
Deux «Venom» suisses
se heurtent en plein vol

Heureusement pas de victime

Jeudi matin, un avion « Vénom »
D-H 112, piloté par le premier-lieute-
nant Pulver, accomplissant un exercice
dans le cadre de l'entraînement de l'es-
cadrille 13 à Fayerne, volait en pa-

Un enfant tué par le train

SCHUEPFHBIM (Lucerne) — Le petit
Bruno Chariatte, âgé de deux ans, do-
micilié à Schuepfhelm"' s'était éloigné
jeudi matin de sa farralle occupée à
faire les foins. Il se dirigea, inaperçu,
vers la voie ferrée. Le garçonnet fut
happé par le train , que le mécanicien
n'avait pu bloquer sur une distance
trop courte, et mortellement blessé.

le tunnel du Grand-Saint-Bernard
dort la nuit!

La session d'été est close. Les dépu-
tés se retrouveront à la veille des ven-
danges pour aborder enfin les deux ob-
jet s essentiels qu 'on nous avait pro-
mis pour ju in déjà : la revision de la
Constitution et le vote des femmes.

Annoncé à cor et à cri par toute
la presse... et la télévision comme le
point d'attraction de ces débats cani-
culaires , l'octroi des droits politiques
aux femmes a été renvoyé aux calen-
des d'automne. U est vrai que la Va-
laisanne est habituée à attendre , que
ce soit à la porte des bistrots où son
homme s'attarde , ou à celle des iso-
loirs.

UN MONTHEYSAN DE GENIE

La séance de jeudi a débuté à Mon-
they. Comme s'il avait dans son dis-
cours inaugural commis un oubli que
le « Confédéré » lui rappela . M. Albert
Biollaz ouvrit hier les débats en ren-
dant un bel hommage à ce grand Va-
laisan que fut  M. Joseph Giovanola.
« Le Valais tout entier , dit-il , perd
en lui un grand citoyen , un homme
d'action et d'initiative de grande
classe. »

« Il a porté dans toutes les parties
du monde , y compris la Russie, la ré-
putation magnifique d'une maison
exemplaire et ce faisant, celle de son
canton. Sa réussite est un exemple ex-
traor dinaire de ce que peut réaliser
un homme de grand talent , marqué du
signe du génie. Et pourtant , quelle mo-
destie dans toute son attitude. Ne
peut-on pas dire de lui que son mérite
était la conséquence de sa simplicité.
Il prat iquait comme tous les proto-
types humains au grand format , la de-
vise : « Un peu de science rend l'hom-
me orgueilleux , vaniteux , prétentieux.
Beaucoup de science le rend sage,
prudent, dynamique et réalisateur ».

trouille en compagnie d'un deuxième
appareil du même type. Soudain , vers
11 heures alors que les deux appareils
amorçaient un virage au-dessus du
château d'eau d'Estavayer, en vue de
l'atterrissage, ils se heurtèrent légère-
ment en plein vol. Le « Vénom » du
premier-lieutenant Pulver piqua alors
du nez et alla s'écraser dans un pré,
sur le territoire de la commune de
Sévaz.

Le pilote quant & lui, avait pu sau-
ter en parachute grâce à son siège é.iec-
table et il put rej oindre le sol en bor-
dure de la route cantonale Payerne-
Estavayer, à peine légèrement blessé.
On l'a tout de même conduit à l'hô-
pital de Payerne. Quant au deuxième
appareil il a pu atterrir normalement à
l'aérodrome de Payerne, mais a subi
quelques dégâts. Le deuxième pilote
est indemne.

GRAND CONSEIL

« L'histoire de notre pays, poursuit
le président de l'assemblée, ne cesse-
ra de redire les mérites d'un homme
qui , au cours de sa seule existence a
réussi à établir son entreprise dans
l'ordre, la prospérité et la confiance.
En grand chef industriel qu 'il était ,
il sut utiliser les compétences de ses
collaborateurs. Mais c'est bien lui qui ,
par son intelligence, son énergie, son
indépendance de caractère , sa recti-
tude de pensée, son sens profond du
devoir conduisait l'attelage.

« Quand ces toutes dernières an-
nées il passe la main à ses fils Marc
et Raymond en particulier , et aux in-
génieurs Cleusix et Amiguet , il avait
déjà fait  de son entreprise une grande
maison.

« Nous avons le douloureux senti-
ment de perdre l'un des hommes les
plus méritants du monde industriel va-
laisan actuel. »

Le président présenta les condoléan-
ces du Grand Conseil à la famille du
défunt , en particulier "à ses fils , MM.
Marc et Raymond Giovanola , à son
beau-fils , M. Raymond Barman , son
beau-frère , M. Auguste Duchoud et à
tous ses fidèles collaborateurs.

LA CAISSE
DU PERSONNEL ENSEIGNANT

Avec le souriant M. Raymond Blanc
comme rapporteur , le Parlement se
pencha ensuite sur les nouveaux sta-
tuts de la Caisse de retraite du per-
sonnel enseignant des écoles primaires
et des écoles secondaires du premier
degré.

Les porte-parole de la commission
présidée par M. René Jacquod n'eurent
pas de peine à convaincre l'assemblée
de l'importance pour nos régents de
ces nouveaux statuts et de leurs inci-
dences financières.

Parm i les améliorations apportées ci-
tons : détermination de la rente d'in-
validité selon le princip e des années
possibles d'assurance ; versement du
50 °/o de la rente d'invalidité dès que
le traitement est réduit dans les mê-
mes proportions ; octroi d'une rent»

Le véritable enjeu de la votation du 2 juillet
SENTANT LA PARTIE PERDUE ,

LES SOCIALISTES S'EFFORCENT DE
DETOURNER L'ATTENTION D E S
ELECTEURS DU BUT FONDAMEN-
TAL DE LEUR INITIATIVE. Ils par-
lent d'une « Suisse où il fait bon vi-
vre », soulèvent toute une série de
points qui n'ont rien à faire avec l'ini-
tiative, comme la pollution de l'air et
de l'eau, et mettent l'accent sur l'amé-
nagement du territoire. Ce qu 'ils tai-
sent sciemment, c'est que l'aménage-
ment du territoire n'est qu 'un aspect
tout à fait limité et secondaire de
l'initiative. La Confédération est d'ail-
leurs en train de mettre au point un
nouvel article constitutionnel sur l'a-
ménagement du territoire. Il faut la
laisser mener sn travail à bien.

Par contre, les socialistes se gardent
bien d'insister sur les deux points
délicats de leurs initiative : le droit
de préemption généralisé en faveur de
l'Etat et un droit d'expropriation beau-

Manifestation contre l aérodrome
à Mille et comportement bizarre

Arrivé à 100 m de Noville, le conseiller d'Etat Ravussin
refuse de continuer et repart

Jeudi en début d'après-midi, le con-
seiller d'Etat Ravussin, Hiief du Dépar-
tement des travaux poMics du canton
de Vaud, devait avoir une- entrevue à
Noville avec le syndic de cette localité,
qui est à la tête des opposants à l'im-
plantation d'un aérodrome. M. Ravussin
avait été avisé le matin par le syndic
lui-même qu 'une manifestation de pro-
testation se déroulerait, mais le con-
seiller d'Etat lui a répondu qu 'il n 'a-

partielle d'invalidité si l'activité de
l'intéressé est diminuée ; amélioration
du supplément de rente aussi long-
temps que l'Ai ne déploie pas ses ef-
fets ; augmentation de la rente de
veuve (40 % au lieu de 30 °/o du der-
nier traitement assuré), etc.

D'autres modifications ont été ap-
portées dans l'organisation générale de
la caisse. Par exemple : l'obligation de
prendre la retraite à l'âge de 65 ans
avec la possibilité du droit à la re-
traite dès l'âge de 62 et 63 ans ; la
facilité du libre passage à une autre
caisse de retraite ; le renforcement de
l'influence du personnel enseignant fé-
minin dans les affaires de la caisse.

Notons en conclusion que la caisse
de retraite du personnel enseignant
groupe actuellemet plus de 1.100 mem-
bres et fournit des prestations à 340
bénéficiaires. Elle possède une fortune
de près de 20 millions qui rapporte
près d'un million par an. Les cotisa-
tions annuelles versées approchent des
2 millions et demi. L'acceptation des
nouveaux statuts va réclamer, de la
part de l'Etat une dépense supplémen-
taire de 81 660 frs environ.

PITIE POUR LE 0,8
Eff POUR LES BRACONNIERS

Durant près d'une heure, en pleine
matinée , les députés ont siégé hier à
huis clos pour traiter des recours en
grâce. II fallut débattre de 14 cas. On
n 'avait jamais vu ça (non paiement de
la taxe militaire , vols divers, atten-
tats à la pudeur , braconnage et ivres-
se au volant). Selon les échos qui nous
sont parvenus autour des trois décis
du café du Grand Pont , les députés,
une fois de plus, se sont montrés très
compréhensifs à l'égard du 0,8 pour
mille, bien que certains juges dres-
sent les bras au ciel chaque fois que
notre législatif « corrige » en quelque
sorte ses jugements estimés trop sé-
vères.

coup plus étendu qu 'il ne l est aujour-
d'hui. Ils passent ces deux points sous
silence parce qu 'ils savent pertinem-
ment que le peuple suisse n'est pas
mûr pour cette entreprise de sociali-
sation du sol et qu 'il répondra NON
aux propositions socialistes dans la
mesure où il sera conscient du véri-
table enjeu de la votation .

Electeurs, ne vous laissez pas abuser
par la propagande socialiste. Souvenez-
vous que l'initiative foncière ouvre tou-
te grande la porte à une socialisation
du sol national.

ELECTEURS, méfiez-vous des dispo-
sitions de l'initative foncière du parti
socialiste sur lesquelles des promoteurs
de cette initiative se gardent bien d'in-
sister, parce qu 'ils savent que le peu-
ple suisse n'est pas mûr pour une éta-
tisation du sol .

PROPRIETAIRES , voulez-vous évi-
ter de vous voir expropriés sans motif
grave et sans avoir la certitude d'être

vait pas peur des cailloux. Peu après
14 h., les paysans de Noville parquè-
rent leurs tracteurs et véhicules agri-
coles sur la place en attendant l'arri-
vée du conseiller d'Etat Ravussin. Cette
manifestation devait se dérouler dans la
plus gran de dignité , les organisateurs
ayant demandé à tous les participants

de manifester uniquement par leur
présence et dans le silence le plus ab-
solu.

Le conseiller d'Etat Ravussin arri-
vant à 100 m de Noville , puis voyant
la centaine de paysans qui attendaient ,
fit demi-tour et s'en alla, puis télépho-
na plus tard au syndic pour dire qu 'il
refusait toute discussion, vu la ma-
nifestation.

Nombreux sont ceux qui ont regretté
l'attitude peu sportive du conseiller
d'Etat qui , lui-même attaché au parti
des paysans, aurait eu l'occasion de
parler à ces gens, attachés à leur ter-
re, qui ne veulent pas l'abandonner
pour céder la place à un terrain d'a-
viation.

Les représentants des communes
d'Aigle , Chessel, Noville, Rennaz, Ro-
che, Villeneuve et Yvorne, réunis le
27 juin 1967 à Roche, ont pris connais-
sance de la décision du Conseil d'Etat
autorisant l'étude d'un projet d'aéro-
drome sur le territoire de la commune
de Noville.

Ils ont décidé à l'unanimité de mar-
quer leur désapprobation à l'égard de
ce projet et de réaffirmer les résolu-
tions prises par eux le 23 janvier 1967
à Villeneuve, résolutions qui figurent
in extenso dans le procès-verbal de la
séance tenue à Villeneuve, le 26 du
même mois , en présence de Messieurs
les préfets d'Aigle et de Vevey.

Ils refusent de s'incliner devant une
décision qui sert uni la téra lement  les
désir» d'un» commun* «t le* intérêt*

pleinement indemnisés ? Voulez-vous
être empêchés de vendre votre bien à
l'acquéreur de votre choix et voir l'Etat
s'insérer entre lui et vous ?

NON-PROPRIETAIRES, mais qui
désirez le devenir, désirez-vous voir
les pouvoirs publics intervenir en leur
qualité d'acquéreur préférentiel , le j our
où vous vous déciderez à acheter la
petite propriété de votre rêve ?

Non, vous ne voulez pas d'un régime
aussi arbitraire, vous ne voulez pas
d'une étatisation progressive du sol,
vous entendez conserver le droit de
posséder un « bout de diot », ce-
lui de le vendre à qui vous voulez et
un minimum de sécurité dans l'exerci-
ce de votre droit de propriété.

Alors votez NON le 2 juillet.

VOTEZ N O N  CONTRE LA MAIN-
MISE DE L'ETAT SUR LE SOL NA-
TIONAL.

d'une société anonyme dont le capital
est en bonne partie en mains étrangè-
res. — - ... . 

Ils demandent au Conseil d'Etat de
surseoir à la décision prise et de ré-
examiner le problème dans le sens des
résolutions prises par eux le 23 janvier
1967.

Genève :

clôture de la conférence
internationale du travail

GENEVE. — La conférence inter-
nationale du travail a terminé , jeu-
di, les travaux de sa 51e session
qui avait commencé le 7 juin.

Sur les 119 pays membres de
l'OIT, 109 étaien t représentés à
cette session présidée par M. Ge-
tahoun Tsemma, ministre du déve-
loppement communautaire et des
affaires sociales d'Ethiopie. Presque
tous les pays étaient représentés par
des délégations tripartites complè-
tes (représentants du gouvernement ,
des employeurs et des travailleurs).

La conférence de l'OIT a adopté
une résolution ainsi qu 'une série de
conclusions portant sur la coopéra-
tion technique de l'OIT avec les
pays en voie de développement ain-
si qu 'une série de conclusions sur
l'industrialisation.

La conférence a. d' autre part ,
adopté six nouveaux instruments
internationaux du travail.
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Un niveau de vie qui va au-delà
des possibilités économiques

ZURICH. — L'Union centrale des
Associations patronales suisses vient
de publier son rapport d'activité pour
l'année 1966. Dans son introduction ,
elle montre avec évidence les relations
qui lient la capacité économique à l'élé-
vation du niveau de vie. Elle affirme
que la prospérité exceptionnelle de ces

Le nouvel uniforme
du soldat suisse pour 1970

BERNE — Des modèles pour le nou-
vel uniforme de sortie du soldat
suisse ont été présentés à la pres-
se jeudi à Berne. Mais aucune dé-
cision n 'est encore prise, et l'équi-
pement des recrues pourrait com-
mencer en 1970 au plus tôt.

A la demande du Département
militaire fédéral , le Service tech-
nique militaire (STM) avait lancé
en juillet 1966 un concours d'idées
visant à obtenir des modèles pour
un uniforme de sortie (tunique , pan-
talon , bonnet et manteau) . Le con-
cours a été clos à fin 1966 et de
nombreux modèles ont été soumis
au jury, qui était composé de re-
présentants des associations militai-
res, de l'industrie de la confection
et de l'habillement , de l'Alliance des
sociétés féminines, du Service com-
plémentaire féminin et des autori-
tés militaires.

Le jury a apprécié les modèles
quant à la présentation, aux pos-

Voici de gauche à droite : modèle du jury : uniforme de sortie ; modèle du jury
manteau de pluie ; modèle de concours : uniforme de sortie ; modèle de concours

képi et le modèle du DTM variante A

Conférence du désarmement
Est-on réellement prêt a mettre fin aux essais?
GENEVE. — Exposant devant le co-
mité des 17 sur le désarmement le
point de vue de la Suède, Mme Alva
Myrdal a déclaré aujourd'hui au su-
jet de l'arrêt des expériences nucléai-
res souterraines : « Nous sommes con-
vaincus que la situation est mûre pour
une discussion nouvelle et approfon-
die, politiquement valable, des pos-
sibilités de contrôle slsmologique ac-
tuellement disponibles. »

Le Conseil fédéral propose
le rejet de l'initiative contre
la «surpopulation étrangère»

BERNE. — Le parti démocratique
du canton de Zurich a présenté , le
30 juin 1965, une initiative tendant
à l'introduction 'dans la Constitu-
tion fédérale d'un nouvel article 69
quater. Les promoteurs de l'initia-
tive demandent que le nombre des
étrangers établis et en séjour ne
dépasse pas un dixième de la popu-
tion de résidence. Pour atteindre ce
but , le nombre des ressortissant s
en séjou r doit être abaissé de 5 %
au moins chaque année , compte te-
nu des exigences humaines et des
besoins de l'économie , le Conseil fé-
déral ayant à fixer la réduction à
opérer dans chaque canton .

Dans sa séance de jeudi , le Con-

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
$ 10,58

dernières années a souvent fait sures-
timer les possibilités économiques de
notre pays et de nos industries et que
l'inflation s'est en trouvée stimulée.
Il convient donc que les revendications
n 'excèdent plus la mesure supportable
pour l'économie nationale et les en-
treprises.

sibilités pratiques et techniques et
quant à la réalisation et au prix.
De son côté, le TSM a étudié les
moyens d'améliorer l'uniforme ac-
tuel. C'est donc une alternative qui
est maintenant proposée : nouvel
uniforme ou amélioration de la te-
nue actuelle. Les modèles présen-
tés se distinguent par l'absence de
ceinturon (on sait que la baïonnet-
te n 'est plus portée en sortie), par
une coupe meilleure et par un tissu
dont la qualité se rapproche de cel-
le des uniformes d'officiers.

Le colonel divisionnaire Wildbolz
a relevé la nécessité de moderniser
l'équipement du soldat. De nom-
breux éléments vont être modifiés
ces prochaines années (tenue de
combat, tenue des troupes de mon-
tagne, manteau de pluie et pèlerine,
etc.). Il en résultera une dépense de
250 à 300 millions de francs. A
l' avenir , il faudra s'écarter du prin-
cipe de l'uniforme à usage multi-
ple.

La déléguée suédoise a ajouté qu 'il
était désormais possible de ramener
les divergences de vues à si peu de
chose qu 'elles pourraien t en fait  être
supprimées. Elle a conclu en deman-
dant aux puissances atomiques une
« franche déclaration » précisant si oui
ou non leurs gouvernements étaien t
prêts réellement à mettre fin aux es-
sais et, sinon, quelles étaient leurs
raisons.

seil fédéral a remis à 1 Assemblée
fédérale son rapport sur cette ini-
tiative populaire contre la pénétra-
tion étrangère. Il propose aux
Chambres fédérales de la soumet-
tre à la votation du peuple et des
cantons avec une proposition de re-
jet et sans contre-projet. En dépit
des mesures appliquées jusqu 'ici , le
Conseil fédéral estime néanmoins
qu 'il est nécessaire de parer à l' a-
venir aussi au danger d'une péné-
tration étrangère excessive, tout en
tenant compte des intérêts politi-
ques et économiques du pays.

Le rapport imprimé paraî tra pro-
bablement dans la première quin-
zaine du mois d'août.

Démission du secrétaire de
l'université

BERNE. — Le secrétaire de l 'Uni-
versité de Berne , M. Rolf Deppeler, a
annoncé sa démission pour le 1er sep-
tembre. Il a, en effet , accepté le pos-
te de secrétaire de la conférence in-
ternationale des recteurs, à Genève.

LE SCRUTIN DU 2 JUILLET

« La pratique nationale doit faire
l'objet d' un réexamen attentif en fonc-
tion des réalités , afin que l'économie
suisse reste saine. Une discrimination
douanière subsiste. L'incertitude règne
quant  à l' avenir de l'intégration éco-
nomique de l'Europe. La concurrence
est devenue plus acharnée , tant  sur le
marché intérieur qu 'à l'étranger , tan-
dis que notre taux de croissance réelle
diminue.

Dans ces conditions , il s'impose de
renforcer les bases économiques de no-
tre pays plutôt que de satisfaire à tous
les désirs exprimé s en matière sociale
à un rythme trop rapide. Afin de main-
tenir sa force de compétition en pé-
riode de progrès techniques rapides,
notre industrie devra investir des som-
mes importantes pour la recherche et
le développement , pour l'acquisition
des équipements et des instruments
de production les plus modernes.

Mais ces ressources ne seront alors
plus disponibles pour d'autres fins ,
même pas pour développer encore les
prestations sociales.

Au surplus, l'amélioration du niveau
de vie dans tout le pays a provoqué
des lacunes dans l'infrastructure. Il
conviendra également de les combler
au prix d' une part supplémentaire du
revenu national. Tous ces projets et
ces buts sont en concurrence. Il s'a-
gira donc d'opérer des choix et de fixer
des priorités . Notre politique économi-
que pour l'avenir consistera à réser-
ver les ressources au profit des pro-
jets, qui sont de nature à favoriser la
croissance économique et la hausse du
niveau de vie, ou qui permettent d'aug-
menter à longue échance la producti-
vité de l'économie nationale.

Samedi et dimanche , le
peuple et les cantons sont
appelés à se prononcer sur
une tnitiutiue constitution-
nelle lancée par le parti
socialiste suisse et l'Union
syndicale suisse , et déposée
à la chancellerie fédérale
en juillet 1963 , avec 131 153
signatures valables.

Le texte en cause fa i t  f i

L'aménagement du terri-
toire, en revanche , reste un
sujet d'une brûlante actua-
lité.

Les promoteurs de l'ini-
tiative sont si conscients de
l'évolution de la situation
qu 'ils ont complètement
modif ié  leurs batteries. Les
textes de propagande en f a -
veur de l'initiative ne sont
pas signés par un « comité
d' action contre la spécula-
tion foncière » , mais par un

»«  comité d'action pour l'a-

de toute rigueur juridique ,
en ce sens qu 'il vise non
moins de trois buts à la
fo is  : la lutte contre la
spéculation immobilière ; la
lutte contre la pénurie de
logements ; l'aménagement
du territoire.

Le rapport du Conseil f é -
déral sur cette initiative,
publié en mais 1966 , en pro-
pose le rejet . Avec des rai-
sons d'autant plus solides
que les circonstances ont
b e a u c o u p  changé entre
temps. Les arrêtés f édéraux
contre la surchau f f e  éco-
nomique ont été très dis-
cutés , mais ils ont eu en
tout cas un résultat incon-
testable , c'est que le mar-
ché de la construction et
celui des biens-fonds se
sont net tement  calmés.

Pour l'organisation
du marché

des fromages
ZURICH. *- Sous la présidence de M.

A. Bosiger , le comité directeur de la
Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) ' s'est réuni, à Zurich. Il
prit, entre autres , position quant à la
révision de l'organisation du marché
des fromages. A cet égard , la FSE se
prononcera pour la libéralisation de
l'organisation actuelle , et pour que
l'Etat reçoive les compétences néces-
saires dans ce sens. En outre , la FSE
préconisera par un mémoire l'introduc-
tion dans la législation ordinaire d'une
certaine protection contre la résilia-
tion des baux à loyers.

L'organisation de faîte des employés
estime qu 'un logement n 'est pas assi-
milable à n'importe quelle marchan-
dise, mais qu 'au contraire, au point de
vue social notamment, il convient de
réaliser une certaine réglementation
concernant les relations entre bailleur
et locataire. Bailleurs et locataires doi-
vent être protégés contre les rigueurs
économiques particulières que provo-
que le marché des logements.

Dans son mémoire, la FSE définira
ces rigueurs de manière plus précise.

ntttattve ; « Pour atteindre
ces buts, la Confédération
et les cantons peuvent exer-
cer un droit de préemption
en cas de vente d'immeu-
bles entre particuliers , ain-
si qu 'exproprier des immeu-
bles moyennant indemni-
té. »

Autrement dit , une com-
munauté publique aurait le
droit , pour réserver des ter-
rains, de se substituer à une
personne pri vée lors d'une
transaction immobilière.
Cela vise essentiellement la
spéculation , mais c'est oc-
troyer aux pouvoirs publics
un droit lié à des circons-
tances particulières et qui
n'existent déjà plus.

Les adversaires de l'Ini-
tiative dénoncent le danger
d' une socialisation du sol.
Les partisans répondent
qu 'on exagère , et que ce
droit de préemption n'est
qu 'une simple possibilité.

il quoi l'on peut rétor-

ménagement du territoire
et un droit foncier  moder-
ne ». Comme l'écrivait no-
tre confrère G. Perrin , « on
ne nous dit plus : « Il faut
empêcher les bénéfices
scandaleux que procurent
certaines transactions im-
mobilières » , mais nous
pouvons lire, dans une an-
nonce du comité d'action :
« Pour gagner rapidemen t
la nature ou la montagne ,
nous auons besoin de voi-
tures el de bonnes routes ».
A croire que la lutte contre
la spéculation implique, à
tant que f a i r e , quelque
chose comme le « droit d
la 4 chevaux » / »

24 heures de la vie du monde
• LE GENERAL KY SE PRESENTERA AUX ELECTIONS PRESIDEN-

TIELLES — Le général Nguyen Cao Ky, chef du gouvernement du
Vietnam du Sud, a officiellement présenté sa candidature, jeudi , pour
les élections présidentielles du 3 septembre.

9 LES CAUSES DE DECES EN FRANCE — On enregistre en France une
moyenne de 545 000 décès par an. Dans ce chiffre , la vieillesse et les
accidents n'entrent que pour 25 %. Les 75 % restants sont dus à la
maladie. Sur 100 cas de sujets de plus de 65 ans nécessitant des soins
médicaux , 38 se rapportent à des maladies cardio-vasculaires ou neuro-
logiques.

• CONTRE LE CANCER DES CIGARETTES — Le gouvernement néer-
landais proposera à ses partenaires du Bénélux (Belgique et Luxem-
bourg) de prévoir une législation obligeant les manufactures de tabac
à indiquer sur les paquets de cigarettes la teneur en matières goudron-
nées et en nicotine.

*% LE PARC AUTOMOBILE FRANÇAIS — Selon la Chambre syndicale
des const ructeurs d'automobiles, le parc automobile français s'élevait
au début de cette année à 11636 000 véhicules, dont 9 810 000 voitures
particulières , 1 783 000 véhicules utilitaires et 43 000 autocars et autobus.

• LA « MARCHE CONTRE LA PEUR » DE MEREDITH — James Mere-
dith , 34 ans, a poursuivi mercred i sa « marche contre la peur ». Parti
samedi de Hernando, où il avait été grièvement blessé par un Blanc en
juin 1966 lors d'une tentative analogue à celle de cette année, l'étu-
diant noir a parcouru environ 140 km en cinq jours.

• EXTRADE D'ISRAËL VERS LA SUISSE — Heshiate Kamy'ar , recherché
depuis trois ans par les autorités suisses pour détournement de fonds
a été extradé jeudi d'Israël. Accompagné par un officier de police suis-
se, il a été mis dans un avion qui a décollé jeudi pour Zurich,

• NOUVEAU RECORD DE VITESSE PAR HELICOPTERE — Un nouvel
hélicoptère, « Compound » de l'armée américaine, le « XH 51 A » vient
d'atteindre la vitesse record de 481 km/h. 186. Le précédent record
pour un appareil de ce genre avait été établi en mai 1965 avec
437 km/h. 650.

# EXECUTION A DAKAR
président Senghor le 22 mars dernier a ete exécute jeudi, annonce
l'agence de presse sénégalaise.

• LE TIBRE INFECTE ACCIDENTELLEMENT — Hécatombe de poissons
dans le Tibre. Un camion citerne chargé d'acide phénique est tombé
dans le fleuve, près de Pieve San Stefano, à une trentaine de kilomè-
tres d'Arezzo, en Toscane, et a déversé deux tonnes de cet énergique
désinfectant dans l'eau. Toute la faune en a souffert.

• M. P. MESSMER A LONDRES — M. Pierre Messmer, ministre français
dès armées, est arrivé jeudi par avion à Londres où il doit s'entretenir
avec son collègue britannique, M. Denis Healey, de l'avenir du projet
d'avion franco-anglais à géométrie variable.

O TRAITE DES BLANCHES A BARCELONE — Une vaste organisation
de traite des blanches a été découverte à Barcelone à la suite de l'ar-
restation d'une célébrité de la pègre locale, Antonio Bullich, qui se fai-
sait appeler le « Comte Passarelli ».

• LA REINE ELIZABETH EST PARTIE POUR OTTAWA — La reine
Elizabeth et le duc d'Edimbourg ont quitté l'aéroport de Londres jeudi
à destination d'Oottawa. Au cours de leur séjour d'une semaine au Ca-
nada, la reine et son mari visiteront 1' « Expo 67 ».

• HAUSSE DE L'ESSENCE EN GRANDE-BRETAGNE — Le prix de l'es-
sence et des autres produits pétroliers va être majoré en Grande-Breta-
gne de 2 pence par gallon , environ 2 à 3 pc, en raison de la crise du
Moyen-Orient, annonçait hier aux Communes le ministre des combusti-
bles, M. Richard Marsh.

Distribuer des masques
à la population

BERNE. — Le comité central de
1' « Union suisse pour la protection des
civils » a tenu , à Berne, une séance de
travail , sous la présidence du conseil-
ler aux Etats Gion Darms.

Les participants ont étudié certains
aspects de la protection civile à la lu-
mière des récents événements du Pro-
che- Orient.

L'emploi de gaz toxiques au Yémen
pose une fois de plus la question de la
distribution de masques à gaz à la po-
pulation suisse.

« L'Union suisse pour la protection
des civils » souligne qu 'on fait toujours
plus appel à ses service et que ses in-
terventions ont conduit jusqu'ici à
d'heureux résultats.

Politique fédérale

Seulement, c'est sur un
texte que nous devons nous
prononcer. Et il fau t  pren-
dre garde au remède pro-
posé par les auteurs de l'i-

Une femme présidera le
Conseil général

HAUTERIVE. — Le Conseil général
d'Hauterive, dans la banlieue de Neu-
châtel, sera présidé cette année, pour
la première fois, par une femme, Mme
Percy Haussmann, radicale.

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

Cas de rage
SCHAFFHOUSE — L'enquête menée
par l'Office de l'hygiène publique du
canton de Schaffhouse a révélé que
le renard abattu vendredi dernier près
de Merishausen et qui avait mordu un
promeneur à la jambe était bien at-
teint de la rage.

quer que cette possibilité
existe déjà , sous une forme
un peu di f férente .  Le Tri -
bunal fédéral  a récemment
jugé qu 'un certain canton
ne viole pas la Constitu-
tion fédérale en décrétant
par une loi l' expropriation
ou la préemption dans l'in-
térêt général , dans un des-
sein de politique sociale ou
économi que (construction de
HLM , par exemple) .

D' autre part , l'aménage-
ment du territoire fai t  ac-
tuellement l' objet d'études
très poussées , et la revi-
sion du droit foncier est
en cours.

Il est probable que l'ini-
tiative (il est juste de le
reconnaître) a stimulé cette
double étude. Mais , en tant
que telle, et comme nous
venons de le voir , elle est à
la fo is  superf lue et dange-
reuse.

Il faut  donc aller voter
pour la repousser. Tout en
souhaitant que l'aménage-
ment du territoire et la re-
vision du droit foncier
soient bientôt des réalités.

C. Bodinier



Gagnez du temps !
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Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait - Sion
département machines agricoles
tél. (027) 2 14 44
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Je me levai à mon tour, jetai sur la table de marbre l'argent
des consommations, entraînai la jeune fille vers la rue. Il y avait
beaucoup de romanesque et , je pensai , de démesure dans tout
cela. L'amour déformait sans doute tout à ses yeux et, je l'avais
dit, la haine l'avait remplacé, aveuglant cette enfant. Leprée était
Leprée et demeurait Leprée quoi qu'elle pût dire. On ne rencontre
pas tous les jours un homme comme celui-là dont peut s'enor-
gueillir un pays, dont l'existence réconforte ceux qui doutent et
fait mieux croire à la valeur de l'homme, et ce n'était pas ce
qu'elle venait de me dire, ce que certainement sa passion avait
déformé, qui me ferait changer d'avis. Certes, le savant avait
peut-être eu des torts, mais cela ne montrait-il pas, justement,
qu'il était un être comme les autres et ne donnai-il pas plus de
prix encore à la réussie de sa vie ?

— Aillons, dis-je, venez, je vais vous ramener chez vous. Où
habitent vos parents ?

— Rue de Passy, dit-elle.
— J'ai ma voiture.
Nous nous dirigeâmes sans échanger un mot jusqu'à la rue

Eoufflot. Ma deux chevaux était là et, près d'elle, l'agent de garde
faisait les cent pas. Il me salua :

— Le service d'ordre est rentré, me dit-il. Le brigadier a assisté
à la séance. Pour quelque chose, il paraît que ça a été quelque
chose ! Triomphal, mon ami ! Tu y étais ?

Je ne répondis pas. Je fis monter Armelle près de mol. Je
traversai Paris et bientôt — j'avais pris par le boulevard que
domine le métro aérien — nous fûmes sur le quai de Passy, nous
montâmes le boulevard Delessert.

— Nous arrivons, dis-je.
» Mais la jeune fille ne répondit rien. Elle était là, près de moi,

droite et le regard perdu devant elle. Parfois l'éclat d'un café
encore ouvert faisait sortir ses yeux dans l'ombre et je voyais
que ceux-ci étaient secs comme je constatais qua tout en elle
était immobile : elle avait enfoui ses deux mains dans les poches
de son imperméable.

— Nous y sommes, dis-je, rangeant ma voiture devant l'im-
meuble dont elle m'avait donné le numéro.
... Je descendis, ouvris la porte pour l'aider à mettre pied à
terre. Elle se laissa aider, fut près de moi sur le trottoir de la
rue déserte à présent car, je l'avais constaté au passage devant
une pendule électrique, il était largement passé minuit. Je lui
tendis la main, me demandant si je devais, une dernière fois,
lui rappeler sa promesse. Elle ne m'en laissa pas le temps :

— Ainsi, dit-elle, vous ne.m'avez pas crue ?
— Non, dis-je. Je pense que vous avez été emportée par vos

sentiments et que vous avez quelque peu exagéré .
Elle eut un ricanement douloureux :
— Et vous êtes policier ! Si vous ne me croyez pas, pourquoi

ne faites-vous pas une enquête ?
— Une enquête sur quoi ?
— Sur l'homme. Sur sa vie. Vous avez le moyen de voir clair

mais vous tenez à demeurer dans le doute. L'imposture vous suffit ,
vous satisfait. Et pourtant , si vous vouliez, vous pourriez savoir.

— Savoir quoi ? demandai-je.
— La vérité. Celle à laquelle vous ne voulez pas croire. Elle

aurait vite faite de vous éblouir, de vous aveugler, mais d'un
autre aveuglement que celui auquel vous tenez.

— Allons, dis-je, tout ceci n'est qu'enfantillages.
— Comme l'était le revolver, sans doute. C'est bon . En tout

cas merci de ne pas m'avoir emmenée au poste, cela n'aurait rien
arrangé. Et soyez rassuré, j' ai quitté l'Institut, je ne me retrouve-
rai pas devant lui , devant votre grand homme qui a tout fait pour
son pays, pour sa famille, pour ses enfants , et que la France
montre au monde comme l'exemple même de toutes les vertus
civiques, morales, intellectuelles, « digne obj et de son amour , de
sa reconnaissance et de sa fierté »...

Elle avait appuyé son doigt sur le bouton extérieur. La porte
de l'immeuble eut un déclic. Elle la poussa , puis la repoussa der-
rière elle, et celle-ci retomba lourdement comme la porte d'une
prison ou bien celle d'un tombeau. Un instant je restai là puis
je haussai les épaules, remontai dans ma petite voiture, et je
rentrai chez moi.

CHAPITRE in

Une enquête ! Elle en avait de bonnes, la demoiselle, je n'avais
aucune raison d'en faire une et pas de temps à perdre. Elles ne
doutent de rien , ces jeunes personnes exaltées. A la réflexion ,
j'aurais dû laisser l'affaire suivre son cours, mener la donzelle au
poste et la laisser condamner pour port d'arme prohibée, cela lui
aurait donné une leçon. Tout ce qu'elle m'avait raconté n'était visi-
blement qu 'un tissu d'inventions, cette Armelle était une fabula-
trice et si, comme elle le disait , il y avait eu quelque chose entre
Leprée et elle, elle s'était méprise sur la véritable portée de rela-
tions au cours desquelles bien au contraire de la leurrer — elle
l'avait dit elle-même — l'homme avait tout de suite mis les choses
au point et évité de lui faire une promesse quelle qu'elle fût.

Curieuse soirée tout de même et dont , étendu auprès de Mar-
celle, ma femme, qui dort lourdement grâce au soporifique sans
lequel, depuis 1945, elle ne pourrait trouver le sommeil, je ne par-
venais pas à écarter le souvenir, je peux dire l'obsession. Les yeux
ouverts, je me la rappelais, avec son faste , ses discours, toute cette
gloire dont on y avait entouré le professeur , et je m'en remémo-
rais la suite , le geste de cette étudiante, la façon dont je l'avais
arrêtée à temps, puis tout ce qu'elle m'avait dit lorsque nous nous
étions trouvés ensemble dans le petit café. Non , non , cela n'était
pas vrai, ne pouvait pas l'être, certes un homme comme celui-là
devait ne penser qu'à son œuvre, mais tout de même pas au* prix
de certaines bassesses, au mépris de tout ce qui l'entourait , d'un
égocentrisme forcené. Il suffisait de se rappeler ce qu 'avait été,
en tant qu 'homme, Pasteur à qui on l'avait comparé, pour se
dire qu 'on n'avait pu , officiellement , accréditer ce que cette Ar-
melle appelait son imposture. Blessée, mais blessée par sa seule
faute , celle-ci souffrait et supportait mal cette souffrance, alors —
peut-être inconsciemment — elle se vengeait.
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M E M E N T O
S E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
tion, tél. 5 10 74.

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 à la clinique

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

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

i S I O N
Cinéma Arlequin. — Tel 2 32 42 Voir

aux annonces
Cinéma Capitale — Tel 2 20 45 Voir

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, tous
les jours de 13 à 16 h

Pharmacie de service. — Pharmacie Zlm-
mermann, tél. (027) 2 10 36.

Ambulance. - Miche) Sierra tel 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de service — Michel Sierra.
tél. 2 69 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra tel 3 59 59 et 2 54 63.

Maternité de ia 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.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h. à 12 h. et de 14 h. 6 18 h., sauf
samedi et dimanche

Dancing La Matze.  — Orchestre Nullo-
Pagin. Tous les soirs , dès 21 h. Le di-
manche, dès 16 h. 30 , thé-dansant. En
attraction Marc Brachet et Marion , dans
un show musical moderne , jusqu'au ven-
dredi 30 juin.

ctiMm ĴlÉ
SOMMELIERE

Débutante acceptée.
Congé le dimanche.

Tél. à Martigny au (026) 2 22 86.
P34179 S

Cuisinier
pouvant travailler seul

cherche emploi
restaurant ou hôtel pour la saison

Libre tout de suite.

Henri Fracheboud, lllarsaz (VS).

SECURITAS S. A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

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

P 1827 L
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54 Voir aux

annonces
Cinéma Corso — Tel 2 26 22 Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lovey,

place Centrale , tél. (026) 2 20 32.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rory — Tel 3 64 17 Voir aux

annonces
Pharmacie de service " — Pharmacie Gail-

lard, tél. 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, tel 3 66 85

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

ces.
Monthéolo — Tel 4 22 60 Voir aux an-

nonces
Pharmacie de service . — Pharmacie Car-

raux, tél. (025) 4 21 43.

S. O. S. TOUHING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour la semaine
du 26 juin au 3 juillet

Zone 1 Garage Neuwerth & Lattion, â
tél. (027) 8 17 84.

Zone II Garage Formaz , Orsières,
tél. (026) 4 12 50.

Zone III Garage de l'Aviation , S. A., Sion,
tél. (027) 2 39 24.

Zone IV Garage Tschopp, Chippis,
tél. (027) 5 12 99.

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

Zone VI Garage Albrecht , Visp.
tél. (028) 6 21 23.

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

Zone VIII Garage du Simplon, Naters ,
tél. (028) 3 24 40.

Hôtel Rhodania à Verbier

cherche

garçons ou filles de service
Entrée : 1er Juillet.

Tél. (026) 7 13 25.
P 34131 S

Tabac - Papeterie
cherche

Vendeuse
S'adresser : papeterie Allégroz, La
Matze.
Tél. (027) 2 34 47.

P 34212 S

Hôtel station de montagne
cherche

un garçon de maison
un commis de cuisine

une lingère
(débutante acceptée)

Entrée immédiate.

Faire offres : tél. (026) 4 11 03.
P 34147 S

U'Y A-T-IL, MON VIEUX ?YjE LÉ
DUS SEMBLEZ MALADE  ̂

SUIS IJ

Sur nos ondes
SQTTENS 610 Bonjour a tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez , sur l'or ». 7.15 Miroir-pre-
mière. 7.30 « Roulez sur l'or ». — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les jolies colonies de vacances. 11.05 Emission
d'ensemble : Musique ancienne. 11.25 Musique légère
et chansons. 12.05 Au carillon de midi . 12.15 Le mé-
mento sportif. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Un Lacustre en
pierre polie (5). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles ou presquel ! 14.05 Pour les en-
fants sages. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-
vous de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situation in-
ternationale. 19.35 Bonsoir les enfants ! 19.40 Millési-
musique. 20.40 Le bloc-notes. 21.00 Concert par l'Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Lèse beaux-arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25
Miroir-dernière.»23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR ! »

Question du vendredi 30 juin : Un jeune homme à cy-
clomoteur se trouve devant un signal d'interdiction de
circuler (disque blanc bordé de rouge) dont le symbole
représente une bicyclette. Sachant qu 'il existe un signal
identique ayant pour symbole la silhouette d'un cy-
clomoteur, il estime que cela ne le concerne pas et il
poursuit sa route sans s'arrêter. — Est-il dans son
droit ?

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Un Lacustre
en pierre polie (5). 20.30 Optique de la chanson. 21.00
Ramuz... entre Denges et Denezy. 22.00 Refrains et
chansons pour la nuit. 22.30 Idoles du j azz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à :  6.15, 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Propos. 7.10
Concerto pour hautbois et cordes, R. Vaughan Wil-
liams. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 La Boutique
fantasque, Rossini-Respighi, 9.05 Visite au lac de Bien-
ne. En intermède : musique populaire. 10.05 Musique
de chambre. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mémento
touristique. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 13.00 Dise-jockeys : musique de trois pays. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05
Vogel frlss oder stirb, comédie. 17.15 Orchestre M. Le-
grand. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations.
Actualités. 18.20 Ondes légères : magazine récréatif.
19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations. Echos
du temps. Chronique mondiale. 20.00 Rallye UDK au
pays de Zoug. 21.45 F. Hall. M. Ignatieff, W. Bucherer
et le sextette Elite. 22.15 Informations. Commentaires.
Revue de presse. 22.30-23.15 Dansons comme en Hol-
lande.-

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15,
8.00. 10.00, 14.00. 16.00, 18.00 et

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'anglais. 6.10 Musica stop.
6.38 Pairs et impairs. Hier au Parlement. 7.00 Musique
variée. 9.00 Radio-matin. 11.00 Contrepoint : musique
légère. 11.42 Chronique féminine. Oui ou non. 12.00
revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informa-
tions. Actualités. 13.05 Rythmes. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa . 13.50 Arrêt à la Grotte. 14.05 Vent
d'été : pour transistor en vacances. 16.05 Heure se-
reine. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pages d'Honegger :
Prélude, arioso et fuguette sur le nom de Bach , pour
orchestre à cordes - Concerto de chambre pour flûte,
cor anglais et cordes. 18.30 Chansons du monde. 18.45
Journal culturel. 19.00 Fantaisie russe. 19.15 Informa-
tions. Actualités. 19.40 Mélodies et chansons. 19.50
Petits métiers de l'été. 20.00 Panorama de l'actualité.
21.00 Le Cycle de l'Année, cantate pour baryton et
orchestre à cordes, H. Haug. 21.30 Orchestres moder-
nes. 22.05 Rythmes. 22.30 Galerie du jazz. 23.00 Infor-
mations. Actualités. 23.20-23.30 Orchestre P. Faith.

TELEVISION 18'45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal. 18.50 Le magazine. 19.25

Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuille-
ton : Manon des Sources (premier épisode), avec Jac-
queline Pagnol dans le rôle de Manon . 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Le Grand Chantage ,
un film d'A. Mackendrick . avec Burt Lancaster, Tony
Curtis. 22.05 Avant-première sportive. 22.30 Téléjour-
nal. 22.40 Emission en langue allemande : Max Rein-
hardt . 23.20 Fin.
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uûJbcock
vous aide à

accroître
la production I

Chaque amélioration technique vous permet d'augmenter le rendement
de votre élevage de volailles.
Soumettez vos problèmes au service-conseil Babcock! Ses spécialistes
avertis connaissent à fond les conjonctures suisses et sont à même de
vous ouvrir de nouvelles perspectives. Vous profiterez des plus récentes
expériences en matière

• de construction de poulaillers • d'alimentation
• d'aménagement et d'agencement • d'hygiène
• d'aération • d'organisation
• d'éclairage de l'exploitation
Le service-conseil Babcoçk est à votre entière disposition, sans engage-
ment pourvousl
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Exploitation de vente „ .„ , „.,„_ ¦.•.«„«», Parc avicole de Hallau
René Michelet, 1961 Aproz Centre d in,0:m,f.tlon»

r
B
a
a
o
b
o
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Pent-on
encore attem

C'est à vous
ei

construit, les routes améliorées, les
eaux assainies.
C'est dès aujourd'hui qu'il faut

stopper les détériorations qui se multi-
plient , mettre de l'ordre dans l'expan-
sion de l'habitat, réserver des espaces
verts, sauvegarder des sites harmonieux
et une Suisse accueillante.
Pouvons-nous encore attendre? C'est
à vous de décider!

Certains aspects de notre avenir
sont connus: Population plus dense,
villes toujours, plus tentaculaires,
routes toujours plus encombrées,
problèmes plus nombreux, demande de
terrains toujours plus forte...
alors que les superficies disponibles
diminuent.

L'heure est venue de prévoir. C'est
dès maintenant que l'avenir doit être

Le 2 juillet pour l'aménagement
du territoire et la réforme

du droit foncier! i

Comité d'action pour l'aménagement du territoire et un droit foncier moderne

'i - ¦ .
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INTERNATIONAL HARVESTER COMPANY S.A.
Quarstraese î 4, 8106 Ragensdorf, Téléphone (051) 71 11 55

Pour tou« renseignement», prière de vous adresser
1110 Marge* 12, rue de Lausanne Tél. (021) 71 32 80

ou a notre représentant régional :
Garage de la Pierre-A-Voir, J. Voulllamoz, Saxon, tél. (026) 6 21 09

souliersUn pied sûr—souliers
de marche Dachstein

Matterhorn
en cuir
naturel
dames et
messieurs
seulement

Sion : Place du Midi
Martigny : Place Centrale
Monthey : PPlace du Marché
Sierre : Avenue Général-Guisan
Brie : Schuhhaus zum Bahnhof , Bahnhafplatz
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Apres un timide début (5 km contre la montre)

LE TOUR DE FRANCE COMMENCE
VÉRITABLEMENT AUJOURD 'HUI

L'Espagnol José-Maria Errandonea,
né le 12 décembre 1940 à Irun , de l'é-
qui pe nationale d'Espagne, est devenu
à Angers le premier leader du 54ème
Tour de France. Parti parmi les tous
derniers dans la première partie de
l'étape initiale, courue en nocturne sur
5 km 775 contre la montre, Errandonea
a couvert la distance en 7'43"83 (mo-
yenne 44 km 822). Il a notamment
battu de 6"61 le Français Raymond
Poulidcr, qui a fait  figure de vainqueur
pendant près de deux heures avant de
devoir se contenter une fois de plus
du deuxième rang.

Le classement :
l.J.-M. Errandonea (Esp) 7'43"83

(moyenne 44 km 822)
2. Raymond Poulidor (Fr) 7'49"44
3. Jan Janssen (Ho) 7'53"60
4. Luis Otano (Esp) . ' 7'56"22
5. José Lopez-Rodriguez (Esp) 7'57"28
6. Felice Gimondi (lt) 7'57"44
7. Gerben Karsten (Ho) 7'58"17
8. Balmamion (Primavera, lt) 8'00"42
9. Roger Milliot (Bluets) 8'00"67

10. Ramon Saez (Esp) 8'01"19

Aux portes de la
Ire ligue

HOP SAILLON
Saillon - US. Campagne,

dimanche 2 juillet à 17 h.
Le dernier match de la poule 5,

comptant pour la promotion en pre-
mière ligue aura lieu dimanche 2 juil-
let à Saillon entre l'équipe locale et
l'U. S. Campagne (Meinier, Genève).
L'importance de cette rencontre n'é-
chappera à personne. On connaît , en
effet , la situation : l'U. S. Campagne
mène avec 5 points devant Saillon , 3
points. Pour rejoindre son adversaire,
une seule possibilité pour Saillon : le
battre. Dans ce cas, les deux rivaux
seraient à égalité et le règlement sti-
pule que la meilleure différence des
but des rencontres entre les deux
équipes est déterminante ; si c'est tou-
jours l'égalité, c'est alors le goal-avé-
rage qui entre en jeu et si ce n 'est pas
suffisant, on devra recourir au match
d'appui.

Saxon , ayant perdu , à Genève, par
1 but à 0, il lui suffira de gagner le
match retour par 2 buts à 0 ou 2
buts d'écart pour être promu. Par con-
tre, si Saillon ne gagne que par un
seul but , le match d'appui sera néces-
saire. Cela veut dire qu 'un match nul
suffit aux Genevois pour être pro-
mus. C'est un certain avantage car l'on
sait combien il est difficile de remon-
ter un handicap de 2 buts même en
évoluant sur son propre terrain.

Saillon va s'atteler à cette dure tâ-
che avec cette obstination bien valai-
sanne et une fermeté qu 'on espère dé-
cisive. L'importance de l'enjeu peut
rendre les joueurs nerveux et tendus ,
ce qui les priverait d' une bonne partie
de leur précision. Il appartiendra donc
à l'entraîneur d'insuffler à l'équipe
une bonne dose de tranquill i té et de
confiance et surtout un esprit collec-
tif qui devrait faire merveille et au-
quel , intégralement, devront partici-
per les « Luisier Brother 's », points
forts de l'attaque.

Saillon n 'a marqué que 2 buts en
3 matches et pourtant il a un certain
punch. La malchance l'a privé de quel-
ques buts , c'est vrai , mais peut-être
n'a-t-il pas su forcer le destin au
bon moment.

Pour nous , c'est surtout en début
de match qu 'un but paraît nécessai-
re ; s'il est réussi , il donne confiance
et ouvre la voie au succès en ébranlant
l'adversaire.

Contre l'U. S. Lausanne, le forcing
de la seconde mi-temps n'a servi à
rien ; ayant passé une mi-temps sans
encaisser de but , les Lausannois avaient
serré les rangs pour tenir jusqu 'au
bout.

Pour réussir, Saillon devra partir  en
force et tenter d'imposer son jeu , tout
en neutralisait le point fort de l'orga-
nisation adverse, l'ex-Ugéiste Morier.
S'il sait adopter un rythme rapide en
faisant courir le ballon , sans le por-
ter inutilement , en pratiquant un jeu
direct , simple mais efficace , Saillon ,
porté par le public , peut caresser l'es-
poir de fêter une promotion. Elle serait
pour l'équipe et son entra îneur , com-
me pour ses dirigeants , une magnif ique
récompense et viendrait à son heure
just i f ier  les sacrifices consentis pour
doter le vi l la ge d' un beau terrain de
Jeu.

E. U.

puis :
53. Eddy Schutz (Lux) et

Johnny Schleck (Lux) 8'13"26
57. Bernard Vifian (S) 8'14"32
63. Louis Pfenninger (S) 8'15"65
77. Francis Blanc (S) 8'16<'94
84. René Binggeli (S) 8'18"45
92. Prédy Ruegg (S) 8'19"62

126. Karl Brand (S) 8'40"78
127. Willy Spuhler (S) 8'44"00
128. Rudolf Hauser (S) 8'52"37

L'Italien Felice Gimondi (lauréat en
1965), qui vient de remporter le Tour
d'Italie et qui serait heureux d'imiter
Fausto Coppi et Jacques Anquetil, seuls
coureurs à avoir gagné la même année
le Tour d'Italie et le Tour de France,
le Français Lucien Aimar (vainqueur
en 1966), le Hollandais Jan Janssen ,
l'un des meilleurs champions du mo-
ment (1er de Paris—Roubaix et du
Tour d'Espagne et second de la gran-
de épreuve française 1966), et Raymond
Poulidor, l'éternel abonné aux places
d'honneur, sont les quatre grands favo-
ris du 54ème Tour de France, qui a
débuté hier soir à Angers pour s'ache-
ver le 23 juillet à Paris, sur la piste
du Parc des Princes.

Ces quatre grands champions, aux-
quels s'opposeront un nombre impor-
tant d'autres coureurs de valeur, por-
teront cette année des maillots aux
couleurs de leurs pays respectifs. En
effet, après s'être durant cinq ans dé-
roulé avec des équipes de marques, le
Tour revient cette année aux forma-
tions nationales, une formule qui , lors-
qu'elle fut créée par Henri Desgrange
en 1930, valut à l'épreuve de connaître
un succès populaire immense. Il est
vrai qu'elle avait permis aux Français
(André Leducq, Antonin Magne et
Georges Speicher) de renouer avec la
victoire. On peut croire que les for-
mations nationales rencontreront de
nouveau l'approbation du public.

C'est un beau terrain de bataille
qui est proposé à Gimondi , Aimar,
Janssen et Poulidor. Quels seront les
rivaux les plus dangereux de ces qua-
tre hommes, autrement dit , quels sont
les outsiders ? On en dénombre une
bonne douzaine : le Français Roger
Pingeon, troisième tête de l'équipe de
Marcel Bidot, les Belges Joseph Huys-
mans, Martin van den Bossche et Her-
mann van Springel, les Espagnols Gi-
nes Garcia , Julio Jimenez et Mariano
Diaz, les Allemands Rolf Wolfshohl et
Karl - Heinz Kunde, l'Anglais Tom
Simpson, le Hollandais Cees Haast et
l'Italien Franco Balmamion. L'on no-
te encore la présence de redoutables

B I  E N  V E N  U E À S I O N
M. S T O J A N  O S O J N A K

Après avoir pris congé de M. Man-
tula mardi dernier, nous avons été con-
viés à faire la connaissance de M.
Stojan Osojnak, nouvel entraîneur du
FC Sion, hier au soir au Parc des
Sports de Sion.

M. Osojnak est arrivé hier après-
midi en voiture avec son épouse. Il
séjournera en Valais jusqu 'à la semaine
prochaine pour faire plus ample con-
naissance avec les joueurs. Il les accom-
pagnera d'ailleurs en Hollande le sa-
medi suivant, Sion rencontrant le club
de Groningcn.

Pour l'instant donc, Roger Panchard
assure l'entrainement.

En revenant de Hollande, le nou-
vel entraîneur du FC Sion regagnera
directement la Yougoslavie et revien-
dra à Sion « prendre ses quartiers »
vers le 18 juillet prochain. C'est le
vendredi 21 juillet 1967 qu 'il prendra
officiellement ses fonctions.

M. Osojnak s'est émerveillé devant
le majestueux paysage que lui offre le
Valais, et le terrain du Parc des Sports
en particulier dominé, par Valcrc et
Tourbillon. C'est sur le terrain d'ail-
leurs que le président, M. Vouillamoz,

Jean-Paul BIAGGI
acquis au F. C. Sion

C'est avec plaisir que nous appre-
nons que les « derniers détails » ont été
liquides hier après-midi en ce qui con-
cerne l'excellent gardien sédunois Biag-
Ki. Ainsi , après avoir été en prêt pour

sprinters, qui lutteront pour ' le classe-
ment par points : le Belge Willy Planc-
kaert (qui enleva le maillot vert l'an
dernier) et ses compatriotes Rik van
Looy, Walter Godefroot , Guido Rey-
broeck et Georges Vandenberghe, les
Hollandais Gerben Ka rsten et Joo De
Roo, l'Italien Adriano Durante, l'Es-
pagnol Ramon Saez et les Français
Michel Grain et Paul Lemeteyer. En-
fin , il y a des jeunes qui pourraient
se révéler comme les Français Henri
Rabaute, José Samyn, André Bays-
sière, Jean-Claude Theillière, les Bel-
ges Willy van Neste, Noël van Cloos-
ter et Willy In 't Ven, l'Allemand Wil-
fried Peffgen , le Hollandais Wim Sche-
pers, le Suisse Louis Pfenninger, l'Es-
pagnol Edoardo Castello ou des « de-
mi-jeunes » qui devraient confirmer
tels les Français Raymond Delisle et
André Zimmermann.

Pour récompenser les 130 coureurs
des efforts qu 'ils effectueront, près de
52 millions d'anciens francs de prix se-
ront distribués aux meilleurs des clas-
sements quotidiens, des classements gé-
néraux et des classements particuliers,
notamment celui du meilleur grimpeur
que l'Espagnol Julio Jimenez tentera
de remporter pour la troisième fois
consécutive.

La liste officielle des engages a ete
publiée par les organisateurs mardi
matin. Certaines modifications ont no-
tamment été apportées dans la compo-
sition de l'équipe mixte Suisse-Lu-
xembourg. Sur la base d'un certificat
médical , le Zuricois Rolf Maurer a dé-
claré forfait. Cette décision était d'ail-
leurs ettendue. Sur les conseils de son
médecin , le champion suisse Paul Zol-
linger a également renoncé à partici-
per à la grande épreuve française. Pour
remplacer ces deux coureurs, Ferdi-
nand Kùbler a fait appel au Genevois
Bernard Vifian et à l'Uranais Karl
Brandi Mardi c matin , l'équipe helvé-
tiqu e a quitté Zurich à destination
d'Angers. Kubler. était accompagné par
leç coureurs suivants :

jj ernard Vifian (23 ans), Louis Pfen -
ninger (23),' René Binggeli (26), Rudolf
Hauser,(30), Francis Blanc (29), Frédy
Ruegg (33), Willy Spuhler (26) et Karl
Brand (26).

. VOICI LA LISTE OFFICIELLE
DES CONCURRENTS

(sous réserve de modifications de
dernière heure)

FRANCE : Aimar, Delberghe, Foucher,
Genêt , Lemeteyer, Novak , Pingeon ,
Poulidor, Riotte et Stablinski.

lui a présente les joueurs, le comité
et les représentants de la presse.

M. Osojnak nous a fait impression.

une année, Biaggi est acquis au FC
Sion. Le transfert ainsi réalisé est une
excellente chose pour le FC Sion si l'on
sait que ce sympathique garçon avait
été contacté par un autre club.
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Voici de gauche a droite : Poulidor, Aimar et Jan Janssen

ALLEMAGNE : Boelke, Glemser, Jun-
kermann, Kunde, Oldenburg, Peff-
gen, Puschel, Wiedemann, Wilde et
Wolfshohl.

BELGIQUE : Brands, Huysmans, Mon-
ty, IPanckaert, Spruyt, Vandenber-
ghe, van den Bossche, van Looy, van
Neste et van Springel.

ESPAGNE : Alomar, M. Diaz, Erran-
donea , Gines Garcia, Jimenez, Lo-
pez Rodriguez, Otano, Seaz, Santa-
marina et Uriona.

GRANDE-BRETAGNE : Chisman, Den-
son, Hill , Hitchen, Hoban, Lawrie,
Lewis, Mellcalfe, Simpson et Wright.

ITALIE : Chiappano, Colombo, Dalla BLUETS DE FRANCE : Chappe, Etier
Bona , Durante. Ferretti , Gimondi, Mi-
nier!, Mugnaini, Poggiali et Vicentini.

HOLLANDE : De Roo, Haast , H. Ha-
rings, Janssen, Karsten, Maliepaard ,
Nijdam , Schepers, van Der Vleuten et
Zilverberg.

SUISSE -LUXEMBOURG : Binggeli ,
Blanc, Hauser, Vifia n, Pfenninger,

Boxe : La succession de Cassius Clay
Quatre poids lourds seront a 1 affi-

che le 5 août prochain à l'Astrodome
de Houston (Texas). Ils inaugureront
la série de combats éliminatoires en
vue de trouver un successeur à Cas-
sius Clay, déchu de son titre mondial
par la World Boxing Association et par
la commission de boxe de New York.
Ernie Terrell (classé No 4) sera oppo-

Par sa taille d'abord. On devine en
lui un monsieur capable de pourvoir
aux destinées du club. Il est grand, il
est sympathique.

Nous lui souhaitons d'ores et déjà
la bienvenue en Valais et formulons
nos vœux les plus sincères afin qu 'il
réussisse dans celte tâche ingrate et
difficile d'entraîneur d'une équipe de
football !

But

Mort de Primo Caméra
C'est dans sa propriété de Sequals,

nord de l'Italie, que Primo Caméra,
ancien champion du monde des poids
lourds, est décédé jeudi en fin de ma-
tinée des suites d'une longue maladie.

Primo Caméra, qui était âgé de 61
ans , était rentré en Italie le 20 mai
dernier venant de Los Angeles, où il
s'était établi en 1953, à la fin de sa
carrière.

Découvert par l'ancien poids lourd
Paul Journée alors qu 'il s'exhibait dans
une baraque foraine dans le sud-ouest
de la France, ce géant (2 m 03 - 130 kg)
difforme , aux épaules étroites, devint
un véritable athlète grâce à la cul-
ture physique. Un journaliste français ,
Léon See, se chargea ensuite de sa car-
rière et , après des débuts victorieux
à Paris en 1928, Primo Caméra, qui
était né le 26 octobre 1906, devait met-
tre K.O. une cinquantaine d'adversai-
res. Plus tard , dans un livre intitulé
« Le mystère Caméra », Léon See
révéla que tous les matches du boxeur
italien avaient été truqués à l'insu de
l'intéressé. Cela n'empêcha pas Primo
Caméra de devenir champion du monde

Vendredi 30 juin 19W

se à Thad Spencer (No 5) et Jimmy
Ellis (No 8) rencontrera Leotis Martin
(No 9).

D'autres matches, dont on parle mais
qui ne sont pas encore définitifs , sont
ceux entre l'Allemand Karl Milden-
berger (No 1) et l'Argentin Oscar Bo-
navena (No 3), prévu pour le 16 sep-
tembre à New York, et entre Floyd
Patterson , l'ancien champion du mon-
de (No 6), contre Jerry Quarry (No 7).
qui devrait se dérouler cet été à Los
Angeles.

ML
«te
tuWE

Ruegg, Schleck , Schutz , Spuhler et
Brand.

DIABLES ROUGES (Be) : Godefroot , P.
In 't Ven, W. In 't Ven, Jacquemin,
Monteyne, Reybroeck, Sweerts, van
Clooster, van de Kerkhove et van
Schil.

ESPERANZA (Esp) : Aarazabal, Cas-
tello, V. Diaz, Elorza , Goyeneche,
Ibanez, Lasa, Manzaneque, Marine
et Mendiburu.

PRIMAVERA fit) : Balmamion, Basso,
Bodrero, Michelotto, Ner, Polidori ,
Portalupi , Scandelli, Stefanoni et To-
sello.

Ignolin, Izier, Letort, Milliot , Rebau-
te, Raymond, Samyn et Zimmermann.

COQS DE FRANCE : Anglade, Bayssiè-
re, Cadiou, Delisle, Dumont , Grain ,
G. Groussard, Lebaube, Mastrotto et
Theillière.

J-
ATJJOURD'HUI :

ANGERS—SAJNT-MALO (185 krn '500)

Natation : du nouveau
pour la fête

de la jeunesse
à la piscine de Sion

Grâce à l'amabilité de M. Bruno Ba-
gnoud , directeur d'Air-Glaciers S.A. et
membre du C.N. Sion , les quatre ga-
gnants absolus des épreuves de la Fête
de la jeunesse auront droit à un bap-
tême de l'air. N'est-ce pas formidable ?

C.N.S.

des poids lourds le 29 juin 1933 en
battant l'Américain Jack Sharkey par
K.O. au sixième round , quelques mois
après avoir tué involontairement d'un
coup de poing Ernie Schaf. Ce titre,
Caméra le défendit victorieusement de-
vant l'Espagnol Paulino Uczudun puis
contre Tommy Loughran avant de le
céder à Max Baer , qui le mit hors de
de combat à la lie reprise le 14 juin
1934.

Après avoir connu des hauts  et des
bas , Primo Caméra se retira des rings
en 1945 et se consacra au catch, ce
qui lui rapporta une grosse fortune.
Ruiné une première fois par des hom-
mes d'affaires véreux , il retrouva son
aisance en se produisant dans le monde
entier, disputant environ trois mille
combats comme catcheur. Devenu sujet
américain en 1953, Primo Caméra ex-
ploita à Los Angeles un calé , qu 'il
abandonna pour raison de santé avant
de l'cgagncr sa province natale. Miné
par la maladie, le « colosse de Sequals »
n 'était plus que l'ombre de lui-même.
Il était obligé de se servir d'un fauteuil
ou d'une canne pour se déplacer.
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C'est pourquoi nous choisissons les oranges j\j j DOUX
les plus juteuses, les plus savoureuses . . ÉCr(
de Californie et de Sicile. Nous en faisons fMI AMtK...
une incomparable boisson de table. BUVEZ
En litres ou en petites bouteilles, Canada ^.J.vT-i^
Dry Orange au restaurant ou chez votre (TJMGER
détaillant. Avec points Canada Dry. VH^»>^

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

Tous vos imprimés à l'IMS

GRANDE VENTE
de gré à gré

Très beaux meubles
de styles et anciens

Tapis d'Orient, lustre»,
cristaux et bronzes, tableaux
Peintures - Meubles divers

CHATEAU D'YVORNE
(Maison-Blanche)

YVORNE
(près d'Aigle)

DIMANCHE 2 JUILLET 196T
dès 9 h. 30 à midi et

dès 14 h. à 19 h.
LUNDI 3 et MARDI 4 JUILLET

dès 10 h à midi et
dès 14 h. à 17 h.

MEUBLES DE STYLES
Beaux meubles Renaissance

sculptés, soit :
Bibliothèque 2 portes, canapé et
fauteuils, divers meubles, 2 sa-
lons pouf Nanoléon. Superbe sa-
lon Ls XVI doré, Aubusson véri-
table, de 9 pièces. Grande glace
140x240 cm. Belle salle à man-
ger Ls XVI comolète de 14 piè-
ces (mais on détaille).
Divers salons, belles commodes et
secrétaire Ls XV et Ls XVI. bols
de rose, marqueterie, armoire
bols de rose, chevets, semainiers,
commodes acajo u ou noyer L»
XVI, glaces, tableaux, magnifi-
que méridienne Ls XVI, bois do-
ré, fauteuils Ls XIII. Ls XIV,
Ls XV. Ls XVI. canapés , tables,
bergères, grande superbe com-
mode Ls XIV. dite « Tombeau ».
Vitrines, consoles.
Lits capitonnés Ls XV et Ls XVI
2 places, canapé « lit de repos »
Empire, col de cvgne, bergère et
tabouret. Lampadaires, bois doré
et bronze. Lampes. Lustres cris-
taux et bronze.
Jolie chambre à coucher Ls XVI
laqué gris comolète, pour une
personne. Salle à manger sculp-
tée, styl e valaisan Saas Fee.

MEUBLES ANCIENS
Lits de renos Ls XV. bernois, ca-
napés, tables, belles armoires
vaudoises et une normande, très
beaux bahuts sculptés valaisans,
un grand bahut peint , commo-
des, bureau-commode Ls XIV,
noyer galbé (pièce rare, d'épo-
que). Secrétaire dos d'âne mar-
queté, bureau cylindre acajou.
bureau-commode Empire, noyer ,
et quantité d'autres meubles.
Beau salon Ls XVI laqué gris,
ancien , 10 pièces.

MEUBLES DIVERS
tels que : chambres à coucher
en noyer, en acajou marqueté et
autres avec grands lits, tables
ovales et rondes , buffet Ls XVT,
chambre Ls XVI, salons club
très confortables. Salles à man-
ger complètes, dont une marque-
tée.
Très belle table ronde à rallon-
ges, pied central, très sculpté
avec 6 chaises.
Un Frigidaire grand modèle. Etat
parfait.

Pour faciliter les amateurs, la
vente aura lieu de gré à gré sans
enchères, ni taxe.

PLACE DE PARC
Vente faite par le soins de J. Al
bini , tél. (021) 61 21 02.
Les jours de vente :
Tél. (025) 2 14 23.

voitures occasions
1 Jeep Land Rover 1963, complète-
ment révisée avec garantie.
1 Ford Taunus Combi, 1962
1 voiture Cortina , 1964.

Lucien Torrent - Grône
Tél. (027) 4 21 22

P 639 S

Roover 2000 TC
mod. 1966, 24.000 km.
Radio, état de neuf. Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81.

P 446 S

Appartement 4 pièces
Evionnaz

Confort , soleil. Bail à remettre. 220 fr.
par mois. Libre toute de suite.
Pour visiter s'adresser à Mme Veu-
they-Simcora, Evionnaz.
Pour traiter , s'adresser à M. J.-Claude
Gianadda , Martigny.

P 34068 S
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Il garde toute sa fraîcheur, très longtemps, sans réfri-
gérateur. Facile à emporter, il est idéal pour le week-end et
le camping. Facilement dosable, il se dissout instantanément
dans tout liquide chaud ou froid: eau , café, thé, etc. Il est
nourrissant , léger, désaltérant. 
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I PGS
H Le tracteur que tout le monde attendait

wïi P.G.S. = puissant : 40 CV, blocage du différentiel
p©! P.G.S. ¦" économique : moteur Diesel 4 temps, refroidissement à air
H P.G.S. ¦> réduit : largeur de 73 à 120 cm., hauteur 95 cm., long. 215 cm.
H] P.G.S. ¦= maniable : 150 cm. de rayon de braquage
B P.G.S. = adapté : relevage hydraulique, 3 points normalisés, contrôle
.;V? automatique de profondeur, prise de force normalisée ou
[ -J. , synchronisée, avec 18 vitesses différentes de rotation
Se P.G.S. *= complet : service après vente rapide et impeccable garanti.

H Agents régionaux dans toute la Suisse romande
¦'. .; '. Demandez, sans engagement, une documentation ou démonstration à :

I P.G.S. Suisse
¦ Louis Schweickhardt

Téléphone (026) 5 33 62
M 1906 Charrat (Valais)
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Le réchaud et le four Elcalor = w
2 éléments essentiels de votre confort.

ealcalor"
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Four à encastrer: 1 Reala (ultra-rapide avec Autres produits
thermostat), de qualité Elcalor:

équipé de: lampes de signalisation. Cuisinière électrique
Elcalorstat pour cuisson sans Favorif
contrôle, déflecteur de vaoeur , Sur demande: cuisinière combinéennrtfi démontable «A» Cuisson automatique cuisinière comDineeporte démontable. <fi ^̂  rjncompara£|e bois-électricité Favorit,
Sur demande: REGLAMir/iiV combinaison bloc-évier,
Porte de four vitrée , éclairage aménagement de cuisine
intérieur, élément de gril complète, boiler. 
infra-rouge, broche tournante, Demandez notre documentation a:
réduit à ustensiles chauffant. tall aillez»P-'SA
_ ,  . .. . __ »_ _ Blelchemattstr.32Réchaud â encastrer. BOOI Aarau,064/ 223591

ou à.votre Installateur habituel
1 à 5 plaques de CUlSSOn dont spécialiste de la brancha

une bière a votre goût... au goût de toujours

Entourée du respect que l'on doit à une grande dame, la bière accompagne l'homme au travers des
âges ! Siècle après siècle, elle jalonne l'histoire de l'humanité. Les dessins et les gravures nous montrent
les Egyptiens — il y a 7000 ans déjà, mais oui I — ou les moines du moyen-âge, ou encore les cosaques
de Tarass Boulba, brassant les céréales, avec le même soin, le même geste auguste, le même souci
gourmand d'une boisson naturelle, bonne et agréable.
Aujourd'hui, comme hier, la bière du CARDINAL est brassée avec de vrais, d'authentiques produits du
sol, sortant directement de cette nature pourvoyeuse du boire et du manger des hommes.
Bien sûr, les cuves en bols sont aujourd'hui dans les musées...
Les tableaux électroniques commandent maintenant le brassage dans de vastes cuves en cuivre, logées
dans une brasserie ultra-moderne. La bière est amenée à maturité avec la même conscience profes-
sionnelle mais avec des moyens beaucoup plus perfectionnés et des conditions d'hygiène irrépro-
chables.
C'est le secre t de l'éternelle jeunesse de cette si bonne bière.

c est ça CARDINAL

CAMOMINT iOOLUEZ

a * H c est tout ça !

A louer à Sion, Ouest de la ville

appartement 2 pièces

appartement 3 pièces
avec conciergerie.

S'adresser à Henri de Kalbermatten,
architecte, rue de Lausanne 10, Sion.

Tél. (027) 2 11 48.
P 34106 S

ALFA ROMEO
Au seuil des vacances

Sautez sur la bonne occasion
ALFA ROMEO Sprint 2600. Mod. 63

bleue. 42.000 km., 5 vitesses. Radio.
Excellent état.

ALFA ROMEO Giulia Super. Mod . 66.
blanche, 5 places.

ALFA ROMEO Giulia Super. Mod . 65,
blanche. Radio. Très soignée.

ALFA ROMEO Spider 1300, bleue , 2
places. Très soignée.

OPEL Record , 6 cyl., Mod . 65, blan-
che . Int. rouge, 4 portes , 4 vitesses
au plancher.

OPEL Record 1700 Cara-Van . Mod. 61,
très bon état.

VW 1200, Mod. 62, vert. Très bon état.
VW 1200. Mod . 62, belge. Très soignée.

ECHANGE - LARGE CREDIT
Visitez notre halle d'exposition

Garage ELITE — SIERRE.
Tél. (027) 5 17 77 et 5 60 9S

Représentant général ALFA ROMEO

pour le Valais

P383S
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Le produit efficace sous une
forme attractive — c 'est le
CAMOMINT, composé

naturelle de cha-
de véritable alcool
anglaise. Par son
composition il
soulagement
douleurs.

d'essence
momllle et
de menthe
excellente
garantit un
rapide des
Flacons à Fr ¦"• >!<; .! -,.i

En vente en
pharmacies et drogueries

Grande station cTessence

Route du Simplon, magnifique sta-
tion avec grand parking, goudron-
né, comprenant entre autre un ap-
partement moderne, 4 chambre»,
cuisine, bain , cave, etc. Tea-room
bazar, kiosque, avec 3500 m. de ter-
rain attenant et possibilité d'exten-
sion en motel.

Prix de vente 230 000 fr.
Pour traiter 75 000 fr.
Eventuellement à louer 1500 fr. par
mois.

Fracheboud François, agence Rho-
dania, Monthey, tél. (025) 4 11 60.
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/ Piscines préfabriquées

— en éléments acier galvanise
et revêtement souple

thermo-plastique
— en polyester renforcé fibre

de verre
montage rapide,

service simple
Installation de filtration, filtre à

diatomées et filtre à sable.
tous les accessoires

Ppeienra
Dépt. Epuration des eaux
8903 Birmensdorf-Zurich

Téléphone 051/ 954711

CAMOMINT
EùinSflïG

DANS CHA QUE
MÉNAGE
Quelques gouttes
sur un morceau de
sucre ou dans un peu
d'eau soulagent
rapidement
en cas de:

vomissements
Maux d'estomac
Troubles digestifs
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Votre voiture
est précieuse

M.G.B

(H0M

A quoi l'automate à laver le linge Adora doit-il d'être aujourd'hui
si recherché? A l'élégance de ses lignes? A sa commande à
programmes multiples? Ou à la simplicité de son emploi? Il y a
de tout cela, qualité Zoug en plus!

C'est la qualité
qui décide!m — •

«F ] © Ira j

M

2501 Bienne 43, rue du Breull Tél. 032 2 13 55
1211 Genève 8, av. de Frontenex Tél. 022 35 48 70
1001 Lausanne 11 - 13, rue de Bourg Tél. 021 23 24 48
.1950 Sion 41, rue du Mont Tél. 027 2 38 42

Sur demande, notre fabrique ou l'une de ses agences vous
enverra volontiers un prospectus détaillé.

84
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URGENT
Je cherche uneMISE AU CONCOURS

Le Centre scolaire de Montana-Crans met au con-
cours

un poste d'INSTITUTRICE
pour l'année scolaire 1967-1968.
Conditions d'engagement : selon rè-
glement du 20 jui n 1963.
Salaire : selon décret du 11 juillet
1963.
Entrée en fonctions : 4 septembre
1967.

Les offres avec certificats et curri-
culum vitae sont à adresser à la di-
rection des écoles de Montana-Crans
jusqu 'au 15 juillet 1967 au plus tard.

sommelière
pour la saison d'été. Débutante accep
tée. Bon gain.

Sur la route du Grand-Saint-Bernard

S'adresser au tel (026) 4 13 02.

Baraques de chantier
Construction de baraques de toutes di-
mensions.
Prix avantageux :

W. BTJRKI, Les Monts-de-Corsier.
Tél. (021) 51 48 81.

P 37388 L

Citernes a mazout
cylindriques

de 2.000 à 20.000 litres du stock, ven-
dues aux meilleures conditions.
(Citerne cubiques : prix sur demande).
Exécution rapide.
L. Streit, avenue de Longemalle 7, à
Renens.
Tél. 34 53 04 ou dès 19 h. : 34 69 79.

P 37477 L

Votre garagiste connaît votre
voiture ! Il sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
inutile, confiez votre voiture
exclusivement à

Particulier vend

Encore mieux
et pas plus cher...
Visitez et comparez I

M̂ êL
LE PLUS GRAND CHOIX J^%Du VALAIS ff ^alerïes
s"yie du li ïeuble
classiq ue Hj | HOnthejJ
moderne ¦ ¦ ¦ H

# Du meuble de qualité

# Des prix étudiés

# De larges facilités de paiement

O Un service d'entretien après-vente

Tél. (025) 4 16 86
E N T R E E  L I B R E

Service de voiture gratuit

votre —
> garagiste

expertisée. 50.000 km. 2.000 km. d'huis
révision complète.
Tél. (025) 5 27 86.

P 11515 L

sa compétence est
votre meilleure assurance A SAINT-MAURICE

A louer ,

APPARTEMENTS
de 3 pièces et hall meublables, et
Jolis studios, dans construction ré-
cente et soignée, avec caves, galetas
et ascenseur.

Tél. (025) 3 73 72 ou (021) 28 60 22.

VENTE AUX ENCHERES

aux moyens de Sion sur les Agettes

CHALET « LES CRETES »
(ait. 1200 m)

entièremen t meublé - 11 chambres
cuisine - salle de bain - 2 WC -
caves - terrasse couverte - garage -
terrain 3370 m2.

Les enchères auront lieu à Sion, sa-
medi 1er juillet 1967 à 16 h. au ca-
fé Industriel , rue de Conthey.

Le chalet pourra être visité same-
di 1er juillet 1967 de 8 h. à 15 h.

Jacques Zimmermann , avocat et
notaire 1951 Sion (027) 2 20 20

Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000.—
Formalités sim-
plifiera
Discrétion absolut

P 36 N

S4EJMJffi ^B?l^* lv?Hh^i petit-chêne
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ECOLE MODERNE DE SECRETARIAT COMMERCIAL ET MEDICAL

SECRETAIRES-AIDES DE MEDECINS

Adrien Bolay, directeur Ouverture des eours : 1er novembre 1967



Atelier
à louer, rue du
Scex 19.

Tél . (027) 2 12 22,
2 56 75.

Ofa 06 302 21 L

débarrasser
Meubles divers
pour chalet.

L. Salomon, Re-
nens.
Tél. (021) 34 33 63
ou 34 33 62.

Ofa 06 776 03 L

A vendre

TRAX
Chargeuse Micm-
gan A 75, série 1.
Etat de neuf.

Tél. (021) 34 56 18
P 37613 L

A vendre

camion
Thames Ford
basculant 3 côtés,
5 vitesses. En état
de neuf.
Charge : 5 ton-
nes. Cédé à bas
prix.

Ecrire sous chif-
fre PA 34295, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 34295 S

Opérateur
machines

conventionnelles,

trois ans de pra-
tique

cherche emploi

région Sion , Mar-
tigny de préfé-
rence.
Date d'entrée à
convenir.

Offres sous chif-
fre PA 34311, Pu-
blicitas. 1951 Sion

Aimeriez-vous
faire un séjour
en Suisse aléma-
nique comme

aide de
ménage
Nous sommes une
famille de trois
personnes, dont
une fillette de 11
ans.
Situation unique
au bord d'un lac.
J o l i e  chambre
avec eau couran-
te. Tous les ap-
pareils et machi-
nes pour faciliter
les travaux, jar-
din. Temps libre
assuré, salaire à
convenir.
Nous nous ré-
jouissons de faire
v o t r e  connais-
sance.

Faire offres sous
chiffre U 29570-23
à Publicitas, à
6002 Lucerne.

Pour 9.500 fr.

A vendre

camion
Man-Diesel
4 roues motrices,
6 cylindres, 41
CV. Basculant 3
côtés, charge uti-
le 7 t. Vz envi-
ron.
Conviendrait pour
gravière.

Garage

Ch. Guyot S.A.

1000 Lausanne 16

Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Serveuse
est cherchée pour
tout de suite , par
bon restaurant de
campagne situé à
5 minutes du cen-
tre de Genève.
Très bon bain as-
suré, nourrie , lo-
gée. ,

Restaurant aux
Vieux Marron-
niers, Collonge-
Bcllerive.
Tél. (022) 52 13 48
Genève.
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Cherche à louer

région
de Sion
petite maison ou
appartement avec
jardin.
Achat évent., de
construction vé-
tusté.

Faire offres case
postale 126 Sion
Nord.

P 17956 S

A enlever
encore quelques
pièces d'ancien
mobilier de dé-
pôts (rayonnages,
tables, comptoirs),
à très bas prix.

S'adresser : mai-
son Marcel Gail-
lard & Fils S. A.,
rue du Grand-
Verger, Martigny.

Jeune fille
Ecole secondaire
2 ans,

cherche place
comme apprentie
de bureau. Event.
dans banque.
Région Bas - Va-
lais.

Ecrire sous chif-
fre PA 34285, à
Publicitas, à 1951
Sion.
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A vendre

Vauxhall
Viva
mod. 1964, 35.000
km., blanche.
Garantie et faci-
lités de paiement.

G. Dussex, Ayent.
Tél. (027) 4 44 44

P 374 S

A vendre

Ford Taunus
12 M. coupé

mod. 1965, 34.000
km., deux teintes.
Etat de neuf.
Garantie et faci-
lités de paiement.
L. Bogadi, Ley-
tron .

Tél. (027) 8 70 12
P 374 S

A vendre 15 ton-
nes de

foin nouveau
bottelé.
Haute densité.

Tél. (027) 2 22 81
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Propriétaire
vend aux

moyens
de Riddes
1.200 m2, plein
centre, 40 mètres
bordure de rou-
te. Tout sur pla-
ce. Affaire com-
merciale.
Prix raisonnable.

Faire offres sous
chiffre PL 37564,
à Publicitas, à
1002 Lausane.

P745 L

Montana ou
Verbier

Particulier cher-
che à acheter tout
de suite

chalet
4 à 6 pièces, tout
confort. Vue.

Faire offres sous
chiffre  PZ 11643
à Publicitas , 1002
Lausanne.
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A louer

à Martigny

apparte-
ments
3 pièces
tout confort .
250 fr , charges
comprises.
Libre à partir du
1er août.

Tél. (026) 2 30 93
ou 2 26 64.

P34264 S
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1957-1967:10e rencontre du Triangle de F Amitié
MARTIGNY — Hier , jour des saints
Pierre et Paul , les délégués des trois
régions situées autour du Mont-Blanc,
Aoste, Chamonix, Martigny, se sont re-
trouvés à Aoste pour leur traditionnel-
le réunion.

Cette rencontre marque le lOème an-
niversaire' du Triangle de l'Amitié.
Aussi, à cette occasion , pensons-nous
utile de rappeler les circonstances
dans lesquelles naquit ce mouvement
et d' en relever brièvement les princi-
pales réalisations.

ORIGINES
Avant le Triangle de l'Amitié, exis-

tait « Pro-Saint-Bernard », un groupe-
ment mis sur pied pour organiser la

Assemblée annuelle
de la Société

de développement
TROTSTORRENTS — La Société de

développement de Troistorrents a te-
nu son assemblée générale le diman-
che 25 juin.

Devant une participation un peu
clairsemée, le président, M. Joseph
Martenet-Gay, a ouvert l'assemblée
par des salutations. Il fit ensuite un
bref tour d'horizon sur l'activité de
la société.

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

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

Les dirigeants de notre société eu-
rent la main heureuse en s'adressant
à M. Wurcher, directeur de l'Office du
tourisme de Champéry, pour être le
conférencier du jour. M. Wurcher s'ac-
quitta de sa tâche avec aisance et com-
pétence sur un sujet qui nous préoccu-
pe : Le tourisme de demain dans no-
tre vallée.

Nous l'en remercions vivement.
La Société de développement, qui

compte aujourd'hui plus de 100 mem-
bres, nous laisse une impression favo-
rable. Elle contribue largement au
progrès du tourisme dans la région,
et a permis à notre station aux moyens
très limités d'inscrire plus de 13 000
nuitées durant la saison 1966.

Heures d'ouverture du scrutin
SAINT-MAURICE. — Au sujet de la
votation fédérale des 1er et 2 juillet
la municipalité de Saint-Maurice com-
munique les heures d'ouverture du
scrutin :
samedi 1er juillet : de 17 à 19 heures ,
dimanche 2 juillet : de 10 à 12 heures,

Chaque propriétaire
de voitures - camions - tracteurs -
motoculteurs peut dorénavant ob-
tenir

aux prix de gros
les très bons lubrifiants et additifs

M0NIT0R
auprès du

dépositaire régional
Roland Pitteloud

V0UVRY
téléphone : (025) 3 42 83

Prix courants et instructions prati-
ques, gratuitement à disposition.

Les lubrifiants MONITOR
sont une source d'économies

P10 L

Cherchons
magasinier

ou
aide-magasinier

pour notre département de rac-
cords, fonte, ferblanterie, plastique
et divers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à Tavelli & Bruno S. A., 1260
Nyon .
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reouverture avancée du col du Grand-
St-Bemard, pour défendre les intérêts
du gra nd passage et achever l'étude
d'un tunnel routier ouvert toute l'an-
née. La séance constitutive remonte
au 3 juin 1954 et voit MM. Victor Du-
puis, Martigny, et Albert Diémoz, Aos-
te, accéder à la présidence et à la vi-
ce-présidence. Ce groupement eut une
activité débordante, récompensée par
la réalisation que chacun connaît.

NAISSANCE
C'est de 1957 que datent l'ouverture

de la nouvelle route du col de La For-
claz et la course de côte automobile.
Une réunion de Pro-St-Bernard est fi-
xée au col de La Forclaz avec les
amis de Chamonix, le 15 août 1957.

Coïncidant avec la journ ée de la
presse de la course automobile, les re-
présentants du tourisme des trois ré-
gions sont présents. M. Paul Payot,
maire de Chamonix , parlant au nom de
sa cité, déclare que les tunnels routiers
ne sont pas concurrents mais complé-
mentaires. Il propose que les 3 régions
se groupent sous le signe de l'amitié.
Ainsi naquit le Triangle de l'Amitié.

RENCONTRES ET DELIBERATIONS
Chaque année, plus exactement le

29 juin , les délégués des 3 régions se
rencontrent tour à tour dans chaque
région :

1957 : Col de La Forclaz, naissance du
groupement.

1958 : Etrouble, avec visite des pre-
miers travaux du percement du
tunnel du Grand - St - Bernard ,
versant Sud , en compagnie de
M. Maurice Troillet.

1959 : Chamonix - Flégère. Les grands
problèmes de communications
sont abordés (amélioration des
routes - relations postales et té-
léphoniques - simplification des
formalités douanières - organisa-
tion de manifestations culturelles
et folkloriques). Visite du chan-
tier du tunnel du Mont-Blanc.

1960 : Champex. Création du comité ar-
tistique du Triangle de l'Amitié
des jeunes avec les concours sco-
laires, proposition du rvd cha-
noine Pellouchoud.

1961 : Courmayeur avec, les problèmes
touchant l'autonomie de la région
et la défense de la langue fran-
çaise. Amélioration des relations
routières , postales et douanières.
Proposition constructive relative

• à une publicité collective.
1962 : Chamonix-Plégère. On y fit le

poin t des réalisations routières et
des aménagements nécessaires en
suspens. Etude des liaisons aé-
riennes et demande d'application
d'un tarif préférentiel en faveur
des automobilistes des trois val-
lées pour le passage des tun-
nels.

1963 : Verbier. Relations économiques.
Rapport du jury culturel inter-
national qui a examiné plus de
cinq cents travaux se répartissant
en français, histoire, géographie,
dessin, folklore.

1964 : Aoste, année de l'ouverture du
tunnel et passage de plus de 120
mille véhicules du 19 mars au
19 juin , soit 4 mois.

1965 : Chamonix où l'on salue l'ou-
verture prochaine du tunnel , le
16 juillet . L'on envisage de créer
de nouveau x points attractifs sur
le circuit du Mont-Blanc. Les
rencontres culturelles et sportives
se multiplient.

1966 : Martigny-Ravoire. Meilleure coo-
pération entre les 3 régions pour
le sauvetage en hélicoptère en
montagne, améliorations routières
au Val d'Aoste et programme de
l'autoroute, propagande commu-
ne de base pour l'indication des
prix dans les trois monnaies dans
les établissements publics

1967 : Aoste-Saint-Vincent.

AVEC LA COMMISSION
CULTURELLE '

Pour conclure ce bref historique du
Triangle de l'Amitié, relevons que lacommission littéraire et culturelle s'ef-force d'associer les jeun es aux aînés
pair des échanges d'élèves, par des con-
cours scolaires et sportifs, par des
échanges d'enfants d'une famil le  à une
autre, par sa journée de distribution
des prix.

Des enseignements utiles peuvent
être tirés. Ainsi , du concours de fran-

Avec les aviculteurs
et cuniculteurs

MARTIGNY. — Dimanche 18 ju in ,
les aviculteurs-cuniculteurs ont vécu
une journée de détente et d'amitié mé-
morable grâce à quelques nouveaux
membres de Saillon qui ont créé une
ambiance excellente.

Après la visite des charmants sites
de la vallée de Saas, ce fut  Grâchen ,
où un copieux repas nous attendait.

Les participants firent un retour
joyeux , en passant précisément par
Saillon où une surprise leur était réser-
vée. Ce fut  un succès.

Soulignons , en terminant , l'aimable
accueil de la famille de M. T. Dirren.

IAWM'TO*. ' ... '.¦
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cals, des suggestions intéressantes sont
relevées de la part des concurrents,
par exemple :

1. Equiper les polices municipales
des trois villes avec un même uni-
forme.

2. Faire flotter continuellement les
bannières des trois cités aux mâts
de chacun des hôtels de ville.

3. Dénommer des places ou des rues
« Triangle de l'Amitié », « Aoste » ,
<c Chamonix » ou « Martigny ».

4. Organiser des joutes culturelles
avec les meilleurs élèves.

5. Prévoir plus souvent, et au moins

Protégeons nos cultures
Communiqué No 9

C'est le moment d'appliquer les trai-
tements suivants :

Arboriculture j

Pommiers : contre tavelure-oïdium-
araignées rouges-mineuses-carpocapse-
tordeuses.

Produits : 0,25 % M-Combi + 0,1 %
Perfekthion ou 0,2 % M-Spécial -f
0.12 % Karathane + 0.1 % Perfek-
thion. Le Perfekthion peut être rem-
placé par 0,15 % Zolone émulsion. En
cas de fortes attaques d'araignées rou-
ges ajouter 0,2 % Kelthane poudre
mouillahle.

Au carrefour des fleurs
MARTIGNY — Il est vrai que la ville
de Martigny se trouve au carrefour
du tourisme. Elle accueille aussi oien
les vacanciers qui descendent 'e col
de la Forclaz que ceux qui s'apprêtent
à monter vers le tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Il ne suffisait  donc
pas de prévoir des routes soigneuse-
ment entretenues, ou des places de
parc, encore fallait-il y ajouter quel-
ques agréments qui frappent l'œil de
l'automobiliste et le retiennent en ces
lieux , ne serait-ce que l'espace d'un
apéritif.

Depuis de longs jours , chaque quar-
tier de ia ville organise des travaux.
Ceux-ci paraissent pa rfois bien insi-
gnif iants  mais leur somme vaut à
Mart igny un renouveau de couleur. On
entreprend ici la réfection des trot-
toirs , on y pose de nouvelles bordures
et on y refait leur tablier . Là, ce sont
les façades que l'on retouche, on y ôte
la grisaille du temps et on y peint
quelques jeunes couleurs. Ailleurs, on
agrémente les lieux de stationnement
invi tant  les voitures à y demeurer
plus longtemps. Et l'on sait, de plus ,
que l'on fai t  preuve, vis-à-vis de l'é-
tranger non famil ier  avec nos modes
de circulation , d' une compréhension qui
entretient leur bonne humeur.

une fois dans le cycle scolaire, la
course annuelle dans les 3 régions
avoisinantes.

6. Ouvrir dans chaque, ville une
« Maison des Jeunes » à l'enseigne
du Triangle de l'Amitié,

Des propositions d'enfants qui sont
de bon augure. Aux adultes de les réa-
liser.

En dix ans, le Triangle de l'Amitié
a fait du chemin. Il a servi largement
la cause du tourisme.

J.O.S.
(à suivre)

.

Poiriers : contre tavelure, psylles,
carpocapses, tordeuses.

Produits : 0.2 % M-Spécial + 0,15 %
Zolone émulsion.

En cas d'attaque d'araignées rouges
aujouter 0,2 % Kelthane poudre mouil-
lable.

En cas d'attaque d'oïdium ajouter
0,12 % Karathane. La lutte contre le
psylle exige de mouiller abondamment
les arbres.

Abricotiers :
Dans les cultures infestées de mala-

dies criblées traiter avec

Produit : 0.2 To M-Spécial. Dans les
endroits dangereux pour le carpocapse
ajouter 0,15 % Zolone émulsion.

Carrefour des Alpes, Marti gny c'est
aussi le carrefour des fleurs. A la
croisée de la route de la Forclaz et
de celle du Grand-Saint-Bernard, par
exemple, des jardiniers bêchen t et sar-
clent la terre pour y planter quelques
fleurs. A la place de la Maladière , pen-
dant que des hommes se pressent au-
tou r d' une fontaine et de ses atours,
à l'autre extrémité, des hommes s'in-
q u i i / 'n t  d'y voir fleurir des motifs
originaux.

Mart igny s'empre??e de briser la mo-
notonie des routes ' et des parcs en y
mêlant fontaines rafraîchissantes et
fleurs multicolores.

Plon-Conthey
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
1967, dès 20 h.

GRAND BAL
de la fête patronale saint Théo-
bald , organisé par la fanfare la
Persévérante.
Cantine couverte à l'ouest du villa-
ge. Bar. buffet  froid.
Orchestres : Alex 'Son et Ricardo

P 34267 S
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Office du tourisme de Sion et environs

S'adapter aux conditions de l'heure - Participation
de l'Etat et des communes à l'équipement
touristique

ANZERE — L'Office du tourisme de
Sion et environs a tenu son assem-
blée générale annuelle, hier après-mi-
di , à l'hôtel Chamossaire à Ayent. M.
Maurice d'Allèves a dirigé les débats
avec sa compétence habituelle. Parmi
les participants l'on relevait la pré-
sence de tous les présidents des com-
munes avoisinantes intéressées au dé-
veloppement touristique.

COUREZ L'EUROPE
ET DETENDEZ-VOUS EN SUISSE !

C'est un conseil judicieux plutôt
qu 'un slogan qu'a lancé l'Office suisse
du tourisme. M. d'Allèves, dan s son
imposant rapport de gestion, a repris

cette argumentation. L'effort consenti
pour la propagande serait inutile, voire
négatif s'il n'était pas traduit dans
les faits. Il doit être complété par un
effort plus grand pour écarter le va-
carme et l'agitation des lieux touris-
tiques. Cette initiative répond à un
besoin évident. Les centres touristiques
créés sous toutes les latitudes consi-
dèren t comme productifs les investis-
sements affectés à la lutte contre le
bruit.

Il faut relever également que le dé-
veloppement du tourisme ne se con-
çoit pas sans planification. Mais pla-
nifier ne signifie pas uniformiser. Cha-
que plan doit être établi de manière à
respecter, à mettre en valeur les sites
et les particularités locales.

LE TOURISME VALAISAN

Le Valais a enregistré en 1966
2 738 850 nuitées, soit le 3,3 % de plus
qu'en 1965. Les hôtes suisses ont été
inscrits pour 1113 370 nuitées et les
étrangers pour 1 %.

Le 40 °/o des touristes étrangers
viennent de France et 60 % des pays
les plus proches. Notre tourisme va-
laisan est donc étroitement lié à l'es-
sor économique des pays voisins.

LE TOURISME SEDUNOIS

L'année 1965 avait marqué un re-
cul sur celle de l'Exposition nationale.
L'année dernière , l'activité touristique
a été bonne , l'on enregistre en effet
une progression dans tous les domai-
nes. Le chiffre des nuitées passe de
64 800 en 1965 à 70 149 en 1966. Le taux
moyen annuel d'occupation des hôtels
a été de 38 % en 1966. La saison d'hi-
ver reste le point noir du tourisme
sédunois.

Les voies de communication ont une

Inhumations
AYER — 10 h 30, Madame Emilie

Vianin.
MARTIGNY — 10 h, Monsieur Louis

Piota.
SAILLON — 10 h Monsieur Albert

Moulin .
SALVAN — 10 h 15, Monsieur Alexan-

dre Gross.
ARDON — 10 h 30, Monsieur Robert

Roh.
APROZ — 10 h, Monsieur André Proz.
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Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Sion 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61
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grande importance pour le tourisme,
Sur le plan sédunois, la percée sud
se réalise en ce moment. Le Rawyl
reste toujours au centre des préoccu-
pations .

EQUIPEMENT DE LA REGION
POUR LA SAISON D'HIVER

La région du centre, il y a peu de
temps encore, était sous-équipée tant
en moyens de remontées qu 'en pos-
sibilités d'hébergement. La situation
évolue d'une façon réjouissante depuis
une dizaine d'années.

Nendaz, Veysonnaz, Thyon , Evolène,
Ovronnaz , Les Mayens-de-Chamoson,
Anzère disposent d'installations de re-
montées modernes pouvant transporter
des milliers de skieurs. Les investisse-
ments dépassent 15 millions de francs
et les projets d'extension future ne
manquent pas.

S'ADAPTER AUX CONDITIONS
DE L'HEURE

Si le financement de certaines ins-
tallations touristiques dans nos sta-
tions, favorisées par la nature et la
beauté du paysage, donne actuelle-
ment passablement de fil à retordre ,
cela ne doit pas nous empêcher de
saisir ces questions avec la plus gran-
de énergie et de les résoudre. Il se-
rait honteux qu 'en un pays aisé com-
me le nôtre l'o n - n 'arrive pas à sur-
monter de telles difficultés. Pensons
un peu à l'âme de pionnier de nos
prédécesseurs qui , dans des conditions
beaucoup plus difficiles, ont par leur
esprit de sacrifice et leur foi créé l'in-
dustrie touristique de notre pays. Par

Assemblée de l'Association valaisanne
des travailleurs sociaux

La planification hospitalière
Assurance maladie et accidents

pour les invalides
SION — Mardi , les travailleurs sociaux
valaisans se sont réunis en assemblée
ordinaire au Buffet de la Gare à Sion.
Après avoir souhaité la bienvenue,
Mlle Rywalski, présidente, releva avec
satisfaction qu 'une assurance maladie
et accidents venait d'être créée en fa-
veur des invalides que les caisses or-
dinaires n'admettent plus en raison de
leur infirmité. Elle se réjoui t égale-
ment de la proposition soumise au
Grand Conseil tendant à reviser la
Constitution cantonale dans le sens
de l'introduction du suffrage féminin,

L'assemblée prit ensuite connaissan-
ce de la nécessité devan t laquelle s'est
trouvée l'autorité cantonale de sur-
seoir à l'étude prochaine d'une loi
de protection de l'enfance. Elle regret-
ta cet état de fait et décida de cons-
tituer une commission destinée à hâ-
ter l'étude du problème.

Ce fut alors le tour du Dr Calpini ,
chef du Service de l'hygiène , d'entre-
tenir l'auditoire de l'importante étude
réalisée récemment par son Service
sur la planification hospitalière. Cette
recherche, menée scientifiquement grâ-
ce à la collaboration de médecins, de
sociologues et d'économistes, constitue
un document-clef pour l'étude de notre
équipement cantonal en matière hospi-
talière de 1967 à 1980-1985. C'est en
même temps la démonstration de la
place grandissante qu 'occupent les exi-
gence» sociales dans notre société.

une meilleure collaboration , un peu
de fantaisie et de résolution , nous
adapterons nos magnifiques régions
touristiques aux goûts de la clientèle ,
afin que celle-ci puisse se délasser ,
pratiquer les sports et par-cela pui-
ser de nouvelles forces pour les tâches
épuisantes qui les attendent au bureau
ou à la fabrique. Nous avons la garde
de régions touristiques magnifiques , il
est donc de notre devoir de les con-
server à nos semblables par une pla-
nification sage et scrupuleuse.

DIVERSES DEMANDES

Dans la rubrique des divers plu-
sieurs membres sont intervenus et ils
ont posé d'intéressantes questions :
1. La signalisation pour atteindre

Anzère laisse à désirer.
2. U y aurait lieu de prévoir une

place de stationnement , au centre

de la ville, pour Les7 cars de pas-
sage. Il faudrait en prévoir soit
sur la Planta , soit à l'avenue Ritz ,
si les cars PTT trouvent un autre
emplacement. Des démarches se-
ront faites dans cette intention .

3. Le comité va se pencher sur les
tarifs pour que les installations de
remontées mécaniques soient uni-
formisés et pour prévoir dans cer-
tains secteurs des billets uniques
pour plusieurs installations.

Les participants ont ensuite été
orientés sur les projets d'Anzère.

—ge—
Notre photo : A gauche, M. le pré-

fet Maurice d'Allèves pendant son rap-
port d'activité, et une partie des mem-
bres.

Afin de réaliser ce qui est prévu
pour les vingt prochaines années ce
n'est pas moins de 140 millions de
francs qu 'il faudrait investir; il est
intéressant de constater à ce propos
que les frais d'exploitation (équipe-
ment médical, personnel spécialisé, etc.)
tendront à dépasser toujours plus lar-
gement les frais de construction et l'on
comprend que dans ces conditions les
soucis des caisses-maladie n'ont fait
que commencer.

Les exigences de la planifi cation
nous conduiront à désigner des hô-
pitaux de secteur et de zone, lesquels
tendront à être spécialisés dans divers
tra itements. Nous resterons toutefois
tributa ires des hôpitaux universitaires
des cantons voisins. Le problème des
malades chroniques et des vieillards
nécessitera un équipement qui nous
fait presque entièrement défaut au-
jourd'hui : hôpitaux de réadaptation
et logements collectifs pour infirmes
et vieillards comprenant l'infirmerie et
médecin à disposition.

Il faut dire qu 'il ne s'agit là que
d' une étude prospective et l' adhésion
des autorités , voire du peuple, reste à
mobiliser. Les travailleurs sociaux va-
laisans félicitent le Dr Calpini pour
son remarquable travail et forment le
voeu que le Valais saura opter à temps
pour les priorités sociales qui s'impo-
sent.

M. N.

MEME CHEZ NOUS :
LE HOUBLON POUSSE TRES BIEN

SION — L'Ecole cantonale d'agricul-
ture possède, non loin de l'aérodrom e
militaire , un terrain où est cultivé le
houblon . Il s'agit d'une culture expé-
rimentale qui semble très bien réussir.

Cette culture nécessite une instal-
lation assez particulière. Afin que les
plants puissent se développer norma-
lement ils doiven t se situer sur- une
hauteur de plusieurs mètres.

Une heureuse mesure: préserver
la production indigène du tabac

SION — Le Conseil national s'est
penché la semaine dernière sur le
grand problème du tabac. Jusqu 'à
maintenant le tabac a rapporté de très
nombreux millions à la Caisse fédéra-
le. Par suite d'un allégement des droits
de douane, il a été nécessaire de re-
voir le problème et de sauvegarder ,
envers et contre tout, la production
indigène.

Lors de la dernière guerre, la pro-
duction indigène a été suffisante pour
le marché du pays. D'autre part pour

Assemblée de la « Ménagère »

Nouveau président
ARDON — Mardi soir, la société coo-
pérative « La Ménagère » d'Ardon , te-
nait ses assises annuelles au hall po-
pulaire.

Une cinquantaine de membres avaient
répondu à l'appel du comité. Le pré-
sident , M. Emile Gaillard , donna tout
d'abord lecture de l'ordre du jour
qui ne souleva pas d'objections.

Les comptes de l'exercice étaient
présentés par un représentant de la
fiduciaire mandatée à cet effet. Au
travers des chiffres énoncés, nous
avons pu constater que la situation
financière de ia société est bonne. A
l'instar du président , nous voudrions
féliciter le couple de gérants et les
employés qui accomplissent un excel-
lent travail , à la satisfaction générale.

Après avoir approuvé les comptes
à l' unanimité , l'assemblée entendit le
rapport présidentiel. M. Gaillard , re-
traça l'activité de la société durant
l' exercice écoulée et rappela encore
l' excellent souvenir de la manifesta-
tion qui , au mois de mai dernier ,
marqua le cinquantième anniversaire
de la fondation de la société .

Au chapitre des membres, il releva

mf T*

U serait intéressant de contrôler le
rendement et d'étudier éventuellement
une culture commerciale. U n 'est pas
impossible qu 'elle ne réussisse pas. Et
puis ce serait une culture qui ne con-
naîtrait pas de difficulté s d'écoule-
ment, pour l'instant du moins.

C'est un problème à étudier sérieu-
sement.

-gé-

certaines régions du pays, cette pro-
duction de tabac est une ressource
non négligeable.

Notre commune possède dans les
« îles » une route des « champs de ta-
bac » . Cette appellation a certaine-
ment été donnée au moment où il y
avait des champs de tabac dans le
secteur .

Comme l'arboriculture connaît pas
mal de difficultés , c'est peut-être l'oc-
casion de songer à replanter du tabac.

avec plaisir l'augmentation constante
des coopérateurs.

En ce qui concerne les nominations
statutaires , on relevait la démission
du président , M. Emile Gaillard , qui
était en fonction depuis près de 20
ans et celle du vice-président , M. Her-
man n Gaillard , également au service
de la société depuis une vingtaine d'an-
nées. Pour les remplacer, il a été
fait appel à Messieurs Maurice Dela-
loye, de Juste, et Reginald Broccard.

L'assemblée devait également nom-
mer un nouveau président en la per-
sonne de Me Antoine Delaloye. Ses
grandes compétences et sa parfaite
connaissance de tous les rouages de
la société le désignait naturellement
pour accéder à ce poste. Nous ne dou-
tons pas que les membres de la « Mé-
nagère » ont eu la main heureuse en
portant à la tête de leur société un
homme d'une telle valeur. Aux nom-
breuses félicitations reçues, nous joi-
gnons les nôtres ainsi que nos meil-
leurs vœux pour une fructueuse ac-
tivité.

Jim



Sous prétexte de lutter con-

tre la spéculation l'initiative

f o n c i è r e  socialiste attri-

bue aux pouvoirs publics
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mentaires en matière de

politique foncière notam-

ment

oi droit de préemption illimité
sans que les obligations
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les 1er et 2 juillet
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HOU à la SQSialisQliQR du sol

Comité d'action contre l'ini-

tiative socialiste

VOYAGES nos
pli gousses
LECOULTRE A-m
GIMEL Tél.021 74 30 36 y HIH

5 J . Grisons - Dolomites - Venise - Milan 4-8 juillet 320.—
2 j. Le Jungfraujoch 11-12 juillet 175.—
3 j. Suisse orientale - Santl s . Engadine 12-14 juillet 190.—

16 j. La Grèce par la Yougoslavie et l'Italie 15-30 juillet 1 450.—
9 j. La Bretagne par le val de Loire 15-23 juillet 595.—
7 j. Munich - NuTemberg - Berlin - Hambourg -

Hannovre 16-22 juillet 555.—
7 j. Tyrol - Carlnthle - Yougoslavie - Trleste 16-22 juillet 475.—
8 J. Munich - Vienne - Salzbourg avec la

descente du Danube en bateau 22-29 juillet 515.—
2 j. Le Jungfraujoch 1-2 août 175.—
4 j. Munich - Les Châteaux roy&ux • Innsbruck 2-5 août 265.—
7 j. Tyrol - carinthie - Yougoslavie - Trieste 6-12 août 475.—
3 j. Suisse orientale - Sàntis . Engadine 8-10 août 190.—
3 j. Les Vosges - Frlbourg-en-BIsgau -

Strasbourg - L'Alsace 14-16 août 190.—
7 j. Munich - Nuremberg - Berlin • Hambourg

27 août-2 sept. 555.—

Excursions d'un jour : chaque dimanche

Demandez nos catalogues détaillés

VOYAGES LE COULTRE
1188 GIMEL - Tel .(021) 74 30 36
1040 ECHALLEXS - Tél. (021) 81 10 02
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STRAFOR1̂**aT% à\ \ à̂ \̂t  ̂
Stralor 

S.A., 1950 Sion
»̂* IK /A BHI lr  ̂ 59 , rue de Lausanne

W I 1 l̂ Tt i VaM 1 Téléphone (027) 2 55 03
Nos spécialiste» voua rendront visita sana engagement

LISEZ ET FAITES LIRE LE N O U V E L L I S T E
.éâfm\%A2 délicieux citrons âMSKÊÊk

siciliens

^mwmi¦ - r V$**MmWJm

, 'dW ^4t mil»! iXaWÈÉÊxJ ~ Chaque fols que vous aver besoin de Jus de citron, LIMONINA ^C'¦VjSr -̂.i§»/i - '' ' -'̂ gfB&P' " est exactement ce qu'il vous faut: toujours sous la main, ,v*x '"*
?

W pratique pour le dosage - et en plus si frais et rafraîchissant , ' >
comme des citrons que l'on vient de cueillir.

Le citron LIMONINA si pratique contient le jus de 12 citrons LIMONINA - votre réserve permanente de citron au frigo. 1rs 1.85
frais mûris au soleil de ia Sicile. SO-SO Grosshôchstetten
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A 1 entrée Ouest de Sion (devant «Le Galion»)

SION — Hier matin , aux environs de
7 h 15, une violente collision s'est
produite sur la route cantonale, à
l'entrée Ouest de la ville, à la hau-
teur du ' bâtiment Firestone.

La Mercedes portan t plaques VD 315,
conduite par M. Willy Hessler, âgé de
62 ans, domicilié à Orbe, roulait de
Pont-de-la-Morge en direction de Sion.

Le conducteur venait d'entreprendre
un,.dépassement. lorsqu'on ,sjn$ ,jnv,er-
se,"M^bàrlb'.ltèy, '<ie'"'W!3s1geri,; W vo-
la.nt. de sa voiture VS 20650 avait aus-
si entrepris un dépassement. Les deux
véhicules entrèrent en collision et, sous
h violence du choc, firent plusieurs
pirouettes. Une troisième voiture, por-
tant plaques VS 28404, conduite par
M. Angel Bclmonte, sous la violence

100eanniversaire de ia naissance de Charles Haenni
SION. — Plusieurs manifestations ar-
tistiques ont déjà marqué, sur le plan
local , le 100e anniversaire de la nais-
sance de M. Charles Haenni, ce grand
musicien et compositeur.

La radio de la Suisse romande s'as-
socie à cet événement en présentant
toute une série d'émissions suivant le
programme que . nous reproduisons ci-
après. C'est un hommage rendu au
grand compositeur, ce sera un plaisir
pour les auditeurs d'écouter et d'appré-
cier de belles œuvres.

ge—

EMISSIONS DE LA RADIO
SUISSE ROMANDE

7 juillet 1967 (premier programme) de
13 h 5 à 14 heures :

Ouverture du Carnaval de Savièse
(Orchestre S.R.) <1'5").
Variations sur Tic et tic et tac (Trio
Vlon , Vcelle et Piano) (5').
Elégie, « A ma très chère Cécile »
(Orchestre S.R.) (9'1").
Suite Valaisanne pour piano, Jean
Micault , 3 Nos. (3'40").
Trois Chants pour Baryton (Cl. Gai-
ner) , Matelot - Pastel - Berceuse du
moyen âge (7'15'').
Suite Valaisanne pour Violon et or-
chestre : Danse anniviarde - La tou-
pie - Prière - Con bravura (9'2").
Interview par H. Jaton (R. Bonvin
et G. Haenni).

11 jui llet 19B7 (Premier programme) de
21 h 45 à 22 h 30 :

Suite Valaisanne pour piano (Jean
Micault) 16 Nos. (35').
Quatre Chants pour Baryton : On
m'a dit - Savez vous bien - Le rouet
- Ma romance (Cl. Gafner) (9'30").

16 jui llet 1967 (Deuxième programme)
de 19 h 15 à 19 h 30 :

A la gloire de l'orgue :
3 pièces : Allegro - Offertoire - Fi-
nale - G. Athanasiadès (5'25").
^ pièces : Moderato - Maestoso - An-
dante - Lento - Molto moderato -
Allegro moderato - Allegro mode-
rato (par André Luy) (10'25").

' juil let 1967 (Premier programme) de
h 5 à 23 h 25 :
otite Sérénade : Air varié pour vio-

on et piano (Fr. Siegfried) (5) .
Trio en la mineur : Violon Vcelle et
piano (Elmigcr R.) (4' ).
Suite pour violun et piano (Tibor

¦ ¦

du choc des deux autres véhicules, fut
touchée et projetée hors de la route.
Les conducteurs furent conduits immé-
diatement à l'hôpital. M. Carlo Rey
était le plus grièvement atteint. Le
malheureux ne devait pas survivre,
malgré tous les soins qui lui furent
prodigués. II n'était âgé que de 25 ans.
Ce deuxième accident mortel sur la
route a jeté la consternation dans la

L'on ne saurait que recommander à
tous i les usagers la plus grande pru-
dence.

D'autre part, tous ceux qui assistent
à l'un de ces accidents graves, de-
vraient être extrêmement prudents
dans les commentaires.

Il peut y avoir une ou. plusieurs

Varga et D. Rowse), Festival Varga
1966 à Sion (8'30").

22 ' juillet 1967 (Deuxième programme)
de 19 h 30 à 19 h 45 :

La Chanson valaisanne :
Danse du hackbrebt — Ah ! si l'a-
mour prenait racine - La crête des
forêts s'allume - Où l'on aime tou-
jours - Les fileuses (12'5").

Pendant le temps de Noël : (date indi-

Vers Anzère avec les Sédunois âgés et isoles

SION. — Chaque année au moment de
l'inalpe, on invite généreusement les
vieux « au vert ». Cette sortie tou-
jours très appréciée est organisée par-
le service social de la communs de Sion
et avec des membres du « Pro Senec-
tute » (pou r la vieillesse).

Deux pullman Lathion bien garnis
sont partis dans l'après-midi sous la
direction de Mme Bruttin-Couchepin
du service social, à la découverte du
nouvel aménagement des mayens d'An-
zère. Bien au frais, le temps de s'émer-
veiller des nombreuses constructions de
chalets et hôtels , la course se poursuit
vers les mayens d'Arbaz. Ici les cha-
lets sont plus dispersés, le site respire

voitures de la même marque et de la
même couleur. Ce ne sont pas des
indices suffisants pour répandre le
bruit que tel et tel a été tué, alors
qu'il s'agit d'une tout autre personne.

La famille d'un jeune homme qui est
propriétaire d'une voiture de même
marque et même couleur que l'une de
celle qui a été accidentée a été avisée
que leur fils avait eu un accident,
alors qu'il n'en n 'était rien.

La police est sur place. Elle fait son
travail d'une façon impeccable, lais-
sons-la travailler et faire les démar-
ches qui doivent être faites.

— gé —

Notre photo : Les deux voitures
après le terrible accident.

quée plus tard) :
Oratorio : Evocation symphonique et
vocale des Mystères de la Vie du
Christ pour soli , chœur et Orcheslr* ':
La vie Cachée - Préparation au Mi-
nistère du Christ - Ministère - La
montée à Jérusalem - La Passion -
La Résurrection - Chœur Mixte de
la Cathédrale - La Chanson Valai-
sanne et l'Orchestre de Chambre de
Lausanne : Direction : G. Haenni
(1 h 10'15").

la tranquillité des mayens.
Au bord du lac un établissement

reçoit les « cheveux blancs » avec
grande amabilité. Les tables se garnis-
sent de bon vin et autres rafraîchisse-
ments bien accompagnés. On chante, on
dit de bonnes blagues. Le révérend rec-
teur Lugon profite de la présence de
Mlle Zingg pour la féliciter à l'occa-
sion de son anniversaire. Les « huilan-
te » cheveux lui font une ovation mé-
ritée.

Le retour en plaine surchauffée clô-
turait dans une belle ambiance cette
journée à classer dans les bons souve-
nirs... de jeunesse retrouvée.

Quand on ne sait plus que faire,
ON COMMET DES BETISES !
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SION — Les usagers de la route n 'au- —: "
ront pas été nombreux à le remar- p°ur mon sol : Beauté
quer. En effet pendant quelques jours Intimité
le signal « stop » posé à l'intersection _ Sécurité
de la rue de la Tour avec l'avenue Je rêve
du Nord , avait été tout simplement

Ci fîTCV
Un automobiliste de nationalité Mjk

française s'est arrêté pour respecter b VSP m Bail
le signal et puis , entendant les coups

poursurV?sl%o
,
„ute

eurs v°itu res' avait la moquette de notre
époque

Le signal en question , en effet , placé r n . . Pv ,
comme le monfe notre photo, est viaimenr.  LA .
vraiment à rebours du bon sens. essentiellement lavable

isolante au bruit
Tout laisse croire que quelqu'un l'a en 15 coloris épanouis.

tout simplement tourné. Une distribution :

Quand on ne sait plus que faire, ki f̂on commet des bêtises. ^^^™^^^BB
S

P(> —_ t s] ar*/ÎBjh^^BI  ̂mi *WMK aHma 1 6 ' r u e  G r e n u s
r>AMCr\DT i 1 2 0 1  G E N È V E

NOTR E PHOTO : le carrefour vers LA-f lNirL/rl I A Tél., (022) 318595
la Tour des sorciers et le signal «stop»
à l'envers. 

WwW*w*¥  ̂ S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

A propos d'un rallye

ARDON — Dans notre édition de mar-
di nous avions signalé le succès remi
porté par le rallye des jeunesses con-
servatrices chrétiennes sociales d'Ardon.

Nous avions entre-autre, relevé la
victoire de l'équipage Marcel Ducrey.
Or, à la suite d'une vérification re-
lative à une question qui avait été
posée aux concurrents, un nouveau
calcul s'imposait. Il ressort de ce der-
nier que la victoire revient à l'équi-
page Jean-Pierre Gaillard - Aimé Ri-
quen. Ces derniers étaient classés pre-
miers avec la même pénalité que l'é-
quipage Ducrey mais avaien t obtenu le
deuxième rang à la suite d'une épreu-
ve culturelle qui devait les départager.

Pèlerinage romand des
congrégations mariales
SION — Les congrégations mariales
de Suisse romande organisent cet été,
du 24 au 27 juillet , un pèlerinage
à la Salette ouvert non seulement à
toutes les congréganistes et enfants de
Marie , mais à tous ceux et celles qui
voudraient venir se recueillir auprès
de la Vierge.

II y a encore quelques places dis-
ponibles.

Renseignements et inscriptions jus-
qu 'au 5 juillet au Secrétariat romand
des congrégations mariales, Av. de Ti-
voli 5, 1700 Fribourg, tél. (037) 2 26 70.
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REMINGTON SELECTRIC
S'ajuste à votre barbe — rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe

O

Machines
à écrira

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hollenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 MB A R R I E R E  DE V I L L E

PMMÏMMX
Parfaitement adaptée aux besoins de la vie publique moderne

Peut être accrochée aux autres types de barrières
Fabrication soignée, entièrement galvanisée à chaud

DELBA S. A., 1315 LA SARRAZ, téléphone (021) 87 71 62
P 1666 L

ECOLE PRIVEE

institut Les Collines Sion
— externat
— semi-Internat
— possibilité d'arrangement pour élèves inter-

nes.

Classes primaires i

— classes préparatoires à l'entrée au collège et
à l'école secondaire

— programme de la 5e et 6e classe primaire

Classes secondaires :

— 1rs classe secondaire
— 2e olasse secondaire

programme officiel du canton du Valais.
— un enseignement plus Individuel
— une ambiance nouvelle

qui suscite l'intérêt
qui stimule l'esprit de travail dans une ECOLE
MODERNE avec des professeurs expérimentés.

Etude surveillée

Adressez-vous à i

Institut « Les Collines », école privée, 1590 Sion
G. Montani, directeur , ch des Collines 4, télépho-
ne [027) 2 55 60.

On cherche pour
entrée immédiate

une
sommelière
une

apprentie
de salle
Eventuellement

UNE
REMPLAÇANTE
2 à 3 jours par
semaine.
Hôtel Kluser, à
Martigny.
Tél. (026) 2 86 17.

P 65849 S

sommelière
à fixe

pour café-restau-
rant du Tessin.

TéL (022) 42 31 08
Carouge - Genè-
ve.

P 131544 X

Coiffeuse

cherche place
région Monthey-
Martigny.
Tél. (025) 4 24 83

Champex-Lae

On demande pour
Juillet et août,
gentille

jeune fille
pour le service
d a n s  café-tea-
room.
Situation idéale.
Travail agréable.

Bons gains.
Libre le soir.

Tél. (026) 4 16 40

P 34180 S

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, 120x160 cro,
légers et chauds.

35 fr. pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Beroher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe Inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin , coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

1950 Uvrlcr-Slon , Zwimpfer Alfons, Garage Stop , téléphone (027) 4 41 80

LE SALON DE VOS REVES

Gobet B O N
M e u b l e s  «le Ipour une offre sans engagement I

style |Nom et prénom : i
1630 Bulle (Localité : I

Rue du Vieux .Rue :
Pont 1 |je m'Intéresse a :

Tél. 029 2 90 25 ^  ̂• 
_ _ __ 

,
_ 

'

Comb VW
8 places, charge
utile 900 kg. Par-
fait état.
Expertisée.
Facilité de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P 446 3

Ford Taunus
transit

camionnette
charge utile 1.350
kg. Parfait état
Expertisée.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P446 3

A louer a Marti-
gny,
plein centre,

places de
parc
numérotées pour
le prix de 15 fr.
mensuellement.
René Antille, rue
de Sion 19, Sier-
re.
Tél. (027) 5 06 30

AS 639 S

A vendre

tuyaux de
construction

neufs et non em-
ployés, avec dé-
fauts de soudu-
re, 76 - 160 mm.
de diamètre.
Tél. (061) 81 24 44
Thommen & Co,
4303 Kaiseraugst

P 8952 Q

Quincaillerie
M. Stoupel

Articles de pêche
Camping

Villeneuve (Vd)
TéL (021) 30 10 33

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kiihn
Tél. (025) 4 15 04

Monthey

P 535 S

A louer
à Martigny,
quartier des Epe-
neys,

1 studio
Libre Immédiate-
ment.
Tél. appartement
(026) 2 15 36 ; bu-
reau 2 29 06.

P 65855 S



Vendredi 30 juin 1967

Jardinière gouvernante
d'enfants

Côte d'Azur et Italie

gouvernante de maison
Offres avec photo et références sous
chiffre PV 11504 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Machines a laver automatiques

Dtmandsz des prospectus ou la vlalte da notre représentant
r. Gahrlg & Cla. SA, 6275 Ballwll LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux da
vente et de démonstration: Genève, Rua du Grand-Pré 25, Téléphona 022 332738;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 228807

DELBA S.A.
Machines et matériel d'entreprises

Baraques métalliques et bétonnières
Faure
Compresseurs fixes et mobiles Maco
Machines et outillage pneumatiques
Groupes électrogènes 220-380 V
Vibrateurs de béton. Pompes à eau.
Atelier mécanique. Service. Pièces
de rechange.
1315 LA SARRAZ - Téléléphone No
(021) 87 7162 - 87 74 73.

Votation des 1 et 2 juillet

N O N

Voulez-vous laisser porter atteinte
à la propriété privée, donner le
droit à la Confédération et aux
cantons d'exercer un droit de pré-
emption sur la vente des terrains
entre particuliers et exproprier des
terrains sans indemnisation ? Bien
sûr que non !
Alors, allez tous, sans hésiter, voter

Union valaisanne des Arts & Mctirs

Encore quelques voitures y ï^^Ëf C^ '' ï^
« SPORT » vl̂ ë '̂

Porsche
1600 SC coupé vert - radio - ga-
rantie , très bas prix.

Jaguar, 4,2 litres
type E, très belle voiture, un seul
propriétaire, peu de km, prix à dis-
cuter.

Porsche - type 912
modèle 1966, voiture de direction,
23 000 km.

CREDIT - REPRISES

André WICKY - Automobiles
9, PI. Tunnel , LAUSANNE
Tél. (021) 22 18 87.

demandée par famille habitant

pour unique fillette de 3 ans. Ex
cellentes conditions. On désire per
sonne d'expérience pas trop jeune

Même famille cherche

DEVEHEZ
PROPRIETAIRE
DE
VOIRE L06E1HÏ

ASSUREZ
VOIRE OVEHII
Documentation et renseignements auprès des
Agences, Comptoirs, Représentants et au Siè-
ge de Sion.

Fabrique
valaisanne
d'enseignes i 
au Néon
néon Gillioz

I Albert Gillioz,
tél. (027) 8 72 68
1908 Riddes.

Mitarbeiter im Aussendienst
zurn Besuche von bestehenden Kun-
den.
Wir verlangen : kein Verkaufsgenie
j edoch willigen und an serioses Ar-
beiten gewôhnten, jùngeren Mitar-
beiter. Geregelte finanzielle Ver-
hàltnisse. Eigener Wagen.
Wir bieten : seriôse Einfûtoung bei
der bereits seit Jahren vorhande-
nen Geschaftskundschaft. Fixumn
und Provision. Spesemvergutumg,
Pensionskasse ; Bewerber, di sich
fur eine Dauerstelle mteressieren
bitten wir um ausfiihrliche Offerte
mit Curriculum vitae und Photo an
K. Herzog, Raucherartikel A.G.,
Kemipterstrasse 5, 8029 Zurich

Institut de commerce
DE SION

Rue des Amandiers

Cours commerciaux complets de 6
et 9 mois.
Formation de sténodactylographes
Prépare : aux examens d'admission
PTT et CFF.

Rentrée : 7 septembre 1967
Sections pour débutants et élèves
avancés
Diplômes : de commerce, de sténo
et de langues
Professeurs avec grades universitai-
res

Demandez le programme d'études à
la

Direction :

Dr Alexandre THELER
professeur diplômé
Téléphone (027) 2 23 84
Rue des Amandiers

Ecole supérieure Rigihof
8032 Zurich, Klusstr. 44, tél. (051) 53 53 60

A _g!Sjk Cours de vacances
s&JsÈ00jk ̂̂  

d'allemand
f 7nl£Ml f J if ^ ^i y J Cours rapides d'allemand
tyfl(|pBrajtffîjf A< 1 - 6 mois. Demander pros-

"*̂ IIIJiLi^^^^^3 Home dan* la maison.

en plaçant vos économies

sur un livret épargne de la

Vous bénéficierez ainsi des avantages que

LA BA1I0VE
HIOAAIE

00 VALAIS
accorde à ses clients
à l'occasion de son 50e anniversaire :

9 Priorité dans l'octroi des crédits
aux détenteurs d'un livret d'épargne

# Nouvelle formule d'épargne-logement
sans obligation pour le déposant

# Nouvelles possibilités de retrait sans
préavis

# Rendement intéressant
Sécurité - Discrétion - Garantie de l'Etat

Pour toutes vos annonces

*¦

publicité et
commerce

oe détail

... 2 44 22

Le détaillant a-t-ll besoin de
publicité? Poser la question,
c'est y répondre. Dans notre
économie moderne, la public! .
est, pour le détaillant, une
nécessité vitale, constante. /¦
Publicité, certes, mais comme, â
concilier petit budget et grands m
besoins? Comment garder ses m:
bons clients et en gagner de JM
nouveaux? SJÊ
Dans l'espèce humaine, les mm
bricoleurs occupent une place 4%m\
bien à part II y a le bricoleur de #«S
génie, capable de vous mettre
Paris en bouteille, l'amateur pur
qui démonte tout et ne
remonte rien, l'improvlsateur-

fantaisiste, ce détaillant en vole
de disparition qui, tel le Petit
Larousse, sème sa publicité è
tout vent Un papillon dans les
boites à lettres, une «réclame»
au cinéma du coin, le tout
entrecoupé de profonds silen-
ces, suivis de maigres
résultats et couronnés de
grasses factures.
Qui dispose d'un petit budg
tout à gagner à se concentre;
dans son Journal local. Avec de
bonnes annonces, bien
rédigées et offrant des avantagea
précis, réels. Aisément
reconnaissables et, surtout,
régulières. La continuité est un
gage certain de succès.
Publicité, mais publicité jusqu'au
bout Jusque dans la vitrine,
à l'étalage, au comptoir.
Sans oublier le bonjour du
patron et le sourire de la cais-
sière. Le détaillant sait
généralement, pourquoi ees
clients lui sont fidèles.
Beaucoup plus rarement pour-
quoi ils le quittent Une enquêta
faite dans des magasins
d'alimentation a démontré que
les femmes apprécient tout
particulièrement les avantages

L'annonce

ISfe
b j

suivants: proximité du domicile»bon service au client, prix
avantageux, propreté, produite
frais et de première qualité,
timbres d'escompte. Par contre
un personnel peu empressé,
négligent, une trop longue
attente à la caisse, l'abus des
termes «emballage géant» ou
«sensationnel» sont autant de
raisons qui Incitent la ménagère
à se servir ailleurs.
Même à notre époque de
«self-service» et d'automatlon,
le service à la clientèle reste un
élément déterminant de la
fidélité de l'acheteur. N'oubiio,
cependant pas que le client
veut préalablement être inform
des avantages réels que le
détaillant est en mesure de II
offrir. Par des annonces perso;
nelles, vivantes, objectives et
suivies dans son journal local,
guide indispensable de la
ménagère.

reflet vivant du marche

S
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Les petits Parisiens WBEPBBI'i'iiw'iBiaiW'i'i'fiii 'WJiiiii'iiii
sont arrivés !

On cherche son petit pr otég é

SION. — Hier matin , par train spé-
cial, sont arrivés en notre gare les
petits Parisiens qui viennent passer
leurs vacances dans les familles valai-
sannes. Ils étaient une quarantaine,
filles et garçons.

Les familles les attendaient sur le
quai. La plupart de ces enfants ve-
naient pour la deuxième fois, ils con-
naissaient leurs parents adoptifs . En
revanche les enfants qui venaient pour

Les mamans adoptives se dirigent vers la ville

CONCOURS DE STENOGRAPHIE
A L'INSTITUT DE COMMERCE

En môme temps que les examens du
diplôme de commerce, un concours de
sténographie a eu lieu à l'Institut de
commerce, organisé par l'Association in-
ternationale do sténographie « Aimé
Paris ». Me Louis de Riedmatlen, avo-
cat , a été désigné par le comité cen-
tral pour en surveiller la bonne mar-
che.

Le jurv d'examens du diplôme de
commerce était composé du Dr Maurice
Bovier. du Dr Louis de Riedmatlen ,
président du tribunal de Sion , M. Aloys
Praz , licencié en droit , et M. René
Pellet , licencié en sciences commer-
ciales.

VOICI LE PALMARES

Vitesse K>0 syllabes : Monique Lo-
cher, Sion , Daniel  .loliat , Sion ; Marie-
Rose Udra , Vétroz ; Marie-Jeanne
Schupabach. Sien ; Denise Gevisier ,
Ardon ; Chrisliane Granges , Fully ; Mo-
nika Muenger , Moës.

Vitesse 140 syllabes : Marianne Scr-
nier , Arbaz ; Marie-Claude Constantion,
Arbaz ; Marie-Lucienne Putallaz, Vé-
troz ; Chrisliane Fleulry, Fully ; Gil-
berta Qgfiier , Sion ; Janine Vuissoz ,

la première fois se sentaient bien dé-
paysés et pleuraient.

Une maman, la larme à l'œil, de dire
à un enfant : « Ne pleure pas ; tu ver-
ras comme la Suisse est belle et com-
me tu seras bien chez nous ! »

A tous ces enfants nous souhaitons
un bon séjour et qu 'ils reprennent for-
ce et couleurs.

tlffi-

Sierre ; Liliane Théoduloz , Nax ; Ro-
lande Savioz, Noës ; Lucette Rey, Sion ;
Rose-Marie Martignoni , Sion ; Marina
Fournier , Basse-Nendaz ; Martine Zer-
matten , Saint-Martin ; André Beney,
Ayent-Fortunoz ; René Gaillard , Ar-
don ; André Pannatier , Vernamiège.

Vitesse 108 syllabes : Marie-Josette
Bonvin , Monthey.

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

Nos sincères félicitations à tous les
louréats qui ont su faire preuve tant
de connaissances techniques précises que
de maîtrise d'eux-mêmes, pour mener
à bien dans le temps imparti , la prise
de sténographie et la transcription cor-
recte en français.

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

Pour tous renseignements s'adresser
à la direction :

Dr Alexandre Théier , prof esseur  di-
plômé , Sion, téléphone (027) 2 23 84.

G R A N D E  FÊTE D'ÉTÉ
GRIMENTZ — Y a-t-il dans toute
la vallée un coin plus anniviard que
ce village ? Accroché aux flancs du
coteau , les premiers habitants ont
taillé dans le roc les fondation s de
leur maison .

Grimentz , des chalets noirs ou bruns,
tous ornés de géraniums , espèce de
lieu privilégié où le végétal complète
le minéral de façon merveilleuse .

Cependant , et ce serait une erreu r
profonde , il ne faut pas imaginer ces
villages haut-perchés , vivant repliés
sur eux-mêmes ; non , Dieu merci , ils
se sont ouverts aux idées nouvelles,
le tourisme est là , mais les vacan-
ciers savent-ils encore voir nos bel-
les choses. Sur cous les touristes qui
vont à Moiry, il y en a en effet seu-
lement un quart approximativement
qui s'arrêtent au village. Souvent, ils
recherchent le pseudo-folklore, mais
ils oublient de méditer sur les choses
vraies et essentielles de la vie de nos
coutumes.

POURQUOI CETTE FETE
Le tourisme a imposé sa loi , ses

contingences. Les remontées mécani-
ques, les hôtels et surtout la publi-
cité se créent et s'imposent. Publi-
cité des affiches, des prospectus, pu-
blicité du paysage et des traditions ,
l'essentiel en est le résultat , la portée
économique.

C'est pour répondre à ce besoin pro-
fond , condition de survie que Grimentz
organisera les 29 et 30 juillet sa gran-
de fêle alpestre d'été.

Vercorin et ses manifestations d'été 1967
VERCORIN — La Société de dévelop-
pement a prévu une série de mani-
festations estivales afin d'intéresser les
hôtes de la station. Voici ce program-
me : • .

8.7.1967 Loto de la Société de déve-
loppement de Vercorin.

9.7.1967 Récital Léo Devanthéry (Sal-
le Bourgeoisiale).

11.7.1967 Fifres et Tambours de Saint-
Luc.

20.7.1967 Cinéma (par Roland Muller) .
22-23.7.67 Loto de la Société de musi-

que à Vercorin.

Point final pour les écoles de Montana-Vermala
et Crans

MONTANA — Marquer de façon par-
ticulière la clôture de l'année scolaire
sur le Haut-Plateau est devenu une
tradition. Après trois trimestres d'ef-
forts , l'heure est maintenant à la dé-
tente, à la récompense.

Dimanche prochain , 2 juillet , sera
la journée des écoles, la fête des jeu-
nes, le point f inal  de cette année sco-
laire. Cette journée, dont le program-
me est bien déterminé, débutera par
une messe solennelle à l'église parois-
siale, à 9 h 30. A cette cérémonie
suivra, sur la place de l'église, la pro-
clamation des résultats et la distribu-
tion des récompenses.

Qu 'ils nous soit permis ici de remer-
cier chaleureusement , et nous pouvons
le faire au nom de tous les paren ts
des élèves, la commission scolaire pré-
sidée par le Dr Barras, le directeur
des écoles, M. Masserey et tous les
maîtres , tan t des classes secondaires,
primaires , qu 'enfantines , de tout leur
dévouement à instruire et à éduquer
notre jeunesse. Nous prions toutes ces
personnes de trouver ici notre témoi-
gnage de reconnaissance.

Nous ne voudrions pas manquer d'a-
dresser, à cette occasion , un remer-
ciement particulier aux initiateurs et
réalisateurs dé la construction du Cen-
tre scolaire de Monbana-Vermala et
Crans. Nous osons y associer le per-
sonnel enseignant et tous les élèves
pour leur témoigner toute la reconnais-
sance que nous leur devons pour les
conditions id éa les de travail offertes
aux maîtres et aux élèves.

DE LA LUTTE
AU LANCER DU DRAPEAU

Fêle alpestre, fête de chez-nous dont
le principal attrait serait la lutte, lut-
te suisse, efforts lourd s et lents de
nos gaillards qui , suivant les règles
chevaleresques, vaincront ou perdront
suivant leur volonté , leur classe ou
leur valeur .

Et si cette lutte , dont les odeurs
de sciure et de sueur ne nous inté-
ressent pas, l'on pourra se tourner vers
des jeux plus pacifiques du lancer
du drapeau , symbole de la fierté na-
tionale où le berger , sûr de lui et de
ses croyances, lance et happe avec
un magnétisme surprenant ce qui est
l'emblème de son pays.

Ou encore, admirer les lanceurs de
pierre qui répétant le geste puissant
du bûcheron , poussent en haletant
cette pierre qui les fera vainqueurs
éphémères, les héros du jour. Et tout
cela ne serait rien si cette musique
champêtre où les trilles de la clari-
nette se mêlent et animent le jeu de
l'accordéon. Et puis , il y a les yod-
leurs , le cor des Alpes, tous ces sons
qui' frappent notre souvenir et exci-
tent notre imagination.

UN CORTEGE

Si la manifestation débute le same-
di 29 juillet au soir par une fête
champêtre, le grand moment sera cer-
tainement le cortège de dimanche.

A partir de 13 h 30, défileront dans
leurs costumes respectifs, lutteurs,
yodleurs, lanceurs de drapeau , lan-

28.7.1967 Chorale belge.
5.8.1967 Concert de la Société de mu-

sique de Chalais.
8.8.1967 Cinéma (par Roland Muller).

12.8.1967 Fête alpestre, par le Ski-
Club Vercorin-Brentaz .

13.8.1967 Course cycliste Sion—Verco-
rin.

19.8.1967 Récital Léo Devanthéry (Sal-
le Bourgeoisiale).

22.8.1967 Cinéma (par Roland Muller).

Il est également prévu un match de
pétanque. La date est encore à dé-
terminer.

Ce prochain dimanche donc, dès
13 h 30, sera la fête des jeunes. Le cor-
tège, qui évoquera cette année le tou-
risme, suivra l'itinéraire Hôtel Robin-
son - Vignettes - Mirabeau - place
d'Y-coor.

Les différents groupes seront Accom-
pagnés par les fanfares de Montana-
Vermala, du village de Montana , des
jeunes de Chermignon et des tam-
bours .

Enfin , aura lieu la « kermesse des
jeunes » sur la place d'Y-coor avec jeux ,
cantine, grillade, etc., à laquelle nous
nous empressons de vous convier.
Vous aiderez ainsi les élèves à se créer
une bibliothèque , les scouts à s'équiper,
tout simplement vous permettrez à ce
petit monde de compléter son équipe-
ment en vue de sa formation.

Un moment d'inattention

Il emboutit une voiture
en stationnement

MONTANA — M. Meinrad Morard , de
Botyre Ayent, circulait de Crans en
direction de Lens. Arrivé au Pas de
l'Ours il emboutit la voiture VS 1244
appartenant à Mlle Ambroisine Nan-
chen , correctement en stationnement.
Sous la violence du choc Mlle Nanette
Rey, passagère du véhicule, a été légè-
rement blessét.

ceurs de nierre, joueurs , participant *
à la fête, encadrés par les sociétés in-
vitées : L'Echo des Alpes, de Vissoie,
les fifres et tambours de Grimentz ,
l'Echo de Moiry, chœur mixte de Gri-
mentz , direction Pierre Salamin , le
yodler Club Alpenrôsli de Sierre, etc.

Après le cortège, luttes et produc-
tions se succéderont alors que les buf-
fets offriront aux affamés grillades
spéciales et mets divers , délices du
palais et plaisir des yeux.

MERCI MESSIEURS
Cette réalisation ne s'est pas faite

seule, organ isée par la société spor-
tive de la patinoire , elle doit sa vie
aux membres du comité : MM. René
Antonier , président. Eric Zimmerli , se-
crétaire, Aloys Urdieux , caissier, Her-
mann Salamin , membre. Ce comité
heureusement est compété à l'occasioa
de la fête par MM. Pierre Salamin et
Philippe Nanzer . Grâce à cette belle
équipe, tout sera prêt et parfait.

A BIENTOT GREHENTZ

Monter à Grimentz, ce n 'est pas
seulement participer à une fête, c'est
admirer, sentir cette chaude sympha-
tie , toucher du doigt cet air de la
montagne qui est si bon et qui nous
aide à communiquer avec les êtres
et les choses.

—Jo—
Notre photo : l'équipe des responsa-

bles : ' de gauche à droite, MM. René
Antonier , Pierre Salamin, Philippe
Nanzer.

HAUT-VALAIS

Assemblée du parti
conservateur du district

BRIGUE — Alors que la saison in-
citerait plutôt à parler de vacances
que de politique , il faut bien que l'on
en parle puisque le part i conservateur
du district de Brigue tiendra demain
une importante assemblée des délégués
qui se déroulera à Termen. L'ordre du
jour de cette réunion prévoit , entre
autres, la prise de connaissance des
nouveaux statuts du parti , l'élection
d'une commission pour la revision des
statuts du parti du district ainsi qu 'un
exposé de M. von Roten , conseiller
d'Etat.

Pour une meilleure sécurité
sur le F0

ULRICHEN — Hier , on a procédé
sur la ligne du FO à l 'inauguration de
barrières automatiques qui viennent
d'être installées au passage à niveau
utilisé pour se rendre au col du Nû-
fenen. Cette manifestation s'est dérou-
lée en présence des techniciens de l'Of-
fice fédéral des transports. Tout le
monde s'est déclaré satisfait de cette
nouvelle installation. Les usagers de
ce passage félicitent la direction du
FO qui leur procure ainsi une meil-
leure sécurité.

Sérénade au château
BRIGUE — C'est demain soir que
l'orchestre symphonique de Berne , pla-
cé sous la direction de Klaus Cornell ,
donnera une sérénade dans la cour
du château Stockalper . Au programme
figurent des œuvres de Mozart. Gou-
not et Dwcriak. Il ne fait pas de doute
que cette manifestat ion musicale va
attirer tous les mélomanes du Haut-
Pays d'autant plus qu 'elle se déroulera
dans l'incomparable emplacement de
notre palais national , résonnant encore
de la récente visite que viennent de
lui faire les diplomates accrédités dans

la ville fédérale.



Représentants (es)
Nos représentants gagnent un salaire tr ès élevé. Excellente ambiancede travail , fixe , commissions, frais de déplacement , avantages sociauxIntroduction a fond par personnel qualifié et appui permanent dansla vente assuré.
Afin de vous convoquer pour une entrevue, veuillez nous adressersans tarder votre offre sous chiffre OFA 4573 Z\v Orell Fussli-Annon-ces S.A., 8022 Zurich.

Nom: Prénom : 

Date de naissance : Date d'entrée :

Profession : Tél .

Domicile : fj ue

Nous engageons quelques

charpentiers qualifiés
Emploi stable et bien rétribué.
S'adresser à : A. Fournier & Cie S. A.
route de Chandoline , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 36 66 - 2 44 71.

P 34195 S

1 groupe electrogène
GM 83 KWA.

Ecrire sous chiffre PO 37570, à Pu-
blicitas , 1002 Lausanne.

P 744 L

terrain a bâtir
BUX Epeneys, Martigny-Ville.

Dès 19 h., tél. (026) 2 15 64.

P34312 S

Terrain au Mont
sur Lausanne

A vendre 2.600 m2 en locatif et 1.700
m2 de terrain industriel.
Prix à discuter.
Tél. (021) 71 24 99.

P11655 L

sommelière
Faire offres au café de la Promenade,
à Monthey.
Tél. (025) 4 23 55.

Commerce de Martigny cherche
à engager,

apprenti-vendeur
Activité variée.

Emploi ultérieur assuré.

Faire offres écrites sous chif-
fre PA 53294, à Publicitas , 1951
Sion.

Plantons de
choux-fleurs

Imperator, Idole, etc.

IN
B. Neury - Saxon

Etablissement : <p (026) 6 21 83
P 132 S

splendide chambre à
coucher et

salle à manger
moderne. Etat impeccable.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 34113, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P34113 S

Radios-électriciens
sont cherchés par ancienne maison de

la place de Neuchàtel .

Adresser offres sous chiffre P 3138 N,
à Publicitas S. A., 2001 Neuchàtel.

P114 N

Entreprise de la place de Sion cher-
che

apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.
¦Wy» ff̂ ';?!?"'' ' *:vHr T* ¦*"-:&ï?*f™ £*m'*;?- v*̂ -;'*îj*rt —

Ecrire sous chiffre PA 34274, à Publi-
citas, 1951 Sîon.

P 34274 S

URGENT

chauffeur
de car est demandé pour service de
ligne.

Entrée tout de suite.

S'adresser à : Albert Buchard , Ley-

tron.

Tél. (027) 8 71 67.
P 34282 S

Jeune fille
diplômée de l'Ecole de commerce, se
crétariat, dactylographie,

cherche emploi
Ecrire sous chiffre PA 34280, à Publi-
citas, Sion.

P 34280 S

Office des faillites de
Sierre

L'Office des Faillites de Sierre ven-
dra aux enchères publiques, au plus
offrant , le 5 juillet 1967, à 15 heures,
devant la Carrosserie du Relais, à
Noës, un camion Berna , mod. 1948.

Le même jour, dès 16 h., l'Office des
Faillites vendra, à Leuchelettes, sur
Sierre (Kornmatte), devant l'immeuble
Balmer, un camion Saurer 5 C, 1956 ;
une jeep Willys, mod. 1962 ; une remor-
que à bétail , marque Morier et une
lame Biaise , Peter, type P. F., 1856.
Paiement comptant.
Les conditions de vente seront données
à l'ouverture des enchères

Privé vend

Taunus 20 M
66, couleur bleue , intérieur bleu , 4 por-
tes, radio.
Prix à discuter.

Tél. (027) 8 17 33.

W 33955 S

Grande
Baille-
réclame
dWerie
87 pièces au total dans étui

de luxe
(compris dans le prix)
uniquement jusqu 'à la fin du mois

FP. 170. -
seulement

12 fourchettes argentées
12 cuillères argentées
12 couteaux argentés
12 fourchettes à dessert argen-

tées
12 couteaux à dessert argentés
12 cuillères à mocca argentées
12 cuillères à dessert argentées

1 louche
1 grande cuillère
1 grande fourchette

Envoi contre remboursement.

Ecrire à :

UGO VALENTINI, Via Luvini, 9,6901 Lugano-Ti.

Sur la route du Simplon
entre Iselle et Domodossola, à vendre
par hoirie, "-::

villa fin XlXë
9 pièces, chauffage central , bains, lo-ge concierge, 9.000 m. terrain, com-
prenant splendide parc.

Pour tous renseignements, écrire k M.
Charles Imfeld , route de Chêne 66
1208, Genève.

P 131923 X

tôlier et peintre
en carrosserie

Bon salaire. Semaine de 5 jours.
Chambre ou appartement à disposition

Carrosserie Baumberger, 2525 Le Lan-
deront, NE.
Tél. (038) 7 84 12.

P3131N

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

Tél. (025) 2 16 15
P 34262 S

cuisinier ou cuisinière
S'adresser : SOTRAG S. A., avenue de
Tourbillon 47, Sion.
Tél. (027) 2 15 01.

P 34269 S

VERBIER
Cherchons pour tout de suite

une caissière-
vendeuse

un garçon-boucher
Gros salaire.

Tél. (026) 7 14 46, magasin ; 7 18 17.
appartement.

P 34265 S

li*s f r 'nœud d twf tc ?w?ut6<?ïi...
AUTOMOBILISTES! v U
Les vacances approchent... >A<L>/ <^ f)î /

Faites contrôler vos pneus .rf^rSsEj- /par le spécialiste. Jw ĵjwaS""*""?"- . /

Pneus radiaux toutes marques K« WÊ, Û I lpour autoroutes. TBEISI -Wnr \ ~~ T \

Comptoir du Pneu S.A. \ h^*2ù*L
M. Wiedmer

Condémines — SI'./W.
Téléphone (027) 2 24 85 P 86 S

Tous vos imprimés à l'IMS

à la portée de

I

Nous cherchons des

collaborateurs(triçes)
pour l'expansion de notre service extern e
Etes-vous :

Ambitieux, indépendant, convaincant ?
Avez-vous :

de l'entregent, du courage et de la volonté d'ar-
river ?

Alors, nous vous offrons :
un travail dur, mais intéressant, dans une orga-
nisation de vente de la bra nche TV-radio,
avec possibilité de gain dépassant largement la
moyenne. Mise au courant par chef de vente ex-
périmenté et soutien publicitaire important Vo-

¦ 

tre temps et le nôtre son t précieux.
Si cette offre vous intéresse, veuillez remplir le talon ci-
dessous, afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous :
Nom : Prénom : 

Date de naissance : Etat-civil : 
Formation : \ 
Adresse : '• ' . . .
Téléphone Quand peut-on vous atteindre ?
Ecrire sous chiffre PH 61029 à Publicitas 1002 Lausanne

LA TOUR - SION
A louer

appartement
3 pièces et hall

appartement
4 pièces et hall

Immeuble neuf , tout confort moderne

S'adresser à : Paul Monnet , 8, rue des
Remparts, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 31 91.

Télégraphie et téléphonie sans fil à Berne , .

cherche quelques jeunes gens pour les former comme

CONTROLEURS du trafic aérien
à l'aéroport de Genève-Cointrin et de Zurich-Kloten
(tour de contrôle , contrôle du trafic sur les voies aé-
riennes et contrôle radar ).

Nous offrons :
travail indépendant, intéressant , avec responsabilités
étendues, bonnes possibilités d' avancement et rému-
nération selon degré de responsabilité , toutes pres-
tations sociales et caisse de retraite.
Nous deman dons :
citoyens suisses, âgés de 20 à 24 ans, école su-
périeure ou instruction scolaire équivalente , de bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise , éco-
le de recrue accomplie.
Durée de la première formation : une année et demie.
Entrée : 16 octobre 1967.

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

Radio-Suisse S.A., sécurité aérienne , secrétariat cen -
tral , case postale, 3000 Bern e 25.

C PERFOREUSE

# OPERATEUR >BM 
T 360 iBM

I PROGRAMMEUR sur ordinateur

Votre pr-mler pas vers succès .

- "inscription »1. 
sUR MACH,NES m

ECOLE Grand Pont12-W02i
LMu

g855

Les Vergers, Vétroz

A louer

1 appartement
3 pièces et demie, 265 fr. + charges

1 appartement
2 pièces et demie, 180 fr. + charges

S'adresser à Paul Monnet , 8, rue dés
Remparts , 1950 Sion.

Ofa 06 658 06 L



DE VALERE A TOURBILLON

Le bobard... a franchi
le mur du son

Notre époque est celle de la vi-
tesse. Les avions à réaction, les
avions supersoniques percent faci -
lement le mur du son. Et les cher-
cheurs poursuivent leurs travaux.
Dans 10, 20 ou 30 ans, ils nous pré-
senteront de nouvelles découvertes
ou inventions. Dans une attitude
conquérante l'humanité toute entiè-
re est en e f f e t  tournée , vers l'ave-
nir. Elle empiète sur :son propre
devenir.

Demain nous réservera encore de
grandes surprises. Il  y  a une quin-
zaine de jours une nouvelle a été
lancée dans notre cité. Le bobard
— c'en était un grand — a été d i f -
f u sé  à une vitesse supersonique.

C'est le matin, il y a un peu de
monde dans les rues. Deux agents
sont de faction dans le quartier.
Pour être précis, il s'agissait du sa-
medi où se déroulait la f ê t e  cen-
trale des of f ic iers  suisses. Comme
une contre-manifestation avait été
dûment prévue, il avait été décidé
d'empêcher purement et simplement
cette contre-manifestation. On con-
naît la suite des événements. Je
ne veux pas accorder plu s d'impor-
tance à cet « événement ».

A une fenêtre, au premier étage,
depuis un moment une brave mé-
mère essaie de deviner les motifs
de la présence des représentants de
l'ordre. Après de longues minutes
elle descend dans la rue. Elle s'ap-
proche des agents.

— Qu est-ce qu'il y a eu?
— Une triste af fa ire  '., répond l' un

des agents.
— Ah !, rétorque la dame et elle

part.
Une bonne heure plus tard , on en

parlait dans toute la ville. Et chose
curieuse, on donnait une quantité de
détails.

« Un saisonnier a poignardé une
jeune f i l l e  de 18 ans ! », et ainsi de
suite.

A aucun moment la police n'avait
été nantie d'un tel crime.

Vraiment le bobard avait franchi
le mur du son.

Une réflexion mal placée au dé-
part a mis en émoi une partie de
la ville.

Ce qui est le plus étonnant c'est
bien de constater avec quelle vi-
tesse cela a été d i f f u s é  ensuite.

-gé-

Un alpiniste suisse
dévisse sur sol italien

Il est secouru
par une colonne de secours transalpine

BRIGUE — Des alpinistes suisses ef-
fectuaient une excursion sur les hau-
teurs de la zone frontière lorsque l'un
d'eux, M. Rolf Schxnid, géologue de
Zurich, dévissa d'un rocher sur lequel
il était agrippé et glissa au fond d'un
long couloir. Se trouvant dans l'im-
possibilité d'en sortir par ses propres
moyens, on alerta une colonne de se-

Un vieillard a les
8ALQUENEN-VARONE — Mme An-
gelica Loretan , 29 ans, de Varone , cir-
culait au volant d'un tracteur agricole
sur la route de Salquenen en direction
de Varone. Sur la plate-forme du trac-
teur avait pris place, à l'arrière , les
jambes pendantes, M. Adclriech Lore-
tan , 77 ans, également de Varone.

Un jeune homme se noie à Rolle
NATERS. — Mercredi , un jeune hom-
me domicilié à Naters en Valais, Ro-
land Ziilii-r , âgé de 14 ans, qui passait
quelques jours de vacances dans une
famille de Rollc, s'était rendu vers
17 h 30 à la plage de la localité, en
compagnie de deux autres camarades
pour s'y baigner.

Il se lança à l'eau , après s'être dou-
ché comme on le lui avait recom-
mandé. Il plongea plusieurs fois dans
l'eau , chaude en surface, mais froide
au fond. A un moment donné , alors
qu 'il n 'était pas très loin de la rive
ses camarades le virent nager d'une
façon bizarre, mais ne s'inquiétèrent

Le tunnel du Grand-Saint-Bernard
dort la nuit!

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Deux histoires de chasse sont venues
heureusement mettre une note folklo-
rique au cœur de ces débats d'autant
plus interminables que certains parle-
mentaires, paraît-il , profitent de l'oc-
casion pour plaider comme devant un
parterre de jurés.

La grâce partielle a été accordée,
malgré une proposition de rejet total ,
à un Ayentot qui braconnait dans la
réserve du Prabé. Celui-ci avait été
condamné à 800 fr. d'amende, 15 jours
d'arrêt avec s*ursis et surtout à la
privation du droit de chasser pendant
cinq ans. Mordu par la carabine, ce
« disciple » de Saint-Hubert demanda
qu'on réduise à 2 ans la privation in-
fligée. Comme l'intéressé avait déjà
écopé de 500 fr. d'amende pour avoir
chassé le chamois dans la réserve de
la Lienne avec un fusil démontable,
on comprend que le Service de la
chasse et la commission n'étaient guè-
re disposés à tout effacer. Le Parle-
ment cependant, au sein duquel l'on
compte tant de chasseurs à défaut de
braconniers, pencha pour un brin de
clémence.

Il accorda également la grâce par-
tielle, malgré le hola lancé par les
nemrods de l'Etat, à un autre roi de
la braconne, récidiviste et bagnard de
surcroit qui avait « attrapé » 1.000 f r.
d'amende et un retrait de permis de
cinq ans alors qu 'il tentait de captu-
rer des chevreuils au moyen de la-
cets.

LE TUNNEL DU MONT-BLANC
NE PERD PAS LE NORD !

Après avoir voté en deuxièmes dé-
bats le « décret dentaire » de MM. Cal-
pini et consorts et avoir élu M. Alwin
Gemmet au sein de la commission des
finances en remplacement de M. Ste-
fan Zen-Klusen, qui quitte le Grand
Conseil , les députés écoutèrent avec
intérêt une interpellation de M. Jean
Actis, de Martigny, sur certaines ano-
malies, nocturnes surtout, qui prétéri-
tent « notre » tunnel du Grarrd-Sainl-
Bernard.

M. Actis cita tout d'abord , non sans
quelque malice, le message envoyé
aux députés par le Conseil d'Etat lors
de la construction du tunnel, message

cours de Domodossola et on fit appel
à un hélicoptère. Après quelques dif-
ficultés, l'appareil put se poser tout
P'ès du blessé et le transporta à l'hô-
pital de la ville frontière. Après avoir
reçu les soins que ses blessures né-
cessitaient, M. Schmid a pu regagner
son foyer.

jambes broyées
M. Joseph Maienzctt , qui était aussi

au volant d'un tracteur, derrière Mme
Loretan , ne remarqua pas la manœu-
vre de celle-ci pour s'arrêter et ne put
éviter la collision.

M. Loretan a été transporté à l'hô-
pital de Sierre, avec de graves frac-
turcs et deux jambes cassées.

pas outre-mesure, le sachant bon na-
geur. Il disparut sous l'eau , et ce n 'est
qu 'au bout de quelques minutes que
ses amis se mirent à sa recherche,
conscients de ce qu 'il avait été frappé
d'un malaise.

On retrouva son corps après six à
sept minutes ; une infirmière qui se
trouvait à la plage donna les pre-
miers soins en attendant l'arrivée d'un
véhicule pour transporter le malheu-
reux jeune homme il l'hôpital . Mais ,
en dépit de tous les soins qui lui furent
prodigués, il ne fut pas possible de le
ramener à la vie.
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dans lequel on soulignait l'importance
internationale de la percée des Alpes,
cette « transversale routière européen-
ne, intéressant le trafic de l'Italie, de
toute la région allemande du Rhin , de
la Belgique , la Hollande ». « La ques-
tion se pose, disait ce message, de sa-
voir si notre pays assumera pour le
trafic routier le rôle de plaque tour-
nante  qu 'il a fort bien tenu pour les
chemins de fer aux siècles passés ou
s'il entend se laisser contourner par
des percées alpestres qui ne manque-
raient pas de capter le trafic euro-

AU GRAND CONSEIL, UNE
« QUESTION » HUMORISTIQUE

QUI NOUS CHANGE
DE CELLE DES SOCIALISTES

Révoltante
révolte

des cerfs
QUE CES BETES CONTINUENT A
S'ATTAQUER AUX PROPRIETES

DE MONTAGNE ET NON A
CELLES DE PLAEVE :

Il  est assez rare que les interven-
tions ou les questions écrites de nos
députés soient teintées d'humour.

Le texte déposé hier par tous les
députés conservateurs de l 'Entre-
mont le fu t .  On sait que les cerfs ,
après avoir causé tant de dégâts
dans la vallée des Dranses, se sont
attaqués brusquement, à la surprise
générale, à une vigne... de Saillon.

Ce qui fa i t  dire aux députés en-
tremontants dans leur question
écrite : « Après le gel printanier .
la mévente des fruits et légumes
et l'intolérable prolongation du dé-
lai de livraison des Mercedes, une
nouvelle calamité s'est abattue sur
la plaine du Rhône. Malgré tous les
e f f o r t s  déployés pour empêcher la
dépopulation de la montagne, pou r-
suivent les dépu tés, cer fs  et che-
vreuils se '¦ \mettent à émigrer et
semblent préférer les jeunes pous-
ses de vigne aux insipides f eu i l l e s
des frais iers  de l'Entremont.

» La situation devient grave et il
est permis d' espérer que des mesu-
res seront enfin prise s sur le p lan
cantonal pour renvoyer ces indé-
sirables dans la zon e qui leur a été
réservée. I l  est inadmissible que le
gibier se permette d' occasionner des
dégâts dans une région qui a tou-
jours f a i t  preuve de beaucoup de
compréhension à l'égard des reven-
dications relatives aux dommages
occasionnés ailleur p ar lui .

» Nou s prions M.  le chef du Dé-
partement de la chasse de nous di-
re , conclut la question , quelles me-
sures il compte prendre pou r tuer
dans l'œuf la tentative de révolte
des cer fs  de l'Entremont . »

peen hors de nos frontières. »
Ceci dit. M. Actis constate qu 'au

Grand-Saint-Bernard, le tonnage est
en-dessous des limites européennes.
Bien plus , les transporteurs étrangers
principaux intéressés par le transit du
tunnel , se heurtent à l'interdiction de
circuler de nuit.  Les horaires prati-
qués (en été de 4 h. à 23 h. et en hiver
de 5 h. à 22 h. avec des heures de
dédouannement peu intéressantes) pri-
vent incontestablement, le tunnel de
recettes d'autant plus nécessaires que
les résultats d' exploitation ne sont pas
satisfaisants.

Pendant ce temps le tunnel du Mont-
Blanc ne perd pas le nord ! Les chif-
fres parlent d'eux-mêmes. En 1965,
environ 13.000 camions passaient le
Grand-Saint-Bernard contre 5.300 au
Mont-Blanc. En 1966, 17.000 passaient
le Sainl-Bernard et près de 45.000 le
Mont-Blanc.

Le trajet par le Mont-Blanc n 'est
pas plus court ni plus commode pour
de nombreux transporteurs, constate
M. Actis, mais il est praticable 24 h.
durant.

Que doit faire le Valais ? Obtenir
les autorisations pour rouler de nuit
ou tout au moins pour prolonger les
horaires.

M. Actis insiste pour que le gouver-
nement tente les démarches nécessai-
res pour permettre l'augmentation de
tonnage , le roulage nocturne , l' ouver-
ture prolongée des bureaux de dé-
douanement et l'amélioration du réseau
routier.

M. Arthur  Bender dans sa réponse
montra comment malgré l'ardent désir
de l'Etat d' améliorer la situation , on
se heurte à la loi fédérale fixant les
tonnages maxima (26 tonnes pour les
tra ins  routiers de plusieurs essieux) et
f i x a n t  des normes pour le t r a f i c  noc-
turne.

Il laissa entrevoir cependant une
lueur d'espoir puisque des démarches
vont être entreprises à l'échelon fédé-
ral et que des travaux vont être ef-
fectués (Valettes, Bovernier, Orsières)
pour dévier les localités et améliorer
ce réseau à grand trafic.

C'est sur cette espérance que la ses-
sion prit fin .

Rendez-vous en septembre.

Interpellation
B. de Torrenté

et consorts
concernant la

viticulture valaisanne
La viticulture joue un rôle de plus

en plus prépondérant dans l'économie
agricole de notre canton. Cet éta t de
chose ne fait qu 'accroître, pour les ins-
tances administratives et les person-
nes responsables, l'obligation qu 'elles
ont .de veiller sur l'avenir de cette
importante branche de notre activité.
Or, les progrès technologiques posent
chaque jour de nouveaux problèmes, en
imposant une adaptation constante des
moyens de production aux conditions
nouvelles. De leur côté, les tendances
économiques, orientées vers la libéra-
lisation des échanges sinon vers l'inté-
gration européenne, obligent dès main-
tenant notre viticulture à se préparer
pour "affronter la situation dangereuse
qui en résultera. Il est du devoir de
chacun de tout mettre en œuvre afin
de préparer et de conditionner cet ave-
nir. A cet effet, nous pensons que des
recherches fondamentales permettant de
préciser les voies à suivre, les moyens
à utiliser et les formes d'exploitation
les plus rationnelles doivent être en-
treprise sans délai. Le Conseil d'Etat
est-il disposé à c o n v e n i r  avec
les stations fédérales d'essais viticoles
des moyens à prendre pour l'exécution
par ces dernières d'un programme d'ex-
périmentation touchant l'étude des cé-
pages, de leur sélection, des techniques
culturales, de la protection phytosani-
taire, de la fertilisation des terres, de
l'amélioration possible des structures
viticoles, etc.

Le Valais étant le plus grand can-
ton viticole de Suisse, il serait im-
pensable que les stations fédérales d'es-
sais ne soient pas largement mises à
contribution en sa faveur, pour l'exécu-
tion de recherches d'un intérêt capital
pour l'avenir.

29-6-1967

Postulat
Fernand Frachebourg

et consorts
La procédure des demandes de re-

cours en grâce au Grand Conseil fait
l'objet d'une question écrite au Haut
Conseil d'Etat de notre collègue M. le
député Wyss.

Pour en faciliter l'étude et surtout
en étayer les fondements, tout en em-
pêchant d'en galvauder la valeur, nous
formulons le vœu que le Conseil d'Etat
après avoir refait l'historique de ce
droit souverain, en souligne le SENS,
L'ETUDE ET LES LIMITES.

Ainsi seront restaurées — du moins*
nous le souhaitons — la valeur de ce
droit suprême et la dignité devant
présider à son exercice.

27-6-1967

Question écrite du député
Jean Cheseaux, Saillon

¦Les dégâts causés aux cultures pai
le gibier sont de plus en plus nom-
breux et conséquents dans le canton.
Si des agriculteurs de certaines ré-
gions de montagne ont été plus par-
ticulièrement touchés ces dernières
années, des dégâts très importants
sont à déplorer ce printemps et ac-
tuellement dans des régions viticoles
du pays.

Etant donné que l'arrêté sur la
chasse pour l'année 1967 ne va pas
tarder à être promulgué par le Con-
seil d'Etat, ce dernier serait-il disposé
à revoir sérieusement le problème des
réserves, en accord avec le décret du
12 mai 1950. modifiant l'art 3 du
décret du 19 mai 1926 concernant l'exé-
cution de la L.F. sur la chasse et !i
protection des oiseaux du 10 juin 1925.
lequel à l'art. 1er par. 3 prévoit expres-
sément :

« Le repeuplement et les réserves du
gibier de la famille des rongeurs ne
pourront en aucun cas être faits dans
les régions arboricoles et viticoles. Les
réserves existantes seront supprimées».

D'autre part, qu'en est-il du nou-
veau règlement pour l'indemnisation
des dommages causés par le gibier ?

Aux deux questions soulevées, le
Conseil d'Etat est-il en mesure d'orien-
ter la Haute Assemblée ?

"> 87-6-1967
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Du mercredi 23 juin au dimanche 3
juillet
Michael Caine - Nigel Green - Sus
Lloyd dans

DANGER IMMEDIAT
Ce divertissement policier tient se*
promesses ; il dépasse de loin «Gold-
finger » (Tribune de Lausanne)

Parlé français - Techniscope
16 ans révolus

Du mercredi 28 juin au dimanche 2
juillet

Un film série noire avec
Eddie Constantine - Micheline Presl»
dans

Je vous salue Mafia
Parlé fra nçais - 18 ans révolus

Du mercredi 28 juin au dimanche S
juillet
Cliif Robertson - Georges Chakiris
dans

MISSION 633
C'était une mission désespérée

Parlé français - Panavisioncouleurj
16 ans révolus

Jusqu'au dimanche 2 - 1 6  ans révolus
La nouvelle version d'un film poignant

ROGER LA HONTE
avec Georges Geret et Irène Papas

Jusqu'à dimanche 2 - 1 8  ans révolu»
Un fracassant film d'espionnage

OPERATION LOTUS BLEU
avec Ken Clark et Helga Line

Samedi-dimanche 20 h.45 - 18 ans ré-
volus

En couleurs et cinémascope
Avec Bourvil et Lino Ventur*

Les grandes gueules
Un film du terroir réaliste, envoûtant
qui laisse une impression profonde.
Domenica aile ore 16.30 : Marines,
Sangue e Gloria

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

CONSTANTIN LE GRAND
Un film grandiose et spectaculaira

16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 2 - 1 6  ans revolui
Un classique du western

NEVADA
avec Gregorv Peck et Anne Baxter

Jusqu 'à dimanche 2 - 1 6  ans révolu)
Toute la vérité sur l'espionnage...

L'espion qui venait du froid
avec Richard Burton et Claire Bloom

Des 16 an!

Vendredi et samedi à 20 h.30 - Di-
manche à 14 h.30 et 20 h. 30
Un film spectaculaire en cinémascopi
et couleurs

Le retour des titans
L'homme le plus intrépide et le plus
fort du monde se bat pour rétablir 1«
paix au royaume de Wefer.

Pas une seconde de répit ne vous lais-
seront Ken Clark et Daniela Bianchi
dans

Mission spéciale lady Chaplin
Scope-couleurs dès 16 ans rév.

Jusqu'à dimanche- 16 ans révolus
Louis Jouvet - Pierre Larquey - Pai
ley revivront pour vous dans la ré
édition de

TOPAZE
de Marcel Pauno

Cesoir 20 h . 30 18 ans révolu
Un film de Georges Lautier

GALIA
ivec Mireille Darc - Françoise Pi'*v<*>1



14 juillet : ouverture du « nouveau Gothard » t

f La nouvelle route du Gothard , longue de 8 km, qui grâce à de gros \
? efforts éliminera la Trémola , crainte par de nombreu x automobilistes et f
f très aimée par d'autres , sera ouverte au trafic le 14 juillet prochain. Les \
? derniers travaux sont faits sur la route qui coûte 60 millions de francs. \

à Notre photo montre la route près de Molta-Bartola , où doivent être f
i posées encore des glissières de sécurité et des balustrades ainsi que les è
è signaux routiers. è
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Animation sur le col du Grimsel
COL DU GRIMSEL — Alors même que
la région du col du Grimsel est en-
core recouverte par une importante
couche de neige, elle est déjà l'objet
d'une grande animation. On y enregis-
tre effectivement d'innombrables tou-
ristes et, dimanche prochain , la station
vivra encore des heures d'intense ac-

^

Pourquoi voter «NON» dimanche
Les 1er et 2 juille t 1967, le peuple

uisse doit se prononcer sur la pré-
endue initiative « contre la spécula-
ion foncière ».

Cette init!ative vise, il est vrai , des
'bjeclif s louables puisqu 'elle demande
tue les pouvoirs publics prennent des
nesures « pour empêcher une hausse
"j ustifiée des prix des immeubles,
>our prévenir la pénurie de logements
* pour favoriser l'aménagement du ter-
itoire... »

Par contre, les moyens proposés sont
nacceptablcs . Donner à la Confédéra-
ion et aux cantons un droit d'expro-
•riati on presque illimité ainsi qu 'un
Iroit dp préemption lors des ventes
1 immeubl es entre particuliers , équi-

-%.-%.-«.

tivité à cause du déroulement du tra-
ditionnel Derby du Grimsel , pour le-
quel en compte sur l'arrivée de quelque
400 participants.

ludo

Notre photo : La région du Grimsel
en été.

vaudrait à vider de sa substance le
régime actuel de propriété. Les discus-
sions dans les milieux politiques et
économiques et la publication récente
d'un autre projet d'additif constitution-
nel ont démontré clairement que les
besoins de la collectivité pourront être
satisfaits par une réglementation qui
sauvegarde mieux le droit de propriété.
Le Conseil fédéral a d'ailleurs pris
l'engagement de présenter un projet
conçu dans ce sens:

Voter N O N , c'est donc garder la
voie libre pour une solution équita-
ble du problèmes important que pose
l'aménagement du territoire.

FEDERATION ECONOMIQUE
DU VALAIS

Nouvelles suisses et étrangères
Même pour la

L'approvisionnement en pétrole
va s'améliorer rapidement

LONDRES — La décision syrienn e
d'autoriser à son tour l'« Iraq Petro-
leum Company » à reprendre l'exporta-
tion de pétrole irakien à destination de
la France et de la Turquie signifie que
le terminal syrien de Banias va re-
commencer à fonctionner. Plusieurs
pétroliers français se trouveraient dans
les parages.

Le Liban a déjà , rappelle-t-on don-
né une autorisation analogue pour l'en-
lèvement du pétrole irakien au termi-
nal de Tripoli et le premier pètroliei
vient d'appareiller de ce port à des-
tination de la Turquie avec un charge-
ment de 50 000 tonnes .

La reprise des exportations de pé-
trole irakien en Méditerranée revêt
une importance considérable pour l'ap-
provisionnuement pétrolier non seule-
ment de la Turquie et de la France.

mais aussi de l'ensemble de l'Europe
occidentale (dont la Suisse).

En effet , il suffit de quelques jours
aux pétroliers pour transporter une
cargaison depuis Banias ou Tripoli
jusqu 'à Marseille, alors que le même
pétrolier prend environ un mois pour
faire le tour de l'Afrique en provenan-
ce du Golfe Persique.

Ainsi, non seulement, la reprise de
l' exportation de pétrole irakien vers
la France et la Turq uie permettra de

Remplacée par la Société suisse de crédit hôtelier (SCH)

Dissolution de la Coopérative suisse de
cautionnement pour l'hôtellerie saisonnière (CCH)
BERNE — La dixième et dernière as-
semblée générale de la Coopérative
suisse de cautionnement pour l'hôtel-
lerie saisonnière (CCH), Berne, a, con-
formément aux propositions de l'admi-
nistration , décidé de renoncer au ver-
sement d'un dividende pour l'exercice
1966. Le bénéfice dont elle devait dis-
poser s'élève à 104.845 francs. De cette
somme, elle a attribué 100.000 francs
au compte correctif de la valeur des
titres. Au 31 décembre 1966, le ca-
pital investi était de 4.211.000 francs ,
alors que les cautionnements assumés
étaient au nombre de 228 et portaient
sur une somme de 19.373.496 francs.
Depuis sa fondation , la CCH a con-
tracté 265 cautionnements pour un to-

DERNIERE HEURE SPORTIV E

Le Tour de Suisse
orientale

Première étape :
Atzli, 5 minutes d'avance
La première étape du Tour de Suis-

se orientale pour amateurs, Altenrhein-
Schwanden (142 km), a été dominée
par le Suisse Peter Atzli , lequel a
franchi la ligne d'arrivée avec près
de 5 minutes d'avance sur le second ,
son compatriote et champion suisse
Paul Koechli . Le meilleur étranger a
été le Hollandais Jan Schepers, qui
s'est classé troisième.

• AVIRON. — Aux régates Interna-
tionales de Heniey, les deux étudiants
suisses Melchior Burgin et Martin Stu-
dach se sont aisément qualifiés pour
les demi-finales du Diamond Seuils
(skiff).

0 AUTOMOBILISME. — Le Britan-
nique Jonathan Williams , membre de
l'écurie Ferrari , a remporté au volant
d'une De Sancti s le Grand Prix de la
Loterie, épreuve réservée à la formule
trois et disputée à Monza. Le Suisse
Guglielmo Bellasi s'est classé cinquiè-
me de la finale.

• NATATION. — A Rome, au cours
de la seconde journée du meeting in-
ternational des Sept Collines, les na-
geurs est-allemands se sont mis en évi-
dence, remportant quatre épreuves,
Udo Poser a notamment réalisé un
doublé : 200 m papillon et 200 m nage
libre.

Norvège-Bulgarie 0-0
• FOOTBALL. — A Oslo, en match
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des nations , la Norvège et la
Bulgarie ont fait match nul 0-0. A
l'issue de cette rencontre , le classement
du groupe 2 est le suivant :

1. Bulgarie , 3 matches - 5 points ; 2.
Portugal , 3-3 (buts : 4-4) ; 3. Suède,
3-3 (3-4) ; 4. Norvège, 3-1.

Stuermer au FC Granges
L'ancien international allemand (SV

Hambourg) Klaus Stuermer a signé un
contrat de trois ans comme j oueur-en-
traîneur avec le FC Granges. Stuermer
évolue depuis six ans en Suisse. A
l'exception d'une année aux Young Fel-
lows, il a toujours évolué avec le FC
Zurich.

Suisse...

ré-orienter vers d'autres pays du brut
qui leur était destiné en provenance
d'autres sources, mais en même temps,
elle libérera des pétroliers alors qu'une
pénurie est à craindre.

On espère en outre que l'embargo
sur l'exportation de pétrole irakien se-
ra prochainement levé à destination
d'autres pays.

tal de 26 millions de irans. Elle n a
subi aucune perte.

L'assemblée a décidé d'approuver le
contrat passé le 20 février avec la So-
ciété suisse de crédit hôtelier (SCH).
Cette décision a rendu effective la
fusion de la CCH, qui est un organis-
me créé par des milieux privés, avec
la Société fiduciaire suisse pour l'hô-
tellerie, Institu t officiel, pour former
avec elle un institu t semi-officiel, la
Société suisse de crédit hôtelier.

Depuis 1956, date de sa fondation , la
CCH a atteint une grande partie des
buts qu'elle s'était assignés et qui sont
d'encourager la modernisation de l'hô-
tellerie saisonnière par le cautionne-
ment d'hypothèques en rang posté-
rieur et, par là, de réintégrer le cré-
dit hôtelier dans l'économie privée.
C'est ainsi que les Chambres fédé-
rales ont, l'année passée, approuvé à
l'unanimité la nouvelle loi sur l'en-
couragement du crédit à l'hôtellerie et
aux stations de villégiature. Or, cette
loi est conforme aux conceptions de
la CCH : elle porte, en effet, l'accent
de l'encouragement à l'hôtellerie sur
le cautionnement de crédits bancai-
res, que la Confédération garantira
d' ailleurs j usqu'à concurrence de 75 °/o
dans le cas particulier. A part cela ,
la Confédération cède une somme de
47 millions de francs, qu'elle a déjà
avancés à l'hôtellerie ces années der-
nières, pour permettre le financement
de travaux dans le cas où il n'est pas
possible d'obtenir des crédits bancai-
res même au moyen du cautionne-
ment.

Le Conseil de ville de Berne
pour le suffrage féminin

communal
Par toutes les voix contre quatre, le

Conseil de ville (législatif) de Berne a
pris en considération jeu di une mo-
tion du groupe « Jeune Berne », de-
mandant l'introduction du suffrage fé-
minin dans les affaires communales
de ' la Ville fédérale immédiatement
après le vote du projet cantonal sur le
droit de vote et d'éligibilité des fem-
mes, dont on espère l'acceptaition cette
année encore.

f
La famille de

Monsieur
Joseph GIOVANOLA

le Conseil d'administration et la Direction de GIOVANOLA FRERES S.A
ont été très touchés des marques de sympathie dont ils ont été entourés
dans leur deuil et des nombreux témoignages d'estime, de reconnaissance
et d'amitié qui ont été rendus à leur cher défunt.
Us regrettent de ne pas pouvoir exprimer à chacu n leur gratitude pour
le réconfort que leur ont apporté les nombreux messages de condoléan-
ces, les offrandes et les envois de fleurs , ainsi que la participatio n aux
obsèques et tous autres témoignages par lesquels on s'est associé à leur
peine.

Monthey, juin 1967.
P 799 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Eugénie CLERC

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, soit par
leurs messages, leurs envois de fleurs,
leur présence aux obsèques et les prie
de trouver ici l'expression de sa re-
connaissance émue.

Un merci spécial au docteur Zanettl ,
de Vouvry, pour son long dévouement.
Bouveret , juin 19S7.

Il a plu au Seigneur de rappeler a
Lui l'âme de

Monsieur
Carlo REY

décédé accidentellement dans sa 25e
année , le jeudi 29 juin 1967, muni des
Saints Sacrements de l'Eglise.

Se recommandent à vos ferventes
prières,
Monsieur et Madame Jean REY-SPE-

RINDIO, à Sion ;
Madame veuve Emma SPERINDIO, en

Italie ;
Famille Irid a GEROLA, en Italie ;
Famille IAMBLICO - SPERINDIO en

Italie ;
Famille FERRUCCIO-SPERINDIO, en

Italie ;
Famille Anna BREGGY, à Genève ;
Monsieur Jules REY, à Corin ;
Madame Odile REY, à Montana ;
Monsieur Edouard REY, à Monthey ;
Famille Oscar REY, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, PRAPLAN, BONVIN, KITTEL
et famille, en Italie,
leur cher fils, petit-fils, neveu, cou-
sin et ami.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur, le samedi 1er juillet ,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

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

Monsieur
Basile SAVI0Z

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs, leurs
dons de messes, l'ont réconfortée dans
sa douloureuse épreuve et les prie de
trouver ici l'expression de sa profon-
de reconnaissance. Un merci spécial au
révérend curé de la paroisse, aux
docteurs de Roten et Pellissier, aux
sœurs hospitalières de « Pleurs des
Champs », à l'infirmière-visiteuse, à
la Sté de chant « Concordia » et à
l'organiste, à la Direction et aux em-
ployés de la « Felsa » à Granges-So-
leure et à tous ceux qui l'ont récon-
fortée pendant la maladie.

Ayent, fin juin 1967.
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Séance extraordinaire du Conseil des ministres israélien

Une série de décisions imposées par
la situation
TEL AV1V. — Le Conseil des ministres
d'Israël, réuni jeudi, en séance extra -
ordinaire à Tel Aviv, a pri s un certain
nombre de décisions visant toutes àrépondre à des critiques ou à des
inquiétudes qui se sont manifestées
lors des débats à l'assemblée générale
et au cours des contacts des dirigeants
israéliens avec les représentants despays étrangers :

Le gouvernement a décidé que ne
pourraient passer de la rive occiden-
tale à la rive orientale du Jourdain
que des personnes présentant une re-
quête par écrit, spécifiant qu 'elles de-
mandent à passer, de leur propre vo-
lonté sans pression aucune. Ces re-
quêtes doivent être Certifiées par le
maire de l'agglomération où résident
ces personnes.

Le communiqué publié à l'issue de la
réunion du Conseil des ministres, sou-
ligne que cette décision a été ' prise
pour mettre fin à toutes les fausses
rumeurs selon lesquelles des pressions
seraient exercées sur les réfugiés et les
habitants de la rive occidentale du
Jourdain, afin qu'ils quittent ce terri-
toire.

D'autre part , le gouvernement a
donné des directives au ministre des

Après Françoise Dorléac

MORT AFFREUSE
de Jayne
LA NOUVELLE ORLEANS. — L'actri-
ce américaine Jayne Mansfield s'est
tuée jeudi dans un accident de la rou-
te : elle était accompagnée de deux
compagnons qui sont morts également
et dont la police n'a pas révélé l'iden-
tité.

Miss Mansfield avait quitté Biloxi.
dans le Mississippi, vers minuit locale
(5 heures GMT) pour se rendre à La
Nouvelle Orléans où elle devait pa-
raître à la télévision à midi. Sa voi-
ture est entrée en collision avec un
camion remorque et l'actrice a été
décapitée dans l'accident.

Trois enfants qui se trouvaient sur
le siège arrière ont été hospitalisés.
Leur état ne semble pas grave.

Jayne Mansfield était née il y a 33
ans en Pennsylvanie. De son premier
mariage, elle avait une fill e, Jayne
Marie, qui récemment avait demandé
la protection de la police après avoir
été frappée par un compagnon de sa
mère.

De sa première union , miss Mans-
field conservait également son nom.
Elle nTatilisa jamais son nom de jeune
fille, Jayne Palmer, sur la scène ou
l'écran , bien que sa carrière cinéma-
tographique eut débuté peu après son
divorce d'avec Paul Mansfield, un ami
d'enfance.

De Bryn Mawr en Pennsylvanie, la
jeune Jayne était allée vivre en Cali-
fornie avec ses parents, puis à Dallas
dans le Texas. Son premier film « The
Burglar » (Le Voleur), remonte à 1954.

Séduits par sa plastique , plusieurs
producteurs lui offrirent divers rôles.
Les plus importants et les plus remar-
qués furent successivement « The Girl
Can't Help lt » (La fi lle n'y peut rien),
« The Wayward Bus » (L'autocar ca-
pricieux) et « Will Success Spoil Rock
Hunter » (Le succès gâtera-t-il Rock
Hunter?). Elle avait fait ses débuts
à la scène dans la première version ,

Assemblée générale des actionnaires de la Raffinerie du Sud-Ouest
à Collombey

1132000 tonnes de pétrole traitées en... 6 mois
La 2ème assemblée générale ordinal-

:¦ des actionnaires de la Raffinerie du
ud-Oucst S.A. pour l'exercice 1966
'est tenue à Collombey (VS) le 29 juin ,
Toutes les actions étaient représen-
tes... (!)
. Le rapport annuel fait ressortir que
iiour l'exercice considéré , c'est-à-dire
i partir du 23 mai 1966 au 31 décem-
iire 1966, la production obtenue cor-
respond à peu près à la capacité opti-
mum des installations. En effet , au
cours de ces 7 mois d'activité en 1966,
la raffinerie a traité environ 1 132 500
tonnes de pétrole brut. Ces résultats
permettent de prévoir pour 1967 une
production de plus de 2 millions de
tonnes de pétrole brut traité.

politique
Affaires étrangères, M. Abba Eban ,
afin qu 'il fasse connaître à tous les
milieux intéressés que le gouverne-
ment réaffirme le point de vue sui-
vant : les conditions qui se sont créées
à présent dans la région sont telles
qu 'elles permettent la solution immé-
diate et générale du problème des ré-
fugiés dans le cadre d'une coopération
régionale ' et internationale. Une fois la
paix établie , Israël consacrera le meil-
leur de ses efforts en vue de contri -
buer à la solution de ce problème.

Outre la législation votée par la
Knesset, concernant la protection des

Arrivée à Ankara de la famille
du professeur Hiestand

ANKARA — Le père, la femme et le
beau-père de Rudolph Hiestand, le by-
zantinologue suisse retrouvé près
d'Antakya, dans le Sud de la Turquie,
après plus de neuf mois de dispari-
tion sont arrivés ensemble mercredi
soir à Ankara , venant de Zurich.

Ils ont eu aussitôt une longue en-
trevue avecvl'ambassadeur de Suisse au
sujet du « fugitif ». Le père de Ru-
dolph veut le convaincre de rentrer, le
beau-père veut le divorce.

Mansfield

théâtrale, de ce film qui lui a valu
le plus grand succès de sa carrière.

C'est à Hollywood qu 'elle fit la con-
naissance de son second mari, Mickey
Hargitay, « Monsieur Muscle ». Ce
second mariage dura cinq ans et deux
autres enfants en naquirent : Miklos
Jeffrey et Zoltan Anthony.

Les graves blessures subies , 11 y a
un an , par son fils Zoltan attaqué par
un lion dans un zoo avaient marqué
la vie de l'actrice. Elle veilla son en-
fant jour et nuit jusq u'à ce qu 'il soit
hors de danger. Sa carrière s'orientait
surtout vers la télévision.

• ATHENES — Le baptême du dla-
doque (prince héritier) s'est déroulé
jeudi matin en grande pompe à la Mé-
tropole d'Athènes en présence des plus
grandes personnalités du pays.

De l'analyse du rapport, il apparaît
que le fonds de compensation pour le
personnel de la raffinerie, provisoire à
partir du premier septembre , est entré
en vigueur de manière définitive le pre-
mier janvier 1967. Ce fonds représen-
te pour l'ensemble du personnel un
important facteur de sécurité. La con-
tribution patronale au fond s est très
importante.

La Raffinerie a également conclu un
contrat collectif avec les syndicats de
la branche à la satisfaction des con-
tractan ts.

U convient de relever du rapport
présenté aux actionnaires la signature
de deux conventions signées avec les
communes de Collombey - Muraz et

Lieux saints, le gouvernement a dé-
cidé de continuer ses consultations
avec les représentants autorisés des
communautés religieuses et d'autres
milieux religieux en Israël et dans le
monde, afin d'assurer le caractère re-
ligieux et universel des Lieux saints.

Une revue soviétique explique, à sa manière,

les causes de la défaite militaire de l'Egypte

M. Wilson
se confirme pour Israël

LONDRES — La liberté de navigation
dans le golfe d'Akaba et dans le canal
de Suez doit être reconnue à tous
les Eta ts, a déclaré hier après-midi aux
Communes M. Harold Wilson , en ré-
ponse à des questions.

Le premier ministre a ainsi claire-
ment indiqué que son gouvernement
était en faveur de la reconnaissance
de ce droit à Israël .

PROTESTATION JORDANIENNE
A PROPOS DE JERUSALEM

AMMAN — M. Saad Joumaa , premier
ministre de Jordanie, a publié jeudi
un communiqué protestant contre
l'annexion par Israël de ia ville arabe
de Jérusalem. « Il s'agit , déclare-t-il ,
d'une nouvelle agression contre les
grands sanctuaires chrétiens et musul-
mans. Jérusalem était et demeurera
une ville arabe ».

« Le gouvernement jordanien affir-
me que la Jordanie et toute la nation
arabe insistent sur l'arabisme de Jé-
rusalem ».

« Rolling Stones » condamnés
LONDRES — Le guitariste des « Rol-
ling Stones », Keith Richard s, a été
condamné hier à un an de prison par
le tribunal de Lewes (Sussex) pour
avoir permis que son domicile soit uti-
lisé pour fumer de la marijuana.

Le chanteur-vedette du groupe, Mick
Jagger, s'est vu infliger trois mois de
prison et Robert Fraser six mois.

((Trahison des officiers))
MOSCOU. — « La trahison des généraux et des officiers supérieurs est la vraie
raison de la défaite militaire de la RAU dans l'agression israélienne », déclare
la revue soviétique « Za Roubejom » (A l'étranger) dans un article signé de ses
deux correspondants au Caire.

« Les forces armées égyptiennes étaient équipées d'un matériel de guerre
très moderne et de première classe qui aurait pu être utilisé efficacement contre
l'agression. Ma.is des généraux et des officiers supérieurs qui par conviction
politique n 'avaient pas adopté la révolution , n'étaient pratiquement pas prêts
à remplir leur devoir patriotique », affirme la revue, qui souligne que « beaucoup
de militaires égyptiens de haut rang étaient contre les réformes socialistes en
cours dans leur pays, n 'approuvaient pas la propagande dans l'armée, et qu'un
tel état de choses diminuait grandement sa combativité ».

L'aviation égyptienne était un corps privilégié composé de représentants de
familles très riches. Les pilotes militaires égyptiens avaient déjà dès 1961 mani-
festé leur hostilité envers les lois socialistes. De telles tendances sévissaient
également dans tous les autres secteurs de l'armée », précise plus loin « Za
Roubejom ».

En conclusion la revue soviétique souligne que la défaite militaire de la
RAU n'est pas due seulement à la défaillance du haut commandement, mais a
aussi une origine « d'ordre intérieur ». « Il ne suffit pas de limoger des généraux
pour que tout aille bien. U faut remanier l'administration de l'Etat pour en faire
un appareil socialiste et arabe. La révolution victorieuse nationale et libératrice
doit s'accompagner de la destruction de l'ancienne machine de l'Etat. »

Des dizaines de milliers d'exci tés
assiègent l'ambassade birmane à Pékin

PEKIN — Près de deux cents poli-
ciers gardaient jeudi après-midi les
grilles de l'ambassade de Birmanie à
Pékin devant lesquelles plusieurs di-
zaines de milliers de gardes rouges ont
manifesté, à la suite des événements de
Rangoon.

Dès huit heures du matin , des cortè-
ges ininterrompus de manifestants en-
cadrés par des soldats sont passés de-

d'Algle. Ces accords démontrent par
des faits précis et concrets le désir
qu 'a la société d'entretenir aven les
communes intéressées des rapports
amicaux et positifs pour le bien de
toute la région entourant la raffinerie.

Relevons qu 'en ce qui concerne les
questions de la protection des eaux et
de l'air , la Raffinerie n 'a aucune dif-
ficulté et n'a reçu aucune réclamation
des Instances communales, cantonales
et fédérales.

L'assemblée générale a approuvé le
rapport de son président , M. Kunz,
ainsi que le bilan et donné décharge à
son conseil d'administration en le re-
merciant de la bonne gestion.

Le seul survivant de la catastrophe aérienne
du Yémen est un ami du Valais

GENEVE — Le seul survivant de l'ac-
cident d'avion qui s'est produit lundi
aux confins de l'Arabie Séoudite et du
Yémen est arrivé jeudi en début
d'après-midi , à Cointrin , à bord d'un
avion de ligne de l'Arabie Séoudite.
U s'agit d'un délégué du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR), M.
Laurent Wùst , âgé de 34 ans. Le dra-
me s'est produit alors que l'appareil,

La reine Elisabeth
et le duc d'Edimbourg

à Ottawa
OTTAWA. — La reine Elisabeth et le
duc d'Edimbourg, qui doivent présider
les cérémonies qui marqueront le cen-
tième anniversaire de la Confédération
canadienne, sont arrivés à 21 h 20
(GMT), jeudi soir, à l'aéroport de Up-
lands-Ottawa.

vant les brilles closes de l'ambassade en
criant des slogans tels que « A bas les
réactionnaires birmans et leurs atroci-
tés fascistes », « A bas le revisionisme
soviétique », « A bas l'impérialisme
américain », et « A bas les réactionnai-
res indonésiens ». Certains groupes ont
également crié, à la vue de ressortis-
sants français, « A bas l'impérialisme
français ».

Tandis que les défilés se poursui-
vaient, des effigies en paille du géné-
ral Ne Win , président du Conseil ré-
volutionna ire birman , ont été brûlées
devant les murs de l'ambassade cou-
verts de slogans rédigés en langues
chinoise et birmane.

La loi martiale
à Ranqoun

RANGOUN — La loi martiale règne à
Rangoun , renforcée par l'arrivée de
la troupe. Les quartiers du centre sont
isolés. Des unités de l'armée et de la
marine ont mis en placé des chevaux
de frise et des fils de fer barbelés,
empêchant l'accès de ces quartiers à
partir de la ville basse.

Quelques unes des ambassades si-
tuées dans ce quartier du centre sont
restées fermées, comme celles de l'In-
de et du Cambodge.

Les quatre quartiers soumis à la loi
martiale et bloqués par la troupe cou-
vrent presque toute la ville, et com-
prennent la ville chinoise.

un « DC-3 », a été pris dans une tem-
pête de sable. M. Wtist, très connu à
Nendaz, où il vient souvent en séjour,
semble hors de danger. Nous formu-
lons des vœux sinctres de prompt ré-
tablissement, afin qu 'il puisse bientôt
poursuivre son oeuvre humanitaire.

Le voici à son arrivée à Cointrin,
hier.

Chamonix :
Un écolier 4 heures
dans une crevasse

CHAMONIX — Un écolier genevois
âgé de 9 a»;s, a fait une chute d'une
vingtaine de mètres dans une cre-
vasse au pied du glacier du Bion-
nassay, au dessus de Saint-Ger-
vais. Souffran t d'un traumatisme
crânien, le jeune Thierry Muhleman
a été transporté par hélicoptère
à l'hôpital de Sallanches (Haute-
Savoie), après avoir séjourné qua-
tre heures au fond de la crevasse.

Thierry participait avec des ca-
marades, et sous la surveillance de
trois monitrices, à une sortie de fin
d'année scolaire. Il a fallu quatre
heures d'efforts aux guides et aux
gendarmes de Saint-Gervais pour
retirer le jeun e Thierry de sa fâ-
cheuse position.

Attaque d'une banque
de Londres :

Un mort, deux blessés
LONDRES — L'attaque d'une banque
s'est terminée par une fusillade dans
la rue et a coûté la vie à un passant
tandis que deux employés de l'établis-
sement étaient gravement blessés.

C'est au cours de la fusillade qui
suivit la fuite des gangsters dans une
rue pleine de passants terrorisés, qu'un
Londonien d'une quarantaine d'années
devait être mortellement blessé par
une balle des bandits. Deux employés
étaien t de leur côté gravement blessés.
Les bandits ont réussi à s'enfuir n'em-
portant presque aucun argent.

Paris : un piéton irascible
tue un automobiliste

PARIS — La victime, Marcel Pégorier,
25 ans, commis chez un marchand de
vins et charbon , avait laissé sa voi-
ture sur le trottoir pendant qu'il al-
lait ouvrir la porte d'un garage. Le
piéton, Maurice Défosse, 50 ans mé-
content d'être ainsi gêné, lança des
coups de pied dans la carrosserie. Les
deux hommes en vinrent aux injures
puis aux coups de poings. Défosse, bat -
tu , partit pour revenir 10 minutes
après et tira à bout portant sur M.
Pégorier. Ce dernier , atteint en plein
cœur, mourut sur le champ.

Le meurtrier s'enfuit , poursuivi ptf
le garagiste et des passants qui com-
mençaient à le lyncher lorsqu 'un agent
de police intervint et l'arrêta. Il fut
conduit ensuite à l'hôpital.

Incendie
à la gare de Rome
ROME — Un incendie a éclaté, jeu-
di soir, dans le passage souterrain
de la gare centrale de Rome. Des
centaines de pompiers munis de
masques à gaz, sont intervenus pour
lutter contre le sinistre. Des mil-
liers de curieux ont perturbé le
trafic autour de la gare. Le trafic
ferroviaire a également dû être
suspendu momentanément. L e s
trains ont du charger leurs pas-
sagers à quelque 700 mètres et les
voyageurs ont été priés de pren-
dre leurs billets à bord des trains.
Une dizaine de personnes, parmi
lesquelles figurent des pompiers et
des policiers, ont dû être transpor-
tés à l'hôpital.




