
Les problèmes d'administration
dans les régions occupées par Israël

le ministre MosheDayan
traite directement

avec les autorités arabes
TEL-AVIV — Le général Moshe Dayan,
ministre de la Défense nationale, vient
de promettre à l'ensemble des maires
et responsables religieux des localités
situées dans les territoires occupés de
la rive occidentale du Jourdain , que
toutes les mesures seront incessamment
prises pour permettre un retour à la
vie normale. Parmi ces mesures figu-
re notamment le regroupement dans des
camps, des soldats israéliens qui logent
actuellement dans ces localités.

Le général Dayan, qui s'est rendu en
vieille ville de Jérusalem, à Naplouse et
à Jennin, a examiné les problèmes
d'administration locale avec les auto-
rités arabes locales. Les notables se
sont engagés, annonce-t-on, à coopérer

Londres prêt à discuter
sur l'évacuation

des bases en Lybie
LONDRES. — La Grande-Bretagne
a informé le gouvernement libyen
qu'elle était prête â "entamer im-
médiatement avec lui des discus-
sions sur l'évacuation de ses bases
militaires en Libye, a déclaré hier
soir aux Communes, M, William
Rodgers, sous-secrétaire d'Eta t au
Foreign Office, dans une réponse
écrite.

PEREQUATION FINANCIERE
PAR AD. TRAVELLETTI

L'expansion économique ne se réalise pas avec la même intensité
dans tous les cantons. On doit même reconnaître que les cantons

les moins forts économiquement perdent constamment du terrain sur les
cantons les plus industrialisés. Il en résulte des disparités entre cantons
qu'il est possible d'atténuer par la péréquation financière. Or, de 1946 à
1965, la part des recettes fiscales que les cantons obtiennent de la con-
fédération a fortement baissé et il
est urgent de renforcer la péréqua-
tion financière. C'est dans ce sens
que se sont prononcés les chefs des
départements des finances lors de
leur réunion du 19 mai 1965.

De nouvelles dispositions viennent
d'être votées par les Chambres fédé-
rales, mais seule une refonte com-
plète de tout le système en vigueur
doit être rapidement étudiée et mise
en vigueur.

Le principe même de la péréqua-
tion repose sur l'article 42 ter de la
Constitution fédérale : « La Confédé-
ration favorise la péréquation finan -
cière entre les cantons. En particulier,
l'octroi des subvetnions fédérales doit
telnir compte de la capacité financière
des cantons ct de la situation parti-
culière des régions de montagne. »

La loi fédérale du 19 juin 1959 prévoit
qu 'il appartient au Conseil fédéral d'é-
tablir un barème permettant de mesu-
rer la capacité financière des cantons
qui seront classés en trois groupes.

Pour calculer le barème et l'attri-
bution des cantons aux trois groupes,
on a élaboré une formule comportant
six indices de la capacité financière,
soit :

a) la quote-part à l'impôt fédéral pour
la défense nationale :

b) l'assiette de l'impôt fédéral pour la
défense nationale ;

c) le rapport entre l'impôt pour la
défense nationale et les impôts
cantonaux et communaux ;

d) le fardeau fiscal — inversement
proportionnel — représenté par les
impôts cantonaux et communaux ;

e) les dépenses des cantons et des
communes ;

f) la densité de la population.

Les cantons dont l'indice est au-
dessus de 100 sont considérés comme

avec les autorités israéliennes et ont
souhaité reprendre la direction des af-
faires municipales.

LEVEE DES RESTRICTIONS
SUR LE DEPLACEMENT DES ARABES

EN ISRAËL
TEL-AVIV — Toutes les mesures de
restriction imposées pendant le récent
conflit à la circulation des Arabes vi-
vant en Israël, notamment en Galilée,
viennent d'être levées, annonce-t-on of-
ficiellement. Des mesures de contrôle
sont cependant maintenues à l'égard
des caravanes de Bédouins.

SERVICE POSTAL AVEC LES PAYS
AU-DELA DU CANAL DE SUEZ

BERNE — Le canal de Suez étant pro-
visoirement fermé à la navigation, les
envois postaux par voie de surface à
destination des pays au-delà de cet im-
portant passage sont, jusqu 'à nouvel
avis, acheminés par le Cap de Bonne-
Espéranœ. Comme la durée du trans-
port est plus longue, il en résulte no-
tamment une diminution des possibilités
d'embarquement.

Le prolongement de la vole d'achemi-
nement renchérit aussi les quotes-parts
maritimes, d'où la nécessité d'adapter
le tarif postal suisse des colis aux pays
de l'Afrique orientale, du Moyen-Orient,
de l'Extrême-Orient et de l'Océanie.

des cantons financièrement forts et
ceux en-dessous de 66 2/3 comme fi-
nancièrement faibles. Pour les années
1966-1967, le Valais se trouve dans les
cantons financièrement faibles avec
Uri , Schwyz , Obwald, Fribourg et Ap-
penzell (RI ), int.).

Le rapport entre l'impôt pour la dé-
fense nationale et les impôts cantonaux
et communaux sera abandonné à
partir de 1966-1967. La quote-part de
l'impôt pour la défense nationale n'est
plus, selon certains, un critère repré-
sentatif de la capacité financière can-
tonale, bien que l'assiette de l'impôt
pour la défense nationale corrige par-
tiellement la forte progressivité de cet
impôt. Du fait que les revenus élevés
ont pris une importance énorme dans
le total de l'impôt pour la défense
nationale, du fait des disparités exis-
tant entre les cantons dans la distri-
bution des revenus personnels, les in-
dices actuels sont fortement critiqués.

Le critère de la densité de la popu-
lation a été incorporé dans l'indice
global pour favoriser les régions à fai-
ble densité de population. Ces régions,
économiquement faibles, ont dû dans
le passé et doivent encore aujourd'hui
supporte r les charges élevées de l'é-
tablissement d'une infrastructure éco-
nomique, notamment dans le secteur
routier. Bien que les centres urbains
soient tenus d'investir des capitaux con-
sidérables pour compléter leur équi-
pement , le critère de la densité de la
population doit être maintenu.

La nouvelle réglementation de la pé-
réquation financière a fait l'objet d'u-
ne étude de M. VVittmann , professeur
à l'Université de Fribourg. Les opi-
nions émises par M. VVittmann sont
parfois discutables, mais toujour s inté-
ressantes. Voici les quatre éléments
qu'il convient d'examiner si l'on veut
apporter à la péréquation financière
les améliorations qui s'imposent :
a) la répartition des tâches entre la

Confédération et les cantons ;

IIW ESKHOL A CMRM-ElrOM
Nous sommes prêts à parler «pa ix » avec n'importe quel dirigeant
arabe, n'importe où • Le compo rtement des Soviétiques ne leur

donne au
Le premier ministre d'Israël, M

Levy Eshkol, a effectué, mardi, une
inspection des positions israéliennes
conquises à Charm-el-Cheik, cause ou
prétexte du récen t conflit militaire, et
a renouvelé aux Arabes une offre de
« main tendue ».

Le Premier ministre, revêtu d'une
tenue militaire kaki sans insigne et
coiffé d'un béret noir de tankiste, a
déclaré solennellement dans ce lieu où
la crise prit naissance « être prêt à
parier paix avec notre plus proche
voisin le président Nasser, avec le
roi Hussein et avec les autres diri-
geants arabes, n'importe quand et n 'in-
porte où. Je dis bien n'importe où sur
terre ou sur mer », a-t-il insisté.

« Nous sommes pas ici, a-t-il pour-
suivi, pour renoncer à l'éternel objec-
tif du peuple juif. Que personne ne
croit possible de reculer la pendule.
Je ne parie pas en termes d'accords
d'armistice maïs ' de l'établissement
d'une paix permanente, et de la créa-
tion de conditions de sécurité telles
qu 'aucun camp ne menacerait l'au-
tre. » . . i

M. Levy Eshkol a lancé en consé-
quence un appel à la coopération éco-
nomique et culturelle et au rappro-
chement spirituel avec les pays, ara-
bes a .afin , qu'il ydJiyienne possible
d'améliorer le sort de"lous les pays de
la région ». Il a souligné qu'il ne
lançait pas cet appel à partir d'une
position de force, mais avec bonne
volonté, afin d'éviter tout nouveau re-
cours aux armes.

Il s'est déclaré convaincu que le

b) la péréquation financière entre les
cantons ;

c) les quotes-parts cantonales aux re-
cettes fédérales ;

d) les subventions fédérales aux can-
tons.

Avec le temps, un déplacement des
tâches s'est fait des cantons vers la
Confédération. Néanmoins, les cantons
se trouvent actuellement en face de tâ-
ches importantes qui dépassent sou-
vent leurs possibilités financières. Con-
vient-il, dans ces conditions, d'aug-
menter encore les tâches du pouvoir
central , ce qui entraînerait automati-
quement une accentuation de la fisca-
lité fédérale ? La réponse à cette ques-
tion pose tout le problème du fédéra-
lisme et du maintien dans une mê-
me communauté des différentes col-
lectivités helvétiques. Il convient éga-
lement de souligner que ce déplace-
ment des charges ne résoud pas le
problème de la péréquation financière,
mais institue simplement une nou-
velle répartition des compétences.

La péréquation intercantonale est peu
utilisée dans notre pays. Elle se limite
à l'attribution aux cantdns dont la
puissance fiscale est inférieure à la
moyenne d'une partie du produit de
l'impôt pour la défense nationale.
Compte tenu de la situation des fi-
nances cantonales, une extension de la
péréquation intercantonale ne peut
guère être envisagée.

Qu'en est-il des quotes-parts canto-
nales aux recettes fédérales ? Actuel-
lement, les quotes-parts cantonales du
droit de timbre, du bénéfice de la
Banque nationale suisse, de la régie
des alcools sont basées sur le chiffre
de la population. En ce qui concerne
l'impôt pour la défense nationale, nous
pensons qu 'une partie importante est
retenue par les cantons et échapp e
ainsi à la péréquation. La moitié du
solde est répartie entre les cantons
proportionnellement au chiffre de la
population , l'autre moitié entre les
cantons dont la puissance fiscale est
inférieure à la moyenne, comme nous
l'avons déjà relevé plus haut.

Ad. Travellettl

(VOIR LA SUITE EN PAGE TROIS)

un droit à nous faire la leçon
moment pour cela viendrait un jour ,
peut-être dans cinq ans, peut-être dans
dix ans... mais rappelant la longue
histoire et les longues souffrances du
peuple juif , il souligne qu 'Israël sau-
rait attendre le jour où il lui devien-
drait possible de vivre non seulement
en paix mais en bonne harmonie avec
ses voisins.

Répondant à une question formulée
par un simple soldat assis par terre
en plein soleil, son fusil entre les jam-
bes, le chef du gouvernement israé-
lien a souligné « qu 'il voulait conti-
nuer à considérer la France comme
une puissance amie ».

M. Levy Eshkol a déclaré « qu 'il ne
parvenait pas à s'expliquer » l'atti-
tude prise par le gouvernement fran-
çais dans l'actuelle crise du Moyen-
Orient. Il a évoqué une conversation
à Paris en 1965 avec le général De
Gaulle, au cours de laquelle celui-ci,
selon lui , aurait noté qu 'Israël devait

Documents égyptiens et syriens présentés à la presse

Ces deux pays avaient commencé la guerre
avant le 4 juin

TEL AVIV — Divers documents-carnes
géographiques et ordres de vol, égyp-
tiens, tendant à prouver que l'aviation
égyptienne avait prévu des attaques
contre Israël le 26 mai dernier, ont
été présentés mardi soir à la presse
par les services spéciaux israéliens.

Ces documents ont été découverts
dans les aérodromes d'El Arish et d'El
Sir, dans le Sinaï. Les ordres s'éche-
lonnent à partir du 17 mai et sont au
nombre de cinq. Ils vont des plans
d'état-major du commandement orien -
tal égyptien aux plans de vol des pi-
lotes eux-mêmes. L'ordre avait été
donné aux pilotes d'attaquer à l'aube
du 26 mai divers aérodromes israé-
liens et installations antiaériennes du
Neguev et de la région de Tei Aviv,
de couper le désert du Neguev en deux,
d'isoler le port d'Eilath sur le golfe
d'Akaba et d'appuyer les forces ter-
restres égyptiennes avançant à travers
le Neguev.

Les Israéliens l'avaient appris, mais
cet ordre a été reporté au dernier mo-
ment. ,

D'autres documents provenant du
front syrien — notamment une carte
d'artillerie — montrent les préparatifs

Pendant que les céréales chinoises
arrivent à Suez

M. P0DG0RNY SE PRECIPITE
AU CAIRE...

MOSCOU. — M. Nicolas Podgorny,
chef de l'Etat soviétique, a quitté mar-
di Moscou pour Le Caire vers 16 heu-
res locales (13 heures GMT) annonce-
t-on au service de presse du ministère
soviétique des Affaires étrangères. On
s'attend qu'en route M. Podgorny fas-
se-: une escale, probablement à Bel-
grade.

Le voyage du chef de l'Etat soviéti-
que aurait été décidé mardi même,
au cours du plénum du comité central
réuni depuis hier matin au Kremlin,
et dont la principale question inscrite
à son ordre du jour était celle du
Moyen-Orient, estime-t-on dan s les
milieux est-européens.

Aucune explication n 'est donnée de
source officielle sur le but du voyage
de M. Podgorny, mais l'impression do-
minante dans ces milieux est qu 'il s'ef-
forcera d'expliquer aux dirigeants
égyptiens les objectifs de l'actuelle of-
fensive diplomatique de l'URSS à
l'ONU, et peut-être aussi de justifier
à l'avance une rencontre éventuell e
Johnson-Kossyguine.

à ' sa puissance militaire sa sécurité
face au monde arabe.

M. Levy Eshkol a souligné l'impor-
tance des positions exprimées à Pa-
ris, du fait qu 'elles étaient largement
suivies par de nombreux pays franco-
phones. Déclarant que « dans les pro-
fondeurs de l'âme du peuple français ,
il existe un grand amour et une gran-
de sympathie poui' Israël. J'espère a-
t-il ajouté « que le général De Gaulle
comptera parmi ceux que nous pour-
rons considérer comme nos amis ».

Interrogé sur les accusations lancées
lundi à l'assemblée générale contre Is-
raël par le président du Conseil so-
viétique, M. Alexei Kossyguine, M.
Levy Eshkol a répondu sèchement que
le comportement de l'URSS au cours
des cinquante dernières années, c'est-
à-dire depuis l'établissement du pou-
voir soviétique, ne lui donnait pas le
droit de nous donner des leçons de
moralité ».

d'une attaque fixée d'abord au 3 juin
contre la ville de Safad à l'intérieur de
la Galilée. Selon divers témoignages
de prisonniers de guerre syriens au
cours des nuits des 3, 4 et 5 juin , une
compagnie de chaque bataillon de la
123e brigade syrienne avait été ache-
minée dans la région frontière de Ga-
lahina. Des bateaux de caoutchouc
avaient été amenés à pied d'oeuvre
pour former une tête de pont sur la
rive occidentale du Jourdain et un pont
pour les tanks était en construction.
Tous les documen ts présentés sont cer-
tifiés par les offic iers égyptiens et
syriens.

Jérusalem : 400 maisons
israéliennes touchées

JERUSALEM — Au total, 870 dos-
siers de dommages de guerre ont été
constitués dans le secteur israélien de
Jérusalem à la suite des tirs jorda-
niens. Durant les combats des 5, 6 et 7
jui n , quatre cents maisons ont été tou-
chées par des obus. Les réparations sont
en cours et l'on estime qu 'elles seront
terminées d'ici un mois.

... de même que le
maréchal Zakharov

LE CAIRE. — Le maréchal Zakharov,
chef de l'état-major de l'armée sovié-
tique , est arrivé lundi au Caire à la
tête d'une délégation militaire « du
plus haut niveau » annonce mercredi
matin l' officieux é g y p t i e n  « Al
Ahram ». Le maréchal Zakharov par-
ticipera , écrit « Al Ahram » aux entre-
tiens qui doivent commencer dans la
soirée entre M. Podgorny et le prési-
dent Nasser.

Pour remplacer provisoirement
celles des Anglo-Saxons

Céréales chinoises
pour la RAU

Deux bateaux sont arrivés lundi à
Suez, transportant une première li-
vraison de blé et de maïs chinois , an-
nonce le journal « Goumhouria ».

On sait que la Chine popula ire a
décidé de fournir immédiatement à la
RAU 150 000 tonnes de céréales.
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Au Conseil des Etats

Régime de permis pour
et l'agrandissement de moulins

BERNE. — Le Conseil des Etats s'est
occupé mardi de la modification de
la loi sur l'approvisionnement du
pays en blé et de l'égalisation de la
marge de mouture des moulins à blé
tendre, deux projets étroitement liés.

La revision est motivée par la fin
du contingentement du débit de fa-
rine panifiable des moulins de com-
merce, intervenue l'été dernier. Vou-
lant néanmoins assurer une répartition
judicieuse des moulins et des réser-
ves de blé à travers le pays, le Con-
seil fédéral avait , en compensation,
renforcé l'égalisation de la marge de
moulure (péréquation des frais de pro-
duction des différentes catégories de
moulins). Il propose en outre diver-
ses mesures intéressant les régions
dans lesquelles, par suite de la fer-
meture de moulins, la capacité d'écra-
sement des autres entreorises sera't ,
du point de vue de l'économie de
guerre insuffisante.

La commission du conseil des Etats
où siège M. Despland ,rad. VD), pré-
sident de l'Union des meuniers suis-
ses, trouve ces mesures insuffisantes.
La majorité de la commission plus
exactement, voudrait remplacer le
contingentement de la farine par un
régime de permis pour l'ouverture et
l"agrandissement de moulins, ainsi
que par des dispositions visant à en-

I.I.P. : crise de structure dons la presse

Les axiomes du j ournal moderne :
COURAGE ET IMAGINATION

GENEVE — La 16ème assemblée gé-
nérale de l'Institut international de
l£ presse (IIP) a consacré, mardi ma-
tin, un débat à la crise de structure
dans la presse.

Cette crise, en Europe occidentale
en particulier, se caractérise, d'une
part, par une nette tendance à la
concentration, et, d'autre part, par une
absorption partielle de la publicité par
la télévision. Cette évolution est no-
tamment sensible en Grande-Breta-
gne. Et c'est insi que trois person-
nalités fort représentatives de la pres-
se britannique, MM. C. D. Hamilton
(ï The Times » et le « Sunday Times »),

Le tram voulait-il
prendre le train?

FRAUENFELD. — Une voiture du
tram de Frauenfeld à Wil s'est sou-
dain mise en marche, lundi après
midi, ses freins n'ayant pas été ser-
rés. La voiture est descendue, vide,
la rue du Rhin, avant de s'engager
dans la gare CFF elle-même (les
voies étant reliées) et de se jeter sur
un wagon de marchandises. Elle se
retourna alors. Les dégâts s'élèvent
à 10.000 francs.

Ils étaient jaloux l'un de l'autre
et se dénoncent à la police

ZURICH — Deux complices se sont
mutuellement dénoncés à la police
zurichoise, étant tombés en désaccord
au sujet d'une fille qu 'ils courtisaient.
Un Français d'origine, âgé de 21 ans,
monteur de profession , et un ressor-
tissant suisse âgé de 17 ans, ma-
nœuvre, avaient prévu de commettre
un vol dans une station d'essence à
Zurich-Alsleiten. Pour ce faire , ils
avaient volé un fourgon postal. Toute-
fois, comme aucu n des deux jeunes
gens ne savaient conduire ils com-
mirent une fausse manipulation qui
eut comme effet de faire chauffer le
moteur, qui s'enflamma par la suite.
Un automobiliste s'arrêta et tenta
d'éteindre l'incendie , pendant que les
deux compères s'enfuya ient, l'un dé-
guisé en femme.

L'enquête de la police permit d'ar-
rêter encore trois autres personnes.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

S 10,68

courager la désaffectation des moulins
en surnombre, avec subsides pour la
fermeture de ces moulins. Cette cam-
pagne serait financée par des taxes.

La minorité de la commission, qui
s'appuie sur un avis de la commission
des cartels et sur un rapport com-
plémentaire du Conseil fédéral , contes-
te la constitutionnaliité des proposi-
tions de la majorité . Elle veut s'en
tenir au projet original.

M. Bonvin , chef du départemen t des
finances confirme ce point de vue. Le
Conseil fédéral , dit-il , est persuadé
qu 'il faut éviter toute nouvelle me-
sure limitant là concurrence. Le con-
tingentement a été supprimé parce
que , dans 'ce domaine aussi, il faut
souhaiter un maximum de producti-
vité . Le dispositif proposé par le gou-
vernement garantit amplement l'ap-
provisionnement en temps de guerre.

L'entrée en matière n 'étant pas com-
battue, on passe à la discussion de
détail. M. Despland propose d'approu -
ver les deux propositions de la ma-
jorité : désaffectation des moulins et
régime de permis, en mettant surtout
l'accent sur cette deuxième. Au nom
de la minorité de la commission, M.
Clerc (lib. NE) s'oppose à ces amen-
dements et invite le Conseil à voter la
projet dans la version du Conseil fé-
déral. Plusieurs oraeurs prennent en-
core la parole, dont M. Barrelet (rad.

Alastair Hethenngton (« The Guar-
dian ») et' Melvin Lasky (« Encounter »)
ont fourni au début ses thèmes es-
sentiels.

La presse, a notamment dit M. Ha-
milton, connaît , certes, une tendance
à la concentration, qui est en général
le fait de la disparition ou du rachat
de journaux en difficultés, mais elle
ne fait là, en réalité, que suivre une
évolution analogue à celle que con-
naissent d'autres secteurs d'activités.
D'ailleurs, le mouvement de concen-
tration a atteint un point de non-re-
tour. Il permet notamment de résou-
dre plus aisément les problèmes de
l'écoulement du journal et de sa pro-
duction , en l'adaptan t, sur ce point ,
aux innovations coûteuses apportées
par les nouvelles techniques d'im-
pression (couleurs, électronique) et de
transmission. En matière de publicité ,
la concurrence exercée par la télé-
vision n'en est qu 'à ses débuts. Les
journaux , dont certains ont enregis-
tré, en Grande-Bretagne, des pertes
de rWenu de l'ordre de 30 pour cent
à la suite de l'Introduction de cette
nouvelle forme de publicité , devra ient
donc comprendre que si le travail de
rédaction doit être intensifié pour ré-
pondre aux exigences du public, ils
n'en doivent pas moins accorder toute
l'importance qu 'elles méritent aux ac-
tivités commerciales de leurs entre-
prises, et accroître, dans la mesure du

A côté des quatre vols de voitures ,
les 5 prévenus s'étaient encore rendus
coupables de vols dans des distribu-
teurs au tomatiques.

L'école romande de
typographie

à l'étroit
LAUSANNE. — L'Ecole romande de

typographie se trouve au rez-de-chaus-
sée de l'école professionnelle de la So-
ciété industrielle et commerciale , dans
la vallée du Flon , à l'ouest du pont
Chauderon. Elle s'y trouve à l'étroit ,
de sorte que la municipalité de Lau-
sanne demande au conseil communal
un crédit de 19.953.000 pour la cons-
truction , au nord-ouest de l'école pro-
fessionnelle, cn bordure de la rue de
Genève, d'un bâtiment qui abritera à
la fois l'Ecole romande des arts gra-
phiques dans sa partie supérieure , et
l'annexe de l'Ecole professionnelle,
dans sa partie inférieure.

Il faudra , en outre, une somme de
1.310.000 francs pour l'achat du mo-
bilier scolaire.

L'Ecole romande des arts graphi-
ques disposera de cinq étages.

l ouverture

NE), qui craint que sans ce régime
de permis les grand s moulins ne se
développent trop au détriment des pe-
tits. M. Bolla , radical tessinois, qui
préside la commission prend le parti
de la minorité. Il relève que le systè-
me du permis a déjà été discuté en
1959, mais qu 'il a été nettement re-
jeté par le Conseil national.

Après une dernière intervention de
M. Bonvin , qui prie le conseil de pren-
dre une décision politique en faisant
abstraction des problèmes techniques,
en passe au vote. La proposition de la
majorité (introduction du régime du
permis) est approuvée par 22 voix
centre 15. La rédaction des autres ar-
ticles devant être revue en fonction de
cette décision , la votation sur l'en-
semble du projet ne pourra interve-
nir que plus tard . Quant au rapport
du Conseil fédéral sur la marge de
moulure, il est tacitement approuvé.

En fin de matinée, le conseil abor-
de le compte d'état pour 1966. Le
rapporteu r de la commission des fi-
nances relève que la courbe des dé-
penses mente rapidement, non par la
faute de l'administration mais parce
que des engagements antérieurs du
parlement se traduisent maintenant en
chiffres . M. Bonvin signale que les
finances des cantons connaissen t une
évolution analogue, peut-être plus
grave encore.

Suite du débat mercredi.

possible, leurs ¦. investissements in-
ternes.

Partisan d'une presse variée, M.
Hetherington a, rappelé que le « Guar-
dian » avait préféré à la fusion l!in-
dépendance et le maintien d'une tra-
dition d'idées. Mais pour conserver
cette attitude, le journal londonien a
du faire un effort considérable qui
s'est concrétisé par une réduction de
25 pour cent des frais d'exploitation ,
sans pour autant que la qualité ré-
dactionnelle en souffre. Quant à la
public i té, elle devrait tenir largemen t
compte du groupe de- lecteurs qu 'at-
teint le journal.

Après avoir également évoqué les
difficultés financières et techniques de
la presse écrite, M. Lasky a affirmé
que l'on ne devrait pas tenir pour
acquis que le lecteur s'identifie à
la ligne politique, ou a.ux idées géné-
rales exprimées par son journal. S'il
lui est attaché , c'est pour de multi-
ples raisons, dont la source d'ins-
piration va de la chronique locale à
celle des sports. D'ailleurs, pour M.
Lasky, le gouvernement lui-même ne
se montre en général pas très a>f-
fecté par l'opposition manifestée à son
égard par les journaux . Pour conser-
ver ses lecteurs et en gagner de nou-
veaux , un journal moderne doit savoir
définir son rôle en prenant pour axio-
mes le courage et l'imagination .

Passé le danger on se moque du saint
Les parlementaires ¦fédé-

raux ont trouvé une appli-
cation nouvelle de ce pro-
verbe bien connu. Vers la
f i n  de l'an dernier , peu
avant la session d'hiver des
Chambres , les précisions du
Département f édéra l  des
Finances avaient dépeint la
situation f inancière de la
Confédération sous des
dehors si sombres que les
Chambres , accusant le
coup, avaient accepté sans
trop discuter quelques me-
nues propositions de réduc-
tion des subventions f é -
dérales (celles-ci sont , on
le sait, le principal poste
des dépenses fédérales ) .

A ce moment dé jà ,  la
commission Jôhr , chargée
d'étudier l'évolution fu tu -
re des finances fédérales ,
avait été passablement cri-
tiquée de n'avoir pas en-
visagé des possibilités de
compression des dépenses.
La commission l'avait f a i t
avec la certitude que les
bonnes dispositions du
Parlement. seraient , sans
lendemain et que , passée la

première émotion , les par- minimum, car il n'avait re-
'.ementaires rechigneraient à tenu que les cas les plus
voter de nouvelles réduc- indiscutables. Pourtant, le
lions des subventions , déct- Conseil des Etats n'en a
sion s qui sont toujours im- retenu que pour 36 mil-
populaires. La commission lions. C'en est donc f a i t  des
ne s'était pas trompée. En dispositions raisonnables
mars déjà , l'on avait cons- un moment manifestée s par
taté une nette diminution les Chambres. Il est vrai
de la docilité parlemen- que nous sommes en pleine
taire , face  aux propositions période préélector ale et que
de réduction des subven- cela n'incite personne à
(ions qui étaient formulées adopter une attitude for-
par le Conseil fédéral .  Ces cément impopulaire auprès
derniers jours, l' examen du de ceux qu'elle touche. Il
projet sur la réduction des convient p ourtant d'insis-
subventions par le Conseil ter que même si les comp-
des Etats a pris le tour dé- tes fédéraux ont bouclé de
f avorable  auquel on s'atten- manière plus f avorable  que
dait. puisque la Chambre ne le laissaient naguère en-
haute a pratiqué des coupes tendre les déclarations gou -
sombre.s parmi les réduc- vernementales. il reste
(ions de subventions pro- urgent de réaliser des éco-
posées , lesquelles portaient nomies dans le ménage f é -
sur 55 ?nil!ions de francs.  déral. Le gouvernement
C'était bien peu de chose. voudrait aggrav er la charge
eu égard au montant total f iscale des citoyens. Mais
des subsides versés par un tel projet , ne sera ac-
l'Etat f édéra l  à toutes cepté par le peuple que
sortes d'organismes et dans dans la mesure oiï il aura
toutes sortes de buts. Le le sentiment que tout a été
Conseil fédéral  considérait f a i t , auparaimnt . pour amé-
ces 55 millions comme un Uorer la situation des fi-

24 heures de la vie du monde
•k L'EURATOM DEVANT LE PARLEMENT EUROPEEN — « La définition

de l'action future de la communauté dans le problème de la recherche
nucléaire, l'extension des activités communautaires aux problèmes de
technologie de pointe et l'effort à fournir pour résoudre les problèmes
de structure industrielle, doivent être les grands thèmes pour le futur ».
C'est ce qu 'a déclaré, hier matin , devant le Parlement européen, M.
Antonio Carreli , vice-président de la commission de l'Euratom.

* NOUVEAU HEURT ENTRE NOIRS ET POLICIERS A ATLANTA —
Une courte mais violente bagarre au cours de laquelle des coups de
feu ont été tirés, a mis Noirs et policiers aux prises, lundi soir, à
Atlanta (Géorgie).

ir VERS UN MARCHE COMMUN DE L'EST AFRICAIN — Les président*
de l'Ouganda , de la Tanzanie et du Kénia , se sont récemment ren-
contrés à Kampala (Ouganda), pour y jeter les bases d'un futur Marché
commun de l'Est africain.

•k LA BOMBE « H » CHINOISE A PEUT-ETRE EXPLOSE SOUS-TERRE —
La bombe « H » chinoise de samedi dernier pourrait avoir explosé
sous-terre, estiment les spécialistes de l'Institut de sismologie et de
météorologie de Vienne.

ic IMPORTANT VOL D'OPIUM ET DE MERCURE — Cinq cents kilos
d'opium brut et une tonne de mercure ont été dérobés dans l'entrepôt
d'une firme d'import-export de Saint-Denis, dans la proche banlieue
parisienne.

ic FAMINE EN INDE — A la suite d'une pénurie aiguë de vivres dan«
le Bengale occidental (est de l'Inde), la ration de riz des habitants
de Calcutta a été réduite à 1,75 kg de riz et de blé par adulte et par
semaine.

* SEPT SOLDATS BRITANNIQUES TUES A ADEN — Un fonctionnaire
britannique a annoncé que sept soldats hritanniques ont été tués par
un mitrailleur arabe, à Aden.

* MORT ACCIDENTELLE D'UN PHYSICIEN ANGLAIS — Le physicien
anglais Henry Schulmann, titulaire de la chaire de chimie métallurgique
à l'Université de Columbia, s'est noyé, lundi, devant Circeo, localité
balnéaire du Latium.

* LEVEE DU « SIEGE » DE L'AMBASSADE CHINOISE EN INDE — Le
Gouvernement indien a décidé de lever les restrictions sur les mou-
vements des diplomates chinois à la Nouvelle Delhi.

* CONSISTOIRE SECRET LUNDI PROCHAIN — Hier a été publié
au Vatican « L'Intimatio > qui prie les membres du sacré collège de se
réunir lundi prochain, le matin, en « consistoire secret », au Vatican.

Le camping de Vidy
retrouvera

son emplacement
LAUSANNE. — Déplacé en raison

de l'Exposition nationale de 1964, le
camping de Vidy retrouvera son em-
placement, 44.000 mètres carrés, sis à
l'est du parc Bourget, là où se trou-
vaient les arènes de l'Exposition.

Pour aménager cette parcelle, la
municipalité de Lausanne prévoit deux
petites constructions pour des locaux
de réception , d'administration, une in-
firmerie, un appartement, divers lo-
caux , un bloc sanitaire, des bassins
et des douches, le tout équipé d'eau,
de courant électrique, de collecteurs
pour les eaux usées. Il y aura, en ou-
tre, huit « bungalows », à la disposi-
tion des campeurs, une épicerie, une
cuisine, etc.

La municipalité demande, pour l'a-
ménagement du camping de Vidy, une
somme de 1.734.000 francs.

Dix-huit arrestations
à Lugano

LUGANO. — La police de Lugano a
procédé, durant la semaine dernière, à
18 arrestations. Parmi celles-ci figure
celles d'un confédéré établi dans le
Tessin, qui a volé pour 5.000 fr. de ma-
tériel sur le chantier où il travaillait ;
d'un apatride, qui se dit né à Gdansk
et qui a été surpris en train de déva-
liser le bureau d'un hôtel ; d'un Italien
qui a reconnu 15 vols, dont un de 4.000

fr. de bijoux , et d'un autre Trans-
alpin , qui avait volé pour 3.000 fr.
de marchandises dans un magasin d'ali-
mentation de Lugano.

Constructions scolaires
à Genève :

demande d'un crédit
de 12 millions

GENEVE — Le Conseil d'Etat gene-
vois demande au Grand Conseil de lui
ouvrir un crédit de douze millions de
francs pour participer au coût de
construction et d'équi pement de bâti-
ments d'écoles primaires et enfantines
et à d'autres travaux, à la charge de
diverses communes.

Le Conseil d'Etat de Genève
donne 20.000 francs
pour le Proche-Orient

GENEVE — Le Conseil d'Etat de la
République et canton de Genève a
décidé de verser 20.000 francs au
fonds de secours en faveur des victi-
mes de la guerre au Moyen-Orient.

Trois tombes pré-romaines
découvertes à Besazio

BESAZIO. — Après la découverte de
fresques intéressantes dans l'église de
Sant'Antonio de Besazio, on a commen-
cé les travaux de restauration. Dana
la journée de lundi , au cours du dé-
placement du plancher , on a retrou-
vé trois tombes en granit, dont deux
contenaient les restes d'enfants, tandis
que la troisième serait plutôt un sar-
cophage. On les date d'avant l'an mille.

On vient de découvrir aussi des dal-
les en terre cuite qui font penser que
l'ensemble peut être attribué à l'épo-
que préromane. L'église, du Xle siècle
environ , avait été précédée 'd'un fort
romain.

nonces fédérales par d' au-
tres moyens. Les économies
en sont un. Le vote du
Conseil des Etats ne pré -
pare donc pa s les esprits
au.r augmentations d'im-
pôts qu 'on voudrait lui faire
avaler.

Cette décision parl emen-
taire a provoqué une réac-
tion du Conseil national ,
en l' espèce du dépôt d'une
motion demand ant une ré-
duction linéaire de 10 pour
cent de l' ensemble des
subventions. I l y a là de
quoi f a ire  grincer bien des
dents et l'on peut se de-
mander si le motionnaire
n 'a pas agi en franc -ti-
reur et de quelle manière
il sera suivi ? I l ne sera
pas moins intéressant de
voir quel accueil les élec-
teurs réserveront au mo-
tionnaire et s'ils seront as-
SP? sots pour le priver d'une
réélect ion pour le seul motif
nu 'il a laissé p arler la voix
de la raison .

Max d'Arcis.



Le Conseil national et la situation de notre économie forestière
BERNE. — Le Conseil national s'est
d'abord occupé, mardi matin, de l'arrê-
té fédéral urgent accordant des sub-
ventions de 5 millions de francs au
maximum pour favoriser l'exportation
de bois. Il s'agit , comme l'a exposé M.
Barras (CCS FR) de venir en aide à
l'économie forestière, durement touchée
par les ouragans de février et de mars.
Il y a trop de chablis (bois abattu) et
les prix risquent de s'effondrer, d'au-
tant plus que la situation est identique
en Allemagne. En raison de nos enga-
gements internationaux , une limitation
des importations n'est pas possible.
Aussi, de toutes les solutions envisa-
gées, seule l'aide à l'exportation a-t-
elle pu être retenue.

M. Diethelm (Soc. SZ) demande à ce
propos au Conseil fédéral ce qu 'il en-
tend faire pour protéger notre écono-
mie forestière, dont l'existence est,
d'une manière générale, menacée par
la suppression des droits de douane.
M. Tschumi (Pab. BE) appuie ce point
de vue en réclamant par une motion
un contingentement des importations,
afin d'assurer le placement du bois du
pays, et des mesures pour le reboise-
ment des surfaces ravagées. Tout en
étant favorable au projet, M. Allgoewer
(Ind. Bâle) estime qu'on a tort « d'em-
baller dans des billets de banque les
rondins que nous exportons ». Le con-
sommateur suisse n 'en profite pas. C'est
l'écoulement sur le marché indigène
qu 'il faut favoriser.

Le conseiller fédéral Tschudi , chef
du Département de l'intérieur, confirme
que la situation de l'économie fores-
tière suisse s'est détériorée ses derniè-
res années, surtout en montagne, car
les frais croissants ne peuvent guère
être compensés par la rationalisation
du travail . Une amélioration est pos-
sible et la Confédération est prête à
participer à la recherche de solutions,
pour autant que les intéressés veuil-
lent bien fournir l'effort premier et
principal. La collaboration entre pro-
ducteurs et utilisateurs, peut être ren-
forcée, la formation professionnelle in-
tensifiée (dans ce domaine, une aide
fédérale est possible). Un fonds a été
constitué pour les recherches sylvicol es.

Mais il faut une situation exception-
nelle pour permettre une aide écono-
mique de la Confédération. L'arrêté en
discussion entrera en vigueur immé-
diatement. Pour les autres mesures, un
projet est à l'étude, mais il a dû être
ajourné en raison de la réduction des
subventions.

LA CONCURRENNCE
DOIT RESTER LIBRE

Quant à la limitation des importa-
tions proposée par la motion de M.
Tschumi, elle est rejetée par le Dépar-
tement de l'économie publique, qui est
compétent en la matière. La concurren-
ce doit rester libre. En revanche, d'au-
tres dispositions sont possibles : lutte
contre les parasites, subventions pour
le reboisement, etc. La motion est donc
acceptée sous forme de postulat.

On passe à la discussion de détail de
l'arrêté fédéral urgent. M. Débétaz (rad.
VD) propose un amendement. Il relève
que si la Suisse romande n 'a guère été
touchée par les dégâts dus aux oura-
gans, c'est dans l'ensemble du pays que
le prix du bois s'est effondré. L'aide
devrait donc concerner la prise en char-
ge des grumes en général , et non seu-
Hement des chablis. Le bois sera surtout
exporté Italie. Or c'est avec ce pays
que commercent surtout les cantons
romands et les Grisons. Un juriste
consulté par M. Débétaz est d'avis que
cette formule est conforme à la cons-
titution. C'est , dit l'orateur, une ques-
tion d'équité et de solidarité.

LA REGLEMENTATION SERA
SOUPLE

Au nom de la majorité de la com-
mission , M. Barras écarte cet amende-
ment, judicieux en soi, mais qui déborde
le cadre de ces modestes cinq millions
qu 'il s'agit de voter d'urgence. Des me-
sures plus étendues pourront être dé-
cidées plus tard. Personnellement tou-

te Conseiller national de Courten intervient en faveur des

hôoitaux
Je désire, a dit en substance M. de

Courten, que le principe valable de
la participation de la Caisse nationa-
le aux frais d'hospitalisation soit ap-
pliqué. Conformément à ce que dit
Maurer dans son commentaire, la Cais-
se doit normaliser équitablcment, par
des contrats, ses interventions en fa-
veur des hôpitaux. Or, dans certains
hôpitaux de nos cantons, la Caisse ac-
corde une participation nettement in-
férieure à celles versées dans d'autres
cantons où le coût de la vie est moins
élevé. Nous savons qu'une modifica-
tion est à l'étude pour modifier ce
mode de faire qui n'a que trop duré.

Les évêques espagnols
réclament une meilleure

justice sociale
MADRID — Dans une déclaration pu-
bliée mardi , les évêques espagnols
écriven t que le pays est menacé de
déchristianisation, si on ne procède pas
à des réformes sociales.

PEINE DE MORT et Dans le but de faire un exemple
réclusion à perpétuité

tefois , M. Barras appuie M. Débétaz,
Le conseiller fédéral Tschudi assure
que la réglementation sera assez souple,
et qu 'on ne limitera pas l'aide au
chablis.

Mais formellement il faut s'en tenir au
texte proposé : « La Confédération al-
loue des subventions pour la prise en
charge de chablis lorsque cette prise
en charge contribue à alléger le marché
du bois par l'exportation de grumes et
de sciages résineux indigènes ».

Au vote, l'amendement de M. Débétaz
est rejette par 89 vois contre 31, et
celui de M. Allgoewer (mesures pour
faciliter l'écoulement du bois sur le
marché indigène) l'est pas 104 voix
contre 18. L'ensemble du projet (qui
a déjà été traité par le Conseil des
Etats) est approuvé par 117 voix sans
opposition.

LE CAS DE GLOBE-AIR

On reprend ensuite l'examen du rap-
port de gestion, au chapitre consa-
cré à l'activité du département des
transports et communications. Sur
proposition de M. Débétaz, on décida
de maintenir un postulat demandant
des facilités de transport pour les ren-
tiers de l'AVS.

M. Clottu (Mb., NE) interpelle en-
suite M. Gnaegi sur la réception des
émissions de la télévision française.
Le chef du département lui répond
que des études sont en cours. Les dif-
ficultés sont à la fois techniques et
juridiques.

Au sujet de l'Office fédéral de l'air ,
M. Débétaz , rapporteur de la commis-
sion de gestion, relève que le climat
de travail de ce service s'est beaucoup
amélioré depuis l'entrée en fonction
du nouveau directeur, M. Guldimann.
La commission s'est aussi intéressée
au cas de la compagnie Globe-Air.
Elle a reçu du département des indi-
cations détaillées, faisant état de nom-
breuses irrégularités. Après l'accident
de Nicosie, trois enquêtes ont été ou-
vertes, et il convient d'en attendre le
résultat. Mais dès maintenant il faut
surveiller de plus près l'activité des
compagnies qui se vouent au vol à la
demande (charter).

Le problème de la compagnie Globe-
Air est aussi évoqué par M. Huba-
cher (soc, Bâle) qui , dans une inter-
pellation, laisse entendre que certains
milieux, à l'Office de l'air ,, ont pro-
tégé la direction de cette compagnie,
malgré certains agissements scanda-
leux. Plusieurs employés de Globe-
Air, qui ont, depuis, quitté l'entrepri-
se, avaient adressé à l'Office des plain-
tes fondées. L'Office fut d'ailleurs lui-
même amené à déposer une plainte,
mais on n 'y a pas donné suite. Le
Conseil fédéral pense-t-il que Globe-
Air remplit encore les conditions re-
quises pour l'autorisation d'exploita-
tion ? L'Office de l'air dispose-t-il du
personnel nécessaire pour s'acquitter
de ses tâches de contrôle ?

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Gnaegni confirme d'abord que le tra-

Réquisitoire du procès des meurtriers du maire d'Evian

PARIS. — L'avocat gênerai a requis
hier après-midi la réclusion perpé-
tuelle contre Pierre Senoglio, inculpé
du meurtre du maire d'Evian, M.
Blanc, et 20 ans de la même peine
pour l'un de ses complices Jacques
Guillaumat.

Il a en outre demandé la peine de
mort par défaut pour Paul Blanchi en
fuite.

valaisans
Nous serions heureux que les études
en cours arrivent à un résultat équi-
table.

Le conseiller fédéral Tschudi a ré-
pondu à M. de Courten que, vraisem-
blablement satisfaction pourrait être
donnée aux hôpitaux auxquels l'in-
tervenant fait allusion.

Route coupée
par l'orage dans le
canton de Schwytz

BRUNNEN — La route de Brunnen
à Gersau a été coupée.pou.r de lon-
gues heures, après le violent orage
de la nuit de lundi à mardi. En effet
un ruisseau a débordé et répandu des
alluvions sur la route. Les travaux de
déblayement n'ont pu commencer
qu'après minuit, lorsque toute l'eau
se fut écoulée.

vail de l'Office fédéral de l'air est en
pleine réorganisation. Des tâches mi-
neures seront abandonnées pour con-
sacrer davantage de temps aux pro-
blèmes essentiels, et, en premier lieu,
au contrôle des vols.

DES TENSIONS CONSTANTES

A la fin de 1968, un grand rap-
port sur la navigation aérienne en
Suisse sera remis au Parlement. Mais
d'emblée, il faut relever que, selon les
règlements internationaux , la surveil-
lance des vols est partagée entre l'au-
torité et les entreprises privées. Ce
système, appliqué en Suisse, a sans
doute quelques faiblesses, et le con-
trôle officiel devra être développé.

Fondée en 1957, la compagnie Glo-
be-Air S. A. n 'a reçu une autorisa-
tion de vol qu 'en 1961, ses rapports
avec l'autorité de surveillance ont été
marqués, ces dernières années, par des
tensions constantes. U s'agissait notam-
ment de savoir si le vol régulier à la
demande nécessite une concession. Les
temps de vol et de repos n'ont, en ou-
tre, pas été respectés. Une enquête a
été ouverte, mais il fut décidé de ne
pas prendre de sanctions. On apprit

PEREQUATION FINANCIERE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

M. le professeur VVittmann est non
seulement d'avis que le système ac-
tuel n'est pas équitable, mais il pro-
pose de nouveaux critères et une nou-
velle clé de répartition.

Le premier de ces critères est basé
sur :

a) les participations cantonales à l'en-
semble du revenu national suisse.
Ce facteur profite surtout aux can-
tons fortement industrialisés, mais
son influence est corrigée par les
trois autres critères qui sont :

b) la densité de la population (critère
en vigueur actuellement) ;

c) le pourcentage du produit national
des cantons que représentent les
recettes fiscales et les dépenses des
cantons et des communes ;

d) le produit national par habitant.

La clé de répartition proposée est la
suivante :

A = Produit national suisse
B = Produit national cantonal
C = Recettes fiscales cantonales
D = Dépenses publiques cantonales
E = Densité de la population
F = Produit national cantonal par ha-

bitant.

FORMULE PROPOSEE

A x C x D x l x l
A B B E F

Senoglio, avait , dans la nuit du 30
au 31 mars, déposé une charge de
plastic sur une fenêtre de la maison
de M. Blanc qui , grièvement blessé
par l'explosion, était mort peu après
à l'hôpital.

L'inculpé et ses complices faisaient
partie de l'organisation clandestine
pour l'Algérie française. Le meurtre
du maire d'Evian a été perpétré avant
que n 'interviennent dans sa ville, les
accords sur l'Algérie.

L'explosion
thermo-nucléaire

chinoise a-t-elle eu
lieu dans

l'atmosphère ?
TOKIO. — Un savant japonais,

M. Tetsuo Kamata, professeur à
l'université de Nagoya, a déclaré,
mardi, que les indications données
par l'oscillographe de son institut
sur l'étude de l'atmosphère, per-
mettaient de penser que l'explosion
thermo-nucléaire chinoise de same-
di dernier avait eu lieu dans la
stratosphère, non loin de l'iono-
sphère, à 50 kilomètres d'altitude.
Ce fait expliquerait l'absence de
retombées radio-actives.

Un journal japonais, « Asahi
Shimbun » a exprimé l'opinion que
la bombe a pu être lancée d'un
avion ou d'une fusée téléguidée.

Sévère condamnation après un accident mortel

ensuite que des documents avaient ete
falsifiés, ce qui entraîna l'ouverture
d'une nouvelle enquête, qui n'était pas
terminée au moment de la catastro-
phe de Nicosie.

Le manuel de vol a dû être modifié.
Le directeur de l'Office de l'air est

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

NOUVEL AVERTISSEMENT

Une nouvelle enquête doit mainte-
nant établir si certaines négligences
ont pu être en rapport avec l'accident
de Nicosie. De nouvelles conditions
ont été posées à la compagnie, et si
elles ne sont pas respectées, l'auto-
risation de vol pourrait être suspen-
due.

Ce matin même, annonce M. Gnaegi ,
un nouvel avertissement a été en-
voyé à Globe-Air. L'autorisation sera
retirée le 24 juin si les directives re-
çues ne sont pas observées.

M. Hubacher se déclare partielle-
ment satisfait de cette réponse. Il est

Ce nouvelle indice peut être pondé-
ré par des facteurs de pondération af-
fectant les cinq éléments. Les résul-
tats obtenus par l'application de cette

Zurich qui a reçu 55,8 millions en 1962
Bâle qui a reçu 28,1 millions en 1962

Genève qui a reçu 19,7 millions en 1962
Vaud qui a reçu 17,6 millions en 1962

Fribourg resterait à peu près au
statu quo à 6 millions.

Par contre, les Grisons passeraient de
5,6 millions à 132,84 millions et le Va-
lais de 7,2 millions à 48,63 millions.

Ce nouveau tableau démontre à l'é-
vidence la nécessité d'introduire une
nouvelle répartition. La difficulté réside
dans l'absence de statistiques des pro-
duits nationaux cantonaux.

La formule présentée par M. le pro-
fesseur VVittmann n'est pas une pa-
nacée universelle ; l'importance accor-
dée à la densité de la population sera
certainement critiquée, elle fournit ce-
pendant des éléments de première im-
portance pour l'élaboration d'une nou-
velle législation.

Un nouvel examen de la péréquation
Intercommunale introduite en Valais
par notre loi des finances peut certai-
nement profiter de l'étude de M. VVitt-
mann.

LES SUBVENTIONS FEDERALES

L'octroi des subventions fédérales est
basé sur la capacité financière, la par-
ticipation cantonale aux projets sub-
ventionnés et la situation particulière

heureux que M. Gnaegi ait lui-même
pris l'affaire en main. Mais il n'est
pas encore certain que l'ordre règne à
l'Office fédéral de l'air.

LE VOL A LA DEMANDE

M. Duft (ces, ZH), développe ensui-
tete une interpellation sur un suj^rt
analogue : est-il normal , demande-t-il,
qu'une concession soit nécessaire pour
des vols réguliers, alors qu 'une autori-
sation de l'Office fédéral de l'air suf-
dit pour des vols à la demande ? Ce
dernier genre de vol a, en effet, pris
une ampleur imprévisible et pour ^e
public il n 'y a, hors le prix , guère c'a
différence entre un « charter » et un
vol de ligne. Les exigences de sécurité
devraient donc être identiques.

M. Gnaegi répond que des nouvelles
directives ont été élaborées. Les expé-
riences montreront si une concession
doit aussi être imposée pour le vol à
la demande. Le gouvernement a con-
science de la gravité du problème, et
les études nécessaires sont en cours.

L'interpellateur se déclare satisfait
de ces explications.

Séance levée.

formule entraînent une modification ra-
dicale de la répartition des quotes-
parts cantonales. C'est ainsi que :

ne toucherait plus que 3,20 M.
ne toucherait plus que 0,98 M.
ne toucherait plus que 0,90 M.
ne toucherait plus que 4,62 M.

des régions de montagne. Bien que
nous nous trouvions déjà en présence
d'une véritable péréquation financière,
il convient d'élargir le cadre de cette
répartition.

Pour améliorer le système en vi-
gueur, M. le professeur VVittmann pro-
pose de fixer les taux de subventions
valables pour chaque canton en fonc-
tion de l'indice particulier de sa puis-
sance financière. Les chiffres du reve-
nu national de chaque canton sont
transformés en indices sur la base de
100 pour la mpyenne suisse. Dans
Pexemple cité, Bâle avec un indice
de 148 se voit attribuer un taux de
30 °/o ; Valais avec un indice de 44 se
voit attribuer un taux de 77 °/o ; Gri-
sons avec un indice de 38 se voit at-
tribuer un taux de 80 %.

En conclusion, la Confédération doit
favoriser la croissance économique, en
tenant mieux compte des disparités
régionales. La péréquation intercanto-
nale et la distribution des subventions
doivent être revues. L'étude de M. le
professeur VVittmann constitue un ap-
port appréciable à la refonte de ces
institutions.

Ad. Travelletti

BERNE — La deuxième chambre pé-
nale du Tribunal cantonal bernois a ju-
gé, en deuxième instance, un jeune au-
tomobiliste tessinois qui, le lundi de
Pentecôte 1966, avait causé un grave
accident de la circulation, près de
SchlosswM, alors qu'il rentrait du Tes-
sin. Sans tenir compte d'un panneau
de limitation de vitesse à 80 km/heure,
l'automobiliste se lança à une vitesse
beaucoup plus élevée sur un tronçon de
route dangereux et accidenté. Cette
course se termina contre un arbre. Un
passager de la voiture fut projeté à
60 mètres et tué sur le coup, une se-
conde passagère grièvement blessée,
alors que le conducteur lui-même s'en
tirait sans mal. Deux de ses frères qui
l'accompagnaient ont aussi été blessés.

Le tribunal de Konolfingen l'avait

Grand Conseil tessinois

Commencer
au plus vite le tunnel

routier du Gothard
BELLINZONE — Le Grand Conseil
tessinois a poursuivi mard i l'examen
de la gestion gouvernementale, au
chapitre du département des Travaux
publics.

En réponse aux nombreuses inter-
ventions, M. Righetti, conseiller d'Etat,
a déclaré que les raisons d'ordre éco-
nomique et les problèmes relatifs à la
circulation routière en augmentation
continuelle imposent que l'on com-
mence sans retard la construction du
tunnel routier du Saint-Gothard. La
solution de la « route mobile » (train
et route) ne peut plus être retenue.
Après l'intervention de M. Righetti ,
la gestion du département des Travatix
publics a été approuvée à l'unanimité.

condamné à 45 jours de prison avec
sursis. Le Tribunal cantonal, sur re-
cours du procureur général, l'a condam-
né à deux mois de prison ferme, à la
publication du jugement et aux frais.
Le Tribunal cantonal de Berne motive
sa sévérité par la nécessité de faire un
exemple, en raison de l'attitude désin-
volte de trop de conducteurs.

Grave accident
de la circulation

8 MORTS
PRETORIA — Mardi matin, un grave
accident de la circulation s'est pro-
duit à Pretoria , au cours duquel 8
personnes ont perdu la vie, et plu-
sieurs autres ont été blessées. L'ac-
cident s'est produit sur une route très
fréquentée, et à forte déclivité. Un ca-
mion de 25 tonnes ne put s'arrêter,
malgré les efforts des trois chauf-
feurs , et traversa cinq croisements
de routes. Les chauffeurs ont notam-
ment tenté d'arrêter le lourd véhicule
trainanit une remorque, en le projetant
contre des voitures stationnées au bord
de la chaussée et contre des arbres.
Au total 14 véhicules furent totale-
ment démolis.
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Au moment où je la tirai, je m'aperçus qu'elle était arrêtée :
j'avais oublié de la remonter comme je faisais toujours, le soir, à
mon départ du bureau, après le rapport, la réglant sur l'heure
que nous y recevions électriquement, c'est dire quelle avait été
ma hâte de m'en aller et c'était bien la première fois que cela
m'arrivait.

J'en fus irrité et m'en voulus de ma négligence. Devant,
à ma manière et de loin, veiller à la sécurité des personnalités
et à celle du président, j'avais commis une faute en ne m'assu-
rant pas de connaître avec certitude à quel moment celui-ci
ferait son entrée afin de la prévoir quelques moments tout au
moins à l'avance. Certes je pouvais demander l'heure à l'un de
mes voisins, mais rien ne me garantissait que ce serait là l'heure
exacte. H me fallait celle-ci. Je résolus donc, malgré la difficulté
que j'allais avoir à sortir de ma tribune et surtout à y revenir,
d'ailler la chercher au dehors, c'est-à-dire auprès d'un officiel.

Je me levai et dus jouer des coudes non sans soulever quel-
ques discrètes protestations. J'enrageai de me montrer ainsi allons
que j'aurais dû demeurer noyé dans la foule et ne pas appeler
Inattention sur moi, mais comment faire autrement ? Il est virai
que le policier n'est plus, comme autrefois, porteur de souliers
à clous et qu'à son bras ne pend plus un parapluie noir ; je suis
très jeune d'apparence et je pouvais parfaitement passer pour
étudiant Je ne pense pas que qui que ce fût de ceux parmi
îesquels je me trouvais pût avoir le moindre doute à ce sujet et
cela me rassura.

Quittant la salle toute bruissante de conversations, je tombai
dans un couloir aussi encombré qu'elle. H me fallut (remonter un
puissant courant humain et je mis longtemps à parvenir à l'entrée,
à cet endroit goulet de contrôle pair lequel il m'avait, tout à
l'heure, fallu passer. Aucun officiel de ce côté, j'allais devoir le
franchir pour m'adresser à un brigadier en uniforme que j'aperce-
vais de l'autre côté.

Je n y  parvins pas sans difficultés ni pourparlers et lors-
qu'ayant passé en sens inverse la barrière je m'adressai à l'agent,
il me fallut encore me faire connaître pour obtenir de lui une
heure qui ne fût pas approximative ; en effet, Il ne pouvait me
garantir que celle que marquait un gros oignon d'argent tiré
de son gousset était la bonne et Jl dut me mener jusqu'au bout du
couloir, presque jusqu'à la porte donnant sur la grande cour
intérieure, pour qu'un capitaine du service d'ordre pût me ren-
seigner avec exactitude et m'affirmer qu'il était alors neuf heures
moins sept minutes.

Sept minutes ! Juste le temps de retourner à ma place, d'au-
tant qu'à moins cinq exactement, je le savais, les couloirs devaient
être évacués et aucune nouvelle entrée admise dans l'amphithéâtre.
Je m'étais assez montré comme cela et ne pouvais attendre qu'ils
fussent vides ; je me hâtai donc.

C'était le dernier assaut, rendu plus ardent encore par le
temps limité. Il était moins cinq et je n'étais pas encore dans le
couloir menant à ma tribune. Une main ferme et officielle coupa
ce qui restait du flot en deux et, par chance, je me trouvai à
l'endroit même de la coupure mais du bon côté. Nous étions les
derniers, une jeune fille et moi, alors que l'on refoulait les autres.
Je sortis mon invitation.

L'huissier la regarda puis fit signe à la jeune fille de pré-
senter la sienne. Un instant elle fouilla la poche de son imperméa-
ble et sans doute ne la trouvait-elle pas car elle s'écria :

— Mon Dieu ! J'ai dû la laisser tomber dans la cohue I
— Vous ne pouvez pas entrer, dit l'huissier , lui barrant le

passage.
— Mais, fit-elle, j'ai passé le premier contrôle puisque je

euis ici.
Je la regardai à ce moment. C'était une petite brume gentillette,

une étudiante, c'était certain, et dont le principal de la grâce
était dans la jeunesse. Deux rides, cependant, bamralenit son front,
dues sans doute à son ennui et à son inquiétude. L'huissier de-
meurait intransigeant :

— Pas d'accès à la tribune sans carte...
A ce moment, une voix dans le couloir, qui précédait un

policier comme moi en civil, s'éleva :
— Le président !... voici le président !...
Et, de la main, il faisait signe qu'il fallait faire place nette,

évacuer le couloir pour permettre au cortège officiel de passer.
Je poussai la brunette devant moi sans que l'huissier offrît

plus de résistance et tous deux nous entrâmes, si l'on peut dire
dans la tribune.

Nous n'y pénétrâmes pas loin. En effet, elle s'était remplie
plus encore que lorsque je l'avais quittée et il ne pouvait être
question, d'autant que le cortège était annoncé et aillait d'une
seconde à l'autre surgir dans l'amphithéâtre, de regagner la
place que j 'avais abandonnée et qui, du reste, était maintenant
occupée.

Nous demeurâmes donc près de l'issue, appuyés à son cham-
branle, debout , la jeune fille devant moi et, aussitôt, les musiciens
de la Garde attaquèrent une marche triomphale qui couvrit les
murmures de toute cette foule qui s'étalai t devant nous, à nos
pieds, faite de toute cette intelligentsia et de toute cette jeunesse
mêléee en un hommage fervent à celu i qui soudain apparut.

Il entra , au bras du président de la République, comme
j'avais lu que, cinquante années plus tôt, l'avait fait Pasteur et,
lun court instant, sa silhouette s'effaça pour ne plus laisser
subsister en moi que l'image de l'homme de soixante-dix ans
«Hors à qui Ha France devait tant, le découvreur de tant de
mondes inconnus, l'inventeur des microbes, tout simple avec son
bon et noble visage encadré de la barbe légendaire qui l'adoucissait
encore, le lorgnon pendant à son cou au bout d'un léger cordon
noir , bien diroLt encore malgré la maladie et les fatigues.

Leprée, lui , qui bientôt se superposa à sa place, la vision
d' autrefois effacée, était tel que les photographies des journaux
et des revues, les reportages de Match , de Jours de France, de tous
les grands hebdomadaires Illustrés, nous l'avaient montré : un
homme grand , solide, droit, et dont la bannie mine et le teint
sain et hâlé frappaient. Je me souvins, à cet instant, de l'avoir ,
l'été précédent , vu dans une des revues dont je viens de parler,
à bord d'un yacht que l'on disait le sien et menant la manœuvre.
Ceci expliquait sans dou te cela. Du reste, nous n'en sommes plus
à l'époque où les poètes portent des lavallièrèes et des chapeaux
à larges bordis et où les savants doivent être émaciés et mal
habillés. Leprée, lui, portait un habit impeccable et qui venait ,
c'était certain, du meilleur faiseur.
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement - Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 30 à
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit a la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de visi-
te semaine et dimanche de 13 h 30 à
16 h 30

La Locanda — Orchestre Luc Marchai
Entrée libre tous les soirs.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél 2 32 42 Voli

aux annonces
Cinéma Capitule — Tél 2 20 45 Vou

aux annonces
Cinéma Lux — Tel 2 15 45 Voir aux

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser a l'hôpital tél 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite tou»
les Jours de 13 é 16 h

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Fas-
meyer. tél. 2 16 59. '

Ambulance - Michel Sierro téi 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage do service — Michel Sierro
tél . 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro tél 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. : de 13 h à 16 h : de 18 h à 20 h. 30.

Œuvra Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires ) — Toujours à dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1B50 Sion , tél .
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. è 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze. — Juin "1967 :
orchestre Nullo Pagin. Tous lqs soirs, dès
21 heures Le dimanche, dès 16 h. 30 : thé

Grande salle de la Matze . — 19 juin, à
20 h. 30 : concert donné par la fanfare
Gus Footwear Band. Location chez Hal-
lenbarter. musique, Sion.

C. A. S. — Groupe de Sion. — Dimanche
25 juin , course aux « Ecandilles ». Inscrip-
tion chez Jordan Georges, 1, ch. des Or-
meaux. 1950 Sion, Jusqu 'au 22 Juin.

eu

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54 Voir aux
annonces

Cinéma Corso — Tél 2 26 22 Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy — Té) 3 64 17 Voir aux

annonces
Pharmacie de service — Pharmacie Gail-

lard tel 3 62 17
Service d'ambulance — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou '025)
3 62 12

Samaritains — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M Beytrison. rue du Collè-
ge, tél 3 66 85

M O N T H E Y
Plaza. — Tel 4 22 90 Voir aux annon-

ces.
Monthéolo — Té) 4 22 60 Voir aux an-

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud. tél. 4 23 02.
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S. O. S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de seruice pour la semaine
du 19 au 26 juin 1967

Zone I Garage Mauvoisin S.A., Martignj
tél. (026) 2 11 81.

Zone n Garage Stuckelberger , Verbier ,
tél. (026) 7 17 77.

Zone III Garage Centre Théier , Sior
tél. (027) 2 48 48

Zone IV Garage du Rawyl, Sierre,
tél. (027) 5 03 08.

Zone V Garage du Lac, Montana-Crans
tél. (027 ) 7 18 18.

Zone VT Garage Rex A. G., Viap.
tél. (028) 6 26 50.

Zone VU Garage Touring, St-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Bel Air, Nater»,
tél. (028) 3 17 52.

O
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône
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Sur nos ondes
SOTTENS 610 Bonjour à tous. 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or ! 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.30 Roulez sur l'or ! 8.00 Miroir-flash. 9.00
Miroir-flash. 9.05 A votre service. 10.00 Miroir-flash.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cen t ! 12.45 Informations. 12.55
Le feuilleton de midi. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Disc-O-Matic. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Réalités.
14.30 La terre est ronde. 15.00 Miroir-flash. 15.05
Concert chez soi. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Pers-
pectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 18.10 (env.) Emmenbrucke :
Arrivée du Tour de Suisse. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Millésimusique. 20.00
Magazine 67. 20.20 Cari Stamitz : Quatuor en mi
bémol majeur pour hautbois, cor, alto et violonc: ï.
20.30 Les concerts de Genève. 22.15 Jeux et devine' «.
22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire. 27.00
Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-dernière.
23.30 Hymne national. Fin.

. CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mercredi 21 juin : Le comité d'une ami-
cale décide d'organiser un rallye automobile réservé
exclusivement à ses membres. Il y aura un classement
qui se fera sur la base de questions relatives au tou-
risme, aux règles de la circulation, à la technique
automobile, de même qu 'une petite course de cota
sur un tronçon de route très écarté, dans une forêt.
Du moment que cette manifestation est privée, le
comité devra-t-il tout de même faire une demanda
d'autorisation officielle ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique : le
concert quotidien d;.' ne

programme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-:
19.00 Emission d'ensemble. 19.00 - 19.30 Per i i. J-
ratori italiani in Svizzera . 20.00 Vingt-quatre heui-es
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton. 20.30 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 21.30 Les sentiers
de la poésie. 22.00 Panorama du Pérou précolombien
et actuel. 22.20 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne «national.
Fin.

BEROMUNSTER *lor™^r£as,h- Jt , !K& «If j9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 23.15.
6.20 Chansons et danses populaires suisses. 6.50 Médi-
tation. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Mélodies popu-
laires siciliennes. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Orchestre de Philadelphie. 9.05 Entracte. 10.05 Dies
irae (Honegger). 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
M. Ionesco et son orchestre tzigane. 12.30 Informations.
Tour de Suisse. 12.45 Nos compliments. 13.00 Musique
légère. 14.00 L'enfant et l'école. 14.30 Concert. 15.05
Solistes. 15.35 Chants de R. Strauss. 16.05 Tour de
Suisse. 16.10 Chœur de Dames de Bumpldtz. 16.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Sports et musique.
19.05 Communiqués. 19.15 Informations. Echo du temps.
19.45 Oui ou non à l'initiative pour la loi agraire.
20.20 Petite suite valaisanne. 20.30 La guerre froide
ou lhistoire de la Suisse d'après-guerre. 21.35 Musique
populaire du Valais. 22.00 Chronique en langue ro-
manche. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30 - 23.15 Le journal de l'année.

MONTE CENER I Informations-flash à 6.00, 7.15,
8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

5.30 Météo. Cours d'allemand. 6.10 Musica stop. 6.38
Pairs et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30 Succès et
nouveautés de France. 9.00 Radio-matin. 11.05 Contre-
point : Musique légère. 11.47 Chronique féminine.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. Actualités. 13.00 Club du disque. 13.10
Feuilleton. 13.25 Symphonie concertante. 14.05 Vent
d'été. 16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-
Jeunesse. 18.05 Thé dansant. Tour de Suisse. 18.45
Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 Informations.
Actualités. Tour de Suisse. 19.45 Mélod ies et chansons.
19.50 Petits métiers de l'été. 20.00 Vous ne mourrez
pas seuls. 21.20 Rythmes. 21.30 Jeu musical. 22.05
Documentaire. 22.30 Piano. 23.00 Informations. Actua-
lités. 23.20 Musique dans le soir. 23.30 - 24.00 Re-
flets suisses.

TELEVISION 170° RomMn, Picotin... 17.15 Le cinq
à six des jeunes. 18.15 Vie et métier:

Les tailleurs. 18.45 Bulletin de nouvelles du Téléjour-
raal. 18.50 Les Créatures du Bon Dieu : PanouiWard,
avec Jean Richard. 19.25 Trois petits tours et puis
s'en vont. 19.30 Le feuilleton : « Une Mère pas comme
les autres ». 20.00 Téléjournal. 20.10 Reflets du Tour
de Suisse. 20.20 Carrefour. 20.35 Les Saintes Chéries:
« Eve et le dimanche s. 21.05 Verdict : «La Rançon >.
22.25 Le Curieux Calendrier musical. 22.40 Chronique
des Chambres fédérales. 22.45 Téléjoumal . 22.55 Soir-
Information. A propos des journées du Mont-Çélerin.
23.05 Fin.

J'A I ACHETÉ AUSSI CE MATIN UN
EXEMPLAIRE
CE LIVRE
AU REPRÉ
SENTANT I
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Un chef-d'œuvre : FALSTAFF, d'Orson WELLES i

HB

O onfronté à un film d'une telle qualité, le critique est désarmé : il
ne peut qu'écrire : « Voilà un chef-d'œuvre, un monument de l'art ciné-
matographique, allez le voir et le revoir ».

Toutes les préventions tombent. Songe-t-on à reprocher à Welles d'a-
voir bousculé le grand Wiliam Shakespeare en fondant en une seule œu-
vre cinq pièces du dramaturge (les deux Henri IV, Henri V, Richard III et
les Joyeuses Commères de Windsor) ? Il faut aussitôt convenir qu'il était
le seul cinéaste capable de réussir
une aussi délicate entreprise. Tant
de fois le cinéma s'est mesuré à
Shakespeare, tant de fois il est sor-
ti vaincu de la confrontation. Avec
Welles, le 7e art remporte la pal-
me et l'auteur élizabéthain gagne du
même coup son plus large public.

Au reste, nous ne décelons aucune
trahison dans cette adaptation. Tous
les dialogues sont de Shakespeare, les
parties de narration p-oviennent des
chroniques de Halihs Red, l'essentiel
de l'action est tiré d'Henri IV. «Il
n'y a pas un mot de moi dans mon
« Falstaff ». Le dialogue est entière-
ment de Shakespeare. J'ai simplement
fait une mosaïque des répliques de
différentes pièces ».

II s'agit plutôt d'un hommage ren-
du à l'un des plus grands auteurs
dramatiques de tous les temps par un
admirateur aussi précoce que fidèle,
invétéré, inconditionnel. A l'âge de
cinq ans, si l'on en croit les biogra-
phes de Welles, il jouait avec des ma-
rionnettes Macbeth, Hamlet, Othello.
A quinze ans, il montait un condensé
des huit pièces historiques de l'écri-
vain anglais. La même année, il met-
tait en scène « Jules César » à Chica-
go. Depuis, il n'a pas cessé de vouer
un culte fervent à ses amours de jeu -
nesse et la réalisation de « Falstaff »
a été pour Welles la concrétisation
d'un vieux rêve. Il a joué trois fois ce
Tôle au théâtre avant le film.

De tous les personnages de Shakes-
peare, Falstaff est le seul qui revien-
ne dans plusieurs pièces. Nicolas Ro-
¦v*e explique ainsi cette répétition :
« La reine Elisabeth s'était tellement
éprise de l'admirable personnage de
Falstaff dans les deux parties d'Henri
IV, qu'elle demanda à Shakespeare de
le faire apparaître dans une nouvelle
pièce où U serait amoureux. D'où les
« Joyeuses commères de Windsor ».

En composant sa mosaïque, Welles a
vraisemblablement renoué avec une
tradition théâtrale aujourd 'hui oubliée.
On peut lire, dans une note de Ma-
dame Loagworth-Chambrun (Shakes-
peare retrouvé) «La popularité de
Falstaff fut telle que Shakespeare

Oui, Jubilate, exultate ! Rejouissons-
oous de tout notre cœur, car une gran-
de joie nous est donnée. Des millions
de Chinois s'endormaient sur le «Pe-
tit livre rouge » de l'incomparable
Mao, se délectaient de cette lecture au
goût de sang et d'hydromel, pendant
que nous Occidentaux, nous deman-
dions avidement ce que pouvait bien
contenir le livre des livres.

Mais voilà, le cadeau nous est en-
fin arrivé. Il nous est désormais pos-
sible moyennant une très modique
somme, de toucher le document uni-
que, de le parcourir, de le lire et de le
relire et d'en apprendre par cœur
quelques passages essentiels. (Mais
qu'est-ce qui n'est pas essentiel ?)

Quand j'ai ouvert ce livre, l'émotion
m'envahit comme quand on pénètre
dans un , temple ou un lieu interdit.
Une pensée maoïste, datant d'une di-
zaine d'années, retint en premier lieu
mon attention. Relisons-la ensemble :
« C'est une tâche immense d'assurer
un niveau de vie convenable à des
centaines de millions de Chinois , de
transformer notre pays économique-
ment et culturellement arriéré en un
pays puissant, prospère, doté d'une
cultu re hautement développée ».

L'intention, en soi, est on le voit
fort louable. Mais elle ne suffit pas
toujours. Et, dans mon esprit revint
une image parue dernièrement dans
une grande revue occidentale. -On y
voyait des Chinois charmant une ri-
zière avec les moyens les plus primi-
tifs qui se puissent concevoir. La bom-
be atomique, c'est bien, c'est presti-
gieux, ça vous classe parmi les grands
de la planète. Et quand une nation
s'avance d'un pas sûr vers le milliard
d'habitants, elle se doit de posséder ce
peti* bijou. Cependant, à la réflexion,

MONTHEY. CINEMA PLAZA

consentit a en fa,-e l'unique sujet
d'une pièce qui fut jouée par une
troupe d'amateurs à la cour de Jac-
ques 1er ».

L'APPORT D'ORSON WELLES
En adaptant « Le procès » de Kafka,

Welles se permettait les plus fantas-
ques transpositions. Il ne s'en permet
aucune en approchant son auteur pré-
féré. Ce qui ne signifie pas qu 'il ab-
dique sa personnalité. Au contrai-e,
il coule dans son dernier film ses
thèmes favoris : le vieillissement, la
mort, la ruine de l'amitié, l'exercice du
pouvoir. Et ces réflexions, ses médi-
tations sur ses sujets ont sans doute
guidé son choix.

Le réalisateur de « Citizen Kane » a
construit son film sur les rapports de
force entre trois personnages : Henri
IV, le roi usurpateur qui a fait as-
sassiner son prédécesseur, le faible, le
versatile prince de Galles, qui , pour
succéder à son père devra tuer Percy
et Falstaff , le bouffon , une montagne
de chair, sorte de père nourricier du
jeun e prince débauché. Ce Falstaff qui
fit du vin un éloge propre à réjouir
tous les valaisans et surtout leur

Films déjà
présentés

*** « Fanfan la tulipe », Sion, ci-
néma Capitole avec Gérard
Philippe. C'est une occasion de
voir ou revoir la meilleure
création cinématographique de
ce merveilleux comédien trop
tôt disparu.

** « L'espion qui venait du froid »
Saxon, un bon film d'espionna-
ge plus proche de la réalité
que toutes les bandes similai-
res.

*** très bon •* bon.

on conviendra que du riz en suffisan-
ce, pour un peuple presque essentiel-
lement soumis à cette nourriture, c'est
certainement beaucoup mieux encore.
(Mais en définitive, quelle place pour-
rait tenir le riz dans la révolution cul-
turelle ?)

Ne nous éloignons pas de notre sujet
et reprenons l'évangile jaune à cou-
verture rouge. Son tirage doit attein-
dre des proportions vertigineuses.
(L'immense Mao ne faillit-il pas taire
faire passer par les armes son ministre
pourvoyeur de papier, lequel, pour une
année, n'attribua qu'environ dix mil-
lions de kilos de cette matière pre-
mière destinée à la diffusion des oeu-
vres du maître !) Alors, quel tonnage
représentera le petit livre rouge, et
quels droits d'auteur, malgré le dé-
sintéressement de celui-ci !

Des pensées profondes comme la sa-
gesse orientale, enracinées à une mil-
lénaire philosophie. Il y a quelques
siècles, Confucius écrivait : « On peut
obliger le peuple à obéir. On ne peut
pas le forcer à comprendre. Aujour-
d'hu i, le penseur officiel s'exprime
avec une clarté de lumignon : « Dans
la société de classe, chaque homme oc-
cupe une position de classe et il
n'existe aucune pensée qui ne porte
une empreinte de classe... »

Un autre penseur des temps passes,
Lao Tseu, écrivait : « Quand on a réglé
un grand différend ,il reste toujours
quelques griefs et la paix ne peut être
établie que par la bonté.» Mais cela
aussi est du vieux jeu, puisque le maî-
tre à penser de presque un milliard
d'êtres humains, donne aujourd'hui
cette consigne : « L'ennemi ne périra
pas de lui-même... » Le reste se devine
sans trop de peine...

Une autre consigne qui se rapport»

grand poète Maurice Chappaz : « Un m
bon vin a un double effet : d'abord m
il monte au cerveau, y évapore les m
vapeurs de la bêtise épaisse, le rend I
vif , prompt à comprendre, Imaginatif , S
empli de céations légères ou arden- ¦
tes ou délectables... La seconde pro- ,H
prlété du vin est de réchauffer le 28
sang, qui froid et lent vous donne le JE
foie blanc, signe d'inquiétude et de
couardise; tandis qu 'échauffé il court S
du cœur vers chacune des extrémités... a
Si j'étais père de mille garçons, le ¦
premier principe humain que je leur U
enseignerais serait d'abjurer les bois- K
sons fades et de s'adonner au bon vin».

Le vieux roi mourra après avoir Ù
rendu hommage à Percy « qui se tient
si haut su- le registre de l'honneur,
comme une note dominante, cette ti- jH
ge la plus droite de la jeune forêt,
cet enfant que la fortune a comblé et
qui comble la fortune ». A son tour,
ce chevalier sans peur et sans repro-
che expirera dans un règlement de I
comptes entre puissants du régime, au fil
cours de la bataille de Sh'ewsbury. 1
Blessé à mort , il murmure à son vain- . j
queur : « Tu m'as volé ma jeunesse». Il

Cette bataille est l'un des sommets
du film. Welles commence par ras-
sembler les principaux éléments du
combat : les guerriers empêtrés dans
leurs armures et qu 'on doit hisser sur
leurs montures, les armes, les éten-
dards, les blasons. Le rythme s'ac-
célère au moment de la ruée des
deux armées l'une vers l'autre. L'on
ne distingue plus alors que des for-
mes à cheval. Tout n'est que confusion.
Une volée d'images frappe not-e ré-
tine, nous entraine dans la mêlée. De
temps à autre , un visage en gros plan
crève l'écran, visage tordu par la
souffrance, ensanglanté. Quelques
plans très rapides nous montrent Fal-
staff , monstre pansu cuirassé d'acier,
fuyant le danger. A la fin du combat
le rythme s'apaise, des corps emmêlés
s'agitent dans la boue, les mouvements
se font plus lents, la mort a gagné,
le sang engraisse la terre.

Toute cette séquence est rigoureuse-
ment construite, à la façon d'une sym-
phonie. « Jai filmé les scènes de ba-
taille avec une grue qui se déplaçait
très rapidement au ras du sol, aussi
rapidement que possible pour sui-
vre l'action. Et je savais exactement
ce que j'allais faire après : couper et
monter les fragments de manière que
chaque plan montre un coup, un con-
tre-coup, un coup reçu, un coup frap-

à une certaine forme de paix ; « Tous
les officiers et soldats de notre ar-
mée doivent se perfectionner dans l'art
militaire, avancer hardiment dans une
guerre où notre victoire est certaine, et
anéantir tous nos ennemis résolument,
radicalement, intégralement, totale-
ment ». C'est net et sans possibilité de
fausse interprétation.

Et cette autre confession de foi , tou-
chante, qui appelle les larmes : « Ce
qui compte réellement dans le monde,
c'est d'être consciencieux ; et c'est à
quoi le parti communiste est le plus
attaché ». Et nous qui pensions le con-
traire. Jusqu'à quand demeurerons-
nous dans l'erreur ?

On pourrait continuer ces citations,
toutes plus édifiantes les unes que les
autres, dont la plupart enterrent La
Palisse sans pitié, mais est-ce bien né-
cessaire ? Non, je n"ira i pas jusqu'à
faire de la publicité pour le livre rou-
ge qui a sucité pas mal d'intérêt en Oc-
cident. Qu'un sourire s'esquisse à la
lecture de certaines « pensées », et cela
est concevable. Mais si on veut bien ne
pas perdre de vue que ce catéchisme
est en usage dans les jardins d'en-
fants de Pékin ou d'ailleurs, dans les
camps de jeunesse et les casernes, les
usines, les ateliers, en ville et à la
campagne, fauit-il s'étonner qu'on en
arrive è une telle fanatisation collecti-
ve?

Il nous arrive de sourire à la lec-
ture de ces pensées.

Serions-nous tentés d'oublier que
bientôt un milliard de jaunes les con-
naîtront par cœur et les mettront en
pratique ?

En ce momen-là nous pourrions rire
dangereusement jaune -

Jean Follonwr
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Page admirable qui rappelle à la
fois les miniatures du XVe siècle et
les grandes fresques du cinéma eusse.

Mais dès les premières imagés du
film, nous pressentons que le drame
de Falstaff c'est l'abandon du prince,
sa trahison. Tous les événements du
film nous annoncent ce dénouement, la
fin tragique. En échange du pouvoir
le prince reniera son compagnon de
débauche, celui qui, seul, avait le droit
de l'appeler Riquet. Vingt-deux ans
d'amitié sont balayés durant cet au-
tre grand moment de ce film : Fal-
staff , aux genoux du prince, écoute
oelui-cl l'ordonner de s'éloigner. H
espère encore, l'appelle son « doux
enfant, mon roi, mon Jupiter, mon
cœur ».

Nous écoutons la sentence du roi
ou plutôt nous la suivons sur le vi-
sage de Falstaff qui exprime le dé-
chirement de son âme. La détresse et
un tout petit espoir se combattent
dans le regard chassieux du Vieil
Ivrogne. On peut parler de génie lors-
qu'un acteur est capable d'exprimer
sans paroles, sans gestes, avec le re-
gard seul, un bouleversement si in-
tense, des sentiments aussi profonds.

Aveo noblesse, éloquence et vérité,
l'acteur Keith Baxter prononce la
sentence : « Je ne te connais pas vieil
homme. Songe à prier. Les cheveux
blancs ne conviennent pas à un fou
ou à un bouffon. J'ai vu longtemps en
rêve un homme qui lui ressemblait,
aussi gonflé par les excès, aussi vieux

Le mouvement hôtelier en Suisse pendant le semestre
d'hiver 1966-1967

Un nouveau maximum réalisé
BERNE. — Au cours du semestre

d'hiver 1966-1967 (novembre-avril),
l'hôtellerie suisse a annoncé 11,03 mil-
lions de nuitées, soit 256.000 ou 2 °/o
de plus que pendant l'hiver 1965-1966.

Ainsi, un nouveau maximum saison-
nier a été réalisé. Le nombre des nui-
tées de la clientèle indigène s'est ac-
cru de 31.000 ou 1 °/o pour atteindre
4,63 millions, celui des hôtes de l'étran-
ger de 224.000 ou 4 % pour s'élever à
6,40 millions.

Abstraction faite des Britanniques
(— 143.000 nuitées ou 19 %>) et des vi-
siteurs en provenance de quelques pays
de moindre importance pour notre tou-
risme, tous les groupes d'hôtes de l'ex-
térieur ont été plus fortement repré-
sentés que l'hiver précédent. A relever,
en particulier, les suppléments de
100.000 nuitées portés au compte des
Français (+ 7 °/o) et des Allemands (+
6 %).

Le tourisme d'hiver a évolué diver-
sement d'une région à l'autre. Les Al-
pes vaudoises ont recueilli 10 ; le Va-
lais 7 et les autres contrées de sport
d'hiver 1 à 2 %> de nuitées de plus que
pendant le semestre d'hiver 1965-1966.
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et aussi impie. Réveillé à présent,
mon rêve me répugne. Tâche désor-
mais d'avoir moins de chair et plus
de vertu. Renonce à la goinfrerie. Re-
connais que le tombeau ouvre pour
toi une mâchoire trois fois plus lar-
ge que pour un autre... Je te bannis
sous peine de mo't, comme j'ai banni
mes autres corrupteurs ».

Tous les acteurs sont parfaits de-
puis les rôles principaux qui obéis-
sent à une vieille tradition anglaise
dont Laurence Olivier et sir John
Gielgud (Henri IV) sont les plus bril-
lantes illustrations, jusqu 'aux utilités.
Je pense en particulier à Walter Chla-
ri et à Margaret Rutherford.

Il ne me reste que bien peu de place
pour parler de la perfection des dé-
cors, de cette sévère cathédrale ro-
mane de Soria (Espagne) devenue le
palais du vieux roi, de cette auberge
baroque, de ces paysages castillans.

Tout au long du film, on sent der-
rière la caméra un magicien qui, sans
cesse, nous découvre un monde que
nous ne savons pas voir. Welles n'a-
t-il pas écrit : «Un film est un ruban
de rêves... La caméra est une voie
par où nous parviennent les messages
d'un autre monde qui n'est pas le
nôtre et qui nous int-odult au cœur
du grand secret ».

Notre photo : Orson Welles, auteur
inspiré et interprète extraordinaire de
Falstaff.

Hermann Pellegrini

Dans l'Oberland bernois , le repli de la
fréquentation des visiteurs de l'étran-
ger (— 2 °/o), imputable au sensible
recul de l'apport britannique , a été plus
que compensé par les hôtes du pays.

Parmi les autres régions, les rives du
Léman ressortent avec une augmenta-
tion de 4 °/o. Alors que pour l'ensem-
ble de la Suisse, l'occupation des lits
disponibles s'établit à 36 % (37 l'hiver
précédent), les taux correspondants
s'inscrivent à 56 (56) dans les Grisons,
50 (47), dans les Alpes vaudoises et
45 (44) % en Valais.
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Le Tour de Suisse s est-il

Motta a mis
Le second au «général » a déjà 6 29 de

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
P.-H. BONVIN)

Yeux bleus, cheveux blonds, Gianni
Motta a remporté avant la lettre ce
31e Tour de Suisse. Il faudrait que le
Transalpin connaisse une défaillance,
sérieuse pour qu 'il perde le bénéfice de
ses trois premiers jours de course ou,
encore, que la malchance s'acharne sur
le coureur de « Molteni » pour que
ses adversaires puissent encore pré-
tendre à inscrire leur nom au palma-
rès de notre boucle nationale. Hier,
l'Italien fut plein d'aisance, de classe,
de panache et d'intelligence — les su-
perlatifs ne sont pas de trop — ce qui
lui a permis de distancer ses adver-
saires de l'étape relativement facile,
nous attendions qu'elle se joue dans
la montée du Monte-Ceneri peut-être,
mais surtout, dans les deux derniers
kilomètres de côte avant l'arrivée. En
fait , elle s'est jouée en deux temps.
Premièrement, après vingt kilomètres
de route, les coureurs de Molteni (Mot-
ta en tête) et ceux de Filotex (Maurer
particulièrement placèrent une attaque
très sèche qui fit que le peloton se
scinda en deux. Dans le premier grou-
pe se trauvaient la plupart des premiers
du classement général mis à part Ro-
bert Hagmann. Deuxièmement, le dé-

Précisions sur le prochain Tour de France

Angers - St-Malô sera la millième étape
depuis la création du Tour

Respectant la tradition, MM. Jac-
ques Goddet et Félix Lévitan, direc-
teur général et codirecteur du Tour de
'France, ont réuni la presse française
mardi à Paris. M. Goddet a longuement
parlé de la 54e édition de la grande
épreuve qui va se dérouler du 29 juin
au 23 juillet prochain. Parlant du
retour aux équipes internationales, le
directeur général a déclaré : « Nous
pensons que cette formule est celle
qui, le mieux, peut nous approcher de
ce que nous avions envisagé et finale-
ment souhaitons pour l'avenir : un
Tour ouvert à tous et qui , tôt ou tard,
doit se produire. »

Parmi les précisions données, no-
tons :
O Retour aux bonifications, mais avec
un régime différent (20, 10 et 5" aux

Handballeurs
à vos ballons
La 14e rencontre internationale de

handball à 11 entre la Suisse et
l'Autriche se déroulera à Berne di-
manche 25 juin. Actuellement , le
bilan des matches est favorable à
notre adversaire. En e ff e t , l'Autriche
a remp orté 7 victoires et la Suisse
six.

L'entraîneur R. Amsler a eu pas-
sablement de d i f f i cu l t és  pour créer
une équipe valable étant donné que,
depuis la création en Suisse du
championnat à 7, de nombreux et
excellents joueurs ont renoncé à la
compétition à 11.

Cette rencontre sera dirigée par
l'arbitre W. Gummersbach de l'Al-
lemagne de l'Ouest , assisté de deux
juges de buts Suisses.

En Suisse romande, le champion-
nat de première ligue se poursuit
activement. En déplacement à Lau-
sanne, Viège a battu Lausanne-Ville
14 à 9 (6-5). Cette rencontre a été
très di f f ic i le  pour l'équipe du Haut-
Valais, la victoire a été acquise dans
des conditions très pénibles. La pre-
mière mi-temps a été de très bonne
qualité et passionnante à suture à
cause des très nombreux renverse-
ments de situation. Dès la reprise ,
la qualité du jeu baissa nettement ,
l' engagement physique devint beau-
coup trop violent ce qui obligea
l'arbitre à intervenir très souvent
pour éviter que le jeu ne dégénère.

Il est aisé de constater que l'équi-
pe de Viège a maintenant éliminé
un rival dangereux. Les chances
pour la première place au classe-
ment deviennent de plus en plus
réelles. Il reste toutefois à Viège
encore un match dif f i c i l e , en e f f e t ,
il s 'agira de battre Servette à Ge-
nève en septembre prochain.

Samedi , Viège recevra Urania.
Cette rencontre ne doit poser aucun
problème aux joueurs de M. Rup-
pen.

Egalement en déplacement à Lau-
sanne , les juniors de Viège ont. rem-
porté deux faciles victoires en bat-
tant le Sentier 12 à 3 et Lausanne-
Ville 0 à 5.

KO ses soi-disant (!) adversaires
déjà terminé à Locarno

Les coureurs traverseront
le Haut-Pays en train !

BRIGUE. — Par suite d'un change-
ment de dernière heure, les Haut-
Valaisans auront l'occasion ce ma-
tin de voir les coureurs durant leur
escale à Brigue. En effet , ils quitte-
ront de bonne heure Locarno, par
autocars, pour atteindre Domodos-
sola d'où, ils seront transportés par
le train à travers le tunnel du Sim-
plon et jusqu 'à Martigny. Le con-
voi ferroviaire aura 20 minutes
d'arrêt à Brigue. Ainsi, l'on ne
pourra au moins pas dire que le
Tour de cette année est un Tour
de Suisse alémanique, d'autant plus
que l'étape de ce jour partira de
Martigny.

marrage de Gianni Motta à Taverne
(44 km de l'arrivée) scella le sort de
ce troisième j our de course. Ainsi
donc, hier soir, les positions étaient
claires. Motta vainqueur s'assurait un
avantage suffisant pour gagner défi-
nitivement à Zurich, Hagmann con-
naissait une défaillance qui le con-
damnait irrémédiablement à j ouer les

trois premiers des étapes qui ne seront
pas influencées par la montagne ni
courues contre la montre).
# Les délais d'élimination ont été mo-
difiés et ils seront désormais établis
en fonction de la moyenne réalisée. .
% Le meilleur bond quotidien au clas-
sement général sera encore récom-
pensé.
#*15ii cas de chute dans les 500 der-
niers' mètres d'une arrivée sur route,
le ou les coureurs accidentés bénéfi-
cieront du temps des coureurs avec
qui ils se trouvaient à ce moment.
9 Les irrégularités dans les sprints,
comme les poussettes en montagne, se-
ront sévèrement punies.

M. Goddet a ensuite fait état d'un
patient travail réalisé par un suppor-
ter suisse du Tour de France : selon les
calculs de ce dernier, Angers-Saint-
Malo, qui se déroulera le 30 juin , sera
la millième étape disputée depuis la
création du Tour de France en 1903.

FLANDRIA MECONTENT !
Ayant appris la composition des

équipes belges, M. Olaeys, de la firme
Flandria, a fait le communiqué sui-
vant :

« Le comité de sélection m'avait pro-
mis de retenir cinq hommes de mon
équipe pour que mes coureurs soient
placés sur le même pied que ceux
des autres formations belges. Or, qua-
tre seulement ont été retenus : Gode-
froot , van Schil, van Clooster et Mon-
teyne. Par contre, il y en a six d'un
autre groupe sportif. En conséquence,
je vais suggérer à mes hommes de dé-
cliner la sélection pour le Tour de
France. »

Tennis : finale de la zone américaine de Coupe Davis

Football partout
La Roumanie s'est entraînée

En match d'entraînement en vue de
sa rencontre de championnat d'Euro-
pe des nations contre l'Italie, la Rou-
manie a battu le SC Karlsruhe par
2-1 (score acquis à la mi-temps). Ce
match s'est joué devant 15 000 spec-
tateurs. La nouvelle direction techni-

# En match comptant pour le tour-
noi préolyrnpique, à Libreville, le Ga-
bon et la Guinée ont fait match nul
0-0. Le match retour reste à jo uer.

Surprise : les
A Guyaquu , l Equateur , avec des

joueurs relativement peu connus com-
me Guzman et Olvera , a causé une
petite sensation en battant les Etats-
Unis en finale de la zone américaine
de la Coupe Davis. Après le double,
les Equatoriens menaient par 2-1 et
le point décisif fut  réussi par Fran-
cisco Guzman , qui a disposé du Noir
américain Arthur Ashe sur le score
assez étonnant de 0-6 6-4 6-2 0-6 6-3.
Arthur Ashe, qui était en principe le
numéro un des Américains dans celte
finale , a ainsi perd u ses deux sim-
ples. Menant par 3-1, l'Equateur s'est
trouvé qualifié avant même le dernier
match entre Cliff Richey et Miguel
Olvera. Ce dernier match a d'ailleurs

retard Effondrement de Robert Hagmann
seconds, Maurer s'assurait une secon-
de place au classement général qu 'il
peut conserver, les Espagnols plaçaient
Santamarlna au troisième rang et le
toujours jeune Junkermann prenait un
quatrième rang qui est tout à son hon-
neur — il est né le 6 mai 1934. Les
Belges, pour leur part , ont une fois
encore déçu, mis à part le jeune Van
Rijckeghem, Messelis et Preziosi (ce
dernier est d'origine italienne, mais
est né en Belgique). Ajoutons la dé-
confiture des Suisses, puisque seul
Maurer et Ruegg se classent dans les
vingt premiers. Quant aux Espagnols
ils ont une fois encore terminé en
débandade.

HAGMANN EN DIFFICULTE
Ainsi, le Suisse , Robert Hagmann

n'aura pas « tenu lé' coup ».
Après sa brillante course de lundi ,

il aura craqué après une dizaine de
kilomètres mardi. Une petite côte, en-
tre Silvaplana et Sils Baselgia, « as-
sommait » déjà le coureur de Tigra,
qui s'accrochait en queue de peloton.
Dans la longue descente sur Menag-
gio, le groupe de tête prenait de l'a-
vance sur le peloton au sein duquel
se trouvaient tous les Belges à l'ex-
ception de Van Rijckeghem, Messelis,
Preziosi et Godefroot. Malheureuse-

Quelques sélections
Le comité de sélection de la Ligue

vélocipédique belge s'est réuni mardi
au siège fédéral et a formé les deux
équipes suivantes pour le prochain
Tour de France :

Equipe A : Rik van Looy (capitai-
ne de route), Joseph Huysmans, Her-
man van Springel, Willy van Neste,
Georges Vandenberghe, Martin van den
Bossche, Willy Planckaert, Willy Mon-
ty, Joseph Spruyt et Frans Brands.
Réserve : Jean-Baptiste Claes.

Equipe B : Gjjido , Reybroeck, Ber-
nard van de Ke&ehove (capitaine de
route), Walterr; Godef root, Victor van
Schil , Noël -'van Olooster; Jean Mon-
teyne, Willy In 't Ven, Paul Inf Ven,
Michel Jacquemin et Roger Swerts. Ré-
serve : André de Marteleire.

Les directeurs techniques de l'équipe
A seront Frans Oools et Guillaume
Driessens, dont la responsabilité et l'au-
torité seront partagées. Ceux de l'é-
quipe B seront Brick Schotle et Frans
Teughels.

ESPAGNE : LES MEILLEURS
NE SERONT PAS LA !

Le sélectionneur national espagnol
Gabriel , Saura a également communi-
qué la composition des équipes espa-
gnoles pour le Tour de France. Elles
seront les suivantes :

Equipe A : Jaime Alomar, Mariano
Diaz , Jose-Maria ; Erra nd onea , Gines
Garcia, Julio Jimenez, Jose-Lopez Ro-
driguez, Luis Otano, Ramon Saez, Luis
Pedro Santamaria et Valentin Uriona.
Directeur technique : Gabriel Saura.

Equipe ,B : Jésus Aranzabal , Eduar-
do Oastello , Vent ura Diaz , Sébastian
Elorza , José Ramon Goyeneche, Angel
Ibanez , José Mandiburu. Directeur
technique : José Serra .

Football partout
Coupe des Alpes

Le match de Coupe des Alpes FC
Zurich-AC Milan , reporté en raison
de sa coïncidence de date avec la fi-
nale de la Coupe d'Italie, sera finale-
ment joué le vendredi 30 juin.
• Football — A Bàle, devant 8.000
spectateurs, l'AS Roma a battu Bâle
par 2-0 (mi-temps, 1-0), en match comp-
tant pour la Coupe des Alpes. Les Bâ-
lois évoluaient avec plusieurs réser-
vistes. Le.s buts ont été marqués par
Barison aux 7e et 76e minutes.

USA éliminés
été interrompu par l'obscurité alors
que Richey menait par 5-7 6-4 7-5.

Les Etats-Unis ont de la sorte man-
qué pour la troisième fois consécuti-
ve leur qualification pour le challen-
ge-round de la Coupe Davis. Il y a
deux ans , ils s'étaient inclinés en fi-
nale interzones devant l'Espagne et
l'an passé, ils avaient déjà perdu en fi-
nale de la zone américaine , mais con-
tre le Mexique.

Dans le dernier simple de la finale
de la zone américaine de la Coupe
Davis , l'Américain Oliff Richey a fi-
nalement battu Miguel Olvera par 7-5
4-6 7-5 4-6 6-0. Ainsi , l'Equateur s'est
finalement imposé par 3-2 aux dépens
des Etats-Unis.

ment , le vainqueur du Liège-Basto-
ne-Liège dut s'arrêter pour changer
de roue et ne put jamai s revenir sur
les hommes de tête, tant et si bien
qu 'il fut rej oint par le peloton d'Hag-
mann. On pensait alors que sur le
tronçon plat (sol italien et le long du
lac de Côme) les lâchés reviendraient
— ou moins se rapprocheraient des
hommes de tête. A l'arrivée, ces der-
niers déclarèrent que personne ne vou-
lait mener le train. Par contre de-
vant , les hommes emmenés par Motta
creusaient lentement, mais régulière-
ment l'écart. Quant à Hagmann, il dé-
cola de son groupe mais réussit néan-
moins à revenir sur celui-ci.

CE N'EST QU'UN AU REVOIR
A une quarantaine de kilomètres de

l'arrivée, Gianni Motta — après avoir
éprouvé la résistance de ses adver-
saires dans de petites côtes dans la ré-
gion de . Luganon — sortit irrémédia-
blement du peloton pour triompher
en grand champion à Locarno-Monti.
Son démarrage fut d'une telle violen-
ce que personne ne put s'accrocher
dans sa roue. Seuls Délia Torre, puis
l'Allemand Puschel purent se dégager
sans parvenir à remonter à la hau-
teur de l'Italien.

LE ROI DECIDERA
Du départ de cette quatrième étape.

En quittan t le Valais aux alentours de
midi (11 h 55) la caravane devrait
arriver à Emmenbrûcke vers 20 heu-
res, c'est dire que cette étape s'annon-
ce tout aussi éprouvante qu'aujour-
d'hui si le soleil et la chaleur persis-
tent que nous apporteront-ils ? Tout
dépend de ce que le roi Motta déci-
dera.

0 Boxe — John Mac Cormack a con-
quis le titre de champion britannique
des poids mi-lourds en battant le Gal-
lois Eddie Avoth par arrêt de l'arbitre,
à la 7e reprise, d'un combat qui était
prévu en quinze. L'arbitre est inter-
venu du fait que Avoth était blessé
(sur un coup de tête) à l'arcade sour-
cilière gauche. Le titre était vacant
à la suite de la mort de l'Ecossais Chic
Calderwood, en novembre dernier, lors
d'un accident de la route.

La danse des transferts a commencé

MANTULA au FC Zurich
Amez-Droz au Lausanne-Sports

Le championnat suisse étant termi-
né, on parle déjà transferts. Les diri-
geants de clubs sont au travail , et l'on
jongl e avec les billets de mille ! C'est
ainsi qu'un certain nombre de joueurs
connus changeront de maillot la sai-
son prochaine ! De source officieuse, le
talentueux buteur Amez-Droz a signe
un contrat avec le Lausanne-Sports.
Maintes fois, nous avions tenté d'obte-
nir l'éventuel avenir de l'entraîneur
sédunois Mantula , démissionnaire. Or,
la cause est entendue. Law Mantula
entraînera la saison prochaine le FC
Zurich. Il remplacera le joueur-entra î-
neur René Brodmann , qui désire con-
tinuer sa carrière d'entraîneur-joueur La valse des transferts ne fait quedans un autre club commencer . On attend les prochainesMantula qui est né le 8 décembre surprises !

Athlétisme : les championnats suisses de relais

Record valaisan pulvérisé
Lors des championnats suisses de relais disputés dimanche à LaChaux-de-Fonds, la SFG Sion a pulvérisé le record valaisan du relais4 x 1.500 m qui lui appartenait déjà depuis l'année dernière avec le tempsremarquable de I7'06"8, ancien record : 17'30"4 et a obtenu la 7c place

NOTRE PHOTO : le vainqueur
Motta encadré des deux vaincus du
jour , à gauche Hagmann , à droite
Maurer.

Classement de la troisième étape
Silvaplana-Locarno (185 km) :

1. Gianni Motta (It) 4 h 3'47"
(moyenne 45 km 532) ; 2. Dicter
Puschel (Ail) à 4'57" ; 3. Délia Tor-
re (It) même temps ; 4. Maurer (S)
à 5'15" ; 5. Post (Ho) à 5'22" ; 6.
Tosello (It) à 5'28" ; 7. Junkermann
(Ail) même temps ; 8. Errandonea
(Esp) à 5'45" ; 9. Karstens (Ho) ; 10.
Van Rijckeghem (Be) ; 11. De Pra
(It) ; 12. Santamarlna (Esp) ; 13. A-
lomar (Esp) ; 14. Fezzardi (It) à
5'54" ; 15. M e s s e l i s  (Be) même
temps ; 16. Ruegg (S) à 6'14" ; 17.
Tummers (Ho) même temps ; 18.
Peffgen (Ail) à 6'19" ; 19. Preziosi
(It) 4 h 10'39" ; 20. Otano (Esp)
4 h 12'40" ; 21. Poli (It) 4 h 17'34" ;
22. Spûhler (S) 4 h 17'49" ; 23. Hau-
ser (S) 4 h 1811" ; 24. Wilde (Ail)
4 h 26'29".

Les délais ayant finalement été
augmentés à 12 °/o , tous les autres
coureurs ont été classé j usqu'au
63e.

Classement général :
1. Gianni Motta (It) 12 h 43'3" ;

2. Rolf Maurer (S) à 6'29" ; 3. San-
tamarlna (Esp) à 7'49" ; 4. Junker-
mann (Ail) à 9'32" ; 5. Fezzardi (It)
à 11' ; 6. Errandonea (Esp) 12 h
54'13" ; 7. Post (Ho) 12 h 55'6" ; 8.
Van Rijckeghem (Be) 12 h 55'21" ;
9. Délia Torre (It) 12 h 55'31" ; 10.
De Pra (It) 12 h 56'34" ; 11. Tum-

1930, a joué successivement en You-
goslavie avec Sarajevo et Dynamo Za-
greb, puis en Suisse avec le FC Ser-
vette, avant de venir à Sion. L'école
sédunoise de Mantula s'est fait con-
naître dans tous les pays. Il a formé
presque tous les joueur s des cadres
de l'équipe première. Le FC Sion lui
doit beaucoup, entre autres la victoire
de la finale de la Coupe suisse, ainsi
que de nombreux succès dans la com-
pétition internationale.

Après Louis Maurer et René Brod-
mann , Mantula reprend les destinées
du grand club zuricois.
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CARDINALc est ça c est tout ça !
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
ALFA ROMEO SPRINT 1962
VW KARMANN 1500 S 1964
VAUXHALL VX 1963
CITROEN AMI 6 1965
DAF 1963
FIAT 1500 BRAEK 1963

Garage de la Matze S. A. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit
P 370 S

rf *«
vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez ds
conditions avantageuses d'escompte et de rabais.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Veuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part, /
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre. ¦ ••• ¦ ¦  ~ . ¦ • ¦  ^
Nom „ une bière de bon goût... pour les gens de bon goût

Localité : (En capitales d'imprimerie) De tout temps, des artistes ont créé et décoré des récipients pour boire la bière. L'Art tout court s'est
EBraÉnBEH mis au service de l'art de boire la bière.

Aujourd nul, la bière du CARDINAL est servie dans des verres élégants, qui nous permettent d'admirer
sa pureté et de la voir « bouger».

Regardez bien... et dégustez 1
Elle coule dans votre verre, vivante, généreuse. Des centaines et des centaines de bulles dansent dans
une blondeur limpide: Et alors, lentement, majestueusement , sans précipitation inutile — afin de bien
s'installer —, la mousse dépose sa couronne crémeuse. \

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

COURS DE VACANCES
du 17 juillet au ler septembre 1967 (7 semaines)

Allemand - Anglais - Latin - Grec
Français (pour étrangers)

5 h. par semaine (1 h. par jour) - 35 h. 420.— Ir.

2 h. par semaine — 14 h. 180.— fr.

Frais d'inscription 10.— fr.

5'inscrlre jusqu'au 30 juin 1967 auprès de M. Gilbert
Widmer, professeur, case postale 430 1950 Sion.

Aujourd nul, comme hier, une chaude amitié s'établit entre les hommes autour de ce pot de bière, de
cette si bonne bière du CARDINAL

Et vive la bonne humeur I...
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A vendre

cause double em-
ploi,

Vauxhall
Victor 101

commerciale.

16.000 km., 1966.
Tél. (025) 5 27 88

A vendre, cause
double emploi,

machine
à glaces

marque «Frimax»,
avec quatre pots.

Prix 1.000 fr.

Tél. (026) 6 22 34
P 33767 S

NOES
A vendre, dans
maison de 2 éta-
ges,

appartement
3 pièces, confort.
Cave. Magnifique
situation sur col-
line. Prix 60.000
francs.

Ecrire à case pos-
tale No 13, à 3960
Sierre.

P 868 S

Etudiant
(lUe classe école
de commerce),

cherche
place

dans un bureau
pour les mois de
juillet et août.

Offres sous chif-
fre PA 33759, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P33759 S

50 duvets
neufs, belle qua-
lité. 120x160 cm.,
légers et chauds.
Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer
à Martigny-Bourg

1 local
commercial

bien situé, éven-
tuellement comme
dépôt.

Libre tout de
suite.

S'adresser à Mme
Amélie Clément,
rue du Bourg 27,
Martigny.

Modèle 318 : Zoom 10 à 30

Modèle 814 : Zoom 7,5 à 60

VOYEZ NOS VITRINES AVENUE DU BOURG 2!)

Jeune
femme

habitant la mon
tagne, prendrait

ENFANT
en pension pour
les vacances.
Mme Balet , Itra-
vers.
Tél. (027) 4 24 98

P 33775 S

VEYRAS
A vendre

V LLA
neuve, 4 pièces
garage, tout con-
fort.
Excellente situa-
tion.
Prix 143.000 fr.
Ecrire à case pos-
tale No 13, à 396C
Sierre.

P 868 S

VEUF
53 ans, désire
rencontrer en vue
de mariage,

gentille
demoiselle

ou veuve sans en-
fant.
Age en rapport.
Ecrire sous chif-
fre PA 17908, Pu-
blicitas, 1951 Sin

P 17908 S

Jeune étudiant, 16
ans cherche

PLACE
pour un mois et
demi, du ler juil-
let au 15 août,
dans colonne es-
sence.
Tél. (026) 5 36 15

P 65815 S

A vendre
à La Luy-sur-
Saxon,
1.250 m. d'altitu-
de,

terrain
pour construction
de chalets,'
ainsi qu'un

racard
en madriers.
S'adresser au ca-
fé de la Pierre-à-
Voir, Saxon.
Tél. (026) 2 24 74

P 65819 S

Couple espagnol
cherche
travail

à Sion.
Libre tout de sui-
te.
Tél. (027) 2 74 22

P 33629 S

A vendre

Bus VW
1961

Prix Intéressant.
Tél. (025) 3 60 75
(après 20 h.).

P 33784 S

A vendre ou à
louer, à partir de
septembre à
Champex-Lac,

chalet neuf
6 lits.
•Mi. (026) 2 12 78

P 65813 S

rO ZOOM S»

AGENCE CANON BAS-VALAIS

FOTTBALL

Saillon, toujours en piste
» A l'issue des rencontres de week-

end dans les poules finales de deuxiè-
me ligue, deux équipes ont d'ores et
déjà assuré leur promotion en premiè-
re ligue : Brunnen et Zofingue.

Les équipes en tête des autres grou-
pes sont Mendrisiostar et Rebstein
(groupe I), Juventus Zurich et Old
Boys Bâle (2), Renens et Central Fri-
bourg (5), U. S. Campagnes et Sail-
lon (6).

ETATS-UNIS
Championnat des U. S. A.

(Ligue reconnue)

Sunderland (Vancouver) - Bangu
(Houston) 1-4

Wolwerhampton (Los Angelës)-
Glentoran Belfast (Détroit) 4-1

Shamrock Rovers (Boston)-
Ado La Haye (San Francisco) 3-4

Classement du groupe est : 1. Sto-
ke City, ' 11 p. ; 2. Aberdeen, 7 p. ; 3.
Hibernians Edimbourg, 6 p. ; 4. Glen-
toran , 5 p. ; 5. Cerro, 3 p. ; 6. Sham-
rock Rovers, 2 p.

Classement du groupe ouest : 1. Wol-
verhomipton, 10 p. ; 2. Bangu, 8 p. ;
3. Ado La Haye et Cagliari, 7 p. ; 5.
Sunderland, 5 p. ; 6. Dundee United, 4
points.

Championnat de la NPSL
(Ligue non reconnue)

Saint-Louis - Los Angeles 0-1

Classement du groupe est : 1. Bal-
timore, 15-77 ; 2. Pittsburg, 16-72 ; 3.
Atlanta, 14-71 ; 4. Philadelphie, 12-56 ;
5. New York, 14-44.

Classement du groupe ouest : 1. San
Francisco, 15-95 ; 2. Los Angeles, 17-
79 ; Saint-Louis, 15-75 ; 4. Toronto,
16-52 ; 5. Chicago, 14-19.

A vendre Jeune fille, 20 ans
cherche

Peugeot p|ace dtins
404 bureau
. . . . . .  ou commerce.en parfait état. Pendant Véié y à laExpertisée. demi-journée, ou

*'uuu Ir' quelques jours
Ecrire sous chif- Par semaine, à
fre PA 65816, Pu- Monthey ou envi-
blicitas, 1951 Sion ro.ns -

Tél. (025) 4 20 25
P 65816 S P 33814 S

A louer à Marti- Nous cherchons
gney-Epeneys, bonne

1 garage sommelière

Tél. (026) 2 U 78 f f/^
P 65817 S Tél. (027) 2 15 62

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

J'achèterais

terrain pour cultures
5.000 à 20.000 m2, dans la plaine,
entre Martigny et Riddes.

Faire offres avec prix et surface
sous chiffre PA 65811, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 65811 S

NOUS VENDONS MOINS CHER!
AUX PRIX DES MAGASINS DISCOUNT ET SOUVENT MOINS CHER, NOUS VOUS OFFRONS :

Canon EME:

Zoom 9,5 à 47,5 4

470 fr.

395 fr

1056 fr

Le bulletin de santé de notre athlétisme
Le verger de l'athlétisme suisse ne

semble pas avoir souffert des ri-
gueurs de l'hiver. Au contraire, les
premiers fruits parviennent pleine-
ment à maturité, présageant une ré-
colte magnifique.

Certes, plusieurs athlètes de re-
nom ont cessé tout ou partie de leur
entraînement : Maurer (hauteur) r
Descloux (400 m.) ; Jelinek (1.500
m.) ; Freidli et Holzer (10.000 m.).
D'autres, par contre , ont déjà éta-
bli de nouveaux records : Mlle An-
tenen (10"9 sur 80 m. haies ; Schnei-
ter 8'08"2 sur 3.000 m.) ; Duttweiler
(3.683 points au pentathlon) et 7.654
points au décathlon), voire von
Wartburg (1 h. 41'02" sur 30 km.),
cependant que le jeune Clerc éga-
lait deux fois le record suisse du
100 m. (10"3). Notons, en outre, que
certains records ne tiennent qu 'à
quelques secondes ou centimètres.
C'est le cas du 1.500 m. (2"1, Knill) ;
du 10.000 m. (7"4, Doessegger) ; du
3.000 m. steeple (0"6, Menet) et du
poids (4 cm., Hubacher). Et réjouis-
sons-nous du courageux retour de
Peter Laeng.

Malgré les remous qui ne cessent
d'ébranler les structures de l'athlé-
tisme suisse, malgré l'incompéten-

AMICALEMENT
BBC SION I - SIERRE BASKET

50 - 44 (27-26)

Sierre : Berthod , Rywalski, Nanzer,
Antille, Rudaz , Renggli, Bernasconi.

Sion : Berclaz, Kalbermatten, Gros-
set, Schroeter, Bourdin, Zilio, Studer,
Eggs, Claivoz, Schroeter G.

Ce match fut disputé dans la halle de
gymnastique de l'école des garçons à
Sion , sous la direction de Mlle R. Ni-
chini , seule arbitre féminin du Valais.

Sion se porta immédiatement à l'at-
taque et marqua coup sur coup quatre
points. On croyait déjà à une victoire
facile dans le camp sédunois. mais c'est
alors que survint le réveil sierrois, qui
sous la directive d'un Berthod et d'un
Rywalski mena la vie dure à l'adver-
saire. La mi-temps survint sur le score
de 27 à 26.

La seconde période débuta par une
domination assez nette des Sierrois. Un
dernier sursaut des Sédunois et avec
l'aide d'un Grosset commettant faute
sur faute, rarement sifflées, Sion réus-
sit de prentjre une légère avance et
remporta la Victoire.

Pour un match amical on peut dire
que ce fut une partie très disputée,
sans toutefois atteindre un très haut
niveau technique.

RIG

SIERRE-BASKET - DOMENICA
GENEVE 59 - 44 (20-23)

Sierre : Tonossi L. Rywalski J., Horn-
berger R., Nanzer J.-C, Antille J.-M.,
Pont G., Juilland N.

Ce match eut lieu samedi dernier sur
le terrain de l'école de Sierre. Dans
l'équipe sierroise manquent Berthod et
plusieurs juniors.

D'emblée les Sierrois ouvrent la mar-
que et prirent une sérieuse avance. Les
Genevois candidats à la promotion en
LNB se ,reprirent un peu en fin de la
première période et s'assurèrent ainsi
une avance de trois pointe qu'ils gar-
dèrent jusqu'à la mi-temps.

En seconde période les Sierrois sous
l'impulsion d'un Nanzer en forme re-
prirent du poil de la bête et battirent
sans discussion possible des Genevois.

0 Automobilisme — Lors de la course
de côte d'Arry, dans la région de Nancy,
remportée par le Français Maublanc,
sur Abarth 2.000, en 39"2, les Suisses
ont remporté deux victoires de classe :
Urs Dietrich (Berne) , sur Lotus-Elan ,
en grand tourisme, jusqu 'à 1.600 cmc
et Roland Stierl i (Zurich) sur Abarth
1.000, en sport , jusqu'à 1.300 cmc.

Prix Notre
APPAREILS PHOTO Discount prix
Camon demi 148 fr . 133 fr
Zelss Contaflex Super B 595 fr . 555 fr
Voïgtlànder Ulltramatic OS 695 fr. 645 fr
Minolta SRT 101 795 fr. 769 fr

RADIOS
Hitachi Traveller 59 f r. 55 fi
Standard Q 771 FL 108 fr. 96 fr
Telefunken Bajazzo S 101 268 fr. 248 ft

ce notoire de certaines « personna-
lités » dirigeantes, celui-ci se porte
très bien. Une analyse comparative
des meilleures' performances réali-
sées jusqu'à la mi-juin 1966 et 1967
suffit à nous convaincre. En effet,
à l'examen des deux meilleures et
de la dixième performance de cha-
cune des disciplines , on constate,
selon les cotations de la table in-
ternationale, que, mis à part un lé-
ger ' recul sur 100 m. — 6 pt), sur
800 m (— 13 pts), et en longueur
(—16 points), il y a partout amélio-
ration. Et , qui plus est, ces pro-
grès, qui touchent notamment le 200
m. (+ 28), concernant surtout les
disciplines figurant en queue de
classement en 1966 : le 10.000 m.
( + 32), le triple saut et le disque
( +31) et le poids (+ 22).

Voilà un bulletin de santé de no-
tre athlétisme à la veille des pre-
mières grandes épreuves de vérité :
éliminatoires de la Coupe d'Europe
à Athènes (24 et 25 juin), cham-
pionnats régionaux (ler et 2 juil-
let), et meeting international de Zu-
rich (4 juillet).

A 15 mois des J. O. de Mexico, il
est évident que nos athlètes sont

FEDERATION
DES SOCIETES DE TIR

DU DISTRICT DE SIERRE

Xllle tir annuel de la
Fédération à Grimentz

Chacun sait que le Val d'Anniviers
est une région fort prisée pour les
grands rassemblements populaires et
pour les festivités de bon aloi.

Après le match de reines à Vis-
soie, voici Grimentz qui s'apprête à
recevoir, pour la première fois, les
meilleurs tireurs sportifs du grand
district de Sierre.

C'est en effet les samedi 24 et di-
manche 25 juin , ainsi que les ler et
2 juillet qu 'environ 400 tireurs se
donneront rendez-vous au stand de
Grimentz, à l'occasion du XIHe Tir
annuel de la Fédération.

Nos amis de Grimentz qui ont le se-
cret pour recevoir magnifiquement
leurs hôtes, mettent tout en oeuvre
pour assurer une parfaite* organisa-
tion de cette importante et belle fête
de tir. La planche des prix donnera
satisfaction aux plus exigeante.

Amis tireurs, entraînez-vous donc
encore une dernière fois avant cette
fête et que le plus fort gagne !

Que chaque société prenne, avec elle,
son drapeau.

Ovronnaz :
cours régional pour

entraîneurs débutants
Samedi et dimanche dernier. l'Asso-

ciation valaisanne de football et
d'athlétisme organisait son cours ré-
gional pour entraîneurs débutants.

Une quarantaine de participants se
sont retrouvés au Centre sportif d'O-
vronnaz afin de travailler la tactique,
la technique et la condition physique
du footballeur.

Sous la direction de MM. Paul Al-
légroz, Peter Roesch et Peter Troger,
les candidats, répartis en trois grou-
pes ont revu les bases du football , alors
que le dimanche matin était réservé
aux tests de passage.

Le second cours aura lieu les same-
di et dimanche 8 et 9 juillet.

^ ENREGISTREURS

\ Philips EL 3556
f Uher 4000 Report L
J Standard SR 300

/ RASOIRS
t Sunbeaim 555
«* Sunbeam 666

\ PRIX VALABLES TOUTE

SENSATIONNEL !
Enregistreur portatif SHARP RD 303
Piles et secteur 220-110 volts - 2 vitesse
sonorité impeccable - réglage tonalité
avance rapide - complet avec micro
Prix de catalogue 298

Notre prix

tous animes du désir de se surpas-
ser. Seule, leur manque trop sou-
vent l'occasion. Puisse-t-on, en haut
lieu, comprendre une fois pour tou-
tes que leur ferme désir — nécessi-
té impérieuse d'ailleurs ! — de par-
ticiper régulièrement à des compé-
titions à l'étranger prime toutes les
tracasseries administratives imagi-
nables. C'est au contact d'étrangers,
ne l'oublions pas, que nos meilleurs
éléments (Meta Antenen, Ammann ,
von Wartburg, Clerc, Schneiter.
Krill , Menet, Spengler, Sidler,
Echiess) ont nettement progressé.

N. B. — Bravo au Sédunois Vuis-
tiner (19 ans), qui a couru, à Lau-
sanne, un 1.500 m. en 4'02"7. Je le
connais assez pour penser que ces
lauriers ne lui seront pas trop
lourds, mais qu 'ils l'encourageront à
s'améliorer sans cesse. Faut-il , à ce
sujet lui révéler qu 'il y a quelques
jours, aux Etats-Unis, un inconnu
du nom de Liquori, a couru un mile
(1.609 m.) en 4'00"2. Or, Liquori a
17 ans... Tout est bien relatif. Seul
compte vraiment le ferme désir de
s'améliorer soi-même, sans cesse
et pas à pas.

N. T.

Tirs de printemps
Les 17 et 18, la société de tir St-Sé-

bastien organisait son tir de printemps,
lequel connut une belle participation.
Plusieurs fins guidons de l'extérieur
sont venus se mesurer avec les ti-
reurs fignolins et, il faut le reconnaî-
tre, emportèrent la plupart des prix.
Voici les principaux résultats :

Cible Art. :
1. Coquoz Frédéric (vétéran), Salvan,

460 pts. 2. Heinimann Franz. Vionnaz,
451. 3. Parvex Victor. Monthey. 445.
4. Fracheboud Léon. Vionnaz, 439. 5.
Briihlmann, Salvan, 435.
Cible section :

1. Heinimann Franz, Vionnaz, 94 pts.
2. Parvex Victor. Monthey. 93. 3. Ber-
lincourt Paul, Monthey. 89. 4. Lonfat
Roger, Finhaut. 88. 5. Gay-des-Combes
Clair, Finhaut, 86.
Cible Saint-Sébastien :

1. Parvex Victor. Monthey. 60 pts.
2. Fournier Aimé. Salvan, 58-50. 3. Lu-
ond Lucien. Monthey. 58. 4. Hauswirth
André. Monthey. 56. 5. Heinimann
Franz. Vionnaz, 55.
Cible Arpille :

1. Coquoz Pierre. Finhaut, 55-3x10. 2.
Fournier Marcel. Salvan. 55-2x10. 3.
Gay-des-Combes Pierre-André, Finhaut
54. 4. Farinoli Georges, Finhaut. 53-51.
5. Lugon-Moulin Fredy. Finhaut, 53.
Cible Jeunesse :

1. Coquoz Frédéric (vétéran), Salvan.
449. 2. Lonfat Raymond (junior) , Finhaut
434. 3. Lugon-Moulin Maurice (junior),
Finhaut. 385. 4. Lonfat Lubin (vété-
ran) , Finhaut . 369. 5. Lugon Emile (vé-
téran), Finhaut. ' 355.

La proclamation des résultats et dis-
tribution des prix se fit à 21 h 30, au
« Café Central ».

JB

% Athlétisme — La commission in-
terfédération pour l'athlétisme a fixé
comm il suit les championnats suisses
dont la date restait en suspens :

Championnat suisse de décathlon et
pentathlon seniors, les 5 et 6 août, à
Lugano (Cornaredo). Championnat suis-
se de pentathlon féminin, le 16 juill et,
à Winterthour (ce championnat com-
prendra également des épreuves de
pentathlon féminin pour jeunesse A,
et de triathlon pour jeunesse B). Cham-
pionnats suisses jeunesse, le 9 juill et
à Schaffhouse. Championnats suisses
de polyathlon pour juniors et jeunesse,
le 30 septembre et ler octobre, à Dié-
tikon. Championnat des écoliers, le ler
octobre, à Zurich .

Prix Notre /
Discount prix jl
459 fr. 439 fr . i
658 fr. 638 fr . *
229 fr. 218 fr . *
Prix Notre /

-atalogue prix ' /
138 fr. 85 fr. (
119 fr. 89 fr . i

*>
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Le centre suisse  ̂ -̂du meuble à crédit ÉÊk\
VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC 

ŜSJILABSP

LONGS CREDITS  ¦̂"r

.». RÉSERVE D E  PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'Invalidité totale da l'acheteur, Pour maladies , accidents , service militaire, «te,
la maison fait cadeau du aolda à payar (sel. dlsp. da l'achateur, arrangements spéciaux prévus pour
ad hoc). la palamant daa mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè, Pr. «»._ 
Q/-

è crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités da Fr. mm\j'•*"

SALLE A MANGER dè. Fr. 822- QQ
à crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. mmitj •**

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè, Fr. ^̂  -m 
Q

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. 1_C3•
,,,,

STUDIO MODERNE dèi F, 1985._ £ ~
è crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. fj mmi*

m

CHAMBRE A COUCHER « STYLE

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

78dèa Fr. 2985.—
at 36 mensualités de Frè crédit Fr. 3416.— / acompte Fr. 430

SALLE A MANGER « STYLE 52dès Fr. 1985.-
et 36 mensualités de Frè crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397

SALON « STYLE 52dès Fr. 1995.-
et 36 mensuslités de Frè crédit Fr. 2282 / acompte Fr. 399

APPARTEMENT COMPLET' ww"" "- ¦ 1 pièce dèa Fr. 299B.— MQ
è crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 699.— at 36 mensualités de Fr. L fj

APPARTEMENT COMPLETi ww.w.. -».. f pIècM dèt Ff 3365 __ 
QO

è crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. OC3

Toujours
plus do Suisses,

toujours moins do
nature...

Les problèmes, c'est nous qui les '*" Plus d'espace, davantage de nature!
créons. Nous sommes chaque jour plus Mais l'évolution est autre. Le grandis-
nombreux - et nos exigences grandis- sèment cancéreux des villes grignote
sent. Nous voulons vivre mieux et plus la nature. Les beaux sites sont sacri-
à l'aise, avoir plus de loisirs. fiés à la technique et à nos exigences.
Pour vivre mieux, nous exigeons des Les eaux sont polluées. Les campagnes

logements plus confortables, des places diminuent comme peau de chagrin,
de sport et de jeu, des plages, des Le cours des choses va à rencontre
maisons de vacances, des espaces de nos nécessités vitales. Nous ne
verts pouvons plus admettre passivement les
Pour gagner rapidement la nature détériorations qui se multiplient. Il

ou la montagne, nous avons besoin de est temps d'agir,
voitures et de bonnes routes. /\

^^
Le 2 juillet pour l'aménagement j F w M tj ^  (jfe/

du territoire et la réforme Af AWAW - WAmI
du droit foncier! mkWiÈ MmS

Comité d'action pour l'aménagement du territoir» «I un droit foncier moderne. \̂y

APPARTEMENT COMPLET 3 plècaa dèa Fr. 3926.-
/ acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr 99

MVBU uiiat|ua appai loni-am wuni|iiai ~mr- mf~*4 "M" T ~V /"""̂ -l ' M "T» T" _ —NOTRE CADEAU: LA CUISINE

è crédit Fr. 4474

Aveo chaque appartement complet

Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour
par notre filiale Polissa à Bulle

En nous «dressant aujourd'hui encore la bon ci-dessous, voua obtiendrez gratuitement notre documentation
complète et détaillée.

à. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE NRDU™ ruun uuuumcniAiiun UIIAIUIIC mt .
J  ̂ Nom, prénom : __ _ Jk
uW Rus, no i ,____«__^_________«_________^«_____^^ ^B

Nom, prénom
Rua, no i __
Localité : 

étages d'exposition 6 000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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Conférence-information dans les écoles montheysannes

Professions féminines et masculines
de la restauration et de

Les élèves des classes secondaires assistent, dans l'auditorium du nouveau collège
à la conférence donnée par M M .  Malherbe et Schneider.

A gauche , dans le hall de réception de l'hôtel des Marmettes, Mme Herzog
fournit  les explications que lui posent les élèves intéressés. A droite , M. Schnei-
der démontre à des élèves la façon dont doit s'y prendre une sommelière pour

servir et desservir une table d'hôte.

Le balisage de nos rues et places !

publics procède au balisage. Afin de
remédier, dans la plus grande me-
sure à cas inconvénients, ce travail
nécessaire au début de chaque saison ,
est fait nuitamment. Mais alors, si
l'automobiliste est satisfait , c'est l'ha-
bitant quii peut être mécontent d'en-
tendre jusqu 'à une heure avancée de
la nuit , le bruit du compresseur four-

MONTHEY — Beaucoup d'usagers de
la route sont mécontents lorsque , la
journée, ils ne peuvent parquer leur
véhicule comme ils le désirent du fait
que l'équipe spécialisée des travau x

Prix des fraises
Bulletin No 3

8|S
« g  &> £'¦M C O¦a v a X, »
¦S "S - -S » 3t ° v $ S* EOH aC  CH O J2

Fraises, cat I 2.40 2.56
Montagne , cat. II 1.35 1.51

Sion, le 19 juin 1967.
Office central , Sion

Mauvaise chute
d'un cyclomotoriste

M. Bernard Turin circulaitMURAZ — M. Bernard Turin circulait
a vélomoteur sur un chemin vicinal
un peu au-dessus du village lorsque
les freins de son engin cédèrent. Le
malheureux fit une très mauvaise chu-
te ct c'est avec une forte commotion
et de fortes contusions au visage qu 'il
a été hospitalisé.

l'hôtellerie
MONTHEY — Sous les auspices de la
Société suisse des cafetiers-restaura-
teurs-hôteliers, un cycle de conféren-
ces est donné dans nos principales vil-
les valaisannes. En ce début de semai-
ne, ce sont les élèves des classes se-
condaires et ménagères qui ont eu
l'occasion de connaître les possibilités
énormes qu 'offrent les différentes pro-
fessions de l'hôtellerie et des restau-
rants.

Deux films furent projetés et per-
mirent aux élèves de se rendre comp-
te que les professions de l'hôtellerie
permettent à plus de 100 000 person-
nes de trouver un gagne-pain intéres-
sant, ce qui fait de cette branche de
notre économie nationale la troisième
ou quatrième en importance.

Après un exposé sur les conditions
et les possibilités d'avancement qu'of-
frent les professions de l'hôtellerie, les
élèves eurent l'occasion de visiter, de la
cave au grenier, l'hôtel des Marmettes,
sous la conduite de Mme et de M.
Herzog.

Heureuse initiative que celle-là car
elle ouvre des horizons tout nouveaux
à notre jeunesse qui , souvent parce que
mal informée, ne peut connaître les
possibilités que lui offre l'hôtellerie.

Il n'est donc pas impossible que ces
conférences suivies de visites d'éta-
blissements, facilitent le recrutement
d'éléments s'intéressant à cette corpo-
ration qui se consacre à l'hospitalité,
faisant ainsi la renommée de notre
tourisme. (Cg)

Cinq blessées
à l'hôpital

VAL D'ILLIEZ — Dans la soirée de
dimanche, une automobile portant
plaques vaudoises et pilotée par
Mme Lilianne Jacquier, de Fully, a
fait une embardée sur la route de
Fayot-Buchelieu. La conductrice et
les quatre occupantes, Mmes Berthe
Deiac-étaz, Paulette Bochatay, Blan-
che Clerc et Nelly Pella , ont été
hospitalisées à Monthey pour des
contusions, des fractures et de for-
tes contusions. Quant au véhicule,
il a passablement souffert de l'a-
venture.

nlssant l'air comprimé pour la pro-
jection de la peinture.

Comme quoi il y aura toujours des
mécontents quoique l'on fasse... (Cg)

Notre photo : de nuit , balisage du
carrefour rue du Crochetan - rue du
Fays.

Expositions du Manoir de
Martigny

HANS ERNI EN VALAIS

Le vernissage de l'exposition des œu-
vres du grand artiste Hans Erni aura
lieu au Manoir de Marti gny le 24 juin
à 16 h. La population de Marti gny est
cordialement invitée à ce vernissage.

P 65785 S

Où l'on fait fuir les campeurs

EVIONNAZ — M. L. Gay, proprié-
taire et gérant du camping d'Evionnaz
connaît une série de malchance (et
c'est un euphémisme).

Il possède à la sortie d'Evionnaz, en
direction de St-Maurice, un terrain de
camping très bien entretenu.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers les 5 heures, une bande de jeu-
nes hommes qui s'en revenaient d'une
fête s'amusèrent à troubler, outre le
sommeil des habitants du village, ce-
lui des campeurs. Ceux-ci, quelque
peu apeurés, s'empressèrent de quit-
ter les lieux dès le jour levé. M.
Gay ne jugea pas l'affaire trop grave

Au service de Verolliez depuis 1919
SAINT-MAURICE — On a l'habitude
de souligner les 30 ou 40 ans de service
de l'employé d'une industrie, ce qui est
louable, surtout à notre époque où la
fidélité à une entreprise n'est pas
l'apanage de tous.

Aujourd'hui , nous devons signaler les
48 ans des service de M. Albert Rose-
rens auprès de l'Institut de Verolliez.
Bon an mal an, qu 'il pleuve ou qu'il
vente, que la neige tombe en abon-
dance ou que le soleil brille, Albert
Roserens se rend de Verolliez à St-Mau-
rice et retour. Il est le commsirsionnaire

Après une mort tragique
FULLY — Nous avons déj à relaté l'ac-
cident mortel qui frappa M. Roger Ro-
duit , de Gaston , sur la route de Van-
d'en-Haut - Salvan. Ce très jeune
homme, il avait 19 ans, travaillait à
l'entreprise Granges-Guérin-Roduit, à
Branson , comme machiniste.

Il était à la fois très apprécié de
ses employeurs et, comme camarade,
par ses contemporaines et contempo-
rains qui lui dédient ce message :

« Il y a un mois, jour pour jour ,
nous fêtions ensemble le recrutement.
Nous avions toujours aimé l'enthou-
siasme et l'entrain que tu mettais
dan s tout ce que tu faisais. Aussi,
n 'est-ce pas sans une cruelle stupé-
faction que nous apprîmes la nou-
velle de ta mort. Si nous étions nom-
breux à t'accompagner à ta dernière
demeure, nous étions plus nombreux
encore à te pleurer. Nous te disons un

et la mit sur le compte d'une ker-
messe chahuteuse.

Mais, dans la nuit du lundi au
mardi, un touriste allemand s'arrête
au même endroit. Il s'était promis d'y
rester trois semaines environ. Malh eu-
reusement, le lendemain de son arrivée,
il trouva sa voiture forcée et sa va-
lise envolée. Quoique l'on retrouva assez
rapidement cette valise, le touriste
préféra changer de région puisque la
tranquillité ne paraissait pas assurée.

Notre photo : ce motif décoratif , à
l'entrée du camping d'Evionnaz. eut
fréquemment aussi à subir de noctur-
nes fureurs.

attitré et consciencieux de l'Institut.
A Saint-Maurice, Albert est connu

de tous. Depuis 1919, il n'a-jamais man-
qué à son devoir quand bien même les
gosses de l'endroit se faisaitent un ma-
lin plaisir à lui jouer des farces.

Le « NR » rend hommage à cet hom-
me simple qui trouve sa joie à rendre
de menus services. C'est un exemple
de fidélité qui mérite d'être souligné.
Notre photo : Albert Roserens en route
pour Saint-Maurice, un de ces derniers
matins ensoleillés.

(Ce.)

dernier adieu et sache, ami très cher,
que nous ne t'oublierons jamais.

Les con temporaines
et contemporains ».
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La télévision irançaise
à Sembrancher

Sous le f eu  de la caméra, M. R. Métroz , vice-président de Sembrancher , ouvre
la porte de f e r  qui protège la source principale; cette dernière débite 20 litres-
seconde.

Comme tous les enfants du monde, ce jeune garçon aime à jouer à la fontaine
de son quartier, ignorant peut-être que cette eau qui coule à profusion a une
influence bénéfique sur sa santé.

La semaine dernière, les techniciens
et responsables des actualités filmées
de la télévision française se trouvaient
à Sembrancher pour préparer un re-
portage sur les sources d'eau fluorée
et ses heureux effets sur la denti-
tion des SembranchardB.

Nous savons que les sources qui
e'mentent en eau potable le village
de Sembrancher contiennent du fluor
à raison de 1 milligramme par litre.
Selon les découvertes de la* médecine
dentaire ,1e fluor a une influence heu-
reuse sur la carte des dents. La pré-
sence de ce minéral dans l'eau à l'état
naturel intéresse particulièrement les
savants. De nombreuses études sont
basées sur des statistiques faites sur
la population de Sembrancher. Le doc-
teur Luder, médecin à Sembrancher,
nous a certifié que le taux de carie
dentaire est beaucoup moins élevé
chez les habitants de la commune. Ce
reportage de la télévision française est
en corrélation avec le Congrès mondial
des dentistes qui se tiendra au mois
d'août à Paris.

L"équipe de la TV française était
reçue et orientée avec amabilité et
compétence par de Dr Luder et par
M. R. Métroz , vice-président de Sem-
brancher et responsable du service des
eaux de la commune.

Après ces heureuses constatations
nous r.e pouvons que conseiller aux
gens de Sembrancher de boire beau-
coup d'eau... sans toutefois délaisser
le fendant !

R. Michaud

Hans Erni
Poursuivant la tradition de ses gran-

des expositions d'été inaugurées voici
quelques années par « Art valaisan »
à laquelle vinrent s'ajouter successi-
vement « Masques et traditions po-
pulaires », puis « Cent ans d'édition en
Suisse romande », la ville de Marti-
gny prépare actuellement une impor-
tante exposition du célèbre peintre
suisse Hans Erni. Comme les précé-
dentes, cette exposition sera présentée
dans les salles accueillantes du Ma-
noir et le vernissage aura lieu le sa-
medi 24 juin prochain.

Les relations personnelles du grand
artiste lucernois avec les milieux de
la région (il poursuit actuellement
l'exécution d'une composition monu-
mentale pour Verbier) que viendra
consacrer la publication l'un luxueux
ouvrage « Erni en Valais » qui, outre
d'abondantes illustrations, comportera
des textes signés Jean Graven, Mauri-
ce Zermatten, Albert de Wolff et Mau-
rice Chappaz — donnent à cette expo-
sition une signification particulière.
Les organisateurs n'ont pas voulu réé-
diter la rétrospective de Schaffhouse
de l'an dernier mais ont plutôt cher-
ché, par une soigneuse sélection en-
treprise en collaboration avec le pein-
tre, à mettre en évidence certains
aspects de son activité. L'ensemble,
constitué d'huiles, reliefs, tempéras,
gouaches, dessins, céramiques, bronzes
et lithographies comportera en majo-
rité des œuvres inédites auxquelles
viendront s'ajouter quelques unes plus
anciennes, ainsi que quelques grandes
compositions évoquant certaines éta-
pes de la carrière d'Erni .

Un effort particulier a été porté sur

!

La Société d'histoire à Sembrancher

Le chanoine Dupont-Lachenal quitte la présidence
SEMBRANCHER — Le dimanche 18
juin , la grande salle de la nouvelle
maison d'école de Sembrancher ac-
cueille la 86e assemblée générale de
la Société d'histoire du Valais romand.
L'assistance est nombreuse et fort bien
reçue par les autorités communales .

Cette société, qui fêta son cinquan-
tenaire l'année dernière à Monthey,
se réunit pour la troisième fois dans
le bourg de Sembrancher. Présidée de-
puis 31 ans par le révérend ch anoi-
ne Dupont-Lachenal, elle doit malheu-
reusement accepter la démission de ce-
lui-ci , et celle encore de M. Ulysse
Casanova , trésorier. M. André Don r
net, docteu r es lettres, directeur des
archives de la Bibliothèque cantonal e,
accède ainsi à la présidence, élu par
acclamations. M. Donnet remercie les
démissionnaires pour l'intense activi -
té qu 'ils ont déployée tou t au long de
ces trente dernières années. Il était
urgent cependant que l'on augmentât
l'effectif des membres du comité afin
de répondre à une double préoccupa-
tion : tenir compte d'abord de l'aug-
mentation des effectifs de la société
et tâcher ensuite de représenter les
diverses régions du Valais. C'est ain-
si que l'on note la présence de trois
nouveaux membres : MM. Jacques
Calpini. trésorier. Albano Hugon, se-
crétaire, et le révérend chanoine Mi-
chelet.

Avant de passer à des questions
plus strictement administratives, l'as-
semblée tient à honorer la mémoire
de ses membres décédés, en particu-
lier celle de Louis Blondel , archéolo-
gue cantonal à Genève , à évoquer
aussi le souvenir de Mme Amélie
Dupont-Lachenal , mère du révérend
chanoiAe Dupont-Lachenal

U faut aussi songer aux comptes.
M. Casanova annonce que pour les
deux années réunies de 1965-1966, les
dons volontaires se montent à envi-
ron 60 000 fr. et les cotisations à
19 000 fr. Les dépenses s'élevant à
63 000 fr. environ, il reste un excé-
dent de quelque 16 000 fr. M. Don-
net remercie les généreux donateurs
puis procède à la réception das nou-
veaux membres (exactement 67) dont la
liste des noms sera publiée dans le
prochain numéro d' « Annales ».

Lorsque se termine Ja partie admi-
nistrative, rassemblée 'écoute les com-
munications de MM. ^Iphpnse Mex et
Paul Guichonnet, M. . Alphonse Mex,
homme de lettres, Aigle, traite de la
« combourgeoisie de Sembrancher et
Aigle ». C'était, nous apprend-il , une
aiMiance de caractère essentiellement
fiscal. M. Paul Guichonnet, professeur
à l'Université de Genève, retrace les
« vicissitudes des archives de Savoie ».
Sujet complexe et ardu que M. Gui-
chonnet survolé avec beaucoup de
maîtrise et d'érudition à travers les
siècles.

Enfin l'assemblée, parmi laquelle
nous notâmes la présence de M. Gard,
ancien conseiller d'Eta t, goûta le vin
d'honneur offert par la municipalité
de Sembrancher.

rg

à Martigny
deux domaines d'un très vif - intérêt
qui seront présentés à Martigny en
primeur. Il s'agit de deux rétrospec-
tives, la première des timbres-poste
réalisés par Erni pour le compte des
PTT, la seconde de l'ensemble com-
plet des livres illustrés par l'artiste.
Dans les deux cas, les objets exposés
s'accompagneront des documents ayant
compté dans la préparation de ces
réalisations. C'est la première fois
que l'on présentera, avec quelque 90
pièces, la totalité de l'œuvre de l'il-
lustrateur ainsi qu'une vingtaine d'ou-
vrages bibliographiques.

Mise sur pied par un comité actif
et entreprenant présidé par M. Edouard
Morand , président de la ville de Mar-
tigny, cette belle manifestation s'an-
nonce déjà comme l'un des événe-
ments de la saison en Suisse romande.

Geste aimable

LE CHABLE. — Les nombreuses
fanfares qui défilèrent à l'occasion
du 75e anniversaire de l'Avenir, ap-
portèrent des sons quelque peu atté-
nués jusqu 'à « La Providence », l'asi-
le des vieillards.

Toutefois, alors que la fêle s'ache-
vait , la fanfare « Helvétia », d'Iséra-
bles, s'en alla donner un petit concert
devant cet asile.

Chacun se plut à relever aussi bien
la joie magnifique des vieillards que
la généreuse idée des musiciens d'Isé-
rables.

Les révérends cïianoines Dupont-Lachenal et Pellouehoud se glissent à l' ore 'ûlt
quelques mystérieux détails de l'histoire locale.

MM.  Paud Guichonnet, Damay et Morand dégusten t le vin d'honneur o f f e r t  par la
municipalité de Sembrancher.

La Ligue contre la tuberculose

L'alcool responsable de
l'éclosion de la maladie
CHAMPEX. — Comme nous l'avons
publié brièvement, le Grand Hôtel de
Champex recevait les trente-huit par-
ticipants à l'assemblée de la Ligue
valaisanne pour la lutte contre la
tuberculose.

La Ligue eut la douleur de perdre,
l'an dern ier, son président et fondateur,
M. Joseph Moulin. M. Ohmar Julen ,
député, de Zermatt, fut appelé à le
remplacer. Entourant M. Othmar Julen
et M. Arthur Bender, conseiller d'E-
tat, nous remarquâmes les docteurs
Galletti, Calpini, Barras, de Courten ,
Stalder et Léo Stoffel, ainsi que MM.
René Spahr et A. Simonetta.

Le docteur G. Barras soumet un
rapport sur les « méthodes de tra-
vail et ligue antituberculeuse ». Les
moyens dont dispose la Ligue valai-
sanne pour mener une lutte efficace
contre la tuberculose se résument
dans le « trépied » représenté par la
vaccination au BCG, la détection pré-
coce de la maladie et l'élévation du
standing de vie en général.

Le docteur G. Rossier présente alors
son rapport sur le « Service radiopho-
tographique ». Il relève que la morbi-
dité de la tuberculose pulmonaire tend
actuellement à se déplacer vers l'âge
adulte et avancé. En conséquence, le
service de radiophotographie, en plus
de son activité traditionnelle, a or-
ganisé, en 1965 et 1966, une prospec-
tion dirigée des couches adultes et
âgées de notre population. Au cours
de ces deux dernières années, 20 000
personnes adultes ont été examinées.
Il s'agissait surtout d'un fort contin-
gen t d''employés et d'ouvriers prove-
nant de grandes, moyennes et petites
entreprises.

Le rapport de la Ligue valaisanne
rappelle en outre l'incidence de l'al-
coolisme sur l'éclosion et l'aggravation
de la tuberculose. D'éminents phti-
siologues l'ont d'ailleurs démontrée. Et
pourtant l'entourage du malade n'en
est pas convaincu. Il suffit de songer

aux nombreuses bouteilles d'alcool in-
troduites clandestinement dans le sa-
natorium. L'équipe médico-sociale a
donc entrepris, au sanatorium , une
lutte et un traitement anti-alcooli ques.
Il s'avère toutefois que les malades,
en général, se montrent réfractaires ,
par exemple, à la cure d'Antabus.
Il faut un ' long travail de persuasion
et l'influence du médecin pour décider
le malade à accepter un tel traite-
ment.

En fin de séance, la Ligue nomme
un membre d'honneur en la personne
du Dr Luder.
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mais Christian sait déjà que le nombre des
années augmente la valeur de ses économies
Régulièrement, il vide sa tirelire et, avec
Maman, va déposer à l'UBS l'argent de ses
récompenses. Haut comme trois pommes,
il grandit: il pourra bientôt compter avec

le caissier les sous de sa petite fortune
qui grandit avec lui. Mois après mois, année
après année, Christian construit son avenir
d'homme. Conscient de ses responsabilités,
il saura — avec l'appui de sa banque —
dominer ses inévitables problèmes financiers.

UBS
UNION DE BANQUES SUISSES

SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT
UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

03-67

MARTIGNY, Avenue de le Gare

Aujourd'hui , vous pouvez toujours avoir brusquement envie de saucisson en
de la pâte LEISI sous la main, au croûte.
moment où vous en avez besoin, lors- Il est aisé de garder la pâte LEISI

en réserve. Sous son nouvel emballage
vacuum, plat et idéal pour le congé-
lateur, elle se garde fraîche pendant
deux semaines , fine et malléable com-
me au premier jour , aussi délicieuse
que la pâte maison et beaucoup plus
avantageuse.

que vous désirez préparer un petit
extra pour la table familiale , lorsque
vous attendez des visites , lorsque la
rhubarbe, les fraises ou les cerises
sont fraîches , ou lorsque vous avez

Pâte feuilletée LEISI
et pâte à tarte LEISI 4 Une Idée pour la saison de la rhubarbe :

3-4 dl de lait, S œufs , 80 g de sucre et
50 g de farine environ. Battre vigoureuse-
ment au fouet, verser sur un moule garni de
pâte à tarte LEISI et de rhubarbe. Faire
cuira à four doux — un délice I

sous emballage vacuum

toujours fraîches, "
aussi fines que les ^
pâtes maison I En vente dans tous les bons magasins d alimentation

LEISI S.A. Wangen - Olten, tél. (062) 5 96 55.

Le sens des affaires
..„,.-j ¦ imam

doit vous inciter d visiter notre

exposition permanente

m Vous constaterez que nous sommes à mfme de vous fournir un mobilier de PRE-
MIERE QUALITE à des prix TRES BAS et que nos conditions de paiement sont
EXTREMENT FAVORABLES.-*. **»*

VENEZ et COMPAREZ !

50, place du Midi

SION
Tél. 2 55 43

LE JOUR : un élégant et confortable salon

LA NIUT : un véritable Ut pour 2 personnes
avec un matelas à ressort» damassé à fleura.

Les 3 pièces : seulement Fr. lOl/U



écrasé tout ce matériel posé sur la
voie.

La police de sûreté a ouvert im-
médiatement une enquête.

—Bé—

Acte de vandalisme à Châteauneuf

CHATEAUNEUF — Depuis quelques
mois des travaux se poursuivent pour
l'agrandissement et l'aménagement du
passage sous-voie de Châteauneuf.

Ce passage sous-voie a été entière-
ment refait. C'est un travail relati-
vement long car le trafic CFF doit se
poursuivre normalement.

L'on sait d'autre part qu'un arran -
gement est intervenu entre la muni-
cipalité et l'Ecole cantonale d'agricul-
ture pour l'utilisation de cette route
pour le trafi conduisant à Aproz. Les
abords de ce passage sous-voie se-
ront également aménagés afin de fa-
ciliter le trafic.

Dans la nuit de lundi à mardi, une
ou des personnes n'ont rien trouvé

Clôture
des écoles primaires

MARTIGNY — La manifestation de
clôture des écoles primaires commu-
na'.es se déroulera dans la cour de
l'école , en ville, jeudi 22 juin 1967, à
20 h 15. En voici le programme :
1. Fanfare municipale de Martigny;
2. La Poya , , chant par les classes de

Mlle Gay-Crosier, de MM. Moulin ,
Décaillet et Jacquérioz,

3. Allocution de M. Ed. Morand , pré-
sident de la Commission scolaire.

4. La chanson du printemps, chant
mimé par les classes de Mlles Meil-
land et Giroud .

5. Le pinson, ronde mimée par les
classes de Mlles Guex et Giroud.

6. Fanfare municipale de Martigny.
7. Le vigneron, chant mimé par les

classes de Mme Perret et de Mile
Rouiller.

8. Choral des adieux.
9. Fanfare municipale de Martigny.

(Cette fanfare donnera encore un con-
cert à 21 heures, au kiosque de la
place Centrale).

Les parents et la population sont cor-
dialement invités à participer à cette
fête scolaire.

La Commission scolaire.

Inscriptions des enfants
nés en 1962

MARTIGNY — Nous rappelons aux
parents qui désirent que leurs enfants
suivent les classes enfantines des éco-
les communales de Martigny qu 'ils
doivent les inscrire au bureau de la
direction des écoles, tél. 2.22.01 (privé,
2.24.18) jusqu'au 30 juin 1967. Passée
cette date, aucune autre inscription ne
pourra être admise.

La direction.

Un char de foin
contre un mur

VOLLEGES — Lundi soir, vers les
17 heures, M. et Mme Marins Sauthier
conduisaient un char de foin . Tout-à-
coup, une guide se rompit. Le cheval ,
ne se sentant plus retenu , s'emballa
peu à peu et s'en alla finir sa cou'se
contre l'angle d'un mur, proche du
café de l'Union.

M. et Mme Sauthier s'en tirent tous
deux avec une jambe dans le plâtre

de mieux que de poser sur la voie à
cet endroit un signal métallique indi-
quant les travaux et des planches.

Le train de marchandises arrivant
à Sion aux environs de minuit, a

LA G.U.S. BAND. UN EXEMPLE
Quantitativement on avait fait un

bon calcul en remplaçant les fauteuils
de la salle de la Matze par de sim-
ples chaises puisque près de 900 per-
sonnes trouvèrent de la place en ce
lundi soir.

En ce lundi soir, l'harmonie munici-
pale de Sion recevait la « GUS (Foot-
wear) Band ». Dans la salle comble,
de nombreuses personnalités, des mé-
lomanes et surtout des musiciens de
fanfares valaisannes. Ceci pour passer
une soirée inoubliable en compagnie
des 26 instrumentistes et du directeur
de l'ensemble anglais de cuivres.

UN ENSEMBLE HOMOGENE

Dès le.s premières mesures d'une
marche de Coates (The Dambusters),
on constate l'extraordinaire unité de
la GUS. Pas un registre n 'en étouffe
un autre, tout se présente parfaitement
équilibré avec un timbre exceptionnel
et un rythme parfaitement compris.

Le mérite en revient en premier au
directeur Stanley H. Boddington qui ,
en 1933, fonda cet ensemble pour lui
faire connaître, durant plus de trente
ans , les gloires des innombrables suc-
cès obtenus aux concours internatio-
naux les plus difficiles. Il a mené ses
musiciens à travers l'Ancien et le Nou-
veau Monde, remportant partout des
palmes d'honneur.

Sans bluff ni fausse modestie, S. H.
Boddington soigne la sobriété de di-
rection, la propreté et la finesse d'exé-
cution . Sa simplicité se concrétise
lorsqu 'il remet la baguette à M. Anklin
pour l'inviter à diriger sa propre mar-
che « Cassac », ou lorsqu 'il confie la
direction de son ensemble à Roger
Golay, directeur de l'ensemble romand
de cuivres, et présentateur avisé de la
soirée.

Avec pareil directeur, l'ensemble ins-
trumental joue en frisant la perfection.
Aucune fausse note, il va de soi ; au-
cune erreur technique. Son interpréta-
tion jouit d'une musicalité qu 'il nous
a jamais été donné d'entendre avec
d'autres fanfares. Et lorsque cette fan-
fare accompagne l'un ou l'autre des
brillants solistes, elle atteint une rare
perfection tant par la discrétion que
par le sens musical , deux chapitres qui
ne doivent plus détenir de secrets pour
ces musiciens chevronnés.

DES INDIVIDUALISTES
REMARQUABLES

Cet ensemble dont nous venons de
louer l'homogénéité bénéficie de la
présence de musiciens qui , sans être
des professionnels, n 'en sont pas moins
des artistes de grande valeur. On sait
les conditions qu 'il faut  remplir pour
faire partie de cet ensemble instru-
mental qui appartient à une fabrique
de chaussures et dont les musiciens
travaillent dans cette usine en tant
qu 'ouvriers , employés ou contremaî-
tres.

Chaque instrumentiste serait certai-
nement à même d' assurer une parti-
tion de soliste. Quand John Berryman

confie son cornet a un air du « Bar-
bier de Séville » (Rossini), c'est un
phrasé exceptionnel, soutenu par un
timbre de haute qualité qui nous est
présenté. Avec quatre autres cornet-
tistes, il soulève l'enthousiasme de la
salle en interprétant un quintette de
Powell. En toute simplicité, ces mêmes
musiciens remplacent avantageuse-
ment Sandy Show dans « Petit Pan-
tin » joué par l'ensemble, véritable
ambassadeur de la musique anglaise.

Quant au trombone solo, il est mer-
veilleux avec une partition de Bizet.
On remarque surtout son souffle, la
justesse et la précision alors que, dans
un bis, il s'oppose aux innombrables
trombones actuels, qui , avec une exa-
gération de fort mauvais goût , utili-
sent trop fréquemment les fameux
glissandos caractéristiques à cet ins-
trument. Rien de tel avec ce musicien
écossais qui ne profi te de certaines
données techniques du t r o m b o n e
qu 'avec modération et musicalité. Ci-
tons avec le trombone solo l'eupho-
nium solo qui , quoique jeune, fait
preuve de très bonne maturité musi-
cale.

Une palme particulière à Jack Mi-
les qui , avec une facilité déconcer-
tante , nous époustoufle littéralement
sur son xylophone. Magistralement il
pousse sa virtuosité jusqu 'à utiliser
six marteaux simultanément (trois
dans chaque main). Prouesse techni-
que qui , liée à une musicalité de choix ,
fait de cet homme un artiste d'extra-
ordinaire valeur.

Comme on peut le constater, la GUS
possède des musiciens qui feraient le
bonheur de nos fanfares. Je suis par-
ticulièrement heureux du fait que
nombreux furent les musiciens valai-
sans à assister à ce merveilleux con-
cert. Les directeurs de fanfares y au-
ront appris que le choix du répertoire
musical valait la peine d'être revu
dans certaines sociétés. Ce répertoire
que la GUS soigne tout particulière-
ment puisqu 'il lui permet de faire une
tournée en Suisse avec cinq concerts
et un enregistrement radiophonique à
l'affiche ; cinq concerts avec quatre
programmes différents aussi valables
les uns que les autres.

C'est une véritable leçon de musi-
que, de modestie et de simplicité que
nous a apporté la GUS. Gageons que
les musiciens de nos harmonies et fan-
fares auront su profiter au maximum
de cet exemple et félicitons tous ces
instrumentistes anglais — directeur en
tête — , auxquels, même en fouinant ,
je ne saurais faire aucune restriction.

Arpège

Fracture du crâne
SION — Circulant à scooter à Lau-
sanne, M. Pierre Trincherini , 31 ans,
de Conthey, a fait une chute.

Relevé sans connaissance, il a du
être transporté d'urgence à l'hôpital
cantonal où l'on a constaté qu 'il souf-
frait d'une fracture du crâne.

Cela a été intéressant, mais
ça ne l'est plus aujourd'hui

SION — Il n'y a pas si longtemps
le garde-champêtre du village avait
fort à faire. Sa présence était justifiée
tout au long de l'année.

Il surveillait à journée faite les per-
sonnes qui utilisaient des « raccour-
cis » à travers prés et vergers. Il en-
caissait sur-le-champ une amende d'or-
dre. Le fourrage avait sa valeur ; qui
n'a pas entendu papier, ou du moins
raconter, des histoires de passages, de
limites, et ainsi de suite ?

Et puis en quelques années, le chep-
tel bovin a diminué à un rythme
étonnant. Les petites exploitations ont
disparu. Aujourd'hui,- des immenses
étendues de prairies ne sont plus fau-
chées.
C'est l'abandon pur et simple.

Palmarès du Conservatoire
cantonal

SION — Hier soir a eu lieu, à la cha-
pelle du Conservatoire, la remise du
palmarès aux élèves du Conservatoire
cantonal. Nous publierons demain la
liste complète des prix attribués aux
différents élèves.

REMISE DE CERTIFICATS

1) Certificat direction fanfare :
Classe Genton : MM. Blanc Gabriel ,

Carron Vincent , Debons Martin , Ro-
duit Alain.

2) Certificat de violon :
Classe Mûller : Mlle Hallenbarter

Michèle.

3) Certificat de piano :
Classe Fay : Mlle Gschwend Anne-

Lyse. Classe Perrin : Mlle Vogel Chris-
tine.

4) Certificat de chant
de perfectionnement :

Classe Gafner : Gertrude Wyss,
Pfammatter Xavier. .

A nos fidèles abonnés
CHANGEMENT D'ADRESSE

Nous rappelons à nos abonnés que le « Nouvelliste du Rhône » peut
les suivre durant leurs vacances.

Les changements d'adresse doivent nous être communiqués ,

au plus tard 3 jours avant le départ
ou le changement de domicile

Les frais de port supplémentaires seront facturés dès le retour en Suisse.
Les changements d'adresse pour la Suisse sont gratuits.

L'administration du « Nouvelliste du Rhône » décline toute responsa-
bilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Payement de l'abonnement semestriel
Nous remercions les abonnés qui se sont déjà acquittes du payement de

leur abonnement semestriel.
Nous invitons les personnes dont l'abonnement est échu le 30 juin , &

nous faire parvenir leur bulletin de versement dans le courant du mois.
Elles faciliteront ainsi le travail de l'administration et s'éviteront des frais
de rembours.

L'Administration.

Il y a quelques années les fruits
trouvaient facilement des acheteurs. Je
pense plus spécialement aux prunes.
Si le commerçant ne venait pas sur pla-
ce, le propriétaire apportait sa récolta
en ville. Il en retirait un argent pas du
tout négligeable.

Et puis les prix sont tombés. A l'heu-
re actuelle, personne ne s'intéresse plus
à cueillir. La main-d'œuvre étant ex-
cessivement rare, et de ce fait très
chère, les frais élevés de la cueillette
ne sont pas rentables. De ce fait on ne
soigne plus les pruniers. C'est triste de
voir les pruniers ravagés par les che-
nilles ! Que les temps ont changé !

NOTRE PHOTO : une vue de prunier
dévoré par les chenilles.

Classe Rochat , avec felicitation : Sa-
vioz Christine.

5) Diplôme de déclamation :
Classe Eigenheer : Allet Monique,

Rodel Martine.

Pendant la remise des prix et des
certificats un programme musical et
littéraire a été exécuté par des élèves.

— gé —

Ouverture
du bureau communal
GRIMISUAT. — Par suite du change-
ment de secrétaire communal et l'en-
trée en fonctions de M. Bruno Balet
une réglementation a été prévue pour
l'ouverture du bureau communal, et
de l'office de l'état civil .

Le bureau communal sera ouvert du
mardi au samedi de 8 à 12 heures.
Par téléphone il est possible d'attein-
dre le secrétaire communal, tous les
jours sauf le lundi matin et le samedi
après-midi.
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levier au volant levier au plancher

La nouvelle SI IWÏGA 1301/1501- choix entre 3 changements de vitesse

Garage La Matze SA, Sion, tél. 027 2 62 62 Garage C. Rey, Martigny, tél. 026 210 4S

Conducteurs (et conductrices 1) d'une Simca parient volon-
tiers «métier». Au sujet du changement de vitesse, par
exemple. Commode, le levier au volant, qui a fait ses
preuves. Juste! Sportif, racé, le levier au plancher. Juste !
Confortable, la boîte automatique Borg-Warner. Juste!
Quoi encore?

Garage J.Triverio, Sierre Garage R.Ellenberger, Bourg-St-Pierre
Station AGIP Remedi, Sierre Garage J. Vouilloz, Vernayaz
Garage L.Torrent, Grône Garage W. Christen, Vouvry
Garage F. Bridel, Botyre-Ayent Garage Ch. Launaz, Monthey

Importante entreprise veveysanne
cherche

contremaîtres en génie civil
ayant au minimum 7 à 8 années
d'expérience.

un conducteur de grue sur pneus
« Austin-Western »

Places stables et bien rétribuées.
Les candidats de nationalité suisse
ou étrangers possédant le permis
d'établissement sont priés de faire
leurs offres sous chiffre P 55-32 V,
Publicitas, 1800 Vevey.

Entreprise de ligne» téléphone de
la plaine du Rhône engagerait

MONTEUR LIGNES
MANŒUVRE

désirant être fotrné dans la bran-
che. Salaire élevé plus déplace-
ments.
Eleetrama S.A. Aigle

Vive le camping !

Equipement complet pour le camping

Grand choix de

Meubles de jardin
Parasols
Chaises longues
Tentes
Grils

chez le spécialiste

1$&à
Avenue du Midi

boîte automatique

Constatez vous-même. Jl n'y a qu'un pas jusque chez vo-
tre agent Simca — pour faire un essai...

wlw S i m CÂ Oui, mais Simca offre davantage Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire. -
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
ct prévenant.

Lausanne, 8, tue de Bourg Tél. z i  44 0a

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
SI l'on pense combien l'Impri-
merie était rudimentaire à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
être faut-I l chercher ici la

A VENDRE

3 chariots électriques HARBILT
Modèle standard, type 551, en bon
état , charge utile 100 kg, avec re-
dresseur.

Conviendrait particulièrement à
hôtels pour transport de bagages,
ete.

Pour renseignement,
Centrale laitière de Lausanne
Service technique, tél. (021) 23 01 51

Nous cherchons

un apprenti carreleur
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Gétaz Romang Ecof-
fey S.A., rue de la Dixence 1950
Sion.

Camping -gaz j
vous offre le confort ! |

VENTES - ECHANGES - REMPLISSAGES |

i l  
!STBMWK"' j X m A  SB Ksk

\ bouteilles à 1 litre, 4 et 6 litres !

) Chez le spécialiste '
l l l , MM1|.MlMMMMr|.|l̂ M—-

v r A Ŵ PL~ JB BL~ *m\
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'. Rue des Remparts <

Noue cherchons pour notre restaurant

«Le relais des chevaliers »

(Bâtiment des Galeries du Midi, Sion)

SOMMELIERES
Etablissement fermé le dimanche, mais avec grande
fréquentation la semaine.

Tél. (027) 2 54 55.

Coureuses annonces
d'autrefois

Peut-être Ignorez-vous que,
dans l'antiquité, on pratiquait
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romain, les com-
merçants utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous
ne désapprouverions peut-être
pas la tournure et les argu-
ments. Mais II est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait être écrite à la
mainl
Ce ne fut qu'avec l'Invention
des caractères mobiles d'im-
primerie que la publicité prit son
essor. Publicité tout d'abord-
religieuse sous forme de tracts '
et de certificats d'Indulgence.
Puis les Journaux commencèrent
à imprimer des Informations
politiques, culturelles et d'ordre
local. Longtemps, les annonces
commerciales n'y furent pas
admises. Vinrent des hommes
ingénieux qui eurent l'idée de
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptisés «Feuilles d'Avis» ou.
Dieu sait pourquoi, «Intelllgenz-
blâtter» , connurent bientôt, en

a L'annonce,
reflet vivant du marché

A '-L A_ la plage !
Vie joyeuse, bains vivifiants.
Pour vous donner une note
élégante et augmenter votre
plaisir, choisissez nos linges de
bain originaux, nos draps de
plage, nos manteaux de bain
modernes pour dames et
messieurs. Nous vous offrons
des coupes nouvelles,
des dessins attrayants, une

justification du nom «Intelligenz
blatter» .
Aujourd'hui , les annonces
constituent une partie impor-
tante et combien instructive de
presque chaque journal. Et les
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.
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£*  ̂ T M*£Ï79^̂ ^̂ ^H I *'' '̂ "'< f^H'^H ' ̂ 9̂ fc,,^ '., B Ê Ŝ at  ̂
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Nous vous offrons pour
35000 fr.

de 3 chambres — cuisine — bain , un vrai chalet valaisan de construc-
tion solide prêt à être habité.

Livraison rapide : 1 à 2 mois.
Intérieur soigné. Hypothèque 50°/o.
Bn Valais nombreux terrains à disposition cédés aux prix de revient.
Cherchons représentant exclusif pour chaque canton.

AGENCE VALCO, SION
Tél. (027) 2 50 27

i

CITE DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose — Soledl —
Tranquillité

La construction, d'une série d'appartements rési-
dentiels « en escaliers » avec grandes terrasses-
jardins va débuter incessamment sur les « vignes
des chanoines » à Gravelone-Ouest. 3 V», 4 Va et
5 pièces dès 165 000 fr. Hypothèques jusqu'à 65 °/o.
Fonds propres : 10 % à la commande, 10 % lors
de la mise sous toit, 15 % lors de la finition com-
plète.

Tout confort. Pièces spacieuses. Salle de jeux
commune pour les enfants. Garages.

Pour tous renseignements, maquette, platis, «to.,
s'adresser à

N'ACHETEZ PLUS DE TRACTEURS SANS AVOIR ESSAYE LE

JjfjBHBWB|WWKK'',s*t'i'- - . sWjafMHWT*^? fa ̂ V V̂
f̂iSEffijffi BjiaMjffi^ A à̂mùÉSmm
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PGS
Le tracteur que tout le monde attendait

P.G.S. «¦ puissant : 40 CV, blocage du différentiel
P.G.S. = économique : moteur Diesel 4 temps, refroidissement à air
P.G.S. = réduit : largeur de 73 à 120 cm., hauteur 195 cm., long. 215 cm.
P.G.S. = maniable : 150 cm. de rayon de blocage
P.G.S. = adapté : relevage hydraulique, 3 points normalisés, contrôle

automatique de profondeur, prise de force normalisée ou
synchronisée, avec 18 vitesses différentes de rotation

P.G.S. = complet : service après vente rapide et impeccable garanti.

Agents régionaux dans toute la Suisse romande
Demandez , sans engagement, une documentation ou démonstration à :

P.G.S. Suisse
Louis Schweickhardt

Téléphone (026) 5 33 62
1906 Charrat (Valais)

CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES

jftt
~
ïf Record RS 3

HBS  ̂ 3 plaquas (2 ultrarapide»)
Four avec thermostat
Compartiment à intensités

" J Fr. 375.-
¦BSil *̂**:̂  f  (supplément couvercle Fr. 30,—)'

DE LUXE L 3 ÉËst I
3 plaques (2 ultrarapîdosj -̂ ^333
Four à thermostat
Tiroir è ustensiles

Fr. 490.. SSS555
(supplément couvercle Fr. 35.—) 

«^̂ ^̂  
È

Éjjjj f DE LUXE LQ 3
'" -  ̂ 3 plaques (2 ultrarapides)

Four à thermostat
Gril Infrarouge

__-_ Tiroir + chdulfo-plals

LTT^J Fr. 570.-
^̂ "̂¦•̂ BBr (supplément couvercîe Fr. 35.—)

DE LUXE LQ 4 ÊBHF
4 plaquas (2 ultrarapides) ' " ¦¦¦¦ *'
Four à thermostat
Gril Infra-rouge
Tiroir + chauffe-plat» L

Fr. 640.- CZHV
{supplément couvercle Fr. 35.—j ^̂ ^^̂ mW

gj===p] DE LUXE LGS 4
4 plaques (2 ul tr araplde i)

¦̂ *=Ka3 Four A thermostat
Gril infra-rouge
Minuterie

zs_mm  ̂ „ • tiroir + chauffo-platt

C*535 / Fr. 710.-
^^^***air (suppjimant couvmeto Fr. 35,—]

DE LUXE LGSF 4 ^SS Ĥ
4 plaques (2 ultra-rapides) ' 699 '
Four A thatmostat '̂ *S52?Gril infrarouge) gjjj*«=
MInularie ' i
Port* vitrée - éclairage **8H.
Tiroir + chauffo-plau ==5* ~̂ _"*
Fr. 760.- L ""V
(supplômonl cotiv.icl» Fr. 35.—) ^̂ •̂fcjT

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS. MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS'OFERE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

On demande

CUISINIER
seul, pour hôtel de 40 lits, avec ins-
tallations modernes.
TéL (027) 7 13 33.

P33721 S

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse... sur un plateau »
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

A Lausanne :
Rendez-vous au

C*fé - restaurant de
1 J\ôko\ de j L&nsa\\\\e
Tél. (021) 23 78 41-42.
René Duiey-Rausis.

P 98807 L

5̂=5  ̂ La compagnie vaudoise
V\/f E! d'électricité I

^  ̂  ̂ engage pour sa Centrale de la Peuffeyre
^ ĴS  ̂ sur Bex

UN MAÇON QUALIFIE 1
avec quelques années de pratique.

i

Nous offrons :
place stable
caisse de pensions
avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salai-
re à la CVE, bureau du personnel, Beau-
Séjour 1, 1003 Lausanne.

A remettre pour cause de maladie Carrosserie Moderne
Reynard & Zuchuat, à Sion

entreprise de gén ie engagerait tout de suite

civil et maçonnerie apprentis peintres en
Valais central VOStUrC

Matériel en parfait état et travaux en 
apprCHtiS tÔïi«rS

Ecrire sous chiffres PA 17900, à Pu- TéL (027) 2 73 73' T> «ar« <i
blicitas, 1951 Sion. f iduus ir.

P 17900 S 
Hôtel Beau-Site

Mayens de Riddes
Grande Charcuterie payernoise S. A.,

Payerne, tél. (037) 61 25 14. demande pour tout de suite ou du ler
juillet,

OFFRE SPECIALE 1 SOMMELIERE
Saucissons secs à manger crus. pour son café-restaurant.
Garantis pur porc.

j^Sons à cuire, pur porc. 12 fc 1 dame ou demoiselle
Le *"10 9 pour s'occuper des chambres et de la
Expéditions franco à partir de 50 fr. lingerie.

P 33673 S Travail facile et léger.
: Tél. (027) 8 74 19 ou écrire à M. Vouil-

*+̂ ~^**-~,*~*̂ ~̂ '~+*~*-~+~-+~~l lamoz, Coop, Isèrables.
Pour vous dépanner Banque de Prêts et , F33803 S
combien vous i de Participations sa. ' 

™ ^%|îoo3LaP̂ nTW MICHEL SIERRO, SION
OW ÀW I T«.(021)225277 S
1000 # N«>»n * prénom: | T**** e* ambulances

*%{\ f \ f\  I | chreche
é^ Ûfri^^T— UN CHAUFFEUR
sans formalités? ' incaRté* 'Alors envoyez ce I * !' Faire offres en téléphonant au (027)
coupon — ^ i N o rm-.,̂  i! 2 59 59 ou (027) 2 54 63.
_^ ĵ ^ru _̂^|̂  p 832 S

Tous les articles pour le motocycliste ! JOIIHC f î l S S  OU d(Wie
Bottes - Vestes - Casques - Lunettes

•*°- sachant cuisiner est cherchée pour dix
A la boutique j0nrs, à Crans-sur-Sierre.

+y&\ /TK* Travail facile et bien rémunéré.
^TO*W*̂ C^^ 

Tél. (021) 24 61 92.

Ĵ^BOJJVJJJ^V _^a 225^

%^̂^  ̂
On Che
|0MMEL|ERE

Sion, avenu» de Tourbillon 44. pour la brasserie. Gros gain.
P 388 S Semaine de 5 jours.

.. Entrée tout de suite.
Faire offres à hôtel de l'Aigle, 1844

_ . ., , Villeneuve.
A vendre d occasion T«. mu eo u 04.

P 98689 L

un monoaxe Ropid 12 CV HHHBIÉIBIfflJMIfa M',,,,,, M
La Société du Télésiège Saint-I,uc-

un monoaxe Rapid 9 CV ™*-™* s. A., à saint-Luc,
avec ou sans accessoires. cherche un

une motofaucheuse Rapid SERRURIER
de 3 CV avec barre de coupe 1 m. 30
ou 1 m. 60. ou un ouvrier qualifié dans la cons-

truction métallique pour assurer le
¦•M •«knMIan* anMM MM AII > service d'entretien et de réparation de
Un SOUIfieUr engrangeur ses installations (télésiège et téléskis,

avec tuyaux de 500 mm. machine pour les pistes, etc.), ainsi que
pour divers autres travaux.

Un moteur électrique Place à rannée et rétribuée selon
, capacités.

de 7 CV Va. Prix intéressant.
Faire offres à la Société du Télésiège,
Saint-Luc-Bella-Tola S. A., à Saint-

S'adresser à Léon Formai & Fils, à L,uc' „
Martigny 2, tél. (026) 2 22 46. M| -,¦¦ mu ¦ n,. ¦¦¦¦¦¦ ¦i«i

P 629 S ¦

OSCAR EGG S.A.
28, rue de Carouge à Genève, tél. (022) 25 22 84.
cherche

Monteurs qualifiés en électricité
sachant travailler de façon indépendante.

Prendire rendez-vous par téléphone.



Conseil général ¦ L étal d esprit est
Comptes de la commune et des S.l. acceptés
SION — Depuis la séance du 3 mars
1967 de nombreux événements sont in-
tervenus dans le monde. Le président
André Perraudin souligne quelques le-
çons de ces événements.

O Le plan d'investissement pour
l'Europe reste valable. Certains pays
accusent facilement les impérialistes,
alors qu'eux-mêmes agissent en impé-
rialistes.
G Un petit pays qui veut se défendre
peut le faire.

© Les armes ne sont pas tout. L'é-
tat d'esprit est le plus important et
le meilleur marché. C'est donc un bien
à conserver jalousement et à dévelop-
per. La Suisse a une armée unique-
ment pour se défendre. Il est donc
dangereux de laisser mûrir un mauvais
esprit de la part de la jeunesse sur-
tout.

PROCES-VERBAL
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

M. Membrez intervient pour mettre
au point la position de la commission
de développement. D'autre part, com-
me un nouveau règlement du Conseil
général a été adopté, M. Membrez de-
mande que le procès-verbal soit ex-
pédié dans les délais prévus.

LES COMPTES 1966

M. Melchior Kuntscben, rapporteur,
donne connaissance du rapport de la
commission de gestion.

Quelques remarques sont formulées :
a) Le rapport des comptes montre

en détail les nombreuses activités et

Sympathique réunion à la Salle Supersaxo
Les bonnes relations entretiennent l'amitié !

zinal
Val d'Anniviers

un week-end
les 24 et 25 juin

vous p ••'mettra de découvrir
le norjv:'i équipement
touri '. ' f re  de cette
symr--t' ''-'ue station
anniviui de.
pour 2!) fr. seulement.

Samedi :
— repas du .soir aux Hôtels-Club
— s :• '•( ¦ dansante avec attractions
— lcj'j '.ncnt aux Hôtels-Club

Dimanche :
— petit déjeuner à l'Hôtel
— apéritif au bar de « L a  Ferme »
— montée avec le téléphérique

ZINAL-SOREBOIS
— repas au restaurant

d'altitude de Sorebois.

par chambre à 2 lits , ou
supplément 3 fr. par chambre à 1
lit. (15 fr. pour les enfants jusqu'à
12 ans).

Téléphoner au (027) B 83 83 , SET-
ZINAL, pour réserver !

P 33635 S

les efforts déployés pour assurer l'ad-
ministration et le développement de la
cité. Ce rapport ne devrait toutefois
pas dépasser l'ampleur actuelle, afin
qu'il ne perde pas sa lisibilité et son
attrait.

b) La commission insiste aussi pour
que les explications détaillées figurent
en regard des comptes, ce qui facilite
la lecture de ces comptes et leur
compréhension. Au pas de charge les
comptes de la municipalité ont été ac-
ceptés à l'unanimité.

Un nouveau conseiller général siège
pour la première fois. Il s'agit de M.
Albert Vuissoz, qui a remplacé M.
Papilloud qui a élu domicile à Lau-
sanne.

LES COMPTES 1966 DES S.l.

M. Charles Lorétan rapporte au nom
de la commission. De nombreuses re-
marques ont été formulées au sujet des
comptes des S.L

1) Un grand effort a été réalisé
dans la présentation des comptes. Mal-
heureusement la commission a consta-
té que certains de ses voeux, respecti-
vement des décisions, relatifs aux
comptes et au budget n'ont eu aucune
suite à ce jour.

2) La commission estime que les con-
clusions de l'étude du collège d'ex-
perts devraient être distribuées à MM
les conseillers généraux.

3) Certains postes des comptes de-
vraient être accompagnés de commen-
taires plus détaillés et explicites, cela

SION — La semaine dernière, on pou-
vait remarquer, au carrefour du kiosque
de la Planta, des recrues assurant le
règlement de la circulation. Des agents
de la Police municipale étaient pré-
sents afin de donner les renseignements
et indications indispensables.

Le major Kesselring, Cdt de TER Trp.
Rav. 43, a voulu remercier la Police
municipale pour cette généreuse col-
laboration dans l'instruction des re-
crues de la police de route et des ja-
lonneurs, au nombre de 21.

Les intéressés, sous les ordres de
l' ad .i. sof. Tschechtl i avaient eu 2
heures de théorie à la caserne suivies
d'une heure d'exercice pratique au
moyen des véhicules de l'école de re-
crues. Grâce à l'intervention de 6 agents
de la Police municipale, 2 heures de
pratique ont été possibles au carrefour
de la Planta.

UN GENEREUX MERCI

Le major Kesselring a donc invité le s'adresse aux invités
commissaire de police, M. Paul Dayer,

L'initiative
sur le droit foncier

SION. — Une conférence de presse
s'est tenue hier après-midi à Valère
concernant l'initiative sur le droit fon-
cier. Présidée par MM. Zuchuat el Vogt
cette conférence avait pour but de
fournir une documentation sur cette
importante initiative.

Nous reviendrons dans notre pro-
chaine édition sur cet important pro-
blème.

afin d'éviter des recherches et des ques-
tions inutiles.

4) La commission a décidé de renon-
cer à l'avenir à l'étude du projet de
budget 19G8 des S.L et à la présenta-
tion d'un rapport au Conseil général
si la diffusion résumée du rapport du
professeur Bloch, l'introduction géné-
ralisée et systématique des motifs, et
l'expertise du service vapeur, ne de-
vaient avoir aucune suite et n'être pas
pris en considération par les organes
intéressés.

5) La commission, à la majorité de
9 voix contre 2 et une abstention, pro-
pose l'acceptation des comptes des S.L
pour 1966.

RAPPORT
DE LA MINORITE SOCIALISTE

La minorité socialiste, bien qu'ap-
prouvant l'ensemble des remarques fi-
gurant dans le rapport de la majorité
de la commission de gestion, concer-
nant les comptes des S.L, a présenté un
rapport des minorités.

A part la demande de précision sur
certains postes des comptes, le ser-
vice vapeur a fait l'objet de questions
précises :

a) sur l'interdépendance existant ou
non entre la centrale chauffage et l'usi-
ne à gaz ;

b) sur la capacité de production de
l'actuelle centrale de chauffage, ]a con-
sommation de chaque abonné en m3 de
vapeur, sans le chauffage proprement
dit et la consommation destinée au
chauffage propre ;

c) sur la consommation d'énergie sous

et les agents du corps, à partager le
verre de l'amitié à la salle Supersaxo. Il
a dit la joie et la fierté de l'ER. Rav. 43
de pouvoir venir à Sion, il a également
fait état des excellentes relations entre-
tenues avec les autorités ct la popu-
lation.

Le commissaire Dayer a précisé que la
Police municipale collaborait avec
grand plaisir à la formation de ces
agents de la circulation.

Sion a toujours fait bon voisinage
avec l'armée. Les recrues viennent par
obligation et, plus tard, aiment à re-
venir en nos murs en touristes.

Après un excellent vin, chacun a pu
apprécier un gâteau au fromage con-
fectionné par la troupe. Un pain pré-
paré par les boulangers de l'école de
recrues a été offert à chaque agent.
Un joli geste.

- gé —

Notre photo : Le major Kesselring
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la meilleure des armes
forme de vapeur ou d'eau chaude pré-
vue pour le futur bâtiment des S.L ;

d) sur les droits de raccordement
payés à la centrale de chauffage.

En attendant des renseignements pré-
cis sur les différents points, la minorité
socialiste propose le rejet des comptes
1966 des S.L

DECLARATIONS DU PRESIDENT
DE LA COMMUNE

M. Emile Imesch a fait part des
déclarations suivantes :

O Vous vous étonnez que M. Duval
n'a pas donné tous les renseignements
nécessaires aux membres de la com-
mission de gestion. A l'avenir veuil-
lez donc aviser au moment voulu le
président de la municipalité.

O Les comptes des S.l. ont été ac-
ceptés par les différents organes de
direction et la fiduciaire. Il n'y a rien
de caché ni d'inquiétant dans ces comp-
tes.

Mais une sérieuse réorganisation est
indispensable, tant au point de vue
comptable qu'au point de vue de l'or-
ganisation générale.

Le rapport établi par la municipali-
té sera remis au président de la com-
mission de gestion, qui aura loisir de le
communiquer aux conseillers géné-
raux.
. M. Ammann, conseiller, a fourni des
explications relatives aux chiffres cités
dans le rapport de minorité.

M Dussex, conseiller, a parlé du
service vapeur, et M. Perruchoud, con-
seiller, du service électrique.

UNE SITUATION NORMALE
Comme dans chaque entreprise, les

comptes des S.l. laissent entrevoir des
postes intéressants et certains qui le
sont moins. Il faut donc se pencher
sur ces postes déficitaires tout en es-
sayant de trouver des solutions d'amé-
liorations.

Le problème du magasin des S.L a
fait l'objet de plusieurs interventions.
Sur un chiffre d'affaires de 300 000 fr.,
il a été enregistré un déficit de 13 000
francs.

Au nom du parti radical, M. Membrez
dépose un postulat demandant d'étu-
dier attentivement s'il ne serait pas
indiqué de fermer purement et sim-
plement ce magasin !

Les comptes des S.l. ont été finale-
ment votés avec 11 voix de majorité
contre celle du groupe socialiste.

Tournoi de volley de I Association des maîtres
de gymnastique du Valais romand

Chaque année, l'AMGVR organise
vers la fin de l'année scolaire un tour-
noi de volley destiné aux membres du
personnel enseignant du Valais romand.

Cinq équipes, dont deux féminines,
ont lutté avec bonne humeur, sportivité
et talent , afin de gagner le premier prix
en l'occurence un magnifique fromage
à raclette.
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SON ET LUMIERE

Les comptes ont été acceptés à l'una-
nimité. Ces comptes accusent un ex-
cédent de dépenses de 14 853 fr. 50.
L'acceptation du budget, qui impliquai t
la continuation du spectacle a fai t
l'objet de plusieurs interventions. En
1964 il y avait eu 13 584 spectateurs,
en 1965 9 746 spectateurs et l'année
dernière 8 91!) spectateurs.

Le budget a été finalement voté à
l'unanimité. Le conseil communal étu-
diera la possibilité de trouver une au-
tre présentation.

NOUVEAU PRESIDENT
DE LA COMMISSION DE GESTION

M. Bernard de Torrenté ayant été
nommé président de la Bourgeoisie, a
présenté sa démission. Le groupe con-
servateur, par la voix de M. Marc
Constantin, a présenté M. Melchior
Kuntschen qui a été vivement accla-
mé.

DIVERSES QUESTIONS

Dans la rubrique des «Divers», plu-
sieurs conseillers généraux sont in-
tervenus pour soulever le problème
de la route de Chandoline en bordure
du canal de Wyssigen, de la défense des
intérêts des entreprises de la place, du
projet d'automation des services admi-
nistratifs et des travaux effectués ac-
tuellement à l'avenue de la Gare.

Ce fut une assemblée importante qui
s'est déroulée dans le meilleur esprit
possible. De temps à autre, l'humour
du président a eu le pouvoir de déri-
der les visages les plus sérieux.

—gé—

Albert Chavaz
expose à Fribourg

SION — A l'occasion du 60e anni-
versaire du peintre valaisan bien connu
Albert Chavaz, le musée de Fribourg
organise une exposition rétrospective
de ses œuvres.

Celles-ci au nombre de 150 envi-
ron comprennent : toiles , aquarelles et
dessins, provenant de collections pu-
bliques et privées.

Cette exposition durera du 22 juil-
let au 24 septembre. ' ¦'¦- ** s -

D'autre part, cette association orga-
nise les 26, 27 et 28 juin à Sion un
cours de natation. Nul doute que ces
différentes activités sportives de nos
maîtres ne facilitent le développement
du sport à l'école et c'est que bénéfique
pour tous.

Notre photo : à gauche l'équipe d«
Mart igny,  à droi te  ce l le  de Monthey .



Nous engagerions tout de suite ou à
convenir

conducteur de pelle
et trax

qualifié, avec permis C si possible.
Place stable, bien rétribuée, assurances
sociales, etc.

Offres avec références à l'entreprise
V. Bertola, 1008 Priily.
Tél. (021) 34 84 28.

P11106 L

SOMMELIERE
connaissant les deux services.
Congés réguliers. Libre dès le 1er juil-
let

Café du Mont-Blanc, E. Laurent,
Gland-Gare.

Tél. (022) 64 11 42.
P 33633 S

Nous cherchons

personnel de vente
auxiliaire

pour différents rayons

Nous offrons t

— rabais sur les achats

— possibilités de repas avanta-
geux.

Veuillez vous adresser au bureau
des nouveaux grands magasins S. A.
UNIP, rue de Lausanne 25, Sion.

Tél. (027) 2 53 44.
P 4 S

dans toute la Suisse

Crans-sur-Sierre
On cherche

sommelière
à la saison ou à l'année. .

Café snack « Blanche Neige »
TéL (027) 7 14 66.

BON SIRNASWISS
Valeur 4 fr. 75

Validité illimitée
d'une chemi-
vous recevrei
ce bon notre
pochettes.
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Représentation :
Marcel Gaillard & Fils S.A
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 58.

W-

Martigny, avenue de la Gare.
Tél. (026) 2 20 88.
Monthey Crochetan (025) 4 19 63

Aigle, av. de la Gwe (021) 2 11 12.

vous offre un abonnement d'entretien
pour vos radios et TV.

Pour un prix modique, vous vous évi-
terez tous frais et soucis.

LOCATION - VENTE - ECHANGE

T E L E F U N K E N

Tous vos imprimés à l'IMS

SION

P 666 L

450

Pour cause de
maladie,
propriétaire cher-
che

couple
restaurateur

cuisinier
sérieux, dynami-
que et travailleur,
capable de re-
prendre ou d'a-
cheter

Hôtel-café
restaurant-

bar
centre ville de
Lausanne.
Excellent chiffre
d'affaires.
Bail : 14 ans.

Pour traiter, s'a-
dresser à M. Fehr,
« Au bœuf rouge »
Cheneau-de-
Bourg 15, Lausan-
ne.
Tél. (021) 22 63 23

P 98533 L

Les plants
retardés, de frigo
donnant pleine
récolte l'année
prochaine de la
variété

souvenir
Charles

Machiroux
seront livrés vers
le 27 Juin.

D e s  commandes
peuvent e n c o r e
être reçues mo-
yennant réponse
immédiate.

Ulrich Fruits,
Sion

Tél. (027) 2 12 31
P699 S

Notre
offre !
Duvets

120x160 à 39 fr.

Oreillers
60x60 , 800 gr. de
plumes à 7 fr. 50

Duvets
réclame
120x150 à 28 fr.

Taies
60x60 2 fr. 90
60x60 3 fr. 90

Fourres
120x150 12 fr. 50

Couvertures
150x210 - 170x220
à liquider, cause
de légers défauts.
Rabais 8 à 10 fr.
sur les prix 25
fr. 50 à 34 fr. 40

Draps de
lit

molletonnés
blanchis 170x250.
Très belle c"ï£i-
té, à liquider à
10 fr. 90, pour
cassse de petits
défauts.

Linges
éponge

à fleurs couleur,
3 fr. 90 pièce.

Coupons
de tissus

pour robes d'été
2 m. 50 à 14 fr.
A profiter !

Rideaux
décoration

s a t i n  imprimé,
qualité l o u r d e ,
largeur 120 cm. et
130 cm., à liqui-
der pour cause
de légères taches.
Prix 6 fr. 50, 5
fr. 50 et 4 fr. 90.

A l'Economie
Rôhner-Coppejà

S I O N
Tél. (027) 2 17 39
Envois partout

P34 S

DEMOLITION
- .> .

, ,i . 
¦

rue de la Synagogue 31, 33, 35, 37 à
Genève.

Magnifique choix de beaux maté-
riaux : charpente, chevronnage, so-
livage, planchers sapin. Parquets :
panneaux, fougères, lames, pichpin.

Portes palières et communications,
barrières balcons fer forgé, tout le
sanitaire. Deux ascenseurs modernes

S'adresser sur place ou téléphoner
au (022) 26 44 09, Genève.

P 61549 X

A vendre, à Sion
proximité immédiate de la poste,

magnifique terrain à
i_ ** »*uuur

(immeuble)
Ecrire sous chiffre AS 7349 S, aux
Annonces suisses S. A. «ASSA», à 1951
Sion.

A vendre à Martigny, en bordure
de l'avenue du Grand-Saint-Bernard

UNE GRANGE
à transformer. Possibilité de faire
2 magnifiques appartements de 4
pièces, avec environ 200 m2 de jar-
din.

Prix 45.000 fr.

S'adresser au tél . (026) 2 28 52.

P 854 S

Sous prétexte de lutter con-
tre la spéculation l'initiati-
ve foncière socialiste attri-
bue aux pouvoirs publics
des compétences supp lé-
mentaires en matière de
politique foncière notam-
ment un droit de préemp-
tion illimité, sans que les
o b l i g a t i o n s  d'indemni-
té aient été exactement
fixées.

C'est trop dangereux.'

VOTEZ NON
les 1er et 2 juillet

i

NON
à la socialisation du sol
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Comité d action contre
l'initiative socialiste.

Pour votre chauffage central

Le brûleur à mazout EUR0PA
. - ,. > Conçu et réalisé par les techniciens de la grande fa-

brique BLEKTRO-STAHLBAU

De plus en plus posé en Valais en raison de sa mar-
che irréprochable.
Du service de dépannage impeccable de nuit com-
me de jour,

et surtout de son prix, un prix cailculé avec le mini-
mum de bénéfice.

Pour tous renseignements ou demande de devis, té-
léphonez au No (027)/4 25 62.

Service de vente — Dépannage — Transformations ou
installations complètes avec citernes cylindriques ou
cubiques.

Largey Candide, Grône



DE VALERE A TOURBILLON

Des ragots,
des exagérations...
Aujourd'hui , les moyens de télé-

communications ne manquent p as.
L'actualité , les événements graves,
les catastrophes , sont d i f fusés  dans
le monde entier avec une rapidité
étonnante. Le plus souvent, c'est
une transmission en direct , soit à la
radio soit à la télévision.

C' est vraiment une révolution en
la matière-

La technique perf ectionnée n'est
pas tout , la di f fus ion de vive voix
existe toujours.

Ce mode d' expression est cau-
tion du bon vouloir de chaque in-
téressé. Hélas , la petite nouvelle , le
fai t divers , prennent des proportions
énormes. Une souris devient facile-
ment un éléphant.

Chez beaucoup de p ersonnes, tout
est d éformé suivant les besoins du
moment. Les événements de ce der-
nier week-end en fournissent une
intéressante pre uve.

En e f f e t , les bruits les plus in-
vraisemblables ont été colp ortés de
bouches à oreilles.

Les quelques rapides interroga-
tions at contrôles d'identité sont de-
venus des arrestations massives. Plus
de 50 personnes auraient été mises
à l'ombre.

Quelle exagération !
La réalité est toute dif férente.  On

voulait vraiment déformer ce qui
s'était effectivement p assé. Des per-
sonnes ont essayé d'en savoir plus
long sur l'arrestation d'un abbé sur
la place de la Planta ! H n'y a vrai-
ment pas eu d'arrestation d'ecclésias-
tique. La police a effectivement invi-
té un prêtre à ne pas rester sur la
place de la Planta. Pour corser la
situation on a tout simplement lan-
cé le bruit : « Un prêtre a même
été molesté ! s

II ne manquait plus que cette af -
firmation pour que tout soit complet.

Deux sections de VER Rav. 43 ont
fait une haie d'honneur à l'entrée de
l'aula du collège. L'imagination ai-
dant, il a été af f irmé d'une façon
catégorique que des militaires, awec
le fusil d'assaut, ont patrouillé dans
les rues de la ville.

Pourquoi n'avoir pas déclaré
« ex-cathedra », -que 1er couvre-feu
a été décrété dans la capitale va-
laisanne ?

Certains éléments ont essayé de
troubler l'ordre afin de semer l'in-
quiétude parmi la populati on.

Tout cela n'a pas mordu... Tant
mieux.

La saison touristique
a commencé

SIERRE. — Aujourd'hui , commence
l'été. Ce jour , le 21 juin , est le jour
le plus long de l'année et pourtant ,
bien longtemps doivent être pris quel
chaud.

Cependant , les congés fixés depuis
bien longtemps doivent être pris quel-
que soit le temps. C'est donc sans sur-
prise que l'on constate que nos cam-
pings sont complets.

De la petite tente à deux places à
la luxueuse caravane, tous les esti-
vants profitent de cette ambiance de
vacance où enfin , le réveil ne sonne
plus, le voisin montre sa bonne hu-
meur et où les journées passent beau-
coup trop vite.

Avec ou sans soleil, le temps des
vacances est une période extraordinai-
re, destinée à recharger les accus ;
oublions nos soucis et durant quelques
semaines, vivons comme bon nous
semble.

—Jo—

Le coin d'humour d Arolas
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SOUSSILLON :
un havre de calme et de paix

Le touriste de passage dans le val
d'Amniviers peut, en arrivant à la
hauteur de la chapelle des Pontis,
prendre une petite route qui l'amène
sur le plateau de Soussillon.

Balcon suspendu au-dessus de la
vallée, ce petit hameau, offre un pa-
norama magnifique. La vallée du Rhô-
ne coule à ses pieds alors qu'à sa
gauche, sur l'autre versant de la val-
lée, s'étale Vercorin. Sur la rive droite
du Rhône, l'on peut admirer le pla-
teau de Crans-Montana et les Aipes.

Ce village, havre de calme et de
paix , s'équipe petit à petit. Un cam-
ping agrémenté d'une piscine promet
à l'estivant comme au promeneur du
dimanche un séj our agréable et dé-

Hôpital de Sierre,
la nouvelle construction prend forme

SIERRE — Il y a quelques mois, le
conseil d'administration de l'hôpital de
Sierre décidait l'agrandissement de cet
établissement.

Le nouveau bloc comprenant essen-
tiellement les sallos d'opération et les
locaux des services, prend forme pe-
tit à petit.

Espérons qu 'aucun retard ne vienne
entraver le déroulement des travaux
afin que , au plus vite, cet édifice
puisse commencer sa tâche belle ot
humanitaire.

Notre photo : une vue des travaux.
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nvatiif. Des chalets ont pousse, les
mazots par la magie des architectes
ont retrouvé avec leur jeunesse un
censfort imprévu et tout cela sans
perdre leur cachet primitif .

Un projet de téléphérique est à
l'étude et s'il se réalise, les skieurs
pourront, en prenant le départ à
Chippis, se rendre directement sur les
pistes de ski de Chandolin.

A l'heure de l'avion à réaction et
des super-stations, il est bon que
quelques endroits privilégiés gardent
leur cachet et nous donnent leur pro-
vision de calme, de repos et de santé.

—Jo—
Notre photo : une vue du petit

hameau.

Le parc de Pradegg

SIERRE — Les Sierrois disposent , et
c'est une chance extraordinaire , du parc
du château Mercier. Tous les jours ,
ce lieu callme et tran quille est à 'la
disposition du public.

Jeunes et vieux, mamans avec leurs
enfants ou amoureux isolés en profi-
tent pour admirer les massifs floraux
du plus bel effet ou se faufiler ent re
les- arbres , aux essences variées.

Cette verdure, ces massifs de fleurs

CINEMA «» CINEMA
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Du lundi 19 juin au mardi 27 juin
Burt Lancaster - Jim Hutton dans

Sur la piste de la
grande caravane

Les aventures d'un convoi de boissons
fortes, à travers le Far-West en folie.
Prix des places imposés 3,50, 4,—, 5,—.
Faveurs suspendues
Parlé français - Panavision couleurs
1 fi ans révolus

Du mardi 20 juin au dimanche 25 juin
Sean Flynn- Marie Versini dans

Le temple de l'éléphant
blanc

Des éléphants déchaînés, un seul hom-
me les défie tous.
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mercredi 21 juin au dimanche 25
juin

Une reprise sensationnelle avec Gérard
Philippe - Gina Lollôbrigida

Fanfan la tulipe
Un film à voir ou à revoir

Parlé français - 16 ans révolus

Des ce soir mercredi - 18 ans révolus
Un film diaboliquement dramatique

LA RANCUNE
avec Anthonv Quinn et Ingrid Berman

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Un palpitant film d'action

SANDOKAN
le tigre de Bornéo

avec Steve Reeves et Geneviève Grad

Aujourd hui : RELACHE
Samedi et dimanche : GOLDFINGER

Ce soir : ¦ RELACHE
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Le justicier du Minnesota

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 22 - 16 ans révolus
LES TONTONS FARCEURS
Dès vendredi 23 - 16 ans révolus
L'ESPION QUI VENAIT DU NORD

plantes dans un lieu pourtant aride à
l' oVigine, nous prouvent qu 'avec du
travail , du bon goût et du temps, l' on
arrive à des résultats frappants .

Au seuil de l'été, ailors que la cha-
leur nous attend, sachons prof iter des
beautés que la nature nous offre.

-Jo—

NOTR E PHOTO \ vue du parc de
Pradegg.
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Mercredi 21 - 16 ans révolus

Du rire avec Jerry Lewis
LES TONTONS FARCEURS

Dès vendredi 23 - 16 ans révolus
Des sensations avec Eddie Constantin»

Nick Carter contre le trèfle
rouge

Jean Gabin - Bernard Bher - Darry
Cowl

LE CLOCHARD
Réédition d'un film étourdissant !
A voir et à revoir - 16 ans révoluj

Orson Welles - eJanne Moreau - Ma
rina. Vlady

FALSTAFF
d'après Shakespeare - Prix du festival

de Cannes
A ne pas manquer - 16 an* révolu

Ce soir 20 h. 30 - 16 an» révolu*
Ut* superpolicier

OBJECTIF HAMBOURG
avec Fred Beir - A.-M. PierangeH

Scope couleurs

Concert-audition
au Château

BRIGUE — Ce soir, la classe de piano
du professeur de Martini, donnera un
concert audition dans la salle com-
munale du château.

Des œuvres de Chopin, Mozart, De-
bussy, Beethoven et autres, seront in-
terprétées par ces musiciens en herbe
à qui nous souhaitons un franc succès.

Nouvelle et grandiose
réception au château
BRIGUE — Vendredi soir, la cour du
château Stockalper sera de nouveau
le théâtre d'une grandiose réception
à l'occasion de la visite du corps di-
plomatique accrédité à Berne, qui est
l'objet d'une invitation du Conseil fé-
déral . On annonce l'arrivée d'environ
600 personnes qui prendront part à
un banquet servi dans le vaste cadre
de notre palais national. En cas de
mauvais temps, les convives pourront
prendre place sous les arcades et dans
les différentes salles du château. En
attendant de revenir sur cette prochai-
ne manifestation, souhaitons d'ores et
déjà la plus cordiale bienvenue dans
la capitale haut-valaisanne à ces il-
lustres visiteurs.

A qui son perroquet ?
BRIGUE — Les touristes qui rendent
actuellement visite à l'Isola Madré,
sur le lac Majeur, sont l'objet d'une
attention toute particulière de la part
des responsables du tourisme régio-
nal. En effet, on nous apprend que
cette île sympathique est habités par
de nombreux perroquets tout particu-
lièrement prolifiques. Or, chaque visi-
teur — qui le désire — est gratifié
d'un « papagallo » qu'il peut emporter
avec lui. Ainsi, en accomplissant ce
geste, les indigènes font d'une pierre
deux coups puisqu'ils font plaisir à
certains visiteurs tout en se débarras-
sant de ces oiseaux trop nombreux
chez eux . Voilà un exemple qui pour-
rait aussi être suivi chez nous lors-
qu 'il y a surabondance de fruits ou de
légumes.

Une idée qui devrait
suivre son chemin

BRIGUE — De plus en plus, notre
Palais national se trouve être le lieu
de nombreux congrès et assemblée; de
tous genres dépassant parfois le cadre
de notre canton. Les différentes salles
se trouvent dans la.possibilité d'abrit er
de nombreux participants et la vaste
cour permet de servir à manger à des
centaines de personnes. Mais , comme
cet emplacement n 'est pas couvert , les
organisateurs se trouvent toujours à la
merci du temps. Pour remédier à cet
éta t de chose, nous nous sommes laissé
dire que l'on aurait l 'intention d'y ins-
taller un toit de tentes mobile. Nous
applaudissons des deux mains à cette
heureuse idée qui devrait être suivie
de près. D'autant plus que la localité
ne possède pas de salles propres pour
la réception des différents groupe;
ments désireux de siéger dans la c' te
du Simplon. Il est bien entendu que
cette éventuelle réalisation coûtera''
assez cher , mais quand on sait com-
bien notre localité est prisée par 1«*
organisateurs de réunions de toute "iatu-
re, force nous est d'admettre que ':'ite
dépense serait bien placée.

ludo.
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Association des amis de l'Université de Fribourg

L'AIDE FEDERALE DEVRAIT ETRE PERMANENTE
BERNE. — L'Association des amis de
l'université de Fribourg a tenu mardi
à Berne son assemblée générale, sous

Le frontalier italien
devant ses juges

BRIGUE — On se souvient que, dans
le courant du mois de mars dernier ,
nous avions signalé qu'un frontalier
italien — travaillant dans le Haut-Va-
lais comme maçon et qui habitait une
localité proche de Domodossola — avait
froidement tué sa. femme pour un motif
demeuré inconnu. En effet , Armando
Guarnaccia, âgé de 36 ans, était parti
comme chaque matin pour se rendre
en Suisse lorsqu 'il revint sur ses pas
pour tirer cinq coups de revolver sur
sa compagne. La malheureuse — mère
de quatre enfants en bas-âge — ne de-
vait pas tarder à succomber alors que
son mari allait se constituer prison-
nier à la police , après avoir confié son
dernier fils , âgé de six mois, à une voi-
sine. Ce drame trouve aujourd'hui son
épilogue devant la Cour d'assise de
Novare.

Triomphe de S'OSR à Montréal
MONTREAL — A la suite d'orchestres
américains, canadiens et un ensemble
venant d'Australie, l'orchestre de la
Suisse romande était , lundi soir, à la
salle Wilfrid Pelletier, le premier
orchestre européen à se faire entendre
au Festival mondial des Arts, organisé
dans le cadre de l'Exposition univer-
selle de Montréal.

Ce fut aussi le premier à remporter
un succès aussi unanime. Les journaux
de Montréal le sont d'ailleurs aussi dans
leur appréciation du concert donné lun-
di. Dirigé par le maître Ansermet,
l'OSR avait à son programme la sym-
phonie No 88, en sol majeur de Haydn,

Les activités du Parlement européen

On prépare la commission unique
STRASBOURG. — Une étape sur la
voie de la construction européenne a
été franchie. Les institutions européen-
nes prennent un nouveau départ.

Tels sont les deux aspects du pro-
blème européen qui ont été évoqués
par les parlementaires européens réu-
nis à Strasbourg sous la présidence
de M. Alain Poher. Ce dernier a ren-
du hommage mardi à l'œuvre accom-
plie depuis leur création par les deux
Exécutifs (« Euratom » et « CECA »)
appelés à fusionner le ler juillet pro-
chain avec celui de la « CEE » (Mar-
ché commun).

Le Parlement a examiné mardi les
rapports annuels des activités de

Instruction sexuelle ou éducation sexuelle ?

Dans notre Interview accordée à
I'Osservatore délia domenica, le car-
dina l Ottaviani , pro-prêfet de la Con-
grégation pour la doctrine de la foi ,
a abordé le problème de l'éducation
sexuelle.

•Le prélat estime que le problèma
sexuel se pose aujourd'hui avec plus
d'acuité qu 'autrefois. Si presse, radio,
télévision, peuvent faire et font sou-
vent du bien dans le domaine de la
formation sexuelle, ils font très sou-
vent beaucoup de mal. Les tribunaux
se montrent parfois trop indulgents
dans leurs sentences.

A l'exaspération du problème sexuel
contribuent notamment certaines en-
quêtes, qui se complaisent dans des
situations anormales. Pourquoi parle-
t-on donc si peu des jeunes gens .nor-
maux , honnêtes, généreux ? La pureté
serait-elle moins intéressante que la
décadence morale ?

DISTINGUER
POUR NE PAS CONFONDRE...
Le cardinal Ottaviani estime qu 'il

ne faut pas confondre l'éducation
sexuelle avec l'instruction sexuelle.
Autre chose est de former et autre
chose d'informer. A elle seule la scien-
ce ne forme pas l'esprit et la volonté
des adol escents ; elle ne suffit pas
pour les rendre aptes à maîtriser leurs
instincts.

L'éducation sexuelle s'impose. Elle
appartient avant tout aux parents, puis

la présidence de M. Paul Torche, con-
seiller aux Etats. Les débats adminis-
tratifs furent marqués par une discus-
sion sur une révision des statuts qui
conduirait à la création d'associations
régionales.

M. Peter Jaeggi . professeur de droit
civil et commercial, examina , dans un
premier exposé, le problème de la po-
litique universitaire suisse et fribour-
geoise, rappelant l'essor rapide des
hautes écoles et les difficultés qui en
sont résultées. L'aide de la Confédéra-
tion est temporaire, mais devra deve-
nir permanente pour que nos univer-
sités puissen t faire face aux tâches
que le pays attend d'elles, chacune
devant garder cependant assez d'auto-
nomie.

Puis, M. Faller, professeur d'anato-
mie, exposa les raisons qui militent en
faveur de la création d'un troisième
propédeutique , à l'université de Fri-
bourg. Celui-ci permettrait d'achever,
à Fribourg, la partie théorique des
études médicales, contribuerait à pal-
lier la pénurie de médecins et facili-
terait les études de certaines bran-
ches, dans l'esprit d'une université ca-
tholique.

M. Philippe Etter mit le point final

le concert pour violon de Franck Mar-
tin (avec comme soliste Hanshein
Schneeberger, violoniste) , « Iberia » et
« La mer », de Debussy.

Du début à la fin , les instrumentistes
suisses firent corps avec leur vénérable
chef , remarque un journal , pour ar-
river à des interprétations mémorables.
Dans ces circonstances, ajoute-t-il , l'am-
pleur de l'ovation qui suivit le magni-
fique accord final de « La mer » , n 'était
que pleinement justifié.

Ce fut en effet une formidable ova-
tion qui salua les musiciens suisses et
leur estimé chef d'orchestre, à la fin
de leur admirable prestation .

l'« Euratom » et de la « CECA » pré-
sentés par les « commissaires » de ces
deux communautés. Les parlementai-
res ont unanimement adressé des élo-
ges aux « commissaires », MM. Pierre
Chatenet et Antonio Carrelli , respec-
tivement président et vice-président de
la commission de l'« Euratom », et M.
Albert Coppe, président de la Haute
Autorité de la « CECA ». Les « com-
missaires » ont dressé le bilan des réa-
lisations accomplies par les deux com-
munautés et ont fait part à l'assemblée
des difficultés qu'ils avaient rencon-
trées. Us se sont montrés convaincus
que leurs efforts seront poursuivis au
sein de l'Exécutif unique.

Une interview du cardinal Ottaviani
de notre correspondant Georges Huber

aux éducateurs. Ils choisirent le temps
et les moyens les plus aptes.

Cette œuvre d'éducation répugne à
certains parents, elle heurte leur sen-
sibilité : cette réaction est compréhen-
sible. Tous ne sont pas capables de
bien traiter une matière si délicate.
Il est vrai qu'il existe aujourd'hui
d'excellents livres, délicats et précis,
pour aider les parents. Ceux-ci peu-
vent d'ailleurs recourir à des person-
nes de confiance, qui ne manquent
pas dans le cierge, dans le corps mé-
dical et à l'école.

QUE PENSER DE CERTAINES
DESCRIPTIONS CRUES... ?

Les moyens surnaturels sont évidem-
ment les moyens les plus Sûrs pour
aider les jeunes à se dominer eux-
mêmes. La direction spirituelle et la
prière personnelle jouent ici un rôle
décisif.

Que penser de l'efficacité éducative
de certaines publications, qui présen-
tent des pages très crues et qui ont
parfois pour auteurs des médecins et
même des prêtres... ?

Sans mettre en doute la bonne fol
et la droiture d'intention des auteurs
le cardinal Ottaviani estime que « ces
livres, bien loin de contribuer à une
éducation sexuelle, causent de graves
dommages à la jeunesse. Ils manquent
de mesure et de délicatesse ».

Certaines descriptions inutiles et
longues et certaines illustrations crues

à cette séance, en remerciant tous
ceux qui ont contribué à créer, déve-
lopper, et maintenir l'université fri-
bourg eoise université de moyenne im-
portance quantitativement mais d'une
renommée étendue.

Mutinerie a Aden :

20 MORTS

Notre photo ; un soldat fouille un
suspect.
ADEN. — Un porte-parole britanni-
que a annoncé à Aden que 20 per-
sonnes avaient été tuées et 25 blessées
mardi, à Aden, quand des soldats
d'Arabie du Sud se sont mutinés à
la suite d'une peine disciplinaire pro-
noncée contre 4 colonels arabes. Le
porte-parole de la haute commission
a précisé .que le nombre des victimes
parmi les soldats d'Arabie du Sud
n'était pas encore connu . Parmi les
victimes figurent 17 soldats britanni-
ques, un employé britannique du mi-
nistère des Travaux publics du gou-
vernement d'Arabie du Sud et deux
policiers arabes. Parmi les blessés fi-
gurent 22 soldats britanniques, un em-
ployé britannique du même ministère
et deux civils arabes.

Selon le gouvernement fédéral, les
quatre colonels ont été réincorporés
dans les services de l'armée et envoyés
en congé en attendant le résultat d'une
enquête administrative.

n'ont rien d'éducatif . Elles troublent
parfois les époux eux-mêmes. On peut
imaginer le choc délétère qu'elles cau-
sent parmi les jeunes.

CE QUI IMPORTE LE PLUS
, Les mêmes sentiments de réserve et

de délicatesse devraient être de mise
dans le dialogue que certains magazi-
nes — même catholiques — entretien-
nent avec leurs lecteurs à propos de
problèmes sexuels. La publicité faite
à certains cas anormaux est dange-
reuse. Mieux vaut dans ces cas répan-
dre directement aux lecteurs.

Oui , a conclu le cardinal Ottaviani ,
l'éducation sexuelle est un devoir.
Certaines choses, les jeunes doivent les
connaître, par la bouche de leurs pa-
rents ou de quelque autre personne
de leur confiance, et non point par
de mauvais compagnons ou par des
corrupteurs. De ces choses-là il faut
parler, clairement certes, mais aussi
chastement.

Grande est la responsabilité des ca-
tholiques et plus spécialement celle des
prêtres qui traitent ces sujets. La
science en ce domaine est utile jusqu 'à
un certain point. Elle ne suffit pas.
Ce qui est décisif pour l'éducateu r
chrétien, c'est la présence en lui d'une
valeur spirituelle et de convictions
personnelles aptes à entraîner les jeu -
nes.

••** Georges Huber

Après sa rencontre
avec De Gaulle

M. Wilson : «Pas encore de conférence â
quatre... ni d'Angleterre au Marché Commun »
LONDRES — « Les conditions ne sont pas encore mûres pour une conférence
à quatre sur le Moyen-Orient, mais je pense qu'en fin de compte une telle
réunion sera nécessaire pour sortir d'une situation aussi grave », a déclaré,
hier soir, M. Harold Wilson, premier ministre britannique, dans une inter-
view télévisée à la B.B.C.

« Une conférence à quatre, a-t-il  poursuivi, pourrait permettre de
trouver une solution plus hardie et plus constructive à laquelle les quatre
grandes puissances seraient intimement liées, mais je ne pense pas que
nous ayons encore atteint ce stade ».

En réponse à une question, M. Wilson a indiqué qu'il serait très diffi-
cile, dans les circonstances présentes, d'envisager un accord global sur le
Vietnam et le Moyen-Orient.

M. Wilson, qui vient de s'entretenir avec le général De Gaulle, a
déclaré d'autre part que le président de la République française était
préoccupé par les conséquences qu'aurait l'adhésion d'un certain nombre
de nouveaux pays à la C.E.E. sur la forme et la structure du Marché com-
mun. « Mais nous avons surtout parlé de la manière de renforcer l'Europe,
et je suis absolument convaincu que nous pourrons dissiper toutes ses
appréhensions », a ajouté le premier ministre britannique.

La crise sino-indienne

Vers un rapatriement synchronisé
des diplomates
LA NOUVELLE DELHI. — Un des
deux diplomates indiens récemment
expulsés de Chine, M. P. Vijai , troi-
sième secrétaire à l'ambassade de l'In-
de à Pékin, est arrivé mardi soir à
La Nouvelle Delhi. Il souffre de con-
tusions, résultat du traitement brutal ,

Déclaration de la Globe Air
Les obligations

ont été remplies
BALE — La Globe Air communique :

« La Globe Air tient à communiquer
que les obligations imposées sous for-
me d'ultimatum par l'Office fédéral de
l'air, ont entre temps été remplies.

» La Compagnie fera usage du droiit
de recours qui lui revient contre cha-
cune de ces obligations.

»La Globe Air regrette la grande
inquiétude provoquée dans les mi-
lieux de sa clientèle par les débats
du Conseil national, et constate que
des questions de sécurité de vol ne
foot pas, à ce propos, l'objet de débats.
L'opinion publique peut être assurée
que la Compagnie ne sera pas privée
du permis d'exploitation ».

A propos
d'un possible bombardement

du « Turkestan »
Excuses américaines

à l'URSS
WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
adressé mardi des excuses écrites à
l'Union Soviétique pour les dommages
causés au cargo soviétique « Turkes-
tan » dans le port de Cam Pha, au
Nord-Vietnam, par l'aviaton améri-
caine, le mois dernier, annonce le Dé-
partement d'Etat.

Ces excuses sont contenues danrf um«
note adressée à l'ambassade et pu-
bliée mardi par le Département d'Etat,
note qui fait suite à des excuses ora-
les présentées dimanche dernier à
l'ambassade.

La note ne reconnaît pas explicite-
ment que des avions américains- ont
frappé le « Turkestan » mais admet
que cela a pu se produire. Dans ce
cas, dit-elle, « comme indiqué dans la
note américaine du 3 juin, les Etats-
Unis regrettent les dommages qu'une
telle action aurait pu causer au "Tur-
kestan", particulièrement la mort d'un
membre de l'équipage et les blessures
subies par d'autres ».

La Guinée ne veut pas
de « prêtres-espions »
DAKAR — « La Guinée ne veut pas de
prêtres qui servent d'agents de liai-
son, de prêtres-espions qui travail-
lent pour le compte de puissances
étrangères, de prêtres qui se livrent à
la débauche et au viol », a déclaré
mardi soir Radio-Conakry, captée à Da-
kar.

La radio commentait la déclaration
faite par le conseil permanent de l'é-
piscopat de l'ouest africain, dénonçant
« l'odieuse expulsion des missionnaires
européens de Guinée », lia haine nour-
rie par le président Sekou Touré à
l'égard de l'Eglise catholique. La ra-
dio s'en est tout particulièrement
au cardinal Zoungrana, archevêque de
Ouagadogou, qui, seflon elle, a été fait
cardinal « grâce à l'action résolue et
consciente du parti démocratique de

Guinée. »

a-t-il dit , que lui ont infligé des mil-
liers de fardes rouges à Pékin.

D'autre part , dans une note remise
au chargé d'Affaires chinois à La Nou-
velle Delhi, le gouvernement indien
l'informe qu 'un appareil civil indien
partira vendredi matin pour la Chine
afin de rapatrier les familles des di-
plomates expulsés et « certains mem-
bres de la mission diplomatique in-
dienne ». La note suggère aux auto-
rités chinoises de prendre une mesure
semblable, au même moment.

On apprend enfin, que le gouverne-
ment chinois a expliqué sa décision
de faire lever le siège de l'ambassade
de l'Inde à Pékin par le fai t que les
communications entre Pékin et l'am-
bassade de Chine à La Nouvelle Delhi
avaient été rétablies.

Monsieur l'abbé Prosper FOLLONIER,
à Vernamiège ;

Madame veuve Marcia QUINODOZ-
FOLLONIER et ses enfants, à Sion
et Paris ;

Monsieur et Madame Cyrille FOLLO-
NIER-MAURY et leurs enfants, à
Ma se ;

Madame veuve Alodle PANNATIER-
FOLLONIER et ses enfants, à Mase;

Madame et Monsieur Marius PANNÀ-
TIER-FOLLONIER et leurs enfants,
à Mase ;

Monsieur et Madame Meinrad FOL-
LONIER-ROSSIER et leurs enfants,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FOLLONIER, BEYTRISON, PAN-
NATIER, ZERMATTEN, MAURY, CO-
MINA, BRUTTIN, GEISSER, BENEY,
SCHMIDT, CRETTAZ, TORRENT,
MATHIEU, GLASSIER, UDRISARD,
VOIDE, NELLEN, et ROSSIER, à Ma-
se et Saint-Martin, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Henri FOLLONIER

leur père, beau-père, grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et cousin que
Dieu a rappelé à Lui le 19 judn 1967,
dans sa 75e année, après une longue
maladie chrétiennement suippori.ee, et
muni des sacrements de l'Eglise.

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

P. P. L.

Cet avis tient Heu de faire-part.

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

Monsieur
Adolphe TROILLET

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, se sont associées à
son chagrin , et les pri e de trouver Ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Lourtier, le 19 juin.
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Après le discours
de Kossyguine

Deux des conclusions
des Israéliens

TEL-AVIV — Tandis que les mi-
lieux politiques israéliens et la pres-
se accueillent avec faveur les décla-
rations faites, lundi , par le président
Johnson, les cercles politiques pro-
ches du gouvernement commentent
avec amertume la position prise par
M. Kossyguine devant l'assemblée de
l'ONU.

Non seulement M. Kossyguine
poursuit la guerre des nerfs, décla-
re-t-on, mais il adopte contre Israël
le point de vue des pas's arabes les
plus extrémistes. Les mêmes mi-
lieux tirent deux conclusions du dis-
cours de M. Kossyguine. 1) Ils esti-
ment que par sa position extrémiste
l'URSS ne parviendra pas à recueil-
lir à l'assemblée autant de voix que
l'on ne craignait à Tel-Aviv il y a
quelques jours. 2) Devant ces posi-
tions extrêmes, Israël se sent da-
vantage le droit de prendre unilaté-
ralement les mesures de précaution
nécessaires à sa propre sécurité.

Mission de lord Alport à Salisbury

Des entretiens anglo-rhodésiens
sont-ils actuellement possibles ?
LONDRES. — Examiner si les condi-
tions existent pour une reprise du dia-
logue anglo-rhodésien : tel est le but
de la mission que le gouvernement
britannique a confiée à l'ancien minis-
tre conservateur lord Alpart, qui a
quitté Londres mardi soir et est at-
tendu à Salisbury jeudi, après une
escale à Johannesburg.

Officiellement, l'émissaire spécial de
M. Harold Wilson aura des consulta-
tions avec le gouverneur de la Rho-
désie, sir Humphrey Gibbs, et avec
des représentants des diverses tendan-
ces politiques de la colonie. Mais per-
sonne à Londres ne semble douter
qu 'il rencontrera M. Ian Smith, chef
du gouvernement < rebelle ».

j Réunion du Comité central
f. du PC à Moscou
¦"' "Le Comité central du parti commu-
niste soviétique s'est réuni en plénum,
mardi matin, à 10 heures locales au
Kremlin.

La réunion a été essentiellement
consacrée aux problèmes du Moyen-
Orient. Elle définira la ligne de l'URSS
face à la crise et adoptera à la fin
de ses travaux une déclaration qui
sera publiée, indique-t-on de source
informée.

Le « parlement » du parti précisera,
d'autre part, les c thèses » du cin-
quantenaire de la Révolution. Il se
pourrait aussi que soit examinée la
question du remplacement de Youri
Andropov, qui vient d'être nommé à
la tête du « Comité pour la sécurité
de l'Etat » (le fameux KGB) et qui
de ce fait cumule, depuis, cette nou-
velle fonction avec celle de secrétaire
du Comité central.

Attaques de M. Stoph contre M. Kiesinger

« Bonn veut encore renforcer sa position »
BERLIN. — Le Premier ministre de
la République démocratique alleman-
de, M. Willy Stoph , a déclenché une
attaque contre le discours prononcé le
17 juin à Bonn par le chancelier fé-
déral Kiesinger. Dans une interview
accordée à l'organe central du parti
social iste-communiste unifié « Neues
Deutschland » M. Stoph a déclaré que
ce discours était apparemment un
commentaire de la lettre qu 'il avait
reçue le 13 juin de M. Kiesinger. M.
Stoph a ajouté : « Nous nous occupe-
rons de cette lettre et de la politique
du gouvernement de Bon n à l'égard de
la République démocratique alleman-
de, après les élections de la Chambre
du peuple (2 juillet) et de la nouvelle
constitution du gouvernement . Nous
nous efforcerons encore de parvenir à
un accord sur la normalisation des
relations entre les deux Etats alle-
mands comme' premier pas important ,
propre à tarir une source importante
de tensions en Europe et à permettre
un règlement de nombreux problèmes
entre la République démocratique al-
lemande et l'Allemagne occidentale ».

Selon M. Stoph , dans son discours
de dimanche dernier , M. Kiesinger a
montré non seulement qu 'il mainte-
nait « l'agressive et illégale préten-
tion de représenter seul l'Allemagne »,
mais qu 'il voulait la renforcer.

M. Kiesinger ayant déclaré qu'une

APRES LES DOLEANCES DT THANT, M. GOLDBERG
DEFINIT LA SAGE POSITION AMERIC AINE
NEW YORK. — La séance de l'assem-
blée extraordinaire sur le Moyen-Orient
s'est ouverte à 13 h 40 (GMT). Le se-
crétaire général U Thant a d'abord pris
la parole pour tenter de justifier sur
les plans juridique , politique et prati-
que, sa décision de retirer immédiate-
ment la force d'urgence de l'ONU à la
requête de la RAU, décision qui avait
été vivement critiquée la veille par M.
Abba Eban.

Il a été vivement applaudi , par les
communistes et les Arabes, lorsqu'il a
critiqué violemment la prise de position
du ministre israélien ainsi que
lorsqu'il a indiqué qu 'Israël avait refusé
de recevoir des patrouilles de la FUNU
peu avant la demande égyptienne de
retrait des contingents de l'ONU.

Dans les milieux politiques anglais,
on se montre très prudent en ce qui
concerne les chances de succès de la
mission Alport. Les informations en
provenance de Salisbury font cepen-
dant état de l'aggravation des diffi-
cultés économiques résultant des sanc-
tions internationales.

M. Wilson continue d'estimer que
les « éléments extrémistes » dont , se-
lon le Premier ministre britannique,
M. Smith serait le prisonnier, consti-
tuent le principal obstacle à un accord
négocié.

Aussi M. Wilson souhaite-t-il au
premier chef obtenir l'assurance for-
melle que les dirigeants de Salisbury
seront en mesure de respecter et d'ap-
pliquer tout règlement du litige. Si
tel était le cas, estime-t-on dans les
milieux bien informés, M. Wilson as-
souplirait l'engagement qu 'il a pris
auprès du Commonwealth de ne con-
céder l'indépendance qu 'à un gouver-
nement représentant la majorité.

Après le double meurtre
de Château-Thierry

Jean Olivier a avoué
Deux Jours d'interrogatoires ont

été nécessaires pour que Jean Oli-
vier, un agriculteur de Château-
Thierry, avoue le double crime de
samedi après-midi.

On se souvient que deux enfants,
Pierrette et Lucien Demarle (11 et
10 ans) avaient été étouffés et étran-
glés dans des conditions particuliè-
rement horribles. (Voir «NR» de
mardi).

détente ne devait pas résulter d'une
acceptation ou même d'une consécra-
tion du statu quo, M. Stoph voit dans
cette affirmation « un effort tendant

Le Parlement européen et la «crise » du pétrole

IL P A POS LIEU D'EUEIER LES DANGERS
STRASBOURG — « Il n'y a pas lieu
d'exagérer les dangers que font peser
sur l'approvisionnement en pétrole de
l'Europe, les événements du Moyen-
Orient » , a déclaré M. Robert Marjolin ,
vice-président de la CEE qui est inter-
venu dans le débat sur les activités de
la CECA et de l'Euratom au Parlement
européen. « La situation est certes sé-
rieuse, mais elle n'est pas critique »,
a-t-il ajouté.

« Les stocks d'approvisionnement des
pays de la communauté (pour 4 à 6 mois
de consommation), permettent un temps
de réflexion pour examiner la situa-
tion » . (Voilà une bonne réponse aux
profiteurs à tous crins ! Réd.) Bien sûr ,
a dit M. Marjolin , les événements
actuels démontrent la nécessité urgente

A L'ASSEMBLEE DE L'O.N.U.. hier

M. GOLDBERG DEFINIT
UNE NOUVELLE FOIS

LA POSITION DES U.S.A.
Premier orateur inscrit, M. Arthur

Goldberg, prend ensuite la parole au
nom des Etats-Unis. Il a rappelé les
points essentiels du discours de M.
Johnson et affirmé , sans toutefois nom-
mer l'Union soviétique, que « l'obstruc-
tion de certains membres du Consei l de
sécurité » a empêché ce dernier de
prendre les mesures qui auraient pu
éviter d'abord le déclenchement des
hostilités, ensuite que celles-ci pren-
nent des proportions aussi dangereuses.

M. Arthur Goldberg, « avec la pleine
autorité du gouvernement des Etats-
Unis », dément une nouvelle fois qu 'un
« soldat , qu'un marin, qu'un aviateur,
qu 'un navire ou un avion des Etats-
Unis », aient participé aux opérations
déclenchées le 5 juin. Le délégué des
Etats-Unis a réitéré ensuite son offre
d'une enquête internationale à ce su-
jet.

M. Goldberg s'oppose à la résolution
soviétique en déclarant que, dans le
contexte du long conflit palestinien,
une condamnation unilatérale d'Israël
(à laquelle la grande majorité du Con-
seil de sécurité a refusé de s'associer)
«è ne serait ni équitable ni construc-
tive », et que le retrait pur et simple
des forces israéliennes aux lignes d'ar-
mistice, loin de stabiliser la situation
ne ferait que préparer un quatrième
round au conflit.

Soulignant que l'assemblée générale
doit traiter les causes du conflit pa-
lestinien, M. Goldberg dépose un pro-
jet de résolution dont nous donnons
par ailleurs le texte intégral.

Puis tour à tour, le président de la
République de Syrie, M. Noureddin

Les Canadiens
soutiennent

la position américaine
OTTAWA — Le gouvernement cana-
dien estime que les 4 points énoncés
par le président Johnson et repris par
la résolution américaine à l'ONU, re-
présentent une opinion très raisonna-
ble, a déclaré en substance lundi , aux
communes, M. Lester Pearson, pre-
mier ministre du Canada.

M. Pearson, en réponse à une ques-
tion, a affirmé que la position qu 'il
adopterait en ce qui concerne une so-
lution de la crise au Moyen-Orient,
serait identique à celle qu 'il avait dé-
fendue en 1956.

t En demandant à Israël de se replier
derrière la ligne d'armistice, sans au-
cune garantie internationale ou sans
aucun règlement politique effectif , nous
aurons à faire face à nouveau avec
la situation qu'Israël a connue avant
1956, avions nous dit alors : c'est
malheureusement ce qui est arrivé et
nous ne voulons pas que cela se re-
produise »,

à la révision des résultats de la Se-
conde Guerre mondiale, ce qui revient
à jouer avec l'idée d'une troisième
guerre mondiale ».

d'une politique énergétique commune de point de vues commun en ce qui .con-
l'Europe. Mais, a-t-il souligné, l'absence cerne les mesures à prendre dans ce
de cette politique n 'empêche pas « la domaine et que l'élaboration d'une po-
coordination ». litique énergétique commune sera la

C'est ainsi , a-t-il poursuivi , que la tâche principale et urgente de l'exé-
CEE a pri s l'initiative de dégager un cutif unique.

L'escale parisienne des communistes se rendant à l'ONU
PARIS — M. Abdel Aziz Bouteflik a ,
minifstre algérien des Affa ires étran-
gères, a été reçu mardi pendant une
heure par le général De Gaulle, à qui
il a transmis un message verbal du
président Boumédienne.

A l'issue de cet entretien , le mi-
nistre a déclaré : « Les rapporl s en-
tre la France et l'Algérie sont excel-
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Attassi , M. Joseph Lenart , président du
conseil de Tchécoslovaquie, le délégué
de l'Arabie séoudite, M. Jamil Baroodi ,
et enfin , l'après-midi , le président du
Conseil bulgare , M. Todor Jikov, re-
prennent comme un seul homme la thèse
soviétique de condamnation d'Israël de
retour aux anciennes frontières.

Après une intervention du ministre
israélien des Affaires étrangères, M.
Abba Eban, répondant au secrétaire
général U Thant au sujet du retrait des
forces d'urgence des Nations Unies de
Gaza et du Sinaï, et une intervention

LA RESOLUTION AMERICAINE
NEW YORK — Voici le texte du projet de lésoûution présenté par les Etats-Unis
à l'As"*"̂ 1»? ¦"nérale :

« L'Assemblée générale,
Tenant compte de la réalisation d'un cessez-le-feu dans le Moyen-Orient tel

qu'il fut demandé par les résolutions du Conseil de sécurité,
Tenant compte du fait que le but des Nations Unies est d'être un centre

d'harmonisation des activités internationales :
O approuve le cessez-le-feu réalisé à la suite des résolutions du Conseil de

sécurité et demande le respect scrupuleux de ce cessez-le-feu par les parties
intéressées ;

O décide que son but doit être un paix stable et durable dans le Moyen-
Orient ;

O estime que ce but devrait être atteint par des arrangements négociés aveo
l'assistance d'une tierce partie appropriée ,et qui serait basé :

a) sur la reconnaissance mutuelle de l'indépendance politique et de l'intégrité
territoriale de tous les pays de la région, reconnaissance englobant les frontières
reconnues et d'autres arrangements, le désengagement et le retrait des forces, et
qui donnerait à ces pays la sécurité contre la terreur, les destructions et laguerre ;

b) sur la liberté de navigation « innocente » (marine de guerre exceptée, réd.) tc) sur une solution juste et équitable du problème des réfugiés ;
d) sur l'enregistrement et la limitation des fournitures d'armements à larégion ;
e) sur la reconnaissance du droit de tous les Etats souverains à l'existencedans la paix et la sécurité ;
4) demande au Conseil de sécurité de maintenir la situation sous examenconstant. »

Avec beaucoup de retard
mais à la veille
du « Mouloud »

Le roi du Maroc
prêche la

«guerre sainte »
R A B A T  — Condamnation de
l'agression sioniste, promesse de
l'appui marocain aux peuples ara-
bes dans leur lutte actuelle et no-
tamment pour la défense des lieux
saints, appel à l'unité indispensable
des Arabes pour affronter l'avenir
plein d'embûches, telles sont les
recommandations solennellement af-
firmées mardi soir par le roi Has-
san II, au cours d'une allocution
radio-télévisée qu'il a prononcée à
la veillée religieuse du « Mouloud »
(anniversaire de la naissance du
Prophète), à Rabat.

La « catastrophe » qui s'est abat-
tue sur la nation arabe, a dit en
substance le souverain, « à cause
de l'agression sioniste, traîtresse,
sauvage et criminelle », a rempli
nos cœurs de tristesse.

« Je fais serment devant la na-
tion arabe toute entière, a-t-il
ajouté en cette nuit sacrée de veil-
lée du « Mouloud », que le peuple
marocain continuera à combattre
pour les acquisitions sacrées de
notre nation arabe, pour le recou-
vrement de ses droits légitimes qui
lui ont été ravis ».

lents et le.s accords qui ont été ré-
cemment signés entre les deux pays
au sujet du gaz prennent dans les
circonstances actuelles un relief excep-
tionnel ».

Le ministre algérien était arrivé
mardi matin à Paris, en route pour
New York où il doit assister à la réu-
nion de l'assemblée générale de l'ONU.

du représentant de la Syrie, M. Georges
Tomeh , la séance de l'assemblée a été
levée. Les débats reprendront au-
jourd'hui à 14 h 30 GMT.

LES ORATEURS D'AUJOURD'HUI

M. George Brown , secrétaire au Fo-
reign Office , M. Mahmoud Fawzi , pre-
mier ministre adjoi nt de la RAU, et les
ministres des Affaires étrangères de
Yougoslavie, de la Tanzanie , du Sou-
dan et de l'Inde, interviendront dans les
débats d'aujourd'hui.

M. Johnson recevra
MM. Moro et Fanfani
WASHINGTON — Le président John-
son' recevra j eudi matin le premier
ministre italien, M. Aldo Moro, a an-
noncé mardi la Maison Blanche. M.
Moro sera accompagné de son minis-
tre des Affaires étrangères, M. Amin-
tore Fanfani.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che a précisé que cette rencontre aura
lieu à la demande de M. Moro qui se
trouve actuellement à New York à
l'occasion de l'assemblée générale
extraordinaire des Nations Unies con-
sacrée au Moyen-Orient.

La Maison Blanche n'a pas précisé
quels seront les sujets discutés par
les deux chefs de gouvernement.

On pense, dans les milieux compé-
tents, que la rencontre permettra un
échange de vues général sur les
grands problèmes de l'heure et no-
tamment sur la situation au Moven-
Orient

LE PRESIDENT DES U.S.A.
VEUT BIEN RENCONTRER

M. KOSSYGUINE
MAIS PAS A L'O.N.U.

WASHINGTON — La Maison Blanche
a déclaré mardi que le président John-
son était prêt à rencontrer M. Kossv-
guine, soit à Washington, soit à Camp
David, ou dans tout autre lieu à
proximité de la capitale fédérale. Du
côté Russe on désire au contraire que
cette rencontre ait lieu sur le « ter-
ritoire international » du Palais de
Manhattan.

NOMBREUX « CONTACTS »
de coulisse

NEW YORK — De nombreux chefs de
gouvernement et ministres des Af-
faires étrangères, de l'Est et de l'Ouest,
se sont rencontrés mardi, en dehors
de l'assemblée générale des Nations
Unies. C'est ainsi que M. Rusk a eu
des entretiens avec MM. Gromyko,
ministre deg Affaires étrangères da
l'Union Soviétique, Krag, président du
Conseil du Danemark et ministre des
Affaires étrangères, Maurer et Ma-
nesco, resp. président du Conseil et
ministre des Affaires étrangères de
l'Inde. On a aussi noté des rencon-
tres entre MM. Krag et Maurer. entre
MM. Krag et Brown et entre MM.
Thant et Brown . Signalas que M.
Brown prendra la parole demain de-
vant l'assemblée générale.

ENTREVUE KOSSYGUINE -
COUVE DE MURVILLE

L'entrevue qui a réuni le ministre
des Affaires étrangères de France, M.
Maurice Couve de Murville , et le
président du Conseil soviétique, M.
Alexis Kossyguine a duré environ une
heure.

<c L'entretien a été cordial», dit AFP.
On s'en doutait 1




