
BJSBiJS LA FOIRE AUX ILLUSIONS

Étrange exposition « Exécution de peines »
au chàteau de Greillenstein, en Autriche

De janvier 1958 à mai 1965, le peu-
ple suisse a dù cinq fois décider du
sort de projets constitutionnels éma-
nant de I'initiative populaire. Tous ces
projets ont été repoussés à des ma-
j orités très fortes, parfois écrasantes.
Deux d'entre ?ux n'ont trouve gràce
dans aucun canton. L'introduction de
la semaine de 44 heures, offerte en
automne 1958, pouvait tenter le mon-
de du travili. Un seul demi-canton
cependant lui a donne l'appui d'une
maj orité.

Cela signifie en termes clairs que le
corps électoral de Suisse n'aime pas
l'aventure , qu'il est plus docile aux
recommandations de ses chefs avertis
et pondérés qu'à la voix de minori-
tés politiques souvent plus soucieuses
d'amener de l'eau à leur moulin élec-
toral que de servir l'intérèt public;
ou de groupes économiques et syndi-
caux à la recherche de queique profit
egoiste.

Le mauvais destili réserve aux pro-
jets des novateurs ne décourage pour-
tant pas ceux qui se donnent volon-
tiers la mission de réformer nos ins-
titutions.

Par la grace du Parti socialiste et
de l'Union syndicale, nous irons aux
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P E T I T E  P L A N È T E
M. T a r t u f f e , le célèbre M.  Tar- à endormir les gens qu 'il ren-

t u f f e ,  on le volt bien aujourd'hui , contrait.
n 'était qu 'un enfant  de chceur. Après quoi , il se découvrit des

Dans le royaume a la topogra-
phìe variée de l'hypocrisie , on
vient de lui retirer son fauteuil .

Sans doute , il s'était acquis quel-
ques mérite en priant  son cha-
pelet alors que , ma foi . son cceur
nourrissait de bien vilaines con-
voitises.

Il aimait les appàts variés que la
nature humaine o f f r e  sous les for-
mes les plus attrayantes. Et savait
envelopper ses gourmandises dans
des papiers du meilleur e f f e t .

Jusqu 'au jour ne fas te  où ses
piena: et noirs desseins éclatèrent
aux regards de ses victimes.

Oui . un e nf a n t  de chceur. Un pe-
tit gargon , si vous voulez bien le
comparer aujourd'hui à monsieur
Schmid.

Un joli  monsieur , ce monsieur
Joseph Schmid. Une de ces créa-
tures qui vous donnent con f iance
en l' espèce humaine.

Peut-ètre en <vions-nous déjà
parie dans ces colonnes. Il doit y
avoir bien longtemps. De toute fa-
gon , c'est un mauvais sujet  d'ac-
tuali tc  puisqu 'il vien t d'avoir à ex-
pliquer ses fa i t s  et gestes aux Ju-
ges d'Aarau.

Le bel apòtre . vraiment .  Quel
objet de móditation que l'exemple
qu 'il nous donne !

Depuis tout j eune , il s 'é tai t  con-
sacré entièrement au service de
son prochain.

D' abord mèdium d' un hypnoti-
seur , il s 'était longuement entrarn e

urnes cette fin de semaine, nous pro-
noncer sur unf nouvelle initiative po-
pulaire. Emprcssons-nous de le dire,
elle manifeste d'excellentes intentions:

«La Confédération prend, avec le
concours des cantons, des mesures
pour empècher une hausse injustifiée
des prix des immeubles, pour preve-
nir la penurie de logements et pour
favoriser l'aménagement du territoi-
re sur le pian national , régional et
locai, dans l'intérèt de la sante publi-
que et de l'écon imie du pays».

On ne saurait refuser de trouver
dans ce texte un programme géné-
reux, ambitieux, auquel on souscrirait
d'enthousiasme si l'on entrevoyait les
moyens de le réaliser. Si l'on avait
dispose il y a dix ans d'une arme ef-
ficace contre la spéculation foncière
et immobilière, nous nous serions é-
pargné une large part des inconvé-
nients de la surchauffe, qui n'ont pas
fini encore de déployer des effets in-
désirables.

Prevenir, empècher l'accaparement
des terrains à bàtir , contribué à
maintenir dans des normes raisonna-
bles le coùt des logements, et. par
voie de conséquence, celui des loyers.
Une politique saine en ce domaine per-
mettrait sans doute ine production en
harmonie avec les besoins. On ne
connaitrait ni crise d'excédents, ni pe-
nurie. Assez et point _e trop. Qui n'a
rève de cet ordre par fait ?

Mettre fin a la spéculation fonde-
re et règie- le problème des loge-
ments, voilà déj à des obj ectifs dont
personne ne contesterà qu 'ils méritent
d'ètre poursuivis.

Les auteurs de I'initiative ne cè-
lent pas leur ambition de favoriser
l'amé_ager-en t du territoire sur le
pian national , régional et locai. Si
ce postulai se réalisait au moyen de
la formule proposée, ou si cette for-
mule avait chance d'apporter une con-
tribution valable à l'accélération de ce
pian encore embryonnaire, nous au-
rions bien des raisons d'aller voter
oui samedi et dimanche.

Il serait pourtant surprenant que le
peuple suisse s'en laisse center, car
il est réfractaire aux promesses illu-
soires.

Pour tou t remède, I'initiative pro-
pose d'insérer dans la Constitution un
droit de préemption en faveur de la
Confédération et des cantons en cas
de vente d'immeubles entre particu-
liers, et un droit d'exproprier des im-
meubles moyennant indemnité.

Ainsi pour réaliser un programme
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dons d'évangélìste.
Il allait par les chemins, les

pieds blancs de poussière et d'in-
nocence; et il prèchait.

Il insistait surtout sur la néces-
sité du renoncement et de la péni-
tence.

Et condamnait avec la dernière
rigueur les pauvres pécheurs qui
allaient jusqu 'à s 'abandonner au
charme féminin.

Pour mieux aider l'humanité sur
la voi : étroite de la perfection , il
construisit un home.

Il put y recevoir jusqu 'à cent
vingt pécheurs à la fois , tous re-
cueillis et humbles tant l'éloquen-

consiruisii un nome.
Il put y recevoir jusqu 'à cent §

vingt pécheurs à la fois , tous re- j |
cucillis et humbles tant l'éloquen- '• '
ce du brave homme était persua- p
sive.

Recettt annuelle de cette morti- h
f icat ion:  un demi-million de francs. I

Que filabil e homme excellait à §
piacer dans des immeubles de bon ;;
rapport .

Dans le home , Joseph Schmid re- Jcevait surtout des jeunes f i l l es .  fiQu 'il entrainait très loin , très loin ,
sur des voies partìculières. M

Mais il ne négligeait pas non S
plus Ics gargons. ,

Chose curieuse : tout cela f inì t  M
par se savoir. Il est vrai qu 'une w
jeunes f i l l e  était morte sur ce che- |
min de la per fec t ion .

Et le bon apòtre , aujourd'hui . se
dit outrè des désagréments qu 'on
lui cause.

Sa petite a f f a i r e  al lai t  si bien
dans  toutes les directions...

Sirius.

non seulement défendable mais vala-
bl ; et méritoire, tous les moyens ima-
ginés par les auteurs se résument en
une petite formule dont la vertu ma-
gique ne saurait apparaìtre qu'aux
disciples de Marx : tout à l'Etat. Ce
programme, au reste, ne saurait se
prévaloir d'une grande originante. Il
est mis en pratique en pièces déta-
chées, s'adaptant aux circonstances.
On en retrouve des éléments dans la
politique économique de la Confédé-
ration ces dernières années, dans la
lutte contre la surchauffe. Prétendre
régler à la fois le problème de la spé-
culation immobilière, celui des loge-
ments et celui de l'aménagement du
territoire en conférant simplement à
l'Etat un droit de préemption et d'ex-
propriation sur Ies immeubles pa-
rait chimérique- Une felle pro-
position relève de la médecine empiri-
que du temps de Molière, qui voulait
guérir tous Ies maux par la saignée
et la purgation. A moins d'attribuer
aux auteurs de la recette l'astuce d'u-
ne strategie d'étatisation.

Peut-ètre avaient-ils conscience de
la faible consistance de leur formule
et comptaient-ils sur le Conseil fè-
dera! pour apporter plus de clarté
dans un contre-projet ? Eh ce cas, ils
devront digérer leur déception.

On louera le Conseil fèdera! de n'a-
voir pas pris au sérieux I'initiative,
d'en recommander simplement le re-
jet. Sans doute, a-t-il considéré com-
bien delicate serait' l'utilisation prati-
que de la prerogative que Ies ini-
tiants voudraient lui conférer ainsi
qu 'aux autorités cantonales.

De queique manière qu 'on légifère
autour de ce principe du droit de
préemption , il s'agit d'un affaiblisse-
ment du droit de tu opriété. Et qui
l'exercerait ? Des hornhies, soumis à
des influences, sujets à des erreurs de
jug ement, non toujours exempts de
mercantilisme, en face de gens d'af-
faire à qui il ne faut pas enseigner la
supercherie , Ies savantes manoeuvres
pour changer un texte legai destine à
empècher les hausses injustifiées des
prix des immeubles en des instrti -
ments de spéculation. On l'a bien vu

(Suite en page 13)
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Au chàteau de Greillenstein, pres de Horn, sera montree, dès début
juillet. la collection de juridiction criminelle, du Musée national de
Basse-Autriche. Cette exposition est unique en Europe et montre
l' exécution de peines dans l'antiquité. Notre photo montre : une

• Schandgeige (violon de la honte) datant du XVIIIe siècle. De cette
manière, étaient mises au pilori des femmes qui se querellaient.
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| INAUGURATO A L'ECOLE POLYTECHNSQUE
g A l'aula de l'EPUL à Lausanne, s'est déiroulée la cérémonie d'inaugu-
È ration de l'Institut de botanique systématique et de géobotanique.
É Voici les invités visitant les nouveaux locaux de cet institut.

• ATHENES — Le baptème du dia-
doque (prince héritier) s'est déroule
hier matin en grande pompe à la
métropole d'Athènes en présence des
plus grandes personnalités du pays.
Le bébé de 40 jours était porte par
sa marraine, la reine-mère Frederika ,
et son « parrain », en l'occurrence
les forces armées, était représente
par les chefs de l'armée et de la
oolice.

Par trois fois, selon le rite ortho-
doxe, le petit prince a été immerge
dans de l'eau bénite , apportée tout
exprès du Jourdain.

T É L É V I S I O N
MIEUX ENCORE

AVEC

MEDIATOR

avec deuxième chaine
écran panoi-amique

dès Fr. 995.-

ĵf iétàet/CT/eg)
Rue des Remparts • SION

Tél. 2 10 43
P 70 S
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L'ORANTE
J ELLE-HEME

QUYA-T-/LD'AUS_I Ì II
SAVOUREUX QU'UN j", 
CANADA __^ JT
ORANGE
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C'est pourquoi nous choisissons Ies oranges NJI py~\| ty
les plus juteuses, les plus savoureuses ' ' lJu^̂ /
de Californie et de Sicile. Nous en faisons [\ll AMERune incomparable boisson de table. p, «/r--,En litres ou en petites bouleilles, Canada OUVfcZ- ,
Dry Orange au restaurant ou chez votre /T ÎMOCDdétaillant. Avec points Canada Dry. "W -iMv'I.K_ « . ___
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* Ginger-Ale de Canada Dry

V0f&~
Canada

...vu le succès de Canada Caramel,
vous le trouverez dès maintenant
en litre chez votre épicier ou au
super-mai che.

Publicité et
commerce

de détail
Le détaillant a-t-ll besoin de
publicité? Poser la question,
c'est y répondre. Dans notre
economie moderne, la publicité
est, pour le détaillant, une
nécessité vitale, constante.
Publicité, certes, mais comment
conclller petit budget et grands
besoins? Comment garder ses
bons clients et en gagner de
nouveaux?
Dans l'espèce humaine, les
brlcoleurs occupent une place
bien à part. Il y a le bricoleur de
genie, capable de vous mettre
Paris en bouteille, l'amateur pur
qui démonte tout et ne
remonte rien, l'improvlsateur-

fantaislste, ce détaillant en voie
de disparition qui, tei le Petit
Larousse, séme sa publicité à
tout vent Un papillon dans les
boites à lettres, une «reclame»
au cinema du coin, le tout
entrecoupé de profonds silen»
ces, suivls de maigres
résultats et couronnes de
grasses factures.
Qui dispose d'un petit budget a
tout à gagner à se concentrer
dans son journal locai. Avec de
bonnes annonces, bien
rédigées et offrant des avantages
précis, réels. Aisément
reconnaissables et, surtout,
régulières. La continuile est un
gage certain de succès.
Publicité, mais publicité jusqu'au
bout. Jusque dans la vitrine,
à l'étalage, au comptoir.
Sans oublier le bonjour du
patron et le sourire de la cals-
sière. Le détaillant sait,
généralement, pourquoi ses
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour-
quoi Ils le quittent. Une enquéte
faite dans des magasins :
d'afimentation a démontré que
les femmes appréclent tout
particulièrement les avantages

suivants: proximité du domicile,
bon service au client, prix
avantageux, propreté, produits
frais et de première qualité,
timbres d'escompte. Par contre,
un personnel peu empressé,
négllgent, une trop longue
attente à la caisse, i'abus des
termes «emballage géant» ou
«sensatlonnel» sont autant de
raisons qui Incitent la ménagère
à se servir ailleurs.
Mème à notre epoque de
«self-service» et d'automation,
le service à la clientèle reste un
elément déterminant de la
fidélité de l'acheteur. N'oubllons
cependant pas que le client
veut préalablement ètre informe
des avantages réels que le
détaillant est eri mesure de lui
offrir. Par des annonces person-
nelles, vivantes, object'rves et
suivies dans son journal locai,
guide indispensable de la
ménagère.

lai L'annonce,
reflet vivant du marche

À / S0Z». ^a'*e aux v'brflt'ons ' •'
/ ' '''//M/// S\ /\ «ÈS. Vous conserverez l'état mécanique de
iÌiB/| Z)' -TjtÌ__l votre voiture en ordre, gràce aux ap-

I I i / '/ I li  (/ _M_*Ì__ pareils modernes pour l'équilibrage de

IMI' JPHfin i -? JPLU Le spécialiste :

É̂ ^^̂ ro Comptoir du 
Pneu 

SA
J ( %  Condémines ¦ Sion
lì _> 30 ans d'expérience

«̂  Tél. (027) 2 24 85 P 86 S

TELEGRAPHIE ET TELEPHONIE SANS FIL, à Berne,

cherche des

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

Exlgences :
— Cltoyennes suisses, àgées de 17 à 22 ans,
— bonne Instruction scolaire, si possible connais-

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

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

Entrée : Début octobre 1967.

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

Radlo-Sulsse SA - Service des apprendi
Case postala - 3000 Berne 25

PCM Y

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

à partir de 20 paires Fr 0.65
Emmenthaler la paire Fr. 0.80
Schubligs la paire Fr. 1.40
Gendarmes la paire Fr. 0.8C
Saucisses fumées,
à conserver le % kg. Fr. 2.70
Mortadelle
à conserver le ¥2 kg. Fr. 2.70
Viande fumèe
à cuire le % kg. Fr. 3.50
Graisse fondue, exceliente pour la
cuisine et la friture, le kg Fr. 1.40, à
partir de 10 kg. Fr. 1.20, obtenable
en sceaux de 5 et 10 kg., expédiée
constamment contre remboursement

Boucherle Chevallne
FRITZ GRUNDER - BERNE

24, Metzgergasse - Tel (031) 22 29 92
Le mercredi, fermée toute la iournée

P 322 Y

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

Tél. (027) 2 45 81 P 446 S

M. WITSCHARD MARTIGNY
Rue de l'Eglise Tél. (026) 2 26 71

Dépòl Sion : Kùchler-Pellef
Aux Galeries du Midi

P 125 S

SPORT -
VOYAGES -

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

Pas plus cher - mais mieux

SION
Rue de la Porte-Neuve

Tél. (027) 2 55 91

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3.5 ¦ 4 ¦ 5 kg
pour eause de transformation
F-. 700.— 800.— 900.—

1*150.— l'590 
Blan-Id-erator, Baukneoht
Hoovermatio, Indesit
C. Tuissoz- de Preux Grfine VS
Tel. 027 4 22 51
(aree facilités de paramani et reprises)

A VENDRE

voitures occasions
1 Jeep Lan_ -Rover 63

complètement révisée. avec
garantie.

1 Ford Taunus Combi 62
1 voiture Cortina 64
LUCIEN T0RRENT, GR0NE
Tel. (027) 4 21 22 P 639 S
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LE SPORT AUX AGUETS
M. Osojnac découvre Sion
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M. Vouillamoz , président du F.-C. Sion , souhaité la bienvenue au nouvel
! entraineur.

Hier , jeudi 29 juin , devenaìt une
date marquante pour le FC Sion ,
qui accueillait son nouvel entrai-
| neurs, M.  Osojnac, arrivé tout

< oit de Yougoslavie. Si M. Osoj-
nac avait découvert sommairement
Sion, hier, il découvrait le club
qu'il allait diriger dès le ler juil-
let. Les dirigeants du FC Sion
avaient eu la gentillesse de nous
convier à cette petite reception et ,
pour eux, c'était égalemént l'occa-
| sion de présenter officiellement

leur nouvel entraineur à tous les
\ joueurs, qui étaient présents sur

le terrain.
Le nouvel entraineur a pose

comme première question : « Où
| se trouve le terrain d'entraine-

ment ? ». La réponse, émanant du
vice-président, M.  Charles-Henri
Lorétan, qui déclarait o f f r i r  pour
l'année prochaine un nouveau ter-
rain au club, rassura le nouvel

! arrivant.
Malgré le peu de temps que j' ai eu

l'occasion de bavarder, avec M.
Osojnac, j' ai tout de suite eu l'im-
pression de l'homme de métier,
s'intéressant à tout ce qui touché
le club. Il assisterà à la rencontre
de samedi soir, qui débuté à 20
heures, en qualité de spectateur.
Il ne peut pas diriger une forma-
tion qu'il ne connait 'absolument
pas, laissant ainsi le soin à Roger
Panchard et René Voe f f rey ,  de
mettre au point leur onze. Le
nouvel entraineur e f fec tuera  le dé-
placement en Holiande avec l'equi-
pe la semaine prochaine — elle
rencontre Groningen samedi pro-
chain — puis il établira son pro-
gramme d' entrainement sur lequel

Le président présente les joueur s a l' entraineur. Ici, Delaloye serre la 1
main de M. Osojnac. (VP).
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nous aurons l occasion de revenir, jp
M. Osojnac s'est immédiatement 1

penclié sur le mouvement j unoirs, l|
s'intéressant à l'organisation de ||
tout le mouvement , les bases de É
formation de nos jeunes et le mo- l|
de de Championnat. Jacques Guhl, |!
précurseur et organisateur de tout It
ce mouvement dans ce travail col- ||
lectif lui donna tous les renseigne- tì
ments désirés et il ne fai t  pas de |ì
doute que le nouvel entraineur ìi
s'integrerà à la vie de la grande |jj
famille du FC Sion. m

Pays nouveau , gens nouveaux, H
mentalité nouvelle pour vous, M.  |«
Osojnac , mais les premiers con- ||t
tacts sont déjà une partie gagnée. ;¦]
La rédaction sportive de la « Feuil- ] . : i
le d'Avis du Valais » tient à vous 1|
souhaiter la plus cordiale des m
bienvenues à Sion et il ne fai t  S
pas de doute que, très rapide- ZI
meni , vous créerez le climat né- É
cessaire à la continuatìon de la |sj
progressio?! du FC Sion. I

Il  fau t  tout de mème mettre une m
chose au point et ne pas se leur- ||
rer, M.  Osojnac n'est pas l'hom- 1§
me-miracle qui va mener le FC U
Sion au titre de champion suisse ; M
il travaillera avec le matériel- È
joueurs qu'on lui mettra à dispo- m
sition et cherchera, au plus près • }
de sa conscience, à lui donner un
rendement maximum. Je suis cer- ti
tain d'une chose, M. Osojnac, auec j'S
l mteret que vous avez porte im- m
médiatement au mouvement ju- B
niors, vous avez gagné le cceur H
des jeunes et de ceux qui se de- H
vouent pour eux.

Georges Boreeaud ff
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Piscine des Vernats. 100 spectateurs.
dont les trois quarts de Montheysans
Arbitre : M- Pilecki (Bienne)

MONTHEY : Sauer ; Turili . Kaesit-
ii ; Bussien, Ferland ; Sehaepper, Co-
derey ; Grandjeain , J. Bressoud, Born-
haueer.

GENÈVE : Kairàdjie ; Weilenmann ,
Bisehoi ; P. Moret. Maurer, M. Mo-
ret ; Staricco.

Buts : Còderey . (2) pour Monthey.
Staricco (2), Maurer , Bischoi . Weilen-
mann. pour Genève.

Face à une équipe composée de
meilleurs nageurs", Monthey a paru
faire des complexes. Les deux premiers
quarts-temps furent joués beaucoup
trop prudemment avec un Coderey
beaucoup trop isole en arttaque. Par la
suite, les Valaisans firent entrer
Sehaepper et jouèrent enfin avec deux
attaquants. Mais l'écart était creusé
et Genève conserva son avantage ac-
quis précédemment. remportanf ainsi
un succès ¦ précieux et mérite, bien
qu 'um peu sevère pour les visiteurs,
qui ne furen t pas avantages par un
arbitre qui laissa commettre de trop
nombreuses fautes sur Coderey Jec.

Transfert Biaggi
Le gardien du FC Sion , Jean-

Paul Biaggi , qui étai t  venu du
Locle la saison passée. appar-
tenait toujours à Mar ligny.  Il
était donc en prét au FC Sion
avec possibilité de transfert .  On
savait depuis lon ir tc.mp-. mie cot-
te transaction se ferai t .  Or main-
tenant . c'esl chosi- fa i te  : depuis
hier. Jean-Paul  Biaggi appar-
tieni au FC Sion et nous en
sommes heureux.

Stiirmer à Granges
L'ancien internat ional  allemand (SV

Hambourg). Klaus Stuermer, a signé
un contrat  de trois ans comme joueur-
entraineur avec le FC Granges. Stuer-
mer évolue depuis six ans en Suisse.

A l' exception d'une année aux Young
Fellows, il a toujours évolué avec le
FC Zurich.

Mort de Camera
C'est dans sa propriété de.Sequals,

près d'Udine, dans le Nord de l'Italie,
que Primo Camera, ancien champion
du monde des poids lourds, est decèdè
jeud i en fin de matinée des suites
d'une longue maladie. Primo Camera,
qui était àgé de 61 ans, était rentré
en Italie le 20 mai dernier venariit de
Los Angeles, où il s'était établi en
1953 à la fin de sa carrière.

Découvert par l'ancien poids lourd
Paul Journée alors qu'il s'exhibait
dans un baraque foraine dans le Sud-
Ouest de la France, ce géant (2 m- 03,
130 kg), difforme, aux épaules étroites,
devint un véritable athlète gràce à la
culture physique. Un journaliste fran-
gais, Leon Sée, se chargea ensuite de
sa carrière et, après des débuts vic-
torieux a Paris en 1928, Primo Camera,
qui était né le 26 octobre 1906, devait
mettre k.o. urne cinquantaine d'adver-
saires. Plus tard, dans un livre inti-
tulé «Le Mystère Camera », Leon Sée
révéla que tous les matches du- bo-
xeur italien avaient été truqués à
l'insu de l'interesse. Cela n'empècha
pas Primo Camera de . devenir cham-
pion du monde des poids lourds le 29
juin 1933 en battant PAméricain Jack
Sharkey par k.o. au 6me round, quel-
ques mois après avoir,,tue involontai-
rement d'un . coup , d? ¦ poing Ernie
Serial, Ce elitre. Cartiera ,le défendit
victorieusemeru devant . PEspagnol
Paulino Uczuduin puis contre Tommy
Loughran avant de le céder à Max
Baer, qui le mit hors de combat à la
Mme reprise le 14 juin 1934.

Après avoir connu des hauts et des
bas, Primo Camera se retira des rings
en 1945 et se consacra au catch , ce
qui lui rapporta une grosse fortune.
Ruiné une première fois par des hom-
mes d'affaires véreux. il retrouva son
aisance an se produisant dans le mon-
de entier, disputant environ trois mille
combats comme caitcheur.

Devenu sujet américain en 1953,
Primo Camera exploita à Los Ange-
les un café, qu 'il abandonna pour rai-
son de sante avant de regagner sa
province natale. Mine par la maladie,
le « colesse de Sequals » n 'était plus
que l'ombre de lui-méme. Il .était
obligé de se servir d'un fauteuil rou-
lant ou d'une canne pour se déplacer.

TENNIS

Valaisannes en finale
Au cours de la sixième journée du

Championnat suisse interclubs, région
romande, les résultats suivants ont été
enregistrés :

Messieurs . — Demi-finales, sèrie B:
TC Genève bat Montchoisi, 5-2 ; Lau-
sanne-Sports bat Drizia-Miremqnt Ge-
nève. 4-3. — Sèrie C: Lausanne-Sporta
bat Carouge, 5-2 ; International Ge-
nève bat Neuchàtel, 6-1. — Finale,
seniors II : Carouge bat Montreu x,
5-2.

Dames. — Demi-finales, sèrie B :
Montchoisi bat TC Genève, 4-0 (w.o.);
Viège bat Lausanne-Sports, 4-0. —
Sèrie C : Brigue bat Monthey, 4-0 ;
Mail Neuchàtel bat Nyon , 3-1. — Sè-
rie D : Mail Neuchàtel bat Stade Lau-
sanne. 2-2 (5 sets à 4) ; Carouge bat
Stade Lausanne. 4-0 (w.o.).

Burgin-Studach
qualifiés

Aux Régates internationales de
Henley, les deux étudiants suisses
Melchior Burgin et Martin Studach se
sont aisément qualifiés pour les demi-
finales du Diamond Sculls (skiff) . Les
résultats des quarts de finale :

S k i f f  : Jochen Meissner (Al) bat A.
Cooke (GB) en 9' 05" ; Martin Stu-
dach (S) bat B. Forbes (GB) en 9'
13" : Melchior Burgin (S) bat K.
Dwan (GB) en 8' 58".

DCU.T sans barreur : Chatelajn-Dri-
vet (Fr) battent Batch-Steel (GB), en
!)' ; Easterling - Band (GB) battent
Dent-Bevan (GB) en 9' 20" ; Gelpke-
fakob (Àl-E) battent Askin-Cape (GB)
en 8' 55" ; Sutton-Sharp (GB) battent
Slusarski-Broniec (Poi) en 8' 33".

Quatre avec barreur : RC Londres
bat Croton Schools en 8' 42".

JUSTICE OU INJUSTICE ? :
SAILLON - U. S. CAMPAGNES

On a coutume de dire /et probable-
ment avec raison qu'au cours d'une
saison ou d'une vie chance et mal-
chance, justice ou injustice s'équili-
brent. Le FC Saillon avait dù. dans
son fief , concéder un nul , à l'US Lau-
sanne après avoir pourtant harcelé
les buts de Drappel pendant près de
40 minutes. Mais cinq fois la latte
renvoya en jeu cette balle qui décidé-
ment ne voulait pas entrer dans le
sanctuaire lausannois.

Quinze jours après cette joute dia-
blement disputée, le mème PC Sail-
lon , moins bien inspiré cette fois , était
repu au Bois-Gentil. Match retour
mais surtout rencontre de la peur
car pour prétendre jouer encore un
róle dans ces finales il failait abso-
lument vaincre. A la 85e minute, l'ar-
bitre sifi'le un faoul penalty contre
l'US Lausanne que les Valaisans ne
se font pas faute de transformer.
Ainsi , a 5 minutes de la fin de la par-
tie. après un match valable. tous les
espoirs d'une équipe sont anéantis.

Justice ou injustic e , chance ou mal-
chance se sont-elles équilibrées ?
Peut-ètre. Mais' surtout loi d'un sport
capncieux.

Et c'est ainsi que pour présenter

le choc Saillon - US Campagne» Mei-
nier nous affirmons . d'ores et déjà
que le vaincu aura perdu une batail-
le et non la guerre. Mais venons-en à
cette partie qui sera le match clé de
cette poule finale.

Analysons tout d'abord US Cam-
pagnes. Nos renseignements, au vu
du match aller sont assez min-
ces mais nous pouvons affirmer
qu 'elle dispose d'une attaque percu-
tante alors que la défense est assez
statique. L'equipe genevoise, mathé-
matiquement, est mieux placée que
la formation dn V ìPIIN brri™ -i?;-
qu 'elle peut se permettre un match
nu '. Mais le FC Saillon jou n devant
soli public et cet atout est non négli-
geable.

D'autre part , nos représentants pré-
sentent une équipe je une certes, mais
dispose d'éléments pondérós et d'un
physique à toutes épreuves. qualités
indispensables en cette fin de saison
où la fatigue commence a peser lourd,
les muscles s'ankylosent, les réflexcs
s'émoussent, les nerfs sautent.

Rien est perdu , au contraire, tout
est à gagner pour cette valeureuse
équipe qui fai t honneur au Valais.

RY

UNE GRANDE ÉPREUVE INTERNATIONALE CYCLISTE POUR JUNIORS

LE TOUR DU PAYS DE VAUD
Afin de donner à nos jeunes cou-

reurs suisses la possibilité de se me-
surer avec d'autres coureurs de leur
catégorie, venant de l'étranger, dans
une épreuve se disputant . en trois
étapes, I'Association cycliste vaudoi-
se met sur pied, samedi et dimanche
ler et 2 juillet , le Premier Tour du
Pays de Vaud.

La course partirà de Vevey et,
après une distance de 65 km., l'ar-
rivée de la première étape sera jugée
à Yverdon. L'après-midi, épreuve con-
tre la montre sur un circuii ferme à
Vallorbe de 2 km. 500 à parcourir
cinq fois. Cette seconde étape se
livrera par équipes. Enfin , dimanche,
Vallorbe - Nyon, en passant par le
Mollendruz, soit 95 km.

Une participation relevée
Les mscriptions ont ete tres nom-

breùs-s et finalement les organisa-
teurs ont sélectionné 16 équipes de 5
hommes, représentant toutes les ré-
gions de notre pays. Il y aura deux
équipes vaudoises, deux équipes gene-
voises, une fribourgeoise, une valai-
sanne, six équipes suisses-alémaniques
dont une selection speciale du SRB,
trois équipes francaises, de Haute-Sa-

voie, du Jura , et de Marseille et une
formation du Liechtenstein.

De nombreux favoris
Parmi les 80 participants, il y aura

de nombreux favoris. Nous citerons
principalement Juerg Schneider, Hub-
schmidt, de l'equipe du SRB, Dahin-
den et Heer , d'Affoltern, ménagés par
René Strehler, Wutrich et Roth, de
Berne, Zw ĵ fel, de Zurich, Thalmann,
de Lucerne, Fischer, d'Argovie, Bu-
chel et Fuchs, du Liechtenstein, une
bonne partie des Frangais, Brunot,
Bini, Cadoux , Floret, Monaya, Colin,
Antignani, Corso, les Romands Brut-
tin et Kuhn. Tous peuvent prétendre
à la victoire finale.

Une bonne équipe valaisanne
Dirigée par Jean-Jacques Mingard,

l'equipe valaisanne sera composée de
Jean-Claude Berner, André Loutan,
René Pitteloud, Philippe Pousaz, Ra-
phy Moulin, avec Nicolas Thurre com-
me remplacant. Elle a fière allure, et
elle peut jouer les francs-tireurs dans
cette épreuve, qui s'annonce passìon-
nante, et qui , avec des sélectionnés de
cette valeur, Ies meilleurs de leur ré-
gion , resterà très ouverte. N. Capt.

Un Sédunois au Tour de l'Avenir?
11 Mais en qualité de directeur sportif . II s'agit de M. Jean-Jacques jff
B Mingard , entraineur du Cyclophile sédunois, diplòme de l'Institut national |§

des sports à Paris, qui dirigerà l'equipe suisse au Tour de l'Avenir. En É
H effet. Oscar Plattner ne pouvant se rendre à la boucle francaise, car Sf
Il il doit diriger l'entrainement de jeunes pistards de talent à Oerlikon, H
& l'entraineur federai a délégué ses pouvoirs à Jean-Jacques Mingard que 8
U nous félicitons. Bilingue, Mingard n'aura aucune difficulté à se faire com- B
8 prendre par tous les coureurs et nul doute que ses connaissances dans É
|| le domaine du cyclisme lui permettront de mener a bien cette tàche de HB directeur sportif de l'equipe suisse- fe

CYCLISME

Tour de Suisse
orientale

La première étape du Tour de la
Suisse orientale pour amateurs, Alten-
rhein - Schwanden (142 km.),' a été
dominée par le Suisse Peter Atzli , le-
quel a franchi la ligne d'arrivée avec
près de 5 minutes d'avance sur le
second, son compatriote et champion
suisse Paul Koechli. Le meilleur
étranger a été le Hollandais Jan
Schepers, qui s'est classe troisième.

Cette première étape, au départ de
laquelle se sont présentés 79 concur-
rents de 6 nations, s'est déroulée sur
un rythme rapide. La première atta-
que fut Iancée par Schilling, Hofer .
Rutschmann, Reusser et Daeppen. Ces
cinq hommes rentrèrent dans le rang
rapidement. Au Schellenberg (km.
53), Atzli , qui était sorti du peloton ,
possédait 15" d'avance sur Reusser
et Daeppen et 25" sur un groupe de
trois unités. Arrèté à un passage à
niveau , le peloton concèda plusieurs
minutes et , à Vaduz (km. 65), son
retard était de 6' 30". Au Kerenzer-
berg, Atzli passa le premier avec
1' 40" sur Reusser et Hofer et 2' sur
cinq poursuivants. Dans la descente,
Atzli beneficia à nouveau d'un pas-
sage à niveau pour prendre une au-
tre minute d'avance sur ses poursui-
vants.

Le classement :
1. Peter Atzil (Wettswil), 3 h. 30'

06" ; 2. Paul Koechli (Bàie), 3 h. 35'
03" ; 3. Jan Schepers (Ho) ; 4. Urs
Kissling (Bàie) , mème temps ; 5. Hu-
go Lier (Affoltem), 3 h. 35' 05" ; 6.
Kurt Daeppen (Berne), 3 h. 35' 06" ;
7. Marcel Schilling (Arbon), 3 h. 35'
58" ; 8. Manfred Hofer (Berne), 3 h.
35' 59" ; 9. Robert Reusser (Brugg) ;
10. Martin Birrer (Brugg), mème
temps.

Le Tour de France
Un inédit premier maillot jaune
L'Espagnol José-Maria Errandone-,

né le 12 décembre 1940 à Irun, de l'e-
quipe nationale d'Espagne. est devenu
à Angers le pcemier leader du 54me
Tour de France. Parti parmi Ies tout
derniers dans la première partie de
l'étape initiale courue en nocturne sur
5 km 775 contre là montre, Errando-
nea a couvert la distance en 7' 43" 83
(moyenne 44,822). Il a notamment battu
de 6" 61 le Francais Raymond Pouli-
dor , qui a fait figure de vainqueur
avant de devoir se contenter une fois
de plus du deuxième rang.

Le classement :
1. Errandonea (Esp), 7' 43" 83 ; 2.

Poulidor (Fr), 7' 49" 44 ; 3. Janssen
(Ho), 7' 53" 60 ; 4. Otano (Esp), 7' 56"
22 ; 5. Lopez-Rodriguez (Esp). 7' 57"
28 ; 6- Gimondi (It), T 57" 44 ; 8.
Karsten (Ho), 7' 58" 17 ; 8. Balmamion
(Primavera It), 8' 00" 42 ; 9. Milliot
(Bleuets). 8' 00" 67 : 10. Saez (Esp), 8'
01" 19 ; puis 53. Schutz (Lux), Johnny
Schleck (Lux), 8' 13" 26 ; 57. Vifian
(S), 8' 14" 32 ; 63. Pfenninger (S). 8'
15" 65 : 77. Blanc (S), 8' 16" 94 ; 84.
Binggeli (S), 8' 18" 45 ; 92. Ruegg (S).
8' 19' 62 ; 126. Brand (S), 8 40" 78 ;
127. Spuhler (S). 8' 44" ; 128. Hauser
(Sì. 8' 52" 37.

Championnat d'Europe
A Oslo, en match comptant pour le

Championnat d'Europe des Nations, la
Norvège et la Bulgarie ont fai t match
nul 0-0. A l'issue de cette rencontre,
le classement du groupe 2 est le sui-
vant :

1. Bulgarie, 3 matches, 5 pts ; 1-
Portuga l, 3-3 (buts 4-4) ; 3. Suède,
3-3 (3-4) ; 4 . Norvège, 3-1.



L'initiative fondere socialiste est compìiquée et
imprecise. Elle donne DE FORTES COMPÉTENCES
AUX AUTORITÉS FÉDÉRALES, mais elle n'explique
pas comment elles seront exercées.

Tout sera possible si elle est
adoptée
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contre I'initiative socialiste

NON à la soc ialisation du sol

ECOLE MODERNE SION
SECTION DE SECRÉTARIAT :

en deux ans :
— diplòme de secrétaire de direction,
— diplòme de comptable.
Cours rapides de 6 mois et d'un an.
Cours de' perfectionnement.
Préparation aux examens fédéraux.

SECTION DE RATTRAPAGE :
— raccordement scolaire,
— orientation scolaire,
— préparation aux examens.
Travail en petits groupes à tous les niveaux.
Horaire adapté.
Dès le 17 juillet ou à convenir.

COURS DE LANGUES :
allemand, franpals, anglais.
Horaire à convenir.

Direction :
Georges PENNING, licenció H. E. C. de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements :
par écrit à l'Ecole Moderne, avenue de la Gare 5 — 1950 SION
par téléphone (027) 2 66 15 aux heures de bureau. P 34273 S

"̂ _ _ _É _E__ *
Wir suchen tur die Montage und den Service unse-
rer Starkstrom-und Hochspannungs - Apparate einen
gewandten

MONTEUR
(Elektromechaniker oder Mechaniker)

Dieser Vertrauensposten erfordert Verstàndnis und
Talent fùr mechanische und elektrische Belange,
sowie gute Umgansformen.

Bewerbern, die Wert auf selbstàndiges Arbeiten im
Aussendienst legen, bieten wir interessanten Posten
mit alien sozialen Vorteilen eines grossen Indu-
striunternehmens.

Handschriftliche Angebote mit Zeugnisabschriften ,
Lebenslauf und Foto sind zu richten an GARDY SA.

FABRIQUE D'APPAREIUAGE ÉLCCTRIQUE HAUTE + BASSE TENSION
¦UI DIS DIUX-PONTI 11 GINIVI Tll. 1053) li 01 1«

' P 95999 X
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La nouvelle SIMCA 1301/1501_____ UUUTVIIV __•¦¦¦¦ -_»_-_ ¦«_»-«» ¦- ¦ *_--_-¦ 1301/ 1501! Constatez vous-méme. Il n'y a qu'un pas jus
_ , . . , .  . . ,. qu'à votre agent Simca — pour faire un essai.
De ventables mnovations en font une volture accomphe:

Tette llPnP TJirPP éléaatlte 
Simca 1301 à partir de Fr. 8590.-^eiie iigne racee, elegante, Simca 150i à partir de Fr. 899o._

par exemple! _ IVX_ rt . . _ .17 r Qualité? Oui, mais Simca offre davantage
Un nouveau critère de l'élégance: la «Ligne Européenne». _jÉÌ_fc_
Nouveau radiateur— une voiture toute en glaces. Elégance «fr ŷ SlfVS CAi
queronremarqueetquialedroitde s 'afficher.Quoi encore? _̂_M_f

Garage La Matze SA, Sion, tèi. 027 2 62 62 Garage C. Rey, Martigny, tèi. 026 210 45
Garage J.Triverio, Siene Garage R.Ellenberger, Bourg-St-Pierre
Station AGIP Remedi, Sierre Garage J.Vouilloz,, Vernayaz
Garage L.Torrent, Gr8ne Garage W. Christen, Vouvry
Garage F. Bridel, Botyre-Ayent Garage Ch.Launaz, Monthey

ON CHERCHE

jeune fille
pour aider au ménage et s'oc-
cuper de 2 enfants.
Entrée immediate.

S'adr. (032) 92 13 63 à Bévllard
(Jura Bernois). P 34316 S
JE CHERCHE à Sion

emploi
dans atelier mécanlque ou dé-
pót d'entreprlse.
Connaissances en mécanlque.
Permis de conduire toutes ca-
tégories et engins de chantiers.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre PB 34261 à
•Publicitas - 1951 Sion.

:-. ¦ ——T— — rjip<
-STT'-T . • Hi ' -'¦ '!¦ ¦*' ; • -¦• ¦¦". ¦Mffe-—.ì&vmtf.

Jeune fide
diplòmée école de commerce,
secrétariat, dactylographle,

cherche emploi

Ecrire sous chiffre PB 34280 à
Publicitas - 1951 Sion.

Représentant
expérimenté

cherche place

Clientèle particulière exclue.

Faire offres sous chiffres PB
34279 à Publicitas - 1951 Sion.

ENTREPRISE de la place de
Sion cherche

àpprenti
de bureau

Entrée de suite ou è convenir.

Ecrire sous chiffre PB 34274 à
Publicitas - 1951 Sion.

URGENT !

chauffeur de car
est demandé pour service de li-
gne. Entrée de suite.

S'adresser à :

Albert Buchard - Leytron
Tél. (027) 8 71 67 P 34282 S

S e c u r i t a s  SA
engagé des

gardes
pour services occasionnels

Nationalité suisse. ; I

Faire offres en précisant catégo I
rie d'emploi à Securitas, rue du I
Tunnel 1 - Lausanne P1827 I

NOUS ENGAGEONS

chauffeur-livreur
(permis poids lourds).

Bon salaire.
Place à l'année.
Caisse de prévoyance.
Entrée immediate ou à convenir

AGROL - SIERRE
Tel. (027) 5 17 17 - 5 17 1

JE CHERCHE

un sommelier (ère)
pour la saison d'été.

Tél. (025) 2 16 15 P 34262 ì

_i ,.-,-.,, "J°,N CHERCHE, pour entrée Im
..,.ij .;. , ,  ..mediata, ;¦ .-! *̂U~a»:p:>'r*--' ¦
__V#*___ff . . . r t̂p_î ,-.A«̂ _wl_J-,: -y,,, ,̂̂ ,̂ ;.

cuisinier ou cu'rsinièrc
pour cantine ouvrière.

S'adresser : SOTRAG SA, Av. ài
Tourbillon 47 - Sion.
Tél. (027) 2 15 01 P 34269 S

HOTEL STATION DE MONTAGNE
cherche

UN COMMIS DE CUISINE

i UN GARCON DE MAISON

UNE UNGERE
(debutante acceptée)

Entrée immediate.
Faire offres : tél. (026) 4 11 03

P 34147 S

NOUS CHERCHONS, pour en-
trée immediate,

jeune commis
de cuisine

pour restaurant moderne.

Se présenter ou téléphoner au
restaurant « Le Griffon », av. des
Planches 22 - Montreux.
Tél. (021) 61 23 90 P 133 L

VOS MPRIMÉS?
CHEZ,.*
GESSLER SA. SION

TYPO-OFFSET
A Y E N T

Tir obligatoire
pour refardataires

Samedi ler juillet. de 14 h. à 18 h.

Chaque tireur doit apporter son livret
de service et de tir.

Le Comité

A VENDRE

2.000 m2

terrain à baiar
aux Epeneys, Martigny-Vllle.

Dès 19 heures tél. (026) 2 15 64.

P 34312 S

A LOUER à Sion, Ouest de la
ville.

appartement 2 p
appartement 3 p

avec conciergerie ,
S'adresser à Henri de Kalber-
matten, Architecte, me de Lau-
sanne 10 - Sion.
Tél. (027) 2 11 48 P 34106 S

: „"' _ :. . - l8k_ffi __ 'jV__^MbaH l i

A VENDRE

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

Facilitò de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

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

Tél. (027) 2 45 81

P 446 S

I Verte Gruyère I
Toujours lei

F A M E U X
J A M B O N S
de bénichon à l'os,
fumé: à la vieille
borne.
Livrables toufe l'an-
née.

Fr. 12.— le kg.
Oh! la bonne adres-
se : Case postale
107, 1630 Bulle, ou
tél. (029) 2 76 70
après 19 heures.

P 1097 B

Simca
1300
modele 63, couleur
verte, parfait état.
expertisée.

Tél. (027) 2 25 1S

Ofa 199 L

0

ancrez-vous
dans

le succès !

utilisez la

Ridite d'Aris
da Valais

pour votre publicité I

Tirage :
1960: 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

tente
de camping
3 places.

Tél. (027) 2 50 68
P 34286 S

Simca
1500
1964, 37.000 km.
Bas prix. Garantie
et facilité de paie-
ment.

A. PRAZ, Sion.
Tél. (027) 2 14 93

P 374 S

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

P 812 S

Le premier match que supervisera Osojnac

Royal Beerschot Athletic-Sion
Samedi soir, le FC Sion accueille

l'equipe belge Beerschot , dont le nom
est derive d'un hameau situé au sud
d'Anvers. Le club lui-mème, dont les
adeptes pratiquent le hockey, le ten-
nis, l'athlétisme et le footbal l , . f u t
f o n d e  en 1895. Mais le foo tba l l , qui fit
l'histoire du club , f u t  fonde en 1900
et f u t  accepte par l 'URBFA (Union
royale belge de footbal l  et d' athlétis-
me) dans laquelle il joua immédiate-
menl en division supérieure. Sauf
pendant la saison 1906-1901 , le Beer-
schot prit part au Championnat de la
division supérieure du pays.

C'est sur le stade du club que se
déroulèrent les Jeux ol ympiques de
1920 , organisés à Anvers. Les Belges
y gagnèrent le tournoi de footbal l  et
immédiatement ce sport connut un
essor considérable en Belgique. Et na-
turellement le club f u t  à la. base de
cet essor puisqu 'en vingt ans, le club
de Beerschot remporta sept titres na-
tìonaux et se classa six fo is  second
C'est un palmarès on ne peut p lus
éloquent.

L'equipe connut des heures de gioi-
re gràce à la présence de quelques
vedettes forgées  chez lui. Nous pen-
sons spécialement à Thys, les f rères
Pierre et Raymond Braine, qui ont
été plus de 100 fo i s  intemationaux.
Raymond Braine joua entre autres
sept ans au Sparta Prague de 1930
à 1931.

La Belgique ayant beaucoup souf -
f e r t  des deux guerres mondìales , il
fa l lu t  recommencer une nouvelle fo is
après 1945 et les dirigeants de Beer-
schot restèrent f idèles  à une polit ique
des jeunes. I ls  découvrirent alors Rick
Coppens , qui devait devenir pendant
une dizaine d'années l'avant-ceatre de
l'equi pe nationale de Belgique et, qui
f i t  naturellement les beaux jours du
Beerschot qui ne pouvai t cependant
rivaliser aver, les deux équipes deve-
nues reines en Belgique , Standard
Liège et Anderlecht. Cependant , Beer-
schot a tout de mème tenu ces deux
clubs en échec en Championnat , ce
qui constitue une référence.

Les Belges. sont parventis à une
conception de jeu souvent citée en
exemple et Beerschot a épouse ce
système : foo tba l l  o f f e n s i f .  Aussi les
Sédunois sont-ils avertìs. Lors de leur
déplacement à. Anvers , ils ont aussi
répondu par l' o f fens ive  et ont réussi
à s'imposer après une très belle ren-
contre.

L'entraineur M. Louis Van Benedey
alìgnera vraisemblablement, l'equipe
suivante : Smolders ; Deferm , Vanhe-
melrijck , Weyn, Willems ; Mìchiels , de
Schutter ; Hermans , Verheyen , Zaman,
van Hees. Sont de réserve : Verveken,
Fransen, van Opdorp, van Puyin-
broeck et van Merode. La plupart de
ces joueurs furent  retenus dans les
sélections natlonales militaires, espoirs
et B.

Quelques renseignements sur les joueurs

^— ::.:

Le gardiKii J. Smokiers,
un garpon aux réftexes étonnants

Voici un pedigree deis joueurs du
Beerschot :

Jis Smolders (né le 18.1.1941) : joue
dan_ l'equipe fanion depuis 1959.
Champion de Belgique avec les ju-
niors, figure dans les différentes sé-
lections nationales.

Ivan Deferm (22.10.1938) : produit du
Beerschot et debuta en première équi-
pe en 1959. Dès la saison 1963-64, de-
vient une révélation comme arrière.

Louis Van Hemelrijck (24.10.1938) :
capitaine de l'equipe dans laquelle il
figure depuis 1956. Joua avec les es-
poirs belges jusqu'à 23 ans.

Robert Weyn (21.3.1940) : vient de
Beveren, club de promotion où il était
la vedette en attaque. A Beerschot, il
perga comme demi, international UEFA
et international B.

Wilfried Willems (18.12.1941) : pro-
duit du club, qui fit son entrée en
premiere equipe à rage de 20 ans. In-
ternational militaire et B. E. Zaman, un avant doué,

Ludo de Schutter (12.3.1943) : débu- capable du meilleur comme du pire

ta en premiere equipe en 1961. Fut
renvoyé en reserves pour s'aguerrir
et devint titulaire à part entière de-
puis 1965.

Albert Miechels (14.3.1939) : vient du
SC Brugeois. En 1962, il joue avec les
espoirs belges et international B en
1964-1965.

Marcel Hermans (3.11.1944) : débuté
à l'àge de 18 ans avec la première
équipe. Ailier très rapide, mais mal-
heureusement délicat, étant trop faci-
lement blessé.

Jean Verheyen (19.7.1944) : transféré
de Hoogstraeten, comme Hermans, dé-
buté à l'àge de 18 ans en première
équipe. C'est un espoir pour le foot-
ball belge.

Etienne Zaman (4.2.1940) : transféré
du Standard de Loekeren, il occupe
tous les postes dans l'attaque de Beer-
schot depuis 1959- Il est le 2e butteur
belge derrière Van Himst. Joueur très
irrégulier qui peut ètre brillant.

Fernand van Hees (31.12.1944) : trans-
féré tout jeune de Hoboken. Ailier
rapide qui debuta en première équipe
alors qu'il n'avait pas 18 ans. Inter-
national B et militaire. G.B.

«*
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Premiers classements de la Coupé des Jeunes
Le DEUXEEME TOUR de la Coupé

suisse des jeunes, du dernier week-
end, a donne les résultats suivants :
Zurich-Campagne - Neuchàtel 5-2
Argovie - Genève 2-3
Suisse orient.-Nord - Berne-Nord 2-2
Valais - Suisse Nord-Ouest 1-2
Zurich-Ville - Soleure 4-1
Fribourg - Suisse orientale-Sud 1-0
Tessin - Vaud 4-1
Suisse primitive - Berne-Sud 2-3

Les CLASSEMENTS à ce jour sont :
GROUPE 1

1. Zurich-Camp. 2 2 0 0 8-4 4
2. Genève 2 1 0  1 3-3 2
3. Neuchàtel 2 10  1 3-5 2
4. Argovie 2 0.0 2 4-6 0

GROUPE 2
1. Berne-Nord 2 1 1 0  6-4 3
2. Valais 2 1 0  1 2-2 2
3. Suisse Nord-Ouest 2 1 0  1 4-5 2
4. Suisse orient.-Nord 2 0 1 1 2 - 3  1

GROUPE 3
1. Zurich-Ville 2 2 0 0 8-2 4
2. Fribourg 2 1 0  1 2-4 2
3. Suisse orient.-Sud 2 0 1 1 2 - 3  1
4. Soleure 2 0 1 1 3 - 6  1

GROUPE 4
1. Tessin 2 2 0 0 6-1 4
2. Berne-Sud 2 1 1 0  6-4 3
3. Vaud 2 0 1 1 4 - 7  1
4. Suisse primitive 2 0 0 2 2-5 0

X X X

Le PROGRAMME DU PROCHAIN
WEEK-END, 1-2 juillet 1967 :

GROUPE 1 : Neuchàtel - Argovie,
Genève - Zurich-Campagne ; GROU-
PE 2 : Berne-Nord - A^alais , Suisse
Nord-Ouest - Suisse orientale-Nord ;
GROUPE 3 : Soleure - Fribourg, Suis-
se orient.-Sud - Zurich-Ville ; GROU-
PE 4 : Vaud - Suisse primitive, Berne-
Sud - Tessin.

Matches de la Coupé suisse des jeunes au Toto
Le concours No 44 du Sport-Toto

des 8-9 juillet 1967 comprendra pour
la première fois quatre matches de
la Coupé suisse des jeunes. Il s'agit
des rencontres suivantes :

Argovie - Zurich-Campagne ;
Berne-Sud - Vaud ;
Suisse primitive - Tessin ;
Suisse Nord-Ouest - Berne-Nord ;

qui compléteront les autres rencon-
tres internationales (où sont engagées
cinq équipes suisses de Ligue natio-
naie A), portées au Sport-Toto.

Des matches du 3e tour de la Cou-

pé suisse des jeunes nxes aux ler-2
juillet 1967, sept se disputeront déjà
le samedi. Ce sont : Neuchàtel - Ar-
govie, à Corcelles ; Genève - Zurich-
Campagne, à Onex ; Berne-Nord -
Valais, à Longeau-Bienne ; Suisse
Nord-Ouest - Suisse orientale-Nord,
a Bàie ; Soleure - Fribourg, à Bibe-
rist ; Suisse orientale-Sud - Zurich-
Ville, à Coire ; Vaud - Suisse primi-
tive, à Payerne.

Dimanche 2 juillet  : Berne-Sud -
Tessin, à Berthoud.
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Pour ces deux messieurs
qui cherchaient un complet d'été avantageux,
gĤ  pas question de se mettre en nage:
Ili____k IBs s®n̂  aBB®$ directement ciiez Vetements Frey

sk ~4M „_ _B_
^- ___L : Smm
flft ;ì,m Hv â» f
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Ces deux messieurs sont de froids calculateurs.
Ils achètent chez Vetements Frey mème quand il fait très chaud.
Quand il est particulièrement difficile de rester , malgré la chaleur ,
un froid calculateur. Ils se sont fait cette réflexion :

du moment qu'on s'habille à bon compte chez Vetements Frey en
, automne, en hiver et au printemps , achetons aussi chez

> Vetements Frey nos comp lets d'été. Des __^9*a^ai*_.
• '̂ st*- com plets légers et aérés en TREVIRA J!j£m SÉ
yi|p\, ' dans lesquels on se sent élégant jMm$ÌM^ k̂

H| sans payer son élégance en. gouttes m

Éà 

Ils ont trouve chez nous les i
! comp lets qu 'ils cherchaient. gì 
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a Au prix avantageux qu'ils fi >* f̂ifc *%§|

II» Des prix comme les « 
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à rester de froids
M calculateurs . i -fi Wr-JL
% meme M' i , JP̂ j__ W
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^On peut avoir ce comp let d'été
dans trois tons unis différents:

gris moyen, beige et bleu foncé.
Son tissu Fresco léger

(55%TREVIRA et 45% laine de tonte)

TREVIRA.
le rend très agréable à porter.

Et son prix ,

Fr.158.-,
le rend très agréable à acheter.
(Surtout quand on sait que le J

veston est pourvu d'une poche Jm
intérieure supp lémentaire J^Wk

pour les cigarettes et que le _ fm.-
pantalon est doublé jusque j f l,.' .* .. -

sur le genou.) NBI V . -- ''¦"

Z'<j  trois tons: gris moyen, beige et bleu foncé
||g (Imaginez-le en bleu foncé:
jjS n'est-ce pas un parfait comp let d'été

fjw pour le soir?)
«||f Poche intérieure supp lémentaire
J||F dans le veston. Pantalon doublé
11? j usque sur le genou.
li Ne nous demandez pas de
W demander moins deF Fr.148.-

pour ce comp let d'été.
Ce serait trop demander (mime

chez Vetements Frey).

Mais il est fort possible que vous n'ayez pas besoin d'un comp let d'été en ce moment. »H «Jr ou nos pantalons de varappe (dès Fr. 39.—),
Mais plutòt de queique chose d'avantageux. D'aussi avantageux , par exemp le , Mg gip ou nos vestes de promenade (dès Fr. 59.—)>

que nos pantalons d'homme «wash and wear» (dès Fr. 39.—), ou nos vestons de sport (Fr. 59.—et Fr.69.-), ̂ SRgESjy ou nos comp lets (Fr. 148.—, Fr. 159.— et Fr. 168.—). '

Vetements Frey Sion , Plac. du Midi , tél. 027 25492

Galerie Vetements Frey : Types de notre epoque - deux spécimens de froids calculateurs

Ii ai3 - ii-g-l  ^j_ 7o
et 45% laine de tonte
ì comnlet d'été



C E M E N T O
CSFA - Sion : prochaine séance 18

juillet, 18 h. 30 - Bar Atlantic. Ins-
oriptions et renseignements pour la
course du mois à cette assemblée.

SIERRE
Pharmacie de service. — Pharmacie

'Lathion. tél 5 10 74.

Clinique -te-Clalre — Heures des
vìsite.* aux malades de 13 h. à IP h.,
et de 19 h. à 19 h. 30 tous Ies jours.

Il est demandé de ne pas amener
let en fants en visite chez les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terriictìon de Irculea et de station-
net aux abords de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

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

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

SION
Pharmacie de service. — Pharmacie

Zimmermann . tél 2 10 36.

Médecin de service. — En cas d'ur-
gence el en l'absence de votre méde-
cin trai tant  veuillez vous adresse. à
l'hópital de Sion. - Tél. 2 43 01.

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

CEuvre Sainte-EHsabeth - Toujours Ambulance. — Louis Clerc. — Tel
à disposition : Pouponnière valaisanne 4 20 22. En cas d'absence, s'adresse:
Tél. 215 66. à la police municipale. Tél. 17

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

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

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

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

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

Finte de Tous-Vents. — Exposition
„ , ,_ SAILLON : 11 heures, M. AlbertCharly Menge. „ . . . .  . . , . . . . ,_ „

., ,, •-. .. , , ;> ,,.,,M,pulinvàge de 59 ans. ,, . '..' „ ; . •
Baby-sltting.-Pour tous renseigne- "'"^1;". _!.,,„. 

'
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ments, s'adresser à Mme Alex Thè- SALVAN : 10 h. 15, M. Alexandre
ler , Petit-Chasseur, Sion. Té] 2 14 84. Gross. àgé de 91 ans.

ENSEVEI_tSS__V_ENTS
DANS LE CANTON

APROZ : 10 heures. M- André Proz,
àgé de £11 ans.

MARTIGNY : 10 heures, M. Louis
Piota.

AYER : Mme Emilie Vianin, àgée
de 75 ans, 10 heures.

ARDON : 10 h. 30 : Robent Roh, àgé
de 69 ans.
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INALPE GRANDIOSE A MOIRY
GRIMENTZ (Rn). — Les combats

animés, voiire brutaux, auxquels se
sont livrées les queique 150 vaches
lors de l'inalpe à l'alpage de Moiry
ont ouvert mardi pour ces vaches et
une centaine de génisses le cycle de
vie sur les hauts pàturages. Ce bé-
tail demeurera aux écuries d'Avoin,
sur Grimentz, jusqu'à la mi-septem-
bre, puis gagnara à cette epoque le
fond du vallon de Moiry, à Torrent
très exacterrj -nt , jusqu 'au moment de
la désalpe, soit veirs la fin septembre.

L'alpage de Moiry est le plus im-
portant d'Anmiviers. Les deux étables
et les maisons des pàtres, ces der-
niers étant au nombre de 7, qui le
composent sont nouvelles et équipées
da facon moderne, de sorte que per-
sonnel et bétail jouissent d'un confort
et d'installations adéquates. L'électri-
cité, l'eau chaude et froide sont en

effet fournies au personnel ; de meme,
l'équipement des étables est un mo-
dèle du genre.

Le lait récolte à Avoin, près de
1000 1. journellement, sera acheminé
au village de Grimentz par pipe-line,
alors que la production de Torrent
sarà utilisée entièrement pour la fa-
brioation du fromage (500 1.).

Pour en revenir aux combats de
mardi , relevons que la reine n 'est
pas encore connue. Deux magnifiques
bètes, « Coquette » appartenant à M.
Vital Salamin, de Grimentz, et « Dra-
gon », à M. Robert Antille, de Sierre,
se disputant encore le titre de mai-
tresse d'un alpage où plus de soixante
propriétaires envoieint leurs animaux.

Notons pour terminer qu 'un public
nombreux, account à Avoin en véhi-
cules — une route étant tracée en
effet, a suivi les épiques « passes ».
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KIR3Y RACONTE COMENT ET POURQUOI IL EST VENU
AHARMONY... , v ' \ OUI, OUI, JE HE SOUVIENS D'AVOIR

VOILA L HISTOIRE , \ ENTENDU PARLER DE JONATHAN
MONSIEUR LE MAIRE ./ HOOKcR , —'—*_tf
MON CLIENT A LAIS/v. '" /  lf
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MARTIGNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Centrale, tél. 2 20 32.

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

C. A. S. Groupe de Martigny : course
aux fleun et grillade, région du
Mont-Noble, dimanche 2 juillet.

Réunion des pairticipants le 30 juin
à 20 h. 30 à l'hotel Kluser.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard.

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

MONTHEY
Pharmacie de service. — Pharmacte

Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches, jeudìs et iours fériés, tél. 4 1192

RAD O - RAD O - RADIO - RAD O - RADIO
Vendredi 30 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-

tions ; 7.15 Miroir-première ; 7.30
Roulez sur l'or ; 8.00 et 9.00 Miroir-
flash ; 9.05 Les jolies colonies de va-
cances ; 10.00 et 11.00 Miroir-flash ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Mi-
roir-flash ; 12.05 Au carillon de midi ;
12.15 Memento sportif ; 12.35 10... 20...
50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilletcr. : Un Lacustre en pierre po-
lle (5) 13.05 Les nouveautés du dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05
Pour les enfanits sages ; 15.00 Miroir-
flash ; 15.05 Concert chez soi ; 16.00
Miroir-flash ; 16.05 Le rendez-vous die
seize heures ; 17.00 Miroir-flash ;
17.05 Perspeotives ; 17.3D Jeunesse-
Club ; 18.00 Informations ; 18.10 Le
micro dans la vie ; 19.00 Le miroir du
monde : 19.30 La situation internatio-
nale ; 19.35 Bonsoir les enfants ;
19.40 MiiHésimusiqu- ; 20.00 Magazine
67 ; 20.40 Le bloc-notes ; 21.00 Le Con-
cert du vendredi ; 22.30 Informations ;
22.35 Les beaux-arts ; 23.00 Au club
diu rythime ; 23.25 Miroir-denniàre ;

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunes-

se-Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
19.00 à 19.30 Per i lavoratori italiani
in Svizzera ; 20.00 Vingt-quatre heu-
res de la vie du monde ; 20.20 Feuil-
leton : Un Lacustre en pierre polie
(5) ; 20.30 Opttique de la chanson ;
21.00 Ramuz... entre Denges et Dene-
zy ; 22.00 Refrains et chansons pour
la nuit ; 22.30 Idoles du jazz ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUSTER
Inf.-flash à 6.15, 7-.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00 et 23.15 ; 6.20 Mélo-
dies populadries ; 6.50 Propos ; 7.10
Concerto pour hautbois de Williams ;
7.30 Pour les automobilistes ; 8.30 La
boutique fantasque (ballet) ; 9.05 Le
p_ys et les gens : Visite au lac de
Bienne ; 10.05 Musique de chambre ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Me-
mento touristique ; 12.30 Informa-
tions ; 12.40 Commentaires. Nos com-
pliments. Musique réeréative ; 13.00
Disc-jockeys : Musique de trois pays ;

14.00 Magazine féminin ; 14.30 Radio-
scolaire ; 15.05 Conseil du médecin ;
15.15 Disques pour les malades ; 16.05
Vogel friss oder stirb, comédie de C.
von Arx ; 17.15 Orchestre de M. Le-
grand ; 17.30 Pour les enfants : Un
conte de E.-M. Felix ; 18.00 Informa-
tions - Actualitès ; 18.20 Ondes légè-
res : Magazine réeréatif ; 19.00 Sports;
19.15 Inf. - Echos du temps - Chro-
nique mondiale ; ¦  20.00 Rallye UDK
au pays de Zoug ; 21.45 F. Hall , M.
Ignatieff, W. Bucherar et le Septette
Elite ¦ 2_.45 Ini. Commentaires. Re-
vue de presse ; 22.30-23.15 Dansons
comme en Holiande.

Le parti conservateur ef la votation populaire
Le comité directeur du parti con-

serva teur chrétien-social valaisan
s'est réuni à Sion, le 28 juin, sous la
présidence de M. René Jacquod, con-
seiller national.

:_,;... Il a pris acte, avec. satisfaction,
du fait que la révision des statuts" et
la réorganisation , du parti entreprises
l'automne dernier ont été réalisées
dans les délais prévus.

Les organes du parti — selon les
nouveaux statuts — sont en place.

Le comité directeur compose de 18
membres s'est déjà réuni à plusieurs
reprises.

Le comité cantonal représentant
équitablement les régions, les dis-
triets, les divers milieux sociaux com-
prend 95 membres. Il se réunira pour
la première fois — dans sa nouvelle
composition — au début de septem-
bre.

L'assemblée cantonale des délégués
sera convoquée à Sion le 24 septem-
bre prochain. Le nombre de délégués
auquel les sections ont droit a été
régulièrement établi et communiqué
à leurs présidents qui devront les
faire designer démocratiquement par
l'assemblée generale locale.

Douze commissions permanentes ont
été constituées et devront étudier les
problèmes qui seront consignés dans
le programme cantonal.

* * *
Le comité directeur du parti con-

servateur chrétien-social valaisan a
pris position, à l'unanimité, contre
I'initiative socialiste soumise au peu-
ple le 2 juillet.

Il constate que I'initiative socialiste
Iancée en 1963 — en pleine période

électorale — a été mal concue et
hàtivement rédigée. Ses auteurs eux-
mèmes n'en sont pas satisfaits puis-
qu'ils ont attendu durant trois ans un
contre-projet qui leur aurait permis
de la retirer.

L'initiative socialiste veut, en effet.
étendre le droit d'expropriation et
introduire dans la Constitution fede-
rale un droit de préemption en fa-
veur des pouvoirs publics. Ces moyens
risquent de conduire à une nationa-
lisation rapide du sol suisse.

Le parti conservateur chrétien-so-
cial valaisan demeure partisan de la
propriété privée. Cependant, il recon-
naìt que celle-ci a des obligations
sociales qu'il ne faut ni méconnaitre
ni oublier. Pour assurer la sauvegar-
de de ce droit de propriété assorti de
ses obligations sociales, il faut écarter
I'initiative socialiste qui nous con-
duit dans une fausse voie : celle de
l'étatisme.

Notre non à I'initiative socialiste
sera un oui pour un droit foncier
modernisé et un aménagement conve-
nable du territoire sur le pian natio-
nal et régional.

Le .parti conservateur chrétien-so-
cial suisse, en effet, a déjà formule
des propositions à ce sujet et les
Chambres fédérales pourront s'en oc-
cuper dès que I'initiative socialiste
aura été refusée par le peuple.

C'est "pourquoi le comité directeur
du parti CCS valaisan invite ses
membres et tous les citoyens à voter
non le 2 juillet prochain.

Comité directeur
du parti conservateur

chrétien-social valaisan.
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TV - TV - TV - TV
18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits fours

et puis s'en vont
Pour les petits

19.30 Marion des Source.
Feuilleton, ler épisode.
Avec Jacqueline Pagnol
dans le róle de Manon ,
Raymond Pellegrin , eot.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Le Grand Chantage

Un film interprete par
Burt Lancaster, Tony
Curtis, Susan Harnisson,
etc.

22.05 Avant-première sportive
Football : Promotion en
Ligue B. — Calendrier.

22.30 Téléjournal
22.40 Max Reinhardr

Emission en langue alle-
mande.

HB-SS*
«t_a|

L'annonce
rgtiat vivant du marche

L'annonce dans
fonine fflTfcvIs dio ¥ala8s
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I A/o/re rukrìaue journalière 1I I! LE MENU DU JOUR I
VENDREDI 30 JUIN

Canapés au beurre d' anchois I

S

Filets de merlans Vergneville H
Gratin dauphinois i

Salade romaine
Pèches li

NOTRE RECETTE
FILETS DE MERLANS VER- 1

1 GNEVTLLE — Assaisonner les 1
filets. Tremper dans de l'oeuf m

m battu , puis dans la chapelure. H
H Faire dorer à la poèle sur les B
H deux faces. Chauffer doucement m
m 1 di. de crème fraìche. Assai- B

sonner avec paprika , poivre, s
H peu de sei. Ajouter 1 cuillerée H
B de càpres. Poser les filets sur t|

le plat de service, napper de la I
i sauce et servir aussitòt. S

[y^ \-jfejr.a 'IVJ^.JB BCJDBI pr̂ Sf "̂.HP„_P
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Vendredi 30 juiin
Michael Calne _ Nigei Green -
Sue Lloyd dans

DANGER IMMEDIAT
Ce divertissement policier tieni
ses promesses, il dépasse de
loin - Goldfinger ». (Tribune
de Lausanne).
Parie frangais - Techniscope
16 ans révolus

Vendredi 30 juiin
Un film sèrie noire avec Eddie
Constantine - Micheline Fresie
dans

JE VOUS SALUE MAFIA
Parie francais - 18 ans révolus

Vendredi 30 juiin
Cliff Robertson - Georges Cha-
kiris dans

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

Jusqu'à dim. 2 - 1 8  ans rév.
Un fracassant film d'espionna-
ge

OPÉRATION LOTUS BLEU
avec Ken Clark et Helga Line

Jusqu'à dim. 2 - 1 6  ans rév.
La nouvelle version d'un film
poignant >

ROGER LA HONTE
avec Georges Geret et Irene
Papas

Samedi ̂ et dimanche - 20 h. 43-
18 ans révolus
EN COULEURS ET CINEMA-
SCOPE
Avec Bourvil et Lino Ventura

LES GRANDES GUEULES
Un film du terroir réaliste, en-
voùtant, qui laisse une im-
pression profonde.
Domenica alle ore 16,30 :

MARINES, SANGUE E GLORIA

Jusqu'à dim- 2 - 16 ans rév.
Un classique du « western »

NEVADA
avec Gregory Peck et Anne
Baxiter

¦ WMTmmmmtrrmtrmm m
Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CONSTANTIN LE GRAND

Jusqu'à dim. 2 - 1 6  ans rév.
Toute la vérité sur l' espionna-
ge...

L'ESPION QUI VENAIT DU FROID
avec Richard Burton et Claire
Bloom

I
mmm i f 9 ~ f ~ w w ~ r ~ w ~ w m
\., U N  J E U  D ' E N F A N T  W

\i (JA __________ avec ': w&WmW AUTO - ECOLE :
ff 'Tl ZUCHUATi
\\sy^f Tél.027-2 
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Nouveau bureau :
MAYENNETS 27 - SION

Ofa 06.991.02
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Une 
exclusivité

Pour résoudre vos problèmes
de transports
adressez-vous à

BRUCHEZ & MATTER , Garage City
Véhicules industriels FIAT
Route du Simplon 32 b

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 10 28

Agente véhicules industriels FIAT
pour le Valais romand

qui assure le service après vente des camions FIAT.
P 399 S

' M m fi ^_SM __wf Wl *Zà *__L 'B_5_ -. - ' Ì__r MB _Sr _H_ I_«--__-L¦___W _ __n__j__-___-_-__-——1'

SAISON 1967
Nos voyages organisés:
Dès le 4 juillet, notre traditionnel

Circuit du Mont-Blanc
tous les mardis et vendredis.
Fr. 23.— par personne.

Les 21, 22 et 23 aoùt 1967

Pèlerinage
à Notre-Dame de la Salette

Fr. 80.— par personne tout compris
(car et pension)

-sir *
Du 15 au 24 septembre inclus

l'Autriche, la Yougoslavie, l'Italie
Fr. 490.— par personne (car et pension)

i, £
Du 17 au 28 septembre (12 jours)

La Còte Amaifitaine
Fr. 600.-- par personne (car et pension)

* TV

Du 2 au 10 septembre (9 jours)

La Yougoslavie - Rovinj
Fr. 390.— par personne (car et pension)

•k it
Du 1er au 18 octobre (17 jours)

Pèlerinage à FATIMA
(si le nombre d'inscriptions est suffisant)
Fr. 9C0.— pat personne (car et pension)

it it

Renseignements et Inscriptions :
Tél. (026) 2 20 71
OFFICE DU TOURISME MARTIGNY
Tél. (026) 2 10 18

PLUMETTAZ S. A

Fabrique de machines

i_-__________________9_G___H_lH«__-____l

v-k ̂ _̂___r_ ¦_________ ____W^ JE-M? "W

Pour une bonne grìllade
rien ne vaut le gril

«MELIOR»

GRAND CHOIX

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

Charbon de bois
en sachets de 2 et 4 kg.

et en sac économique de 10 kg.

P 50 S

ÉGLISE EVANGELIQUE DE PENTECÓTE

Réunions publiques à Sion
présidées par l'évangéliste international :

Hermann A. Parli

« Que peut Jésus-Christ
pour un monde en detresse?»

Vendredi 30 juin 1967 à 20 h. 15 : Salle de la Matze
Samedi et dimanche 1er et 2 juillet 1967 à 20 h. 15 :

Salle 1er étage, Buffet de la Gare
Entrée libre et gratuite - Prière pour les malades.

. P 33956 S

ECOLE SUPÉRIEURE RIGIHOF
8032 Zurich, Klusstr. 44 tél. (051) 53 53 60

a

! Cours de vacances
J|--gg| d'aHemaitd

£M-S-sS-Vp̂ W•? Cours rapides d'allemand 1 à
B T_S_-i_-9Ì_lffll i ° mois. Demandes prospec-

P^T_WTfiiB_ T§ -̂-aA lus ' Home dans la maison.
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Projet pour le nouvel uniforme du soldat suisse

Initiative contre la « surpopulation étrangère »
Proposition de rejet par le Conseil federai

BERNE. — Des modèles pour le
nouvel uniforme de sortie du soldat
suisse ont été présentés à la presse
jeudi à Berne. Mais aucune décision
n'a encore été prise, et l'équipement
des reorues pourrait commencer en
1970 au plus tòt.

A la demandé du Département mi-
litaire federai , le service technique
militaire (STM) avait lance en juillet
1966 un concours d'idées visant à
obtenir des modèles pour un uniforme
de sortie (tunique, pantalon, borunet
et manteau). Le concouirs a été clos
à fin 1966 et de nombreux modèles
ont été soumis au jury, qui était com-
pose de représentants des associations
militaires, de l'industrie de la confec-
tion et de l'habillement, de l'alliance
des sociétés féminines, du service
complémentaire féminin et des auto-
rités militaires.

Le jury a apprécié les modèles
quant à la présentation , aux possibi-
lités pratiques et techniques et quant
à la réalisation et au prix. De son
coté, le STM a étudié les moyens
d'améliorer l'uniforme actuel. C'est
donc une alternative qui est mainte-
nant proposée : nouvel uniforme ou
amélioration de la tenue actuelle. Les
modèles présentés se distinguent par
l'absence de ceinturon (on sait que
la baionette n'est plus portée en sar-
tie) , par une coupé meilleure et par
un tissu dont la qualité se rapproche
de celle des uniformes d'officiers.

Le colonel divisionnaire Wildbolz
a relevé la nécessité de nuoderniser
l'équipement du soldat. De nombreux
éléments vont ètre modifiés ces pro-
chaines années (tenue de combat, te-
nue des troupes de 'montagne, man-

teau de pluie et pèlerine, etc). Il ein
resulterà une dépense de 250 à 300
millions de francs. A l'avenir, il fau-
dra s'écarter du principe de l'uni-
forme à usage multiple.

Des essais vont maintenant avoir
lieu avec les modèles retenus par le
jury. Il appartiendra en definitive au
Conseil federai et au Barlement die

BERNE — Le parti démocratique
du canton de Zurich a présente, le
30 juin 1965, une initiative tendant
à l'introduction dans la Constitution
federale d'un nouvel article 69 quar-
ter. Les promoteurs de I'initiative de-
mandent que le nombre des étrangers
établis et en séjour ne dépasse pas
un dixième de la population de resi-
dence. Pour atteindre ce but , le nom-
bre des ressortissants étrangers en
séjour doit ètre abaissé de 5 °/o au
moins chaque année, compte tenu des
exigences humaines et des besoins de
l'economie, le Conseil federai ayant à .
fixer la réduction à opérer dans cha- Le rapport imprime pararti -, proba-
que canton. blement dans la première quinzaine

Dans sa séance de jeudi , le Conseil du mois d'aoùt.

prendre une décision, qui devra tenir
compte de tous les éléments : l'utile
et l'agréable, mais aiussi le coùt, la
possibilité de confectioniner ces vete-
ments à domicile, l'antretien. En at-
tendant, on s'efforcara de trouver une
solution pour qu 'en été les soldats
ayant l'ancien uniforme puissant sor-
tir sans tunique.

federai a remis à l'Assemblée fede-
rale son rapport sur cette initiative
populaire contre la pénétration étran-
gère. Il propose aux Chambres fédé-
rales de la soumettre à la votation
du peuple et des cantons avec une
proposition de rejet et sans contre-
projet. En dépit des mesures appli-
quées jusqu 'ici, le Conseil federai es-
time néanmoins qu'il est nécessaire
de parer à l'avenir aussi au danger
d'une pénétration étrangère excessive,
tout en tenant compte des intéréts
politiques et économiques du pays.

Union suisse
pour la protection

des civils
BERNE — Le comité centrai de

1' « Union suisse pour la protection
des civils » a tenu, à Berne, une
séance de travail, sous la présidence
du conseiller aux Etats Gion Darms.

Les participants ont étudié certains
aspeets de la protection civile à la
lumière des récents événements du
Proche-Orient. L'emploi de gaz toxi-
ques au Yemen pose une fois de plus
la question de la distribution de
masques à gaz à la popujation suisse.

L'Union suisse pour la protection
des civils souligne qu'on fait tou-
jours plus appel à ses services et
que ses interventions ont conduit jus-
qu 'ici à d'heureux résultats.

Le nouveau secrétaire centrai de
l'Union a été désigné en la personne
de M. Hector Grimm, président de
la section de Bàie.

• HAUTERIVE (NE) — Le Conseil
general d'Hauterive, dans la banlieue
de Neuchàtel , sera prèside, cette an-
née, pour la première fois, par une
femme, Mme Percy Haussmann, radi-
cale.

Rappelons que deux autres commu-
nes de la région neuchàteloise ont
confié la présidence de leurs conseils
généraux (législatifs) à des femmes,
soit celles de Marin-Epagnier et du
Landeron.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

32 riosité intense, mélée d'angoisse.
Chantal. — Vous oubliez que vous Quelle était leur véritable significa-

ètes ici chez moi. Vos paroles sont tion ? Que cachait la passion avec la-
celle d'un goujat. Et je regrette de quelle on les avait prononeées ? Pour-
vous avoir réserve l'honneur de vous quoi un tei heurt, entre deux ètres
recevoir. Veuillez sortir immediate- intélligents et que rien ne prédispo-
ment ! sait, certes, à la vioience des gestes

Sabourin. — Vous exercez votre rd- irréparables ?
le de nouvelle propriétaire, avec un
talent que n'avait certes pas prévu
la générosité de M. Saint-Beat. Je me
rends à votre invitation. Mais soyez
convaincue que votre travail de sape
est sans effet , et que je vous con-
traindral à le suspendre sans délai ,
s'il vous prenait la fantaisie de le
poursuivre.

Chantal. — Pour la dernière fois :
sortez d'ici !

Ces paroles de Chantal avaient été
prononeées avec une vioience qui fit
frissonner Fabienne. La jeune fille
entendit la porte du pavillon claquer.
Puis ce fut le pas du capitaine , qui
fit crisser les feuilles du chemin et se
perdit peu à peu dans les profon-
deurs du pare.

Fabienne attendit que Chantal eùt
quitte à son tour la maisonnette. Puis
le silence étant retombé sous la voùte
des grands arbres, elle reprit d'un
pas lent la direction du chàteau.

Elle cparpillait les paroles qu 'elle
venait d' entendre au pavillon. les re-
prenait. les examinait avec une cu-

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

Milles pensées traversaient son es-
prit , en trombe, comme ces chiens sa-
vants qui multiplient les cabrioles à
travers les cerceaux de papiers mul-
ticolores.

Et Fabienne avait hàte de se re-
trouver dans le calme de sa cham-
bre afin d' envisager avec plus de se-
renile les idées contradictoires que
faisait déferler en elle son imagina-
tion.

La jeune fille passa la journée avec
elle-mème, dans un recueillement qui
lui fit du bien.

Lorsqu 'elle rencontra Chantal dans
la cour du chàteau , vers la fin de
l' après-midi , elle pensa que son amie
lui accorderait peut-ètre queique al-
lusion , prelude à des confidences.

Mais il n 'en fut rien. Mlle Viaud
se montra sereine et enjouée , comme
à l'ordinaire . Et cette attitude était
d'un tei naturel , que Fabienne alla
jusqu 'à se demander si la scène tu-
multueuse du matin n 'avait pas sim-
plement peuple une hallucination les bibliothèques de l'onde Albin , trois

personnelle... Mais non. Le rendez-
vous avait eu lieu. Elle en percevait
encore les éclats. Les moindres nuan-
ces de voix lui revenaient à l'oreille.
Et toutes les paroles menagantes tom-
bées de la bouche coléreuse des deux
adversaires, peuplaient fidèlement sa
mémoire.

Alors se présentaient à l'esprit de
la jeune fille les questions, sans cesse
renouvelées : « Que s'est-il produit
entre eux ? Que signifie cette ques-
tion de lettre, à laquelle est mélée
Mme Viaud ? Pourquoi un tei achar-
nement dans la contradiction ? »

Et cette autre pensée, qui venait
invariablement en conclusion apai-
sante : « Ils n 'ont pas parie de moi.
Je ne suis donc pas mélée à leur
différend.. . D'ailleurs, si tei était le
cas, Chantal ne se verrait-elle pas
obligée, d'une manière ou d'une au-
tre, de me le dire ou à me le faire
comprendre ?... »

Mais une voix intérieure, sour-
noise d'abord , puis de plus en plus
claire , venait combattre cet optimis-
me. Et elle répétait à Fabienne :
« Reste sur tes gardes. Peut-ètre se-
ras-tu bientòt intéressée directement
à ce que tu considères un peu vite
comme un incident de passage, étran-
ger à ta personne... »

Et peu à peu , l'inquiétude refer-
mait ses tenailles sur le cceur de la
ieune fille.

VIII
Deux jours après l'étrange scène à

laquelle elle avait assistè au pavillon
Fabienne se rendit à Maxence , pour
rendre visite au docteur Houdot.

Elle avait en effet découvert, dan s

Iivres de science « physico-médicale »,
datant du 17e siede, et dus à la piume
de Friedrich Garmann. Connaissant la
passion de « papa Houdot » pour un
tei genre de documents, elle avait im-
médiatement pansé à lui offrir les ou-
vrages. Et, chemin faisant , elle se ré-
jouissait à l'idée du plaisir qu'allait
lui réserver ce cadeau.

Le docteur accueillit Fabienne avec
sa cordialité coutumière, et s'extasiia
sur la qualité du présent dont il se
voyait favorisé.

— Magnifique... Magnifique..., répé-
tait-il en feuilletant les vieilles pages
jauni es de ses doigts experts. Ces tex-
tes latins vonf regalar mes loisirs et
me garnir le cerveau. L'on s'imagine
volontiers posseder gros bagages de
connaissance, en ces temps de progrès- n s>était engagé, sur mon insistance ,eclair. Et 1 on s apergort, un beau jour, à Sg coucher après mon départque nos anciens , pour n avoir pas de- _ ., ,, . . . . .  , . .,
couvert la penicilline , n 'en étaient pas °r' J allais attedndre le portai!
moins de fameux gaillards experts en aual?d Slmon aPParut a uns fenet re et
bien d'en domaines me lan(?a un appel si manifestement

_ .' . . , empreint d'affolement , que j e me pré-Je te remercie, mon emani, de ton ci itai au chàteaU i de toute Ia vitesssattention. Ces Iivres me seront un sou- de mes viei]les jambes_
venir précieux , et de ma petite Fabien- _, -> . . , , . .. . . .
ne, et de mon regretté Albin. Par Dieu , il était temps ! A la suite

T, ,. , , a un faux mouvement , Sabourin étaitIl glissa les volumes sur un rayon. tombé et son membre artificiel avaitles caressa une dernière fois de la làch é, provoquant l'éclatement de l' ar-ma avec la secreta volupte du bi- tère a ,_ hauteur du moignon > _-„_ labl.ophile averti ; puis se tourna vers vioIence du choc. Le sang giclait com-sa visiteuse et lui dit , a brule-pour- me d .une fontaj ne . Sans ]a ligature
P ' que je pus heureusement réaliser en

— Fabienne, je vais te demander un
service. Et d'abord une question : re-
tournes-tu tout de suite à la Hètraie ?

Sur la réponse affirmative de la jeu-
ne fille, il poursuivit : « Bon. Alors aie
l'amabilité de t'arréter, au passage, à
la -< Tour-aux-Fées. Voici des médica-
ments. Tu les remettras à Simon, le

domestique de M. Sabourin. Aucun
message verbal à transmettre. J'ai don-
ne toutes instructions utiles au mala-
de, ce matin mème.

Une brève contra etàon noua la gor-
ge de Fabienne :

— Mais le capitaine est donc souf-
frant ?

— He !... Un peu plus que eia !... il
a failli passar l'arme à gauche, le co-
quin... Et pas plus tard qu 'avant-hier.
C'est miracle que je me sois trouve
sur place, au momen t où la chose a
eu lieu.

Imagine-toi que j e venais de quitter
M. Sabourin, après ma visite hebdo-
madaire. Je l'avais trouve fatigue et
en proie à une nervosité surprenante.

quel ques secondes , le gaillard se vidait
comme un poulet et rejoignait ton on-
de Albin dans l'éternité.

— Et maintenant ?... interrogea Fa-
bienne, dont le visage avait pri s la pà-
leur de la ciré.

(à suivre)

Le véritable enjeu de la votation du 2 juillet

Bravo au « Consortazò »
de Lausanne

Sentant la partie perdue. les socia-
listes s'efforcent de détourner l'atten-
tion des electeurs du but fondamental
de leur initiative. Ils parlent d'une
« Suisse où il fait bon vivre », soulè-
vent toute une sèrie de poiruts qui
n'ont rieri à faire avec I'initiative, com-
me la pollution de l'air et de l'eau,. et
mettent l'accent sur l'aménagement du
territoire. Ce qu 'ils taiseinit sriem-
ment, c'est que l'aménagement du ter-
ritoire n'est qu'un aspect tout à fait
limite et secondaire de I'initiative. La
Confédération est d'ailleurs en train
de mettre au point un nouvel article
constitutiomnel sur l'aménagement, du
territoire. Il faut la laisser mener son
travail à bien.

Par contre, les socialistes se gardenit.
bien d'insister sur les deux points cru-
ciaux de leur initiative : le droit de
préemption généralisé en faveur de

LAUSANNE. — Nous apprenons
avec plaisir que le groupe folkloriqu e
du « Consortazò », sous-section de la
Société valaisanne de Lausanne, a par-
ticipe avec un très vif succès aux tra-
ditionnelles fètes patronales de Saint-
Jean-de-Maurienne. en Savoie.

Seul groupe de Suisse invite à ces
manifestations, le « Consortazò », gràce
à ses jeunes danseurs, s'attira la fa-
veur d'un enorme public par ses pro-
ductions variées et du meilleur fol-
klore valaisan. M. Albert Robyr, son
dévoué président, et M. Pluss, choré-
graphe responsable de la jeune pha-
lange, peuvent ètre fiers du succès
obtenu par leurs protégés.

Nos sincères félicitations.
Fèdo

l'Etat et un droit d expropnation beau-
coup plus étandu qu 'il ne l'est aujour-
d'hui. Ils passent ces deux points sous
silence parce qu 'ils savent pentinem-
ment que le peuple suisse n'est pas
mùr pour cette entreprise de socialisa-
tion du sol et qu'il répondra mon aux
propositions socialistes dans la mesure
où il sera conscient du véritable en-
jeu de la votation.

Electeurs, ne vous laissez pas abuser
par la propagande socialiste. Souve-
nez-vous que I'initiative fondere ou-
vre toute grande la porte à une socia-
lisaition progressive du sol national.

Electeurs, méfiez-vous des disposi-
tions de I'initiative fondere du parti
socialiste sur lesquelles les promoteurs
de cette initiative se gardent bien d'in-
sister, parce qu 'ils savent que le peuple
suisse n 'est pas mùr "pou. une étati-
sation du sol .

Propriétaires, voulez-vous éviter de
vous voir expropriés sans motif grave
et sans .avoir la certitude d'ètre plei-
nement indemmisés ? Voulez-vous étre
empèchés de vendre votre bien à l'a.c-
quéreur de votre choix et voir l'Etat
s'insérer entre lui et vous ?

Non-propriétaires, mais qui désirez
le devenir , désirez-vous voir les pou-
voiirs publics intervenir en leur qualité
d'acquéreur préférentiel, le jour où
vous vous déciderez à acheter la pe-
tite propriété de votre rève ?

Non , vous ne voulez pas d'un regime
aussi arbitraire, vous ne voulez pas
d'une étatisation progressive du sol,
vous entendez conseirveir le droit de
posseder un « bout de diot », celui de
le' vendre à qui vous voulez et un
minimum de sécurité dans l'exercice
de votre droit de propriété.

Alors votez NON le 2 juillet.
Votez NON contre la mainmise de

l'Etat sur le sol national.

s
Collaboration scientifique austro-suisse 1

BERNE — Invitée par le département federai de l'intérieur, une 9
Il délégation autrichienne, composée de M. A. Groesel, conseiller minis- ||

5 tériel, et de M. O. Drischel, conseiller de section au ministère federai 1
I autrichien de l'Enseignement, ainsi que de M. F. Regler, professeur i
H à l'Ecole polytechnique de Vienne, a séjourné en Suisse du 26 au 28 1
H juin afin d'y prendre part à des entretiens sur des questions de colla- j |
i boration et de politique scientifique. ||

La délégation a été renseignée par le président du Conseil de 1
i l'Ecole polytechnique federale, le ministre J. Burckhardt, sur la struc- 1
|| ture et le développement de cette école et elle a discutè de problèmes |
|| relatifs à l'échange de professeurs, d'assistants et d'étudiants. Des 1
II questions de politique universitaire et d'aide aux universités ont fait 1
I notamment l'objet de conversations avec des représentants du Conseil i
lì suisse de la science, à la tète desquels se trouvait le président de ce |

ì conseil, le professeur M. Imboden. Une discussion approfondie avec |
j une délégation au Conseil national de la recherche du Fonds national I

H suisse de la recherche scientifique présidée par le professeur A. de i
l| Muralt , a été consacrée à des problèmes généraux d'encouragement à j |
| la recherche fondamentale. Une rencontre eut lieu ensuite avec des I
H représentants de l'administration federale pour une information réci- 1
II proque sur l'appui que l'Etat accordé à la science. La délégation i
1| a aussi été recue par le chef du département federai de l'intérieur , le S

1 conseiller federai Tschudi. Elle eut en outre l'occasion de visiter 1
1 l'Institut federai de recherches en matière de réacteurs , à Wueren- |
ft lingen.

Les discussions s'étant révélées très importantes et très utiles, il fut
H décide de maintenir les contaets entre les deux pays par des rencontres
|| annuelles consacrées à des sujets déterminés. On a prévu, en outre, la
Ij mise sur pied d'un échange régulier et croissant d'informations, princi-
1 paiement sur des questions d'aide à la recherche dans les deux pays
1| et sur des problèmes de politique scientifique.

On a aussi étudié la possibilité de collaborer d'une manière plus
jf étroite dans des cas concrets. Il faudra notamment examiner de plus
H près la manière dont on pourra renforcer l'échange de professeurs et
ì d'assistants et le piacer sur une nouvelle base, principalement en l'inté-

^ 
grant dans les programmes d'ènsèignement et de recherche des univer-

si sités.
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ASSEMBLEE GENERALE
MOUVEMENTEE DU BLS

Cette annee-ci, l'assemblee genera-
le ordinaire de la S.A. du chemin de
fer des Alpes bernoises Barne-
Loetsehberg - Simplon, ou BSL qui
s'est tenue lundi sous la présidence
de M. V. Moine, ancien conseiller
exécutif, a été marquée par un écham-
ge de propos extrémement vifs entre
les représentants de radministration
de cette ligne, d'une part, et les ac-
tionnaires priyés, de l'autre. Les por-
te-parole des actionnaires privés aìlè-
rant d'ailleurs jusqu 'à proposer à l'as-
semblée de ne pas approuver le rap-
port d'activité, les comptes et le bi-
lan , mais de les renvoyer au Conseil
d'administration pour nouvel examan,
afin qu'il en résulte un solde actif de
6,3 millions de francs. Cela permet-
trait mème de varser un dividande
aux actionnaires, oe qui fit égalemént
l'objet d'une proposition ferme. En-
fin, les porte-parole des actionnaires
privés proposèrant de ne pas donner
déoha-ige aux organes de la Société,
excep tion faite des deux représentants
des actionnaires privés au sein du
Conseil d'administration. Toutefois,
ces propositions furent toutes rejetées,
par queique 90 0C0 voix d'actioninaires
contre 30 000; les propositions du Con-
seil d'administration furent en revan-
che approuvées à de confortables ma-
j or! tés.

Afin de remplacer au Conseil d ad-
ministration les trois représentants
démissionnaires de la Société nationa-
le des chemins de fer frangais (SNCF),
trois nouveaux administrateurs fu-
rent élus, soit MM. Pierre Ramelet,
de Lausanne, M. Hans Baumann de
Thoune, et M. Rainer Weibel, conseil-
ler mattonai, de Laufon.

Dans son rapport a l'assemblee ge-
nerale des actionnaires, le Conseil
d'administration du BSL s'exprime
comme suit sur le contrat de reprise
de cebte compagnie par les Chemin-
de fer fédéraux : «Le dernier exer-
cice a été marque par l'aiboutissemant
des pourparlers menés en vue de la
reprise du BSL par la Confédération.
Le 14 janvier 1966, le département fe-
derai des Transports et de l'Energie
soumettait au BSL un projet de con-
trat. Après de nouveaux pouirparlers,
il fut possible de parvenir à une en-
temte. Les deux partenaires signèrent
le contrat le 2 septembre 1966.

Au cours de l'Assemblée generale
extraordinaire du 12 septembre 1966,
le contrat fut ratifié à la majorité des
deux tiers, non sans qu'une vive op-
position se soit manifestée. Par la sui-
te, la «communauté de défense des
actionnaires privés du BSL», dont le
siège est à Zurich, s attaque en jus-
tice la décision de l'Assemblée gene-
rale du 12 septembre 1966. Les par-
ties furent convoquées pour le 14 dé-
cembre 1966 par le président de tri-
bunal II, à Berne, à une audience de
condliation. La tentative de concilia-
tion ayant échoué, la demanderesse
fut autorisée à introduire l'instane-.
Selon le Code de procedure civile du
canton de Berne, Le délai de dépót du
mémoire de demandé est de deux
mois.

La ratification du contrat par TAs-
semblée federale doit faire l'objet
d'un arrèté federai , soumis au droit
d-- referendum. Le Parlement ne
pourra toutefois débattre la question
qu'à l'issuie du procès imminent».
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L'air du large balaie vos soucis d'hier
et vous avez des jours de quiétude devant
vous. La veille, à l'UBS, vous avez acqUis
des chèques de voyage et changé un peu
d'argent. Le caissier vous l'a remis dans un
«porte-mormaie du voyageur» en vous

offrant aussi une «notice de voyage» sur
le pays de votre destination. Mais vous
regrettez maintenant de ne pas avoir loué
un safe. Pour une somme modique,
vos documents et objets de valeur y auraient
été en sécurité pendant votre absenee.

WBJZERISCHE BANKGES__l_iCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

19, avenue de la Gare. Sion
.,. ' . '¦. _

CITOYENS VALAISANS !  ̂ ' ...
— Pour favoriser le tourisme en gardant les beautés J K m ipc i pi o :U\\\ Q\

— Pour conserver la terre aux paysans, il ¦ I B M pOUP 1'ÌnÌtÌatÌVe fOPlClère
— Pour l'aménagement rationne! du territoire SANS È̂tìMt ^mj_W fi

SPOLIATION NI SOCIALISATION, CARTEL SYND|CAL VALAISAN

VENTE AUX ENCHERES
aux Mayens de Sion s/ Les Agettes

Chalet LES CRETES»
(alt. 1200 m.)

entièrement meublé - 11 chambres - cuisine
- salle de bain - 2 WC - caves - terrasse cou-
verte - garage. Terrain 3370 m2.

Les enchères auront lieu à SION, samedi
1.7.67 à 16 h., au Café Industriai, rue de Con-
they.

Le chalet pourra étre visite samedi 1.7.67,
de 8 h. à15 h.

Jacques Zimmermann
avocai et notalre
1951 Sion
Tél. (027) 2 20 20

. P 34221 S
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6n plai;anf vos économies tprm^&a—mm m-

IL I a_L___ sur un livref d'éPar _ ne de la E____f 8_______» s

DD-ÌDDIE-TAIDC
¦ IB M ili ti»P '! il Mil li ^ous °èr\éi\c 'ierez ainsi des avantages que

DE LA BANQUE
VOTRE LOGEMENT D|) VAlAJ

M0NAl£

¦ _P_t _%¦¦¦% Wm~M accordé a ses clients

II \ ^. ll _L_|L a a l'occasion de son 50ème anniversaire !AòoUKtL
Il lì 1 Bl" * Priorifé dans l'octroi des crédits

M ^1 j| |%l_ aux détenfeurs d'un livret d'épargne

il IH Ba _\91_L|f  ̂Nouvelle formule d'épargne - logement

W\ U I I ¦ t'j m\ sans obligation pour le déposanf

# Nouvelles possibilités de retraits sans

. préavis
Documentation et renseignements au-
près deS AgenCeS, ComptOÌrS, Repré- • Rendement intéressant
SentantS et aU Siège de Sion. Sécurité - Discrótion - Garantie de l'Etat

A VENDRE au centre du Valais,
dans région touristique, Jolie

pension - restaurant
avec 10 lits.

Entièrement rénovée.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre PB 34218 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER à Marti-
gny, quartier des
Epeneys,

un studio
Libre
ment.
Libre immediate-
ment.

Tel. :
app. (026) 2 15 36
bur. (026) 2 29 06

P 65855 S
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Télégraphie et téléphonie sans fil à Berne
cherche quelques jeunes gens pour les former
comme

CONTROLEURS
DU TRAFIC AÉRIEN

à l'aéroport de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten
(tour de contròie, contróle du trafic sur les voies
aériennes et contróle radar).

Nous offrons :
travail indépendant, intéressant, avec responsabilités
étendues, bonnes possibilités d'avancement et ré-
munération selon degré de responsabilité, toutes
prestations scolaires et caisse de retraite.

Nous demandons :
citoyens suisses, àgés de 20 à 24 ans, école supé-
rieure ou instruction scolaire equivalente, de bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise,
école de recrues accomplie.
Durée de la première formation : une année et
demie.
Entrée : 16 octobre 1967.
Demandez les formufaires d'inscription au No de
téléphone (031) 41 33 31.
Délai d'inscription : 25 juillet 1967.

Radio-Suisse SA, Sécurité aérienne, Secrétariat
centrai, case postale, 3000 Berne 25.

- P 686 Y
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CALORIE SA SION cherche

ÀPPRENTI DESSINATEUR
en ventilation

Condition requise : avoir termine l'école se-
condaire.

Pour tout renselgnement s'adresser au Bu-
reau, Elysée 17, 1950 Sion. P 34271 S

c\0t*

vos imprimes ? gessler sa. Sion Pour hm*w

POMPE moteur MAG, 3-20, arroseurs
dès Fr. 680.-

NOUS CHERCHONS

COUTURIERES
pour travail en atelier.

Très bon salaire, semaine de 5 jours.

Faire offres à l'Atelier Shaad et Cie, rue des
Mazots - Sierre - Tél. (027) 5 16 81

P 79 S

NOUS ENGAGEONS

SERVEUSE
pour le BAR

NOUS OFFRONS :

— semaine de 5 jours ,

— 3 semaines de vacances.

— caisse de retraite,

— rabais sur les achats,

— tous les avantages sociaux des Grands
Magasins.

Faire offre avec photo au Chef du Person-
nel des Grands Magasins

S I O N

P 5 S
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ECOLE PRIVÉE E
1STIT0T LES COLLINES SION !

— externat, &jjà
— semi-externat ggj
— possibilité d'arrangement pour éièves internes. ga

Classes primaires : fi
— classes préparatoires à l'entrée au Collège et Ba

à l'Ecole secondaire . |sg
— programme de la 5e et 6e classe prirnaire. jgi

Classes secondaires : p
— 1ère classe secondaire, Éss
— 2me classe secondaire , fjgj

programme officiel du canton du Valais. fgè

— Un enseignement plus individuel. l|§i
— Une ambiance nouvelle, fej

qui suscite l'intérèt, gt|
qui stimule l'esprit de travail dans une ECOLE gj|
MODERNE avec des professeurs expérimentés. rJM

Etude surveillée §|

Adressez-vous à : Bij

Institut « LES .COLLINES », école privée - 1950 SION |j
G. Montani, directeur , ch. des Collines 4, tél. (027) 2 55 60 W

,:. __-____________________________________________________ ¦__¦______ ¦__!

POMPE p. TRACTEUR, débit 30-12C
m3/h. dès Fr. 1200 —
POMPE av. moteur Diesel, groupe
de 10-100 CV
POMPE avec moteur éleclrique,

dès Fr. 420-
Perrot, installaArroseurs-tuyaux type Perrot,

tions complètes.

Demandez offres et prospectus

TRACTEUR _gg£ F U L L Y
Tel. (026) 5 33 38

P 210 S

ECOLE PEDAGOGIQUE PRIV ÉE

_fì FLORIANA
JBSìS Direction : E. PIOTE i
^Epvi\ Pontaìse 15
KKffisjb 1004 Lausanne
Mj i Tél. 24 14 27
5̂iS^3' Formation de gouver-

UTVn nantes d'enfants, de
ÌHM jardinières d'enfants et
* d'institutrices privées.

Placement des éièves assure.
Rentrée : 11 septembre. P 240 L

Votation des ler et 2 juillet
Voulez-vous laisser porter atteinte à la propriété pri-
vée, donner le droit à la Confédération et aux Cantons
d'exercer un droit de préemption sur la vente des ter-
rains entre particuliers et exproprier des terrains sans
indemnisation ? Bien sOr que non ! '

Alors, allez tous,
sans hésiter, voler NON

Union Valaisanne des Arts et Métiers

P 34270 S

Coiffeuse
cherche place
région Sion.
Libre de suite ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
PB 17954 à Publi-
citas - 1951 Sion.

coiffeuse
pour saison d'été

ò VERBIER
Offres à Jules Cor-
they - Martigny.
Tél. (026) 2 26 40

P 65865 S

Café-Restaurant
« BELVEDERE »
SIERRE
cherche

sommelière
au courant du ser-
vice. Date d'entrée
à convenir.
Tél. (027) 5 12 08

P 34293 S

MAGASIN d'allmen-
tation cherche, pr
la période des va-
cances d'été.

1 gargon
qui s'occuperait
des courses, contre
rémunération.
Nourri et logé.

S'adresser à :
Epicerie-Primeurs
R. Messerli,
Champ-Faudin 44 -
2740 Moutier.
Tél. (032) 93 19 44

P 17214 D

FAMILLE avec deux
enfants cherche

gentille
ieune fille
de confiance pour
le ménage.

Entrée le 1er aoùt.

Tél. (027) 2 16 41
de 8 à 12 h. et à
partir de 13 h. 30
à 18 h. 30.

P 34158 S

ON CHERCHE
pour entrée immé
diate

1 sommelière
1 apprende

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

P 65849 S
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REPRÉSENTANTEtes-vous

ou vous plairait-il de le Q©V©nÌr ?

Depuis de longues années chef d organisation
d'une importante Compagnie d'assurances sur
la vie, je cherche des collàborateurs dynami-
ques pour la prospection d' une clientèle nou-
velle selon des principes particuliers.

Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à
titre d'agent professionnei dans le service externe
d'une organisation basée sur des idées modernes ?

Avez-vous la force de caractère nécessaire pour vi-
siter la clientèle particulière selon une liste d'adres-
ses que nous vous fournirons ?

Etes-vous dispose à appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

Si vous pouvez répondre par « oui « a ces trois ques-
tions et si votre réputation est Irréprochable, j'aurals
alors plaisir à faire votre connaissance.
Envoyez s.v.p. votre photo et une
brève lettre d'accompagnement
à case 2367. 1C02 Lausanne.

SALINS au-dessus de Sion
à vendre

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour villas, par parcelles de 1000 m2 environ
ou en bloc de 13.000 m2 avec possibilité de
construire 11 villas, accès par route princi-
pale, eau, électrlcitó sur place. Très jolle si-
tuation, vue imprenable.

Prix Fr. 14.— le m2.

Ecrire sous chiffre P 45652 à Publicitas, 1951
Sion.

INSTITUTRICE
donnerait des

COURS
oour enfants pen
dant ie mois de juil
let Francais , arith
métique et alle
mand

Ecrire sous chiffre
PB 34215 à Publi-
citas - 1951 Sion.

1 chambre
non meublée, quar-
tier ouest, à 3 mi-
nutes de la gare.
Prix : Fr. 40.— par
mois.

Ecrire sous chiffre
Ofa 912 à Orell
Fùssli Annonces S.
A., Case postale -
1951 Sion.

RÉGION
DE SION
PETITE MAISON
ou APPARTEMENT
avec jardin. Achat
óvent. de construc-
tion vetuste.
Faire offre case
postale 126 - Sion
Nord.

P 17956 S

A LOUER pour le
ler aoQt 1967, dans
immeuble récent à
Pré-Fleuri ¦ Sion -
(sud de la clinique
generale) magnifi-
que

studio
comprenant cuisl-
nette, salle de bain
chambre à coucher
Fr. 187 — par mois,
charges comprises

S'adresser à l'Im-
primerle Gessler
SA - Sion.

MISE AU CONCOURS
Le Centre scolaire de Montana-Crans met
au concours

UN POSTE DWmjTRKE
pour rannée scolaire 1967-68

Conditions d'engagement : selon règlement
du 20 juin 1963.

Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.

Entrée en fonction : 4 septembre 1967.

Les offres avec certificats et curriculum vitae
sont 3 adresser à la Direction des écoles de
Moniana-Crans jusqu 'au 15 juillet 1967 au
plus tard. p 342.37 S

OFFICE DES FAILLITES
DE SIERRE

L'Office des Faillites de Sierre vendra aux
enchères publiques, au plus offrant , le 5 juil-
let 1967, à 15 h., devant la Carrosserie du
Relais, à Noès, un camion Berna, mod. 1948.

LE MEME JOUR, dès 16 h., l'Office des Fail-
lites vendra à Leuchelettes , sur Sierre (Korn-
matte), devant l'immeuble Balmer , un camion
Saurer 5 C mod. 1956, une jeep Willys mod.
1962, une remorque à bétail marque Morier
et une lame Blaise, Peter, type P.F. 1856.

Paiement comptant.

Les conditions de vente seront données à
l'ouverture des enchères.

P 33965 S

PORTES de GARAGE
en tous genres

Ouvre-portes

ì télécommande «Metamat» dès Fr «°r

La Maison spécialisée

METAFA S. /> - Sierre
p 342 s
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St-Maurice
A louer

APPARTEMENTS de 3 pces
et hall meublable

et JOLIS STUDIOS
dans construction recente et
soignée avec caves, galetas et
ascenseur.

Faire offres sous chiffres OFA
4394 L à Orell Fussli-Annonces,
10C2 Lausanne.

A VENDRE, avenue du Grand-
St-Bernard, Martigny,

beai
pouvant étre transformé en AP-
PARTEMENTS, avec jardin et
garages. Prix à convenir.

S'adresser à : Mme Fernand Col-
laud - Tél. (026) 2 18 01

; P 65863 S

A LOUER, à la Matze,

appartement
de 2 chambres, cuisine, salle de
bain, balcon, cave et galetas.
Pour Fr. 213.— tout compris.

Tél. (027) 2 88 34 ou 2 28 66

P 34266 S

A VENDRE

splendide
CHAMBRE A COUCHER
et SALLE A MANGER

moderne, état impeccable.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre PB 34113 à
Publicitas - 1951 Sion.

A LOUER

grand chalet
9 lits, magnifique situation, à
Bleusy / Haute-Nendaz.

Fr . 850.— pour juillet et aoùt.

S'adresser sous chiffre OFA 911
à Orell Fussli-Annonces S.A. -
1951 Sion.

A VENDRE à ST-GERMAIN /
SAVIÈSE, une magnifique

PLACE A CONSTRUIRE
2 PLACES A CONSTRUIRE

pour chalet de vacances.
Vue imprenable, altitude 1000 m.
à Savièse.
S'adresser sous chiffre PB 34318
à Publicitas - 1951 Sion. I

STUDIO
MEUBLÉ
à louer à Sion de
suite.

Tél. (027) 2 86 03
(heures des repas)

P 34284 S

ON CHERCHE à
louer à Sion ou en-
virons

villa
ou appartement
de 4 pièces
pour le 1er octobre
1967.

Faire offres par
écrit avec toutes
Indications utiles et
prix sous chiffre
556 à la FAV.

A REMETTRE pour
raison majeure un

appartement
de 4 pièces, tout
confort, situation
tranquille. Fr. 300.-
tout compris.

J.-D. André, Pont-
de-la-Morge.
Tél. (027) 2 55 89

P 34313 S

MONTANA
A VENDRE

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

Tél. (027) 5 19 86

____-i_r__^r^^__i_lfl_3

A VENDRE
magnifique

caniche
nain
noir jais, male, ex-
cellent pedigree. -
Fr. 380.— .

Tél. (021) 26 37 52

P 37563 L

OPEL RECORD
4 portes , 1966, 9000
km., comme neuve.
Garantie et facili-
tés de paiement.

Jean RUDAZ, Sion.
Tél. (027) 2 49 89
(entre 12 et 13 h.)

P 3/4 S



10 ANS D'AMITIÉ A TRAVERS LES ALPES

à la Mie Sté helvétique

AOSTE. — Hier jeudi , une foule
de personnalités , valaisannes , fran-
caises et vaidotaines , se sont retrou -
vées, à la Maison de Ville d'Aoste,
afin de commémoror le dixième an-
niversaire de la création du Triangle
de l'amitié.

Au nombre de ces personnalités ,
il convieni de citer , MM. Victor Du-
puis , pre.si .1ent du Triangle de l' amitié
pour la Suisse, Albert Dimoz, pré-
siden t du Triangle pour la vallèe
d'Aoste , Marcel Gard , président da
la société dui  tunnel du Grand-Saint-
Bernard , Veronese, directeu r de la
mème société , Edouard Moran d, pré-
sident die Martigny, Georges Pillet ,
secrétaire du Comptoir de Martigny,
Eugène Moret , directeur ie l'Office
du Tourisme de Martigny, Georges
Chanu , syndic de la ville d'Aoste,
Cesar Bionnaz , président de la junte
vaidotaine , Albert Diemoz, vice-pré-
sident de Pro St-Bernard , etc.

Les délégués des régions suisses
et chamoniardes, furent recus à Aoste
à 9 h., ein l'Hotel de Ville de la place
Emile-Chanous, par M. Georges Cha-
niu, syndic d'Aoste, qui leur souhaita
la bienvenue en tenre valdotaine.

<r "v

Peu apres , dans la magnifique salle les deux tunnels, et l'amélioration
des fètes du nouveau palais du Gou- des Communications téléphoniques en-
vernemr-nt, une petite merveille du tre les trois pays.
genre, M. Cesar Bionnaz, président Lors de la discussion generale qui
du Gouvernement valdotain souhaita suivit cette assemblée, la preuve fut
la bienvenue aux participants à cette apportée que cette idée diu Triangle
journé e jubilaire du Triangle. de l'amitié s-i elle pouvait sembler

En effet. le Triangle de l'amitié . queique peu utopique au départ , c'est-
lequel au départ ressemblait à urne à-dire il y a 10 ans, était devenue,
amicale , est devenu. avec les années, aujourd'hui, une réalité avec laquelle
une entité rèelle , avec laquelle les les gouvernements devaient compter.

La preuve en a été fournie pan- le fait
que les instituteurs de la vallèe
d'Aoste sont venius, l'an dernier, étu-
dier les méthodes d'ènsèignement
appliquées en Valais.

A l'issue de cette partie officielle
présidée par Me Vietar Dupuis , de
Martigny, les participants se randi-
rent à St-Vincent-d'Aoste afin de
déguster le déjeuner officiel offert
par le Gouvernement valdotain , dé-
jeuner qui a permis à tou t un cha-

gouverneiments des trois pays enga-
gent le dialogue. On peu t mème éorire
que non seulement las gouvernements
respectifs engagent le dialogue, mais
égalemént les grandes administrations
telles que la donane, la poste, les télé-
phoneis. A l'issue de l'apéritif qui fut
servi a l'Hotel de Ville, les partici-
pants se rendirent à la salle des fètes
du nouveau palais du Gouvernement
afin de délibérer dans le cadre de
leur assemblée generale.

Au cours die cette assemblée, de
nombreux orateurs s'employèrent à
rappeler le." réalisations du Triangle
de l'amitié, sans pour autant oublier
de reclamar de nouvelles améliora-
tions , notamment en ce qui concerne
les billets ciroulaires d'indigènes entre

fesseur Walter Hunziker , directeur de
la Société d'expansion touristique SA,
à Berne , et Me Rodolphe Tissières,
de Martigny, s'exprimeront sur un
sujet qui leur est familier , v intitulé
« Tourisme, voie vers l'avenir ? »

Ne doutons pas que ce débat ap-
porte des éléments intéressants à ce
problème primordial , qui tient à
cceur à beaucoup de Valaisans.

cun de découvrir les marveilles de
la cuisine vaidotaine, merveilles qui
peuvent rivaliser avec celles de la
cuisine fa-ancaise. Durant ce repas,
plusieurs discours furent prononcés
exaltant tous l'action bénéfique diu
Triangle de l'ainitié.

En fin d'après-midi, les participants
à cette j ournée du jubilé furent in-
vités par la direction de l'établisse-
ment thermal de St-Vineent, à un
apéritif digne de la grande tradition
hospitalière italienne.

Le Triangle de l'amitié a 10 ans
d'àge. Si dans les 10 prochaines an-
nées il réalise autant de travail que
dans les 10 premières, il aura pleine-
ment rempli sa tàche, tàche que tous,
Valdotains, Francais et Suisses, at-
tendant de lui.

M. R. Tissières parlerà
MARTIGNY — Sur le thème « Le

Valais face à son avenir » , le groupe
du Valais de la Nouvelle Société hel-
vétique organise ce soir , à Brigue,
à 20 heures, à la salle du buffet de
la Gare, un échange de vues suivi
d'une discussion animée par des per-
sonnalités de premier pian. Ainsi , M.
Hubert Bumann , directeur de l'Office
du tourisme de Saas-Fee, M. le prò-

Une soirée d information pour prapsfes

En fin de soirée, au carnotzet de l'organisateur

— Mercredi soir, la eurent le plaisir d'assister à la pròFULLY (Tz) — Mercredi soir, la
maison Vérolet (frein et embrayage)
de Martigny avait invite tous les ga-
ragistes et spécialistes de l'automo-
bile de la région de Martigny à une
séance d'information portant spéciale-
ment sur les amortisseurs qui ont une
importance capitale sur la conduite
d'un véhicule. Une soixantaine de
personnes avaient répondu à cette in-
vitation et ont pu assister, au Cercle
démocratique , à une soirée des plus
dynamiques et très instructive qui a
più à tous les participants. Donnée
par des représentants d'une impor-
tante fabrique mondialement connue
spécialisée dans la branche , une con-
férence sur l'importance des amortis-
seurs en general et un documentaire
très fouillé sur leur système de fabri-
cation en particulier ont permis à
tous ces chirurgiens du moteur et de
la mécanique d'approfondir l'impor-
tance du contròie périodique de ces
pièces qui doivent étre en bon état
constamment , vu leur grande influen-
ce sur la stabilite du véhicule et sa
tenue de route.

Après avoir goùté à une collation of-
ferte par la firme présentant cette
soirée, ces messieurs les garagistes

jection d'un film en couleur sur
l'époustouflante course de voitures
des 500 Milles d'Indianapolis où les
amortisseurs des machines expéri-
mentales sont durement mis à l'é-
preuve. En conclusion de cette inté-
ressante soirée d'information , l'on
peut dire que de bons amortisseurs
suppriment le balancement, accrois-
sent la longévité des pneus, augmen-
tent la stabilite et aident les organes
de suspension , maintiennent les roues
au sol et augmentent la puissance
de freinage donnant en un mot une
plus grande sécurité au chauffeur.

C'est dans le cadre d'une campagne
d'information qui va se faire dans
tout le Valais que cette soirée a été
donnée, campagne qui interesserà
tous les spécialistes et tous les con-
ducteurs de véhicules, car , gràce à
ce système amortisseur, la sécurité
routière est passablement augmentée.

Il est intéressant de noter que des
conférences et projections de ce genre
ont été faites dans plusieurs cantons
suisses pour les écoles profession-
nelles de la branche automobile à la
demandé des départements de l'Ins-
truction publique.

LA FOIR E AUX ILLUSIONS
(suite de la Ire page)

en Valais alors que se profilaient des
perspectives d'achats de terrains par
la Confédérat ion , pour l'armée ou
pour d'autres institutions , ou par le
canton.

On peut simplement affirmer que
mettre cn mains de la Confédération
et des cantons le droit de préemption
et d'expropriation propose ne permet-
trait d'atteindre aucun des objectifs
visés par I'initiat ive. C'est une arme
trop imprecise pour empècher la
hausse mème abusive du prix des im-
meubles, d'effet trop indirect pour
agir sur le marche du logement et de
caractère trop arbitraire et impondé-
rable pour favoriser l'aménagement
du territoire.

Peut-étre ce vague de l'expression
est-il voulu *> On eùt été bien en pei-
ne de definir de manière trop détail-
lée l'emploi que pourrait faire de ces
prérogatives les futurs bénéficiaires
non plus que la facon dont la nou-
velle recette révélerait son efficacité.

Cela ne signifie pas que le plus
important des problèmes soulevés, ce-
lui de l'aménagement du territoire,
sera mis en oubli . Mais on lui trou-
vera des solutions qui ne devront rien
i la foire aux illusions.

Une fois de plus , faisons confiance
au solide bon sens du peuple suisse
pour repousser massivement cette
nouvelle tentativo mal étudiée de ré-
former nos institutions.

Flatteuse nomination

Carnet rose

MARTIGNY — Nous apprenons
que Me Edgar Métral , avocat et no-
taire en notre ville, vient d'ètre l'ob-
jet d'une flatteuse nomination dans
la capitale federale. Dès lundi pro-
chain, il entrerà . en fonction comme
greffier de langue frangaise au Tri-
bunal cantonal bernois.

Nous lui exprimons nos vives féli-
citations et nos meilleures voeux
dans l'accomplissernent de ses nou-
velles fonctions.

FULLY (Tz) — "C'est avec plaisir
que nous apprenons que M. Roland
Roduit , de La Fontaine, directeur de
fanfares , créateur de l'ensemble Val
Echo, est l'heureux pére, depuis quel-
ques jours, d'une petite Chantal qui
fera la joie de ses frères et soeurs.
Toutes nos félicitations à l'heureux
pére et nos meilleurs voeux de sante
à la maman et au bébé.

Cycliste blessé
FULLY (Bs) — Hier matin, vers

5 heures, M. Germain Carron, de
Fully, qui circulait en bicyclette, a
fait une mauvaise chute pour des
raisons indéterminées. Il a été re-
levé avec une fracture du col du
fémur et a été hospitalisé à Marti-
gny.

f M. Albert Moulin
SAILLON (Ry). — La population

de Saillon apprenait hier avec émo-
tion le décès de M. Albert Moulin.

Le défun t était àgé de 59 ans- Cé-
libataire , vivant avec son frère Emi-
le, M. Albert Moulin aimait son petit
bourg, village auquel il était plus at-
taché que nul autre et qu'il n'aurait
voulu quiitter à aucun prix. Ma-
lade depuis queique temps, sentamt
ses forces l'abandoniner, M. Moulin, il
y a six mois environ , s'était finalement
résigné à entrer à l'hópital. Dès lors
avec courage, il supporta un mal qui
devait empirer de j our en jour.

Travailleur infa tigable, vigneron
avisé, il aimait sa terre. Cheville ou-
vrière durant plusieurs années de la
fanfare L'Helvétienne, M. Moulin te-
nait avec goùt et compétence son ins-
trument préféré, le baryton.

Avec ce deuil , la population de Sail-
lon se sent appauvrie par la perte d'un
ètre cher, doublé d'un citoyen à !'__-
tégrité plus que remarquable.

A sa mère et à som frère, la FAV
présente ses condoléances sincères.

Charrat fète saint Pierre
CHARRAT. — Bien que cette so-

lennité ne soit plus fériée, la paroisse
de Charrat vénérait hier comme il se
doit ses saints patrona Dès l'aube, lea
musiciens des deux fanfares, l'Indé-
pendante et l'Espérance, réveillaient la
population à l'aide de concert, bien-
venus.

La messe solennelle était célébrée
par M. le chanoine Giroud , prieur de
Martigny. alors que le sermon était
prononcé par M- Giroud . cure de Vou-
v y. Mre.anol hcAv. t'quo. aa He
vry. M. le chanoine Rey, cure de Ra-
volre et M. le chanoine Bonvin , rec-
teur de Charra t, participaient à cette
cérémonie devant une assistance nom-
breuse. Durant toute la matinée, les
deux sociétés de musique donnèrent
des aubades appréciées aux autorités
religieu_es et civiles de la localité.

__ " ——¦———'¦ ' "  ¦" . '¦" ¦ ¦ '—r— 
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Assemblée generale des aefionnaires de
la Raffinerie du Sud-Ouest à Collombey

COLLOMBEY. — La 3mie assem-
blée generale ordinaire des action-
naires de la Raffinerie du Sud-Ouest
S. A. pour l'exercice 19S6 s'est tenue
à Collombey (VS) le 29 juin . Toutes
les actions étaient représentées.

Le rapport annuel fait ressortir que
pour l'exercice considéré, c'est-à-dire
à partir du 23 mai 1966 au 31 dé-
cembre 1966, la production obtenue
correspond à peu près à la oapacité
optima des instailations , En effet ,
au cours de ces 7 mois d'activité en
1966, la raffinerie a traité environ
1.132.500 tonnes de péti-ole brut. Ces
résultats permettant de prévoir pour
1967 une production de plus de 2 mil-
lions de tonnes de pétrole brut traité.

De l'analyse du rapport , il appert
que le fonds de pension pour le per-
sonnel de la raffinerie, provisoire à
partir du premier septembre, est en-
tré en vigueur de manière definitive

le premier j anvier 1967. Oe fonds
représente pour l'ensemble du per-
sonnel un important facteur de sécu-
rité. La contribution patronale au
fonds est très importante.

La raffinerie a égalemént conclu
un contra t collectif avec les syndicats
de la branche à la satisfaction des
contractants. Il convieni de relever
du rapport présente aux actionnaires
la signature de deux converaticins
avec les communes de Collom-
bey-Muraz et d'Aigle. Ces accords
dém ontrent par des faits précis et
concrets le désir qu 'a la société d'en-
tretenir avec les communes intéres-
sées des rapports amicaux et positifs
pou r le bien de toute la région en-
tourant la raffinerie. Relevons qu 'en
oe qui concerne les questions de la
protection des eaux et de l'air , la
raffinerie n'a eu aucune difficulté
et n'a recu aucune réclamation des
instances commuinales, cantonales et
fédérales.

L assemblee generale a approuvé le
rapport de son présiden t, M. Kunz,
ainsi que le bilan et donne décharge
à son conseil d'administration en le
remerciant de la bonne gestion.

Fete annuelle
des malades de Malévoz

MONTHEY. (FAV) — Cette kermes-
se annuelle qui depuis quelques an-
nées, est devenue une tradition , est
fixée au dimanche 9 juillet prochain.
Les malades se réjouissent beaucoup
pour catte fète, à l'organisation de la-
quelle ils contribuenit. lis seront parti-
culièrement heureux d'avoir, à cette
occasion, la visite de parents et d'amis.

Cette journée se déroulera avec le
programme suivant :

10 h. Messa en plein air ; 11 h. con-
cert-apéritif avec la participation 'de
l'Harmonie municipale de Monthey.

L'après-midi verrà les productions
de divers groupes : orchesibre, danses
folkloriques , (Vieux Costumes de Val-
d'Illiez) jiaux divers, tombola et vente
d'objets confectìonnés dans les ateliers
de l'établiasemient.

Le public ne manquera pas die venir
nombreux participer à cette fète pla-
cée sous le signe die l'amitié.

Assemblée de la Société
de développement

pres-midi, une collision s'est produite à M. Wurcher,
à Monthey, au carrefour du Tovex. Ce
carrefour est réglé par des feux et
l'on a peine à comprendre comment
un bus d'une compagnie de transport
de la lQcaÌtè:élÌ 'une vò-turecinfpù 'ètiiiè
victimes d'une collision. Si fort heu-
reusement on ne déplore pas de bles-
sés, les dégàts matériels par contre
sont importants et la circulation a été
perturbée dans un moment de grosse
affluence puisque cette collision coin-
cidait avec la fermeture des usines.

La police cantonale s'est rendue
sur les lieux afin d'effectuer les cons-
tata d'usage et d'établir les responsa-
bilités des deux conducteurs.

¦ TROISTORRENTS. — La Société de
développement de Troistorrents a te-
nu son assemblée generale le diman-
che 25 juin .

Devant une participation un peu
olairsemée, le président, M. Joseph
Mairtenet-Gay, a ouvert l'assemblée
par des salutations, puis il fit un href
tour d'horizon. sur l'activité de la so-
ciété.

L'ordre du jour habituel se déroula
rapidement et aucune objection ne vint
interrompre son déroulement.

Dans un rapport bien détaillé, M.
Elie Défago, directeur du bureau de
la société, donna connaissance de l'ac-
tivité 1966 du bureau de renseigne-
ments ; rapport accompagné de consi-
dération s générales sur la marche du
tourisme dans notre village.

Les dirigeamts de notre società eu-
rent la main heureuse en s'adressant

directeur de l'Office
Champéry, pouir ètre

ctu jour . M. Wurcher
tàche avec aisance eit

du tourisme de Champéry, pouir etre
le conférencier du jour . M. Wurcher
s'acquitta de sa tàche avec aisance eit
compétence sur un sujet qui nous pré-
occupe ' ; le tourisme de demain dans
notre vallèe.

Nous l'eui remereions vivemenit.
La Société de développement, qui

compte aujourd'hui plus de 100 mem-
bres, nous laisse une impression fa-
volatale. Elle contribué largement au
progrès du tourisme dans la région,
ce qui a permis à notre modeste sta-
tion aux moyens très limites d'ins-
erire plus de 13 000 nuitées durant la
saison 1966

Collision aux feux
MONTHEY (Fg). — Hier, en fin d'a

STATION CANTONALE POUR LA PROTECTION DES PLANTES
. . .  .. Les produits mentiorunés contre le

ArDOriCUItUre mineuses ont égalemént une booin<
efficacité contre les psylles et les puMineuses sinueuses et carpocapse „a_ -_„. . . — . _ cerions.des pommes et des poires , , , ,Nous canseillons de bien lessiver le

Dams les vergers bien exposés, on a poiriers déjà contaminés par le miei
constate les premières petites mines j -^
provoquées par les mineuses de la
deuxième generation. Le traitement Tordeuse de la pelure (Capus)
contre ce ravageur doit encore ètre La ehenille de la generation d'é.
exécuté cette semaine. s'attaque particulièrement aux fruits

Pour lutter simultaniément contre le Le tnaitement applique mainteman
carpocapse et la mlneuse, on utilisera avec l'un des insecticides mentioninéi
l'un des insecticides suivants : est égalemént efficace contre cetti

— Zolone (16) — Farathion (17) — to,rdeuse-
Ultracide (18) — Basudine S (19) - Oepandiant, les poiriers regulière
Gusathion p. m. (22 b) — Diméthoate ment attaqués doivent etre surveilléi
et Fonmothion (27 a) — Fhosphaimidon aPrès Je traitement.
(27 e) - Cartaaryl (31). Tavelure et OJdium

Psylles et Pucerons On aj outera à l'insecticide choisi ut
On constate actuellement une forte -pngicidie organique et un produit an-

reorudesoen.ee des psylles. Dans cai-- tioidium.
taines cultures de poiriers le miellat Remarque : Ce traitement exéeuti
est déj à abondant. cette semaine est de première impor-

tance, étant donne que le moment es

^0H___-__-_n_____l_H____^. favorable pour lutter à la fois contri
r ^^ plusieuirs ravageurs importants.

Olivetti Divisumma 24 statìan t̂™316 Pouff
^^^^^^^^^^^^ 

la protection des plantes
iw IpB 
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AGENCE Olivett i  VALAIS 170 CONCURRENTS
| __n__M ______ SAMEDI :
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__FTTl ' . 3 MI I !'Il ilf ' M__ DIMANCHE :
u_JjuÌ_Ui3_A'__ i____k__y__-__n__P dès 6 h- 30 ; ESSAIS. COURSES
^*̂ -IBI . ___^̂ ^| dès 19 n- : résultats à Choèx .

HERMANN DE PREUX ! CHOEX DE GYMNASTIQUE
| SIERRE Tél. 027/51734 ' Samedi dès 20 h. et dim. dès 19 h.
I Représ. à Sion : P. Studer, Jì 239 91 I P P A M n^  R A I 9



FIN DE SESSION AU GRAND CONSEIL

COLLISION A LA SUITE DE DEPASSEMENTS
UN MORT - 2 BLESSÉS

De l 'excellent et du moins bon
«Le Valais tout entier — et le Bas-

Valais en particulier — perdent en
Joseph Giovanola un grand citoyen ,
un homme d'action et d'initiative (,..),
un homme de grand talent et aussi de
cceur. (...) Il a porte dans toutes les
parties du mende, y compris la Rus-
sie, la réputation magnifique d'une
entreprise exemplaiire (...) Nous avons
le sentiment de perdre l'un de_ hom-
mes les plus méritants. (...) Je pense
me faire l'interprete de tous en di-
sant que nous nous inclinons dou-
loureusement devant cette dispairi-
tion. »

C'est en ces termes que le président
Albert Biollaz a rendu hommage, dès
l'ouverture de la séance d'hier, à M.
Joseph Giovanola , qui fut député ra-
dicai et dont la réputation d'industriel
avait largement franch i les limites
du canton qui l'avait adopté.
NI. Alwin Gemmet siégera au sein

de la Commission des Finances
Pour remplacer M. , Stéphane Zen-

klusen, député chrétien-social haut-
valaisan, nommé prepose à l'Office
des poursuites de B.igue, le Grand
Conseil devait -lire un nouveau mem-
bre de la Commission des finances.
L'élection eut lieu au bulletin secret,
et c'est M. Alwin Gemmet, chrétien-
social naturellement, hòtelier connu à

En /En haut ,  la volture de M.  Rey et , derrière , le camion en travers de la
route. En bas , la Mercédès qui est passablemenl endommagée égalemént. (Vp)

B; SION (FAV). — Hier matin , sur le coup de 7 h. 15, une grave colli- j
sion s'est produite sur la route cantonale, à l'entrée ouest de la ville. H
Une voiture conduite par M. Willy Hessler , d'Orbe, àge ile 62 ans. circulait 1
de Pont-de-Ia-Morge en direction de Sion. Vers l'entrée tle la ville , à I
proximité du « Galion ». il entreprit une manceuvre de tlépassement d'un B
véhicule qui le précedait .

En sens inverse, IVI. Carlo Rey, àgé de 25 ans, domicilié à Sion , effee-
tu alt lui aussi une manceuvre de dépassement. La collision fut inévitable

; et sous I'effet du choc, le véhicule dopasse par M. Carlo Rey et pilote par
M. Angel Pelmonte , de Sion, fut  projetc hors de la route.

Aucun des véhicules n 'avait de passager et Ies trois chaui'feurs plus

§
ou moins grièvement blessés furent transportés à l'hópital de Sion.

Le plus grièvement atteint est M. Carlo Rey-
Les voitures ont subì des dégàts considérables .

È 

Hier soir , on apprenait que M. Carlo Rey était decedè à l'hópital
s 17 heures , des suites de ses graves blessures.
A la famille durement cprouvée par ce drame, nous préscntons nos ;

:éres condoléances.

Brigue, qui prend la place de M. Zen-
klusen. L'élu a obtenu 79 voix sur
81 bulletins recevables. Quatre vingt-
neuf bulletins avaient été déposés
dans l'urne, dont sept blancs et un
nul.

Meilleures conditions de retraite
pour le personnel enseignant

Tandis qu'à la tribune voisinaien t
mini-jupes et enseignants attentifs ,
les députés se panchèrent sur les sta-
tuts de la Caisse de retra ite du par-
sonnel enseignant des écoles primaires
et des écoles secondaires du premier
degré; Ces statuts sont nouveaux ;
ils ont été élaborés par une commis-
sion présidée par M. Marcel Praplan,
inspecteur scolaire. De l'avis des maì-
tres d'école présents dans la salle,
oes statuts — soixante et onze articles
— sont un modèle du geore. L'article
premier dit que sous le nom de
« Caisse de retraite du personnel en-
seignant des écoles primaires et des
écoles secondaires du ler degré » s'est
constituée une caisse indépendante.
Cette caisse est une imstitution de
droit public , dont le siège est à Sion.
Elle entend assurer ses membres et
leuirs proches contre les suites éco-
nomiques de l'invalidité, de la vieil-
lesse et du décès.

Ces statuts firanchirent sans diffi-
culté le cap de l'acceptation par Je
Parlement.

Huis clos
Pendant près de deux heures, le

Grand Conseil s'est ensuite panche
sur quinze recours en gràce, accep-
tant ici , refusant là. Les cas ont été
traités à huis clos. Chacun peut pen-
ser ce qu 'il veut de ces gràces accor-
dées derrière des portes fermées. Pouir
nous, voici des mois que nous cher-
chons en vain un juriste valaisan
qui considère ce huis clos complet
déorété par le Gran d Conseil comme
une mesure défendable.

Postulats et interpellations
Petite question, interpellations et

postulats sont tombés en cette der-
nière séance sur le pupitre des dépu-
tés. M. Alphonse Borter, conservateur,
de Ried-Brigue, voudrait une modifi-
cation de l'article 48 de la Constitu-
tion ; M. Hermann Bodenmann, con-
servateur, s'inquiète du dédommage-
ment aux communes don t le territoire
est touché par la construction de pla-
ces d'armes ou d' aviation ; M. Mau-
rice Zangaffinen conservateur, de-
manda des expiications sur les dégàts
causes par le gibier dans les monta-
gnes d'Ems ; M. Jean-Pierre Clivaz,
conservateur, voudrait que le canton
dispose d'une « base legale clairement
établie parmettant l'institution de zo-
nes résarvées à la pratique des sports
touristiques, et plus particulièrement
du ski » ; M. Bernard de Torrente,
conservateur, demando si « le Conseil
d'Etat est dispose à convenir avec
les stations fédérales d'essais viticoles
des moyens à prendre pour assurer
l'exécution par ces dernières d'un
programme d'expérimantation tou-
chant l'étude des cépages, de leur
selection, des techniques culturales, de
la protection phytosanitaire, de la
fertilisation des terres, etc. ».

Favoriser l'instruction
de la jeunesse

M. Francois Couchepin, radica i, a
depose un postulai intéressant don t
voici la teneur intégrale :

L'Etat du Vaia ' - fait un effort con-
sideratale pour venir en aide aux per-
sonnes qui ne pourraient faire suivre
à leurs enfants les études qu 'ils sont
capables d'entreprendre.

Malheureusement, par le jeu des
banrèmes d'application de la Commis-
sion, d'une part, et, d'autre part , du
système fiscal valaisan , il arrivé fré-
quemment que la situation matérielle
de familles aidées par l'Etat se trouve
finalement améliorée par rapport à
la situation matérielle de familles qui
n'ont pas droit à l'aide de l'Etat.

Le Haut Conseil d'Etat est ainsi
invite dans le cadre de la revision
prometèe de ia loi fiscale , à examinar
s'il est possible de prévoir en tout
ou en partie, la déduction du revenu
imposable des montants utilisés par
les familles aux frais d'instruction
de leurs enfants et l'exonération de
tout impòt sur le revenu pour les
prestations fournies par l'Etat à titre
de bourses ou préts d'honneur...

Un tei procède aurait sans doute
pour effet une légère réduction du
produit de "impót sur le revenu, mais
il encouragerait les personnes qui
n'ont pas absolument besoin de Faide
de l'Etat à supporter seules les frais
d'études de leurs enfants et permet-
trait ainsi à la Commission des bour-
ses et des prèts d'honneur d'utiliser
plus largement des orédits dont ' elle
dispose pour les oas les plus difficiles.

En outre, le caractère social de
telles réductions de l'impòt sur le
revenu serait une heureuse innova-
tion dans notre canton.

Pour un meilleur trofìe
par le tunnel du Gd-St-Bernard
M. Jean Actis, radica i, a plaidé

encore, avant que ne se termine cette
session prorogée, en faveur du tunnel
routier du Grand-Saint-Bennard , où
le tonmage autorisé pou r les poids
lourds est inférieur à la moyenne eu-
ropéenne, ce qui prive l'exploitant
d'un grand nombre de passages. Il
faudrait étendre l'horaire des bureaux
de douane, obtenir la circulation noc-
turne des poids lourds, l'augmentation
des limites de tonmage et aussi l'amé-
lioration de la route d'accès au tun-
nel.

A quoi M. Arthur Bender, chef du
départemen t de Justice et Police, ré-
pondit que le poids et les dimension s
des camions s .unt fixés par la loi
foderale et que l'augmentation des
tonniages ne serait possible que par
une modification de cette loi. Quant
aux heures d'ouverture des bureaux
de douane, elle:- sont fixées den-
tante avec les autorités italiennes.
D'autre part , la question du trafic
nocturne se heurte à l'objection des
communes (bruit , danger d'accident).

M. von Roten , chef du département
des Tra varx publics . a pu ajouter
que les travaux de déviation de la
route entre Les Vaiettes et Bovennier
avaien t pu ètre adjugés mard i , ce
qui satisfai! l'interpellant.

« Ai revoir, bonnes vacances , et à
mardi 19 septembre ! » a dit le pré-
siden t Biollaz à l'issue de cette ses-
sion qui a tenu moins qu 'elle proimet-
tait. r.

Ordination
et première messe

SAVIÈSE (r). — Le RP Jean Varo-
ne, de la congrégation des pères du
StiEsprit, apprend-on de source in-
formée, sera ordonné samedi soir en
l'église de son village natal de St-
Germain, C'est naturellement Mgr
Adam qui presiderà la cérémonie, dont
touit St-Germain se réjouit . Le pére
Varone celebrerà dimanche déjà sa
première messe dans la mème église.

Relevons, dans le mème ordre d'i-
dées, que les abbés Dubosson et Zim-
mermainn, tout récemment ordonmés,
célébreront la première messe à Trois-
torrents et à Visperterminen, le di-
manche 2 juille t.

Coùteuse inattention
une blessée

AYENT (FAV). — M. Meinrad Mo-
rard , de Botyre-Ayent, roulait sur la
route du Rawyl. Au lieu-dit « Pas
de l'Ours », il eut une min ute d'inat-
tention et entra viol^mmerat en colli-
sion avec une voiture qui était sta-
tionnée en bordu re de chaussée et au
volamt de laquelle se trouvait Mlle
Ambroisine Nanchen.

La passagère de M Morard , Mlle
Mariette Rey, a été blessée à la tète .

Reunion des anciens
ouvriers charpentiers
de la Grande Dixence

SION. — Les ouvriers et contremaì-
tres charpentiers ayant participe à la
construction du barrage de la Grande
Dixence se réuniront les lo et 16 juil-
let à l'hotel du Barrage.

Ils lancerai un appel à leurs anciens
collègues mécamiciens ou autres afin
qu 'ils participent à ces deux journées
de fraternisation.

Pour tous renseignements. télépho-
ner au (027) 4 83 22.

Vers une grande fète
scoute

Ce n est un secret pour personne
que l'existence du chalet scout à An-
zère/Ayent. Il a déjà rendu de grands
services depuis son ouverture. Mais ,
les éclaireurs valaisans, fiers de leur
ceuvre, ont décide d'inaugurer offi-
ciellement le chalet le 24 septembre.
Diverses mani festa tions sont prévues
au programme, nous aurons le temps
d'y revenir. Pour aujourd'hui, nous
voudrions simplement prier tous les
scouts,. anciens et en fonction, tous
les amis des scouts de réserver la
date du 24 septembre.

Ils ne le regretteront pas.

Smmk petits Parisiens sont arrivés hier

- ~.<p-

Les petits Parisiens a

SION. — Hier matin , soixante petits
Parisiens, àgés de 3 à 10 ans, sont
arrivés e,i Valais. Le voyage, qui dura
toute la nuit , s'est fort bien passe.
Les enfants ont été accueillis, dans
les gares, par les familles d'accueil.
Ils vont , en effet , vivre de magni-
fiques vacances, iusqu 'en septembre,
dans des familles valaisann es. Cela
les changera de leur situation habi-
tuelle. Il s'agit d'enfants de familles
nombreuses et à situation très mo-
deste.

Une fois de plus , 'es Valaisans ont
prouvé qu 'ils avaient le cceur à la
bonne place. Plusieurs de ces enfants
viennent en Valais pour la deuxième
ou la troisième fois. Ils avaient beau-
coup de joie à retrouver leurs fa-
milles d'accueil. Le plus fort contin-

eur arrivée a Sion (al)
gent, une quarantaine, est arrivé à
Sion et sera reparti de St-Léonard
à Chamoson. Il y eut égalemént des
enfants accueillis à Aigle, St-Maurice
et Martigny et ils sont maintenant
dans le Bas-Valais. Cette action est
entreprise sous le patronage de Feu
et Joie Valais dont les responsables
se trouvaien t à Sion hier matin ou
avaient fait le voyage depuis Paris.

Après un accident
SION (FAVI. — Nous apprenon s que

le jeume soldat , tombe d'une fenètre
aux casernes, avait été victime d'une
crise de somnambulisme.

Dans sa chute , il s'est brìsé les ro-
tules.

Transporté aussitòt à l'hópital et
entouré de soins diligents , il pourra
reprendre son école de recrue l'an
prochain. L'opération qu 'il a dù subir
a parfaitement réussi.

Nous lui souhaitons uin,e prompte
guéridon.

GRAIN DE SEL

Propos
à l'air du temps...

— Ca commence à sentir furi eu-
sement les grandes vacances.

— Il me semble , Ménandre , que
vous attendez les vótres avec im-
patience.

— Comme tous ceux qui ne sont
pas encore partis... D'ailleurs , je
me demandé c<= que je  fais  au tra-
vail ces jours-ci. Depuis quelques
jours j' appelle au téléphone M. X .
On me répond : il est en vacances.
Idem en ce qui concerne M. Y et
M. Z. Ils sont tous en vacances.
J' ai besoin de faire faire une répa-
ration à un maitre d'état. Il est en
vacances. Ses ouvriers aussi.

— Les gens prennent leurs va-
cances non pas toujours quand ils
le veulent mais souvent quand ils
le peuvent. Ainsi , vous-mème, Mé-
nandre, vous seriez déjà parti si
vous n'étiez pas retenu ici par vos
obligations professionnelles.

— Je fais  partie de la deuxième
cuvée , c'est à-dire des gens aux-
quels on accord é les vacances en
aoùt. J' eusse pré féré  les prendre
en septembre.

— Pourquoi ?
— Parce que , à ce moment de

l'année, j' avais du plaisir à me
sentir « en cong é » pendant que les
autres travaillent. Je n'ai jamais
goùté à ce bonheur qui appartieni
à de rares personnes dont je  sais
le nom.

— Et nous les enviez à ce point ?
— Il me plairait de flàner en

ville, d'aller m'asseoir sur une ter-
rasse de café , en pensant à ceux
qui, rentrés des vacances, se sont
remis au boulot.

— Vous ne parlez pas sérieuse-
ment. Tel que je vous connais,
vous fileriez vers les hauteurs , car,
au mois de septembre les forèts
sont plus belles , la 'nature est pa-
rée d'or, de cuivre, de roux. C'est
le début de la mutation des cou-
leurs. Et puis, là-haut tout est plus
calme. Seules les vaches et les ber-
gers sont encore là dans un do-
maine qui leur revient de droit à
eux seuls.

— Arrètez ! N'insistez pas... Du
travail pressant nous attend. Ce
n'est pas le moment de parler dans
le vide. Laissons cela à nos dépu-
tés qui ont écourté cette semaine
parce qu'ils n'avaient rien à se
dire...

— Ou qu'ils avaient trop chaud
et n'osaient pas tomber la veste et
retrousser les manches.

Isandre.
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« Il adore la bouillabaisse .' Choisis
peut-ètre un parfum qui sente l'ail
ou le poisson ! »
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LE NOMBRE DE NUITÉES SUPÉRIEUR EN 1966

M. Maurice d'Alieves mena rondement tette assemblée
ANZÈRE (al) — C'est dans la char-

mante station d'Anzère en pleine
transformation que s'est déroulée l'as-
semblée de l'Office du tourisme de
Sion et environs.

Le président, M. Maurice d'AUèves,
souhaita la bienvenue aux partici-
pants et releva notamment la pré-
sence de M. Raymond Blanc, prési-
dent de la commune d'Ayent.

M. Albert Molk donna ensuite lec-
ture du procès-verbal de la dernière
assemblée du 22 juin 1966, à Vey-
sonnaz. Comptes et budget 66-67 ne
donnèrent lieu à aucune remarque.
Notons que l'exercice se boucle avec
un bénéfice de plus de 4 000 fr.

M. d'AUèves lut le rapport de ges-
tion (voir plus bas), tandis que, dans
les divers, plusieurs participants sou-
levèrent quelques questions fort inté-
ressantes.

M. Varone s'étonne que les Valai-
sans ne fassent pas davantage appel
à l'Office de cautionnement pour
l'hòtellerie (7 °/o).
! ìì sbuhàitèrait égalemént Une meil-
leure signalisation routière.

M. Lathion soulève le problème du
stationnement des cars en ville de
Sion. On devrait prévoir des places
pour les autocars de passage.

Les cars des PTT encombrent toute
la vilì p.

Sur proposition de M. Bernard de
Torrente , l'assemblée décide d'adres-
ser une résolution au Conseil com-
munal afin que quelques places pour
cars soient prévues sur la Pianta.

M. Maurer propose que l'on dresse
un tableau de financement avec la
part apportée par chaque commune.

M. d'AUèves fait part d'un vceu :
l'existence d'un billet unique (ou
abonnement) permettant aux touristes
de se rendre indifféremment dans
l'une ou la 'utre station du Centre. A
cet effet , il entend convoquer pro-
chainement les responsables des re-
montées mécaniques afin de trouver
une solution sur ce point.

Enfin , le président adresse des re-
merciements à M. Albert Molk , direc-
teur de l'Office du tourisme de Sion
et environs pour son travail inlassa-
ble, ainsi qu 'à son employée, Mlle
Gillioz, qui sait recevoir nos hótes
avec tact et gentillesse.

Après cette assemblée rondement
menée par M. Maurice d'AUèves, les
participants se rendent à la station
inférieure de la télécabine où M. Wa-
gnières fait part des réalisations et
des projets multiples d'Anzère.

Anzère, station qui n est pas née
du hasard

Maquettes et plans ont su convain-
cre les invités que la station d'An-
zère ne se crée pas au hasard , mais
que la société qui s'occupe de sa
construction a bien ordonné les cho-
ses.

Des zones de construction ont été
tirées et, outre le village proprement
dit , la station comporterà une région
de chalets de plus petites dimensions.

D'autre part , on ne trouvera pas un
style suédois, oberlandais ou valaisan
au gre des constructeurs mais une
ligne generale a été dictée pour la
construction , soit le chalet valaisan.

Le village d'Anzère sera ferme à
la circulation routière et comporterà
deux piscines (l'une privée pour qua-
tre chalets et l'autre publique).

Parallèiement , l'érection des moyens
de remontées mécaniques suit son
cours. Elle est liée au nombre de
lits de la station et deviendra plus
importante au fur et à mesure de
l'augmentation du nombre d'apparte-
ments.

Rapport de gestion
Plusieurs points intéressante figu-

rent dans le rapport de gestion de
M. d'AUèves. Durant 1965, le slogan
« Courez l'Europe, détendez-vous en
Suisse » est plus un conseil judicieux
qu 'un slogan. L'effort de propagande
doit ètre traduit dans les faits : écar-

ter le vacui ii ;e et l'agitation des lieux
touristiques , etc. Chaque année, 60
millions de personnes traversent la
Suisse mais le nombre des nuitées
d'étrangers n 'atteint que 18,3 mil-
lions.

Aperqu du tourisme valaisan
en Ì966

Le Valais a enregistré, en 1966,
2 738 860 nuitées , soit 3,3 %> de plus
qu 'en 1965 où ce chiffre s'élevait à
2 652 370 nuitées.

Les hòtes de Suisse ont été inscrits
pour 1 113 370 nuitées et les étrangers
pour 1 624 907.

Dans la catégorie des hòtes étran-
gers, viennent en premier lieu : les
Frangais, avec 614 000 nuitées, suivis
des Allemands, 315 000 ; des Belges,
188 000 ; des Anglais, 160 000 ; des Ita-
liens. 104 056.

Le tourisme sédunois
A Sion; « on- enregistré une progres-

sion dans tous les domaines par rap-
port à 1965. Le chiffre des nuitées
d'hótels passe de 64 800 en 1965 à
plus de 70 000 en 1966.

Le nombre de lits disponibles s'é-
lève à 509.

Durant l'été, l'activité touristique
à Sion est très forte et notre ville
est en tète des stations de plaine va-
laisannes.

La saison d'hiver, par contre, reste
le point noir du tourisme sédunois.
Le touriste ne fait pas volontiers le
trajet de Sion aux pistes de ski alors
qu 'il trouve sur place un logement
pour un prix identique.

L'idéal consisterait à disposer de
moyens d'accès partant de Sion et qui
amèneraient directement les touristes
aux champs de ski.

Les voies de Communications
La route du Rawyl est àu centre

des préoccupations de l'Office. Mais
les nouvelles sont meilleures puisque
l'étude de la route conduisant de
l'entrée du tunnel à Crans a été ad-
jugée à un consortium d'ingénieurs
valaisans. Ces plans d'exécution sont
en travail .

Toutefois, les travaux proprement
dits ne débuteront qu'en 1970.

Sur le pian sédunois , les travaux
de la percée sud sont en cours.

L'autoroute Lausanne - Villeneuve,
qui concerne le canton , est en voie de
construction.

Souhaits : la fin des travaux sur la
route d'Evolène et l'aménagement des
routes de Nendaz et d'Ayent.

Sous le chapitre « Aérodrome », le
rapport de gestion dit notamment que
la commune de Sion ne peut plus
supporter seule les efforts concer-
nant le développement de son aéro-
drome. C'est la raison pour laquelle
l'Office a demandé au Conseil d'Etat
de bien vouloir étudier la création
d'une société permettant de donner
un essor plus important à notre aéro-
port.

Puis le rapport traité de l'équipe-
ment de la région pour la saison
d'hiver , du nombre de congrès et as-
semblées tenus à Sion, de l'utilisation
de la salle de la Matze, du Festival
Varga qui, par « .ses différents con-
certs pour lesquels on a fait appel
à des artistes et chceurs valaisans
ainsi qu 'à l'orchestre Varga a rem-
porte un vif succès et constitue un
encouragement certain pour les initia-
teurs qui , nous l'espérons, repren-
dront cette formule (Festival tradi-
tionnel plus Printemps musical) l'an-
née prochaine. »

Après quelques renseignements sur
Son et Lumière et une remise en
éta t des instailations , le rapport parie
de la restauration du chàteau de
Tourbillon.

Nous terminerons par ces deux
phrases tirées du rapport de gestion
et qui résumé les préoccupations fu-
tures des dirigeants du tourisme ac-
tuel :

« Les investissements considerables
exigés par le développement du tou-
risme ne seront bientòt plus à la
mesure des seuls capitaux privés.
Nous voyons que, chez nous, tòt ou
tard , le canton et les communes de-
vront participer à l'équipement tou-
ristique. »

Concours de Steno à nr.s_ .fyf de commerce
En meme temps que les examens

du diplòme de commerce, un con-
cours de sténographie a eu lieu à
l'Institut de commerce, organise par
I'Association internationale de sténo-
graphie « Aimé Paris ». Me Louis de
Riedmatten , avocat , a été désigné
par le comité centrai pour en sur-
veiller la bonne marche.

Le jury d'examens du diplòme de
commerce était compose de M. le
docteur Maurice Bovier , M. le docteur
Louis de Riedmatten , président du
Tribunal de Sion, M. Aloys Praz ,
licencié en droit , et M. René Pellet ,
licencié en sciences commerciales.

Voici le palmarès :
Vitesse : 160 syllabes : Monique Lo-

cher, Sion ; Daniel Joliat , Sion ; Ma-
rie-Rose Udry, Vétroz ; Marie-Jeanne
Schupbach, Sion ; Denise Cerisier,
Ardon ; Christiane Granges, Fully ;
Monika Muenger , Noès.

Vitesse 140 syllabes : Mariane Ser-
mier, Arbaz ; Marie-Claude Constan-
tin , Arbaz ; Marie-Lucienne Putallaz ,
Vétroz ; Christiane Fleurty, Fully ; dre Theler, professeur diplòme, Sion
Gilberte Oggier, Sion ; Janine Vuis- Tél. (027) 2 23 84.

soz, Sierre ; Liliane Théoduloz , Nax ;
Rolande Savioz, Noes ; Lucette Rey,
Sion ; Rose-Marie Martignoni , Sion :
Marina Fournier, Basse-Nendaz ; Mar-
tine Zermatten , Saint-Martin ; André
Beney, Ayent-Fortunoz ; René Gail-
lard , Ardon ; André Pannatier , Ver-
namiège.

Vitesse 108 syllabes : Marie-Joseph
Bonvin , Monthey.

Vitesse 100 syllabes : Jean-Philippe
Mathis , Grimisuat ; Serge Tscherrig,
Sion ; Jean-Bernard Schelgler, Sierre.

Nos sincères félicitations à tous les
lauréats qui ont su faire preuve
tant de connaissances techniques pré-
cises que de maìtrise d'eux-mèmes
pour mener à bien, dans le temps
imparti , la prise de sténographie et
la transcription correcte en francais.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
de l'Institut de commerce débutent le
jeudi 7 septembre dans un bàtiment
neuf spécialement aménagé.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la direction : Docteur Alexan-

' iffii ;: ; :,:: à ' m ti * 
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A travers ie naut-vaiais

| Tracteur contre tracteur : un blessé grave
H SALQUENEN (FAV). — Hier ma- gin agricole qui le sulvait entra
H tin, aux environs de 10 h. 40, un violemment ein collision contre le
1 acciden t assez peu courant s'est pont du premier véhicule.

produit sur la route reliant Salque-
H nen à Varone. Mlle Angelica Lo- (

rétan , àgée de 29 ans. conduisait <
H un tracteur agricole cm direction de ì
N Varone. Sur le. pont du tracteur , 1
|| avait pris place M. Adelrich Lo- I
|| rétan, àgé de 77 ans, grand-pére de
É de la conduttrice, domicilié à Varo- e
B ne- •A un moment donne, le trac- i
H teur stoppa, mais un deuxième en- 1

Le conducteur du deuxième véhi-
cule. M. Josef Maienzett. „_£ de
49 ans, domicilié à Varone égale-
mént, a été sans doute surpris par
la màhò-tiyre die ìj_ cònd__tric"è qui
le précedait.

M. Adelrich Lorétan a eu les
deux j ambes coineées entre les
deux englns. Souffrant de fractu-
res, le malheureux a été conduit de
toute urgence à l'hópital de Sierre.

COBITE PRO ISRAEL DE LOECHE-LES-BAINS
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LOECHE-LES-BAINS. — Le comité
« Pro Israel » de Loèche-les-Bains —
c'est d'ailleurs le seul dians tout le

| Parti de Naters, |
Ì il se noie à Bolle 1

BRIGUE (r). — L'on a appris 1
H hier en Valais la noyade tra- f|
H gique du jeun e Roland Zuber, f §
H fils d'Erwin , employé aux CFF, È
H de Toerbel, mais habitant Na- |f
H ters. Selon des renseignements ||
H obtenus dans cette localité, l'a- tì
||; dolescent. qui frequentali l'èco- 1
H le secondaire, avait quitte le Va- ||
s;| lais mercredi pour travailler à B
j?| Rolle. L'après-midi , la chaleur ||
|| aidant , il fut attiré par le lac. ||
11 II nagea et, pas très loin de la ||
ri rive, il coula à pie. Les efforts H
|| faits pour le ranimer furent Hfi| vains.

La dépouille mortelle a été ra- |s«
menée hier en Valais, où l'ado- 8

H lescent sera inhumé samedi, au p
H cimetière de Naters. Hn n

Valais — a tenu sa manifestation
finale à l'école de Loèche-les-Bains
le 22 juin 1967. M. le chanoine Dr
Schnyder de Sion donna un exposé
sur l'histoire du peuple juif et sur
les lieux saints d'Israel. M. le cure
Perollaz expliqua que la neutralité
politique ne signifiait pas neutralité
de point de vue et qu 'il failait venir
en aide à ce peuple courageux, tout
particulièrement pour la construction
de Jérusalem, ville de toutes les con-
fessions. A Loèche-les-Bains la col-
lecte a rapporte près de 2000 francs
jusqu 'à ce j our, sans compter les ap-
ports firaanciers venant diu reste du
Valais. Toute personne déisirant par-
ticiper à cette collecte est priée de
faire le versement au compte de chè-
ques No 19-9174.
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Urie cycbmoforlste
qrièvement blessée
CHALAIS (Pd). — Une cyclomoto-

riste de Réchy, Mme Marie Dubuis,
descendait de Vercorin , Iorsqu'elle fut
renversée à la hauteur de l'église par
une auto valaisanne roulant en direc-
tion de la station. La collision s'est
produite mercredi après-midi , très
exaetement à l'endroit où la route de
Vercorin rejoint celle de la plaine.

Mme Dubuis a été gravement bles-
sée à la tète, ainsi qu 'à une jambe.
Quant au cyclomoteur, il est hors
d'usage.

t Mme Emile
Vianin-Theytaz

AYER (Ad). — Ce matin sera ense-
velie à Ayer Mme Vve Emile Vianin,
née Theytaz. La defunte s'était étein-
te à Sierre, après une longue maladie ,
aù bel àge de 75 ans. Mme Vianim
était tertiaire de l'ordre de St-Fran-
cois.

Aux jeunes filles
et jeunes gens

de 20 ans
SION (NI). — Un grand nombre de

jeune s filles ont répondu à l'appel
lance par la Classe, 1947- Il s'agit de
Mlles Marie-José Eggs, Ghislaine Mi-
cheloud , Marianne Fellay, Francoise
Arlettaz , Rose-Marie Fragnière, Marie-
Christin e Lomazzi, Andrée Mueller ,
Madeleine Biderbost, Denise Claret ,
Marie-Cécile Luder, Marie-Antoinette
Pignat , Zita Burgener , Elisabeth de
Riedmatten , etc. Toutes celles qui veu-
lent encore s'inserire pourront le faire
à la réunion qui aura lieu après les
vacances d'été.

Les jeunes gens égalemént auromt
leur première réunion à la rentrée.

Cambriolaqes en sèrie
MONTHEY (Fg). — Durant oes

derniers jours, plusieurs bureaux ont
été le sujet. de visites nocturnes. A
plusieurs reprises, on a tenté de cam-
brioler et la police de sùreté enquéte
afin de démasqiier le ou les auteurs
de ces tentatives qui , fort heureuse-
ment se sont révélées infructueuses
pour leurs auteurs. Souhaitons que
l'on puisse rapidemen t mettre la main
sur les coupables afin que de tels ac-
tes ne se renouvellent pas dans notre
localité.
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La famille de '

MONSIEUR

Joseph GIOVANOLA
le conseil d' administration et la direction de Giovanola frères SA
ont été très touches des marques de sympathie dont ils ont été
entourés dans leur deuil et des nombreux témoignages d' estime,
de reconnaissance et d' amitié qui ont été rendus à leur cher
défunt.

Ils regrettent de ne pas pouvoir exprlmer à chacun leur
gratitude pour le réconfort que leur ont apporté les nombreux
messages de condoléances , les of frandes  et les envois de f leurs ,
ainsi que la participation aux obsèques et totts autres témoi-
gnages par lesquels on s'est associé à leur peine.

Monthey, juin 1961.

t
Il a più au Seigneur de rappeler à

Lui l'àme. de

MONSIEUR

Cario REY
decèdè accidentellement dans sa 25me
année le jeudi 29 juin 1967. munì des
Sain ts Sacrem-ents de l'Eglise

Se recomman den t à vos ferventes
prières :

Monsieur et Madame Jean Rey-Spe-
rindio, à Sion ;

Madame Veuve Emma Sperindio , en
Italie ;

Famille Iride Gerola , en Italie ;
Famille Samblico-Sperindio, en Ita-

lie : ,
Famille Ferruceio-Sperindio. en Ita-

lie ;
Famille Anna Breggy. à Genève ;
Monsieur Jules Rey, à Corin ;
Madame Odile Rey, à Montana ;
Monsieur Edouard Rey, à Monthey;
Famille Oscar Rey, à Genève ;

ainsi que les familles parentes ©t al-
liées Praplan , Bonvin , Kittel et famil-
le èn Italie;
leur cher fils, petit-fils. neveu, cousin
et ami.

L'ensevelissement aura lieu à l'égli-
se du Sacré-Coeur le samedi ler ju il-
let à 11 heures.

Get avis tient heu de lettre de faire-
part.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection regues lors du grand deuil
qui vient de la frapper , la famille de

MADAME

Denise DESSIM0Z
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé sa grande

'fmWè'ZyàlVt'' j i)_F"t-iif 
¦¦pmmàe)- 'té'urs

dons ' de messes, léùts envois de cou-
ronnes, de fleurs et leurs messages
et les prie de croire à sa reconnais-
sance émue.

Elle adresse un merci tout parti-
culier à M. l'abbé Bruchez , cure
d'Erde, au docteur Jacques Germa-
nier, à M. Joseph Valentini , à M.
Amédée Papilloud , à MM.  Jean et
Martìal Rapillard et à M. Louis Ber-
thouzoz.

Daillon , juin 1961.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'af fect ion regues à l'occasion de son
grand deuil , la famille de

MONSIEUR

Bas le SAVIOZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence , leurs
messages, leurs envois de f leurs ,
leurs dons de messes, l'ont réconfor-
tée dans sa douloureuse épr euve et
les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Elle adresse un merci special aù
révérend cure de la paroisse , aux
docteUrs de Roten et Pellissier , aux
sceurs hospitalières de « Fleurs des
Champs », à l'infirmi ère visiteuse , à
la société de chant « Concordia » et
à l' organiste , à la direction et aux
employés de la « Felsa » à Gran-
ges-Soleure et à tous ceux qui l'ont
réconforté pendant la maladie.

Ayent , juin 1961.



WASHINGTON CONTRE LA DÉCISION D'ISRAEL
d'annexer Jérusalem. ville internationale

WASHINGTON- — La décision unilaterale du Gouvernement d'annexer la
vieille ville de Jérusalem, sans tenir compte des mises en garde qui lui avaient
été adressées publiquement et par la voie diplomatique, compliquera le règle-
ment du problème du Proche-Orient, estlme-t-on dans Ies milieux de l'admi-
nistration américaine.

Cette décision a provoqué un très vif mécontentement au sein du gouver-
nement américain qui s'est efforcé par ses déclarations sévères, et en prive d'une
manière encore plus énergique, d'empècher un geste contraire aux souhaits
du président Johnson et de ses ministres.

La position américaine a été expo-
sée clairemerut mercredi à la Maison
Bianche at au départemenit d'Eta t :
elle reste fondée sur les déclarations
faites par le président le 19 jui 'n der-
nier concernant la nécessité de recon-
naìtre les intéréts particuliers que les
trois grandes religions ont dains les
Lieux Saint-.

Pour la première fois depuis le début
de la crise, le gouvernement américain
se trouve en conflit ouvert avec les
autorités israéliennes. Ce fait est d'au-
tant plus regretté qu 'il menaee les
efforts déployés par le président et
ses conseillers en vue d'assouplir la
position des pays arabes et les amener
progressivement à la table de confé-
rence.

La décision israélienne a notam-
ment jote urne ombre sur l'entiretien
que M. Johnson a eu mercredi avec le
roi Hussein de Jordanie, entretien qui
s'est termine sur la reconnaissance par
la Maison Bianche qu'aucune « iden-
tité de vues » n'avait été réalisée-

Les Etats-Unis sont décidés à ne pas
reconnaitre la décision israélienne qui
a visiblement été prise avec une gran-
de précipi tation due à la crainite de

la pression internationale de plus en
plus ferme qui s'exergait sur le gou-
vernement de Tel Aviv au sujet des
Lieux Saints.

Le mécontentement américain est
tei que certains milieux autorisés es-
timent qu'il s'agit d'une victoire des
« éperviers » au sein du gouveirne-
ment . israélien.

Selon les milieux diplomatiques is-
raéliens, la décision a été prise avant
que le gouvernement de Tel Aviv ait
été informe de la déclaration du pré-
sident Johnson. On tient cependant à
souligner officiellement que le dépar-
tement d'Etat , dans sa communicaition
ultérieure, a bien précise que les Etats-
Unis avaient exposé clairement leurs

vues à plusieurs reprises aux Gouver-
nements intéressés.

Lea Etats-Unis entendent rester fi-
dèles à la position adoptée en novem-
bre 1947 par l'Assemblée generale des
Natioms-Unies concernami Jérusalem :
cebte ville a un statut interna tional et
n 'appartient ni à Israel ni à la Jor-
danie. C'est dans cet esprit que les
Etats-Unis n'ont jamais reconnu offi-
cìel lemen.t Jérusalem comme capitale
de l'Etat d'Israel L'ambassiade améri-
caine est toujours restée à Tel Aviv et
un consulat general des Etats-Unis —
ayant des bureaux dans les deux par-
ties de la ville — a constitue depuis
le partage de facto de la ville, la seule
représentation officielle américaine qui
y alit fonctionne.

On ne se fait guère d'illusions sur
les effets juridiques ou pratiques de la
prise de position très énergique des
Etats-Unis. Il n'en est pas moins vrai
qu 'Israèl, par son geste unilatéral , a
provoqué un grand émoi qui s'étend
à de nombreux secteurs influenits qui
étaient parmi les plus ardente parti-
sans du gouvernement de Tel Aviv.

UN SUISSE QUI REVIENT DE LOIN
H _B- : Y

M. Laurent Wust, délégué du CICR. seul rescapé de l'accident d'avion entre
Najran et Gysan , qui a fait 20 morts, est .entré à Genève, où il a retrouve sa
mère.

M. Debré défunt la

j Un piéton irascible tue un jeune automobiliste \
J AVEC UN PISTOLE! A ENFONCER LES CHEVILLES |

PARIS — Un piéton a tue hier d'ètre ainsi gène, lanca des coups atteint en plein cceur, mourut sur- 1
I soir un jeune automobiliste avec un de pied dans la carrosserie. Les le-champ. È
| pistolet qui sert aux magons à en- deux hommes en vinrent aux inju- Le meurtrier s'enfuit, poursuivi par |
| foncer des chevilles dans le ciment, res puis aux coups de poing. le garagiste et des passants qui 1
1 à la suite d'une querelle. . 1 commengaient à le lyncher lorsqu'un m

La victime, Marcel Pegorier, 25 Domine, le quinquagénaire s'éloi- agent de police intervint.
| ans, commis chez un marchand de gna en maugréant mais, lorsque, dix Defosse, qui avait été fortement É
| vins et charbon , avait laisse sa voi- minutes plus tard , l'automobiliste malmené, dut étre transporté à fi
I ture sur le trottoir pendant qu 'il al- sortit du garage après avoir fait ve- l'hópital. On a appris qu'il avait fe
1 lait ouvrir la porte d'un garage. Le rifier son véhicule, il surgit à nou- été, il y a quelques années, blessé |
I piéton, Maurice Defosse, àgé d'une veau muni du pistolet, et tira à bout à la tète dans un accident de voi- |j
I cinquantaine d'années, mécontent portant sur M. Pegorier. Ce dernier, ture... m

PARIS. — M. Michel Debré, mi-
nistre de l'Economie et des Finances
a exposé, jeudi après-midi, à l'Asseim-
blée nationale la politique économique
du Gouvernement. Cette politique, a-
t-il dit reste inspirée par la volonté
d'assurer une eroissance industrielle
constante tout en maintenant la sta-
bilite monétaire « qui est la clef du
progirès social ».

Dans une période caraetérisée par

0 DAKAR — Moustapha Lo, qui
tenta d'assassiner le président Sen-
ghor le 22 mars dernier, a été exé-
cuté hier matin, annonce l'agence de
presse sénégalaise.

Moustapha Lo avait été condamné
à mort le 15 juin dernier par le tri-
bunal special.

Tass et -'explosion de la place Rouge
MOSCOU — « Il a été établi au

cours de l'enquète — annonce l'a-
gence Tass — qu'un certain Nicolas
Kryssenkov, qui a péri hier sur la
place Rouge de Moscou , était arrivé
le mème jour dans la capitale venant
de Vilnus (Lithuanie). Il était por-
teur d'une grenade de fabrication
artisanale ».

« Portant sur lui cet engin, il a
rode dans la ville et est parvenu à
sept heures du soir à la place Rouge,
où la grenade a explosé. Lui-mème
a péri. Plusieurs personnes se trou-
vant à proximité ont été blessées. »

« Il a été établi que Kryssenkov ,
né en 1920, était un retraite fort peu
instruit. En 1961, il avait été con-
damné par le tribunal de la ville de
Vilnus à purger une peine en prison
pour avoir tenté d'assassiner à l'aide
d'un rasoir sa femme et son fils. Plus
tard , il avait, été hospitalisé pour une
sclerose grave du cerveau. »

« Les personnes blessées au cours
de l'explosion ont été immédiatement
secourues. »

200000 réfugiés ont traverse le J©i_rdaSn
AMMAN — Les réfugiés de la rive

occidentale du Jourdain passes sur la
rive orientale ont atteint le nombre
de 200 000, annonce un communiqué
officiel du gouvernement jordanien.

Le communiqué signale que le pre-

mier ministre jordanien , M. Saad
Joumaa, a clairement fait savoir au
commissaire general de l'Office des
Nations-Unies pour les réfugiés pales-
tiniens (UNRWA), M. Laurence Mi-
chelmore, que « la Jordanie fournis-
sait à titre temporaire tous les se-
cours possibles (nourriture, abris,
soins médicaux, etc.) à ces réfugiés
chassés par les Israéliens de leurs
demeures mais qu'en aucun cas la
Jordanie ne pourrait accepter l'ins-
tallation permanente de ces réfugiés
sur la rive orientale du Jourdain ».

Au cours de son entrevue avec le
commissaire' general de l'UNRWA, le
premier ministre Saad Joumaa lui a
fait savoir qu'il appartenait à son
organisation avec l'aide des Nations-
Unies d'envisager les moyens de ra-
mener ces réfugiés dans leurs foyers
et dans leurs camps sur la rive occi-
dentale.
• Le communiqué publié hier à Am-
man annonce que l'aide financière
totale regue par la Jordanie des Etats
et peuples arabes s'élève à l'heure
actuelle à treize millions de Iivres
sterling.

Le communiqué ajoute : « Cette
somme servirà à l'effort de guerre et
au programme de secours pour les
nouveaux réfugiés ».

© MONTE-CARLO — Le prince Rai-
nier III et la princesse de Monaco
attendent pour janvier prochain la
naissance d'un quatrième enfant.

Les trois premiers sont la princesse
Caroline, née en janvier 1957, le prin-
ce Albert , né en mars 1958 et la
princesse Stéphanie née en février
1965.

® PARIS — Selon la Chambre syn-
dicale des constructeurs d'automobi-
les, le pare automobile frangais s'ele-
vai! au début de cette année à
11 636 000 véhicules, dont 9 810 000
voitures particulières, 1 783 000 véhi-
cules ulilitaires et 43 000 autocars et
autobus.

Le feu au « Borodino ».
aranci musée de Moscou

MOSCOU — Un incendie crimine!
a ravagé une partie de l'intérieur du
Musée « Panorama de Borodino »,
à Moscou , apprend-on de bonne sour-
ce.

L'incendie, croit-on savoir, a été
diurne en trois endroits différents
du musée, dans la nuit du 27 au 28
iuin. Des tableaux onit brulé.

Le musée est actuellement ferme.
Ses abords sont interdits par des bar-
rières métalliques , et une vingtaine
de miliciens gardent ses accès.

UNE ACTRICE AMÉRICAINE DISPAKAIT TRAGIQUEMENT

Jayne Mansfield décapitée
dans un accident d'auto

LA NOUVELLE - ORLEANS. —
E L'actrice américaine Jayne Mans-
| field s'est tuée jeudi dans un ac-

cident de la route ; elle était ac-
compagnée de deux compagnons qui
sont morts égalemént et dont la
police n'a pas révélé I'identité.

Miss Mansfield avait quitte Bi-
loxi, dans le Mississipi, pour se

H rendre à La Nouvelle-Orléans où
i elle devait paraìtre à la télévision

à midi. Sa voiture est entrée en
collision avec un camion rernor-

II :,,qué et l'actrice a été décapitée
dans l'accident.

Trois enfants qui se trouvaient
sur le siège arrière ont été hospita-
lisés. Leur état ne semble pas gra-

S ve-
La jeune Jayne était allée vivre

en Californie avec ses parents, puis
[ à Dallas dans le Texas. Son pre-
! mier film, « The Burglar » (Le vo-

leur). remonte à 1954.leur), remonte a 1954.
Séduits par sa plastique, plusieurs

jp producteurs lui offrirent divers rò-
p les. Les plus importants et les plus
H remarqués furent successivement
H « The girl can't help it » (La fille néanmoins cette épreuve et pour- 1

n'y peut rien), « The wayward suivit une carrière qui s'orientali i
bus » (L'autocar capricieux) et surtout vers la télévision.

Éj

«Will success spoil Rock Hunter?»
(Le succès gàtera-t-il Rock Hun-
ter ?). Elle avait fait ses débuts à
la scène dans la première version
théàtrale de ce film qui lui a valu
le plus grand succès de sa carrière.

C'est à Hollywood qu'elle fit la
connaissance de son second mari ,
Mickey Hargitay, « Monsieur Mus-
cle », elle l'épousa la mème année
qu'elle diverga de Paul Mansfield.
Ce second mariage dura cinq ans
et deux autres enfants en naqul-
rent : Miklos Jeffrey et Zoltan
Anthony.

Un grave accident survenu au pe-
tit Zoltan il y a un an avait pro-
fondément marque la vie de ì'ac-
trice- Alors qu'on prenait des pho-
tos d'elle pour la publicité, dans un
jardin d'acclimatation particulier,
un lion griffa et blessa dangereu-
sement l'enfant dont seules de lon-
gues interventions chirurgicales
sauvèrent la vie. Jayne Mansfield
velila son enfant jour et nuit «t
l'on craignit pour elle une grave
dépression nerveuse. Elle surmonta

politique économique du Gouvernement

Payerne : Deux avions
entrent en collision

un ralentissement d activité cause
prineipalement par la faible conj onc-
ture chez les principaux partenaires
de la France, l'action du Gouverne-
ment dans l'immédiat tend à attein-
dre, cette année, le taux de erois-
sance de l'ordre de 4,5 % au lieu de
5 % l'an dernier. Pour y parvenir,
l'effort porte notamment sur les
points suivants :

— Tout en respectant l'équilibre du
budget c-dinaire, un certain déficit
sera admis pour les dépenses d'in-
vestissement remboursables (dépenses
« au-dessus de la ligne »).

Le ministre a annonce, en outre,
une prochaine réduction anticipée de
la taxe sur la valeur ajoutée (impót
sur le chiffre d'affaires) sur un petit
nombre de produits de consommation
couirante.

— Amélioration de la collecte de
l'épargne pour fin ancer les investis-
sements tandis que les oapitaux étran-
gers continueront à ètre accueillis à
condition qu'ils ne compromettent pas
l'indépendance nationale.

— Encouragement aux exportations
afin de compenser le développement
nécessaire des importations. D'autre
part, la France s'apprète à apporter
la semaine prochaine, à Bruxelles, sa
coopération à une politique conjonc-
tuirelle commune avec ses partenaires.

Quiant à la politique économique
à long terme, elle continuerà à en-
courager le renforcement des struc-
tures industrielles, la formation pro-

fessionnelle et à aider la recherche
et les industries de pointe (aéronau-
tique. atome, espace, électronique)-

En terrrùnant, M. Debré a manifeste
son inquiétude devant le ralentisse-
ment démographique de la France
qui avait été, au lendemain de la
Liberation, « le facteur le plus actif
de sa eroissance économique ».

BERNE. — Jeudi, peu après 11 h.,
une collision s'est produite entre deux
avions militaires du type « Venom
DH-112», alors que Ies deux appareils
amorcaient une manceuvre d'atterris-
sage. Un des pilotes put toutefois se
poser, son appareil n'étant que légè-
rement endommagé. Quant à son ca-
marade, il fut obligé de faire usage
d; son siège éjeotable. Il ne souffre
que d'une petite blessure à une main.
L'avion, en revanche, s'est écrasé au
sol, totalement détruit.

¦ HONG-KONG. — Plus de 200 000
gardes rouges, étudiants, cadres et
Chinois de l'étranger ont défilé hier
devant l'ambassade de Birmanie à Pé-
kin -x comme un torrent furieux », au
cours d'une manifestation monstre.

CINQ INNOCENTS ABATTUS EN ANGLETEKRE DEPUIS 1945

Nouvelle attaque d'une banque de Londres
LONDRES — L'attaque d'une banque s'est tcrmince par une fusillade dans

la me et a conte la vie à un passant tandis que deux employés de l'ctablisse-ment étaient gravement blessés.
Après s'ètre fait remettre sous la menaee d'un pistolet une modeste sommed'argent par le caissier de la banque « National Provincial » à Soanc Street,une rue elegante du centre de la capitale, un bandii  a brusquement été pris depanique cn entcndant les cris pergants de deux jeunes filles qui avaient vu

son arme. Tirant an hasard pour protéger sa retraite . il s'est enfili en courant.
rejoint selon certains témoins par deux complices qui faisaient le guet à laporte tic la banque. Trois employés de la banque se sont lancés à la poursuite
des malfaiteurs. C'est au cours de la fusillade qui suivit , dans une rue pleine
de passants tcrrorisés, qu 'un Londonien d'une quarantaine d'années devait otre
mortellement blessé par une balle des bandits. Deux employés étaient de leur
coté gravement blessés- Les bandits ont réussi à s'enfuir à pied dans la confusion
qui suivit la fusillade.

Le mort d'aujourd'hui porte à cinq le nombre des victimes d'agressions
à main armée en Grande-Bretagne depuis la fin de la guerre.

Vendredii 30 juin 1967




