
KBB PauS VI devant une grave décision

P A R I S

La purge dans l'armée egyptienne

Six personnes nojées
LIMOGES (Ouest de la France). —

Une voiture s'est lancée dimanche
matin dans un lac près de Limoges.
Six personnes ont été noyées.

Le problème de la régulation des
naissances est , sans contredit , l'un des
plus actuels et sans doute des plus gra-
ves.

On le dit tout d'abord intimement
ile à l'équilibre démographique. Depuis
Malthus, sociologues, démographes, po-
liticiens , affirment, en masse, que si
Ies hommes continuent de se multi-
plier au rythme d'aujourd'hui, ils
mourront tous de faim un jour pro-
chain , faute de nourriture.

Cette affirmation n'est pas convain-
cante. En effet , malgré les prévisions
de Malthus (1775-1826) présentant
l'augmentation constante de la popula-
tion comme un danger pour la subsis-
tance du monde, on constate que Ies
nations dites évoluées ou industrialis-
tes regorgent d'excédents de produits
alimentaires... seules les nations dites
sous-développées manquent de nour-
riture.

Mais il suffit de les sortir de leur
routine séculaire, de leur apprendre à
travailier et de leur donner l'équipe-
ment nécessaire, pour leur faire trou -
ver sur place la nourriture dont ils
ont besoin.

D'autre part, géograptaes, agronomes,
explorateurs, industriels, nous prou-
vent que la terre recèle encore des

richesses alimentaires inexploitees qui
sont immenses.

Qu'on pense, par exemple, pour ne
citer que ce cas, à la transformation
inouite qu'est en train de subir le Midi
de la France (le Languedoc) depuis la
construction du canal du Bas-Rhòne.
Cette terre, depuis des millénaires,
sèche, aride, pelée, impropre à toute
autre culture que la vigne — et quelle
pauvre vigne souvent — est en passe
de devenir l'un des grands vergers
d'Europe qui sera capable, lorsque
ses équipements tourneront à plein re-
gime, de produire autant de fruits que
la France entière avant la guerre.

Et puis, ceux qui explorent les fonds
marins nous assurent que Ies riches-
ses alimentaires contenues au fond des
mers sont inépuisables.

Plutót que d'ètre lié à l'équilibre
démographique et au problème de la
subsistance du monde, celui de la ré-
gulation des naissances est lié avant
tout à celui du couple en tant que tel.

Il est lié aux questions difficiles de
salaire, de logement, de sécurité de
l'emploi, de sante, de capacité educati-
ve. II est une occasion frequente de
souffrances dans les foyers. Il est po-
se à la fois par des époux en sérieuses
difficultés, par des médecins, des so-
ciologues, des prètres, par l'opinion
publique et, dans certaines nations, par
Ies dispositions légales.

On sait que Paul VI s'est engagé a c
prendre position à ce sujet. a

Sa décision, attendue déjà pour juin e
1966, n'a pas encore été prise. Le sera-
t-elle prochainement ? Chi Io sa ? „

Une chose est certaine : Paul VI ne %.
proposera de nouvelles règles morales 1
en la matière gue s'il est certain d'in- i
terpréter la volonté de Dieu. E

Une autre chose est également cer- |
talne : nombreux sont ceux qui atten-
dent de cette décision de Paul VI beau- ite
coup plus qu'elle n'apporterà ! B

Il en est tant aujourd'hui qui ont
tendanee à réduire l'amour humain à SI
la seule spontanéité de I'instinct et É
qui réousent en cette matière toute loi 1
morale. Si pour certains la morale n'a B
rien à voir dans Ies affaires, pour 1
ceux-ci elle n'a rien à voir dans Ies
problèmes de la sexualité.

Tous ceux-là seront certainement m
dépus de la position que prendra Paul H
VI. Pas de doute à ce sujet !

A tous Ies problèmes humains, l'Egli-
se ne peut que proposer « la solution B
intégralement humaine, c'est-à-dire B
morale et chrétienne », pour repren-
dre une expression chère à. Paul VI.
Les orientations fondamentales de ite
l'Eglise sur le problème de la régula-
tion des naissances ne peuvent avoir B
d'autre objectif que celui de sauve-
garder et de promouvoir les éminen- tei
tes valeurs du mariage : L'AMOUR 8
DES EPOUX ET LES ENFANTS.

La doctrine de 1 Église trouve son
expression la plus recente dans la let-
tre de Paul VI sur le « Développement
des peuples » :

« C'est finalemen t aux parents de dé-
cider, en pleine connaissance de cause,
du nombre de leurs enfants, en pre-
nant leurs responsabilités devant Dieu,
devant eux-mèmes, devant les enfants
qu 'ils ont déjà mis au monde, et de-
vant la communauté à Iaquelle ils ap-

partiennent, suivant les exigences de
leur conscience instruite par la loi
de Dieu, authentiquement interprétée
et soutenue par la confiance en Lui ».

Il est une chose que les hommes
oublient de plus en plus : l'avertisse-
ment de saint Paul : militia est vita
hominis, la vie de l'homme est une
lutte incessante.

La morale chrétienne resterà tou-
jours difficile à observer, dans le do-
maine conjugal comme ailleurs. La
vie chrétienne resterà toujours un che-
minement de pècheurs vers la sainteté
du Christ, malgré les résistances que
l'homme éprouve en lui-mème et les
influences qui pèsent sur lui. C'est à
ce prix seulement que l'on peut bàtir
une véritable communauté de vie et
d'amour.

Le chrétien loyal — dit justement
l'épiscopat francais dans une note sur
la régulation des naissances — est sur
d'ètre soutenu par le Christ Lui-mè-
me ; s'il vient à tomber, il sait que le
Christ s'offre de le relever. Les fautes
qu'on reconnaìt et qu'on cherche à
surmonter sont moins redoutables que
la tranquillité d'une conscience faussée.

Enfin , il serait aussi déraisonnable et
funeste de centrer la vie humaine uni-
quement sur les problèmes de sexua-
lité que d'en sous-estimer I'importan-
ce dans la vie des époux. Ce qui fait
la valeur et aussi le bonheur d'une vie
c'est finalement LA GENEROSITE
avec Iaquelle on aime et accueille Dieu
et... Ies hommes !
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BERNE — Au Conseil des S
1? Etats, la troisième semaine de &
H la sessicm a début é par l'appro- m
Q batioTi du premier supplément 1|
H au budget de 1967, qui com- m
|| prend 46 millions de crédits ||
|| nouveaux ou reportés. Cette m
fi somme, relève M.  Meier (PAB, m
|| ZH) n'est pas exagérée.
m M. Meier commente ensuite le m
|| projet de loi sur le contróle te
§1 cìes finances, qui règie notam- j
|i| ment et renforcé l'activ ité de la m
li délégation des finances des %
H Chambres (comité restreint de m
Ite parlementaires qui supervise 1
|i< les contróles e f f ec tués  par Vad- m
1̂  ministration elle-mème). M. 

|s
fi Meier estime que la formule »
|S suisse, for t  simple, est tout l|
| aussi e f f icace  que l'appareil fj

H compliqué des « cours de comp- m
l tes » en usage à l'étranger.
|;te La discussion continuerà lors |l
Il d'une prochaine séance. Relè- É
|| vons que le président Bonvin, S
tei remis de sa maladie, assistait à A.
|t ta séance. M

I
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L' artìllerìe vietcong cn action.

( Les opératìons au Vietnam
^'te

SAIGON — Quarante-cinq Vietcongs ont été tués tòt hier- matin
H au cours d'une attaque lancée contre le Ile Régiment de cavalerie
fi blinde à 23 km. au nord-est de Phuoc Le, à une quarantaine de km.
B au nord de Cap-Saint-Jacques. Huit soldats américains ont été tués
H et trente et un autres blessés. C'est le principal engagement des
H dernières vingt-quatre heures.

Dans les secteurs où se déroulent vingt et une opératìons menées
|| par les troupes américaines, celles-ci ne signalent aucun contact signifi-
|j catif avec le Vietcong. Toutefois, sur les hauts plateaux, le long de
fe la frontière cambodgienne, les unités nord-vietnamiennes et vietcongs
;| ne restent pas inactives. Quarante obus de mortiers de .82 millimètres

fi sont tombés dimanche soir sur les camps des forces spéciales de
§| Due Co, à 35 km. au sud-ouest de Pleiku, sans causer de perte.

LE CAIRE — La purge. dans les
forces armées égyptiennes affecte un
nombre beaucoup plus important d'of-
ficiers que celui annoncé officielle-
ment et a été menée à tous les ni-
veaux et à tous les grades, écrit
hier matin l'hebdomadaire politique
« Orse El Youssef ».

L'opération de « reconstruction de
l'armée » egyptienne ajoute l'hebdo-
madaire a été menée tambour bat-
tant et en toute priorité dès que le
président Nasser est revenu sur sa
décision de démissionner.

D'autre part, le quotidien « Al
Gomhouria » écrit que la purge a

eté decidée en. fonction de deux ìm-
pératifs.

Premièrement, il s'est agi de cor-
riger le principe erroné selon lequel
l'armée est « le peuple organise ».
En vertu de ce principe, de nom-
breux officiers, nommés à des fonc-
tions civiles, « ont perdu leur
ardeur en se laissant gagner par la
facilité civile ».

Deuxièmement, il a fallu remédier
à une mauvaise conception de la
culture politique et idéologique dans
l'armée afin d'impregnar les militai-
res de leurs responsabilités et du
sacrifica et non pas d'en faire des
politiciens.

PETITE
PLANÈTE

Il  faut  que ce soit un Parisien
qui me l'apprenne ! J' en rougis de
honte jusqu 'aux oreilles.

Et je  me demande, du mème
coup, comment j' ai pu vivre si
longtemps dans l' erreur, hérétique
sans le savoir, ignorant de bonne
foi .  Maintenant que mes yeux sont
dessillés, j e  m'étonne de l'épaisseur
de mon inuttenticm passée et me
sens radìeux dans l'éclairage de
ma science toute neuve.

Tant pis ! Il fau t  bien que j' en
Vienne à la raison de ma jubila-
ttou :

Je m'étais complètement trompé
sur le sens du Pis.¦ Mais oui , du Pis, que je  souli-
gne d'une majuscule pour mieux
accuser mon erreur.

Qui est, du reste, probableme nt
la vótre.

Et d'où me tire Aristide, l'Aris-
tide, grammairien de service au
« Figaro littéraire ».

Ce que ce grammairien de Pa-
ris apprend aux paysans du Valais
c'est que le Pis n'est pas ce qu'ils
ont cru qu'il était.

Ce qu 'ils ont cru qu'il était ?
Une tette , un trayori, tout ce que
vous voudrez mais pas un Pis.

Parce que le Pis , voilà , c'est la
mamelle d' une vache laitière.

C' est le tout , quoi , la masse d u-
ne ferne t te  en lactation, comme dit
uvee légèreté le dictionnaire Ro-
bert , autorité indiscutable en la
matière..'. Et il précis e : Mamelle :
pis de la vache, de la chèvre, de
la brebis...

Est-ce assez net ? Est-ce assez
catégorique ?

Avouons-le : Nous étions tous
dans l' erreur en confondant un
pi s et un trayan .

C'est à se demander à quoi sert
notre école , la primaire, la secon-
daire et t'uniuersitaire... Pas f i -.
chues, ni la première ni les deux
autres , de nous faire  distinguer
le tout de la partie.

Une vache n'a qu 'un pis , un
poin t c'est tout.

Le pis de la vache dispose, pour
Se soulager , de quatre trayons :
mettons-nou.y ces choses dans la
tète (et non dans la tette) une fois
pour toutes.

Je sais bien que nous ne som-
mes pas les seuls à avoir vécu
dans l ' ignorance.

Je me rappel le  qu 'un auteur
dramatique moderne , profond et
illustre , f a i t  d ire  à un amoureux
qui s 'adresse à la f e m m e  aimée :

'< Votre main  est un p i s  que je
tett e à genoux... »

L' animai ! Toute la mani a la
foi s !

Il mourai t  de s o i f .  le ga i l lard  '
Sirius

LETTRE DE ROME (DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER JACQUES FERRIER)

ISRAEL : POSITSON DU GOUVERNEMENT ITALIEN
Le Gouvernement italien continue

à penser qu 'une solution au con flit qui
a éclaté au Proche-Orient ne pourra
ètre trouvée que dans le cadre de
l'ONU. Dès le début, il a opté pour ce
qu 'on a appelé ici « l 'équidistance »,
évitant d'exprimer sa solidarité avec
Israel d'une part , et refusant de criti-
quer l'attitude des pays arabes d'au-
tre part.

Cette doctrine a été élaborée par
le ministre des Affaires étrangères. IVI.
Amintore Fanfani. qui est parvenu,
mais non sans peine. à la faire par-
tager à ses collègues. II ne faut  pas
oublier que M. Fanfani a été appelé.
en 1965, à présider l'assemblée gene-
rale des Nations-Unies, qu 'il entretient
des rapports d'amitié avec M. Thant.
et que son séjour à Manhattan l'a en
quelque sorte marque . Il a confiance
en l'ONU, estimant que , dans tous Ies
cas. elle est l'organisme internat ional
le plus ideine à aplanir Ies différends-
Il est clair. par conséquent , qu'il a
approuvé l'idée de convoquer une ses-
sion extraordinaire.

L'attitude de Rome a été dietée, évi-
demment, par des impératifs politi-
ques. L'Italie, en effet, a de gros in-
térèts au Proche-Orient. Par exemple,

Partout , en Europe , on a manifeste  pour Israel

VENI procède a des forages dans la de divers travaux publics en Jorda-
RAU, des Italiens développent le ré- nie. Pour ce qui est de la colonie Ita-
seau électrique en Irak, et des entre- lienne, elle comprend quelque 18.000
prises de la Péninsule sont chargées (Suite en pa^e 11)

| Hollywood au secours d'Israel
HOLLYWOOD — « Une « petite

cocktail party » donné e dimanche
après-midi chez le producteur Jack
Warner a réuni la plupart des grands
noms de Hollywood et permis de re-
cueillir er. moins d' une heure 2 500 000
dollars destinés à Israel.

Jack Warner, qui avait organise
cette apothéose de la campagne de
fonds en faveur d'Israel qui rappor-
ta près de 10 millions de dollars en
deux semaines, a donne lui-mème

150 000 dollars. La contribution la
plus importante a été celle de Herb
Alpert , conducteur de l'orchestre
« Tijuana Brcss » : 2~0 000 dotta s.
Danny Kaye, qui doit partir dans
quelques jours en Israel distrane les
troupes, a donne 25 000 dollars ainsi
que Jack Benny et Frank Sinatra.
Buri. Lancaster a donne 10 000 dollars,
Richard Harris 5 000 La chanteuse
Barbara Streisand consacrerà à l'ai-
de à Israel tous les bénéfices de son
prochain disque.



EMISSION D'UN EMPRUNT

5V4%
de Fr. 20 000 000
Sèrie X, 1967
pour la conversion, soit le rembour-

..-i.iuimjjL sement de l'emprunt Banque canto-
IMBffifnfMIiWlII Pillili IIIllllillBlk naie du Valais 4 •/„, sèrie IV, de 1957,

|fj de Fr. 10 000 000, échéant le 1er juil-
JH let 1967, ainsi que pour le finance-
j|| ment des prèts et des crédits hypo-
M thécaires.

B

j| i CONDITIONS DE L'EMPRUNT :

ì̂î in 'llÉ  ̂ H 
Durée 

: 15 ans ; possibilité de rem-
CilliJ vll w *ll boursement anticipò dès la 10e an-
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a m\ née.
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ty$ Qm I i L w 11 wS1 12? HI Cotation aux principales bourses

QU WHilliS 1 pr,x d'ém,ss|°n:
1 100^0

plus 0,60% timbre federai sur les
obligations,

Délai de souscription :
du 20 au 26 juin 1967, à midi.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS Les souscriptions et les demandes
de conversion sont recues, sans frais,
par la banque susnommée et auprès
des autres établissements financiers
de Suisse, où l'on peut se procurer
le prospectus et les bulletins de
souscription et de conversion.
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I£fVJ - CRANS s/SIERRE
Championnat Suisse Cantines - Hauts-parleurs

Production d'eau
chaude
avec

le gaz bufane
Esso
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Demandez au dépositaire de gaz
Esso mentionné ci-après tous
rènseignements sur les grands
avantages des nouveaux
chauffe-eau à gaz.

aVotre maison
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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 marqués et expertisés

Ofa 11.005.09

A VENDRE

3 CHARIQTS électriques
HARBILT

modèle standard, type 551, en bon état, char-
ge utile 1000 kg., avec redresseur.
Conviendraient particulièrement à hótels pour
transport de bagages, etc.

Pour rènseignements :
CENTRALE LAITIÈRE DE LAUSANNE
Service technique - Tél. (021) 23 01 51

P 1146 L

Vive
le camping !

Équipement complet
pour le camping

Grand choix de

Meubles de jardin
Chaises longues

Parasols - Tentes - Gratis

chez le spécialiste

W {P̂ fl jEBECB
Avenue du Midi

P 89 S

place
à Sion, pour jeune fille de 14
ans, pendant les mois d'été.

Tél. (028) 3 12 35 P 76456 S

ELAN
Le frigo économique !

dès Fr. 378
avec compresseur 5 ans de garantie

Service après vente assuré

« Aux 4 Saisons »
S I O N

J. L. Héritier
3, rue des Mayennets - Tél. 2 47 44

P 255 S



Tour de Suisse : 2e étape Vaduz-Silvaplana
Gianni Motta, nouveau leader MARTIGNY - GIANO 50-40

L'Italien Gianni .Motta, qui a fèté son 24me anniversaire le 12 mars dernier, a confirmé ses ambitions au cours
de la première étape de montagne du Tour de Suisse. Com me la veille entre Zurich et Vaduz, il fut constamment à la
po 'nte du combat sur les 110 km ccnduisant les coureurs de Vaduz à Silvaplana. n a franchi en tète le sommet de la
còte de Valbella. puis le col du Julier. ce qui lui permet de totaliser le maximum de trente points au classement
du Prix de la Montagne Comme la veille encore, ses principaux adversaires dans les montées furent les Suisses Roberl
Hagmann et Rolf Maurer.  ainsi que les Espagnols. Dans le col du Julier (2 284 m.), situé à 10 km. seulement de Farri -
vée. Hagmann fui  cependant le seul à pouvoir suivre le  tempo diete par l'Italien. Maurer , lui , concèda alors 50"
et TEspagnol Diaz 1' 30".

Dans la descente sur Silvaplana. Maurer , loin de combler son retard . concèda encore quelques secondes au futur
vainqueur cependant que Diaz, mauvais descendeur. était passe par son compatriote Santamarina et par le surprenant
Belge Victor van Schil Comme prévu , le jeune Belge Van Kijckeghem. le vainqueur de la première étape, n'a jamais
été en mesure de défense son maillot de leader . S'il va très vite dans un sprint, il est en revanche immédiatement
en diff iculté lorsque la route d'élève.

81 coureurs seulement ont pris le
départ de cette deuxième étape à la
suite de i' abandon du Hollandais Jan
Fransen. victime d'une chute la veil-
le. Le Luziensteig [ut franchi à allu-
re modérée et Coire (km. 36) fut  at-
teint exactemenl après une heure dc
course par un peloton groupe. A
Churwalden (km. 47) . après les 630
premiers mètres de montée sur Val-
bella, tout le monde était encore en-
semble mais d'ores et déjà , on notait
que le maillot jaune Van Rijckeghem
connaissait certaines difficultés /

Sous l'impulsion de Motta et de
Hagmann principalement , le peloton
ne tardali cependant pas à se dislo-
quer. Seuls Maurer et Diaz pou-
vaient tenir la roue de Motta et de
Hagmann à proximité du sommet.
Sous la banderole du Grand Prix de
la Montagne (1 542 m. d' altitude).
Motta passait premier suivi de Diaz ,
Hagmann et Maurer , puis à 11' de
Junkermann, qui était lui-mème sui-
vi par plusieurs petits groupes comp-
tant des retards plus ou moins im-
portants.

Quatre hommes forts
A Mulegens (km. 84), alors que la

pluie faisait son apparition , les qua-
tre hommes qui avaient domine dans
la montée sur Lenzerheide, Hagmann ,
Motta , Maurer et Diaz , prenaient à
nouveau le large et ils roulaient pen-
dant plusieurs kilomètres avec une
bonne minute d'avance. Dans la mon-
tée du Julier (508 m. de dénivella-
tion en 8 km.). Maurer et Diaz de-
vaient cependant làcher prise. Au
sommet. Motta et Hagmann passaient
ensemble, suivis à 50" par Maurer
et. à 1' 30", ' par Diaz. Le premier
groupe de poursuivants. emmené par
Santamarina , se présentait avec un
retard tJé'detrtf minutes. —¦-"•¦" .' yy '

L'étapè allait se jouer , èntre Motta
et Hagmann , "dans les deux ' derniers
virages de la descente. Plus astu-
cieux. Gianni Motta parvenait alors à
distancer légèrement le Suisse et il
s'imposait avec quatre secondes d'a-
vance. Derrière, Maurer terminai!
troisième cependant. que Diaz était
passe dans la descente par Santa-
marina. puis par le Belge Van Schil.

Seize coureurs , parmi lesquels les
Suisses L'Hoste, Burgal , Heberle, Gre- !
tener , Da Rugna et Girard , ont ter-
mine hors de délais. Gianni Motta , le nouveau maillot jaune

CLASSEMENT DE LA 2e ETAPE
VADUZ - SILVAPLANA (110 km.)
1. Gianni Motta (It) 3 h. 44' 54" §.

(moyenne 29,346) ; 2. Robert Hag- Notes : Pour le titre de cham-
mann (S) 3 h. 44' 58" ; 3. Rolf Mau- pion suisse de LNB, Champel (Gè)
rer (S) 3 h. 46' 01" ; 4. Luis-Pedro É bat Pully par 54-49 (mi-temps 28-
Santamarina (Esp) 3 h. 46' 58" ; 5. te , 22), alors que Domenica (Gè) ob-
Victor Van Schil' (Be) 3 h. 47' 08" ; 6. I tien t sa promotion en LNB, en
Mariano Diaz (Esp) 3 h. 47' 15" ; 7.
Anni (It) 3 h. 48' 58" ; 8. Fezzardi
(It) ; 9. Zollinger (S) ; 10. Wilde :
puis : 15. Abt (S) 3 h. 49' 39" ; 20.
Pfenninger (S) mème' temps ; 25.
Blanc (S) ; 27. Dubach (S) 3 h. 52'
55" ; 28. Uriona (Esp) 3 h. 53' 19" ;
30. Spuhler (S) 3 h. 54' 09" ; 32. Her-
ger (S) 3 h. 54' 32" ; puis : 40. Ruegg
(S) 3 h. 55' 36" ; 42. Brand (S) 3 h.
58' 46" ; 48. Weber (S) 4 h .01' 37" ;
64. Vifian (S) 4 h. 06' 27". Arrivés
hors de délais : 65. L'Hoste (S) 4 h.
12' 34" ; 66. Burgal (S) mème temps ;
70. Heberle (S) 4 h. 12' .40" ; 71. Gre-
tener (S) ; 75. Da Rugna (S) mème
temps ; 78. Girard (S) 4 h. 13' 55".
Abandon : Nijdam (Ho).

Classement general
1. Gianni Motta (It) 8 h. 39'16" ; 2.

Robert Hagmann (S) à 4" ; 3. Rolf
Maurer (S) à l'07" ; 4. Santamarina
(Esp) à 2'04" ; 5. Van Schil (Be) à
2T4" ; 6. Diaz (Esp) 8 h. 42'17" ; 7.
Wilde (AH), Fezzardi (It), Favaro (It)
et Junkermann (AH) 8 h. 43'20" ; 11.
Zollinger (S), Anni (It) 8 h. 44'41" ;
13. Abt (S) 8 h. 44'01" ; 14. Desmet
(Be) 8 h. 44'34" ; 15. Errandonea (Esp)
8 h. 44'41" ; 16.. Rodriguez (Esp)
8 h. 45'35" ; 17. Van Neste (Be)
8 h. 45'42" ; 18. Van Rijckeghem (Be)
8 h. 45'49" ; 19. Post (Ho) 8 h. 45'57" ;
20. Haast (Ho) 8 h. 46'22" puis 21.
Pfenninger (S) 8 h. 46'29" ; 26. Blanc
(S), Hauser S) 8 h. 47'42"; 32. Spuhler
(S) 8 h. 49'11" ; '47. Herger (S) 8 h.
58'24"s 55. Vifian (S) 9 h. 00'49" ; 57.
Ruegr(S) 9 h. 02'41" ; 58. Dubach (S)
9 h. 04'15" ; 61. Brand (S) 9 h. 05'31" ;
71. Girard (S) 9 h. 13'28" ; 74. Weber
(S) 9 h. 15'35" ; 75. Burgal (S) 9 h.
19'19" ; 77. Heberle (S), Gretener (S).
Da Bugna (S) tous 9 h. 24'00" ; 80.
L'Hoste (S) 9 h. 24'50".

Prix de la Montagne
Valbella - Lenzerheide (1542 m.,

km. 52) : 1. Motta (It) 10 p. ; 2. Diaz
(Esp) 9 ; 3. Hagmann (S) 8 ; 4. Mau-
rer (S) 7 ; 5. Junkermann (AH) 6.
Col du Julier (2 284 m., km. 100) :
1. Motta (It) 10 p. ; 2. Hagmann (S)
9 ; 3. Maurer (S) 8, à 50" ; 4. Diaz
(Esp) 7 p. à V 30" ; 5. Santamarina
(Esp) 6 p. à 2'.

CLASSEMENT GENERAL
1. Motta (It) 30 p. ; 2. Hagmann

(S) 23 p. ; 3. Diaz (Esp) et Maurer
(S) 19 p. ; 5. Junkermann (Ali) 8 p. ;
6. Santamarina (Esp) 6 p. ; 7. Jan
Harings (Ho) 4 p. ; 8. Post (Ho) 1 p.

I BASKETBALL : FINALE DU CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE 1
>te i ¦ 
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GLAND : Gendre (2), Guex R.
(19), Voirol P. (13), Miéville H. (2),
Stani J. (2), Henry M. (2), Roda G.

MARTIGNY : Gay G. (4), Ber-
guerand M. (6), Berguerand G. (14).
Michellod J.-M. (2) , Michellod G..
Imboden J. (2), Wyder G., Wyder
M. (17), Wyder J.-M. (5).

Arbitres : MM. Gilliard (Lau-
sanne) et Stucki (Nyon)..

Halle de gymnastique de Marens.
\ Nyon.

bénéficiant d'un forfait de Joran
Neu chàtel...

Martigny a termine la saison
comme U l'avait commencée : par
un succès ! Dimanche à Nyon, la
forntation valaisanne, accrochée 20
minutes durant, retrouva par la
suite sa carburation et son agres-
sivité. Gland qui s'était cru en
mesure de causer la surprise quitta
une nouvelle fois le rink, décu.
battu par un adversaire plus fort,
mais sans avoir démérité. Les Va-
laisans tenaient à clòre une sai-
son des plus remplies par une
victoire : leur persévérance se voit
récompensée, leur contrat moral,
pleinement rempli.

FAUX DÉPART !
Après avoir pris l'avantage par
| deux actions de G. Berguerand
Ite dans les premières minutes, Mar-
te! tigny se révéla incapable d'im-
|| poser son rythme à l'adversaire.
te Gland, au contraire, eut bientót le
1 vent en poupe : après V, les Vau-
H dois prenaient l'avantage (10-12),

qu'ils portaient à 6 pts, trois mi-
te; nutes plus tard, gràce à l'excellent
tei travail de leurs meneurs de jeu,
te* Guex et Voirel. Martigny eut
H toutes les peines du monde à

maintenir le contact , et il fallut i
un incident imprévisible pour voir |
les Octoduriens retrouver leur di- 1
gnité.

DECHAINES...
Il fallut que M. Stucki, mal pia- j |

ce, pénalise G. Berguerand pour-
tant victime d'une faute flagrante te
d'un adversaire, pour assister à S
un revirement de la situation. Pi-
qué au vif . l'ailier gauche vaiai- tei
san retrouva sa réussite, et son fi
exemple allait faire école. (Mi- I
temps 27-24). En seconde période, j |
Martign: d'emblée, creusa recarti f|
Après 6', le score lui était nettement §|
favorable (35-26). Ccnfiants, les Va- È
laisans mirent en pratique les con- M
seils qu 'avaient glissés à leur entrai-
neur, durant la pause, l'arbitre in- ;J
ternational M. Pfeuti , qui assistait ;
au match en spectateur.

Dès lors, l'issue du match n 'allait I
plus faire aucun doute. Martigny i
avait le match en mains et n'allait
plus en perdre les rènes. |̂

MARTIGNY TROUVE UN PIVOT i|
Ce succès, Martigny le doit en I

partie à un très bon match de son I
jeune international junior , Michel &
Wyder, utilisé comme pivot. Ceilui- li
ci a mis en pratique, au moment S
opportun, les nombreux enseigne- à
ments acquis en Championnat. Si fi
son frère Jean-Marie, d'habitude à B
la pointe du combat, fut efface par- fi
ce que pénalise 3 fois déjà dans les fl
premières minutes, Martigny trouva S
une voie de fortune, joua une carte S
inusitée, fit le tout avec un heureux a
succès. l|

Avec ce titre de champion suisse g
de Ire Ligue. l'entraineur Gay et 11
ses équipiers mettent un point final 8
à un Championnat-marathon. Ils le m
feront sans regrets. Souhaitons-leur §|
de bonnes vacances avant de les m
revoir à l'oeuvre, en septembre, en S
LNB. JMC. I

Résultats et classements complets
du tournoi des écoliers à Ovronnaz

Dans notre édition de lundi , nous CLASSEMENT INTERMÉDIAIRE
avons annoncé que la finale du Groupe I — 1. Sion , 4 pts ; 2
Tournoi des écoliers disputée à Ovron- sierre, 2 ; 3. St-Maurice, 0.
naz avait été remportée par Sion. Groupe II — 1. Brigue, 2 pts ; 2
Aujourd'hui , nous sommes en mesure Monthey, 2 ; 3. Martigny, 2.

touiff"* ^^ 
l6S détaUS  ̂ " EILIMTNATOrRE PAR PENALTIES

SION - SIERRE 6-2 Classements : 1. Monthey ; 2. Mar
Buts : 3e, Mariéthod (ì-0) ; 4e, Dini uSny ; 3- Brigue.

(2-0) ; 8e, Gattoni (3-0) ; 9e, Follonier
(4-0) ; lOe , Gattoni (5-0). Deuxième mi-
temps : Ire, Follonier (6-0) ; 2e, Cal-
cioni (6-1) ; Salamin (6-2).

MARTIGNY - MONTHEY. 2-0
Buts : 8e. Bochatay. Deuxième mi-

temps : 3e, Morand.
SAINT-MAURICE - SION , 2-4

Buts : 2e, Micetti (1-0) ; 4e , Gattoni
(1-1). Deuxième mi-temps : 4e, Gat-
toni (1-2) ; 6e. Frey (2-2) ; 8e, Dini
(2-3) : 9e. Dini (2-4).

MARTIGNY - BRIGUE, 1-5
Buts : 3e. Herni (0-1). Deuxième mi-

temps : 2e , Zenklusen (0-2) ; 4c , Per-
ruchoud (1-2) ; 5e, Zurbriggen (1-3) :
7e et lOe , Walter (1-5).

SIERRE - SAINT MAURICE, 3-1
Buts : 8e. Sarrasin (0-1). Deuxième

mi-temps : 5e, Cordonnier (1-1) ; Ve.
autogoal (2-i) ; 8c. imhof (3-i). Assemblee generale du r.-C. viege

BRIGHE - MONTHEY . 1-2 . „ „ „..
Buts : 3e. Descartes (0-1). Deuxie

me mi-temps : 4e, Couturier (0-2)
8e, Walter (1-2).

r - ': ' , Wi

Sport-Toto
Liste des gagnants  du concours

du Sport-Toto No 41 :
41 gagnants avec 12 pts. frs :

5 129.15.
I 933 gagnants uvee 11 pts. frs :
I 230.90.

10 461 gagnants avec 10 pts :
I frs 20,60.

Il n'y avait que trois rangs
de gagnants.

FINALES
Pour les 5e et 6e places : Saint-

Maurice - Brigue, 0-3. Buts : 5e
Schwéry. Deuxième mi-temps : Ire
Herni ; 9e, Schwéry.

Pour les 3e et 4e places : Sierre -
Martigny, 0-2. Buts : Ile , Morand
Deuxième mi-temps : 8e, Morand.

POUR LA Ire ET 2e PLACES
Monthey - Sion , 2-3.
Buts : 2e. Gattoni (0-1) ; 4e, Mudry

(0-2) ; 5e et 6e. Moret (2-2) ; Ile
Mariéthod (2-3).

CLASSEMENT FLNAL
1. Sion ; 2. Monthey ; 3. Martigny :

4. Sierre ; 5. Brigue ; 6. Saint-Mau-
rice.

L'assemblée generale du F.-C. Viège
aura lieu vendredi soir au restaurant
du Commerce dès 20 h . 15 Sans doute
le bilan ne sera pas très flatteur el
il semble que l'heure des comptes est
arrivée alors que pour la 4me foi*
on n 'a pas réuss i à franchir le derniti
pas pour la 2me Ligue.

Toutefois. il ne faudrait pas baisse:
' es bras. et. ce sera quand mème ave.
>pti 'm:sme que le président Ruppei
[•assemblerà tous ses actifs pou r prépa-
rer la saison prochaine, saison qui de-
buterà vendredi soir déjà lors de l'as-
semblée generale annuelle.

SKI NAUTIQUE

Record pour Clerc
A Eaasbach (Allemagne), le cham-

pion suisse Pierre Clerc a puilvérisé son
propre record d'Europe de saut avec
un bond de 44 m. 90. Il a ainsi amé-
lioré de 2 m. 10 le précédent record
qu 'il détenait depuis quatre ans et qu 'il
ivait établi aux Etats-Unis.

MOTOCROSS
¦ Cinquième manche du Champion-
lat du monde des 500 cm3. le Grand
Prix de Tchécoslovaquie. dispute à
Sedlcany. a vu une nette domination de
l' actuel détenteur du titre mondial
l'Allemand de l'Est Paul Friedrichs
Au guidon de sa CZ. Priecirichs a rem-
porté deux manches de ce Grand Prix.
consolidant ainsi sa position, de leader
du Championnat du monde-
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FOOTBALL
¦ A Palma, l'Autriche a remporté la
première Coupé d'Europe pour équipes
nationales amateurs en battant en fi-
na PEcosse par 2-1 (score acquis à la
mi-temps). Les buts de l'equipe victo-
rieuses, qui a nettement domine cette
rencontre, ont été marqués par Pro-
mintzer (20e), et Hickersberger (39e)-
Pour la 3me place, l'Espagne a battu
la Turquie par 2-0 (1-0), gràce à deux
buts de Ascension (35e et 84e minutes).

¦ A l'issue des rencontres du week-
end dans les poules finales de 2me Li-
gue. deux équipes ont d'ores et déjà
assuré leur promotion en Ire Ligue :
Brunnen et Zofingue. Les équipes en
tète des autres groupes sont Mendri-
siostar et Rebstein (groupe 1), Juven-
tus Zurich et Old Boys Bàie (2), Renens
et Central Fribourg (5), U.S. Campa-
gnes et Saillon (5).

1
Sferre Basket - Domenica Genève 59-44 1

H SFERRE : Tonossi ."L,; a^ .Horn-' .candidats a la promotion en Ligue
1 berger R., 8 ;  Rywalski 'J., 6' ; An- nationale , B. Les " Genevois pou-

tille J.-M., 16 ; Nanzer J.-C, 26 ; vaient croire à ime victoire lors-
Pont G., 2 ; Juilland N. qu'ils menèrent à la mi-temps de

Samedi soir, à 17 heures, eut trois points. Mais leur rève fut
H lieu cette partie assez disputée immédiatement détruit par un
|| dans la cour de l'école primaire de Nanzer en forme et un Antille
I Sierre. moins rèveur qu'autrefois. Les
H Les Sierrois partirent dès le dè- Sierrois ont montre un jeu de

but à l'assaut du panier adverse bonne qualité sans toutefois s'en-
1 et prirent une avance très nette gager à fond dans la bataille.
U sur les Genevois tout de mème LER

1 B.B.C. Sion bat Sierre Basket par 54-44
SION : Berclaz T., 13 ; Grosset

|| Ch., 10 ; Kalbermatten Ch., 10 ;
I Bourdin M., 8 ; Schroeter J.-P.,
|ì 4 ; Claivaz A., 4 ; Zilio M. ; Sruder
I J.-P. ; Eggs M. ; Shroeter G.

SIERRE : Berthod J.-C, 2 ; Ry-
fe walski J., 8 ; Nanzer J.-C, 16 ;
|> Bernasconi E., 2 ; Antille i J.-M.,
|| 16 ; Renggli R. ; Rudaz Ch.
te| Cette partie eut lieu mercredi
|s soir dans la salle de gym de Sion.
H Sion et Sierre se livrèrent à

une véritable bataille malgré que
fe| ce fut un match amicai. La pre-
tei mière période fut très acharnéex.: micie  ^

JCUUUC IUL uca cn_iiaiiitrc > Lja ^as..

| Assemblée des délégués de la Fédération
sii La création d'une Coupé suisse
ìi-. féminine et l'adoption de nou-
9 veaux statuts pour les entraineurs

auront été les principaux sujets
débattus par l'assemblée des délé-

h gués de la Fédé ration suisse de
tei basketball amateur (FSBA) réunis

; samedi dernier Genève.

Effectif :
| une augmentation réjouissante

Sous la présidence de M.  Clerc,
de Genève, les délégués de 77

1;:, clubs sur 129 participent ¦ aux dé-
bats. Dans son rapport présiden-
tiel , M. Clerc souligne la réjouis-
sante augmentation des licences
dont le total se monte actuelle-
ment à 3 940. soit 11 °/ii en p l u s

[;- qu'en 1966. Le nombre des clubs
est également en augmentation.
Malgré trois démissions, la FSB A
compierà huit clubs de plus , par
les admissions d'Uzwill , Monthey.
Moutier , XTV Baar, Sizyphus Lu-
zern , STV Luzern, Collège Saint-
Maurice , Zurich Damen. PTT
Bern. St-Paul Genève.

Les propositions
L'assemblée se prononcé ensuitt

sur diverses propositions tendoni
à modifier la stradare interne de
la fédération . Le comité central.
après avoir essuyé un échec dans
un projet d'instauratian d'une taxe

candidats à la promotion en Ligue j |
nationale , B. Les " Genevois pou- ||
vaient croire à ime victoire lors- ||
qu'ils menèrent à la mi-temps de ;te
trois points. Mais leur rève fut 1|
immédiatement détruit par un h
Nanzer en forme et un Antille i
moins rèveur qu'autrefois. Les S
Sierrois ont montre un jeu de jl f
bonne qualité sans toutefois s'en- 1
gager à fond dans la bataille.

LER I

a voir le score : 27 a 26. La se-
conde période fut marquée par la
domination assez flagrante du
coté sierrois. C'est seulement vers
la fin que Sion se reprit mais tou-
tefois avec l'aide d'un Grosset
commettant de nombreuses fautes
et réussit ainsi à se défaire de
son adversaire. Sierre démontra
dans l'ensemble du match qu'il est
capable de tout et sans l'absence
de MM. Tonossi et Hornberger,
Sion aurait eut du mal à battre
la formation de la cité du soleil.

LER.

de transferts, voit l'adoption de sa
proposition de Coupé suisse fémi-
nine. Celle des statuts des entrai-
neurs, présentée par le délégué
technique federai , est également
adoptée. Celle-ci est basée sur le
pian de form,ation des cadres
sport i f s  frangais , et prévoi t la
création de quatre grades d'en-
traineurs : animateur-initiateur, en-
traineur ler degré , 2e et 3e degrés.
Le grade d' entraìneur ler degré
est exìgìble pour les Ligues natio-
nales.

Divers autres projets d' ordre
secondaire sont également débat-
tus.

Répartition des groupes de LNB
Pour terminer , la répartition des

groupes de la zone romande de
LNB tini en haleine les représen-
tants valaisans. Conformèment aux
statuts , les clubs d' une mème asso-
ciation furen t  répartis en nombre
égal , dans les groupes opposés :

GROUPE I : Vernier, Etoile Ge-
nève, Nyon , Gland , Joran Neuchà-
tel ou Domenica Genève, Rosay
Lausanne , Rapid Fribourg, Marti-
gny, Berne, Neuchàtel.

GROUPE II : Servette, Chène-
Montchoisy (GÈ), Vevey, Lausan-
ne-Basket , Lémania Morges, Cos-
sonay, Stad e Fribourg, Sion, Bien-
ne , Union Neuchàtel.

L'assemblée federale  aura lieu
ni Tessin. JMC
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les magasins VéGg
d'Europe

PRETS

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres IfcjG^

échangeables dans tous

1

La volture qui a gagné
les plus durs raisyes peut aussi étre la vdtre!

La Wolw® 123 GT
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- iSJŜ SSî ffilP ' ^Vft^: :::: i: ' ::: -Ì̂ ^vi9Ki ŷ :
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Moteur de115 CV, deux carburateurs et «overdrive» — Compte-
iours au tableau de bord — Volant special GT — Sièges-cou-
chettes —Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attaché, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges de forme ideale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GT!

Volvo — ja voiture pour la Suisse

Garage de S'Arata Si. - Sion
VULTAGGIO Frères, Corbasslères, Sion - Tél. (027) 2 39 24

Sous-agents :
Garage Tourlng, F. Stettler, Brigue - Tél. (028) 3 17 30
Garage Edes SA, A Grosso, Rte de Sion, Sierre • Tél. (027) 5 08 24

Garage Imperia Si. - Martigny
Rue du Léman (Pleln-Sud), Martigny - Tól. (026) 2 18 97

Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon - Tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny - Tél. (026) 2 11 81

I

^^^ns^ haV^ vous 
présente 

ses nouveautés

SardeUSGS SOLO mise en marche automatique, 5 CV, 2 vitesses ]

MotO-bineUSe SOLO à une roue motrice, fraise de 10 à 50 cm. | ;

AtOmÌS€UrS SOLO SOLO JUNIOR, poids 6 kg., 2 CV Fr. 565.— ! ;

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

Pompes d'arrosage SOLO Fr. 1050.—

AGENCE SOLO I
M. V E R O L E T  - M A R T I G N Y  1

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

Stock complet de pièces de rechange
Démonstration sans engagement

NOS OCCASIONS GARANTIES j
Sarcleuses dès Fr. 400.— | !
Atomiseurs dès Fr. 180.— ì <

P 127 S JB

Fromage
FONTA'LINO 48% RACLETTE 6-7 kg. te kg. Fr. 3.95
Biscuits
mélange les 420 gr. Fr. 1 ¦ / O

avec escompte

Chocolat au lait
« MATTERHORN » la tabletre de 350 gr. Fr. 2.45

avec escompte

NOUS CHERCHONS

personnel de vente
pour nos rayons

ALIMENTATION - BAR-RESTAURANT -
MENAGE - JARDINAGE

NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 Jours
— rabais sur les achats
— caisse de pension
— possibilités de repas avantageux
— 3 semaines de vacances dès la 1ère année.

Veuillez vous adresser au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA UN'IP
SION
Rue de Lausanne 25
Tél. (027) 2 53 44

P 4 S

dans toute la Suisse

ALBERT CRETTON È
médecin - dentiste

Porte-Neuve 20

S O N

DE RETOOR
P 33075 S

BAN QUE EXEL
Rousseau 5
Neuchàtel
(038) 5 44 04

A VENDRE ou A LOUER à SION

appartement
de 5 pièces, tout confort, dans
immeuble neuf, quartier tran-
quille.

S'adresser sous chiffre PB 33707
à Publicitas - 1951 Sion.

A louer à Sierre
en plein centre, dans Immeuble
commercial ,

un magasin
avec arrière-magasin

Ecrlre sous chiffre PB 33560 à
Publicitas - 1951 Sion.

St-Maurice
A louer

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

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

La Banque Nationale Suisse
cherche pour son siège de BERNE un

Traducteur
de langue frangaise

Formation universitaire Bonne connaissance de l'al-
lemand. Piume sùre et aptitude à comprendre les
problèmes économiques et monétaires. Nationalilé
suisse.

• 

Traitement et date d'entrée en fonction à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de
service manuscrite, avec photographie, curriculum
vitae et références, à la

Direction de la Banque nationale suisse, 3003 Berne.

P 6769 B

A louer

1 appartement
4 pièces
tout confort

3 appartements
3 Va pièces

Tel. (027) 2 17 49
E 33281 S



Lens champion valaisan 1967

vice-champion valaisan 1967

Xlllme Tir annuel
de la Fédération

Le but recherche depuis 1962 a enfin été atteint et mème dépassé ! En
effe t, le premier tour du Championnat suisse de groupe à 300 m. a dépassé
la fameuse cote des 400 groupes pour atteindre la magnifique participation de
423 groupes complets ! Oe record est dù à la nouvelle répartition des places
de tir du Valais central. Si par rapport à 1966 les Haut-Valaisans enregistrè-
rent un petit recul de 4 groupes (172 gr. contre 176), comme aussi les Bas-
Valaisans un petit recul de 4 groupes (93 gr. contre 97), les Valaisans du Cen-
tre ont bien comble la marge en alignant 158 gr. contre 116 en 1966, soit une
augmentation die 42 groupes. Le nouveau fractionnement des places de tir du
Centre a largement porte ses fruits. Félicitations aux comités des soeiétés de
tir pour tout leur dévouement , avec une mention toute speciale pour le comité
de la «Villageoise» de St-Léonard qui presenta 17 groupes au stand de Sion !
Un tout grand bravo. Selon le règlement de la SSC, Ies Valaisans pourront
présenter 10 groupes aux tirs principaux en 1967 et en 1968. Mais nous ne
devons pas nous endormir sur nos lauriers, mais au contraire tout mettre en
oeuvre pour faire augmenter encore ce chiffre dès 1969.

Voici un tablau rétrospectif de la participation valaisanne, par région.
pour les années 1966 et 1967, lors du premier tour eliminatoire :

1966  1967
nombre moyenne des gr. nombre moyenne des gr.

de gr. quali f iés  pour de gr. qualifiés pour
le 2e tour le 2e tour

Haut-Valais 176 406,7 172 408,9
Valads centrai 116 405,3 158 400,1
Bas-Valais 97 399,2 93 399,5

Total 389 423

Les meilleurs résultats de groupes VALAIS CENTRAL
par place de tir , lors du ler tour èli- . _ . ,
minatoire, furent les suivants : „ A Sl°"' les .n groupes suivants ob-

Haut-Valais : Fiesch 421, Tarmai tl
n
rarei

 ̂
leur seIecti»n pour le 18 

juin
417, Wiler 437, Rarogne 436, Louker- 1967 a SlM1 :
grand 430, Lalden 439.

Valais centrai : Sierre 435, Vissoie
425, Lens 432, St-Martin 430, Vétroz
420, Sion 449.

Bas-Valais : Vouvry 414, 'Monthey
429, Martigny 434, Bagnes 424, Or-
sières 405.

Le Valads centra i ayant augmenté
sa participation de 42 groupes par
rapport à 1966, le coefficiant obtenu
qualifié 11 groupes du Haut-Valais
pour le 3e tour à Sion (2 de moins
qu 'en 1966), 11 groupes du Valais cen-
trai (2 de plus qu 'en 1966) et 8 grou-
pes du Bas-Valais (inchangé).

2me tour eliminatoire
Il eut lieu les 27 et 28 mai 1967 à

Viège pour les 85 groupes du Haut-
Valais, à Sion pour les 78 groupes du
Cantre et à Monthey pour les 46
groupes du Bas-Valais.

En voici les résultats techniques par
région :

HAUT-VALAIS
A Viège, les 11 groupes suivants ob-

:tinrent leur sélection pour la finale
cantonale du dimanche 18 juin 1967
à Sion : Gampel, Militàrschiessverein
439 ; Visperterminen, Bitzinen, I 439 ;
Visp, S. Zunft, Sportschiitzen 435 ;
Stalden, Schùtzenverein 431 ; Zermatt,
Schiessverein 431 ; Naters, Militàr-
schiessverein 429 ; Visperterminen,
Bitzinen , II 429 ; Wiler, Militàrschiess-
verein 425 ; Glis, Sportschiitzen 423 ;
Glis, Sohùtzengesellschaft 423 ; Ried-
Brig, Frohsinm 421.

Comparavitement à 1966, 4 nou-
veaux groupes sont qualifiés pour la
finale cantonale, soit : Glis-Sport,
Ried-Brig, Visperterminen II et Wiler.
Bravo pour ces 4 nouveaux venus.

Présents en 1966 et absents en 1967,
nous relevons des groupes chevronnés
tels que ceux de Lalderi-Sport, Mo-
rel, 2 de Saas-Fee et 2 de Stalden-
ried.

Les moyennes des groupes qualifiés pour la finale cantonale, par région,
sont :

1963 1964 1965 1966 1967
Haut-Valais 420,0 412,3 425,4 423,6 429,5
Valais centrai 426,3 428,2 432,3 436,4 430,2
Bas-Valais 415,4 420,7 430,0 429,6 427,7

Vétroz, Armes réunies 454 ; Lens,
Tir militaire 422 : Sion, Cible de
Sion . 1 437 ; Sion, Sous-officiers I
434 ; Chippis, Militaire et Liberté 431 ;
Ayent, L'Union 425 ; Sierre, Le Stand
424 ; Sion, Cible ie Sion II 423 ; St-
Martin, Intrèpide 422 ; Sion, Sous-
officiers II 421 ; Montana-Village, Tir
militaire 419.

Avec 419 points également, le grou-
pe III de la Cible de Sion tout d'a-
bord , puis le groupe III des Sous-
officiers de Sion ensuite, s'étaient
classes pour la Ile place. Mais gràce
au règlement qui prévoit 2 groupes au
maximum par société, c'est le vaillant
groupe de Montama-Village qui est
qualifié. Il était absern t l'année pas-
sée, comme aussi Sierre et le groupe
II des Sous-officiers de Sion. Un
grand absent : St-Léonard.

BAS-VALAIS
A Monthey, les 8 groupes suivants

obtinrant leur sélection pour la finale
cantonale du 18 juin 1967 à Sion : !

Bagnes, Le Pleureur 436 ; Martigny,
Société de tir 435 ; St-Maurice, Noble
Jeu de cible I 429 ; Vernayaz, L'Ai-
glon 429 ; Monthey, Les Carabiniers
428 ; Vouvry, Les Amis 424 ; Orsières,
L'Eclair 422 ; St-Maurice, Noble Jeu
de cible II 419.

Qualifié pour la finale de Sion,
comme ce fut aussi le cas an 1966, le
groupe de Vionnaz (428 points) s'est
desistè au profit du 2e groupe de St-
Maurice, Noble Jeu. La Cible de Sal-
van qui l'an passe avait enfin rompu
avec sa tradition de ne pas participer
au 2e tour, s'est à nouveau désistée
cette année. Motif : 2 mois après l'as-
semblée generale de Naters, la Cible
de Salvati n'est pas encore rentrée en
possession de son challenge pour le
Concours de sections en campagne.
Dommage pour tous !

ome tour eliminatoire
et finale cantonale, Sion, 18-6-67
Le soleil était de nouveau de la

partie le jour de la finale cantonale,
très bien organisée par une équipe
chevronnée de la Cible de Sion, MM.
Mévillot, G. Zwissig, R. Mutilar et
Gèo Favre.

Pour la 3e année, 30 groupes étaient
présents, St-Maurice II ayant obtenu
sa qualification par le désistemant de
Vionnaz. An. ler tour, les 10 groupes
suivants furent éliminés : St-Maurice
II 416 points, Monthey 414, Sion S/off.
II 413, St-Martin Intrèpide 412, Na-
ters 410, Wiler 401, Orsières 400, Mon-
tana TM 398 et Vouvry 392.

Les autres 20 groupes se sont qua-
lifiés de la facon suivante pour le 2e
tour : Visperterminen I 458, Martigny
455, Glis, Militaire 449, Viège S. Zunft
439, Vétroz 438, Sion, La Cible I 437,
Ried-Brig 437, Chippis 436, Lens 432,
Gampel 432, Visperterminen II 431,
Sierre 430, Zermatt 428, Ayent 424,
Sion, S/off. I 423, St-Maurice I 422,
Vernayaz 420, Stalden 418, Glis-Sport
418, Sion, La Cible II 417.

Au 2e tour, les 10 groupes suivants
furent éliminés : Vétroz 425 points,
Chippis 423, Ayent 422, Vispertermi-
nen II 422, Zermatt 422, Glis-Militàr
418, Stalden 418, Gampel 416, Ver-
nayaz 412 et Sierre 405.

Les 10 groupes suivants se sont
qualifiés pour participer aux tirs
principaux sur le pian suisse : Sion,
La Cible I 458, Lens, TM 442, Visper-
terminen I 436, Sion S/off. I 435,
Ried-Brig 433, Martigny 432, Saint-
Maurice, Noble Jeu I 432, Viège, S.
Zunft , Sport. 430, Glis-iSport 426,
Sion, La Cible II 426.

C'est après la pause de midi que
les 10 groupes qualifiés se mirent en
stalle pour un réglagle d'abord, puis
pour determinar le groupe qui devait
ètre proclamé « champion valaisan
1967 ». Une belle lutte s'engagea et les
4 groupes suivants réussirent à se
qualifier pour la demi-finale :

1. Visperterminen 441
2. Sion, La Cible II 439
3. Lens, Tir militaire 439

A. Sion, La Cible I 437
Ont donc été éliminés ; Ried-Brig

4347 Viège I 434,' Martigny 433, St-
Maurice I 429, Glis-Sport 417, Sion,
S/off. 413.

La dami-finale fut épique et donna
les résultats suivants :

1. Visperterminen 448
2. Lens TM 447

Éliminés :
3. Sion, La Cible I 431
4. Sion, La Cible n 416

Il est superflu de dire qu'il règne
un silence quasi sépuloral lorsque les
2 groupes finalistes de Visperterminen
et de Lens làchent leurs premières
cartouches. Les palettes des 10 et des
9 se suocèdant. Cependant une cer-
taine nervosité de part et d'autre se
fait sentir et un tireur de Visperter-
minen làche malheureusement un
coup de 10 dans la cible voisine :
conséquence pour lui : un zèro. Cette
déficience dans la concentration coùta
le titre de champions valaisans aux
valeuireux tireurs de Vispertermiinen
qui durant se contenter de 433 points
contre 439 pour ceux de Lens. Voici
les résultats individuels des finalistes :

«s v

L'equipe de Lens qui a remporté le titre valaisan avec, debout , de gauche
à droit e : Frangois Duvernay, manager, Jean Nanchen, Vincent Lamon et
Emery Léopold. A genoux, de gauche à droite : André Rey et Gerard
Lamon qui porte le trophée tant convoité. (Vp)

LenS, Tir milfforre, Du7 ?l *oute f» ét*uiPe de cibarras
' . ' ont également fourni un excellentLens, Tir militaire,

champion valaisan 1967
Nanchen J. 92, Rey A. 89, Lamon

G. et Lamon V. 87, Emery L. 84.

Visperterminen,

Stoffel E. 91, Heinzmanin J. 89, Stu-
der O. 88, Stoffel A. 83 (avec un 0),
Stoffel H. 82.

Cette belle journée se termina par
la remise du challenge au groupe
vainqueur de Lens — nouveau chal-
lenge représente par une belle channe
valaisanne — 2 cartes-couronnes par Q G r ì m e i l t Ztireur du groupe champion et une „, . , , , ,» . .
oarte-oouronne par tireur du groupe J

:hacun ?ai7 < ê !e val ,d Anmviers
vice-champion. Le tireur ayant réalisé «"4 ",ne reS101? , fort Pnsee pour les
la meilleure moyenne durami les 5 grands rassemblements populaires et
tours, Stoffel Emil de Visperterminen, P0

 ̂
les festmtes 

de bon aloi
prit possession d'une magnifique Après le match de rennes à Vfesote,
channe valaisanne offerte par la mai- votcl Grimentz qui s'apprete a recevoir
son Gertsehen meubles.- pour la durée : ; Pour la Première , fois, les meilleurs
d'une année. Les meilleurs' vceux sont tweurs sportifs du grand districi de
présentes aux 10 groupes sélectionnés ?ì!re' ^D , . , >,,
pour une frucoueuse continuation sur Ce?.

t e
£ 
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samedi 24 et 

di-
te pian suisse, et les organisateurs de ™n^ 25, ^

um aln
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e l es leF et
la Cible de Sion sont remerciés de 2 ^

ul
"

et «JU'environ 400 tireurs se don-
leur exceliente organisation. M. Pierre ner°nt rendez-vous au stand de Gri-

memtz, a 1 occasion du XlIIme Tir an-

HOCKEY SUR GLACÉ Nos amk ,de G.rimantz qui ont ìe
Friedl Mover démissionne

Durant le week - end, M. FridI
Mayer (Liestal) a annoncé qu'il aban-
donnait son poste de président de
la commission technique de la Ligue
suisse. M. Mayer n'a donne auoune
précision sur ses intentions futures.
Il a simplement déclaré qu 'il n'enten-
dait pas entrer en concurrence avec
M. Reto Tratschin pour le poste de
président centrai de la LSHG.

B Le Francais Alain Calmat, an-
cien champion du monde de patinage
artistique, a été définitivement admis
au concours de l'internat des hòpitaux
de Paris et Caen. Il a été recu 60me
sur 225. Selon un membre du jury,
Calmat aurait été desservi par une
trop grande émotivité.

Due et toute son équipe de cibarras
ont également fourni un excellent
travail et ont bien mérite les remer-
ciemants qui leur furent prodigués
par M. André Luisier, de la part du
Comité cantonal des tireurs valaisans.

SOCIETE CANTONALE
DES TIREURS VALAISANS

Le chef du Championnat
de groupes :

André Luisier

secret pour recevoir magnifiquement
leurs hótes, mettent tout en ceuvre
pour assurer une parfaite organisa-
tion de cette importante et belle fète
de tir- La planche des prix donnera
satisfaction aux plus exigeants. Les
fromages du vai] d'Anniviers sont ex-
cellents... et parmi les meilleurs du
Valais. Le beau temps ayant été con-
voqué pour la jounnée officielle du
dimanch e 2 juillet, bon nombre de ti-
reurs omt déjà organise une sortie-
raolette en famille à Grimentz- Que
voilà une excellente idée !

Amis tireurs. entraìnez-vous donc
encore une dernière fois avant cette
fète et que le plus fort gagne !

Que chaque société prenne avec elle
son drapeau.

Le comité de la Fédération.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

des testaments de M. Albin Saint-Beat .
Ils sont au nombre de deux. Le pre-
mier m'a été remis le 20 décembre
1953, le second le 15 avril 1954.

Et pour répondre à un mouvement

Car il avait été convenu que l'on se
réunirait , le jour mème, à l'étude de
Me Pampusant. Albin Sainit-Béat avait
fait connaitre à plusieurs reprises, de
son vivant , la nature que revètiraient
ses dernières volontés. Mais il n 'en
restait pas moins nécessaire de procé-
der à l'ouverture et à la lecture offi-
cielle du testamene depose chez Me
Pampuzan.

Le notaire était un homme de petite
taille , un peu bedonnant , une mousta-
che inatendue de mousquetaire barrant
sa face pou rpre où luisaient des yeux
flùtés et rieurs. Il ne possédait certes
pas de prestige physique. Mais de son
dròle de corns émanaient une rondeur
et une bienveillance qui fixaient irré-
sistibTment la sympathie.

Les paysans lui  reprochaient volon-
tiers d'ètre * près de ses sous » . Par
contre . chacun s'inclinai! devant une
valeur professionnelle et une probité
qui avaient solidement établi la répu-
tation de l'étude.

Quand ses visiteurs eurent pris place
at que fùt  terminée la cérémonie des
ult ime s condoléances, le notaire toussa,
enveloppn l' assistance d' un rega rd des-
tin e à marquer la gravite de l'heure
et étala deux enveloppes cachetées de-
vant  lui :

Nous allons prendre connaissance

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

de surprise échappé a Mme Saint-Beat,
il complèta : « J'imagine que ce deu-
xième doeument constitué un simple
codicillo , comme le fait se produit de
faco n frequente en matière testamen-
taire. Voyons donc le doeument pre-
mier en date ».

Me Pampuzan décacheta Fenvelop-
pe à gestes comptes, déplia le papier
qu 'elle renfermait. a.iusta ses lunettes
et se mit à lire d'une voix empreinte
de solennité :

« Ceci est mon testament
» Je soussigné, Albin Saint-Beat, né

à Toulouse le 2 mars 1873. célibataire.
demeurant au domaine de la Hètraie.
commune de Maxence. lègue par ces
présentes la totalité des biens mobi-
liere, immobiliers ou corporels qui
composeront ma sucoession. sans au-
cune exception ni réservé, à mon frère
Francois Saint-Beat , né à Toulouse le
14 ju in  1884, et demeurant au domaine
de la Hètraie.

« Fait à la Hètraie, ce 20 décembre
1953. et remis ce mème jour à l'étude
de Maitre Pampuzan à Maxence. »

Le notaire deposa le testament de-
vant lui , le lissa de la main pour en

effacer les plis, et interrogea ses clients
d'un regard satisfait.

Ce fut Mme Saint-Beat qui rompit
la première le silence.

Serrèe dans ses vètements de deuil
comme dans un fourreau, un chapeau
trop large. en forme de plateau, incli-
ne sur le front, et les lunettes d'acier
mal équilibrées sur son nez pointu, elle
paraissait plus maigre, plus vieille,
plus disgraciée que de coutume. Sa
sévérité dégingandée faisait songer à
quelque poussiéreuse bercine d'un ro-
man de Dickens :

— Nous rendons hommage, Maitre, à
l' affectueuse générosité du cher dispa-
ru.

— Nous rendons hommage. fit en
écho M. Saint-Beat , après avoir quèté
du coin de l'ceil l'approbation de sa
compagne.

— Je dois à la vérité de déclarer ,
prononca le notaire en s'inclinant vers
tante Sophie, qu e les dispositions ar-
rètées par feu mon ami Albin sont
un juste témoignage de gratitude ren-
du au dévouement d'une famille meri-
tante. La Hètraie ne vous doit-elle pas
son enviable prospérité ?

Tante Sophie remercia d'un mouve-
ment de tète. Et son compagnon , que
l'émotion avait teint de rouge jusqu 'au
lobe de l'oreille. bredouilla quelques
paroles confuses où il était question
die « frère bien-aimé » et « d'inoublia-
ble visage » .

Mais déjà Mme Saint-Beat entendait
arracher le doute qui piquait une ron-
ca accérée dans sa joie secrète :

— Il reste à savoir ce que renfer-
mé le codicille de la deuxième enve-
loppe. Et s'il vous plaisait, Maitre...

Me Pampuzan acquiesga avec un
empressement enjoué.

La seconde enveloppe sauta sous son
doigt. Et les bésicles d'écaille se pen-
chèremt. Le nouveau papier était visi-
blement plus important, par ses di-
mensions et le volume du texte, que le
précédent.

Une ride se creusa sur le front du
notaire. Et après avoir vivement par-
couru les premières lignes de son do-
eument, il se redressa, la pupille
agrandie de stupeur.

Quelques secondes d'un silence into-
lérable pesèrent.

— Eh bien ? jeta tante Sophie qui
sentait brusquement passer en elle un
frisson avant-coureur de catastrophe.

— Eh bien, eh bien ? répéta M.
Saint-Beat, dont les joues tournaient
du rouge au rose, puis du rose à la
pàleur de l'ivoire.

Le notaire joua des épaules, comme
pour une excuse anticipée . Et ses doigts
froissèrent avec maladresse l'épais pa-
pier qu 'ils portaient :

— Chers amis. vous me voyez dé-
solés.. Littéralernemt désolé. Il s'agit
non pas d' un codicille. mais d'un nou-
veau testament annulant  le premier
•l' avoue mal comprendre les raisons
auxquel l es ce cher Albin...

— Lisez. Maitre ! Lnterrompit pres-
que avec brutalité Mme Saint-Beat.

Après un dernier hochement de tète.
le notaire s'exécuta :

-t Ceci est mon testament
¦ Et il revoqup toutes les disposition.'

formulées dans le testament précé-
dent en date du 20 décembre 1953.

» Je soussigné. Albin Jerome Saint
Beat, déclarant agir sain de corps el
d'esprit et en dehors de toute influen-
ce ou pression d'où. qu 'elle soit sus-
ceptibl e de venir, lègue par les présen-
tes 1'universailifcé des biens mobiliers

et immobiliers ou incorporea qui com-
poseront ma succession, sans aucune
exception ni réserves. à Mlle Chantal
Marie-Thérèse Viaud , ma secrétaire,
née le... »

Maitre Pampuzan ne put aller plus
loin dans sa lecture.

Déjà Mme Saint-Beat était debout ,
face crispée, commissures tremblantes,
oeil étincelarat. Pointant un index ven-
geur vers son mari que l'émotion clou-
ait , exangue et aphone, au fond de som
fauteuil . elle éclata :

— Voilà l' oeuvre de votre frère !
Voilà le merci de cet homme dont j' ai
sauvé le domaine au prix de dix an-
nées de luttes, d'efforts et de sacrifi -
ces.

Puis alile fit face à Fabienne .
Dans la certitude du triomphé , elle

avait délibérément ignoré la présence
de sa nièce. Maintenant  qu 'éclatait la
bombe devastatrice et que des respon-
sabilités étaient à rétablir . elle décou-
vrait à nouveau l'existence de la jeune
fille : « Quant  à vous. Mademoiselle ,
soyez fière ! L'héroine du scandale
Chalandre n 'est certainement pas
étrangère au revirement d'un viei l lard
susceptible. Vous n 'avez jamais  su ,
d'ailleurs. gagner la confiance et l'af-
fection de votre oncle. Et si cette in-
t r igant e Viaud hérite aujourd 'hui  d'un
pa+rimoine qui devait vous revenir
après notre mort... »

Le soufflé manqua brusquement à
tante Sophie.

Elle se laissa choir sur son siège. la
tète entre les mains, ind i f fe ren te  aux
paroles apitoyées du notaire et aux
bégayantes consolations de M. Saint-
Beat

(à suivre)



La voiture
qui a des a

et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle
présente d'innovations techniques
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège

efficacement les passagers)
¦ tenue de route qui, jusqu'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport
¦ suspension qui surpasse en confort et en douceur

toutes les suspensions classiques connues a ce jour
freins à disque sur les 4 roues
intérieur luxueux, typiquement Rover
10CV impòt

Ne manquez pas d'essayer cette voiture
exceptionnelle !

Sous-agents :

Garage du Nord SA ¦ Sion - Tél. 2 34 44 SUSt^̂ r2 "*
Garage Mondial S.A. - Brigue - Tél. (028) 3 17 50
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Crème
d'Or

...la delicate: c'est un mélange
d'épices rares de l'Extrème-Orient - 4, /J~JW*

vendues jadis à prix d'or-qui lui confère 
^^^ p

cette saveur particulière! Avec de la ^w\ff
tendre chair de poularde et de petits dés , W\[

de tomates... un régal sans pareil! tot f i r n

Chez Knorr, la qualité est primordiale!
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Gagnez

15 jours de vacances en Provence !
avec le premier concours DUVAL

La Suisse adopté, à son tour, le fameux pastis DUVAL.
Cette toujours jeune boisson — la recette remonte à
1798! — fait les beaux jours de tous ceux qui aiment ce
qui est frais et naturel.
Le pastis DUVAL est à base de plantes aromatiques; l'anis
vert et l'anis étoilé lui donnent son parfum, il doit à la
réglisse son velouté. Sa force et sa saveur s'épanouissent
dans l'eau pure, naturelle.
DUVA L est généreux. si généreux qu'il lui faut cinq fois

son volume d'eau pour livrer tout son aróme. A cinq contre
un, il tient le pari d'ètre un long drink anisé, savoureux,
désaltérant. i
Il est toute fraicheur à peu de frais: une bouteille de
DUVA L vous donne cinquante verres d'un délicieux pastis
(servir avec de I eau glacée, mais sans giace dans le verre).
Comme des millions de connaisseurs, vous apprécierez,
chez vous comme au café, le pastis DUVA L, le long drink
anisé à la saveur franche et virile.

DUVAL: le pastis qui debouche vraiment sur les vacances
Premier prix:
15 jours de vacances, en Provence, pour deux personnes.
Voyage et séjour organisés par nos soins, selon vos désirs.
Valeur: 3500 francs.

Deuxième prix:
Quelques jours de vacances pour deux personnes, dans la
ville européenne de votre choix.
Valeur: 1000 francs.

Du 3* au SO* prix:
Une bouteille de pastis DUVA L avec doseur.

Du 51* au soo* prix:
Une demi-bouteille de pastis DUVAL avec doseur.

Règlement du concours
Tous los lecteurs résidant on Suisse sont admis a participer au concours, dès leur
majorité. Dernier déiai pour l'envoi des réponses : le 10 juillet 1967 (timbre postai).
Toutes les réponses parvonues dans los délais participent a un tirano au sort . sous
contrólo notarial; seules les solutions justes peuvent gagner. Chaque concurrent
ne pourra so voir attribuer qu'un seul prix , quel que soit lo nombre de bulletins-
róponso qu'il aura envoyós. Les gagnants seront avisés personnellement dès le
1" aoùt. Aucune correspondance no sera échangóe au sujet de ce concours. La
participation au concours impliqué la reconnaissance tacite du règlement; elio n'est
lièo n aucune obligation d'achat.

ROVER=°°°
Rover 2000 Fr. 15 900

Rover 2000 TC, 2 carburafeurs Fr. 16 950

Rover Automatic Fr. 17 350

Potage
chasseur

...la racee: prepare avec le sue
de la meilleure viande de bceuf,
assaisonné de paprika , enrichi de lardons,
ce potage est porte à la perfection par
l'odeur forestière de délicats champignons!
Excellent en toute occasion!

PASTIS
Apèritif anisé 45 YSKISlMtàmaìaÈBÈIBmÈtKmHtÈmÈBmÈm  ̂I 

Bulletin-réponse
A renvoyer sous enveloppe fermée et affranchie, à •
Martini & Rossi S. A. 1217 Meyrin. Dernier délai : \
10 juillet (timbre postai).
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1 Compléter les phrases suivantes:

— La recette du pastis DUVA L remonte à . . . !

— Une bouteille de pastis DUVA L donne . . j
verres d'un délicieux long drink anisé. \

— Les variétés d'anis entrant dans la composition \
du pastis DUVA L sont: l'anis 
et l'anis !

— Il faut au pastis DUVA L : . . fois son volume \
d'eau pour livrer tout son aròme. \

2 Former un adjectif avec les lettres du mot j
«anis»: . . . .  ]

Nom et prénom: 1

Adresse

ON DEMANDE

10 MENUISIERS D'ETABLIS
S'adresser chez KADRA BOIS ET METAL S.A.
1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION
Tél. (027) 8 14 12 - 13 P 33714 S

y* 
»v NOUS CHERCHONS plusieurs

(/ *) AIDES-MONTEURS
JB

^/ 
pour nos dlvlsions de construction et

p0 d'exploitation.

Exigences : — Age 20 à 30 ans.
— nationalilé suisse
— Jouir d'une bonne sante et d'une réputa-

tion irréprochable
— avoir accompli l'école de recrues
— avoir du goùt pour la technique.

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

sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats adresseront leurs offres de service manuscrites
à la

Direction d'arrondissement des téléphones - 1951

Sion
P 655-809 Y
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M E M E N T O
^I F R R F  Ambulance. — Louis Clerc. — Télo l t n n l- 4 20 22. En cas d'absence. s'adresser

„, . , _,, à la polire mun 'Hnale Tel 17Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay Tél 5 14 33. ' ' 

C l in ique  Ste-Claire . - Heures des ENSEVELISSiEMENTS
visites aux  malades de 13 h à IR h., DANS LE CANTON
el Je 19 h a 19 h 30 tous les (ours

Il esl demande de ne pas amener  SION : M. Pierre Due, 47 ans, 11 h.,
le.< e n f a n t s  en visite che? le? malades cathédrale.
en materni té  et en pédiatr ie  nrn.. „•, ,. „ . ,, „„

P-iére de resnecter les slanaux d'in, S
U
IQN : M. Jacques Bastoroli , 65 ans,

terrliction de eirci i ler  et de s ta t ion-  n "•> cathédrale.
per aux  abords de la c l i n i q u e  a f i n  MONTHEY : M. Joseph Giovanola,d „w„rK le r^poc des malades g() 

 ̂
1Q h_ 3Q

Hòpital  d'arrondissement - Visites FULLY . M. Ro,ger Roduit] 19 anSjaux malades de 13 h a ' n h 30 .„ . ° **

Chàteau dp Vil la - Musée Ri lke
ouvert en perp innence rv - TV - TV - TV

A U J O U R D' H U I

16.30 Tour de Suisse
Silvaplana - Locamo.

18.45 Bulleti n de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Une mère par comme
les autres —
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.10 Reflets du Tour

de Suisse
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : M. Jean-Pierre
Graf , de Lausanne.
Sujet: La mythologie grec-
que.

21.10 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espion-
nage.
Ce soir ; La fourni ture.

22.05 En toutes lettres
Emission littéraire.

22.45u Obfonique
des Chambres fédérales

22.50 Téléjourna l

SION

> (Z 4Y J.U) jusqu au venoireai n _ n ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ HRencontre des laics missionnaires romands
MARTIGNY

Pharmacie de service
F^smever Tél 2 16 59.

Pharmacie de service. — Pharmacie
Fesmeyer Tél 2 16 59.

Mérlp cln de servire. — En cas d'ur-
gence el en l' absence de vntre méde-
cin t r a i t a n t .  veiiille? vous adresser à
l'hònital  de Sion - Tél 2 43 Ol

Matern i té  de la Pouponnière. — Vi-
sites autorisées tous les iours de 10 h
à 12 h et de x ? h à 16 h et de 18 h
à 20 h 30

CEuvre Sainte-Elisabeth . — Toujnurs
à disposi t ion ¦ Pouponnière valaisanne
Tél 2 15 fifi

Visites autoriHòpital régional. — Visites autori-
sées tous les iours de 13 h è 16 h

Dépannage de service — Miche
Sierro Tél 2 59 59 . 2 54 63

Ambulance.  — Miche] Sierro. Tel
2 59 59 - 2 54 63

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

Bab .v-sitt ing. — Pour tous rènseigne-
ments . s'adresser à Mme Alex The-
ler. Petit-Chasseur. Sion Tél 2 14 84

Dancing de <a * Matze ». - Chaque
soir dès 21 h , l'orchestre Nullo Pagin
et attractions.

Finte de Tous-Vents
Char lv  Merie

Exposition

Grande salle de la Matze : lundi  1S
juin i> 20 h 30. concert de la fanfare
G U S (Footwear) Band Location chez
H a l l e n b a r t e r . musique.  Sion.

C.S.F.A. — Samedi et dimanche
24 et 25 juin, course au Simpìon-
Spitzhornli. Inscriptions et rrmseigne-
meats auprès de Mme Granicher, bar
« Atlantic » (2 47 10) jusqu 'au vendredi
24 juin.

Le dimanche 11 juin , les laics mis-
Pharmacie de service. — Pharmacie sionnaires romands de Suisse romain-

Vouilloz. Tél 2 21 79. de venus du Jura , de Lausanne, Fri-
bourg, Genève et du Valais , ont fait

Médecin de service. — Bn cas d'ur- leur pèlerinage annuel à Notre-Dame
gence et en l' absence de votre mède- des Marches. Tout le monde connaìt
cin t r a i t a n t .  veuillez vous adresser a l'aocueil ehaleureux de ce lieu et de
l'hópital de Mart igny - Tél. 2 26 05 san vènere recteur.

Une centaine de jeunes, les uns dé-
SAINT-MAURICE J à revenus d'Afrique, d'Asie ou d'A-

ni èri que du Sud, les autres en instan-
Pharmacie de garde. — Pharmacie oe de partir, ont tenu à se rassembler

Ga i l l a rd  ici> au P'e'̂  
de la Vierge, pour prier,

réfléchir ensemble, échanger. La j our-
Amhulance  de service. — Tél. (025) née commenda par la masse corcélé-^

3 66 67 - (025) 3 62 21 ou encore brée : Mgr Coudray entouré da mis-
(025) 3 62 12 . sionnaires en congé et du P. Masse-

ret , aumónier romand des laics mis-
KimMTUCV slomnaires. Avec ceux-ci , c'est les jeu-
IVIUN I HcY nes Églises de Guin ee (récemment é-

Pharmacie de service. - Pharmacie prouvée) du Gabon, de R.C.A. (Hé-
Nouvelie Tél 4 23 02 - publique centrafncaine), du Tchad , du

Cameroum, du Senegal, de Haute-
Médecin de service. — Les d iman-  Volta , de Madagascar, du Ruanda, du

ches. leudis et iours fériés. tél 4 11 92 Congo Brazza , du Pérou , de Formose

que nous évoquons et rendons présen-
tes dans cette célébration eucharis-
tique. Le P. Pichonnaz, dans son ho-
mélie très soignée, relève cet aspect
missionnaire que chacune de nos mes-
ses devrait clairement manifestar. Il
nous rappelle la place des laics dans
la Mission de l'Eglise qui se conoré-
tise par le travail et l'apostolat de
ces jeunes qui donnent généreuse-
ment 2 ou 3 ans de leur vie au ser-
vice des jeunes Églises. Puisse le Sei-
gneur en :usciter un plus grand nombre
au fur et à mesure que l'on découvre
les...besoins du monde à évangélissir !

Après le pique-nique sur l'herbe et
sous un soleil qui semble revenir de
loin, avec l'entrain qu 'on leur connait,
les jeunes de Sion nous entrainent
dans une ronde au rythme de « Si
tous les gars du monde... » Puis, on
se divise par groupes suivant le pays
d'où l'on revient ou celui où l'on veut
aller. Ceux et celles qui vont partir
ont tant de ohoses à demander aux

« anciens » ; quelle langue faudra-t-il
parler ? que va-t-on manger ? et la
chaleur ? Puis-je apportar mon pulì ?
et moi mes blues-jeans ? Questions
très secondaires mais qui amènent à
l'essentiel de notre attitude envers
nos frères lointains : allez-y d'abord
pour apprendre, écouter, recevoir et
ensuite essayez de donner du vòtre,
de partagar , dans l'amitié. Tous les
jeunes du monde entier sont d'accord
là-dessus : une amitié vraie qui nous
fait monter ensemble vers le Sei-
gneur.

Cet échange termine, M. Guy Ballet ,
responsable des Informations mission-
naires pour la 'ics, tire les conclusions
de cette rencontre et fait part de sa
joie à constater l'ampleur de ce mou-
vement laic missionnaire de Suisse
romande qui va envoyer quarante
jeunes dans les missions pour cette
année 1967. Ce qui nous laisse penser
combien de générosité vraie se cache
au cceur de notre jeunesse et com-
bien d'autres pourraient se joindre à
eux s'y préparer en s'adressant au
secrétariat : Grand-Rue 33, 1700 Fri-
bourg.

Mgr Coudray, évèque en Guinee,
nous parie enfin de l'épreuve da son
Église, ses missionnaires et lui-mème
injustement chassés du pays. Que cet
événement ne nous décou rage pas !
C'est un cas isole et qui a d'ailleurs
trouve miraculeusement sa solution :
déj à des prètres afrieains des pays
voisins viennent prendre notre relève
et continuer l'Eglise. Ainsi fallait-il
cette épreuve pour qu 'on ' découvre
avec admirat ion que les jeunes Égli-
ses d'Afrique se sentaient profondé-
ment responsables les unes des autres.

p.b.
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Mardi 20 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 Miroir-flash; 9.05 La clé
des chants; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble; 12.00 Mi-
roir-flash; 12.05 Au carillon de midi;
12.35 10... ?0... 50... 100 ; 12.4-5 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton : L'Anguille
(26) ; 13.05 Mardi les gare; 13.15 Les
nouveautés du disque; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque; 11.00 Mi-
roir-flash; 14.05 Sur vos deux oreilles ;
14.30 Fantaisie sur ondes moytnnes;
15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert chez
soi; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures; 17.00 Miroir-
flash; 17.05 Jeunesse-Club - Arrivée
du Tour de Suisse; 18.00 Informa-
tions; 18.10 Le micro dans la vie;
19.00 Le miroir du monde; 19.30 Bon-
soir les enfants; 19.35 Millésimusique;
20.00 Magazine 67; 20.20 Intermède

musical; 20.30 Soiree theatrale : La
Dame au petit chien, d'Anton Tché-
khov; 22.00 Musique russe; 22.30 In-
formations; 22.35 Le tour du monde
des Nations-Unies; 23.05 Petite séré-
nade; 23.2? Miroir-dernière; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d' ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du
monde; 20.20 Feuilleton : L'Anguille
(26); 20.30 Soirée musicale : Prestige
de la musique; 21.30 La vie musicale ;
21.50 Encyclopédie lyrique; 22.35 An-
thologie du jazz; 23.00 Hymne natio-
nal. Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Joyeux réveil en musique; 7.10
Concerto, E. d'Albert; 7.30 Pour Ies
automobilistes; 8.30 CEuvres de Sibe-
lius; 9.05 Le savez-vous encore?; 10.05
Pages de Saint-Saens, Paure, Masse-

net, Chabrier et Ravel ; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Emission pour la
campagne; '2.30 Informations - Tour
de Suisse; 12.45 Nos compliments -
Musique réeréative; 13.00 Société de
musique de Sarnen ; 13.30 Sortons de
table en musique; 14.00 Souvenirs de
Mexico; 14.30 Radioscolaire (reprise);
15.05 Mélodies de F. Lehar ; 16.05 Tour
de Suisse; 16.10 Lecture; 16.30 Thè
dansant; 17.30 Pour les jeunes; 18.00
Informations - Actualités; 18.20 Ma-
gazine réoréatif; 19.00 Tour de Suisse;
19.15 Informations - Echos du temps;
20.00 Concert symphonique; 21.35 Au-
toportrait de Cari Schurieht; 22.15
Informations: 22.25-23.15 Musique ba-
roque.
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Carottes ràpées aux olives
Steack tarta-e

Pommes mousseline m
Tartelettes aux mirabelles fi

NOTRE RECETTE

I CAROTTES RAPEES AUX I
: | OLIVES — Peler et ràper 300 I
fc gr. de carottes, ajouter 100 gr. 1
| d'oli ves vertes r'énoyautées et ||

B . hachées, 50 gr. de raisins de Éj
1 Smyrne. Arroser d'un jus de ci- È
j | tron, 100 gr. de crème fraiche, 1
§t sei, poivre blanc. Bien mélan- 8
|ì ger et servir très frais. te;

A ... 1..-•ss.s 's,,. -.. '. >.. ....,,s7sS.,///////MMWaWA 't...*.. .- *.. ../. < 1
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j Coup d oeil sur le petit écran I
Friedrich Diirrenmatt est né en

\ 1921. Il est avee Max Frìsch l'un
des deux dramaturges suisses d' ex-

l pression allemande les plus connus
g d l'étranger.

Diirrenmatt comme Frìsch s'ex-
g prime en paraboles..
H « La Visite de la vieille dame » :
H parabole de l'argent qui corrompi
È Ies consciences.

« Le Mariage » : parabole de la
l justice et de la faute .

Dans « Les Physiciens » que la
i Télévision ramando a donne en
\ spectacle dimanche soir dans une

H version frangaise d'Hubert Gi-
É gnoux et André Rook , la parabole
fi de la responsabilité du savant pa-
|j rait à peine voilée.
3s« T 'Iiì pfnjv/i * H A M P  l i t i ,! A l in innoL'histoire : Dans une clinique Marthe Dugard , dans le rote de la ||
a psychiatrique, trois physiciens f o u s , doctoresse ; Jacques Lippe, dans ìi
É dont l'un se prend pour Newton, le celui de Newton ; Georges Vande- 1
H second pour Einstein tandis que le rie, composant parfai tement  le m
H troisième assuré ètre en communi- personnage d 'Einstein et Roger 1
È cation avec le roi Salomon. Ces Dutoit étant un Móbìus puissant, ||

! trois ètres , en vérité , ne sont pas presque hallucinant.
m atteints de fo l le .  Le plus génial — Théàtre de la parabole , théàtre B
| Mòbius — est en fa i t  cernè par symbolique , celui de Diirrenmatt ||

ÉJ deux représentants de grandes n'est nullement à thèse. « Le prò- tì
H puissances. Mais Mobius qui a pris blème, dit-il , n'est pas seulement. H
H conscience de l'usage que Von peut de dire mais de montrer ». Je 1
H fa i re  de ses découvertes a détruit n'aime pas toutes les pièces de I
p Ies manuscrits. Il simulo la fol ie  et Diirrenmatt, mais, tette qu'elle a i
|l veut rester dans ' la clinique pour été jouèe et mise en scène « Les p
1 ètre en sùreté. Il . pdré&nty à enr;;,:'P^ysiciéns>.^?^t app arile. cp,mme I
H joindre les deux autres d'enei aire ' une oeuvre parfaitemen t bien cor- 8

autant. Mais on apprendra que la née dans le cadre du petit écran. |Jj
B doctoresse — vraiment fo l le  — a Gégé m

recopié les manuscrits de Mobius. |
Dès lors, elle a créé de vastes en- È
treprìses gràce auxquelles elle va |
détenir la puissance et se rendre 1
maitresse du monde.

On peut penser que Diirrenmatt É
a -youlu montrer Vinéluc 'abilité de ||
la destruction atomique. On peut j|
croire aussi qu 'il a voulu dire aux B
hommes que nous étions tous con- ||
cernés par les travaux des physi- &
ciens et qu 'il convenait d' y appor- m
ter beaucoup d' attention a f in  qu 'ils 1|
ne visent pas à la destruction du f c
monde.

Diirrenmatt ne conclut jamais.
La pièce était très bien mise en m

scène. On a su jouer des gros m
plans avec habileté. Les acteurs %
étaient excellents , particulièrement %

Mardi 20 juin
Burt Lancaster - Jim Hutton
dans

SUR LA PISTE DE LA GRANDE
CARAVANE

Les aventures d'un convoi de
boissons fortes, à travers le
Far-West en folie.
Prix des places imposés 3.50,
4.—, 5.— . Faveurs suspendues.
Parie frangais - 16 ans révolus

'.' - " Panavision couleurs

Du mardi 20 ju in au dimanche
25 juin
Sean Flynn - Marie Vensini
dans

LE TEMPLE
DE L'ELEPHANT BLANC

Des éléphants déchaìnés, un
seul homme les défie tous.
Parie frangais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Mardi 20 juin
IL VENDICATORE DEI MAYAS

Parlato italiano - 16 anni com-
piuti

Mardi 20 - 16 ans révolus -
Dernière séance du film avec
Jerry Lewis

LES TONTONS FARCEURS
Dès mercredi 21 - 16 ans rév.
Des aventures avec Steve Ree-
ves

SANDOKAN,
LE TIGRE DE BORNEO

Martedì 20 - 16 anni compiuti
Ridere... Canzone..-

OPERAZIONE RITMO
In italiano (sous-titres frangais)
Dès mercredi 21 - 18 ans rév.
Anthony Quinn et Ingri'd Berg-
man dans

LA RANCUNE

Aujourd 'hui
RELACHE

Samed i - Dimanche
GOLDFINGER

¦ MwwwrrMMiiPaiwswâ ^-j
Aujourd'hui

RELACHE
Jeudi 22 - 16 ans révolus

LES TONTONS FARCEURS
Dès vendred i 23 - 16 ans rév.

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID

Aujourd'hui
RELACHE

Mercredi 21 - 16 ans révolus
LES TONTONS FARCEURS

Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
NICK CARTER
CONTRE LE TREFLE ROUGE



C¥1!"P"1H"D • fougueux, le sensationnel moteur hautes performances à taux de compression élevé concu par
k3 ULi -CJLV » MERCEDES-BENZ: 102 CV SAE, vitesse de pointe 165 km/h, vitesse de croisière maximum 160 km/h.
SUPER-souple, ce moteur Mercedes au tempérament sportif. Il vous permettra d'accélérer de 40 à 165 km/h en quatrième.
SUPER - SUPER - SUPER (et imbattable dans cette classe), la sensationnelle accélération: 12,5 secondes de 0-100 km/h.
SUPER-crocheuse, la tenue de route (condition de votre sécurité) due à la traction avant, à la direction à crémaillère et aux
freins à disques à l'avant (doublé circuit hydraulique). SUPER-confortable, la SUPER 90. Sièges couchettes, dossiers réglables,
plancher plat (pas de tunnel de cardan), coffre géant. SUPER- f̂ ¥OUD • Aa M^MCI OIHU QO
avantageux, le prix de l'Audi SUPER 90: dès 11300 francs. SOr Cl itî UOI JL1& Ijl\jyi^
Audi Super 90 (165 km/h) dès 11300francs / Audi 80 Variant (152 km/h) 10990 francs / Audi 80 (152km/h) dès 10450francs / Audi (148 km/h) dès 9950 francs

Distribution et service après-vente assurés maintenant par f̂lfoj -Suisse et AUTO-UNION. Plus de 500 agents.
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Apothéose des fètes du cinquantenaire
de la Société valaisanne de Lausanne

Reflets d'un beau cortège

LAUSANNE. — Une page glcrieuse
vien t de s'inserire dans le livre d'or
de la Société valaisanne de Lausanne,
en épilogue aux ma.iifestations qui ,
depuis trois mois, ont marque le cin-
quantième ann iversaire de sa fonda-
tion. Nous ne referons pas, ici, l'his-
toire de la SVL tout au long de ce
demi-siècle d'existence, ni ne revien-
drons sur le nombre et la haute va-
leur artistique des speclacles qui se
sont échelonnés depuis avril dernier,
à Lausanne, dans le cadre de ce ju-
bilé. Les lecteurs de la « Feuille
d'Avis du Valais » ont pu suivre, par
l'image et par le texte, le déroulement
de ces belles journées dédiées au sou-
venir, aux fondateurs et dirigeants de
la société et au Valais dans ce qu'il
a de plus représentatif.

Mais avant de clore le chapitre du
cinquantenaire, il fau t revivre ensem-
ble ses heures les plus brillantes,
celles qui , samedi et dimanche, ont
termine , en apothéose, ces fètes d'an-
niversaire. Gràce à la présence active
de nombreux groupes folkloriques du
Valais et de nos célèbres ensembles
vocau x , la « Chanson du Rhóne » et la
'i Chanson valaisanne », gràce encore
à la présence des hautes autorités re-
ligieu ses et civiles valaisannes et vau-
doises , ces deux journées ont souligne

i i i i n i HH H I M H  inmi—innmn

d'une manière eclatante le droit de
cité de la Société valaisanne de Lau-
sanne et l'estime en Iaquelle on la
tient. Gràce à elle cette fois , nos amis
vaudois ont repris contact avec ce
Valais si fidèle aux traditions , si te-
nace aux choses du passe, et lui ont
témoi»né , lors du cortège officiel , une
très chaude sympathie, une admira-
tion bien sincère. A vrai dire, Lausan-
ne a un faible pour le Vieux-Pays el
tout ce qui le touché de près ! L'es-
prit frondeur des Valaisans s'allie fort
bien au tempérament conciliant des
Vaudois , à ce point mème qu 'ils se
complètent réciproquement. On peut
donc s'en réjouir de part et d'au tre.

Revenons cependant à l'objet de nos
lignes , tout d'abord la soirée de
gala donnée samedi au grand restau-
rant de Beaulieu.

Le Valais chante et danse
H n 'était guère possible de designer

mieux le merveilleux spectacle artis-
tique et foiklorique présente samedi
soir au Palais de Beaulieu , spectacle
qui f i t  la joie des cceurs et le plaisir
des yeux pou r Ies 700 spectateurs pré-
sents. Aux rangs d'honneur figuraient
M. et Mme P. Duvanel , président du
Grand Conseil vaudois ; M. et Mme
Graber , conseiller national ; M. Filler ,
Président du Conseil communal de
Lausanne ; Mgr Schmidt , vicaire ge-
neral ; plusieurs membres d'honneur
ie la société, ete.

Après un cordial souhait de bien-
venue du présiden t de la SVL, M.
Armand Barman. le groupe de
" Champéry 1830 » ouvrit la soirée
Proprement dite. Ses bonnes vieilles
danses. variées et très rythmées.
créèrent aussitòt le cl imat  souhaite.
l'ambiance des grandes soirées folklo-
riques. La « Comberintze ». de Marti-
Sny-Combe, succèda aux Champéro-
j ains avec le mème succès. La note
wsolite fut offerte par M. Jentsch,
joueur de cor des Alpes ; puis .« Le

Vieux Salvan » enchaìna avec l'en-
train qu 'on lui connait. Le groupe des
patoisants de Lausanne, « Lo Consor-
tàzo », prouva ensuite que ses jeunes
danseurs, bien dirigés par M. Pluss,
avaient beaucoup d' « étoffe ».

Encore une fois , sous le feu des
projecteurs, on admira la richesse et
la sobfiété des costumes valaisans.

La seconde partie de la soirée fut
consaorée aux productions de la
« Chanson du Rhóne » et aux danseurs
« Les Zachéos »', deux groupements
unis, dans leur direction tout au
moins, par les liens de parente qu 'on
sait, Jean Daetwyler étant le pére de
l'animatrice des «Zachéos», Mme Fer-
rier. Inutile de dire qu 'on applaudii à
tout rompre les chansons de l'une
et les danses du Valais futur repré-
sente par les infatigables « Zachéos ».
Le final des deux groupements réunis
fut tout simplement remarquable.

Donc, splendide soirée, au cours de
Iaquelle M. Jean Décaillet', du «Vieux-
Salvan », offrit un superbe chamois
sculpté au président de la Société va-
laisanne, cadeau accompagné de pa-
roles fort aimables.

Conduit par un grand orchestre, le
bal qui suivit debuta par la danse
spectaculaire du ruban, une « specia-
l i t à  » des Champérolains.

La journée da dimanche devait met-
tre le point final aux manifestations
du cinquantenaire. Aussi , rien ne fut
negligé pour qu 'elle prenne l'aspect
le plus séduisant, le plus émouvant
également. Le coté séduisant fut na-
turel lement  le cortège à travers la
ville , entre une triple haie de specta-
teurs enchantés par le défilé de onze
groupes folkloriques , conduits par la
fanfare du Mont-sur-Lausanne.

Les applaudissements les plus eha-
leureux accueillirent les représentants
du Valais, les délégations admirables
de Glis, Eyholz, Mission , Val-d'Illiez,
Champéry, Salvan, Saint-Martin, Zer-
matt , Vevey et « Lo Consortàzo ».
Dire tou t le plaisir de revoir ces Va-
laisans et Valaisannes au port altier ,
à la prestance si distinguée dans leurs
splendides costumes serait nous répé-
ter inutilement. A travers ces groupes
aux couleurs tantót vives, tantót som-
bres, nous avons revu le visage aus-
tère et passionnant du Vieux-Pays,
un visage qu 'on ne peut oublier.

Bravo aux acteurs de ce magnifique
cortège.

Mgr Adam :
Restons fidèles au pays !

Le coté émouvant de la journée fut ,
bien sur , la grand-messe pontificale
concélébrée par Mgr Adam , Mgr
Schmidt , le chanoine Catto et les prè-
tres valaisans de Lausanne. Dans son
allocution , Mgr Adam invita chacun
à rester fidèle à son pays, à son lieu
de naissance. à sa foi. L'exhortation
du prélat remua bien des cceurs et fi t
sentir profondément le besoin de ré-
gler sa vie sur les préceptes de la
morale, de l' affection et de l' amou r
dej siens. Et de ne jamais oublier le
coin de terre qui nous vdt naitre !

La « Chanson valaisanne » prèta son
concours à cet émouvant office divin.

Civilités et banquet
A l'issue de cette grandiose messe

pontificale, urne aimable réception-
apéritif réunit les invités autour du
verre de l'amitié, offert par la ville
de Lausanne, puis ce fut pour tout le
monde (plus de 800 personnes) le banr
que officiel du cinquantenaire.

Au nom des Valaisans « exilés » de
Lausanne, M. Barman salua ses nom-
breux hòtes, notamment Mgr Adam
et Mgr Schmidt, M. Albert Biollaz ,
président du Grand Conseil valaisan,
et M. G.-A. Chevallaz, conseiller na-
tional et syndic de Lausanne, alors
qu'il excusa l'absence de M. von Ro-
ten, conseiller d'Etat valaisan, pré-
sent aux manifestations du matin.

Après avoir fait honneur à un ex-
cellent et copieux repas, très bien ser-
vi pai- les élèves de l'Ecole hótelière
de Lausanne, les convives écoutèrent
avec beaucoup d'attention les deux
seuls discours prévus au programme
oratoire, celui de M. Biollaz, tout d'a-
bord , qui mit en parallèle les 50 ans
de la Société valaisanne et ses « no-
ces » d'or avec le pays vaudois, la
ville de Lausanne spécialement. Cin-
quante ans d'arnitié et de respect
communs. Quant à M. Chevallaz, il
rappela avec à-propos un souvenir

vieux de 20 ans, lorsqu'on refusa son
admission au corps des - sapeurs-
pompiers de Lausanne, parce qu 'étant
Valaisan ! A l'epoque, M. Chevallaz
était tout simplement incorporé dans
une unite commandée par le Valais...
Véritable ami de notre oanton, le spi-
rituel syndic lausannois trouva bien
d'autres exemples de comparaison phi-
losophiques et oaustiques pour faire
la distinction entre Valaisans et Vau-
dois, la grande ville et le petit vil-
lage de la montagne. Et de se dire,
paradoxalement, que dans ce dernier
on y serait moins solitaire ! M. Che-
vallaz ne peut cependant que se féli-
citer des bonnes relations entre la
communauté lausannoise et la colonie
valaisanne et souhaiter qu 'elles le res-
tent toujours.

Ces deux discours furent très vive-
ment applaudis et réchauffèrent le
cceur de tous les participants.

La « Chanson valaisanne » égaya le
repas de ses airs les plus fameux,
tout comme le firent la fanfare du
Mont , les fifres et tambours de St-
Martin et les fif-cs et clairons de
Zermatt , ces derniers étrennant un
superbe costume à la Waldstaetten.

Puis ce fut  la remise du verre-
souvenir et de la plaquette du cin-
quantenaire aux convives , tandis que
le président de la Société valaisanne
distr ibuait  force jolis cadeaux aux re-
présentants des soeiétés invitèes. En
échange de quoi . la société soeur de
Vevey lui offr i i  une superbe pièce
sculptée.

Ainsi prit fin , officiellement , cette
grande fète du c inquantenai re  de la
Société valaisanne de Lausanne. Elle
marquera d' une  pierre bianche ses
annales et transmettra aux généra-
tions futures de la société le flam-
beau de l' amitié. de la solidarité et
de l' espérance.

C'est du moins le voeu que nous
formons au départ de la deuxième
étape : celle du centenaire...

F. Donnet

La procedure de refraìt du permis de condurre
BERNE. — Les conseillers juridi-

ques des sections de l'Automobile-
Club de Suisse ont siégé à Berne sous
ia présidence de Me Hubert Weis-
brod , vice-président centrai de l'ACS
(Zurich). C'est la procedure de retrait
du permis de conduire qui a une fois
de plus fait l'objet des discussions les
plus nourries. Les exposés de Me Pe-
ter Stauffer, greffier de chambre à
la Cour d'appel du canton de Berne,
de M. Walter Koeferli , chef du ser-
vice jurìdique de la circulation rou-
tière (Zurich) et de Me Gilbert
Schwaar, avoca i (Lausanne), ont dé-
montre que la question de savoir si
le retrait admonitoire du permis doit
relever de la compétence du juge pé-
na! exige encore d'ètre décantée.

Jusqu'à ce qu'une nouvelle régle-
mentation s'impatronise en la matiè-
re, qui nécessiterait une modification
de la loi sur la circulation routière,
voici les propositions qui sont faites :

1. A la place d'un fonctionnaire
unique, c'est une commission qui doit
avoir la compétence du retrait admo-
nitoire du permis ; elle peut ètre com-
posée en vertu des dispositions can-
tonales, mais devrait comprendre des
représentants des associations routiè-
res

2. Camme instance de recours, à la
place du Conseil d'Etat, dont le direc-

teur de la police compétent du retrait
du permis en première instance fait
partie, il faut constituer, selon le
droit cantonal , une juridiction indé-
pendante de l'administration (par
exemple une commission, voire le
Tribunal administratif cantonal).

3. Le droit du citoyen d'ètre enten-
du et de se faire assister par un avo-
cai doit ètre garanti et ne saurait dé-
pendre de la convenance de l'admi-
nistration.

4. La décision de retrait admoni-
toire du permis. excepté en cas de
culpabilité incontestable, doit avoir
un effet suspensif jusqu 'au prononcé
d'une décision judiciaire.

Le jugement penai doi t ètre recon-
nu par les autorités administratives
pour leur édification. On empèchera
ainsi que les retraits admonitoires du
permis ne soient décidés contre l'avis
du juge penai , qui nierait dans sa
sentence la culpabilité du justiciable.

5 La pratique cantonale en matière
de retrait du permis de conduire doit
ètre rendue publique par les vo'es
les mieu x appropriées.

6 Hormis dans les cas de culpabl-
litè irrécusable, le retrait du permis
ne doit pas ètre opere sur place par
la pol ice. Il ne peut ètre décide
qu 'après examen approfondi du cas.
Les confiscations policières doivent
ètre contrólées immédiatement.

La Suisse expulse un espion
La Hongrie se venée contre nn innocent

BERNE. — La Chancellene federale
a publié lundi matin le communique
suivant :

« Sur la base de plusieurs rapports
de la police federale ainsi que des
au torités de police cantonales et com-
munales, il a été établi que le secré-
taire d'ambassade Laszlo Istvan, qui
était chargé des questions consulaires
auprès de l'ambassade de Hongrie à
Berne, s'efforpait depuis un certain
temps déjà et d'une manière continue
de recueillir des informations au sujet
de la composition et de l'activité des
associations de réfugiés hongrois exis-
taint en Suisse, ainsi que des rènsei-
gnements de nature politique sur cer-
tains émigrants. Le prénommé s'est
ainsi rendu coupable d'avoir pratique
un service de rènseignements poli-
tiques au sens de l'article 272 du Code
penai suisse.- Du fait que ce fonction-
naire hongrois me peut étre poursuivi
pénalement en raison de son immu-

nità diplomatique, le Conseil federai
l'a déclaré persona non grata. Après
que Laszlo eut quitte la Suisse, le
Gouvernement hongrois de son coté
a déclaré le vice-consul A. Schwein-
gruber, chef de chancellerie à l'am-
bassade de Suisse à Budapest, persona
non grata, hi n qu'en fait il n'ait
rien pu lui reprocher.

Le Conseil federai ne pouvait se
déclarer prèt à accepter le bien fonde
du procède hongrois. Du fait que
Laszlo a incontestablement contre-
venu au droit penai suisse, le Conseil
federai n'a pas non plus retenu la
suggestion consistant pour chaoune
des parties à suspendre les mesures
prises. Comme d'autre part le Gou-
vernement hongrois aurait pu révo-
quer le statut diplomatique du vice-
consult Schweingruber, le Départe-
ment politique, a rappelé à Berne
son fonctionnaire ainsi frappé d'une
mesure de rétorsion sans fondement ».

Nouveau don suisse pour le Proche-Orient
BERNE — Dans le cadre du prò

blème humanitaire engendré par le CEF).
conflit au Proche-Orient, le Conseil c fe  ̂ d d f j cfederai a decide de liberei- une som- fó international de la Croix-Rougeme de 750 000 francs pour le finance- . ._ . . ... . immé-ment d'actions de secours en faveur £ !3 juin au titre de secours imme-
rìes virtimeq des hostilités T e  Dénar- diat' ' aide de la Confédération SU1SS6ctes victimes des nostri tes. Le' Dopar victimes du conflit représentetement politique examinera, a la lu- . i.te . "•„• J Z¦ - „ ir, tei„ ,.*. „,,: ,' : M „t aujourd hui un million de francs.miere des rapports qui lui seront
parvenus, de quelle manière cette
somme pourr:. ' . ètre répartie entre la
Croix-Rouge suisse et des organisa-
tions internationales qui ont entrepris
de venir en aide aux populations
touchées par la guerre. Les organisa-
tions internationales entrant en ligne
de compte sont l'Office de secours et
de travaux des Nations-Unies pour
les réfugiés de Palestine dans le Pro-
che-Orient (UNRWA), l'Organisation
des Nations-Unies pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) et le Fonds des

Nations-Unies pour l'enfance (UNI

Enfant élecfrocufé
ECHALLENS (Vd). — Lumdi matin,

le petit Thierry Favre, 4 ans, a été
mortellement électrocuté alors qu 'il
buvait de l'eau, à mémr le robinet,
dans l'éeurie de la ferme paternelle.
L'enquète a établi qu 'il y avait une
perte de courant dans la conduite.

Relèvement de redevances pour
['utilisation des forces hydrauliques

Le Conseil federai soumet à l'As-
semblée federale un message, relatif
à une modification partielle de la 'oi
sur l'utilisation des forces hydrauli-
ques.

La redevance ne devrait pas dé-
passer 12 fr. 50 'jusqu 'ici 10 fr.) par
cheval théorique (75 kw . à la secon-
de) et par an. Le Conseil federai
pourra abaisser le montant de cette
redevance 7 fr. 5C (jusqu 'ici 6 f r ) .
selon les réserves disponibles. L'aug-
mentation des red' vances actuelle?
atteindra ainsi 25 %>. Une disposition
transitoire réserv» les droits acquis
et prévoit en outre que pour les
droits existants. l' augmentation des
taux maximums actuels sera réalisée
sous forme de 5 paliers annueis de
5 "' a chacun , la première augmenta-
tion coincidant avec la mise en vi-
gueur de la loi. Dans son message,
le Conseil federai souligne que cette
augmentation permettrait à de nom-
breuses communautés d'adapter aux

eirconstances nouvelles les recettes
qu 'elles tirent des redevances sans
que le prix de revient de l'energie
électrique en soit ;ensiblement affee-
té. En revanche, par principe et selon
une pratique constante, nous ne sau-
rions proposer une solution orévoyant
une indexation des nouveaux taux
maximums.  Une clause de cette na-
ture constituerait en effet un précé-
dent et signifierait que l'on s'attend
à une nouvelle diminution de la va-
leur de notre monnaie. De mème,
l' examen de la situation actuelle
quant aux redevances des usines hy-
drauliques appartenant  à des établis-
sements en règie de la Confédération
ou dans lesquelles ceux-ci sont par-
tenaires a montre qu 'une interven-
tion de notre part a ce sujet ne se-
rait pas souhaitable. Elle n 'esi d' ail-
leurs pas nécessaire, revolution en
cours conduisant déjà au rapproche-
ment désiré entre les redevances
payées par ce.' usines et celles qui
corresDondent aux taux maximums.

Station de recherches
alpines

du Jungfraujoch
INTERLAKEN — Les travaux de

rénovation de la Station de recher-
ches alpines du Jungfraujoch ont pu
ètre partiellement accomplis jusqu'en
automne 1966. L'ancienne coupole de
l'Observatoire a été transférée par
hélicoptère au Gornergrat. Elle sera
remplacée par une coupole plus gran-
de, qui abritera le nouveau télesco-
pe d'un diamètre de 76 cm.

En 1966, douze équipes de cher-
cheurs ont travaille au Jungfraujoch.
Elles ont accompli au total 1 160
journées de travail '651 par des Bel-
ges, 413 par des Suisses, 47 par des
Italiens, 41 par des Frangais, 9 par
des Allemands). Un groupe anglais
a aussi travaille à l'Observatoire.



NOUVEAU
Pàté feuìllefée LEISI et
paté à torte LEISI
sous embal'Iage vacuum,
toujours fraìches,
ausis fines que les
pàtes maison !

Aujourd'hui, vous pouvez toujours avoir de la pàté LEISI sous la main, au moment où vous
en avez besoin, lorsque vous désirez préparer un petit extra pour la table familiale, lorsque
vous attendez des visites , lorsque la rhubarbe, les fraises ou les cerises sont fraiches, ou
lorsque vous avez brusquement envie de saucisson en croute. Il est alsé de garder la pàté
LEISI en réservé. Sous son nouvel emballage vacuum, plat et idéal pour le congélateur,
elle se garde fraiche pendant deux semaines, fine et maléable comme au premier Jour,
aussi délicieuse que la pàté maison et beaucoup plus avantageuse.

Une idée pour la saison de la rhubarbe :
3 - 4 di de lait , 3 ceufs , 80 gr. de sucre et
50 gr. de farine environ. Battre vigoureuse-
ment au fouet , verser sur un moule gami de
pàté à tarte LEISI et de rhubarbe. Faire cuire
à four doux - un délice I

En vente dans tous les bons magasins d'ali-
mentatlon.

LEISI SA Wangen-Olten - Tél. (062) 5 96 55

L'ECOLE CLUB MIGROS
engagé
pour ses cours de secrélariaf à Sion
et à Martigny

des personnes
pouvant enseigner
— l'arithmétique commerciale
— la comptabilité
— le droit commercial

et donner un cours de
— culture generale

Il s'agit de quelques heures par semaine,
durant la journée. Il est tenu compte des
désirs des candidats pour fixer le program-
ma general.

Les intéressé(e)s voudront bien adresser
leurs offres à la direction de l'école-club
Migros, case 358, 1920 Martigny.

Nous cherchons
pour notre restaurant

«Le Relais des Chevaliers»
Bat. des Galeries du Midi, Sion.

SOMMELIER»
Etablissement ferme le diman-
che, mais avec grande fréquen-
tation la semaine.

Tél. (027) 2 54 55

\// E L° C0MPAGNIE VAUD0,SE d'ELECTRICITE

engagé pour sa Centrale de la Peuffeyre s/ Bex

UN MACON QUALIFIÉ
avec quelques années de pratique.

NOUS OFFRONS : — place stable

— caisse de pension

— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo et prétenlions de salaire à la OVE, Bureau
du Personnel, Beau-Séjour 1, 1003 Lausanne.

P 977 L

2 étudiantes
15 et 16 ans

cherchent
emploi
pour le mois d aoùt.

Tél. 2 34 66
P 69 S

serveuse
et une

fille
d'office
Tel. (C26) 2 25 86

P 1197 S

ZERMATT
On cherche pour
tout de suite

jeune fille
ou dame
pour aider au mé-
nage et aux cham-
bres, Bon salaire, 1
journée de congé
par semaine, vie de
famille.
S'adresser à : Spor-
ting Petrig, Zermatt.
Tél. (028) 7 73 15

P 33701 S

JEUNE HOMME
14 ans, parlant
francais - allemand

cherche emploi
à Sion
pour le mois de
juillet.

Tél. (027) 2 39 70
P 17904 S

ATELIER de coutu
re, A SION, cher
che

couturière
pour date à conve-
nir.

Faire offre à case
postale 442 - 1950
Sion.

P 33698 S

ON DEMANDE
dans station
de montagne une

jeune fille
pour aider au com-
merce.
Tél. (027) 2 26 12

P 154 S

Coiffeuse
cherche place. Ré-
gion Sierre - Sion.
Début juillet ou da-
te à convenir.

Ecrlre sous chiffre
PB 33696 à Publici-
las, 1951 Sion.

JEUNE FILLE
15 ans %, cherche

place
pour 2 mois dans
les environs de
Montana, Sierre ou
Sion.

Ecrlre sous chiffre
PB 76457 à Publi-
citas - 1951 Sion.

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.

RECUEILLI ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

ftSEi chauffeU1,
Tel. (027) 2 26 28 Téléphoner ou se présenter à

P 33710 S l'entreprise Savioz & Marti, rou-
te de Lausanne - 1950 Sion.

A VENDRE * Té( (Q27) 2 ig 94 p 33722 S

Un Pet it H6y Monf.Fort - Verbier
tracteur demande
«Meili» en très bon £»n_. J- -«Il-,
état (sans barre de f || fi 06 39116coupé). - Convieni
pour l'adaptation de (2 services)
machines de fenai-
son (pìrouette, etc.) m (QM) ? „  n . ? „ Q1
A. Frei - Collonges D c-nnR Q
8 - 1 8 4 2  Territet. P 65806 S

Tél. (021) 61 52 33 . ,„..-.__ . muco
ou 60 15 80 A VENDRE A LOUER

Ofa 06.359.01 L à BRAMOIS à Montana-Vlllage

A VENDRE parcelles appartement
FIAT 850 arborisées 4 pièces
modèle 1966, de 800 et 1300 m2. Ecrire sous chiffre

PB 33686 à Publi-
14.000 km. Ecrire sous chiffre citas - 1951 Sion.
.., ,̂ ,_ „ M M PB 17903 à Publi- Tel. (027) & 31 92 citas . 1951 sion(heures de bureau) A LOUER a Sion

- * - s A L0UER appartement
A VENDRE une aux Mayens de Sion rr

, , ,y alt. 1C00 m. de 4 chambres, cui-cuisiniere . • . **• bain tout °°n-
3 plaques, marque ,-"u'̂ ' 1 S'adresser à Règie
Sarina r, ,-. ,,u , • Charles Velatta -
? L u j .. . 3 lits, libre le mois ,,: ,,_Très bon état. ri'annt Fr wi— Slon-

™ rre>7N io ?n TéL (027) 2 27 27
Tél. (027) 2 74 28 Tél - <027> 2 19 20 (de 9 h. à 10 h. 30)

P 33699 S P 179C5 S P 33693 S

^̂ SJfojtfft. Spécialisé depuis 10 ans sur

W BiffL fflS *?""* Réservez votre hotel idéal
a ÉBp-L̂ T**  ̂ dlrectement sur la plage, sans route
I m ^̂v

 ̂
devant la maison. Vous trouverez un

B M \. grand choix dans notre

fAjL |,s ProsPecil|s

\i ŷ /jflflPM ̂  V ,0111 comPris /

Veuillez envoyer votre proapoctua de MAJORQUE A:

Nom: 

Adresae: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Consell-Général Téléphone (022) 294572

MENAGE soigné (2 personnes)
cherche pour fin septembre 1967

appartement de 5 p
avec tout confort et garage, au
centre de Sion. Appartement
dans ancienne maison rénovée
pourrait convenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 33539 à Publicitas - 1951
Sion.

A LOUER JE CHERCHE un

APPARTEMENT garcon
de 4 chambres, tout
confort, ensoleillé, pour aider au ma-

petite gasin'
conciergerie TéL (027) 4 61 38

. P 33219 SPrix avantageux : 
Fr. 330.—
Tél. (027) 5 10 97 A VENDRE

P 33330 S

fourneau
Café-Restaurant ...
communal j tA
de Val d'Illiez combine bois elec-

tricité avec serpen-

I

tins et boiler et unserveuse r
Debutante accep- TOUmeaU
tèe. Bon salaire. \ *À
Tél. (025) 8 35 51. 3 «HKfZOlff

p 33679 s Warstein

ON CHERCHE e" parfait «*¦

... Tól. (027) 2 64 18

sommelière t  ̂¦
pour café. Congé le A VENDRE
dimanche. Loge- i t ra, * r\ r\r_ r\
ment à disposition. jyllj  | glll l K

Tél. 23 80 71
Lausanne mod. 64, 40.000 km.

^±1 Té.. (027) 2 11 51
A LOUER à Mase, p 17Qf11 q
pour juillet et sep- v "au -
tembre' JE DEMANDE

TnJlIpt * louer à l'année
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Grande activité pour le SC Val Ferret
ORSIÈRES (Pj) — Samedi 16 j uin.

s'est tenue, à Praz-de-Fort , l'assem-
blée extraordinaire du Ski-Club Val-
Ferret.

Cette assemblée avait pour but tout
d'abord l'acceptation des Champion-
nats valaisans de relais nordiques , et
l'organisation de cette importante
manifestation qui aura lieu le 8 jan -
vier 1963.

Malgré la réticence de quelques
membres, l'assemblée a accepte l'or-
ganisation de ces Championnats que
l'AVCS, lors de l'assemblée des délé-
gués à Vernayaz avait confiée à l'uni-
que mandataire du SC Val-Ferret, M.
Jean-Michel Sarrasin .

Après diverses discussions, le choix
du lieu de cette course s'est porte
sur le charmant village de Praz-de-
Fort , cadre unique pour un beau
trace nordique.

Dans une très bonne ambiance, un
comité ad hoc a été forme, qui sera
prèside par M. René Berthod, pro-
fesseur à Orsières et ancien président
du club. M. Jean-Marcel Darbellay

assumerà les fonctions de secrétaire,
M. Marius Formaz, celles de caissier ,
alors que M. Kalt sera responsable
du logement et M. Oscar Darbellay.
des pistes. Le bureau des courses se-
ra tenu par M. Jean-Michel Sarrasin
et la commission du carnet de fète
est composée par MM. Guy Fbrmaz
et Charly Tissières. Félicitons les
trente-cinq membres présents pour le
choix judicieux qu 'ils ont fait en
confiant à un tel comité l'organisa-
tion de ce Championnat.

Dans les divers, M. Edmond Joris,
présiden t d'honneur du Ski-Club et

membre dévoué, a remercie le club
d'avoir pris en charge cette organi-
sation. Il a prie tous les coureurs de
fond de se préparer d'ores et déjà
à la prochaine saison en suivant les
cours préparés par l'AVCS. Il souhai-
ta pour terminer que les coureurs
soient mieux suivis et soutenus lors
des concours et des Championnats.

Nous formulons nos vceux pour que
le travail fructueux du dynamique
comité d'organisation élu samedi der-
nier soit récompense par un succès
sans précédent dans les annales du
sport nordique valaisan.

Où trouver
Fìnspiratìon ?
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un rien paillard...

MÉLANGE SAVOUREUX 4̂y,
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Gòutez-les!

CONCERTS D'UNE FANFARE ITALIENNE

L'ensemble musical lors d'un concert très appréoié. L'étendard porte l'inscrip-
tion de sainte Cécile, patronne des musiciens et martyre du Illme siècle.

MARTIGNY — La société Filarmonica de S. Martino Caravese avait
choisi Martigny comme but pour sa sortie annuelle. C'est avec beaucoup
de plaisir que nous avons assistè aux dif férents concerts qu 'elle presenta
soit dimanche matin, soit en f in  d'après-midi, en présence de M. Jean-
Claude Jonner 'et, président de l'Harmonie munidpale, et . d'un nombreux
public.

Les auditeurs entendirent successivement des cewprès classiques de
Bartolucci, Gonio, Matrella , ainsi que différents airs poputàife s interprètes
sous la direction du maestro Pietro Taddeo. . , • J3z, ,v " "'"

Un grand- merci à 'ces musiciens qui nous ont apporte une note bien
meridionale en cette journée printanière. Ré.

Jeux sans frontières : ie bilan
Nous avons suivi avec admiration

les expìoits de la vaillante équipe de
Martigny à Vincennes. La partie n'é-
tait, cependant, pas facile, si l'on
songe que le maire de Nogent, M.
Roland Nungesssr, secrétaire d'Etat
au Logement, avait déclaré dans une
interview préalable: «Nous avons con-
fiance, car nous savorî  que Guy Lux;
notre héros national, est avec nous.»
Organisant, en outre, la manifestation,
les Nogentais pouvaient coonaìtoe tous
les secrets des balamgoiires, des trax
et certaines astuces des vindioatives
vaches landaises.

Les autres partenaires n'étaient pas
sans prétentions non plus, puisque les
Anglais et les Allemands ainrivaient
tout auréolés du titre de champions
nationaux intervilies.

Le mérite « des petits Suisses aux
bras noueux » n'en est donc que plus
grand. L'excellent esprit d'equipe in-
sufflé par MM. Maire Moret. Joseph
Gross et Elie Bovier n 'est certaine-
ment pas étranger au succès des
nòtres qui tous firent l'impossible
pour que triomphent les couleurs
helvétiques.

Il ne serait pas mdique de relever
le nom de certains participants, car
tous se donnèrent a fond pouir obte-
nir le plus grand nombre de points.
Des expìoits pairtioulièrement auda-
cieux resteront; cependant , en mé-
moire de tous les téléspectateurs.
Quant à la deuxièm e place acquise,

elle fait honneur è la Suisse, au Va-
lais et à Martigny ! Voici, d'ailleurs,
les résultats détaillés, avec, accompa-
gné de l'astérisque, le chiffre obtenu
en jouant le joker.
1. Saut en hauteuir F S I  D B  GB

gargon de oafé 5 6 6 2 1 4
2. Pattois à roul. 5 3 1 1 5  3
3. Cubes vachettes 5 6 5 5 5 1
4. Balancoiires 6 5 2 1 10* 5
5. Motos 2 12* 10* 4 1 6*
6. Trax bouche

bouteilles 12* 4 4 6 4 1
7. Tapis roulant I 6 6 6 6 6 6
8. Tir à la corde . 6 3 1 10* 4 3
9. Ballons vachettes 6 4 3 6 3 1

10. Boli des riags 1 2 6 " 4 5
Total 54 51 44 44 43 35

Des jeu x se poursuivront, cet été,
selon le programme et la participa-
tions des villes suisses suivants :

28 juin à Bcruxelles: Lugano
12 juillet à Looanno : Saint-Gali
26 juillet à Pise : Plan-les-Ouates
9 aoùt en Allemagne : Soleure
23 aoùt a Blackpool : Lucerne.
La première ville de chaque pays

engagé pouirra participer à la finale,
prévue en Bavière, le 6 septembre
prochain . Le gagnamt y recevra la
somme de Fr. 50 000.— .

Quoi qu'il en soit, les Martigneraims
peuvent ètre fiars de leur exploit, et
nous leur disons sincèrement merci
pour les belles émotions qu'ils nous
ont proourées sur le petit écran. '

Succès de la journée de l'Eglise réformée

Pour leurs 60 ans

MARTIGNY. — Pres de qu atre
cents personnes répondaien t dimanche
à I' appel de leurs pasteurs et parti -
cipaient dans la gaieté et la ferveur
à là journée de l'Eglise réformée
valaisanne qui se déroulait dans le
site pittoresque de Sapinhaut.

Le choix de ce haut lieu ne peu t
guère étonner car en plus de sa
beauté, cette petite station loin du
bruit est celle qui abrite la colonie
protestante.

Dimanche matin , les personnes pré-
sentes prirent part au culte célèbre
en francais par M. le pasteur Raynard
Martin et en allemand par M. le pas-
teur Berger.

L'après-midi était réservé d'une
part aux activités réeréatives et d'au-
tre part à une très intéressante con-
férence de M. Martin , directeur du
centre social protestant de Genève,
qui entretint son auditoire sur le
sujet -t Réveil et Renouveau ». Ce
thème était également traité en langue
allemande par M. le pasteur Max
Muller.

Parmi les personnalités de l'Eglise

réformée qui prenaient une part ac-
tive a cette rencontre, il faut encore
citer MM. les révérends pasteurs Del-
hove de Martigny, Pasche de Sion,
Muller de Montana , Jomini de Mon-
they, Bolay de Sion et Lautenbach de
Sierre. Le président du Synode était
également présent ainsi que de nom-
breux paroissiens vaudois , genevois
et tessinois.

Cette journée, qui avait pour but
de resserrer les liens d'amitié entre
coreligionnaires souvent isoiés dans
leurs localités respectives. fut une
pleine réussite.

ST-MAURICE (FAV) . — Les con-
tempora ins de la classe 1907 de St-
Maurice sont priés de bien vouloir
s'annoncer le plus tot possible à M.
Roby Coutaz, « Les Terreaux », à St-
Maurice.

Le soixantième anniversaire de ces
personnes ne saurait passer inapercu.

Pour effacer des ans Imparate oufrage
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La « bourreuse » en action sur la voie du M.-O
ORSIÈRES (Pj) — Comme toutes

choses, les voies du chemin de fer
Martigny - Orsières subisserei l'ou-
trage des ans. Un outrage qui n 'est
pas irréparable, la preuve en est
faite ces jours-ci .

Une équipe d'ouvriers spécialisés
d'une entreprise lausannoise sont oc-
cupés — de nuit pour ne pas gèner
la circulation des trains — à la réfec-
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tion des voies. Une enorme machine
communément appelée bourreuse est
utilisée pour lever Ies voies, donner
le de vers dans les courbes et bourrer
le ballast.

Quelque 700 mètres sont ainsi ava-
lés chaque nuit.

Après le passage de cette machine,
les convois du M.-O. sont assurés de
rouler sur du velours !
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Assemblee primaire
DORENAZ (Jd). — L'assemblee pri-

maire a été convoquée le 17 juin 1967
à la salle communale.

L'ordre du jour était celui-ci :
1. 'Lecture des comptes.
2. Pian d'aménagement du Guètaz.
3. Divers.
A 20 h. 30, M. Maire Veuthey, pré-

sident de la commune, ouwit les
assises. Les comptes furent acceptés.
L'objet deux, en revanche, suscita
passablement de commentaires.

Renversé
par une voiture

ST-MAURICE (JJ). — Samedi, une
voiture portant plaques italiennes a
renversé à la hauteur du passage sous-
voie coté usine de cimemt, un cycliste.
Il s'agit de M- Maurice Coquoz, em-
ployé CFF, domicilié à St-Maurice, qui
est d'ailleurs très connu des sportifs
romands.

M. Coquoz a dù ètre conduit à la
clinique St-Amé. II souffre de plu-
sieurs ftractures et de plaies. Ce der-
nier a .eu la présence d'esprit, cn voyant
la volture, lui foncer dessus, de se dres-
ser sur son vélo. Il evita de ce fait
en partie le choc.

Une enquète a été faite par la gen-
darmerie.

Nous adressons à ce sportif nos
vceux de prompt et complet rétablis-
sement.

Israel: position du gouvernement italien
(suite de la première page)

personnes, dont 11.900 en Egypte.
En dépit de cette prudence, des in-

cidents ont été inévitables. Des Israé-
lites détenteurs de passeports italiens
ont été arrètés au Caire, et ce n'est
qu'après plusieurs jours qu 'ils ont été
libérés et qu'ils ont pu prendre place
à bord de paquebots en partance pour
l'Italie. Arrivés ici, ils ont raconte
qu'ils avaient été tortures par la po-
lice egyptienne. On se demande dome
ce qui se serait passe si le Gouverne-
ment italien s'était rangé du coté d'Is-
rael. Sur le pian strictement politique,
il a agi au mieux des intérèts du pays.

Mais sur le pian moral ? Là, le pro-
blème ne se pose pas dans des termes
identiques. En voyant qu'un petit peu-
ple, courageux, ayant enduré des souf-
frances indicibles . était menacé d'un
nouveau génocide, les Italiens n'ont
pas hésité une minute : ils se sont sen-
tis proches d'Israel. Des manifestations
ont été organisées dans les ghettos,
notamment à Rome et à Milan ; des
volontaires se sont engagés ; des gens
ont donne de l'argent, d'autres de leur
sang.

Il convient de rappeler que les Ita-
liens, tout en étant des Européens,
sont aussi, et surtout , des Méditerra-
néens. Ils ont des affinités à la fois
avec Ies Juifs et avec les Arabes. II y
a peu de peuples, sur notre globe, qui
soient moins racistes que le peuple ita-
lien. Ici, au cours des siècles, Ies ex-
plosions d'antisémitisme ont toujo urs
été rares- Il em résulte qu 'en prenant
moralement parti pour Ies Israéliens,
les Italiens n'ont pas manifeste des
sentiments antiarabes. Au-delà des
idéologies et de la politique, leur
choix a eu quelque chose de profon-
dément humain.

De nombreux journaux et plusieurs
partis politiques . notamment le parti
socialiste (représente au Gouverne-
ment) et le parti liberal (à l'opposi-
tion), ont demande que le Gouverne-
ment condamné Ies nations arabes et
exprime sa solidarité avec Tel-Aviv.
Ils ont mis en avant que, Iorsqu 'on
parie de génocide, l'équidistance n'est
plus permise. Mais M. Fanfani et ses
collègues ne se sont pas Iaissés flé-
chir : ils ont tenu bon, répétant qu 'il
fallait éviter d'envenimer les choses
et qu 'il convenait de confier à l'ONU
la résolution du conflit .

Il n'ein demeure pas moins que nom-

breux sont ceux, surtout parmi Ies
socialistes, qui ont tenu à prendre po-
sition. Le vice-président du Conseil,
M. Pietro Nenni, a lance des appels
passionnés et émouvants en faveur
d'Israel. Le président de la Républi-
que, M. Giuseppe Saragat, a trouve le
moyen de glisser une phrase, dans un
discours, où il ne cachait pas son ad-
miration et som estime pour le courage
des Israéliens. Quant au ministre des
Finances, M. Luigi Preti, dans un dis-
cours qu'il a prononcé à Bologne, il a
compare le président Nasser à Benito
Mussolini, traitant l'Egyptien « d'ex-
cellent disciple et imitateur » du dic-
tateur fasciste. « L'attaque déclenchée
par Mussolini contre la Grece, a-t-il
ajoute, a eu Ies mèmes caraetéristiques
que l'attaque de Nasser contre Israel :
elle s'est terminée par une défaite hu-
miliante et lionteu.se ». Dans la bouche
d'un Italien , de telles remarques dé-
notent un certain courage.

Seuls les communistes ont épouse
la cause des Arabes : comme d'habi-
tude, ils ont adopté aveuglément Ies
thèses soviétiques. Ils ont chargé um
Israelite, membre de la direction du
parti, M. Sereni, de stigmatiser « l'im-
périalisme » d'Israel , à la commission
par lementaire des Affaires étrangères.
En outre, on a pu lire, dans « L'Uni-
tà », que le general Dayan ressemble
davantage à Rommel qu 'à Garibaldi ,
et qu 'il n'est pas de la mème race
qu 'Anne Frank- Le journal n'a pas
hésité à ecrire que le.s cris en faveur
d'Israel rappelaient Ies cris pour l'Al-
gerie francaise : la comparaison est
apparue étrange, pour ne pas dire da-
vantage.

Enfin, il faut relever qu'actuelle-
ment le Saint-Siège souhaiterait poser
certains jalons on vue d'une inlerna-
tionalisation des Lieux Saints , à Jé-
rusalem. Des négociations sont sur le
point d'etre amorcées. dont l'objectif
est de garantir l' accès, en tout temps,
au Calvaire. à la mosquée d'Omar, au
Mur des lamentations. Le Vatican y
verrait une occasion de resserrer les
liens entre les trois grandes religions
monothéistes. On rappelle. dans ce
contexte, que le pape Paul VT s'est
prononcé à plusieurs reprises. ces der-
niers temps. en faveur de contaets
plus étroits entre Ies chrétiens, Ies
j uifs et les musulmans. Ce pourrait
ètre le prelude à une réconciliation
qui, peut-étre, n'est pas dans le do-
maine de l'impossible.

Voitures démolies
. ST-MAURICE (JJ). — Un automo-
biliste valaisan, qui circulait en di-
rection d'Aigle a dépassé dans un
tournant la voiture qui le précédait.
Il entra alors en collision avec une
voiture neuchàteloise qui roulait en
sens inverse. Il n'y a pas eu de bles-
sé. Les dégàts matériels, en revanche,
sont importants.



Assemblee d'arrondissement CMCS

LA CINQUIÈME AMICALE DU RAWYL
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Lors du défilé, le groupe foiklorique

CHERMIGNON (Lp) — Samedi 17 et
dimanche 18 juin , à Chermignon, la
5e Amicale du Rawyl s'est pas.;ée
dans la jóie et avec Un agréable com-
pagnon, le soleil.

MM. Prosper Bagnoud , député, et
Gaston Barras , président de la com-
mune de Chermignon, souhaitèrent
la bienvenUe à tous les musiciens
venus d'Arbaz, Savièse, Lens et Ayent

Après les discours de reception,
sous la direction de M. Francois Ro-
mailler, toutes les fanfares exécutè-
fènt- àved brio le morceau d'ensem-
ble : « Marignan » de Jean Daet-
wyler.

Puis les Soeiétés de musique défilè-
rent dans la rue principale du vil-
lage pavoisé ; beaucoup de person-
nes de là région accourUfènt pour
admirer le cortése et fraterniser.

L'après-midi, toutes les fanfares se
pfòduisii'ent sur la scène de la can-
tine, laissant à chèque aUditeUf un

ryr;:T

de l'Echo du Rawyl d'Ayent fut vivement applaudi. (Photo Lumina)

souvenir inóubllable de « ces joutes échanges musieauX *, Comme l'a écrit
harmonieuses d'où naissent des ami- M. H. Bonvin dans son texte de
tiés et de nouveaux et fructueux bienvenue.

De gauche a droite : M.  le conseiller national Prunborgne , membre du
comité centrai ; M M .  Antonioli , président cantonal ; Mayor , responsable de
la Caisse de Sion ; Salamin, responsable de la Caisse de Martigny,  et le
conseiller national Jacquod.

SIERRE (Lp) — L'assemblee d'ar-
rondissement des caisses-maladie
chrétiennes-sociales s'est tenue same-
di 17 juin , dans la grande salle de
l'hotel Terminus.

A 10 heures, M. Antonioli , président
cantonal , ouvrit l' assemblée en sou-
haitant la bienvenue à tous les délé-
gués du Valais romand.

Ensuite, M. le conseiller national
Primborgne, membre du comité cen-
trai et directeur des Caisses-Maladie
de Genève, s'occupa de la tàche in-
grate de soumettre à tous les délé-
gués l'acceptation ou le refus des
nouveaUx statuts dont la lecture
abrégée fut entreprise article par ar-
ticle. Plusieurs délégués intervinrent
pour demander une modification de
certains articles qui furent votés
après quelques discussions.

Tandis que la matinée était con-
sacrée à l'élaboration definitive des

statuts, l'apres-midi fut  consacre à la
partie comptable et aux élections :
nomination des délégués à l'assem-
blée suisse de 1967, nomination du
président cantonal , qui reste M. An-
tonioli , et des nouveaux membres du
comité cantonal : MM. Dorsaz , res-
ponsable de la caisse de Fully, Re-
gott , secrétaire FCBB, Gex-Fabry,
secrétaire syndical.

Cette assemblée d'arrondissement
CMCS, vivante et très fréquentée,
fut organisée par la section de Sier-
re ; elle ne fut pas un divertisse-
ment. L'honnèteté avec Iaquelle tous
Ies délégués examinèrent les nou-
veaux statuts fut un signe du dé-
vouement et de l'esprit social de tous
ceux qui donnent leur temps et leur
compétence aux assurés de notre
canton dont l'augmentation très sen-
sible est réjouissante.

Violent accrochage
VISSOIE (FAV). — Deux véhicules

conduits par G. G. de Saxon et E. Z.
de Chippis sont entrés em collision
sur la route Vissoie-les Ziettes. On
ne déplore pas de blessés mais les
dégàts matériels Sont ìmpòrtàhts.

Ófi recommande àUx usagers de
cette route de faire preuve de pru-
dence càr les pròmènéurs sont nom-
bfèUx' qui viennent se rendre compte
de l'àVàncement des travaux de ta
future ròUte Vefcofin-Vissoiè.

t
Njansieur et Madame Noel , Claivaz

et leurs enfants Christian et Pascal ,
ainsi que les famiilles Claivaz, Roessli.
Antonin , Savioz, Birchler , Micheloud.
Quarroz , ont la profonde douleur de
faire pant du décès de

Grégoire
leur cher fils. frère. peti it-fils . arrière-
fietit-fils , neveu et cousin. survenu le

0 ju in à l'àge dc 3 mois

L'ensevelissement aura lieu à St-
Guérin. le mercrrd i 21 iuin à 10 heU-
rès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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La Société de chant « La Théfésfà *

d'Epinassey a le pénible dev'oli 1 de fai -
re pari du décès de

MONSIEUR

Joseph REY
pere d*e son dévoué membre Charles
Rey.

Pour Ies obseques, prière de se réfé-
irecr à l'avis de la famille.

t M. JOSEPH REY
ANCIEN VICE-PRÉSIDENT DE CHERMIGNON

Le deuil frappe lourdément, ces
temps-Oi, la population de Chermi-
gnon. Après MM. Antoine Pralong et
Gérontìe Barras, c'est le beau-frère
de ce dernier, Monsieur Joseph Rey,
ancien vice-président. qui vient de
decèder . M. Rey portait allégremenf
ses 82 ans et rien ne laissait présager
une fin aussi proche. Il participait
encore à toutes les manifestations de
la vie locale et à la dernière fète pa-
tronale de la Si-Georges, sa silhouette
droite et énergique figurali en bonne
piace àu cOrtègé officiel. Une attaque
l'a terrassé soudainement et après line
brève maladie, il s'est éteint paisible-
ment à l'hópital de Sierre, entouré
de toute sa famille.

Monsieur Rey a, pendant quelques
décennies, marque de sa forte per-
sonnalité la vie publique de Chermi-
gnon, Très jeune déjà , il a mis sa
vive intelligence et son remarquable
bon sens au service de la commu-
nauté. Il a pris de nombreuses ini-
tiatives dans Ies domaincs Ics plus
divers, a participé à là fondation de
bon nombre d'àssoclations et de soeié-

tés locales dont il a prèside plusieurs
avec sa compétence habituelle.

Il a également fait partie, pendan t
de nombreuses périodes, de l'Exécutif
communal dont il a assume la vice-
présidence.

L'intérèt de Monsieur Rey se portait
de facon particulière sur Ies questions
agricoles et plus spécialement sur
l'élevage du bétail. Il avait acquis,
dans ce domaine. une notoriété qui
dépassait le cadre de sa commune
et de son district. Il était, en 1916,
parmi les membres fondateurs de la
Fédération cantonale des Syndicats
d'élevage et il a fait partie de son
comité jusqu'en 1961. Il était égale-
ment membre du Jury cantonal des
concours de bétail et à ce titre était
une figure extrèmement populaire
dans toutes les localités du centre du
canton.

Malgré cette activité au service de
là communauté, Monsieur Rey a élevé
urte belle famille de 7 enfants, 5
filles et 2 garcons, MM. Rey Charles,
conseiller communal à St-Maurice et
Rey Alexandre, directeur d'entreprisé
à Genève.

Il elevale sur 250 mètres et s'en tire sans mal
On sort le véhicule à faide d'un hélicoptère

LOYE (Pd). — Un jeume homme
de Pramagnon-Gróne. M. Jacques
Grand descendait de Loye en direc-
tion de Gróne, Au dernier virage
avamt Grame, le conducteur sortii de
la route et son véhicule prit la di-

rection du dévaloir sur une distance
de 250 m.

M. Grand , gràce à une grande mai-
trise parvint à maintenir sa volture
sur ses quatre roues et sortit in-
demne de cette aventure. Il n 'en est
pas de mème de la voiture qui est
pratiqu ement. hors d'usage.

Il fallut faire appel à Bruno Ba-
gnoud d'Air-Glaciers pour la sortir
de sa fàcheuse position.

Exercice des pompiers
GRONE (JG) . — Samedi apres^midi

poUr IeS oadires et dimanche matin
pour tou s les pompiers, s'est déroulé
à Gróne tira exercice destine a ett-
trainer les hommes en cas de sinistre
rapide et imprévu. SouS lès ordres
du capitaine Rémy Théoduloz., tous
les hommes ont fourni un grand ef-
for t pour peirmett.re un déiroul ameni
satisfaisant de l' exercice. Non. ne
pou v ons que félicite r nos braves
pompieirs et soubaiter qu 'ils n 'aient
pas trop d'intervention s à effectuer.

Inalpe à Bouzereau
GRONE (JG). — Samedi passe a eu

lieu a Bouzereau , alpage de la com-
mune de Gróne, l'inalpe qui revét
chaque année un caractère foiklo-
r ique intéressant. Cello année , plus
de 135 bètes ont été admises a l' al-
page, ce qui prouve que le bétail n 'a
pas encore totalement disparu de nos
villages. Durant cette magnifique
joumép ensoleillée , les lutteuses ont
fait  la grève et les combats n 'ont pas
été très nombreux. Néannioims , quel-
ques magnif iques  « passes » ont été
suivies par le public toujours fr iand
de ce sport. Samedi aucune téte n 'a
P'U ètre couronnée car aucune n 'est
parvonue à s'imposer totalement.

Pour l'instant, souhaiton s une borane
saison à tous les pàtres et espérons
qUe le temps soit clément pour oes
trois mois passes à la montagne.

Redacteui en chef responsable
MAURICE M É T R A L
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Val d'Anniviers

un capital confiance
Souscrlvez a l'emprunt obli-
gatoire 6% 1967 de la SA
des remontées mécaniques -
Zinal.
Vous témolgnerez ainsi votre
sympathie à l'égard du déve-
loppement prodigieux de cet-
te petite station du Val d'An-
niviers , tout en vous assurant
un placement de pére de fa-
mille.
Rènseignements et souscrip-
tions :
Banque Cantonale du Valais ,
Sion
Banque Populaire Suisse,
Sion
Crédit Suisse, Sion
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Moto contre tracteur : un douanier blessé

Audition
de jeunes pianistes

GAMSiEN (FAV). — Hier soia:, sia-
le coup de 19 h. 30, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
sur la route principale entre Viège et
Brigue.

M. Jean Gaudin, d'Yverdon mais
travaillant à la douane de Gondo
circulait au guidon de sa moto.

A la sortie du village de Gamsen,
il entra violemment eh collision avec
un tracteur pilote par M. Oscar Gspo-

| Une voiture dévale I
| sur 50 mètres : j
; un blessé |

VISPERTERMINEN (FAV). — |
|| Monsieur Paul Gottsponer, àgé K
É de 23 ans circulait sur la routè g
il relian t Visperterminen à Viège. m
j | Au lieu dit : «Niederhàusern» m
H le véhicule sortit de la route È
b et dévala dans un ravin sur une l|
|| distance de plus de 50 m. 8
j| Le conflucte ir s'en tire avec |j
È quelques contusions mais son 1
§1 passager, M. Gottsponer, pére, fc
|| grièvement blessé, a été aussi- S
H tòt hospitalisé à Viège. É
B Le véhicule est pratiquement S|
W demolì.

hmmzm?mmmmmm^~mmMmm%^

ner qui traversati la chaussee pour
joindre un chemin vicinai.

Le motocycliste grièvement blessé,
souffrant notamment d'une fracture
ouverte de la jambe gauche ainsi que
de diverses contusions a été trans-
porte à l'hópital de Brigue.

Sa vie n'est pas en danger.

BRIGUE (er) — Comme rious ve-
nons de l'apprendre, les élèves de
M. Carlo De Martini , professeur de
piano, se produiront en audition
mercredi soir dès 20 h. 30, dans la
salle communale de Brigue, au chà-
teau de Stockalper. Comme par le
passe, nous espérons que parents,
amis et connaissances se rendront
nombreux au chàteau de Stockalper,
non seulement pour remercier M. De
Martini , mais aussi pour applaudir
les jeunes interprètes qui seront plus
de trente.

Une voiture entre
en collision avec
un car à l'arrèt

GOPPENSTEIN (FAV). - Un acci-
dent de la circulation s'est produil
hier sur la route de Goppenstsin. M.
Willy Jaeggi arrota son car en bor-
dure de la chaussee.

Une voiture bernoise qui survenait
en sens inverse entra violemment en
collision avec le oar utilisé pour ' les
transports publics et qui se trouvait
statiomné.

On ne déplore heureusement pas
de .blessés mais les dégàts matériels
par contre sont considérables.

Act ion

Vino da Pasto
2 litres pour Fr. 3-

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

Le pére de Wit
a 76 ans

EMS (r) . — Le Rd pere Gregory
de Wit , o.s.b., qui , depuis huit ans,
a choisi de vivre à Weidenbrunnen
( nous lui avons consacré un repor-
tage dans ce journal), vient de fèter
ses 76 ans en bonne sante. Le pére
de Wit , poète plurilingue, philosophe,
peintre et musicien, a regu à cette
occasion la visite de Mgr Adam et
de Mgr Grand , ainsi que du chance-
lier épiscopal , l'abbé Emile Tseherrig.
L'an prochain , le religieux hollandais
qui a choisi de vivre en Valais pourra
fèter le cinquamtième anniversaire
de son ordina tion.

Le pére de Wit , qui est un homme
très cultivé , a remis par ailleurs le
manuscrit de son livre « Je ne serai
jamais célèbre » à un prètre belge
pour publication.

PfjFt luì1

EAU Jfllk
MINERALE /fl f̂t
GAZEUSE felliyi
NATURELLE |(|l |jl |l
DANS LE PjJSjfl
MONDE tejll ìi i'
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Un centre éleotronique bientót à disposition
£& ,.;-fc;^_

Les services industriels de Sierre viennent d'intégrer leurs nouveaux bureaux
aménagés dans le bàtiment du Bellevue. Fort bien agences et rationnels, c'esi
dans ces bureaux que se prépareront de simples bandes perforées qui , transmi-
*es au centre éleotronique de Sion, rempliront tous les travaux de facturation
des S. I. de Sierre (VP).

SION (Sp) — On se souvient que, voir à l'avenir travailier avec un tel
par deux fois, le peuple valaisan équipement. ,
avait refusé à l'Etat le crédit néces- L'achat et la location s'avèrent bien
saire à l'achat d'un centre électroni- souvent trop onéreux pour un orga-
que. L'industrie privée, lés bureaux nisme n'ayant pas l'utildsation conti-
comrrtunaux , lèg organismes officiels nuelle ou journalière d'un centre
Sentent cependant la nécessitè de de- électronique.

Reste la solution , appliquee en de 1
nombreux points de notre pays et FJP
d'Europe : un service-bureau se met-
tant à disposition avec ses machines 1
et son personnel de tout éventuel i
client. Ce st rvice est facture à raison m
de I'importance du travail demande. m
Une offre peut ètre faite à tout un S
chacun et le prix du travail est étu- ||
die en fonction uniquement du travail late
exigé. 1

C'est ainsi que, pour la première i
fois en Valais, un tel service-bureau Fj
va s'ouvrir à Sion et sera chargé de te
l'accomplissement de'travaux à fagon. i
Il sera à disposition du commerce, de 1
l'industrie et de l'administration dans 1|
l'immeuble-tour de la Grande-Dixen- f|
ce. Ce service est d'ores et déjà fort jj
bien accueilli pai- l'economie vaiai- 1
sanne qui pourra bénéficier des nom- B
breux avantages offerts par l'électro- B
nique. Aucun souci de formation et
de recherches de personnel, aucun FÉ
souci d'achat ou d'entretien de mate- Fi
rie! ni frais de location ' ne seront B
dévolus aux futurs utilisateurs de ce H
centre électronique. Seul un travail, fi
un service seront facturés. Les ana- m
lystes, opérateurs et programmeurs p
sont rattachés à ce bureau et font B
partie des prestations du centre. Les H
utilisateurs peuvent suivre revolution Fj|
technologique des moyens électroni- m
ques sans devoir à tout moment ètre
obligés de racheter du matériel plus
moderne ou plus perfectionné.

Un des premiers clients de ce
nouveau service-bureau sedunois qui
sera équipe d'un ordinateur NCR. 500
est la commune de Sierre qui fera
exécuter tout d'abord les travaux de
ses services industriels puis ceux de
son administration -ommunale.

Gageons que très certainement,
d'autres communes suivront cet
exemple et confieront, sans souci,
l'exécution de leurs travaux admi-
nistratifs toujours plus importants à
ce centre électronique qui les exécu-
tera rapidement et rationnellement.fxpositìon Jean Lafour au Carrefour des Arts

Jean Latour devant un reilief d'aluminum exposé au Carrefour des Arts

SION (FAV). - Samedi, dès 17 h., a eu lieu le vernissage de l'exposition Jean gIQN _  ̂̂ ^ ^ ^^ du
Latour. De nombreux artistes et connaisseurs s'étaient dotine rendez-vous pour v&lais n existe aujourd'hui des pe-
cette manifestation. trouilleurs scolaires équipes par le

TCS et l'ACS
Cette exposition comprend des tenturés murales, de la sérigraphie ainsi

fine rfe* rpliefs Ce sonrt des SaTSom et dés filIes desque aes reners. éoo]es primaires qui j à i> heure de la
Nous aurons l'occasion d'en parler dans une édition ultérieure. sortie des classes donnent le passage

UN ENSEMBLE DE CLASSE S'EST PRODUIT HIER A SION

. |

La f a n f a r e  G.U.S., sur la scène de la M atze , a enthousiasmé hier près d'un millier de personnes par la quali té
de ses productions. _ (Vp.)

SION (FAV) — Hier soir , devant un nombreux public , l'ensemble de cuivres G.U.S. (Footwear) Band s'est
produit dans la grande salle de la Matze.

Ce corps de musique, qui compte a son actif des tournées de concerts aux USA, au Canada , en Hollande
et au Danemark notamment s'est acquis une réputation mondiale. Il fut créé en 1933 déjà à Kettering.

Le G.U.S. Band , dirige par M. Stanley Boddington a véritablement enthousiasmé le public sedunois dans
dès ceuvres de Coates, Suppé, Vinter, Rossini, Robrecht, Bizet, Elgar, Berlioz, .Wagner, Lehar, Strauss, Sherman,
Lemon et Tcha'ikovsky.

Les patrouilleurs scolaires en promenade
.̂ v,:,.. ..
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aux élèves qui dodvenit traversar la
chaussee.

Naguère, on ne prenait pas au sé-
rieux ces enfants portant le baudrier
et le calot du TCS. Les automobilis-
tes avaient de la peine à se soumettre
aux indications données par les pa-
trouilleurs scolaires. Aujourd'hud , on
a compris, tant du coté des piétons que
du coté des conducteurs de véhicules
à moteur, le róle et la mission de ces
jeunes . Us sont là poux rendre service.
leur travail est apprécié. De nombreux
accidents sont ainsi évités près des
écoles.

A Sion , il y a 41 patrouilleurs sco-

laires, dont 28 filles, formies à leur
tàche par la police municipale, plus
précisément par le caperai Gilbert Re-
vaz et I'agent Philippe Salzmann.

Hier matin , puisque l'on arrive en
fin de période scolaire, les patrouil-
leurs scolaires sont partis en course,
avec un car, pour prend re la route
vers Blatten où un repas leur a été
servi. Cette sortie leur a été offerte
pour les récompenser de leu r applica-
tion et de leur dévouement.

Au nom de la Section valaisanne du
TCS, M. Paul Boven est venu les fé-
liciter et leur souhaiter bon voyage.

f.-g.g
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| Au seuil des vacances — Une enquète auprès des jeunes

H QUE PENSEZ-VOUS DE L'AUTO-STOP ?

KJPR je  suis ordinairement presse.  Fj|
; iftillIP 'B . — En t o u t e r  eirconstances , j e  É

refuse, comme taximan, de rendre ||
|ì te 1 service aux auto-stoppeurs. Je  ne
|| • -•> ¦««-• - >  peux pas me permettre de fairo
i SION ( N I )  — Aujourd'hui , il des cadeaux.
I n'est pas rare de trouver en bar- — Je m arroto uniquement pour §
1 dure d'une route une ou plusieurs <?es. religieux et des personnes |
Fr personn es faisant de l'auto-stop. a9ees' La nuit > c «* d i f f e ren t . j
m ,, . -t. , . . , ,... — Normalement , je  zie m'arroto m
I ^ autobus ou le tram sont de.a jamais_ T dé d si ,
1 partts. L'horaire est resrpecte. Les nne hmnéte u.n S cout l1 taxis — trop chers pour les jeu- exemvie i
| nes. Nous avons fa i t  une petite _ £" • 

énéral j e m>arrét e cha. |
| enquète auprès des jeunes et leur f QÌ s  dgs auto.stoppeurs. |
Ite avons demande leurs opinions. Qa me  ̂compagnie et ga leur 1
tei Jean-Pierre, apprenti , 19 ans : rend service.
Fj| « Je fa is  de l' auto-stop lorsque je  JV
1 suis fauché.  C'est le seul moyen A vous tous qui allez partir en l ;

I de m'en tirer. Il y a seulement vacances par les « moyens du §
Ftei quel ques kilomètres pour roga- borcj a> nous vous souhaitons bon- i
|4 gner mon domicile. » ne route, bon voyage et beaucoup p
g Monique, 17 ans, étudiante : de chance.

« Avec des camarades pourquoi
pas ? Mais seule , non, merci ! »

Teddy, lycéen , 19 ans : « J' esti-
me que l'auto-stop est un sport
comme un autre. Personnellement ,
je  ne le pratique que très rare-
ment, mais alors sur des grands
parcours. Il n'y a vraiment aucun
risque, mais il fau i  avoir une
grande dose de ¦natience. »

Francine, 24 ans, ménagère :
« C'est une. grande perte de temps
et la plupart du temps il fau t
toujours donner un pourboire. »

Fritzli , 20 ans, pàtissier-confi-
seur : « Moi , perso nnellement, j e
ne fa i s  pas beaucoup d' auto-stop,
sauf pour cas urg -nt . Je marche
assez quand il f a u t .  »

Colette, 22 ans, téléphoniste :
« C'est avec plaisir que j e  prati-
que Vauto-stop durant mes isacan-
ces. Avec des bagages , les automo-
bilistes sont assez compréhens i fs .  »

Willy. 17 ans. étudiant : « C'est
un moyen de voyager à peu de
fra i s  qui est très intéressant. »

AUTOMOBILISTES
suis pas ennuyé de
aulo-stoppeurs , mais

QUELQUES AUTOMOBILISTES f
— Je ne suis pas ennuyé de 1|

prendre des auto-stoppeurs , mais m
je  suis ordinairement presse. Fj|

— En toutes eirconstances, j e  É
refuse, comme taximan, de rendre m

Automobilistes
attention !

SION (FAV) — Un signal de perte
de priorité a été installé au fond de
la rue des Remparts.

En outre. un signal d'interdiction
de tourner à gauche (ru e du Sex -
rue Dixence) vient d'ètre mis en
nlace.

Les automobilistes feront bien de
se conformer à ces nouvelles indica-
tions.

Hommage
à un joumaliste

| SION (FAV) — Un certain I
' nombre de journalistes RP, ain- te;
i si que le r.omité de la presse »

valaisann e, ont rendu homma- |
gè , hier, en une soirée amicale , 1
ó M. F. -G . Gessler pour ses 1
| yinpt-cinq ans dans le journa- |

lisme..

M. Jean Pignat. président  de
VAPV , a f é l i c i t e  M.  Gessler 1

% pour son exemple , sa conscier. ze I
professionnel le  et son esprit |
d' cxcellente collégialitè.

Disques
de la G.U.S.

en vente chez

W • ̂ A. CIE.

S I O N

Irrigation des vignes
Nous informons les intéressés que

la prochaine distribution des bulletins
d'eau pour l'irrigation des vignes de
Montorge, de Clavoz et de Lentine
aura lieu , le samedi 24 juin 19G7 à
13 h. 30, à la salle du Café Industriel,
rue de Conthey à Sion.

L'Administration



Sion : activités de l'administration communale
L'administration communale vien t

de publier son rapport annuel , sous
la forme la plus intéressante que l'on
peut souhaiter et qu 'il convient de
lire

Le Conseil est très actif et conscienl
de se; responsabilités II s'applique à
fa're face à la situation créée par l'aip-
pl 'cation. des mesures « antisurchauf-
fe » qui se répercutent sur la com-
mune.

C'est pourquoi le Conseil municipali
a fa i t  de som mieux pour comprimer
les dépenses — notamment celles di-
tes de « fonctionnement » — pour
mainteni r  des finances aussi saines que
possible.

Il est dit dans le rapport que le
Conseil municipal a tenu 30 séances
durant lesquelles il delibera de tous
les problèmes à résoudre et que pose
l'administraition moderne de la cité.

On pense souvent dans le public
que la position des conseillers est très
avantageuse et qu 'elle comporte beau-
coup d' agréments. Cela n 'est pas exact
Pour se consacrer aux affaires publi-
ques aujourd'hui il faut fa ire preuve
d'un dévouement considérable. Si le
Conseil a tenu 30 séances. cela veut
dire que les conseillers. faisant tous
partie de différentes commissions, pas-
sent une bonne partie de leur temps
à se réunir pour étudier les problèmes
de la cité.

Une cité eri pleine expansion et dont
revolution démographique croit sans
désemparer : elle a franchi le cap des
20.000 habitants et compie aujourd'hui
un peu plus de 4.420 électeurs inserite

Il fallut oréer de nouveaux centres
spirituels et scolaires dont St-Guérin
est un exemple du genre- L'église ?
été consacrée le 22 janvier 1967 et.
un peu plus tard, on inaugurai! le
nouveau bàtiment de l'Ecole supérieu-
re de commerce pour jeunes filles.

Le rapport , dans la première partie ,
fait état du marche du logement qui
s'est quelque peu détendu spéciale-
ment à cause de la mise à disposition
d'appartements à loyer modérés. Ce-

pendant — ajoute-t-on — l'on a cons-
tate que les restrictions de crédit omt
entrainé une diminution de l' activité,
sipécialement dans les secteurs du bà-
timent et du genie civil ; cela esit de-
venu assez sensible dans notire com-
mune. avec comme conséquence pre-
mière une marge de sécurité de plus
en plus restreinte en ce qui concerne
les appartements libres. si bien que la
situation , considérée dans ce domaine.
jusqu 'à maintenant, comme normale,
pourra it asse^ ra pidement évoluer
dans un sens défavorable. C'est pour-
quoi le Conseil continue à encourager
at à aider les coopératives ayant pour
but la construction de logements à
loyers modérés.

On reale très attentò! à la sauve-
gard e de l'hygiène et de la sante pu-
bliques. Des réalisations sonrt ache-
vées. d'autres se poursuiven t selon un
pian et par étapes successives.

Quelques transactions et opératìons
immobilières ont été effectu ées. Citons
notaimmenit que dans le cadire de l'aide
à l'implantation de nouvelles indus-
tries, la commune a octroyé un droit
de superficie à Chandoline et loué
['ancienne école de Maragnénaz desti-
née à recevoir la succursale d'une fa-
brique.

Sur le pian de la circulation, de la
fluidité du trafic, du paroage des vé-
hicules à moteur. d'importantes inno-
vations et aiménagements ont été en-
trepris. On peut dire qu'aujourd'hui ,
bien que l'on manque encore de pla-
ces de pare en ville, un gros progrès
i été enregistré. Il imparte, bien en-
tendu. que les propriétaires de véhi-
cules fessemi encore un effort pour
ne pas encombrer la voie publique.

Un nouveau règlement de noi ice est
=?ntré en vigueur pour remplacer ce-
lui  de 1923 qui contenait de nom-
breuses dispositions n'étant plus en
rapport avec la situation actuelle de
notre ville.

L'aménagement du réseau routier
en ville se poursuit. Le Transit-Sud
deviendira biéntòt une réaiité absolue.

Les corrections jugees nécessaires et
urgentes sont en voie d'exécution.

Les services de bus sont trèi appré-
ciés par la population.

Du coté de l'aéroport, un gros effort
a été entrepris par la Municipalité
dès le ler aoùt 1965 afin de lui don-
ner un statut et une activité con-
Eormes aux voeux de l'autarité. Les
investissements consentis de ce coté
ont été à la fois nécessaires et utiles.
Il reste à souhaiter que l'Etat du Va-
lais comprenne à son tour I'impor-
tance d'un tel aéroport et s'applique
à lui donner une définition qui dé-
borde le pian régional. Et cela sans
trop tarder, car il y va de l'intérèt
du tourisme valaisan tout entier.

Quant aux remontées mécaniques,
elles font partie également de l'équi-
pement indispensable au tourisme
d'hiver qui mérite d'ètre mieux sti-
mulé. La Municipalité le sait et col-
labore au développement de celles-ci.

On peut affirmer, et se sentir très
à l'aise en le faisant , que les autorités
communales ont fait et font encore —
en dépit de la récessiom des capitaux
— de brès sérieuses prouesses pour
équilibrer le ménage communal en
veillant à ne pas compromettre ses
finances et en evitami de le scléroser.

Tout cela est bien compliqué dans
les temps que nous vivons.

L-g. e.

Expérience interessante a Savièse : qarderìe

SAVIÈSE — Une vingtaine d'en-
fants des deux sexes, àgés d'un an
et plus, nous ont gentiment souri , sa-
medi matin, lors de notre arrivée à
la maison paroissiale de Saint-Ger-
main , située non loin de l'église, et
dont l'aménagement extérieur n 'est
pas entièrement termine.

Un jardin d'enfants ? Mais oui.
Nous nous sommes laisse expliquer
par M. Georges Héritier , responsable
d'un groupe de foyers de la grande
commune de Savièse, et par M. le
cure , ce qu 'il en était de cette gar-
derie. L'entrevue s'est déroulée dans
une des Galles de la vaste maison
paroissiale.

— II s'agit de la première garderie
(locai où l' on garde des enfants)  à
Savièse. Elle a été ouverte samedi
10 juin. Pour l'instant , elle n'est oc-
cupée que le samedi. Aujourd'hui ,
une vingtaine d' en fan t s  y ont été
amenés par car de tous ^ les villages
de la commune Nous les accueillons
à partir d' une année Nous disposons
de trois salles et d' un locai de jeux
pour les garder. Mmes Herv é Jollien,
assistante sociale , et Georges Jollien,
inf irmière.  habitant toutes deux Gra-
¦nois , s'en occupent.

— Comment avez-vous eu l'idée de
cette garderie ?

— C' est au cours d' une discussion ,
il y a deux mois environ, que le
projet  a pris naissance. Je crois que
nous sommes la première commune
de la région à avoir une telle gar-
derie. Les parents en sont contents ;
ils disent que c'est vraiment une
bonne chose. La commune de Savièse

est d' accord avec notre idee et la
soutient.

— Vous n'ètes pas seul à vous en
occuper ?

— 71 y a un comité , dont M. Jean-
Jéróme Debons est le vice-présid ent,
M. Ali Udry, le caissier, et M.  René
Varone, le secrétaire. Nous n'avons
pas de fonds  ; et nous avons assez de
frais .  Heureusement , nous avons regu
à titre gracieux de la literie et une
partie de la vaisselle.

— Combien y a-t-il d'enfants à
Savièse ?

— Trois cents environ. Nous en-
registrons une moyenne e z soixante-
dix naissances par année . Les en-
f an t s  qui nous sont confiés arriven t
entre 7 heures et 9 heures et ils res-
tent jusqu 'à 18 heures. I l s  disposent
d' une vingtaine de matelas pour dor-
mir après le déjeuner. En juin , jui l -
let et pendant les vendanges , nous
serions disposés à ouvrir notre gar-
derie tous les jours. Pour l'instant.
nous ne savons pas comment les
choses vont tourner.

« Nous avons essayé de f a i r e  une
ceuvre sociale dans notre grande
commune. Nous  ne couvrons pas nos
fra i s  avec ce que nous demandons
maintenant : 3 f r .  50 pour un e n f a n t .
6 f r .  50 pour deux et 9 f r .  pour
trois . »

La grande commune au pied di
Prabé n 'est assurément plus ce qu 'el-
le était il y a vingt ans , M. Héri-
tier , et votre garderie semble une
excellente initiative qui mérite ap-
probation et soutien. n.

Une interessante initiative de Kurt Kettner

Pour une meilleure connaissance de la musique
SION (al). — Il y a 30 ans, M. Kurt

Kettner faisait connaissance avec no-
tre canton. Il fut conquis par tout
ce qui se rapportait à notre canton.

Il s'atta cha à nos traditions et dans
san esprit mùrit l'idée qu'il fallait
faire davantage. Melomane et philan-
thrope tout à la fois, il voulut que
chaoun partageàt la joie qu'il ressen-
tait, à l'écoute des chefs-d'oeuvre de
la musique classique.

Faire venir les grands orchestres du
monde entier dans notre petit : pays
serait une entreprise hasardeuse et
surtout coùteuse. Fallait-il alors orga-
niser des voyages collectifs vers les
grandes oapitales pour que les mélo-
manes valaisans puissent y partici-
per ?

M. Kurt Kettner résolut le problè-
me d'une facon beaucoup plus simple.
A défaut d'orchestres, il existe des
disques, des enregistrements sur ban-
des magnétiques. La reproduction mu-
sicale, de nos jours, est absolument
parfaite sur le pian technique.

Voilà le matériel.
Mais, pour entendre de la musique

classique, ne faut-il pas un cadre ap-
proprié, direz-vous ?

Ce problrme, M. Kettner, gràce à
sa grande imagination, l'a aussi réso-
lu.

L interieur des églises est un cadre
trouve pour l'audition de concert qui
est transmise par système stéréopho-
nique. De l'avis de mélomanes qui ont
participé à l'audition de tels concerts,
l'effet est merveilleux et après quel-
ques minutes, nombreux soni les au-
diteurs qui s'inquiètent de ne voir
l'orchestre qu 'ils oroient dissimulé
quelque pari dans le décor grandiose
des églises.

AUDITIONS A ZERMATT
ET A SION

Un programme d'auditions a été
mis sur pied et des concerts sont pré-
vus à Zermatt et à Sion.

Comme première audition sédunoise,
de nombreux mélomanes se sont don-
ne rendez-vous, vendredi dernier 16

M. Kurt Kettner.

juin, à l'église de St-Théodule, pour
entendre le « Requiem » de Verdi.
L'heureuse expérience les inciterà
certainement à venir pour les autres
manifestations qui sont prévues dans
la capitale valaisanne : le ti janvier
1968, avec la Symphonie No 8 d'An-
ton Bruckner, par le « Berliner Phil-
harmoniker » de Berlin, sous la con-
duite d'Herbert von Kara-jan. Le 10
février, avìc en première partie une
ceuvre de Joseph Haydn : « Les sept
dernières paroles du Christ sur la
croix », par le « AE Olian Streich-
quartett », et deuxième partie, des
oeuvres de Giuseppe Torelli , Archan-
gelo Carelli , Francesco Maria Manfre-
dini et Pietro Antonio Locateli!, par
l'orchestre italien « Settecento ». Il
s'agit de quatre ceuvres inspirées par
la Nativité.

En plus des ceuvres précitées, les
auditeurs zermattois pourront encore
entendre le « M'agnificat en ré Missa
Brevis » de Buxtehude, deux pièces
pour quatuor de Felix Mendelssohn,
Jean-Sébastien Bach et Schubert.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces concerts en temps utile.

«La Voix des collines» fait sa sortie annuef'e

SION (Sp). - Hier , les chanteurs
de la chorale « La Voix des collines » ,
dt- Chàteauneuf-Pont-de-la-Morge, se
sont rendus aux mayens de la Zour
pour leur sortie annuelle. Ils étaient
accompagnés de toutes leurs familles
ainsi que de M. Georges Clavien et
Madame, marraine du drapeau rie
cette société.

Une excellent e broche mit tout le
monde en gaieté. Le président de la
société, M. Clovis Constantin, pronnn-
pa une sympathique allocution au
cours de Iaquelle il se felicita de
l' excellent espri t d'amitié et de
confraternite qui réunit tous les
membres dans le noble art du chant.

La BoCY. emprunte
20 millions

SION — A la suite d'une décision
de son conseil d'administration, la
Banque cantonale du Valais contraete
un emprunt 5 1 !* "lo de 20 millions
de francs. Cet emprunt est destine
à la conversion et au remboursement
d'un emprunt 4 "lo 1957 de 10 millions
échéant le ler juillet 1967 ainsi qu'au
financement des prèts et des crédits
hypothécaires.

Ce nouvel emprunt est divise en
20 000 obligations au porteur de 1 000
francs. Ces obligations sont produc-
tives d'intérèts au taux de 5 1/4 %
l'an dès le ler juillet de cette année.
Le premier coupon arriverà à échéan-
ce le ler juillet 1968.

L'emprunt sera remboursé au pair
le ler juillet 1982 sans dénonciation
préalable.

Jurassiens en balade
en Valais

SION (FAV) — Les membres du
club « Les Fougères » de St-Imier
ont organise une balade dans notre
canton , durant le week-end.

Samedi, ils ont visite la Grande-
Dixence et dimanche, ils ont séjour-
né à Sion.

Notons que le club « Les Fougè-
res » comprend des gens qui prati-
quent régulièrement des courses en
montagne.

Ces Jurassiens se sont montres en-
chantés de leur sortie dans notre
canton.

GRAIN DE SEI

Démission...
— Il  est a croire que les paren ts

— pas tous heureusement — dé-
missionnent de plus en plus. . .  el
certains maitres aussi.

— Pourquoi dites-vous cela , Mé-
nandre ?

— Je  le dis parce que je  le
pense.

— Sì vous le pensez c'est que
vous «Jez quelques raisons.

— Oi/ i . Tout d' abord , j' ai suivi
quelques  dépar t s  et arrivées de
grandes promenades scolaires. Eh
bien, soit au départ , soit à l' arri-
vée des classes de jeunes  e nf a n t s ,
j e  n 'ai pas vu beaucoup de pa-
rents. Or, il n'y a rien de p lus
sympathique que de voir un pére
ou une mère accompagnant son
f i l s  ou sa f i l l e  jusqu 'à la gare , au
départ de la course. Au retour ,
j' ai vu des gosses désemparés par-
ce que les parents  de quelques co-
pains étaient là mais pas les leurs .
Or, les petits sont ravis de pouvoir
tomber dans les bras de papa ou
de maman après avoir joué aux
grands pendant toute une journée.
Us ani des tas de choses à racon-
ter bien qu 'ils soient fa t igués .  Rai-
son de plus pour ètre là e* les ac-
cueillir en leur faisa nt  f è t e .  Dans
le tem.ps, on nous attendait avec
la musique , les f e u x  de Bengale.
Maintenant , mème les parents ont
démissionne...

— C' est dommage, en e f f e t .
— Autre chose. On m'a signale

que des gamines avaient regu l' au-
torisation de fumer pendant la
course. On sait bien que quelques
enfants  s'achètent des cigarettes
pour fumer  en cachette. Le devoir
du maitre ou de la maitresse est
d'intervenir aussitòt. Toute autre
attitude n'est pas concevable.

— Je  suis d'accord avec vous.
— On voit — et la police le sait

mieux que n'importe qui — des
jeunes qui f o n t  les imbéciles sur la
rue, soit qi 'ils perturbent la circu-
lation, soit qu'ils se livrent à des
déprédations fàcheuses , soit qu 'ils
se comportent d'une manière abso-
lument répréhensible. Ces enfants ,
par leur attitude, sont en contra-
diction avec le règlement de po-
lice, donc passibles de contraven-
tìons. Quand la police intervieni
(elle fa i t  souvent de la prévention
utile et nécessaire), il se trouve
des parents qui s'opposent tout bé-
tement aux ordres de la police et,
donnant raison à leurs mioches,
prient vertement les représentants
de l'ordre de se mèler de ce qui
les regarde. Eh bien, ces parents
sont dan„- leur tort. Le règlement
de police existe. Il doit ètre appli-
que. S' y opposer constitué une in-
fractian punissable. Ces parents-là
ont démissionne. Si leur enfant de-
vient un jour une crapule, ils de-
vront s 'en prendre à eux-mémes.

— Évidemment .'... Samedi et dì-
manche, nous avons vu quelques
jeunes gens de Sion groupes à
l'ombre de quelques fanatiques
prèts à insulter les o f f ic iers  sié-
geant à Sion . Nous nous sommes
renseignés. Ces jeunes gens, pour
la plupart, appartiennent à de
bonnes familles (!). Nous en avons
établi la liste des noms. Quelle
stupeur ! Où sont dono les parents?
Que font-i ls  ? Démission... Démis-
sion... Triste constatation !

Isandre

Finale intere asses
SION. — Dernièrement, nous par-

lions d'un match de football entre
élèves et professeurs à l'È. N. Si je re-
prends la piume aujourd'hu i, c'est pour
commeniter la finale de la Coupé inter-
classes dans la mème école.

En effet , la cinquième année de la
section frangaise s'est imposée à la
classe de 3e par 4-0. Les 3e, malgré les
encouragements de leur capitaine Gi-
no Michaud , n'ont pas réuss i à prendre
en 'défaut un gardien très à son affai-
re.

Gràce à une meilleure condition phy-
sique, la cinquième F. put mener le
match comme elle l' entendait.

Nous félicitons l'equipe gagnante
qui , par deux fois déjà, s'est vu attri-
buer ce titre.

JOSEPHSMS

«J ' ai enregistré le peti t  discou rs de
papa sur les f a c t u r e s  du mois. Quel-
qu 'un voudraii le réentendrc ? »
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;• Sion et la régson

Sauveteurs courageux . , s°rt,ie.
U n i *  x l'L ®e * La Valaisanne »vasais a i nonneur m*™™™ ™ r, ,̂.

La Fondation Carn egie a attribué
en 1966 des récompenses et distinc-
tions à 77 sauveteurs ou familles de
sauveteurs décédés. 74 diplómés, 30
médailles de bronze , 22 médailles
d'argent et 5 montres-bracelets ont
été distribués , ainsi que des alloca-
tions en espèces pour près de 6 000
francs. Le total des rentes versées
l'an passe s'élève à plus de 21 600
francs. Le capital de couverture né-
cessaire atteint près de 300 000 francs.

Depuis 1912, la Fondation Carnegie
a récompense 6 188 sauveteurs en
Suisse. Elle a verse 480 010 en espè-
ces et 755 000 francs à titre de ren-
tes.

En ce qui concerne la Suisse ro-
mande , les distinctions de 1966 sont
allées à Josef Abpottspon (Stalden ,
VS), Werner Gasser (Lalden , VS), Re-
nato Bogj (Collex-ij ossy, GÈ), Jean-
Marc Bovio (Fully, VS), Rizieri et
Tiziano Ceccarelli (Montreux), Denis
Courbat (Buix , JB), Pierre Egger (St-
Aubin , NE), Hubert Fasel (Fribourg),
Livio Gabrieli (Nyon). Albert Guiben -
tif (Genève), Charles Ruedi (Bex),
Ernest et Germaine Stucker (Lancy,
GÈ), Philippe Buxcel (Lausanne),
Henri Pascne (Yverdon). Antonio Pa-
ciooco (Montreux), Alfred Perey (Vil-
leneuve, VD), Marce ' Suter (Bienne),
José Wenger (Hauterive , NE) et Yvan
Georges Zaugg (Lausanne).

GRIMISUAT (B). — La chorale
K La Valaisanne » avait organise sa
sortie d'été dimanche dernier, sous
forme de rallye. Après avoir chante
la messe à l'église paroissiale à 7 h.,
les équipages partaient de 3 minutes
en 3 minutes pour aecomplir une
boucle de 50 km. et aboutir au chalet
de Binu propriété de M. Edmond
Héritier. Le parcours parsem é de
questions , amenait les concurrents aux
Mayens de la Zour, en passami par
Signièse-Sion, Riddes , Leytron , Cha-
moson , Chandolin. L'equipe la plus
perspicace a gagné finalement ; elle
était composée de 3 jeunes sous les
ordres d'Eric Roux.

L'après-midi dans les forèts de la
Zour , les équipages se mesuraient
au tir , aux boules, aux anneaux et
ont tous fini par un chant d'ensemble
et une rentrée très digne malgré le
champagne offert aux gagnants.

Protégeons nos cultures
Cesi le moment d'appliquer les

traitements suivants :
ARBORICULTURE :

Pommiers : Cantre tavelure-oi'dium-
araignèes rouges-mineuses-pucerons-
carpocapses-chenilles.

Produits : 0,25 °/o M-Combi + 0,2 %
M-Spécial + 0,12 % Karathane +
0,1 % Perfekthion. Le Perfekthion
peu t ètre remplacé par 0,15 % Zelane
émulsion.

Poiriers : Contre tavelure-Psyiles-
pucerons-carpocapses-chenilles.

Produits : 0,2 % M Special + 0,15 %
Zolone émulsion. En cas d'attaque
d'araignées rouges ajouter 0,2 % Kel-
thane poudre mauillable.

Abricotiers : Contre maladie oriblée-
carpocapse.

Produits : 0,2 % M special -f 0,15 %
Carpolin. En cas d'attaque d'oi'dium
sur abricots ajouter 0,12 % Karathane.
Le Carpolin peut ètre remplacé par
0,15 % Zolone émulsion.

Désherbage des cultu res fruitières :
Tra iter avec ,

Produits : 0,75 % Vinipan ; ajouter
0,4 % Erpanol si les cultures frui-
tières sont iniestées de liserons et
d'oseilles.

CULTURES MARAICHERES
Tomaie : contre mildiou-alténaria-

septoriose-carences.
Produits : 0,2 % Dithane Ultra

+ 0,2 % Wuxal ou 0,5 % Ouprosan
4- 0,2 % Wuxal. Trailer touu les 10
à 15 jours.

Désherbage des carottes et céleris :
Produit : Linopa n utilisation , con-

sulter le mode d'emploi sur l'embal-
lage.
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Nos membres et tous les ami<s des

missions participent ce matin , en la
cathédrale de Sion, à l'office de sépul-
fcuire de

MONSIEUR

Pierre DUC-COIQMBO
membre du Centre missionnaire et

fondateu r de l'Information
missionnaire pour laics

La fecondile exceptionnelle de son
dévouement laisse parm i nous un sou-
venir vivant et un exemple.

Le Centre missionnaire de Sion.
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L'Union des industriels valaisans a

le pénible devoir d'annoncer le décès
de

MONSIEUR

Joseoh GIOVATOLA
son ancien président

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mardi 20 juin  1967 à 10 h. 30,
selon avis de la famille.

Danger de la peste
porcine africaine

Durant cette dernière semaine plu-
sieurs cas très virulents de peste
porcine africaine se sont déclarés dans
le Nord de l'Italie.

Ainsi l'épizootie se rapproche de
notre frontière. La région de Brigue
et environs est particulièrement ex-
posee, et ceci du fait que les fron-
taliere journaliers vieonent chaque
j our avec leur pique-nique soit
viande et préparations de viande.

D'autre part, les saisonniers, le tra-
fic des marchandises et des voyageurs
représentent aussi au tant d'occasions
d'introduire chez nous les germes de
cette redoutable maladie.

C'est pourquoi nous adressòms un
pressant appel à nos agricu lteurs afin
qu 'ils évi tent à tout prix de distri-
buer, sans stérilisation complète, aux
porcs des déchets de viande ou de
préparations de viande de provenance
suspecte.

Office vétérinaire cantonal
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Madame et Monsieur Firmin Lamon-
Rey, à Lens ;

Monsieu r René Rey, à Montana ;
Famille de feu Louis Rey-Bonvin et

leurs enfants , à Montana et Veyras ;
Madame et Monsieur Joseph Bri-

guet-Rey à Corin et Montana ;
Monsieur et Madame Théodore Rey-

Rey et leurs enfants, à Corin ;
Monsieur Joseph Louis Bonvin, à

Lens ;
Madame Veuve Francois Bonvin-

Nicollior et leurs enfants, à Bagnes ;
Monsieur et Madame Albert Bonvin-

Lamon et leurs enfants, à Lens ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Rey, Bonvin , Bagnoud , Barras,
Briguet , Lamon, Kittel , Duchoud, Mu-
dry ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Francois-Seraphin
REY

leur cher pére, beau-père, frère, beau-
frère, anele et cousin decèdè à l'àge
de 70 ans, à l'hópital de Sierre après
une longue maladie chrétiennement
supportée, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 21 juin à 10 h. 30, à Montana-
Village .

Un car partirà de Corin à 9 h. 30.
Itinéraire : Chermignon - Dessous -
Lens.

t
L'Association des anciens de Don

Bosco, ADB St-Joseph , a le pénible
devoir de faire part chi décès de

MONSIEUR

Pierre DUC-COLOMBO
vice-président

Les membres de l'association sont
invités à participer à l'ensevelissemint
le 20 juin  1967, à 10 heures, à la ca-
thédrale de Sion.

P 33 761 S
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Madame et Monsieur Gilbert Golaz-

Savioz et leur fils , à Genève ;
Madame Veuve Adeline Fardel-Sa-

vioz et son fils , à Gramges-Soleure ;
Madame et Monsieur Claude Fardel-

Savioz et leurs enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Imier Juille-

rat-Savioz et leurs enfants , à Gran-
ges-Soleure ;

Monsieur et Madame Alphonse Sa-
vioz-Dunnenberg, leur fils et petits-
enfants, à Genève ;

Eugénie Savioz, en religion mère
Marie-Gemma, en France ;

Lea enfants et petits-enfants de feu
Joseph Aymon, à Montana , Champlan
et Ayent ;

Monsieur et Madame Joseph-Marie
Savioz, leurs enfants et petits-enfants ,
à Ayent, Troistorrents et Granges-So-
leure ; \

Monsieur Victor Comina , ses enfan 's
et petits-enfants , à Ayent , Sion et Fri-
bourg ;

Madame et Monsieur Séraphin
Blanc-Savioz , leurs enfants et petits-
enfants, à Ayen t et Genève ;

Monsieur Bénoni Crettaz , son fils et
ses petits-enfants . à Ayent et Sion ;

Mons ieur Joseph Crettaz , à l'hópi-
tal de Sion ;

Monsieur Séraphin „ Crettaz et sa
fille . à Paris ;

Madame et Monsieur Jacques Hop-
pler-Crettaz et leur fils à Montreux
et Genève ; '

Monsieur et Madame Alfred Cret-
taz-Aymon, leurs enfants et petits-en-
fan 's, à Ayent ;

Madame Veuve Hélène Crettaz rPi-
let , à Pully ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées Aymon , Morard , Zufferey, Savioz,
Fardel, Bonvin. Chabbey, ont la dou-
leur de faire part du décès de

MONSIEUR

Basile SAVIOZ
leur cher pére, beau-père, grand-pé-
re, frère , beau-frère , oncle et cousin,
survenu à Ayent le 19 juin , après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et muni des Sacrements de no-
tre Sainte Religion à l'àge de 74 ans.

La messe de sépulture sera célébrée
à Ayent le mercredi 21 juin à 10 heu-
rCSw - .- '. • . .  ,-. : -i,-̂ f ,,:. - .-.- !.-- ;-;- s - ..-,-;;-.,.
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Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Madame Veuve Marcelline Rey-Bar-

ras, à Chermignon ;
Madame et Monsieur Angelin Ba-

gnoud , leurs enfants et petits-enfants,
à Ollon , Sierre et Berne ;

Madame et Monsieur Paul Pitteloud-
Rey, leurs enfants et petit-enfant, à
Sierre ;

Monsieur et Madame Charles Rey-
Fournier, leurs enfants à St-Maurice
et Genève ;

Madame Odette Rey, ses enfanits, à
Renen s ;

Madame et Monsieur Lue Turin-
Rey, leurs enfants à Muraz ;

Monsieur et Madame Alexandre Rey-
Bagnoud , leurs enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Roger Bagnoud ,
leurs enfants . à Granges ;

Monsieur Eugène Rey, ses enfants
et petits-enfants, à Genève ;

La famille de feu Ignace-Louis Rey,
à Chermignon, St-Léonard et en Amé-
rique ;

La famille de feu Candide Rey, à
Chermignon ;

La famille de feu Victorin Clivaz-
Rey, à Chermignon et Vevey ;

La famille de feu Jérémie Barras, à
Chermignon, Crans , Montana et Sierre;

ainsi que les familles pairentes et al-
liées Bey. Barras. Bonvin , Bagnoud ,
Clivaz , Due. Pitteloud , Mittaz , Lamon.
Romailler ;
ont la douleur de faire part. du décès
de

e

' MONSIEUR

Joseph REY
ancien vice-président de Chermignon
leur cher épaux, pére, beau-père ,
grand-pére, arrière-grand-père , frère.
beau-frère . oncle , cousin et parent , que
Dieu a rappelé le 18 juin 1967 dans
sa 82me année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Cher-
mignon le mercred i 21 juin à 10 h. 30

Nous vous demandons de prier pour
son repos.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part

Profondément touchée par les mar-
qués de sympathie et d' affect ion té-
moignées lors de son grand deuil , la
famille de

MONSIEUR

Francois BOVIER
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont manifeste leur
af f ec t ion  dans cette douloureus e
épreuve et l' ont réconfortée par leur
présenc e, leurs envois de couronnes ,
de f leurs , leurs dons de messes et
leurs messages et les prie de trouver
ici l'hommage de toute sa reconnais-
sance.

Un merci à M. le cure Luyet , M.
Evèquoz et M. le recteur Bodmann et
aux docteurs Menge et de Kalbermat-
ten, aux sceurs, aux ìnfìrmières de
l'hópital de Sion , au personnel de la
sous-station de Chàteauneuf.

Profondément touchée par les nom-
breuses marqués de sympathie regues
lors de son grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Alexis C0PPEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leurs prières, leurs
messages, leur présence , leurs dans
de messes, leurs envois de f leurs et
de couronnes, l' ont entourée et récon-
fortée.

Un merci particulier à l'aumónier,
au docteur Barras et à ses assistants,
aux révérendes sosurs et ìnfìrmières
du Sana valaisan pour leur dévoue-
ment et leur gentillesse , à la fan fare
Union de Vétroz , à la classe 1913,
à la jeunesse , au parti radicai de
Vétroz , ainsi qu'au choeur mixte
d'Ardon.

Magnot , juin 1967.
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Le Conseil de la Bourgeoisie et de la Municipalité de Chermignon a le
pénible devoir de faire pairt du décès de

MONSIEUR

Joseph REY
ancien vice-président

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon le mercredi 21 juin.

t
La Direction et le Personnel des Maisons Charles Duo S.A- et Comptoir

Alimentaire S.A., à Sion , ont la grande douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

Pierre DUC
frère de leurs deux administrateurs

Pour les obseques, prière de se référer à l'avis de la famille.
P 33 770 S

illu n i—i n min ¦ l'iif n' Piiniiurrtniy im ¦¦ mun ì i imi n I M IT I I I I limi Jli w umili ' filli imi MI I IM 1111 limimi IflIWMnTTaTI

HTPrgfBi':ra=»fTO'amTrTTw ¦""¦¦¦ ' »i-iM«m^

t
La Direction et les Collaborateurs de Rotopark S.A. à Genève et Monthey.

ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph GIOVANO LA
pére de leur cher administrateur , Monsieur Marc Giovanola

L'ensevelissement aura lieu à Monthey, mardi 20 juin 1967 à 10 h . 30.
P 33 792 S

« La peine et le travail étaient
sa vie.
Le Seigneur lui a donne le repos»

Nous avons le profond regrat de
faire part du décès de

MADAME

Elisabeth
SCHIJGELfftSLBl

notre chère épouse, mère, grand-mère,
belle-mère, soeur , belle-soeur et tant e
décédée à Berthoud , le 18 juin .1967.
dans sa 73me année , après une lon-
gue et douloureuse maladie.

Les familles éplorées :
Pritz SchlegeiFassler, Berthoud;
Fritz et Juliette Schlegel-Délitroz

et enfants. Sion ;
Hedi et Norbert Hacki-Schlegel et

enfants, Kriens (LU) ;

et les familles parentes et alliées. •
Les funerailies auront lieu mardi 20

juin 1967 à 14 h . 30 au créimatoire de
Berthoud, où le corps sera exposé.

P 33 764 S
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La Caisse de crédit mutuel de Lens

a le regret de faire part du décès de

MONSffiUR

Joseph REY
ancien vice-président du Comité de

direction et membre fondateur.
Pour les obseques, se référer à l'avis

de la famille.



Dur réquisitoire de Kossyguine
NEW YORK. — Parlant sans hàte

et, apparemment, sans passion, les
bras appuyés sur 'e pupitre de la tri-
bune, le premier ministre de l'Union
soviétique, M. Kossyguine, a definì hier
après-midi devant l'Assemblée gene-
rale de l'ONU la politique soviétique
dans les Moyen-Orient .

Pour M. Kossyguine, le conflit du
Moyen-Orient , loin d'ètre locai, est
l'aboutisscmen t d'une chaine d'événe-
ments qui , passant par le Congo, Cuba ,
St-Domingue et le Vietnam, ont pour
commune origine la politique étrangère
des Etats-Unis'

Sans doute le premier ministre so-
viétique à accuse Israel d'agression
préméditée et compare son occupation
des territoire * arabes à celle effectuée
par l'AUemagne hitlérienne cn Europe
avec toutes les atrocités que cela com-
porte, mais M. Kossyguine a pris soin

| Résolution russe |
B 1. Condamné résolument les Vim 1. Condamné résolument. les m
H actions agressives d'Israel et fej
É l'occupatìan continue par Israel ||
H d'une partie des territoires de È
U la RAU , de la Syrie et de la ||
S Jordanie , ce qui constitué un ||

acte d' agression.
m 2. Demande qu 'Israèl retire, ||
È immédiatement et incanditian- È
S nettement, toutes ses troupes fi

des territoires de ces Etats sur 8
H les positions au-delà des lignes É
É d'armtstice, et respecte le statuì ||
8 de zones démilitarisées comme fc

il est prescrit par les accords I
|; généraux d' armìstice. ||

3. Demanda également qu'Is- ||
| raèl dédommage la RAU , la I
| Syrie et la Jordanie , comp lète- m

M ment et dans un court délai , jj
B de tout le préjudic e cause à ces ìk
l| pays et leurs habitants, et leur f i
w§ rende tous les biens et autres K
f; valeurs matérielles saisis.

4. Adresse un appel au Con- f ì
seil de sécurité à prendre, de R

§| sa part , les mesures efficaces II
É immédiates pour éliminer toutes H

les conséquences de l'agressìon 1
commise par Israel.

de donner à. entendre dans le passage
suivant de son discours que l'URSS
ne s'associe pas à ceux qui visent à
l'élimination d'Israel en tant que na-
tion et Etat : ce sont les dirigean ts
d'Israel dans la mesure où, selon lui
ils sont « inféodés » à Washington ,
qu'il a mis en accusation.

M. Kossyguine a précise qu'en sou-
tenant les droits des peuples à dis-
poser d'eux-mèmes, l'Union roviétique
condamné aussi résolument les ten-
tatives de n'importe quel Etat de
poursuivre une politique d'agression,
de conquète des terres d'autrui et
d'assujettissement des peuples qui y
habitent. Or, a ajoute le premier mi-
nistre soviétique, c'est « malheureu-
sement » une telie politique que mè-
nent Ies dirigeants israéliens.

Autre élément nouveau dans la po-
litique soviétique vis-à-vis du Moyen-
Orient: M. Kossyguine a definì comme
suit la condition sine qua non de
l'ouverture d'une perspective de dé-
tente : « Seul le retrait des troupes
d'Israel des territoires occupés peu t
renverser la situation dans le sens de
la détente et de la création des con-
ditions de paix dans le Moyen-Orient.
II est évident que si cela ne se pro-
duisait pas, si les troupes des en-
vahisseurs israéliens n'étaient pas re-
tirées du territoire des Etats arabes,
on ne saurait compter sur le règle-
ment d'autres questions en suspens
dans le Moyen-Orient ».

D'autre part le président Kossy-

guine a décrit la signification poli-
tique que son Gouvernement attaché
à la crise du Moyen-Orient : l'agres-
sion israélienne, dit-il , avait pour
but de renverser les régimes au pou-
voir en Egypte, en Syrie et en d'autres
pays arabes « que détestent les impé-
rialistes ». « C'est pourquoi , laisser
impunies les actions d'Israel contre
les Etats arabes équivau t à s'opposer
a la cause de la libération nationale
des peuples, aux intérèts de nombreux
Etats de l'Asie, de l'Afrique et de
l'Amérique latine ».

Enfin , le premier ministre soviétique
a affirmé l'intérèt de son pays dans
la crise du Moyen-Orient en tant que
grande puissance, c'est le problème
de la guerre et de la paix qui est
dlrectement pose selon lui. Dans la
situation actuelle de tension dans le
monde, les destinées du monde pour-
ralent ètre tranchées en minutes ou
en heures si on ne pose pas une
limite au développemen t dangereux
des événements qui se passent au
Proche-Orien t, dans le Sud-Est asia-
tique, partout où la paix est en rup-
ture, si l'on permet i'extension de
ces conflits. Dès lors la seule issue
serait , aujourd'hui ou. demain , une
grande guerre « qui n'épargnerait au-
cun Etat ». En vertu de cette concep-
tion du conflit , le premier ministre
soviétique, avant de présenter un pro-
jet de résolution redige en termes
sévères pour Israel , donne à entendre
qu 'il est dispose à des pourparlers

en faisant appel aux « efforts des
grandes puissances pour aboutir à
des solutions correspondant aux in-
térèts de la paix au Proche-Orient
et de la paix universelle ».

Après ce discours qui a dure cin-
quante minutes sans le moindre effet
oratoire, M. Kossyguine a arraché

a
ses lunettes brusquement , a salué le
présiden t d'une courbette sèche, et
s'en est retourne à son banc du mème
pas calme, mesure, sans paraitre
entendre les applaudissements nour-
ris des délégués africains , asiatiques des
pays socialistes et de certains pays eu-
ropéens qui saluaient sa péroraison.

| Israel donne son avis

BEN GOURION POSE DES
JALONS POUR L'AVENIR

TEL AVIV. — David Ben Gourion, ancien président du Conseil d'Israel, a
présente son « pian de paix » dans une lettre qu'il a adressée à plusieurs

jo urnaux d'Israel. Ce pian peut se resumer comme suit :

— Conclusion de la paix avec le
roi Hussein de Jordanie, à qui Israel
accorderai! un droit d'accès à la
Mediterranée.

— Conclusion d'un traité de paix
avec l'Egypte, à la condition qu 'Israèl
obtienne la liberté de navigation
sur le golfe d'Akabà et le canal de
Suez.

— Création d'un Etat arabe indé-
pendant sur la rive occidentale du
Jourdain , à qui on garantirait aussi
l'accès à la Mediterranée.

Par contre, M. Ben Gourion de-
meure intraitable sur Jérusalem qui

doit rester la capitale d'Israel , telle
qu'elle l'était au temps du roi David.
En ce qui concerne Gaza , M. Ben
Gourion donnerait le choix à ses ha-
bitants arabes entre le nouvel Eta t
arabe ou un des Etats actuels, et,
enfin , un traité de paix conclu avec
la Syrie devrait - s'accompagner du
retrait des troupes israéliennes des
collines frontalières et, de la part de
la Syrie, de l'engagement de ne plus
attaquer Israel. Enfin , M. Ben Gou-
rion repousse tonte intervention des
Nations-Unies. La question doit se
régler, selon lui , dlrectement entre
les intéressés.

te avec autant de fermeté
M M. Eban demande si Nasser pou-
;| uait vraiment croire qu'il e f face-
H rait en dia: minutes l'oeuvre de dix
>Lì années sur le détroit d'Akaba. Que
f i  se passerait-il , demande M. Eban,
M si une puissance étrangère tentali
a de fermer le port d'Odessa ou ce-

lui de New York ? Se demande-
8 rait-on alors qui a tire le premier

coup de f eu  ?
m Le 5 juin au matin, la corde se

resserrait sur notre cou et notre
m choix était simple : vivre ou mon-
te rir, af f irmé M. Eban. Notre force
É a été employee pour une cause

ì juste, aussi juste que celle de la
j lj bataille d'Angleterre, ou la défense

de Stalingrad. Ce que l'Assemblée
H devrait condamner, ce n'est pas

Israel mais la tentative qui est
l| faite de condamner Israel , pour-

suit M. Eban, qui die ensuite les
% fournitures d'armes soviétiques

ì aux pays arabes et notamment à
la Répu blique arabe unie.

m Pendant que le ministre des A f -
'À faires étrangères d'Israel, M. Ab-

ba Eban, pronongait son discours
|| le premier ministre soviétique, M. déclaré ensuite que l'immunité

I Alexei Kossyguine, accompagné de des lieux saints est garantie dans
|è! toute la délégation soviétique, a mne « Jérusalem réunie ». S'udres-
ti quitte la satte des séances, puis le sant enfin aux grandes puissances,

siège de l'Assemblée generale. il leur demande de retirer « notre
gi L'Union soviétique ne peut pas malheureuse partie du monde » du

se présenter ici comme juge ou champ de leurs conflits.

procureur en raison du rote qu 'elle
a joué dans les récents événe-
ments du Proche-Orient , déclaré
M. Eban en rejetant la demando
de « condamnation d'Israel » pré-
sentée par l'Union soviétique. Si
l'URSS avait fai t  preuve de la
moindre impartialité , ces événe-
ments ne se seraien t pas produits,
a f f i rmé  M. Eban.

Le ministre israélien rejette éga-
lement la demande de retrait des
forc es israéliennes présentée par
l'URSS en déclarant qu'en reve-
nant à la situation antérieure, les
conditions d'un nouveau conflit
seraient réunies.

Ce que l'Assemblée devrait faire ,
c'est poser les principes d'une nou-
velle coexistence dans le Proche-
Orient au lieu de condamner, dit
M. Eban, qui propose que <t ceux
qui nous ont combattus viennent
maintenant nous parler ». M. Eban
évoque 'ce que po urrait ètre le
Proche-Orient avec une liberté de
Communications, d'échanges entre
Israel et le monde arabe. M. Eban

Les Arabes ne sont plus
conscients de leurs mensonges

JÉRUSALEM. — Le porte-parole du
ministère des Affaires étrangères is-
raélien a eatégoriquement dementi di-
manche soir Ies informations de sour-
ce arabe selon lesquelles Israel créerait

actuellement un « nouveau problème
des réfugiés », en chassan t sur la rive
orientale du Jourdain les populations
de Jordanie.

Après avoir rappelé que malgré les
avertissements d'Israel, le roi Hussein
de Jordanie s'était joint à la politique
d'agression de l'Egypte, le porte-pa-
role a signale que Ies opératìons mili-
taires avaient sans doute provoque des
mouvements de population mais dans
des proportions bien moindres que cel-
les imputées à Israel.

Le porte-parole a ajoute qu'Israèl
faisait tous Ies efforts pour que ces
populations retrouvent une vie nor-
male. « Aucune pression d'aucune sorte
n'est faite, a-t-il dit, dans les ter-
ritoires sous contròie israélien pour
obliger la population civile arabe à
quitter ses maisons ».

LE GOUVERNEMENT
EGYPTIEN REMANE

LE CAIRE — Le président Nasser
a nommé par décret le nouveau Gou-
vernement qui se compose comme
suit :

Le président Nasser : président du
Conseil.

Zakariah Mohieddine : vice-prési-
dent du Conseil.

Hussein El Chafei : vicé-président
du Conseil et ministre des Wakf
(bien s religieux).

Ali Sabri : vice-présiden t du Con-
seil et ministre de l'Administration
locale. ,

Chaaraoui Gomaa : ministre de
l'intérieur.

Mohamed Abdel Wahan Al Bechri :
ministre de la Guerre.

Mahmoud Riad : ministre des Af-
faires étrangères.

Moscou annoncé de graves troubles en Chine
MOSCOU. — « Durant la semaine passée, les adversaires de la politique de

Mao ont repris la lutte à Shanghai et dans les régions agricoles avoisinantes. De
véritables batailles se déroulen t dans la province du Setchouan (Chine centrale)
et selon des affiches placardées à Pékin , dans la ville de Chengtu, chef-lieu de
cette province, 30 000 ouvriers ont disperse une manifestation de gardes rouges.
Il y a eu plusieurs blessés dans Ies bagarres », annoncé la radio soviétique.

« Les paysans se révoltent dans gne que ces événements sont la con-
les régions au sud du fleuve Yang séquence de la politique agricole des
Tsé et le pont de Wuhan , le seul qui dirigeants de Pékin.
enjambe le Yang Tsé, a été ferme
pour cette raison à la circulation », f "".' SBWP^HKMWWKSMSWWffi®
ajoute la radio soviétique qui souli- |j

Indiquant que la presse de Pékin
lance des appels à la population pour
l'austérité la plus stricte, tout en
décrivant sur un ton triomphal la
situation dans l'agriculture chinoise,
la radio soviétique affirmé que selon
ies observateurs étrangers à Pékin
ces appels confirment surtout « le
chaos économique qui sévit en Chine
et spécialement dans l'agriculture. »

mmmmmmm mm m. wmm • mmm

LE POINT % LE POINT # LE POINT jj LE POINT $ LE POINT

Le duel Johnson - Kossyguine
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On connaissait le point de vue — ou plutót les exigen-
ces israéliemnes — pour le règlement du conflit du
Moyen-Orient : Gaza, un droit dè navigation sur le
canal de Suez et le golfe d'Akaba, I'unification de Jéru-
salem, qui deviendrait la capitale de l'Etat, et quelques
autres avantages de moyenne importance. Par ailleurs,
Israel exige de trailer dlrectemen t avec chaque pays
arabe et non pas avec la R.A.U.

Or, depuis hier soir , certainement après avoir analyse
les interventions de Kossyguine, à l'Assemblée generale
de l'ONU, et le discours prononcé à la télévision par
Johnson , le cabinet israélien , qui siégeait sans arrèt
depuis dimanche matin , ne donne plus la mème im-
pression de tenir ses revendications sous une forme
aussi catégorique. Une dépèche, datée de Tel Aviv ,
tombée sur nos téléscripteurs tard dans la nuit , devait
nous apprendre , a ce sujet , que les ministres israélkins
ne sont pas du tout du méme avis sur I'utilisation à
l'avenir des territoires conquis. Seul le general Dayan
a rassemblé autour de lui l'unanimité quand il a
préconise un retour rapide à une vie civile normale
sur la rive occidentale du Jourdain.

Pourquoi ces hésitations ? Eh bien , simplement parce
que l'on se ren d compte , après avoir entendu Johnson
et Kossyguine, que les deux grandes puissances ne
peuvent — du moins pour le moment — s'entendre sur
le fond du problème. L'Angleterre et la France, du
reste, sont du méme avis puisque Wilson et de Gaulle
ont clairement laisse entendre qu 'ils ne se rendraient
pas a New York , ce qui signifie qu 'ils ne croient abso-
lument pas à un règlement possible.

Depuis deux jours , a la vérité , nous espérions pourtant
que la délégation soviétique intervicndrait pour ap-
porter un climat de détente- On sait à présent que
Moscou , ayant bien changé depuis le début des évé-
nements du Proche-Orient , a décide de se mon-
trer intraitable: Il est à prévoir que si les Arabes
avaient cerase les Juifs — avec beaucoup plus de di-
plomat ic et de nuance — Kossyguine , se cantonnerait

derrière une apparente neutralité... En bref , il aurait fe
adopté une position semblable à celle du président j
Johnson , dont le discours a été très honnète. « Certes,
a-t-il dit, les troupes israéliennes doivent ètre retirées, 8
mais il faut aussi reconnaitre Ies droits à l'existence 1
nationale, les progxès pour la solution du problème 8
des réfugiés, la liberté de passage maritige innocent,
la limitation de la course aux armements et le respect 1
de I'indépendance politique et de l'intégrité territo- É
riale ». 1

Le président Johnson a ainsi nettement démontre ||
que les solutions aux problèmes devaient ètre trou- fc
vées avant de se prononcer sur les positions acquises 1
lors de la dernière confrontation israélo-arabe. fc

Il semble évident que Kossyguine a manqué de bon ||
sens en demandant le retrait sans condition — et préa-
lable aux discussions — des troupes israéliennes. car É
il ne fai t aucun doute que les Juifs ne peuvent espérer ||
ce que l'on appelle "« leur droit de vivre » que pour ||
autant qu 'ils sont en mesure de l'exiger. S'ils rega- jj
gnaient docilement leurs frontières . les Arabes ne man-
queraient pas de leur refuser le moindre droit. L'ONU g
aurait alors travaille pour une autre guerre et non |f
pour la paix. Quant aux menaces des Russes à propos li
d'une éventuelle guerre nucléaire . n 'y croyons pas trop. S
Le chantage de l'Est est issu d'une vieille comédie qui a
ne fait plus rire personne... i

Ce matin , Arthur Goldberg ira exposer le point de È
vue américain . Il demanderà probablement de résou- 1|
dre le problème et non de condamner l'une ou l'autre 8
des parties. Une condamnation de l'ONU ne réussirait ,
en fin de compte, qu 'à rendre les Arabes plus agres- S
sifs encore- Il ne faut pas oublier que , à Alger, au Caire
et partout ailleurs chez Ies disciples de Nasser, l'on j |
ne fait que de parler d'extcrmina)ion et d'invasion.
Serait-on dès lors assez inconscient pour faire confiance §
à ceux qui ne peuvent respirer sans parler de sang s
et de génocide ? L'histoire ne nous a-t-elle pas ap-
pris à douter de la bonne foi des Arabes ?

,M . M.
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Un sadique tue deux enfants
dans les environs de Paris

PARIS — Deux jeunes enfants ont été découverts étranglés dans un
petit bois près de Chàteau-Thierry : ce nouveau crime de sadique défraie
la chronique des faits divers. Pierrette et Lueien Domarle (11 et 10 ans)
avaient été envoyés par leur pére, ouvrier .agricole , samedi après-midi , faire
une course aux environs du bourg de Montleuvon dans le département de
l'Aisne. La distance qu'ils avaient à parcourir était d'un peu plus d'un
kilomètre sur une route départementale qu 'ils connaissaient bien. A la nuit ,
ils n'étaient pas rentrés. Des recherches s'organisaient. Dimanche matin ,
dans le bois de la Futaie, longeant le chemin, deux cadavres étaient
découverts. La petite Pierrette avait été violée et étranglée , son frère
Lueien , assommé et étouffé , la tète enfoncée dans l'humus, quelques mètres
plus loin.

L'enquète débuté aussitòt, menée par le Parquet de Chàteau-Thierry. Un
cultivateur , Jean Olivier , qui travaillait , avec son tracteur , dans un champ
voisin au moment du drame, est le premier interrogé. il signale auss i tòt
qu'une Renault bleue stationnait près du bois au moment du passage des
enfants , un homme se trouvant au .volant. Ce témoignage n 'est corroboré
ni par un autre cultivateur qui passait en voiture sur cette route à peu
près à la mème heure, ni par un autre travailleur qui fauchait dans un
pré voisin. Ni l'un , ni l'autre n'ont vu de voiture en stationnement. Par
contre, ils affirm ent que le tracteur de Jean Olivier était , à ce moment-là ,
arrété au coin du champ et du petit bois

Jean Olivier redevient le suspect numero un , d autant qu un Unge
portant des tàches sombres suspectes est découvert à son domicile. Cette
charge supplémen taire incile le Parquet à maintenir la garde-à-vue dc
Jean Olivier en attendant le résultat des autopsies des cadavres et l' analysc
des tàches . L'interrogatoire se poursuit sans relàche à la gendarmerie de
Chàteau-Thierry. Ce drame effroyable a un précédent dans la région. En
décembre 1965, à 5 kilomètres de là , une petite fille avait été attaquée
par un individu qui tenta de Pétrangler. L'agresseur n 'a jamais été retrouve.
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Kossyguine dècime I invitation de Johnson
WASHINGTON. — M. Kossyguine, président du Conseil soviétique , a decli-

nò l'invitation du président Johnson à discuter en tète-à-tète de la situation
au Proche-Orient.

Des fonctionnaires américains de haut rang déclarent cn eiffet que le chet
du gouvernement soviétique a fait savoir par la voie diplomati que qu 'il était
venu à New York pour participer aux travaux dc l'Assemblée generale des
Nations-Unies et non pour discuter avec des fonctionnaires américains.




