
fBIlB¥ERS LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE

E S P A G N E

Aussitòt connue la nouvelle de l'ou-
verture des hostilités au Moyen-Orient,
les Suisses et Ies Suissesses ont pris
d'assaut Ies étalages des distributeurs
de denrées alimentaires. « Sirius »,
mercredi , a bien diverti les lecteurs
de la FAV en ironisant sur Ies mani-
festations de bravoure du type hel-
vétique face à la perspective de res-
trictions à notre ration quotidienne.

Nous ne pourrons tenir pour glo-
rieuse cette démonstration d'égoìsme
des pilleurs de magasins. Car c'est de
cela qu'il s'agit d'abord.

Personne ne peu * ignorer la pré-
voyance de nos autorités et celle de
nos commerces de la branche, qui veil-
lent au maintien de réserves suffisan-
tes pour parer à toute surprise. Mais
on sait aussi qu'il faut quelques se-
maines pour organiser la distribution
à toute la communauté et que tout
commencera par un blocage afin que
chacun ait sa part selon un rationne-
ment bien calculé. L'égoisme seul diete
l'accaparement par Ies mieux lotis de
la fortune, sans souci qu 'il y ait assez
de biens pour tout le monde.

La ruée vers Ies articles alimentai
res de conservation signifie aussi no
Ire imprévoyance. Les appels, les rap

pels périodiques , les invitations répé-
tées à constituer, renouveler et main-
tenir des réserves domestiques, for-
mulés officiellement par le délégné à
la défense économique du pays sem-
blent n'avoir point trouve d'écho.

Il a suffi d'une alerte, des premiers
accrochages dans des terres lointaines
pour réveiller notre bon peuple assou-
pi dans la quiétude de son confort.

En quoi la Suisse neutre et pacifi-
que se trouverait-elle touchée par un
conflit étroitement circonscrit ?

C'est que personne ne croit plus à
la possibiiité d'un simple règlement
de compte entre voisins, à la localisa-
tion des hostilités entre Etats concer-
nés pour des contestations de frontiè-
res. A vrai dire l'enjeu est l'existence
mème d'un Etat j eune et dynamique ,
à qui l'on a assigné un espace étroi-
tement mesure, contenu entre des li-
mites géographiques qu 'un simple coup
d'oeil sur la carte fait juger aberrantes.

Les Etats arabes qui I'entourent,
fort divisés entre eux, s'entendent pour
nier k Israel le droit de vivre et an-
noncent à grandes menaces leur in-
tention de I'anéantir.

Après la guerre-éclair , que l'on re-
prochera au vainqueur d'avoir gagnée
par l'agression-surprise et par des ru-
ses condamnables , il s'agirà d'établir
la paix. Nul ne pense qu'on laissera
Ies partenaires la régler entre eux.

L'ONU, première responsable de la
guerre israélo-arabe pour avoir reti-
ré Ies casques bleus à la demande de
Nasser qui proclamait déjà son pian
d'agression, va trouver une nouvelle
occasion d'ergoter à perte de vue pour
masquer son impuissance.

Car au-delà de la division par trop
simpliste du monde en deux camps,
celui de la discipline communiste et
celui de la liberté individuelle , des in-
fluences d'intérèts, d'affinités, de sym-
pathies. d'alliances , maintiennent des
divergences incontrólables entre Etats
qui basculeront dans un camp ou dans
l'autre à l'épreuve de vérité dont l'ou-
verture des hostilités fournit l'occa-
sion.

Trop conscient de cette situation
confuse, M. Thant , secrétaire genera l
de l'ONU déclarait publiquement en
mai dernier que nous nous trouvlons
dès maintenant engagés dans les com-
bats précursers de la 3e guerre mon-
diale.

Nul ne prétendra qu 'il ait pu s'ex-
primer à la légère en portant ce grave
diagnostic. Le commentateur francais
d'un grand hebdomadaire , David Rous-
set , évoquait, une semaine avant la
guerre du Moyen-Orient , Ies éventua-
lités qui pourraient conduire à un af-
frontement thermo-nucléaire entre Ies
Etats-Unis et l'Union soviétique, en
fait à une 3e guerre mondiale.

I. . progression continue des engage-
ments au Vietnam où combattent
500 000 soldats de l'armée amérieai-
ne prendrait une tournure explosive
si l'URRS se décidait à y envoyer à
l'appui de Hanoi un pareil contingen t
de l'armée rouge.

La présence de troupes soviétiques,
appelées au secours par le Vietnam-
Nord , ne pourrait étonn-er , ni scan-
daliser personne , en riposte aux Amé-
ricains , dont les combattants provien-
nent de l'armée régulière et non de
volontaires.

Peut-ètre le danger de participa-
tion active de la Chine est-il moindre ,
mais nul ne sait ce qui se passe en ce
pays avec les révolutions en cours, ni
de ses relations avec l'URSS.

L'URSS désiré visiblemc-nt éviter de
s'engager directement dans un affron-

tement avec les Etats-Unis, pour des
raisons de politique intérieure autant
que pour des motifs économiques*

Sa diplomatie vigilante s'efforcerait
cependant d'accroìtre les embarras
des Etats-Unis en suscitant l'ouver-
ture d'un seeon-d front où les Améri-
cains se trouveraient engagés tandis
que l'URSS resterait sur la réserve.

Le Moyen-Orient offrait précisément
ce terrain propiee. Et c'est là sans dou-
te qu 'il faut chercher les raisons de
la sollicitude de l'URSS envers les
pays arabes, qui, de surcroì t, offrent
pour l'Occident l'immense intérèt de
les pourvoir en pétrole et d'en ètre
les plus gros fournisseurs.

Non contente d'assister l'Egypte en
roubles et en techniciens pour la
construction du barrage d'Assouan,
l'URSS, depuis des années, la dote
d'avions, de chars modernes et d'ins-
tructeurs qualifiés. Une manière com-
me une autre de contròler les pétroles
de l'Iran, du Koweit, du Sahara et
d'autres Etats. Leur propre production

excède largement leurs besoins et s'ex-
porte à l'Ouest. En s'assurant le con-
tròie des principales sources d'appro-
visionnement de l'Europe occidentale,
ils disposent de moyens de pression
considérables.

La position menacante de Nasser et
du monde arabe à l'égard de l'Etat
d'Israel semblait totalement caution-
née par l'URSS. La tournure rapide
et imprévisible de la guerre laisse les
Arabes désemparés et l'URSS réduite
à faire valoir pour ses protégés des
revendications qui se discuteront aux
tables des conférences. Ce qu'il en
sortirà , nul ne saurait le prévoir. As-
surément pas une paix comme le mon-
de entier le souhaite, c'est-à-dire un
règlement des conflits selon la justi-
ce, mais des compromis boiteux et la
menace permanente des grands, dont
la recherche de prestige fera un jour
perdre la tète aux responsables et dé-
clencher le mécanisme de plus en plus
mal assuré qui nous confluirà à une
troisième guerre mondiale.

P E T I T E
P L A N È T E

J' espère qu'on nous le rendra.
Il nous appartient , après tout ;

ov nous l' avait confie et ce n'est
p as une raison, parce qu 'il n'ap-
préciai f pas notre climat. qu'on
nous prive de lui plus longtemps.

Pour l'heure , bon : nous devons
tavoir modérer notre impatience.
Tout ne peut pas nous ètre rendu
sur-le-champ. Mais quand certai-
nes formalités seront accomplies ,
nous comptons bien qu 'on nous le
renverra f rane  de port et d' em-
ballage.

Vous l'avez devine : je  parie de
M. Marcel Boilla t qui a bien vou-
lu , s'ennuyant du Valais , se ré fu-
gier en Espagne , dans cette Espa-
gne qui nous ressemble tellement.

Il faut  voir dans sa détermina-
tion l' aveu d' un regret. Ayant quit-
te notr e pays un dimanche matin
avant la messe, il sera alle là-bas
pour l' o f f i ce  du soir.

Et le coucher de soleil .
Le cj eur lourd de son ìngrati-

tude à notre égard , et n'y tenant
plus , un jour , à Madrid , il s 'est
laisse mettre en cage.

Dans l' espoir évident qu 'on le
renv errait dans l' une de nos sta-
tions touristiques.

Pour l'instan t , sa déception doti
ètre assez pro fonde  : on Va tout
simplement incarcéré à la prison
de Carabanchel.

Le nom est bien joli , de cette
maison dose ; n'importe : quand
on ne sait pas très bien Vespa-
gn ol . ce n'est pas dróle d'ètre en-
iermé dans la prison de Cara-
banchel.

D' autant plus que là-bas , chez
Franco , ti y a f o r t  à parler que
les détenus ne sont pas comme
chez nous :

en liberté.
Dans ces pays arriérés , on en est

encore .. prendre au sérieux les
gens qui manient le plastic pour
se dis traire.

Nous , nous avons dépasse le
temps du pain et de Veau dans
l'horreur froid e et sombre des cel-
lules. Par tisans d' une hygiène sci-
ne et des èbats en plein air , nous
condamn ons les pr sonniers à vi-
vre à l' extérieur des prisons.

Où l' air circule , portant sur ses
ailes les pollens et l' odeur marine
du Su d.

Eh bien ! Il  a payé cher son
ingra tìtude , le bandit ! Vous ver-
rez : il demanderà à genoux qu 'on
le renvoie dans notre paradis où
vivre est doux à l' ombre dei
noy ers et des lois f ra terne l les .

On le lui avait pourtant bien
dit qu 'il vaiati mieux rester . On
sai t ce que Von a, quand cm a un
toit sur ~>a tète. Je parie que l'on
ne le reprendra plus à vouloir tout
le temps changer de domicile.

Sirius.

CONSEIL NATIONAL: POLITIQUE ÉTRANGERE
BERNE. — Le Conseil national a

poursuivi jeudi matin son débat de
politique étrangere. La vieille , M.
Schmitt (rad - Gè) avait développé
une interpellation réclamant une large
discussion dans l'opinion publique sur
le problème de notre éventuelle ad-
hésion à TONTI.

Sur le mème suje t, M. Bretscher
(rad - Zh) présente un postulat qui
invite le Conseil federai à fournir aux
Chambres un rapport sur les rela-
tions entre la Suisse et les Nations-
Unies et à s'exprimer sur les possi-
bilités qu! s'ouvrent à notre pays
d'adhérer à l'ONU en sauvegardanl
son statut de neutralité.

Le moment est peut-ètre mal choisi.
admet M. Bretscher , faisant allusion
au róle des Nations-Unies au Moyen-

Orient. Mais le problème fondamen-
tal subsiste, il est souvent évoque
dans la presse en rapport , aussi, avec
la question des « casques bleus ». Le
Gouvernement devrait donc exposer
son point de vue au Parlement sous
form e d'un rapport écrit.

M. Furgler (CCS - SG) estime aus-
si, au nom de son groupe, que nos
rapports avec l'ONU méritent un exa-
ment encore plus approfondi. La Suis-
se doit rester neutre, mais elle pour-
rait activer sa politique extérieure.
Pour le moment , le peuple n 'est pas
prèt , et une votation serait negative. 4cfeuf g*> „<„, specf0fe-jrLa clause de respect de notre neu- r
tralité doit encore ètre définie. M Vincent (PDT - Gè) dit qne la

M. ÌViax Weber (soc - Be) signalé ->uisse devrait ètre un acteur, et non
qu 'il existe encore des organisations un spectateur au balcon de l'histoire.
internationales autres que l'ONU dont Ce qui ne signifie pas nécessairement

nous ne faisons pas partie. M. Hofer
(PAB - Be) pense que les événements
du Proche-Orient prouvent l'ineffica-
cité de l'ONU. Le Conseil de sécurité
est manceuvré par l'URSS, le secré-
taire general capitule devant la me-
nace. On ne voit pas pourquoi la
Suisse deviendrait membre d'un orga-
nisme qui ne garantit pas la sécurité
et la paix dans le monde. Elle pour-
rait , en revanche, participer à un
corps de secours qui interviendrait
*n cas de catastrophe.

que notre pays doive entrer à l'ONU,
Le problème Colt ètre envisagé politi-
quement , et non sentimentalement.
Les points d'interrogation sont nom-
breux. Mais quelle que soit notre dé-
cision, nouj devons contribuer au
maintien de la paix, notamment au
Vietnam.

M. Beck (sans parti , Zurich) est fa-
vorable à l'ONU. Si, ces derniers
jours, nous avions pu intervenir à
New York en faveur d'Israel , nos pro-
pos auraien t été écoutés. M. Bringolf
(soc - SH) est lui aussi partisan d'une
adhésion. Nous aimons critiquer Ies
autres, mais nous n'avons pas le cou-
rage de nous engager. Soyons logi-
ques : nous avons un observateur à
Manhattan, nous voulons agrandir le

(suite page 9)

Prétisions israéliennes sur I avenir et sur la position francaise
TEL AVTV — Les lignes atteintes

par Israel aussi bien en Egypte qu'en
Jordanie et en Syrie sont essentielle-
ment des lignes de cessez-le-feu et
non pas des limites "territoriales défi-
nitives , souligne-t-on dans les -nilieux
informés israéliens. Le but d'Israel,
ajoute-t-on , n 'est pas de conquérir
des territoires, mais de s'assurer, en
attendant un règlement qui lui assu-
ré « à la fois la paix et la sécu-
rité », des garanties contre le retour
des menaces contre l'existence mème
du pays.

Israel , indique-t-on encore, entend
se voir assurer une libre circulation
dàns le golfe d'Akaba et le canal de
Suez, parvenir à des conversations
directes avec les pays arabes et les
faire admettre Dar la communauté
internationale.

En ce qui concerne la position pri-
se par le Conseil des ministres fran-
gais , elle n 'a pas surpris les milieux
politiques en raison des précédentes
prises de position de la France..

On appren d, d'autre part , qu'une
vaste campagne va ètre incessam-
ment lancée par les Israéliens au-
près des puissances occidentales et
des pays d'Amérique du Sud, notam-
ment pour exposer et justifier le
point de vue israélien. Des diploma-
tes, mais aussi des personnalités po-
litiques israéliennes réputées, y par-
ticiperont.

Hier apres-midi , le grand journal
du soir « Maariv » se déclarait dègù
par l'attitude de la France, « mais
ne désespérons pas, aioutait-il, la

Cette photo insolite montre les « moyens » de guerre d'hier et d'aujourd'hui
en Israel

neutralité francaise prend parfois un pour expliquer notre position aussi
caractère de neutralité hostile. Nous bien au Gouvernement qu'à l'opinion
devons donc faire un effort suprème publique ».

Bombe découverte
deus le Haut-Adige

BRESSANONE. — Jeudi, une bombe
à reta-rdemant a été découverte dans
un cabinet de toilette réserve au
public de la station de chemin de fer
de Bressanone, dans le Haut-Adige.
Elle a pu ètre désamorcée. La police
a déclaré que la bombe, qui contenait
10 kilos d'explosifs aurait dù exploser
à 16 heuires, heure suisse. Elle était
enveloppée dians un journal de Ham-
bourg, date du 11 juin.

REFORME DU SERVICE MILITAIRE EN FRANCE
PARIS. — La commission de la

Défense nationale s'est ^ranoncée
jeudi en faveur d'une réduction
du service militaire en France. En
effet , la commission a adopté une
proposition de loi tendant à ramener
de 16 à 12 mois la durée du service
militaire, avant le 31 décembre 1969.

Le rapporteur de la commission n'a
pas dissimulé que ce projet posarait
aux armées des problèmes d'effectifs.

Toutefois , a-t-il dit , certains éléments
favorables , comme la courbe relati-
vement satisfaisante des engagements,
la réforme des méthodes d'instruction
etc, permettent d'envisager non
pas une réduction brutale, mais
une abréviation progressive de la
durée du service.

¦ PARIS. — Le Gouvernement a dé-
cide au cours du Conseil des ministres
d'hier matin de revaloriser le « salaire
minimum interprofessionnel garanti ».
La mesure sera effective sans doute
dès la fin du mois.

S3 PARIS. — Pour la première fois
depuis le début de la legislature, la
majorité (gaulliste) , a été batitue dans
un scrutin à l'Assemblée nationale . H
ne s'agissait, en l'occurrence, q-ue d'un
scrutin de procedure portant sur l'or-
dre du jour et le Gouvernement peut
estimer qu 'il n'était pas directement
en cause.

1 PIANOS
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A NE PAS MANQUER
Samedi et dimanche 17 et 18 juin

EXPOSITION
véhicules suivants :

MERCEDES-BENZ 250 SE 1967
MERCEDES-BENZ 220 SE 1962
MERCEDES-BENZ 300 SE 1962
OPEL AMIRAL 1967
ROVER TC 2000 1967
HILLMANN Chamois Mark II 1967
MERCEDES 180 D, très propre
MG 1100, garantie 3 mois 1965
MORRIS 1100, garantie 3 mois 1965
AUSTIN 1100, garantie 3 mois 1963
PEUGEOT 404, injection 1966
VW 1200, expertisée 1962
MG 1100 1966
MGB 1800 1965
MORRIS 1100 Traveller 1967

Une visite ou un essai vous convaincront.
Pour cela, tous rendez-vous au

Garage «LE PARC» Sierre
0. D'ANDRÈS

Agence Mercédès - MG - Morris - TéL 51509 - 566 72
P 386 S
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Pendant les vacances
faites nettoyer vos

— meubles rembourrés
— tapis
— rideaux

au spécialiste
du nettoyage d'ameublement :

H E R Y E  M I C H E L O U D
Champsec - SION - Tél. 2 33 14

P 449 S

POUR CHALETS :

1 divan complet
1 couverture unse
1 oreiller

pour 198.-

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

S A U C I S S E S
Cervelas la paire Fr. 0.70

à partir de 20 paires Fr. 0.65
Emmenthaler la paire Fr. 0.80
Schùbligs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. 0.8C
Saucisses fumées,
à conserver le Vi kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le Vi kg. Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le Vi kg. Fr. 3.50
Graisse fondue, excellente pour la
cuisine et la triture, le kg Fr. 1.40, à
partir de 10 kg. Fr. 1.20, obtenable
en sceaux de 5 et 10 kg., expédlée
constamment contre remboursement

Boucherie Chevallne
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Metzgergasse - Tél. (031) 22 29 92
Le mercredi, fermée toute la lournée

P 322 Y

Blanchisserie
de Tourbillon
lave

repasse
entretìent

voire linge
AAme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon • Sion
Tél. (027) 2 12 84

Ola 06.175.09 L

A VENDRE

voitures bas prix
expertisées

1 volture Opel Record 1700, 1961
1 voiture Opel Record 1500, 1962

LUCIEN TORRENT, GRONE
Tel. (027) 4 21 22 AS 639 S

MS
La personne qui a été vue à la
piscine dimanche 11 et., 16 h.,
prendre des lunettes de soleil
avec verres optiques, est priée
de les remettre au gardien faute
de quoi plainte sera déposée.

P 33557 S
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BRIQUE ROMANDE

DE MEUBLES
BUSSIGNY PRÈS LAUSANNE

AUSANNE:
6 ÉTAGES AGRANDIS
D'EXPOSITION-VENTE
2 ENTRÉES :
RUE CÉSAR-ROUX 14
RUE SAINT-MARTIN 34
PARKING GRATUIT

ÌENÈVE :
SERVETTE 69-71
RUE DES CORDIERS 5
RUE DU NANT

SON de 1G è 20 %
Sortire ce bon, vous pouvez louer
le-s voilures. modèles 1967, de plu-
ieurs marques , pour vos vacances ,
veek-end, etc, avec un rabais de
0 à 20% pour paiement comp-
atti. Ce bon peul étre modifié
ani préavis.

Prix par |our :
lès Fr. 14.— plus 18 cf. le km.

.occitioi. de voitures « AB »
24, rue de Loèche - SION

Tél. (027) 2 42 22
P 31794 S

Aux 4 Saisons »
Toute la gamme des

TUYAUX D'ARROSAGE
ARROSEURS DE JARDINS
ET VIGNES à secteurs

HÉRITIER JEAN-LOUIS - SION
Rue des Mayennets 3
Tél. (027) 2 47 44 P 255 S

AVIS

Vive
le camping !

Équipement complet
pour le camping

Grand choix de

Meubles de jardin
Chaises longues

Parasols - Tentes ¦ Grills
chez le spécialiste

Avenue du Midi

P 89 S

EH UUUDUDUIJSULÌJLJL
GARAGE DE LA MATZE S. A.
Sion Tél. (027) 2 62 62
Profitez de notre semaine d'oc-
casions du 15 au 22 juin 1967.
Notre garantie speciale : 1 bon
de 200 frs avec chaque voiture.

Plus de 30 véhicules
de toutes marques et expertisés

Ofa 11.005.C9
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es engagés pour le Tour de Suisse
Le programme of f i c ie l  du 31e

Tour de Suisse (18-24 juin)  a été
publié samedi. Il  donne tous les
renseignements sur le parcours, les
primes et prix et la liste des enga-
gés. Les 84 coureurs inscrits se ré-
partissent comme suit par na-
tions :

Suisse (20), Belgique (15) Hol-
lande (14), Allemagne (13), Italie
(12), Espagne (7), France (2) et An-
gleterre (1).

En Voici la liste nominative :
Zimba-Mondia (directeur sportif

Ferdi Kuebler) : Fredy  Ruegg,
Werner Abt , Willy Spuhler , Auguste
Girard , Bernard Vifian , Werner
Weber e- , Hermann Gretener.

Torpedo (Rolf  Baier) : Hans Jun-
kermann, Horst Oldenburg, Jean-
Baptiste Claes , Dieter Glemser,
Dieter Widemann, Dieter Purschel
et Herbert  Wilde.

Mann-Grundig (Frans Cools): Jo-
seph Huysmans , Herman van
Springel , Daniel van Rijckeghem,
Paul van de Vijver , Willy van
Neste , Paul In 't Ven et Willy In 't
Ven.

Tigra-Enicar (Erich Grìeshaber) :
Louis Pfenninger , Robert Hagmann,
Paul Zollinger , Karl Brand , Fran-
cis Blanc , Albert Herger et Dario
da Rugna.

Fìlotex (Waldemaro Bartolozzi) :
Franco Bitossi , Rolf  Maurer , Mar-
cello Mugnaini , Ugo Colombo , Vi-

cente Burgal , Paolo Mannucci et S
A l f i o  Poli. fi

Willem Gazelle (Tom Vissers) : jj
Peter Post , Jo de Roo, Jan Schroe- m
der , Jan Tummers, Harm Otten- m
bros, Jan Fransen, et Jo van Seg- m
gelen. \%

Ruberg (Wolfgang Groenen) : 8
Wilfried P e f f g e n , Dieter Kemper, M
Winfried Gottschalk , Helmut Wolf ,  É
Ernst Streng, Wolfgang Schulze et 1
Ernst Joehnk.

Televizier-Batavas (Kees Pelle- S
naers) : Gerben Kasten, Hubertus m
Zilverberg, Henk Nijdam, Evert ||
Dolman, Kees Haast, Jan Harìngs Ès
et Hub Harings. m

Flandria-de Clerck (Brik Schot- 1
te) : Walter Godefroot , Willy Bock- p
landt , Victor van Schil , André m
Messelis , Armand Desmet, Emile ||
Coppens et Hermann Vrancken. m

Molteni (Giorgio Albani) : Gianni ||
Motta , Franco Balmamion, Franco m
Bodrero , Tommaso de Pra , Mario m
Anni , Guerrino Tosello et Pietro ì|
Scandellì. m

Fagor (Pedro Machain) : Jaime f c
Alomar, Luis-Pedro Santamarina, f|
Valentin Uriona, Luis Otano, José- È
Manuel Rodriguez, José-Maria Er- B
randonea et Marino  Diaz.

Cynar-Duralca (Werner Roeth- M
lin) : Paul Gutty,  Henry Guimbard , m
Roger Newton, Rudo l f  Hauser , Fre- È

Scandelli. gì
Fagor (Pedro Machain) : Jaime È

Alomar, Luis-Pedro Santamarina, f|
Valentin Uriona, Luis Otano, José- È
Manuel Rodriguez, José-Maria Er- 8
randonea et Marino  Diaz.

Cynar-Duralca (Werner Roeth- M
lin) : Paul Gutty,  Henry Guimbard , m
Roger Newton, Rudo l f  Hauser, Fre- È
dy Dubach , Fernand 'l'Hoste et m
Karl Heberle. %H

ISTE DES PRIX - LISTE DES PRIX - LISTE
Les organisateurs du prochain Tour

de Suisse, dorut le départ sera donne
dimanche. ont consenti un gros effort
sur le pian financier. Le total des
prix et des primes sera en effet de
près de 100 000 francs, dont 18 400 pour
le classement general et 27 8oo pour
les éta-pes.

VOICI LA LISTE DES PRIX
Classement general final : ler

5 000.—, 2e 3 000.—, 3e 2 000.— , 4e
1 500.— , 5e 1 000.—, puis pri x de 900 —
à 100 — jusqu 'au 20e. Total 18 400.—

Prix aux étapes : ler 800.—. 2e 500.—.
3e 400.—, 4e 350.—, 5e 300.—, puis de
250.— à 50.— jusqu 'au 20e. Total
27 800 —

Classemetit par équipes : Ire 1200.— .
2e 600.—, 3e 300.—. Chaque jour (ex-
ception fai te pour la course contre la
montre) : Fr. 700.— à la ^ rrteilleure
équi pe (addition du temps des trois
msilieurs coureurs).

Prix de la montagne : ler 1 500.—,
2e 1000.— , 3e 750— , 4e 500.—, 5e
200.—, puis Fr.150.— au premier aux
cols de Valbella , du Julier et du Sus-
ten , Fr. 100.— au premier à Wildhaus.
au Luziensteig, au Monte Ceneri, au
Strige!, à Pierre-Pertuis et au Hauen-
stein. Total 5 000.—.

NATATION

Classement par points : ler 2 000.—,
2e 1 000.— . 3e 600.—. Chaque jour, Fr.
100.— au leader du classemenit par
points. Total 4 400.—.

Chaque jour (sans l'étape contre la
montre) Fr. 200.— au porteur du mail-
lot jaune et Fr. 300 — au Suisse le
mieux pla-oé au classement gémerai.
Total 3 500 francs.

Une voiture de Fr. 7 450.— sera at-
tribuée à chaque étape au meilleur
sur une sèrie de trois sprints.

Prix des sprinters : ler 1 000.—, 2e
600.—, pour le classement general.
Chaque jour , Fr. 100.— au meilleur
sur une sèrie de deux sprints.

A chaque étape : Fr. 500.— au cou-
reur qui aura termine seul avec une
avance d'au moins dsux minutes.

A chaque étape (sans la course con-
tre , la montre) un prix de Fr. 300.—
sera -attribue à un ou plusieurs . ani-
mateurs qui seront désigrt'és par un
jury .

A chaque étape (sans la cours'3 con-
tre la montre) : Fr. 200. — au plus mal-
chanceux.

Course contre la montre : un appa-
reil de télévision de'Fr. 900.— sera
attribue au coureur qui aura effectué
le tour le plus rapide sur la piste
d'CErlikon.

100 m. crawl JEUNESSE II garcons :
1, Renaud Jerome 1*31" ; 2. Berrà

Stéphane l'32"2 ; 3. Ingignoli Eugène
l'44"6 ; 4. Pirard Francis l'52"5 ; 5.
Monod Serge l'55"9.

100 m. brasse JEUNESSE II garcons:
1. Berrà Stéphane l'58"2 ; 2. Devil-

laz Hervé 2'11"4 ; 3. Raboud Daniel
2'30" .

100 m. crawl JEUNESSE I garcons :
1. Boschung Roland l'27" ; 2. Detien-

ine Bernard l'37"2 ; 3. Ciana Pierre-
Armand l'39"8 ; 4. Gattlen Jean-Clau-
de l'40"7 ; 5 Grenon Alain 2'24"5-

100 m. brasse JEUNESSE I garcons :
1. Détienne Bernard 2'10"6.

100 m. crawl dos
JEUNESSE I garcons :
1. Boschung Roland l'47"4 ; 2. Mil-

lasson Michel 2'05"6 ; 3. Detienine Ber-
nard 2'10"6 ; 4. Berrà Stéphane 2'19"2.

Challenge des écoliers et éco.ières
les plus rap ides ,

à la piscine de Sion
Remvoyées samedi passe parce que

la temperature était trop basse, ces
courses auront lieu demain après-mi-
di dès 14 heures à la piscine de Sion.

On nagera sur 50 m. dans le style
préféré du nageur.

On peut s'inserire gratuitement dès
11 heures à la caisse de la piscine.

Tout le monde à la piscine demain
après-midi !

C. N. Sion.

Concours scolaire
montheysan

Organisé par le Cercle des Nageurs
de Monthey, sons la direction de M.
Ernest Wacker, le concours scolaire
montheysan a remporté un joli suc-
cès de participation puisque près de
80 jeunes concurrents y ont pris
part. Voici les principaux résultats
de cette manifestation qui a béné-
ftelé de la collaboration des maìtres
de sports , MM. R. Coppex et R.
Joris.

jec.

25 m. brasse JEUNESSE IV filles :
1. Kaestli Frangoise 35" ; 2. Bosi

Martine 39"2 ; 3. Tard-ent Juliette
39"5 ; 4 , Barman Bruna 4-0"5 ; 5. Bar-
lathey Mart ine 45"2-

SO m. brasse JEUNESSE III filles :
il. Giovanola Sophie 55"2 ; 2. Gross

Christine l'06" ; 3. Reichenbach Anne-
Brigit te l'15"7 ; 4. Delaloye Anne-
Laure l'19"2 ; 5. Frane Marielle 1'
23''9.

50 crawl JEUNESSE III filles :
1. Dótienne Monique 49"3.
100 m. brasse JEUNESSE II filles :
1. Comtesse Marie-Laurence l'59"8 ;

2. Hirt An ne-Marie 2'04"4 ; 3. Torren-
te Christiane 2'18"4 ; 4. Coppex Li-
siane 2'28"4.

100 m. crawl JEUNESSE II filles :
1. Tur in  Patricia l'49"4.

CONCOURS SCOLAIRE
du 14 juin 1967

25 m. crawl JEUNESSE IV garcons :
1. Painizzi Jean-Pierre 21 "1 ; 2. Van-

nay Michel 21"2 ; 3. Martenet. Daniel
21"8 ; 4 Amando Michel 23"7 ; 5. Guex
Bertran d 28"2.

25 m. brasse JEUNESSE IV garcons:
1. Sehutz Hervé 40"6 ; 2. Antille Do-

mini que 41"2 .

50 m. crawl JEUNESSE III garcons :
1. Torrente Pierre-Alain 46"5 ; 2.

Leuba Alain 48"3 ; 3. Pat taroni  Bruno
50" ; 4. Pereira Toni-to '50"3 ; 5. Du-
choud Joseph-Marie 51'6.

50 m. brasse JEUNESSE in garcons:
1. Giovanola Bruno 56"2 ; 2. Dela-

loye Philippe 60"3 ; 3. Veuthey Jean
61"2 ; 4- Giovanola Pierre 64"2 ; 5.
Roschi Alain 68"8.

Nouveau champion
du monde

A Tokyo , le Japonais Yoshiani Nu-
mata a conquis le titre de champion
du monde des poids légers juniors
en bat tant  aux points en quinze re-
prises le tenant. le Philippin Gabriel
« Flash » Elorde. "3n juillet 1965,
Elorde , qui est àgé de 32 ans, avait
déjà dù s'incliner devant Numata ,
dans un combat comptant pour le
titre de champion asiatique.

Victoire francaise au Grand Prix suisse de la route
Favori, Locatelli repart avec plus de 2 minutes d'avance

(De notre envoyé special)
Très grande animation hier depuis

midi devant la patinoire de Sion où
était donne le départ de l'édition 1967
du Grand Prix suisse de la route. Édi-
tion qui souffre d'une participation
restreinte puisque ce sont finalement
41 coureurs qui ont été « làchés » pax
Roger Rivière, recordman du monde
de l'heure, et René Quentin, notre in-
ternational de football. Et pourtant,
notre coach national Oscar Plattner
était présent et suivra l'épreuve jus-
qu'à samedi en tout cas dans sa voi-
ture pilotée par notre ancien coureur
Louis Genoud.

Bon départ, mais...
Un peloton restreint veut en general

que la bagarre soit rapidement dé-
clenchée et nos amateurs n'ont par
fallii à la tradition puisque déjà au
mot de « Partez » Ruppaner fongait
en direction du carrefour de l'Ouest,
debout sur Ies pédales. La bataille était
immédiatement déclenchée et les sui-
veurs avaient déjà quelques échos à
se mettre sous la dent. On roulait à
très vive allure et les escarmouches se
suivaient. Entre Martigny et Riddes,
il se forma deux petits groupes de
tète parmi lesquels nous remarquions
Fatton, Ruppaner, Vaucher, ce der-
nier toujours à la pointe du combat et
qui aurait mérité la prime de comba-
tivité.

...les choses se gfitent
Si la course est partie dans de bon-

nes conditions, temperature pas trop
chaude pour les coureurs, à Charrat,
les événements se précipitent et les
choses se gàtent. La pluie se met à
tomber et dès Martigny ce sont de
véritables trombes d'eau qui se déver-
sent sur la caravane du Grand Prix
suisse de la route. Un fort vent con-
traire s'en mèlant, toutes velléités d'at-
taque sont anéanties et le peloton
quitte notre canton bien groupe. Le
film de la course ci-dessous donne les
différentes phases de cette première
étape qui fut tout de mème disputée
à une allure rapide malgré les très
mauvaises conditions*

Le film de la course
La première étape du Grand Prix

suisse de la route, ÌSion-Genève (189
km.) s'est teirrninéfej par un , ,doublé
frangais. L'A.n-némaÌsian Gilles. ¦'Loca-
telli s'est en effé$; impose davant
Joseph Cairlettl (Àtfx-les-Bàins). Le
Fribourgeois Daniel ' Bìollèty- et l'Yver-
donnois Michel Vaucher,- - les deux
principaux animateurs de l'étape, ont
concèdè en fin de parcours près de
deux minutes.

Disputée à un -rythme très rapide,
cette première étape - a été marquée
par plusieurs abandons. D'autre part,
plusieurs coureurs ont été attardés
à la suite d'érreur de parcours.

L allure fut rapide des le départ
mais elle faiblit dans la région de
Martigny où un orage s'abattit sur
le peloton. La première attaqué sé-
rieuse fut  lancée par Georges Duport
qui, à Montreux , comptait 2'40" d'a-
vance sur le peloton. Au sommet de
la montée de Chexbres, Dupor t n 'avait
plus que 1*13" et il fut rejoint dans
la descente sur Cheseaux, où Ruppa-
ner et Vaucher sortirent à leur tour
du peloton. Ruppaner, défaillant, fut
assez rapidement remplacé aux còtés
de Vaucher par Biolley. Cependant
que, derrière, le Genevois Grivel ten-
tait vainement de revenir sur les d-eux
échappés, les Fra-n-pais Gilles Loca-
telli et Joseph Carletti étaient plus
heureux dans leur contre-attaque.
Ils passaient sans coup ferir les deux
fuya-rds à une quinzaine de kilomètres
de l'arrivée et ils prenaient les deux
premières places. Sur la fin , Vaucher
était victime d'une chute mais il
pouvait revenir et terminait d-an-s le
mème temps que Biolley.

Un très beau vainqueur
Etant inscrit au nombre de nos fa-

voris, Gilles Locatelli a confirmé Ies
espoirs mis en lui. En compagnie de
son compatriote Carletti , ils ont dé-
passe des hommes qui avaient attaqué
trop tòt . Michel Vaucher, un garcon
aux grandes capacités ne doit pas se
porter à la pointe du combat dès le
départ car en fin d'étape, il n'a plus
les ressources nécessaires pour répon-
dre aux contre-attaques amorcées par
ses adversaires. Locatelli repart avec
23 secondes d'avance sur Carletti, plus
de deux minutes sur Biolley et Vau-
cher, trois minutes et plus sur les au-
tres concurrents. Il ne faut pas ou-

Roger Riviere, à gauche, et René Quentin, a droite, vont of f ic ier  comme
starters. (FAV)

blier que le vainqueur a obtenu 20
de bonification à l'arrivée de l'étape.

Les Valaisans ont fourni une course
honnète. sans plus, et Baumgartner
termine à plus de quatre minutes, ce
qui constitue tout de mème un lourd
handicap. Certes, la course est loin
d'ètre jouée, mais Locatelli va défendre
son maillot avec ténacité, aidé par des
camarades en pleine forme et prèts à
prendre sa succession en cas de défail-
lance. Jugez le classement : Carletti
(2e), Roland Locatelli (7e) et Louis Sa-
che (lOe).

Le point de Vue de Roger Rivière:

Le recordman francais est venu sur
invitation suivre une ou deux étapes
de cette course et nous espérons qu'il
suivra finalement le Grand Prix suis-
se de la route jusqu'au bout. Il nous
déclarait ètre très interesse par cette
épreuve et trouvait le parcours fort
bien choisi. Il s'intéresse au compor-
tement dès Francais engagés dans cette
course et c'est avec plaisir qu'il a ac-
cepté l'invitation qui lui a été faite.
Son état de sante stationnaire, « pas
mal » comme il nous disait , et le re-
cord du monde de l'heure — s'il. est
battu — il espère de tout cceur qu'il
reste en France. G. B.

L'étape de demain

Vendredi 16 juin : Meyrin - Gex
Contre la montre

Départ toutes Ies 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
Divonne 8 15 27
Crassier 11 15.31
Begnins 24 15.52
Gimmel 36 16.15
Bière 42 16.25
L'IsIe 56 16.47
Cossonay 65 17.02
La Sarraz fi .' 70- . '? 17.09
Orbe 79 17.23
Vuitebceuf 96 17.48 '
Grandson 111 18.09
Yverdon 115 18.15

Classement de la première étape,
Sion-Genève (189 km.): 1. Gilles
Locatelli (Annemasse) 4 h. 44 25
(moyenne 38,650) ; 2. Joseph Car-
letti (Aix-les-Bains) à 3" ; 3. Daniel
Biolley (Fribourg) à l'55" ; 4. Mi-
chel Vaucher (Yverdon) mème
temps ; 5. -Piero Atzli (Wetzwil) à
2'37" ; 6. Baioni (It) ; 7. Roland
Locatelli (Annemasse) ; 8. Regamey
(Yverdon) ; 9. Lier (Ebertswil) mè-
me temps ; 10. Sache (Douvaine)
à 2'50" ; 11. Daeppen (Oberbalm)
à 4'02" ; 12. Buora (It) ; 13. Guidali
(Sion) ; 14. Baumgartner (Sion) ;
15. Duport (Marin) ; 16. Egli (Am-
riswil) ; 17. Ravasi (Yverdon) ; 18.
Tavarelli (It) ; 19. Dupasquier (Ge-
nève) ; 20. Lambelet (Genève) tous
mème temps ; 21. Angelucci (Berne)
à 5*05". 41 concurrents avaient pris
le départ.

Midi Libre
La première étape du Grand Prix

du Midi Libre, Perpignan - Carcas
sonne (180 km.) a été remportée par
le Frangais Fernand Etter qui a battu
au sprint son compatriote Foucher.
Ces deux hommes précédaient de 50
secondes un groupe de six coureurs
et de 1' 24" le peloton. Voici le clas-
sement :

1. Fernand Etter (Fr) les 180 km.
en 4 h. 57' 46" (moyenne 36.127) ; 2.
Foucher (Fr) mème temps ; 3. Milesi
(Fr) à 50" ; 4. Milliot (Fr) ; 5. Theil- e-^maa^^^^^^immm ŷ iif ^MSSWBf ammiî ^i^^^^^^^^mÈtA^mM^^^
lière (Fr) ; 6. Ducasse (Fr) ; 7. Chap-
pe (Fr) ; 8. Letort (Fr), tou3 mème Sous des trombes d' eau, les coureurs quittent le Valais à Saint Maurice
temps ; 9. Grain (Fr) à V 02" ;
Vizier (Fr) .

10. itfous espérons que , pou r leur retour , samedi , ils passeron t devant Vabbaye
sous le soleil traditionnel de notre canton. (FAV)
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La nouvelle SIMCA 1301/1501xja UUUTWIV wniiwn i w w i r  I W W I  1301/ 1501 ! Constatez vous-méme. Il n'y a qu'un pas jus
qu'à votre agent Simca — pour faire un essai.

De véritables innovations en font une volture accomplie:

rpftP lìonp rarPP plpoanfp Simca 1301 à partir de Fr. 8590.-•-ueiie ngne ratee, elegante, Simca 1501 à partir de Fr. 8990.—
par exemple! _ IWA, n .  . _. _ . t* r Qualité? Oui, mais Simca offre davantage

Un nouveau critère de Pélégance : la «Ligne Européenne» . _*̂ ^L
Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elégance ^J ̂ S § | |̂ j C A
que l'on remarque et qui a ledroit de s'afficher. Quoi encore? vÉEI

Garage La Matze SA, Sion, tèi. 027 2 62 62 Garage C. Rey, Martigny, tèi. 026 210 45
Garage J.Triverio, Sierre Garage R.Ellenberger, Bourg-St-Pierre-
Station AGIP Remedi, Sierre Garage J. Vouilloz, Vernayaz
Garage L.Torrent, Gròne Garage W. Christen, Vouvry
Garage F. Bridel, Botyre-Ayent Garage Ch. Launaz, Monthey

JEUNES MAMANS,
o'est

Au Berceau d'Or
que vous trouverez
la

I

2 GRANDES BOÌTES

Wwb. |§Bfe*t». jaS .̂ĵ 8̂Ha*Ĥ BÌffll

WU&WWWW ^S± £̂  ̂
SION 

- Avenue de Tourbillon 44He lai m a i m  IB « H Bì « BI " W ^*̂ . BACINO WORKSHOP j f r
f- ' i ^**̂ ^_ TTBTKOZ _^_̂ ^

"C¦C Samedi 17 juin 1967, à partir de 8 h.

£ OUVERTURE OFFICIELLE
5 de la boutique «Racing-Shop»
*-H où vous trouverez tous les accessoires du sport automobile
"¦¦

*¦ Spécialités : ALEXANDER COSMIC MINILITE et ABARTH

> 

volture
d'enfant
de vos reves.
En exposition plus
de vingt modèles,
neufs et d'occa-
sions.
Achat - Vente -
Échange.

A. Mermoud-Studer
Rte du Simplon 21,
3960 Sierre.

P 33416 S

vicine
montre

Pour peu d'argent ,
je rransforme votre

• «Il *•'' ; "

en une neuve, mo-
derne, Envoyez-la-
moi, sans engage-
ment, je vous f era i
un devis.

Toules réparalions,
plaqué or, etc .

André PICT, horlo-
gerie, Lanco - av.
Général-Gulsan 24,
Vevey — Av. de l-a
Gare 41a, Lausan-
ne.

P 69-2 V
rouiouRs
GRAND CHOIX de

chevaux
et mulets
Achat - Vente -
Échange.
Achat de chevaux
de boucherie.

Pierre Cottagnoud,
Vétroz.
Tél. (027) 8 12 20

P 523 S

-fc-Mr*

FRANCIOLI S.A.
OPTIQUE ET PHOTOGRAPHIE

Verres de contact

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

le lundi
En compensation, pour assurer sa détente hebdomadaire à notre per-
sonnel hautement qualifié, notre maison sera fermée

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

MAITRE OPTICIEN
lauréat de l'Ecole d'opfique de Berlin

Ingénieur et maitre opticien de l'Ecole Nationale Supérieure d'Optique
d'Ièna, le soussigné est ainsi en mesure de vous assurer les services
irréprochables d'une équipe de spécialistes, hors ligne quant à l'exé-
cution la mieux appropriée à votre cas particulier de I'ordonnance de
de votre oculiste.

FRANCIOLI S.A.
l'administrateur :

R. Francioll
P 9 V

sEÉŜ -̂ii». 'IfsP̂ S
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Assemblée extraordinaire du F.-C. Sierre

A la table du cornile , de gauche a droite : MM. Warpellin , Dani (président) .
Possetti et Hunziker.

Après l'assemblée generale au cours
de laquelle f u t  annonce l' engagement
du nouvel entraìneur Ojganovic , les
dirigeants  du FC Sierre avaient dé-
cide de convoquer une assemblée ex-
traordinaire av cours de laquelle de-
vait ètre exposé le pian f inancier  de
la société .Malheureusement, sur les
70 convocations envoyées , une v ing-
taine de membres répondirent à Tap-
pe!. Et c'est bien regrettable.  car le
FC Sierre a un urgent besoi-i de
l' appui du publ ic  et sur tout  de ses
membres.

M. Dani , le dévoué présid ent , pre-
senta un bilan sur les po ssibilités
actuel les  de l'equip e et formu la les
vceux pour  son avenir. I l  ne fa i t  pas
de doute que l' engagement du nou-
vel entraìneur va donner un es^or
nouveau au footbal l  sierrois qui aspi-
re, depuis longtemps , à reprendre sa
place en division supérieure et re-
joindre ainsi trois de nos bonnes f o r -
mations valaisannes. Le nerf  de la
guerre étant l' argent , le comité a
soumis un pian f i n a n c i e r  f o n  bien
étudie et il ne f a t i  pas de doute que
l' e f f o r t  fourni  par les dirigeants sera
sitivi par tous les membres afin.  que
le FC Sierre reprenne une place
qui lui revient de droit. Bn.

Assemblee
du Martigny-Sports

Les membres du Martigny-Sports
sont convoqués en assemblée generale
annuelle, qui aura lieu ce soir à 20
h. 30 précises en la grande salle de
l'Hotel de Ville de Martigny- L'ordre
du jour ci-dessous est très charge et
son point principal sera naturellement
le cinquantenaire de la société.

Ordre du jou r :
Appel des membres ; lecture du

protocole ; admissions. démissions :
rapport du président ; rapport du cais-
sier ; rapport des verificateli rs des
comptes ; rapports techniques : co-
tisations ; renouvellement du comité
et des vérificateurs des comptes ;
cinquantenaire ; divers.

Nous sommes certains que tous les
membres auront à coeur de fréquen-
ter cette assemblée du cinquantenaire .

Vincent,
le nouvel entraìneur

au buffet de la Gare l'assemblée gene-
rale du F.-C. Saxon-Sports avec l'or- B9 A Augsbourg, en match comp-
dre du jour suivant : tant pour la Coupé des Alpes. Munich

Lecture du procès-verbal de la der- 1860 a battu l'AS Roma par 4-3 (mi-
nière assemblée ; lecture des comptes temps 1-2).
et du vérificateur ; rapport du prèsi- . 
dent ; rapport de l'entraìneur ; no-
minations stabutaires ; divers. TOUT de FranCOLes amis et supporters du F.-C. sont
cordialement invités.

Assemblée du F.-C. St-Léonard
Ce soir. vendredi 16 juin , aura lieu ,

dès 20 h., au café Vinicole, à St-Léo-
nard , l'assemblée de début de saison
du FC locai. Gageons qu'il y aura
foule à cette réunion car de nombreux
points extrèmement importants, tant
du point de vue administratif que du
point de vue sportif sont à iébattre.
A cette occasion , il sera communiqué
aux différentes équipes le nom du
nouvel entraìneur qui dirigerà le
club la saison prochaine.

Souhaiton. d'ores et ''éjà plein suc-
cès au comité et au nouvel entraì-
neur pour la saison à venir. J. G.

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds an-
nonce qu 'il a engagé l'ancien in-
ternational francais Jean Vincent
comme entraìneur en remplacement
d'Henri Slciba . Jean Vincent, qui
est né le 29 novembre 1930, a joué
45 fois en équipe de France et il
a notamment dispute tous les mat-
ches du tour final de la Coupé du
monde 1958. où la France avait pris
la troisième place. Il a joué . comme
ailier, puis comme demi à la fin
de sa carrière d'international, à
Lille (deux victoires en Coupé), puis
au Stade de Reims, avec qui il ga-
gna la Coupé de France 1958, le
Championnat en 1958, 1960 et 1962
et fut finaliste de la Coupé d'Eu-
rope. Depuis trois ans,Jl , était en-
traìneur de l'equipe*- amateur de
Caen, «•• - -• - •- ¦ ¦

Équipes italiennes définitives
La composition definitive des deux

équipes italiennes qui participeront au
Tour de France a été communiquée
jeudi à Milan par l',U.C-IP. (Union
cycliste italienne des professionnels') :

Equipe nationale d'elite :
Gimondi , Chiappano, Colombo, Dal-

la Bona , Durante , Ferretti , Minieri,
Mugnaini , Poggiali et Vicentini. — Ré-
serviste : Favaro. — Directeur spor-
tif : Luciano Pezzi.

Equipe nationale B :
Balmamion, Basso, de Rosso, Bo-

drero, Micheletto, Neri , Preziosi, Po-
lidori, Scandelli et Stefa-noni. — Ré-
serviste : Andreoli . — Directeur spor-
tif : Gastone Nencini.

Assemblée generale
du F.-C. Saxon-Sports

Ce soir à 20 h. aura lieu . à Saxon

LJTTV T/ *̂/ \̂ "TVT"l\.TT T I de la " Tour-aux-Fées *> u designa
* \(  ( ) \ \ M :| le chàteau d'un coup de menton ;

-*-1- ~ V_J V Ĵ- U 1 V  ̂ I « Tiens l... Il y a là un gaillard de
__. -_ PAR AN DRE MONN IER , trente ans à peine, et qui pourtant

iP\Tj jj A ' P| |T TT? GRAND PRIX subit déjà de rudes épreuves physi-
JLa/JL* l_*/\ I W U I V  c D r i - u A k M  ruATDlAki  ques. C'est un grand blessé de guerre.

 ̂
E R C K M A N N - C H A T R I A N  Une - ambe en moins. Et un éclat d'o-

* TT TTr f—\-i—\ T-* s~\ ! bus dans le poumon droit , qui me cau-A 1J X r r r1 N I se du souci- *•*• -*¦ **-' ¦*• ¦*- ¦*• -*—'-*—'̂  •»-—^—————.̂ ——— — Jacques Sabourin, murmura in-
20 état des artères du coeur... Je vais vous volontairement Fabienne.

Papa Houdot. comme on rappelait envoyer la mère Fréchoud, pour aider . Le docteur lanca un regard de bia 1S

Eamilièrement, était le médecin de fa- ta tante et Adele à garder le malade. a » Jj-""* nue . 
^mille des Saint-Beat. Il se trouvait Car une surveillance et des soins cons- lu  le connais .

à la Hètraie comme dans sa propre tants deviennent nécessaires. Les pommettes de Fabienne sem-
maison. L'onde Albin nourrissait en- — Mais il reste tout de mème de pourprérent. ,„ „ *,- •¦-
vers lui une confiance aveugle et lui l'espoir !... interrogea la jeune fille - OnL- Et ]e ne men félicite pas...
demandait  souvent conseil pour des d'une voix altérée. Le vieU homme mesura le visage

questione fort étrangères à la médeci- Le docteur haussa les épaules et de sa compagne d un ceil plus atten-
ne. Tante Sophie elle-mème rendait grogna : T .-¦ ¦ u- „ • «*,
hommage à la qualité de ses connais- - De l'espoir... de l'espoir... Con- - *» » disais bien que la petite
sances professionnelles et à la clair- vient-il d'employer le terme?... Si je Mie, depuis un certain temps, portait

vovance de son jugement. Et elle ac- tire ton onole d'affaire - pour un -a marqué d une preoecupation. E i e

eeptait sans sourciller les coups de temps - il n 'en demeurera pas moins n'avait plus sa bonne face optmuste

boutoi r dont il la grat i f ia i t  à Tocca- un ètre terriblement diminué , sans me- coutumiere... Voyons... Que se passe-
sion. orsoue ses rhumatismes le ren- moire, sans volonté. Quelque chose M -terrière ce .ieune front?... Et le
daient agressìvement impatient.  comme un vieux gasse, réduit à l'état vie» ami, qu. est une maniere de

Quant à Fabienne. le vieu x médecin de machine. Le populaire appelle qa confesseur laique, fera entendre -
l'avait vu naitre. Il la tutovait et lui « retomber en enfance » . L'expression san» grondar - la voix de 1 expénen-

Pinqait parfoi s paternellem-ent la joue. est juste... ce. Je t écoute tiueue.
?n ronchonnant : -Di re  que j' ai porte
Ca dans mes mains , alors que ga fai-
sait le poids d'un panier de prunes...
Et maimenant voici qu 'on est grande
demoiselle. prète à entrer dans la
voie fleurie du conjugo... »

Tandis que la voiture poursuivait sa
course ahanante,  le docteur donnai t
à Fabienne son sentiment sur l'état de
l'onde Albin :

— Ma petite, il ne faut  pas se nour-
rir d'illusions. Ca ne va pas.. . C'est
un pur et simple ramollissement du
cerveau , que complique le mauyais

Ah ! ce pauvre Albin.. . Que ne s'est*
il casse les deux jambes pour conser-
ver son cerveau !... Mais nous ne chois-
sissons pas...

— C'est terrible..., murmura pénibl »
ment la jeune fille.

— Allons , allons... Ne nous frappon;
pas outre mesure. Du cran, ma petite '
Chacun agira de son mieux, pour ai-
der le cher bonhomme. On le prolon-
gera . Fais-moi confiance.

Le docteur donna une tape amicale
sur l'épaule de sa compagne. Et comme
ila voiture .étadft arriyés è proximité

Fabienne en start arnvee a l u n  de
ces moments où les cceurs isolés sen-
tent plus lourdement le poids de leui
solitude. Depuis l'incidant qui l' avait
livrèe à Tinsolent et injuste triomphe
de Mme Saint-Beat, elle oédait à Ven-
vahissement d'une détresse douloureu-
se. Elle était un peu comme une enfan;
perdile, consciente de sa faiblesse et
qui , dans l'impossibilité d'alléger sa
peine en la livrant à une oreille amie,
s'enferme dans ses pensées moroses
comme dans une prison sans issue.

,Cax, malgré le repentir et les prò-

Le rallye de Genève baptisé par la pluie et la neige

A deux semaines
de Monthey-Les Giettes

Ce sont finalement 43 voitures qui
ont pris le départ, à Crans-sur-Sierre,
du 35me Rallye international de Ge-
nève. Parmi les forfaits, il convient
de noter ceux de Andersson (Su), sur
Lancia , de Bettojo (It) , sur Porsche
et de Felicity Nioholson (GB), sur
Triumph.

La première épreuve séleotive, Lens-
Crans (3 300 m.), s'est déroulée sous
une pluie battante.1 Il neigeait mème
à Crans. Le meilleur temps a été réa-
lisé par les grands favoris, les Britan-
niques Vie Elfort-David Stone, sur
Porsche 91L en 2' 19". Les autres
meilleurs temps par catégories furent
obten-us par :

Victoire vaia isonne
Rey-Sage en tourisme de sèrie (2'

39"), Pointet-Véron et Gallin-Excof-
fier , en sport spéciales et prototypes
(2' 36") et par Hunter-Davenport, en
tourisme (2' 25").

Voici le classement de cette première
épreuve :

1. Elford-Stone (GB), sur Porsche,
2' 19" ; 2. Hunter-Davenport (GB), sur
Porsche, 2' 25" ; 3. Vennaeve-Liddon
(Be-GB), sur BMC-Cooper, 2' 26" ; 4.
Larrous-se-Callewaert (Fr), sur Alpine.
2' 28" ; 5. Fall-Wood (GB), sur BMC-
Cooper, 2' 30" ; 6. Ramu-Caccia-Mauiris
(S), sur Alfa Romeo, 2' 33" ; 7. Ponti-
Amy-er (It-S), sur Porsche, 2' 35".

Puis obandon
Dans la seconde épreuve, plusieurs

abandons ont été enregistrés et no-
tammenit ceux des Suisses Rey-Sage
(Ford Mustang), Munger-Feuz (Lan-
cia), Pouponnot-Jenny (Triumph)*

Cette seconde épreuve sélective,
Grugnay-Ovronnaz (5 km. 100) a en-
core été favorable à Elford, qui s'est
mon tré le plus rapide en 5'11", devant
Larrousse (5'14"). C'est toutefois ce
dernier qui a fait la meilleure opé-
ration en marquant un minimum de
points de pénalisation en raison de
la cylindrée inférieuire de sa voi-
ture. Oette seconde épreuve a d'ail-
leurs permis à Larrousse d-e s'installer
en tète du classement provisoire car,
dans la troisième épreuve sélective,
tous les favoris ont passe dans les
mèmes temps.

Deux pilotes féminins de France délégués par les usines Citroen, l'équipage
No 70 de Mme Lucette Pointet à la signature de départ en compagnie de
M. Chevalier. ( Vp)
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Au départ de la course Lens - Crans, l 'equipe Ramu-Mauris, de l'écurie du
Léman. (Vp)

Voici les meilleurs résultats :
Gruay-Ovronnaz (5 km. 100) : 1.

Elford-Stone (Gb) sur Porsche, 5'11" :
2. LaiTOusse-Callevaert (Fr) sur Al-
pine, 5'14" ; 3. Mouhari-Harris (It-Be)
sur Lancia, 5'15" ; 4. Fall-Wood (Gb)
sur BMC-Cooper et Cochet-Grasso
(S) sur Porsche, 5'19".

ì
Troistorrents-Morgins (6 km. 100) :

1. Elford-Stone (Gb) sur Porsche,
3'38" ; 2. Cochet-Grasso ' (S) sur Por-
sche, 3'42" ; 3. Mounari-Harris (It-
Be) sur Lancia, 3'44" ; 4. Hanrioud-
Syda (Fr) sur Porsche, 3'45" ; 5. La'r-
rousse-Oallevaert (Fr) sur Alpine,
3'47".

Classement officieux après les trois
premières épreuves sélectives (compte
non tenu des pénalisations routières
éventuelles) :

mmm
* V T
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1. Larrousse-Callevaert (Fr) sur
Alpine, 52 p. ; 2. Mounari-Harris (It-
Be) sur Lancia , 81 p. ; 3. Vernaeve-
Liddon (Be-Gb) sur BMC, 87 p, ; 4.
Fall-Wood (Gb) sur BMC-Cooper et
Chasseuil-Ginette Derolland (Fr)  sur
NSU, 89 p. ; 6. Elford-Stone (Gb) sur
Porsche, 90 ; 7. Macchi-Macchi (S)
sur Saab, 91 ; 8. Greder-Beauimont
(Fr) sur NSU, 92 p. ; 9. Thuner-
Gretener (S) sur Triumph, 97 p. ; 10.
Hunter-Davenport (Gb) sur Porsche
et Lambart-Vogt (Ali) sur Opel, 98 p.

MOTOCYCLISME

Cinquième manche du Championnait
suisse 1967, la traditionnelle course de
còte Monthey-Les Giettes aura lieu les
ler et 2 juillet prochains sur le parcours
habituel, long de 8 km. 500 et compor-
tant plus de 30 virages dont huit épin-
gles à cheveux.

Près de 150 concurrents sont atten-
dus à cette occasion par les organisa-
teurs du Moto-Club montheysan, tra-
vàillàht sous la direction' de M.' Fer-
nand Monay. Ces derniers ne ména-
gent pas leu rs efforts et plus de 120
personnes seront employées à l'órga-
nisation de cette importante épreuve
qui debuterà le samedi ler juillet à
M heures, avec les essais. Le Iende-
main matin , de 6 h. 30 à 10 h. 45, au-
ront lieu les derni-ers essais et, de 11
heures à 16 h. 45, les deux manches de
la course propremenit dite et dans les-
quelles sont engagés des concurrents
de treize catégories. Les meilleurs spé-
cialistes suisses seront d'ailleurs au
départ, étant donne qu'il s'agit d'une
manche du Championnat national. On
attend donc la foule habituelle touit
au long d'un parcours qui permet aux
meilleurs pilotes de démontrer leur
virtu osità et leur scienee de la course*.

J.-CaC.
Il conserve son titre

BOXE. — A Cardiff , le Mexioaim
Vicente Saldivar a conserve son titre
de champion du monde des poids
piume en battant son Challenger, le
Gallois Howard Winstone, aux points
en quinze reprises.

messes de Mlie Viaud, Fabienne
n'avait pu se résoudre à rendre à sa
compagne la place de confidente qu 'el-
le occupait autrefois. Une insurmon-
table gène — faite d'un gestie d-e mé-
fian-ce et de rancune inavouée — lui
fermait les lèvres, toutes les fois qu'elle
tentait de renouer avec la secrétaire
le fil des affectu-eux entretiens.

C'était la mème idée qui se présen-
tait toujours devant elle : « Chantal
m'a trompée. Elle s'est expliquée. Elle
a sollicité et obtenu le pardon. Elle
s'est engagée à se conduire loyalement.
Mais puis-je avoir foi dans ses paro-
les ? Et volontairement ou non. ne fe-
ra-t-elle pas le jeu de tante Sophie
contre moi , au premier assaut qui me
sera de nouveau livré ?

Oui , ce souvenir de la recente tra-
hison s'acorochait à son àme avec une
force irrépressible. Il lui laissait dans
la bouche un goùt écceurant de metal.
cernine si elle avai t  màché une balle
de plomb.

Et puis , il y avait l'autre souvenir .
celui de l 'hypocritp comportement de
Jacques Sabourin qu 'elle n 'arrivait
pas davantage à chasser tout à fait
de son esprit. Peut-ètre mème (et sans
qu 'elle se l' avouàt) était-il  le plus amer
'es deux ..

Auss i . Fabienne n eprouva-t-elle nu
-mbarras de I'intervention . brusqué:
lu docteur. Elle en fut au contrair-
ìeureuse. Car elle n 'eùt pas osé. d-
*on propre mouvement, s'ouvri r ai
-ieil homme de sa peine. Mais puisar
a providence lui préparai-t la voie...
Le docteur Houdot écouta le rèe

de sa jeune compagne, sans desserre
les lèvres. De temps à autre, il st
contentai de grogner entre ses dents,
la tète animée d'un balancement en-

tendu. Lorsque Fabienne en eùt termi-
ne, il toussa avec humeur :

— Ma petite fille , tu sais en quelle
estime je tiens ta tante pour tout ce
qui concerne l'administration d'un mé-
nage et d'une propriété. Mme Saint-
Béa-t est une maitresse femme, métho-
diqu-e et active en diable. Mais, trans-
portée dans le domaine de l'esprit et
du cceur, elle devient stupide et rai-
sonne comme un pot de moutarde.

Il se tut un instant, le temps de s-e
tortiller sur son siège et de relever sa
moustache d'un coup de doigt. Puis
il fonpa : « Toute cette histoire est
idiote ! Autour du geste très naturel
et très méritoire fi que tu as eu envers
Sabourin , on est venu échafauder des
hypothèses et des suppositions parfai-
tement burl esques. Tante Sophie pré-
tend avoi r une police bien faite ?... La
malheu reuse ! Ses argousins bénévo-
les se sont tout bonnement payé sa
tète.

Ecoute-moi bien. mon enfant.
Je sais de bonne source que l'homme

soupeonné par Mme Saint-Beat d'avoir
perdu la jambe dans un accident d'au-
to , est un capitaine d'active, de retour
d'Indochine.

Son veston ne s'orne d'aucun ru-
ban ?.. Cela ne prouvé rien. Un déco-
ré n 'est pas obligatoirement tenu d'ar-
borer un ruban large de deux centi-
mètres pour annoncer une croix ou
une médaille. Et si ta tante ne restait
pas étrangere aux choses de l'armée,
elle saurait qu 'un officier , en congé de
convalescence et à la veille d'une ré-
forme def in i t ive  par surcroìt , a par-
faitement le droit de revètir un cos-
tume ciyiL

(à suivre)
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1 Travailler défendu *
avec la nouvelle machine ò ecrire électrique
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MATÉRIEL ET MEUBLES
DE SALON DE COIFFURE
DAMES ET MESSIEUR-S

Tel. (026) 6 23 53 et 6 24 58

Pierrot Claret, Salon de coiffure
de la Gare - Saxon. P 33542 S

frigo 1 meublé
«Sibir » combine :
125 litres, comme 1 TÉLÉVISION
neuf, moitié prix. 1 posTE
Tél. (027) 8 18 14 DE RADI°
(heures des repas) 1 TOURNE-DISQUE

P 33549 S Ecrire sous chiffre
rnnnii r.IT PB 33537 à Publi-
EMPRUNr citas - 1951 Sion
Personne solvable 

Sere?, "empr̂  A VENDRE

porte
Fr. 10.000.- de garage
Discrétion absolue
désirée. oasculante en très

bon état. Dimen-
Ecrire sous chiffre sions : 220x255 cm.
PB 33553 à Publi- Tel (027) 2 87 38
citas - 1951 Sion. P 33395 S

Pour votre chalet...
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nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION
nos meubles rustiques en arolle-cerisler :

Chambres à coucher - Salles à manger
Meubles divers

UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXÉCUTION
UN PRIX AVANTAGEUX

Demandez nos offres. Nous attendons votre visite

Meubles FASOLI - Place du Midi ¦ SION
Tel. 2 22 73

P45 S

OPEL REKORD
4 portes, mod. 61,
bleu.
Garage de la Noble
Contrée, A. Ruppen
Veyras
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S

porcherie
moderne
avec chauffage
centrai.

Facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chiffres
PB 33550 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A VENDRE
D'OCCASION

trax
a pneus
benne de 1.5C0 li-
tres, entièrement
revisée.
Location
éventuelle.
Tél. (027) 2 16 57
ou (C26) 2 19 06.

P 33510 S

OPEL RECORD
1968, 4 portes, 9000
km., état de neuf.
Garantie et facilité
de paiement. '

Jean RUDAZ, Sion.
Tél. (027) 2 49 89

FORD CORTINA
Station-wagon,
5 portes , 1963, bas
prix.
Garantie et facilité
de paiement.

L BOGADI, Leytron
Tél. (027) 8 70 12

P 374 S

chienne
Plnscher royal, tein-
te chocolat , 4 ans,
très propre et af*
fectueuse. Bas prix
contre bons soins.

Tél. (026) 5 32 86
(heures des repas)

P 65793 S

MEUBLES
ANCIENS
Grand choix
en stock. Antiquilés.
Pierrot Papilloud -
Vétroz.
Tél. (027) 8 12 28

P 812 S

FORD TAUNUS
BUS
Translt, mod. 58.
Garage de la Noble
Contrée, A. Ruppen
Veyras
Tél. (027) 5 16 60

P 316 S
MENAGE soigné (2
personnes) cherche
pour fin septembre
1967
APPARTEMENT
de 5 pièces
avec tout confort et
garage, au centre
de Sion. Apparte-
ment dans ancien-
ne maison rénovée
pourrait convenir.
Faire offres écrites
s. chiffre PB 33539
à Publicitas - 1951
Sion.

Mayens
de Riddes
(plateau de Villy)

2 PARCELLES
de 475 m2
et 45 m2
avec petit raccard
vetuste.
Fr. 13.— le m2 toul
compris.

Tél. (021) 34 06 98
(heures des repas)

P 33135 S

FORD
TAUNUS 12 M
Coupé, 1965, bleue
et bianche, 34.000
km.
Garantie et facilitò
de paiement.
L. BOGADI, Leytron
Tél. (027) 8 70 12

P 374 S
A VENDRE
d'occasion

OPEL BLITZ
avec long pont, bà-
chée, livrèe exper-
lisée.

Ecrire sous chiffre
PB 53275 à Publi-
citas - 1951 Sion.

A vendre en plaine de Saxon

vigne
en plein rapport,

Pinot de Wadenswill,

de 8900 m2

Ecrire sous chiffre PB 33331 S à

Publicitas, 1951 Sion.

A louer

1 appartement
4 pièces
tout confort

3 appartements
3 Vs pièces
Tel. (027) 2 17 49

P 33281 S

A REMETTRE, dans ville en plein essor
au bord du Léman,

MERCERIE - BONNETERIE
CONFECTION

existant depuis 10 ans. Chiffre d'affaires
et bénéfice net intéressants ; long bail.
Prix de remise :

Fr. 25.000.—, agencement récent.
Marchandises :

Fr. 20.000.—, au choix du preneur.
Au comptant :

Fr. 30.000.—, facilités pour le solde.
Urgent, cause départ. Curieux s'abstenir.
Off res sous chiffre PB 10870 à Publicitas,
1002 Lausanne. 

MACHINES À LAVER LE LINGE :

B
LAVAMAT BELLA Fr. 1790.-

B
LAVAMAT NOVA Fr. 2290.-

LAVAMAT REGINA Fr. 2490.-

nifflì

LAVAMAT REGINA Fr. 2725.-
(avec boiler)

MACHINES À LAVER LA VAISSELLE:

FAVORIT «R» Fr. 1790.-
(avec .idoneissour)

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPAHABLES

avec -aAraUon-1
Hip

Fr. 7.50 >
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Entreprise de transports de SION
cherche

CHAUFFEUR de poids lourds
Bon salaire, frais de déplacements payés.
Semaine de 5 jours,

Faire offres écrites sous chiffre PB 33535 à
Publicitas - 1951 SION - ou tél. (027) 2 50 05.

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, à SION,
cherche

? compositeur
pour travaux de ville.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

Ecrire à l'Imprimerie ou téléphoner au (027)
2 19 05.

BUREAU TECHNIQUE de la Place de SION
engagerait

APPRENTI- DESSINATEUR
GENIE CIVIL - TRAVAUX PUBLICS
Les candidats devront avoir termine le cycle
de 2 années d'école secondaire avec succès.

Faire offre manuscrite sous chiffre PB 33531
à Publicitas - 1951 SION.

NOUS CHERCHONS
des MÉCANICIENS ou ELECTRICIENS
(àge 20-30 ans) pour les former comme

monteurs
pour toute la Suisse romande et comme

réviseurs
pour le Haut-Valais et Genève.
Avenir Intéressant pour personnes qua-
lifiées et habiles.

Adressez offres à : Ascenseurs SCHLIE-
REN S.A. - 2, av. de la Rasude, Lausanne

P 224 L



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

ches. jeudis et jour s fériés. tél . 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc. — Tél
4 20 22. Eri cas d'absence s'adresser
à la police municipa le Tél 17

SIERRE
Pharmacie  de service — Pharmacie

Bure.- ner.  tél 5 11 29.

Cl in ique  Ste-Claire. — Heuires des
visites -I U X  malades de 13 h. à 16 h .,
et de 19 h à 19 h. 30 tous les jou rs

Il est demande de ne pas amener
les enfan t s  en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respeeter les signaux d'in-
terdiction de circuler et de station-
ner aux abord s de la c l in ique  à f in
d'assurer le repos des malades.

Hòpital d'arrondissement. — Visites
aux malades de 13 h. à 16 h 30

Chàteau de Villa. — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

SION
Pharmacie de service — Pharmacie

Buchs. tél 2 10 30.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuillez vous adresser à
l 'hòpital de Sion — TéL 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les jours de 10 h.
à 12 h et de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h 30.

(Euvre Sainte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne.
Tél 2 15 66.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h. à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. Tél 2 59 59 - 2 54 63.

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

Service de dépannage permanent :
pannes sur route. — Bernard Louitan.
Tél 2 26 19.

Baby-sitting. — Pour tous renseigne-
ments. s'adresser à Mme Alex Thé-
ler. Petit-Chasseur. Sion Tél. 2 14 84.

Dancing de ia * Matze ». - Chaque
soir dès 21 h „ l'orchestre Nullo Pagin
et abtractions.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition Tel * 037/63 11 14
C h a r l v  Merae

Grande salle de la Matze : lundi 18
J u i n  à 20 h. 30, concert de la fanfare
G U S  (Footwear) Band . Location chez
Hal lenbar te r , musique. Sion. *;.* >

Chceur mixte du Sacré-Coeur —
Vendredi 16 juin , répétition generale
à 20 h . 30. Programme de la sortie
modifié à cause de l'iraoertitude du
temps et de la temperature. (Hotel
des Alpes , Champex).

Semaines d'information
sur la vocation sacerdotale

et missioniraire
§

Pour les gargons de 10 à 13 ans,
du dimanche 9 au 16 juillet , à l'ins-
titu t La Corbière, à Estavayer-le-Lac,
plusieurs places sont encore dispo-
nibles.

Prière de s'adresser , jusqu'au ler
juillet , au P. J. Ducrest, Institut La
Corbière, 1470 Estavayer-le-Lac, Fbg.

MARTIGNY
Pharmacie de service — Pharmacie

Lauber , tél 2 20 05-

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant , veuillez vous adresser à
l'hòpital de Martigny - Tél. 2 26 05.

Pèlerinage militaire internation al

Pharmacie de service — Pharmacie
Coquoz . tél 4 21 43.

LOURDES. — La célèbre cité mi-
riate de Lourdes a vu se -dérouler du
10 au 12 juin le lOme Pèlerinage mi-
litaire international. 35.000 soldats —
des jeunes pour la plupart — appar-
tenant à 22 nations différentes, sont
venus fraterniser at prier pour la paix
et l'unite dan s le monde.

C'est un spectacle extraordinaire de
voir se cótoyer les uniformes de tou-
tes les armes et de tous les pays re-
présentés. Après la cérémonie d'ou-
verture dans la grande basi-lique sou-
terraine, la soiréa du samedi vit se
déployer la procession aux flambeaux
sur le parvis du rosaire. Vision inou-

bliable que ce fleuve de lumiere ar-
rivant de la ville et du camp militaire
pour remplir entièrement l'immense
esplanade et jusqu 'aux allées qui y
conduisent.

Le sommet -de ce pèleirinage fut ait-
teint le dimanche par la messe solen-
nelle concélébrée avec le cardinal Kce-
ni'g, archeveque de Vienne, et les au-
móniers chefs de chaque pays repré-
sente à Lourdes.

Assistaient à cette messe die nom-
breuses personnalités de toutes les na-
tions : cardinaux, évèques, ministres,
généraux, officiers supérieurs, aumó-
niers, etc...

Le cardinal Koenig, s'adressant en
5 langues à tous ces jeunes rassemblés,
dit entre autres : « Nous voulons té-
moigner ici que partout où se trouvent
réunis des hommes au nom de Notre
Seigneur, on peut rendre présen t son
sacrifice, recevoir ses dons et prier en
son nom afin que soiit abolie la haine
et que les forces de la concorde et de
la paix soient soutenues » .

Les cérémonies se poursuivirenit
dan s le courant d-e l'après-midi par la
grande procession euchari3tique sur
l' es-plan-ade de la rive droite du Gave,
face à la Grotte des apparitions.

Une délégation suisse avait  déjà

SAINT-MAUR CE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gai l lard .

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

MONTHEY
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 ̂
m^^̂ '̂ ÌL^h'<f M0NSIEUR . ALLONS^; ,*ft2WX°NS 
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TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I
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 les autres
Feuilleton.

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Portrait-Robot

Un film interprete par
Maurice Ronet , Andrea
Parisy. etc.

21.55 Avant-première sportive
Comment on préparé les 24
Heures du Ma-ras .

22.25 Télé iournal

L'imprimerie Gessler S.A;- r"
cherche pour son service de nuit un

AUXILIAIRE
en possession du permis de conduire

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

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Vendredi 16 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Mi-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 et 9.00 Miròir-flash ; 9.05 CEuvre
de Michael Haydn ; 9.15 Emission ra-
dioscolaire ; 9.45 CEuvre de Michael
Haydn ; 10.00 Miroir-flash ; 10.05 CEu-
vre de Michael Haydn ; 10.15 Emission
radioscolaire ; 10.45 CEuvre de Michael
Haydn ; 11.00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 1-2.15
Memento sportif ; 12.35 10... 20... 50...
100 ; 12.45 Informations ; 12.55 Feuille-
ton : L'Anguille (23) ; 13.05 Les nou-
veautés du disque ; 13.30 Musique sans
paroles... ou presque ; 14.00 Miroir-
fl ash ; 14.05 Pour les enfants sages ;
14.15 Emission -radioscolaire ; 14.45
Pour les enfants sages ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous de
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ; 17.05
Perspectives ; 17.30 Jeunesse-Club ;
18.00 Informations ; 18.10 Le micro
dans la vie ; 19.00 Le miroir du mon-
de ; 19.30 La situation internationale ;
19.35 Bonsoir les enfants ; 19.40 Millé-
simusique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.40
Le bloc-notes ; 21.00 Le concert du
vendred i : l'Orchestre de Chambre de
Lausanne ; 22.30 Informations ; 22.35
Les beaux-arts; 23.00 Au club du ryth-

me ; 23.25 Miroir dernière ; 23.30 Hym-
ne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ; 20.0C
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 Feuilleton : L'Anguille (23) ;
20.30 Optique de la chanson ; 21.00 Car-
te bianche ; 22.00 Befrains et chansons
pour la nuit ; 22.30 Idoles du Jazz ;
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 2.3.15. —
6.20 Musique populaire ; 6.50 Propos ;
7.10 Concerto pour trois violons et
cordes : Telemann ; 7.30 Pour les au-
tomobilistes ; 8.30 Orch. phi'lharmoni-
que tchèque ; 905 Récits et musique
populaire ; 10.05 Musique de chambre ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.30 In-
formations ; 12.40 Nos compliments -
Musique récréative ; 13.00 Disc-Joc-
keys ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30
Radioscolaire ; 15.05 Conseil du mé-
decin ; 15.15 Disques pour les malades ;
16.05 La pièce de Dix Yen-s; 16.45 L'al-
bum aux disques ; 17.30 Pour les en-
fants ; 18.00 Informations - aatualités ;
18.20 Magazine réeréatif ; 19.00 Sports ;
19.15 Informations - Echos du temps ;
20.00 Swingtette H.-A. Wahl ; 20.30
Un épisode d'Un Frangais à New
York , de Gus ; 21.30 Fantaisìe ; 22.15
Informations - commentaire: ; 22.30-
23.15 Dansons comme à Munich.

Notre rubrique iournalière

i * * " ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
I Coup d oeil sur le petit écran
1 II  n'est pas exact d' a f f i rmer  que l'aéroport de Cointrin où atter- m
H lo Télévision romande se moque rissent les longs courriers sur son m
fi du Valais, qu'elle ignore notre aire qui sert d' escale aux vedettes S
B canton. Non, nous ne sommes pas de la politique internationale, du H
É) lès parents pauvres des sttidios de théàtre et du cinema.
B Genève. Genève, soit par le C.E.R.N.,
1 La direction — c'est M René soit par d'av,tres organisations est 1
I Schenklr dZcteur qui nous Va Un 9mnd centre d 'activités d ™< "
I affirmé - telile TétZìr In .uste Ses dans lesWelles> à longueur de |
| f w Zr e  de tpréseTe Z T n

* 
l^Z^ tl^T^^™H .TZ. . - , „ - , -  . • ,- sujets valables pour la télévision. mI tons romands a la télévision Y J

Q £
I P "rvient-elle toujours ? Oui, plus des cantQl J Neuchàtel , 1
| ou moins. si lon etablit une sta- FHhour et Valais_ I

1 cTryTles 'p lrZdelcìleTlTis L™Sanne  ̂<** **» *"1 cor u » a aes penooes ou ie v-atats matlère encore que Neuchàtel , I
| parait a la TV plu s souvent que Frihourg et le Valais. Qn 1
, d autres cantons et il y en a d'au- d onc comp rendr e que Genè„^ t 1• tres ou il est absent Mais l'un Lausanne aient davantag e de pl a. 1
I dans l'autre le nombre d'heures ce à la TV nous I
I est a peu pres egal pour tous, sauf Mai ch f o i s  ,„ se |
| pour Genève qui o f f r e  un plus grand quelque chose intéressant en %
| zeholx de reportages et davantage Valais> la Tv nQUS accorde au _ I
i, ae nouvelles \ sur le pian de l ac- At *n~o H
I luame- On pourrai t peut ètre faire le i

A Genève, chaque jour, il se reproche aux studios genevois de 1
fis passe un événement particulier en raccourcir un p eu trop les f i lms 1
H raison de l'installation, dans cette qui leur sont envoyés du Valais. 1
j  capitale, des grandes institutions C'est bien le seul reproche que 1
II internationales. Ces dernières peu- nous leur adressons en prian t les 1

vent ètre la source de prises d'ima- responsables de j ouer un peu i
fi ges présentant un intérèt indis- moins du ciseau à l'avenir.
f i  cutable. I l en est de mème de Gégé. 1

participé depuis plusieurs années , mais ^^^^
en petit nombre, à ce grand rassem- Samedi et dimanche à 20 h, 45
blement miliitaire international. 16 ans révolus

Cette année, c'est un groupe de près Avf. la célèbre vedette Tama-
de 70 participants — dont la première ra &10mina •
fois quelques officiers supérieurs — RÉSURRECTION
qui représenta notre pays. Il est à sou- L'histoire de Kathioucha qui a
haiter que beauconp plus nombreux
soient les militaires suisses et parti-
culièrement du Valais qui vou-drcnit
profiter dans les années à venir de
cette occasion unique de fraterniseT
avec leurs camarades des autres pays
dans la cité de la Vierge. véritable
carrefour de la prière, de l'amitié et
de la paix .

Jusqu'à dun, 18 - 16 ains rév.
Un « western » à sensations
fortes

CHASSEUR DE PRIMES
avec Dan Duryea et Rod Oa-
meron.

Jusqu'à dim, 18 - 16 ains rév.
Sean Connery oublie « James
Bond » dans

LA COLLINE
DES HOMMES PERDUS

Un film dur, apre, souvent in-
humain

déjà bouleversé et boulever
sera encore bien des cceurs.
Domenica alle ore 16,30 :

ORLANDO

Vendredi 16 juiin
Jean Marais • Liselotte Pulver
Philippe Clay dans

LE GENTLEMAN DE COCODY
Le film le plus casse-eou do
Jean Marais
Parie francais - France9cope
16 ans révolus

Vendredi 16 juin
Steve McQueen - Edward *
G. Robinson dans

LE KID DE CINCINNATI
dans le milieu corrompu dea
tripots deux hommes s'affron-
tent
Parie frangais - MétrOcolor
18 ans révolus

Vendredi 16 juin
Horst Frank - Dominique Bo-
schero dans

F.B.I. CONTRE L'OEILLET CHINOIS

Toutes les sensations réunies
dans un grand film explosif.
Parie francais - 18 ans révolus

Jusqu'à dim. 18 - 16 ans rév.
Des sensations avec Eddie
Constantlne

NICK CARTER
CONTRE LE TREFLE ROUGE

Des bagarres... Des jolies fil-
les...

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE GENDARME A NEW YORK
Louis de Funès

Jusqu'à dim. 18 - 18 ans rév.
Brigitte Bardot - Jeanne Mo-
reau

VIVA MARIA
Charme.*. Aventures... Gaìté.-



POUR LES «MOINS MINCES»!
0 GAZON
Mélanges spéciaux pour :

Pelouses - Terrains de sport
altitude - talus

bordures de routes
etc...
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Magasin Établissement
(026) 6 23 63 (026) 6 21 83

P 132 S

SCHIESSANZEIGE
Es werden folgende Schiessùbungen mit Kampfmunition
durchgefùhrt :

Nr. 19 Schiessen mit Infanteriewaffen (Karte 1 : 50.C00 Visp)

Truppe : Festungswachtkp. 11 - UK Nr. 13 - (028) 3 13 47

Tag, Datum , Zeit :
Freitag 23.6.67 08CO-16C0
Dienstag 27.6.67 08C0-16C0

und 20CO-2400
Mittwoch 28.6.67 0800-1600
Donnerstag 29.6.67 08C0-16C0
Freitag 30.6.67 0800-1600

Schiessen mit : Infanteriewaffen.

Standoli : Blatten, Alter Spittel.

Gefahrdetes Gebiet : Simplon-Hospiz - Hebschen - Wàng -
Bistinenpass - Hohtossen - Gampisch - Alter Spittel -
Simplon-Hospiz.
Luftraum keine Einschrànkung.

Das Commando Waffenplatz Sitten
Tel. (027) 2 29 12

Ofa 03.052.01

vous ètes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter ! Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mods en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir , sans engagement de ma part,
les documenta nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom : 47

Rue : 

Localité : (En capitales d'imprimerle)

Robe en teteron-crèpe, entièrement doublée nylon, avec 1/ manches
Gr. 42-50 4Q.

luminili mi LA  S A L E T T E  ^—w

47me Pèlerinage
de la Suisse romande
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NATURELLEMENT à ia  
^̂

^̂ 1 ^̂  ̂ I 1̂̂^ ^̂ W^^ S.A. (4 jours)

¦̂ 
I 'TN'|V| Parcours en cars au départ de : Lausanne - Genève -

^J | \^ |̂ | 
Fribourg - 

Romont 
- 

Bulle 
- Sierre - 

Sion 

- Martigny
H - Porrentruy - Delémont - Moutier - Tavannes - Bienne

• - Neuchàtel.

i Clòture des inscriptions : 15 juillet 1967.

»"v "fifi l|«J S fi IWIII ¦ / Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à :  ti
¦ m A e_ r  4 \ LA SALETTE DE BOULEYRES — 1636 BROC P 14 B 5gessler sa. sion typo-offset y v J

HtLJ« —i Touiours en tète!* x
H |pi| ; ::; .J » M | 

Z \  j wM J ECHANGES-—mm*kr?ì f I ¦ rfr l SION : rue de la Dixence, 9 Tél. 2 57 30
Ef ia  B \\̂ M i_y A | HA I ¦ I | inni E~| cn face de l'Ancien Hòp ital
K̂ ViXtyliJir' ¦ifff IllLni IiTTlllmi il I ILM I A Il¦ IwJmiIl «Hi LAUSANNE maison mèro , rue des Terreaux , 13 bis 15 ci 17 Tel (021) 22 99 99
*"™* -™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂  ̂ LAUSANNE : ruelle du Grand-S.-Jean 2 (antiquilés) Tel. (021) 22 07 55

Direction , e. & J. Marschaii Une des plus grandes expositions de Suisse p 171 s



Conseil national: politique étrangere

LE ZOO DE ZURICH EN 1966
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café des Beaux-Sites, Fully

(Suite de la première page)
siège de Genève, alors allons jusqu 'au
bout.

Pour M. Chevallaz (rad - Vaud) la
Suisse neutre petit jouer un ròle tout
en restant hors des décisions politi-
ques des Nations-Unies. Parlant en-
suite de l'integration européenne,
l'orateur déclaré que le Marche com-
mun s'est démystifié et réalisé. Nous
devons le considérer comme un élé-
ment positif dont nous sommes étroi-
temien t solidaires. La voie est ouverte
à une collaboration raisonnable.

M. Brochon (PAI - Vd) apporte
quelques indications sur l'activité de
la délégation suisse au Conseil de
l'Europe, institution qui améliore
constamment son programme et ses
méthodes rie tra -ail. A noter que les
pays de l'Est s'intéressent de plus en
plus à ce qui se passe à Strasbourg,
et une collaboration sur le pian juri-
dique semble possible. On constate
aussi que l'écart technologique avec
les Etats-Unis s'agrandit.

Postulat accepté
Le conseiller federai Spuehler, chef

du Département politique, prend alors
la parole pour répondre aux observa-
tions des orateurs, et notamment à
l'interpellation de M. Schmitt. Il an-
nonce que le Conseil federai accepté
le postulat de M. Bretscher et qu 'il
publiera, le moment venu, un rapport
écrit sur nos relations avec l'ONU.
M. Spuehler renonce donc maintenant
à analyser tous les aspects de oe pro-
blème. Mais il tien t à soullgner que
le Gouvernement salue la vaste dis-
cussion qui s'est engagée à ce propos.
Les buts de l'ONU sont identiques à
ceux de notre politique étrangere.
Nous participons à tous les organis-
mes compatibles avec notre neutra-
lité (Coopération technique, UNCTAD,
ONUDI, Banque asiatique, etc). Mais
l'affaire de Rhodésie a été l'occasion
de definir notre neu tralité par rap-
port à l'ONU. Il est permis de penser
que l'ONU ne prendra jamais de
sanctions dans un conflit où des gran-
des puissanoes sont engagées.

La collaboration internationale,
poursuit M. Spuehler, s'intensifie et la
participation de la Suisse dans tous
Ies domaines impose de nouvelles f'or-
mules. Le moment est donò verni de
redcfinir notre position à l'égard des
Nations-Unies. Il ne faut toutefois pas
se laisser influencer par les événe-
ments du moment, mais étudier le
problème dans un vaste contexte his-
torique.

Ceux qui attendent de l'ONU des
solutions justes en toutes circonstan-
ces sont certainement décus. La poli-
tique de l'ONU dépend moins de la
Charte , que de l'attitude des pays
membres. Seule Pentente des grandes
puissances pourrait rendre efficaces
les efforts pour un maintien durable
de la paix.

En conclusion, M. Spuehler déclaré

CONSEIL DES ETATS - CONSEIL DES E f' i

Le secret professionnel de la presse *
BERNE — Reprenant jeudi l' exa- Tessin) , Dietschi (rad., Bàie) et H

men de la loi sur la procedure ad- Guisan (lib., Vaud).
minìstrativ e, le Conseti des Etats
a poursuivi son débat sur le secret
professionnel dans la presse .

Rappelons que, dans son projet ,
le Conseil federai ne prévoyait
aucune disposition à ce sujet. Le
Conseti national , qui a examiné la
loi en décembre , a introduit un
article 14 disant que * le détenteur
d'un secret professionnel ou d' af-
faire... peu t refuser son témoigna-
ge ». L' article ajoutait : « Sauf
s 'il s'agit d'élucìder les fai ts  dans
une procedure relative à la sùreté
intérieure ou extérieure du pays ,
le droit de la presse de garder le
secret sur le contenu et la source
de ses informations est considère
cornine secret professionnel ».

La commission du Conseil des
Etats a, pour sa part , propose une
version plus prudente : « Les ré-
dacteurs , les collaborateurs . les
éditeurs et les imprimeurs , ainsi
que leurs auxiliaires , participant à
la pubìication de périodiques peu-
vent refuser  le témoignage sur la
source de leurs informations sauf
s'il s'agit d'élucìder des fa i t s  dans
une procedure relative à la sùreté
intérieure ou extérieure du p-ys
ou , dans une autre procedure , des
fai ts  qui appellent dans l'intérét
pub lic une intervention d' o f f i c e
contre une autorité. » Cette ver-
sion a été défendue notammen t
mercredi par M M .  Darms (CCS,
Grisons ) et Zellweger (soc., Zu-
rich).

La minorité de la commission,
p lus favorable  à la presse , vou-
drait supprimer la dernière partie
de l'article concerrinu Vìnterven -
tion d' o f f i ce  contre une autorité.
Le poin t de vue de la minorité a
été défendu par MM . Bolla (rad.,

que, quelle que soit notre décision au
sujet de l'ONU, il doit étre clair que
la Suisse, Iiée étroitement au reste du
monde, ne peut que participer active-
ment aux problèmes de tous Ies peu -
ples et apporter sa contribution dans
la meilleure forme possible.

Poursuivant la discussion du rap-
port de gestion, le Conseil entend M.
Odermatt (CCS - Nidwald), qui pro-
teste contre l'émetteur de radio algé-
rien qui perturbe l'audition de Bero-
munsfcer. M. Hofer (PAB - Be) est
partisan de la coopération technique.
Mais la conception est fausse, et le
fosse entre pays riches et pays pau-
vres ne se comble pas. L'aide aux
pays sous-développés devrait ètre
moins matérialiste.

M. Spuehler répond que des pour-
parlers sont en cours avec l'Algerie.

Mais — réponse à M. Hofer — la
coopération technique ne peut pas
ètre toujours couronnée de succès.
Des mesures de coercition inspirées
par l'événement du moment (emetteur
désagréable ou guerre du Proche-
Orient) ne seraient pas légitimes.
Nous accordons notre aide pour des
projets précis, nous ne versons pas
des subventions aux gouvernements.

Les routes nationales
On passe au chapitre du rapport de

gestion consacré au département de
l'intérieur. M. Tenchio (ces - Gri-
sons) relève que l'entretien des routes
nationales représente une très lourde
charge pour les cantons pauvres. Le
gouvernement des Grisons a adresse
une requète au Conseil federai pour
demander une aide sous forme de
subventions ou de péages pour les
tunnels. M. Tschudi répond que le
problème est à l'étude. M. Gianella
(oes - Tessin) parie des négociations
avec l'Italie sur l'aménagement du lac
Majeur et du lac de Lugano. Des ef-
forts utiles ont été entrepris en ce
qui concerne la pèche, mais il faut
aussi se préoccuper de la pollution de
l'eau. M. Tschudi expose Ies mesures
envisagées pour régulariser le niveau
de l'eau. De nouvelles discussions au-
ront lieu prochainement. Les autorités
tessinoises doivent participer active-
ment à la recherche d'une solution.

Se'ance de re/evee
En séanc^ de relevée, les questions

les plus diverses ont été soulevées au
gre des pages du rapport de gestion.
M. Graber (soc - Vaud) a signalé que
la loi de 1963 sur la vente par acomp-
tes est assez efficace. Mais dans cer-
tains cas, des commercants la « tour-
nent » en faisant signer Ies contrats
de vente « par abonnement » ou de
« leasing ». Des sanctions pénales de-
vraien t ètre prévues pour ces cas. M.
Kurzmeyer (ranC - Lucerne) a deman-
de des mesures sévères contre Ies
jeunes conducteurs qui provoquen t
des accidents. M. Deonna (lib - Ge-

Jeudi matin, ce point de vue a h
encore été appuyé par M. Hurli- È
mann (CCS , Zoug). Le conseiller B
federai von Moos , chef du dépar- f e
tement de Justic e et Police, a en §|
revanche fa t i  savoir que le Conseil fil
federai se rangeait à l' avis de la 1 1
majorité , selon les lois en vigueur, |f
a-t-il dit , le secret professionnel 1
n'est valable que pour des person- m
nes qui occupent une fonction pu- [*¦]
blique bien définie : médecins, ec- ficlésiastiques , avocats. Et il s'agit ||
de protèger le détenteur du secret , ||
non la personne à laquelle ce se- fiì
cret a été confie. fiM. von Moos signalé aussi que fij
ce débat est en rapport avec la fi]
réuision de l' article constitutionnel .."7,
sur la presse (article 55). En 1951 , fi
le Conseil f é d é r i l  avait élaboré &
un projet  pour un article plus de- fij
taille. Ce projet a « sombré » dans g;
les délibérations de la commission fi
du Conseil national La presse elle- S
mème a en e f f e t  dù constater '. .
qu 'une définition p 'us poussée de £
ses droits comporte des avanta- E
ges , mais aussi des dangers. Le fi
moment est venu de tenter cette fi
définition par la loi sur la por- fi
cédure administrative.

M. Darms, président de la com- I
mission, précise en outre que la |
loi sur la juridiction administra- I
tìve sera discutée en automne. Les 7
deux lois sont liées , et la votation fi
f inale  sur les deux textes Inter- |
vìendra simultanément. Des modifi-  fi
cations sont donc encore possi- fi
bles.

Au vote , le point de vue de la ì
majorité (plutót défavorable à la 1
presse puisqu 'il limite fortement le 1
droit de ne pas révéler ses sour- i
ces) Vemporte de justesse, par 18 i-
uoix contre 16.

Prochaine séance lundi.

neve) a déploré qu 'il y ait plusieurs
statistiques sur la population étran-
gere en Suisse. Elles ne concordent
pas et il en résulte une confusion qui
permet toutes les interpreta tions.

L'assimilation des étrangers par la
naturalisation devrait étre accélérée.
Le conseiller federai von Moos lui a
répondu que le problème des étran-
gers dans son ensemble sera exposé
en détail dans le rapport du Conseil
federai sur l'initiative zuricoise « con-
tre la surpopulation étrangere », qui
paraitra dans quelques semaines. M.
Baechtold (ind - Berne) montre l'im-
portance de la protection civile pour
notre défense nationale.

Département militaire à l'examen
L'activité du Département militaire

a ensuite été passée en revue. M. De-
bétaz (rad - Vaud) a soulevé le pro-
blème de I'avancement dans l'armée.
Un service de 47 semaines pour par-
venir au grade de lieutenant rebute de
nombreux jeune s gens. Le conseiller
federai Celio a reconnu que ce pro-
blème devrait trouver une solution,
car l'armée a de la peine à trouver
des cadres de qualité.

M. Baechtold (ind - Berne) fournit
des renseignements sur le « pool d'ar-
mement des pays neutres » destine à
réduire les frais de la technique mili-
taire* Un accord a été conclu avec la
Suède, prévoyant des échangés d'in-
formations, des travaux communs de
recherches, etc. L'expérience montrera
si cette collaboration est positive.

Au nom du parti du travail, M. Forel
(Vaud) propose de refuser le rapport
du Département militaire, pour protes-
ter contre « la politique ruineuse du
surarmement » du Gouvernement . Le
budget du « DMF » de 1 600 millions,
paralyse l'activité sociale et économi-
que de I'Etal;

M. Schaffer (soc - Erme) réplique
au député communiste en parlant des
parades militaires de Moscou et de
l'aide militaire que l'Union soviétique
accordé à de nombreux pays. Il cite
P« Etinccile », organe du « parti com-
muniste suisse », qui affirmé que le
parti du travail recoit une aide finan-
cière du parti communiste italien.

M. Celio, conseiller federai , dit qu 'il
est extrèmement difficil e de mesurer
à l'avance Ies risque:-! d'uri coriflitfiar-
m'é. La défense nationale doit donc
étre un effort contimi , tant qu 'il y au-
ra des nations qui veulent résoudre les
problèmes par la force. La guerre du
Proche-Orient montre aussi que notre
pays doit organiser tout seul sa dé-
fense. Au reste, nos dépenses mili-
taires par rapport au revenu national
sont faibles. Par rapport au budget to-
tal, elles sont en diminution.

La proposition de M. Forel est reje-
tée par 123 voix contre trois.

ZURICH — Le zoo de Zurich a
connu, en 1966 , un succès réjouìssant.
Il a regu 581 000 visiteurs, et la vente
des billets a rapporté 946 507 francs .
C'est gràce à cette fort e af f luence
que le déficit a été moindre que
prévu , et se f ixa  à 238 995 francs , au
lieu des 303 050 francs 1 udgétés. Tou-
tefois , le repor t déficitaire , à f in
1966 , était de 369 334 francs.

Le nombre des animaux hébergés
par le zoo est de 1 608, de 376 espè-
ces différentes .

Le « Savoie » , une des plus belles unités de la f lo t te  du lac Léman, a été transformé et un luxueux restaurant
a été aménagé. Voici le « Savoie » reprenant du service pour l'été 1967, plus beau qu'avant.

communautés israélites a fait parve-
nir , jeudi , le télégramme suivant au
Comité international de la Croix-Rou-
ge :

« Très inquiets au sujet du sort des
Juifs en Egypte, Libve, Syrie et Irak.
Selon des témoins oculaires dignes de
foi , des camps de concentration sont
en construction en Egypte. Au nom
de tous Ics Juifs suisses nous vous
demandons instamment de faire profi-
ter les Juifs vivant dans les pays en
question d'une aide humanitaire et de
Ies protèger, afin que Ies faits du
temps d'Hitler ne se reproduisent pas».

avise son honorable clientele
qu'elle remet son commerce à

Restauration de l'une des plus belles unités de la flotte lemanique

p.„ .  ¦ Mi

i UN CÉRAMISTE VAUDOIS A L'HONNEUR

1 Le céramiste Edouard Chapallaz , de Duillier, dans la Còte, a remporté
M le premier prix du 25e Concours international de céramique organisé
B à Faenza. Ce prix est une des récompenses les plus cónuoitées par
m les céramistes, et c'est un très grand honneur pour M. Chapallaz
1 d'avoir été le lauréat de ce concours. Voici M. Chapallaz travaillant
H à son tour, dans son atelier de Duillier.

Au club agricole des Chambres fédérales

Enorme omelette...

BERNE. — Le club agricole des
Chambres fédérales s'est réuni au dé-
but de la session de juin sous la pré-
sidence de M. E. Pilloux, conseiller
national , et en présence de M. W.
Clavadetscher, directeur de la division
de l'Agriculture.

M. D. Buri, député au Conseil des
Etats (Berne), presenta le projet d'ar-
re té federai urgent sur lés mesures
temporaires à prendre en sylvicul-
ture (encouragemen t à l'exportation
et réduction des frais de transport
du bois). Il insista particuliFrement
sur le but visé, qui est d'atténuer les
conséquences catastrophiques du ré-
cent ouragan , et sur l'emploi accru
du bois pour la construction.

Le projet d'arrèté federai proro-
geant celui qui institué des mesures
temporaires en faveur de la viticul-
ture fut commenté par M. K. Graf ,
député au Conseil des Etats (Schaff-
house) , qui s'arrèta sur les améliora-
tions réalisées ces dernières décen-
nies dans le domaine de la qualité
des vins, ainsi que sur le problème
de la transformation de l'encepage-
ment en variétés rouges. Il deman-
da, en se référant à notre commerce
extérieur , mais avant tout daris l'in-
térét des vignerons, que les zones vi-
ticoles soient limitées aux parcelles
appropriées , principalement des flancs
de coteaux.

MM. P. Wiesmann et K. Burri, mé-

decin-vétérinaire, attachés au bureau
du délégué à la Coopération techni-
que, présentèrent, tout en les com-
mentant, un film de J. Thévoz, ainsi
que des diapositives sur la réalisa-
tion des ceuvres d'entraide entreprises
au Kerala (Indes) et au Pérou pour
améliorer leur base de production.
Ces mesures, judicieusement con?ues
sont des plus prometteuses. L'un des
sept centres, qui sont aménagés sur
le littoral , dans les montagnes et dans
la forèt vierge du Pérou, es' dirige
par un ressortissant de ce pays forme
en Suisse.

Au cours de la 3me semaine de la
session. le club se rendra encore dans
le Jura pour y visiter un centre d'é-
levage du cheval.

BELLINZONE. — Une enorme ome-
lette a « décòré » jeud i matin, vers
11 h. 30, la route du Lukmanier, sur
le versant tessinois, au lieu-dit «Pira».
Un camion st-gallois, charge de 25 000
ceufs, descendait en direction du Sud
et à la suite d'une rupture des freins,
a dérapé sur la chaussée. Le chauf-
feur, pour l'arrèter, a dirige le véhi-
cule contre la barrière de protection
et l'a frottée sur une longueur de 200
mètres. Le chauffeur n'a pas été bles-
sé, mais une belle omelette s'ensuivit.

la famille Fernand d'Andrès 1
g Un apéritif de bienvenue sera offert gracieusement par [
| le nouveau propriétairc SAMEDI MATIN
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arrèter à une station-service BP. eri litre chez votre épicier ou au
A bientòt ! super-marche.des
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Avec le gril-auto
(de l'Auto-shop BP)

vous offrirez à votre famille
de succulentés spécialités

Une nouveauté à l'Auto-shop de votre station BP: un
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'ailleurs le liquide d'allumage
qui permet d'enflammer beaucoup plus facilement le
charbon de bois.

fififi

¦ C'est pourqudi nous choisissons les oranges MI rVM IV
... . . . on i, *¦ les plus juteuses, les plus savoureuses INI UVA/A .

Gnl-auto modèle Auto-shop BP, encombrement de Califo
J
rnie et d'e Si£,e. Nous 6n fetaons NI ÀAAERminimum, phable, conforme aux prescriptions pour la upe incomparable boisson de teb| o.\wr~lprevention des .ncend.es,29 fr. 80. En litres ou en petites bouteilles, Canada BUVEZ 

^Charbon de bo.s pour gnl, boite d'un k,lo,2f 50. D Q au restaurant Qu 'h fr / Îkl/^Cn*
Liquide d'allumage, flacon gicleur, contenu V, litre, détaillant. Avec points Canada Dry fa f N̂ ER ,4 f r. 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.

?Ginger-Ale de Canada Dry
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Rapport d activité du Heimatschutz pour 1966

1. ÉVÉNEMENTS SUR LE PLAN
NATIONAL

La législation federale introduite en
1962 par la mémorable adoption d'un
article constitutionnel est maintenant
sous toit, sous forme d'une loi sur la
protection de la nature et du patri-
moine et de I'ordonnance d'application
qui s'y rapporte. L'une et l'autre sont
entrées en vigu *ur le ler janvier 1967.

Souhaitons que cette législation fe-
derale porte ses fruits dans les can-
tons, qui restent les premiers respon-
sables de la défense des beautés na-
turelles et architecturales et du pa-
trimoine culturel de notre pays.

Morestel - Gròne

2. DÉMISSION DU Dr LAUR

Le ler juillet 1966, M. le Dr Ernst
Laur a démissionné, pou r raison d'àge,
du poste de secrétaire general du
Heimatschutz et de rèdacteur de notre
très belle revue. Pendant 32 ans, le
Dr Laur a été rame et la force agis-
sante de notre ligue de sauvegarde de
notre patrimoine national.

La section valaisanne du Heimat-
schutz ne peut le laisser rentrer dams
le rang sans le remercier très vive-
ment pour tout ce qu 'il a fait pour
le Valais. Sa générosité a toujours été
à la mesure de sa grande compré-
hension de nos besoins. Que de sub-
sides nous ont été octroyés gràce à
lui !

Son successeur a été désigné en la
personne de M. Albert Wettstein, li-
cencié en droit , homme dynamique et
dévou é s'il en est ! En sa personne,
le Valais peu t compter sur un ami
sincère et au grand coeur. Election on
ne peut plus heureuse si nous nous
placons à l'angle des besoins de notre
canton comme de ceux de tout le
pays.

M. Eric Schwabe a succede à M.
Laur comme rèdacteur de notre re-
vue. Succession difficile , car n'a pas
qui veut la piume tour à tour colorée,
lyrique, véhémente, savoureuse d'un
Dr Laur !

3. EFFECTIFS

A première vue, la situation est sa-
lisfaisante : notre ligue compte a ce
j our 11 047 membres, notre section d-u
Valais romand près de 300 dont un
certain nombre de communes et de
bourgeoisies. L'action de l' « Ecu d'or »
en faveur de Tou rbillon en 1965 nous
a valu une augmentation de 71 mem-
bres. La section du canton de Bern e,
avec 1 822 membres. est la plus forte
de Suisse en effectifs.

4* ASSEMBLEE GENERALE

Elle s'est déroulée dans le canton

Tourbillon

de Schaffhouse les 11, 12 et 13 juin
1966. L'impression laissée par oes trois
journées riches en découvertes, tant
en ce qui concerne la nature que les
monuments, dans le plus septentrion-
nal de nos cantons, fut magnifique,
comme le fut aussi l'assemblée admi-
nistrative tenue dans la belle « Bat-
hauslaube ».

5. SÉANCES

Le comité centrai a tenu, sous la
présidence de Me Arist Rollier, pro-
cureur au Tribunal cantonal de Ber-
ne, trois séances d'une journée et
deux séances d'une demi-journée. Ces

séances ont lieu soit à Berne, soit à
Zurich.

6. BUREAU TECHNIQUE

On sait que le Heimatschutz dispose
d'un bureau technique dont le chef
est l'architecte Max Kopp. Ce bureau
complète excellemment l'activité des
sections cantonales dans leurs fonc-
tions de guides et de conseillers.
L'une et l'autre constituent un ins-
trument de défense du patrimoine
dont l'importance s'accroit sans cesse.

N'importe qui peut faire appel aux
services de ce bureau technique.

En 1965, pour la première fois, on
a adjoint à ce bureau une petite com-
mission de spécialistes pour faire des
expertises et prendre des décisions
particulièrement importantes. L'expé-
rience s'est révélée heureuse. Cette
commission décharge le conseiller
technique de trop lourdes responsabi-
lités, suscite un plus grand nombre
d'idées et de suggestions et confère
aux décisions un plus grand poids.

7. NON A L ENLAIDISSEMENT

Dans le canton de Fribourg, trois
régions sont menacées d'eniaidisse-
ment et causent beaucou p de soucis
aux instances du Heimatschutz. Le
domaine de Guévaux, d'une surface
de 4 hectares, sis au bord du lac, avec
de magnifiques arbres et un ravis-
sant manoir , va étre loti. C'est la
lutte contre l'affairisme et la protec-
tion d'une des plus belles parties de
la rive du pied du Vully. Près d'Avry,
on projette de construire de petits
bàtiments cubiques , disposés géomé-
triquement, en échiquier , en complète
désharmonie avec cette 'selle région.
Le developpement du nouveau centre
touristique de Moléson-Village vaut
au Heimatschutz une douloureuse dé-
ception. Sur la base des plans du pro-
fesseur W. Dunkel , la Ligue suisse du
patrimoine avait à l'epoque approuvé
le projet d'un centre de vacances et
de sport, concu dans un esprit mo-
derniste... le» bàtiments déjà cons-

truits ont une architectuire qui n'est
en rien conforme aux plans primitifs.
Le Heimatschutz se verrà contraint
de reagir énergiquement, si les enga-
gements continuent à ne pas ètre te-
nus.

8. PROPAGANDE

Un des champs d'activité des plus
importants de notre ligue est l'éducà-
tion du public. C'est un élément es-
sentiel pour le travail pratique de la
ligue et de ses sections, comme pour
les interventions toujours plus impor-
tantes des pouvoirs publics dans le
vaste domaine de la défense du patri-
moine culturel.

Les deux principaux chefs de cette
propagande sont MM. Willy Zeller, de
Zurich, et Claude Bodinier, de Neu-
chàtel.

Le président de la section du Valais
romand informe les lecteurs de ce rap-
port qu 'il dispose d'un beau matériel
de clichés en couleur et qu 'il se rend
volontiers là où on l'appelle pour une
conférence avec projections lumimeuses
sur le problème de la défense du vi-
sage aimé <"M pays. fili en a déjà fait
sous les auspices d'organismes les plus
divers comme communes, caisses F„aif-
feisen, sociétés de developpement, etc.

9. VENTE DE L'« ECU D'OR »

Elle connut un grand succès en 1966.
912 068 écus furent vendus sur le ter-
ritoire de la Confé-dération et le pro-
duit net de la vente, pour la première
fois, a dépasse le demi-million.

La vente brute dans la partie ro-
mande du Valais fut de 17 346 écus !
Un beau succès dont le mérite revient
surtout au personnel enseignant de
nos écoles.

La protection du lac de Lauerz a
été, en 1966, l'objet principal de la
vente de l'« Ecu d'or ».' Oe musée acquerra , avant long

Cette année, en 1967, le leitmotiv de temps, une très grosse valeur histori
cette vente sera , d'une part , la res- que et... fin-ancière.
tauration 'e l'abbatiale de Payenne
et, d'autre part, la restauration exté- 14. INVITATION
rieure du chàteau de Sargans. A LA PRESSE ALÉMANIQUE

10. LE DON DE L'ECONOMIE

Le Don de l'economie 1965-66, qui
a eu son terme au 30 juin 1966, était
consacré à la consolidation et à la
conservation des ruines du chàteau de
Tourbillon ; son succès a été remar-
quable. Le produit total a été de
222 092 fr. 80 contre 132 753 fr. 50 en
1964 et 128 625 francs en 1963.

Particulièrement importante a été
la part des entreprises ayant leur siè-
ge en Valais qui , dans le cadre de la
collecte nationale, ont organisé une
collecte speciale assortie de dons en
nature (matériel de construction, etc),
et qui a rapporte 67 855 fr. 80. Cette
prestation légitimait de la plus belle
facon l'élan de solidarité confederale
qui s'est manifeste dans tout le pays
en faveu r de notre canton. Les frais
de collecte sont restés modestes :
14 225 francs.

Avec les 50 000 francs de la vente
de l'« Ecu » et le Don de l'econo-
mie, c'est plus de ^60 000 francs que
le Valais aura regus pouir commencer
les travaux de consolidation et de
restauration du chàteau de Tourbillon.

11. AUTRES SUBSIDES

Le Heimatschutz a verse en outre
— 2e contribution à la res-

tauration de l'église ro-
mande de Saxon 1 500.—

— contribution à la restau-
ration de l'oratoire St-
Félix à St-Jean (Anni-
viers) 500.—

— contribution à la restau-
ration du monastère de
Géronde 5 000 —

— 2e contribution à la res-
tauration de l'église ro-
mane de St-Pierre-de-
Clages 15 000 —

— contribution à l'érection
du monument du mulet
à Sion 300 —

— contribution pour main-
tenir une vieille peinture
à une maison particulière 200.—

— contribution à l'érection
de la chapelle de Giétroz-
Finhaut 4 000 —

TOTAL 26 500.—*

12. « CHAMOSON » DU COLONEL
EDMOND GIROUD

Nous nous sommes permis d'adres-
ser à chacun de nos membres un
exemplaire de l'ouvrage que M. le
colonel Edmond Giroud, ancien député
et président de Chamoson, ancien
président de notre section du Heimat-
schutz, a publié au cours de cet hiver
dernier. Cet ouvrage comporte un im-
portant chapitre sur le problème de
la défense du visage aimé de notre
Valais. L'accueil résarvé à notre ini-
tiative a été très réjouissant. Qu'il
nous soit permis de remercier notre
prédécesseur d'avoir consigne, dans
un ouvrage qui resterà , ce qu 'il aura
tant de fois défendu par la parole et
l'exemple.

13. INAUGURATION

Samedi 3 juin, Saxon était en
fète. Sa vieille église romane, profa-
née par un suicide au siècle passe,
abandonnée dès lors, de plus en plus
délabrée, était rendue au culte divin.
C'était aussi la fin des travaux de
restauration conduits par un vaillant
comité à la tète duquel se trouve M.
Louis Delaloye, ancien chef de ser-
vice à l'Etat du Valais.

D'une pierre on fit deux coups,
puisque ce jour-là on inaugurait en-
suite le musée du Vieux Saxon qui
contient de nombreux ustensiles et
outils utilisés à la campagne avant
la motorisation, et tant d'autres té-
moìgnages d'un passe révolu.

Chàteau Stockalper - Briglie

Depuis quelques années, la presse
alémanique nous traite volontiers de
vandales parce que, de temps en
temps, il nous faut , comme partout
ailleurs, raser un vieux mur , un vieil
édifice qui n'a aucune valeur et. tom-
be en ruines. On nous accuse de raser
nos vieilles églises et chapelles pour
les remplacer par d'horribles cons-
tructions en beton qui ne cadrent pas
du tout avec le lieu où elles sont im-
plantées.

Le Valais romand ne mérite pas ce
reproche. Dans la mesure d-u possible,
il cherche à conserver ce qui existe
et à l'améliorer en le restau rant.
Qu'on songe aux restaura tions sui-
vantes faites avec autant de savoir-
faire que de goùt et la plupart du
temps sur les conseils de l' abbé Du-
buis, notre archéologue cantonal :
chapelle de Notre-Dame de la Com-
passion à Vissoie, les églises d'Ayent,
de Bramois, de Nendaz, de Vétroz,
d'Ardon, de Saxon, de Troistorrents,
de Val-d'Eliez...

Que la presse alémanique Vienne
sur place et se renseigné de visu...

¦fifi

15. SAUVER LES VIEUX
IMMEUBLES RURAUX
DE NOS VALLÉES

Dans nos vallées laterales, il existe,
sur les pentes, comme en Anniviers
par exemple, un nombre encor-ì consi-
dérable de vieilles granges, de vieux
greniers, de vieux « mazots », très
utilisés autrefois quand l' agriculture
montagnarde était bien vivante. Au-
jourd'hui. avec l'abandon de l' agricul-
ture, ces immeubles n 'étant plus utili-
sés, se dégradent d'année en an-n-ée,
leurs toitures se orèven t et bientòt ne
seront plus qu 'un a-mas de pourriture
et de matériaux inutiles. Ces vieux
immeubles donnent pourtant tell-rmsnt
de cachet à nos vallées. Sauvez-les
vous qui misez essentiellement sur le
tourisme pour garder encore des hom-
mes dans nos vallées.

16. SAUVER L'UN OU L'AUTRE
DE NOS VILLAGES

Quiconque ouvre les yeux et consi-
dère la transformation de nos villa-
ges, qui naguère donnaient dans une
large mesure son visage au pays, re-
connait qu 'un bouleversement révolu-
tionnaire est en cours. Le Heimat-
schutz est décide à collaborer avec
les autres milieux intéressés pour
maintenir dans leur unite , et rénover
de fagon appropriée, au moins quel-
ques villages typiques, choisis dans
toutes les régions du pays, tout en y
maintenant une communauté villa-
geoise vivante et en conciliant la sau-

vegarde de leur caractère avec dea
possibilités de developpement nor-
males.

Cette tàche est urgente, ne serait-
ce que par la valeur d'exemple que
l'on peut en attendre. La préparation
de cette entreprise, qui s'étendra sur
plusieurs années, devrait pouvoir
commencer en 1967. La subvention fe-
derale attendue par le Heimatschutz
en est la condition.

Le comité centrai a choisi, pour le
Valais, le village de Bruson sur qui
une étude complète a été faite pour
l'Expo de Lausanne. Le soussigné a
demande de joindre à Bruson, le vil-
lage de Saillon , bourg du XIHe siècle
le mieux conserve de Suisse.

17. LE NATURSCHUTZ,
NOTRF SOCIETF SCEUR

Il nous est agréable de souligner
les rapports excellents qui existent
entre notre section du Heimatschutz
et celle du Naturschutz que prèside
avec tant de devouement et d-e com-
pétence M. Willy Kraft.

Chàteauneuf-Aproz, ce 10 juin 1967.

Le secrétaire :
Lucien Lathion

Le président et membre
du comité centrai :

Abbé Crettol
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Une exclusivité

Sierre - Martigny

Notre exclusivité : Le tapis de fond met en valeur la demeure fami- i ' adw.'

l.&l&Sffi!I.lffÌ\£9 liale. Au salon, au living, dans la chambre à ^§|
ÌHIRI DÌIHIWI coucher, il amortit les bruits, crée une ambian- |fig '

ti IH IH I lira Hi ce conforla'-,le, chaude et intime. Il est souple, l{p£*̂
il KB ¦WH li I Sa solide, facile à entretenir et vous est propose V
Tapis en nylon envers maintenant en de nombreuses matières, quali- | _*;
gaufré, 4 couleurs à choix, tés et rauleurs chatoyantes. La largeur de fa- ¦¦

le m2 Jfl ril bncation (jusqu a 4 m.) permet généralement la __\ _\\_ f__ é
IH aìll pose «mura mur», sans couture. L'envers gau- il\T '

Autres auafités • éliminé le collage et l'effilocbage des bords. 11U 1
Innotuft en fibranne speciale, , Toutes les grandes marques. en stock:

le m2 de 20.-à 27.50 Stamflor, Siftor, moquette Richelieu. fi"
;
fi " f i  fi- .;""'

Enkalon nylon, le m2 de 35.- à 39.50 Renseignements, échantillons et devis sans
Innofelt poil de chèvre le m2 49.50 engagement ,

ils s'en vont chez

H GRANDS MAGASINS

NOTRE DEVISE :
D'ABORD LA Q1181 Ite
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Superbe SALON en velours frappé Fr. ZSJOu."

j mrMi r iCPC coi/dMYS 10Èk-̂
il W J  AMEUBLEMENTS aVl Qare MONTHEY ' Il I 1 I I I I

Représentant : Albert ANTILLE, Granges • Tél. (027) 4 23 18
P 82 S
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m
SIERRE : Garage du Rawil SA, lèi. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue Saint
Georges, fél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey SA , tél. (025] 4 22 44.
GUS : Franz Albrechl, Garage dei Alpes — GRONE : Théoduloz Frères , Garage — MARTIGNY : M
Masolli, Garage de Marligny — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Roben
Diserens , Garage — VISP : Edmond Albrechl, Garage — ZERMATT: M, J. Schnydrig, Garage des Alpe!

i-Ll̂ XLliJLlJul ^̂  ' Iî §̂^̂ ^aw8aH ĤSSS
Taunus 17M - Moteur 4 cylindres
en, V, 1,7 litres, 9/85 CV; suspension avant
McPherson d'une génìalesimplicité; frein:
à disques à l'avant; ventilation«flowaway»
coffre à bagages de 650 litres; 6 places.
Modèles: 2 et 4 portes; Turnier 3 et 5
portes. Chaque modèle livrable en versioi
Super ou De Luxe.

A partir de Fr. 9300.-
Taunus 20M - Moteur 6 cylindres
en V, 2 litres, 10/106 CV; freins à
disques à l'avant avec assistance servo;
alternateur; pneus sport à flancs blancs;
6 places. Modèles: 2 et 4 portes. 20M
Turnier 3 et 5 portes. 20M TS 2 et 4 portes
et 20M TS Coupé de 10/113 CV.
A partir de Fr. 10 995. —

h. - . . '. .
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Musée de la MAJORIE - PAUL MONNIER
Le nom de Paul Mounier etait

connu chez nous depuis longtemps,
puisque , seulement en Valais, près
de quarante églises ou chapelles
avaient la chance de posseder quel-
ques vitraux ou mosaiques signes
de sa main.

Mais , mème parmi les admira-
teurs de - l'artiste, beaucoup igno-
ratene toute une part de sa produc-
tion. Certes , on ìmagìnait bien qu'il
n'était pas venu directement au vi-
tra ti traditionnel et à la dalle de
verre : comme tous les verriers, il
avait certainement commence par
peindre. Mais on croyait générale-
ment que le vitrail et la mosaique
avaient absorbé tout e l'activité de
l'artiste et qu 'il avait à tout jamais
abandonné la peinture de chevalet.

Heureusement , l' exposition orga-
nisée à la Majorie à l'occasion du
soixantième anniversaire de Paul

Mounier vint apporter un brillant
dementi à cette fausse opinion. D'ail-
leurs, n'est-il pas permis de croire
que la perspective de cette exposi-
tion importante a feconde le pinceau
de l'artiste, puisque les cinq pre-
miers mois de 1967 nous valent , à
eux seuls, une 'douzaine de toiles ?

Projets de vitraux

Si une telle production avait consti-
tue le seul inerite de cette mani fes-
tation , elle eùt s u f f ì à la ju s t i f i e r
Pieinement , car Vabondance ne com-
Promet nullement la qualité.

Mais i' ea-position de la Majorie  —
ouverte samedi dernier , comme on
vernement , M.  Marcel Gross , en pré-
'*• sait , par le Président du Gou-
sence du pr ésident de la Confédéra-
'•on, M . Roger Bonvin , et de nom-
breuses personnalités polit iques , ec-
c'ésiastiques et artistiques — peut
s'enorgueillir d' une autre qualité :
elle constitue en e f f e t  une vaste ré-
trospec tive de la peinture de cheva-
'et réaliste par Paul Mounier  depu i s
luarante ans.

A part  quelques  rarissimes ex-
Ceptions — ceuvres dont le prèt ne
f at  pas accordé... ou dont  "arrinée
s'est f a i t e  a t tendre — toutes  les toi-
les de Monnier sont rassemblées
ju squ'à la f i n  septembre ,  f o r m a n t
"n ensemble de p lus  de 80 ceuvres
représen tant presque  toutes  les an-
nées depuis 1927. C' est dire que
Paul Monnier n'a guère abandonné
son chevalet , méme si, en certaines

périodes, des commandes nombreu-
ses faisaient de lui un verrier et un

mosaiste constamment sollicité : la
seule véritable éclipse se situe en-
tre 1960 et 1963.

On ne saurait trop recommander
une visite, plusieurs visites à la Ma-
jorie. L'art de Paul Monnier n'exì-
ge pas du spectateur une concen-
tration excessive, ni un e f f o r t  céré-
bral auquel il ne se sent pas prépa-
ré. Cette petite remarque, en son
apparente naiveté, n'est peut-étre
pas inutile en un siècle où, très sou-
vent, un art hermétique exige du
public un certain don de déch i f f ra -
ge ou, du moins, une sorte d'initia-
tion. Nous écrivons cela sans iro-
nie : les langages de l'art sont mul-
tiples, beaucoup sont légitimes, et la
qualité de l'oeuvre ne dépend pas, en
definit ive , du genre adopté , mais
bien de l'accord profond que l'artis-

« La Mort du matador ».

te a su établir entre son image in-
térieure et la réalisation concrète.

Paul Monnier a choisi d'ètre f i -
guratif,  et il sait l'étre sans faibles-
se. Sans dout e favorìse-t-il ainsi la
communication entre son ceuvre et
le public.

Figuratif ? Il l'est, certes, mais il

-•-irHitMM

ne renonce pas pour autant a une
constante préoccupation plastique ,
sans laquelle il n'y a pas d'authen-
tique peinture. Dès ses premières
ceuvres, on le sent èpris de belle ma-
tière, de riche couleur . de jeux de
masses. Cela ne Vempèche pas ,
d'ailleurs , de sonder l'àme humai-
ne, de Vexprimer dans la divert i te
de ses moments psychologiques , -é-
veuse ou vigoureuse dans les por-
traits, hérolque dans l 'évocation du
10 aoùt 1792.

Monnier reste constamment ou-
vert aux in f luences , il les accueti-
le volontiers . car il se sait de tai l le
è. les assimiler. Elles sont multìp les.
Les unes sont de nature  strictement
piclurale , tei ce Cubisme apparii à
la f i n  de la guerre et qui se mani fes-
te d' abord dans les volumes énergi-
ques de quelques natures-mortes,
s'épanouit dans le grand « Nu endor-
mì » de 1948 , s 'estompe ensuite pour
appa raìtre en 1955 , dans « les Lan-
ternes » , comme un signe amicai
adresse à Gino Severini , revient en-
core, sculptural et paisible, dans un
« N u »  de 1966.

On pourrait dire aussi, d'une cer-
taine manière, que le peintre subit
l'influence du verrier, se laissant
prendr e à son propre jeu , nous li-
vrant dans quelques toiles une
intensìté colorée rappelant l'écla t
sensuel de ses vitraux. Mais l'oeuvre
de chevalet ne dépass e jamais ses
limites et la chaude vigueur des
tons de « Coco cerise » appartient à
la palett e d'un peintre authentique.

Plus profondes sans doute que ces
éléments plastiques, les influences
humaines subies par Paul Monnier
ont joué , dans son art comme dans
sa vie, un ròle capital. Laissons de
coté l'Asie et l'Italie, la Bretagne et
le Valais, les objets familiers des
natures-mortes : comme le Greco —
auquel on pense si souvent en con-
templant les figures allongées et re-
cueilHes des grandes verrières —
Paul Monnier trouve en Espagne

l'humanité passionnée, les paysages
brùlants et les sombres émotions
qu'il aime à évoquer. Les vues de
Cordone, de Madrid ou de Linarès,
les gitanes et les toreros, les arènes
et les taureaùx, tout Jeet univers in-
tìmement compris -fi et nullement
transcrit comme un folklore de sur-
face  — trahìt VaitacHement profond
de l'artiste pour ce pays de prédi-
lection. Attachement'' d'autant plus
grand , sans doute , qii 'il s'abreuve à
la source intarissable- d'un souvenir
tragique.

N' est-ce pas d' ailleurs la clef de
cette toile mystérieuse qui f rappe
tous les visiteurs de l'exposition, de
ce « Chant funebre pour un torero »,
qui semble réunir l'émotion de la
corrida, le silence de la prière, l'é-
clat de la gioire et les gris de la tris-
tesse, les élans de la vie et le calme
de la mort ? Que le lecteur vernile
bien ne pas croire à un commentai-
re artificiel ou extérieur : nulle
autre oeuvre, sans doute , analysée
d'un point de vue esthéti que, n'èta-
blit avec autant d'art l'équilibre
profond entre les valeurs d'ombre
et de lumière, entre les gestes et
l'immobilité absolue, entre les f o r -
mes vertìcales juxtaposées et l'ìm-
placable horìzontalité du torero,
entre les lignes dures des encolures
et la souple ondulation des membres
morts Ici encore. on pense au Gre
co, à l'« Enterrement du Comte
d'Orgaz », si lointain par le temps et
par le style , mais sì proche par l'es-
prit .

Mais ne croyons pas que Paul
Monnier soit seulement le peintre de
la mort ! La vie éclat e en ses trois
autoportraits, dans le visage de sa
f i l l e  ; elle chante dans le portrait du
guitariste Aspiazu — cet autre ar-
tiste dont les Valaisans ont applau-
dì si souvent le message espagnol.

Y'ÈMÉéÌèi *tè#£ -

« Arles sor Ithòne ».
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Il  faudrait mentionner encore les
mosaiques et les vitraux, ces f o r -
mes d' art étant représentées, elles
aussi , à la Majorie, réelles ou rappe-
lées par leurs cartons. Et n'oublions
pas l'intéressante sèrie de gouaches
et de dessins, portraits et paysages
où transparaissaient le souvenir de
Cézanne ou celui de la peinture
égyptienne, ni les illustrations d' ou-
vrages, visibles au Cabinet des es-
tampes.

« Les Lanternes

Ces quelques évocations suffisent
sans doute à montrer le grand inté-
rèt de cette exposition. Les nom-
breux visiteurs ' qui se rendront cet
été à la Majorie y feront  des décou-
vertes enrichissantes. Aux remar-
ques admiratives qu'ils ne manque-

ront pas d' exprimer à Vintention de
l'artiste, ils joindront certainement
quelques phrases reconnaissantes à
l'adresse de M. Albert de W o l f f ,
conservateur des Musées canto-
naux : un triple mérite lui revient
en e f f e t , car il a songé à cette expo-
sition, il l'a organisée de main de
maitre, et il a réalisé le beau cata-
logue . qui sert de guide aux visi-
teurs. On ne saurait ou,blier non
plus, dans cet hommage de recon-

» (Cordoue).

naissance, les nombreuses personnes
qui ont bien voulu mettre à la dis-
position de M.  de Wol f f  les oeuvres
qu'elles possédaient , lui permettant
ainsi de célébrer dignement le soi-
xantième anniversaire de l'artiste.

M.V.
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Section de secrétariat : ,
— diplòme de secrétaire de direction
— diplòme de comptable
— formation bancaire

Début des cours : 5 septembre.

Section de ratfrapage
et de raccordement scolaire :

— travail en petits groupes à tous les niveaux
— horaire adapté

Début des cours : dès le 17 juillet ou à convenir.

Cours de langues :
— allemand, francais , anglais.
— horaire à convenir dès le 17 juillet.

Centre de psychologie pédagogique :
— examens psychologiques (en frangais et allemand)
— orientation scolaire

par Helga MAILLIET, licenciée de psychologie de la Sorbonne
Sur rendez-vous dès le 17 j uillet.

_ .  .. Georges PENNING, licencié ès sciences économiques et com-
DìreCtlOn \ merciales de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements :
par écrit , à l'adresse suivante :

ECOLE MODERNE - Avenue de la Gare 5 ¦ SION
par téléphone : (027) 2 66 15 aux heures de bureau du lundi au
vendredi ; le samedi après-midi tél. (027) 2 26 38 - 24, av. Ritz -

SION - 1er étage).

P 32844 S

Regommé été Échange standard
P R I X  NETS

520/ ; 520/ 590/
550 x 12 550 x 13 560x 13 600 x 13

Fr. 26.- Fr. 28.- fr- 31.- Fr. 35.-
700/ 590/ | 165 x 15
640 x 13 560 * 15 ; 600 x 15 Radiai el X

Fr. 41.- fr- 35.- pr. 36.- Fr. 52.—

SION RUE DE LA DIXENCE TEL. (027) 2 56 95
VEVEY Avenue Gilamonl 40 Tél. (021) 51 49 61
LAU5ANNE-PRILLY Roule de Neuchàtel 12 Tél. {021) 25 72 22
GENÈVE Rue Adrien-Lachenal 26 Tél. (022) 35 47 66

A VENDRE

ustin 350
modele 1965, en parfait état.
Prix : à discuter.

Tél. (027) 2 47 52 P 33373 S

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

«MELI OR »

GRAND CHOIX

J. NIKLAUS - STALDER
Grand-Pont - SION
Tél. (027) 2 17 69

Charbon de bois
en sachets de 2 et 4 kg.

et en sac économique de 10 kg.

P 50 S

L'appareil Elcalor w
est un gage de confort

émmamm̂ I g,,Bsm,!a,^  ̂fi «^^^^

¦ I | um Mt «MI Mn :

$ ¦ ¦•> Z. ..;. :, . ., * 
¦ «̂ MSMKSBSaSSp ;ì

É|MM|MMMMMMflM 'W*v ';-'j,'''".fi*ì:.»*--'~ 
t__ .\\ Y^'r ,̂

\^ 1/«\OU' y>
trer pratiques et fonctionnels. \ 7 \̂»v 

^, 

Cuisinière Favorit: **

=== ^==__ 
Pla<,„e de cuisson rapide = 5e aSalitó Sor*——«~  ̂Regia, feur commende par pLr i réchaud à"

Combinaison SKIS. , 3288"
bioc-évier "urs par dè,iecteur saarassL
_^̂ ^———B--— 

ae vapeur - bois-électricité Favorit,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Sur demande: aménagement de cuisine

Elément de gril infra-rouge, complète, boiler.
CombinaiSOn blOC-évier: POrte de four Vitree et Demandez notre documentata à:ec lairage intérieur, ES.C=slc=Jr*SARecouvrement acier inox o> Cuisson automatique Bietchemattstr.32
avec 1 ou 2 bassins, *** avec l'incomparable 50°1 A ,ra^°fV.2236,9!, ,, ... . ' nr -v, „ 

¦«»»«•¦ «¦»««. ouà votre Installateur habituel
nombreux éléments a encaS- REGLAm(itlC spécialiste de la branche

CHERMIGNON 17 -18 Juin 1967
PLACE DE FETE

Vme
Amicale du Rawyl

avec la participation des fanfares :

AYENT : Echo du Rawyl
LENS : Edelweiss
ARBAZ : L'Espérance
SAVIESE : La Rose des Alpe3
CHERMIGNON : Ancienne Cecilia

SAMEDI 17 JUIN
20.00 Concert par l'Ancienne Cecilia ~"~- ~Y
21.00 BAL ¦¦• - fi 'fi- - '

- DIMANCHE
12.30 Arrivée des sociétés
13.00 Défilé, discours de reception,

vm d'honneur
morceau d'ensemble

13.30 Défilé
(selon programme du concert)

14.00 Concert des sociétés
18.00 Clòture officielle
18.30 BAL

Major de table : Prosper Bagnoud, député, Crans

CANTINE GRILLADES
TOMBOLA RACLETTE



Le vai du Trient vers l'avenir

De la route qui relie Les Marécottes au Trétien , en passant près du jardin
alpin et de la piscin e dans les rochers, on découvre le site g randiose de
l' entrée des gorges du Triège. Cette perle de la nature f u t  ouverte au public
en 1870, sur les encouragements de Vécrivain-alpiniste Emile Javelle.

D'un bout a l'a-uitre, cette vallee su-
bit la transformation profon de impo-
sée par l'homme du vingtièm-e siècle.

Toute une population se tourne vers
l'avenir. C'est qu 'un mot a été pronon-
ce, qui ouvre la porte à tous les es-
poirs : le Grand Emosson Grande
tàche d'infrastructure à l'échelle eu-
ropéenne. cette réalisation va certai-
nement faire plus pour le developpe-
ment du vai du Trient que le travail
acharné de plusieurs géinérationis .

Finhaut, le Trétien , les Marécottes ,
Salvan, des paysages rudes et gran-
dioses qui vont retrouver un peu de
leur grandeur passée.

Car la beauté touristique de cette
vallèe taillée à mème le roc n 'a pas
été découverte hier. Il faut remonter
bien au-delà du début de oe siècle
pour connaitre la rearissance de la no-
toriété de cette région. Et du mème
coup on est étonné de découvrir , à là
base de ce developpement , des noms
qui font aujourd'hui autorité en matiè-
re de connaissance alpestre, de valeur
humaine ou tout simplement de poesie.
Au momenit où les guides péd-estres
ne parlai-ent pas encore de la vallèe.
Emile Javelle, éorivain alpiniste , l'a-
vait d-éjà parcourue. Byron l'avait  dé-
jà chantée.

Vers 1870 et precisemene sur les
encouragemenits d'Emile Javelle . fu-
rent construites les passerelles et le?
échelles des gorges du Triège . Une ri-
chesse incomparable se révélait ainsi
dans sa splendeur sauvage au public
nui découvrait alors notre pays.

DE VÉRITABLES LETTRES
DE NOBLESSE

Dans le Livre d'Or le la Pension des
Dents-du-Midi, l'une des premières de
la vallèe, des visiteurs enthousiastes
exprimaient leur enchantement de ce
spectacle féerique. On retrouvé au ha-
sard des pages jaunies par le temps,
d.es noms prestigieux tels que celui de
Son Al tesse royale 1° prince René d-e
Broglie . de certains docteurs : Kou-
caleff, Fscitchovitch et Georgevsky de
Saint-Pétersbourg, datés de 1897, ainsi
que ceux du roi Albert de Belgique,
et , plus près de la fin , la signature
encore juvénile d'un certain Winston
Churchill. En cherchant un peu cm
y découvre mème celle du grand poète
Leconte de Lisle.

Au cours de l'été 1903, la région eut
mème l'honneur du séjour du shah de
Perse, grand-pére du monarque ac-
tuel.

A propos de ce passage, on sourit
encore dans la vallèe de la réaction
de la ten-ancière de l'hotel où il passa
quelques jours qui faillit s'étrangler
d'indignation en appren ant que les
femmes qui accompagnaient Sa Ma-
jesté n'étaient autres que quelques-
unes de ses épouses « légiti-mes » .

« Étonné d'adtmiration » , telle est
l'inscription que ce grand personnage
laissa sur le Livre d'Or.

Elles seraient sans doute nombreu-
ses, los modestes mais coquettes pen-
siona de Salvan , des Marécottes. du
Trétien , de Finhaut ou des Granges.

qui pourraien t s honorer de telles let-
tres de noblesse.

Ainsi fut connue dans le monde en-
tier la grandiose vallèe du Trient, avec
ses gorges pittoresques, ses paysages
idylliques et son climat salutaire aux
organismes ciitadins.

VA-T-ON BOUCLER LA BOUCLE ?
C'est la question que se pose toute

la population de la vallèe : après la
construction de la nouvelle artère à
grande circulation Chàtelard-Finhaut,
en vue des travaux d'Emosson, va-t-on
enfin ouvrir le vai du Trient à la
oirculaticm automobile ?

Avec le gigantesque ouvrage d'art
jeté sur l'Eau Noire et la magnifique
artère actuellement en cours de cons-
truction , la station die Finhaut va con-
naitre de belles années d'une prospé-
rité qui fut la sienne avant l'année
1914.

Mais f-aut-il que cette route soit un
but en soi ? Alors qu 'il reste trois ki-
lomètres à peine pour la relier au
trongon Les Marécottes-le Trétien.

Alors que presque tous les vallons
de Suisse sont parcourus de routes de
fort belle allure, est-li concevable que
l'un des sites les plus pittoresques
d'Europe reste ferme à un develop-
pement sur par le manque de possibi-
lités d'accès ?

Complément de la rouit e de la For-
claz, une artère traversant de part én
part la vallèe du Trient constitue: a
l'un des plus beaux circuits touristi-
ques des Alpes.

Mais pour avoir une pleine efficacité.
cette route doit demeurar le plus bas
possible. D; ns les possibilités de cons-
truction actuelles, le point le plus haut
serait la gare de Finhaut sise à 1 23C
mèrtres, alors que la route d-e la For-
claz culmine à 1 530 mètres. On songe
immédiatement aux avantages d'un
tel passage durant les mois d'hiver,
lorsque la grande voie de circulation
de la Forclaz est obstruée par de gran-
des quanti tés de neige. L'élargissemenl
de l'actuelle route de Salvan et la
construction Chàtelard-Finhaut pren-
dront alors toute leur valeur.

Ceux qui ont déjà emprunté la belle
comiche dominainit le lac de Thoune
comprend ron.t les avantages tourisiti-
ques die ce passage à flanc de rocher.

Autre atout non négligeable dans la
réalisation de la -nouvelle route : elle
passera au bas des stations et le bruit
9era donc réduit au minimum pour
les touristes qui viennent y chercher
la tranquillité.

Gràce à oette réalisation qui ne sau-
rait tardev maintenant, le vai du
Trient va retrouver dans le bel éven-
tail des stations valaisannes la place
qui lui revient de par la qualité de
son hospitalité et la beauté de son
paysage, place qu 'il avait dù cède:
par manque de voies d'accès.

dr

Trava'-x sur la route du Grand-Saint-Bernard
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MARTIGNY — Voilà une nouvelle qui réjouira tous les usagers de cette
artère internationale.

En effet, ces jours-ci , une importante entreprise valaisanne refait com-
plètement toute la superstructure de la chaussée entre Orsières et le hameau
de La Duay, gràce à une ingénieuse machine qui pose le tapis à une
vitesse considérable et étonnante.

Les suspensions des véhicules ne seront plus, comme par le passe, mises
à rude épreuve.

CORRECTION DE ROUTE DAMS |F WLW *IS

Du spectacle
en perspective...

OVRONNAZ (tio) — La coquette
station d'Ovronnaz vivrà , samedi 17.
d'une animation toute particulière.
Le matin , le bétail de la commune
de Leytron, dans ses sonnailles
fraìchement mises, defilerà et se ren-
dra sur les hauteurs d'Odonnaz pour
l'inalpe annuelle. Vers les 10 heures,
de beaux combats son t prévus et
désigneront la reine à cornes de
cette saison. Les pronostica vont déjà
bon train et les amateurs de luttes
épiques ne manqueront pas ce ren-
dez-vous. Leurs passions mèlées à la
farouche combattivité des représen-
tantes de la race d'Hérens assure-
ront le succès de cette montée à
l' alpage.

L'après-midi verrà l'arrivée d'étape.
maintenant traditionnelle, du Grand
Prix suisse de la route. Cette course.
réservée aux cyclistes amateurs, sera
en réalité la demi-étape menant Ies
coureurs de Martigny à Ovronnaz
avec la combien redoutée dernière
montée de 10 km.

Amateurs de combats de tous gen
res, tous à Ovronnaz samedi 17.

Le passale au contour des Follatères qui présentait le plus de risques et qui
est à mème le fleuve.

DORÉNAZ (Rt) . — Comme nous l'avons déjà annonce, une heureuse ini-
tiative des communes de Dorénaz et Fully a vu la réalisation d-e la correction
et goudronnage du trongon routier les reliant par les Follatères .

Cet important travail permettra à de nombreux usagers de la route d'é-
courter leur trajet dans la direction du Bas-Valais tout en profitant d'une
magnifique promenade sur les bord s du Rhòne .

Comme celle-ci présentait un certain danger vu la proximité du Rilètte et
qu'il vaut mieux prevenir que guérir . une équipe d'ouvriers mettent un dernier
coup de pouce à cette importante réalisation en f ixan t  des glissières dams les
passages les plus périlleux.

Statistique paroissiale
de Vollèges

BAPTÈME
Le 28 mai , à Vollèges, Fabienne-

Bernadette Terrettaz , fille de Gratien
et de Lucette née Ribordy.

MARIAGES
Le 5 mai , au Levron. Bertrand

Terrettaz . fils de Gilbert et de Jean-
ne née Deslarzes. et Odile Terrettaz
fille d'Edouard et d'Ida Delaloye.

Le 27 mai , à Vollèges, Louis Bé
rard , fils de Joseph et de Fernande
née Gabbud , et Janine Rosset , filli
de Marcel et de Julia née Fellay.

SEPULTURE
Le 29 mai, à Vollèges, Esther Ber-

guerand, née Terrettaz, àgée da 77
ans.

M É N A G È R E S  A V O S  M A R Q U E S
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Une arrivée de choux-fleurs prise devant un dépòt de la région de Fully
FULLY (Rt). — Depuis quelques jours des quantités de choux-fleurs arrivent

chez les grossi-stes pour ètre acheminés dans diverses régions de notre pays.
Nous ne pouvons que recommander à toutes las ménagères de profiiter de ce
premier legume de printemps qui offre cette année une qualité toute speciale
vu le temps humide que nous avons èu et à des prix très abordables.

........

L'IUSPECTSOI OES FORÉTS
FULLY (Tz). — Jeudi , une commis-

sion communale formée d-e MM. Fer-
nand Carron, président, Marcel Dor-
saz, conseiller aux travaux publics
Edmond Bender , conseiller bourgeoi-
sial, du forestier Léonee Roduit, ac-
compagné de l'inspecteur cantonal fo-
restier M. Cardis et M. Remondeuiaz
ingénieur. représentant l'EOS, a pro-
cède à une vision locale dans les fo-
réts de Planuit-Les Ga-rett-es * Cetite vi-
site avait pour but d'étudier la possi-
biiité de la création d'une route jus-
qu 'aux Garettes.

li y a quelques an-nées , un consor -
tage forme de propriétaires du Planuit
avait construit une route du lieu-dit
Les Moulins jusqu 'à Planuit

Nos autorités pensent qu 'il serait in-
téressant que la commune reprenne à
sa charge cette route et d'entente avec
le département des foròts et l'EOS de
la prolonger jusqu 'aux Garettes. poin t
terminus du funiculaire EOS. Cette so-

ciété verrait d' un ben ceil ce projet
qui serait également très utile pour
l' exploitation de la plus belle de nos
foréts. Cette route à travers la forèt
développerait considérablement le tou-
risme dans cette belle région déjà très
frequente» par las promeneurs qui y
viennent de loin à la rende. Que l'on
songe qu 'en pouvant aller en voiture
jusqu 'à Planuit, l'on est plus qu 'à
1 h. 30 de Sornioz. Or, en prqlcmgeant
la route aux Garettes, en moins de
40 minutes, on arrive au col situé à
2 000 mètres. d'où une vue superbe
s'offre aux promeneurs. Gràce à l'-a-
mabilité de M. Remondeuiaz , les mem-
bra de cette commission, après avoir
étudie les problèmes de cette prolon-
gation, se sont rendus jusqu'au col
en téléphérique, d'où ils ont eu une
vue d'ensemble de nos coteaux . Re-
ctescendant de ces hauteurs, ils onit
rendu visite au chantier de la route
de Chibboz qui arrive bientòt sur le
plat du Sex Rouge.

Saint Bernard fèté au Grand-Saint Bernard
(r) — Chaque année, le 15 juin , la

congrégation des chanoines du Grand-
Salnt-Bernard se souvient de son
fondateur , saint Bernard de Men-
thon , qu 'il ne faut pas confondre
avec saint Bernard de Clairvaux , au-
tre grande figure du christianisme.
dont la fète tombe le 20 aoùt. Saint
Bernard de Menthon , lui , vécut de
923 à 1008 : il est le fondateur des
hospices du Grand et du Petit-Saint-
Bernard.

C'est ainsi ^u'une bonne vingtaine
de chanoines de la congrégation , par-
mi eux Mgr Angelin Lovey, vénéra-
ble prévòt , se sont retrouvé.. hier à
l'hospice pour fèter leur saint fonda-
teur. n y avait là , non seulement
des chanoines ordonnés d'Itafie et de
Suisse. mais encore des étudiants du
collège Champittet à Lausanne, tenu
par des augustiniens. Mgr Lovey offi-
cia et prècha pour la communauté
dans la joie meditative. A l'orgue.
un religieux non encore prètre , Be-
noit Vouilloz , accompagna le chceur
de la communauté dirige par le cha-
noine Revaz.

Un déjeuner réunit tout le monde
à l'hospice. On y reconnaissait, outre
Mgr Lovey, Mgr Louis Haller, abbé
de Saint-Maurice et évèque titulaire
de Bethléem, M. Fernand Dorsaz.

président de Bourg-Saint-Pierre , ain-
si que des représentants de ce petit
monde qui vit dans la région du
Grand-Saint-Bernard : douaniers ita-
liens et suisses, carabinieri et autres
habitués du col. Mgr Adam, qui par-
ticipé chaque fois qu 'il le peut à la
fète de saint Bernard, n 'avait mal-
heureusement pu venir cette année.
En revanche. le ' prieur de l'hospice
du Simplon. le chanoine Paul Bru-
chez, était présent.

La route du col. relevons-le pour
terminer, est praticable du coté suis-
se. Sur le versant i ta l ien.  l'equipe
chargée du déblaiement -Vétait plus
hier qu 'à un demi-kilomètre de la
frontière. On pense que le col pourra
ètre ouvert aujourd 'hui  ou au plus
tard demain.

Cabaret-Dancing de la Matze
S I O N

Sensationnel

SHOW MUSICAL
MODERNE
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LA SOCIETE VINICOLE DE PERROY S.A. cherche

chauffeur
poids lourds. Natlonalltó suisse ou étranger avec
permis C. Date d'entrée Immediate ou à convenir.
Place stable, - fonds de prévoyance, semaine de 5
jours. Appartement à disposition.

Faire offres avec prétentions de salaire ou prendre
rendez-vous par téléphone (021) 75 15 82.

P 1143 L

ON CHERCHE pen-

COMMUNE DE RANDOGNE r » =s
««.or- «.. ~̂ .~~.™ JEUNE HOMME
MISE AU CONCOURS pour aider aux pe-

tits travaux de la
La Commune de Randogne met au concours : campagne.

S'adresser à Mauri-
a) un poste d'instituteur ce FOLLON IER -

1961 SEPPEY- LES-
école primaire à Loc HAUD èRE S.

r P 17889 S
b) un poste d'instituteur A VENDRE

école primaire à Randogne ALFA ROMEO
róvisé, décapotable,

Les offres , accompagnées dun curriculum SPIDER,
vitae doivent parvenir au Président de la Garage de la Noble
commune à Montana jusqu'au 30 juin 1967. Contrée, A Ruppen

L'Administration communale JM K̂^Tì 5 16 60
P 33569 S p 316 S

MBBa^MWHMMWBHBMH ÉTUDIANT

Id e  

15 ans cherche

U.uCc
pour le mois de

^"f lfmSn"
Faire offres écrites

4 P̂ hn^t-T
8 3

1CK1a MUDiicitas - 19S1
§^L 
Salon de coiffure
à SIOM-centre
cherche

mmWm~wmmmMMMWMmmmm apprentse -
coiffeuse

Le département technique de la

RADIO SUISSE ROMANDE f$nL0£Te Zcrnl%joignant le livret
cherche, pour son studio de radiodiffusion scolaire, sous chif-
à Lausanne, un jeune fre PB 33533 à Pu-

_ ._ . _ _,, — ^k—M.a4haM i ¦ blicitas, 1951 Sion.

RADIO-ELECTRICiEN * ««.
AUSTIN 1100

ayant un certificai d apprentissage. mQd  ̂
15Q0 Rm _

Prière d'envoyer offres manuscrites avec cur- vert, commercial ,
riculum vitae au département du personnel, Garage de la Noble
Maison de la Radio, 1010 Lausanne. Contrée, A. Ruppen

Veyras
p 246 L Tél. (027) 5 16 60

Nouveaux grands magasins SA
NOUS CHERCHONS

personnel de vente
auxlaire

pour différents rayons
Nous offrons :
— rabais sur les achats ;
— possibilités de repas avanta-

geux.

Veuillez vous adresser au bu-
reau des NOUVEAUX GRANDS
MAGASINS S.A. UNIP - Rue de
Lausanne 25 - SION
Tél. (027) 2 53 44

P 4 S

UlNIh^KyEa
ÉRA*ÙNÌPSàris toute la Suisse

OCCASION
EXCEPTIONNELLE !

Coiffeuse
connaissant parfaitement son
métier et désirant ètre indépen-
dante pourrait s'établir à Marti-
gny pour le 1er juillet sans frais
de reprise.

Tél. (026) 2 24 34 P 33532 S

ON DEMANDE

jeune fille
pour s'occuper de la reception et
de quelques travaux de secréta-
riat.

Faire offre écrite sous chiffre PB
33127 à Publicitas - 1951 Sion.

JEUNE HOMME
titulaire d'un diplòme d'appren-
tissage, d'un diplòme de dac-
tylographie, d'un certificat IBM,
capable de remplir plusieurs
fonctions et possédant une bon-
ne exoérience dans l'expédition
(Telex)

cherche place
a Sion ou environs.
Ecrire sous chiffre PB 33430 è
Publicitas - 1951 Sion.

¦¦¦«¦¦—¦MBKM wm#iijr,rt*.iyi*fffamifl—HiiiW'iiiwiiiii

S e c u r i t a s  SA
engagé des

gardes
pour services occasionnels

Natlonalité suisse.

Faire offres en próclsant catégo-
rie d'emploi à Securitas, rue du
Tunnel 1 - Lausanne. P1827 L

CHERCHONS bon

mécanicien
pouvant travailler seul.

GARAGE OES ALPES, Martigny
Agence BMC - Tél. (026) 2 22 22

P 346 S

Buffet de fa Gare
Chàteauneuf
cherche une

sommelière
pour le 1er juillet.
Bon gain. Congé le dimanche.

Tél. (027) 8 14 78 P 33493 S

On cherche

jeune fille
llbérée des écoles pour aider au
magasin, commissions et net-
toyages.

S'adr. Papeterie-photo Schmid
Raymond, Grand-Pont, Sion.

P 33337 S

DAME ou JEUNE FILLE
est cherchée comme

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

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

te*fiile ssssr
pour faire le mé-

cherche place "ago Pour une per-
„ , ' sonne. Travail fa-en montagne, pen- . .

dant les vacances ?"| et Dlen retrl

d'été, pour garder
un enfant. Rens ¦

Tél. (027) 2 39 35 %,! &* " *
(heures des repas) g «* "JjJ 

-
P 17891 S p 33547 S

DAME cherche Café - Restaurant
de l'Hotel de Ville

. à MARTIGNYtravaux <"¦"•¦«•
manuels S0WMEllER

ou
à domicile. 

SOMMELIÈRE
S'adresser s. chif-
fre PB 33551 à Pu- tòt. (026) 2 21 04
blicitas SA - 1951
Sion. P 65776 S

A VENDRE à NENDAZ

CHALET 3 PIECES
situation 1er ordre, bien aménagé, tou
confort , avec joli pare 6 à 800 m2
A la méme adresse

TERRAINS A BATÌK
avec accès, électricité, eau, belles si
tuations, prix modérés.
Ecrire sous chiffre A 129.334-18 à Pu
blicitas - 1211 Genève 3.

A vendre a Champlan s. Sion
Profitez des derniers APPARTE-
MENTS qui restent dans un im-
meuble récent avec tout le con-
fort.

STUDIOS
à partir de Fr. 23.000.— (26 m2)

3 PIECES
à partir de Fr. 44.000.— (64 m2)

3 Va PIECES
j à partir de Fr. 49.000.— (68 m2)

Une telle offre vous est présentée
qu'une fois dans votre vie.

Ag. Immob. ROBERT SPRENGER
<< La Croisée » 1950 SION
Tél. (027) 2 41 21 ou 2 73 22

'. P 854 S

St-Maurice
A louer

APPARTEMENTS de 3 pces
et hall meublable dans cons-
truotion recente et soignée avec
caves, galetas et ascenseur.

Faire offres sous chiffres OFA
4394 L à Orell Fussll-Annonces,
1002 Lausanne.

fi ',Yr ¦ '*X- ' -fi'-*lH 'lUf̂ T^Kv'̂ -̂ Nt̂ &a
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A LOUER à Sion

appartemenfs
de 4 Vi pièces, dès Fr. 260.—
par mois plus charges.

PRO-FAMILIA - SION
p.a. M. Joseph Pellet
7, rue du Vieux-Moulin - Sion
Tél. (027) 2 16 94

A VENDRE à VERCORIN

magnifique chalet
4 pièces, cuisine, salle de bain
WC, cave, garage, chauffage
centrai, tout confort , belle situa-

i tion ; ce chalet est à vendre au
' prix coOtant , pièces comptables

à l'appui.

Pour tous renseignements s'a-
dresser au Bureau d'affaires
commerciales Sierre SA, Sierre.
Tél. (027) 5 02 42 P 895's

A TERRITET
S.l. CRUPELLAZ S.A.

Dans immeuble locatif , actuelle-
ment en construction, jouissance
de tout le confort moderne, tran-
quillile,

APPARTEMENTS de
1 pce • 1% pce dès fr. 165 —
2 pces - 2V2 pces dès fr. 225 —
3% pièces dès fr. 320.—
4 pièces dès fr. 390.—
plus charges.
Occupation dès le 1er aoùt 1967.

Pour tout renseignement, pour
la location, s'adresser à l'Agen-
ce Immobilière Ch. Muller-Veil-
lard, à Montreux, réf. 254.

P 223-66 L

SI CERCA una fo  ̂J

persona ;6ILOUER à SION
per cucinare e la- t ,

una persona. Lavo- dPpdl lulllulll
ro facile e ottimo
salario. 2 pièces meublé,
Tel. (027) 4 41 36 tout confort

dalle ore 12 alle 14
e dalle 18 alle 20. Tél. (027) 2 15 18

P 33547 S P 33546 S

iqggj voyages
LE COU LTRE H'óf*GIMEl TÈI.D21/74 30 3B u Clc

5 j. Grisons - Dolomlles - Venise Milan 4-3 Juillet 320.—
2 j. Le Jungfraujoch 12-12 Juillet 175.—
3 j. Suisse orientale - Sanlis - Engadine 12-14 juillet 190.—

16 j. La Grece, par la Yougoslavie el l'Italie 15-30 juillef 1450.—
9 j. La Bretagne, par le Val de Loire 15-23 juiMet 595.—
7 j. Munich - Nuremberg - Berlin - Hambourg -

Manovre 16-22 juillef 555.—
7 j. Tyrol - Carlnthle - Yougoslavie ¦ Trieste 16-22 juillet 475.—
8 j. Munich - Vienne • Salzbourg avec la

descente du Danube en bateau 22-29 juillef 515. 
2 J. Le Jungfraujoch 1.2 ao0t 175.—
4. j. Munich • Les Chàtcaux royaux • Innsbruck 2-5 aoùt 265.—
7 j. Tyrol . Carlnfhle - Yougoslavie - Trieste 6-12 aoOl 475.—
3 j. Suisse orientale - Sanfis - Engadine 8-10 aoùt 190.—
3 j. Les Vosges • Fribourg-en-Brisgau -

Strasbourg - L'Alsace 14.16 aoùl 190.—
7 j. Munich - NUremberg - Berlin - Hambourg 27 aoùl-2 sepf. 555. 

Excursions d'un jour : chaque dimanche.

Demandez nos catalogues détaillés.

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL - Tél. (021) 74 30 36

1040 ECHALLENS • Tél. (021) 81 10 02

A VENDRE

un mazot
S'adresser chez M. Marcel Eggs,
eaux minérales - Sierre.
Tél. (027) 5 19 25 P 33604 S

Urgent !
A remettre au Pont
de-la-Morge

APPARTEMENT
4 pièces
Prix Fr. 300.— par
mois, charges com-
prises.

Tél. (027) 2 17 45
P 65778 S

Urgent !
CHERCHONS
à louer à Sion
PETIT
APPARTEMENT
une grande pièce,
cuisine, salle de
bains.
Fr. 180.— charges
comprises.
Tél. (027) 2 88 63

P 33548 S

A LOUER à Mase,
pour juillet et sep-
tembre.

chalet
sans confort, ac-
cessible par route,
Dordure de forèt.
Situation ensoleil-
lée, reposante.

Ecrire sous chiffre
PB 33534 à Publici-
tas, 1951 Sion.

MONTANA
A vendre

terrain
de 11.000 m2, en
bloc ou parcelles.
Fr. 25.— le m2.
2 minutes gare.
Tél. (027) 5 19 86

APPARTEMENT
de 4 chambres, tout
confort, ensoleillé,
petite
conciergerie
Prix avantageux :
Fr. 330.—
Tél. (027) 5 10 97

P 33330 S

BAR A CAFE
cherche

serveuse
Horaire de 8 h.
Congé le dimanche.

Tél. (027) 5 07 98

P 33530 S

chalet
de 2 chambres et
cuisine à Morgins.

Tél. (025) 4 10 25
P 33581 S

A LOUER à SION,
centre ville, dès le
1er juillet, à jeune
fille.

chambre
indépendante
avec confort.

Tél. (027) 2 42 36
P 33563 S

A LOUER à Sion
pour le 1er juillet

studio
cuisinette, bain.

Ecrire sous chiffre
PB 33571 à Publi-
citas - 1951 Sion.

locai
chauffé à Sion,
environ 40 m2.

Tél. (027) 4 41 30

P 33566 S

A LOUER aux
Mayens de SION

chalet
neuf
tout confort, 6 lits.
Libre du 1er au 15
juillet, évent tout
le mois.

Tél. (027) 2 55 40
P 33580 S



ECOLE PROFESSIONNELLE: CLÒTURE

m E r %g r

MONTHEY — C'est hier matin qu 'a
eu lieu , en la grande salle de la
Gare à Monthey, la traditionnelle
cérémonie de clòture des cours de
l'Ecole professionnelle de Monthey.

Les élèves de l'Ecole ae Monthey,
environ 200, participèrent à cette
manifestation présidée, par M. E. In-
gignoli , directeur des 'cours . M. Ingi-
gnoli était entouré des professeurs de

I De mauvais plaisants enfin arrétés
MONTHEY (FG)* — Il est certaines farces qu'il fau t reprimer seve- jj

I rement en sanctionnant d'une facon toute particulière leurs auteurs. gAinsi , et à plusieurs reprises ces derniers temps, la police municipale a m
i été appelée téléphoniquement à intervenir en plusieurs endroits de la »

ville où , selon Ies interlocuteurs , l'ordre public était perturbé. Or, immé- É
diatemenf sur place, nos agents devaient constater qu'ils avaient été 1
victimes d'une plaisanterie. fi

Récemment, gràce à la prompte intervention de nos agents mis en |
alerte par ces coups de téléphone de mauvais goùt , on a pu mettre la jj
main sur les quelques jeunes gens qui se Iivraient à ces farces peu ||
intelligentes. j j

Des sanctions particulièrement sévères seront prises à leur égard, fi
fi ce qui n'est que justice, étant donne que le service d'ordre locai a suffi - B

samment de travail sans devoir encore étre la victime de mauvais piai- fifi
. sants. Gageons que le coùt de l'opération qui sera mis sur le compte B

de ces jeunes gens découragera tous ceux qui seraient tentes d'agir d'une H
II facon aussi stupide. m

l'école montheysanne à cette occa-
sion. On sait que Monthey possedè
une école professionnelle pour les
professions de la metallurgie et de
la chimie en particulier.

Bien evidemment, au cours de
cette cérémonie de clòture , les plus
méritants furent récompensés lors de
la distribution des prix qui devait
marquer d'une facon speciale les

efforts accomplis durant cette année
scolaire par les élèves qui fréquen-
tent les cours à Monthey. Cette cé-
rémonie de clòture devait encore ètre
l'occasion de remercier le révérend
cure Rey, qui quitte cette année l'en-
seignement parmi nos apprentis et
qui s'est toujours dévoué à cette
tàche.

Relevons encore que les maìtres
d'apprentissage occupant les appren-
tis qui fréquenten t les cours de Mon-
they avaient été associés à cette ma-
nifestation de clòture fort sympathi-
que. L'Ecole professionnelle de Mon-
they, qui ne possedè malheureuse-
ment pas encore les locaux qui se-
raient nécessaires à l'enseignement
théorique pour les apprentis est l'une
des écoles les plus importantes de
notre canton puisque nombreux sont
les apprentis qui la fréquentent et
cette manifestation de clòture devait
marquer d'une fagon toute speciale
le terme de cette année scolaire au
cours de laquelle professeurs et élè-
ves ont ceuvre pour une connaissance
toujours meilleure des différentes
professions dont l'enseignement théo-
rique est donne à Monthey.

F. G

Une promenade extraordinaire à Champéry

Le nouveau chemin des « Galeries » creuse dans le rocher domine de maniere
vertigineuse la station de Champéry. (VP). •

SION, (sp) — On se plaint à juste
titre de ne guère pouvoir se promen-er
sans ètre importune par tout genre de
véhicule. En outre l'air pur devient
rare et fort recherche.

La station de Champéry a trouve
une formule qui, à dire vrai , n 'est que
la continuation d'une idée mise en ap-
plication il y a un siècle déjà

Oette station fondée en 1857 attira
bien vite les amateurs du repos le plus
complet. Le fondateur du plus ancien
hotel de Champéry, M. Emmanuel Dé-
fago grand-pére de l'hòtelier du mème
nom , eut une idée qui fit so chemin ,
sans jeu de mot. Aux environs de 1865
il créa à parti r du « Petiit-Paradis », un
sentier qui grimpait dans la forèt sur
la rive droite de la Vièze. De là , il fit
creuser le rocher vertical qui surplom-
be la rivière de 200 m. Un chemin
presque horizontal fut  taille à coup
de mines. M. Défago euit la geniale
idée , en offrant ses services aux hò-
tes, de leur offrir du mème coun des
distra-ctions. Les touristes étaient
friands d'une telle aittraction qui leur
donnait une sensation de victoire al-
pine assez grisante.

Le chemin s'arrètait au beau milieu
de la paroi rocheuse. La Société de
developpement de Champéry decida ,
dès cette année de faire prolonger ce
chemin. Et c'est ainsi que M. Eric
Avanthay le 'guide et spécialiste du
minage s'attaqua à cette besogne pé-
rilleuse. Ces galeries en surplomb ont
accuellement une longueur de 700 m.
et permettent de rejoindre actuelle-
ment « Les Rives ». groupe de chalets
sis dans une clairière.

Le promeneur qui s'engage dans ce
sentier, bordé de balustrades so trouve
en pleine paroi rocheuse et peut s'of-
frir un panorama sur la yailéa ineom-

parable. Il domine la station de Cham-
péry oui se trouve sur l'autre versant.

Il convient de féliciter les promo-
teurs , de la poursuite d'une idée vieille
de 100 ans, qui pourra offrir aux
amis de Champéry une attraction peu
ordinaire.

onthey au Lac

ASSEMBLEE DU CONSEIL DE L'HÒPITAL
MONTHEY (DA). — Samedi 10 s'est

tenue l'assemblée des membres du
conseil d'administration, séance prési-
dée par M. Eugène Rossier. Les comp-
tes administratifs de l'exercice 1966,
duiement approuvés , donnent l'impres-
sion de l'excellente et competente gé-
rance du comité de direction , prèside
par M. le préfet Paul de Courten. Ce
dernier , dans ses commentaires, a re-
levé oertaines modifications apportées
à l'órganisation interne de rétablisse-
ment, entre autres la délimitation
plus nette des fonctions de charge et
de responsabilité attribuées à la reve-
rende sceuir directrice et à son ad-
jointe , la reverende sceur médico-
technicionne. Le personnel religieux
de rétablissement est mis au bénéfice
des congés réglementaires, innovation
équitable étant appliquée aujourd'hui
dans tous les secteurs de la vie ac-
tive sociale. Il a été rendu hommage
à tous les membres du service h-ospi-
talier de la maison.

Il a été question aussi de la délimi-
tation des compétences et des respon-
sabilités du majordome-économe , M.
Vannay.

Les comptes de la Ligue antituber-
culeuse, présentes par M. Rossier, pré-
sident , sont approuvés ainsi que ceux
du préventorìum St-Joseph à Illiez.
Pour ce dernier institut, des dépenses

nouvelles se révèlent indispensables,
celles concernant surtout les moyens
de protection contre les dangers d'in-
cendie d\in chalet construit entière-
ment en bois. Il faudra en prévoir la
couverbure financière, nouveaux sou-
cis des dirigeants responsables qui ne
manqueront pas de trouver réconfort
et appui pour leur devouement et leur
altruisme.

A LOUER a Sion, Chemin des
Amandiers 13-15,

L'UVT en ba ade
CHAMPÉRY (FAV). — C'est avec

beaucoup de plaisir que les participants
à l'assemblée generale de l'U.V.T. se
sont rendus à Planachaux et aux Ga-
leries, buit des excursions organisées
par la Société de developpement posa-
la journée de jeudi.

Ces promenad-es très réussies ont été
effectuées sous la conduite de MM.
Fritz Balestra , président de la So-
ciété de developpement de Champéry
et Emmanuel Défago, ancien vice-pré-
sident de la Société suisse des hòte-
liers-

« INALP »
vacances familiales

C'est le dernier moment pour vous
inserire si vous désirez vous assurer
une place à l'Inalp (sur Vernamiège,
à 14 km. de Sion, à 1 400 m.) malgré
les 92 lits et berceaux que compte ce
vaste complexe.

Cette maison, comme vous le savez,
est . réservée auk ; familles entières :
pére, mère et enfahts jusqu 'à 12 ans.
On donne là-haut la préférence aux
foyers qui arrivent au complet c'est-
à-dire parents et enfants. On n 'y
accepté pas de personnes seules ou
d'enfants sans leur mère. Pour les
enfants seuls, existent des colonies
assez nombreuses en Valais, et pour
les mamans seules il y a Bon Accueil,
aux Mayens-de-Sion.

A l'Inalp, des sceurs préparent les
repas et, au besoin , s'occupent des
enfants plus jeunes. La mère a donc
l'occasion de se reposer et d'avoir
enfin de bonnes et vraies vacances.

Pour vous inserire ou obtenir des
renseignements, il faut vous adresser
aux comités régionaux respectifs, ou
plutót à leur président :
— SIERRE • Mme Schoechli , impri-

merle.
— SION : Mme Vincent Roten , 24,

Condémines.
— ST-MAURICE : Mme Meytain , pre-

sidente.
— MONTHEY : Mlle Maya Vallot-

ton , rue Pourguignons.
Ne soyez pas trop inquiets pour

votre budget. Les prix sont modestes
et, en cas de nécessité, les comités
qui vous envoient complètent la
somme prévue.

Ne craignez pas de vous sentir dé-
paysés : la famille est là et , en som-
me, toute l'Inalp ne forme qu 'un
seul cceur et qu'une seule àme.

Alors n'attendez plus. Bonnes va-
cances à l ' « Inalp ». E. P.

appartement 7 pces
toul confort , avec garage. Loyer
mensuel Fr. 600.— charges com-
orises. Disponible dès le 1er
iuille. 1967.

Pour tous renseignements s 'a-
dresser à :

¦ . . . . ¦ ~ — ":.':' ¦ ¦. .' , ¦¦' ¦ ¦ v -¦ . ' ,- . . - ¦.,. . ¦— , -. .---.. - -- . y teMIM

Sierra et la Noble Contrée
—, . . ;

FUTURE RÉFECTION DE L'EGLISE DE LENS

LENS (Sp). — L'église de Lens, quoi-
que très haute a fière allure. Elle est le
témoin d'une epoque de construction.
Son style néo-classique avec ses auitels
baroques est fort beau.

Le clocher de 1525, qui sera gami
dès le 1-er aoùt de 22 cloches, doit ètre
mis en évidence. Pour ce faire, le toiit
sera abaissé et sera amene vers oe olo-
cher en rayon polygonal.

Cette toiture sera recouverte d'eter-
nit tandis que la ferblanterie sera de
cuivre. Les fagades sont actuellement
en pleine réfection et son recrépies.
Quelques pierres seront probablement

laissées apparentes pour garnir ces
immenses surfaces.

L'église de Lens sera remise ainsi
en pleine valeur extérieurement: Une
prochaine et future étape permettra
de lui redonner, à l'intérieur tout
l'éclat et toute la beauté de ses lignes
primitives.

Conférence publique

gnalé les divers changements inter- Cette conférence est organisée par les
venus an ce -qui comCerne- la- 'cimila- - ^Sédtiòn^ "socìalistés- de Chalais," Tlfilip-'
tion à l'intérieur du village de Cha- pis et St-Léonard.
lais. Nous avions également fait allu- ¦
sion a la -difficulté pour les usagers de
la route de changer leurs habitudes.
Cependant , il semble qu 'il y ait un
manque filagrant d'attention chez cer-
tains conducteurs venan t principale-
ment de l'extérieur. Or, pour mieux
faire remarquer encore aux automo-
bilistes venant depuis Réchy le sens
unique , un. nouveau signal a été pla-
ce en ?face de la salle de musique,
bien que la signalisation antérieure
soit pourtant très visible. Espérons
qu-e cette mesure complémentaire por-
terà ses fruits.

D'autre part, la ruelle allant du
Oafé de la Poste à la route de Ver-
corin a elle aussi été déerétée route
à sens unique depuis quelques jours .

Avec la circulation toujours plus
dense et l'exiguiité des ruelles, il était
salutaire que l'on prit ces mesures. Le
trafic , avec la bonne volonté des usa-
gers, sera grandement facilité.

RECHY (FAV). — Samedi 17 juin
sera donnée à la salle du calè du
Chasseur à Réchy, une conférence pu-
blique. M. Jean Riesen, secrétaire cen-
trai du parti socialiste suisse, parlerà
de l'initiative sur la spéculation fon-
dere, votation qui , on le sait, aura
liau les ler et 2 juille t prochains.

L'exposé sera illustre par un film,
en couleur, « L'avenir en main »

Encore la circulation
CHALAIS (Pd). — Nou-s avions Si

f M. Àlferio Lambiase
SIERRE (FAV) — Hier matin, est

decèdè, ; l'hòpital de Sierre, M. Àl-
ferio Lambiase, àgé de 40 ans. Dessi-
nateur de profession , le défunt était
marie et pére d'un enfant.

Aux parents de M. Lambiase, qu'u-
ne maladie a enlevé, la FAV pré-
sente toute sa sympathie.

Assemblee primaire
SIERRE (FAV) — Ce soir 16 juin ,

se tiendra l'assemblée primaire de la
commune de Sierre, à 20 heures, à
la grande salle de l'Hotel de Ville,
pour entendre la lecture des comptes
de l'administration communale et des
Services industriels.

L'ordre ^ u jour comprend notam-
ment , au point 5), un exposé orien-
tant les citoyens sur 1" nouveau pro-
gramme des grands travaux et une
demande d'autorisatirn d'emprunt de
7 millions.

n est à souhaiter que cette impor-
tante assemblée voie accourir le plus
grand nombre de citoyens possible.

Assemblée
du F-C. Chippis

CHIPPIS (Bo) — Au café Tivoli,
aura lieu ce soir vendredi , dès 20
heures, l'assemblée generale ordinai-
re du Football-Club Chippis. Les dé-
bats seront conduits par M. Pierrot
Rey. président. L'ordre du jour de
cette réunion , à laquelle membres
actifs , supporters et sympathisants
sont conviés, est le suivant : 1. con-
tròlé des présences ; 2. lecture du
protocole de la dernière assemblée :
3. lecture des comptes ; 4. rapports
annuels : a) du président ; b) de
l'entraìneur ; e) du responsable du
mouvement junior ; 5. fixation des
cotisations ; 6. nominations statutai-
res ; 7. inscription des équipes au
Championnat i 8. divers.

St-Benoit s'agrandit
d'une retraite

LE BOUVERET (r) . — Le foyer bé-
nédictin St-Benoit, au Bouveret , com-
prendra très bientòt une maison de
retraités, située tout près de la maison
conventuelle. Une entreprise de Mon-
they achève actuellement la consi-ituc-
tion du bàtiment comprenant un rez-
de-chaussée et deux étages que l'on
voit sur notre photo. C'est M. Henri
de Kalbermatten, architecte à Sion,
qui a établi les plans de cette belle
maison de retraités.

Renseignements pris, ce seront les
religieux bénédictins qui s'occuperont
de ce nouveau lieu de méditation, le
troisième en son genre en Valais. On
connaìt en effet Notre-Dame du Si-
lence à Sion et le Sankt Jodemheim
à Viège, qui sont dirigés por des prè-
tres diocésains La maison de retraiites
située au-dessus du Bouveret seira
inaugurée dans le courant de l'été. Elle
sera ouverte aux fidèles toute l'année*
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Sion et la région

Décisions du Conseil d'Etat

L'srférteur de la chmm de Lue est renove

Dans ses dernières séances, le Con-
seil d'Etat a pris les décisions sui-
vantes :

DUREE DE SCOLARITE
PROLONGEE

La durée de scolante des classes
primaires et ménagères de Saint-Ni-
colas a été portée à 39 semaines, celle
de l'école secondaire du ler degré à
41 semaines.

NOMINATIONS
Le Conseil d'Etat a nommé : M.

Pierre Morand , à Sion , maitre au
collège de cette ville ; MM. Armand
Sermier et Jean-Marc Delaloye, défi-
nitivement dessinateurs au Service
des ponts et chaussées ; Mme Lorcly
Summermatter, à Stalden , maitresse
ménagère a l'école d'agriculture de
Viège ; M. Charles Frossard , à Ar-
don , maitre au Centre professionnel
de Sion ; .Ville Marguerite Delaloye,
définitivemen t secrétaire de lère
classe au département ies Finances ;
M. Ceyhan Guran , d'origine turque,
architecte t technicien au départe-
ment des Travaux publics: Mlle Fran-
chie Nellen , à Sion , provisoirement
secrétaire à l'Office cantonal pour la
culture des champs ; Mlle Beatrice
Zumthurn, à Glis, provisoirement aide
de bureau au Service cantonal des
automobiles ; M. Jean-Claude Bétri-
sey, définitivement mécanicien au ga-
rage de la police cantonale ; M. Roger
Sauthier, de Conthey, diplòme de la
faculté des sciences de l'Université
de Fribourg, maitre au collège Sainte-
Marie-des-Anges à Sion ; M. Roger
Beytrison, chef de la section comp-
tabilité aux services administratifs
du département des Travaux pu-
blics ; M. Georges Zurkinden , de Go-
schenen, maitre au collège de Brigue.

DEMISSIONS
Les démissions suivantes ont été

acceptées : M. Paul Roux, teneur du
régistre des impóts à Grimisuat ; M.
Marcel Hugo, responsable du matériel
d'instruction à l'arsenal de Sion; Mme
Anny Studer, gardienne du musée de
la Maj orie pendant vingt ans (c'est
Mme Roger Sierro-Rudaz a Sion qui
lui succède).

HABDLITATIONS
Le diplòme de notaire a été délivré

à MM. Antoine Allet, Daniel Dayer et
Jean-Claude Lugon , tous de domicile
à Si«mr- = *********ri -v- i

Le docteut1 Georges SCotìdrianos,
©phtalmologue, a été autorisé à exer-
cer dans la région de Martigny ; le
docteur Essinger, médecin à l'hòpital

cantonal à Lausanne, sur le territoire
du canton. Quant à M. Almuth Kauf-
feld , de Scheden (Allemagne), le Sa-
natorium valaisan à Montana a été
autorisé à l'engager comme physio-
thérapeute.

NOUVEAUX CAPITAINES
Les premiers lieutenants Christian

Jacquod (Sion), Jean-Louis Frache-
bourg (Saint-Maurice) et Norbert
Wicky (Sion) ont été promus capi-
taincs avec date du brevet au 4 juin
1967.

ADJUDICATIONS
Le Conseil d'Etat a adjugé : les

travaux de réfection de la toiture de
l'annexe du bàtiment abritan t les
Archives cantonales ; différents tra-
vaux concernant le Centre sportif
d'Ovronnaz ; les lots 41, 45, 46, 47,
48 et 49 de la route du Simplon *,
les travaux *ie sondage du lot 39 à
Schalbett-Simplon.

D'autre part, la commune de Gròne
est autorisée à adjuger les travaux
de construction d'un collecteur d'éva-
cuation des eaux usées au quartier
de Boyre.

SUBVENTIONS
Bénéficient d'une subvention : le

projet de construction de la route des
Neyres, sur le territoire de la com-
mune de Collombey-Muraz , qui a été
approuvé ; l'aménagement de la plaine
de Fully, 2me étape (travaux a ĵu-
gés) ; Ics frais d'études préliminaires
du pian general de canalisation et
d'épuration des eaux de la commune
d'Ardon ; la lère étape de l'extension
du réseau d'eau potable à Biirchen
(cette commune est autorisée à adju-
ger les travaux s'y rapportant).

APPROBATIONS
L'Exécutif a approuvé : le règlement

de la commune de Conthey concer-
nant la distribution de l'eau potable ;
le règlement de la mème commune
se rapportant à la construction et
à l'entretien du réseau d'égouts ; le
règlement de police de Saint-Nicolas ;
les plans et le devis du projet die
construction du centre scolaire de
Bourg-Saint-Pierre ; les règlements de
fabrique de Bielna S. A., toutes deux
à Sion ; sous réserves, ?es statuts du
consortage de Manneau (Ayent), ainsi
que ceux du consortage pour l'ad-
duction ; d'eau a l'alpage de La Obaux
(Troistorrents).

Enfin, le Conseil d'Etat a déclaré
d'utilité publique les travaux d'amé-
nagement de l'entrée d'Eggerberg.

Assemblée generale
de l'Association

des étudiants
valaisans

Audition
de jeunes pianistes j

AYENT fai). — Il y a quelque
temps déjà , on entrepreraait la restau-
ration intèi-ieure de la chapelle du
village de Luc/Ayent. Maintenant ,
cette réfection est terminée et la
chapelle remise à neuf a fière allure.

Il s'agissait notamment de repein-
dire toutes tes parois, de refaire le
dal 1 age et de changer l'emplacement
de l'autel. Pour cette dernière chose,
on a suivi le conseil de nouvelle li-
turgie qui veut que le prètre soit en
face des fidèles .

La réfection extérieure de cet édi-
fice religieux sera entreprise prochai-
nement et les Lucains sont fiers, à

SION (FAV) — Nous appre-
nons que les élèves de Mlle
Christine Sartoretti , profes seur
de piano , joueront en audition
le dimanche 18 juin , à 20 h. 30.
à la grande salle de l'Ecole nor-
male des gargons . Après l'en-
tracte . Mlle Sartoretti exécute-
ra quelques morceaux de son
répertoire pour la plus grande
joie de tous.

Parents et amis ne manque-
ront pas de venir nombreua;
applaudir les jeunes inlerprètes.

just e titre, de leur chapelle qui re
trouve un nouvel éclat.

Comme annonce, l'Association des
étudiants valaisans tiendra son as-
semblée generale annuelle samedi pro-
chain 17 juin à 14 h. 30, à la salle
paroissiale du Sacré-Cceur à Sion.

L'Assemblée generale de cette an-
née revèt une importance particulière.
l'A.E.V. a deux ans d'existence. Il
est temps pour elle de faire le point.

Quelles ont été ses actions ?
Quels sont ses objectifs actuels ?
Quelle est sa représéntativité ?
Sa structure actuelle répond-elle

aux exigences d'une telle association ?
Toutes ces questions , chaque étu-

diant doit se Ies poser , s'il veut parti-
ciper de manière active à revolution
du Valais.

L'A.E.V. ne prétend pas résoudre
tous les problèmes valaisans; elle dé-
siré seulement dégager les solutions
spécifiquement estudiantines !

Tout le Comité centrai renou velle
son appel aux étudiants.

Venez nombreux -amedi après-midi.
Préparez cette assemblée generale !

L'A.E.V. at le Valais ont besoin
de l'intelli .;ence et de l'action de
chacun 1 Le Comité centrai.

SION (FAV)  — Hier matin , les élèves de l'Ecole normale d' application
sont partis en « grande promenade » à Unterbaech. Sur le quai , à l'heure
du départ , une f iévreuse atmosphère regnati. Pour les écoliers, n'est-ce pas
le plus beau jour de l'année ? (gii)

Exploit assez extraordinaire pour un aveugle

w%

M. Carruzzo en compagnie de son épouse , dans la région de Chamoson (al)

CHAMOSON — Dimanche dernier ,
M. Marius Carruzzo , de Chamoson,
voulait reconnaìtre , revivre les joies
de l'alpinisme.

Un tei projet peut paraitre banal
pour l'un d'entre nous, mais lorsqu 'il
s'agit d'un aveugle qui s'est mis en
tète de faire une ascension...

Autrefois, M. Carruzzo était un
fervent de l'alpinisme. Il se rendait
fréquemment dans la région de Der-
borence et son plus grand plaisir
était de communier avec la nature.

Autrefois... c'était avant ce terrible
accident qui devait le priver de la
vue. Il y a treize ans. Il se trouvait
justement dans la région de Derbo-
rence , occupé à des travaux de mi-
nage. La charge explosa à quelques
mètres Je lui. E devenait aveugle.

Depuis quelque temps, le démon de
la montagne venait lui rendre visite
et dimanche, il s'embarquait en com-
pagnie de deux voisins, compagnons
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de route, soit MM. Jean Putallaz et
Georges Produit , qui devaient l'aider
à arracher mètre après mètre la
montagne.

L'escalade choisie : le lieu-dit
« Varzan » dans le massif du Haut-
de-Cry. L'ascension se déroula sans
accroc et M. Carruzzo, ce fervent ami
de la montagne, a pu , une fois en-
core, la « sentir » avec ses pieds et
vivre cette lutte que l'homme, l'alpi-
niste, livre avec les sommets.

Nous ne pouvons que féliciter ce
courageux montagnard qui n'a pas
craint , malgré son infirmité, d'affron-
ter la montagne.

Nous imaginons les heures d'efforts
qu'une telle entreprise a exigées tant
de la part de M. Carruzzo que de ses
guides qui seront rentrés le soir,
fourbus mais heureux d'avoir procure
un peu de joie ? cet infirme exem-
plaire.

(Texte Suzann e Crittin)

LA « GRANDE PROMENADE » DES ENFANTS

Le vifinohle ressemble a une furarmi ere
+¦9
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lei, sur le coteau de Grimisuat , les ef feui l leuses ne perdent pas une minute.

SION (al) — Partout , sur le coteau l'on n'a pas trop de ses deux mains
ou dans la plaine , on peut surprendre pour en venir à bout.
des groupes de vignerons.

Les jeunes filles surtout sont rao-
bilisées pour ce temps des effeuilles ,
car leurs doigts sont plus agiles A
part les effeuilles , il faut encore at-
tacher la vigne et sulfater. Il fau-
drait ètre à plusieurs endroits à la
fois. Cette année, à la suite d'un
printemps quelque peu tardif , tous
les travaux se superposen-t , aussi
pressants les uns que les autres et

, ¦**
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Importants travaux
AYENT (Gc). — L'asphaltage de la

chaussée à l'intérieur du village La
Place/Ayent , vient d'ètre termine.
L'aspect du village est de ce fait
plus propret et accueillant.

D'autre part , les ouvriers procèdent
actuellement à des réfections de
chaussée sur tout le territoire -da la
commune.

GRAIN DE SEL

Vers la montagne..
— L'heure des vacances va son-

ner. Des milliers de familles s 'ap-
prètent à faire  leurs bagages. Les
uns iront à la mer, les autres à la
montagne.

— Des enfants iront dans des
camps, d' autres dans des colonies.

— Déjà les responsables de ces
camps et de ces colonies préparent
des itinéraires pour entreprendre
des courses en montagne.

— Des jeunes aussi songent à
gravir les sommets en formant de
petites équipes.— Des adultes — je  pens e aux
vacancìers de I'étranger — se lan-
ceront également à l'assaut des
cimes.

— La montagne , chaque annee
attiré davantage de monde , mais
ainsi elle devient de plus en plus
meurtrière.

—" C'est pourquoi il est bon de
rappeler quelques règles de pru-
dence que chacun devrait décou-
per et coller sur un calepin. Les
voici :

% Avant le départ , indiquer net-
tement le but de Vexcursion et Vì-
tinéraire choisi.

© Ne partez jamais seul. Un
incident bénin survenant à un
promeneur solitaire peut ètre suivi
des plus graves conséquences.

Q Inversement , ne soyez pas
trop nombreux: un groupe impor-
tant marche lentement (à la vites-
se du plus leni de tous), les dan-
gers sont multiples , le risque de
blessure par une pierr e que déta-
che un des promeneur s est accru.
Ne faites pas rouler des pierres
dans la -ente.
0 Partez très tòt, de fagon à

revenir vers midi.
9 N' allez en excursion qu'avec

des camarades expérimentés et
sous la conduite de guides ou de
moniteurs confirmés.

© Soyez chaussé, mème pour
une promenad e facile , de chaussu-
res spécialement adaptées.
# Emportez, d'une part des vè-

tements chauds, d'autre part
des vètements imperméables : le
temps en montagne changé rapi-
dement, passant en quelques mi-
nutes de la chaleur tropicale au
froid polair e.
# Ne surestìmez pa s vos forces ;

n'abordez les difficulté s que gra-
duellement.
# L'organìsme des jeunes ne

contròie pas suffisamrnent sa pro-
pre fatig ue. Un ef for t  inconsidéré
risque de « for cer », notamment le
cceur. Impos ez-vous en fonction de
votre àge, des altitudes limites et
des durées maxìmales de marche.

% En cas de mauvais temps,
n'hésitez pas à fair e demi-tour.
# Encordez-vous sur les gla-

ciers dont les crevasses sont ca-
chées par la neige. Mais ne faites
pas de nceud coulant.
£ Au cours de la montée, gra-

vez dans votre mémoire l' aspect de
l'itinéraire de descente.

© Une bonne préparation phy-
sique est indispensable, les exerci-
ces de l'école d' escalade sont excel-
lents pour l'acquérir . Une prépa-
ration morale est également néces-
saire, la montagne demandant à
ètre abordée avec respect et intel-
ligence.

Ces règles ont ete etdblies par
Bertrand Kempf,  l'un des meil-
leurs ins tructeurs de montagne en
France. Elles mériteraient de f igu-
rer dans tous les camps, dans les
cabanes et partout où les alpinistes
se retrouvent avant de partir en
haute montagne. Ce sont des rè-
gles de prudence indispensables.

Isandre.

Clinique dentaire
ambulante

AYENT (Gc). — La clinique den-
tarne ambulante vient d'ètre installée
à St-Romain/Ayent , devant la maison
d'école.

Les médecins-dentistes seront à la
disposition des enfants jusqu 'au 20
juin.

Une nouvelle vìsite se fera vers la
reprise des classes, cet automne.

JOSEPHINE
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« Mais , papa , j' ai seulement voul u
aller voir s'il y avait vraimen t du
courant électrique dans les f i l s  ! »
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Travaux en bonne voie a l'usine électrique
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BRIQUE . — On sait que , actuelle-
ment , le seul barrage en construction
en Valais , se trouve ètre le barrage de
Gebidem de l'Electramassa.

Le volume de beton mis en place
approche des IVO 000 m3 Dans la gale-
rie d'amenée, le revètement de beton
a été termine en mars 1966 avec une
avance d'environ un mois sur le pro-
gramme. Dans les puits. les travaux
de bétonnage se sont effectués paral-
lèlement à la pose d-es blindages. Ils
sont terminés. y compris les injections
de collage entre téle et beton , sur tou-

¦Sion- et . la région ,, ; |
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te la longueur du puits. Les essais de
pression ont été effectués et ont don-
ne de très bons résultats.

Dans la caverne, le bétonnage diu
gros oeuvre a été termine à fin juin
1966 avec une avance de deux mois ,
ce qui a permis d'avancer les travaux
de finition et le début des montages.
A l'extérieur , la piate-forme et les
socles d-e fondation du poste de 220 kw
sont bien mis en place et les structures
en voie de montage.

Le barrage d-e Gebidem aura une ac-
cumulation de 9 millions de m3. la

* . ,'J ¦ 
«
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UN ARTISTE PAS COMMF tESr-'ABIRES

M. Marc Germanier que nous avons surpris dans sa vigne

CONTHEY (al) — H y a quelque
temps, un grand magasin de la place
de Sion exposait , dans l'une de ses
vitrines quelques objets assez parti-
culiers puisqu 'il s'agissait de ceps de
vigne et autres racines, faconnés ,
complétés par la main d'un artisan.

L'auteur de ces ceuvres : M. Marc
Germanier , de Premploz-Conthey.

C'est un authentique vigneron et
c'est précisément dans sa vigne que
nous l'avons rencontre.

Pour lui , l'occupation du temps des
loisirs ne se pose pas. Il reprend
les vieux ceps d'une vigne défoncée
quelque temps auparavant ou des ra-
cines qu 'il a trouvées au cours d'une
promenade.

A l'aide d'un ciseau, il complète ce
que la nature a déjà créé. De ses
mains habiles naissent toutes sortes
d'objets familiers comme des cen-
driers , des bouteilles ou mème des
animaux fantastiques. Il n'a jamais
appris l'art de la sculpture mais il a
hérité de ses ancètres ce sens du
beau, du pratique.

Un lundi pas comme les autres
12 juin

Ordre du jour :
8.00 h. : Départ à la Place du Midi.
Le ciel est bleu, le temps frais et

des cceur joyeux.
Cette grande cohorte c'est la sortie

surprise des magasins

G A L E R I E S  DU M I D I
Nous remercions la famille Kuchler
pour le magnifique tour, la journée
de joie, de plaisir.
Tous et toutes nous vous disons d'un
seul coeur : « Merci ».

Le Personnel.
P 17892 S

Pour une meilleure
connaissance

de la musique
SION (FAV). — Ce soir, vendredi ,

à 20 h. 30 aura lieu, en l'église de
St-Théodule, un concert en stéréo-
phonie soit le Requiem de Verdi , dans
un enregistrement du NBC Symphony
Orchester et le chceur de Robert
Toscanini.

Ce concert organisé par M. Kurt
Kettner sera suivi d'une collecte au
profit de la rénovation de l'église de
St-Théodule.

Garderie d'enfants
SAVIESE (FAV) — A l'instar des

villes , la grande commune de Sa-
vièse vient d'ouvrir une garderie
d'enfants.

Cette initiative a été favorablement
accueillie r r r  la population notam-
ment par les mamans souvent sur-
chargées de travail.

Nous ne pouvons que féliciter les
promoteurs de cette garderie. Nous
en reparlerons d'une fagon plus dé-
taillée dans une édition ultérieure.

_^^^tiM l
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centrale de Gebidem fournira 50 000
kw et celle de Bitsch 285 000 kw.

j Un ouvrier |
1 grièvement blessé I
H VIEGE. — Fracture du cràne K
H et d'un bras. blessure à la han- m
|ì che, c'est dans un état assez m
H grave qu 'il a .fallu transporter , «
f? hier matin . à l'hòpital , un jeune m

cuvrier occupé à la Lonza. Celui- S
ci, M. Oswin Zurwerra, àgé de B
21 ans, habitant Ried-Brigue, 1

S avait fait une chute. Hier soir, É
fi: son état s'était amélioré. m

Fondation
du premier Comité
d'action pour Israel

LOSCHE. — Lundi 12 juin 1967
a été fonde le premier Comité d'ac-
tion indépendant en faveu r d'Israel.

Le but de ce Comité est d'appeler
les hòtes et la population de Loèche-
les-Bains à apporter une aide huma-
nitaire pour participer à la recons-
truction d'Israel — particuliòn ment
de Jérusalem — en organisant une
journée de manifestation.

Font partie de ce Comité : M. le Dr
Niklaus Fellmann, médecin-chef de
la Clinique pour rhumatisants de
Loèche-les-Bains, M. le pasteur Hahn
de Sierre, M. Guido Lorétan, président
de Loèche-les-Bains, M. le cure Pe-
rollaz de Loèche-les-Bains, M. Will i,
directeur de la Société des Hòtels et
des Bains de Loèche-les-Bains, M. le
Dr von Zedtwitz de Loèche-les-Bains,
M. Roger Mayor, directeur d-u Chemin
de fer électrique de Loèche-les-Bains.

Le Comité d'action avise que tout
versement en espèoes peut se faire
au compte de chèque postai 19-9174.

Les malheurs
d'un berger

BRIGUE (r). — Hier matin , le nom-
mé Natale S„ de Soriso (Novare), au-
rait dù comparaitre devant le juge
d'instruction de Brigue, sous l'inculpa-
tion de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires ainsi
que d'opposition aux actes de l'auto-
rité. De Natale, point. En dépit de
son doux prénom, l'Italien, qui tra-
vaillait à Gondo comme berger chez
les frères Jordan , s'était saoulé à mort.
Dans cet état , il s'en était pris aux
agents de la force publique.

Natale était un excellen t berger,
regretté mème par ses patrons. Il a
disparu depuis ce soir de beuverie
memoratile et, malgré toutes Ies re-
cherches policières efefctuées en Ita-
lie, on ne l'a pas trouve.
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Promenades des écoles
ST-MAURICE (JJ). — Les prome-

nades des écoles de St-Maurice auront
lieu le mard i 20 juin 1967. Les grandes
classes se rendron t à Fribourg via
Broc - Bulle - Chàtel St-Denis - Mon-
treux. Le départ est fixé à 7 h. 02
et le retour est prévu pour 19 h. 57.
Les classes des petits se rendront à
Haute-Nendaz - Tracquet.

Le départ est prévu à 8 h. 47 et
le retour pour 17 h. 55.

Les inscriptions sont recues jusqu 'au
13 juin à 12 h. auprès des maìtres
et maitresses avec versement du prix
de la course.

Le soir un cortège conduit par
l'Aeaunoise aura lieu à 20 h.

LE PREMIER VILLAGE ALPIN RÉSIDENTIEL
D'EUROPE EST SORTI DE TERRE A MONTANA

MONTANA. — Au sud-est de Monta-
na, à proximité du manège, le premier
immeuble du premier village alpin
résidentiel d'Europe est sorti de terre.
Ce village sera entièrement autonome
avec son hotel, ses immeubles , ses ins-
tallations sportives vanées, sa ru-e cou-
verte qui sera bord-ée de boutiqu-s-s
élégantes et de restaurants typiques.
4 immeubles comprenant divers types
d'appartements dont quelques-uns sur
deu x étages, tous dotés d'un coin do
feu et de terrasses orientées en plein
sud. Le bois et les dalles de granit

donnent à 1 ensemble un caractère ty-
piquement alpin.

Le futur propriétaire peut a-cheter
des aotions correspondant à l'appar-
tement de son choix. Sa qualité d'ac-
tionnaire lui assurera en fait la pro-
priété et la plein e jouissanc e de son
appartement ainsi que l'utilisation des
installations sportives telles que la
piscine couverte et chauffée , les ten-
nis, etc.

Journée des fifres
et tambours

du Haut-Valais
BURCHEN (er). - C'est à Bur-

chen que se déroulera dimanche pro-
chain la 3Ime fète des fifres et tam-
bours du "Iaut-Valais. De l'Associa-
tion fondée il y a trente-six ans par
M. Josef Bittel, ce ne sont pas moins
de 21 cliques qui se retrouveiront sur
le plateau de Buerchen pour cette
rencontre annuelle. Otte édition 1937
sera marquée par plusieurs faits im-
portants. A l'ordire du jour seront
notamment traités les nouveaux uni-
formes de Saas-Balen, Rarogne et
Viège, don t on a procède dans ces
dernières localités aux inaugura-
tions auxquelles priren t part toute
une foule venue d'un peu par-
tout. Aussi, on se réjouit beau-
coup en Haut-Valais de ce rendez-
vous de Buerchen, car, dans cette
région de notre canton la « vieille
musique » occupé une place impor-
tante et fait vraiment partie des
us et coutumes.

r\a Mnai-f-Unti -.¦¦ ¦ A»t-*\̂  i i iui i iMc 1/ au Lav<

Un pare public
aménagé à Monthey
Un nouveau jardin public vient

d'ètre installé à Monthey, dans le
quartier du Chàteau. Tout autour de
l'ancien chàteau, on a aménagé une
promenade et pose d'accueillants
bancs publics. De petits airbustes et
des fleurs ont encore été plantes, fai-
sant de oet en-droit à l'écart de la cir-
culation , dans l'encsinte de l'ancien
bourg, un petit coin qui sera certai--
nement apprécié par tous ceux qui
aiment les anciens quartiers de notre
localité.

En outre, ce jardin public permet
de mettre encore mieu x en valeur la
beauté trop souvent méconnue de no-
tre chàteau. Il y a lieu de féliciter
les services compétents de la commu-
ne de Monthey d'avoir songé à amé-
n-ager cet endroit ein , pare public, un
pare où le charm e des vieilles pierres
et le calme s'harmonisent parfaite-
ment et où il fait bon passar quelques
instants de détente.

F. G

t
Monsieur Albert Sauthier-Fumcaux

à Magnot ;
Madame Veuve Jeanne Tallagnon-

Fumeaux, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Georges Fu-

meaux-Evéquoz et leurs enfants, à
Conthey ;

Monsieur et Madame René Grimaud-
Sauthier , à Rennes (France) ;

Monsieur et Madame Gabriel Talla-
gnon et leurs enfants, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Bernard Gri-
maud et leurs enfants , à Vireux, (Fran-
oe) ;

Monsieur et Madame Roger Monnet
et leur enfant, à Riddes ;

ainsi que les familles Fumeaux, Sau-
thier, Evéquoz , Delaloye, Gaillard ,
Due, Buthet , Dessimoz et ses parenits
et amis ont la douleur de faire part
du décès de

MADAME

Albert
SAUTHIER-FUMEAUX

a- Magnot

leur chère et regrettée épouse, sceur.
belle-sceur, nièce, filleule . tante el
cousine, décédée à l'àge de 52 ans,
après une cou-rte maladie , munie des
Sacrements de l'Eglise-

L'ensevelissement aura lieu à Ar-
don , sa paroisse, vendredi 16 juin 1967,
à 10 h. 30. Départ du domicile mor-
tuaire à Magnot, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Madame Veuve Lina Dessimoz-Sau-

thier, à Aven ;
Monsieur et Madame Marius Des-

simoz-Papilloud et leurs enfants, à
Aven ;

Madame et Monsieur Charles Evé-
quoz-Dessimoz et leurs enfants, à
Premploz ;

Monsieur et Madame Roger Dessi-
moz-Germanier et leurs enfants, à
Premploz ;

Monsieur Jean-Marc Dessimoz, à
Aven ;

Monsieur Aloys Dessimoz et son
fils, en France ;

Madame Veuve Lucie Fontannaz-
Dessimoz et ses enfants, à Premploz,
Sion et Conthey ;

Monsieur Denis Roh-Dessimoz et
famille, à Erde, Sion, Genève et
Bienne ;

Les enfants de feu Emilien Dessi-
moz, à Premploz ;

Madame Veuve Célestine Roh-Da-
ven et ses enfants, à Aven, Premploz,
Champéry et Genève ;

Les enfants de feu Joseph Papil-
lou d, à Aven ;

Les enfants de feu Lucien Daven,
à Aven ;

Monsieur Francois Daven, à Sa-
vièse ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Dessimoz, Daven, Papilloud,
Germanier, Sauthier, Fontannaz, Roh,
Berthouzoz, Evéquoz

ont la douleur de faire part du
décès de

MONSIEUR

Pierre DESSIMOZ
survenu dans sa 82me année ;
leur cher pére, beau-père, grarnd-
père, frère, beau-frère, oneté et cou-
sin, enlevé à l'affection des siens le
15 juin 1967, muni des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Erde/
Conthey, le samedi 17 juin , à 9 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.

t
Madame Odile Lambiase-Mariéthod

et son fils Marino à Sierre ;
Madame Anna Lambiase-Rinaldi à

Salerno ;
Monsieur et Madame Erminio Lam-

biase et leurs enfants à Salerno ;
Mademoiselle Maria Lambiase à Sa-

lerno ;
Monsieur et Madame Franco Ri-

naldi et leurs enfants à Turin ;
Madame Louisa Mariéthod à Sion ;
Madame et Monsieur Paul Curdy-

Mariéthod et leurs enfants à Sion ;
Madame et Monsieur Julien Dela-

crétaz-Mariéthod et leurs enfants à
Sion ;

Madame et Monsieur Raymond
Francioli-Mariéthod et leurs enfants
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MONSIEUR

Alferio LAMBIASE
leur bien cher époux, papa, fils, frère,
beau-fils , beau-frère, oncle, neveu et
cousin survenu dans sa 40me année,
muni des Secours de la Religion.

La messe de sépultu re aura lieu à
Sierre en l'église Ste-Croix le samedi
17 juin 1967 à 10 h.

L'ensevelissement aura lieu le mème
jour au cimetière de Sion à 11 h. 45.

Départ du domicile mortuaire, Ave-
nue de France 6, à 9 h. 55.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.



De Gaulle deplora vivement..A Version Couve de Murville
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PARIS. — Le general de Gaulle a précise, hier m atin , devant le Conseil des ministres, la position de la
K France à l'égard des événements du Moyen-Orient. I

Avant que ne s'ouvre le conflit , le gouvernement francais avait annonce que le pays qui ouvrirait Ies
H hostilités n'aurai t pas son appui et avait solenncllement déconseillé l'emploi de la force. Le Gouvernement, au- ||
|| jourd'hui. regrette donc, dans cette déclaration , l'action militaire déclenchée le 5 juin , et, par là, implicitement

déplore l'initiative d'Israel.
Le gouvernement frangais constate , en effet , que les mèmes problèmes se posent aujourd'hu i au Moyen-

§j Orient et qu 'ils ont été considérablement aggravés du fait du conflit : durcisscment politique des Arabes, m
m nombreux réfugiès, reprise du terrorismi- à Jérusalem, etc.

On considère à Paris que ce conflit a, pour l'instant éloigné toutes les chances d'un règlement : la situation 1
fi de fait peut durer , la crise est grave et les possibilités de complications internationales constamment ouvertes.

La déclaration du gouvernemrnt  francais regrette donc l'action militaire d'Israel parce qu 'elle a compromis,
É pour l'instant, toutes chances d'un règlement. Elle précise d'autre part « qu'aucun fait accompli sur place en ce |j
H qui concerne les limites territoriales et la condition des citoyens des Etats intéressés ne saurait étre tenu pour fi

acquis ». La France, comme d'ailleurs ses partenaires occidentaux, tient ainsi à proclamer que Ies conquétes <§
fc territoriales d'Israel ne peuvent étre reconnues. Mais, ce faisant, elle se garde bien de préjuger l'avenir en ce ||
1 qui concerne le problème des frontières d'Israel, cn aff i rmant  que « seul un règlement librement négocié et 1
H accepté par toutes les parties en cause et consacré par la communauté internationale, pourrait un jour résoudre B
É l'ensemble des problèmes posés ».

Dans Ies milieux diplomatiques de Paris, on considère que cette déclaration, publiée à l'issue du Conseil
H des ministres d'hier, ne fait que préciser une position déjà connue. On estime cependant que ce texte présente M
H ( un caractère « sevère » à l'égard d'Israel. ( S

O.N.U. : A 23 h., les 62
«oui» n étaient pas parvenus

NEW YORK — A 15 heures
GMT , jeudi , le secrétariat de
l'ONU n'avait pa s encore regu
les 62 réponses af f irmat ivès  né-
cessaires à la convocation de
l'Assemblée generale extraordi-
naire demandée par l'Union
soviétique.

Dans ces conditions, il ne
semble pas que l' assemblée soit
convoquée avant samedi au
plus tòt et peut-ètre mème
lundi.

A 23 h. Gmt 54 réponses po-
sitives é'aient parvenues.
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PARIS — « Les Na-
tions-Unies ont été , di-
sons-le franchement ,
dans Vincapacité de
jouer vraiment leur ró-
le », pendant la brève
période des combats , a
notamment déclaré M.
Couve de Murville , dans
la déclaration qu'il a
f a i t e  hier après midi à
l'Assemblée nationale ,
ouvrant ainsi un débat
de politique étrangere
de deux jours.

La raison de cette
incapacité résid e dans
les « oppositions qui se
sont manifestées à nou-
veau et ont rendu toute
véritable action pour le
moment impossible. » '

« La situation est
desormais radicalement
transformée, et pour
longtemps », a ajouté le
ministre des A f f a i r e s
étrangères.

L'Etat d 'Israel a rem-
porté la victoire militai-
re, annihilant les forces
armées adverses et occu-
pant un territoire enor-
me, en proportion du
moins du sien propre.
Du coté des Arabes, la
défai te  des armes a tout¦ìouleversé , jusqu 'au
f ond des choses et jus-

ju 'au fond des àmes.
Parlant des positions

irabes, vis-à-vis d'Israel ,
W. Couve de Murville
i indique que le dialo-
gue , est devenu encore
olus d i f f i c i l e  que par le
~>assé. « Les grandes
wissances, elles-mèmes,
i-t-ìl ajouté , ne sont
pas pour le moment en
mesure de jouer le ròle
qui est le leur de par
les responsabilités géné-
rales qui leur incom-
bent ».

La guerre  f ro ide , en
admettant qu 'elle ait ja-
mais été éliminée, « ris-
que de reprendre en for-
ce dans le Moyen-
Orient » . Ains i , après la
crise militaire violente ,
mais localisée , qui vient
de prendre f i n , ' « tous
les éléments d' une crise
politique d' une excep-
tionnelle gravile , sont-
ils maintenant réunis ».

« Personne ne pe ut
songer à prendre quel-
que initiative dans l'im-
médiat dans le sens d' u-
ne action d' ensemble »,
a ajouté le ministre des
A f f a i r e s  étrangères. La
réunion qui se tiendra
sans doute bientòt de
l'Assemblée generale des
Nations-Unies , est selon
M . Couve de Murville ,
une manifestation spec-
taculaire normale et la
France a donne son ac-
cora. « A défaut  de
pouvoir amorcer un rè-
glement , a-t-il dit , il s'a-
git d' organìser un large
débat qui permettra
d' enregistrer les remous
profonds créés par la
guerre du Moyen-Orient,
au sein de la commu-
nauté des nations. »

D apres les Russes, les Israéliens
pillent, violentent et humilient

MOSCOU. — Dans un éditorial d'une rare violence, les « Izvestia » exigent
sans nuances « le retrait immédiat et sans conditions » des troupes israéliennes,
accusali ' celles-ci de « tuer les prisonniers et d'organìser des fusillades publi-
ques », dénoncant « le soutien » donne à Israel par « les impérialistes amé,-
ricais et britanniques » et prètant aux « militaristes de Bonn » l'intention
d'exploiter ce précédent dans leurs plans de revanche.

« Le monde, écrit le journal , est eux-mèmes comparent ces méthodes
le témoin du plus monstrueux arbi- à celles utilisées par les hitlériens
traire jamais commis dans cette ré-
gion, où pourtant les guerres at les
tragédies r.'ont pas fait défaut. La
conscience ne peut s'accommoder de
ce crime criant , de cet impudent défi.

» Les opérations militaires ont pris
fin , malgré toutes les manceuvres
imaginables des inspirateurs et des
protecteurs occidentaux d'Israel , mal-
gré leur résistance désespérée et opi-
niàtre. Mais ce cessez-le-feu n 'est
qu 'un premier pas. L'agression n 'a
pas pris fin. Elle continue aus ' long-
temps qu 'Israèl s'implante sur les
territoires conquis Le second pas
doit ètre accompli sans aucune tergi-
versation. ».

Le journal affirmé que « les habi
tants des régions envahies sont hu-
miliés et b'afoués , violentes et pillés
par les occupants ».

« Les envahisseurs israéliens tuent
les prisonniers, les paysans pacifiques,
organisent des séances publiques de
fusillades dont sont notamment victi-
mes des femmes e ' des enfants , chas-
sant les habi tants  de leur région na-
tale. Les correspondants occidentaux

Protestation britannique
LONDRES. — la Grande-

Bretagne a protesté auprès
des représentants des intéréts fi
de la République arabe unie |
à Londres contre la détentlon |
« intolérable », dans le canal
de Suez, de quatre navires bat-
tant pavillon anglais.

Annoncant cette mesure hier j
après-midi aux Communes , M.
William Rodgers, sous-secrétai- i
re d'Etat au Foreign Office, a t|
précise que cette démarche
avait été entreprise à la suite
d'informations selon lesquelles fi
M. Mahmou d Riad , ministre i|
des Affaires étrangères de la
R.A.U. avait déclaré que le ca-
nal de Suez resterait ferme Jfi
tant que Ies troupes israélien-
nes se trouveraient sur la rive 1
orientale de la voie d'eau.

pendant 1 a dernière guerre mon
diale. »

fi
fi
fi

SATISFACTION EN EGYPT E
«Nous pardonnons aux Frangais... »

LE CAIRE — Grande satisfaction
au Caire après la déclaration de M.
Gorse sur la situation au Moyen-
Orient qui a suivi la réunion du
Conseil des ministres francais. Les
dirigeants égyptiens se félicitent de
voir la France déplorer implicitement
l'initiative d'Israel le 5 juin sur le
pian militaire et de considérer ainsi
le gouvernement de Tel Aviv cornine
l'agresseur. On se réjouit d'autre part
que le gouvernement du general de
Gaulle considère « qu 'aucun fait ac-
compli ne saurait ètre tenu pour

acquis ». Cette déclaration , estime-
t-on, correspond aux vues du gou-
vernement égyptien qui veut empé-
cher « l' agresseur d'acquérir des
avantages par la force ». Une per-
sonnalité égyptienne a déclaré :
« L'attitude neutre et juste de Paris
dans la crise actuelle fait que le
monde arabe a complètement par-
donné à la France son intervention
de 1956 et qu 'il la considère desor-
mais, et pour longtemps, comme un
pays ami ».

Le Canada compte sur la France
PARIS. — Le Canada compte beaucoup sur la France pour le réta-

blissement de la paix au Moyen-Orient , a déclaré en substance, hier, M.
Paul Martin , ministre canadien des Affaires étrangères, à l'issue d'un
déjeuner offert en son honneur par l'Association de la presse diplo-
matique francaise. Le ministre a dit encore :

« Par les rapports qu 'elle entretient avec tous et par sbn esprit de
conciliation reposant sur la raison et l'objectivité, la France saura contri-
buer au rétablissement de cette paix et de cette coexistence sans les-
quelles le Moyen-Orient ne peut assurer son developpement et retrou-
ver sa grandeur ».

M* Martin a indique d'autre part qu 'une « présence de l'ONU se ré-
vélera nécessaire des deux còtés des frontières ». Il s'est prononce pour la
libre navigation internationale dans le détroit de Tiran et le canal de
Suez. LES réfugiès palestiniens, a-t-il ajouté , ne devraien t plus ètre à
l'avenir « les pions de la politique internationale ». et il importe d'em-
pécher une nouvelle course aux armements dans le Proche-Òrient.

Des officiers soviétiques capturés en Syrie
itj5**̂ ^

... . . . .̂ . . :. : ..v- - -

Les troupes israéliennes ont capturé des officiers de l'armée rouge durant les
combats en Syrie. Le nombre des prisonniers soviétiques s'élèverait à environ
trente, y compris un general , un major et un capitaine. Leur présence a été
découverte par contròleur d'enregistrements (radio) israélien , qui a intercepté
des directives données en russe d'un poste de commande syrien à une batterie
Le prisonnier soviétique est conduit à l'interrogatoire par trois soldats israéliens
fl'artillerie.

fi ""il
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Le «Livre blanc» égyptien
condamné férocement les
USA et la Grande-Bretagne

ALGER. — Sous le titre : « Le
complot da la nouvelle agression
tripartite » , l'ambassade d-e la R.A.U.
à Alger vien t de publier un « livre
blanc » sur l' aide active que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne
auraient apportée à Israel , durant
la campagne du 5 au 12 juin dernier.

Citaint près d'une centaine de sour-
ces oocidentales, israéliennes et arabes,
ce dooumemt de 2-6 pages déclaré no-
tairmmant :

EB Lors de la visite de M. Abba
Eban, ministre des Affaires étrangères
israélien, fin mai à Washington, le
ministre américain des Affaires étran-
gères lui a promis une protection aé-
rienne pour les principales villes de
son pays, en cas de bombardements
par la RAU.

PI Des pilotes volontaires améri-
cains et britanniques se sont envolés
de bases, notamment européennes, à
bord d'avions américa ins portant des
insignes israéliens.

|SJ Dès le 5 juin au soir, les appa-
reils du porte-avioins « America », en
Mediterranée, étaient mis en état
d'alerte pour un décollage rapide.

H Le Iendemain , 32 bombardiera
de la base amérieaine de « Wheeles
Field », en Libye, dócollaient er di-
rection de l'Est. Le 7 juin , des offi-
ciers libyens avertissaient leuir pre-
mier ministre d' « activités suspectes »
d' autres appareils.

f §  Des appareils anglo-saxons ont
assuré une « ombrelle protectriee »
au-dessus d'Israel , quelquies-uns par -
ticipant mème à des opérations dans
le Sinai.

OJ Certaines unités de la sixième

flotte amérieaine n étaient pas , comme
ca l'a dit, à 600 milles du canal de
Suez, mais beaucoup plus près, tel
le mystérieux « Liberty » qui ne se
trouvait qu 'à 15 milles de la pén insule
du Sinai et a bien été bombarde
par erreur par les avions israéliens.

Le « Livre blanc » doit ètre suivi
d'une autre étude, plus précise, sur
certains des points qu'il soulève.

Cuba soutient Alger
LA HA VANE. — Le parti commu-

niste cubain a proclamé hier , dans un
article du journal « Gramma », or-
gane du PC,- son appui total à la po-
sition de l'Algerie dans le conf-lit du
Moyen-Orient, et a lance en méme
temps un appel au « combat et à la
revolution » « face à l' agression im-
perialiste » . Le journal ajouté : « L'at-
titude du gouvernement algórien ex-
prime l' unique position révolutionnaire
qui puisse ètre adoptée devant l' a-
gression imperialiste » .

Ej JJ  ELATH. — Le pétrolier israélien
« Samson » est arrive , jeudi , dans le
port d'Elath. C'est le premier pétro-
lier qui passe le gol fé d'Akaba d-epuis
que le détroit de Tiran est de nouveau
ouvert aux navires israéliens. Toute-
fois , le pétrolier , qui jauge 21 000 ton-
nes, navigue sous pavillon libérien.

Entrevue Kossyguine-de Gaulle
Surprise hier soir a Paris ! On y apprenait, en effet ,

que Kossyguine et de Gaulle se verraient cet après-
midi à l'Elysée, au sujet, on le devine, des événements
du Proche-Orient.

On se demande si cette démarche soviétique n'a pas
été directement inspirée par la publication de la po-
sition francaise prise au Conseil des ministres et qui
déplore assez durement l'agression israélienne. L'atti-
tude francaise a d'ailleurs été accueillie avec enthou-
siasme au Caire. « Ce sont des frères, les gaullistes ».
titrait un journal égyptien.

Telle qu 'elle est présentéc, cette position — qui est,
à la vérité, la position de de Gaulle — reccle quelque
chose de maladroit* On se souvient certes que de
Gaulle avait dit qu'il condamnerait, quels qu 'ils soient ,
Ics agresseurs. Or, en blàmant Israel, il l'accuse pu-
rement et simplement d'ètre responsable de la con f ron-
tation militaire. Pcut-il dès lors ignorer que les Juifs
ont été littéralement « étranglés » par les Arabes ?
Si, effectivement , ils ont attaqué les premiers, c'était
uniquement dans une sorte de « Iégitimc défense ».

Mais il semble plus vraisemblable que la position
dp de Gaulle soit. avant tout , une position de doute.
voire de reproche, vls-à-vls des Américains et des
Britanniques auxquels il se sent quelque peu allergi-
que (!).

Tard dans la soirée, Paris conflrmait que le « té-
léphone vert » avait été déclenché par Kossyguine

qui demandait a pouvoir s'entretenir avec le general
avant de se rendre à New York où il assisterà à l'As-
semblée generale des Nations-Unies. De Gaulle, nous
dit-on , a immédiatement accepté. On lui attribue mème
ce mot de satisfaction : « Voilà qui me réjouit fort... » 1

Peu auparavant , la Maison-Bianche avait déclaré que
le président Johnson recevrait avec plaisir — lui aus- §
si ! — Kossyguine pour discuter du conflit israélo-
arabe. Le Kremlin , bien sur , n'a pas donne suite, étant !
persuade qu 'un dialogue. avec les Américains, pour le h
moment , est voué, d'avance, à l'échec.

fiQue vont se dire Kossyguine et de Gaulle ? On peut
tipposer que Moscou va faire appel à la compréhension j |

francaise. Il va mettre cn relief la guerre du Vietnam.
11 va tirer des conclusions : partout où il y a les Amé-
icains... fi

De Gaulle va écouter sagement, approuver ci et là. ^Forte de cette entrevue, la France bénéficiera , dès lors,
i l 'ONU, d'une position decisive.

Mais , comme l'a si souvent rappelé Mitterrand , la |
France ne devrait pas oublier qu 'elle est européenne
et occidentale avant tout et que, tòt ou tard , on lui , 1
reprochera de vouloir trichcr , trop souvent , pour des
questions de prestige et d'amour-propre. « Et quand §j
je dis la France , s'écriait un jou r le maire de Marseille, É
Gaston Defferre, je devrais dire « de Gaulle »•

M. M. |

KOSSYGUINE ACCUSE ENCORE LES U.S.A.
MOSCOU — M. Kossyguine a dé-

claré hier que « l'aide » amérieaine
avait permis à Israel de vaincre le?
Arabes, apprend-on de source japo-
naise.

« 11 était inconcevablc que, dispo-

sant de l' aide amérieaine , Ics troupes
israéliennes aient pu étre vaincues » .
a-t-il affirmé au cours d'une audien-
ce accordée hier matin au Kremlin
à M. Nagano, chef d'uni© délégation
économique japonaise.
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