
Importantes révélations d'un général égyptien prisonnier

La Russie va livrer à l'Egypte des fusées sol-sol
ATHLIT (Israël) — Un général égyp-
tien, fait prisonnier par les Israéliens
lors de la campagne du Sinaï a révélé
vendredi que l'Egypte attendait la li-
vraison de fusées sol-sol ultra-moder-
nes de fabrication soviétique.

Cet officier supérieur égyptien, qui
est interné avec huit autres généraux
au camp dtAthlit, a déclaré que ces
fusées, du type « Luna-1 », avaien t une
portée ds 70 à 80 km. Elles doivent
être lancées à partir de blindés du type
« Staline-3 » ou « T-55 » et consomment
du carburant solide. U a précisé que
la première livraison est prévue pour
octobre. Les premières fusées permet-
tront d'équiper une brigade.

Le général, qui a insisté pour que
son nom ne soit pas divulgué, a encore
déclaré qu 'un accord de principe pour
la 'livraison de fusées « Luna-1 » avait
été conclu lors de la visite à Moscou
du maréchal Abdel Hakim Amer, alors
premier vice-président de l'Etat égyp-
tien, à la fin de 1965. A cette époque
— a ajouté le prisonnier égyptien —
Le Caire avait demandé la livraison
de fusées « Luna-2 » et « Luna-3. », d'u-
ne portée respective de 90 et 120 km.

La gare « Termim » de Rome en feu

Est-ce dû à
ROME — Des cordona .de police empê-
chent une foule de curieux d'approcher
de la gare « Termini » où une armée
de pompiers a lutté toute la nuit
contre le feu qui avait transformé en
fournaise les sous-sols, d'où s'échappe
encore une épaisse fumée (voir « NR »
de vendredi). Les pompiers n'ont pu
encore s'approcher de nombreux lo-
caux où se produisent de temps en
temps des éboulements dont le bruit
se répercute dans toute la gare.

Des foyers d'incendie s'étaient éga-
lement déclarés dans les magasins,
bureaux ou kiosques situés de part et
d'autre de l'immense hall donnant ac-
cès aux quais. Mais ils ont été assez
facilement maîtrisés.

Le pavement de marbre du hall est
devenu brûlant. La chaleur dans les
sous-sols a atteint au plus fort de
l'incendie 600 ou 700 degrés. L'eau
lancée par les pompiers se transformait
aussitôt en vapeur. Des morceaux de
l'énorme plafond de la galerie se sont
écroulés et des dalles de marbre ont
éclaté. La galerie a été entièrement
évacuée.

Dans les sous-sols, la fumée et les
dangers d'éboulements entravent l'ac-
tion des pompiers. Les couloirs me-
nant à la station du métro ont été
fermés. Ils sont transformés en ruis-

ELECTEURS, NE VOUS
LAISSEZ PAS ABUSER !

Mente: ;, menter, il en restera toujours quelque chose ! Ce dicton peut malheu-
reusement s'appliquer exactement à certains défense urs de la très dangereuse
ini t ia t ive foncière. On constate que les principaux arguments des socialistes , de
la dite init iat ive ,  consistent à prêdir , en cas d' acceptation, une Suisse où il fera
bon vivre, où l' air sera pur , l' eau salubre et même la circulation fluide (sic).

Il f a u t  donc ramener les électeurs à la réal ité des fa i t s  et rappeler qu 'il
s'agit , les ler et 2 juillet , de voter sur un texte constitutionnel , qui -prétend
vouloir , pour empêcher une hausse injustifiée des prix-, prévenir la pénurie de
logements et favoriser l' aménagemen t du territoire , donner à la Confédération
et aux cantons des compétences considérables en matière de droit de préemption
et d'expropriation.

Il s'agit donc de savo ir si le peuple et les cantons accepteront de permettre
à l'Etat de s'immiscer dans les rapports entre propriétaires privés pour s 'attribuer
la propriété des terrains et de décréter des expropriations sans avoir besoin d' en
justifier la nécessité.

Ce n 'est pas par ces moyens étatiques que l'on arrivera au but poursuivi
par l'initiative, car lorsqu 'on fa i t  intervenir l'Etat cela coûte toujours beaucoup
plus cher , nécessite des dépenses considérables en formant des prix exagérés.

Enf in , le texte de l 'initiative est tellement peu clair que , si elle est acceptée ,
tout sera permis à l 'Etat , ce qui réduirait à néant les ef fo r t s  f a i t s  actuellement
pour mettre sur pied un nouveau droit foncier équitable et respectant la propriété
privée.

Electeurs , ne vous laisse; pas abuser par des promesses bucoli ques et des
arguments Tiiensongers et voter N O N  les ler et 2 jui l let .

Votez N O N  aujourd'hui et demain J

Des officiers égyptiens ont déjà visi-
té une base de fusées « Luna » en
Union soviétique et des plans à long
terme ont été établi s, qui prévoient
d'équiper en fusées trois brigades égyp-
tiennes.

Toujours selon cet officier supérieur,
400 à 500 experts militaires soviétiques
ont travaillé jusqu'à la veille de la
guerre en qualité de conseillers tech-
niques de l'armée égyptienne, sous les
ordres directs de l'attaché militaire
soviétique au Caire.

Deux conseillers soviétiques — un
artilleur et un spécialiste des blindés —
avaient été détachés chacun auprès
d'une division égyptienne. D'autres ins-
tructeurs soviétiques travaillent dans
des établissements d'instruction : leurs
cours, donnés en russe, étaient traduits
en arabe.

Le prisonnier estime que la défaite
égyptienne a été provoquée à la fois
par la destruction au sol da l'aviation
et par le manque de mobilité de l'ar-
mée égyptienne. Il a encore déclaré
qu'il pourrait reconstituer son ancienne
unité en moins de six mois... sans l'ai-
de d'instructeurs étrangers.

un attentat criminel?
seau. Des pompes ont été mises en
action pour évacuer l'eau.

Le feu a également atteint le «Foyer
des émigrants », équipé pour héberger
150 personnes. C'est à peine si l'on a
eu le temps d'emporter les passeports
d'un groupe d'émigrants avant que les
flammes ne détruisent tout le matériel
du foyer.

Les dégâts ne peuvent pas encore
être évalués, mais ils se monteront
certainement à plusieurs milliard s de
lires. Une enquête a été aussitôt ou-
verte.

La gare « Termini » avait été com-
mencée en 1937, sous le régime fascis-
te et terminée après la guerre. C'est
une des plus modernes d'Europe. Elle
occupe tout le côté est de l'immense
place, bordée à l'ouest par le célèbre
musée des Thermes. Elle a une façade
de plus de trois cents mètres de verre
et en marbre. Son hall s'étend sur
toute la longuur de la façade. Il est
surmonté d'un plafond monumental en
forme de vague, dénommé « le dino-
saurien ».

En dépit de la gravité de l'incendie
qui continue à ravager les trois étages
en sous-sol de la galerie de la gare
« Termini » de Rome, le trafic de la
station n'a pratiquemen t pas été per-
turbé.

M. THANT SE PROPOSE D'ENVOYER
UN REPRESENTANT
AU MOYEN-ORIENT

NEW YORK — Le secrétaire général
U Thant se propose d'envoyer au Mo-
yen-Orient un représentant « ayant
l'expérience et le rang approprié »,
pour lui fournir les renseignements né-
cessaires sur la situation des popula-
tions civiles des zones occupées, et sur
la question du retour des personnes
qui se sont enfuies, et en général, le
traitement des prisonniers de guerre.

-*-
ESCALE DE M. PODGORNY

EN GEORGIE
MOSCOU — Le chef de l'Etat sovié-
tique , M. Nicolas Podgorny, a fait es-
cale hier soir à Tbilissi , capitale de
la Géorgie, sur le chemin de Damas,
annonce l'agence Tass.

-"&-
ISRAEL REJETTE LA RESOLUTION

DES NON ENGAGES
NEW YORK — M. Abba Eban , mi-
nistre des affaires étrangères d'Israël,

Les causes du sinistre ne sont pas
encore établies, mais les enquêteurs
laissent entendre que très probable-
ment il a eu pour origine un court-
circuit qui se serait produit dans les
moteurs comimandant les tapis rou-
lants. La police ne rejette pas toute-
fois l'hypothèse avancée par certains
journaux d'un attentat criminel au
moment où semble se ranimer le ter-
rorisme dans le Haut-Adige.

MAITRISE
Après avoir lutté durant 24 heures,

les pompiers de Rome sont parvenus,
au début de l'après-midi à maîtriser
l'incendie qui n'a pas fait de victime
mais qui a causé aux installations de
la gare des dégâts évalués officieuse-
ment à plusieurs milliards de lires.

Les rumeurs selon lesquelles le si-
nistre aurait été provoqué par une
main criminelle ont été démenties par
les autorités qui ont qualifié ces bruits
de « fantaisistes ».

En revanche, le « Giornale d'Italia »
rapporte que plusieurs journaux ont
reçu un mystérieux coup de téléphone
de la part d'un individu qui , se décla-
rant bien informé, a affirmé que la
« vérité sur l'origine de l'incendie se-
rait révélée dimanche prochain par un
journal du Haut-Adige ».

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
La crainte, remède à la panique

gion, cause première de
toutes les frousses. Puis il
est devenu fou. Nietszche a
fait comme lui.

Et puis, la peur est deve-
nue une religion. Une reli-

J'ai peur, tu as peur, il
a peur.

Peur des fourmis. Des
guêpes'. Des araignées. Des
mouches. Des microbes.

Peur du bruit. Des odeurs.
Du froid. Du chaud. Du
soleil. De l'ombre.

De la pluie. De la grêle.
De la neige. De la foudre.
Des avalanches. Des trem-
blements de terre. Des rup-
tures de barrages.

Peur des voisins. Des
étrangers. Des Arabes. Des
Juifs. Des Russes. Des Chi-

gion aux noms divers, avec
ses prêtres et ses temples.
La Névrose. La Dépression.
La Neurasthénie. Comme
vous voulez.

n y a là un remède à la
peur, c'est la crainte. Un
remède à la peur de Dieu et
de soi-même et des autres.
C'est la crainte du Sei-
gneur.

« Venez, mes enfants,
écoutez-moi, dit la Sagesse.
Je vous enseignerai la
crainte du Seigneur. »

Il n'est pas d'enseigne-
ment dont nous ayons plus
urgent besoin. Pour décon-
gestionner les cliniques et
les maisons de santé.

Lucrèce avait raison. On

nois. Des Américains. De la
bombe atomique. De la
bombe à hydrogène.

Peur de tout. Peur d'a-
voir peur.

Peur de Dieu, puisqu'on
a peur de tout ce qu 'il a
créé.

Et pour se délivrer de la
peur de Dieu, on supprime
Dieu. Lucrèce a écrit un
long poème contre la reli-

a rejeté catégoriquement la résolution
des non engagés sous sa version revi-
sée comme sous sa première forme,
en déclarant qu'elle « violait la paix,
la justice et l'équité internationales ».

-*-
AIDE ALLEMANDE

AUX PAYS ARABES
BONN — Bonn a proposé aux pays
arabes qui ont gardé des contacts avec
elle une aide humanitaire pour secou-
rir les sinistrés de guerre,

- ¦f r-

M. KOSSYGUINE
QUITTE LA HAVANE

LA HAVANE — M. Alexei Kossygui-
ne, président du conseil de l'Union so-
viétique a quitté La Havane vendredi
par la voie des airs.

MESSAGE
DU CHEF D'ETAT IRAKIEN

AU PAPE
BEYROUTH — Le général Aref , chef
de l'Etat irakien a lancé un appel au
pape Paul VI demandant d'assister « les
musulmans dans la préservation de la
Terre sainte de la tyrannie et du ré-
tablissement des droits auxquels elle
appartient ».

-*-
L'ALLEMAGNE REPREND

LES 20 000 MASQUES A GAZ
PRETES A ISRAËL

BONN — On annonce à Bonn que l'Al-
lemagne fédérale reprend actuellement
les 20 000 masques à gaz qu 'elle avait
prêtés à IsraBl au début de juin. Ces
masques n'ont pas été utilisés.

(VOIR EN DERNIERE PAGE.)

Un avion s'écrase en mer

24 MORTS
HONG-KONG — Un avion, avec 80
personnes à bord s'est abattu vendredi
dans la baie de Kowloon, près de
Hong-Kong.

Il s'agit d'une Caravelle des trans-
ports aériens thaïlandais. Elle s'est
écrasée en mer, peu avant d'atterrir.
L'avion devait venir de Tokio.

On compte 21 morts et 3 person-
nes sont portées manquantes. Les sur-
vivants sont au nombre de 56. 24 per-
sonnes sont toujours hospitalisées mais
35 autres ont pu quitter l'hôpital après
avoir reçu les premiers soins.

L'appareil transportait 73 personnes
et 7 membres d'équipage. Le capitaine
danois Vigor Thorsen figure parmi les
survivants. Pa-rmi les 21 morts, on

n'a peur que de ce qu on
ignore. Et il n'y a rien de
plus ignoré que la crainte
de Dieu. La crainte de Dieu
fait peur.

On croit qu'elle est une
faiblesse, on ne sait, pas
qu'elle est amour.

Au lieu de chercher la
face de Dieu, on fuit la face
de Dieu. Surtout lorsqu'on
a péché, lorsqu 'on est dans
le péché. Lorsque Dieu nous
cherche le plus et que nous
avons le plus besoin de
Dieu.

Catn ne sait où donner de
la tête. Judas passe la tête
dans le nœud coulant.

Le bon larron est déj à
cloué et il dit à l'autre :

« Ne crains-tu poin t Dieu,
bien que tu sois si près de
mourir ? »

Et il dit à Jésus : « Sou-
viens-toi de moi... »

Telle est la différence
entre la peur et la crainte.

Le vainqueur de la
« Guerre de six jours

au musée

Ce touriste israélien M. Ben Melech ,
originaire de Jérusalem qui visitait le
célèbre musée Grévin de Paris a eu
la surprise de sa vie ! Brusquement il
se trouvait face  à face avec le citoyen
le plus célèbre de son pays , celui à
qui toute la population porte une véri-
table vénération. Oui, le général Moshe
Dayan vient de faire son entrée dans
le fameux Cabinet de figures de cire
des Grands Boulevards. Il y voisine
avec des... vedettes de cinéma améri-
caines ! ' •"'¦

Voici le général Moshe Dayan avec
son célèbre bandeau noir sur l'œil. Il
est placé devant un drapeau blanc et
bleu portant l 'Etoile de David israé-
lienne.

compte 16 femmes, 4 hommes et 1 pe-
tit garçon.

Des dispositions sont prises pour re-
tirer de l'eau l'épave de l'appareil.

Aussitôt après l'accident, des héli-
coptères ont largué sur les lieux des
bouées de sauvetage. L'avion n'a pas
coulé tout de suite et plusieurs per-
sonnes ont pu le quitter. De nombreu-
ses embarcations sont sur les lieux
pour participer aux recherches.

Selon les passagers, l'eau a déferlé
dans la carlingue aussitôt après que
l'appareil eut touché l'eau et c'est en
nageant que des siwivants ont pu ga-
gner les issues, au milieu d'une très
forte odeur de carburant.

En somme, toutes les fan-
faronnades des « esprits
forts » ne sont que des
aveux de faiblesse. Des
aveux de peur.

« A celui qui craint Dieu,
dit l'Ecclésiaste, le malheur
ne surviendra pas. De toute
détresse il sera délivré. »

Et le psalmiste :
« Dans les ténèbres et les

ombres de la mort, je n'ai
pas peur : tu es avec moi. »

Délivre-nous de nos fol-
les peurs, Seigneur ! Ap-
prends-nous cette crainte
qui est amour , qui est com-
mencement de la sagesse.

Apprends-nous, accorde-
nous la seule et authenti-
que fierté chrétienne.

« Soumis avec respect à sa
[volonté sainte,

Je crains Dieu, cher Ab-
[ner, et n 'ai pas d'autre

[crainte ».
Marcel Michelet
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L acté final du Kennedy Round

tee sur révolution des prix a la con-
sommation. Cn peut s'attendre à des
avantages plus substantiels en faveur
des consommateurs du fait des consé-
quences indirectes du Kennedy Round,
de par l'effet stimulant du passage à
des formes d'échange plus Ubres en ma-
tière ds commerce mondial sur la pro-
duction , la distribution et la division
internationale du travail. On assistera
sur le marché suisse en particulier,
à la suite du Kennedy Round , à un
développement marqué de la concur-
rence dont on peut espérer des effets
salutaires sur l'évolution des prix.

Les résultats du Kennedy Round
prendront effet en principe en 5 tran-
ches annuelles égales, dont la première
entrera en vigueur le 1er janvier 1968.
La CEE, suivie peut-être d'autres pays,
réunira vrais emb'abl-ement les deux
premières tranches pour les mettre en
vigueur ensemble à la date du ler
juillet 1968. Les produits intéressant
parti culièrement les pays en voie de

Les perspectives pour la Suisse
GENEVE — Le Kennedy Round a pris
fin officiellement vendredi 30 juin , date
de la signature, à Genève, de l'« acte
final » par les négociateurs .plénipoten-
tiaires des Etats participants. M. Hans
Schaffner, conseiller fédéral , qui avait
présidé la conférence des ministres du
GATT, de mai 1963, fixant les règles
de la négociation, a relevé en termes
chaleureux la part importante qui re-
vient au directeur général du GATT,
M. Eric Wyndham White, dans la con-
clusion positive des négociations Ken-
nedy.

L'« acte final » a été signé, du côté
suisse, par l'ambassadeur Albert Weit-
nauer, chef de la délégation suisse au
Kennedy Round.

Les accords auxquels la Suisse a
souscrit au Kennedy Round requièrent
l'approbation des Chambres fédérales.
Il est prévu que celles-ci en débattront
au cours de la session de décambre,
sur la base d'un message circonstancié,
gui sera distribué en septembre.

Comme on le relève au Département
fédéral de l'économie publque, les con-
cessions suisses au Kennedy Round
n'avroTït qu'une incidence directe limi-

Une protestation hongroise rejetée
BERNE — Le 23 juin, l'ambassadeur
de Hongrie à Berne fit savoir au Dé-
partement politique fédéral qu'un cam-
briolage avait été perpétré la nuit

Un écolier se noie
ZOUG. — Un écolier de 15 ans,

Josef Renggli, de Rothenburg (Lu),
s'est noyé, jeudi après midi, aux
bains d'Oberwil, près de Zoug. Il
se trouvait sous la surveillance de
deux professeurs, mais il disparut
soudainement à leur vue. Alors qu 'il
était porté manquant depuis une
heure, la police fut alertée et dé-
couvrit le malheureux à la premiè-
re plongée. Malgré tous les efforts,
on ne parvint pas à le. ramener à
la vie.

Importantes nominations a la Curie romaine

Le nouveau nonce
apostolique à Berne

ROME. — Le pape Paul VI a procédé
aux nominations suivantes :

Secrétaire de la Congrégation des
affaires ecclésiastiques extraordinaires,
en remplacement du cartinal Antonio
Samore, Mgr Agostino CasaroU, sous-
secrétaire de cette Congrégation.

Substitut de la secrétairerie d'Etat ,
en remplacement du cardinal Angelo
dei Acqua, Mgr Giovanni Beneli, ac-
tuellement nonce au Sénégal et délé-
gué apostolique en Afrique occidenta-
le.

Secrétaire de la Congrégation pour
la doctrine de la foi , en remplacement
du cardinal Pietro Parente, Mgr Paul

Nominations à l'Université
de Genève

GENEVE — Le Conseil d'Etat a nom-
mé aux fonctions de professeur ordi-
naire de langue et littérature latines a
la Faculté des lettres de l'université
de Genève Mademoiselle Esther Bré-
guet, actuelement professeur extraor-
dinaire.

De son côté, le Conseil de fondation
de la Faculté autonome de théologie
protestante de l'université de Genève
a nommé à la chaire de Nouveau Tes-
tament le pasteur François Bovon com-
me professeur extraordinaire. Il rem-
place le professeur Franz-J. Leenhardt
qui, après plus de trente ans d'ensei-
gnement à l'université de Genève a
donné sa démission pour poursuivre
des recherches personnelles.

La Faculté autonome de théologie
protestante a, d'autre part, désigné sen
nouveau doyen en la personne de M.
Jacques de Senarclens, professeur de
théologie systématique qui succède à
M. Robert Martin-Achard, professeur
aux universités de Genève et Neu-
châtel.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
S 10,49

développement — surtou t les produits
tropicaux — feront l'objet de listes
étables d'une manière autonome pai
chacun des grands participants, les ré-

précédente dans les bureaux de la
section commerciale de son ambassade,
pis â i'Egelgasse 74. Des armoires
avaient été fracturées, des dossiers
fouillés et des billets de banque volés.
L'ambassadeur protesta centre la vio-
lation des locaux appartenant à sa
mission et réclama des recherches im-
médiates et la punition des auteurs.
La police de sûreté et criminele de la
ville de Berne commença son enquête
sur place dans l'heure qui suivit l'an-
nonce de ce regrettable incident. L'en-
quête est encore en cours.

Bien que les recherches aient été
immédiatement entamées et sans at-
tendre le résultat de l'enquête, le gou-
vernement hongrois adressa le 24 juin
déjà à l'ambassade de Suisse à Buda-
pest une note dont le contenu et le
ton sont tels que le Conseil fédéral
a chargé le chef du Département poli-
tique fédéral de la rendre avec pro-
testation à l'ambassadeur de Hongrie
à Berne.

Philippe, actuellement secrétaire de la
Congrégation des religieux.

Secrétaire de la Congrégation des
religieux, Mgr Antonio Mauro , actuel-
lement chef du protocole à la secrétai-
rie d'Etat.

Délégué apostolque aux Etats-Unis,
en remplacement du cardinal Egidio
Vagnozzi, Mgr Luigi Raimondi , actuel-
lement délgué apostolique au Mexique.

Nonce apostolique à Berne, en rem-
placement du cardinal Alfredo Pacini ,
Mgr Abroglo Marchioni, nonce actuel-
lement à la disposition de la secré-
tairerie d'Etat.

Né le 31 août 1911, à Naples, Mgr
Marchioni a été ordonné prêtre le 26
mai 1934. Entré au service de la se-
crétairerie d'Etat , il a été affecté no-
tamment aux représentations du Saint-
Siège aux Etats-Unis, à Porto Rico, au
Brésil, en Espagne et en Italie. Comme
archevêque titulaire de Severiana et
nonce apostolique au Guatemala et au
au Salvador le 14 octobre 1961 ; il
a reçu la consécration épiscopale le 12
novembre suivant. Plus tard , il rentra
à Rome et fut affecté à la secrétairerie
d'Etat.

Condamnation
du sadique

de Biberstein
Quatre ans et neuf mois

de réclusion
AARAU — Après quatre jours de pro-
cès, la Cour d'assises de l'Argovie a
reconnu Josef Schmid, ancien direc-
teur du « Foyer de l'Amitié », de Bi
berstein, coupable des principaux chefs
d'accusation. L'ancien représentant en
produit de nettoyage, devenu « apôtre »
de la secte de Biberstein, a été con-
damné jeudi soir à quatre ans et neuf
mois de réclusion, moins 430 jours de
détention préventive. Le procureur
avait requis une peine de six ans.

Schmid a été reconnu coupable d'at-
tentats à la pudeur des enfants et à
la pudeur de pupilles, ainsi que de
séquestration.

ductions prévues devant prendre effet
dans leur totalité au ler janvier 1968.

Lorsque la totalité des réduction s ta-
rifaires suisses sera entrée en vigueur,
ce qui sera le cas au ler janvier 1972,
il faudra compter à cette date avec une
diminution des recettes douanières de
l'ordre de 180 milions de francs. Le
calcul repose cependant sur une vue
purement statique des choses, le volume
des importations de l'année 1966 étant
pris en consid ération. Si les importa-
tions augmentent, on enregistrera une
diminution relativement moins impor-
tante des recettes malgré la réduction
des taux. Mais du point de vue des fi-
nances da la Confédération , on se trou-
vera toujours confronté avec un man-
que à gagner. La question d'une com-
pensation appropriée pour ce manque
à gagner dens les recettes douanières ,
qui s'est déj à posée à l'occasion du
démantèlement tarifaire de l'AELE, ga-
gne en actualité avec le Kennedy
Round.

A propos des conséquences financiè-
res, il y a encore lieu de signaler que
l'ébauche d'un nouvel accord interna-
tional sur les céréales, destiné à rem-
placer celui présentement en vigueur ,
a été négocié au sein du Kennedy
Round sur l'initiative des Etats-Unis.
Doivent en substance faire l'objet du
nouvel accor d une adaptation des pri x
en faveur des producteurs et un pro-
gramme international d'aide à l'alimen-
tation portant sur 4 ] 4 millions de ton-
nes par an. La participation de la Suis-
se au financement de ce programme
impliquera une dépense annuele d'envi-
ron 10 millions de francs.

Pour une évolution de la politique
en matière de consommation

Berne. — La commission fédérale
pour la consommation, qui avait com-
mencé son activité au printemps de
1966, s'est Occupée, lors d'une récente
séance plénière, de revoir le travail
accompli à ce jour et les résultats ob-
tenus. En même temps, le chef du bu-
reau fédéral de' la consommation l'a
renseignée sur sa propre activité. Il
s'en dégage une idée d'ensemble dé-
crite ci-après, sur les premiers pas
qui ont été -faits dans la voie d'une
politique suisse en matière de consom-
mation.

Le travail de la commission pour la
consommation était centré sur l'étude
d'une déclaration des matières premiè-
res composant les textiles, d'une part,
et du traitement des primes en tant
qu'articles de publicité, d'autre part.

Elle a, en outre, examiné les ques-
tions relatives à l'ordonnance sur les
soldes, à l'indication de la date pour
les denrées aisément périssables, aux
excès de la publicité moderne ainsi
qu'à la formation des consommateurs
en général.

Pour ce qui est de la déclaration des
matières premières composant les
textiles, un groupe de travail de la
commission a élaboré une conception
qui correspond aux conditions exis-
tant en Suisse. Les représentants du
commerce des textiles, d'une part, et
ceux de l'industrie textile, d'autre
part, ont été ensuite consultés à ce su-
jet . Les représentants de l'économie
textile ont déclaré qu'ils comprenaient
les vœux des consommateurs, mais ils
ont fait allusion en même temps aux
grandes difficultés d'ordre technique
que présente dans leur domaine un
système d'information objectif pour la
déclaration , des matières premières. Ils
ont formé parmi leurs membres un
groupe de travail spécial qui s'occu-
pe des questions techniques soulevées

X^ V̂

par ce système et cherche la meilleu-
re solution qui sera discutée en temps
voulu avec la commission paur la con-
sommation.

Quant aux primes utilisées pour en-
courager la vente, la commission n'est
pas arrivée pour le moment à un ré-
sultat concluant en ce sens qu'elle n'a
pas pu proposer une réglementation
déterminée. II s'est révélé extrêmement
difficile de déterminer quels sont les
« abus » indésirables dans le système
des primes. La commission continuera
à s'occuper de ce problème qui lui
tient à cœur lorsqu'elle aura réuni plus
de preuves à l'appui.

La commission, évaluant le travail
fourni durant la première année de
son mandat, reconnaît qu'elle n'a pas
obtenu de résultats spectaculaires aux-
quels, d'ailleurs, on ne pouvait guère
s'attendre.
parsonîeGFIAT1800- orgudéâdtex-aa

L'évolution de la politique suisse en
matières de consommation en est en-

Trois enfants empoisonnes
par les pilules

Un mort
BIVIO (Grisons) — Les trois en-
fants d'un couple de berger , habi-
tant sur l'alpe de Valette, en-des-
sus de Bivio, aux Grisons) se sont
emparés d'un tube de pilules pen-
dan t que leurs parents dormaient ,
et ont ingurgité une partie de cel-
les-ci. Au petit matin, leur mère
remarqua que deux des enfants
laissaient apparaître des signes de
fatigue et que le troisième était at-
teint de sérieuses crampes. Le plus
malade des trois enfants fut immé-
diatement conduit à l'hôpital de
Coire, toutefois, malgré les soins qui
lui furent prodigués, l'enfant de-
vait décéder. Quant aux deux au-
tres enfants , ils sont hors de dan-
ger, mais demeurent sous contrôle à
l'Hôpital de district de la Haute-
Engadine.

24 heures de la vie du monde
• MORT DE L'ANCHSN PRESIDENT DE LA SYRIE. — L'ancien président

de la République arabe syrienne, Choukry Kouatly, qui est décédé
hier à Beyrouth où il était en traitement médical depuis quatre ans,
est né à Damas en 1891.

• LES EXECUTIONS CAPITALES A HAÏTI. — Trois gardes du corps
et l'un des chauffeurs du gendre du président Duvalier, le colonel
Max Dominique, auraient été fusillés lundi dernier dans une caserne
de Port-au-Prince.

• L'AMBASSADEUR DE CHINE NE REGAGNERA PAS RANGOON. —
Le gouvernement chinois a fait savoir vendredi qu 'il ne renverrait pas

à Rangoon son ambassadeur, en raison des récents désordres anti-
chinois qui se sont déroulés dans la capitale birmane.

6 BONN : LE BUDGET ADOPTE. — Le « Bundesrat » ouest-alemand
_ c'est-à-dire le Conseil des « Laender » — a approuvé vendredi le
budget de l'Etat pour 1967, qui prévoit des recettes et des dépenses
d'un montant de quelque 77 milliards de marks.

• ESSAI NUCLEAIRE SOUTERRAIN EN URSS ? — L'institut sismo-
logique de l'université d'Uppsala , en Suède, a enregistré vendredi un
tremblement de terre, qui pourrait être la conséquence d'un essai
atomique souterrain soviétique, en Sibérie.

% INCIDENTS A BUFFALO : 18 BLESSES. — Pour la troisième nuit
consécutive, le quartier noir de Buffaio est en proie à la violence. Dix-
huit personnes ont été blessées.

% UN MINEUR TUE ET 42 EMMURES AUX PHILIPPINES. — Un mineur
a été tué et quarante-deux autres emmurés à 1 300 mètres de profon-
deur par un effondrement survenu mercredi dans une galerie de la
zone minière de Benguet, située à environ 275 kilomètres au nord
de Manille.

• REMISE DU CENTI& FRANÇAIS D'ENGINS SPECIAUX DE COLOMB
BECHAR A L'ALGERIE. — Le centre français interarmées d'essai
d'engins spéciaux (CIESS) et l'aérodrome militaire de Colomb Béchar
ont été remis officiellement vendredi matin à l'armée algérienne, confor-
mément aux accords d'Evian.

• PROCES CONTRE L'ANCIEN CHEF DE LA GESTAPO A OSLO. —
Après quinze jours de débats, un tribunal de Baden-Baden a con-
damné vendredi à cinq ans de réclusion l'ancien chef de la Gestapo
d'Oslo Helmut Reinhard, alias Patzschke. U l'a en outre condamné à
trois ans de privation des droits civiques.

Faut-U investir en Suisse ou à l'é-
tranger ? En francs ou en dollars ?
En francs suisses, bien sûr, car le
franc est stable, immédiatement acces-
sible, convertible, et notre investisse-
ment contribue à faire fructifier no-
tre économie. Par contre le dollar n 'est
que peu couvert par ses réserves en or
— environ 30 pour cent — c'est une
monnaie étrangère à notre pays quoi-
que librement convertible chez nous,
et qui aurait tendance à « manger no-
tre économie ». Le problème est donc
clair, apparemment.

Apparemment, car que signifie «sta-
bilité du franc suisse » ?  En termes
monétaires beaucoup de choses com-
plexes, dans le détail desquelles nous
n'entrerons pas ; en termes d'investis-
seur, le maintien d'un pouvoir d'achat.
Or celui-ci diminue régulièrement de
3 à 4 pour cent par an depuis plu-
sieurs années.

Si vous en avez besoin, vous trou-
verez Immédiatement des dollars au-
près de toute banque suisse. Donc le
dollar est accessible. Mais quelle est
sa couverture ? Il ne faut pas oublier
que le franc suisse est en partie cou-
vert par du dollar. Ceci impique que
lorsqu 'on possède des francs, on est
partiellement garanti par le dollar, lui-
même en partie garanti par les kilos
ou les tonnes d'or gardés à Fort Knox
aux Etats-Unis.

De plus en plus, la valeur d'une
monnaie est tributaire de la puissance
économique qu'ele représente, plutôt

core à sa phase initiale. Afin de lui
donner un élan, la commission doit
mieux définir l'état du marché et s'en
faire une idée plus pratique. L'évolu-
tion des idées de principe sur une éco-
nomie de marché qui sert le con-
sommateur est aussi un travail de lon-
gue haleine.

Les délibérations au sein de la com-
mission ont montré que les consomma-
teurs ont une grande confiance dans
le régime de la libre concurrence. Ils
n'envisagent des réglementations con-
cernant les méthodes d'offre que dans
des cas exceptionnels, c'est-à-dire lors-
que la libre concurrence n'est pas ca-
pable d'écarter certains symptômes in-
désirables.

La commission voit cependant que
les efforts conjugués des consomma-
teurs, en accord avec les tendances
d'évolution parallèles de l'étranger,
permettront d'améliorer l'information
concernant les propriétés de biens of-
ferts.

que des quantités d'or enfouies dans
les caves gouvernementales.

Finalement, il ne faut pas oublier
qu 'un des principaux revenus de la
Suisse provient des intérêts des capi-
taux placés à l'étranger, notamment
en dollars des U.S.A. Il est donc né-
cessaire, même vital pour notre pays,
de placer d'énormes capitaux à l'étran-
ger ; c'est ce que font nos banques
depuis fort longtemps. On peut citer
ici le professeur Solari* : «...c'est grâce
au jeu compensateur du « prêt net à
l'étranger » qu 'a pu être réalisée la
plus grande stabilité conjoncturelle du
Produit National Brut... ».

Revenons donc à notre question de
départ : faut-il investir en Suisse ou
à l'étranger ? La réponse me semble
plus facile à exprimer maintenant : sa-
chons investir directement, personnel-
lement, en francs et en dollars puis-
que les risques sont équivalents. Ra-
patrions progressivement les revenus
des investissements à l'étranger, ou
des capitaux sensiblement augmentés
qui enrichiront en définitive notre
pays. Toutes nos entreprises et banques
d'une certaine importance le font à
grande échelle, sachons le faire à notre
échelle personnelle.

P. Sublet.
* L. Solari : Comptabilité Nationale -

Revenu et Produit Natio-
naux , in Lexique de
l'Economie suisse, p. 196.
A la Baconnière , Neuchâ-
tel 1965.



Le quatrième anniversaire
du couronnement du Pape

ROME — Le pape a assisté à une
chapelle pontificale solennelle à l'oc-
casion du quatrième anniversaire de
son couronnement. Pour la première
fols la cérémonie s'est déroulée à la
basilique Saint Paul hors les murs,
l'apôtre dont le pape actuel porte le
nom, et non pas à Saint Pierre.

Cinquante deux cardinaux étaient
présents ainsi que les membres du
coups diplomatique et de nombreuses
personnalités ecclésiastiques et laïques.

En arrivant à la basilique Paul VI a
béni les portes de bronze qui ont été

Le mari rencontre l'amant
et lui fracture le crâne

EURIQH — Un jeune Autrichien âgé de
22 ans, en instance de divorce, voulut
mercredi soir avoir un entretien avec
•on épouse. Après avoir sonné à l'ap-
partement de oele-ci, il se trouva en
présence de l'amant de sa femme. Les
deux hommes en vinrent aux mains,
après une discussion que l'on s'ima-
gine animée, le galant souffrant d'u-

r 
fracture du crâne, dû être conduit

l'hôp*t»l.

M. Wiedmer déclaré élu
ŒNEVE -t- On se souvient que deux
Secours avaient été déposés au lende-
main de l'élection complémentaire d'un
«onselier administratif de la cité sa-
itoUite de Vernier. L'un des candidats
payant emporté sur l'autre à une voix
9e majorité, les deux recours ont été
repousses vendredi matin par le Con-
¦eii d'Etat. M. Albert-Henri Wiedmer
a été élu conseiller administratif , alors
que son prédécesseur , M. Aubert, n'ob-
tenait pas les suffrages nécessaires.

Humour militaire
BONN — M. Mathias Hoogen, com-
missaire parlementaire aux armées,
a de rimniou,'-. Un caporal de la
Bundeswehr lui a récemment écrit
qu'il avait appris que deux géné-
raux (Trettner et Panitzki) avaient
été congédiés tout en percevant en-
core leurs soldes. Le caporal a donc
prié le commissaire aux armées de
tiien vouloir le libérer de ses obli-
gations militaires, en précisant ton -
tefols qu'il renonçait. À -sa solde.
""M. Mathias Hoogen a répondu :

« Après réflexion, je ne'peùx' donner
suite à votre demande, car les ca-
poraux — contrairement aux gé-
néraux — sont encore nécessaires
dans la Bundeswehr ». Nouvelle let-
tre du caporal au commissaire des
armées : « Je vous remercie de vo-
tre réponse. J'ai gagné un pari avec
mes camarades qui prétendaient que
vous réagiriez sans humour à ma
demande ».

Deux «Rolling
LONDRES — Le jeune chanteur anglais
Mick Jagger, vedette des « Roling Sto-
nes », a été libéré sous une caution de
7000 livres, vendredi après l'interven-
tion de ses avocats. H avait été em-
prisonné jeudi après s'être vu con-
damner à trois mois de détention pour
possession i légale de « stimulants »

Collaboration
scientifique

entre l'Autriche
et la Suisse

BERNE. — Invitée par le Département
flédéral de l'intérieur, une délégation
autrichienne, composée de M. A. Groe-
Bel, conseiller ministériel et de M. O.
Drischel, conseiller de section au mi-
nistère fédéral autrichien de l'ensei-
gnement, ainsi que de M. F. Régler,
professeur à l'Ecole polytechnique de
Vienne, a séjourné en Suisse du 26 au
28 juin afin d'y prendre part à des
entretiens sur des questions de colla-
boration et de politique scientifique.

La délégation a été renseignée par
le président du conseU de l'Ecole po-
lytechnique fédérale, le ministre J.
Burckhardt. sur la structure et le dé-
veloppement de cette école et elle a
discuté de problèmes relatifs à l'é-
change de professeurs, d'assistants et
d'étudiants.

Les discussions s'etant révélées très
importantes et très utiles , il fut décidé
de maintenir les contacts entre les
deux pays par des rencontres annuel-
les consacrées à des sujets détermi-
nés. On a prévu en outre, la mise sur
pied d'un échange régulier et crois-
sant d'informations, principalement sur
des questions d'aide à la recherche
dans les deux pays et sur des problè-
mes de politique scientifique.

restaurées au cours des dernières an-
nées et a félicité ceux qui ont mené
cette oeuvre à bien.

La messe a été célébrée par le car-
dinal Laurent Jaeger, archevêque de
Paderborn , en sa qualité de premier
des cardinaux de rite latin créés par
Paul VI, qui a été assisté, pendant la
cérémonie par les cardinaux Vagnozzi
et Felici, exerçant pour la première
fois leurs fonctions de cardinaux dia-
cres.

La cérémonie s'est terminée par la
bénédiction apostolique.

Le centenaire
de la Maison Dubied et Cie

COUVET — La maison Edouard Du-
bied et Cie S.A., la plus importante
entreprise industrielle du canton de
Neuchâtel , a célébré vendredi après-
midi son centenaire à Couvet , siège de
la maison-mère.

Cette maison , fondée au Val-de-Tra-
vers, il y a un siècle, est devenue une
vaste entreprise avec plusieurs usines
en Suisse et à l'étranger, et qui a
porté au loin , dans le monde, et dans
le domaine qui lui est propre — ce-
lui des machines à tricoter — le re-
nom de la qualité suisse. Le groupe
Dubied comprend actuellement' cinq
fabriques, dont trois en Suisse : Cou-
vet, Marin et Rheineck (St-Gall). La
« Societa italiana Dubied », dont le siè-
ge est à Milan, a deux fabriques, l'une
dans la métropole lombarde, l'autre à
Solaro, dans la banlieue milanaise.

La maison Dubied, qui occupait 20
ouvriers il y a un peu moins d'un siè-
cle, fournit actuellement un gagne-
pain à 2.700 personnes, dont près de
2.100 en Suisse (1.700 à Couvet, et
plusieurs centaines à Marin, Rheineck
et Milan) sans compter les représen-
tants — plusieurs centaines — pour la
vente et le service des machines en
Italie et dans les autres pays du
monde.

Des enfants vietnamiens viennent en Suisse
BERNE" -̂  Le Département fédéral de
justice et police a ' décidé d'autoriser
la venue en Suisse d'enfants vietna-
miens victimes du conflit. ¦ ¦ • > "•

Voici le communiqué à ce sujet par
le département :

L'accueil durable en Suisse d'enfants
vietnamiens, orphelns ou abandonnés,
a fait l'objet, à la demande de « Terre
des hommes », d'un examen approfondi
par le Département fédéral de justice
et police.

La conférence nationale de traval
social a pris position sur ce problème.
Elle a émis l'avis que le placement
durable d'enfants vietnamiens dans des

Stones» en liberté provisoire
(sulfate d'amphétamine). Il demeurera
en liberté provisoire mais ne pourra
quitter la Grande-Bretagne jusqu'au
procès en appel qui aura lieu en au-
tomne.

Son ami Keith Richaids, guitariste
des « Roling Stones », qui avait été
condamné à un an de prison, a égale-
ment été libéré contre une caution de
7000 livres.

En revanche le troisième accusé de
ce procès — qui a fiait sensation en
Grande-Bretagne où les « Roling Sto-
nes » sont très populaires — s'est vu
refuser la mise en liberté provisoire.
Il s'agit d'un ami des « Roling Sto-
nes », un directeur de galerie d'art
nommé Robert Fraser. U avait été
condamné à six mois de prison pour
possession illégale de stupéfiants (hé-
roïne).

Les trois jeunes gens avaient été ar-
rêtés après qu'un informateur (les
« Rolling Stones » au cours de leur pro-
cès ont accusé un jo urnal à sensation

Pour la restauration
de l'église abbatiale

de Payerne
PAYERNE — L'Association pour la
restauration de l'église abbatiale de
Payerne a tenu son assemblée géné-
rale en cette vile. Cette Association
compte actuelement près de 1.500 mem-
bres répartis dans toute la Suisse,
et a réalisé, en 1966. pour 54.000 frs
de recettes. Le bénéfice de l'exercice,
modeste, atteint 1.952 francs.

L'église abbatiale de Payerne a re-
çu, l'an dernier, 17.436 visiteurs. L'As-
sociation poursuivra sa campagne en
faveur de ce vénérable édifice roman
et espère nouer des relations avec
les Associations identiques étrangères,
comme celle de Touxnus, en France,
par exemple.

Quand deux cents journalistes passent au
crible de la critique un document du Pape...

de
Dans une conférence de presse à la

fois profonde et brilante, désinvolte,
Mgr Salvatore Garofolo, recteur de
l'athénée de Propanda Fide, consul-
teur de la Congrégation de la doctrine
de la foi, a présenté à la presse l'En-
cyclique sur le célibat ecclésiastique
et donné quelques éclaircissements.
Plus de deux cents journalistes assis-
tèrent à la conférence.

LA GENESE D'UN DOCUMENT
Paul VI ne s'est pas contenté de

faire sien et de signer un document
préparé par des théologiens, comme
d'aucuns le croient. Bénéficiant de la
collaboration de trois commissions, il a
dirigé lui-même la rédaction de l'en-
cyclique. Maintes pages ont été rédi-
gées teles quelles par lui. La prépa-
ration de cette encyclique s'étale sur
plusieurs années. Dès le début de la
quatrième session Paul VI avait dans
une lettre au cardinal Tisserant, doyen
du Sacré-Collège, « signifié aux Pères
son projet de donner plus d'éclat et
de force au célibat sacerdotal, dans
les circonstances actuelles », comme il
le rappelle lui-même dans son encycli-
que.

Chacune des trois commissions com-
prenait une douzaine de membres, re-
présentant les différents courants de
pensée actuels dans la théologie et la
pastorale.

LIBERTE DE CHOIX
SAUVEGARDEE ?

L'obligation du célibat, imposé au-
jourd'hui aux prêtres de rite latin,
n'imiplque-t-ele pas une violation de
leur liberté de choix ? Le respect de
la liberté des futurs prêtres ne de-
manderait-! pas qu'ils aient la possi-
blité d'opter entre un sacerdoce cé-

familles nourricières 1 ou adoptives en
Suisse comporte des risques en raison
des différences de conditions sociales,
culturelles et religieuses existant entre
leur pays d'origine et le nôtre. Dans
l'intérêt de ces enÉants, il lui paraît
préférable d'apporter sur place l'aide
dont ils ont besoin afin d'éviter un dé-
racinement qui pourrait à la longue
leur être préjudiciable. D'une manière
générale, elle part de l'idée que le pla-
cement à l'étranger d'enfants de pays
sinistrés devrait être limité aux cas
ou une aide efficace; sur place n'est
pas possible. Les autorités suisses par-
tagent cette manière de voir, aussi la

d'être l'auteur de la dénonciation) eut
prévenu la police que les jeunes ve-
dettes fiaisaient usage , de stupéfiants.
Les policiers avaient perquisitionné la
maison de campagne du guitariste
Keith Richards, et trouve des cachets
de stimulant et de drogue dans plu-
sieurs pièces.

Reunion de conseillers d'Etat
romands, tessinois et bernois
SAINT-SAPHORIN (Lavaux) — Les
chefs des Départements de l'économie
publique des cantons romands, de Ber-
ne et du Tessin se sont réunis jeudi au
domaine des Faverges (vignoble au-
dessus de Saint-jSaphorin, dans le can-
ton de Vaud mais appartenant à l'E-
tat de Fribourg). Ils se sont occupés
d'un certain nombre de problèmes d'in-
térêt commun et, en particulier, de ce-
lui de la main-d'œuvre étrangère.

Ils ont décidé, dans l'esprit d'une
collaboration constructive intercantona-
le, de renouveler périodiquement leurs
séances de travail.

Après ses succès au Canada
Retour de l'Orchestre
de la Suisse romande

L'avion spécial de Swissair trans-
portant l'Orchestre de la Suisse ro-
mande est arrivé, jeudi, à l'aéroport
intercontinental de Genève en prove-
nance de New York.

Les trois concerts donnés par l'OSR
à Montréal ont obtenu un grand suc-
cès. Le premier de ces concerts a eu
lieu à guichets fermés devant 3.400
personnes.

Les deux concerts de New York ont
également eu lieu à guichets fermés
au « Philharmonie » du « Lincoln Cen-
ter » qui peut contenir 3.200 auditeurs.

XI est extrêmement rare en cette sai-
son, à New York, d'avoir une salle
pleine pour un orchestre sympho-
nique.

notre correspondant Georges Huber

libataire et un sacerdoce marié ?
L'Eglise, à laquelle il appartient d'é-

tablir les quaUtés requises à l'exercice
du sacerdoce, estime que des prêtres
célibataires sont manifestement plus
aptes à une donation totale d'eux-
mêmes à Dieu et aux hommes aimés
pour Dieu, que ne le seraient des prê-
tres mariés, partagés entre le souci
d'un foyer et le ministère pastoral.
Pensez-vous donc, s'est écrié Mgr Ga-
rofolo, que Don Bosco, le curé d'Ars
ou Don Orione auraien t rernpli dans
l'Eglise la splendide mission décrite
par l'histoire, s'ils avaient été char-
gés d'un foyer ?...

Serait-on venu d'Amérique voir et
consulter un curé d'Ars père de fa-
mille... ? Nul séminariste n'est obligé
d'accepter le sacerdoce que l'Eglise lie
au célibat. L'engagement que prenen t
les séminaristes est libre. L'Eglise les
exhorte même à bien mûri- leur déci-
sion. Leur liberté est donc sauve. Le
problème n'est pas d'opter entre deux
genres de sacerdoce, mais de choisir ou
non le sacerdoce célibataire. Qu'on ob-
non le sacerdoce célibataire.

Consultons l'Eglise primitive si
souvent présentée comme modèle. Dans
le collège apostolique les défections très
graves, bien que sur un autre point, re-
présentent le 8 %>( Juida).
4 000 «u 10 000 ?

Est-il exact, a-t-on en outre deman-
dé à Mgr Garofolo, que quelque 10 000
demandes de dispense du célibat ont
été présentées ces dernières années à
Rome ?

Ce chiffre est inexact. Au cours des
trois dernières années Rome a reçu 4 000
demandes de dispense. La majeure par-
tie de ces demandes, soit le 90 %> émane
de prêtres d'un certain âge, qui désirent

Confédération a-t-ele contribue finan-
cièrement à l'aide apportée au Viet-
nam par diverses institutions suisses
d'entraide sociale.

On ne peut toutefois méconnaître
que malgré l'aide organisée sur une
large base au Vietnam et les soins pro-
digués sur place aux enfants, beau-
coup d'entre eux ne peuvent pas être
secourus convenablement. Les auto-
rités vietnamiennes agréent par con-
séquent les efforts visant à assurer
à l'étranger aux enfants orphelins ou
abandonnés un avenir meilleur que ce-
lui qu'ils peuvent espérer dans leur
pays. L'autorisation de sortie ne leur
est cependant accordée qu'à la con-
dition qu'ils soient adoptés selon les
dispositions de la législation vietna-
mienne par leurs parents nourriciers.
Désireux de contribuer à soulager le
sort des enfants qui ne peuvent pas
être secourus au Vietnam, le Dépar-
tement fédéral de justice et police est
disposé, sous réserve de l'accord des
cantons, à autoriser leur venue en
Suisse, lorsque les conditions imposées
par les autorités du Vietnam sont rem-
plies et que la protection et l'éduca-
tion de ces enfants par des parents
nourriciers ou adoptifs suisses sont
assurées.

Conférence
internationale à Taîzé
BERNE — Une conférence œcuméni-
que internationale s'est tenue à Taizé
(France) du 19 au 24 juin 1967 à l'ini-
tiative de la Conférence des organisa-
tions internationales catholiques, du dé-
partement de coopération du Conseil
œcuménique des églises, en collabora-
tion avec l'Alliance mondiale des
unions chrétiennes féminines.

Elle faisait suite aux rencontre de
Bracciano (Italie), octobre 1965 et Crêt
Bérard (Suisse), juin 1966. Elle réunis-
sait cent femmes venant de dix-huit
pays différents, responsables pour la
plupart de mouvements internationaux
et représentant diverses traditions
chrétiennes.

Un des buts de cette conférence était
d'étudier les réponses à un question-
naire largement diffusé par les mou-
vements. Une synthèse très complète
a été présentée le premier jour par
Mme Marga Buhrig (Suisse) et par
Mrs J. Stuyt (Angleterre).

Les principaux orateurs furent la
sociologue Joan Brothers (Angleterre)
qui parla de l'interférence entre les
responsablités familiales et un enga-
gement hors du foyer, Lydia Simons
(Pays-Bas) et le professeur André Du-

régulariser leur situation. Les requête.
de jeunes prêtres représente 4
peine le 10 %. Loreque les motifs invo-
qués s'avèrent vraiment fondés, comm»
c"est le cas pour les vocations mani-
festement forcées, pour les anomalie»
psychologiques ou physiologiques, pou»
la formation inadéquate, etc. Rome esrè
enclin à répondre favorablement aui
requêtes. Il y va d'une question de imt»
tice.
Pourquoi hier, oui et aujourd'hui, v*m. t

Pourquoi , a-t-on encore demandé à
Mgr Garofolo, pourquoi l'Eglise autour*
d'hui adopte-t-ele dans la question d»
célibat sacerdotal une attitude dififlé-
rente de celé qui était la sienne au.
premiers siècles. Pourquoi dit-elle non
là où autrefois on disait oui ?

Comme le Christ l'a prédit, TTHgtfa%
grâce à l'assitance du Saint-Esprit, ap*>
profondit au cours des siècles le me»,
sage de son Fondateur. Du céJJbait sa-
cerdotal, l'Eglise a aujourd'hui une
connaissance plus pénétrante qu'elle
ne l'avait aux premiers siècles de von
existence. L'expérience, l'etfifort de ïé-
flexion, la lumière de l'Esprdt-Sata*
portent à des vues plus profondes su.
le donné révélé et sur les exigence*
de la discipline ecclésiastique.

Pourquoi — ce fut là une des der-
nières questions — pourquoi dans son
encyclique le Pape n'invoque-t-U pai
l'argument d'ordre financier contraire
au célibat marié, que représentaient
les charges familiales de prêtres ma-»
nés ? Cet argument serait sans consis-
tance, puisque le problème d'un clergé*
marié ne se pose pas dans l'Eglise. Les
dificultés réelles sont assez graves pouai
qu'on ne les aggrave pas en y ajoutant)
des difficultés de nature purement
hypothétique.

PENRIE DE VOCATIONS ?

En excluant le sacerdoce mariage
dans l'Eglise latine, le Saint-Siège ne
ccntribue-t-il pas lui-même a aug-
menter l'actuelle dramatique pénurie
de vocations ? Si les prêtres catho-
liques pouvaient se marier, le nom»
bre des séminaristes n'augmenteraW-il
pas ?

Mgr Garofolo mit les journaliste» en
garde contre le danger de confon-
dre deux ordres bien différents : le*
grandeurs numériques et les force*
spirituelles, la quantité matérielle ei
la valeur spirituele. Un prêtre don-
né sans partage à Dieu et aux âmee
est incomparablement plus efficace ,
sur le plan pastoral, qu'un groupe da
prêtres partagé entre leur épouse,
leurs enfants et leur ministère. Un
prêtre totalement donné à Dieu sus-
cite immanquablement des vocation*
autour de lui. C'est là d'ailleurs la
conclusion de l'encyclique ; si avec so«a
Chef l'Eglise , a conscience de la pé-
nurie dramatique de prêtres en pré-
sence des besoins sprituels du monde,
elle sait aussi, de Dieu lui-même, que
la haute qualité spirituelle des prêtre*
entraînera tôt ou tard leur augmenta-
tion numérique.

Georges Buhe»

P. S. Ajoutons que, comme nous la
déclaré Mgr Garofolo, le Saint-Siège,
publiera plusieurs instructions succes-
sives pour la mise en application de
l'encyclique sur le célibat sacerdotal.

œcuméniques •

mas qui essayèrent de donner une ré-
ponse théologique aux problèmes d'é-
thique sociale posés par l'évolution de
rôle de la femme.

La communauté de Taizé par son
accueil et ses offices, les messes et
les services destinés aux confession*
présentes ont apporté aux participan-
tes la possiblité d'un partage liturgi-
que et spirituel.

Les recommandations furent adoptées
à la fin de la conférence. Ces recom-
mandations, ainsi que les rapports de
la rencontre œcuménique seront envo-
yées aux membres des organisation*
représentées en soulignant la nécessité
d'en tenir compte, et de promouvoirl'esprit de compréhension mutuele aiévident à Taizé.

Participantes suisses :
Protestantes : Mmes Alice BatdetMarga Buhrig, Madeleine Dominice'

Anna Mol, Helen Stotzer, MargîtWehrli .
Catholiques : Mie Thérèse Bruttin,Mmes Yvonne Darbre , Edith EicherMlle Elisabeth Girod , Mme Haab, Mir*Hampton , Mmes Marie-Rose MicheiiElisabeth Zund.
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Et pourtant, si elle avait, en partie, dit vrai ? Rien n'oblige
que le génie s'alie à l'humain. Oh ! si ! si ! Pasteur, lui, avait été
un homme au sens complet du mot, un surhomme, un grand hom-
me, et aussi un homme véritable, celui de toutes les vertus et de
toutes les grandeurs. H est certain qu'à mes yeux, aux yeux de tous
ceu?c qui avaient cru en lui, Leprée ne serait plus qu'un inventeur
heureux s'il ne devait pas être aussi cela.

Et puis, il y avait là quelque chose qui m'irritait, qui faisait
se révolter ma foncière droiture. J'aurais aimé savoir, prouver,
que cette jeune fille s'était trompée, le prouver pour elle d'abord,
pour les autres et aussi pour moi-même. Mais quoi ! je n'en avais
ni le temps ni le loisir, il me fallait écarter cette velléité de mon
esprit.

Je chassai cette pensée et je finis, très tard, par m'endormir.
Ce furent mes enfants qui , au matin, me tirèrent du sommeil : ils
venaient m'embrasser avant de partir pour l'école. Marcelle était
déjà levée et je sentais l'odeur du café chaud qui me parvenait
de la cuisine. Une tasse me ferait du bien, j'avais la bouche sèche
et mauvaise ; je ne devrais pas boire de fine le soir, pourtant
était-ce moi qui avais bu celle dont je vous avais fait servir à
cette Armel'le et à moi ? Mais alors d'où cela venait-il ? Et aussi-
tôt, me rappelant ce qui s'était passé la velle, je fus repris de
cette étrange inquiétude qui s'était estompée tandis que je dormais
pour reparaître maintenant pareille, plus forte même il me
semblait.

Je m'habillai. J'arrivai à l'heure au bureau. J'y avais, ce
matin-là,, à expédier du travail administratif , des rapports, je
n'eus donc pas le temps de penser à autre chose jusqu'au moment
où M. Budois me fit rappeler pour le service.

Il m'accueillit comme il le faisait toujour s, avec cette char-
mante et humaine bonté qui le caractérise et le fait aimer de
nous tous : »

— Eh bien ! Frégeot, bonne soirée hier ?
. . ,«— Excellente, chef.
v_. Naturellement je ne lui parlai pas de l'incident.
" ~— Cela a dû être admirable si l'on en croit les journaux.

II m'en montrait un grand nombre — on les lui porte tous,
chaque jour — étalés sur son bureau et leurs gros titres sautaient
aux yeux. Moi, je n'en avais lu qu'un seul, dans le métro, et
encore l'avais-je refermé rapidement, un peu agacé, je m'en
rendais compte à présent, je ne saurais dire par quoi. J'y avais
seulement cherché la fin de cette séance à laquelle je n'avais
pu assister entièrement par la faute de cette jeune folle et j'y
avais vu la photographie de Leprée recevant la plaque de grand
officier des mains du président de la République, l'accolade de
ce':ii-ci et, derrière eux, toutes ces mains qui battaient, tous ces
êtres tournés vers lui, reconnaissants, admiratifs.

— Une grande figure, ce Leprée ! dit encore M. Budois.
— Oui, répondis-je.
— Je Usais, hier, dans « la Revue des Deux Mondes », son

discours lorsqu'il a présidé le congrès de la Ligue de la Famille
et auquel faisait suite celui qu 'il a prononcé comme président de
« La Protection de l'Enfance », admirables tous les deux, par la
laminie, certes, mais surtout par la hauteur des idées. Oui, on a
raison de le dire, de tels hommes sont des exemples, deux fois des
exemples par leur génie et par ce qu'est leur vie.

Je fus sur le point de rétorquer que cela n'était pas si sûr
et j'en fus étonné moi-même. Il y avait quelque chose de choquant
entre ces titres que venait d'énumérer M. Budois et le compor-
tement du professeur tel que me l'avait décrit Armelle. Certes,
•il était un homme, mais s'attaquer ainsi, et de cette manière,
à une jeune fille ! Après tout, je ne connaissais pas les milieux
st ientifiques, on disait beaucoup que les mœurs y étaient faciles
et que de telles choses ne comptaient guère. Tout de même, il y
ava'it. là quelque chose qui ne collait pas, qui me gênait, président
du a Congrès de la Famille », de la « Protection de l'Enfance » !
H?rreusement M. Budois sautait aux affaires de service et nous
ne parlâmes plus que d'elles.

En sortant, à midi, je passai devant le kiosque qui se trouve
è l'angle du ministère de l'Intérieur et mon regard fut attiré
par les énormes photographies qui ornaient les journaux de
l'aorès-midi, frais sortis des presses. Toutes montraient la solen-
nel1 e cérémonie de la veille sous tous ses angles et l'on comprenait
bien à quel point l'événement avait été national et universel. Je
n'en achetai aucun mais comme m'apparaissait, derrière eux, la
couverture saumon de la « Revue », je l'acquis et l'emportai. Je ne
la lus que le soir.

Admirables , en effet , ces discours et. M. Budois avait dit
vrai , d'une envolée humaine et sociale extraordinaire. Us rejoi-
gnant les paroles de ce génie sans orgueil et plein de bonté auquel
or r?.'avait, depuis la veille, depuis des jours, cessé de comparer
L~ "êe. C'était là le reflet d'une âme, celle d'un grand homme
do v,'en. Ceci, seul, eût suffi à me convaincre que la jeune Armelle
av - 't dépassé la mesure, emportée par son ressentiment. L'homme
ou ' exaltait ainsi l'enfance, la famille, ne pouvait s'être comporté
comme elle me l'avait dit. La « Revue » refermée, cette « Revue »
qui ne publie que des écrits triés sur le volet et d'une résonance
mrrale certaine, je me détendis un instant. Presque aussitôt pour-
tant , je me mis à revivre le récit que, la velle, Armelle m'avait
fa' *; de la façon dont le professeur avait usé d'ele. Certes elle y
avnit mis du sien et il ne l'eût pas prise de force si elle s'était dé-
fendue. Pourtant ce récit même — et justement parce que la jeune
fille l'avait fait à oe moment sans violence, sans passion, évidem-
ment sans exagération — avait rendu pour moi un son de vérité
indiscutable et il ne pouvait correspondre en rien aux paroles que
Leprée avait prononcées lors de ces discours et qui étaient là. de-
vant mes yeux, noir sur blanc. Une fois de plus, il y avait là quelque
chose qui me contrariait.

J^ passai la soirée avec mes enfants, avec Marcelle. Nous
sommes heureux lorsque nous nous trouvons tous les quatre
ensemble et, pour moi. rien ne me plaît plus que de jouer avec
In fille et le °arcon. J'aidai à les coucher. Je les bordai moi-même
dans leurs lits tandis que Marcelle s'étendait car elle fait tout
dans la maison et. le soir, est toujours fatiguée. Quand je la rejoi-
gne — ci- j' avais dû céder et faire la lecture un moment aux
petits — elle s'était assoupie.

A suivre
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Pharmaci e de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

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

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

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

aux annonces
Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voli

aux annonces
Cinéma Lux. — Tél. 2 18 45 Voir aux

annonces.
Médecin de sertîtes — En cas d'urgence

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

Hôpital régional. — Heures de visite, tous
les jours de 13 à 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Quay. tél. 2 10 16.

Ambulance — Michel Sierro tel. 2 59 59
et 2 54 63

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

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

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

Œuvre Satnte-Eiisabeth. — (Refuge poui
mères célibataires). — Toujours a 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. a 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze: — Orches-
tre Lou Andrini, tous les soirs dés 21
h. En attraction : Naïma, danseuse orien-
tale : Kalidia, danseuse typique.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 3 21 St. Voli aux

annonces
Cinéma Corsa. — Tél. 2 26 22. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
Groupe de Martigny du CAS. — Course

aux fleurs et grillade , région du Mont-
Noble, le 2 juillet. Réunion des parti-
cipants le 30 juin, à 20 h. 30, chez

Kluser.

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

annonces.
Pharmacie de serrice. — 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, tél. 3 66 85.

M O N T H E Y
Ptaza. — Tél. 4 22 90. Voix aux annon-

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

nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie CO-

QUOZ, tél. 4 21 43.

S. O. S. TOURING-CLUB

ET AUTOMOBILE-CLUB

Garage de service pour la semaine

du 26 juin au 3 juillet

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

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

Zone TO. 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 VHI Garage du Simplon, Naten,
tél. (028) 3 24 40.
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Sur nos ondes
SAMEDI ler JUILLET

SOTTENS 6.1 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash è :

8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail ; et le con-
cours « Roulez sur l'or ». 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : Un Lacustre en pierre po-
lie (6). 13.05 Demain dimanche. 14.05 De la mer Adria-
tique à la Caspienne. 14.35 Le chef vous propose.
15.05 Le temps des loisirs. . 16.05 Feu vert. 16.45 La
revue des livres. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dams la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le quart d'heure
vaudois, 20.00 Magazine 67. 20.20 Discanalyse. 21.10
Les dossiers secrets du commandant de Saint-Hi-
laire. 21.50 Ho, hé, hein, bon ! 22.30 Informations. 22.35
Tirage de la Loterie romande. 22.40 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME ]? ¦<*> ̂ di-musique. 140°Carte blanche a la mu-
sique avec : Week-end canadien. 15.00 Festival de mu-
sique de chambre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00
Chronique de Jean Silvain. 17.15 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos p -~, -
18.00 Jeunesse-Club. 18.30 A vous le chorus. 1„.„0
Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque
à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Un Lacustre en pierre
polie (6). 20.30 Entre nous estival. 21.30 Les métamor-
phoses de la valse. 22.00 Maxi-pop. 22.30 Sileepy time
jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. —

6.20 Orchestre de l'Opéra national de Vienne. 7.10
Chronique de jardinage. 7.15 Le guitariste W. Montgo-
mery. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Citoyen et sol-
dat. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Succès de tou-
jours. 11.05 Emission d'ensemble : Concert. 12.00 En-
sembles Ai Gaiola, Francone et Angelo di Pippo. 12.30
Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Le Bar-
bier de Seldwyla (cabaret). Ensuite : Départ en week-
end en musique. 14.00 Chronique de politique' infé-
rieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique. 15.05 Pre-
mier orchestre des accordéonistes de Berne. 15.30 Echos
de la Fête fédérale de chant de Lucerne. 16.05 Musioue
de chambre. 17.00 Disques et renseignements touris-
tiques. 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Sport-actualités et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.25 Informations. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 Mary, Mary... comédie de
J. Kerr. 21.20 Revue d'orchestres. 22.15 Informations.
Commentaires. 22.25-23.15 Musique de danse anglaise
et américaine.

DIMANCHE 2 JUILLET

SOTTENS 7'10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et
15.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant .
11.05 Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix - vingt -
cinquante - cent ! 12.45 Informations. 14.05 La Dame
de Monsoreau (6). 14.45 Auditeurs, à vos marques !
17.00 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10 Foi
et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde. 19."0
Magazine 67. 20.00 De Montréal : Gala. 21.00 Les oubliés
de l'alphabet. 21.30 Avec Jean Françaix et Francis
Poulenc. 22.00 Le jardin secret de Paris. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Poésie universelle. 23.10 Harmonies du
soir. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Tuons
le temps. 18.00 L'heure musicale. 19.00 Echos et ren-
contres. 19.30 Les secrets du clavier. 20.00 Vingt-qua-
tre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale
avec : Les chemins de l'opéra. 21.30 A l'écoute du
temps présent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

ène . — BEROMUNSTER Informations-flash à r 7.45 . 22.15
 ̂ £•.•• et 23.15. — 7.00 Bon dimanche en

- M on- musique. 7.55 Message dominical. 8.00 Fanfare de la
Gottes- Croix-Bleue d'Ostermundigen. 8.10 Concert . 8.45 Pre-
ssante dication catholique-romaine. 9.45 Prédication protes-
****** tante. 10.15 Orgue. 10.30 Le Radio-Orchestre. 11.40

Pages de P.-O. Naso. 12.05 Les amants magnifiques ,
Lully. 12.30 Informations. 12.40 Pour votre plaisir. 13.30
Calendrier paysan. 14.00 Concert populaire. 15.00 Frère
Klaus et l'ère contemporaine. 15.30 Cliff Richard et

W*M l' orchestre B. KaKempfert. 1R.00 Sports et musique ct
»J I résultats des votations. 18.05 Bonne rentrée ! 19.15 In-
W I formations. 19.35 Sports-dimanche. 19.55 Musique ré-

créative. 20.30 600e anniversaire des Grisons. 21.30 Or-
chestre récréatif. 22.20 Extraits d'un livre de R Huch22.45-23.15 Symphonie, Ch.M. Vidor

" TELEVISION : voir page spéciale.
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PAROISSE DE LA

CATHEDRALE

Dimanche 2 juillet

Septième dimanche
après la Pentecôte

6 h. 30 Confesslona.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 messe chan-

tée en latin et
homélie.

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.
Flatta :

10 h. 30 Messe et homélie.
18 h. 00 Messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 2 juiUet

Septième dimanche après la Pentecôte

7 h 00 messe.
8 h. 00 messe.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00 messe.
19 h. 00 messe.

En semaine, messes i 8 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h.) 8 h. 10 : à 18 h. 13, le
mercredi, jeudi et vendredi.

Confessions : samedi, la veille de fête et
du premier vendredi du mois: 17 h. à 19
h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche messe avec sermon 4 10

h. : mardi à 1S h. 30.

PAROISSE DE SATNT-GUERIN

;<i' . Dimanche 1 jui l le t

Septième dimanche après la Pentecôte

Saint-Guérin :

7 h. 00 Messe dialoguée.
9 h. 00 Messe chantée en latin.

11 h. 00 Messe dialoguée.
18 h 00 Messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin a 6
h. 43, ainsi que mardi et mercredi soir à
18 h. 15 ; jeudi et vendredi soir, à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h. ; di-
manche matin entre les messes.

Chapelle de Châteauneuf :

8 h. 00 messe.
9 h. 30 messe.

Dimanche soir, à 19 h. : prière pour la
paix. .

En semaine : messe Jeudi soir à 19 h.

SIERRE
HORAIRE DES MESSES

Sainte-Catherine :
6 h 15 7 h 30.
8 h. 30 (langue allemande)
9 h. 45 Grand-messe.

11 h. 00 et 18 h. 15, messes.
Sainte-Croisr :

6 h. 30, 8 h. 30, 10 h. 30 et 19 h. 43,
messes.
Muraz :

Messes 4 7 h. 30 et 9 h. 30.

EN SEMAINE
Sainte-Catherine ;

6 h., 6 h. 45; 7 h. SO (sauf mercredi etjeudi) ; 11 h. (sauf le samedi) ; 19 h , jeudi ;
20 h., premier vendredi.
Sainte-Croix .'

8 h. 45. tous les ,ours ; 11 h. lundi, mar-
di, mercredi ; 18 h., jeudi ; 19 h. 45, ven-
dredi ; S. Ginier : samedi.

Messe A 6 h. 45
Muraz:

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 Uhr : Gottesdienst hellige
Abendmahl ; 20 h. : Culte, sainte cène. —
Montana, 9 Uhr : Gottesdienst ; 10 h. :
Culte. — Sion, 9 h. 45 : Culte. — Marti-
gny, 10 h. 15 : Culte, sainte cène. — Mon-
they, 9 h. 30 : Culte ; 10 h. 15 : Gottes-
dienst. — Vouvry, 9 h. : Culte, sainte
cène. — Bouveret , 10 h. 15 : Culte, sainte
«ène. — Champéry, 9 h. 30 : Cuit*

IMS: 2 31 51

TON C0URAÔE ? AURAI
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VICT OIRE BELGE Al SPRINT
Prime... et amendes pour

Comme ce fut déjà le cas cinq fois
ces sept dernières années , le Tour de
France a débuté sur une victoire belge.

En effet , Walter Godefroot (24 ans),
ex-champion de Belgique, s'est imposé
sur la piite cendrée du Parc des Sports
de Marville , à Saint-Malo, devant le
champion de Hollande Gerben Kars-
ten. Le vainqueur de l'étape de Erugg
du Tour de Suisse et de la première
étape du Tour de Romandie pénétra
le premier sur la piste, suivi à une
quarantaine de mètres par Karsten
(également un vainqueur d'étape du
dernier Tour de Suisse). Risquant le
tout pour le tout, Je champion de Hol-
lande effectua un magnifique retou r
pour finalement échouer de très peu :
la photo fut nécessaire pour départager
îles deux coureurs.

Cette première étape, disputée à plus
de 40 km. de moyenne, a été marquée
par une échappée de plus de 100 km
du Français Jean-Claude Lebaube,
membre de l'équipe des Coqs. Parti au
flème kilomètre, Lebaube, qui compta
jusqu 'à 4'05" d'avance, fut rejoint à
Livre (km 111). Pour sa part , l'Anglais
Denson fut 'le premier coureur à être
victime d'une crevaison à Craon
(km 55).

A l'issue de cette étape, l'Espagnol
José-Maria Errandon ea a conservé son
maillot jaune avec cinq secondes d'a-
vance sur Karsten et six sur Poulidor.
Ce dernier possède toujours un avan-
tage de quatre secondes sur l'un de
ses plus dangereux adversaires, le Hol-
landais Ja>n Janssen.

Après le traditionnel cérémonial de
départ , les 130 coureurs du 154ème
Tour quittent Angers aux environs de
13 heures. La course débute sur un
rythme élevé. La première offensive est
lancée par Genêt et Grain (km 4)
mais elle avorte. Cinq kilomètres plus
loin , Lebaube les remplace au com-
mandements A Andigne (km 27), il a
l'15" d'avance. Derrière, Portalupi. en-r
gage Ja poursuite mais renonce. Le pe-
loton se rapproche de Lebaube puis
l'écart grandit de nouveau ,poiir. atteint
dre 4'05" à Oraon (km 55). À Ouille
(km 74), son village natal, Foucher
prend une centaine de mètres d'avan-
ce pour pouvoir embrasser ses parents
puis M rentre dans le .rang.

Au 90e kilomètre, Brands, Castello,
Balmamion, van Looy, Jacquemin,
Chiappano, Cadiou et Wiedemann se
détachent du groupe. Ils sont tous re-
joints par Gimondi et Tosello ce qui
incite le groupe à réagir et tout ren-
tre dans l'ordre. Cette action fait per-
dre une partie de son avance à Le-
baube, qui, au sommet de la route de
Fougères (km 96), n 'a plus que l'55".
Une nouvelle offensive groupant Bas-
se, Milliot, Elorza , Riotte, Godefroot,
van den Bossche, Gines Garcia et
Chiappano, coûte encore du temps à
FLebaube. qui est finalement rejoint à
Livre (km 111). Aussitôt Anglade et
Etter tentent leur chance mais sans
succès. Au ravitaillement de St-Aubin
(km 118), ce sont Ignolin et Stablinski
qui démarrent. Ils sont imités par qua-
tre autres coureurs mais un regroupe-
ment général s'opère à Marcille (kilo-
mètre 139). Sarnyn part au 142e kilo-
mètre et van Neste, Poggiali, Grous-
eard et Vandekerkhove se joignent à
lui. A 30 km du but, ces cinq hommes
ont 1' devance mais une fois encore
le groupe revient (km 167). Près de
St-Malo, Jimenez prend 50 m au pe-
loton. Huysmans, Sweerts et Diaz puis
Monteyne le rattrapen t pui sont repris.
Grain. Izier , Diaz et Monteyne tentent
leur chance. A l'entrée de St-Malo, ils
ont 15" d'avance mais ils échouent.
Dès l'entrée sur le stade, Walter Go-
defroot attaque et conserve 5 cm d'a-
vance sur Karsten.

Classement de la première étape ,
Àngers-Saint-Malo (185 km 500) :

1. Walter Godefroot (Diables Rouges)
4 h 34'49" (avec bonification 4 h 34'29");
2. Gerben Karsten (Ho) 4 h 34'f>l" (avec
bonification 4 h 34'41") ; 3. Paul Le-
metever (Fr( même temps (avec boni-
fication 4 h 45'46"); 4. Saez (Esp) : 5.
Oldenburg (Al); 6. Reybroeek (Diables);
7. Durante (It) ; 8. Planckaert (Be); 9.
Nijdam (Ho); 10. Peffgen (Al); puis :
49. Louis Pfenninger (S); 62. Rudolf
Hauser (S) : 80. Francis Blanc (S): 92.
René iBinggeli (S); 93. Eddy Schutz
(Lux); 98. Bernard Vifian (S): 102. Fre-
dy Ruegg (S); 119. Karl Brand (S); 120.
Willy Spûhler (S) même temps; 130.
Johnny Schieck (Lux) 4 h 36'04".

Moyenne du vainqueur : 40 km 499.

Parc des Sports-Sion BCCrSChot - SlO Il dès 18 h. 30
Sat;r ,Be,,",oe, Match de juniors

Uw» AW "• Vente de billets : Bazar du Casino, Grand-Pont, restaurant Treiie Etoiles

Le Tour de France, 1ère étape

CLASSEMENT GENERAL
l.J.-M. Errando n ea (Esp) 4 h 42'34"
2. Gerben Karsten (Ho) 4 h 42'39"
3. Raymond Poulidor (Fr) 4h42'40"
4. Jan Janssen (Ho) 4 h 42'44"
5. Walt. Godefroot (Diables) 4 h 42'45"
6.. Luis Otano (Esp) 4 h 42'47"
7. J. Lopez-Rodriguez (Esp) 4 h 42'48"
8. Felice Gimondi (lt) 4 h 42'48"
9. Balmamion (Primavera) 4h42'51"

10. Roger Milliot (Bleuets) 4h42'51"
puis :

54. Schutz (Lux) 4 h 43'04"
56. Vifian (S) 4h43'05"
61. Pfenninger (S) 4h43'06"
67. Blanc (S) 4 h 43'07"
82. Binggeli (S) 4 h 43'09"
85. Ruegg (S) 4h43'10"

122. van Looy (Be) 4 h 43'23"
125. Brand (S) 4h43'31"
126. Spûhler (S) 4h43'36"
127. Hauser (S) 4 h 43'43"
130. Schieck (Lux) 4 h 44'17"

Grand Prix de la Montagne
Route de Fougères (4ème cat.) : 1.

Lebaube (Coqs) 3 p.; 2. Jacquemin (Dia-
bles) 2 p. - à 1*55" ; 3. Pingeon (Fr) 1 p.

Classement par équipes à l'étape
1. Diables Rouges 13 h 44'11"; 2. Hol-

lande 13 h 44'23" ; 3. France 13 h 44'

La course des Suisses
Les huit Suisses, comme d ailleurs

les deux Luxembourgeois, ont ter-
miné dans le peloton. Les deux néo-
phytes, Louis Pfenninger et Bernard
Vifian , ont bien supporté cette pre-
mière étape. Le Genevois semble
avoir été mis en confiance par son
résultat contre la montre. Pour sa
part , Pfenninger a déclaré , à l'arri-
vée : « J'ai eu peur de la chute dans
un peloton aussi important. tFerdi
Kubler nous avait dit,, de faire at-
tention lors de 'l'arrivée sur la' pis-
te cendrée. C'est la raison pour la-
quelle' je n'ai pas tenté ma chance
au sprint. »

Au soir de cette première jour-
née, René Binggeli, à court de com-
pétition à la suite de son forfait
dans le Tour de Suisse, avouait
avoir mal aux j ambes. A noter que,
selon une « tradition » helvétique,
« Radio-Tour » a signalé à plusieurs
reprises que les Suisses Ruegg,
Spûhler et Brand fermaient la mar-
che du peloton. Dans le camp suis-
se, le seul incident de la journée
a été une crevaison de Louis Pfen-
ninger au 61ème kilomètre. Attendu
par ses équipiers, Pfenninger a re-
pris sa place en exactement 1 ki-
lomètre 200.

Sur le plan technique, le Lu-
xembourgeois Clémens a laissé les
pleins pouvoirs à Ferdi Kubler, qui ,
de son aveu, possède une plus gran-
de expérience du Tour que lui.
L'ancien vainqueur de l'épreuve est

Tennis :
Incident à Wimbledon

Le début de la cinquième journée
des championnats internationaux de
Wimbledon a été marqué par un in-
cident piquant : pendant la partie Bun-
gert (Al) - Wilson (GB), qui se dis-
putait sur le court central , un essaim
d'abeilles a soudain fait son appari-
tion. En formation , elles ont d'abord
attaqué les deux joueurs , qui ont ar-
rêté le match pendant quelques minu-
tes, donnant de grands coups de ra-
quette dans le vide avant de battre en
retraite. Fuis les abeilles se sont di-
rigées vers la loge royale, heureuse-
ment vide, avant de disparaître.

Simple messieurs, 8e de finale : Ken
Fletcher (Aus) bat Hans Ploetz (Al).
6-1 3-6 6-3 6-0 ; John Cooper (Aus)
bat Serge Likhatchev (URSS). 6-4 6-3
6-1 ; Wilhelm Bungert (Al) bat Roger
Taylor (GB), 1-6 5-7 6-1 7-5 9-7 ; John
Newcombe (Aus) bat Clark Graebner
(EU). 17-15, 6-3 6-4.

Double messieurs. - ler tour : Car-
penter-McKenzie (Can-Aus) battent
Fairlie-Woolcott (NZ), 11-13 11-13 7-5
8-6 6-2. — 2e tour : Koch-Mandarino
(Bré) battent Pasarell-Richey (EU), 6-4
6-8 5-7 8-6 6-4 : Beust-Contet (Fr)
batten t Alvarez-Molina (Col), 3-6 6-4
6-2 6-2.

les Suisses
28"; 4. Belgique 13 h 44'33" ; 5. AUe-
magne; 6. Primavera ; 7. Grande-Bre-
tagne; 8. Italie; 9. Espagne; 10. Bleuets ;
11. Esperanza; 12. Coqs; 13. Suisse-Lu-
xembourg même temps.

Classement général par équipes
1. Espagne 14 h 08'09"
2. Hollande 14 h 08'19"
3. France , 14 h 08'24"
4. Diables Rouges 14 h 08'30"
5. Primavera 14 h 08'43"
6. Bleuets 14 h 08'47"
7. Belgique 14 h 08'52"
8. Esperanza 14 h 08'52"
9. Italie 14 h 08'54"

10. Coqs 14h08'55"
11. Grande-Bretagne 14 h 09'06"
12. Allemagne - 14 h 09'07"
13. Suisse-Luxembourg 14 h 09'13"

Classement par points
1. Godefroot (Diables) 20; 2. Karsten

(Ho) 19; 3. Lemeteyer (Fr) 14; 4. Saez
(Esp) 13; 5. Oldenburg (Al) 10; 6. Er-
randonea (Esp) 10; 7. Janssen (Ho) 9;
8. Poulidor (Fr) 8; 9. Reibroeck (Dia-
bles) 8; 01. Durante( It) 6; 11. Otano
(Esp) 6.

La prime de la combativité a été
décernée au Français Jean-Claude Le-
baube.

d'ailleurs la vedette numéro un de
la formation mixte.

Enfin , dans l'équipe suisse comme
dans toutes les autres, la prochaine
arrivée à Roubaix fait déjà figure
d'épouvèntail. Pour les prochaines
journées de course,. . Ferdi Kubler
a formé deux groupes de .cinq cou-
leurs au sein dé la formation. Le
premier comprend"'SclTÙtz, 'Schieck,
Ruegg, Brand et . Spûhler et le se-
cond Vifian , Pfenninger,.: Biggeli,
Hauser et Blanc: •'''¦• w-'- •

Un coup dur a frappé l'équipe
helvétique. En effet , avant le dé-
part Kubler avait dit à ses poulains
que le ravitaillement auiraiit lieu sur
le côté droit de la route. Or, Kubler
se. plaça sur la gauche de sorte que
Schutz et Pfenninger manquèrent- le
ravitaillement. Kubler leur remit
leur musette sur la route. Les 2 cou-
reurs ont été frappés d'une amen-
de de 50 francs et de 30 secondes
de pénalisation. Pour sa part, Ku-
bler a écopé d'une amende de 100
francs.

Ainsi, la prime de la malchance
(300 francs) attribuée à Schieck, vic-
time d'une crevaison à 3 km de l'ar-
rivée, n'a guère été bénéficiaire pour
la formation.

A la suite de ces décisions, le clas-
sement général des deux coureurs
est le suivant :

124. Eddy Schutz (Lux) 4 h 43'34";
126 Louis Pfenninger (S) 4 h 43'36".

UN MATCH A NE PAS MANQUER
SfON - BEER SCH OT

Le championnat d'été devient parti-
culièrement attractif pour nos repré-
sentants qui ont l'occasion de se met-
tre en valeur sur le plan international.
La situation évolue on ne peut plus
favorablement dans leur groupe où
chaque adversaire a déjà lâché pas mal
de plumes. C'est ainsi que Groningen
a perdu quatre points, Lille et Beer-
schot trois chacun alors que Sion comp-
te deux victoires à son actif. Autre-
ment dit, un succès ce soir consolide-
rait fortement la position des Sédu-
nois et deux nouveaux points dans les
trois matches restants sembleraient suf-
fire à se classer en tête au bilan final.
Un tel résultat aurait aussi une inci-
dence financière non négligeable puis-
que le vainqueur se voit attribuer, ou-
tre la possibilité d'aller plus loin dans
la compétition, une somme de 10 000
francs.

Avant de vendre la peau de l'ours,
il faut d'abord avoir... celle de Beer-
schot. Et cela n'ira pas tout seul ! Les
Belges viennent de s'illustrer en sa-

Motocyclisme

VERS UN CAPTIVANT
Monthey -Les Giettes

Comme nous l avons déjà annonce
ici-même, c'est sur le parcours reliant
Monthey à la station des Giettes, tracé
qualifié de très difficile par les spé-
cialistes, que se courra dimanche 2
juillet , la sixième manche du cham-
pionnat suisse 1967 pour motos et
sidecars.

Plus de 170 pilotes sont inscrits pour
cette épreuve et deux nouveautés se-
ron t à Tordre du jour . Le parcours to-
talisera 8 km 500 centre 6,4 à l'ancien
et , d'autre part , plusieurs coureurs
étrangers ont été admis à prendre le
départ . C'est ainsi que l'on retrouvera
avec plaisir 5 coureurs allemands, 3
français et 1 italien au départ. Il est
clair que les résultats de ces pilotes
seron t classés en catégorie invités et
n'entreront pas en ligne de compte
pour le championnat national.

Du côté helvétique, les meilleurs

coureurs du pays sont' inscrits. Il sera
très intéressant de voir à l'oeuvre sur
ce long et très difficile parcours les
petites machines et notamment celle
de Budry (50 cmc nat.) qui domine
aisément sa cylindrée depuis le début
de l'année. D'autre part, Ernst Weiss,
double vainqueur il y a 15 jours, à
Corcedles-le-Jorat, réussira-t-il à nou-
veau le doublé ? Cela est fort possible,
d'autant plus que ce coureur brigue
très sérieusement le titre en 350 cmc.
La classe side-cars sera de nouveau
très intéressante à suivre, car sur ce
parcours très sinueux, il sera très in-
téressant de regarder le travail ac-
compli par l'homme dans le « panier ».
D'autre part, il est bien entendu que
les meilleurs Valaisans seront au dé-
part , emmenés par Lucien Piatti, d'Or-
sières, qui est un client sérieux pour
l'obtention du titre de sa catégorie
(250 cmc inter.).

Comme si les éléments pour rendire
la course plus passionnante man-
quaient, il nous fau t remarquer encore

gnant à l'extérieur face aux profession-
nels de Lille. Selon Roger Panchard,
entraîneur intérimaire de nos joueurs,
les visiteurs possèdent une équipe du
genre de Groningen, tant au point de
vue athlétique que technique et tac-
tique. C'est déjà une sérieuse réfé-
rence quand on se souvient de l'ex-
cellente impression laissée samedi der-
nier par les Hollandais.

A Anvers, Biaggi et ses camarades
ont eu fort à faire pour conserver
leur cage inviolée. Attaquant par rafa-
les, Beerschot paraissait, par instant,
irrésistible. Ce fut notamment le cas
au cours du premier quart d'heure du
match aller où Sion fut heureux de ne
pas enregistrer un passif irrécupérable.
Même à l'extérieur, les Belges sont ca-
pables de réelles performances (voir à
Lille) et cela met encore davantage de
piment au match de ce soir.

Nous pouvons cependant faire pleine
confiance à notre équipe dont tous les
rouages baignent dans l'huile. Objecti -
vement, on peut affirmer que jamais

que cette épreuve sera très importants
pour certains pilotes à la recherche du
titre de champion suisse de la spé-
cialité. En effet, après la manifesta-
tion de Monthey, il ne restera pius
que trois épreuves : Monte Generoso,
Châtel-Saint-Denis et Hockhenheim.

Les responsables du Moto-Club Mon-
they préparent donc une fois encore
un beau dimanche pour les nombreux
fervents de ce sport si spectaculaire et
passionnant.

Signalons pour terminer que les es-
sais débuteront samedi à 14 h et se
poursuivront jusqu'à 17 h. Ils repren-
dront le dimanche matin de 6 h 30
jusqu 'à 10 h 30 pour laisser place, dès
11 heures, aux deux manches de l'é-
preuve proprement dite. Celles-ci pren-
dront fin vers 17 h et la proclamation
des résultats se fera à 19 h en la salle
de gymnastique de Choëx.

Notre photo : le Bernois Arthur
Fegbli domine' depuis plusieurs année*
la catégorie 125 ome internatkxnale,
H en sera encore l'un des grands fa-
voris lors de Monthey - Les Giettes.

• BOXE — Reconnu coupable de l'as-"
sassinat de trois personnes dans un
bar, il y a un an, Rubin « Hurricane »
Carter (30 ans), ancien prétendant au
titre mondial des poids moyens, a été
condamné à la prison à vie par un
jury de Paterson , dans le New Jersey*
Carter a comparu le crâne rasé et
portant barbiche et moustache tom-
bante, comme au temps de sa carriè-
re sur le ring. Il n'a pas dit un mot
en entendant la sentence. Il avait dé-
jà fait cinq ans de prison avant d*
commencer sa carrière de boxeur.

le FC Sion n'a été aussi fort, aussi
équilibré, aussi positif qu 'actuellement.
Tant les résultats que la manière dont
ils sont acquis en témoignent éloquem-
ment. Un facteur psychologique peut en-
core inciter nos joueurs à donner Ienr
pleine mesure : la première appari-
tion devant le nouvel entraîneur : M.
Osojnak.

Il est à souhaiter que la rencontre
de ce soir trouve une audience favo-
rable auprès du public. Les trop rares
spectateurs de samedi dernier auront
pu se convaincre que le championnat
d'été donne lieu à des rencontres inté-
ressantes. La qualité du spectacle est
bien supérieure à la majorité des
matches du championnat suisse.

Une sortie reposante par une belle
soirée d'été, une ambiance sereine, une
partie captivante, voilà ce qui est pro-
mis aux sportifs sédunois. Et, actuelle-
ment, le FC Sion tient ses promesses !

Fratru
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Championnat suisse de groupes
Cinq groupes valaisans en lice

Le championnat de groupes sur la
place suisse débute ce week-end par
la combinaison A.

Cinq groupes valaisans sont enga-
gés dans cette lutte quadrangulaire
d'où seront qualifiées les deux meil-
leures formations. Les groupes qui dé-
fendront les couleurs valaisannes sont
Sion La Cible, Sion sofs, Lens, Visper-
terminen et Ried-Brigue.

Le sort fut dans l'ensemble bon pour
nos représentants sauf peut-être pour
les sous-officiers sédunois. Voyons un
peu les adversaires de nos formations.

Football : Coupe des Alpes
Zurich—AC Milan 2—0 (mi-temps 0—0).
Stade du Letzigirund. 8300 spectateurs.
Arbitre : .M Grazzi (Novazzano). Zu-
rich sans Martinelli. Milan sans Rivera,
Amarildo et Rosato. Marqueurs : Stiir-
mer (52e) et Kuenzli (62e).

Classement actuel de la Coupe des
Aflpes :

1. Eintracht Ftrancfort 3/6; 2. AS Ro-
ma 5/6; 3. Munich 1860 4/5 ; 4. AC Tori-
no 4/4; 5. AC Milan 5/4; 6. Servette
3/3; 7. Zurich 4/3; 8. Bàle 4/1.

Communiqué du FC Fribourg
« Cest dans l'indifférence que le FC

Uribourg a pris cannaissaïuoe des atta-
ques désobligeantes lancées contre lui
par l'intermédiaire d'une certaine pres-
se. Le comité itient à préciser qu'il at-
tend avec sérénité l'issue de l'enquête
demandée par le IPC Cantonal. »

0 GOLF — Le championnat inter-
nationall de Suisse amateurs s'est pour-
suivi sur les links d'Onex, près de
Genève. Chez les dames, la Lausannoi-
se Lénd dews, tenante du titre natio-
nal,- slest qualifiée pour lia finale où
elle affrontera Da Suédoise A. Berglund.
Chez les messieurs, la finale opposera
l'Anglais A.E. Jondian à l'Autrichien
K. Nierîieh. Le dernier Suisse en lice,
Otto Dilliar, a été éliminé en quarts
de finale par l'Américain Mike Za-
wiasa.

Je cherche

un sommelier(ere)
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. (fffl) S 1« 01.
P 34269 S
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Sion La Cible est opposé (entre pa-
renthèses les résultats de l'année der-
nière) à Thayngen (422), Langenthal
(437) et Môriken (nouveau). Au gré
de leur forme, les Sédunois se quali-
fieront pour le second tour. Lens, éli-
miné l'année dernière, aura comme
adversaire Bumplitz (nouveau). Zoug II
(451-443) et Chiasso (428). Là égale-
ment nous pouvons compter sur une
qualification valaisanne, cependant la
lutte sera dure. Sion-sofs a tiré le
mauvais billet et rencontre Basse-
court (437-444), Buchs (445-424) et la
formation soleuroise de Meltingen (448-
452-454), laquelle est une habituée des
finales d'Olten.

Ried-Brigue (nouveau) rencontre
deux inédits également, Meggen et
Hagglingen , le quatrième groupe étant
Renens I (431-435) ; la forme sera dé-
terminante avec un léger avantage à
la formation haut-valaisanne où brille
le matcheur Anton Blatter. Visperter-
minen a passé deux tours l'année der-
nière ; il peut faire aussi bien, car ce
n'est ni Luterkofen et Buttwil, les
deux nouveaux dans la compétition,
qui viendront battre le vice-champion
valaisan , tandis qu'Aipnach (431) peut
à la rigueur faire le deuxième quali-
fié.

Nous voyons, sur la base des résul-
tats de l'année dernière, que le Va-
lais peut qualifier quatre groupes pour
le second tour.

Ce ne sont là que des pronostics
bien fragiles et à chaque tour plu-
sieurs surprises viennent augmenter
l'attrait de la compétition.

Cyclisme : victoire hollandaise
au Tour de Suisse orientale

Disputée sur le parcours Schwan-
den—Ffauenfeld (212 km) la seconde
étape du Tour de la Suisse orientale
pour amateurs s'est terminée sur un
doublé hollandais, Piet Tesselaar pre-
nant la première place devant Jan
Katwijk. Le champion suisse Paul
Koechli s'est classé troisième devant le
Romand Henri Regamey. Au classe-
ment général, le Suisse Peter Atzli a
conservé sa première place.

Cette seconde étape s'est jouée' dans
la côte du St6as;' (km 115). A la' suite
d'une attaqué du leader, seize hommes,
les meilleurs, se retrouvèrent au com-
mandement.

Les résultats :
2ème étape : 1. Piet Tesselaar (Ho)

5 h 59'39"; 2. Jan Katwijk (Ho) même
temps; 3. Paul Koechli (iBâle) 5 h 49'40";

La Coupe suisse des jeunes
L'équipe valaisanne, deuxième de

son groupe, a encore deux matches
à jouer. Le premier cet après-midi à
Lonigeau, dès 16 h contre Berne-Nord
et le deuxième le dimanche 9 juillet
sur le terrain de l'ancien Stand (Sud)
à Sion contre la formation Suisse Nord-
Est. Pour affronter Berne-Nord quinze
joueurs ont été retenus qui partiront
de Sion à 10 h 19 et seront accompa-
gnés de MM. Goelz et Michel Favre.
L'équipe aura en face d'elle un adver-

# SKI — Durant le week-end, les ca-
dres de l'équipe suisse de saut seront
réunis en camp d'entraînement au Pré
d'Orvins. Durant ce stage, consacré à
la mise en condition physique, ils ef-
fectueront notamment plusieurs sor-
ties à vélo. Ont été convoqués :• Ri-
chard Pfiffner, Hans Schmid, Heribert
Schmid, Urs Sohoeni , Fritz Buehl-
mann, Josef Zehnder, Jacky Rochat et
Serge Wirth.

Le programme du prochain week-end
ATHLETISME Norrkôping-Rapid Vienne

Championnats régionaux à Fri- Werder Brême-Elfsborg Boras
bourg, Bienne, Zurich, Bâle et Lu- GOLF
gano. Championnat international de

Meeting international de décathlon Suisse pour amateurs à Genève.
à UnZ 

AVIRON HIPPISME
Régates internationales de Hen- Concours et courses à Yverdon.

ley C.H.I.O. et championnat d'Europe
CYCLISME de dressage à Aix-la-Chapelle.

Tour de la Suisse orientale pour Mtiitaiy international à Alberto- -
. vec (icn).amateurs.

Tour de France. MOTOCYCLISME
Réunion internationale sur piste Grand Prix de Belgique à Spa.

à Zurich (samedi). Course de côte Mbnthey-Les Giet-
Critérium pour amateurs à Birr. teg_

FOOTBALL NATATION
Championnat international d'été Meeting international à Vevey

(matches comptant pour le concours (samedi). , ._ "_.,.
du Sport-Toto) : Meeting national à Zurich.
Granges-SK Lierse TENNIS
Lausanne-Daring Bruxelles Tournoi international de Wimble-Lugano-Waregem .
Sion-Beerschot WATERPOLOFeyenoord-Strasbourg
Bordeaux-Sparta Rotterdam Championnat suiese de ligue na-
Lille-Groningen tionale A :
Rouen-GO Ahead Deventer Lugano-Genève-Natation (samedi)
Grasshoppers-Polonia Bytom Horgen-Soleure (samedi)
Viemia-Frem Copenhague Lugano-Monthey

Avant Saillon
Ce match important valant pour la

promotion en 1ère ligue (dimanche 2
juillet, à 17 h, à Saillon) sera dirigé
par l'arbitre lausannois M. Marendaz,
assisté pour la circonstance des juges
de touche, MM. Sermier et Bôgli. Rap-
pelons qu'un match nul suffit aux Ge-
nevois pour être promus. Les Valai-

Hockey sur glace : avant l'assemblée de la LSHG
L assemblée des délègues de la Li-

gue suisse de hockey sur glace est
convoquée aujourd'hui à Olten. L'ordre
du jour est particulièrement important
vu qu'il comporte neuf points, dont un,
celui des propisitions des clubs et des
organes de la Ligue (modifications des
statuts et règlements) forme un impo-
sant dossier de 23 pages. Le dernier
point de l'ordre du jour, celui des
élections au comité central (les postes
sont pratiquement tous à repourvoir),
donnera vraisemblablement lieu à de
longues discussions.

Les différents rapports préparés pour
cette assemblée traitent abondamment
des luttes internes survenues durant
le dernier exercice. La relégation de
l'équipe nationale suisse dans le grou-
pe C lors du championnat du monde
de Vienne n'a pas amélioré le climat.

Il faut donc espérer que les débats
d'Olten remettent le hockey sur glace
helvétique sur une bonne route, tant
sur le plan administratif que technique.

Pour cette assemblée, le comité cen-
tral a élaboré trois formules pour le
championnat 1968-1969.

Parmi les 60 propositions qui seront
présentées aux délégués, la majorité
concerneront des points d'ordres ad-
ministratifs. Certaines propositions vi-
sent à la suppression du délai d'atten-
te lors des transferts. Une autre, sou-

4. Henri Regamey (Yvendon) 5 h 49'
41"; 5. Joseph Richner (Aristau) même
temps; .6 René de Bie (IBe) 6 h 00'05";
7. Josef van Beers (Be) 6 h 00'06"; 8.
Martin Birrer OBrugg) 6 h 00'07"; 9.
François Mintjens (Be) 6 h 00'53"; 10.
Dann Hol-st (Ho) 6 h 01'08".

Classement général
1. Peter Atzli (Wettswil) 9 h 31'51"
2. Paul Koechli (Bâle) 9 h 34'43"
3. Martin Biraxsr fjBrugg) 9h36'06"
4. Jan Schepers (Ho) 9 h 36'18"
5. Hugo Lier(Affoltern) 9 h 36'50"
Ô. Manfred Hofer (Berne) 9 h 37*14"
7. Robert Reusser (Brugg) 9 h 37'44"
8. François Mintjens (IBe) 9 h 37'51"
9. Piet Tesselaar (Ho) 9 h 38'10"

10. Jan Katwijk (Ho) m.t.

saire coté qui a de nombreux succès
à son actif. On ose pourtant espérer
une surprise.

0 AVIRON — Au cours de la troi-
sième journée des régates internatio-
nales de Henley, le Suisse Martin Stu-
dach s'est qualifié pour la finale du
skiff en battant son équipier Melchior
Burgin. En finale Studach sera opposé
à l'Allemand Meissner. Peu après, les
deux rameurs zuricois se sont qualifiés
pour la finale du doùble-scull.

Les résultats des demi-finales :
Skiff : Martin Studach (S) bat Mel-

chior Burgin (S) en 7*17" ; Jochen
Meissner (Al) bat Watkàrnson (NZ) en
8'20".

Double-seuil : Schabitz-Boehmer QA1-
E) battent Finidlay-BaiTy (OB) en 7'36";
Burgin-Studach (S) battent Cowley-
Drake (GB) en 7'45".

0 WATERPOLO — Championnat
suisse de Ligue nationale B, groupe
Ouest : Vevey-Natation — PC Berne

U.S. Campagne
sans par contre pour être promus en
1ère ligue devront gagner par 2 buts
d'écart. Cest un exploit possible sur-
tout si les spectateurs sont là pour
soutenir nos représentants.

Sportifs, soyez donc tous au rendez-
vous de 17 h.

mise par l'Association tessinoise, de-
mande une réintroduction des joueurs
étrangers en championnat.

Dans le cadre de la préparation pour
le tournoi olympique de Grenoble, l'é-
qui pe de France affrontera successive-
ment l'Allemagne B, le Danemark,
l'Italie et la Suisse (9 décembre à Gre-
noble)

Fête de la jeunesse de
la ville de SION

Dimanche 2 juillet, soit demain dès
9 heures, tous les jeunes, garçons et
filles de la ville de Sion, se rendront
à la piscine pour participer à la Fêta
de la Jeunesse que le Cercle des na-
geurs organise pour eux.

Consultez le programme qui se trou-
ve au tableau d'affichage du CN Sion
à la piscine !

Inscriptions auprès d'André Bider-
bost, gardien-adjoint à la piscine aussi!

Mis en concours : deux challenges,
pour l'écolière et l'écolier le plus ra-
pide, avec participation à la finale
valaisanne et baptême de l'air !... oa
n'est pas tout... courses des jeunes
avec prix et pour les vainqueurs aa
classement général baptême de l'air
aussi... !

Futurs champions, inscrivez-vous
nombreux, la Fête de la jeunesse doit
être une réussite.

CN Sion

Jouons le jeu

A l'origine
Sachant que la mère patrie allait

m'isoler durant quelques jours dans
un coin passablement retiré du pays,
sans télévision (ce qui n'est proba-
blement pas un mal) et même sans
la moindre pinte (ce qui est déjà
plu s ennuyeux, vous en convien-
drez), je  me suis décidé, et c'est
bien la première fois, à emporter
un bouquin. Un de ces bouquins
faciles à lire et qui ne f o n t  pas
appel à des méninges généralement
mises en quarantaine dœns de teUes
circonstances.

A l'heure où le monde sport if ,
pour trois bonnes semaines, va se
mettre à l'écoute du Tour de Fran-
ce, aucun n'était plus indiqué que
ce livre de souvenirs intitulé « Ceux
que j' ai rencontrés », dû à la. plume
du regretté Géo Lefèvre qui f u t
l'un des plus proches collaborateurs
d'Henri Desgranges, créateur de la
grande boucle.

Or, j' y ai découvert pour vous la
véritable origine de la plus grande
course cycliste par étapes du mon-
de. Desgranges et Lefèvre déjeu-
naient donc ensemble un jour de
1903. Au premier qui lui deTTwndalt
depuis quelques jours avec insis-
tance s'il n'avait pas une idée un
tant soit peu originale, sinon tout
à fait  révolutionnaire à réaliser, le
second proposa le Tour de France
par étapes cowpées de jours de re-
pos . Tout d'abord , Desgranges sur-
sauta et lui demanda s'il devenait
fou, s'il voulait vraiment tuer les
coureurs cyclistes.

Et le bouquin de Lefèvre dit ceci :
« Chose curieuse mais historique,

ce f u t  le sage, le prudent, l'hom-
me-chiffre Victor Goddet (père de
Jacques) qui f i t  pencher la balance
et qui, ouvrant son cof fre- for t  —
toujours à port ée de sa main, à la
droite de son bureau, au premier
étage — sut convaincre Desgranges
et emporta la décision. Jacques
Goddet n'a jamai s dû se douter de
cela et du rôle décisif joué par son
pèr e dans la création de l'épreuve
cycliste la plu s populaire du monde,
celle qui a f ait  dire un jou r à un
président du Conseil que pendant
un mois, grâce au Tour, la politique
chômait et le laissait ainsi travail-
ler en paix ! »

En ce temps-là, le livre en ques-
tion nous le rappelle également , Géo
Lefèvre pren ait le train avec son
vélo, avant le départ des coureurs.
Il allait les surprendre sur la route
en pleine nuit, car la longueur des
étapes et la moyenne p eu élevée,
avec des bicyclettes lourdes sur des
routes non goudronnées, exigaient
un départ en f i n  de jo urnée. Les
concurrents roulaient donc nuitam-
ment, Lefèvre les contrôlait, en-
fou rchant sa pr opre bécam pour
se rendre précipitam ment à la gare,
pui s sautait dans un express de nuit
pour arriver juste avant le premier.
En plus, U était chronométreur et
directeur de la course !

J'y penserai lors du prochain
exercice de nuit...

J. Vd.



L ' O R C H E S T R E  R O U G E
UNE LETTRE POUR LE KREMLIN
Le s  dessous de la dernière guerre sont mis en pleine lumière au-

jourd'hui par la révélation du pouvoir occulte de l'espionnage. Les
Allemands estiment, par exemple, que le réseau soviétique connu

sous le nom d'Orchestre rouge leur a coûté environ 200 000 soldats. Ins-
talle à Berlin et a Paris, utilisant des
des juifs déterminés, et des résistants
furent au courant de toute la vie
politique, économique et guerrière
de l'Allemagne durant les trois pre-
mières années de la guerre. L'er-
reur monstrueuse de Moscou était
d'obliger les « pianistes » clandes-
tins è émettre durant cinq heures de
nuit, ce qui permettait aux Alle-
mands de les repérer.

Il est vrai que la masse de ren-
seignements à transmettre était pro-
digieuse. Lorsque fut arrêté, à Laekcn,
en Belgique, le communiste allemand
Wenzel, les officiers du renseigne-
ment furent épouvantés par les télé-
grammes chiffrés qu'il était en train
de transmettre ; car. en dehors de
chiffres précis sur la production al-
lemande en avions et en chars, sur
les pertes et sur les réserves, tous les
détails de la prochaine offensive sur le
Caucase, vers les puits de pétrole,
étaient dévoilés aveo la totalité des
effectifs, leur pouvoir de feu et de
ravitaillement, leurs Itinéraires ! De-
puis le 12 novembre 1941 l'Etat-Ma-
jor russe connaissait les plans d'at-
taque de l'Etat-Major allemand et
préparait déjà le champ de bataille
de Stalingrad. La ruée des Allemands
vers le sud et vers l'est ne rencontra
que du vide ; les divisions blindées
n'encerclèrent que du vide. Devant
elles, les Russes se repliaient en bon
ordre, prévoyant à l'avance les atta-
ques !

A la façon moderne de rétablir
l'Histoire contemporaine en intervie-
want les témoins, Gilles Perrault a
enquêté durant trois ans pour re-
constituer l'aventure ahurissante et
effrayante de « L'Orchestre rouge »
dans un livre qui vient de paraître
chez Fayard ; un gros volume qui
éclipse n'Importe quel roman par sa
passion, ses .révélations, ses person-
nages. Jamais ce slogan : « La réali-
té dépasse la fiction » ne fut plus, évi-
dent que dans oe livre aux épisodes
cruels et prodigieux.

Un h o m m e  domine le lot de ce
grouillement humain : Léopold Trep-
per, juif polonais devenu communiste
par excès de misère. Né le 23 février
1904, il est encore en vie dans une
ville de Pologne où il s'est retiré,
après dix ans de méditations dans
une ji-ison stalinienne. Ancien émeu-
tler de la fonderie de Dombrova en
1926 ; organisateur d'un réseau de ré-
sistance contre les Anglais en Palesti-
ne, il arrive à Marseille, où 11 de-
vient très vite un des trois mille cor-
respondants bénévoles qui .renseignent
la Russie de Lénine sur tout oe qui se
passe en France dans le milieu où ils
vivent. Correspondance directe, où
chaque agent est seul. Réseau impos-
sible à briser mais où, peu & peu, un
noyau émerge et s'organise sous la
direction de Trepper qui devient peu
à peu celui qu'on appellera «Le grand
chef ».

Intelligent, prudent, organisateur,
ayant une grande connaissance hu-
maine par suite des nombreux mé-
tiers Qu'il avait faits dans sa jeu-
nesse ; Inspirant la confiance par un
sourire souvent empreint de bonté ;
ménager de ses hommes jusqu'à les
défendre auprès du directeur de Mos-
cou ; rusé et habile ; échappant sans
cesse aux pou-suites et aux pièges
par une utilisation rationnelle de ce
que Paris peut avoir de maisons à
double issue, Trepper ne fut pris que

La Diana Suisse en Gruyère
La Diana suisse a tenu ses assises

triennales à Moléson-Village.
La section de la Gruyère, d'entente

avec la Fédération des chasseurs de
Fribourg, a eu l'honneur d'organiser
cette importante manifestation en tout
point réussie en la situant sur les flancs
du Moléson, ce nouveau centre tou-
ristique, admirablement bien équipé
pour recevoir les délégués de cette
grande fédération.

La grande salle de l'hôtel de Molé-
son-Village était bien trop petite pour
recevoir cette assemblée qu'a présidée
avec tant de compétence Me Dela-
chaux. Les sujets les plus brûlants, de
la cynégéthie actuelle tels que les
problèmes des autoroutes, de la rage,
des insecticides et pesticides, ainsi que
le gardiennage et le repeuplement sont
exposés et commentés par les nom-
breux délégués dont l'expérience et les
connaissances ne laissent aucun doute.

Lors du renouvellement des cadres
dirigeants. M. Louis Pralong, président
de la Fédération cantonale des soclé-

officiers allemands ennemis d'Hitler,
français, les services secrets russes
lorsque la chance l'abandonna. Par un
agent torturé, la Gestapo avait appris
son nom d'emprunt ; par une femme
qui n'était pour rien dans le mouve-
ment mais voulait absolument sauver
son mari et se désespérait de ne rien
savoir : que Trepper souffrait des
dents. Survenant chez un dentiste la
Gestapo se fait lire le nom des clients
dont les rendez-vous sont pris. Le nom
tidienne et bouleversante des espions ;
du grand chef n'y est pas. Deux fois,
le dentiste relit la liste en expliquant
la personnalité de chacun de ses
clients. Et puis, soudain, au moment
même où la Gestapo va partir, il se
souvient avoir donné 4 un homme un
rendez-vous qu'une femme venait
d'annuler. Cest lui I Ce rendez-vous
était le dernier ! 11 avait été. remis
durant six mois !

La Gestapo exulte ! Elle a enfin ar-
rêté le grand chef ! Mais que va-t-
elle en faire ? Son réseau est à ce
moment-là presque totalement détruit.
Le réseau de Berlin s'est également
effondré, aveo ses officiers et ses fem-
mes du monde. Alors l'histoire se cor-
se. Hinrunler intervient : il faut con-
vaincre le grand chef de «se retour-
ner » contre les Russes afin de ser-
vir les intérêts d'Himmler et de l'Al-
lemagne. Himmler a deux buts : élimi-
ner ses concurrents, Ribbentrop, Cana-
ris, Gœbels, et devenir le médiateur
d'une paix séparée avec l'ouest ! Le
jeu consiste a faire croire aux Russes
que les Alliés sont d"accord aveo cette
paix par peur du communisme ; ce qui
pourrait Inciter Staline a les devancer
libérant ainsi l'Allemagne de la tenail-
le des deux fronts.

Le réseau fonctionne alors à l'en-
vers. Le moindre renseignement qui
peut être interprété dans le sens de la
nouvelle stratégie est soigneusement
glissé dans la multitude des autres.
Cest ainsi que parlant d'un attentat
manqué on glissera que les gendarmes
hollandais sont armés de mitrailleu-
ses de Sten, d'où U ressort que les Al-
liés vendait des armes à l'Allemagne
sous la seule restriction qu'elles ne
serviront pas contre lès Russes (bien
sûr ! prises, elles deviendraient une
preuve) mais, de toutes façons, ces
armes en libèrent d'autres qui aug-
mentent le potentiel de feu des Al-
lemands en Russie, etc.

Le livre de Gilles Perrault fourmille
de révélations de oe genre. Habilement
l'auteur les fait attendre ; la vérité
n'apparait qu'incomplète, sans cess re-
mise en cause, augmentée, fragmen-
tée, selon le déroulement de son en-
quête enchevêtrée dans le déroule-
ment des faits. Cest du grand art ; on
pardonne vite à l'auteur sa fatuité
des premiers chapitres qui lui fait
écrire, par exemple : « L'auteur vou-
drait qu'on sache qu'il pourrait tirer
de la première rencontre de Géorgie
et du grand chef un chapitre extrê-
mement convaincant.... Il pourrait dé-
crire la robe exquise que Géorgie por-
tait ce jour-là » Fadaises indignes de
ce grand livre.

Parallèlement à cette fresque pro-
digieuse de l'espionnage, les éditioons
Gallimard sortaient un roman : « Une
lettre pour le Kremlin » de Noël Behn,
avec cet avertissement : « SI vous êtes
capable de refermer ce livre après la
page 80, sans avoir envie de le lire
jusqu'au bout, faites-vous rembour-
ser chez votre libraire ! » Jeu publici-
taire qui se révélera fatal à ce livre

tés de chasse est appelé au comité cen-
tral. En font également partie, pour
le Valais, MM. Moret, Sion ; Edmond
Mottier , Saxon ; Marc Roduit, Ley-
tron ; Marcel Rausis, Orsières et Gus-
tave Cergneux, Muraz. Le commandant
Ernest Schmid était invité d'honneur.

La Diana de Fribourg prendra le
vorort pour les trois prochaines années
et M. Alphonse Renevey en assumera
la présidence.

Pendant le banquet excellemment
servi au Grand Hôtel de Flan-Francey,
des groupes folkloriques de la région
et le Bien-Ailé de Lausanne se sont
produits dans les meilleurs morceaux
de leur répertoire.

Tous ceux de la grande confrérie de
St Hubert qui ont été présents le sa-
medi 24 juin sur les flancs du Molé-
son, dans ce cadre pittoresque aux vas-
tes forêts ombragées peuplées de che-
vreuils et de chamois ont trouvé là-
haut la récon\pense de leur fidélité à
la Diana.

pour quiconque aura lu « L'Orchestre
rouge » avant lui. Non que ce roman,
qui nous vient d'Amérique sous la
plume française de Marcel Duhamel,
ne soit pas intéressant, mais un coup
de vent apparaît bien faible après une
tornade. Dans ce roman présumé fas-
cinant un ex-officier de marine amé-
ricain est lancé dans une aventure
mystérieuse en URSS à la suite d'une
série de câbles aussi fantaisistes qu'ir-
ritants. Traumatisé pour avoir assisté
étant enfant, à la noyade de ses pa-
rents sans pouvoir intervenir, ce lieu-
tenant devenu officier de renseigne-
ment apparaît bientôt comme un sorte
de composé Maigret - James Bond. Il
a le raisonnement du commissaire de
Simenon et les moyens physiques de
James Bond. Cela donne un afi-vix
mélange de raisonnements charpentés
et d'affrontements cascadeurs. Je suis
allé au-delà des 80 premières pages
et jusqu'à la fin parce que le livre
m'irritait. « L'Orchestre rouge » m'a-
vait mis en présence de la vie quo-
cette « Lett-e pour le Kremlin » m'ap-
paraissait seulement comme un film
banal, dont j'étais momentanément
prisonnier.

Pierre Béarn

NOTULES
L'éditeur Calmann m'avait recom-

mandé la lecture du dernier roman
de Roger Bordier, prix Renaudot 1961 :
« Un âge d'or ». Ce livre est une mare
dans un pays de torrents. Roger .Bor-
dier écrit comme il n'est plus possi-
ble de lire. Mais j'ai pris plaisir à me
reposer dans son oasis de paix et de
méditation. Dans un village abandon-
né par ses habitants redescendus vers
les travaux faciles de la vallée, l'ins-
tituteur s'obstine k demeurer près des
arbres où sa famille a vécu ; il veut
s'identifier aux choses ; il va jusqu'à
ouvri* les fenêtres et les portes des
maisons qui s'effritent, à repeindre les
enseignes. En vain . sa fille cherche-t-
elle à lui faire admettre l'absurdité de
son attitude ; il préfère rester seul,
reconstituant dans sa tête la vie pas-
sée, l'atmosphère du village, le visage
de ses habitants. Il est difficile d'é-
touffer ses souvenirs, d'allumer une
pipe pour se détacher du monde, de
n'avoir plus d'idées sur quoi que ce
soit. Le passé revit dans la tête du
vieil obstiné qui finira par se tuer
sur les ruines de son obstination. La
monotonie imagée et séduisante de ce
livre se développe sans ennui grâce au
style particulier de Roger Bordier où
de substils changements de ton rani-
ment sans cesse la phrase.

Dans sa « lettre sans malice à Fran-
çois Mauriac » (Aubanel éd.) l'avocat
Louis Guitard prétend qu'il n'y a en
oe moment pour vieillir mal que Mon-
therlant et De Gaulle ; il n'en souligne
pas moins dans son pamphlet, avec une
rigueur implacable de partisan, les
travers et les contradictions de Fran-
çois Mauriac, dont la vieillesse, il est
vrai, se ptvte cérébralement bien. Par
Mauriac, Louis Guitard attaque évi-
demment le général De Gaulle, dans un
passionné réquisitoire en faveur du
général Weygand et du maréchal Pé-
tain. Ce n'est pas encore de l'Histoire ;
l'amnistie est repoussée ; de nom-
breux partisans de l'Algérie française
sont encore en prison ; la vérité reste
masquée ; mais, ne l'est-elle pas tou-
jours ?

Pierre Béarn

PHOTO -MYST ERE

Ou se trouve cette ligne de chemin de fer  ?
Solution de notre dernier problème : l'église de BURCHEN

Seule réponse exacte : Paul Zenhdusern, Unterbàch.

M O T S - C R O I S E S

HORIZONTALEMENT

1. Une minute sur la langue, une
heure dans l'estomac et une année
sur les hanches.

2. Instrument de beauté.
3. Purge - Fausse chasse à courre.
4. Personnel - Assèche.
5. Détermine.
6. Cornet à pistons - Démonstratif.
7. Sans rien - Renversée au milieu

des eaux - N'a pas peur.
8. Tire la soie du cocon - Pauvres,

lorsqu'elles sont petites.
9. Vesse-de-foup - Au début d'une

parabole.
10. Juste derrière le rideau - Dans

une bière.

VERTICALEMENT

1. Rôle que l'on joue dans la vie.
2. Montent les robes.
3. Affliction - Symbole - Qualifie une

situation * ne pouvant se terminer
que par un échec.

4. Famille d'arbrisseaux à fleurs.
5. On fait l'âne pour en avoir - C'est

la chute, quand il manque sous
les pieds - La moitié d'un tout.

6. Condition - Faire aller.
7. Tourne au désordre renversé com-

me il l'est - Plein de dunes.
8. Le prix d'une délivrance.
9. Droit d'ancienneté.

10. Liane - Se contenterait d'une feuille.

Horizontalement :

1. Catéchisme, 2. huileuse, 3. éclate, et,
4. vulve, uim, 5. ame, recale, 6. leu, ancra,
7. lactaire, 8. ro, âge, 9. intérêt, el,
10. étendrais.
Verticalement :

1. Chevalerie, 2. aucune, ont, 3. tilleul,
te, 4. elav, aven, 5. ceterac, rd, 6. hue,
entier, 7. is, ucoa, ta, 8. se, maria, 9.
larges, 10. entée, eel.
Ont donné la réponse exacte :
MM. Mmes, Mlles,
Marthe Terrettaz, Martigny ; Elisabeth
Saortfasin, Bovernier ; Marcelle Connut,
Muraz-Collombey ; Antoinette Massy,
Vissoie ; R. Annese, Monthey ; Charles
Bottaro, Martigny ; Constant Duboâson,
Troistorrents ; Andrée Défago, Val d'Il-
liez : Léon Clerc, Saint-Maurice ; Méla-

nie Bruchez, Vens ; Clément Biarman,
Monthey ; Claude Moret, Martigny ;
Jeanne Bétrisey, Lens ; Louis Notz, Pul-
ly; Henri Deferr, Monthey; Bernard et
Marynoël Dubois, Martigny ; Jacque-
line Tornay, Martigny ; Raymonde Rap-
paz, Epinassey ; Berthe Rappaz, Epinas-
sey ; Gisèle Barman, Saint-Maurice ;
Christiane Amacker, Saint-Maurice ;
Bernard Donnet, Sierre ; Auguste Du-
choud, Monthey ; Marie-Louise Es-
Borrait, Sierre ; Monique Dondénaz,
Liddes ; Elise Moret, Liddes ; Monique
Girard, Saxon ; Rémy Blanchet, Ley-
tron; Anne Fecorini, Vouwy; Frère
Vital, Saint-Maurice ; H. Crettaz, Vis-
soie ; Marc-André Lugon, Fully ; Herre
André Torrent, Monthey ; Marcel Plan-
etoamp, Monthey ; Deruy Josianne, Mon-
they ; André Dubois, Naters ; Claire-
Lise Rouiller, Martigny ; Léonce Oran-
ger, Troistorrents; R. Rouvelet, Mar-
tigny ; Mady Berger, Saint-Maurice ;
Jean Veuthey, Saint-Maurice ; Michel
Morand, Vouvry ; Christiane Afebet,
Sion ; Blanche Roduit, Martigny ; Fer-
nand Machoud, Orsières ; Anna Moninet,
Isèrables ; Buthey Cheseaux, Fully ; M.
Oarron-Bruchez , Fully ; Chantai Gran-
ge. Collonges ; Sylvie Coppey, Saillon ;
Julianne Biselx, Martigny ; Antoine
Martenet, Troistorrents.

« Fribourgeois »
centenaire

«Le Fribourgeois » , journal politi-
que paraissant à Bulle, qui fut fondé
en 18:67, par Joseph Ackermann. fête,
ces jours-ci. son centième anniversai-
re. Il a marqué cet événement par un
numéro spécial de 32 pages, agréable-
ment illustré et offrant au lecteur une
série de rétrospectives historiques.

C'est ainsi que M. Joseph Acker-
mann, directeur des Entreprises élec-
triques fribourgeoises , ancien conseil-
ler d'Etat et ancien président du par-
ti conservateur chrétien-social de son
canton, évoque un certain nombre de
souvenirs personnels et familiaux se
rattachant à la fondation', par son
grand-père, du journal qui est deve-
nu depuis quelques années, l'or^ne
officiel du parti conservateur fri-
bourgeois, après avoir été celui des
conservateurs gruériens.

Le même numéro renferme un ar-
ticle historique dû à la Diurne de M.
Albert Ody, orénosé au Registre fon-
cier de la Gruyère, et président du
conseil d'administration de ce jour-
nal , ainsi ou'un texte signé du conseil-
ler aux Etats Pau! Torche : « Politi-
que fribourgeoise •> . sans oublier d'au-
tres études de MM. Claude Genoud et
Pierre Dreyer. conseillers d'Etat, du
conseiller national Raymond Deonna,
de Genève, de Me Marcel Regamey,
avrveat à Lausanne, etc.

Par la variété des sujets traités et
le choix des collaborateurs, ce numéro
soécia! de ''ni-îane conservateur pa-
raissant à Bulle mérite une attention
particulière.

Monaco : La famille prîneière
comptera bientôt 4 en'ants

MONTE - CARLO - Le prince Rai-
mer III et la princesse Grâce de Mo-naco attendent pour janvier prochain
la naissance d'un quatrième enfant.

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



SAMEDI ler JUILLET

Samedi-jeunesse
— Une aventure de Thierry la
Fronde.
— Ceux qui luttent contre les
incendies.
Un documentaire du Service Jeu-
nesse de la BBC.
— Tout dans les mains, rien dans
les poches, avec la participation
du prestidigitateur Jean Salen-
gros.
Madame TV
— Les machines à café.
— Le tapis à travers les âges,
avec la collaboration d'Alfred EH3 *T*T_sfffciKœnig. T^̂ ffmiPlntF JŒ (̂

— Bricolage, avec Emmanuel Pi- ¦ ' "̂ ^MH^»- 6* ̂doux. Ba"* Ĥ V4*  ̂ mt— Cours de coupe : Robe d' en- l ŷÊKm̂  mkJr' ^̂ QfB&lBIMms,
tant.
Bulletin de nouvelles Vendredi 7, à 18 h. 50 : LES CREATU-
du téléjournal RES DU BON DIEU : « LE TATOU »
Cache-cache vacances
Avec la participation de Jacques
Dutronc : Et moi, et moi, et moi ,
et de Michel Polnareff : Time will
tell - Sous quelle étoile suis-je
né?

Samedi ler, à 18 h. 50 : Jacques Du-
tronc sera l'hôte de CACHE-CACHE

VEDETTE

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Batman
Le Joker rit jaune.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour spécial

Tino Rossi.
20.35 Le Saint présente :

Les faux-monnayeurs.
Une nouvelle aventure inspirée de
l'œuvre de Leslie Charteris, avec
Roger Moore danus le rôle de
Simon Templar, dit Le Saint.

21.25 En retransmission du Kursaal
de Berne :
Un'ora per voi
Serata conclusiva dei 3. ciclo di
trasmissioni dedicate ai lavora-
tori italiani in Svizzera in colla-
borazione con la RAI-TV.

22.40 Téléjournal
22.50 C'est demain dimanche

par l'abbé Georges Schindelholz.
22.55 Fin.

Samedi ler, à 21 h. 25 : UN ORA PER
VOI avec Anna Marchetti .

Télévision-Radios
Transistors
Réparations rapides

par technicien diplômé

Toutes marques 
Toutes provenances

ROBERT PEIRY
Saint-Maurice

Téléphone (025) 3 62 36
P 317 S

DIMANCHE 2 JUILLET

Les sentiers du monde
Le Tibesti .
Jean Thévenot présentera Max-
Yves Brandily.
Images pour tous
— Les contes d'Andersen :
La Bergère et le Ramoneur.
— Connaissance des bêtes :
Chimpanzés & Cie.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée
Présence protestante
Ils ont aussi un foyer.
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.
Téléjournal
Expo 67
Reflets de l'Exposition univer-
selle de Montréal :
Le pavillon suisse.
Une production de Radio-Canada.
Spectacle d'un soir :
Plaisir de rompre
de Jules Renard.
Distribution : Liliane Aubert :
Blanche ; Gérard Carrât : Mau-
rice.

Dimanche 2, à 21 h., PLAISIR DE
ROMPRE de Jules Renard avec Liliane

Aubert et Gérard Carrât.
23.05

21.40 Eurovision : Bruxelles
Concours musical international
Reine Elisabeth de Belgique
Concert de gala donné par le
lauréat Philippe Hichhorn, violo-
niste, qui interprète le Concerto 17.30
No 1, en ré majeur, pour violon
et orchestre, de Paganini. Orches-
tre symphonique de la Radio-
Télévision belge sous la direction
de Daniel Sternfeld.

22.35 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

22.40 Méditation
par le pasteur Jean-Pierre Ra-
pin.
22.45 Fin.

LUNDI 3 JUILLET

18.00 Les jeunes aussi
— L'équitation.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

collaboration avec Jacques Lae-
dermann.
Zinal, tourisme et agriculture.

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Manon des Sources
Deuxième épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Qui êtes-vous Monsieur Sorge ?

Un film interprété par Thomas
Holtzmann, Hans-Otto Meissner,
Keiko van Bergen, Rolf Kutsche-
ra, Adelheid Seeck et Boy Go-
berL

22.25 Téléjoumal
22.35 Fin.

18.45

18.50
19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

MERCREDI 5 JUILLET

17.30 Vacances-jeunesse
— Une aventure de Petit-Roux

18.45

18.50

19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.05

21.35

Mercredi 5, à 20 h. 35: EVE ET LA
VILLA, avec Micheline Presle et

Daniel Gélin.

BLAUPUNKT service télévision

Marce l A\ /O  ET TéI :
+ Désiré I /-\V |\ C 2 86 85

I Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 31

Pesé 8

17.00

18.20

18.45

18.50

17.00

18.10

18.45

18.50

19.15

19.30

20.00
20.10

21.00

»

MARDI 4 JUILLET

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les secrets des animaux
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Manon des Sources
Troisième épisode.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Banco
Ce soir : M. Jean Mathys, de Ge-
nève.
Sujet : Quinze ans de cinéma par-
lant.
En toutes lettres
— Claude Angeli : « La Police
dans la Politique ».
— Georges Couchon : « L'Ap-
prenti gaucher ».
— Robert Sabatier : « Le Diction-
naire de la Mort ».
— Pierre Leusinger : « La Croi-
sière du Sottise II » .
En relais différé de Zurich :
Meeting international
d'athlétisme
Téléjournal
23.15 Fin.

— La chasse manquee.
Un conte d'Emile Gardaz animé
par les marionnettes de Claire
Finaz.
— En route pour Zurich avec les
gagnants du jeu du cosmos.
— Lectures de vacances :
Le livre actif. .
— Une aventure d'Aigle Noir.
Embuscade chez les Comanches.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Les Créatures du Bon Dieu
Dans l'Ordre ou le Désordre.
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Manon des Sources
Quatrième épisode.

Une émission réalisée avec des 
~~~~ ~

documents de l'United Artists. Mardi 4, à 19 h. 30 : MANON DES
Truman-Staline. SOURCES avec Jacqueline Pagnol.
Légitime Défense
Un , film interprète par Bernard
Blier, Maria Mauban, Philippe
Nicaud, Pierre Mondy, Gisèle Ro-
bert, Jean Lefebvre, Rosy Varte,
Monique Tanguay, Tania Florey,
Robert Dalban, Daniel Gauchy et
Jacqueline Cartier.
Téléjournal
Une émission ville-campagne en
23.15 Fin.

JEUDI 6 JUILLET

Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique

juin au vendredi 7 juillet

(en allemand).
18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.50 Les secrets des animaux

Un documentaire produit par R.-
L. Rippon et réalisé par Herman
Kitchen.

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Manon des Sources
Cinquième épisode.

19.55 TV-spot

Lundi 3, à 20 h. 35: QUI ETES-VO US M. SORGE avec Thomas Holtzmann
et Keiko Kishi.

grand bal

18.45 Bulletin de nouvelles
. du téléjournal

18.50 Les Créatures du Bon Dieu
Le Tatou.

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

vont
Pour les petits : une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Manon des Sources
Sixième épisode.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Par l'Amour possédé

Un film interprété par Lana Tur-
ner, Efrem Zimbalist, Jason Ro-
berts, George Hamilton, Susan
Kohner, Barbara Bel Goddes, Ca-
meron Mitchell , Everett Sloane,
Yvonne Graig, Jean Wiles, Frank
Maxwell, Goldeln Green et Ca-
roll O'Connor.

22.25 Téléjournal
22.35 Fin.

Mardi 4, à 20 h. 35 : M. Mathys de
Genève défendra ses chances à Banco.

Samedi 1er et
dimanche 2 juillet

COURSE DE COTE MOTOCYCLISTE

Monthey - Les Giettes
6e manche du championnat suisse 67

— Samedi dès 14 h : essais
— Dimanche dès 6 h 30 : essais et

courses.
— Dès 19 heures, résultat à Choëx.

Les deux soirs à la salle de gymnas-
tique de Choëx.

Institut Marini, 1482 Montet
Broyé), canton Fribourg

Institut catholique, reçoit des gar-
çons désirant suivre les classes se-
condaires.
Début des cours : septembre, év.

après Pâques
Pour tout renseignement s'adresser
au directeur de l'institut Marini,
téléphone (037) 65 10 12.

Ofa 0663109 L

Taxis Granges Fully
Voitures : 4 - 5 places

Bus : 10 places

Tél. (026) 5 32 97

P 34043 S

20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Continents sans visa

76e édition.
22.00 Le cours de bonheur conjugal

Ce soir : la bonne conduite.
22.25 Téléjournal

22.35 Fin.

VENDREDI 7 JUILLET

14.00 Eurovision : Wimbledon
Championnat international
de tennis
Finale simple messieurs.

La famille Rose Masserey
informe son honorable clientèle de la

reouverture du
restaurant de

Plumachit
a Montana-Vermala.
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Pourauoi nous préférons des magasins ouverts
Le plus bel élément d'un magasin, ce n'est pas 1 équipement , la belle pré-

sentation des marchandises, ce n 'est pas l'activité du gérant ou de serviables
vendeuses, malgré leur énorme travail , ce sont les clients. Duttweiler le disait
il y a longtemps ; et c'est resté pour Migres une évidence, mais aussi une exi-
gence. Et pourtant aujourd'hui combien de commerçants et de sociétés coopéra-
tives d'alimentation font passer le>urs propres problèmes avant ceux de leurs
clients. Par exemple, à cause des difficultés à trouver le personnel , ils sont fa-
vorables à une nouvelle restriction des heures d'ouverture des magasins. Dans
une certaine mesure, c'est leur affaire.

Mais ce qui devient discutable, c'est l'idée d'imposer également cette politi-
que trop facile à des organisations qui cherchen t au contraire à être plus effi-
caces, plus productives, et qui veulent surtout mieux répondre aux besoins des
consommateurs. Dans quelqu es endroits, on voit même les petits commerçants
chercher à nous imposer la fermeture du lundi. Eux voudraient avoir congé, alors
ils veulent que tous les magasins soient fermés ! Cela obligerait les ménagères
à faire le samedi ou même le vendredi leurs achats pour environ trois jours ?
Ce n'est pas loin de la folie ; c'est se moquer un peu des ménagères !

Migros ne manque pas moins de personnel que les autres commerces. Nous
pourrions aussi nous simplifier la vie, en réduisant les heures d'ouverture des
magasins. Mais ce serait contrai re à l'intérêt de nos clients. C'est là pour Migros
un argument qui ne se discute pas, car Migros est là pour ses clients ; elle ap-
partien t réellement à ses coopérateurs. C'est pour cela, et conformément à notre
tradition que nous sommes opposés à toute fermeture d'un jour entier en semai-
ne et que nous sommes favorables à l'ouverture des magasins le soir.

La gastronomie commence a la garderie
Parmi les visiteurs de l'Expo de

Montréal, il y a beaucoup d'enfants ;
Ils ne visitent pas toute l'exposition,
certains même se contentent de passer
la journée dans l'immense garderie
d'enfants conçue pour les accueillir le
plus généreusement du monde.

Pour les enfants on fait volontiers
ce qui nous apparaît le meilleur et

1 L*J B ^ ŷ '̂ f̂ Xp '̂f L '". -1  Rue de ,a Dixcnce 19

L'adresse à retenir pour vos achats de
meubles

ti&

Tous vos imprimés à l'IMS

BAR DANCING ALPINA
CHAMPEX - LAC

Samedi ler juillet : grande soirée
attractive avec l'orchestre du

TABARIS DE LAUSANNE

GILL SUGAR
5 musiciens

Les gorges du Durnand - Les Valettes

Samedi ler juillet , à partir de 19 h.

GRAND BAL

Orchestre musette « Benzo Fiore »
Aoste.

Terrasse couverte.

Les Forces motrices de Mauvoisin S.A.
effectueront

une purge du lit de la Dranse en-
tre Mauvoisin et Martigny le 8
juillet 1967.

Les quantités d'eau lâchées varie-
ront entre 10 et 30 m3 par seconde
de 8 h. à 24 h.
Forces motrices de Mauvoisin S.A.

l'Expo ne fait pas exception à cette
règle ; pour la nourriture de ces en-
fants elle a un seul fournisseur, la cé-
lèbre fabrique de produits pour en-
fants Gerber des USA.

Parmi nos clientes, nombre de jeu-
nes mères auront déj à compris ce que
nous voulons dire en parlant du suc-
cès des aliments pour bébé Gerber.

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

Localité : (En cap itales d'imprimerie)

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

Nom : «

MEDECIN
cherche pour le 15 juillet début
août

ASSISTANTE MEDICALE
Faire offres sous chiffre PA 34296
à Publicitas, 1951 Sion.

CENTRE D'ETUDES CLASSIQUES DE L'AMEUBLEMENT
ET DE LA DECORATION INTERIEURE

Section I Section II Section m

ENSEMBLIERS ART ET CULTURE ENSEMBLIERS
Classe mixte pour dames et jeunes filles par correspondance

Section I et II, début des cours, 2 octobre 1967, inscription jusqu'au 5 septembre.
Cours spéciaux et conférences sur demande.

Informations . av. des Amazones 16 1224 Chênes-Bougeries-Genève
s/rendez-vous Téléphone (022) 35 43 04

Elles savent que Migros aussi est fiè-
re de ce succès, car elle vend aussi les
produits Gerber, parce qu 'elle connaît
leur qualité. Ce que les heureux en-
fants des visiteurs de Montréal re-
çoivent pour leurs repas, les enfants
de nos clientes peuvent aussi le re-
cevoir, car Migros a la représenta-
tion exclusive des produits Gerber en
Suisse.

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-27 43 35

Bienvenue aux offres
d'été

Sirop de framboises

Marque « Bischofszell »

1 bouteille de 7,5 dl

/n/nfinnc\ - bouteiles seulement
¦*rw£2% 3.80
vtBJÈBjf < au !icu de 4.30)

^̂  ̂ 3 bouteilles seulement
5.70

(au lieu de 6.45)
ainsi de suite.

Jus d'ananas
« Del Monte » la marque mon-
diale

1 boîte de 3,5 dl -.60
y" \ 2 boîtes seulement

tf|§|||§J (au lieu de 1.20)
y Ê Êj jj É Ê  3 boîtes seulement

(au lieu de 1.80)
ainsi de suite.

Biscuits « colibri »
Une réalisation de maître de
pâtissiers français

1 paquet (30 bis-
. cuits !) 1.60

L-u—S^i 2 paquets seulement

W" w (&u iieu de 3- 20)
^^Mr 3 paquets seulement

4.20
(au lieu de 4.80)

ainsi de suite.

Si nous avons choisi pour vos en-
fants les Baby-Fcci et les Junior-
Focd d'une des plus grandes marques
américaines, c'est parce que nous sa-
vons bien que les Américains atta-
chent une importance extrême aux
soins à donner aux enfants. Vous trou-
verez donc tout un choix d'aliments à
base de viande , de légumes, de céréa-
les, de fruits, de pudding dans l'as-
sortiment Gerber. Les aliments pour
bébés (Baby-Fccd) se présentent en
emballages de 128 g. ou 134 g. pour
85 centimes et les aliments pour en-
fants (Junior-Food) en verres de 212 g.
ou 220 g. pour 1 fr. 20.

Fini avec les vieux chiffons
On a toujours besoin dans un ména-

ge de vieux linges et de chiffons pour
nettoyer les vitres, les planchers, la
chambre de bain et les toilettes, la
vaisselle et le four, le garage et Fau-
te, ou s'essuyer les mains quand on
fait de la peinture ou du bricolage.

Mais quand il s'agit de nettoyer ces
vieux chiffons, ces nids à poussière et
à microbes, la ménagère pousse un
soupir.

C'est pour lui éviter cette corvée di-
gne d'une autre époque que nous lui
proposons le linge de papier qui con-

Sur nos marches

Dans la région de Naples et dans la
vallée du Rhône et le sud de la France
on cueille maintenant le gros de la
récolte d'abricots. Les deux provenan-
ces sont de belle qualité. Les abricots
de France sont de grandeur moyenne.

Les abricots de Naples conviennent
spécialement bien pour la compote, le
gâteau, la confiture et surtout les con-
serves ; les abricots français sont par
contre de merveilleux fruits à dessert.

Nous vous recommandons de profi-
ter largement de nos prix avantageux,
d'autant plus que les abricots du Va-
lais viendront sur le marché que vers
la mi-juillet, et leur récolte, semble-t-
il, sera moyenne.

Suivez les offres de nos coopérati-
ves dans la presse quotidienne.

CITE DU SOLEIL
Vente d'appartements résidentiels
à Sion

Situation unique — Vue grandiose — Soleil —
. . Tranquillité

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

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

NOUVEAU !
« mio-douce »

ennoblit les tissus
rend le linge agréablement doux .
au toucher et facilite le repas-
sage.
Prix-Migros : 1 AQ
le flacon de 520 g.

— pourquoi payer davantage ?

vient à tous ces usages et que l'on peut
je ter sans autre après emploi. Ce
nouveau produit se présente en sa-
chet de 10 pièces pour 2,50 fr., dans
les couleurs pastel rose, turquoise,
jaune et blanc.

Enfin une simplification pour les
nettoyages, enfin un moyen de net-
toyer les souliers ou d'enlever la pous-
sière sans commencer par se salir les
doigts. Ainsi, c'est fini avec les «pat-
tes » et autres chiffons gras ou pous-
siéreux. Place à la propreté pratique
du papier Handiwipes grâce à Migros.

Films AGFAC0L0R
(36 poses !)
maintenant en Multipack
— donc 2 films

pour seulement 18 fr.
(développement compris !)
Dans les Marchés Migros

Coupe Danemark
Repartir dans des coupes, des por-

tions de Crème-Glacée-Vanille de Mi-
gros et saupoudrer de noisettes pilées
et préalablement rôties. Verser des-
sus du chocolat chaud et liquide. Se-
lon désir garnir avec de la crème
fouettée.
. Chocolat liquide : faire fondre au

bain-marie une tablette de Crémant-
JOWA. Dissoudre 3 cuillerées à thé
de sucre en poudre dans 1/2 dl d'eau
bouillante et verser sur le chocolat
fondu. Bien mélanger. • " '

P 14 S



Sur 2.631 km, te «NR» a essayé pour vous -H-" -3É

une GT à hautes performances
surtout pour son prix

L Opel 6 cyl. 2200 cm3

Nous connaissons fort bien la nou-
velle 6 cylindres 2 200 cm3 d'Opel ,
dont nous avons déjà parlé et qui est
capable d'honorables performances,
surtout après un rodage adéquat , c'est-
à-dire exécuté de façon assez sèche
après les 1000 premiers kilomètres.

L'avantage de cette 2 litres 2 est
l'économie qu 'on peut réaliser en uti-
lisant très facilement l'essence nor-
male pour un rendement pratiquement
semblable.

Une petite modification de carbura-
teur améliore encore sa nervosité dans
les rapports intermédiaires et sa vi-
tesse de pointe.

Sa suspension et sa tenue de route
sont excellentes surtout avec le Con-
tinental « Radial P 14 » que nous avons
longuement expérimenté et dont nous
parlerons tout à l'heure.

La Commodore 2500 cm3

Par contre, nous venons de faire ,
pour la première fois , près de 3 000 km
avec la Commodore, une 6 cylindres
entièrement revue et corrigée par Opel .

Nous avons été franchement surpris
en bien par les possibilités de cette
GT.

Le même moteur voit sa cylindrée
augmenter à 2,5 litres et compressé
à 9,5/1 développant ainsi une puissan-
ce de 131 ch. SAE à 5 400 tours mi-
nute.

Il exige par contre, lui, du super
carburant. Le carburateur inversé à
double registre dispose d'une pompe
d'accélération et d'un starter automa-
tique. (Il nous faut d'emblée faire une
remarque sur ce starter qui est, cer-
tes, une amélioration intéressante pour
ceux ou celles qui oublient régulière-
ment de le ramener à zéro dès que
le moteur tourne, mais qui devient
terriblement embêtant lorsqu'il se dé-
règle et lorsqu'un garagiste ordinaire
n'est pas fichu de le réparer. Vous
pouvez alors consommer 3 à 4 litres
de plus aux 100 km, surtout à grande
vitesse, sans compter i'encrassage et le
reste...).

Grâce à une résistance transmise par
relais, la tension est fortement aug-
mentée lors du démarrage.

A cela il faut encore ajouter un col-
lecteur d'échappement double, une con-
duite d'échappement avec tuyaux ju-
melés à l'entrée. Le tout donne des
qualités sportives vraiment peu ordi-
naires à la Commodore.

Le deuxième et le troisième rapports
permettent des accélérations qui stu-
péfrsnt tous les conducteurs d'autres
voiturss de sport qui se demandent
comment une Opel ressemblant beau-
coup à la Rekord peut se permettre
d'épatsr ainsi la galerie. Il faut voir la
têts de certains ItaHens pilotes, par
exs rnp 'e. d'Aîfa-Romêo Sprint ou TI,
lorsque la Commodore les laisse litté-
ral smsnt sur place... !

Le propre de cette voiture est d'at-
tefndre tout près ds 120 km/heure en
une dauzairr s de secondes. En passant
en prise à 135 à l'hsure, raccé'_ération
rep'e ouanman! constante et très rap i-
de jusq u'à 150 à l'hruxe. La vitesse de
pointe dépassa 190 km.'h.

La grands eoécia '.ité de la carrosse-
rie, est qu 'elle est autoporteuse et
tout-acier. L'en-amble est une carapace
blindés qui protège ses occupants, ce-
per rr'ant que 1rs charpentes avant et
arrière peuvent st* déformer sous les
chocs pour en absorber l'énergie. Cette
construction très robuste supprime éga-

lement les vibrations de résonance.
La Commodore se fait en berline 2 et

4 portes et en coupé 2 portes.
Les freins à disque des roues avant

sont à réglage automatique et à dou-
ble commande, évidemment, tandis que
les tambours arrière ont été notable-
ment agrandis et sont en fonte tem-
pérée.

En matière de suspension , il faut no-
ter le stabilisateur de barre de tor-
sion , aussi bien à l'avant qu 'à l'ar-
rière.

La transmission est faite d'une boîte
de 4 vitesses synchronisées, avec levier
au plancher. Sur commande, on peut
également avoir l'automatique Power-
glide à 2 rapports. Cette dernière pos-
sibilité, qui augmente le prix de la
voiture de 1000.— francs, n 'est pas à
recommand er aux chauffeurs sportifs.
Et , qu 'on ls veuille ou non , il y a tou-
jours une perte de puissance dans l'ac-
célération. .

L'intérieur est sensiblement le même
que celui des autres modèles Opel ,
avec, comme caractéristique principale,
des revêtements de noyer au centre du
'afoleau de bord , le volant lui-même,
des panneaux de portes et la console
du levier de vitesse.

Un dégivreur à résistance est incor-
poré à la grande glace arrière. .

Des poches à soufflet sont enfin dis-
posées à l'intérieur des portières avant .
De surcroît, un coffret à gants a été
aménagé entre les deux sièges avant
tandis que le plancher est revêtu d'une
riche moquette.

La limousine peut avoir 2 teintes,
la carrosserie claire et un revêtement
du toit en fibre noire.

Pour les amateurs de courants d'air
supplémentaires, il existe même un
modèle à toit coulissant en acier avec
commande par manivelle.

Ajoutons encore un mot sur la sé-
curité, à part la construction même de
l'habitacle. Le rétroviseur intérieur
sort de son support lors d'un choc
violent. Le tableau de bord est dé-
formable. Le volant a un moyeu rem-
bourré qui sert en même temps de tou-
che d'avertisseur. A ce propos, il nous

Textes et photos —NR —

faut signaler à nouveau l'inconvénient
constitué par cette obligation de cher-
cher chaque fois le centre du volant
si l'on veut klaxonner. Une voiture
de cette classe devrait comporter, en
série, un disque supplémentaire ou
alors des touches d'avertisseur au som-
met des deux ou des trois branches du
volant.

Pour le chauffeur roulant beaucoup
la nuit, on s'est enfin décidé, chez
Opel, à rendre lumineux les signes dis-
tinguant chaque commutateur ou cha-
que touche du tableau de bord.

La Kadette, par exemple, avec sa
double rangée de touches ferait bien
d'adopter cet éclairage qui évite tou-
te méprise.

Nous pensons que nos lecteurs au-
ront compris, à travers les lignes qui
précèdent, le plaisir que nous avons
ressenti à tester cette 6 cylindres à
la fois confortable et sportive.

H n'est pas inutile de rappeler que
la Commodore, avec tout ce qu'elle
offre, coûte Fr. 13 200.—, 13 800.— ou
13 900.— s'il s'agit de la 2 portes, 4
portes ou du coupé.

/

A gauche, l'intérieur de la Berline 4 portes, 2 200 cm3. A droite, celui de la Gçmj nodore 2 portes

3756

« ù̂aaa

De haut en bas. — 1) A gauche, la 6 cyl. 2 200 cm3 et, à droite , la Commodore. (On remarque sa calandre à lamelle:,
verticales). — 2) Apparemment, les 2 moteurs sont semblables. — 3) On distingue les pneus P 14 sur la 2 200 cm3 et lesR 60 sur la Commodore.

Le Continental Radial P 14 jusqu'à 0,3 atmosphère les normes d'u- en général et l'efficacité sur routes sè-
.. . sine. Dans ces conditions évidemment elles, il reste, par contre assez loinNous avons essaye ce nouveau pneu, le  ̂un lus  ̂ d performances du P U  sûr l« route.fabrique maintenant dans les dunen- La nouvelle composition de ]a cein. nou^ée3. n e3t vrai "^̂  £%_sions exactes convenant a la Rekord ture textile lui confert une souplesse ki des exi „ence

q
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^T 
Par" fort bienvenue et augmente ainsi le imposées aux grand " vite ses IIcouru 10 000 km avec eux, montes sur confort) smiout si Vm est amené 

¦ ,UJ£ spectaculaires accélérations propresla j ,6 litres. f,aire de longs et rapides déplacements. précisément à la CommodoreNous avons ete édifies par ses apti-
tudes routières à grandes vitesses et i _  n £.n n™.,. ,n™ ;,..„ ,¦. u J
sur routes mouillées. Le R 60 
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nou 'Z " b?u* de no
^T.-, u . i •_ j  litiaee, nou > devrions drr ; nue . te-Nous ayons obtenu le maximum de La Commodore testée sur 2 631 kms rant compte des deux mrh - - o-éci-rendement en guidage latéral ou en était équipée, elle, du Continental R 60. tèes. le P14 aura 't dû équio"r ''a Com-freinage en diminuant toutefois de 0,2, S'il s'approche du P 14 pour le confort modore et le R 60 la 2 200 cm3



Offre spéciale KODAK
cette caméra

pour
KODAK mnftin
INSTAMATIC M9 .̂ ^mUHMm?- ^^T^ÊmWà S

Transports internationaux - INCINERATION

POMPES FUNEBRES

MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

P 607 S

L'Association de scieries
de la Vallée de Joux

LE BRASSUS

Téléphone (021) 85 58 71

Livre rapidemen t et aux meilleures conditions.

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
MADRIERS RABOTES 

Les champions de I économie

2 modèles: 625 N1S, poids
total 3500 kg. 13,7/ 66 CV-
DIN, 2 empattements:
2600 et 3300mm, boîte à
5 vitesses.
625N1, poids total4800 kg
13,7/ 66 CV-D/N, 2 empatte
ments: 2600 et 3300mm,
boîte à 5 vitesses.
Versions: châssis-auvent,
châssis-cabine, camion,
fourgon, autobus.

Véhicules industrie/s
F/AT- géants du travail.

Fiat (Suisse) S.A.,
108. rue de Lyon,
1211 Genève 13

Les changements brusques de
température observés en été ^^# f
ont des répercussions sur la C/WC4*&**+-
circulat ion.  ,„„„liommê £
En été prenez du Circulan. ....femfflelM
car Circulan est efficace *&§ifâfêi#contre les troubles circula- TrV^lra^
toires.
^»» | 4 fr. 95, »/« litre 11 fr. 25; 1f i f c u i ci n iitre -° fr- 55, chez votre phar-van  <*•«*¦*<¦¦¦ macien et droguiste.

Le service officiel gjjESJQj

Monnier & Gasser

est en mesure de réparer votre LAVAMAT
dans tout le Valais.
La qualité est trop souvent négligée. AEG vous
Offre non seulement un tambour Inox , mais S
aussi sa cuve et cela à partir de

Fr. 1 790 - (mini prix)
Chacun sait que AEG est 100 »/» automatiques
Consultez-nous pour un échange aux meilleures
conditions.
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 50 - 2 21 07 ,

P 847 S

625

Fiat c'est l'économie à long terme. Un service de pièces de rechange à des prix imbattables. Le plus fort service d'échange standard des
groupes. Une organisation de service spécialisée en Suisse, ainsi qu 'en Europe.

moins de 350 francs
Pour votre budget de vacances:
Cet équipement ne coûte pas plus cher qu'un ap-
pareil de photo. Filmer est un plaisir. Et ce n'est
pas un plaisir coûteux. Vous retenez des souvenirs
vivants. Pour toujours. Après des années, vous
revivez avec une joie chaque fois renouvelée les
instants heureux de vos vacances. Aussi souvent
que vous le désirez. Grâce à votre caméra KODAK
INSTAMATIC M2 et à votre projecteur KODAK
INSTAMATIC M55 L: une offre spéciale KODAK.

Non, filmer n'est pas compliqué du tout. Placez le
chargeur, réglez le diaphragme à l'aide du tableau
de symboles et visez. C'est tout.

Le résultat vous étonnera. La caméra KODAK
INSTAMATIC M2 est si facile à utiliser que vous
pouvez vous concentrer entièrement sur votre
sujet et réussir tous vos films. Toujours. Pensez-y:
l'important, ce n'est pas le nombre de boutons et
de manettes de votre caméra, ce qui rend le film
attrayant, c'est le sujet choisi.

Commencez tout de suite. Votre premierfilm sera
celui de vos vacances 1967. Demandez conseil
à votre marchand-photographe. Il vous présentera
les caméras et projecteurs KODAK INSTAMATIC
et vous proposerad'autres ensembles avantageux.
Caméra KODAK INSTAMATIC M2: objectif à mise au point fixa
f : 1,8/13 mm. Symboles pour le réglage du diaphragme. Entraîne-
ment du film par moteur électrique. Prises de vues normales
et en marche continue. Dispositif de blocage. Poignée-pistolet
disponible.

Projecteur KODAK INSTAMATIC M55 L ou M60 L: nouvel objeo-
tlt lumineux f: 1,3/18 mm. Enfilage automatique du film (M60 11
rebobinage également automatique). Capacité des bobines:
60 m. Petit écran de projection à l'intérieur du couvercle du
coffret

Kodak

L'authentique RACLETTE valaisanne
se digère avec le

ce projecteur

G E N E P I  d'Ann v ers
distillé et vieilli dans les caves du
CHATEAU RAVIRE, à Sierre.

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des fins vins du
Château I
En vente dans tous les hôtels, cafés, restaurants et auprès des grossistes
de la branche. Marque déposée No 142 803



ALLO , ICI VAL D'AOSTE
Plongeur dans un restau-ant du

Breuil-Cervinia , M. Ghisléri, 63 ans,
cherchait à arrondir son salaire en
allant effectuer des prélèvements dans
les autos des clients de l'hôtel. A la
suite d'une longue enquête, il a été dé-
masqué, et le tribunal d'Aoste lui a
infligé 6 mois de prison.

Policiers français, piemnontais et val-
dotains se sont retrouvés dimanche
dernier à Courmayeur, pour une jour-
née organisée par l'Internationale po-
lice association, organisme fondé en
1950 en Angleterre et réunissant les
policiers de tous les pays.

-*-
L'abbé Péaquin qui vient d'être

nommé curé de Lia Madeleine, par
l'évêque d'Aoste, a été officiellement
reçu par la population du pays. An-
cien aumônier des combattants de la
résistance, l'abbé Péaquin est fort con-
nu et estimé dans toute la région.

- TV -
Un T.I.R. transportant des voitu-

res en Suisse a heurté une automobile
à bord de laquelle se trouvait A. Da-
lenti, 34 ans, de Valpelline. Ce dernier,
sérieusement blessé, a été hospitalisé.

Travaillant sur un chantier, à Bio-
naz, M. Eugène Ferrieri, 47 ans, ma-
rié et père de famille, demeurant à
Aoste, a été heurté par une automo-
bile. Souffrant de fracture aux jam-
bes, il a été hospitalisé .

M. Jeantet, 35 ans, de Quart, a eu
la main droite écrasée dans une car-
rière, où il conduisait un excavateur.

'Ayant été reçue à l'école normale
d'institutrices avec des notes fort élo-
gieuses, Mlle Proapérine Courthoud
s'est évanouie en lisant les résultats
affichés dans les couloirs de l'école et
a fait une chute dans l'escalier. A
l'hôpital d'Aoste, on a constaté une
simple contusion à la tête.

-*-
Profitant de l'absence dominicale de

M. Jean Norat, médecin à Aoste, des
voleurs se sont introduits à son do-
micile, dérobant des bijoux de famille
ainsi que de l'argent liquide.

Au cours d'une reunion officielle, a
& laquelle ont pris part les inscrits
valdotains de la section locale de l'As-
sociation de la presse subalpine, fai-
sant partie de l'ordre national des
journalistes, ces derniers ; ont élu M.
Itali Vaglienti, notre confrère du jour-
nal « La Starmpa », à la charge de pré-
sident de l'Association. C'est la premiè-
re fois qu'une telle élection a lieu au
Val d'Aoste depuis la récente création
de l'Association.

De grandes manifestations sont pré-
vues, à Aoste, à l'occasion de la cé-
lébration du dixième anniversaire de
la fondation du Triangle de l'amitié.
Voici le beau programme que nous a
transmis l'actif délégué valdotain de
cette sympathique association, M. Al-
bert Diémoz : 9 h. (heure italienne), ar-
rivée place Emile-Chanoux, Aoste ; 9
h. 30, réception à l'Hôtel de Ville et al-
locution de bienvenue de la part de
Georges Chanu, maire d'Aoste ; 10 h :
assemblée à la salle des Fêtes du nou-
veau Palais du gouvernement valdo-
tain, avec une allocution de bienvenue
et introduction par M. Albert Diémoz,
vice-président de la Pro Saint-Ber-
nard et membre fondateur du Trian-
gle de l'amitié, puis, exposé des délé-
gués des région de Martigny et Cha-
monix ; 11 h. 40, départ pour Saint-
Vincent ; 13 h., déjeuner officiel du
salon rouge du Casino de la Vallée,
offert par le gouvernement régional
valdotain, et enfin, à 16 h., visite de
l'établissement thermal de Saint-Vin-
cent et réception offerte par la société
S. I. T. A. V.

Une cinquantaine de personnalités
.politiques européennes participeront,
du 29 juin au 2 juillet, au grand hôtel
Billia, de Saint-Vincent, à une sé-
rie de colloques sur le thème : « Idéo-
logie et politique». Les travaux du
congrès se termineront au château
d'Entrève, à Chàtillon.

- -fr-
Perpétuant une ancienne coutume

locale, le comité des Traditions valdo-
taines a organisé, en collaboration avec
la « Gaie famille de Charvensod », sa-
ciété folklorique du pays, une série
de feux de la Saint-Jean, qui ont été
allumés sur les hauteurs de Charven-
sod et étaient visibles d'Aoste, située
en contrebas de cette colline.

ÀtjÈ m ĥ. Chaque dimanche dès 16 heures
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animée par les

i"KAuUb Clowns parodistes.

Ragazzoni, du Moto-Club Cogne dé
fendra, le 2 juillet prochain, sur 175
cm3 à l'autodrome de Monza, les cou-
leurs du célèbre club motocycliste aos-
tain, auquel le grand champion Osto-
rero a fait gagner, dimanche dernier,
le championnat piémontais, catégorie
500 cm3.

Par ailleurs, le 29 juin, fête de Saint-
Pierre, et jour férié en Italie, le Moto-
Club Cogne a organisé une grande
réunion motocycliste à laquelle ont pris
part près de 500 inscrits.

Au croisement de Saint-Christophe,
sur la Nationale 26, le motocycliste
E. Favre, 35 ans, a été renversé par
une voiture. Souffrant de fractures di-
verses, il a été transporté à l'hôpital
d'Aoste.

-f r -
Au cours de leur réunion annuelle,

les délégués de la Caisse mutuelle des
petits cultivateurs, exploitant leur pro-
pre fond, ont élu M. Joachim Bus à
la charge de président.

Les délégués de la Fédération des
associations valdotaines en Suisse, re-
présentant les colonies de Genève, Lau-
sanne, Vevey et Martigny ont organisé,
le 25 juin , à Genève, le deuxième con-
grès des Emigrés de la vallée d'Aoste.
A ce congrès ont pris part des autori-
tés suisse et italienne. Le chanoine
71ie Pession représentait la colonie
valdotaine de France.

-fr" -
Ayant, d'après le rapport de police,

essayé de renverser . les motards de laroute qui lui demandaient de s'arrêter,
le chauffeur de T. I. R., Hansuli Buess,
30 ans, de Renenberg (Berne) a étécondamné par le tribunal d'Aoste à un
an et 2 mois de prison. L'inculpé, pour
sa défense, a dit qu'il n'avait pas com-
pris les signaux d'arrêt des policiers.

La mairie de Cogne, en collabora-
tion avec le Syndicat d'initiative de
cette ville, vient de donner naissance
à une intéressante initiative. Il s'agit
de la création d'un parc biologique
pour l'étude du comportement des
bouquetins, animaux dont on ignore à
peu près tppt au point;' de-- vue des
mœurs. Une sorte de petite réserve
sera constituée eh bordure du Parc
national du Grand-Paradis, à 2.100 mè-
tres d'altitude. Là, grâce à des instal-
lations spéciales, les savants pourront
étudier la vie secrète des bouquetins,
les filmer, de même que les marmottes
et autres animaux devenus rares de
nos jours.

- f r -
Analysant la situation économique

du mois dernier, le bulletin de la
Caisse d'épargne de Turin indique une
nette progression pour le Piémont et le
val d'Aoste. En ce qui concerne parti-
culièrement cette dernière région, la
Société Cogne se classe au premier
rang de toutes les industries italiennes
similaires, que oe soit dans le secteur
production ou dans celui des ventes.

Courant à Bra (Piémont) devant
20.000 spectateurs venus pour les
championnats internationaux de moto-
cross, l'Aostain Ostorero s'est classé
quatrième, malgré une lourde chute au
sixième tour. L'épreuve a été rempor-
tée par le Suédois Hallman.

A Courmayeur, Luigi Manfro rem-
porte la neuvième édition de la cour-
se cycliste amateur Turin-Courmayeur,
couvrant les 160 kilomètres du par-
cours en 4 heures 22', à la moyenne
de 38,095. Pratiquement, ce parcours
n'est qu'une longue montée partant des
150 mètres d'altitude de Turin , pour
arriver aux 1.200 mètres d'altitude de
Courmayeur.

Ces jours derniers, ont eu lieu les
trois dernières grandes foires aux bes-
tiaux de la saison, précédant l'inalpe.
A Fontainemore, Lillianes et La Salle,
plusieurs centaines de bêtes sélection-
nées ont été présentées aux acheteurs ,
piémontais pour la plupart. On a en-
registré, par rapport aux derniers mar-
chés, de sensibles augmentations dues
sans doute à la demande croissante du
marché italien, la période de vacances
étant commencée.

Parti en excursion de Rhêmes-Notre-
Dame, où il séjournait , M. Claude An-
naval , 42 ans, de Paris, a fait une chu-
te au col Leyni. C'est l'hôtelier qui , ne
voyant pas revenir son client, l'a re-
trouvé au fond d'un ravin de vingt
mètres où il est resté huit heures sans
aucun secours. Transporté à Aoste,
souffrant de fractures diverses, il a
été hospitalité.

-f r-
Ayant renversé, à Aoste, Mme Elise

Grimod, qui devait décéder quelques
j ours plus tard , à l'hôpital , un auto-
mobiliste aostain , M. G. Hugolin, a
été condamné à 10 mois de réclusion,
au retrait du permis de conduire pour
un an, et au paiement des dommages
et intérêts à la famille.

-f r-
Edda Cecchini, amie d'Arrigoni, le

valeur qui avait tiré sur sa victime,
récemment, a été arrêtée à Turin. A
domicile, la police a trouvé tout un
stock de marchandises provenant de
vols effectués par son ami qui, lui, a
été inculpé de tentative d'homicide et
vols avec effraction.

Sur la Nationale 26 près de Saint-
Pierre M Joseph Calzaferri, 55 ans,
ouvrier agricole, a été heurté et tué
sur le coup par une voiture conduite
par M. Auguste Yotaz, 18 ans, d'Ollo-
mont, ayant à son côté S. Lugon, 19
ans. Quelques heures plus tard, Yotaz
qui s'était enfui, s'est présenté à la
police, disant qu'on lui avait volé sa
voiture. Subterfuge enfantin, facile-
ment découvert par les enquêteur, qui
ont fait écrouer le jeune chauffard.

Près de Saint-Christophe et toujours
sur la Nationale 26, la voiture con-
duite par M Marey a renversé un pié-
ton, G. Antonietti, 35 ans, de Nus.
Souffrant de fractures diverses, ce
dernier a été hospitalisé.

M. David Cerise, 23 ans, s'est écrasé
avec sa motocyclette contre un trac-
teur circulant sur la Nationale 26,
près de Saint-Marcel. Atteint de frac-
tures aux jambes, il a été hospitalisé.

Enfin , signalons deux accidents de
travail. Le premier à Aoste, où un ma-
çon M. Garattini, a été grièvement
bleêsé à la suite d'une chute dans l'es-
calier d'une maison en construction ;
le second, à Chàtillon, ,où M. Gherâr-
di, 29 ans, mécanicien, a été blessé à
la colonne vertébrale alors qu'il con-
duisait un bull-dozer.

Pierre Raggi-Page.
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Vedettes :
Vendredi 14 juillet HUGHES AUFRAY

Vendredi 21 juillet BARBARA

Vendredi 28 juillet THE STARS 0F FAITH
de Black Nativitv

Neqro spiritual et Gospel Songs

Vendredi 4 août ARLETTE Z O L A

Vendredi 11 août JOSEPHINE BAKER

Vendredi 18 août GILBERT BECAUD

Vendredi 25 août SANDIE SHAW
Grand Prix Eurovision

Orchestres :
Juillet • août : JOSE MARCELLO

et la chanteuse JO COPIER

Septembre : le Quartett Yougoslavia
JEAN COUROYER

Réservation des tables jusqu 'à 21 h. 45, tél. (021) 62 44 71

Les vedettes se produiront vers 22 heures

L'activité sociale en Valais

L'assistante de police
La profession d'assistante de police

est relativement récente. Le départ a
été donné aux USA en 1845, suivi par
l'Angleterre en 1883. En Suisse, c'est
Zurich qui eut la première assistante
de police en 1908. Actuellement, on
compte une quarantaine d'assistantes
dans notre pays. A l'intention des jeu-
nes filles que cette profession intéres-
serait nous donnons quelques renseigne-
ments sur la formation qui est requise
pour l'exercer.
FORMATION

En Valais, le recrutement se fait par
concours à l'Office cantonal du person-
nel avec les conditions suivantes :
— formation d'assistante sociale ou si-

milaire ;
— aptitudes à rédiger des rapports ;
— connaissance de la dactylographie ;
— langue maternelle française ou alle-

mande avec connaissance d'une
deuxième langue ;

— âge : 25 à 35 ans.
Par ailleurs, cette profession exige un

sens psychologique développé et une
solide connaissance juridique.
L'ASPECT JUDICIAIRE
DE LA PROFESSION

Le travail des assistantes de police
a un caractère judiciaire. Elles sont
avant tout chargées de missions et en-
quêtes se rapportant à la protection
de l'enfance abandonnée et délinquan-
te. Sur demande des juges instruc-
teurs, elles entendent les enfants qui
ont commis ou ont été victimes d'un dé-
lit. Après leur audition, ces enfants
sont confiés aux services sociaux com-
pétents qui les prennent en charge. Les
assistantes de police s'occupent égale-
ment du rapatriement des personnes
sans moyens d'existence, dans d'autres
cantons ou d'autres pays.

Suivant l'instance qui nous confie un
cas, le travail aura une couleur judi-
ciaire, administrative ou sociale. Les
enquêtes de police concernent souvent
l'audition d'enfants victimes d'atten-
tats à la pudeur. Ces actes vont du
simple exhibitionnisme aux attouche-
ments qui traumatisent souvent les en-
fants.
IL EST DIFFICILE
D'INTERROGER LES ENFANTS

Pour l'interrogatoire des enfants nous
tâchons toujours d'obtenir au préalable
l'accord des parents. Nous laissons gé-
néralement l'enfant parler sans l'in-
fluencer car la moindre intervention
suffit à le suggestionner. Dans la me-
sure possible, il faut l'entendre au do-
micile de ses parents mais en dehors de

la présence de ces dernier. Lors de
ces entretiens, il est facile de cons-
tater si l'enfant a reçu une bonne
éducation sexuelle ; lorsque c'est le cas
les faits sont racontés de façon natu-
relle et souvent avec une grande pré-
cision. Il faut relever qu'alors l'at-
tentat sexuel a une portée traumati-
sante beaucoup moins grande que chez
les enfants élevés dans l'ignorance de
la sexualité.

Il convient dans tout cela d'atténuer
les sentiments de culpabilité qui sedéveloppent chez les victimes mêmes.
Il faut également veiller à ce que les
parents adoptent d'emblée une atti-
tude compréhensive et sécurisante. La
plupart du temps, le Service médico-
pédagogique cantonal effectue une in-
vestigation psychologique plus poussée
et parfois organise une psychothéra-
pie.
LES PARENTS DOIVENT METTRE
EN GARDE LEURS ENFANTS

Fort heureusement, nous constatons
que de plus en plus les parents met-
tent en garde leurs enfants contre les
friandises. Malheureusement , des cas
individus qui offren t de l'argent ou des
encore assez graves se produisent dans
les jardins publics, les corridors d'im-
meubles locatifs et ailleurs. L'enfant
sur le moment ne crie pas, l'étonne-
ment le rend muet, ce n'est que plu-
sieurs heures après qu 'il ose en parier
à ses parents, souvent accablés de cul-
pabilité.
LES AUTRES TACHES

Il y a des cas beaucoup plus graves
qui sont heureusement rares et qui
sont assez pénibles pour les assistan-
tes : il s'agit des cas d'inceste ou lors-
que les enfants sont témoins ou victi-
mes de débauche de mœurs. Nous de-
vons également nous occuper des jeu -
nes filles en danger moral ; ces der-
nières ont souvent quitté leur famille
ou manquent totalement de surveillance
elles passent parfois la nuit hors de
chez elles. Souvent, nous leur donnons
un avertissement dans nos bureaux ou
intervenons auprès des parents. Nous
effectuons également des enquêtes con-
cernant des enfants négligés ou maltrai-
tés ; il s'agit alors de remonter aux
causes d'une telle situation et de cher-
cher le moyen d'y remédier. Ce sont
parfois les conditions matérielles qui
sont insuffisantes ou simplement mal
utilisées : on veut acquérir tout ce
que la réclame offre à la consommation
et cela ne va pas sans déséquilibrer
les budgets.

Il y a également les adolescents qui ,
au retour d'une fugue, doivent nous
donner l'emploi détaillé de leur temps.
On cherche évidemment à comprendre
les raisons qui ont provoqué la fugue.
D'autres fois, il faut accompagner un
malade mental ou simplement dépres-
sif , en hôpital psychiatrique. Nous de-
vons également réaliser l'exécution for-
cée du droit de visite, lorsque l'un des
conjoints divorcés fait obstruction à la
décision du juge concernant les visites
aux enfants. \

On pourrait encore allonger la liste
dés innombrables occasions où l'assis-
tante de police est appelée à intervenir.
De par la complexité même de la tâche,
et de par sa grande utilité, bien sûr,
cette profession réserve les plus grandes
satisfactions aux personnes qui veulent
bien se former pour l'exercer.

N. R.

Importantes
décisions

MARTIGNY. — Au cours de leur
sortie (visite de Optigal à Vernayaz
et Granges-Marnand, et de fabri-
ques à Estavayer-le-Lac) le comité
coopératif de Migros-Valais a tenu
une séance administrative fort im-
portante. En effet, sur proposition
du conseil d'administration, les
membres à l'unanimité ont décidé
la création d'une commission pour
Ieg affaires politiques. D'autre part ,
le comité coopératif a inscrit à l'or-
dre du jour de sa prochaine séance
le problème de la vente du vin
dans les magasins de Migros-Valais.

Salle de l'Arc-en-ciei
Vernayaz

C'est samedi ler juillet, dès 20 h 30,
dans la grande salle de l'Arc-en-ciel ,
que les amis de la danse se donneront
rendez-vous pour le dernier bal de
printemps.

L'orchest'e THE PLAY BOYS vous
fera danser jusqu'au petit jour et vous
donnera rendez-vous au mois de sep-
tembre avec le début des grande»
variétés.



CamoJi

Journée de réjouissances du 10e Triangle de l'Amitié à Aoste
MARTIGNY — Ce jour de la Saint-Pierre et Paul, bien que plus fête
officielle en Valais, fut une magnifique journée d'anniversaire pour les
membres du Triangle de l'Amitié réunis à ,Aoste pour leur 10ème
assemblée.

Reçus sur la place Chanoux par M. Albert Diémoz, vice-président
de Pro St-Bernard et membre fondateur du Triangle, les délégués de
Chamonix et de Martigny ont vécu avec et chez leurs amis d'Aoste une
journée digne d'un dixième anniversaire, une journée placée sous le
signe de la réjouissance, pleine de dûtente, de plaisir, de vraie amitié
et fraternité.

Sans relever de noms en particulier,
disons que les autorités, anciennes et
en fonctions, religieuses, civiles, mili-
taires, touristiques, scolaires, musica-
les, et j'en passe, étaient présentes et
se sont retrouvées sous les arcades de
l'Hôtel de Ville. Avant d'accéder au
permier étage, chacun a admiré et ap-
précié au bas de l'escalier central, la
présence de deux agents, casqués et

Les deux grandi des circuits touristiques : MM.  Bordon, d'Aoste, et Catella , de
, ,. .- Chumonia: . . .

A la bienvenue du gouvernement valdotain, de gauche à droite : MM.  César
Bio?iaz, Albert Diémoz et Victor Dupuis

An Conseil général de Saint-Maurice

Rapport de gestion et comptes approuvés
SAINT-MAURICE — Hier soir, les
conseillers généraux de Saint-Maurice
ont siégé sous la présidence de M.
Jean Farquet, en présence de M. Fran-
çois Meytain, président de la muni-
cipalité, entouré des conseillers com-
munaux. M. Meytain présenta et ana-
lysa le rapport de gestion qui fut ac-
cueilli favorablement par tous les re-
présentants des citoyens. Parmi les
interventions qui suivirent l'exposé du
président de la commune, notons spé-
cialement celles de MM. Mudry (qui
remercia la municipalité pour les éco-
les de promotion), Pellegrini (qui de-
manda l'intervention de la commune au
sujet du quai militaire qui ne fait
honneur ni à la commune ni à l'ar-
mée), Romanens (qui aimerait que les
journaux annoncent les séances du
Conseil général) et Troillet (qui pro-
pose d'introduire du fluor dans l'eau
potable des Cases pour participer à la
lutte contre la carie dentaire). M.
Meytain répondit à tous les interpel-
lants à la satisfaction géné-ale.

Les comptes présentés par M. Rau-
sis. rapporteur de la commission des
finances, prouvèrent k leur tour la

vêtus de blanc , jouant l'office de gar-
de du palais.

Dans la magnifique salle de récep-
tion, le syndic d'Aoste, M. Georges
Ohanu, porteur de la ceinture aux cou-
leurs italiennes, apporta la bienvenue
en relevant l'esprit d'amitié qui a ré-
gné durant ces 10 ans et en souhaitant
que cet esprit se perpétue dans l'a-
venir.

bonne gestion de la municipalité puis-
que, si le budget prévoyait un déficit
de quelque 97.700 francs, il se solde
par un déficit de 16.193 francs 72 . seu-
lement. C'est sans aucune opposition
que le Conseil général approuva ces
comptes.

Enfin M. Guigoz, au nom du groupe
socialiste, présenta un postulat con-
cernant le problème des plus-values.
Ce fut l'occasion pour plusieurs con-
seilleurs généraux d'intervenir, entre
autres, MM. Haenni, Pellegrini, Che-
valley, Mudry (qui souleva également

Dépassements dangereux
COLLOMBEY — Alors que M. Arthur
Zimmermann se mettait en ordre de
présélection , à l'entrée du village de
Collombey, au lieu dit Les Fribour-
geois, il entra en collision avec une
voiture qui voulait le dépasser.

M. Zimmermann souffre d'une légère
commotion alors que son véhicule est
hors d'usage.

Une première dégustation des pro
duits du pays, malgré l'heure mati
nale, eut lieu dans la salle voisine.

ASSEMBLEE GENERALE

Puis, chaque délégué s'est ensuite
rendu à la Salle des Fêtes du nouveau
Palais du Gouvernement valdotain ,
salle entourée de ten tures rouges, or-
nées des emblèmes des 3 pays, déco-
rée de verdure. Les quelque 80 dé-
légués ont écouté l'allocution de bien-
venue du présiden t de la Junte régio-
nale valdotaine, M. César Bionaz, avant
d'entendre les rapports de chaque ré-
gion membre du triangle de l'amitié.

M. Albert Diémoz, p«ur Aoste, évo-
que les souvenirs heureux , les lacu-
nes inévitables, les réalisations de ces
10 ans avant de rendre un vibrant
hommage à tous les amis du triangle
trop tôt disparus. Il rappelle Maurice
Troillet , conseiller d'Etat valaisan ,
Corrado Gex, député d'Aoste, Hermann
Geiger , pilote des glaciers, Eddy Dio,
journaliste de Chamonix, Marie Coutre.

Avec rien d'officiel le triangle a
vécu. M. Diémoz donne un panorama
de toutes ces journées et conclut en
disant : « Il faut reprendre en main
les thèmes, compléter, parfaire et fi-
nir ce qui a été commencé. Beaucoup
d'initiatives sont encore attendues au
point de vue culturel et politique et
quand nous nous rencontrons, nous
devons continuer de trouver cette fra-
ternité qui doit s'étendre au travers
de l'Europe ».

Me Victor Dupuis, pour Martigny,
retrace l'activité touristique de cette
dernière année, les grands travaux
réalisés sur nos communications in-
ternationales (les cols du Grand-St-
Bernard et de La Forclaz).

Il donne connaissance de l'intense
circulation en particulier au tunnel
routier qui a vu passer le 30 juillet
1966, 3.404 véhicules.

En conclusion , Me Depuis formule
un vœu : « Les tunnels du St-Bernard
et du Mont-Blan c étant complémen-
taires, il serait intéressant de créer
un billet circulaire correspondant aux
désirs des touristes.

M. Roger Descombes, pour Chamo-
nix, dit la joie certaine et profonde
qui réchauffe une amitié dans trois
pays différents qui ont un même as-
pect forgé et formé autour du Mont--
Blanc. ':'"' .• > : , '; nv v ¦ .-. T

M. Descombes, remplaçant M. Paul
Payot , relève quelques caractéristiques
routières et postales : le prix élevé des
tunnels peur les fron taliers en parti -
culier, le maintien difficile, en hiver ,
du Col des Montets, ouvert à cause
des avalanches — disons qu'au prin-
temps, alors que tous les régionaux
l'utilisent ,1e feu vert pourrait être
donné bien plus vite par les services
des Ponts et Chaussées français —
la rapidité du courrier postal , l'amé-
lioration des communications télépho-
niques, etc.

RENCONTRES
De la bonne propagande est faite

avec les concours scolaires, les con-
cours sportifs, les échanges d'enfants ,
le tournoi de tennis attribué à Mar-
tigny cette année, l'emplacement spé-
cial réservé pour l'affichage des ma-
nifestations des trois régions.

Notons en voie de réalisation : les
rencontres musicales, le triangle de
l'amitié de la presse, la liste des prix
en trois monnaies dans les établisse-
ments publics.

le problème des places de parc) et Rey,
conseiller municipal, qui rappela qu'un
postulat n'est qu'un yœu émis par un
groupe.

Le Conseil communal préavisa néga-
tivement ce souhait socialiste et le
Conseil général le suivit en repoussant
le postulat par 20 voix contre 5.

Ce fut du travail constructif , fait
dans une excellente ambiance — mal-
gré la chaleur — et les conseillers gé-
néraux se séparèrent pou' profiter à
leur tour de grandes vacances ample-
ment méritées.

i Camion contre train
i COLLOMBEY — Hier matin, a
4 10 h 30, un camion de l'entreprise
' Bosi, de Monthey, est entré en col-
t lision avec un train, au passage
i à niveau non gardé de Collombey-
}  le-Grand.
t II n'y a pas eu de blessé, mais
} l'avant du camion a été endom-
<? mage.

Les trois directeurs d of f ice  du tourisme du triangle de l amitie, de gauche a
droite : M M .  Eugène Moret , Martigny ; René Wïllien, Aoste, et Pierre Casagnes,

Chamonix

DISCUSSION GENERALE
Ce dernier point de l'ordre du jour

s'est déroulé dans un style télégraphi-
que afin de laisser plus de temps aux
délégués et de faire de cette jour-
née, et ce n'est pas trop de la ré-
péter, une journée de réjouissance.

PARTIE RECREATIVE
Au Salon Rouge du Casino de la

Vallée à Saint-Vincent, chacun a ap-
précié les produits gastronomiques
valdotains. Un riche menu servi dans
les règles de l'art a permis à M.
Edouard Morand, président de Marti-
gnt, de relever l'optimisme du triangle
de l'amitié, à M. Chabod, sénateur à
Rome, d'attribuer un humour aux trui-
tes et aux vins du pays, à M. Pierre
Anchisi, journaliste, d'annoncer le

Exercices de
FIONNAY — U est malheureusement

vrai qu'une station de vacances doit
prévoir et former des sauveteurs en
haute montagne. Vendredi , aux alen-
tours de Fionnay, les employés des té-
léphériques de Verbier , suivaient l'un
de ces cours — celui-ci s'étend d'ail-
leurs du 29 juin au ler juillet. Sous
la direction de M. Emile Corthay, le-
quel était secondé par MM. Jean-Pierre
Corthay et Laurent Troillet , toutes sor-
tes d'exercices furent démontrés.

Ces cours, sous le contrôle général
du CAS, insistent particulièrement sur
la façon de s'encorder, de fixer des
ancrages et d'utiliser les cordes pour

Imprudence : 1 blesse
VERNAYAZ — Le 29 juin, à 23 h.,

une voiture vaudoise conduite par M.
André Burion, domicilié à Lausanne,
circulait de Saint-Maurice en direc-
tion de Martigny. A Vernayaz, elle en-
tra en collision avec celle de M. Ber-
nard Puippe, domicilié à Vernayaz,
qui sortait imprudemment de la place
de parc, vers le café de la Poste.

Le passager de la voiture vaudoise,
M. Gérald Ilalcli, de Morges, a été
transporté à l'hôpital de Martigny avec
un pied fracturé.

SION ET LE CENTRE - SION ET LE CENTRE

Trois cambrioleurs
valaisans arrêtés

A SION — La police vient d'écrouer
J à la prison de St-Antoine, un trio
A de cambrioleurs.
A Celui-ci composé des frères Jean
4 et Michel J., âgés respectivement de
A 20 et 21 ans, ainsi que de Jean D.
i 21 ans, ont avoué jusqu'ici 22 cam-
i briolages.
i Les malfaiteurs qui s'attaquaient
è principalement aux magasins et aux
f  villas firent main basse sur un
è important stock de marchandises
i* et de bijoux.

Dimanche 2 juillet 1967

OUVERTURE OFFICIELLE
de la première station d'essence

à ARBAZ

Serecommande : Jules Torrent , appareiileur.

triangle de la presse, au chanoine
Vaudan de l'Ecole d'agriculture d'Aos-
te de remercier tous.

La visite de l'établissement thermal
de St-Vincent avec sa réception au
Champagne a mis un terme à cette
belle journée.

En conclusion , ' souhaitons qu'une
manifestation du triangle de l'amitié
se déroule chaque année dans chaque
région. Nest-ce pas facile avec l'as-
semblée générale,. les concours scolai-
res, les rencontres musicales ?

Ce lOème anniversaire restera long-
temps gravé dans le cœur des parti-
cipants. Un grand merci à l'animateur
et l'organisateur de cette journée, M.
Albert Diémoz, il a vraiment bien fait
les choses.

Texte et photo : J.O.S.

sauvetage
de multiples fonctions. Nous vîmes,
par exemple, sortir un homme d'une
crevasse par le système du mouflage,
confectionner rapidement un brancard
avec pour seul outillage une corde.
Les qualités de la luge autrichienne
« Gramrminger » et de la perche fran-
çaise « Barnaud » furent également ex-
périmentées.

Ces différents moyens de sauvetage
vous étonnent par la rapidité de leur
confection. Face à ces démonstrations
et à l'entraînement des hommes, un
profane ne craint plus les difficultés
de la montagne.

Tirs militaires pour
retardataires

FULLY — Le stand sera à la disposi-
tion des tireurs qui n'ont pas accompli
leur tir 1967, le dimanche 2 juillet
da 14 heures à 16 heures.

Apporter les livrets de service et
de tir.

La cotisation spéciale reste fixée à
10 francs , comme par le passé.

Ce même jour il y aura possibilité
de tirer les passes du Tir des 13
districts.

Société de tir de Fully

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 3
juillet à 8 heures. On annonce 40
bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Inhumations
MARTIGNY — 10 h, Monsieur Ange-

lin Carron .
SION — Sacré-Cœur, 11 h, Monsieur

Carlo Rey.



Cherchons

MECANICIEN
pour service de dépannage.

CONTREMAITRE EN BATIMENT
CHEF DE CHANTIER EN GENIE CIVIL

S'annoncer par écrit à Savro S.A., entreprise de construc-
tions, de routes, travaux publics et bâtiment, rue des Aman-
diers 12, Sion.

Café Central - Dorénaz
dès 20 heures

BAL D'OUVERTURE
Orchestre 2 musiciens.
Invitation cordiale.
Josette Manteley.

' * (-rf f iïà) \-rrA I Ë LF E H R nJcT AW -ROMIO-"«"°"» IMS|''11 JJJI j. llf
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
OPEL KADETT 1966
VW KARMANN 1500 S 1964
OPEL KADETT 1964
CITROEN AMI 6 1965
VW 1200 1963
2 CV 1964
VAUXHALL VX 1963
Garage de la Matze S. A. - Sion

Téléphone (027) 2 62 62
Nos occasion s expertisées - Gara ntie - Crédit

MOINS CHER ! Caméras cinéma super 8

CANON 518, 470 fr. |"J
CANON 814 1056 fr. ~
NIZO S8T 1065 fr . g
NIZO S8L 830 fr. <j
NIZO S8E 610 fr. (/>
BAUER Cl 570 fr. g^
BAUER C2 670 fr.
BOLEX 150 795 fr.

VOYEZ NOS VITRINES AVENUE DU BOURG
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je cherche gentiue Entreprise de terrasseront

SERVEUSE <*e *a Place de Sierre cherche un

Nourrie, logée.
Congés réguliers

Gros gain.
CHAUFFEUR

. .,. /n-„> Ecrire sous chiffre PA 34377, à Pu-
S adresser « Au Carmena > , tél. (037)
61 26 95, à Payerne. blicitas, 1951 Sion.

P 800 E P 34377 S

Vacances
Voyages

Camping

, ^ j 1^^ f̂ Ê>iSiriÊ^msj sWsm»isiit̂ ^ i Toujours
SS^mmÊ̂mmmJmmmmmmWÊ^̂ÊÊÊM avec votre transistor
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MEDIATOR P70 S

La nouvelle ST«
FAUCHEUSE AGRIA

. . tJ u. G. FLEISCH & Cie S.A. - SAXON
est formidable AGENCE AGRIA Tél. (026) 624 70

Agence

cherche

employé(e) de bureau
capable et consciencieux.
Travail très varié et intéressant.
Place stable et bien rétribuée.
Si possible permis cat. A.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53287, à Publicitas, 1951 Sion

P210 S

Pour l'arrosage

POMPE moteur MAG, 2-20 arro-
seurs, dès 680 fr.

POMPE p. tracteur, débit 30-120
m3/h., dès 1.200 fr .

POMPE av. moteur Diesel, groupe
de 10-100 CV.

POMPE av. moteur électrique, dès
420 fr.

lArroseurs - tuyaux type Perrot.
Installations complètes

Demandez offres et prospectus :

^^Fully, tél. (026) 5 33 38.
P 210S'

Draps
de foin

(fleurlers neufs en
pur jute double
fil :

Fr.
2.50x2.50 m. 18.—
2.40x2.40 m. 17.—
2.20x2x20 m. 14.—
2.00x2.00 m. 13 —
1.80x1.80 m. 12.—
Simple fil :
1.60x1.60 m. 8.—
Sacs divers d'oc-
casion.

Ch. Corthésy
sacherie de Don-
neloye (VD).
Tél. (024) 5 22 20

Ofa 06 270 03 L

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

DEMOLITION
A vendre : parquets , portes, fenêtres
(double vitrage), portes de balcons,
faces d'armoires, charpente, poutrai-
son, planches, fers PN et DIN, radia-
teurs, tuyaux , baignoires, lavabos , bi-
dets, portes de magasins en met. fers
forgés, etc.

P. Vonlanden , Lausanne, tél. 24 12 88.

P 1936 L

Depuis de nombreuses années,
nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux a partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement. ¦V"*4B

La Financière t^k v* I
Industrielle S.A. MM

Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051 ) 27 92 93

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations , échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

P 774 S

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

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable 1

jiî gB̂ Biimir^ ijjMiiuM! ,,̂
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Miele
Exposition permanente

Electricité S. A.
MARTIGNY

Tél. 2 12 02.

Pompes funèbres
BORGEAT LUCIEN

Corbillards, cercueils, couronnes,
transports internationaux.

Tél. (0271 i »" «a rherrmignon, Va-
lais.

Wir suchen fur unsere Biiros in
Zurich und Fribourg je einen auf-
geschlossenen, tiichtigen Mitarbei-
ter als

Sanitâr-Techniker
Es handelt sich um einen vielsei-
tigen , interessanten Aufgabenkreis
fur Industrie- , Gross- und
Wohnungsbauten .
Wir bieten : Zeitgemâsse Anstel-
lungsbedingungen , rsehr gute Ertf.-
wicklungsmôgliehkeiten, weitgehen-
de Selbstândigkeit, flotte Zusam-
menarbeit, 5 Tagewoche, Pensions-
kasse.
Ihre Offerte oder Ihren Anruf er-
wartet :
Conrad Bollin 's Erben AG, Die-
nerstr. 12-14, 8004 Zurich , Tel. (051)
27 10 15.

Consortium d''entreprises du lot 31
de l'Hongrin cherche pour chantier
de galerie à 8 km de Villeneuve VD

OUVRIERS
mineurs - maçons - charpentiers -
manœuvres.
Engagement tout de suite.
Ecrire ou tél. au consortium du lot
31 de l'Hongrin, 1844 Villeneuve
(021) 60 13 88.

CAFE - RESTAURANT - HOTEL
Etablissement moderne du Bas-Va-
lais, avec confort, cherche

GERANTE OU COUPLE
pour son exploitation. Personnel à
diapostlon, pas de mise de fonds.
Excellente situation.

Faire offres sous chiffre PA 34292
à Publicitas, Sion.

Importante compagnie d'assurance
de la place cherche

une employée de bureau ri

j .»'ous offrons :

place intéressante et bien rétribuée
à personne capable, gratification de
fin d'année, semaine de 5 jours, de
nombreux avantages sociaux.

Date d'entrée : au plus vite ou à
convenir.

Faire offres de service avec cur-
riculum vitae et copies de certifi-
cats sous chiffre PA 34319, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Fur den Kanton Wallis suchen wir
einen

VERTRETER

<Jer unsere bewëhrten Produkte an
die Landwirte verkauft. Anfangern,
die noch nie im Aussendienst ge-
arbeitet halben, vermitteln wir die
notwendigen Berufskenntnisse.
Wir bieten Ihnen sehr gute Ver-
dienstmôglichkeiten, ein angeneh-
mes arbeitsklima und Altersifûrsor-
ge.

Bewerber, die auch die franz. Spra-
che beherrschen, wollen sich mit
einem handgesehriebenen Lebens-
lauf, Foto und Zeugnisabschriften
wenden an Chiffre T 78776 g an Pu-
blicitas 16, 9001 Saint-Gallen.
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A la Majorie
SION — Les œuvres de Paul Mon-

nier sont exposées dans les différen-
tes salles de la Majorie. Le choix , le
genre des compositions ne manquent
pas. Après l'effort pour arriver sur
place, la satisfaction de rencontrer une
belle exposition est d'autant plus gran-

***% . ¦ ' ¦ ¦.. *i î^ f** M "'t Y <vi'l''*f'? *» «s?'?" ¦ i'Tff t̂'v'1 *! Pour les journées caniculaires
une bonne bouteille «au frais»

SÏON — Le thermomètre est monte
de deux octaves depuis quelques jours.
Tout le monde est content que l'été
¦oit enfin installé définitivement . Les
conditions atmosphériques du début de
juin n'ont pas été des plus agréables.

Maintenant c'est le grand branle-bas
des vacances. Il faut du soleil, il faut
de la chaleur. La clientèle touristique
¦era ainsi gratifiée, et tous les pro-
ducteurs verront la vigne, les jardins ,
les vergers prospérer.

Nos conseillers fédéraux profiteront
de deux jours de détente les lundi 3
«t mardi 4 juillet. Ils seront en Valais.

L'EXPOSITION PAUL MONNIER
de. Les différentes salles se prêtent à
merveille à l'étalement de tant de su-
jets. Il y a suffisamment d'espace dans
ce cadre historique. Les toiles lais-
sent la place aux cartons monumen-
taux , à la dimension des salles. De
grand s personnages racontent la Bi-

Nous publions d'ailleurs ce bref com-
muniqué :

« Le Conseil fédéral a choisi cette
année le Valais, canton d'origine de
son président, pour but de son voya-
ge annuel d'orientation. Celui-ci au-
ra lieu les 3-4 juillet prochains.
Nous aurons l'occasion dans nos
éditions des 4-5 juiUet d'en donner

un compte-rendu ».

A nos conseillers fédéraux nous di-
sons : Bon voyage et bon séjour dans
notre canton !

ble , les Evangiles et les Saints.
Il est malaisé de ressortir une com-

position plus qu 'une autre dans les
peintures , les gouaches, les dessins, les
vitraux et les mosaïques.

C'est une joie de se concentrer sur
l'ensemble des œuvres qui nous per-
met d'accéder à la compréhension de
notre temps dont il est l'émanation la
plus sensible. Dans le choix de ses su-
jets, dans ses moyens artistiques Paul
Monnier est très près d'un implacable
réalisme. De sa palette se dégage une
généreuse ardeur . Il accorde une gran-
de importance à l'espace ; il épanouit
son cœur dans les grandes visions plas-
tiques. Cette exposition , placée sous le
patronage du conseiller d'Etat Marcel
Gross, chef du Département de [Ins-
truction publique et des Arts, est ou-
verte jusqu'au 30 septembre prochain.
Dans la magnifique plaquette éditée à
l'occasion de cette exposition, M. Al-
bert de Wolff , conservateur des mu-
sées, conclut sa présentation de l'ar-
tiste en ces termes : « Paul Monnier
est maintenant à son apogée. Il a re-
trouvé les chevalets de sa jeunesse.
Ses dernières huiles, si subtiles, dé-
montrent qu 'il a toujours réalisé l'uni-
té parfaite qui l'habite. Pour ses soixan-
te ans, l'artiste nous apporte, et nous
promet encore , de grandes œuvres ! » .

Oui vraiment , il vaut la peine de
consacrer de longues minutes à suivre
Paul Monnier dans son imposante et
riche collection.

—gé—

Comment obtenir des bourses
ou des prêts d'honneur

O DELAI POUR LA PRESENTATION Q RENOUVELLEMENT O SUBVENTIONS
DES REQUETES

La demande de renouvellement de Selon les dispositions de l'art. 5 du
La Commission cantonale des boui-- l'aide se fait par lettre. Les requérants décret , l'Etat accorde des subventions

ses et des prêts d'honneur avise les doivent y ajouter : aux élèves externes devant parcourir
intéressés désireux d'obtenir une aide — le dernier certificat d'études ou ¦ de grandes distances pour se rendre
financière de l'Etat que les requêtes bulletin de notes; ; dans les écoles secondaires du 2ème
doivent lui parvenir : — une attestation officielle certifiant ; degré et ayant, de ce fait , des frais,
' r— ju squ'au 31 juillet, au plus tard, qu'ils peuvent poursuivre norma- de transport et de pension.

si l'année d'études commence en lement leurs études. ... . ,. .. . ..Ces.-subventions sont allouées, compte
\ **>?:. automne ; .-y***̂ **y; . '-T^at changement intervenu dans ïa " "terni : "'""" ' "'*" ' *•

'¦"¦- '— jusqu'au 31 j anvier, si elle 'débute situation familiale, depuis . la. dernière — des frais .effectifs occasionnés par
au printemps. requête est à signaler; les' déplacements ;

L'aiffluence sans cesse croissante des Exemple : augmentation ou diniinu- — de l'ensemble des charges fami-
demandes, la nécessité d'organiser son tion du revenu ou de la fortune ; fin liales ;
travail et de déterminer l'incidence ou début des études ou de l'appren- — de la : situation financière de la
financière créée par le nombre des tissage d'un autre membre de la fa- famille.
requêtes, obligent la Commission à mille. — Changement de l'état civil Les réserves mentionnées à l'art. 8
écarter toutes celles qui lui parvien- du requérant. — Modification du nom- du décret et citées plus haut sont éga-
dront, hors délai, à moins que des bre de membres de la famille. — Toute lement applicables aux requérants
raisons valables ne justifient le re- autre circonstance modificant la situa- externes.
tard. tion établie lors de la dernière requête. Les demandes d'ectroi de subventions

En ce qui concerne les apprentis, doivent être présentées à la fin de
aucun délai n'est fixé pour la pré- l'année scolaire et accompagnés des
sentation des requêtes, étant donné que i factures originales quittancées.
les dates d'entrée en apprentissage
s'étendent tout au long de l'année. ' \ \f \  iCOGr ÛCCfOChOCl S ® REMARQUES '

Q CONDITIONS , ' . La Commission rappelle, avec insis-
UI1 enOriTie tance , que -seules les demandes fôrmu-

Aux termes de l'art 6 du décret du lées de façon complète et précise, con-
2-2-1963, pour bénéficier de l'aide fi- 6mbOUt6Sl lCIÛ6 tenant , toutes., les pièces exigées, pré-
nancière de l'Etat, le requérant doit 3» , sentées dans les délais, peuvent être
notamment faire preuve d'aptitudes _ * ..-_ n*»lll#ol nf*f*iHpnt admises à l'examen,
pour la profession envisagée, d'appli- CI Ull IIUUVCI UHIU6II1 sion, le 16 juin 1967.
cation au travail et ne pa« disposer
de moyens suffisants pour financer SION — Sous le coup des 18 heu- COMMISSION CANTONALE
normalement ses études, sa formation un tH acc,ochage s'est pro- DES BOURSES
ou son perfectionnement professionnels. ET DES PRETS D'HONNEUR

Entrent "également en considération , du»t a l'avenue de la gare, a la
pour déterminer le montant de l'aide, hauteur de la sortie ouest de la Le président Le Secrétaire
le coût des études et l'ensemble des place de la Planta. p. Mudry A. Chastonay
charges familiales. .. , A cette heure de pointe la cir-

L'octroi d'une aide financière de „ ... . 
l'Etat est subordonnée , sauf circonstan- culat,°n » ete un peu perturbée. 
ces exception nelles, à une prestation Alors que les deux véhicules tou-
appropriée de la part du requérant ou chés avaient été déplacés, un con- DaMi'îei a rlii enaMn/>la •de sa famille. (Art 10 du décret du ducteur qui circulait en direction RCpi lSB OU 5peCIClCI6 .
2-''-1963) de Lausanne prêta trop d'attention „ QÎ Qn h \t\ \\\\X{\&X &
A AYANTS DROIT aux véhicules endommagés et, avec

sa voiture alla se je té- contre le r f g  S9S fitOlIfiS 11Sous réserve des dispositions de l'art camion qui le précédait et qui
6 cité ci-dessus, des bourses et des
prêts d'honneur, et des subventions, ava,t du « stopper » a cause des 
sont accordées : feux du carrefour de la Planta. Le __—^^^^* 

**ï
a) aux élèves des universités, des choc a été brutal et les dégâts sont H

écoles poly techniques et des éta- importants. ¦-Ï
blissemerts similaires ; ' ¦ .;>¦

b) aux élèves des école, techniques; oh ! la Prudence... 
 ̂

B^B - HHfi
c) aux séminaristes ; ge H HSIÉI1B1R!ÎH, ' -- .^-vlB
d) aux candidats à l' enseignement : j -y smm *yyLï*%(ï§S.
e) aux élèves des écoles et cVr cours - '. '>^~-,:JJ3^Biprofessionnels SmmWKmmWIHmWBm ŜSSmmlWSSmV B F^HlBlil m\f) aux élèves des écoles secondaires 3Ç SRÉJéI M̂J "-ÏHBSiWP l̂du 2ème degré | Cabaret - dancin g de la ¦m^S *?iBr - -mm aux  apprentis ; MtltTP Bfl ¦- '*¦ - ŜBsBJSijBh) pour le perfectionnement profes- i IUIAS -.- - -. "f n ,:̂ Ŝ ŜM
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Les étudiants, élèves ou apprentis danseuse typique. . *iJ 
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des prêts d'honneu r , à Sion. Le ques- ¦ 
- t . V-l * - IJ^BBj

tionnaire, dûment rempli, doit être si- EPINASSEY — '
gné. cas échéant , par le détenteur de
la puissance paternelle et accompagné La messe de dimanche 2 juillet sera SION — Ce soir, à 20 h 30. sera don-
des pièces prévues à l'art 11 du décret célébrée à 10 heures et non à 8 h. 30, née la première séance du spectacle
énoncées dans la formule de requête. comm* à l'ordinaire. « Sion à la lumière de ses étoila» »

Une imposante composition : le Christ entoure de saint Denis , la Sainte Vierge,
saint Jean et saint Nicolas de Fliie



À LOUER A MONTHEY
Local commercial
divisible au gré du preneur, conviendrait pour
PHARMACIE ou autre.

Bon emplacement, appartement disponible.

Renseignements : GESTI S.A. 3, rue de la Cité.Genève.

P .4920 X

I % Sans caution Ju»- W
1 qu 'à Pr. 10 000.— «jj
R % Formalités sim- wj
m plifiée» «
I» # Discrétion absolue "¦
-\ P 86 N
Pt f /'

f >

Prêts
30% S2 r̂

X 

Profitez vous aussi de nos
nouvelles conditions.
Nous garantissons une
discrétion totale.
387136 crédits traités.

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2
Tél. 022/260253
1701 Fribourg, r. Banque 1
Tel. 037/26431

Non. 

Rue 

i, . .. Endroit

V J

SAINT-MAURICE

A louer aux Terreaux, à prix mo-
déré,

APPARTEMENT
de 3 pièces et hall meublable. Tout
confort, ascenseur.

¦S'adresser à la concierge ou au tél.
(025) 8 32 20.

v ^
y

"'«Précis-S***
8

Deuxième barrage
contre les vers

^de la grappe: 1|f
viser les grappes
à ITkatox 20
Sandoz SA 4002 Bâle V5

Nous cherchons pour notre fabrique de produits en
ciment

manœuvres-machinistes
ainsi que

bons mécaniciens
connaissant le Diesel.

Ecrire avec prétentions de salaire sous chiffre PA
65868 à Publicitas 1951 Sion.

PRETS
Sans caution
BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 544 04

rapide — discret — avantageux

I Ja désire recevoir, sans enflagemont, votre ¦

I 
documentation .,_ ¦

«NR » INom ¦
¦ Rue I
_ Localité 

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa
faut-il : A4^ÊB, ' '1 rue Pichar '
cnr. m\m 1 1003 Lausani pIR
OUU f̂fr Tél. (021 ) 22 52 77
lOOO â |N°m et prénom :

Z \j \) \Jir | R Ueet Ns
rapidement et '
sans formalités? Loca|ité:
Alors envoyez ce I
coupon >| N° postal

Pour cause de transformation, nous cé-
dons

congélateurs
I. 155 240 300 400
Fr. 680.- 840.- 980.- 1355.-

C. VUISSOZ-DE PREUX - GRONE
Tél. (027) 4 22 51.

P 110 S

Epinassey
Samedi ler et dimanche 2 juillet

Inauguration du
drapeau de la Thérésia

Kermesse - Bal

A louer

à Evolène VS
pour

le mois de juillet

appartement
de 5 pièces

dans chalet neuf. Tout confort

Tél. (027) 4 63 82.

A remettre dans ville, centre du

commerce confection L H NIII UIIIILL̂YIL
dames, bonneterie, mercerie
Conviendrait pour dame capable.

Faire offres sous chiffre P 34224, à A9*"Ce ^^X  ̂dU 
Vt,,ï,iS

'
Publicitas, i95i son 

^ g BERNARD DONZE
Avenue Mercier de Molin 2,

NOUVEAU EN VALAIS e | C D D E_ . « I E K K ECeci vous concerne, messieurs les
représentants, les agents d'assurance
et vous autres qui n'avez pas de
bureau privé.

a le plaisir de vous annoncer que Monsieur

permanence service AD0CNC PDETTA7Un bureau de permanence téléphona- ¦¦¦¦ ^k«* ¦¦il*' li ¦» ¦* li I II «-:™„ta, HIIûUIL Un [MHZ.
a été nommé INSPECTEUR D'ORGANISATION pour

Demandez des renseignements au (026) le Valais romand.
2 36 39, ou écrivez à la case postale No
324, 1920 Martigny I. '

F 34287 S De P81 la formation professionnelle qu'il a acquise
au cours de ces dernières années, Monsieur Crettaz
mérite votre confiance et est à même de vous con-

Dnnr rlac rnlennr  fia r l ictnn^n seiller judicieusement dans tous vos problèmes d' as-ruur nés ra isons ae aiSiance surance sur la vie (assurances en cas de décès, rentes
je liquide 2.274 m2 d'abrlcotière avec viagères, fonds de prévoyance, caisse de retraite, etc.)
118 arbres bien entretenus.

Bureau i Martigny, Square Simplon, téléphone (026) 2 35 61.
POUr 7 fr. (C mZ Appartment à Martigny, Moya 2b, téléphone (026) 215 30

et située près du domaine des Iles, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ »^
Martigny.

Tél. (037) 9 18 48, Nussbaumer, Dail- ¦ 
__ 

«__ .»—- i i _* t • J aa _»tîettes 327, 1700 Fribourg. Les Services industriels de Martigny
P 16122 F cherchent

Culture arboricole en monteurs-électriciens qualifiés
Q h capables de travailler sur les lignes et câbles, ainsi

"** qu'à l'intérieur. Place stable.
Suite de décès de l'exploitant est à Semaine de cinq jours. Avantages sociaux,
vendre par transfert des actions pour
tout de suite ou à convenir. Environ i;t,
50.000 m2, en ; plaine, sur Vaud, cou- , - ***sfc . - , ¦.. . - ¦ - . . Faire offres détaillées -à la direction des Services -**verte de très beaux jeunes Williams et Industriels, 1920 Martigny.
divers. Toutes machines, hangar, cave, .
piscine. La villa, de construction ré- ' — ¦ — 
cente , peut faire partie intégrante. tBmmmmmmmmWmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmWmm WKmWBKËÊmmWmmmmVB
Nécessaire 240.000 + villa facultati-
vement.
Crédit bancaire pas exclu si néces- ,____ 5Sw—-"^ VOYAGES jî fjR
A vendre dans les Mayens de Chamo- 

l^^^^^^^^^^^^ B\

TERRAIN lil iiSri n iiniinnn®«• «» m2- CESSES U II II 0 II il u
Tél. (027) 8 73 92. . ._ -¦'IMBaBaîS -̂ H»|«JWW

K^
™L™- \ "" «LBW4WII | g|| (JgP

appailementS 5 j . Grisons - Dolomites - Venise -
5 pièces tout confort, cuisine entière- i , , *m*n . . .  ,4" 8 Juillet Fr- 320.-
ment aménagée (machine à laver la 2 j. Le Jungfrarujoch 11-12 juillet Fr. 175.-
vaisselle, etc.), y compris garage chauf- 3 j. Suisse orientale - Sântis - En-
fé. gadine 12-Î4 juillet Fr. 190.—
Prix à partir de 143.000 fr. 9 j. La Bretagne par le val de Loire 15-23 jui llet Fr. 595.—Entrée : printemps 1968. 7 y Munich - Nuremberg - Berlin -
Ecrire sous chiffre PA 34260, à Pu- Hambourg - Hanovre 16-22 juillet Fr. 555.-
blicitas, 1951 Sion. 1 i- Tyiol - Carinthie - Yougoslavie -

P 34260 S Trieste 16-22 juillet Fr. 475.-
8 j. Munich - Vienne - Salibourg avec

. , r la descente du Danube en bateau 22-29 juillet Fr. 515.—
QCCaSIOnS eXpertlSeeS 2 j . Le Jungfrauj och 1. 2 août Fr. 175.-

Fr 7 J. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie -
PEUGEOT 403 breack 3.200.— Trieste 6-12 août Fr. 475.—

3 J. Suisse orientale - Sântis - En-
PEUGEOT 403 limousine 2.900.— gadine 8-10 août Fr. 190 —
PEUGEOT 403 limousine 2.600.- » J- ï£ Y**68 " ïttbour«-en-Brisgau

Strasbourg - L'Alsace 14-16 août Fr. 190.—
SIMCA Ariane 1.800.— T j. Munich - Nuremberg - Berlin -
SIMCA Monthléry 1.400.- _ , P 8̂ " fT"* «. " a°Ût"2 ""* **' ™-

7 j. Barcelone - Les îles Baléares 16-22 sept. Fr. 510.—
SIMCA Elysée 1.300.— 3 j. Paris - Versailles 16-18 sept. Fr. 215.—
RENAULT Dauphine 1.400.- 3 3- Forêt Noire " Constance 16-18 sept. Fr. 185.—

3 j. Munich - Fête de la bière 16-18 sept. Fr. 175 —RENAULT ACV 1.200.— 2 j Grand circuit du Beaujolais 17-18 sept! Fr. 13o!—
FIAT 1800 3.200.— 4 j. Bourgogne - Châteaux de la Loire 12-15 oct. Fr. 270.—

Parking de Vinet 16, Clarens MAe CE1AIIBe . ,. ..__ _, , ,, ,.. , .Téléphone (021) 62 34 46 NOS SEJOURS A LA MER : Finale Liqure (Méditerranée)
EN CAR : au départ d* Lausanne 8 jours dès Fr 210—/270 

A vendre, avenue du Grand-Saint- AUTOMOBILISTES : réservation d'hôtel 7 jour s dès Fr! 13s!—llW.—
Bernard, Martigny,

I nr&I 
Demandes nos catalogues détaUlés

pouvant être transformé en apparte- VflYAfïCÇ I P  PAI II TDCments avec jardin et garages. I W I H W W  LC UUUL I HC
Prix à convenir. ,,„ ru—.i1158 Glmel WL (021) 74 4036
S'adresser à Mme Fernand Collaud, 1040 Echallens **1 m»i» ai inno
tél. (026) 2 18 01. »L (021) 8110 02

P 65863 S



PERCÉE SUD... ET PERCÉE NORD
Deux importants détournements

SION — Le problème de la circu-
lation i l'intérieur de notre ville, aux
heures de pointe surtout, n'est pas une
sinécure. Des solutions ont été adoptées
provisoirement afin de permettre mal-
gré tout une circulation normale. Après
de longues et fructueuses études, les
travaux pour la percée sud ont débuté
et se poursuivent tout à fait normale-
ment.

Depuis quelque temps, le prolonge-
ment de la rue du Petit-Chasseur est
en chantier. Ainsi, sous peu, le grand
trafic pourra être détourné par le nord
et par le sud. Deux réalisations qui
viennent enfin. Mais voilà des voix in-
quiètes qui s'élèvent pour dire : « Le
trafic va être détourné. Les gens ne
s'arrêteront plus pour visiter notre
ville ou faire quelques achats ni fré-
quenter nos hôtels ».

Une chose est assez curieuse, les mê-

Vne vue des travaux de la p ercée sud

Les travaux au Petit-Chasse u r

UN 1 B I V PAR J 0 U R
I II! L'apéritif
1 fil I a base de vin du Valais

DIVA S.A., Uvrier - Sion
P 653 S

mes personnes se sont toujours In-
quiétées.

« La municipalité ne fait rien pour
que la circulation soit plus fluide. C'est
un véritable désastre... » et je passe
sur d'autres considérations tout aussi
virulentes.

Il est intéressant de connaître quel-
ques statistiques. Chaque année 60 mil-
lions de personnes traversent la Suis-
se. Le nombre des nuitées, par contre,
n'atteint que 18,3 millions. A ce chif-
fre il faut encore ajouter 7 à 8 mil-
lions de nuitées en chalet, de loge-
ments de vacances et de campings.
Ceci démontre que les 2/3 des voya-
geurs qui entrent dans notre pays le
traversent en une journée.

Cette proportion ne variera guère
pour notre ville si ce n'est qu'elle peut
être plus forte encore.

Aux voyageurs de passage, il sera

indispensable d'offrir de l'inédit, quel-
que chose de valeur — et nous en
avons — pour les obliger à faire un
stop dans nos murs, voire s'y arrê-
ter pour un ou deux jours.

Au Grand Conseil
Postulat Jean-Pierre CLIVAZ

et consorts
Il n'est plus contestable de nos jours

que les sports en général et les sports
d'hiver en particulier , représentent pour
de nombreuses régions de notre pays
un apport extrêmement important au
point de vue économique.

Si nos stations touristiques de mon-
tagne veulent résister à la concurren-
ce des stations touristiques étrangères ,
elles se doivent d'offrir à leur clien-
tèle un équipement sportif , et notam-
ment des pistes et des champs de ski
répondant à ses exigences. A cet égard ,
la création de zones réservées à la
pratique des sports et plus particuliè-
rement du ski constitue une mesure
dont la généralisation elst hautement
nécessaire.

L'extension réjouissante prise par les
stations pose de nombreux problèmes.
La prolifération des . bâtiments ou au-
tres installations se fon t bien souvent
au détriment du développement har-
monieux et touristique, terrains de jeux ,
pistes de ski, promenades, remontées
mécaniques.

Par conséquent , il devient urgent pour
les communes de pouvoir réserver les
espaces nécessaires en vue d'assurer
le-développement rationnel de leur ter-
ritoire. Or, notre canton ne dispose
aujourd'hui d'aucune base légale clai-
rement établie permettant l'institution
de zones réservées à la pratiqué des
sports touristiques, et .plus particuliè-
rement le ski. '..

L'exemple de certains cantons —
Vaud , Grisons, Fribourg — qui "ont in-
troduit dans la loi sur la « police des
constructions » les dispositions néces-
saires à cet effetë devrait} être suivi'. Un
régime semblable devrait' être mis sur
pied dans notre canton 'par l'introduc-
tion de disf>Ositions nouvelles' à la loi
sur la police des constructions.

Le Conseil d'Etat est invité à dépo-
ser un projet de revision de la loi sur
les constructions datant du 19 mai 1924,
permettant aux communes de prendre
les mesures nécessaires en vue d'assu-
rer et de sauvegarder le développe-
ment rationnel de leurs localités.

29 juin 1967.

Postulat François COUCHEPIN
et consorts

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

Malheureusement, par le jeu des ba-
rèmes d'application de la Commission,
d'une part, et, d'autre part , du système
fiscal valaisan, il arrive fréquemment
que la situation matérielle de familles
aidées par l'Etat se trouve finalement
améliorée par rapport à la situation
matérielle de familles qui n'ont pas
droit à l'aide de l'Etat.

Le Haut Conseil d'Etat est ainsi
invité dans le cadre de la revision pro-
jetée de la loi fiscale, à examiner s'il
est possible de prévoir en tout ou en
partie , la déduction du revenu impo-
sable des montants . utilisés par les
familles aux frais d'instruction de leurs
enfants et l'exonération die tout impôt
sur le revenu pour les prestations four-
nies par l'Etat à titre de bourses ou
prêts d'honneur.

Un tel procède aurait sans doute
pour effet une légère réduction du
produit de l'impôt sur le revenu , mais
il encouragerait les personnes qui n 'ont
r»as absolument besoin de l' aide de l'Etat
à supporter seules les frais d'études
de leurs enfants et permettrait ainsi
à la Commission des bourses et des
prêts d'honneur d'utiliser plus large-
ment des crédits don elle dispose pour
les cas plus difficiles.

En outre, le caractère social de telles
réductions de l'impôt sur le revenu
serait une heureuse innovation dans
notre canton.

28 juin 1967
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La qualité se paie : les places
à l'ombre sont plus chères !

Le vendredi 30 juin, à 9 heures. Les places a l'ombre ne sont pas occupées
depuis que la zone bleue a été « décrétée ». La décision a donc été heureuse

SION — Le problème des parkings
devient un véritable casse-tête. Cha-
que ville, voire chaque village connaît
ses difficultés sur ce chapitre. Le nom-
bre de véhicules à moteur suit une
courbe ascendante très prononcée. Le
trafic durant les saisons touristiques
est considérable. Une cité ou une ag-
glomération qui ne dispose pas de pla-
ces de parc en suffisance perd sa cote,
son importance. Pour un centre tou-
ristique, le problème est encore plus
crucial.

LES AVANTAGES DE NOTRE CITE

Les autorités sédunoises ont consenti
de grands sacrifices pour prévoir et
aménager des places de parc dans tous
les secteurs de la ville. Aujourd'hui,
les automobilistes deviennent exigeants.
Us ne consentent plus à faire 100 mè-
tres à pied. Us veulent tous arriver
avec le véhicule devant le magasin
ou le café.

D'autre part, la zone bleue a été in-
troduite afin d'empêcher que les pla-
ces de parc soient monopolisées par

L'auenue Mathieu-Schiner occupée journellement par les cars postaux

ADMINISTRATION ET REDACTION : 1951 SION. rue de l'Industrie 1."
Tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. post : 19 - 274 — REDACTIONS REGIONAÎIFS
1870 MONTHEY, tél. (025) 4 12 38. 1890 SAINT-MAURICE, tél. fflgsi 3 fi* g?
1920 MARTIGNY, tél. (026) 2 27 10

certaines personnes seulement. Notre
place de la Planta est une richesse au
centre de la cité.

UNE DECISION HEUREUSE
Sur le pourtour de la Planta la zone

bleue vient d'être appliquée. Ainsi, il
sera plus facile de trouver une place.
Ce sera un avantage pour l'automobi-
liste de passage.

Au début il y aura certainement de
nombreuses taxes d'avertissement. Il
faudra s'y conformer.
LE PROBLEME
DU PARCAGE DES CARS

C'est aussi un casse-tête. La rue Ma-
thieu-Schiner y est occupée régulière-
ment par des cars postaux. Lors de
l'assemblée de l'Office du tourisme de
Sion et environs, il a été demandé de
prévoir des places de parc pour les
cars de passage afin de favoriser l'ar-
rêt des touristes dans notre cité.

L'idée est heureuse, mais quelle so-
lution adopter ?

3900 BRIGUE, tél. ft)2Bi 3 m 77



•flS-MMBaj -t fl !¦¦¦ •« MI «t Seulement 2 jours à Sion Seulement 2 jours à Fullv
I IHllIIS II 11|I1|1I Q plaoe de 1,ancien Stand Place de Sport

Ull M"" UiyilllllO um f *«m-
4 

— 6 et 7 juillet à 20 h. 15
mm/m mm M mm Matinée pour les enfants :III9TC Mercredi, 5 juillet à 15 heures. Matinée pour les enfants :

[f llj  Vendredi 7 juillet à 15 heures
'"•* "¦" La ménagerie sera ouverte toute la journée.

deuxième grand CktlUe de SUlSSe CIRQUE OLYMPIA AVEC UN NOUVEAU PROGRAMME La ménagerie sera ouverte toute la journée

Bureau technique du Valait désire
tnsjMter pour plaoe stable

dessinateurs-géomètres
Semaine de 8 Jours.

Offres sous chiffre PA 34278, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 34278 S

On cherche pour le 16 août, éventuel
lement ler septembre

SOMMELIERE
Bons gaina ;
ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour petits travaux de ménage.
Tamflte A. Tttsoher, restaurant Schliis-
aeL 4564 Obergeriafingen.

P4670 Sn

Importante maison américaine de dis
tribution de films à Zurich, à 5 minu
tes du centre de la ville cherche

programmateurjtrice)
de films

(jptacement de films dans les cinémas)

Nous offrons :
Place indépendante, intéressante et
variée. Bon salaire, semaine de 5
jours.

Nous demandons t
De bonnes connaissances du fran-
çais, notions d'alemand et d'an-
glais souhaitées. Personnes de lan-
langue maternelle française ont la
préférence.

Faire offres à UNARTISOO S. A., Si-
gnaustr. 6, Zurich.

P706 Z

sommelière
Débutante acceptée.
Semaine de 5 jours.
Libre le dimanche.
Bon gain.
Hôtel de Commune, 2016 Cortaillod
(NB).
Tél. (038) 6 41 17.

P3150N

le cherche à louer pour le mois d'août

un appartement
ou chalet

avec confort, pour 3 personnes.
Offres sous chiffre P 3157 N, à Pu-
blicités S. A., 2001 Neuchâtel

P 116N

Nous cherchons pour entrée immé
diate

jeune commis de cuisine
pour restaurant moderne.

Se présenter ou téléphoner au res-
taurant «Le Griffon », avenue des
Planches 22, Montreux.

Tél. (031) 91 28 90.
P 133 L

Tuyaux d'arrosage et de sulfatage
EN GROS ET AU DETAIL £ M caoutchouc HUTCHINS0N et GATES

# en plastique
# en polyéthylène pour conduites d'eau et d'écoulements

Habits imperméables | Feuilles de plastique
Gants de protection | transparentes et noires

_^< EMILE RODUIT MARTIGNYWÇ/Ifft Cuirs - Caoutchoucs !" n ty ,' 'v n ¦

\Z-Sl  ̂ Matières plastiques Case P081"16 6B m (026) 2 * wx ?? p q 1920 MARTIGNY 1

Nous cherchons pour entrée immé-
diate,

1 serveuse 2 services
1 femme de chambre

1 aide lingère

S'adresser : Hôtel-restaurant « Au
Vieux Vevey», Simplon 23.
TéL (021) 51 85 51.

" F 40-56 L

CAFE-BAR A SION
cherche pour tout de suite ou date a
convenir

sommelière
ou débutante

Horaire de 8 heures. Congé le diman-
che et un samedi sur deux.

Tél. (027) 2 47 33.
P 34337 S

Arboriculteur
professionnel et capable trouverait si-
tuation d'avenir comme chef exploitant
d'une culture fruitière en pleine ac-
tivité avec possibilité de développer
d'autres cultures si désiré.
Villa neuve à disposition. Tout de sui-
te (cause décès) ou à convenir.
Ecrire avec détails activité antérieure
à case 1548, 1002 Lausanne.

P 1301L

Institut de pharmacologie
Université de Lausanne cherche

SECRETAIRE
langue maternelle française, bonnes
connaissances d'anglais et d'allemand
indispensables.
Offres à adresser à :
Institut de Pharmacologie, 21, rue du
Bugnon, 1005 Lausanne.

P 37166L

ferblantiers
appareilleurs
ferblantiers-
appareilleurs

Places stables et bien rétribuées.
Nationalité suisse.
Faire offres à G. Goumaz, Collonge 24,
1842 Territet

P11L

Le Trétien
Gorges du Triège

sur Salvan, à 9 km. de Martigny.

Restaurant tea-room
« Dents du Midi »

Menus soignés du chef , avec visite des
gorges, au choix. 10 fr.
TéL (026) 8 16 16.

Je cherche

COIFFEUSE
capable pour bon salon. Eventuelle-
ment coiffeuse sortant d'apprentis-
sage serait acceptée. Excellentes
conditions de travail.
Semaine de 5 jours, très bon sa-
laire.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser à M. Hugo Seiler, Fe-
mina-Coiffure, 1860 Aigle.
Tél. (025) 2 19 26.

P34238 S

Entreprise de serrurerie du Bas-Valais
cherche

UN SERRURIER
pour entrée immédiate ou à convenir

Faire offres sous chiffre P 34008, à oaPable «* consciencieux J
Publicitas, 1951 Sion. amsi qu«

P 34008 S 
CHAUFFEUR DE TRAX

Immeuble avec
café-restaurant

A vendre région La Côte, à 1 km. de
Morges. Café, grande salle à man-
ger, terrasse. Appartement 5 chambres,
1.200 m<2 de terrain.
Pour traiter 140.000 fr.
Offres sous chiffre PC 11656, à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

P 754L

Hôtel de montagne
cherche pour juillet et août,

2 jeunes filles
de 16 ans ou plus ;
une aide-femme de chambre et une
aide de cuisine.

Bons gages.
Tél. (026) 4 11 80.

Operateur I.B.M
diplômé

cherche pttace de débutant.

Ecrire sous chiffre PA 17959, Publi-
citas, 1951 Sion.

P 17959 S

A vendre
Prix à discuter

MAZ0T VALAISAN
Bon état, 5 parois mélèze. Accessible
à camion.
A enlever tout de suite.
S'adresser au (027) 4 82 68.

Radios-électriciens
sont cherchés par ancienne maison de

la place de Neuchâtel.

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

P 114N

vendeuse
pour épisene-bazar
Tél. (027) 6 81 87.

P 34164 S

Restaurant du Buffet de la Gare, à
Leysin cherche une

sommelière
pour la saison d'été

Tél. (025) 6 21 47.
P 34047 S

On cherche pour entré» tout de suite
ou à convenir

chauffeur de camion

pour trax à chenilles et pneus.

Offres sous chiffre PA 33840, k Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 33849 S

Tabac • Papeterie

Vendeuse
cherche

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

P 84212 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Congé le dimanche.

Tél. à Martigny au (026) 2 22 86.
P 34179 S

jeune fille
de toute confiance pour garder une
petite fiMe et aider au ménage, dans
famille romande de Zurich.

Ecrire à Mime Blanc, hôtel Mirabeau,
3962, Montana, ou téL (027) 7 39 12.

P 34165 S

Entreprise de la place de Sion cher

che

apprenti de bureau
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 34274, à Publi-

citas, 1951 Sion.

P 34274 S

sommelière
Faire offres au café de la Promenade
à Monthey.

TéL (025) 4 23 55.

On cherche
à louer ou ache
ter, à Sion,

maison
familiale
5 à 8 pièces, mê-
me ancienne à
rénover.
Faire offres sous
chiffre PA 34135,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 34135 S

A vendre

une machine
à glace

Frimax
Prix 1.000 fr.
Tél. (026) 6 22 34

P 34134 S

Attention !
Salami Nostrano

p. kg
Fr.

haché gros 12,20
Salami Milano
I a 10,20
Salami
« Azione » 8,80
Salametti extra,
haché gros 9,50
Salametti tipo
Milano 7,80
Salametti
« Azione » 6,90
Saucisses de porc
à cuire 5,60
Mortadella tipo
Bologna 6,90
Mortadella
c Vismara » 8.—
Lard maigre
séché à l'air 7,50
Viande de vache
p. bouillir 4,10
Viande de mouton
pr ragoût 4,90
Viande de mouton
épaule 6,30
Salametti ména-
gères 6,30

Port payé
dès 50 fr.
Boucherie-
charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno

TéL (093) 7 15 72

P 2077/O

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs.
Livraison à do-
micile, dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.

G. Zen-Gaffinen,
station d'élevage,
Noës.
TéL (027) 5 01 89

P555 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 louer

à Martigny

apporte
ments
3 pièces
tout confort.
250 fr, charges
comprises.
Libre à partir du
ler août.
Tél. (026) 2 30 93
ou 2 26 64.

P34264 S

Coiffeuse
capable
pour Grand-Lan-
cy - Genève.
TéL (022) 43 29 74
(dès 19 h. 30).

V. 183740 X

Stockholm
Pour ¦ début août,
n o u s  cherchent
jeune fille par-
lant f r a n ç a i s,
pour s'occuper de
2 petits enfants
et aider au mena»
ge.
Vie de famille.
Sport d'hiver et
l'été en Suisse.
Tél. (021) 28 94 3J
ou (021) 23 33 47,
ou écrire sous
chiffre PA 37649,
à Publicitas, 1002
Lausanne.

P37649 U

Jean
Burgener

Martigny

ABSENT
jusqu'au 17 juil-
let

P 65864 S

A vendre
à Icogne

terrain
à construire
1.400 m2 envi-
ron. Altitude SSO
m. Excellente si-
tuation.
Très calme.
Tél. (027) 4 23 50

P 17955 S

A louer à
St-Martin (VS)

appartement
5 lits, tout con-
fort.
Libre tout de
suite jusqu'au 30
août.

P 34288 S

Jeune fille
de 15 ans

cherche place
en montagne pour
garder 1 bébé ou
aider dans com-
merce pendant 2
mois environ.

Tél. (dès 19 h.) au
(026) 6 26 29.

P 34317 S

A louer à Riddes,
d a n s  bâtiment

appartement
4 pièces. Libre le
ler août.

S'adresser chez
Mol , concierge,
bâtiment l'Opre-
va, Riddes.

P 34300 S

Café - restaurant
du Marché Ai-
gle, cherche

serveuse
ou serveur

Nourri, logé.
Entrée tout da
suite ou à conve-
nir.

Tél. (025) 2 21 67

P 98690L

VERBIER
A louer, à l'an-
née, dans chalet,
appartement com-
prenant 1 cham-
bre à 2 Hts, cui-
sine, douche et
W.-C. Chauffagt
général au ma-
zout
Situation : 200 m.
de la Poste.
Libre tout de sui-
te.
Tél. (021) 51 55 71
(heures repas).

P 3274 V
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Wlf tmWBmWmmmmmmmWmmWmm—1——i

M t?'': J ̂ î
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Jeunes filles...
devenez coiffeuses en quelques mois,
même sans te sou I

L'école de coiffure vous offre t
% une formation complète pour débutantes (cours de 3 à 6 mois)

% des coura de perfectionnement d'une durée selon votre convenance

# une instruction d'assistante-coiffeuse
9 une place d'avenir & la fin de votre cours

Suivez nos cours rapides et efficaces, vous vous en acquitterez plus tard!

Pour tous renseignements :

INSTITUT DE LA COIFFURE
Ecole de coiffure

Rue du Tunnel 1 - LAUSANNE - Téléphone (021) 23 21 63

ECOLE MODERNE SION

Section de secrétariat t
r — ¦-- -. en deux ans : ¦¦ v -  ' • -&- ~

— diplôme de secrétaire de direction
— diplôme de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an
Cours de perfectionnement
Préparation aux examens fédéraux
Section de rattrapage :
— raccordement scolaire
—i orientation scolaire
— préparation aux examens
Travail en petits groupes à tous les niveaux
Horaire adapté
Dès le 17 juillet ou & convenir
Cours de langues t
allemand, français, anglais.
Horaire à convenir.
Direction : Georges PENNING, licencié H.E.C de
l'Université de Lausanne.
Inscriptions et renseignements : par écrit à l'Ecole
Moderne, av. de la Gare 5, SION. ,
Par téL (027) 2 68 15 aux heures de bureau.

A louer à Sion, Ouest de la ville, l ¦̂ ^̂ ^¦",

appartement 2 pièces M
t
achl

tn?à,a?r
¦¦ r autom. et Super autom.

neuves aveo garantie d'ualn»
appartement 3 pièces ^̂ A »̂»^̂
avec conciergerie. l *' Ï Ĵ Ï̂Ï*""

... J i „ _.  ̂
«. M. ii _ Blan-Idberator, BaukneohtS'adresser à Henri de Kalbermatten, Hoovermatio, Indeaitarchitecte, rue de Lausanne 10, Sion.

C. Vuissoz- de Freux Orfn» TS
Tél. 027 4 22 51

Tél. (027) 2 11 48. ¦D „Ain(! <ï (a"° f»°mt<» A* PT—nt et reprise»)
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H A louer à Châteauneuf-Conthey

I magnifiques
I appartements

I Communications avec Sion : Ugne du c Bus sédunois > k proximité.
| car postal Conthey-Sion, ligne CFF. 
¦ PRIX TRES AVANTAGEUX - LIBRE TOUT DE SUITE.

I S'adresser à la Société immobilière Les Pins S.A., Châteauneuf-Oonthey,
9j téL (027) 8 12 52 - 2 47 90.
H d e S - 3 H — 4 - 4 H  pièces
¦ bien situés dan* quartier tranquille, tout
¦ confort avec grand hall, salle de bains,
M WC séparé, isolation phonique garantie.
H ascenseurs, grande loggia, dévaloir».
H Alimentation de cuisine en électricité et gaz de ville. Aménagement
H extérieur soigné sur environ 2500 m2. places de jeux _̂__ _̂^^ _̂_ _̂ _̂

L'initiative foncière socialis-

te est compliquée et impré-

cise. Elle donne

de fortes compétences aux autoriiés fédérales
mais elle n'explique pas

comment elles seront exer-

cées.

Tout sera possible
si elle est adoptée.

oes e| suep

sed zd)0A 9ii

»o. t* «ttnv " ' '"
¦' ¦'

votez il 0 N
contre l'Initiative socialiste.

IlOn o le socialisaiion do sol
i

¦

>

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste

3 opérations

Egrapper Fouler Pomper
simultanées
avec le
Groupe combiné
EG12

Rendement 10 à 12 tonnes/heure
Egrappage Impeccable
Références à disposition
Documentation, prospectus
sans engagement

Représentant Suisse romande:
Raymond Meyer, conseiller technique,
Pulty-Lausanne, téléphone (021) 28 92 60



Une brillante soirée récréative
BENEDICTION DU GRAND CARILLON DE LENS

LENS — La paroisse de Lens prépare
activement la fête de ]a bénédiction de
son grand carillon. Ce carillon com-
prendra 24 cloches, dont 21 nouvelles,
réglées à une précision d' un centième
de ton , sont arrivée hier de la fonderie
d'Aarau. Elles sont exposées sur la
place du village devant le monumental
prieuré. Mgr Adam, évêque du diocèse,
procédera demain , dimanche, à leur
bénédiction. Elles seront ensuite hissées
au clocher par la jeunes se de la pa-
roisse.

Un mois sera encore nécessaire pour
leur installation définitive et le nou-
veau carillon pourra être inauguré le
ler août en la fête patronale de la
paroisse.

Voici le programme de la journée
de la bénédiction, le dimanche 2 juil-
let :

9.30 Messe solennelle
10.30 Bénédiction

de 11.00 à 14.00 Montée des cloches et
concert donné par les
sociétés de musique, de
chant et des tambours.

Notre photo : Les cloches, en com-
mençant p ar la plus grande , sont his-sées sur un échafaudage sur la place
devant l'église.

Aménagements de la chaussée
pour la prochaine saison d'hiver

MONTANA. — La station prépare déjà la saison d'hiver. En e f f e t , les voies
d' accès au téléphérique des Violettes ne seront pl us une cause d' ennuis pour les
usagers de la route.

Celle-ci est élargie et corrigée. Le parking à la station de départ a été
agrandi. Il pourra recevoir 150 véhicules de plu s.

H MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT

LE TEMOIGNAGE D'ETIENNE (Actes 6 et 7)
Pendant ce mois de juillet , que

nous souhaitons beau, ensoleillé et
profitable pour tous, nous continue-
roi s à nous entretenir du livre des
Actes des Apôtres , ce magnifique
témoignage rendu à la puissance de
l'Esprit-Saint.

Il s'agira, plus particulièrement , de
transformation du cœur, de conver-
sion, à'cr.voi en mission, de guéri-
son et de résurrection.

Nous verrons ce qui est arrivé à
des personnages comme Etienne le
diacre , l' o f f i c ier  éthiopien , Saul le
Pharisie n . Eaée et Tabitha et Cor-
mciife (c centurion romain lorsque
Dic -i c. daigné jeter sur eux son re-
ga rd de miséricorde.

Parlons aujourd'hui d'Etienne le
diacre.

On imagine assez aisément les
f a its au lendemain de la première
Pentecôte ! Trois mille conversions ,
un bouillonnement des esprits et des
cœurs , une fou le  auide d'instruction
ct as so i f f ée  de connaissance. Tout ce
monde , tenu jusque-là en bride par
le dogma tisme de la Synanogue ap-
prend à corcnaître 'le Saint-Esprit de
Dieu : il fau t  instruire, enseigner,
éduquer... il faut  aider, soulager ,
nourrir... et les disciples ne suffisent
plus à la tâche , ils sont débordés !

Très rapidement ils sont amenés

à nommer sept personnes pour le
service des tables, ce que l'on nom-
merait aujourd 'hui le service dè
l'Entraide chrétienne : repas commu-
nautaires , vestiaire, assistance publi-
que, parmi ces sept diacres il y a
Etienne, cet homme enthousiaste et
courageux.

Entraîné par son apostolat il n'a
de cesse de proclamer, joyeusement ,
la libération de celui qui reçoit Jé-
sus-Christ comme son Sauveur et le
voilà bientôt évangéliste ; le Saint-
Esprit est avec lui quand il parle et
son visage resplendit.

Relisez le chapitre 7 du livre des
Actes et vous verrez comment Etien-
ne aux chefs religieux des Jui f s ,
comment il leur reproche leur aveu-
glement spirituel , comment il ad-
jure ses auditeurs de changer de vie
et de rompre les chaînes et le car-
can de l'ancienne religion.

Nous aurions aimé voir un dé-
nouement facile à ce drame ! nous
aurions souhaité voir naître de nou-
veaux adeptes du christianisme... Hé-
las .' ce furent des ricanements, des
grincements de dents, des moqueries
à l'égard du Christ. Ce furent des
imprécations, des menaces bientôt
mises à exécution, sur la personne
d'Etienne qui fut lâchement assas-
siné à coups de pierres.

Derniers préparatifs pour la saison

CRANS. — La saison d'été a débuté sur le Haut-Plateau. Les édiles apportent
les dernières retouches afin de favoriser l'intense trafic.

Ces deux derniers jours la chaussée, qui traverse la station , a été asphaltée.
Maintenant c'est agréable de circuler.

Mais les meurtriers ignoraient que
Dieu transforme en bien le mal et
le péché des hommes. La mort igno-
minieuse de Jésus-Christ , cloué sur
le bois pour qu'il disparaisse à ja-
mais a gagné l'humanité entière à la
vie nouvelle acquise par la fo i  au
f i l s  de Dieu. La mort tragique d'E-
tienne, disciple de Jésus-Christ a été
comme une semence pour la propa-
gation de l'Evangile.

Grâce à ce témoignage héroïque ,
et à tous ceux qui l'ont suivi ,
nous sommes, nous les chrétiens du
X X e  siècle, les bénéficiaires de tou-
tes les grâces de Dieu. Mais nous
n'oublierons jamais que ce que nous
avons reçu il nous est demandé de
le transmettre. Il serait peut-être
dif f ic i le  aujourd'hui de mourir mar-
tyr de la foi  chrétienne, car elle
jouit de bien des considérations par-
tout dans le monde. Mais il n'est pas
interdit dans le cadre de notre exis-
tence, d'af f irmer en qui nous
croyons, de refuser les compromis-
sions de toutes espèces qui nous
guettent à chaque instant, bref il
nous faut rester dans la ligne de
fidélité tracée par Etienne le diacre.
Ne nous opposons pas au Saint-Es-
prit et il en sera ainsi pour chacun
de nous.

Fradel

SIERRE. — Hier ont débuté à Sierre,
les traditionnelles soirées récréatives
d'été.

Pour une première, ce fut une grande
réussite puisque plus de 300 personnes
avaient pris place dans la cour de l'hô-
tel de ville. Le spectacle gagna en qua-
lité, car la scène a été agrandie par
rapport aux années précédentes, ce
qui a permis un déroulement plus com-
plet des productions.

Statistiques paroissiales de Sierre
BAPTEMES

Mal :
16 Ciampa Claudio-Bruno, de Carminé

et Rita Sorrentino.
20 Bosco Jean-Marc, de Pierre et Mir-

na née Rampazzo.
21 Juon Marie-Noëlle, de Stéphane et

Madeleine Loye.
21 Mathier Frédéric, de Marcel et Ca-

therine née Biéri .
21 Wyder Rachel-Anna-Marla, d'Elie

et Marianne Tenisch.
21 Tonini Armand-Adolphe, d'Armand

et Olga née Huber.
21 Kappeler Joseph, de Franz et Char-

lotte née Huber.
28 De Jeso Antonio , de Donato et Ma-

ria-Rosaria de Jeso.
28 Casai José-Luis, de Fernando et

Carmen Ferreiro.
28 Hohenegger Nicole , de Michel et Li-

liane née Siggen.
28 Kaelin Jean-Pierre, d'Emile et Chris-

tiane de Chastonay.
28 Vogel Paul-André, de Meinrad et

Hermine Pfammatter.

Juin :
4 Hunziker Corinne , de René et Clau-

dine née Antille.
4 Caloz Christophe-Denis, d'Alain et

Claudine née Caloz.
4 Menoni Elio , de Luigi et Angela née

Cenami.
4 Zufferey Nathalie, de Bernard «t

Luce née Zufferey.
4 Pont Jean-Pierre, d'Hermann et

Yvonne née Martinelli .
4 Epars Joëlle-Sandra, de Jean-Pier-

re et Erika née Epiney.
1 Hengemùhl Patrick, d'Ephrem et

Esther née Schwitter.
1 Laub Jacques-Daniel, de Jacques et

M.-Thérèse Zufferej,

Nous eûmes tout d'abord le grand
plaisir d'applaudir l'excellent groupe-
ment des Bletzettes de Champlan. Ces
danseurs, accompagnés d'une musique
typiquement villageoise et folklorique,
ont présenté un spectacle de premier
choix . Tout est conçu en fonction de la
joie et du folklore.

Un grand bravo à ce groupement
qui n'a fait que confirmer ses excel-
lentes dispositions et qui est un des
plus sûrs témoins de notre vieux folk-
lore.

Ce fut ensuite au tour de l'école de
danse classique de Mme Derivaz, dan»
des productions parfaites. Nous avons
remarqué le style recherché et soigné
de toutes les danseuses. La pureté dans
les mouvements et l'homogénéité gé-
nérale ont contribué au succès remporté
par ces jeunes danseuses, bien diri-
gées par une personne désireuse de pré-
senter un spectacle de valeur.

Excellente propagande touristique
donc à l'actif de la société de déve-
loppement.

Espérons que les prochaines réunions
connaîtront le même succès.

A. C.
NOTRE PHOTO : les « Bletzettes »

de Champlan.

Dans un mur

LA SOUSTE — Hier matin , vers
3 heures, la voiture conduite par M.
Jean-Guy Genolet , né en 1945, domi-
cilié à Chippis, roulait de Sierre en
direction de Viège.

A La Souste, elle percuta un mur
sur sa droite. Les deux passagers, MM.
Alfredo Fernandez-Coia, 1938, Espa-
gnol , et Jean-François Bornet , tous
deux domiciliés à Chippis, souffrent
de diverses blessures légères et ont
été transportés à l'hôpital de Sierre.

11 Fontannaz Corine-Henriette. d'In-
nocent et Béatrice née Roch .

11 Brunello Katia-Chantai , de Gabriel
et Edith Eggs.

DECES

Mai :
21 Lorétan Ludovic, de 1899.

Juin :
3 Florey Augustine , de 1896.
4 Zufferey Hubert , de 1896.

MARIAGES

Mai :
20 Schwéry Jean-Claude, de Conrad , et

Chanton Liliane, de Walter.

Juin :

3 De Preux Pierre-Joseph, de René,
et Seewer Marie-Gabrielle , de Ro-
dolphe.

3 Hugo Joseph, d'Eugène, et Giachet-
to Renée, de Marcel.

10 Parry James-Hywel, de William, et
Fournier Ghislaine, de Marcel.

10 Balmer André, de Prosper, et Sa-
lamin Lidwine, de Joseph.
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LA PRESSE REND VISITE
au village de vacances de Fiesch

FIESCH:. — Qj*i ne connaît Fiescto,
ce charmant village de la vallée de
Conches qui a eu sa gloire touristi-
que bien avant la dernière guerre mon-
diale ? Malheureusement, l'essor pris
dans ce domaine, il y a quelque 70 ans,
alla s'amenuisant d'une façon telle qu'il
n'était qu'un souvenir. Seuls les an-
ciens et les adeptes du tourisme pédes-
tre se rappellent encore ce temps où
l'on se rendait sur les hauteurs de
l'Eggishorn, dans l'incomparable vallon
de Binn ou encore dans le fond de
la vallée, considérée comme une des
plus attractives de notre canton. Mo-
destes de nature, se contentant de cul-
tiver leurs lopins de terre, les habi-
tants de ces lieux enchanteurs n'en
exigeaient pas plus. Il n'est de secret
pour personne que le travail de la
ferre devient de plus en plus ingrat.
Comment s'étonner dès lors si durant

m dernier demi-siècle, la région n!a
enregistré qu'une augmentation de 250
|mes ? Les véritables Conchards cons-
tataient , avec effroi un exode imminent
parmi la jeunesse ayant eu l'occasion
qe « goûter » la vie apparemment plus
facile de la plaine. Il fallait donc lut-
ter contre cette émigration avec des
armes susceptibles d'être salutaires.
[Voilà pourquoi des personnalités in-
digènes lancèrent l'idée de créer un
Village de vacances en se basant tout
particulièrement sur les richesses na-
turelles de Fiesoh et environs.

DE VALERE A TOURBILLON

Un « marché
commun M

Jamais notre devise nationale « Un
pour tous, tous pour un » n'a trouvé
autant d'application, de raison d'être
que depuis quelque temps.

C'est une tendance quasi générale
que de se regrouper, de mettre en
commun les mêmes intérêts, afin de
mieux se défendre. Ce n'est pas seu-
lement un appel , mais une impé-
rieuse nécessité qui se fai t  sentir
dans tous les secteurs, dans tous
les domaines.

A une échelle réduite ce phéno-
mène se rencontre et se just i f ie  dans
une entreprise déjà. Un employé qui
a découvert une bonne « combine »
fa i t  prof i ter  ses collègues.

Un employé a une connaissance
au service militaire, contremaître
dans une fabrique de chocolat dans
le Jura , celui-ci lui fournit du cho-
colat à un prix vraiment imbattable.
Il établit donc une liste et régu-
lièrement passe une commande pour
l' ensemble du personnel.

Un autre employé militant pol i-
tique, est dans la manche d'un f a -
bricant de « williamine » ; il obtient
donc à des conditions intéressantes
les bonnes bouteilles. L'occasion est
trop belle pou r la bouder.

Une troisième personne , grâce a
un lointain cousin de Fribourg four -
nit de la saucisse à bon compte et
surtout d'excellente qualité. La liste
des fournitures de produits dans ce
« marché commun » de l'entreprise
pourrait encore s'allonger. Je n'ai pas
parlé de l 'achat des montres, des
e f f e t s  d'habillement. Le même pro-
cédé est mis en pratique.

Une. dame s'était mise dans la
tête de fa i r e  bénéficier ses collègues
d' une action exceptionnelle d'un miel
portant le label du pays , pour un
prix imbattable de 3 f r .  50 le kilo.

Pour f a c i l i t e r  son travail , elle avait
une liste en bonne et due fo rme .

L'action porta it sur 150 kilos. Une
avance de 2 f r a n c s  par kilo avait été
exigée .

Quelques jours plus  tard , l 'alj juis -
te personne avait donné son congé
et elle était s. d. c.

En apprenant le tour joué , une
personne déclara : « Ce n'était pas
une abeille , mais une guêpe. »

CHALEUREUSE RECEPTION

C'est ce que les représentants de la
presse ont constaté hier, au cours d'une
conférence de presse qui se déroula
dans le magnifique complexe de va-
cances que l'on a construit dans un
endroit idéal. Chaleureusement accueil-
lis par les représentants de l'adminis-
tration de cette oeuvre, parmi lesquels
on a reconnu MM. Aloïs Imhasly, dé-
puté, Stefan Zehnder, directeur du FOB,
Hans Heuberger des mutualités chré-
tiennes belges, Guy Rey-Bellet, repré-
sentant de l'UVT, et Werner Boden-
mann, gérant de l'établissement, les
quelque cinquante journalistes purent
se rendre compte de l'importance de ce
nouveau village, appelé à jouer un
rôle primordial dans l'avenir de la ré-
gion. U appartint tout d'abord à M.
M'arco Volken, rédacteur, de saluer les

participants et de leur présenter un
exposé détaillé de cette gigantesque
réalisation. L'orateur ne manqua pas de
souligner le rôle, important joué dans
cette oeuvre par le regretté Maurice
Kâmpfen.

UNE ORGANISATION
A BUT SOCIAL

La coopéraifcive « Village de Vacan-
ces de Fiesch » fut fondée en 1962.
En application des statuts, il s'agit d'une
organisation à but social et le centre
recevra des classes scolaires. Le pro-
gramme prévoit entre autres des se-
maines d'excursions et de ski sous la
conduite de leurs instituteurs. Des cours
pour groupements de jeunesse sont éga-
lement prévus. Tout en garantissant le
financement de son œuvre, elle ne
poursuit aucun but lucratif. Parmi les
sociétaires, indépendamment des parti-
culiers, commerçants et artisans de la
vallée, nous notons les compagnies de
chemin de fer du FOB, du BLS, la
ville de Berne et l'Association suisse
de la protection de la nature. L'école
fédérale de gymnastique et des sports
de Macolin, la Croix-Œtouge suisse de
jeunesse, l'Alliance nationale des mu-
tualités chrétiennes et même le DMF
s'intéressent à cette entreprise.

LA VOIX DE L'UVT

Représentant l'Union valaisanne du
tourisme, M. Guy Rey-Bellet se déclara
heureux de pouvoir féliciter les or-
ganes responsables de ce centre touris-
tique qui ne tardera pas pour se faire
connaître loin à la ronde. Le premier
secteur terminé dimanche dernier re-
cevra demain déjà plus de 600 jeunes
Belges. Lorsque tout sera terminé. l'UVT

Un village international
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BR1GERBAD. — Grâce aux excellentes conditions atmosphériques dont nous
bénéficions actuellement , la station de Brigerbad vit des heures d'intense activité.
On constate entre autres la présence de centaines de tentes érigées sur le vaste
emplacement de camping. L'accueillante station ressemble vraiment à un véritable
village i?iternational.

pourra compter avec ce nouveau vil-
lage puisque quelque 1 000 estivants
pourront y séjourner.

DES RENSEIGNEMENTS
TECHNIQUES

Le choix de l'emplacement a été
déterminé en fonction de l'accès par
chemin de fer ou par route et aussi
du danger d'avalanches ou chutes de
pierres. Afin d'éviter toute spéculation,
la commune de Fiesch prit les devants
et les risques se réservant un emplace-
ment de 60 000 mètres carrés. Un con-
cours officiel permit à un jury de dé-
cerner le premier prix d'architecture à
la communauté de travail Paul Mori-
sod, Jean Kyburz et Paul Furrer de
Sion. Ces architectes ont conçu un pro-
jet idéal, rationnel et adapté aux con-
ditions légales forestières. Le com-
plexe se compose de trois grands pa-
villons d'habitation de 22 000 m3, de
trois petits pavillons de 11 000 m3, d'un
bâtiment administratif de 6 000 m3. d'un
restaurant et d'une cuisine de 10 000 m3
qui permet de préparer 1200 repas à
la fois. La grande salle du restaurant
peut recevoir 600 convives.

NEUF MILLIONS ET DEMI
DE FRANCS

Les frais de construction s'élèvent
à 9,5 millions. Les six pavilons d'habi-
tation sont construits sur pilotis et
peuvent servir d'emplacement de jeux
en cas de mauvais temps. Les locaux
d'habitation et les dortoirs offrent une
vue splendide sur la vallée. Tels sont
les renseignements qui nous ont été
donnés par M. Furrer, architecte.

UNE VISITE REGIONALE

Après cette réunion, au cours de la-
quelle les participants purent apprécier
l'excellente cuisine de l'établissement,
on se rendit encore à Kuhboden d'où
on admira l'incomparable panorama of-
fert par la région, et l'on fut reconnais-
sant de la chaude hospitalité rencon-
trée tout au long de cette journée qui
se termina par une agréable soirée.
Aujourd'hui, le programme prévoit une
promenade jusqu'à Bellwald, un dépla-
cement à Emen et une. excursion à
Binn. Autant de: sites enchanteurs que
les visiteurs : n'oublieront pas si tôt.

Il est de' ;notre devoir de féliciter
les créateurs de cette œuvre incompa-
rable à laquelle nous souhaitons le plus
grand succès. ,
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Nos photos : vues partielles du vil-
lage.

CINEMA co> CINEMA
Du mercredi 28 juin au dimanche 2 Samedi-dimanche 20 h.45 - 18 ans ré-
juillet volus
Michael Caine - Nigel Green - Sue En couleurs et cinémascope
Lloyd dans Avec Bourvil et Lino Ventura

DANGER IMMEDIAT Les grandes gueules
Ce divertissement policier tient ses Un film du terroir réaliste, envoûter»»
promesses ; il dépasse de loin «Gold- qiu laisse une impression profonde.
finger » (Tribune de Lausanne) Domenica aile ore 16.30 : Marines,Parle français - Tecnniscope

16 ans révolus Sangue e Gloria

Ce soir : RELACHE
Du mercredi 28 juin au dimanche 2 Samedi et dimanche

Un film série noire avec CONSTANTIN LE GRAND
Eddie Constantine - Micheline Presle Un film grandiose et spectaculaire
03113 16 ans i*voiu«

Je vous salue Mafia Pr"9 BRPPPWvlW WFM
Parlé français - 18 ans révolus IAH HMMBsilsMl l Bel
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NEVADADu mercredi 28 juin au dimanche 2 HSIMBH

juillet avec Gregory Peck et Anrne Baxter
Cliff  Robertson - Georges Chakiris mMrmmmVBr^m,f m m WmmMmmmmWinÊÊk '
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_,,.. ., , , Samedi et dimanche - 16 ans révolu»
C était une mission désespérée _ . ... . . .

Parlé français - Panavisioncouleurs Toute ta verite sur l'espionnage...
¦ i6 ans révolus L'espion qui venait du froid

ff^ B̂SXWf|̂ W^M|3lWpBjr M̂ avec Richard Burton et Claire Bloom

Samedi à 20 h. et 22 h et dimanche à B^^Rjlffll^^iiÎLJ^^Jrr̂ ff^W
^ 
^m\14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans révolus ^̂^̂^̂^̂^̂^

HAB I f .  ii yii
La nouvelle version d'un film poignant

ROGER LA HONTE JJg* * ™* *, g 3h030 " Di"

avec Georges Geret et Irène Papas Un film spectaculaire en cinémascope
Domenica aile ore 17 et couleurs

Gustave Rojo e Barbara Steel in Le retOUf des titatlS

IL CAPITANO Dl FERR0 L'homme le plus intrépide et le plus
fort du monde se bat pour rétablir la

In italiano - 16 anni compiuti paix au royaume de Wefer.

Samedi et dimanche - 18 ans révolus Samedi 20 h. 30 - •  dimanche 14 h. 30
(Dim. : matinée à 14 h. 30) 20 h. 30

Un fracassant film d'espionnage Ken Clark, Daniela Biarwflià dao»v«

OPÉRATION LOTUS BLEU Mission spéciale lady Chaplin
avec Ken Clark et Helga Lkie Un scope-couleurs époustoufflant !

16 ans révolu*
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus

De l'action avec Mark Forrest Dimanche 17 h.

Maciste contre les géants Le justicier du Minnesota
avec Camenon Mitchell - George» Ri-
vière.
En couleurs - dès 16 ans révolu»

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30
16 ans révolu»

Louis Jouvet - Pierre Larquey - Pau-
ley

TOPAZE
de Marcel Pagnol. - Un classique du
cinéma !

Sabato e domenica, ore 17 - dan 18 an-
ni compiuti

Il nostro agente a Casablanca

Samedi - Dimanche 20 h.30 - Diman-
che matinée à 17 heures

18 ans révolus
Un film de Georges Lautier

GALIA
avec Mireille Darc - Françoise Prévost

Le coin d'humour d'Arolas
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Au Grand Conseil genevois

D'une zone de verdure au sort de 140 ouvriers
GENEVE — Au cours d'une première
séance tenue vendredi après-midi , le
Grand Conseil genevois a adopté , après
une longue discussion , et contraire-
ment aux vœux du parti du travail ,
un projet portant création d' une zone
de développement industriel et d'une
zone de verdure dans la région de
Vernier et Meyrin. Un amendement
joint au projet stipule que les autorisa-
tions de construire d"oendront de l'é-
quipement des terrains.

Le Conseil a, d'autre part , approuvé
les protêts de loi autorisant la ccm-
mune de Lancy à contracter deux em-
prunts , de 2 5 nrllions chacun, à la
Caisse hypot.hécsi-e et à la Caisse
d'épargne, pour la construction de
groupements scolaires.

Le projet de loi constitutionnelle mo-
difiant la Constitution de la Républi-
que et canton de Genève, en matière
de référendum et d'initiative , a été
combattu avec vigueur oar les socia-
listes, le parti du travail et les « vi-
gilants » . Les partis radical et libé-
ral ont demanda que les pourcentages
proposés par le Conseil d'Etat soient
discutés. Le chef du Département de
l'intérieur a rappe 'é que le gouverne-
ment était respectueux des droits dé-
mocratiques, et que les pourcentages
•Actuels étaient vraiment trop bas , aus-
si bien pour les initiatives que pour
les référendums. Le projet sera exa-
miné par une commission qui est dé-
jà nantie d'un projet similaire.

Les projets de loi modifiant la loi
sur les constructions et installations
diverse» et instituant un congé de

L'église d'Ernen est rénovée

ERNEN. — L'historique village d'Ernen peut se vanter de posséder une église
rénovée d souhait , comme le prouve notre photo.

Où les mulets sont encore Indispensables

DEISCH — Les habitants du hameau
de Dei.'ch , sur la route de la vallée de
Conches se pla ignaient de la pénurie
et de la qualité de l'eau qu'on leur
fournissait pour leurs besoins ménagers.
Or, cette situation ne sera bientôt plus
qu 'un mauvais souvenir puisque l'on
est en train de construire une nouvelle
canalisation qui de Marti sberg viendra
rejoindre le réservoir de la commune
de Grengiols, de l'autre côté du Rhône.

formation pour cadres syndicaux et so-
ciaux ont été renvoyés en commissions.

Enfin l'attention du Grand Conseil et
des autorités a été attirée sur le sort
des l^O ouvriers et emnloyés d'une en-
treorise de la place absorbée par une
entrenrise de Morat . filiale d'une in-
dustrie française. Les autorités ont été
priées d'examiner dans quelle mesure
elles pourraient intervenir pour as-
surer du travail à ceux oui , de la sor-
te , s'en trouveraient privés.

QUAND LE GRAND CONSEIL
S'OCCUPE DE L'OMBRE

Dans une longue séance de nuit , le
Grand Conse 'l de Genève a voté le
projet modifiant une loi sur l'assis-
tance publique et apportant une sub-
vention pour la construction et l'amé-
nagement de maisons de repos pour
les viei 1 lards . Au mois de septembre,
le président du Département de l'as-
sistance publique, M. Donzé. apporte-
ra un projet complet concernant la
construction de logements pour per-
sonnes àaées. Le Grand Conseil a en-
suite modifié la loi sur l'administration
des communes concernant l'attribution
au Conseil d'Etat de compétences qui
étaien t celles du Grand Conseil jus-
qu 'à présen t, notamment en ce qui
concerne les emprunts communaux.

La loi sur l'organisation de l'assis-
tance publique médicale a été ensuite
modifiée. Puis une longue discussion
s'est engagée au sujet d'une pétition
de la commune suburbaine du Grand
Saconnex et de la construction d'un

Pour transporter le matériel nécessai-
re, on a dû faire appel à nos bons vieux
mulets. La pente est si raide à certains
endroits que seul ce robuste quadru-
pède est à même de pouvoir satisfaire
aux besoins de la cause.
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Notre photo : Deux mulets bâtés at-
tendent leur Chargement avant de
prendre la direction du coteau.

bâtiment jetant de l'ombre sur un bâ-
timent scolaire pendant une dizaine
d'heures par année. Le président du
Département des travaux publics pris
sévèrement à partie par le parti du
travail et le parti socialiste a déclaré
qu 'en trois fois l'implantat ion de ces
bâtiments avaient été imposées et que
sur le plan juridi que il n 'y avait au-
cune erreur commise.

Tandis qu'il prenait le frais

UN CAMBRIOLEUR-ACROBATE
LUI PRENAIT SON ARGENT

GENEVE. — Passant par le toit et en
se laissant glisser sur un balcon , un
malfaiteur s'est introduit , dans la nuit
de jeudi , dans un appartement, situé
dans le quartier des Eaux-Vives, dont
le locataire était sorti pour prendre le
frais.

Le malfaiteur s'est emparé de bijoux ,
représentant une somme de 17 000 francs
et de 5 000 francs en espèces.

D'autre part , au cours de la même
nuit, des malandrins ont pénétré dans
un bureau du quartier de Sécheron. Us
ont emporté le coffre-fort, contenant

Signature des accords
du Kennedy-Round

au Palais des Nations

Importante journée au Palais des Na-
tions où s'est déroulée la cérémonie de
signature des accords du Kennedy-
Round. (Voir en page.)

Voici le représentant de la Suisse,
l'ambassadeur Albert Weitnauer, si-
gnant cet important accord qui doit
encore être ratifié , pour la Suisse, par
les Chambres fédérales.

8 pays se sont retirés de la
négociation Kennedy

Huit pays en voie de développement
se sont retirés de la négociation Ken-
nedy. Il s'agit de: la République arabe
unie, l'Ouganda , Chypre, le Ghana, la
Côte d'Ivoire, Malte, le Niger et le
Togo.

46 Etats plus la CEE et la CECA
ont signé l'acte final. Il s'agit de :
l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, la
Belgique, le Brésil, le Canada, Ceylan,
le Chili , la Tchécoslovaquie, le Dane-
mark, la République dominicaine, la
Finlande, la France, l'Allemagne fé-
dérale , la Grèce, l'Islande, l'Inde, l'In-
donésie, l'Irlande, Israël, l'Italie, la Ja-
maïque, le Japon , la République de
Corée, le Luxembourg, le Malawi, les
Pays-Bas, la Nouvelle Zélande, le Nica-
ragua , le Nigeria , la Norvège, le Pakis-
tan , le Pérou, la Pologne, le Portu-
gal , la Sierra Leone, l'Afrique du Sud,
l'Espagne, la Suède, la Suisse, Trinicad
et Tobago. la Turquie, le Royaume-
Uni, les Etats-Unis, l'Uruguay et la
Yougoslavie.

Collision sur le lac Léman
GENEVE. — Une collision s'est pro-
duite, dans la nuit de j eudi, entre deux
canots à cabine, l'un de douze mètres
de Ions. le second de six mètres, entre
la Belotte et Bellerive.

Sous la violence du choc, la plus
petite unité a coulé. Ses deux occu-
pants ont été recueillis, sains et saufs,
par une unité de la Compagnie générale
de navigation, qui regagnait Genève.

Inauguration du plus important
centre scolaire jamais construit

à La Chaux-de-Fonds
Jeudi après-midi, en présence des

conseillers d'Etat , communaux et na-
tionaux Gaston Clottu, And ré Sandoz
et Adrien Favre-Bulle, respectivement
chef du Département cantonal de l'ins-
truction publique, directeur de l'ins-
truction publique locale et présid ent
de la ville, des autorités communales
et scolaires, fut inauguré le Centre
scolaire secondaire et primaire ds Bel-
levue. le plus important construit à
La Chaux-de-Fonds puisqu'il a coûté
sept millions de francs.

2 700 francs, qu 'ils ont chargé à bord
d'une voiture volée.

Enfin, dans le quartier de Florissant,
des malfaiteurs se sont introduits dans
un bâtiment scolaire. Ils ont fait main
basse sur le coffre-fort qui contenait
2 600 francs. Cet argent constituait le
fonds de course de l'école.

t
Madame Elie EPINEY-EPINEY, ses

enfants et petits>-enfants à Ayer,
Genève et Grimentz ;

Mademoiselle Euphémie EPINEY, à
Mission ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Pierre EPINEY-THEYTAZ à Mission,
Sierre et Chippis ;

Madame et Monsieur Louis VIACCOZ-
EPINEY, à Mission ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées EPINEY, PETER, MBLLY et
VIACCOZ, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Jérôme EPINEY

leur bien cher frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent survenu à Sierre dans
sa 75e année, après une courte mala-
die et muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie,
dimanche le 2 juillet 1967, à 11 heures.

Départ du domicile mortuaire : Mis-
sion, à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

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

Madame
Marcelle

GAILLARD-CLEMENZO
décédée dans sa 58ème année, le 30
juin 1967-, munie des saints sacrements
de l'Eglise.

Se recommandent à vos ferventes
prières,

Madame et Monsieur Alex MAY-
GAILLARD et leurs enfants Mariel-
la et Christophe, à Martigny ;

Monsieu r Christian GAILLARD et sa
fiancée Mlle Ginette BAGNOUD, à
Sion ;

Monsieur et Madame Michel COU-
DRAY-OLEMENZO, leurs enfants et
petits-enfants, à Ardon ;

Monsieur et Madame Marc GAIL-
LARD-BESSARD, leurs enfants et
petits-enfants, à Saillon et Ardon ;

Les enfants de feu Jules VALETTE-
GAILLARD, à Ardon et Sion ;

Madame et Monsieur Jules REBORD-
GAILLARD et leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Ardon ;

ainsi que les familles parentes, amies
et alliées MAY. à Bagnes, GAILLARD,
CLEMENZO, DUCREY, DELALOYE,
LAMPERT, COPPET, BROCCARD,
FROSSARD, BERARD, REMY, GI-
ROUD, à Ardon, Charrat et Vevey.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à l'église d'Ardon le dimanche 2 juil-
let à 11 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de fai-
re part

Le convoi mortuaire partira du do-
micile de M. M. Coudray-Clémenzo, à
Ardon.

Dans l'impossibilité de remercier In-
dividuellement toutes les personnes qui
l'ont si chaleureusement entourée à
l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Monsieur
Antoine CERGNEUX

leur exprime sa sincère et profonde re-
connaissance.
Un merci spécial à la direction et au
personnel de l'Aluminium S. A., à
Martigny ; à la direction et au person-
nel de la maison Paul Marti , à Marti-
gny ; au docteur Gillioz et au person-
nel de l'hôpital de Martigny ; aux
classes 1898 et 1928 ; à la Cible de Sal-
van et à la F. O. M. H., Martigny.
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Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie témoignées lors de
son grand deuil, la famille de

Monsieur
François-Séraphin REY

à Montana , remercie bien sincèrement
toutes les personnes qu l'ont entourée
et réconfortée par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, leurs messages
et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Bon-
vin, à Crans, aux docteurs Burgener et
Rey, à Sierre, au personnel de l'hôpital
de Sierre, aux Sociétés de chant et de
musique de Montana , à M. et Mme
Pagano et à leurs ouvriers, à la so-
ciété de musique de Montana-Crans,
ainsi qu'aux amis du Haut-Plateau.

Montana, juillet 1967.
P 34359 S

IN MEMORIAM
Juillet 1966 - Juillet 1967

à la douce mémoire de notret rès cher
fils et frère.

Fernand V0UILLAM0Z
Déjà une année de cruelle séparation,
sans avoir pu nous dire adieu, mais
dans nos cœurs tu demeures bien vi-
vant.

Ta famille éplorée.

Messe d'anniversaire à l'église parois-
siale d'Isérables, le samedi ler juil-
let, à 8 heures.

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Jacques BASTAR0LI

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée et récon-
fortée par leur présence, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs, leurs
messages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux méde-
cins et au personnel infirmier de l'hô-
pital, au syndicat , ainsi qu 'aux locatai-
res de Mon Foyer.
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LE GROUPEMENT VALAISAN
DE LA SOCIETE SUISSE

DES LIQUORISTES
a le pénible devoir de faire part du
décès de son regretté membre

Monsieur
Louis PIOTA

Liquoriste à Martigny

P 65876 S



NEW-YORK — L'Assemblée des Na-
tions Unies, a repris ses débats pour
«m terminer avec le débat général de
la session extraordinaire. Celui-ci se-
ra suivi de discussions des résolutions
déposées ou à déposer. Le* ministres
des Affaires étrangères de Libye, de
Tunisie, de l'Uruguay, de llAlgérie et
du Mali ont conclu ce débat.

M. Ahmed Bishti, ministre des Af-
faires étrangères de Libye, appuie
« comme un minimum » la résolution
soviétique qui demande la condamna-
tion d'Israël et le retrait inconditionnel
et immédiat de ses forces des terri-
toires occupés.

Le ministre des Affaires étrangères
tunisien, Habib Bourguiba jr, demande,
comme un préalable, « la 'liquidation
totale et inconditionnelle des séquelles
de l'agression du 5 juin » rappelant
« qu'aucun des quatre grands n'a ja-
mais mis en cause l'existence même
d'Israël, alors qu'à nos yeux c'est l'e-
xistence même de l'Etat qui constitue,
depuis sa création, une agression con-
tinue ».

Le ministre des Affaires étrangères
de l'Uruguay, M. Hector Luisi, pose
comme principes de base : l'irrévocabi-
lité de l'existence des Etats souverains ;
le droit de toutes les nations grandes
et petites de survivre à l'abri de l'a-
gression directe ou indirecte et de l'in-
timidation de fait ou potentielle; la
non reconnaissance de droits fondés soir
les conquêtes territoriales par la force
ou de prétentions à utiliser ces conquê-
tes comme atouts de marchandage.

Sur cette base, le ministre uru-
guayen propose que les zones de ten-
sion, une fois identifiées, soient placées
sous surveillance internationale et
qu'une présence de l'ONU garantisse
le retrait des forces d'occupation tout
en empêchant que oe retrait rue mène
au retour des tensions passées. Il sug-
gère la création d'une commission in-
ternationale pour veiller à oe que cha-
que gouvernement établisse les condi-
tions pacifiques favorables à un règle-

LE «MEA CULPA» DU CAÎRE
LE CAIRE. — « Nous commettons tou-
jours de nombreuses fautes », écrit dans
son article hebdomadaire, M. M. Moha-
med Hassanein Heykal, rédacteur en
chef du quotidien cairote « Al Ahram »,
et porte-parole du président Nasser. M.
Heykal, qui analyse les raisons pour
lesquelles « certaines voies sont fer-
mées entre les Arabes et l'Occident »
explique : « Ainsi, nos paroles expri-
ment souvent plus que nous ne vou-
lons dire, et plus que nous ne pouvons
faire. Ainsi agissaient nos radios en
lançant les appels au meurtre et à l'é-
crasement (d'Israël) » notre seconde

Koddour Mehyaoui condamne a la réclusion criminelle a perpétuité

Il avait massacré 4 vieillards à coups de bouteilles
AMIENS — L'ancien préparateur en
pharmacie Kaddour Mehyaoui, accusé
du quadruple meurtre d'Origny-Sainte-
Benoite, a été condamné à la réclusion
criminelle a perpétuité par la Cour
d'assises de la Somme.

Sept journées d'audience auront été
nécessaires pour évoquer une nou-

Le nouveau président du BIT
GENEVE — M. Roberto Ago, repré-
sentant du gouvernement italien, a été
élu président du Conseil d'adminis-
tration du bureau international du tra-
vail pour l'exercice juin 1967 à juin
1968.

Le Conseil d'administration a, d'autre
part, complété son bureau en réélisant
ses deux vice-présidents, M. Jean Mœri
(Suisse), président du groupe des tra-
vailleurs, et M. Pierre Waline (Fran-
ce), président du groupe des em-
ployeurs.

Les nationalistes d'Arabie
du Sud font sauter un avion
ADEN. — Les nationalistes extrémistes ont fait sauter hier un avion de
ligne « Viscount » de 1' « Aden Airways » à l'aéroport d'Aden, qui pourtant
est étroitement surveillé par la Royal-Air-Force.

On a entendu une explosion assourdissante à la suite de laquelle l'avion
a été la proie des flammes.

Bien que la « Aden Airways » ait eu deux vols hier, elle a officielle-
ment cessé ses opérations à la suite du refus du gouvernement fédéral
d'acheter cette entreprise, qui est associée à la BOAC.

Cette compagnie fournissait pratiquement les seules possibilités de
communication avec l'Hinterland de l'Arabie du Sud où les routes sont
pour ainsi dire inexistantes.

Les nationalistes ont effectué une série d'attentats spectaculaires contre
les installations pétrolières au cours des dix derniers jours.

menit, pour garantir le droit de hbre
navigation, obtenir et surveiller le re-
tour des réfugiés à des conditions de vie
dignes, et assurer que Jérusalem soit
vraiment l'héritage de toute l'humanité.

Puis M. Abdelaziz Bouteflika, minis-
tre des Affaires étrangères d'Algérie,
déclare que « ei des armées arabes ont
été défaite par la supériorité écrasante
du matériel de guerre, cela ne peut
nullement signifier que le combat a
cessé..-. La nation arabe est mobilisée
jusqu'à la liquidaion des situations
anormales et l'élimination totale de
toutes les séquelles de l'agression. Si,
momentanément, la force des armes
nous a trahi, notre foi demeure en-
tière en la victoire finale, dit le
ministre algérien, nous n'avons aucune
raison d esous-estimer nos possibilités
véritables ni de surestimer outre mesu-
re celles de l'adversaire.

En fin de séance, le représentant de
la Yougoslavie, M. Danilo Lekic, a pré-
senté à l'Assemblée une version revisée
du projet de résolution soumis mer-
credi par 15 pays non engagés (aux-
quels s'est joint depuis lors le Kenya).
M. Lekic a précisé que cette revision
reflétait le résultat de consultations
multiples.

Le débat gênerai étant termine, l'As-
semblée a commencé, à 20 h 30 (GMT),
l'examen des projets de résolutions dé-
posés et a traité en particulier la re-
quête des pays non engagés pour que
leur résolution ait la priorité dans le
vote.

Le président de séance a énoncé la
procédure suivante relative à la pour-
suite des travaux de l'Assemblée :
— Les nouveau projets de résolution
devront être déposés avant samedi
16 h GMT et les projets d'amendement
avant dimanche 15 h GMT.

Quant au vote sur la demande de
priorité pour la résolution des 'pays
non-engagés, il doit avoir lieu au cours
de la séance de lundi matin. Si cette
priorité est accordée, précise-t-on , la
résolution elle-même sera également
mise aux voix lundi matin.

faute, poursuit M. Heykal est que les
Arabes exposent mal leurs causes de-
vant leurs interlocuteurs étrangers.
Nous voulons aussi établir nos relations
avec ces derniers sur des bases ne com-
portant que du blanc ou du noir, ou-
bliant toutes les nuances qui existent
entre ces deux extrêmes. Enfin, notre
quatrième erreur est de n'entrer en
contact avec le monde extérieur d'une
manière directe et efficace que dans
nos moments de crise. La conséquence
en est que nos relations avec les au-
tres ne ressemblent pas toujours à des
portes ouvertes. »

velle fois cette affaire particulière-
ment tragique survenue le 8 octobre
1962 : le massacre à coups de bou-
teilles dans la cave de leur maison
de quatre vieillards : le pharmacien
de la localité, M. Pierre Lagente, sa
femme, deux de leurs parents, dont
la moyenne d'âge s'établit autour de
70 ans.

Accusé de ce forfait avec un cor-
réligionnaire nommé Zérouki, au-
jourd'hui réfugié en Algérie, Kadour
Mehyaoui a maintenu le système de
défense qu'il avait adopté lors des
deux procès précédents (dont l'un fut
cassé pour vice de forme, l'autre ren-
voyé à la suite de la mort en pleine
audience du défenseur de l'accusé, Me
Pierre Stibbe) : nier en bloc tous les
faits qui lui sont reprochés et se faire
passer pour la victime d'une machi-
nation policière.

Comme la veille Me René Floriot,
qui plaidait pour la partie civile, l'a-

Le général Ky se retire de la course à la présidence

LA RESOLUTION
LATINO-AMERICAINE

NEW YORK — Un projet de résolu-
tion demandant à Israël de retirer ses
forces des territoires occupés et aux
parties au conflit de mettre fin à
l'état de belligérance, a été présenté
à l'assemblée générale par dix-huit
pays latino-américains.

Aucun ordre international , indique
la résolution, ne peut être construit
sur l'usage de la force et aucun gain
territorial par les armes ne peut être
reconnu. Le projet prie le Conseil de
sécurité d'examiner d'urgence la si-
tuation existant dans le Moyen-Orient,
avec l'aide directe des parties inté-
ressées ou par l'intermédiaire des Na-
tions Unies, en vue de chercher une
solution aux différents problèmes en
litige.

Enfin le projet demande qu 'il soit
établi un régime international pour la
ville de Jérusalem et que cette ques-
tion soit examinée par l'assemblée gé-
nérale à sa session régulière de sep-
tembre.

La résolution latino-américaine a été

SAIGON — Le général Nguyen Cao
Ky, premier mjnistre sud-vietnamien, a
décidé de se retirer de la course à la
présidence de la République et de se
présenter, comme candidat à la vice-
présidence, sur la liste du général Ngu-
yen Van Thieu, l'actuel chef de l'Etat,
annonce-it-on vendredi à Saïgon de
source généralement bien informée.

Ce coup de théâtre est le résultat
d'une décision prise vendredi matin
par le Conseil des forces armées re-
groupant tous les officiers généraux et
celui de deux jours et deux nuits de
conférence entre le premier ministre et
le président de la République.

Le 27 juin , le général Thieu avait
officiellement déposé sa candidature à
la présidence de la République avec
comme co-listiér pour la vice-présiden-
ce, M. ThAnh Quoc Khanh. Deux jours
plus tard, le premier ministre avait
officiellement 'fait acte de candidature
avec un àvooâit saïgonnais comme co-
listier, maître Nguyen Van Loc.

CARGO SOVIéTIQUE BOMBARDE La route du Susten sera ouverte des aujourd'hui
WASHINGTON — Peu après que Mos-
cou eut annoncé que le gouvernement
soviétique avait vivement protesté con-
tre le bombardement par l'aviation
américaine du cargo soviétique « Michel
Frounze » dans le port de Haïphong,
le Département d'Etat américain a

vocat général Tison, dans son réqui-
sitoire, prononcé vendredi matin , a ré-
futé les arguments de Mehyaoui et noté
leur invraisemblance : « Tous les té-
moins, a-t-il dit, sont en contradiction
avec l'accusé qui a agi par vengean-
ce et pour voler ». En conclusion, l'a-
vocat général devait réclamer la pei-
ne de mort « pour un tel crime ».

Successivement Me Alain Blanchet
du barreau de Saint-Quentin, Me Bey-
zière (Paris) et Me Emile PoEak (Mar-
seille) avaient ensuite plaidé pour l'ac-
cusé, soulignant les doutes qui, selon
eux, persistent au dossier.

De la dictature gouvernementale a la dictature personnelle

M. Pompidou préférerait le régime présidentiel
PARIS. — « J e  n'accepterai jamais de me laisser dicter majorité et avec cette Assemblée ».
la politique par le Parlement et par l'Assemblée. Si l'on Le souhait * d'un certain élargissement » de la majorité
veut revenir à ce système antérieur je laisserai, en ce gaulliste actuelle — les gaullistes et les républicains
qui me concerne la place à d'autres », a déclaré hier indépendants ne réunissent que 244 sièges sur les 487
soir à la télévision française M. Georges Pompidou, pre- que compte l'Assemblée nationale — a été exprimé par
mier ministre. Cette conviction et cette menace du Pre- le Premier ministre dans la conclusion de son allocution,

mier ministre constituent pour les observateurs la M. Georges Pompidou a, en définitive , placé le pro-
philosophie de la Constitution de la Ve République. blême politique français sous deux grands thèmes : il

M. Georges Pompidou que la session parlementaire est partisan du régime actuel qui se rapproche du sys-
avait été marqué par un certain malaise. Il a reconnu tème présidentiel et pr éférerait ce dernier plutôt que le
également que la majorité gaulliste était faible. S' adres- régime d'Assemblée si le choix se p osait un jour. La
sant aux élus gaullistes le Premier ministre qui est en cohésion de la majorité est absolument nécessaire au bon
fait  le chef de la majorité a d'autre part considéré que fonctionnement du régime.
ne pas voter en faveur du gouvernement revenait en Ces deux affirmations que M. Georges Pompidou a
réalité à voter avec l'opposition. Il a souhaité que les réitérées hier soir sous diverses for mes sont considérées ,
groupes de la majorité soient aussi « robots » que ceux par les milieux politiques , comme l' expression exacte de
de l'opposition. l'interprétation que le général De Gaulle f a i t  lui-même

Le chef du gouvernement a également abordé le pro - de la Constitution. C'est en partie dans cette mesure
blême d'une éventuelle dissolution. Elle serait prononcée , qu'elles prennent un poids partic ulier à la f i n  de la
selon lui « si elle s'imposait à tout le monde », mais, session parlementaire qui s'achève et au moment où
le Premier ministre s'est déclaré convaincu qu'il y avait un malaise politique certain domine la vie politique
« une possibilité d' action pour le gouvernement avec cette française.

M
présentée à l'assemblée par le repré-
sentant de Trinidad-Tobago, président
du comité de travail du groupe lati-
no-américain, au nom des pays signa-
taires.

LA NOUVELLE VERSION
DES NON ENGAGES

NEW YORK — La Yougoslavie a sou-
mis à l'assemblée une version revisée
de la résolution des non engagés qui
demande le retrait des forces israé-
liennes aux positions occupées avant
le 5 juin 1967 (au lieu des lignes d'ar-
mistice de 1949) et qui invite le secré-
taire général à désigner au moment
opportu n un représentant personnel
chargé de se mettre en contact avec
les parties intéressées pour traiter des
problèmes de la région.

La résolution revisée précise que,
aussitôt après le retrait des forces is-
raéliennes, le Conseil de sécurité exa-
minera d'urgence tous les aspects de
la situation dans le Moyen-Orient pour
rechercher une solution des problèmes
juridiques, politiques et humanitaires
par les moyens appropriés, et selon les
principes de la Charte.

Coup de théâtre à Saïgon

rendu publique une déclaration recon-
naissant que des bombardiers améri-
cains ont en effet pu toucher un cargo
soviétique alors qu'ils bombardaient
les installations pétrolières du port.

Voici la déclaration du Pentagone à
ce sujet :

« Au cours d'une attaque des réser-
voirs de pétrole de Haïphong, situés
dans la région des docks, deux appa-
rels américains dont la missoin était
de protéger les bombardiers contre la
défense antiaérienne ont attaqué un
emplacement de DCA distant d'environ
450 mètres de l'endroit où se trouvait
le navire que les Soviétiques disent
avoir été endommagé.

» Bien que les pilotes aient reçu l'ins-
truction d'éviter les navires soviétiques,
il est possible que certains projectiles
destinés à la batterie de DCA soient
tombés sur le navire.

,,:-v

Le Susten sera enfin ouvert à la circulation dès aujourd'hui, alors qu'il
n'était praticable jusqu'à maintenant que du côté bernois.

Notre photo montre les derniers travaux de déblaiement.

Samedi 1 et dimanche 2 juillet 199!
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Le neveu
du bandit Giuliano

ordonné prêtre
PALERME — L'abbé Pietro Da-
miano , neveu du célèbre bandit si-
cilien Salvatore Giuliano, abattu
par la police en 1950, a été or -
donné prêtre par Mgr Corrado
Mingo, archevêque de . Monreale,
près de Païenne.

Premier astronaute
noir

EL SECUNDO — Le commande-
ment des forces de l'air à El Se-
Kundo . en Californie, a annoncé que
le major Robert Lawrence, âgé de
34 ans, serait le premier astronau-
te noir. Le major Lawrence, qui
détient le titre de docteur en chi-
mie, a passé son brevet de pilote
en 1957 et fut ensuite instructeur
des fo-ces armées de l'Allemagne
occidentale. Plus tard , il suivit l'é-
cole Edwards, en Californie et ob-
tiendra le brevet d'astronaute le
25 juillet. Le major Lawrence est
marié et père d'un garçon de 7 ans.

» Il a été demandé au commende-
ment d'examiner les plans de vols et
les photographies prises après le bom-
bardement afin d'obtenir toutes les in-
formations possibles sur cet incident.

Des civils entrent
au « Conseil national

de la libération »
ACCRA — Le « Conseil national de la
libération » — l'autorité executive ac-
tuellement au pouvoir au Ghana — a
décidé d'admettre 14 civils dans son
cabinet. C'est la première fois depuis
le coup d'Etat de février 1966 que des
civils sont appelés au sein de l'exé-
cutif ghanéen.




