
VAMPIRE CONIAMI
SAINT-DOMINGUE — Une Domi-

nicaine d'àge moyen a été condamnée
à une amende de 2 000 f r a ncs suisses,
après avoir été reconnue coupable
d'ètre un vampire. Un tribunal locai
était convaincu du fai t  que Mat hilde
Contreras a mordu une fil lette de
quatre mois qui dormait et qu 'elle
lui a sucé le sang, mais celle-ci ré-
cuse les faits .  Les rites du vaudou
de la magie noire, utìlisant souvent
ce genre de pratiqué , ne sont pas
inconnus dans cette république des
Caraibes.
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Les Britanniques devront-ils quitter Hong-kong?
On a beaucoup écrit sur la beauté des baìes uatu- que exclusivement bloqué par des centaines de sam- ||

relles du territoire de Hong-kong, et il n'y a là sans pans où vivent des dizaines de milliers de Chinois ||
doute aucunei exagération. Lorsqu 'on découvre de ses sales et miséreux. Kowloon en revanche contraste par f|
proprc-s yeux, du sommet du pie Victoria , les différen- ses élégants hótels, ses magasins luxueux. Toutefois, É
tes faces de l'ile et plus loin Kowloon et son prodigieux
cirque de collines jusqu 'aux frontières du Kwantung,
on est séduit. L'excursion au cap d'Aguilar, à l'extré-
mité sud-est. est le moyen de découvrir la nature telle
qu 'elle est et le tour de l'ile par la route qui domine
la còte, laisse d'inoubliables souvenirs.

En chinois , Hong-kong signifie « port de l'encens ».
Il faut préciser qu 'il s'agit d'une ile, mais que ce nom
englobe encore la péninsule de Kowloon sur laqurlle
est situé l'aérodrome de Kaitak et Ies nouveaux ter-
ritoires (1.022 kilomètres carrés) qui s'étendent jusqu'à
la frontière chinoise.

Cette région géographique privilégiée est connue
depuis longtemps dans l'histoire de la Chine par ses
ports maritimes et son activité économique. Il y a plu-
sieurs siècles que l'on tire du sei de la baie de Kowloon
et que l'industrie des perles y est prospère. On y fa-
briquait sous les Ming (XtVe-XVIe siècles) des par-
fums, d'où le nom de « port de l'encens »•

On comprend que Ies Britanniques aien t désire à
tout prix posseder cette ile. Ils ne l'obtinrent qu'en
1841, après la guerre de I'opium ; deux ans plus tard ,
l'ile fut déclarée colonie anglaise, d'où le nom de Vic-
toria , donne à Hong-kong par les Britanniques.

La péninsule de Kowloon (Neuf Dragons) et les ìle3
Stonecutters devinrent anglaises il y a cent ans. par
la convention de Pékin. Enfin , il y a soixanto-neuf ans,
Ies nouveaux territoires furent donnés en bail à la
Grande-Bretagne, pour une période de 99 ans. Ce bail
expire donc en 1997. Signalons que la population de
Hong-kong, qui n'atteignait pas six mille personnes en
1853, en compte actuellement près de 4 millions.

Centre économique important par sr« nombreuses
banques et compagnies d'assurance et &t> navigation,
Hong-kong possedè également une industrie lourde
(chantiers navals) et de nombreuses fabriqués de tex-
tiles, d'objets en matières plastiques et de preduits ali-
mentairès. Si l'un des ports de l'ile, Aberdeen , est pres-
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à deux pas de là les indigenes végèten t.
La population de Hong-kong est évidemment en,

grande majorité chinoise ; elle parla un dialecte pro-
che de la langue de Canton. Les relations entre la Chine
communiste et Hong-kong ne sont pas inexistantes,
puisque la téte de ligne du chemin de fer de Canton
est à Kowloon, mais le passage de la frontière exige
de nombreuses formalités. Beaucoup de réfugiés ten-
tent de joindre Hong-kong par la voie maritime. Cette
population est sans doute en majorité favorable à
Pékin, et non au regime de Formose. Il est évident
que le Gouvernement de la Chine communiste suit at-
tentivement ce qui se déroulé dans l'ensemble du ter-
ritoire de Hong-kong et estime que celui-ci lui appar-
tiene D'ailleurs, ce territoire figure parmi ceux à re-
cuperar dans les cartes de la « grande Chine ».

Depuis quelque temps, la tension monte parmi les
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Iunmois uè Hong-Kong, nostues a la t*ranae-ereragne ||
et favorables à Mao Tsé-toung. H a suffi qu'un banal É
conflit de travail se produise pour que la haine contre É
Albion se déchaine. Pékin soutient à fond le jeu des È
manifestants, cependant qu'à Londres on s'inquiète de M
la tournure prise par leis événements. Il ne serait d'ail- È
leurs pas difficile à la Chine d'occuper l'ile, car les 8
quelque 8-500 solda ts britanniques qui la défendent ne j|
seraient pas en mesure de s'opposer efficacement à une II
attaque en force. fe

On comprend que la Chine soit tentée de prendre ||
possession de son héritage, trente ans avant que' celui- »
ci lui soit accordé, et à Lpndres on admet que ce sont &
les signes avant-coureurs du « conunencement de la S
fin ». Cependant on estimo, en Grande-Bretagne, que 1
cela serait préjudiciable à la Chine sur le pian écono- fc
mique, qui obtient par le truchement du « port de l'en- fi.
ccns » la « moitié de ses revenus en devisés étrange- a
res ».

A. Chédel 1

LE CHAMPION ANGLAIS DES 7 FLECHETTES
Alwyn Mullins, conducteur d'excavateur à
le tournoi national des 7 fléchettes par le
points). La compétition a dure 4 mois et
Grande-Bretagne. M. Mullins a gagné une
par le prince Philippe d'Edimbourg. Voici le
le match avec le champion Alwyn Mullins.

Doncaster (Angleterre) , a gagne
résultat de 285 points (max. 420
a eu lieu dans 40 000 cafés de
voiture. Les prix ont été remis
prince Philippe (à dr.) discutant

CONDAMNATIONS
A MORT EN CHINE

g3 .BRUXELLES. — La serie noire
des incendies continue à Bruxelles.
Le feu a ravagé de bonne. heure hier
matin une usine de contrecoilage d'éti-
quefttes de la banlieue bruxelloise.

L'incendie aurait pris naissance dans
une cabine de transformateiur électri-
que.

PEKIN. — Six « contre-revolution-
naires » ont été condamnés à mort
dans la province du Shansi, et un
millier d'autres ont été emprisonnés
après la formation, en mars dernier,
du comité provincial révolutionnaire,
prèside par Liu Ke Ping, apprend-
on à Pékin.

Ces renseignements- ont été donnés
par les autorités provinciales du
Shansi aux chefs die mission et am-
bassadeurs qui ont participé au récent
voyage diplomatique organisé cette
année dans la province.

Les condamnés à mort ne seront
exécutés que si Ies sentences sont
confirmées par le comité centrai à
Pékin.

L'hotel Savoy à Londres 1
I dit : « Robes seulement » 1
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Le res taurant ,  de l'hotel Sa-
voy, à Londres , a f e r m e  ses

Chaplin.  f i l l e
Cliarlie Cha-
l qu 'elle ha-

L'Algerie refuse le ble américain

Incidents en Inde

ALGER. — L'Algerie -refusé le ble
américain. Elle vient eri effet de rom-
pre ses négociations avec les Etats-
Unis pour la feurniture de 200 000
tonnes de blé en raison , amnonce-
t-on officiellement à Alger, des pres-
sicns exercées par Washington sur
Alger dans les orises du Moyen-
Orient et du Vietnam.

Alors que l'accord était sur le point
d'ètre signé il y a trois semaines, pré-
ciss-t-on de mème source, les Etats-
Unis auraient soulevé des conditions
nouvelles. Ils auraient demandé des
avantages sur le pian économique
auxquels se seraient ajoutées, selon
« Algerie Presse Service », des « pres-
sions s'inscrivant dans le cadre de
la tension au Moyen-Orient et du
soutien accordé par l'Algerie à la
cause de la nation arabe et à la lutte
du peuple vietnamien ».

L'agence « APS » souligne à ce pro-
pos que < l 'indépendanos de l'Algerie,
que semblent sous-estimer les gou-
vernants améncains, vaut pour les
Algériens baauccup plus qu 'une poi-
gnée de lentilles et encore plus que
200 000 tonnes de blé -> .

Interrcge a ce sujet, um porte-ip-arole
de l' ambassadae des Etats-Unis s'est
borné à déclarer que les négociations
suir le blé « n 'étaient pas interrompues
mais ajournées ».

LA NOUVELLE DELHI. — Un mil-
lier de personnes — dont 15 policiers
— ont été blessées au cours d'une
violente bagarre qui a oppose plu-
sieurs milliers de transporteurs rou-
tiers et det; forces de police à Hy-
derabad , capitale de la provinoe
d'Andhra-Pradesh au sud de l'Inde,
apprend-on aujourd'hu i à La Nouvelle
Delhi.

Les employés des transports rou -
tiers sont en grève depuis mercredi
dernier pour appuyer leurs revendi-
cations de salaire. Depuis hier, Ies tra-
vailleurs de toutes les autres indus-
tries se sont mis en grève de soli-
darité.

lì
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PARIS. — Souffrant depuis plu-
sieurs j ours, M. Pierre Mendès-Fran-
ce gairde le lit. L'ancien président du
Conseil aurait souhaite intervenir dans
deux débats de caractère technique qui
doivent avoir lieu d'ici à la fin de la
session parlomen taire (30 juin), no-
tamment sur le projet de loi financiè-
re mais ses médecins s'y sont opposés.

g portes à Géraldine
H du célèbre acteur
H plin , malgré le f a
l bite a l 'hotel.  Elle portai t  un
i complet matador noir avec gilet
| et paletot  bordés et des souliers

à boucles. Accompagaée du pro-
ì ducteur Dimitri de Grunewald,

elle avait assistè à la première
londonienne de son f i l m  « Stran-

] ger in the House ». Mais elle
s 'est heurtée à la règie « robes
seulemen t » de l'hote l et est
partie pour se rendre dans un
nig ht-club. Voici Géraldine

; Chaplin quittan t l'hotel Savoy
pour une boite de nuit du West

l End.

L ACTEUR CLAUDE RAIM5 EST MORT
LACONIA (New Hampshire). —

L'aeteur d'origine britannique Claude
Rains est decèdè mardi à l'hópital de
Laconia dans le New Hampshire. M.
Rains, 77 ans, souffrait d'hémorragie
abdominale.

Né à Lonires le 10 novembre 1890,
Claude R.ains qui apparut sur scène
pour la première fois à l'àge de 11
ans, partagea "a vie entre la scène et
l'écran , entre Londres, Broadway et
Hollywood.

Au cours d'une tournée en Austra-
lie , il enregistra son prsmier grand
succès dans « L'Oiseau bleu », de
Maeterlinck. Juste avant la Première
Guerre mondiale, il se rendit aux
Etats-Unis où il f i t  ses débuts dans
, Le lion d'Androclès », de Georges
Bernard Shaw. Après la gu-arre où il

s'engagea et fut  gazé à Vimy, Rains
joua de nombre-ises pièces, notam-
ment < Jules Cesar » de Shakespeare
et <>• Man of Destiny » de Shaw, « The
Confidential  Clerk » de Graham Gree-
ne et « Le zèro et l'infini » d'Arthur
Koestler.

Rains vint au cinema en 1933. Il
fut tout d' abord «L'Homme invisible» ,
puis pa-rut dans une trentaine de
films dont « Antony-Ad'-erse » , « Ca-
sablanca », « Le Monde perdu ». Bn
1944, il joua aux cótés de Vivien
Leigh da: s l' adaptation cinómatogra-
phique de la pièce de Shaw, « Cesar
et Cléopàtre ».

Marie six fois, Claude Rains s'était
définitivems-nt fixé aux Etats-Unis
vers 1960 et ne jouait plus depuis
plusieurs années.
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P E T I T E  P L A N È T E
Ainsi en a-t-o n decide au beau

pay s de la montre : qui veut ra-
masser des escargots doit se munir
d' un permis de chasse.

Ou de ramassage ? J'ignore le
nom technique que l' on donne à ce
précie ux et ìnattendu document.

Heureuse Suisse qui a le temps
de courir après ces gastéropodes
peu véloces et qui les prend en
chargé a f i n  que leur race cornile
ne Vienne pas à s 'éteindre !

Qui nous dirait  qu 'il pleut sì les
escargots f i n i s s a i e n t  tous un jour
dans la poèle des gourmets ? La
sante pub l ique  .s'en trouverait cer-
tainement compromise. Seulement ,
voilà , on aurai t  dù en rester à l'in-
terdiction pur e  et s imple  du ra-
massage . Les protéger  sans les p ro-
téger c 'est f a i r e  p r e u v e  de t iédeur

Fina lement , tout devient a f f a i r e
d' argent .  On a s i m p lement trouvé
un moyen supp lémen ta i re  de col-
matcr les brrches ouver tes  dans  les
caisses pub l iques .
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Par les auto-routes probable-
ment.

Et par  l' armée toujours plus
épaisse de ceux qui vivent aux
fra i s  de l 'Etat.

Et des escargots , dorénavant.
Partiellement du moins. Pauvres
f rè re s  à ventre p lat , ancètres du
caravaning, vous voici p lus menn-
cés que jamais.

Parce que les chasseurs qui
prennent le permis voudront à tout
prix en avoir pour leur argent.

Vous allez connaitre des temps
douloureux.

Cependant que les grenouilles ,
elles , coassent de bonheur.

Et crìent : « Vive la Suisse ! »
dans leur  langue aquatique et rau-
qì ie .

Vous , mes f r è r e s , vous ne parlez
pas : c'est votre tort .  Et , comme di-
sait Pascal , le maitre à penser des
humoristes : « L e  tort tue ».

Soyez pruden t s . soyez p rudents !
Ce permis de chasse pourrait bien
vous f a i r e  p lus  de mal que de
bien. Sirius

UN MEURTR8ER A AVOUE
LISIEUX. — Apres trois jours d'in-

terrogatoire, le meurtrier presume de
Evelyne Catherine, 15 ans, découverte
étranglée dimanche matin dans un
fosse près de Lisieux , en Normandie,
a fini par avouer.

Guy Hallot , 21 ans, ouvrier macon,
connaissait bien sa victime. II habitait
d'ailleurs dans le mème groupe d'im-
meubles. Mais d'autres charges acca -
blantes pesaient contre lui. Evelyne
avait été vue samedi soir dans une
voiture. Or Hallot possédait une au-
tomobile et il n 'avait pu préciser aux
policiers son emploi du temps le soir

du crime entre 20 et 21 heures. Enfin ,
des éléments compromcttants avaient
été découverts dans sa voiture, no-
tamment un fragment de lettre écrite
par l'adolescente et un morceau de
porte-elé lui appartenant.

Le cada re de la jeun e fille, à
demi-dévètu , avait été découvert par
un cycliste en bordure de la route na-
tionale , à environ 3 km. de Lisieux.
Employée dans une boulangerie de la
ville, elle avait quitte samedi soir le
domicile de ses parents pour aller an
cinema.



<s
wr * *

Opel Kad©tt de confiance

Machines
à calculer

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Ka-
dett CarAVan (toutes avec moteur de
55 CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Ka-
dett CarAVan L, Kadett Coupé Sport

(toutes avec moteur S de 60 CV,
freins assistés, à disque à l'avant),
Kadett Rallye (67 CV). Kadett dès
fr. 7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 49/67 su »| aoa ' * ¦
- BOB -
__} BBBBI * *

Kg—M Location . venie
'̂ Demandez

O. REVAZ, GARAGE DE L'OUEST, SION - Tél. (027J 2 22 62 nos conditions

Garage Elite, H. In-Albon, Raron - Tél. (028) 5 12 12 UnIInnUnr+ar
Garage Simp lon AG, Gebr. Previdoli, Nalers-Brig - Tél. (028) 3 24 40 natienOOnW
Garage Carron, Fully - Tél. (026) 5 35 23 5j on
Garage de la Noble Con4rée, A. Ruppen, Veyras - Tél. (027) 5 16 60
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre - Tél. (027) 5 10 06 Tél - l027' 2 10 63

Garage d'Y-Coor, J. Zuflerey & Fifa, Montana - Tél. (027) 5 23 69 P 70 S

P 1 369 G
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'A "VENDRE
.< i' is. .• «

VEUE dS 49 ans aSvée isppart*
noapt. nieuf. ._be*u Jype,„.«lé$ir«
rencontrerA VENDRE

Lancia Flavia 1,5
89.000 km., bleue 1963

Austin A 60
43.000 km., bianche 1963

Triumph Vitesse 6
27.000 km., verte 1965

Mercédès-Benz
300
150.000 km., noire 1953

C A R T I  N S . A .
Agen-ce Lancia - Austin

Avenue de France 48 - SION

Téléphone (027) 2 52 45
P 5691 X

armorial
valaisan
Tel. (026) 2 30 02
erehre 8 et 9 heures.

P 65717 S

cuciniere
« Scrina »
4 plaques, mod. ré-
cent , parfail èteé.
Cause : doublé em-
ploi.
Prix : Fr. 400.—.
Tél. (027) 2 60 25
S. Schneider, Pro-
menade du Rhòne
25, à Sion.

P 32714 S

demoiselle ou veuve
en vue de
Ecrire sous
Pub licita» -

mariage,
chiffre PB 17796 i
1951 Sion.

r-a.ss;.:.-;̂^ .'! ;̂ ?̂

j Gag nez du temps!
Vous déchargerez vite ef sans peine

avec le souffleor

' HHmI '

1 "̂ JIÌB̂

m Prospeclus et démonstration à la

1 Fédération valaisanne des Producteurs de lait

S i o n
| Dépariemenl machines agricoles Tél. (027) 2 14 44

i P 238 S

m ppP  ̂ ^̂ H- , . -,;J Notre choix de tapis d'Orient,

^P^TAPIS^B 'e p'us 9™"^ en ^°'a's'W 11 s'est encore elargì...

I SUL.LAM L̂ p̂ ,̂
1 1 CHIRAZ 129 x 85 cm. Fr. 158.-
1 || 157 x 107 cm. Fr. 245.-
I 

D'0r'enf 
1 201 x 165 cm- Fr- 495.-

¦ nous arrivent... M ... encore 214 x 170 cm. Fr. 590.—
I , 303 x 193 cm. Fr. 795.-y plus avantageux.
m TAPIS SULLAM. Avenue de la Nouvelle Posle, 1920 MARTIGNY - Téléphone (026) 2 23 52

oignon
du pied

L oignon du pied (ail gonfler voire orleil
qui ne Irouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir , marcher, supporter la douleur.
Mellez un poinl (inai a cette situation.
Le Baumo Dalet calme la douleur,
lai! disparaìtre l'inllammation, réduil la
grosseur.
Fr. 3,40 dans let pharm. et drogueries



Le sort du Lausanne-Sports entre les mains de Granges...
.. .et celui de Bàie entre les mains du Lausanne -Sports

Prole! rejete

Rarement Championnat suisse de Ligue Nationale A fut aussi indecis que
celili de cette année en téte et en queue de classement. En effet cette avant-
deraière journée revèt une très grande importance et le sort de plusieurs clubs
est en jeu. Nous pensons particulièrement à Lausanne, qui est tout de mème un
club romand. particulièrement menacé et excessivement mal place. Eoi effet, les
Lausannois recoivent Lugano dimanche et se rendent à Zurich le dimanche
suivant. Ils affrontent donc deux clubs théoriquement en course pour le titre.
C'est dire que suivant la tournure des opérations — défaite de Baie à Winter-
thour ou match nul — il n'y aura pas

Dans cet ordre d'idées, Granges tient
le sort de Lausanne entre ses mains
puisqu'il se rend à Bienne dimanche
et recoit Winterthour le dimanche sui-
vant- S'il se fait battre par ces deux
clubs et que Lausanne perde les deux
derniers matches la cause serait pres-
que entendue. Cependant , Bienne de-
vrait encore battre Servette à Genève
pour faire tomber Lausanne.

Mais en regardant dans le haut du
classement on s'aperpoit que ces Vau-
dois , menaces. peuvent se surpasser
à la Pontaise et battre Lugano. Ils
seraient certainement sauvés, mais en-

dc cadeaux.

core, ils offriraient un cadeau au FC
Bàie — pour autant que les Rhénans
battent Winterthour — : le titre de
champion suisse. Après le penalty de
la Coupe suisse, oe serait un deuxiè-
me et magnifique présent des Lau-
sannois. Et nous pencherions plus fa-
cilement pour cette hypothèse. Sans
trop nous avancer cependant, car on
a vu de telles surprises dans ce Cham-
pionnat. que toutes les suppositions
sont permises. Il y a en tout cas des
coups de bourse qui vont se jouer ces
deux derniers week-ends, déjouant
probablement tous les 'pronostics.

Examinons le programme de ce pro-
chain week-end.

[ Ligue Nationale A
j Bienne - Granges
ì Grasshoppers - Chaux-de-Fonds
1 Lausanne - Lugano
; Moutiers - Servette
t Sion - Young Fellows
J Winterthour - Bàie
! Zurich - Young Boys

BIENNE . GRANGES (0-0). — Pour
Bienne, c'est le match de la toute der-
niere chance. Une défaite et c'est la
relégation alors que la victoire lui
permet d'arriver à la hauteur de Win-
terthour et Lausanne. Sauf surprise,
Bienne devrait s'imposer sur son ter-
rain.

GRASSHOPPERS - LA CHAUX-
DE-FONDS (1-3). — Les Chaux-de-
Fonniers avaient créé la sensation au
premier tour. A l'heure actuelle, ils
sont encore menaces ci aimeraient ré-
cidiver. .Sur Ieur forme présente cela
ne parait pas très possible, mais un
match nul n'est pas exclu. Les Zuri-
cois. qui n'ont plus rien à craindre
ni à espérer, laisseront peut-ètre un
point-

LAUSANNE - LUGANO (2-3). —
Les Lausannois doivent gagner à tout
prix et il ne fait paf .,de , doute .qu'ils
mettront lout en ceuvre pour arriver
à leurs fins. Ils sont capables de se
surpasser dans les grandes occasions.
Mais dimanche il s'agit d'une chance
à saisir à tout prix. Certes les Tessi-
nois ne se laisseront pas manceuvrer
afi n de conserver iwtactes leurs chan-
ces pour le titre. L'issue de la partie
est très incertaine et il ne fait pas de
doute que l'equipe qui aura les nerfs
Ies plus solides sortirà vainqueur de
cette joute.

MOUTIER - SERVETTE (0-0). —
Sur sa forme de samedi, Servette doit
laver Taf front subi au premier tour ;
cependant , chez lui . Moutier est tou-
jours difficile à manceuvrer.

SION - YOUNG FELLOWS (1-1). —
L'equipe zuricoise a toujours più à
Sion, car elle joue un football très
ouvert, ce qui lui occasionne parfois
des déconvenues (1-5 contre Zurich)
ou des satisfactions (victoire contre Bà-
ie) - Les deux équipes sont à égalité de
points au classement. C'est dire qu'il
faudra absolument se départager et la
rencontre de dimanche — la derniere
au Pare des Sports — revèt une très
grande importance pour les deux en-
traineurs. Nous accorderons nos fa-
veurs au FC Sion que doit encourager
un nombreux public.

WINTEiRTHOUR - BALE (0-4). —
Winterthour va se battre aveic energie
alors que Bàie vient jouer pour ga-
gner. Il faut souhaiter que Bàie ait
récupéré ses blessés, ce qui lui per-

mettrait de prendre avec confiance le
chemin de Winterthour, où il pourrait
ètre sacre champion suisse dimanche
déjà. C'est dire que nous optons pour
une victoire bàloise.

ZURICH - YOUNG BOYS (3-3). —
Zurich, ayant encore un très léger es-
poir, va mettre tout en ceuvre pouir
battre son adversaire . Si ce n'est pas
pour le titre que Zurich lutte , ce sera
au moins pour la deuxième place , tou-
jours très prisée par tous les clubs.

: Ligue Nationale B
? Bellinzone - Baden
? Chiasso - Bruehl
i Le Locle - Lucerne
i St-Gall - Aarau
i Soleure - Thoune
ì UGS - Wettingen
J Xamax - Blue Stars

Journée très importante dans cette
subdivision à l'issue de laquelle. Lu-
cerne sera certainement sacre cham-
pion suisse et Bellinzone déf in i t ive-
ment promu en Ligue nationale A.
Journée très importante également
pour les équipes de queue de classe-
ment , dont le sort pourrait ètre déf i -
nitivement scelte dimanche également
si Le Locle et Blue Stars perdent et
Bruehl.  gagne. Examinons ce program-
me.

BELLINZONE - BADEN (7-2). — ZI
s u f f i t  d' un point aux Tessincis pour
ètre promus. Il ne f a i t .  pas de doute
qu 'ils rééditeront leur victoire du pre-
mier tour .

CHIASSO - BRUEHL (0-0). — Pour
Bruehl ce sera vai-nere ou mourir.
Les Tessinois étant. hors de soucis ,
Bruehl pourrait bien obtenir satisfac-
tion.

LE LOCLE - LUCERNE (1-3). — Les
Neuchàtelois vont vraisemblablemenl
signer leur condamnation, car nous
ne pensons pas que Lucerne se per-
mette le luxe de perdre . Certes , les
Lucernois sont déjà promus , mais ils
ne veulent pas perdre le titre au der-
nier moment , et mettront tout en oeu-
vre pour gagner.

SAINT-GALL - AARAU (0-0). —
Aarau , qui lutte toujours pour la troi-
sièm e p lace , tenterà de glaner deux
points à Saint-Gali . Mais cela sera
problématique , car Saint-Gali espère
rejoindre les Argoviens. Match donc
très ouvert dont l'issue est incertaine.

SOLEURE - THOUNE (4-0). — S u r
leur terrain, les Soleurois met t ron t
tout en ceuvre pour conf irmer leur
succès du premier tour.

U R A N I A  - WETTINGEN (0-3). —
Il s u f f i t  d' un point aux Genevois
pour ètre hors d' a f f a i r e  dé f in i t ive-
ment. Sur leur f o r m e  actuelle , ils
réussiront un. voire deux points . ce
qui permettra à Bellinzone d'ètre pro-
mu en Ligue nationale A.

X A M A X  - BLUE STARS (1-2). —
Il ne fa i t  pas de doute que Xamax
va tout mettre en ceuvre pour rem-
porter la victoire et , du mème coup,
essayer de tendre la perche au Locle

si ceux du Hau t battaient Lucerne. A
moins que Blue Stars , dans un der-
nier sursaut d'energie cause la sur-
prise et batte les Neuchàtelois . espé-
rant encore un sauvetage « in extre-
mis » .

En analysant  toutes ces rencontres,
on se rend compte de l'importance de
cette avant-dernière  journée .  G. B.

Le cornile de Premiere Ligue a re-
je te  les deux protèts qu 'Etoìle Ca-
rouge. ava i t  déposés à l'issue de son
match de Championnat du. 22 avril
dernier à Yverdon. Le premier de ces
protèts concernait la couleur des mail-
lots de l'equipe vaudoise. qui n 'était
pas con fome à la convocatici! . Le se-
cond était motivé par  l' att i tude d' un
réserviste de l 'equipe yverdonnoise
qui avait f r a p p é  un joueur  carougeois
alors que la balle était sortie en tou-
che. A la suite de cet incident , l'ar-
bitre avait ordonné au joueur vau-
dois de quit ter le stade alors que
Barras . le joueur  carougeois f r a p p é ,
avait dù ètre remplacé au repos.

Le comité de Première Ligue n'est
pas entré en matière sur le protèt
concernant les couleurs ensuite de
vice de fo rme .  Il  a rejeté le second
car il estìme que l'incident survenu
au joueur  Barras n'est pas un cas de
protè t .  La caution de Fr. 200.— ver-
sée par le FC Etoile Carouge reste
acquise à la caisse de la Première
Ligue.

Où trouver
e calme?
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benne pipe
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É

GOUT FRANQAIS

un rien paillard...
80gFr.1.20

MfUNGE SAVOUREUX -:J&+..
naturei et vigoureux, .y^mQ^Bà l'imago d'un héros J&\$y

40gFr . -.75 j mj g r

Gòutez les!

la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe

Bayern Munich-Glasgow Rangers 1 -0 (ap. prò!.]

Une finale a chasse l'autre

CE SOIR

La Coupé des vainqueurs de coupe
est restée en possession d'un club
allemand et les deux clubs de Glas-
gow n'ont pas réussi; le doublé dans
les deux principales compétitions eu-
ropéennes interclubs. A Nuremberg
en effe t , Bayern Munich a succède
à Borussia Dortmund au palmarès

'•ifleWIa-i.'Cioupe' tt*Europe des vainqueurs
de Coupe en ~t»àttant Ies Glasgow
Rangers par l-tf après1 prolongations.
Le seul but de cette finale fut réussi
après 109 minutes de jeu par Roth,
sur une ouverture en profondeur de
Ohlhauser qui avait pris de court les
défenseurs et le gardien ecossais.

Sur l'ensemble de cette rencontre,
jouée devant 70.000 spectateurs qui
ne ménagèrent pas leurs encourage-
meints aux Munichois . les Ecossais se
sont -montres supérieurs territori a le-
ment. Pendant la première heure de
jeu , ils assuirèrent mème pratiquem ent
le spectacle à eux seuls mais ils se
heurtèrent à une défense allemande
magnifiquemant organisée par l'excel-
lent Beckenbaueir. Par la suite, les Al-
lemands prirent un peu plus de ris-
ques et Fon put alors s'apercevoir
que le gardien ecossais, Martin , n'a-
vait pas la classe de son vis-à-vis
Maier. Martin , cloué sur sa ligne, fit
passer quelques mauvais moments
aux supporters EC « -8 » . En sortant
franchement, il se-mble d'ailleurs qu 'il
aurait pu éviter le but qu 'il a encaissé
à la 1 (tènue minute.

L'arlisan de la victoire
Le grand artisan de la victoire al-

lemande ne fut pas Favant-centre
Gard Muller , comme on s'y attendait
en Allemagne, mais bien Fintar Ohl-
hauser. qui fut à l'origine de la plu-
part des actions offemsives d-e son
équipe. Pendant trop longtemps ce-
pendant , Ohlhauser se borna presque
exclusivement à jouer sur Muller,
mais ce fut un échec car le petit
avanl-cenfcre munichois fut  parfaite-
ment neufcralisé par le demi-centre
ecossais McKinnon. C'est lorsque Ohl-
haus-er se decida à variar un peu son
jeu que la balance pencha. mais de
très peu il faut le dire, en faveur
des Allemands. Avec Ohlhauser, il
fau t encore citer, dans l'equipe vic-
torieuse, le gardien Maier, très sur
dans toutes ses interventions, et suir-
tout Finternational Beckenbauer, dont
le jeu de tète et la technique -raffinée
ont fait merveille au sein de sa dé-
fense.

Travail improductif
Chez les Ecossais, Favant-centre

Hynd a abattu un travail de titan.
Il eut plusieurs fois le but au bou t
du soulier mais ses moyens techniques
limites et son manque de malice
l' empéchèrent de terminer victorieu -
sement des efforts qui auraient mérite
un meilleur sort. Dans cette équipe
d'Ecosse bien équilibrée, la déception
est venue du gardien mais aussi des
arrières d' aile. Après avoir vu à
l' ceuvre Gemme], du Celtic , on atten -
dait des exploits de la part de Fin-
ternat ional  danois Johansen. Or ce
défenseur réputé peur sa puissance
de t ir  et ses actions offensive^ s'est
strictement borile à son .ròle de dé-
fenseur.

Film du match
La première action dangereuse de

la rencontre fut  l'oeuvre de Gerd
Muller qui , à la 5me minute, pa-rvint
à s'infiltrer et à tirer. Son envoi fut
détourné de peu en corner. Les Ecos-
sais réagirent alors rapidement et
tour, à- tour - Johnston et Alee Smith,
inquiétèrent Maier. A la 12-me minute,
Alee Smith parvint à ex tra ire la balle
d'une mèlée devant les buts allemands
mais son envoi passait de peu à
coté. Les Ecossais continuaient à do-
miner et les Allemands à tentar
quelques raires eontre-attaques et il
fallait attendre la 34me minute pour
voir une véritable chance de but :
Hynd. toujours à Faffùt , reprenait la
balle des cinq mètres. Celle-ci échap-
pait des mains de Maier qui , en plon-
geant. pouvait toutefois la reprendre
avant qu 'elle n 'ait franch i la ligne.

En second e mi-temps, le jeu sombra
rapidement dans la monotonie , les
attaques se succédamt de part et
d'autore sans mettre véritablement les

I LE SPORT AUX AGUETS I
5. A une semaine d 'ìnterval le , nou>
!*¦ avons pu voir  gràce ri la té lév i -
f i  sion les deux grandes  f i n a l e s  eu-
y  ropéennes. La semaine passée. l ' In-
U ter voijai t  son sys tème d é f e n s i )
I" p layer  sous les coups de boutoir
|p de Celtic Glasgow alors qu 'hier
m soir la solidité de la dé fense  a l le -

mande ne fut  jamais prise en dé-
%\ f au t  par l'attaque écossaise des

Glasgoiv Rangers .
(i C' est ìntentionnellement que j' ai
:ia laisse passer ces deux f inales

avant d' an alyser les per formances
''¦; des quatre meilleures équipes eu-
II ropéennes , puisqu 'el les se sont

quali f iées pour la f ina le .
?; Pour Celtic Glasgow , jus t ice  a

) été rendue par une victoire entiè-
<| rement méritée . mais cette f i n a l e
|i des cliampiaus laissa un goùt d'a-
fe ??ièrtu7)ie par Vanti j eu  adopté par
S les Italiens.

La f ina le  d'hier soir . par contre.
|| f u t  intense et chassa de nos sou-

venirs le match Celtic - In ter .  Les
' avis sont unanimes et Bayern Mu-

nich remporta une victoire heu-
!» reuse qu 'il. merita peut-è tr e  par la

décision de tous ses joueurs . Mais
incontestablement . les Rangers ne
méritaìent pa s de perdre et j e  su is

I certain que s'il y avait eu match
nul à la f i n  des pro longat i ons  cha-
cun se serai t remis avec p la is i r
devant son poste de télévision
pour revivre cette f i n a l e  demain

,','¦ soir.
Cesi regreltable que ce but f l i t

marque dix minutes avant la f i n
,j ' du match, soit après 109 minu tes

de jeu . Les Rangers qui avaient
domine une grande partie de la

g rencontre , ne méritaient pas ce but presse de le répèter , ce qui ne j
dans de telles circonstances . Cela veut pas dire qu 'elle méritait la ¦

i ne dimi-nue en rien l' exploit de uictoire. Georges Borgeaud. U

EAaaaaaJafe- a Ŷa^a^

gardiens en danger. Les Ecossais ten-
taient notamment leur chance de trop
loin et de facon trop imprecise pouT
pouvoir inquiéter l'excellent Maier.
A trois minutes de la fin du temps
réglementaire, on notait cependant un
bon débordement de Brenninger sur
lequel Martin intervenait très diffi-
cilement.

Les prolongations furent générale-
ment a l'avantage des Allemands,
tout au moins jusqu 'au but de Roth.
Bn fin de partie, les Ecossais tentèrent
en vain d'égaliser face à une forma-
tion germanique bien regroupée de-
vant son gardien.

Les équipes étaient Ies suivantes :
Bayern Munich : Maier - Nowak ,

Beckenbauer, Olk , Kupferschmidt-
Roth , Koulmann-Nafziger, Ohlhauser,
Muller, Brenninger.

Glasgow Rangers : Martin-Johansen ,
Greig, McKinnon , Provan - .Tardine,
Dave Smith - Henderson. Hynd, Alee
Smith, Johnston.

Arbitre : M. Lo Bello (Italie) .

Roth , exploit que nous avons pu m.
revoir deux f o i s  ri la téiévision.

Depuis  cet instant , cer tes , les I
Allemands  ont perdu un peu de |Jj
temps , mais pas ou t rageusemenl  ||
comme ie f i t  l 'Inter après  avoir  g
marque  sui- p e n a l t y  ri la le minute l|
du match. %

Je parie  plus haut de la soli - j
dite de la d é f e n s e  a l lemande , mais f i
non d' une outrageanle dé f ens i ve .  H
Le grand Beckenbauer  jouait  com- S
me arrière libre , mais ses incur- |
sions dans le ca?np adverse étaient §ìì
f r é q u e n t e s  el chaque f o i s  dange- fi
reuses. 

^Cette f i n a l e  européenne  des
vainqueurs de Coupé f u t  in tense , 1
passìonnante et si les Ecossais ont
perdu la rencontre .  ils le doivent  1
avant lout ri l'imprécìston de leurs . '
uuan f s  doni les tirs inquiétèrent ||
rarement le j a r d i e n  M a i e r , un
ieune de toute grande classe.

C' est avec plais ir  que nous  avons
revn sur les écrans le p e t i t  Tchai-
kovsky.  en t ra ineur  ae tue l  de
Bayern Munich , et qui f u i  un des 1
héros de l ' equ ipe  yougoslave  des |
Championnats du monde 1954 et. ;
particulièrem ent du match Brésil-  }
Yougoslavie . d ispute  ri Lausanne.
Son explosion de joie  me ruppe-  \lai t  sa sartie du terra in de la Pon- i
faise. où son équipe  avait  réuss i ri i
len i r  en èchi le Brésil  avec les
Niltos, Santos . Didi , etc . Ces
ioueurs v inrent . ajìrès le coup de
n f f l e t  f i n a l , lui témoign er  immé- §
diatemen ' leur reconnaissance.

En f a c e , une équipe abat tue , qui t
accepta sportivemenl la d é f a i t e  et -
qui ne la méritait pas . j e  m'em- I

Monthey - Martigny
en finale de la Coupe valaisanne

C'est ce soir jeud i, à 20 h. 30,
qu 'aura lieu à Monthey, la finale de
la Coupé valaisanne , qui opposero nos
deux meilleuires formations de Pre-
mière Ligue. Délivrées des soucis du
Championnat — qu 'elles ont toutes
deux termine par un magnifique suc-
cès — les deux équipes se livreront
sans réserves, ce qui devrait nous va-
loir une rencontre plaisante, mais
non dénuée d'intensité oar les deu x
formations ont réellement envie du
trophée cantonal (ce qui ne fut pas
toujours le cas des finalistes).

Les deux rencontres qui opposè-
rent , en Championnat, Montheysans et
Octoduriens, ont été très disputées et
il n'y a pas de raison qu 'il en aille
autrement cette fois-ci. Favoris logi-
ques , les locaux auront fort à faire
pour repousser les assauts ambitieux
des jeunes Martignerains, qui avaien t
d'ailleurs arraché un point. sur ce
mème terrain. lors du match de
Championnat  du 23 avril dernier.

jec.
En match d'ouverture. Fècole de

reerues infanterie montagne 10, sta-
tionnée à Monthey, rencontrera Mon-
they IL



|

'a<fl
. 0. . -;

Ivy :y

iU. ' ¦'
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Baisse de prix massive sur les

» BLAUPUNKT
O Autoradio

SE NSATIONEL :
Autoradio Hildesheim, prét au montage, y compris an-
tenne, heul-parleur, appareils de déparasllage, erte.

Fr. 210.-
DemandeT prospeclus et renseignements chez le spé-
cialista» j .

<̂ feefe §)
AV . de Tourbillon 43
SION
Tel (027) 2 16 43
Notei avec ces prix , vous bénéliclez, en plus, de la
qualité BLAUPUNKT , de l'assistance technique, des con- j ]
seils et du service après-venle de -/otre fournisseur ; |
spécìalisé et autorisé. \ \

P 35 S |

VOS IMPRIMES..? GESSLER SA. SJON

A VENDRE en bor-
dure de la route du
G ra n d -Sii- B ernand,
près de Seimbran-
cher

TERRAIN
de 38.796 m2
à Fr. 10.- le m2
avec gravière i ex-
piloit'&r, possibilité
2.000.000 de n>3. -
Conviendra M égale-
ment pour ensem-
ble motel - station-
service, ete.
Autorisation è l'ap-
pui.
Pour trailer s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ofa 06.651.09 L
A VENDRE sur ler
re Nenidaz-Veyson
maz

superbe
PROPRI ÉTÉ
15.000 m2
avec soUTCe et pos-
sibilité de cutlture.
Prix : Fr. 32.000.—.
Pour traiter s'adresa-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)

Ofa 06.651.09 L

A VENDRE à Ciò
devis-Bramois

2.000 m2 de
TERRAIN
Conviendrail pour
construire.
Prix Fr. 25.— le m2.
Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Place du
Midi 27 - Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07)'

Ofa 06.651.09 L

A vendre à Daillet/
Gróne - Loye

BEAU CHALET
NEUF
confort , habitable
toufe l'année , com-
prenant cave - car-
notzel - salon - sal-
ie à manger - 3
chambres et 1 hall
meublable, cuisine -
salle de bain.
Terrasse - 1000 m2
de ferrali - route
ouvrable toute l'an-
née.
Tout meublé Fr .
100.000.—

Pour traiter , s 'adres-
ser à : Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud, 1950 Sion.

Ofa 06.651,09 L

A vendre a Cha-
moille Val de Ba-
gnes

6 parcelles de
terrain à
construire

de 700 è 1500 m2,
route, eau, égoùl sur
place, frès bon en-
soleillement et bel-
le vue. Altitude 950
m. A 20 minutes de
Verbier - Super St-
Bernard Levron
pour le ski.
Prix Fr, 11.— le m2

°our traiter , s'adres-
ser à : Agence Im-
mobilière Cesar Mi-
:heloud, 1950 Sion.

A VENDRE,
près Porot-d'e-l-a-
Morge,

maison
de 2 apparlemenls

Pour visitor s'adres
ser au tél. 2 47 23

Chambre
à louer. Si tuat ion
tranquille, à proxi-
mité du cenlre.

S'adresser s. chilfre
PB 32683 à Publici-
las - 1951 Sion,

Btanchisserfe
de Tourbillon
lave

repasse
entretient

votre Unge
Mme Irene de Riedmatten

Avenue de Tourbillon - Sion
Tél. (027) 2 12 84

Ota 06.175.09 L

Intérèts 7 % par an
en toute sécurité, sur toutes som-
mes, à partir de fr. 100,—, pia-
cées en parts d'inve:i!issements
immobiliers et commerciaux
suisses.

Ecrire sous chiffre P 32711 a Pu-
blicitas - 1951 Siion.

mue
de 12 ans, très sa-
ge, habifuée au bàf
et au char.

S'adresser à Jean
Prailong-Follonier -
Les Haudères.
Tél. (027) 4 61 01

P 32672 S

50 DUVETS
neufs , 120x160 cm.
belle qualité , léger!
et chauds.
Fr. 35.— la pièce
(pori compris)

G. KURTH
1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 V-i

P 1 673 L

OCCASION

A vendre

pompe a
sulfater
avec cuve en plas-
tique.
Tel. (027) 8 15 01

P 32715 S

.1»^

minili
SIERRE : Garage du Rawil SA, lèi. 027) 5 03 08
Georges, tél. (027) 2 12 71
GLIS : Franz Albrecht , Garage des Alpes — GRÒ NE : Théoduloz Frères, Garage — MONTANA i
Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diseren», Garage — VISP i Edmond Albrecht,
Garage — ZERMATT ; M. J. Schnydrig, Garage des Alpes. P 4545 Z

COLLOMBEY : Gara ge de Collombey SA, tél. (025) 4 22 44
SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, Rue SI

iii&HÉfifiil

A VENDRE

moto-fauche'use
d'occasion , Bùcher
K5, avec remorque,

un Rapid 12 CV
remorque è prise
de force ,

une remorque
pour tracteur ,
chargé 3 à 4 I.

Max ROH, machine!
agricoles - Conthey
Tél. (027) 8 15 01

P 32715 S

nm^ni
A VENDRE

camion

Chevrolet
1959

doublé cabine-
Pont f ixe , 20 CV,
Très bon état .

GARAGE
CH. GUYOT S. A.
1000 Lausanne 16
Tél. (021) 24 84 05

P 1007 L

Taunus 17M - Moteur 4 cyllndres
en V, 1,7 litres, 9/85 CV; suspension avant
McPherson d'une génlalesimplicité; freins
ù disques à l'avant; ventilation«flowaway><;
coffre à bagages de 650 litres; 6 places.
Modèles : 2 et 4 portes; Turnler 3 et 5
portes. Chaque modèle livrable en verslon
Super ou De Luxe.

A partir de Fr. 9300.-
Taunus 20M - Moteur 6 cylindres
en V, 2 litres, 10/106 CV; freins à
disques à l'avant avec assistance servo;
alternateur; pneus sport à flancs blancs;
6 places. Modèles: 2 et 4 portes. 20M
Turnler 3 et 5 portes. 20M TS 2 et 4 portes
et 20M TS Coupé de 10/113 CV.
A partir do Fr. 10 095. -

En pharmacie e\; di-'couerie : . <?

Grande Grilie Hòpital Chomel ì

Reprise de comm erce
/Ville Silvfaime HPIDEIBERGER
avise la populafion de FULLY ef des environs
qu'elle a repris , dès aujourd'hui , le commerce
de confection pour dames

VA1LOT0W-DELAS01E
sous fa raison sociale

V a l l o t o n -  Con f ec t i on
Elle en profife pour remercier de sa fidélité
son ancienne clientèle de CITY-CONFECTION,
à Si-Maurice, saluer ses futures pratiques, et
les assurer qu'elle vouera ses soins les plus
atfenlifs à mériter leur confiance et leur af-
lachemenf .

Jeudi ler juin, une CHARMANTE SURPRISE
est réservée à chaque acheteur.

P 32725 S



Coupe d'été : 3 clubs suisses
Des équipes de hui t  pays partìcipe-

ront au prochain Championnat inter-
national d'été (Coupe Rappan), dont le
calendrier de la seconde division vient
d'ètre établi. Ces équipes ont été ré-
parties e.i huit groupes de quatre et
elles joueront leurs matches entre le
ler juillet et le 6 aoùt 1967. La Suisse
sera représentée par les Young Boys,
les Young Fellows et les Grasshop-
pers. Pour les deux divisions , il y aura
au total douze champions de groupes
qui toueheront chacun une prime
de '0.000 francs. Les quarts de fi-
nale, demi-finales et la finale ne se-
ront pas joués.

Voici la composition des groupes de
la seconde division :

Groupe I : Rapid Vienne (Aut). Ifk
Nor-rkoepLrig (Su), Hanovre 96 (All-O)
Lckcmotive Leipzig (All-E). Groupe II:
Wacker j -nnsbruck (Aut), Djurgaarden
(Su), Schaike 04 (All-O), Zaglebie Sos-
nowicz (Poi). — Groupe 3 : Elfsborg
(Su), Grasshoppers (S), Werd-sr E rème

juin. Eintrach t avait gagné à l' alleo-
par 3-2.

Les matches d'hier

(All-O). Polonia Bytotm (Poi). —
Oroupe 4 : Young Fellows (S), Ifk
Gceteborg (Su), Cari Zeiss Jena (A 11-
E), Echemians Prague (Tch). —
Groupe 5 : Vienna (Aut), Young Boys
(3). Frem Copenhague (Da) , Ruch
Chorzow (Poi). — Groiupe 6 : AGF
Aarhus (Da), Aik Stockholm (Su),
Dyn-amo Dresde (All-E). VS3 Kosice
(Tch). — Groupe 7 : KB Conanhagu e
(Da), Umic-n Berlin (All-E), GKS Ka-
tovice (Poi), Union Teplice (Tch). —
Groupe 8 : Vejle Bo'l.dklub (Da), For-
tuna Dusseldorf (All-O). Jednota Zi-
lina (Poi), ASK Linz (Aut).

PGaUir les équipes su'sses en lice,
l'ordre des -rencontires sera le suivamt :

1-2 jui l le t  : Grasshoppers-Polonia
Bytom , Jena-Youmg Fellows, Young
Eoys-Chc-rzow ; 8-9 juillet : Grasshop-
pers-Wsrder Brème, Bobemians-Young
Fellows, Young Boys-Vlenna ; 15-16
juillet : Elfsbcirg-Graisshoppers, Young
Fellows-Gceteborg, Fre-m Coperahague-
Young Boys ; 22-23 juillet : Grasshop-
pers-Elfsborg, Gceteborg-Young Fel-
lows, Chrozow-Young Boys ; 29-30
jui l le t  : Werder Birème-G>rasshoppers,
Young Fellows-Bohemiar.s, Vienina-
Youn.g Boys: 5-6 aoùt: Polon ia By-
tcm-G-rasshoppers, Young Fellows-
Jena , Young Boys-Frem Copenhague.

En ce qui concerne le match retour
de la finale 1966-67 de la Coupe
Rappan entre Eintracht Francfort et
Inter Bratislava, il a été reporté d'une
semaine. Il aura lieu le 17 ou le 18

¦ A Bilbao, en match comptant
pour le championnat d'Europe des
Nations, l'Espagne a battu la Turquie
par 2-0 (mi-temps 0-0). A la suite
de cette rencontre, ls classement du
groupe I est le suivant : 1. Espagne,
pour le Championnat d'Europe des
4-0 ; 2. Turquie, 4-3 ; 3. Eire, 5-3 ; 4.
Tchécoslovaquie, 1-2.
H A Budapest, en match allei- des de-
mi-finales de la Mitiropacup, Ujpest-
Dosza a battu Austria Vienine par 3-0
(1-0). Les buts ont été marques par
Dunai (2), et Bene. Match retour le 7
ju in .
BR En match amica i dispute au stade
de la Charrière. le FC Sochaux a bat-
tu La Chaux-de-Fonds par 2-1 (0-1).
Les b-Li's on.t été marques par Sutter
(30e), Wfesn teski (65©) et Sanchez (80e).
91 En meitch amicai dispute à Lugano,
le FC Lugano a battu Munich 1860 par
2-0 (1-0). Les buts ont été marq u es par
Lusenti (31e), et Vetrano (77e).

SKI

Expos'i'Hon-photos

« La Vigne et le Vin »
de Oswald Ruppen

Chàteau de Villa - Sierra

profongée
jusqu'au 20 juin 1967
WèM Wté̂WK&f ìPj^M* Veneti + Ruppen
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L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

en désordre. Il ne s'agissait donc pa;
d'une blessure. Mais plus vraisem-
blablement de quelque foulure ou d'ur
froissament musculaire consécutif à
une chute.

Fabienne jugea inutile d'imposei
plus longuement au vieìllard des ques-
tions qui risquaient d'accroitre son
malaise sans apporter le moindre allè-
g-em-ent à lo siituatiion. Le plus sage
était de chercher immédiatement du
secours, af in  que le malade fut  t rans-
porte au chàtea u et recut ies soin-
nécessaires.

La jeune fille entoura da son man-
teau les épaules frissonnantes du vieì l-
lard :

— Ne vous tourmentez plus, mon
oncle . Puisque je suis là , vous voic ;

Sans hésiter, Fabienne s agenoui-lla
auprès de lui . et passant son bras au-
teur de ses épaules . tenta de le soule-
ver. Tà "he delicate. Car l'homme. bien
que de petite taille, était lourd poui
des mains  de jeune f i l le , et il se d'é-
penuait en mouvamerats maladroits qui
compliqunient les efforts de Fabienne

Enfin . celle-ci parvtat à retourner
le corps de l'inconnu.

Alors , après un premiar tnstant de
stupéfaction , elle ne put retenir un
cri d' angoisse :

— Oncle Albin.. .  Mon Dieu... Etes-
vous blessé ?

Le vieìl lard respirait d i f f ic i lement .
La souffran-ce gr i f fa i t  son visage con-
tra ete et pale. Il faisait de visibles
efforts pour parler. Mais de sa bou-
che ne sortaient que des sons inarti-
cuìés. tels ceux d' un enfant  incapable
el ' indique r la nature de son mal. Seuls
les yeux gardaient leur éloquence
Ils exprimaient un mélange d'impuis-
sanee irritée, de douleur et aussi de
gratitude.

La jeune fille . faisant appel a toutes
ses forces . arriva à souleve r le vieil
homme et à l' adosser contre un arbre
Eìl? Rsisuya =>nsuite son f -ont emperlc
de -- - - -ur L'on-cle Albin  n 'off ra i t  au-
cur.c tacht de sang sur ses vetements

1
PAR ANDRÉ MONNIER,

GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I

hors de danger. Accordez-moi seule
ment quelques instants de patience
Le méhiyor habi té  à deux  pas. J
cours chez lui . Avant dix miniK C
vous serez à la Hètraie. Et pendan
que tante Sophie s'occuperà de vou-
je filerai en bicyclette chez le docteu
Houdot .

Elle pri t le visage du vieil homm
entre ses mains. et y déposa deu>
tend.-es baisers. Puis sur un d-ernie
geste d' encouragemenit. elle s'éloign
papidemenit dans la direction die la me
taj rie.

Tout en manchant , Fabienne sMnter-
rogeait anxieuseme.it sur la nature
exacte de l'accident qui venai't d' arri-
ver à son oncle. Cet embarra-s persis-
tant  de la parole , cette difficult-é par-
ticulière de se mouvoir — chez un
homme donit l'activité cerebrale et
l 'équil ibre physique n 'avaient jamais
connu de défaillances — lui oausaient
une sourde inquiétude. Le simple fait
de trébucher sur une souche, ou de
glisser dans des ronces, pouvait-<il en-
trainer des suites aussi conséquentes ?
Mème pour un septuagénaire ?

Et puis. que faisait l'onde Albin
dans le bois, à cette heure matinale ?
Chacun savait que le vieillard ne quit-
ta! t p!us son bureau de travail depuis
plusieurs années déjà. Sa secrétaire.
Mlle Viaud , était-elle au courant de
cette sortie ? Et pourquoi — da-ns ce
cas — n 'avaiit-elle pas jugé prudent
d' accompagner l'onde Albin. ou plu-
tót de le diissuadier d'une promenade
que la fraicheur de l'air ren dia it assez
inopportune ?

« De toute facon — conclut la jeune
fille — je remercie la Providenoe de
m'avoi;- mi.s sur le chemin de l'impru-
ient... Que serait-il advenu , si mon
anele était demeure plusieurs heures
sneore dans sa fàcheuse position..
Himagine à présent lo branle-bas au-
luel va sa livrer t an te  Sophie . La
lauwe Viaud connaitra un mauvais
¦uart d'heure.. . »

L oncle Albin d-emeura plusieurs se-
maines dans un état critique.
Comme le redoutait Fabienne. sa

hute n'avait pas été accidentelle. Le
'octeur Houdot diagnostica une atta-
que , con?écutiv -e à un très mauvais
start ies artòres , eu que rendait plus

dangereuse encore la faiblesse du
cceur. Un repos absolu fut ordonné.
Et tante Sophie, heureuse d'étendre
son autorità sur un domaine qui lui
avait été jusque-in strictement ferme,
assuma le ròle de gairde-malade.

A vrai dire, elle était aotiivemient
aidée par Adele et Mlle Viaud , aux-
quélles elle abandonnait les soins mer-
cenaires , pour se consacrar à un ròle
de conseillère et de surveillante. Elle
aecomplissait cetre tàche avec sa pé-
tulance et son esprit dictatorial cou-
tumiers .

Et les admonestations qui tombaient
de sa bouche visaienit plus particuliè-
rement la secrétaire du malade :

— Tout ce qui est arrivé engagc
vos responsabilités , se plaisait-elle à
eépéter à cette derniere, pourquoi
nvoir qui t te  M. Saint-Beat au moment
précis où il manifestai^ le désir d'en-
treprendre cette promonade insolite
dans le pare ?

— Mais madame.. . Je vous ai déjà
ciit que votre oncle m'avait chargé
d'une commission au bourg. Avant de
le quitter. je  pris soin de lui décon-
-eiller avec insistance de sortir seul.

— Taratata... Moi j e m<aintiens que
vous avez eu tort. Vous connaissez
M Saint-Beat , il n 'aime qu 'à en faire
à son capriee. Il fa l la i t  m'avertir de
son projet. Je l'aurate rappelé à la rai-
son Votre conduite a été d'une parfai-
'e iinconséquence .

Chantal  Viaud s'abstenait de tenir
.ète à tante Sophie. Elle savait qu 'une
telle tentative eùt été inutile. Et puis .
sa longu e collaboration avec le vieux
paléontologue l'avait amenée à ap-
prendre la patience. M. Saint-Beat

trainai't dans son sillage de multipleaS
manies.

Ses sautes d'humeur étaient fré-
quentes. Il les attribuait tour à tour à
la dyspepsie, aux rhumatismes, à la
chaleur , au froid , à un livre égaré, à
une pium e era-chant Tenere ou à un
presse-papier dont on avait changé
la place sur sa table de travail.

Enfin , la jeun e fille se savait
condam née — de par sa situation — à
une soumission comportant beaucoup
de patience. Des revers de fortune
l' avaient contrainte, de bonne heure,
à gagner sa vie et celle de sa mère,
veuve d'un ingénieur des mines Aorès
quelques expériences maibeureuses. le
hasard l' avait  conduite à la Hètraie.

Albin Saint-Beat était certes un
emplopeur diff ici le .  Mais il assuraii à
sa secrétaire un traiternent généreux.
Et Chantal  Viaud , bien qu 'à peine
àgée de drente ans , s'était  f ina lement
accommodée de la manière de réclu-
sion qu 'il lui  impasait.

.Au surplus , elle s'était mise à ai-
mer cet isolement dans une campa-
gne où son esprit et son corps trou-
vaient un calme et un air salubre dont
la ville les avait longtemps privés.

Et le temps passait... Il passe tou-
jours. En laissant l'illusion de ne pas
progressar d'un pas, alors qu 'il avance
vite — très vite — sans se reposer un
nstant. ..

Au physique. Chantal Viaud étaiit
une fille longue et maigre, aux lignes
disgracieuses. Son visage, reste frais
et net , n 'eùt pas manque d'agrément
sans l'expression de froideur qui l'im-
prégnait

(à suivre)

Au Ski-CIub Daviaz
Cest à Chindonnaz, sur Monthey,

qu 'a eu lieu le concoiurs interne ciu
Ski-CIub Daviaz auquel Dnt participé
une vingtaine de ccincunrants, qui
trouvèrent des pistes en excellent
état. Voici les résultats des épreuves
qui constituaient la principale attrac-
tion d'une j ournée très réussie.

. jec.
SLALOM GEANT

Messieurs : 1. Gastom Jordan , 59" 2 ;
2. Fernand Jordan , 60" 4 ; 3. Joseph
Biolley . 79" 4 ; 4. P ene Jordan , 83" 2 ;
5. Albert Daves, 88" 4.

Dames : 1. Nicole Biolley, 163" : 2.
Madeleine Jordan, 255" 5.

O.J. : 1. Armamd Gex-Fabry, 101" 2.
Invités : 1. Mastini ' Marti , 53" 5 ; 2.

M.-France Voisin , 57" 3 : 3. Michel
Raboud, 63" 5 ; 4. Marcel Millius ,
70" 4.

O.J. : 1. Patrice Piaboud , 78" 2.
SLALOM SPECIAL

Messieurs: 1. Fernand Jordan. 18" 1;
2. Ren é Jordan , 19" ; 3. Gaston Jor-
dan. 21" 2 ; 4. Armand Gex-Fabry,
30" ; 5. Albert Daves, 34" 2.

Daimes : 1. Nicol-e Biolley, 35" ; 2.
Madeleine Jordan. 61".

Invités : 1. Mane-Prance Voisin ,
20" ; 2. Marcel Millius , 21" ; 3. Patrice
Raboud , 25" 1. . Vi.').'
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LUTTE

La deuxième sélection
supérieure

Ume deuxième sélection suisse a
affrante l'equipe tchécoslovaque eie
Teplice, à Willisau. Celle-ci s'est mon-
trée supériaaiu'e à la première bat-
tue 12-4), puisqu 'elle ne s'est inclinée
que de peu : 9-7. Les résultats :

Mouohe : Josef Varecki (Tch ) bat
Paul Haeusler (S) aux points. —
Coq : Marcel Fleury (S) bat Miroslaw
Grezinek (Tch) par tombe. — Piume :
Emil Manser (S) bat Voitek Toth
(Tch) par abandon. — Légers : Miros-
lav Minarik (Toh) bat Peter Harmanin
(S) aux points. — Welters : Miroslav
Janota (Tch) et Jimmy Martinetti (3)
match nul , — Moyens : Johann Recz-
ka (Tch) bat Jean-Marie Ghardon-
nens (S) aux points. — Mi-lourds :
Josef Nustl (Toh) et Hans Zurfluh
(3) match nul. — Lourds : Franz Ku-
bicka (Tch) et Hans Stucki (3) match
nul.

Kartinq à Vuchèrens
La piste de Vuchèrens, près de Lau-

sanne, sera dimanche le théàtre d'une
rencontre Suisse - France de karrting.
-Celle-ci sera en quelque sorte une re-
vanche de la recente manche du
Championna t d'Europe de Lissone,
manche qui avadt vù la victoire de la
formation tricolore. Cette rencontre se
disputerà en cinq manches et chaque
équipe alignera six coureurs. Les
Frangais aligneront Asselbur, Alazar,
Favre, Boudry. Guillard et Lagra-
bette. Du coté helvétique, seront pré-
sents Hagenbuch , Ressi , Overnay,
Mairtemnini , Canonica , Schwaair et
Brugisser.

Indianapolis
Le Texan An hony Foyt a remporte

sa troisième victoire dans les 500 Mi-
les d'Indianapolis en s'adjugeant la
51e édition de l'épreuve, mercredi , au
volant de sa propre « Coyotc-Ford » ,
après que Panielli Jones eut été
contraint d'arrèter sa révolutionnaire
« STP-Pratt and Whitney » à turbine
a, trois tours de la fin alors qu 'elle
menait depuis le début.

La nouvelle mécanique construite
par Andry Gramatelli a ainsi man-
que de justesse de victorieux débuts
dans la célèbre épreuve américaine
en péchant par l' un de ses points
faibles : la fragilité de sa boite de
vitesse. C'est en effet cette derniere
qui cèda alors que Parnelli Jones
n'avait plus que 16 km. à couvrir
pour obtenir son deuxième succès à
Indianapolis (il avait déjà remporte
l'épreuve en 1963).

Voici le classement :
1. Anthony Foyt (EU) sur Coyotte

Ford , 243 km. 292 de moyenne (nou-
veau record) ; 2. AI Unser (EU) sur
Lola Ford ; 3. Joe Léonard (EU) sur
Coyottp Ford ; 4. Dennis Hulme (NZ)
sur Eagle Ford ; 5. Chuck Hulse (EU)
sur Lola Ford.

Victoire de Zweifel
. Le Suisse Hary Zweifel , au volant
de sa McLaren Oldsmobile. a rem-
porte la course de còte d'Abresch-
wiiler , disputée sur 2 km. Il a réussi
le meilleur temps dans les deux man-
ches et a mélioré , en 1' 04" 4
(moyenne 112.11) le record du par-
cours détenu par le Frangais Chal-
loye sur Brahham de formule 2.

« Tourist Trophy »
L'Italien Andrea de Adamich , sur

Alfa Romeo , a t remporte la course
« Touris: Trophy » , réservée aux
voitures de tourisme. , à Oulton Park
(comté de , Chpijter).

Concours à Vétroz
Le dimanch e 4 juin . le Club equestre

de Vétroz organisé son traditionnel
concours hippique à Chàteauneuif-

Centhey.
Plus de 60 participants aeeourus de

toute la Suisse romande vous feroni!
apprécier ce sport exigeant et capti-
vant.

Vous y verrez également les princi-
paux candidats au « Chamipionnait
d'Europe des juniors » : les frères
Manuel , de Lausanne et les frères Hen-
ri , de La Tour-de-Peilz .

Le Club equestre de Vétroz mérite
votre soutìen càr il est un des piliers
du renouveau du sport equestre en
Valais.

La journée debuterà p&r le dressage
dès 8 heures et se poursuivra dans
l' après-midi par Ies épreuves de saut

Afin d'encourager la jeiune£.se à pra-
tiquer un tei sport , i' entrée est gratuite
pour les enfants en àge de seolaritr

Nous reviendirons .«tur eette impor-
tante manifestation.

ire course de còte en Valais pour le Challenge FAV

Martay - Super-Saint-Bersiard sur 47 km.
C'est l'actif Vélo-Club Excelsior de

Martigny, que prèside avec un grand
dévouement Jean-Marie Lonfat, qui
ouvre les feux en Valais avec les
courses de còte. C'est une des plus bel-
les de notre canton et en tout cas la
plus longue. Les organisateurs ont tout
mis en oeuvre pour la parfaite réus-
site de cette manifestation qui va au-
devant du succès puisque plus de 50
inscriptions sont parvenues jusqu 'à ce
jour aux organisatrurs.

Horaire et parcours
Dimanche, de 8 h. 30 à 10 h. 15. aura

lieu la distribution des dossards à
l'hòtnl des Trnis-Courcnnes à Mirti -
gny. A 10 h. 45 aura lieu Tappe! des
coureurs et le départ sera donne à 11
heures au Pré de Fo 're de Mart' ir^ y.
L'arrivée sera jugée à la station du
Supcr-Saint-Bernard dès 12 li. 30

Le parcours est !e suivant : yi? "M-
ffny. Charrat, Fully Rtartisrny Bo '?r-
nier, Sr mbraneher Or^ 'ères. f i rm es.
Bounr-St-Pierre , statiirn !nfp-. 'eurp du
téléphérique du Surcr-Siaintnrrr .ard,
où est juc rée l' e.rrivée.

La prenrr-r i; li- ^r ":*
Huit amateurs  d'elite sont. dé.iì :ns-

crifs. "il s'agit de Kurt Baum" - ~r.
g?.£ri-a"' dé*ì~f+'f dn r '- a!!er<rf ~ ' \
attr ibué au mri l leur  grimpeur valai-
san, Benzi , Vendet t i  (roureur f ran-a is
amateur  I re  pi fé^orie) . Richard B:i?ff-
sreli . I.am'i"let Grivrl ,  Meytrrt reb-
zato . Chez les ^me 'eiir? les me5""UM
Valaisans sernnf au départ et ih au-
ront avpc eux les Henrioud. I.eressi,
Hilthriin-e»- nembre de Sinsres -al'e-
mards pt de Francais. Pour l'instant,
45 pninfeurs  son* inscrits mais il man-
qua? rnsor." nu'-leun-.s nom-= et ce sont
en general ceux qu ; sont Ip pina ; p-ès
qui s'i r-S'crivent les derniers.

Fact 'M'r alléchant pour cettp année,
le-- r - ix  •¦e-onf versés en espèces, ce
oui n 'in -p avis est une formule va-
lable

Nous reviendrons sur cette mani-
festation et sur le nouveau règlement
en viaT" "-'- oour I'pUrihution du chal-
lenge FAV du meilleur grimpeur va-
laisan- O.R.

Le Tour d'Italie
Classement officiel de la 12e etape.

Caserta • Blockhaus della  Maiella
(220 km.) :

1. Eddy Merckx (Be). 7 h. 25' 09"
(moyenne 29 km. 615) ; 2. Italo Zi-
lioli (It), 7 h. 25' 19" ; 3. José Perez-
Frances (Esp). 7 h. 25' 2Q" ; 4. Jac-
ques ,\nquetil (Fr) 7 h. 25' 32" : 5.
Gianni Motta (It) ; 6. Gregorio San
Miguel (Esp).. mème temps ; 7. Sehia-
von (It), 7 h. 25' 40" ; 8. Velez (Esp).
mème temps ; è. Adorni (It), 7 h
25' 44" ; 10. Moser (It), mème temps ;
12. Rolf Maurer (S) 7 h. 25' 53" ; 19.
Balmamion (II) ; puis : 63. René
Binggeli (S) 7 h. 40' 43".

Classement general :
I. José Perez-Frances (Esp), 60 h

40' 52" ; 2. Aldo Moser (II), à 18" ;
3. Eddy Merckx (Be). à 50" : 4. Schia-
von (It). à 53" ; 5. Zilioli (It). à 1' 03" ;
6. Motta (It), à V 13" ; 7. Bitossi (It),
à 1' 24" : 8. Adorni (It) , à 1' 28" ; 9.
Anquetil (Fr), à 1' 29" ; 10. Pingeon
(Fr), à 1' 34" ; puis : 25. Rol f Mau-
rer (S), 60 h. 47' 14" ; 37. René Bing-
geli (S), 61 h. 11' 51".

Un routier- .sprinter. le Belge Eddy
Merckx. a remporte la douzième éta-
pe du Tour d'Italie, Caserta - Block-
haus della Maiella (220 km.), dont
l' arrivée était jugée en còte, à 2 500
mètres d' altitude. Voilà un résultat
peu banal qui a provoqué une vive
surprise dans la caravane. D'ores et
déjà, les thèses s'affrontent : Eddy
Merckx a-t-il fait ses preuves de
routier complet ? Les grands favoris
ont-ils vraiment joué le jeu dans
cette étape difficile ? Il est incontes-
tab'.e que le déroulement de la course
semble confirmer cette seconde thèse
et sans que pour autant  l' on puisse
douter des qualités de ce grand
champion qu 'est Eddy Merckx.

Pour sa part , le Suisse Rolf Mau-
rer prenait la douzième place à 49"
du vainqueur.
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Tour de Gdè-Brètaqne
Le Tour de Grande-Bretagne a une

nouvelle fois changé die leader . Le
Polonais Vladislav Koslowski a en
effet succède à son compatriote For-
ma après une échappée à quatre qui
lui permit de prendre plus de deux
minutes au peloton. Voici le classe-
ment de la quatrième étape, Cardiff-
Aberystwyth (188 km.) : 1. Francesco
Desajmonet (It) 5 h. 32'46" ; 2. Schepel
(UF.3S) a 1" ; 3. Koslowski (Poi) à
3" ; 4. Lawrinenko (URSS) à 4" ; .5.
Ccrradini (It) à 2'19" ; fi Paling (GB)
mènuc temps.

Classement general :
1. Vladislav Koslowski (Poi) 16 h.

00'58" ; 2. Schepel (URSS) à 2'20" ; 3.
Ccrradini (It) à 4'48" ; 4. Berker (GB)
a 5'40" : 5. Desajmonet (It) à 6'38" ;
¦3. Buckley (GB) à 6'50" puis : 31. EI-
liker (S) Ifi h. 24'07" ; 32. Birrer (S)¦5 h. 24'12" ; 34. Vaucher (S) 16 h.
"7'GS" ; 44. Bart (S) 16 h. 33'39" : 55.
' rab (S) 17 h.' OS'OO" ; 59. Mellifluo
3) 17 h. 16'56" ; SO. Hugentobler (S)

17 h. 2fi'37

Eiìilllo
se mei au parfum
Le maitre de la couleur, Emilio Puc-

ci , vient de passer maitre-parfumeur.
« VIVARA Parfum » — du nom d'un
rocher proche de Capri — est. à ren-
contre de l' ensemble de ses autres
prod'uetiems. totaleiment francais et
pour une fois très abordable: un flacon
d'une enee (30 gr.) de ce parfum est
vend-u 20,— francs, alors que les par-
fums équivalenits "d'auitirés4 " grandes
marques coùtent 60.— francs . environ.

Emilio Pucci désire en effet que les
femmes se founnissen t elles-mèmes en
parfums. Scins attendre un hypothéti -
que cadea u (il est bien conmu que nos
compagnes. lors de leurs achats. se
contentent généra l emerat d'eaux de toi-
lette).

Afin d abaisser son prix de revien t,
Pucci a sacrifié le luxe du flacon :
celui-ci est en verre , de forme très
simple et son bouchon an plastique
noir ; on a également réduit au mini-
mum les frais d'emballage : une sim-
ple boite de carton — jotli-e cependant
— doni le couvercle s'habiile d'un, pa-
pier reprodiuisant très fidèlement les
volut.s et les chatoyantes couleurs de
¦ VIVARA » foulard .

« VIVARA » est dès maintenant en
vente en Suisse. P 205B X



Les pantalons d'hommes,
c'est une affaire d'hommes. *

La preuve 7 yg

Galerie Vétemehts Frey: Types de notre epoque specimen
¦¦'•'rrr.r.
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Wir,

Les hommes trouveront en outre
k chez Vetements Frey tout ce qui fait
s& les Ioisirs plus confortables,
¦ 8§k tout ce qui se porte avec ce genre

¦Ba de pantalon : chemises d'été,
1» pullovers et vestes.
B (Que nous serons ravis de vendre

V̂S$r aussi aux dames si elles le désirent.)
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La preuve
Quand nous avons vu pour

la première fois ce modèle de pantalon ,
nous avons eu de la peine à retrouver

notre respiration.
Et puis, par affection pour la mode

masculine, nous avons fait 1
quelque chose de courageux:

nous avons décide de réaliser ce modèle,
et treize autres analogues.

«A vous couper le soufflé»,
dirent nos vendeurs. li y eut un seul /

sceptique. Il était sur, lui,
que ces pantalons nous resteraient

sur les bras. $#
Sur! Jusqu 'à ce que les dits pantalons

fassent leur apparition dans nos vitrines. <£
Et que fassent leur apparition dans nos

magasins des dames qui s'empressèrent
d'acheter ces pantalons. |§f

Pardon, est-ce que Vetements Frey
n'est pas une maison de confection

pour hommes ? ^
Messieurs: Personne ne vous empèche \

d'acheter ces pantalons. Ni de les porter.
Tant que les dames

ne vous les chipent pas sous le nez.

*
* 
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Pour ce pantalon Leen's Jeans

couleur beige clair, en manchester à còtes

Vetements Frey Sion, Place du Midi, tél. 027 2 J4 92



M E M E N T O
SIERRE MARTIGNY

Pharmacie de servlce : Pharmacie
Lathion , tél. 5 IO 74.

Cliniq ie Ste-Claire. — Heures des
visites aux  malades de 13 h. à 16 h.
et dp 19 h à 19 h .30 tous les iou rs.
Il est d mandé de ne pas amener

les enfants en 'islte che? les malades
en maternité et en pédiatrie.

Prièrt- dp respprtf-i les signaux d'in-
terdirtlon de pirciiler el de station-
ner aux abord? de la clinique afin
d'assurer le repos des malades

Hòpital d'arrondissement. - Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Chatc.iti de Villa — Musée Rilke,
ouvert en permanence.

Pharmacie de service: Pharmacie
Lovey, tél. 2 20 32.

Médecln de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l' absence de votre méde-
cin traitant. veuille2 vous adresser à
l 'hópital  de Mar t l gny - Tel 2 26 05

CAS et OJ : Groupe de Martigny.
Course à l'Alphùbel 3 et 4 juin. As-
semblée des participants le 2 juin à
l'Hotel Kluser.

C.S.F.A. — Jeudi ler juin , assemblée
mensuelle à 20 h. 30 à l'hotel Central
(directives pour la rencontre des sec-
tions techniques de la varappe).

SION

MONTHEY

Pharmacie de servlce : Pharmacie
Wuilloud , tél. 2 42 35.

Médecln de servlce. — En cas d'ur-
gence et en l'abse.ice de votre méde-
cin t rai tant .  veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion - Tél 2 43 01.

Pharmacie de service : Pharmacie
Maternité de la Pouponnière. - Vi- Raboud, tél. 4 23 J2.

sites autorisées tous les lours de 10 h
à 12 h el de 13 h. è 16 h. et de 18 h Médecin de servire. — Les diman-
à 20 h 30 ches. leudis et jours fériés. tél. 4 11 92

«TEuvre Sainte-Elisabeth - Toujours Ambulance — Louis Clerc, tél
à disposition: Pouponnière valaisanne. 4 20 22 En cas d'absence, s'adresser
tél 2 15 66 à la police municipale - tél 17.

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les lou rs de 13 h à 16 h

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

Ambulance. - Michel Sierro - tél.
2 59 59 - 2 54 83

Servlce de dépannage permana at :
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tel 2 26 19.

Baby Silting Pour toua renseigne-
mentp s'adressasr à Mme Alex Thé-
ler Petit-Chasseur. Sion Tél 2 14 84

Cabaret Dancing «La Matze ». —
Le sensatlonnel oreh»stre « JOSE
MARRA ». Oès 21 heures - 24 heures :
Attractions.

Dancing « Le Galion » : tous les
soirs iusqu 'à la f in  du mois. l'orchestre
en vogue Tony Tripodi.

Ambiance très sympathique.

Pinte de Tous-Vents - Exposition
Char lv  Merge.

Club Saint-Laurent : Cartes de
membre sur commandé auprès de
Musique Balet , rue de .a Dent-
Blanche , Sion - Prière de joindre 2
photos passeport.

C.S.F.A. - Sion. — 4 juin , début du
cours de varappe. Renseignements et
inscriptions au 2 30 52 jusqu'au ler
juin à 18 heures.

Sankt Theodulskirche: Gottesdienst-
ordnung : .Sonntags Messe mit Predigt
um 7.30, 9 Uhr (Amt) und 18.15 Uhr.
Werktags tagliche Messae, am Montag
und Freitag um 18.15 Uhr, am Diems-
tag um 16.30 Uhir, am Mittwoch um
20 Uhr, am Domnerstag und Sannstag
um 8 Uhir.

Chceur mixte du Sacré-Cceur. —
Répétition generale vendredi 2 j uin
¦am vue de la solemnité du Saoré-
Cceia- (Fète paroissiale). Insarìption
pour la sortie diu 18 juin.

Vendredi 2 juin : Fète du Siaaré-
Cce-ur. A la chapelle du Grand Sémi-
naire, de Sion, messe à 7 h. Après
la messe, exposition du Saint Sacre-
ment. A 17 h. : Messe, sermon de
Mgr I'évèque de Sion.

:.„<¦>, OM,. ^„,i; I 
*s 

| \s3uo I S>Sî  _3^1̂ =___
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SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde. — Pharmacie

Gaillard

Ambulance de service. — Tél. (025)
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12.

TV - TV - TV - TV
A U J O U R D ' H U I

17.00 Fur unsere jungen
Zuschauer

18.00 Interlude
18.15 Les dossiers

de l'Histoire
La Revolution francaise.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Le magazine
19.25 Trois petits tours

et puis s'en vont
19.30 L'Ile au Trésor

L'habitant de l'ile.
20.00 Téléjournal
20.20 Corctinents sans viso

Le Mois
22.05 Le cours

de bonheur coniugai
Des goùts et des couleurs

22.30 Téléiournal
22.40 Soir-lnformation

QQ

|

H

Jeudi ler juin
SOTTENS

6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Informa-
tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 Le
bonjour de Cobtte Jean ; 7.30 Roulez
sur l'or ; 8.00 Miroir-flash ; 9.00 Mi-
roir-flash ; 9.05 Les souris dansent ;
10.00 et 11.00 Miroir-flash ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.10 Le
quart d'heure du sportif; 12.25 10... 20-..
50... 100 ; 12.30 Allooution de M. André
Chavanne ; 12.45 Informations ; 12.55
Feuilleton : L'Anguille (10) ; 13.05 Les
nouveautés du disque ; 13.30 Musique
sans paroles... ou presque ; 13.50 Stu-
dilo 3 ; 14.00 Miroir-flash ; 14.05 Le
monde chez vous ; 14.30 Récréation ;
15.00 Miroir-flash ; 15.05 Concert chez
soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures ; 17.00 Miroir-
flash ; 17.05 Idées de demain ; 17.30
Jeunesse-Club ; 18.00 Informations ;
18.10 Le micro dans la vie ; 18.35 La
revue de presse ; 19.00 Le miroir du
monde ; 19.30 Bonsoir les enfants ;
19.35 Millesimusique ; 20.00 Magazine
67 ; 20.35 Micro sur scène ; 21.15 Les
grandes figures oubliées de l'Histoire
suisse ; 21.45 Musique genevoise ; 22.00
Témoignage capital ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Médecine : 23.00 Ouvert

la nuit ; 23.25 Mlroir-dernière ; 23.30
Hymne national. Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse-

Club ; 19.00 Emission d'ensemble ;
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde ; 20.20 Feuilleton : L'Anguille
(10) ; 20.30 Masques et musique ; 21.15
Divertimento ; 22.00 Aujourd'hui; 22.30
Europe-jazz ; 23.00 Hymne national.
Fin.

BEROMUNSTER
Informations-flash à 6.15, 7.00, 9.00,

10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et 23.15. —
6.20 Musique récréative ; 8.30 Concert ;
9.05 Piccadilly : Nouvelles du monde
anglo-saxon ; 10.05 Toccata , Arioso et
Gigue pour orch. à cordes, P. Mieg ;
10.20 Radioscolaire ; 10.50 Fantaisie
pour flùte et orch., J.-F. Zbind en ;
11.05 Emission d'ensemble ; 12.00 Pia -
no-cocktail ; 12.30 Informations ; 12.40
Nos compliments - Musique récréati-
ve ; 13.00 Concert populaire ; 13.30
Avec le ténor R. Schock ; 14.00 Maga-
zine féminin ; 14.30 Divertissement,
Mozart ; 15.05 Salles de concerts in-
temationales ; 16.05 Le quatrième ca-
valier de l'Apocalypse : Avenir et ré-
gression des maladies graves : 8. La
tuberculoss ; 16.30 Orch. récréatif ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Informa-

tions - Actualités ; 18.20 Orch. de
mandolines de Zurich ; 18.40 Fanfares ;
19.00 Sports ; 19.15 Informations -
Echos du temps ; 20.00 Concert récréa-
tif du jeudi ; 20.20 Les petits chanteurs
de Vienne ; 21.00 Pages de Dirmtri
Chostakovitch ; 21.30 Souvenirs d'un
soldat : 1939-1945 ; 22.15 Informations
-Commentaires ; 22J25-23.15 StriciUly
jazz.

3 Notre rubrique journalière I;
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JEUDI ler JUIN 1967
CEufs  ramequins 8

! 

Tournedos grlllés
Pommes chips

Salade de cresson
Poire H

NOTRE RECETTE

I 

CEUFS RAMEQUINS : cuire I
trois tomates dans un peu d'eau É
salée. Passer à la moulinette, É
puis remettre un peu sur le feu B
pour faire réduire en puree. B
Poivrer. Verser une petite cuil- 1
lerée de cette préparation dans È
des moules à ramequins. Casser É
un ceuf dans chaque moule. Sa- g
ler. Poivrer. Napper de beurre É
fondu. Couvrir d'une feuille d'a- B

É luminium et cuire au bain-ma- g
B rie — au four — pendant trois H
È minutes. ft
• Josiane. m

Coup d'oeil sur le petit écran
La derniere emission d'Horizons

campagnards a été consacrée au
Valais. M. Marius Lampert, chef
du département de l'intérieur, du
Commerce et de l'Industrie s'est
soumis de bonne gràce aux ques-
tions que lui posait Hugo Besse,
journaliste.

Abordant à la Volée les problè-
mes de la «inculture, M. Lampert
a rappelé que le cadastre viticole
était f ixé  depuis l'entrée en vi-
gueur avec le statut agricole. Le
vignoble du Valais est en constante
progression. La surface actuelle est
de 3 900 hectares. Sur le pian de la
superficie, le vignoble valaisan est
le premier de Suisse. On tend vers
une plus grande importance que
l'on veut donner non sans bonnes
raisons aux vins rouges de haute
qualité, de telle sorte que l'on puis-
se trouver les consommateurs qui
existent.
| Il y  a encore des terrains à voca-

tion viticole qui ne sont pas attri-
1 bués, ce qui provoqué l'ire des pro-

.éfucteurs. Pour en rester plus ou
moins aux normés f ixées  pa r Var-
rete federa i il avait fa l lu  pro céder
à la destruction de 20 hectares de
vignes. Un mauvais souvenir. Le
Conseil federai vient de prolonger

ì l'arrété 'de deux ans. Cette décision
a été prise pour que l'on puisse 'ai-
re des études en vue d'wtiliser Ie.s
fonds  de cónes de déjection pour

\ planter de la vigne pour faire  du
raisin de table ou du jus de raisin.
Car c'est dans cette direction que
l'on trouvera de nouveaux débou-

| chés.
Dons l'arboriculture, la Reinette

du Canada a presque disparu. La
France qui en était le principa l
acheteur s'en est désintéressée. Le
prix de revient, d'ailleurs, est trop
élevé. On a donc arraché 20 000 d
25 000 pommiers chaque année de-
puis quelque temps. La Golden est
la pomme que l'on préfère  aujour-
d'hui mais avant longtemps le mar-
che en sera sature.

Nous avons aussi entendu AT.
Gabriel Perraudin dire que l'union
fait  la force et qu'elle est nécessai-
re. On devrait pouuoir se grouper
itour créer des entltés économique-
ment valables, faire l'acquisition
de machines agricoles pour procè-
der d des réformes de structure
du verger pour assurer des produc-
tions de haute qualité. En consi-
dérant que l'ayenir sera compétitif,
il faut  songer à une production de
luxe pou r soutenir la concurrence
et s'accommoder au Marche com-
mun. Il y aura bientòt trop de Gol-
den et un e f f o r t  devra ètre fa i t
en vue de compléter ce que nous
produisons par des variétés rouges
qu 'il faudra mieux fair e  connaitre
aux consommateurs, lesquels ai-
ment le changement.

Enf in , M M .  Marc et Gabriel
Constantin qui sont à la pointe du
progrès tentewt des expériences
for t  heureuses et pOsìtìves.

Les conclusions de M.  Lampert 1
sont optimistes à condition que l'on ì'.
tìenne compte des réformes de 1
structure et que l'on adopté des |;
méthodes modernes de production , m
C'était là une excellente emission m
d'Horizons campagnards.

Gégé. |

Jeudi ler juin
Christopher Lee - Roger Ha-
nln - Marie Versini dans

LES 13 FIANCEES
DE FU-MANCHU

frlssons, terreur, suspense,
captlvant de la première à la
derniere image
Parie francais - Eastmancolor
16 ans révolus

Jeud i ler juin
Tony Curtis - Jerry Lewis
dans

BOEING-BOEING
Un film dròl e mene tambour
baittarlt .
Parie francais . Technicolor
18 ans révolus

Jeudi ler juin
LA GRANDE MURAILLE DE CHINE

Une superprod-Uction , un film
fabuleux, des milliers d'ac-
teurs.
Parie franpais - Scopecouleurs
16 ans révolus

Jusqu'à dim. 4 - 1 6  ans rév.
Le film de toutes les émotions
fortes..-

JERRY COTTON AGENT F.B.I.
avec George Nader et Sylvia
Pascal

Jusqu'à dim. 4 - 1 8  ans rév
La passion d'un célèbre avo-
cat...

LA SECONDE VERITE
avec Robert Hossein et Michè-
le Mercler

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi-Dimanche :
RIO CONCHOS

Jeudi ler jui n - 16 ans rév.
Un film de guerre avec Tony
Ourtis

LA PATROUILLE INFERNALE
Dès vendr-?idi 2 - 16 ans rév.
Un spectacle inédit, percu-
tant...

LE SAINT SEME LA PANIQUE

Ce soir : RELACHE
Samedi et dimanche

L'ATTAQUE DURA 7 JOURS

Aujourd'hui : RELACHE
Dès vendred i 2 - 1 6  ans révolus
Frank Sinatra et Trevor Ho-
ward dans

L'EXPRESS
DU COLONEL VON RYAN
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1 vache
portante pour le 5
novembre, certificaal
d'ascen'd-ance +.

Tel. (027) 2 11 82
P 32720 S

A mer medicina!
GìlUL-IANI

Lugano

SEMPERIT S.A. ZURICH

FAVO RITFAVO RIT de SEMPERIT

Kilométrage élevé sur SP2Hr- r*̂ '-W3Bf" ^ Sécurité et confort
autoroutes en utilisant t HpM HH B avec le pneu FAVORIT.
le pneu FAVORIT |JK Ì̂Î HKÉ .̂«I Surlesmauvaises routes le

r\vM|;: | de SEMPERIT. RB|I KlM FAVORIT roule en douceur.
)*4Ì)H'"I Le nouveau mélange stèreo Wm Milli Le secret de cette sou'
Ĵ JHBS 

du pneu FAVORIT resiste IwfJH Wlfflh pIesse réside dans la 
cons"

m/MfBzm à l'abrasion et assuré un HJI8 1 RH6» tructlon de sa carcasse et
~*3&̂ ^̂ haut kilométrage, méme BSiSHfHi vSSk dans la comPositiontexti- ,
¦•

- ,:-
¦ ¦• ¦' f̂f .̂ g lors de parcours de haute ' ̂ SSSfBJ^.̂  

li 
le de 

tout Premier C,10IX
/

r̂ r̂  durée. M pjj Miw^̂g /u

sol mouillé avec le pneu
Lors du démarrage et du
freinage, une partie de son
épaulement entre en con-

Sur route détrempée c'est
la faculté de son profil
d'éponger l'eau qui assuré
votre sécurité. En consé-
quence, le FAVORIT est
d'une classe d'avant-garde
incontestablel

tact avec le sol sous l'effet
de la chargé et de l'effort
de compression. Résultat:
Accélération et freinage
fortement améliorés.

Langgrùtstr.112 • 8047Zurich
Téléphone 051 545200

Filiale de Genève :
3, rue des Ronzades
Téléphone 022 424244
Dépòts à Lausanne,
Bienne,Berne,Bàle,
Lucerne et St-Gall.

/̂6o%s /̂ane>
Boutique de jersey et blouses

Grand-Pont 23 - Tél. 2 6141 - 1950 SION

Spécialisée en :
Costumes

Robes
et blouses

* Confection sur mesure pour toute taille
Mini-prix Ola 06.634.01 L

Si vous souftrexmmm
... d'une digestion lente ou pénible, si le man-
que d'appétit, la mauvaise haleine ou les brù-
lures d'estomac vous avertissént que' quelque
chose ne va pas:
Recourez en toute confiance à
une cure

d'amar médicinal
GIUL-IANI

d'amer médicinal
GIULIAN I

à base d'herbes médicinales.
Finis les troubles dus au mau-
vais fonetionnement de votre
appareil digestif; vous vous se'n-
tirez de nouveau léger, dispos,
plein, d'entr-ain et d'ardeur au
travail.
Demandez aujourd'hui un
flacon

à votre pharmacien.

Si vous souffrez de constipation
opiniatre, demandez les dragées
laxatives GIULIANI



GESSLER SA. SION

NOUS CHERCHONS, pour magasin de gros,

VENDEUR
dynamique ef sérieux (boucher ou connais-
sant bien la viande).

Conditions intéressantes pour un homme actif.

Date d'entrée è convenir. Lieu de travail :
MARTIGNY.

Faire offres écrifes avec photo ef références
à Ed. SUTER SA, viandes fratches - fabrique
de charcuterie et conserves. 1844 Villeneuve.

P 32651 S

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, à SION,
cherche

 ̂compositeur
pour fravaux de ville.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

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

une sommelière
Entrée immediate, congé le di-
manche.
Café du Chiavai Blanc - Sion
Tél. (027) 2 18 67 P 32719 5

Hotel DERBY - Montano
cherche pour la saison d'ófé, à
partir du 25 juin,

un gargon ou
une fitle de salle

Tel. (027) 7 32 15 P 32718 S

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL
cherche

ouvrier
en possession du permis rouge

Se présenter ou téléphoner à
rEntreprise Savioz & Marti, route
de Lausanne - Sion.
Tél. (027) 2 19 94 P 32706 S

FETE CANTONALE DE MUSIQUE
A SION - les 10 ef 11 JUIN

NOUS CHERCHONS

sommeliers (eresi
pour le service des cantines ef
du banquet.

Téléphone (027) 2 13 47
P 32712 S

Bureau technique à Sion
cherche pour le ler aoùf 1967,

sténo-dacfylo
correspondance francaise et alle-
mande, a la demi-journée.

Faire offres avec curriculum vi-
tae, références et prétentions
sous chiffre PB 32726 è Publici-
tas - 1951 Sion.

BERNINA
NOUS ENGAGEONS

une vendeuse
pour la vente et démonstration
au magasin.

Entrée ler aoùt.

Faire offres manuscrites.

Se présenter sur conivocation.

R.  W a r i d e l
Agence BERNINA — MARTIGNY

P 194 S

bonne
coiffeuse
Ecrire sous chiffres
PB 65713 à Publici-
tas - 1951 Sion.

HOTEL DE LA GA
RE - VERNAYAZ
cherche une

sommelière
Debutante accep-
tée. Entrée à con-
venir. Gain -inféresr
sant.
Tel. (026) 8 11 86

P 65712 S

un ma-
noeuvre
S'adresser à la bou-
cherie Obrist, Gd-
Porvf - Sion.

P 32705 S

Effeuil
leuse
demandée, bon ga-
ge, chez Jacques
Taverney, Chenoux,
1603 Grandvaux VD

P 32682 S

ON CHERCHE pour
bon petit café

gentille

sommelière
Debutante accep-
tée. Vie de famille,
bon gain.
Tél. (025) 3 64 91
Café National, 1892
Lavey-Village.

P 32629 S

BAR A CAFE,
a Sierre, cherche

serveuse
Horaire de 8 h.

Tél. (027) 5 07 98

P 32597 S

A VENDRE
près de Sion

UN ETAGE
de 3 chambres
cuisine, confort , ex-
cellent état. Une
grande grange et
porcherie.
Prix Fr. 75 000.
Pour traiter s'adres-
ser a l'Ag. immo-
bilière Cesar Mi-
cheioud - Sion
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.08 L

NOUVELLE
BOUCHERIE DU MONE

ROTI DE BOEUF ROULE
le Va kg. Fr. 4.—

SAUC1SSON DE PAYERNE
le Va kg. Fr. 4.—

LARD FUMÉ MAIGRE
le Va kg. Fr. 3.25

Rue du Rhdne 24 - SION ? 892 S

Quelle joie
de recevoir sa visite !
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et quel plaisir de choisir "%.

fes premiers vetements de Bébé
V i

au Magasin spécìalisé

ymSBSZT
Rue du Rhòne - SION - G. Amoos-Romalller

Grand choix de

LAYETTES - TROUSSEAUX - CADEAUX
P 135 S

5 pneus
avec chambres à
air. Diam. 6.40 x 13.

En parfait état.

Tél. (027) 4 81 16

un cafe
Chiffre d'affaire im-
portant .

Pour traiter s'adres-
ser à l'Agence im-
mobilière Cesar Mi-
cheloud - Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06.651.07 L

A remettre à Sior
plein centre

COMMERCE DE
CONFECTION
POUR DAMES
:onviendrait pour
oersonne sérieuse.
Prix de remise en-
viron : Fr. 160 000.-
3our trailer s'adres
ier a l'Agence Im-
nobilière Cesar Mi-
:heloud, Sion.
rèi. (027) 2 26 08
appari 2 20 07)

Ofa 06.651.08 L

NOUS OFFRONS

à une jeune

stenodactylo
de langue maternelle fran-
caise, ayant un-e bonne
formation commerciale, la
possibilité de parfaire ses
connaissances scolaires
d'altemand au sein d'une
équipe jeune et dynami-
que s'occupant de la ven-
ie.

Vous profiterez de la se-
maine de 5 jours, d'une
cantine et nous nous char-
geons de vous procurer
une chambre.

Veuillez nous adresser vo-
tre offre accompagnée des
documents d'usage.

Ofa 09.040.06

¦ ¦¦ ' 

A travers la Suisse

I Mort du professeur Decker à Lausanne
H LAUSANNE — A l'hópital can- sur les étudiants en médecine. Il I
H tonai, dans la nuit de mardi à avait attiré à Lausanne des mala- wtft mercredi, est decèdè, à l'àge de des de tous les continents. Il avait §f
1 75 ans, le professeur docteur Pier- prèside la Société suisse de chi- H
1 re Decker, qui a été , de 1932 à rurgìe, la Ligue suisse contre le m
m 1957, professeur extraordinaire, cancer, fait partie du comité de I
B puis professeur ordinaire de clini- l'Académie des sciences mèdi- m
jj .uè chirurgicale à l'Université de cales de Suisse II était membre È
m Lausanne. C'est lui qui a dirige correspondant de la Société natio- 1
H la construction du bloc opératoire naie de chirurgie de France . et , de- m
B et du pavillon chirurgical inaugu- puis 1954, off icier de la Lég ion i
S rés en 1949. Il a fait  faire de d'honneur. La direction de l'Expo- h
H grands progrès à la chirurgie ceso- sition nationale l'avait chargé le 1
I phagienne , à la chirurgie du tho- l'organisation du pavillon de la I
« rax et de l'abdomen. Il avait for-  sante en 1954. C'était un grand I
|| me de nombreux chirurgiens . et collectìonneur d'art , et notamment 1
§1 exercé une influence considérable de gravure de Rembrandt.

Les dépenses fédérales
BERNE. — Au nombre des mesuires

propres à réduire les dépenses et à
améliorer de la sorte l'état des fi-
nances fédérales figurait le réexamen
des subventions. Cette tàche avait été
confiée à une commission d'experts
présidée pax Le professeur Paul Sto-
cker et qui a depose son rapport en
été 1966. La méme commission, mais

quelque peu élatrgie, passera mainte-
niant aiu orible toutes les autres dé-
penses de la Conféderation. Elle est
placée sous la présidence diu profes-
seur Theo Keller, de Saint-Gali. Le
professeur Stocker, qui a renomcé à
la présidence pour raisons de sante,
demeure toutefois membra de la nou-
velle commission.

A propos des timbres « PRO PATRIA » 1967

Mise Saint-Martin de Zillis
Lorsque, venant de Thusis, on franchit les gorges

sauvages et romantiques de la Via Mala, pour se diri-
ger v«ars le Tessin par le San Bernardino, ou vers
Chiavenna par le Spliigen, on passe à Zillis. La vieil-
le église de Pierre grise, tout près du Rhin, se remar-
que à peine : elle est à quelque distance de la route,
dissimulée par de hautes frondaisons. Lorsqu'on s'ap-
proche, an est tout d'abord frappé par sa tour typi-
quemént romane, coiffée d'un clocher un peu trop
girand, postérieur à la construction ; on remarque en-
suite le- choeur gothique avec ses belles fenètres mu-
rales,' et enfin les blocs de pierre souvent énormes
dont est faite la nef. La tour et la nef datent du dé-
but du Xlle siècle. Le chceur fut reconstruit en 1509.
Il n'échappera pas à l'observateur attentif que ce
sanctuairei lieu de rencontre pour. le pays grison, se
trouve au milieu d'un vaste cinftetièró. L'église de
Zillis, jusqu'à la Réforme, fut" -le principal sanctuaire
,d$. toute la région qui s'étend deJa -YlaJMiala aux ools
àipestres.̂ y -compris A vers et le val^eprera. Elle èst
aussi - là plus ancienne de cette contfègi oe qui n'est
probablement pas sans rapport avec .les jdanijipéirs et les
frayeurs de la Via Mala : c'est dans1 catte, église que
l'on invoquait la protection divine, ou quie 'l'on remer-
ciait le ciel d'un heureux passage.

Le bàtiment ancien, remontant au Ve siècle, com-
prenait un baptistere, que reposait directement suor
des fondations romaines, sans doute une villa. Le se-
cond édifice, un peu plus grand, et comprenant brdis
absidioles semi-circulaires, datait de l'an 800 environ.
L'église . actuelle lui succèda en 1130. Une image de
saint Christophe, patron des voyageurs, datant de 1340
environ, se trouve sur la facade ouest L'intérieur de
l'église est très sobre ; Zillis est protestant depuis 1530.
Mais ce qui " piange 'le visiteur dans l'étomnement, c'est
le plafond peint de la nef , datant de 1200 environ, et
qui est unique en son genre.

Douze des 153 panneaux ont ete popularises par les
timbres Pro Patria de 1965, 1966 et 1967. L'ensemble
se présente corame un tapis multicolore, ou l'on peut
suivre longuement, au centre, l'histoire de la vie du
Christ, tandis que les panneaux de bordure, peuples
d'ètres monstrueux, symbolisent le mal. Le ou les .ar-
tistes sont inconnus ; mais il s'agit vraisemblablement
d'artistes grisons qui avaient beaucoup voyage en Al-
lemagne et en Italie.

« Les timbres PRO PATRIA peuvent s'obteniir au-
près du comité cantonal de la fète nationale, adresse
Leon Zingg, rue du Sanetsch 10 à Sion, téléphone
2 11 47. La population voudra bien réserver un ac-
cueil chaleureux aux vendeurs de timbres et d'insi-
gnes. La oollecte 1967 est destinée à des oeuvres oultu-
relles soit recherche historique, arts populaires, scien-
oes morales etc. ainsi que l'éducation des adultes.
Merci ».

Le cornile d'organisation de la
fète du 75e anniversaire de la
sociélé de musique « l'Avenir »,
à Bagnes, cherche

POUR MARTIGNY
Agréable travail pour dame com-
merijanfe comme

vendeuse
alimentafion

indépendante, participation au
chiffre d'affaire mise au courant.

Discréfion assurée.

Adresser offres sous chiffre K
250491-18 à Publicifas, 1211 Ge-
nève 3.

ON CHERCHE pour la s-aisor
d'été, date d'enlrée à convenir ,

sommefière
Debutante acceptée, bons gages

Ainsi que

jeune fitle
àgée d'au moins 17 ans, pour
aider au commerce.

Faire offres au Tea-room de la
Poste, à Morgins, tél. 025 8 31 22.

P 32707 S

sommeliers (ères)
pour les 17 et 18 juin.

S'adresser au tél. (026) 7 11 65
au Chàble.

P 32538 S

Feaille d'Avfs
du Valais

1060:7811 ex. • 1965: 13355 ex.
TIRAGE

pleins feux

annoncez dans la



EXPOSITION oilNBEAM
fé ROOTES

ler, 2 et 3 Juin 1967 - Ouverte sans Inferruption de 9 à 21 heures.
Huit voifures différentes - Cinq nouveaux modèles.

Limousines et break d'une sobriété excepfionnelle :

# Sunbeam Hunfer et Vogue, 9-80 CV

• Sunbeam Statìon-Wagrn 9-73 CV

1725 cm3, 4 vitesses synchro. Carrosseries de sécurifé, 4 porfes, 5
places, finition particulièremenf soignée.

l̂ fell
'̂ ^̂ ^ ^  ̂ & pour les amafeurs de conduite sportive, des voitures qui ont faif

SaBanSiT'ir 'eu rs Preuves en rallye :

S *̂ guwMf # Sunbeam Alpine Mk V © Sunbeam Alpine « Tiger » V 8
"WF 1725 cm3, 100 CV, 160 km-h. 4,7 lt., 200 CV , 200 km-h.ippr

ra 9 Sunbeam Imp Spori @ Sunbeam Chamois
y 2 carburafeurs, 5-55 CV Finition luxueuse, 5-42 CV

9 Sunbeam Californian
Coupé fast-back , 5-42 CV

Moteur arrière aluminium, 875 cm3. Comportemenf routier sfupéfiant

Chaque visiteur de notre exposition Sunbeam recevra un petit souvenii

Garage Imperia SA
Station-service TOTAL, rue du Léman - MARTIGNY - Tél. (026) 2 18 97

Maison de vacances Terrain à vendre ftiSH {JKx. *«*«. I
cherchée avec 2-4 lifs (adultes) j  • Ai  Ra
du 22 juillet au 5 évenit. 11 aoùf. « CIAK flPÌJfììfC *&l
Offres | Th Slraub - 9016 SI 8 òlOtt UqiUI5

Gallen, Fuchsems'frasse 18 - Tel. AH PAT_nA-é*n9IICCAA §8
(071) 24 40 21 P 64128 G innnn . linw , CH r€ZBQ(riOC3U5SCC §__1 10.000 a 1t.000 m2, quartier I

. ouest, à l'entrée de la vill e, «à differente! surface*. ^|Appartements a louer s*j 2 r; 1h2r" Dì*">nib"
j dèj ,e "*¦ ¦

_ . _ . Pour tous renseignements s'a-
1 appartement de 3 pièces dresser .-. m
1 appartement de 4 pièces p

/ ,x de 
^

n'e : 
Fr

' 2°°7 le m2- WmpfSSaSmWFatm E1 1  ' Convienaraif pour Centre com- iufljiffiaQala'C matnìliCfljliM Bl BB
Confort ef prix modéré H L M. mereiai ou Super-Marche. '." §HMAÌmMaTC 83OTr^.

' 
99

A. MoHiez, »i La Ruche » - 1903 ImSffl m̂tWMnrmÉmSStuÈmiBw f̂ l
Collonges - Tél. (026) 8 41 21 ccrI„ft ,nlK rhlif(ra, PB s„,s e x P 877 S $|

Confort ef prix modéré H L M.

A. MoHiez, «La Ruche » - 1903
Collonges - Tél. (026) 8 41 21

P 32S76 S
Ecrire sous chiffres PB 53245 S à
Publicitas - 1951 Sion. A VENDRE

un terrain de 1500 m2
région Si-Léonard, bordure de
roufe cantonale, avec auiterise-
iiion de bfitir,- plus colonne d'es-

.r.'3"r'. s-ènce. V.v

Ecrire sous chiffre PB 32264 A
Publicilas - 1951 Sion.

A LOUER à S-ION, Place de ta
Gare,

studio meublé
Conviendrail égalenrenit pour 2
personnes.
S'adresser à l'HOTEL DE FRAN-
CE - SION. P 32674 S

A LOUER à Sion, a 5 minutes
de la place du Midi, dans un
immeuble neul, de grand stan-
ding,

appartements
2, 3 et 4 pièces

toul confort moderne, avec cui-
sine entièrement équipe*.
Asceniseurs, dévaloirs, marbré
dans le hall d'enfrée, pièces très
spacieuses, eie,
ainsi que

studios et boxes
Dalia d'entrée : dès le 1 er juin 67.
Pour tous renseig nomerete s'a-
dresser à :

P 877 S

ON CHERCHE A LOUER A SION

4 louer, A Sten, 15 grande
juin - ler juillet, °

appartement chambre
de 2 ou 3 pièce:, meublée
Prix raisonnable. flVec  ̂4 h

Faire offres s. chif- »'te ?a bain. Libre
fre PB 32735 à Pu- de sui,e-
blicitas - 1951 Sion. Tél. (027) 2 57 27

P 32721 S

1
1
I
I
I

I
I
I
I

MEUBLES PRINCE

MEUBLES DE QUALITÉ
PR1X ETUDIES!
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Nous vous proposons ce jour :
Beau salon rustique
d'exécution de première classe
- coussins mobiles doublé face
- en chene massif

POUT seulement I &.UUH a

Visites libres sur rendez-vous le soir
Offres et devis sans engagement
Voire bonne adresse i

[**£ A<AènnlHH&BHnM.a l̂ ĤBll^^^^n.a B̂aaa k̂ Ì̂4ffli

Tél (027) 2 28 85
La Croliée
RUe des Verger* R»« de Conlhey

ON CHERCHE
A louer pour le 15
juin

chambre
meublée
si possible avec
jouissance de cui-
s ine.
Tél. (027) 2 44 22
(inferno No 23)

P 60.000 S

2

SALADE russe « Mirbel »

1la boite 1 kg. 1

SIROP aux FRAMBOISES «Mirbel»

le litre dami
verre perdu

FROMAGE FONDU « SIX DE SAVOIE»
boite 125 gr. 4 C

2 btes = 250 or. LO

LARD séché à l'air

le V2 kg. UH"

gjlll r̂
.w /orte Neuve

SION
A vendre aux Ri
ves-sur-Conlhey

NOUS CHERCHONS ON ENGAGÉ touf de suite ou à
convenir

couple
gérant cuisinier ! apprentte-veitdeuse

pour Foyer du sotdal A Sic»i- Se présenter au

Magasin de chaussures « Baia »
Faire offres écrifes au Doparle- p|acv ju Midi 32 • 1950 Sion
meni S>ocl«l Romand, 1110 Mor-
ge*. P 133 L Té!. (027) 2 74 24 P 32680 S

mayen
avec 2 chambres et
8634 m2 de terrain.
Tranquillile absolue.

Ecrire A : Irma Bla-
ser-Reynard, A Cor-
moret/JB ou

Tél. (039) 4 95 60



Ijìfife :

Saxon sauvegarde son patrimoine historique

Mj tpu15 Delaloye explique le fonctionnement de cette sorte de moulin portàfì?,
(ffé'Sque ' nnique en son genre , et qui mérite bien les honneurs du musée-

SAXOIs — Gràce à l'initiative de
quelques-uns, les richesses du patri-
moine historique du Vieux-Saxon
pourront ètre appréciées à leur juste
valeur.

Il y a tout d'abord cette vieille
église qui détache sa ilhouette sur
celle de l' antique tour. Paysage si
familier qu 'il fut longtemps laisse au
triste sort des vieilles pierres sans
valeur. Pourtant , ce monumen t est
l' un des plus anciens de la région.

En 1260. Philippe ler . due de Sa-
voie, racheta à la famille des de
Saxon la chàtellenie du lieu. A cette
epoque, le village se trouvait perché
sur sa colline et ce n 'est qu 'en 1813
qu 'apparurent les premières maisons
nu pied du coteau. Philippe ler . crai-
gnant les incursions guerrières de son
rivai I'évèque de Sion , voulut créer
là un poste avance. Ainsi se cons-
trui sirent la tour , les remparts et le
chàteau de Saxon , d'où l' on commu-
niquait  avec les fortifications de Sail-
lon et de La Batiaz. L'église. elle
aussi. est de cette epoque , construite
alors dans le plus pur style roman.

En 1475. à la suite de la bataille
de la Pianta , les Haut-Valaisans in-
cendièrent le chàteau , en mème temps
que celui de Saillon.

I. 'église. également détruite . fut im-
médi atement reconstruite et continua
à ètre le centre de la vie du village.
En 1577 . I'évèque Hiltbrand de Ried-
rnatten agrandit le sanctuaire en uti-
lisant le style gothique. On pouvait
d'ailleur s reconnaìtre les armoiries
du prince-évèque de Sion sur la
voùte.

Et .jusqu 'en 1814. date de la cons-
Iruction de la nouvelle église de
SaSon. la chapelle de la colline fut
'e lieu de culte paroissial.

Et v in t  l'epoque où Saxon s'i l lustra
Par ses '̂ ains et ses jeux.  L'on venait
de toute l'Europe et l' on jouai t  gros
dans Ies salles du Casino.Les fortu-
nes se faisaient et se dél'aisaient là
Par rhumeur  du dieu hasard. Les
'ragédies ne manquaient  pas qui met-
taieni l'in aux espoirs fous des f lam-
beurs passionnés. Ains i  du fameux
cap itain e Bisquit. de triste mémoire.
lui ruiné. alla se suicider dans la
chapel le de Saxon. C'était  en 187C
M. depuis lors . le lieu saint profane
fut désaffeeté et tomba au cours des
ans dans un état de délabrement
complet.

Mais tel n 'était  pas le destin de
cet édifice qui méritait  beaucoup
mieux. Mgr Besson n 'a-t-il pas attir-
ile que la statue de la Vierge et son
Christ é taient  les plus caraetérìsti-
Ques de leur epoque que 'l'on puisse
trouver en Suisse romande ? Et l' ar-
chéologue de l'Etat de Genève. M.
Blondel, n 'écrivait-il pas dans son
ouvrage sur les chàteaux valaisans
lue ce sanctuaire était un bijouQ'architecture ?

•Mais , fort heureusement, quelques
Personnes, à Saxon, avaient encore le

souci de la conservation des beautés
de leur commune. Parm i ces person-
nes, M. Louis Delaloye, président du
Vieux-Saxon, société qui a pour but
la sauvegarde du patrimoine natio-
nal et des traditions populaires , sug-
gérait en 1945 déjà la restauration de
la chapelle du chàteau. Ce n'est pour-
tant qu'en 1960 que les travaux pu-
rent commencer et ils sont actuelle-
ment terminés.

Relevons que la restauration de ce
monument classe a été entreprise
sous l'ègide de la société du Vieux-
Saxon , qui en assuré le financement,
compte tenu des subsides octroyés
par les autorités compétentes.

Mais cette oeuvre ne suffisait pas
aux responsables du Vieux-Saxon et
à M. Delaloye en particulier. Affligés
devant la disparition de tant de ri-
chesses qui faisaient la vie de nos
ancètres et qui s'en allaient pour une
bouchée de pain grossir les boutiques
des brocanteurs avides d'un bénéfice
facile, ces personnes décidèrent la
création d'un musée locai.

Dans des locaux mis à disposition
par la Municipalité au sous-sol du
collège communal.  trois salles ont été
fort bien aménagées.

La première regoit une foule d'ob-
jets relatifs à I' agriculture et trai-
tant  des thèmes principaux de la vie
agricole. Un four banal rappelle la
fabrication ancestrale du pain. La vie
sur i' alpe. !e vin et les fruits sont
également évoqués avec bonheur.

Une au t re  salle. la mieux équipée.
retrace à Faide d'objets exposés dans
un ordre étudié , l'histoire de toute
une population.

La reconstitution d' une demeure
paysanne ne peut qu 'émouvoir l'a-
mateur de souvenirs vrais. Une belle
collection de pièces de monnaie et
des objets divers rappellent une his-
toire beaucoup plus ancienne.

La troisième salle est consacrée à
la documentation et à l' enseignement.
On y a reconstitué à Faide de vieux
mobiliers une salle de classe d'avant
la l'in du siècle dernier , avec ies
manuels de l'epoque Des minéraux ,
végétaux . animaux.  papillons sont
places à la portée des enfants  ainsi
que les matières premières utilisées
dans nos grandes industries. Une ga-
lerie de tableaux y invite les écoliers
à s'intéresser à l'art.

Quelques machines rappelleront
également l'epoque des bains et des
jeux.

Tous ces objets . rassemblés avec un
soin inf ini  par M. Louis Delaloye
n 'ont pu l'ètre que gràce à la coopé-
ration de toute une population qui
u pris conscience de la valeur de
son patrimoine artistique.

GRANDES FETES INAUGURALES
Samedi et dimanche prochains, au-

ront lieu les manifestations d'inau-
guration de la chapelle et du musée.
La population est invitée à soutenir

cette ceuvre de la société du Vieux-
Saxon en y participant en nombre.

Voici le programme de ces mani-
festations :

Samedi 3 ju in  :
16 heures : bénédiction de l'autel

de la chapelle restaurée, par M. l'ab-
bé Clerc, cure de Saxon.

17 h. 30 : reception des invités et
vernissage du musée.

19 h. 45 : fète populaire à la salle
de gymnastique. Discours. . Produc-
tions des sociétés. Attractions diver-
ses.

Dimanche  4 ju in  :
13 h. 30 : grand cortège avec la

participation de trois groupes folklo-
riques. Productions des sociétés loca-
les et invitées. Visite du musée.

Clòture des écoles
MARTIGNY (Tz). — La clòture des

écoles primaires a eu lieu hier pour
toutes les classes de la commune de
Fully.

Les jeunes filles de l'école ména-
gère dont treize viennent de Saillon ,
ont  subi avec succès leurs examens
fìnals pour les unes et de fin d'année
scolaire pour les autres. Dans la jour-
née d'hier , elles ont fait  leur prome-
nade.

Ces derniers jours , les enfants des
écoles ont suivi une retraite prèchée
par le pène Mayor et hier a eu lieu la
messe de clòture d'année scolaire pour
les écoliers -de toute la commune.

A tous. maìtres et élèves. souhaitons
des vacances ensoleillées.

Au moyen du pantographe, M. Victor Sarrasm grave une inscription sur un
gobelet d'étain. Un travail de patience, qui exige une attention minutieuse.

¦MARTIGNY. — Handicapé à la sui-
te d'un accident survenu durant son
école de recrue, M. Victor Sarrasin
exercé une occupation unique à notre
connaissance dans le canton d^l Valais.

Le métier de graveur, où une pré-
cision très particulière esit demandée.
n'est en effet pas courant hors des
grandes fabriqués. Dans cette profes-
sion comme dans les autres, il exisite
bien sur de grands artistes, qui sa-
vent, à l'ard e d'un poincon , faire sur-
gir des métaux les plus duns des figu-
res qui doivent plus à l'inspiration
artistique qu 'à la technique pure.

M. Sarrasin est plus modeste. Il se
contente, à la grande satisfaation de
ses clients , de graver sur les channes.
gobelets, plateaux, montres et a-u tres
objets d'arfèvrerie, les inscriptions qui
accompagnent habiituellement de pa-
reils cadeaux.

Depuis quatre ans qu 'il exercé catte
profession . M. Sarrasin bénéficie d'une
excellente expérience. C-est un plaisir
de le voir travailler à l'aide de son
pantographe de haute précision. Car
cet instrument est indispensable. Des
matrices de laiton avec une lettre
gravée en. creux, sont disposées suir
une réglette qui les maintient en pla-
ce. L'un des poingons du pantographe,
est acheiminé dans ce dessin, alors que
l'autre sert à la gravure sur l'obj et à
décorer. Des dessins peuvent ètre ob-
tenus par le mème procède. Dans cer-
tains cas, pour avoir une lettre de plus
belle venue, l'emploi d'une fraise est
nécessaire.

Malgré la précision des instruments,
l'habileté du graveur intervient pou r
une grande part dans la perfection du
résultat. Un seul faux mouvement et
des heures de travail peuvent ètre gà-
chées ! Une maìtrise des nerfs. une
vue exceliente sont les premières qua-
lités requises du candidat graveur .

Ce métier ne s'apprend pas n 'impor-
te où, Fon s'en doute. Avant de se
mettre à la disposition de sa clientè-
le. M. Sarrasin a suivi plusieurs cours
de gravure. à Morat- Le métier pro-
premeint dit, il l'a acquis à force
d' exercice. de patience et gràce aux
conseils de quelques amis expérirnen-
tés.

Cet exemple de volonté — il en faut
pour apprendre un second métier à
plus de 20 ans — et de courage mé-
ritait d'ètre relevé. Peut-ètre inspire-
ra-t-iil à d'autres personnes frappées
d'un semblable coup du sort l'idée
d'en faire autant

Avec M. Sarrasin, nous le souhaitons
vivement ! dr.

Avec les consorts
de Chibboz

FULLY (Tz). — Une animation peu
habituelle régnaiit samedi dernier sur
les hauteurs de Chibboz- Pour la deu-
xième fois de son existence. la société
du téle de l'endroit avait choisi le
village pour y tenir ses assises an-
nuelles.

-La partie administrative fut ronde-
ment menée par le président, M. An-
dré Bender , et .les comptes approuvés
à l'unanimité- S'il en_ étaiit encore be-
soin , la bonne marche de cette assem-
blée confirma une fois de plus la vi-
talité du consortage.: .

Pour maintenir la bonne entente, la
société avait invite tous les proprié-
taires de chalets à partager une déli-
cieusie radette arrosée selon les rè-
gles. Gaieté et chansons accompagnè-
rent certains participants dans leuir re-
tour vers la plaine... et il en est méme
— a ffirmé t-on — qui apprécièrent
tant les bienfaits de ce haut qu 'ils y
étaient encore à l'heure de la soupe à
l'oignon.

Fermeture samedi
MARTIGNY. — Dans notre édition

d'hier, nous écrivions que l'exposition
« Faune et Flore » fermerai! défini-
tivement ses portes dimanche 4 juin.
Petite arreur qui pourrait ètre lourde
de conséquences pour ceux qui n'ont
pas encore visite cette exposition :
« Faune et Flore » sera fermée same-
di 3 juin par la cérémonie de clòture
que nous avons annoncée hier.
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LITHINÉE ! S I O N  10 et 11 juin 1967
rete cantonale des musiques valaisannes
3000 musiciens - cortège - cantine - concerts

bien-ètre et sécurité

P 31707 S

La précision à la pointe du diamant
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Union suisse des serruriers et constructeurs
Lugano, cité pittoresque blottie en-

tre le Monte Bré et le San Salvatore
a accueilli les 27 et 28 mai 1967 plus
de 500 délégués de l'USSC.

Samedi, dans la grande salle du
Casino s'est déroulée l'Assemblée ad-
ministrative ordinaire des délégués.

Après avoir adresse ses cordiales
salutations aux nombreux partici-
pants , M . Kronenberger, président
centrai , déclaré ouverte cette 78e As-
semblée et passe en revue les divers
points de l'ordre du jour.

Le rapport annuel de 1966 et les
comptes de l'USSC et de la Caisse
pour la formation professionnelle
sont aceeptés à l'unanimité.

L'Assemblée approuvé ensuite le
nouveau « Règlement d' apprenlissa-
ge » qui a fait l'objet de nombreuses
séances de la Commission pour la for-
mation professionnelle de l'USSC. .

Relevons en passant , que la durée
de l'apprentissage est fixée à trois ans
et demi.

A une forte majorité, les présents
se déclarent d'accord avec la propo-
sition du comité directeur au sujet
de l'extension de 1'* Assurance pari-
taire complémentaire ».

Dès le 1. 1. 1968. le taux des primes
de cette AVS complémentaire sera de
4 % sur le salaire brut. A cet effet
précisons que ces primes sont , à parts
égalés, à la chargé du patron et de
l'ouvrier.

Cette assurance mixte de l'USSC
prévoit le versement d'un capital en
cas de décès de l'assuré avant l'àge de
65 ans ou en cas de vie à l'àge conve-
nu.

En 1966, 28 nouveaux maitres ser-
ruriers ont subi avec succès ies exa-
mens fédéraux de maìtrise.

L'Assemblée des délégués de l'USSC
de 1968 se déroulera à Montreux.

Après l' apéritif et le diner dans les
hótels, les part icipants accompagnés
de leurs épouses, se retrouvèrent au
Casino de Lugano pour la grande soi-
rée récréative.

Une promenade en bateau special.

amenant les participants a Campione,
était prévue au programme du diman-
che 28 et.

C'est au Casino de Campione que se
déroula le grand diéj euner avant le
retour à Lugano.

L'Association valaisanne des mai-
tres serruriers et constructeurs, à l'oc-
casion de son 25e anniversaire de fon-
dation , avait organisé une sortie à
Lugano avec participation à ces jour-
nées des 27 et 28 mai 1967 de l'USSC.

La délégation valaisanne forte de
40 membres fut  vivement applaudie
soit à l' occasion de l'assemblée soit
lors de la soirée récréative.

Quant à M. Victor Berclaz , de Sier-
re, président cantonal et membre du
comité diracteur de l'USSC. il eut droit
aux fél ic i ta t ions  du président centrai
pour l' esprit collégial qui  règne au
sein de la corporation .

Pour terminer. relevons que '.es
éoouses des représentants valaisans
on; également participé à cette sortie.

Tir federai en campagne
MARTIGNY. — Le stand de Marti-

gny sera ouvert le samedi 3 juin de
13 h . 30 à 17 h. 30 et le dimanche 4
juin de 7 h- 30 à U h .  30. Le tir fe-
derai en campagne est la fète de tous
les tireurs et le débutant comme le
chevronné doivent se faiire un plaisir
d'y participer . Il est enitièrememt gra-
tuit et il donne en outre la possibili-
tè d'obtemir une très jolie distinotion.
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M% H A LOUER, dans locatif neuf , UNIQUE A vendro

BltlJl lif 18 m VaCaìICeS Bali beaux appartements disques [JERCEDg
wisiìl-MHiffl© haiiB'fie l

de 3 pièces
+ grand hall meirblable

45 tours
seulemenf Fr. 1.50
la pièce.

Demandez la liste
sans engagement à
DISQUE D'OR
1926 Fully.
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1964, noire.
40 000 km. depuis l'échange du
moteur neuf , type 200, 5 paliers.
Voiture en parfail éfaf.
Tél. (021) 34 41 86 (heures des
repas, à oartir de 12 h. 30 el
19 h. 30)
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|Ì̂ gip|î  ̂ HW|Wi h Saint-Maurice. Près du Centre.
Libres de suite, tout confort.

Pour renseignemeinits e>t imsacrip-
tions tél. (025) 3 73 72 ou (021)
28 60 22. Ofa 06.897.05 L
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Avec vitamine solaire D 3

Plus de peau pale, mème lorsque le soleil joue à cache-cache ,
derrière les nuages, car le plus faible rayon de soleil suffit m A i»«- i- .Jv «SSi
è bronzer la peau traitée avec Tarn-Lo Ultra Brun. : 1 AiJGl*JLt/ fil li
Action doublé ' XJIJ ìTRA.ÌV >̂Le filtre solaire de Tam-Lo Ultra Brun protège efficacement t̂i TlVt^W^P 1
l'épiderme contre les coups de soleil. La substance Tam-Lo , JOJtv lJ j^i ;f
maintes fois éprouvée, procure — immédiatement après x f̂c M̂ Ĥ
l'application de la crème —un bronzage supp lémentaire. ià"«>i ti
Bronzage rapide et durable _ B*̂ «Wl
Gràce à cette action doublé, vous aurez un bronzage de :fX»'?«i«'"''

,
'''l_S

vacances en quelques heures. De plus, vous garderez une peau p*tf -" ¦¦•»¦<«' jÉÈKÈ *V^
bronzee de longues semaines encore, comme si vous veniez :-:', fisj - 'BÈ. '
de rentrer de vacances passées à la mer ou à la montagne. J

Demandez maintenant Tam-Lo Ultra Brun en pharmacies, 'aBaa^̂ ^̂ Si
droguenes et parfumeries, seulement Fr. 4.90. -#

TAMLO ULTRA BRUN
Idéal pour tous ceux qui, jusqu'à maintenant
avaient de la peine à bronzer.

Le frigo dont on parieidi
Kgggggl
LìLM

MÉÈ
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135 litres, dégivrage automatique
5 ans de garantie

Fr. 368.-

Qualité • SQrete • Puissance
Venez le voir chez:TAM-LO

ULTRA
BRUN
¦ &J-WUI&3& f n t t f t j s i f ~ ~
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FRAISES Etr. ler choix : 2.30

SAUCISSES A L'AIL  ̂2.90

CAKE A LA CREME ORANGE — 2.50

Av ec Ristourne !
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Naters: prochaine étape de la Loterie romande

Réfection

60 Gitans refoulés
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Le Valais s'étend du lac Leman au
Grimsel. Les géographes, en souriant,
nous disent que c-e canton ressemble
à un squeletta de poisson. L'image
n'est pas fausse. car les vallées du
Haut jusqu 'en bas, ces vallées latéra-
!es vile à voi d'oiseau , représentent
assez bien les arètes attachées à la co-
lonne vertebrale d'un vertebre aqua-
tique.

Bourgs , villes , villages, hameaux ,
émaiillent ces vallées et celles de la
plaine du Rhòne.

Elles se distinguent par des carac-
téristiques rarement identiques mais
toujours tyqiques, où le folklore , les
us, les coutumes , le dialecte sont aussi
multiples que différents.

Le Valais , c'est ie pays des contras-
tes, des infinités de nuances expressi-
ves et surprenantes. Il n 'y a pas une
unite apparente chez les populations
qui vivent sur ces terroirs de la plaine Q f ó  d>acy{ on C(mtre l'initiativeet de la montagne.

Le yalais, c'est le pays de la diver- sur la Spéculation fondere
site où les ascendances des indigenes
sa rattachen t à des origines que l'his-
toire n'a pas toujours fixées avec
exactitude.

Evitons un débat sur la question
pour ne reteniir que le charme incon-
testable et incontesté de ce pays du
Haut-Rhòne qui séduit les peintres,
les musiciens, les poètes et les touris-
tes.

On connait les villes et les stations
de ce Valais reste authentique et si peu
ressemblant aux autres cantons de la
Suisse, parce qu 'il a su demeurer vrai ,
réel, originai en dépit des invasions,
des guerres, des incendies et des au-
tres fléaux qui truffent son histoire.

Authentique, il l'est encore malgré
les attaques du modernisme qui n'a
pas eu de prise sur lui et n'a pas pu le
mutiler.

Si certaines statioans se sont miises
à l'heure du tourisme initernatio-nal et
ont adopté des architectures d'avant-
garde on ne peut en vouloir aux  Va-
laisans. Le tourisme les aide a vivre
puisque I'agriculture n 'y suf f i t  plus.
Les stations sont une chose, les villa-
ges et les bourgs en sont une autre.
Et , ces derniers sont infiniment sym-
p_athiques , un peu romantiques. Les
vieilles pierres et les vieilles poutres
de mélèze évoquent de longues his-
toires tragiques, douloureuses, épiques,
parfois dròles, sarcastiques, pleines
d'humour. Les vestiges du passe ne
font pas ressurgir seulement les épo
pées dramatiques, oar les preux, les
marchands , les brigands , lesSchinner,
Ies Supersaxo, les de Stockalper, les
Walser , onit laiissé dies souvenirs où
l'humour se mèle aux aventures, à
l'audace et aux fantaisies.

Arrétons-nous à Naters puisque la
Loterie romande y fera tourner ses
sphères de la chance lors du prochain
tirage.

Naters est l'un de ces bourgs qui.
dès le Moyen Age, fut un des fiefs des
familles nobles, tantòt soumis à l'Ab-
baye de St-Maurice, au royaume de
Bourgogne, puis à l'autorité du vin-
dicatif Georges Supersaxo. Sur le pon t
de Naters , il fit un mauvais sort au
cardinal Schinner qui revenaitdes cam-
pagnes d'Italie. De Naters partit aussi
en 1496 la mazze levée conitre I'évè-
que Jost de Silinen .

Des guerres, des combats se succè-
dane au pied du chàteau le firent
s'écrouler dans la nuit des temps.

Il reste des marques de l'epoque
où le cardinal Schinner faill i t  trouver
la mort dans un guet-apens dressé
par son éternel rivai. Des centaines
de soldats ont laisse leurs os dans ce
coin de terre, bastion de princes et de
seigneu.fs belliqueux.

Forgés par le passe, les gens de
Naters paraissent rudes et fiers .

Ils ne le sont qu 'en apparence seu-
lement .

En vérité, ils sont accueillants et
ne manquent pas d' esprit. Lors des
grandes fètes turques que l'on appelle
« Le Turkenbund » et qui orat des si-
gnifications particulières, ceux die Na-
ters s'allient à ceux de Brigue pour
faire r ipai l le  et bombance.

La plupart  des citoyens de Nate rs
relèvent d' une civilisation très an-
cienne et sont marques par des usa-
gés mat r imoniaux  et des croyances
fantast iques et mystiques. Ce sont les
vieux surtout qui restent acorochés
aux légendes tandis que les jeunes,
depuis belle Iurette, ont jeté les bon-
nets par-dessus les moulins.

Quand les sphères de la Loterie
romand e tourneront à Naters, ce ti-
rage constituera un evénement dans
la localité où. à part la fète annuelle
des pompiers et eelle de la musique,
il ne se passe rien qui puisse mettre
en efferv.->scence une population deve-
nue sage. calme et paisible, orientée
vers un avenir où l ' industr ie  com-
mence à jou er un róle important .

Nater s ne figure pas au rang des
sites que l' on signale sur les guides
touristiques. C'est regrettable.

La route cantonale ne traverse plus
le bourg. On passe ainsi à coté d'une
localité où l'histoire a laisse des em-
preintes indélébiles. C'est une erreur
Quo d'ignorar Naters qui adme les
visiteurs . Et ces derniers devraient
prendre lo chemin des écoliers car

l'endroit se prete admirablement a la
flànerie et à la découvarte. C'est un
lieu idéal pour faire étape et se pré-
lasser aussi à l'ombre des estaminets
incrustés dans les vieilles maisons de
pierre. Estaminets dans lesquels on
peut déguster une dòle fruitée tout
en bavardant avec des hommes frus-
tes, ràblés , diserts et bien braves,
prompts à se faire des amis. Ils vous
parleront du tunnel du Simplon , des
frasques du Rhóne, de la pèche à la
truite. Vous n'aurez qu 'à les écouter.
Ils vous entraineront peut-ètre dans
leur cave, oe qui prouvera qu 'ils vous
ont adopté. Dès cet instant, ils ne vous
làcheront pas avant que vous n 'ayez
goùté leur fromage et leur viande sé-
chée. C'est leur manière à eux de
sceller un pacte d'amitié. Et cette ma-

BRIGUE. — Un comité hors-partis
contre l'initiative sur la spéculation
foncière s'est constitué dams le Haut-
Valais. Il comprend les personnalités
suivantes :

MM. Burgener, juge cantonal, vice-
président du parti conservateur du
Haut-Valais, Viège ; Wyer, président
diu parti cbrétien-social du Haut-Va-
lais, Viège ; Leo Stoffel , conseiller
national, Viège ; Leo Guntern, conseil-
ler aux Etats, Brigue ; E. von Roten,
conseiller d'Etat , Rarogne ; Lorétan,
conseiller d'Etat , Sion.

pioli et sa regsoii

nière, croyez-le bien , n est pas ordi-
naire ni banale. Elle s'apparente à un
rite sacre qu'on aurait tort de ne pas
appréoier. Le geste est simple mais
il est plein de noblesse et de grandeur.
Il faut  le respecter, en profiter sans
en abuser, car il vient du cceur, com-
me tout ce qui vient de ce beau pays
qu 'est le Valais.

f.-g. g.

BRIGUE (N-d). — Oes joura, on est
occupe, à Brigue, à la réfection des
lignes de passage protégé. Les lignes
jaunes sont incrustées dans le gou-
dron. Il ne sera plus nécessaire de lès
repeindre, puisqu'alles sont en matiè-
re plastique.

BRIGUE (N-d). — Un convoi pour
le moins étrange est parti hier rfcatin,
aux environs de 9 heures de Brigue
en direction d'Iselle, au moyen 'du
traim -auto. Il s'agissait d'une soixian-
taine de Gitans, provenant de France,
ayant pénótré d-ans notre pays par
Genève, qui circulaient avec 10 voitu-
res at caravanes.

A Issile, une quinzaine de policiers
italiens et huit douaniers les atten-
daient et les refoulèrent. Les Gitans
durent attendre à Brigue. On pense
qu'ils se dirigeront vers l'Autriche où
ils trouveront plus d'hospitalité.

I M JL. \ M 8 m
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M. Roger Bonvin a été fife à Eiitsiedetn
M. Roger Bonvin, président de la

Conféderation, a été l' objet , mercre-
di , d' une sympathique reception au
collège et au couvent d'Einsiedeln où
il a passe sa maturité classique.

Cette reception a été organisée à
l'occasion de la réunion des anciens
élèves du célèbre collège bénédictin
qui ont passe avec M.  Bonvin leur

maturité il y a quarante ans.
Le présiden t de la Conféderation

a été regu en f i n  d'après-midi dans
la salle de théàtre du collège en
présence de tous les élèves actuels
et du corps enseignant ainsi que de
ses camarades de classe. Le recteur
du collège, le révérend pére Odilo
Tramer lui souhàita la bienv enue et
l' orchestre du collège exécuta sous
lo directiqfc. ,hu '.pére. Daniel Meier
des ceuvres. j à e  .Pur 'cell , Corelli et
l'Alleluia de.-Éaendel.K: .

A titre tout à f a i t  exceptionnel , le
présiden t Éonvin : a été 'admis à par-
tager le repas du soir en compagnie
des moines bénéctictins au réfectoire
du couvent. Au cours de cette agape
le prieur prononga une brève allo-
cution où il mit en parallèle les
ascensione des montagnards et des
religieux. M.  Bonvin rappela à cette
occasion quelques-uns de ses souve-
nirs du temps de ses études.

Toute la classe des maturants de
1927 partageron t un repas en commun
jeudi au couvent après avoir assistè
en matinée à une messe concélébrée
dans la « sainte clmpelle >:

Première Fète
de printemps

en faveur de l'église
PLAN-CONTHEY — C'est au cours

du -week-end prochain , soit les 3 ef
4 juin que se déroulera , à Plan-Con-
they, la première Fète de printemps
en faveur de son église dont le style
et l'élégance sont connus de chacun.

La mise sur pied de cette organi-
sation sera assurée pour la première
fois par le groupement des sociétés
locales lequel a convié les autres
groupements de la commune à se
produire à cette occasion.

Ce comité d'organisation se pré-
sente de la fagon suivante : président ,
M. Victor Vergères, président de la
« Perseverante » ; secrétaire-caissier,
M. Etienne Putallaz . président du
F.C. ; membres : Reymondeulaz Em-
manuel , président de la « Lyre » ;
Pitteloud Denis , président de la so-
ciété de chant de Plan-Conthey ;
Veuthey Romain , président de la so-
ciété de chant de Chateauneuf ; Sau-
thier Carlito , pour la société de gym.

Il convient de féliciter les promo-
teurs de cette fète de bienfaisance
pour leur louable effort que l'on sou-
haiterait voir se rééditer chaque an-
née tout en espérant une participa-
tion massive tant samedi que diman-
che à cette manifestation attrayante
et sympathique.

Statistiques
de la cathédrale

BAPTEMES
AVRIL — 16 : Stéphane GiUioz ,

d'Ernest et de Liliane Revey ; Anne-
lyse Marcelle Fournier , de Louis et
de Juliette Brùhlart ; Chantal de
Riedmatten , d'Etienne et de Martine
Sierro ; 29 : Carole Thérèse Pochon ,
de Bernard et de Gisèle Gillioz.

MAI - 4 : Sophie Canellini , de
Joseph et de Madeleine Jost ; Sophie
Véronique Praz , de Roger et de Clau-
dine Arlettaz ; 7 : Christophe Gerard
Zryd , de René et de Marie-Claude
Ambort ; Lionel Gilles Bagnoud , de
Michel et d'Anne-Marie Volken ; 14 :
Christophe Marti , de Max et d'Ida
Farquet ; Benoit Due, de Gerald et de
Geneviève Amacker ; Francois Four-
nier , de Gabriel et d'Anne-Marie
Fournier ; Nathalie Josiane Marge-
lisch , de Bernard et de Jacqueline
Pott.

MARIAGES
AVRIL — 29 : Italo Gallizioli , d'An-

tonio et d'Elisabeth Scolari , et Marie-
Josèphe Lorenz , d'Henri et de Maria
Valloton.

MAI — 6 : Renzo Dalfollo. de Pao-
lo et de Giuseppina Campestrini, et
Raymonde Curdy, de Conrad et de
Cécile Roch.

On tire
VEX (Ev). — Dimanche ont com-

mence au stand de Vex, sous la com-
petente direction du sergent-major
Pitteloud, les tirs obligatoires. On no-
tait une belle participation de tireurs.

ET POURTANT.  IL TOURNE L

Le chalet est pose sur une charpente métallique de forme circulaire dont nous
remarquons bien la structure (AB).

A première vue, un chalet parfaite-
ment ordinaire comme ceux que l'or,
rencontre dans nos rég ions. Et pour-
tant .  il provoqué une certaine curio-
sité sur le coteau de Choéx où il a étc
installé récemment. Monte sur une
charpente métallique de forme circu-
laire . ce chalet a la particularité pour
le moins originale de pouvoir effectuer
un tour complet sur lui-mème. En fait ,
ii s'agit d'un prototype qu 'une nou-
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velie societe montheysanne vient de
réaliser et qui servirà de chalet de
démonstration. Suivre le soleil du le-
ver au couchant : un rève vieux com-
me le monde que d'ingénieux cons-
tructeurs chc-rchent à réaliser dans
leurs nouveaux ateliers montheysans.
Pour l'instant , de nombreux curieux
suivent cette construation nouvelle et
révolutionnaire en matière de chalet.

F. G.

Le stationnement en ville de Monthey
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Notre photo montre quelques endroits critiques à Monthey : sur la place de la
Poste oiì des places de pare sont réservées aux cars AOMC, à la rue du Coppet
où des croix sont peintes sur la chaussée et à la rue du Bourg, où stationnent
les taxis (AB).

'Trop souvenit encore, les automobi-
listes montheysans ignorent certaines
signalisations régissant le stationne-
ment en localité, ce qui occasienne
parfois l'inévitable petit papillon que
l'on découvre toujours avec une cer-
taine émotion pour ne pas pairler de
mécontentement. Pourtant, las agents
de notre police municipale sont tou-
jours prèts à informer le public avant
que de sévir. C'est ainsi que, en com-
pagnie de l'agent Riedo, nous avons
passe em revue certains endroits où la
règlementation n 'est pas toujours ob-
servée.

Place AOMC : Les li gnes en zigzag
sur la chaussée désignent les empla-
cements réserves aiu sta tien nemen t des
cars- Bn aucun cas les véhicules des
transports publics ne doivent ètre en-
traves dans ces emplacemenits qui leur
sont réserves.

Rue du Coppet : devant le Marche
Migros, une ligne d'interdiction de
parquer existe. jaune , interrompue par
des X. Les véhicuiles ne peuvent s'ar-
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rèter que pour faire monter ou descen-
dre des passagers ou charger ou dé-
charger des marchandises dans un
temps limite. La mème signalisation
existe devant ,la poste, à la rue des
Saphirs, etc.

Interdiction de s'arrèter : cette in-
tendiction esit signalée par le signal que
l'on connait. Il est dene impossible
de s'arrèter pour prendre en chargé
des personnes ou de la marchandise.
A Monthey, ce signal est notamment
présent à la rue du Pont, sur la place
Centrale, à la rue des Bourguignons,
à l'avenue de France et à la rue du
Midi.

Bian évidemment, d'autres signali-
saitions sont encore à prendre en con-
sidération. et qui doivent rendre l'au-
tomobiliste attentif. Par exemple, des
croix jaunes tracées a intervalle re-
gulier sur le bord du trotitoir indiquaant
que le stationnement des véhicules
sur le trottoir n 'est pas autorisé. La
ligne jaune interdisant l'aa-rèt a une
grande importa-nce pour les conduc-
teurs . Elle rappelle que I'arrèt ou le
pareage des véh iouleis servamt à lais-
ser monter ou descendre des passa-
vers ou charger et déchargar de la
marchandise n 'est pas autorisé à moins
de 10 mètres des passages de sécu-
rité. A ces endroits. I'arrèt volontaire
est strictement interdit. L'inteirdiction
faite aux conducteurs augmente la
sécurité sur les passages à piétons.
Rappelons encore qu 'il est en outre
expressémen t interdit de dépasser un
véhicule qui s'arrète devant un pas-
sage de sécurité.

Le respect de toutes ces règles ne
peut que facilitar le trafic tout en évi-
tant les accidenits ou accrochages. Sou-
haitons que chaque usager compren-
ne la signification de ces signalisa-
tions régissant le stationn.ement sans
que la contravention ne doive venir
le lui rappeler de facon brutale et en-
nuyeuse.

t Mme Dòrig-Vannay
VIONNAZ (FAV). — Hier , on ap-

prenait avec peine le décès premature
de Mme Dònig-Vannay,  survenu è
l'àge de 48 ans seulement Mme Dorig
était l'épouse de M. Bea t Dorig et la
sceur du révérend cure de St-Léonard.

La FAV présente ses condoléa-nces
à la fami l le  endeuillée.

Jambes cassées
TROISTORRENTS (Mn) - Dans la

nuit de dimanche à lundi .  le jeune
Joseph-Marie Martenet. 18 ans . fils de
Gabriel, circulait sur la route de La
Croix-de-Nant au guidon de son vé-
lomoteur. Il sortit soudainement de la
route et heurta un cerisier. Griève-
ment biessé, il fu t  hospitalisé à Mon-
they où il est soigné pour des frac-
tures aux jambea.



Sion et la région I LE VALAIS ET SES PROBLÈMES HÓTELIERS

Savièse : au Conseil communal
Lors de sa derniere séance, le

Conseil communal s'est occupe no-
taimment des principales questions
suivantes :

Il a décide
— de fixer la « Débandia » samedi

10 juin 1967.
— de remercier la famille Louis

Varone St-Germain pour l'aimable
invitation à la Première Messe de
leur fils le pére Jean Varane, la-
quelle aura lieu à Savièse le 2 juillet
1967 à 10 heures. Les membres du
Conseil et la popu lation tout entière
se feront un plaisir et un honneur
de prendre part à cette belle et
grande cérémonie.

— de donner une suite favorable à
la requéte des Eclaireuses St-Etienne
de Moudon pour établir leur eampe-
ment au Mayen de la Zour, aux
conditions habituelles.

— d'autoriserr sous certaines condi-
tions et à titre de bien piatire les
S. I. de Sion d'emprunter les terrains
et chemins de la Bourgeoisie et de
la Municipalité pour le passage de
la conduite d'amenée des eaux po-
tables de « La Fille » de Plamège au
réseau de distribution de Sion.

sation du Tournoi scolaire la subven-
tion habituelle.

— de remercier la commission de
salubrité et la police cantonale pouir
leur collaboration et le bon travail
accompli pour l'amélioration et l'hy-
giène de nos villages.

— d'entreprendre les démarches né-
cessaires pour la remise en état de la
voùte du tunnel du Prabé au lieu
dit « Tzandra » et de demander son
subventionnement. Le Service cani
des Ara. fonc. est prie de procéd er
dès que possible à une vision locale.

— d'installer un raccordement télé-
phonique à l'Ecole ménagère de St-
Germain.

L'administration communale :
Juste Varone, Secrétaire

SION. — Selon le rapport publié
par l'« Assooiation hótelière du Va-
lais », la capacité d'hébergement du
canton a augmente d'une fagon fort
réjouissante. Le total des lits conces-
sionnés par le département cantonal
des Finances atteint 32 246 pour 2 840
établissements. L'augmentation a pas-
se de 987 en 1965 à 1 371 lits en 1966.

Les responsables de l'hótellerie et
du tourisme en genera l saluenit, sur
le pian de l'équipement , avec plaisir
la mise en chantier de l'autoroute du
Léman qui doit faire sauter le bou-
chon de la Riviera vaudoise et rejoin-
dre Rennaz. La percée du Rawy l d'au-
tre part parait entrer ,,dans sa phase
decisive. De son coté l'aérodrome de
Sion avec 9es vpls charters , voyages
d'affaires, avions-taxis déploie un
éventail de perspectives intéressant
à plus d'un titre le tourisme du can-
ton.

On assiste également en Valais
B ./ec satisfaction à l'effort exception-

nel entrepris dans les stations d'hiver
surtout où les installations de remon-
tée mécanique ouvrent au ski un
champ d'ébats insoupgonné jusqu 'au
printemps et mème l'été. Au début de
1967, le Valais comptait 73 téléfériques,
télécabines et télésièges et plus de 200
skilifts. Parmi les problèmes urgents
qui se posent, figure l'aménagement
du territoire en fonction et en prévi-
sion du développement touristique en
general.

Au chapitre du personnel, ce rap-
port note : « Le recrutement du per-
sonnel rencontre les pires difficultés.
De surcroit, l'effort déployé en vue
d'attirar la main-d'oeuvre étrangere
se heurte aux mesures fédérales res-
treignarut l'immigration ».

Ajoutons enfin que l'Association hó-
telière du Valais compte actuellement
427 membres actifs exploitamt 455 hó-
tels d'une capacité totale de 20 000
lits. et 43 membres passifs.

Le train du bonheur s'arrete à Sion pour 12 petits Vietnamiens

Messe du Sacré-Coeur

— de charger la commission de se
rendre sur place pour examiner la
requéte des frères A. et H. Dubuis
tendant à obtenir l'achat d'une par-
celle au Mayen de la Zour.

— d'approuver le projet de statuts
du Consortage de Prafirmin pour les
eaux potables.

— de ratifier la vente, sous cer-
taines conditions, d'une parcelle in-
culte de la Bourgeoisie sise en bor-
dure de la Morge.

— de donner notre accord pour la
stipulation d'un acte au nom de la
Commune concernant un passage à
Oure, terrain cède par les proprié-
taires intéressés.

— de verser au comité i d'organi-

La route du Rawyl i
est fermée

AYENT (Gc). — Un bloc de |
rocher, suivi d'un éboulement, 1

S est tombe sur la route du Rawyl Ij
au lieu dit Saint-Marin. Le tra- 1

É fic sera interrompu durant deux S
|| à trois jours.

SION (FAV). — Demain, fete du
Sacré-Cceur, une messe sera célébrée
à 7 h. à la chapelle du Grand-Sémi-
naire. Après l' office divin , le Saint
Sacrement sera exposé. Une seconde
messe, avec sermon de Mgr I'évèque,
aura lieu à 17 h. dans la mème cha-
pelle.

SION (Sp) — En Suisse, ce sont
450 enfants qui ont été répartis dans
différents hòpitaux. L'an passe, 150
enfants ont été hospitalisés à Mon-
they, Saint-Maurice, Martigny et Sion ,
soit pour des soins urgents, soit pour
une quarantaine.

A Sion , eut lieu , en décembre pas-
se, le premier arrivage d'enfants viet-
namiens qui ont été transférés par
la suite dans un centre de rééduca-
tion du Dr Don Gnocchi , à Milan.

On sait que « Terre des hommes »
envoie ses médecins et ses infirmiers
directement dans les pays où un se-
cours est nécessaire. Les enfants sont
conduits en Suisse gràce à la géné-
rosité de compagnies de transports
aériens.

« Terre des hommes » dépense Fr.
4 500 par jour pour 250 enfants se
trouvant en Suisse. Ces fonds sont
fournis uniquement par la générosité
de personnes dévouées, votre généro-
sité.

Le jour de la Pentecòte, soit le 14
mai passe, 12 enfants vietnamiens
sont venus directement de Saigon a
Sion. On compte parm i eux : 2 mal-
formations cardiaques, 3 brùlés grave-
ment, tandis que les 7 autres enfants
sont des poliomyélitiques. Ils ont tous
entre 11 et 16 ans. Ils ont été mis
en quarantaine à l'hópital de Sion où
l'on a procède à de nombreuses ana-
lyses (selles, sang, radiogr., etc). Tous
ces soins sont donnés gracieusement
et avec grand dévouement par plu-
sieurs médecins. L'hópital de Sion
consent à de gros sacrifices financiers.
Seule une petite pension est payée
par enfant , pension très minime et
modeste. Les petits malheureux sont
accompagnés d'infirmières de leur
pays. Il quitteront Sion demain à
destination d'un centre de rééduca-
tion allemand. Trois fillettes seront
dirigées probablement sur l'Angle-
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Agrandissement de l'hópital régional
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L'état aetuel de l'agrandissement de I hòpital régional de Sion, avec les fouilles
au nord-est du bàtiment. (VP).

SION (Sp) — On sait que cette
derniere année, diverses réalisations
ont été faites à l'hópital régional de
Sion , notamment par la construction
du pavillon provisoire sud , la création
du service de pédiatrie , la réorgani-
sation de la nurserie, des services
de gynécologie et d'obstétrique et la
mise en service du nouveau locai de
pharmacie.

D'importants travaux sont envisagés
tendant à l'agrandissement de col
hòpital. Les crédits ont été attribués

Ces travaux se feront en plusieur;
étapes. TencesLa premiere vient de commencer
Un immeuble de deux étages sera Les travaux vont actuellement bon
implanté sur le coté nord-est de l'ac- train et les excavations montrent déjà
tuel centre. Le premier étage recevra l'importance de cette construction
les bureaux (devenus actuellement ir- rendue nécessaire et urgente.

rationnels et trop exigus), et une
salle de conférence destinée aux mé-
decins, comité de direction , etc.

Le rez-de-chaussée abritera un
i;rand réfectoire pouvant accueillir 120
personnes. Il est destine au personnel
de l'hópital qui compte actuellement
un effectif de 200 infirmiers , infirmiè-
¦es, laborantines, etc.

Parallèlement à ces travaux , a lieu
a réfection des cuisines existantes.

Dans le futur et en seconde étape ,
ieront entrepris la réorganisation du
oloc opératoire et le service des ur-

— Dehvre 6 autorisations de cons-
truire et de trans former des bati-
ments.

— Examiné plusieurs projets im-
portants intéressant diverses cons-
tructions.

— Accepté, pour mise à l'enquète
publique , un pian de quartier de-
pose par la CIVAF à Chateauneuf.

— Engagé M. Pierre Salamolard en
qualité d' apprenti au service de la
comptabilité.

— Décide quelques achats et échan-
ges de terrains.

— Ratifié les comptes 1966 de la
société cooperative « Pro Familia ».

— Procède à diverses adjudications
pour le Centre administratif et tech-
nique des Services industriels.

— Adopté le programme 1967 de
réfections de chaussées et trottoirs en
ville et de diverses routes de cam-
pagne.

— Décide la poursuite des études
rélatives à l'aménagement du nouveau
cimetière.

Pris certaines mesures ayant

rèe du stationnement sur la périphé-
rie de la Pianta d'après le système
de la zone bleue ; les places de sta-
tionnement ainsi touchées sont au
nombre d'environ 100.

— Vote d'autres decisions ayant
pour but de rationaliser le station-
nement des véhicules en ville et
d'assurer la fluidité de la circula-
tion.

— Pris acte que le recours formule
par quelques entreprises de taxis
concernant le stationnement en gare
a été écarté par le Conseil d'Etat.

— Autorisé, à certaines conditions
les tenanciers de l'hotel du Cerf et
du snack « City » à engager un
orchestre durant la saison d'été.

— Admis le principe de la vente
de fruits , le dimanche, pendant la

Le Dr Jean-Jacques Pitteloud en compagnie de quelques petits Vietnamiens
soignés à l'hópital de Sion (VP).

terre pour y faire quelques greffes.
Le regard de ces enfants . est plein
de reconnaissance et d'une tranquilli-
té enfin seulement arrivée. Ils sont
attachants et se lient d'amitié d'une
manière émouvante.

L'argent est le plus nécessaire à
une action efficace et directe.

Puissiez-vous voir ces petits ètres à
qui la haine des hommes a tout en-
levé, et qui sont touches d'une ma-
nière si cruelle.

i Terre des hommes » met son
espoir en vous tous et en votre geste
instinctif vers ce petit bulletin cou-
leur d'espérance. au chiffre inoublia-
ble de 19-8045. C.C.P. Sion, « Terre
des hommes ».

Que le chaleureux accueil valaisan
et sédunois se perpétue et que notre
canton puisse ètre pour ces malheu-
reux. qui bientòt seront Algériens,
et d'autres pays, symbole d'une gran-
de charité chrétienne.

Municipalité de Sion : Communiqué officiel
Dans sa séance du 24 mai 1967

le Conseil municipal a, entre autres
saison touristique et chargé l'Ucova
et la Société industrielle et des arts
et métiers d'en étudier les modalités
d'application.

L'administration.

trait à l'hygiène publique.
— Instauré la limitation de la du

Journée cantonale des Enfants de Marie
SION — Environ une soixantaine

d'Enfants de Marie venues de Marti-
gny-Ville, de l'Institut Sainte-Jeanne-
Antide, du pensionnat du Sacré-Cceur
à Saint-Maurice, de Bagnes. de Sal-
van et de l'Ecole de commerce de
Sion se sont donne rendez-vous à
Van-d'En-Haut dimanche dernier.

Les cars les conduisirent à Van-
d'En-Bas. Ce fut ensuite la montée
par groupes jusqu'à Van-d'En-Haut,
où la messe fut célébrée par le révé-
rend pére Clivaz , missionnaire en
Martinique durant vingt ans, et com-
mentée par son frère le chanoine
Clivaz , leur aumònier cantonal. Après
la messe, trois jeunes filles de l'Ins-
titut Sainte-Jeanne-Antide à Marti-
gny prononcèrent leur promesse d'En-
fants de Marie.

L'heure du pique-nique fut alors
accueillie avec joie par chacune. La

cheftaine, Odile Saudan , les a en-
suite divisées par àges pour prendre
part, en cercles, à des discussions sur
le bonheur. Puis, jeunes et moins
jeunes se rassemblèrent pour la mise
en commun.

Mais l'heure avancait. Avant de
prendre le chemin du retour , des En-
fants de Marie de Salvan leur offri-
rent le thè. Les plus courageuses des-
cendìrent alors à pied jusqu 'aux
Marécottes. Le car ramena les autres ,
et toutes se retrouverent au pare
zoologique.

Il était malheureusement déjà
temps de regagner Martigny, Saint-
Maurice , Bagnes et Sion. Dans tous
les cceurs, il ne restait qu 'un agréa-
ble souvenir de cette belle sortie dont
le soleil fut de la partie dès le
matin.

Merci aux organisateurs pour coite
magnifique journée.

Des par t i c ipnnfes .Concert de la fanfare
« La Rosablanche »

NENDAZ. — Nous avons le plaisir
d'annoncer à tous les mélomanes, bien-
f ai teurs, amis et sympa thisamts de no-
tre fanfare, que calle-ci donnera un
concert en plein air, le samedi 3 juin ,
à 20 h. 45, dans la cour de l'école de
Basse-Nendaz.

Cette innovation , dans le cadre de
l'aotivite musicale de la « Rosablan-
che », s'inscrit au programme de sa
préparation à la Fète cantonale des
musiques qui se déroulera à Sion les
samed i et dimanche 10 at 11 juin pro-
chains.

A l'iseue des productions, où figu-
rent des morceaux importants, teils
que : Ouverture, de Jaubert. Rhap-
sodie, de Steinbeck, etc, une collecte
sera effectuée en faveur de la restau-
ration de l'église.

GRAIN DE SEL
Contre la mini-jupe.. ,

— Aux dernières lignes d' un re-
cent « Grain de sei » , consacré à
la mini-jupe , nous demandìons à
nos lectrices et à nos lecteurs de
nous dire ce qu 'ils pensaient de
cette mode appliquée jusque dans
la plupart  de nos villages.

— Le sujet ne parait pas encore
passionner la population valaisan-
ne. Nos lectrices ont fa i t  silence.
Quant à nos lecteurs , ils semblent
avoir d' autres pr éoccup ations.

— Et pourtant , de Fu l l y ,  nous
avons regu la lettre que voici et
son auteur nous prie de la repro-
duire in extenso :

« Concernant le sujet de la mini-
jupe  auquel vous nous demandez
notre avis , le mien est le suivant
et se résumé à ceci « M i n i - j u p e  =
mini-esprit » (ou micro-esprit).

» Je ne tiens pas à m'étendre sur
ce sujet car j' en ai la nausee. Car
quelqu 'un qui aime (dans le vrai
sens) la femme ne peut pas don-
ner crédit à ce genre de mode. Ce
n'est pas seulzment la décence qui
est atteinte, c'est également l'esthé-
tique. Quant à votre lectrice qui
s'étonne qu 'on se moque d' elle ,
cela au contraire ne m'étonne pas
car dans un village il y a le ju-
gement populair e qui est encore
sain. Elle ferai t  bien de s'en ins-
pirer de ce bon sens populaire vil-
lageois.

» Et pour appuyer mon opinion ,
je  vous fa i s  part de l'avis d'un roi
musulman : Rabat , le 27 décembre
1966. Après Bourguiba , Hassan con-
damné à son tour la mini-jupe.
Dans un discours prononce hier
soir, le roi a demandé aux femmes
marocaines de ne pas violer les
principes de la décence et de la
vertu. Les adeptes de la mini-jupe
commettent non seulement un cri-
me contre leurs enfants et leurs
familles , a ajouté le roi, mais aussi
contre Dieu. Pour racheter leurs
fautes , des prières obligatoires se-
ront dites dans les écoles. « Paris-
Presse », 28.12.66. — Je vous laisse
a vos reflexions et ]e vous pre-
sente, etc. »

— Et c'est signé...
— Oui, très courageusement par

M. Laurent Theytaz qui ne nous
demandé pas l'anonymat.

— Bravo ! Non pas que j e  sois
du mème avis que le roi Hassan
ou mème de celui de notre cor-
respondant. Sur la question j' ai
une petite idée...

— Il est à souhaiter que des lec-
ttlàes' ou dei ' Vecìèur 'S e n  aieUt aus-
si. Nous aimerìons bien en débàt-
tre lei sur la mini-jupe, sinon en
découdre.

— Que l'on soit pour, que l' on
soit contre, cela n'a pas d'impor-
tance. Nous donnerons part égale
aux pourristes et aux contristes.
Il s u f f i t  qu'ils prennent la piume
et nous disent carrément leur opi-
nion. Car, bon sang de bon soir,
ils en ont une. Non ?

— Sans doute mais ils n'ont pas
le mème courage que M. Theytaz.
A moins que les lettres que nous
allons recevoir nous prouvent le
contraire. C'est bientòt que nous
vous dirons si les Valaisannes et
les Valaisans ont assez de cran
pour s'exprimer. Le sujet , me di-
rez-vous, n'en vaut pas la peine.
Voire ! Il  est de plus en plus d' ae-
tualité.

Isandre

ACTION

I U pour I L
CHATEAUNEUF
DU PAPE 1962
(AppeNation contrólée)

La bouteille i Fr. D.OU

LE CAVEAU - SION
Georges de Preui - Avenue Care
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On termine
la place de pare

OLLON (Pd) — La nouvelle place
de pare d'Ollon sera dans quelques
jours disponible. Il ne rej i:e en effe!
plus qu 'à la goudr'cciner Cet aména-
gement est vraiment nécessaire, du fait
que pratiquement aucun endroit n 'e-
xistait dans ce hameau pour garetr les
véhicules et les cars postaux.

Au chapitre des améilìorations, si-
gnalons encc-re la pose de deux mi- SIERRE (FAV). — L'-aoadémie de
roirs, un à l'intérieiur de, la localité, danse de Mlle Faust a donne mer-
i'autre à la sortie en direction de credi soir un gala excellent de frai-
Granges. cheur et de charme en faisant évo-

Premier acte de la «Fille de Neige», avec notamment, à genoux, Irene Pellanda
qui fit hier au soir ses adieux à la scène (VP).

luar la troupe des petits -rats et les
étoiles montantes de sa formation.
La salle du Casino, on peut le dire,
a véritablement vibiré sous la magie
des figures, les accents de la melodie
et la gràce des petites ballerines.

Nous reviendrons demain sur ce
spectacle quasi émouvant qui, outre
le divertissement qu 'il procure aux
enfants, représrante pouir les jeunes
fillettes une écols de maintien et de
développement harmonieux de leur
corps et une formation morale de leur
caractère. Un nombireux public se
pressait aux portes du théàtre, ce
qui doit ètre interprete comme un
gaigre de succès et urne promesse
d'avenir.

Promenade d'écoles
GRONE. (Jg). — C est aujourd hui

jeudi que les enfants, garcons et filles,
des écoles primaines de Gròne effec-
tuent leu r traditionnelle sortie de fin
de classe. Cette année le but choisi
est la région de Blonay, Bois de Sau-
vabelin au-dessus de Lausanne. Espè-
rons que le temps sera au beau et
qu 'ainsi chacun pounra jouiir plein>e-
ment de cette journée toujours at-
tendu e avec impatien.ee par tous les
élèves qui viennent d'effectuer neuf
jnois de divers travaux intellectuels

Chez les «Pastoureaux»
SIERRE. — Etant -ionné la coìtoci-

dence avec la journée des Pupillettes
notre sortie à Miinster est renvoyée
au dimanche suivant, 11 juin.

Le délai d'inscription est donc prc-
longé jusqu 'au jeudi 8 juin.

UNE GROSSE SOMME VOLEE
dans un appartement d'Italiens

RECHY (Pd). — Un voi a ete commis dans la journée de mardi dans vp.
appartement habité par quatre Italiens. Profitant de l'absence de ces derniers,
le malandrin. qui connaissalt bien l'endroit, a pénétré dans l'appartement où,
après avoir force une armoire, il s'est emparé de la somme de 1 900 francs-

La police a ouvert une enquète.

STATISTIQUE DE L'ETAT CIVIL DE SION
MARIAGES AVRIL 1967

I 3.4 Robyr, Jean-Claude et Darioly.
Anne-Marie.

4.4 von Roten, Jean-Romafci , et
Aymon, Marie-Hélène.

6.4 Genolet , Albert-Sylvain et Vouil-
lamoz , Monique.

6.4 Cielo, Pietro Antonio et Quarroz,
Anna Marguerite.

7.4 Perder , Jean-Francois et Varone,
Augusta Jacqueline.

7.4 Eggs, Henri-Marcel et Savioz.
Llliane Andrée.
7.4 Métral, Armand René et Rigolet.

Suzette.
7.4 Hertel , Roland Vltal et Gaspoz,

Marie Antoinette.
7.4 Imboden, Hans et Pott. Geor-

gette Simone.
7.4 Gillioz, Martial Jules et Bast.

Molise
7.4 Rey, Jean Joseph et Dussex,

Louise Germaine.
12.4 Vuerll , Giovanni et Favre, Ma-

ri e-Madeleine.
13.4 Bellina , Giuseppe et Rotondo,

Teresa.
14.4 Thiessoz , Charles-Ernest et Cec-

chini , Anna.
14.4 Allet , Gerard Etienne et Chab-

bey, Marie-José.
21.4 Pitteloud, Jean-Joseph et Mayo-

raz , Naldine Rita.
24.4 Gapany, Jean-Charles et Sallin ,

Collette Marie.
27.4 Gallizzioli , Italo Bortolo et Lo-

renz , Marie Josèphe.
28.4 Amherd , Jacques Joseph et

Lagger, Martha Marie.
28.4 Grandidier, Jean-Marc et Ben-

der , Colette Adrienne.
29.4 Pralong, Jean-Bernard et Gros-

set, Marie Crésence.
6.4 Aymon, Frédéric Cyrille et Bour-

din , Marie Olia.
7.4 Christen , Charles Jean et Balet ,

Marie Gabrielle.
8.4 Avanthay, Marc Isidore et Fur-

rer, .Anita.
13.4 Comina, Jean-Jéróme et Arlet-

taz , Marie-José.

14.4 Fumeaux, Lue Joseph et Evé-
quoz, Marcia Marylise.

27.4 Defayes, Jean-Bernard ' et de
Boccard , Marguerite M.-Hélène.

27.4 Debons, Norbert Alfred et De
Meo, Margherita Pasqua.

28.4 Capt , Jean Daniel et Dubuis,
Josiane Aimée.

28.4 Nichini, Jean Charles et Pont ,
Liliane Marie-Louise.

NAISSANCES AVRIL 1967

2. Dubuis, Elisabeth Marguerite die
Norba-t. Francois.

2. Muller. Manika d'Ernest Otto. 29- Bourdin , Pascal Gerard de Jul-s
3. Cathrein , Niils Matthias de Robert Victor Joseph.

Walter 30. Coudray Sandra de Jean-Ber-
4.' de Riedmatten, Chantal d'Etienne "-ard-
4. Pochco, Carole Thérèse de Ber- 30. Delaloye, Marlene de Paul-Henri,

nard André *2 - 4 Pralong. Isabelle d'Albert.
5. Praz , Sophie Véronique de Jean- 21.3 Fillioz, Stéphane d'Ernest Ca-

Jacques Roger. mille.
5. Scialpi. Angelo de Oronzo,
5. Curdy, Pasoal de Jean-Claude.
6. Marti , Cédric Christophe de

Max.
6. Monnet , Véronique de Laurent.
8. Due, Benoit Geral d de Gerald

Jean.
9. Montanaro , Giuseppe de Frances-

co.
10. Salamin , Nathalie de Georges

Albert.
10. Heynen, Daniela de Linus.
12. Moix , Laurent Gerard (decèdè)

de Gerard.
15. Salamin, Eric Olivier de Jean

Georges.
17. Favre, Linda Bianche Catherine

de Désire Fridolin.

Vendredi
2 Juin
20 h. 30

Tibor Varga
G. Athanastadès

19. Angeloz, Christian Joseph d'Al-
fred Etienne.

20: Comazzi, -Christophe de Damia-
no Angelo. .- - ' ">.',¦ ' •,

20. Zryd , Christophe d'Albert René.
20. Delévaux , Olivier de William.
25. Walther, Fabienne Antoinette

d'Haas Josef.
26. Iànnillo, Christophe de Fernan-

do.
26. Fournier, Francois de Marc Ga-

briel.
29. Walch , Nathalie de Raspar.
29. Margelisch , Nathalie de Bernard

DECES AVRIL 1967
4.4 Gaist, Hermann
9.4 Zeiter , Louis.
14.4 Quennoz, Joseph Victor.
19.4 Voide, Jean-Martin .
21.4 Oggier, Catherine Mélanie.
21.4 Moix , Laurent Gerard .
26.4 Héritier, Misaèl Fridolin.
27.4 Oggier , Ernest Cyrille.
5.4 Favre, Jeanne Marie née Feigel.
7.4 Keusch , Charly Daniel.
13.4 Ramel, Alois.
2.5 Rey, André Gilbert.

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

SION : M. Maurice Germanier,
église Saint-Guérin, U h .

LENS : Mme Fleury Emery-Niggli,
39 ans, 10 h. 30.

BRIGUE : M. Johann Vollcen, 66
ans, 10 h,

TOURTEMAGNE : M. Rudolf Ruo
nen-Feliser, 57 ans, 10 h.

BAINS
MONTAGNE

TENNIS
SPORTS

Alby Pitteloud
Place de la Gare - SION

Tél. (027) 2 55 65
P 196 S

5,— a 9 _̂ fr. Bon» Migro*
Location : 30 mal

Cercueils . Couronnes • Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Avenue de» Mayennef» - S I O N

COR8ILLARD AUTOMOBILE

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d' a f fec t ion  regus, la f a -
mille de

MONSIEUR

Conrad CARRON
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence , leurs dons de messes,
leurs envois de f leurs  ou leurs mes-
sages, et tout spécialement M.  le
révérend cure Bonvin , M M .  Conrad
Dorsaz, Georgy Bender et Roger Per-
ret , les docteurs et le personnel de
l'hópital , et leur exprime sa très vive
reconnaissance.

Fully,  ju in  1967.

La famille de

MADAME

Elisabeth TERRAN0
touchée par les marques de sympathie
témoignées dans son deuil , exprime
sa reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont compati à sa doulou-
reuse épreuve.

Sion, juin 1967.
P 32722 S

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie regues lors de
son grand deuil , la fami l le  de

MONSIEUR

René CHATRIAND
prie toutes les personne s qui , par leur
présence , leurs messages, leurs envois
de f leurs et de couronnes, l'ont en-
tourée, de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance.

Leytron. 31 mai 1967.

Madame Veuve René Couchepin-Peretti , à Renens ;
Mademoiselle Yvette Couchepin , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean Martin-Couchepin et leurs enfants Yves eit Michel ,

à Vevey ;
Monsieur André Boulenaz et ses enfants, à Sydney et Genève ;
Monsieur Emile Belet, à Genève ;
Madame Henriette Jacot, à Neuchàtel ;
Les familles Bellet et Corby, en France ;
Les familles Couchepin en Vailais et à Berne, Winandy à Lausanne, parentes

et alliées ;

ont la douleur de faine part du décès de '

MONSIEUR

Fernand COUCHEPIN
ingénieur EPUL

ruban d'honneur de Stella

leur cher pére, beau-père, grand-pére, arri ère- grand-pére, oncle, grand-omole,
cousin, paren t et ami, survenu le 30 mai 1967, dans sa 85m* année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, vendredi 2 juin 1967.

Culta à la chapelle de l'hòpitad à 14 h. 30-

Honmeurs à 15 heures.

Domiciile mortuaire : chapelle de l'hópital cantonal.

Domicile de la famille : -ru e du Vallon 15, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-<part.
P 43 M 654 L
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Mon.sfe'ur Beat Dorig, son fils Beat et ses filles Bernadette , Marguerite. Mar-

celle et Elisabeth , à Vionnaz ;
Monsieur l'abbé Meinrad Vannay, révérend cure à St-Léonard ;
Mademoiselle Marcell e Vannaj', à St-Léonard ;
Madame et Monsieur Leonide Guérin et leurs enfants , à Vionnaz et Monthey ;
Monsieur at Madame Lécciice Vannay et leurs enfants, à Vionnaz ;
Madame Veuve Claire Coquoz-Vannay et ses enfants, à Evionnaz, Bex et St-

Mauri;e ;
Monsieur Johan n Dorig, à Meistersrùti, Appenzell ;
Monsieur Jakob Dorig-Hug et leurs enfants, à Bronschhofen, St. Gaillen ;
Madame Veuve Kathrina Heeb-Dorig et ses enfants, à Altstadten, St. Gallen ;
Madame elt Monsieur Alois Stciner-D6rig et leuirs enfants , à Benken , St. Gallen;
Madame eit Monsieur Gebhard Eugster-Dòrig et leurs enfants, à Wil , Winter-

thour et Lausanne ;
Reverende sceur Hilarla Dprig, à Bisehofszell ;
Mademoiselle Magdalena Dorig, à Appenzeill ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part de leur grande
épreuve causée par le décès de

MADAME

Angele DORIG
née VANNAY

leùr très chère épouse, maman, sceur, belle-sceur, nlèoe, tante et cousìhe, re-
tournée à la Maison du Pére, ie 30 mai , à l'àge de 48 ans, après une longue et
douloureuse maladie, acceptée avec foi et résignation et munie de tous lea
Sacrements de la Salute Église.

La sépulture auira Heu à Vionnaz, le vendredi 2 juin 1967, à 10 heures.

Priez pour elle et pour sa f amile

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part,
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Le bureau du Conseil communal et la Municipalité de Lavey-Morcles onit
le pénible devoir de faire pairt du décès de

MONSIEUR LE PROFESSEUR

Pierre DECKER
bourgeois d'honneur

decèdè à Lausanne le 31 mal 1967, à l'àge de 75 ans.

Les obsèques auront lieu à Lavey-Village le vendredi 2 juin 1967.

Culte à 16 heures.

Honneurs à 16 h- 30.

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

MONSIEUR LE DOCTEUR

Ludovic LORÉTAN
Médecin-dercttste à Sierre

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence , leurs prières , leurs dons
de messes, leurs messages, leurs en-
vois de courj nnes , de f l eur s , l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Elle remercie tout particulièrement
la Société valaisanne d' odontologie ,
les confrères de Sierre , ses amis chas-
seurs de d i f f é ren tes  sections de la
Diana suisse, les membres de l 'ordre
« Der Silberne Bruch » , le Ball Trap
Club de Sion , la Fédération valaisan-
ne des sociétés de chasse, le Club
alpin section de Sierre , les contempo-
rains de 1S99 , la Société des Haut-
Valaisans de Sierre , la Société de dé-
veloppement de Vercorin, la direction
de la Swlssboring.
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L'été est proche au pays de Mme But teff ly
B f  X- ^% - ?

¦ A Tokyo , le temps ensoleillé continue et la temperature augmente de
I jour en jour . Il est bien compréhensible que les citadins s'attroupent
I devcwit la vitrine d'un grand magasin de la capitale japonaise, où des

É manmequins présentent des ensembles de plage.

Le Pape accueille avec amitié
le general Charles de Gaulle

^ ^ ̂
_-_^

^
__

^ 
Le Nigeria sur pied de guerre| a. ò. ram vi rena nommage

I au <chef illustro de France LAGOS- — Le danger d'un oonflit arme au Nige ria semble s'ètre précise du fait que le gouvernement
centrai a procède à un rassemblement de ses forces armées et menacé de prendre des sanctions économiques
contre les sécessionnistes orientaux.

CITÉ-DU-VATICAN. — Le general che sur la vaste cour St-Damase, après
de Gaulle a été recu hier matin par avoir suivi le dèdale de passages et
le pape avec le cérémonial solennel de cours qui y méne,
prévu pour les chefs d'Etat catholi- Deux prélats de la Curie entourés
ques. de nombreux dignitaires accueillent

Place St-Pierre, face à la Basiliquè, le general devant l'escalier « noble »,
étaient rangés des détachements de pendant que la « Marseillaise » est
gardes suisses, de gendarmes et de Jouée par la garde palatine, puis ,
gardes palatins, aux cuirasses da- précédés des hallebardiers, le general ,
masquinées et aux un iformes aussi Mme de Gaulle et les personnalités
désuets que rutilants. se rendent en cortège au deuxième

étage. Les prélats de l'entourage im-
Les clairons de la garde palatine médiat du pape accueillent dans la

ont salue l'arrivée du cortège des voi- sa,le Clementine le cortège, qui pour-
tures battant pav.llons francais et pon- suit sa route jusqu -au seuil de la
tifica! à bord desquelles se trouvaient bibliothèque, où le pape, en mozette
le general et Mme dia Gaulle, et les de vei0urs grenat bordé d'hermine,
personnalités de la suite du président Se porte au devant du président, les
de la République. mains tendues.

C'est le prince Carlo Pacelli , con- Puis, le président prend place à
seiller general de la Cité du Vatican, coté du pape, les portes de la bì-
et neveu de feu le pape Pie XII, qui bliothèque sont refermées, et ce n'est
a souhaite la bienvenue au chef die qu'après cet entretien en tète à téte
l'Etat francais sur le sol de l'Etat que sont introduits à leur tour, Mme
pontificai. Puis le cortège a débou- de Gaulle, MM. Pompidou , Couve de

CITE DU VATICAN — « La France vient à nous dans la 1
personne d'un des plus ìllustres de ses f i l s  dont l'histoire dira les |
services hors de pair qu 'en des heures di f f ic i les  il a rendus à sa 1
patrie », a déclaré le pape en recevan t le general de Gaulle.

Après avoir af f irmé que le ràpprochement entre les peuples, qui |
seul peut éviter de nouvelles catastrophes, trouve dans la célébration lì
du dixième anniversaire des traités instituant la Communauté écono- fe|
mique européenne une manifestation concrète, Pau l VI a dit : « Que ìli
la France soit présente en ce rendez-vous en la pers onne du chef de ]
l'Etat lui-mème, c'est assez pour montrer le prix qu'il attaché au bon É
fonctionnement de ces jeunes institutions et à l'heureux affermissement H
de la Communauté européenne. »

Le pape a a f f i rmé  ensuite qu'il fau t  « viser plus loin, elargir m
Vhorizon aux dimensions du monde » et , rappelant que dan s sa recente ìfì
encyclique il a dit que le nouveau nom de la paix est le développe- 1
ment , le Saint-Pére a ajouté : ¦ s

« Nos f i l s  de France ont bien saisi la portée de cet acte de notre 1
magistère, et nous l'évoquons d'autant plus volontiers devant Votre !|
Excellence que nous savons combien elle partage personnellemen t nos fe
préoccupations et nos espoirs dans ce domaine. »

A cet égard , le pape s'est più à relever que la France a su favo-  \riser l' essor des jeune s nations qui furent  ses colonies, et qu 'avec l
« une exemplaire générosité » elle a consacré une part notable de H.
son revenu national à l'aide au Tiers-Monde.

« Qui ne voit , en e f f e t , a conclu le pape , qui c'est seulement par m
une solidarité activ e et courageuse que pourront s'atténuer les diver- p
gences économiques entre les peuples et s 'établir une paix solide et m
durable dans la justice et dans la liberté ? Cette paix , Votre Excellence I
le sait, est l'objet de nos soucis constants, comme elle le f u t  de nos 1
deux prédécesseurs, auxquels Votre Excellenc e rendit également. visite, S
Pie X I I  et Jean X X T I T  » 1

Murville, les autres personnalités.
C'est alors que le pape prononce som
allocution , en francais, puis c'est la
réponse du general. Et enfin, le pape
s'entretient avec chacune des per-
sonnes présentes.

L'audience prend fin. Le cortège se
reforme, pour ètre accueilli au pre-
mier étage par le cardinal secrétaire
d'Etat Cicognani, d'où , après un court
entretien entre le general et le cardi-
nal, il descend à la Basiliquè vati-
cane.

Au cours de la visite, le general de
Gaulle a offert au pape deux tapis-
series de Ledoux, et le Saint-Pére a
remis au general onze volumes a/n-
ciens de la « geographiae blavianae ».

Avant de se rendre au Vatican, le
chef de l'Etat francais et Mme de
Gaulle avaient pris congé, avec le
cérémonial habituel, de M. Giuseppe
Saragat, dont ils ont été les hótes
au palais du Quirinal.

Le chef de ratat, le lieutenant-colo-
nel Ykubu Gowon, a annoncé mercre-
di la suspension du trafic postai eit des
services des télécommunications avec
l'Est, qui s'est proclamé mardi en Ré-
publique indépendante de Biafra .

Le commandant en chef de la mari-
ne, l'a'mira l Joseph Wey, a crdonné à
tous les peirmissionnaires de rejoindre
leurs unités à la base navale d'Appa-
ra . Manli déjà , le lieutenant-colonel
Gowon avait annoncé qu 'un blcous
serait impose par eau et par terre
contre la nouvelle république.

La principale voie de communica-
tion vars Enugu, capitale du Biafra,
serait coupée au pont stratégique sur
le Niger à Onitsna , ce qui , cependant ,
ne peut paa encore ètre confirmé
pour le moment. . _

La radio du Nigeria a mis en garde
une nouvelle fois mercred i contre tou -
tes transactions fn ancières avec l'an-
cienne région orientale. De plus, une
mise em garde a été lancée à tous les
navires étrangers. qui se rendraient

dans un port du Biafra . qu 'ils le fé- et trois paifcrouuleurs — a regu l'ordre
raient à leurs risques et périls. d'assurer la fermelture des ports de la

La flotte nigerisnne — une fregate zone orientale.

Un porte-avions américain autorise
à passer par le canal de Suez

WASHINGTON. — Le porte-parole du département d Etat a indiqué mer-
oredi que le porte-avions américain « US Intrtipid » avait recu mardi soir
l'autorisation de transiter de la Mediterranée à la mer Rouge par le canal de
Suez.

Le porte-iparole, M. Robert McClos-
key, a précise, au cours de sa confé-
rence de presse quotidienne, que
l'autorisation avait été accordée rapi-
dement et sans aiuoune difficulté de
la part des autorités «àgyptiewnes. Il
a refusé d'indiquer si la destination

du bàtiment etait la mer ¦ Rouge ou
l'Extrème-Ori ent.

M. McCloskey, a d'autre part, dé-
claré implicitement que le Gouverne-
ment ture n'avait nullement aivisé les
Etats-Unis qu'ils ne pourraient uti-
liser des installations situées en Tur-*
qui-e ipour d'éventuelles opérations
militaires dans le Moyen-Orient.
« Aucun problème de ce genre n'a
été soulevé », a-t-il répondu à une
question à ce sujet. Il a souligne que
les Etats-Unis ne disposent pas de
bases en Turquie, mais que certaines
installations turques sont mises à leur
disposition. Il a refusé de répondre
à un jouirnaliste qui lui demandait
si Washington avait présente aux
autorités turques une deman.de pour
utiliser éventuellement ces installa-
tions.

Le porte-parole s'est refusé à tout
comrr.entaire sur l'accord militai ;"?
que viennent de conclure la Jordar e
et la République 'arabe unie. Il -a éga-
Isrr.e-nt refusi  de répondre à de ry rr-
brc.uses autres questions sur la si'ua-
tion dans 1? Moyen-Orient et la posi-
ticn des Etats-Unis , notamment ] -?-
qu 'on lui a demandé si Washi" 't-n
envisageait de faire pasfv.r p: !:
detrai t de Tiran d-ss bàtim^nt.s de
commerce srus une escorte m 'iit .-..' 'e
fournie par plusieurs puissances mari-
timi es.
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DEUX HELICOPTERES
tewtent fa traversée de l'Atlantique

PARIS. — Les deux appareils ont
quitte un hélipont proche de New
York mercredi à 6 h. 05 (heure locale).
Ils devraient se poser au Bourget ce
matin , annoncé l'Union syndicale des
industries aéronautiques et spatiales
qui organisé le Salon dm Bourget.

Ces hélicoptères (des « Sikorsky
HH-3-E ») « Sea King », doivfnt ètre
ravitaillés en voi à trois reprises par
des avions-citernes C-130 « Hercules » .

Cette tentative de traversée de l'A-
tlantique a été rendue possible par la
mise au point, il y a peu de temps, du
ravitaillement en voi d'hélicoptères
par des avions-citerneis. Ce ravitaille-
ment en voi est délicat : il faut. en
effet, que l'avion réduise considéra-
blemen t sa vitesse pour que l'héli-
coptère , à sa puissance maximale,
puisse le suivre.

Valais derniere heure

B STUTTGART. — Deux personnes
ont éjé tuées et trente blessées dans
un accident survenu mercredi à un au-
toca r anglais en Allemagne.

L'autocar, qui roulait en direction
de Munich , sur I'autoroute Stuttgart-
Munich , s'est renversé après avoir fait
un tonneau. Les causes de l'accident
n'ont pas encore été établies.

BOMBA RDEMENT
E6YPÌ1BI. AU YEMEN

DJEDDAH — « Des avions égyp-
tiens basés au Yemen ont effectué
un raid sur les villages yémenites de
la région de Beni Hachich » , annon-
cé la radio de Ryad citant un com-
muniqué du ministère de l'Informa-
tion du gouvernement royaliste yeme-
nite.

Premières relations epistolare
entre les deux Allema gnes

BONN — Pour la premiere fois de
son existence, Bonn va nouer des re-
lations épistolaires avec Berlin-Est.
Une lettre de M. Kiesinger. chance-
lier federai, à M. Willy Stoph , prési-
dent du Conseil de la RDA, ou un
aide-mémoire proposeront à Berlin-
Est d'ouvrir des négociations pouvant
conduire à une baisse de la tension
entre les deux Etats allemands. Tou-
tefois, cela ne signifie pas que Bonn
reconnaisse la République démocrati-
que allemande, la thèse des deux
Etats allemands n 'ayant toujours pas
été acceptée en Allemagne occiden-
tale.
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A Bonn , on espere, en adoptant une
attitude plus souple à l'égard de la
RDA, dégeler Ics relations avec les
pays de l'Est européen, bloquées par
une intervention de Berlin-Est.

Si une reconnaissance de la RDA
par la RFA semble improbable. il
subsiste bien des possibilités. pour
les deux républiques allemandes. de
développer leurs relations. ne serait-
ce que sur les plans sportif et com-
mercial. On souhaite aussi à Bonn
un assouplissement des prescriptions
réglant le trafic frontalier.

LA CRISE DU MOYEN-ORIENT INQUIETE LE MONDE

Les «Grands» s'observent en Mediterranée
La signature du pacte égypto-jordanicn va amener

Israel à lancer un nouvel appel pour la mise sur pied
d'urgence d'une action commune des puissances mari-
times pour la levée du blocus du golfe d'Akaba.

Le ministre israéli™ des Affaires étrangères, qui a
eu, il y a quelques jours. un entretien avec le président
Johnson, s'apprcte à retourner à Washington. Abba
Eban estint e, dit-on à Tel Aviv, que c'est le retard mis
par les puissances maritimes à reagir au défi du pré-
sident Nasser qui permet à celui-ci de récolter les
fruits politiques de son succès et d'obliger les pays
arabes à se ranger derrière lui.

Un pays arabe, cependant, a manifeste hier quelque
humeur devant la réconciliation à la fois spectaculaire
et inattenduc du président Nasser et du roi Hussein
de Jordanie : c'est la Syrie, c'est-à-dire le pays qui est
à l'origine mème de la crise actuelle.

Damas n'a pas annoncé la nouvelle de la signature
du nouvel accord. La presse syrienne a continue d'ac-
cuser « le regime jordanifm réactionnaire » de conspirer
contre la Syrie. Un journ al a affirmé que de jeunes
officiers jordaniens s'étaient insurges contre le « défai-
tisme » du roi Hussein.

De Londres , on confirmé que la crise du Moyen-
Orient dominerà les entretiens que le premier ministre
br i tannique , Harold Wilson , aura aujourd'hui et demain
à Ottawa et à Washington , avec le gouvernement cana-
dien et avec le président Johnson.

Wilson insisterà sur la nécessité de promouvoir une
action internationale en vue d'assurer la libre navi-
gation dans le golfo d'Akaba . En dernier ressort, cette
action pourrait aller jusqu 'à une tentative internatio-
nale de mettre à l'épreuve le blocus impose par le
président Nasser .

Pour le moment, toutefois. aucun bateau britanni-
que n'est signale faisant route vers le port israéiien
d'Eilath , au fond du golfe d'Akaba. Par contre , on note
à Londres que deux cargos britanniques doivent se
rendre cette semaine au port jordanien d'Akaba.

Les Britanniques commentent avec un grand calme
l'arrivée de dix unités soviétiques en Mediterranée
orientale . On précise, à Londres, que ces unités com-
prennent quatre contre-to rpilleurs, probablement munis
de fusées féléguidées , cinq remorqueurs et un bateau
ravitail leur.

L'envoi de tels navires par l'URSS n 'est pas « inha-
bituel », dit-on à Londres. mais on reconnaìt que cede
action reflète le désir du gouvernement soviétique de
montrer sa détermination d'appuyer concrètement
l 'Egypte dans son conflit  avec Israel .

Les Britanniques , quant à eux , ont rappelé à Aden
le porte-avions « Ilormcs » qui était parti , il y a une
dizaine de jours, pour l 'Extrème-Orient. Les soldats
britanniques stationnés à Chypre auraient vu toutes
leurs permissions supprimées.

D'après l'agence i tal ienne « Ansa ». des officiers de
la 6mc flotte américaine auraient indiqué quo leurs
batiments avaient été « files » cn Mediterranée orien-
tale par des unités soviétiques qui auraient observé,
cn particulier , le dccollage et l'atterrissage des appa-
reils basés sur les porte-avions « America » et « Sara-
to sa ».

Des journaux israéliens font grand cas. d'autre part ,
d'une déclaration d'un porte-parole de la 6me flotte
qui aurait parie d'un « pian » pour assurer la libre
navigation dans le golfe d'Akaba-

SION : Les officiers ont recu M. Chaudet

Le bureau de la Société des officiers a été chargé par le comité centrai de
recevoir M. Paul Chaudet , ancien chef du Département militaire.

Cette réunion du souvenir a été empruinte de cordialité. Nous voyons sur
notre document, de g. à dr.f le colonel Schmid, le major Deléglise le colonel
Allet et M. Paul Chaudet-




