
Economie forestière et rapport de gestion

F R A N G E

BERNE. — Le Conseil national s'est
d'abord occupé mardi matin de l'ar-
rèté federai urgent accordant des
subventions de 5 millions de francs
au maximum pour favoriser l'expor-
tation de bois. Il s'agit , comme l'a ex-
posé M. Barras (CCS - FR) de venir
en aide à l'economie forestière, dure-
ment touchée par les ouragans de fé-
vrier et de mars. Il y a pléthore de
chablis (bois abattu) et Ies prix ris-
quent de s'effondrer, d'autant plus
que la situation est identique en Al-
lemagne. En raison de nos engage-
ments internationaux, une limitation
des importations n'est pas possible.
Aussi, de toutes Ies solutions envi-
sagées, seule l'aide à l'exportation
a-t-elle pu ètre retenue.

M. Diethelm (Soc. - SZ) demande à
oc propos au Conseil federai ce qu 'il
entend faire pour protéger notre eco-
nomie forestière, dont l'existence est,

d'une manière generale, menacée par
la suppression des droits de douan e
— M. Tschumi (Pab. - BE) appuie ce
point de vue en reclamarl i par une
motion un contingentement des im-
portations , afin d'assurer le place-
ment du bois du pays, et des mesures
pour le reboisement des surfaces ra-
vagées. — Tou( en étant favorable au
projet , M. Allgoewer (Ind. - Baie) es-
timé qu'on a tort «d'emballer dans
des billets de banque Ies rondins que
nous exportons». Le consommateur
suisse n'en profite pas. C'est l'écou-
lement sur le marche indigène qu 'il
faut favoriser.

Le conseiller federai Tschudi, chef
du département de l'Intérieur, confir-
me que la situation de l'economie fo-
restière suisse s'est détériorée ces
dernières années, surtout en monta-
gne, car Ies frais croissants ne peu-
vent guère èrre compensés par la ra-
tionalisation du travail. Une amélio-
ration est possible et la Confédération
est prète à participer à la recherche
de solutions, pour autant que les in-
téressés veuillent bien fournir I'effort
premier et principal. La collaboration
entire producteurs et utilisateurs peut
ètre renforcée, la formation profes-
sionnelle intensifiée (dans ce domai-
ne, une aide federale est possible). Un
fonds a été constituté pour Ies re-
cherches sylvicol es.

Mais il faut une situation excep-
tionnelle pour permettre une aide
économique de la Confédération. L'ar-
rèté en discussion entrerà en vigueur
immédiatement. Pour les autres
mesures, un projet est à l'étude, mais
il. a du ètre ajourné en raison de la
réduction des subventions.

Quant à la limitation des importa-
tions proposée par la motion de M-
Tschnmi, elle est rejetée par le dépar-
temen t de l'Economie publique, qui est
compétent en la matière. La concur-
rence doit rester libre. En revanche,
d'autres dispositions sont possibles :
lutte contre les parasites, subventions
pour le reboisement, etc. La motion
est donc acceptée sous forme de pos-
tulai. ,

On passe à la discussion de détail
de l'arrèté federai urgent. M. Debétaz
(Rad - Vd) propose un amendement.
Il relève que si la Suisse romande
n'a guère été touchée par Ies dégàts
dus aux ouragans, c'est dans l'ensem-
ble du pays que le prix du bois s'est
effondré. L'aide devrait donc concer-
ner la prise en charge des grumes en
general, et non seulement des cha-
blis. Le bois sera surtout exporté ein
Italie. Or c'est avec ce pays que com-
mercent surtout les cantons romands
et les Grisons. Un juriste consulte par
M. Debétaz est d'avis que cette for-
mule est conforme à la Constitution.
C'est, dit l'orateur, une question d'é-
quité et de solidarité.

Au nom de la majorité de la com-
mission, M. Barras écarte cet amen-
dement , judicieux en soi, mais qui de-
bordo le cadre de ces modestes cinq
millions qu 'il s'agit de voler d'urgence,

Des mesures plus étendues pourront |\i
ètre décidées plus tard. Personnelle- m
ment, toutefois , M- Barras appuie M. m
Debétaz- Le conseiller federai Tschudi
assuré que la règlementation sera as- §j
sez souple , et qu 'on ne limiterà pas ||
l'aide au chablis. Mais formellement |y
il faut s'en tenir au texte propose : ||
« La Confédération alloue des subven- m
tions pour la prise en charge de cha- M
blis lorsque cette prise en charge con- ||
tribue à alléger le marche du bois par ||
l'exportation de grumes et de sciages i
résineux indigènes ».

Au vote, l'amendement de M. De- j l
bétaz est rejeté par 89 voix contre 31,
et celui de M. Allgoewer (mesures B
pour faciliter l'écoulement du bois sur Éj
le marche indigène) l'est par 104 voix ||
contre 18. L'ensemble du projet (qui É
a déjà été traile par le Conseil des lj
Etats) est approuvé par 117 voix sans
opposition.

On reprend ensuite l'examen du È
rapport de gestion, au chapitre consa- S
ere à l'activité du département des »
Transports et Communications. Sur
proposition de M. Debétaz, on décide 1
de maintenir un postulat demandant a
des facilités de transport pour les ren-
tiers de l'AVS.

M. Clottu (Lib. - Ne) interpello en- .
suite M. Gnaegi sur la reception des ,
émissions de la Télévision francaise. ,.
Le chef du département lui répond ,
que des études sont en cours. Lea dif-
ficultés sont à la fois techniques et .
juridiqnes. V

Au sujet de l'Office federai de l'air,
M. Debétaz , rapporteur de la commis-
sion de gestion, relève que le clima!
de travail de ce service s'est beau-
coup amélioré depuis 5 entrée en fonc-
tion du nouveau directeur, M. Guldi-
mann. La commission s'est aossi inté-
ressée au cas de la compagnie Globe-
Air. Elle a recu du département des
indications détalilées, faisant état de
nombreuses irrégularités. Après l'acci-
dent de Nicosie, trois enquètes ont été
cuvertes, et il convient d'en attendre
le résultat. Mais dès maintenant il
faut surveiller de plus près l'activité
des compagnies qui se vouent au voi
à la demande (charter).

Le problème de la compagnie Globe-
Air est aussi évoqué par M. Hubacher
(Soa - Bàie) qui , dans une interpel-
latlon, protège la direction de cette
compagnie, malgré certains agisse-
ments scandaleux. Plusieurs employés
de Globe-Air qui ont, depuis, quitte
l'entreprise, avaient adressé à l'Office
des plaintes fondées. L'office fnt d'ail-
leurs lui-mème amene à déposer une
plainte, mais on n'y a pas donne suite.
Le Conseil federai pense-t-il que Glo-
be-Air remplit encore les conditions
requises pour l'autorisation d'exploi-
tation ? L'Office de l'air dispose-t-il
du personnel nécessaire pour s'acquit-
ter de ses tàches de contróle 1?

Dans sa réponse, le conseiller fede-
rai Gnaegi con firme d'abord que le
travail de l'Office federai de l'air est
en pleine réorganlsation. Des tàches

(Suite en page 9)

PETITE
PLAN ÈTE

De tous les livres droles qui pa-
raissent dans le monde (on n'en
publiera jamai s assez !) les rap-
port s dits de statistiques sont les
plus dròles.

Et les plus instructìfs.
Plus d'hésitation possible : si

jamais on vous condamné à vivre
seul sur une ile pendant quelques
années et que... Vous connaissez la
question pour l'avoìr lue cent fois
dans les revues de haute culture-
couture... Non, plus d'hésitation
possible : prenez un livre de sta-
tistiques.

Ne vous occupez pas trop de son
titre. Il s u f f i t  qu'il y alt des chif-
fres , des 'lo , beaucoup de zéros et
quelques suscriptions en Idtres
famllières : vous n'aurez plus un
instant pour vous ennuyer.

C'est que la statistique n'oublie
jamais rien ni personne. Elle sait
exadement combien il y a de bor-
gnes, d' aveugles , de bolteux, de
manchots sur la terre, et quel
pourcentag e cela représente rela-
tivement au ch i f f re  de la popula-
tion en Chine, aux Etats-Unis, en
Russie soviétique et dans la Répu -
bliqué de Salnt-Marin.

Elle sait encore combien les
hommes de trente ans perdent de
cheueux en un jour, et les femmes
et si c'est les blonds ou les noirs
qui sont les plu s fug i t if s .

Et quelles dimensions ont les
ceufs  de tous les oiseaux, dans les
deux hémisphères. On ne peut pas
savoir ce qu'elle ne sait pas, la
statistique.

Tout a été mis en chi f f res , et
tous les ch i f f res  sont entassés en
colonnes; suivant que vous les li-
sez de bas en haut , de haut en
bas , de droite à gauche ou de
fftiuch e à droite , vous vous enri-
cJtissez de connaissances d i f f é -
ren tes.

tirisi , passionnée de zoologie ,
ma voisine s'interrogeaìt depuis
longtemps à propos des chiens et
des chats. Laquelle des deux es-
pè ces l' emporte dans la f a v e u r
cordiale de l'Europe ?

Moi , qui vote pou r les chiens, je
disais : ce sont 'es chiens. Je me
trompais : ce sont leurs ennemis
hérédi taires.

La statistique nous apprend que
dans la seule France gaullienne ce
ne sont pas les coqs qui sont les
pl us nombreux dans les apparte-
ments mais les chats , bel et bien.
Huit millions.

Un chat par cinq habitants tùr-
gid e 08

Alors qu 'il n'y a que six millions
500 000 chien-s , de toutes races et
de tai lles for t  d i f f é r e n t e s .

Et seulement vingt mille ouistitis
dans les ménages.  cinq mi l le  rep-
tiles et 200 chauves-sourls.

Il f a u d r a i t  à tout prix  relever le
contingent de ces derniers ani-
maux dont Ics radars seront utiles
en temps de guerre.

Nous parlerons une autre fo i s
des p et i ts  oiseaux.

Siri us.

Premières images de la mode enfantine pour l'automne prochain

%: v

Les dernières creations de la mode enfantine automne-hiver 1967 ont été présentées dans le cadre tout indique
du Théàtre Guignol des jardins des Tuij eries. On a pu constater que l'emploi des matériaux modernes tels que
le skai couleur se généralise de plus en plus. Les (très jeun es) mannequin? avaient droit à un buffet où la
barbe à papa occupait la place principale, à coté des sucres d'orge. Autant  dire que quelques coups d'éponge
mouillée permirent de restituer tout leur éclat aux vetements présentes.., Notre photo montre la mode enfantine
1967.

m Fr. 0.30 Mercredi 21 juin 1967

m

INDEPENDANT

MANIERE D'APPRIVOISER UN ECUREUIL
;;v

I Un petit écureuil dans un pare d'Allemagne de l'Ouest se rejouit m
f c chaque jour pour sa ration de graines de tournesol, etc, de biscuit, m
1 Notre photo montre : une fagon particulière d' apprìvoiser un écureuil : m

m le biscuit « bouche à bouche ». Il renifle , puis grignote et une seconde f e
| plus tard il a déjà emporté son butin sucre sur son sapin.

<fl (026) 2 10 48 et à Brigue 0 (028) 3 12

Très important vold'opium et de mercure
PARIS. — Cinq cents kilos d opium

brut et une torme de mercure ont été
dérobés dans l'entrepót d'une firme
d'import-export de Saint-Denis, dans
la proche banlieue parisienne ; il est
vraisemblable que ce voi a été effec-
tué par une bande de trafiquants de
drogue, équipée pour distiller l'opium
dans un laboratoire clandestin et le
transformer en héroi'ne destinée aux
Etats-Unis.

n suffit de moins de 10 kilos d'o-
piumn de cette qualité pour obtenir
un kilo d'héroine. Avec la demi-
tonne volée, le gang est donc suscep-
tible de lancer sur le marche clan-
destin une soixantaine de kilos d'hé-
roine pure représentant au total cinq
millions de f-ancs.

L'opium, qui provenait de Turquie,
avait été entreposé pour la durée du
week-end dans un hangar de la firme
de Saint-Denis, avant d'ètre livré à un

ILA FAMI NE EN INDE I
m ¦ I

CALCUTTA. — A la suite d'une penurie aigu 'è de vivres dans le |
H Bengale occidental (Est de l'Inde), la ration de riz des habitants de I
|| Calcutta a été réduite à 1,75 kg. de riz et de blé par adulte et par se- |
H maine. Le prix du riz, aliment de base dans cette région, a atteint. sur |
|ì le marche libre 3 shillings et demi par kg., alors que le riz rationné I
H coùte un shilling le kg. La fumine sévirait dans les régions rurales où I
H la foule a f famée  prend d' assaut les magasins d'alimentation. On appre- I
H nait hier que des manifestante a f famés , armés de poignards et de bà- 1
it| tons, ont stoppe quatre trains et pillé plusieurs camions de vivres des- |
H tinés à Calcutta. Les assaillants ont mis à sac les trains, emportant tous 1
Il les aliments qu'ils ont pu y trouver. |

Deux magistrats locaux qui se rendaient en voiture à Calcutta pour |
|| assister à une conférence sur l'alimentation, ont été arrètés par une I
Wf foule a f famée qui leur a enlevé des fruits trouvés dans l' automobile. |
m Dans une autre région , des manifestants armés ont rafie toute une ré- 1
9 colte de mangues après avoir tue deux gardes des vergers.MHg V^ l-'V L ' t. VVV. I ILU| | ,̂ UkV U \*-£J t ^.U \*f aj \J V t V WV VVV>lVrtk  y « »  U k V U  IAL.1I \-/ <-. I ±J *__ . f *J ,

laboratoire de produits pharmaceuti-
ques

Les voleurs, qui devaient ètre bien
renseignés, sont allés directement dans
la pièce où étaient entreposées les
caisses d'opium et les cylindres renfer-
mant le mercure qu 'ils emportèren t par
la mème occasion dans une camion-
natte qu 'ils avaient fait entrer dans la
cour après avoir fracturé les cadenas
de la porte. L'opération effectuée ein
silence n'a pas réveìllé le gardien.

MORT ACCIDENTELLE
d'un physicien anglais

LATINA. — Le physicien anglais
bien connu Henry Schulmann, ti tu-
laire de la chaire de chimie métallur-
gique à I'Université de Columbia , s'est
noyé lundi devant Circeo, localité bal-
neare du Laitkim.

Des tombes préromanes
découvertes à Besazio

BESAZIO. - Après la découverte de
fresques intéressantes dans l'église de
San Antonio de Besazio , on a com-
mence les travaux de restauration.
Dans la journée de lundi au cours
du déplacement du plancher , on a re-
trouvé trois tombes en granit , don t
deux contenaient les restes d'enfants
tandis que li troisième serait plutòt
un sarcophage. On les date d' ivant
l'an mille.

On vient de découvrir aussi des
dalles en terre cuite qui font penser
que l'enserr ble peut ètre attribué à
l'epoque preromane. L'église . du Ile
siècle environ , avait été précédée d'un
for t roma in.

CONSISTOIRE SECRET
CITE DU VATICAN . — Mard i a été

publié au Vatican « L'Intimatio » qui
prie les membres du Sacre Collège de
se réunir lundi mat in  proch ain en
« concistoire seoret » au Vatican. A
cette occasion . le pape communiquera
aux cardinaux sa décision d'élever à
la pourpe carci 'naliee 24 prélats dont
les noms sont déjà connus et parmi
lesquels il y a l'abbé suisse Benno
Cut.



Sous prétexte de lutter contre la spé-
culation, l'initiative fondere socialiste
attribué aux pouvoirs publics des com-
pétences supplémentaires en matière
de politique foncière, notamment

UN DROIT DE PREEMPTION ILLIMITE,

sans que les obligations d'indemnité
aient été exactement fixées.

C'est trop dangereux

les ler et 2 juillet

NON à la socialisation
du sol

Comité d'action
contre l'initiative socialiste

A VENDRE à Sion, proximlté A VENDRE NOUS CHERCHONS, pour entrée
Immediato de la Poste, Immediate,

magnifique terrain MG 1800 8 femme de chambre
à bàtir (immeuble) -od. 64, 40.000 Km. Prière de se présenter à |mtel

Ecrire sous chiffres AS 7349 S Tél. (027) 2 11 51 f? Fran
T
c^' ?}„? f in c-_ Gar9 "

aux Annonces Suisses S. A. Slon " m <027> 2 50 51

« ASSA P - 1951 Sion. P 17901 S P 1160 S

Le réchaud et le four Elcalor = xa
2 éléments essentiels de votre confort.

Four W "" ¦: - ĵ
AI. >AAknn4 ik . ' ' ""' *-—"-' ' ' ' 
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Four à encastrer: 1 Regia (ultra-rapide avec Autres produits
AaulnA d6. thermostat), de qualité Elcalor:
Elcatorstat pour culsson sans lamp<3S de s|9nallsatl°n- Cuisinière électrique
contróle , déflecteur de vapeur, Sur demande: l"ay°n.t» ., ..
porte démontable. & Cuisson automatique CUISI me re comolnée
e . *r avec l'incomparable bols-électricité Favont,
Sur demande : REGLA»H«*£C combmaison bloc-évier,
Porte de four vitree, éclairage aménagement de cuisine
intérieur, élément de gril complète, boiler.
infra-rouge, broche tournante, Demandez nolfe documentatlon t: 
réduit à ustensiles chauffant. BllCSMilCSr̂ aA
Réchaud à encastrer: 5001 Aa7au,

s
o64 / 22 se 91

, ou è votre Installatela habitué!
l a b  plaques de CUiSSOn dont spécialiste de la branche

Notre
offre !
DUVETS
120x160 è Fr. 39

OREILLERS
60 x 60, 800 gr. de
plumes, è Fr. 7.50

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

TAIES
60 x 60 Fr. 2.90
60 x 90 Fr. 3.90

FOURRES
120 x 150 12.50

COUVERTURES
150x210 - 170x220
à liquider, cause de
légers défauts. Ra-
bais 8 à 10 frs sur
les prix 25.50 à
34.50.

DRAPS DE LIT
molletonr.és
blanchis 170 x 250,
très belle qualité, à
liquider à Fr. 10.90
pour cause de pe-
tits défauts.

LINGES
EP0NGE
à fleurs couleur
Fr. 3.90 pièce.

COUPONS
DE TISSUS
pour robes d'été
2,50 m. à Fr. 14

A profiter I

RIDEAUX
DÉCORATION
satin Imprimé, qua-
lité lourde, largeur
120 cm. et 130 cm
à liquider pour cau-
se de légères tà-
ches. Prix Fr. 6.50
Fr. 5.50 Fr. 4.90

A L'ECONOMIE
Ròhner - Coppex

S I O N
Tel. (027) 2 17 39

Envois partout.

P 34 S

PFAFF
PORTARLE

Nouveau
avec Stopmatvc

Un enfileur automa-
tique, une tablette
de couture rabatta-
ble, un grand nom-
bre de points orne-
mentaux et pas de
cames à changer.
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder -
Grand-Pont - Sion
Tel (027) 2 17 69

MOTO-
FAUCHEUSE
utilisable égalemenl
pqur la traction. -
Barre de coupé 1.60
m avec remorque -
Charge utile 1 ten-
ne - Garantie 6
mois.
A. Frei, Collonges 8
1842 Territet.
Tél. (021) 61 52 33
ou 50 15 80

Ofa 06 359 01 L
A VENDRE
D'OCCASION
SALLES
DE BAINS
F0URNEAUX
POTAGERS
ò bois
et électrique:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 33393 S

Machines à

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallertbarter
Sion

Tel. (027) 2 10 63

remorque
a ressorts

2 Borsaris
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
PB 17907 à Publi-
citas - 1951 Sion.

Les plants retardés,
de frigo, donnant
pleine récolte l'an-
née prochaine, de
la variété

SOUVENIR
CHARLES
MACH I ROUX
seront livres vers le
27 juin. Des com-
mandes peuvent
encore ètre recues
moyennant réponse
immediate.

ULRICH FRUITS
Sion
Tél. (027) 2 12 31

P 699 S

UNE AFFAIRE
1 divan-lit, 90 x 190

cm.,
1 protège-matelas,
1 matelas à ressorts

(garanti 10 ans),
1 duvet,
1 oreiller,-
1 couverture

de laine,
2 draps coton ext ra

les 8 pièces
Fr. 235.—

(port compris)
G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19

P 1673 L

pousse-
pousse
poussette
à I'état de neuf.

Tél. (027) 2 47 52

P 33804 S

PERDU à SION

chaine or
souvenir

Contre récompense
tél. (027) 2 43 40

P 17879 S

A VENDRE une

• • «\
cuisinière
électrique
marqué Tiba,
très bon état.

Ecrire sous chiffre
PB 33251 à Publici-
tas - 1951 Sion.

Urgent !
A louer à Sion

bel appartemenl
meublé
2 pièces, cuisine,
bain.
Libre de suite.

Tel. (027) 2 52 91
P 33785 S

CHERCHONS
CHALET
ou appartement
4-6 lits , libre tout ou
partie aoùt, 1200 -
2000 m.
Brómond, Vésenaz-
Genève.
Tél. (022) 52 23 79

P 130114 X
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Une taille,
deux hanches...
Le centimètre ne ment pas, la bascule non
plus. Ces kilos qui s'ajoutent d'année en
année, où se sont-ils installés : autour de
votre taille, sur vos hanches et cette jolie sil-
houette qui faisait votre f ierté s'est aiourdie.
La raison de tout cela : vous amassez plus
que vous n'éliminez. Votre foie est pares-
seux, vos reins également : stimulez-les en
buvant, chaque jour Contrexéville, eau mi-
nerale naturelle. Mais oui ! vous le savez
bien ! un foie, deux reins, trois raisons de
boire Contrex ! E3

...trois raisons 11
de boire |B|

(ON(F$(I
contre les kilos

Eau minerale naturelle
sulfatée calcique

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, à SION,
cherche

 ̂ffurtisincitoiirp bUElijJUollcUI
pour travaux da ville.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

i Ecrire à l'imprimerle ou téléphoner au (027)
2 19 05

Votr© volture

sa valeur^—%
Votre garagiste connait votre /j j  X^~*\
volture I II sait lui donner al f -, \
tous les soins qui assurent m s==̂lsmmi^̂ Bŝ
sa plus haute valeur de I Y^^ ^v l

Dans votre intérèt , confiez ^k »̂» ^
votre voiture exclusivement à ^^

vrotrér**-^
A ff ara| | iste

sa compétence est
votre meilleure assurance.



Association
valaisanne
de Football

et d'Attilétisme
Adressé officielle : Case postale 28
Sion I - Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion - Cpte
de chèques postaux : 19-782 Sion
- Téléphone : Président : (027)
2 16 42 : Secrétaire (027) 2 18 60.

Communi que officiel No 50
1. RÉSULTATS DES MATCHES DES

17 ET 18 JUIN 1967
CHAMPIONNAT SUISSE
2me Ligue
Match éliminatoire pour la promo-
tion en Ire Ligue
Union Sport. Lausanne - Saillon 1-2
Juniors A. - 2me Degré
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan et la promotion
en ler Degré
Saxon jun ,. A - Naters juin. A 3-2
Coupé Suisse des Jeunes
Ostschweiz-Nord - Valais 0-1

2. CALENDRIER
Match fixé
Samedi 24 juin 1967
Coupé Suisse des Jeunes
A 18 h. 30 - Terrain FC. Sion
Valais - NordwestschwikZ

3. SUSPENSION
2 dimanches Eggel Peter , Naters
jun. A-

Le Comité centrai de l'AVFA
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre

Mantula à Zurich ?
i Depuis quelque temps on se §
1 posait la question de savoir où ||
I irait l'entraineur sédunois. Un |
p journal romand annoncé ferme- fi

ment l'engagement de M- Law j |
|j Mantula comme entraineur au S
I F.C. Zurich.
| Nous serions heureux de sa- j
| luer la conclusion d'un tei enga- É
H gement et en attendono la con- W
jf- firmation. ' " ' i;'i

La Roumanie s'entraine
En match d'entrainement en vue de

sa rencontre de Championnat d'Euro-
pe des nations conifere l'Italie, la Rou-
manie a battu le SC Karlsruhe par 2-1
(score acquis à la mi-temps).

. \ . mmmmmm i M n il A l" ti* ITO I* trill i IA m_f%tl_fl_fl \t fi ¦"¦Affliti tJI#%4I4I_#%
LE SPOR T A UX AGUETS iviBtiaoi tout 16 monoe K~u, hianoB motta

gagnera le Tour de Suisse cycliste 1967DES HAUTS ET DES BAS
Il  est dans la vie des hauts et

des bas et j e  viens d' en faire  la
cruelle expérience puisqu 'une mau-
vaise angine me tini éloigné de
l' adualité sportive de cette der-
nière semaine. Et pourtant cette
adualité sportive f u i  fer t i le  en
événements et j e  vais tenter d' en
disséquer quelques éléments inté-
ressants.

Disons plutòt qui retenaient l'at-
tention car je  ne pense pas que
les délibérations des clubs de ho-
ckey sur giace de la région ro-
mande , qui ont discutè de 10 h. à
20 h., avec interruption pour la
radette à midi, fussent  des élé-
ments Intéressants. On se bat tou-
jours autour des chicanes de co-
mité uniquement , les uns voulan t
chasser les autres ou vice versa.
Point positi f ,  les assemblées régio-
nales semblent devoir accepter le
principe de Vintroduction de la let-
tre de sortie, ce qui supprime le
délai d' attente pour les joueurs en

I règie , et accepteraient le retour des
I joueurs étrangers. Mais ce sera f i -

nalement l'assemblée generale du
1 ler jui l le t  à Olten qui prendra les

decisions f ina les , tout comme elle
: trouvera des successeurs aux dé-
1 mission naires. On aura le temps de
| reparter de cette assemblée qui
1 nous réservera quelques surprises.

Le Tour de Suisse est joué. Cela
1 ne f a i t  pas de doute puis que Motta
I a remporté une victoire indiscu-

table  hier à Locamo , mettant plu s
| de cinq minutes entre lui et ses

poursu ivants .  Le cas Hagmann me-
riterà aussi un examen part icul ier .

Quant au Grand Prix suisse de
\ la route. il a connu un très beau

vainqueur , Daniel Biol ley ,  qui , sans
remporter  de victoire d'étape a.

j par sa régularité et son calcai de¦ In course, mis à son palmarès la
1 plus  bel' épreuve sur  route pour

[ amateurs d'elite en Suisse.
Des record s suisses d' a th lé t i sme .

I I! f au t  retenir celui de Dut twe i l e r
\ qui . incon tes tab lement .  devien t des écoliers valaisans , et je  vous ;

I maintenant  l' un des meil leurs  de- donne ma parole qiie j e  sera i pré-
i cathloniens d 'Europe.  Cette prò- sent au rendez-vous.

gression étonnante à ce moment Georges Borgeaud
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précis de la saison permei les plus A
grands espoirs en ce qui concerne M
Duttweiler pou r Mexico. Il pour- |ì
rait très bien décrocher une me- ||
daille en poursuivant son entrarne- ||
ment et en améliorant certaines ||
disciplines au contact d'étrangers. !$.

Sur le pian footbal l , je  suis par - ||
ticulièrement heureux de la vie- S
taire remportée par Saillon à Lau- §j
sunne, et ce succès va lui ouvrir ||
le chemin du dernier succès indis- li
pensatile, contre US Campagnes, le ||
2 juillet à Saillon. Les Valaisans fc|
sont sur la bonne lancée et rien f i
ne doit les arrèter maintenant.

Et dernière manifestation impor- H
tante de ce week-end — à mon §\
avis la plus importante — le Tour- m
noi des écoliers valaisans qui s'est |l
déroulé à Ovronnaz. Je tiens à V?>
remercier ici toutes les personnes 11
qui ont collaboré à la réussite de |J
ce tournoi : M.  Jacques Guhl , qui ||
a repris seul la chose en mains ||
au pied leve , M.  Maurice Lorenz M
(Lorenz-Sports) pour le don des S
médailles or, argent et bronze aux A
vainqueurs , M.  Henri Géroudet H
(Géroudet f rères ) ,  pour le don du m
challenge de bonne tenue rempor-
té par Brigue, ainsi que la direc- |
tion de notre jou rnal , qui a of f e r t  7

le diner aux participants.
Je tiens également a remercier

l'Association valaisanne de foot-
ball , qui nous accorde son appui et
o f f r e  à chaque équipe un ballon ,
et les responsables de nos six vil-
les invitées.

Et à. vous les enfants  un grand
merci pour votre enthousiasme que
je  n 'ai malheureusement pas pu
partager , et pour votre connaissan-
ce du footbal l .  Les quelques phases
que nous avons pu suivre à la té-
lévision — phases trop brèves —
démontrent déjà  une belle maturi-
le dans le f o o t b a l l  pour  l'àge de
11 ans et moins . Je  vous donne
déjà rendez-vous à l' année pro-
chaine pour le quatr ième Tournoi

Deuxième de la premiere etape a
Vaduz, vainqueur lundi à Silvaplana,
l'Italien Gianni Motta a encore rem-
porté la troisième étape du Tour de
Suisse, à Locamo. Son succès, il l'a
construit à la manière des plus grands
champions. Après avoir distance le
gros du peloton, dans lequel se trou-
vaient notamment le Suisse Robert
Hagmann et le Belge Victor van
Schil, cinquième la veille, en compa-
gnie de 21 autres coureurs, il a laisse
tous ses rivaux littéralement sur place
dans le Monte Ceneri, au sommet
duquel il comptait l'25" d'avance sur
Della Torre et plus de deux minutes
sur l'Allemand Puschel et Rolf Mau-
rer. Ces trois coureurs allaient ètre
les seuls à pouvoir limiter quelque
peu Ies dégàts en fin de parcours.
Ils se regroupèrent dans la descente
sur Cadenazo mais ils n'en concé-
dèrent pas moins encore passablement
de terrain à l'Italien.

Dans la còte finale, Maurer, vic-
time de orampes, fut làché pair Della
Torre et Puschel mais il put néan-
moins conservar la deuxième place
du classement general, où il remplace
Le grand battu du jour, Robert Hag-
mann.

La défaillance d'Hagmann
Celui-ci a vécu entre Silvaplana et

Locarne ce qu'il avait déjà connu au
cours de la dernière étape du Tour
de Romandie. Très brillami la veille
contre la montre, il avait alors été
incapable de la moindre réaction dans
l' ultime étape. L'histoire s'est répétée
dans ce Tour de Suisse où. après
avoir été, avec Motta , le héros de
la deuxième étape, il s'est effondré
dans la troisième, causant la perte
de la plupart de ses coéquipiers.

Avance suffisante
Avec 6'29'' d'avance sur Rolf Mau-

ser et 7'49" sur l'EspagnoI Santama-
ria, Gianni Motta ne semble plus
pouvoir ètre battu et il est presque
certain qu 'il va remporter sa troi-
sième grande course par étapes après
le Tour de Romandie -et le Tour
d'Italie 1966 Sauf accident  évidem-
ment , il parait bion que le Tour de

Suisse 1967 est joué et que son inté-
rèt va désormais se portar sur la lutte
pour la deuxième place.

Le film de l'étape
Cette troisième étape s'est jouée

peu après Ghiavenna (km. 53). Dans
la descente de la Maloja sur Chia-
vanna, l'allure avait été très rapide
(plus de 61 km. allaient ètre couverts
dans la première heure de course) .
A Chiavenina , à la suite d'une accé-
lération, le peloton se scindait en
deux pairties. Le premiar groupe était
fort de 22 coureurs, parmi lesquels
Gianni Motta et Rolf Maurer mais
pas Robert Hagmann. Seuls huit des
quinze premiers du classement gene-
ral avaient pu prendre ce qui allait
ètre le « bon wagon ».

Le groupe de tète a/ugmentait rapi-
dement son avance sous l'impulsion
de Motta et de' ses coéquipiers, au
nombre de quatre dams le groupe de
tète. A Lugano (km. 133), les leadars
comptaient 7'25" d'avance sur le trio
Spuhler-Poli-Hausar et 11*15" sur le
peloton.

Attaque decisive
Dès les premières rampes du Monte

Ceneri, Motta tentait sa chance en
solitaire. Sentant que ses adversaires
commenoaient à accusar la fatigue.
il partait seul et, au sommet (km.
151) il passait avec l '25" d'avance
sur Della Torre, 2'20" sur Puschel,
2'52" sur Maurer , 3'10" sur Junker-
mann. Tous les autres étaient beau-
coup plus loin encore. Dans la des-
cente sur Cadenazo, Motta augmentait
encore son avantage et il ne eonnais-
sait aucune r"ifficulté dans la còte
finale. Il franchissait finalement la
ligne d'arrivée avec près de cinq mi-
nutes d'avance sur Puschel et Della
Torre et 5'15" sur Maurer , distance
dont vingt-quatre coureurs seulemen t
devaient terminer dans les délais...

Classement de la 3me étape. Silva -
Diana - Locamo (185 km) :

1. Gianni Motta (It), 4 h. 03' 47"
(moyenne 45,532) ; 2. Dieter Puschel
(Ali), à 4' 57" : 3. Della Torre (It), m.
t. ; 4. Maurer (S), à 5' 15" ; 5. Post

(Ho), a 5' 22" ; 6. Tosello (It), à 5' 28"J
7. Junkermann (AH), m. t. ; 8- Erran-
donea (Esp), à 5' 45" ; 9. Karstens (Ho),
10. Van Rijkeghem (Be) ; 11. de Pra
(It) ; 12. Santamarina (Esp) ; 13. Aio-
mar (Esp) ; 14. Fezzard i (It), à 5' 54";
15. Messelis (Be), m. t. ; 16. Ruegg (S),
à 6" 14" ; 17. Tummers (Ho), m. t. ; 18.
Peffgen (Ali), à 6' 19" ; 19- Preziosi
(It), 4 h. 10' 39" ; 20. Otano (Esp), 4 h.
12* 40" ; 21. Poli (It), 4 h. 17' 34" ; 22.
Spuhler (S), 4 h. 17' 49" ; 23. Hauser
(S), 4. 18' 11" ; 24. Wilde (AH), 4 h. 26'
29". Tous les autres coureurs sont ar-
rivés hors des délais de 10 %. Ils ont
été repèchés par la suite, le délai ayant
été augmenté à 12 %.

Classement general: 1. Gianni Motta
(It) 12 h. 43'03" ; 2. Rolf Maurer (S)
à 6'29" ; 3. Santamarina (Esp) à 7'49" ;
4. Junkermann (AH) à 9'32" ; 5. Fez-
zardi (It) a 11*00" ; 6. Errandonea
(Esp) 12 h. 54'13" ; 7. Post (Ho)
12 h. 55'06" ; 8. Van Rijckeghem
(Be) 12 h. 55'21" ; 9. Della Torre (It)
12 h. 55'31" ; 10. De Pra (It) 12 h.
56'34" ; 11. Tummers (Ho) 12 h. 59*08" ;
12. Messelis (Be) 12 h. 59'57" ; 13.
Preziosi (It) 13 h. 00*13" ; 14. Hauser
(S) 13 h. 05'53" ; 15. Karstens (Ho)
13 h. 06'13" ; 16. Puschel (AH) 13 h.
06'56" ; 17. Spuhler (S) 13 h. 07*00" ;
18. Hagmann (S) 13 h. 08*19" ; 19.
Otano (Esp) 13 h. 08*47" ; 20. Alomar
(Esp) 13 h. 08*19" puis 28. -uegg (S)
13 h. 12*39" ; 29. Zollinger (S) 13 h.
12*59" ; 32. Abt (S) 13 h. 13*51" ; 36.
Pfenninger (S) 13 h. 15*28" ; 48. Blanc
(S) 13 h. 24*10" ; 51. Herger (S) 13 h.
28*14" ; 55. Vifian (S) 13 h. 29*48" ;
56. Dubach (S) 13 h. 33*14" ; 59. Brand
(S) 13 h. 34*30" ; 63. Weber (S) 13 h.
15*25".

Prix de la montagne. — Monte
Ceneri (549 m./km. ;51) : 1. Motta (It)
5 p. ; 2. Bella Torre (It) 4 p. ; 3.
Puschel (Ali) j; p. ; 4. Maurer (S) 2 p.;
5. Junkermann (Ali) 1 p.

Classement general : 1. Motta (It)
.15 p. ; 2. Hagmann (S) 23 p. ; 3. Mau-
rer (S) 21 p. ; 4. Diaz (Esp) 19 p. ;
5. Junkermann (AH) 9 p. ; 6. Santa-
marina (Esp) 6 p. ; 7. Della Torre
(It) et Jan Harings (Ho) 4 p. ; 9.
Puschel (AH) 3 p. ; 10. Post (Ho) 1 p.

Athletisme : Record valaisan pulvérisé
Lors des Championnats suisses de relais disputés dimanche à La I

H Chaux-de-Fonds, la S.F.G. Sion a pulvérisé le record valaisan du relais I
S 4 x 1500 m. qui lui appartenait déjà depuis l'année dernière avec le 1
B temps remarquable de 17' 06" 8 (ancien record 17' 30" 4), et a obtenu la I
I ! 7me place. Les membres de la formation valaisanne étaient Francis Vuis- a
8 tiner, Roger Pitteloud, Rémy Luyet et René Hischier. Nos félicitations. i
H Start. i

Assemblée generale du F.-C. St-Maurice
Dans la grande salle de l'hotel de la

Dent-du-Midi, s'est déroulée la tradi-
tionnelle assemblée generale du FC
St-Maurice pour la saison 67-68. M.
Pierre Sarrasin , président du Club,
s'esit fait le plaisir de sailuer la pré-
sence de M. le chanoine Schubiger.
directeur du Collège, de M. Louis To-
rnasi, président d'honneur, de M. Char-
les Imesch. membre d'honneur, et les
membres de la nresse.

M. Guy Frey donna lecture du pro-
tocole de l'assemblée 1966, lequel re-
late magnifiquemenlt le bilan sportif
de la dernière saison. Du protocole,
il ressort les démarches entreprises
par le FC, pour la réfection du terrain ,
l'augmentation du prix des cartes de
supporters, ainsi que le coimportement
der équipes tout au long du Cham-
pionnat. L'assemblée accepte d'ail-
leurs à l'unanimité le protocole at re-
mercie le secrétaire.

Puis vint le rapport du caissier M.
Camille Bochatay. Dans ce dernier, le
caissier nous signale que les entrées
au terrain ont augmenté par rapport
à la saison passée et que les cartes
supporters ont également 'Contribué au
renflouement de la caisse. Dams les
«ntrées conséquentes nous devons re-
lever le loto, la kermesse. Dans le
chapitre dies dépenses il faut souligner
les déplacements. les frais d'arbiitrage
et le lavage des équipements. La cais-
se laisse un bénéfice et c'est là Tes-
sentiel.

Les vérifications des comptes faites
pair M. Paul Bairmain, celui-ci nous
propose d'accepter ces derniers comme
présentes et remercie le caissier pour
la parfaite gestion de la eaisse. Dé-
charge est donnée par l'assemblée.

Puis vint le rapport de l'entraineur
Giroud. Ce dernier , absent à l'étran-
ger, avait eu la grande amabilité de
faire parvenir au Club, un rapport
détaillé sur l'activité des équipes.

Il nous dit ses joies, mais n 'est tout
de mème pas satisfait , quant au clas-
sement des équipes. Ce dernier a été
fausse lors des premières rencontres
de Championnat et les 7 points qui sé-
parent l'equipe fanion du champion
Saillon. sont très discutés. Enfin i'1
nous dit sa joie de voir les juniors
évoluer et inquietar les meilleures for-
mations du canton. Il relève que le
FC St-Maurice peut faire confiance à
la jeunesse et formule le vceu que ces

derniers arrivent, dans un proche ave-
nir, à combler les rangs laissés vides
par les aìnés. Il quitte le FC St-Mau-
rice pour des raisons personnelles,
mais déclaré que I'état deploratale du
terrain , l'a vraiment gène dans le but
qu 'il s'était fixé. Il remercie le FC,
les supporters, du bel esprit rencon-
tre à St-Maurice. L'assemblée regrette
la démission de M. Giroud , qui a fait
de l'excellent travail, surtout chez les
juniors.

Vin/t le rapport du président Sarra-
sin, qui ne cache pas non plus, sa
déception quant au cflassemenit des
équipes. La chance n'a jamais été du
coté agaunois durant cette saison.
L'avenir s'annonce sous un ciel meil-
leur et le président formule le vceu
de voir à nouveau, nos footballeuirs,
arrivar en finales.

L'assemblée acclama le président
pour son brillami rapport et l'on passe
au renouvellement diu comité. Le pré-
sident Sarrasin est démissionnaire et
n'accepte aucune réélection. Pour le
remplacer, l'assemblée fait appel à M.
Benoit Allet, professeur. Cast avec
une certaine réticence, que ce der-
nier accepte pour une année.

Le cernite sera compose pour la sai-
son 67-68 de la fagon suivanlte : Pré-
sident : Benoit Allet ; vice-prési-
dent : Gaston Gaillard ; secrétaire Guy
Frey ; caissier : Camille Bochatay ;
responsable das jumiiors : Jules Cha-
blais ; resp. lère équipe : Michel Rau-
sis ; caissier du terrain : Mugny Mau-
rice ; moniteur I.P. : Raymond Puip-
pe ; vérificateurs des comptes : J. Pi-
ctoni et Maurice Vuilloud ; suppléant :
Eugène Uldry.

Me Paul Barman, président de la
Noble Bourgeoisie, .remarcie et félici-
te au nom des autorités le FC pouir sa
marche ascendente et formule le voeu
de voir un jour St-Maurice en Pre-
mière Ligue.

Dans les divers, la question de l'en-
traineur sera étudiée par le nouveau
comité, lequel a déjà pris contact avec
une personne comiSétente. Le président
remercie les managers des juniors
pour leur collaboration , ses collègues
du comité, les membres, sans oublier
tous ceux qui contribuant, pair leutr
appui , à la bonne marche de la socié-
té. R. P.

En marge de la 67me Fète federale de gymnastique — En marge

Les Valaisans à Berne
II nous a para intéressant de don-

ner l'horaire de travail des sections
valaisannes, horaire qui a été établi
gràce aux grandes compétences du
chef technique cantonal : Tony Kal-

No Sections Con.

S- O *TJ

VENDREDI 23 JUIN

689 + Màche B 8 9 2
704 + Chippis C 7 9 3
809 + Fully C 7 10 4
811 -I- Uvrier C 6 10 4
812 + Chalais C 7 10 4
866 + Charrat C 6 11 2
922 + Eyholz D ' 6 11 6
924 + Stalden A 7 11 6

SAMEDI 24 JUIN

938
957
960
972
979
985

1037
1045
1051
1059
1099
1114
1187
1197
1215
1222
1232
1259
1277
1307

Saxon
Agarn
My-Octoduria
Brigue
Glis
Bramois
Leuk-Susten
Ardon
Vernayaz
Sion
Riddes
St-Maurice
Gampel
Viège
Monthey
My-Aurore
Conthey
Venthòne
Sierre
Naters

7 12 1
8 12 2
6 12 2
6 12 3
8 12 4
6 12 4
7 13 2
8 13 3
6 13 3
7 13 4
7 14 1
6 14 3
6 15 3
6 15 3
4 15 5
5 15 6
7 16 1

1259 Venthòne C 8 16 2 X 1612 1716 1810 BP SL S
1277 Sierre C 6 16 3 1636 1730 1834 BP SH-JB 16
1307 Naters D 5 16 6 X 1702 1756 1600 BP-SC SH-LA 24

Les sections marquées d'un + participent au cortège.
Les sections avec un X travaillent l'école du corps en musique à la

place 7.
Abréviations : EML = Ecole du corps ; CON = genre de concours,

GR = groupe. PI. = place de travail. BP = barres parallèles. SC = saut
cheval. PI = plinth. JB = jet du boulet. JP = jet de pierre. SH = saut
hauteur. SL = saut long. LA = lancer de grenade.

ARTISTIQUES : Les artistiques valaisans travaillent tous le vendredi 23,
de 14 heures à 16 heures, excepté Schmid, de Naters, qui travaille éventuelle-
ment le samedi matin, de 8 h. 30 à 12 h. 30.

NATIONAUX : Tous les Valaisans font les avant-luttes le vendredi 23
juin , de 9 h. 30 à 12 h. 30, sauf Brigue, de 17 heures à 19 h. 30, et Charrat
qui travaille samedi matin de 7 h. 30 à 9 h. 30.

ATHLÈTES : Les athlètes valaisans
Naters : le jeudi 22, à 13 h. 30 et le
Gampel et Monthey : le jeudi 22, à 14
Ardon : le jeudi 22, à 15 heures, et
Saxon et Octoduria : le jeudi 22, à 15
JEUX : pour les jeux, voir le pian du livret de fète.

Le moniteur cantonal : Tony Kalbermatten

bermatten , que nous remercions.
D' autre part , notre journal sera re-
présente à Bern e et vous livrera cha-
que jour les impressions de son en-
voyé special sur le comportement et
le travail de nos sections valaisannes.

B ? ? ! ì |
F I s- i 3 .3

1147 1251 1350 SH-JB 9
1152 1256 1350 BP SH 12
1420 1514 1618 BP SL-JB 12
1440 1534 1638 BP SH-LA 16
1452 1546 1650 BP JB-SH 12
1924 1732 1828 BP . JP-SL 16
1815 1907 1710 BP-SC JB-SL 17
1847 1939 1742 BP-SC 12

0736 0600 0646 BP
0600 0656 0740 BP
0634 0730 0814
0622 0704 0758 BP
0738 0600 0646
0610 0702 0748 BP •
0845 0939 1025 BP

0840 0924 Special
0900 0952 1036 BP

SL-JB
JB-SL
SH-JB
JB-SH
JB-SH
SH
JB

SH-JB
SH
JB
SL-JB
JB-SH
SH
JB-SH
SH-JB

1028 0852 0938
1132 1226 1310
1154 1240 1100
1421 1505 1330
1342 1426 1520
1457 1542 1410
1430 1510 1330

BP
BP
AB-BP
BP
BP
AB
BP-SP1

1708 1816 1612 BP

travaillent selon le pian suivant !
vendredi 23, à 7 h. 30.
heures, et le vendredi 23, à 8 h. 13.
le vendredi 23, à 9 h. 45.
h. 30, et le vendredi 23, à 10 h. 30.
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A travers la Suisse
' • ' ' ' ; —— — ¦ ¦- L _ : ; : 

LES CONTRASTES DANS NOS VILLES...

De plus en plus dans nos villes, de gigantesques constructions soni édif iées
et modifient le caractère des banlieues , ce qui permei de f ixer  sur la
pellicule des contrastes quelque peu inesthétiques , comme le montre notre
photo prise à Schlieren.

Jaloux l'un de I autre, ils
se dénoncent à la police

1

8 Proche-Orient: action de la Ligue dès sociétés de la C.-R. ì
GENÈVE — Vivres et abris se gué , se rend maintenant à Damas la Ligue est chargée de distribuer

placent au premier rang des be- (Syrie), puis ira à Amman (Jor- les secours de la Croix-Rouge. On 1
soins des réfugiés , personnes de- danie) afin de prendre contact se rappellera que la Ligue et le 1
placées et civils qui, par l'inter- avec les dirigeants des sociétés Comité international de la Croix- m
médiaire de la Ligue des sociétés nationales du Croissant-Rouge de Rouge se sont partagés de la ma- m
de la Croix-Rouge, ont besoin ces pays et déterminer l'assistance nière suivante la responsabilité de ||
dans le Proche-Orient de l'assis- requise. l'action dans les régions affectées ||
tance de la Croix-Rouge. n'aDrès les oremières indications par le récent conflit : la LigUe I

n, ,. ¦ • j «. ¦ -u apres ies pi emieies indications mettra ĵ  pied un programme iC est ce qui ressort aujourd'hui recueillies a Beyrouth par M. Ro- d,assistance d£ns les régions où les Id une communication regue du bert-Tissot , la liste preliminare réì iés sont lacés sous le con. |directeur du Bureau des secours des besoins pour l'action de la Li- tròlf f de leur/ 0 gouveme. jde la Ligue, M. .VP Hobert-Tis- gue, s etablit comme suit : lait t tandis j CICR a. |?sot Celui-ci , avec les represen- concentro , lait en poudre ou au- nuera à  ̂
4
er des secours dans |tants de la Croix-Rouge libanaise tres aliments similaires pour be- . _ (o_,i(.im. JT™,™^n * , « _ -a . i l'  ¦ J I  ___ IfcTo i,L- L 1 1 L U i l  v.iD ULL UUto. SSSet de 1 Agence de secours et de bes vivres, tentes couvertures, Une estimation plus détaillée des ìtravaux des Nations-Unies pour multivitammes, desinfectants, us- besoins ainsì ,un lan du |les réfugiés de Palestine au Pro- ensiles de cuisine en acier pour gramme de secours de la Ligue |che-Onent (UNRWA), vient d'ef- la distribution de vivres et de lait , dont rétude  ̂

en c en col. |fectuer une elude preliminare rechauds Pnmus. laboration étroite avec les sociétés 1pour évaluer les besoins. Les besoins d,ordre médicalj en patronaies des pays intéressés et I
M. Robert-Tissot , qui a quitte particulier en ce qui concerne les avec l'UNRWA, seront publiés dès f|

; 1 Genève dimanche dernier, accom- réserves de sang, ne paraissent pas que l'étude effectuée actuellement j|

se« : . : , ' -- . - - —  --«- ----. -— , . , «-.- - nuera a s occuper aes secours aans &
I tanlS d,̂

la 
Croi^-Rouge libanaise tres alimenta similaires pour be- 

, territoires occupés.
1 et de 1 Agence de secours et de bes vivres, tentes couvertures, Une estimation plus détaillée des 1
1 travaux des Nations-Unies pour multivitammes, desinfectants , us- besoins ainsì ,un lan du I

les réfugiés de Palestine au Pro- ensiles de cuisine en acier pour gramme de secours de la Ligue |che-Onent (UNRWA), vient d'ef- la distribution de vivres et de lait , dont rétude  ̂
en c en col. |fectuer une elude preliminare rechauds Pnmus. laboration étroite avec les sociétés Ipour évaluer les besoins. Les besoins d,ordre médicalj en patronaies des pays intéressés et 1

M. Robert-Tissot , qui a quitte particulier en ce qui concerne les avec l'UNRWA, seront publiés dès ||
|j Genève dimanche dernier, accom- réserves de sang, ne paraissent pas que l'étude effectuée actuellement |j

pagné de M. Jurg Villani, délé- aussi urgents dans les régions où par la Ligue aura pris fin.

ZURICH — Deux complices se sont
mutuellement dénoncés à la police
zuricoise, étant tombes en désaccord
au sujet d'une fille qu'ils courtisaient.
Un Frangais d'origine, àgé de 21 ans,
monteur de profession et un ressor-
tissant suisse àgé de 17 ans, manceu-
vre, avaient prévu de commettre un
voi dans une station d'essence à Zu-
rich-Alstetten. Pour ce faire, ils
avaient volé un fourgon postai. Tou-
tefois, comme aucun des deux jeunes
gens ne savait , conduire, ils com-

l mirent une fausse manipulation qui
eut comme effet de faire chauffer le
moteur, qui s'enflamma par la suite.
Un automobiliste s'arrèta et tenta d'é-
teindre l'incendie, pendant que les
deux compères s'enfuyaient, l'un dé-
guisé en femme.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

2-1
Fabienne assistait à la scène comme

en un rève. Elle se sentait sans forces,
sans moyens de réaction , écrasée par
un voile de plomb qui la paralysait
toute. Elle tenta de formuler une phra-
se, d' esquisser une défense . Mais tous
les mots du monde semblaient jouer
à cache- k -hache derrière son front.  Et
elle ne put en retenir un seul nu voi.

Me Pampuzan était en fin parvenu
à ramener un peu d'ordre el de calme
dan s les esprits. Il lui tard ait . à pré-
sent , d' en terminer avec une entrevue
aussi pénible pour lui-mème qu 'elle
p ouvait  Tètre pour ses interlocuteurs
Et il s? decida à brusquer les choses.
en signatant la nécessité où il se trou-
vait  d'achever la lecture du testament
Lecture fort susceptible d' ailleurs de
réserver quelqu e surprise qui attenue-
rai! la déconvenue originelle.

Il s'attela donc de nouveau au docu-
ment :

« ... A charge pour Mll e Viaud .
« 1. De réserver à mon frère Fran-

cois, tout e sa vie durant , la jouissance
gra tui te  de l' appartement occupé ac-
tuellement par lui au chàteau de la
Hétraie :

» 2. De lui servir toute sa vie durant.
une rente annuelle qui sera représen-
tée par un quart du bénéfice net de
l' ex-ploitation du domaine ;

I
PAR ANDRÉ MONNIER,
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» 3. De réserver à ma nièce Fabienne,

Saint-Beat , toute sa vie durant , la
jouissanc e de tei appartement de qua-
tre pièces qu'elle choisira dans l'aile
gauche du chàtea u ;

» 4. De lui servir toute sa vie durant ,
après le décès de mon frère Frangois,
la rente annuelle instituée au bénéfice
de ce dernier ;

» 5. De verser à Adele Jurde , ma ser-
vante , une somme de cent mille francs
prélevée sur mon compte bancaire ;

» 6. De verser à Anselmo Roquelain.
mon métayer , une mème somme de
cent mille francs en des conditions
identiques
» Fait à la Hétraie. ce 15 avril 1054. »

Me Pampuzan posa ses deux mains
devant lui , les doigts écartés . et se
,-enve rsa dans son fauteuil en fermant
ies yeux.

Il y eut un temps de silence com-
olet.

Chacun semblait comme frapp é de
paralysie par l'émotion. Seule, tante
Sophie trahissait son désarroi intérieur
oar les mouvements convulsifs qu 'elle
ipportait à pétrir son sac à main et
à essayer de renouer un foulard défait.

Le notaire gonfia les joues et balan -
ca le front :

— Évidemment , chers amis. tout ce-
cie! est si inattendu, si bouleversanrt...
qui aurait pu supposer?... Croyez bien

que je vous coimprends... et je dois
reconnaìtre que rarement, dams ma
vie de notaire...

Mais les choses sont ce qu'elles sont.
Il existe certaine situation hélàs... Et
si vous me permettez d'envisager votre
intérèt, sous l'angle de l'amitié pure... »

Il bafouillait. cherchait des phrases
qui — tout en apaisarut les Saint Beat
— ne compromettraient pas sa posi-
tion vis-à-vis de Mlle Viaud, la nou-
velle propriétaire de la Hétraie, et sans
doute sa cliente de demain.

Tante Sophie n'était pas femme à
se méprendre sur semblable attitude.

Elle eut une flambée d'orgueil qui
étouffa un moment la fureur dont elle
était secouée :

— Maitre, foin des imitiles condo-
léances ! Nous sommes les victimes
d'une monstrueuse machination.

Il ne nous reste qu 'à nous incliner.
Momentanément, du moins. Car il n 'est
pas exclu qu'après un temps de ré-
flexion — et d'information — nous
n'envisagions pas les moyens de nous
défendre. Un testament, ea se plaide !
Et un procès , ga peut se gagner !... »

Le notaire accentua ses hochements
de tète :

— ...ou se perdre. .. En l'occurrence
je ne saurais trop vous conseiller um
grande prudence d'initiative. Ce testa-
ment olographe W* régulier. Pour mf
oart . je ne pense pas que l' on puisse
l' attaquer avec la moindre chance de
succès. »

Il toussa, joua avec ses lunettes el
continua d'une voix plus assurée

< Croyez-moi , Mesdames, et vous aussi
mon cher Frangois, la sagesse est de
mise dans cette malheureuse affaire .
Tout compte fait, vous demeurerez au
chàteau ; chaque année il vous sera

verse une rente ; et pour peu qu'mter-
vienne une bonn e volonté réciproque,
le maintien de Mme Saint-Beat à la
direction du domaine n'est pas exclu.
A ce sujet , vous me trouverez touit dis-
pose à vous servir auprès de Mlle
Viaud, que je vais du reste convoquer
ce jour-mème, afin qu 'elle appren-
ne... »

Tante Sophie interrompit le notaire
d'un ricanement :

— Comme si cette fille était igno-
rante de l'admirable guet-apens prépa-
ré par elle-mème de longue main !

Elle se dressa, et enveloppa son ma-
ri et sa nièce d'un geste impératif :
« Venez ! Il est temps de regagner la
Hétraie ».

La seconde d'après, elle complèta ,
en dévisageant avec une méprisante
ironie M. Saint-Beat : «... Cette Hé-
traie qui appartieni depuis des siècles
aux Saint-Beat et que votre vertueux
Albin n 'a pas craint de jeter en pà-
ture à une Viaud ! »

Le retour à la Hétraie s'effeotua
dans la voitur e louée à un garagiste de
Maxence. Retour funebre , où chacun
restali ensevel i dans le plus complet
les mutismes.

A l' entrée du domaine , tante Sophie
ongédia le chauffeur.
L'on passa sans s'arreter devant la

maison du métayer. Mme Saint-Beat
avait des ailes. Et elle entraìnait ses
compagnons d'un train qui arrachait
des soupirs alarmés au vieux profes-
seur.

Tante Sophie espérait pénétreir au
chàteau par une porte laterale.

Mais elle eut un haut-le-corps et
s'arrèta net , quand elle ap>ergut Mlle
Viaud, debout au sommet du perron,
et qui paraissait attendire les aumvants.

— La miseratale ! gronda-t-eUe, mè-
me pas la moindre pudeur dans le
triomphe... Eh bien soit ! Mieux vaut
en finir tout de suite !

La marche reprit.
Lorsque fui atteint le bas de l'esca-

lier, tante Sophie marqua une hésita-
tion, leva les yeux vers Mlle Viaud
qui desoendait lentement à sa rencon-
tre, tourna la tète à droite et à gau-
che d'un air égaré, puis, un sanglot dé-
chirant — pareil à un ràle — sortii de
sa poitrine. Et brusquement, elle pi-
vota sur elle-mème, contouraa le per-
ron et s'enfuit en une course trébu-
chante vers l'aile gauche du chàteau.

M. Saint-Beat , empoigné par cette
audace qui pousse les timides vers de
subites extrémités, franchi! les mar-
chés le séparant encore de Mlle Viaud :

— Bravo !... Bravò I... Compliments !
s'exclamait-il , cramoisi d'émotion ,
vous avez réussi... Coup de maitre !
Chapeau bas I... Savez-vous ce que
vous ètes, hein ?... Le savez-vous ?... Le
savez-vous seulement ?...

Aussi vite que s'était allume le feu
de paill e de l'exaltation . aussi rapide-
ment le vit-on s'éteindre.

Et il ne resta bientót plus en pré-
sence de Mlle Viaud qu 'un fa ible vieil-
lard bredouillant d'inirutelligibles pa-
roles ; butant contre les marchés en
une ascension d'aveugle et s'engouf-
frant finalement dans le vestibule du
chàteau avec la maladroite précipita-
tion d'un homme que talonne quelque
impérieux danger.

La scène s'était déroulée avec un
tei caractère d'imprévu et de rapidité,
que ni Fabienne ni Mlle Viaud n'avait
eu le loisir — ou l'idée — d'une inter-
vesution. La secrétaire fut la première
à se reasaisJr j  (à suivre)

L'Ecole romande
de typographie

LAUSANNE. — L'Ecole romando de
typographie se trouve au rez-de-
chaussée de l'Ecole professionnelle de
la Société industrielle et commerciale,
dans la vallèe du Flon, à l'ouest du
pont Chauderon: Elle s'y trouve à
l'étroit, de sorte que la Municipalité
de Lausanne demande au Conseil com-
munal un crédit de 19 953 000 francs
pour la construction, au nord-ouest de
l'Ecole professionnelle, en bordure de
la rue de Genève, d'un bàtiment qui
abritera à la fois l'Ecole romande das
arts graphiques dans sa partie supé-
rieure, et l'annexe de l'Ecole profes-
sionnelle, dans sa partie inférieure. Il
faudra en outre une somme de 1 310 000
francs pour l'achat diu mobilier sco-
laire. L'Ecole romande des arts gra-
phiques disposerà de cinq étages.

i « Baignade autorisée
ì seulement aux indigènes »

AESCH — La commune lucer-
noise d'Aesch , sur le lac de Hall-
wil , craint une « invasimi de tri-
bus entières, avec véhicules à mo-
teur, surtout les dimanches de
beati temps ». Comme elle n'est
pas en mesure d' o f f r i r  aux bal-
gneurs du dehors des conditions
modernes sur sa plage , et qu'elle
ne le désire pas , la Municipalité a
fai t  installer Vécriteau suivant :
« Baignade autorisée seulement
aux indigènes ».

ì CONSEIL DES ETATS - CONSEIL DES ET
i ¦ 

| Approvisionnement en blé
S BERNE. — Le Conseil des Etats maximum de productivité. Le dis-
isi s'est occupé mardi de la modifica- positif propose pa r le Gouverne-
ff tion de la loi sur l'approvision/ae- ment garantii amplement l'appro-
É ment du pays en blé et de Véga li- visionnement en temps de guerre.
ii sation de la marge de mouture des r ,„„ . , -  „„.,,.¦ „>*+„„* „„„
I moulins à blé tendre deux oroiets L' entrée en matière n étant pas
I  ̂ -1™ A i - -  

projets combattu on passe à la discus.
1 étroitement lies. sion de détail M. Despland prò-W> La révision est mctivee par la __» , __. •
I fin du continaentement du débit pose d' approuver les deux proposi-
| de furin il SSue f es  mouUns tions de la majorité : désaffectation
1 de commerce, intervenne l'été der- des m°"l™s et r

t
^irne 

de 
perm s

1 nier. Voulant néanmoins assurer en mettant surtout l accent sur
1 une répartition judicieuse des mou- cette de,:xième. Au nom de la mi-

I lins et des réserves de blé à tra- ™?té *° la. m™ ' « ™-1 vers le vaus le Conseil f ederai (llb ' Ne)  soPP°se à ces umende-
| vers ie pays , ie ^oriseli jeaera i t t invìte ìe Conseil à voler
I "*. eIÌ compensation,. renforcé
I I' égalisation de la marge de mou- P 

Plusieurs orateursm ture (perequation des frais  de prò- ' y  , „„„„,„ ,, , »»
I duction des d if f érentes  catéaorles Prennent encore la parole, dont M.
| ouctton aes aijjerentes caiegones sarrelet (rad - Ne), qui craint queI de moulins). Il propose en outre réaime de p ermis les1 diverses mesures intéressant ies ré- . S

gZnds mouZTne e d vdoppellI gions dans lesquelles par suite de f  détriment des petits. M.%à la fermetur e de moulins, la capa- ' f i  , "J _ ., „ . Jr - • , ,„1 ^fsrx's„rrrs SSJ&
-A tj s n  s

I \:iZoZi:>Y;̂ :spz£. rssLVS %nz?zE La commission du Conseil des ,„-„ ' . .,,,, „J A .A „„tf ^„„+ „„
É Etats, où siège M. Despland (rad - "SJ- maj? ĴJ Ì n tf r l r^I Vd), président de l'Union des meu- >ete *>ar le Conseil nati<>nal -
m niers suisses, trouve ces mesures
m insuffisantes. La majorité de ' la
H commission, plus exactement, vou-
m drait remplacer le contingentement

de la farine par un regime de per-
mis pour l' ouverture et l'agrandis-

P sement de moulins, ainsi que par
|| des dispositions visant à encoura-
M ger la désaffectation des moulins
ìli en surnombre, avec subsides pour
|§ la fermeture de ces moulins. Cette
M campagne serait financée par des
É taxes.
B La minorile de la commission,
& qui s'appuie sur un avis de la
m Commission des cartels et sur un

rapport complémentaire du Conseil
federai , conteste la constitutionna-

p lite des propositions de la majori-
tì té. Elle veut s'en tenir an projet
H originai.

M. Bonvin, chef du département
|| des Finances, confirme ce dernier
p point de vue. Le Conseil federai,
M dit-il , est persuade qu'il faut  éviter

toute nouvelle mesure llmitant la
H concurrence. Le contingentement a des cantons connaissent une évo-
3 ' été supprimé parce que, dans ce lutlon analogue, peut-ètre plus
B domaine aussi , il fau t  souhaiter un grave encore.

Apres une dernièr e intervention
de M. Bonvin, qui prie le Conseil
de prendre une décision politique
en faisant abstraction des problè-
mes techniques, on passe au vote.
La proposition de la majorité (in-
trodudion du regime du permis)
est approuvée par 22 voix contre
15. La réduction des autres articles
devant ètre revue en fonction de
cette décision, la votation sur l'en-
semble du projet ne pourra inter-
venir que plus tard. Quant au rap-
port du Conseil federai sur la mar-
ge de mouture, il est tadtement
approuvé.

En f in  de matinée, le Conseil
aborde le compte d'Etat pour 1966.
Le rapporteur de la commission
des finances relève que la courbe
des dépenses monte rapidement ,
non par la faute de l'administra-
tion mais parce que des engage-
ments antérieurs du Parlement se
traduisent maintenant en chiffres.
M. Bonvin signale que les finances

Conferete de M. Schaffner
ZURICH (ats). — Le Conseiller fe-

derai Hans Schaffner a parie, lundi
soir, en l'Aula de I'Université de Zu-
rich, sur le thème « La Suisse au mi-
lieu d'une Europe en construction ».

Après avoir retracé revolution éco-
nomique et politique de l'Europe de
1914 à nos jours, l'orateur a montre
revolution rapide de l'idée de Marche
commun. Mais si l'« Europe des Six »
a subi d'importantes transformations
depuis sa création, la petite zone de
libre-échange a elle aussi emprunté
d'autres voies que celles prévues ini-
tialement. Dans bien des domaines
les deux blocs économiques ne sont
plus d'accord avec Ies options de base
du début. i

La Suisse est, bien sur, un petit
Etat. Dans de nombreux secteurs, son
róle n'est guère important, seule la
Croix-Rouge peut prétendre à une
renommée universelle. Mais il en va
tout autrement dans le domaine éco-
nomique, où la Suisse joue un ròle
relativement important. On l'a vu
pendant ces jours de crise : la Suisse

n'a pas eu a protéger ses devises.
Bien au contraire, il lui a fallu pren-
dre des mesures pour endiguer l'af-
flux de capitaux étrangers. On sait
d'ailleurs, dans les pays du Marche
commun, que la Suisse dispose
d'atouts importants et d'une grande
liberté d'action en matière économi-
que.

Certes, la Suisse ne joue pas un
róle politique de premier pian dans
le concert des nations. Mais elle est
toujours prète à offrir ses bons offi-
ces, bien qu'elle n'appartienne pas à
l'organisation des Nations-Unies. M.
Schaffner a regretté qu'on fasse sem-
blant d'ignorer, en Suisse, dans lea
débats publics, le róle de médiateur
que pourrait jou er notre pays dans
les crises internationales.

Abordant ensuite le chapitre des
négociations Kennedy, M. Schaffner a
rappelé que la Suisse avait marqué
plusieurs points. Mais le problème de
l'integration européenne n'a pas en-
core été abordé.



Avez-vous le type Gauloises ?

HHp vous ies opinions com.raires aux votres ! vous arrive-t-il
W§ §| de rire tout seul ? Avez-vous le courage de dire non dans
11% / certaines situations? Etes-vous parfois inconséquent ?
É^. t Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
|Ì|| 1 ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
f f l m m  type_ Gauloises et que les Gauloises sont véritablement

j| les cigarettes qui conviennent à votre caractère.
Wzffl%. Lea GdUlOISBS voue off rent l'aróme integrai des exceliente tabace
Wsk 'M de France- naturel , délectable , parf ai t  ! Pour les vrais connaisseurs !
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67me Fète federale
de gymnastique à Berne
Plus de 30.000 gymnastes se disputeront la palme dans
toutes les disciplines.
Concours intersections (1271 sections)
Concours de sections - artistique - nationaux - athlótisme
léger - trampoline - concours de jeux.

AU PROGRAMME :
Du jeudi au samedi
22 - 24 juin : Toutes les disciplines.
Samedi 24 juin, 12 h. 30 : Grand cortège à travers la ville de Berne.
Dimanche 25 juin, 12 h. : Présentations finales sur le stade de l'Allmend.
15 h. 45 : Match de handball Suisse-Autriche.

5.2C0 places assises aux tribunes et 1.800 places assises sur la pelouse de l'Allmend.
Prix d'entrée : Carte permanente pour 5 jours : Fr. 12.— ; pour 3 jours :

Fr. 9.— ; pour 2 jours : Fr. 7.—.
Carte journalière pour les 23, 24, 25 juin : Fr. 4.— ; 22 et
23 juin : Fr. 3.—.
Supplément pour place de tribune (productions finales) :
numérotée : Fr. 8.—, non numérotée : Fr. 5.—.

Location : Kiosque de location place Bubenberg, devant la gare de
Berne.

Chaque jour , programme de variété et danse dans 3 hallos de fétes.

Important pour automobilistes : Bonnes routes d'accès. Parcs en suffisante.
Correspondances ferrovlaires selon' affiches dans les gares.

P 853 Y
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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 marques et expertisés

Ofa 11.005.09
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Nouveaux grands magasins SA
NOUS CHERCHONS

personnel de vente
auxiliaire

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

geux.

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

P 4 S
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IVI E IVI E N T O
Ambulance. — Louis Clero. — Tel

4 20 22. Eri cas d' absence. s'adressei
a la polire munir ina le  Tel 17.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

de Chastonay Tél 5 14 33.
Clinique Ste-Clalre. — Heu res des

visites aux malades de 13 h à 16 h .,
et de 19 h à 19 h 30 tous les lours.

Il est demande de ne pas «mener
les enfant? en visite che? les malades
en mate rn i t é  et en pédiatrie.

Prière de respecter les sianau?J d'In-
terdici km de cirruler et de atatlnn-
ner aux abords de la clini que afin
d'assurer le repris des malades.

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

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

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

CHERMIGNON : M, Joseph Rey, §2
aas, 10 h. 30.

MONTANA-VTLLAGE : M. Francois
Séraphin Rey, 70 ans, 10 h, 30,

SION
Pharmacie de servioe, -* Pharmacie

Fasmeyer, Tél, 2 10 59,
Médecin de servloe. — En cas d'uri

gence el en l'absence de votre méder
cin t ra i tant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion — Tel 2 43 01

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

CEuvre Saìnte-Elisabeth. — Toujours
à disposition : Pouponnière valaisanne.
Tél 2 15 66

Hòpital régional. — Visites autori
sées tous Ies lours de 13 h à 16 h.

Depannage de service — Michel
Sierro Tél 2 59 59 . 2 54 63

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

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

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

Dancing de «a t Matze ». — Chaque
soir dès 21 h., l'orchestre Nullo Pagin
et attractions.

Finte de Tous-Vents. — Exposition
Charlv  Mei^e

C.A-S. groupe de Sion. — Dimanche
25 jyin,.'. course aux . Ecauclilles., .Tngj,.,...
criptìohs cheìz M. Georges ' Jordan; i; "?
chemin des Ormeaux , 1950 Sion, jus-
qu'au 22 juin 1967.

C.S.F.A. — Samedi et dimanche
24 et 25 juin , course au Simpkm-
Spitzhòrnli. Inscription s et renseigne-
ments auprès de Mme Granicher, bar
« Atlantic » (2 47 10) jusqu 'au vendredi
24 juin.

MARTIGNY
Pharmacie de servlce. — Pharmacie

Vouilloz Tél 2 21 79.
Médecin de service. — En cas d'ur-

gence et en l'absence de votre méde-
cin traitant.  veuillez vous adresser à
l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05

SAINT-MAUR CE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.
Ambulance de service. — Tél. (025)

3 R6 67 — (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Nouvelle Tél 4 23 02
Médecln de service. — Les diman-

ches . ieudis et lours fériés. tèi 4 11 92
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TV - TV - TV - TV

A U J O U R D ' H U I
17.00 Rondili, Picotin...

Les métiers, chanson mi-
mée — Reconmaissez-vous
ces outils ?

17.15 Le cinq à six des jeunes
Patrick, Dominic et le
« Couioou » -er Le jeu du
cosmos : finale.

18,15 Vie et métier
Les tailleurs.

18.45 Bulleiin de nouvelles
18.50 Les Créatura

du Bon Dieu
Panouillard.
Un film avec J, Richard-

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont
Pouir les petits,

19.30 Une mère
pas camme les autres
Feuilleton,

20.00 Téléjournal
20.10 Reflets du Tour

de Suisse
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chéries

Ce soir : Ève et le diman-
che.

21.05 Verdict
Ce soir : La rangan.
A l'issue du film, un débat
réunira Me Pierre Frey-
mond et MM. Pierre Zom-
baci. , et Jean-L. Roncoroni

^2£2S ìkl tiirieux tttltìtffiieY*Jj
musical
Ce soir : Juin.

22.40 Chronique
des Chambres fédérales

22.45 Téléjournal
22.55 Soir-lnformation

A propos des journées' du
Mont-Pèlerin.

LE C A V E A U
Avenue de la Gare - SION
G. de Preux - Tél. 2 20 16

Les bons vins de table - Liqueurs

Exposition au Manoir de Martigny

Hans Emi en Valais
Le vernissage de l'exposition des ceuvres
du grand artiste HANS ERNI aura lieu
au Manoir de Martigny le 24 juin à 16 h.
La population de Martigny est cordia-
lement invitée à ce vernissage.

P 65785 S

Mercredi 21 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 A votre
service; 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... 20... 50... 100; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Feuilleton ; L'Anguille
(27); 13.05 Les nouveautés du disque;
13.30 Disc-O-Matic; 14.00 Miroir-flash ;
14.05 Réalités; 14.30 La terre est ron-
de; 15.00 Miroir-flash; 15.05 Concert
chez soi; 16.00 Miroir-flash; 16.05 Le
rendez-vous de seize heures; 17.00
Miroir-flash; 17.05 Perspectives ; 17.30
Jeunesse-Club; 18.00 Informations;
18.10 Le micro dans la vie - Tour de
Suisse; 19.00 Le miroir du monde;
19.30 Bonsoir les enfants; 19.35 Millé-
simusique; 20.00 Magazine 67; 20.20
Oarl Stamitz : Quatuor en mi bémol
majeur; 20.30 Les Concerts de Ge-
nève : La Passion selon saint Jean,
J.-S. Bach; 22.30 Informations; 22.35
La semaine littéra ire; 23.00 Au pays
du blues et. du gpspel ; 23.25 Miroir-
deradère; 8&3Q 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
(27) ; 20.30 L'université radiophonique
internationale; 21.30 Les sentiers de la
poesie; 22.00 Panorama du Pérou pré-
colombien et actuel ; 22.20 Sleepy time
jazz; 23.00 Hymne national. Fin.

BRROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00"* et 23.15. —
6.20 Chansons et danses populaires
suisses; 6.50 Méditation ; 7.05 Chroni-
que agricole; 7.10 Mélodies populaires
siciliarnnes ; 7.30 Pour les automobilis-
tes; 8.30 Orchestre de Philadelphie;
9.05 Entracte; 10.05 Dies ira e, Honeg-
ger; 10.20 Radioscolaire ; 10.50 Lidice ,
Martinù ; 11.05 Emission d'ensemble;
12.00 M. Ionesco et son orchestre tzi-
gane; 12.30 Informations - Tour de
Suisse; 12.45 Nos compliments - Mu-
sique réeréative; 13.00 Musique légère;
14.00 L'enfan t et l'école; 14.30 Con-
cert; 15.05 Solistes ; 15.35 Chants de R.
Strauss; 16.05 Tour de Suisse; 16.10
Choeur de dames de Bumpliz; 16.30
Thè dansant; 17.30 Pour les enfants;
18 00 Informations - Actualités; 18.20
Sports et musique; 19.15 Informations
et Echos du temps; 19.45 Oui ou non
à l'initiative pour la loi agraire, tri-
bune; 20.20 Petite Suite valaisanne,
Ch. Haenni; 20.30 Le guerre froide ou

l'histoire de la Suisse d'après-guerre
(9); 21.35 Musique populaire du Va-
lais; 22.00 Chronique en langue ro-
manche; 22.15 Informations - Revue
de presse; 22.30-23.15 Le j ournal de
l'année ; Juin;

Notre rubrique journalière 1
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Omelette aux f ines  herbes
Boeuf en gelée

Salade de laitue
Giace à la fraise

NOTRE RECETTE
Il GLACÉ A LA FRAISE — |
B Equeuter 250 gr. de fraises très 3
H parfumées, passer à la mouli- H
H nette. Ajouter 250 gr. de sucre ft
S semoule. Laisser fondre en me- ||
g lant Je temps en temps ; ajou- ||
É ter 1 cuillerée de jus de citron. 1|
|| Lorsque le sucre est complète- a
H ment fondu , mèler un demi- I
H litre de j rème fraiche à la pul- 3

pe sucrée eri verser dans la 1
li' sòrbe.tiére pour faire prendre B
|ì au frigo. Si on n'a pas de sor- m
I betière, verser le mélange dans _
È le tiroir à glagons du refrigera- lj
fi teur, régler "au froid maximum. É
H Dès que la giace commence à 1
p prendre, la retirer et la battre 1
Il vigoureusement avant de la re- 1
8 mettre au freezer pendant deux 1
H heures. 1

Malévoz a connu en 1966
un essor très réjouissant

_ Le nombre des malades adtnis à Ma- il y a de très nombreuses années à
léyoz au cqurs de l'année s'élève à 640, Malévoz, a été encore développée, non
alprs qi?e 424 étaient hosipitaJisérs au par la création de nouveaux ateliers,
début de l'apnèe, si bleu que le total mais par une meilleure répartition dès
des malades soignés. en 1966 a été de jpalades dans les différents ateliers et,
1064: Un chiffre ausai élevé n'avait surtout, par une mobilile plus grande
été atteint qu 'une fois, en 1964, De ces au fur et à mesure que leur état s'a-
64Q nfialades, 331 étaient admis pouf méliore.
^F^^e 
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aue 309 
avéienit La sociothénapie laisse encore à dé-

déjà fait wn pu plusieurs sejours a sirer. Certes, on organise régulière-
Malevoz. Ce nombre tres éleve de re- ment des bals et des séances de ciné-
admiusions, quojqu il soit proportion- ma . les ma iades peuvent se rendrepellemen t decroissant par rapport aux en vil]e pour assister à diverses ma-
années precédentes, souligné l' impe- nifesta.tions Cependant , beaucoup. res-rieuse necessito de développer les ser- tent encore a.pa,thiques at oisifs, lesvices extra-hospiitaliers afin d'assurer j ou,rs fériés spécialement II convien-de meilleurs soins. apres l'hospitailisa- drait de créer un poste ,de socj othé-
tion et de prevenir ainsi, au moins rapeute- Cet employé aurait pour mis-
dans une certaine mesure, les retours sion ,non. de fourniir a,ux malades desa l'hópital. Le nombre de journée s de distractions qu 'ils accepteraient de fa-malades s'élève à 156.661, ce qui , pour con purement passive, mais de les al-un nombre de lufs de 448, represente d,ex> en susci,tant leur iniziative, à or-
un taux d'occupatoli de,95,77%. L oc- ganiser activement leurs loisirs.cupation maximum:,a epe de 448 ma-
lades, le 24 mai, et le .minimum de 417 ...
malades, le? 24-dé^a*fbré T>a mojréntóe*" ,J
annuelle1 est-'de> Ì28 ttiailades hoispita--
lisés par jour.- : \ .

Nous avons institùé au cours de l'an-
née dans l'hópita l la « communauté
thérapeutique ». Il s'agit d'une orga-
nisation de la vie des maladies dans
l'établissement, visant à leur donner
une plus grande autonomie, une part
plus active dans l'organisation de leur
Vie au cours de leur séjour hospitalier,
ceci dans le but d'aceroitre leurs fa-
cultés d'adaptation à leur milieu. Le
caractère commun à toute affecticn
psychiatrique étant la perturbation des
relations de la personne avec son mi- '
lieu, il est particulièrement important
d'améliorer la quantité et la qualité de '
ces relations au cours mème de l'hos- ¦
pitalisation . Cette nouvelle orientaition |
de l'hópital psychiatrique, qui se veut
tout entier un instrument thérapeuti- '•
que, a été introduiite il y a quelques
années par Maxwell Jones en Ecosse (
et, depuis, reprise sous des formes .
diverses dans de nombreux pays. Il i
s'agit évidemment d'une oeuvre de lon- .
gue haleine, qui ne peut ètre réalisée
en quelquee móis, mais necessiterà
plusieurs années pour son plein èpa- .
nouissement. Nous esperons ainsi èli- i
miner psu à peu tout ce que peut ]
avoir « d'aliémant » la présence dans ;
un milieu aussi différent du milieu j
quotidien qu 'est un hòpital psychiatri- .
que.

L'ergothérapie, qui a été instaurée

Le service social interne s'est . oc-
cupò;, de- 144 .'Casi, dont >86 i hommés .>et
So '-«„___- "XU r f u &ì-n-Y -jT.- - ••' ¦: zi _ i_ _ i  j;
•j^.î fkViuie^. ij iiupiLcii uè NUiL p.c^.lk U£-
veloppé de ifagon réjouissante. Alors
que. au début de l'année, 9 ^patients
tra vaillaienkt hors de l'hópital, 44 ont
commence A le faire au cours de l'an-
née, 21 ont pu quitter Malévoz après
une période plus ou moins longue, 12
ont quitte leur travail et 20 le conti-
nuent actuellement.

Des services de consultations régu-
lières ont été organisés à Viège at à
Brigue depuis le mois de mars. Ces
consultations semblent répondre à un
véritable besoin puisque, au cours de
cette première année et bien que Ies
consultation s n 'aient été données, dans
chaque localité , qu 'une foie par mois,
nous avons suivi 60 malades, dont 28
étaien t des patients ayant séjoumé à
Malévoz , et 25 adressés à la consulta-
tion par les medecins du Haut-Valais.

Un de nos graves sujets de préoc-
cupation est l'insuffisance numérique
de nos collaborateurs dans le service
médieo-pédagogique. Le nombre d'en-
fants signalés annuellemen t augmenté
sans cesse, puisqu 'il a doublé depuis
1963, si bien que ce service est de
moins en moins apte à faire face aux
tàches qui lui sont confiées. Nous es-
perons qu 'une réorganisation pourra
ètre réalisée dans le plus bref délai.
Il est également important que ce ser-
vice puisse ètre libere de tàches qui
ne lui incombent pas mais qu 'il doit
actuellement assumer, par exemple le
patronage des mineurs délinquants ,
qui devrait incomber à l'avenir au
Service de l'enfance, dent le besoin
se fait sentir de fagon toujours plus
urgente.

É~ * '
WmmW

L'annonce
ref'et vivant du marche
WmillQ d'Aris do Vaiala

Mercred i 21 jui n
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 frangai s - 16 ans révolus
Panavisinn couleurs

' Mercredi 21 juin
Sean Flynn - Marie Versini
dans

LE TEMPLE
DE L'ELEPHANT BEANO

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

______m___^_S_j_j_ W__ _
Du mercr. 21 au dim . 25 juin
Une reprise sensationnelle avec
Gerard Philippe - Gina Lollo-
brigida

FANFAN LA TULIPE
Un film à voir ou à revoir
Parie frangais - 16 ans rév.

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
Un palpi tant film d'action

SANDOKAN, le tigre de Borneo
avec Steve Reeves et Genève
ve Grad

Dès ce soir mercr. - 18 ans rév.
Un film diaboliquiement dra-
matique.

LA RANCUNE
avec Anthony Quinn et Ingrid
Bergman

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi - Dimanche
GOl.nFINGER

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 22 - 16 ans révolus
LES TONTONS FARCEURS

Dès vendredi 23 - IR ans rév.
L'ESPION QUI VENAIT DU FROID

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

LE JUSTICIER DU MINNESOTA

Mercredi 21 - 16 ans révolus
Du rire avec Jerry Lewis

LES TONTONS FARCEURS
Dès vendredi 23 - 16 ans rév.
Des sensations avec Eddie
Cons Iantine

NICK CARTER
CONTRE LE TREFLE ROUGE
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TOUS LES ARTICLES
POUR LE M0T0CYCLISTE !
BOTTES - VESTES - CASQUES

LUNETTES - etc.
A la Boutique

*ì$y&
SO

.̂̂ ^̂  BACINO-SHOP 
^̂ ^

SION - Avenue de Tourbillon 44

gv'oureuses annonces
d'autrefois

Peut-ètre ignorez-vous que,
dans l'antiqulté, on pratiquait
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romain, les com-
merpants utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous
ne d.ésapprouverions peut-ètre
pas la tournure et les argu-
ments. Mais II est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait ètre écrite à la
maini
Ce ne fut qu'avec l'invention
des caractères mobiles d'im-
primerle que la publicité prit son
essor. Publicité tout d'abord
religieuse sous forme de tracts '
et de certificals d'indulgence.
Puis les Joumaux commencèren
à imprimer des informations
politiques, culturelles et d'ordre
locai. Longtemps, les annonces
commerciales n'y furent pas
admises. Vinrent des hommes
ingénieux qui eurent l'idée de
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptisés «Feuilles d'Avis» ou,
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blatter», connurent bientót, en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'impri-
merle était rudlmentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
étre faut-il chercher lei la

lustiflcation du nom «Intelligenz
blatter».
Aujourd'hui, les annonces
constituent une partie impor-
tante et combien instructive de
presque chaque journal. Et les
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.

t, L'annonce,
reflet vivant du marche

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves aveo garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

1*150.— l'590.~
Elan-Irlberator', Baulmeoht
Hoovermatic, Indésit
0. Vuissoz- de Preui (JrSna VS
Tél. 027 4 22 51
(aveo faoilitiSB de payeaant et repriaaa)

Misaneuf Wf »
Nettoyage chimique à sec ÈffiS.
PRIX SANS CONCURRENCE SJ ĵ
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE Pk /
Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE ^»W*
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU <#l 

T"*

Service dans les 24 heures. Envois dans toul le canton. Travail frès soigné.

BAUMGARTNER Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 1950 SION
Q_________H ' " 5HKP ___________________________________ '¦ _____________MB_MSSSR

Chat
égaré Fabrique
_ . _ . . valaisanne Beau chat tigre,
plastron bianc, d'enseignes Nèon
blessure flanc gau- _ .- A.„.
che, égaré à Pian- 3U "«<>" GlIllOZ
Mayens le ter juin. Albert Gillioz

Tél. (027) 7 24 72 téL 027 8 72 68
1908 Riddes

Bonne récompense. p „-, g 
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SPORT -
VOYAGES -

VACANCES
Pour le voyage une garde-robe
pratique s'impose. Pratique com-
me ces gaines-culottes pour le
sport , entièrement élastique, qui
suivent tous les mouvements du
corps et maintiennent en sou-
plesse.

Pas plus cher - mais mieux

«§3^̂ &/ftCV-''' Corsets^Jw
fi BELDONA1
WteaSkJl: "*$££&»» '

SION
Rue de la Porte-Neuve

Tél. (C27) 2 55 91

JE CHERCHE

chambre
à partir du 1er juillet , pour fonc-
tionnaire, avec téléphone.

Tél. (026) 8 14 56 P 33802 S
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LA SUISSE PRODUIT DU BLANC MAIS BOIT DU ROUGE

Les possibilités d'une reconversion du vignoble

•— : . . . . . . . : . -k '  ' !. '"« '

LAUSANNE. - 80 % du vin produit
en Suisse est du blanc , alors que
80 % du vin consommé est du r. .gè.
Ces proportions contradictoires expli-
quen t certaines difficultés d'écoule-
ment de notre vignoble et posent le
problème d'une reconversion.

La Suisse, heuireusement, bénéficie
déj à d'une tradition dans la produc-
tion de quelques vins rouges de qua-
lité : Dòle du Valais, Merlot du Tes-
sin , Pinot Noir des lacs de Neuchàtel
et de Zurich. Mais une encépagement
rouge plus vaste s'impose pour mieux
répondre à la demande de la consom-
mation et attenuar le déséquilibre ac-
tuel.

Sa réalisation est en borine voie,
particulièrement dans le canton de
Vaud , dont le vignoble compte main-
tenant plus de 300 hectares plantes
en rouges. La production vaudoise de
vin rouge a presque doublé depuis
1960 et, dans cinq ou six ans, elle
atteindra près de 30 % de la ven-
dange totale du canton.

Les vignerons vaudois cultivent
deux cépages nobles : le Pinot Noir
(Bourgogne) et le Gamay (Beaujolais),

y r

qui ont l'avantage de fouirnir d'excel-
lents vins dans des régions où le cé-
page blanc traditionnel (Chasselas)
ne donne pas toujours satisfaction.
Soumis à des exigences quaiitatives
très sévères, le vin rouge vaudois —
appelé « Salvagnin » — a trouve
d'emblée un macché très favorable.
A prix- égaux, il supporto fort bien
la comparaison avec la plupart des
rouges frangais auxquels le consom-
mateur suisse est habitué.

Cette haute qualité est la condition
< sine qua non » du succès d'une re-
conversion partielle du vignoble suis-
se. Il est évidant que, dans l'integra-
tion économique de l'Europe, la Suisse
est inoapable de soutenir la concuir-
rance italienne, espagnole et francaise
dans le domaine des vins rouges ordi-
naires. Il serait donc faux de saori-
fier nos vins blancs secs de qualité
(que les « papilles gustatives » helvé-
tiques préfèrent aux vins blancs plus
doux de l'étranger) au profi t de vins
rouges courants qui ne seraient ja-
mais compétitifs avec les prix très
bas de l'importation.

m
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La seule solution pour les vigne-
rons suisses est donc de produire des
vins rouges de haute qualité, à la pla-
ce si possible de vins blancs moyens
dont l'écoulement est difficile. Dans
le secteur des grands vins rouges, en
effet , les prix suisses né sont pas plus
élevés que ceux de la concuirran.ee
francaise.

Pour parvenir à oe degiré de qua-
lité, la Suisse ne cultive plus que les
plants nobles européens (les hybrides
américains ne bénéficient d'auoune
aide et sont réserves au jus de rai-
sin). Le canton de Neuchàtel est alle
jusqu'à interdire tout autre plant que
le Pinot Noir.

Bn peu d'années, d'énormes progrès
ont été faits chez nous dans l'enoépa-
gement et la vinification des rouges.
Les succès déjà anregistrés sont pro-
metteurs et ils le restaront aussi lóng-
temps que l'accent sera mis sur la
qualité . Le problème qu 'il faut résou-
dre maintenant est de faire connaitre
nos grands vins rouges aux consom-
mateurs suisses babitués au tradition-
nel Beaujolais.

IMPORTANTE MAISON cherche

REPRÉSENTANT- TECHNICIEN
dans le domaine fournitures pour bàtiment , rayon
Suisse romande et Valais, clients spécialement ar-
chitectes et autorités.

Nous demandons : — Langue matemelle francaise, connaissance de
l'allemand indispensable,

— formation technique, dessinateur chez architecte
ou équivalent,

— dynamique et initiative,
— àge idéal environ 30 ans.

i

Nous offrons : — Travail intéressant et indépendant auprès d'une
clientèle existante,

— place stable avec bonne rémunération,
— frais et provision,
— caisse de retraite , etc.

Faire offres écrites avec pièces usuelles sous chif-
fre PO 37226 à Publicitas - 1002 Lausanne.

Mécanicien - oufilìeur
avec diplòma de fin d appren-
tissage, parlant allemand et
francais ,

cherche place
Si possible au service extérieur.
(Service , représentation, etc.)

Faire offre sous chiffre PB 76466
à Publicitas - 1951 Sion.

HOTEL BEAU-SITE
MAYENS DE RIDDES
demande pour tout de suite ou
du 1er juillet

I sommelière
pour son café-restaurant,

I dame ou demoiselle
pour s'occuper des chambres et
de la lingerie. Travail facile et
léger.

Tél. (027) 8 74 19 ou ecrire à
M. Vouillamoz , Coop Isérables.

P 33803 S

NOUS CHERCHONS

UN APPRENTI - CARRELEUR
Entrée immediate ou à convenir.

Faire offres à Gétaz-Romang-Ecoffey S.A.,
rue de la Dixence - 1950 SION P 33786 S

gessler sa.
typo-
offscl

Nous cherchons ON CHERCHE une
benna

sommelière sommelière
S'adr. à l'Arlequin, pr remplacements.
Tél. (027) 2 15 62

P 33769 S Prière de s'adres-

JE CHERCHE une ser au tél- (027>

SCl VcUSc (ferme le jeudi).
et Une P 33765 S

lille Jeune étudiant
d'office 16 ans
Tel. (026) 2 25 86 

C,ìerche PLACE

P 1197 S pour un mois Vi ,.__ _ . 
^u 1er juillet au 15

l«_ .  *•_ • • _ fili « ao0t ' P°ur colonneJeune tille ^^-
13 ans, Tél. (026) 5 36 15
désire s'occuper p 65815 S

d enfants yos
Tel. (027) 8 74 79 filli SII IllltlJ

— chez...

ON CHERCHE. centre Valais

chauffeur
train routier, pour la Suisse et
l'étranger. Entrée immediate.

Ecrire sous chiffres P 65800 à
Publicitas - 1951 Sion.

CARROSSERIE MODERNE
Reynard & Zuchuat, à Sion,
engagerait de suite

apprentis peintres
en volture

apprentis tolleri
Tel. (027) 2 73 73 P 33805 S

MICHEL SIERRO - Sion
taxis et ambulances, cherche

un chauffeur
Faire offres en téléphonant aù
(027) 2 59 59 ou (027) 2 54 63.

P 832 S

J. LEPEK
rue du Rhòne 68, Genève, cherche

tailleurs
qualifiés

civils et uniformes.
Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre Z 250569-18 à
Publicitas - 1211 Genève 3.

JEUNE FILLE 0N CHERCHEJLUI1L TILLC une JE(JNE p|LLE

de 15 ans comme

cherche place VCHCleUSe
3n montagne pour Debutante accep-
juillet - aout pour tèe.
garder un ou deux _ ,
enfants. S adr. Boulangerie

Hess, rue de Con-
ferire sous chiffre  ̂

Sion-
= 33815 à Publici- TéL f027) 2 30 "
las - 1951 Sion. P 33778 S

Pour un bon placement à Haute-Nendaz

Station d'été et d'hiver, en plein
développement. Achetez un

beau terrain à batir
de 3.700 m2 en entier, en co-
propriété à 50% ou en 5 par-
celles. bien situé en bordure de
route, avec eau. électricité. Vue
splendide. Prix intéressant.

Faire offres sous chiffre P 53259
à Publicitas - 1951 Sion.

CONSEIL NATIONAL : RAPPORT DE GESTION
(suite de la Ire page)

mineures seront abandonnées pour
consacrer davantage de temps aux
problèmes essentiels, et en premier
lieti au contròie des vols.

A la fin de 1968, un grand rapport
sur la navigation aérienne en Suisse
sera remis au Parlement. Mais d'em-
blée il faut relever que, selon les rè-
glements internationaux, la surveìllan-
ce des vols est partagée entre l'Au-
tori té et les entreprises privées. Ce
système, applique en Suisse, a sans
doute quelques faiblesses, et le con-
tròie officiel devra étre développe.

Fondée en 1957, la compagnie Globe-
Air SA n'a recu une autorisation de
voi qu'en 1961. Ses rapports avec l'Au-
torité de surveìllance ont été marques.
ces dernières années, par des tensions
constantes. Il s'agissait notamment de
savoir si le voi régulier à la demande
nécessité une concession- Les temps
de voi et de repos n'ont en outre pas
été respeetés. Une enquéte a été ou-
verte, mais il fut décide de ne pas
prendre de sanctions. On apprit en-
suite que des documents avaient été
falsifiés, ce qui entraìna l'ouverture
d'une nouvelle enquéte, qui n 'était pas
terminée au moment de la catastro-
phe de Nicosie.

Le manuel de voi a dù ètre modifié.
Le directeur de l'Office de l'air est

intervenu personnellement auprès du
président du Conseil d'administration
de la compagnie, pour faire respecter
les règlemonts. Des amendes ont été
prononeées. Ces derniers mois, la si-
tuation s'est améliorée.

Une nouvelle enquéte doit mainte-
nant établir si certaines négiigences
ont pu ètre en rapport avec l'acciden t
de Nicosie. De nouvelles conditions
ont été posées à la compagnie, et si
elles ne sont pas respectées, l'autori -
sation de voi pourrait ètre suspendue.

Ce matin , annoncé M. Gnaegi , un
nouvel avertissement a été envoyé à
Globe Air. L'autorisation sera retirée
le 24 juin si les directives recues ne
sont Pas observées.

M. Hubacher se déclaré partielle-
ment satisfait de cette réponse. Il est
heureux que M. Gnaegi ait lui-mème
pris l'affaire en mains. Mais il n'est
pas encore certain que l'ordre règne
à l'Office féfléral de l'air.

M. Duft (CCS - Zh) développe en-
suite une interpellation sur un sujet
analogue : Est-il normal, demande-t-il ,
qu 'une concession soit nécessaire pour
des vols réguiiers. alors qu 'une auto-
risation de l'Office federai de l'air
suffit pour des vols à la demande ?
Ce dernier genre de voi a en effet
pris un ampleur imprévisible et pour
le public il n 'y a, hors le prix , guère
de différence entre un « charter » et
un voi de ligne. Les exigences de sé-
curité devraient donc ètre identiques.

M. Gnaegi répond que des nouvelles
directives ont été élaborées. Les ex-
périences montreront si une conces-
sion doi t aussi ètre imposée pour le
voi à la demande. Le Gouvernement
a conscience de la gravite du problè-
me, et les études nécessaires sont en
cours-

L'interpellateur se déclaré satisfait
de ces explications.

A LOUER, sur la colline de Len-
tine (Ormóne) au-dessus de
Sion, magnifiques

appartements
3 pièces
Fr. 220.— plus charges

VEYRAS NOES
A vendre ^d^aget

villa appartement
neuve, 4 pièces, ga-
rage, tout confort. 3 P'èces confort,
Exceliente situation. c,ave- " Magnifique
o -  tr -no nn/! situation sur colli-Prix Fr. 143.000.-. ne . Prjx 60WQ fr
Ecrire à case pos- Ecrire à case pos-
tale No 13 - 3960 tale No 13 - 3960
Sierre. Sierre.

P 868 S P 868 S

BBE^
A LOUER à SION

studio
libre de sulte.

A 10 km. de Sion

appartement 4 p. Vi
Fr. 175.— par mois

appartement 3 p. Vi
Fr. 150.— par mois.

S'adresser à l'Agence Valco -
Sion - Tél. (027) 2 50 27 ,

Ofa 185 L

mVmmmmWSSmWSmmWSmWimf SBH Rue de la Dixence 19

L'adresse à retenir
pour vos achats de meubles !

P 843 S

A VENDRE, pour cause de mala
die grave

hofel-pension
(20 lits) avec magasin-bazar

dans Valais centrai (env. 1500 m.
d'alt.) avec terrasse partiellement
couverte. Boxes pour voitures.
Complètement meublé et agence.
Terrain attenant avec construc-
tions accessoires. Affaire très In-
téressante pouvant convenir à
couple de restaurateur-hóteller.
Chiffre d'affaires prouve. Néces-
saire pour trailer env. fr. 80.000.—.

Prière d'adresser offres écrites à
Fiduciaire de la Sté Suisse des
Cafetiers, Restaurateurs et Hòte-
liers, avenue de la Gare 39 - 1950
Sion. (Agents intermédiaires s'abs-
tenir). P 33774 S

ON CHERCHE ———à louer jolie ì

chambre
Indépendanle. Cen-
tre de ville ou près
de la gare.

Ecrire sous chiffre
P 33788 à Publici-
tas - 1951 Sion.

ancrez-vous
MONTANA dans
A vendre le SUCCèS !

terrain utmsez .a
de 11.000 m2, en __ ... «,- J
bloc ou parceiles £ 6158116 fliSVlS
Fr. 25.- le m2. dUlfalatS
2 minutes gare.
Tél (027) 5 19 86 pour votre publicitó l

Tirage :
? L™ELP,0U1 le 196° : 7311 ex.ler aout 1967, dans ... 1Q 0KC
immeuble récent à 1SW : 13355 ex*
Pré-Fleuri - Sion - Mei.HMUI.UIIHPWPHWIB
(sud de la clinique
generale) magniti- A louer à Haute-
que Nendaz

studio CHALET
comprenant CUISI-
nette sale de bain neuf, tout confort,
chambre à coucher Libre du 25 juin au
Fr 187.— par mois 15 juillet.
charges comprises

Tél. (027) 4 54 20.
S'adresser à l'Im-
primerle Gessler P 33692 S
SA - Sion.

ON CHERCHE
, à acheter

maison
ou chalet
de vacances
sans confort.
Région de Sierre.
Alt. 1200 m. env.

Ecrire sous chiffre
PB 33428 à Publi-
citas - 1951 Sion.
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MEUBLES PRINCE

MEUBLES DE QUALITÉ

PRIX ETUDIES!

ABONNEZVOUS A LA «FEUILLE D'A VIS DU VALAIS»
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Cabine avancée ' Régular, avec capote Régular, avec toit complet

Régular, avec cabine avant Régular, station wagon ' Station wagon 109, 12 places

Pick-up 109, cabine avant Pick-up 109, bàchó Pick-up 109,
avec toit métallique

9 types a votre choix
essence , soupapes en fète 1 2/77 CV - j^̂ sw <__P̂ Pf# k̂fÌ 7 sÈ&^

12/63 CV avec préchauffage rap ide. Aussi WKmS£&S&mmb *&È&\ 
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soup le et puissanf que le moteur à essence fa Wf^~*W * 
^
J M i j r  J mla ° Mot
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La voiture
à 4 roues motrices
la plus vendue en Suisse

GARAGE DU NORD S.A. - SION • Tél, (027) 2 34 44
SOUS-AGENTS : Garage Transalpin, Martigny-Croix , tél. (026) 2 28 24 — Garage Elite,

Sierre, fél. (027) 5 17 77 — Garage Mondial S.A., Brigue, fél. (026) 3 17 50

P 1388 L
iiMMMiiMiiiiHii w,,,,,,,,,̂ » WIITWI¦__________¦ !!__¦ ¦_¦_¦—___T_______________r,̂__rT__rwiTnTinTî ____________________n__M___ra mini mi iiMr iun ì ni i iiniiTMMniTiin
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Offres intéressantes !

LIT DE CAMP PLIAB'LE sur rouleltels

avec maie.as mousse 8 cm., planchelte acajou 115.~
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Buffels-living
en véritable noyer d'Amérique, 240 cm.

avec BAR 1 450."

| Bai. « La Crolsée » - Rue des Vergers - Rue de Conthey
3 P 49 S



Districi de Saint-Maurice
se—-> :— 7 - _ . ; . ; ;————-

ÉCOLE DE PROMOTION : EXPOSITION

Pendant l 'inauguration de l' exposition des travaux des écoles de promotion ,
de gauche à droite : un instituteur , M. le pré fe t  Alphonse Gross, 'M. Pelle-
grini, et M. Frangois Meytain , président de la ville de Saint-Maurice.

(Bussìen)
QU'EST- CE D'ABORD QUE
CETTE NOUVELLE ECOLE
DE PROMOTION ?
Au sens de la loi sur l'instruction

publiqu e, cette école de promotion
« complète la formation des garpons
qui onit termine l'école primaire du
ler degré et ne pouirsuivent pas d'au-
tres études. Elle initie progressivement
aux exigences de la vie pratique at
oriente vers les carrières profession-
nelles et l'agriculture ».

Le législaiteiur a été précis : orien-
tation progressive vers la formation
professionnelle et les exigences de la
vie pratique.

A la lecture de ce texte. il ressort"
donc clairemant que Fècole de pro-
motion n 'esit pas une école pour gar-
cons plus ou moins déficients, de
« laissés pour compte » — oe que l'o-
pinion publique a tendance à croire
— ni davantage une école de préap-
prantisaage déjà spécialisée.

Par^.jcontre, elle se propose de pren-
dre en charge, pendant les 2 dernières
années de scolorite obligatoire, les
garcons qui ont termine l'école pri-
maire du ler degré et ne poursuivent
pas d'autres études pour des motifs
divars, soit que ces enfants, plus ma-
nuels qu 'intellectuieils, se destineoit à
des métiers, soit qu'ils n'ont pas en-
core de choix précis, mais ne se sen-
tent pas un goùt suffisant pour des
études supérieures.

Il arrivé également qu 'elle soiit des-
tinée à réconcilier avec l'école des
élèves qui. y ayant connu des mé-
comptes, s'éveilleront, accrochés qu 'ils
serorat par de nouveaux intérèts.

Elle se propose enfin de viser com-
me but premier une meilleu re forma-
tion generale, impérative en notre ère
de paperasse administrative, ce mal
nécessaire ; de tirer parti de ces for-
mes d'intelligence pratique. si néces-
saires à la société moderne dont un
des aspects est de se couper quelque-
fois des réalités ou des activités né-
cessaires à l'équilibre social ; de pré-
parer une relève pour les métiers, l'a-
griculture et la vie pratique ; de dé-
celer des nptil 'udes de manière à pou-
voir conseiller les parents sur le choix
d' un métier ; de trattar avec attention
et surtout avec cceur et délicatesse le
cas de certains inadapté .-- et. enfin.
d'utiliser ces années particuli èrement
r 'élicates de la vie de l' adolescent. pour
faire oeuvre educatrice et suscito- de?
ont :on- dont les prolongements ont des
chances de devenir des règles de vie.

COMMENT SONT ORGANISÉS
L'ENSEIGNEMENT
ET LFS CLASSES
L'enseignement s'étend sur deux ans

et l'effectif maximum d'une classe est
de 25 élèves L'étude se porte d'abord
sur une révision approfondie des bran-
ches des classes primaires soit : his-
toire et civique. géographie. chant.
qvmnas 'lique. mathématiques . sciences.
langue maternalle et in struction reli -
gieuse . plus les premières notions d' al-
lemamd .

Un accent particu lier est mis sur le
dessin. l'écritutre technique et les tra-
vaux manuels ; pour ces branches . les
classes sont dédoublées . A cet cfi 'et
les enfants  disposent d'un atelier
asréablement aménagé. dote d'outils
collectlfs et individue ls. d'établis . en
un mot de tout le matériel nécessaire
à l'enseignement du cartonnage. Un
petit laboratoire de science es.; égale-
ment à la disposition des cours et réu-
nit  des tableaux et des diapositi ve.--
indispernsablos à l'enseignement de la
zoologi e et de la botani que ains i que
le matériel nécessaire pour les expé-
riences de physique et de chimie éle-
mentaires.

L'EXPOSITION
Une visite des locaux. à l' occasion

de l'exposition organisée pour couron-
ner la fin de la première année , nous
a convaincu du soin apporté à I'écfi-
fication de cette ècol e

Conviés par M. Meytain . président
de la Municipalité et de M. Cross, pré-

fet , les autori tés des communes du
districi de St-Maurice et quelques in-
vités ont eu l'occasion de" se familiari-
ser avec catte méthode d'enseignement
et 'de parcourir avec intérèt l'exposi-
tion des travaux exécutés par ces gar-
gons-

Le dessin occupé une place marquée
à l'école de promotion, puisqu'il pré-
paré à l'entrée dans n'inuporte quelle
branche de l'artisanait et de l'industrie.
L'école donne donc les connaissances
de base, la profession engagera dans
la spécialisation. C'est ainsi que sont
exposés de nombreux dessins techni-
ques, croquis d'aitelier et dessins li-
bres. Des graphiques comparatifs, des
éoritures techniques tirant parti des
différents traits, font généralemenit
preuve d'une application soutenue.

On a reconnu aux travaux manuels,
dams tous les senres de classes qui

les pratiquent , des avantages apprecia-
bles, notamment de correspondre au
besoin inné de création ; de constituer
un contre-poids à une formation trop
intellectualisée et de procurer une dé-
tente salutaire pour le système céré-
bral , de développer l'habileté manuel-
le et d'offrir des moyens d'expression
au sens artistique. Us constituent en
outre un excellent moyen d'applique!'
et de contròler diverses connaissances
théoriques en matière de geometrie,
de calculs et de mesures. Us familia-
risent également les élèves avec l'em-
ploi de l'outil . leur imposamt de plus
la persévérance dans. les réalisations.

C'est ainsi que certaines boìtes, fi-
chiers , étuas, décorés libremeinit , té-
moignent de goùts déj à bien dévelop-
pés. d'habileté et surtout de précision.
Chaque élève a égalemen t confection-
né lui-mème ses propres classeurs.
cahiers. cartables, présemtés de maniè-
res différentes. faisant état d'un cer-
tain esprit de recherche et de sens
artistique. Le tout est joliment encadré
des matériaux ayant servi à la confec-
tion des obiats.

CONCLUSION
Ces classes intermédiaires apportent

une solution ideale en completami le
programme scolaire édifié jusqu'ici.

Il n 'est pas exclu, par ailleurs, que
certains éléments doués se décident
finalement à reprend're des études su-
périeures au cours de ces deux années
qu 'il faut bien considérer comme stade
de transformation de l'adolescent. Il
existe de telles possibilit és de rattra-
page aujourd'hui , en faveur de l'élé-
ment qui désire travaillèr !

M. Michel Jourdan , maitre de pro-
motion , sous la conduite duquel nous
avons entrepris ce petit tour de l'é-
cole, se déclaré entièremenit satisfait
à l'issue de cette première année, mè-
me s'il reste encore beaucoup à faire.

L'exposition est réalisée surtout à
l'intention des parents des élèves ac-
tuels et des élèves futu rs ! Elle de-
meui-ara ouverte toute la semaine . du-
rant les heures de classes. dans la
chapelle désaffeetée de l' ancien ins-
titut de la Lavigerie.

El.

Le Grand Ballet national hongrois
clòture brillamment la saison J.M.

Un sportif blessé

Convié au bouquet final du feu d'ar-
tifice que fut la saison 66-67, le pu-
blic a répondu en masse à la dernière
invitation des Jeunesses musicales de
de St-Maurice.

Debout au fon d de la salle, assis sur
les marchés d'escalief , ceux qui
avaient attendu en vain les défections
de dernière minute, assdstèrent tout de
mème à cette démonstration extraor-
dinaire de la tradition hongroise.

Us et coutumes d'un peuple, vus à
travers ses joies . ses peines, son tra-
vail at ses fètes, sont traduits par une
musique, des danses at des chants
d'une richesse incomparable.

C'est ce que nous apporto le Grand
Ballet National hongrois, fonde en
1950, dans ses touirnées qui totalisent
déjà 350.000 kilomètres à travers l'Eu-
rope , l'Asie et l'Amérique.

Du folklore , mais pas un folklore
qui sent le grein ier et ses toiles d'arai-
gnée. la poussière des siècles ou la
sueur des peuples. Le transport plu-
lòt d'une tradition vivante. maintenue
dans une éternelle jeunesse.

La troupe est composée de 3 grou-
pes bi'tin distinets. dont la présentation
progressive forme finalemen t un touit
harmonieux : l'orchestre, le chceur et
le corps de ballet. Tour à tour , ils se
relaient sur la scène, assurarut une
continuile de programme qui , de ce
fait , charme le spectateur par sa di-
v arsite

TI s'ouvre par une suite de danses
provenant d' un petit village de la
Grande Pla ine hongroise. danses que
l'on exécute lors des fètes nuptiales.
sur les places et dans les rues .

Puis c'est la présentaition du chceur ,
mais quel chceur ! Chaque chanteu r est
un soliste rompu à une sorte de gym-
nastique vocale, qui lui permei d'in-
terpréter avec une aisance qui n 'a
d'égale que sa musicalité, les pages
les plus difficiles de Bartok . Baros et
Karai .

La danse typique des bergers avec
leurs bàtons. qui se complètent cette
fois-ci des claqueurs de fouet. rem-
porte un joli succès-

L'orchestre roule ensuite ses tou-
jours curieux cymbalums et interprete
rles mélodics du XVIIe siècle. danses
hongroiseis de Brahms et Csardas. avec
à sa tète le Primas Istvan Albert . Cet-
te musique typique du peuple tzi-
gane a t t e in t . aujourd 'hui encore, les
fibres Ies plus sensibles de l'èrre : le
public réserve une véritable ovatìon
,iux virtuoses qui composent cette for-
mation .

Et toute la troupe se retrouvé au
complet pour nous conter des més-
aventures d'un jeune homme timide,
qu 'une jeune fille a séduit.

La 2me partie nous réserveira la me-
mo gradation dans une égale débau-

ché de lumières, de couleurs et de
rythmes : la vendange et la manière
particulière de la célébrer ; une ronde
pleine de fraìcheur des jeunes filles
de Tardona ; la « Rose jaun e », danse
rapide exécutée avec virtuosité par
les hommes. Après quoi le chceur, puis
l'orchestre reprendront possession de
la scène pour leurs productions res-
pectives. se groupant ensuite sur les
cótés, en vue du grand final que fu-
ren t « Les noces à Excser » de Maros-
Rabai .

Cette production , la plus grande de
l'ensemble qui la présentée plus de
1500 fois, retrace la fapon de fèter les
noces . aujourd'hui encore, près de Bu-
dapest, selon la tradition ancienne.

La gràce et la fraìcheur de la fian-
cée (Erzébet Nagy), la vilrilité du fian-
cé (Laszlo Tarczi) additionnées au
charme des couleurs de l'ensemble,
couronnent en apothéose cette bril-
lante démonstration du folklore hon-
grois.

La somptuosité et la variété des cos-
tumés, la recherche des jeux de lu-
mières, la précision , le rythme, la
perfection d'exécution , soutenus par
une mise en scène intelliggfhte, met-
taiemt, avec éclat , un point final à la
Saison J.M. de St-Maurice.

En se bouscoulant gentiment à la
sortie on se réjouissai t déjà de la
Saison 67-68 ! Eliette

ST-MAURICE (FAV). — Le sportif
bien connu Maurice Coquoz circulait
au guidon de son cyclomoteur , au
passage sous-voie du Mauroivin. à
l'entrée est de St-Maurice. Une voi-
ture immatriculée en Italie le toucha
et il fut projeté au sol.

Souffrant de fractures aux jambes
ainsi que de diverses contusions, il
a été aussitót hospitalisé dans la cité
agaunoise.

Nous lui souhaitons un prompt ré-
tnblissement.

Sortie annuelle
DORÉNAZ (Jd). — Dimanche 18

juin , afin de mettre un point final
à la saison. les membres du chceur
; La Cecilia ¦ et quelques amis étaient
réunis devant le téléphérique. A
9 h. 30. M. Laurent Veuthey donna
10 départ en direction de Saint-Mau-
rice où l'on assista à la grand-messe.

Puis ce fut  la visite du trésor de
l'Abbaye et des célèbres catacombes.
Enfin tout le monde se retrouva dans
le vallon du Nant pour une exquise
radette.

Durant l'après-midi , les membres
bénéficièrent d'un baptème de l'air
qui eut lieu à l'aérodrome de Bex.

Course scolaire et distribution des prix

Assemblee

VERNAYAZ (Pp) — L'année sco-
laire s'est terminée comme chaque
année par une promenade.

Hier matin , mardi , par un temps
radieux , la population put assister au
départ de cinq cars emmenant des
écoliers ainsi que de nombreux pa-
rents , les grands dans k charmant
cadre de Macolin et les petits au
pays des comtes de Gruyère.

Les sportifs en herbe ont pu admi-
rer le site merveilleux où s'entraì-
nent nos champions tandis que les
petits ont fait connaissance avec un
pays de légendes.

Vers 19 h. 30, tout ce monde ren-
trait , gorge de soleil et de bonne
humeur.

Sur la place du village, les atten-
daient les autorités communales, re-
présentées par MM. André Borgeal ,
vice-président , Jean Meizoz et Mau-
rice Gay-Balmaz.

Dans la halle de gymnastique, M.
Borgeat adressa aux enfants quelques
paroles gentilles et procèda à la dis-
tribution des prix aux élèves les plus
méritants.

Trois élèves par classes recuren t
un prix sous la forme d'un magni-
fique livre.

Un nouveau prix fut donne cette
année, soit un prix de chant offert

par le chceur mixte « Polyphoma »
qui veut par là encourager les en-
fants à l'étude du chant et préparer
ainsi la relève dans les rangs de la
société.

M. Guy Revaz , dont les connais-
sances musicales ne sont plus à dé-
montrer , était tout indique pour desi-
gner les deux lauréats, soit une fil-
lette et un gargon qui recurent cha-
cun un disque.

La petite cérémoni'- se termina par
plusieurs chants exécutés par les en-
fants sous la direction de M. Revaz.
Parents et amis ont apprécié ces
magnifiques productions.

d Information
ST-MAURICE (Jj). — Jeudi , 28 juin,

aura lieu à l'Hotel de l'Ecu du Valais,
à 20 h. 30 une conférence donnée
par M. Jean-Pierre Clivaz, secrétaire
syndical sur l'aménagement du ter-
ritoire et la réforme du droit fonder.

Toutes les personnes intéressées par
ce problème qui est d'actualité puis-
qu'il donnera prochainement lieu à
une votation federale , ne manqueront
pas . de se donner rendez-vous le 28
juin prochain.

De Monthey au Lac
- .. ¦ :- . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  V . . :- __«* . 

- ¦ . - ¦

| Une volture vaudoise quitte la route
I SIX PERSONNES BLESSÉES

VAL-D'ILLIEkZ (FAV-Mn)i;-
gf circulation s'est produit sur la route forestière « Du Fayot », dans le vai
È d'Illiez, au lieu dit « Bucheliande ». '

Mme Liliane Jacquier, née en 1929, domiciliée à Prilly, circulait au
il volant de sa voiture sur la route précitée. Pour une cause que l'enquète
k tenterà d'établir avec précision, le véhicule quitta la chaussée et dévala
g un talus sur plusieurs mètres.

La conductrice ainsi que ses passagères, plus ou moins grièvement
U blessées, ont été hospitalisées à Monthey.

Il s'agit de Mmes Berthe Delacrétaz, de Renens, Paillette Bochatay
|1 de PuIIy ainsi que son enfant qui ont tous deux quitte l'établissement
H hospitalier hier soir, Bianche Clerc et Nelly Pella, de Pully.

Le véhicule a beaucoup souffert dans l'aventure. Nous soubaitoiis
ti un prompt rétablissement à ces dames qui n'avaient pas invite la chance
|| pour leur voyage.

Lundi soir, un grave accident de la

CAMBRIOLAGE A LA GARE A.O.M.C.
Les visiteurs sont repartis « bredouilles »

VAL-D'ILLIEZ (Mn). — Dans la nuit de lundi à mardi , un ou plusieurs
individus ont pénétré avec effraction dans le bureau de la gare A-OJ\I.C. de
Val-d'IIIiez.

C'est en fracturant une fenètre qu'ils parvinrent à se hisser à l'intérieur
de la pièce.

Ils forcèrent le tiroir-caisse mais leur déception dut étre grande puisque
son contenu avait été vide la veille.

TI y a quelques dégàts à signaler. La police a ouvert une enquéte.

Le jardin de circulation : un succes
MONTHEY. — Dans le but de don-

ner aux enfants la possibilité de
mieux connaitre les règles de la cir-
culation, un jardin de circulation a
été installé à Monthey, dans l'enceinte
du nouveau Collège.

Gràce au dévouement de notre po-
lice locale, ce jardin de circulation
aura conimi un très grand succès, les
petits Montheysans s'y étamt rendus,
par classe, duiraint toute la semaine
écoulée. De la théorie à la pratique,
chacun put tester ses connaissances ,
et cette expérience du jandin de cir-
culation est à encourager vivement.

Eduquer, c'est répéter mille fois la
mème chose, nous dit-on, et il est
nécessaire, aujourd'hu i plus que ja-
mais, d'éduquer nos jeunes à se com-
porter sur les routes. Trop souvent,
les enfants sont les victimes de la
route et trop souvent encore, on doit
constater que les erreurs qu'ils com-
mettent sont dues à une Information
insuffisante en matière de circulation .
A l'heure où chaque enfant utilisé un
véhicule (bicyclette, cyclomoteur ou
autre), il est absolument indispensa-
ble que l'instruction en matière de
circulation routière soit donnée en
parallèle avec la formation scolaire.

C'est dans ce sens qu 'il faut app lau-
dir au succès de ce jardin de circula-
tion , tout en souhaitant vivement que
de telles expériences se renouvellent

encore plus souvent, et ceci afin de
permettre aux futurs automobilistes
que sont ces gosses de mieux connai-
tre les règlements qui régissent la cir-
culation et pour que les bilans ta-agi-
ques des accidents de la circulation
puissent accuser une régiression des
victimes.

Bravo et merci à notre police muni-
cipale pourr tout le dévouement qu'elle
a apporté dans le cadre de oette ins-
truction routière et souhaitons qu'elle
puisse porter ses fruits gràce à une
meilleure compréhansion des signali-
sations et règles de circulation rou-
tière. F. G.

Le Boi d'Or en Valais
ST-GINGOLPH (Dd). — Samedi et

dimanche s'est déroulée sur le par-
cours Genève-Bouveret et retour la
traditionnelle regate du « Boi d'Or » .
135 bateaux , avec un total de 515 per-
sonnes à bord . étaient au départ , sa-
medi matin à 9 heures à Genève. Us
se traìnèrent littéralement toute la
journée sur les eaux lémaniques par
une brise presque nulle. Ce n 'est qu 'à
19 heures samedi que le premier ba-
teau penetra dans les eaux valaisan-
nes , et il vira au Bouveret vers 20
heures , avec un très net retard sur
les temps records de l'Ylliam IX.
Jusqu 'à une heure avancce de la nuit.
les ombres des voiles défilèrent sur
un « lac d'encre ». J.lais dès l' aube , le
lac avait été comme balayé et plus
aucune voile n'était visible à l'hori-
zon.

Société en promenade
ST-GINGOLPH (Dd). — Dimanche,

la société de Cooperative de St-Gin-
golph - Bouveret - Les Evouettes or-
ganisait sa promenade annuelle. L'iti-
néraire devait conduire les partici-
pants à Chamonix par les tunnels du
Grand-St-Bernard et du Mont-Blanc.
Cette sortie beneficia heureusement
du beau temps, bien que le ciel eùt
mcnacé durant l'après-midi. La parti-
cipation était nombreuse puisque ce
n'est pas moins de cinq autocars qui
y furen t affeetés. Ce succès démontre,
s'il en était encore besoin , la vita-
lité de cette société et en particulier
de la section bas-valaisanne.

Meeting enfantm
ST-GINGOLPH (Dd). — Dimanche ,

une cinquantaine d'enfants , de 8 à 15
ans , de la paroisse franco-suisse de
St-Gingolph , ont participe à un grand
rassemblement aux Alliriges s/Thonon.

Cette manifestation était organisée
par la section chablaisienne du mou-
vement francais « Cceurs Vaillants »
à l' occasion de son trentième anni-
versaire. Le matin , les jeunes mili-
tants participèrent à des concours
amicaux entre les diverses paroisses.
Puis . l' après-midi . ils assistèrent à
des jeux scéniques présentes par les
enfants des écoles d'Evian et du pe-
tit séminaire.

Ce mouvement - Cceurs Vaillants »,
rebaptisé il y a quelques années J2,
prend toujours plus d'ampleur et sou-
haitons que ces réunions dominicales
se multiplient , permettant à notre
jeune sse de se rencontrer dans la
joie.



De l'étape romaine à la culture des fraises

Cloture
des écoles primaires

Le plus beau point de vue de tout
l'Entremont, un spectaele des plus
rares dans nos vallées repliées sur
elles-mèmes, on le trouve en dessus
tìé Vollèges, exactamen t ati village du
Levrort.

De ce hameau qui vit paisiblemen t
ftu soleil , à 1300 mètres d'altitude, on
découivre une patrie entière : le pays
des Dranses.

Le Lavron — un nom qui devait
signifior à l'origine « le pré aux
lièvres » — fut habité aussi loin que
l'on puisse remonter dans l'histoire

Uilé perspedive intérleure du Levron.
doute pas lors de la construction de
ici un alignement assez caraetéristique.

et la préhistoire. L'àge de la pierre
polie, l'epoque gallo-romaine, la civi-
lisation romaine et le Moyen Age y
oftt laisse leurs empreintes succes-
sives, souvent à peine ébauchées mais
néanmoins visibles.

Comment s'étonner lorsque l'on sait
qtie des millénaires ont faconné ce
village aux toits d'ardoises et de bar-
deaux, que les habitants du lieu
prennent la vie avec cette philosophie
tranquille, cette absence d'agitation
qui sont le fait des gens qui savent
la beauté du travail de la terre.

Pas étonné non plus, le visiteur,
« l'étranger » qui rencontre à l'entrée
du Levron cet esthète éfudit sans
rien d'austère ni de moralisant , à qui
le Levron doit tan t, M. Clément Bé-
irard.

S'il n'était pas là , il faudrait l'in-
venter. C'est qu 'il y a tant de choses
à apprendre sur ce haut  lieu de pas-
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JI
S 

'• ¦ •' ¦ ¦; '¦ ¦:¦ ¦ ''¦'",.'

ikMyy tl.y. /

Serrée entre les malsana, au centre du village , l' ancienne eglise du Levron
se meurt. Faut-il la demolir, faut-il la restaurer , c'est la question que se
posent les habitants du Levron. De toute manière, elle ne peut rester dans
cet état de decrepititele qui ne fai t  pas honneur à notre foi.

sago qui pourtant s'est toujours suffi
à lui-mème.

Car le Levron c'est ga, avant tout :
une communau té de montagniards qui
tirent le meilleur parti de la terre à
laquelle ils sont attachés. Mais cela
est une autre histoire, une histoire
qui peut attendre et céder le pas à
la grande histoire du Levron.

A la croisée des chemins
Bien avant le début de notre ère,

ce village était oonmu pouir un lieu

Les plans d' extension n'cxistatent sans
ces raccards et pourtant l'on constate

de passage très frequente. Au débou-
ché de la vallèe d'Entremont, du
vai de Bagnes, les routes du col
Ferret , du Mont-Joux et du col de
Fenètre se sont oroisées au Levron.
Le profane est sceptique lorsqu 'il ne
sait pas que la route du fond de
la vallèe était alors peu t sùre et que
le tunnel des Trappistes n'existait
mème pas sur le papier. Le meilleur
et le plus court ohemin pour gagner
la plaine du Rhòne culminait au col
de Lein, à 2000 mètres.

Marehands et guerriars, tout le
monde y passait , pour se diriger vers
Saxon, dont les maisons se serra ian t
en amont du chàteau. Témoins de
cette notorietà du Levron, des ves-
tiges nombreux et précieux ont été
mis à jour dans le village. Des tom-
bes gallo-romaines, des urnes funé-
raires romaimes et des sépultures du
haut Moyen Age ont été découvertes.

¦ H'̂ wM. Jj

-y- . . _t_*A>ktt££r___6&iA_,.

à la faveur de travaux de terrasse-
ment.

Et il n 'y a pas si longtemps, au
début de ce siècle, lés Valaisans du
centre qui faisaient un pèlerinage au
Saint-Bernard passaient par le cól
du Lein et le Levron. I

Autre fait qui démontre de fagon
quasi irréfutable l'existence et I'im-
portance de ce passage, Saxon, étape
sur oette route vers l'Italie était au-
trefois rattaché à la bannière d'Entre-
mont.

La Vraisemblance veut que quel-
ques-uns de ces voyageurs conquis
par le climat de cette contrée gi-
boyeuse, s'y soient installés à de-
meure. Ce qui expliquerait un peu
le mélange des noms usités sur ce
haut plateau. S'il est permis de oroire
que les Levronnains, camme la
grande partie des Entremontamts,
sont de descendance ligure, il n'en
reste pas moins que le village vit
au Moyen Age un brassage de popu-
lation assez particulier.

Un jouir peut-ètre — il faut le
souhaiter — verrons-nous la oréatibn
d'un musée locai du Levron, dans
lequel on pourra admirer les objets
précieux , bracelets, bagues, amphores,
vases et ce fameux « trésor du Le-
vron », 32 pièces de monnaie à l'effi-
gie des empereurs rornains, qui pren-
diraient un plus grand intérèt à ètre
montres sur le lieu " mème de leur
découverte.

L'eau pour tous
L'histoire du Levron est celie d'un

lieu de passage ; èlle est aussi celle
de la lutte pour l'eau.

En 1492, l'évèque Jodoch de Silinen
conferai! à la population du Levron
des droits qui allaient ètre determi-
nante pour la vie du hameau. Malgré
la construction du bisse du Levron
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La nouvelle eglise , due au talent de l' architecte Zryd , ' est de très belle
venne. Les vitraux d'Albert Chavaz donnent à l'intérieur un éclairage
merveilleux. Fait à noter dans les annales des paroisses valaisannes : cette
eglise de trois cents places n'était pas terminée qu'elle était déjà payée ,
une preuv e de la volonté des Levronnains d' avoir un lieu de eulte approprié.

en 1465, la seule souirce etait bien in-
suffisante à l'approvisionnement de
toute la région. Et c'est avec un bel
enthousiasme que la mème population
cédait il y a quelques années ces
droits aux Forces motrices de Mau-
voisin en echange de la faurnitore
d'eau pour toute la commune.

Si aujourd'hui ce problème est ré-
solu, on le doit également à l'excel-
lent travail des autorités de Vollèges
et à la bonne volante de M. l'ingé-
nieuir Maret.

evenir touristi que et agricole
Avec rapprovisionnament en eau

est piresque résolu le problème agri-
cole. La culture de la fraise, tom-
bée au cours du dernier lustre pair
suite de sécheresse, a repris d'une
manière rationnelle.

Un « syndicat des fraises » a été
créé, qui centralise et écoule la pro-
duction annuelle.

Les céréales, blé et seigle, sont
aussi cultivées au Levron, non plus
pour nourrir la population qui compte
aujourd'hui 360 habitants mais pou r
les soins des quelque 200 tètes de
bétail et 25 chevaux et mulets qui
constituent un fort beau cheptel .

Chose assez rare pour ètre signalée,
la population du Levron méne une vie
Oommunautaire intense. Une batteuse
comimume est utili sée par tous et les
traitements antiparasitaires sont ap-

Homme d' une érudition très etendue , M.  Clement Berard , ancien instituteur
et inspecteur scolaire, a exploré à fond l'histoire de ce village où il est né
et il en parie avec amour et f ierté.  lei, il nous montre quelques objets
romains mis à jour au Levron.
pliqués par la mème equipe, sur
toutes les cultures.

L'avenir touristique du Levron est
à envisager sans précipitation. Les
possibilités de sports d'hiver sont
limitées du fait de la basse altitude.

Mais il est certain que les condi-
tions climatiques , la situation géo-
graphique von t jou er tòt ou tard une

fois de plus en faveur du village.
Avec le temps, Le Levron deviandra
un lieu de villégiature recherche où
il fera bon se reposer loin du bruit,
sans l'inconvénient de l'agitation des
grandes stations.

Derrière cette magnifique réussite
d'un village agricole ouvert à l'avenir
qu'est Le Levron d'aujourd'hui se
cache une réalité profonde : celle du
courage et de la volonté d'une popu-
lation qui a su gairdeir la foi dans
son coin de terre.

Texte et photos dr

MARTIGNY. — La manifestation
de clòture des écoles primai-nes com-
munales se déroulera dams la cour
de l'école, en Ville, jeudi 22 juin 1967
à 20 h. 15. En voici le programme: ì

1. Fanfare municipale de Martigny;
2. La Poya , chant par les classes de

Mlle Gay-Crosier, de MM. Mou-
lin, Décaillet et Jaoquérioz ;

3. Allocution de M. Ed. Marano,
président de la Commission sco-
laire ;

4. La Chanson du printemps, chant
mime par les classes de Miles
Meilland et Giroud ;

5. Le Pinson, ronde miimée par les
classes de Miles Guex et Giroud;

6. Fanfare municipale de Martigny ;
7. Le Vignaron, chant mime par les

classes de Mme Perret et de Mlle
Rouiller ;

8. Choral des adieux ;
9. Fanfare municipale de Mairtigny.
Les parents et la population sont

oordialament invités à participer à
cette fète scolaire.

La Commission scolaire.
Inscriptions des enfants nés en 1962

Nous rappelons aux parents qui dé-
sirent que leurs enfants suivent les
classes enfantines des écoles commu-
nales de Martigny qu 'ils doivent les
inserire au bureau de la direction des
écoles, tél . 2 22 01 (prive, 2 24 18) jus -
qu'au 30 juin 1967. Passe cette date,
aucune autre inscription ne pourra
ètre admise.

La direction.

Améliorations sur la roufe du Simplon
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Slk< ¦ ^T^^*--.-*̂ ^. ^ t̂ìfeiiiaBl. ^̂ 6Baw-«^̂ _»7*; f- -X' - -X X v T ",7 ~ ' ¦' ; " ;' " ' '¦" ¦"¦"" ' ¦ ' - .' . ^Si
^«*s,.,

SIMPLON ( M I)  — On sait que de très impor tan ts  trcu 'nu.T soni en cours
sur la route du Simplon. De nombreux trongons ont déjà été améliorés ,
notamment à la sortie de Gobi (notre photo).



Conseil general : comptes commune et S. I.
M. Melchior Kuntschen élu président de la Commission de gestion

Le Conseil general s est reuni luei
soir sous la présidence de M. André
Perraudin qui méne Ies débats avec
beaucoup d' autorité et de souplesse

Il y a 48 conseillers dans la salle.
Le Conseil communal est représente

par M. Emile Imesch , président de la
ville ct par 10 de ses membres.

Sont également présents quelque*
chefs de service , et quelques observa-
teurs à la galerie réservée au public

En ouvrant les débats, M- André
Perraudin fait un bref tour d'horizon
sur les événements survenus depuis la
dernière séance du 3 mars. II y a un
pian d'investissement de l'Europe par

I URSS qui cherche d'abord a mettre
la main sur l'Afrique du Nord. On a
tendance à oublier ce pian à l'heure
de la « coexistence pacifique » mais
il reste valable. On vient de voir un
petit pays qui s'est admirablement dé-
fendu contre ses agresseurs. Cela veut
dire que Ies armes ne sont pas tout :
c'est I'état d'esprit qui compte et est
la meilleure arme, état d'esprit bien
précieux , à conserver et à développer.
Un exemple dont on peut tirer profit.
II est dangereux . chez nous comme
ailleurs, d'avoir des 'mouvements qui
sapent et détruisent I'état d'esprit de
la jeunesse.

Après ce préambulc, le procès-verbal
de la séance précédente est adopté non
sans que l'on entende quelques expli-
cations de la part de M. Membrez.

On passe ensuite à l'examen des
comptes 1966 de la commune de Sion.
M. Melchior Kuntschen fonctionnant
comme rapporteur de la Commission
de gestion.

Nous n'allons pas entrer dans des
détails — la place et le temps nous
manquent — et rapportar quelques

ASSEMBLEE PRIMAIRE ET BOURGEOISIALE
NENDAZ (Fr). — Quelque deux

cents citoyens et bou rgeois ont assistè
à l'assemblée bourgeoisiale et commu-
nale de la commune de Nendaz : as-
semblée placée sous la présidence de
M. Michel Michelet. Après un rapide
tour d'horizon, M. Michelet donna la
parol e au secrétaire communal, M.
Marius Michelet , pour la lecture des
comptes de l'administration generale
et des divers points de ces comptes.

Lors de la discussion de ces comptes,
plusieurs citoyens intervinrent, doni
les conseillers communaux Hubert
Lathion et Lévy Fournier, ainsi qué
l'ancien présiden t Francis Fournier.
Ces derniers demandèrent des expli-
cations sur I'état des derniers travaux
entrepris, s'étonnèrent sur la publica-
tion dans la presse valaisanne d'une
lettre officielle concernant I'état de
préparation intellectuelle et sportive
de la jeunesse de Nendaz. On sait que
cette lettre traitait les jeunes Nen-
dards astreints au recrutement, de

« vieillards de 19 ans » . Réponse fut
tournie aux interpellants.

M. Mich elet brossa en détail les
dernières réalisations de la commun e,
mais insista surtout sur la nécessité
de mettre en marche un pian d'exten-
sion, des plans d'alignement, la créa-
tion de zones à vocations bien précises.
D'importants travaux qui dureront
plus de douze ans sont indispensables
pour doter la commune d'un réseau
d'eau potable suffisant : l'élimination
des égouts doit aussi étre entreprise
sur le pian communal. La préparation
de ces vastes projets est en voie
d'étude et le projet sera présente pro-
chainement à la population.

Après ces explications , les comptes
furent approuvés par les citoyens.
Puis l'assemblée étudia le projet d'un
règlement sur les égouts. Chaque ar-
ticle fut discutè par les citoyens et
approuvé. Notons que le projet pré-
voit une indemnité de règlement qui
fut dicutée longuement.

Mizette Putallaz embeliit le tome P.-Olivier

Présence valaisanne
aux Fètes du Rhòne

à Valence

Nomination
d'un technicien

Un bel exemple
d'entraide

Les pensionnaires du foyer  profitent du beau temps pour converser sur le
banc, devant la maison. Derrière , on peut apercevoir la mosaìque de Mizette
Putallaz.

CHAMOSON (al). — Le home Pier-
re-Olivier, sympaj thique foyer pour les
vieillards, récemment consitruit dans
le vignoble de Chamoson, est habité.
Les premiers pensionnaires sont arri-
vés il y a environ un mois. Ils sont
seize actuellemen t qui séjournent à
Chamoson et bénéficient des soins et
de la gentillesse des révérendes sceurs
Justine et Maria. A une exception près
ils sont tous àgés de 80 ans et plus.

Depuis quelque temps, on peut ad-
mirer sur la facade près de la porte
d'entrée, une magnifique mosaìque
sur un thème allégorique et repré-
sentant des colombes et un filet, due
au talent de la jeune et talentueuse
artiste valaisanne . Mizette Puttalaz.

Les pdntures sur verre à la chapelle du f o y e r  ont f i è re  allure .

D'autre part, la chapelle du foyer
vient d'ètre dotée de peintures sur
verre également de Mizette Putallaz-
Ces dernières ceuvres sont provisoires
et, dès que les posibilités financières
le permettront, eilles seront remplacées
par des vitraux. Ces peintures sont ti-
rées d'un thème religieux et repré-
sentant saint Pierre qui s'en va à la
rencontre de Jesus et s'enfonee dans
les flots parce que sa foi a failli.

La composition tan t  de la mosaìque
que de oes peintures, est piallante et
les contrastes de couleurs sont heu-
reux.

Dans ces ceuvres, on reitrouve sur-
tout la grande sonsibiliité de Mizette
Putallaz.

SION (FAV). — Plusieurs sociétés
valaisannes étaient présenìes aux Fètes
du Rhòne à Valence.

Leurs productions et leurs costumés
furent particulièrement remarques par
nos amis francais.

« Sion d'autrefois », une société de
Saas-Fee, les Tambours de Sierre et
les Dames de Monthey connurent un
égal succès et se souviendront long-
temps de la reception chaleureuse dont
ils furent l'objet à Valence.

NENDAZ (Fr). — Des travaux de
plus en plus importants attendent les
services publics de la commune de
Nendaz. L'equipe des employés ac-
tuelle devra ètre perfectible sous peu.
A cet effet , le Conseil communal
vient de décider l'engagement pro-
chain d'un technicien qui devra etu-
dier les divers problèmes et organiser
ies travaux indispensables .

Ce poste devient nécessaire par Je
r'ait de l'extension de la commune.

NENDAZ (Fr) . — Un bel exemple
l'entraide mérité d'ètre signalé au
j etit hameau de Verrey, au-dessus de
Clèbes. Cinq familles de l'endroit se
iont unies pour la construction com-
mino de cinq caves qui servironl
lussi d'abris en ^as d'attaques aérien
nes. Les intéressés ont réalisé cel
oeuvre par leurs propres moyens.
L'aspect du hameau se m.xlernis€
ainsi et un prochain goudronnage de
la rue principale égayera eacorg l'in-
térieur de la localité.

Importantes réalisations routières à Nax

remarques mineures. On constate que
le resultai des comptes est meilleur que
le budget. La trésorerie , de la ville
évolué favorablement. La Commission
propose d'accepter les comptes tels que
présentes.

On les analyse chapitre par chapitre-
Ils sont adoptés à l'unanimité.
M. Perraudin salue la présence d'un

nouveau membre du Conseil general
en la personne de M. Vuissoz, qui suc-
cède à M. Papilloud, ingénieur.

Si les comptes de la commune ont
passe comme une lettre à la poste, il
n'en est pas de mème de ceux des
Services industriels.

La Commission au nom de laquelle
rapporto Me Charles-Henri Lorétan
soulève pas mal de commentaires. Plu-
sieurs services des S.I. étant déficitai-
res.

M. Jordan, membre de cette Com-
mission, présente un rapport de mino-
rile qui parait assez sevère.

M. Emile Imesch, président de la
ville, doit apporter plusieurs explica-
tions. D'autres renseignements sont
donnés par MM. les conseillers Am-
manii, Perruchoud et Dussex. A les
entendre, il n'y a pas perii en la de-
meure, loin de là- Bien entendu, il
importe d'entreprendre des réorgani-
sations qui sont d'ailleurs à l'étude.

Un postulat du groupe radicai de-
mande que le Conseil communal étu-
die la suppression du magasin de vente
des S.I., également déficitaire. Ce pos-
tulat est accepte.

Finalement, après de longues dis-
cussions et échanges de vues, les
comptes S. I. sont adoptés, sauf par mière à ètre recouverte d'asphalte à
IO voix du groupe socialiste.

Ceux du spectaele « Sion à la lu-
mière de ses etoiles » le sont aussi, de
mème que le budget. Le spectaele sera
encore donne en 1967 et vraisembla-
blement en 1968. Le déficit de 14 500
francs est considéré comme participa-
tion à la propagande que l'on fait en
faveur de la ville de Sion. En 1966, il
y a eu 8 000 spectateurs en dépit de la
saison mauvaise au point de vue
temps.

M. Bernard de Torrente, présiden t
de la Commission de gestion, ayant été
élu président de la Bourgeoisie, pré-
sente sa démission.

Pour le remplacer à la téte de la
Commission de gestion, M. Marc Cons-
tantin présente M. Melchior Kuntschen,
qui est nommé à l'unanimité et forte-
ment applaudi- .

Dans les divers, nous entendons plu-
sieurs conseillers qui Intervlennent sur
des questions qui Ies préoccupent.

M. Imesch leur répond et la seanpe
est levée. f--B. U»
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L'état des travaux sur la route des Mayei
goudronnée et la chaussée sur toute sa longueur sera prochainement ouverte
à la circulation.

(f. al.) — Il y a une trentaine d'an-
nées déjà , on parlai! d'améliorations
à apporter sur la route des mayens.

Les années se sont succède sans
que la plus petite réfection soit ap-
portée.

Cette année, dans le cadre des
travaux du remaniement parcellaire,
la route des mayens enfin fait l'ob-
jet de soins particuliers.

Les équipes d'ouvriers sont sur
place ainsi que les machines. On re-
fait l'empierrement, on rélargit, on
crée des places d'évitement et, enfin,
on pose un tapis bitumineux.

A relever que toutes ces opérations
sont effectuées par la mèmè entre-
prise. L'asphalte est conduit par ca-
mions depuis Martigny et pas moins
de 8 véhicules font la nevette entre
la cité du Bas-Valais et le balcon
de Nax.

Les matériaux employés pour l'in-
frastructure de la chaussée sont pui-
sés dans une gravière nouvellement
créée sur le territoire de la com-
mune. Les responsables du consor-
tage se sont souciés de rendre le
travail le plus rationnel possible.

A part cette artère qui sera la pre-
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is. La partie supérieure a déjà été

Nax , une autre route est en réfec-
tion. Il s'agit de la liaison entre Nax
et Gròne.

Cette route dessert toute une vaste
région agricole qui , gràce à cette
amélioration est appelée à prendre
une plus grande exoansion encore.

Notons encore que toutes les routes
qui traversent le village de Nax re-
cevront également dans le courant de
cette année, un tapis de bitume.

Vers une intéressante
expérience agricole

L'agriculture de montagne — 11
n'est pas nécessaire de le rappeler —
ne joue plus qu'un róle secondaire
dams l'economie de nos populations.

Dans le but de relancer l'intérèt
des travaux de la terre, une intéres-
sante expérience va ètre tentée à
Nax.

En effet , prochainement sera créée
une ferme oommunautaire dans la ré-
gion dite « Pramilon ».

Chaque cultivateur qui a des terrea
dans cette zone les met à la dispo-
sition de la ferme qui sera gérée par
un fermier.

. ¦¦?mm±:

Près de la gravière nouvellement créée, dont Ies matériaux sont employés pour
l'empierrement de la chaussée, on reconnaìt MM. Aristide Constantin , vice-
président de la commune, Henri Valliker , responsable des travaux de goudron-
nage et Henri Maury, camlonneur.

INSPECTSON D'ARMES DAMS UN VILLAGE

AYENT (Gc) — Hier , une centaine de soldats avaient été convoqués
pour une inspection d' armes qui s 'est déroulée à St-Romain-Ayent.

Cdte cérémonie qui consistali à contròler le matériel de chaque homme
l'est déroulée sous le commandement du cdt d' arrondissement Georges Roux ,
'ieutenant-colonel.

C'EST L'EPOQUE DE LA FENAISON
VERNAMIÈGE (al)  — Sien que le soleil se montre assez avare de sa

¦lialeur, nous n'en arrivons pas moins à la saison des foins.
Un peu partout sur le coteau , on peut voir les faucheuses entrer en

action. Là où la pente est trop raide, la faux, que l'on croit faire partie du
passe , rend de grands services .



ON VOTERÀ DANS TOUTE LA SUISSE LES 1er ET 2 JUILLET

UNE INITIATIVE MAL VENUE ET DANGEREUSE

Inalpe a Novelly

Année scolaire 1967-68

Sortie de contemporains

L'È. R. Rav. 43 remercie la police sèdunoise de ses enseignements

Comptes du « Festival de printemps» |

SION. — Les l et 2 juillet , les ci-
toyens suisses seront appelés aux ur-
nes afin de se prononcer pour ou con-
tre l'initiative fondere socialiste.

Par celle-ci , on voudrait introduire
dans la Constitution federale un ar-
ticle 31 sexies ayant la teneur sui-
vante :

1. La Confédération prend, avec le
concours des cantons, des mesures
pouir empècher une hausse injustifiée
des prix des immeubles, pour preve-
nir la penurie de logements et pour
favoriser l'aménagem ent du territoire
sur le pian national , régional et locai,
dans l'intérèt de la sante publique et
de l'economie du pays.

2. Pour a teindre ces buts, la Con-
fédération et les cantons peuvent
exercer un droit de préemption en
cas de vente d'immeubles entre parti-
culiers , ainsi qu 'exproprier des im- B) Une base legale appropriée doit
.meubles moyennant indemnité. ètre trouvée pour un droit fonder

3. La loi , qui devra ètre édictée rural moderne ;
dans les trois ans dès l'adoption du 9 La législation en matière de cons-
present anticle , reglera les détails.

X X X

Hier après-midi, les journalistes
étaient invités à rencontrer Me Jean
Vogt , député radicai , et M. Rémy Zu-
chuat, député et secrétaire du parti
conservateur valaisan. Faisant tous
deux partie du Groupement d'action
contre l'initiative fondere socialiste,
ils ont exposé aux représentants de
la presse les raisons d'une opposition
nécessaire et massive à cette initiative
qui peut paraitre séduisante a pre-
mière vue mais qui comporte des
dangers réels dont le premier est une
très mauvaise solution visant à l'étati-
sation du sol.

Tour à tour, MM. Vogt et Zuchuat
ont mis l'accent sur les aspects défi-
cients de cette initiative qui mettrait
en peri i les biens des petits proprié-
taires. Et l'on sait qu 'ils sont nom-
breux en Valais qui pàtiraient des
mesures préconisées, d'ailleurs trop
mal définies dans la forme et le fon d ,
rédigées à la hàte et arbitraires.

X X X

Il s'agit d'écartar eette initiative
d'une manière spectaculaire oar elle
est, en réalité , une attaqu e contre la
propriété privée et ne résout en au-
oune manière le problème de la spé-
oulation fondere. Au contraire, à cer-
tains échelons, elle pourrait la favo-
riser dans des conditions insupporta-
bles.

On doit prendre conscience que
cette initiative correspond à une sorte
de marchandage évident qui s'identi-
fie à une manceuvre électorale pre-
cèda nt les élections fédérales.

Le Conseil national et le Conseil
des Etats ont recommande de repous-
ser cette initiative, le premier par 99
voix contre 54 et le second par 35
voix contre 3.

Cette initiative a été déposée le 10
juillet 1963 par le parti socialiste
suisse et l'Union syndicale suisse, ap-
puyée par 131 152 signatures valables.

On constate aujourd'hui que le pro-
blème fonder avait attein t à cette
epoque sa phase la plus aigué. Les
promoteurs de l'initiative ont mis à
profit le mouvement d'opinion provo-
que par la forte hausse du prix des
terrains pour ressortir un vieux che-
val de bataille : le droit conféré à
l'Eta t de disposer du sol.

Il va de soi que Ies problèmes liés
à la propriété fondere préoccupaient
les autorités- fédérales. Mais la solu-
tion proposée pair l'initiative ne ré-
pond nullemen t aux vceux du peuple
suisse. M. Georges Jacottet , rappor-
teur, disait notamment au Conseil na-
tiona l : <; Tel qu 'il est concu, l'article
31 sexies manque par trop de préci-
sion et il rewvoie à la législation
d'application trop de questions de
principe très importantes. A sa simple
lecture, le citoyen n'est pas en me-
sure de se rendre compte des dispo-
sitions qui pourraient découler de son ment à la caserne de Sion . Elle a eu,
application et il pourrait s'apercevoir, hier au soir, à l'égard du corps de pò-

Comptes du « Festival de printemps»
Les comptes du Festival de printemps bouclent par un bénéfice net 1

|j de Fr. 1 055,54 qui resulto des opérations suivantes : I
COMPTE D'EXPLOITATION

Charges : È
1 Frais artistiques Fr. 18 942,35
! Frais de locaux 1 266,50

Frais d'administration 188,06
_ Frais de gestion 488,35 j
1 Frais de publicité 3 483,90

Frais divers 2 782,60
Produits :

il' Recettes des manifestations 10 987,30 1
i Solde d'exploitation 16 164,46 1

COMPTE DE PROFITS ET PERTES
: Report du solde d'exploitation 16 164,46

; ; Dons recucillis par la « Commission des corbeiiles » 13 220.—
Part du subside municipal pour le «Printemps musical» 4 000.— J
Resultai : bénéfice net 1 055,51

: Total pour balance

mais trop tard , que ces dispositions
ne oorrespondent pas du tout à ce
qu 'il attandait ».

X X X

Il nous a été rappelé que nous de-
vons chercher des voies meilleures.
Les problèmes fonciers ne peuvent
ètre réglés en donnant tous les pou-
voirs à l'Etat. Il faut une sèrie de
mesures qui tiendront compte des
principes suivants :
B) La propriété privée du sol doit

ètre maintenue, le but étant sa ré-
partition la plus large possible ;

% L'aménagement locai , régional et
national doit ètre soutenu dans
l'intérèt d'une répartition la plus
efficace possible de la population
sur l'ensemble du territoire natio-
nal :

truction et de plans d amenage-
ment doit demeurer, pour l'essen-
tiel , entre les mains des cantons ;
il sied de veiller à ce que les plans
d'aménagement oantonaux soient
coordonnés entre eux.

Il faut donc rejeter l'initiative so-
cialiste pour permettre la mise au
point d'un nouveau projet sur le droit
fonder, qui est actuellement redige
et qui sena soumis prochainement aux
Chambres. Cet article servirà de base
à un regime efficace respectant la
propriété privée.

Ce sont là aussi les termes utilisés
pour la campagne ouverte, lancée à
temps contre cette initiative mal ve-
nue.

X X X

L'initiative est soumise à la vota -
tion sans contre-projet. Cela ne signi-
fie pourtant pas que la nécessité d'un
nouvel article constitutionnel sur le
droit fonder soit contestée. Simple-
ment, il est apparu impossible d'éla-
borer un texte satisfaisant dans le
délai voulu. On peut le regretter.
Mais ainsi il sera possible de savoir
clairement si le peuple suisse entend
ou non s'engager sur la voie que pré-

;.- :.

Le major Kesselring remercie la police de Sion. Il est entoure des poiiciers Zimmermann, Théler, Pochon et Pannatier
tandis qu 'en face de lui on reconnait l'agent Salzmann et le commissaire Paul Dayer. (VP).

SION (Sp). — L'Ecole de recrues de lice sédunois un geste touchant de re
ravitaillement 43 se trouve présente- connaissance.

44 371,76 44 371,76

conisent les socialistes en matière de
droit fond er. Une fois donnée la ré-
ponse à cette question, qui revèt une
importance politique fondamentale, il
sera possible d'élaborer un article
constitutionnel en conmaissant mieux
La tendance dans laquelle il faut le
concevoir.

X X X
En ce qui concerne le droit de pré-

emption l'initiative ne donne aucune
assurance dans le sens où l'entend le
peuple suisse. Quant au domaine de
l'expropriation, l'initiative est si peu
claire, si peu précise que l'on va sans
discussion possible, les yeux fermes,
au-devant d'une aventure des plus
dangereuses qui soient. C'est l'insé-
curité juridique absolue.

D'autres expl ications et renseigne-
ments nous ont été donnés de telle
sorte qu'il nous sera permis de revenir
sur cette initiative qui doit retenir
l'attention des citoyens afin qu 'ils se
rendent aux urnes ein parfaite connais-
sance des dangers qu 'elle componte.

f.-g. s-

NENDAZ (Fr) . — L'inalpe à l'alpage
de Novelly est fixée au samedi 24
juin prochain. Le bétail devra ètre
présente sur place pour dix heures.
Les combats auront lieu en début
d'après-midi.

Notons que l'inalpe de Cleuson s'est
effectuée samedi dernier. L'ensemble
du troupeau compte 35 vaches et une
centaine de génisses et de génissons.

NENDAZ (Fr). — Les contempo-
rains de la classe 1932 de Basse-
Nendaz se sont retrouvés pour leur
sortie annuelle à Tortin où, dans un
décor printanier apprécié , lec amis dé-
gustèrent une succulente radette pré-
parée par les soins de leurs eamara-
des Lue et Lue Fournier .

Des dispositions panticulières ont été
étudiées pour préparer la digne céle-
bration du quarantième anniversaire
du groupement.

On avait pu voir. il y a quelques se-
maines, au carrefou r du kiosque de
la Pianta , 21 jeunes recrues s'exercei
à régler la circulation sous les yeux
attentifs de nos agents municipaux.
Ces recrues-magasiniers sont chargées
de la circulation lors des déplacements
de l'école et lors de ses exercices tac-
tiques. Ces jalonneurs et poiiciers de
route firent tout d'abord deux heures
de pratique en caserne puis une heure
avec les véhicules d'armée et cela,
toujour s sur la place des casernes.

Six agents de la police communale
leur prodiguèrent ensuite durant deux
heures pleines les enseignements de la
circulation en ville de Sion .

Cette accoutumance à la pratique
réelle fut  des plus précieuses . L'adju-
dant-auto Tchachtli dispose actuelle-
ment d' une vingtaine d'hommes aptes à
acheminer , en de parfaites conditions.
un déplacement de troupes motorisées.
Hier au soir . en la salle Supersaxo.
le major Kesselring. commandant de
l'école. accompagnò de 5 adjudants , té-
moignait sa profonde reconnaissance
au commisaire Paul Dayer, accompa-
gno de sept agents communaux . En
teirmes chaleureux , il dit toute la sa-
tisfaction et la grande utilité retìrées
de ces cours prodigués par nos agents
compétents et dévoués.

^̂ m^̂ m^̂ m̂mmm ^̂ m
Naissance d'une vocation
SION (Fé). — Combien d' usa- 1

gers du rail Vont connue. Com- 1
M bien ont eu recours à ses ser- M
H uices. Au seuil des vacances, j s|

dans leurs rèves de projets ,
S d'un itinéraire au loin ; la gri- m
.sjj serie de l'évasion.

Le sourire marquait son visa- m
H gè comme s'il y faisait partie 

^H intégrale.
m Elle allait et venait dans son ||
|| locai de verre , sùre d' elle-mème |
H pour une collaboration ef f icace |
H et indispensable.
|| Mademoiselle Marie-José Ro- ;;)
Il duit au service des voyageurs 5;

de la gare de Sion.
H Et d' avoir rendu service , 8
H d'avoir f ixé  des horaires , des m
B itinéraires , un projet a égale- N
|| ment pris corps au fond de son m
|J coeur juvénile.
|i« Pourquoi ne serait-elle point f§
|| la béné/ictaire aujourd'hui d'un ||

itinéraire devant 'a conduire 1
m dans la lointaine Afrique au |ì
|ì service de ses frè r es  de couleur. f|
lj Aux cótés de Vitinéraire , elle 1

se vouera sur cette terre non- |
velie aux mille et un services S
|| que l'éclosion de son apostolat 1
H auront jugés utiles.
I|s N ous qui l' avons cótoyée , nous B
|| aimerions avant de te dire au m
H revoir, ajouter en te serrani la %
S main un merci bien cordial et 1
P le corser de nos vceux bien sin- |
|ì| cères pour une activité feconde §|
|t en terre africaine.
s|I - 3§j

ECOLES PROFESSIONNELLES
DU VALAIS ROMAND

Les cours s'ouvriront au mois de
septembre 1967 selon un horaire qui
sera publié ultérieurement.

Leur fréquentation est obligatoire
pour tous les apprentis , mème pen-
dant la période d'essai.

L'admission aux cours de Ire an-
née est subordonnée à la présentation
d'un contrat d'apprentissage homolo-
gué par le Service cantonal de la for-
mation professionnelle.

Les parents et les patrons sont
priés de se conforme:- aux présentes
directives afin d'éviter tout retard
dans la formation professionnelle des
jeunes gens.

Service cantonal de
la formation professionnelle

Le commissaire Dayer se déclaré
très sensible à la gentillesse témoi-
gnée par l' armèe et remercie aveic émo-
tion- Il déclaré que pour ses hommes
et pour lui-mème, cet enseignement
était une tàche agréable d'autant plus
qu 'elle servait également à décharger
quelque peu le travail toujours plus
important de la police. Il exprima sa
satisfaction de constaiter les excellentes
relations enitretenues entre Sion et
l' armèe. La capitale valaisanne est
heureùse de voir revenir plus ta rd en
visite les recrues et leurs familles. re-
crues que Sion s'effnree toujours de
bien accueillir II déclara que l' armèe
ne devait pas craindre de faire appel
à la police sèdunoise qui , avec grand
plaisir . offrait  volontiers ses services.

Une gentille collation permit d'é-
j hanger quelques propos amicaux et
l'ER Rav 43 se fit un plaisir d' offrir
au commissaire Dayer et à tous ses
agents municipaux , un succulont pain
de fabrication maison Que voilà un
témoi gnage réconfortant de l'armèe à
l'égard de notre police . témoignage qui
resserre les excellentes relations en-
tretenues entre nos autorités civiles et
militaires.

Signaions que cette école effectuera
encore trois semaines en caserne de
Sion , puis s'en ira à Gluringen pour ses
exertiees de tirs. Elle se rendra en-
suite à Oron-la-Ville en empruntant,
à pied évidemment, le col du Rawyl.

Siii
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GRAIN DE SEI

Chez nous...
— Depuis p lusieurs années , on

fai t  de gros e f for t s  pour que la
Dille de Sion devienne un point de
ralliement des importants congrès
suisses.

— On y parvient sans doute
puisque de grosses association s
(par le nombre) tiennent leurs as-
sises en nos murs.

— U fau t  s 'entendre , mon cher
Ménandre.

— Sur quoi ?
— Sur le nombre. Il est vrai que

des associations très importantes
viennent siéger à Sion, mais seule-
ment pour tenir une assemblée des
délégués.

— Ce n'est pas si mal.
— Certes. Mais nous ne serions

pas en mesure de recevoir une as-
semblée generale si celle-ci venait
à compter quatre à cinq cents per-
sonnes.

— Nous poumons les recevoir
puisque la salle de la Matze peut
contenir pas loin d'un millier de
personnes.

— Et pour les repas ?
— C'est également possible. On

a servi à la Matze plus de 800
couverts . Donc , sur les deux plans .'
séance et manger , nous sommes
parés.

— Reste le logement.
— Oui, bien sur, il y a là un

problème.
— Nous manquons de chambres

d'hotel.
— Oui et non. Je dirai mème

non quand je  sais que le taux
d'occupation pour la ville de Sion
est assez moyen . Nous ne man-
quons pas de chambres d'hótels
normalement, seulement si nous
avons des congrès avec un nombre
de personnes plus grand que celui
des chambres disponibles.

— Vous voyez bien.
— Il faudrait ètre fou pour cons-

¦ruire un nouvel hotel uniquement
pour absorber le trop plein de
quelques soirs pendant l' année. Le
propriétaire irait tout droit à l'Of-
f ice  des faillites. En vérité, nous
ne sommes pas embètés quand il
y a à Sion de très importants con-
grès. Pour la nuit, il su f f i t  de dé-
centraliser le monde.

— Cest-à-dire ?
— Eh bien, on loge une partie

des congressistes à Sion, une autre
dans les hótels des environs. Nous
ne manquons pas de stations.

— Certes, mais les gens armeni
à rester sur place.

— Pas nécessairement. Voyez-
vous, il m'arrive souvent d'aller
dans des congrès dans d'autres vil-
les de Sion, mème à l'étranger. Le
soir venu, des cars transportent les
gens à dnquante ou soixante kilo-
mètres de la ville dans laquelle se
tiennent les assises. Le matin, on
vient vous chercher. Et tout le
monde trouve cela très normal. Je
n'ai jamais entendu une seule rous-
pétance.

— Si je  vous suis bien, je  dois
admettre que la capitale est bien
équipée pour recevoir beaucoup de
gens. Dans ce cas, je  ne veux pas
vous contrarier et croire que tout
est possible à Sion. Alors , que
viennent en masse les congressis-
tes qui seront toujours les bienve-
nus chez nous.

Isandre.

Inalpe a Chamoson
CHAMOSON (Cs). — Samedi, a eu

lieu à Chamoson une sympathique
manifestation puisque cette 'journée
avait été réservée à l'inalpe. Quelque
150 vaches sous la conduite de MM.
Marcel Carrupt et Emmanuel Posse
ainsi que plusieurs aides, ont gagné
l'alpage de Chamoson.

Des combats acharnés se sont dé-
roulés entre les vaches de MM. Henri
Disner, Emmanuel Posse, Juilland
Erères, Antoine Martin , etc.

Aucune bète, pour l'instant n 'a été
sacrée reine. C'est dire que les
matches furent particulièrement durs.

JOSEPHINE

» Voilà , j'ai débarrassé la table  com-
me tu me Vas dit , maman. Puis-je
aller jouer , maintenant ? »



40 journalistes de l'institut
international de la presse à Sion

SION. — C'est à Genève que se
déroule en ce moment la 16e Assem-
blée generale de l'institut Internatio-
nal de la Presse.

On sait par Ies comptes rendus des
journaux I'importance de cette ren-
contre des directeurs et des rédac-
teurs en chef des quotidiens du mon-
de entier , hormis ceux de derrière le
rideau de fer.

Le programme de l'institut est ex-
trèmement vaste. Ses activités sont
multiples. Elles portent sur la forma-
tion professionnelle , la diffusion de
livres d'études , d' enquétes. l'organisa-
tion de colloques internationaux , etc.

Lors de séminaires ayant lieu en
Europe, en Asie, en Afrique , en Amé-
rique , les participants traitent des dis-
ciplines fondamentales de la profes-
sion , de revolution des techniques de
l'imprimerie et du journalisme , de la
liberté de la presse, de l'information ,
du reportage , etc.

De gros efforts ont été consentis en
vue de favoriser la croissance d'une
presse jeune et vigoureuse dans les
pays en voie de développement. De
mème pour mettre en présence des
directeurs de journaux dont les rela-
tions mutuelles sont difficiles , des
journalistes de pays dont l'entente
n 'est pas toujours bonne.

L Institut International de la Presse
a été créé il y a seize ans. Il est diri-
ge par Peter Monsen. Le siège est à
Zurich. Le Comité suisse est prèside
actuellement par M. Georges-Henri
Martin , rédacteur en chef d'un quoti-
dien genevois.

A Genève, M. Spuhler, conseiller
federai , chef du Département politi-
que, a salué les congressistes, de mè-
me que M. G.-H. Martin et C.E.L.

Wickremesinghe, président du Comité
exécutif de l'I.I.P.

Les délégués ont entendu une con-
férence de M. Samuel Gonard , prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge et ont participe à diffé -
rents débats concernant les affaires
de l'institut. Hier, ils ont analysé la
crise de structure qui est apparue
dans la presse britannique, puis écou-
té un rapport présente par le Prince
Sadruddin Aga Khan. Haut-Commis-
saire des Nations-Unies pour les ré-
fugiés. L'après-midi a été consacrée
à l'étude de la revolution électroni-
que et du ròle des ordinateurs dans
la presse.

Dans le courant de la journée de
jeudi , au cours de la séance de tra-
vail , l'accen t sera mis sur l'évolution
des relations entre l'éditeur, le direc-
teur de journal et le journaliste. On
constate une integration croissante
dans le travail en équipe qui a pour
effet de rompre les barrières tradi-
tionnelles entre la rédaction , l'admi-
nistration et l'imprimerie du journal.

Vendredi , les congressistes partiront
en voyage à travers la Suisse, par
groupes. Deux groupes iront du coté
de Bàie et de Berne, deux autres à
Montreux et à Locr.rno, d'autres en-
core au Grand-St-Bernard , dans la
vallèe d'Aoste , à Courmayeur et à
Chamonix.

Sion recevra 40 journ alistes de
l'I.I.P. vendredi 23 j uin. Ils arrive-
ront dans notre ville par le train de
10 h. 40 et seront conduits à la Majo-
rie où M. Maurice Zermatten leur
presenterà le Valais.

D'ores et déjà , nous souhaitons une
cordiale bienvenue à nos confrères et
amis de l'institut International de la
Presse. F.-G. G.
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Chippis fète deux jubilaires

Tir à Grimentz
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Nous apprenons que la Municipa-
lité de Chippis vient de fèter et de
récompenser deux fidèles collabora-
teurs , M. Ignace Zufferey, juge de
commune depuis trente-trois ans, et
M. Edgar Walzer , secrétaire commu-

,nal depuis vingt-cinq ans.| 9-r_. »*A V,* -" ' iyrr ¦ ¦ ¦ :. - .  . . .. fi.-..,: 1
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Ignace Zufferey
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De par son caractère méticuleux
et minutieux et son sentiment du de-
voir , M. Ignace Zufferey fut appelé
à la charge de juge de la commune
de Chippis , poste qu 'il occupé depuis
1934. A part son travail d'usine, où
il est occupé depuis 1927, M. Zuffe-
rey apporta également son dynamis-
me à diverses sociétés locales , en
particulier à la société de tir , dont
il fut membre-fondateur et président;
et à la fanfare municipale où il occu-
pa le pupitre de saxophone. Durant
son activité musicale, il fut nommé
vétéran cantonal.

Edgar Walzer

C' est en 1942 que le Conseil com-
munal de Chippis s'adjoignit un
fonctionnaire , charge de l'expédition
des affaires administratives et M.
Edgar Walzer fut  choisi pour occu-
per ce poste. Il y fallait  une person-
ne active et débrouillarde. car on
était en période de guerre et les
communes devaient faire face à de
multiples travaux rcclamant toutes
ces qualités. On eut la main heu-
reùse en choisissant M. Walzer qu 'u-
ne préparat ion de quelque quinze ans
dans les bureaux de l'Alusuisse avait

rompu à toutes les finesses de la
bureaucratie.

Affabl e, avenant , d'une serviabilité
à toute épreuve, M. Walzer s'est ac-
quis rapidement la considération ge-
nerale. Entré comme fonctionnaire, il
s'incorpore .si bien à son róle qu'il
ne tarde pas à remplir, aussi, pen-
dant huit années, la charge de con-
seiller communal. C'est dire l'estime
que ses concitoyens ont pour lui. Es-
time méritée d'ailleurs, car il con-
nait à fond tous les rouages de l'ad-
ministration et sa mémoire rend de
précieux services aux édiles.

C'est un homme précieux , populai-
re, humain , faible mème, comme tous
ceux qui sont trop bons. Il ne sait
pas refuser son aide et se dévoué
sans compter pour tous ceux qui ont
recours à ses bons offices, pour les
sociétés locales, particulièrement pour
le Football-Club dont il fut, de lon-
gues années durant , le président. Il
est aussi intimement mèle à tout ce
qui se passe dans la commune et
aucun événement ne le laisse indiffé-
rent. On ne frappe pas en vain à sa
porte dès qu'une difficulté surgit :
« Edgar doit pouvoir me dépanner »,
se dit-on , et l'on va exposer son cas
à cet homme dévoué et désintéressé.

Nous souhaitons à ces deux jubilaires
de pouvoir continuer à remplir long-
temps encore leurs fonctions actuelles
et nous les félicitons chaleureusement
pour cet exemple de fidélité.

Grimentz organise les 24 et 25 juin ,
ler et 2 juillet prochains, le tir de la
Fédération des sociétés de tir du dis-
trici de Sierre.

PROGRAMME DES TIRS
ET DE LA MANIFESTATION

— Samadi 24 juin : tir de 9 h. à 12 h.
et de 13 h. à 18 h . ;

— Dimanche 25 juin : tir de 6 h. 30
à 9 h . 30 et de 13 h . à 18 h. ;

— Samedi ler juillet : tir de 7 h. à
12 h. et de 13 h. à 18 h. ;

— Dimanche 2 juillet : tir de 6 h. 30
à 9 h. 30 et de 13 h. à 16 h.

Les messes auron t lieu à l'église de
Grimentz à 10 h. et à 20 h.

Dimanche 2 juillet , à partir de 18
h., cortège depuis le stand jusque sur
la place du village, avec les fifres et
tan.bours et avec la participation de
toutes les sociétés de tir et leurs ban-
nières, et leurs tireu-s présente.

Sur la place du village sera offert
le vin d'honneur par la commune de
Grimen tz.

Bienvenue, discours, remise du dra-
peau de la fédération. Distribution
des prix et clòture.

La Société de tir de Grimentz ne
prend pas de responsabilité pour les
tireurs qui ne retirent pas leurs prix
lors de la distribution.

Nous invitons toutes les sociétés qui
possèdent un drapeau. à participer au
cortège et à la distribution des prix ,
dès 18 h. le 2 juillet 1967.

Nous invitons les sociétés d'Anni-
viers à tirer le samedi 24 et le di-
25 juin.

Le comité du Tir militaire
de Grimentz

Grimsel : Que fait-on
du coté bernois ?

BRIGUE (Oc). — Le col de la Furka
a été complètement degagé hier , gràce
au travail in.cessant des ouvr iers.

Cette ouver t ure est quelque peu tar-
dive, mais cette année, la neige est
encore tombée abondamment jusqu 'à
ces dernieirs jours.

L'ouverture officielle est fixée à di-
manche.

Polir le col du Grimsel , le déblaie-
ment de la chaussée est termine sur
le coté valaisan , mais sur sol bernois ,
comme à l'accoutumée, on n'est guère
presse.

Cette situation est regreittabl e car
pour toute la région du Haut-Valais,
c'est une perte assez grande sur le
pian touristique.

Couple de Tunisiens
blessé

BRIGUE (FAV)- — Hier, en fin de
matinée, vers 11 h. 30, une voiture
pilotée par M. Hassan Farrokhian, né
en .1934, domicilié en Iran, circulait
sur la route du Simplon, du col en
direction de Brigue.

A la hauteur du pont Ganteir, le
véhicule derapa sur la chaussée hu-
mide et termina sa course contre un
mur.

De conducteur ainsi que son épouse
qui l'aecompagnait, plus ou moins griè-
vement blessés, ont été conduits à
l'hópital de Brigue.

M. Pierre Pflinf n en séjour en Valais

M. Pierre Pfllmlin , ancien
premier ministre frangais ,
présiden t du Conseil de
l'Europe et maire de la
ville de Strasbourg a passe
le week-end en Valais. In-
vite par la Société d'élec-
tricité de Laufenbourg, Il
f i t  une vìsite à la dlgue de
Mattmark dont les travaux
seront achevés au mois de
septembre. Sur notre pho-
to, on voit M. Pfimlin et
sa femme avec le pilote
Bagnoud effectuan t leur
voyage en hélicoptère.

St-Nicolas aura
son jardin d'enfants
ST-NICOLAS (Oc). — Le départe-

ment de l'Instruction publique vient
de donner l'autorisation aux autorités
de la commune de St-Nicolas pour la
création d'un jardin d'eirafanits.

Il sera ouvert cet automne, c'est-à-
dire à l'epoque de la reprise de f èco-
le.

Cette initiative a été fa vorablement
accueillie par la population.

Avec TOTAL à Mexico
Le premier prix du Grand Concours

TOTAL (2me étape) a été gagné par
M. Miche l Dutoit, gendarme à Bière
(VD), qui avait prélevé une carte de
participation à la station-service TO-
TAL de M. Pittet dans ladite localité.

Il s'agit d'un lingot d'or d'une valeur
de Fr. 5.000.—.

Les prochains tirages au sort de ce
concours auront lieu les 30 juin , 31
juillet , 31 aoùt et 2 octobre 1967. Cha-
que fois un prix de mème valeur (ou
un séjour de 2 semaines pour 2 person-
nes au Mexique à l'occasicn des Jeux
olympiques de 1968) sera attribué-

Les cartes de participation sont déli-
vrées gratuitement et sans obligation
d'achat par les stations-service portant
le panneau « Avec TOTAL à Mexico ».
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Fète des fifres et tambours du Haut-Valais
BUERCHEN (er) — Dimanche, le

petit village de Buerchen était en
fète et chacun s'était donne à part
entière pour organiser cette réunion
annuelle de l'Association haut-valai-
sanne des fifres et tambours. Une
nouvelle fois , nous avons pu nous
rendre compte de I'importance que
revèt pour les gens du Haut , la belle
tradition du eulte de la vieille musi-
que. Déjà le matin , l'affluence était
grande sur le chemin qui , en virages
en épingle à cheveux , conduit de
Viège sur le plateau ensoleillé de
Buerchen. A un moment donne, nous
avons compte pas moins de 25 cars
qui, à la queue leu leu, se faufi-
laient entre les sapins avant de dé-
boucher sur le plateau de Buerchen.
Quant au programme de la journée,
il fut une nouvelle fois riche et va-
rie. Le clou de la journée fut , bien
sur, le cortège auquel participèrent
plus de 20 cliques de fifres et tam-
bours presque toutes avec des uni-
formes neufs. Très en vue furent les
fifres et tambours de Saas-Balen, de
Rarogne, puis de Viège, qui partici-
paient pour la première fois à une
fète de l'association dans leur nouvel
uniforme inauguré dernièrement.
Oui , il y avait foule à Buerchen et
ce sont plusieurs milliers de person-
nes qui s'étaient donne rendez-vous
là-haut en cette belle journée de di-
manche. Si le soleil fut de la partie,
la bonne ''umeur fut également à
l'ordre du jour alors que les cou-
leurs vives des uniformes donnaient

un ton bien curieux à cette foule
écoutant les discours de circonstance.
Ils furent prononcés par le préfet du
districi de Rarogne , le Dr Peter von
Rothen au nom des autorités alors
que, pour sa >art , M. Arthur Regotz
se trouva pour la première fois à la
pointe de l'actualité à titre de prési-
den t de l'association , charge qu 'il
vient de revètir depuis peu. Quant
aux hòtes du jour , ils furen t nom-
breux. Parmi ceux-ci , relevons les
noms de MM. Leo Stoffe! et Inno-
zenz Lehner, conseillers nationaux ,
MM. Hans Wyer, député et président
de Viège, ainsi que Josef Bittel , fon-
dateur de l'Association des fifres et
tambours du Haut-Valais , qui , après
36 ans de présidence , rentre dans le
rang. Oui, une belle fète entre toutes
dont chacun gardera un lumineux
souvenir.

Gentille attention
SAAS-BALEN (er) — La clique des

fifres et tambours de Saas-Balen qui ,
pour la première fois participait à
une fète de l'Association haut-valai-
sanne a fait l'objet dimanche, en fin
d'après-midi, d'une gentille attention
de la part d'un habitant de Viège.
En effet, alors que la clique reve-
nait de donner un concert de cir-
constance dans la cour du chàteau
de Stockalper en présence de la So-
ciété suisse des officiers, batteurs et
joueurs de fifres furen t invités par
M. le Dr Josef-Marie de Kalbermat-
ten , ingénieur-chimiste à Viège qui
leur offrii une gentille agape en plein
air. Ce geste valait la peine d'ètre
signalé. En effet , la clique de Saas-
Balen a choisi comme uniforme celui
du régiment de Kalbermatten. Gen-
tille attention , bien sur, mais aussi :
« Noblesse oblige ! ». Quant aux bra-
ves fifres et tambours de Saas-Balen ,
s'ils furen t très touchés par l'atten-
tion dont ils ont été l'objet , en re-
vanche, ils se souviendront pour long-
temps de cette belle et magnifique
journée de dimanche 18 juin.
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t Henri Follonier
MASE (FAV) — De Mase, nous ap-

prenons le décès survenu , à l'àge de
75 ans, de M. Henri Follonier.

Veuf depuis 1928, le défunt a eu
le grand mérité d'élever une belle
famille de six enfants.

Il travaillait en qualité de tailleur
pour l'arsenal et vouait encore une
partie de son temps aux travaux des
champs. Il était connu et estimé
pour sa __obriété et son honnèteté.

Il était le pére de M. le cure de
Vernamiège, l'abbé Prosper Follonier.

A la parente, durement éprouvée .
la « Feuille d'Avis du Valais » pré-
sente l'expression de ses condoléan-
ces émues.

L'office d'enterrement de M. Henri
Follonier aura lieu à Mase, le jeudi
22 juin , à 10 heures.

t
Madame et Monsieur Placide Per-

roud-Reynard et leurs enfants. à Sa-
vièse et Genève ;

Madame et Monsieur Marc Jollien-
Reynard et leurs enfanits , à Savièse ;

Madame eit Monsieur Eugène Ser-
mier-Reynard et leurs fils à Savièse;

Madame et Monsieur Cyrille Héri-
tier-Reynard et leurs enfants, à Sa-
vièse et Conthey ;

Madame et Monsieu r Edouard Fa-
vre-Reynard et leur fils, à Savièse ;

Madame et Monsieur Martial De-
bons-Reynard et leurs enfants, à Sa-
vièse ;

Monsieur Francois Héritier-Perroud
at ses enfants , à Savièse ;

La famille de feu Eugène Héritier-
Héritier, à Savièse ;

La famille de feu Joseph Solliard-
Reynard , à Saviès e et Sion ;

La famille de feu Joseph Pellissier-
Reynard , à Savièse ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

MADAME VEUVE

Gemali!- Joseph
REYNARD

née Marie HÉRITIER

leur chère maman, grand-mère, belle-
mère, sceur, belle-sceur, tante et cousi-
ne, enlevée à leur tendre affection le
20 juin 1967 dans sa 78me année, assis-
tée des Secours de la Sainte Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se le jeudi 22 juin 1967, à 10 h. 30.

P. P- E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur l'abbé Prosper Follonier

à Vernamiège ;
Madame Vve Martia Quinodoz-Fol-

lonier et se^ enfants à Sion et Paris ;
Monsieur et Madame Cyrille Fol-

Ionier-Maury et leurs enfants à Mase ;
Madame Veuve Alodie Pannatier-

FoIIonier et ses enfants à Mase ;
Madame et Monsieur Marius Pan-

natier-FoIlmier et leurs enfants à
Mase ;

Monsieur et Madame Follonier-
Rossier et leurs enfante à Genève
ainsi que les familles parentes et
alliées Follonier , Beytrison , Pannatier,
Zermatten , Maury, Comina, Bruttin ,
Geisser, Beney, Schmidt , Crettaz , Tor-
rent , Mathieu , Glassier, Udrisard ,
Voide, Nelien , Rossier, à Mase et
St-Martin , ont la grande douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Henri FOLLONIER
leur cher pére, beau-père, grand-
pére, frère, beau-frère, onde et cou-
sin que Dieu a rappelé le 19 juin
1967, dans sa 75me année, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée et muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mase
le jeudi 22 juin à 10 h.

P. P. L.
Cet avis tien t lieu de lettre de

faire-part.
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Le secrétaire general de l'ONU, M
Than t, dès l'ouverture de la séance de
l'assemblée, a pris la parole pour jus-
tifier sa décision de retirer la force
d'urgence de l'ONU aux frontières
d'Israel. II a été vivement applaudi
lorsqu'il a critique violemment la prise
de position lu ministre israélien ainsi
que lorsqu 'il a indique qu 'Israèl avail
refusé de recevoir des patrouilles ' de
la FUNU peu avant la demande égyp-
tienne de retrait des contingents de
l'ONU.

Premier orateur inscrit, M. Arthur

Les Américains réagissent

: Y

I

N. Podgorny: voyage-éclair au Cuire

RÉSOLUTION A. GOLDBERG
H var
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Goldberg, prend ensuite la parole au
nom des Etats-Unis. Il a rappelé les
points essentiels du discours de M.
Johnson et affirmé, sans toutefois
nommer l'Union soviétique, que «l'obs-
truction de certains membres du
Conseil de sécurité » a empèche ce
dernier de prendre Ies mesures qui
auraien t pu éviter d'abord le déclen-
chement des hostilités, ensuite que
celles-ci prennent des proportions
aussi dangereuses.

M. Arthur Goldberg, «avec la pleine
autorité du Gouvernement des Etats-

NEW YORK — Voici le texte du proj et  de résolution présente A
les Etats-Unis à l'Assemblée generale : B
« L'Assemblée g enerale ,
» Tenant compte de la réalisation d'un cessez-le-feu dans le Moyen- f-.j

Orient tei qu ìi f u t  demande par les resolutìons du Conseil de sécurité, 1
«'Tenoni compte du fa i t  que le but des Nations-Unies est d'ètre _

un centre d'harmonisation des activités internationales ,
» 1. Approuvé le cessez-le-feu réalisé à la suite des résolutions du %Conseil de sécurité et demande le respect scrupuleux de ce 1

cessez-le-feu par les parties intéressées,
» 2. Décide que son but doit ètre une paix stable et durable dans §

le Mmipn.-Clripn.tle Moyen-Orient, m
» 3. Estime que ce but devrait ètre atteint par des arrangements t

¦négociés avec Vassistance d'une tierce partie appropriée, et qui |
serait base : S
» a) Sur la reconnaissance mutuelle de l'indépendance politique 1

et de Vintégrité territoriale de tous les pays de la région, f
reconnaissance englobant les frontières reconnues et d'au- %
tres arrangements, le désengagement et le retrait des forces , f
et qui donnerait à ces pays la sécurité contre la terreur, fi
les destructions et la guerre.

» b) Sur la liberté de navigation innocente:
» e) Sur une solution juste et équitable du problème des réfu- È

giés.
» d) Sur l' enreg istrement et la limitation des fournitures d'ar- I

mements à la région.
» e) Sur la reconnaissance du droit de tous les Etats souverains M

à l'existence dans la paix et la sécurité. |*|
» 4. Demande au Conseil de sécurité de maintenir la situation sous |§

examen Constant. » A

Unis », dément une nouvelle fois
qu'un « soldat, qu'un marin, qu'un
aviateur , qu 'un navire ou un avion
des Etats-Unis », aient participe aux
opérations déclenchées le 5 juin. Le
délégué des Etats-Unis a réitéré en-
suite son offre d'une enquéte inter-
nationale a ce sujet.

M. Goldberg s'oppose à la résolution
soviétique en déclarant que, dans le
contexte du long conflit palestinien ,
une condamnation unilaterale d'Is-
rael (à laquelle la grande majorité
du Conseil de sécurité a refusé de
s'associer) « ne serait ni équitable ni
constructive », et que le retrait pur
et simple des forces israéliennes, ne
ferait que préparer un quatrième
round au conflit.

Soulignant que l'Assemblée gene-
rale doit trailer les causes du conflit
palestinien, M. Goldberg depose un
projet de résolution.

Aux termes de celui-ci, l'Assemblée
déclarerait lue son ob.jectif est d'éta-
blir une paix stable dans le Moyen-
Orient, et que cet objectif doit ètre
atteint par des négociations, avec
l'aide d'une tierce partie en vue no-
tamment du respect mutuel de l'exis-
tence des Etats en cause, de leurs
frontières, le leur droit à la liberté
de navigation, du règlement du pro-
blème des réfugiés, et de la limitation
de la fourniture d'armes aux pays de
cette région.

Le président de la Républiqué de
Syrie, M. Noureddin Aitassi, demande
ensuite à l'Assemblée generale de
« faire prévaloir la loi de la justice
ct de la ra 'son sur la loi de la jun-
gle ». II met en garde l'Assemblée
generale contre les « appels hypo-
crites d'Israel » qui recouvrent, dit-
il , « Ies préparatifs d'une nouvelle
agression ». M. Aitassi déclaré que
ce n'est qu 'après le cessez-le-feu or-
donné par le Conseil de sécurité que
les forces israéliennes ont pénétré en
territoire syrien.

« Notre peuple doit-il ètre sacrifié
pour des péchés qu 'il n'a jamais com-

mis, demande M. Attassi, doit-il ac- « L'agression d'Israel , poursuit M.
cepter le rève sioniste d'un Israel Jikov, a prouve une fois de plus com-
qui s'étendrait du Nil à I'Euphrate ? » bien s'est accrue la menace impéria-
Le président de la Républiqué sy- liste contre les pays indépendants
rienne réaffirme la solidarité de son d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine,
pays avec Ies pays socialistes et le » n est inadmissible , pour la cause
tiers monde et demande à l'Assemblée de Ia paix > ajoute-t-iI , que l'agresseur
de condamner l'agression israélienne repoive une récompense pour son
et de « liquider ses sequelles ». Il affression crimineile au lieu d'ètre pu-
quahfie la resolution américaine nl Et c-est exactement ce que veulent
d'« msulte a la logique » et de « con- les affres seurs israéliens et leurs pro-
sentement à l'agression ». lecteurs-

M. Joseph Lenart , présiden t du T „ , ... ,, ...
Conseil de Tchécoslovaquie, inscrit \. » Bulgane, affinile M. J.kov,
«l'agression israélienne dans le con- Participera a toutes les mesures, aux
texte de la politique imperialiste des- Nations-Unies et au dehors pour eli-
linee à arrèter les mouvements de tnm^. ,es conséquences de l'agression
libération nationale et le développe- ««e»'™ne et rétablir la paix dans
ment des pays d'Afrique, d'Asie et cette partie du monde ».
d'Amérique latine ». II attaque au APrès une intervention du ministre
passage « les forces revanchardes » de israélien des Affaires étrangères, M.
l'Allemagne occidentale. L'Assemblée Abba Eban , répondant au secrétaire
generale ne peut pas reconnaìtre les general U Thant au sujet du retrait de
fruits de l'agression, mais doit au la force d'urgence des Nations-Unies
contraire en liquider toutes Ies sé- ae Gaza et àu Sinai, et une interven-
quelles, dans l'intérèt de la paix in- t!on fl u représentant de la Syrie, M.
ternationale, dit le ministre tchéco- Georges Tomeh. la séance de l'Assem-
slovaque en appuyant la résolution blée a été levée. Les débats repren-
soviétique. dront aujourd'hui.

« La situation au Proche-Orient est M. George Brown, secrétaire au Fo-
l'une des plus dangereuses de la con- reign Office , M. Mahmoud Fawzi, pre-
joncture internationale actuelle », de- mier ministre adjoin t de la R.A.U., et
dare le président du Conseil bulgare, Ies ministres des affaires étrangères
M. Todor Jikov, à la reprise de la de Yougoslavie, de la Tanzanie, du
séance de l'Assemblée generale, lundi Soudan et de l'Inde interviendront
après-midi. dans les débats aujourd'hui.

H MOSCOU — M. Nicolas Podgorny, chef de l'Etat soviétique, a
iti] quitte hier Moscou pour Le Caire vers 16 heures (13 heures GMT)
pM annonce-t-on au service de presse du ministère soviétique des Af faires
I étrangères. On s'attend qu'en route, M. Podgorny fasse une escale,
|| probablement à Belgrade.

Le voyage du chef de l'Etat soviétique aurait été décide au cours
I du plenum du Comité centrai réuni hier matin au Kremlin, et dont

Il la principale question inserite à son ordre du jour était celle du
| Moyen-Orient , estime-t-on dans les milieux est-européens.

Aucune explication n'est donnée de source of f iciel le  sur le but du
g- voyage de M.  Podgorny, mais l'impression dominante dans ces milieux
H est qu'il s'e f forcera  d'expliquer aux dirigeants égyptiens les objedifs
H de l'actuelle o f fens ive  diplomatique de l'URSS à l'ONU, et peut-ètre
H aussi de jus t i f i e r  à l'avance une rencontre Johnson - Kossyguine, qui
H pourrait intervenir alors que le chef de l'Etat soviétique se trouverait
m au Caire.

Le départ de Moscou de M. Podgorny ne laisse plus, à Moscou,
H qu'un seul membre de la « troika » : M. Leonide Brejnev, secrétaire

7 genera l du Comité centrai, qui dirìge depuis hier matin les débats
A du plenum.I mmmmm^sm̂imm^mmmmmsm̂mmmmmmmmmmm^^^mgmmm

Wilson: «Pas de conférence au sommet actuellement
pour résoudre le problème du Moyen-Orient »

De gauche à droite : Mme Wilson, le general de Gaulle , M.  Wilson et Mme

LONDRES. — Une conférence au sommet ne serait sans doute pas utile,
dans les circonstances actuelles du débat de l'Assemblée generale de l'ONU, a
déclaré hier après-midi aux Communes, M. Harold Wilson.

En réponse à une question, le premier ministre a toutefois précise qu 'il
restait toujours en contact à ce suje t avec le general de Gaulle et qu 'il pensali
que des consultations à quatre à un niveau élevé seraient toujours utiles.

« La France et la Grande-Bretagne
se sont mises d'accord pour ceuvrer
étroitement en vue de promouvoir
une solution juste et durable au
problème israélo-arabe » , a déclaré
hier après-midi , aux Communes, M.
Harold Wilson en rendant compte de
ses entretiens avec le general de
Gaulle.

« Le general de Gaulle et moi-mè-
me sommes convenus de rester en
contact étroit à propos du Moyen-
Orient », a ajouté M. Wilson.

Le premier ministre a indique qu 'il
avait souligné , dans ses conversations
avec le general de Gculle, la néces-
sité, selon lui , de l'entrée de la Gran-
de-Bretagne dans le Marche commun.
à la suite des « récents événements ».

«»*mmwm mmmm mmmk

« Le président de Gaulle m'a ex-
posé de nouveau les vues qu 'il avait
exprimées au cours de notre entre-
tien de janvier dernier , et dans sa
conférence de presse du 16 mai. J'ai
déclaré au chef de l'Etat francais
que nous ne croyons pas que les
problèmes résultant de notre candi-
dature soient insolubles, que nous ne
prendrions pas un « non » pour une
réponse » , a ajouté M. Wilson.

La deuxième entrevue avec le ge-
neral de Gaulle , qui s'est déroulée
hier matin , a été consacrée au Moyen-
Orient et à la situation internatio-
nale à la lumière des événements
d'hier, a conclu le chef du gouver-
nement britannique.

de Gaulle

1

fe*

Plusieurs soldats anglais
ont été tués par les Arabes

ADEN — Un fonctionnaire britannique a annoncé que huit soldats
britanniques ont été tués par un mitrailleur arabe à Aden, alors qu'ils
arrivaient dans une caserne ou les soldats arabes s'étaient soulevés.

Plus tard , im porte-parole militaire britannique a précise que ce n'était
pas huit , mais sept soldats britanniques qui ont été victimes du tir de
mitrailleuse des Arabes. D'autre part , deux autres soldats britanniques et un
civil ont perdu la vie alors que les troupes cherchaient à rétablir l'ordre
pendant la mutinerie arabe. Plusieurs soldats anglais ont été blessés. Un
hélicoptère a été abattu alors qu 'il survolait la zone de bataille. Le pilote
et ses deux passagers ont été tués.
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Trois faits significatifs
Trois faits significatifs ont marqué, hier, « l'affaire »

du Moyen-Orient : la délégation russe à l'ONU a dé-
claré ne pas ètre au courant du refus de Kossyguine a
rcncontrer Johnson ; à Charm-el-Cheik, le premier
ministre israélien Eshkol a attaque la position douteuse
du general de Gaulle et, enfin , à Tel Aviv, Ies services
secrets juifs ont rendu publics des documents récupérés
sur des aérodromes arabes. documents qui tendent à
prouver — si un besoin de preuve supplémentaire était
encore nécessaire — que ce sont bien Ies Égyptiens
qui ont voulu la guerre.

Sur le silence de la délégation soviétique au sujet de
l'entrevue Johnson-Kossyguine, il n'y a pas grand-chose
a dire sinon que cela pourrait bien ètre le premier acte
d'une comédie savamment préparée. II est certes évì-
dent que, pour les Russes, il s'agit d'inspirer confiance
au bloc communo-socialiste.

Par ailleurs, on a toujours vu que, dans les conflits,
les grandes puissances commencaient par se disputer
publiqucnient et finissaient par s'entendre dans les
coulisses. Or, dans les couloirs cle l'ONU , les discussions
ont déjà commence : Gromyko et Rusk amorcent une
brève conversation ; Goldberg echange quelques propos
cordiaux avec un autre diplomate russe...• •Plus sincères onl été les considérations émises à
Charm-el-Cheik par le ministre Eshkol qui s'est déclaré
prèt à offr i r  aux Arabes une offre de « main tendil e »-
Pour lui , le temps est proche où Juifs et Arabes pour-
ront vivre dans la paix . dans une « cordiale atmosphère
de compréhension ».

II changea toutefois de ton quand un soldat lui de-
manda ce qu 'il pensait de ('attitude du general de
Gaulle. Le premier ministre a alors déclaré qu ' « il
ne parvenaii pas a s'cxpliquer l'a t t i tude  prise par lo
gouvernement franqais elans l'actuelle crise du Moyen-
Orient »• Il n 'a pas manque d'évoquer une conversation
qu 'il aurait  eue à Paris , en 1965. et lors de laquelle de
Gaulle lui aurai t  di( qu 'Israèl devait « à sa puissance
mili taire sa sécurité face a li monde arabe » (!)

Il va de soi que , pour Eshkol , la position prise par
de Gaulle est , du point de vue di plomatique, assez lourde
de conséquences puisqu 'cile a été suivie par plusieurs
pays i'rancophones.

:.. .... - ' : ...:. y..y...:....::,.. - ...7y -yy.:7. . .

Enfin, ce que le premier ministre israélien ne pouvait
pas encore savoir, c'est que, au moment où il portait
ses appréciations sur la France, de Gaulle recevait, à
Paris, le ministre algérien Bouteflika dont, le moins
que l'on puisse dire, c'est qu 'il a des idées aussi peu
nettes que celles de son chef Boumedienne... Or, à
l'issue de cet entretien , qui a dure une bonne heure,
Bouteflika déclara : « Les rapports entre la France et
l'Algerie sont excellents et les accords qui ont été
récemment signes entre les deux pays au sujet du gaz
prennent dans Ies circonstances actuelles un relief
exceptionnel ».

Si ces propos étaient le reflet exact de l'entretien
de l'Elysée, on pourrait croire que de Gaulle placerait
un accord sur le gaz au-dessus des légitimes prétentions
à l 'indépendance — et à la survie — d'un petit pays
entoure d'une mente impitoyable.

• •
Enfin , à Te] Aviv , les Israéliens ont rassemblé pour

la presse une impressionnante sèrie de documents où
il est clairement mentionné qu 'une attaque conlre
Israel aurait dù avoir lieu le 26 mai. D'autres documents
prouvent que, pour leur part , les Syriens avaient prévu
une attaque pour le 3 juin.

Le 26 mai. l'ordre avait été donne aux pilotes de
detruire les aérodromes israéliens et de séparer le
Neguev en deux . • •

Quant à prévoir une date au sujet d'une éventuelle
condamnation d'Israel , les observateurs pensent qu 'elle
ne pourrait en tout cas pas intervenir avant deux ou
trois jours .

Que signifierait cette condamnation? Pas grand-chose,
a la vérité , car l'ONU ne possedè aucune force exécu-
toire. Celle condamnation ne serait donc. en quelque
sorte, qu 'une opinion qui ne pourrait , en aucun cas.
obliger Israel à revenir vers les lignes d'armistice de
19-19- Signaions, à ce propos . que l 'Afrique du Sud et
le Portugal on( été condamnés a maintes reprises par
l'Assemblée generale des Nations-Unies. Resultai :
« un sonore éclat de rire ». cornine s'est più à le répéter
un journaliste britannique. M. M.

Kossyguine, aussi, dement avoir
refusé tout contact avec Johnson

NEW YORK — M. Alexis Kossy-
guine a déclaré mardi après-midi à
la presse qu 'il quitterait New York
dans quelques jours et qu 'aucune
décision n 'a encore été prise concer-
nant une éventuelle entrevue avec le
président Lyndon Johnson.

En quittant la séance de l'Assem-
blée generale, le président du Con-
sei] soviétique a refusé cle fournir
d'autres précisions sur la date exacte
de son retour à Moscou , ajoutant
simplement qu 'il était possible qu 'il
reparte vers la fin de la semaine.

Interrogé sur l'éventualité d'une
rencontre avec le président des Etats-
Unis. M. Kossyguine a déclaré qu 'au-
cun pian n 'a été mis au point à ce
sujet et qu 'aucune décision n 'a été

prise concernant une entrevue.
Le chef du gouvernement soviéti-

que a , par ailleurs, refusé de donner
son impression sur l'Assemblée gene-
rale en cours. Il a renvoyé les jour-
nalistes à son discours de lundi.

¦ TRIPOLI (Libye) . — Le roi Idris
cle Libye a accepte, mardi , de partici-
per à la réunion au sommet des chefs
d'Etat et de gouvernement arabes à
toute date al en tout lieu sur lesquels
Ies Etats arabes tomberaient d' accord.

Cette acceptation fai t  suite a la de-
mande formulée par le roi Hussein de
Jordanie pour que tous les dirigeants
arabes tiennent un sommet avant sa-
medi prochain- .
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