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La grève a commencé en France
PARIS — Deux heures après la con- du gouvernement Pompidou d'obtenir
férence de presse du général De Gaul- les pleins pouvoirs de l'Assemblée na-
le, les t3*pographes français ont aban- tionale pour prendre des mesures éco-
donné le travail. Ainsi a débuté la nomiques et sociales,
grève générale de 24 heures déclen- A Paris, dès 19 heures (GMT), dans
chée pour protester contre l'intention les gares à peu près désertes, les

1 voyageurs étaient avisés par des pan-
A i m i l> n f îm0nt  rpflICP cartes que les trains seraient rares enMj U U I I I - C I I I C H !  ICIU9C iin de j ourn ée et mercredi. Sur les
. „ i i%t>e\i*àc lignes de banlieue, à la gare de Lyon,

pUUl 16 prOCvS trois trains seulement étaient prévus
. en partance de la capitale. A la gare

COSSÎUS ClOV Saint-Lazare, desservant la banlieue
» ouest , le trafic a été aussi considéra-

JACKSONVILLE (Floride) — La de- blement ralenti. Ainsi quelques tou-
mande d'ajournement de son procès , ristes désireux de se rendre à Versail-
formulée par le champion de boxe les pour y dîner ont dû attendre plus
Cassius Clay, a été rejetée mardi , par de trente minutes pour trouver une
la Cour d'appel fédérale siégeant à rame partant dans cette direction.
Jacksonville (Floride). En conséquence, 
Je procès du champion , accusé de refu- M «-» •!¦¦ ¦.<>:••»•« DI „...,J :.,
ser de servir dans les forces aimées, M0T* dU peintre BlOfld in
aura lieu comme prévu le 5 juin. . GENEVE — On apprend le décès à

A Houston (Texas) cependant , où Genève, à l'âge de 80 ans , du peintre
Clay est domicilié , le juge Joe In- Fernand Blondin , artiste peintre , qui
graham a décidé d' entendre les argu- a été pendant plus de 40 ans profes-
ments en faveur d'un ajournement du seur à l'Ecole des Arts set Métiers, puis
procès de Clay. à l'Ecole des Beaux-Arts de Genève.

Israël: POURQUOI... PAS IA GUERRE

ALTITUDE ZERO ! — Encore martelé d'impacts de balles , ce panneau indique en réalité le niveau exact de la mer. Ainsi
la surface du lac Tibériade (ou mer de Gallilée), visible au fond , et toutes les cultures qui l' entourent sont à moins 207
mètres d' altitude.

Chronique sociale
En attendant le nouveau plan économique fédéral :

il y a investissements et investissements

Les investissements ne
sont pas tous également gé-
nérateurs de productivité.
Il en est (ceux qui ont trait
par exemple aux machines ,
aux i n s t a l l a t i o n s , aux
moyens de transports , aux
constructions industrielles)
qui exercent tout de suite
une jorte influence sur la
productivité. D' autres , en
revanche , ceux notamment
qui sont faits pour la cons-
truction cle logements , n'ont
aucun e f f e t  générateur de
productivité : ce sont des
investissements de pure
consommation.

Q u a n t  aux investisse-
ments publics coîiceninnt
les routes , les transports ,
l ' instruction , l 'économie hy-
draulique et énergétique ,
ils sont certes , la condition
première de toute produc-
tivité , mais ce n'est qu 'à
long terme qu 'ils f eron t
sentir leurs ef f e t s  sur la
productivi té  de l 'économie.
L' augmentat ion de la pro-
duct iv i té  dépend donc es-
sentiellement de la nature

Voir notre reportage-enquête en pages 16 et 17

des investissements.
En Suisse , depuis la f in

de la guerre, ce furent sur-
tout- des investissements à
e f f e t  immédiats qui ont été
fa i t s .  Les seuls investisse-
ments d'équipement : ma-
chines , installations , moyens
de transports , etc., repré-
sentent pour la période
1950-1960 plus de 30 % du
total des investissements.
Pour cette catégorie , la
Suisse se trouvait et de
loin en tête des pays de
l'OCDE.

Par contre , les investis-
sements d'infrastructure ,
après la dernière guerre ,
n 'ont pas suivi la rapide
expansion de l'économie.
Nos autorités ont procédé
trop tard ou avec des
moyens trop fa ib les  aux in-
vestissements nécessaires
pour les routes , l'instruc-
tion , la recherche , la santé
publique , l'économie hy-
draulique et énergétique. Et
c'est bien pour quoi la Suis-
se occupe le dernier rang
des p ays de l'OCDE pour

BERNE — L'heureuse issue du Ken-
nedy-Round a été commentée mardi
après-midi au cours d'une conférence
de presse par le conseiller fédéral
Schaffner, chef du Département de l'é-
conomie publique et par M. A. Weit-
nauer, délégué aux acec-ds commer-
ciaux , qui a dirigé la délégation suis-
se à Genève.

Nous pouvons être satisfaits, a dé-
claré M. Schaffner. II n 'y avait que
deux solutions : l'accord ou l'échec.
Un « mini-Kennedy-Round » était in-
concevable et même si le résultat est
inférieur aux ambitions du départ , nn
ne saurait reprocher aux négociateurs
de n 'avoir pu obtenir l'impossible.

L'INTEGRATION FACILITEE
Pou,'- l'industrie suisse dans son en-

semble, les abaissements tarifaires se-

Ze rapport des investisse-
ments d'infrastructure au
total des investissements. Il
est clair que cette situa-
tion ne peut pas durer.

Le fai t  que l'Etat se voit
obligé aujourd'hui de met-
tre les bouchées doubles
pour rattraper le retard et
pour couvri r les besoins
d'investissements nouveaux
qui résulteront de la crois-
sance économique de ces
10-15 prochaines années ,
modifiera sensiblement la
structure de nos investisse-
ments. La proportion des
investissements d ' i n f r a -
structure augmentera et
aussi celle des investisse-
ments devant servir à la
construction de logements.

Cette construction , en e f -
f e t , doit être intensifiée , car
aussi longtemps que, sur le
marché du logement , la de-
mande restera aussi gran-
de, la tendance générale au
renchérissement ne fera
que s 'aggraver , comme aus-
si le problème du logement
pour les milieux à ressour-

ces modestes. On peut esti-
mer à 50 000 le nombre de
logements nouveaux qu'il
faudrait mettre chaque an-
née sur le marché durant
la prochaine décennie. Cela
signifie que les 10-15 an-
nées à venir verront juste-
ment se gonfler et dans une
mesure dépassant le taux
d' accroissement normal les
investissements sans ou à
faible  e f f e t  direct sur la
productivité et dont notre
économie ne ressentira les
bienfaits que bien plus
tard. La aussi , il fau t  donc
voir pour l'immédiat un
facteur de baisse du taux
d' accroissement de la pro-
ductivité en général , tant
il est vrai que gouverner ,
c'est prévoir !

F. REY

P.-S. — Nous avons pui-
sé nos renseignements dans
une conférence du Dr F.
Kneschaurek, professeur à
l'école des hautes études
commerciales de S a i n t -
Gall.

ront appréciables, aussi bien vis-a-vis
du Marché Commun que des Etats-
Unis. Pour l'agriculture , les résultats
sont plus modestes, mais des résultats
concrets ont aussi été enregistrés. Le
Kennedy-Round, a déclaré M. Schaf-
fner , à certainement comblé un peu
le fossé qui divise les deux groupes
économiques européens. L'intégration
en sera facilitée. La négociation de Ge-
nève a été marquée notamment par
une coopération confiante avec la CEE
qui a confirmé nos traditionnelles re-
lations de bon voisinage.

UN BILAN
DE 4 ANS ET DEMI DE TRAVAIL
M. Weitnauer , auquel M. Schaffner

a rendu hommage, a ensuite fait le
bilan de cette négociation, qui a en
fait duré quatre ans et demi. A son
avis les deux principales difficultés
étaient les siuvantes : a) Les Améri-
cains voulaient à tout prix inclure l'a-
griculture dans l'accord, b) Les pro-
duits industriels jouissent aux Etats-
Unis d'une protection qui n'a pas son
pareil (certains taux atteignent 300
pour cent).

La réussite est due surtout à des
motifs politiques. La grande idée du
président Kennedy étant lancée ,Ies,
Américains comme les Européens ont
compris qu 'ils ne pouvaient se per-
mettre un échec. U y eut donc des
sacrifices des deux côtés.

L'INTERET DE LA SUISSE
Fou," la Suisse, qui obtiendra des

abaissements de l'ordre de 30 à 35
pour cent, l'intérêt de la négociation
était évident. Nous avons toujours
cherché à élargir nos marchés et à
ouvrir nos frontières. Aussi l'industrie
suisse a-t-elle fait des offres impor-
tantes, sous condition de réciprocité.
Et nous avons, a confirmé M. Weit-
nauer. trouvé auprès du Marché Com-
mun un accueil très satisfaisant. Notre

L'économie suisse reste sensible
aux fluctuations conjoncturelles

à l'étranger
Pendant le premier trimestre de cette année, la valeur des exporta-

tions suisses a été de 218 millions ou 6,6% supérieure à celle enregistrée
un an plus tôt , à pareille époque. Nos ventes à l'étranger continuent donc
à augmenter. Il faut cependant relever le fait que le taux de croissance de
6,6% a été faible, par comparaison avec le 13,7%  qui exprimait l'aug-
mentation du premier trimestre de 1966, par rapport à celui de 1965.

Si l'on examine l'évolution des ex-
portations au cours de ces dernières
années, on constate que le taux d'aug-
mentation a suivi une courb e cons-
tamment ascendante depuis 1962. Cette
année-là , il avait été de 8,6 "/o. Il
avait atteint 12,2 u/o en 1965, pour cul-
miner à 13,7 "/n pendant le premier
trimestre de 1966. Depuis , il n 'a cessé
de s'effriter pour revenir à 6,6 °/o au
début de 1967. Conclusion : si nos ex-
portations continuent à augmenter , le
taux de croissance diminue progres-
sivement.

Mais laissons là la statistique pour
nous arrêter un instant à un aspect
plus généra l du problème. Le ralen-
tissement de la croissance des expor-
tations suisses est un phénomène
qu 'on ne peut bien interpréter et ap-
précier qu 'en le mettant en parallèle
avec l'évolution économique générale
des pays qui sont nos clients . Or , de-
puis un certain temps déjà , on cons-
tate (n 'en dép laise à l'école de Saint-
Gall) dans tout le monde occidental
un affaiblissement de la croissance
économi que. Les pays intéressés, voyant
leur développement se ralentir , ont
tout naturellement tendance à impor-
ter moins. Cela ne peut pas ne pas
toucher un pays aussi foncièrement
exportateur que la Suisse. A cette
tendance générale , s'ajoute le fait
d'un fléchissement conjoncturel plus
accusé chez quelques-uns de nos prin-
ci paux partenaires commerciaux étran-
gers et , en particulier , en Allemagne

économie sort fortifiée de cette con-
frontation. Dans le détail , les réper-
cussions pour l'industrie suisse sont
les suivantes (approximativement car
les détails techniques doivent encor e
être réglés. On ignore en outre à
quels arrangements ultimes sont par-
venus les « grands » lors des dernières
heures de la négociation).

QUELQUES CHIFFRES
Pour les échanges de la Suisse avec

la CEE l'abaissement sera de l'ordre
de 30 à 40 pour cent. Ceci vaut no-
tamment pour l'industrie horlogère qui
se heurte actuellement à un taux de
11 pour cent. Pour sa part , l'in-
dustrie suisse de la montre devra fai-
re des concessions en modifiant no-
tamment certaines réglementations qui
font obstacle à l'importation de pièces
détachées. Mais, selon M. Schaffner,
la décision de Genève peut marquer
le début d'une collaboration plus étroi-
te dans l'industrie horlogère euro-
péenne.

Pour les produits chimiques, l'abais-
sement est de 50 pour cent vis-à-vis du
Marché Commun. Il pourrait atteindre
la même ampleur vis-à-vis des Etats-
Unis si le congrès acceptait d'abolir
la pratique de l'a Amé-ican Selling
Price ».

Pour l'industrie des machines, l'a-
baissement va aussi jusqu'à 50 pour
cent. Pour les textiles, la situation est
moins favorable mais ici aussi la CEE
a fait des efforts remarquables en
notre faveur. as

Sur le plan agricole, on sait que le
résultat est modeste. L'accord se li-
mite principalement aux céréales. Il
est assorti d'un plan d'aide aux pays
neus-alimentés, plan auquel la Suisse
s'est engagée à participer. Les conces-
sions obtenues par la Suisse dans le
secteur agricole pertent sur le froma-
ge et les laits médicaux, dont l'expor-
tation sera facilitée.

fédérale , laquelle est traditionnellement
notre olient le plus important. Les
importations allemandes de produits
suisses ont été inférieures l'an der-
nier de 74 millions , ou 13,7 °/o , à celles
de 1965. On pourrait citer d'autres
exemples de même nature. Cela mon-
tre à quel point notre économie d'ex-
portation est sensible aux fluctuations
conjoncturelles qui se produisent à
l'étranger. Or, il ,faut bien se rendre à
l'évidence : les conditions sont deve-
nues plus instables un peu partout
dans le monde. Cela n 'entraîne pas
seulement les hésitation s des acheteurs ,
mais cela rend aussi la concurrence
plus âpre. Notre industrie d' exporta-
tion se voit , de ce fait , contrainte à
faire des concessions qui posent des
problèmes souvent difficiles . D'autan t
plus difficile s que le jeu de la concur-
rence est en outre faussé par l' aide
apportée à l'exportation par l'Etat ,
dans plusieurs ' pays et par les mesu-
res restrictives appliquées en Suisse
dans le domaine de la main-d'œuvre.

Or , il ne faut pas oublier que les ex-
portations sont le poumon de notre éco-
nomie. Si elles fléchissent , notre pros-
périté s'en trouve atteinte , la crois-
sance économi que ralenti t  ou stagne
et , par conséquent , H devient plus
malaisé de donner une suite favora -
ble aux ~svendicalicns du personnel.
Nous son d as ainsi tous intéressés à
voir nos exportation s se développer
harmonieusement .

Max d'Art if
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QIPS signifie la réussite du Kennedy-Round ?

Beaucoup plus spectaculaire sur le plan industriel
que sur le plan agricole

GENEVE. — Le succès du Kennedy-
round intervient au moment où pour
diverses raisons le commerce mondial
qui avait progressé d'une manière ex-
traordinaire durant la dernière décen-
nie, atteint un palier. Le premier ef-
fet du Kennedy-round sera donc de
stimuler les échanges dans le monde,
c'est-à-dire de contribuer au maintien
de la stabilité et à la poursuite de l'élé-
vation du niveau de vie dans les pays
Industrialisés.

La baisse des tarifs douaniers, elle-
même, qui sera étalée sur cinq ans,
sera imperceptible pour le consomma-
teur par ses effets directs.

Cette réduction est la plus impor-
tante de celles négociées depuis la
création de la CEE. Elle représente
cinq fois celle qui avait été obtenue
par la négociation Dillon.

Toutefois, la réduction des barrières
douanières facilitera la concurrence,
donc la recherche de l'efficacité dans
la production et tendra à améliorer en-
core la division internationale du tra-
vail.

SUCCES LIMITE
Néanmoins, sur plusieurs plans, la

négociation tarifaire qui vient de
s'achever n'a eu qu'un succès limité.
Tout d'abord , les projets ambitieux
d'organisation de la production agrico-
le, notamment par la limitation des
aides nationales à l'agriculture, ont dû
être abandonnés devant les difficultés
politiques que de tels plans ont sou-
levées dans les milieux du Congrès
américain.

L'idée d'organiser la production agri-
cole sur le plan international est en-
core une idée strictement européenne,
qui se heurte aux traditions commer-
çantes des pays anglo-saxons et des
pays producteurs d'outre-mer.

Toutefois cette absence de planifi-
cation agricole à l'échelle de la planète
est compensée, grâce à l'insistance
américaine, par la mise sur pied d'un
programme relativement modeste d'ai-
de alimentaire au tiers monde. Pour-
tant l'important dans ce domaine est
que le principe en ait été pour la
première fois, admis après que trois
ministres français : MM. Baumgart-
ner, Pisani, Edgar Faure, eurent vaine-
ment tenté de faire accepter des plans
analogues.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 12 C. du 16 C. du 12 C. du 16

GENEVE PARIS
Air Liquide 309 312 ,50

Amer. Eur. Sec. 144 142 Banque de Pari» 194 105
Amer. Tel. 248 246 Ciments Lafarge 245 , 10 245
Aitra 4 ,3f 4,70 Crédit Com France 125,90 125 ,50
Bad. Anllin 206 208 C. S F. 80
Bque Populaire 1315 1320 Esso 160 .50 160
Crédit Suisse 2055 2040 Françaises Pétroles 154, 10 156,50
Cie Italo-Arg. 27 27 3/4 Machines Bull 73 ,20 73, 40
Ciba port. 6300 6275 Michelin 654 669
Ciba nom. 4775 4760 Pèchlney 195 ,10 196 ,10
Du Pont 727 704 Rhône-Poulenc 73 , 10 176
Eastman Kodak 144 1/2 Saint-Gobain 123 ,50 124 ,50
Farben Bayer Uglne 162,40 164 ,80
Ford 235 229
Gnrdy 205 200
General Elec. 401 1/2
General Motors 35g 1/2 355 1/2
Grand Passage 415 (05) 400 FRANCFORTHoechster Farben 216 217 rnnwwrvni
tnst Physique port. 730 730 A g; G ,,,,,,. oy,

SShJSSST *"*• "2% 20H BadE AGn..,n ïiïiï îïï
Kennecott Copper 7? 174 1/2 Dresdner Bank 186 187
Machines Bull 6\ 64 1/2 Farben Bayer 134 134
Mannesmann 142 — *àciîlie! Farb' 201 

\%l
1/2

Montedison 8,50 8 .50 "aufhof „„„ 1
*^1/, *"

Nestlé port. 2025 2020 Mannesmann 122 1/2 127
Nestlé nom. 1330 1520 R. W E. 331 322
OUvettt 21 80 2175 S'emen» "?'20

9 J™ '? ,
Pèchlney 168 169 Thyssen 131 1/3 134 1-2
Pensilvanla R.R. 262 266 Volkswagen 8 1/2 31B
Philips 112 1/2 13
Royal Dutch 195 1/2 160 1/2
Sandoz 725 5700
Schappe 120 H 1 1 ;  .... • >¦
Sécheron port. 320 320 MILAN
Sodec 1950 1045
Sté Bque Suisse 218 216 Asslc. Générait 94.950 95.310
Sopafln 5410 410 F'at 2887 2070
Standard OU NJ.  283 274 Flnslder 656 635 1/4
Swissair 813 Italcementl 12.910 12.990
Thyssen A. 141 1 4 1 1 2  u, nintiBcente 321 l'2 320
Unllever 18 1/2 18 1/2 Montedison 1235 1237
Union Bques Suisses 2655 2650 Olivetti 3050 3050
U S. Steel 196 105 Plrelli 3450 34 (505)
Zyma 2350 2371 Snla Vlscosa 4156 4150

ZURICH Cours des billets
Aluminium Suisse 5580 5500 Achat Vente
Bully 1175 1 180
Brown Bover) 1550 1550 Allemagne 106 ,70 100 ,20
Elektrowat 1300 1310 Angleterre 11 ,95 12 , 13
Fischer 870 B00 Autriche 16 ,60 16 ,00
Geigy port. 7125 7100 Belgique 8,35 8,60
Geigy nom. 2875 2f>00 Canada 3 .98 4 ,05
Hero Lcnzbourg 4000 3950 Espngnc 7,05 7 .35
Jelmoli 835 870 Etats-Unis 4,30 4 ,34
U1n7.fi 040 930 Franco 80 ,50 89 ,50
Motor Colombus 1140 1130 Halle ,60 — .7030
Nestlé port. 033 25 
Nestlé nom. 1330 1525
Réassurance 1570 1555
Sandoz 5700 5700 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 2880 825 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
Sulzer 3260 '3270 tigny et Genève.

UNE SUPPRESSION ALEATOIRE
En ce qui concerne les obstacles non

tarifaires , la négociation qui vient de
s'achever n 'a eu qu 'un succès modes-
te. L'institution d'un « découpage » ta-
rifaire pour les réductions de droits de
douane sur les produits chimiques ,
consenties par la CEE, découpage ac-
cepté par les Américains , montrent bien
que la suppression par le Congrès amé-
ricain de « l'American Selling Price »
— qui freine sinon empêche complète-
ment certaines exportations chimiques
européennes vers' les Etats-Unis — est
aléatoire.

Enfin , si la négociation a forcé bien
des pays à réviser leur code de doua-
ne, l'uniformisation des nomenclatures
et de la procédure de déclaration en
douane n'a pas été atteinte.

Il ressort de ce bilan qu 'une nouvel-
le confrontation tarifaire pourrait avoir
lieu sur ces problèmes en suspens et
aussi sur ceux du commerce avec le
tiers monde avant la fin de la période
de cinq ans couverte par le Kennedy-
round.

LES RESULTATS
Les résultats de la négociation sont

beaucoup plus spectaculaires sur le
plan industriel que dans le domaine
agricole, comme nous l'indiquions dé-
jà dans le « NR » de mardi.

Agriculture : tous les plans ambi-
tieux d'organisation mondiale du mar-
ché ont été rejetés. La raison majeure
de cet échec découle des difficultés
pratiques de l'administration de "Was-
hington en face des « farmers » dont Ja
situation et les revenus seraient, cet-
te année, inférieurs à ceux des années
précédentes.

CONCESSION AUX ETAT-UNIS

L'Europe des Six a concédé dans ce
domaine aux Etats-Unis, les points
suivants :
O La mise sur pied d'une aide alimen-

taire au tiers monde de 4,5 millions
de tonnes par an , avec participation
de la communauté d'un million de
tonnes , fournies en céréales commu-
nautaires.

O Quelques abaissements de droits sur
dix-sept produits agricoles divers,
sensibles à la fois pour les Etats-
Unis et pour l'Europe. Les conces-

sions accordées aux Etats-Unis ne
sont jamais supérieures à 20 p. 100.

Industrie : sur le volet industriel du
Kennedy-Round et sur les dossiers
« sensibles » la position ferme non seu-
lement de l'Europe des Six , mais de
l'Europe tout court , a permis d'obte-
nir un règlement équilibré .

Chimie : le règlement intervenu com-
porte un dispositif très ingénieux des-
tiné à inciter fortement le Congrès
américain à supprimer l'ensemble des
restrictions non tarifaires au commer-
ce, connues sous le nom d' « American
Selling Priée ».

En effet , tandis que les Etats-Unis
abaissent leur tarif de 50 p. 100 en 5
ans et inconditionnellement, la CEE
abaisse le sien de 20 p. 100 en 2 ans ,
inconditionnellement et ne poursuit ses
réductions ensuite jusqu 'à 50 p. 100
que si V « American Selling Price »
est supprimé.

Le problème des colorants est traité
séparément. Le découpage ne s'appli-
que pas à ce sujet pour éviter une dis-
crimination à l'égard des produits de
l'industrie suisse. Les Etats-Unis abais-
seront leurs droits de 90 à 30 p. 100.
La Grande-Bretagne, de 33 1/2 p. 100
et la Communauté de 15 à 10 p. 100.

La liste suisse comprend, en fait ,
six grand produits colorants.

Acier : la Grande-Bretagne accepte
non seulement une réduction de ses
droits « ad valorem » sur l'acier, mais
réduit de 20 p. 100 l'incidence de ses
droits spécifiques qui frappent 80 p.
100 des exportations sidérurgiques des
Six vers le Royaume-Uni.

Aluminium : le droit de la CEE est
maintenu à 9 p. 100 avec des contin-
gents tarifaire s à 5 p. 100 dont le mon-
tan t passe de 100 à 130.000 tonnes.

Papier : le droit de la CEE est abais-
sé de 16 à 12 p. 100.

Automobiles : dans le monde entier ,
les droits de douane seront réduits de
50 p. 100 en cinq ans, sauf en Norvè-
ge, par suite du maintien par la CEE
du droit sur l'aluminium à 9 p. 100.

Obstacles non tarifaires , notamment
la vignette automobile : des proposi-
tions ont été faites par la CEE. un
comité du GATT s'occupera de cette
question dans les prochaines semaines.

LES REACTIONS
; A .BRUXELLES

L'annonce du succès du Kennedy-
Round a été accueilli avec une vive
satisfaction dans les milieux commu-
nautaires à Bruxelles.

A BONN
Un porte-parole officiel a exprimé

hier matin à Bonn la satisfaction du
gouvernement fédéral au sujet de l'ac-
cord obtenu à Genève à l'issue des né-
gociations sur le Kennedy-Round.

A LONDRES
L'accord sur le Kennedy-Round a été

accueilli avec une très vive satisfac-
tion à Londres, tant dans les milieux
gouvernementaux qu'industriels.

A COPENHAGUE
Au total , les résultats du Kennedy-

Round constitueront un avantage pour
le Danemark , a déclaré le ministre da-
nois du commerce et des affaires éco-
nomiques européennes.

« Ces résultats, a ajouté M. Dahl-
gaard , sont d'un point de vue danois
un peu au-dessus de ce que l'on pou-
vait prévoir durant la dernière année
des négociations , à savoir une réduc-
tion non négligeable des tarifs doua-
niers pour les produits industriels ,
mais des résultats relativement modes-
tes pour ce qui est des produits agri-
coles. »

AUTRES NATIONS
En outre, la Grande-Bretagne est en-

core le principal importateur au mon-
de de blé (4 millions de tonnes l'an
dernier) bien que sa production se soi!
considérablement développée depuis la
guerre. Le relèvement du prix mini-
mum du blé risque ainsi de lui coûter
environ 12 millions de livres par an
au détriment de sa balance des comp-
tes.

Au congres mondial du crédit agricole
ZURICH. — Le 4e congrès mondial

du crédit agricol e, qui a commencé
ses travaux lundi à Zurich, a entendu
mardi matin les discours officiels. Plu-
sieurs personnalités ont pris la parole,
parmi lesquelles , M. Ernst Brugger , di-
recteur de l'économie publique du can-
ton de Zurich , M. Widmer , président
de la ville de Zurich , et M. Matter ,
présiden t de l'Association suisse des
banquiers. v

Le directeur de l'Union suisse des
paysans, M. René Juri a relevé quel-
ques aspects de l'agriculture suisse et
do sa siuation dans l'ensemble de l'é-

24 heures de la vie du monde
• ACCORD DE COOPERATION ITALO-SOVIETIQUE — M. Fanfani a

signé avec son homologue soviétique, M. Andrei Gromyko, un accord
de coopération italo-soviétique en trois volets qui clôt en quelque
sorte la visite qu'il vient de faire en Union soviétique.

• GIBRALTAR : LES ESPAGNOLS OBLIGERONT LES AVIONS BRI-
TANNIQUES A SE POSER EN ESPAGNE — Tout avion britannique
qui , en essayant de se poser à Gibraltar , violerait l'espace aérien de
l'Espagne, sera sommé par deux chasseurs à réaction d'aller atterrir
sur une base espagnole.

ic 3000 ETUDIANTS MADRILENES SE SONT ENFERMES DANS UNE
FACULTE — Trois mille étudiants de l'Université de Madrid se sont
enfermés, hier, dans la faculté des sciences économiques pour demander
la mise en liberté de trois représentants du <* syndicat démocratique »
arrêtés la nuit dernière à Madrid.

•* LA FRANCE ET L'EXPLOITATION DES GISEMENTS DE PETROLE
DANS LE GOLFE PERSIQUE — La Compagnie française des pétroles
vient d'acquérir les deux tiers des intérêts détenus par la société
PARTEX, qui appartien t à M. Gulbenkian, dans la société Petroleum
Development (Oman).

* UN NOUVEL AMBASSADEUR DE YOUGOSLAVIE A PARIS — M.
Ivo Vejvoda, ancien directeur de l'agence télégraphique yougoslave
Tanjug et actuellement ambassadeur à Rome, vient d'être nommé
ambassadeur de Yougoslavie à Paris.

•k DES QUINTUPLES DANS UNE FAMILLE DE LIONS — La lionne
« Norma » a donné le jour à cinq petits dans un zoo privé de Frauenfeld.
L'un est mort mais les quatre autres se portent magnifiquement.

•k CE N'ETAIT PAS BORMANN — La chasse à Martin Bormann, l'adjoint
de Hitler, reste ouverte. En effet , le ministère public allemand de
Francfort a annoncé que les empreintes du soi-disant Juan Falero
Martinez, arrêté au Guatemala, ne corespondaient pas à celles de
Bormann.

¦*- MATERIEL MILITAIRE SOVIETIQUE A L'ALGERIE — L'URSS a
livré à l'Algérie, en l'espace d'une semaine, 25 « Mig 17 » et un arme-
ment important, sous forme de munitions et matériel divers.

•k TROIS PERSONNES NOYEES — Lundi, trois ressortissants allemands
âgés de 26 à 34 ans, se sont noyés dans le lac de Garde.

• LA POLLUTION DES COTES BRETONNES — L'Office français du
Tourisme rapporte que près de 100 km des côtes septentrionales de la
Bretagne ont été pollués par le pétrole du « Torrey Canyon ».

* NOUVEAU TREMBLEMENT DE TERRE A TACHKENT — Tachkent,
capitale de l'Ouzbékistan , a été réveillée , hier matin à l'aube, par un
tremblement de terre d'une force de 4 degrés sur l'échelle internationale
allant jusqu 'à 12 degrés.

« Pacem in Terris I »
des participants à la conférence de Genève

GENEVE. — Le Centre pour l'étude
des institutions démocratiques commu-
nique ajourd'hui 300 noms de person-
nalités du monde entier qui participe-
ront à la conférence « Pacem in terris
II» .

Le but de cette réunion privée — qui
se tiendra du 28 au 31 mai prochain
— est de permettre à des leaders de
l'opinion de l'Est et de l'Ouest d'ex-
plorer — en tant qu 'individus — les
moyens d'établir la paix à un mo-
ment où les voies de la diplomatie tra-
ditionnelle paraissent bloquées.

Fobert-M. Hutchins, ancien recteur
de l'Université de Chicago et actuelle-
ment président du Centre (une insti-
tution éducative indépendante dont le
siège se trouve à Santa Barbara, Cali-
fornie), souligne que ce groupe unique
est le plus grand rassemblement de
leaders publics et privés jamais réunis
dans l'intérêt de la paix .

Les participants à « Pacem in terris
II » comprennent plusieurs titulaires de
Prix Nobel de la paix, de chimie et de
physique.

En plus du secrétaire général des
Nations Unies et du président de l'as-
semblée générale des Nations Unies, la
liste comprend également des person-
nalités officielles de cette organisation.

Le Grand Conseil vaudois adopte
le plan hospitalier cantonal

LAUSANNE — Au début de sa séan-
ce de mardi après-midi , le Grand Con-
seil vaudois a entendu une demi-dou-
zaine d'orateurs donnant leur opinion
sur le plan hospitalier cantonal. Le
Dr Neukomm (rad. Lausanne) a été le
principal porte-parole des opposants,
tandis que M. Robert Deppen (soc. Lau-
sanne) rapportait au nom de la majo-
rité favorable.

Puis M. Pierre Schumacher, chef du
Département de l'intérieur , a expliqué
que ce plan hospitalier est avant tout

conomie suisse. Il a parlé des coûts
de production de l'agriculture et de la
politique agricole de notre gouverne-
ment. M. Guiguemde, membre des ins-
titutions coopératives et agricoles
du Bureau international du travail, à
Genève, a parlé des crédits agricoles
plus particulièrement dans les pays en
voie de développement. Enfin , M. Piet-
te, président de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture a entretenu
l'assistance de la nécessité d'une colla-
boration entre la Confédération Inter-
nationale du crédit agricole et la Con-
fédération européenne de l'agriculture.

communique la liste

Des avocats influents de vingt pays,
de même que trois membres de la
Cour internationale de justice de La
Haye, figureront parmi les éminents
juristes qui prendront part à « Pacem
in terris II ».

Parmi les personnalités religieuses
et les ecclésiastiques qui participeront
à la conférence, on notera des repré-
sentants du Conseil œcuménique des
Eglises et du Vatican. Notons spéciale-
ment S. Em. le cardinal Journet et le
R. P. Henri de Riedmatten.

Bien que le but de la conférence soit
de rassembler ces leaders mondiaux
en tant que particuliers, de hauts fonc-
tionnaires tels que des ministres des
affaires étrangères, des membres de
cabinets et des parlementaires, seront
également présents.

Il y aura, d'autre part, des éduca-
teurs de tous les continents représenj
tant une vaste gamme de disciplines
académiques.

Des hommes d'affaires s'occupant
aussi bien d'électronique que de ban-
que, prendront également part à « Pa-
cem in terris II ».

La liste comprend finalement d'émi-
nentes personnalités artistiques, à sa-
voir des écrivains, des critiques, des
peintres et des acteurs.

un plan directeur qui s'adaptera aus
circonstances et dont les moyens fi-
nanciers seront demandés au fur et à
mesure. Il a réfuté les thèses du Dr
Neukomm et ses statistiques, qui exi-
igent un certain nombre de lits, sur le
recrutement du personnel paramédical,
sur la conception du Centre hospitalier
universitaire, sur son utilité pour l'en-
seignement, pour la formation du corps
médical, pour la spécialisation et pour
le développement de la chirurgie. Le
conseiller d'Etat a réfuté aussi les
craintes de la Société vaudoise de mé-
decine, à qui reviennent les problèmes
pratiques.

Le rapport de la minorité Neukomm,
considéré comme un amendement au
projet a été repousse par 96 voix
contre 53, puis l'assemblée a voté à
une grande majorité le plan hospitalier
can tonal avec son Centre hospitalier
universitaire.

Le Grand Conseil a ensuite renvoyé
au Conseil d'Etat une motion de M.
Paul Martin (rad . Ecublens), deman-
dant les intentions de l'Etat pour in-
demniser les victimes du gel, spécia-
lement dans les vignobles de Bonvillars
et d'Orbe. M. Schumacher , conseiller
d'Etat , a précisé qu 'il convenait d'at-
tendre les requêtes et de savoir à quel
point la vendange est compromise.

Prochaine séance mercredi.
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Madame Matthey de Lausanne ne jurait que
par sa lessive et sa méthode, jusqu au jour
où nous lui avons fait faire le test suivant...
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Tiens 1 II n'y a vraiment
aucune différence I

Vous pensez donc pouvoir [Certainement I
reconnaître cette moitié 
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Quant à tante Louisa, elle se contentait ' d'arborer un air de
reproche chaque fois que Fanny paraissait. Mais elle avait du mal
à garder cette attitude car elle était extrêmement occupée depuis
ce bal que chacun s'était accordé à trouver très réussi. Les invi-
tations pleuvaient de partout et il semblait bien qu'Amélia fût
enfin à même de mener -la vie mondaine à laquelle elle aspirait.

Quand le nom de Fanny paraissait sur une invitation, elle
demandait qu'on l'excuse. Elle souhaitait se consacrer entièrement
aux enfants, assurait-elle. Us étalent sur le point de commencer
leurs leçons dans la salle de classe.

Tante Louisa interpréta cette attitude* comme l'expression du
désir de Fanny de se réfugier dans une vie qui constituerait doré-
navant son seul avenir, puisqu'elle avait refusé l'unique parti qui
se présenterait sans doute j amais à elle. Mais Fanny préférait sin-
cèrement la présence des enfants à toutes ces festivités mondaines
où ele n'était rien de plus que « la cousine d'Amélia », une créature
anonyme que l'on ne tolérait que par pure courtoisie.

Elle avait presque vingt et un ans à présent, et il lui fallait
devenir plus raisonnable, plus réservée. Dans dix ans, elle aurait
perdu son amour des jolies robes et se contenterait d'une robe
grise de gouvernante. Elle ne pensait même pas avoir jamai s l'oc-
casion de porter de nouveau sa robe de bal rose.

Telles étaient les résolutions qu'elle avait prises, et elle pensait
l'avoir fait avec une calme résignation.

Mais tout cela s'évanouit 'comme fumée au vent le jour où
arriva une invitation de Heronshall, priant Mis» Fanny, Miss
Amélia et les enfants de venir faire la connaissance de Miss Mar-
tha Marsh, la tante d'Adam.

L'invitation ne précisait pas si Adam serait présent. Fanny
ne l'avait pas revu depuis cette brève rencontre dans la serre où
elle l'avait plus ou mois ouvertement accusé de n'être qu'un coureur
de dot

Mais depuis, la léthargie de Fanny s'était dissipée, et elle se
sentait de nouveau pleine de vie et de vigueur. Elle ne savait pas
encore que l'on pouvait mépriser un homme et continuer à l'aimer.
Pas plus qu'elle n'avait encore compris que jeter les yeux sur la
personne aimée, même sans qu'un seul mot ne soit échangé, peut
procurer à la fois le plus vif et le plus amer des plaisirs.

Au contraire de Darkwater, Heronshall était une demeure
inondée de lumière. La maison était déj à décorée, avec infiniment
de goût de rideaux de velours turquoise et de tapis roses, sympho-
nie de couleurs qui faisait admirablement ressortir les murs blancs
et les quelques tableaux et ornements judicieusement choisis , parmi
lesquels on remarquait plusieurs pièces en jade et en porcelaine
de Chine.

L'effet était si simple qu'il s'en dégageait une impression de
grand luxe. Adam avait-il besoin d'épouser une héritière alors
qu 'il pouvait se permettre de vivre dans une telle demeure ? Mais
Fanny avait entendu dire que certains aventuriers n'hésitaient pas
à dépenser jusqu'à leur dernier shilling pour jeter de la poudre
aux yeux...

Elle se méprisa d'agiter de telles pensées tandis que la tante
d'Adam se portait à leur rencontre. Miss Marsh était une vieille
dame grande et osseuse, à l'air autoritaire mais au regard d'une
douceur inattendue. Dès le début, et bien qu'elle eût accueilli
Fanny et Amélia avec la plus grande courtoisie, 11 fut évident
qu'elle était entièrement conquise par les enfants.

— J'adore les enfants, expliqua-t-elle, et dès cet instant, elle
ne se gêna pas pour leur consacrer toute son attention.

Amélia commença à s'agiter. Ce n'était pas du tout ainsi qu'elle
concevait une visite. Elle était accoutumée à être partout le centre
d'attraction.

— Votre neveu est-il là, Miss Marsh ? s'enhardlt-elle enfin à
demander.

— Adam ? Oh, oui, il ne va pas tarder k rentrer. Nous pren-
drons le thé dès qu 'il sera là.

Mais lorsque Adam arriva, ce fut pour consacrer, lui aussi,
toute son attention aux enfants et, s'il s'adressait parfois aux
jeunes filles, c'était surtout pour poser des questions à Fanny au
sujet de Marcus et de Nolly.

Quand ils eurent fini de prendre le thé, Nolly réclama à grands
cris une partie de cache-tampon.

Heronshall n'avait rien de commun avec la chambre aux mille
cachettes de Lady Arabella. Miss Marsh n'en acquiesça pas moins
avec bonne humeur à cette suggestion. Après de nombreuses allées
et venues, Fanny se retrouva seule à un moment donné dans le
salon. Fascinée par les céramiques chinoises qui s'y trouvaient, elle
était occupée à examiner un petit chameau en terre cuite qui pa-
raissait très ancien , quand elle eut soudain conscience de la pré-
sence d'Adam à son côté.

— Il vous plaît ? C'est un chameau de Bactres (dans l'ancienne
Asie). L'une des pièces favori tes de mon père.

— Il a l'air si ancien.
— Il l'est. L'artisan qui l'a modelé est redevenu poussière de-

puis de nombreux siècles.
Adam avait pris à son tour la figurine et l'examinait. Fanny

ne voyait plus rien d'autre que ses belles mains1 énergiques qui
tenaient avec tant d'assurance la fascinante petite statuette. Le
désir la submergea de le voir prendre ainsi entre les siennes l'une
de ses mains à elle, la retourner, la regarder avec amour. Elle se
sentit toute brûlante , presque tremblante. S'il la prenait dans ses
bras, cette fois, elle ferait en sorte que leurs lèvres se joignent.
Cette seule pensée la fit respirer plus vite et, anxieuse de masquer
son étrange comportement, elle dit très vite :

— Mr Marsh , Je vous prie de vouloir bien m'excuser pour ce
que je vous al dit le soir du bal.

— Que m'aviez-vous donc dit ce soir-là ?
Avait-Il déjà oublié ? Ses mots avalent-Ils au si peu d'effet

«ur lui ?
— Eh bien... que vous pouviez être Intéressé par le fait que

Tal d'autres bijoux de valeur en dehors de mon pendentif en
aaphir.

— Je l'étais, en effet. Mais uniquement dans votre Intérêt,
Fanny. S'il vous arrivait un jour d'éprouver des doutes sur...

Il avait posé la main sur son bras et lui serrait le poignet.
Il semblait sur le point de lui dire quelque chose de la plus haute
importance. Mais 1! ne devait jamais achever sa phrase, car les
enfants, suivis d'Amélia , surgirent dans la pièce en courant.

— Cousine Fanny, Marcus a trouvé le dé qu 'on avait caché 1
Il est malin , tu sais. Il était dans... cousine Fanny, pourquoi regar-
des-tu ce drôle de petit chameau ? On ne peut pas y cacher un
déu
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MEMENTO
S I E R R E

Pharmacia ie service. — Pharmacie d«
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôpi ta l  d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b 30 è
18 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

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

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces

Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 43. Voir
aux annonces

Cinéma Lux. — Tél. 2 19 43 Voir aux
annonces.

Médecin de service — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser â l'hôpital, tél. 2 43 01.

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. 2 10 36.

Ambulance — Michel Sierro tél. 2 50 58
et 2 54 63

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

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

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

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

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

Cabaret-dancing de ta Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous tes soirs Le
dimanche dés 16 h 30 • thé dansant.

Dancing Le Galion. — Quintette Pierre
Guyonnet, avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay, tous les soirs, du 1er avril
au 1er mal.

La Société coopérative
de consommation
de Saint-Maurice

cherche pour date à convenir.

vendeuse
en alimentation

Faire offres à la direction de la Socié-
té, à Saint-Maurice. Tél. (025) 3 65 83.

P 31885 S

L'hôpital de la Gruyère, à Riaz

une nurse
cherche

Entrée en service à fin mal 1987.

Se présenter ou adresser offres à Mlle
Angéloz, lnflrmière-chef.

Tél. (029) 2 84 31.
P 200-22 B

On cherche pour tout de suite eu à
convenir

jeune fille
dan» ménage de médecin avec enfants ,
Maison soignée. Vie de famille. Bon
gain. Nous parlons l'allemand , mais
nous comprenons aussi le français ,
l'anglais et l'italien.

Dr Reto Jenny, 8586 Erlcn TG.
Tél. (072) 3 71 05.
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M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-
ber, tél. 2 20 05
Les pharmacies de Martigny seront fer-mées le lundi de Pentecôte , sauf celle deservice .

Manoir — Exposition < Faune et flore autemps du renouveau > , jusqu'au 4 Juin.

S A I N T - M A U R I C E

Cinéma Roxu. — Tél. 3 64 17. Voir auxannonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

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

C. A. S. — Groupe de Saln '-Maurlce .  
Dimanche 21 mai, course aux Aiguilles
du Tour, 3.540 m.. Glacier des Grands.

M O N T H EY

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Montheolo — Tél. 4 22 60 Voir aux an-
nonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-
raux, tél. 4 21 06.

S. O. S. TOURING-CLTJB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service
pour la semaine du 15 au 22 mai

Zone L Garage Neuverth & Lattion , Ar-
don, tél. : (027) 8 17 84.

Zone II Garage Piatti . Orsières
tél (026) 4 12 69.

Zone III Garage de la Matze , Sion,
tél (027) 2 22 76.

Zone IV G»rage Blatter . Tourtemagne,
t j  (028) 5 45 23.

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

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

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

Zone VIII Garage Saltina. Brigue,
tél. (028) 3 25 62.

A vendre
pour cause de démolition , par un pro
priétaire encaveur vaudois

5 ou 6 fuîs en bois
de 1.000 à 3.000 litres, en bon état. En-
lèvement tout de suite.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Oswald Crittin , propriétaire-encaveur,
1918, Saint-Pierre-de-Clages.
Tél. (027) 8 71 09.

P31899 S

On offre à vendre
pour cause de décès

1 motoculteur
avec accessoires, marque Minitrac ;
de même qu'un

vélomoteur-moto
marque Bineta.

»
S'adresser à : Georges Delavy, à 1896
Vouvry.
Tél. (025) 3 41 94.
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Sur nos ondes
SOTTENS 61° Bonjour a tous ! 6.15 Informations.

6.30 Roulez sur l'or ! 7.00 La Chaîne du
Bonheur. 7.15 Miroir-première. 7.25 Chaîne du Bon-
heur. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à 1
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble : Mu-
sique symphonique. 11.40 Musique légère et chansons.
12.05 Au carillon de midi : La Chaîne du Bonheur. 12.35
Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleto n : Madame Catalina (33). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Chaîne du
Bonheur. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons... 20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire»
23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mercredi 17 mai : Un conducteur doit
donner un brusque coup de frein pour éviter un pié-
ton qui s'est engagé sur un passage de sécurité. Sa
voiture fait une embardée et fauche le poteau de
signalisation du dit passage. Survient un agent de po-
lice : « — Vous rouliez trop vite, dit-il au conducteur.
— Pas du tout , répond ce dernier, c'est la faute du
piéton qui s'est engagé trop brusquement sur le pas-
sage. — Alors , pourquo i avez-vous fait une telle em-sage. — Alors , pourquoi avez-vous lait une teue em-
bardée, demande l'agent ? — Parce que ma voiture
sort du lavage et que mes freins ont mal fonctionné ! »
L'agent hoche la tête ; va-t-il cependant verbaliser ?

SECOND PROGRAMME 1200 foidi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
r-mission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Madame Cata-
lina (33). 20.30 L'université radiophonique internatio-
nale. 21.30 Les sentiers de la poésie. 22.00 Aujourd'hui,
une émission d'actualité. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Musique récréative. 6.50 Propos. 7.05
Chronique agricole. 7.10 Musique champêtre. 7.30 Pour
les automobilistes. 8.30 Symphonie, Bizet. 9.05 Entracte,
avec S. Schmassmann. 10.05 Ûber die Heide, F. Jode.
10.45 Marches et valses. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Orchestre des 101 Violons. 12.30 Informations.
12.40 Musique récréative. 13.00 Solistes et orchestres à
la chaîne. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Radio scolaire.
15.05 Trio avec piano, Schubert. 15.40 Chœurs de Joh.
Brahms. 16.05 Trio, Mozart. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Météo. Informations. 18.20 Sé-
rénade pour Véronique. 19.00 Sports. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Chœur d'hommes Ligia
Grischa. 20.15 La Guerre froide. 21.05 Fanfare La Per-
ce-Oreille. 21.25 Musique populaire. 22.00 Chronique
économique en langue romanche. 22.15 Informations.
22.30-23.15 Le journal de l'année : le mois de mai.

MONTE CEN-ERI Informations-flash à : 7.15, 8.00,
10.00, 14.00, 15.30, 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Cours d'allemand. 7.00 Musique variée.
8.30 Succès et nouveautés françaises. 9.00 Radio-matin.
11.05 Triptyque. L'avocat de tous. 11.30 Anthologie de
l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée.
12.30 Intormations. 13.00 Club du disque. 13.20 Musique
française. 14.05 Julce-bex. 14.30 Informations. Bourse.
14.45 Disques en vitrine. 15.15 Jeunes interprètes. 15.35
Musique de chambre. 18.05 Pages symphoniques. 17.00
Radio-jeunasse. 18.05 Rencontre amicale en musique.
18.30 Café-'conc*rt. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tan-
gos. 19.15 Informations. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.10 Hipperkritt et le
Roman noir, radiodrame. 20.40 Les concerts de Luga-
no 1967. A l'entracte : Informations et chronique musi-
cale. 22.30 Rythmes. 23.00 Informations. 23.20 Musique
dans le soir. 23.30-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 8-30 Télévision scolaire : Un artist*
suisse, Hans Erni. 9.15 et 10.15 TV

scolaire. 17.00 Rondin , Picotin... 17.15 Le cinq à six
des jeunes. 18.15 Bruges, un documentaire de Paul
Siegrist. 18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournaL
18.50 Magazine en zig-zag. Ce soir : Lausanne. 19.23
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuille-
ton : Maurin des Maures (12). 20.00 Téléjournal. 20.20
Carrefour. 20.35 Rivalités d'hommes : Chamberlain-
Hitler . 21.00 L'homme à la recherche de son passé : La
vie et l'art des Etrusques. 21.40 Téléforum. 22.10 Le
Club de l'Enfer, dernier épisode de la série « Chapeau
melon et bottes de cuir ». 23.00 Téléjournal. 23.10 Fin.

r**Jb&'<< OH i
vmimrar .. y m\ us

•sm3 tè\W^ t^\ Si
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A louer

appartement
meublé

4 pièces, 5 lits.

Libre : juin-j uil-
let. Tout confort.

Belle situation à
950 m. ait. sur la
r o u t e  Sierre -
Crans.
Tél. (027) 4 22 62

P31742 S

A vendre
à Martigny-Epe-
neys,

appartement
de 5 pièces

confort.
Libre dès 1968.
Minimum p o u r
traiter, 40.000 fr.
Ecrire sous chif-
fre PA 17712, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17712 S

Particulier cher-
che

petit mazot
avec terrain, en-
tre Martigny et
Sion.
(Maximum 20.000
francs.
Offres sous chif-
fre F 122487-18, à
Publicitas, 1211
Genève 3 .

P 238 X

Notre
offre :

A liquider, pour
cause de légères
taches :

Duvets
120x160 à 39 fr.

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

Duvets
réclame 120x150 à
28 fr.
Couvertures 150x
210 - 170x220, à
liquider, cause de
légers défauts.
Rabais 8 à 10 fr.
sur les prix, 25 f r.
50 à 34 fr. 50.

Linges éponges
à fleurs couleur,
3 fr. 90 la pièce.
Coupons de tissus
pour robes d'été,
2 m. 50 à 14 fr.
A profiter
Rideaux décora-
tion satin impri-
mé, qualité lour-
de, largeur 120
cm. et 130 cm., à
l i q u i d e r  pour
cause de légères
taches.
Prix :
6 fr. 50, 5 fr. 50
et i f r. 90.

A l'Economie
Rôhner-Coppex

Sion
Tél. (027) 2 17 39
Envois partout.

P34 S

Triolex 66MAA05

Vjfc que cette eigarett "Sr
^̂ -«5 ©**?»¦ '¦ î

^̂ s*̂ ©& Osa *. ¦
«¦•I'Ct'0€$

répond aux dernières découvertes
scientifiques dans le domaine du filtre

Seul le nouveau -©fcgrcoaî Muittfitter
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''ËÈf' ' '
¦¦ ¦¦ une nouvelle action qui maintient I-arôme parti -

JËf culier des tabacs choisis parmi les meilleurs. A
°* '0M tous cem qui veulent savourer le vrai plaisir de

JÊÈr fumer, Ambassador procu re u ne sati sf actio n totale,

Samedi 20 mai, dès 20 h. 30

^J^Bif^SSADOR avec
Cïiarcoaï Muitifiltei-

Le nouveau Gharcoal Multifilter a m
 ̂ * °̂**« e

une double efficacité; le filtre in- pjfc ĵ* "V^ c
térieur contient des granules de '''<o^*%;y.. .
charbon actif-une-nouveliéappiication . Ŵ Ê̂m' pratique de cette méthode de filtrage bien ^

. connue; lefiltre extérieur, d'un blanc pur, exerce ""<:---i
parce qu'elle est légère-et aromatique
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Buy real smoking pleasiii?è Mirough Chajpcoal Multifilterî

Fête cantonale de gymnastique féminine
Cortège - Productions - Athlétisme - Groupe de démonstration
(300 participantes)

SOIREE DE VARIETES - BAL conduit par les «HAWAIAN RAMBLERS
Ancienne halle de gymnastique
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Un régal...

Pêches VéGé de Californie
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3 17 50

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A

**!0
2 boites Fr

"£ W<£ Vin rouge Spavino
1.90
3.25Collectionnez

les timbres XT éGé
échangeables dans tous

les magasins VéGé

litre Fr
(sans verre)

_V 2.40
3.95

la boite 1 kg. Fr

2 litres Fr

d Europe

COMPTOIR PERMANENT _ _  LES GRANDS MAGASINS

du meuble moderne et de style jPB BL ^BI SpVlll PBIBBVli eittp|2SHPHBI
LA PLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE DE MEUBLES -¦ H |̂^ | W  ̂ I 3 fcj*|
DE LAUSANNE M-S_-__-̂ -^^^Mnp4^Mtt|--«-JBHlĴ 3
Visitez notre vaste exposition ^^Bp ^ . tmM |" T

^ 1 _J _Xn

Créations d'intérieurs Kl liiJ JLAL3IMIJAJMCJ3
Dix. C & J. Marschall

Nous reprenons vos anciens meubles en paiement
-# Pour toutes les bourses # Service échange # PRéSENTENT DANS LEURS S EXPOSITIONS

_¦ . .„. . —a** 1 , , , , if BBMMww» Mi CION • rUe de ,Q D,XenCe 9 TéL t027) 2 57 30
OIUI1 . En face de l'ancien Hôpital **

 ̂B ilB f̂ffïï ÉjnÉf "" LAUSANNE : maison-mère , rue des Terreaux 13 bis, 13 et 17 Tél. (021) 22 99 93
I EB | : LAUSANNE : 2, ruelle du Grand-St- .Iean (antiquités) Tél. (021) 22 07 55

iMMÉ-feÉwll DU SIMPLE AU LUXE EXPOSITION 3000 m2

f i m  I , Q Je désire recevoir sans engagement votre do-
[••• ,; ' , M | I SI vous Je désirez, et sans enga- D M cumentatlon illustrée.

ff itoin. {.•% ^3 H5—III gement, vous pouvez visiter no- • o.
B2_ï'_-r___l i , £% VKS _9__ ta"e magnifique exposition hors i 0 8 Nom : 

H&MMéS B^̂ ^p ' ¦H'̂

l,

?
,,y111 ';"""""' """ ^  ̂ des heilres de bureau - sur rendez- "g Prénom : 

B' "' i y 'y voua, en nous téléphonant. , M *» „ . ,igmWmWnmWBkWr vSSkmmÊ — : _^__-_ • ¦* Professions, 
Adresse : ___________________________
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{̂f Tél. (021) 22 52 77
1000 â |Nom et prénom:

2000„!̂
rapidement et j 
sans formalités? L .̂
Alors envoyez ce I 
coupon 
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Machines à laver automatiques
?--. --¦>- «.i l» <.- ¦<

_B»- — f ———_

LAVELLA

gm^i^p^BMiW<
^p,MWM^

MM
^MMM^j- 

¦mandai des prospectus ou la visite de noire représentant
G.hrig A CI.. SA, 6275 Ballwll LU
brique» de machine» et appareils électrique» Téléphone 041 8914 03 Locaux d»il. et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739:JMnn», Ru» Caroline 7, Téléphone 021 226807 — «««r.

On placerait
pendant les va
cances d'été,

^k pendant les va-

JIJ PTf  Discret» cances d'été >
Iv L I J Rapides , ....
' sans caution 1 jeune fille

_-_"____ -̂  BANOUE EXEL I 
de 15 ans pour

a2V »*P*-*î"l 
dH"Yuc CAtL S garder des en-

HJS ^
8!- Rousseau 5 fants ou aider

r5#\Pjf#l̂ l Neuchâtel  dans le commer-
(038) 5 44 04 I ce, de préférence

*»_i_*_»Mi______l—_MR»_J—8J3 ^ 'a m ontagne.
¦ Tél. (026) 2 24 30

ou 2 31 57.

Ventilation
Climatisation
3960 Sierre

essinateurs en vei
ferblantiers

aides-monteur
manœuvres

travaux installations de ventilation et clim

Semaine deîmame ae cinq jours
éhicules à disposition

— Caisse de retrai
— Entrée tout de
fres à Aéroterhnir A. - Tél (027) 5 09 83

P 31667 S

r chaque acheteur de meubles, de véritables
irgnes qui peuvent être prouvées

Toujours d'avantage d'acheteurs avisés font leur choix à la

arce qu'en sa qualité de coopérative à but spécial de l'Union Suisse des coopératives,
es prix sont toujours calculés en tenant compte de l'Intérêt du consommateur.

Jeunes appareilleurs
aides-monteurs

nationalité suisse, sera ient engagés par

SANITAIRE S. A. à Prilly
Téléphone 24 83 24

P 35321 L

A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garantie de
reprise.
110/120 4 —
130/140 5.—
150/160 5.50
170/180 6.50
190/200 7.—

Avec motte, magnifique cheve-
lu. Livraison à domicile et plan-
tations sur demande.

R. BERRA, arboriculteur et pay-
sagiste, MONTHEY, téléphone
(025) 4 10 08.

P 880 S

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et
combien vous , de Participations sa
faut-il : ____ 111 rue Pichai- '

Pour la

réparation
de vos stores

en tous genres,
une seule adresse, mais la bonne

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à Sion

Tél. (027) 2 63 23
^  ̂.__ P 406 S

Voyages pour la jeunesse
aux plus belles plages de notre con-
tinent. Plus de 5.000 jeunes gens
(âge maximum 25 ans) ont passé
d'heureuses vacances avec des com-
pagnons animés des mêmes senti-
ments. Profitez de notre longue ex-
périence. Par exemple : 9 jours en
Espagne, tout compris, dès 265 fr.

NOUVEAU : vacances équestres en
Camargue.
11 jours tout compris 475 fr.

Départs : tous les vendredis, same-
dis et lundis.

Demandez notre programme à votre
agence de voyages ou à

BLv^^'^__ri __—!—_______

1 Avant de penser k son propre intérêt, la Coopérative du meuble
met tous ses moyens au service du consommateur. Ceci assure à ce
dernier de sérieux et incomparables avantages.

i

! Exemple :
! Vaisselier en noyer, 200 cm. de large, intérieur érable, 2 tiroirs à argen-

terie, agencement bar, seulement Fr
Sur ce prix déjà bas vous _ , , ., . ,
profiterez de plus de l'ap- Seule ume visIte de "** magasin* vous

Ristourne COlO prouveT* VOS «"""t"** «

comme lors 
^^*\l Agréables conditions 

de vente à tem-
de chaque \Jrx
achat à votre coopérative. pérament sur bases coopératives.

Monsieur dans la
cinquantaine,

cherche place
comme

tournant
ou autres travaux
légers, dans pen-
sion ou hôtel.
Pour la saison
d'été.

S'adresser à la
pension Les Li-
las, tél. (027) 8
73 47, 1914 Iséra-
bles.

P31847 S

Occasion

poussette
moderne.

moïse
garni, à vendre ou
à louer.

lit d'enfant
G. Mermoud

à Sierre.
Tél. (027) 5 66 53,
l'après-midi.

P31909 S

50 duvets
n e u f s , 120x160
cm., belle qualité,
légers et chauds.

Fr. 35.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

X "Rendre 
:,J^

cuisinière
électrique

« Sarina » 3 pla-
ques, plus four.
Valeur 510 fr ;
cédée à 350 fr.
Etat de neuf.

Tél. (026) 2 38 28
P 65648 S

A louer pour

magasin
ou bureau

local avec deux
vitrines, rue St-
Bernard 10, Mar-
tigny.

S'adresser au
kiosque ou télé-
phoner au (026)
2 22 81.

P 65649 S

Lausanne, 75, rue de Genève
Tél. (021) 25 74 22. Trolleybus
No 7 depuis Saint-François.
Arrêt Recordon ou Couchl-
rard.

Cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir

peintre industriel
— Institution de prévoyance.
— Place stable.
— Bon salaire.

Faire offres à la direction de l'en-
treprise Les Creusets S. A., rue
Oscar-Bider , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 30 12.

P 31846 S

Importante société engagerait pour la
mi-juillet, une

Commune
de Collombey-Muraz

SECRETAIRE
dynamique, aimant un travail varié :
correspondance de direction, téléphone,
facturation.
Semaine de 5 jours.

Ambiance agréable au sein d'une
équipe sympathique.
Adresser offres à case postale 39, à
Martigny.

P 738 S

Personnel enseignant
L'administration communale et la
commission scolaire de SALVAN met-
tent au concours le poste de maîtresse
de la classe inférieure mixte aux Ma-
récottes (enfants de 6 à 10 ans).

Durée de la scolarité : 42 semaines.

Les offres doivent parvenir à la
commission scolaire de Salvan jusq u 'au
30 juin 1967.

La commission scolaire.

Mise au concours
Personnel enseignant

La commune de Collombey-Muraz met
au concours quatre postes à l'enseigne-
ment primaire :
— un poste à Collombey, mixte, 3ème

et 4ème année,
— un poste à Muraz, mixte, 1ère et

2ème année,
— un poste à Muraz, mixte, degré su-

périeur,
— un poste & Illarsaz, mixte, degré

supérieur.
Durée de la scolarité : 42 semaines.
Entrée en fonction : 1er septembre

1967.

Les' offres, avec certificats et curri-
culum vitae doivent être adressées à
l'abbé R. Barman, président de la
commission scolaire, 1868 Collombey.
Collombey, le 12 mai 1967.

L'Administration communale
Collombey-Muraz.

Colonie de vacances à Ravoire-sur-
Martigny, cherche pour le mois de
juillet et août,

1 CUISINIERE
1 AIDE-CUISINIERE

(possibilité de prendre enfants)

Adresser offres à M. Gaston Moret,

directeur, 1906 Charrat (VS).

P 65644 S
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RENCONTRES - AMITIÉS

A vendre faute d'emploi

A vendre ou à louer à Nax

On cherche

Bureau d' affaires de Sierre
cherche

à la demi-journée.

On cherche dans
jolie villa , près
de Zurich une

jeune fille
Vie de famille.
Congés ré g 1 é s.
bon salaire.
Bonne cuisine fai-
te par une cuisi-
nière.
O c c a s i o n  d'ap-
prendre l'alle-
mand.

Faire offres sous
chiffre 8114-42, à
Publicitas, 8021,
Zurich.

P38 Z

M A R I A G E S
Centre-Union , agence de première
classe, ne réunit que des personnes
de bon milieu et de bonne éduca-
tion. Clioix sur plus de 100 per-
sonnes, succès assuré. Garantie écri-
te. Documentation gratuite.
Centre-Union, 18 Sophie-Mairet, k
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 54 10.

P10742 N

compresseur
Birchmeier

avec régulateur, ainsi qu une

lessiveuse
et 1 potager

bois et charbon , 3 trous
Le tout en parfait état.
Tél. (021) 51 37 64.

APPARTEMENTS
de 3 V2 et 4 V? pièces
dans immeuble neuf à Châteauneuf-
Sion. Loyer mensuel, 300 fr. et 400 fr.,
charges comprises. Disponibles tout
de suite. Garages, 50 fr.

Pour renseignements et visites s'adres-
ser par écrit ou par tél., à Agence im-
mobilière Jean Simonin , 9, rue du
Vieux-Collège, Genève.
Tél. (022) 24 72 12.

P 3482 X

APPARTEMENT
entièrement rénové, 2 chambres, cuisi-
ne, salle de bain. Eventuellement avec
grange et terrain attenant.

Ecrire sous chiffre PA 31883, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P31883 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée

Café du Centre, Joseph Giroud, Cha-
moson. Tél. (027) 8 71 49.

P31746 S

une dame
ou demoiselle

expérimentée.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (027) 5 06 30.

P639 S

Hôtel du Rhône à
Martigny, cherche
pour le 1er juin
1967,

1
sommelière

connaissant les 2
services.

Tél. (026) 2 17 17

P 65645 S

MARTIGNY
A louer , dans immeuble neuf ,

APPARTEMENT
de 4 pièces, tout confort , loggia , parc
pour enfants.
Libre dès le 1er juin.
Fr. 250.— par mois plus charges.
Tél. (026) 2 34 01.

P 65641 S

On cherche
pour 1? saison
d'été,

2 serveuses
connaissant les
deux services.

1 femme
de chambre

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

S'adresser à : hô-
tel Mont-Cahre, à
1961, Haute-Nen-
daz.

Tél. (027) 4 52 40

P31734 S

On engage

serveuse
Faire offres ou se
présenter au café-
glacier Bel-Air, à
Lausanne.

P 98674 L
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1 .

J .

j> —
(j) m

^
m— ;

ARCDLAS
I<H*

i
HELVlT SE DEMANDE , OU

; KV-TY A CACMÉ SON CVJAPtrAU?

LA _OLUTtON DANÇj LE PROCHAIN
MUM^fiO.

i i i—  m i r — i ————_"

KTv-t1 _
© b^ APOlAS -1^61 ̂ ^̂ P

fCN MA _ )T QuE le m MAiS . NO* / WE
Suis LA 8ÊTE LA PLUS Y SO'S PAS S**n_Pi-
8ET<» w.P / ms?/ , JP DE. Tu Nl'èS PAS
. , 'm i *  ' -* ^TftE^» se

rre 
/ J
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Vous faut-il un fourneau à bois ou à charbon?
(qui brûle du combustible bon marché tout en exigeant très peu d'entretien.)

et une cuisinière électrique ?
(qui complète le fourneau à bois/charbon, éventuellement par une plaque de

cuisson ultra-rapide.)

et un appareil pour chauffer de l'eau ?
(qui produit la quantité nécessaire pour baigner tous vos enfants le samedi.)

et encore un chauffage central?
(discrètement intégré dans l'agencement de votre cuisine.j

puisque la cuisinière à chauffage central Tiba les englobe tous: 3
Ce modèle vous offre toutes les possi- et le chauffage satisfait foutes vos exi-
bilités et avantages de la fameuse oui- genoes diverses de la manière la plus
sinière combinée Tiba. Autre bel atout: économique. Tous les éléments ingé«
tel un meuble de cuisine, dont il pré- nieusement combinés fonctionnent
sente l'aspect, il fait corps aveo l'inté- ensemble et se complètent, agencés
rieur de votre cuisine. Cette installation exactement d'après vos besoins indi-
centrale pour la cuisson, l'eau chaude viduels:

ou ainsi py j==-| I I !* n'| ou encore ainsi N^ I—j I W I :

TIBA SA 4416 Bubendorf Téléphone 061 84 86 66 007
(fabrique de potagers, agencements de cuisine, construction d'appareils)
Bon pour: Prospectus détaillés de potagers à bois TIBA*, cuisinières combi-
nées TIBA*, cuisinières électriques TIBA*, cuisinières à chauffage central TIBA*,
agencements de cuisine TIBÀ*, fumoirs*, rendement pour env per-
sonnes. *Veuillez biffer ce qui ne convient pas

nom et prénom/profession ¦

rue/no. du téléphone

numéro postal et localité

tmwûTTrU P_—HB ^SV —BMB HV?Œ Ifl_fiv BB *> *: LIK.IUIC

pour le service du café
Débutante acceptée.
Entrée date à convenir.
Tél. (026) 8 13 40.

P31881 S

ENTREPRISE GENERALE
C.IJE.L. D'INSTALLATIONS ELECTRIQUES

cherche pour tout de suite ou date à convenir

monteur téléphone « Â »
Place stable et bien rétribuée pour candidat qualifié
et capable.

Prière d'adresser offres ou téléphoner à la Direction de
C.I.E.L., entreprise générale d'installations électriques,
chemin de la Tour-Grise 6, 1007 Lausanne. Téléphone
(021) 25 22 16.

P 35463 L

1 sommelière
pour tea-room

1 fille d'office
1 apprenti cuisinier

Faire offres sous chiffre PA 53221, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 31853 S

dlflL__ -ff ILLIlUC
(Super-Nendaz sur Haute-Nendaz)

La Société SUPER-NENDAZ S. A. met en vente :

20 parcelles
pour la construction de CTALETS-MAZOTS, et

2 parcelles
pour la construction de CHALETS LOCATIFS

Les intéressés peuvent demander le prospectus de Siviez-Village à l'adresse :

SUPER-NENDAZ S. A., CASE POSTALE 236, 1951 SION, où les inscriptions seront

reçues jusqu'au 1er juin 1967.

P 31842 S 
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Dans 900 localités
de toute la Suisse
on trouve déjà les
garages démontables
pour autos et tracteurs de?

E. A. Bruderlln
Suce. : E. O. Kauer
Construction de garages
Niederwil (AG)
Téléphone (057) 6 23 70

Ofa 0121(10 1

MARIAGE
Célibataire, 36 ans, bonne présentation,
sérieux, agréable, travailleur, ayant
bonne situation et économies, rencon-
trerait demoiselle seule, âge en rapport,
catholique, affectueuse, simple et bon-
ne ménagère. Mariage si convenance.
Pas sérieuse ou divorcée s'abstenir.
Ecrire sous chiffre PA 17726, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17726 S

A vendre excellente entreprise de

Martigny, av. de la
Monthey Crochetan
Angle, avenue de la

Nouveau système de
pareils radio et TV.
symbolique vous aurez la télé chez
vous. Notre devise : la TV pour toutes
les bourses. Demandez nos conditions
au magasin le plus proche.

Vente, échanges, Installations Hifl.
Réparations rapides par techniciens

diplômés

transports et taxis
dans station en plein développement.

Camions suisses récents. Travail assu-
ré, 30 ans d'existence.

Station benzine, mazout, garages
chauffés. Atelier, appartement.

Ecrire sous chiffre PW 35675, k Publi-
citas, 1002 Lausanne. ,

P555 L

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

1»150.— l'590.--
Elan-Mberator, Bauknocht
Hoovermatic , Indéslt
0. Tuissûz- de Preux ffrfina TS
Tél. 027 4 22 51
(aveo faoilit^s da payement et r«priBe»)

faut voi

M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

P 125 S

TERRAIN
1/4 d'heure en voiture depuis
Martigny, à Ravoire. 3.300 m2 à
Fr. 7.50, vue imprenable.
Equipement à 150 m., tranquillité
absolue.

S'adresser au propriétaire, case
postale 2, 1197 Prangins.

P 9123 L

Gare (026) 2 20 88
(025) 4 19 63

Gare (025) 2 11 12

LOCATION d'ap-
Pour une somme

m

casareu S.A.
Pour l'extension de notre réseau de vente de maisons

finies nous cherchons

ag en t
pour la charge de représentation.

Intéressés sérieux, ayant de l'expérience dans la bran-

che immobilière veuillent écrire ou téléphoner à :

CASAREX AG, Gesellschaft fur rationelles Bauen,

Polleregasse 8, 3400 Burgdorf , tél. (034) 2 68 28.

Ofa 03 255 63 B

BUREAU TECHNIQUE
offre une situation intéressante à

EMPLOYEE DE BUREAU
bonne dactylographe

si possible bilingue (français-allemand)

Personne ayant quelques années de pratique aurait la
préférence. Traitement en rapport avec les capacités,
avantages sociaux, semaine de 5 jours.

Les candidates sont invitées à faire parvenir leurs
offres détaillées, en mentionnant leurs prétentions de
salaire, au

Bureau technique A. & P. Bonvin, génie civil et
hydraulique, 22, avenue de la Gare, Sion.

A la même adresse :

APPRENTI DESSINATEUR
en génie civil, ayant suivi au moins 2 années d'école
secondaire.

P 31882 S



Ce nouveau
avec déeivr:avec dégivrage automatique*vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,

seulement Fr. 368
Un dessus formant table de travail , résistant aux

chocs et à la chaleur.

Là est le moteur-compresseur : le cœur du frigo ;
robuste , que vous n'entendez battre que si vous

tendez l' oreille...

5 ans de garantie pour le groupe frigori fique,
1 an pour les autres éléments . Bulletin de garantie

remis lors de la livraison. Contrôlé ASE.

L agencement
intérieur de

la cuve
permet d'avoir

touj ours de
l'ordre, sans

perte de p lace.

Hauteur
normalisée -
grande
contenance
intérieure,
encombrement
réduit.

5 zones de
froid: froid
maximum,

moyen,
tempéré et

humide, doux,
tempéré.

L' intérieur de la cuve est lisse comme du verre, /y ,
d' une blancheur immaculée. \ÎO

Cette p laque de verre dépoli , facile à nettoye r, sert {72
de3 c rayonet de couvercleautirolràfruits-légumes. \ï/

L'ouverture totale de la porte n'empêche aucune {72
autre installation à gauche ou à droite. W*

Demandez prospectus et rense ignements par cent a
Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

ou par téléphone 022 31 3200 Dpt du «Ménager»

Un fidèle gardien :
le thermos tat qui

veille j our et nuit, en
toute saison,

sur la température
nécessaire.

Cette serrure permet
une fermeture hermé-

tique et silencieuse
de la porte.

A vous de choisir si
vous préférez des

charnières à gauche
ou à droite!

Eclairage intérieur:
s 'enclenche

dès l'ouverture de la
porte, tout ce qui est
dans le frigo se voit.

Circulation naturelle
de l'air , nécessaire

aux denrées
entreposées, chassant

les odeurs.

frigo Bosch de 135 litres,

fiEBCOS f pour ¦¦ ¦ à- i i' %?%
-vm dans une zone / \ " fk / * / m / fe /'|k /'-fi, /' 1k /' k

de température m m s S fi fi 9 a
«douce». \ I f- , JP p., .H ¦, W .. Êf 4P :- W

m

Qualité
Sûreté
Puissance

2

2

Evapora teur a fo
froid concentré, «sy
renfermant un pi
bac pour la
fabrication des s*,, tir.

«Ht? A. * ï' '> * _»_1cubes de glace. Wmhm 9̂'WÊm

Ce rayon à coulisses peut
aussi se placer en hauteur;
il permet de loger aisément
vn pudding à la vanille
par exemple.

Voilà le Bosch 135 l i t res:  85 cm de hauteur , 55 cm de largeur , 60 cm
de pro fondeur, des dimensions passe-partout! Pour Fr. 368.- seulement 1.

r"""?

Le grand tiroir
à fruits-légumes est
transparent: on voit
toujours dans quel état
sont les denrées qui
s'y trouvent entreposées

Un rayon pour...
les yogourts qui sont si
bons , et d' autres
pet/tes boutei l les aussi.

Beurre et fromage
sont séparés et log és
chacun dans leur casier

! i|É' . - SilÉISIliSK

- 2 ~-~

«_•»

* _«11 *¦* boissons
T"" __l i  diverses , même

jrll_i en bouteilles

v*BB» «_i_sr.'.y3 P* f Wr "" frnU



P DANS NOS CANTOMS

C'est le moment d'acheter des œufs
BERNE — Depuis quelques années,
les prix des oeufs du pays marquent
une tendance à la baisse qui a incité
de nombreux aviculteurs à rationaliser
leur exploitation et à accroître leur
troupeau de volaille, alors que des
milliers d'autres, dans l'impossibilité
d'en faire autant , ont abandonné la
production d'oeufs. Cette évolution a

L autoroute s'est mieux comportée
que les automobilistes

AARAU. — Le nouveau tronçon d'au-
toroute Œnsingen-Lenzbourg, qui vient
d'être ouvert à la circulation , a été
«lis à l'épreuve durant le week-end de
Pentecôte. On peut dire que l'autorou-
te s'est mieux comportée que beaucoup
de conducteurs.

Le trafic a été considérable entre
Œnsingen et Lenzbourg, alors qu 'il
restait moyen sur l'ancienne route.
L'autoroute a apporté un net allége-
ment de la circulation et celle-ci est
restée fluide.

Cependant, beaucoup d'automobilis-

Un ecu d'honneur
pour les soldats

libérés du service
BERNE. — Un citoyen de Berne, M.

Bruno Kressmann, a adressé à l'as-
semblée fédérale une pétition deman-
dant que la Banque nationale soit
chargée de frapper un « écu d'hon-
neur » qui serait remis aux soldats
ayant accompli leurs dernières obliga-
tions militaires.

Le chanoine Kern n'est plus
FRIBOURG. — Le chanoine Léon

Kern est mort à Fribourg à l'âge de
89 ans. Ordonné prêtre en 1903, il de-
vint chanoine de la cathédrale Saint-
Nicolas en 1944 et dirigea la ligue
« Pro Pontifice et Ecclesia », ainsi qu '
« Unio Cleri ». De 1954 à 1965, il fut
doyen du chapitre de la cathédrale et
doyen du décanat de la viille de Fri-
bourg.

Les vignes
du Klettgau
menacées

par l'araigné rouge
et la grêle

SCHAFFHOUSE. — Le grêle est
tombée lundi de Pentecôte sur le
Klettgau. Les vignes cultivées dans
cette région ont été gravement en-
dommagées.

Les vignes du Klettgau sont, d'au-
tre part , menacées par l'araignée
rouge en fort développement à la
suite de récentes chaudes journées.
Les vignerons ont été invités à
commencer immédiatement le trai-
tement par aspersion pour éliminer
ce parasite.

Pour la conservation de notre patrimoine
d'histoire, d'art et de foi

M. Brosse, des Editions R. LaffonL,
Paris, vient de présenter à Paul VI les
deux premiers tomes du grand « Dic-
tionnaire des Eglises de France, Bel-
gique, Luxembourg et Suisse ».

Né d'une vaste enquête menée dans
chaque département français , chaque
province belge, chaque canto n suisse,
par les archéologues et les historiens
les plus éminents, ce « Dictionnaire »
présente pour la première fois un in-
ventaire systématique aussi complet
que possible des richesses, souvent
méconnues, de l'art religieux.

Dix mille églises sont étudiées dans
cette œuvre. Il s'agit de toutes celles
qui par leur valeur artistique méri-
tent l'intérêt du touriste , la visite de
l'amateur d' art et d'histoire , depuis la
grandiose cathédrale gothique et l'ab-
batiale romane qu'on s'efforce de fai-
re revivre, jusqu 'à la modeste église
de campagne et à la pittoresque cha-
pelle blottie dans les bois ou dressée
sur les monts.

Le premier tome (490 pages) est
une introduction générale : architecture
religieuse, architecture monastique,
construction d'une église , peinture
murale, vitrail , iconographie et symbo-
lisme, vie liturgique de l'Eglise, fouil-
les, art sacré moderne, saus oublier

suscité, en particulier ' ces derniers
temps, une offre considérable d'œufs
du pays.

Quant au volume des importations,
l'évolution régressive s'est poursuivie
durant les 16 premières semaines de
1967 alors qu 'on l'avait déjà constatée
pendan t la période correspondante des
années 1964-1966. En revanche, de-

tes ignorent encore les règles de con-
duite sur l'autoroute. Ils ont roulé trop
vite sur la chaussée mouillée et n'ont
pas respecté les distances, mettant ain-
si en danger la vie d'autrui. De nom-
breux accidents se sont produits, dont
heureusement aucun mortel. Enfin,
malgré les avertissements rappelant
qu 'il n'existe encore aucune station
dist ributrice entre Berne et "Lenz-
bourg, les pannes d'essence ont été in-
nombrables. La police argovienne avait
prévu la chose : elle a ravitaillé les
automobilistes en panne sèche, mais au
prix de 1 fr. le litre.

La grève de mercredi
en France et les liaisons

avec Genève
GENEVE — Au sujet de la grève de
mercredi en France, on ne prévoit pas
de grève du personnel français en gare
de Cornavin. Le départ des tra ins in-
ternationaux de mard i soir pour l'Es-
pagne et pour Paris demeure assuré.
On attend également l'arrivée des
trains de mercredi matin de Paris et
de Barcelone.

Quant aux liaisons aériennes d'Air-
France, les vols Genève-Paris et vice-
versa sont annulés. En revanche, ceux
avec Nice d'une part et Bordeaux
d'autre part semblent devoir être nor-
malement assurés.

Pour sa part Swissair espère pouvoir
effectuer les vols Genève-Paris et
inversement mercredi.

M. Georges Perrenoud
meurt subitement

NEUCHATEL — M. Georges Perrenoud
qui dirigeait l'Office neûchatelois du
tourisme depuis 1935, est mort brus-
quement à la Tâche, lundi apVès-midi.
M. Georges Perrenoud était âgé de
70 ans.

Troisième rencontre romande des responsables
de l'Action catholique de l'enfance

En ce week-end de Pentecôte 1967,
plus de 220 responsables de l'Action
catholique de l'enfance en Suisse ro-
mande ont senti le besoin de se re-
trouver — comme ces deux dernières
années — pour faire le point quant à
leur rôle de responsables auprès des
enfants. Le camp militaire de Grand-

vingt siècles de vandlisme» : tels sont
les sujets que des spécialistes traiten t
dans ce tome.

Le deuxième tome (704 pages) cou-
vre le Centre et le Sud-Est de la
France. (C'est le 5e tome, à paraître
en 1968, qui couvrira l'Alsace, la Fran-
che-Comté, la Belgique et la Suisse.)

Les illustrations abondent. Ainsi le
premier tome en contient 800 en simili
et 200 au trait in-texte, sans comp-
ter 16 quadrichromies en pleine page.
Les illustrations montrent les ensem-
bles et font voir les détails. Elles don-
nent aussi parfois des vues d'anciens
édifices , que destructions ou abusives
restaurations ont détériorés.

Ce « Dictionnaire » est une œuvre
vraimen t remarquable d'art , de science
et de foi . Elle documente le touriste,
et elle vous permet même de visiter
et d'admirer des merveilles de l'art
et de la piété., tout en restant chez
vous.

Aussi bien Paul VI a-t-il tenu à
remercier les Editions Laffont de la
publication de ce « Dictionnaire » : il a
admiré « la  magnifique présentation »
de ce « Dictionnaire » et en même temps
aussi souligné l'opportunité de sa pu-
blication.

G. H.

puis plusieurs semaines , des oeufs im-
portés sont également mis à très bas
prix sur le marché, bien qu 'en plus
petites quantités qu 'autrefois. Ces der-
niers temps, ils ont pratiquement dis-
paru du marché, et les prix des œufs
importés ont de nouveau accusé une
légère tendance à la hausse.

L'offre considérable d'œufs du pays
et les importations à très bas prix
précitées — encore que temporaires
— ont donc rendu la vente difficile et
risquent de provoquer un véritable ef-
fondremen t des prix. Le Département
fédéral de l'économie publique a donc
été obligé de prendre des mesures
spéciales, destinées à maîtriser cette si-
tuation . Après avoir entendu le comi té
exécutif de la commission des spécia-
listes des œufs, le prix à la produc-
tion des œufs livrés aux centres de ra-
massage a été réduit encore une fois
d'un centime, soit de 18 à 17 centimes.
En outre, on a facilité aux importa-
teurs la prise en charge d'œuîs du
pays en majorant de façon sensible les
subsides de la caisse de compensation
des prix des œufs, destinés à abaisser
les prix. Grâce à ces mesures, ces pro-
duits seront vendus pendan t la ou les
deux prochaines semaines à des prix
extrêmement avantageux. La consom-
mation en serait donc stimulée et le
marché notablement allégé.

L'assemblée annuelle
de VELEDES

Chiffre d'affaires :
plus de 3,5 milliards

de francs
KREUZLINGEN. — L'assemblée an-

nuelle ordinaire de VELEDES, l'Asso-
ciation suisse des détaillants en ali-
mentation , s'est déroulée mardi à
Kreuzlingen .

Le président centra l M. E. Ararig a
constaté que les 15 000 détaillants in-
dépendants de la branche alimentaire
qui exercent leur activité dans notre
pays ont réalisé, l'année dernière, un
chiffre d'affaires global qui dépasse
3,5 milliards de francs. Les ventes des
boulangeries, boucheries et laiteries
ne sont pas comjpîjses dans ce chiffre.
Ce montant rep-r^settie plus de la moi-
tié de la part dû marché des assorti -
ments de marchandises comparables.

L'enfant était tombée
dans un canal

LANGENTHAL. — Le corps d'un
tout jeune enfant a été découvert sa-
medi dern ier dan s les grilles de rete-
nues de l'usine électrique de Wynau
(BE). L'enquête menée par la police a
déterminé qu 'il s'agissait de la jeune
Marianne Kiener, âgée de 15 mois,
disparue depuis Je 5 mai dernier.. C'est
en jouant près d'un canal que la pe-
tite fille avait perdu l'équilibre et
était tombée dans l'eau.

villard près de Bulle fut  le centre d'ac-
cueil de cette généreuse jeunesse.

Le vendredi soir 12 mai fut réservé
à l'accueil de tout ce monde dévoué à
la cause de l'enfance. Les samedi, di-
manche et lundi de Pentecôte, en de
nombreux carrefours, chacun put ex-
primer les joies et les difficu ltés ren-
contrées au Mouvement Cœurs Vail-
lants - Ames Vaillantes, mouvement
appelé aussi J2 dans plusieurs paroises
de Suisse romande. Les joies rencon-
trées au Mouvement sont heureusement
nombreuses pour contrebalancer les
difficultés inhérentes à tout apostolat.
Chacun s'est examiné aussi pour voir
s'il savait regarder les enfants dans ce
qui fait leur vie, condition première
pour les comprendre, les aider et les
acheminer vers le Christ .
Le samedi soir les participants eurent
la joie d'entendre Christiane, la guita-
riste parisienne qui a apporté par ses
chansons le témoignage d'une foi vi-
vante, jeune et sereine parce qu 'insé-
rée dans le concert de la vie. Plus d'un
de ces jeunes gardera de cette jeune
fille un lumineux souvenir de son es-
pérance chantée en guise de prière du
soir pour un ami défunt.

C'est dans cette atmosphère que
s'est poursuivie une recherche pour ai-
der les enfants à découvrir le Christ
en eux et le faire découvrir à leur tour
dans leurs camarades. Un chaleureux
merci à .tous ces jeunes qui ont pris
sur leurs vacances de Pentecôte pour
se retrouver et s'épauler afin d'être
mieux à même de remplir leur mis-
sion auprès des enfants . Ils sont bien
convaincus, ces jeunes, que leur rôle
est complémentaire et ils comptent sur
le soutien des parents, des éducateurs
et surtout sur ceux qui sont engagés
dans l'Action catholique.

Bravo à ces jeunes qui ont bien mé-
rité de l'Eglise.

Un prêtre participant

D'UW SPORT A L'AUTRE

Magnifique succès du concours hippique viégeois

Yetroz I enlevé la victoire
VIEGE. — Le club d'équitation de

Viège a profité du lundi de Pentecô-
te pour organiser son deuxième con-
cours hippique qui s'est déroulé dans
d'excellentes conditions et plus de 2 000
personnes y ont assisté.

Une trentaine de cavaliers venus de
Vétroz, Sierre, Montana , se sont livrés
à des démonstrations excellentes. En
intermède, on pu assister à un défilé
de mode, présenté par un atelier qui
s'avère être le plus moderne en son
genre dans la cité industrielle.

En résumé, cette manifestation sem-
ble être devenue une tradition dans le
Haut-Fays.

Voici les principaux résultats de ce
concours qui fut encore relevé par la

9 ATHLETISME. — Prévu pour le 21
mai à Liestal, le championnat suisse
de pantathlon mettra en présence 154
athlètes (dont 57 juniors ), ce qui cons-
titue un nouveau record de participa-
tion. Les principaux adversaires du te-
nant du titre, "W. Hufschmid (Hoch-
dorf) , seront Duttweiler (Liestal) ; Kunt
(Zurich) ; Riedo (Pratteln) ; Trautmann
(Zurich) ; Sedleger (Dielsdorf) et Ken-
nel (Berne).

Escrime : Revanche autrichienne à Lugano

Sélection helvétique pour Montréal
Battus la veille en match internatio-

nal par les Suisses, les Autrichiens ont
pris leur revanche en s'attribuant les
trois premières places du tournoi inter-
national à l'épée de Lugano. Rudolf
Trost, Hubert Polzhuber et Roland Lo-
sert ont terminé dans cet ordre devant
le Lausannois Michel Steiniger. A l'is-
sue de la poule finale, ces quatre ti-
reurs totalisaient chacun cinq victoires
et il fallut avoir recours à un bar-
rage pour les départager. Rudolf Trost
prit le meilleur sur ses trois adversaires
tandis que le Suisse Steininger ne par-
venait à battre aucun des Autrichiens.

Voici le classement final de ce tour-
noi, qui a réuni 55 concurrents :

1. Rudolf Trost (Aut) ; 2. Hubert Polz-
huber (Aut) ; 3. Roland Losert (Aut) :

Le club athlétique sierrois
se donne de n

Lors de la dernière assemblée gé-
nérale ordinaire, l'importante question
de l'adoption des nouveaux statuts du
CAS n'avait pu être tranchée, les deux
tiers des membres n'étant pas présents
aucune décision valable ne pouvait être
prise.

Vendredi soir, il était 9 heures lorsque
le double quart d'heure sierrois res-
pecté, M. Sudan ouvrit les débats.

A l'ordre du jour , une seule question
importante : l'adoption ou le refus des
nouveaux statuts La majorité des deux
tiers des membres présents à l'assem-
blée prend une décision valable.

En bref , ces nouveaux statuts sanc-
tionnent un état de fait déjà existant ,
les sections s'organiseront elle-mêmes
et seront indépendantes, l'assemblée des
présidents de sections remplacera le
comité central.

Avec une majorité minime, les pro-
tagonistes des nouveaux statuts, en l'oc-
currence les basketteurs, obtiennent
gain de cause.

Si ces nouveaux règlements n'ap-
portaient pas grand-chose sur le plan
pratique, ils auraient au moins eu le
mérite d'éviter l'éclatement du Club
athlétique.

Cependant, avec cette innovation ou
en suivant l'ancien système, les clubis-
tes devront , s'ils veulent justifier la
confiance mise en eux, travailler fer-
me, perfectionner leur technique et per-
sévérer.

Clay : ajournement
du procès ?

Les avocats de Cassius Clay, cham-
pion du monde des poids lourds dé-
chu de son titre pour avoir refusé de
faire son service militaire dans l'ar-
mée américaine, ont demandé à la
cour d'appel d'ajourner le procès pour
insoumission intenté à leur client jus-
qu 'à ce que la question de la plainte
intentée par le boxeur contre les ser-
vices de recrutement (absence de Noirs
dans le conseil de révision) soit ré-
glée. En principe le procès doit s'ou-
vrir le 5 juin .

# FOOTBAL. — C'est finalement avec
trois points d'avance sur Glasgow Ran-
gers, que Glasgow Celtic, finaliste de
la Coupe des champions européens et
vainqueur de la Coupe d'Ecosse, rem-
porte le championnat de la première
division écossaise. Pour la deuxième
année de suite, Celtic à gagné son der-
nier match en battant Kilmarnock , de-
mi-finaliste de la Coupe des villes de
foire, par 2-0, à Celtic Park. Ayr Uni-
ted (dernier) et St. Mirren seront re-
légués.

présence du jeune Notz , de Chietres
— participant hors concours et âgé de
14 ans — qui , sur « Sultan » réalisa
l'exploit de sauter la haie de 1 m. 40.

PRIX DU HAUT-VALAIS

1. Rauch Ph., Symène 49,6 0
2. Soltermann U., Wipo 71,6 3
3. Soltermann Un , Rotraut 66,3 4
4. Rauch Ph., Zagai 119 10
5. Nicolazzi Luigi , Orion 96,5 12

PRIX DU SIMPLON

1. Vétroz I :
Cottagnoud H., Paoli 52,6 5
Cottagnoud P., Lambin 51,8 3
Cottagnoud G., Vin Blanc 54,1 168,5

2. Sierre II :
Pfyffer Otto, Ahoi 53,2 10
Zufferey A., Arane 52,2
Zufferey G., King 60,3 5 180,7

3. Montana I :
Masocco A., Gamin 70,6 20
Studer Rudolf , Chico 52,2
Masocco A., Sultan 65,5 5 213,3

4. Vétroz II :
Cottagnoud H., "Wodka 97,6 5
Bonvin Bernard , Symène 83,1
Rossier Jacques, Balajo 79,7 5 270,4

4. Michel Steininger (S), tous cinq vic-
toires dans la poule finale ; 5. Alexan-
dre Bretholz (3), 3 vict. ; 6. Peter Lœts-
cher (S), 2 vict. ; 7. Jean-Pierre Cavin
(S), 2 vict. ; 8. Christian Kauter (S),
1 vict.

A l'issue de ce tournoi , Oswaldo Zap-
pelli, chef de la commission technique
de la Fédération suisse, a retenu
Alexandre Bretholz, Christian Kauter,
Daniel Giger et Peter Lœtscher pour
représenter la Suisse au tournoi inter-
national de Montréal , qui aura lieu au
mois de juillet dans le cadre de l'Expo-
sition universelle. De son côté, l'Autri-
che sera représentée à cette manifes-
tation par 'Roland Losert, Hubert Polz-
huber , Rudolf Trost et Battig.

uveaux statuts
Souhaitons que la base administra ti-

ve qu'ils se sont donnée serve à leur
activité sportive. ¦ ,

.To

Basketball :
Le BBC Sion sauvé !

U.S. YVERDON - B.B.C. SION, 23-29
(12-10)

Samedi à 20 h. 30, US Yverdon re-
cevait sur son terrain le BBC Sion.
La pluie cessa quelques minutes avant
le début de la rencontre. Terrain glis-
sant , temps lourd et orageux .

ARBITRES : Gilliard et Stucky (ex-
cellents).

U.S. YVERDON : Brustio A. (14),
Jacquemont J. (2), Wirth Y. (2), Du-
russel R. (2), Curtota (1), Williniger J.,
Durussel B., Stubler C. (2).

B.B.C. SION : Gillioz P., de Kalber-
matten C. (5), Grosset C. (6), Schroe-
ter J.-P. (3) , Berclaz J. (8), Vollenwei-
der J.-P. (7).

Dès le début du match , les équipes
adoptent une défense très serrée et un
rythme très lent. C'est Vollenweider
qui ouvre le score sur coup-franc.
Après trois minutes et demi on en est
toujours à 0-1 ! Puis le jeu s'accélère,
mais le contrôle de la balle est rendu
difficile par la pluie. A 10 minutes, on
en est à 6-5. A ce moment Yverdon
prend 3, puis 6 points d'avance, mais
l'entraîneur Brustio écoppe d'une fau-
te technique , ce qui permet à Sion de
marquer deux coup-francs. Puis le jeu
se stabilise et la mi-temps est sifflée
sur le score de 12-10.

En deuxième mi-temps, Sion se lais-
se surprendre par un démarrage assez
sec des Vaudois qui prennent le large
(18-10). Mais Sion , calme, pondéré, re-
vient lentement mais sûrement sur son
adversaire grâce à des percées des ar-
rières de Kalbermatten et Vollenwei-
der.

A 7 min. 35 de la fin , on en est à
21-20 pour Yverdon. La tension monte,
les fautes s'accumulent et Gillioz quit-
te le terrain pour 5 fautes. Sion ne perd
pas son calme et prend l'avantage par
Schroeter 21-22. Puis deux autres at-
taques classiques assurent le succès
valaisan , d'autant plus que Brustio , la
pièce maîtresse de la machine Yver-
donnoise doit quitter le terrain (5 fau-
tes). Yverdon s'énerve, perd son calme,
Sion en profite et remporte ainsi une
victoire méritée.

Sion termine son championnat sur
une note optimiste puisqu 'il assure
(presque) sa place en LNB pour la pro-
chaine saison.
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En match de préparation au Parc des Sports oDOrt - lOtO
SION—ETOILE-CAROUGE 3—0

(mi-temps 1—0)
Parc des Sports de Sion , 350 spec-

tateurs, terrain en bon état , tem-
pérature relativement fraîche.

Arbitre : M. Mathieu, Salquenen.
E T O I L E - C A R O U G E:  Cruchon

(Zbinden); Zufferey (Scherrer),
Michel, Joye, Guillet (Barras);
Cheiter, Richard (Batardon); Oli-
vier III, Brenner, Bohli , Glauser.

S I O N :  Biaggi ; Sixt , Germanier,
Perroud , Delaloye; Bosson , Wal-
ker; Bruttin , Frochaux, Quentin ,
Elsig.

NOTES : Etoile-Carouge évolue sans
Merlin (blessé) et Sion sans Jun-
go (service militaire). En seconde
mi-temps, Sixt et Delaloye per-
mutent.

BUTS : 7e Bruttin , sur tir de Quen-
tin renvoyé par la transversale.
62e Frochaux sur un excellent
centre de Quentin.

Championnat d'Europe de tir à l'arc

Ce championnat s'est déroulé lors du iceek-end prolongé de Pentecôte, sur
le stade du bout du monde à Genève... Voici une vue générale de ce grand tournoi.

Boxe : avant un championnat d'Europe

Bossi tentera de ravir le titre a Josselin
Dernier représentant de la grande

lignée olympique italienne, Carmelo
Bossl va tenter de ravir, mercredi soir
à San Remo, au Français Jean Josse-
lin son titre de champion d'Europe
des poids welters. Le boxeur italien
fit, en effet , partie de l'équipe ita-
lienne lors des Jeux olympiques tie
Rome en 1960, où Nino Benvenuti et
Sandre Lopcpolo remportèrent les mé-
dailles d'or chez les moyens et les
surlégers. A l'époque. Bossi, qui com-
battait chez les surwelters , accéda à
la finale mais s'inclina devant l'Amé-
ricain McOlure.

Champion d'Italie des poids welters
depuis le 5 octobre 1965, date à la-
quelle il trompha aux points de Do-
menico Tiberia , Carmelo Bossi n 'a pas
eu jusqu'ici une carrière aussi bril-
lante que ses deux compatriotes. Sa
technique est irréprochable mais il
manque de punch , de brio, en un mot,
Bossi n'est pas un boxeur spectacu-
laire. C'est la raison pour laquelle l'on
se montre quelque peu réservé sur ses

Cyclisme :
La course de la paix

Kœchli meilleur Suisse
La 7e étape de la Course de la Paix

a été remportée par le jeune Polonais
de 20 ans Zenon Czechowski , qui par-
ticipe pour la première fois à cette
épreuve, devant 30.000 spectateurs au
stade « Jahn » de Berlin-Est.

L'étape n 'a pas été marquée par une
très grande combativité de la part des
coureurs. C'est un peloton groupé qui
s'est présenté sur la piste cendrée où
se jugeait l'arrivée. Le Suisse Paul
Koechli a réussi à prendre la quatriè-
me place.

Classement de la 7e étape, Szczecin-
Berlin-Est (157 km) : 1. Czechowski
(Pol) 3 h 37'20" ; 2. Ebert (Al-E) ; 3,
Cosma (Rou) ; 4. Paul Koechli (S) ; 5.
Hojlund (Dan) - Puis : 16. Oeschger
;6) ; 28. Biolley (S) ; 29. Regamey (S) ;
42. Rossel (S) tous même temps que le
vainqueur.

Classement général : 1. Smolik (Tch)
22 h 36'54" ; 2. Heintz (Fr) 22 h 38'09" ;
3. Berland (Fr) 22 h 38'25" ; 4. Marks
(Al-E) 22 h 38'42" ; 5. Kirilow (Bul )
22 h 39'24" ; 6. Juszko (Hon) 22 h 38'
37" ; 7. Duchemin (Fr) 22 h 39'52" ; 8.
Maes (Be) 22 h 39'59" ; 9. Tkatschenko
(URSS) 22 h 40'04" ; 10. Novak (Tch)
22 h 40'12".

Classement par équipes : 1. France,
87 h 57'26" ; 2. Allemagne do l'Est,
68 h 00'35" ; 3. Tchécoslovaquie, 68 h
02'02" - Puis : 11. Suisse, 68 h 20'34".

67e autogoal de Joye, sur essai
de centre de Quentin.

CORNERS : 1 contre Sion et 12 con-
tr e Etoile-Carouge.

Le petit groupe d'amis du FC Sion
qui a assisté à la rencontre oppo-
sant le team entraîné par Maurice
Meylan aux joueur s locaux n 'a pas
pu être déçu de la prestation des
deux formations. Etoile-Carouge a
plu par sa conception du beau foot-
ball, rapide, aéré. D'excellentes com-
binaisons se sont faites jour sur le
terrain hier soir, tant dans le camp
sédunois que dans les rangs des
Genevois.

Si d'un côté Etoilc-Carouge se
prépare à la difficile rencontre qui
l'opposera au Stade-Lausanne di-
manche prochain , Sion se devait ,
pour sa part , de fourbir ses armes
pour recevoir Granges SAMEDI
SOIR prochain, à 20 heures.

B u t

chances contre un homme de la farce
de Josselin , dont nul n'a oublié l'ex-
cellent combat qu'il livra récemment
contre le champion du monde de la
catégorie, l'Américain Curtis Cookes.
Bossi n'ignore pas les diffi cul tés qui
l'attendent et il estime que ce cham-
pionnat d'Europe représente un but et
non une étape de sa carrière.

Tennis : les championnats internationaux d'Italie

Automobilisme : Le Grand Prix d'Innsbruck

L'Australienne Turner remporte le titre
Tony Roche qualifié pour la finale

La première finale des championnats
internationaux d'Italie à Rome, celle
du simple dames, a permis à l'Austra-
lienne Lesley Turner de battre la Bré-
silienne Maria-Ester Bueno par 6-3
6-3. C'est la première fois que Lesley
Turner s'adjuge le titre de champion-
ne internationale d'Italie, titre que Ma-
ria-Ester Bueno a déjà remporté à
trois reprises. Après avoir pris à deux
reprises le service de la Brésilienne au
début de partie, Lesiley Turner ne fut
pratiquement plus inquiétée.

Chez les messieurs, l'Australien Tony
Roch e s'est qualifi é pour la finale en
battant l'Italien Nicola Pietraneed i par

Première victoire de la nouvelle BMW
formule 2

Lors du Grand Prix d'Innsbruck ,
l'Allemand Hubert Hahne a conduit ,
pour la première fois , à la victoire , la
nouvelle BMW de formule 2. Dans sa
série, le pilote de l'usine allemande
a doublé tous ses adversaires, dont le
Suisse Harry Zweifel (McLaren), qui
s'est classé second. Le Suisse Fritz
Baumann (Cooper-ATS) a été at teint
au visage par une pierre. Touché aux
yeux , il a été hospitalisé.

Les vainqueurs :
Course : jusqu 'à 1.600 cmc : Bruno

Frei (S), sur Brabham ; plus de 1.600
cmc : Huber t Hahne (Al), sur BMW.

Sport : jusqu 'à 1.600 cmc : Franz Al-
bert (Aut.), sur Abarth ; 1.600 - 2.000
cmc : Glanrico Steinemann (S) sur
Porsche ; plus de 2.000 cmc : Ernst
Eberhardt (Al), sur Chevrolet.

Tourisme spéciales : jusqu 'à 1.000
cmc : Alfons Schwab (Aut.), sur NSU ;
1.000-1.300 cmc : Markus Melsinger

Deux heureux
à 103.000 francs

Liste des gagnants du concours du
Sport-Toto No 36 des 13, 14 et 15 mai
1967 :

2 gagnants avec 13 p. : Fr. 103.195,40
65 gagnants avec 12 p. : Fr. 3.175,25

796 gagnants avec 11p. : Fr, 259,30
7.026 gagnants avec 10 p. : Fr. 29,40

CONCOURS COMPLEMENTAIRE
Le dernier concours du Sport-Toto

(No 36 des 13, 14 et 15 mai 1967) com-
portait une chance de gain supplé-
mentaire sous la forme de 100 lots de
1.000 francs. La liste des coupons ga-
gnants est la suivante :

Série A :
053347 095735 122116 138430 148977
163894 190378 239990 244253 256742
268652 276525 276876 295716 302134
500544 551480 577008 103460

Série B :
0003788 0012933 0015858 0043067 0078667
0079330 0085481 0087567 0093755 0094005
0104027 0112603 0115153 0201946 0212854
0216506 0218725 0227207 0269034 0276188
0295043 0298247 0301023 0305039 0306851
0309275 0330248 0351385 0368051 0383345
0403463 0404088 0405492 0416217 0435710
0470799 0474428 0545749 0557501 0568668
0623490 0631044 0631197 0651991 0690331
0737476 0739984 0778286 0836849 0841289
0885398 0904006 0990419 1018335 1024068
1064472 1081692 1081715 1122922 1155430
1164554 1181351 1195496 1197458 1207956
1218913 1220089 1251455 1302899 1332099
1343906 1349135 1351430 1356283 1366046
1370639 1408948 1434805 1439777 1587149
1011435

-X- FOOT — Alemannia Aix , qui s'est
qualifié pour la poule de promotion en
Bundesliga allemande, a engagé l'in-
ternational uruguayen Horacio Troche,
de Cerro Montevideo. Lors de la der-
nière Coupe du monde, Troche (32 ans ,
48 sélections) avait été expulsé du ter-
rain lors du quart de finale Allema-
gne- Uruguay.

-X- FOOT — Pour ses matches contre
l'Espagne (24 mai à Londres) et con-
tre l'Autriche (27 mai à Vienne), l'An-
gleterre sera privée de trois « cham-
pions du monde » : Jackie Charlton
(blessé), Bobby Charlton et Nobby Sti-
les (en tournée avec Manchester Uni-
ted). Les joueurs retenus pour ces deux
rencontres sont :

Gardiens : Banks (Stoke) , Bonetti
(Chelsea). - Arrières et demis : Cohen
(Fulham), Newton (Blackburn), Wilson
(Everton), Hollins (Chelsea), Labone
(Everton). Moore (West Ham), Mullery
(Tottenham). Hunter (Leeds). - Avants :
Bail (Everton), Clarke (Fulham), Grea-
ves (Tottenham), Hunt (Liverpool),
Hurst (West Ham) et Peters (West
Ham).

7-5 6-3 8-6. En finale, mercredi, il
rencontrera son compatriote Martin
Mulliga n , qui s'est qualifié par w.o.
Son adversaire en demi-finale, le
Roumain Ion Tiriac , a en effet été
rappelé à Bucarest par sa Fédération
afin de préparer le prochain match
de Coupe Davis de la Roumanie.

C'est également par w.o. aux dépens
de Tiriac et Nastase que Mulligan et
Pietrangeli se sont qualifiés pour les
demi-finales du double messieurs. Le
match avait été interrompu lundi sur
le score de 7-5 3-3 en faveur des Rou-
mains

(Aut), sur NSU ; plus de 1.600 cmc
Hans Niederer (Aut), sur BMW.

Tourisme de séries : jusqu 'à 700 cmc
Helmut Silberger (Aut), sur BMW ; 700-
1.000 cmc : Helmut Wolf (Aut), sut
Austln-Cooper ; 1.000 - 1.300 cmc : Car-
lo Dubach (S), sur BMC-Coopcr ; 1.300 -
1.600 cm : Sigurd Moessmer (Aut), sui
Lolus-Cortlna ; plus de 1.600 cmc
Dicter Quester (Al), sur BMW.

Gimondi, rétabli, prendra le départ au Giro
Fellcc Gimondi a été soumis, à Parme, à un contrôle médical général

à l'issue duquel le professeur Mcrll , qui a examiné le champion italien, a
déclaré qu 'il était en excellente condi t ion physique.

En conséquence, le groupe Salvarini participerait au Tour d'Italie avec
les coureurs suivants : Gimondi, Dcnti , Zandcgu , Durante , Vicentini , Pog-
glali , Minier!, Ferrctti , Chiappano et Zilioli.
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En marge de Suisse-Roumanie

Les ((22» sont connus
Pour le match de championnat d'Europe Suisse-Roumanie du 24 mai à

Zurich, l'Association suisse a communiqué à l'UEFA la liste des vingt-deux
joueurs suivants :

Fredy Amcz-Droz (Granges), Heinz Baeni (La Chaux-de-Fonds), Jacques
Barlie (Servette), Bruno Bernasconi (Grasshoppers), Rolf Blaettler (Grass-
hoppers), Adriano Coduri (Lugano), Richard Diirr (Lausanne), Hansruedi
Fuhrer (Grasshoppers), Robert Hôsp (Lausanne), Fritz Kiinzli (FC Zurich),
Marcel Kunz (Bâle), Bruno Michaud (Bâle), Karl Odermatt (Bâle), GEORGES
PERROUD (SION), Markus Pfirter (Bâle), Mario Prosperi (Lugano). RENE-
PIERRE QUENTIN (SION), Jean-Claude Schindelholz (Servette), Flavio
Signorelli (Lugano), Hanspeter Stocker (Bâle), Ely Tacchella (Lausanne) el
Georges Vuilleumier (Lausanne).

Erwin Ballabio dirigera l'équipe nationale
La direction technique de l'ASF a décidé que Erwin Ballabio assumera

la responsabilité de l'équipe nationale pour le match du championnat
d'Europe du 24 mai, à Zurich , contre la Roumanie. En effet , le coach
Alfredo Foni n 'a quitte l'hôpital de Bâle que samedi et le médecin lui
a prescrit un repos absolu pour toute la semaine.

L'équipe sera réunie dimanche après-midi déjà , à Zurich.
Le 24 mai également, l'équipe « b » disputera à Bregenz le match contre

Schwarzweiss qui avait du être renvoyé en raison de la neige, le mercredi
3 mai. L'entraîneur Louis Maurer (Lugano) et le président de la commis-
sion technique, Albert Bruendler, s'occuperont de cette équipe « b ».

Tous les matches se disputeront samedi 20 mai
Tous les matches de la prochaine journée du championnat suisse de Ligue

nationale A auront lieu samedi 20 mai , ainsi que deux rencontres de Ligue nationale
B : Chiasso - Thoune et Saint-Gall - Blue Stars. Les cinq autres matches de
ligue B sont prévus pour dimanche.

A deux journées de la fin du championnat

Monthey disputera-t-il la poule de promotion ?
A deux journées de la fin du cham-

pionnat, les trois champions de grou-
pes sont connus: Fribourg, Cantonal et
F'-auenfeld. II reste à désigner les
deuxièmes de groupes, qui participe-
ront également à la poule de promo-
tion en Ligue nationale B. Les can-
didats sont Etoile Carouge et Mon-
they (groupe romand), Berne, Por-
rentruy et Langenthal (groupe central),
Kuesnacht, Locarno et Emmenbrucke
(groupe oriental). En ce qui concerne
la relégation , trois équipes sont d'ores
et déj à condamnés : Assens, Délémont

Football à 1 étranger
ANGLETERRE

Première division (42e journée)
Burnley - Everton 1-1
Fulham - Nottingham Forest 2-3
Liverpool - Blackpool 1-3
Manchester U. - Stoke City 0-0
Sheffield W. - Arsenal 1-1
Southampton T. - Aston Villa 6-2
Sunderland - Leeds United 0-2
Tottenham H. - Sheffield U. 2-0
West B. Albion - Newcastle U. 6-1
West Ham United - Manchester C. 1-1

CLASSEMENT
1. Manchester United, 42, 60 — 2. Not-
tingham Forest, 42/56 — 3. Tettenham
Hotspur, 42/56 — 4. Leeds United, 41/53
— 5. Liverpool, 42/51.

ALLEMAGNE
Bundesliga (31e journée)

Borussia D. - FC Kaiserslautern 2-1
Rortweiss Essen - Munich 1860 2-2
FC Nuremberg - Werder Brème 2-1
Wanovre 96 - VFB Stuttgart 2-2
Bayern Munich - Schalke 04 5-0
SC Karlsruhe - Eintracht B. 3-0
SV Hambourg - Eintrach t F. 0-2
F. Dusseldorf - MSV Duisbourg 1-5
Borussia M. - FC Cologne 3-0

CLASSEMENT
1. Eintracht Brunswick, 38 p. — 2.
Eintracht Francfort , 38 p. — 3. Mu-
nich 1860, 37 p. — 4. Bayern Munich
35 p. — 5. Borussia Dortmund, 34 p.

ITALIE
Première division (32e journée)

Bologna - Lazio 1-0
Brescia - Foggia 0-0
Cagliari - Lanerossi 0-0
Fiorentina - Ata lanta  1-1
Internazionale - Napol i 1-1
Lecco - Venezia 2-1
Mantova - Juventus 1-1
AS Roma - Spal Ferrare 1-0
Torino - AC Milan 0-0

CLASSEMENT
1. Internazionale, 47 p. — 2. Juventus,
45 p. — 3. Bologna , 42 p. — 4. Na-
pol i et Fiorentina , 40 p.

et Wohlen.
En deuxième ligue, quinze des 18

champions de groupes sont connus. Il
s'agit de Renens, US Lausanne, Sail-
lon, Central Fribourg, Mendrisio, Brun-
nen, Zofingue, Selzach, Boujean 34,
Koeniz, Industrie Zurich, Wetzikon ,
Juventus Zurich, Gossau et Rebstein.
La décision devrait intervenir diman-
che prochain entre US Campagnes,
Plan-les-Ouates et Vernier pour Ge-
nève, Saint-Imier et Audax pour le
Jura et Old Boys et Breite Bâle pour
la Suisse du nord-ouest.

ALLEMAGNE DE L'EST
Première division, classement final

1. FC Chemnitz, 37 p. — 2. Locomotive
Leipzig, 30 p. — 3. Motor Zwickau,
27 p. — 4. Dynamo Dresde, 27 p. — 5.
Oarl Zeiss Jena, 27 p. — 6. Union Ber-
lin-Est, 27 p.

ETATS-UNIS (NPSL)
San Francisco - Los Angeles 4-0
Chicago - Baltimore 2-2
Atlanta - New York 2-0
Pittsburg - Toronto 2-1

Dans le groupe est, Pittsburg est en
tête avec 38 points devant Atlanta (31)
et Baltimore (27). Dans le groupe ouest
la première place est occupée par St-
Louis (47 p.) devant San Francisco
(39) et Los Angeles (31).

FRANCE
Première division (35e journée)

Nîmes - Saint-Etienne 1-1
Nantes - Nice 4-1
Sedan - Marseille 0-0
Lens - Strasbourg 2-1
Rennes - Lyon 4-0
Monaco - Toulouse 1-0
Bordeaux - Rouen 3-0
Valenciennes - Angers 0-0
Sochaux - Lille 1-0

CLASSEMENT
1. Saint-Etienne, 48 p. — 2. Nantes, 47
p. — 3. Bordeaux , 43 p. — 4. Angers,
41 p. — 5. Sedan, 38 p.

Sélection suisse pour
le Tour de Grande-Bretagne

CYCLISME — Pour le Tour de Gran-
de-Bretagne, qui aura lieu du 27 mai
au 10 juin sur 2.434 km. répartis sur
14 étapes, le comité national a formé
l'équipe suisse suivante :

John Hugentobler , Michel Vaucher,
Martin Birrer, Kurt Bart , Bruno Elli-
ker, Jean-Pierre Grivel et Alphonse
Mellifluo.

Ces coureurs seront accompagnés par
le coach national Oscar Plattner.
* CYCLISME — Trente-cinq amateurs
d'élite participeront le samedi 27 mai
à une course contre la montre à Zu-
rich. Parmi les engagés, on relève les
noms de Rossel, Baumgartner, Rutsch-
mann , Faessler, Pluess, Grab, Maggi
ainsi que ceux des Allemands Maiwald
et Schiewi.

* CYCLISME — Critérium Interna-
tional sur 130 km. à Brest : 1. Walter
Godefroot (Be), 3 h 23'00" ; 2. Genêt
(Fr), môme temps ; 3. Reybroeck (Be),
à 18" ; 4. Paris (Fr) ; 5. Stablinski (Fr)
et le peloton dans le même temps.
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Urbanisme et édilité à Val d'Illiez

VAL D'ILLIEZ — Que ce soit en plai-
ne ou en montagne, les autorités doi-
vent entreprendre, pour permettre le
développement de leur commune, des
travaux d'édilité et d'urbanisme. C'est
ainsi que Val d'Illiez ne peut pas et
ne veut pas rester en arrière. Le Con-
seil cc«riirnunal, avec l'approbation de
l'assemblée primaire et d'entente avec
les services compétents de l'Etat du
Valais, a mis à exécution une premiè-
re étape de la construction du collec-
teur d'égoûts en attendant la mise au
point du projet général. En ce début
de semaine, on a traversé la route
touristique Tro^torrents - Champéry.
(Notre photo).

D'autre part, la Maison communale
sufeit une transformation quasi totale
puisqu'elle n'abritera plus seulement
un café-restaurant mais un hôtel
de 22 lits. D'aucuns se demanderont

t Dom Bonaventure Sodar, abbé du Bouveret,
fondateur de la branche romande des Bénédictins
BOUVERET — Hier a été enseveli à
Bouveret, Dom Bonaventure Sodar,
abbé du prieuré de Bouveret, décédé
dans sa 80e année la nuit de samedi
i dimanche. Son Exe Mgr Adam, assis-
té du chancelier Tscherirg, a présidé à
l'office funèbre. La dépouille mortelle
de celui pour qui notre évêque avait la
plus grande estime repose maintenant
dans le caveau monacal, accroché au
flanc de la montagne. Nous emprun-
tons à notre confrère « La Suisse », de
mardi, les lignes suivantes qui retra-
cent la vie exemplaire de ce digne fils
de saint Benoît.

Moine de la célèbre abbaye bénédic-
tine de Maredsous, dans la province
belge de Namur, dom Bonaventure
avait reçu de ses supérieurs la mission
de se rendre en Suisse romande, en
compagnie de dom Hildebrand , pour
s'occuper de l'implantation d'une
branche bénédictine.

A LONGE-BORGNE

Ils se rendirent tout droit en Valais
et obtinrent dés autorités ecclésiastiques
et civiles de Sion l'autorisation de re-
donner vie à l'ermitage de Longe-
Borgne, à un kilomètre au sud de Bra-
mois et à 5 km à l'est de Sion. Au
XVIe siècle, un franciscain français , le
père Jehan Bossier, était venu s'ins-
taller , avec six autres frères , au fond
du défilé par lequel la Borgne débouche
dans la vallée du Rhône. Les grottes
naturelles qui s'y trouvaient avaient
déjà dû héberger des anachorètes aux
siècles précédents. A la fin du XVIIIe
siècle, deux Frères, dont l'un d'Einsie-
deln , qui occupaient ces lieux sauvages,
furent miraculeusement préservés d' un

Tirage de la loterie
du Xllle Festival

des chanteurs bas-vaiaisans

3321 (3320) (3322) 6060 4910 3391
5727 3000 4731 5661 5665 1277
2406 3803 2165 1278 0231 0173
1849

Les lots sont à retirer jusqu 'au 1er
juin , chez M. Marc Fellay, à Vérossaz.
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où seront logés les bureaux adminis-
tratifs de la commune puisque ceux
existant disparaîtront , comme d'ailleurs
les deux sailles pour sociétés.

C'est là que les autorités Miennes
font preuve d'urbanisme. Un vaste
projet d'aménagement du quartier en-
tre l'église paroissiale et la gare AOMC
est à l'étude ; cette dernière est très
avancée. C'est ainsi que le vicariat, le
hangar abritant le poids public et la
cure, sans compter les WC de l'AOMC
disparaîtraient pour permettre la cons-
tru ction d'un vaste bâtiment adminis-
tratif avec salle de gymnastique, local
des pompes, deux appartements dont
un pour le rvd prieur (afin de rétablir
la parité avec les logements exis-
tants actuellement), quelques cham-
bres avec cabinet de toilette pour per-
sonnes âgées, salles de répétition pour
sociétés. Ce projet permettrait aussi

eboulement. Au début de ce siècle, ce daïsme. Dom Hilaire est maintenant
sont les capucins de Sion qui ont des- rentré à son abbaye de Maredsous.
servi la chapelle de Longe-Borgne, de-
venue lieu de pèlerinage cher à des EN AJOIE
générations de Valaisans. Quand les _ _ , . .,. .
pères de Maredsous s'y installèrent, en Don? Bonaventure, qui tenait beau-
1924, il y avait déjà cinq ans que l'er- coup.t

à j, hf
er Pleinement son œuvre,

mitage était abandonné. venait d entreprendre la construction
, , , d une hôtellerie qui formera , dans quel-Si grand que fut le succès de sa mis- ques moiSi une dépendance du prieuré,sion à Longe-Borgne, cette activité ne Les bénédictins continuent d'être lespouvait , cependant, suffire à un moine

de Maredsous dont le rayonnement spi-
rituel et Intellectuel s'étend au monde
entier.

EN GRUYERE

Dom Bonaventure trouva dans le
canton de Fribourg, en terre gruérienne,
entre Bulle et Fribourg, sur la rive
droite de la Sarine, une résidence qu 'il
jugea mieux appropriée pour abriter
une communauté. Il s'agissait du châ-
teau de Corbières qui n'était évidem-
ment pas construit dans le style mona-
cal classique. Les pères et les frères
qui l'entourèrent s'acommodèrent tant
bien que mal de l'exiguité et de l'incon-
fort de cette très vieille demeure
seigneuriale. Us y restèrent une tren-
taine d'années, jusqu 'au moment où l'in-
lassable dom Bonaventure jugea le
moment venu et les circonstances plus fa-
vorables pour créer de toutes pièces un
véritable prieuré bénédictin , érigé, de-
puis une dizaine d'années, au Bouveret ,
au pied du Grammont , au-dessus de la
route cantonale Monthey - St-Gingolph.

Avec une économie de moyens extra-
ordinaire , dans une ambiance de dé-
pouillement et d'austérité qui saisit le
moins religieux des laïcs et pourrait
servir d'exemple à bien des hommes
politiques , le prieuré, enfin installé de
la manière à la fols la plus rationnelle
et la plus monacale, s'épanouit depuis
lors selon le rythme de vie fixé depuis
plus d'un millénaire par saint Benoît et
constitue un foyer d'édification spiri-
tuelle dont les effets s'étendent bien
au-delà de la terre romande. Sa biblio-
thèque est déjà digne des imposants
trésors d'érudition des plus grandes ab-
bayes (Mont-Cassin , Montserrat , So-
lesmes, Ligugé, La Pierre-qui-Vire, Ein-
siedeln , Maredsous) qui ont donné vie et
consistance à cette expression populaire
« les savants bénédictins » . L'un des
hôtes les plus illustres du Bouveret fut
dom Hilaire Duesberg, qui enseigna à
Fribourg et qui est aussi bien connu
à Genève notamment par ses conféren-
ces sur l'histoire biblique et le ju-

l'élargissement de la chaussée qui , au-
jourd'hui , est étranglée.

Comme on le voit , les édiles de Val
d'Illiez font preuve d'un esprit ouvert
à l'urbanisme. La grande salle dent on
parle depuis si longtemps sera bien-
tôt une réalité alliant la pratique à
l'agréable. 1967 sera certainement l'an-
née des grandes réalisations illien -
nes grâce à la compréhension des ci-
toyens de ce village qui ent accordé
le feu vert à leurs autorités. (Cg)

Notre photo : la première étape du
projet générai de la construction du
collecteur d'égoûts est en voie d'achè-
vement. Ici, la fouille traverse la rou-
te touristique Troistorrents-Champéry.
Le bâtiment de gauche (vicariat) et
plus loin le poids public , sont appelés
à disparaître afin de réaliser le projet
d'un bâtiment administra tif.

animateurs très aimés de l'ermitage de
Longe-Borgne. Ils sont aussi très con-
nus " en Ajoie et dans le nord du Jura
depuis qu 'ils desservent la chapelle de
Vorbaurg, au-dessus de Délémont, haut
lieu de la piété jurassienne comme
Longe-Borgne l'est pour tout le Valais.

Par une sorte de retour aux sources,
dom Bonaventure, d'origine belge et
d'ascendance espagnole, devenu bour-
geois de Bramois il y a six ans, a en-
core trouvé le moyen, il y a à peine
deux ans, de redonner vie à un ancien
prieuré du Nord de la France, Le Mous-
tier, près de la frontière belge.

Homme d'une intelligence supérieure,
constamment animé d'une charité iné-
puisable, dom Bonaventure a donné de
multiples témoignages de son érudition
en collaborant , par exemple, à une
édition célèbre du livre des Maccha-
bées et par son introduction à « L'Orai-
son » dans la collection Pax.

Ajoutons que le Prieuré du Bouveret
ne dépend d'aucune des grandes congré-
gations bénédictines nationales. Il se
trouve sous l'obédience directe de l'abbé
Primat comme le collège international
Saint-Anselme, le collège grec Saint-
Athanase et l'abbaye de Saint-Jérôme,
tous trois à Rome. Dom Bonaventure y
faisait de fréquents séjours et jouissait
de la confiance et de l'appui des plus
hautes autorités de l'Eglise catholique.

Le prieuré du Bouveret , comme toute
communauté bénédictine, strictement
fidèle à la règle établie par le fonda-
teur de l'ordre que l'on a appelé le
« Père de l'Europe », connaît cet authen-
tique libéralisme, ignoré des profanes ,
et qui n'a d'autre objectif que la pa-
role de l'apôtre Pierre « ut in omnia
glorificetur Deus », afin qu'en toutes
choses Dieu soit glorifié.

Et c'est, en définitive , l'idéal de paix ,
ce « Pax » devenu le signe de l'ordre,
que l'on y trouve et qu 'a si bien servi
ce grand serviteur de Dieu , dom Bona-
venture Sodar, qui a, selon son propre
style de vie, discrètement et humble-
ment gagné la paix éternelle à la pre-
mière lueur de la Pentecôte.
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Le Manifeste Agaunien
N.d.l.R. : Nous passons cet article tel que
nous l' avons reçu, en y laissant un pas-
sage qui parait pour le moin-s bizarre . En
e f f e t , pour appuyer une thèse qui prô-
ne l'émancipation de la femme , on ap-
porte une citation tirée d' une encyclique
qui , justement , dénonce « Les tensions
créées par les nouveaux rapports so-
ciaux entre hommes et femmes ». De
plus , par la suite , on précise à nouveau
l'inverse .* « L'Eglise souligne l'égalité
entre hommes et femmes...» L'élimina-
tion du contexte serait-elle la cause de
ce paradoxe ?
SAINT-MAURICE — Comme chaque
année les premières pages du Manifes -
te Agaunien s'adressen t aux Anciens.
Mais , en plus des compliments habi-
tuels , il leur fait , cette fois-ci , un pe-
tit reproche pour avoir oublié si sou-
vent leur ancienne section. En effet ,
l'Agaunia paraît non seulement leur
demander une aide financière mais un
soutien direct , ceci afin de pouvoir
faire face aux multiples problèmes qui
préoccupent aujourd'hui leur société.

Nous y trouvons un bref exposé sur
« la situation économique en Valais »
par M. Bernard de Torrenté , présiden t
de la F\A. Son commentaire nous fait
savoir que le revenu cantonal du Va-
lais a progressé de 310 p. 100 de 1948
à 1964, et qu 'aucun autre canton ne
bénéficie d'un rythme aussi spectacu-
laire. Cependant le revenu moyen de
l'habitant demeure très faible : 4.300 fr.
ce qui ne représente même pas la moi-
tié de la moyenne du revenu individuel
suisse. Le Valais est riche en main-
d'œuvre sans doute, mais il n 'a pas
les possibilités pour se financer lui-
même. En effet , lès milliards qui y
ont été investis depuis la guerre pro-
viennent en grande partie d'outre-Sa-
rine. En guise de conclusion , le prési-
dent de la FA invite chaque Valai-
san à garder confiance dans l'avenir ,
même dans cette période moins bril-
lante , et à consacrer tout son dyna-
misme à diversifier notre économie
afin d'augmenter par là notre indé-
pendance financière.

De la finance nous passons alors au
problème de l'intégration de la fem-
me au sein de la S.E.S. L'Agaunia se
définissant comme une association es-
tudiantine chrétienne, se propose pour
activité principale l'étude des problè-
mes religieux , culturels et sociaux.
Dans leur exposé, le vice-président M.
Claude Vuissoz et M. Franz Bachmann
nous rappellent d'abord que l'émanci-
pation de la femme va de paire avec
l'évolution sociale. Pour appuyer cette
affirmation on nous cite ce texte de
1'encycjique qui dénonce comme cau-
se du déséquilibre du monde moder-
ne : « Les tensions sont dues soit à
la pesanteur des conditions démogra-
phiques, économiques et sociales, soit
aux conflits des générations succes-
sives, soit aux nouveaux rapports so-
ciaux qui s'établissent entre hommes
et femmes » (E. 8 § 3). D'autre part ,
l'Eglise souligne l'égalité entre hom-
mes et femmes et dénonce toute forme
de discrimination touchant les droits

STATION CANTONALE DE LA PROTECTION DES PLANTES

V I T I C U L T U R E
C est le moment de contrôler les vi-

gnes pour observer la présence de :
l'araignée rouge, l'acariose et l'érinose,
ainsi que la pyrale.

ARAIGNÉE ROUGE :
Attention : grave menace !

Nos contrôles nous ont montré : que
beaucoup de vignes accusent déjà un
mauvais départ de la végétation et des
dégâts typiques de l'araignée rouge. Ce
sont :

'— les pousses peu développées ;
— les feuilles restent petites et sont

crispées et d'une coloration gris-
noire.

Ces dégâts s'observent d'une façon
plus générale par des dépressions dans
la végétation (cuvette).

Lutte : les vignes atteintes seront
traitées avec un acaricide spécifique
(38), ou un systémique (27 a - 27 b).
ACARIOSE

Cet acarien peut aussi être la cause
d'un mauvais départ de la végétation.
Si l'on observe des dégâts semblables
à ceux de l'araignée rouge, mais sans
la présence de celle-ci : intervenir avec
le Phenkapton. Par temps chaud , l'ef-
ficacité de ce produit augmente.
ERINOSE

Ce parasite s'observe surtout dans
les jeunes vignes. Le feuillage présen-
te des boursouflures avec, à la face in-
férieure , un feutrage correspondant
aux boursouflures.

Lutte : les acaricides (38) exercent
une action de freinage sur le dévelop-
pement de l'érinose.
PYRALE

L'activité des chenilles de la py-
rale est maintenant bien visible à

fondamentaux de la personne, qu'elle
soit morale ou culturelle, qu'elle soit
fondée sur le sexe, la race, la condi-
tion sociale , la religion.

« En vérité , il est affligeant de cons-
tater que les droits élémentaires de
la personne ne sont pas encore partout
garantis. » (E. 29 § 2)

La clarté de ces arguments se passe
de tout commentaire. La S.E.S. ne de-
vrait-elle pas faire une sorte « d'ag-
giornamento », si elle ne veut pas ris-
quer de devenir un résidu de conser-
vatisme mal compris ? L'acceptation de
l'étudiante à part entière dans la S.E.S.
ne serait donc qu 'une mise à jour in-
dispensable pour son avenir.

Pour conclure, ce manifeste nous in-
forme des problèmes internes d'une
société telle que l'Agaunla. Les socié-
tés gymnasiales étant la base de la
S.E.S. on aura soin d'y pratiquer une
éducation extra-scolaire traitant des
problèmes politiques, religieux et scien-
tifiques. Mais comme chaque année le
nombre des étudiants augmente de 6
p. 100 et que la S.E.S. constate un
recul de 2 à 4 p. 100, on devine que
la société souffre d'un désintéresse-
ment général. Il n'y a que deux solu-
tions qui s'offrent à ces problèmes,
d'autant plus que les étudiants n'en-
trent dans les sociétés gymnasiales
souvent que par goût pour une plus
grande liberté ou par simple curiosité :
faut-il la qualité sans la quantité ou
l'inverse ?

Mis a part les problèmes que po-
serait la réalisation d'une bonne sec-
tion gymnasiale et le passage des étu-
diants à l'université on soulève encore
une fois le problème de la jeune fille
pour les sections gymnasiales. On cons-
tate d'emblée qu 'il faut changer la
structure de ces sections car, laisser
entrer les jeunes filles dans l'état ac-
tuel des choses serait condamner cette
heureuse initiative.

Il semble évident que nos jeunes
étudiants aient décidé d'agir et de pré-
parer avec l'aide des anciens un nou-
veau terrain d'action. Cette initiative
soulève un grand nombre de difficul-
tés et exige de la patience : voila pour-
quoi ces étudiants méritent de l'atten-
tion et notre aide afin de mener à
bien leur œuvre !

Ikln.

Il saute un virage
VOUVRY — M. Tscherrig, ouvrier
à l'atelier de charpente de M. Vui-
gnier, descendait la route de Miex,
au volant de sa voiture. Le con-
ducteiv ayant perdu le contrôle de
son véhicule, ce dernier sortit de
la route, fit plusieurs tonneaux
avant de rejoindre la route plu-
sieurs centaines de mètres plus bas.

M. Tscherrig est légèrement bles-
sé. Son véhicule est démoli.

l'extrémité des jeunes pousses (feuilles
rongées, pliées et présence d'une toi-
le blanche). Certaines vignes dans les
vignobles de Leytron à Conthey sont
fortement attaquées par ce ravageur.

Lutte : les vignes menacées sont
traitées avec la Phosdrine ou le Dip-
terex , exceptionnellement , si l'attaque
est très grave, avec parathion-acari-
cide (23 a - 23 b).

ROUGEOT

Cette maladie s'attaque surtout aux
vignes de la rive gauche.

Lutte : les vignes régulièrement at-
teintes seront traitées avec un cupro-
organique (63). Le premier traitement
s'exécute lorsque les pousses ont 10
cm., ensuite tous les 10 jours jusqu 'au
premier sulfatage antimildiou.

Station cantonale de la
protection des plantes.
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L'oignon du pied lail gonfler voire orteil
qui ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez
sortir , marcher , supporter la douleur.
Mêliez un point final a celle situation.
Le Baume Dalet calme la douleur,
fait disparaître l'inflammation, réduit la
grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. el drogueries
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QUAND L'UNION FAIT LA FORCE
MARTIGNY — Les Mayens de Riddes ?
Une région merveilleuse, aérée, enso-
leillée, qui se trouve entre le futur
contexte touristi que du Super-Nendaz

Sur les écrans valaisans
L'aventure sous toutes ses formes, l'espionnage, le western, l'enquête

policière, la reconstitution historique, les récits de guerre ou de résistance,
l'aventure sur écran large connaît toujours la faveur du grand public et
partage la première place des recettes du 7e art avec le comique. Ces)
ce qui ressort d'une très intéressante étude d'Henri Moret, publiée par la
revue « Image et son » (No 206, mai 1967). Ce critique a relevé les statis-
tiques des salles d'exclusivités pa-
risiennes pour l'année 1966 et voi-
ci les résultats de son enquête.

Sur les vingt grands succès 1966, on
trouve 9 comédies, 6 films policiers,
d'aventures ou d'espionnage, 2 drames,
1 film de guerre, 1 film historique, 1
weste'n.

Un tableau résume la position res-
pective des différents genres :

Total Nombre
entrées de films

Aventures 5 304 000 34
Comédies 5 841 000 30
Drames 2 792 000 26
Westerns 939 000 10
Guerre 1470 000 10
Histoire 965 000 10
Documentaires 221 000 3

Le classement des meilleurs films,
sur la base des entrées, est le suivant :
Opération tonnerre 806 000
Viva Maria 643 000
Fan 'cmiis se déchaîne 456 000
Le gendarme à New York 440 000
Les tribulations d'un Chinois 411 000
La vie de château 411 000

Ainsi pour le spectateur parisien,
et nous pourrions ajouter pour le spec-
tateur valaisan , le cinéma c'est d'abord
la « détente », l'évasion, la rêverie, un
moyen d'échapper aux tracas et aux
soucis quotidiens.

Et les films de qualité , les films d'au-
teur, ceux pour lesquels la critique
cinématographique se bat chaque se-
maine, me direz-vous, que deviennent-
ils ? Bien sûr , ils occupent des places
modestes, mais depuis dix ans, ils pro-
gressent. Ainsi , en 1C66, les films aussi
peu commerciaux que « Pierrot le fou »,
«La guerre est finie », « A u  hasard
Balthazar », « Juliette des esprits »,
« Onibaba » ou « Les chevaux de feu »,
figurent à un niveau honorable. On
peut également noter le succès de ban-
des commerciales, de divertissement,
d'une réelle qualité telles « La vie de
château », « Les grandes gueules »,
« Compartiment tueurs », « Aarabes-
que » ou « Un caïd ».

La composition du programme des
cinémas valaisans confirme les résul-
tats de cette enquête. L'avcntu.-e est
à l'affiche de presque tous nos ciné-
mas de Sion à Monthey.

Le cinéma Capitolc , Sion , reprend
un film de Nicholas Ray, « Les dia-
bles de Guadalcanal » (1951) qui ra-
conte la vie d'une escadrille au mo-
ment de la plus forte poussée japo-
naise de la guerre du Pacifique. Cette
reprise ne s'imposait guère.

Beaucoup plus intéressantes me pa-
raissent en revanche les reprises de
deux westerns qui rassent cette se-
maine à Saxon et Fully :

« L'homme de la plaine » d'un des
maîtres du western, Anthony Mann ,
qui vient de mourir. Cet auteur , par
un surcroît de vérité dans la peinture
sut nous rendre sensible autant que
plausible la noblesse des pionniers de
l'Ouest.

« La diligence vers l'Ouest » dont le
scénario rappelle « La chevauchée fan-
tastique » de l'illustre .lohn Ford et
qui ne souffre pas t-op de cette com-
paraison.

Le western « à l 'italienne », dont la
caractéristique est de nous montrer
des héros en man:f (le la glorieuse tra-
dition de l'Ouest , est un phénomène

et celui existant de Verbier.
Un trait d'union donc qui ne béné

ficie pas encore de voies d'accès sui
fisantes depuis la plairie du Rhône.

fort curieux qu 'on a d'abord considéré
avec un sourire amusé. Les derniers
films de la série ont été classés dans
le rayon des mauvaises copies. Puis ,
les critiques ont dû réviser leur juge-
ment et reconnaître les trouvailles,
les inventions visuelles que contenaient
ces films italiens de réalisateurs che-
vronnés tels que Sergio Leone et Ser-
gio Corbucci. Ce dc.-nier est le met-
teur en scène de « Django » que pré-
sente cette semaine le cinéma Plaza
de Monthey. Voilà un western inso-
lite, inhabituel, qui contient une sé-
rie presque ininterrompue de scènes
barbares, sadiques, cruelles, un wes-
tern construit à partir d'un personnage
qui semble dépourvu de sentiments et
guidé seulement pa* une logique meur-
trière. Django, crapule opposé à des
crapules, traîne derrière lui un cer-
cueil et dispute aux Yankees la pos-
session d'un village abandonné.

Dans ce film , les coups et les bles-
sures succèdent aux massacres igno-
minieux , les lâchetés aux trahisons et,
en définitive, une morale se dégage de
ce récit pénible : les loups se dévorent
entre eux.

Sergio Cfi-bucci réussit à nous in-
téresser au destin de cet aventurier,
Django , malgré l'écœurement qui nous
sasit parfois à la vision de tant d'hor-
reurs, par le réalisme minutieux du
décor et des situations. Et il est bien
possible après tout que l'Ouest ait
ressemblé parfois à ce champ de ba-
taille boueux. « Django » ou l'envers
de l'épopée.

Martigny, film d'art et d'essai , ciné-
ma Etoile , « Thomas Gordeicv ». Film
russe de Mark Donskoï d'après le ro-
man de Gorki. Voile d'argent pour la
meilleure mise en scène au Festival de
Locarno (1960).

Mark Donskoï , qui a consacre le
meilleur de f>cn œuvre à Gorki , est
sans conteste le cinéaste "isse le moins
connu du public. Et pourtant , l'auteur

« L A  DILIGENCE VEKS L'OUEST »

'iHdm

Sa voisine, la commune d'Iserables,
est intéressées également au dévelop-
pement de ce vaste territoire de 275
hectares.

C'est pourquoi on vient de créer un
comité provisoire de cinq membres
chargé de «placer les bases d'une so-
ciété de développement Riddes-Iséra-
bles bénéficiant de l'appui de l'Union
valaisanne du tourisme et de l'Etat du
Valais. L'assemblée constitutive aura
lieu au mois de juillet prochain.

En attendant , le comité provisoire
avait jugé bon de convoquer des re-
présentants de la presse afin que le
public soit renseigné. Cette réunion a
eu lieu hier.

Malheureusement le temps nous
manque pour traiter le problème dans
son ensemble et nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Notre photo montre MM. Ernest
Matter , chef de service au Départe-
ment cantonal des travaux publics,
président du comité provisoire (le ti-
tre de président de M. Matter n 'a rien
à voir avec sa fonotion officielle), Mar-
cel Monnet et Marc Raboud, respec-
tivement représentants des sections
d'Iserables et de Riddes , en train d'é-
changer leurs impressions à l'issue de
la conférence de presse.

de « La mère » est l'égal de ses com-
patriotes, Eisenstein ou Poudovkine.
Deux causes expliquent cette mécon-
naissance : ce metteur en scène n'a
pas eu l'heur de plaire à la critique
de gauche qui l'a longtemps ignoré et
d'autre part ses films n'ont été que
parcimonieusement présentés. Ce sont
des critiques et des historiens de droi-
te qui ont les premio-s attiré l'atten-
tion des spectateurs sur cet auteur en
qui Pierre Marcabru voyait le « plus
grand cinéaste russe vivant depuis la
disparition de Dovjenko... un de ces
créateurs solitaires et libres qui font
la grandeur du cinéma. » Quant à
Henri Agel (cf. « Les grands cinéastes »)
il déclarait : Donskoï est un des rares
vrais poètes- de l'histoire du cinéma ».

C'est précisément « Thomas Gor-
deiev » qui le fit redécouvrir. Je n'ai
pas eu l'occasion de voir ce film mal-
heureusement. Afin de vous en don-
ner tout de même un avant-goût, voi-
ci la présentation que Jean Collet écri-
vit pour la revue « Télé^ama » :

« Par • sa ; simplicité, par l'émotion
profonde qui sourd de ses images, de
sa musique, par son rythme même,
« Thomas Gordeiev » est un grand poè-
me — à mes yeux le chef-d'œuvre de
Donskoï — et il a une portée univer-
selle, il concerne chacun d'entre nous.
Ce n'est pas seulement la Russie de
1890 qui palpite dans ces images. C'est
le monde dans lequel nous vivons tous:
le monde des marchands et des con-
sommateurs. Le monde de l'esprit de
lucre, dans lequel il est impossible de
vivre vraiment, de vivre avec son âme.
U y a dans re film, comme dans toute
l'œuvre de Donskoï , un sens extraor-
dinaire de la pauvreté, celle du cœur,
celle qui fait découvrir l'essentiel, qui
laisse entrevoir par-delà toutes les im-
postures, les êt*es et les choses dans
leur perspective profonde... Thomas a
tout quitté pour être en paix avec lui-
même. La révolte de Thomas Gor-
deiev est celle de tous ceux qui n'ont
pas trahi leur enfance : les poètes, les
mystiques, les révolutionnaires et les
saints. »

Pcllegrini Hermann

NOTE : Les admirateurs de Visconti
et les amateurs de hon cinéma ne
manquc.-ont pas cette semaine « San-
dra » (Sion , cinéma Lux).

FAUNE ET FLORE
Au temps du renouveau

Photos, cristaux et animaux empailles
MARTIGNY. — Apres avoir expose

succinctement le sens de cette exposi-
tion dans le numéro du 3 mai dernier,
nous dirons quelques mots sur l'envoi
des peintres de la faune et de la flore
et de quelques belles photos instanta-
nées de la faune surprise dans ses
ébats sylvins ou campestres. Ce sont-là
des documents d'un apport précieux
tant pour l'histoire zoologique du pays
et autant pour intéresser les amateurs
de la belle photographie. Nous cite-
rons leurs auteurs très doués : René
Fellay, Sion ; Georges Laurent, Mar-
tigny et Gilbert Tintori , Monthey.

C'est dans le sous-sol du Manoir que
nous admirons lesdits documents, à
côtés des merveilleuses collections de
cristaux étincelants de reflets, nous re-
jetant les multiples nuances suaves ou
brillantes, faites pour raccrocher au
passage les visiteurs ébahis. Trésors
de- nos terres profondes, appartenant à
des fouilleurs, excavateurs, amoureux
de ces témoins géologiques, ou simple-
ment de fervents collectionneurs qui
ont pour noms : Gilbert Reuse, Joseph
Imhof , Ried-Brigue ; W. Kaiser, Isa-
belle et Eva Kaiser, de Saxon ; A. Di-
disheim, Genève ; M. Gay-Crosier, La
Forclaz et René Marcoz, Verbier.

LE MUSÉE D'HISTOIRE
NATURELLE

Relevons, tout spécialement, que le
précieux musée d'Histoire naturelle de
Sion a bien voulu présenter une col-
lection d'animaux et oiseaux empail-
lés, trouvés dans le pays depuis bien
près de 150 ans. Leurs promoteurs ont
ce grand mérite d'œuvrer en collec-
tionnant, en prêtant ou en donnant à
l'Etat le fruit de patientes recherches.
Un musée d'Histoire naturelle dans le
pays valaisan zoologiquement très im-
portant , se doit de conserver cette do-
cumentation empaillée et surtout de
l'étendre davantage à l'usage des ha-
bitants, comme de la gente estudianti-
ne. Ce début de musée n 'a déjà plus
l'aspect indigent d'il y a 40 ans. Il
s'agrandit et devra encore s'agrandir.
Un jour viendra peut-être où l'on se
demandera : mais que fait-on au Va-
lais ? On désire aujourd'hui pour no-
tre pays, ce que décemment il était
bien difficile de lui demander à une
époque, où notre canton était pau-
vre. Gageons qu'il se trouvera aussi
quelques mécènes pour appuyer les
efforts de ceux qui sont à la tête du
musée cantonal d'Histoire naturelle.

Citons deux animaux sauvages : le
dernier ours trouvé en 1830, en Va-
lais et le fameux loup qui mit la po-
pulation valaisanne en émoi en 1946
et 1947. A ce sujet, voici une petite
anecdote :

Un jour que j'avais plante mon che-
valet de campagne à Rarogne, tout le
monde derrière ses fenêtres me regar-
dait d'un air atterré. Cependant, une
femme ouvrir ses battants pour me
crier : « Hé ! sauvez-vous, le loup rôde
dans le village ! » J'allais dans la pin-
te voisine, pleine à craquer, où les ha-
bitants se la coulaient douce derrière un
litre de Fendant. Quant au loup, il
était signalé par la radio. Il se trouvait
au Val d'Anniviers ! Le loup du Valais
ne devait pas rencontrer le loup de
mer .

QUELQUES PEINTRES
Certes, en art libre, il y a beau-

coup de peintres de la flore et il n 'é-
tait pas possible de les inviter tous.
Le but était d'en choisir quelques-uns.
Par contre, les peintres animaliers sont
aujourd'hui aussi rares qu 'autrefois.

Nous citerons les œuvres d'un artis-
te , lequel , par son mariage, a des at-
taches valaisannes, Robert Hainard-
Roten , connu pour ses ouvrages litté-
raires qu 'il illustre avec bonheur par
de fins bois gravés à la manière de
certaines estampes japonaises. Dans la
belle collection au Manoir , nous le re-
trouvons avec plaisir. Citons les
« Guillemots et mouettes tridacty les »
(113) ; « Ombre et perchettes » (132) ;
« La marche dans le branchage » (136)
et le « Couple de goélands marins »
(143). Au gré de la visite de Robert
Hainard, nous admirons au dernier
étage quelques beaux ouvrages de
luxe, à tirage limité. Entre autre, le
« Mystère du monstre », avec un texte
remarquable de Corina Bille.

Dans la collection des huiles de
Pierre Monay, nous retiendrons : les
« Roses de Noël » (164) ; les « Fleurs au
vase blanc » (169) ou « Roses et
fruits » (170).

Signalons d excellentes illustrations
et de bons dessins de Gérald Bressler
a t t i r an t  notre attention , ainsi que les
i l lus t ra t ions  minutieusement dessinées
de Xavier de Porret , telles aussi les
aquarelles de la flore de montagne de
P. A. Robert.

Et voici encore quelques peintures
du style de folklore valaisan , à l'es-
prit curieux , du peintre sédunois "Ro-
bert Calpini. Elles représentent des

enseignes rustiques d'echopes ruralej
du temps jadis.

POUR LES BIBLIOPHILES

Dans les vitrines des étages supé-
rieurs, nous contemplons encore quel-
ques beaux ouvrages : « Le Roman de
Renard », texte de Paulin, Paris, illus-
tré de bois gravés originaux de Robert
Hainard, les fables de La Fontaine
aux lithos de Jean Lurçat, dont l'édi-
teur est la maison Gonin, Lausanne.

Une œuvre émouvante de Henry de
Montherlant : « La rédemption par les
bêtes », illustrée de Pierre Bonnard ,
ce qui représente le coin littéraire du
Manoir.

Vu le grand succès et les innom-
brables suffrages en faveur de l'expo-
sition « Faune et Flore », Martigny a
décidé de la prolonger jusqu'au 4 juin.

Quant à l'admirable jardin zoologi-
que du lieu dit Le Vaùd-sur-Nyon,
transporté au collège de Martigny par
son pionnier et fondateur, Erwin
Meier, il a fermé ses portes, hélas . la
15 mai. Fred Fay.

f/s sont
rares, ceux
qui la
fument !
Parce qu elle n'est pas la
cigarette à laquelle on s'habitue.
On ne la choisit pas: c 'est elle
qui vous choisit.

Chercheurs, idéalistes, esthètes,
ceux qui la fument veulent
un monde jeune qu'ils parent
de choses belles.
Avec la MONGOLES, ils ont
trouvé une cigarette à la mesure
de leur personnalité,

une cigarette franche, virile,corsée

fr. 1.-

avec et sans filtre
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10 ET 11 JUIN, FETE CANTONALE DE MUSIQUE

SION — Notre Harmonie municipale a
l'insigne honneur d'organiser, les 10 et
11 juin , la Fête cantonale des musiques.
Elle a été fondée en 1904 sur l'instiga-
tion de M. Joseph Ribordy, président de
la Municipalité, ' par la fusion des so-
ciétés « La Sédunoise » et « La Valé-
ria ».

LES DIRECTEURS SUCCESSIFS
M. Gessert 1904-1905
M. Biagiotti 1905-1907
Th. Hrllaert 1907-1913
B. Douce 1913-1914
Th. Hi'Uaert 1914-1926
Jules Duriez 1926-1935
Maurice Viot 1935-1940
O. Held 1940-1943
M. Schalk 1943-1947
P. Santandréa 1947-1955

. Robert Clérisse 1955-1962
Maurice Veillet 1962-1966
Cécii Rudaz dès 1966

LES PRESIDENTS SUCCESSIFS
Joseph Ribordy 1904-1906
Alexis Graven 1906-1907
Alphonse Tavernier 1907-1908
Albert de Torrenté 1908-1910
Hermann Rey 1910-1911
Georges de Quay 1911-1915
Alphonse Tavernier 1915-1918
Albert de Torrenté 1918-1920
Gustave Dubuis 1920-1922
Alfred Géroudet 1922-1923
Philippe Tavemier 1923-1925
Charles Luy 1925-1926
Jules Perraudin 1926-1927
Charles Luy 1927-1928
Alphonse Sidler 1928-1941
Théo Montangéro 1941-1946
Alphonse Sidler 1946-1950
Pierre de Torrenté 1950-1953
Georges Tavernier 1953-1959
Joseph Géroudet 1959-1961
Otto Titzé 1961-1963
Alexandre Théier dès 1963

FETES CANTONALES
ORGANISEES A SION

12 mai 1877, 16 mai 1897 organisées
par « La Sédunoise » et « La Valéria ».

19 mai 1912, 10 et 11 juin 1967, or-
ganisées par l'Harmonie municipale.

— gé —

Notre photo : L'Harmonie dans son
local de répétition avec le président
Emil e Imesch, le Dr Alexandre Théier,
président de la société et le profes-
seur Cécïl Rudaz , directeur.

ET VOICI
LES PREMIERES SALADES...
Quantités expédiées du 7 au 13 mai

1967.
Asperges

7-5-67 
8-5-67 1.479
9-5-67 1.359

10-5-67 1.265
11-5-67 1.601
12-5-67 2:114
13-5-67 637
TOTAL 8.455
REPORT 3.768
EXPEDITIONS

au 13-5-67 12.223

OBSERVATIONS
Dans la région de Fully on a com

mencé à couper les première salades
Sion. le 16 mai 1967.

SION 10 et 11 juin 1967
FETE CANTONALE

DES MUSIQUES VALAISANNES
5 000 musiciens - Cortège - Cantine - Concerts

La Fête-Dieu à Sion
IMPORTANTS CHANGEMENTS

SION — Dans 8 Jours sera célébrée
la Fête-Dieu. Les paroisses ont été
chargées par Son Exe, Mgr Adam
d'organiser cette grand e et belle fête,

Des changements interviendront dans
le déroulement de la manifestation re-
ligieuse. La Fête-Dieu 1967 sera placée
sous le thème : « Tous à la messe ». Il
est demandé en effet à toute la popu-
lation de participer activement à cette
grande fête.

Trois points importants sont à rele-
ver dans le projet du déroulement de
la cérémonie religieuse.

1. Une messe pontificale concélébrée,
aura lieu à 10 heures sur la
Planta.
Un autel sera élevé au pied du
monument- du Centenaire. Tous
les groupes occuperont la place
désignée par les commissaires.

2. La procession partira de la Plan-
ta, pour suivre la rue de Lau-
sanne et monter le Grand-Pont
jusqu 'à la grande fontaine.

3. Un seul reposoir sera élevé à la
grande fontaine. A' ce reposoir
aura lieu la bénédiction du Très
Saint Sacrement et ce sera la fi-
nale de la procession.

Hier soir, ont participé à une séance
d'orientation, à la salle du Sacré-Cœur,
toutes les personnes responsables de
l'organisation de la grande fête. Le

chanoine Brunner, desservant de la
paroisse de la Cathédrale, a exposé
les intentions de Son Exe. Mgr Adam.

Un programme définitif sera publié
prochainement dans nos colonnes. Pour
l'heure, voilà l'orientation qui sera
donnée à la Fête-Dieu 1967 dans la
capitale valaisanne. C'est une expérien-
ce qui est tentée, guidée par les en-
seignements de Vatican II.

— gé —

Amicale

du Vieux Chablais
SION — Cest dans une salle trop pe-
tite pour contenir une nombreuse par-
ticipation, que s'est déroulée l'assem-
blée constitutive de Inamicale du Vieux
Chablais, qui s'est fixé pour but de
créer des liens, de les cultiver et de
les resserrer entre ses membres, c'est-
à-dire les bourgeois natifs et origi-
naires, des 2 sexes, du district de St-
Maurice et de Monthey, domiciliés à
Sion.

L'assemblée eut le plaisir d'entendre
un exposé historique intéressant, fouil-
lé, empreint d'humour, présenté par
M. Raphy Rappaz.

L'amicale du Vieux Chablais a ac-
clamé la nomination , à la première pré-
sidence, de M. Bernard Launaz.

La naissance de cette amicale a eu
lieu dans une ambiance spirituelle pro-
pre aux Bas-Valaisans.

Son souvenir .semble plein de pro-
messes.

TRIBUNAL CANTONAL
Une querelle de voisinage qui tourne ma!
SION — Dcmicirés à St-Léonard, deux
voisins entretenaient des relations plu-
tôt venimeuses et , un certain diman-
che de novembre 1965, un échange de
coups se produisit . Plaintes récipro-
ques furent déposées et le tribunal
d'arrondissement de Sierre condamna
les deu x antagonistes pour lésions cor-
porelles simples. L'un d'eux subit une
peine plus forte pour avoir utilisé une
bouteille ainsi la qualificati on pénale
de l'infraction comprend l'adjonction
d'un « instrumen t dangereux » et 45
jours d'emprisonnement avec sursis
sanctionnent le tout.

LES CONTRADICTIONS
FOISONNENT

Cliaque clan des bel l igérants donne
une version différente des faits. Les
contradictions foisonnent cl t'ont aussi
bien le beu rre des représentants du
ministère public et de la partie civile
que celui de la partie accusée et ap-
pelante car chacun s'efforce de sou-
lever les incompatibilités qui permet-
tent de douter de la véracité des té-
moignages de l'autre.

Seul , l' un des accuses , assisté de Me
Max Crittin a fait appel , le second
et son mandataire, Me Roger Tauç-
walder. doivent leur présence à l'au-

¦—;SS

Chronique de l'aéroport
régional de Sion

Un vol de distance
Dans la période du 1er au 15 mai ,

l'aéroport de Sion a salué avec
plaisir l'obtention du brevet de mo-
niteur de l'un de ses dévoués mem-
bres, M. Charles Udry, ingénieur.

Trois pilotes ont reçu leur brevet
de vol à moteur.

M. Rothen, moniteur de vol à voi-
le, a réalisé avec un planeur un vol
de distance qui l'a conduit au ter-
rain de Bellechasse (Fribourg) en
2 heures 30.

Les pilotes de l'Aéro-Club, sec-
tion Valais, bénéficient de la pré-
sence de deux avions nouveaux sur
lesquels ils pourront s'entra îner :
un Zlin-Trener de construction tchè-
que et un Morane de construction
française.

Durant le week-end, les parachu-
tistes stationnés sur notre aéroport
ont réalisé 38 sauts à partir de
4.000 à 6.000 m d'altitude.

DANS CET IMMEUBLE

en construction à l'avenue de la

Gare, à SION,

il reste à louer
pour l'automne 1967 :

¦
B¦

¦

Se renseigner à la Direction de Publicitas, Sion
téléphone C0271 2 44 22.

1 magasin

1 magasin avec sous-sol
quelques locaux pour bureaux ou
cabinet médical au 1er étage
(év. 2e étage)
quelques places de parc au pre-
mier sous-sol

dience uniquemen t pour sauvegarder
des prétentions civiles importantes.

LE COUP DE BOUTEILLE
Les propos tenus autour d'une bou-

teille sont généralement plus cordiaux
et le fendant valaisan trouve habituel-
lement une meilleure utilisation.

Brièvemen t, voici la vilaine aventure
d'une bouteille qui se termina par une
action en justice et une commotion
cérébrale.

Alors qu 'il remontait de sa cave, le
corps du délit à la main , le premier
accusé rencontra son voisin et la ba-
garre éalata. Les thèses s'affrontent
peur savoir quelle main transforma la
bouteille en massue et le tribunal de
première instance, appuyant son juge-
ment sur les conséquences plus mar-
quante? d'un des blessés (commotion
cérébrale peur laquelle il est encore
actuellement en traitement ),  avait ac-
cusé le détenteur du récipient du dou-
ble emploi .

Contestations. d'>eusî*cns, plaidoyer
plein de ferveur de Me Max Crittin ,
qui défend son ancien sergent de train ,
homme honnête, probe, qui doit subir
urne inscription diffamante au casier
judicia ire. Pou r conclure . Me Crittin.
qui re croit ras son client capable
d'intention mauvaise sollicite l'acquit-
tement.

La Cour cantonale, présidée par Me
René Spahr . après délibérations , com-
muni quera sa décision demain.

LC

Deux nouvelles
industries

dans le Centre
SION — Le 1er mal , deux entrepri-
ses industrielles ont ouvert leurs por-
tes à Sion et à Conthey.

A Sion , une fabrique d'horlogerie a
débuté son activité avec une quinzai-
ne de personnes ; la deuxième étape
prévue pour le mois d'août permettra
l'emploi de cinquante ouvriers et ou-
vrières.

A Conthey, un atelier de décolle-
tage a débuté l'exploitation avec une
dizaine de personnes ; elle emploiera
une quarantaine de personnes vers la
fin de l'année 1967.

Dans les deux cas, les réalisations
sont le fruit des contacts noués par la
Société vailaisanne de recherches éco-
nomiques et sociales.



Après 19 ans d'expériences diverse

(2) POURQUOI... PAS LA GUERRE
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La position
du cabinet israélien

JERUSALEM, 17 mai — La dété-
rioration des conditions de sécurité
le long de la frontière nord d'Is-
raël, à la suite des activités des
commandos terroristes opérant à
partir du territoire syrien , a été
discutée mard i devant le cabinet
israélien.

En sa qualité de ministre de la
défense, M. Levi Eshkol , président
du Conseil, a évoqué les derniers
actes de sabotage ainsi que les con-
séquences des concentrations de
troupes égyptiennes au Sinaï.

De son côté, M. Abba Eban , mi-
nistre des Affaires étrangères, a fait
un exposé sur « l'offensive diploma-
tique » menée par les ambassadeurs
israéliens dans les différentes capi-
tales du monde. Ces derniers, a-t-il
indiqué, ont souligné que le seul
moyen de réduire la tension exis-
tant sur les frontières israéliennes
résidait dans la cessation des incur-
sions terroristes en Israël , organi-
sées par le gouvernement syrien.

De fauche à droite # Poste d' observation (et d' alarme) israélien. Les oliviers sont jordaniens . % Le groupe suisse interroge des kiboutzims et des soldats de E in Cev, ... en costume de bain , que lque
f o i s  en tenue léopard ;
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De gauche à droite % Jou rdain de l' ancien et du nouveau Testament .  — .n
|h Restaurant  du h iboulz  de Ein Gev (au bord du lac de T ibùr iadc )  qui avait

Nous avon s commence, Je 25 avril
dernier , un reportage sur Israël. Les
nécessités d'une très abondante actua-
lité immédiate, suisse surtout , ne nous
ont pas laissé la place de publier deux
pages spéciales sur la seule ville de
Jérusalem.

Les laissant aujourd'liui de côté , nous
sautons directement dans le Nord , en
Galilée , plus exactement dans la ré-
gion extrêmement chaude du lac de
Tibériade (ou mer de Galilée) et du
Jourdain depuis ses sources du Dan
jusqu 'à ce lac, c'est-à-dire tout le long
de la frontière israélo-syrienne.

Car , cette partie de la géographie
mondiale revien t au premier plan de
l' actualité politico-militaire par le bon
vouloir des tireurs de ficelles spécia-
lisés qui agitent surtout la Syrie et
l'Egypte.

On sait que les 14 et 15 mai le
jeune Etat d'Israël a fêté le lflème an-
niversaire de son indépendance, c'est-
à-dire de son existence réelle.

Il y a eu bien sûr des discours ,
il y a eu aussi rénumération non pas
seulement des actes héroïques du début
de l'année 1948 mais bien davantage
du développement de plans d'aveni.-,
certes prétentieux mais réalisables qui
finiront par faire de ce nouvel Etat
souverain une réelle puissance occi-
dentalisée au milieu du monde arabe
que prétend diriger le dictateur Nasser.

L'EGYPTE ET LA SYRIE
ONT BESOIN DE ÇA ...

« Ça » , c'est l'agitation créée de toutes
pièces et sans raison valable par le
gouvernement de Damas d'entente avec
celui du Caire et peut-être un peu
moins cette fois avec celui de Moscou.

Plus personne n 'ignore les multiples
difficultés internes de la RAU (Répu-
blique Arabe Unie).

Le Kabyle Bourguiba s'éloigne de
plus en plus de Nasser , jaloux de
l' autorité que ce dernier a indiscuta-
blement réussi à se tailler dans cette
partie du Tiers Monde. Boumédienne a
énormément de soucis internes. Le roi
du Maroc rejoindrait assez facilement
le Premier tunisien. L'Arabie séoudite
est une vraie pétaudière. Le roi Hus-
sein de Jordanie ne souhaite qu 'une
chose : Ja paix avec Israël , mais il
ii 'ose pas... L'Irak est partagé entre
les deux tendances. Le Liban ten d rait
volontiers la main à la Jordanie pour
s'arranger le mieux possible avec Is-
raël. La Syrie enfin se voit secouée
par des querelles tribales intestines,
par des difficultés économiques de plus
en plus graves et par un gouverne-
ment qui en fait ne représente plus
rien si ce n 'est... le colonel Nasser et ,
derrière lui , la Russie.

Au Caire comme à Dama s, on a
peur de la désagrégation d'un bloc
arabe qui n 'est pas de granit mais
plutôt de terre cuite.
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rowrdain d'hier et d' au jourd 'hu i . — Jourdain  cle paix et de .guerre. — Jourda in  de gloire et de larmes. — J o u r d a i n , toujours . .
il reçu p lus  de 109 obus de mortier une . semaine  plus tôt , de p o s i t i o n s  syr iennes  perchées sur les sommets uisibles à J'arriére plan

souvent passionnantes
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La région « chaude » du lac de Tibériade — On voit , au fond  la front ière syrienne surplomban t directement les rives israéliennes du lac. — Au centre , immédiatement au pied de la falaise (no man 'iland), le kiboutz de Tel Katzir ou il y eut plusieur s morts lors du dernier bombardement ,de mortiers syriens . Au premier plan , la région de Ohalo , pays de Lev i Eshkol. (Photo prise de l' ait, zéro)
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A gauche , le kiboutz de Hatzor (proche de ruines romaines célèbres) au Nord de la mer de Galiée (lac de Tibériade), p lus
loin le kiboutz très riche de Ayelet Hashah ar et enfin celui de Gadot où un Suisse a été blessé lors d' une récente atta-

que de commandos syriens. Tout au f ond, le Mt. He rmon, plus haut sommet de tous ces pays (2814 m.).

Il devient donc indispensable de re-
donner à tous ces peuplés une pâture
commune à se mettre sous la dent afin
de calmer ces appétits de tous ordres.

Depuis 1948, c'est Israël qui tient
lieu de ciment à ce fragile bloc arabe.
Cela semble paradoxal mais c'est un
fait indéniable. Lorsque l'on parle
Islam et que l'on fait miroiter la pos-
sibilité de rejeter à la mer les Juifs
dz l' ex-Palesti.n e on remet d'accord
presque tous les membres de la Répu-
blique Arabe Unie.

IL NE PEUT Y AVOIR DE GUERRE

Depuis que nous sommes allé en Is-
raël, nous avons évidemment mieux
compris certaines choses. Non seule-

Etat d urgence
en Egypte

LE CAIRE — Les mouvements de
troupes égyptiennes se poursuivaient
hier matin encore. Une vingtaine de
trains spéciaux transportant des
blindés lourds et légers, de l'artil-
lerie lourde et des soldats en tenue
de combat ont traversé, au début
de la matinée, la banlieue du Caire,
se dirigeant toujours vers le nord-
est. Les routes reliant la capitale
égyptienne à Ismaelia et Suez sont
restées fermées toute la nuit pour
permettre le passage des convois
militaires. On déclare officiellement
que toutes les forces de la Républi-
que Arabe Unie , mises à partir d'hier
matin en état d'alerte , sont main-
tenant , après environ 48 heures de
préparatifs , prêtes à entrer en ac-
tion en cas d'agression israélienne
contre le territoire syrien.

Le ministre de l'intérieur a dé-
cidé de proclamer l'état d'urgence.
La police et toutes les forces de
sécurité sont mobilisées 24 h. sur
24. Les responsables du niinistère
cie l 'intérieur et de la défense na-
tionale ont tenu plusieurs réun ions
pour veiller notamment au oon
fonctionnement des dispositifs cie
défense passive et de défense civile .
La garde des établissements publie s ,
des usines , des banques , des ponts
et des ambassades a été renforcée .
Enfin , les responsables , à tous les
niveaux du parti , l 'Union socialisée,
se sont réunis ou vont se réunir
dans les prochaines heures.
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ment nous avons pu interroger des per-
sonnalités officielles — qui se conten-
tent souvent de nous raconter des cho-
ses... officielles — mais nous avons vu
et entendu des représentants du dy-
namique peuple d'Israël , de même que
quelques-uns de son armée.

Notre conclusion est formelle. Cet
Etat de 19 ans, qui a aussi des soucis
économiques (dont nous parlerons dans
une prochaine page illustrée) est tel-
lement préparé à n 'importe quelle
éventualité guerrière qu 'il ne s'en
aperçoit plus lui-même, comme si cela
était devenu une seconde nature. Que
l' on se balade à Jérusalem, ceinturée
par la frontière jordanienne , ou que
l'on circule autour du lac de Tibériade
ou plus au Nord , le long du Jourdain
— c'est-à-dire en plein dans la région
où ont lieu les fameuses incursions de
commandos syriens — tout le monde
a l'air de rire de cette menace tant ils
la trouvent vaine.

Le gouvernement de M. Lévy Eshkol,
président du Conseil et ministre de
la Défense , ne peut évidemment pas
afficher la même indifférence , voire la
même supériorité.

Ne doit-il pas d'abord justifier l'énor-
me budget militaire qui engloutit le
65 % du revenu national.

Il sait pourtant que l'armée et les
multiples organisations para-militaires ,
les couples en uniforme formant l'os-
sature de certains « kiboutzs de pion-
niers » disséminés actuellement surtout
le long de la frontière égyptienne ,
au Sud, en plein désert du Néguev,
ce gouvernement sait , disions-nous ,
qu 'ils sont tous prêts au combat se-
lon des missions distinctes, adaptables
à n'importe quelle circonstance ou, si
vous préférez à n 'importe quel assaut
d' un ou de pays arabes.

Nos ciceroni officiels se plaisaient à
nous faire remarquer qu 'on ne ren-
contrait pas de longues colonnes de
blindés ni d'interminables défilés de
troupes et que l'on ne voyait pas da-
vantage, déchirant le ciel bleu , une
nuée de chasseurs à réaction.

Certes, cela est vrai , à part des au-
to-stoppeurs militaires à tous les car-
refours...! L'art du camouflage sem-
ble pratiqué à un degré en tous les cas
impossible à atteindre dans les pays
a rabes.

11 faut dire que , de son cote et de-
puis dimanche , Nasser tient justement
à montrer ses troupes , filant vers le
Nord , c'est-à-dire vers Israël ou du
côté du « cuisant » Sinaï. Il tient à ce
que le monde entier le sache, mais sur-
tout à ce que les membres de la Répu-
blique Arabe Unie en soient tout im-

prégnés ! Par la même occasion , il dé-
ploie une activité diplomatique consi-
dérable , convoquant tour à tour les
représentants au Caire de ces pays ain-
si que ceux de l'Est et de l'Ouest.

Dans le même temps, il prie ins-
tamment les Syriens de ne pas «forcer
la dose » avec leurs commandos de sa-
botages.

Selon certaines informations, on pré-
tend même que le Bakchich s'est un
peu fâché , hier, avec le représentant
de Damas , parce que la Jordanie s'est
plainte que les Palestiniens de Syrie
traversaient son territoire pour aller
saboter la région frontière israélienne
de Lahich.

Les mêmes observations sont faites
à propos d'autres saboteurs syriens
utilisant , à l'extrême Nord , le terri-
toire du pacifique Liban.

La vérité est que Nasser ne peut pas
vouloir la guerre sans vouloir en mê-
me temps le suicide.

Le représentant de la Syrie
à l'ONU : « Un nouveau Suez

se prépare » . . . ! ? !
NEW-YORK — « Un : nouveau Suez
se prépare », déclare le représen-
tant de la Syrie aux Nations Unies ,
M. Georges Tomeh, dans une lettre
adressée lundi soir au président du
Ccnseil de sécurité.

Les déclarations « belliqueuses »
des dirigeants israéliens , affirme M.
Tomeh, ne sont rien moins qu 'une
déclaration d'intention portant sur
une action de vaste envergure con-
tre la Syrie.

Le représentant de la Syrie ajou-
te qu 'Israël « ne fait que jouer le
rôle qui lui est dévolu dans un lar-
ge complot dirigé et financé par
la CI.A. » et dont le but est de ren-
verser le régime progressiste de la
Syrie.

Dans cette lettre, le représentan t
de la Syrie dégage son gouverne-
ment de toute responsabilité quant
aux activités anti-israéliennes des
réfugiés arabes de Palestine disper-
sés, rappclle-t-il , de Gaza au Liban.
U est « ridicule », souligne à ce su-
jet M. Tomeh , de vouloir que le
gouvernement syrien contrôle ces
réfugiés et leurs activités alors que
500 000 soldats américains ne par-
viennent pas à surveiller la fron-
tière entre le nord et le sud du
Vietnam.

La situation de son armée est ren-
due encore plus précaire par la disper-
sion au Yémen des meilleures unités
égyptiennes.

Dans l'ordre actuel des choses, toute
intervention terrestre massive serait
impitoyablement écrasée par les Israé-
liens.

La seule éventualité est celle d'in-
terventions aériennes surprises. Mais
celles-là aussi resteraient très problé-
matiques dans leurs effets, ne serait-ce
que par la faiblesse des pilotes arabes
face à l'habileté de leurs semblables
israéliens.

On a constaté ce fait dans la liqui-
dation de six, « Mig 21 » syriens, après
15 minutes de combat avec le même
nombre de « Mirage » israéliens, dont

1̂  *

De haut en bas # Fortin jordanien à la porte de Mandelbaum , ci Jérusalem ,
seule passage entre Israël et le monde arabe. % Au même endroit , mais dans
le «no man's land », for t in  (!) de l'ONU avec son antenne émettrice-réceplrice.
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le dispositif électronique français de
visée a pourtant mal fonctionné.

(A ce propos , ce que nous avons en-
tendu à Jérusalem et à Tel-Aviv nous
force à reconnaîtr e que certains chan-
gements ordonnés sur le Mirage « suis-
se » étaient loin d'être dénués de
fondement).
. La RAU (mais presque uni quement

la Syrie et peut-être, un peu l'Egyp-
te) en est donc réduite à des querelles
de frontières , des escarmouches sans
lendemain ou à quelques coups de main
ou coups de mortier faisant surtout du
bruit , quelques fois une ou deux
malheureuses victimes.

Texte et photos — NR —



La plupart des stations AGIP sont équipées «b.t.Car»(l'additif sans phosphore) garantit à
«grand confort». Le conducteur d'une voiture votre moteur une vitalité et une longévité sans
et ses passagers peuvent se détendre, savou- égales. Plus de ratés d'allumage... une éco-
rer un café ou une boisson rafraîchissante nomie sur toute la ligne. Avec Supercorte-
au bar, prendre une douche, se refaire une maggiore, vous roulez vite et en souplesse,
beauté, profiter pleinement d'un arrôt qui Mais comme pour nous une voiture est plus
n'est plus une contrainte mais un réel plaisir. qu'un réservoir, nous la traitons avec égards:
La voiture, elle aussi bien sûr, est «choyée». niveau d'huile, eau, pare-brise, pression des
On lui donne de l'essence, mais quelle pneus: tout est paré I
essence I — Supercortemaggiore. Ce super- Bonne route I... et demandez è nos pompistes
carburant à haut indice d'octane, enrichi au la mascotte AGIP qu'ils se feront une joie de

vous remettre.

Vite et loin aveo

SUPERCORTEMAGGIORE
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P_K»_se de la Cathédiale
SION (Suisse)

Un prêtre de ma paroisse a ete in-
justem ent et violemment accusé parce
qu'il avait participé à la March e de la
Paix Bienne —Berne.

Sans amertume, pleinement apaisé et
rassuré par un entretien avec notre
Evêque , le prêtre laisse en toute con-
fianc e à la Providence et au temps le
soin de dissiper l'impression pénible
produit e chez plusieurs par la diatribe
et par la campagne qu 'elle a dévelop-
pée.

Je considère cependant de mon de-i
voir de dénoncer ouvertement le ca-
ractère gravement injust e de l'attaque.

Sans s'arrêter à des imputations
étra nges ou fantaisistes , il f au t  que
l'on connaisse l'élément essentiel tel
qu'il ressort d'une conversation per-
sonnelle que j' ai eue avec Mgr notre
évêque.

Bien loin qu 'il soit permis de lan-
cer une accusation de rébellion dé-
clarée, la véritable obéissance, exercée
parfoi s dans des conditions diff iciles ,
est l' une des bonnes qualités recon-
nues à notre confrère . C'-est aussi le
signe de l'apôtre.

Il m'est agréable d'ajouter, comme
curé, mon témoignage personnel dans
le même sens. Près de vingt-six ans
de collaboration m'ont fourni d' année
en année de nouvelles occasions d' ob-
server cette obéissance, non pas servi-
le certes, mais filial e, amicale et adul-
te, qui pose des problèmes au supé-
rieur, à l'ami, et qui, au moins après
coup, le réjouit et l'édifie.

Pour la participatio n à la March e
de la Paix, le f eu  vert avait été don -
né après que Vêvêchê eut pris à bon-
nes sources les renseignements utiles.
La présence du prêtr e parmi les mar-
cheurs f u t  unanimement respectée , en
particuli er par les je unes, for t  nom-
breux. * y :

Marché de bétail de boucherie

L'offre et la demande

SION — Hier matin s'est tenu , sur
la place proche des abattoirs, le tra-
ditionnel marché de bétail de bouche-
rie.

Il y avait une cinquantaine de piè-
ces de bétail et beaucoup d'amateurs.
Il serait faux de dire d'acheteurs, car
la plus grande partie des gens vien-
nent par curiosité. Des marchands de
bétail s'intéressent à l'achat de ce bé-
tail.

1) U est intéressant de suivre cette
mise à l'enchère. Il n 'y a pas grande
compétition. Celui qui a jeté son dé-

TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE LIBRE

« Heureux ceux qui ont une âme
de pauvre car le Royaume
des CIEUX est à eux»

En marge de la manifestation et
contre le gré des organisateurs , dont
aucun n'est communiste, des « franc-
tireurs » ont brûlé Johnson en ef f ig ie.
C'est regrettable.

Le jeune Sédunois qui entreprit ,
deux semaines plus tard , le pèlerina ge
de Rome, conçut ce projet au contact
du vicaire injustement accusé. Ma r-
cher 365 kilomètres, en se nourrissant
de pain et d' eau, en portant une croix,
af in  de contribuer à éveiller ses f rè -
res au devoir d'agir en faveur de la
paix , tout en étant non catholique ,
c'est un acte rare. Comment ne pas y
voir le bon fruit d'un engagement
courageux , une sorte de signe o f f e r t
aux accusateurs de bonne foi .  Ceux-ci
avaient parlé de corruption de la jeu-
nesse méritant la ciguë.

Avec nombre de paroissiens , nous
penson s, maintenant qu 'ils sont mieux
informés, qu 'ils deuraient faire amen-
de honorable . Qu'ils sachent du moins,
à l'avenir, réfléchir , prier , se méf ier
d' un tempérament explosif , faire con-
fian ce à l'autorité religieuse , la res-
pecter en s'abstenant de lui donner des
leçons si lourdes et si peu justifiées,
s'efforcer même de comprendre une
vocation qui est dans la ligne des pro-
phète s — par eux Dieu a sauvé Is-
raël — et une sorte d' engagement qui
ne sont peut-être pas les leurs. Ils
seront ainsi mieux assurés de ne pas
provoquer le scandale des faibles et
la déception d'éléments vivants de la
paroisse.

En tout , comme on a pu s'en rendre
compte, je me suis tenu éloigné de tout
esprit polémiq ue. Je n'y céderai point
à l'avenir. Il vaut mieux, pour nous,
nous mettre ensemble dsuant l'Evan-
gi le, non pour nous départager , mais
pour nous unir et lui rester f idèles ,
quoiqu 'il en coûte :

volu sur l'une ou l'autre bête était
presque certain de l'avoir.

2) Certaines bêtes ont été vendues
à un prix très raisonnable. Ceci faisait
dire à quelques personnes : « on parle
de l'augmentation du prix de la vian-
de dans les boucheries. Pour l'instant
il n'est pas question de dédommager
le fournisseur ».

La loi de l'offre et de la demande
joue son rôle malgré tout.

—gé—
Notre photo : Les amateurs exami-

nent une bête.

(Mtth. V. 2)

« Heureux les doux, car ils rece-
vront la terre en héritage. »

« Heureux les artisans de paix , car
ils seront appelé s f i l s  de Dieu. »

(Mtth . V, 4 et 9)

Chanoine R. Brunner. curé

N.d.l.R. — Nous publions, ci-dessus,
ce document que nous versons par ail-
leurs au dossier.

Pour le reste, nous invitons, ceux que
cela intéresse vraiment, à lire dans la
« Voix Ouvrière » (quotidien politique
et d'information — organe du Parti
suisse du Travail —) du samedi 13 mal
1967, en page 8, l'avis de M. l'abbé
Clovis Lugon sur la collaboration et
par suite l'entente possible entre mar-
xistes et non-marxistes. . .

Peut-être serait-il heureux que ces
mêmes personnes fassent aussi un pa-
rallèle avec l'appel solennel et récent
de Pau l VI contre l'aberration que
constituent les agenouillements de cer-
tains chrétiens devant le marxisme.

— NR —

25 ans de service
à l'Alusuisse

M. Metral M . Bruttin

CHIPPIS — M. Louis Bruttin, âgé de
ïl ans, habitant Nax, a fêté le 14 mai,
*es 25 ans de service à l'Alusuisse. U
a partagé son temps entre la fonderie
et les fours jusqu'à son transfert aux
centrales, nù il est au poste de 1 com-
mande.

M. Candide Métrai, âgé de 63 ans,
habitant Chippis, aura 25 ans de ser-
vice le 18 mai prochain. Il a commencé
à l'Alusuisse en qualité d'infirmier. U
exerce cette fonction humanitaire en
faveur des malades et des accidentés
de l'usine.

Nos félicitations aux deux jubilaires.

¦ G. Volkmann

20 ans de maîtrise fédérale

Transformations

Réparations

CONSERVATIONS
Travail impeccable avec prix d'été.

Rue de Savièse 3, Sion.

Tél. (027) 2 56 39.

Ofa 06 919 07 L

Quand une voiture rencontre-
un véhicule utilitaire

PONT-DE-LA-MORGE — Hier matin ,
vers 9 h 30, une violente collision s'est
produite à Pont-de-la-Morge, à l'in-
tersection de route qui mène à Châ-
teauneuf-Gare.

Un véhicule utilitaire, portant pla-
ques 9184 roulait de Pont-de-la-Morge
en direction de Châteauneuf-Gare. Au
moment où il coupait la route canto-
nale pour s'engager sur la route se-
condaire, arrivait de Vétroz la voiture
VS 2842. La collision fut brutale. La
voiture a été démolie à l'avant. Le
conducteur du véhicule utilitaire, sous

M. JOSEPH 10ST N'EST PLUS
SION — Hier, au début de l'après-mi-
di, M. Joseph Jost, âgé de 77 ans, s'est
endormi dans la Paix du Seigneur. De-
puis quelque temps sa santé avait été
ébranlée par la maladie. Malgré sa ro-
buste constitution et les soins qui lui
furent prodigués, la mort a fait son
œuvre.

Né à Brigue, il fréquenta l'école pri-
maire à St-Léonard. Il resta toujours
très attaché à ce village. Pendant
quelques années il suivit le collège
classique de Brigue et celui de Stans,
En 1920 il devient fonctionnaire de
l'Etat du Valais. Il remplit les fonc-
tions de secrétaire au Département des
Finances. Il travailla sous les ordres
de plusieurs chefs du Département.

En 1955, atteint par la limite d'âge ,
il prenait une retraite bien méritée.

M. Joseph Jost était ce fonctionnaire
ponctuel, méticuleux et très soucieux

Inhumations
ISERABLES — 10 h. 30, Mme veuve

Esther Gillioz.
ARDON — 10 h. 30, M. Gustave De-

laloye.
BASSE-NENDAZ — 10 h., Mlle Yo-

lande Fournier.
LEYTRON — 10 h., Mme veuve Eli-

sa Roduit-Chatriand.
NOES — 10 h., rvd abbé Pierre Jean.

Quand Mathieu Schiner est-il né?

BRIGUE — C'est la question que l'on
peut se poser puisque si de nombreux
livres d'histoire nous apprennent que
cet unique cardinal valaisan est né
aux alentours de 1456, ceux qui ont
eu l'heureuse idée de donner le nom
de ce grand homme à une rue de la
cité du Simplon ont fait mentionner
que Schiner avait vu le jour en 1465.
Sans avoir l'intention d'ouvrir une po-
lémique à ce sujet , il nous parait tout

la violence du choc, a ete éjecte et il
a heurté une voiture VW stationnée
normalement. Il a été relevé avec une
blessure à la tête et une commotion,
Il a été conduit à l'hôpital pour y re-
cevoir des soins. Le conducteur de la
voiture a été blessé à une jambe. Les
dégâts sont très importants.

Notre photo : alors que l'accident ve-
nait d'avoir lieu, la voiture , dans un
piteux état et l'arrière du véhicule
utilitaire.

— gé —

du travail bien fait . En 1932 il eut le
chagrin de perdre l'aîné de ses fils qui
se préparait à recevoir la prêtrise chez
les pères missionnaires d'Immensee.

Le « Nouvelliste du Rhône » pré-
sente à la famille dans la douleur ses
sincères condoléances. Notre photo ;
M. Joseph Jost.

— gé —
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de même important que l'on sache
exactement quand est né ce Valaisan
ayant marqué d'une façon particu-
lière l'histoire de notre pays.

Notre photo montre la plaque indi-
quant la rue de Mathieu Schiner sur
laquelle on remarque qu 'il serait né en
1465 alors que de nombreux documents
parlent à ce sujet des alentours de
1456. Peut-être est-ce une interversion
des deux derniers chiffres ? ludo.



un Aiier snaveaom
WJÊ ferdeur vivifie
1\m et picote
mÊÊ agréablement
I Wg-vlUwl 11IVI ( l ' dont la fraerance virilc i)li ,i '•jl ¦ B te M mi ___¦ énormément aux femmes.)

È Pnl lirP iHlÛP Î^PÎÎllÛ Rafraîchit, purme et soigne
Mllll ll l fil «_ïl *§- ^MWR 

la peau à 
la 

perfection.

h» Shave - Pour un rasage électrique plut rapide uyf%- „ » j j f \  HT M̂ Êm\ ilet meilleur. Fr. 3.70 ĵPJSSBy Y^ * "
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Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste

Le plus beau combi
pour le travail et les loisirs BREAK SI MCA 1501

^SIMCA
Garage la Matze SA Garage C. Rey
Sion, Tél. 027 Z 62 62 Martigny, Tél. 026 2 10 45
J.Trivcrio, Garage International, Sierre R-Ellenberger, Garage, Bourg-St-Picrre

Ch.Launaz , Garage, Monthey

Vivez avec l'été...

portez des vêtements qui assurent

élégance et bien-être

& Pulls-chemises
0 Costumes de bain
•$ Complets
6 Pantalons
% Vestes

& _?_ ¦ B place Centra ,e
B̂ -Br -V __! __P****_H^ ŷ7 /̂'JI

*«5SB1 S M A R T I G N Y
Toutes retouches gratuites

P 126 _

Agence générale pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédération valaisanne des producteurs de lait • SION

On cherche pour
Sion,

ouvrières
pour travaux de
vigne de juin-
juillet.
Ecrire sous chif-
fre PA 17737, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17737 S

Pour cause de dé-
part, à vendre

Alfa Romeo
Giulietta TI
moteur neuf ,

nombreux acces-
soires. P a r f a i t
état.
3.500 fr. Experti-
sée.
Ecrire sous chif-
fre PA 31843, Fu-
blicitas, 1951 Sion

P31843 S

'fitûumeof Ijr
Nettoyage chimiaue à sec ¦tN

PRIX SANS CONCURRENCE W M̂
Fr. 10.— COMPLET Fr. 7.— ROBE J% /
Fr. 5.— PANTALON Fr. 4.— JUPE ¦ j>. (m.
Fr. 6.— VESTON Fr. 11.— MANTEAU >7\
Service dans les 24 heures. Envols dans tout le canton. Travail très soigné

BAUMGARTNER - Avenue de la Gare 24 - Tél. (027) 2 19 92 - 1950 SION
Ofa 109 L

Que ce soit une petite pelouse ou un terrain
de sports, TORO—la tondeuse de renommée
mondiale — vous offre le modèle qui répond
à vos besoins.

Vous aussi vous trouverez chez TORO votre
machine — avec moteur électrique ou à ben-
zine.

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

P 238 S

vous serez conseillé objectivement et vous
pouvez compter sur un service d'entretien
consciencieux aussi après l'achat

Les multiples avantages de TORO vous facili-
teront votre choix. Demandez une démonstra-
tion sans engagement chez

Wotre voiture
doit garder
sa valeur _-—.
votre garagiste connaît votre
voiture 1 II sait lui donner
tous les soins qui assurent
sa plus haute valeur de
revente.
Dans votre intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

votre —̂"garagiste
sa compétence est
votre meilleure assurance



m
..# ¦ _¦*¦%

f^ilifl

FIESTA »E LOS COLORES
FIESTAOE LA ALEGRfA

»¦' "> ' . : -.'' ' ".'" " 
-̂i^* -.-*" -T % " •¦¦ . VM ' - ' '' v .  '• ¦

N Cet été, fête de là couleur chez

VIVAMEXIC#! |IVAZAPATA!
Le Mexique est libreiepuis 1917ri! !

Aujourd'hui, r%v_lucién «ans la m*»«e masculine!
Vêtements Frey fajt dét-aus les hommes de libres caballer«_s.

VIVA FREY
(Àndale chama^uit*» 

:) Passez -donc chez Frèy^
i Si ce n'est aujourd'hui:

hasta manana, pues.

WmMm Vt-*?**

1950 Sion , Place du Midi,Tél. 25492

spéciaiisé depuis io ans sur | IBl9 Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
Êlffj UlÎmWwt C0- ,,eUr 0U .¦# i_ _r w ¦ I_P_ w _¦ coiffeuse CoH 87a/67 Su

^B Réservez votre hôtel idéal Eventuellement H H H B & G Ef l H H H B  VF m m _ ? __> _ "*r;;r:r;:r̂ r: s- trée lm~ «son VOICI l emniemeB_«™ n rr^H tje ia nouvelle 2,5 litres,
i PrnonopTisc tcs sous chlf£re % I i -  ̂ „ _M.___I
.v  ̂ riU_pcUiU_ PA 53220 pubiici- -- fialonnnio fETFO" r tas * 1951 sion * ;| m il CialGHliri-ë lai

-.\>-->_ / X J* cherche _PB -_ J&\ _^ -,̂  ^_ PS°
?^^A iours \ " tyyi iLfiiii iiifinfiPP fflmj l̂ k f dès Fr. 405, J 

cours B—J___ %# Ui AIÏBBftft lJP ttHUPIIl H? ILy
\ \ V^7/J4P M̂ V tout compris / d'anglais /f1 

 ̂ *\
!>¦ >/ /H Al\ \ _ ^ Moteur S 6 cy lindres de 2.5 litres , l/l— __>» Modèles'Limousine,2 ou 4 portes. Coupé Fastback , 2 portes.

x^~-—< JJtey X^/  *̂*««-*  ̂
Par disque

's I 131 CV. Arbre à cames en 
tète. , '-' '"-''.'.'.' " "̂ TT^_ _ _ J\_T i Tel (027) 5 68 92 Vilebrequin à 7 paliers. Quatre jEJ^̂ BSg; '-3j La Commodore vous attend pour un galop d'essai chez votre

., „ . ... ir,DniiP i- vitesses avec levier au plancher wfl_*__E*__(RâBi_r distributeur Opel. __«_Veuillez envoyer votre prosocc '.js de MAJORQUE^ . .- •*: - -¦, . , . « , .. _"W_* ' c—** ou transmission automatique. w W Pilotez-la et vous verrez ce que Commodore veut dire. BIÏÏXÏ
Nom- A vendre - , M^l¦ ¦ —— Opel , la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse TV _i
Adresse: . 2 OélliSSeS" " 3 G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E  18 mois, race Sim. Garage Elite, H. In-Albon, Raron , tél. (038) 5 12 12

,,,.,,, M- M- Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli , Naters-Brig, tél. (028) 3 24 408, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 254972 Garage Carron , Fully, tél. (026) 5 35 23
S'adresser au té_ . Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen , Veyras, tél. (027) 5 16 60(027) 8 14 94. Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06

A l'occasion «Je la «Fiesta Mexicana»,
., . . , VETEMENTS

nos décorateurs •nt pu participer à un ^«p______
grand concours et présenter leurs Vf i®€_l/
idées les plus brillantes et les plus ori-j i- 'V ^̂ T^nales. Est-ce l'équipe qui prouve son ¦*¦
savoir-faire à Lausanne et Sion «ue le
jury récompensera?

Jean-Pierre Andrey, Genève
Hans Hubacher , Prill y
Raymond Rigolet , Lausanne
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25 ANS AU SERVICE DE L'ENFANCE INFIRME

l'Institut Notre-Dame-de-lourdes
Servir et aider l'enfance handicapée

est une charge et un devoir pour la
société. Far la création d'instituts spé-
cialisés . équipés sur ' le plsa médical
et sur le plan pédagogi que, nos com-
munautés répondent à un besoin. Ces
centres créent un climat psychologi-
que favorable au développement de
l'enfant et facilitent sa rééducation.
Grâce à eux , il sera plus facile pour
nos petits infirmes de s'adapter et s'in-
tégrer plus tard dans le circuit nor-
mal de la vie quotidienne.

DEPUIS UN QUART DE SIECLE
Depuis 26 ans, la congrégation des

Sœurs de l'Immaculée se voue à cette
tâche belle et difficile. Durant  les
premières ' années de leur activité à
Sierre, ces religieuses ont soigné avec
un dévouement inaltérable nos petits
aveugles, nos sourds-muets, quelque-
fois même des débiles mentaux.

Cependant , en 1955, Mlle Kônig, après
que l'on se soit aperçu qu 'un tel mé-
lange d'infirmités physiques ne pouvait
être que nuisible, fait de l'institut le
premier Home-Ecole pour I.M.C.

Religieuses . et laïques suivent des
cours de perfectionnement et des stages
pratiques. Les soins apportés donnent
d'excellents résultats et les demandes
deviennent de plus en plus nombreu-
ses.

Le vieil hôtel ne suffit plus, il faut
envisager la création d'un immeuble
répondant aux critères et aux exigen-
ces les plus strictes de la rééduca-
tion dans le mond e d'aujourd'hui.

UNE CONSTRUCTION
AGREABLE ET FONCTIONNELLE
Ce bâtiment dent les plans sont dus

à l'architecte Zufferey, de Sierre, cou-
vre une surface de 7000 m2 et a un
voiume de 31 000 m3. Il comprend trois
grandes subdivisions : une aile pour
les enfants, une aile hôtelière , c'est-
à-dire l'internat et une aile médicale
et administrative.

Tout a été conçu en fonction des
enfants, l 'équipement est adapté à leur
taille et à leur infirmité.

UNE LEÇON DE COURAGE
Rien n 'est plus émouvant que la vi-

site d' un tel centre. Les infirmes tra-
vaillent avec une volonté de fer , cha-

Un lieu de promenade
mais pas une piste

à motocycle
La voiture est reine de la route.

En e f f e t  ,le nombre des véhicules
augmente à un rythme étonnant.
Actuellement on compte un véhi-
cule pour 4 personnes en Suisse.
Dans peu de temps , on va arriver à
1 véhicule par âme de population.
Celte situation — cela se comprend
— ne va pas sans poser maints pro-
blèmes de circulation.

Et dans le tourbillon des a f f a i r e s ,
le bruit , la vitesse , on aime , de
temps à autre , s 'évader , se trouver
dans un endroit calme et tranquille.

La municipalité a f a i t  aménager
une route qui ceinture le lac de
Montorge. Quelle heureuse idée de
prévoir cet aménagement. L' endroit
est merveilleux et pas très éloigné
de la ville. On arrive sur place en
voilure. Il  est possible , aussi , d'y
parvenir par le chemin des vignes.

Au bord de l' eau les en fants  peu-
vent se divertir. La société des pê-
cheurs, dans le cadre des loisirs des
jeunes , accorde de grandes fac i l i t és
pour que les jeunes puissent pêcher.

Il  y a encore la possibilité de gra-
vir la colline de Montorge et de
bénéficier d' un splendide coup d' œil
sur la cité et la plaine du Rhône.

C' est vraiment un lieu de sortie
en famil le  exceptionnel qu 'il ne f a u t
pa s oublier.

Ce dernier week-end. de nombreu-
ses familles se trouvaient là: on
jouait , on s'amusait , on s'oxygénait.

Un groupe de jeunes s 'est présenté
avec des cyclomoteurs. La route au-
tour du lac a été utilisée comme
« vélodrome ». C'est dommage !

Hormis le bruit , les émanations de
fumée  et de gaz des petits moteurs
tournant à plein rendement , il y
avait le danger d' accidents pour ., les
« cotj rewrs » eux-mêmes et pour les
les gens qui s 'y promenaient.

Il  y aurait lieu de conseiller à
ces jeunes de trouver d'autres pistes
ou éventuellement de prévoir une
interdiction de circuler en moto-
cyclette ou en vélo sur celte route.

Il serait regrettable de priver les
promeneurs d' une ballade autour du
lac. Le sacrifice consenti par la mu-
nicipalité n'atteindrait pas  son but.

Ces considérations sont émises
dans l'unique intérêt de rendre ser-
vice à tout le monde.

cun s applique, il veut progresser. De
plus, et cela est merveilleux, tout se
fait  dans la bonne humeur.

Il est impossible de ne pas ici ren-
dre un hommage tout particulier au
personnel compétent et dynami que qui
se dévoue sans compter. Chaque enfant
est un cas, comme tel , il reçoit des
soins propres.

Les classes, gaies et fleuries , travail-
lent comme partout ailleurs, avec une
nuance peut-être : chaque gosse n 'est
pas seulement un élève, mais un pa-
tient pour qui la classe est, en dehors
de la famille, le premier milieu socia l
amical et accessible.

LA REEDUCATION
Traiter un infirme moteur cérébral

et le réadapter sur le plan physique
suppose un travail constant et un
équipement complet , il n 'est plus ques-
tion de classes, mais de cas. Même at-
teints d'un mal identique , plusieurs
enfants se trouvent à des stades dif-

Des exercices dp  reedural :nr ,

Une vue extérieure

Une classe.

e férents et requièrent des soins parti-
e culiers.

Ces soins donnés par les soeurs de
l'établissement ou par des physiothé-

u rapeutes redonnent à l'enfant la pos-
ii sibilité de se mouvoir ou d'utiliser
t tous ses groupes musculaires,
s

DU BEAU TRAVAIL
Sierre peut être fière d'abriter un

e tel centre. Cependant pour nous, pas-
t sants , il ne suffit pas de s'extasier,

réfléchissons à toutes les souffrrances
s qui sont cachées derrière ces murs,
1 essayons par tous nos moyens d'aider

ces petits infortunés. Par dessus tout,
nos I.M.C. attendent de nous de la
compréhension et un peu d'amitié.

1 Samedi sera pour eux un grand jour ,
3 officiellement , ils pourront dire : « Nous
i sommes che? nous ». Avec tous ceux

qui ont travaillé pour que cette œuvre
aboutisse, réjouissons-nous et travail-

s Ions à les aider.
— Jo —

de l I n s t i t u t

CINEMAS * CINEMAS
_L_3 ''¦'' L ___L ____I

Du mardi 16 au dimanche 21 mai
Sylvia Sorente, Georges Reich et Wla-
dimir Médar , dans

Le fils de Taras-Bulba
L'Ukraine au XVIe siècle, les charges
de la cavalerie dans la neige.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du mardi 16 au dimanche 21 mai
Claudia Cardinale, Jean Sorel et Ma-
rie Bell , dans

Sandra
Sensuelle et troublante, Lion d'or du
meileur film à Venise

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 17 au dimanche 21 maj
John Wayne, Robert Ryan et Don
Taylor, dans

Les diables de Guadalcanal
Pour ces hommes, une seule chose
compte, atteindre l'objectif , à n'importe
quel prix.

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Des ce soir mercredi - 18 ans rév.
Rire... Emotion... avec Charles Aza-
vour

Le facteur s'en va-t-en guerre
De la même veine que « Un taxi pour
Tobrouk ».

Le trafic de Pentecôte
au Lœtschberg

BRIGUE. — Les trams du BLS ont
transporté lundi 1 091 automobiles par
le tunnel du Lœtschberg. De vendre-
di à lundi, on arrive à un total de
2 848.

Un enfant happé ;
par une voiture \

VIEGE — Hier, à 12 h. 05, M. Lui-
gi Nicolazzi, domicilié à Viège, rou-
lait au volant de sa voiture, imma-
triculée VS 19667, sur la Terbiner-
strasse. Une voiture se trouvant en
stationnement sur la droite de la
chaussée, le chauffeur ne remar-
qua pas qu'un enfant, le petit Daniel
Imesch, âgé de 7 ans, débouchait
avec une voiturette sur la route.
Heurté par l'avant de l'automobile,
le garçonnet fut projeté à terre.
II fut hospitalisé à Viège où les
médecins diagnostiquèrent qu' il
souffrait d'une commotion et d'une
fracture à une jambe.

La clique des fifres et tambours viégeois
inaugure un nouvel uniforme

« 
¦

VIEGE — Les fifres et tambours de
la cité industrielle haut-valaisanne
étaient en fête dimanche à l'occasion
de l 'inauguration des costumes que por-
teront lors des grandes manifestations
les membres de cet important groupe-
ment folklorique. Pour cette manifes-
tation , les organisateurs avaient prévu
un programme qui débuta par un cor-
tège qui partit de la place de la Gare
pour traverser les principales rues de
la cité et se rendre sur la place Saint-
Mart in  où le curé de la paroisse pro-
céda à la bénédiction des costumes. Le
conducteur spirituel du lieu , M. Men-
gis, adressa encore d'aimables paroles
à cette active société qui vient de fai-
re un effort tout particulier pour
s'acquérir de magnifiques uniformes
rappelant par leur style le bataillon
de Courten. Le tambour-major de la
société prit également la parole alors
que la fanfare municipale et les fifres

_L-_-E__M!ï :âM:Iîl3
Des ce soir mercredi - 18 ans rév.

Une diabolique aventure d'espionnage

Fureur sur le Bosphore
Une mission très spéciale pour Ken
Clark

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

3 enfants dans le désordre

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

La furie des SS

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 18 - 16 ans rév.

L'homme de la plaine
Samedi et dimanche - 16 ans rév

La diligence vers l'Ouest

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 19 - 18 ans rév.

Un western avec James Stewart
L'homme de la plaine

Un nouveau «James Bond» en action!

Notre homme Flint

Aujourd hui RELACHE
Dès jeudi

La grande vadrouille

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Apre et dut, voici Franco Nero

Django
Un nom que vous n'oublierez pas !

Un western de toute grande classe !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Surcoût, le plus prestigieux des cor-
saires

Tonnerre sur l'océan indien
avec

Gérard Barray et Antonella Lualdi
Un tout beau film français en scope-
cculeurs.

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Plus que du rire, du fou-rire !

La bonne occase
avec Darry Cowl et Francis Blanche

et tambours de la section Rhône —
rassemblant les musiciens de Lalden
Eyholz et Baltschieder — donnèrent
un concert fort apprécié par les nom-
breux spectateurs. Parmi les invités,
on notait la présence de MM. Paul-Eu-
gène Burgener, juge cantonal ; Hans
Wyer, président de la commune ; Ken-
zelmann , préfet du district ainsi que
les membres du conseil communal vié-
geois. Le président de la commune se
fit également un devoir de féliciter la
société pour laquelle cette fête était
organisée. Dans le courant de l'après-
midi, un repas réunissait les invités
à l'Elite où régnait une ambiance de
circonstance, placée sous lé signe du
folklore haut-valaisan.

ludo.

Notre photo : Les fifres et tambours
viégeois ont vraiment fière allure sous
leurs nouveaux costumes.
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Le déblayage de la route de la Furka se déroule
avec d énormes difficultés

DE NOTR E ENVOYE SPECIAL

OBERWALD — Apres une semaine
de travail intensif dans le but de dé-
blayer l'importante couche de neige
qui recouvre la route de la Furka peu
après « Rhonequelle » , déjà force est
d'admettre que les ouvriers rencon-
trent de grandes difficultés dans leur
entreprise hardie. En effet , si dans le
village d'Oberwald, il règne un temps
printanier , c'est un véritable paysage
hivernal qui se présente à nos yeux
à peine avons-nous quitté le lieu dit
Rhonequelle : parois recouvertes de
glace ; pentes nivelées par l'élément
blanc qui s'est accumulé durant le
long hiver, à un point tel que le plus
habitué de ces parages même a de la

L unique galène que lon y rencontre était complètement recouverte de neige.
Derrière elle , une tranchée vient d'être ouverte. On distingue de dos Karl
Hischier, surveillant les travaux.

peine à s'y reconnaître. Cette modeste
description des lieux suffit déjà pour

«fi ge renc}re compte de la situation dans
^ '̂ -aquelle--doit œuvrer- 4!équipe>vde dé-

blayage. En outre, une prudence ex-
trême est de rigueur tant il est vrai
que les dangers de glissements de pla-
ques de glace et d'avalanches sont en-
core nombreux. Il est heureux que
parmi ces « libérateurs .•> du passage se
trcvent des hommes exp érimentés tels
qu MM. Sidler . voyer de l'Etat , Im-
ha !y, surveillant des travaux et Karl

Une vue de l' artère complètement recouverte de neige alors que dans îe fond
on devine la route du Grimsel.

Les hauteurs de la route du Simplon

en mauvais état
COL DU SIMPLON — Les automobi-
listes qui ont utilisé les hauteurs du
col du Simplon ces derniers jours, ont
été désagréablement surpris de cons-
tater le mauvais état dans lequel se
trouve l'artère peu avant d' atteindre
le point culminant . Il est bien vrai
que d'importants travaux sent actuel-
lement en cours mais à notre humble
avis, cette situation ne devrait pas
tout excuser. En effet dans la nuit de
dimanche à lundi constatation a été
faite qu 'à cet endroit la chaussée
était recouverte d'une impor tante cou-
che de boue dent les véhicules ras-
sortaient dans un éta t méconnaissable,
sans parler des innombrables « nids de
poules » que l'on y rencontre, ni de ce
cours d'eau qui s'était fait un lit sur
plusieurs mètres au milieu de la rou-
te. Vraiment , nous aimons bien trop
cette incomparabl e voie alpestre pour
laisser passer sous silence cette regret-
table situation. On espère que l'on fera
le nécessaire pour faire oublier tout
cela car de nombreux automobilistes

Hischier dont on se souvient qu 'il fut
une fois champion du monde de ski
militaire.

15 METRES DE NEIGE
A 3 KM. D'OBERWALD

On savait bien que l'hiver dernier ,
il avait fortement neigé dans cette ré-
gion mais on était loin de penser qu 'à
trois kilomètres d'Oberwald , on en me-
surerait une couche de 15 mètres. La
seule et unique galerie que l'on y
trouve avait complètement disparu sous
l'importante couche alors qu'un peu
plus haut , des ouvriers — agrippés à
la pente neigeuse — se voient dans
l'obligation de « deviner » le tracé de
la route en le piquetant afin que les
conducteurs du « Napoléon » et des

fraiseuses puissent se diriger. En un
mot , les conditions sont telles qu 'il n'est
pas donné à quiconque de pouvoir par-
ticiper à cette gigantesque entreprise,
nécessitant bon pied, résistance physi-
que à toute épreuve et même du
« flair » de la part de ceux qui y col-
laborent. Et , cela, il était utile de le
préciser. Ne serait-ce que pour le rap-
peler aux innombrables automobilistes
qui — bientôt — vont pouvoir circu-
ler sur cet admirable col alpestre of-
frant un incomparable panorama.

étrangers n'ont pas manque de mani-
fester leur désapprobation à ce sujet.
L'un d"eux nous fi t  cette réflexion ,
qui reflète assez bien ce que l'on y
rencontre ces jours sur ces hauteurs :
« On ne fait pas d'omelettes sans cas-
ser d'oeufs, mais pour cela il n'est pas
nécessaire d' « emplâtrer » toute la cui-
sine ».

De la casse...
VIEGE — M. Ernest Lagger , pilotan t
un camion portant plaques VS 12059,
roulait sur la route cantonale de Balt-
schieder en direction de Viège. Sur le
pont , à l'entrée précisément de Viège,
il voulut bifurquer sur la gauche. A
ce moment survint , en sens inverse,
une voiture au volant de laquelle se
trouvait M. Franco Hartmann. La col-
lision fut inévitable. On ne signale ,
fort heureusement, que des dégâts ma-

OUVERTURE OFFICIELLE
POUR LE DEBUT
DU MOIS PROCHAIN ?

Malgré ces innombrables obstacles ,
les responsables de cette artère espè-
rent pouvoir la libérer pour le début
du mois prochain. Mais , précise-t-on ,
cette date approximative dépend enco-
re des conditions atmosphériques de
ces prochains jours et de la situation
que l'on rencontrera au pied du glacier
du Rhône où rarement on a vu tant
de neige. Plusieurs avalanches y sont
descendues durant l'hiver et ont en-
vahi la région. Cependant , l'occasion
nous a été donnée de constater que
l'équipe de déblayage fait preuve d'un
optimisme admirable et que si rien ne
vient entraver son programme, tout
sera mis en oeuvre pour libérer Furka
et Grimsel dans le délai le plus court.
Saisissons donc l'occasion pour sou-
haiter à ces « libérateurs » une bonne
chance et pour espérer que tout se dé-
roule normalement. ludo.
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Mademoiselle Marie-Thérèse MONNAY,
à Vérossaz;

Madame et Monsieur Denis PRAZ-
MONNAY et leurs enfants , à Sion;

Sœur Maria MONNAY, à Chamoson;
Monsieur François MOTTIEZ, à St-

Maurice;
Les enfants et petits-enfants de feu

Louise MOTTIEZ-COUTAZ, à Daviaz ,
Genève et Champéry;

Monsieur et Madame Gérard MON-
NAY et leurs enfants, à Saint-Mau-
rice;

ainsi que les familles parentes et alliées,
BARMAN, DELADOEY, MONNEY et
DUBOIS, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Joséphine JOST-DONAZZOLO, à Sion;
Monsieur et Madame Walter JOST-HERITIER , à Sion;
Mademoiselle Antoinette JOST, à Sion ;
Mademoiselle Elvire JOST. à Sion;
Mademoiselle Marguerite JOST. à la Tour-de-Peilz;
Madame et Monsieur Marcel CHRISTE-JOST et leur fille Solange, à Montbéliard

(France) ;
Mademoiselle Marie JOST, à Brigue;
Monsieur et Madame Rodolphe JOST-GEMIMET et leurs enfants, à Brigue et

Brugg;
Mademoiselle Marguerite JOST, à Brigue;
Madame et Monsieur Herbert KLUSER-JOST et leur fils Othmar, à Brigue;
Madame et Monsieur Michel PRAZ-JOST et leur fils Pierre-Yves, à Sion;
Madame et Monsieur François BETRISEY-JOST et leur fille Carol, à St-Léonard;
Monsieur Pierre-André JOST, à Sion;
Mademoiselle Brigitte JOST, à Sion;
Madame Vve Ida KREUZER-DONAZZOLO, ses enfants et petits-enfante, à

Tourtemagne;
Madame et Monsieur Jules ZUBER-DONAZZOLO, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne et Montreux;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise HAENNI-DONAZZOLO, à Loèche;
Les enfants et petits-enfants de feu Berthe EXQUIS-DONAZZOLO, à Ardon et

Loèche:

ainsi que les familles, parentes et
de la perte cruelle qu 'ils viennent

La famille du

Profondement touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leu r grand deuil,
la famille de

Monsieur
Joseph PITTELOUD

a Nendaz
prie toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par
l'envoi de messages, leurs prières, leurs
offrandes de messes et par leur pré-
sence de trouver ici l'expression de sa
profende reconnaissance.

Un merci particulier au clergé de la
paroisse, à la rvde soeur Consolata , au
docteur Sierro, à la fanfare La Rosa-
blanche.

Nendaz. le 16-5-1967.

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement aux nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil ,.

Camille PITTELOUD
et les siens expriment leur vive gra-
titude à toutes les personnes qui les
ont réconfortés dans cette douloureuse
épreuve.

Profondément touchée par les nom-
breuse marques de sympathie reçues
à l'occasion de son deul , la famille de

Camille VGEFFRAY
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence, leurs
prières , leurs dons de messes et de
fleurs , l'ont entourée dans leur peine.

Un merci spécial à la « Sigismonda »
et à l'amicale des anciens magistrats.

Vérossaz , le 16 mai 1967.

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

Monsieur
Antoine PUIPPE

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa peine. Un merci spécial
à la F.O.M.H. de Martigny.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E. Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au —___¦___—.

Madame
Marie MONNAY

née Coutaz

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante et cousine, en-
levée à leur grande affection, le 16 mai
1967, dans sa 82e année, munie des
sacrements de la sainte église.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
rossaz le jeudi 18 mai à 10 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Joseph JOST

s

alliées, ont la profonde douleur de faire part
d'éprouver en la personne de

Monsieur
retraite de l'Etat du Valais

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle,
grand-oncle et cousin décédé à l'hôpital de Sion dans sa 77e année, muni des
saints sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 18 mai , à 11 heures, en l'église de
St-Théodule, à Sion.

Domicile mortuaire : 15 avenue de la Gare.

P. "P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Baron Pierre STOCKALPER DE LA TOUR
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie, les offrandes
de messes et de fleurs, reçus lors de son grand deuil , remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée dans son chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

t
Les autorités de la commune
et de la paroisse de Savièse

ont le regret de faire part du décès de

l'abbé Pierre JEAN
ancien curé de Savièse

Elles garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

t
LA CAISSE-MALADIE et ACCIDENTS

CHRETIENNE-SOCIALE
DE TROISTORRENTS

a le regret de faire part du décès da

Madame
¦

Valérie
ROSSIER-BERTHOUD

mère de son dévoué caissier Eugène
Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.

BBB-_-__-B__________3______i

t
La fanfare municipale «L'Agaunoise»,

de Saint-Maurice a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame
Angèle Rebord

mère de son dévoué membres actif M.
Gilbert Rebord.

Le Comité.
Saint-Maurice, le 17 mai.
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N O U V E L L E S  S U I S S E S  ET E T R A N G E R E S
Le rapport complémentaire

suisse ¦< officiel »
est à Paris...

L'affaire d'extradition
Hennin

BERNE — Ainsi que l'avait relate
la presse dans le cadre de l'affaire
d'extradition de Jean-Baptiste Hen-
nin, la Chambre d'accusation de la
Cour d'appel de Paris avait invité
les autorités suisses à produire di-
vers renseignements et documents
supplémentaires. L'ambassade de
Suisse à Pr , is a remis mardi au
ministère français des Affaires
étrangères les pièces demandées ac-
compagnées d'un mémoire de la
division de police du Département
fédéral de justice et police.

Pourquoi
a été débouté sur toute la ligne

LAUSANNE — On connaît maintenant
les considérants de l'arrêt du Tribunal
fédéral (Chambre de droit administra-
tif), par lequel l'ancien commandant en
chef d' arme de l' aviation et de la DCA,
le colonel divisionnaire Etienne Pri-
mault , a obtenu 500 francs de la Con-
fédération , tout en étant débouté pour
le reste de ses prétentions.

© Le divisionnaire avait proposé
une indemnisation de 1500 francs pour
les heures d'entraînement au vol, heu-
res payées ou perdues par la suspen-
sion de ses fonctions du mois d'octo-
bre j usqu 'à la fin de décembre 1964 ,
date à laquelle il cessa définitivement
d'être au service de la Confédération.
La grande majorité du tribunal est de
l'avis que la possibilité d'indemniser
un pilote encore pendant trois mois est
réservée aux cas où l'espoir d'une re-
prise de l'entraînement subsiste. Là
où l'entraînement ne sera plus conti-
nué, les règles en vigueur ne prévoient
que l'indemnisation pour le mois com-
mencé. Le cas du divisionnaire Pri-
mault doit être assimilé à celui d'un
pilote auquel on signale qu 'on renon-
cera définitivement à ses services aé-
riens. Par cela M. Primault n 'obtint
que 500 francs.

© Le colonel divisionnaire deman-
da, en plus, 11.000 francs d'indemnisa-
tion additionnelle pour chacune des
années 1965, 1966 et 1967. Cette in-
demnisation est prévue en plus de la
rente de la caisse fédérale d' assurance,
et cela pour les membres de la com-
mission pour la Défense nationale (CDN )
en cas de destitution prématurée. Les
membres de la CDN ne sont pas élus
pour une période dont le nombre d'an-
nées est fixé. Ils ne sont donc pas au
bénéfice du régime appliqué aux fonc-
tionnaires fédéraux. Les membres de la
CDN peuvent être remplacés en tout-
temps et sans avoir commis une faute.
L'insécurité financière de leur position
est compensée par cette indemnisation*
qui, en outre, permet au Conseil fé-
déral d'utiliser son pouvoir sans souci
pour la situation pécuniaire des mem-
bres de la CDN. Or. M. Primault , bien
qu 'étant membre de la CDN. n 'était
pas encore soumis à ce régime, en vertu
d'une clause de transition , il était , en
effet , encore fonctionnaire fédéral. En
fin de l' année 1964, la période pour la-
quelle il était élu touchait à son terme,
il ne pouvait pas prétendre à une
réélection. Selon le droit en vigueur ,
il ne p iuva 't donc pas toucher cette
indemn: •> " >n aditionnelle. C'est l' avis
du tribiT' I unanime.

© M. Pr imaul t  proposa enfin que
lui soit accordée une prestation pour
tort moral. Co tort aurait  été causé par
la façon i l l ici te  de sa suspension , de
sa dest i tu t ion et du procédé par lequel
on lui avait  f a i t  part de ces mesures :
par simple co:m de téléphone , immédia-
tement suivi d'un communiqué et d' une
déclaration devant l'Assemblée fédé-
rale. Le Tribunal  fédéral , presque una-
nime , jugea applicable , en celle ma-
tière, une disposition de la loi sur la
responsabilité de la Confédération qui
ne permet pas que la justice revoie une-
mesure pareille , prise par le Conseil
fédéral. Quant à la publication des me-
sures prises contre M. Pr imault , la ma-
jorité du ï ribuna! considéra l' a f fa i re
comme élanl d un intérêt publ ic pri-
mant l'intérêt privé du divisionnaire.
Celui-ci méritait  pourtant  d'être avisé
avant  que ' -¦ public ne soil renseigné ,
ce qui exri ;'  v.erait le coup de télé-
phone hâl 'f  cl un peu brusque. Mais
il faut  tcr-lr compte du fa i t  que M.
Pr imaul t  devait , s'attendre ji un dé-
veloppement pareil , ayant  refusé de
suivre la suggestion du Conseil fédéral
de renoncer , de son propre chef , à ses
fonctions. Le juge rapporteur , en re-

Pas de veto... mais un ((NON» poli à l'Angleterre
Paris craint pour sa mainmise sur la CEE et propose un renvoi à « plus tard »

PARIS — Le gênerai De Gaulle a commence sa dirigeants de toutes les oppositions le but à atteindre au cours de sa conférence de presse, de « l'impression
conférence de presse par un commentaire sur les c'était : remettre le pouvoir à la discrétion des de solidarité qui semble s'être fait jour parmi les
récentes élections législatives. Il s'est livré à une partis, ce que justement exclut la Constitution (...) Six ». Peut-être, a-t-il ajouté, est-ce dû, en grande
vive critique de l'opposition qui réunit, selon lui , amener le chef de l'Etat à se soumettre ou à se partie à l'accord qui a sanctionné le Kennedy-Round
« les dévoués à Moscou et les nostalgiques à Washing- démettre, contrairement aux obligations de son man- et qui a montré que les Etats les plus « atlantiques » :
ton » dont l'attitude est caractérisée par « une cri- dat qu'il tient, lui, du peuple tout entier », a pour- Etats-Unis, Grande-Bretagne, pays Scandinaves,
tique négative » systématique. suivi le général De Gaulle. avaient des intérêts qui différaient fondamentalement

de ceux des continentaux (...)
LeS dernières élections L'entente des « SiX " « C'est surtout dans le domaine politique que le

comportement des Etats-Unis, soutenus par les Bri-
« Ces élections législatives mettaient cependant les <t t,e Marché commun constitue une sorte de pro- tanniques, a pu faire discerner aux Six les raisons

institutions de la République en cause car pour les dige » a déclaré le général De Gaulle qui s'est félicité , justifiant leur concert.

le divisionnaire Primault

vanehe, avait proposé d'allouer 1000
francs . Il releva que M. Primault avait
été suspendu de ses fonctions après
qu 'on lui avait reproché des fautes. Or ,
la commission Abrecht, chargée d'en-
quêter sur ces fautes, l'a lavé de ce
soupçon. S'il est compréhensible que
le Conseil fédéral , soucieux de s'entou-

Lci patience des pays civilisés à nouveau mise à l'épreuve en Chine

Nette prise de position du Conseil d

Les éleveurs sont traités
LAUSANNE — En 1966. le Conseil
d'Etat est intervenu auprès des auto-
rités fédérales en faveur de l'impor-
tation de semence de taureaux amélio-
rateurs. Le Conseil fédéral , donnant
suite au désir exprimé par le Conseil
d'Etat , a autorisé cette importation.
Cette décision représentait une conces-
sion importante en faveur des agricul-
teurs vaudois , partisans des races
étrangères. Le Conseil d'Etat en a pris
acte avec satisfaction. Il l'a considérée
comme un geste d'apaisement qui. dans
son idée , devait amener la f in  des im-
portations clandestines. Au demeurant ,
l 'importation de bétail de provenance
étrangère présente des risques cer-
tains. Ce bétail peut être porteur de
maladies transmissibles non seulement
au cheptel bovin suisse, mais à la po-
pulation elle-même. C'est ainsi que
trois étables du canton ont été infec-
tées par des animaux amenés de
l'étranger et qui étaient porteurs de
bacilles de Bang. Ces bacilles ont été
décèles notamment dans le lait , qui
transmet la maladie à l'homme.

Nonobstant l' esprit qui a présidé aux
décisions rappelées ci-dessus, un grou-
pe de 300 agriculteurs environ a force ,
le 12 mai 1967, un barrage que quel-
ques douaniers avaient établi à Vallor-
be afin de s'opposer à réimportation
d'une dizaine de vaches de provenance
étrangère. Ces agriculteurs ont ainsi
fai t  pénétrer en Suisse du bétai l de
manière illégale. Us ont violé délibé-

Après l'URSS et la France, au tour de l'Angleterre
SON CONSULAT A CHANGHAI MIS A SAC

P E K I N  — « Nous , 700 millions de
gageons à libérer Hong-Kong de
nique » , telle est l'inscription qui
hier , sur les murs de l 'ambassade
Pékin.

La mani fes ta t ion  de protestation qui s 'est déroulée,
devant l' ambassade à la suite des incidents de Hong-Kong,
rappelle celles qui ont été organisées au début de l' année
devant l'ambassade d 'URSS.  Elle a surclassé nettement ,
par le nombre des participants , celle qui se tint devant
l'ambassade de France en f é v r i e r  dernier.

Les diplomates britanniques ou les visiteurs européens
sortant de l' ambassade ont été f réquemment  pris à par t ie
et entourés de mani fes tants  brandissant les petits livres
rouges des citations de Mao Tsc-toung.

La volonté de revanche sur les « humiliat ions » su-
bies s 'est principalement manifestée lorsque la f ou l e  a
tenté d' obliger les diplomates britanniques à baisser la
tête sous les portraits de Mao Tse-toung.
M I S E  A SAC DU CONSULAT
A S H A N G H A I

Le consulat de Grande-Bretagne à Shanghai a été

Conférence de presse du gênerai De Gaulle

rer d'hommes nouveaux , renonça à la
réélection de M. Primault , le Conseil
fédéral aurait , d'après le juge rappor-
teur resté en minorité, brusquement
suspendu M. Primault de ses fonctions
sans en avoir eu le droit , les raisons du
gouvernement s'étant révélées comme
dépourvues de fondement.

rément les décisions intervenues et l'es-
prit dans lequel celles-ci ont été pri-
ses. Leur attitude ne pouvait être to-
lérée. C'est pourquoi , l'Office vété-
rinaire fédéral , en accord avec le Con-
seil d'Etat , a décidé l'abattage du bé-
tail ainsi importé. Cet abattage a eu
lieu le samedi 13 mai 1967 au début
de la matinée.

Le Conseil d'Etat tient à* déclarer
qu 'il ne tolérera pas de nouvelles at-
teintes à l'ordre public. Aussi bien ,
dans sa séance de ce jour , il adopte
un arrêté interdisant , sur les places et
voies publiques et en tous autres lieux
publics , sous peine des arrêts ou de
l 'amende ou de ces deux peines cumu-
lées, les assemblées, meetings, cortèges

Ou Ion assimile objection de conscience à aliénation mentale

Arrestation d'un mineur pour avoir
refusé un examen psychiatrique
LA CHAUX-DE-FONDS — Sur ordre
du juge d'instruction , deux inspecteurs
en civil de la police cantonale neuchâ-
toloise ont procédé mardi matin à
l' arrestation , contre son gré et- la  vo-

Chiîiois, nous nous en-
l'impérialisme brilan-
a f a i t  son appari t ion,

de Grande-Bretagne à

complè tement  mis à sac par  la f o u l e  clii i ioi .se, h ie r , en
signe de protestati on contre  la répression des émeutes
de Hong-Kong,  apprend-on  de source sûre.

Dès qu'il a été avert i  p ar  t é léphone  de cet i nc iden t ,
sans précédent dans les anna les  d ip lomat iques  de la
Chine , le chargé d'af fa ires  br i tann ique  à Pékin . M. Donald
Hopson , a fa i t  porter une protes ta t ion  écrite au ministère
des A f f a i r e s  étrangères de Pék in .  M .  H opson se trouve
« en f a i t  » assiégé à l ' intérieur de sa légat ion  devant
laquelle des man i f e s tan t s  ont d é f i l é  toute la journée.

Les gardes rouges ont d é t r u i t  tous les obje ts  et le
mobilier appartenant nu haut fonctionnaire qui a perdu ,
scinble-t- i l , tous ses biens personnels.

L' a f f a i r e , pense-t-on, ne peut  manquer d'apprarer la
crise actuelle des re la t ions  s ino -br i lann iqucs , provoquée
par un con f l i t  du travail dans  une usine de f l eur s  art i -
f ic ie l les  de Hong-Kong cl. par  la répression policière
contre les ouvriers.

Le consulat de Grande-Bretagne à Shangha i , symbole
d' une époque révolue,  esl situé au milieu d'un grand
ensemble en plein centre de la ville et constitue le point
de ralliement de la poignée d'étrangers viv ant  encore
dans la grande cilé.

» Après le règlement financier agri-
cole, les Six ne sont pas au bout de
leur action. Us doivent « prendre corps
à corps » les problèmes tels que l'éner-
gie, les impôts, les charges sociales,
lés transports, etc.. » a encore déclaré
le président de la République avant
d'ajouter : « Lorsqu'ils auront bâti l'édi-
fice, il faudra vivre ensemble. »

La Grande-Bretagne et la CEE
Le mouvement qui semble porter ac-

tuellement la Grande-Bretagne à se
lier à l'Europe au lieu de se tenir au
large, ne peut que satisfaire la France,
a déclaré le général De Gaulle, avant
d'indiquer :

« U ne saurait être, il n'a jamais été
question de veto » en ce qui concerne
la candidature britannique au Marché
commun.

« II y a beaucoup de raisons pour
penser, comme l'a déclaré le premier
ministre britannique, que les obstacles
à franchir sont formidables » (pour
l'entrée de la Grande-Bretagne dans la
CEE) a déclaré le général De Gaulle.

« Faire entrer la Grande-Bretagne

lonte de son père, d'un jeune gymna-
sien de La Chaux-de-Fonds, Daniel
Gloor , âgé de 19 ans, pour objection
de conscience. Le jeune homme a été
conduit à la maison de santé dé Pré-

Etat vaudois

en rebelles
et rassemblements de personnes en rap-
port avec les revendications du Syndi-
cat pour l'amélioration du bétail bo-
vin (SABB). de ses sympathisants et
des mouvements de même tendance,
de nature à troubler l'administration
de la justice, le service des douanes,
la circulation ou , d' une manière plus
générale, l'ordre public. Cette inter-
diction est valable sur l'ensemble du
territoire cantonal.

En conclusion , le Conseil d'Etat , tout
en réaf f i rmant  sa volonté de faire
aboutir le plus rapidement possible la
réforme du statut de l'élevage, fait
savoir qu 'il veillera , par tous les mo-
yens à sa disposition , au maintien de
l'ordre public.

sans qu'elle soit astreinte aux règle-
ments agricoles des Six, c'est détruire
ce règlement-là, c'est le faire éclater
et, par conséquent, c'est rompre l'équi-
libre du Marché commun tout entier,
c'est enlever à la France une des prin-
cipales raisons qu'elle a d'en faire par-
tie. »

« Envisager la coexistence de la livre
sterling dans son état actuel avec les
monnaies des Six au sein du Marché
commun est un jeu de l'esprit », a
poursuivi le général De Gaulle.

Il a indiqué ensuite qu'il y a trois
issues au problème de l'entrée de la
Grande-Bretagne dans le Marché com-
mun :

O L'admettre avec toutes les excep-
tions qu'elle demanderait ;

O Instaurer avec elle une associa-
tion ;

O Attendre que l'évolution intérieu-
re et extérieure dont, semble-t-il, l'An-
gleterre montre les signes, ait été me-
née à son terme.

Le général De Gaulle évoque en con-
clusion l'éventualité d'attendre que « ce
grand peuple magnifiquement doué en
capacité et en courage ait accompli
pour son compte la profonde transfor-
mation économique et politique qui lui
permettrait de se joindre aux Six
continentaux ». C'est ce que souhaitent,
a-t-il dit , « beaucoup d'esprits qui por-
tent à l'Angleterre une profonde ami-
tié. Si un jour on en venait là , de qu?l
cœur la France accueillerait cette his-
torique conversion ! »

La demande
des pleins pouvoirs

renvoyée
PARIS — Le débat sur la demande
des pleins pouvoirs dans le domaine
économique et social qui devait com-
mencer mercredi dans l'après-midi à
l'assemblée nationale française a été
renvoyé à jeudi. On sait que les gran-
des centrales syndicales ont lancé un
met d'ordre de grève générale pour
aujourd'hui précisément pour protester
centre cette demande du gouvernement.

fargier, pour y être . soumis à un exa-
men psychiatrique, auquel il s'était
tout d'abord refusé, ce qui a motivé
son arrestation.

La nouvelle de cette arrestation a
causé une vive émotion à La Chaux-
de-Fonds, où Daniel Gloor est consi-
déré comme un élève calme, pondéré
et bien équilibré par ses camarades et
ses professeurs. Daniel Gloor. qui pré-
pare ses examens de baccalauréat, es-
time que l' examen psychiatrique im-
posé aux objecteurs de conscience est
une mesure humiliante et inutile. Ses
camarades ont décidé de lui témoigner
leur solidarité, en organisant mercredi
à midi une manifestat ion en sa faveur.

M. Willy Kunz , directeur-adjoint des
Ecoles secondaires de La Chaux-de-
Fonds, a adressé une lettre de pro-
testation à M. Nello Celio. chef du Dé-
partement militaire fédéral, à la suite de
l'arrestation d'un gymnasien mineur,
pour objection de conscience. Dans son
message, M. Kunz souligne que Daniel
Gloor est à trois semaines de son bac-
calauréat et proteste contre le fait que
l'on assimile l'objection de conscience
à l'aliénation mentale.

Un seul journal américain
paraîtra à Paris

FARIS Les deux journaux amé-
ricains de Paris, le -, New-York Times »
international et le « New-York Herald
Tribune - Washington Post internatio-
nal » ont décidé de fusionner , et pu-
blieront désormais une édition com-
mune , sous le nom de « Internat ional
Herald Tribune - , qui sera diffusée
dans 72 pays.


