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LE TOURISME ET L'INDUSTRIE, FACTEURS DE
LUTTE CONTRE L'EXODE DES CAMPAGNES

Pour rediger le texte ci-dessous , nous avons largement puise dans la
brillante conférence que M.  Henri Roh a donnée au Palais de Stockalper
lors de la réunion de la Confédération européenne de l'agriculture (CEA).

Introduction
Après avoir rappelé l'objet de som

étude et situé son cadre, M. Roh
défini t le tea-me « exode des cam-
pagnes » afin de dissiper toute équi-
voque. « L'exode des campagnes »
n'est pas du tout synonyme d' « exode
rural ». Ce dernior désigné l'abandon
d'un travail agricole pour embrasser
un métier. Il n'implìque pas l'abaindoin
du village. Le premier terme, au

S U I S S E  . I

contraire, désigné le départ du vil-
lage pour la ville.

Evolution démographique
des communes de montagne

de 1850 à 1950
Une commune appartient à une

région de montagne, selon le Dépar-
tement federai de l'economie publique,
si tout son territoire, selon le cadastre

de la production agricole, est situe
en montagne. La zone momtagneuse,
cependant, n'est pas délimitée uni-
quement par l'altitude. Interviennant
à coté de ce critère, les conditions
de la production agricole (période de
végétation influencée elle-mème pai
l'exposition, le regime des pluies, les
possibilités de transports), la propor-
tion de l'exploitation agricole.

Selon ces critères, les communes
où l'agriculture présente les carac-
tères de l'exploitation de montagne
sont inclues dains les régions de mon-
tagne méme si les autres branches
d'activité jouent un ròle important
dans l'economie. Ainsi La Chaux-de-
Fonds, ville industrielle, - est rangée
dans les communes de montagne.

Il conviendra en étudiant la popu-
lation de montagne de tenir compte
des différentes structures économiques
des communes.

(Suite en page 9)
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P E T I T E  P L A N E T E
t . Un magistrat de Lucerne vient
{ de prendre sa retraite. Rien là
| qui nous a f f l i g e  ou nous réjouisse.

Un fa i t  divers entre mille autres.
Point. Cet homme a le sens de

|| l'humour. Qa ne court pas les
| rues. Les gens ont plutót l 'habi-
1 tude de se prendre au sérieux.

Un magistrat se croirait diminué
ì s'il osait avouer qu'il a slmple-
\ ment bon estomac et que sa pro-
i fesslon lui donne, dès lors , des
I avantages appréciables.

C'est ce que vient de confess er
! notre ami lucernois. Il a fai t  le
¦ compte des banquets auxquels il
} dut prendre part au cours d'une

carrière brillante de trente ans.
} C' est assez fabuleux.

Environ trois mille.
Si vous croyez que c'est peu de

chose que ce dévouement à la
chose publique ! Trois mille ban-
quets ; des centaines de poulets
eng loutis au service de la patrie ;
des kilogrammes de fo i e  gras ; des
kilomètres de truites et de sau-
mon ; des quintaux de fruits  ; des
hectolltres de vins allant du

I champagne au fendant  et à nos
l doles , des centaines et d autres commerce, est-ce que je  sais, moi ? 

^, centaines de fromages , bon sang ! Aux enfants , aux adolescents, aux m
i Pour que l'ordre soit respecté , en- élèves des collèges , aux déblles m

tre les Alpes et le Rhln, pour que mentaux, aux Prix Nobel accourus 1
^ Ies lois soient votées, les règie- sur les bords du lac pour se re- 1
i ments appllqués , les Impóts payés. poser, au syndicat des évadés de I
! Pour que tout marche d'une bon- Crètelongue et de Bochuz, et j' en |
! ne marche appliquée dans le pays Passe. Huit mille fois .
: de l' ordre et de la discipline : J' ai le vertige. Excusez-moì. Lui H

trois mille banquets dans une vie se porte bien. Sirius. I|

d'homme o f f e r t e  totalement au m
pays. Je me 'demandé ce que l'on j|
attend pour élever des monuments ^à nos meilleurs estomacs natio- si

;IXnaux. |?
Ce n'est pas tout. L'honorable

retraite a fa i t  aussi le compte de ||
ses discours. Là, c'est plus émou- ||
vant encore. On peut , à la rigueur, m
refuser son concours à table ; on
ne peut le refuser dans la salle É
des congrès, des séances, des réu- m
nions, des amicales, des... Par- s
don ! Ne nous essoufflons pas. TI pi
fa i t  trop chaud. Bre f ,  notre coura- |g
geux président a pris la parole I
sept ou huit mille fo is .

Vous avez bien lu. Tonnerre des :
Iles ! Et vous n'avez pas branche ? j|j
C' est que vous n'avez pas assez M
réf léchi .  Sept ou huit mille fois  ! H
Un, deux, trois, quatre... Vous ..ìf
voulez essayer de compter jusqu 'à 'i|
huit mille ? Eh bien ! lui, huit Xì
mille fo i s  a ouvert la bouche pour P
dire les mots qu'il fal lai t  aux S
hommes, aux citoyens, aux pè- a
cheurs, aux cafetiers , aux col f -  P
f eurs , aux médecins, aux femmes, m
aux abstinentes, aux poétesses, aux m
su f f rage t t e s , aux journalistes, aux M
professeurs , aux voyageurs de m

¦ KINSHASA. — La radio officielle
congolaise a diffuse lundi la nouvelle
selon laquelle le gouvernement congo-
lais veut déposer au Conseil de sécu-
rité de l'ONU une plainte contre l'Es-
pagne et le Portugal, accusant ces
deux pays d'ètre responsables du sa-
batage d'un pcmit ferroviaire impor-
tant et de plusieurs pylònes d'électri-
cité au Katanga.

CITE DU VATICAN. — «La ville sainte de Jérusalem doit rester pour
toujours ce qu'elle représenté : ville de Dieu, une libre oasis de paix et de priè-
re, un lieu de rencontre, d'élévation et de concorde pour tous, avec un statut
à elle garanti internationalement », a déclare le pape dans le discours qu'il a
prononcé en latin au cours du consistoire secret do ce matin. Le Saint-Pére , qui
a formule des vceux pour une solution équitable des problèmes du Moyen-
Orient, a parie aussi du Vietnam et a fait allusion aux inquiétudes que lui cause
la situation de l'Eglise dans certains pays.

Après avoir relevé que la guerre qui a explosé au Proche-Orient a cause
des victimes, a aggravé le problème des réfugiés et a fait apparaìtre la situa-
tion précaire des Lieux Saints, Paul VI a rappelé ses interventions visant à
conjurer les hostilités. à mettre Jérusalem et les Lieux Saints à I'abri des at-
teintes de la guerre

« Nous renouvelons nos appels, a-t-il dit, des questions graves attendent
une solution , la condition des réfugiés palestiniens surtout nous attriste pro-
fondément, et attend le remède d'une solution équitable et généreuse. Les dif-
ficiles et complexes problèmes territoriaux qui depuis longtemps attendent une
solution raisonnable et que le conflit arme a mis tragiquement en lumière, doi-
vent ètre affrontés sans délai pour le bien de l'humanité elle-mème ».

GRAND COHSm : SESSION PR0R0GS
Hommage à MM. Bagnoud et Kaempfen

En ouvrant , à 9 h. 04, hier matin ,
la session prorogée du Grand Con-
seil , le président Albert Biollaz avait
un pénible devoir : rendre hommage
au député Edouard Bagnoud qu 'un
accident tragique a ravi samedi à
l'affection de sa famille et de ses
amis. « C'est avec beaucoup d'émo-
tion — je pense que c'est votre sen-
timent à tous — que je regarde at-
triste la délégation du district de
Sierre. amputée de l'un des meil-
leurs des siens. (...) Dire qu 'il fut
un excellent parlementaire n 'est point
une exagération. C'était un homme
toujours aimable , courtois. d'une très
grande bonté avec chacun de ses
collègues , un vrai ami , un grand ci-
toyen que le pays perd. Membre de
la Commission des finances, il y joua
un ròle précis , discret , mais toujours
positi f, constructif , réaliste. (...) La vie
des morts n 'est pas un vain mot. »

C'est en ces termes — on voudrait
pouvoir citer tout son éloge — que
le président a dit sa peine et celle
de l'assemblée, qui est aussi la nòtre.

Plus loin dans son discours , le pré-
sident , après avoir évoqué le voyage
de Paul VI à Fatima et l'aboutisse-
ment du Kennedy Round , a encore
rendu hommage à un autre disparii ,
M Maurice Kàmpfen , président de
Brigue et conseiller national. mort
subitement dans In nu i t  du 17 au 18
mai dernier. « Le Valais perd en lui

une personnalité brillante, active, un
président de grande valeur. Repré-
sentant d'une race ardente, combat-
tive, il mettait toutes ses forces au
service des causes qu 'il choisissait,
A vingt-six ans déjà , il entrait au
Grand Conseil. »

Feiiciia.io.is
à MM. Lehner et Perrig

>< Mais la vie, a poursuivi le pré-
sident , continue. Elle nous donne
l'oceasion de féliciter le successeur
de M. Kàmpfen au Conseil national ,
M. Innozenz Lehner. Qu 'il veuille
bien accepter les félicitations du
Grand Conseil et les vceux sincères
que nous formulons pour le succès
de son mandat à Berne. Le pays sait
qu 'il mérité sa confiance. »

« Je m'en voudrais de ne pas re-
lever le succès de notre collègue, M.
Werner Perrig, qui vient d'ètre élu
président de la ville de Brigue. (...)
Nos voeux de plein succès l'accom-
pagnent dans sa nouvelle et grande
tàche. »

Auparavant , M. Biollaz avait évo-
qué l ' inauguration de l'Institut No-
tre-Dame de Lourdes à Sierre, le
20 mai. la nomination d'un nouveau
cardinal  suisse en la personne du
R.P. Benno Gut. abbé-primat de l'or-
dre des bénédiqtins et naguère abbé

(Suite en page 10)

JÉRUSALEM: VILLE DE DIEU ET OASIS DE PAIX
A DÉCLARE LE PAPE AU COURS DU DERNIER CONSISTOIRE SECRET

Abordant la question du conflit en
Asie orientale, le pape a dit : « Per-
mettez-nous rie mentionner le Viet-
nam, le pays si éprouvé par le récent
conflit et dont la communauté ca-
tholique se manifeste pleine de fer-
veur et exemplaire par la force com-
pacte de la foi et sa résistance face
aux adversités,

» Malheureusement la condition du
Sud-Est asiatique est encore très dou-
loureuse et pourtant nous avons mul-
tiplié les initiatives. Nous avons en-
couragé toutes les démarches autori-
sées entreprises, pour que Ies fils
d'une mème terre recommencent a.
s'aimer -comme des frères et pour que
tous, à la place qui revient à chacun,
ceuvrent dans la sécurité et la liberté
en vue de la reconstruotion et du pro-
grès économique et social de leur pa-
trie libre et indépendante ».

« Le monde s'est fait adulte. Il at-
tend la justice, une distribution équi-
table des biens, le progrès, la paix »,
a dit ensuite le pape, en soulignant
l'action que l'Eglise se propose d'exer-
cer dans ce monde. Mais c'est de ce
monde que lui viennent aussi des cau-
ses de soucis : I'indifférence aux vé-
rités religieuses et spirituelles, le
manque d'amour, l'idolatrie de la pnis-
sance de l'homme, « i'hostilité pré-
concue envers l'Eglise privée dans
certains pays de la liberté et des
exercices des droits qui lui reviennent
mème dans le cadre de l'organisation
intérieure ».

« Vous comprendrez, a poursuivi
Paul VI, quels sont ceux qui sont à
l'origine de nos inquiétudes et si nous
pouvons souhaiter que là où il a été
possible de réaliser des modus vivendi
honorables, la survivance de l'Eglise
puisse preluder à de meilleures con-
ditions futures de son activité normale,
nous devons nous plaindre encore pro-
fondément de la triste situation de
l'Eglise dans les autres nations où,
sous I'accusation imméritée d'obscu-
rantisme, et la fausse suspicion d'in-
subordination , on lui conteste le droit
à une existence paisible et sùre ».

L'attentai dans le Ht-Adige
Une 4me victime

H ROME. — Le dernier abten- |s
|i tat, qui jusqu 'ici a eu les suites

les plus graves dans le Haut- 1
S Adige, a fait une quatrième vie- t

lime mortelle. L'um des deux 1
i soldats qui avaien t été blessés I

grièvement par l'explosion d'une I
mine à retardement dimanche B
à la frontière italo-autrichienne j

É est decèdè entre temps à l'ho- I
R pital.

Le Rallye de la Madone des Centaures

Dimanche se déroulait a Fribourg le traditionnel Rallye de la Madone des
Centaures. Les groupes motocyclistes venus de tous les coins du pays ont
défilé en cortège dans les rues de la ville , puis les premières motos sont entrees
dans la cathédrale de St-Nicolas où une messe a été célébrée.
Voici Mgr Giuseppe Almici , évèque d'Alessandria et évèque des Centaures,
durant le service religieux avec, à droite , les groupes motorisés.

UH ACCIDENT TRES SPECTACULAIRE
A la course automobile de Jyllandsringen an Jutland, s'est produit cet
accident spectaculaire. Le coureur finlandais Olavi Kiukka a touche un
autre coureur et sa voiture Cooper, formule T-3, a été projetée en l'air.
Par miracle, la Cooper a atterri en dehors de la piste sur une roue et
Kiukka est reste derrière son volaht.
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^^ pour vosIDEAL DOG FOOD __r vm,*\ r  ̂ IDEAL CAT FOOD
est un aliment idéal, equilibrò et complet pour • *GI U'&'TIì 1 £? CU 'e menu Prit à l'emploi pour votre minet. Bien
la sante et la vitalité de votre ficaie com- ^l___ j É______ 13 ^l compose de 

substances reconstituantes 
et 

de
pagnon à quatre pattes. Pour toutes les races 1 i 1 fi vitamines, dont il a tant besoin. «Ideal» est
et tous les àges. Prét à l'emploi. .fUll O T¥*_^ 

1*̂  
Ci T T tf^ C T idéal pour ,a beauté c'e son Poil-

1 boite 454 g. 1.- llllil ll C Uilll CS • • • 1 boite 454 g. 1.-

P&£

2 boites seulement1.60 ldeal a m ses s des 2 boites seulement 1.60
(au lieu de 2.—) ' •••• _, _ • ,. , (au lieu de 2.—)¦a u„tt„ „„iomo„( o /in ^.,, ;Q,, _ ._, g \ millions de tois comme marque mondia e. ~ L_,M„„ _,__,,.!„„,_,.-+ o,m /,., !;=,. ^_ . _ \3 boites seulement Z4U (au lieu de 3.—) . . . . . .  ««î n^o • umnAo i boites seulement 2.40 (au lieu de 3.—)

4 boites seulement 3.20 (au lieu de 4.-) En exdUSIVlte a MIGROS — au prix MIGROS ! 4 bo;tes seulement 3.20 (au lieu de 4.-)
ainsi de suite. ainsi de suite.

Ideal est compose de: viande
de boeuf, abattis de volaille, germes de blé,

orge et soya égrugés, carottes, huile de
foie de morue avec les importantes vitamines
A et D, levure alimentaire, sels nutritifs etc.

HAPPY CAT
compose exclusivement de poissons.
Aliment de qualité pour varier les menus
des chats.
Boite de 227 g. —.65

Ideal est constamment sou-
mis au contròle (connu pour ètre sevère) du j CEREAL 6

r\A-._ -..«~,-.r_ . ,J~ !'„„ .._„,, i+ ,,_.~ A^r, _r+„+~ i i„:„ ¦ Flocons de 6 céréales pour chiens etDépartement de agr cu ture des Etats-Un s. , . . , , .r. .M a j chats, contenant des éléments impor-
j tants ainsi que les vitamines du blé.

Facilement diqestible.

WOUAH ! WOUAH ! - MIAOU! sac de 2 ka. 2.50

mm^msmmmm^m 
HòI&I 70 
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TRANSELECTRIC S.A. SION
* " cherche pour la saison d'été .. ,,., .. . .r Matériel électrique en gros

Je cherche bon
__. ___ ¦ . . cherche

Commerce en matériel électrique de la place
de Sion cherche jeune homme ayant suivi
l'école secondaire comme

appresiti de bureau
ainsi qu'un

apprenti vendeur
Faire offres sous chiffres PB 34041 à Publi-
citas , 1951 Sion.

coiffeur Messieurs 1
pour remplacement de 2 mois, 1
aoOt et septembre. >|

E. Huser , Vétroz.
Tél. (027) 812 76.

P 34046 S

1
1

AB0NNE1-V0US A LA «FEUILLE DAVIS DU VALAIS»

femme de chambre
aide-femme de
chambre
fille de salle
fife de salle
debutante

Offres à Tél. (026) 713 40.

P 34052

employée de bureau
possédant certificat de fin d'apprentissage ou
diplòme de commerce , pour la correspon-
dance franijaise-allemande ainsi que divers
travaux de bureau. Entrée fin juin ou date à
convenir.

Prière de téléphoner au (027) 2 59 71.

P 34042 S

ON CHERCHE

un laveur-graisseur
(Suisse).

S'adresser au Garage Olymplc,
è Sion - Tél. (027) 2 53 41.

P 385 S



La 67e Fete federale de gymnastique en images
Au lendemain de ce grand rassem-

blement gymnique suisse, qui groupait
tout de mème plus de 35 000 gymnastes
et fut  suivi par 80 000 personnes selon
Ies estimations officielles, il convient
de tirer certains enseignements, pro-
fitables quant à nous pour les sec-
tions valaisannes qui ont tout de méme
fait du bon travail. Pour aujourd'hui.

D.1-Ì S/--.-1' pai J a c k y  / . : ' , . ,  In section d 'Uvrier f u t  à peine inferieure, mais ie j u r y  nous parut sevère

La section de R iddes . d i r igée  oar Gaston uelnlone , lors de ì cc.ole du cori) .1

« i

La .sedioli de Fu l l y ,  diriga, par Roger vallotton , a reahse l ' excellente note de 4S ,20 aux prelnninaires. (FAV)

nous ferons une promenade en images
dans les sections de notre canton et.
demain. nous analyserons en détail le
travail des Valaisans en établissant
un classement complet.

NIVEAU ELEVE
En regard des notes attribuées, et

spécialement des performances réali-

._,,, .>-., . . .. - .V-fe»w«

sees par les sections tessinoises, on
peut dire que le niveau de la gymnas-
tique a été élèvé. Les sections que
nous avons vues à l'oeuvre ont pré-
sente un travail remarquable et l'a-
mélioration est importante- Orienta-
tion nouvelle de la gymnastique ?
Olii, sans hésitation non seulement sur
un front mais sur plusieurs fronts .

¦S»Ì3_«2S_k 
*

D'une part le jeu prend plus d'impor-
tance et cela retient beaucoup de
monde dans les sections. Les concours
individuels et la création d'une épreu-
ve de triathlon remportèrent un suc-
cès inespéré de telle sorte que les or-
ganisateurs bernois durent refuser
plus de 2 000 gymnastes au concours
de triathlon qui comprend les épreu-
ves suivantes : course, jet du boulet
et saut en longueur.

EJV MUSIQUE
Mais l'important est l'orientation

nouvelle dans la présentation des
exercices de l'école du corps . Le com-
mandement énergique (« eins, zwei,
drei , vier », etc.) cède le pas à la musi-
que. La section de Lucerne-Bourgeoi-
se travaille avec sa propre fanfare
(nous ne pousserions pas jusqu 'à cette
extrémité). alors qu 'Ascona dispose
d'un compositeur qui met au point la
musique pour les exercices de la sec-
tion. La musique n'engendre pas une
certaine nonchalance. mais les exerci-
ces sont aussi bien « tirés » de cette
facon que sous le commandement mi-
litaire que certains moniteurs crient
avec hargne. Je ne parie pas des Ro-
mands, ni des Tessinois, qui savent
se faire entendre autrement. Mais pe-
tit à petit , on adopté cette nouvelle
formule.

En definitive, cette fete de gymnas-
tique aura été riche en enseignements
ef surtout — mème s'il y cut du hruit
toute la nuit en ville de Berne — il
n'y a pas eu de scandales à notre con-
naissance sauf vendredi , une section
soleuroise qui s'est permis certains
écarts a, été renvoyée séance tenante
à la maison. Cela aura servi d'exem-
nle. G.B.

H '" ' ' ' ' '" "' . ' '•""• ' |7|

J. Martinetti aux Championnats d'Europe
Les 7, 8 et 9 juillet se disputeront à Istanbul les Championnats |

JÉ d'Europe de lutte pour lesquels la Suisse sera représentée par sept 1
M lutteurs. Parmi eux, nous relevons le nom du Martignerain Jimmy Mar- ||

*j| tinetti , champion suisse, Voici du reste les lutteurs sélectionnés : 52 kg : ||
1 Hutter Joseph, Kreissern ; 57 kg : Khoduner Willy, Wutern ; 63 kg : j
1 Nanzer Emil. Oberentfelden ; 70 kg : Chardonnens André, Domdidier ; 1
1 78 kg : Martinetti Jimmy. Martigny ; 87 kg : Kobelt Max, Marbach ; jj
U mi-lourds : Jutzeler Peter, Naefels, pour autant qu'il obtieinne congé. 1

D'autre part. ce matin, en compagnie de Robert Zingg, de Belp, g
j j  Jimmy Martinetti s'envole pour Bucarest où il participera au Tournoi B
g international des pays de l'Est, qui réunira l'elite de la lutte européenne. fi
I C'est dire que la préparation du Martignerain sera très poussée avant j |
j| les-Championnats d'Europe, gràce à ce tournoi et à. un entrainement d'une È
lì dizaine ó_e'_ ou_s. .' ¦¦"' '" - . - . .-,' r j |

Tous nos véeux l'accompagnen t pour ces prochains déplacements. GB. |§

Chippi s réalisa une bonne performance aux barres parallèles

:

-:HP' P̂!
... ' . '..; • > ¦ -/ • - ' . . -¦ - ¦ .- ¦ VTM

«—-—-" '.WS***

Un saut perilleux eleve grace au
trempoline. Ici Rolf Maurer.

,,—

PREMIER DERBY DE LA DENT-FAVRE
Dimanche, le Ski-Club Ovronnaz

organisait, pour ses membres, un
concours d'été près du refuge amé-
nagé l'été dernier. Pour une premiè-
re édition, ce derby de la Dent-Fa-
vre, qui va désormais passer dans les
habitudes du SCO, est un très grand
succès. Dès les 4 heures, une qua-
rantaine de coureurs se préparent
sur les pistes de Tsantonnaire, et à
8 heures est donne le premier dé-
part. Ce slalom géant en deux man-
ches compte une trentaine de portes
et le temps par manche se situe,
pour les meilleurs, aux environs de
ia minute. A midi , grillades et ra-
clettes vont bon train et les quelque
100 participants, spectateurs et cou- Dames — 1. Michellod Denise, 2'
reurs . peuvent profiter. uvee un 47" 6 : 2. Produit Elisabeth , 3' 07" 4.

Los vainqueurs ,  dc gauche à droite : M.  Bessard, J, F, Moulin, Denise
Michellod et P. A. Roduit.

temps splendide, d'une ambiance à
jamais pareille. Cette ambiance at-
teint d'ailleurs son comble en début
d'après-midi avec la course de fond
par équipes de cinq coureurs. La dis-
tribution des prix a lieu à Ovronnaz
à 17 h. 30, dans la gaieté generale.
Productions et chants complètent ce
programme. Le concours d'été est
vraiment la fète du SCO. Le pro-
chain aura lieu à la cabane Rambert
le 8 aoùt prochain.

Voici les résultats de ce ler Derby
de la Dent-Favre.

SLALOM GEANT
• (deux manches)

OJ. — 1. Roduit Pierre André, 2'
02" 5 ; 2. Chatriand Teli, 2' 11" 4 ; 3.
Roduit Jean-Pierre, 2' 17" 2.

Messieurs juniors et seniors — 1.
Moulin Jean Frangois (meilleur temps
absolu) V 54" 3 ; 2. Huguet Ubald ,
1' 54" 5 ; 3. Michellod Francis, 1' 58"
1 ; 4. Michellod Gaétan, 1' 58" 7 ; 5.
Maillard Roland, 1' 59" ; 6. Chatriand
Freddy, 2' 02" 3 ; 7. Denis Gaby, 2'
02" 4 ; 8. Martinet Leon, 2' 07" 2 ;
9. Martinet Pierrot, 2' 07" 2 ; 10. Vi-
lettaz Charly, 2' 08' 4.

Courses de fond par équipes — 1.
équipe Vilettaz Charly, 8' 40" ; 2.
Equipe Gaétan Michellod, 8' 47" ; 3.
Equipe Moulin Jean Francois, 9' 55" ;
4. Equipe Denis Francis, 10' 05".

tio.
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Record du monde battu

Les gains du Sport-Toto

A San Leandro, en Californie,
l'Américain Mark Spitz a battu le
record du monde du 400 m. nage
libre en 4'10"6. Le précédent record,
établi le 25 aoùt 1966 à Utrecht, lors
des Championnats d'Europe, apparte-
nait à l'Allemand de l'Ouest Frank
Wiegand avec 4'11"1. Mark Spitz, qui
est àgé de 18 ans, a ainsi redonné
aux Etats-Unis un record que Wie-
gand avait ravi à Don Schollander.
Il est devenu le premier nageur à
descendre au-dessou _ des 4'11" sur
la distance.

PT7 - . T '"TX '' 7"r"
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Liste des gagnants du concours du Sport-Toto No 42
Ìa 881 gagnants avec 12 points, frs 225,65

12 453 gagnants avec 11 points. frs 16.—
74 074 gagnants avec 10 points. frs 2,70
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Assemblée generale de l'U.S. Port-Valais
Vendredi s'est déroulée à la mai-

son communale de Bouveret la 35me
assemblée du club en présence d'une
cinquantaine de membres.

Après les traditionnelles lectures du
protocole et des comptes ce fut le
tour des rapports. Rapport présiden-
tiel tout d'abord avec M. Devins Jac-
ques : le président relève les nom-
breuses satisfactions éprouvées au
cours du Champiomnat, la très belle
prestation des juniors, la sporti vite de
la 2me équipe qui n'a été pénalisée
que d'un dimanche de suspension et
la discipline de la lère garnison.

Des remerciaments sont adressés aux
entraìneurs pour leur travail et des
félicitations particulières vont à M.
Derivaz Armand et à sa famille pour
la magnifique tenue de la buvette qui
procure au club des ressources finan-
cières très appréciables.

Après avoir soulevé différents pro-
blèmes notamment celui de l'inscrip-
tion des juniors pour la prochaine
saison le président cède la parole aux
entraìneurs ; Roch Michel pour la lère
équipe se déclare très satisfait de la
discipline, de la fréquentation des en-
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traìnements et remercié les «Gene-
vois de Port-Valais» qui se déplacent
tous les jeudis afin de participer aux
entraìnements avec leurs camarades.

M. Anchise, responsable de la deux
félicite les joueurs de leur discipline
mais regrette néanmoins la trahison
du gardien lors des finales. Quant à
M. Roch Pierre il constate que la sai-
son fut des plus satisfaisantes pour
les juniors et laisse entrevoir des
perspectives très favorables.

S'il n'y eut que deux admissions
elles sont très importantes puisqu 'ii
s'agit de deux arbitres qui évolueront
sous les couleurs des blèu et noir.
Chaque memb: e du comité acceptant
la réélection le renouvellement du co-
mité ne consista qu 'en une simple
formalité.

Dans les divers deux points sont à
relever : tout d'abord M. Anchise don-
na connaissance à l'assemblée des é-
ventuels transfert: pour la prochaine
saison; enfin ure proposition sera fai-
te pour l'assemblée des délégués va-
laisans dan s le sens d'une coordina-
tion dans les déplacements de juniors
et de l'equipe fanion dans le cadre
de la 2me Ligue.

M. Baruchet . président de la Mu-
nicipalité , felicita le club pour ses ré-
sultats, de l'ambiance créée et espère
que l'U.S. Port-Valais se distinguerà
durant la saison 1967-1968.

Finalement c'est dans la bonne hu-
meur que se termina cette assemblée
et chaque membre se retrouva au lo-
cai du club pour «trinquar» le verrei
de l'amitié. R. C.



L'initiative socialiste veut conférer à l'Etat des compé-

tences telles qu'elles lui donneraient, sans la moindre

limite objective, des moyens d'intervention abolissant

LA G A R A N T I E  constitutionnelle
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contre l'initiative
fondere socialiste

Mademoiselle,
choisissez un métier passionasi!:
le secrétariat

Les études ne sont ni longues ni coùteu-
ses et permettent à des jeunes filles de
17, 18, 20 ans de gagner largement leur
vie au sortir de leur apprentissage.

L'Ecole-club spécialisée dans l'enseigne-
ment aux adultes organisé depuis plu-
sieurs années des cours de formation
complète de secrétaire en 9 mois d'étude
à Martigny, Sion et Viège.

Les cours débutent en septembre et se
terminent en juin avec l'obtention du cer-
tificat.

Renseignements et Téléphone (026) 2 10 31 et 2 30 20
inscriptions Ecole-club Migros Valais
Cours de secrétaire Rue de la Moya - 1920 Martigny

Nom 

Prénom 

Rue 
Localité 

désire recevoir une documentation sur le cours de formation complète de
secrétaire qui debuterà cet automne à l'école-club de

MARTIGNY SION

Date Signature 

vos imprimés ? chez...
gessler sa. sion typo-offset
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Salles à manger
occa9lons et neuves à bas prix,
table à rallonges, belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dur.

Uh piiahles
sur roulettes, transformables, avec
matelas neufs, Fr. 225.—, pour pe-
tits appartements et les mayens. ti
Dimensions fermées larg. 77 cm., f i
prof. 41, haut. 99 cm. v\

CENTRALE DES OCCASIONS DU l
VALAIS p
Place du Midi 37, et Place de li
Foire, au fond de la Place du l|
Midi, après la rivière la Sionne, I;
ou entrée par la rue du Scex 9 I
(anciennement rue des Bains) R
après la station de benzine à I
gauche. ¦ j
Tél. (027) 2 14 16 - 2 82 35 li

Salles à manger I
et bancs d'artcjte 1
d'occasion. Belles salles à man- Ij
ger noyer, 1 dressoir , 6 chaises Ij
rembourrées, 1 table avec 2 ral- |J
longes et 1 banc d'angle en par- ti
fait état. N

DIVANS D'OCCASIONS $
avec matelas depuis Fr. 50.— a

CENTRALE DES OCCASIONS DU S
VALAIS ; 1

Divans - Àrmoires E
neufs avec matelas 190 x 90 cm. li
depuis Fr. 147.— et nombreuses ILj
occasions en lits et divans à une E;
et doux places. Commodes, ta- Ij
bles de nuit, àrmoires à 1, 2 et ri
3 portes, et nombreuses autres ij
occasions. fi
Profitez de notre grand choix et |j
de nos prix très avantageux. m

CENTRALE DES OCCASIONS DU I
VALAIS m

Chambres |
à coucher I
d'occasion, belles, à 2 lits, avec 6
entourage et literies en parfait ,H
état et quelques autres à grands l.j
lits et dèùx lits àvèc literies et E
en neufs, grand choix exposés en !

I 

magasin. |

Salons
Splendides salons anglais neufs, j
très confortables en 2 teintes, Skai I]
noir et intérieur peluche nylon la- |;|
vable en rouge uni, mauve uni et li
autres teintes, prix extraordinaires, li
en excluslvité. Fr. 1670.—, et au- E
tres salons depuis Fr. 195.— les I;
3 pièces, guérldons de salons de- m
puis Fr. 35.— neufs, et nos salons |j
d'occasions à bas prix. (fi

CENTRALE DES OCCASIONS DU Ij
VALAIS 7\

Occasions
Divans - Matelas
Àrmoires - Lits - Tables - Chaises
- Chambres à coucher - Salles à
manger - Bancs d'angle - Meu-
bles de cuisine.

CENTRALE DES OCCASIONS DU
VALAIS
Place du Midi 37, et Place de |
Foire, au fond de la Place du ||
Midi, après la rivière la Sionne, Jj
ou entrée par la rue du Scex 9 li
(anciennement rue des Bains) Bi

i j  après la station de benzine à Ij

I Tél. (027) 2 14 16 - 2 82 35 II

A remettre pour cause de départ,
pour le 1er aoùt 1967

magnifique
appartement

4 pièces, grand confort , plein
centre de la ville, rue du Scex.
Tél. (027) 2 38 86.

P 34081 S

A vendre à Haute-Nendaz sur
Sion, à 3C0 m. du télécabine, un
magnifique

chalet de vacances
construction 62, 7 pièces, 12 lits,
tout confort , entièrement meu-
blé. Avec 1280 m. de terrain
attenant. Prix raisonnable, inter-
médiaires s'abstenir.

Faire offres écrites sous chiffre
PB 34101 à Publicitas, 1951 Sion.
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A LOUER à SION
quartier Ouest, pe
tit

appartement
non meublé, une
grande pièce, cuisi-
ne, salle de bain.
Fr. i80.— charges
comprises.
Tél. (027) 2 88 62

P 34103 S

On cherche à Sion
pour le 1er septem-
bre 1967

Appartement
de 3 ou 4 pièces.

Faire offres, par
écrit , sous chiffre:
557 .ni Bureau du.
Journal. -_ - ...._,___,_ _

GRANGES VS
A vendre cause de
départ un

appartement
4 PIECES

veranda, cave, ga-
rage. Situation tran-
quille. Prix intéres-
sant.

Ecrire sous chiffre
PB 34049 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Sion à
Monsieur

chambre
indépendante
aveo confort.

Tél. (027) 2 42 33.

P 34045 S
A VENDRE à La
Combaz sur Haute-
Nendaz, à 5C0 m.
de la station.
UN TERRAIN
de 13.000 m2.
A la mème adresse ,
à vendre en bordu-
re de route à Bas-
se-Nendaz - Beu-
son, au lieu di'
« Les Esserts »
UN PRE
de 800 m2 à Fr. 6.-
le m2.
Faire offres écrites
s. chiffre PB 53290
à Publicitas - 1951
Sion.

Maison de produits
du pétrole cherche

maison
h louer
pour son fonde dc
pouvoir
Région Sion, Savie
se. Date à convenir

A/lario Bressani
Vérossaz
Tél. (025) 3 70 47 ou
heures de bureau :
3 65 30.

P 33931 S

SPORT -
p VOYAGES -

~V 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

h h£*4 '

ELDO

SION
Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91

chambre
meublée, jusqu a fin
aout.
Tél. (027) 2 46 97
jusqu 'à 10 h. le ma-
tin.

P 17936 S

On cherche pour
station de monta-
gne, mois de juillet
et d'aoùt.

ommelière
connaissant les 2
services.

Offres à Francis
Tromb.rt , Café du
Centre, 1874 Cham-
péry.

AS 639 S

DANY'S BAR à Er
de - Conthey cher
che une

ommelière
Bon gain assuré
congés réguliers.
Debutante accep
tèe.

Offres à Gabrle
Germanier.
Tél. (027) 8 14 35
(18 - 20 heures)

P 34102 S

Chauffeur
cherche place
pour le samedi, tou-
te la journée.

Fanone Salvatore -
Passage du Rem-
part, 30 - 1950 Sion

P 17938 S

Jeune fille
avec bonne forma-
tion comme'ciale et
quelques années de
oratique cherche
olace comme

.ccrskiire
à Sion ou environs.
Libre aoùt ou début
septembre.

Ecrire sous chiffre
PB 34C53 à Publici-
tas, 1951 Sion.

ahonnrz-
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M E M E N T O
SIERRE

MARTIGNY

Pharmacie de service. — Pharmacie
Lathion tél 5 10 74.

Clinique Ste-Claire — Heures des
visite." aux malades de 13 h. à IR h.,
et rie 19 h à 19 h 30 tous les jours.

Il est dpmandé de ne pas amener
le.- enfants  er> visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie

Prière de respect.r les signaux d'in-
terdirtion de irculei et de station-
net aux abords de la cl inique afin
d' assuner le repos des malades.

Hópital d'arrondissement. - Visites
aux malades de 13 r.. à 16 h 30

Chàteau de Villa. - Musée Rilke.
Ouvert en parmanence. .

pannes sur route. — Bernard Loutan
Tél. 2 26 19

D'ancin" de la « Matze ». — Chaque
soir dès 21 h., l'orchestre Nullo Pagin
et attracticns.

PInte de Tous-Vents. — Exposition
Charly Menge.

Baby-sittlng. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Mme Alex Thé-
ler. Petlt-Chasseur, Sion. Té) 2 14 84

Pharmacie de service. — Pharmacie
Centrale, tél . 2 20 32.

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.

SION
Pharmacie de service — Pharmacie

Zimmermann.  tél 2 10 36

SAINT-MAURICE

Médecin de service. - En cas d'ur- Ambulance de service. — let (U__ S)
gence et en l' absence de votre mede- 3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore
cin t ra i tant  veuillez vous adresser à (025) 3 62 12
l'hópital de Sion . - Tél. 2 43 01.

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

™ . _ > .-_.. .. _«. m - Médecin de service. — Les diman-
(Euvre Sainte-EHsabeth - Toujours ches £udis et jours férlé tól 41192

à disposition : Pouponn ière valaisanne
Tel. 2 15 66. Ambulance. — Louis Clerc — Tél.

Hópital régional. — Visites autori-
sées tous les jouers 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 ,63. Lens : Me Edouard Bagnoud, avocat

Service de depannage permanent : - et notaire, 58 ans.

Pharmacie de garde. — Pharmacie
Gaillard.

Ambulance de service. — Tel (025)

4 20 22. En cas d'absence, s adresser
à la police municipale. Tél. 17

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

Erde-Conthey : Mme Denise Dessi-
moz-Cottagnoud, 37 ans.

Les brancardiers du Valais en deuil

Soirée familière
de la FOMH de Monthey

Une fois de plus, en l'espace d'un
bon mois, la grande famille des pèle-
rins de Lourdes, est douloureusement
éprouvée.

Après le brusque décès de l'abbé
Jean, aux obsèques duquel il était
présent avec les brancardiers, après
ce cher Mgr Pittet qtii fut le direc- 1

teur combien apprécié du pèlerinage "
interdiocésaio de Suisse romande, voi-
là que la mort, vient et d'une facon
tragique, soudaine. ravir à notre af-
fection un homme au grand cceur, u.n
chrétien aux convictions solides, un
ami des malades qu 'il ne rougissait
pas de servir avec dévouemnt. Sept
fois , il fut présent à Lourdes en qua-
lité de brancardier au pèlerinage de
printemps. Cette année, ses obligations
professionnelles et son mandat de dé-
puté au Grand Conseil , l'ayant em-
péché de répondre « présent » une
fois de plus à l'appel de Notre-Dame.
il s'était réserve la semaine du 16 au
22 juillet pour suppléer à cette ab-
sence involontaire. Il se céjouissa.t
vivement de mettre à exécution ce
projet de vacances, car dit-il en s'an-
r.rncant au responsable du groupe du
Valais, « servir les malades est agré-
able au Seigneur et à Notre-Dame !»

Nous aurons donc tous à coeur, pè-
lerins, malades, infirmières et bran-
cardiers de Suisse comande, principa-
lement ceux du groupe valaisan , -d' a-
voir une prière fervente et émue, au
cours de ces trois semains qui nous
séparent de notre rencontre mariale
et surtout pendant la durée de notre
séjour à Lourdes, pour celui qui nous
a quittés et nous laisse un exemple
de dévouement digne d'ètre Imité.
Nous aurons égalemnt une pensée
pour la famille du cher disparu et

nous l'assurons de notre vive sympa-
thie en ces heures cruelles de la sépa-
ration. L'esprit de fraternité qui ani-
me les vrais pèlerins de Notre-D-s me
de Lourdes n 'est pas un mot vide de
sens. Partageons fraternellement ia
peine de ceux qui sont affligés et
prions les uns pour les- autres. ¦> n¦ ¦¦

C'est samedi soir que la FOMH
(Fédération des ouvriers sur métaux
et de l'horlogerie) présentait à l'in-
tention de ses membres et de la po-
pulation montheysanne sa soirée po-
pulaire. Cette année, c'est sous la
forme d'une kermesse au Vieux
Stand que les organisateurs ont mis
sur pied cette rencontre. A cette oc-
casion, la FOMH s'était assuré la
participation d'une société d'outre-
Rhóne particulièrement remarquable
puisqu 'ii s'agissait du corps de mu-
sique des Cadets de Bex, qui groupe
quelque 80 exécutants. Après avoir
défilé dans la localité, les Cadets se
produisirent au Vieux Stand de Mon-
they devant un nombreux public.
C'est bien evidemment par un bai
qui entraìna les participants jus-
qu 'aux premières heures du jour que
se termina cette manifestation sym-
pathique et qui connut un grand sue-.
cès. La FOMH groupe de nombreux
adhérents à Monthey et il était nor-
mal que tous ses amis se retrouvent
à l'oceasion d'une manifestation sym-
pathique et populaire à Monthey . Un
magnifique concert et un bai fort
bien venu marquèrent cette fète po-
pulaire de la FOMH section de
Monthey. F. G.
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MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Carraux, tél. 4 21 06.

RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
MARDI 27 Juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous !; 6.15 Informa-

tions; 6.30 Roulez sur l'or!; 7.15 Miroir-
première; 7.30 Roulez sur l'or; 8.00
Miroir-flash ; 9 ;05 Le bonheur à domi-
cile; 11.00 Miroir-flash; 11.05 Emission
d'ensemble; 12.00 Miroir-flash; 12.05
Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions; 12.55 Le feuilleton de midi: Un
lacustre; 13.05 Mardi les gars!; 13.15
Les nouveautés du disque; 1330 Mu-
sique sans paroles... ou presque; 14.00
Miroir-flash; 14.05 Sur vos deux oreil-
les...; 14.30 Fantaisie sur ondes
moyennes; 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 Bonjour les
enfants;  17.30 Jeunesse-Club; 1800 In-
formations; 18.10 Le micro dans la
vie; 19.00 Le miroir du monde; 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Millési-
musique; 20.00 Magazine 67; 20 20 In-
termède musical; 20.30 Soirée théà-
trale: Mon Portugais , comédie en
trois actes d'Albert Verly et André
Marcel; 22.00 Des cordes e* des cou-
leurs; 22.30 Informsti-iH . 22 35 La
tribune internationale des Journalis-
tes; 23.00 Petite Sérénade;

Second 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 Le feuilleton : Un la-
custre en pierre polie; 20.30 Soirée
musicale; 20.30 Hier et aujourd'hui
L'Orchestre de Chambre de Lausan-
ne; 21.30 La vie musicale par Franz
Walter; 21.50 Encyclopédie lyrique;
22.25 Franz Liszt;

BEROMUNSTER
6.20 Gai réveil en musique; 6.50 Mé-
ditation; 7.10 Musique légère; 7.25
Pour Ies ménagères; 7.30 Pour les
automobilistes; 8.30 Pages de Haydn;
9.05 L'art culinaire en musique; 9.40
Trois chants de Rossini; 10.05 Sex-
tuor à vent rhénan; 10.35 H. Salquin ,
piano; 11.05 Emission d'ensemble;
1.2.00 Chansons à succès de 1967 ; 12.30
Informations ; 12.40 Commentaires ;

13.30 Solistes; 14.00 Magazine fémi-
nin; 14.30 Chants de Poulenc et Sa-
mazeullh ; 15.P5 Concert populaire ;
15.30 Récits en patois de l'Oberland
zurichois ; 16.05 I. Kertesz à la ba-
guette; 17.30 Pour les enfants;  18 00
Mèteo; Actualités; 18.20 Disques pré-
sentes par A. Werner; 19 00 Sports :
Communiqués; 19.15 Echos du temps;
20.00 Concert demandé avec à 20 25
notre boite aux lettres ; 21.15 L'histoi-
re du disque; 22.15 Commentaires;
Revue de prese;
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Le 75me anniversaire de la Chorale de Muraz
Muraz etait en fète durant ce week-

end puisque sa ^fiorale fètait son 75me
anniversaire. tv- A cette occasion , de
nombreux cotìicèrts avaient été pré-
vus. assurés par les sociétés amies de
la sympathique société de Muraz. Sa-
medi soir tout d'abord. un cortège
amena sur la place de fète les socié-
tés participant à cette première par-
tie du 75me anniversaire, sociétés qui
avaient pour nom La Collombeyrien-
rse, l'Orphéon montheysan, la Chorale
de Massongex, le Vieux Pays de St-
Maurice. Durant toute la soirée de
samedi , Ies différentes sociétés se pro-
duisirent avant le bai et le Vieux
Pays de St-Maurice sut parfaitement
donner l'ambiance dans la magni f ique
cantine dressée par les organisateurs
de cette manifestation, ainsi due l'Or-
phéon de Monthey. la Collombeyrien-
ne et la Chorale de' Massongex , qui
furent applaudis par le public de
Muraz.

Dimanche encore, la man ifestation
comptait ìa participation de nombreu-
ses sociétés qui se rendirent en cor-
tège jusqu 'à la cant ine  de fète. C'est
ainsi que La Villageoise de Muraz, le
Choeur mixte de Collombey, la Cho-
rale de Reveureulaz, la Chorale de
Vollèges, l'Alpenrósli de Monthey, la
Chorale de Vionnaz et la Chorale de
Vouvry, ainsi que l'Avenir de Col-
lombey défilèrent dans Ies rues du
village avant de se produire à la can-
tine de fète où les amis du chant et
de la Chorale de Muraz s'étaient don-
ne rendez-vous en grand nombre.
Pour accueillir ses hòtes, Muraz avait

sorti sa parure de fète et les rues du
village avaient été pavoisées abon-
damment. Précisons encore que la
Chorale de Muraz est actuellement
présidée par M. R. Guérin et qu 'elle
compte au nombre de ses membres
d'honneur MM. C. Parvex, V. Donnet,
C. Mariaux et L. Philippe. Malheureu-
sement, la Chorale, en ce jou r de fète,
avait la douleur de regretter l'absence
de son membre fondateur, M. H. Car-
raux. decèdè tout récemment et au-
quel la Chorale de Muraz n 'a pas man-
que d'adresser un homma ge particu-
lièrement vibrant. Durant deux jours.
Muraz a été place sous le sign e du
chant et de la musique et les 75 ans
de la Chorale locale sont certes urie
promesse de longue activité encore
pour les chanteurs de ce sympathique
village. Quant  à nous. nous ne sau-
rions assez féliciter la dynamique so-
ciété jubilaire tout eh lui formulant
nos meilleurs voeux pour une activité
toujours aussi heureuse dans l'art
choral , un art qui de nos iours plus
que jamai s sait exprimer la loie et
l'amltié. Alerte jubilaire, la Chorale
vient de franchir  un cap important :
le 75me anniverasire ; gageons que
ce^ anniversaire n 'est qu 'une étape
dans la vie d'une chorale aussi sym-
pathique à l'égard »de laquelle nous
formulons nos souhaits les plus sincè-
res pour un e longue et belle activité.

F. G

Route fermée

/ ,—s-

MONTHEY. — Le département de
Police, d'entente avec le départemen t
des Travaux publics, informe les usa-
gers motorisés qu 'en raison de la cour-
se de còte Monthey - Les Giettes, or-
ganisée par la Fédération motorisée
valaisanne. la route sera temporaire-
men t fermée à partir de Monthey, se-
lon l 'horaire suivant :
— Samed i 1.7.67 :

de 13 30 à 18.00 h
— Dimanche 2.7.67 :

de 06 00 à 12 00 h
et 14 00 à 18 00 h

Le service des cars de l'AOMC est
assuré normalement.

Nous invitons les usagers à se con-
former aux ordres de la police de la
circulation . Le Commandant

de la polire cantonale

0N NE VA PAS
VITE A PIED...

MAIS J'AI UNE
IDÈE.
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TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 Une Mère

pas comme les autres
Notre feuilleton

20.00 Téléjourna l
20.20 Carrefour
20.35 Banco

Un jeu d'André Rosat
21.10 Cinéma-vif

La Lune avec les Dents
21.50 Parti pris

La chronique littéraire
d'Henri Guillemin

22.00 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espion-
nage
Vie et Mort d'un réseau

22.55 Chronique
des Chambres fédérales

23.00 Téléjourna l
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jg ĵp^v-H n^^rẐXkrXjy tfj aarl '<* &̂* \ \

>£_/____ *
ilOhrw l
IpftsonO

y .—

I Notre rubrique iournalière

LE MENU DU JOUR
MARDI 27 JUIN

n Melon au Porto
Beefsteack persillade

Pommes fr i tes
Salade de laltue
Pomme mirette

I NOTRE RECETTE1I POMMES MIRETTE - Peler
H 6 pommes. Les couper en deux,
U en retirer le ctEur. Les faire
II dorer à la poéle dans 80 gr de
S beurre. Quand elles sont cui-
Éj tes, les faire glisser dans un
§j plat à gratin. Arroser d'un pe-
li tit verre de rhum. Saupoudrer
B abondamment de sucre et faire
É caraméliser à four chaud.I

Mardi 27 juin
2 dernières séances du grand
succès

SUR LA PISTE
DE LA GRANDE CARAVANE

avec Burt Lancaster
Parie francais - Prix des places
imposés 3 50, 4.—, 5.—
16 ans révolus

Mard i 27 juin : RELACHE

Mardi 27 juin
UCCIDETE
¦AGENTE SEGRETO 777 STOP

Parlato italiano -
sous-titré francais-allemand
16 anni compiuti

Mardi 27 - 16 ams révolus -
Dernière séance du « western »
avec Kirk Douglas

L'OR DES SIOUX
Dès mercr. 28 - 18 ans rév.
Un film d'espionnage avec Ken
Clark '

OPÉRATION LOTUS BLEU

Mardi 27 - 16 ans révolus -
Dernière séance du film hu-
main , dramatique

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
Dès mercred i 28 - 16 ans rév.
La nouvelle version d'un film
poiginant

ROGER LA HONTE

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LES GRANDES GUEULES

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 29 - 16 ans révolus
L'OR DES SIOUX

Dès vendred i 30 - 16 ans rév
NEVADA

Ce soir

RELACHE

Aujou rd 'hui
RELACHE

Mercredi 28 - 16 ams révolus
L'OR DES SIOUX

Dès vendredi 30 - 16 ans rév
L'ESPION QUI VENAIT DU FROID

Action
Vino da Pasto
2 litres pour Fr. 3.—

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



DÉGUSTATION GRATUITE
du lundi 26 juin au samedi 1er juillet

à notre Boutique Vins et Liqueurs

Toutes les bières de la
Brasserie Valaisanne

__ j-W-Ul JJJ I.W1—
grfflUyS* ...___
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WLATSIA/
Naturellement à la

NOUVEAU : Pour les mayens, pour les vacances, le pique-
nique, les excursions , le week-end ou le ménage,' l'emballage
de 6 bouteilles (3 Va di. la bouteille, pas de dépót pour les
verres).
Le paquet de 6 bouteilles f f m 4__40
avec un petit CADEAU à chaque VISITEUR.

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

UN DROIT DE PREEMPTION ILLIIVIITE,

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 socialisteLe frigo dont on par

BH
B
I 71f. à m

Restaurant FOYER POUR TOUS
15, Pratifori, 1950 Sion
Tél. (027) 2 22 82

engagé

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, à SION,
cherche

 ̂compositeur
pour travaux de ville.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

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

deux filles
pour buffet et service

i
Nous cherchons pour entrée im-
mediate

Fille de salle
(debutante acceptée).
Se présenter ou téléphoner au
Restaurant •< Au Sablon », rue
Centrale 23, 1110 Morges.
Tél. (021) 71 36 26. 

Restaurant Buffet de la Gare à
Leysin cherche une

sommelière
pour la saison d'été.

Tél. (025) 6 21 47.
P 34047 S

MAISON D'EXPÉDITION de la Suisse centrale
(branche métallique) cherche pour son dé-
partement de correspondance francaise

EMPLOYÉ (E)
capable et consciencieux (se).
Connaissance de la langue italienne désirée.

On offre travail varie et indépendant avec
possibilité d'apprendre l'allemand.

Offres avec copies de certificats et préfen-
tions de salaire sous chiffre N 29237-23 à
Publicitas SA - 6002 Lucerne.

Fr. 368

135 litres, dégivrage automatique

5 ans de garantie

seulement

Qualità ¦ Surete ¦ Puissance
Venez le voir chez:

Dr Gaspard
Burgener

Chirurgien F.M.H
SION

Boulanger
cherche place de
suite

S'adr sous chiffre
PB 34055 à Publici-
tas, 1951 Sion.

_--_--_--__-_--_
___-_-___-^__________W___W________|lM__M| _¦____¦_____—

Nous cherchons

un apprenti de commerce
Entrée de suite ou date à convenir. Préférence
sera donnée à jeune homme ayant frequente
l'école secondaire.

Faire offres écrites en y joignant les livrets
scolaires à la Maison

René Nicolas
Electricité
Avenue de Tourbillon 43
1950 SION.
. P 35 S

absent
jusqu'au 24 juilletMAGASINIER

VENDEUR

^̂ -̂ fBPĵ j ĵwl wj§ HJÉl i' r&l ' \ì cherche travail

Ê ^̂ ^UHtaÌKi ĵ3^̂ fflja2jUyjy^«3 dans centro du Va-
ŜMH_.S_l_ _̂_SII_^WC -̂|3Sl WjSlfSffWB

7 7- r, . ¦ : P- ! Ecrire sous chiffre
7 ;P 7 . ..' ; : ; . . j PB 33911 à Publi-1 cilas - 1951 Sion.

Jeune homme
libere des écoles

cherche place
à Sion
dans dépòt ou com-
merce .
Ecrire au Bureau
du Journal sous
chiffre 558.



UN TRAFIQUANT D'ARMES INDESIRABLE
BERNE — .« Ainsi que cela a été

exposé de manière détaillée dans un
article, le ressortissant allemand
Gehrard Georg Mertins dirige de la
Suisse, où il possedè plusieurs mai-
sons, d'importantes affaires de trafic
d'armes sous le couvert de la raison
sociale Merex SA. Le Conseil federai
a-t-il connaissance de cette activité
nuisible à la renommée de notre pays
et que pense-t-il faire là contre ? »

A cette question du conseiller na-
tional Schmid (ind., ZH), le Conseil
federai répond ce qui suit :

« Le 10 juillet 1963, la police fede-
rale des étrangers a rejeté la deman-
dé présentée par le ressortissant alle-
mand Gerhard Georg Mertins en vue
de s'établir dans le canton de Vaud
comme directeur de l'entreprise Me-
rex SA qu 'il a créée en Suisse en
1963. L'enquète en cours a établi que
Mertins, qui est domicilié en Alle-
magne, se livra au trafic de matériel
de guerre et qu'il a probablement
aussi conduit des pourparlers à ce
sujet lors de brefs séjours en Suisse.
Le Ministère public federai examiné
actuellement l'éventualité d'une inter-
diction d'entrée contre Mertins, par
mesure de précaution. »

A ST-MAURICE
A louer

appartements
de 3 pièces et halls meublables ,
et JOLIS STUDIOS
dans construction recente et
soignée, avec caves, galetas et
ascenseur.

Tél. (025) 3 73 72
ou (021) 28 60 22 P 177 L

LA SOCIETE
DES CIMENTS PORTLAND
DE ST-MAURICE S.A.

engageraif, pour entrée en service immediate
ou à convenir,

UN AIDE-MINEUR
possédant une certaine pratique du métier.

DES AIDES D'ATELIER
manoeuvres désireux d'améliorer leur situa-
tion par l'assimilation des rudiments de la
mécanique et de la serrurerle.

UN AIDE DE LABORATOIRE
Jeune homme éveillé et actif ayant le goùt
des travaux précis. Bonne ìnstruction primaire
suffit.

Nous offrons des salaires intéressants, des
postes stables et une ambiance de travail
agréable.

D'autre part, notre personnel beneficio d'a-
vantages sociaux appréciables.

Adresser offres écrites avec certificats et ré-
férences au siège de la Société à St-Maurice.

P 33879 S

ABONNEZ-VOUS A LA FAV
L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

precisa : « Je vous demanderai néan-
moins, cher Monsieur, un léger sacri-
fice. Il vous faudra nous consentir ls
libre disposition des serres à chrysan-
thèmes. Nous aurons besoin de ces lo-
caux ».

— Vous entendez sans doute évo-
quer un « rajeunissement » partiel...

La grosse femme fiuta , d'une voix
inefLible :

— Nous autres artistes , nous ne con-
naissons pas les outrages du temps.
Croyez-moi : je garde mes vingt ans,
et par le cceur . et par la volonté. Quant
à mes artères. elles on>t une élasticité
qui déroutent les docteurs.

— Compliment ! gronda tante So-
phie. Et que deviennent, dans ces con-
ditions pathologiques . les avantages
matériels attachés jusqu 'ici à mes
fonctions ?

— Vous... vous..., bégaya M. Saint-
Beat , en promenant des regards affo-
lés de la face épanouie de Mme Viauc
au visage crispé de sa femme.

— Ils disparaissent , bien sur. A or-
ganis ation nouvelle, climat nouveau.
Les dernières volontés de votre cher
beau-frère ont du reste été exprimées
avec une précision telle que nul ma-
lentendu ne saurait s'élever entre nous
Soyez sans crainte : tout ira pour le
mieux . Ma fille vous tient en haut?
estime ct je suis, quant  à moi , la per-
sonne la plus conciliante qu 'il se puis-
se trouver. Vous vivrez sous ce toit
sans soucis . et sans heurts , avec la sa-
tisfaction du devoir accompli et la sé-
rénité d'une douce philosophie. Pour-
riez-vous imaginer "les perspectives
d'une plus enviable vieillesse ?

Mme Viaud pointa son face-à-main
dans la direction die M. Saint-Beat et

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

r GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

Vous... vous intéressez
Chrysanthèmes ?
Non. Mais aux cochons

également

— Nous eleverons des cochons ?
confirma la grosse femme. Le porc
est un animai d'un revenu insoupeon-
né. Au Kenya, dix porcs représsntent
le prix d'une exceliente épouse. Nous
n 'exporterons pas au Kenya bien en-
t endu. . Je n 'aime pas la Chine. Et puis.
cette manière de traiter le sexe faible
est une horreur. Mais je tenais à vous
cite r un argument, qui a son éloquen-
ce.

Mme Viaud , sans attendre la répon-
se de M. Saint-Beat, fixa son regard
sur le bonheur-du-jour au coté duquel
se tenait tante Sophie : « Chère Mada-
me, sursura-t-elle en faisant claque'
ses doigts avec une fierté de proprié-
taire. quel admirable bijou que ce pe-
tit meublé ! il sera du meilleur effet
dans mon salon ».

— Ce bonheur-du-jour m'appar-

tient ! s'écria Mme Saint-Beat, en éten-
dant le bras en un geste de défense.
Il vient de ma grand-mère Eléonore.
Vous n'allez tout de mème pas preten-
dile...

— Le testament ne porte-t-il pas
aussi sur le mobilier du chàteau ?

— Certes : à condition qu 'il ait ap-
partenu au défunt. Mais ici nous som-
mes dans nos meubles personnels. Et
je trouve de la dernière ... De la der-
nière... inconvenance...

Mme Saint-Bea t ne trouvait plus ses
mots, tant la colere la submergeait. Ils
se bousculaient en sifflant , entre ses
lèvres blèmes.

Réunissant ses énergies dispersées,
elle rajusta ses lunettes et se dressa,
les reins cambrés, semblable à un hom-
me hypnntisé : « Madame, je crois que
le moment est venu de clore cet en-
tretien » .

Mme Viaud , ramassée comme une
grenouille dans le fauteuil , l'observait
d'un ceil.

— Vous pensez plutót , observa-t-
elle, que Mme Saint-Beat a besoin de
repos. Et c'est ainsi que je le com-
prends . La perte de votre cher Albin
fut  une dure épreuve. Et les nerfs , en
de telles circonstances ont de bien ex-
cusables défaillances. Lors du décès
de mon regretté mari, enlevé à la fleur
de l'àge par une invasion de gonfle-
ments nerìémateux...

Mais voilà encore que j e m'egare
Laissons en paix les morts. Ils con-
naissent le vra i bonheur. Tandis que
nous autres , faibles habitants de cette
vallèe de larmes...

Elle poussa une cascade de soup.rs.
tandis que ses mains se croisaient pué-
rilement sur sa vaste poitrine. Puis elle
se leva et designa une dernière fois

« L'incendie de foréts dans les Landes »
de son index grassouillet : « Je suAs
décidément amoureuse de oette remar-
quable peinture. Vous me diriez qu 'elle
est signée de Detaille, que je n'en se-
rais pas autrement surprise. J'adore
Detaille et ses foréts...

— ...de baionnettes , complèta tante
Sophie d'une voix meurtrière.

— A la bonne heure ! Voilà que vous
vous mettez à plaisanter. Ceci me ra-
vit. Au revoir, chère Madame. Au re-
voir, cher Monsieur. Ravie de vous
avoir rencontres.

Sur le pas de la porte, elle se retour-
na : « Demain je rencontrerai votre
maire et votre cure, dont ma fille m'a
dit le plus grand bien. Je leur propo-
serai l'organisation d'une kermesse,
sous les ombrages du chàteau.

Nous ferorus venir des artistes de
Paris. Et tous les enfants de Maxence
y seront invités. Nous habillerons les
gargons en pàtres italiens et les petites
filles en bergères genre Watteau . vous
savez ? avec des houlettes enruban-
nées et des mouches sur la joue , com-
me au temps de.. . de...

— ...de Louis-Philippe, acheva tante
Sophie, de plus en plus feroce.

— C'est cela : de Louis-Philippe !...
Et je chanterai ma fameuse chanson :
« Voltige . diligente abeille ! » Vous
verrez , ce sera un succès fou.. . Et nous
couronnerons la fète par une soirée
dansante , à laquelle vous serez evi-
demment conviés.

Dansez-vous le boogie-wogie ?... Ou
le mambo ?... Si, si , vous avez une sil-
houette qui se prète admirablement
à de telles danses. Vous ètes grande,
maigre et longue de jambes. Moi. avec
mon corps rond et souple, je réussis
fort bien dans la valse.

Quant à votre charmante nièce, elle
assumerà la direction du buffet . Elle
verserà le champagne à la noblesse
terrienne du pays et nous lui trouve-
rons um mari, faites-moi confiance !

Au revoir, au revoir... et à bientót !
Elle fiuta quelques pointus (satisfac-

tion de soi, ironie, ou peut-ètre les
deux à la fois ?), décocha une succes-
sion de petits saluts, remit en équili-
bre le gàteau crénelé qui lui servait de
chapeau , pivota sur la pointe des pieds
et s'éloigna , menton et épaules en ar-
rière, comme si elle tenait devant elle
un nid de cobras endormis.

A peine la porte se fut-elle fermée
sur Mme Viaud que tante Sophie, ar-
rivée à la limite de ses forces, s'ef-
fondra sur un canapé, le visage cache
derrière ses mains jointes. Elle ne
pleurait pas. Mais ses épaules étaient
secouées de mouvements convulsifs
qui trahissaient son bouleversement.

Debout au milieu de la pièce, et
dansant avec gaucherie d'un pied sur
l'autre, M. Saint-Beat considéruit sa
femme d'un regard aussi inquiet qu 'ir-
résolu. Fallait-il préparer des sels ou
bien avancer quelques paroles conso-
latrices ?... Mais tante Sophie se char-
gea de la réponse...

Brusquement , elle bomba le torse
et ìnenagant d'un doigt vengeur le vi-
sage de l'onde Albin qui souriait d' un
air narquois dans un cadre vieil or,
elle s'écria- :

— Le misérable !
Puis elle se laissa de nouveau glis-

se au do? du canapé et M. Sainit-Béat
l'entendit qui murmurait plaintive-
ment : « La marmaille de la région
dans MON pare; Des cochons dans
MES serres... Une folle dans MON chà-
teau... * (à suivre)

Un enfant se tue
en Ajoie

PORRENTRUY.. — Le jeune Willy
Struchen, àgé de 11 ans, dont les pa-
rents habitent Vendlincourt, est de-
cèdè dimanche à l'hópital des enfants
de Bàie, où il avait été transporté
à la suite d'une grave chute. Le jeune
gargon déchargeait des bottes de foin
dans la grange paternelle, lorsqu 'il
perdit l'équilibre et tomba. Souffrant
d'une fraeture à la base du orane, il
fut tout d'abord transporté à Por-
rentruy, puis à Bàie.

Entreprise de Monthey engagerait

soudeur spécialisé
dans la soudure électrique.

Faire offres écrites sous chiffre PB 34011 à
Publicitas, 1951 Sion, ou téléphoner au (025)
4 23 62.

NOUS CHERCHONS
pour entrée à convenir

vQDdoyse
pour notre rayon

confection dames
Connaissance de la branche indis-
pensable.

NOUS OFFRONS :
— bon salaire
— semaine de 5 jours
— caisse maladie-accidents, retraite.

Offres à la direction des Grands Ma-
gasins

GONSET SA
SIERRE

P 9 S
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REDUCTIO!. DES PRESTATIONS DE LA POSTE

Association
Suisse-lsraél

Chez les étudiants
de Suisse

Le détail des mesures de rcstriction
des prestations des PTT a été publié
lundi.

Voici les principaux points du dis-
positif :

1. Service de guichet. — Du lundi
au vendredi : 7 h. 30 à 12 h. (ouverts
actuellement jusqu 'à 12 h. 15), 13 h. 45
à 18 h. 30 (ouverts actuellement dès
13 h. 30) ; le samedi : 7 h. 30 à 11 h.
(ouverts actuellemen t jusqu 'à 12 h. 15),
de plus, guichet urgent ouvert dans
les offices les plus importants jusqu 'à
12 h.

2. Service de distribution. — Ser-
vice de distribution mixte, dans lequel
le facteur distribue tous les envois
postaux (lettres, journaux , colis, ar-
ticles d'argent).

Le matin : du lundi au vendredi ,
distribution generale, le samedi, une
distribution des journaux urgents, des
lettres et cartes postales n'ayant pas
le caractère d'envois en nombre et
des objets de correspondance appa-
remment urgents (avis mortuaires,

médicaments, etc). Deux circonscrip-
tions de distribution desservies par
un facteur.

L'après-midi : du lundi au jeudi,
distribution des lettres et des cartes
postales, des journaux urgents et des
autres envois apparemment urgents,
à l'exclusion des envois en nombre.

Le vendredi : distribution generale
à l'exclusion des envois d'argent.

Service de distribution des lettres
comme dans le service de distribution
mixte. Facteurs de colis du lundi au
vendredi , distribution generale, le sa-
medi, distribution. à l'exclusion des
envois en nombre et des articles d'ar-
gent.

Facteurs de mandats du lundi au
vendredi , une distribution generale,
le samedi, pas de distribution. '

3. Distribution de journaux urgents
le samedi. Il est prévu de reculer
l'heure à laquelle les facteurs quittent
le bureau , d'améliorer l'acheminement
des envois, d'organiser un service de
prise en charge et une distribution
speciale — avec la collaboration de
volontaires — des j ournaux urgents
parvenant aux offices postaux jusqu 'à
11 heures.

L'Association suisse des éditeurs de
journaux refuse de prendre à sa
charge, par étapes ainsi que l'a pro-
pose la conférence consultative des
PTT, Ies frais annuels de ceite dis-
tribution speciale les samedis, évalués
à 1,5 million de francs. Le Conseil
federai a donc décide de renoncer à
cette contribution pour les années
1968 et 1969. Le département des
Transports et Communications et de
l'Energie réexaminera toutefois la
question en 1969, en connaissance des
expériences faites en 1968.

4. Distribution de journaux et de
revues non urgents, de périodiques,
particulièrement d'organes profession-
nels ct de journaux envoyés à leurs
membres par les associations. Les
organes à distribuer au cours de la
semaine devraient ètre déposés au
plus tard le mercredi soir, les PTT
prendront contact avec Ies éditeurs,
dans l'intention d'atténuer dans toute
la mesure du possible les cas de ri-
gueur.

Des études faites jusqu 'ici dans des
cas isolés ont déjà révélé que pour
certaines relations, notamment à l'in-
térieur du rayon de distribution im-
médiat de l'office postai de consigna-
tion, Ies objets remis avant midi le
jeudi pouvaient généralement encore
ètre distribués au cours de la 2me
tournée du vendredi.

Service= spéciaux. — Le service des
renseignements du téléphone renon-
cera à donner certains renseigne-
ments, et particulièrement : les noms
d'abonnés dont seul le numero de
téléphone est connu, les heures d'ou-
verture et les indications du méme
ordre, que les requérants seront in-
vités à demander directement aux
offices, cinémas, théàtres, bureaux de
renseignements des chemins de fer,
etc. en question.

BERNE. — Le comité centrai de
l'Association Suisse-lsraél a siégé à
Genève. Il adresse ses remerciements
au peuple suisse, pour la solidarité
qu'il a manifestée envers Israel , lors
des tragiques événements qui se sont
produits au Moyen-Orient.

fl LUCERNK. — La direction diu
2me arrondissement CFF, à Lucerne,
annoncé qu'un déraillement, qui n 'a
fait aucun blessé, s'est produit lundi
matin à la gare d'Olten. Trois voitures
du direct 416 Bàie-Chiasso ont dé-
raillé, en entrant en gare, à 7 h. 55.
Ce déraillement a eu comme consé-
quence de légers retards.

¦ WALENSTADT. — Malgré l'in-
tense activité des homimes-grenouilles
de la police laoustre de Zurich, il n'a
pas été possible de retrouver les deux
jeunes filles disparues samedi après-
midi, alors qu 'elles se baignaient au
bord du lac de Walenstadt.

Les deux disparues, Martha Good
et Klara Baertschi, étaient àgées de
20 et 17 ans.

SCHAFFHOUSE. — L'assemblée ge-
nerale de l'Union nationale des étu-
diants de Suisse a eu lieu à Schaff-
house, samedi et dimanche, sous la
présidence de M. Bertrand Schefold.

M. Rahm, conseiller d'Etat, apporta
les1 salutsz du Gouvernement schafffaou-
sois. Les débats, consaorés aux piro-
blèmes estudiantins actuels, furent
très animés, et ont notamment con-
cerné la nécessité de mettre au point
un programme de base pour le déve-
loppement des universités, et l'attitude
de l'UNES au sein des associations in-
ternatiomales d'étudiants.

Grave accident de ia circulation : trois tués
ZURICH. — Un grave accident de

la circulation s'est produit lundi ma-
tin à 9 heures à une bifurcation de
routes entre Wallisellen et Duben-
dorf , causant la mort de trois per-
sonnes. Une petite voiture occupée
par six personnes et conduite par
Mme Ida Sommer, 72 ans, de Klo-
ten, est ent-ée en collision de front
avec un camion militaire.

Mme Sommer arrivait de Wallisel-
len et apparemment n'observa pas les
deux tableaux de signalisation mar-
quant le droit de priorité pour la
route principale, au mème moment ar-
rivait de Dubendorf un camion de

l'armée, au volant duquel se trouvait
un chauffeur dé 40 ans. Celui-ci con-
tinuait sur sa lancée en direction de
Zurich dans un long virage à gauche
lorsque la petite volture de Mme
Sommer lui arriva littéralement dans
les roues. Madame Ida Sommer
et une autre femme, qui n'a pas
encore été identifiée, ont été tuées
sur le coup. Une troisième femme
est morte a l'hópital cantonal de Zu-
rich. Une fille de l'une des occupan-
tes tuées, un petit-fils de Mme Som-
mer et une ieune fille non encore
identifiée ont été retirés grièvement
blessés des débris de la voiture.
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Gagnez du temps !
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Vous déchargerez vite et sans peine j

avec le souffleur
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Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des producteurs de lait

S i o n
Département machines agricoles Tel. (C27) 2 14 44
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Le Dr Georges Scoundriaiios
médecitt-cculiste

a ouvert son cabinet medicai à Martigny le
24 juin.

Jusqu'à nouvel avis, il ne recevra que les
samedis de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.,
rue de la Poste, bàtiments Previde (2e étage).

Tél. (026) 2 33 81.
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A vendre

meubles d'occasions
•en très bon état , comprenant 1

salle à manger , une petite cham-
bre à coucher et divers autres
petits meubles. Prix intéressant.

Tél. (027) 2 54 25, en cas de non
réponse (027) 2 14 04.
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SOYEZ DAN'S LE VENT !
Equipez-vous

en accessoires motocyclistes
à la Boutique

*$Y^
^%

 ̂
BACINO SHOP ^̂ ^̂

44, Av. de Tourbillon, SION
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ì 47me Pèfertage i
de la Suisse romane I
du vendredi 28 au lundi 31 juillet 1967 K|-

(4 jours) ! |

| Parcours en cars au départ de : Lausanne - Genève ¦ ! i
I Fribourg - Romont - Bulle - Sierre - Sion - Martigny 1
| 

¦ Porrentruy - Delémont - Moutier - Tavannes - Bienne |
7! Neuchàtel. : !

| Clòture des inscriptions : 15 juillet 1967. ; j

ì Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à : |
l LA SALETTE DE BOULEYRES — 1636 BROC P 14 B ¦
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A LOUER à Sion

appartemenis
de 4V _ pièces, dès Fr. 260 —
par mois plus charges.

PRO-FAMILIA - SION
p.a M. Joseph Pellet
7, rue du Vieux-Moulln - Sion
Tél. (027) 2 16 94
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100 cm 25.80
Tranafor.-né en fauteuil, un matelas pneuma-
tique en toiJe caoutchoutée,dessm écossais j
exciusif, gonflabte en 3 parties.
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Garde-manger à suspendre, plastique écos-
sais. fermeture éclaìr , porte en treillis nylon.
à fayonnaaes pavatex de 35 * 25 cm, haut j

Notre exclusivité 29.90 j
Sac de couchage avec capuchon, lavable,
extèrieur nylon, intérieur cotcn.
Noire exclusivité 69. -
Lit de camp, tube acier zingué. {olle écos-
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Pieds. Notre exclusivité 35.-
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SIBIR
una exp érience prépondérante
'dar» la fabricaficrn des frigorifi-
ques à absorp fion :

ÉCONOMIQUES - ROBUSTES
SILENCIEUX - PUISSANTS

(actuellement plus de 500.000 ap-
pareils en service)
Maintenant une gamme de modè-
les répondanl au besoin de plus
grands frigos :
60 II modèle standard Fr. 295.—

130 II congélateur 8 II. Fr. 395.—
190 lt congélaleur 24 II Fr. 495.—
250 II congélaleur 50 lt Fr. 800.—
L'avenir de voire fri go Sibir est
assuré grace au slock inépuisàble
de pièces de rechange disponi-
bles.

Garanlie 5 ans
sur lous les modèles

Agence generale
pour la Suisse romande :

ORMAX S.A.
11 , rue Simon-Durand - GENÈVE

Tél , (022) 43 63 40
O U V E R T  LE SAMEDI MATIN

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

l'150.— l'590.—
Blan-Iiberator, Baukneoht
Hoovermatic, Indésit
C. Vuissoz- de Preux GrSne VS
Tél. 027 4 22 51
(aveo .aoUitéa de payament et rapriaea) ,

PD PTC Discrets §1
K t l  J Rapides Ì

Sans caut ion ÌM

Ŝ ĝSî  BANQUE EXE LÌ
E?" 1_C «P̂ cL. Rousseau 5 {si
L̂ #\&»5J Neuchàtel f.'J~̂

r̂̂ "~  ̂ (038) su Od M
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I A la suite d'un dépassement : 3 blessés
SAXON (FAV). — Hier matin , aux

Claude Rossier, àgé de 23 ans , de Salins
: entre Sion et Martigny.

A la sortie de Saxon , il entreprit  de5 dait un autre véhicule.

! 

Cette dernière voiture bifurqua sur la gauche et M. Rossier. qui ne
l'avait pas apercue tout de suite , se deporta volontairement sur le coté
gauche afin de l'éviter.

Mais au mème instant survenait en sens inverse une troisième voiture
pilotée par M. Jean-Laurent Lucianaz , àgé de 63 ans. parqueteur à Sion,
pére du tenancier du restaurant « La Pissevache » à Vernayaz.

M- Lucianaz était accompagné de sa fille et tous deux souffrent de
7 blessures diverses, sans gravite. Ils furent  transportés a l'hópital de
|j Martigny.

M. Jean-Claude Rossier fut  également amene à l'hópital de Martigny
B dans un état beaucoup plus grave encore. Cet accident est dù à un

malheureux concours de circonstances. A tous trois, nous souhaitons un
prompt et complet rétablissement.

environs de 7 heures, M. Jean-
circulait sur la route cantonale

dépasser un camion, que prece-

Martigny recoit ses valeureux représentants
MARTIGNY — Grande animation

dimanche soir, sur la place Centrale,
où la Municipalité, représentée pai

M. Pierre Crettex , vice-président, se-
conde par M. Marc Moret, secrétaire
communal, recevait officiellement les
gymnastes de l'Octoduria et de l'Au-
rore, au retour de la Fète federale
de Berne.

C'est que les résultats obtenus va-
laient bien quelques mots de félici-
tations. A quelques points près, les
deux sections se sont tirées à peu
près au mème niveau des épreuves
importantes qui leur étaient impo-
sées, avec toutefois un léger avan-
tage en faveur de l'Octoduria.

Les vedettes de cette reception
étaient bien sur les trois frères Mar-
tinetti , Etienne, Jimmy et Raphy, qui
rapportaient une couronne federale
bien méritée.

Nos gymnastes
se distinguersi

à Berne
FULLY. — Dimanche soir, la popu-

lation de Fully qui avait pavoisé la
rue principale de Vers-1'Eglise, a ré-
serve un accueil chaleureux à la sec-
tion de gymnastique qui a participe
à la Fète federale de Berne où elle
s'est brillamment comportée. Premiè-
re section romande dans sa catégorie,
elle s'est classée quatrième toutes ca-
tégories des sections valaisannes.
C'est gràce au bon travail de son
comité prèside par M. Marin Bender
ec surtout à l'excellente direction de
leur moniteur Roger Valloton que les
Amis-gyms de Fully qui cultivent
ce beau sport dans l'amitié font de
constants progrès. M. Amédée Arlet-
taz , président de la commission spor-
tive, fut tout heureux de féliciter
au nom de la Munici palité cette belle
phalange de sportifs actifs qui ont
fait honneur à notre commune dans
la ville federale. Un vin d'honneur
leur-i-Wt- tJ-ffertr'ensttite *par -la .-Muni-
cipalité clòturant de manière fort
sympathique cette petite reception.

Le meilleur résultat
depuis l'existence

de la société

— — ——. '—T". " : '¦ ——~

De Monthey au Lac
___' ______ ; ; - _ _ ; : J

VERNAYAZ (Pp). — C'est avec un
grand enthousiasme que la Société
de gymnastique a été accueillie di-
manche soir à son retour de la Fète
federale à Berne.
- :Son drapeau ilottait -garni.- - d .une
couronne de lauriers remportée lors
de catte fète.

Sur la place du collège, le président
de la société, M, Max Gétaz, se plut
à relever le beau travail effectué par
les gymnastes et les résultats obtenus
(144,30 pts). ce qui leur vaut une 6me
place sur 32. Les remerciements du
président se portèrent notamment suir
les moniteurs Max Gay-Balmaz et
Robert Martignoni.

Il felicita aussi trois membres qui
participaient pour la seconde fois à
une fète federale a Benne en l'espace
de 20 ans. Il s'agit de MM. Max Gay-
Balmaz , Joseph Revaz et Gilbert Wal-
ter.

M. Jean Meizoz. président cantonal ,
prit également la parole et ¦ felicita à
son tour les gymnastes qui ont acquis
leur meilleur résultat depuis l'existen-
ce de la société.

Enfin., M. Barlathey, président de la
commune, ancouragea la société dans
la voie qu 'elle s'est tracée-

Probité récompensée
MARTIGNY (Pj) — Alors qu 'il cir-

culait sur la route de La Forclaz
pour son travail, M. Edmond Sar-
bach , vétérinaire, du Chàble, trouva
sur la chaussée un carnet de chèques
de voyage à l'en-tète d'une grande
banque américaine, et dont la valeur
équivalait à 20 000 francs suisses. M.
Sarbach se hàta d'apporter sa trou-
vaille au poste de gendarmerie.

Quelques jours plus tard , le pos-
sesseur du carnet, M. Jules Villiers,
rentré aux Etats-Unis, eut l'agréable
surprise de recevoir son bien.

Et quelle ne fut pas la surprise
de M. le vétérinaire Sarbach, à la
lecture d'une lettre de l'Américain,
l'invitant à passer quelques jours
outre-Atlantique, sans bourse délier.

Comme quoi la probité est tout de
mème récompensée !

LES ECOLIERS ONT FETE LES PROMOTIONS
Ce samedi 24 juin aura ete pour

les ecoliers montheysans un grand
jour. C'est en effet à cette date que
la désormais traditionnelle fète des
promotions a été célébrée. C'est tout
d'abord par un grand cortège qui

Une classe pendant le cortège (Bussien)

traversa la localité que debuta cette
magnifique journée. Chacun avait
rivalisé d'originalité et de bon goùt
à cette occasion et les différents
groupes costumes n'eurent pas de
peine à enthousiasmer le nombreux

public masse sur le parcours du cor-
tège. Des Peaux-Rouges aux majo-
rettes, c'est tout un petit monde mer-
veilleux qu 'ont réveillé les ecoliers
montheysans à l'oceasion de ces pro-
motions. L'Harmonie municipale, l'E-
cole de musique (que nous avons été
heureux de retrouver), plusieurs
groupes de tambours menaient le
cortège jusqu'au terrain de sport où
les quelque 1300 ecoliers participant
à cette fète entendirent une alloeu-
tion de M. Ch. Boissard , président de
la commission scolaire. Au cours de
son discours, M. Boissard devait met-
tre Faccent sur l'excellent travail
fourni durant cette année scolaire
par nos ecoliers montheysans. Il de-
vait également relever combien l'in-
térèt des parents dans le cadre de
la formation scolaire de leurs en-
fants est capital pour assurer un ré-
sultat satisfaisant des études. Cette
journée se voulait avant tout joyeu-
se et heureuse et c'est pour cette
raison que la partie oratoire n 'occupa
qu 'une faible partie du programme
Après l'allocution de M. Boissard.
quelques productions de l 'Harmonie
de Monthey et de l'Ecole de musique.
sous la direction de M. le professeur
Molnar , c'était aux élèves qu 'il ap-
partenait de poursuivre cette journée.
C'est ainsi que nous avons eu le plai-
sir de suivre de nombreuses produc-
tions, chants, danses, rondes , mimes
qui avaient été mis au point avec
beaucoup de précision par les mai-
tres et maìtresses des classés mon-
theysannes. A relever que toutes les

classés, aussi bien les classés des col-
lages montheysans que celles du pen-
sionnat Saint-Joseph ou de la pa-
roisse réformée de Monthey étaient
présentes à l'oceasion de cette fète
de promotions au cours de laquelle
M. Ch. Boissard eut l'oceasion de
remercier de fagon tangible les plus
méritants, gràce à certains commer-
gants ou industriels de la place. Une
journée mémorable pour nos ecoliers
au seuil des grandes vacances et dont
ils garderont certainement le plus
merveilleux souvenir. Nous ne sau-
rions terminer sans féliciter les or-
ganisateurs de cette journée et tous
les maitres et maitresses qui ont bien
voulu se dévouer pour faire de cette
journée une manifestation marquante
de la vie montheysanne. Personne ne
saurait rester insensible devant cet
effort communautaire qui nous a per-
mis de participer à une fète sympa-
thique dont les acteurs avaient été
recrutés parmi nos ecoliers. Cette fète
des promotions inerite d'ètre perpé-
tuée et nous ne saurions assez féli-
citer les responsables de son organi-
sation tout en les encourageant vive-
ment à récidiver, pour le plaisir des
ecoliers de notre localité et pour la
plus grande joie de la population
montheysanne qui a su apporter ses
encouragements en participant à cette
manifestation. Il ne reste plus main-
tenant qu 'à souhaiter aux maitres et
aux élèves de passer d'excellentes
vacances afin que la prochaine an-
née scolaire puisse se dérouler dans
les meilleures conditions. F. G.

LE TOURISME ET L'INDUSTRIE, FACTEURS DE
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Evolution de la population residente
des communes de montagne

Années de communes
recensement agricoles

1850 221.060
1880 221.420
1900 212.232
1930 202.401
1950 205.829

(suite de la- Ire page)

communes
touristiques

31.237
35.269
46.429
66.174
64.572

Il ressort de ce tableau qu en un
siècle, la population a diminué de
6,9 % dans les communes agricqles,
s'est au contraire élevée d'un tiers
dans les communes industrielles et
a doublé dans les communes touris-
tiques.

D'autre part , la population totale
des 728 communes de montagne a
augmenté de. 1/5 a peine, alors que
durant oe mème laps de temps la
population residente de la Suisse a
doublé.

La situation enfin est inégale à l'in-
térieur des communes de montagne.
104 eraregistrent une diminution de
population entre 0 et 20 %, 83 entre
20 et 40 % et 60 une diminution de
plus cje 40 %. Les plus fortes dimi-
nutions sont enregistrées dans le Tes-
sin.

Les mesures d'aide de la Confédé-
ration n'ont pas réussi à arrèter
l'exode des campagnes. Par contre
ce dernier a été arrèté dans les ré-
gions où l'industrie et le tourisme
se sont développés.

te tourisme et l'industrie ,
facteurs de lutte

contre l'exode des campagnes
M. Roh justifie ensuite l'affirmation

ci-dessus à l'aide de oas particuliers
choisis dans notre canton.

a) Eifet du tourisme
Les statistiques de quelques com-

munes valaisannes confirment la ten
dance enregistrée sur le pian suisse
Localités

Lens-Grans
Montana .
Randogne
Evolène
Champéry
Saas-Fee
Zermatt^.,, .

On note

Population
1920 1960
1252 ¦ 1743
791 1543
896 1508

1244 1786
756 810

317 739
..._ .;,.740, ,,;̂ 731-!.>-,î caUté*ss%^

On note dans ces ccummunes tour
ristiques une augmentation de la po-
pulation. Le tourisme, comme l'indus-
trie que nous verrons tout à l'heure,
étant une activité fondamen tale, pro-
voque par son développement, l'ex-
pansion du commerce, de la banque
et d'autres activités induites.

b) Elfet de l 'industrie
La nouvelle politique d'industriali-

sation du Valais , développée patr la
Société de recherches économiques
et sociales avec I'appui des autorités
apparait sous 2 aspeets :

1. Industrie concentrée : création de
complexes industriels importants
à l'embouchure des vallées (pòles
de oroissance) ;

Activités personnes actives % personnes actives %
Agriculture 18 190 24,9 9.840 10
Industrie et métiers 31.183 42,8 49.200 50
Autres professions 23.468 32,3 39.360 40

72.841 100 98.400 100

De Woothey au Lac

population
totale

433.949
483.919
500 032
506.912
5.11.437

communes
industrielles

181.652
227.230
241.371
238.337
241.036

2. Installation d'ateliers de moyen-
ne importance (50 à 100 ouvriers)
dans les villages-centres et les
localités situées sur l'axe de dé-
veloppement que constitue la
ligne des CFF et la route du
Simplon.

Les centres de polarisation favo-
risent dans un rayon de 5 à 15 km.
le développement de villages-dortoirs,
fournissant la population active aux
pòles de croissance.

Ces villages-dortoirs connaissent un
chiffre élevé de population active
travaillant dans les centres de pola-
risation.

Localités % de la population
active travaillant

à l'extérieur
Collombey-Muraz 53,84
Massongex 57,8.9
Bovernier 55,41
Bramois 50,69
Chalais 50,56
Eyholz 71,71
Lalden 72,28
Steg 55
Ried-Brigue 37,28
Mund 38,95
Visperterminen 31,04
Loèche 34,64
Ayent 34,69
Grimisuat 30,30
Savièse 36,96
Vionnaz 34,75
Oes chiffres sont communiqués par
l'Office cantonal de planification .

Remarquons avec A. Roh que la po-
pulation active des centres de polari-
sation ne travaille pas seulement dans
l'industrie mais que cependant cette
dernière joue le ròle prédominant.

La politique de dispersion a permis,
d'anitre part , d'installer dans les cen-
tres imporrtants des vallées et de la
plaine des entreprises industrielles lé-
gères qui ont permis d'arrèter l'exode.

7, Population¦*j ociui«esr_r-- .'w*. - 1 te-..-' -#...ropuiaHan -¦_ •;- ., _«. .-,- u. 1950 1960
Conthey 3.485 3.563
Vétroz • 1.126 1.276
Nendaz 3.722 3.838
Vollèges 993 1.006
Hérémence 1.648 1.868
Loèche 2-336 2.546
Vissoie 310 380
St-Nicolas 1.604 2.071
Stalden 870 1.007

L'industrie et le touirisme favorisenit
donc le maintient de la population des
villages.

c) Avenir économique du Valais
M. Henri Roh prévoit revolution

suivante de la population active de la
population dans les divers secteurs.
1960 1990

18.000 emplois nouveaux sont a crear
au cours des 25 prochaines années
dans l'industrie et les métiers at 16.000
dans les autres professione Ceci dé-
montré bien la nécessité d'une politi-
que active de développement indus-
trie! et touristique. surtout dan s les
régions de montagne.

Conclusion
M. Roh estime qu 'un certain exode

est normal. Il permet le regroupement
des exploitations agricoles et une vie
meilleure poun- ceux qui restent. D'au-
tre part , la concentiration économique
et démograph i que assuré une meilleu-
re productivité. Cette concentra.lion
cependant est à bannir au moment où
elle commence à vider les campagnes
au profit des centres urbain-s surchar-
gés. Tout aménagement doit ètre fait
au profit de l'homme. S'il s'agit de lui
donner un niveau de vie convenable,
il convient aussi de lui denner la san-
te physique et mentale.

M- Roh conclut en soulignant qu il
s'agit de faire un aménagement du
territoire à l'échelle de l'homme et
cela sur tous les plans : commune, ré-
gion , canton et Confédération.

Gerald Grand

Où trouver
le calme?

dans une .bonne pipe
de bon tabac

ŝ& VIRGINIE RACE

É

GOUT FRANQAIS
gaillard, osé,
un rien paillard.™

80 g Fr. 1.20

MÉLANGE SAVOUREUX J^b* •
naturel et vigoureux , <4&_RT ^à l'image d'un héros j L j S P *
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d'Einsiedeln, désormais compagnon
du cardinal Journet. Il parla aussi
de la Fète cantonale de musique qui ,
on le sait , s'est déroulée à Sion il
y a deux semaines et connut un vif
succès.

Il y eut des applaudissements au
cours de cette deuxième partie du
discours présidentiel. M. Perrig, nou-
veau président, ému , remercia ; M.
Lehner n 'était malheureusement pas
dans la salle.

Aujourd'hui, on siégera à 8 h. 30
Il est entendu que les députés se

rendront tous aujourd'hui aux obsè-
ques de M. Edouard Bagnoud , à 10 h.
30, à Lens. Seulement, les représen-
tants au pouvoir législatif espèrent
terminer leurs travaux jeudi ; nom-
bre d'entre eux ont déjà pris des
engagements découlant d'une fin de
session pour ce jqur-là. C'est dans
cette optique que le président propo-
sa l'ouverture de la séance de mar-
di à 8 h. 30, avec coup de sonnette
final à 9 h. 30 déjà , cela devant
permettre à chacun de se rendre à
Lens, tout en retardant aussi peu
que possible les travaux de l'assem-
blée.

Le projet d'ouvrir la séance à 8 h.
30 eut l'heur de séduire. Mais, quant
à siéger le mardi après-midi, comme
le président l'eùt voulu , ah non ! MM.
Gerard Perraudin , Jean . Vogt, Marc
Constantin, Basile Luyet et Alfred
Escher, dont on ne vous fera pas
l'injure de citer l'obédience politi-
que, embouchèrent à peu près la
méme trompette à ce propos : on n'a
jamais siégé le mardi après le dé-
jeuner ! M. Escher y alla d'un joli
mot :

— Pas question de siéger ni le
mardi, ni le jeudi après-midi. D'ail-
leurs, jeudi , nous avons la sortie
traditionnelle du groupe haut-valai-
san. Et sans la présence de notre
groupe, je ne crois pas que l'on
puisse siéger...

Un recours
de M. Gerard Perraudin

rejeté par le Conseil federai
En septembre 1966, soit après la

session prorogée de printemps, M.
Gerard Perraudin, indépendant , avo-
cat à Sion et à Sierre, et M. Abel
Carrupt, à Chamoson, avaient depose
un recours contre un décret édicté
par le Grand Conseil et concernant
les denrées alimentaires. Ce décret
avait été examiné au cours de la
session de juillet. Le recours concer-
nait la forme de ce décret plutót que
le fond (nécessité d'une deuxième
lecture, acceptation trop hàtive).

Le Conseil federai, auquel il avait
été adresse, n'a pas accepté ce re-
cours. On lit dans sa décision qu 'il
l'a rejeté « dans la mesure où il
ressortit au Conseil federai et où il
est recevable, qu'un émolument de
150 francs et les frais de chancelle-

rie de 24 francs sont mis à la charge
des recourants ; que le dossier est
envoyé au Tribunal federai.

— Le Conseil federai a été induit
en erreur par l'autorité cantonale
s'est exclamé M. Perraudin.

Prophylaxie et soins dentaires
à la jeunesse

En présence de M. Pierre Calpini ,
chef du Service cantonal de l'hygiè-
ne, et de M. Jean Wirthner, prési-
dent de la Société valaisanne d'odon-
tologie, les députés ont examiné —
et accepté en première lecture — un
projet de décret relatif à l'organisa-
tion de la prophylaxie et des soins
dentaires à la jeunesse. II s'agit d'un
projet fort de dix-sept articles, éla-
boré par M. Calpini , et accompagné
d'un message éloquent du Conseil
d'Etat.

L'opinion du spécialiste
M. Jean Wirthner nous a donne,

sur demandé , l' opinion de la Société
d' odontologie sur ce projet de décret :

« C'est avec Intérét que la Société
d' odontologie a pris connaissance du
message du Conseil d'Etat. Elle y
souscrit entièrement , ainsi qu'au
projet de création d'une Association
pour les soins dentaires de la jeu-
nesse. (...) Notre société fera tout ce
qui est en son pouvoir p our appuyer
et aider de ses conseils la nouvelle
association. Quant à la structure elle-
mème du décret , nous ne pouvons
que l'approuver , car elle a été très
bien étudiée et notre société était
bien représentée pour aider à résou-
dre les problèmes délicats qui ne
manqueront pas de se poser.

M. Paul Biderbost, président de
Naters, demanda « coram deputatis »
l'urgence pour ce projet — au nom
de plusieurs communes, précisa-t-il.
Il y eut des interventions de MM.
Otto Matter, Hans Steiner, Bernard
Dupont, président de la commission,
et Fernand Frachebourg. Il y eut,
surtout, « in fine », une discussion
sur l'article 53, qui règie la facon
de procéder aux seconds débats.

— Nous procederons à une troisiè-
me lecture samedi, a accordé finale-
ment le président pince-sans-rire, qui
n 'en pouvait mais.

Ris et- sourls dans la salle. .
Mais l'on ne vous a rien dit des

cliniques dentaires elles-mèmes, dont
la première fut mise en exploitation
il y a plus de dix ans. Aujourd'hui,
ces cliniques s'occupent de quelque
3 500 enfants par année. A ce chiffre
s'ajoutent ceux des cliniques de l'As-
sociation de Sion et environs, soit
2 500 enfants. Au total , 6 000 enfants
sont traités par les services dentaires
officiels. Cela coùte, en soins ordinai-
res, « orthodontiques » et en pro-
phylaxie, 820 000 francs, cette somme
étant l'incidence financière du décret
propose. Dans ce chiffre, les parts de
l'Etat, des communes et des parents
s'élèvent respectivement à 320 000,
228 000 et 272 000 francs.

Aménagement chéri
MM. Jean Vogt , Frangois Couche-

pin et Aloys Copt, radicaux , ainsi
que M. Rémy Marquis, conservateur
sont notamment intervenus au sujet
d'un projet de décret concernant le
subventionnement des plans d'aména-
gement et qui stipule :

Le Conseil d'Etat est autorisé à
inserire, selon disponibilité, dès et y
compris 1968, au budget du départe-
ment des Travaux publics, un crédit
de 50 000 à 70 000 francs par an , en
vue de subventionner, jusqu 'à con-
currence de 30 °/o des frais effectifs,
l'élaboration des plans d'aménage-
ment communaux ou régionaux, ainsi
que de créer un fonds destine au
subventionnement et au financement
d'études relatives à l'aménagement du
territoire.

M. Ernst von Roten, chef du dé-
partement, nota avec satisfaction que
l'aménagement du territoire suscite
toujours beaucoup d'intérèt. Il fau-
dra élaborer des règlements adaptés
aux besoins de la plaine et de la
montagne. Il loua, dans cet ' ordre
d'idées, M. Paul Biderbost, qui a su
faire adopter dans la commune de
Naters qu'il prèside un règlement
moderne.

Diane plus matinale
révision de la Constitution

Ce matin, on vous l'a déjà Iaissé
entendre, les députés seront à leur
pupitre dès 8 h. 30. En une heure
de débats — vous avez lu antérieu-
rement pourquoi — ils s'occuperont
de la révision partielle de la Consti-
tution cantonale, d'un projet de dé-
cret concernant un subventionnement
à la commune de Randogne et d'une
interpellation de M. Edgar Zufferey
concernant l'imposition fiscale et la
déduction des frais courants des ex-
ploitations agricoles, ainsi que la ré-
vision et l'augmentation des bonifica-
tions sociales.

La Constitution, qui date du 8
mars 1907, comprend 108 articles. Elle
a ' été modifiée partiellement à plu-
sieurs reprises depuis que, à la date
précitée, MM. Maurice de Werra, vi-
ce-président, Cyrille Joris et Ignace
Mengis, secrétaires, l'ont signée.

Cérémonie de clofure à l'école protestante
SION (FAV) — Samedi matin , à sion scolaire, procèda à la distribu-

partir de 9 heures, une petite cére- tion des prix.
monie a marque la clòture de l'école _ ..
au Centre protestant de Sion. Ce .te sympathique manifestation se

Toutes les classés étaient réunies , teV?Vna ?a,r que^utf chants qu 'intcr-
soit quelque 140 élèves entourés de nrétèrent les enfants eux-mèmes.
leurs maitres et maitresses.

M. le pasteur Bollay adressa quel-
ques paroles aux enfants tandis quo
M. Demont , président de la commis-

Notre photo montre M. Demont en
train de distribuer les prix aux élè-
ves les plus méritants.

(Gay)

Hérémence fète ses vieiHards et ses malades
HÉRÉMENCE (Dr). — Dimanche,

comme c'est la coutume chaque an-
née, la société des brancardiers de
la commune d'Hérémence avait orga-
nisé une journée destinée aux ma-
lades et aux vieillards de toute la
coemmune, mème ceux qui se trouvent
actuellement en traitement dans un
établissement hospitalier.

Les participants ont été condudts
au lieu dit : « Léteygeon » gràce à
l'amabilité d'automobilistes bénévoles.
Certains malades venaient de l'hópital
de Sion notammant ainsi que du sana
de Montana.

La sainte messe a été célébrée à
11 h. 45 par un enfant de la paroisse,
le pére missionnaire Nendaz, actuel-
lement en congé de Madagascar.

Le repas de midi a réuni ensuite
tout ce monde. Les participants ont
eu la joie d'en tendre des productions
de la société de chant « L'Alouette »
ainsi que de la société des fifres et
tambours « Les Aiglons ».

Cette journée réussie on tous points
s'est terminée aux environs de 17 h.

Chaque malade ou vieillard em-por-
tera un joyeux souvenir de ce diman-
che 25 juin 1967.

Assemblée des délégués de la Vallensis
SION. — Mercredi dernier s'est te-

nue à Sion la 2e assemblée des dé-
légués de la Vallensis, sous la prési-
dence de M. le Chan. Ed. Zumofen.
Elle réunissait des représentants des
universités de Genève, Berne et Zu-
rich , ainsi que les gymnasiens de
Saint-Maurice et Sion. M. Bernard de
Torrente, président de la Fédération
des anciens étudiants suisses. ho-
norait la réunion de sa présence.

L'assemblée a repris l'étude des
problèmes qui se posent à la S.E.S.
en Valais , de ses rapports avec l'A.
E.V. et l'U.N.E.S., et de l'inforrnation
professionnelle au stade universitaire

et gymnasial.
Elle s'est en outre pcéoccupée de la

préparation de la future assemblée
generale, qu 'organisera l'Agaunia cet
automne: elle en a, en principe, fixé
le lieu à Salvan et la date au 7-10,
sous réserve de l'accord des autorités
et du comité d'organisation. Des pré-
cisions ou changements éventuels de
lieu ou de date pourraient ètre com-
muniqués ultérieurement par .a
presse.

Inalpes à Siviez
et Tortin

NENDAZ (Fr) — Les deux derniers
alpages de la commune de Nendaz
ont décide de la date de leur inalpe :

— Siviez, aujourd'hui, mardi 20
juin. Le bétail gagnera l'alpage dans
la matinée.

— Tortin : samedi ler ju illet Les
troupeaux devront gagner l'alpage
pour U h .  30. Les combats débute-
ront à 12 h. 30 ou 12 h. 45.

L'inalpe de Tortin sera particuliè-
rement suivie par les amateurs de
reines : les principales lutteuses du
canton seront alpées sur cet alpage.

Nous souhaitons aux vachers et
aux troupeaux un bel été.

Début de la saison
estivale

NENDAZ (Fr) — Le tourisme esti-
vai a repris à Nendaz pour la saison
d'été. Nombre de chalets sont déjà
occupés par les premiers vacanciers.
Ceux-ci augmenteront encore en
nombre au courant du mois de juil-
let. Nous leur souhaitons une saison
bien ensoleillée.

Le coureur Schiller
est hors de danger

SION (FAV) r- Nous avons relaté,
dans notre édition d'hier, le terrible
accident dont a été victime le cou-
reur automobile Heinz Schiller.

Aux nouvelles que nous avons pu
obtenir aujourd'hui , son état est, de
l'avis des médecins, tout à fait sa-
tisfaisant et le coureur malchanceux
est hors de danger.

Six Valaisans
obtiennent des prix

SION (FAV) . — En septembre der-
nier, le Groupe romand de l'eithnie
frangaise . membre de l'Association eu-
ropéenne, prèside par M. Eric Ber-
thoud, directeur de la bibliothèque de
Neuchàtel , orgamisait un concours à
l'intention des élèves des classés ter-
minales des lycées et gymnases de la
Suisse romande

Six élèves du Collège de Sion cnt
obtenu des prix. Il s'agit de Antoine
Zen Ruffinen , Jean-Bernard Pitteloud ,
Lauren t Roux, Michel Luisier . Sandro
Capponi at Michel Piccot .

Nous les félicitons vivement

Attention,
les petits Parisiens
arrivent jeudi matin

SION — Contrairement a ce qui
avait été convenu avec les familles
valaisannes d'accueil , les petits Pari-
siens de « Feu et Joie » n'arriveront
pas mercredi matin.

Le convoi arriverà en Valais jeudi
matin. Les familles sont donc priées
de se trouver à la gare à l'heure
indiquée sur la circulaire jeudi 29
juin 1967.

Notons que le convoi arriverà à
Sion à 9 h. 22.

Promenade
pour les aìnés

SION. — Le jour de la Saint-Pierre,
une promenade-surprise est organisée
pour les « aìnés ».

Les personnes àgées qui désirent
pairticiper à cette excursion, sont
priées de s'inserire auprès de Mme
Bruttin (Service social - Poste-Nord)
jusq u'au mardi soir.

Jeudi 29 jufc u le départ est fixé à
14 h. 15 à l'avenue Mathieu-Schiner
(nord du jardin public) et le retour
s'effectuera vers les 18 h-

Comité sédunois
¦ - - , de la Fondation .

pour la vieillesse

Recrue
grièvement blessée

SION (FAV). — Dans la nuit de
vendredi à samedi dernier, un grave
accident s'est produit à la caserne de
Sion. Une recrue d'origine bernoise,
H. Minder, àgé de 20 ans. a fait une
chute depuis le deuxième étage.

Aussitót relevé, le jeune Bernois,
souffrant de fractures de jambe s ainsi
que d'une fraeture du cràne, a été con-
duit à. l'hópital régional de Sion par
les soins de I'ambulance Michel. Son
état est considéré comme très grave.

C'est en jouant avec un camarade
que M. Minder aurait été projeté dans
le vide.

Union valaisanne
pour la vente

des fruits et légumes
Quantités expédiées du 18 au 24

juin 1967 : fraises, 277 756 kg. ; choux-
fleurs, 132 517 kg. ; asperges, 3 789 kg.

Expéditions au 24 juin 1967 : frai-
ses, 356 313 kg. ; choux-fleurs , 268 453
kg. ; asperges, 54 439 kg.

OBSERVATIONS
Toutes les cultures profitent de lachaleur enfin venue.
La cueillette des fraises continue

dans la plaine et commence dansles vallées latérales. On a déjà enre-gistré Ies premières expéditions de
framboises.

Sion, le 26 juin 1967.

GRAIN DE SEL

Un coup de
chalumeau...

— Tonnerre de Brest !
— Qu'y a-t-ll , Ménandre ?
— J'ai chaud...
— Vous n'ètes pas le seul.
— J'étouffe...
— MOTI grand-pére aussi.
— Pas un so u f f l é  d' air. Le ther-

momètre marque 28 degrés. Il est
vingt et une heure. Mes bras coì-
lent au bureau.

— Les miens aussi. Nous som-
mes en été.

— Plongés tout d'un coup dans
la fourna lse.

— Il f au t  en prendre son parti.
— L'été se fait brutalement

cette année.
— Il se fai t , c'est l' essentlel.

Nous avons assez peste jusqu 'ici.
— Parce qu 'il ne venait pas par

étapes. Or, le voici fondant sou-
dainement sur nous en nous fa i -
sant fonare de chaleur. Une cha-
leur qui nous surprend , nous abat.
nous pla que au sol. J' ai l'impres-
sion de ramper comme un lézard
depuis ce matin.

— Mon pauvre Ménandre.. .
— J'ai soif ! Versez-moi une bois-

son glacée.
— Jama is de la vie. C'est dange-

reux et malsain. Imitez plutót les
Arabes qui boivent du thè chaud
quand le soleil leur tombe dessus.
Une boisson chaude désaltère
mieux qu'une boisson froide.

— Alors, allons boire du thè.
— Une verveine ? Un tilleul ?

Un cynorrodon ? Ou un thè de
menthe ?

— Pouah !...
— J' aimerais mieux trois décis

de Fendant , c'est ce que vous ai-
merlez dire.

— Oui, mais avec cette chaleur
on n'ose mème pas boire du vin. Il
monte plus vite à la tète. Je rève...

— A qui ?
— A personne ...
— A quoi, alors ?
— A la montagne. Ils doivent

ètre au frais là-haut , les heureux
qui s'y trouvent.

— Qui uous empèche d'y aller.
— Le travail. Je ne suis pas en

vacances, moi...
— Votre tour viendra. D'ailleurs,

cette année, nous partlrons en-
semble. Là-haut , vers les ci-mes
où il fa i t  si bon, si frais , où il
n'y a pas de ces «coups de chalu-
meaui> à la Sédunoise.

IscmàreX

Faites vos provisions
SION. — Les recente événemente

internationaux au Proche-Orient ont
déclenché chez nous une véritable
chasse aux provisions.

Le procède, s'il dénote un esprit de
prévoyance, est quand mème signifi-
oatif de notre désir de sécurité à la-
quelle nous nous accrochans tous.

Tout cela est bel et bien bon, mais
combien d'entre nous ont-ils songé
qu'un jour 11 faudra laisser nos pàtes,
nos saucisses et notre choucroute.
Enfoncés jusqu'aux cheveux dains no-
tre désir d'entasser toutes les provi-
sions matérielles possibles, nous ou-
blions de nous munir de celles que
nous devrons présenter un jour à notre
Juge suprème.

Si le monde était déjà désolé de
désolation parce que personne ne ré-
fléchissait en scn cceur au temps de
Jérémie, que dirait-il de nos jours, *le
bon prophète ?

Réagissons donc à ce matérialisme
ambiant qui nous écrasé et nous sub-
merge et essayons de réfléchir à notre
véri table destinée humaine, à ce pour-
quoi nous sommes sur la terre.

Pour ce faire, un excellent moyen
est à notre portée : les retraites fer-
mées selon la méthode de saint Igna-
ce. Profitons de nos vacances et rate-
nons l'une des dates ci-dessous :

Sion : du 10 au 15 juillet
Delémont : du 17 au 22 juillet
Chabeuil : du ler au 6 aoùt
Chabeuìl : du 1 au 6 aoùt
Fribourg : du 9 au 14 aoùt
Inscription chez M. Joseph Cipolla ,

1920 Martigny - Tél. (026) 2 10 81

JOSEPHINE

« Dis-moi , ce n'est peut-ètre p as une
mauvaise idée qu'elle a là : on met
de vieux frusque s et au lieu d' un
repas de noces, on organisé un pi -
que-nique dans les bois ? »



60me anniversaire et 35 ans de sacerdote
SION (FAV) — On reproché

souvent aux journalistes de n'an-
noncer que les mauvaises nouvel-
les. Pourtant , il arrivé parfois
qu 'un événement sympathique soit
rc. -r. _ u r . r r . u r r i . ,  _r_  u r r r r .i; f;urjuu _____^r____Pr^^77 7. T̂ T^̂ H

I qu'un événement sympathique soit SBP  ̂ . '~ ft , 7 s - ' 'pi ' !
retate dans nos colonnes. Ainsi , HF ^B 'j

I par exemple, nous apprenion s hier mX\ . *% j
| que M. le révérend cure Oggier , Wx77' ¦"¦ . ¦ ' Xzì .'xx ' ¦777yfWM \ 8

I Cceur, f é ta i t  son 60e anniversaire 77x7. '.-;'.P * '. '- P' -*%&***?' ili» ¦¦ ' ''¦
| et le 35e anniversaire de sa vie p. ffV' , . Pp, 7*7| ^E '¦]  I
l o . ' .. ,. p#'" 77-;;-..,- .. jKj ^ m Q m i -. Hi J ft§ Ses amis en particulier et ses i||l , .; -"'"',:.' s'?"' ¦¦ '!¦ 1
I paroissiens en general n'auront |||pP • '̂  H fi

pas manque de lui souhaiter une f - 'X7 . "̂ - • - ^mn^____ W\ 8

Ì

A notre tour, nous lui souhai- j 7 P l9M M
tons de grandes satis/actions en- : 

/ ....„. ...7.77P p̂» 75 ||
core dans sa mission apostolique ¦'¦¦>•¦¦'¦¦¦¦¦. • 'JHI j I
et de nombreuses années parmi _>,*: | .. PÌÉs"' j
ses paroissiens.  On se souvient \ .;. .-. _ .,..>:-. - ¦-. §H &
que l'année dernière.  M. l'abbé . -1| "- ''̂ SH' I mOggier avait été gravement at te in t  X 7 ' .'lipM.

Nous nous réjouissons d'appren- ____, " P,. .- v^yÉÈWr '- -V ,
dre qu 'il n'a p lus  de soucis de ce j fUfrw. _mK _̂Wr' 1

iVous lui donnons rendez-vous ¦Wb>-t -, %ti_ '- Kfei '
dans dix ans pour u;ie nouvelle pV.̂ -'S^g -̂t?-: ^PT^B jjjB _"¦ I

. .. - • . . - . . .: - . .
¦ • .. - . : . , , • •  ~ T̂ -T:

Dl@i I ©  6
... ..'....¦.... _ _7 ;_....... P_P:7 .: . ..PP.i. . . .;,>,:

— Samedi ler juillet 1967, de 1C
heures à 13 heures ;

— Dimanche 2 juillet 1967, dé 1C
heures à 13 heures.

Sont électeurs en matière federale
les citoyens suisses àgés de 20 ans
révolus qui ne sont pas exclus du
droit de citoyens actifs.

La présentation de la carte civique
est obligatoire.

N. B. — Les électeurs empèchés
de prendre part à la votation le sa-
medi et le dimanche peuvent voter
par anticipation , jeudi 29 et vendre-
di 30 juin 1967 , de 10 h. 30 à 12
heures, à l'Hotel de Ville, bureau du
secrétariat municipal , sur présenta-
tion de leur carte civique.

Sion, le 23 juin 1967.
L'administration.
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DES NOCES D'OR CELEBREES A VERCORIN

Nous apprenons que Monsieur et
Madame Cyprien Marin viennent de
féter, à Vercorin, leurs 50 àns de
mariage.

C'est en effet , le 25 juin 1917 que
Monsieur Cyprien Marin unissait sa
destinée à celle de Gertrude Antille.
De cette union, sont issus 3 enfants :
M. Armand Marin, présiden t de la
Commune de Chippis ; M. Roger Ma-

r :;::.;::

1 &k t

rin, fonde de pouvoir à Martigny ;
Mme Josiane Combi-Marin, à Cha-
moson.

M. Cyprien Marin commenca très
jeune aux usines de Chippis où il
gravit les échelons pour arriver au
poste de contremaìtre aux fours d'élec-
trolyse. En 1942, il fut durement tou-
che dans sa sante et dut quitter son
travail après 30 ans d'activité. Il ha-
bita durant 17 ans à Chippis et pen-
dant son séjour dans la cité de l'alu-
minium, il s'occupa de très près de
la chose publique.

A Vercorin, il s'est occupé très acti-
vement de la Société de développe-
ment et surtout de la construction de
la nouvelle église. Il présida très long-
temps, le Consortage du Grand Bisse
de Vercorin.

A l'oceasion de ce grand anniver-
saire, ' nous voulons nous joindre à
la famille pour adresser à M. et Mme
Cyprien Marin, nos vceux les meil-
leurs de sante et longue vie. Nous
associons à ces vceux M. et Mme
Armand Marin qui fètent, eux, leur
25me anniversaire de mariage.
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JOURNÉE DU CARILLON
VERCORIN (Lp). — Dimanche 25

juin , le comité des manifestations de
Vercorin , avec I'appui de la Société de
développement. a organisé la Journée
du carillon. Cette initiative originale,
dont le promoteu. est M Henri Marin,
professeur, est propre à favoriser l'es-
sor d'une station qui se place 17me
sur 88 stations du Vietix Pays, sui-
vant un rapport de l'UVT,

Participaient à la manifestation : le
conseiller national Jacquod:, le cure
Bellon . le docteur Bernard Lorétan,
président de la Société de développe-
ment de Vercorin. MM. Heforl Ar-
nold, président de la Société de dé-
veloppement de Sierre, Victor Devan-
théry, président de Vercorin et Cor-
vasce, responsable de l'Office du tou-
risme.

Durant la matinée, l'on eut le loi-
sir d'appré-ier le talent des carillon-
neurs et de la « Chanson villageoise
de Chalais ». dirigée avec maitrise par
M. Camille Martin.

L'après-midi, le concert repri t et il
fut agréable de se laisser bercer par le
jeu subtil des carillonneurs venus de
différe n tes régions du Valais. Um
groupe de chasseurs de sons s'étai.t
déplacé pour enregisitrer et un disque
de la meiilleure bande sera grave pro-
chainement

Vercorin , à I'abri des mondanités.
fait un effort considérable pour atti-
rer les touristes Parmi les réalisations
futures,  relevons une nouvelle téléca-
bine (Vercorin - Crèts-du-Midi), deux
hòtels. deux immeubles - chalets lo-
catifs, la route Vercorin-Pinsec pour

communiquer avec le vai d'Anniviers.
Un programme d'été a aussi été éla-
boré pour distrairé les estivamts de
toutes ies nationalités-

Les responsables du développement
de Vercorin ne craighent pas le pro-
grès ; au contraile, ils le souhaitemit,
tàchant de conserver la beauté rus-
tique de « ce coin dé terre exceptfon-
nel où la nature n'est pas fardée et
violentée, cornine ceia se volt dàns
beaucoup d'endroiits aujourd'hui ».
Cette phrase, Mario (pseudonyme de
Marie Troillet) , l'écrivait en 1885 ; elle
réète toujours actuelle.

Derniers honneurs
VERNAYAZ (Pp) — Samedi der-

nier, une nombreuse assistance ac-
compagnait à sa dernière demeure la
dépouille du jeune Roger Cornut en-
levé tragiquement à l'affection des
siens.

Parmi l'assistance, on remarquait la
présence surtout de jeunes. Roger
Cornut faisait partie du groupe des
jeunes de la fanfare « L'Echo du
Trient » ainsi que du « Baby-Orches-
tre » que dirige Alphonse Vouilloz.

Dernièrement, lors de la distribu-
tion des prix de fin de scolante, il
avait regu le premier prix de sa
classe et, dernièrement, le jeune Ro-
ger avait brillamment réussi ses exa-
mens d'admission au collège de St-
Maurice.

A ses parents durement éprouvés
par cette mort tragique, nous présen-
tons nos sincères condoléances.

Madame Joseph Dubuis, à Savièse ;
Monsieur Joseph Dubuis, à Savièse ;
Monsieuir et Madame Aster Dubuis-Reynard et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Roger Blanc-Dubuis et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Paul Dubuis-Varone et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieu r Georges Varone-Dubuis et leurs enfants , à Savièse ;
Monsieur et Madame André Dubuis-Clivaz et leurs enfants, à Savièse ;
Famille de feu Germain Due, ses enfants et petits-enfants. à Savièse ;
Monsieur et Madame Camille Dumoulin. leurs enfants et petits-enfants, à Sa-

vièse et Genève ;
Monsieur Robert Dumoulin, ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Placide Dumoulin et leurs enfants, à Savièse ;
Madame et Monsieur Arnold Jollien-Anthoine-Dumoulin et leurs enfants el

petits-enfants, à Savièse et Londres ;
Madame et Monsieu r Albert Luyet et leurs enfants, à Savièse ;

afaisl què les familles parentes et alliées ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph DUBUIS
d'Elie, entrepreneur

survenu à l'hópital de Sion à l'àge de 70 ans, après une courte maladie, muni
des Sacrements de la Sainte Religion.

L'ensevelissement àura lieu à Savièse le mercredi 28 juin à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Avis officiel
VOTATION FEDERALE

DES ler et 2 JUILLET 1967

L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les ler
et 2 juillet 1967 à l'effet de se pro-
noncer sur l'adoption ou le rejet de
« l'arrèté federai concernant l'initiati-
ve contre la spéculation foncière (du
9 décembre 1966). »

Le bureau de vote — Casino —
sera ouvert :

Concours de pèche
en équipes

MONTANA.' — La Société des pè-
cheurs de Montana-Vermala a orga-
nisé dimanche 25 ju in  son deuxième
concours de l'année. Favorisée par un
temps splendide, cette manifestation
a vu une participation de quelque 30
pècheurs, répartis en équipes de 5' con-
currents.

Con.traire.hent au concours d'ouver-
ture du mois de mal , ce n 'est pas les
truites qui se sent montrées voraees
en ce dernier dimanche de ju in , mais
bien le poisson blanc, puisque les mor-
dus de ceitte pèche s'octroyèrent tou-
tes les meilleures places du classe-
ment-

Voici dU rèste les résultats de ce
concours :

EQUIPESl : ,.
1. Les Vagabonds 7355 points (La-

mon , Emery, Buttet) ; 2. La Calabre
5525 points (Poletti , Rossett i, Fank-
hauser) ; 3. Les Siìrentraùnés 4690 pts
(Ebiner, Dayen, Bonvin).

INDIVIDUELS :
1. Lamon 4220 ; 2. Poletti 3015 ; 3.

Emery 2205 ; 4. Rey 2115 ; 5. Rossetti ;
6. Ebiner 1835 ; 7. Dayen 1485 ; 8. Bon-
vin 1370 ; 9. Buttet 930 ; 10. Maret 850. Joseph DUBUIS

L'abbé Massy
nommé recteur à Noès ^

res1A.son,t priés d'a£Sift?r-. aF? "eu,„àSavièse le mercredi 28 juin a 10 h. 30.
NOES (r)- — Nous apprenons que

l'abbé Jean-Baptiste Massy, originaire
de St-Jean, cure de Riddes depuis
1958, a été désigné par Mgr Adam pour
succèder à l'abbé Jean , recteur de
Noes, decèdè voici un peu plus d'un
mois. L'abbé Massy est àgé de 65 ans.
C'est um excellent prètre, que les ca-
tholiques de Noes s'apprètent à re-
cevoir chaleureus'sment bientót.

pére de Monsieur Asiter Dubuis, en
trepreneur.

L'ensevelissement, auquel les mem
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Madame Marcel Chappot et ses fils

Marcel et André, à Zurich ;
Monsieuir Bernard Wasserfallen et

son fils Daniel , à Martigny ;

ainsi que les familles pau'entes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

MONSIEUR

Marce! CHAPPOT
leur très cher epoux , pére, cmcle el
beau-frère, enlevé à leur affection le
24 juin 1967 après une courte maladie .

L'ensevelissement aura lieu au nou-
veau cimetière de Zurich-Alstatten.
le 27 juin 1967 à 13 h 45

Domicile de la famille : Zwischen-
biichenstrasse 124, 8048 Zurich-Alstat-
ten.
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Le personnel et les ouvriers de la
Maison Aster et Paul Dubuis, Savièse,
ont le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph DUBUIS
pere de leur patron

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille.
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Le Comité de l'Association valai-

sanne des entrepreneurs a le grand
regret d,= faire part à ses membres du
décès de

MONSIEUR

t .
L'Association des notaire-_ valaisans a le profond regret de faire part du

décès, survenu le 24 juin 1967, de
•>

MAITRE

Edouard BAGNOUD
notaire à Sierre

Elle inviite ses membres à participer aux obsèques qui auront lieu à Lens
le 27 juin à 10 h. 30.
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t
Le Parti conservateur chrétien-social de la Ville dè Sierre à le profond

regret de faire part du décès de

MAITRE

Edouard BAGNOUD
avocat en notaire

membre du comité

L'ensevelissement aura lieu à Lens. le mardi 27 juin 1967 à 10 h. 30.

t
Madame Veuve Emilien Berthouzoz-

Fontannaz , à Premploz ;
Madame et Monsieur Bernard Co-

sandey-Berthouzoz, leurs enfants et
petits-enfants, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Daniel Bon-
zon-Berthouzoz et leurs enfants, à
Lavey ;

Monsieur André Berthouzoz, à
Premploz ;

Monsieur René Berthouzoz et scn
fils , à Premploz ;

Monsieur et Madame Alexandre
Berthouzoz-Roh, à Aven ;

Madame et Monsieur Pierre Ber-
thouzoz-Berthouzoz et leur enfant, à
Premploz ;

Monsieur et Madame Simon Ber-
thouzoz-Antonin et leur fille, à Erde;

Monsieur Guy Berthouzoz, à Prem-
ploz ;

Madame et Monsieur André Favre-
Berthouzoz et leurs filles , à Randogne;

Madame Veuve Ismérie Udry-Fon-
tannaz et ses enfants. à Premploz ;

Monsieur et Madame Julien Fontan-
naz-Mori et leurs enfants, à Prem-
ploz ;

Monsieuir Emile Pasquier, à Pully ;

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

MONSIEUR

Emiien BERTHOUZOZ
leur cher époux, pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle et cou-
sin* survenu à Premploz, le 20 juin
1967, à l'àge de 78 ans, après une
longue maladie, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
cred i 28 juin , em l'église de la Sainte-
Famllle, à Erde. à 10 heures.
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t
Le Ski-Club Zanfleuron de Daillon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

MADAME

Denise DESSIMOZ-
COTTAGNOUD

épouse de son dévoué membre Mon-
sieur Louis Dessimoz.

Pour les obsèques veuillez consulter
•l'avis de famille- P 34,104 S
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M_ BROWN MET ISRAEL EU GARDE CONTRE UN APRÈS L'INCENDIE DU GRAND MAGASIN

AGRANDISSEMENT TERRITORIAL

Déclarations du general Dayan
à propos du statut des Arabes

LONDRES. — Le secrétaire du Foreign Office, M. George Brown, a renou-
velé hier après-midi aux Communes sa mise cn garde à l'adresse d'Israel

contre tout agrandissement territorial résultant de son action militaire .
Rcndant compte aux députés de son séjour aux Nations-Unies, M. Brown a

affirmé que toute annexion de territoire par la force des armes est contraire
à la Charte des Nations-Unies.

« Nous devons éviter à tout prix de faire preuve de partialité dans le
différend israélo-arabe », a-t-il dit en posant la question : « Quelle aurait été
notre attitude si les Arabes avaient frappé les premiers ct avaient occupé une
partie du territoire israélien ? »

M. Brown a affirmé , une fois de neté territoriale sur la ville de Jéru-
plus, que le problème de la souverai- salem ne pouvait ètre réglé que dans

Le general Moshe Dayan, ministre
israélien de la Défense, a énuméré
toute une sèrie de mesures destinées à
améliorer les conditions d'existence
des habitants arabes des régions oc-
cupées par les forces israéliennes. (,

Le general a annoncé notamment
que les habitants de Kalkilya , localité
jordanienne proche de Tel Aviv , dé-
truite à plus de 50 % pendant et après
les combats. seraient autorisés à rega-
gner oe village jeudi.

Il a déclare qu'un accord avait été
passe dimanche avec le gouvernement
jordanien par l'intermédiaire de la

Croix-Rouge internationale pour re-
change des priscinniers entre les deux
pays.

Insistant sur les problèmes de la
rive o'ocidentale où vivent quelque
900 000 Arabes, le general Dayan a
indique que c'était seulement au ni-
veau des municipalités et non au-des-
sus qu 'étaien t prévues les mesures de
normalisation. « Nous n'auiroins dans
un proche avenir aucune administra-
tion centrale ou d'Etat (arabe) » a-t-il
indique, voulant ainsi apparemment
évi-ter de préjuger de l'avenir politi-
que de cette région.

le cadre d'un accord d'ensemble. Il a
précise qu 'en adoptant cette attitude ,
le gouvernement britannique ne de-
mandait pas que la Ville Sainte resite
indéfinimanrt divisée pas plus qu 'il
n 'entendait préjuger du sont futur de
la cité.

Exprimant l'opinion que le problè-
me du Moyen-Orient exigera des né-
gociations « longues et difficiles », le
secrétaire au Foreign Office s'est dé-
clare convaiincu que « beaucoup dé-
pendra des résultats de l'entrevue du
président Johnson avec M. Alexis Kos-
syguine ». Il est également trop tòt
pour prévoir ce que l'Assemblée gene-
rale des Naitions-Unies pourra donnei
comme résultat , a-t-il dit.

M. Brown a fait en outre les ob-
servations suivantes :

1) Il y a de fortes raisons de croire
que le blocage du canal de Suez a été
provoque par l'Egypte.

2) La Grande-Breta gne esit en fa-
veur d'un règlement durable et hono-
rable qui soit accepté par les Ara bes
aussi bien que par Israel.

3) Les mesures adoptees par les
Arabes contre la Grande-Bretagne.
c'est-à-dire l'interruption des fourni-
tuires de pétrole et la fermeture du
canal de Suez, doivent ètre levées sans
tarder.

¦ DAMAS. — Deux anciens officiers
syriens ont été fusillés lundi. Un com-
muniqué officiel déclare que le juge-
ment avait été rendu dimanche par
un tribunal extraordinaire militaire
et que les deux officiers s'étaierut ren-
dus coupables de « complot pouir ren-
verser le regime actuel, avec l'aide
des Etats-Unis ».

BI BONN. — Trois personnes ont été
tuées à la suite des violents orages qui
se sont abattus au cours du week-end
en République federale d'Allemagne-

Le [ourd bilan des tornades en France
24 morts - 225 blessés - Des millions de dégàts \

PARIS. — C'est par le bilan 9 morts et plus de cent blessés, |§PARIS. — C'est par le bilan
très lourd de 24 morts, 225 blessés
et des millions de francs de dégàts
que se chi. t'rent les deuils et les
dommages provoqués, samedi et
dimanche, par les tornades qui se
sont abattues dans le Nord de la
France, en Belgique, aux Pays-
Bas et en Grande-Bretagne.

En France, le village de Pom-
mereuil, dans le Cambraisis, tota-
lement dévasté, déplore pour sa
part 7 morts et 22 blessés dont 14
hospitalisés. En Picardie 3 blessés
sont dénombrés. De plus 700 per-
sonnes sont sans abri.

En Belgique 97 blessés ont été
décomptes dans le village de Osst-
malle , près d'Anvers et parmf
ceux-ci 39 sont dans un état grave.
Près d'Anvers encore, 300 fidèles
ont échappT» de justesse à la mort,
ayant eu le temps d'évacuer une
église avant que celle-ci ne s'ef-
fondre.

Aux Pays-Bas, on a denombre

en particulier dans un terrain de a
camping à Chaam, littéralement |
rase par la tempéte.

Enfin , en Grande-Bretagne, deux
personnes ont été tuées -dans un
accident d'autocar sur une route
inondée tandis que 6 spéléologues
se sont noyés au fond d'une grotte
qu'ils exploraient dans le Yorks-
hire.

Les dégàts matériels sont im-
menses. Dans toutes Ies régions
où le phénomène atmosphérique
s'est manifeste des milliers de toi-
tures et d'arbres, plusieurs cloch ers
ont été arrachés. r Rien que dans
le Nord de la France 200 maisons
ont été totalement détruites. Plu-
sieurs routes ont été coupées par
des arbres abattus, la voie ferree
Paris-Bruxelles a été endommagée.
Enfin , les dégàts occasionnés au
cheptel , au matériel et aux han-
gars agricoles, aux clòtures et aux
abris de plein vent sont impres-
sionnants.

touristeA la poursuite de l'assassin de la jeune touriste
américaine étranglée dans un hotel à Paris

PARIS — Rebondissement imprévu
et stupéfiant dans l'enquète sur l'as-
sassinat de la jeune touriste améri-
caine Sandra Gowans, 18 ans , étran-
glée dans la nuit de vendredi à sa-
medi quelques heures après son arri-
vée à Paris , dans sa chambre d'ho-
tel : le précédent locataire, André
Fourcat , accuse de meurtre, que la
police croyait s'ètre enfui par les
toits de l'hotel , n 'avait pas quitte la
chambre lorsque Sandra l'occupa. Il
avait réussi à se faufiler dans un
réduit entre la cloison et le mur de
l'immeuble par une petite porte mas-
quant les tuyauteries à la tète du
divan-lit , et était reste dissimulé dans
cette cachette insoupconnable durant

toute la journée de vendredi alors
que la police poursuivait ses perqui-
sitions et qu 'une femme de chambre
préparait l'arrivée de la nouvelle lo-
cataire.

Toute à sa joie d'ètre enfin à Pa-
ris, Sandra Gowans ne se doutait pas
qu 'un evade de prison était cache
à deux pas de son lit. Elle devait
ètre endormie lorsque André Fourcat
voulut sortir de son repère, ce qu 'il
ne put faire sans bruit et sans ré-
veiller la jeune touriste. C'est alors
qu 'il l'étrangla avant qu 'elle ne puis-
se donner l'alarme.

Reprenant leurs investigations dans
la chambre tragique, les policiers
firent alors démonter le lit pour sa-

voir ce qu 'il y avait au fond de
l'étroit couloir et y découvrirent ,
après un coude, le réduit où res-
taient encore des mégots de ciga-
rettes.

Toutefois , si la cachette du meur-
trier a été trouvée, le criminel lui-
mème est cette fois vraiment en fuite
et son signalement a été communi-
qué à tous les postes de police.

APRÈS LA RECENTE CONFÉRENCE DE GLASSBORO
1 EXISTE-T-IL DEUX KOSSYGUINE?!

NEW YORK — L'attitude de M.
Il Kossyguine , lors de sa conféren ce
JÉ de presse de New York , qui eut
H lieu une heure après ses entretiens
1 de. Glassboro , a quelque peu décu

14. les observateurs , qui avaient été
!<, f rappés  par la cordialité de M.  Kos-
| syguine lors de son séjour dans la

È petite ville universitaire de Glass-
| boro ,

g En e f f e t , le président du Conseil
I soviétique s'était alors montre sou-¦ riant et avait parie d'amitié russo-

américaine. A New York , par con-
. .. tre , M.  Kossyguine se montra beau-

coup p lus « dur » , en reparlant de..- l' agression israelienne » et en re-
mettant sur le tapis l' exigence so-
viétique de réparations de guerre
lux pays arabes.

Il semble que l'amélioration de.
relations américano-soviétiques di-
pende surtout de la suspension des
bombardements américains sur le
Vietnam du Nord et du retrait des
troupes américaines du Sud.

En ce qui concerne le Moyen-
Orient , certains voient , dans l'in-
sistance du premier soviéti que sur
le retrait des troupes israéliennes

derrière les frontières f i xées  par B
l' armistice de 1949 , une indlcation |
que Moscou pourrait éventuellement ,| |
abandonner sa revendication con- |
cernant les réparations de guerre. I

Mais , comme Kossyguine , M. ^Johnson a lui aussi change d'atti- È
tude entre son départ de Glassboro I
et son retour à Washington. Il  a «
notamment. déclare que la rencon- m
tre de Glassboro avait permis de h
déterminer que , dans les cas liti- M
gieux , on pouvait toutef ois trouver |
des points de rapprochement , mais m
sans donner d'autres précisions. &
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GRAVE ACCIDENT FERROVIAIRE A
HAMBOURG : VINGT-CINQ BLESSÉS

HAMBOURG. — Un grave accidcnl
ferroviaire s'est produit lundi en dé-
but d'aprcs-midi , près de la gare « Bcr-
lincr Tor », à Hambourg. Un train
métropolitai n est entré en collision
avec un train rapide venant de Ber-
lin, annoncé la direction des Chemins
de fer fédéraux . Une seule voyageuse
a été grièvement attclnte mais toutes
les victimes (25) ont été hospltalisccs,

La collision s'est produitc à un ai-
guillage. 6 wagons du rapide se sont
renversés sur le ballast , particllemen!
sur un pont . Le 5 octobre 1961, un
grave accident qui avait fait 28 morts
s'était déjà produit non loin de là. li
s'agissait alors d'une collision d'un
convoi du métropolitain et d'un train
ouvrier.

FRANCOISE DORLEAC
SE TUE EN AUTO

MARSEILLE. — La jeun e aetnee
francaise Franpoise Dorléac s'est tuée
hier soir dans un accident d'auto près
de Nice.

Francoise Dorléac, qui avait été tout
récemment avec sa sceur Catherine
Deneuve l'héro'ine du film « Les De-
moiselles de Rochefort », est morte
carbonisée, prise au piège dans la voi-
ture-
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DES MILLIONS A PAYER
BRUXELLES. — L'incendie ca-

tastrophique qui s'est produit le
22 mai à Bruxelles dans le maga-
sin à rayons multiples «L'Innova-
tion», et qui a coùté la vie à plus
de 300 personnes, a déclenché d'é-
normes prestations d'assurances.
Alors que les chiffres se rappor-
tant aux dommages corporels (dé-
cès, accidents) ne sont pas encore
connus , à lui seul le dommage
assuré dont ont souffert le bati-
ment et les marchandises est esti-

7 me a plus de 100 millions de
|| francs suisses. A cela s'ajouten t les

indemnités d'inteirupticn de l'ex-
ploitation , lesquelles seront égale-

H ment fort élevées. Il n'est pas ex-
M clu qu'en cas de faute de la part
§1 de la direction de l'entreprise, pal-
le exemple négligence, insuffisance

des inatallaitions protectrices , des
| dispositions d'alarme et autres, des

prétentions massives en damma-
li: ges-intérèts soient formulées.
H Le risque est reparti sur de die, beaucoup d'entreprises indus- 1
H nombreuses entreprises d'assuran- trielles ont de la peine à obtenir la 1
H ce, et les réassureurs, cela va sans protection d'assurance désirée.

dire, auront aussi leur part à sup- !
porter. Dans les milieux d'assuran- É
ce suisse ont entend dire que les I
asureurs suisses faisant des affai- 1
res directes et indirectes à l'étran- I
ger participeront au domm age par I
plusieurs millions de francs. On ne I
dispose pas pour le moment de I
chiffres plus précis.

Le directeur d'une compagnie i
suisse, de retou-r d'un séjour en |
Belgique, a raconte ces jours que §
les compagnies travaillant dans ce I
pays sont devenues très prudentes 1
dans l'acceptation de nouveaux 1
risques incendie industriels et dans I
la révision de ceux qu 'elles ont 1
déjà en porteftuille. Ce notamment I
lorsque l'existence de mesures ef- i
ficaces de protection contre le feu I
ne peut ètre constatée. Comme le 1
ministère compétent n'autorise pas i
encore, pour le moment, à majo- 1
rer les primes d'assurance-incen- I

A LA CE.E.: VIN, HUMOUR
et Communauté... des Six

BRUXELLES — Des « prix d'éclu-
se » pour le vin rouge : le jargon
communautaire ne manque pas de
« bouquet » dans la proposition que
la commission de la CEE vient de
soumettre aux « Six » en vue de la
création d'un Marche commun du
vin.

Adaptation quantitative de la pro-
duction aux besoins des consomma-
teurs, amélioration qualitative des
crus européens : tels devraient ètre,
selon la commission, les deux objec-
tifs de la politique commune vini-
viticole, dont quelques principes
avaient déjà été établis par les « Six »
en 1962.

L'organisation de marche proposée
par la commission pour le vin est
conforme au modèle communautaire :

1. Des prix seraient fixés chaque
année pour un certain nombre de
qualités de vins. Quand les cours
descendraient de 10 à 25 °'o, des

mesures d interventio/i seraient pri-
ses en charge par le FEOGA, la tire-
lire agricole des Six. La commission
prévoit des mesures d'intervention
portant sur l'ensemble de la campa-
gne vinicole (en cas de prévisions de
récoltes supérieures aux besoins, et
des mesures d'intervention ponctuel-
les pour parer les fluctuations mo-
mentanées des prix : aides au stoc-
kage, achat d'alcool provenant de la
distribution de vins de qualité infé-
rieure par exemple.

2. Un regime d'échanges avec les
pays tiers permettrait d'éviter les
perturbations sur le marche commu-
nautaire. La commission propose d'é-
liminer les restrictions quantitatives à
l'importation, mais de fixer des « prix
d'écluse » qui déclencheraient la per-
ception d'un prélèvement à la fron-
tière de la Communauté. La commis-
sion évoque également la possibilité
pour les Six d'accorder des aides à
l'exportation (restitutions).
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Voici une vue de Pommereuìl , village de 150 habitants , où tout est détruit
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