
PAS DE DANGER DE GRANDE GUERRE
MAIS RISQUE DE «PETITES GUERRES»

Le conflit arme qui a éclaté début
juin entre Israel et ses voisins arabes
n'a pas affecté directement et ne pou-
vait Pas affecter directement la sécu-
rité de notre pays. Car contrairement
à certains commentaires, le risque
d'une ascension aux extrèmes, d'une
généralisation de ce conflit locai et
notamment le danger qu'il ne degè-
nere en affrontement nucléaire ne s'est
pas présente — et ne pouvait pas se
présenter. On pouvait mème d'emblée
prévoir que les deux Grands s'abstien-
draient de tout mouvement devant
susciter le risque d'une collision di-
recte de leurs forces classiques.

Les causes de la prudence remar-
quable dont ils ont fait preuve depuis
1945 aussi souvent que leurs intérèts
réciproques étaient en jeu, prudence
qui Ics a notamment amenés à èviter
l'engagement ouvert des forces de l'un

contre celles de l'autre, aucun soldat
russe n'ayant jusqu'ici officiellement
livré combat à un soldat américain (*)
sont évidentes : elles résident dans
l'enorme menace que constituent Ies
armes atomiques disponibles dans Ies
deux camps. Ce potentiel , compose
surtout de centaines de fusées inter-
continentales à ogive thermonucléai-
re, ainsi que de fusées tirées à
partir de submersibles en plongée
met les antagonistes en mesure de se
détruire réciproquement, non seule-
ment une fois, mais théoriquement
mème plusieurs fois. Ainsi, la crainte
qu'inspire à ceux qui en auraient la
possibilité le déchaìnement de l'apo-
calypse a permis une stabilisation de
l'échelon stratégique nucléaire qui
ressemble à une paralysie.

Cette stabilite comporte cependant
certains inconvénients. Comme on ne

doit plus guère cramdre l'escalade au
niveau nucléaire — du moins tant qne
les intérèts vitaux des Grands ne sont
pas en cause — la guerre classique
demeure possible. Les récents événe-
ments au Proche Orient viennent de
le rappeler à ceux qui l'auraient ou-
blié malgré les combats qui font rage
au Vietnam.

Or, ce risque de conflits plus ou
moins localisés se trouve aggravé par
deux facteurs. D'une part par I'insta-
bilité du Tiers Monde, par un natio-
nalisme souvent virulent dans nombre
de nouveaux Etats, par les nombreuses
questions de frontières non réglées, les
diffi cultés écónomiques et la tension
sociale. Ces données favorisent évi-
demment l'action subversive menée
soit par Pékin, soit par Moscou.

L'autre facteur, ce sont les armées
considérables que ces pays entretien-
nent. Beaucoup d'Etats d'Asie et d'A-
frique disposent d'avions modernes,
d'unités Windées et de toutes sortes
d'armes classiques. Tant en 1965, lors
de la guerre entre l'Inde et le Pakis-
tan, que lors des récents combats li-
vres au Proche-Orient, on a été témoin
de déploiements de matériels qui, dans
un cadre plus restreint, rappelaient la
Deuxième Guerre mondiale. Début
juin. l'armée égyptienne pouvait met-
tre en ligne 1200 blindés dont 450 T-54,
engins russes modernes. En 1941, l'Al-
lemagne hitléricnne s'était lancée à
l'assaut de la Russie avec queilque
3000 chars...

Or, Ies armements classiques mo-
dernes sont très efficaces et peuvent
causer des destructik-n» considérables
que l'on a peut-ètre tendance à sous-
estimer à l'ère des bombes thermo-

(suite page 11).

Des artistes peintres amateurs exercent
leur art sur des stores dans les rues iaponaises

G O N D O

Un groupe d'artistes peintres amateurs a eu la possibilité de faire preuve de ses
talents sur des stores. L'idée de la peinture sur sitores est venue à un groupe
de propriétaires d'un centre d'achat situé dans une station du mètro d'Osaka.
Ces propriétaires ont cherche une solution pour améliorer I'effet de leurs

magasins après leur fermeture.

I ' . 1

^ P E T I T E  P L A N È T E l
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|| Voilà un dementi que je  regret-
té.  L' a f f i r m a t i o n  était si sympa-
thique qu 'elle m'avait réjoui.

De nombreux journaux, en e f f e t ,
avait  publié une « nouvelle » des

¦ plus intéressantes :
Quatre jeunes gens italiens s'é-

tant présentés à la donane de
Gondo avaient été refoulés.. .

Faute de cartes d 'identité ?
Nenni .
T r a f i q u a n t s  ?
Que non pas.
Espions ?
Aucune accusation de ce genre.

contre eux.
Alors ? Il  y avait pourtant  des

3 raisons , une raison , du moins, à
ce re fus  ?

Et comment ! La meilleure des
raisons. La p l u s  impérative , la
moins discwtoble des raisons :

Trois  d' entre eux avaient les che-
veux trop longs. Le quatrième f u t
re fou lé  par extension, comme il
est dit de certaines f i g u r e s  de
sty le .

Eh bien ! moi , j e  trouvais cette
mesure p a r f a i t e m e n t  suffisante.
Nous avons  assez de jeunes  gens
p o u i l l e u x  chez nous sans qu 'il soit
nécessaire d' en f a i r e  venir d' ai l -
leurs .

Et je .  me disais que , sur la lan-
cée . la g endarmer ie  vala isanne au-

rait bien fa i t  de se promener dans 1
nos rues et sur nos routes avec |
des ciseaux à la main.

Ou pendus au ceinturon.
Police des mceurs, quoi ! Mesu- m

res prophylactiques contre les g
poux et autres petites bètes qui ||
s 'insinuent parfois  jusqu 'à l'àme. ||

Il f au t  ravaler sa satisfaction. p|
« Renseignements pris, comme ] '

dit le communiqué italien — ou f \
italo-suisse — et prise à bonne ri
source, il se révèle que la police I
cantonale valaisanne n'a absolu-
ment rien à voir avec cet inci- ||
dent , si incident il y eut. »

Je répète que je  le regrette. 1
Non que je  sois un ennemi de la là
l iberté '; j e  considère que la liberté 7
est le plus grand bien que nous 1
ait valu la Revolution frangaise .
(Après bien des secousses.)

Mais il y a liberté et liberté. 1
Celle des poux m'a toujours pani :.
assez répugnante.

Je lui p r é f è r e  celle des vaches j|
fr isonnes.

Qui ont le poi! lisse et court ,  et
pas désagréable à reqarder.

Tandis  que les f a r f e l u s  chevelus %
et moussus qu 'il f a u t  croiser dans
la nature f in i ssen t  par déshonorer -
les plus beaux paysages.

Sirius.

UNE TRES BRE VE SEA ME DU GRA ND CONSEIL
Premiers pas vers une Constitution modifiée

« Messieurs les conseillers d Etat, Messieurs les deputes. nous devrons
interrompre la séance d'aujourd'hui au plus tard à 9 h. 25. Nous devons ètre
en place à Lens à 10 h. 30 déjà. » Ainsi parla le président Biollaz , et c'est assez
dire que la séance de mardi fut un modèle involontaire de brièveté. D'autant
plus que MM . Jean-Mari e Closuit et Franz Steiner, rapporteurs de langue
frangaise et allemande, tous deux conservateurs, mirent à eux seuls une demi-
heure pour donner connaissance des idées de la commission, présidée par M.
Hermann Bodenmann, sur l'important projet de révision partielle de la Cons-
titution cantonale.

Inutile de dire que, dans cette tou-
te petite heure, le projet d'octroi d'u-
ne subvention à la commune de Ran-
dogne et l'interpellation Edgar Zuffe-
rey et consorts, que Fon avait opti-
mistement inscrits à l'ordre du jour ,
ne furent mème pas effleurés du
bout des lèvres.

Contestés :
les articles 87 et 52

Objectivement, il s'agit de modifier
les articles 87 et 52 d'une Constitu-
tion qui a été acceptée par le peuple
le 12 mai 1907, avant de faire l'objet
de quatre révisions partielles en 1912,
1920 (deux fois) et en 1934. L'actuel
article 87 dit : « Les élections munici-
pales et bourgeoisiales ont lieu tous
les quatre ans, le premier dimanche
de décembre. Dans la règie, elles ont
lieu à la majorité absolue et au scru-
tin de liste. Toutefois, la représenta-
tion des minorités sera assurée par
la loi électorale au moyen du vote
limite ou du vote proportionnel , lors-
que le cinquième des électeurs en
fera la demande.

» Le mode de votation sera déter-
miné par la loi. — Les autorités
communales entrent en fonctions le
premier jour de l'année qui suit leur
élection. S'il y a plainte, le Conseil
d'Etat décide quelles sont les auto-
rités qui doivent fonctionner jusqu 'au
jugement à intervenir. »

Selon le message du Conseil d'Etat ,
l'article 87 modifié aurait la teneur
suivante :

« Les élections municipales et bour-
geoisiales ont lieu tous les quatre
ans, le premier dimanche de décem-
bre. Dans la règie, le principe appli-
catale est celui de la représentation
proportionnclle. Toutefois si le vote
majoritnire est demande par le cin-
quième ni moins dos électeurs. l' as-
semblée primaire ou bourgeoisiale

décide à la majorité des 4/5 si elle
veut accepter ce mode de vote. Le
système majoritaire, une fois acquis,
est maintenu jusqu'à ce que le
cinquième au moins des électeurs de-
mande l'adoption du vote proportion-
nel. Il sera considère comme acquis
au sens qui précède, dans les com-
munes où il sera en vigueur au
moment de l'entrée en force de la
présente révision constitutionnelle. Le
mode d'application de ce principe est
déterminé par la loi. »

Les deux derniers alinéas (confé-
rez) garderaient intégralement la te-
neur actuelle.

On voit qu 'il s'agit de rempiacer le
vote au système majoritaire par le
vote proportionnel comme mode d'é-
lection principal des conseillers com-
munaux et bourgeoisiaux.

Deux conseillers d'Etat
dans le mème district

L'article 52 de la Constitution —
comme celui qui le suit d'ailleurs —
est long : dix alinéas. Le troisième
dit : « Les deux autres sont choisis
sur l'ensemble de tous les électeurs
du canton. Toutefois , il ne pourra y
avoir plus d'un conseiller d'Etat nom-
mé par les électeurs d'un mème dis-
trict. »

C'est à ce dernier alinea qu'on en
veut. Il devrait étre modifié comme
suit : « Toutefois , il ne pourra y avoir
plus de deux conseillers d'Etat parm i
les électeurs d'un méme district. »

Le poin t de vue de la commission
et des groupes

Tandis qu 'à la tribune, Mlle Re-
née de Sépibus, presidente de l'Asso-
ciation valaisanne pour le suffrage
féminin.  attendait en vain que l'on
¦on^entìt à trailer le droit de vote de
ses consceurs, on avait eu le temps

de noter que la commission juge op-
portunes les deux réformes. Elle s'est
réunie le 19 juin sous la présidence
de M. Hermann Bodenmann, grand
promoteur de la révision. Selon une
minorile, les deux articles contestés
devraient étre revus dans leur en-
semble. Le nouveau système de vote
favoriserait les minorités.

— Pas d'entrée en matière, nous
allons débattre tout de suite sur l'es-
sentiel, s'est alors écrié le président.
Et d'abord le 87 !

Mais M. Roger Crettol, au nom du
groupe socialiste, n'avait engagé au-
cune course contre la montre.

— Nous voulons l'entrée en ma-
tière. Nous estimons qu'il est grand
temps de revoir l'article 87. Nous
approuvons le message du Conseil
d'Etat. En revanche, le groupe ne
peut admettre la modification pro-
posée à l'article 52. Le peuple a déjà
rejeté une proposition identi que. Pour
que la modification soit profitable,
il faudrait porter à sept le nombre
des conseillers d'Etat.

C'est alors que M. Gerard Perrau-
din , indépendant, est intervenu. « Le
Grand Conseil peut aussi, de sa pro-
pre initiative, réviser la Constitu-
tion. Dans ce cas, il doit suivre les
formes fixées pour l'élaboration des
lois, après avoir vote l'opportunité de
la révision dans deux sessions ordi-
naires. » Voilà ce que dit l'un des
derniers articles de la Constitution,
le 104, et M. Perraudin a domande
si le Grand Conseil pourrait trailer
d'autres modifications que celles pré-
conisées par le Conseil d'Etat.

— Il faudrait pouvoir modifier tou-
tes les dispositions de l'article 87. Le
postulat de M. Bodenmann n 'avait-il
pas en vue une révision totale de la
Constitution ?

M. Jean Vogt donna raison à son
confrère du barreau , juridiquement.
Mais dans la pratique ? Le groupe
radicai s'est prononcé exclusivement
sur la proposition du Conseil d'Eta t,
argumenta le porte-parole.

L'on se trouve finalement en pré-
sence de deux propositions : réviser
l' article 87 selon l'optique du Conseil
d'Etat , ou au contraire le revoir au
complet. On ne vota pas, MM. Aloys
Copt et Bernard de Torrente étant

(suite page 14)
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| Legons de conduite sur simulafeurs

i

« «wiaHiit

É. Des officiers de police du disitrict de Fukuoka, à l'ouest du Japon, recoi-
II vent des legons de conduite sur simtìlateurs.
H Les autorités ont décide d'organiser ce genre de legons, après avoir dé-
fej couvert que le nombre des accidents dans lesquels étaient impliquées
gì les voitures de police, avait , ces derniers temps, augmenté.

<$ (026) 2 10 48 et à Brigue 45 (028) 3 12 83
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DESSERVANT LES LOCALITÉS DE CRANS - MONTANA-STATIQN - MONTANARILLAGE - BLUCHE MOLLENS

CHERMISNON-DESSOUS ET LES BRiESSES
¦

par

le 50 juin 1967 à 7 h. 30
d'un magnifique magasin

avec boucherie
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Association
valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officiell e : Case postale 28
Sion I - Télégramme : Association
Valaisanne Football. Sion - Cpte
de chèques postaux : 19-782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 42 : Secréta ire (027) 2 IR fin

Communiqué officiel No 51
RESULTAT DU MATCH DU SA-
MEDI 24 JUIN 1967
Coupé Suisse des Jeunes
Valais - Nordwestschvveiz 1-2

CALENDRIER
Match fixé
Dimanche 2 juillet 1967
2me Ligue - Match éliminatoire
pour la promotion en Ire Ligue
Terrain FC Saillon - A 17.00 h. :
Saillon - US. Campagnes-GE

INSCRIPTION D'ÉQUIPES POUR
LA SAISON 1967-1968
Afin de simplifier l'inscription des
équipes pour la saison 1967-1968,
le Comité centrai de l'AVFA con-
sidère que toutes les équipes ayant
participe au Championnat de la sai-
son 1966-1967, y compris Ies équipes
retirées en cours de Championnat,
sont inscrites d'office pour la saison
1967-4968 .
Les clubs qui désirent retirer des
équipes ou inserire de nouvelles
équipes peuvent le faire auprès du
Comité centrai de l'AVFA d'ici au
mardi 4 juillet 1967, dernier délai.
Passe cette date, la formation des
groupes sera effectuée et plus au-
cune demande ne sera prise en con-
sidera tion.

DESIDERATAS POUR LE PRE-
MIER TOUR DE LA SAISON 1967-
1968
Nous rappelons à tous les clubs de
l'AVFA notre circulaire du 8 juin
1967 et les informons que, selon dé-
cision de l'assemblée de l'AVFA du
samedi 20 aoùt 1966 à Savièse, les
desideratas pour le premier tour de
la saison 1967-1968 doivent ètre en
possession du Comité centrai de
l'AVFA pour le vendredi 7 juillet
1967, dernier délai. Basse cette da-
te, aucune demande ne sera prise
en considération.

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

Fott - Nouvelles
Coupé des Alpes

FC BALE-AC MILAN 0-3 (0-1)
Stade Saint-Jacques. 12.000 specta-

teurs. Kuenzi (Lausanne-Sport) joue
avec Bàie. Arbitre : Scheurer (Bett-
lach) . — Marqueurs : Mara (25ìme
0-1), Fortunato (67rne 0-2) Trapattoni
(70me 0-3).

Clàssement : 1. Eintracht Francfort,
3/6 ; 2. AS Roma, 5/6 ; 3. Munich 1860,
4/5 ; 4. AC Milan , 4/4 ; 5. AC Torino,
-1 tA ; 6. Servette, 3/3 ; 7. Zurich, 3-1 ;
R. Bàie. 4-1.

Brodmann à St-Gall
Remplace au FC Zurich par Law

Mantula.  l'international René Brod-
mann vient de signor un contrai
d' entraineur-joueur auprès du FC St-
Gall (Ligue nationale B).

Pour sa part , le FC Bruehl a en-
gagé comme entraineur Adolf Rimek
de Lindau , qui succède à Heini Bauer
dont le contrai de deux ans arrivait
à échéance.

Pour la succession
de Clay

A San Francisco, le poids lourd
américain Thad Spencer, candidat au
titre mondial de la catégorie dont
Cassius Clay a été déchu, a battu
son compatriote Amos Lincoln par
k.o. technique à la 8e reprise.

Thad Spencer doit rencontrer Ernie
Terrell en combat éliminatoire poni-
la couronne mondiale durant l'été à
Houston.

Prévisions du Sport-Toto ¦ Concours No 42
COUPÉ INTERNATIONALE :

1. Granges - Lierse (Belg ique)
2. Lausanne - Daring Bruxe lles
3. Lugano  - Wareghen (Be lg ique)
4. Sion - Beerschot Anvcrs ( B e l g i q u e )
5. Feijenoord ( H o ì l a ì i d e )  - Strasbourg ( F r)

« 6. Bordeaux ( F r )  - Spar ta  Rot te rdam ( H a l l )
7. Lille (France)  - Groningen ( H o l l a n d e)
S. Rouen (Frnnce) - Go Ahead (Ho l lande )
9. Grasshoppers  - Po lonia Bytom (Polog:ie>

\ 10. Vienne ( A u t)  - Freni Kopenhagen ( D a n)
| li. Nor rkóping (Suède)  - Rapid Vienne (Au t )
. 12. Werder Bremen (Al i)  - E l f eborg  Boras (S )

_ L 2 _ x 2 _ _ 2 x 2 x  -
1 1 2  1 1 2 x 1 x 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
1 1 1 x x x 1 1 1 x x x
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 x 1 2 2 1 1 1 1 x x 1
l l l l l l x x 2 2 2 2
x x x x x x x x x x x x
1 1 2  1 1 2 x 1 1 x 1 1
x x x x x l 2 1 2 1 2 x
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2
l l l l x x x x l l l x  ,

"" ' 
- .: '.-.i

Record de Ron Clarke
C est par un tres beau temps, pres-

que sans le moindre vent et une tem-
perature d'environ 17 degrés, que
Clarke a réussi à battre le record du
2 milles déten u par Michel Jazy.

Tire par le Suédois Sten Bergkvist.
l'Australien parcourut les premiers
tours, qui laissaient entrevoir la chute
du record, aux alentours de 8' 19".

Prenant le commandement . Clarke
làch a ses adversaires, mais il faiblit
dans les trois derniers tours. Il se ve-
tours. qui laissaient entrevoir la chutp
par un sprint magnifi que, lui permet-
tant de réaliser son exploit-

400 ra„ 62" : 800 m., 2' 06" ; 1500
m., 3' 56" 4 ; mille , 4' 11" 5 ; 2 000 m„
5' 12" 4 ; 3 000 m., 7' 47" 2.

Chronologie du record du monde
des deux milles (3218 m. 64) battu à
Vaesteras (Suède) par l'Australien Ron
Clarke en 8'19"8.

G. Haegg (Suède) 8'46"4 (28.6.44 à
Ostersund). — Gaston Reiff (Bel)
8'40"4 (26.8.52 à Paris). — S. Iharos
(Hon) 8'33"4 (30.5.55 à Londres). —
A. Thomas (Aus) 8'32" (7.8.58 à Du-
bita). — Halberg (N-Ze) 8'30" (7.7.61
à Turku). — Jim Beatty (E-U) 8'29"8
(8.6.62 à Los Angeles). — Michel Jazy
(Fr) 8'29"6 (6.6.63 à Paris). — Bob
Schul (E-U) 8'26"4 (28.8.64 à Wood-
land Hill). — Michel Jazy (Fr) 8'22"6
(23.6.65 à Melun). — Ron Clarke (Aus)
8'19"8 (27.6.67 à Vaesteras).

A l'issue de cette performance, Ron
Clarke détient 6 records du monde :
5000 m. en 13'16"6 : 10.000 m. : en
27'39"4; 2 milles en 8'19"8 ; 3 milles
en 12'50"4; 6 milles en 26'47" ; 10 milles
en 47'12"8.

Champ ionnats suisses au fleuret électrique des moins de 15 ans

BrilSaiìtes v ctoires sédunoises
Les jeunes escrimeurs sédunois n'ont

pas fini de nous étonner et nous en
sommes les premiers à nous réjouir
de leurs futurs succès. Cependant les
jeunes élèves du maitre d'armes M.
Michel Evéquoz d'année en année
nous apportent déjà des satisfactions
absolument réjouissantes.

En effet , le 11 juin courant lors
du Tournoi international de Thonon
qui groupait les équipes de Lyon,
Thonon, Lausanne, La Chaux-de
Fonds et Sion , les escrimeurs sédu-
nois ont remporté une brillante pre-
mière place. La formation valaisanne
était comppsée. de . Jean-Blaise _ Evé-
quoz, Ernest Laitriòn et Pierre'Spanni.

Durant ce dernier week-end, Ies
moins de 15 ans sédunois se retrou-
vaient à La Chaux-de-Fonds pour
disputer le Championnat suisse au
fleuret électrique. Ce déplacement fut
particulièrement fertile en satisfactions
puisque le détachement s'en revient
avec à son actif trois titres de cham-
pions suisses individuels et une .me

place au clàssement par équipes en
ce qui concerne les Garcons. Les
titres ont été remportés par Guy Evé-
quoz (classe 1952), par Ernest Lamon
(classe 1953) et par Michel Lamon
(classe 1956). On peut également rele-
ver la 5me place de Philippe Curdy
en classe 1953. Les frères Lamon et
Guy Evéquoz qui ont remporté respec-
tivement un titre chacun, n'ont subi
aucune défaite. durant ce Champion-
nat. C'est remarquable.

Malheureusement, en classe 1954,
Jean-Blaise Evéquoz, vainqueur l'an
dernier, n'a pas pu tirer. C'est une
panne de voiture! -q\}_*J'empècha, d'at-
teindre La Chaux-de-Fonds suffisam-
ment tòt. Sans quoi , les escrimeurs
sédunois pouvaient également fèter
une première place au clàssement par
équipes.

Vraiment ces jeunes escrimeurs sont
pleins de promesses et on peut félici-
ter sans réserves leur professeur-

JM

Le F,-C Sion prend congé de M. Law Mantula

M .  M a n t u l a  recoit un présent  des mains du président , M.  Vouillamoz. (FAVj

Hier soir, au cours d' une cérémo-
nie toute simple , empreinte de cor-
dialité, les dirigeants du FC Sion
prenaient o f f i c i e l l emen t  congé de M.
Mantula , entraineur du club depuis
la saison 1962-1963. I l  appartenait à
M.  Henri Vouillamoz . président , de
retracer la carrière combien f econde

de l entraineur Mantula au sein du
club et , par des ch i f f res , il souligna
la progression constante de l'equipe
placée sous la direction de cet hom-
me combien compétent. Au nom du
club , il remit une magnifique channe
valaisanne à l' entraìneur (tinsi qu'un
souvenir pour son f i l s .

En termes très concis, M.  Mantula
remercia le comité et la presse pour
l' excellente collaboration et surtout
remercia les joueurs pour leur tra-
vail. consciencieux pendant  ces cinq
ans.

Il  appartenait à notre confrère
Paul. Morand d' apporter les remercie-
ments de la presse et surtout l' ad-
miration que nous avons tous — et
que nous conserverons — pour cet
homme intègre qui a préché par son
•xemple au sein du FC Sion .

Chacun souhaita naturellement bon-
ne chance à Lato Mantula pour la
suite de sa carrière qui devrait ètre
f econde .  Nous aurons donc l'occasion
au moins de le revoir une fo i s  à
Sion, en cours de Championnat.

G. B.

Ardon. oui bien sur... mais les autres sections?
Dernier acte et nous fermerons le

dossier Fète federale de gymnastique
1967 , qui remporta un si brillant suc-
cès à Berne et dont chacun remportera
le meilleur des souvenirs. Jusqu'à hier ,
nous avons rencontre des gymnastes
valaisans et chacun est unanime à re-
connaìtre l'ampleur et la parfaite or-
ganisation de cette manifestation-

Quant à nous, nous ouvrons une der-
niére fois le dossier Fète federale pour
analyser le travail des sections valai-
sannes. A cet effet . nous avons établi
un clàssement des sections de notre
canton, sans tenir compte de la classe
dans laquelle elles travaillaient. Nous
avons simplement mis après le nom
de la section, entre parenthèses. le
nombre de gyms qui s'alignaient dans
Ies concours.

Ardon a tire te bon numero
En huitième classe, Ardon avait

choisi de disputer le concours special
qui comportai! particulièrement des
branches athlétiques. L'entraìneur Er-
nest Clemenze avait vu juste avec les
huit athlètes de valeur dont il dis-
pose et — il faut lui rendre cette jus-
tice — qu'il a formes lui-mème. Aussi
n'est-il pas étonnant qu'à la course la
section ait obtenu la belle note de
49,80, ce qui place Ardon au 8me rang
sui1 1 245 sections présentés à Berne.
Ce résultat est donc tout à fait élo-
gieux. A titre comparatif. voici Ies

résultats enregistrés par les gymnastes
classes avant Ardon : Bonstetten (Zh)
et Lostorf (So), 50 pts (maximum), As-
cona. 49,98, Bellinzone, 49,94, Welch-
senrohr (SO). Nuglar (SO) ei St-Gall
Police , 49,84. Encore une fois bravo
à Ardon pour son magnifique compor-
tement et la deuxième place des so-
ciétés romandes.

Tous sur les rangs
Ardon est une chose mais il ne faut

pas negliger le très bon comportemeni
de toutes les autres sections valaisan-
nes. Elles ont le très grand mérité de
faire participer tous leurs gymnastes
sans exception aux différents concours
alors que les grands vainqueurs sé-
Iectionnent les meilleurs pour faire des
résultats et présenter une section de
12 ou 16 gymnastes irréprochables.
Quand on pense qu'un Etienne Marti-
netti , qui s'est casse une cheville en
tombant d'un toit au mois de mars et

A recole du corps, e est Bramois qui
obtint la meilleure note avec 48,70 et
l'on peut dire que c'est un exploit,
car le jury était très sevère dans cette
épreuve- Derrière Ardon. Gampel. avec
48,80, réalisa le meilleur total dans la
deuxième partie : course.

Et les derniers ?
Toutes les sections qui ont réalisé

144 points et plus sont à féliciter . à
savoir : Ardon, Gampel, Charrat. Viè-
ge, Fully, Bramois, Sion (qui causa
une agréable surprise). Vernayaz , Sier-
re. Riddes et Uvrier. Par contre. nous
sommes quelque peu dépu de la prcs-
tation de Naters qui semble avoir tra-
vaille au-dessous de ses possibilités.
Chalais méritait mieux à la première
partie (école du corps). ce qui lui fit
baisser la note. Mais il y a aussi les
derniers, qui ne sont pas derniers de
leur division, empressons-nous de le
dire. Mais pour Màche et Venthóne,

Résultats des sedmm vahiswnes I
Section
Ardon (8)
Gampel (16)
Charrat (16)
Viège (16)

Ire part.
Concours special

48.56
47.84
47.90
48.20
48.70
47.50
47.40
47.40
47.42
47.80
47.76
47.80
47-58
47.80
47.66
47.80
47.28
47.06
46.66
46.36
46.76
46.98
46.66
47.20
45.84
45.00

E 5. Fully (12)
p 6. Bramois (16)
1 7. Sion (12)
fei 8. Vernayaz (12)
Ì 9. Sierre (12)

10. Riddes (12)
|| 11. Uvrier (16)
i 12. Naters (24)
1 13. Conthey (12)
I 14. Leuk-Susten (12)

15. Eyholz (16)
1 16. Chalais (12)
I 17. Brigue (16)
I 18. Monthey (32)
1 19. Chippis (12)
I 20. Martigny-Ville (12)
I 21. Agarn (9)
I 22. Saxon (12)

 ̂
23- Martigny-Bourg (24)

I 24. St-Maurice (16)
! 25. Stalden (12)

26. Màche
1 27. Venthóne (8)

m- ....... V ',. -

qiti n'avait pas l'autorisation de lutter
avàni'ìe 9 'juillet, ' se présèntaif 3 Ber-
ne dans les concours nationaux — et
y obtenait le meilleur clàssement des
Romands — et travaillait avec la sec-
tion, en étant tout de mème diminuc
dans ses possibilités, on peut tirer le
chapeau devant les Valaisans qui met-
tent tout le monde sur les rangs.

A Charrat la plus haute
Classée quatrième de nos sections,

Charrat a obtenu la plus haute note
dans toutes les disciplines. Depuis fort
longtemps, les Charratains sont re-
nommés dans notre canton pour leur
très bon travail aux engins. Ils ont
fait honneur à leur réputation en ob-
tenant un magni fique 48,90 aux bar-
res parallèles, ce qui montre l'excel-
lent travail réalisé par Ies poulains de
Michel Luy.

Total 1
147.52 1
145.71 1
145.05 I
144.94 I
144.94 II
144.79 1
144.61 i
144.30 I
144.26 !
144.11 i
144.02 1
143.88 |
143.71 1
143.67 I
143.64 i
143.52 §
143.32 I
142.99 I
142.89 |
142.56 I
141.81 li
141.61 tó
141.48 1

2me part 3me part
49.80
48.80
48.62
48.68
48.18
48.06
48.46
48.64
48.64
48.20
48.20
48.10
47.68
48.00
48.24
47.46
47.60
47.74
47.74
48.02

48.35
48.90
48-36
48.56
48.03
48.65
48.26
48.22
48-49
48.02
48.02
48.23
48.09
47.60
48-40
47.92
47.97
48.09
47.88
47.65
47-13
47.26

47.80
47.72
47.24
46.98
47.30
47.16
46.58

47.63
46.10
47.45
46.69

i i i . i i  m
140.60 I
140.45 I
138.27 lf

il s'agit de leur première Fète federa-
le de gymA'ksftiqùé!'fet'il ne fait pas de
doute que sous la direction de moni-
teurs aussi compétents que MM. Clé-
ment Sierro et Erwin Arnold, ces deux
sections fassent de rapides progrès.
Elles pourront tirer d'utiles enseigne-
ments de cette Fète federale de gym-
nastique et se prépàrer dès mainte-
nant pour la prochaine, qui aura lieu
em 1972, vraisemblablement à Lausan-
ne.

Quant à nous, nous tirons le rideau
sur cette 67me Fète federale de gym-
nastique de Berne en présentant le ta-
bleau des résultats obtenus par Ies
sections valaisannes : Ire partie (école
du corps), 2me partie (course), et 3me
partie (engins et disciplines particu-
lières, jets ou saut). On remarquera
que nombre de nos sections se tien-
nent de près. G. B.

K - ' . J

1 LE SPORT AUX AGUETS I
E LES SUISSES : DES « FRANCS-TIREURS » !

I l  convieni plutòt de dire l'équi-
[ pe mixte Suisse - Luxembourg,

ì ¦; puisque les Suisses devront faire
a (bon) ménage avec deux Luxem-

bourgeois : Schutz el Schleck.
p: Schutz possedè une renommée de

bon grimpeur alors qu'on ne con-
: nait pas très bien ies possibilités
ì de Schleck.- Cependant l 'associa-
j tion Suisse - Luxembourg a déjà

H donne de bons résultats lorsque
< les équipes nationales couraient le

{ . Tour de France.
Ainsi, au dernier moment , l'é-

m quipe suisse a été modifiée et il
H convient tout de méme de parler
P de cette formation qui défendra

nos couleurs dans la grande hou-
li eie frangaise.  Des dix coureurs

présents , seuls Schutz , Ruegg et
Binggeli , si j e  ne fa i s  erreur , se
sont alignés au moins une f o i s  au

p départ de l'épreuve. C' est donc
une équipe totalement inexpéri-
mentée qui va se lancer à l'assaul
de ce Tour de France qui promet
une grande bataille.

Si Kubler f u t  un des grands des
Tours de France d' après-guerre , on
attend avec ìmpatìence de connai-
tre ses capacités en tant que
directeur technique d' une f o rma-
tion dont deux chefs  de f i l e  peu-
rent entrer en ligne de compte :
Eddy  Schutz et René Binggeli.  Si
Kubler  ramène le 50 °/o de son
¦quipe le 23 jui l le t  a Paris , on pense que Binggeli , Blanc , Louis .
nourra dire qu 'il aura f a i t ' d u  tout Pfenninger et Schutz peuvent nous 1:,OIì. trauaìl car il dispose d' une valoir quelques satisfactions alors 1
ìrmation fa ib le  qui devra se con- que Freddy Ruegg devrait mettre !
enter de jouer des róles de ce son expérience au service de ses 8
lu 'on appelle « francs-tireurs ». camarades.

Les équipes étrangères sont trop Georges Borgeaud.

for tes  pour chercher le clàssement §
par équipe mais il faudra  que 1
chaque jour — si possible — un |
de nos coureurs prenne ce qu 'on i
appelle en jargon cycliste « le bon 1
wagon ». C'est-à-dire qu'il parti- 1
cipe à la bonne échappée. Cela est I
d'autant plus di f f i c i l e  dans un pe- |
Iofon de 100 coureurs et plus (130 1
au départ),  car il faudra constava,- 1
ment qu'un ou deux hommes rou- 1
lent en tète de ce peloton dès le I
départ de chaque étape. Rouler en §
queue du peloton est synonyme I
d'échec complet et c'est cela que 1
nos coureurs devront èviter à tout 1
prix. Il  y a une di f férence  énor- 7
me entre des pelotons de 40 ou de 1
130 coureurs. Dans le premier cas, 1
on peut prévoir la bataille , ré- 1
pondre à une attaque ou y pren- 1
dre part ; mais dans le second cas 1
le peloton de 130 coureurs s'étire I
parfois sur 150 à 200 m. et lors-
qu 'on roule en queue , on ne peut
nullement prévoir ce qui se passe
devant.

C est la que Ferdy Kubler , qui
f u t  souvent dans les batailles des
différents Tours de France, devra
conduire ses hommes. Comme il' |
le .fit lorsqu 'il gogna ce Tour de 1
France , remportant des victoires
d'étape avec panache. Incontesta- j
blement , il ne faudra  pas attendre
de miracles des Suisses, mais je  \
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Pour toutes vos installations frigorifiques : alimentations,
boucheries, laiteries, restaurants, congélateurs collectifs,
caves à fruits, caves à vins, etc, nous mettons à votre dis-
position un BUREAU TECHNIQUE SPÉCIALISÉ. N

Demandez offres sans engagements

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43
S I O N

Travaille dans tout le canton.
Atelier de réparations.

Service après vente assuré.
Nombreuses références.
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Pour le profane, la préparation
d'une annonce de mode n'offre
guère de dlfflculté. On prend
un mannequin, une jolie robe et
on photographie le tout.
Un titre, quelques lignes de texte
et le jeu est joué.
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C'est aller un peu vite en
besogne et oublier que, derrière
toute campagne de publicité,
se cache une longue chaine de
préparatifs indispensables.
Si vous le voulez bien, faisons
quelques pas dans ces coulisses
Nous allons confectionner
ensemble une annonce destinée
à faire vendre un produit
déterminé. Voyons tout d'abord

Jf >; 'ir àyy 'Mi
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les principales conditions que
doivent remplir le titre et l'image.
Notre produit offre certainement
des avantages sur ses con-
currents. Analysons-les.
Ensuite, cherchons quels sont
les acheteurs pouvant entrer en
ligne de compte. Nous devons
savoir si ce sont des jeunes, des
moins jeunes, s'ils habitent la
ville ou la campagne, à quelle
glasse sociale ils appartiennsnt,
dans quels miiieux ils se
recrutent. Tout ceci est de la
plus haute importance puisque,
en definitive, nous devrons
adapter notre message à la
mentalitó de chaque groupe.
Nous disposons maintenant de
toute une provision de matériaux
pour bàtir notre annonce:
Les avantages du produit , ses
vertus utilitaires, les caractéris-
tiques des futurs acheteurs.
Il nous faut encore trouver le
ciment, c'est-à-dire l'idée
publicitaire qui distinguerà notre
annonce des autres annonces,
notre produit des autres pro-
duits. Ce véritable travail da
création est du ressort du

spécialiste. Trouver ou presentar
quelque chose d'originai ne
suffit pas. L'idée doit encore étre
étroitement liée aux principaux
avantages; elle doit aussi, par
l'image ot par le texte, exprimer,
sous une forme séduisante,
l'essence méme du produit.
Alors, mais alors seulement,
nous pourrons «prendre lo
mannequin, la robe et la
camera». Il nous resterà à chol-
sir les journaux dans lesquels
notre annonce devra paraitre,
c'est-à-dire ceux qui toucheront
avec précision et efficacitó les
futurs acheteurs de notre
produit.
Si nous avons bien preparò notre
annonce et si nous l'avons
publlée en temps opportun dans
les journaux qui conviennent,
le succès ne saurait se faire
attendre.

ÈSL annonce,
reflet vivant du marche

comme bonj our
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Pour vos vacances...
SUN MILK
m «  

Lait solalre hydratant,
vous donne une peau dou-

' ce et un bronzage rapide
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Parfumerie

Ariane
Remparts 8 - SION - Téléphone 2 39 68
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AVIS DE TIR
Des tirs au canon auront lieu comme II suit :

1. Lundi 3.7.67 1300-2300
Mardi 4.7.67 0800-1200

Emplacement des pièces : Salante.
Région des buts : Salante pt. 1953 - Haute Cime - Dent de

Barma - Mont Ru.an - Mur des Rosses - Pie de Ten-
neverge - Pte de la Flnive - Le Cheval Blanc - Pte de
la Terrassé - Aig. du Charme - Les Perrons - Bel
Oiseau - Ptes d'Aboillon - Pt. 2967.7 - Col d'Emaney
- Salanfe pt. 1953.

2. Jeudi 6.7.67 0700-1800
• Vendredi 7.7.67 0700-1800

Emplacemenls des pièces :
Savatan - Lavey-Village.
Dailly - Morcles.

Région des buts : Cime de l'Est - La Cure - Gagnerie - Col
du Jorat (exclu) - Dt. du Salantin - Le Salantin - Co-
corié - Sur Prète - Fontaine Froide (exclu) - Follie! -
L'Au de Mex - Téte Motte - Cime de l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sé-
curité à prendre, le public est prie de consulter les avis de
tir affiches dans les communes intéressées.

Le cdt. de la Place d'armes de St-Maurice
Ofa 03.052.01 Tél. (025) 3 61 71

vous ètes un client privilègio. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant? Toutes Ies dix minutes nousaccor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue.
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements monsuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part ,
los documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 4T

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerle)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

ENTREPRISE D'INSTALLATIONS
ELECTRÌQUES DU BAS-VALAIS
cherche •

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

' avec ou sans maìtrise, pour prendre en char-
ge le groupe des installations intérieures.

Nous offrons :

— salaire élevé,
— travail . indépendant,
— Intérèt au rendement.

Nous demandons :

— sens de l'efficacité et de l'organisation du
travail,

— intérèt à la rationalisation et à la com-
mande des ouvriers.

Ecrire sous chiffre PB 34177 à Publicitas -
1951 Sion.

Ma ison PAUL MARTI
Matériaux de construction
MARTIGNY

engagé, pour entrée Immediate ou à convenir,

UN AIDE - MAGASINIER
ayant les aptitudes requises pour conduire
ultérieurement un poids lourd.

— Salaire intéressant.

— Caisse de retraite.

— Place d'avenir pour candidat sérieux et
travailleur.

Adresser les offres écrites à la Direction.

P 290 S
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Vous ètes peut-ètre le

poseur
de sol

que nous cherchons pour notre succursale
de SION.

NOUS : une importante maison de tapis et ameuble-
ment, très honorablement connue et appré-
ciée en Valais.

VOUS : un jeune homme àgé de 20 à 25 ans actif et
désireux de se créer une situation d'avenir
ayant les capacités requises pour aider éven-
tuellement à la vente.

Veuillez adresser vos offres écrites à Case
postale 373, 1951 Sion.

P 94 S

I

TELETYPISTE...
Une profession pour vous ,

Nous demandons :
Candidates de 16 à 30 ans - nationalité
suisse, bonne instruction generale,
connaissance d'une seconde langue
nationale.
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons :
Un cours d'introduction d'une année.
excellente rétribution dès le début , tra-
vail intéressant et varie

Adresser ce coupon à la Direction
d'arrondissement des téléphones. ser-
vice télégraphique, 1211 Genève .11.

A détacher ici :
Je vous prie de me faire parvenir les conditions d'en-
gagement des apprenties du service télégraphique.
No, prénom :
Adressé :
No de tél. : 



Tour de France 67: Gimondi aimeràit réaliser le doublé
FORFAIT (ATTENDO ) DE ROLF MAURER ^̂ taam^̂ mmSMm

LISTE DES PARTANTS

L'Italien Felice Gimondi (lauréat en
1965), qui vient de remporter le Tour
d'Italie et qui serait heureux d'imiter
Fausto Coppi et Jacques Anquetil,
seuls coureurs à avoir gagné la mème
année le Tour d'Italie et le Tour de
France, le Francais Lucien Aimar
(vainqueur en 1966), le Hollandais
Jan Janssen, l'un des meeilleurs
champions du moment (ler de Paris-
Roubaix et du Tour d'Espagne et se-
cond de la grande épreuve francaise
1966), et Raymond Poulidor , l'éternel
abonné aux places d'honneur , sont les
quatre grands favoris du 54me Tour
de Franco, qui debuterà jeudi soir
à Angers pour s'achever le 23 .iuillet
à Paris, sur la piste du Pare des
Princes.

Ces quatre grands champions, aux-
quels s'opposcront un nombre impor-
tant d'autres coureurs de valeur , ror-
teront cette année des maillots aux
couleurs de leurs pays respectifs. En
effet , après s'étre durant cinq ans
déroulé avec des équipes de marques,
le Tour revient cette année aux for-
mations nationales, une formule qui,
lorsqu 'elle fut  créée par Henri Des-
grange en 1930, valut à l'épreuve de
connaitre un succès populaire im-
mense. Il est vrai qu'elle avait permis
aux Francais (André Leflucq, Anto-
nin Magne et Georges Speicher) de
renouer avec la victoire. On peut
croire que Ies formations nationales
rencontreront de nouveau l'approba-
tion du public.

Le Tour le plus long
Dains le Tour 1967, le plus long or-

ganise depuis une quinzaine d'années
(4780 km. contre 4303 en 1966), la
France (avec 3 équipes de 10 cou-
reurs), l'Italie (avec 2 formations), la
Belgique (avec également 2 forma-
tions), l'Espagne (elle aussi avec deux
teams), l'AHemagne, la Grande-Bre-
tagne, la Hollande et la Suisse et le
Luxembourg associés seront repré-
sentés. Cemt-trente coureurs répartis
en treize équipes prendront le départ.
Afin de les dépairtager, vingt-deux
étapes (avec deux jours de repos qui
seront observés les 8 et 15 juillet)
seront courues. Neuf de celles-oi se-
ront influencées par la haute ou
moyenne montagne car le Tour évo-
luera successivement dans les Vosges,
dains le Jura , dans Ies Alpes (avec
pour prolongement le M.ont-Ventoux ,
ce redoutable « géant de la Provence),
dans les Pyrénées et dains le Massif
Central.

Redoutés par les coureurs
De l'avis general des spécialistes,

les points critiqués de l'itinéraire
sont :

L'étape Amiens-Roubaix avec le fi-,
nal de Paris-Roubaix fait de pavés
énormes, de virages difficiles et de
bas-cótés pleins de trous.

L'arrivèe au Ballon d'Alsace après
une longue course par tous les soni-
mela des Vosges.

Les deux étapes alpestres: Divonne-
Briancon par les cols de Tamiers, du
Télégraphe (1670 m.) et du Galibier
(le plus haut sommet du Tour avec
2556 m.) et Briangon-Digne par les
cols de Vars (2111 m.), d'Allos (2250
in.) et du Défend.

Le Mont-Ventoux (1895 m.) que les
coureurs franchiront juste avant l'ar-
rivèe à Carpantras.

Les deux étapes pyrénéennes : Tou-
louse-Luchon par le Portet d'Aspet,
les cols de Mente (1350 m.) et du Por-
tillon (1308 m.) et Luohon-Pau par le
Tourmalet (2113 m.) et de l'Aubisque
(1710 m.).

L'arrivèe au Puy-de-Dòme (1415 m.).
La derniére tranche de la course,

Versailles-Paris (46 km. 600), disputée
individuellemen t contre la montre.

Un maillot jaune au départ
Officiellement, l'épreuve debuterà le

30 juin à Angers. Toutefois et ceci
constitué une iinovation, la veille au
soir, sur 5 km. 775 d'un circuit trace
dans Angers mème, les 130 coureurs
disputeront une brève épreuve indi-
viduelle contre la montre. Ainsi, le
lendemain , lors de la présentation
des équipes, un clàssement aura déjà
été effectué et un maillot jaune dési-
gné par le chronomètre. Cette nou-
veauté ainsi que le retour aux boni-
fications (20", 10" et 5" aux trois pre-
miers dans les étapes de plaine) et
la modification des délais d'arrivée
(calculés selon la moyenne réalisée
par le vainqueur) sont les modifica-
tions les plus importantes apportées
au règlemen' avec l'augmentation des
pénalisations dans les cas d'irrégu-
larités lors des sprints ou dans le
cadre de la lutte contre la «poussette»
an montagne.

Tournant dans le sens des aiguules
d'une montre, la 54e Tour , qui n'irà
qu'une seule fois hors des frontières
francaises (le 5e jour à Jambes, près
de Namur en Belgique où se déroule-
ra une course par équipes contre la

Felice Gimondi veut reediter l'exploit
de Coppi et Anquetil : remporter le
Tour d'Italie et le Tour de France
la mème année. (a)

montre), parait bien construit pour
opérer une rapide et nette sélection.
Le prologue, trop monotone il y a un
an , a été très abrégé puisque dès
le quatrième jour , entre Amiens et
Roubaix , la course prendra tournure.

Les favoris menacés
C'est un beau terrain de bataille

qui est propose à Gimondi, Aimar,
Janssen et Poulidor. Quels seront les
rivaux les plus dangereux de ces
quatre hommes, autrement dit , quels
sont les outsiders ? On en dénombre
une bonne douzaine : le Frangais Ro-
ger Pingeon, troisième tète de l'equi-
pe de Marcel Bidot ; les Belges Jo-
seph Huysmans, Martin van der
Bossche et Hermann van Springel ;
les Espagnols Gines Garcia , Julio
Jimenez et Mariano Diaz ; les Alle-
mands Rolf Wolfshohl et Karl-Heinz
Kunde ; l'Anglais Tom Simpson ; le
Hollandais Cees Haast et l'Italien
Franco Balmamion. L'on note encore
la présence de redoutables sprinters,
qui lutteront pour le clàssement par
points : le Belge Willy Planckaert
(qui enleva le rpaillot vert l'an der-
nier) et ses compatriotes Rik van
Looy, Walter Godefroot , Guido Rey-
broeck et Georges Vandenberghe, les
Hollandais Gerben Karsten et Joo de
Eoo, l'Italien Adriano Durante, l'Es-
pagnol Ramon Saez et les Frangais
Michel Grain et Paul Lemeteyer. En-
fin , il y a des jeunes qui pourraient
se révéler comme les Frangais Henri
Rabaute, José Samyn, André Bayssiè-
re, Jean-Claude Theillière, les Belges
van Neste, Noél van Clooster et Willy
In't ven, l'Allemand Wilfried Peffgen,
le Hollandais Wim Schepers, les Suis-
ses Paul Zollinger et Louis Pfennin-
ger, l'Espagnol Edoardo Castella ou
des « demi-jeunes » qui devraient
confirmer tels les Frangais Raymond
Delisle et André Zimmermann.

Pour recompenser les 130 coureurs
des efforts qu 'ils effectueront, près de
52 millions d'anciens francs de prix
seront distribués aux meilleurs des
classements quotidiens, des classements
généraux et des classements particu-
liers, notamment celui du meilleur
grimpeur que l'Espagnol Julio Jime-
nez tenterà de remporter pour la
troisième fois consecutive.

Forfait de Maurer

La liste officielle des engagés a
été publiée par les organisateurs mar-
di matin. Certaines modifications ont
notamment été apportées dans la
composition de l'equipe mixte Suisse-
Luxembourg. Sur la base d'un cer-
tificat medicai, le Zuricois Rolf Mau-
rer a déclaré forfait. Cette décision
était d'ailleurs attendile. Sur les con-
seils de son médecin, le champion
suisse Paul Zollinger a également
renoncé à participer à la grande
épreuve frangaise. Pour rempiacer ces
deux coureurs, Ferdinand Kubler a
fait appel au Genevois Bernard Vi-
fian et à l'Uranais Karl Brand. Mar-
di matin , l'equipe helvétique a quitte
Zurich à destination d'Angers. Kubler
était accompagné par les coureurs
suivants :

Bernard Vifian (23 ans), Louis
Pfenninger (23), René Binggeli (26),
Rudolf Hauser (30), Francis Blanc
(29), Fredi Ruegg (33), Willy Spuehler
(26) et Karl Brand (26).

Poulidor tenterà de conjurer le sort qui le reléguait derrière Anquetil , ceci
en l'absence du Normand. (a)

On connait désormais les 130 cou-
reurs qui s'aligneronit au départ du
5i4me Tour de France, le 29 juin au
soir à Angers. Voici la composition des
diffèrentes sélections :

FRANGE (directeur technique: Mar-
cel Bidot) : Lucien Aimar (vainqueur
en 1966), Gilbert Foucher, Edouard
Delberghe, Jean-Pierre Genet. Paul
Lemeteyer, Anatole Novak , Roger Pin-
geon, Raymond Poulidor, Raymond
Riotte et Jean Stablinski-

ITALIE (Luciano Pezzi) : Carlo
Chiappano , Ugo Colombo, Luciano
Dalla Bona , Adriano Durante, Gian-
carlo Ferretti , Felice Gimondi , Mario
Mtniari, Marcello Mugnain i , Roberto
Poggiali , Flaviano Vicentini. - Rem-
plagant : Giorgio Favaro.
; BELGIQUE (Guillaume Driessens et
Frans Coolsj : Frans Brands, Joseph
Huysmans, Willy Moruty, Willy Planc-
kaert, Joseph Spruyt, Georges van den
Berghe, Martin van den Bossche, Rik
van Looy, Willy Vanneste, Hermann
van Springeil. - Remplagant : Jean-
Baptiste Claeis.

ESPAGNE (Gabriel Saura) : Jaime
Alomar, Mariano Diaz , José-Maria Er-
randonea, Gines Garda, Julio Jime-
nez, José Lopez-Rodriguez, Luis Ota-
no , Ramon Saez, Luis-Pedro Santama-
rina , Valentin Uriona.

ALLEMAGNE (Hans Preiskeit) :
Winfried Boelke, Peter Glemser, Hans
Junkermann, Karl -Heinz Kunde, Hor.it
Oldenburg, Winfried Peffgen, Dieter
Puschel , Wolfgang Schulze, Rolf Wolf-
shohl, Hubert Wilde.

GRANDE-BRETAGNE (Alee Tay-
lor) : Dave Lawrie, Peter Chisman,
Vie Denson, Peter Hill , Albert Hit-
chen, Barry Hoban, Colin Lewis, Ar-
thur Metcalfe, Tom Simpson, Michael
Wright.

HOLLANDE (Wout Wagitmans) :
Joop de Roo, Cees Haast, Hubert Ha-
rings, Jan Janssen, Gerben Karstens,

> -£-¦ .

Bastlan Maliepaard, Henk Nijdam,
Wim Schepers, Jos van der Vleuten,
Hubertus Zilverberg.

SUISSE-LUXEMBOURG (Ferdi Ku-
bler et Mathias Clemens) : Johnny
Schleck (Lux), Eddy Schutz (Lux), Karl
Brand, René Binggeli, Francis Blanc,
Freddy Ruegg, Rudolph Hauser, Ber-
nard Vifian, Louis Pfenninger, Willy
Spuhler. - fj emplagants : Albert Her-
ger.

BLEUETS, FRANCE (Maurice de
Muer et Gaston Plaud) : Georges Chiap-
pe, Jean-Pierre Bucasse, Fernand Et-
ter ,. Maurice Izier , Désiré Letort, Ro-
gar Milliot, Christian Raymond, José
Samyn, André Zimmermann, Henri
Rabaube.

COQS, FRANCE (Raphael Geminia-
ni et Louis Caput) : Henry Anglade,
André Bayssière, Jacques Cadiou, Ray-
mond Delisle, Jean Dumont, Raymond
Mastrotto, Michel Grain, Jean-Claude
Lebaube, Jean-Claude Theillière,
Georges Groussard.

PRIMAVERA, ITALIE (Gastone
Nencini) : Franco Balmamion, Marino
Basso, Franco Bodrero, Claudio Miche-
letto, Guido Neri, Giancarlo Polidari,
Ambrogio Portalupi, Carmine Preziosi,
Pietro Scandelli, Remo Stefanelli. -
Remplagant : Severino Andreoli,

DIABLES ROUGES, BELGIQUE
(Brick Schotte) : Walter Godefroot,
Paul In't Ven, Willy In't Ven, Michel
Jacquemin. Jean Monteyne, Guido
Reybrceck, Roger Swenfcs, Noel van
Clooster, Bernard van de Kerkhove,
Victor vam Schil. - Remplagant : An-
dré de Martelleire.

iESPERANZA, ESPAGNE (José Ser-
ra) : Jesus Aranzabal, Eduardo Castel-
lo, Ventura Diaz, Sebastian Elorza, Jo-
sé-Ramon Goyeneche, Ange. Ibarvez,
Juan Manuel Lasa, Fernando Manza-
neque, Jorge Marine, Ramon Mendi-
buru.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES
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Sous le coup de la compassion, M.

Saint-Beat se pencha vers elle, avan-
?ant puis retirant une main , qu 'il au-
rait bien voulu lui poser affectueuse-
ment sur l'épaulc. Les mots s'em-
b.ouillaien't dans sa bouche. Il cher-
chaìt celui qui serait capable de mettre
un peu de baume au coeur ulcere de
sa femme. Finalement , il se langa :

— Ma bonne Sophie... Ma chère...
bonne Sophie. .. Ma petite...

Et voici que dans son émoi . il làcha
le mot fatai , reminiseence toute frai-
che du verbiage de Mme Viaud : « Ma
petite abeil.e... »

Alors tante Sophie se redi-essa pour
la seconde fois. fusil la l ' imprudent de
la prunelle, et proféra — en invoquant
le pl afond : •< Un autre fou dans MON
chàteau ».

Derrière les ndeaux, tante Sophie
et son époux suivaient cet extraordi-
naire va-et-vient en éehangeant des
propos désolés :

— C'est de la foiie , grondai! Mme
Saint-Beat . Ils ont engagé dix jour-
naliers de trop. Un scandale . ce bat-
tage ! Et voyez comment ils arrangent
les massifs , avec leur tracteur à che-
nilles. Moi qui leur défendais de pas-
ser par la cour d'honneur... C'est la
fin de la Hètra ie , vous dis-je !
L' < Usurpatrice » et sa toquée de mère

• * *
Pendant les jours qui suivirent , la

Hètraie fut  le théàtre d'une incessante
anirf iat ion.  Magons. menuisiers , plom-
biers envahirent le domaine. Et com-
me l' on é ta i t  au débu t de la moisson.
le halètement  des machines et le
brouhaha des ouvriers agricoles s'a-
jou taient aux bruits de la scie et du
marteau.

Le domaine était devenu une sorte
de chantier fièvreux, sonore comme
une conque marine.

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN
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courent droit au désastre. Jamais nous
ne touchoron< un liard de rente !

— Et ces travaux de magonnerie ?..
soupirait  M. Saint-Beat . Je me deman-
de à quelle nécessité ils répondent...
L'on doit f a i r e  tnmber des cloisons ,
déplacer des portes. ravager l' oi'don-
nance de tout le chàteau. Et mes serres
mes pauvres serres... Ils y installent
déjà la porcherie , sans aucun  doute

— A pareille eadence . le compi r- en
banque d'Albin aura vite fondu.  A
propos , savez-vous à combien il se
montait .  ces derniers temps ?

— A près de vingt mil l ions
— Vingt millions ! Vingt million s

jetés en pàtur e aux perceurs de mu-
railles et aux organisateurs de ker-
messe. Ah. il a bien réussi son coup,
votre joli monsieur de frère.- . Et pen-
dant que nous nous morfondons ici .

quasi prisoniruers et impuassants, notre
nièce se pavane sous nos fenètres en
compagnie de cette odiieuse dactylogra-
phe en rupture de machine... N'est-ce
pas à mourir d'écoeurement ?

Pendant que les époux Saint-Beat
se livraienit à ces dialogues passimis-
tes, Fabienne assurait son installation
dans l'appartement de l'onde Albin.
Aidée d'Adele, elle mettait de l'ordre
dans l'espèce de capharnaùm où se
plaisait la fan ta isie du vieillard. L'on
rangeait les bibliothèques, astiquait les
meubles, rouvrait des fenètres depuis
trop longtemps comdamnées, iratrodui-
sait partout la lumière, l'air , la netteté.

De son coté, Mlle Viaud s'arganisait
au rez-de-ebaussée du chàtea u, en
utilisan t le mobiiier familial  qu 'avait
amene sa mère. Celle-ci, petulante et
volubile, jouai t le ròle de la mouche
du coche et langait aux échos des cou-
loirs le feu d'artifice de ses ordres et
de ses exclamations.

Fabienne avait essayé. à diverses re-
prises, d'approcher tante Sophie. Mais
elle s'était heurtée à une telle fin de
non recevoir, qu 'elle avait abandonné
ses tentatives. Attristée de ne pouvoir
apporter de réconfort moral à deux
vieillards, dont elle oubliait les fai-
blesses égo'istes pour ne retenir que
la souffrance et l'isolement où ils se
confii .iaient. elle mettait son espoir
dans le temps.

Le temps est un puissan t médecin
Fabienne estimait qu 'il lui permetta!' !
de reconquérir son onde et sa tante
Car elle ne pouvait se résoudre à l'i-
dée d'une « cassure » qui la separerai!
de manière durable des seuls ètre;
encore attachés à elle par les liens de
sang.

Quant à Mlle Viaud. elle se gardait
de hasarder une démarche qu'elle sa-

vait, par avance, vouee a l'échec. Il
était préférable de permeittre à tante
Sophie de guérir de ses blessures d'a-
mour-propre. Une fois l'apaisement
venu, chez les anciens exploitants du
domaine, l'on aviserait.

Mme Viaud était d'un avis diffé-
rent. Elle s'imaginait volontiers, dans
son optimisme impenturbable, qu 'elle
avait le pouvoir de forcer les antipa-
thies les plus rebelles Mais quand elle
se hourta au refus hautain de tante
Sophie de paraitre à la kermesse qui
devait triomphalemerut clóturer les
moissons, elle comprit enfin l'inanité
de ses efforts.

« Cette Sophie est une malheureuse
conclut-elle avec philosophie. Elle res-
semble à ces octogénaires qui gardent
la màchoire déformée pour avoir ava-
lé une boule de gomme de travers, au
temps de leur jeunesse. Si j'étais son
mari , je lui achèterais un phono au-
tomatique avec les disques de Romèo
Carlès et de Lamoureux : ga lui remet-
brait le menton droit. »

Les semaines passèrent .
L'été s'acheminait  doucement vers

sa fin . Dans le pare, les charmes aux
troncs clairs ot les hétres plus foncés
mariaient  leurs prem iers feuillages
teintés de rouille- Le mat in , des bru-
mes àrgentées montaient des champs
humides où dormaient les dernières
gerbes d' avoine.

Et dans le vent, l'on sentait deja une
fraicheur suspecte : haleine d'un hiver
qui guet tai t , là-bas, derrière Ies colli-
nes aux forèts frissonnantes.

Fabienne, qui n 'avait  pas perdu son
habi tude de la sortie quotidienne dans
la campagne, regagnait la Hètraie,
lorsqu 'elle fu t  saluée d'un claironnant
« Bonjour not ' demoiselle ! » où elle
recannut tout de suite la voix de Ro-

quelain. C'était en erffet le métayer.
Son attelage sibationnait à l'abri d'une
haie. Mais on voyait, au-dessus des
buissons, dépasser le dòme de fourra-
ge fraìchement coupé, qu'il s'apprètait
à conduire à la ferme.

L'homme enjamba le fosse, soule-
va sa casquette et serra gauchement
la main que lui tendait la jeune fil-
le :

— On est toujours bien content de
vous voir, not' demoiselle. Mème
qu 'on se demandai., avec ma fem-
me, ce que vous deveniez. Tout ce
travail de la moisson, ga nous a em-
brigadé à longueur de journée.

Il aurait volontiers ajouté : « Les
autres années. vous étiez souvent
avec nous. Et ga nous plaisait, cette
petite jeunesse, gentille comme pas
une et pas fière pour un sou... Mais
depuis que M. Albin s'en est alle, et
que Mlle Viaud a pris le commen-
dement... Bien sur. Ca devait donner
du nouveau... Tout de mème, vous
savez, on vous regrette... Et si je
pouvais dire les choses comme la
langue m'est poussée... »

Mais le brave Anselrne taisait son
sentiment. Par pudeur. Aussi par cet-
te sorte de retenue, un peu crain-
tive, qui clót les lèvres de l'homme
des champs, quand prennent place
dans sa vie des situations nouvelles.

Et puis, était-il besoin de s'expri-
mer en clair, avec Mlle Fabienne ?
Ils se connaissaient et s'estimaient
de longue date. Et Roquelain savait
qu 'il était inutile d'affirmer les vieil-
les fidélités. Une fois acquises, elles
doivent le demeurer. Au fond de son
cceur, il verrait toujours en Mlle Fa-
bienne la véritable propriétaire de la
Hètraie. Et il cont_n.uea.a_t de la trai-
ler comme telle. (à suivre)
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£. * _ _ _ -¦:.:. ¦ ¦- ---¦ - . . -

¦:v:-::- '-^S_ _̂.

¦¦̂ tO^-_----;̂ ^__B_5̂ ___S.'1____fc____fc_S» «̂  ^fif

% f i^HMBHi'_ \'\ -Al*^ ^*^7-''~"- 8̂S^
%BJBSB. < IH

NOUS VOUS OFFRONS pour
Fr. 35.000.—

UN VRAI CHALET VALAISAN
de 3 chambres - cuisine - bain, de construction
solide, prèt à étre habité.
Livraison rapide : 1 à 2 mois.
Intérieur soigné.
Hypothèque 50%.
En Valais nombreux terrains à disposition cédés
aux prix de revient.
Cherchons représentant exclusif pour chaque can-
ton.
A g e n c e  V A L C 0 - S I 0 N
Tel. (027) 2 50 27 

il i mi il _______¦ ________________¦_______¦ i ¦ i_______________¦ ¦ ¦ i ¦¦ ¦lll___illl__ 1Wli_l_____l lt l ¦__¦¦ idni7Tr~MrM~rMflTl'g1.^M >̂"ra.r .̂.M"M"1. B̂—MMTMW

Nouveau

, _ ^^̂ llij  Suchard Express¦g Ẑgg * ^^BjBl moins cher
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CIPDDC pannes sur route. — Bernard Loutan.oicrmc m 226 19

Pharmacie de service. — Pharmacie Dancln" de la « Malie». — Chaque
Lathion . tél. 5 IO 74. soir d£s 2i h., l'orchestre Nullo Pagin

et attracticns.
Clinique Sle-Claire — Heures des

visite, aux malades de 13 h. à 18 h., pjn te de Tous-Vents. — Exposition
et de 19 h à 19 h. 30 tous les jours. charly Menge.

Il est demande de ne pas amener
Ies- enfants en visite chez les malades Baby-sltting. — Pour tous renseigne-
en maternité et en pédiatrie. ments, s'adresser à Mme Alex Thé-

Prière de respecter les signaux d'in- ier, Petit-Chasseur, Sion. Tèi 2 14 84.
terdictinn de irculei et de station-
nei aux abords de la cl inique afin MARTIGNYd'assurer le repos des malades. m«r» iva.* ¦

„_. ,. , ,, ., , „, .. Pharmacie de service. — PharmacieHop.tal d arrondissernent -,- Visites Centrale> tél. 2 20 32.aux malades de 13 h. à 16 h 30.
_. .. . „.., " , _ .„ Médecin de service. — En cas d'ur-Chateau de Villa. - Musée Rilke. e et en Vahsence de votre méde.Ouvert en permanence. cin traitanti veui ,lez VOU s adresser à

l'hópital de Martigny - Tél. 2 26 05.

SION SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie Pharmacie de garde. — Pharmacie

Zimmermann. tél 2 10 36. Gaillard.

Médecin de service. — En cas d'ur- Ambulance de service. — Tél. (025)
gence et en l'absence de votre méde- 3 66 67 — (025) 3 62 21 ou encore
cih traitant , veuillez vous adresser à (025) 3 62 12.
l'hópital de Sion. — Tél. 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. — Vi- MONTHEY
sites autorisées tous Ies jours de 10 h. _. , , -,.
à 12 h. et de 13 h. à 16 fa. et de 18 h. _ Pharmacie de service. - Pharmacie
à 20 h. 30. Carraux, tél. 4 21 06.

rr. o, i i mi __ ._«. m~ i_ _ Médecin de service. — Les diman-(Euvre Salnte-EHsabeth - Toujours heg . ... t . férfé m 41192à disposition : Pouponnière valaisanne '
Tél. 2 15 66. Ambulance. — Louis Clerc. — Tél.

4 20 22. En cas d'absence, s'adresser
Hópital régional. — Visites autori- à la police municipale. Tél. 17

sées tous les jours de 13 h. à 16 h. 

Dépannage de service. - Michel ENSEVELISSEMENTS
Sierro. Tél. 2 59 5 9 - 2  54 63. DANS LE CANTON

» _ . i „ n_ri „u_, i et~__ «_ _ rr-A-i Savièse : M. Joseph Dubuis, àgé deAmbulance. — Michel Sierro. Tel. _,. Arri _„_, ot nam,n;ri l n £ on¦_ _m cn n an 70 ans, église St-Germain, 10 h. 30.2 59 09 - i. e Do.
Erde : M. Emilien Berthouzoz, àgé

Service de dépannage permanent : de 78 ans, église d'Erde, 10 h.

Fédération valaisanne des clubs de quilles sur planche
Les membres de notre fédération

cantonale, se sont' réunis en assem-
blée generale annuelle, le samedi 17
juin dernier, à l'auberge de la Belle
Ombre, au pont de Bramois.

L'assemblée a été ouverte à 15 h.f
jp ar nobre président Jean Forolaz,
-àvec un ordre du jour très charge,
.devant un grand nombre de partici-
pants.

Elle s'est déroulée dans un esprit
sportif et constructif , oe qui est en-
courageant pour le développement de
notre jeu.

Le rapport du président, répai*tis en
'4 polnds :

1) activité du comité fédératif va-
laisan; 2. Rapports avec la fédération
suisse; 3) Rétrospectlve des compéti-
tions effectuées durant la saison 66-
67; 4) Amélioration à apporter à no-
tre activité pour la future saison. Ce
rapport fut très fouillé et détaillé, re-
cueillanit l'approbation unanime de
l'assemblée.

La nouvelle saison qui debuterà en
septembre, sera agrémentée par la
présence de deux nouveaux clubs,
soit Fey et Grimisuat.

Les diverses propositions du presi-
derai furent acceptées par les mem-
bres, ainsi que le futur calendrier ,
ceci en tenant compte des prochains
championnats romand et suisse qui
se dérouleront en Valais pour la Séme
manche.

Ainsi les modifications ou réformes
judicieuses acceptées, seront fécondes
pouir le développement de notre jeune
fédération.

Le président remercie chacun , pour
leur assiduite et l'effort apporté du-
rant cette saison, faits qui sont dé-

montrés par les résultats obtenus.
Il relève aussi avec satisfaction , la

nombreuse participation de joueurs
valaisans à la Ière ronde des cham-
pionnats romand et suisse, qui s'est
déroulée à Genève du 27 mai au 11
juin dernier.

Les résultats obtenus à ces dernier
res joutes furent satisfaisants dans
l'ensemble, dont le président s'en fé-
licite.

Les propositions individuelles, ont
pertais à plusieurs membres de pré-
senter diverses suggestiona pour étude
au sein du comité.

Enfin le moment tant attendu de
chacun, la distribution des prix , se
déroula dans Une atmosphère de sa-
tisfaction pour chacun , soit pour les
clubs ou les membres individuelle-
ment, pour les diverses compétitions
jouées durant la saison 1966-67, dont
voici les résultats :

En sèrie A :
Le club de Réchy est champion va-

laisan 1967 avec 19 points , et gagne
définitivement le Challenge Manzioli;
2ème Flanthey avec 15 pts; 3ème Sal-
quenen avec 14 pts ; 4me ex-aequo
Champlan et St-Romain avec 12 pts ;
6me Bramois avec 7 pts et 7ème le
club de St-Léonard avec 5 pts.

Sèrie B : Le club de Champlan est
champion valaisan avec 22 points et
gagne la coupé de la fédération va-
laisanne; 2me ex-aequo Bramois, St-
Romain et Flanthey avec 18 pts; Séme
Réchy avec 16 pts; 6ème Salquenen
avec 10 pts; 7ème Bramois II avec 8
pts et St-Léonard avec 0 pt.

Le championnat individuel a donne
les résultats suivants :

Serie A : ler Montani Werner de
Salquenen, champion valaisan pour
1967 avec 1388 quilles; 2ème Voide
Charlot de Réchy, avec 1 367 quilles;
Séme Cina Walther, de Salquenen,
avec 1 361 quilles ; 4ème Venetz Her-
mann, de Réchy, avec 1357 quilles;
5ème Bonvin Arnold , de Flanthey,
avec 1 350 quilles; 6ème Nanchen An-
toine, avec 1 345 quilles ; 7ème Bonvin
Edmond, avec 1335 quilles; Séme
Bruttin Jean, de St-Léonard , avec
1 329 quilles ; 9me Vuignier Martin , de
Champlan, avec 1328 quilles; lOème
Haefliger Jean-Paul, avec 1323 quil-
les ; llème Métrailler Ernest , avec
1 317 quilles; 12ème Quarroz Edouard ,
avec 1 309 quilles ; 13me ex-aequo Gay
Francis et Montani Marcel avec 1 305
quilles, 15ème Constantin Marc avec
1 304 quilles, etc.

Sèrie B : lar Mabillard Jean, de
Champlan, champion valaisan pour
1967, avec 1299 quilles ; 2me Cotter
Georges, de Champlan , avec 1 28'8
quilles; 3me Perruchoud Jocelyn , de
Réchy, avec 1 283 quilles; 4me Cotter
René , de Champlan , avec 1 280 qu l-
les; 5me Perruchoud Robert , de Ré-
chy, avec 1 275 quilles ; 6me ex-aequo
Saturnino Michel , de Bramois et
Monnet Emile, de Réchy, avec 1 2G8
quilles ; Séme Emery René, de Flan-
they, avec 1 263 quilles; 9me ex-aequo
Mathieu Albert et Perruchoud E-
douard , avec 1 250 quilles; llème Zop-
pi Italo avec 1 245 quilles, 12ème Bé-
trisey Bernard , avec 1242 quilles;
ll.me Cina Peter avec 1241 quilles ,
14me ex-aequo Fellay Fernand et
Gaudin Bernard , avec 1 238 quilles,
etc.

La finale de la Coupé valaisanne
1966, disputée entre les équipes A de
Si-Léonard et de Réchy, a été gagnéé
par le club de Réchy avec 774 quilles
contre St-Léonard avec 759 quilles , et
s'attribue pour la première fois ce
trophée, et ceci pour une année.

Le Chatlerigé Pernocì-'Pasfis 5-1,
dispute par équipe de 8 joueurs, et
sur 7 planches diffèrentes , a été en-
levé avec un magnifique résultat de
4 248 quilles par les amis de Cham-
plan devant la belle équipe de Réchy
qui a fait 4 203 quilles; 3ème le club
de Flanthey, 4 191 quilles ; 4ème St-
Romain ; Séme St-Léonard ; 6ème Sal-
quenen et 7ème, le club de Bramois,
benjamin de la fédération.

Le comité de notre fédération , re-
mercie tous les membres actifs de
tous les clubs fédérés , pour 1'activi'é
dont ils ont fait preuve durant toute
la saison 1966-67, et ainsi ont contri-
bue au succès enregistre et au déve-
loppemen t de notre noble jeu de quil-
les sur planche en Valais.

Le président.
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Mercredi 28 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.1n Miroir-
première ; 7.30 Roulez sur l'or ; 8.00 et
9.00 Miroir-fl ash ; 9.05 A votre servi-
ce ; 10.00 et 11-00 Miroir-flash ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 Miroir-
flash ; 12.05 Au carillon de midi ; 12.35
10... 20... 50... 100 ; 12.45 Informations :
12.55 Feuilleton : Un Lacustre en pier-
re polie (3) ; 13.05 Les nouveautés du
disque ; 13.30 Disc-O-Matic ; 14,00 Mi-
roir-flash ; 14.05 Réalités ; 14,30 La
terre est ronde ; 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 Pers-
pective ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Le micro dans la
vie ; 19.00 Le miroir du monde ; 19.30
Bonsoir les enfants ; 19.35 Millésimu-
sique ; 20.00 Magazine 67 ; 20.20 Suite
en la ; 20.30 Les concerts de Genève ;
22.30 Informations ; 22.35 La semaine
littéraire ; 23.00 Au pays du blues et
du gospel ; 23.25 Miroir-dernière ;

BEROMUNSTER
Inf.-flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,11.00,

15.00 16.00 et 23.15 ; 6.20 Joyeux réveil
en musique ; 7.10 Symphonie No 35 de
Haffner ; 7.30 Pour les automobilistes ;
8.30 Pierre et le loup ; 9.05 Le savez-
vous encore ? Le savie-vous déjà ? ;
10.05 Orchestre de la Radio bavaroise ;
11.05 Emission d'ensemble ; 11.35 Ac-
cord-éonistes de la Suisse centrale ;
12.00 Emission pour la campagne ; 12.30
Informiaitions ; 12.40 Commenta ires ;
Nos compliments. Musique réeréative ;
13.00 Echos de la Fète des musiques
à Winterthour ; 13.30 Le panorama
Sound Orchestra ; 14.00 La position de
la femme en Israel ; 14.30 Radioscolai-
re ; 15.05 Haensel et Gretel ; 16.05 Lec-
ture ; 16.30 Thè dansant ; 17.30 Pour les
jeunes 18.00 Informations - Actualités ;
18.20 Magazine réeréatif ; 19.00 Sports ;
19.15 Informations. Echo du temps ;
20.00 Le Radio-Orchester ; 21.30 Le
Folklore dans l'oeuvre de Haydn ; 22.15
Informations ; 22.25-23.15 Z. Ruzicho-
va, clavecin.

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

La cerise, une chanson -
Connaissez-vous les oeri-
ses ? — Bricolage : Une
corbeille à cerlses.

17.15 Le cinq à six des jeunes
Vivent les vacances, avec
le grand concours d'été, et
la participation des Góld-
fingers . Aigle Noir : Le Fé-
lon.

18.15 Vie et métier
L'hótellerie.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Les Créatures

du Bon Dieu
Le Fils des Sables. Avec
Patrick Préjean , etc.

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Une Mère
pas comme les autres
Feuilleton.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chéries

Ce soir : Ève à la maison.
Avec Micheline Fresie et
Daniel Gélin.

21.05 Jeux sans frontière*
Eurovision de Bruxelles :
Une emission de jeux.
2e rencontre élimiruaitoire,
avec notamment Lugano.

22.20 Téléforum
Bilan die la session des
Chambres fédérales.

22.50 Téléiournal

! | Olivetti Divisumma 24 f

à 4 opérations
automatiques

avec bande imprimante. !

Fr. 2.680.-
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| LE MENU DU JOUR |
MERCREDI 28 JUIN

Betterave rouge farete
H Langue de boeuf sauce piquante S

Spaghetti au beurre
Salade de cresson p
Fraises à la crème
NOTRE RECETTE

| BETTERAVE ROUGE FAR- I
K CIE — Eplucher des petites B
m betteraves rouges d'égale gros- |;
M seur. Les creuser, huiler et vi- fc
II naigrer intérieurement et exté- j |j
§1 rieurement. Les remplir avec fi
H une fa rce faite de 6 filets d'an- H
È chois, 2 ceufs durs hachés me- |;
H langés à 1 cuillerée à café de 1
8 moutarde, 2 cuillerées de fines §j
Il herbes, 1 cuillerée de càpres, 2 S
1 cuillerées d'huile, 1 de vinaigre. |;

o,/\iftj aj _ «i i HMjjj_ w^

DU mercr. 28 juin au dimanche
2 juille t
Michael Caine - Nigel Green -
Sue Lloyd dans

DANGER IMMEDIAT
Ce divertissement policier tient
ses promesses, Il dépasse de
loin « Goldtinger ». (Tribune
de Lausanne).
Parie frangala - Techniscope
16 ans révolus

Du mercredi 28 juin au diman-
che 2 juillet
Un film sèrie noire avec Eddie
Constantine - Micheline Fresie
dans

JE VOUS SALUE MAFIA
Parie frangais - 18 ans révolus

Du mercredi 28 juin au diman-
che 2 juillet
Cliff Robertson - Georges Cha-
kiris dans

MISSION 633
C'était une rhissioìi désespérée.
Parie frangais - Panavision-
couleurs 16 ans révolus

Dès ce soir mercredi - 18 ans t.
Un fracassant film d'espionna-
ge

OPÉRATION LOTUS BLEU
avec Ken Clark et Helga Lina

Dès ce soir mercr. - 16 ans rév.
La nouvelle version d'un film
poìgnant

ROGE R LA HONTE
avec Georges Geret et Irene
Papas

Aujourd'hui
RELACHE

Samedi et dimanche
LES GRANDES GUEULES

Aujourd'hui
RELACHE

Jeudi 29 - 16 ans révolus
L'OR DES SIOUX

Dès vendredi 30 - 16 ans rév.
NEVADA

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CONSTANTIN LE GRAND

Mercredi 28 - 16 ans révolus
Un « western » avec Kirk Dou-
glas

L'OR DES SIOUX
Dès vendredi 3 0- 1 6  ans rév.
Toute la vérité sur l'espion-
nage...

L'ESPION QUI VENAIT DU FROED

¦̂¦¦wî HedjJUft
FABRIQUE OE MEUBLES ET D'AGENCEMENT 3
Brlgu» Naters Sion Martigny
Visitez notre exposition , Tapis-Gertschen,

Sion - 14, Avenue de la Gare
Tél. (027) 2 60 55
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do meublé à crédit fi
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC \SB m ¦jP̂
LONGS CRÉDITS |̂ii ^

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cai de décès ou d'Invalidile letale de Pour maladies , accidents, service militaire, etc,
l'acheteur, la maison fall cadeau du solde a de l'acheteur , arrangements spéciaux prévus
payer (sei. disp. ad hoc). pour le paiemenl des mensuali'tés,

CHAMBRE A COUCHER de, Fr. 995.- Ofi 
~

& crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— el 36 mensualilés de Fr. à^XJu

SALLE A MANGER 
" 

dè, F,. 822.- 00~I
h crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— el 36 mensualilés do Fr. fc^J"

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè, Fr. 695.- 40 
~

a crédii Fr. 795.— / «compio Fr. 139.— et 36 mensualilés do Fr. ¦ ^̂ "

STUDIO MODERNE dè, Fr. 1935.- CO «
è crédit Fr. 2271.— / acompto Fr. 397.— ef 36 mensualités de Fr. ^̂ àt"

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » «, F,. 29SS.- "7Q 
~

è crédit Fr. 3415.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualilés de Fr. ¦ V#«

SALLE A MANGER « STYLE » 
~~~ 

dè, F,. ms.- CO _
à crédit Fr. 2271.— / acompto Fr. 397.— el 36 mensualilés de Fr. *Jk^mu

SALON « STYLE » dès Fr. 1995.- co
h crédi! Fr. 2282.— / acompfe Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. %Jmmm

APPARTEMENT COMPLET 1 pièce dè. 7. 2995.- yg 
~

è crédi. Fr. 3427.— / acompfe Fr. 599.— el 36 mensualités de Fr. ¦ W"

APPARTEMENT COMPLET 2 pièce, dès Fr. 3305.- QQ _____
i crédi! Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. ^̂ '*««r _i

APPARTEMENT COMPLET 3 pièces dès 7. 3926.- 
QQ 

~

à crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualrtés-de Fr. %^%*m

Avec chaque appartement complet ¦ n f%i I B _P* B __kl P"
NOTRE CADEAU : LA CUIolNC.

, 
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Pollssa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore te bon cl-dessous,
vous obtlendrez gratuitement notre documentation complète et détalllée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

? 

Nom, prénom : Ŵ|
Rue, No : V

Localité : !

CITOYENS VALAISANS !

— Pour une Suisse où il fasse bon vivre
— Pour l'aménagement du territoire
— Pour un droit foncier qui protège de

la SPOLIATION

VOTE Z O U I
les 1 et 2 juillet

pour l'initiative fondere

CARTEL SYNDICAL VALAISAN

P 33943 S

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

!¦• Ri v>33/p:V. 7 gìjj k . \
FOllf R "" ryj ]
et réchaud -^ É .

! . . ̂  - 
;; 

~r ~ -™_j| i

t';' .. . mm' . 'Ma :-3 M__ rara '7, -~  ' - ir ~7 I - ^«.-. .̂- . ^  ~~ >- .̂\ ,

Aur: ^¦¦..-.:. 3_ :.. -.jjL,....fc  ̂ ¦•• ¦ , - ¦ ¦- ¦ ¦ •- - ¦ '- ¦¦ - ¦ • ' - ¦ : •

Four à encastrer: 1 Regia (ultra-rapide aveo Autres produits
éauÌDé de. thermostat), de qualité Elcalor:
Elcalor stat' pour cuisson sans ,ampes de si9nalisation- Culsinière électrique
contròie, déflecteurde vapeur, Sur demande: Fay?r,.7 .. ,
porte démontable. _l_ Cuisson automatique cuisiniere combine©

<h avec l'incomparable bois-électncité Favorrt,
Sur demande: REGLAmatic combinaison bloc-évler,
Porte de four vitree, éclairage aménagement de cuisine
intérieur, élément de gril complète, boiler.
"l

f
_;
a;[0,U9e

. 
br̂ hS 

t°
Ur"ante' Demandez notre documentala: réduit à ustensiles chauffant. -B-Calor—SA

Réchaud à encastrer: Kft£SS/--«
A . _ _. . , . . ou à votre instaliateur habltuel
T a o  plaques de CUISSOn dont spécialiste de la branche

CITÉ DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose — Soleil — Tran-
quUlité

La construction d'une sèrie d'appartements résiden-
tiels « en escalier » avec grandes terrasses-jardins
va débuter incessamment sur les « vignes des cha-
noines » à Gravelone-Ouest. 3V2, 4 ._ et 5 pièces
dès Fr. 165.C00.—. Hypothèques jusqu'à 65%. Fonds
propres : 10% à la commande, 10% lors de la mise
sous toit , 15% lors de la tinition complète.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux com-
mune pour les enfants. Garages.

Pour tous renseignements, maquette, plans, etc,
s'adresser à

CANTON FRIBOURGTÉLÉPHONE [029 2 75 18 ¦ 2 81 29 ROUTE DE RIAZ

7 étages (l'exposition 5000 m2 à visiter

22 vitrines d'exposition permanente
Î CTB^M l̂i^̂ ^CTTil_^̂ M ĈTi}! ^̂ l̂̂ t̂^̂ ^̂ ^¦̂ ^̂

La Société de Contròie Flduciare TnnnQ :s,,v ON CHERCHE
à Sion cherche, pour les mois | OliMGcIUXde juiiiet et aoot, jruj^ dessiiiafeur

étudiante •« p°« *»¦ en génie civil d bé[on armé
ces ayant accompii ie cycie d écoie

comme aldo au secretarla!. ' secondaire et termine son ap-
Tonnellerle prentìssage. Travail intéressant

Ecrire à case postale No 331, ANGEHRN P,,'!™"16 de 5 '0UrS " b°n Sa"

Sion 1, ou té,, au (027) 2 11 10. 1009 PU LY 

 ̂^1 Faire offre sous chiffre PB 34065
P 34128 S P 37513 L è Publicitas - 1951 Sion.

Quel couple RES-
TAURATEUR - CUI-
SINIER, sérieux, dy-
namique et travail-
leur, serait capable
reprendre

CAFE -
RESTAURANT
à GENÈVE, près
lac, belle clientèle,
bonne affaire, be-
nèfico prouve. Pour
trailer Fr. 100.000.-.
Ecrire sous chiffre
A 124471-18, Publi-
citas - 1211 Genè-
ve 3.

MONTANA
A VENDRE

terrain
de 11.000 m2, en
bloc ou parcelles.
Fr. 25.— le m2.
2 minutes gare.

Tél. (027) 5 19 86

appartement
2 chambres , cuisi-
ne, douche, cave et
galetas.

Ecrire sous chiffre
PB 34107 à Publi-
citas - 1951 Sion.
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CONSEIL NATIONAL: L'IMPOSITION DO TABAC

Vacanciers, attention !

Importation interdite

Le Conseil national a poursuivi
mardi son débat sur l'imposition du
tabac. Il ne s'agit pas d'augmenter
I'impòt , mais de modifier le système
de perception pour s'adapter aux rè-
gles de l'AELE. Certains orateurs
ayant , la veille, estimé qu 'on pouvait
prolonge! le regime actuel , M. Bon-
vin, chef du département des Finan-
ces, a montre mardi que nous devon s
respecter nos engagements découlant
de la Convention de Stockholm.

L'entrée en matière a été votée par
106 voix contre 33. La discussion de
détail s'est concentrée sur deux
points. Le premier (article 11 bis)
concerne les réductions d'impòt ac-
cordées aux petites et moyennes en-
treprises de la branche du tabac. Le
projet du Conseil federa i voulait abo-
lir cette faveur, après une période
de transition. Mais c'est la version
de la commission qui l'a emporté,
sans opposition : ces réductions d'im-
pòt pourron t encore étre accordées
après la date du 31 décembre 1968
(31 décembre 1972 pour les fabricants
de cigares).

Le 2me point a été beaucoup plus
controverse. Faut-il, comme le vou-
drait le Conseil federai (et avec lui
la commission des eartels) abolir les
prix imposés, dont la base constitu-
tionnelle n 'est pas très certame ? Ou
faut-il les maintenir et obliger les
détaillants à vendre les cigarettes au
prix indique sur l'emballage, en ac-
cordant éventuellement des rabais
dont l'ampleur serait fixée par l'au-
torité ?

Au terme de la discussion , M. Thé-
,voz - (Lib-VD), rapporteur de la com-
mission, a plaidé pour le maintien
des prix imposés, système qui a l'ap-
pui de plusieurs organisations impor-
tantes et qui , depuis qu'il est appli-
que, n 'a conduit à aucun abus puis-
que les prix suisses du tabac sont
les plus bas d'Europe.

M. Bonvin , président de la Confé-
dération , a rappelé que le Conseil
federai est oppose à la garantie re-
lative des prix. Les prix imposés
ne permettraient pas d'éviter la con-
trebande, car il y a aussi une con-
curren ce sur le pian international.
Les recettes du fonds de l'AVS sont
assurées, quel que soit le rapport de
I'impòt sur le tabac. Ce qui importe,
c'est de faire joùer de nouveau le
jeu de l'offre et de la demande, en
accordant un temps d'adaptation aux
détaillants.

Le Conseil a alors passe au vote.
Par 85 voix contre 52, le Conseil a
décide de maintenir le système des
prix imposés. Auparavant, en vota-
tion éventuelle, il avait approuvé ce
système par 74 voix contre 72 voix
en faveur d'une abolition en 1972.
Cette décision n 'est toutefois pas de-
finitive , car le Conseil des Etats doit
encore se prononcer.

Séance cfe relevée
BERNE. — En séance de relevée,

le Conseil national a termine l'exa-
men, en première lecture, de la loi
sur l'imposition du tabac.

Au vote d'ensemble, la loi sur le
tabac a été approuvée par 75 voix
contre 20. En coulisse, on parie d'un
éventuel referendum qui serait dirige
contre le système des prix imposés.
Mais le Conseil des Etats doit d'abord
se prononcer.

M. Max Weber (socialiste - Berne)
a ensuite développé une interpellation
sur les effets du « Kennedy Round ».
Ces négociations du «GATT» se sont
terminées par un succès pour la
Suisse et pour l'economie mondiale.
Mais quelles en seront les répercus-
sions sur les prix de détail, sur la
production indigène, sur les expor-
tations et sur les finances fédérales
(diminution des recettes douanières) ?

Le conseiller federai Schaffner a
relevé que les résultats positlfs des
négociations « Kennedy » enlèvent de
son acuite au problème de l'integra-
tion. Mais quelle que soit notre satis-
faction devaint ces résultats, nous ne
pensons pas que le problème de l'in-
tegration s'en est trouve définitive-
ment résolu pour la Suisse. La divi -1
sion absurde du marche européen
subsisté. Ses répercussions défavo-
rables de part et d'autre ne résultent
pas seulement de la disorimination
douanière. Maintenant que cette der-
niére s'est atténuée et que les rela-
tions de bon voisinage avec les Etats
membres de la « CEE » ont été ren-
forcées, il devrait néanmoins ètre
plus facile d'amenar à maturité des
solutions réellement raisonnables.

Répondant aux questions de M.
Weber, M. Schaffner a déclaré que
le Kennedy Round apporterà à nos
exportations une impulsion nouvelle,
mais elle ne doit pas se replier sur
elle-mème et doit ratìonaliser davan-
tage encore ses methodes de produc-
tion. 'En ce qui concerne les effets
sur les prix de détail , ils ne peuvent
ètre chiffres et ils dépendent d'ail-
leurs de l'attitud e de nos partenaires.
Mais à longue échéance, une évolution
profitable au consommateur dewait
certainement intervenir.

Reste le problème des ¦ finances fé-
dérales. Il est évident que la diminiu-
tion des recettes douanières va ètre
sensible. Elle peut ètre compensée
partiellement par l'accroissement des
importations, mais comme nos dé-
penses augmentent aussi, notre bud-
get sera difficilement équilibre. Mais
ce qui importe avant tout , c'est que

BERNE. — L'office vétérinaire fede-
rai communiqué :

Ces derniers mois, des cas de peste
porcine africaine ont été diagnosti-
qués dans de nombreuses provinces
italiennes. Comme la viande de poro
et Ies préparations confectionnées
avec cette viande peuvent ètre les
vecteurs de l'agent infectieux de cette
épizootie, l'importation de tels pro-
duits en provenance d'Italie a dù ètre
soumise à des mesures extrèmement
strictes, ceci dans le but de préserver
le cheptel porcin indigène de la ma-
ladie. A l'approche de la saison tou-
ristique et de vacances, nous attirons
l'attention du public sur le fait que
l'importation de produits fabriqués
avec de la viande de porc, tels que
salamis, coppa , mortadelle et jambon
cru en provenance d'Italie est inter-
dite dans le trafic voyageurs, fronta-
lier et postai.

le Kennedy Round va stimuler les
echanges et contribuer ainsi à la
prosperile . M. Schaffner a annonce
qu'un message sera adressé aux
Chambres, pour la session de sep-
tembre, sur les résultats du Kennedy
Round. D'autre part, .c'est vendredi
prochain 30 juin que sera signé l'acte
final de cette négociation, et une
documentation sera publiée à cette
occasion.

manitaires les plus préoccupants du
coté arabe, il convient de mentionner
également les conditions difficiles
dans lesquelles se trouvent environ
150 000 personnes qui, par suite des
hostilités, se sont déplacées du Sud

LA ROUTE NATIO-MIE 13 PASSE DANS LE VAL MES0CCO
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Au sud du San Bernardino , 1 on procede actuellenient a de grandes constructions d'art pour la Nationale 13. Notre
Photo montre le vladuo qui se constmlt sur le vai d'Anzone, au-dessus de Mesocco,

Des ambassadeurs du theatre suisse joueront en Provette

« Le Désir attaapé. parlila queue », pi.èce unique de Fabio Picasso sera joué aux Baux-de-Provence du 20 au 23 juillet
1967 pendant la périòàs du Festival " de danse. Dans les salons du cabaret-théàtre du Prince Noir, M.r 'Cernerle, aura' le
plaisir de présenter ce spectacle donne par le Théàtre du Lapin vert, Belles-Lettres,'Lausanne.

Aide aux victimes du conflit du Proche-Orient
BERNE — Le Conseil federai a pu-

blié lundi sa reponse à la petite
question urgente du conseiller natio-
nal Broger (conservateur d'Appen-
zell) concernant la répartition de
l'Aide suisse aux victimes du con-
flit du Proche-Orient. M. Broger
suggérait qu 'une assistance immedia-
te soit aussi prètée aux populations
arabes.

« S'il est vrai, dit ' le Conseil fe-
derai, que le sort de ces réfugiés —
dont le nombre atteindrait les 100 000
— constitué l'un des problèmes bu-

de la République arabe syrienne vers
Damas. »

L'Office de secours et de travaux
des Nations-Unies pour les réfugiés
de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA), qui s'occupait depuis vingt
ans déjà d'une partie de ces popula-
tions et qui possedè sur place un
appareil d'assistance, a pu heureuse-
ment poursuivre ses activités en fa-
veur de ses protégés, tout en se
voyant amene, sous l'empire des cir-
constances, à elargir ses actions de
secours aux nouveaux réfugiés de
Jordanie. Des tentes ont été dressées
à la hàte et les agents de l'UNRWA
ont pu apporter du ravitaillement et
des premiers soins. L'UNRWA a
adressé un appel aux Etats membres
pour obtenir des dons en espèces ou
sous forme de médicaments, de maté-
riel d'habitat et de moyens de trans-
port pour rempiacer des véhicules
détruits. Des dons importants com-
mencent à affluer de divers còtés.

Le Conseil federai avait en vue,
notamment, l'aide auxdits réfugiés en
libérant, le 19 juin , un montant de
750 000 francs en faveur de l'ensem-
ble des victimes du conflit. Il avait
prévu d'emblée qu 'une partie de ces
fonds serait affeetée à une assistance
directe de ces personnes par l'entre-
mise de l'UNRWA, vu l'action qu'elle
entreprenait déjà sur place et l'ex-
périence qu 'elle s'est acquise dans ce
domaine. Une contribution de 150 000
francs sera versée ces prochains
jours à l'UNRWA pour l'acquisition
et l'attribution , à des familles de ré-
fugiés , de biens d'équipement de pre-
mière nécessité, tels que fournitures
médicales , réchauds et autres usten-
siles domestiques. Il convient de re-
lever que, de son coté, le Service
suisse de la coopération technique
poursuivra , en collaboration avec
l'UNRWA , les diffèrentes actions
qu 'il a entreprises dans le domaine

Un « glossaire européen
en quatre langues »

-t-M**

LUGANO. — L'Institut européen
d'études et de relations intercommu-
nales avec siège à Lugano , vient d'édi-
ter un « glossaire européen ei_ 4 lan-
gues»: italien , frangais . anglais , alle-
mand. La publication doit faciliter la
l ecture de publications , documents.
rapports concernant les problèmes eu-
ropéens. Pour pouvoir ètre utiiisée
dans les réunions inte rnationales , la
publication est rédigée et présentée de
manière à permettre une consultation
rapide et à ètre placée dans la ser-

LA CHAR GE FISCALE EN SUISSE
BERNE. — Le Bureau federai de statistique vient de publier le fascicule

consacré à la Charge fiscale ©n Suisse en 1966. Il fournit des reinsieigmements
sur I'impòt sur le revenu et la fortune des personnes physiques (ch arge fiscale
dans les chefs-lieux des cantons, en chiffres absolus et en pour cent, évolution
de la charge fiscale, indices dans les communes et les cantons) , sur I'impòt sur
le rendement et sur le capital des personnes morales (S.A.. holdings et sociétés
de domicile) at sur quelques autres impóts (impóts immobiliers, impóts sur les
successions, impóts sur les automobiles).

On y relève notamment que I'impòt sur le revenu pour un conitribuable
moyian s'établrt camme suit, en pour cent du revenu (moyenne des communes
du canton, impóts cantonaux et communaux additionnés) :

Revenu annue, de Fr. 10.000 15000 20.000 30.000
Berne 4,82 7,39 9,55 12,43
Fribourg 6,73 9,38 1.1,47 13,30
Tessin 4,64 6,39 8,24 11,06
Vaud 5,20 7,88 9,84 ' 12,45
Valais 4,53 6,66 8,85 12,83
Neuchàtel 3,70 6,48 8,59 1/1,86
Genève 3,64 6,38 8,74 11,91

L'étrangleur de Brugg
15 ans de prison

BIENNE. — Vendredi, peu après-
midi, la Cour d'assiseis du Seeland,
siégeainit à Bienne, a prononcé son ju-
gement dans l'affaire de l'étrangleur
de Brugg. Henri Prommherz a été
condamné à 15 ans de maison de cor-
rection , peine qui sera commuée en
un imternement d'une durée indéter-
minée. Il aura d'autre pani à payer les
frais de recours.

Prestation de serment
des magistrats

GENÈVE. — Mardi matin dans la
salle du Grand-Conseil, sous la pré-
sidence du président du Conseil
d'Etat , M. André Chavannes, les 137
magistrats municipaux des 45 com-
munes genevoises ont prète serment
de leurs fonctions. Après la lecture
du serment, par le chancelier d'Etat,
chacun des magistrats a été appelé à
prèter serment. Le premier qui fut
appelé fut le maire de Genève, M.
Jean-Paul Buensod, chrétien-social,
avoeat. Puis Mme Lise Girardin , vice-
presidente du Conseil administratif
de la ville de Genève.

B GENÈVE. — Hier matin à 5 h. 49,
le cinquème DC-9 de Swissair est ar-
rive en Suisse. Le DC-9 a relié Long
Beach , en Californie, à Kloten, via
New York, Gander et Shannon, en
12 heures et 24 minutes. Cet avion
porterà le nom du canton du Tessin
et sera mis en service à partir du
29 juin sur le réseau européen de
Swissair.

Début d'un procès
imoortant a Norat

MORAT. — A Morat , a commence,
mardi , le procès contre Ernest Mi-
chelin , né en 1924, direc teur de la
« Timor Watch Company S. A. ». à
Montilier. L'affa i re  est jugée par le
Tribunal criminel de la Broye, sous
la présidence de M. Corminbceuf. Er-
nest Michelin est accuse d'abus de
confiance. d'esoroquerie , de délit man-
que d'escroquerie, de faux renseigne-
ments sur des sociétés commerciales
et coopératives , de banqueroute frau-
duleuse , de banqueroute simple , de
violation de l'obligation de tenir une
comptabilité , de faux dans ies titres
et éventuellement de gestion déloyale.
Le bilan rectifié de la société faisait
ressortir un découvert de 590.000 fr.,
au 31 décembre 1962. On relève en
outre un prèt non comptabilisé de
400.000 fr.



TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL, à Berne,

cherche des

APPRENTIES-TELETYP1STES
pour le bureau d'exploitation à Genève et pour le
Centre des télécommunications à l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin.

Exigences :
.— Citoyennes suisses, Sgées de 17 à 22 ans,
— bonne instructlon scolaire, si possible connais-

sance de l'anglais et de la dactylographie,
— bonne santo.

Durée de l'apprentlssage :
— une année, à Genève ou à Cointrin.

Entrée : Début octobre 1967.

Demandez les formulaires d'inscription au No de
téléphone (031) 41 33 31. Délai d'inscription : 25
Juillet 1967.

Radlo-Sulsse SA - Service des apprentls
Case postale - 3000 Berne 25

P 686 Y

j MAISON DE LA PLACE DE SION
ON DEMANDE cherche
POUR JOLI BAR A CAFE

SYMPATHIQUE Y  ̂ " éfeclricfell
ou bien 2 soeurs ou amies, pour avec permis de conduire.
le service dans bar bien frequente.
Horaire de travail agréable, tra- Date d'entrée : de suite ou à
vali facile. Bonne mise au courant convenir,
pour debutante. Entrée selon con-
venance. Ecrire sous chilfre PB 34138 à
S'adresser : Fam. Paul Ruffleux - Publicitas - 1951 Sion.
Bar Le Central - 1896 Vouvry - ' 
Tél. (025) 3 41 33 P 34136 S

JEUNE HOMME
Restaurant FOYER POUR TOUS i , . , , . .
15, Pratiforl, 1950 Sion avant suivl ,e cours d onentation
TéJ. (027) 2 22 82 professionnelle cherche place

engagé comme

deux filles appresiti
pour buffet <t savie. fe CQmmerCe

HOTEL STATION DE MONTAGNE à Sion ou environs.
chsrchs

UN COMMIS DE CUISINE Tél (027) 8 74 83 p 709 s

UN GARCON DE MAISON ON CHERCHE

UNE UNGERE DBSINATEUR
(debutante acceptée) eiì genìe cìvi'I et beton arme

Entrée immediate. ayant accomp|i ,B cyc,e d.écoleFaire offres : tél. (026) 4 11 03 secondaire et terminò son ap-
P 34147 S prentissage. Travail intéressant -

semaine de 5 jours - bon salaire.
Apprendre l'anglais aux USA Faire offre sous chiffre pB 34132

QUELLE JEUNE FILLE 0U DAME à Publicilas ' 1951 Sion-
désirerait aider au ménage dans ON CHERCHE
une famille catholique america!- .
ne près de New York. Travail VAftff A1ICD
léger, ambiance de famille, voya- VVilliCll aC
gè payé, salaire à convenir.

pour épicerie-bazar.
Genolet - Tél. 2 49 50 - Sion

P 34126 S Tél. (027) 6 81 87 P 34164 S

L'ECOLE SECONDAIRE REGIONALE DES
GARQONS DE SION met au concours pour
le mois de septembre

2 POSTES DE
MAITRES SECONDAIRES

littéraires ou scientifiques
à plein temps.
Tarif selon décret du 11 juillet 1963.

Faire offres à la Direction de l'école jusqu'au
8 juillet 1967. P 34112 S

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, à SION ,
cherche

$ compositeur
pour travaux de ville.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

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

Nous cherchons
bonne

sommelière
S adresser à l'Arle-
quin - Sion.
Tól. (027) 2 15 62

P 34178 S

sommelière
est demandée qua-
tre jours par semai-
ne.

Café des Touristes,
Martigny.
Tél. (026) 2 26 32

ON CHERCHE
pour entrée Imme-
diate
1 sommelière
1 apprentie

de salle
éventuellement
1 remplagante
2 à 3 jours par se-
maino.
HOTEL KLUSER -
MARTIGNY
Tél. (026) 2 36 17

P 65849 S

Phaiiffpnr FAM,LLE avec deu*U11U U I I C U I enfants cherche

cherche place , .n
Permis poids lourds vjC I 11 UIC
et légers.

Tél. (027) 2 59 84 ÌQ^Q \\ \ \̂P 17945 S '

JEUNE FILLE °"e confiance pour
14 ans 'e ménage.

cherche place Entrée le 1er aoùt.
pour aider dans
magasin ou autre, Tel. (027) 2 16 41

R '! S. d6
"^ « h. et _
partir de 13 h. 30

Ecrire sous chiffre à 18 h 30
PB 17947 à Publi-
citas - 1951 Sion. P 34158 S

A VENDRE en ville de Sion, à
Condémines,

appartements
de 4 Va et 5 V2 pièces

dans immeuble de 6 apparte-
ments. Prix avantageux.

S'adresser: Paul Proz, architecte,
Grand-Pont 18 - Sion "

Tél. (027) 2 16 37 P 885 S

A LOUER, au centre de Sion,

garage
Pour tous renseignements s'a-
dresser au Bureau d'affaires
commerciales S.A. - Sierre - rue
Centrale 6 - Tél. (027) 5 02 42

P 895 S

A VENDRE, entre Romont et
Oron, centre localité, bon pas-
sage,

HOTEL -CAFE -RESTAURANT avec
grande salle et beile cave voutée
Prix très avantageux: fr. 125.000
. . . . .- . _  , 

Café de 60 places, 6 chambres
d'hòtes. Libre janvier 1968.
Pour trailer : Fr. 45.000.—.

Agence Immob. Claude Butty -
Estavayer-!e-Lac
Tél. (037) 63 12 19

P 195-287 F

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

appartements
3 pièces
Fr. 220.— plus charges.

P 863 S

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

ON CHERCHE à A LOUER pour le
louer à Sion ou en- ler aoùt 1967, dans
virons immeuble récent à

Pré-Fleuri - Sion -
• Il (sud de la clinique

VII Ir) generale) magnifi-
que

l J*~ studio
, t . . comprenant cuisl-pour le 1er octobre ne„e sa||e de ba^chambre à coucher

Fr 187 — par mois.Faire offres par charges comprises
écrit avec toutes
indications utiles et S'adresser à l'Im-
prix sous chiffre primerie Gessler
556 à la FAV. SA - Sion.

ON CHERCHE A VENDRE
à louer pour le de- ,,
but septembre à VétrOZ

appartement terrain
de 3 pièces, con- à WS Tir
fort , centre de Sion u wu l "
ou proximité. 1 7Q0 Hl2
Ecrire sous chiffre
PB 17942 à Publi- Fr. 20.000
citas - 1951 Sion.

StUCliO 0N CHERCHE à
louer ou acheter àmeublé, cuismette , gj0nbain, centre ville,

pour le 1er juillet MAISON
ou date à convenir. ..„„,...FAM ILI ALE
Ecrire Sous chiffres
PB 34127 à Publi- 5 à 8 pièces, mé-
citas - 1951 Sion. me ancienne à ré-

nover.
GRANGES VS Faire offre s. chiffre
A vendre cause de PB 34135 à Publi-
dópart un citas - 1951 Sion.

Ecrire sous chiffres
A LOUER PB 53279 à Publi-

citas - 1951 Sion

appartement | vos
4 PIÈCES • • ,

veranda, cave , ga- [1̂ 11 8̂
rage. Situation tran- . I
quille. Prix intéres- |«||f_ir/sani. LllL/j • • •
Ecrire sous chiffre
PB 34049 à Publici- , ¦
tas, 1951 Sion. O^t -^ iOF *£ _|
A VENDRE une iLdjIU _M4«

machine , Sion
à giace ^P0"
PriJT R - 1.000— OllSCl
Tél. (026) 6 22 34 

P 34134 S ———————

A VENDRE

Roover 2000 TC
mod. 1966, 24.000 km. Radio,
état de neuf. Facilité de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81 P 446 S

A VENDRE pour cause de départ

Cabriolet MG B
mod. 64, 40.000 km., overdrive,
expertisée, en bon état.

Prix à discuter .

Tél. (027) 2 11 51 P 17496 S

Soyez dans le vent :
Roulez avec la grosse moto
TRIUMP -BONNEVILLE

Essais et renseignements au

$̂y^^BONVIN \¦ywwwvwwwwwwwu»
¦̂ÉL. BACINO WORKSHOP _^r
^̂ -  ̂ VÉTBOZ *̂ ^

44, Avenue de Tourbillon - SION
P 388 S

A vendre

BEDFORD KCC 10
pont fixe, charge utile 3820 kg,
excellent état, peinture neuve à
choix.

Garage Hediger, Sion
Tél. (027) 4 43 85.

P 368 S

A VENDRE d'occasion

lot de pneus
regommés, toutes dimensions, ca-
mions, poids lourds, tracteurs , de
Fr. 100.— à 130.— ; voitures, de
Fr. 20— à Fr. 30—.
Pneus à neige y compris.

Bircher, Sentier de Chandoline,
1950 Sion - Tél. (027) 2 28 87

P 33950 S

Pressoir
A vendre vieux pressoir en gra-
nii (1870), 2 m. x 2.10 m., avec
ses accessolres.

S'adresser à M. Jean DUC -
St-Maurice - Tél. (025) 3 60 37

P 34130 S

Porsche
Super 90
Bon état.

Moteur , embrayage
et amortlsseurs
neufs.

Prix à convenir.

Tél. (026) 2 18 48

P 65838 S

merle
des Indes
Tel. (027) 2 26 28
Sion.

P 34060 S

50 DUVETS
neufs, belle qualité ,
légers et chauds,
120 x 160 cm.,
Fr. 35.— pièce
(port compris)

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

P 1673 L

UNE CHIENNE
DE CHASSE
rouge et bianche,
marqué métallique
No 2999 ou 3001,
dans la région des
Collons, Mayens de
Sion.
Aviser contre ré-
compense Alphon-
se Dayer - Sion.
Tél. (027) 2 10 41

P 34150 S

Contre vos vieux

ecus
suisses de 5 francs
(avant 1928), Ecus
de Tirs fédéraux de
5 francs , Ecus com-
mémoratifs de 5 fr.
1939, je remets une
pièce suisse de 20
francs or. '

Case postale 127 -
Genève 6.

P 61569 X
A VENDRE
D'OCCASION
SALLES
DE BAINS
F0URNEAUX
POTAGERS
à bois
et électriques
André Vergères -
Conthey-Place
Tél. (027) 8 15 39

P 33393 S

Urgere. !
A VENDRE

SPLENDIDE
BERGER
ALLEMAND
5 ans, avec pedi-
gree.
Tél. (027) 2 34 85

P 34176 S

Urgent !
A VENDRE

VOITURE
MERCEDES
54, état mécanique
parfait. Quelques
bricoles, 4 pneus
neige, expertisée.
Prix Fr. 15C0—
Tél. (027) 8 13 47

P 17944 S

Combi VW
8 places, charge
utile 900 kg. Par-
fait état. Expertise.

Facilité de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

ARCHITECTES !
Étudiant technicien
ETS construit vos

MAQUETTES
Tel. (C27) 2 26 28
Bernard Clausen -
Sion.

P 34060 S

Notre
offre !
DUVETS
120x160 à Fr. 39

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

DUVETS
reclame
120x150 à Fr. 28

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

F0URRES
120 x 150 12.50

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

DRAPS DE LIT
moi feto n nés
blanchis 170 x 250,
très belle qualité, à
liquider à Fr. 10.90
pour cause de pe-
tits défauts.

LINGES
EP0NGE
à fleurs couleur
Fr. 3.90 pièce.

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

A profiter I

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

A L'ECONOMIE
Ròhner - Coppex

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

Envois partout.

P 34 S

Ford
Taunus
Transit
camionnette, char-
ge utile 1.350 kg.
Parfait état. Exper-
tisée. Facilité de
paiement.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

chien
appenzellois
3 ans, bon gardien.
Bas prix.

S'adresser au
tél . (025) 3 60 45

P 34109 S

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

J. Niklaus-Stalder -
Grand-Pont - Sion
Tél. (027) 2 17 69
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CONSEIL DES ETATS : Oui à la révlsloiì de la loi sur S'Invalfdité
BERNE. — Le Conseil des Etats »

rejeté mardi deux motions du Conseil
national concernant les autoroutes . Ces
motions avaient  été votées à une faible
major ;té. à la Chambre basse, contre
l'avis du Conseil federai. La première,
de M. Wenger (rad - Be) invital i  le
Gouvemsmeint à prépàrer dès mainte-
nant  un réseau complémentaire de rou-
tes nationales . La seconde, de M. Buh-

ler (rad - Zh) reclamai! une route de
contournement au nord de Zurich.

La Commission du Conseil des Etats
s'est ralliée à l'avis de M. Tschudi : il
ne faut rien changer au réseau actuel.
qui entrainé déjà de gros sacrifices fi-
nanciers. Une concession en entrain-e-
ra it d'autres . Mais le Gouvernement
promet d'étudier avec bienveillance le
cas de Zurich.

La motion de M. Wenger a été taci-
tememt rejetée, celle de M. Buhler l'a
été par 22 voix contre 11. Les deux
textes sont ainsi « enterrés » car pour
ètre valable, une motion dodit avoir
l'approbation des deux Conseils.

Le Conseil a ensuite rapidement ap-
prouvé la révision die la loi sur l'As-
suranoe-Invalidité, qui apoorte une
amélioration des rentes, mais aussi une
hausse des cotisations. La loi a été
votée par 30 voix sans opposition. Si
le Conseil national l'adopte aussi , elle
pourra entrer en vigueur le ler jan-
vier 1968.

Le Conseil des Et/ats a enfin procè-
de au vote d'ensemble de la loi sur le
blé (25 voix contre 2), qui doit elle aus-
si passer encore devant le Conseil na-
tional.

Prochaine et derniére séance mer
credi matin.

Résolution de l'Assemblée des délégués de la
Ligue suisse de la représentation commerciale

L'assemblée des délégués de 1;
Ligue suisse de la représentatior
commerciale, réunie le 24 juin 1967
à Vevey (Mont-Pèlerin) :

— Constate avec sa t i s fac t i on  que
les organes dirigeants de la Ligue
ont oeuvre avec efficacité et dyna-
misme pour la défense des intérèts
des representants de commerce sur
tous les plaris ;

— Se préoccupe d'une situation éco-
nomique qui , sans ètre en récession ,
n 'en traverse pas moins une période
de tassement , sensible en bien des
domaines et qui menace de ce fait bien
des avantages acquis par le travail
inlassable des representants eux-mé-
mes ;

— Se r e f u s e  à accepter le mythe
de la spirale des prix et des salaires
alors que l' augmentation de la pres-
tation par travailleur est supérieure à
3 "/« pour 1966, malgré une réduction
de l' effectif des travailleurs de 1 %
(selon la Commission des recherches
écónomiques) et alors que les béné-
fices des sociétés ne sont jamais in-
clus dans les compara isons ;

— S'i?iquiète du renchérissement
Constant du coùt de la vie, qui n 'est
que très partiellemenl compensé
pour les representants en activité et
dont ont gravement à patir tous les
retraités :

— Estime que l'AVS reste la seule
retraite concrète d'une quantité de
representants et appelle de ses voeux
une adaptation des prestations AVS
aux nécessités de l'heure ;
i .ViL'-'EmW' l'espoir que tout le pro-
blème des caisses-maladie sera réétu-
dié lors de la révision de la Cons-
titution federale ;

faire connaitre dans le public une
association qui ne cherche qu 'à rele-
ver le niveau d'une profession inclis-
piensable à la bonne marche de notre
economie nationale.

LA DIANA S UISSE EN GRUYÈRE

— Demande instamment au public
de ne pas inserire au passif d'une
profession honorable et utile entre
toutes les défaillances de quelques
mauvais éléments qui ne jug ent du
reste pas utile d'adhérer aux organi-
sations professionnelles existantes ;

— Approuvé tous les efforts dé-
ployés pour améliorer sans cesse la
formation professionnelle des repre-
sentants et

— Recommande en particu lier à
tous les jeunes de suivre les cours
supérieurs pour representants et
agents de commerce institués dans la
plupart  de nos villes ;

— Forme des voeux ardents pour
que tous les éléments valables de la
profession s'unissent, par esprit de
solidarité , au sein des assoeiations
qui défendent et illustrent la repré-
sentation commerciale :

— Espere fermement que la pré-
sente résolution contribuera à mieux

La Diana suisse a tenu ses assises
triennales à Moiéson-Village.

La section de la Gruyère, d'entente
avec la Fédération des chasseurs de
Fribourg a- eu l 'honneur d' organisc-r
cette importante manifestation en
tout point réussie en la situant sur
ies flancs du Moléson , ce nouveau
centre touristique . admirablement
bien équipe pour recevoir les délé-
gués de cette grande fédération.

La grand e salle de l'Hotel de Mo_.é-
son-Village était bien trop petite pour
recevoir cette assemblée qu 'a prési-
dée avec tant de compétence Me De-
iachaux.

Les sujets les plus brùlants , de la
cynégétique actuelle tels que les pro-
blèmes des autos-routes , de la rage,
des inserticides et pesticides, ainsi
que le gardiennage et le repeuplement
sont exposés et commentés par les
nombreux délégués dont l'expérience
et les connaissances ne laissent aucun
doute.

Lors du renouvellement des cadres
dirigeants M. Louis Pralong président
de la Fédération cantonale des so-
ciétés de chasse est appelé au Comité
centra i .

En font également partie. pour le
Valais , MM. Dr Moret Sion , Edmond.
Motti?r. Saxon. Marc Rodùìt . Leytron.
Marcel Rausis Orsières et Gustave
Cergneux. Muraz. M. le commandant
Ernest Schmid était invite d'honneur.

La Diana de Fribourg prendra le
Vorort pour les trois prochaines an-
nées et M. Alphonse Renevey en as-
sumerà la présidence.

Pendant le banquet excellemment
servi au Grand Hotel de Plan-Fran-
cey des groupes folkloriques de la ré-
gion et le Bien-Allé de Lausanne se
sont produits dans les meilleurs mor-
ceaux de leur répertoire.

Tous ceux de la grande confrérie de
St. Hubert qui ont été présents le
samedi 24 juin sur les flancs du Mo-
léson, dans ce cadre pittocesque aux
vastes forèts ombragées peuplées de
chevreuils et de chamois ont trouve
là-haut la récompense de leur fidélité
à la Diana.

Grande guerre et « petites guerres »
(suite de la Ire page)

nucléaires. Et comme en Europe ilussi
la plupart des pays disposent de for-
ces puissamment armées, l'importance
que. malgré les distances qui nous
séparent de ce théàtre de guerre, le
récent confl i t  israélo-arabe revèt pour
notre propre sécurité est evidente.
Ces événements devraient donc nous
inciter à prendre conscience des fai-
blesses que notre défense nationale
continue de présenter, d'autant  plus
qu 'ils ont une fois de plus démontré
qu'en eas de conflit grave le Petit ne
peut compier que sur ses propres for-
ces.

Les secteurs principaux qui présen-
tent des lacunes sont l'aviation et l'ar-
t i l lerie . A la suite des divers incidents
qui avaient marqué l'acquisition des
JUirages, le nombre des avions fina-
lement commandés a été fixé . par le
Parlement à 57 unités- Ces avions sont
-Uccessivement livres à la troupe , tan-
dis que la formation des pilotes pro-
presse. Outre les appareils précitcs.
nous disposons momentanément d'une
centaine de chasseurs-bombardiers du
type « Hunter », avion encore relati-
vement moderne , déjà trop lent pour
l ' interception mais apte à assumer des
missions de soutien. ainsi que d'un
nombre appréciable de Venom et de
Vampir. Ceux-ci sont démodés. bien
qu 'ils demeurent techniquement utili -
sables.

Or. comme l'état des finances de la
Confédération a contraint les respon- *) En fait. des avions communistes
sables de renvoyer aux années 70 ont été pilotes par des Russes pendant
Pintroduction du nouvel avion devant la guerre de Corée.

prendre la rcleve de ces appareils ,
nous n'aurons, en 1970, que 57 avions
vraiment modernes auxquels s'ajoute-
ront les Hunter nommés plus haut . De
toute évldence, ces effectifs sont in-
suffisants  étant donne le ròle primor-
dial que l'aviation a joué dans tous
Ies conflits récents. Il est donc indis-
pensable que — une fois le Cahier des
charges établi — l'acquisition des nou-
veaux appareils s'effectue rapidement.

Dans le domaine de l'artillerie, il
s'agit de satisfaire enf in  aux exigen-
ces des formations mécanisées en ma-
tière d'appui d'artillerie . Alors que les
alliés occidentaux et les Allemands
avaient incorporé des pièces autotrac-
trées dans leurs grandes unités pen-
dant  la Deuxième Guerre mondiale
déjà. ce moyen de soutien des forma-
tions rapides nous fait encore défaut.
Les experts examinent actuellement
un modèle d'obusier blinde américain
dont sont équipées plusieurs armées
européennes. Il serait fort regrettable
de voir l ' introduction urgente de cette
arme retardée par un désir de perfec-
tion qui n'est pas étranger aux ins-
tances à qui incombe l'acquisition du
matériel de guerre. Il est indispensa-
ble que Ies délai» fixés par le mes-
sage du Conseil federai sur la concep-
tion de la défense nationale — 1969 —
soient respeetés. Le chef de l'état-
major general vient d'ailleurs de le
rappeler.

Dr Pierre CARRUZZO W
Médecine interne F.M.H.

I

absent
jusqu'au début aoùt
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LA CHRONIQUE MYCOLOGI  QUE, PAR LÉONCE CRITTIN

Clavaire jaunatre.

Les Clavaires sont des champignons
bien contras dont on a donne des noms
de barbe-de-chène, mainotte, pied de
coq, tripette, barbe-de-capucin etc.

Les uoes sont la représentation, en
miniature, d'arbres qui auraient été
privés de leuirs feuilles et dont il ne
resterai! plus que les branches, plus ou
moins ramifiées, d'autres sont simples
ou ne présentent que peu de ramifi-
cations comme la Clavaire en pilon
ou la Clavaire tronquée toutes deux
cernesti bles.

Toutes les Clavaires sont comesti-
bles, sauf bien entendu celles qui sont
coriaoes. On leur prète des propriétés
un peu laxatives mais nous croyons
que la cause n 'est i_ a s inhérente au
champignon mais au fai t  que l'on en
mange une trop grande quantité à la
fois, car leur digestion est assez labo-
rieuse. provoquant parfois des desor-
dres intestinaux.

Les Clavaires sont nombreuses. Dans
le' deux clichés nous présentons, 4 es-
pèces diffèrentes dont les plus intéres-
santes sont la Flava et la Botrytis que
nous considérons comme les meilleu-
res.

La Clavaire jaune a une souche
charnue , épaisse, bianche , donnant
naissance à des rameaux très nom-
breux . cylindiriques. diminuant de
grosseur à mesure qu 'ils s'élèvent. Ils
sont lisses et d'un jaune plus ou moins
intense. La chair est bianche un peu
filandreuse mais se brisant facilement,
d'odeur prononcée de champignon. et
die saveur agréable.

La Clavaire jaune pousse en autom-
ne dans les bois un peu frais , souvent
en touffes et peut afcteindire un poids
assez considérable.

Deux espèces voisines sont : La Cla-
vaire dorée, (Clavaria aurea) et la Cla-
vaire elegante (Clavaria formosa).

Clavaire en forme

La Clavaire en grappe (Clavaria Bo-
trytis) se distingue aisément des es-
pèces précédentes, par des rameaux
courts, le plus souvent d'un rouge Car-
mine au sommet ; elle est plus rare
que les autres. Comme les Clavaires
sont parfois très abondantes et qu 'il
n'est pas rare d'en récolter plusieurs
kilos au mème endroit il importe d'en
tirer parti.

Tout d'abord, il faut les éplucher
avec soin et vérifier si elles ne sont
pas abtaquées pair les vers ce qui mal-
heureusement est souvent le cas. (Tire
de l'amateur de P. Dumée sept. 1911).

PRÉPARATION
Faites bouillir de l'eau l égèrement

salée et mettez vos r'lavaires soigneu-
sement préparées. enlevez l'écume
bianche qui en découle et égoutter-les
en les pressant légèrement dans un
linge pour en extraire le plus d'eau
possible.

Remettez-les dans de l'eau nouvelle
avec un oignon piqué de clous die gi-
rofle, poivre. échalottes. gousses d'ail .
feuilles de laurier et bouquet gami.
Laissez cuire 15 minutes . égoutez-les

Mettez-les dans un bocal à stérili-
ser sans les goùts , bianchir du vinai-
gre de conserve Ricanta ou nutre, ver-
sar bouillant sur les Clavaires pou r les
couvrir c-ompièlcment. fermer le bocal
et le renverser sur la ferme-ture pour
le stériliser. (Recette personnelle).

La ville a des avantages . des plaisirs
hélas. Ignorez-vous qu 'en devenant
fonctionnaires , employés d'une compa-
gnie de chemin de fer, ouvrier, vous
abdi quez toute indépendamee. que vous
devenez l' esclave de votre montre.
pendant jusqu 'au droit de parler, de
j uger les hommes selon leur art ?

Mycologues : Aimez vos pàturages,
vos alpages, vos vallées, vos forèts où

de chou-fleur.  Clavaire raide.
Clavaire cendrée.

abondent une multitude de champi-
gnons divers, de fleurs éblouissantes.
Leur physionomie de première et sau-
vage grandeur qui plait vite, vous at-
tiré comme un aimant.

Dans la discipline de la vie telle que
le Créateur l'a établie il y a toute une
harmonie, sans aucune lacune. Touit
ce dont l'homme a besoin lui a été don-
ne et a été place à sa portée. Il n'a
qu 'à le croire, à voir. Il s'agit seule-
ment d'apprendre à lire dans le livre
admirable de la nature.

C'est parce que les champignons ont
vivement réjoui , pan-fumé et illuminé
mes premières années de mycologue
que j' ai appris à aimer et a estimer
les plus modestes d'entre eux : parce
que cet amour m'a rendu heureux en
me donnant quantité de plaisirs et de
satisfaction et c'est parce que ce bon-
heur a persistè jusqu 'à l'àge où les che-
veux blanchissent ; parce que gràce
à cette étude . il m'a été donne de
comprendre et d'aimer la beauté, sous
les formes étranges, les couleurs sur-
prenantes et le mystérieux développe-
ment des champignons que je voudrais
essayer de transmettre à d'autres cet
amour de la terre et de ce qu 'il y a
de plus agréabl e et de plus aimable
en elle-

Mais comme dit le poète :
Oh que l 'homme apprendrait  de cho-

[ses merveilleusea.
S'il percevait le sens des voix mysté-

[rieuses
Qu 'il entend s'élever à chacun de ses

[pas ;
Mais cet hymne sacre que chant e 'a

[Nature,
Est pour l'esprit humain d'une essen-

[ce trop pure :
Il peut le pressentir, il ne le comprend

[pas.

VERRA-T-ON UNE GUERRE DES JOURNAUX 1
DU SOIR EN SUISSE ALEMANNE ?

ZURICH. — On se préoccupe depuis un certain temps déjà, dans I
3 les miiieux de la presse suisse, du projet de lancement d'un quotidien H
j populaire du soir- Pareil projet a déjà été étudié par plusieurs sociétés H

p éditrices de journaux. m
Les sociétés éditrices du « Tages Anzeiger », de Zurich, et de la 1

H « National Zeitung » de Bàie, envisagent de publier en commun un quo- I
fi tidien du soir qui serait redige dans un style que l'on appelle en Suisse ||
; alémanique le « style du boulevard ». La date du lancement de ce quo- I
p tidien n'a pas encore été fixée définitivement. Son rédacteur en chef ||
U serait M. Peter Uebersax , actuellement chef de la rédaction suisse de H
H l'agence américaine « United Press International », et ancien rédacteur m
m. en chef du « Blick ». Sa rédaction serait complètement indépendante de i
p celles des deux quotidiens de Zurich et de Bàie.

Un autre quotidien du soir serait également lance, mais son nom et m
l celui de son éditeur ne sont pas encore connus exactement. Toutefois, H

H en corrélation avec ce second quotidien. on cite les noms de la maison 8
1 <t Ringier et Co ». à Zpfingue. et de l'imprimerie et maison d'édition ||

H « Jean Frey S.A. ». H
La date de parution de ce second quotidien populaire du soir est 8

3 encore inconnue. ||
De ce fait , il y aurait en Suisse alémanique, « Blick » compris. trois 1

p grands journaux populaires où, comme on les appelle parfois. « j ournaux m

Un autre quotidien du soir serait également lance, mais son nom et p
I celui de son éditeur ne sont pas encore connus exactement. Toutefois, |

H en corrélation avec ce second quotidien. on cite les noms de la maison 8
1 <t Ringier et Co ». à Zpfingue. et de l'imprimerie et maison d'édition ||

H « Jean Frey S.A. ». H
La date de parution de ce second quotidien populaire du soir est 8

3 encore inconnue. ||
De ce fait , il y aurait en Suisse alémanique, « Blick » compris. trois 1

p grands journaux populaires où, comme on les appelle parfois. « j ournaux j
|| de boulevard ».

Donation à un institut pour handicapés
LUGANO. — La mise en applica-

tion de la loi pour la protection de la
maternité, de l' enfance et de l'adoles-
cence a donne une nouvelle impulsion
à toutes les institutions tessinoises qui
s'occupent en particulier des enfant?
handicapés ou abandonnés. Le problè-
me des handicapés mentaux a toujours
préoccupe les autorités tessinoises à
cause du manque de moyens financiers
pour des institutions qui deva ient ac-
cueillir en somme un petit nombre
d'enfants pour une éducation et une
formation professionnelle spéciales.
Leur envoi dans les autres parties de
la Suisse rencontrait des difficultés

à cause de la langue et du peu de pla-
ces disponibles. L'Institut Don Orione
de Lopagno, créé gràce à l'initiative
privée. était presque l'unique institu-
tion de ce genre au Tessin. Maintenant
en vertu de la nouvelle loi qui lui
octroie des subsides importants il
pourra ètre agrandi. Le projet est dé-
jà prèt , mais les subveintions officieiles
ne suffisent naturellement pas à cou-
vrir les frais. Pour cette raison on a
appris au Tessi n avec reconnaissance
que le juge d'appel, M. Vincenzo Tra-
versa , a fait don à l'institution d'une
soimme , de 45 000 francs en souvenir
de ses parents.
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C'était le temps des képis à pompons
Corthey n'a-t-il pas fière allure, battan t

MARTIGNY. — Qui ne connait
Charles Corthey ? Une figure aussi
sympathique fai t  partie, pouvons-nous
presque dire, du mobiiier de notre
bonne ville. On l'a tamt vu , marchant
fièrement à la tète de notre Harmonie
municipale, que s'il lui prenait la fan-
taisie de rentrer dans le rang après
six ans d'absence par suite d'accident.
personne ne s'en étonnerait . Car les
musiciens de l'Harmonie le savent bien:
si une formation de huit tambours
donn e actuellement la cadence à de
nombreux cortèges. ce ne fu t  pas tou-
jours le cas- Dans toute la région. com-
bien de telles formation s ne doivent-
elles pas leur existence à M. Charles
Corthey.

Son histoire est intéressante, car elle
révèle une fidélité à son instrumen t
qu 'il n'est pas coutume de voir.

En 1907, le jeune Charles Corthey
avait dix ans, lorsqu 'il s'exergait à
formar les premiers ras, avec l'aide
de son onde, Jean Corthey . Em 1911,
il entrairt dans les rangs de l 'Harmonie
municipale, en mème temps qu'un
autre musicien chevronné, M. Jules
Damay. Il « tapa » durant de nom-
breuses années avec une autre figure
pittoresque de la cité, M. Emile Addy,
du Bourg.

. . : . . . ._: . '. •' . . _  * , ( ....._ .......L^:-
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! En 1920, à Yverdon , le j euno tambour
la relève de la garde ?

La compétence de ce jeun e tambour
qu 'il était alors fut bien vite recon-
nue , puisqu 'en 1919 il effectuaiit les
60 jou 'rs que comportai! l'école de re-
crues d'alors . comme tambour-signa-
liste. Cette epoque marqua également
la grande vogue de M. Corthey com-
me instructeur. De nombreuses fanfares
firent appel à lui pour former des
tambours. Mais quelques années plus
tard. les jeunes qui avaient suivi ses
cours s'en allèrent à Genève ou ail-
leurs, faute de trouver du travail dans
la région.

C'esit alors que commenga une ère
de carence de tambours , qui donna un
surcroit de travail considérable à no-
tre ami M. Corthey . De Muraz à Ar-
don . en passant par Bagn es et méme
jusqu 'à Vex , les sociétés de musique
faisaien t appel à lui pour ouvrir leurs
cortèges- Ainsi pour les fètes patrona-
les où il se rendait souvent en compa-
gnie de son onde. On a peine à s'ima-
giner aujourd'hu i ces deux hommes
partant à pied de Sembrancher au
Levron ou à Lourtier , pour battre le
tambour de la patronale. Mais toutes
les années , les tambours Corthey
étaien t fidèles au rendez-vous, par
plaisir de jouer, sans doute, car la
paie était pour le motos modeste :

13 francs pour les deux... et des mer-
veilles à volonté . Les vieux Figno-
lains en savent peut-ètre encore quel-
que chose et pourraient raeonter avec
mélancolie les bals d'alors, quand jeu-
nes et jeunettes apprenaient la valse ,
la marche, la sautiche ou la polka...
au seul son du tambour.

Des souvenirs de cette epoque, M.
Charles Corthey en a des centaines,
tous aussi savoureux. Nous n 'en diircns
qu 'un seul : Il faut savoir que M . Cor-
they battali le tambour dans toutes
les fètes de musique. rendant service
aux conservateurs, aux radicaux , aux
indépendants et que sais-j e encore !
Tant il est vrai que pour lu; la musi-
que n'a pas de couleur politi que. Un
jour qu 'il exergait sa fonction dans
un village de la région , une dame ,
outrés de le voir louer ses services
« au bon et au mauvais bord », s'en
prit vertement à notre tambour : «Si
vous tapez encore pour ceux de l'au-
tre coté, je ne vous donnerai plus
jamais de merveilles ». Sommation à
laquelle M. Corthey se garda bien de
se rendre, sans que son estomac ait eu
à en souffrir.

^.- rtfprf* ... .. .... .. ,,..,... ,,_
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Concours radiophonique « Le beau voyage »

La Communauté radiophonique des programmes de langue frangaise a organisi
un concours annuel intitulé « Le beau voyage » . Ce concours était destine aux
ecoliers belges, canadiens , frangais et suisses. Cette compétition a été parti-
culièrement suivie cette année . puisque l'enjeu consisitait en un beau voyage
au Canada , comportami la visite de l'Exposition universelle de Montreal . Après
examen des 206 réponses suls-ses à l'émission du vendredi 3 mars 1967 , deux
lauréats ont été désignès : Frangois Chappuis , de Moutier , et Cartone Woltz.
de Marti gny.
Le voyage qui les attend esit absolument extraordinaire . Pendant vimgt jour.s.
ils iront de Montreal à Vancouver , en passami par Toronto , les chutes clu
Niagara , Calgary , et retour par Winnipeg, Ottawa et Quebec.
M. Blnet , accompagnateur de Radio-Canada , remet les billets aux dewx gagnants
suisses de ce concours .

Tunnel
du Gd-Saint-Bernard

Une lueur amusee dans le regard , M.
Charles Corthey, qui ne porte pas sa
septantainc , se rappelle Ies souvenirs
du bon vieux temps.

Autre activité plus importante en-
core, M- Charles Corthey fut durant
plus de trente ans, crieur munici pal.
Les mobilisations générales de 14 et
de 39 furent annomcées par ses soins.
Ce n 'était pas une petite affaire : en
66 endroits de la localité les annonces
devaient ètre faites, au début, pour la
coquette somme, de deux francs, sa-
laire qui, il faut le dire à la décharge
de notre Municipalité , alla en aug-
mentant avec les années.

Ainsi, cotrtèges, bals, paitronales, fè-
tes de musique et criées publiques se
succédèrent, ne laissant à M. Corthey
que le temps de s'occuper de son
échoppe de cordonnier qui occupali
l'emplacement actuel du « Tambou-
rin ».

Bn 1961, l'Harmonie municipale dé-
oernaiit à -M. Corthey la montre en or
pour cinquante ans d'activité. Et ce
n'esit que depuis deux ans, à cause d'un
accident qui l'empèche de marcher
longtemps au pas, que notre tambour
a pris sa retraite. Il faut dire que la
relève est bien assurée, par son fils.
premièrement, et par les nombreux
élèves qu'iQ a formes et qu 'il forme
encore. Car M. Corthey donne encore,
malgré ses septante ans, des cours qui
sont justement appréci és par de nom-
breux direciteurs de musique.

Quant à nous, nous lui souhaitons
de porteir encore durant de longues
années le titre de plus vieux tam-
bour du Valais.

CHAMPEX. — La Societe suisse
du tunnel du Grand-St-Bernard a te-
nu à Chaimpex, son assemblée gene-
rale ordinaire, sous la présidence de
M. Marcel Gard, président , ancien
conseiller d'Etat du canton du Valais,
avec la participation de personnalités
représentant la quasi-totalité du oa-
pital-actions et venues de toute la
Suisse romande. L'assemblée a ap-
prouvé les comptes se soldant par un
léger amortissement. Le président a
pu montrer l'heureuse évolution du
trafic , en 1967, et dresser un tableau
réjouissant des progrès accomplis en
matière de voie d'accès au nord et
au sud. Il a exprimé le vceu que ces
aménagements se poursuivent active-
ment. En matière de trafic commer-
cial , il est indispensable que les con-
ditions légales suisses, en matière de
circulation de nuit et de tonnages,
soient adaptées aux normes europé-
ennes pour permettre au pays de
jouer son ròle de plaqu e tournante
des transports européens.

Pour rempiacer au Conseil d admi-
nistration M. Edmond Guinand, an-
cien conseiller d'Etat du canton de
Neuchàtel , decèdè récemment et qui
s'est acquis toute la reconnaissance,
l'assemblée a appelé à lui succèder
M. Rémy Schlaeppy, conseiller d'Etat
neuchàtelois.

Visite
des établissements

scolaires
FULLY (Tzg). — Hier après-midi ,

une commission locale composée de
MM. Fernand Carron , président de la
commune, Frangois Dorsaz , vice-prési-
dent , Adrien Bender , conseiller et Ro-
ger Lovey , président de la commission
scolaire, a accompagné les represen-
tants de l'Etat . soit MM. Zimmermann.
architecte cantonal et Pannatier , chef
de service au département de l'ins-
truction publique.

Ces personnalités ont visite les bà-
timents scolaires de Vers-1'Eglise.
Branson et Saxé où des travaux d'en-
tretien vont ètre effectués .

A Vers-1'Eglise, la commune prévoit
la construction d' un nouvea u pavillon
scolaire vers le petit pont probable-
menit, ainsi qu 'un jardin d'enfants .

Les visiteurs ont pu constater le
bon entretien des bàtiments et du ma-
tériel scolaire, notamment au collège
dea filles et à l'école ménagère.

La retraite après 36 ans au service de TE.0.S

M- Joseph Dorsaz s'apprétant à servir
une radette à l'un de ses convives.

FULLY (Tz). — M. Joseph Dcirsaz ,
né en 1909, employé à l'usine de Fully

depuis 1931, vient de prendre une re-
traite méritée, après 36 ans au service
du mème employeur.

Homme très énergique, M. Dorsaz
faisait partie de cette vieille garde de
l'usine de Fully,  composée de plusieurs
employés, qui se rendaieni t chaque
année à Sornioz . mème au plus gros
de l'hiver , pour les contròles alors to-
dispensables de la station de pompa-
ge et du niveau d'eau du bassin d'ae-
cumulation.

Chasseur chevronné, M. Dorsaz oc-
cupai! ses loisirs à ce sport en été, et
au ski en hiver. II fut  l' un des fonda-
teurs du Ski-Club de Fully, et l'un
des premiers skieurs de la région.

Samedi dernier , M Dorsaz conviait
ses anciens collègues à partager une
radette fort appréciée dans son jardin ,
soirée au cours de laquelle furami évo-
qués les souvenirs de l'epoque héroi-
que.

Nous lui souhaitons de longues an
nées d' un repos qu 'il mérité bien-

Décès
d'une personnalité

MARTIGNY (FAV). — De Martigny
nous apprenons le décès surven u à
l'àge de 67 ans, de M. Louis Piota.

Marie et pére de deux enfants , il
était bien connu à Martigny et dans
toute la région.

Gràce à ses connaissances profes-
sionnelles et à son esprit d'initiative ,
il avait mene à bien une distillerie
qui était devenue très florissante.

Le défunt, à part ses occupations
professionnelles. trouva du temps pour
s'occuper de plusieurs sociétés.

Il fut  notamment le président de la
fanfare municipale de Mart i gny «Edel-
weiss ».

A son épousé. à ses enfants et à
toute la parente endeuillée , nous pré-
senj'ons l'expression de nos sincères
condoléances.

COMMUNE DE FULLY
Votation federale

des 1er et 2 juillet
Les électeurs sont informés que le

bureau de vote sera ouvert aux
heures suivantes :

Samedi ler j uillet de 18 à 19 h.
Dimanche 2 juillet de 10 à 13 h.

Administration communale.

Val d'Anniviers

un week-end
les ler et 2 juillet
vous permettra de découvrir
le nouvel équipement touris-
tique de cette sympathique
station anniviarde

pour Fr. 29.— seulement
Samedi :

— repas du soir aux
HOTELS-CLUB

— soirée dansante
avec attraciions

— logement aux
HOTELS-CLUB

Dimanche :
— petlt-déieuner a l'Hotel
— apéritit au bar de

« La Ferme »
— montée avec le téléférique

ZINAL - SOREBOIS
— repas au restaurant

d'altitude de Sorebois
par chambre à 2 lits, ou sup-
plément Fr. 3.— par chambre
à 1 Ut. (Fr. 15.— pour les
enfants jusqu'à 12 ans)

Téléphonez au (027) 6 83 83
SET - ZINAL. pour réserver !

P 33635 S

Chute grave
FULLY (Tz). — Lundi en fin d'a .

près-midi , M. Denis Darbellay, alors
qu 'il était occupe à la cueiilette des
cerises dans sa propriété près du petit
Pont , fit une chute dont il ne put
se relever.

Il a été -.onduit à l'hópital de Mar-
tigny par l'ambulance.

Votation federale
du 2 juillet 1967

ARRETE FEDERAL
CONCERNANT L'INITIATIVE

DE LA SPECULATION FONCIERE
DU 9 DÉCEMBRE 1966

Les heures d'ouverture du scrutin
sont fixées comme suit :
Hotel de Ville

Samedi ler juillet 1967 : de 12 h.
à 13 h.

Dimanche 2 juillet 1967 : de 10. h. à
12 h.
Bàtiment de la Grenette, Bourg

Samedi ler juillet 1967 : de 17 h.
à 19 h.

Tou! citoyen de la commune de
Martigny, quel que soit le quartier
où il habité, pourra voter soit au
bureau de la Ville, soit au bureau
du Bourg, en se conformant aux
heures ci-dessus.

Conformément au décret cantonal
du 18 novembre 1966, les citoyens qui
doivent s'absenter pendant la durée
du scrutin sont informés qu'ils peu-
vent remettre leur suffrago au prési-
dent de la commune, à l'Hotel de
Ville, soit au greffe communal,

à partir du jeudi 29 juin 1967.
Le vote a lieu conformément aux

dispositions de l'article 33 de la loi
sur les élections et les votations du
ler juillet 1933 (L. E.) au bureau com-
munal.

L'administration.

La qrèle devastatrice
FULLY. — Une chute de grèle très

violente sévissait hier matin sur le
coteau et le mont de Fully.

Si les vignes n'ont pas souffert
énormément de cette intempèrie, il
n'en va pas de mème des fraisières
de Chibboz, qui ont subì de très sé-
rieux dommages. On craint que la
grande partie de la cueiilette, qui al-
lait arriver à maturité, ne soit dé-
truite. Relevons que les fraises cons-
tituent la principale ressource agri-
cole des habitants de ce hau t village.

Décision
des radicaux valaisans

MARTIGNY. — Le comité centrai
du parti radicai démocratiqu e valai-
san s'est réuni à Martigny sous la
présidence de Me Aloys Copt. A l'u-
nanimité il a déddé de recommander
le rejet de l'arrèté concernant l'ini-
tiative contre la spéculation fondere.

La décision a été prise d'autre part
de proposer l'apparentement avec les
autres minorités en vue des prochai-
nes élections fédérales.

De la vigne à l'essence
Autrefois . des grands voyageurs ap-

portèrent en Suisse les premiers plants
de vigne. Cela donna naissance à un
vignoble qui s'étend sur une belle sur-
face et qui permet de produire des
crus de qualité. Cressier, dans le can-
ton de Neuchàtel . se trouve justement
encadré par un important vignoble.
Mais , voici que depuis quelques mois,
le vin n 'a plus la suprématie dans la
région. On commence à parler d'un
autre liquide , qui rend de grands ser-
vices aux voyageurs de l'ère moderne :
l'essence. Une raffineri e se construit
tout près de là.

Pourtant , ce n 'est pas pour un cours
d'histoir e ou de géographie que nos re-
gards se tournent vers Cressier. Il va
s'y passer le ler juillet , quelque chose
de très important : le tirage de la Lo-
terie romande. Et ce n 'est pas n 'impor-
te que l tirage puisque le premier lot
a une valeur de cent mille francs , qu 'il
y a un lot de 20 000 francs , 20 lots de
1.000 francs et toute une famille de
petits lots.

Qui veut voyager loin , ménage sa
montila, mais qui veut tenter sa chan-
ce n 'attend pas le dernier joux pour
acheter son billet.



Une initiative qui ne peut etre acceptée
La speculatici effrénée à laquelle

on assistali il y a deux ou trois ans
en arrière , notamment dans les régions
urbaines , sur les terrains appelait des
mesures urgentes.

Elles ont été prises par le Conseil
federai dans le sens que l'on sait. De-
puis l'introduotion de ces mesures on
est reven u à une situation plus nor-
male.

C'est dans cette période un peu folle
que les socialistes ont lance leur ini-
tiative fondere. La phase aigué étant
passée, il n 'y a plus de raison pour
entériner par un vote des citoyens
une initiai tive qui , de toute manière ,
ne répondait pas aux buts qu 'elle vou-
lait atteindre.

Le problème foncier est tirop com-
plexe pour ètre résolu par cette initia-
tive socialiste qui vise. avant toute
chose , à donner à l'Eta t le droit de
disposer du sol.

Les autorités fédérales , consdemtes
elles aussi de la gravite d'une spécu-
lation sans limite, ne sont pas restées
inactives. Elles ont pris très rapide-
ment plusieurs décisions dont voici les
principales :

'Les achats d'immeubles par les
étrangers, qui à partir des années 50
avaien t pris une ampleur inquiétante,
ont été efficaceman t freinés par un
arrété federai urgent. Dès son entrée
en vigueur , le ler avril 1961, oet arrété
a eu des effets évidents dans le sens
voulu.

Dans le but die lutter contre la spé-
culation fondere, le Conseil federai,
dans son message du 9 avril 1963, pro-

posait d'interdire la revante d'un ter-
rain à bàtir avant l'échéance d'un cer-
tain délai à partir de son achat . Certes.
cette proposition n 'a pas été acceptée
par le Parlement , qui semble avoir
estimé que les avantages que l'on pou-
vait attendre de l'in sititution de ce dé-
lai n 'étaient pas suffisamment con-
vaincants pour porter à la liberté con-
traeteci le une atteinte aussi profonde.

Trois revisiona du Code civil ont
été significatives de la politiqu e que
les pouvoirs publics entendent mener
en matière foncière : l'adaptation du
droit de superficie aux exigences ac-
tuelles . la réintroduotion de la pro-
priété par étages et la définition de
la pari des eohéritiers au gain réalisé
par la revenite d' un immeuble agricole.

D'autre part , le conseiller aux Etats
Dietschi et le conseiller national Leber
ont depose deux motions analogues,
demandant l'introduction dans la
Constitution . d'un article sur l'aména-
gement du territoire. Ces deux mo-
tions ont été transmises au Conseil
federai sous forme de postulats , l'une
par le Conseil aux Etats le 10 juin
1963 et l'autre par le Conseil natio-
nal le 18 septembre 1963.

Le département federa i de Justice
et Police a charge, en 1960 déjà, une
commission d'experts d'étudier le pro-
blème du droit foncier paysan- Sur
la base de cette étude, il a publié un
avant-projet de loi federale sur la pro-
tection de la propriété foncière pay-
sanne, au printemps 1963. Pax la suite,
les organisations centrales de l'econo-
mie ont présente un contre^projet.

L'aménagement du territoire régio-
nal et locai, ainsi que l'imposition de
la propriété foncière entrent essenitiel-
lement dans les compétences des can-
tons. Ceux-ci ont pris des décisions
importantes dans ces domaines, no-
tamment en modernisant les lois sur la
construction et en instiituant un impòt
sur les gains immobiliers.

La Conféd ération, les cantons et les
communes ont déployé des efforts sou-
tanus pour encourager la construction
de logements. On mentionnera surtout
la loi federale du 19 mars 1965 « con-
cernane l'encouragement à la construc-
tion de logements » . L'ordonnance
d'application I de cette loi prend éga-
lement en considération les rapports
qui peuvanit exìster entre l'aménage-
ment du territoire et l'encouragement
à la construction.

Il est dono faux de prètendre que
les autorités fédérales ne sont pas in- ( .., ;.--: - „ v - f S m m À m  ' ' RK& l̂KsR flplP.tervenues contre la spéculation fon- ¦¦ '¦' : ' - : . -'_- V -'/>„ jSftlfffi^ - • H__ S_________ ÌÌ______ P
cière. -. Sprol HwmKS - wf à&lsmElles ont pris des mesures qui se Jg ^ ^ _____\, JBLJH. ' i
justifiaiertt sans aucun doute dès l'ins- " '" --. .— - -x_
tant où les spéculateurs s'appro- Le_ rmrses de la pOUpowmère de Sion qui ont recu hier leur médaille depnaient des terrea d'une manière f i n  de cours ( y  .
écceurante et scanldaleuse.

A l'heure qu 'il est, le véritable prò- SION (SP). — Après une interrup-
blème ne doit pas échapper aux ci- tion d'une seule année, la vieille tra-
toyens. H s'agit de savoir si, oui ou
non, l'initiative proposée est favorable
au pays.

Tdle qu'elle est rédigée, elle ne ré-
sout rien si ce n'est qu'elle donne à
l'Eta t des moyens qui seraient dange-
reux pour favoriser l'étatisation du
sol, dont les principaux facteurs sont
le droit de préemption et le droit elar-
gì d'expropriation.

Cela, chaque oìtoyen peut meisurer
à qud point nous serions tous prété-
rités, surtout les miiieux terriens de
notre canton.

Une telle initiative, mal pensée et
incomplète sur le pian juridique, ne
peut pas ètre acceptée.

t.-g. e-

tion d'une seule année, la vieille tra-
dition de trente-six ans d'organiser la
petite fète de clòbure de l'Ecole valai-
sanne de nurses a été reprise hier au
chalet de la Pouponnière aux Mayens-
de-Sion. Un autocar et quelques voi-
tures privées conduisirent hier toute
une joyeuse cohorte dans le magnifi-
que décor du chalet de la Pouponnière
Mlle Zingg procèda à la lecture du pal-
marès qui veiut que cette année 34
jeun es filles obtiennent leur diplóm e
de fin d'école. Le rd cure Gruber, de
Montana , procèda à la bénédiction des
médailles qui furent ensuite remises
à chaque nouvelle nurse iradividuelle-
ment.

Sous les yeux de leurs parents tout
émus, les nurses interprétèrent quel-
ques chants tandis que le rd cure Gru-
ber leur adressa quelques paz'oles qui
pourront les aider, par leur sagesse,
tout au long d'une vie qui s'annonce
feconde et utile.

Un goùter fut ensuite servi dans une

excellenite ambiance de oamaraderie
et de joie.

A noter que Mlle Michèle Sarrasin
de Bovernier , obtint la meilleure note
de l'année avec une moyenne de 5,82
et qu'à la suite d'un referendum ef-
fectué au sein mème des élèves, c'est
Mlle Gnesa Renata , de Steg, qui ob-
tlnit la médaille d'or pour son excellent
esprit de camaraderie et d'entraide.

L'excellenit esprit qui règne parmi
cette volée 1967 démontre bien le tra-
vail sérieux et minutieux qui se fait
tout au long de l'année auprès de la
Pouponnière de Sion où ceuvrèint les
nurses de l'Ecole valaisanne.

Les épouses des conseillers fédéraux en Valais

Les épouses de nos conseillers fédéraux  sont reunies ici au mayen de
M. d'Allèves. On reconnait , de g. à dr. : le pré fe t  Maurice d'Allèves , Mme
Gnaegi , Mme Feldmann, Mme von Moos , Mme Bourgknecht , Mme Celio,
Mme Roger Bonvin, épousé du président de la Confédération , et sa fi l le ,
Mlle Geneviève Bonvin, Mme Stremi

SION (SP). — Il est de coutume que
chaque année, les épouses de nos con-
seillers fédéraux se retrouvent en une
réunion privée et tout amicale. Le
Valais a l'insigne honneur d'avoir catte
année un président de la Confédération
parmi les siens. Et la première dame
de notre pays, Mme Roger Bonvin,
tout sourire, recevait hier les épouses
des collègues de son mari , ainsi que
les femmes d'anciens conseillers fé-
déraux.

Elles furent conduites à Valére où
Maurice Wenger , le dévoué gardien du
chàteau leur interpreta quelques mor-
ceaux de son choix sur le vieil orgue
de la basilique. Une visite fut ensuite
organisée au travers du musée avant
que ces dames ne fussent regues au
prélet de la Majori e par le Conseil
d'Etat . Le Chanson valaisanne donn a
une .v'hir -p fort bienvenue-

e moment du départ : Mme Bonvin salue Mmes Petitp ierre, Scha f fner  et
Spuehler. (VpJ

Mme Nobs et Mme Tschudi. (Vp)

Mme Bonvin conduisit ensuite tout
le monde aux Mayens-de-Sion où Mme
et M. Maurice d'Allèves, préfet de
Sion, leur firent les honneurs de leur
chalet. Dans une chaude ambiance, un
diner leur fui servi.

On notait la présenoe de Mmes Max
Petitp ierre, Hans Schaffner, Willy
Spuhler, Gnaegi , Feldmann, von Moos,
Bourgknecht, Celio, Streuli, Nobs et
Tschudi ainsi que les souriantes pré-
sences de deux filles et deux gargons
de Mme Roger Bonvin

La présence des dames de nos plus
hautes autorités du pays en Valais
montre bien dans quelle estime notre
canton esit tenu. Le chaleureux accueil
qui leur fut réserve hier leur laissera
un souvenir impérissable et fera, pour
notre Valais de nouveaux amis très
cstimés.
¦
- ¦-.

Un feu de broussailles
SION (FAV) — Hier, en fin d'a-

près-midi, les agents de la police mu-
nicipale étaient avisés qu'un feu de
broussailles s'était déclaré dans le
quartier de Gravelone.

Les agents se rendirent sur place
et parvinrent facilement à maitriser
ce feu-qui  ne pr^ientait heureuse-
ment pas de grand "danger.

Arlette Zola
triomphe à Sofia

SION (FAV). — Tous les amis que
compte en Valais la jeune et talentueu-
se chanteuse fribourgeoise Arlette Zo-
la , seront ravis d'apprendre qu'elle a
triomphe au clàssement final du Fes-
tival international de la chanson en
Bulgarie.

Elle a en effet remporté le premier
prix avec médaille d'or. Voilà qui nous
ehange un peu du dernier Festival in-
ternational de la chanson où la Suisse
oocupait le dernier rang avec zèro
point

On est également en droit de se de-
mander pourquoi les organàsateurs du
dernier Festival n'avaient pas fait
appel à elle pour représemter la Suisse?

Il faut oroire décidément que nul
n'est prophète en son pays et que bien
souvent, il faut que ce soit un autre
pays qui consacro un artiste de ohez
nous avant de lui reconnaìtre la place
qu 'il mériite-

A la mode d'autrefois
CHAMOSON (Cs) — Dernièrement,

les mycologues de Chamoson, présidés
par M. Armand Vergères, avaient or-
ganise un tournoi de quilles à la
mode d'autrefois, c'est-à-dire en plein
air.

Le roi de ce match passionnant, qui
avait attiré bien des curieux, s'est
trouve en la personne de M. Gerard
Coudray, tandis que M. René Martin
réussissait un brillant coup de 9, ce
qui est, de l'avis des spécialistes, as-
sez exceptionnel.

1800 coups de boule ont été dé-
nombrés, ce qui dit bien le succès
remporté par ce tournoi originai.
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Festival Mieczyslaw
Horszowski

A la mémoire
du Dr Franz Seiler

ZERMATT (FAV) — La saison des
concerts zermattois va ètre ouverte
prochainement. Cette année, le Festi-
val Mieczyslaw Horszowski , place
sous le patronage de Pablo Casals.
sera dédié à la mémoire du Dr Franz
Seller , et aura lieu du 23 au 31 aoùt.

Les mélomanes zermattois auront
l' occasion d'entendre des ceuvres de
Scarlatti , Mozart , Beethoven. Chopin.
Haydn , Schubert , Brahms , Bach. etc.

Cette semaine musicale est appelée
à connaitre un succès considérable.

Fin d'année à l'Ecole valaisanne de nurses

f Mme Joseph-Mane
Zermatten

SION (FAV) —' Nous apprenons le
décès survenu à Sion de Mme Jo-
seph-Marie Zermatten, née Maury.

Elle était très connue en notre ville
où elle passa la plus longue partie
de sa vie. Mme Zermatten habitait
la Maison de la Diète, ancienne mai-
son Brindlen , nom de son premier
mari.

Deux fois veuve, elle eut à lutter
contre des revers et sut y faire face
avec * un courage digne d'exemple.
Très chrétienne, elle faisait partie
des Tertiaires de Saint-Frangois.

.Ceux qui l'ont connue garderont
le souvenir d'une femme travailleuse
et généreuse.

Mme Zermatten était la belle-mère
de M. André Sommer, fiduciaire à
Sion.

Aux familles en deuil , nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

Bon anniversaire, Mademoiselle Zingg !

M l l e  Zingg : 10 ans et son grand
cceur toujours au service des petits.

(Vp)

SION (Sp) — On était tant habitué
à voir oeuvrer et se dépenser sans
compier Mlle R.-M. Zingg, directrice
de la Pouponnière , qu 'elle semblait
pour nous avoir toujours le mème
àge, celui de la jeunesse du cceur,
d' un cceur gros comme ca...

Il n'est pas dans la coutume de

donner l'àge des dames. Et pourtant,
pour chiffrer les années de dévoue-
ment et d'abnégation , nous n'avons
pas d'autre alternative.

Aujourd'hui, mercredi, Mlle Zingg
fète ses 70 ans d'àge et ses 50 ans
d'arrivée dans notre canton.

D'origine bàloise, Mlle Zingg vint,
à l'àge de 20 ans en Valais, le cli-
mat de notre canton lui étant recom-
mande par la Faculté.

Elle suivit l'Ecole de commerce à
Sion puis ouvrit la Pouponnière fio-
rissante que l'on connait aujourd'hui
en 1929. L'année suivante, elle éta-
blit l'école de nurse où elle obtint
elle-mème, sous la direction de pro-
fesseurs compétents, son propre di-
plóme.

La première pouponnière s'installa
à « Pagane » et, pour relever les
difficultés d'une ielle entreprise, et
parfois aussi le peu de compréhen-
sion qu 'elle rencontra , elle dut démé-
nager douze fois en 17 années. De-
puis 1946, la Pouponnière valaisanne
a trouve un abri dans l'actuel bàti-
ment de la rue de la Dixence.

Mlle Zingg consacra sa vie entière
aux enfants qui la considèrent com-
me une véritable mère, elle organisa
à Sion de grands carnavals d'enfants
qui furent des réussites incompara-
bles.

Combien d'heures de souffrances ,
de soucis , de soins maternels et de
joie aussi a-t-elle sacrifiées aux tout
petits, à la collectivité tout entière
Nul ne le saura , si ce n 'est les ainés
qui lui doivent de nombreux tèmoi-
gnages de reconnaissance pour bien
des misères qu 'elles a soulagées.

A Mlle Zingg, qui fète aujourd'hui
un doublé jubilé , la FAV présente ses
meilleurs vceux et lui souhaite de la
voir encore longtemps au milieu de
ses bambins chéris qui l'appellent¦< maman ».

Carnet de deuil
SAVIÈSE (FAV) — Aujourd'hui,

mercredi, sera enseveli, en l'église de
Saint-Germain-Savièse, M. Joseph
Dubuis.

Le défunt, àgé de 70 ans, avait été
hospitalisé il y a quelques jours seu-
lement et rien ne laissait prévoir
une issue si rapide.

M. Dubuis était le pére de six en-
fants. Il était entreprenéur et avait
collaboré notamment à la construc-
tion de l'église de Savièse.

Deux de ses fils ont continue l'en- ,
treprise. Il y a quelques années, le
défunt avait été victime d'un acci-
dent et ne s'était pas tout à fait re-
mis.

C'était une personne estimée de
tous et son souvenir resterà long-
temps grave dans le cceur de ceux
qui l'ont connu.

A la famille endeuillée, nous pré
sentons nos sincères condoléances.

Marche des porcs
SION — Nous portons a la con-

naissance des intéressés que les mar-
chés de porcs de Sion sont supprimés
à partir du 30 juin 1967 et jusqu'au
15 aoùt 1967.

Ainsi le premier marche qui aura
à nouveau lieu est fixé au 19 aoùt
1967.

Off ice  vètèrinaire cantonal.



Premiers pas vers une Constitution modifié©
(Siute de la premiere page)

intervenus pour que l'on examiné la
question avec moins de fièvre.

A 9 h. 25, ce fut le départ vers
les voitures parquées sur la Pianta
et la montée sous l'orage vers Lens,

théorie d'amis allant dire adieu à un
ami.

L'ordre du jour pour ce matin
On ne reparlera de la Constitution

que jeudi , ainsi que de l'éligibilité de

ces dames. Ce matin, la loi sur les
professions d'ingénieur et d'architec-
te (2e lecture), les crédits supplémen-
taires, la construction de collecteurs
à Randogne (2e lecture), ainsi que des
interpellations de MM. Peter Steffen
(droit de location d'appartements
ayant bénéficié de subventions) et
Edgar Zufferey (imposition fiscale)
occuperont le pouvoir législatif.Les obsèques de M. Edouard Baqnoud

La procession funéraire se déroule à l'intérieur du cimetière de Lens avec
en tète les femmes suivies des brancardiers de Lourdes. (Vp)

Nous avons dit hier un dernier
adieu à un excellent homme, M.
Edouard Bagnoud. Dès notre arrivée
à Lens, nous avons compris dans
quelle estime toute une contrée, tout
un canton le tenaient. Des Valaisans
de partout étaient à Lens. Il y avait
d'innombrables couronnes, des fleurs,
des visages attristés, toute une popu-
lation s'exprimant à voix retenue sur
un ami. Il y avait quatre conseillers
d'Etat, plus de cent députés sans
doute, les membres du Tribunal can-
tonal, et combien de confrères du
barreau ?

Une fanfare, La Cecilia de Cher-
mignon, dirigée par M. Joseph Cli-
vaz, dont le défunt était membre ho-
noraire, transcrivait en notes la pei-
ne de tous. Devant deux voitures
couvertes de fleurs, marchait le
prieur de Lens, le chanoine René
Berthod , et lentement le cortège al-

Une foule  de parents et d' amis a accompagné à sa derniére demeure Edouard
Bagnoud. Le prètre lui rend ici les derniers honneurs au cimetière du
village. (Vp)

lait vers l'église en pleine réfection
extérieure. On eut de la peine à en-
trer , dans cette église, qui date de
1843 et où, dimanche prochain, Mgr
Adam bénira un nouveau carillon de
vingt-quatre cloches.

On se rendit au cimetière situé en
face de l'église, au pied du mont de
Lens et du Christ-Roi. Nous étions
des milliers, trois peut-ètre, à re-
gretter la disparition d'un honnète
homme. Et celui qui écrit pensait aux
centaines d'audiences pénales où il a
entendu Me Bagnoud défendre de
pauvres hères qui ne cessaient à ses
yeux d'ètre des hommes.

A la maison communale, clergé,
conseillers d'Etat , députés, membres
du corps judiciaire et avocats furent
invités après la cérémonie à une
verrée et à une collation du souve-
nir. • r.

FERPÈCLE A RETROUVÉ SON CALME

Ì 

Pendant de longues années, Fer-
pècle était une étape vers les
hauts sommets. On s 'y arrètait.
On y dormait. On faisait une hal-
te prolongée avant de reprendre
la course vers Bricola et , plus

j haut, vers la cubane Rossier ,
avant d' entre prendre l'ascension
de la Dent-Blanche.

Il  f u t  un temps — assez récent
— où ce mayen , cet alpage consi-
derò comme étant. la « remointze
d' automne des troupeaux de Per-
roc, parai ssait abandonné. Les ou-
vriers du barrage s 'y étaient ins-
tallés. Le bruit des coups de mira-
avait chasse le touriste.

Mais aujourd'hui , le calme étant
revenu , Ferpècle redevient un en-

M droit idéal pour le repos de l' es-

prit. Tout entouré de bouquets de ì
mélèzes , le site — à la fo i s  sau- m
vage el grandiose — devient un 7
lieu de promenade et de séjour. ?
On y parvient en voiture et l'on I
peut , de chaque coté de la Borgne, l
se livrer aux joies d'une journée 1
de plein air dans un décor agreste
el charmant.

Ferpècle , c'est « la montagne dou ;|
Ferp èclyo » ou « le pet i t  pàturage 7
l'roid » . Fraicheur qui , venant du '
glacier. est particulièrement 'appré-
ciée quand il f a i t  très chaud en
plaine.

Désormais , Ferpècle , avec ses
mazots , ses chalets , est un but de ¦
promenade où l'on se plait et où
l' on aime à se donner rendez-vous :
comme autrefois. f.-s. g.

Un beau souvenir pour notre pèlerin de la paix
Gràce à la complaisance d'un ami

commun, nous sommes heureux de
pouvoir faire connaitre à nos lecteurs
le geste d'estime et de bienveillance
dont le Saint Pére a gratifié le pèle-
rin sédunois de la paix , M. Hans
Fròlich.

Voici d'abord une lettre du Pére
Jean-Charles Mayor, aumónier de la
Garde suisse à Rome :

« J'ai le grand plaisir de vous faire
parvenir un touchant écho de votre
pèlerinage à Rome. Ayant rapporte
à la Secrétairerie d'Etat votre si belle
et courageuse entreprise pour la paix ,
l'on m'a demande de mettre par écrit
ce que j' avais -expliqué de vive voix.
Le résultat ne s'est pas fait attendre :
une lettre du Substitut Mgr Angelo
dell'Acqua (nommé cardinal tout ré-
cemment) et une médaille-souvenir
du pape. Cette médaille rappelle l'é-
mouvant message de paix apporté par
le Saint-Pére devant les Nations
Unies... Avec beaucoup de plaisir, j'ai
lu votre interview avec l'abbé Crettol
(parue dans la Feuille d'Avis du Va-
lais du 30.5.G7). Espérons et souhaitons
des fruits au centuple à votre entre-
prise de jadis et à celles qui suivront.
Je prie à vos intentions et vous en-
voie de coeur ma bénédiction sacer-

dotale.
Espérant vous rencontrer pendant

mes vacances .n aoùt , etc. ».
La lettre du cardinal dell'Acqua,

après avoir rappelé le pèlerinage à
pied vers Rome, dit : « Le Saint-Pere
a appris avec une particulière satis-
faction ce geste d'authentique péni-
tence qui témoigne d'un juste senti-
ment de responsabilité chrétienne à
l'égard du bien précieux de la paix
mondiale. Il adressé à Monsieur
Fròlich et aux siens sa bénédiction
et ses vceux de constante protection
et lui offre, en souvenir de son pèle-
rinage de Rome, la médaille ci-jointe
qu 'il a bénite personnellement pour
lui. »

Le visage et le nom de Paul VI
sont graves sur une face de la mé-
daille. L'autre face . représente Jesus
prononcant le Sermon sur la Mon-
tagne des Béatitudes, avec l'inscrip-
tion : « Paul VI, porte-parole du
Concile, recommanda aux Nations la
Paix annoneée par le Christ. »

Pour sa part , M. Fròlich avait Iaisse
au Vatican la croix de bouleau por-
tant l'inscription « Pacem in terris »
qu 'il avait fabriquée pour sa marche
de 365 kilomètres.

._ . -.._ : .

Vente directe du producteur au consommateur

Les « kiosques » sont appréciés des touristes
SION (al) — Avec la nou-

velle saison touristique d'été,
les vendeuses des « kiosques »
à fruits et légumes ont repris
leur activité. A maints en-
droits, en bordure de la route
cantonale, notamment entre
Martigny et Sion, on peut
apercevoir ces maisonnettes
construites souvent avec goùt.

Cette vente directe de nos
produits agricoles, du produc-
teur au consommateur, est
appréciée par (es nombreux
touristes suisses et étrangers
qui sillonnent notre canton
durant la belle saison.

Le consommateur trouve de
la marchandise fraiche et de
première qualité à des prix
raisonnables tandis que le
producteur peut se passer
d'intermédiaire de vente pour
une partie de sa récolte.

Il y a plusieurs années deja
que ce système est introduit
chez nous.

Victime d une msolation
VEX (Ev). — M. Georges P., insti-

tuteur , a été conduit à l'hópita l de
Sion par les soins de l' ambulance Mi-
chel.

Le malchanceux habitant  de Vex.
probablement peu habi tué  à demolirei-
longtemps au soleil , a été victime d'u-
ne insolation.

Trois Valaisans
obtiennent leur diplóme

SION (FAV). — C'est avec un vii '
plaisir quo nous apprenons que trois
Valaisans viennent d'obtenir leur  di-
plomo à l'Ecole cantonale d'adminis-
tration at des transports à Bienne.

Il s'agit de Michel Fournier, de Bas-
-L'-Ncndaz. Antoine  Massy de Vissoie ,
Bernard Vandal i , de Bruson.

Les contemporains
de 1929

autour d'une radette
CHAMOSON (Cs) — Dimanche der-

nier, les contemporains et contempo-
raines de la classe 1929 avaient la
surprise d'ètre les invités de l'un des
leurs, M. Maurice Carrupt d'Hermann.

C'est ainsi qu 'ils se sont retrouvés
dans la région dite « En Vérines »
pour déguster une succulente radette.

Les participants à cette sympathi-
que rencontre le remercient ainsi que
leur contemporain « d'adoption », M.
Martial Blanc.

L'année prochaine, cette classe se
retrouvera à Morgins pour une mani-
festation semblable.

Pour la Saint-Pierre
SION. — Elle n 'est plus fète chò-

mée. Beaucoup le regrettent. Nous ne
pouvons que nous incliner.

Mais il y a moyen de la commémo-
rer dignement. C'est pour cela que
notre évéque demande que les jours
de fètes suppnmées, il y ait des cé-
lébrations du soir pour marquer la
fète-

Cette année . la Cète des saints Pier-
re et Paul mairque également le début
de 1' « Année de foi » . instituée par
Paul VI.

A cette occasion , notre évéque viep-
dra personnellement chanter la messe
et prononcer le sermon de circonstan-
ce, jeudi à 20 h. à la cathédrale.

Beaucoup seront déjà en vacances.
Mais que ceux qui resten t dans la ca-
pitale viennent nombreux écouter le
mesage de notre vènere pasteur d'a-
ni.  .-:

GRAIN DE SEI

Il faut se jeter
a Teau...

— Etes-vous de ceux qui vont
grossir les rangs à la piscine ?

— Non, Ménandre , car j' ai hor-
reur de me sentir comme un an-
chois colle aux autres dans une
boite en metal.

— Vous pouviez dire cela l'an
passe.

— Cette année, c'est pareli.
— Pas du tout. Vous ignorez

que la surface verte a été passa-
blement agrandie. Et qu 'il y a
place pour beaucoup de monde.

— Beaucoup de monde : c'est
cela qui me gène. Quand ils sont
tous à l' eau ceux qui composent
ce monde, le bassin doit grouiller
de corps. On fa i t  du corps à corps.

— Pas autant que vous le pen-
sez, mon cher, car les gens ne
vont pas tous à l' eau en mème
temps.

— Soit ! Mais ceux qui s y  trou-
vent remplissent suffisamment le
bassin sans que j ' y  ajouté ma per-
sonne. Je reviendrai à la piscine
quand on aura construit un bas-
sin supplémentaire. Pour l'heure,
j' ai cent raisons de ne pas me je-
ter à l' eau dans cette piscine.

— Des raisons qui ne tiennent
pas debout quand il f ai t  si chaud.
Un carré d' eau est bienvenu mème
avec du monde dedans. D 'ailleurs,
vous avez vu la photographie que
nous avons publiée dans le nu-
mero de lundi, vous sauriez que
dans les piscines, en France, en
Amérique et ailleurs, les gens se
marchent dessus. Or, à Sion, nous
n'en sommes pas là...

— Presque !
— Non. Allez-y pour voir de

quoi il en retourne.
— Soit .' Je viendrai demain si

le temps le permet...
— Il fa i t  beau.
— C'est bigrement orageux. Nous

pourrions avoir du mauvais temps.
Qu'en pensez-vous, Ménandre ?

— Vivons au jour le jour. Ne
décidons rien aujourd'hui.

— Vous avez raison... Alors,
j'irai à la piscin e si le soleil se
joint à vous po ur m'inviter. Mais
je  vous jure que si je  dois jouer
les grenouilles ou les anchois, je
n'y remettrai pl us les pieds ju s-
qu'à l'été prochain pour autant
que l'on ait construit un nouveau
bassin. Cela devient urgent . Mè-
me s'il y a encore un peu de pla-
ce maintenant il faut  songer à ce
nouveau bassin tant souhaite. Et
si, par hasard , on décidait de
construire une deuxième piscine
dans un autre coin ¦ de la ville
pour l'été prochain, je  dirai : c'est
une très bonne solution. Une pis-
cine au Sud et une autre au Nord
de la ville. Pourquoi pas ?

Isandre.

Les normaliens
de Wettingen à Sion
SION (FAV). — Les normaliens de

Wettingen se trouvent dans nos murs
pour un séminaire d'études.

Ils étudient notamment, l'histoire, la
géogiraphie et les mceurs de notre can-
ton.

Inalpe de Thyon
VEX (Ev). — L'toalpe de Thyon se

déroulera samedi prochain . Un trou-
peau de quelque 180 tètes de bétail
se rendra sur cet alpage, y compris
les veaux et les génìssons.

Les combats pour le titre de reine
prometteint d'ètre acharnés car le nom-
bre des prétendantes est élevé.

En manipulant
un flobert

VEX (Ev). — Un jeun e homme de
Vex. M. Edgar V., manipulait un flo-
bert. Soudain, un coup partit malen-
conttreusement, le blessant à la main.
M. V- a dù se rendre chez un médecin
qui lui a prodigué des sotas.

JOSEPHINE

INC IP*

( Évidemment que l'on dirait que
c'est MOI qui ai écrit cette creuse
— l 'ai héri té  Vécri ture de ma mère ! »
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Ecole supérieure de commerce de Sierre

Diplóme commercial 1967
(29 candidats)

Mention bien : Roux Philippe, Gii
misuat ; Zuber Pierre-Ai., Sierre
Waser Robert , Sierre ; Blanc Fran-
cois, Lausanne ; Sierro Georges, Héré-
mence; Rey Amédée, Montana/Diogne

Mention assez bien : Sierro Serge
Sierre ; Froidevaux Paul, Bressau-
court/JB ; Bonnet Pierre-Olivier , Sier-
re ; Chardonnens Laurent, Fribourg
Favre Simon, Chippis ; Beysard Paul-

. District de Saint-Maurice
-—i ;———i—- ,.,.„.,,.; ; „ , .  -, ¦ , , . - , __ _.

Alai: ) j 'srre ; Scholl Jean-Frangois,
Zuricli Zufferey Gerard, Sierre ; Epi-
ne} Clòment, Aye_ - ; Bolliger Victor,
Zermatt ; Bonvin Raymond, Chermi-
gnon ; Vuistiner Denis, Gròne ; Sala-
molard Martial , Sion; Epiney Antoine,
Sierre ; Gaist Jules, St-Pierre-de-
Clages ; Rouvinet Yvan , Sierre ; An-
tonier Leon , Sierre ; Jacot Philippe ,
St-Léonard ; Barras Jean - Richard ,
Crans s./Sierre ; Nendaz Georges, Hé-
rémence; Kalbermatten Anton, Brigue.

Distribution des diplomes au Sacré-Cceur
ST-MAURICE (El). — Une anima-

tion toute particulière réginait à l'Ins-
titut de la Tuilerie, en cette soirée du
27 juin qui , hormis la clóture de l'an-
née scolaire , voyait se dérouler la cé-
rémonie de distribution des diplómés.

Se produisant devant les autorités
religieuses et civiles, la directrice du
pensionnat, les ...professeurs , _ paren te,
àmis et invités , les élèves de deuxiè-
me commerciale interprétèremt « Ruth
la Moabite », jeu scénique en cinq ta-
bleaux du chanoine Marcel Michelet.

Il y a lieu de relever la réussite des
décors qui encadraien t joliment tes
costumes chatoyants . Les artistes eh
herbe furent longuement applaudis.

Rondes et morceaux de piano alter-
nerei avec la lecture du palmarès,

soit pour les diplómés délivrés pour
l'école de sténographie Aimé Paris , les
diplómés de fin d'école méinagère et
enfin, ceux d'études commerciales.

De Monthey au, Lac
ASSEMBLEE GENERALE DU DÉVELOPPEMENT

une voiture de sport
prend feu

SAINT-GINGOLPH — La Société
de développement de Saint-Gingolph
a tenu son assemblée generale le
vendredi 23 juin en présence d'une
quarantaine de membres actifs et
passifs et sympathisants. L'ordre du
jour comprenait : la lecture du pro-
tocole de la derniére assemblée ; la
lecture des comptes et le rapport des
vérifieateurs ; le rapport du prési-
dent ; la nomination d'un membre
du comité et divers.

Le début de l'assemblée ne fut que
simple formalité et aucune objection
ne vint interrompre son déroulement.
Le rapport présidentiel de M. Marius
Derivaz ne put que déplorer la trop
courte durée de la saison tourist ique
à Saint-Gingolph qui se limite en
fait aux mois d'aoùt et de juillet. En-
suite, M. le président remercia les
membres honoraires et les sympathi-
sants de l'aide qu 'ils apportent à la
société, ainsi qu 'à la fanfare « Les
Enfants des deux Républiques » qui
a eu l'heureuse initiative de se doter
d'un costume et qui contribue à ani-
mer le village tout au long de l'an-
née. M. Derivaz donna encore quel-
ques précisions quant à l'aménage-
ment en cours de bains publics et
gratuits , à la plage de la « Bàtiaz »,
dont les travaux devises à 45 000 fr.
entraìneront une légère augmentation
de la taxe de séjour. Après cet exer-
cice d'éloquence, on donna la parole
aux assistants, qui présentèrent di-
verses propositions. Relevons en par-
ticulier celle de Mme Rasper , garde-
barrières sur la salubrité d'un ter-
rain de camping au lieu-dit .< La
Provalaz ». M. Beck , propriétaire
d'une villa à Saint-Gingolph , fit une
intervention très pertinente et inté-
ressante demandant s'il n 'y aurait
pas possibilité d'organiser des con-
certs dans la chapelle du XVIe siè-
cle classée monument historique. Le
comité promet d'étudier la question
et précise que des réparations y se-
ront effectuées dès cet automne.

Ensuite , vint la proclamation des
résultats du concours des balcons
fleuris 1966, organise pour la secon-
de fois par la société et dont le jury

était compose de deux fleuristes
montheysans. Comme en 1965, M.
Benjamin Fornay obtint le maximum
de points mais il était hors concours
par sa victoire de l'année précédente.
De ce fait , ce fut le deuxième du
clàssement, Mme R. Favez, qui em-
porta le magnifique chaudron. Pour
clcturer agréablement la soirée, on
assista à la présentation de diapositi-
ves et de deux films en couleur. Les
diapositives nous montraient le villa-
ge sous des aspeets inattendus et in-
soupeonnés, les films étaient consa-
crées au Valais, pays de la neige et
des contrastes.

Malgré la participation quelque peu
clairsemée, cette assemblée nous Iais-
se sur une impression favorable. La
Société de développement de Saint-
Gingolph , qui contribue largement au
progrès du tourisme dans la région,
est en Constant progrès, ce qui a
permis à notre modeste village aux
moyens très limites d'inserire plus de
32 000 nuitées durant la saison 1966.

FD

MONTHEY (FAV). — Pour une cau-
se inconnue , la voiture de sport, pro-
priété de M. Favre, a soudatoement
pris feu , alors qu 'elle se trouvait aux
Giettes-sur-Mctnthey .

Le véhicule a été complètement. dé-
truit en quelques minutes. Il fallut
mème faire appel aux pompiers de
Monthey car on crai gnait que la forèt
environnante ne prit feu.

Circus Olympia

Ont obtenu le diplomo commercial ,
Miles : Suzaone Michellod , de Saint-
Maurice , Elisabeth Moulin , de Marti- CprÓnaHoe fljl NnVPltVgny, Madeleine Jacquemoud , d'Evion- OCi eildUe» UU IMUVCliy
naz , Daisy . Moret , d'Evionna z^ Isabelle
Casanova , de 3t-Maurice, Josiame Pac-
colat , de Collonges, Fabienne Rey-Bel-
let, de Massongex, Francoise Rausis ,
de St-Maurice, Denise Rittr -er, d'Ai-
gle, Nadine Rappaz , de St-Maurice.

Après les souhaits de bonnes vacan-
ces par la directrice. la joie de o_'tte
liberté toute neuve éolata en rondes
et saraba-ndes bruyantes dans le très
beau pare de l'Institut.

SIERRE (Lp) — Samedi ler et di-
manche 2 juillet, sur la place du
Jardin-Public, se produira un cirque
de tradition suisse.

Le spectacle comporterà des dé-
monstrations de cavalerie, des clowns
et un grand ballet aérien.

Une ménagerie sera ouverte pour
les enfants et pour tous ceux qui
aiment les bètes.

SIERRE. (FAV-,-<i:v Quelques musi-
ciens de' la Gérpndtoe, groupes en un
orchestre dénommé le « Novelty »,
offrent des concerts populaires dans
les quartiers périphériques de la ville.
Hier soir, ils se sont produits à Sous-
Géronde, La Scie et au Devin. Jeudi,
les concerts seront donnés à Villa ,
rue des Mazots, de 19 h. 30 à 20
heures, à Muraz , café de la Contrée,
de 20 heures à 20 h. 30, Riondaz ,
route de Bottyre, 20 h. 30 à 21 heu-
res. Les quartiers de Glarey, café du
Rawyl , avenue des Alpes et avenue
de France seront visites selon le mè-
me horaire, vendredi prochain.

T" Vr^ pour volre publicité
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Cours de jeunes tireurs
à Muraz

SIERRE (FAV). — Dimanche s'est
póursuivi au stand de Muraz/Veyras
le cours réserve aux jeunes tireurs
de la région. Donne par le dévoué
moniteur Marcel Monne!, aidé de l'ac-
tif Alain Caloz , ce cours est suivi
par 24 adolescents. Une telle parti-
cipation n'avait jamais été atteinte
jusqu 'ici ; le tir au fusil d'assaut
semble par conséquent jouir mainte-
nant de l'intérèt des jeunes gens.

Les derniers exercices se déroule-
ront les dimanches 2, 10 et 17 sep-
tembre prochains.

Un concours amicai a réuni di-
manche, en fin de matinée, les plus
prometteurs des élèves et leurs mo-
niteurs. En voici le palmarès (max.
60) : 1. Christian Savioz, j.t. 54 pts
(27-25-2 bon.) ; 2. Alain Caloz , 53 pts
(27-26) ; 3. Arm and Zufferey, j.t. 51
pts (27-22-2 bon.) ; 4. Marcel Monnet ,
51 pts (26-25) ; 5. Pierre-Louis Wal-
ther, j.t. 41 pts (21-18-2 bon.). Ces
résultats sont surprenants et démon-
trent que l'enseignement a porte ses
fruits. La relève semble donc assurée
pour la Société « L'Avenir », organisa-
trice.

Nouveau président
I du Rotary de Sierre j
1 SIERRE (FAV) — Hier soir, |
P les membres du Rotary-Club , m
H section de Sierre, se sont réu- Éi
M nis pour nommer leur nouveau m
f |  président. Celui-ci a été nommé m
f| en la personne de M. Simon ||
|§ Derivaz en remplacement de M.  é
j| Aldo Tavelli qui arrivait à la È
1| f i n  de son mandat. m
É Nous félicitons M. Derivaz È
É pour cette élection.

trée

Inalpe à Tracuit
VERCORIN (Pd) — Samedi dernier,

a eu lieu l'inalpe à l'alpage de Tra-
cuit sur Vercorin. Une cinquantaine
de tètes de bétail, propriétés d'éle-
veurs de Saint-Léonard, ont gagné
les hauteurs. Les combats, palpitants,
qui s'y sont déroulés ont révélé une
reine magnifique, propriété de M.
Joseph Clivaz.

t M. Hans Fluckiger
SIERRE (FAV) — Nous apprenons

le décès survenu à l'asile de La
Souste, à l'àge de 76 ans, de M. Hans
Fluckiger, après une longue maladie.
Le défunt avait exercé la profession
de maìtre-serrurier.

L'ensevelissement de M. Fluckiger
aura lieu jeudi à Sierre ; le culte fu-
nebre sera dit à 14 h. 45, à la cha-
pelle protestante.
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Nouvelle
Société helvétique

groupe du Valais
BRIGUE (FAV) — La Nouvelle So-

ciété helvétique, groupe du Valais,
tiendra son assemblée le 30 juin , à
20 h. 30, à la salle de conférence du
buffet de la Gare de Brigue.

Cette réunion comporterà une sè-
rie de conférences et de débats sous
le titre general : « Le Valais face
à son avenir ». Puis , les participants
pourront assister à des echanges de
vues sur des questions concernant le
tourisme sur le thème : « Tourisme,
voie vers l'avenir ».

Plusieurs personnalités compétentes
discuteront de ce thème, soit : MM.
Hubert Bumann , directeur de l'Offi-
ce du tourisme de Saas-Fee ; Rodol-
phe Tissières, avocai à Martigny ; le
professeur docteur Walter Hunziker ,
directeur de la Société d'expansion
touristique à Berne, etc.

Nul doute que ces conférences sui-
vies de forums connaìtront un grand
succès.

Route obstruee
CHIPPIS (Pd) — Hier matin , les

usagers de la route Chalais - Chippis
ont eu la surprise de constater que
la chaussée était obstruee par un
gros rocher. Un pan de roc s'était en
effet détaché du ravin qui surplombe
la carrière de silice pendant la nuit.
Heureusement, personne n'empruntait
la route à ce moment, de sorte que
Fon ne deploro pas de blessés. Seule
la circulation a été quelque peu per-
turbée, mais, en fin de matinée, la
situation était à nouveau rétablie.

C'est la seconde fois qu 'un tei fait
se produit dans les environs. Il serait
bon que des mesures sérieuses soient
prises pour empècher de nouvelles
chutes de rochers.

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

Jean FOURNIER
a Antoine, a Fey

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont manifeste leur a f -
fection p ar leur présence et leurs
messages, et les prie de trouver ici
l'hommage de sa reconnaissance.

Un merci special aux révérendes
sceurs de l'hópital de Sion, à M. le
révérend recteur de Fey, ainsi qu'à
la société de chant de Fey.

Fey, juin 1961.
P. 33092 S.

La famille de
MONSIEUR

Henri FOLLONIER

profondémen t touchée par les nom-
breux tèmoignages de sy mpath ie re-
gus lors de son grand deuil , remer-
cie bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée et récon-
forté e par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs ,
leurs messages et les prie de trouver
id l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier au révérend
cure Moix et au docteur Wasem pour
leur gentillesse et leur dévouement ,
au clergé , à la direction et au per-
sonnel de l'hotel Rhodania à Crans-
Montana , à la direction et au per-
sonnel du G.P. à Genève, ainsi qu'à
la société de chant de la paroisse de
Muse.

Mase , juin 1961.

Madame Louis Piota-Deléglise, à Martigny ;
Monsieur et Madame Jacques Piota-Stoessd,
Mademoiselle Daniele Piota et son fiancé

et Vernayaz ;
Mademoiselle Marguerite Piota, à Martigny :
Monsieu r et Madame Henri Piota, leurs enfants et petits-enfants. à Martigny

et Romont .
Madame Victor Piota, ses enfants et petits-enfants. à Martigny et Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice Loponte-Piota, leurs enfants et petits-enfants, àGenève, Lugano et Malaga ;
Madame et Monsieur André Métral-Piota, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Pierre Piota , à Martigny ;
Madame Willy Staider-Piota , ses enfants et peitits-enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur André Meilland et leur enfant , à Martigny ;
Monsieur et Madame Charly Moret, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées Hangartner, Delaloye, Joliat . Dénériaz,Damay, Meunier, Rigoni , Luisier, Deléglise, Bcsson et Fellay, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

MONSIEUR

à Martigny ;
Jean-Gerard Morisod, à Martigny

Louis PIOTA
leur cher époux. papa , beau-père, frère, beau-frère. onde et cousto, pieusement
decèdè à l'àge de 67 ans, muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le vendredi 30 jui n 1967, à 10
heures , à l'église paroissiale.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Classe 1911 de Bagnes est priée
d'assister en corps le jeudi 29 juin, au
Chàble, à l'ensevelissement de

MONSIEUR

Alfred M0REHD
camarade fidèle et généreiux .
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Le comité de la fanfare municipale

« Edelweiss » de Martigny a le grand
chagrin de faire part à ses membres et
connaissances du décès de

MONSIEUR

Louis PIOTA
son ancien président et membre ho-
noraire , pére de son fidèle caissier,
Monsieur Jacques Piota.

La fanfare assisterà en musique à
l'enterrement.

Rendez-vous : vendredi 30 juin à
9 h- 30 au locai..

t
MADAME

Joseph-Marie
ZERMATTEN

née MAURY
Tertìaire de St-Francois

décédée dans sa 80me année, le
mardi 27 juin 1967, après urne longue
maladie chrétiennement supportée et
munie de nos saints saj rements.

La recorrumandent à vos ferventes
prières :

Mademoiselle Esther Zermatten, à
Sion;

Madame et Monsieur André Som-
mer-Zcrmatten et leurs enfants Chris-
tine, Jean-Charles, Brigitte, Marie-
Claire, à Sion;

Mademoiselle Manette Zermatten , à
Sion;

Mademoiselle Rachel Zermatten, à
Sion;

Mademoiselle Eugénie Maury, à
Sion;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion, le jeudi 29 juin, à
11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part.



Israel n'evacuerà pas les territoires occupés
JÉRUSALEM. — « Tant que nos voisins prépareront des plans visant à

notre destruction, nous n'évacuerons aucun des territoires se trouvant sous notre
contròie et qui sont nécessaires à notre sécurité », a déclaré mardi à Jérusalem
le président du Conseil, M. Levy Eshkol, au cours d'une conférence de presse
improvisée avec Ies journalistes étrangers.

Le premier ministre a ajouté : « Si problèmes que nous ne puissions ré-
mos voisins aeceptent de discuter de la soudre pour le benèfico de tous. Les
paix avec nous et abandonnenit leurs chances de négociations directes avec
projets belliqueux . il n 'existe pas de Israel et ses voisins sont aujourd'hui

plus fortes qu 'elles n'ont jamais été au
cours des vingt dernières années. La
paix mettra fin une fois pour toutes
à l'exploitaition des réfugiés en tant
qu 'instruments d'une politique d'hos-
tilité ».

Le premier ministre a indi que qu 'il
y avait à son avis des signes permet-
tant de « croire qu'au moins une par-
tie des dirigeants arabes se rend comp-
ie de rimposiS'ibilité de revenir aux
condition s intolérables qui ont existe
dans cette région pendant si long-
temps. Il appartien i à présent à d'au-
tres nations d'utiliser touite leur in-
fluence afin d'appuyer l'idée de négo-
ciations directes, pouvant seules assu-
rer une véritable paix ».

« L'expérience a montre, a poursui-
vi le premier ministre, que Ies ar-
mistices et les négociations par to-
termédiaire ne mènenrt à rien. La com-
munauté internationale et Israel pour-
raient réussir à formular une solution
jua te du problème des réfugiés ».

Le premier ministre a conclu en de-
clarant que .Juifs et Arabes pourraient
vivre en harmonie comme l'ont prou-
ve d'ailleurs les derniers événements.
« En effet , les Arabes d'Israel ont men-
tre durant le récent conflit qu 'ils
éta ient de loyaux citoyens d'Israel et
ils ont mème offert leurs services à
l'Etat. Quant aux Druzes, ils se sont
monitrés d'actifs et courageux combat-
tamts », a-t-il dit.

Cerstesiaire de la Confédération
CANAD IENNE

MONTREAL. — Le Canada célèbre,
le ler juillet , le lOOme anniversaire
de la signature de l'Acte de l'Améri-
rique du Nord britannique creami le
regime de la Confédération , regime
qui accorde une certaine autonomie
aux provinces et qui a fait un domi-
nion de ce vaste pays.

C'est la date la plus importante de
son histoire. L'événement est commé-
moré avec ferveur dans tout le pays.
Depuis le début de l'année, parmi les
nombreuses manifestations organisèes
pour la circonstance, l'Exposition uni-
verselle de Montreal en est la plus
importante.

Les Indiens et les Esquimaux oc-
cupaient d'abord le continent améri-
cain. Mille ans avant le débarquement
de Christophe Colomb aux Antilles,
en 1492, les premiers Européens, des
Nordiques, en avaient déjà exploré
la còte de l'Atlantique.

Mais le Canada n'est entré dans
l'histoire qu 'en 1497, lorsque Jean
Cabot, marin gènois, naturalisé Véni-
tien > et fixé à Bristol, reclama pour
la couronne d'Angleterre la partie
septentrionale du Nouveau-Monde.

En 1534, le Breton Jacques Cartier
crée la Nouvdle-France et remonte
par la suite le Saint-Laurent jus-
qu 'aux rapides de Lachine un peu en
amont de l'emplacement de Montreal,
fonde 108 ans plus tard.

En 1603, Samuel de Champlam
commence à coloniser le Canada où,
en 1608, il pose les fondiements de
ce qui est devenu par la suite la ville
de Quebec.

D'autres navigateurs ont pénétré
dans les eaux continentales alors que
des aventuriers s'emfoncaient plus

avant dans les terres à la recherche
de la route des Indes. Les Francais
ont exploré -35 des 50 Etats améri-
cains. La decouverte de l'or, la pèche
et les fourrures ont été la cause de
cinq guerres entre Anglais et Francais
alors que ceux-ci ont encore eu à
soutenir deux longs conflits sanglants
avec les Iroquois.

La bataille decisive des luttes fran-
co-anglaises s'est déroulée en 1759,
sur la plaine d'Abraham, aux portes
mèmes de Quebec. Les chefs des deux
armées adverses, Ies généraux Mont-
calm et Wolfe, ont perdu la vie au
combat.

Défaits , les Francais ont signé en
1763, le Traite de Paris, faisant du
Canada urie colonie britannique, sauf
les iles de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Kossyguine - Castro
plusieurs jours encore

LA HAVANE — On apprend de
source sùre que les entretiens Kossy-
guine - Castro se prolongeront plu-
sieurs jours.

« Ces entretiens étant amicaux et
non protocolaires, précise-t-on, il est
à prévoir que les deux hommes pro-
fiteront de l'occasion pour passer en
revue toutes les questions d'intérèt
commun et non pas seulement les
problèmes d'actualité. »

De mème source, on apprend que
le chef du gouvernement soviétique
loge dans une villa mise à sa dispo-
sition par le gouvernement cubain à
proximité de la residence de l'ambas-
sade d'URSS sise à Mariano, quar-
tier résidenliel Sud de La Havane.

ALERTE AU MAZOUT A O'JCHY - LAUSANNE
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Après le drame de la Venoge, où
du mazout s'était déversé dans la ri-
vière, puis avait pris feu , une nou-
velle aler te a mis en émoi les respon-
sables de la lutte contre la pollution
des eaux.

Ouchy, port de Lausanne, a été en-
vahi par le mazout. Immédiatement,
des mesures importantes ont été pri-
ses : les majestueux bateaux de la
Compagnie generale de navigation,
qui ont leurs débarcadères à Ouchy,
où se trouve également le bàtiment

i!à .JmKmmi2Lix^mtr
des douanes, ont été évacués afin
d'éviter le retour d'un drame comme
celui survenu à la Venoge où la nappe
de mazout avait pris feu.

Gràce aux moyens mis en place
dans une grande ville, gràce à la mise
en action des' 4 camions-pompes qui
avaient déjà fait leurs preuves à Flo-
rence (on se souvient que la Mu-
nicipalité de Lausanne avait prète
deux camions avec Ics spécialistes de
la ville), une catastrophe a été évitée.

M. Thant se justifie : le retrait des troupes
de T0.N.U. n'a pas été la cause de la guerre

NEW YORK. — Le secrétaire gene-
ral de l'ONU, M. Thant, a rejeté mardi
la critique selon laquelle le retrait
des troupes de paix de l'ONU le mois
dernier , a été la cause première de la
crise qui a abouiti à la guerre du Pro-
che-Oriemt. i

Dans un rapport de 35 pages, où il
défend sa décision de retirer les trou-
pes de l'ONU à la demande de la Ré-
publique arabe >unie , M- Thant dit no-
tamment que « cette affirmation cons-
titué une déclaration superficielle et
vraiment simplìste ». M. Thant a pu-
blié son rapport — le quatrième an
cette affaire — à la suite des criiti-

M. Thant déclaré dans son rapport
que celui-ci servirà « les intérèts des
Nations-Unies comme aussi l'initégri.é
historique. si cette présentation des
faits peut contribuer à dissiper certai-
nes .distorsioms qui sont le fruit soit
de la panique, de la peur et des in-
fluences politiques ».

ques répétées émanarit de quelques
pays occidentaux.

I Un bandit sarde |
1 a été arrété hier 9
B NUORO. — La police a mis la i

main mardi sur Luigi Serra, 25 1
m ans, un des bandits sardes Ics |
Il plus recherches d'Italie et sur |J

lequel reposait une prime de 5 1
|j millions de Iires (environ 35 000 1

francs). La police a mis par ha- 1
sard la main sur le malfaiteur §
lors d'une tournée en montagne 1

|f dans les environs de Nuoro, en |
H Sardaigne- .
|| Lorsqu 'il vit les policiers de- ||

vant lui , il leur demanda de ne 1
H point faire feu et s'est aussitòt ||
|ì rendu. Plusieurs mandats d'ar- §
H rèt avaient été lancés contre i
|| Luigi Serra pour plusieurs en- |
|| lcvements en vue d'extorsion de É
[Jj fonds.

PLAN DE PAIX NIGERIEN
POUR LE MOYEN-ORIENT

NEW YORK. — Un « pian de paix »
en six points pour le Moyen-Orient
a été présente mardi à l'Assemblée
generale des Nations Unies par le
chef de la délégation du Nigeria, le
chef Anthony Enharo, commissaire
federai pour l'information et le tra-
vail.

Ce pian, qui , à tout le moins, pour-
rait servir de référence aux positions
d'un certain nombre de pays afri-
cains, s'énonce ainsi :

1. Israel devrait -etinar ses forces
des terri toires occupés de la RAU, de
la Syrie et de la Jordanie.

2. Les Nations Unies doivent avoir
l'intelligence et le courage « d'identi-
fier, d'isoler et de désamorcer les
éléments explosifs de la vie regionale
du Moyen-Orient». C'est pourquoi une
commission internationale doit ètre
oréée pou r les Lieux Saints avec une
garantie par les Nations Unies du
libre accès de ces lieux.

3. Le problème des réfugiés devrait
étre traile « avec davantage d'urgence
et d'efficacité». Les grandes puissances
devraient « donner l'exemple » en
fournissamt des fonds pour l'indemni-
sation et le r.tablissement des ré-
fugiés.

4. Les Nations Unies devraient reaf-
firmar leurs résolutions et décisions
aintérieuires destinées à favorisco- la
paix et la justice au Moyen-Orient
et le secrétaire general devrait dépè-
cher dans cette région un représen-

p.

tant charge d'étudier les modalités
d'une paix permanente.

5. La présence des Nations Unies
dans les zones-tampons entre Israel
et ses voisins devrait ètre « opéra-
tionnellement effective » et devrait
ètre mise en place « pendant une
période minima garantie » à l'expi-
ration de laquelle son mandat pour-
rait ètre abrogé soit par le Conseil
de Sécurité, soit par une résolution
de l'Assemblée generale.

_ . La cessation des hostilités n'étant
pas la paix , les Nations Unies de-
vraient promouvoir activement un
« Traite de paix pour le Moyen-
Orient » qui , base sur les recomman-
dations du représentant du secrétaire
general des Nations Unies, devrait
étre ouvert à la signature de tous les
pays de la région.

0 SEOUL — Le gouvernement sud-
coréen que prèside M. Chung II-
Kwon a présente sa démission au
président Park Chung-Hee, dont le
deuxième mandat comme chef de
l'Etat commence bientót.

$ GENOBLE — Le docteur Louis
Martin , ancien professeur à l'Ecole
de médecine et qui fut maire de Gre-
noble à deux reprises, s'est éteint à
l'àge de 94 ans. Il fut l'un des orga-
sateurs du maquis du Vercors.

• WASHINGTON — La Maison-
Bianche a fait savoir, .riardi, que le
président Johnson recevrait, mercre-
di, le roi Hussein de Jordanie.
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Rencontre du président |
de Gaulle et de Kossyguine |

Sì PARIS. — Le general de Gaul- |
H le s'entretiendra samedi prochain h

dans le courant de la matinée, ¦
ft avec M. Kossyguine, président |

du Conseil des ministres de l'U- 1
1} nion soviétique, confirme-t-on |

officiellement hier soir à l'Ely- p|
I sée.
S Cet entretien aura lieu au \
fè cours d'une brève escale que M. te
j | Kossyguine fera à Paris lors de B
|| son voyage de retour à Moscou- |

Le président du Conseil des I
j | ministres de l'URSS s'était en- j |
p tretenu avec le general de Gaul- 1
H le le 16 juin dernier, au cours de ||

son voyage aller à New York.

Fr. . ¦¦¦:;::¦: 
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% BONN — Les jeunes démocrates
ouest-allemands ont propose au gou-
vernement de Bonn de conclure un
pacte de non-agression entre les deux
Allemagne. L'organisation junior de
la FDP (libéraux) suggère, en outre,
à Bonn de renoncer à son droit de
représentation unique de l'Etat alle-
mand.

«MOTU PROPRIO» SUR LE DIACONAT
pi

CITE-DU' -VATICAN — Les mo-
ti dalités du rétablissement du diaco-
ni, nat permanent, et non pas comme
H une étape vers la prètrise, sont éta-
m blies dans le « Motu proprio »
jl « Sacrum diaconatus ordinem » pu-
H blié hier.
m Le document rappelle que le Con-
|| Cile a approuvé le principe de la
I création d' un diaconat permanent
I ouvert tant aux célibataires qu'aux
g hommes mariés. Cependant un céli-
| bataire ordonné diacre ne pourra
| plus se marier.

Il  appartieni aux conférences
|| épiscopales ou aux assemblées des
1 éuéques de décider de l 'établisse-

M ment du diaconat permanent , avec
| l'approbation du Saint-Siège.

Le diaconat permanent ne peut
| pas ètre conferò avant l'à ge de
I vingt-cinq ans aux jeunes gens qui ,
! eri le recevant , s'engagent à rester

p  célibataires. Le « Motu proprio »
! insiste sur la nécessité de ne confé-
; rer le diaconat qu 'aux candidats qui

|;i ont manifeste « une propension na-
if turelle de l' esprit au service de la

ì hiérarchie et de la communauté
ip chrétienne et ayant acquis un patri-
|M moine doctrinal suf f isamment  ri-
li che. »
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Les célibataires ou hommes ma-
riés ayant plus de 35 ans pourront
ètre ordonnés diacres, ces derniers
à condition d' aiìoir obtenu le con-
sentement de leur épousé et. pourvu
que celle-ci « ait fourni la preuve
de sa probité chrétienne et d' avoir
en elle des qualités naturelles qui
ne constituent ni un empèchement
ni une diminution pour le ministère
du mari » .

Les candidats au diaconat mariés
devront avoir fa i t  la preuve qu'ils
savent diriger leur f o y e r  et qu'ils
ont une femme et des en fan t s  qui
mènent une vie vraiment chrétienne.

Le document répète que les dia-
cres célibataires, quel que soit leur
àge , ne peuvent plus se marier une
f o i s  ordonnés. Il  établit que les dia-
cres devront exercer un métier ou
une prof ession qui ne les empèche
pas de se vouer au ministère sacre.

Il appart iendra aux conférences
épiscopales de veiller à ce que. les
diacres et leurs famil les  regoivent
des moyens de subsistance appro-
priés et qu 'ils bénéficient des assu-
rances sociales. Ceux qui exercent
une profession doivent subvenir aux
besoins de leurs famil les  avec les conformer aux habitudes locales. m
revenus de cette profession. A. T. 1|

Avant de recevoir l ordìnation , les m
candidats au diaconat devront ètre 11
soumis à une période d' essai de ||
trois ans.

Le diaconat pourra ètre conferò ||
aussi aux religieux. Mais ce droit j|
est réserve au Saint-Siège.

Les diacres auront pour tàche §|
d' assister l'évéque et le prètre dans tì
les actions liturgiques , d' administrer ||
solenweUement le baptème , de con- j
server l' eucharistie et de la distri- m
buer, ainsi que d' apporter le Diati- j |
que au.r i?ioura?xts et de donner la 3
bénédiction eucharisti que ainsi que |!
de bénir les mariages au noni de l|
l'Eglise par délégation de l'évéque §|
ou du cure, là où il n'y a pas de B
prètre.

Les diacres pourront présider aux H
rites funèbres et présider les servi- |
ces du culte là où il n'y a pas de Hprètre.

Ils devront réciter tous les jours t|
au moins une partie de l' o f f i c e  divin H
qui sera déterminée par la confé-  |
rence episcopale. Tous les deux ans, |f
i ls devront participer à des exer- m
cices spìrìtuels.

Quant à leur tenue , elle delira se m
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| Trapézistes sur les vagues de l'océan ;
H Daniel Jacquinot et sa femme Micheline , deux trapézistes frangais, S

j montrent leur art à 12 mètres au-dessus du pont du trainsatlantique !
^ « France », qui fait le trajet Le Havre-New York. Le couple habité I
|| depuis 1962 aux Etats-Unis. Deux jours après leur mariage, en 195E, ils |
fi ont eu un accident au cours duquel le pére de Mme Jacquinot fut tué. £

;.- . .
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9 LONDRES — Le professeur Tho-
mas Piaggio, éminent mathématicien
et ami d'Albert Einstein, est decèdè
à Nottingham (Nottinghamshire), à
l'àge de 83 ans.

Meroredi 28 juin 1967
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