦B

^
/ pour nos divisions de construction et

pv9 d'exploitatioh.

Exigences : — Age 20 à 30 ans.
— nationalité suisse
— jouir d'une benne santo et d'une réputa-

tion irréprochablè
— avoir accompli l'école de recrues
— avoir du goOt pour la technique.

Nous offrons : — Bon salaire dès le début
— une situation stable avec les avantages

sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats adresseront leurs offres de service manuscrites
à la

Direction d'arrondissement des téléphohes - 1951
Sion

P 655-809 Y
¦ ¦ _____________________ I IIIII II I III MB—marno

-,

CHERCHONS
pour la saison d'été

1 chauffeur-livreur
1 jeune vendeuse

Comestibles Q. Barras S. A. -
Montana - Tél. (027) 7 21 35

P 33523 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL DE
LA PLACE DE SION cherche

secrétaire
commerciale

pour l'administration de son dé-
pót.

Faire offres avec certificats et pré-
tenfions de salaire à la Case pos-
tale 29005 - 1951 Sion. P 33399 S

DAME ou JEUNE FILLE
est cherchée comme

aide de reception
2 à 3 jours par semaine.
Allemand indispensable.
Entrée 15 aoOt ou à convenir.

Faire offres au Dr Marty, ocu-
lista - SION P 33514 S

ON CHERCHE

sommelière
Debutante acceptée.

S'adresser à Auberge du Pont -
St-Léonard - Tél. (027) 4 41 31

P 33513 S

Monteur-éfectriden
30 ans, connaissant soudure à
l'are, serrurerie, mécanique,

CHERCHE EMPLOI à Sion
ou pour déplacements.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre PB 17885 à
Publicitas - 1951 Sion.

GUGELHOPF AUX RAISIHS ia pièce 1.80

LARD DU PAYS séché à l'air ies 500 ». 5.25

TOMATES Efr.

Avec Ristourne !

PENSION de Sierre

cherche

jeune fille
pour aider aux
chambres et à la
cuisine.

Tél. (027) 5 12 42

P 33511 S

DEUX
ÉTUDIANTES
àgées de 19 ans
parlant franpais av
bonnes connaissan
ces d'allemand.

CHERCHENT
EMPLOI
du 15 Juillet au 15
aoOt
S'adresser au
tél. (066) 3 52 55

P 7 D

MAISON d'enfants
cherche

aide -
ménage
pour juillet et aoOt.

Tél. (025) 5 33 43
Barboleusaz-Gryon

P 242 L

Jeune fille
de quinze à dix-
sept ans est de-
mandée pour aider
au ménage et au
magasin, Occasion
d'apprendre l'alle-
mand, bons soins.
Petit ménage d'une
personne.
Offres à Madame
Lerch-Wyss - Ali-
mentatlon - 4625
Oberbuchsiteh - So-
leure.
Tél. (062) 6 71 26

P 6 On

fille
ou garqon
de buffet
Bons gages.

S'adresser au
Café de Montelly ¦
ch. de Montelly 1 -
1007 LAUSANNE
Tél. (021) 24 16 68

Ofa 180 L

ON CHERCHE
à louer du 15 jull
lei au 15 aoOt Un

appartement
de vacances
de 5 lits dans la
région des Maré-
cottes ou de Sal-
van.

Faire offre à Roger
Sermet, Parcs 107,
Neuchàtel.
Tél. (038) 5 98 42

P 33477 S

ucBJuia

en rez-de-chaussée

A LOUER à Sion,
Immeuble Hauterive, Prafifori,

J * ^l

différentes surface*.

Disponibles dès le 1.6.67.

Pour fous renseignements s'a-
dresser _ :

? 877 S
A LOUER à Sion, à 5 minute!
de la place du Midi, dans un
immeuble neul, de grand sfan-
ding,

appartements
2,3 et 4 pièces

lout ccKifor) moderne, avec cui-
sine enfièremenf équipée.
Ascenseurs, dévaloirs, marbré
dans le hall d'entrée, pièces frès
spacieuses,
ainsi que

studios et boxes
Date d entrée : dès le 1er juin 67
Pour tous renseignements s'a
dresser à :

P 877 S

A louer
à partir du 1er juillet 1967, dans
I'immeuble Grande-Dixence SA,
à Sion, 450

3 pièces pour bureau I /
P'-LSJ  ̂-\

Pour tous renseignements s'a- ^̂ f̂: fi» __Ì__gf_l'fÌ_F il  ̂ ^
dresser à l'Agence immobilière 0-2 SSg ^SP |
Armand Antille, bàtim. Grande- Î __W_ffl_<. ''¦*- '¦• ¦ - 1
Dixence à Sion. P 33482 S / wWw* . 1

VOS IMPRIMÉS ? _̂_WK__Ì W
:

CHEZ...

ON CHERCHE
à acheter

A LOUER A SION

maison
ou chalet
de vacances
sans confort.
Région de Sierre.
Alt. 1200 m. env.
Ecrire sous chiffre
PB 33428 à Publi-
citas - 1951 Sion.

le kilo I .ZU

P 121 S

appartement de 3 p
tout confort, dans immeuble neuf
avec ascenseur, à la rue du
Scex (à 3 minutes de la place
du Midi), quartier tranquille,
grand balcon au sud. Date d'en-
trée à convenir.

Tél. (027) 2 32 16 P 33472 S

A VENDRE à VERCORIN

plusieurs parcelles
de terrain à batir

Belle situation.

Ecrire sous chiffre PB 33159 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

studio meublé
Libre de suite ou à convenir.

Tél. (027) 2 65 82 (heures de bu-
reau). AS 639 S

VERBIER - STATION
A louer, de préférence à l'année

STUDIO INDEPENDANT
confort moderne (chauffage cen-
trai, salle de bains, etc). Situa-
tion ideale. Accès auto toute
l'année. Pare prive.

S'adresser sous chiffre PB 33459
à Publicitas - 1951 Sion.

A REMETTRE A SION

patisserie -
tea-room - bar

très bien situé, excellente af-
faire.

Faire offres sous chiffres PB
33352 à Publicitas - 1951 Sion.

Encore jamais vu !
Machine
à addictionner
électrique

Representation :
Marcel Gaillard & Fils S.A

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 21 58
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Avant le Rallye international de Genève
La 35e édition du Rallye interna- a déjà insorit deux grainds courses à

tiona l de Genève, organisé par le co- san palmarès oette saison : le rallye
mite oermanent du rallye et la sec- des Tulipes et Stuttgart - Lyon -
tion genevoise de l'Automobile-Club Chairbomnières. Par ailleurs, il s'est
de Suisse, sera marquée par quelques
innovations. Bn effet , l'épreuve ne
partirà pas de Genève mais de la sta-
tion valaisanne de Orans-sur-Sier>re.
Par ailleurs, comme l'épreuve gene-
voise ne compierà pour le Champion-
nat d'Europe de la spécialité que dans
les catégories grand tourisme et tou-
risme de sèrie (5000 exemplaires), dans
les autres catégories (tourisme de., sè-
rie 1 000 exemplaires, sport , tourisme
spéciales et prototypes), les concur-
rents disputeront le critèrium de
Crans-sur-Sieirre. Celui-ci réunira
vingt-huit équipages alors que cin-
quante-cinq se sont inscrits dans le
rallye proprement dit.

Dans ses grandes lignes, le parcou rs
de l'édition 1967 sera identique à
celui de ses devancières. Il sera long
de 2 000 kilomètres environ, lesquels
seront répartis en deux étapes. Dans
la j ournée de véndredi, les resoapés
bénéficieront de dix h eures de repos
à Genève. Le parcours empruntera
trois cantons suisses, Valais, Genève
et Vaud , et six départements francais:
Haute-Savoie, Savoie, Ain, Jura , Isère
et Dròme.

Epreuves spéciales
Les pilotes se mesureront dans les

treize epreuves spéciales suivantes :
Lens - Crans (3 km. 300), Grugnay-

Ovronnaz (5 km. 100), Troistorrents -
Morgins (6 km.), lac de Montriond -
Morzine (18 km.), Le Caton - TV (23
km.), Forèt du Risoux (16 km.), Gi-
rne! - St-Georges (14 km. 500), Quin-
tal - Leschaux (23 km.), Mont-Revard
(10 km. 300), St-Barthélemy - St-
Michel-les-Portes (36 km.), St-Jean-
en-Royans - Cime du Mas (23 km.),
Vesonnes - Momtmin (5 km. 400) et
Monnetier - Le Salève (8 km. 500) .

Tra ce en majeure partie sur des
routes départementales, le parcours
du Rallye de Genève comporterà un
nombre élevé de difficultés. C'est
ainsi que les concurrents auront à
gravir une quatraintaine de cols, dont
certains, comme Porte, Oucheron et
Granier , sont les hauts lieux du Tour
de France cycliste. C'est dire que les
candidats aux divers titres nationaux
suisses, allemands, italiens et fran-
gais ne vont pas au-dièvant d'une
tàche facile.

Favoris
L'équipage britannique Vie Elfard -

David Stone (Porsche) sera le favori
numero un de l'épreuve genevoise. Il

classe troisième du Rallye de Monte-
Carlo. La formation mixte Ove An-
dersson - John Davenport (Suède -
Etats-Unis), qui s'alignera au volant
d'une Lancia, séra également redou-
table. Elle l'avait prouve en termi-
nant seconde en Prinoipauté, elle l'a
confirmé en enlevant le Rallye de
l'Acropole. Le troisième candidai sé-
rieux à la victoire est l'actuel cham-
pion d'Europe, le Polonais Sobieslaw
Zasada , qui défend cette année les
couleurs de la marque Porsche. Par-
mi les autres équipages dont le but
principal seira l'acquisition de points
pour le Championnat d'Europe, il faut
relever les noms des Frangais Han-
rioud - Peray (Porsche), Larrousse -
Callewaert (Alpine) , des Anglais
Firshwell - Morris (BMC-Cooper) —
Frishwell se classa deuxieme au Ral-
lye des Tulipes — et des Suisses
Jean-Jacques Thuner - John Gretener
(Triumph), Florian Vetseh - Jeain-
Pierre Feuz (Ford Cortina), Claude
Haldi - Guido Haberthur (Porsche),
Jiirg Faessler - Otto Obnsorge (Opel),
Jean Selz - Pierre Tramza l (NSU) et
Patrick Liei- - Jean-Pieirre Frettimi
(Sunbeam).

Critèrium de Crans
Dans le Critèrium de Crans-sur-

Sierre, la participation sera tout aussi
relevée avec notamment la présence
des Britainniques Tony Fall - Mike
Wood et du Belge Julien Vernaeve
qui , avec son fameux navigateur bri-
tannique Henry Liddon, tenterà de ré-
éditer la victoire de ses compatiiotes
Staepelae^e - Aerts de l'an dernier.
Ces deux équipages seront engagés
par le département compétition de la
BMC. Les chances de Citroen seront
défendues par la paire frangaise Jean-
Claude Ogier - Lucette Pointet. Le
Finiandais Timo Lampinen et son
équipier suédois Torsten Palm (Saato)
seront également de la , partie. Les
Suisses Paul et Aldo Macchi (Saab
également) devraient logiquement ter-
miner parmi les meilleurs. Pour leur
part, les Suisses Charles Ramu-
Caccia - Bernard Mauris et Pierre
Scaramiglia - Gilbert Blattner s'ali-
gneront sur des Alfa-Romeo. Le Ge-
nevois Ramu-Oaccia, très à l'aise dans
les courses de cóte, a démontré lors
Ju Rallye Lyon - Charbonnières que
cette spécialité lui convanait égale-
ment. Il sera d'aiHeurs l'un des rares
candidats aux titres helvétiques à étre
présent.

Aufomobilisme : La remise des prix au Mans
La remise des prix des 24 Heures

du Mans a eu lieu à la Chambre de
commerce du M'ans sous la présidence
de M. Wiltzer, préfet de la Sarthe.
Ces prix sont les suivants :

30e Coupé annuelle de la distamee :
1. volture Ford No 1 pilotée par p.
Gurney et A.J. Foyt, qui a parcouru
5 232 km. 900 à la moyenne de 218
km. 038 - 80 000 francs et deux cou-
pés ; 2. voiture Ferrari No 21 pilotée
par Scarflotti et Parkes - 30 000
francs.

Le challenge Lorenzo Bandini a été
attribué à Denis Hulme qui, sui- la
voiture Ford No 4, a effectué le tour
du circuii en - ' 23" 6, à une moyenne
de 238 km. 014.

9e Coupé animelle à l'indice àù
rendement énergétique : 1. voiture
Ford No 1 pilotée par Gurney et
Foyt - 40 000 francs ; 2. voiture
Porsche No 41 pilotée par Siffert et
Hermann - 20 000 francs ; 3. voiture
Alpine Renault No 49 pilotée par de
Cortanze et Le Guellex - 15000 francs.

21e Coupé annuelle à l'indice de

performance (challenge Charles Fa-
roux) : voiture Porsche No 41 pilotée
par Siffert et Harrmanm.

•Coupé ACO pour voitures de grand
tourisme : 1. Ferrari No 28 pilotée
par les Suisses Steìnemann-Spoeniry -
20 000 frames ; 2. Porsche No 42 pilo-
tée par Buchet-Linge - 10 000 francs.

Coupé Georges Durant : Porsche.
Coupé du Lions-Club du Mans :

A.J. Foyt.
-Challenge «The Motor » de Londres :

Austin-Haeley No 51 pilotée par Ba-
ker - Heugen.

Coupé de l'Association firangaise de
la presse automobile : Alpine Renault
No 49 pilotée par de Cortanze - Le
Guellex.

Coupé du Rotary-Club : Porsche No
37 pilotée par Elfard - Pon.

Coupé des hóteliers, restaurateurs et
cafetiers de la Sarthe et du Mans :
Abarth No 64 pilotée par Martin -
Mesange.

Coupé Jacques Finance : Alpine Re
nault No 46 pilotée par Grandsire
Rosinski.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

9 me dépeindre le caractère précis de
Ses doigts se tendiirent. Fabienne votre rencontre avec M. Sabourin. For-

es serra sans conviction. te de cette expérience. je n 'aurais pas
— Chantal , pouvez-vous me consen- commis mon faux  pas.

tir deux minutes d' entretiens ?
Mlle Viaud considera le visage de

son interlocutrice, et son scurire se fi-
gea sur les lèvres :

— Vous n 'avez pas l'air a votre aise,

mise en garde... Ne vous avais-je pas
dit, lors de votre retour du belvedére...
ce que je pensais et savais de l'incon-
nu de la «Tour-aux-Fées » ?

— Non. Vous n 'avez pas tout dit. Ou
plutòt : vous l'avez mal dit.

petite amie. Vous arrive-'t-il quelque
chose de désagréable ? J'en serais dé-
solée...

Pour tonte réponse Fabienne desi-
gna un banc proche, où les deux jeunes
fille s s'instalìèrent.

— Décidément votre mine m'inquiè-
te. reprit la secrétaire. Elle ajouta , la
voix chargée de sollicitude : « Confiez-
moi ce gros chagrin , a f in  que j' en chas-
se bien vi te  le nuage... »

Fabienne se dirigea droit au but.
sans vaines périphrases.

Elle relata l' entretien qu 'elle venait
d' avoir avec tante Sophie. Et quand
elle eut épuisé (sans s'arrèter aux ma-
nifes tnt inns  affectueusement indignées
do sa compagne), l ' incident de Sabou-
rin et l' anecdote de la mystérieuse
étrangère. elle regard a Mlle Viaud
bien en tace — pour congiure :

testa Chantal  d'une voix changée

— Sans doute ces choses penibles ne
se seraìent-elles pas produ ite, si vous
avie? . jugé bon , ma chère Chantal, de

" 1
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

Mais vous semblez oublier ma

Je ne vous comprends pas... prc

— Il me faut  donc ètre plus claire ?
Fabienne, reprenant l' algarade de

tante Sophie , en vint alors à la révéla-
tion faite par cette dernière au sujet
des deux gifles dont avait  été gratifié
le capitaine .

Mlle Viaud écoutait sans fa ire un
mouvement.  Le froncement de ses
sourcil s donnait  à son regard une ex-
pression quasi douloureuse.

Finalement. elle porta sa main an
visage. comme si elle avait quelqur
chose à dissimuler et murmura , pres
que à voix basse :

— Fabienne. je vous demandé par-
don. Oui. je me suis bien exprimée-
ainsi en présence de votre tante. Et ma
confidence reflétait avec exactitude ce
qui se passa dans la cour de la « Tour-
aux-Fées »... Mais jugez-moi sans trop

de rigueur. Je fus cent fois sur le podnt
de vous avouer la vérité. Cette vérité,
je savais vous la devoir. En la cachant ,
j' accomplissais une mauvaise action.
Et pourtant je n'arrivais pas à mie dé-
cider. La scène avait été si violente et
Sabourin s'était conduit avec une telle
goujaterie, que j' eusse éprouvé de la
honte a vous entretenir de toutes ces
choses odieuses. Après bien des hési-
tations, je me déoidai à vous donner
une version édulcorée de ma rencon-
tre avec le capitaine. Et je pensais
qu'en vous dépeignant l'homme sous
l'aspect d'une personne à éviter...

— Vos scrupules pourraient s'expli-
quer bien que je persiste à les consi-
dérer comme imprudente. Car je ne
suis plus une fillette. Et le récit de
cette aventure, que vous avez dose
d'aiHeurs au moyen de deux gifles mé-
ritées. n 'a pas été déplacé en ma pré-
sence. Mais ce que je saisis plus dif-
ficilement. c'est la facilité avec laquel-
le la relation de l'incident fut consen-
ti e à ma tante. Vous connaissiez les
sentiments de cette dernière a mon
égard. En lui présentant M. Sabourin
sous son véritable jour , vous ne faisiez
que la rendre plus intrai tablp pour
mon geste d'imprudente pitie. Est-ce
ce résultat que vous cherchiez ?

— Fabienne vous etes trop dure...
Comment pouvez-vous nourrir pareille
pensée ? prononga Mlle Viaud en saisis-
sant les mains de sa compagne dans
les siennes. Je vous jure que mes in-
tentions étaient irréprochables. Jamais
je n 'aurais songé à faire à votre tante
la confidence que je m 'étais refusé de
vous consentir à vous-mème. Cela de-
vait rester enfoui au fond de moi , puis
disparaitre dans la foule anonyme des

mauvais souvenirs, de ceux dowt le
temps fait justice...

Mais Mme Saint-Béait m'a surprise
à 1'improviste. Vous savez combien
elle excelle dans l'art de quesitioinner
et de confondire. Elle feignit de con-
naitrè l'essentiel de mon aventure. Je
me troublai. Votre tante devint mena-
gante. Et lorsqu'elle me vit désempa-
rée, ce fut un jeu pour elle que de
m'arracher la vérité.

Chantal s'exprimait en phrases ner-
veuses, hachées, comme entourées d'un
cercle.

Une expression si désespérée se pei-
gnit sur son visage quand elle pria de
nouveau son amie de lui pardonner,
que Fabienne ne put resister à l'api-
toiement généreux qui lui mollissaiit
le cceur.

Elle entoura les épaules de Chantal
de son bras et , la regardant jusqu 'au
fond des prunelles. lui demanda d'une
voix grave :

— Me promebtez-vous, que vous ne
manquerez plus jamais de franchise
et que votre cceur sera le livre ouvert
nu 'exige notre amitié ?

La secrétaire essuya deux larmes
qui tremblaient au bord de ses cils.
Puis elle appuya brusnuement le front
sur l'épaule de sa compagne. Et c'est
d'une voix basse, mais fervente, qu 'elle
af f i rm a :

— Je vous le promets.

* _
L'état d'Albin Saint-Beat, était rede-

venu inquiétant. Et le docteur Houdot
apparaissait maintenant chaque jour à
la Héraie, pour surveiller le malade.

Oe rnatin-là, le médecin avait jugé
urgente l'administration d'un remède

qu 'il ne possédaiit pas dans sa petite
phairmacie de fortune.

— Il faut te rendre tou/t dè suite à
Maxance, dit-il à Fabienne. Tu dispo-
seras ton vélo à l'arrière elle ma guim-
barde qui en a vu d'autres et je tem-
imene... Ainsi nous gagnerons du temps.

Quelques minutes plus tard , l'anti-
que auto sortait du pare et son mo-
teur éternuait bruyamiment sur la
grand route.

Le docteur Houdot était le plus an-
cien praticien du pays. Petit bonhom-
me ride, aux yeux de renard — futés
et mobiles — il portait la soixantaine
avec ardeur. C'était une sorte de bour-
ru bienfaisant. au verbe colore et vif ,
estimé pour la sùreté de son diagnos-
tic et le désintéressement dont il avait
fait  une règie de vie.

Il n 'exergait pas pour s'enrichir. Sa
profession lui apparaissait comme un
sacerdoce. Il la remplissali en bougon-
nant. Mais ses malades pouvaient le
tirer du lit à toute heure de la nuit
sans qu 'il lui vint  jamais à l'idée de se
refuser à leur appel. Et l'on savait que
le vieux médecin oubliait volontiers
de présenter sa note d'honoraires,
quand il soignait un pauvre ou quel-
que paysan malchanceu x dont une
epidemie avait decime 1P bétail.

Le docteur Houdot, veuf depuis de
Iongues années , avait élevé huit en-
fants, dont sept gargons , qui occu-
paient des situations enviables dans
la Magistrature, l'Armée et l 'Education
nationale. A l'exception du plus jeu-
ne, cependant . qui terminai! ses études
à Paris, pour reprendre un jour le ca-
bineit paterael,

(à suivre)

j LE SPORT AUX AGUETS
| 

| Du tournoi des écoliers au titre de champion
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L'equipe championne : debout, de g. à dir. : Alain Roh, Jean-Michel Follonier, Philippe Délèze, Christian Favre,
Pierre-Alain Buchard, Richard Crespo, Jean-Bernard Siggen. Accroupis, de g. à dr. : Patrice Flury, Jean-Claude
Rebons, Gerald Coutaz, Antoine Mudry, Dominique Philippoz, Dominique Schuttel. Derrière l'equipe, de g. à dr.,
MM. Délèze, automobiliste complaisant qui attendit que les enfants sortent du collège pour les amener à La
Chaux-de-Fonds (merci, Monsieur Délèze), René Maye, entraineur, Henri Vouillamoz, président du F.-C. Sion
qui assista à 13 heures au match des

Dimanche se disputerà à Ovron-
naz le tournoi des écoliers valai-
sans réunissant les éqiiipes de St-
Maurice, Sierre, Sion (groupe I),
Brigue, Martigny, Monthey (groupe
II). A titre indicatif, voici le pro -
gramme de la journée :
09.00 Sion - Sierre

'h 09.25 Martigny - Monthey
B 09.50 Sain-t-Maurice - Sion
S 10.15 Martigny - Brigue
f i  10.40 Sierre - Saint-Maurice
h 11.05 Sierre - SàvntfMauriee
f ÌÌ.05 Btìgue - M^mietl ' ' zxxr'z::
j j  11.30 Messe \ 

' - , »
H 12.00 Diner au cèntrè sportif
S 14.30 Finale pour les 5e et 6e places
f e  15.05 Finale pour les 3e et 4e places
É 15.40 Finale pour les Ire et 2e places
H Troisième année conséèutiv e, suc-
|| cès grandìssant et les e f f o r t s  des
|| promoteurs pour ce tournoi des éco-
H liers valaisans — que patronne notre
f |  journal et qui o f f r e  le diner — sont
É récompensés à en juger par l'ex-
it périence ci-dessous. J' aurai l' occasion
B de revenir sur ce tournoi dans le
h numero de samedi.
H Les deux photos présentees d-des-

sus montrent cette équipe des juniors jeune formation qui doit encore ap- '• J jS ra
C2 de Sion , format ion  expérìmentale porter de belles satisfaclions. '"f*''"S iH ì H'

S qui va progresser chaque année. Il Personne ne me contredira, le » "ìli js j j  B__HKÌI li
H y a deux ans, tous les éléments qui mouvement juniors se porte fort  lllÌfl Ì_^t fl| ?3
S- la composent, à une exception près , bien à Sion. Mais ailleurs également _ B» W i;
È participèrent au tournoi de footbal  et le Valais devient l'un des pre- \ ^mxma i
|| des écoliers valaisans , et à la f i n a l e  miers cantons sur le pian football . BiffeTS J r -S d'Ovronnaz. Places sous la direction Merci aux enfants qui contribuent Efi^sfjt Si-1? T"̂ -W&IIKBK&W&_—_ \ {§
ÌS de M. René Maye , cette année, cette à tette renommée et merci surtout m
S formation uient de remporter deux aux excellents instructeurs dont Christian, capitaine de l'equipe, le 8
S titres de noblesse qu 'elle peut iris- nous disposons chez nous. scurire du vainqueur qui fait plaisir 8
B crire à son palmarès : champion va- Georges Borgeaud. à voir- (Photos Schneider) ss

. — • rr "" v-
ìlM" ¦ 'H. _.«„«, - .«*!«_ - -

Interrégionaux, Marco Revaz, mainager

laisa?i cies juniors C et, dimanche
dernier, elle gagna le Tournoi du
cinquantenaire organisé par le FC
Le Pare, La Chaux-de-Fonds. Sion
f i t  match nul contre le club orga-
nlsateur (2-2), battìi Etoile La
Chaux-de-Fonds (2-0) et battit en
finale Etoile La Chaux-de-Fonds
(2-1). Et les Sédunois affrontèrent
chaque fo is  des gargons plus grands
qu 'eux.

Il n'est pas dans mes habitudes
de lancer des f leurs 2à nos j eunes
et sùrt'oùt je  rCe uoudrais" pas -qu'ils :
croient étre de grands cJwtmpions
par ces vtótolres. Cette victoire, ils
la doivent avant tout à ceux qui se
soni occupés d' eux, leur ont ensei-
gné le football et qui se sont dé-
voués sans compter pour eux. Je
sais que ce sont des gargons très
sympathìques sur qui on peut comp-
ter et qui chercheront toujours à
progresser. Cette victoire est une
première démonstration de la belle
école de football de Sion, chapeau-
tée par Jacques Guhl. Mais il fau t
remercier René Maye , entraineur, et
M. Marc o Revaz, manager de cette

À
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Nouveau !
Frigo de 135 lilres, dégivrage automatìque,

5 ans de garantie seulement IT. 000
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C'est la mode
CD-oo
CD
D
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L'ultima moda

SILHOUETTES SOUPLES ET VIVA NTE S...
VOILA CE QUE PRO MET LA MODE
DU «BAIN 67», DES MAILLOTS ET

DEUX-PIÈCES QUI SAVENT RESPECTER
LA LIBERTÉ DU CORPS

:BCtO..CW2.?. ,

Maillot de bain eri Héianca imprimé, soutien-
gorge renforcé, dos profondément découpé,
coloris vert/vioiet ou rose / bleu, tailles 40
à46 49.-
Slip de bain en Héianca -Wevènit," . entière-
ment..doublé, poche à l'intérieur, coloris blanc
ou marine, tailles 6 à 8 29.90
Deux-piéces en Antron, hautdu soutien-gorge
et tatfte fravaiìiés de còtes, coloris pistache,
rouge ou:blanc, tailles 40 à 46 45.—



M E M E N T O
Médecin de service. — Les diman-

ches. leudis et iours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél
4 20 22. En cas d'absence s'adresser
a la polir e m u n i f i n a l e  Tél 17.

SIERRE
Pharmacie de service — Pharmacie

Burgener. tél 5 11 29

Clinique Ste-Claire . — Heures des
visites aux  malades de 13 h à 16 h.,
et de 19 h è 19 h 30 tous les iours.

Il est demandé rie ne pas amener
les e n f a n t .? en visi te  che? les malades
en m a t e r n i t é  el en pédiatr ie

Prière de respecter les sisnaux d'in-
tPTr t l r l f rv n  de circ-uler et de s ta t inn-
ner aux abords de la c l in ioue  a f i n
d' assurer le ' repns des malades.

Hòpital d'arrondissemenf" — Visites
àti x malades de 13 h à '6 h 30

Chàteau do Villa — Musée Rilke.
ouvert eh permanence

ENSEVELISSEMENT
DANS LE CANTON

PLAN-CONTHEY : M. Théophile
Pitteloud, 78 ans, 11 h.

SION
Pharmacie de service — Pharmacie

Burhs tél 1 Iti 30

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el en l' absence de vntre méde-
cin t r a i t an t .  veùille? vous adresser à
l'hò pital  de Sion " Tél 2 43 01

Maternité  rie la Pouponnière. — Vi-
SlfPS al l t i i r lsé p s IHUS le? tours de 10 h.
à 12 ti et de 13 h à 16 h et de 18 h
à 20 h 30

(Euvrp Sainte-Elisabeth — ToiJ.joUrs
a disp osi. i ^n ' Pouponnière valaisanne
Té) 2 15 66

Hòpital régional. «* Visites autori-
sées tous Ies iours dè 13 h à 16 h

Oéparinagè dè servièé - Michel
Sierro Tél 2 59 59 - 2 54 63

Ambulance. — Michel Sierro. Tél
2 59 59 - _ 54 63

Service de dépannage permanent :
panne? sur route. — Bernard Loutan
Tel 2 26 19.

Baby-sitting. — Pour tous fertselgne-
meritS -'hdt-sset _ Mme Alex Thé-
ler. PetlUChasseuf Sion Tél 2 14 84

Dancing de .a * M A H .  » - Chaque
soir dès 21 h., l'orchestre Nullo Paghi
et aUFaclionS.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Char lv  Mt 4 ' ie

Grande salle df la Matze : lundi 19
Juin à 20 h 30, concert de la fan fare
G U S  (Footwear) Band Location chez
Hallenbarter . musique: Sioa , ; ,

Chceur mixté dU . Saéré-Ctetif —
Véndred i 16 juin , répétition generale
à 20 h, 30. Programme de la sortie
modifié à cause de l'inóertiihide d'u
temps et de la temperature. (Hotel
des Alpes, Champex).

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

Laube r. tél 2 20 05

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et eri l' absence de vntr e méde-
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à
l'hòpital de Maftlgriy - Tel 2 26 05

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.

Ambulance de service. - Tél (025)
3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12

Ss
QQ

|
MONTHEY

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz. tél 4 21 43

Hitttu
Opera Mundi
Copyright by
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TV - TV - TV - TV
A U J O U R D' H U I

17.00 Fiir unsere jungen
Zuschduer
Reprise (en allemand).

18.00 lirterlude
18.15 Mille ans d'art chinois

Un film de la sèrie
« Domaine public ».

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Une Mère
pas comme Ics autres
Feuilleton.

20.00 Téléiournal
20.20 iournal de l'Europe
21.40 Vive la Vie

La demandé en mariage.

22.40 Téléiournal
22.50 Crtronique

des Chambres fédérales

Cr* -&Vj^

EAU
MINERALE
GAZEUSE
NATURELLE
DANS LE
MONDE
ENTIER ^fessa^

L'imprimerle Gessler S.A.
cherche pour son service de nuit un

AUX ILIAIRE
en possession du permis de conduire

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au bureau du iournal

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO

Coup d ocil sur le petit écra n 1
¦ ______.< I ¦I1IHHI UH ______ IMI III  IH-M-Uspectateur de Coire , de Bàie , de - \  ^_^Kv«fcÌJ_|JTJ ~ ' fP I

Lugano ou de Morges regoli la me- a ; t-Ŵ mmmmì _________ m____
me image mais avec un commen- B Jeudi 15 juin

Jeudi 15 juin
SOTTENS

6.1Ò Bonjour à tous; 6.15 Informa-
tions; 6.30 Roulez sur l'or; 7.15 Mi-
roir-première; 7.25 Le bonjouir de
Colette Jean; 7.30 Roulez sur l'or;
8.00 et 9.00 Miroir-flash; 9.05 Les sou-
ris dansent; 10.00 et 11.00 Miroir-
flash ; 11.05 Emission d'ensemble; 12.00
Miroir-flash ; 12.05 Au carillon de
midi; 12.15 Le quart d'heu re du spor-
tif; 12.35 10... 20... 50... 100; 12.45 In-
formations; 1255 Feuilleton : L'An-
guille (22); 13.05 Les nouveautés du
disque; 13."0 Musique sans paroles...
ou presque; 13.50 Studio 3; 14.00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Le monde chez vous;
14.30 Récréation; 15.00 Miroir-flash;
15.05 Concert chez soi; 16.00 Miroir-
flash ; 16 05 Le rendez-vous de seize
heures; 17.00 Miroir-flash ; 17.05 Idées
de demain; 17.30 Jeunesse-Club; 18.00
Informations; 18.10 Le micro dans la
vie; 18.35 Là revue de presse; 19.00
Le miroir du monde; 19.30 Bonsoir
les enfants; 19.35 Millésimusique; 20.00
Magazine 67; 20.20 Miorb sur scène;
21.10 Les grand es figuires oubliées de
l'Histoire suisse; ?.l-40 Maurice Ravel :
« Ma Mère l'Oye » ; 21.55 Passeport
pour 1'incoranu : Mansieur Johns...
existez-vous ? une nouvelle de Sta-
nislas Lem ; 22 30 Informations; 22.35
Médecine; 23.00 Ouvert la nuit; 23.25
Miroir-dernière; 23.30 Hymne natio-
nal. Fin.

Oh 8'èSt sdUttéttt j90sé la ques-
tion . __)U'est=e_. qtì'ttfté emission na-
tiótia lè ?

Lù tèpòhse notti. èst donnée par
M. Rètte Schenkeh àif éétélir de la
fV .ómandè :

- AtlUé.ìement nous àvbns trois
chàtiìes ài tétéiùston : en allemand ,
en itatlèn et én frangais. Les étHi8=
sions rdtttortd iBS Sont déjà capteès
pai- une partie importante du ptt=
blic suisse atématiiqUe puisque,
jUsqti 'à bàie rtOtammettt, on peut
suiVré dàni de bortHéS èònditions
les émissions de là f V  suisse en
langii - jr aneàlsé. Néanmoins , si,
pour le moment , on peut Considé-
rer que ces émissions ont Un ca-
ractère régional , un jour pourtan U
elles seront d if fu sées  dans tout le
pays et -prendront ainsi un carac-
tère national. Le mème système
sera evidemment adopté pour les
émissions alémaniques et les pro-
grammes en Xàngiie italienne.

* Mais, aujp ùtà'hui, dn appellè
« emission nationale - un progra m-
me d i f fu se  simultanément , ou mè-
me en d if f é r é , par les trois réseaux
régionaux de télévision qui for-
ment ensemble le réseau national.

» Dans tè domain ,, des Variétés ,
les trois programmes suisses d i f f u -
sent depuis le mois de mars un jeu
irtt.tulé « Télé-Telt » avec une pré-
sentation en trois langues. Si , lors
des première * émissions, ce jeu n'a Car, par exemple , un AppenzellO ìs I
pas eU Vheur de platee — tout par- habitant Nyon depuis quelques an- I
tteuliérement aux spectateurs de nées seulement sera très heufeUcr I
Suisse romande — c'est qu 'il était de suivre un reportage de football 1
peut-ètre un peu long et que la dans sa langue nationale, tout com- I
présentation était d i f f i d l e  à suivre. me un Genevois habitant Winter- |
Mais des pro grès ont été réalìsés , thour voudra suivre, non pas en ¦
et, dès la quatrième emission , com- « schwyzerdiìtsch », màis en fran- |
mentée en « hoch Deutsch ». en cais, le commentaire d'une course |
frangais et en italien , les speda- de ski. Tout cela concerne l'avenir , j
leurs romands , pour ne parler que et la Société suisse de radiodif fu-  |
d'eux, ont pu suivre plus facile- sion et télévision étudie très en I
mént ce programme. D' autres émis- déta il ces problèmes afin de doler I
sions sont ég alement fai tes  sur un notre pays d' un système de d ì f fu -  |
pian national Ainsi les spedateurs sion des pro grammes de téléuisiOn g
qui suiuent le « Téléjournal » trois permettant à chacun de capter les |
fois par jour apprendront , s'ils ne trois programmes nationaux. »
le savent déjà , que l'émission de Ce$ renseignements évltent de I
20 h. par exemple est d if f u s é e  Si- fausses interprétations. Il était in- |
multaném-ent sur l' ensemble du ré- téressant de les connaitrè. |
seau nationa l de tdle sorte que le Gégé g
>m:xm2yZ2m^:;2Mm2m£^̂

2e programme
12.00 Midi-Musiquè; 18-tìO JèUMèsse-

Clùb; 19.00 Émissiori d'e-nsèirftbìè; 2Ò.ÒÓ
Viragt-quatfe heures de là Vi* dù
monde; 20.20 Feiuillétori : L'Anguille
(22); 20.30 Em direct dè Genève \ Con-
cert par la fanfare G. U. S. de Kèttè-
ring; 22.30 Europe-Jazz; 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER
I'nformàtioms-fiash à 6-15. 7.(J0, 9.(K)j

10.00, 11.00 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Orchestre R. Kilbéy; 7.10 Michèle
Torr et l'orchestre G. Jouvln; 7.30
Pour les automobilistes; 8.3Ò Concert;
9 05 Nouvelles du monde ahglo-saxon ;
10.05 Suite d'orchestre, Tcbaikovslcy ;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Tròis mélo-
dies, Prokofiev; 11.05 Emission d'en-
semble; 12.00 Piano-cocktail; 12.30
Informations: 12.40 Nos compliments -
Musique récréative; 13.00 Divertisse-
ment populaire; 13.30 Mélodies diver-
ses; 14.00 Dans les coulisses d'un hò-
pital; 14.30 E. Laszlo, piamo ; 15 05
Festivals internationaux; 16.05 Per-
sonnalités de notre teimps (4); 16.30
Orchestre récréatif de Beromunster:
17.30 Pour lés jeunes; 18.00 Informa-
tions - Actualiiés; 18.20 Fanfare; 19.00
Sports; 19.15 Informations - Echos du
temps; 20.00 Grand concèirt récréatif
du jeudi; 21.30 Des sòrcièrès pàirmi
nous, documentaire ; 22.15 Informa-
tions; 22 25-23.15 Portrait èli jazz :
Freddie Hubbard.

.1

taire dans sa langue. C'est pour
cette raison, rèpétons-le en pas-
sant , qu'il n'est pas possible pour
le moment d'avoir un journal iste
« dans l'image » pouvant apporter
en défrt.èré minute des ìR/SH»»*
tions /nari accóMp Wnèè. d'une ih
tustraii&n sous /acme de. film. H
esiste entore d'autres émissions
dites * nationales ». fin - tfet , les
teportùdèi Spoftl/Si QU'U S'agisse de
football, de hockey, de sfct eu de
tenni») passent pt-esque teujeufs
sur l'ensemble du rèsèàii natiOftOli
comme c'est le cas en Eurovision
od de nombreux camméntateurs dè
langues dif férentes  assuréat les
commentaires chacun pour leur
pàys. Pour la Suisse , le problème
est identique ; les trois commenta-
teurs sportifs  de langues allemande,
italienne et frangaise commenìent
uh reportage, eh àyant la mème
image sous les yeux.

» Lorsque les émissions regiomi'
les de nos trois chaines set-ònt dif-
fusées  à travers tout te p&ys — Ce
qui n'est pas encore décide — il
s'agirà d-i savoir S'il /aut Iaisser
le téléspectateur choisir te POttl*
mentairè allemand , italien ou fran-
gais. Personnellemèht , je pense que
ce sera une des manières d'opérer ,
Car, par exemple , un Appeneellois
habitant Nyon depuis quelques an-
nées seulement sera très heureltx
de suivre un reportage de football

¦EreSSALE PRIX EST DE QUIN- \
^E$5|)ZE Frs PAR SEMAINE ET
0PM7 PAR PERSONNE... RE- /
%_mt- ) PAS COMPRIS , BIEN X^-

,SB  ̂E^NOU ,7W
LE EPO-
QUE EST
?EVÉNUÉ

Jeudi 15 juin
Jean Marais - Liselotte Pulver
Philippe Clay dans

LE GENTLEMAN DE COCODT
Le film le plus casse-cou de
Jean Marais
Pàf \_  rra hcais - Francescppe
16 Siìs révolus

Jusqu 'à dim . 18 - 16 ans rev.
Sean Connery oublte « James
Bond • dans

LA COLLINE
OES HOi-IMFS PERDIIS

Un fi lm dur. apre <ouvemt in-
humain

ammrnmima
Aulmird'hul . RF-l M'HE
Sumedi - h imur l .he

RESUKRKCTION

cmtmmzmmci
Jeud: 15 - 16 drìs révolus
Un « Western » avec Dnna An-
drtws

QUAND PARLE I.A POUDItE
Dès Véndred i IR - 16 sos rév.
Des sensat'ons avec Eddie
Cna oti int ine

NICK CARTFR
CONTR E LE TREFLE ROl'OE

Ce soir : RELACHE
SniTir-di et d im- ìn _ -he

LE GENDARME A NEW YORK
Louis de Funès

Aujourd'hui : RELACHE
Dès véndredi 16 - 18 ans rév
Brigitte Bardot - Jeanne Mo-
reau

VIVA MARIA

o

K ** 1 Of
m%S_ r
IH coAr^

W *
/ VOILA , \
TOUT VA SIEN.
IL S'AGIT MAIN-
TENANT Oc

TROUVER UNE
v PENSION DE
\ FAMILLE^

X) "->-.- 'ipì^wJliC*

\_5 JlJ
< .m

Action

Vino da Pasto
2 litres pour Fr. 3-

LE CAVEAU - SION
38, av. de la Gare - G. de PreUX

¦HET -:n ,:T!.7T- • —"V3*:-TTj.

Notre rubriqve journal 'ière I

LE MENU OU JOUR |
JEUDI 15 JUIN
CEufs en gelée
Filets de porc

avx pommes nouvelles
Sàladè de cresson

Tarte ù la frangipane

NOTRE RECETTE
FILET DE PORC AUX POM- §

I MES NOUVELLES — Mettre le 1
I roti à four chaud, dans un plat 1
i garrii de sa grille. Laisser do- g
i rer. Saler, poivrer. Achever la I
| cuisson à four moyen en arro- 1
I sant souvent. Compter 30 min. É
| de cuisson par 500 gr. Vingt-
I cinq minutes avant la fin de la |

M cuisson, disposer dans le plat "'e .¦ petites pommes de terre nbu- 1
M vélles grattées et essuyées. Les il
8 retourner et arroser comme le a

[ roti. Dresser la viande sur un |
B plat long entourée de pommes j l
E dè tèrre et de bouqiiets de cres- %
E son sàlés et arrosés de vinaigre. *|

_-m_ m^^rf ssg ®M-_mf - i.'-i / >/

Jèttdl Ì5 juin
Steve IWcQ-ieèn - Edward -
tì. Kobinson dans

LE KID DE CINCINNATI
dàrìs le milieu corrompu des
tri pbts deiix hommes s'affron-
teat

^;^^ .̂ fié.:te|n?j|fe ^ Métftj cqlpr
"'¦"'"'"''' \_ atìs fè^òìùS v

Jèùdj 15 jbltì
Hdrst Erank - tìbm.nique Bo-
è_h_ tò dans

t.M. eormcÈ L'CBILLIéT CHINOIS

VoUtès tes sèripatiorts réunies
dans un gra nd film èxplosif.
Pari e francais -1 16 ans févolus

Jusqu'à dim. 18 - 16 ains rév.
Un « wèstern » à sensations
fortés

CHASSEUR DE PRIMES
àvec Dan Duryea et Rod Ca-
meron.
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votre voiture
est précieuse
Votre garagiste connait votre
voiture ! Il sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
inutile, confiez votre voiture
exclusivement à wotre —

garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance

Les annonces guident et conseillent
l'acheteur. Miroir d'un marche riche de mille
sollicìtations, elles donnent au consommateur
la possibilité de comparer, de peser le pour
et le contre en toute quiétude et de faire son
choix aux conditions les plus avantageuses.

Machines
à calculer

. t

naa rnrailCina '
ODO

V /
Location - Vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63
P 70 S

ATTENTION !
A vendre quelques
machines à laver le
linge, la vaisselle
et trigos à des prix
TRES", TRES BAS.
Proviennent d'ex-
positions.
Facilités de paie-
ment.
SCHUPBACH-
Tauziac
Tél. (021) 34 77 20

P 243 L

50 DUVETS
neufs, 120x160 om.,
belle qualité, légers
et chauds,
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

MG 1100
modèle 1964, très
peu roulé, avec
pneus à neige el
chaìnes. Belle oc-
casion. Fr. 4.750.—.

Tél. (027) 2 52 54
P 17875 S

toilette
de mariée
robe longue, taille
36. Prix : Fr. 120.—.
Tél. (027) 2 86 84

P 33491 S

F AT 850
coupé, bianche,
mod. 66, 16.000 km.
Prix : Fr. 5.900.—

Tél. (027) 2 62 35
P 33427 S

remorque
pour Land-Rover
basculante, 1 t. V_,
Prix : Fr. 1200.—

Tél. (027) 2 39 23
à Sion.

P 33429 S

A G U A R  type «E» 2+2
type : « E » 4,2 L. Modèle : mal 1966 Kms. : 19.500

Magnifique voiture grand sport, 2 portes, 4 places, de cou-
leur « Opalescent Silver Grey », int. « cuir rouge de 1ère
qualité », à l'état de neuf. Véhicule de grand tourisme, dans
un état mécanique très soigne ; équipe de roues à rayons
chromés, de ceintures, de sécurité, de tapis de fond pro-
tecteurs, ef de l'équipement originai selon catalogue. .
Ce superbe coupé rapide et très confortable, garanti non
accidente, est à vendre immédiatement pour raison spe-
ciale. Prix de ce véhicule payé neuf mai 1966 Fr. 31.500.—.
Prix définitif demandé à ce jour Fr. 19.900.— (crédit éven-
tuel pour personne solvable).

S'adresser au tél. (022) 35 11 67 (dès 20 heures) P 134 X

Hŷ ^b Jpi-.* vKB

Agence generale pour le Valais i

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédération valaisanne des producteurs de lait
Sion

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

Nouvelle Boucherie du Rhòne

ACTION D'AGNEAU
GIGOTS V2 kg. Fr. 4.50
CÓTELETTES Va kg. Fr. 4.00
EPAULES Va kg. Fr. 2.50
Charcuterie 100 gr. Fr. 0.80
Salamis 100 gr. Fr. 1.20

Rue du Rhòne 24 - SION
P 892 S

oignon
du pied

% ¦ *
™

L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulalion. Il en résulle
une impossibililé de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur, fai! dispa-
rate l'inllammalion, réduil la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

P 1369 G

Camions d'occasion
A VENDRE :
— SAURER, pont fixe bàché, moteur

CT1D et CT2D, véhicule type 5 C.
Prix Fr. 8.500.— à 12.000.—

— SAURER 27 CV bàché, en bon état
general, Fr. 4.500.—

— SAURER 27 CV. Basculant. Fr. 3.500.-
— SCANIA-VABIS 1964-65, pont bascu-

lant 5 m3, véhicule en très bon état
general, réelle occasion, 62.000 km.

— ainsi que plusieurs camions, Ford,
Henschel, Chevrolet, Mercédès, Fiat,
pont basculant ou pont fixe, prix dès
Fr. 1.800.—

S'adresser au
Garage Honegger S. A. - LAUSANNE
Ch. de la Colline 6-8 - Tél. (021) 25 75 95
ou Halle d'exposition d'Echandens -
Tél. (021) 89 20 37 P 239 L



Conseil national: rapport de gestion
BERNE. — M. Bonvin , président de

la Confédération et chef du départe-
ment des Finances, étant malade, le
Conseil national n 'a >u poursuivre
mercredi son débat sur l'imposition
du tabac. Il a donc abordé le rapport
de gestion du Conseil federai pour
1966.

M. A. Schmid (soc - Argovie), pré-
sident de la commission de gestion,
commente d'abord l'introduction ge-
nerale du rapport , qui est un exposé
sur les grands problèmes de politique
intérieu re et extérieure. Un député
soieurois, M. Schuermann , a propose
par une motion de faire de ce cha-
pitre un véritable programme gou-
vememcntal. Cette motion sera exa-
minée en automne. Mais dès mainte-
nant la commission tient à dire
qu 'elle trouve l'exposé du Conseil fe-
derai « trop abstrait , trop declama-
tole, trop imprécis et trop timide ».

Le Parlement ne peut savoir où
nous allons si le Gouvernement ne
fournit pas des indications plus étof-
fées sur ses vues.

M. Schmid conclut en remerciant le
Conseil federai , la chancellerie et l'ad-
ministration pour leur travail au
cours de l'année écoulée.

M. Max Weber (soc - BE) déplore
qu 'aucun oratenr ne prenne la parole ,
alors que ce rapport a été si vive-
ment critiqué dans la presse. Il dé-
plore que le rappor t ait été envoyé
trop tard aux parlementaires. Quant
au fond, M. Weber estime que le
rapport devra ètre davantage consa-
cré aux problèmes de l'avenir. E y a
toutefois des progrès par rapport aux
exposés de 1964 et 1965.

M. Spuehler, vice-président du
Conseil federai , se rallie à ce point
de vue. Le Gouvernement mettra , l'an
prochain , davantage l'accent sur l'ave-
nir.

M. A. Schmid demandé, au nom de
la commission de gestion , si l'admi-
nistration federale ne pourrait renon-
cer à certaiaes activités ou simplifier
ses tàches pour ne pas devoir aug-
menter l'effectif du personnel. Une
enquéte faite dans tous les départe-
ments a montre que c'est possible,
notamment par le recours aux machi-
nes électroiiiques.

M. Stoffel (CCS - VS) montre que
l'effectif du personnel du département
de l'intérieu r (donc les dépenses) a
très fortement augmenté. L'interven-
tion de la centrale pour les questions
d'organisation devrait permettre de
ratinnuliser le travail.

M. Meyer-Boller (rad - ZH) déplore
l'enflure de l'administration , qui va
de pair avec une baisse du sens des
responsabilités. M. Diethelm (soc -
ZH) trouve inadmissible que des fonc-
tionnaires subalternes aient dans cer-
tains cas. répondu au questionnaire
envoyé à tous Ies départements par la
commission de gestion. l

La commission , fait savoir ' M.
Schmid , s'est penchée sur un autre
problème general : quelles sont Ies
raisons de la méfiance qu 'une partie
du publi c ressent à l'égard de l'admi-
nistration ? Quelles mesures faut-il
envisager pour promouvoir la con-
fiance nécessaire ?

sein des départements qu'un effort
doit ètre fait , en vue d'une meilleure
Information. L'administration devrait
montrer ur peu de psychologie, ex-
poser les problèmes de manière moins
abstraite.

La presse, ajouté M. Schmid , a un
grand róle à jouer pour dissiper le
malaise- Certains journ alistes sont
incompétenìs, mais il est faux de les
condamner globalement comme l'a
fait M. Bonvin la semaine dernière.
La critiqué est généralement cons-
tructive.

Le conseiller federai Spuehler dé-
claré que le Gouvernement attaché
une très grande importance à ce
« malaise ». C'est pourquoi il a ré-
pondu lui-mème au questionnaire de
la commission de gestion. Il tiendra
compte des observations faites, mais
à son avis la cause de la méfiance
est profonde. On se méfie non de
l'administration, mais de l'Etat. C'est
un phénomène general, connu à
l'étranger aussi. Il résulte de la pros-
perile économique et on pourrait par-
ler d'un <_ malaise du bien-ètre helvé-
tique ».

Cela dit, le contact entre le public
et Ies fonctionnaires pourrait ètre
meilleur.

M. Wilhelm (CCS - BE) commente
ensuite le chapitre du rapport de ges-
tion consacré à la Chancellerie ' fede-
rale. Il relève que l'activité de M.
Max Nef , conseiller pour Ies questions
d'information , a amélioré l'informa-
tion au Palais federai. Des progrès
sont encore nécessaires et une véri-
table politique de l'information fait
défaut. Lors de la réorganisation de
la Chancellerie, on pourrait confier
ces problèmes au deuxieme vice-
chancelier.

Le conseiller federai Spuehler con-
firme que la réorganisation de l'infor-
mation coinciderà avec celle de la
Chancellerie. il annoncé d'autre part
que le plus grand soin sera voué à la
nouvelle édition du recueil des lois
fédérales.

On passe au chapitre consacré au
Départemen t politique. MM. Biirgi
(rad - SG) et Deonna (lib - GÈ) sou-
haitent qu 'un plus ' gt-and nombre de
traités internationaux soient soumis
au referendum facultatif . Un postulat
a été depose dans oe sens en 1962. Le

Conseil federai propose de revoir ce
problème lors de la révision totale de
la Constitution. Les orateurs, quant à
eux, pensent qu'on ne peut attendre
si longtemps.

M. Bachmann (CCS - Schwyz) rap-
porte sur l'activité du fonds de soli-
darité des Suisses à l'étranger, qui
peut encore ètre développée. •

Malgré les apparences, déclaré en-
suite M. Akeret (PAB - ZH), notre
politique étrangère est active. Mais
nous devons veiller à conserver le
ròle de Genève, ville internationale,
aue menace la concurrence de Vien-
ne.

M. Schmitt (rad - GÈ) développé
une interpellation sur nos rapports
avec l'ONU. Quelle est la position du
Conseil federai quan t à une éven-
tuelle adhésion ? Le rapport de ges-
tion ne consacre que cinq lignes à cet
important problème, alors qu 'il fau-
drait informer largement l'opinion pu-
blique. La presse consacre de nom-
breux articles à ce problème, et tous
Ies débats de politique étrangère, au
Parlement, y font allusion, de mème
que Ies débats des partis politiques.
L'Organisation des Nations-Unies mar-
que de plus en plus la politique des
Etats.

En 1965, M. Wahlen, et avec lui le
Conseil federai unanime, estimait que
les inconvénients d'une adhésion l'em-
portaient sur Ies avantages. En octo-
bre 1966, IA. Spuehler, qui parlait au
congrès socialiste de Lausanne, s'est
mentre, semble-t-il, plus favorable à
une adhésion. Notre attitude peut
évoluer si celle de l'ONU évolue aus-
si. On ignoré toutefois si le chef du
Départemen t politique parlait en son
nom ou au nom du Gouvernement.

Je suis partisan, dit M. Schmitt ,
d'une politique étrangère plus active.
Mais il faut d'abord que tous les ci-
toyens et itoyennes sachent quelles
options s'offrent à notre choix. L'in-
formation civique doit maintenir la
cohésion du pays, des régions Iinguis-
tiques, des générations. Notre politi-
que étrangère doit ètre l'expression
d peuple tou t entier. Le conseiller
federai Motta savait rendre la dis*
cussion plus passionnéé lorsqu'il Va?
gissait d'adhérer a la SDN.

Suite du débat jeudi. ?:%.

Le ròle de la presse
La presse est en partie responsa-

ble, qui fait parfois « d'une mouche
un éléphant ». Mais c'est surtout au

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, à SION,
cherche
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Ecrire à l'imprimerle ou téléphoner au (027)
2 19 05.

ÉLECTRICITÉ S.A.
Avenue de la Gare 46 - MARTIGNY

engagerait

ÀPPRENTIS
en qualité de

MONTEUR - ELECTRICIEN
Tel. (026) 2 12 02 P 160 S

Inauguration du téléphérique du Scfiiftfiorn
MURREN (Ats). — Le téléphérique

du Schilthorn, le plus long des Alpes,
a été entièrement ouvert a-u trafic ,
hier mercredi, après 4 ans de cons-
truction par étapes. D'une portée de
5.967 mètres, il relie Stechelberg, à
18 kilomètres au sud d'Interlaken , au
sommet mème du Schilthorn , à 2.970
mètres d'altitude , en passant par Gim-
melwald , petite localité main tema ut ti-
rée de son isolement. Murren (1.650
mètres), le plus haut village bernois,
et Birg , contrefort de la montagne.
Des cabines d'une capacité de 100 per-
sonnes, permettent le transport d:e 550
passagers à l'heure. Moins de 30 mi-
nutes sont nécessaires pour gravir les
2.103 mètres de dénivellaition qui sé-
parent Stechelberg, disposant d'un
parcage pour 1.000 voitures, du Schilt-
horn , où a été construit un restaurant
tournant. L'exploitation du téléphéri-
que est complètement automatique.

Le but des réalisateurs de l'entre-
prise est de ranimer le tourisme sur
le flanc gauche de la, vallèe de Lau-
tarbrunnen , dorut les hauteu rs son t fa-
vorables àr la pratique du ski jusqu 'en
été, en face du plus beau massif des
Al pes bernoises.

Lors de la manifestation inaugurale
à Stechelberg, M. Ernest Feuz, (Mur-
ren-Zurich) , présiden t du Conseil d'ad-
ministration du téléphérique du Schilt-
horn S.A., a souhaité la biemvenue
aux invités suisses et étrangers. Après
un bref sermon du pasteur Jungeir
(Lauterb runnen), M Hari s Tschumi,
conseiller d'Etat bernois. a apporté le
salut et les vceux des autorités can-
tonales.

Les hòtes de cette journée se sont
rendus alors au Schilthorn, accueillis
joyeu sement à chaque relais par la po-
pulation.

ENTREPRISE DE LA PLACE DE SION

cherche

APPRENTI (E)
DE BUREAU

Faire offre sous chiffre PB 33418 à Publici- *
tas, 1951 Sion, en y joignant les copies des
bulletins de notes des dernières écoles sui-
vies.

P 33418 S
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Un haut-parleur 
qui s'entend SALLE DE LA MATZE - SION
dans tout le
Valais romand !

Lundi 19 juin à 20 h. 30

Séance de mercredi au Conseil des Etats
I BERNE (Ats). — Le Conseil des le dire M. Bolla (rad. - TI) ,  il f au t  I
È| Etats s'est tout d'abord occupé , éviter qu'une autorité soit elle- 1
È dans sa séance de mercredi ma- mème juge et partie.
§| tin, de l'aplanissement des diver- . §j
| gences qui l'opposaient au Con- L entree en matière n est pas |
I sei! national , relatìvement au se- combattue. On passe à l elude en I
I crétarxat des commissions de ges- de <"*¦ donj - "«. d?s principaux I
II non- ' points est le droit de la press e a m
m ' . ., , , , , , . _. , . , refuser de témoigner (article 14). m
|| Puis il abordé l'objet principal L Conseil national a dé jà  m o d ìf i é  1
| de la séance , concernant la procé- ParUcl dang ( sens d>une ré _ |
| dure administrative. La commis- cis - m des Ms 0,. )p rp f ,(J . dp ,é _ I
I sion du Consei l des Etats a exami- moi er ne t intervenir_ n0_ 1
| ne une nouvelle fo is  et avec: som tammmt dans des a f f a i r e s  i n l é .I ce projet qui a deja fai t  l objet msan£ [fl ^^ intérieure ou 

8X_
. |

I de nombreuses discussions au térìeure de VEtat Au Consei] des I
1 Consei! natlonal - Etats , la majorité de la Commis- 1
I M. Darms (ccs-GR) exprimé le sion a adop té une position plus H- I
|| vceu que l'on se préoccupe de gide rèservani en outr e le cas de 1
fc considérer , lors de la codificatian fa;ts appelant une intervention If
1 de la procedure administrative , d' o f f i ce  contre une autorité . alors I
I jusqu 'ici coutumière , le lien entre que ia minoriié de la Commission I
I l'administration et la jurìdicti -n s -en tìent au pro j e1 du Conseil na- 1
|| administrative, qui doit elle-mème Uanal M M  Guisan (lib - V D)  et m
1 ètre revue. Le Conseil des Etats Dietschi (rad _ 'B S)  son ti enn ent le I
I abordero ce sujet au cours de la poin( de vue de la majnrìté ta„. I«I _ .«« ¦_»_..^ _... ™,v. «.«. _.«.*. -, _._ . ™. point eie vue ne la majorité . can- m! session de septembre dis que M Z ellweger (soc. - Z H)  1
| Le principal problème de cette _.outier) t ceIuj de ,a ^morite
U procedure administrative est de M
H déterminer les règles établissant la La séance est alors interrompue , h
H garantie de l'audition juridique du Elle reprendra , jeudi matin à 8 i
1 plaignant. En outre, comme devait heures. É
Ì , . i

Exploitation industrielle du bétail
BERNE (Ats). — M. Tschumi, con- pourraient alors figurar dans une or

seiller national (P.A.B. - Berne) pose donnan.ee d'exécution.
au Conseil federai une question con-
cernant I'exploitation industrielle du wmw_WB&MMSff lMM%B^MB^B%^-%béta il, qui est apparu e en Suisse au If
C0™sJeu ces . dernièr?s an"fes- .. ,. I Les relations du Conseil IM. Tschumi demandé au Conseil fé- B
déral s'il est dispose à examiner les i federai et de Id pr&SS6
conditions d'exploitation dans les en- ||
treprisee d'engraissement industrie! || BERNE (Ats). — M- Gerard I
des yeaux et des porcs, ainsi que dans || Glasson (Ead. Fr.) pose au Con- !
les grands parcs avicoles, et à édicter | seiI federai la question suivante: I
une - ordonnance comme il en existe « « Le mercredi 7 juin 1967, M. 1
une pour ies transports d'amimaux par || ìe président de la Confédération |
chemin de fer et par la route. | a pris à partie la presse accré- I

Dans sa réponse, le Conseil federa i | ditée au par iement, soit à la I
sóuligne que l' exploitaition industrielle y tribune du Consci] des Etats, I
du b'étail peut prendre des formes qui | solt à cel,e du Conseil national. I
s'écartent à tei point des conditions | » La vivacìté de ses déclara- fnaturelles qu 'elles confinent dans cer- | Uons _ ainsj que que )ques termes 1tains cas à de la cruaute exercee en- | empi0yés ont provoqué une vio- 1vers les animaux On est des lors fon- j  ,ente réaction des journaux suis- 1
de à se demander s'il n 'y aurait pas | ses et ont créé dans i> opj nj 0„ |
lieu d'arrèter des dispositions legales M publique une certaine surprise. 1
assuranit la protection des animaux » „ Le Conseil fèdera! peut-il |
dans (ies entreprises de ce genre. Tou- . m nrf.P isKr la natiirp . «wa^te ,flps . I

cernaiiL i __xpiuiu_uL. _. ruuusu iene uu  K: -? - - ¦ - .--—- - : - ¦¦—¦A A-\
bétail , qui est apparue en Suisse au If
C0™sJeu ces . ^

ernièr?s 
an

"f
es

- ., ,. I Les relations du Conseil IM. Tschumi demandé au Conseil fé- B
déral s'il est dispose à examiner les i federai et de Id pr&SSC
conditions d'exploitation dans les en- ||
treprisee d'engraissement industrie! J BERNE (Ats). — M- Gerard I
des yeaux et des porcs, ainsi que dans | Glasson (Rad. Fr.) pose au Con- 1
les grands parcs avicoles, et à édicter | seiI federai la question suivante: I
une - ordonnance comme il en existe « « Le mercredi 7 juin 1967, M . lì
une pour ies transports d'amimaux par || je président de la Confédération I
chemin de fer et par la route. l a  pris à partie la presse aecré- I

Dans sa réponse, le Conseil federa i | ditée au par iement, soit à la 1
sóuligne que l' exploitaition industrielle y tribune du Consci] des Etats, I
du b'étail peut prendre des formies qui | solt à celie du Conseil national. I
s'écartent à tei point des conditions | „ La vivacìté de ses déclara- 1
naturelles qu 'elles confinent dans cer- y tions. ainsi que quelques termes 1
tains cas à de la cruaute exercee en- |j empioy és ont provoqué une vio- H
vers les animaux On est des lors fon- | lente réaction des journaux suis- I
de à se demander s'il n 'y aurait pas | ses et ont créé dans ^opinion |
lieu d'arrèter des dispositions legales M publique une certaine surprise. I
assurant la protection des animaux | „ Le Conseil fèdera! peut-il 1
dans <Jes entreprises de ce genre. Tou- . g préciser la nature - ejeact e -des , I
fèìo^^'Vu a'.?bsence de-..base legale a '-:-|; reproches faits a%'?;:Prèsse'- ^àr'*'Ì
cet effet; on examinera -s'il conwent | iementaire et l'identité des jo ur- ì
d'en -créer une dans la loi , en prepa- || naij stes visés, afin que Ies ac- I
ration , sur les mesures complementai- |j cusations formulées ne parais- I
res pVopres à encourager la produc- || sent pas &ratuj tes ?»
tion animale . Les prescriptions en ma- || ||
tière de comportem ent qui s'imposent \/:z::Z. ' Z "'2Z/X/V 2. ¦ ".."-;'?:KiJ

Prix liftéraires internationaux Charles Velilo
LAUSANNE (Ats). — Communiqué)

Le concours littéra ire aux prix inter-
nationaux Charles Veillon 1967 (dè-
cern e en 1968) dotés de 5.000 francs
suisses chacun , est ouvert depuis juin
1967 Les auteulrs , de quelque natio-
nalité qu 'ils soient, peuvent présenter
un ou deux romans en langue frangai-
se, italienne ou allemande, et deman-
der les conditions de participation ou
toutes indications utiles au :

Prix Charles Veillon, avenue d'Ou-
c'hy 29:, 1002 Lausanne (Suisse).

Important : Nous nous permettons
de vous rappeler I'échéance du 28 fé-
vrier 1968, date limite d'inscription et
de participation . Le j ury de langue
francaise est prèside par M. André
Chamson, de l'Académie frangaise. Le
jury de langue italienne par M. le
prof. Reto Roedel et le jury de langue
allemande par M. le prof. Dr Max
Wehrli.

TCS et « livret ETI »
GENÈVE. — Le « Livret ETI » (En-

traide Tour ing internationale) connait
un succès croissant par le fait qu 'il
a été amélioré d'année en année. A
sa création ,-en 1958, les services of-
ferts étaien t principalement attachés
au véhicule mème. Dès 1964, les avan-
tages se sont étendus ' à l'automobi-
liste, entre autres sous forme d'assis-
tance juridi que et du transport gra-
tuli des blessés. En 1966, et pai rap-
port à l' année précédente, on note une
augmientation de vente de 28,7 % avec
134 207 de ces documents délivrés. On
noterà également une au gmentation
de vente du livret « Super », de 56,7 %
en 1965 à 66.2 °/o en 1966. alors que le
livret « Standard » est en régrrssion
constante par le fait que les gages de
sécurité pour ceux qui se rendent à
l'étranger y sont relativement moins
importants.

Enfin , dans le cas des dommages cau-
sés par le gibier , le TCS participé à rai-
son de 50 % maximum aux frais de
réparation du véhicule endommagé à
l'étranger , et ce pou r le livret « Stan -
dard ». La participation peut s'élever
à 100 % dans le cadre du livret « Su-
per » . De plus , le TCS a créé, pour de
tels accidents se produisant en Suisse,
un fonds de solidarité .

CONCERT
donne par la fanfare G.U.S.

championne d'Angleterre
Location : Maison Hallenbarter - Sion
Tél. (027) 2 10 63 P 33516 S
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Office suisse
du tourisme

GLARIS — Mercredi après-midi,
s'est réuni. à Glaris , la 27e Assem-
blée generale des membres de l 'Of f i ce
national suisse du tourisme. Son pré-
sident , M Gabriel Despland , conseil-
ler aux Etats , de Lausanne , a pu,
une nouvelle fo i s , accueillir de nom-
breux délégués d' organisations touris -
tiques de Suisse et de l'étranger , ainsi
que plusieurs reprgsentants des auto-
rités cantonales , de la Scisse arie' -
tale en particulier. Après avoir rapi-
dement liquide les a f f a i r e s  s tatutaires ,
ce fu t  à M.  Werner Kaempfen , direc-
teur de l 'Of f i ce  uisse du tourisme,
à Zurich , de prendre la parole pour
commenter , notamment , le développe-
ment touristique au cours de 1966.
Il releva , dans son allocution , qu 'en
1966 , près de 32 millions de nuitées
avaient été enregistrées en Suisse . ce
qui représente , par rapport à l' année
précédente une augmentation de plus
de 2 "la Parlan t de l' avenir , l' orateur
a déclaré que la Sui .sse pouvai t s 'at-
tendre , pour ces prochaines années ,
à une augmentation du nombre des
nuitées de l' ordre de 2 à 3 "la.

J'avise
mes amis ei ? ¦
clients que

décembre 66 rBi ' - ìk

le Restaurai i .Jf.:
de la Tour If? lfe
d'Anselme
à Saxon

Ls -.É$Mi_>L%M. *7Mk\
Tel. (026) 6 22 44
R. Joris, chef de cuisine P 1131 S



digestion

rsVous ne connaitrez plus les lourdeurs d'esiomac , les T -T O
ballonnertients, les Sigreurs , les somnolences qui sont I. | g
la rannoh d'une vie istigante et la conséquence des /-—\ g
digestione difficiles. N'attende.: plus pour corriger ces / \ «
troubles que votre système neuro-digestif soit compro- / __A '
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY **? flBiPÌ S
CELESTINS riche eh bicarbonate de sodium et en tF^MJÀ «substànceS ffilhérales. VICHY CELESTINS vous garantii Li ^̂ l '¦'
une meilleure regulation de vos fonctions digestives ! j a &
et favorisé un parfait équilibre de votre nulritlon. Pour ;-j a _
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINE. È[L 1 «
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Pour les mayens !
— grand chòix de salons - trans-

formables

— grand choix de lits - divans

— grand choix de petits meubles

— livraison franco et de suite

W *7jk , f 50, Place du Midi

JÙ^MÌÀJÌA0%S I O N
¦¦ U 
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Avec le gril-auto
(de l'Auto-shop BP)

vous offrirez à votre famille
de succulenfes spécsalités

Il vaut toujours la peine
arrèter à une statìòn-servìce BP

A bientót !
de s

Une nouveauté à l'Auto-shop de votre station BP: uri
gril-auto robuste et fonctionnel. Que Vous l'installiez
sur un pré, dans la forèt ou sur le bord d'un cours
d'eau, le gril-auto BP est toujours stable. En outre, il
présente une large grille sur laquelle vous pouvez
facilement apprèter deux poulets avec la garniture
de votre choix ou une bonne douzaine de cervelas.
Quant au charbon de bois, vous pourrez également
vous le procurer à l'Auto-shop de la station BP la plus
proche tout comme d'aiHeurs le liquide d'allumage
qui permet d'enflammer beaucoup plus facilement le
charbon de bois.

Gril-auto . modèle Auto-shop BP, encòmbremèrit
minimum, pliable, conforme aux prescriptions pour la
prévention des incendies, 29 fr. 80.

Charbon de bois pour gril, boìte d'un kilo, 2 fr. 50.
Liquide d'allumage, flacon gicleur, contenu V_ litre,

4 fr.40.

N.B. Si vous n'ètes pas encore un «maitre rótis-
seur», consultez le livre de recettes qui vous sera
remis gratuitement avec le gril-auto à l'Auto-shop de
votre station BP.

Chemise polo 
^^ f̂f ^̂

1 pièce Fr. 7.95 PoGtf ^̂ E

2 pour seulement X ĴÌVXSI ' -"" *' w

Fr. ITTé
Naturellement
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VACHES BAGNARDES POUR LE PEROU

_-

La Société d'agriculture a 70 ans d'existence

y ""f

Ce départ n 'est guere rassurant pour cette génisse qui va découvrir de nouveaux horizons.
BAGNES (Mi) — Partir pour le

Pérou , une croisière qui n'est pas à
la portée de tout un chacun, certes !
Mais dans une vie de vache, c'est un
événement qui mériterait d'ètre grave
à la pointe de la come dans les an-
nales de la glorieuse race d'Hérens.

Il y a plusieurs mois déjà , , des
essais avaient été tentés dans ce sens.
Un taureau et des génisses étaient
envoyés au Pérou dans le cadre de
l'Aide suisse aux pays sous-dévelop-

FULLY. (Tz) — Il n'esit pas d'aujour-
d'hui , que les agriculteurs sentent le
besoin de se grouper ' pou r défendre
leurs intérèts. Voilà déjà 70 ans qu 'une
poignée d'hommes courageux et cons-
cients des intérèt? de la communauté
s'unissaient pour fonder l'Union des
paysans de Fully sous le nom de So-
ciété d'agriculture. Elle " se proposait
d' apprendre à cultiver la terre, d'in-
troduire de nouvelles cultures et de
s'occuper de l'élevage du bétail et de
son améiioration. A cet effet, le 13 juin
1897. un comité était constitue com-
me suit : presiderai : Carron Etienne ;
vice-président : Luisier Louis ; secré-
taire : Taramarcaz Célestin. D'autre
part pour ètre mieux à mème de tra-
vailler rationnellement, elle formai!
cinq sections, chacune ayant un but
definì, composées de cinq membres.
Section 1 : culture vigne, vinification,
exportation vins. Section 2 : arbori-
culture, apiculture , horticulture. Ven-
ie, exportation fruits. Section 3 : Amé-
iioration du bétail , protection des ani-
maux , industrie agricole, atlpage et fro-
magerie. Section 4 : instruments ara-
toìres , labours, prairies naturelles et
artificielles , grandes cultures, engrais.
Section 5 : Economie domestique.

Les besoins n 'étaient pas les mèmes
qu 'aujourd'hui. Ces hommes devaient
s'occuper de défricher la plaine ot de
la mettre en culture. Pour ce travail ,
il fallai t des machines et des produits
agricoles . Ils devaient également trou-
ver des débouchés pour la vente de

' . <... . . '
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pés. Cette première expérience fut
concluante à tei point que l'on put
constater que nos vachettes valaisan-
nes étaient les seules à pouvoir s'a-
dapter à ce pays dont les conditions
climatiques ne sont pas très dissem-
blables des nótres.

C'est pourquoi , il y a une semaine,
M. Louis Michellod , de la station can-
tonale de zootechnie, et M. Fernand
Fellay. secrétaire du syndicat d'éle-
vage de Versagères-Champsec ont ac-

leurs produits. Au debut, aon die sti-
muler - le développement des cultures,
de la vignéì- ef des.,'at,tri*s'' fruitiérs, la
Société organisait dies concours.

Ces efforts furent couronnés de suc-
cès. La Société prenait rapidement une
.impleur réjouissante. On devait pen-
ser à construire et à moderniser les
¦ nstallations ce que l' on fit à nlusieurs
reprises pour arriver aux bàtiments
actuels. Après plus d'un demi-siècle,
la Société peut regarder le chemin
parcouru. Gràce à ces pionniers, cette
organisation a été constamment en
augmentation pour arriver à un chif-
fre d' affaires des plus réjouissants.
Nous arrivons aujourd'hui à un touir-
nant. Face à la concurrence étrangère,
de nouveaux problèmes se posent.
Afin de répondre à la demando des
acheteurs, des locaux de conditionne-
mnt et des entrepóts deviennent indis-
pensables. C'est pourquoi son dyna-
mique comité que prèside M. Marcel-
lin Dorsaz, soutenu par le travail conti-
nu du gérant M. Etienne Dorsaz, cons-
cients de leurs responsabilités, n 'ont
pas hésité à construire de nouveaux
locaux pouvant contenir enviiron un
million de kilos de marchandises.

Cette société agricole joue un róle
important dans la paysannerie.

Nous félicitons bien chaleureuse-
ment les dirigeants actuels de la Socié-
té d'agriculture pour tout le travail
qu 'ils fournissent en faveur des pay-
sans et lui souhaitons de marcher
allégrement vers les cents ans.

compagne la Commission suisse pour
I'exportation de bétail et procède à
l'achat de 6 génisses auprès de pro-
priétaires bagnards, quatre de Lour-
tier et deux de Champsec.

Hier, c'était le jour du départ. La
bétaillère de l'Ecole cantonale d'agri -
culture venait prendre livraison de
la <; marchandise ». Non sans quel-
que résistance de pure forme — après
tout on a sa fierté — les magnifiques
génisses voulurent bien monter à bord
du véhicule qui les amena vers Chà-
teauneuf où elles auront droit aux
soins les plus éclairés, avant de s'em-
barquer dans un mois pour une croi-
sière de quelque cinq semaines à des-
tination du Pérou.

Souhaitons que ce long voyage se
passe, sans encombre- et qut^nos va-
chettes apportent un peu de bien -
ètre dans cette région en voie de
développement.

AVEC LA CLASSE 1943 DE FULLY

Un groupe de participants apres le souper

FULLY (ri) — Stnhedi soir dernier , les contemporains de la classe 194%
de Futli/ étaient en f è t e .  En e f f e t , c'est dans un sympathique carnotzet dr
coin que nous les avons surpris à déguster une excellente radette , dant
une ambiance bien fu l léraine .

Cette équipe de copains n'en est pas à son coup d' essai car depuis
leurs 1S ans une sortie et un souper ont lieu chaque année. Féliciions-les
de pr endre ainsi la vie du bon coté et bon chemin pour les 25 ans.

_i_
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Comité FCOM-Valais
MARTIGNY — Le comité FCOM-

Valais a siégé à Martigny, le 9 juin
1967.

Après un examen de la situation
dans les branches de son domaine.
il a décide d'intensifier l'action syn-
dicale sur les points suivants :

1. Artisanat — Dans ces profes-
sions, le comité demando de relever
davantage le niveau des salaires mi-
nima, surtout chez les jeunes ouvriers,
afin d'encourager le recrutement d'é-
léments valables.

2. Industrie — La création de nou-
velles Industries est saluée avec sa-
tisfaction. Chez les anciennes affai-
res, on constate une régression in-
quiétante , due à la concurrence ac-
crue de l'étranger : il est indispensa-
ble que ces maisons consacrent le
maximum de soins à la recherche et
au renouvellement de leur produc-
tion.

A ce propos, il est opportun de re-
commander aux membres FCOM l'af-
filiation à l'assurance-chómage, très
avantageuse dans notre fédération.

3. Législation — Les pères de fa-
mille rencontrent des difficultés im-
portantes dans la formation profes-
sionnelle et studieuse de leurs en-
fants. Les bourses offlcielles rendent
des services appréciables, mais ie
ésolvent pas tous les problèmes.
Il est indispensable que les parents

i-egoivent d'une fagon généralisée des
ressources en faveur de leurs enfants
i l'àge de la formation et cela par
le canal d'allocations familiales aug-
nentées sensiblement pour les étu-
liants et àpprentis.

Le comité FCOM-Valais a égale-
ment la satisfaction d'enregistrer la
nomination du collègue Alcide Cornut ,
président de l'arrondissement de
Monthey, au comité directeur de la
fédération : c'est un honneur pour le
titulaire, qui est félicite chaleureuse-
ment, comme aussi pour le Valais.

R. Bachmann.

Les E.M.T. disent merci
RIDDES — Les EMT du Valais ont

tenu leur dernière réunion à Riddes.
Avant de partir en vacances, elles
tiennent à remercier sincèrement le
pére Mudry et M. le cure pour leur
aide précieuse et tous les habitants
de Riddes pour leur générosité lors
de la vente d'objets.

Un merci chaleureux également aux
révérendes sceurs de l'Ecole ména-
gère qui les accueillent si amicale-
ment à chaque week-end. A tous, les
EMT souhaitent de belles vacances.

Hans Emi expose a Martigny

MARTIGNY . — Poursuivant la tra-
dition de ses grandes expositions d'été
naugurée voici quelques années pai

« Art Valaisan » à laquelle vinrent
s'ajouter suceessivement « Masqués et
Traditions populaires », puis « Cent
ans d'édition en Suisse romande », la
ville de Martigny préparé aotuelle-
ment une importante exposition du
•élèbre peintre suisse Hans Emi. Com
me les préoédentes, ceitte exposition
sera présentée dians les salles accueil-
lantes du Manoir et le vernissage au-
ra lieu le samedi 24 juin prochain.

Les relations personnelles du grand
artiste lucernois avec les milieux de
la région (il poursuit aotuiellement

l'executipn d'une composition monu-
mentale pour Verbier) que viendra
consacrar la publication d'un luxueux
ouvrage « Erni en Valais » qui , outre
d'abondantes illustraitions, comporte-
rà des textes signes Jean Graven, Mau-
rice Zermatten, Albert de Wolff et
Maurice Chappaz , donnent à oette ex-
position une signification particulière.
Les organisateurs n'ont pas voulu réé-
diter la rétrospective de Schaffhouse
de l'an dernier. mais ontt plu'tót cher-
che, par une soigneuse sélection en-
treprise en collaboration avec le pein-
tre, à mettre en évidence certains as-
oects de son activité. L'ensemble, cons-
titue d'huiles, reliefs, tempéras, goua-
ches, dessins, céramiques. bronzes et
lithographies comporterà en majorité
les oeuvfes inédites auxquelles vien-
iront s'ajouter quelques-unes plus an-
ciennes, ainsi que quelques grandes
compositions évoquant certaines éta-
pes de la carrière d'Emi.

Un effort particulier a été porte sur
deux domaines d'un très vif intérèt
qui seront présentés à Martigny en
primeur. Il s'agit de deux rétrospecti-
ves. La première, des timbres-poste
réalisés pai" Erni pour le compte des
PTT, la seconde, de l'ensemble com-
plet des livres illustrés par l'artiste.
Dans les dieux oas, les objets exposés
s'accornpagneront des documents ayant
compiè dans la préparation de oes réa-
lisations. C'est la première fois que
l'on presenterà , avec quelque 90 pièces,
la totailité de l'oeuvre de l'illustrateur
ainsi qu'unie vingtaine d'ouvrages bi-
'oliographiques.

Mise sur pied par un cornate actif
et entreprenant , prèside par M.
Edouard Morand , président de la ville
de Martigny, cette belle manifesta-
tion s'annonce déjà comme l'un des
événements die la saison en Suisse ro-
mande.

Chez les employés de commerce et de bureau

Collision : un blessé

MARTIGNY — La section de Mar-
tigny de la Société suisse des em-
ployés de commerce, groupant les
employés de tout le Bas-Valais, de
Chamoson au lac Léman, a tenu son
assemblée generale annuelle dernière-
ment dans les salons de l'hotel Klu-
ser à Martigny, sous la présidence de
M. Roger Saudan.

Une trentaine de membres assis-
taient à cette réunion , dont en parti-
culier , le président d'honneur et tou
jours jeune et dynamique collègue
Jean Voegli , de mème qu 'une délé-
gatiQa-;,-$e Monthey. , v - if . *>

Après liquidation de la partie ad-
ministrative. l' assemblée apprit avec
une vive surprise la démission inopi-
née de trois membres du comité, doni
le président qui assumaci cette tàche
depuis six années et le caissier qui
dirigeait les finances de la société
depuis très longtemps.

Le remplacement de ces collègues
n'ayant été ni envisagé, ni préparé.
cette situation mit l'assemblée dans
un cruel embarras. Après l'examen de
nombreuses propositions émises par
les membres présents, le nouveau co-
mité fut enfin constitue de la ma-
nière suivante : président , Claude
Gay, Martigny ; vice-président, Geor-

ges Seydoux, Monthey ; secrétaire,
Robert Buillet, Martigny ; caissier,
Georges Vouillamoz, Saxon ; proto-
cole, Hervé Dini, Charrat ; membres
adjoints , Aldo Escher, Monthey ;
Charles Pilier, Martigny.

A la fin de cette assemblée, le
nouveau président prouva immédiate-
ment qu 'il prenait à cceur sa nou-
velle tàche. Après avoir exprimé ses
remerciements pour la confiance qui
venait de lui ètre témoignée, il fixa
sians plus de délai la date de la
première séance du nouveau comité,
afin de mettre au point le pian d'ac-
tivité pour le prochain exercice.

cp-cg

MARTIGNY (FAV). - Une colli-
sion s'est produite hier à 19 h. 45 à
Martigny au carrefour de la rue de
la Nouvelle-Poste ett du chemin du
canal entre une voiture conduite par
M. Michel Bender, 26 ans, de Fully et
un cyclomoteur pjloté par M. Fernan-
der Sagadlo, Espagnol, domicilié à
Fully.

Oelui-cl a été blessé et hospitalisé
à Martigny. Il souffre d'une fraoture
de j ambe.

A travers le Haut-VaSais

Vernissage à la galerie « zur Matze »
BRIGUE (er). — Le dernier vernis-

sage, qui a eu lieu samedi soir à la
galerie Willisch à Brigue, a revètu un
caractère tout particulier.

Bn effet , les deux Werner, airtistes-
peintres de leur métier, se trouvaient
réunis « zur Matze » pour une expo-
sition d'été qu 'ils organisent en com-
mun. Werner Dreesen et Werner Zur-
briggen ne sont pas des inconnus en
Valais. Aussi le Dr Borter , profes-
seur au collège de Brigue, se fit un
plaisir de parler et de présenter les
deux hòtes du moment. Il eut d'ail-
leuirs la tàche relativement facile oar
ces deux artistes sont fort bien cotés
en Haut-Valais. Aussi nous ne fùmes
nullement surpris , que d'un peu par-
tout, leurs amis se fussent retrouvés
si nombreux « zur Matze » pour ce
vernissage de samedi. Quant à Dree-
sen et Zurbriggen, s'ils sont pairents
de prénom, en revanche, leurs ceuvres
sont totalement différentes , ¦ chacun
s'étant choisi depuis de Iongues ain-
nées une ligne de conduite bien per-

sonnelle, nous vailant pas mal die
contrastes lorsque les ceuvres des deux
artistes sont présentees en communi.
Pour ce qui est de I'exposition pro-
prement dite, elle resterà ouverte tout
l'été et cela jusqu'au 31 aoùt pro-
chain .

Fiesch : centre de cure
et de repos

FIESCH (FAV). - Une conférence
de presse sera donnée à Fiesch les 30
iuin et ler juillet prochains, à l'occa-
sion de la fin des travaux de la pre-
mière étape de construction du cen-
tro de repos.

Au début juillet , 600 jeunes gens
belges occuperont les locaux disponi-
bles. On sait que la Confédération a
participé à cette réalisation à titre
de prèt et que le centre de cure et de
repos sera également à la disposition
de la jeunesse suisse.

Les journalistes valaisans visiteront
le centre et les environs de Fiesch.
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Explosion
ST-MAURICE (JJ). — Le buf- I

fet CFF de St-Maurice a été le ?
E théàtre d'une violente explosion. ||
f < : La machine à café a explosé ||
È pour des raisons inconnues. Les |f
p tasses volèren t en éclats et le Ijg

liquide se répandit dans le res- ||
taurant. Par une chance inouie M
personne ne se trouvait à ce 1

i- moment aux abords de la ma- p
H chine. Comme quoi il y a de la 8
I chance dans le malheur. 1.
II I-. , -- ,, , .. . .  .. . .. .. . .... .. . _ <

Déraillement
ST-MAURICE (JJ) . — Mardi soir,

deux convois sont rentrés en collision
en gare de St-Maurice, et trois wa-
gons sont sortis des voies. Les trains
mt subi de légers retards.

Collision
ST-MAURICE (JJ). — M. E. Schmo-

ker, employé à la gare de Bex, se
rendait de Gryon à son travail, à vé-
lo, lorsqu'il entra en collision avec
une voiture qui roulait en sens in-
verse. Le cycliste, souffrant de pia ies
et de contusions, a été remis entre les
mains d'un médeci_a_
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(JUyt+^avuj /
Le centre suisse - ^^du meublé à crédit éFÈj
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC WJg B ¦jP'

LONGS CRÉDITS ^ÉÉr

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
_____ i

En cas de dèce] ou d'invalidile totale de Pour maladies , accidenls, service militaire, etc .
l'acheteur, la maison fait cadeau du solde 4 de l'acheteur, arrangement spéciaux prévus i
payer (sei. disp. ad hoc). pour le paiement des mensuaiHés.

CHAMBRE A COUCHER dè. Fr. 995.- Og
"̂  

;
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 me-nsualltés de Fr. _m»\_9m

SALLE A MANGER dès Fr. an.- 0*1 ...
à crédi. Fr . 987.— / acomp te Fr. 173.— et 36 mensualilés de Fr. ___ m^_wu

SALON-LIT TRANSFORAAABLE dès .,. 695.- HQ _ !
_ crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— el 36 mensuoli+és de Fr. ¦ 

_I*̂ *

STUDIO MODERNE dès F,. 1935.- ro 
~

_ crédit Fr. 2271.— / acompie Fr. 397.— el 36 mens-uali+és de Fr. ^̂ ^™«

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dès F,. «SS.- -f Q 
~

è crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. ¦ **^" '

SALLE A MANGER « STYLE » dè, F,. ms.- cp _
à crédi. Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— el 36 mensualilés de Fr. %_w ___ mu

SALON « STYLE » dè, Fr. 1995.- 52 -_ crédi, Fr. 2282 / «compie Fr. 399.— et 36 mensualité» de Fr. %-W m_m»

APPARTEMENT COMPLET i pièce dè, F,. 2995.- y Q _
è eródiM Fr. 3427.— / «compie Fr. 599.— el 36 mensualilés de Fr. ¦ ^"

APPARTEMENT COMPLET i pièce , dè, Fr. 33*5.- QQ m
_ crédi) Fr. 3849.— / acomple Fr. 673.— et 36 mensualilés de Fr. _̂w _̂wm

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, Fr. 3926.- gg 
~

h crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualiilés de Fr. %* %r M

Avec chaque appartemenl compiei ¦ «« _t_ f^ W\ I i é  ̂R _ K l  _____"

NOTRE CADEAU : LA UUlOlIMC.
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polltsa è Bulle

En nou, adrestanl aujourd'hui encore le bon cl-dessoui,

vout obtlendrez gralullemenf notre documentation complète et délalllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

gj  ̂ Nom, prénom : - - ME.

_ W Rue, No : _ _ —  ̂
1

Localité : „ „ - 1
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TÉLÉPHONE (029) 2 75 18 - 2 81 29 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURO

7 étages d'exposition 5000 m2 à visiter

22 vitriires d'exposition permanente
i —,. -_ _-.,i.- ¦ r-nrriiiiin_.ii _._ Ni I I ann i H ill I .IM I IIII mrTnr

A VENDRE en bor-
dure de la route du
Gra nd-Sf-Bemaid,
près de Sembran-
cher

TERRAIN
de 38.796 m2
à Fr. 10.- le m2
avec gravière à ex-
ploiter , possibilité
2.000.000 de m3, -
Convlendrai'l égale-
menf pour enseftì-
ble molel - silation-
service, ©te.
AuOrisaiion a l'ap-
pui.
Pour firai+ef s'adres-
ser à l'Agente im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ofa 06.651.09 L
A VENDRE
aux Mayens de Sion

1100 m2 de

terrain
avec soubassement
de chalet 9,35x8.38
vue superbe.
Prix : Fr 33 000.—
Pour trailer s 'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tel (027) 2 26 08

Ofa 06.65108 L
A VENDRE
à Baar-Nendaz

PARCELLE
de 13.000 m2
à Fr. 10— le m2

PARCELLE
de 1.600 m2
à Fr. 30.— le m2
arborisées.
Possibilité de repri-
se d'hypothèque.
Pour trailer s'adr. à
l'Agence immobiliè-
re Cesar Micheloud
- PI. du Midi 27 -
1950 Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi) 2 20 07

Ofa 06.651.09 L

COSTA BRAVA

A des prix intéres
sants, à louer

villas et
appartements
tout confort, à la

Tranquillile.
Magnifique plage.
Gubler-lnica
7, Vldollet, Genève.
Tél. (022) 33 97 55

P 127-802 X

A VENDRE à Ciò
devis-Bramois

2.000 m2 de
TERRAIN
Conviendrait poiw
costruire.
Prix Fr. 25.— le m2.
Pour Iraifef s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cés'ar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ofa 06.651.09 L

A LOUER au centre
de SION

qrands
locaux
pour dépòt
Ecrire sous chiffre
PB 33479 à Publi-
citas - 1951 SION.

A LOUER au cen-
tro de la Ville de
Sion.

appartement
de 2 chambres, cui-
sine, cave et gale-
tas.

Ecrire sous chiffre
PB 33480 à Publi-
citas - 1951 Sion.

*»* «LES CRÉTES » %%

les collons-ipo s/sion
Tél. (027) 2 73 22
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Achetez dès maintenant votre appartement de vacances dans un
lieu privilégié , mi-paturage, mi-hrèt, en terrasse surplomhant la
vallèe du Rh6ne. Au milieu des champs de ski parfaitement équipes.
— Appartements et studios de luxe à des prix imbattables.
— Toutes Ies chambres avec doublage des murs extérieurs en bois naturel et

avec isolation thermique ; revètement de la salle de séjour en pin ou arolle.
— Cuisine complètement équipée avec grand frigo et cuisinière.
— Prise de TL et TV dans chaque appartement.

PRIX DE VENTE : 1 pièce + loggia Fr. 35.0C0.—
2 pièces + loggia Fr. 65.700 —
3 pièces + loggia Fr. 83.740 —

Y6II16 Dr Stange & Co, Jeoit-Louis Hugon, mandataire

6XCI0SIV6 * 20, av. de la Gare, Martigny - Tél. (026) 2 16 40 - 2 28 52

A VENDRE A VENDRE

camion voitures bas prix
Bedford KCC 10 expertisées

charge utile 3.800 kg. Pont fixe, 1 voiture Opel Record 1700, 1961

™ l̂ ĥ v H?.UH.«flntUre 1 voiture °Pel Record 150°. 1962neuve, au choix du client. r

GARAGE HEDIGER - SION LUCI'EN TORRENT, GRONE
Tél. (027) 4 43 85 P 368 S Tél. (027) 4 21 22 AS 639 S

Le «pantin» uo

pas !

La publicité peut-elle vous
vendre ce que vous n'avez nulle
envie d'acheter? Par exemple •
cet ours apprivoisó pour bébé,
ce haut-fourneau pour votre
cuisine ou ce crocodile pour
votre baignoire?
Evidemment noni
Le consommateur n'apprécle
guère que la publicité joue avec
lui comme avec un pantin. Il
achète ce qu'il veut bien ache-
ter, ce qui lui plait, ce qui lui
rend service. Fabricants et
publicitaires en sont conscients.
C'est pourquoi, avant de créer
ou de lancer un nouveau produit
sur le marche, ils se donnent la
peine de prendre l'avis précis
du public.
Quels sont les produits à suc-
cès? Précisément ceux dont les
avantages et la présentation
répondent à un besoin réel, ceux
qui comblent une lacune. Le
prix doit cependant en rester
abordable, ce qui presuppose
que le produit se fabriqué et se
vende en quantités suffisamment
importantes.

C'est une des raisons pour les-
quelles mème le meilleur produil
a besoin de publicité. Notre
marche est vaste et nous ne
vlvons plus au temps où la
recommandation de bouche à
oreille suffisait à écouler la pro-
duction artlsanale. Aujourd'hui,
fabrication restrelnte est syno-
nyme de prix élevé.
Trouver les acheteurs, là est la
question. Or, ces acheteurs se
recrutent souvent dans des
milieux bien dófinis, dans un
habitat bien delimitò. C'est là

que le publicitaire doit aller les
chercher. C'est là qu'il les attein-
dra le plus efficacement , par des
annonces dans des journaux
qu'il choisira selon la région où
ils vivent, selon leur profession
ou leur classe sociale.
L'annonce du journal, mieux que
tout autre moyen, permet de
toucher à coup sur le véritable
Interesse.

a L'annonce,
reflet vivant du marche



L assemblée generale de l'UVT à Champéry
Faut-il encore insister sur la place prépondérante que le tourlsme

occupo dans notre economie nationale et, puisque nous sommes très
fédéralistes en ce domaine , dans notre economie cantonale ?

Nous avons analysé quelques rapports : celui des cafetiers, restaura -
teurs et hòteliers , celui de l'Association hòtelière du Valais , notamment,
Les statistiques sont formelles. Elles donnent la preuve que le tourisme
est la force la plus vive, la plus active et la plus efficiente de tous les
secteurs économiques à l'heure actueile.

Résultats de 1966 : 32 millions de Le taux d'occupation des lits dis-
nu itées dans les hótels , motels et pen- ponibles pendant la saison a atteint
sions et 17 millions de nuitées dans
le secteu r de l'hébergement complé-
mentaire (chalets , logements de va-
cances, places de camping, etc.) en
Suisse.

Mais voyons plus en détail la si-
tuation en Valais , selon le rapport
établi par l'Union valaisanne du tou-
risme. Rapport commenté à l'assem-
blée generale qui s'est tenue à Cham-
péry.

Durant l'exercice, soit du lesr no-
vembre 1965 au 31 octobre 1966, le
Valais a atteint un nouveau record
avec 2.742.194 nuitées enregistrées
dans les hótels, motels pensions et
auberges, soit 106.974 nuitées de plus
qu 'en 1964-65. Bn tenant compte de
celles des saina et maisons de cure,
nous franchissons pour la première
fois le cap de 3 millions avec 3.050.856
nuitées, ce qui représente une aug-
mentation de 114.569 nuitées pair rap-
port à l'an dernier.

47% ; il a été de 2,25% inférieur à
celui de l'été 1965.

x x x
Dans son allocution présidentielle,

M. Antoine Barras a souligné d'au-
tres aspects du tourisme, après qu'il
eut salué les personinalités présentés
à cette assemblée fréquentée par un
grand nombre de sociétaires, et qui
s'est déroulée à la salle communale
de Champéry, dès 15 heures.

Parmi ces personnalités : MM. Al-
bert Biollaz, président du Grand Con-
seil, Marcel Gross, président du Con-
seil d'Etat, Fernand Berta , président
de Champéry, Le révérend cure Melly,
Fritz Ballestra, président de la So-
ciété de développement, Willy Amez-
Droz, président d'honneur, Alexis de
Courten, membre d'honneur, Walter
Etienne, vice-directeuir de Swissair,
etc.

Nous entendions, en guise de pré-
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a été enoaissée par le département
dies Finances. Le produit net, verse à
l'UVT s'est élevé à Pr. 30420,40. Les
comptes bouclent par un bénéfice
provenant de l'augmentation du ren-
dement de la taxe de séjour.

Des subventions ont été accordées
à la Fondation « Les amis de l'equipe
suisse de ski ».

L'Association valaisanne de tou-
risme pedestre, dont le seorétariat est
assume par M. Pierre Darbellay, an-
cien directeur de l'UVT, qui complète,
contróle et maintient en bon état le
réseau des sentiers balisés a termine
la liaison Loèche-les-Bains-Montama-
Crans.

Sur le pian de la propagande —
activité essentielle de l'UVT — l'iné-
dit s'impose plus que jamais. Il faut
sans cesse s'adapter, trouver des for-
muies nouvelles. A cet égard, le pros-
peotus sonone, les affiches « Aracxraks »
et « Toits ensoJeillés », constituent des
exemples parmi les réalisations qui
ont obtenu un gros succès.

Le service des [renseignements est
très sollicité, de méme que celui des
expéditions puisque ce sont quelque
10 tonnes d'imprimés qui sortent an-
nuellement des bureaux de l'UVT
pour étre diffusés à travers le monde.

La publicité est plus intensive et
constitue la base de la propagande
dans la presse en faveur du Valais,
que ce soit en Suisse ou à l'étranger.
Elle est très efficiente aussi par le

Pres de 300 delegués de toutes les stations valaisannes sont réunis depuis hier
à Champéry (VP).

dans un film touristique sur ia Suisse,
réalisé par le cinéaste américain Al-
fred Wolff , en collaboration avec
l'ONST.

Les voyages de prospection et d'è-
tude sont nécessaires. Par des con-
taets direets et humains on parvien t
aussi à stimuler le tourisme, à faire
mieux connaitrè le Valais et ses res-
sources touristiques aux profession-
nels de la branche à l'étranger :
agences et bureaux de voyages. Ce
fut. le cas à Copenbague, à Stock-
holm, à Oourtrai, à Bruxelles, à
Foaincfort, à Dusseldorf , à Hambourg
et à Bierlin.

Les relations avec l'ONST que dirige
-aivec dynamisme M. Werner Kaemp-
fen sont des meilleures. Itou avec
l'OPAV et toutes les associations et
autres ' organisations commerciales,
touristiques et économiques.

Le rapport de gestion est adopté
avec des félicitations bien méritées.

Le taux de la taxe de séjour ne
subirà pas de modifications pour
l'instant.

Quant aux comptes, ils sont adop-
tés de mème que le budget présente
par M. Fritz Erné directeur.

La prochaine assemblée aura lieu
à Bettmeralp.

Dans les divers, M. Pierre Moren
a lance un appel en faveur de la
nouvelle loi sur les auberges à la-
quelle sont attelés actuellement les
membres d'une Commission extra -
parlernentaire.

On a entendu encore MM. Richard
Bonvin et Constant Qaohin interve-
nant au sujet de la taxe de séjour.

Discours
M. Marcel Gross, président du Con-

seil d'Etat, a apporté le salut du
Gouvernement et félicite le Conseil,
le Comité et M. Ernie pour leur acti-
vité efficiente. Les perspectives sont

bonnes pour le tourisme. Sans doute,
il y a encore des difficultés à vainore.
L'Etat de son coté fait ce qu 'il peut
mais il appartieni aux privés de faire
l'essentiel, notamment de s'adapter à
l'expansion d'une facon raisonnable
et coordonnée, avec energie, hardiesse
et prudence. Il faut avoir foi dans
le tourisme valaisan.

M. Albert Biollaz, président du
Grand Conseil, s'adiressant aux « Che-
valiers de la propagande », les a corn-
plimentés parce qu'ils assurent à un
secteur économique important une
vitalité exemplaire. Il a félicite la
station de Champéry qui fète son
HOme anniversaire. Quant aux pré-
occupations de l'UVT, elles sont mul-
tiples et à la fois suivies et encou-
ragées par les autorités. M. Biollaz a
encore apporté les voeux du Parle-
ment pour la prospérité de l'UVT.

M. Antoine Barras a remercie les
orateurs et a adresse des remercie-
ments aux membres du Comité, du
Conseil, à M. Fritz Erné, à ses chefs
de service et au personnel du bureau.
Il souhaité à la station de Champéry
des jours heureux pour son dévelop-
pement et pour le bien de la popu-
lation.

Après l'assemblée generale, la Mu-
nicipalité a offert un apéritif qui fut
servi dans le jardin de l'hotel de M.
Emmanuel Défago.

La Société de musique « L'Echo des
montagnes » donna ensuite une au-
bade très appréciée par les 220 parti-
cipants à cette rencontre ebampéro-
laine fort bien organisée par la So-
ciété de développement sous la direc-
tion attentivé de son président = M.
Fritz Ballestra.

C'est à l'Hotel de Champéry qu'eiit
lieu la soirée récréative au cours de
laquelle le groupe folklorique « Cham-
péry 1830 » se produisit à maintes
reprises pouir le plaisir et l'agrément
des hòtes de la station.

t.-g. g.

x
f -

Entouré de tout le comìte de PU.V-T., M. Antoine Barras, président, a dirige les débats de l'assemblee generale dans
la salle communale de Champéry. (VP).

La progression du taux moyen
d'occupation des lits disponibles dans
les établissements concessioonnés a
été de 1,1% (39,8%), en comparaison
avec l'année 1964-65 (38,7%). Si, par
contre celle-ci est faite avec l'exer-
cice 1961-62, nous notons une régres-
sion de 3,8%, ceci malgré une amé-
lioration de plus de 300.000 nuitées.
Ces chiffres démontrent que, du point
de vue économique, la progression
constante de notre tourisme n'a pas
encore amélioré la situation de l'hò-
tellerie.

Il fau t dire que le nombre des hó-
tels a fortement augmenté.

Le Valais en hiver...
L'hiver dernier on notait un gain

de plus de 120.000 nuitées. Il fut , cet-
te année, de 64.000 nuitées ou 5%.
Par rapport aux autres régions tou-
ristiques hivernales, nous pouvons
ètre fiers de cet acoroissement dù en
premier lieu aux bonnes conditions
d'enneigement.

L'apport des hòtes indigènes s'est
amplifié de 10%, celui des étrangers
de 4?ó. L'afflux des ressortissants de
Scandinavie (+ 2596), des Etats-Unis
(+ 23%), des Pays-Bas (+ 15%), de
Belgique et Luxembourg (+ 9%) et
de France (+ 3,5%) s'est fortement
intensifié dans notre canton. Par con-
tre, la fréquentation en provenance
de Grande-Bretagne, d'AUemagne et
d'Italie s'est amenuisée de 1 à 3%.
Les visiteurs des autres pays ont
fourni 30% de nuitées de plus.

Le degré moyen d'occupation des
lits a passe de 43 à 44%. Les prin-
cipales stations bénéficiaires de cette
expansion ont été Zermatt (+ 23.300
nuitées ou 7%), Montana (+ 16.000
nuitées ou 13%) et Crans (+ 15.000
nuitées ou 10%).

Le taux d'occupation des lits re-
censés a été de 31,8% , soit 1,2% de
plus qu 'en 1964-65, tandis que celu i
des lits disponibles s'est élevé à 46,6
pour cent (+ 1,4% comparativement
à l'an dernier).

...et en été
On a enregistré une sensible aug-

mentation (+ 32.390 nuitées) sur la
saison estivale, cela malgré des con-
ditions atmosphériques peu favora-
bles. Du total genera l. 623.008 nuitées
ont été le fait des hòtes suisses et
731.208 des touristes étra ngers. Le
mois de septembre, à lui seul, a lar-
gemen t compensé les résultats plus
faibles enregistrés en JuiUet et en
aoùt.

ambule, les souhaits de bienvenue
de MM. Fernand Sierra et Fritz Bal-
lestra, dits en termes pleins de cor-
diali té.

M. Antoine Barras, ayant rappelé
la mémoire de M1M. Franz Seiler,
Moritz Kaempfen, Camille Sienro,
Jacques de Riedmatten et Hermann
Geiger, l'assemblée a rendu homma-
ge à ces personnalités disparues.

M. Barras, faisant encore un tour
d'horizon de revolution du tourisme
depuis la guerre, a mis l'acoent sur
l'importance de cette industrie qui
apporto des devises, de l'emploi et
des recettes nouvelles. Nous devons
suivre cette évolution et ne pas res-
ter en arrière. Il faut ètre actif plus
que jamais et défendre notre posi-
tion dans la partie qui se j oue sur
le pian concurrentiel. Une intense
propagande est nécessaire. Le Valais
doit garder son rang. Il le garde
d'aiHeurs. C'est notamment un paradis
des sports d'hiver admirablement
équipe . C'est avec beaucoup de cou-
rage et de réalisme que les autorités
et la population travaillent ensemble
dans un but commun. Il est indispen -
sable, cependant, de faire taire les
rivalités qui existen t enc.ore.

M. Barras a rompu une lance contre
les dispositions draconiennes prises
pouir limiter la main-d'ceuvre étran-
gère, dont l'hòtellerie est privée et la
met dans une situation difficile.

L'aviation sert les interets du tou-
risme. Il est à souhaiter que l'aéro-
drome de Sion devienne au plus tòt
un aerodromo cantonal. M. Barras a
adresse la sympathie de l'UVT aux
familles victimes de l'accident tragi-
que de Nicosie et à la Globe-Air.
Il a rendu hommage à M. Roger Bon-
vin, promoteur du tourisme valaisan
et félicite M. Pierre Moren. nommé
vice-président des cafetiers suisses
ainsi que M. Erné, élu vice-présiden t
de l'Association des directeurs d'of-
fices de tourisme.

Au chapitre de l'administration , on
a passe en revue les activités de
l'UVT au cours du dernier exercice.

Au Secrétariat , Mlles Antoinette
Meichtry et Marguerite Moos ont
remplace Mesdames Rose-Marie Dayer
et Inés Rossier.

Le Cornile et le Conseil se sont
réunis quatre fois. Il y a eu deux
réunions de la Conférence des direc-
teurs d'offices de tourisme.

Le produit net des taxes de séjour
encaissées en cours d'exercice s'élève
à Fr. 654 937,84 (Fr. 647 959,26 en 1964/
65).

Quant à la taxe de tourisme, elle

moyen des affiches et des vitrines.
L'UVT a collaboré en force avec

l'OPAV dans des campagnes et des
actions absolument positives et ren-
tables à longue échéance, camme la
« Quinzaine valaisanne » à Zurich.

Le Service de presse et de relations
publiques est dirige avec intelligence.
Entrent en ligne de compte : les bul-
letins d'information, la liste des ma-
nifestations, les articles de journaux,
la reception de journalistes étrangers,
les contaets avec la radio et la téle-
vision, etc.

L'UVT collabore aussi à l'Organisa-
tion de manifestations qui servent les
intérèts du tourisme valaisan , par
exemple : « Les Cours musicaux de
Zermatt » et les « Heures musicales »
de Champex.

M. Fritz Erné, directeur, a été ap-
pelé à donner des conférences ou à
présenter des exposés, lors de mani-
fe'stations cantonales et suisses.

Un cours de tourisme et de publi-
cité a été donne aux futurs hòteliers
du canton par MM. Etienne Gard et
Guy Rey-Bellet , seorétaires de l'UVT.

Les films de l'UVT sont très de-
mandes tant en Valais que partout en
Suisse et à l'étranger où ils obtien-
nent un succès réjouissant. Un nou-
veau film < . Valais - Ski d'été - Ver-
tige » va paraitre sous peu. Des droits
ont été acquis sur un extrait du film
de M. Francois Carron « Les Bou-
quetins », extrait qui a été incorporé

MM- Fritz Ballestraz, président de l'Offioe de tourisme de Champéry, et Fer-
nand Berrà , président de la station , ont adresse des souhaits de bienvenue aux
délégués (VP).

^£ "̂Cw _-WM alors roulez
X ÌM<_> HBusf &SmX v* __W_______ W

x" 'io? *%, _^SS___ W
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Les tuteurs officiels romands et tessinois
évoquent leurs problèmes à la salle Supersaxo K

Avec e G.U.S Band

Exposition de tentures

SION — Pour la première fois , le
Groupement romand et tessinois de
l'Association suisse des tuteurs offi -
ciels a tenu sa séance de printemps
à la maison Supersaxo à Sion. Les
débats se sont déroulés sous la pré-
sidence de M. R. Bonard , de Lau-
sanne , qui a aimablement salué les
délégués romands et tessinois — une
cinquantaine , sur soixante-dix mem-
bres que compte le groupement —
ainsi que la presse.

Le président de l'Association suisse
— le Groupement romand et tessi-
nois s'est constitue par suite de dif-
ficultés de langage — était présent.
C'est M. Hans Zumpf , de Bàie, qui
avait quitte de très bonne heure la
ville rhénane pour arriver à l'heure
en Valais. Du coté valaisan , nous
avons salué MM. Pierre Putallaz, tu-
teur officiel de la ville de Sion ; Paul
Valentini, tuteur general de Conthey ;
J.-M. de Torrente , président de la
Chambre pupillaire de Monthey ;
Hermann Imboden , chef du Service
cantonal de l'état civil depuis 1963 ;
Benjamin Perruchoud, président de la
Chambre pupillaire de Sion ; Albert
Exquis, chef du Service social sédu-
nois ; Mlle Jacqueline Auderset, assis-
tante sociale à Monthey.

Aspects de la tutelle generale
Dans la salle du premier étage de

la maison Supersaxo, qui se prète
bien à des séances de travail de ce
genre, M. Bonard conduisit les débats
avec entrain et connaissance du sujet.
H cèda d'abord la parole à M. Clau-

de Tunan , tuteur general a Genève,
qui parl a des buts de l' association ,
l'un de ceux-ci étant la formation
de tuteurs officiels . Tandis que M.
Turian s'expliquait , arrivèrent les
trois délégués tessinois, partis eux
aussi à l'aube. Le spécialiste genevois
allégua que, bien que le Code civil
n'ait pas prévu le tuteur officiel ,
l'importance de celui-ci ne cesse de
grandir , prouvant ainsi que cette ac-
tivité répond à un besoin certain.

Mais l'on ne s'improvise pas tuteur
ou curateur. Il y faut des connaissan-
ces étendues. De nombreux problèmes
se posent à la tutelle generale : per-
sonnes prodigues de leur argent , psy-
chopathes. de toute tendance, libérés
de prison , buveurs, et nous en pas-
sons La tutelle officielle présente de
grands avantages. puisqu 'une person-
ne peut ainsi prendre en charge un
grand nombre de pupilles. Et M. Tu-
rian de terminer en soulignant les
avantages de la tutelle generale sur
la tutelle privée, la première étant
certes mieux à mème de remplir sa
tàche et rendant de précieux services
à la population.

2 °/o des Suisses sous tutelle
On apprit en passant par la bouche

de M. Bonard qu 'un peu plus de 2 %
des Suisses font l'objet de mesures
tutélaires. En Suisse, c'est l'article
426 du Code civil qui règie l'activité
des tuteurs et membres des autorités
de tutelle. Dans cet ordre d'idées. M.
Bonard cita une innovation qu 'il a
rencontrée en Allemagne, où existe

un Gegendvormund , qui ne se confond
pas avec notre autorité tutélaire.

L'année dernière, le Groupement
romand s'était réuni à Lausanne.
C'est dans cette ville que l'Associa-
tion suisse — forte de deux cents
membres alémaniques, romands et
tessinois — tiendra son congrès les
28 et 29 septembre prochains. M. Sa-
vary, tuteur general à Lausanne, par-
la de cette réunion des tuteurs suisses
et des problèmes importants qui y se-
ront débattus.

• ì
Le problème épineux

de l'adoption
Mme Pidoux , du Service social

vaudois à Lausanne, s'exprima sur
l'adoption , problème difficile s'il en
fùt. Tutrice de quatre-vingt-six pupil-
les elle-mème, elle entend lutter con-
tre les abus qui pourraient se glisser
dans l' adoption. Après vingt-cinq ans
de service social , Mme Pidoux estime,
après d'autres, et avec raison , que
l' adoption est le phénomène social le
plus extraordinaire du XXe siècle.
Elle cita le professeur Grossen (pas
d'enfant adoptif dans une famille qui
en a déjà un légitime), tandis que
M. Bonard pense, lui , que l'enfant
unique n 'est pas la situation la meil-
leure, et que l'enfant adopté peut
parfois l'emporter sur l'autre.

On entendit des critiques à l'égard
de notre Code civil « retrograde »,
dont les articles 264 à 269 régissent
l'adoption. Des cas d'enfants illégitimes
dont la mère ne veut plus rien savoir
au bout de quelques mois, ou d'au-
tres abandonnés, furen t cités. C'est à
eux qu 'il faut penser autant qu'à la
mère célibataire. Il y eut, à ce pro-
pos, une intervention de M. Pierre
Putallaz qui , se référant à l'articl e
265 du Code civil , allégua que les
homologations d'adoption sont faites
en Valais par l'Etat et les Chambres
pupillaires.

M. F. Menetrey, président du Ser-
vice social vaudois, fit un exposé sul-
la simplification de la procedure en
matière de changement de prénom
lors d'une adoption. Ici encore, les
dispositions legales en la matière re-
curent . 'le predicati : ' « dépassé ». • La
meilleure protection de la famille ré-
side, selon M. Ménétrey, dans la dis-
crétion absolue sur la provenance de
l'enfant. Et de citer l'article 30 du
Code civil qui , en trois paragraphes,
régit le changement de nom.

M. Hermann Imboden , qui a succè-
de à M. Volken au Service cantonal
de l'état civil , intervint ici pour dé-
clarer que les changements de pré-
noms ne sont pas publiés en Valais.
contrairement , nous semble-t-il, au
chiffre 2 de la disposition précitée du
Code civil. Le Valais ne serait d'ail-
leurs pas le seul canton à déroger
à cette disposition.

Travail , discussion, pause, c'est ain-
si que se déroula cette assemblée. En
fin de rnatinée, avant que les délé-
gués ne se rendissent dans un res-
taurant pour le déjeuner , M. Emile
Imesch , président de la ville, accom-
pagnò de son secrétaire Serge Mar-
gelisch , regut les tuteurs et tutrices
officiels en la salle des chevaliers, où
le vin d'honneur fut offert et où M.
Jacques Calpini , archiviste cantonal,
fit un court historique de la maison
Supersaxo.

L apres-midi, les diligents tuteurs
et tutrices reprirent leurs travaux en
écoutant des exposés de M. Goin , ad-
joint  au tuteur general à Lausanne,
sur la curatene de recherche en pa-
ternité , ainsi qu 'une communication
sur les progrès des expertises san-
guines en matière de recherche en
paternité.

Ce que nous avons pu suivre de
cette séance de travail nous a montre
que la tàche et les responsabilités
des tuteurs et tutrices officiels ne
sont pas minces et que l'activité de
ces services mérite d'ètre mieux con-
nue. r.

j Jugement mofifié |
par le tribunal j

1 cantonal |
SION (r). — Dans la cause

r« pénale à la suite de la mort tra- |
gique de I'industriel brésilien i
Mario Slearea, le tribunal canto- §

I* nal est arrive à un jugement 1
différent de celui rendu par les
juges du Haut-Valais. En effet,

U après avoir deliberò presque fi
S toute la jou rnée de mardi , il a ?

acquitté l entrepreneur (500 frs
ss d'amende en première instance)

et l'un des deux contremaìtres
S inculpés, qui avaient chacun été 1
?| condamnés à une amende de
S 200 frs. En revanche, le troisiè-
B me accuse payera bien 200 frs g

d'amende, comme l'avait estimé 1
i le tribunal du Haut-Valais. ar- i
H rondissement de Conches.

L'homicide par négligence a
i j été retenu contre lui.
|| Dans notre édition d'hier. |

nous avons donne un compte §

H rendu des débats de cette af- i
m faire d'accident morte! qui avait
§1 coùté la vie d'une personnalité
H brésilienne de premier pian.

SION (FAV). — Ce soir jeud i. le
célèbre ensemble de cuivres G.U.S.
Band qui se produira lundi prochain ,
19 juin , dans la grande salle de la
Matze, à 20 h . 30, aura l'honneur des
ondes romandes.

En effet , le deuxieme programme
romani transmet en direct un con-
cert de gala organisé au Victoria-Hall
de Genève par le Corps de musique
d'el ite et dont la vedette sera le cé-
lèbre ensemble britannique de musi-
que de cuivres. G.U.S- Band.

SION (FAV) — Samedi, aura lieu,
à la galerie « Le Carrefour des
arts », le vernissage de I'exposition
de M. Jean Latour. Il s'agit de ten-
tures murales, de sérigraphies et de
reliefs. L'exposition est ouverte cha-
que jour , sauf le dimanche jusqu 'au
7 juillet. M. Latour, a obtenu de
nombreuses distinctions, parmi les-
quelles une médàille au Salon de
Paris, un diplóme d'honneur de la
ville de Florence et le Prix des pein-
tres et sculpteurs de Genève. H a
exposé à Florence, Paris, Sao Paulo,
Osaka , Amsterdam, Munich et mème
à Caracas.

Deux disputes pour 50 ans de vie commune

M . et Mme Jean-Pierre Aymon peuvent se vanier d' avoir passe SO années
de vie commune. On les uoit ici en compagnie de l' un de leurs nombreux
petits-enfants.

AYENT (al) — Ils sont bien rares
ceux qui peuvent ou pourront en
dire autant.

Pourtant , ce couple existe. M. et
Mme Jean-Pierre Aymon n 'ont eu
que deux disputes sérieuses durant
cinquante années de vie commune.
Il faut croire qu 'ils avaient — ceci
est tout à leur honneur — une con-
ception autre sur le mariage que celle
que nous connaissons à de trop nom-
breuses reprises de nos jours.

M. Jean-Pierre Aymon est àgé de
76 ans et son épouse, née Marie Gau-
din , 71 ans.

Dès que vous avez passe le seuil
de leur maison , ils se mettent en
quatre pour vous recevoir. Elle va
chercher du fromage vieux pendant
que lui vous verserà un verre de
rouge tire à mème le tonneau.

M. Aymon est né à Lue et son
épouse à Blignoud. Ils se sont ren-
contres... « C'était le jour où je ren-
trais de mon service militaire », nous
dit-il.

« Je crois plutòt que c'était le jour
de la conf i tmat ion  », répond Mme
Aymon.

Qu 'importe le jour , après tout. Il
suf f i t  de savoir qu 'ils se sont ren-
contres par un beau jour de prin-
temps de l' année 1917.

Le 6 novembre de cette mème an-
née, ils se mariaient.

Devant notre étonnement , M. Ay-
mon nous aff i rm é qu 'à son epoque ce
n 'était pas l 'habitude de fréquenter
longtemps.

Qu 'importe aussi ! Si la fréquenta-
tion n 'était pas de longue durée, le
mariage lui était vraiment pour la
vie.

Le jour de leur mariage ? Ils s'en
souviennent. bien sur ! Mme Aymon
nous montra une ' photographie sus-
pendue à une paroi de la chambre.

On peut y voir un jeune couple
devant l' autel de l'église de Saint-
Romain.

Le matin , il y avait eu la messe de
mariage. Une foule d'invités étaient
là pour ce grand jour. On avait pré-
paré un grand repas pour midi. Amia

et parents étaient restes pour le sou-
per.

Leur voyage de noce ? Il n 'était pas
coutume non plus à cette époque-là
d'aller faire une balade en Italie ou
en Yougoslavie. Le voyage de la vie
en commun qui s'annongait leur suf-
fisait.

De ce grand voyage-là, ils eurent
douze enfants dont dix sont en vie.

Le couple s'est installé à Luc-
Ayent, dans la maison paternelle. M.
et Mme hyraon y demeurent encore.
Les choses et les habitudes n 'ont guè-
re changé. Dans la chambre, on peut
admirer un magnifique fourneau en
pierres olaires et l'on tire toujours le
vin au guillon.

Leur plus beau souvenir ? « Le
sentiment sincère qui nous unit  »,
répond M. Aymon.

C'est un souvenir durable et , pour-
tant , la vie n 'a pas toujours été
facile pour eux. Il fallait nourrir
une grande famille. Chaque matin ,
durant 33 ans , M. Aymon s'est rendu
à l'usine de Chippis. « On y allait
d'abord à pied , nous dit-il. Ensuite ,
nous faisions le voyage à bicyclette.
en camion et enfin en car. »

Au début, c'est-à-dire vers les an-
nées 20, un ouvrier était payé hui-
tante-cinq centimes à l'heure. Il est
vrai que l' argent avait beaucoup plus
de valeur...

Le travail de Mme Aymon fut  lui
aussi considérable. Une famille de
douze enfants demando une grande
somme r'e tàches, sans compter les
travaux de la campagne.

On peut la voir encore aujourd 'hui
dans son jardin et quand elle a fini ,
reprendre son tricot.

« Elle ne sait pas s'arrèter de tra-
vailler » , nous dit son mari.

Prochainement, les enfants do la
grande famille Aymon vont se réunir
pour fèter leur papa et leur maman.
Des vceux ne manqueront pas d'ètre
formuies ce jour-là.

A notre tour , nous souhaitons à M.
et Mme Jean-Pierre Aymon, de Ion-
gues années de bonheur et une en-
tente toujours aussi parfaite.

Nouvelle route
ST-MARTIN (TW). — Lors d'une

assemblée tenue le 2 mai 1965, les
propriétaires de fonds à l'alpage d'Ei-
son sur St-Martin , avaient décide de
construire une route reliant le vil-
lage d'Eison au dit alpage. Un comité
de construction avait  été nommé pour
étudier ce projet.

Dimanche dernier, au nom de ce
comité, M.- le brigadier Emile Quino-
doz presentai! son rapport devant une
nombreuse assemblée. La route ac-
tueile conduisant aux mayens des
Hauilles sera élargie et améliorée.
Une nouvelle route large de 3 mètres
et dont la pente ne dopassero pas
10 %, sera construite des Hauilles au
chalet de « La Vieille » avec l'appui
eie subsides fédéraux , cantonaux et
vommunaux.

La situation actu eile permet la réa-
lisation de cette oeuvre à des condi-
tions intéressantes et les travaux vont
débuter prochainement.

Est-ce un premier pas vers une
liaison routière Eison - Grimentz pal-
ile col du Pas-de-Lona ?.

Il faut appeler
l'ambulance

et ne pas s'affoler
SION (FAV) . — Lorsqu'un accident

se produit, l'on assiste généralement à
ce speotacle : les badauds se rass'sim-
blent autour du lieu en question et
contemplent les bessés, mains dans les
poches. Ils disent : « Il faudrait appe-
ler l'ambulance », mai s en réalité. bien
peu prennsnt la peine d'avertir l'am-
bulance. Pourtant . c'est la réaction la
plus urgente et la plus indi quée. nous
semble-t-il.

UN VIGNERON PRIS
DANS UN ÉBOULEMENT

CONTHEY (FAV M. Eugène
g marie et pére d'une nombreuse famille,
|j de la vigne.

Soudain , un gigantesque glissement
S dessus de l'endroit où il se trouvait.

Le malheureux fut ensevell pa,r la coulée. Un peu plus tard, s'aper- S
i cevant de son absence., son épouse se rendit compte du drame qui venait ?|
|| de se produire. jj

M. Uhlmann fut aussitòt degagé et transporté immédiatement à ||
i l'hòpital de Sion. II est assez gravement blessé. Il souffre de lésions inter- i
i nes ainsi que de plusieurs fractures du bassin et de còtes- a

Uhlmann , de Sensine-Conthey, ^se trouvait occupé aux travaux ,<|

de terrain se produisi t juste en |j

L art abstrait d un jeune peintre contemporain

Tirs obligatoires

SION (al). — Depuis quelques se-
maines la galerie Carrefour des Arts
renferme les ceuvres d'un jeune ar-
tiste de La Chaux-de-Fonds André
Evrard

De cette exposition il faut noter une
grande uniformile tant dans la tech-
nique que dans le choix des couleurs
et un goùt très prononce pour le gra -
phisme.

André Evrard travaille à l 'huile et à
la gou a che.

Sa couleur est apposée par couches
très épaisses qui donnent du relief
à la composiition. Les tons sont très
sobres et dans les ceuvres d'Evrard ,
on retrouve un très grand souci de
l'équilibre des formes et un contraste
heureux des tons.

Les petites compositions à la goua-
che sont plus plaisantes que leis gran-
des surfaces où les formes deviennent 9 JuiUet. Ouverture du stand : de
un peu trop tourmentées. 7 heures à 12 heures.

Cet antiste de 30 ans qui se ratta-
che à l'école abstraite frequenta l'école
d'ant de La Chaux-de-Fonds où il étu-

dia simultanément la peinture et Ies
arts graphiques En 1957, il f i t  un sé-
jour à Paris et beneficia des conseils
de Kolos-Vary . Actuellement. Evrard
réside à Neuchàtel et au cours de ces
dernières années, il a exposé dans plu-
sieurs villes de notre pays et à l'é-
tranger. notamment en Allemagne.

Son art se reclame plus du graphis-
me que de la peinture proprement
dite . Il sera certainement un témoi-
gnage de notre epoque qui , san;  cesse,
recherche des nouveaux modes d' ex-
pression .

CONTHEY — Les tirs obligatoires
auront lieu les dimanches 25 juin et

Apportez les livrets de service et
de tirs.

Société de tir « Le Taillis ».

GRAIN DE SEI

Cortège
et vacances...

— Pou r les écoliers , cette se-
maine et la suivante sont celles
que l'on réserve à la grande pro-
menade .

— Autrement dit , les élèves sont
pratiquement dé jà  en vacances.

— Pas tout à f a i t , Ménandre.
— Ils le sont par l ' espri t , car ils

en rèvent.
— Ils rèvent d' abord à la grande

promenade. Ce jou r est le plus
beau de l'année pour les gosses
mème s'il ne fa i t  pas beau temps.
La veille du départ  est pire qu 'une
veillée d' armes. Les en fan t s  sont
excités , dorment mal , ont peur de
ne pas se réveiller , malgré les as-
surances que leur donnent les pa-
rents : « Je  mettrai le réveil , n'aie
pas peur » Au retour de la grande
promenade , ils ont mille choses à
raconter. I l  faudrai t  que diramile
nous conte le voyage de ses en-
fan t s  : il y a de quoi rire.

— Savez-vous me dire quand
aura lieu le cortège de f i n  de sco
larité ?

— 71 déroulera ses f a s t e s  dans
un émerveillement de couleurs et
de joie véndredi 23 juin. Pour la
première fo is  on pourra assister à
un grand cortège auquel les orga-
nisateurs ont donne un thème et
du panad.e.

— L'idée du cortège est excel-
lente. Les gosses finissent ainsi
leur année scolaire en beauté.

—¦ Pour ma part , j e  pousserais
l'idée encore plus loin.

— C'est-à-dire ?
— Le cortège finii  généralement

en queue de poisson.
— Que verriez-vous alors ?
— Je  suggère qu'on le fasse  par-

tir, non pas à 11 heures comme il
est prévu le 23 juin mais à 14
heures.

— Pourquoi ?
— Je vois les choses ainsi : le

cortège déambulerait à travers les
rues décorées au maximum à 14
heures. Ensuite, il se dirigerait sur
l' emplacement où l'on avait dressé
la cantine pour la Fète cantonale
des musiques. A cet endroit, on
pourrait organiser une . grande
f è t e  forain e à l 'intention des en-
fants .

— Une sorte de « Fète du Bois »
comme ga se fa i t  a Lausanne ?

— Nous y voilà.
— L'idée est à retenir pour l'an

prochain, car elle me semble: heu-
reuse. Il faudrait connaitrè l'avis
des autorités et des parents.

— Je suis sur que tout le monde
serait d'accord y compris les élèues
de nos écoles qui auraient leur
grande f è t e  à eux et pas seule-
ment un cortège.

— Pour cette fois , on a déjà pre-
pare quelque chose de mieux que
l'an passe. C'est donc un début
vers des f è t e s  encore plu s belles.

— On le souhaité vivement... En
attendant , : éjouissons-nous du cor-
tège qui nous est annoncé... qui
marquera aussi le début des gran-
des vacances d'été qui dureront du
véndredi 23 juin au mardi 5 sep-
tembre... et souhaitons au person-
nel enseignant et aux enfants  de
très bonnes vacances.

ìsandre
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Sierre et Sa Nobìe Contrée ! Le sommaire de l'administration municipale
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Edilità
Réfection

de la route du village
Piscine chauffée

à Montana

Mòte de marque

Hotel de Ville

CHANDOLIN (Ae). — La route qui
descend de la place de pare de Plam-
praz au village va faire l'objet d'un
élargissement et sera égalemen t bitu-
mée. Les travaux vont comm.ncer in-
cessamment, à l ' initiative de la com-
mune qui se préoccupe ainsi d'agré-
menter le séj our de ses touristss.

CHANDOLIN (Ae) . — Nous appre-
nons que M. Max Petitpierre , ancien
conseiller federa i et président de la
Confédération . vient de passer quel-
ques jours au Grand Hò .el de Chan-
dolin et qu 'il reviendra dès le 15 aoùt
y passer deux ou trois semaines en-
core.

r. ' . . 'Sion et Sa ragion
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MONTANA (Fin). — Dans le cadre
de l'assemblée de la Sociéité de déve-
loppemen t da Montana , une maquette
de piscine chauffé e pouva nt servir
toute l' an.née a été présen.tée aux
membres de l' assemblée.

Cette piscine serait construite sur
pllotis sur le lac Grenon Le coùt est
évalué à 4 millions de francs. mais
bien entendu rien n 'a encore été dé-
cide, étant donne l'importance de la
dépsnse.

La Société de déve .oppemenit a tou-
tefois regu mandat de poursuivre l'é-
tude du projet qui s'avere absolument
nécessaire, tant pour la commune que
pour la station de Montana-Vermala.

SIERRE (FAV) — L'administration
communale présente aux citoyens une
magnifique brochure de 90 pages
pour rendre compte de l'activité de
ses départements et les renseigner
très exactement sur l'affectation des
deniers publics. Cet exposé largement
diffuse est la manifestation mème de
sa bonne gestion et de l'officialité
des intentions et des comptes. En
voici les principales rubriques :

Instruction publique
L'effectif dans les écoles de là ville

est de 1573 élèves. A leur education
sont attachés 89 maitres , maìtresses
et enseignants auxìliaires La réparti-
tion par degré scolaire est la sui-
vante : écoles enfantines et prépara-
toires : 198 élèves, 7 classes, 7 mai-
tres ; écoles primaires gargons : 383
é., 14 e, 14 m. ; écoles primaires fil-
les : 263 é., 9 e., 9 m. ; écoles spécia-
les : 56 é., 5 e, 5 m. ; écoles primai-
res allemandes : 244 é., 9 e;, 9 m. ;
école de promotion allemande : 36 è.,
2c, 2 m. ; écoles ménagères : 88 è.,
6 e, 6 m. ; écoles secondaires de
Goubing : 144 é., 7 e, 7 m. ; écoles
secondaires de Liddes (filles) : 92 é.,
4 e., 4 m. ; écoles secondaires de
Goubing (allemandes) : 56 é., 3 e, 3
m. ; écoles secondaires allemandes de
Liddes (filles) : 23 é„ 2 e, 2 m.

Les écoles primaires privées de
Beaulieu et Fècole de la Communau-
té protestante ne sont pas mention-
nées dans ce tableau.

Les maitres fixes sont au nombre
de 68 ; les auxiliaires 21.

line convention relative au projet
d'une école ménagère regionale a été
établie le 15 juin 1966 entre 8 com-
munes. Les conventions signées con-
cernant les écoles secondaires et les
classes de promotion intercommuhales
sont maintenant en application , avec
succès d'aiHeurs .

Une classe préparatoire à l'integra-
tion dans le milieu scolaire indigène
des enfants itàliehs a été ouverte au
doUrs de l'année scolaire 66-67.

Lés cours complémentaires cehtfàli-
sés, dirigés par M. Euchariste Massy,
ont été suivis par 47 élèves venant
de 15 communes. Ces jeunes gens qui
ri'éffectuent hi études scolaires ni
études professionnellès ont été ins-
truits exceìlerriment.

Le Conseil a décide la mise eh
cHahtief proebaine d'une école secon-
daire aux Liddes comprenant ' li sal-
les de classes, une halle de gymnas-
tique et des locaux annexès et l'a-
grandissemen t de l'école secondaire de
Goubing (10 nouvelles salles de clas-
se). Ces améliorations sont prévues au
planning de constructions scolaires
déterminé pour une quinzaine d'an-
nées, ¦ _,' IV

D'autre part ; notre administration
suit de près les travaux de construc-
tion d'une nouvelle école ménagère
rattachée à l'Institut de Beaulieu. La
mise en chantier de cette école est
prochaine.

Service social
L'assistante communale, par son

Service social , a pris en charge, du-
rant l'année 1966, 152 personnes ou
familles dans la gène. Un léger ac-
croissement de familles ou personnes
indigentes est remarque, car, en 1965,
87 cas furent aidés.

L'aide financière est apportée prin-
cipalement dans le domaine hospita-
lisation.

La plupart des cas soumis au Ser-
vice social ont été considérés.

L'agence locale de la Caisse de
compensation a enregistré 325 de-
mandes de prestations complémentai-
res ; -sur ce nombre, seules 62 ont
été refusées. Ces, demandes complé-
mentaires ont apporté aux rentiers
AVS et AI de Sierre plus de 300 000 fr.
de prestations supplémentaires. La
commune de Sierre en a assume le
financement pour 49 000 francs.

Salubrité publique
La commission s'est employée acti-

vement à la résolution des problè-
mes relatifs à la salubrité des loge-
ments, au contróle des denrées ali-
mentaires, à l'alimentation en eau po-
table , aux égouts. D'importantes étu-
des ont été faites également concer-
nant l'épuration des eaux et la des-
truction des ordures ménagères.

Pour ce qui est de ce dernier point ,
une commission mixte séduno-sierroi-
se est au travail depuis longtemps
déjà. Les résultats pratiques ne sont
plus très éloir \és.

Les communes de la région se sont
unies , sur ì'initi live de notre admi-
nistration; pour étudier le problèm e
de l'épuration des eaux. Une con-
clusion definitive devrait étre prise
cette année encore.

Dans le but de contróler la qualité
de l'eau de consommation , des ana-
lyses sont effectuées mensuellemen t
par le Laboratoire cantonal. Des pré-
lèvements plus nombreux sont faits
en période critiqué , afin d'accroìtre
la sécurité ; rien n 'est ainsi negligé
pour assurer la sante de la popula-
tion.

Nos autorités se prèoccupent égale-
ment de l'assainissement du grand la:
de Géronde et des petits lacs.

Abattoirs
Depuis le ler juille t 1966, l'abatta -

ge du bétail se fait aux abattoirs de
Sierre pour les communes de Chippis.
Montana et Chalais . Une excellente en-
terite est notée entre les maitres bou-
chers de la région.

148 permis ont été délivrés en 1966:
1 pour immeuble administratif ; 7 pour
immeubles commerciaux et locaitifs ;
6 pour villas ; 2 polir constructrions
induatiriellès ; 2 pour agrandissements
hòpitaux ; 5 pour ateliers artisanaux;
17 pour réfections et transformations;
23 pour chauffage et citernes ; 38 pour
enseignes ; 4 pour garages et stations-
servios ; 9 pour boxes à voii'Jufes ; 1
pour H.L-M. ; 1 pour hotel gami ; 32
pour divers aménàgemehts.

En 1966, 7*1 logements ont été cons-
truits , représentant une dépense de
près de 8 500 000 frs . Les travata pro-
je tés pour cette année atteignen t 10
millions de frs.

Travabx publics
OutPe ses tàches ordinaires d'eratre-

tien et de remise en état le bureau
des Tra vaux publics s'est occupé des
travaux suivants en 1966 :

Travaux budget genie civil : route
des Falaises ; route d'Orzivad ; route
de Plantzette. dégrappage et mise en
place d'enrobé ; avenue des Écoles ,
réfection de la rouite ; chemin de Prà-
dec. réfection et construction ; sentier
de Mura, pose de gargouilles ; rou te
de Vioiic. élargissement ; vidange du
dépotoir Mondérèche et Loquette ;
netloyage de la Signièze ; assainisse-
ment du bisse des Bernun.s.

Travaux hors budget 1966 : rue des
Mazots ; route de la Corniohe ; route
de Ricndaz ; assainissement du bisse
da St-Ginier ; avenue des Écoles,
construction de mur ; route d'Orzival;
route de Miège, assainissement bisse;
passage de la Scie ;

Travaux égouts : Chétroz - Rhòhe ;
rue des Mazots ; passage de la Scie ;
St-Ginier ; Petiit-Lac ; route dè l'Hó-
pital ; Pradec.

Études égouts : Chétroz - Rhòn e ;
rue des Mazots ; Petit-Lac ; Korn-
matte Leucbeletité ; Potence Noes ;
Cloux-Roussier ; Pradec passage de la
éci-e.

Servic e du feu
Ce service a été équipe l'an dernier

de d3ux tsnìcs à poudre ; une échelle
de 22 mètres montée sur roùes à pneus
est commandée ; les raccorda à Vis
anciens modèles serdnt rempiaeés cet-
te année par les nouveaux raccords
à montage rapide.

La Commission du feti s'effórcé de
dotar la compagnie des sapeurs-pom-
piers d'un matèrie! moderne et adap-
té aux besoins.

Protection civile
A la fin de l'année écoulée, la pre-

mière , .exip^siitio.n de matériel civil s'est
tenue dans noe murs.' Des cours' de
PC ont été organisés à cette occasion.

En ce moment est en voie de réali-
sation l'aménagemen t d'un centre d'a-
larme, observation et liaison et du pos-
te de commandemen t.

Polke
L'effectif du poste de police muni-

cipale et du personnel de ccmtròle de
la zone bleue n'a subi aucune riiodi-
fication em 1966 116 rapports ont été
établis à l'intention du Tribunal de
pol ice, Chambre pupillaire et divers
organes.

La police a dressé 1 592 ccntraVen-
tions diversa ; 4 879 taxes d'avertisse-
menit ; 15 contraventions pour infrac-
tion au contròi e des denrées alimen-
taires. En ouitre, èlle a délivré 1186 car-
tes d'identité et 33 permis de danse.

Dans le cadre du contròie des den-
rées alimentaires. nos ag_ irìts. ònt ef-
fectué 95 contròles , dans les épicerìes,
boulangeries et éfcablisserrierats publics .
62 échantillons oriit été prélevés à
l'intention du laboratoire cantonal -

Contròie des habitants
Une augmentation de population de

349 parsennes a été notée en 1966,
dont 201 Suisses et 148 étrangers. Le
tota l au 31 décembre est de 11074
habitants.

Voici d'aiHeurs le mouvement de
la population en ville :

Ménages Total Population Total
Suisses étr. Suisses étr.
1.1.67

2369 356 2725 8913 2161 11074
1.1.66

2310 277 2587 8712 2013 10 725

Jumelage
Une manifestation officielle devait

se déroùler l'an derrìlèr dans hotré
ville-soeur de Schwatzenbeck ; céìlè-
cl n 'a pu avoir lieu malheuréùsèmerit.
En automne dernier toutefois, nos
maires et seorétalres se sont rencon-
tres dans le Sud dè l'AUemagne.

L'esprit dù jumelage est ainsi tou-
jours bien vivant. L'accent est sur-
tout porte eri ce mdrrtent sur les còri-
tacts de la jeunesse des villes jii-
melles.

Le personnel de l'administration
municipale s'est installé progresslve-
ment à l'Hotel de Ville, ariciennarnént
Chàteau Bellevue. Lés trarisforrriàtióris
rationnelles qui y órit été tei tes ont
permis de conserver le cachet histo-
rique de l'Hotel. Toutefois. lés loóafix
de travail dont dispose le personnel
sont tout à fait  adaptés à ses besoins,
de sorte qu 'il èst à riì&rrié de rendre
à la population sierroise les services
qu 'elle est en droi t d'àttendre de lui.

Les immeubles et tes tèrfàins dè
l'Hotel de Ville rèprés eritemi ifuelqUe
26 000 m2; Les parties èst et otiést dù
CHSteau ne soft! pas Sccupéès présèti-

terhent ; de marne, la Plaine du Bel-
lèVUie doit étre a/ménagée. Un pro-
gramme de 10 ans permettra de so-
lutionner ces problèmes.

Vieux Bourg
La protection du Vieux Bourg de

Sierre à décide notre Conseil commu-
nal à adopter une réglementation
speciale dest inée à sauvegarder cet
ancestral quartier. Deux architectes
ont soumis diverses propositions à nos
autorités. Le règlemnt élaboré sera
présente, pour homolojj ation. an Con-
seil d'Etfit

Il volali dans les caisses à \mrmm
Il est condanne à hylf rms de prra

SION (FAV). — Comme chacun a pu le remarquer , notre journal a
installé, dans de nombreuses localités du canton , des caissettes dans les-
quelles la « Feuille d'Avis du Valais » est glissée aux premières heures
du matin. Les acheteurs n'ont plus dès lors qu 'à se servir en ayant soin
de déposer, bien sur. 30 centimes.

Or nous avons dù constater que de nombreuses personnes « ou-
bliaient » de remettre l'argent; Notre vendeur , un honorable pére de
famille , tii fait àinsi régulièrement les frais...

Par ailleurs , noiis nous sommes aperpus que des voleurs s'en prenaiént
à nos caissettes et lesi vi i laient  de leur contenu. La police a immédiate-
ment exercé une survcillance qui a abouti à l'arrestata»] dti dénoinmé
Louis CV.. dè Sion , QU! a été condamné à huit mois de prison.

' La siirveitlance se poursuit.

Soirée de ballets de Mine M.*L Derivai

M - : \_ I
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Une scène de la Suite en fa .

Hier soir, à la Matze , devant une salle comble, le Conservatoire
cantonal a présenté sa « Soirée de ballets » sous la direction de Mme
Marie-Thérèse Derivaz et' avec le concours de Jean Martinelli , du Grand-
Théàtre de Genève.

Au programme, figuraient notamment « Casse-Noisette », sur une musique
de Tchai'kovsky avec de ravissants mirlitons et Chinois ; « Suite en fa »
et un « Divertissemen t » de Delibes.

Le public n 'a pas ménage ses applaudissements à ce spectacle tout impre-
gnò de rigueur classique. .

te&iii.
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Requiem de Verdi Le F.^C. Grimisuat
en stéréophonie fait le point

SION — Véndredi soif , à 20 h. 30,
aura lieu , en l'église de St-Théodule ,
le concert en stéréophonie : Requiem
de Verdi , dans un enregistrement ex-
ceptionnel : Arturo Toscanini (t) di-
rige le NBC Symphony Orchester et
le chceur de Robert Shaw et les soli
sont exécutés par Herva Nelli , sopra-
rio, Giuseppe di Stefano , ténor , Federa
Barbieri , mezzo-soprano , et Cesare
Siepi, basse.

A l'issue du concert, une colicele
sera faite au profit de la rénovat ion
de l'église Saint-Théodule.

(B). — A l'issue de la saison qui
vient de se terminer , le comité du FC
Grimisuat avait réuni mard i soir, les
managers , les entraineurs et tous les
responsables de la marche du FC.

Le dévoué présiden t Roland Mabil-
lard remercia tout le monde du tra-
vail fourni durant la saison mais une
attention toute speciale fut  réservée
au manager de la Ire équipe , M. René
Courtine. Le président lui remit au
nom du FC un petit présent pour bien
marqu.ir le mérite de René par son
travail  inlassable au sein de l'equipe
fanion.

Cette séance fut un prelude à l'as-
semblée generale qui se tiendra jeu-
di soir et où une foule de questions,
concernant la saison à venir, seront
débattues.

Cinq ordinations à Sion
SION (r). — Nous apprenons que

Mgr Adam conférera dimanche 18
juin . à 16 heures . èn la cath édrale , le
sacrement de l'ordre aux séminaris-
tes diocésains Jean-Cyprien Pittelou d
(Sion), Gabriel Dubosson (Troistor-
rents) , Joseph Zimmermann (Visper-
terminen) . ainsi qu 'au chanoine Jean-
Jacques Gay de la congrégation du
Grand-St-Bernard et au capucin Ghis-
lain Babey de Grand-Fontaine (Jura
bernois) actuellement au couvent de
Sion.

Assemblée des délégués
de la Sté suisse

des officiers
SION (FAV) — Cette importante

assemblée aura lieu . à Sion , les 17
et 18 juin.

Un appel est lance à la population
pour qu 'elle fasse un effort special
èn vue de dècorer la ville et lui
donner Uri aspect aussi accueillant
(lue possible.
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Bambin renverse
par une voiture

MONTHEY (FAV). ^- Un accident
est survenu hier à 7 h. 40 à Monthey.
M. Régis Chaperon . de St-Gingolph
(France), circulait au volant d'un four-
gon à la rue du Pont en direction de
St-Maurice .

A la hauteur du kiosque Luthy, le
petit Eric-Yvon Giroud s'élanca sur la
chaussée devant le véhicule et fut
heurté. L'enfant , àgé de 9 ans, a été
hospitalisé à Monthey. Il souffre de
plales à la tète, de fractures à l'épau-
le gauche, de contusion s et d'une com-
motion cerebrale-

t
La Société de tir « Les Armes réu-

nies » à Vétroz a le pénible devoir de
faire part du décès de

MADAME

Yvonne SAUTHIER
épouse, d'Albert, membre d'honneur
et du comité.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férèf à l'avis de la famille.

P 33 552 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d' affection regues à l'occasion de son
grand 'deuil, la famille de

MONSIEUR

Alfred GRAND
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages, leurs dons de messes, leurs
envois de f leurs , l'ont réconfortée
dàns sa douloureuse épreuve et les
prie de trouver ici l' expression de
sa reconnaissance émue.

tin merci special à M. le révérend
cure de la paroisse , à M.  le docteur
Dufour , aux sceurs et aux infìrmières,
à Mesdemoiselles Moix et Rossier , de
l'hòpital de Sion, à la société de
chahì '§rì^fdEs' 'cThffi*qtì.' lM ~bnt '~f èr.- '
du visite et qui l'ont réconforté pen-
dant sa maladie.

Grane, juin 1967.
P. 33046 S.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie recues lors de son
deuil , la famille de

MONSIEUR

Olivier VOUILLOZ
remercie toutes les personnes qui
l'oht éntoitrée dans sa douloureuse
ép réuvè ei les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Uh merci toiit special à la classe
1931. àux camionneurs de Saxon et
de Saillon, à ses amis, aux copains
dè là faille , aux voisins, au corps de
musique, à la société de Floresca , aux
Secours mutuels, aux employées de la
còmmunej d Mmes Carruzo et Es-
Èóf ràt.

Sàxon-Sàlllon, juin 1967.
P. 33424 S.

En mémoire de

Gerald BIRCHLER
1956 - 1964

Déjà 3 ans que tu nous as qulttés,
mais tori souvenir reste toujours

vivant dans nos coeurs.

P 33515 S
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«Notre échec militaire
est un échec de tactique»

Eshkol a été fortement ému
à la vue du désastre syrien

NEW YORK. — Le représentant de
l'Union soviétique , M. Nikolai Fedo-
renko, annoncé qu'il ne s'opposera pa:
« cn raison de son caractère huniani-
taire » au proje t de résolution pré-
sente par l'Argentine, le Brésil et
l'Ethiopie concernant le- traitement des
civils, des réfugiés et 'des prisonniers
de guerre.

Cependant , M. Fedorenlco souligné
que ce texte est insuffisant car il ne
condamné pas Israel et parce que le
meilleur moyen de protéger les civils
résidc dans l'évacuation des troupes de
l'agresseur.

M. Mordckai Kodron (Israel), dé-
claré qu 'un vaste mouvement de re-
tour à l'ouest/, avec l'aide d'Israel , s'a-
morce pour les réfugiés arabes qui
avaient traverse le Jourdain. Quant au
sort des prisonniers de guerre, M.
Kodron affirmé qu 'Israèl les traité
humainement. Il signale la mise à
mort de deux prisonniers de guerre
israéliens en Egypte et évoque les sé-
viefs et tortures subis par des prison-
niers israéliens en Syrie au cours des
dernières années.

Au moment ou le Conseil s appretc
à passer au vote, la délégation so-
viétique demandé la priorité pour sa
résolution , M. Arthur Goldberg (EU),
n'insiste pas sur un vote immédiat
de sa résolution , qui demandali des
discussions entre Israel et les pays
arabes en vue de l'établissement d'une
paix permanente. Plusieurs délega-
tions . dit M. Goldborg, nous .,ont de-
mandò du temps pour étudier plus à
fond la question-

Les deux paragranhes-clés de la ré-
solution soviétique ont été rejetés :
le premier qui reclamali la comlam-
nation d'Israel, par quatre voix pour
(URSS, Mali , Inde. Bulgarie) et onze
ab.stentions.

Le second, qui demandai!  « le re-
trait immédiat et inconditionnel des
troupes israéliennes des territo ires oc-
cupés », par six voix pour (URSS,
Bulgarie, Mali , Inde . Nigeria , Ethio-
pie) et neuf abstentions.

Dans ces conditions , ia résolution
soviétique dans son ensemble n 'a pas
été mise aux voix.

Apres le vote , le représentant de
l'Union soviétique, M. Fedorenko, dé-
plore « le fait regrettable mais néan-
moins le fait » que le Conseil de sé-
curité se soit trouve dans l'impossibi-
lité de faire ce qu 'il doit pour enrayei
l'agression d'Israel contre Ies nations
arabes. Il faut maintenant « envisa-

ger d'autres moyens », a-t-il dit. M.
Fedorenko annoncé que, le cas échéan t
il voterà contre le proje t de résolu-
tion américain. En conclusion , il se
déclaré certain que « les forces de la
paix à travers le monde » aideront le
peuple arabe à repousser l'agression
israélienne et à protéger ses droits
légitimes.

Après le vote, le représentant de la
R.A.U., M. Mohamed El-Kony, et le
représentant de l'Irak, M. Kadhini
Khalaf , déclarent que «les Etats-Unis

TEL AVIV. — « Quand j' ai vu les
restes des forces armées égyptiennes
et tous ces chars et oes véhicules dé-
truits dans le désert du Sinai', je me
suis demandé ce qu 'on pourrait faire
afin d' empècher un nouvea u cenflit
entre Israel et les pays arabes », a
déclaré, hier, M Levi Eshkol, au cours
d'une interview radiodiffusée.

Le premier ministre israél ien a sur-
volé hier la presqu 'ìlie du Sinai' jus-
qu 'au canal de Suez, en compagnie de
M. Menahem Begin , ministre sans
portefeuille et leader du parti natio-
naliste « Herout » .

et la Grande-Bretagne sont responsa-
bles de l'échec de la résolution sovié-
tique ». M. Khalaf affirmé en outre
« qu'on ne peut pas plus demander
aux Arabes de négocier avec l'agres-
seur que les alliés dans la Deuxieme
Guerre mondiale n 'ont accepté de né-
gocier avec les nazis, Ies fascistes ou
les impérialistes japonais ». Aupara-
vant, le délégué syrien , M. George
Tomeh, -.répondant au représentant
d'Israel, avait énuméré « Ies crimes
sionistes, répétition des crimes nazis »¦

Des soldats israéliens ornt demandé
hier à M. Eshkol, au cours de ce voya-
ge, si Israel entendait conserver une
partie des territoires conquis. Le chei
du Gouvernement s'est contente de
répondre que Jérusalem unifiée de-
meurera la capitale du pays, et que la
liberté die navigation par le détroit de
Tiran devait ètre assurée de fagon
adequate.
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Voici des véhicules israéliens passant à coté de véhicules syriens détruits, dans la région des combats, en Syrie, après
la fin de la lutte.

m seurs, ecrit « Goum- des chemins ; nous re- ne bataille politique. »

LE CAIRE — « No-
tre échec militaire,
quelque douloureux
qu 'il soit , n'est qu 'un
échec de tactique , un
échec temporaire. Les
pàys agresseurs vou-

fa i t  liquider o
de leurs d i f f i -  q

cultes et de leurs pro-
blèmes dans le Moyen-
Orient : renverser le
regime égyptien , se
débarrasser de ses diri-
geants et mettre f i n  au
mouvement révolution-
naire dans la région » ,
écrit mercredi matin
l' organe du parti égyp-
tien « Goumhouria ».

« La victoire rem-
portée par les agres-

xx :
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houria » , est la victoire
de Don Quichotte, car
Gamal Abdel Nasser
est maintenant plus
populaire et plus
for t  que jamais . Les
territoires et les villes
occupés ne sont , eux,
que des positions géo-
graphiques , stratégi-
ques, qui seront récu-
pérées quelles que
soient les d i f f i cu l t é s  de
la lutte. »

« Notre peuple , ajou-
té le quotidien , ignoré
les solutions moyennes
et ne lie pas son sort
à des compromis. Nous
avons traverse des heu-
res noires et nous nous
trouvons à la croisée

1pentir et désespérer ou fi
lutter. »

Pour l' organ e de 1
l'Union socialiste , la
première et la plus JÉ
importante mesure à 1
prendre dans la lutte M
est « la liquidation de 3
lo culture occidentale |
dans les établissements ||
scolaires, les universi- 1
tés , dans la presse, la §
radio et le cinema ».

« Il est temps, écrit |
« Goumhouria », de 1
protéger la revolution fj
socialiste de la culture §
imperialiste. Il ne s'a- S
gii pas maintenant d'u- 1
ne bataille militaire 1
uniquement mais aussi |
et en premier lieu d'u- i

I..!__-_<i_i.
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AMMAN. — Le ministre Jordani-en
de la Reconstruction, M. Ismail Hijazi ,
a annoncé mercredi à Amman que
150 000 réfugiés arabes au moins
avaient abandonne leurs foyers sur
la còte occidentale du Jourdain pen-
dan t les attaques israél iennes de la
semaine passée. Les deux tiers de ces
réfugiés habitaient sous des tentés de-
puis leur fuite de Palestine pendant
la guerre de 1948, après la création
de l'Etat d'Israel , Le ministre a af-
firmé a.ue les avions israéliens avaient
« bomba rd e sans pitie et sans discer-
nement » toutes les habitations , de
sorte que ces civils désarmés saisis
de crainte ont dù prendre la fu iite
avec leurs familles.

PREMIER VOL DIRECT ENTRE
ISRAEL ET LA JORDANIE

NICOSIE. — Un DC-4 de la « Ba-
lair » stationné à Nicosie, a atterri en
Jordanie hier, pour le compte de la
Croix-Rouge. après avoir fait un voi
en Israel via Jérusalem.

C'est le premier voi direct entre Is-
rael et la Jordanie depuis 1955. Les
..•uterités israéliennes avaient autorisé
ce voi s-ans créer de difficult és, et du
coté iordxiiien. Vautorisaticn avait été
demandée quelques iours plus tòt.
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LA VIE REPREND A GAZA
TEL AVIV. — La vie reprend len-

tement son cours normal dans la
bande de Gaza , en dépit de quelque?
coups de feu isolés et de l'explosion
occasionnellc d'une mine. Le couvre-
feu est actuellement leve pendant
six heures par jour au lieu de quatre .
L'« UNRWA » (Organisation de secours
de l'ONU pour les réfugiés) assistè e
de soldats israéliens, distribue actuel-

- - - ; . "'.:  m%mmmm%mmmmff lmmmmìsm-%-mimmm

lement les rations pour une semaine
à l'avance.

Selon des journalistes israéliens, on
n'a enregistré quelque difficulté que
rlans le camp de Rimel» où, véndredi
dernier , les réfugiés ava ien t pillé un
dépòt de I ' ;: UNRWA » qui contenni!
du ravitaillement pour six semaines.
Mais mème à - - Rimel », la vie s'orga-
nise à nouveau sous l'ègide de
!'« UNRWA -.

Mendès-France et.. Ornili
P A R I S  —

« Le geste dif-
ficile et impo-
pulaire que les
Russes ont su
faire au Moyen-
Orient pour
sauver la paix.
c'est aux Amé-
ricains qu 'il ap-
partieni main-
tenant de le
faire au Viet-
nam » , déclaré
M. Pierre Men-
dès-France, dé-
puté PSU de
l'Isère, dans un
article que pu-
blic Le Nouvel
Observateur.l' i

'< Tous ceux
j |  qui dénoncent aujourd'hui dans

l'attitude soviétique une faiblesse
ou une « trahison », ajouté l'an-
cien président du Conseil , ne me

|§ paraissent pas etre conscients des commun par les pays en cause, f| ses ressources, du moins celles qu cscomptaient voir se
dangers que la paix du monde a après et malgré vingt ans d'in- il réaliser la Russie et les Arabes. Il reste l'Assemblée
courus pendant ces derniers jours. compréhension réciproque. » Il S generale. Mais nous doutons fort que la Russie puisse
|| S p trouver quelque soixante partisans, parmi les membres

Il II est donc nécessaire, à défaut de pouvoir compter

L

I A  ¦ 1 II l> " sur un médtateur-miracle, que les Soviétiques adou-
I i<PCk f ì Y \§f lT tn i1f'Q n O i a l  IlniTlQIIIO'.l *v_ • *  cissent leur point de vue. Ou alors il faudrait admettre

UddUl  V d l U I  U U U l l d  UU I I U Ì  b d'  ~ -i'- 
miÌ <_ ?"s!ìfue'-aìì »f erreur' compte tenu des

w w v i  ¦••»*#¦ w M W I I M  » f w « . B w m w*-  positions militaires actuelles — que le conflit puisse

t i
j i  '

_______ ¦¦ _L r " r ¦ " >3 se résler directoment entro Arabes et Israéliens.
I lì .9. O I fl d^ n" -Pk I €» \W^ ___ _ _ j fSh fl I _P* 111 H _P* 1 Dans le jeu des tàtonnements aussi bien les Russes
I a i e a S J B a ,& S!,V - ¦*__. _ a v i l̂ l l l l̂  | qUe les Israéliens attendent avec impatience la posi-

ti, tion de la France car de Gaulle a déjà été pressenti
GITE DU VATICAN. — « Les événements du Moyen-Orient ont des aspects 1 pour une éventuelle médiation.

obscurs qui font croire que sì la conduite militaire israélienne a été habiie, I n ne fait aucun doute que de Gaulle accepterait
., , .. ,._,. . ,. , i- , -» -  , . ¦.,! ! volontiers de pouvoir jouer , une fois de plus, un ròleti y a eu une conduite politique et d.plomat.que qu. a ete encore plus « Labile », I hìstorique s1,

P
étoIt sfir du dénouement positif de sa

éorit dans « L'Osservatore della Domenica », M. Federico Alessandrini. mission. A la vérité . ce n 'est pas du coté israélien qu 'ii
. craint la réserve mais plutòt chez les Arabes, bien

« En pratique, poursuit le journa- L'attitude de Moscou est sans doute I qu>n jouisse , aussi bien a Aiger qu'au Caire. d'une
liste, en ouvrant les hostilités , Israel imputable à des erreurs de calcul , i très grande considcration. Les Arabes, ces derniers
devait savoir avec une certitude suffi- estime M. Alessandrini, qui pense que I temps, n'ont cesse de lui adresser des messages ex tré-
sante qu 'il pouvait bouger sans gros l'URSS se rendait compte qu 'en ap- §,  mement durs il l'égard d'Israel . Ce n'est qu 'aujourd'hul
risques ; condition de « faire vite ». puyant à fond les Arabes, elle se | quc de Gaulle a daigné leur répondre. Le ton qu 'il

serait exposée à une confrontation |; prend, à leur égard, est fort chaleureux bien qu 'il se
Après avoir relevé que la réaction directe « avec toutes les conséquen- | montre pessimiste quant  à l'appréciation des événe-

des grandes puissances et do l'ONU a ces que cela comporterai! ». « Les | mBn ts. Il ne cache pas que , selon lui , la situation est
été plutòt lente, ce qui , dit-il, a per- choses se seraient passées autrement , i extrèmement grave et il déplore les violences com-
mis aux Israéliens d'atteindre leur; dit-il , si les Egyptiens, et les Arabes |j misCs sur tout le front. Les observateurs arabes voien t,
objectifs et de s'assurer une « mon en general , avaient fait  preuve d'une 1 dans les termes utilisés pour condamner cette guerre,
naie d'échange » utile sur le piar plus grande résistance , en f rèmi la I un reproche à « l'agression israélienne ». Par ailleurs.
politique , M. Alessandrini estime que possibilité d' un autre drame du type I [C faj t qu_j de Gaulle se soit adresse directement à
l'on a « laissé faire » et constate que vietnamien , c'est-à-dire un ei.gage | Boumedienne, considéré comme le plus intraitable des
l'URSS n'a élevé la voix qu'après ment direct sur la peau e* '* sang m
coup. des autres. » Pz^^if xmMmmmmm^Mimmî ss  ̂ummff ^mmsmsiìzm

Il faut  se félicitei; que , malgfè les j |
besoins de la propagande/ les |J;
tiraillements des surenchères .et les _|
louvoiements de la diplomatie, la j |
volonté d; paix ait prévalu à Mos- M
cou. Si les Russes arrivent à sur- ||
monter les critiques , voire les prò- JJ
vocations, dont ils sont l'objet , à |
ne pas regretter les sacrifices qu 'ils ;..
ont faits à la cause de la paix , g [4
et à persister dans la voie qu 'ils É S
ont choisie, la' porte est mainte- Il
nant ouverte à une solution d'en- B
semble des problèmes du Moyen- Il
Orient. »

En ce qui concerne le règlement ig . m
de ces problèmes, M. Mendès- B B
France souligné :

« Il ne peut plus ètre question É
de rechercher seulement des solu- fe Ig
tions improvisées pour surmonter S j |
empiriquement les difficultés les j |
plus immédiates. C'est tout le prò- 8 B
blème israélien , tout le problème p
du Moyen-Orient qui doivent faire S
l'objet d'un règlement élaboré en H |s

LE POINT * LE POINT # LE POINT # LE POINT j j  LE POSN1

Israel et la position francaise
L'Etat d'Israel vient d'enregistrer une nouveille vic-

toire. politique celle-ci : le Conseil de sécurité a refusé,
d'abord de le condamner en tant qu'agresseur ;
ensuite de lui imposer de revenir aux frontières qu 'il
occupait avant le déclenchement des hostilités. Le
Conseil de sécurité a donc, en principe, épuisé toutes

dirigeants arabes, donne à penser que, avant d'envisager
une éventuelle tentative de médiation , il veut ranger
le plus grand nombre d'atouts de son coté.

Un autre écho de la position francaise nous est
venu de M. Couve de Murville. « Une fois retombées
l'agitation et la passion , que sur place les Arabes et
Israel soient contraints par . les faits de reconsidérer
certaines positions trop absolues et qu 'à l'extérieur
les puissances ayant des responsabilités arrivent à
dialoguer et parviennent à un accord , telles me pa-
raissent les conditions d'un règlement », a-t-il déclaré
devant le Conseil at lantique-

On remarque d'emblée que le ministre francais des
Affaires étrangères admet que. dos deux còtés, il faut
revoir certaines positions par trop absolues. Cela si-
gnifie que la France accepté , à la fois, d'apprécier les
revendications qu 'Israèl presentai ! avant la déclaration
de guerre ; qu 'elle accepté aussi de parlementer au
sujet des possessions acquise-s militairement par Israel
et qu 'il conviendrait de restituer en partie . Une telle
position peut certes inspirer confiance chez les uns
et chez Ies autres .

Un autre ministre francais a prétendu que le temps
pourrait arranger Ics choses tout naturellement. Couve
de Murville ne se fait guère d'illusion à ce sujet : du
fait qu 'Israèl s'est installé en territoires égyptien , syrien
et jordanien. la situation ne peut, selon lui. que se
duroir car les Arabes ne parviennent pas à digérer
cette victoire israélienne qui les a profondément con-
crestionnés. Nasser, semblani ressusciter de sa propre dé-
faite, en lancant un appel pour l'unite arabe, a concili
hier soir encore : « Tous doivent maintenant  faire
face avec décision à la bataille historique qu 'il nous
faudra livrer ».

Comment peut-on parler de paix à Moscou alors
que, au Caire , l'on burle s la guerre. Décidément , er
ce bloc conimuno-sociallste. les jappements des ro-
quets veulent effrayer Ies hurlements des loups.

M. M.
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