
PACEM IN TERRISL. LA GUERRE
Ainsi, pendant qu'à Genève, des hommes de bonne volonté, venant d'un grand nombre de pays, tentaient 1

de jeter Ies bases d'une plus Iarge compréhension humaine, seule capable de rétablir la paix dans le monde, le É
président Nasser, fou d'orgueil et de rage, jetait tout le poids de ses armes dans la guerre. C'est lui, non le È
peuple arabe, qui porte la responsabilite écrasante du conflit qui vient d'éclater au Proche-Orient.

Hier, vers huit heures du matin, ce que l'on craignait sans trop y croire, tant l'absurdité d'une conflagra- H
tion heurtait nos esprits, la R.A.U- attaquait le peti t Etat d'Israel. La bataille se déclenchait à la fois sur terre »
et dans les airs. Comme on s'y préparai t depuis plus de quinze jours, il a suffi de peser sur quelques boutons fc
de la machine infernale : Ies avions s'envolaient, charges de bombes ; les canons et les mortiers Iàchaient leurs II
obus ; les chars roulaient dans la poussière du Neguev. È

Non , cette guerre, personne, en Occident, ne voulait vraiment y croire. Plus Ies jours passaient, depuis 1
Ies proclamations belliqueuses du Rais, plus l'on se disait que le pire devenait incertain. On finissait par ad- ||
mettre qu 'il s'agissait , de la part du diotateur égyptien , d'un volumineux chantage ; toutes ses menacés sem- fe
blaient destinées à procurer à l'Egypte, économiquement au bord de l'abime, les millions dont elle avait besoin |j

! pour survivre. Qui ne sait que l'Arabe aime à palabrer ? Meme Israel, quoique sur pied de guerre, ne paraissait è
pas prendre tout à fai t au tragique la menacé qui pesaj t sur lui.

Nous ' avons pu entendre, à la télévision, quelques -uns de nos compatriotes qui rentraient de Tel Aviv : B
ils étaient unanimes pour affirmer que le pays qu 'ils venaient de quitter vivait dans le calme et que personne B
ne paraissait croire au dénouement tragique d'une crise seulement un peu plus aigue que Ies autres.

Et brusquement, hier matin, la région du Sinai devenait l'un des points névralgiques du monde. La tra- H
I gédie éclato ; les événements qu 'un dictateur impose au monde ont une telle importance que mème la guerre g

Il du Vietnam passe au second pian de l'actualité. , H

RESPONSABILITES
Témoins angoissés d'un événement

historique dont les conséquences sont
imprévisibles, nous avons pu suivre
d'heure en heure le processus de fal-
sification de la vérité auquel se livre
l'agresseur.

D'entrée de cause, il se donne pour
la victime...

Alors qu'il prociamart. -'hier encore,
qu 'il était comme un homme sur des
braises tant , le pressai'; J'irnpatienee
d'écraser l'F,tat d'Israele "Nascer a ten-
té, à peine avait-il làché ses troupes,
de faire croire au monde que l'E-
gypte venait d'ètre attaquée par l'a-
viation sioniste...

Un aviateur israélien aurait été fait
prisonnier dès les premiers instants
de l' a t taque.  Il aurait avoué qu 'il
avait regu l'ordre de bombarder Le
Caire à 7 heures.

En méme temps, le commandement
de l' année de la RAU affirmait qu 'il
avait tendu un piège aux troupes en-
nemies et que les officiers israéliens
s'y étaient lamentablement Iaissé
prendre. Le piège consistait en une
avance d'avant-gardes arabes dans le
désert : les Israélien auraient tire...
Ce sont dime eux qui seraient res-
ponsables de la conflagration en
0011 l'S.

Comme si passer la frontière ivec
des troupes armées n 'était pas un
acte de guerre ! Les ficelles sont dé-
cidément un peu grosses du coté de
la propagande nassérienne.

De toute  manière , il est plus qu 'é-
vident cine le dictateur qui impose
ses vues à 50 millions d'Arabes .
tou t f a i t .  depuis longtemps. poui
exciter les siens contre un petit peu-
ple coupable d' avoir réussi une entre-
prise d i f t i r i l e  : reprendre pied sur
le sol dc son histoire originelle. Mo-
ralement du moins , les responsabili-
tés semblent clairement établies. No-
tre conscience ne saurait  rester neu-
tre devant cette évidenee.

de ceux qu'il prit à l'Egypte en 1956,
il doit en aligner environ 250. A quoi
il faut ajouter une artillerie traetée
de 220 pièces et 250 canons de posi-
tion.

A elle seule, l'Egypte disposerait
de forces supérieures son armée
compte sans doute près de 400.000
hommes à qui les instructeurs alle-
mands, après la guerre de 45, tà-
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Nasser  : l' agresseur

chèrent d'enseigner l'art de la guerre.
L'aviation nassérienne, entièrement
fournie par la Russie, comprend au
moins environ 400 appareils très mo-
dernes et une forte dotation de chars
(entre 450 et 500) à quoi il faut ajou -
ter probablement 1500 canons.

Les alliés pourront fournir appro-
ximativement 200.000 hommes, envi-
ron 200 chars et 150 à 200 avions de
combat.

Mais les armes n'<uai de valeur que
dans la mesure où elles sont utili  -
sées avec efficacité. Toutes les ré-
serves s'imposen t quan d il s'agit du
soldat arabe. Le souvenir de 1956 est
vivant dans nos mémoires.

Israel joue une carte capitale. Il
s'agit pour le jeune Etat de sa vie
ou de sa mort.

D'autre part , Ies concentrations de
troupes de la RAU sont extrémement
difficiles, les distances sont énormes.
On peut douter, enfin , de la fidélité

II suffirait de quelques échecs de
l'armée égyptienne pour que la coali- JVotre montage : en bla?ic, Israel entouré de tous les còtés par les forces
tion se dissolve. de la RAU.

FORGES EN PRÉSENCE
Nous l'écrivions ici mème la se-

maine dernière. les forces militaires
eu présence. du seul examen des
chiffres, donnent  à Nasser une supé-
rior ité qui va presque du simple an
trip le.

L'armée dc terre israelienne compte
environ 300.000 hommes entraìnés à
fairp une guerre moderne. Ce ne sont
pas des soldats de métier, bien enten-
du : on pourrait  les comparer aux
nòtres. Ils ont recu une exceliente
formation dans des écoles de base puis
ont été astreints à un entrainement
fégulier.

Derrière ces divisions d'active , c'est
'out un peuple d' un peu plus de deux
milUons d'Israélites qui s'associe par
tous les moyens à son armée. Mais
la RAI! est forte de 50 millions d'ha-
bitants...

Dans ce Proche-Orient immense.
l'aviation est naturellement appelée à
j ouer un ròle de premier pian. Is-
rai.'l dispose d' environ 250 appareils
Wodcrncs , dort une  trentaine de bom-
uardiers. I.r rr '-istre Dayan ne sem-
ole pas riche en chars. Tenant cornute

LIRE LE DEROULEMKT DES
COMBATS EN DERNIÈRE PAGE
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UNE 6ENERALISATI0N DU CONFLIT
PEUT-ELLE ETRE ENVI SAGEE?

Repetons-le : ce sont les grandes
puissances qui tiennein-t dans leurs
mains le destin du monde.

Cela revient à dire : que feront les
Etats-Unis ? Que fera l'URSS ?

Avant le cenflit, les deux pays ont
affirmé bien haut leurs sympaithies.
Elles les opposent une fois die plus,
les dressant une fois de plus l'un con-
tre l'autre et les chargeamt par là mè-
me des mèmes responsabilités.

On voit bien quels pouirra ient ètre
aujourd'hui les dangers d'une guerre
generale si l'URSS et la Chine mar-
chaien t ensemble sous le drapeau d'u-
ne méme idéologie. Il n 'en est rien,
font heureusement. Une guerre « mar-
xiste » en faveur de la R.A.U. doit
ètre exclue.

L'Amérique vient de proclamer sa
neutra liité. mème de cceuir, ce qui est
pour le moins un peu comique. Le
fait  est qu 'acorochée comme elle est
au Vietnam et ne possédant en Me-
diterranée que sa VIme flotte, elle
est dans l'impossibilité de faire mieux.

D'ailleurs , sur le pian atomique. les
deux grandes puissances étanrt proba-
blement à égalité , l'une craint l' autre
et ni l'une ni l'autre ne pourra dès
lors intervenir.

En revanche, il est probable que si
la guerre se prolonge, les deux puis-

sances mumitionneront les belligéranits
comme l'Allemagne et la Russie s'af-
frontèrenit en Espagne, par personnes
imterposées. de 1936 à 1939.

Quant à la Chine, pour l'instant du
moins, elle semble rester passive. Bien
qu 'elle n 'ait aucune sympathie pour
Israel , on la voit mal soutenant une
cause qui serait celle de l'URSS.

Ce qui revient à dire qu 'une géné-
ralisatioin du conflit ne semble guère
à oraindre, pour le moment du moins.

e est une grande idee, c est une im-
mense force morale. La force des ar-
mes ne peut rien contre Ies idées.

Il reste.qu'une partie de notre mon-
de est engagée dans une douloureuse
et indéchiffrable aventure. Un voile
de sang et de larmes tombe sur des
millions d'ètres humains. Que nous en
connaissiohs les responsables ne sou-
Iagera point ceux qui souffrent , ne
ressuscitera point Ies morts. Ce lundi
5 juin est vraiment une date noire de
notre histoire contemporaine.

ALORS?
Alors, nous allons sans doute assis-

ter à une intense activité diplomati-
que qui tenterà de bloquer le cours
de la guerre dans le plus bref délai
possible-

Si l'on échoué (ce qui parait vrai-
semblable à brève échéance à moins
de grands succès israéliens), nous au-
rons le douloureux spectacle d'une
guerre inutile. La volonté d'Israel ne
fait de doute pour personne : la dé-
termination de ce peuple est telle qu 'il
ne se laissera pas fléchir . On devra
bien finir  par reconnaìtre son existen-
ce. Du monde oceidental . les secours
afflueront . Israel , ce n'est pas seule-
ment un petit Etat du Proche-Orient:

' .7 SI . ".. '¦
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Est-ce la pos i t ion  russe que Kossy
guine conf ie  à Nasser ?.



TIRAGE DE LA TOMBOLA DE LA
SOCIETE DU CHOEUR MIXTE DE
SAINT-MAURICE

No 2054 1 Grill ménage
No 1475 1 montre Cortina
No 2347 1 service Delft
No 2176 1 pendule
No 2156 1 parasol
No 1229 1 lot bout. Whisky
No 20C5 1 sac de voyage
No 2097 1 filet à provisions
No 1407 1 piante verte
No 1440 1 bouteille
No 2372 1 bouteille
No 1200 1 bouteille
No 1427 1 bouteille

Les lots sont à retirer auprès de
Mme André Duroux , Grand-Rue,
Saint-Maurice, jusqu 'au 15 juillet
1967. P 32968 S
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(̂ ^Ĥ t̂ tt^Le centre suisse - ^^du meublé a crédit »»
VOUS OF FRE MAINTENANT AVEC Mi - ¦JP'
LONGS CRÉDITS ^É$i?

SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidile letale de Pour maladies, accidents, service militaire, eie,
l'acheteur, la maison fall cadeau du solde a de l'acheteur , arrangement! spéciaux prévus
payer (sei. disp . ad hoc). pour le paiement des mensualilés.

CHAMBRE A COUCHER 
~~ 

d_, F,. 995.- pfi -.
è crédit Fr. 1139.— / acomple Fr. 199.— ef 36 mensualilés de Fr. fci\J«

SALLE A MANGER dès Fr. BH— pò _
à crédi) Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— el 36 mensualilés de Fr. fc»^_r«

SALON-LIT TRANSFORMABLE dè, Fr. 695.- <|g 
~

à crédit Fr. 795.— / acomple Fr. 139.— ef 36 mensualilés de Fr. ¦ Ĵ*

STUDIO MODERNE 
~ ~~~~~~~ 

dè, F,. «SS- CO 
~

à crédil Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— el 36 mensualilés de Fr. ¦*_/ ___¦¦

CHAMBRE A COUCHER « STYLE^ dèi Fr. ws.- "7Q 
~

_ crédil Fr. 3415.— / acomple Fr. 430.— ef 36 mensualilés de Fr. ¦ "̂'"

SALLE A MANGER « STYLE » dè, Fr. ms.- CO 
~

à crédil Fr. 2271 .— / acomple Fr. 397.— e) 36 mensualilés de Fr. _̂r ____¦¦

SALON « STYLE » dè, Fr. 1995.- rp m
à crédit Fr. 2282.— / acomple Fr. 399.— el 36 mensu-lités de Fr. %Jf ^mu .

APPARTEMENT COMPLET . Piè» dè, 7,. 2995.- -TQ _
à crédi! Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— el 36 mensualilés de Fr. ¦ Ĵ»

APPARTEMENT COMPLET i pièce, dè, Fr. 3365.- QQ m
à crédil Fr. 3849.— / acomple Fr. 673.— et 36 mensualilés de Fr. V__r̂ _f ¦

APPARTEMENT COMPLET 3 pièce, dè, F.. 3926.- QQ 
~

à crédil Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— el 36 mensualilés de Fr. %f %J m

Avec chaque appartement compiei ¦ •« _0%W I I _P  ̂9 B^B __am

NOTRE CADEAU : LA CUIolIMC.
VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

par notre filiale Polista a Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessou,,
vou, obfiendrez graluitemenl notre documentation complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE FS

¦̂ Nom, prénom : Aj
W Rue, No : 

^
B

Localité : 
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TÉLÉPHONE [029] 2 75 16 ¦ 2 81 29 ROUTE DE RIAZ CANTON FRIBOURG

7 étages (l'exposition 5000 m2 à visiter

22 vitrines (l'exposition permanente

SPORT -
VOYAGES -

VACANCES
Pour le voyage une garde-robe
prali que s 'impose. Pralique com-
me ces gaines-culoltes pour le
sport , entièrement élaslique , qui
suivent tous les mouvements du
corps et maintiennent en sou-
plesse.

Pa, più, cher ¦ mais mieux

«afoY^ V̂^S»
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SION
Rue de la Porte Neuve

Tél. (027) 2 55 91S . éVfe.,:..:.:. :» . .  - . .,¦- ¦ . . . .. .. .. .. . .  - ¦/
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PERDU A VENDRE

dans les Mayens de C I A T  OCfì
Tracuit s. PINSEC, P I A I  UjU

un manteau COUpé
daim brun 3A

mod. 66, 15.C00 km.
avec petite martin-
gale. Récompense. Té| (027) 2 62 35

Tél. (027) 2 56 48 P 32969 S

r j xm s g0X
A VENDRE
. . . à louer près de St-

Morris futin- Libre de

Cooper S P*: fr. 45..
special pour rallye Par moisr

Tél. (026) 2 18 97 Tel. (027) 2 23 89

P 32854 S P 31199 S
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A vendre entre Sion et Sierre Recherche p. achat On cherche à Montana

SUPERBE VILLA NEUVE CHALET
grand confort , surface 140 m2, f-5 Pièces, balcon,

^fttsyrtt-». £=rs un grand terrain
Vercorin gion :' Caux, Leysin,

TERRAIN A CONSTRUIRE SK tìSSì
de 2 800 m2. Place de 1er ordre. Champéry, Chàte-
Vue imprenable Possibilité de lard, Finhaut etc.
construire 4 chalets. Ecrire CONFISA

Casella Postale 381, offre sous chiffre PB 76271-33 à
Ecrire sous chiffre PB 17835 à 6901 Lugano.
Publicitas, 1951 Sion. P 980 O Publicitas SA, 1951 Sion.

^
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 ̂
Spécialisé depuis 10 ans sur

W _____ »J &Sj Fm>&  ̂ Réservez votre hotel idéal

[| g5H_______ *̂" "* directement sur la plage, sans route
B W \̂. devant la maison. Vous trouverez un
B M y. grand choix dans notre

f/^Ss. 
|SN Prospectus

\l V /̂^/TL V lout com Pris J
Veuillez envoyer voire prospectus de MAJORQUE à. 

Nom:

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254572

combat simultanément
l'araignée rouge

Dr R. Maag S.A. Dielsdorf

ÌlllK »ÉiwÉls ,a tondeuse cie renommée
^̂^ ĝ ^̂ r̂

ŷl mondiale !

^̂ ^̂ SÉ —̂ --  ̂modèles avec moteur électrique
graSI &ÈÉÉ ou à benzine.

Bffih ^̂  ̂
Maniement 

aisé 

- sécurité d'em-
_ _̂^̂ .̂ ^_^W p!oi - 

service 

après vente rèe!.

§* ' ;ra8S*P̂  
Une démonstration sans enga_ 7i_e-

?^^̂ ^^ Ap?  ̂ ment vous convaincra.

Agence generale pour le Vatals t

VENTE - ENTRETIEN ET RÉPARATION

Fédération valaisanne des producteurs de lait
Sion

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

P 238 S

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

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

Nom : 

Rue: 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335



Tous nos vceux au footballeur-musicien

ORSIÈRES (PJ). — Samedi dernier, grande animation à l'église d'Orsières'
Ce jour-là était un grand jour pour deux enfants de la paroisse. Bernard
Rausis, joueur bien connu du F.-C- locai et membre assidu de la Fanfare
« Edelweiss », convolait en justes noces avec Mlle Monique Schers. A la sortie
de l'église, l'equipe du F.-C. participai t à une haie d'honneur du meilleur effet.

Nos meilleurs voeux de bonheur aux nouveaux époux !

.. . . .

FOOTBALL

Interrégionaux
Championnat suisse juniors interré-

gionaux « A ». quarts de finale : à
Zoug, Lucerne bat St-Gall, 2-1 ; Rapid
Lugano bat Bàie, 4-0. — A Yverdon.
Fribourg bat Lausanne, 5-3 ; Sion bat
Koeniz , 2-0.

Italie
Deuxième Division (36e journée) :

Arezzo - Varese, 0-0 ; Genoa - Reggia-
na , 8-1 ; Padova - Modena , 2-1 ; Pa-
lermo - Novara , 2-0 ; Pisa - Catanzaro.
5-1 ; Potenza - Livorno, 1-0 ; Reggina -
Catania, 1-0 ; Salernitana - Alessan-
dria , 1-2 ; Verona - Messina , 0-2. —
Classement : 1. Sampdoria , 50 pts ;
2. Varese, 49 ; 3. Catanzaro, 40 ; 4. Reg-
giana 39.

£ Au Stade nationail de Lisbonne, en
présence de 12 000 spectateurs, les
équipes « B » de France et du Portugal
ont fait match nul 1-1.Les gains du Sport-Toto

Liste des gagnants du concours No 39 du Sport-Toto

554 gagnants avec 13 points, frs 506,45

10 301 gagnants avec 12 points. frs 27,25

65 849 gagnants avec 11 points. frs 4,25

Le 4me rang ne sera pas payé étant donne que Ies gains ne dépas- ||; sent pas 2 francs. IlI

HYCI.ISIVTE

FAVRE N'EST PAS MASTRE CHEZ LUÌ
En excellente condition, le charpen- rets), 1' 46" 19 ; 3. Adolf Roesti (Adel-

tier de Gstaad Hans Zingre a domine boden), 1' 48" 33 ; 4. Peter Roesti
tous ses rivaux (ils étaient près de (Adelboden), 1' 50" 43 ; 5. Michel Daet-
200) dans le slalom géant des Diable- wyier (Villars) , 1' 52" 42 ; 6 Jean-
rets couru sur 1700 mètres (305 m. Da Daetwyler (vm )̂. V 52" 62.de dénivellation , 55 portes) . En vo:ci
les résultats : 1. Hans Zingre (Gstaad), Dames : 1. Ruth Werren (Saanen)
1' 43" 09 ; 2. Willy Favre (Les Diable- 2' 01" 15.

A Sion : Championnat de groupes à 300 mètres
Tous les groupes qualifiés du Va-

lais centrai se sont présentes à Sion ,
au stand de Champsec, les 27 et 28
mai écoulés, pour le 2e tour élimina-
toire can tonal appelé à designer les
participants à la finale valaisanne du
Championnat de groupes.

La lutte fut très ouverte entre les
groupes favoris qui se classèrent fi-
nalement comme l'indique le tableau
ci-après. On y voit accèder pour la
première fois en finale — et ce fut
la surprise de la journée — le groupe
de Montana forme de jeunes éléments
pleins de promesses

^Vétroz se classa au premier rang
avec le magnifique résultat de 454
points. ce qui représenté une moyenne
individuelle de 90,8 points !

Voici les groupes du Valais centra i
Qualifiés pour la finale cantonale qui
aura lieu à Sion au stand de Champ-

sec, le dimanche 18 juin prochain :
1. Vétroz I, 454 points ; 2. Lens I,

442 ; 3. Sion Cible Tourbillon, 437 ;
4. Sion s/off. I, 434 ; 5. Chippis I, 431 ;
6. Ayent I, 425 ; 7. Sierre I, 424 ; 8.
Sion Cible Valére, 423 ; 9. St-Martin
Intrèpide I, 422 ; 10. Sion s/off. H,
421 ; 11. Montana, 419.

A relever spécialement le superbe
résultat individuel de 96 points (sur
100) tire par Schiittel Jean, de Sion
s/off. ,  ainsi que les 94 points réalisés
par Ritz Erwin, de Sion Cible, de
Cottagnoud Jean, de Vétroz, et de La-
mon Gerard , de Lens.

La Cible de Sion avait la difficile
tàche d'organiser cette importante
compétition. Tout se déroula pour le
mieux gràce au travail de son comité
et à la competente surveillance de M.
André Luisier, chef cantonal du
Championnat suisse de groupes.

Tir en campagne au stand de Grimisuat
GRIMISUAT (B). - Le Concours

federai de t ir  en campagne s'est dé-
roule samedi et dimanche au stand de
C-rimisuat pouir les sections d'Arbaz.
d'Ayent et de Grimisuat. Ce concour.
était place sous le contròie du li-col,
Georges Roux. En voici les princi-
paux résultats.

Ont obtenus la distinction argent :
83 points : Chabbey Robert . Ayent.

Blan c Pierre. Avent ; 80 : Balet Bru -

no. Grimisuat , Balet Jean-Marc, Gri-
misuat ; 79 : Balet Emile, Grimisuat,
Mabillard Michel , Grimisuat, Savioz
Florian , Ayent , Chabbey Gustave,
Ayent , Moos Rodolphe, Ayent ; 78 :
Beney Freddy. Ayent ; 76 : Blanc
Jean . Ayent , Blanc Arthur , Ayent,
Praplan Guy, Ayent ; 75 : Bétrisey
Rémy, Ayent, Constantin Florian,
Ayent , Mabil lard Roland , Grimisuat,
Balet Arnold , Grimisuat , Constantin
Al phonse, Arbaz.

Iir en campagne 1967 - Place de tir : Vétroz
300 m. : 1. Vétroz (1), 75.884 ; 2.

Isérables (2), 75,222 ; 3. Ardon (2 )
69.750 ; 4. Levtron (3), 72 ; 5. Ridde?
(3) , 71.500 : 6.'Conthey-Taillis (3), non
classée ; 7 . Conthey-Beusson (3). non
classée.

50 ni . .- l. Vétroz (3). 88 ; 2. Ardon
(3), 87.

MEILLEURS RÉSULTATS
300 m. : 86 points : Moren Michel

Vétroz ; 84 n. : Cottagnoud Jean, Vé-
troz -, 82 p. : Parvex André , Coppe>
Max. Vétroz ; Rebord Ernest, Fros-
sard Paul , Ardon ; Riva Jean-Robert

Isérables ; 81 p. : Germanier Charles.
Pillet Michel . Pillet René. Vétroz ;
Gaillard Frédéric, Ardon ; 80 p. :
Coppey Michel , Penon Guy. Collom-
bin Jules. Vétroz ; Delaloye Serge.
Dienei' Michel , Ardon ; Fort Marcel.
Isérables ; Schwitzgebel Henri , Rid-
des.

50 m. : 95 points : Frossard Albert.
Ardon ; 93 p. : Germanier Charles.
Vétroz ; 89 p. : Pillet Michel , Vé-
troz ; 88 p. : Delaloye Serge. Ardon :
85 p. : Cottagnoud Jean, Fontannaz
Albert. Vétroz.

Horaire des matches
Tous les matches de la prochaine

journé e du Championnat suisse de
Ligue nationale A qui peuvent
avoir une influence sur l'issue de la
compétition débuteront dimanche à
16 heures. Il s'agit de Bàle-Grass-
hoppers, La Chaux-de-Fonds - Lu-
gano, Granges - Winterthour. Ser-^
vette - Bienne et Zurich - Lausan-
ne.

Les exceptions sont Young Boys-
Sion (samedi a 20 h. 15) et Young
Fellows - Moutier (dimanche à 14
h. 15 en lever de rideau de Zurich-
Lausanne).

En Ligue Nationale B, toute li-
berté est laissée aux clubs, étant
donne que le Championnat est joué.

Les cadets valaisans
en verve

La troisième manche de l'Union
des cadets s'est déroulée dimanche
4 juin ' 1967, dans la région d'Yver-
don.

Le parcours ressemblait fort à celui
sur lequel s'était disputée. au mois
d'octobre derniéi', !!$ Finale"'l'omahde
des cadets et -icorriprenatt plusieurs
difficultés sérieuses. dont la montée
d'Yvonand-sur-Donneloye eìt la tra-
versée de la vallèe de la Menthue,
entre Donneloye et Cronay.

La course debuta d'emblée sur un
rythme accéléré et les favoris atta-
quèrent dès la première còte venue, à
la sortie d'Yvonand.

Le Sédunois Bagaini réussit mème
à fausser compagnie à un peloton de
huit coureurs, comprenant toutes les
tètes d'affiche ; il maintint son avan-
ce sur quelques kilomètres, mais, der-
rière, le peloton chassait et, très in-
telligemment, Bagaini n'insista pas.

Ce peloton de neuf coureurs se pre-
senta à l'arrivée, où , pour la deuxiè-
me fois consecutive, le Lausannois
Gohrig s'imposa, devant Ferrodini , de
La Chaux-de-Fonds, et le Sédunois
Monnay ; les autres se classèrent : 3e,
Bagaini , de Sion ; 7e, Daven, de Mon-
they ; 8e, Darbellay, de Monthey ;
suivent : Ile , Althaus, de Monthey ;
15e, Fumagalli , de Monthey ; 17e, De-
bons, de Sion , peu à l'aise sous la
chaleur.

Le Cyclophile sédunois s'adjugea le
classement interclubs du jour , avec
40 points, devant le Cyclophile lau-
sannois, 38 points ; le Vélo-Club mon-
theysan termine avec 35 points.

Au classement general interclubs,
le Cyclophile lausannois méne avec
125 points , devant le Vélo-Club mon-
theysan , 115 points , et le Cyclophile
sédunois. 112 points .

Au classement individuel, Ferradi-
ni , de La Chaux-de-Fonds, conserve
la tète avec 52 points, devant Gehrig,
de Lausanne, avec 51 points ; suit , en
excellente 3e position , le Sédunois
Monnay.

En résumé, bon comportement des
Valaisans et terminons en relevant
que la course se déroula à une allure
très vive, malgré le développement
limite et les difficultés du parcours :
qu 'on en juge plutót : 38,473 de
moyenne pour 46 kilomètres !

A Bellinzone
57 amateurs ont participe à la course

sur route Bellinzone-Dangio (136 km).

Les résultats :
Bellinzone - Damgio (136 km) : 1.

Peter Albertin (Wintenthour). 3 h. 30"
12" (moyenne 38.808) ; 2. Richard
Walter (Zurich) . à 1' 06" ; 3. Jean-
Claude Magg i (Genève) ; 4. Bruno
Ehrensberger (Schneifingen) ; 5 Felix
Reinhard (Oberdorf) .

Aquarossa - Dangio (8 km) : 1. Fe-
lix Reinhard (Oberdorf) . 17' 44" 3 ; 2.
Roberto Sorlini (It), 18' 07" 3 ; 3. Toni
Stocker (Seftigen) . 18' 08" 9 ; 4. Gian-
carlo Ghillioni (Lugano). 18' 24" : 5.
Bruno Ehrensberger (Schneisingen),
18' 26" ; 6. Jean-Claude Maggi (Ge-
nève). 18' 37".

Basketball : Sion conserve sa place en LNB
U. S. Yverdon - Sion 34-32 (12-13) après prolong.

Dimanche, Sion au grand complet
se déplacait à Yverdon pour y affron-
ter l'equipe locale à onze heures. Cette
rencontre était le retour de deux
matches de barrage qui devaient desi-
gner le relégué en première Ligue.
Sion, on se le rapelle, s'était impose
la semaine d'avant sur le score de
46-37. Il lui fallait donc sauvegarde.
cet avantage pour conserver sa place
en Ligue nationale.

Le début de la partie fut pénible
à suivre. Les deux formations en pré-
sence, rendues nerveuses par l'impor-
tance de l'enjeu ne parvenaient pas à
concrétiser. De nombreux essais
échouèrent de part et d'autre si bien
qu'après un quart d'heure les Vaudois
perdaient par 5 à 4 ! Dès cet instant ,
les événements se précipitèrent quel-
que peu. Les Sédunois prirent un
avantage de sept points , mais dans
la minute qui suivit, Yverdon refit
avec brio son retarci, et l'on attei-
gnit la pause sur le résultat de 13-12
pour les visiteurs. l

Après le repos, Ics deux équipes
marquèrent tour à tour, mais aucune
ne réussit à faire la différence, les Sé-
dunois se contentant de l'avance
acquise lors de la première confron-
tation. Mais à 25 secondes de la fin,
coup de théàtre ! Les Valaisans qui
menaient d'un point n 'avaient plus
qu'à garder la balle. C'est l'instant
critique qu'a choisi un de nos joueurs
pour commettre coup sur coup deux
graves erreurs : la première en per-

dant la possession du ballon , la se-
conde en faisant une faute dans son
camp de défense, ce qui permit aux
Vaudois d'égaliser. Il fallut alors avoir
recours à cinq minutes de prolonga-
tions, laissant une nouvelle chance
aux Vaudois.

Mais ceux-ci ne surent en tirer
profit , et se brisèrent régulièrement
sur notre zone défensive. A nonante
secondes de la fin , ils n'avaient que
deux points d'avance. Réalisant qu 'ils
ne pouvaient plus remonter la va-
peur , ils changèrent de tactique et
décidèrent de laisser égaliser les visi-
teurs afin de pouvoir disputer de nou-
velles prolongations. Mais, situation
cocasse, ceux-ci contents de leur sort
se refusèrent à marquer, si bien que
l'on vit à plusieurs reprises des Va-
laisans seuls sous le panier adverse
ne shootant pas, et des locaux perdre
volontairement la balle en espérant
une égalisation des visiteurs.

Finalement la cloche retentit et la
victoire d'Yverdon sacra la réussite
du BBC Sion.

Ainsi, après cette dure rencontre,
marquée par la nervosité mais aussi
par la correction des deux équipes,
Ies Sédunois se maintiennent en Ligue
nationale B.

Bravo donc à nos basketteurs et
bonne chance pour la prochaine sai-
son, mais n'oublions pas qu'US Yver-
don s'est incline la tète haute.

Ch. G.

BASKETBALL : MARTIGNY O.K.

UCJG Saint-lmier ¦ Martigny, 32-70 (14-33)
ST-IMIER : Iseli R., Monier R. (4) , majori té de remplagants. C'est IA la

Zihlmann F. (6), Pasqualetto J.-P. (16), force de frappe dont Martigny, à
Flaig F., Tschanz J.-F. (2), Tschanz juste fibre, peut ètre fier.
P.-A. (2). Chappuis P. (2), Brau-n M. _ ., . , . ,, .Huit minutes durant, lon cru t que

MARTIGNY : Gay G. (10), Bergue-
rand M. (12), Berguerand G. (18), Mi-
chellod G. (2), Michellod J.-M. (2),
Imboden J. (7), Wyder G., Wyder M.
(8), - Wyder J.-M. (9), Fiora D. (2).

Arbitres : MM. Erlacheir (Bienne) et
Bourquin (Neuchàtel).

C'est parti ! Les finales en vue de
la promotion en LNB voyaient samedi
dernier , l' entrée en scène de l'UCJG
St-Imier ,.,ej, _du , BJ_g,. lyi&rtigny. ,.?a#p,-
ris sur le 'papier , les gars dès bords
de la Dranse se sont rendus dains la
cité horlogère avec des intentions
clairement définies : Gilbert Gay et
ses hommes désiraien t une victoire.
C'est chose faite, et ce succès leur
entrouve les portes de la division na-
tionale.

Les apprèhensions légitimes que
suscitait ce déplacement se son t révé-
lées non fondées. L'adversaire du
jou r, battu une seule fois dans son
Championinat , fut  surclassò dès les
premiers instants, et il admit assez
tòt sa défaite. Martigny en profita
pour présenter un spectacle de choix ;
avec succès, d'ailleurs, comme le té-
moignent les applaudissements d'un
public nombreux et fair-play.

Champion de sa zone bernoise de
Première Ligue, St-Imier, en cinq
cents secondes, se vit bouter hors du
groupe des n-ré tenda nts à l' ascension.
Le temps à l' entraìneur Gay d'échauf-
fer les engrenages de sa formation, à
Georges Berguerand de trouver la
réussite, et à ses équipiers de pren-
dre confiance , et le tour était joué .
Après les légers grincements du dé-
part (5e minute : 4-4), les « vert et
noir », trois minu tes  plus tard, pos-
sédaien t une avance de 6 points. Mais
la ¦¦<¦ furia » octodui .enne ne se dé-
chaìna réellement qu 'à par t i r  de la
dixième minute. Martigny partait en
trombe, et rien ne put l'arrèter. Sur-
pris par l'agressivitè de ia défense
adverse, sa vitesse de contre-attaque,
sa rapidité d'exécution , les locaux ,
surpassés, ne cherchèrent dès lors
qu 'à limiter les dégàts. A la mi-temps
déj à , l'écart ne laissait plus aucune
contestation quant à l'issue du match.

Avec la reprise, l' entraìneur Gay
appela ses réservistes à contribution .
Leur travail fut  simple, faci l i té  pal-
la confusioni qui régnait chez l' adver-
saire. Meme le connaisseur averti  ne
remarqua aucune faille dans cette
équipe, mème lorsqu 'elle alignait line

le score allait s'etermser sur une
marge de 25 points. C'eùt été bien
assez, mais les Valaisans ne l'enten-
dirent point de cette oreille. Leur jeu
schématique, répété avec sa gamme
de vairiantes, continua à démantrer
son affligeante supériorité. La ren-
contre, ¦ dès lors, se déroula sur un
seul camp et, lors de ses rares offan-
sives, St-Imier, à la manière de oar-
taines équipes de football, abandon-
na mème un « libero » au milieu de
_on eannip . de- défense ! Nous n'avionis
encore jamais vu cela en basketball !
De toute maniere, oette précautiom fut
insuffisante, puisque ce défenseur fut
coup sur coup battu par les contre-
attaques de longue portée, menées à
bien par des ailiers très à leur af-
faire.

L'échéance de St-Imier n'en a pas
été une ! Martigny a passe le cap
avec plus de facilité qu'on ne le pré-
voyait. Dernière étape samedi pro-
chain, en Octodure, où le club locai
attend Domenica Genève. Une vic-
toire assurerait aux Valaisans la pro-
motion en LNB. Nous aurons l'ocea-
sion d'en reparler.

AUTOMOBILISME

Grand Prix de Hollande
1. Jim Clark (GB), sur Lotus-Ford.

les 88 tours de 4 km 193, soit 377 km
400 en 2 h . 14' 4ó" (moyenne 168.087) ;
2. Jack Brabham (Aus). sur Brabham-
Repco, 2 h. 15' 08" 7 ; 3. Hulme (NZ),
sur Brabham-Repco . 2 h . lo ' 10" 8 ;
4. Chris Amon (NZ) . sur Ferrari. 2 h.
15' 12" 4 ; 5. Mike Park .s (GB), sur
Ferrari, à un tour ; 6. Scarfiott: (It).
sur Ferrari, à 2 tours ; 7. Irwin (GB),
sur BRM . à 3 tours ; 8. Mike Speince
(GB) , sur BRM ; 9. Bob Anderson
(GB), sur Brabham , à 5 tours : 10. Jo-
seph Siffert (S) . sur Cooper-Maserati ,
à 6 tours .

Le tour le plus rapide a été réalisé
par Jim Clark en 1' 28" 08 (moyenne
171,375), nouveau record.

Record d'Europe égalé
Au cours des Championnats de Var-

sovie, le Polonais Jan Werner (20
ans) a égalé en 20" 4 le record d'Eu-
rope du 200 m. avec virage, record
détenu depuis le 20 juin 1964 par
l'Italien Sergio Ottolina. Jan Werner
s'est impose devant son compatriote
Andrzej Badenski. second en 20" 7.
Jan Werner , qui mesure 1 m. 90,
s'était mis en évidenee l'an dernier
sur 400 mètres. En effet , en quelques
mois , il était descendu sur cette dis-
tance de 48" 3 à 45" 7.

Meta Antenen
bat son record

Qn a appris au retour de la déléga-
tion suisse de Sofia que la Schaffhou-
soise Mesta Antenen avait battu di-
manche son record suisse du 80 m.
haies en 10" 9. Elle a termine 4me
derrière la Polonaise Elzbieta Bedna-
rek (10" 7) et pratiquement sur la mè-
me ligne que les Bulgares Jalova et
Urukova . créditées comme elle de
10" 9. Meita Antenen détenait le pré-
cède»! t record en 11" 1 depuis le 14
aoùt 1965 à Zurich. L'an passe, elle
l'avait  égalé à deux reprises- Toujours
à Sofia , la jeun e Schaffhousoise a
franchi  5 m. 98 en longueur et a couru
le 100 m. en 12" 1.

Performance
d'une Suissesse

Au cours de la seconde journé e du
Meeting international de Sofia , dont
quelques épreuves étaient sélectives
pour le prochain match Amérique -
Europe, la Suissesse Ursi Brodbeck
s'est classée seconde du 800 m. en
2' 12" 2 derrière la Roumaine Iliane
Silai (2' 10"). Ursi Brodbeck a ainsi
approché de sept dixièmes de seconde
son propre record de Suisse de la dis-
tance.



Paté feuilletée LEISI et

paté ò torte LEISI

sous emballage vacuimi,

toujours fraiche-,

aussi fines que les

pates maisons !

Aujourd'hui, vous pouvez toujours avoir de la plte LEISI sou. la main, au moment où vous
en avez be.oln, lorsque vous désirei préparer un petit extra pour la table familiale , lorsque
vous attende! des visites , lorsque la rhubarbe, les (raises ou les cerises son* fraiches , ou
lorsque vous aver brusquement envie de saucis _on en croùte. Il est aisé de garder la pàté
LEISI en réserve. Sous son nouvel emballage vacuum , piai et idéal pour le cong élateur ,
elle se garde fraiche pendant deux semaines , fine et maléable comme au premier jour ,
aussi délicieus-e que la p_te maison et beaucoup plus ava otaqeuse.

Une idée pour la saison de la rhubarbe :
3 - 4 di de lait , 3 oeufs , 80 gr. de sucre el
50 gr. de farine environ. Bat+re vigoureuse-
ment au touet , verser sur un moule gami de
pale à (art e LEISI ef de rhubarbe. Faire cuire
à four doux - un délice I

En 
^
venl-e dans tous les bon. magasins d'ali-

mentation.

LEISI SA Wangen-Olten . Tél. (062) 5 96 55

, A SION . 
Centrale des Occasions du Valais
DE MEiHtLES NFIIFS ET OCCASIONS

MAISON IULES RIELLE - PLACE DE FOIRE
au fond de la place du Midi, tprèi la rivière La Sionne ou entrée pai
la rue du Scoi 9 (anciennement rue des Paini - aprèi la Station de

benzine _ gauche)

Belles commodes
neuves M I . —
Àrmoires 2 portes
neuves Ij7.—

Àrmoires 3 portes
neuves Liti.—

Divans avec matelas
nauti 128.—
Chambres à coucher
SCEX 580.-

Salles à manqer
550

Tapis milieux neuf»
180 x 260 95.-
Tour de lit 76.—
neufs
Descente de lit 11.—

^— ——¦ teuve
-rUVETS NEUFS depuis Fr. 30.—. Coiffeuse. avec miroir, neuves Fr.
164.—. Tablet de nuli dès Fr 10— Ioli, guéridon! Fr 30.—. Lit 1 placa
comprenant lommier métallique el téte réglable Fr 130.—. Belles chat-
¦ei neuves. Fr. 19.35. Couvertures depuis Fr 15.—. Lits doubles qualité
extra avec prolège el matelas, Fr 290.— Entourage! de divani depuis
Fr. 145.—. 10 divani d'occasion de Fr. 9Q — è Fr. 120 — pièce Salon
3 pièces Fr. 195.— comprenant 1 canapé. 1 lauleulls Mirolis de coiffeu-
tei neufs depuis Fr. 17.—. Couvre-lits. jetéi de divani, couvertures
piquées. salles & manger rustiques pour chalet! Oivanj-cou 'b d'occasion
_ débairassei. Nombreux divans. lits. lauleulls.

DANS VOTRE INTERET VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSIIION
VOUS TROUVEREZ TOUT CE OUE VOUS DESIREZ

EN MEUBLES NEUFS ET D'OCCASIONS
ACHATS VENTES - ÉCHANGES

Grands Magasins (maison mère)
Halle aux Meub!es S. A. à Lausarine

et ò SION - 9, rue de la Dixence - Tél. 2 57 30
UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE

La plus violile maison valaisanne de meubles è Lausanne
Direction : Maischall Fili Tél (021) 22 99 99

Exposition 3.000 m2 Rue des Terreaui 15
Où vous trouverez un des plus grandi choix de Suisse. soli plus de 300
mobilieri en toul genres ¦ Largei facilité» - Livraison franco domicile
dani loute la Suisse - En cai d'achal d'un montant minimum de Fr. 500.-:
• _ mbo..rsement bilie! CFF ou plein d'essence. P 171 S

PROFITEZ

le kg. seulement

USEGO

danois. la

L'album de vacances est réserve aux
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir , moyennant
une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances, vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des
avantages suivants: Possibilité de
financer vos vacances commodément
et à prix réduit , de louer des logements
de vacances a des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notre
service de prospectus.

Demandez notre prospectus ou, plus simplement:
VersezIOfrancsau compte de chèques postaux 30-3080

FgàÉfj rzà Caisse suisse de voyage
m CrJr mC-T Neuengasse 15, 3001 Berne, Tél. 031 226633

Montana

à louer pour juin
juillet

appartement
4 pièces, endroit
tranquille.

Tél. (027) 7 25 86
P 32930 S

appartement
A LOUER

de 5 pièces, tout
confort moderne.

S'adresser à Règie
Velatta de 9 h. à 10
h. 30 le matin.
Tél. (027) 2 27 27

P 32949 S

meublé
combine
avec penderie.

Tél. (027) 2 31 47

P 32833 S

VEUF, 38 ANS,
avec 3 enfants de
10 à 15 ans, situa-
tion d'avenir , désire
rencontrer

JEUNE FILLE
ou DAME
en vue de mariage.

Ecrire sous chiffre
PB 32926 à Publici-
tas - 1951 Sion.

appartement
de 3 5 _ pièces
confort.
Loyer modéré.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 2 36 19
P 17839 S

A louer à l'Ouest
de Sion un

appartement
de 2 pièces libre de
suite.

René Antille , Rue
de Sion 19, Sierre ,
Tél. (027) 5 06 30.

P 639 S

S^A__£___U ____________ !___ L_____̂ ________ ! Service externe

Pour la propagande et la vente de nos pro-
duits, très bien introduits, dans les tea-rooms,
restaurants , hòtels , instituts et cuisines spé-
ciales, nous cherchons un

représentant
bien qualifié pour la branche hòtelière

Le rayon d'activité comprend le canton du Va-
lais et une partie du canton de Vaud.

Nous demandons
— Formation professionnelle comme cuisi-

nier , boulanger, conflseur ou pàtissier
— Langue maternelle frangaise avec bonnes

connaissances de la langue allemande

Nous offrons :
— Rémunération conforme aux temps actuels
— Prestations sociales adéquates
— indemnité forfaitaire pour les frais géné-

raux
— Indemnité automobile forfaitaire.

Les jeunes candidats se sentant capables d'as-
sumer , avec enthousiasme et dévouement , les
taches variées et implìquant des responsa-
bilités qui sont comprises dans cette acti-
vité, sont priés de faire parvenir leurs offres
de service, aveo les références habituelles à

Bureau du personnel, Case postale 2747 -
30O1 Berne. P 895 Y

Jeune fille Nous cherchons

che
1
r
4
che

s
piace couturière quafifìée

dans magasin, dé-
pòt ou autre pour pour date à convenir,
juin , juillet , aoùt.

Se présenter chez GAVILLET
Faire offre par écrit FOURRURES, Elysée, Rue de la
s. chiffre PB 32924 Dent-BIanche 19, 1950 Sion, tél.
à Publicitas - 1951 (027) 2 17 48.
Sion. P 32845 S

LIJIIIJWIIIIDìBIJ
SIERRE

Pour entrée à convenir,

nous cherchons

un vendeur
pour notre rayon de

MEUBLES et TAPIS

Si possible, connaissances de la bran-
che, éventuellement tapissier-décorateur.

Nous offrons :

— avantages sociaux d'une grande mai-
son

— Bon salaire

— Semaine de 5 jours

Faire offres aux

¦ GRANDS MAGASINS ¦ Rmovateli
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CYCLISME

Le Tour de Grande-Bretagne
Vaucher 3me

La 9me etape du Tour de Grande-
Bretagne amateurs a été rempoa*tée
par le Britannique Brian Jolly, qui ,
échappé à 30 km. du but, a termine
avec près d'une minute d'avance sur
le Frangais René Panagiotis et le
Suisse Michel Vaucher, lances à sa
poursuite. Il n 'y a pas eu de change-
ment au classement general, dont le
Polonais Kozlowski reste leader.

Classement de la 9me étape North-
ampton-Skegness (172 km.) : 1. Brian
Jolly (G-B) 3 h. 47'52" (moyenne
45 km. 290) ; 2. René Panagiotis (Fr)
3 h. 48'51" ; 3. Michel Vaucher (S)
mème temps ; 4. Neljubine (URSS)
3 h. 49'53" ; 5. Guyot (Fr) ; 6 Starkov
(URSS) suivi du gros peloton. Clas-
sement par équipes : 1. Angleterre du
Nord , 11 h. 28'12" ; 2. Suisse, 11 h.
28'59" ; 3. France, 11 h. 29'20".

Classement general : 1. Kozlowski
(Poi) 35 h. 19'29 " ; 2. Buckley (G-B)
à 3'14" ; 3. West (G-B) à 3'19" ; 4.
Corradini (It) à 3'52" ; 5. Mikolajczyk
(Poi) a 4'15" ;

! , Veto leve I
Les organisateurs du Grand I

Prix suisse de la route (15-18 1
juin) annoncent que le Comité i
national du cyclisme a leve son I
veto et que Ies coureurs ont 1

! . maintenant le libre choix entre ||
cette manifestation et une 1
|| épreuve qui se court à Locamo. ||
H De ce fait , le champion suisse 1

Paul Koechli , qui était déjà pré- 1
i cédcmment inscrit , figurerà au i

nombre des partants. A ce jou r, i
les organisateurs ont déjà recu 1
39 inscriptions parmi lesquelles 1
celles de tous les meilleurs Ro- I
mands. Avec Koechli, la parti- I
cipation alémanique comprend i
encore Ruppaner, Grab, Fluck I

I et Daeppen.

Tesswis et Sédunois ont fait bon ménage

Samedi , des gymnastes tessinois (Bellinzone), de passage à Sion , se sont
arrètés en notre ville pour rencontrer dans un match épique de volleyball ,
la formation de la gym hommes de Sion. Nous ne pouvons donner de
résultat de cette rencontre, disputée dans le meilleur esprit spor t i f ,  puisque
Tessinois et Sédunois tlrèrent au sort dès équipes , et l' on trouvait un
mélange de joueurs des deux sociétés qui s'af frontaient  et donnaient le
meilleur d' elles-mèmes pour attraper.une bonne soif . qu 'elles allèrent étancher
autour d'un bon verre de l' amltié.

L'INCONNU
DE LA TOUR
AUX FÉES

a
Fabienne posa affertueusemerot son

bras sur l 'épaule de sa compagne :
— Ma chère Chantal,  le mieux est

d' oublier  cotte désagréable aventure
Si le locatale de La « Tour-aux-Fées »
availt connu votre véritable qualité.
puisque son manque  de psychologie
le conduisit  à ne pas le deviner , il se
serait certes comporté de facon plus
elegante. Et peut-ètre trouverez-vous
un jou r  l' oceasion de lui taire regret-
ter son geste. Pour l 'instant , je le ré-
pète, il importe de ne pas s'attarder
à un incident  dont vous ne sortez en
rien amnindr ie . Chassons-le, comme
on chasse un souvenir inopportun.

Et surtout , aucune allusion devant
ma tante, n 'est-ce pas ? Celle-ci esti-
me que. depuis la disparition des
Montferrand,  la « Tour-aux-Fées » est
tombée au rang des domaines déchus.
et les bizarreries de l'Américaine —
aux chats — l' ancrèrent définitive-
ment dans cette opinion.

Elle considererait comme une indi -
re personnelle et insupportable la fa-
con d'agir du cap itaine. Et il en resul-
terai! des complications dont tout le
monde subirait les conséquences.

La Hètraie contre la « Tour-aux-
Fées » : que le Seigneur nous preservo un hennissement de cheval — heur
de ce nouveau genre de match !

— Vous ètes la sagesse mème, ma

I
PAR ANDRÉ MONNIER,

[? GRAND PRIX
ERCKMANN-CHATRIAN

I
petite Fabienne. Ma ridicule aventure
de ce mat in  doit rester entre nous.

Mais si Fabienne avai t  estimé de
son devoir de consoler Mlle Viaud ,
elle n 'en .vstait pas moins outrée , au
fond d' elle-mème. de l' a t t i tude  offen-
sante af f iehée  par l' occupant de la

< Tour-aux-Fées ».
Et elle se surprit à penser : < Si je

rencontre jamais  l'oceasion d ' in f l ige r
une lecon de politesse à ce malappris.
je ne la manquerai  certes pas ! »

IV
Le printemps s'effagait  par degrés

devant l 'été victorieux.
Les coucous é ta ient  remplacés par

les églnntines dont le parfum flotta.t
dans les brumes matinales . Un vent
tiède caressait la chevelure brillante
des bouleaux. Sur les collines qui se
poursuivaient comme des chameaux
lassés, le soleil promenait  son disque
d'or, aux innombrables rayons. Le
Ciel bleu , pommelé par une inf in i te
de copeaux blancs, était tout rempli
de cris d'oiseaux. Et l' air sec et pur
exhalait  par bouffées un parfum d'her-
be tendre, de genets et de sources.

Les menus bruits de la campagne
— un rire d'enfant , un appel d'homme,

taient la grande sérenite de la Nature.
et vibraient 'tels les diamants d'un jet

d'eau sur le cristal de la vasque.
Fabienne déboucha du chemin

creux , en poussant sa bicyolette, oar
le raidillon étaiit hérlssé de cailloux
périlleux , et se trouva sur une sorte
de belvedére dominant la Hètraie, et
la campagne environnante. L'endroit
se baptisait « Beau Site ». Et il méri-
tait cette appellatlon, car l'on y jouis-
sait d'une vue exceptionnellement har-
monieuse et étendue.

La jeune fille s'assit à l'ombre d'un
arbre , et laissa errar rèveusement ses
yeux sur les champs et les prés multi-
colores qui reposaient dans la pureté
exquisie du matin. Tout était douceur
et beauté, et semblait enveloppe dans
une innocence primitive, corame un
jeune corps dans une tunique de lin.

Fabienne se livrait depuis un certain
temps à sa contemplation solitaire .
quand son regard s'accrocha soudaiin
à la lisière du bois de la Hètraie. Ne
se trompait-elle pas ? Quelqu'un était
là , installé là-bas devant un eheva-
let. La toile bianche brillait. Le pein
tre — car il s'agissait sans nul doute
d'un peintre — maniait  son pinceau
a gestes lents, à peine perceptibles.
C'est la quasi immobilité du person-
nage qui avai't empèché la jeune fille
de le remarquer plus tòt.

Fabienne mis sa main en abat-joui
m-dessus des yeux pour mieux voir.
Elle ne se trompait pas. C'était bien
une personne en train de peindre
Homme ou femme ?... Chose un peu
diff ici le  à préciser . à cause d'un buis-
son qui cachait à demi la lointaine
silhouette. Et puis le personnage por-
tai t  un béret passe-partout sans for-
me ni couleur précises, aussi bien sus-
ceptible d'appartenir à un sexe qu'à
l'autre.

Un 'peintre dans le pays ? Voilà qui
était nouveau et imprévu.

Certes, la région offrait le spectacle
d'une nature généreuse et riche. Mais
elle ne possédait cependant pas cette
diversiité ou cette originailité qui sé-
duisent et retiennent l'artiste. Il ne
pouvait donc ètre question , en l'occur-
rence, que d'un peintre amateur, ha-
bitant les parages.

Or, Fabienne n 'avait j iamais enten-
du dire que la population locale — es-
sentiellement paysanne — comptàt
quelque fervent de la palette.

La curiosité de Ixs jeune fille était
en éveil. Pourquoi ne pas la satisfai-
re ? L'existence à la Hètraie — sii grise
et si monotone — ne présentait guère
l'oceasion de la nouveauté. Le fait le
plus anodin s'y épinglait . comme un
papillon rare dans une collection. Et
la solitude enrichit siingulièrement l'at-
traiit de l 'inconnu dans un coeur de
vingt ans...

Fabienne se leva , enfourcha son vé-
lo et descendit du belvedére.

Elle allait voir de plus près l'énig-
matique artiste. « De toute facon , pen-
sa-t-elle. je devais prendre ce chemii n .
oou r rentrer. Je ne commets donc pas
d'indiscrétion majeure. Et puis aucun
oeintre n 'a jamais trouve déplacé que
l'on s'arrètàt deux minutes afin d'ob-
<erver son travail... »

Lorsque la jeune fille fut arrivée
-IU bas de la descente, elle quitta sa
machine et poursuivit la route à pied.
Le chemin qu'elle suivait se coulait
entre une doublé haie d'aubépines. De
sorte qu 'il lui fut possible de s'appro-
cher très près, sans étre vue, du per-
sonnage promis à sa curiosité.

Fabienne s'arrèta. pencha la téte
dans une trouée de feuillage, fixa

rhomme assis devant le chevalat, et
dut faire un effort sur elle-mème pour
ne pas làcher une exclamation de sur-
prise.

¦Ce corps faille en force, ces épaules
larges, cette face volontaire, ces lèvres
surmontées d'une moustache coupée
court , ces cheveux blonds et bouclés
débordant du chapeau de toile, et cette
jambe allongée — immobile et raide
— à coté d'une canne piquée dans le
sol...

Mais oui... Aucune hésibation n'était
permise. Il s'agissait exactement de la
silhouette et du visage qu'avaient dé-
crites Chantal... L'inconnu qui se trou-
vait là , à quelques pas de Fabienne,
était bien l'hòte de la « Tour-aux-
Fées ».

Et si le moindre doute eùt encore
subsisté. le sentiment dont venait de
s'emplir la poitrine de la jeune fille
se fut impérieusement oppose à lui.
Il esit des voix intérieures qui ne trom-
pent pas. Elles parlent et on les accep-
té sans réflexion , parce qu 'on sait
qu 'elles disent vrai.

— Bonjour, Monsieur.
Fabienne s'était avancée comme

poussée par une force incoercible.
EU: était étonnamment calme et

maitresse d'elle-mème. Mais tout aussi
décidée. Et son regard fixait, sans
ciller , la figure étonnée du peintre.

— Mademoiselle...
Il avait légèrement incline le buste.

Sa palette d'une main et le pinceau de
l'autre. il attendait — tout geste sus-
pendu — comme quelqu 'un qui se
trouve arraché à l'improviste à une
absorbante occupation. Au coin de la
bouche, une Imperceptible crispation
hrahissait que la surprise se nuangait
de mécontentement. (à suivre)

Tournoi intervillages
à Ayent

Le traditionnel tournoi intervillages
dispute à Ayent a donn e les résul-
tats suivants : Fortunoz - Blignoud,
0-0 ; Lue - Saxonne , 0-0 ; Saint-Ro-
main - Place, 1-0 ; Signèse - Botyre,
0-1 ; Fortunoz - St-Romain, 0-0 ; Luc-
Signèse 1-0 ; Blignoud - Place, 0-2 ;
Saxonne - Botyre, 0-2 ; Fortunoz -
Place, 0-0 ; Lue - Botyre. 0-1 ; Saint-
Romain - Blignoud , 0-0 ; Saxonne -
Signèse, 2-0 — Finale - Botyre - St-
Romain , 0-0, apres prolongaiticins. Il
fallut avoir recours aux pénalties. Bo-
tyre remporta la victoire en marquant
trois pénalties sur cinq. Le prix de
bonne tenue est revenu à la Place de-
vant  Blignoud , Botyre et Lue.

Excellente propagande pour le foot-
ball dans la grande commune d'Ayent
et nous souhaitons que cette tradition
soit maintenue. s.

t Jean-Pierre
Mariéthoz

Le sport martignerain est à nouveau
en deuil. Frappé en pleine jeunesse,
Jean-Pierre Mariéthoz. connu dans les
milieux du basketball et du football
locaux , a disparu tragiquement sa-
medi dernier , alors qu 'il s'apprètait à
rejoindre ses camarades du basket-
ball qui partaien t jouer à St-Imier.

Prévenant, plein de bonnes inten-
tions, très dévoué, il avait acquis les
sympathies de ses camarades et ad-
versaires par son excellent esprit.

Qui eùt cru à ce tragique destin ?
Qui eùt pensé qu'il nous quitterait,
au volant de sa voiture, sur cette route
qu'il parcourait journellement entre
sa maison et son lieu de travail ?

Les basketteurs et footballeurs oc-
toduriens pleuren t un grand ami, en-
tièrement dévoué à là cause du sport.

A ses parents , ses frères et sceurs,
nous présentons l'assurance de notre
plus profonde sympathie.

Un eamarade

LE SPORT A UX AGUETS I
Le Valais compte ses Maison et autres I

loye (Ardon), sur Ford, V 51" 3

Est-ce présomptueux ? Non. Pré-
tentleux, peut-ètre un peu. Mais
les fai ts  sont là. Précis. J'ai eu
l' oceasion, l'année passée, de faire
passer des examens IP à quelques
jeunes dans le canton et je  remar-
quals un ou deux éléments à Sa-
vièse, qui langaient le boulet à plus
de douze mètres, sans aucune
technique.

Hier, je  collaborals aux examens
IP des jeunes de l'Ecole p rofes-
sionnelle de Sion et il se presenta
un jeun e gars d'Hérémence qui ,
sans aucune technique, lanca le
boulet de 5 kg. à plu s de 14 mè-
tres. Son nom : je  le tlens à la
disposition des gens qui veulent
en faire  quelque chose. Mais in-
contestablement , ce gargon, qui nem coniasi"uiemeni, ce gargon, qui ne

|j pratique certainement pas de sport
M de compétition, mais possed è la
jj solidité du montagnard, est pétri
lì de qualités, qu'il ne connait pas
j | lui-mème. Et ils sont plusieurs
m dans le mème cas en Valais. Il
H s u f f i t  qu'un instructeur se trouve
m sur place et immédiatement, cm
m peut faire des découvertes.
É XJ'al questlonné quelques jeunes
|| bàtls pour l'athlétisme, mais ils
jj ne "pratlquent pas ce sport ou n'en
|j pratlquent pa s du tout. J' en re-
li vlens à mon lanceur de boulet
§1 — et aux autres, naturellement.
m L'ancien recordman du monde, Bill
|| Nieder, s'était amusé à lancer la
H pierre d'Ursprunnen, mais il f u t
j | battu par les bergers d'Uri , large-
|| ment, car il n'avait pas la tech-
É nique adequate. On le corrigea et
m son jet , qui n'atteignalt pas un
1| mètre au premier essai, fu t  large-

ment supérieur après. Dans tout S|
sport , la technique avant tout, me- f|
me un sport national et alpestre. È

D'autres performances ont été i
réalisées hier. Deux gargons ont 8
couru le 80 m. en 9 sec. 5, l'un i
en pantoufle et l'autre pieds nus. B
A Monthey, lors du recrutement, h
un jeune homme a réalisé 2 sec. 1 1
au grimper de perche , ce qui cons- M
tltue un exploit exceptionnel.

Et il y en a bien d'autres de m
cette veine. Et cela mérlte d'ètre É
sulvl. Et là, je  lance un appel m
pressant à tous les responsables 11
de Vath,létlsme dans notre canton. Il
Non seulement le comité de S
VAVAL, mais les entraìneurs de m
clubs. Il y a de la graine à cueil- M
llr chez nous et le meilleur m
moyen de se renseigner : deman- B
der au chef cantonal IP , M. Juil- B
land , qui tient toutes les f iches à S
jour. Cela vaut la peine et si le k
canton du Valais fai t  un e f fo r t  w
consldérable dans le domarne de B
l'IP et se classe dans les trois S
meilleurs cantons suisses chaque M
année, c'est que nous disposons m
d' athlètes de valeur.

Georges Borgeaud. 8
P.-S. — Cours de natation à

Sion. Un cours de natation pour
les classés de quatrième année des
écoles de Sion a lieu cette semai-
ne. J' ai eu l'oceasion de voir à
l'oeuvre fi l les et gargons. Gargons
mes frères, mettez-en un coup, car
actuellement les f i l le s sont plus
courageuses que vous. Vous n'allez
tout de mème pas vous faire dé-
passer par le sexe fai ble.

Victoire suisse
Une surprenante victoire d'un ath-

lète suisse a rté obtemue en Tchéoo-
slovaquie. Le Balois Walter Dietiket
a en effet remporté une épreuve sur
route de 10 km. 500 qui se déroulait
dans les rues de Bratislava. Dietiker
a établi un nouveau recocrd de l'é-
preuve et a battu au sprint le cham-
pion de marathon de Slovaquie, Je-
varka.

Résultat ; 1. Walter Dietikeor (S)
32'57" (nouveau record , ancien record
33'14"2) ; 2. Jevarka (Tch) 32'59"4 ; 3.
Kostal (Toh) 33' ; 4. Thomianm (S)
33'30" ; 5. Chabada (Tch) 34'24" puis :
25. Imhof (S).

Une victoire valaisanne
Plusieurs succès neuchàtelois ont

été enregistrés lors du Slalom natio-
nal de Bière, compétition qui a rèumi
une cinquantaine de pilotes romiands.
Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par le Chaux-de-Fonnier Jean-
Claude Bering (Morris-Cooper) ein 1'
40" 6 pour les 1 300 m. Les résultats :

Tourisme. — Jusqu'à 850 cm3 : Fran-
cis Tissot (Corgémont), sur Hondla, 1'
47" 8. — 850-1 000 cm3 : Frangois
Sp-cher (Fribourg), sur Abarth, 1' 44"
8. — 1 000-1 150 cm3 : Maurice Jacot
(Zollikerberg), sur Morris-Cooper, 1'
47" 4. — 1 150-1 300 cm3 : Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds), sur Mor-
ris-Cooper, 1' 40" 6 (meilleur temps
de la journée).

Grand tourisme, sport et prototypes.
— Jusqu 'à 1 000 cm3 : Fredy Freitag
(La Chaux-de-Foinds). sur NSU, 1' 41"
6 — 1000-1 600 cm3 : Albert Patio
(Lausanne), suir Alfa Romeo, 1' 43" 6.
— 1 600-2 000 cm3. Jean-Pierre Dela-

Championnat suisse
Au volant de sa Lotus-Fcxrd de for-

mule deux, Walter Habegger, cham-
pion suisse de la catégorie course,
a réalisé le meilleur temps de l'épreu-
ve nationale organisée sur le circuit
allemand de Hockenheim. Les autres
vainqueurs par catégories ont été :
Rico Steinemann (Porsche) en sport ,
Heinz Schiller (Porsche) en grand
tourisme, Reinhard -Kern (Ford-Mus-
tang) en tourisme de sèrie et Charles
Ramu-Caccia (Alfa-Romèo) en touris-
me. Les corneurrents se sont mesures
sur la piste de 2.600 m. Les résultats
sont les sbivants : : . . ; ¦>

Course 1 (Grand tourisme jusqu 'à
1.300 cmc); 1. Jean-Jacques Thuner
(Nyon) sur Triumph, les 20 tours en
31' 07 2 (101 km,— -̂. .2. Joe..K,retscihi
(Killlwanigen) sur NSU, 31' 15:

Couirse 2 (Grand tourisme de plus
de 1.300): 1. Heinz Schiller (Genève)
sur Porsche, les 20 tours en 28' 22 9
(111 krn. , 3t>) ; 2. Charles Perrenoud
(Genève) sur Lotus, 28' 39 9.

Course 3 (tourisme de sèrie jusqu'à
1.150): 1. Christoph Vogelsang (Gran-
ges) sur Opel,, les 20 tours en 32' 52 4
(96 km. 17); 2. Eugen Besch (Bienne)
sur Opel, 32' 52 7.

Course 4 (Tourisme de sèrie jusqu 'à
1.300 et tourisme jusqu 'à 850) : 1. Ro-
bert Blatter (Zurich) sur Fiat-Abarth,
les 20 tours en 31' 00 1 (101 km. 97) ; 2.
Robert Bloechlingeir (Rapperswil) sur
Morris-Coopeir, 31' 54.

Course 5 (Tourisme de serie, 1.300-
2.000) : 1. Ruedi Helbling (Rappers-
wil) sur Ford-Cortina, les 20 tours en
30' 36 7 (103 km. 27); 2. Otto Ohnesorg
(Orbe) sur Ford-Cortima, 31' 54 4.

Course 6 (Toiirisme de sèrie 2.000-
5.000) : 1. Hanspeter Nyffeler (Honn)
sur Porsche, les 20 tours en 29' 01 5; 2.
Reinhard Kern (Buelach) sur Ford-
Mustang, 29' 49 1.

Course 7 (Tourisme 850-1.600) : 1.
Charles Ramu-Caccia (Genève) sur
Alfa-Romeo, 28' 33 1.

Course 8 (Sport jusqu 'à 850, course
jusqu'à 1.100) : 1. Max Buesch (Zuirich)
sur Btrabham-Foird, les 30 tours en
40' 35 1 (116 km. 84); 2. Jean Bouc-
quet (Flamatt) sur Cooper, à 1 tour.

Course 9 (.Sport 850-1.300) : 1. Ro-
land Stierli (Zurich) sur Fiat-Abarth,
les 30 tours en 44' 08" 7 (107 km. 42) ;
2. Roland Vaglio (Genève) sur Fiat-
Abarth , 44' 26" 5.

Course 10 (Sport 1.300-2.000) : 1.
Karl Foitek (Zurich) sur Lotus, les
30 tours en 41' 34" 7 (114 km. 5) ;
2. Louis Morand (La Tour-de-Trème)
sur Lotus, 43' 44" 7.

Course 11 (Sport plus de 2.000 et
course plus de 1.100) : 1. Walter Ha-
begger (Obaroanz) sur Brabham-Ford,
38' 20" 5 (121 km. 67) ; 2. Bernhard
Bauir (Berne) sur Birabham-Ford ,
38' 54" 3 ; 3. Riro Steinemann (Zurich)
sur Porsohe, 39' 38" 6.

Les cavaliere valaisans étaient en verve
Dimanche, le Club equestre de Vé-

troz organisait à la perfection son con-
cours hippique, qui devient une tradi-
tion et qui prend chaque année plus
d'importance. De valaisan qu'il était
au départ, avec la participation de
quelques cavaliers invités, il devient
romand et nous nous en réjouissons
d'autant plus qu 'il voit affluer des
cavaliers de renom. Pour que M. Rol-
land-Manuel honore Vétroz dc sa
présence, cela signifie que le renom
test fait et que Vétroz .sait .attirer, son

' monde. ;. " " 71 ¦¦:
Mais malgré les nombreux invités,

Ies cavalieirs valaisans se sont vraiment
fai l le  la part du lion , enlevant sept
épreuves sur les treize inscrites au
programme. Et cela le plus régulière-
ment du monde. Les chevaux se com-

portant admirablement bien sur leur
terrain. Si les victoires sont nombreu-
ses, les places d'honneur le sont encore
plus et cela méritait d'ètre souligné.

Un nom revient souvent au palma-
rès des différents prix : celui de IVI.
Hermann Cottagnoud, qui enlève cinq
victoires, ce qui est la preuve d'une
classe certaine et d'une journée de
gràce- J

Le Club equestre de Vétroz, par son
organisation impeccable et par ses

i brillantes victoires, est à féliciter vi-
vement et cela méritait qu'on reyienne
sur cette brillante manifestation.

WATERPOLO

Valaisans à Genève
Samedi et diman/che se disputait la

Coupé romande de waiterpolo à la-
quelle participaient les deux équipes
valaisannes de Monithey et Sion. Les
Montheysans ont battu Vevey 7-0 et
Léman Lausanne 3-0, puis dimanche,
ils se sont incliiìés devant Genève 1-3.

Quant à Sion, place dans l'autre
groupe, ¦ il perdit contre Fribourg 3-6,
mais avec une équipe incomplète, une
voiture n 'étant pas arrivée à temps,
puis perdit contre le finaliste Red
Fish Neuchàtel, 2-3. Les Sédunois se
sont repris le dimanche en battant
Yverdon 5-0.

Simultanément. quatre nageurs sé-
dunois participaient à un cours dans le
cadre des espoirs suisses : Nicole But-
tet, Gaby et Michel Walker, Jean-
Piierre Buhlmann. Ce dernier nageuir
réalisa un exwellenrt temps dans le
100 m. dauphin, ce qui signifie un
retour en forme très rapide.
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W ^ Avez-vous le type Gauloises ?

Etes-vous un boute-en-train?'Aimez-vous le sport, le
jeu, le suspense? Avez-vous parfois la sensation d'ètre
dans un autre monde? Possédez-vous de la présence
d'esprit? Savez-vous freiner au bon moment?

Si vous pouvez répondre affirmativement à trois de
ces cinq questions, c'est que vous avez véritablement le
type Gauloises et que les Gauloises sont véritablement
les cigarettes qui conviennent à votre caractère.

Les GflUlOlSBS vous otTrent l' ararne integrai des excellents tabacs
de France - nature l, dólectable, parf ai t  ! Pour les vrais connaisseurs !

XzXXyyz.;.
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TETO GHANDO-VENTE SA.
J*̂" ™̂ 8̂  Grand-Pont 14 - 1951 Sion - Tél. (' 17) 2 28 28 - 2 49 47
*| Tables, étagères, rayonnages, faux-plafonds, etc.
¦ Construits avec les cornières perforées et les profilés flXIT
•J résolvent vos problèmes d'archives , de magasins, d'installations d'ate-
¦ liers, etc. Prospectus et offres sur domande.

Misaneuf &j~  I
Nettoyage chimique à sec M̂ \
PRIX SANS CONCU RRENCE @Q)
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE ^L 

J
Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE " \_^|>-
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU 4\

Service dans les 24 heures. Envois dans toul le canlon. Travail très soigné

BAUMGARTNER Av. de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 1950 SION

wmi_ WWHM\ i_ Wiy $mBaBIBKmmmÈX3imM3f ttSKSHmgBSttBB8__rzl-\ ,̂.£3i

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour cause de transformation
Fr. 700.— 800.— 900.—

l'150.— l'590.—
Blan-Liberator, Bauknecht
Hoovermatio, Indésit
C. Vuissoz- de Preux OrSne VS
Tel. 027 4 22 51
(avoo faoilltéa de payement et reprises)

A VENDRE de particulier

PEUGEOT 404
modèle 1965, 29.000 km., de pre
mière main, voiture en parfait état

S'adresser à Raymond Straglotti ,
Les Meillerettes - tél. (026) 2 19 45

P 399 S
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ALUSUISSE

NOUS CHERCHONS pour notre administration

secrétaire
de langue frangaise avec bonnes notions d'alle-
mand, possédant diplòme d'école commerciale ou
de fin d'apprentissage.

Travail varie et intéressant.

Semaine de 5 jours.

Envoyer offres manuscrifes avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et préfen-
tions de salaire, à

l'ALUMINIUM SUISSE SA — 3965 CHIPPIS
P 276 S
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Forces en présence

ILE N O M B R E !8 I
contre

I LE C O U R A G E |

PARIS. — Aucun des pays opposés,
aussi bien Israel que les pays arabes,
ne font connaitre l'état de leurs effec-
tifs et de leur armement. Il résulte
cependant, se'on des cstimations faites
par des spécialistes américains et an-
glais, que les forces en présenóe de-
puis hier matin au Moyen-Orient se
décomposent ainsi :

— L'armée israelienne compterait
300.000 hommes, dont 270.000 réser-
vistes. L'armement de ces troupes
comprendra.t 160 chars, 1300 pièces
d'artillerie , 220 canons autotractés et
4000 véhicules divers. Mais il faut
y ajouter les prises de guerre d'Israel
en 1956, soit 1500 véhicules, 250 ca-
nons, 30 chars T. 34 soviétiques et 7000
tonnes de munitions. Il faut y ajouter
également des fusées antichars fran-
gaises et des fusées sol-air améri-
caines « HAWK ». L'armée de l'air
israelienne dispose de 72 « Mirage »
francais atteignant Mach 2, 62 «Super -
Mystère » et « Mystère » supersoniques
auxquels s'ajoutent 58 autres appareils
francais atteignant mach 2, 62 «Super-
« Skyhawk ». On affirmé en outre que
la Grande-Bretagne aurait vendu à
Israel une quantité assez importante
de gaz de combat « C. S. », gax toxi-
ques non mortels-

L'armée de libération palestinienne prète à attaquer Israel : lei a la frontiere de Gaza. _ \ X

i : BfTioiiVrollì La grande bataille du Sinai
ILE SAVAIT. . . 1  se renouvellera-t-elle ?

¦ Parlant d'Israel : [ * » , ' .
« J' y dècouvris enfin cette > > ' ¦,. , \ .. . . % ,  ¦¦¦¦?¦¦

P atmosphère de vraie patrie que j |; ffc P . , ' . »
|| j' avais tant cherchée. Ici , ni X . "<} '¦¦¦;'¦ " .*¦'. '. ' . .7 , ' ' ' - ' " . ¦¦¦ '\. \ 7' 7-X'X' - X- ' ; , ' ./ ¦¦ P 7«|
| boutiquiers, ni spéculateurs, ni 7. ' ¦ •" * < ' '. ',' ' ' . ¦¦¦ ¦ ' ' ' "¦.

s£< mercenalres, ni parasites. Tous b-- |f : • . .,,, . . < ' ¦,. .. .- ¦' ¦',-¦¦- ' .-.' - p
l'i les habitants du village étaient P V '  ' . ' ' ¦ '. '¦''7 ."¦' ." ¦ ' , ¦:, V
P des travailleurs... C'étaient des v M :. , ;-'•*'• ' •' .,-.'.' ¦;'¦¦. . '....-'. ., ; • ' ¦ • • ¦,- ..¦ • '¦ "¦ %, ¦ "¦'.. \ .; .»¦. :-'. .
P paysa"-s, ils sentaient fort  l'épi p m j M ' . X  '•:& K "X . . . ', V.';' '" '
¦ X et le f u m i e r  et leurs visages -, , . ¦,' .' ,.. 7 ./,.,.;;7 .'7 P;,; . ¦.'¦ ¦ ¦ ';/ ',, CP -y\~ .- '; ^ - ; z .. ]..,. . ,X.X z ,¦.¦¦., . .¦¦¦¦ 1
É étaient brùlés par  le soleil » - , P • ". ' '

B Eu 1949 . après la premiere
] escarniouche avec les Arabes :

E « Ce jour-là , j' ai compris que
H tòt ou tard nous en arriverions
| à une véritable épreuve de
. force avec les .Arabes et que

nous devìons nous préparer à
': les a f f ron ter .  »

t II y a plusieurs moyens
H pour conquérìr un pays : on

peut s'en saisir par la force  des
| armes, on peut l' acquérlr par
j des combines politiques et des
\ traltés diplomatiques , on peut
| mème l'acheter avec de Var-
j gent . Toutes ces conquètes
i n'ont qu 'un but : prendre le

! pouvoir , nous asservir et ex-
S ploiter la population. Nous ,

nous cherchons autre chose en
Palestine : une patrie... Et une

m patrie , on ne la prend pas , on
i ne l'obtient pas comme cadeau,

on ne Vacquiert pas par des
concessioni ou des traités poli-
tiques , on ne Vachete pas , on
ne la saisit pas non plus par
la force brutale. Une patrie,
on la construit à la sueur de
son f ront .  »

Farmi les armées arabes, la plus
puissante est l'armée égyptienne. Il y
aurait actuellement sous Ics drapeaux
en Egypte environ 300 000 hommes,
dont plus de 50 000, les meilleures trou-
pes seraient stationnées au Yemen. Le
matériel de ces armées est surtout so-
viétique, et il comprendra.t 50 nou-
veaux chars « Staline », 400 « T-34 »,

ainsi que des véhicules de divers ty-
pes. L'URSS aurait aussi fourni à l'E-
gypte des fusées antiaériennes et en-
viron 1 500 canons. L'armée de l'air
égyptienne dispose de 72 « Mig-21 »
(vitesse mach 2) et 150 « Mig 19 et
17 ». L'armée de l'air égyptienne dis-
pose de fusées air-air et air-mer.

La Jordanie qui a la plus longue
frontière avec Israel (520 km) a une
armée au matériel assez perirne, gé-
néralement d'origine anglaise , mais ses

',j*i«_
Wmi&A j_ •

..P '' ..̂ Sjj fiVr*

Les armées de la RAU enuahissent le Sinai

soldats, une armée de 30 000 hommes,
sont parmi les mieux entrainés au
Moyen-Orient. Cette armée est équi-
pée de 55 Patton américains et de 50
chars Iégers britanniques. L'armée de
l'air jordanienne compte 36 « Star-
fighter » (vitesse mach 2) américains
et 20 « Hunter » britanniques. La force
organisée jordanienne repose essen-
tiellement sur l'ancienne légion arabe
qui compte 12 000 hommes spéciale-
ment entrainés.

La Syrie a une armée régulière d'en-
viron 50 000 hommes avec deux briga-
des blindées. Son armement est lui
aussi soviétique. A cette armée s'a-
joutent des éléments mi-civils mi-mi-
litaires que sont les brigades ouvriè-
res.

L'Irak a une armée d'environ 70 000
hommes et une force blindée de 100
T 34 soviétiques. Son aviation, compo-
site, est dotée de 5 « Mig » aupeiso r
niques, de 42 « Hunter » biitanniques.
Mais l'Irak n'a pas de frontière com-
mune avec Israel.

Enfin, le Liban dispose d'une petite
armée de terre d'environ 10 000 hom-
mes équipe , de matériel américain et
une petite force aerienne dont les ap-
pareils ont une origine francaise ou
britannique.

3- *. - ......
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Un cosmonaute soviétique interviewé
p
p

B La colonel Leonov, cosmonaute soviétique, donne une interview au cor- S
I respondant du « Daily Express ».

8 Sur un banc dans un pare de Moscou, cet homme en uniforme a 8
11. déclare : « Je voudrais ètre le premier homme sur la Lune ».. Il s'agit S
8 du cosmonaute soviétique Alexel Leonov, qui était le premlét f̂ aWVtàe BII à mar cher dàris l' espace. En compagnie du petit Kolya Kullkov , Leoniov 1
H a donne la première interview de ce genre jamais donnée à un corres- h
I ponciant de l'Ouest. Le petit Kolya a regarde son grand compagnon i

H avec beaucoup d'incrédulitè et lui a demandé s'il était réellement le m
H colonel Leonov. Leonov pense que les Soviét iques tenteront sous peu i
H wne nouvelle aventure spatiale. 8

Vietnam: les raids américains
se poursuivent avec intensité

M. Rey, 1er pres.dent de
la Commission unique
européenne de Bruxelles

SAIGON. — Un ebasseur-bombar-
dier F-105 « Thunderchief » a été
abattu dimanche pai- la DCA au-
dessus du Nord-Vietnam. Le pilote a
été sauvé.

Le communiqué du haut comman-
demeiit américain annoncé en mème
temps la perte samadi d'un B-57
« Canberra » au-dessus de la pairtie
meridionale du Nord-Vietnam. L'équi-
page de l'appareil a été porte disparu.

L'aviation américaine a concentre
tous ses bo.mbardsments dimanche sur
la moitié sud du Nord-Vietnam , atta-
quant comme chaque jour voies fór-
roviaires et routières , ponts, convois
de camions et batterie; antiaériennes .
Des chasseurs-bombardiers de l'armée
de l'air ont notamment attaque une
gare à 44 km. au n ord de Vinh et
un pont à 172 km. à l'ouest nord-
ouest de la ville. Ils ont provoque
une sèrie d'explosions secondaires en
touchant un entrepòt à 36 km. à
l'ouest nord-ouest de Dong Hoi et les
deux extré.Tiités d'un tunnel de che-
min de fer à 50 km. au nord-ouest
de cette ville.

BRUXELLES — Le nom de M.
Jean Rey, 65 ans , qui vient d'ètre
nommé pr mier président de la Com-
mission unique européenne qui doit
remplacer le ler juillet 'es trois
commissions actuellc_; (CEE. Euratom
et CECA), est cité quotidiennement
dans la presse belge II a été, en
effet , er tant que membre de la
commission chargée des relations ex-
térieures, le négociateur des « Six s>
au Kennedy Round.

Sur le pian européen, M. Rey est
devenu le personnage public qu 'il
n 'était jusqu 'à présent qu'en Belgi-
que.

Rédacteur en chef responsable :
MAURICE MÉTRA L

A proximité de la zane démilitairisée
un convoi de vingt oamions et un
groupe de lance-fusées ont été bom-
bardés ainsi que deux parcs de sta-
tionnement de camions à 40 et 46 km.
au nord nord-est du col de Mugia.

De leur coté, les chasseurs-bom-
bardiers de l'aeronavale ont attaque
trois convois de camions se trouvant
respectivement à 18 km. au sud sud-
ouest, à 86 km. au sud-est et à 35 km.
au sud sud-ouest de Vinh. Ils ont
détruit un pont routier à 40 km. au
nord nord-ouest de cette ville ainsi
qu'une batterie de DCA qui défendait
oet objectif. Enfin une vingtaine
d'embarcations diverses ont été dé-
truites sur les eanaux ou rivières de
la partie meridionale du Nord-Viet-
nam.

CZ- "-. "7- '<'¦'"¦ ' ::¦¦¦--.¦¦:¦-.¦- ' ";
~: ' " Z?

1 LE LANCEMENT OE
{ « COSMOS 163 » 1
U MOSCOU — Un nouveau sa- I
5 telllte artificiel de la Terre — !
H « Cosmos 163 » , ayant à bord 1
P des appareils scientifiques et H
H destine à poursuivre le pro- I

gramme soviétique d' explora- H
tior de l' espace , a été lance I

i en URSS, annoncé l' agence fi
|5 Tass.

Le satellite a été mis sur une 1
11 orbite dont Ies paramètres sont |

les suivants :
— Période initiale de révolu- 1

tion : 93 ,1 minutes : distance I
K maxima de la Terre (apogée) : I

! 616 km. ; distance minima de B
la Terre (pèrigée ' : 261 km. ; I

| angle d'inclinaison de l' orbite I
i sur le pian de VEquateur : 48 ,4 1

degrés.
6 Le satellite possedè à son .

bord un système de radiatele- |
métrie pour la transmission sur i
la Terre des données concer- I

B nant le /onctiounement des ins- *
truments et des appareils scien-

ti tl f iques.
Les appareils à bord fonc- ¦

E tionnent normalement.



La volture
qui a des a

et que l'on peut qualifier de révolutionnaire, tant elle
présente d'innovations techniques ¦
¦ voiture-sécurité (structure nouvelle qui protège ¦

efficacement les passagers)
¦ tenue de route qui, jusqu 'ici, était le privilège de

quelques rares voitures de grand sport
B suspension qui surpasse en confort et en douceur

toutes les suspensions classiques connues à ce jour T"^, ./'"""V^T T"~fl—'freins à disque sur les 4 roues f $  i B \ / § iintérieur luxueux, typiquement Rover M \. \ P \f i ,
10 CV impòt -*- ^-V_-̂  ? J—i

Ne manquez pas d'essayer cette voiture
exceptionnelle !

UAHAhb UU NUKU d.A. Garage Trairsalpin Martigny-Croix Tél. (026) 2 28 24

QifìH TÓI 0 là AA Garage Elite-Sierre - Té!. (027) 5 17 77
mml ICI. _£ OH tf Kf Garage Mondial S.A. - Brigue - Tel. (028) 3 17 50

BUFFET DE LA GARE, CHA
TEAUNEUF. cherche*a »i  i i ¦ — >-- ^™L -~I WI » i --J i i r ; i i l-l--K~^B • D -A M I * J L'J r- WWW j

%NSZ%J£ JET*"5 « de Paris à Sion
cherche

un menuisier une sommelière
Entrée à convenir.

capable de diriger un atelier de Tel. (027) 2 1 7 28
8 à 10 ouvriers. p 32943 s

JE CHERCHE

tFaaJrurcshî ec
PB

cSuàm Pv: - MONTCURS AUXILIAIRES
blicitas - 1951 Sion. MONTEURS

—- 
«M n__M _ Mnc b • DE L|GNES AERIENNES
ON DEMANDÉ 2 ouvriers . . .._..„-_ .__„ .- „ .,ainsi que des MANCEUVRES du secteur

genie civil désirant étre formes comme

CAlWIlHIAPf PAUSAI _ . __ *(¦ monteurs dans le domaine de la cons-
Svtì l llfl lCr5nS0Ui_Cll l S truction de lignes aériennes haute et

basse tension, téléphone, lignes de con-
tact CFF

Place stable, fort salaire avec Place de travail située en Suisse ro-
prime à ouvrier capable. mande. Bonne rétribution, caisse de
Avantages sociaux. pension. climat de travail agréable, en-

treprise moderne très bien outillée.
SERRURERIE-CONSTRUCTIONS si un emploi chez moi devait vous inté-
METALLIQUES CH. DUGON — resser, adressez votre offre ou télépho-
1880 BEX - Tél. (025) 5 22 48 nez.moi au No (065) 6 81 24 - Arnold,

P 65722 S 2545 Selzach (SO). • Ofa 10.121.50 Sn

{] I V i  ' ^  H __!i_ ™™""Pl. _B3i? M HMEEE B ™|pfl||i|iiJW

CHEZ NOUS VOUS AIMEREZ CE
QUE VOUS FAITES !
L'AMBIANCE EST AGRÉABLE ET
LE SITE MERVEILLEUX.
Pour notre nouvelle centrale de distribution de Martigny,
nous cherchons

r r _«__

expérimentée
parlant frangais et allemand avec sl possible formation
PTT.

Entrée : 1er septembre 1967 ou à convenir.

Voulez-vous vous joindre à une équipe sympathique et
bénéficier aussi de conditions sociales d'avant-garde en
travaillant dans un cadre ultra moderne ?

Adressez alors votre offre , avec références profession-
nelles et photo, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel • Case postale 358
1920 MARTIGNY ¦ Téléphone (026) 2 35 21

P U S  

jeune fille
comme aids.
Congé le dimanche.
Tél. (027) 8 14 78 P 32940 S

RESTAURANT « AU COUP DE
FUSIL», à SION, cherche pour
la période du 15 juin au 15 juil-
let

sommelier-e
Tel (027) 2 32 71 P 17840 S

CAFE DES ALPES A MARTIGNY

demanda

sommelière
Congé 2 jours par semaine.

Tél. (026) 2 22 31 P 32786 S

Je cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Entrée
immediate.

Tél. (027) 2 17 93
P 32910 S

Nous engageons de suite ou à
convenir

une apprentie-
vendeuse

Nous garantissons :
— une formation complète avec

tous les avantages sociaux.
— une place stable par la suite

avec caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrifes à Chaus-
sures

CANTIN
Tel. (027) 2 33 06, 1950 Sion.

P 56 S

ferblantiers-
appareilleurs
ou FERBLANTIER seul

Place stable.
S'adresser à Coutaz, Ferblantier-
Appareilleur - Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 42 P 32933 S

yj 2000

Rover 2000 Fr. 15 900

Rover 2000 TC 2 carburateurs Fr. 16 950

Rover Automatic Fr. 17 350

ON CHERCHE
pour l'été

2 jeunes
filles
de 15 è 16 ans,
pour aider à l'hòtel-
restaurant-épicerie.

Tél. (027) 2 19 55

P 32857 S

JEUNE
CUISINIER
cherche
remplacements
du 15 juin au 15
juillet.

Tél. (027) 6 42 45
P 17838 S

ON CHERCHE
pour entrée de sui-
te ou pour 15 juin

1 fille de salle
1 femme de

chambre
1 fille d'office
S'adresser à :
Hotel Grand Due,
Montana-Vermala.
Tél. (027) 7 28 22

P 32975 S

SECRETAIRE
expérimentée

^ 
bon-

nes connaissances
anglais - allemand,

cherche place
à Sion.

Faire offres s. chif-
fre PB 32927 à Pu-
blicitas - 1951 Sion.

VW 1200 1962
VW 1200 I960
VW 1200 1957
Opel Record

1963
FIAT 1 500 1965
Peugeot 404

1962
Tel. (027) 2 44 28
SION P 17808 S

L'IMPRIMERIE GESSLER SA, à SION,
cherche

? compositeur
pour fravaux de villa.

Ambiance agréable dans atelier moderne.

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

Jeune homme
mécanicien auto

CHERCHE
PLACE
de suite, région
Sion-Martigny.
S'adr. au bureau du
journal sous chiffre
554.

un
support

qui
monte!

Feuille d'Avis
da Valais

pour votre publicité

1960 : 7311 ex.
1965 : 13355 ex.

BUFFET DE LA GARE DE ST
PIERRE-DE-CLAGES cherche

sommelière
Bon gain assuré, congé le di-
manche. Debutante acceptée.
Entrée le 1er juillet.

Josy Comby-Marin.
Tél. (027) 8 72 22 P 32939 S

A LOUER A SION
pour le ler juillet 1967

appartement
2 pièces, à Piatta, à Fr. 190
charges non comprises ;

appartement
4 pièces ^2, touf confort , à la rue
de Lausanne, a Fr. 440.— char-
ges non comprises ;

pour le ler aoQt 1967 :

magnifique

appartement
6 pièces, tout confort , à Fr. 500
charges non comprises ;

appartement
3 pieces , à Piatta , à Fr. 260.—
charges non comprises.

P 863 S



M E M E N T O
SIERRE MONTHEY

Pharmacie de service : Pharmacie
Allet, tél. 5 14 04.

Clini q-i e Ste-Claire. — Heures des
visites aux malade? de 13 b. a 16 h.
et de 19 h. à 19 h. 30 tous les lours

Il est d -mandé de ne pas ampnei
le? enfants  en 'isite che? les malade.:
en maternité et eri pédiatrie.

Prière de respecter les signaux d'in-
terii iction de ci rculer et de st.a t.inn-
ner aux a bords de la clinique afin
d' assurer le repos des malades

Hópital d'arrondissement. - Visite?
aux malades de 13 h . à 16 h 30

Chàteau de Villa — Musée Rilke.
ouvert en permanence

Pharmacie de service : Pharmacie
Carraux , tél. 4 21 06.

Médecin de service. — Les diman-
ches. leudis et iours fériés, tél. 4 11 92

Ambulance. — Louis Clerc, tél
4 20 22. En cas d'absence, s'adressei

_ la oolicp munic ipa le  tél 17

LES ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

MARTIGNY : M. Jean-Pierre Ma-
riéthoz, 23 ans, 10 heures.

SAXON : M. Olivier Vouilloz, 36
ans, 10 heures.

SION
Pharmacie de service : Pharmacie

de la Poste, tél. 2 15 79.

Médecin de service - En cas d'ur-
gence et eri l' abse:_c_ de votre méde-
cin tra i tant. veuillez vous adresser à
l'hópital de Sion - Tél 2 43 01.

Maternité de la Pouponnière. - Vi-
sites autorisées tous les iours de 10 h
à 12 h et de 13 h. à 16 h el de IP h
à 2(1 h 30

(Euvre Sainte-Elisabeth - Toujours
à disposition: Pouponnière valaisanne
tél ? 15 66

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

Depannage de service. — Michel
Sierro - Tel. 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulance. - Michel Sierro - tél.
2 59 59 - 2 54 63

Service de depannage permansat i
pannes sur route. — Bernard Loutan
Tel 2 26 19.

Baby-Sitting Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Alex Thé-
ler. Petit-Chasseur. Sion. Tél. 2 14 84

Cabaret Dancing «La Matze ». —
Le sensationnel orchestre « JOSE
MARKA ». Oès 21 heures - 24 heures :
Attractions.

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

Ambiance très sympathique.

Pinte de Tous-Vents. — Exposition
Charlv Mepge.

Sankt Theodulskirche: Gottesdienst-
ordnung : Sonntags Messe mit Predigt
um 7.30. 9 Uhr (Amt) und 18.15 Uhr.
Werktags tagliche Messe, am Montag
und Freitag um 18.15 Uhr , am Diens-
tag um 16.30 Uhr, am Mittwoch um
20 Uhr, am Donnerstag und Samstag
um 8 Uhr.

MARTIGNY
Pharmacie de service : Pharmacie

Boissard . tél . 2 27 96.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de garde — Pharmacia

Gail lard

Ambulance de service. - Tel (025:
3 63 67 - (025) 3 62 21 ou encore
(025) 3 62 12.
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TV - TV - TV - TV
A U J O U R D' H U I

18.45 Bulletin de nouvelles

18.50 Le magazine

19.25 Trois petits tours
et puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 L'Ile au Trésor
Aux mains de l'ennemi.

20.00 Téléjournal

20.20 Carrefour

20.35 Banco
Ce soir : M. Jean-P. Graf ,
de Lausanne.
Sujet : La my filologie
grecque.

21.00 En toutes lettres
Une interview de Jacques
Oatteau et Georges Nivat.
Pierre Fisson présente sa
chronique de l'automobile.
Portrait d'un éditeuir.

21.40 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espion-
mage.
Oe soir : Action homo.

22.30 Chroniique
des Chambres fédérales

22.35 Téléjournal

22.45 Portrait d'Hans Emi
Emission en langue alle-
mande.

terrier
y fu
EAU Jllk
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADIO
Mardi 6 juin

SOTTENS
6.10 Bonjour à tous ; 6.15 Infonma-

tions ; 6.30 Roulez sur l'or ; 7.15 ___ _-
roir-première ; 7.30 Roulez sur l'or ;
8.00 Miroiir-flash ; 9.00 Miroir-flash ;
9.05 La clef des chants ; 10.00 Miroir-
flash ; 11.00 Miroir-_ la_ 'h ; 11-05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Miroir-flash ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20... 50... 100 ; 12.45 Informations ; 12.55
L'Anguille ; 13.05 Mard i les gars ; 13.15
Les nouveautés du disque ; 13.30 Mu-
sique sans paroles.¦. ou presque ; 14.00
Miroir-flash ; 14.05 Sur vos deux oreil-
les... 14.30 Fantaisie sur ondes moyen-
nes ; 15.00 Miroiir-flash ; 15.05 Concert
chez soi ; 16.00 Miroir-flash ; 16.05 Le
rendez-vous die seize heures ; 17.00 Mi-
roir-flash ; 17.05 Bonjour les enfants ;
17.30 Jeunesse-Club ; 18.00 Informa-
tions ; 18.10 Le micro dains la vie ; 19.00
Le miroir du monde ; 19.30 Bonsoir les
enfants ; 19.35 Millésimusique ; 20.00
Magazine 67 ; 20-20 Imtermède musi-
cal ; 20.30 La Volupté de l'Honneur ;
22.00 Ottorino Respighi ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Activités internationa-
les ; 23.00 Petite Sérénade ; 23.25 Mi-
roir-dennière ; 23.30 Hymne national.
Fin.

Second programme
12.00 Midi-musique ; 18.00 Jeunesse

| Coup d'oeil sur le petit écran I
|| Les collaborateurs de la chroni- coup de talent et succès. A leurs È
H que sport ij e  de la TV romande còtés , Alexandre Fèdo , André Fau- ||
m savent anlmer les émissions qui les re, André Davier , Adrien hlcatl , 8
H concernent. Les amateurs des Jean-Christophe Malan , André m
H sports — quels qu'ils soient — Neury, Edouard Nerval , Jane Sa- f |
H sont comblés. Ils ont leur part à vigny, Liliane Mattana et Claude |j
H la TV et ne doivent pas s'en plain- Abra n ont fa i t  d' excellentes com- ||
H dre. S'en plalndraient-lls qu'ils positions. William Jaques s'est dis- ||
Il n'auraient pas raison, car Boris tìngué par une mise en scène juste m
H bequadro et son équipe font  de et précise.
m l'excellent ouvrage mème si quel- On a bien recomposé Vatmo- É
8 ques-uns des reporters usent en- sphère d'un milieu de ré fugiés  rus- I
H core d'un charabia déconcertant. ses dans un hotel en Suisse en m
H De l' exposition de Montreal , la première partie — qui était la §|
H TV nous donne des reflets et me- meilleure — pour le transplanter, S
|| me davantage. Elle nous en donne ce mème groupe de nobles, dans sa m
|| avec une générosité exceptionnelle vie nouvelle à Deauville. L'auteur |j
H sous des formes diverses de repor- a fa i t  une bonne peinture de ce S
Il tages de valeur Inégale et par fo is  milieu et a parfaitement analyse 1
Il dlscutable comme ce f u t  le cas les attltudes et les états d'àme des I
I dimanche soir, non par les images personnages, de mème que le com- 1
j§ mais avec des propos où la sexua- . bat de l'homm.e amoureux contre M
H lite était mélée d'une manière la Slave Indéflnlssable , f ière , agres- B
É aberrante à l'art et à la culture slve, qui finalement accepté son m
f e  par un psychanaliste, j e  dirais me- nouvel état. Alfre d Savoir connait m
3 me un dróle de psychanaliste. le métier d'auteur comique. Il le §f
H Quant aux questions du reporter, pratique avec autant d'habileté |j
|| elles . ne. valaient ..pas trlpette. Un que de subtilité. Il 'mèle ' la' /èro- ||
§| obsédé et un sot. Il y  a mieux à cité à la dròlerie, les traits d' esprit m
m faire , à nous faire entendre sur à la sensibilité exacerbée selon la M
m l'exposition de Montreal. mode russe, tout cela étant bien 8
|| « Spectacle d'un soir » nous a dose pour nous dlstralre et nous ||
H permis de voir une pièce d'Alfred fa ire  rire. Pièce comi que tirant par i
|| Savoir, « La Grande Duchesse et certains còtés du vaudeville. Pièce I
1 le gargon d'étage » , mise en scène sans prétention qui vient d'ètre re- I
Si par William Jaques et enregistrée prise en vue d'ètre jouée au gala I

en public en Suisse romande par de la Coupé d' or.
1 Pierre Matteuzzi. L' expérience est « Moby Dick », le f i lm  de John 1ss concluante. Il  ne reste plus qu'à Huston, joué par Gregory Peck et H
H trouver des pièces d' auteurs suisses Orson Welles en tète de distribu- m
|| que peuvent très bien défendre des tion, aura più à ceux et à celles §f
H acteurs suisses. Dimanche soir, Guy qui n'ont pas pu pro f i ter  du beau m
U Tréjan, Florìane Sylvestre ont te- temps de ce dimanche.
P nu les premiers róles avec beau- Gésé H
I 1

Club; 19.00 Emission d'ensemble; 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du mon-
de ; 20.20 L'Anguille ; 20.30 Soirée mu-
sicale ; 20.30 Prestige de la musique ;
21.30 La vie musicale ; 21.50 Encyclo-
pédie lyrique ; 22.35 Anthologie du
jazz ; 23-00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf. -flash à 6.15, 7.00, 9.00, 10.00,

11.00, 15.00, 16.00. 23.15 ; 6.20 Joyeux
réveil en musique ; 7.10 Pages de Ros-
sini ; 7.30 Pour les automobilistes ; 8.30
Concert ; 9.05 Le savez-vous encore ?
Le saviez-vous déjà ; 10.05 Valses et
Polkas de Joh . Strauss ; 11.05 Emission
d'ensemble ; 12.00 Emission pour la
campagne ; 12.30 Informations ; 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musi-
que réeréative ; 13.00 Echos de la Hui-
tième Journée suisse des chceurs de
dames et de jeunes filles; 13 30 Orches-
tre Caravelli ; 14.00 De tout un peu.
14.30 Radioscolaire ; 15.05 Opéras ;
16.05 Lecture ; 16.30 Thè dansamt ;
17.30 Pour les jeunes ; 18.00 Mèteo. Ini.
Actualités ; 18.20 Ondes légères. Maga-
zine ré__réatif ; 19.00 Sports. Commu-
niqués ; 19-15 Inf . Echos du temps ;
20.00 Orchestre symphonique de Saint-
Gali ; 21.30 Le caitholicisme at la musi-
que d'église ; 22.15 Inf.  Commentaires ;
22.25 Musique de chambre ; 23.15-
23.20 Mèteo. Inf.
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I Noire rubrique iournalière ì

Mardi 6 - 1 6  ans rév.
Damiere séaince du véritable
enchantement

LE CONGRES S'AMUSE
Dès mercredi 7 - 1 8  aras rév.
Un film spiriitueil et 'dròle

UN MONSIEUR DE COMPAGNIE

Aujourd'hui :
RELACHE

Samedi - dimanche :
LES AMANTS DU DÉSERT

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 8-16 ans rév-
LE MORS AUX DENTS

Vendredi et dimanche - 18 ans
rév.

VIVA MARIA
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Appel aux témoins
ST-MAURICE (JJ). — Pour les be-

soins de l'enquète ouveirte à la suite
de l'accident de la circulation — auto/
camion — survenu à la route de St-
Maurice, à La Tour-de-Pei lz, vendred i
26 mai 1967, vers 17 h- 15, la gendar-
merie vaudoise prie instamment les
témoins de bien vouloir se faire con-
naitre au bureau de la circulation, à
Lausanne, téléphone (021) 22 27 11.

Don en faveur
de « Plein Soleil »

SAINT-MAURICE. — Nous tenons
à relever le magnifique résultat de la
colleote organisée le vendredi 31 mai ,
à l'oceasion du concert donne par la
fanfare de l'E-R. inf. mont. 10 dans
la grande salle du Collège de l'Abbaye.

C'est en effet une somme de 1 174
fr . 70 qui a pu ètre versée à Radio-
Lausanne en faveur de l'ceuvre si me-
ritante de « Plein Soleil » .

Merci au commandant de l'E.R., à
tous les généreux donateurs pour ce
geste charitable en faveur des handi-
capés ainsi qu'à la direction du Col-
lège pour avoir mis à disposition la
salle de spectacles, et contribue à la
balle réussite de oe concert.

gessler sa.
typo-off set

LE MENU DU JOUR
MARDI 6 JUIN 1967

Crevettes - beurre
X Bceuf braisé et carottes §
| Salade de chicorée
| Banarces meringuées

NOTRE RECETTE
I BANANES MERINGUÉES — |
77 Couper chaque banane en deux 1
1 dans le sens de la largeur. Les |
I ranger dans le plat, arroser de |
j beurre fondu. Saupoudrer de su- 1

ere et cuire 10 min . à four doux. fc
i Verser un verre à Porto de rhum |
| et flamber. Battre 2 blancs 1

d'ceufs en neige. Sucrer. En I
couvrir les fruits et faire colo- §
rer au four rapidement.
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Mardi 6 juin
Anouk Aimée - Jean-Louis
Trintignamt - Pierre Bàrouh
dans

UN HOMME ET UNE FEMME
Grand prix Festival de Cannes,
un film envoùtant
Parie frangais eastmancolor
faveurs suspendues

18 ans révolus

-Mardi 6 juin
Lino Ventura - Bernard Blier
Francisco Rabal dans

LES BARBOUZES
voilà les barbouzes, méfiez-
vous, ii vous feront mourir de
rire.
Parie frangais - 16 ans révolus

•Mardi 6 juin
IL TRIONFO DI ROBIN HOOD

parlato italiano sous titré
frangaiis-allemanid
scope couleurs 16 anni com-
piili ti

Mardi 6 - 1 6  ans révolus
Dernière séance du « Wes-
tern » plein d'humour

LE MORS AUX DENTS
Dès mercredi 7 - 1 6  ans rév.
Irutrigues au Palais des Doges

LE PONT DES SOUPIRS

Ce soir
RELACHE

Aujourd'hui :
RELACHE

Mercredi 7 - 1 6  ans rév.
LE MORS AUX DENTS

Dès vendred i 9 - 1 6  ans rév
LE SAINT SEME LA PANIQUE

Photocopies

Demandez nos conditions

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.
PRÉ FLEURI - SION
Tél. (027) 219 05



Entrée en vigueur de l'instruction sur la musique sacrée
(suite)

III. - Que faire en Suisse romande?
Notre première tàche est de com-

prendre l'instruction. Elle en appelle
une seconde : la mise en applica tion
des désirs de l'Eglise. Essayons donc Z-
maintenant de voir brièvement com-
ment les musioiens de la Suisse ro-
mande pourraient appliquer l'instruc-
tion , en tenant compte de la situation
concrète dans laquelle ils sont enga- 3-
gés.

Leurs tàch-es immédiates se résu-
ment en quelques points. ..
a) SUR LE PLAN 1)

DE LA PRÉPARATION
1. Organiser régulièrement des réu-

nions des divers responsables de
la liturg ie, afin de préparer assez 2.
tòt le programme des messes et
autres célébrations, les prètres ap-

portami les enseignemente llturgl-
ques et les musiciens leurs compé-
tence propres, chacun ayant à cceur
de reconnaìtre ses limites et d'at- 3
tendre des autres ce qu'ils peuvent
apporter.
Développer le chant de l'assemblée,
élément centrai de la réforme litur-
gique, en organisant de brèves ré- 4
pétitions dans les mouvements pa-
roissiaux et les écoles.
Étudier les moyens concrets d'assu-
rer la formation et le perfection-
nement des divers exécutants.
SUR LE PLAN DES PERSONNES
Former des solistes capables d'exé- 5
cuter avec dignité les parties ré-
servées à un seul chanteur , en par-
ticulier le psaume responsorial.
Chercher et former des meneurs de
ohnn; d'assemblée, capables de l'en-
traìner par une gestique efficace

et non par un mioro dont la force e)
tue la vraie participation. .

Maintenir les chorales existantes et
continuar à rechercher avec elles
la qualité , mais leur donner désor-
mais une meilleure formation litur-
gique.
Créer, là où il le faut , de nouveaux
groupes de chanteurs (jeunes filles ,
enfan ts, habitués de telle ou telle
messe, etc.) pouvant alterner avec
l'assemblée et l'entraìner ; ces 2.
groupes, mème modestes, seront
précieux pour la solennisation des
nouvelles messes chantées.
Dans le mème but , multiplier les
organistes, les entrainer à soutenir **•
le chant communautaire (respect
du mouvement, tenue du ton) et à 4.
insérer leurs interventions solisti-
ques dans le contexte de la oélébra-
tion.

e) SUR LE PLAN DU RÉPERTOIRE
1. Conserver les pièces grégorienne.

et polyphoniques répondant aux
exigences de la liturgie : les ordi-
naires grégoriens simples peirmet-
tent une bonne participation de l'as-
semblée ; un motet poly>honique
enrichit la solennité et manifeste,
par la pluralité des voix , la diver-
sité des vocations humaines unies
pour la louage.

2. S'ouvrir généreusement au chant
francais, en s'effo rgant d'abord de
connaitre ce qui existe et en choi-
sissant les pièces adaptées aux
chanteurs et à l'assemblée.

3. Enrichir le répertoire des interludes
d'orgue dans les diverses tonalités .

4. Créer des célébrations avec exécu-
tions musicales pour les pièces qui
ne répondent plus aux exigences
liturgiques.

Ajoutons que la Commission roman-
de de Musique sacrée a mis le problè-
me des divers répertoires au centre de
ses préoccupations actuelles.

Rien , dans tout cela, qui ne soit pos-
sible à des gens de bonne volonté.
Rien qui ne doive susciter des re-
grets, des amertumes, des divisions
ou des polémiques. Mais l'ensemble
constitue tout de mème un gros ef-
fort : s'étant mis libremerat au service
de l'Eglise, les maitres de chapeiie,
organistes et choristes de nos parois-
ses accepteront généreusem-etnt de le
fournir.

Certes, la réforme liturgique exige
de3 musiciens quelques renoncements,
leur art perdant une part de l'indé-
pendance qu 'il s'était attribuée au
cours des siècles, pour s'insérer mieux
désormais dans la liturgie. Mais tous
ceux qui ont compris et accepté l'in-
tention de l'Eglise savent déjà quel
emichissement ils trouvent dans une
meilleure union de la musique et de
la liturgie.

Toutes les valeurs de la musique
sacrée sont conservées, mème si cer-
taines sont appelées à se déplacer
hors de l'action liturgique proprement
dite. Devant un riche répertoire gré-
gorien et polyphonique, les musiciens

avaient naguère I'embarra s du choix :
quand ils connaitront un troisième ré-
pertoire de valeur , en langue fran-
gaise celui-là , leur choix sera encore
plus vaste. Mais , ouvrant leur réper-
toire, l'Eglise multiplie aussi le champ
de leur activité. Seuls les paresseux
pourraien t s'en plaindre.

En definitive , une chose nous pa-
rait de plus en plus evidente : ceux
qui craignent ou regretbent la réforme
liturgiqu e démontrent par là mème
qu 'ils ignorent encore ses richesses
essentielles et qu 'ils ne l'ont pas com-
prise.

Peut-ètre est-ce pour cela que l'E-
glise a fixé à la Pentecóte l'entrée
en vigueur de l'instruction , deman-
dant à l'Esprit Saint d'« éclairer nos
esprits » et d'« enflammer nos coeurs »
pour un meilleur travail ? Qu 'il nous
aide à éviter toute position extrémiste
et à respecter l'équilibre d'un texte
muri dans la prudente atmosphère
vaticane. Qu'il nous aide à ne pas
nous servir des articles de ce texte
comme d'arguments à diriger contre
ceux qui ne pensent pas comme nous ,
mais à les meditar pour nous-mèmes
et à en tirer tout l'enseignement de-
vant guider notre action de musiciens
au servise de l'Eglise.

NOTE. — Ces lignes étaient déjà
écrites en grande partie quand le
Saint-Pére reparla de ce problème
au cours de l'audience à laquelle par-
ticipaient divers groupes frangais et
suisses de choristes liturgiques. Le
Saint-Pére insista sur la doublé né-
cessité de garder le répertoire tradi-
tionnel de l'Eglise et de l'ouvrir au
chant en langue vivante. A l'issue de
l'audience, l'auteur de ces lignes eut
la joie d'ètre présente au Saint-Pére
avec les responsables frangais du Pè-
lerinage. A nouveau, le pape rappela
cette doublé exigence : « Gardez, nous
dit-il, gardez ! Mais il faut aussi don-
ner au peuple la possibilité de chan-
ter dans sa langue ! » Et comme l'un
de nous assurait le Saint-Pére de nos
efforts dans ce sens, achevant sa
phrase par formule suspensive « Pe-
tit à petit... », le pape la complèta
avec un bon sourire : « ... l'oiseau fait
son nid ! »

Michel Veuthey.
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neitoyage chimique à sec

Immeuble « La Croisée »
Dent-BIanche 8-10 tél. (027) 2 59 30

Dès auj ourd'hui
nettoyage chimique à sec

0 IY£_ de vètements pour II. Jj
avec la carte de

FAVEUR
que nous distribuons à tous
nos clients, le 10me nettoyage _^  ̂ .̂

PPATIIST C Dest OHf l I Ul I § de sorte c1ue Wm k9- ne cou.e que Fr. «ny

% chaque client a sa machine personnelle
© service ultrarapide
& pré-détachage gratuit

AUTOMOBILISTES : pas de soucis de parking ! Pour
nous apporter ou reprendre vos valises, utilisez l'empia-
cement réserve aux livreurs (balisage jaune) en face de
l'entrée principale de la Croisée, rue de la Dent-BIanche

HOMMAGE AU MARÉCHAL MANNE»
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Pour le lOOe anniversaire de sa naissance, un hommage s'est déroule ì
Territet sur le monument erige à la mémoire du grand soldat finlanda is.
Voici M. Yryòlà , ambassadeur de Finlande, et M. Paul-Henri Jaccard , consul
de Finlande à Lausanne, durant cette cérémonie du souvenir.
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Imporlation clandestine de semence
BERNE. — Le Conseil federai a

répondu lundi  à une question écrite
du conseiller national Fuchs (CCS-
Schwytz) sur l ' importation clandestine
de semence. Ne faudrait-il pas. de-
mandai t  le député. exclure du béné-
fice de toutes les mesures et contri-
butions visant à eneourager l'é'evage
du bétail Ics propriètaires de bovins
qui font inséminer les vaches de leurs
troupeaux en recourant à des se-
mences de bovins qui appar t i ennen t
à des races non mentionnées par la
décision du Conseil federai du 23
settembre l%fi. à moins que l'insé-
minat ion ne soit exécutée dans le
cadre d'un essai décide par les auto-
rités compétentes ? Le Conseil federai
a-t- i l  l ' intent ion d'app liquer aux pos-
SPsseurs de bétail. vétérinaires ou
Eiitrcs spécialistes qui  se rendent  cou-
pables de telles pratiques illégales.
les dispositions pénales de la loi fede-
rai:- sur l' agriculture ?

Voici la réponse du Conseil federai :
Aux terrres de '.a décision du Con-

sci férléral du 23 septembre 19fifi. le
dén .rtement  federai de l'Economie
publ ique ou sa division de l' agricul-
ture peut autoriser la Fédération
suisse pour l ' insémination artificielle
à imposer de la semence de tati'eaux
testés de certaines races en vue de
croisements industriels. Les détenteurs

.. .... ... . ...... . .....

de bestiaux , Ies vetennaires et Ies
inséminateurs qui inséminent des ani-
maux domestiques au mépris de cette
décision sont donc passibles d'une
peine conformément à l'article 112
de la loi sur l'agriculture. dans sa
version du 15 juin 1962, qui prévoit
que, sauf le cas d'infraction plus
grave, une amende de 1000 francs
au plus sera infl igée à celui qui , sans
y ètre autocisé. aura pratique l'insé-
mination art if iciel le.  La poursuite pé-
nale incombant toutefois aux cantons,
sielon l'article 116 de ladite loi, c'est
à leurs autorités — et non au Conseil
federai — qu 'il appartient d'agir
contre les suspeets et de punir  Ics
responsables. Les animaux issus de
ces inséminations ne peuvent, d'après
la réglementation cn vigueur, ètre
exclus du champ d'application des
mesures d'encouragement que si le
regime du Hera-Book est en jeu. On
examinera donc si la revision en cours
de la loi sur les mesures complémen-
taires. propres à eneourager la pro-
duction animale, ainsi que de l'or-
donnance sur l'élevage . ne devrait
pas ètre l' occasio.i de créer Ies bases
légales permettant de priver du béné-
fice des autres mesures d'encourage-
ment les détenteurs de bétail bovin
responsables, du moins pour ce qui
concerne Ies animaux issus d'insémi-
nations illégales.
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Dangers de I alcool au volant | UNE EXPEDITION SUISSE POH LE NEPAL ET LES INPES
I .. .. I __„.__,. _______

BERNE — Un dépu-
té indépendant de St-
Gall . M. Gerosa . a in-
vite le Conseil f edera i
à interdire les tables
" alcool-stop » remi.se.
p a r f o i s  aux automobi-
listes. et qui leur per-
met tent  de déterminer
eux-mèmes la quantité
de boisson p o u v a n t
étre absorbèe.

très répandus. I ls  se-
raient nuisibles Si cha-
que automobiliste vou-
lait en fa i re  usage
dans l'idée de boire
ju squ'à Vextrème limi-
te du danger En re-
vanche. ils peuvent
avoir une certaine uti-
lité en démontrant
aux conducteurs que
le point  critique est
atteint plus vite qu 'on
ne le pense ou en re-
tenant de conduire
ceux qui ont consom-

Dans sa réponse , le
Gouvernement déclare
que les tables compa-
ratives , les règles à
calcil i et autres moyens

me. davantage qu'une- .
quantité insignifiante
d' alcool. Il n'y a pas
d'indices concrets per-
mettant de conclure
que des tables campa-
ratlves ou autres
moyens de ce genre

qui permetterli otta:
conducteurs d'évatuer
leur degré d' alcoolé-
mie après ingestion de
¦zertaines quantitès
zValcool ne sont pas

aient eu des e f f e t s
préjudiciables .  En ou-
tre , i! n'exlste aucun
texte legai sur lequel
on puisse fonder  une
interdiction de fabri-
quer , vendre ou utili-
ser de tels objets.

7.

.7
7.
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L' alcool au volant
ajouté le Conseil f e -
derai, est toujours un
ennemi dangereux de
la circulation routière.
Le conducteur cons-
cient de sa responsa-
bilite s'en- •tient à la
devise : « Celui qui
conduit ne-boil pas ».
Les conducteurs qui
n 'ont pas le sens de
leur responsabili te ris-
quent des peines sévè-
res.
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Dimanche, a Morges, e etait le départ d'une expedition suisse qui va se diriger sur la Bulgarie, la Turquie,
l'Iran, le Pakistan, l'Inde, le Nepal, Ceylan , Bombay, puis rentrer au pays. Voici les membres de cette expedition :
Patrick Mercier (photos), Yvette Helfer (subsistances et finances) et Marcel Helfer (cinema).

Mesures en faveur de l'economie forestière
BERNE — Le message du Conseil

federai proposant des mesures en fa-
veur de l'economie forestière , touchée
gravement par les ouragans de fé-
vrier et mars. a été publié lundi. Il
prévoit un arrèté federai urgent ,
c'est-à-dire qu 'il sera discutè dans les
deux Chambres lors de la session
qui vient de s'ouvrir. et qu 'il entrerà
en vigueur dès la date de sa publi-
cation. Les mesures prévues ne souf-
frent en effet aucun retard : il s'a-
git d'alléger le marche dès que pos-
sible pour prevenir une détérioration
de la situation.

L'article premier dispose que « la
Confédération alloue des subventions
pour la prise en charge de chablis
lorsque cette prise en charge contri -
bue è alléger le marche du bois par
l' exportation de grumes et de sciages
résineux indigènes » . Autrement dit.
il s'agit d'evi ter de trop lourdes per-
tes aux propriètaires de foréts sinis-
trées. en favorisant l'exportation du
bois pour alléger le marche. Les
subventions ne devron t pas dépasser
5 millions de francs .

(Chablis : bois abattu par le vent
ou l'orage ; grume : bois coupé.)

Constitution d'une association de professeurs
dans les Écoles techniques supérieures

BIENNE. — Les besoins sans cesse
accrus de l'industrie , l'accent mis sur
la nécessité de cadres techniques tou-
j ours plu s nombreux. ont contraint la
Confédération et plusieurs cantons à
Porter un intérét plus grand au dé-
velopp ement , voire à la création d'é-
cole». techniques supérieures.

D'autre rar t .  l'enseignement donil e
dans ces écoles présente toujours da-
vant age de complexité, exige de ceux
qui en sont charges , une a t t i tude  tout
spécialement a t ten t ive  aux besoins des
milieux industriels et aux problèmes
de revolution technique . Les ptrspec-
tives de libre circulation des travail-
leurs et les conséquences qui résultent
des problèmes de l 'harmonisation des
titres sur le pian européen sont égale-
ment des éléments dont il importe de
lenir compie dans l'enseignement des
écoles techniques supérieures tout spé-
cialement.

Ces faits n 'ont pas échappé aux
Conseils de direction des Écoles tech-
niques supérieures. Il est néanmoins
de plus en plus nécessaire que ces pro-
blèmes soient discutés par les ensei-
Knants  eux-mèmes et l'assent, de leur
Pari , l'objet d'études précises.

A la suite de plusieurs contacts . les
Professeur s des écoles techniques su-
périeures de Suisse. réunis à Bienne.
°nt décide de se constituer en une
Association suisse. Les objectifs prin-
cipaux sont les suivants : 1) Etude des
Problèmes de l'enseignement technique
supérieur. en vue d'adapter cet en-
seignement aux exigences de revolu-
tion general e de la science et de l'e-
conomie. — 2) Coordination de cet en-
seignement avec Ies problèmes de la

formation professionnelle. — 3) Con-
tacts avec les milieux intéressés à l'en-
seignement technique et les écoles si-
milaires de l'étranger.

Elle a constitue son comité de la
facon suivante : S. Moser (Ets, Genè-
ve), président. Ch. B.-ssire (Ets, Ge-
nève) , secrétaire ; Y. Stoll (Ets, Lau-
sanne) ; O Heimberg, Berthoud, P.
Hertig.  Bienne . R. Oberholz. Lucerne.
P. Lauper (Ets. Fribourg).

La séance
du Conseil federai

BERNE — Dans sa séance de luridi ,
le Conseil federai a approuve un mes-
sage demandan;  aux Chambres de vo-
ler un prèt de 87,5 millions de francs
à la Fondation immobilière pour les .. .¦».....;
organisations internationales.  à Gene- 'iUsSi
ve. Ce crédit est destine à l'agrandis- 3PJJJ.
semen t du Palai? des Nations il sera ££*<*#
aussi uti l isé pour les bàtimen ts de
l'Union internat ionale  des télécommu-
nications et de l'Organisation météoro-
logique mondiale.

Ce montant  accord é à la F.I.P.O.l
comprend une somme de 4 millions à
fonds perdus. qui représenté un don
de la Suisse à l'ONU.

Le Conseil federai a d'autre part ap-
prouve un mesage demandan. un nou-
veau crédit de 150 millions de frane:-
pour l'agrandissement de l'Ecole po-
lytechnique federale à Zurich.

Ces deux messages seront publiés
plus tard.

Six conseillers fédéraux à la première éu Théàtre du Jorat

Le Conseil federai in corporo (sauf M. Schaffner), a assistè à la première du Théàtre du Jorat à Mézières. « Le jeu
du feuillu », d'Emilc Jaques-Dalcroze et un hommage à C.-F. Ramuz, le grand poète romand decèdè voici 20 ans,
avec sa merveilleuse « Histoire du soldat », étaient les deux éléments de ce spectacle 1967 à Mézières.
Au premier rang, on reconnaìt MM. Graber. Dcbétaz, conseillers d'Etat et à la 2me table, MM. Spuhler, Gnaegi, tout à
gauche, von Moos, Celio, Tschudi et de dos Frédéric Fauquex , président du Théàtre du Jorat, tandis que le président
de la Confédération, M- Roger Bonvin, est à la tribune.

UNE RUE LAUSANNOISE A L'HEURE DE LA RACLETTE VALAISANNE
M,,^^^WW, ,̂i.̂ k->_Ì-jj¥ ,̂ ft^B-B___ws_§ . '*- > &ji_?^T'_______N_l____B_S_w^__£"r \XV' St __¦___________________ $̂___SM_________K _£^;£&___A£_^77 . -:-:-¦£. -:- ¦ . - . v S. '- " ;-'i u-7  ¦ ijflflif,-«-. «____. -• ¦ "™"»»*««B ,-M >.?"•*.* _*3Ss____I>s__&c. a, t_______________________s£z Jfiss» ... ._<_____

Pour terminer les manifestations ayant marque le cinquantenaire de la Société valaisanne de Lausanne, une
grande quinzaine valaisanne est organisée à la rue de Bourg à Lausanne. Outre les drapeaux, les vitrines spéciales ,
des stands de dégustation de vins et de radette à des prix très avantageux ont été montés gràce à, I 'appui des
organismes valaisans.



j-artiigny et les Dransès

Cours de sauvetage pour nos guides
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Gràce à des càbles et à des poulies . les deux sauveteurs, Michel Darbellay et
Louis Favre, parviennent à charger le blessé pour le remonter dans la paroi
verticale sur une centaine de mètres.

MARTIGNY. — Dimanche après-
midi s'est termine le cours de sau-
vetage organisé par le CAS et la sec-
tion de Martigny à l'intention des gui-
des et asplrants-guides de montagne.

Place sous la direction de M. Erich
Friedli assistè de M. André Grisel, le
couirs qui durait troia jours et réunis-
sait près de 50 participants rempor-
tait un magnifique succès. Parmi ces
alpninistes chevronnés nous avons
rencontre MM. Michel Darbellay et
Michel Vaucher.

La journée du vendredi était con-
sacrée à des exercices divers de sau-
vetage avec des moyens improvisés.
Alors que durant le samedi et le di-
manche c'est tout un matériel techni-
que qui était utilisé. dans des situa-
tions particulièrement difficiles , trou-
vées sur les rochers qui dominent le
pont du Rhóne près de Dorénaz.

Ir- . -
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Et ce cours centrai se terminali par
un exercice particulièrement impres-
sionnant puisqu 'ill consistait à descen-
dre deux sauveteurs dans une paroi
verticale d'une centaine de mètres
pour secourir un camarade blessé et le
remonter délicatement. Opération qui
se déroulait avec succès gràce au cal-
me des sauveteurs qui n 'étaient autres
que Michel Darbellay et Louis Favre.

Au moment où l'alpinisme prend un
essor réjouissant , mais où cependant
beaucoup d'imprudences se commet-
ten t encore, il est important que de
tels cours soient mis sur pied chaque
année afin que la formation de nos
guides qualifiés soit toujours meilleu-
re. Car 'll ne suffit pas de conduire
des clients en montagne, mais ili faut
savoir. ce qui est plus important en-
core, ramener ceux qui sont victimes
de chutes ou de mauvaises conditions
atmosphériques. Ré.

UNE JEUNESSE QUI CHANTE
SAXON — Où a-t-on vu que la Jeu-

nesse est blasée ? Il fallalt étre same-
di soir au Casino de Saxon pour se
rendre compte , une fois de plus, de
l'inanité des réflexions qui veulent
que les moins de trente ans d'aujour-
d'hui ne soient plus capables d' en-
thousiasme.

En conviant ses amis à célébrer son
dixième anniversaire, l'orchestre Jo
Perrier savait étre garanti du succès
de son spectacle. Pas moins de 800
personnes se serraient dans la salle
riche d'une histoire pas comme les au-
tres et formaient un public très mé-
lange, tant au point de vue de l'àge
que de celui de la qualité.

Mise en condition préférable à
beaucoup d'autres, la féerie du jazz
éclata dans le plus pur style New-Or-
leans, créée par la magie des musi-
ciens du New Orleons Hot Club. Après
avoir fait les belles heures des oaves
de jazz bruxelloises, cet ensemble
nous revient, fidèl e à sa tradition , tou-
jours étonnant de virtuosité.

Après l'intermède d'un petit Jerome
prometteur. Roby Rouge était l'hòte
de l'orchestre Jo Pender . Presentati!
quelques chansons de sa composition.
ce chanteur rompait délibérément
avec ses habitudes . On peut ne pas ai-
mer le ton gentiment moralisant de
certaines de ses paroles. on sourit
tout de méme à l'humour de certaines
autres, mais de quelque coté que l'on
se place, on np peut que s'incllner de-
vant une richesse mélodique ineontes-
table.

Un festival de la .'hansom ne pouvait
aller sans un sacrifice à la mode yé-
yé, représentée samedi soir par Domi-
nique. De l'apparltlon de cette jeune
fille, au demeurant charmante et ser-
vie par une bonne voix. nous rete-
nions la principale qualité pour le
« croulant » que nous sommes : el'r
fut  de courte durée.

Avec Henri , gnutte d' or dr l'ORTF
c'était une bouffée de music-hall pa-
risien qui nous arrivait . bienvenue
Beaucoup de talent, sans aucun doute
avec énormément de métier, ce qui n.
gSte rien 1

La deuxième partie du spectacle
était réservée à une rétrospective .In
Perrier , Rlgnéc Henri Rabnglia. Pour
le public ravi de se trouver en pays
de violile!, cnnnnls -naticos ?e prèsnnt. -
rent dans une excellente revue musi-
cale les formations _nicccsive<: do
l'orchestre depuis sa fondation.

Dire l'accueil que la salle réserva

au premier disque de Jo Perrier est
inutile lorsque l'on sait l'admiration
éprouvée par toute une population è
l' endroit de cet ensemble. Les quatre
chansons nouvelles qui omt servi à
eette première édition commerciale,
ont décidément passe la rampe.

En definitive, que l'on ait aimé cer-
tains Intèrprètes et que l' on ait moins
apprécié certaines productions ne
change rien à la très bonne impression
laissée par l'ensemble. Les modes
d'expression sont différents , mais
'.'important n 'est-il pas avant tout que
jeuness e s'exprime ? Il faut remer-
cier Jo Perrier d'avoir permis cette
rencontre de multiples talen ts de chez
nous. dr

Ils se sont tous retrouvés en famille...

Les sept sceurs entourent leur neveu, devant la cure de Leytron

LEYTRON (Tio). — Renouvelamt
Uiiie tradition vieille de 10 ans et in-
vités par leur neveu, M. l'abbé Otti-
mar Fardel , cure de Leytron, les en-
fants de feu Maurice Riei de Saint-
Léonard se sont retrouivés en ce di-
tnamicihe 4 juin à Leytron. Sir les 14
enfants de cette famille, 9 sont encore
em vie, 7 filles et 2 gargons ; ils habi-
tant St-Léonard, Sion , Martigny, Mon-
they et Collombey.

Ces 9 enfants battent le record peu
habituel de totaliser à eux seuls 704
ans d'existence et portent ainsi la
moyenne de leur àge à passe 78 ans.
La doyenne porte allégrement ses 87
ans alors que l'un des frères, àgé de
quelque 80 ans a été accidente la
veille de cette réurnion.

Bonne chance et en route pour les
90 ans !

Changement
au sein des «J. M. »

MARTIGNY — Le prochain dé-
par t de Martigny de Me Edy Mé-
tral aura pour conséquence un
changement Important au sein du
comité des Jeunesses musicales.
Ce groupement, qu'il a dirige avec
autant de compétence que de dé-
vouement en of frant  aux membres
d' apprécier les productions d' en-
sembles de réputation internatio-
nale , s 'est choisi un nouveau prési-
dent en la personne de M.  Léo-
nard Closult.

Ce changement a été communi-
qué aux membres lors de la soirée
réservée aux danses coréennes . La
nouvelle saison des JM sera con-
sacrée surtout à une participation
plus active des jeunes à la vie ar-
tistique, en general , et musicale ,
en particulier. Un ef for t  sera en-
trepris afin d'intéresser à cette
activité les enfants des écoles. D' o-
res et déjà , la direction du Col-
lège Sainte-Marie a mis aimable-
ment à la disposition des JM sa
salle de spectacles.

Le programme de la saison pro-
chaine, sans chercher à attirer à
tout prix des ensembles interna-
twmau_r, se consacrerà surtout a
une vulgarisatton plus poussée de
l'art musical.

Nous souhaitons aux JM de
Martigny, et en particulier à leur
nouveau président , une fructueuse
activité future. A Me Edy Métral ,
nous présentons nos félicitations
et nos remerciements.

Pépin.

Les skieurs prepara! la saison nouvelle
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Une vue des participants
OVRONNAZ (tio) — Convoques par

l'Association valaisanne des clubs de
ski, les chefs techniques des clubs et
ceux qui s'intéressent à l'equipe va-
laisanne, se retrouvent en ce dernier
dimanche dans les bois du Centre
sportif d'Ovronnaz.

Une quinzaine de participants, sous
la direction d'Othmar Gay, moniteur
de sports à Saillon , ont profité de
cette belle journée pour mettre au
point leur programme. En matinée.
un footing leur permet d' adapter

K'v^'.̂ ev.

l'organisme au ski et d'introduire la
notion du rythme dans l'entraìne-
ment. La respiration , bien étudiée et
bien réglée, facilité la concentration,
élément indispensable d'un bon cou-
reur. L'après-midi, la causerie ap-
prendra à ces futurs champions que
1 hygiène alimentaire et corporelle,
tout en évitant accidents, claquage et
malaises, maintient la forme physique
et la musculature indispensables.

Le programme d'été est aussi ef-
fleuré et il est discutè d'une carte
mensuelle de contròie des entraìne-
ments.

BONNE CUEILLETTE. MADAME GABIOUD
ORSIÈRES (Pj). — Mme Berthe

Gabioud , 73 ans bien sonnés, alerte
et énergique comme pas une, est une
figure marquante de la vie orseraine.
A son àge, beaucoup se contenten t du
tricot; elle passe le plus clair de ses
soirées d'hiver à faire de la musique
et, tenez-vous bien, à s'amuser à ré-
soudre des problèmes d'arithmétique.

Outre ces qualités remarquables et
son mérité d'avoir élevé une famille
de 9 enfants parmi lesquels nous
comptons M. René Gabioud. professeur
à l'école secondaire et directeur de
musique et de chant , Mme Gabioud
est réputée pour avoir la plantation
qui donne les plus beaux cassis de
la région.

Car cette vive septuagénaire ne res-
te jamais inactive. Dès le matin , on la
voit dans la campagne, en train de
soigner elle-mème sa plantation.

Au retour de l'ete. souhaitons-lui
une cueillette abondante , qui Vienne
récompenser ses efforts exemplaires.

40 ans de mariage fètés à Vernayaz
(Ji) — C est aujourd hui mard i que

M. et Mme lulien Lugon-Mueller ,
couple bien connu à Vernayaz , fètent
leurs quarànte ans de mariage.

Le 6 juin 1927 — c'était un lundi
de Pentecóte — marquait le début
d'une union heureuse pour Julien
Lugon, originaire de Vernayaz, né en
1900 et pour Claire Mueller , de cinq
ans sa cadette, qui apportait des
bords de la Limmat son sourire irré-
sistible et sa pointe d'accen t d'outre-
Sarine.

Bien des choses ont change depuis
ce jour-là. Deux enfants sont venus,
dont un garcon , Robert Lugon, est
aujourd'hui chef d'usine dans le Haut-
Valais et une fille, devenue institu-

tnce et actuellement mariée a Lau-
sanne. Mais si Mme Lugon-Muellet
a perdu de son accent germanique,
ce couple sympathique n'a fait que
gagner en popularité dans toute la
région.

Homme dynamique, M. Lugon tra-
vaille depuis 43 ans à la Société des
produits azotés, à Martigny, tout en
prenant soin d'une fort belle campa-
gne. Quant à son épouse, il est pres-
que inutile de la présenter , tant elle
est connue au-delà et en deca des
rives du Trient.

Issue d'une famille où la musique
était une qualité innée, elle voue
tout le temps que lui laisse son mé-
nage et les travaux de la campagne
à enseigner le piano, la flùte, la gui-
tare, la mandoline et mème le fran-
cais et l'allemand aux jeunes que ces
branches intéressent. En ce moment,
quarànte élèves suivent ses cours,
progressent dans ces différentes bran-
ches.

Relevons, sans vouloir blesser sa
modestie, que Mme Lugon pratique
l'enseignement, non dans un but lu-
crati f , mais uniquement pour permet-
tre à des jeunes qui ont peu de
moyens, de se familiariser à peu de
frais avec la musique et la culture.

Tous nos voaux de sante et de lon-
gue vie à M. et Mme Lugon-Mueller
à l'oceasion de cet heureux anniver-
saire !

•

Une route pour Chibboz
FULLY Tr). — Depuis quelques

mois , une équipe d'ouvriers s'activent
pour faire de la route Buitonnaz-
Chibboz une réalité. Chibboz, le plus
haut hameau de la commune de Fully,
est habité toute l'année par trois fa-
milles dont celle d'un des doyens, M.
Pierre-Marie Carron. Un chemin mu-
Ieti ar y conduit et il faut environ 2 h-
30 de march e pour s'y ren dre . C'est une
très jolie promenade que les amis de
la nature font souvent. En hiver, le
seul moyen de communication est un
téle qui part de Mazembroz et qui sent
à ravitailler les familles complètement
isolées. Depuis quelques années , le
village s'agrandit et, à part la colonie
de la Coop qui abrlte chaque été des
enfants de la commune et des colons
francais . une dizaine de chalets y ont

été construits. .Cette année encore, de
nouvelles constructions sont prévues et
Chibboz est en passe de devenir une
petite station de vacances pour <3e
nombreuses familles de chez nous.
Très bien situé, son climat est excellen t
et bienfaisaaiit pour tout le monde. La
route qui se construit actuellement
rendra de très grands services. Elle
sera Iarge de 3 m. 50. La traversée du
profond torren t d'Etzertze est termi-
née. 800 mètres ornt été ouverts dans
le rocher et le travail s'est effectué
heureusement sans accidents. Les tra -
vaux se poursuivent maintenant dans
un terrain beaucoup moirts accidente et
il est probable qu 'elle soiit ouverte jus-
que sur le plat du Sex Rouge, pour
le courant de l'été.

Action

Vino da Pasto
2 litres pour Fr. 3.—

LE CAVEAU - SION
38, av. de la Gare - G. de Preux

Neuf musiciens
valaisans promus

en « Ligue nationale »
Vendredi 2 juin, Monsieur l'adju-

dant Anklin procédait au choix des
futurs trompettes militaires. Sur 28
candidats présentes, 9 ont été retenus.

Il nous parait intéressant de relevei
que chaque candidat a tire au sort
un numero d'ordre penmettant à l'exa-
minateur d'ignorar l'identité du can-
didat jusqu'après pranonciatiom du
résultat.

Après plus de deux heures d'exa-
mens, les neui musiciens suivants ont
été incorporés trompettes :

Barras Michel, Ohermignon ; Philip-
poz Georges, Leytron ; Rieder Jeaii-
Miohel, Chamoson ; Chappot Pierre-
Alain, Charrat ; Métrailler Henri, Nen-
daz ; Dayen Gerard, Oonthey ; Solioz
Pierre-Marie, Riddes ; Berger Frédy,
Collonges ; Gaillard Roger, Charrat.

Félicitons-les bien sincèrement et
souhaitons-leuir une fructueuse école
de reorue et surtout un iiructueux
travail dans le sein de leuir société
au retour.

R. TI

Rallye
de contemporains

SIERRE (FAV) — Les responsa-
bles de la classe 1941 avaiem orga-
nisé parfaitem ent la première ren-
contre de ses membres. dimanche.
Plus d'une vingtaine de contempo-
rains ont ainsi passe un dimanche
ensoleillé fort agréable à Planige. Le
rallye automobile couru indivìduelle -
ment dans la plaine du district a été
remporté par Charly Epiney. alors
que plus tard Scolatti s'avérait le
meilleur au tir aux mouches.

Les organisateurs de cette journé e,
en particulier Pascal Pont , président.
Nicolas Fournier et Scolatti , ainsi
que les grilleurs, sont ici remerciés.



DECES SUBIT DU
NAX (f) — Si, au coeur de l'exilé,

le pays qui l'a vu naìtre conserve
une place prépondéra nte, nous vous
avons compris, papa Mudry, lorsque.
il y a quelques années , vous quittiez
Nax pour réintégrer votre terre ca-
rougeoise.

Là-haut . à Nax , vous demeuriez
notre doyen.

Une belle figure légendaire , à la
jovialité proverbiale , à l'esprit éveillé.

Nous ne pouvions oublier l 'humour
de vos boutades dans nos rencontres ,
celles qui , infailliblement , engendrent
l'amitié. Une amitié spontanee, sin-
cère.

Vous aviez Iaissé le soin à votre
fils Isaac de perpétuer à La Villettaz ,
au seuil de Nax , votre souvenir.

De cette tàche , il s'acquittait avec

L'Epiphanie, saint Pierre et saint Pau!
Vers la fin de l'année 1966, si j ' ai

bonne mémoire, le Conseil d'Etat ,
d' entenite avec Son Excellence Monsei-
gneur N. Adam, évèque de Sion, ju-
geant nécessaire d'appcrter quelques
restrictions au nombre de fètes reli-
gieuses trop nombreuses... en Valais ,
decida la suppression de la fète des
Rois ( 6 janvier) et celle des Saints
Pierre et Paul (29 juin) .

Cette décision, jugée un peu abrup-
te au coeur de certains fidèles, soule-
va quelque indignation , mais, comme
en toute chose, l'effet de la surprise
se calma peu à peu, et tout rentrera
bientót dans l'ordre, tout comme on
s'habituera à manger de la viande le
vendredi...

Passe encore la fète de l'Epiphanie
— les présents des « Rois » offerts à
Jesus ont-ils été appréciés à la valeur
de l'offrand e? Lui qui avait justement
choisi la pauvreté, le dénuement,
l'obscurité ? Personnellement je ne le
crois pas. Et encore, ces personnages
étaìent-ils vraiment des Rois ? L'Egli-
se n'impose pas cette croyance. Les
Ecritures disent : Des Mages, venus
d'Orient... Passons.

La fète des saints Pierre et Paul a

également subi l'amputation. Et pour-
tant! Le chef de l'Eglise, la pierr e an-
gulaire de l'édifice, le chef des Apò-
tres, le premier pape, voilà qui dépas-
se l'entendement. C'est un compie, une
aberration de la pensée... Si co ne re-
connaìt plus la chaine qui permet de
remonter aux origines de l'Eglise, ou
si on neglige les fondateurs , les bàtis-
seurs de la maison, que deviend.ont
ceux qui l'habitemt ? On peut se le
demander .

C'est pourquoi , quelques Pierre et
Paul , émus, peinés de cette décision ,
ont décide une rencontre de ceux qui
apprécien t encore le ròle joué par
leurs sainte patrons .

Ainsi donc, à tous les Pierre et Paul ,
pour qui le « Tu es Petrus » a en-
core une significaticin . à ceux qui
ne veulen t pas laisser passar ina-
percue catte ancienne solemnité ,
voudront bien s'inserire auprès de
M Pierre Epiney, transports , Gri-
mentz, tél. 6 81 91, jusqu 'au 20 juin ,
afin de décider ce qui pourra ótre fait.

A tous les Pierre et Paul du vai
d'Anniviers, comme à tous ceux qui
ont gardé quelque attaché avec le vai,
invitation cordiale.

Conseil national: question Carruzzo
Si l'augmentation du nombre des

jeunes cultures de pommiers deivait se
poursuivre dans tout le pays au ryth-
me actuel et sans aucune coordination ,
l'arboriculture suisse pourrait connai-
tre prochainement une crise grave.

Le Conseil federai est-il dispose à
intervenir pour temter de l'éviter ou
de l'atténuer ? Est-il dispose à redé-
finir une politique federale en matière
d'economie fruitière ?

RÉPONSE
DU CONSEIL FEDERAI,

Aux termes des articles 32bis de la
Constitution et 24 de la loi sur l'alcool,
la Confédération encourage la culture
des fruits de table en collaboration
avec les cantons. Les mesures prises
dans ce domaine en vertu de l'arrèté
du Conseil federai du 19 septembre
1955 concernant la transformation de
la culture fruitière ont pour but d'a-
dapter la production aux conditions
de placement , de rationaliser la cul-
ture fruitière ct d'améliorer la qualité
des fruits. Les stations fédérales d'es-
sais de Wiidenswil et de Lausanne étu-
dicnt de facon méthodique le moyen
d'améliorer scientifiquement Ies varié-
tés de fruits et de rational iser l'arbo-
riculture- Les mesures permettant
d'assurer le placement des fruits de
table se fondent avant tout sur Ies ar-
ticles 23 à 25 de la loi sur l'agriculture.

Les mesures d'encouragement ap-
pliquées par Ies services fédéraux en
liaison avec les offices cantonaux in-
téressés dendent en premier lieu à éli-

mlner les arbres non rentables et pro-
duisant des fruits de qualité insuffi-
sante, ainsi qu 'à installer de nouvelles
plantations répondant aux exigences
du marche.

La réforme des structures de l'ar-
boriculture fruitière suisse a été in-
tensifiée ces dernières années. Les
bonnes conditions de vente et de prix
pour Ies variétés produites dans les
nouvelles plantations ont provoque
une extension , en partie spéculative,
des cultures intensives sans égard
pour les anciens vergers, de sorte que
la production de ces variétés peut cou-
vrir plus de la moitié des besoins des
quelques variétés demandées sur le
marche. La Golden Delicious, dont la
culture s'est fortement accrue, en Suis-
se romande en particulier , occupé la
première place, puisqu 'elle représenté
environ 50 pour cent de l'ensemble
des cultures intensives.

Cette evolution impliqu e en fait un
danger à ne pas sous-estimer : celili de
difficultés de placement. La possibilité
d'alléger le marche par des exporta-
tions entre tie moins en moins en con-
sridération du fait quo la production
de fruits de table s'accroìt rapidement
aussi à l'étranger. Le travail d'infor-
mation de la Regie tles alcool s et des
Offices cantonaux de l'arboricultuire
n'ayant pas abouti à une réduction des
anciens vergers qui correspontl e aux
nouvelles plantations . le Conseil fede-
rai se voit contraint de recommander
la plus grande circonspection dans ce
domaine.

Un conseiller national vaiaisan assermercte
Le président Albert Schaller (Baie)

a ouvert lundi soir la session de ju in
des Chambres fédérales en évoquant
la situation au Moyen-Orient. Nous es-
péron s, a-t-il dit notamment , que les
efforts de l'ONU en vue de réglec ce
conflit aboutiront. Nous espérons
aussi un apaisement de la situation
au Vietnam.

M. Schaller a ensuite rendu homma-
Re à la mémoire de deux députés dé-
cédés récemment , M. Walter Klinger
(St-Gall) et M. Moritz Kaempfen (Bri-
gue . .

Quatre nouveaux conseillers natio-
naux ont été assermentés :

M. Anton Stalder , conservateur , de
St-Gal l .

M . Theodor Gut. radicai zuricois.
M. Walter Renschler , socialiste zu-

ricois . et M. Innozenz Lehner , con-
servateli]- valaisan .

Après cette cérémonie, le conseiller
federai Spuehler , chef du Départe-
ment politique , fait, au nom du gou-
vernement . une déclaration sur la
guerre au Proche-Orient.

M. Beck (sans parti ZH) développe
enfin un postulat réclamant la pub'i-
cation d'un « livre blanc » sur l'attitude

de la Suisse pendant la dernière guer-
re mondiale. Un tel ouvrage s'impose
à son avis , d' autant  plus que diverses
publications étrafigères ont paru ré-
cemment à ce sujet. d'une objectivité
qu 'on peut mettre en doute.

M. Spuehle.r admet qu 'un travail
de ce genre serait utile. Il signa '.e
qu 'en principe les documents des ar-
chives fédérales sont soumis à un em-
bargo de 50 ans. Cette règie a toute-
fois été assouplie , et des travaux
scientifiques sont en cours , notam-
ment celui du professeur Bonjour qui
a accès à toutes les sources.

A l'étranger . plus spé.-ialement aux
Etats-Unis , des ouvrages officiels sur
la deuxième guerre ont paru. mais il
s'agissait toujours d' un choix. certains
textes restant secrets. .En Suisse aussi
des publications ont paru Mais d'au-
tres documents doivent rester confi-
dc-ntiels. surtout s'ils cng.igent d' au-
tres Fta 's. ou s'ils npT'enl inf luencer
la politique actuelle . plus exacte-
ment l' activité de nos ambassadeurs.
Comme. de plus , certain s faits  n 'ont
pas été consignés. il importo de recou-
rir à un travail scientifique sérieux.
ne se contentant pas de compiler des
sources et des archives .

« PAPA MUDRY »
l'amour filial qu 'il n'a jamais cesse
de vous octroyer.

Aussi, hier , lorsqu 'il nous confiait :
« Papa est mort » , nous avons éprou-
vé avec lui un sentimen t de dou-
leur.

Notre bon papa Mudry s'en est alle
au bel àge de nonante-deu x ans.

Sa famille s'était réunie pour le
fèter en ce 2 juin , jour de son anni-
versaire. Il la partagea , heureux et
parfaitement lucide avec tous ceux
qui le fètaient.
' Hélas ! lorsque, au déclin d'une

journée toute de joie , la mort s'em-
para de lui , elle sembla lui dire :
« Je t'ai accordé ta dernière joie ».

A sa famille éplorée, Nax présente
ses plus sincères condoléances et l'as-
surance de perpétuer le souvenir de
son doyen.

Concert d'été
de la fanfare Cecilia

ARDON. — Sur la place dies Écoles,
ce vendred i 2 juin , s'est déroule un
concert d'été donne par la fanfare
Cecilia. Une quéte a été faite en fa-
veur de l'action « Plein Soleil ». La
générosité des auditeurs a permis de
récolter une somme appréciable . Nous
profitons de l'oceasion pour remercier
tous ces doriateurs qui n'ont pas été
dégus par la qualité du concert de
la Cecilia.

Disons encore que sous la direction
de M. Henri Sauge, les musiciens ont
donine le meilleur d'eux-mèmes et le
résultat a été magnifique- L'acoustique
était très bonne et pour les auditeurs,
beaucoup plus nombreux que l'année
dernière, ce fut un régal.

Un auditeur.

Près de 70 millions de kg
de fruits et légumes
SION — Lors de la recente assem-

blée de la Fédération valaisanne des
producteurs de frui ts et légumes, te-
nue à Chàteauneuf sous la présidence
de M. J.-L. Cheseaux, de Saillon,
il a été dressé le bilan des récoltes
de fruits et légumes du Valais en
1966.

La production a atteint l'an passe
68 millions de kilos, crevanit du mè-
me coup largement l'ancien plafond
de 61 millions. Le Valais a produit
en 1966 plus de 47 millions de kilos
de fruits et une vingtaine de millions
de kilos de légumes. La production
des légumes a doublé en dix ans.

Dans le secteur fruits, on assiste
surtout à une montée en flèche de
la production de pommes « Golden »,
ce qui ne manque pas d'inquiéter les
responsables de l'economie cantonale.

Des plafonds ont été atteints l'an
passe dans le domaine des choux-
fleurs et des tomates. De sérieux ap-
pels à la prudence ont été lances par
les responsables de la Fédération des
producteurs.

Si l'asperge valaisanne agonise len-
tement, on no*e en retour avec plai-
sir une légère reprise de la produc-
tion de la fraise. Le tonnage des
expéditions avec 2 millions et demi
environ en 1966 atteint à peine ce-
pendant celui d'il y a quinze ou
vingt ans.

Les 25 ans de la Cp. Gardes-Fort. 10

Le fanion et sa garde d'honneur
De premier avril 1942, était consti-

tuée la Cp. F. G. 10.
25 ans déjà !
A sa tète, et jusqu 'au 31.10.54, le

maj. Louis Pignat, decèdè le 23.9.60.
Puis nous trouvons, dès le 1.11.1954,
le maj. Roger Oaffot , nomimé par la
suite , commandant de -'Arrondisse-
ment de fortifications à Lausanne.

Dès le 1.11.1958, c'est le It.-col.
Fernand Dubois qui commande la cp.

La Cp. G. F- 10 entourant le majo r Pignat lors d'une sortie en 1944

Qu'est-ce que la cp. G.F. 10 ? Quelle
est sa mission ? Troupe permanente
c'est à elle qu 'incombe la garde et
l'entretien des fortifications ; en cas
de nécessité, elle serait appelée
comme prem ière défense de nos ré-
gions. C'est elle en effet , qui assume
entièrement l'utilisation et l'organisa-
tion de la région fortifiée.

•En 1942, son effectif était le suivant:
5 officiers. 22 sous-officiers , 51 app.

et soldats, au total 78 hommes.
25 ans plus taird, il se monte à 4

officiers, 49 sous-officiers et 179 app.
et soldats soit 232 hommes.

Son livre de bord reflète divers
événements, les uns teintes de rose,
les autres plus gris. A/u nombne die
oes derniers figure d'abord l'explo-
sion 'de ses • magasins de munitions
entreposés dans le rocher de Dailly,
le 28.5.46 que nul dans la région n'a
ancore oubliée et au cours de laquelle
10 ouvriers appartenant à des entre-
prises civiles ont trouve la mort.

En 1960, on note la participation
officielle de la Cp. aux obsèques de
son ancien et premier commandant,
le maj. Louis Pignat.

Le droit d'association acquis en
1946, par contre, ouvre la liste des
étapes sympathiques. Puis le 15.8.47,
ce fut la cérémonie officielle de la
prise du fanion qui se déroula à Rion-
da. A cette occasion une fanfare
avait été constituée.

Mais la date la plus marquante,
sera sans conteste, la conorétisation
de ce quart de siècle. 25 ans de tra-
vail commun, se devaien t d'ètre sou-
lignés d'un_ manière tangible. Mar-
quée, le 1.4.67, elle devait prendre
une tournure officielle en ce 3 juin
qui vit la Cp. commencer oette jour-
née commémorative en allant déposer
une gerbe sur la tombe du 'ma;' . Pi-
gnat au cimetière de St-Maurice.

Au nom de la op. l'adj. Pralong,
rendit un hommage collectif aux ca-
mairades disparus durant ces 25 ans
de service, Ies assurant de la fidélité
de leu r souvenir.

Puis ce fut , dans la bonne humeur
et la gaité, le départ d'une soixan-
taine de « demi-jubilaires » — la cp.
compte encore 66 membres ayant ré-
pondu au « Garde-à-vou s » du 1.4.42
— à l'assaut du Grand-Saint-Bernard
pou r un tour passant par les deux
tunnels.

Un arrèt à Aoste, un repas à Bn-
trèves, permit à la joyeuse cohorte
de passer en revue maints souvenirs
de service.

Une jou rnée pai-mi Ies plus sym-
pathiques qui permit aux membres
dispersés de cette grande famille non
seulement de fraterniser mais de « re-
partir joyeux, en accélérant le pas,
sur le chemin du devoir, sans esprit
de retraite » I

Des religieuses chassées de Guinee arrivent

A l'arrivée du tram à Sion, la joie était indescriptible et nos missionnaires
lai'ques furen t happées littéralement par les fenètres du train . De g. à dr., on
recomiaìi Mlle Carrupt, de Chamoson et Sylvie et Rose-Marie Métrailler, de
Chàteauneuf (VP).

SION (Sp) — Notre édition de sa-
medi présentait l'arrivée de sept re-
verende, sceurs ursulines qui, ainsi
que 140 religieux européens, étaient
chassés de Guinee par une décision
du chef de son Gouvernement, M.
Sékou Touré.

Hier après-midi, de nombreux pa-
rents et amis se retrouvaient sur le
quai de la gare de Sion dans l'at-
tente de l'arrivée de deux pères du
Saint-Esprit, le pére Ernest Rey,
d'Ayent, ancien directeur de l'Ecole
des missiions du Bouveret , et du pére
Emmanuel Barras, de Chermignon. Ils
étaient accompagnés de jeunes mis-
sionnaires lai'ques, Mlles Rose-Marie
et Sylvie Métrailler , de Chàteauneuf ,
et de Mlle Marthe Carrupt, de Cha-
moson. L'accueil en gare de Sion fut
émouvant.

Il s'avere qu'un nationalisme exa-
géré a pousse Sékou-Touré à chas-
ser les missionnaires européens de la
Guinee. La doctrine de son parti
unique tend à tout africaniser de
sorte que le Blanc ne puisse plus
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prendre aucune quelconque décision.
La suspicion règne sur le pays et
l'on soupeonne chaque Blanc de
communiquer à l'extérieur de mau-
vais renseignements sur le pays.

Le révérend pére Rey fut convo-
qué à Kankan ainsi que le pasteur
américain par un ministre qui a mis
en avant quelques prétentions d'es-
clavagisme et a exprimé le désir du
parti nationaliste de donner à l'Afrl-
cain sa vraie personnalité. Il a re-
connu cependant le travail des mis-
sionnaires mais a fermemenit déclare
vouloir africaniser les Églises et faire
partir les religieux blancs. Sékou-
Touré aurait notamment reproché
que depuis près de 2 000 ans, aucun
évèque ou archevèque noir n'avait
fonctionne en Europe.

Les dispensaires et librairies furent
mis sous séquestre et semì-nationali-
sés. . Il fut intime l'ordre aux mis-
sionnaires d'avoir à quitter le paya
avant le ler juin.

Les missionnaires n'ont subi aucun
sévice.
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A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'UCOVA
Les commercants valaisans face à leurs problèmes

M. Casimir Chabbey, en touré de MM, Metry et Gianadda, directeur, dirige les
débats de l'UCOVA à la Matze à Sion (VP).

Lundi matin. dans la salle de la
Matze, M. Casimir Chabbey a ouvert
l'assemblée generale annuelle de
l'Union commerciale valaisanne, en
saluant tou * particulièremen t la pré-
sence de M. Marcel Gross, président
du Conseil d'Etat , de M. Jean Métry .
chef du service de l'Industrie et du
Commerce, de M. Willy Amez-Droz,
membre d'honneur et président de la
Société de recherches économiques,
de M. Montangéro. ancien directeur
de l'UCOVA, de M. Narcisse Miche-
loud, président de Vex , et de MM.
Paul Emonet, Noel Nanchen , Taiana
et Paul Gaillard.

Commentant le rapport annuel re-
mis à tous les sociétaires, M. Casimir
Chabbey a mis en relief le fait que
l'exposition « Modernisation du ma-
gasin » a remporté un vif succès, que
les cours de gestion sont suivis avec
intérét par un nombre croissant de
sociétaires, que M. Gianadda a pré-
sente une étude remarquable sur
l'évaluation du chiffre d'affaires du
commerce de détail en Suisse et au-
quel on doit aussi d'autres ouvrages
didactiques. Nous avons pu apporter
dans ce journal quelques aspects de
ce travail concernant le commerce
national. Les activités de l'UCOVA
prennent plus d'ampleur chaque an-
née. On a mis sur pied un service
d'assurance-maladie, et d'autres pro-
jets verront leur réalisation dans le
courant de cette année.

Le contrat collectif a été revu et
remanié. D'autres aspects techniques
de la profession ont été passes en re-
vue dans ce rapport approuve par
l'assemblée.

Il en fut de mème des comptes pré-
sentes par M. Gianadda , du budget.

Un nouveau vérificateur des comp-
tes a été nommé en la personne de
M. Narcisse Micheloud qui fera équi-
pe désormais avec M. Henri Gérou-
det.

Dans les divers une très intéressan-
te disoussion a été amorcée à la suite
d'une intervention de M. Suard, de
Monthey, lequel est très inquiet quant
au sort du petit commerce fa ce aux
grands magasins.

Des propos que nous avons enten-
dus, il ressort que pour mieux lutter
¦contre cette concurrence, l'UCOVA a
oréé des cours de gestion. On ne peut
pas établir une frontière entre la
théorie et la pratique. Il est faux de
penser que le petit commerce dispa-

Les débats de l'UCOVA furent interessimi, et H ttirèrait bon jiomb.ro du coni
mercanls valaisans (VP).

raìt puisqu 'ii constitue en fait le 65 %
en chiffre d'affaires de la distribution.
Il ' ne peut y avoir d'hostilité entre
grands et petits commeroes. Il y a
différentes formes de distribution qui
sont nées. La concurrence est plus
active. Les accords sur les prix écla-
tent. Il importe de jouer à fon d le
jeu de la distribution commerciale.
Une authentique concurrence peut
ètre la sauvegarde du commerce. Il
est l'heure de s'adapter aux nouvelles
formules et aux nouvelles méthodes.

Ont pris part ^ la discussion MM.
Carrupt, Bircher , Albert Deslarzes,
Noèl Nanchen. Si certaines actions
provoquen t des oourts-cireuits, ori
peut y pallier par une. meilleure pra-
tique de la gestion et oar une vitesse
plus poussée de la circulation des
produits. Le marche, qu 'on le veuille
ou non, va devenir encore plus dyna-
mique et plus agressif.

Pour M. Albert Deslarzes il n 'y a
pas de grands et de petits commer-
cants mais des commercants capables
et les autres. Il ne fau t pas croire
aux miracles des grands magasins.
Seule la valeur du commercant en-
tre en jeu et deformine ses succès ou
ses échecs. Il y a de la place pour
tout le monde sur , le marche mais il
faut prendre conscience que les temps
ont ohangé et les méthodes appellent
des réformes auxquelles il faut s'a-
dapter.

Pour M. Noel Nanchen, il fau t son-
ger à une meilleure rationalisation
dans la distribution et les nouveaux
principes de gestion doivent ètre ap-
pliqués dans le sens où l'UCOVA fait
de gros efforts.

M. Gianadda informe l' assemblée
que des tables rondes seront orgami-
sées auxquelles prendront part des
représentants de la distribution, de la
production , des consommateurs, des
gros et petits détaillants.

LES ENCOURAGEMENTS
DE M. MARCEL GROSS

Le président du gouvernement va-
laisan a accepté l'invitation de
l'UCOVA pare qu 'il a une foi totale
en l'avenir des commergants. Il suit
avec satisfaction les travaux du co-
mité et du directeur. Il constate que
les objectifs sont toujours les mèmes
mais que les méthodes ont varie. Par
des comparaisons judicieuses, M.
Gross démontré que l'on vit à une
epoque de concentra tion qui suppose

une confiance totale. Il est évident
que le salut ne peut venir que des
commercants eux-mèmes à condition
qu 'ils aient foi en leur mission car
les difficultés de l'heure ne sont pas
:nsu.rmon tables.

LA PROGRAMMATION
DU TRAVAIL

PAR LE CHEF D'ENTREPRISE
Sous ce titre, M. Paul Gaillard ,

ingénieur-conseil en organisation, a
fait  une conférence qui était la syn-
thèse, somme toute. des discussions
de la matinée, du moins en partie ,
car M. Gaillard , en parlant de la pro-
grammation du marketing, a pose
une question fondamentale : que vou-
lons-nous ?

Réponse : nous voulons survivre et
croìtre. C'e_t là le premier but d'une
entreprise quelle qu 'elle soit. Pour y
parvenir , il faut chercher et créer, ce
qui demandé des investissements par
l'échange. Les facteurs d'échange (ce-
lui qui vend par rapport avec celui
qui achète) peuvent se résumer en
quatre points : le prix (savoir ce que
c'est), le délai (le client servi vite est
satisfait , plus on vend vite plus on
vend), la qualité (faire l'inventaire
des points sur lesquels on peut ètre
plus fort que le voisin) et le contact
(l'arme noble du petit commerce).
L'échange doit ètre rentable pour per-
mettre les investissements. De l'échan-
ge découle le volume de vente. Dès
que l'on parie de la rentabilité et de
ce que l'on doit faire pour y parve-
nir, il fau t songer aux moyens bien
utilisés : personnel , matières premiè-
res et fournitures, installations, mé-
thodes et procédés , commamdement,
finance, autorité, besoins du marche
et promotion ; cela presuppose une
étude pour eonfronter les possibilités,
faire le choix , prendre une décision.
organiser, coordonner et suivre le tra-
vail , etc.

Lette conférence appuyee d une dé-
monstration au tableau a été très
claire pour les auditeurs. M. Gaillard
leur a apporte des ..indications perti-
nentes, judicieuses. .- ,' ., .- . , - . ..- .

M. Casimir Chabbey, après avoir
remercié M. Gaillard, a encore insistè
sur le fait r qu'une action nouvelle
suppose de la ténacité, du courage,
de la volonté.

Après que M. Gianadda eut relevé
d'autres aspects de cette conférence et
dit que M. Gaillard serait l'un de
ceux que l'on rencontrera dans les
prochains cours organisés par
l'UCOVA ,, les participants prirent part
à un dinar à la Matze, avant de se
rendre à Plan-Mayens pour effectuer
une excursion favorisée par le beau
temps.

f.-g. 8.
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GROS SUCCÈS DU RALLYE DES J.C.C.S

Une personnalité
turque à Sion

Avis officiel

SION. — Dispute samedi après-mi-
di , le troisième rallye des Jeunesses
Conservatrices Chrétiennes Sociales
de Sion a remporté un succès sans
précédent puisque pas moins de 100
personnes avaient répondu à l'invita-
tion des organisateurs.

Pour cette organisation, le comité
directeur des JCCS avait créé une
commission du Rallye présidée par M.
Bernard Sierro et composée de M.
Jules Moix , Georges Taramarcaz.
Marcel Fournier , André Sicuro, Leo
Clavien , Michel Morand et Gaby
Dayer.

Chacun s'est déclare satisfait de
l'organisation generale et tout parti-
culièrement du parcours agréable exi-
gé pour le rallye et dispute dans des
conditions atmosphériques remarqua-
bles. Les différents postes réclamaieut
autant  d'habileté (gymkana). d'épreu-
ve physiques, d'appréciarion de quan-
tité que de formation generale sans
parler d'une bonne mise au point d'é-
ducation routière.

C'est bien evidemment sur le ré-
sultat établi dans chacun des postes
— ils ont permis à chacun de visite)'
le centre du Valais, sur des routes non
oncombrées — que les organisateurs
établirent le classement des équipages
qui ne donna aucune chance aux deux
tenants de la coupé tant la dispute
'ut vive parm i les participants

C'est dans une atmosphère de ca-
naraderie et une ambiance excention-
¦lelle que la soirée radette se déroula
Tinsi que la distribution des prix au
?afé-bar l'Hot. On remarqua à cettf
iccasion la présence de M. Bernard
Launaz , président des JCCS. Marc
Constantin . président du parti. Rémv
7.uchuat , secrétaire du parti cantonal.
^ i rmin  Sieirro. conseiller communal
\ndré Filipini,  qui avec M. Mau-
•ice D'Allèves, préfet , offraient  un
lagnifique challenge. ainsi que plu-
ours conseillers généraux.
Résultats :
1. Fournier Henri - Ducret Jean

Vrdon; 2. Fournier Jacques - Héritier
Marc-André, Sion; 3. Vogel Joseph -
Dubuis Jean-Baptiste; 4. Fournier
Jean-Maurice - Marie-Claire; 5. Du-

buis Charles-Albert - Wicky Michel
Rausis J-C; 6. Debons Jean-Jacques
Dayer Roseline ; 7. Praz Marcel - Mi
cheloud Philippe; 8. Filipini André
Reuse Maurice; 9. Mooser Marc - Bé
trisey André; 9. ex-aequo Bovier Jac
ques - Angeloz Jacques.

.SION (gii) — Samedi, nous avons
eu le plaisir de converser avec une
personnalité politique turque. Il s'a-
gissait du Dr Kasim Gulek, qui ren-
dait visite à des compatriotes domici-
liés à Sion. Après avoir étudie au
Collège Robert d'Istanboul, à l'Uni-
versité et à l'Ecole des sciences poli-
tiques de Paris, à l'Université Co-
lumbia de New York , ainsi qu 'à Lon-
dres, Cambridge et Berlin , le Dr Ka-
sim Gulek s'est lance dans la poli-
tique. En ' 940, il devint membre du
Parlement. Puis, on le voit ministre
des Relations publiques , des Commu-
nications d'Etat ; membre de l'As-
semblée constitutive et secrétaire ge-
neral du parti républicain.

Le Dr Kasim Gulek, membre du
Conseil de l'Europe , fut aussi vice-
président de ce Conseil. Le 31 mai ,
il a participe à Genève à la dernière
session de « °acem in Terris ».

Il a été très touche que- les organi-
sateurs aient songé à inviter des
non-chrétiens. lui-mème étant musul-
nan.

Il a apprécié son bref séjour en
/alais .

— Le climat est si doux. en Valais
Mais il me semble qu 'il n 'y a pas
leaucoup d'industries et qu 'il est ar-
'iéré par rapport aux autres can-
ons...

SION — Nous informons les inté-
essés que la première distribution

des bulletins d'eau pour iirrigation
des vignes de Montorge, de Clavoz
et de Lentine aura lieu le samedi 10
juin 1967, à 13 h. 30, à la salle du
eafé Industriel, rue de Conthey, à
Sion. L'Administration-.

t Mme Vve Jules Perrier

SION (FAV). — Nous apprenons
avec peine le décès survenu dans sa
88me année de Mme Veuve Jules
Perrier. .La defunte avait élevé une
très belle famille de neuf enfants
dont sept sont encore en vie, 4 gar-
cons et 3 filles.

Mariée à un bourgeois de Sion, la
defunte avait mene une vie de tra-
vail , de courage et de piété.

Elle , laisse le lumineux souvenir
d'une mère admirable.

Etat civil d'Hérémence
MARIAGES

Gauye Adolphe marie à Anita née
Genolèt, Route de Lausanne, Sion ;
Moix Samuel marie à Mathilde née
Genolèt, Praz-Jean/St-Martin ; Dayar
Arthur marie à Marie-Thérèse née
Mayoraz, Hérémence ; Dayer Claude
marie à Annelise née Sierro, Héré-
mence ; Seppey Narcisse marie à Lau-
rette née Mayoraz, Hérémence.

NAISSANCES
Dayer David Michel de Nicolas, Hé-

rémence ; Bovier Stéphane Guy de
Cyrille, Màche-Hérémence; Dayer Ma-
rie Hélène de Sara, Euseigne/Héré-
mence ; Dayer Antoine Camille ' de
Charles, Hérémence ; Sierro Christine
de Georges, Hérémence; Dayer Valérie
d'André, Hérémence ; Sierro Laurence
Chantal d'Alexis, Niod/Hérémence ;
Bournissen Chantal Josephine de Ca-
mille, Màche/Hérémence ; Dulex Ca-
therine de Daniel, Hérémence ; Mayo-
raz Anne Bernadette d'Adrien, Héré-
mence ; Mayoraz Christophe de Geor-
ges, Hérémence.

DECES
Dayar née.- Genolèt Glothilde -de

Joseph, Euseigne, 68 ans ; Mayoraz
Louis de Nicolas, Hérémence, 85 ans ;
Nendaz Joseph de Joseph , Màche, 81
ans, Logean Barthélemy d'Antoine,
Hérémence, 71 ans ; Bourdin Emile de
Baptiste, Euseigne, 38 ans ; Dayer Pa-
tricia de Martial , Euseigne, 1 jour.

Ordination sacerdotale
SION (FAV) — Dimanche 18 juin

aura lieu . en la cathédrale de Sion,
iordination sacerdotale du révérend
abbé Jean-Cyprien Pitteloud , de Sion.
Il celebrerà sa première messe solen-
nelle le 25 juin , à 10 heures, en la
cathédrale de Sion.

GRAIN DE SEL
Quelques

remarques...
— Un lecteur nous ecrit : « On

a fa i t  beaucoup de bruit en son
temps autour des modifications que
l'on entendait apporter à la place
du Midi.  Je  pense , pour ma part ,
que les édlles ont réussi. Le nou-
vel aménagement ouvre davantage
cette place toujours animée par
une orte circulation des véhicules
à moteur et des piétons Elle est
plus aèree désormais. N' est-ce pas
votre avis ? » .

— Il serait d if f i c i l e  d' a f f i r m e r  le
contraire.

— En effet.  Mais , notre corres
pondant nous fa i t  aussi remarquer
ceci : « ... Ne trouvez-vous pas que
les travaux en cours , concernant
l'édicule , à l' est de la place , trai-
nent en longueur ? En outre , il est
question de déplacer la boite aux
lettres qui se trouve au bas de la
rue du Rhóne pour la f i xer  contre
un mur du nouvel «édifice» public.
J' ose croire que l'on ne commettra
pas une telle erreur. Ce déplace-
ment mettralt les citoyens faisant
usage de cette boite aux lettres
dans l' obligation de traverser la
chaussée , ce qui rendrait la circu-
lation plus dangereuse et creerai!
des risques d'accidents pour les
piétons ».

— De divers còtés on nous a fait
la meme remarqué à propos de la
lenteur dans l'exécution des tra-
vaux. Il serait bien que l'on f i t
diligerle

— Oul, car il n'y a rien de plus
désagréable que des travaux com-
mencés il y a plusieurs mois ne
soient pas achevés aussi vite que
possible. Quant au déplacement de
la boite aux lettres, nous sommes
de l'avis de celui qui nous écrit.
Il vaut mieux la laisser ou elle se
trouve. C' est l'opinion de plusieurs
habitants du quartier.

— On a perdu quelques place s
de pare mais les conducteurs de
véhicules à moteur qui désirent
laisser leur machine en stationne-
ment ont compris qu 'il fallait se
rendre ur la plac e dite de la foire
où il y a suffisamment de places
libres. Faire quelques pa s n'a ja-
mais nul à personne. La distance
qui séparé la pla ce de fo i re  à celle
du Midi n'est d'ailleurs pas bien
grande.

— 71 est vrai que l'on ne sait
plus aller à pied aujourd'hui et
que , certains. conducteurs font  une
véritable maladie s'ils ne p euvent
trouver une plac e de pare devant
le magasin où ils doivent se ren-
dre.

— En quoi ils ont tort. Marcher,
c'est la sante...

— Il existe des villes où il n'y
a pas de place de pare dans les
rues où sont les magasins et les
bureaux. En revanche, les véhi-
cules sont dirlgés sur des p laces
créées et aménagées pour le sta-
tionnement de moyenne et longue
durée. A Sion, nous n'avons pas à
nous plalndre. La polic e a f o r t
bien étudie son af fa i re .  La zone
bleue est justement équillbrée et
rend les services que l'on atten-
dait. Quant au reste, les places
libres ne sont pas éloìgnées du
centre et, depuis que les fonction-
naires de l'Etat ont leur plac e de
pare, les autres conducteurs par-
viennent mieux à loger leur vol-
ture sur la Pianta et ailleurs aus-
si en ville.

— Donc, il y a de nettes amé-
liorations. Ne pas le reconnaìtre
serait Injuste.

Isandre

La Municipalité et la
Fète de chant

La « FETE CANTONALE VALAI-
SANNE DE MUSIQUE » qui aura lieu
à Sion, les 10 et 11 juin 1967, grou-
pera plus de 50 sociétés et attirerà
un grand nombre de spectateurs.

Vu l'importance de cette manifesta-
tion, la population sédunoise est in-
vitée à pavoiser, et plus spécialement
sur le parcours du cortège, à savoir :

— Grand-Pont
— Rue de Lausanne
— Avenue de la Gare
— Rue des Oreusets
— Avenue de France
— Ancie» Stand

L'Administration.

JOSEPHINE.

i Comment pouvez-vous savoir que
je  rate les meilleures scènes du f i l m  ?
Vous ne regardez jamai s l'écran ! »



UNE SOOSETE DE DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE
_r jr

De nombreuses personnalités étaient présentes a l'inaugura tion des bureaux de la Société de développement de Sierre
On les voit ici durant l'exposé de M. Arnold , président. (VP).

SIERRE (Lp) — Hier après-midi ,
la Société de développement de
Sierre. présidée par M. Henri Ar-
nold , a inauguré ses nouveaux- locaux
à l'avenue Général-Guisan. Cette
brève manifestation fut suivie d'une
conférence de presse à l'hotel Ar-
nold. Celle-ci fut ouverte par M.
Arnold qui salua les invités et excu-
sa les personnalités absentes. Parmi
les présents, ont été reconnus MM.
Maurice Salzmann , président de la
ville ; Henri Imesch, juge de com-
mune ; Walter Schpechli, vice-juge ;
Me Henri Gard, représentant de
l'UVT ; Guidoux , directeur des coopé-

ratives reunies de Sierre, ainsi que
plusieurs directeurs d'offices du tou-
risme de la région et du Valais. Le
président de la SDS tint un rapport
d'activité , souligna I'appui très pré-
cieux de la Municipalité de Sierre
en faveur de son développement et
souhaita à tous les membres de per-
sévérer dans leurs efforts pour obte-
nir un aménagemen t plus fonctionnel
des nouveaux bureaux de la SDS.
Ensuite, M. Simon Derivaz, de la sec-
tion « propagande et presse », ren-
seigna tous les auditeurs sur le pro-
gramme des manifestations d'été et
d'automne 1967.

Dans ce programme ne sont pas
mentionnées les différentes exposi-
tions de peinture qui auront lieu du-
rant la saison d'été au Manoir de
Villa , où seront présentées au public
les oeuvres d'un peintre italien , lau-
réat international , de Gautschy et de
feu C.-Cl. Olsommer, une rétrospec-
tive pour ce dernier.

Le dynamisme de la SDS mérité
l'admiration pour son esprit positif
et son désir de promouvoir de plus
en plus le développement de Fune
des régions les plus attrayantes de
la Suisse : la Cité du Soleil.

Enterite touristique Montana
CRANS-MONTANA (Sp). — Depuis

quc.Ii .ues mois, les responsables du
tourisme des deux stations du Haut-
Plateau, à savoir Crans et Montana
ont introduit une collaboration afin
d'apporter des solutions aux divers
problèmes touchant les deux stations.

Plusieurs séances auxquelles parti-
cipèrent les présidents et Ies comités

des sociétés de développement intéres-
sées, ainsi que les présidents de com-
munes composant le territoire de
Crans-Montana, les deux directeurs
du tourisme, furent tenues et permi-
rent d'éclaircir quelques situations
confuses.

Lundi après-midi, une nouvelle sé-
ance s'est déroulée, séance au cours

Première communion à Montana-Crans

¦*; f
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MONTANA-CRANS (Lp) — Dimanche matin , les entants de Montana-
Crans ont regu la première communion des mains du cure Kruber.

Catte cérémonie était relevée par la présence de la Société de musique de
Montana-Crans.

7 , . i : ...
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Un eco!ier renversé
par une auto

SIERRE (FAV). — Hier matin , peu
avant 8 heures, un écolier de la ville ,
le jeune Jean-Daniel Gay, 13 ans,
s'est jeté avec sa bicyclcttc contre
une automobile Simca VS 691. L'ac-
ciden t s'est produit sur la place Beau -
lieu, à la hauteur de l'Institut Ste-
Famille , alors que l'enfant se rendait
en classe. Jean-Daniel Gay souffre
notamment dc fraeture de doigts.

Les piétons
s'inquiètent

SIERRE (FAV) — Nos piétons, en
effet, attendent avec Un empresse-
ment inquiet que l'on trace de nou-
veaux passages cloutés sur l'avenue
Guisan, fraìchement recouverte d'un
tapis bitumineux. Le service respon-
sable fera certainement exécuter ce
travail sous peu, car il est hasardeux
maintenant de traverser cette artère
très fréquentée des automobilistes.

Vivaldi. Scarlatti...
SIERRE (Lp) — Dimanche soir, en

l'église Notre-Dame-des-Marais, s'est
produit l'orchestre des jeunes sous la
direction de Mlle Fialowitsch. Il est
particulièrement agréable de savoir
que notre jeunesse occupé sainement
ses loisirs par l'étude de compositeurs
aussi célèbres que Vivaldi , Scarlatti ,
Pezel ou Festing.

Vers deux grandes
journées de lutte

Grimentz tout d'abord , puis Sierre,
auront l'oceasion d'organiser une
grande fète de lutte.

Les 29 et 30 juillet prochains, le
haut et très fleuri village d'Anni-
viers mettra sur pied une manifes-
tation de lutte suisse doublée d'une
fète folklorique pour laquelle se sont
déjà annonces de valeureux sportifs
et de nombreux groupements folklori -
ques. Nul doute que spo/t, musique
et danse s'allieront à merveille à la
fin du prochain mois.

Vermala-Crans
de laquelle quelques décisions très
importantes ont été-p*ises_ ' ; " 
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Les plus impor tante, sont :
L'introduction d'un service de trans-

ports au moyen de petits bus, ceci sur
tout le territoire du Haut-Plateau. Ce
service sera permanent.

Les responsables ont également dé-
cide d'introduire le système de la
carte de séjour dite de réciprocité.
Cest-à-dire que l'hòte d'une des deux
stations obtient partout les mèmes
avantages. Décision a également été
prise d'introduire, si possible, une
taxe différentielle ainsi que cela se
pratique dans d'autres régions du
pays.

Décision a également été prise de
designer deux héliports. L'un sera
situé près de la route militaire et
l'autre à proximité du terrain de foot-
ball. Sur ce mème sujet, les respon-
sables des deux stations ont décide
d'entreprendre des démarches en vue
dc la création d'un altiport.

Pour les clients désireux de se li-
vrer aux joies du ski, on a décide de
créer des pistes de slalom avec le
chronométrage automatique.

Duran t catte méme séance, I'impor-
tant problème de la circulation mo-
torisée dans les deux stations, pro-
blème difficile à résoudre , a été abor-
de. Etant donne sa complexité, il sera
repris lors d'une prochaine séance.

Ainsi donc, les deux stations que
d'aucuns voyaien t comme rivales
éternelles ont effectué un pas im-
portant vers la collaboration , colla-
boration qui ne pourra qu 'ètre effi-
cace pour Crans et Montana qui pour-
ront ainsi unir leurs efforts afin d'of-
frir toujours mieux à leur clientèle
internationale resnective.

Profondément emus et reconfortes
par les Innombra bles marqués de
sympathie qui leur ont été témoi-
gnées à l' oceasion de la perte de
leur f i l le  et soeur

CHANTAL
Monsieur et Madame Fernand CLI-

VAZ-SIERRO et leur f i ls  Cha.rly,
remercient toutes les pe rsonnes qui
y ont pris part , soit par leur pré-
sence, leurs prières leurs messages
et leurs envois de couronnes et de
fleurs et les prlent de trouver lei
l'expression de leur sincère recon-
naissance.

Ils adressent un merci tout parti-
culier à M. le prieur de Martigny,
au révérend cure Bonvin , aux doc-
teurs et au personnel de l'hópital de
Martigny, aux instituteurs et tnstitu-
trices ainsi qu 'à leurs élèves , aux
classés de M. et Mme Taramarcaz
et à l'entreprise Granges, Guérin , Ro-
duit et à son personnel.

Fully, 6 juin 1967.

t
Monsieur Séraphin Crettaz, à Ayent ;
Monsieur et Madame Gerard Ba-

gnoud , à Ayent ;
Reverende sceur Catherine, à Saint-

Maurice ;
Monsieur at Madame Etienne Bar

gnoud , leurs enfants et petits-enfants,
à Icogne ;

Lea familles Piscaglia. Camcllini ,
Giovanetti et Briguet . en Italie et à
Sion ;

Les familles Rey et Bagnoud, à Flan-
they ;

Monsieuir Francis Rey et ses enfanits ,
à Riddes ;
ainsi que les familles parenteis et al-
liées, ont la douleur de faire pant du
décès de

MADAME

Catherine CRETTAZ
née BAGNOUD

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère, sceur, belle-sceur, tante,
cousine et parente que Dieu a rappe-
lée à Lui le 5 juin 1967, à l'àge de 66
ans. après une longue maladie chré-
tiennement supportée, munie des Sa-
orements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent,
le mercredi 7 jui n 1967 à 10 heures.

P. P. E.
Départ du convoi mortuaire à St-

Romain.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.
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Madame Adeline Fournier-Crittin ;
Madame et Monsieur Jacques Pont-

Fournier et leurs enfants, à St-Pierre-
de-Clages ;

Madame et Monsieur Robert Franc-
Fournier et leurs enfan ts, à Marti-
gny ; P ' X 'x 'X " .. 'r v V •'" -•

Madame Veuve Joséphiirte Fournier-
Buchard , ses enfants et petits-enfants,
à Ardon , Genève et Lausanne ;

Monsieur et Madame Alfred Taccoz-
Comby et famille , à Chamoson et St-
Pierre-de-Clages ;

Monsieur et Madame Gustave Spa-
gnoly-Taccoz et leur fils, à Chamo-
son ;
ainsi que les familles Delaloye, Crit-
tin, Favre, Carruzzo, parentes et al-
liées, cm_t le chagrin de faire part du
décès de

MONSIEUR

Marcel FOURNIER
leur cher époux. pére, beau-père,
grand-pére, beau-frère, oncle. neveu ,
cousin et parrain , piieusement decèdè
à Thòpital de Sion, à l'àge de 71 ans,
munii des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelfissemenit aUra lieu à Sainit-
Pierre-de-Clages, le merendi 7 juin
1967, à 10 h. 30.

Cet avis tienit lieu de lettre de faire-
part.

Selon le désir du défun t, ne pas
envoyer de fleurs . ni couronnes , mais
peinser au « Foyer Pierre-Olivier », à
Chamoson - CCP 19-7065,

P 65 742 S

La famille de

Patricia MARET
très touchée par les marqués de sym-
pathie témoignées lors de son deuil ,
exprlme sa reconnaissance à toutes
les personnes qui ont compati à sa
douloureuse épreuve.

Sion, juin .9.7.

Profondémen t touchée par les témoignages de sympathie et d' af fect ion
regus et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

MONSIEUR

Geor gy GAY
remercié toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont pris pan à son
grand deuil , soit par leur présence , leurs dons de messes, leurs envois de
f leurs  et couronnes ou leurs messages, et tout spécialement son f idèle
collaborateur M. Benito Punte et sa famille, M. le recteur Bonvin et M. le
docteur Zumstein et leur exprime sa très vive reconnaissance.

Charrat, juin 1967.
. P. 6569 6 S.
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Madame et Monsieur Jean Facelli-

Perrier at leur fils, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph Per-

rier-Oggier et leur fils, à Sion ;
Madame et Monsieur Eugène Ftss-

ler-Perrier et leurs enfants et petits-
enfants. à Genève ;

Monsieur Robert Perrier-Gaspoz, à
Sion ;

Madame Veuve Edouard Guisolan-
Perrier et ses filles, à Sion ;

Monsieur et Madame Emile Perrier-
Zermatten, leuirs enfanits et petit-fils ,
à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre Per-
rier-Dessimoz et leurs fils, à Sion ;

Mademoiselle Josephine Perrier , à
Sion ;

Les enfants de feu Philcmin Perrier,
à Sion , Saxon et au Canada ;

Les enfants de feu Jean Perrier, à
Sion et Genève ;
ainsi que les famil les parentes et al-
liées Caloz, Bonvin , Truffe r , Briffaud ,
Jacquart, Guichard , Zimmermann,
Théler, Quennoz , Roch, Fournier, Lu-
gon.
ont la douleur de faire part du décès
de

MADAME VEUVE

Jules PERRIER
née Emélle CALOZ

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sceur, tante et cousime, enlevée
à leur affection dans sa 88me année,
après une courte maladie, munie des
Sainte Sacrements de l'Egl ise.

La messe de sépulture sera célébrée
le mercred i 7 juin 1967, à 11 heures, en
la cathédrale de Sion.

Domicile mortuaire : chez Mme Fa-
celli, Le Bisse. Piatta.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu die lettre de faiire-
pant.

_ _________________________--_-_----_----------- HH_-_-----_______
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Le Basket-Club Martigny a le péni-^
ble devoir de faire pant du décès de

MONSIEUR

Jean-Pierre
MARIÉTHOZ

son membre actif

Pour les obsèques, prière de con-
sulter l'avis de la famille.

P 65 740 S

Très touchée par les témoignages
de sympathie et d' af fect ion regus lors:
de son grand deuil , la famille de

MADAME

Edouard VANNAY-
C0RNUT

remercié toutes les personnes qui,
par leur présence , leurs dons de mes-
ses, leurs envois de f leurs  et de cou-
ronnes, ont pris part à sa peine.

Elle exprime sa reconnaissance
particulière aux révérends cure et
vicaire de Vouvry, au docteur Za-
netti , au.x sceurs de l'hóp ital du dis-
trict de Monthey, au parti conser-
vateur chrétien-social de Vouvry, au
Conseil communal , à la direction et
au personnel de la Société romande
d'électricité.

Vouvry, le ler juin 1967.
P. 32560 S.



a lutte heroique d un petit pays
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Israel: «nous avons été odieusement attaques»
TEL-AVIV. — « Jamais en-

core un pays n'a fait usage
de ses armes dans un but plus
juste et plus légitime », a dé-
clare hier, au cours d'une con-
férence de presse à Tel-Aviv,
entrecoupée par des alertes
aériennes, M. Abba Eban, mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères.

Le ministre a ajouté : « J'ai
informe ce matin le Conseil
de Sécurité et les ambassa-
deurs des quatre grandes puis-
sances — les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France et
l'URSS — que nous agissions
pour repousser l'agression
égyptienne sur la base de l'ar-
ticle 51 de la charte des Na-
tions Unies. Notre but est de
briser le cercle d'hostilité qui
se refermait autour de nous,
et dont le blocus d'Elath était
un élément essentiel et sym-
bolique ».

« Les hostiutes ont pratique-
ment commence avec le blocus
d'Elath, a dit le ministre. La
concentration provocatrice de
puissantes unités de troupes
et de blindés a nos frontières,
avec les accords de défense entre la autres dirigeants arabes prétendant
Jordanie et l'Irak, visant à nous en- annihiler Israel, avec aussi l'ordre du
cercler, avec l'annonce que les troupes jour du commandant des forces
irakiennes entreraient en Jordanie, égyptiennes dans le Sinai, le general
avec les déclarations de Nasser et des Mortegui : « Soldats , votre but est la

Israel bombarde de tous còtés
TEL AVIV — Les artlllerles jordanienne , syrienne et égyptienn e M

X poursuiven t les bombardements des installations israéliennes sur ses H
m trois frontières , annongait lundi soir un porte-parole de l' armée israé- §f|s Henne. lì

Dans le secteur de Jérusalem, les bombardements jordan ìens se 1
! poursuiven t également , bien que la nuit soit déjà tombée. Dans le M
1 Sud de la ville , les forces israéliennes sont aux prises avec des unités m

f §  jordaniennes, précis e le porte-parole ||
A 19 h. 30, l' artillerie jordanienne a commence à pìlonner la S

I localité de Tel Baruch , située à 15 kilomètres au nord de Tel Aviv . ì
ì Les Jordanìens bombardent également les installations de K f a r  Sirkin, 1
I dans la région de Nathanya , au nord de Tel Aviv , et de Lod , ville 1
S proche de l' aéroport de Lydda , ajouté le porte-parole.

De leur coté , les Syriens bombardent Roth Pina , dans le Nord W
I d'Israel. En f in , dans la bande de Gaza , les Égypt iens  ont recommencé 1
I à bombarder les installations israéliennes de Naha l Oz, situées à la '

H frontière , à partir de leurs positions d'Ali Monter.

Shazar, président de l'Etat Israélien

destruction d Israel ». Ce matin, Ies
provocations ont pris la forme de
mouvements d'avions et de troupes
vers le territoire israélien, et du
bombardement des villages situés près
du territoiru de Gaza », a déclare M.
Eban.

A la question : « Les Égyptiens ont-
ils traverse la frontière ? », M. Eban
a répondu : « En tout cas leurs obus
l'ont traverséc. »

Le ministre a ajouté que, vers midi,
Ies Jordanìens et les Syriens , sans
provocation aucune de la part d'Is-
rael, s'étaient joints aux hostilités. Il
a souligné que Ies autorités israé-
liennes, dans le but de donner un
tableau aussi fidèle que possible de
la situation, évitent de donner des dé-
tails sur le cours des événements sur

les divers fronts terrestres et aériens.
Ces précisions, a-t-il ajouté, « seront
données en temps voulu ». Le ministre
a indique qu'il se rendrait au Conseil
de Sécurité, mais qu'il ne savait pas
encore à quelle date il pourrait le
faire.

« Dans mes contacts avec les repré-
sentants des quatre puissances, a con-
clu M. Eban, j'ai ce matin, brossé un
tableau très clair de la réalité, qui
est l'encerclement d'Israel visant à
son étouffement progressif. Notre but
est de briser ce cercle étouffant et
de rétablir en mème temps la liberté
de 'navigation dans le détroit de Ti-
ran. Je crois, a-t-il conclu, pouvoir
compter pour cela sur la sympathie
et la compréhension de tous les peu-
ples pacifiques du monde ».

Pr ' I .

Premiers valefs
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H Faygal : l'Arabie.

DERNIÈRE HEURE : ISRAEL TRIOMPHE
TEL AVIV . — Le chef d'etat-major, le general Itzhak Rabbin a fait cette

nuit la déclaration suivante :
Les forces israéliennes ont pénétré dans la section Nord du Sinai. Une

colonne a conquis Rafah et El Arish et s'avance vers Abu Gela. Une autre
colonne s'est emparée de Khan Yunis et de Direi Balah et combat dans la
banlieue de Gaza. Dans le secteur centrai , les unités israéliennes ont pris
Hadj el Hafir , Taramul Basis et ont pénétré dans Ies défenses de Unkatif.

Sur le front jordanien, les forces israéliennes sont actuellement cn train
d'encercler Dgenin et ont conquis un certain nombre de villages et de positions
ennemies dans la région de Jérusalem.

Les forces aériennes israéliennes ont infligé un coup très rude aux forces
égyptiennes , syriennes, jordaniennes et iraquiennes. Elles ont détruit 374 avions
surs et quelque 35 probables- Les forces aériennes israéliennes ont à présent une
supériorité aerienne dans toute la région.
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WASHINGTON . — Le porte-parole du département
d'Etat a déclare lundi que Ies Etats-Unis sont neutres
dans le conflit israélo-arabe aussi bien par « la pensée ,
la parole que Ics actes ».

Le porte-parole . M. McCloskcy, a indique au cours
de sa conférence de presse quotidienne , que Ies Etats-
Unis ne savaient toujours pas qui a tire le premier
coup de feu- La situation, a-t-il fait remarquer, demeu-
re floue et confuse. Il a exprimé l'espoir qu'un cessez-
le-feu interviendrait le plus rapidement possible. II a
ajouté que son Gouvernement « regrette profondé-
ment que les hostilités aient celate ».

Le gouvernement dc Washington maintient un con-
tact étroit avec tous les Gouvernements intéressés et
notamment avec Ics rcipréscntants des membres per-
manents du Conseil de sécurité. M. McCloskey a répété
que l'ensemble des programmes d'aide à tous les pays
du Moyen-Orient faisait acluell
men urgent. Il s'est toutefois refuse a dire si le gou-
vernement des Etats-Unis cnvisageait, à l'heure actucl-

p le, la suspension de cette aide.
Le porte-parole a d'autre part déclare que le dépar-

tement d'Etat regrettait I'ajournemont de la visite à ''
Washington , prévue pour mercredi prochain, du vice- °
président de la RAU , M- Zakaria Mohieddine , et du '

. premier ministre adjoint M. Mahmoud Fawzi. Ils E
seront toujours les bionvenus, malgré co contre-temps,
a-t-il ajouté. c

M. McCloskey a signalé que des manifestations anti- V
américaines se sont déroulées dans de nombreux pays è
arabes, notamment à Benghazi et Tripoli cn Libye , à ti
Bagdad et à Basra cn Irak, à Kharfoum, à Damas, à e
Sanaa et à Tunis. Un journaliste a été blessé à Jéru- s
sa lem. *
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PRUDENTE NEUTRAUTE DES ETJ.TS-Ui.SS
L'cvacuation dos ressortissants américains d Israel , e

d'Egypte, de Jordanie et de Syrie se poursuit et ceux m
résidant dans d'autres pays du Moyen-Orient ont éga-
lement recu le conseil de quitter les lieux.

Sur le pian diplomatique, M. McCloskey faisant le
bilan des activités de la demi-journéc , a rappelé que
le sous-secrétaire d'Etat pour les Affaires politiques, m
M. Eugène Rostow , avait recu Ies ambassadeilrs des |j
pays arabes. Il a ensuite conferò ' tour à tour avec M. m
Charles Lucct , ambassadeur de France et son collègue m
britannique, sir Patrick Dean, ainsi qu'avec le charge ||
d'affaires d'Israel. _,

9
La déclaration do gouvernement
soviétique sur le Moyen-Orient

MOSCOU. — « Le gouvernement soviétique se re- §
serve le droit de preindre toutes les mesures qui pour-
raient lui ètre dictées par la situation » , souligné la 1
déclaration du Gouvernement de l'URSS sur la situa-
tion au Moyen-Orient publiée lundi soir dans la ca-
pital e soviétique elt diffusée par l'agenoe Tass.

Le gouvernement soviétique , poursuit la déclaration ,
condamné l' agression israelienne et exige que le goti- j
vornemen t israélien mette un terme au conflit militaire,
dans les délais les plus brefs, qu'il airrèbe immédiate-
ment et inconditionnellement ses actions militaires i
contre la R.A.U., la Syrie, la Jordanie et d'autres puis-
sances arabes et qu 'il retiré ses troupes au-dela de la 1
« ligne d'armistice ».

ss. -. . ___ ._ ; . __. __*. 1 , » _j SMiiamss-Usss^*_ f

Autre version des événements
BEYROUTH. — L'aviation israelienne aurait perdu, d'après l'ensemble des

chiffres officiels publiés par Ies Capitales arabes, près des deux tiers de ses
appareils, au cours de cette première journée de combat. A la tombée de la
nuit, on annoncait, au total , 157 avions (bombardiers et chasseurs), israéliens
mis hors de combat, dont 86 par les Égyptiens et 50 par les Syriens.

Sur le terrain, les blindés des deux
camps se sont heurtés en trois points
au moins du Sinai' : Khan Younes,
sur le territoire de Gaza , Abou Re-
gheila , au centre de la Palestine, et
Al Kountillah , à l'ouest. Ce dernier
combat, estime-t-on, avait pour ob-
jectif de permettre aux blindés is-
raéliens de foncer le long du golfe
d'Akaba vers le détroit de Tiran.
Dans la matinée, les bombardiers is-
raéliens avaient pilonné les batteries
còtières de Charn El Cheikh , récem-
ment rétablies par la RAU, après
l'évacuation des casques bleus de
la FUNU.

Il ne semble pas, à la fin de la
journée, selon les informations re-
cueillies à Beyrouth, que les unités
israéliennes aient réussi dans leur

tentative de lever ainsi de fait le
blocus du golfe d'Akaba , l'un des
principaux enjeux de la guerre ac-
tuelle.

Sur le front syro-israélien, les posi-
tions terrestres n'ont pas bougé au
nord et au sud du lac de Tibériade,
mais l'aviation syrienne a annoncé
le bombardement de la raffinerie des
pétroles de Hai'fa. L'aviation irakien-
ne récemment arrivée dans la zone
s'est livrèe à un raid au cours de l'a-
près-midi sur l'aérodrome israélien de
Serkin. En revanche, les avions israé-
liens ont survolé Damas et attaque
l'aérodrome de la capitale syrienne.

Sur le front jordano-israélien, un
combat s'est déroule pendant l'après-
midi autour de la residence du ge-
neral Van Horn , chef des observa-
teurs de l'ONU. La radio jordanienne
annoncé que cinq tanks israéliens
ont été détruits dans la contre-atta-
que qu 'Israèl a lancée pour repren-
dre cette position. Plusieurs colonies
juives du secteur sud de Jérusalem
ont été bombardées et incendiées par
les Jordanìens. Amman a assistè à
deux reprises à des batailles aérien-
nes, la première à la fin de la mati-
née, la seconde au milieu de l'après-
midi. La Jordanie affirmé avoir, au
cours de ces engagements, détruit
douze appareils ennemis.

Bonn suspend son aide
financière aux Arabes

BONN — Le gouvernement de
Bonn a suspendu le versement de
crédits et d'avances pour des projets
d'aide au développement aux pays
arabes situés aux frontières israélien-
nes. Un porte-parole du Gouverne-
ment a déclare lundi à Bonn que
l' aide financière de la République fe-
derale allemande n 'était que suspen-
due, et qu 'elle pourrait reprendre
plus tard. L'Allemagne federale a
promis de verser quelque 640 millions
de marks pour l'aide au développe-
ment, mais n'en a verse actuelle-
ment que 192 millions. Le principal
bénéficiaire est l'Egypte. Les experts
allemands, au total 374 personnes, qui
travaillent dans les pays arabes, ont
cesse leur travail samedi dernier
déjà.

Appel à la destruction
des installations pétrolières
DAMAS . — La radio de Damas a

invite Ies patriotes à détruire les ins-
tallations pétrolières du pays.

Le point de vue franpais
sur la position des armées

La bataille declenchee entre les forces israéliennes et arabes —
égyptiennes surtout — peut durer plusieurs jours, estime-t-on dans les
milieux militaires franpais informés, où d'ailleurs on ne pense pas qu'elle
puisse entrainer une guerre mondiale, la dissuasion atomique jouant le
ròle qu'elle a joué à Cuba en 1962.

On assiste actuellement à la pre-
mière phase de cette bataille —- pha-
se aerienne — destinée à écarter la
menacé des aviations arabes du terri-
toire d'Israel , à s'assurer aussi la
maitrise du ciel avant la bataille
terrestre. Israel , étant donne son ter-
ritoire exigu, ne peut assurer la dé-
fense de ses villes et de ses instal-
lations industrielles ou militaires
qu 'en allant détruire les bases et les
avions adverses. Autrement dit , en
prenant l'offensive.

Cependant , estime-t-on dans les
mèmes milieux militaires , Israel —
si elle disposait de la maitrise du
ciel, comme on l'annoncait d'ailleurs
hier soir à Tel Aviv — pourrait réta-

blir ainsi l'équilibre. L'armée de terre
israelienne devrait, pense-t-on, atta-
quer en deux directions : d'une part ,
ie long du golfe d'Akaba vers Charn
et Cheik, d'autre part , vers l'Ouest
en direction du canal de Suez. Son
objectif serait d'atteindre ce canal et
de s'y arrèter car elle aurait de gran-
des difficultés, pour des raisons lo-
gistiques, à atteindre Le Caire. En
outre, le commandement israélien
doit affronter maintenant (ce qu'il
n'avait pas à faire en 1956) une
coalition des pays arabes qui me-
nacé le pays sur toutes ses frontiè-
res. La bataille, estime-t-on , sera du-
re, car l'armée égyptienne est mieux
entraìnée et plus aguerrie qu 'il y a
onze ans. '

Dernières dépèches
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g Ben Barka: Olimi acquitté
B PARIS. — Après deux heures

tirante cinq minutes de délibérations,
le jury d'u procès Ben Barka a pu
répondre aux 65 questions qui lui
étaient posées.

Debout , dans le box , les accusés
ont écouté le président Perez enume-
rar les réponses. « Oui » pour Lopez et
Souchon. « Non » pour Dlimi , Voitot ,
Bernier, El Mahi et Leroy-Finville.

Le « oui » signifiait  « condannine » et
le « non », « acquitté ».

Les accusés avaient compris.
L'arrèt de la Cour a été accueilli

par quelques applauidisseiments.

H PARIS. — Le general Oufkir ,
ministre de l'intérieur du Maroc, a
été condamné, par contumace, à la
réclusion criminelle à perpétuité, par
le jury de la Cour d'Assises de la
Seine pour sa participation au rapt
du chef mairoeain Mehdi Ben Barka.

B PARIS. — Les truands Bouche-
seiche, Le Ny, Dubail et le policier
marocain Chtuki sont également con-
damnés à la réclusion criminelle à
perpétuité par contumace, par la
Cour d'Assises de la Seine pour le
rapt de Ben Ba/rka.




