
Des dimanche soir, nous savions ce
qui s'était dit au festival radical (des
fanfares) de Sembrancher.

Débutant sa campagne très person-
nelle dç propagande électorale en vue
des élections au Conseil national de cet
automne le président gauchisant de
I'anti-marxiste parti radical valaisan
a mis à son diapason son journal.

'Ainsi, de Sembrancher au « Confé-
déré *, c'est un vrai festival « Nouvel-
liste » ou plus exactement « NR ».

Il n'y a là rien d'étonnant
Nous venons de rentrer à nouveau

dans ce que nous appelons le « cycle »
électoral » qui va durer jusqu'au pre-
mier dimanche de mars 1969.

(Dernier dimanche d'octobre 1967 :
élections fédérales.

Premier dimanche de décembre 1968 :
élections communales valaisannes.

Premier dimanche de mars 1969 1
élections cantonales).

Cest pourquoi, pendant deux ans
— ou plutôt 22 mois — les ténors
politiques de tous les partis vont se
trémousser pour assurer leur avance,
maintenir leurs positions, ou enfin
placer leurs .petits copains.

Le polémiste Aloys Copt n'échappe
pas à cette règle quasi générale en
politique partisane.

Il vient de sortir bruyamment de sa
léthargie qui avait toutefois été mar-
quée par une période de présidence
du Grand Conseil que « NR » — tou-
jours lui ! — avait taxée de « très
digne et intelligente ». Une fois de plus,
c'est en étant contre quelqu'un ou
quelque chose qu'a pense se distin-
guer assez pour imposer d'abord sa
candidature au Conseil national dans
son propre parti , puis se faire élire
(ce qui est un tou t autre problème).

Cette réaction est inhérente à un re-
grettable complexe de minoritaire.

Sa façon de faire du « Nouvelliste
du Rhône » et de son rédacteur en
chef d'exutoire de ses dépits ou de ses
inquiétudes est un calcul d'autant plus
faux que nous sommes complètement
indépendant, c'est-à-dire aussi libre-
ment conservateur chrétien-social que
libéral ou radical (évidemment pas mar-
xiste). Si nous avons choisi d'être
« Centre-droite» c'est en dehors de
tonte position partisane, mais par con-
victions profondes.

Nous attendons la publication du vin-
dicatif et colérique discours sembran-
chard d'Aloys Copt pour analyser plus
à fond la position de ce polémiste de
gauche.

Nous espérons que jusqu'à vendredi
H aura le temps de revoir et corriger
certains passages, simplement en fonc-
tion de la plus élémentaire prudence
juridique ou judiciaire.

Nous avons l'espri t large, mais il y
a des injures et des calomnies que
nous n'avons pas l'intention de laisser
impunies si elles sont finalement écri-
tes en noir-sur blanc dans un canard
aussi petit et partisan soit-il.

(Le gars Philippoz pourrait bien l'ap-
prendre à ses dépens...)

Pour en revenir au Confédéré-à-Copt
et à son rédacteur en chef , force nous

v est de constater qu 'ils ouvrent cette
longue campagne électorale de 22 mois
en reprenant leur tactique usée jusqu 'à
la corde.

En voici la brève caricature :
1. S'attaquer à la personne et non

aux idées.
2. Suspecter le ou les adversaires

de pressions, de noyautage , de
compromissions ou de Dieu sait
quel crime.

3. Dénoncer des divisions imaginai-
res de la Droite alors qu 'elles
existent surtout autour d'eux.

4. Appeler pourtant à leur secours
des « personnalités » de droite
dont on ne connaîtra évidemment
jamais les noms.

3. Apporter enfin (et c'est le plus
marrant) comme preuve de « leur »
sublime objectivité et surtout de
la justesse de leur lumineux rai-
sonnement, soi-disant non gau-
chisant, des témoignages de gens.,
de gauche précisément.

A l'appui de ce dernier point , sou-
lignons que le rédacteur en chef du
« Confédéré » reproduit sur les cinq
colonnes de première page un article
extraordinairement tendancieux d'Eric
de Montmollin publié dans le journal
« Coopération » du 13 mai.

Or, personne n 'ignore les attaches
socialisantes nullement contestées de
la Centrale des coopératives de con-
sommation (et de leur journal), centrale
d'ailleurs affiliée à la Communauté
d'action groupant l'Union syndicale
suisse, l'Union fédérative du person-
nel d'administrations et entreprises pu-
bliques, la Fédération des sociétés suis-
ses d 'employés et enfin , précisément,
l'Union suisse des coopératives de con-
sommation.

On ne peut donc pas demander à
ce journal et à ce rédacteur de féli-
citer le gouvernement valaisan pour sa
si opportune, courageuse et claire atti-
tude contre certains abus marxisants
de la Radio romande.

Cette façon de faire est infantile.
Elle peut tromper quelques festiva-

liers festoyants ou des partisans chau-
vins, mais c'est tout.

Nous n'avons aucune haine (quel
vilain mot) contre les gens qui ne
sont pas de notre avis.

Par contre, nous avons, non seule-
ment le droit, mais le devoir de ma-
nifester notre désaccord avec leurs
idées si nous estimons, en conscience,
qu'elles peuvent nuire aux principes
qui guident notre mission terrestre et
que nous respectons par dessus tout.

Nous sommes, par exemple, en pro-
fond désaccord avec les idées de po-
litique pure d'Aloys Copt, depuis no-
tre période universitaire et en tous les
cas depuis nos premières escarmouches
de 1947 (20 ans déjà, comme le temps
passe !)

Il a toujours été à gauche. C'est en
quelque sorte un fidèle.

Nous pouvons aussi revendiquer la
fidélité à des principes, car nous avons
toujours été à droite. '

Il n'en reste pas moins vrai que
nous apprécions le juriste Copt ou le
dynamisme de l'homme qui, dans sa
famille entre autre a toujours fait le
bien. Nous connaissons notamment son
très beau comportement durant la lon-
gue maladie de son frère/.

Nous pouvons encore insister sur cet-
te tournure personnelle en précisant
que nous ne manquons jamais de nous
arrêter dans la boucherie d'Orsières,
avant d'aller faire une bonne broche
chez des parents qui ont un chalet
dans le Val Ferret.

C est d'ailleurs parce que nous con-
naissons bien l'homme que nous n'ad-
mettrons pas qu'il nous calomnie en-
core comme il l'a fait à Sembrancher
dimanche.

Les mêmes remarques peuvent être
faites à Gérald Rudaz que nous ren-
controns toujours avec plaisir... en de-
hors du « Confédéré ».

Puisque nous arrivons à son cas,
nous pourrions relever quelques unes
de ses perles égarées dans son journal
d'hier.

Contentons-nous de lui rappeler que
« près de trente minutes » cela veut dire
en réalité moins de trente minutes
mais plus de quinze en tous les cas.

Et sa bonne plaisanterie parce que
nous ne signons pas en toutes lettres.
Qui donc ignore encore, surtout depuis
notre campagne « Raffineri es » que
« NR » au fond d'un articl e est le sigle
du directeur rédacteur en chef ?

D'ailleurs, M. Gerald Rudaz le dit
expressément huit paragraphes plus
haut dans son même article.

Sur le plan administratif , c'est-à-
dire en ce qui concerne la gestion fi-
nancière des sociétés que nous diri-
geons, nous subissons volontiers les
pressions éclairées des actuels conseils
d'administration parce que nous les
apprécions hautement.

Sur le plan des idées ou plus exac-
tement sur celui de notre mission
journa listique, nous ne subissons que
les pressions de nos inébranlables con-
victions chrétiennes, de notre forma-
tion générale, politique et économique,
de notre constante recherche de la
« vraie vérité » dans l'information, que
nous allons, le plus souvent possible,
rechercher sur place. En définitive
nous subissons constamment l'influen-
ce de notre conscience et de la Pro-
vidence.

Il n'y a aucune autre pression en
dehors de ceMes que nous venons
d'énoncer.

Nous nous sentons parfaitement ca-
pable de penser tout seul, nous esti-
mons même qu'un journaliste qui pré-
tend participer à la formation de l'o-
pinion doit pouvoir penser valablement
avant les autres.

Ça, c'est le reproche qu'on peut ef-
fectivement nous faire.

Nous donnons notre avis dans notre
quotidien sans attendre celui des au-
tres. C'est un risque passionnant.

Par contre, nous1 ne pensons nulle-
ment que nos lecteurs partagent tou-
jours cet avis.

Nous savons même que ce n'est pas
le cas, quelques fois, et nous entrete-
nons d'excellentes relations avec ceux
qui , parmi eux, ont pris l'habitude de
nous donner aimablement et rationnel-
lement leur opinion sur tel ou tel
objet controversé mais ne portant pas
atteinte à nos principes fondamentaux.

Ce qui nous navre dans l'attitude
de certains journaux valaisans, c'est
l'incapacité dans laquelle ils se trou-
vent de faire l'unité ,âé notre canton
lorsqu 'il s'agit de choses extrêmement
importantes \pour son* avenir moral ou
économique.

Ce qui est encore plus consternant,
c'est de constater qu'ils sont « contre »
souvent uniquement parce que, avant
eux, le « Nouvelliste » a été « pour ».

(Citons pour mémoire les principaux
exemples : aviation alpine et CAS;
Jeux olympiques ; Raffineries du Rhô-
ne; Radio-Télévision). Est-ce par ja-
lousie ou par incurie? II y a un peu
des deux parfois !

Mais ce qui gâche tout, c'est le vil
opportunisme politique ou partisan.

Avec M. Charles Haegler (et le soussi-r
gné notamment durant l'été 1942), le
« Nouvelliste Valaisan » à Saint-Mau-
rice — alors CCS — était farouchement
contre les nazis hitlériens et les fascis-
tes mussoliniens.

Notre illustre prédécesseur eut mê-
me souvent des ennuis avec le Dépar-
tement politique fédéral et plus pré-
cisément avec la censure qu'il se refu-
sait à accepter.

Notre journ al était alors vertement
critiqué par divers personnages parce
qu'il allait à contre-courant. N'oublions
pas qu'en 1942 les tortionnaires ga-
gnaient partout des batailles.

Or, nous n'avons pas changé. Nous
sommes contre toute forme de totali-
tarisme, qu 'il soit d'extrême droite ou
de gauche.

Mais le réel danger vient maintenant
de l'extraordinaire expansion géogra-
phique et surtout idéologique du mar-
xisme athée.

Comme précédemment, comme tou-
jours, le « Nouvelliste du Rhône » se
bat contre lui.

Malheureusement la mode est au-
jourd'hu i au communisme ou au socia-
lisme de gauche, comme elle était à
l'hitlérisme et au fascisme jusqu 'au
moment des premières grandes défai-
tes du milieu de la dernière guerre.

Ainsi, une fois de plus, le « Nouvel-
liste » lutte à contre-courant.

Il le fait toutefois avec la convic-
tion constante que ce dur combat , sim-
plement retardateur ou , plus tard , vic-
torieux , n 'est pas inutile.

Le comble c'est que des orateurs
inobjectifs et gauchisants osent nous
traiter aujourd'hui de fasciste, sans
pouvoir, bien entendu , amener le com-
mencement d'une preuve quelconque.

Pour nous d'ailleurs , fasciste ne veut
dire que « faiseur de faisceaux ». Nos
instructeurs militaires attesteraient vo-
lontiers du fait que nous n 'avons guè-
re brillé dans cette discipline parti-
culière !

Par contre, nous réclamons avec for-
ce le droit de juger les événements
en fonction de la doctrine chrétienne,
sans pour cela être traité de fasciste.
Mais ceux qui jugent ces mêmes évé-
nements en fonction de l'optique mar-
xiste ne peuvent métaphysiquement pas
avoir d'autre choix que le marxisme.

Nous admettons donc que l'on oppose
chrétien à marxiste.

Opposer fasciste à marxiste, en ce
qui nous concerne, équivaut davanta-
ge à une redoutable indigence intel-
lectuelle plutôt qu 'à une simple ca-
lomnie.

Le canton de Genève et l'aide à la vieillesse

aux veuves, orphelins et invalides

Dans ce même ordre d'idées, nous
répétons pour la nième fois que nous
admettons que l'équipe du protestant
de gauche Camille Lagalisse, de la Ra-
dio romande, donne aussi une vision
marxiste des événements, pour autant
qu'elle commente les faits journaliers
d'abord selon l'optique chrétienne,
c'est-à-dire celle de la grande majo-
rité du peuple suisse. C'est ça le vrai ,
le seul problème qui fait l'objet de
cette âpre polémique.

Et, selon ce critère, on peut fort
bien ne pas approuver les récents
événements anti-communistes de Grè-
ce, sans toutefois attaquer stupidement
et exclusivement la monarchie et ses
généraux.

De même — et c'est aussi notre cas
— on peut ne pas approuver les abus
des gouvernements de MM. Franco et
Salazar, sans toutefois traîner dans la
boue exclusivement les régimes ca-
tholiques. ,..' . . .

L'ostracisme que ' nous dénonçons et
dénoncerons consiste justement à igno-
rer les crimes, atrocités ou génocides
communistes.

Le seul crime vraiment impardonna-
ble de la monarchie et de l'armée grec-
que est qu'il s'agit d'une unique re-
prise de pouvoir (et même pas coup
d'Etat) anti-communiste.

C'est effectivement un cas unique
dans le monde depuis les événements
de St-Domingue et ceux de Djakarta.

De surcroît, la Grèce est beaucoup
plus proche que Haïti et que l'Indoné-
sie, et elle est membre de l'OTAN...

Lorsqu'un homme de droite se fait
trucider quelque part , la radio n'en
parle pratiquement pas.

Par contre, lorsque le marxiste Ben
Barka disparaît , c'est une litanie d'im-
précations ininterrompues durant près
de deux ans, et ce n'est pas fini.

Idem pour ce quelconque révolution-
naire communiste français. Debray,
spécialement formé à Cuba par Castro
pour aller organiser des massacres
d'innoncents dans la pacifique Bolivie.
Dans ce cas, la radio, la presse mondia-
le et même M. Charles De Gaulle in-
terviennent pour le « sauver » alors
qu'il n'est pas question de le condamner
à mort.

Et quelle radio romande s'est ape-
santie sur le massacre inimaginable ou
les disparitions de près de 200 000
Harkis et autres francophiles dus au

Présentation d'un projet de loi
GENEVE — A l'occasion de la présen-
tation au Grand Conseil de Genève du
projet de loi transformant en une pre-
mière étape le régime d'assistance so-
ciale en régime de prévoyance, le chef
du Département cantonal genevois de
la prévoyance sociale et de la santé
publique , M. Willy Donzé, a tenu , mer-
cred i après-midi une conférence de
presse à l'Hôtel de Ville.

Le projet de loi supprime les par-
ticipations des cantons d'origine, la dé-
pense étant supportée par les ressour-
ces de l'aide genevoise à la vieillesse.
Les prestations seront versées égale-
ment en cas d'hospitalisation à la char-
ge de l'assistance publique.

Les prestations d'après ce projet , se-
ront de 4.900 francs pour une person-
ne seule. Les couples recevront les
165 pour cent de cette somme. Les in-
valides isolés le 115 pour cent . Les in-
valides impotents le 161 pour cent. Un

gouvernement communiste de Ben Bel-
la, d'ailleurs déjà soutenu par Boumé-
dienne ? (Nous avons bien dit 200 000...).

Et les massacres ou déportations de
Hongrie, de Roumanie, d'Ukraine, d'Es-
tonie, de Lituanie, etc. ? Quelle radio
romande en parle, alors qu 'ils conti-
nuent à se produire et que nous som-
mes encore 4 ou 5 journaux de lan-
gue française à les dénoncer, ceci grâ-
ce notamment à des informations ex-
trêmement sûres provenant parfois
d'archevêchés ou d'évêchés de pays de
l'Est.

Et les cruelles répressions tchécoslo-
vaques du 1er mai 1966 ? Et la de-
mande très récente des organisations
anti-communistes pour obtenir l'autori-
sation de tenir, également en Suè-
de, un contre-tribunal Russel-Sartre...?

Pourtant ces organisations, couvrant
aussi bien l'Europe de l'Est que de
l'Ouest, représentent trois cents mil-
lions d'âmes (nous disons bien trois
cents millions...).

Combien de secondes la radio-télé-
vision romande consacre-t-elle à ces
événements alors que la TV a passé
pratiquement tout le réquisitoire anti-
américain de Sartre ?

Et quelle condamnation lance-t-on
sur nos ondes contre le déversement
quasi-journalier de bombes incendiai-
res et de gaz asphyxiants, par les
avions nassériens, sur l'Arabie séou-
dite ou le Yémen ?

Et quelle longueur donne-t-on aux
commentaires sur le grave avertisse-
ment de Paul VI dénonçant, entre au-
tres, les agenouillements de certains
chrétiens devant le communisme ?

N'a-t-il pas à nouveau insisté sur ce
point à Fatima ?

Nous pourrions allonger la tragique
liste...

Nous devons pourtant reconnaître
que, depuis bientôt une semaine, « Le
Miroir du Monde » (pour ne citer que
lui) s'est quelque peu assagi. Notre re-
connaissance va aux dirigeants de la
radio pour avoir su intervenir enfin.

- -k -
Notre vocation passionnante ne nous

demande pas de rechercher la popu-
larité mais la vérité. L'un et l'autre
sont souvent en flagrante opposition.

Nous avons pourtant la joie de cons-
tater que la majorité du public valai-
san a compris cela , même si , parfois,
quelques concitoyens ne partagen t pas
nos idées.

La meilleure preuve en est l'aug-
mentation rapide du nombre d'abon-
nés à notre journal dont le tirage a
largement franchi le cap de 16 300.

- -k -
Nous aimons le combat quotidien que

nous menons, surtou t parce qu 'il est
particulièrement difficile !

— NR —

couple d invalides aura droit à 230 pour
cent de ces prestations.

Le Conseil d'Etat devra présenter
tous les cinq ans un rapport au Grand
Conseil et à cette occasion , en dehors
de l'indexation, les prestations pour-
ront être modifiées. Les députés pour-
ront en tout temps proposer des mo-
difications de la loi. L'essentiel du fi-
nancement sera assuré par des centi-
mes additionnels communaux unifor-
mes comme actuellement. Les alloca-
tions de fin d'année et d'hiver seront
maintenues. Le montant réel qui sera
versé aux bénéficiaires sera en 19P7
supérieur à 14 millions de francs.

Actuellement 7.398 personnes bénéfi-
cient dans le canton de l'aide à la
vieillesse, mais il faut s'attendre à une
augmentation de 4 à 5 pour cent de
ce chiffre étant donné les dispositions
de la nouvelle loi qui sera discutée
par le Grand Conseil dès vendredi .
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Après l'annulation de la manifestation prévue à Saignelêgier

Le nouveau président du Grand Conseil bernois
FETE PAR LE GOUVERNEMENT

BERNE. — Au cours de sa séance de
hier matin , le Grand Conseil bernois a
procédé à l'élection de son bureau pour
l'année 1967-1968. M. Maurice Péqui-
not, lib. rad., instituteur à Saignelê-
gier, a été élu président par 171 voix
sur 173 bulletins valables.

Le vice-président a été élu en la
personne de M. Guido Nobel , soc,
Bienne, par 138 voix sur 148 bulletins
valables.

Le deuxième vice-président est M.
Fritz Tochbach , pab, Miltelhausern ,
qui a été élu par 137 voix sur 165 bul-
letins valables.

En outre, le Grand Conseil a nommé
M. Robert Bauder , directeur de la po-
lice, président du Conseil exécutif
pour l'année 1967-1968. Il a été élu par
144 voix sur 152 bulletins valables. Le
vice-président du Conseil exécutif sera
M. Henri Huber, élu par 142 voix.

Pour la première fois, l'Etat de Ber-
ne a donné une réception en l'honneur
du nouveau président du Grand Con-
seil. Cette décision a été prise à la
suite de l'annulation de la réception
donnée en l'honneur de M. Péquinot ,

Appel à tous les
de véhicules a moteur

BERNE. — Lors des nombreuses
collisions qui se produisent dans les
croisées de routes, la vitesse excessive
joue le rôle décisif. Rappelons que
plus de 60 °/o des collisions survenant
à l'intérieur des localités sont des ac-
cidents de ce genre. La conférence
suisse de sécurité dans le trafic rou-
tier, à laquelle sont affiliés la Confé-
dération , l'armée, les PTT, les can-
tons, les communes, la principauté du
Liechtenstein , ainsi que des associa-
tions et institutions privées, va faire
appel au cours des prochains mois à
l'attention de tous les conducteurs de
véhicules à moteur . Elle leur adresse-
ra conseils et recommandations por-
tant sur la présélection, la priorité des
usagers venant en sens inverse quand
on bifurque à gauche, les égards dus
aux piétons quand on oblique à droi-
te, la signalisation lumineuse et plus
particulièrement sur l'adaptation de la
vitesse aux conditions locales.

I/odyssée de 5 alpinistes
PONTRESINA — Les cinq jeunes alpi-
nistes, portés disparus depuis samedi
dans la région de la Bernina , sont
arrivés mercredi à 14 heures sains
et saufs au restaurant Roseggletscher,
à Pontresina , après avoir vécu une vé-
ritable odyssée.

Le dimanche de la Pentecôte, ils
étaient montés de la cabane italienne
Marinelli jusqu'à Bellavista , afin d'at-
teindre la cabane de la Diavolezza.
Ils furent surpris sur la crête, par
le mauvais temps. Ils décidèren t donc
de descendre le long du versant sud
et se réfugier dans l'abri italien du
Sasso rosso, pour y passer la nuit.
Le jour suivan t, dans des conditions
difficiles, ils poursuivirent leur des-
ceente jusqu 'à la cabane Marinella

La conception
de la neutralité armée

ZURICH. — Mardi soir, au cours
d'un colloque organisé par le mouve-
ment suisse pour la Fédération de
l'Europe et par la fondation « Im
Grueene », le colonel commandant de
corps Paul Gygli , chef de l'état-major
général , a présenté un exposé ayan t
pour thème « La conception de la neu-
tralité armée » . L'orateur a , au cours
de son allocution , présenté et déve-
loppé les divers problèmes qui se po-
sent aux petits pays et aux nations
de moyenne importance de l'Europe
par rapport aux changements politico-
militaires intervenus ces dernières an-
nées. Le chef de l'état-major de l'ar-
mée suisse a également abordé des
question s relatives à la prolifération
et à l'armement atomi que.

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 106.70 109.20
Angleterre 11,95 12.1 S
Autriche lfi .GO 10.00
Belgique R .35 8,80
Canada 3.90 4 .05
Espagne 7.03 7 .35
Etats-Unis 4 .30 4 .31
France 80 ,50 89 .50
Italie —«S --7050

à Saignelêgier. Cette réception de-
vait avoir lieu mercredi en fin d'après-
midi. Au cours de la cérémonie qui
s'est déroulée à l'Hôtel de Ville, la
municipalité , in corpore, de Saignelê-
gier était présente.

D'autre part , une classe des écoles
de la commune du nouveau président
a interprété divers chants. Ensuite ,
quatre élèves ont prononcé quelques
mots en l'honneur du nouveau prési-
dent , qui est également le directeur

Le parti PAB et la question jurassienne

Oui à la nouvelle initiative
du gouvernement, mais...

BERNE. — M. E. Jaberg, conseiller
d'Etat, s'adressant au comité central
du parti bernois des paysans, artisans
et bourgeois, fit le point de la situa-
tion actuelle de la question jurassien-
ne, telle qu'elle se présente après la

conducteurs

Au début de la campagne, à laquelle
participeront naturellement les corps
de police, la conférence pour la sé-
curité routière tient à rappeler les
distances qui sont nécessaires pour ar-
rêter un véhicule à moteur à partir
d'une vitesse donnée :

à 60 km./h. ca. 45 mètres
à 50 km./h. ca. 30 mètres
à 40 km/h. ca. 25 mètres

Il va sans dire que cette distance
d'arrêt est variable selon le temps de
réaction du conducteur, la qualité des
pneus et des freins, ,  l'état de la route,
etc. Les indications ci-dessus sont re-
latives à des distances moyennes, plus
près du minimum que du maximum.
Nul ne doit sous-estimer ces distances.
En s'approchant d'une croisée de rou-
tes, on fera bien de ralentir et se pré-
parer à freiner.

du Club alpin italien. Là, Ils durent
passer une nouvelle nuit.

Le mardi , les jeunes alpinistes dé-
cidèrent de choisir , pour leur retou r,
la même route, par la Fuorcla délia
Sella , dans le val Roseg. L'épais
brouillard et les conditions défavo-
rables de la neige, imposèrent au grou-
pe de gros efforts et les contraigni-
rent à passer une nouvelle nuit au
Bivacco Paravicini, au sud du Ve-
dretta di Scerscen superiore. Ce n'est
que le quatrième jour qu 'ils réussi-
rent à regagner le val Roseg, en Suisse.

La garde aérienne suisse de sau-
vetage fut  informée mercredi peu avant
14 heures, du val Roseg, du retour
des alpinistes portés manquants. En
revanche, du côté italien, la colonne
de secours qui s'est mise en marche
pour leur porter secours, n 'a pas jus-
qu 'à l'heure actuelle été informée de
l'heureux retour des j eunes gens.

Comment tromper
les voleurs

LUCERNE — La police municipale de
Lu cerne adresse un appel à la popu-
lation , la rendant attentive au fait
que le temps des vacances est celui
où les cambriolages sont les plus nom-
breux. Pendant des semaines, des de-
meures sont sans surveillance. La po-
lice invite le» intéressés à s'absten ir
d'informer des tiers de leur absence.
Il convient nota mment de ne pas af-
ficher d'annonces sur les portes et les
boîtea aux lettres. Les bureaux de
poste doivent être, en revanche, in-
formes des absences, afin que les boî-
tes aux lettres débordantes ne signa-
lent pas aux « intéressés » que tels
ou tels appartements sont sons occu-
pants.

La police recommande que l'on de-
mande à des personnes de confiance
d'ouvrir de temps à autre les volets
et les fenêtres et d'allumer la lumiè-
re électrique, pour éventuellement in-
duire en erreur les « intéressés » en
leur donnant l'impression que les lo-
caux son t habités. Ces mesures pour-
ront contribuer à réduire le nombre
des traditionnels cambriolages du
temps des vacances .

des écoles de Saignelêgier. Un des élè-
ves a notamment déclaré : « Nous som-
mes heureux de savoir que notre maî-
tre dévoué est devenu le premier ci-
toyen du canton de près d'un million
d'habitants. Avant notre naissance,
Monsieur le Président , vous étiez déjà
maire de notre commune. Nos parents
nous ont dit l'excellent travail que vous
avez fait pour Saignelêgier. Tous les
4 ans d'ailleurs , ils vous accordent ta-
citement leur confiance. »

déclaration du gouvernement du 17
mars dernier et la discussion qui eut
lieu avec la députation jurassienne. A
la suite de cet exposé et de l'échange
de vues qu 'il suscita , le comité cen-
tra l adopta les résolutions suivantes :

© Il souscrit au plan dressé par le
Conseil exécutif pour la solution du
problème jurassien et se félicite que
soit donnée à tous les partis politi-
ques du canton , durant la phase ini-
tiale, la possibilité de collaborer et
d'émettre leur avis. Le parti s'associera
à la commission de travail que pro-
pose le gouvernement.

© Le parti bernois PAB et sa Fé-
dération jurassienne ont contribué
pour une grande part dans les années
1949-1950 à l'élaboration du statut et
ont établi depuis lors des projets pour
l'améliorer. Ils continueront à parti-
ciper activement à la discussion de la
question jurassienne et se prononce-
ron après un examen attentif de tou-
tes les considérations d'ordre juridi-
que et politi que.

® Le parti bernois tient cependant
à déclarer d'ores et déjà qu 'il entend
écarter toutes les propositions con-
traires au droit 'fédéral et qui n'assu-
reraient pasi une/ normalisation dura-
ble de la situation dans' le Jura d'une
part, et entre le Jura et l'ancien can-
ton d'autre part.

Après que le secrétaire du parti , M.
E. Blaser, député , et M. H. Burren,
président du parti , eurent exposé la
situation de départ des élections du
Conseil national à une très grande
majorité , que le comité central re-
commande à l'assemblée des délégués
qui se réunira le 10 juin, de mener
la lutte électorale avec deux listes,
l'une pour I'Oberland et l'autr e pour le
reste du territoire cantonal. Les tra-
vaux préliminaires entrepris jusqu 'ici
par la direction du parti furent ap-
prouvés.

Le barreau d'une échelle
se brise

Un maître
ferblantier

fait une chute
mortelle

IIERISAU. — Alo-s qu 'il était oc-
cupé à effectuer diverses mesures,
un maître ferblantier , M. Paul Tan -
ner, 53 ans, a fait une chute de 7
mètres du haut d'une échele dont
l'un des barreaux s'était brisé. Le
malheureux, grièvement blessé, est
décédé pendant son transport à
l'hôpital. Le défunt était depuis plu-
sieurs années commandant des
pompiers de Herisau.

La. protection
contre les hydrocarbures
dans le canton de Berne

BERNE. — La consommation crois-
sante de carbu rants et combustibles
liquides et l'augmentation des trans-
ports de ces produits entraînent un
accroissement des accidents en ce qui
les concerne. Les nombreuses citernes
mises en terre constituent aussi un
danger , car il suff i t  d' un entretien in-
suff isant  pour qu 'elles perdent leur
étanchéité , ce dont on s'aperçoit quand
les cours d'eau et les nappes souterrai-
nes sont déjà souillés. Le danger est
d'autant plus sérieux que le besoin en
eau potable s'accroît. Mais il convient
de ne pas négliger non plus la protec-
tion des eaux à ciel ouvert , lacs et
rivières .

Le canton de Berne n donc décidé
de créer une organisation spéciale
dont la tach e sera de lutter contre les
acciden bs d ' h ydroca rbu res.

24 heures de la vie du monde
* EXPLOSION DANS UN BUREAU DE POSTE : UN MORT, CINQ

BLESSES — Une violente explosion de gaz s'est produite , hier, dans
le bureau de poste de Grafing, en Bavière. Une ouvrière italienne a été
tuée. Cinq personnes ont été blessées certaines grièvement.

* UN ETUDIANT BELGE EXPULSE D'URSS — Un étudiant belge de
l'Université de Louvain, M. Paul Charlier , 25 ans, a été expulsé d'URSS
pour espionnage, il y a une dizaine de jours.

•k ITALIE • BIENTOT DES COUPURES DE 50.000 ET 100.000 LDtES —
Des billets de banque de 50.000 et 100.000 lires (respectivement 350 et
700 francs) sortiront bientôt en Italie.

ir ULTIMATUM BRITANNIQUE A L'ESPAGNE — Hier, l'Angleterre a
donné six jours à l'Espagne pour qu 'elle se décide à ouvrir des négo-
ciations directes avec elle au sujet de la zone interdite de Gibraltar.
En cas de refus, la Grande-Bretagne portera le conflit devant le conseil
de l'organisation internationale de l' aviation civile à Montréal .

•k UN CARGO ESPAGNOL COULE DANS LES EAUX MAROCAINES —
Un petit cargo espagnol , le « Rosa Nillieca >> , a coulé, hier matin à
l'aube , au large des côtes marocaines, entre Casablanca et Rabat.

•k FERMETURE DE NOUVELLES MINES EN BELGIQUE — Jusqu'à
fin 1969, quinze nouvelles mines employant 14.500 mineurs , seront fer-
mées en Belgique.

ic EXTENSION DU TERRORISME DANS L'EST DU PROTECTORAT
D'ADEN — La vague de terrorisme qui sévit sur le protectorat d'Aden
s'étend actuellement à l'est de ce territoire.

•k CYCLONE AU PAKISTAN ORIENTAL — Plus de cent personnes ont
été victimes des récents cyclones qui se sont déchaînés sur la partie
orientale du Pakistan.

* COREE DU SUD : DECOUVERTE D'UN RESEAU D'ESPIONNAGE —
L'armée sud-coréenne a déclaré , hier , avoir découvert un réseau d'es-
pionnage communiste agissant selon les directives de la Corée du Nord.

* REELECTION DU MARECHAL TITO — Le maréchal Tito a été
réélu , pour la quatrième fois consécutive, président de la République
yougoslave.

it BOMBES A GAZ SUR LE YEMEN — Le quartier général de l'Imam
Badr signale, qu 'hier 16 mai , des avions égyptiens ont lancé des bombes
à gaz sur la localité de Beit Marran , à 30 km au nord de Sanaa.

•k PLAINTE VENEZUELIENNE CONTRE CUBA — Le Gouvernement
vénézuélien a décidé de demander une réunion urgente des ministres
des Affaires étrangères de l'organisation des Etats américains (OEA)
pour l'examen de la situation créée par les ingérences constantes de
La Havane dans les affaires intérieures de plusieurs pays latino-amé-
ricains.

ic MORT D'UN PEINTRE AMERICAIN — Le peintre américain Edward
Hopper est mort à New York à l'âge de 84 ans. Il passait pour un des
meilleurs peintres des Etats-Unis.

Autoroute du Léman :

OUVERTURE EN 1970
MONTREUX — La presse parlemen-
taire a visité mercredi le chantier de
l'autoroute du Léman — cette prodi-
gieuse corniche qui va relier Lausanne
à la frontière valaisanne. Les travaux
ont commencé il y a une année, si
tout va bien , cette route, composée
pour plus de 50 pour cent de ponts ,
de viaducs et de tunnels, pourra être
partiellement ouverte à la circulation
à la fin de 1970. L'ingénieur Dubochet ,
chef du Bureau cantonal des autorou-
tes, a commenté les difficiles problè-
mes que pose notamment le double
viaduc de Chilien, long de deux kilo-
mètres. L'autoroute du Léman aura
quatre pistes , mais elle pourra ultérieu-

INAUGURATION DU MONUMENT
Général Henri Guisan
Programme général

Les manifestations prévues le 27 mai ,
pour marquer l'inauguration du monu-
ment érigé à la mémoire du général
Henri Guisan, débuteront à 10 heures
au cimetière de Fully, où une couron-
ne sera déposée sur la tombe du gé-
néral.

A 11 heures, Avenches accueillera le
conseiller fédéral Celio, représentant le
gouvernement fédéral en terre vaudoi-
se.
Les invités d'honneur seront ensuite re-
çus par les représentants de l'Etat de
Vaud et de la municipalité de Lau-
sanne à l'hôtel Beau-Rivage.

A 14 h. 45 commencera la cérémonie
d'inauguration sur la place Général-
Guisan , à Ouchy. M. Pierre Oguey, pré-
sident de l'Association général Henri
Guisan, remettra le monument à la
Ville de Lausanne. La statue sera dé-
voilée à la fin de cette allocution ;
puis le syndic Chevallaz prendra la pa-
role pour remercier au nom de la
Ville. M. Ravussin , président du Con-
seil d'Etat vaudois , s'exprimera ensuite
au nom du canton. Le conseiller fédé-
ral Celio, chef du département mili-
taire apportera le salut du Conseil fé-
déral. Une fanfare militaire exécutera
quelques morceaux de circonstance en-

Samedi 27 mai 1967
Billets à prix réduits

Inauguration de la statue du général Guisan à Lausanne
A 1 occasion de cette manifestation ,

les CFF émettront à partir des gares
suivantes , des billets spéciaux à prix
réduits :

Bâle - Berne - Bienne - La Chaux-
de-Fonds - Fribourg - Genève - Mar-
tigny - Neuchate l - Sion.

rement être élargie a six pistes.
Le même jour , les journalistes ont

constaté les progrès de l'autoroute
Berne—Fribourg—V evey qui, tout 'en
étant rangés dans la catégorie des rou-
tes nationales de deuxième classé, aura
elle aussi quatre pistes, du moins à
l'ouest de Fribourg. Les ponts sur la
Sarine et sur la Glane sont achevés
et de nombreux ouvrages d'art plus
modestes sont en chantier. La visite
a été commentée par l'ingénieur can-
tonal chargé des routes nationales, M.
Nydegger et par le directeur du Service
fédéral des routes et des digues, M.
Rucldi.

tre les différentes phases de cette cé-
rémonie.

A 15 h. 45 aura lieu un défilé mili-
taire, commandé par le colonel briga-
dier Michel , défilé qui empruntera
l'avenue de Rhodanie, puis le quai
d'Ouchy. Présentant l'armée suisse
d'aujourd'hui , ce passage de troupes
comprendra trois parties distinctes. Les
troupes à pied de l'infanterie et des
armes spéciales avec leurs fanfares se-
sont suivies d'une musique à cheval,
précédant les étendard s de la cavale-
rie et leur garde d'honneur. L'aviation
présentera ensuite les appareils utilisés
actuellement dans notre armée, tandis
que la « Patrouille de Suisse » fera une
brève démonstration. Enfin , les trou-
pes motorisées et mécanisées montre-
ront les armement antichars , DCA, ar-
tillerie et blindés actuels de notre ar-
mée. Un détachement de SCF mar-
quera la partici pation de la femme
suisse à l'effort de défense nationale
militaire .

Dès la fin du défilé , aux environs de
17 heures , les associations patriotiques
et la population apporteront, sur la
place du monument , leur témoignage à
la mémoire du commandant en chef de
notre armée de 1939 à 1945.

Conditions d'utilisation :
Aller : le samedi 27 mai 1967 pal

n 'importe quel train arrivant à Lau-
sanne avant 1-i h. 30.

Retour : à volonté dans les 2 jours.
CFF - 1er Arrondissemerf



Un oléoduc-collecteur
Méditerranée-Rhône

sera construit
PARIS. — Le projet de construction

d'une conduite de produits pétroliers
finis , qui suivra la vallée du Rhône
et aura des ramifications vers la Suis-
se et la Côte-d'Or, a été approuvé au
cours d'une récente réunion interminis-
térielle.

De cette création dépen d en gran-
de partie l'extension du complexe pé-
trolier de l'Etang de Berre où fonc-
tionnent 4 raffineries ayant une capa-
cité total e de traitement d'environ 20
millions de tonn es par an. Ce sent les
raffineries de la Mède (C.F.R . 6,4 mil-
lions de tonnes), Berre l'Etang (Shell
Berre 6 millions de tonnes), Lavera
(B.P. 4.4 millions de tonnes) et Foc-
sur-Mer (Esso 3 millions de tonnes).
L'accroissement de leur activité est
lié en effet à la mise en place d'un
moyen économique d'évacuation de
leurs produits vers les régions qu 'elles
ont (avec la raffinerie de Feyzin U.G.P.
2.5 millions de tonnes) pour vocation
d'approvisionner : le sud, le sud-est et
le centre de la France. Or, selon les
compagnies pétrolières, l'oléoduc per-
met des prix de revient près de trois
fois moins chers que les moyens de
transports conventionnels.

Dans un premier stade, l'oléoduc-
collecteur Méditerranée-Rhône est des-
tiné à transporter vers Lyon et Ge-
nève (pour cette dernière ville, plus
spécialement des carburants pour réac-
teurs à l'intention de l'aéroport) les
produits finis des raffineries de la
région de Marseille et de Feyzin. Il
est envisagé de construire ultérieure-
ment une branch e sur Dijon, ainsi
qu 'une conduite vers Saint-Etienne,
quand le développement de cette ré-
gion l'exigera.

GUIDO RENI dit «LE GUIDE »
1575 CALVENZANO - BOLOGNE 1642

Elève du peintre flamand Calvart , ou
Calvaert, dit Denis le Flamand, qui
fonda à Bologne une importante école
d'art , Le Guide en était sorti pour
entrer ensuite à l'atelier des Carrache,
à côté du peintre Le Dominicain. En
arrivant à Rome avec le peintre l'Al-
bane, son ami, il fut introduit auprès
du Pape, grâce à l'appui de Josépin,
dit le Chevalier d'Arpino, peintre ro-
main célèbre du VXIIème siècle, au-
teur de fresques remarquables du Ca-
pitule à Rome.

Josépin eut de l'admiration pour
son collègue Le Guide, qu'il fit aussi
connaître auprès des cours royales de
France et d'Angleterre. Une de ses

« Ecce homo » . de Guido René , dit Le Guide: peinture , huile sur toile 44,6 x 63

Le projet actuel comporte un collec-
teur de 40 cm. de diamètre reliant les4 raffineries de Marseille, un tronc
commun de 40 cm. le long de la vallée
du Rhône j usqu 'au sud de Lyon et un
centre d'éclatement implanté au même
endroit , où arriverait un collecteur de
30 cm. venant de Feyzin et d'où par-
tiraient deu x branches, l'une vers Gre-
noble et Genève, l' autre vers les en-
trepôts de Lyon (Port Herriot). L'en-semble de l'ouvrage aurait une lon-gueur d'environ 850 km.

La capacité initiale de transport se-
rait de l'ordre de 4,5 millions de ton-
nes et serait portée progressivement à
8 millions de tonnes vers 1971. Les in-
vestissements atteindraient , dans une
1ère étape, 150 millions de francs.

J L'Australie achète
| des avions suisses
i CANBERRA. — M. John Fraser,
\ ministre australien de l'armée a
\ annoncé mercredi que son pays al-
J lait acquérir en Suisse 12 avions
i Pilatus Porter, qui peuvent atterrir
i ou décolle sur de courtes distan-
i ces. Le coût de l'opération est éva-
à lue à un million de livres sterling.
i Le ministre a ajouté que l'armée les
i utilisera pour des vols de recon-
i naissance, pour le transport d'ap-
4 provisionnement et pour l'évacua-
f tion des blessés. Le premier de ces
4 douze appareils, qui comptent sept
f  places, sera en service à la fin de
à l'année.

premières toiles à Rome fut son ce-
lève « Martyre de saint Pierre », le-
quel se trouve dès lors aux Musées du
Vatican. Il fit baver de jalousie le
peintre du Caravage à un point tel,
que Le Guide devait fuir la cité éter-
nelle pour s'installer à Bologne. Mais
ce n'est pas tout, la peinture est élé-
gante, aux couleurs éclatantes, une
harmonie équilibrée dans la distribu-
tion de celles-ci. Néanmoins, l'école de
Bologne, Le Guide cherchait sa voie
à travers les œuvres de Raphaël, Ve-
ronèse et Rubens, auxquels il emprun-
ta la fluidité de leurs palettes, dont
témoignent ses œuvres classiques de
Rome à Saint-Jean de Latran, corn-

LA « FRAGILITE » ANGLAISE
Je rentre d'Angleterre. J'avais tenu à assister à la séance mémorable

de la Chambre des Communes durant laquelle fut votée la requête d'adhé-
sion du Royaume-Uni au Marché commun. Pour mieux renseigner les lec-
teurs du « Nouvelliste du Rhône » je voulais entendre les arguments avancés
par le premier ministre et ses collaborateurs, comme ceux de l'opposition,
et m'entretenir avec les députés des
nellement.

Alors que je m'attendais à des expo-
sés d'ordre strictement économique,
démontrant, statistiques à l'appui, les
avantages commerciaux de cette attitu-
de, je suis tombé en plein débat d'or-
dre politique et même parfois senti-
mental. C'est que ce problème, pour
capital qu'il soit , n'est qu'un aspect d'un
complexe infiniment plus vaste, devant
lequel la Grande Bretagne, hésitante,
réluctante, se trouve placée.

Il règne actuellement dans ce pays
une confusion d'autant plus marquée
que l'opposition conservatrice, au lieu de
tenir tête au gouvernement travailliste ,
le laisse agir sans le contredire, dans
l'espoir qu'il s'enferre toujours davan-
tage dans des contradictions de plus en
plus flagrantes entre sa doctrine et les
impérieuses réalités du moment. La po-
litique est l'art de gouverner et non
point celui d'imposer une idéologie. La
popularité de M. Wilson, parlementaire
pourtant ensorcelant, est en forte bais-
se, aussi bien aux Communes que dans
le corps électoral. Cela d'autant plus
que la presse, la radio, la télévision,
accordent aux débats du Parlement une
place et une importance infiniment plus
grandes que dans notre bonne Helvétie.
Les gens se passionnent pour la poli-
tique intérieure. On ne connaît pas, ou-
tre-Manche, l'indifférence qu'on trouve
chez nous. Malheureusement, dans ce
flot d'éloquence roborative, il y avait
beaucoup plus à gober qu'à digérer !
On avait surtout l'impression que le chef

me aussi celles du palais Rospigliosi,
du Prado ou du Louvre ; de même les
fresques de la chapelle de Saint-André
de Rome, ou de la coupole de San Do-
menico de Bologne.

Certaines générations reprochaient
au Guide le trop d'habileté aussi bien
dans l'exécution rapide de ses toiles,
comme aussi dans sa technique des
mélanges de couleurs d'une richesse
stupéfiante, d'une alchimie étonnante,
obtenant le jeu optique des tonalités
d'or et d'argent, partant des plus hau-
tes gammes jusqu'aux plus basses.

L'œuvre remarquable que nous re-
produisons du Guide ci-contre « Ecce
Homo », est une des plus belles pein-
tures du maître de Bologne. Le visage
reflète l'impressionnant drame de
la souffrance humaine du Christ. Une
forte concentration spirituelle et mys-
tique a permis à l'artiste de conférer
à la composition le maximum d'expres-
sion profonde. Et techniquement par-
lant, Le Guide dépasse, ici, l'art des
Carrache, du Caravage ou de Josépin.
D'après une controverse, on trouve
que le bras serait trop court. Mais il
est nécessaire de comprendre que
l'avant-bras redescend depuis le poi-
gnet en ligne oblique, raccourcie jus-
qu'au coude. Quand au clair-obscur,
sa réalisation est puissante et sugges-
tive.

Fred Fay.

Brève chronique en chrétienté

rarchie a autorité pour ré- interviendra une stmplifi-
glementer la liturgie : au- cation des gestes du cèlé-
cun f idèle , fût-i l  prêtre , ne brant , notamment les génu-
peut ajouter ou retrancher flexions , les signes de croix
quoi que ce soit en cette et les baisements de l'au-
matière. tel , dont le nombre est ré-

Désormais , les conféren- duit. Cette simplification
ces épiscopales pourront dé- permettra de donner toute
cider d'admettre l'usage de leur valeur à des gestes
la langue du pays pour le qui , devenus moins nom-
Canon de la messe , moyen- breux , pourront être accom-
nant la confirmation de la plis de façon plus exprès-
décision et de la traduc- sive et plus digne ; elle sera
tion par le siège apostoli- particulièrement appréciée
que. dans le cas des célébrations

Dans le cas des langues face au peuple ,
parlées dans plusieurs pays Les rites de la commu-
(français , anglais , espagnol , nion sont légèrement modi-
allemand) , la traduction de- f iés  pour mieux marquer
vra être commune pour tout le lien entre la communion
un espace linguistique et du prêtre et celle des fi-
ef re approuvée par l' ensem- dèles. Enfin , on appréciera
ble des conférences épisco- la faculté de mettre un
pales. temps de silence et de re-

Le prêtre pourra , selon cueillement après la com-
l'opportunitê , dire le Ca- munion et avant les derniè-
non à haute voix , et même res prières de la messe,
chanter les parties déjà di- Pour la liturgie des dê-
tes à haute voix dans une funts , on pourra employer
messe concélébrée par plu- la couleur violette. Les con-
sieurs prêtres. A la messe férences épiscopales pour-

Une nouvelle étape dans la réforme liturgique
Les premiers apports de

de réforme liturgique , par-
tout où le clergé a su agir
de façon discrète et pro-
gressive , ont valu à nos pa-
roisses un renouveau cer-
tain.

Mais voici qu'une instruc-
tion de Rome, datée du
4 mai dernier , nous ache-
mine vers une deuxième
étape , à partir du 29 juin
prochain. Dans son intro-
duction , ce document re-
lève , comme nous venons
de le faire , les fruits por-
tés par la première ins-
truction depuis mars 1965 :
une participation de plus en
plus consciente et active des
f idè les  à la liturgie , sur-
tout à la messe.

C'est précisément pour
développer celle participa-
tion que la congrégation
des Rites , accueillant les
suggestions fai tes  par les
évèques , publie cette se-
conde instruction qui rap-
pelle avec une nouvelle in-
sistance que seule la hié-

trois partis que je connais person-

de l'opposition M. Heath était satisfait
de laisser la responsabilité de cette dé-
cision aux travaillistes, en réservant
ainsi l'avenir. La quasi-unanimité qu'on
a enregistrée est trompeuse. Il reste
dans tous les partis une minorité re-
jetante qui compte sur d'interminables
négociations pour faire finalement
échouer cette tapageuse adhésion.

SUJETS CONTROVERSES

Que les Anglais ne soient pas con-
tents de la manière dont sont gérées
les affaires publiques, on l'a constaté
lors des toutes récentes élections mu-
nicipales. Un véritable raz de marée,
non pas tant conservateur qu'opposé
au Labour Party, a déferlé sur le pays.
Les travaillistes en perdant 650 sièges
dans les assemblées communales (après
avoir déjà perdu, il y a un mois, la
majorité dans le Grand Londres) ont
subi leur plus lourde défaite, depuis
la guerre. C'est le principe de la na-
tionalisation à outrance dans tous les
domaines, qui leur a coûté si cher. Dans
l'éducation (la généralisation des écoles
d'Etat au détriment des collèges pri-
vés), dans la construction (les immeu-
bles à loyers modérés devant être édi-
fiés uniquement par l'Etat), comme
dans les aciéries, partout, le gouver-
nement entend nationaliser et détruire
l'initiative privée. Les Anglais viennent
de donner leur avis. Il est diamétrale-
ment opposé à celui des doctrinaires
du socialisme. Malgré cela M. Wilson,
sans contester l'insuccès de son parti ,
a dénoncé publiquement que lui et les
siens ne changeraient pas de ligne de
conduite. On pressent ici une rupture
entre le gros bon sens de la grande
majorité des gens, et les savantes
théories des personnalités qui sont ac-
tuellement au pouvoir. Tout démontre

La gastronomie suisse à l'Expo
Une escalope engadinoise, des fromages suisses

et une dôle valaisanne pour la reine

MONTREAL — La délégation suisse
composée d'une vingtaine de person-
nes qui participe à Montréal au con-
grès de la Chambre de commerce in-
ternationale a visité mardi le pavillon
suisse et a été reçue par le commis-
saire général de notre pays à l'Expo
67, M. Victor Nef. Un dîner au restau-
rant « Les 4 régions » a suivi la vi-
site du pavillon , au cours duquel d'ai-
mables paroles furent échangées.

Il faut mentionner que la cote du
restaurant de notre pavillon est ac-
tuellement, et de loin , la plus haute
de tous les établissements de l'Expo.
Sa vogue est telle que la reine Ju-
liana des Pays-Bas qui séjourne actuel-
lement à Montréal (la journée natio-
nale hollandaise à l'Expo se déroulera
jeudi) a tenu à goûter à nos fines spé-
cialités gastronomiques. Elle s'est donc
rendue incognito avant-hier, vers 13 h.,
aux « 4 régions » où elle a déjeûné en
compagnie de 3 personnes de sa suite.
La reine Juliana , qui était vêtue d'un
élégant tailleur beige a mangé l'esca-

que si des élections générales avaient
lieu maintenant, les travaillistes seraient
largement battus.

D'ailleurs même au sein du Labour
Party l'autorité de M. Wilson est bat-
tue en brèche. A tel point que les au-
gures estiment qu'avant la fin de l'an-
née, un autre leader du même parti
sera appelé à lui succéder. Ce serait
déjà chose faite si une personnalité
vraiment marquante existait. Malheu-
reusement pour l'Angleterre aucune ne
s'impose, dans quel parti que ce soit.
MALAISE CROISSANT

Au malaise de politique intérieure
s'ajoute un malaise général. Le cuût
de la vie monte en flèche : nourriture,
vêtements, transport (si important dans
la vie des habitants de Londres), loi-
sirs, sont en hausse inexorable. La di-
minution des fonds destinés à permet-
tre des vacances à l'étranger entre-
tient une constante mauvaise humeur.
Mais l'Anglais si individualiste, si per-
sonnel, est surtout froissé par la sou-
mission de son gouvernement aux di-
rectives des Etats-Unis. S'il redoute De
Gaulle, il n'entend pas pour autant dé-
pendre de Washington. Enfin, à tort ou
à raison, il estime que la situation se
détériore très dangereusement en Asie
du Sud-Est : il craint un troisième con-
flit mondial entre la Chine et l'Amé-
rique, et ne veut y être entraîné à au-
cun prix. Les dernières déclarations de
Hoo Chi-minh et de Chou-en-Iai ne
sont pas faites pour l'inciter à changer
d'avis. Il déplore la fragilité de la li-
vre sterling et s'attend à une dévalua-
tion. Il ne pense pas, qu'à brève
échéance, l'adhésion au Marché com-
mun puisse l'en préserver. En un mot
comme en cent, il est inquiet et il pré-
voit des changements dans tous les do-
maines, dont il fera les frais. Le flegme
britannique, si longtemps vanté, n'est
aujourd'hui plus de mise. Cette insta-
bilité explique pourquoi l'opinion du
gouvernement de Londres a de moins
en moins de poids et d'importance dans
les colloques internationaux. Mais c'est
là un autre sujet que nous traiterons.

Me Marcel-W. Sues

lope engadinoise (escalope de veau pas-
sée à l'œuf , farcie au fromage et jam-
bon cru des Grisons accompagnée de
nouillettes au beurre). Comme dessert,
elle a dégusté différentes variétés de
nos fromages, le tout étant arrosé d'une
excellente dôle valaisanne.

Le restaurant du pavillon suisse et
son directeu r, M. Albert Frossard ne
pouvaient rêver d'une plus royale con-
sécration.

Un film suisse
de co-production

distingué à Cannes
ZURICH — Le film suisse, tourné en
eo-production entre Atlantic-Film et
Viba-Film, intitulé «1 + 1 = 3 », s'est
vu attribuer un prix spécial du jury
au Festival de Cannes.

ront adopter une autre cou-
leur conforme à la menta-
lité et aux coutumes du
pays. Dans tous les cas, il
faudra veiller à ne pas
heurter la douleur humai-
ne , mais à exprimer l'es-
pérance chrétienne qu'éclai-
re le mystère pascal.

Il  est à noter que cette
double préoccupation inspi-
re tout le rituel des funé-
railles qui a été préparé
par le Conseil romain et
qui est actuellement expé-
rimenté dans un certain
nombre de paroisse ? de d i f -
férents  pays .

Pour l'aspersion de l'eau
bénite avant la messe du
dimanche , pour la bénédic-
tion et l'imposition des
cendres au début du carê-
me, et pour les absoutes
des défunts , le prêtre pour-
ra porter la chasuble. Ainsi
sera évité un changement
inut i le  de vêlements litur-
giques.

F. R.
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— As-tu déjà entendu parler des chameaux, Nolly ? demanda
A.dam. Ce sont des bêtes douées d'un grand courage, qui continuent
à marcher dans le désert, alors même qu'on s'attend à les voir
mourir de faim et de soif , parce qu'elles espèrent toujours trouver
en fin de compte l'oasis aux palmes vertes où il y a de l'eau
fraîche et des dattes.

— Et elles finissent par la trouver, l'oasis ?
Adam tint la figurine en équilibre sur sa main.
— Ce petit chameau, en tout cas, l'a trouvée. Et 11 est devenu

•i heureux qu'il a vécu des centaines d'années. Mais il est impor-
tant de garder toujours son optimisme, d'être persuadé que l'oasis
existe.

Nolly, ravie, se mit à rire.
— Racontez-nous encore des histoires, Mr Marsh. Marcus aime

bien les histoires.
.— Fanny ! — Amélla venait d'interrompre nerveusement la

conversation. — N'est-il pas l'heure de partir ? Nous avons un
assez long trajet à couvrir.

— Oui, oui, je sais, répondit Fanny d'une voix distraite.
Elle entourait son poignet de ses doigts comme pour préserver

la sensation exaltante qu'y avait laissé le contact de la main
d'Adam. Elle éprouvait comme un besoin subit et ridicule de fondre
en larmes.

A la toute dernière minute, tandis qu'ils prenaient congé, Nolly
se souvint soudain de la chose la plus importante.

— Cousine Fanny, est-ce qu on peut inviter Miss Marsh et
Mr Marsh à la fête qu 'on va donner pour l'anniversaire de Mar-
cus ? Marcus aura cinq ans la semaine prochaine, Mr Marsh.
Cousine Fanny dit qu'on prendra le thé au chalet du lac s'il fait
beau.

— Mais Nolly, ma chérie, ce ne sera pas vraiment une récep-
tion...

Amélia, déjà installée dans la calèche, se pencha en avant, l'air
soudain joyeux.

— Et pourquoi ne donnerions-nous pas une petite réception
ce jour-là ? Je suis sûre que maman sera d'accord . Nous pourrions
Jouer à cache-tampon dans le parc, ou organiser une vraie course
au trésor. Miss Marsh, dites que vous viendrez. Maman vous écri-
ra. Et nous inviterons également les Hodlow, et les enfants Grey
pour Marcus et Nolly.

— Qu'en dites-vous, tante Martha ? demanda Adam.
Sa tante répondit, avec ce sourire très doux qui transformait

du tout au tout son visage sévère.
— Rien ne me plairait plus que d'assister à cette petite récep-

tion donnée en l'honneur de Marcus.
— J'ai cinq ans ! déclara Marcus, soudain conscient de son

Importance.
— Pas avant la semaine prochaine, nigaud ! rétorqua Nolly.

Puis, prenant un air résigné, elle ajou ta : — Mon anniversaire à
moi ne tombe qu'en avril prochain. Ça va être long à attendre.
Heureusement que cousine Fanny va avoir vingt et un an en
octobre.

— Fanny, tu viens ? s'énerva de nouveau Amélla. Il faut
partir.

Elle jugeait sans doute que Fanny avait suffisamment accaparé
l'attention. Qui donc s'intéressait au vingt et unième anniversaire
d'une jeune fille ? C'était tellement vieux !

— Je trouve, Fanny, reprit-elle, l'air Chagrin, tandis que
Trumble fouettait les chevaux, que tu ne t'es pas très bien conduite
tandis que nous jouions à cache-tampon tout à l'heure. Tu as mis
cette occasion à profit pour te ménager un tête-à-tête avec Mi
Marsh. Ce n 'est pas étonnant que maman dise que tu es une flir-
teuse-née. Ah ! Je plains le pauvre George, et aussi ce pauvre
Mr Barlow, et maintenant Mr Marsh.

Fanny se sentait trop euphorique pour prendre ombrage de la
méchanceté d'Amélia.

— Et pourquoi ne dis-tu pas également ce « pauvre » Mr
Marsh ?

— Parce qu 'il est bien trop intelligent pour s'y laisser prendre.
— Tu as découvert cela toute seule 7 demanda innocemment

Fanny.
Amélia rougit de colère.
— Ne sois pas ridicule ! Je ne flirte pas, mol. Je suis tout à

fait sincère.
A peine eurent-elles mis pied à terre en arrivant à Darkwater,

qu 'Amélia, toujours boudant , se précipita à l'intérieur. Dora sortit
pour venir prendre les enfants. Fanny s'apprêtait à les suivre
quand Trumble la rappela.

— Miss Fanny ! J'ai un paquet pour vous.
— Un paquet ?
Trumble sortit de sous sa banquette un petit paquet enveloppé

de papier brun.
— Mr Marsh m'a demandé de vous le remettre en arrivant,

Discrètement, ajouta-t-il en esquissant un dlin d'oeil.
Son vieu x regard regard bleu fané était plein de bonté.
De nouveau toute tremblante, Fanny prit le paquet et le glissa

Instinctivement sous sa mante. Elle avait hâte de se retrouver seule
dans sa chambre pour pouvoir l'ouvrir.

C'était le petit chameau de Bactres.
— Oh, non ! murmura-t-elle. Il a trop de valeur. Oh ! Adam I
S'il avait été là, elle se serait jetée dans ses bras.
Mais pourquoi lui faisait-il un tel présent 7 Etait-ce pour lui

prouver qu 'il n'était pas un coureur de dot ? Faisait-il donc tant
4e cas de son opinion ?

<^uoi qu 'il en soit , elle restait là, immobile, nageant dans un
foéan de délices.

Ce ne fut  qu'au bout de quelques instants qu'elle remarqua la
Kiince feuille de papier blanc qui était tombée par terre avec l'em-
ballage.

C'était un petit mot hâtivement griffonné :
« Ma chère Fanny,
« Voici ce que Je voulais vous dire quand noua avons été Inter-

rompus : s'il vous arrivait d'éprouver des doutes sur les événements
qui peuvent se produire, si jamais vous aviez un ennui quelcon-
que, dites-le moi , ou faites parvenir un message à moi-même ou à
ma tante. Il est possibl e que cette injonction vous paraisse ridicule
pour l'instant, mais il n'en sera peut-être pas toujours de même.
Je serais très heureux que vous daigniez accepter ce petit cadeau,
disons... en signe d'heureux augure. »

Et, tout en bas , il avait ajouté :
« Je ne vous aurais pas laissée épouser Barlow. »

(A suivre)
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél . 5 14 33.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche, de 13 h.
30 A 16 h. 3U

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capitoie. — Tél. * 30 45. Voir
aux annonces.

Cinéma LUE. — Tél. 3 19 45 Voir aux
annonces.

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

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

Pharmacie de sertiiee. — Pharmacie Zlm-
mermann, tél. 2 10 36.

Ambulance. — Michel Sierra , tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage d* service. — Michel Sierra,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63.

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

Maternité de la Pouponnière. — Visltei
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 h A 16 h. : de 18 h à 20 h. 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 li et de 14 h. A 18 h., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs Le
dimanche dès 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.

A louer à Sion, à l'avenue Maurice
Trolllet , dans maison familiale,

APPARTEMENT
de 6Vi pièces

Confort, avec garage et jardin. Libre le
1er août. Prix modéré.

Ecrire sous chiffre PA 31944, à Publi-
eras, 1951 Sion.

P31944 S

Denis Revaz, avenue de Tourbillon 70,
à Sion.

vente de voitures
de toutes marques, neuves ou occa-
sion, à des prix extrêmement bas.

P31985 S

3 pièces i Fr. 170 —
.+ charges Fr. 30.—

par mois, dans Immeuble tout con-
fort, à proximité gare de Vernayaz.

Gérance Mme André Desfayes, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S
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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 au
temps du renouveau », jusqu 'au 4 Juin.

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

Cinéma Ko*]/; — TéL 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-lard , tél. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

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

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

M O N T H E V

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

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

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

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

Garages de service
pour la semaine du 15 au 22 mai

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

Zone II • Garage Piatti , Orsières,
tel (026) 4 12 69.

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

Zone IV Gnrage Blatter . Tourtemagne,
t> (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.

1 TERRAIN
1.500 m2

Région Saint-Léonard, bordure de rou-
te cantonale, avec autorisation de bâ-
tir + colonne d'essence.

Ecrire sous chiffre PA 31982, à PubM-
citas, 1951 Sion.

P31962 S

A louer à RAVOIRE, dam chalet en
construction

APPARTEMENT
avec confort , non meublé, de 3 cham-
bres, bain et W.-C, avec cuisine agen-
cée : cuisinière électrique et frigo.
Chauffage central avec service d'eau
chaude. Situation ombragée et tran-
quille.

Location annuelle, 2.000 fr. .+. charges.

Possibilité de conclure un bail h long
terme.

S'adresser à Pierre Girardinl , à Fully.

Tél. (026) 5 31 63.

P31939 S

PUISQUE TON PÈRE EST S0RJ
Tl, VA DONC VOIR TON C0M-
BAT AD CINÉMA, OSCAR.

JE VAIS FAIRE UNE
PARTIE DE DAMES
CHEZ LES GABBY ,
HELE ¦ smuns-ft

SUREMENT PAS I CES
COMBATS SON* HOR-
RIBLES. JE NE PUIS
ME FAIRE AU SPEC-
TACLE D'ÊTRES HU-
MAINS QUI SE B0UR-
^RENT DE COUPS. .

Sur nos ondes
S0TTENS 610 Boni°ur à 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 :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 Les souris dansent. 11.00 Emission d'ensemble du
studio de Bâle. 12.05 Au carillon de midi , avec la
Chaîne du Bonheur. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Madame Catalina (34). 13.05 Les
nouveautés du disque. 13.30 .Musique sans paroles... ou
presque. 13.50 Studio 3. 14.05 Le monde chez vous.
14.30 Récréation. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.05 Idées de demain. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Chaîne du
Bonheur. 20.00 Magazine 67. 20.20 La route aux quatre
chansons. 21.10 Les grandes figures oubliées de l'His-
toire suisse. 21.40 Passeport pour l'inconnu : Cor Ser-
pentis, pièce. 22.30 Informations! 22.35 Médecine. 23.00
Ouvert la nuit 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne
national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du jeudi 18 mai : Une jeune mariée qui vient
de se mettre en ménage possède sa propre bicyclette
mais pa> enrare la plaque de contrôle lui permettant
de circuler. Elle aimerait s'en servir pour faire ses
courses. A côté, se trouve le vélo de son mari, qui est,
lui, en ordre avec la loi. Elle se demande si elle va
devoir utiliser ce dernier — perspective qui la gêne
un peu — ou si elle ne pourrait pas simplement pren-
dre la plaque qui s'y trouve fixée et la poser sur sa
propre machine. Qu 'en pensez-vous ? A-t-elle le droit
de transférer ainsi une plaque d'un vélo à un autre ?

SECOND P R O G R A M M E  12 00 Midi-musique, con-
c;rt quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère et chansons. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde . 20.20 Le feuilleton :
Madame Catalina (34). 20.30 Masques et musique. 21.15
Musique légère et chansons. 22.00 Chasseurs . de sons.
22.30 Europe-jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Opérettes et café-concert. 7.10 Musique
légère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Concert. 9.05
Piccadilly : Nouvelles du monde anglo-saxon. 10.05
Trio, Beethoven. 10.20 Radio scolaire. 10.50 Sérénade,
F. Farkas. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Piano.
12.30 Informations. 12.40'Musique récréative. 13.00 Mu-
sique populaire. 13.30 L'ensemble O. Kranzler. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Musique française. 15.05 Choeur
Mendelssohn et Orchestre symphonique de Toronto.
16.05 Lecture. 16.30 Orchestre récréatif de Beromunster
et solistes. 17.30 Pour les jeunes . 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Musique champêtre. 18.40 Fan-
fare municipale de Brougg. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00 Grand
concert récréatif du jeudi. 20.35 Le Baron tzigane, opé-
rette. 21.30 La mouche de chambre, causerie. 22.15 In-
formations. 22.25-23.15 Jazz : Le Dave Brubeck Quar-
tett.

MONTE CENERI Informations-flash à : 7.15, 8.00.
10.00. 14.00, 15.30. 16.00, 18.00 et

22.00. — 6.30 Météo. Cours de français. 7.00 Musique
variée. 8.30 Pages symphoniques. 8.45 Radio scolaire.
9.00 Radio-matin. 11.05 Triptyque. Au kiosque. 11.30
Anthologie de l'opéra. 12.00 Revue de presse. 12.10 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Chan-
sons. 13.20 Airs d'opéras. 14.05 Juke-box. 14.30 Infor-
mations. Bourse. 14.45 Disques nouveaux. Courrier du
disque. 15.15 Parlons musique. 16.05 Priorité absolue
à l'actualité musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue
d'orchestres. 18.30 Chants d'Italie. 18.45 Journal cul-
turel. 19.00 Harpe. 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Cina , évocation de G. Da-
ghini. 20.30 Orchestre Radiosa. 21.00 Musique légère.
21.30 Musique de danse. 22.05 Ronde des livres. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informations. 23.20-23.30
Ultime rencontre.

TELEVISION 170° FUr unsere jungen Zuschauer.
18.15 Interlude. 18.30 Les dossiers de

l'Histoire. Henri Guillemin présente la Révolution
française : Le 9 Thermidor (2e diffusion). 18.45 Bulle-
tin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Magazine en
zig-zag. Ce soir : Fribourg. 19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Maurin des Maures
(fin). 20.00 Téléjournal. 20.20 De Carrefour au Carillon
de midi . 20.35 Vive la vie : La fête des pères. 21.35
Document : Les tailleurs de la rue du Téléphérique,
un reportage. 22.00 Le cours de bonheur conjugal j
Le voyage de noces. 22.25 Téléjournal. 22.35 Fin.
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Entreprise de transports, cars et ca
mions dans la région du Léman, cher
che pour seconder le patron ,

ayant, si possible le permis poids
lourds. Entrée en fonctions le plus tôt
possible.
Faire offres sous chiffre PZ 35786, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 570 L

On cherche

pour tout de suite 1 CHaUffeUf (le CQT
demandé d'urgence.

S'adresser : garage du Lac, à Monta-

na-Crans. Vevey - Excursions, tél. (021) 51 14 15

Tél. (027) 7 18 18

Boutique a Sion
cherche

un collaborateur

mécanicien sur auto

couturière-
aide-vendeuse

Entrée tout de suite

Ecrire sous chiffre PA 31966, à Publi-
eras, 1951 Sion.

P31968 S

, , , , , .  ,i , UNE OFFRE

Lard fume bien mélange
le kg. Fr. 6.80 net | gm. mW —^1 --i ^  ̂

_ _ —^ m%a ^^lai ôurceFendant RapiHe " '̂
les 2 I. Fr. 6.20 net 

m^m^t̂mm C'EST CLAIR...
. i

JEUNE CUISINIER
ayant possibilité de se perfectionner
dans les spécialités , est demandé
pour entrée tout de suite ou date à
convenir.

Hôtel-restaurant de Ravoire-sur-

Martigny. Tél. (026) 2 23 02.

P1121 S

P410-8V

P31936 S

On cherche

PERSONNE
pour l'entretien du minigolf.
Eventuellement retraité.

Martigny, motel des Sports.

Tél. (026) 2 20 78.
P 65657 S

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

A vendre

SALLE A MANGER
en parfait état

comprenant : 1 table ronde à ral-
longe et 6 chaises, un buffet plat
220x55, 1 vaisselier 45x110.
Prix Intéressant.

TéL (026) 2 17 80.

S0MMEL1ERE
pour le service du café
Débutante acceptée.

Entrée date à convenir.

Tél. (026) 8 13 40.
(dès 20 heures).

P31881 S

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.

P31846 S
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Commune
de Collombey-Muraz

Mise au concours
Personnel enseignant

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

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

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

périeur,
— un poste & Illarsaz, mixte, degré

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

1967.

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

L'Administration communale
Collombey-Muraz.

Handballeurs
à vos ballons

COMMENTAIRES
DU CHAMPIONNAT SUISSE

DE HANDBALL
Le cTtampinna t suisse de handball

d 7 qui vient de débuter en ligue
nationale A n'a donné lieu à aucune
surprise. Tous les favoris ont aisé-
ment remporté leurs matches. Les
premières rencontres ont donné les
résultats suivants :

St. Othmar St. Gall-ATV Bàle , 14-
11 ; Eclaireurs de Winterthur-BSV
Berne, 19-6 ; Grasshoppers-RTV Ba-
ie, 24-11.

Nous constatons immédiatement
que les Grasshoppers ont pri s un ex-
cellent départ. Cette équipe sera cet-
te saison très redoutable. En e f f e t ,
les Zuticois sont maintenant renfor -
cés par le joueur Vigh, de la Honved
Budapest. Nous avons remarqué lors
du premier match des Grasshoppers
que cet élément s'était déjà très bien
assimilé et que sa puissance de tir
sera un atout considérable pour la
ligne d' attaque de l'équipe des bords
de la Llmmat.

En Suisse romande, l'activité du
championnat de la première ligue a
été fortement réduite durant ce
week-end. Deux rencontres seule-
ment ont eu li«u. A Lausanne, Vra-
nia t'est incliné devant Lausanne-
Ville par 18 à 10 et à Genève, le
derby entre Petit-Saconn ex et Ser-
vette s'est terminé par une petite
victoire des Servettiens sur le score
de 15 à 13. A la suite de ces deux
rencontres le classement ne subit pas
de modifications, l'équipe de Viège
conserve sa première place grâce à
un meilleur résultat comparé.

Durant les fêtes de Pentecôte, les
équipes de Viège et de Sierre se sont
déplacées à Lausanne pour disputer
l'important tournoi de Lausanne-Vil-
le. Formées essentiellement de jeu -
nes joueurs , les deux équipes valai-
sannes ont particip é av. tournoi B.
Les différents résultats ont été les
suivants :

HC Blenne-Sierre, 5-0 ; Sierre-Rie-
ter Winterthour, 0-14 ; Oerlikon-
Viège, 9-6 ; Viège-Commerçants Ber-
ne, 4-4 ; Sierre-Young-Boyt , 5-8 ;
Viège-Wâdemswil, 0-3 ; Sierre-Viè-
ge, 4-7 ; Wddenswil-Sierre, 12-2 ;
Viège-Young-Boys, 4-4 ; Sissach-Viè-
ge, 3-6 ; Spezi Saint-Gall-SierreXl2-7.
Classement final : Viège : 21e pla-
ce ; Sierre : 23e place.

Samedi 20 mai en f in  d'après-
midi, Viège recevra Lausanne-Ville.
L'équipe lausannoise sera certaine-
ment un adversaire redoutable pour
la formation du Haut-Valals.

Jeune fille
pour aider dans
un hôtel-restau-
rant.
Entrée k conve-
nir.
Hôtel de la Gare,
Vernayaz.

Tél. (026) 8 11 86
P 65653 S

On cherche

sommelier©
Congé le diman-
che.

Café de la Glaciè-
re, Sdon.
Tél. (027) 2 16 83

P 31967 S

A louer

magnifique
chalet

Bas-Valais.

Tél. (029) S 43 21

P 31840 S

On cherche pour
juin à septembre

jeunes filles
16 ans, pour ai-
der au commet
ce,
et une

fille
pour apprendre le
service.

Hôtel des Plans,
Mayens-de-Sion.
Tél. (027) 2 19 53

On cherche

ouvrier
boulanger

ou

boulanger-
pâtissier

Bon salaire, con-
gés réguliers.
S'adresser : bou-
langerie Polo, av.
des Alpes 42, a.
1820 Montreux.
TéL (021) 61 37 M

P11L
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Bienne
sera-t-il
relégué ?

Etoile-Carouge
ou Monthey ?

Aujourd'hui, grande journée
des jeunes tireurs sédunois

C'est aujourd'hui , jeudi 18 mai , dès 14 heures, au stand de Champsec
qu 'a lieu le grand tir de concours qui clôture le cours des jeunes tireurs
de la capitale valaisanne de 1967. Ils sont une centaine à se mesurer au
pas de tir et à faire état de l'instruction qui leur fut prodiguée par une
excellente équipe de moniteurs bénévoles qui ont renoncé à de nombreux
jours de congé pour s'occuper de notre jeunesse masculine sédunoise. Le
programme est conçu de la façon suivante :
14 h à 18 h 30 Tir de concours au stand de Champsec;
18 h 30 Rassemblement dans la cour de l'école du Sacré-Cœur;
18 h 50 Départ du cortège, tambours et demoiselles d'honneur en tête, dans

la suite, M. le colonel Meytain, Of. fédéral de tir de l'arrondisse-
ment I; M. Jean Parquet , chef des jeunes tireurs du comité cantonal
de la SCTV; les représentants de la commune et de la bourgeoisie
sédunoises, les présidents des sociétés de tir locales, les moniteurs
et une centaine de jeunes tireurs, armés du fusil d'assaut.

19 h A la . salle de l'Aula du collège : allocution aux jeunes par les
représentants des autorités locales, proclamation des résultats et
distribution des prix.

Le comité ad hoc de cette organisation remercie tous ceux qui l'ont
soutenu dans sa tâche, sans oublier les nombreux et généreux donateurs
de Sion qui permettent aux jeunes tireurs de choisir un prix, selon leur
rang au tir de concours, sur une planche de prix d'une valeur de frs 1.500.—.

Les jeunes tireurs sédunois vont vivre aujourd'hui des heures qu'ils
n'oublieront jamais.

Le comité ad hoc.

Samedi sur nos stades
LIGUE NATIONALE A I
Bienne - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Grasshoppers
Moutier - Bâle
Sion - Granges
Winterthour - Lugano
Young Fellows - Young Boys
Zurich - Servette

L'affiche de la 23e journée paraît assez facile pour les pronostiqueurs.
A quatre tours de la fin du championnat les solutions de facilité devien-
nent denrée rare. Le titre n'est toutefois pas encore définitivement acquis,
tout comme le nom de l'équipe, deuxième reléguée en LNB. A priori,
les formations comme Bâle, Sion, Lugano, Zurich et St-Gall doivent être
gagnants à coup sûr. Passons en revue, rapidement les rencontres qui
selon décision de l'ASF se disputeront en grande partie samedi soir.

Le derby horloger entre Bienne et La Chaux-de-Fonds pourrait bien
se terminer par un partage des points. De toute façon, cela n'arrangerait
nullement les Biennois. Il faudrait gagner pour tenter in extremis d'éviter
la chute. C'est peut-être la dernière chance pour Bienne qui vient de
congédier son entraîneur Sobotka, et d'engager un joueur allemand
pour la prochaine saison. Beaucoup d'encre coule et coulera encore au
sujet de la finale de la Coupe ; pour cela Lausanne démontrera face à
Grasshoppers, que la forme est revenue avec l'introduction des jeunes
éléments Chapuisat, Bonny, Luthy et consorts.

Quant au vainqueur du Wankdorf (Bâle), il ne laissera pas passer
l'occasion d'augmenter son capital-points en s'octroyant la victoire à
Moutier. La rencontre Sion-Granges devrait être un beau spectacle, car
les deux équipes sont hors de danger, nous accorderons les faveurs à
Sion devant son public. Winterthour lutte encore et pour cause, quant à
son adversaire du jour, Lugano, il devra cramponner pour obtenir l'enjeu,
et surtout ses avants devront avoir retrouvé leur punch, car face à
Bienne et Moutier la ligne d'attaque était inexistante. Young Boys, en
déplacement sur le terrain du Letziground, n'aura pas la tâche facile
face aux Young Fellows. Un partage ne serait pas impossible.

La seconde confrontation sur la même pelouse mettra aux prises deux
grandes équipes, Zurich et Servette. Les Zurichois sont en net redresse-
ment, en six matches, ils ont récolté cinq points. C'est dire que le
Servette ne sera pas à noce. Les faveurs de la cote iront à Zurich, qui
tient absolument à sa position dans le trio de tête. Cela sera d'ailleurs
le match-clé de la 23e journée.

LIGUE NATIONALE B
Baden - Bruhl
Bellinzone - Lucerne
Chiasso - Thoune
Le Locle - Wettingen
Saint-Gall - Blue Stars
Soleure - Aarau
U.G.S. - Xamax

En LNB, les promus sont pratiquement connus, car Lucerne et
Bellinzone ne peuvent plus être rejoints. L'attention sera donc retenue
par le bas du classement, où une équipe romande, Le Locle-Sports tente
difficilement de survivre. La prochaine journée sera déterminante pour
les Jurassiens. Voyons l'affiche telle qu'elle se présente : Bruhl est à bout
de souffle, son déplacement à Baden sera certainement un nouvel échec.
Au Tessin, il y aura le choc des leaders entre BcIlinzonc et Lucerne,
Les Tessinois avaient déjà battus Lucerne au match-aller, or, ce sera
une lutte de prestige pour le titre. Le Locle reçoit le benjamin Wettingen.
Cette formation argovienne a déjà surpris, et le team de l'entraîneur
Furrer aura bien de la peine à imposer sa loi. Blue Stars n'est pas encore
hors de danger, si les « brodeurs » de St-Gall lui infligent une défaîte (la 12e)
les soucis de relégation seront certains. Soleure et Aarau en découdront
ils n'ont plus de soucis , mais la machine argovienne marche plus ronde-
ment. Un partage n'est pas impossible. La surprenante reprise des
Ugéistes a fait sensation. Cinq matches, cinq victoires, les Genevois ne
s'arrêteront pas en si bon chemin. Xamax pourrait bien faire les frais
de la sixième victoire des Genevois. Le dernier match mettra en présence
Chiasso et Thoune. Là également, les Tessinois partent favoris.

PREMIERE LIGUE
Assens - Martigny
Carouge - Stade Lausanne
Forward - Chênois
Rarogne - Fribourg
Versoix - Monthey
Yverdon - Vevey

Pour le leader Fribourg, la cause est entendue, le team des « Pin-
gouins » reprendra sa place en division supérieure l'année prochaine,
même si Rarogne le faisait trébucher dimanche. Pour les équipes
valaisannes, seule celle de Monthey est encore dans .la course pour la
promotion. Dimanche elle se rendra à Versoix. Quant à Martigny, il
affrontera la lanterne rouge , Assens, dans son fief.

La dernière
carte
du Locle

Après la passionnante et « triste » finale de Berne

On en parle... on en reparlera !
Elle a vécu et s'est terminée dans

une confusion indescriptible, à la suite
d'un arbitrage décevant et incompé-
tent. La presse est unanime à souli-
gner l'incapacité et l'incompétence de
M. Goeppel , arbitre de ce fameux lun-
di de Pentecôte. C'est là que réside
la grave erreur de l'ASF. Si le direc-
teur de jeu désigné n 'est pas capable
de faire respecter l'ordre sur le ter-
rain , c'est qu 'il n'est pas apte à « opé-
rer » à plus forte raison pour une fina-
le de Coupe suisse. Nous avons suivi
sur le petit écran l'émission « Un match
sous la loupe », dirigée par notre con-
frère Tillmann, en présence de Karl
Rappan, du gardien René Schneider et
du siège vide du représentant bâlois,
les différentes séquences importantes
de ce match. Nous avons spécialement
retenu la phase du penalty. Le ralenti
démontre bien que le Lausannois Gro-
béty n 'a nullement gêné le Bâlois Hau-
ser. Mais, qui pourra affirmer dans le
feu de l'action que Grobéty n 'a pas
poussé le Bâlois et que ce dernier n'a
pas accentué sa chute ? On ne saura
jamais la vérité. Toujours est-il que
M. Goeppel siffla et sanctionna un pe-
nalty, alors qu 'il se trouvait à plus de
40 m. du champ d'action à la 89e mi-
nute. Est-ce parce que nous étions à
une minute du coup de sifflet final ,
ou parce que la sanction était injus-
tifiée qu 'il s'en suivit un désordre gé-
néral ? On vit même un envahissement
du terrain par le public et des diri-
geants du club, M. Rappan en tête. Ce
n'est que cinq à six minutes plus tard
que le coup réparateur put être trans-
formé (soit à la 95e min.) ; le but mar-
qué déclencha la confusion totale. On
sait la suite...

Or, il nous paraît intéressant en con-
sultant le manuel des règles de jeu de
rappeler les articles sur trois points
précis : 1) le match a-t-il été arrêté
ou terminé ? 2) l'engagement après le
penalty. 3) Anti-sportivité lausannoise.

O Règle 7 : Les joueurs qui, sous
une forme ou une autre, perdent in-
tentionnellement et de façon répétée
du temps pendant un match doivent
être avertis, aprè,s , que l'arbitre leur
ait fait une observation. Le temps
perdu doit être ajouté à la fin de cha-
que mi-temps en question.

Règle 14 : Le penalty est le seul
coup pour l'exécution duquel la mi-
temps peut au besoin être prolongée. juges de touche ;

Société cantonale des tireurs valaisans

1ère éliminatoire du championnat suisse
de groupes au pistolet

Les 31 groupes valaisans suivants
ont obtenu leur qualification pour le
Ile tour éliminatoire du championnat

# Cyclisme — La huitième étape de
la Course de la Paix , courue entre
Berlin-Est et Leipzig, sur 206 km, n'a
apporté aucune modification au clas-
sement général . Elle a été remportée
par le Hollandais Piet Tesselaar, devant
l'Allemand de l'Est Dieter Grabe et
son frère Jan Tesselaar. Une fois en-
core,' le champion suisse Paul Koechli
a été le meilleur des représentants
helvétiques en prenant la 14e place. -

# CYCLISME — L'Italien Michèle
Dancelli a confirmé sa participation
au 50e Tour d'Italie à l'issue • d'un
entraînement sur 140 km. qu 'il a ef-
fectué à Mestre. Les dirigeants du
groupe Vitadello ont précisé que leu r
équipe serait formée de Dancelli , De
Rosso, Pifferi , Polidori , Baldan , Bat-
tislini , Schiavon, Panizza , Aldo Mo-
ser et Portalupi.

*- FOOTBALL — En match interna-
tional amical joué à Stockholm devant
7.000 spectateurs , l'Allemagne de l'Est
a battu de façon un peu chanceuse la
Suède par 1-0 (mi-temps 0-0).

-H- FOOT — En match d entraînement
joué à Rouen , l'équipe de France A
a dû se contenter du match nul (3-3)
face à l'équipe allemande de Hano-
vre. L'équipe de France B a été net-
tement battue par l'A.C. Torino 0-4
(mi-temps 0-2).

Boxe : Dick Tiger
a conservé son titre

Faisant preuve d'une résistance
presque surhumaine, le puissant Ni-
gérien Dick Tiger a conservé son
titre de champion du monde des
poids mi-lourds en confirmant sa
victoire sur l'ancien champion, le
Portoricain José Torrès, qu'il a une
nouvelle fois battu aux points après
quinze reprises d'une violence peu
commune devant environ 10.000
spectateurs, au Madison Square
Gardon, de New York.

Q Règle 8 : Après chaque but mar-
qué , le match doit reprendre par un
coup d'envoi, sans perte inutile de
temps. Si des joueurs perdent inten-
tionnellement du temps en exécutant
un coup d'envoi , l'arbitre doit leur
faire une remarque et leur donner
un avertissement, en cas de récidive.
Le coup d'envoi est valable, lorsque
la balle a parcouru une distance de
70 cm.

© Anti-sportivité - Règle 5 : L'arbi-
tre peut , si nécessaire, interrompre
temporairement le jeu à tout instant
à la suite d'événements externes (ex.
lorsque des spectateurs pénètrent sur
le terrain , jets d'objets , chute de grê-
le, etc.). Au cours du match, l'arbitre
ne tolérera pas que d'autres personnes
que les joueurs et juges de touche pé-
nètrent sur le terrain de jeu.

n est dit plus loin :
Se conduire anti-sportivement con-

siste en particulier en :
— critiquer les décisions de l'arbitre ;
— discuter avec les adversaires ou les

suisse de groupes au pistolet qui se
tirera du 27 mai au 11 juin 1967 :

Sierre, Le Stand, I 460
Monthey, Les Carab. II 460
Martigny III 458
Sion, La Cible Pistolet II 452
Viège I 450
Stalden II 449
Sion, La Cible Pistolet I 448
Orsières, l'Eclair I 446
Martigny I 445
Monthey, Les Carabiniers I 445
Viège II 445
Sierre, Le Stand II 445
Sierre, Le Stand III 444
Viège III 442
St-Maurice H. 441
Brig II 439
Brig I 437
Martigny II 437
Vouvry, Les Amis 435
St-Maurice I 435
Martigny IV 435
Monthey, Les Carabiniers IV 428
Stalden III 426
Sion , La Cible P. IV 426
St-Maurice III 424
Sion , La Cible P. III 423
Collombey-Muraz II 422
Orsières, l'Eclair II 422
Collombey-Muraz I 420
Orsières, l'Eclair III 418
Sion, Sof. 417
Tous les autres groupes ont été éli-

minés.
SCTV

Presse et propagande

• SKI NAUTIQUE — Victoire suisse
en Jordanie. — Une équipe suisse for-
mée d'Eliane Borter (Lausanne) et de
Jean-Jacques Zbinden et Eric Bonnet
a participé au 4e tournoi international
d'Aquaba (Jordanie). Elle y a remporté
quatre victoires grâce à Zbinden (sla-
lom, figures et combiné) et Eliane Bor-
ter (figures dames).
# Football , — Le match d'entraîne-
ment Suisse B - Schwarzweiss Bre-
genz, qui n'avait pu avoir lieu le 3
mai en raison des chutes de neige, sera
joué mercredi prochain , à Bregenz .
# Football — Championnat suisse de
première ligue, groupe romand : Fon-
tainemelon - Forward Morges, 2-3 (1-1).
• Football — A Bratislava , en match
aller de la finale de la Coupe Rappan ,
Eintracht Francfort a battu Inter Bra-
tislava par 3-2 (mi-temps, 2-1). Le
match retour aura lieu le 10 juin.

— blasphémer, quitter ou réintégrer la
jeu de façon interdite ;

— éloigner ou shooter intentionnelle-
ment le ballon, placé pour l'exécu-
tion d'un coup d'envoi ou d'un coup
franc, etc.

La punition habituelle de ces anti-
sportivités est l'avertissement et l'ex-
pulsion en cas de récidive.

L'arbitre évitera de discuter des évé-
nements extraordinaires avec des
joueurs , dirigeants de club et des tier-
ces personnes sur le terrain.

Ces quelques règles prouvent bien
que le protêt lausannois n'a pratique-
ment aucune chance d'aboutir.

Bâle a gagné lui, il n 'a rien à se
reprocher. Ce n'est pas le cas pour les
Lausannois qui , on doit le reconnaître,
franchement n'ont pas eu une attitu-
de sportive. Le fait d'accepter cet
arbitre comprenait du même coup l'obli-
gation de se plier à ses décisions, mê-
me si elles sont injustifiées.

Mais nous espérons, en conclusion,
que le comité de l'ASF saura tirer
la leçon de ces incidents et confiera
à l'avenir la tâche de diriger la finale
à un arbitre ayant déjà fait ses preu-
ves sur le plan international et dans
des conditions difficiles.

Le verdict de cette triste fin de la
Coupe suisse 1967 sera tranché vrai-
semblablement samedi 20 mai. Quelle
que soit la réponse de l'ASF, la date
du lundi 15 mai 1967 restera gravée
dans la mémoire des 45.000 spectateurs
et certainement inscrite dans le livre
d'or du Lausanne-Sport en grandes
lettres. Peb.

Notre photo : La chance en or de
Moscatelli , gâchée lamentablement...

9 TENNIS — Les championnats in-
ternationaux d'Italie se sont terminés,
à Rome par là finale du simple mes-
sieurs qui a permis à l'Australien Martin
Mulligan de s'adjuger le titre de cham-
pion d'Italie pour la troisième fois.
Mulligan , qui avait déjà triomphé à
Rome en 1963 et 1965, a battu en finale
son compatriote Tony Roche par 6—3
0—6 6—4 6—1. Double messieurs, fina-
le : • Bob Hewitt-Fred McMillan (A.S.)
battent William Bowrey-Owen David-
son (Aus) 6-3 2-6 6-3 9-7.

L'athlète Michel Jazy
suspendu par la FFA

L'athlète français No 1 de ces
dernières années, Michel Jazy, qui
fut de nombreuses fois recordmann
du monde et qui termina deuxième
du 1.500 m des Jeux olympiques de
Rome, vient d'être suspendu par
la Fédération française d'athlétisme
qui lui reproche d'avoir participé
à des réunions dans des conditions
non conformes aux règlements. Mi-
chel Jazy a été invité par la Fé-
dération à transmettre ses explica-
tions sur son comportement. D'au-
tres athlètes connus ont également
été suspendus pour le même motif ,
tels Michel Bernard, Jean-Luc Sa-
lomon, Pierre Toussaint et Claude
Nicolas, tous internationaux. D'au-
tres ont reçu un avertissement :
Guy Husson, recordman de France
du marteau et Gérard Vervoort , no-
tamment.

Informé de la sanction prise con-
tre lui, Jazy n'a pas caché son
étonnement : « Je ne comprends pas
le motif de cette suspension. De
plus, à la lecture de la liste des
« punis », je vois qu'il y a deux
poids et deux mesures ».
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Occasions
avantageuses

garanties 3 mois
ou 6500 km

ALFA ROMEO
2600, «wpé Sprint, 13 CV, gris mé-
tallisé, intérieur cuir bleu, parfait
état, 40.000 km., mod. 63.

BMW 2000
limousine 4 portes, 3 places, 10 CV/
MO CV Din, bleue, intérieur mo-
quette grise, état de neuf, 32.000
km., mod. 66.

MERCEDES 220 S
limousine 4 portes, 5 places, 11 CV/
110 CV Din, grise, intérieur étoffe,
très soignée. 43.000 km., mod. 63.

PEUGEOT 404 INJECTION
limousine, 4 portes, S places, 8/88
CV, gris clair, intérieur cuir, mo-
teur révisé, radio. 57.000 km, par-
fait état mod. 65.

PEUGEOT 404
limousine, 4 portes, 5 places, 8 CV,
gris clair, mod. 64.

VAUXHALL VX 4/90
limousine, 4 portes, 5 places, blan-
che, intérieur cuir brun, mod. 65.

CITROEN ID
limousine, 4 portes, 5 places, grise,
peinture neuve, mod. 64.

VAUXHALL CRESTA
limousine, 4 portes, 6 places, 3 vi-
tesses, + Overdrive, moteur neuf ,
boîte à vitesses, suspension et freins
complètement révisés, mod. 63.

GARAGE

EffP^
A R D O N

Téléphone (027) 8 17 84.

In P363 S

A VENDRE
1 voiture VW, modèle 1959, roulé 60.000
km., pneus à l'état de neuf , peinture
bleu ciel neuve. Garantie 3 mois ou
20.000 km. Prix : 2.700 fr.
1 voiture BMV 2000 TI, roulé 15.000
km., mod. 1967, 4 pneus neufs, un pos-
te radio Blaupunkt automatic. Livra-
ble dès le courant de juillet + garan-
tie 6 mois ou 50.000 km.
Prix : 14.600 fr.
1 voitu re Opel Record 1700 : 4 portes,
couleur blanche, modèle 1966. Garan-
tie 6 mois ou 30.000 km. Prix : 7.000 fr.
1 voiture VW Variant : modèle 1965,
roulé 35.000 km., pneus neufs, chaînes
à neige, garantie 3 mois ou 20.000 km.
Couleur bleue. Prix : 4.300 fr.
1 voiture Simca 1000 : 4,8 CV, roulé
85.000 km., moteur neuf , intérieur drap
neuf , houssée à neuf. Garantie sur
boîtes de vitesses et pont arrière 3 mois
ou 20.000 km. Prix : 3.900 fr.

Revaz Denis
avenue de Tourbillon 70, Sion

P31918 S

Tea-room café glacier
dans bon quartier , à Genève. Etat de

neuf , 45 places, à remettre pour rai-

son de santé.

Ecrire sous chiffre L 123607-18, Publi-

citas, 1211 Genève 3.

P 246 X

A vendre Bas-Valais, ait. 1.450 m.

BUNGALOW-CARAVANE
résidentiel, 9,30 x 3 m.

avec charpente et toit éternit , 6 pla-
ces. Living-salon , chambre à cou-
cher séparée, cuisine eau courante
et frigo, W.-C. à chasse. Confort.

Entièrement meublé et agencé , lite-
rie, vaisselle, etc. Belle propriété ,
500 m2 terrain clôturé , rocaille.

Grande place de repos. Accès voi-
ture. Vue, soleil , tranquillité.

Idéal pour personnes aimant la mon-
tagne. Facilités sur demande.

Ecrire sous chiffre Ofa 4282 L, à
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Ofa 06 407 11L

A vendre

poules
en ponte
et fumier
de poules

TéL (026) 8 15 48

P31959 S

On cherche pour
août,

chalet
4-3 lits.

Prix modéré.

TéL (021) 25 49 43
P 17742 S

Chalet
est demandé pour
juillet, ou éven-
tuellement à l'an-
née.
Offres a R. Zuf-
ferey, 1904 Ver-
nayaz.

P31969 S

A remettre près
de Sion,

café-
restaurant

a v e o apparte-
ment.

Ecrire sous chif-
fre PA 31973, Pu-
blicités, 1951 Sion

A vendre

un salon
classique

3 pièces, gris et
bleu, en bon état.
Tél. (027) 2 21 55

P 31934 S

A vendre un

char
à pneus

3 tonnes, à l'état
de neuf, ainsi
qu'un

buffet
de cuisine

Tél. (027) 2 22 81

P31941 S

A vendre
à Branson-Fully,

bâtiment
comprenant 1 éta -
ge de 2 chambres
et cuisine.
Possibilité d'a-
grandir.

Terrain attenant.
Ecrire sous chif-
fre PA 65654 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 65654 S

A louer à l' année,
non meublé,

appartement
d a n s  immeuble
neuf, à Verbier.
Tél. (022) 26 33 30
(heures de bu-
reau).

P 123611 X

A vendre

1 Renault
R 8

modèle 63
Parfait état , blan-
che , intérieur cuir
rouge.
Prix 3.800 fr.
A. Reynard, tél.
(027) 2 35 25.

P31980 5

Occasion
A vendre

VW 1200 et
Fiat 1100

avec radio , ex-
pertisées, batte-
rie.
Tél. (025) 5 20 95

yogourt migros
source de santé

^̂  ̂ ^ ŷ ŷW^WVMgVW  ̂ vptt!*!!*!**»***^̂

ËBS T̂»?%<t^^^^B§SHfc.jWKfc- ' "¦'̂ H 
Brru TÎMBBI Hsr f̂iS Kaï * - T j B i  wSr NJft£§ WttV &̂ïÊlS&g&VjMSuBÈÈÉË^

t̂tKK^T;:: ' "J**v ^S&SF* *̂*s
*s * ^ , . .̂ ^̂ .̂ ^¦.¦.̂ ¦¦̂ ^^¦¦.¦,¦-¦¦¦¦ ¦—¦¦¦¦¦"¦¦¦-¦ ...:,...-.V .-..N .- . - -.V.-- -

^^̂ -^~- -*~8*"¦¦ ¦¦ -*-*- ™ ' #:l,;p''

La ronde des actions de produits laitiers continue
' i

!

gagnez il muni gagnez 18 ceoiisnss
par gobelet sur par litre SUT le

tout l'assortiment de yogourts M flISjNf!

à l'achat d'au moins 4 gobelets et plus
(lait partiellement écrémé, 2,8% mat. grasses) lu

- fll le berlingot, 1 litre B {filpar exemple 5 gobelets gagnez ¦ UU (au  ̂de _ 75)

±_ EESSa é
Entreprise de génie civil de la pla-
ce de Sion, cherche

secrétaire commercial^)
pour l'administration de son dépôt.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à la case pos-
tale 29005, 1951 Sion.

F 31945 S

APPARTEMENT
3 pièces, confort. Parc et tranquillité.
Libre fin juillet. 180 fr„ charges com-
prises.

Faire offres écrites sous chiffre PA
31961. à Publicitas, 1951 Sion.

Le salon de coiffure
« MIL0N » à VETR0Z

avise sa clientèle que

Mme VUERLI
coiffeuse, collabore à son salon da-
mes.
Pour vos rendez-vous : tél. (027)
8 12 76.
A la même adresse, je cherche

bon coiffeur
messieurs, pour remplacements de
deux mois (août-septembre).

P31943 S

On placerait dans Nous cherchons f î l l l fBICBCcommerce, UUVKICKO

garçon vendeur qualifié
j 9 v très qualifies
de 14 ans, pour pour notre magasin de '

dur
V
an

U
t
X 

juiîleY et 
«uincai»^* et outillage sont engagés avec „, bon salaire

août. De préfé- Nous offrons place stable avec avan- T „ agréable rt assuré_
rence à la monta- taëes sociaux.
gne Les interesses sont priés de faire leurs

offres de services complètes à Menuiserie Clivaz-Mudry S. A., 1950
Vie de familleexigée. MAX SCHMIDT & CIE S. A. Sion Tél <027> 2 21 62

boulevard de Grancy 22, 1006 Lausan-
Tél. (025) 5 11 28 ne. Tél. (021) 26 53 30. P 31958 S

On cherche une

sommelière
débutante

Café des Pèlerins,
Bramols.

Tél. (026) 5 38 46

Urgent !

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.
Gros gain ; vie de
famille.
S'adresser : Hôtel
du Grand-Combin
à Fionnay.

Tél. (026) 7 91 22
P31964 S
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Sous le patronage du Nouvelliste du Rhône

Samedi 20 et dimanche 21 mai, plus
de 130 participants à !
côte Orsières-Chaiiwx

Cest dimanche 21 mai, de Somla-
proz à Orsières, que se déroulera la
troisième manche du championnat
suisse motocycliste. Elle réunira l'éli-
te des coureurs suisses et la lutte pro-
met d'être passionnante.

UN TRACÉ SINUEUX

Le parcours est long de 9 km. ; il
compte 122 virages et 9 épingles à
cheveux qui obligent les concurrents à
ralentir considérablement. Mais ils se
rattrapent sur les bouts droits en at-
teignant les 140 km.ii. Le meilleur
temps absolu est toujours détenu par
Hans Stadelmann sur une Ducati 250
cm3, en 5' 51" 8, soit à la formidable
moyenne de 81 km. 864. En catégorie
500 cm3, G. Dumoulin avait réalisé
6' 13" et en side-car Castella avait eu
le meilleur chrono avec 6* 57", ce qui
est fantastique, on en conviendra.

Pourra-t-on faire mieux ? Sans dou-
te, dans certaines catégories. Pour le
meilleur temps absolu nous en doutons
malgré l'amélioration constante de la
mécanique et l'adresse des pilotes.

QUELQUES FAVORIS

Plus de 130 coureurs sont inscrits. Ce
chiffre sera certainement dépassé. Cest
dire qu'il y aura du sport et que le
spectateur en verra pour son argent !

Relevons parmi ces inscrits un vété-
ran, Aug. Maneschi , de Lausanne (Le
Mont) qui bien qu'âgé de 80 ans, s'ali-
gnera en 125 cm3. Un vrai mordu !

Une femme ne craint pas de se mêler

MIGROS iez avec des fleurs
vous offre grâce au

jarté auK fleurs itérant,,
l'occasion rêvée de fleurir t

i

vos balcons
vos maisons
vos jardins, etc.

en choisissant dans le très grand assortiment de plants proposés :
géraniums zonales, élégants, lierre - bégonias - pétunias - fuchsia lobellia - salvia - ageratum • coleus - tagètes - fleurs d'été, etc.

et pour l'entretien des plantes : terre universelle - engrais spéciaux, etc.

Delà des pii d'action et en nias rabais de Quantité
Nos fleuristes et jardiniers spécialisés seront, pour vous accueillir et vous conseiller, à :

MARTIGNY, avenue de la Gare, téléphone (026) 2 24 79, les jeudi 18 et Vendredi 19 mai, dès 8 h. 30
SAINT-MAURICE, route de Lavey, téléphone (025) 3 61 46, les vendredi 19 et Samedi 20 mai, dès 8 h. 30

a la lutte : elle s'appelle Mars. Rciss ,
et pilotera une 250 cm3. Le moins que
l'on puisse dire est qu'elle n'a pas
froid aux yeux !

En 50 cm.0.. Budry (nat.) et YVampfer
(intern.) sont favoris. En 125 cm3, Ar-
thur Fegbli, de Berne, sera l'homme à
battre. En 250 cm3, lutte ouverte en-
tre Vannay et Zanetta (nat.) et les
Rungg, Piatti , Lovey et Dumoulin
(cat. intern.). En 350 cm3, on cite sur-
tout les noms de Péclard, Grandjean
(nat.) et Eigcnmann (intern.). Pas de
favori en 500 cm3, (cl. nat.) ; par con-
tre, en catégorie internationale, Geor-
ges Dumoulin, un habitué de l'épreuve
et Hoffmann (d'Oncx) s'imposeront cer-
tainement. En « sports », Grandidier
(Lausanne) aura son mot à dire, mais
des surprises sont possibles comme par-
tout ailleurs, le moindre pépin pou-
vant éliminer un favori et permettre à
un outsider de triompher. L'homme et
la mécanique ne devront faire qu'un
et, l'un comme l'autre , n'avoir aucun
raté : le maximum, du début à la fin,
pour réaliser un bon temps. Ce n'est
pas sans danger et il faut de l'adres-
se et du sang-froid. En side-cars, no-
tommenV, où la lutte promet d'être
passionnante entre les 16 participants.
Détraz-Monbaron et Mosimann-Fischer
feront certainement parler d'eux !

LE PROGRAMME GENERAL

La journée de samedi sera réservée
aux essais. Chaque concurrent doit ef-
fectuer deux essais chronométrés. C'est

a course de
obligatoire pour celui qui veut parti-
ciper à la course. Deux autres essais
sont autorisés : ce sont des essais de
reconnaissance, sans temps chronomé-
tré et qui sont libres. Le 20 mai , la
route sera fermée de 14 h. 30 à 16
h. 15 et de 16 h. 40 à 17 h. 40. Les
derniers essais auront lieu dimanche
matin (pour ceux qui n'ont pu se dé-
placer le samedi) de 6 h. 15 à 7 h. 15.

Dimanche matin, dès 8 h., commen-
cera la course qui comprend deux
manches, la seconde ayant lieu l'après-
midi , dès 13 h. Pour le classement, le
temps de la meilleure manche comp-
tera. La course comme les essais offi-
ciels commencera avec la catégorie 50
cm.'! pour se poursuivre par les 125,
250, 350, 500 cm3, sports et side-cars.

QUELQUES RENSEIGNEMENTS

Tous les endroits dangereux (pour
les spectateurs) sont signalés ; il est
interdit de s'y placer. L'accès à l'ar-
rivée peut se faire pendant les heu-
res d' « ouverture » de. la route que
nous redonnons ci-après, ponr l'orien-
tation des spectateurs.

20 mai : jusqu'à 14 h. 30. Dimanche
21 mai : jusqu'à 6 h. 15, puis entre 7
h. 15 et 8 h. ; et de 12 h. 15 à 13 h.

On pourra, évidemment, atteindre
Champex par les Valcttes , la route res-
tant libre de ce côté-là. Le service
d'ordre sera assuré par la police va-
laisanne. Un pressant appel à la dis-
cipline est lancé afin que chacun fasse
preuve de compréhension et d'obéis-
sance pour éviter au maximum les
risques d'accidents. Une course de mo-
tos n'est pas un amusement ; les vi-
tesses élevées des concurrents imposent
une prudence constante et accrue de
la part des spectateurs.

Actuellement, Ernest Weiss est le meilleur coureur. Qu'en sera-t-ïl à Orsières 1

CEUX QUI SONT Le Starter sera Formai J.-M, le Dï
A LA TACHE Troillet et une équipe de samaritains

T I .  . . de Vollèges seront prêts à. intervenir
J*Hn,

B
Bt p

, ff
6 £" patr0 T en toutes circonstances de même quenage du « Nouvefflste du Rhône , et , service du fde la maison Ricard. mchel Formaz

La comité d'organisation est prési- Quant aux chronométreurs, ils vien-
dé par M. L. Piatti et comprend MM. nent de la FMS et se serviront des
Maurice Murlsier (secrétaire) ; Gra- appareils avec cellule photo-électrique.
tien Tomay (caissier) ; Michel Tornay Comme on le constate, rien n'est laissé
(directeur de course) ; Georges Rausis au hasard et il faut espérer que ce beau
et Gratien Formaz auront la responsa- travail collectif sera récompensé par
biiité du parc-motos ; R. Lovey et une réussite complète.
Besson, celle de la piste. E. U.



HOLDER fait mieux !
Son
MOTOCULTEUR
universel

voua permet d'effectuer pratiquements tous les
travaux.

Moteur essence 5 CV. « Sachs ». Boite à 7 vi-
tesses.

¦
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Prospectus et démonstrations à la

Félération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

Département machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

LA VOITURE D'ENFANT EUROPEENNE AUX MULTIPLES USAGES...

Les magasins

cherchent pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses qualifiées
pour leurs rayons

ENFANTS - MERCERHÎ - TISSUS

ainsi qu'une débutante
pour GLACES

NOUS OFFRONS !
Semaine de 5 jours par rotation, caisse-maladie et
accidents.
Offres par écrit avec référence à

S I O N
P U S

...une poussette avec ou sans capoté (siège face à la maman ou en sens contraire
à volonté). Elle peut se transformer aussi bien en «chaise-relax» pour le Dique-nique. Un
accessoire fort utile (à part): le siège pour auto qui, monté sur le même châssis, devient
une élégante poussette pour l'été. 235.—. Bleu ou bleu foncé

&e>
PORTE MEUVE

SION
A vendre

1 Peugeot
204

Modèle 88, très
propre, bleu clair.
Equipement pneus
X, + 4 pneus à
neige, à clous et
chaînes.
A. Reynard, tél.
(027) 2 35 25.

P 31980 S

M F U L L Y Equipement pneus M^ÉÉS EWl""™ —BBE—W WÊi
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Tél. (026) 5 32 39
Grand choix
et qualité
Chaussures et
sacs assortis

P 493 S
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y ,. . ¦70Œufs étrangers moyens les 6 pièces

-.95

2.60

1.00

Salades pommées du pays les 2 pièces

Salami Picanta ia pièce
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Roulade framboise la pièce
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A V E C  R I S T O U R N E !
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Les paléontologues suisses à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE — Sous le haut pa-
tronage de Son Exe. Mgr Haller, évê-
que de Bethléem et abbé de Saint-
Maurice, commandeur de l'Ordre royal
des SS. Maurice et Lazare, comman-
deur de l'Ordre équestre du St. Sépul-
cre de Jérusalem, s'est tenu mercredi
le Congrès des paléontologues suisses,
dans la grande salle du Collège de
Saint-Maurice. On notait La présence,
entre autres personnalités, du chanoi-
ne Dayer, recteur du Collège, et de
nombreux professeurs, qu' accompa-
gnaient leurs Excellences Mgr Haller
et Lovey, de MM. les présidents de
Saint-Maurice et Monthey, respective-
ment MM. F. Meytain et E. Bavarel,
Alphonse Gross, préfet, Angelin Lui-
sier, chef de service à l'enseignement
secondaire. Nombreux étaient aussi les
élèves du Collège de Sion et de Regina
Pacis de Saint-Maurice.

L'AVENTURE DE LA VIE
SE CONTINUERA PAR CELLE

DE L'HOMME

H appartenait au professeur Jean
Piveteau (membre de l'Institut, Paris)
de traiter de « L'évolution ». Avec une
distinction qui n'a d'égale que son éru-
dition, M. Jean Piveteau remarqua que
peu à peu les experts nous conduisent
à adopter la théorie de la filiation des
espèces ; nous nous rendons vers elles
comme vers la source où nous démêle-
rons le pourquoi de tant de ressem-
blances que nous apercevons entre les

MIGROS, Aproz
et l'action

MONTHEY — La société coopérative de Migros-Valais, désireuse de participer à
l'action « Plein Soleil » destinée à recueillir des fonds pour la construction de
foyers-ateliers en faveur des handicapés physiques, a décidé une vaste action
en cette fin de semaine.

Vendredi 19 et samedi 20 mai, le produit de la vente des eaux minérales
d'Aproz dans tous les magasins de gros-Valais sera versé à l'action « Plein
Soleil ».

Que les consommatrices valalsannes ne l'oublient pas. Par leur achat d'eau
d'Aproz elles viennent en aide aux handicapés physiques de Romandie.

Les personnes désireuses d'appuyer cette action « Plein Soleil » pourront le
faire au CCP 10 - 15000, action < Plein Soleil », Lausanne.

Cg.

Notre coopération missionnaire après Vatican II
Au début de mai , une session mis-

sionnaire organisée par le Conseil mis-
sionnaire catholique suisse réunissait,
à Fribourg quelque deux cents prê-
tres, religieux et laïcs. Elle était desti-
née à étudier le décret conciliaire sur
les missions et ses applications prati-
ques dans notre pays. Le chanoine
Boillat , le R P. Rétif et deux respon-
sables laïcs des œuvres pontificales
missionnaires y ont présenté les orien-
tations du décret , qui firent l'objet de
discussions dont nous donnons ici l'es-
sentiel.

UN SENS PLUS ECLAIRE
DE LA MISSION

Vatican II a marqué un tournant
dans l'activité missionnaire de l'Egli-
se. Il en a renouvelé vigoureusement
les orientations. Parm i celles-ci , il faut
souligner avant tout l'idée plus juste,
basée sur une solide doctrine théologi-
que et une authentique spiritualité , que
l'on doit se faire de la mission. Le
temps des recettes empiriques et du
zèle plus ou moins bien éclairé est
passe.

La mission de l'Eglise s'enracine
dans les plus hautes vérités de la foi :
le mystère de la Sainte-Trinité et le
corps mystique du Christ. Elle ne fait
que prolonger l'ardeur infinie de
l'amour trinitaire , et édifier lentement
dans le Christ , pierre angulaire , le
Peuple de Dieu dont tous les peuples
sont appelés à faire partie. Nous voi-
là bien loin de l'idée superficiel le
qu 'en se fait encore trop facilement des
« missions » : on voit en elles plus l'élé-
ment matériel , des bâtiments à cons-
truire , des institutions à fonder et à
soutenir financièrement , etc.. que ce
grand courant d' amour qui jaillit  du
cœur de la Sainte-Trinité et veut em-
braser tous les peuples , acheminer l'hu-
manité  entière vers sa Source , vers sa
« récapitulation » dans le Christ.

11 suit de là que la mission uni-

MONTHEY - Dancing

Aux Oj ieiie ttaiies
de retour de Rio

« OS TRES D0 RIO »
et son nouveau répertoire

M. Buttet , tél. (025) 4 24 08.

figures des vieux habitants de la ter-
re. L'évolutionnisme est essentielle-
ment le fa it, parfaitement contestable,
purement objectif , que les formes vi-
vantes constituent une association na-
turelle de choses, liées de telles sorte
que nous pouvons nous représenter
l'histoire de leur apparition et de leur
extension. Tout trouve sa place, raciale
et temporelle, dans l'histoire de la
terre.

L'évolutionnisme n'est pas autre cho-
se que l'affirmation que nous pouvons
faire de l'histoire de la vie, comme
nous faisons l'histoire des sociétés, par
exemple.

Devant les beautés de la vie, le pa-
léontologue a une vue d'ensemble, il
a le recul du temps. M. Jean Piveteau
esquisse ensuite un tableau sommaire
de cette vie paléontologique. Il remar-
que que l'histoire des vertébrés com-
mence pour les paléontologues au mo-
ment du continent boréal où les pluies
torrentielles alternant avec les séche-
resses formèrent des nappes d'eau dou-
ce et des lagunes; c'est là que les ver-
tébrés commencèrent leur prodigieuse
histoire. Ce qui paraît être capital pour
l'histoire de l'être, c'est que dans ce
milieu aquatique les principaux grou-
pes de vertébrés sont déjà en évolu-
tion. Beaucoup arriveront à 'l'époque
actuelle et ne se seront guère trans-
formés. L'orateur étaie son affirma-
tion d'exemple typique.

Le paléontologue ne saurait mieux
faire que de comprendre la phrase de
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verselle de l'Eglise n'est pas, une acti-
vité en marge de la vie ordinaire des
chrétiens, réservée à quelques spécia-
listes : elle est sa vie même, son dy-
namisme profond , et tous les baptisés,
prêtres et laïcs, doivent y coopérer
dans la solidarité.

L'ANIMATION SPIRITUELLE
Les idées justes et grandes ne suf-

fisent pas : l'attitude intérieure doit
leur correspondre. C'est pourquoi il
faut attacher une très grande impor-
tance à la conversion intérieure.
L'évangéHsation des autres commence
par la conversion de son propre cœur.
Prétendre se dépenser pour les Asiati-
ques ou les Noirs et ignorer son voisin
immédiat, manifester son impatience à
l'église lorsque le curé adresse aux
Italiens ou aux Espagnols quelques
mots dans leur longue maternelle, ou
bien refuser un logis à des étudiants
d'Oubre-Mer alors qu 'on le met à la
disposition de ses compatriotes , c'est
s'évader de la réalité et montrer qu 'on
n'a rien compris au vrai sens mission-
naire.

Le décret conciliaire d'ailleurs y in-
siste :

« Le premier et le plus Important
devoir des fils de l'Eglise pour la
diffusion de la foi , c'est de vivre pro-
fondément leur vie chrétienne. Car
leur ferveur au service de Dieu , leur
charité à l'égard des autres apporte-
ront un nouveau souffle spirituel à
l'Eglise tout entière, qui apparaîtra
comme la "lumière du monde" et le
"sel de la terre". » (Ad Gentes, 36).

UNE ACTION REALISTE
La spiritualité authentique est tou-

jours incamée dans la vie. Une prise
de conscience missionnaire qui resterait
sans influence sur les actions et les
œuvres ne serait qu 'un idéalism e creux,
Mais l' action missionnaire exige toute
une éducation progressive, chez les
prêtres aussi bien que les laïcs.

1. Formation missionnaire des prêtres .
Elle commence au séminaire. Le fu-

tur prêtre doit prendre conscience de
la dimension missionnaire du sacer-
doce, et cela à travers sa vie et ses
études théologiques. La mission n 'est
pas une branche séparée, un chapitre
particulier de la théologie, elle est la
dimension universelle de toute la théo-
logie, biblique, dogmatique, morale.

Cette formation missionnaire, on sou-
haite qu'elle se poursu ive ensuite grâ-

Pascal : « Qu'on ne dise pas que je
n'ai rien dit de nouveau. La disposi-
tion des matières est nouvelle. »

L'homme n'est pas le spectateur de
cette évolution; il est en elle, il se
meut en elle; il n'est plus le produit
d'une action mais il devient l'action
elle-même; il devient responsable de
l'avenir de l'évolution et , désormais,
l'aventure de la vie se continuera par
l'aventure de l'homme.

L'exposé de M. Jean Piveteau, que
nous avons relaté très sommairement
ci-dessus, est l'occasion pour l'assis-
tance d'applaudir le conférencier qui
a su faire revivre, pour les non initiés,
l'histoire des temps passés.

L'EVOLUTION PENSEE
Il appartenait au RP M.-F. Bergou-

moux de parler de « L'évolution pen-
sée », du RP Teilhard de Chardin.
Membre de l'Institut catholique de
Toulouse, le conférencier sut captiver
son auditoire par sa manière directe de
présenter son sujet.

Homme scandaleux ou témoin exem-
plaire ? C'est par ces mots que com-
mença l'exposé de ce conférencier qui
continua : c'est le tragique destin du
RP Teilhard de Chardin. Il y a un an
à peine, dit-il , un de nos plus illustres
philosophes français, M. Jacques Mari-
tain , arrivé à un âge certain pour ne
pas dire un certain âge, publia un livre
qui fit , sinon autorité , du moins beau-
coup de bruit , dans lequel il considère
le RP Teilhard de Chardin comme un
très dangereux savant. Il y a quelques
mois à peine,"7' dans cette même ville
de Toulouse, un autre philosophe de
renom, ancien pro-recteur de l'Uni-
versité catholi que de Toulouse, publie
un livre sur le RP Teilhard de Char-
din où il écrit : « A tout considérer, je
pense que le RP Teilhard de Chardin
a été depuis Pascal le premier apolo-
giste. »

Le conférencier continue en remar-
quant que pour comprendre le RP
Teilhard, il ne faut pas diviser la vie
de cet homme. On a toujours la manie
de diviser la vie d'un homme, d'un
scientifique, d'un . savant. D'ailleurs,
s'il y avait des savants, ils sauraient
et ne chercheraient plus !

« Je pense, ¦ continue-t-il, que pour
essayer d'entrer dans toute la pen-
sée, dans tout l'effort de compréhen-
sion il faut se dire que la vie du

ce à des sessions adaptées aux prêtres
du ministère, et qui les aideront à
suivre les directives du décret conci-
liaire : « Les prêtres ordonneront leur
sollicitude pastorale de manière qu 'elle
soit utile à l'expansion de l'Evangile
chez les non chrétiens. ... Ils stimule-
ront parmi les fidèles le zèle pour
l'évangélisation du monde, en les ins-
truisant de la mission de l'Eglise. »
(Ad Gentes, n. 39).

2. Formation des laïcs.
Non moins importante est la forma-

tion missionnaire des la 'cs. Elle se fait
progressivement, souvent au gré des
circonstances. On commence générale-
ment par de petits services matériels :
ouvroirs, préparation de con férences,
collectes, etc.; puis ces services s'orga-
nisent, des « centres » se créent, ou
même se fédéralisent. Ainsi chez nous
est née la Fédération des centres mis-
sionnaires valaisans.

A travers ces actions , toute une édu-
cation missionnaire en profondeur doit
se faire peu à peu; sans cet élément
spirituel qui les anime, en effet, les
actions restent extérieures, la cons-
cience missionnaire n 'est pas pleine-
ment éveillée.

3. Des structures missionnaires.
Assez rapidement on s'aperçoit que

tout cet éveil exige la formation de
cadres , de structures appropriées. En
fait , il appartient aux Oeuvres ponti-
ficales missionnaires de les promou-
voir. Ces Oeuvres, il faut le recon-
naître , ont jusqu 'à ces dernières an-
nées gardé un caractère un peu vieillot ,
alors qu 'elles devraient s'efforcer de
conférer à l' ensemble du peuple chré-
tien une formation missionnaire. Or, à
la suite de Vatican II, elles sont en
train de se renouveler dans ce sens.
Dans la pratique , elles visent à créer
pour chaque région ou même pour cha-
que paroisse importante des équipes
animatrices composées de délégués des
divers mouvements; le rôle de ces
équipes est d'éveiller l' esprit , mission-
naire dans les différents groupes et
dans toute la paroisse. Les réalisations
qui se sont, faites déjà en plusieurs
milieux (Genève , Jura) , sont un espoir
pour l' avenir.

Souhaitons qu en Valais aussi un
travail semblable se fasse, Par là , tou-
te notre population entrera dans les
orientations missionnaires du Concile ,
dans l'élan apostolique qui souleva
l'Eglise à la Pentecôte.

S. V.
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RP Teilhard de Chardin a été "UNE"
et qu'il faut le considérer dans sa
complexité de chercheur, de prêtre, de
mystique. Si on veut diviser Teilhard
on arrive à des absurdités et on ne
peut pas rendre compte de cette unité
magnifique qui a tellement enthousias-
mé le monde que, douze ans après sa
mort, c'est par centaine qu'il faut
compter les livres, les brochures, les
articles, les comptes-rendus d'ouvrages
qui ont trait à Teilhard , tellement
que, même nous, qui sommes liés à
son souvenir par une sympathie sou-
veraine, nous nous essoufflons à suivre
le torrent de productions littéraires
qui ne cesse de couler et de s'ampli-
fier. Il a trouvé des défenseurs émi-
nents, mais aussi des adversaires fa-
rouches et, sans doute, la vérité doit-
elle être entre les deux. Sans doute
les uns l'exaltent-ils trop, sans doute
d'autres le dénigrent-ils trop. Mais
peut-être nous importe-t-il d'abord de
savoir ce qui a voulu faire. »

« N'en déplaise aux paléontologues, il
n 'a pas commencé à penser à la paléon-
tologie. Remarquons qu'entré dans la
Compagnie de Jésus, sa première
préoccupation fut d'y rester malgré les
occasions nombreuses qui lui furent
fournies d'en sortir, même honorable-
ment. » L'orateur émet même l'opinion
que « ses supérieurs n'eussent pas été
mécontents que, suivant les exemples
illustres de l'abbé Brémond, par exem-
ple, il quitta volontairement la Com-
pagnie de Jésus afin qu 'il puisse faire
éclater ailleurs ses magnifiques dons,
sujets tou t de même à controverse. Ce
n'est jamais très amusant d'avoir à
l'intérieur d'une communauté quelqu'un
qui a l'impression d'être dans une ves-
te trop étroite. »

«Le RP Teilhard était ancré dans
ses deux fois, il l'a dit lui même : la
foi au monde, et quel monde; la foi
en Dieu, et quelle foi en Dieu, quelle
recherche vers Dieu, quelle tension
vers Dieu. » .

« Et autour de lui , une dispersion
d'efforts, des gens qui travaillent sans
âme, sans rien qui puisse faire une
unité de la terre au ciel alors que
finalement c'est son idée. Son idée c'est
de réconcil ier les hommes de sciences
et les hommes de foi. Il veut avoir
un but unitaire à l'univers mais il faut
en trouver la clé et, quand il l'aura,
fout sera plus clair, plus limpide; tout
pourra alors se présenter d'une façon
accessible, acceptable par tout le mon-
de; par les hommes de sciences d'un
côté, par les hommes de foi de l'autre
soit la grande réconciliation, la scène
à laquelle nous aspirons tous, nous au-
tres chrétiens et encore plus nous
autres prêtres. Le RP Teilhard va
se mettre à la besogne. Teilhard c'est
l'évolution incarnée. On ne peut rien
comprendre à Teilhard si l'évolution
n'est pas à la base de son édifice. »

Le RP Bergoumoux continue à dis-
séquer l'évolution, le rôle de la pa-
léontologie dans la vie de Teilhard
qui a regardé ce phénomène avec des

Le coin d'humour d'Arolas
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yeux qui veulent comprendre. N'écrit-
il pas : « Je ne suis ni un philosophe,
ni un théologien, je suis un étudiant
quii regarde et qui voudrait compren-
dre le phénomène, mais tout Je phéno-
mène. » Teilhard, quoiqu'il en dise,
était bel et bien un philosophe qui re-
joignait le désir d'Aristote, soit de
mettre de l'ordre partout, de compren-
dre, de faire ce qu'il appelle de la
supraphysique, mais toujours avec au
fond de son cœur, ce désir d'aimer et
de faire aimer Dieu.

L'orateur, après avoir traité avea
une maîtrise extraordinaire les problè-
mes que posent l'étude de l'évolution,
explique sa continuation dans le sens
d'une plus grande conscience, dans le
sens d'une recherche de mieux vivre,
car, au fond, c'est cela que chaque
homme porte au fond du cœur et que
l'humanité tout entière doit réaliser
sous peine d'enlever toute cohérenca
au mende, d'enlever toute raison d'être
intelligente; cela Teilhard ne veut pas
même le supposer que le monde n'a
aucun sens, que la vie humaine est
un accident qui, demain, n'existera plus,

Après cette conférence qui enthou-
siasma les auditeurs, il appartint au
chanoine Dayer, recteur du Collège d«
Saint-Maurice, de dire la joi e du Col-
lège de recevoir les paléontologues.

L'apres-midi, les congressistes visitè-
rent les Trésors de l'Abbaye tandis
qu 'aujourd'hui, jeudi, ils seront en
excursion à St-Pierre-de-Claee s.

(Cg)

Notre photo : M. Jean Piveteau du
rant son exposé sur « L'évolution ».¦

Une bonne nouvelle

Tibor Varg a jouera
à Saint-Maurice

L'annonce du renvoi du concert
de Tibor Varga en février dernier
avait beaucoup déçu les admira-
teurs du grand violoniste. Sa san-
té est maintenant meilleure et le
concert en duo avec le chanoine G.
Athanasiadès pourra avoir lieu le
vendredi 2 Juin prochain, avec le
même programme que celui qui
avait été annoncé pour le 23 février.

Nous reviendrons sur cette im-
portante manifestation musicale,
mais nous ne voulions pas laisser
plus longtemps dans l'incertitude les
amis de Tibor Varga et le public
des Jeunesses musicales de Saint-
Maurice.



LA TZOllAZ, nombril des Mayens de Riddes
MARTIGNY — Iserables et les Mayens
de Riddes ont un point commun : pen-
dant des siècles ils n 'ont été reliés à
la plaine que par des chemins mule-
tiers.

Mais, depuis le 21 juin 1942, le vil-
lage des Bedjuids communique avec
Riddes par un téléphérique; le premier
en Suisse destiné à remplacer une rou-
te. Ces mêmes Bedjuids ont des inté-
rêts sur le coteau d'Audes qui leur fait
face, un coteau qui grimpe du fond des
gorges de la Fara jusqu 'à la Croix-de-
Cœur mais rattaché au territoire de
la commune de Riddes, voué pendant
longtemps à l'élevage intensif.

Région magnifique en forme d'énorme
van avec d'un côté les cultures en
étages, marîchères et arboricoles, et de
petites industries permettant à la jeu-
nesse d'être employée sur place; de
l'autre des pâturages, des forêts, 270
chalets de vacances, des restaurants, un
hôtel de 80 lits, des moyens de re-
montée mécanique reliant La Tzou-
maz — nombril de cette vaste région —
au contexte de Verbier.

275 hectares qui ne possèdent aucu-
ne voie d'accès directe depuis la plai-
ne et sont reliés à Iserables par un
chemin construit aux frais de la Socié-
té de développement en 1948.

Grâce à la compréhension de l'Ins-
pectorat des forêts qui voit dans les
Mayens de Riddes de grandes possibi-
lités de développement et avec l'aide
de la Confédération, du canton (la
commune prenant à sa charge les frais
occasionnés par la surlargeur), on a
commencé, en 1961, la construction
d'une route de 6 m. de large partant
de Riddes pour aboutir au miileu des
mayens, à l'altitude de 1600 mètres.
Les travaux se sont poursuivis dans
des conditions difficiles car il a fallu
procéder à d'importants minages, per-
cer des tunnels, ériger des murs de
soutènement. Treize kilomètres de
chaussée enfin qui donnèrent du fil
â retordre aux techniciens, aux en-
treprises, treize kilomètres avec 9 %
de pente qu'on achèvera l'an prochain.

Certes, il restera encore les travaux
de finition , mais la porte sera grande
ouverte et les constructeurs de cha-
lets pourront s'en donner à cœur-joie
eàr "lés terrains ne manquent pas.
-iCette nouvelle route — qui aura
coûté près de 6 millions de francs et
au paiement • de laquelle participent
également les propriétaires des mayens
— on va la prolonger par la suite en

Il n'a pas fa l lu  moins de six tunnels, d'une longueur totale d' un kilomètre
pour accéder au plateau de Villy. Quant aux murailles de rochers, elles atteignent
parfois 20 mètres de haut.

Pour traverser la conduite forcée de
un pont en béton armé.

direction de la Croix-de-Cceur pour re-
lier Verbier.

Elle sera le digne pendant de la
liaison routière prévue par Iserables
vers Nendaz, Veysonnaz, les Mayens de
Sion, Les Collons, Evolene.

Une véritable corniche supérieure...
d'où la vue plongera sur la vallée du
Rhône tandis que les montagnes d'en
face brosseront un fon d de décor somp-
tueux.

Projets grandioses dont nous ont fait
part l'autre jour MM. Ernest Matter,
Marcel Monnet , Marc Baboud , Philip-
pe Praz, Marcel Vouillamoz, alors que
le soleil dardait ses rayons sur la ter-
rasse du restaurant Edelweiss.

Mais la jeune Société de développe-
ment des Mayens de Riddes—Iserables ,
depuis que les installations de La
Tzoumaz font partie de Téléverbier,
voit plus loin encore : une demande
de concession a été déposée pour l'ex-
ploitation d'un télésiège du Taillet à la
Croix-de-Cceur; on prévoit de doubler
les téléskis de La Tzoumaz par un
télécabine et, bien entendu, on voit
d'un œil particulièrement favorable le
projet de l'altiport de la Croix-de-
Cceur prendre corps.

De son ctne, M. Marcel Monnet , le
dynamique représentant de la section
d'Isérables au comité, n 'est pas resté
inactif. Des bancs ont été placés au
bord des chemins; une place de jeu a
été aménagée aux Comballes ; un musée
folklorique comprenant plus de 600
pièces de collection fait le ravissement
des visiteurs parmi lesquels des écoles
(invitées) de communes économique-
ment faibles, des sociétés valaisannes
venues de cantons suisses. On va d'au-
tre part , le 24 septembre prochain ,
convier tous les bourgeois d'Isérables
expatriés à se retrouver dans leur vil-
lage qui occupe la situation la plus
hardie et la 'plus étrange parmi les
bourgades de Suisse. Tous pourront
ainsi se rendre compte de visu com-
bien les autorités ont été attentives,
combien elles ont œuvré pour le bien
commun, comment elles envisagent un
avenir heureux.

Iserables—Mayens de Riddes font
maintenant partie d'un grand plan
d'organisation limité à l'est par le
Super-Nendaz, à l'ouest par le formi-
dable complexe de Verbier.

Ça vous classe une région... et ceux
qui prennent à cœur son développe-
ment.

Em. B.

usine d'Ecouc (FAIM;, on a du construire

Magnifique coteau des bords de la Fara aboutissant a la Croix-de-Cœur, les
Mayens-de-Riddes o f f ren t  une surface de 275 hectares ouverte au tourisme.

MARTIGNY — M. Livio Brédy, di-
recteur du Centre d'information de la
vallée d'Aoste pour la Suisse, nous
prie de publier ces deux communiqués
à l'intention des Valdotalns habitant
le Valais :

— NOUVEAUTES A LA GALERIE F.
CHEDEL.

Du vendredi 19 mai dès 18 h 30 au
8 juin 1967 s'ouvrira à la Galerie d'Art
Fred Chédel , à Genève, l'exposition
des œuvres récentes de la céramiste
Hélène Zarri Balestri et des peintres
Aloisl, De Oavero, Girardi, tous trois
de Turin qui depuis 1953 ont connu
en Europe un grand succès.

Pour sa par t, Mme H. Balestri, épou-
se du ministre du tourisme de la Val-
lée d'Aoste, expose pour la première
fois en Suisse et précisément à Ge-
nève, siège d'une importante colonie
valdotaine.

— ELECTION DE « MISS ITALIE »,
A GENEVE.

Samedi 20 mai 1967, dès 21 heures,
à la salle du Faubourg, rue des Ter-
reaux du Temple, la n ombreuse co-
lonie italienn e de Genève aura sa
« Miss Italie 1967 ». L'initiative en re-
vient à la dynamique Union valdotaine
et à l'Assoc'azione Nazionale Alpini.
Les organisateurs de cette manifesta-
tion amicale et patriotique, ont prévu
dans le programme en plus de l'élec-
tion d'une Miss d'origine italienne, des
productions du Groupe folklorique et
chœurs valdotalns de Genève dirigé
par le maestro Jean Ruata et du so-
liste-ténor Piero Aaostinetti.

« GL0U-GL0U » s'en est allé !
MARTIGNY — Petit, un peu voûté, riture qu'il leur apportait, relief de son
chacun connaissait « Glou-Glou » — repas.
de son véritable nom Henri Vairol i — Glou-Glou était l'ami de tous. Il
qui dès son repas terminé au Castel- s'en est allé subitement hier, à l'âge
Notre-Dame où il était pensionnaire, de 80 ans emporté par une crise car-
s'en allait vers le Sommet du Bourg diaque.
pour retrouver ses amis : les chats du C'est encore un peu de folklore
quartier. bordillon qui s'en est allé, mais le

Et il les appelait : « Glou-glou, glou- souvenir de ce petit vieux au cœur
glou ». tendre, restera dans la mémoire de

Alors, on les voyait apparaître en- tous ceux qui l'ont connu.
tre les venelles, sortant des vieilles A sa famille va toute notre sym-
granges, pour aller .quérir une nour- pathie. .. . '

Valdotains, ceci vous concerne

9 km. - 122 virages dont 9 épingles
à cheveux.

Qui battra le fameux record :
81 km. 864 de moyenne ?

Orsières - Champex
Championnat suisse motos et side-cars

3ème manche

SAMEDI 20 MAI :
essais dès 13 heures

DIMANCHE 21 MAI :
course dès 8 heures

(essais de 6 h. 15 à 7 h. 15)

Peuvent s'inscrire pour cette attra-
yante compétition toutes les demoisel-
les âgées de 18 à 25 ans, habitant la
République et Canton de,Genève. Un
séjour d'une semaine de vacances gra-
tuites en Vallée d'Aoste est le prix
qui récompensera l'heureuse gagnante
du concours.

Une soirée qui s'annonce particuliè-
rement animée et où Genevois, Savo-
yards et Valdotains vont porter des
toast à la traditionnelle amitié italo-
franco-suisse.

GREVES EN FRANCE
le tunnel paralysé

CHAMONIX —; Les grèves politiques
furent particulièrement suivies en Fran-
ce; et si dans la Vallée de Chamonix
l'on a souffert, comme partout en Fran-
ce, du manque de courrier, de coupu-
res d'électricité et de l'absence de
journaux , au tunnel du Mont-Blanc,
par contre, le trafic des poids lourds
fut pratiquement interrompu. En effet ,
l'administration des douanes participait
largement à ce mouvement de grève et
si les voitures de tourisme passaient
sans difficulté , il n 'en fut pas de même
pour les camions et les transporteurs
internationaux. Peu avant midi , une

Assemblée
bourgeoisiale

MARTIGNY — L'assemblée bourgeoi-
siale de Martigny est convoquée pour
le lundi 22 mai 1967, à 20 h 30, à la
grande palle de l'Hôtel de Ville à l'ef-
fet de prendre connaissance des comp-
tes 1966.

A cette occasion , M. le Dr Michel
Olosu.it, président de la Bourgeoisie,
fera um exposé sur la gestion bour-
geoisiale.

L'Administration

Assemblée du parti radical
MARTIGNY — C'est ce soir , jeudi , à
20 h 30, qu 'aura lieu , à l'hôtel Kluser ,
l'assemblée du parti radical martigne-
rain .

A l'ordre du jour :
Adoption des nouveaux statuts
Nomination statutaire.

Erreur
ne fait pas compte

MARTIGNY — Dans son article paru
hier sur l'exposition « Faun e et flore »
de Martigny, notre collaborateur Fred
Fey a commis une erreur. Dans le
dernier alinéa, il écrit : « Quant à
l'admirable jardin zoologique... trans-
porté au collège de Martigny par son
pionnier et fondateu r Erwin Meier, il
a fermé ses portes, hélas ! » .

Il n'en est rien, heureusement. Nous
avons annoncé récemment ici-même
que le public peut encore le visiter
jusqu'au 22 mai.

Le trafic de Pentecôte
à travers le tunnel

du Grand-Saint-Bernard

Légèrement inférieur
à celui de 1966

MARTIGNY. — Le trafic de Pen-
tecôte à travers le tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard a été cette an-
née le suivant :

Le vendredi 1042 machines (l'an
passé 1 093) ont franchi le tunnel dont
715 en direction de l'Italie.

Samedi : 1122 (an passé 1 434).
Dimanche : 1427 (an passé 1 831)
Lundi : 1 511 dont 1114 en direction

de la Suisse (an passé 1 674).
Le trafic dans son ensemble a donc

été légèrement inférieur à celui de
Pentecôte 1966.

En marge du Festival
FUI.LY — C'est ce soir, dès 20 h 30,
sur la place du Petit-Pont, que la fan-
fare « L'Avenir » donnera un concert
devant ses amis et sympathisants.

Sous la direction de M. Martin Car.
ron, elle interprétera plusieurs mor-
ceaux de qualité qui feront certaine-
ment la joie des nombreux auditeurs
qui viendront les applaudir.

—Eco—

centaine de gros véhicules se trou-
vaient bloqués sur la route d'accès
tandis qu'une cinquantaine avait été
stoppée à l'entrée de Courmayeur.

Bien entendu , les marchandises pé-
rissables passaient librement et l'on vit
même plusieurs citernes de lait être
simplement contrôlées par la Douane
italienne.

Hier soir, au moment de la reprise
des activités douanières, ce fut le
rush et les routes savoyardes furent
particulièrement encombrées.

Nore photo : vues générales des ca-
mions stoppés à la frontière.
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¦atSiSSSSSss&S ŝSSisma ^̂ WsX̂  ï

3S

.
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Avez-vous le sens de 1 harmonie ? Oubliez-vous parfois
les choses qui vous entourent? Avez-vous quelquefois
envie de vivre sur ,une autre planète? Aimez-vous de
temps en temps être seul? Passez-vous des moments de
complète insouciance?

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

Les GailloiSeS vous off rent l' arôme intégral des excellents tabacs
êlectable. narf a

,-_-» N O U V E A U
m r  ̂ Ĵ â avec une magnifique tasse et
£$ ffi

,
'Hr V̂ V̂l sous-tasse

BESAsB^^M^^^^n^^M le paquet de 350 g.

Ĵ 
avec escompte
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Anx INGENIEUR- '________
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TECHNICIEN ETS I La calculatrice électronique
\ ^̂ B£. p o w  notre division de construction
^«—-  ̂ (construction de lignes ou de câbles Pfinnn JIU wmmm mmem 

— posséder lo dip lôme d'ingénieur-technicien ETS d'un P̂^1ïBBMHSLrX'\33 .̂
tecbnicum suisse, spécialisé en électrotechnique ou en VOUS étonnera DOT v "*"*'»' B
mécanique ; IMIMI  «mmwiwnmin

— avoir de préférence une ou deux armées de pratique
dans l'industrie privée. son prix

ACTIVITE :
— établissement de projets ; SO performance
— construction et entretien d'installations de lignes aé- .. çimnlicité

r Sennes et souterra ines ; "
— travail plein de responsabilités et très varié.
NOUS OFFRONS : AGENCE POUR LE VALAIS :
— bonnes conditions dte salaire ;
— place stable ; Mfirf Pi f i f l î l l î irri R. File— avantages sociaux d'une entreprise moderne. MU II» Cl U U t i t l J i U  & PUS
Les candidats adresseront leurs offres de service à la MARTIGNY - Téléphone f026 ) 2 21 58

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 SION
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L'Harmonie et la Fête cantonale des musiques pas précisément la violette »

SION — Les 10-11 juin se déroulera
dans notre cité la fête cantonale de
musique.

C'est un événement.
Il y a plus d'un demi-siècle que

Sion n'avait plus eu cet honneur (exac-
tement 55 ans).

55 CORPS DE JHUSIQUE
55 corps de musique, avec environ

3.000 musiciens participeront à cette
fête cantonale. Voici la liste de ces so-
ciétés :
1. Sion, Harmonie municipale ;
2. Ayent, Echo du Rawyl ;
3. Chermignon, Caecilia ;
4. - Fully, Liberté ;
5. Lens, Edelweiss ;
6. Leuk-Stadt. Edelweiss ;
7. Saxon, Corps de musique ;
8. Eggerberg, Findneralp ;
9. Leytron, Union instrumentale ;

10. Chippis, Echo de Chippis ;
11. Erschmatt, Enzian ;
12. Saas-Fee, Alpenrôsli ;
13. Chermignon, Ancienne Caecilia ;
14. Fiesch , Konkordia ;
15. Nendaz , Rosablanche ;
16. Agarn , Musikgesellschaft ;
17. Saint-Léonard, Léonardine ;
18. Fully, Avenir ;
19. Eischoll, Echo d. Bergler ;
20. Stalden, Harmonie ;
21. Savièse, Rose des Alpes ;
22. Visperterminen, Gebudemalp ;
23. Grône, Liberté ;
24. Troistorrents, Union instrumentale
25. Champlan, Fanfare municipale ;
26. Chamoson, Harmonie villageoise ;
27. Sierre, La Gérondine harm. m. ;
28. Turtmann, Viktoria ;
29. Unterbâch, Alpenrose ;
30. Aproz, Echo du Mont ;
31. Ardon , Helvelia ;
32. Steg, Benken ;
33. Gampel, Lonza ;
34. Savièse, Écho du Prabé ;
35. Leytron, Persévérante ;
36. Salgesch, Harmonie ;
37. Chalais, Avenir ;
38. Riddes, Indépendante ;
39. Grône, Marcelline ;
40. Môrel ,. Eintracht ;
41. Naters , Belalp ;
42. Glis, Glishorn ;
43. Salvan , Fanfare municipale ;
44. Zermatt, Matterhorn ;
45. Miège, Concordia ;
46. Brigue, Saltina ;

Pour faire plaisir à la population : un concert en plein air

S A I N T - L E O N A R D  — La f a n f a r e  « La Léonardine » , donnera , iiendredi soir , à 20 h 30, un concert sur la place du village.
Sous la baquet te  de M .  Rossier , les musiciens veulent ainsi témoigner leur reconnaissance à toute la population. Après
le concert annuel et le f e s t i v a l  de dimanche, ce concert sera le bienvenu. N O T R E  PHOTO t La Léonardine lors de son
défi lé-co ncours au 67e Fest ival des f a n f a r e s  des districts de Sierre et Loèche. — gé —.

Ardon , Caecilia ;
Ried-Brigue, Simplon ;
Bramois, Laurentia ;
Martigny, Harmonie municipale
Ausserberg, Alpenglùhn ;
Monthey, Harmonie municipale ;
Riddes, Abeille ;

Le baraquement de bois
a été déplacé de 10 mètres

•-¦*-

SION — Un baraquement en bois avait
été construit près de la brasserie et il
était utilisé comme établissement pu-
blic. Une nouvelle construction a été
décidée . Pour permettre d'utiliser la
place prévue, il fallait enlever la cons-
truction en bois.

Plutôt que de la démonter et la
remonter ensuite un peu plus loin
pour la durée de la construction, il
a été décidé de la déplacer sans la
démonter. Une installation de rails, à

Dans le secteur: ((On ne respire

54. Massongex, Echo du Chatillon ;
55. Viège, Vispe.

—ge—
Notre photo : Les jeunes élèves de

l'Harmonie municipale avec le profes-
seur Cécil Rudaz et le Dr. Alexandre
Théier.

l'aide de treuils, a permis de déplacer
le baraquement. L'opération s'est ef-
fectuée tout normalement et dans un
temps relativement court.

Cette solution a permis d'éviter d'en-
dommager les conduites d'eau ainsi
que les installations d'électricité et de
chauffage.

Tout est possible aujourd'hui.
—gé—

Notre photo ; ]e baraquement pen-
dant le déplacement.

SION — La route qui relie Sion a
Aproz, par le secteur des îles, est bor-
dée d'un petit canal. Celui-ci est dans
un état déplorable. Une petite quanti-
té d'eau y coule. L'eau stagne avec
tous les résidus, ramassis et déchets ;
elle dégage une odeur qui n'est pas
précisément celle de l'eau de rose.

Il serait indiqué d'alimenter ce ca-
nal avec une plus grande quantité d'eau
qui évacuerait une bonne partie de
ces détritus.

Le problème de l'épuration des eaux
intéresse nos autorités au plus haut
point. Des réalisations à cet effet ont

Va, découvre ta cité !

SION — Notre ville, qui a connu un
étonnant essor a pu voir , en quelques
^nées, la construction de nombreux
locatifs. En parcourant l'ancienne cité
l'on fait cependant d'étonnantes ié-
couvertes.

Rue de Conthey, cette construction
est vraiment particulière. La découvrir
en vaut la peine et, de même, s'attar-
der pour admirer , d'un coup d'oeil, son
style et sa conception. Notre photo :
Une construction bien originale.

— fié —

Assemblée
des jeunesses

ST-MARTIN — Les membres et sym-
pathisants des jeunesses conservatri-
ces chrétiennes sociales de la com-
mune de St-Martin sont convoqués le
samedi 20 courant, à 19 h 30, en as-
semblée annuelle à la salle commu-
nale.

Ordr e du jour statutair*

ete faites, d'autres doivent encore in-
tervenir.

Un règlement communal d'assainisse-
ment est actuellement à l'étude. Le
chapitre III de ce règlement prévoit en
effet un plan directeur des canalisa-
tions d'eaux usées.

Si dans un proche avenir des mesu-
res strictes vont être prises en égard
aux dispositions du Règlement d'assai-
nissement, il serait peut-être indiqué
d'intervenir provisoirement pour le ca-
nal en question.

—gé-
NOTRE PHOTO : Une vue du canal.

Prix Alfred Caspan
2 étudiantes de notre Académie va-

laisanne, Françoise Micheloud et De-
nise Fux , viennent de remporter, cha-
cune, le prix de 2.000 francs des Arts
graphiques, fondation Alfred Caspari .

Autrement dit , il • s'agit d'une ré-
compense pour des travaux fort réus-
sis, de projets de décoration de la
classe « formes et esthétique », de l'A-
cadém ie cantonale des Beaux-Arts du
Valais.

Ce prix consiste en voyages à Franc-
fort, Vienne et Genève, par avion et
hôtel payé. Les deux jeunes artistes
visiteront les industries pour lesquel-
les elles ont exécuté des projets de
décoration.

A Vienne, elles seront également re-
çues à la Pinacothèque.

Nos félicitations.
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"la voiture
de l'année"

Distinction attribuée
par un jury  international de

45 journalistes de 12 pays,
pour la conception technique,

l'esthétique et le prix.
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de meubles neufs et occasions ra,GOVuIesTr^«ATEUKS 100° •| Maison Jules Rielle, place de Foire, an fond de la place du Midi, après Atelier spécialisé, dépannage ra- S ( if lf ila rivière La Sienne ou entrée par la rue du Sex 9 (anciennement rue plde, travail soigné. L̂ \J \J \ Jf r .
des Bains) après la Station de benzine, à gauche ., cruuin rap idement et

[ . M. SUnMIU cflrU fnrmalitAc ?A. Belles Commodes Agence ROWAT 
sans formalités ?
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H Lrf il  ̂
ne,IVCS 159 " A GENEVE Rasude Z

m jt>mot><» T H».IH 1006 Lausanne
M lJmTUk mm. 

Armoires 3 portes 
Cnfp.rp«stniirnnt Tél.(021)225277

J§ %. *™» 270.- taie-restaurant Nom et prénom :
A\^-•'¥; •-£" „.:.-,-:̂  Divans av. matelas Kf"*te :JL5° fr- Ba"• 8PParteme"t. 3 

- *¦ '• ', - • - ¦ H t /f r  enn pièces. Bénéfice net prouvé. Affaire¦ M *¦ Or, nenf» 128.- parfait état. Prix 220.000 fr. "T. ' Bad' ^t'au v<?ff> ru u L. Adresse exacte :
P -ffWWfSt •= tnamore a C0UCÎ1. Grandes facilités de paiement. ,
¦ ! * i 580." Ecrire case Rive 253, 1211 Genève 3 —————
Jj p| ;, raS Salles à manger P3201 X —
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Tapis milieux neufs de La Tour Ln.
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95.- mm» ^ gy M try (Vd), cherche
^  ̂ «NOÎ ACBDUMĤ  jour de lit [Ta^^®^^J serveuse

I Tél. (027) 2 14 18 ,,cuf!' 76.- Lrt«HB0£K| Nourrie , logée.

Descente de lit W A m m TéI 2S 16 43
11.- ; ¦ . f à ' : P 98673 L

DUVETS NEUFS, depuis Fr. 30.—. Coiffeuses avec miroir, neuves, Fr. M W I ' n164.—. Tables de nuit. Jolis guéridons, Fr. 30.—. Lit 1 place comprenant TO MF M —I un engage
sommier métallique et tête réglable, Fr. 130.—. Belles chaises neuves, l HHf JÊjj ffl «prvPIKPFr. 19.35. Couvertures , depuis Fr. 15.—. Lits doubles, qualité extra, avec M Vf JÊt serveuse
protcffe et matelas , Fr. 200.—. Entourages de divans , depuis Fr. 145.—. H& W Affina Faire offres ou <:e20 divans d'occasion, de Fr. 90.— à Fr. 120.— pièce. Salon 3 pièces, Fr. ff& J présenter au café-195.—, comprenant : canapé , 2 fauteuils. Miroirs de coiffeuses neufs , de- HHPHHHBNl Glacier Bel-Air àpuis Fr. 17.—. Couvre-lit , jetés de divan , couvertures piquées, salles à K*2r̂ t̂

™fcTK Ĵ » r™Tff»llral Lausannemanger rustiques pour chalets. Divan-couch d'occasion à débarrasser. HHIHÉSÉnMHMBÉÉÉHBnfllNombreux divans , lits, fauteuils. H HGB ESHB P 98674 L
DANS VOTRE INTERET, VISITEZ NOTRE GRANDE EXPOSITION . —— 

VOUS TROUVEREZ TOUT CE QUE VOUS DESIREZ
ACHATS — VENTES — ECHANGES_i ¦ m m  m Commerce de meubles et machines de bureau cherche

Grands Magasins (maison mire)

Halle aux Meubles S. II. à Lausanne UN REPRESENTANT
et à SION, 9, rue de la Dlxence, téléphone 2 57 30 NOUS DEMANDONS : formation commerciale ou de

UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS DE SUISSE ««-*-«-*.««- jvnnm i«„.
La plus vieille maison valaisanne de meubles à Lausanne représentaticm, dynamique.

Direction : Marschall Fils - Tél. (021) 22 99 99
Exposition 3000 m2 Rue des Terreaux 15 NOUS OFFRONS : place stable, salaire selon capa-
Où vous trouverez un des plus grands choix de Suisse soit plus de .. . . . _ . . . . .
300 mobiliers en tous genres - Larges facilités - Livraison franco cité,s' «ematae de 5 jours, fondis de prévoyance, frais
domicile dans toute la Suisse - En cas d'achat d'un montant minimum .. . , ,
de Fr. 500.— , remboursement billet CFF ou plein d'essence. véhicule et voyage.

NCIIMID & DIRREN S. A., organisation de bureau,

MARTIGNY-VILLE

Tous vos imprimés à l'IMS

rigoureusement
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Q« = GARANTIE DOUBLE
C'est une garantie spéciale ARTHUR MARTIN qui
porte sur les parties les plus délicates des réfrigé-
rateurs. Voici quelques exemples des nombreux
tests effectués :

— 100 000 manoeuvres sur les joints magnétiques

— 100 000 ouvertures et fermetures sur les portes
chargées à 7 kg.

— 100 000 coupures sur le thermostat

Pensez-y quand vous choisirez votre réfrigérateur et
vérifiez tous ces points qui travaillent : la porte et la
contre-porte , la carrosserie, l'adhérence et le poli
des peintures, les clayettes, le bac , le thermostat,
le dégivrage automatique.

100 000 tests , c 'est la preuve de robustesse de votre
réfrigérateur ARTHUR MARTIN !

Modèles de 130 à 310 litres 0£?Q
à partir de Fr. uOOi "

le chaud . . .  le froid ... le propre... c'est

IH» * «aa 8_LjLlJz5.A-JLjr.3-IjiLZgijtujJ

Demandez notre grand prospectus en couleurs
MENALUX S.A. 3280 MORAT

Lanci-R OVer Commerce de la place de Sion che:
che

benzine, cabine à
lavant Etat de un chauffeur-hvreurneuf.
Réelle occasion. avec permis de camion. Entrée toi

de suite ou à convenir.
Ecrire sous chif-
fre PN 60816, Pu- Faire offres écrites sous chiffre P
blicitas, 1002 Lau- 53213, à Publicitas, 1951.
sanne. _^__^_

On cherche pour tout de suite ou da
A vendre au-des- à convenir , une
dus de Loye, à
1.100 m. d altitu- VENDEUSE
10.000 m2 de Pour boulangerie. Débutante accepté

terrain
à bâtir Crans-sur-Sierre, tél. (027) 7 23 20.

en bordure de P 31983
route, avec élec- , 
tricité. 5 fr. le m2, ,
ainsi qu 'une °n cherche une

grang e ieune filleà transformer J CUIIC llllt,
avec 1.000 m2 de
terrain. pour le service du snack.
Prix : 20.000 fr.
T^Ol 11* T E *3lf(^T* C fl™>

dresser à 1 agence Restaurant «AUX PHIIOSOphCS
immobilière César Sa in î-MaUNCe
Micheloud, à 1950
Sion. Tél. (025) 3 72 03.

M Concessionnaire pour le ]
Valais romand du gaz II-

JB^Jlfl
^
llL quide en bouteilles Aglp-

j I gis. gaz butane et pro-
l K pane, bouteilles do 13 kg.

j^M ^Êf̂ P*~' Emballage plus grand pour.

industries.

Lsombustia
Micheloud et UcJrisard

m SIOM . Tél. f0I7J i u 47 1



Police
municipale
lausannoise

, •

La Commune de Lausanne met au con-
cours des postes d'

agents de
police

A cet effet, elle invite les Jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine de
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports, à s'annoncer
— par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
— au secrétariat du commandant de la
Police municipale, avenue Florlmont 1, à
Lausanne.

Les personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :
les pièces à fournir, l'école de police,
les conditions de travail, les traitements,
allocations, indemnités et autres avantages
sociaux, les prestations de la Caisse de
pension, etc.

Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :

• avoir terminé l'école de recrues et être
incorporé dans une troupe d'élite ;

• avoir 20 ans au moins, 23 ans au plus à
la fin de l'année en cours ;

• jouir d'une bonne santé ;
• avoir une taille de 170 cm. au moins ;
• justifier d'une bonne conduite,

MUNICIPALITÉ DE LAUSANNE

Nous pouvons vous offrir
une excellente situation

Dans notre organisation de vente, nous vous confierons un rayon extrêmement
intéressant.

Vous, notre futur collaborateur, serez chargé d'établir le contact entre la clientèle
et nos différents services de vente.

Il n'est pas indispensable que vous ayez déjà travaillé en tant que représentant,
car vous recevrez, dès votre entrée, une formation solide de

REPRESENTANT
VENDEUR
dans la branche ameublement et agencement d'Intérieurs

H va sans dire que nos prestations sociales sont des plus modernes, et que vous
pourrez compter sur un appui total de la part de notre équipe de vente.

N'écrivez pas de longues offres. Envoyez votre curriculum vitae accompagné, si
possible, d'une photographie à :

CASE POSTALE 373
1951 SION

P 94 S

R É F R I G É R A T E U R S

SANTO 130 l *
FHgo-tabl.
Fr««i.r (min. — 4' Cl

Fr. 365.-

SANTO 150 l.*«
Pftgo-tabl*
Ffeszer (min. —12* O

Fr. 475

SANTO**
160 1.
Frigo-tabl.
FrMZ*f
(min. — i rq

Fr. 545.-

SANTO 200 I.***
Frlgo-armolrs
¦V0C plateau d* travail

vérltabf*
congélateur (mil*. — ir CJ

Dégivrage
Instantané

Fr. 675

SANTO 250 I.***
Frîgo-ormoîr»
avac plateau d* travaM

véritable
congélateur [mht — .18* Q
Dégivrage) Inalantané

Fr. 825.-

SANTO 300 I.***
Frlgo-armolr*
avac plataau é» tarai

vMtabta
congalatam (nkt — 11* C)
Dégtvraga Instantané

! *J7 Fr. 995.-

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

Il n'y a aucune raison valable
pour ne

pas adopter Tiba !
Ce n'est pas seulement votre bon sens portante où la qualité joue un tel rôle,
qui vous fait choisir les nouvelles oui- Les nouveaux modèles Tiba sont à la
sinières Tiba. Vous prenez ainsi parti hauteur de ces exigences. Nous avons
pour le progrès, labeauté fonctionnelle, une bonne renommée à défendre,
la valeur durable, l'ordre et l'agrément, qui nous oblige à réaliser des per-
Autant d'arguments valables, essen- formanoes, telles nos nouvelles oui-
tiels même pour une acquisition si im- sinières.

'f £ M L  B^S*^^
*fâm\ aaPar i '\- mm» m\m^^Bm HT- V

r ' : Q > :. mmmmmi
Tout modèle corres-
pond aux vœux
individuels qui vous jfe.„ -
sont chers (plus de 80 * :¦" ¦ ¦ rrimm- «s ' ' ' ' "-—

encore plus beau et
, pratique que jamais. I f i s  \

En un mot: Tiba est
tOUJOUrS en VedettO. '§m\m ^mmmmmmmmmmmmmmmmm ^
Nous ne craignons pas les comparai- Demandez nos nouveaux prospectus ,
sons que nous affrontons volontiers. Vous y trouverez nos modèles les plus
Vous n'avez donc aucune raison valable récents avec tous les détails qui vous
pour ne pas adopter Tiba. intéressent.

mmanHI TIBA SA 4416 Bubendorf Téléphone 061 84 86 66
HP** **̂ M (fabrique de potagers, agencements de cuisine , construction d'appareils)

l Ë rj Ê & w  K Ê8^ \S Bon pour : Prospectus détaillés de potagers à bois TIBA*. cuisinières comhi-
\w mm\\\3 aCM Ŝ néesTIBA\cuisinièresé!ectrique*TIBA^cuisinièrcsàchauffagecentj alTIBA%

UB a«8 BLl^B 
n n  agencements de cuisine TI BA*. fumoirs *, rendement pour cnv. per-

n _ I ., Jf . m 13 sonnes. «Veuillez biffer ce qui ne convient pas
il ml *1I 007
a»^' Jl» nom et prénom/profession

5«h *a WjSk rue/no. du téléphone
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numéro postal et localité

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

Dès aujourd'hui £2£iteïï»
Tous chez / ĵrei pfrjrl
« Anny-Fleurs » . . , '

* Avenue de la Gare - Sion

pour la grande ACTION de GERANIUMS ™. «KD t 25 tz

Sérail» Fr. 150 2,50 3,50 eic.
pris au magasin

Tous les plantons Magnifique assortiment de

aubergines, PETUNIAS, BEGONIAS, CtC.

poivrons, etc.

P 2B S 

entre Lutry et Villette

Parc à voitures Z IEGENHAGEN LUTRY Tél. (021) 28 66 71



L'ambassadeur de Tunisie reçu parle Gouvernement [SBS3BB.ICTEB MB1S

Des botanistes, des scientifiques
de l'Université de Berne,

en voyage d'étude en Valais

A la sortie de la réception, de gauche à frotte, MM.  Chelli et Mme, le chancelier Norbert Roten et Wolfgang
Loretan.
SION — Les ambassadeurs accrédités
à Berne rendent, à l'occasion, une vi-
site aux gouvernements cantonaux.

Hier, M. Zouhir Chelli, ambassadeur
de Tunisie à Berne, accompagné de
son épouse, a rendu une visite de cour-
toisie au Conseil d'Etat valaisan. Sous
la conduite de M. le chancelier Norbert
Roten, l'ambassadeur a visité la capi-
tale valaisanne. Il s'est intéressé plus
spécialement aux centres historiques
de la cité, soit la Maison de la Diète,
la Maison Supersaxo, la Cathédrale
l'Hôtel de Ville.

Peu avant midi, il a été reçu par le
Conseil d'Etat. Il échangea d'aimables
paroles avec M. Marcel Gross, président
du gouvernement.

Deux agents de la Police cantonale,
en tenue de gala, ont présenté les
armes.

Après la réception dans les salons
du gouvernement, un dîner a été offert
dans un établissement de Savièse. Les
Conseillers d'Etat Marcel Gross, Wolf-
gang Loretan et Arthur Bender ont
participé au banquet.

C'est la première fois que l'ambassa-
deur Zouhir Chelli était reçu officielle-
ment en Valais bien qu'il soit un fidèle
ami de notre canton. Il y séjourne au
moment des vacances notamment aux
Granges-Salvan.

Un conseil :
savoir freiner à temps
SION — Hier après-midi , la voiture
portant plaques VS 12453 se parquait
tout à fait normalement à la place
de stationnement à l'avenue de la Ga-
re, à la hauteur de l'ancienne école de
commerce des jeunes filles. Immédia-
tement après survenait la voiture
« Morris » VS 36099.

Que s'est-il passé ? L'on n'en sait
rien.

La petite voilure s'est arrêtée après
avoir violemment heurté la voiture ar-
rêtée devant elle.

Les dégâts sont assez élevés.

Décisions de la municipalité !

Ce sera le «Stade de Tourbillon »
Dans ses deux dernières séances, le
Conseil municipal a , entre autres :
— accepte les comptes d'exploitation

1966 de la piscine ;
— cxam ' nc quelques transactions im-

m:.'j ilièi 'G5 ;
— acimi .s le princi pe de l'agrandisse-

ment du café de l'aéroport ;
— décida l' acquisi t ion d'une installa-

tien radio , la pose d'une alarme-
incendle et différents travaux â
l'aéroport régional ; .

— promu, dans le Corps des sapeurs-
pomp iers , au grade de premier-lieu-
tenant les lieutenants ; Ernest Kar-
len , Pierre Ebiner , Jean-Claude Bu-
ll t ; à celui de lieutenant : le ser-
gent Gabv Borard ; à celui de lieu-
tenant quartier-maître : le fourrier
Paul G'aspoz ;

— délivré S autor i s a t ions  de transfor-
mation de bâtiments et de pose de
citernes à mazout ;

— étudié plusieurs projets de cons-
tructions nouvelles ;
adjugé les travaux concernant les
WC public s des Mayennets et de
St-Guérin , ainsi que les travaux da
serrurerie aux abattoirs ; .. . .

admis définitivemen t les plans d' a-
lignement pour les quartiers de
Vissigen et de Champsec, plans en-
core à soumettre au Conseil d'Etat
pour homologation ;
voté diverses réfections à l'école
primaire des Collines et au Centre
scolaire de St-Guérin ;
accepté le prog ramme et le budget
du cortège des écoles 1967 ;
décidé le maintien des promenades
scolaires de fin d'année ;
admis que le futur  stade de football
porte désormais officiellement le
nom de « Stade de Tourbillon » ;
approuvé la situation financière, le
programme des travaux et les ad-
judication s pour le stade susmen-
tionné ;
accepté les démissions présentées
par M. Pierre Sierro pour cause de
retraite et ' Mlle Madeleine Solioz,
employés au contrôle de l'habitant
et. décidé de repourvoir ces postes
par une mise en soumission ;
décidé la création d'un poste de
sténodactylographe au service de la
polie*.

L'Administration

Lannonce
reflet vivant du marché

Derniers honneurs
au doyen Pierre JEAN

SION — Une trentaine d'élevés de
l'Université de Berne ont effectué un
voyage d'études de 2 jours dans notre
canton. 11 s'agit d'élèves s'inlôressant
plus spécialement aux sciences et à
la botanique. Le voyage s'est effectué
par chemin de fer jusqu 'à Goppens-
tein. De lu , les élèves accompagnés
de leur professeur sont descendus par
les chemins aménagés sur le coteau
pour le promeneur. Hier , ce groupe
d'étudiants a visité Tourbillon , Valère
et la région du lac de Montorge. Ils
s'intéressaient plus spécialement aux
plantes. Chaque élève§ disposait d'un
sachet en plastique pour ramasser les
plantes les plus intéressantes.

La théorie donnée pendant des se-
mestres trouve une réalisation prati-
que par ces voyages d'étude.

Hier soir , fatigués par la chaleur et
les kilomètres effectués , ces étudiants
ont regagné , tout heureux , la ville fé-
dérale.

— gc-
Notre photo : Les étudiants à Toui

billon.

NOES — Une grande foule a accom-
pagné à sa dernière demeure le rvd
doyen Pierre Jean. L'office de requiem
a été célébré par Son Exe. Mgr
Adam , évêque du diocèse. Les cha-
noines du chapitre, la plupart des
prêtres du décanat et de toute la
région étaient présents. Les drapeaux
des sociétés locales, ceux des sociétés
de la commune d'Ayent, d'où le dé-
funt était originaire , et de la paroisse
de Savièse, dont le Doyen avait été
le desservant pendant plus de 30 ans,
accompagnaient la dépouille mortelle
à sa dernière demeure.

Les autorités des communes de Gran-
ges, de Savièse, d'Ayent , avaient tenu
également à rendre un dernier nom-

SIERRE a son drapeau

SIERRE — Depuis le 1er janvier 67,
la municipali té de Sierre possède un
magnifique drapeau. Cet emblème qui
a fière allure avait été présenté lors
de la réception du Nouvel-An.

Dessiné par M. Elle Zwissig. et con-
fectionné par les Révérendes Sœurs de
Géronde , le drapeau communal qui a
été offert par les conseillers munici-
paux sera officiellement inauguré et
béni lors de la Fête Dieu , jeudi 25 mai

mage a ce bon Pasteur. Et puis les
brancardiers de Lourdes — très nom-
breux — précédés de leurs bannières,
suivaient en priant la dépouille de leur
chef de pèlerinage. « L'Hospitalité ge-
nevoise » de Notre-Dame de Lourdes
était représentée par son président, M.
Toso et de M. Lance. Le doyen Jéré-
mie Mayor a retracé toute la vie du
regretté défunt.

Du doyen Jean , nous garderons un
vivant souvenir , le souvenir d'un prê-
tre aimable, généreux et dévoué.

— gé —

Notre photo : Les nombreux bran-
ca rdiers et une partie du clergé qui
précédaient la dép ouille mortelle.

prochain.
Il va sans dire que cette manifes-

tation retiendra l' attention de toute la
population et que l'on se fera un point
d'honneur d' accompagner le nouvel
emblème de la cité du soleil.

A. C.
Notre photo : Sur notre photo , nous

remarquons en haut le nouveau dra-
peau présenté lors de la réception d*
Nouvel-An.
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Une autre heure: rêve, passion, bonheur de vivre,vio-
ton tf Ingres, heure gagnée. Un certain goût de fumer.
Différent, original, viril: Maryland.Tabac bronzé, unau-
trebrun. Un autre fi Itre aussi : différent, tout différent,en
retrait Une flamme, ARLETTE vous sourit, joyeuse,
différente, merveilleuse. ARLETTE, si bonne, si brune!

V.S
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&** ARLETTt avec filtre •" <ais»«nain de fumer un autre brun.Fr-w

A remettre
à Sion, plein cen-
tre

commerce
de confection

pour dôme
Conviendrait pour
personne sérieu-
se. Prix de remi-
se, environ 160.000
francs.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud ,
Sion.
TéL (027) 2 26 08
(app. 2 20 07).

Ofa 06 651 08 L

A vendre près de
Sion

1 étage
de 3

chambres
cuisine, confort,
excellent état.
1 grande grange
et porcherie.
Prix Fr. 75 000.—
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
Sion

Tél. (027) 2 28 08

A remettre à
Sion

un café
Chiffre d'affaire
important.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 07 L

A vendre
à Miseriez - sur-
Salins, environ

4 000 m2
de terrain

arborisé.

Convient p o u r
bâtir, eau sur
place, lumière à
proximité. Vue.
Prix 10 fr le m2.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08.

Of« 06 65107 L

LAINE
a partir

de Fr. 1.95
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A l . 'ARI.K QI 'IN»
Mme Puippe

rue du Collège 4
TéL (026) 2 29 93

A vendre à St-
Martin

parcelle
de terrain

de 4000 m2
eau, lumière à
proximité.
Prix: Fr. 10 le m2
Pour traiter s'a-
dresser à l'Agen-
ce Immobilière
César Micheloud
Sion
Tél. 027 2 26 08

Ofa 06 651 07 L

Pour cause de dé-
part, à vendre

Alfa Romeo
Giulietta Tl
moteur neuf ,

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

P31843 S

A PNEUS à PRIX
ffR CHOC! p™r̂ oxtra

STATION CITY STATION EXTRA \̂ m^ra>-/
Tél. (027) 5 66 37 Rue des Hôtels "̂̂  P̂ "̂
S I E R R E  M A R T I G N Y  >C^

Manques disponibles : CEAT - CONTINENTAL ¦ DUNL0P ¦ EN6LEBERT - FIRESTONE -

G00D-YEAR - KLEBER-C0L0MBES - MICHELIN - MAL0JA - PIRELLI - TRELEB0RG

EXEMPLE DE PRIX PAR PIECE, POUR LES DIMENSIONS LES PLUS NORMAL TUBELESS
COURANTES :

A partir de Fr.
5 20 / 5 50-1 2 FIat 600-750 ; BMW 700 tous les modèles ;v.*v i «#.«#v I* Austin 1100 Speedwell , Princess ; DKW Ju-

nior ; Hillman IMP ; MG 1100 ; DAF, Daffo-
dil , Kombi, Pik-up, Morris 1100, Speedwell, . .
NSU Prinz 1000 L ; Opel Kadett , Kadett L, t ^A — 0Coupé ; Sumbeam Chamois ; Vauxhall Viva , "C I m aO.~

à partir de Fr. . . ."*" , , . .

5 9A / »* >îft 1 "Ç Fiat 850 Spider et Coupé ; Ford Anglia ;
.AU / tf.iJU I «J Austin A. 40, Healey, Sprite ; MG Midget ;

Triumph Herald , Spitfire ; Ford Cortina
1200 ; Glas 1204 + S, 1004 S Coupé-Cabriolet ,
Glas 1204 tous les modèles, 1304 + S-Ca- AA
briolet ; Honda S 600 Cabriolet + Coupé, 4M — 45.""

à partir de Fr. VWi

5J T  A 4 X Fiat 1300-1500 ; Ford Corsair-GT ; Ford Tau-
•ou" ¦ * nus 12 M, Taunus 12 M TS-Kombi ; Triumph il A .- _ -

Herald Break, Vitesse 1300 ; Ford Cortina 1*11 •¦ 45.50
GT, Anglia Esta te Car, à partir de Fr. ~Vai

5 00 A. OO I X  Sunbeam Alpine 260, Rapler, Venezia ; Sim-
.yU "O.UU" I O ca 1300-1500+GL, Break 1500 ; Ford Taunus

17 M, 12 M, Kombi, Cortina, Station ; DKW
F-102 ; BMW 1600-2 ; Chevey II ; Hillmann
Minx + Super Minx ; Humber Sceptre ;
Vauxhall 4-90, Victor de Luxe, Victor- il A " o rnEsate ; Ford Cortina Lotus ; Opel Rekord -r (IK m 48.50
Coupé 1500-1700+1900 Coupé à partir dfe Fr. j Tw»

5 At \m i X  Mercedes 190 SL; Ford Taunus Wm kom-̂
.**V 1*1 bl . opgj Record, Caravan ; Chevy II Sta- 1 mg \

tion ; Ford Taunus 20 M TS, 20 M, 17 M, £1M _ 60 50à partir de Fr. TV«™ wwaww

5 20-5 60-14 Flat 110° + TV + D, 1200. 1100 Familiale ;
Morris Minor 1100, MGB GT, Coupé, MGB, 

_ _
Vauxhall VX 4-90 , à partir de Fr. /l 'a— 4L- 48.50

5 00 / 6 fin 1/1 Fiat 1500 -L, ISOO B;  Glas 1700 + 1700 TS ;
,TV / O.VV I *• Austin A 60 ; Morris Oxford, Riley 4-48, 4-72,

MG Magnette MK 4 ; Vauxhall Velox ¦+
Cresta ; Wolseley 15-60 + 16-60 ; BMW ' A f \
1500-1600-1300 , 1800 T, à partir de Fr. *tO ¦ 57.50

5
'ât A * Ç Hillman Husky ; Saab 95 Station-Wagon ; •

.OU 19 vw 12oo + Karmann, 1300 + Karmann ; -
. . Porsche 356 B - 1600, Super 16000. m, mà ^

de Fr- 44.- 48-so
5 

OA L OO 1 e Volvo 121> ' 122 S PV 544 ; Hillman Minx
.yU"O.UV"IO GTL ; VW 1500 + 1500 S, Karmann, 1500 S

Variant, VW 1600 TL + Variant il A
à partir de Fr. Hrif ¦

'àt M é \  ¦ * n Rover 109 ; Jaguar 2,4 + 3,4 + 3,8 litres,
6.40-15 - • Jaguar 3,4 S, 3,8 S, Jaguar E-Type 3,8-4,

Humber Hawk ; Volvo Estate Car, Estate P"l ,
95 PS, à partir de Fr. J \ M m 65.™

PNEUS RADIAL CINTURATO (X V. 10)

1.15 ÇR 14 Fia t 1100 D, Morris 1000 ; Renault R 16, CQ CA ,_143 Qlf. 14 à partir de Fr. Ofc.OU 65."
1TC CD I E Citroën 2 CV, AMI 6;  Renault 4 CV, Dau- il AQD OU. I U phine et Gordini, Renault  R 8, R 8 Mayor , **0 ¦à partir de Fr. T^Vi

155 SR 1 5 Alfa R°meo Giulia TI, Sprint, Spider, Giu-¦ Wtf »Ji%. i w ]ietta . DKW 1000j 100„ Sj SPi Fiat 1500.1600)
Cabriolet ; Hillman Minsk III ; Peugeot 403 ; AP FA
Sunbeam Rapier ; VW 1200-1300 ; Karmann Ï\Z\ «111 77 -Ghia 1300, à partir de Fr. WW BWW » » •

165 SR 15 Austin MK 2;  Fiat 2300 et Coupé ; Lancia¦ v -J wr». ¦ w Flavia 1,5 et 1,8 1t. ; MG 1600 ; MGA ; TVIN,
CAM ; Peugeot 404, injection , Cabriol et, fa-
miliale ; Porsche 911-12 ; Simca Ariane ;
Triumph TR 4 ; Karmann Ghia 1500 ; Volvo
PV 544, 1212, 122 S, P 1800, P 1800 S, P 2100 11
Kombi, à partir de Fr. m M m ÇQ _

A nos clients : 5 I. ffe BENZINE SUPER
pour chaque pneu acheté jusqu'au 31 mai 1967

Nous traitons uniquement que des pneus neufs avec garantie de fabrique.



DE VALERE A TOURBILLON

La légion
des «quêteurs»!

Le facteur glisse régulièrement des
bulletins verts dans la boîte aux
lettres.

C'est un appel pour la réfection
d'une église ou la construction
d'une nouvelle. Il faut  sauver un
monument historique, il faut soute-
nir des œuvres de bienfaisance : on
quête.

C'est normal, c'est Inévitable.
C'est un mal nécessaire.
Dans la rue, à chaque instant , une

jeun e fi l le , un jeune homme, très
gentiment, vous présentent un billet
de tombola. La société de tir, le
groupe fol klorique, le chœur d'hom-
mes, le chœur mixte, en appellent à
votre générosité. Lors des festivals de
chant, de musique, il est vendu des
billets de tombola. Les commerçants
sont sollicités chaque j our pour des
annonces dans un carnet de fête .

Les sollicitations ne manquent pas.
Il n'y a que l'embarras du choix.

Celui qui peut aider, soutenir tout
le monde, a du mérite à le faire.

Celui qui ne peut ouvrir son porte-
monnaie trop souvent devrait, tout
au moins, répondre gentiment aux
quêteurs qui se présentent.

Ceux-ci ont du mérite à remplir
cette besogne. Ce sont p eut-être des
membres d'une société, d'une asso-
ciation. Ce sont surtout des person-
nes dévouées. Elles ne méritent pas
d'être rabrouées vertement.

Dans un établissement de la place,
deux personnes s'installent à une
table, elles commandent une con-
sommation et demandent à voir le
patron. Celui-ci se fait  désirer et,
finalement, se présente.
— Messieurs, que désirez-vous ?

Le ton employé ne laisse pas pré-
sager de grands espoirs.

« Nous venons solliciter de votre
part, un don en faveur de l'organisa-
tion du cortège des enfants qui au-
ra lieu A la fin de la saison sco-
laire »
— Comment, on quête pour un cor-
tège ? La commune peut pay er les
frais ! Je ne donne pas un centi-
me, je paie assez d'impôts ! Je vous
salue, messieurs !

Le souf f le  coupé, les deux quê-
teurs avalent avec peine la tasse de
café et quittent l'établissement. Un
peu plus loin, ils sont reçus de la
même façon. Par contre, le troisième
les reçoit de façon plu s aimable.

Quelle est votre attitude vis-à-vis
de ces quêteurs ? C'est la question
que je vous pose.

— g è -

le concordat
des caisses-maladies suisses

BERNE. — Le comité directeur des
caisses-maladies suisses, a siégé à Ber-
ne et s'est occupé de questions ac-
tuelles se rapportant à sa sphère d'ac-
tivité. Il a pris connaissance avec re-
gret de l'échec des pourparlers entre
la société de médecine de Bâle et les
délégués des caisses-maladies bâloises,
pourparlers qui tendaient à mettre un
terme à la situation créée par le fait
qu'aucun contrat ne lie plus les par-
ties le 1er mai 1965. Cet échec est
d'autant plus regrettable que les re-
présentants des caisses-maladies
avaient fait de larges concessions et
avaient accepté une grande partie des
revendications des médecins.

Le comité s'est également occupé
de divers problèmes en rapport avec
la réduction des subventions. Le Con-
seil fédéral propose une réduction de
3,5% des subventions de la Confédé-
ration aux frais nécessiés par les soins
aux malades. Le comité estime qu 'elle
n'est pas justifiée.

Effondrement
d'un balcon

SOLEURE — Mercredi aprcs-midi , la
police cantonale de Soleure a été in-
formée que le balcon d'un immeuble
situé à, la Fabrikstrasse, à Soleure,
s'était effondré sur un balcon inférieur ,
blessant et emprisonnant sous ses dé-
combres une femme qui s'y trouvait
au moment de l'accident. La dalle du
balcon effondrée a pris une position
de biais, en raison de la présence d'u-
ne petite table de fer sur le balcon
inférieur et c'est grâce à. cette table
que la femme eut la vie sauve.

Les efforts pour sauver la blessée
ont été rendus plus difficiles par le
fait que le second balcon fut lui-même
fortement endommagé. La malheureuse
fut immédiatement transportée à l'hô-
pital où son état s'est révélé bénin.
Une enquête a ensuite été ouverte.

Assemblée primaire
de Randogne

Les citoyens de la commune de
Randagne étaient réunis, hier au soir,
pour l'assemblée primaire 1967.

Après la- lecture du protocol e de la
dernière assemblée, les comptes furen t
présentés par le conseil communiai.

Etant donné l'importance de ces
comptes et de l'ordre du jour  qui sui-
vit, nous donnerons , dans une prochai-
ne édition, un compte-rendu complet
de cette importante assemblée.

Ce soir csu Ciné-Club
SIERRE — En 19-12, quelque part en

Europe, une bombe explose. 30 officiers
de Fétat-major allemand sont tués. Qui
a lancé cet engin ? Quelle sera la ré-
ponse de l'occupant ?

Ce film de Bercovici cerne les per-
sonnages, analyse les caractères et peu
à peu les enfonce dans leur destinée.
Cependant , par-dessus tout , et en fili-
gramme, derrière chaque image se
dresse l'inhumanité et l' absurdité de
la guerre et l'implacable logique des
armes qui parlent.

Ce soir, au ciné-club, celte œuvre
dure et tragique sera analysée.

Soyez nombreux pour la voir et la
méditer.

Jo.

NOUVELLES SUISSES NOUVELLES SUISSES NOUVELLES SUISSES

L Union européenne et les conclusions de la négociation Kennedy

EN PETIT PAYS PEET DEFENDRE
avec succès ses intérêts

BALE. — L'Union européenne de
Suisse a pris connaissance avec grande
satisfaction de la réussite du Kennedy-
round. Bien que le but originaire n 'ait
pas pu être entièrement réalisé, le ré-
sultat de la négociation Kennedy signi-
fie le plus grand progrès vers la libé-
ralisation du commerce mondial fait
jusqu 'à aujourd 'hui sur la base de la
clause de la nation la plus favorisée.

Il est particulièrement satisfaisant
que le Marché commun est resté fidèle
à son programme d'une politique com-
merciale ouverte au monde.

Pour la Suisse il est de la plus hau-
te importance que la discrimination
mutuelle, liée inévitablement à l'élimi-
nation totale des droits de douane à

[[I¦H

AUTOUR DU BANDITISME
LES COMPLICITES DU SILENCE

La politique intérieure italienne sem-
ble traverser présentement une période
d'accalmie. Cette tranquillité tient sans
doute aussi au fait que , privé d'homo-
généité, le gouvernement actuel évite
de prendre des positions susceptibles
de compromettre son fragile équilibre.
Il avance lentemen t , très lentement ,
pour éviter les faux pas et pou r ne
heurter aucun de ses supporters.

COMME L'AILE DROITE
DE LA DEMOCRATIE CHRETIENNE

Le parti libéral , à l' opposition de-
puis la chute du dernier cabinet de
centre (1955), se montre depuis quel-
ques mois moins intransigeant dans son
attitude. I! se déclare même disposé à
dialoguer avec dos forces vraiment dé-
mocratiques , tout en se montrant ré-
solumen t hostile à toute  collaboration
avec le parti communiste . Si ce dialo-
gue n 'est p«s encore pou r demain , il
pourrait être pour après-demain.

Cette évolution du parti libéra l , qui
a actuellement le vent  en poupe , est
semblable à celle que l'aide centre-
droite de la démocratie chrétienne et
la Confédération générale de l ' indus-
trie ont connue ces dernières années.
En effet , aussi bien cette aile , gui'dée
par M. Mario Scelba , que ['Association
du patronat , ont renoncé à leur oppo-
sition à la pol i t ique  de centre-gaucho
pour s'y insérer.

LES JOURNEES DE LUCQUES
Le parti démocrate chrétien a orga-

nisé dernièrement des jou rnées d'étu-
des à Lucqucs (Toscane). Ce furent des
leçons et des discussions d'approfondis-
sement idéologique , réservées aux in-
tallectuols. Les congressistes réaffirmé-

Elle tombe du train
et se blesse gravement

sous les yeux de son fils
BRIGUE — Hier matin, un grave accident s'est produit en gare de Brigue,
peu avant le départ d'un train pour le Loetschberg.

Il était en effet 6 h 35 lorsque Mme Alice Schmithalter-Steiner , âgée
de 70 ans, de Brigue, se trouvait dans une voiture du convoi quand ce
dernier se mit en mouvement pour effectuer une manœuvre.

La voyageuse en question, qui devait se rendre à Berne en compagnie
d'une de ses filles se trouvant encore au guichet, commit l'imprudence de
descendre du wagon alors que le train se mettait en mouvement. Le malheur
voulut qu 'elle en descendit dans le sens contraire à la marche du train.

A peine eut-elle touché terre qu'elle heurta violemment le sol de la
tête tandis que ses jambes pendaient dangereusement entre le rail et le
quai. On s'empressa auprès de la malheureuse qui avait perdu connaissance.
Par une chance extraordinaire, les jambes de Mme Schmithalter ne fu-
rent pas atteintes par les roues du convoi. Immédiatement transportée à
l'hôpital de Brigue, la blessée souffre d'une fracture du crâne et, hier
soir, n'avait pas encore repris connaissance.

Fait navrant, cet accident s'est produit devant les yeux de son fils,
Gaspard, mécanicien de locomotive qui se trouvait dans un train placé sur
une voie voisine et qui, impuissant, dut assister & cette effroyable scène.

Nous souhaitons â Mme Schmithalter un bon et prompt rétablissement.

l'intérieur de l'AELE et du Marché
commun, soit atténuée. Il serait pour-
tant imprudent de croire que la réduc-
tion massive des droits de douane
puisse résoudre les problèmes d'inté-
gration en Europe. Au contraire : jus-
tement parce que, dans la plupart des
cas, les droits de douane n'auront do-
rénavant qu'un caractère peu impor-
tant , la concurrence internationale sera
accrue et les vrais problèmes de l'in-
tégration se poseront d'une manière
plus aiguë.

Cela deviendra évident surtout dans
les domaines de la fiscalité, de la con-
currence, de la politique sociale et cel-
le de l'établissement, etc. Voilà pour-
quoi le succès du Kennedy-round ne
doit pas servir comme oreiller à notre

rent la nécessite de l'union des catho-
liques sur le plan politique, devant
l'envergure de la menace communiste.

Des observateurs libéraux fuirent sur-
pris d'entendre M. M. Rumor, secrétai-
re de la démocratie chrétienne, affir-
mer que, possible sur le plan, religieux
et dans le domaine culturel, le dialo-
gue avec les communistes était in-
admissible en matière politique. (Ne
conviendrait-il peut-être pas de préci-
ser le sens du mot « dialogue », dont
on use et abuse tant ?)

Par ailleurs, des observateurs libé-
raux se réjouirent d'entendre les diri-
geants de la démocratie chrétienne af-
firmer avec netteté, aux assises cultu-
relles de Lucques, l'autonomie des ca-
tholi ques italien s en matière politique.

AUX SOURCES
DU BANDITISME SARDE

La participation de M. Giuseppe Sa-
ragat, présiden t de la République, aux
funérailles d'un agent de l'ordre tué
par des bandits près de Nuoro (Sar-
claigne), a fait gra nde impression dans
la péninsule. Jamais, sauf erreur, on
avait vu le chef de l'Etat quitter Ro-
me pour aller dans une province loin-
taine assister à l'enterrement d'un mo-
deste fonctionnaire. Tout aussi vive a
été l'impression causée dans le pays
par le discours prononcé par M. Sa-
ragat en cette circonstance. Il a ex-
horté les responsables, tous les res-
ponsables, à combattre non seulement
les eCfets, mais aussi les causes du
banditisme. Il a souligné le rôle pré-
pondérant des forées morales. Que vau-
drait le progrès matériel, s'il ne s'ac-
compagnait pas de rectitude et d'hon-
nêteté ? Tout sociallst» qu'il soit M.

particuliers
économie, mais plutôt comme stimu-
lant pour des efforts encore plus grands
vis-à-vis de la concurrence que nous
aurons à rencontrer sur un marché à
dimensions continentales.

Le succès du Kennedy-round doit
amener nos autorités à s'occuper, à cô-
té des problèmes douaniers, avec plus
d'énergie des autres facteurs entravant
les courants des échanges internatio-
naux et de préparer très intensé-
ment pendant les prochains mois une
politique globale suisse d'Intégration
européenne. Ils pourront le faire dans
la certitude que même un petit pays
peut défendre avec succès ses intérêts
particuliers au cours de négociations
internationales complexes.

Saragat na pas craint d'étendre son
appel, au-delà des magistrats, des fonc-
tiormai'res, des industriels et des hom-
mes politiques, aux représentants du
clergé local, « interprètes sensibles des
nécessités des couches sociales les plus
pauvres, afin que, dans leur activité
pastorale, ils renouvellent avec force
du haut de leur- chaire la condamna-
tion prononcée par le Très-Haut con-
tre Gain, et qu'ils suscitent des sen-
timents de renouveau moral profond ».
SILENCES COUPABLES

La presse a relevé avec faveur l'ap-
pel vibrant de M. Saragat, qui équi-
vaut aussi à un plaidoyer contre la fa-
meuse « omertà », ou complicité du si-
lence, mal endémique de la Sardaigne
et de la Sicile.

« La Stamipa », Turin, estime que
dans leur aide matérielle à la Sardai-
gne, les autorités centrales et régiona-
les ont fait trop peu pour les classes
les plus pauvres, alors qu'on a amé-
nagé de merveilleuses routes — au-
jourd 'hui presque désertes — le long
des côtes et qu'on a construit des pa-
lais splendides pour la bureaucratie.

Sous le titre : « Un exemple d'en-
haut », l'« Osservatore Romano » com-
mente longuement l'appel du chef de
l'Etat au sentiment de responsabilité
de tous.

Comme pour accentuer encore l'op-
jeune étudiant a été sauvagement abat-
portunité du geste de M. Saraga t, un
tu par des inconnus, à Orgosolo, au-
tre localité de la Sardaigne, à l'heure
même où le chef de l'Etat dénonçait
les multiples causes directes et indi-
rectes du banditisme, fléau de la pit-
toresque Me méditerranéenne.

Georges Huber

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

Le fils de Taras-Bulba
L'Ukraine au XVTe 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

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

Parlé français - 18 ans révolus

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

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

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Jusqu'à dimanche 21 - 18 ans rév.
Rilre... Emotion... avec Charles Azna-
vour
Le facteur s'en va-t-en guerre
De la même veine que « Un taxi pour
Tobrouk ».

Jusqu'à dimanche 21 - 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

Jeudi 18 - 16 ans rév.
Un western avec James Stewart

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

Mouvement... Galopades... Bagarres
La diligence vers l'Ouest

Aujourd hui RELACHE
Dès vendred i 19 - 18 ans rév.

Un nouveau «James Bond» en action !
Notre homme Flint

Du jeudi 17 au dimanche 21 mai
La grande réussite du cinéma français

La grande vadrouille
Bourvil (bien sûr), de Funès (évidem-
ment)
Aucune esbroufe, aucune longueur et
jamais de temps morts.

16 ans révolus
Prix des places : Fr. 3.50, 4.— et 4.50

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-
couleurs.

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.
Un nom et un film que vous n 'oublie
rez pas !

Django
avec Franco Nero

Un film âpre et dur !

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rc\
Un film « série noire »

Je vous salue mafia
avec Eddie Constantine



N O U V E L L E S  S U I S S E S
M. Wilson garde encore bon espoir et défend sa cause

l'un a dit ((non», mais les cinq autres ?
LONDRES — La « Grande-Bretagne
ne va pas considérer un "non" comme
une réponse définitive ainsi que je
l'avais dit au début de l'année et elle
est résolue non seulement à ce que
les négociations (sur le Marché com-
mun) soient couronnées de succès mais
soient menées aussi rapidement que
nous le pourrons », a déclaré hier soir
le premier ministre Harold Wilson.

« Tous les pays européens ont inté-
rêt à ce que des progrès soient rapi-
dement réalisés. Nous devons, nous

Les premières réactions

On désapprouve
L'ALLEMAGNE
CONTINUE LA POLITIQUE
DE LA « PORTE OUVERTE »
BONN — « Le gouvernement fédéral
allemand entend continuer à pratiquer
une politique de « la porte ouverte » et
souhaite qu 'une adhésion anglaise au
Marché commun soit fondée non seu-
lement sur le contenu des traités de
Rome, mais aussi sur le respect de ce
qui a été créé et demeure projeté par
le Marché commun. » Telle est la seu-

Violence à Âden
ADEN — Deux militaires britanniques
ont été tués hier à Aden, an moment
où ils effectuaient des achats en cos-
tume civil dans un quartier commer-
çant près du port , annonce un porte-
parole militaire. La semaine dernière
un soldat de l'armée de l'air d'origi-
ne indienne avait été tué non loin du
lieu où s'est produit le double meur-
tre de mercredi.

Don papal à Fatima
FATIMA — Pendant son pèlerinage a
Fatima, le pape Paul VI a fait don
d'une somme totale de 300.000 dollars
en faveur des œuvres de l'église ca-
tholique du Portugal. L'agence de pres-
se portugaise « Ani » rapporte que la
moitié de cette somme est destinée à
la construction d'un nouveau séminaire
pour la société portugaise des missions
d'outre-mer, tandis que le reste sera
partagé entre les différents diocèses
portugais.

• LISBONNE — Un hold up qui at-
tendrait 29 millions d'escudos (un mil-
lion de dollars) a été commis à la
succursale de la Banque du Portugal ,
à Figueira da Foz. Deux personnes
auraient été tuées au cours de ce hold
vi sur lequel on ne possède pas en-
core de renseignements sûrs.

Mademoiselle Germaine HERITIER, à Sion;
Mademoiselle Marie-Françoise HERITIER, à Sion;
Monsieur et Madame Edmond HERITIER-PRALONG, à Sion;
Mademoiselle Brigitte HERITIER, à Sion;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis HERITIER , à Sion et Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées HERITIER, LUGON, REYNARD, JOL-
LIEN, DEBONS, ROTEN, ont la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Emile HERITIER

medecin-veterinalre
Officier de l'Ordre de Léopold II

leur cher oncle, grand-oncle, cousin et parent enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie, dans sa 81e année, muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Sion à la cathédrale, le vendredi 19 mal , à
11 heures.

Priez pour lui

Domicile mortuaire : La Cible, Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le foyer Pierre Olivier, home pour personnes âgées , à Chamoson, a le grand
regret de faire part du décès de

Madame
Marie M0NNEY

mère de notre révérende sœur Maria .

Pour les obsèques, consulter l'avis de la famille

tous, savoir exactement ou nous en
sommes d'ici quelques mois », a pour-
suivi M. Wilson qui s'adressait à la
Confédéra tion de l'industri e britanni-
que au cours de son banquet annuel .

M. Wilson a souligné que des sonda-
ges étendus avaient précédé la déci-
sion du gouvernement de poser à nou-
veau la candidature britannique au
March é commun.

Il a ensuite évoqué les possibilités
qu'offrirait à long terme un marché
supérieur aux marchés américain ou

des « autres » de la CEE

plutôt le Général
le réaction officielle publiée mercredi
à Bonn à l'issue de la séance du con-
seil de cabinet durant laquelle les mi-
nistres ont étudié les déclarations fai-
tes mardi par le général De Gaulle.

UNANIMITE EN BELGIQUE
EN FAVEUR DE L'ANGLETERRE
BRUXELLES — M. Pierre Harmel ,
ministre des affaires étrangères de Bel-
gique, a confirmé hier que son pays
continuerait à accorder son plein ap-
pui à la demande de la Grande-Bre-
tagne d'entrer au Marché commun.

Répondant à des questions, lors d'une
réunion de la commission des affaires
étrangères de la Chambre des dépu-
tés de Belgique, sur la réaction du
gouvernement de Bruxelles à la con-
férence de M. De Gaulle, de mardi , M.
Harmel précisa : « Je n'ai pas été à
même d'étudier le texte complet de la
conférence de presse du général De
Gaulle, mais le gouvernement belge
fera tout son possible pour que les
négociations progressent ».

On apprenait par la suite, de source
autorisée, que la commission avait ex-
primé unanimement le vœu de voir la
Grande-Bretagne entrer dans le Mar-
ché commun.

M. LUNS CRITIQUE' DE GAULLE
OTTAWA — Mercredi , au cours d'une
conférence, M. Luns, ministre des af-
faires étrangères des Pays-Bas a cri-
tiqué, à Ottawa , le président de la Ré-
publique française , Charles De Gaulle.
Le ministre a estimé que le général
aurait dû exprimer ses remarques sur
la candidature britannique avec moins
d'emportement.

M. Luns accompagnait la reine Ju-
liana dans la visite officielle qu'elle
rend actuellement au Canada. Il s'est
entretenu, mardi soir, avec M. Lester
Pearson, premier ministre du Canada
et a rencontré mercredi, son collègue
canadien , M. Paul Martin.

soviétique, particulièrement pour les
industries « de pointe » : électronique,
ordinateurs , énergie nucléaire.

L'Industrie britannique , a-t-il dit , en
dépit des partisans de solutions de
facilité, ne pourrait que gagner à faire
face à la concurrence que signifierait
son entrée dans l'Europe.

Mais cette concurrence demande dès
à présent un effort accru d'investisse-
ments, de même que la concurrence
qui va apparaître à la suite des ré-
ductions tarifaires décidées au Ken-
nedy-Round , « réussite historique non
seulement pour la Grande-Bretagne,
mais pour le monde », a poursuivi M.
Wilson.

Le premier ministre britannique , qui
s'est longuement étendu sur les pro-
blèmes économiques présents de la
Grande-Bretagne , a enfin réaffirmé que
l'amélioration de la balance des comp-
tes devrait permettre à celle-ci de de-
venir excédentaire dès cette année.

E a plu à Notre Bon Père des Cieux
de rappeler à Lui sa fidèle et aimable
servante, notre chère sœur

Agnès MEYTRE
de Saint-Martin (Valais)

Moniale Bernardine de CoIIombey

décédée le 17 mai 1967, dans sa '77ème
année dont 45 ans de profession reli-
gieuse.

La messe de sépulture sera célébrée
en la chapelle du couvent de CoIIom-
bey, le vendredi 19 mai 1967, à 10 h.

La Supérieure
et les Sœurs Bernardines

de CoIIombey

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Monsieur
César RIMET

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs messa-
ges ou leurs envois de fleurs, de trou-
ver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci spécial à la clinique Saint-
Amé, au docteur Coquoz ; à la direction
M. C. et à son personnel ; à la G.
F. 10 ; au F. C. Saint-Maurice ; à la
Jeunesse de la Balmaz ; à la classe 1908,
La Balmaz, mai 1967.
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Madame Cécile CHANTON-ANDEN-
MATTEN, à Veyras;

Monsieur et Madame Walter CHAN-
TON-ZUFFEREY et leurs enfants Li-
liane, Gilbert, Jacqueline, Monique
et Raymonde, à Chippis;

Madame et Monsieur Oscar ZUFFE-
REY-CHANTON et leurs enfants An-
dré, Francis et René, à Veyras;

Monsieur Jean-Claude SCHWERY, à
Sierre;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CHANTON, ANDENMATTEN,
BRANTSCHEN, SARBACH, LOCH-
MATTER, POLLINGER, GRUBER ,
ROVTNA, IMBODEN, DEVAUD. CREPT,
ROCH. SCHWERY et ZUFFEREY, ont
la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur
Georges CHANTON

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin survenu à Veyras dans sa 75e
année après une courte maladie et mu-
ni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vey-
ras, le vendredi 19 mai 1967, à 10 h 30.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part.

ET É T R A N G È R E S
Grand Conseil neuchatelois

Les vaches comportées»
ETAIENT
NEUCHATEL — La deuxième jour-
née de la session de printemps du
Grand-Conseil neuchâtelois a été mar-
quée , mercredi , par un très vif débat
au sujet de l'entrée clandestine du
bétail étranger et des incidents qui
se sont produits , la semaine dernière,
dans le canton de Vaud. Le président
de la société cantonale d'agriculture,
qui est député, a clairement déclaré
qu 'il est illusoire de penser que l'achat
de bétail étranger permet d'augmenter
le revenu de l'agriculteur. Le chef du
Département neuchâtelois de l'agricul-
ture, M. Jean-Louis Barrelet , auquel
plusieurs députés demandaient de pré-
ciser l' attitude du gouvernement neu-
châtelois après les inciden ts de Val-
lorbe. a rappelé que le Conseil d'Etat
neuchâtelois ne désire que le respect
d<ss dispositions légales. Il a précisé,
à l'intention de ceux qui s'indignaient
que les vaches entrées clandestinement

t
Extrêmement touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Monsieur
Joseph PRAL0NG

à Evolène
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

t
Madame Charles RODUIT-EMONET ;
Monsieur et Madame Francis LAS-

SIEUR-RODUIT et leur fille Fran-
çoise, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel RODUIT-
ROH et leurs enfants Corinne, Be-
noît et Nathalie , à Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille RODUIT-
DARIOLI et famille, à Fully ;

Madame Ulrich RODUIT et famille, à
Chalais ;

Monsieur et Madame Henri EMONET
et famille, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Loc DELASOIE-
EMONET et famille, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame César EMONET
et famille, à Sembrancher ;

Monsieur et Madame Jules EMONET
et famille, à Sembrancher ;

Monsieur et'Madame Ulrich EMONET
et famille, à Sembrancher ;

Monsieur Camille EMONET et famille,
à Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Charles RODUIT

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-ifrère, onde et
cousin, pieusement décédé après une
courte maladie à l'âge de 80 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le vendredi 19 mai 1967, à 10 h 30.

Cet avis tient Heu de faire-part.
Prière de ne pas faire de visites.
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Mademoiselle

Marie MEYTRE
En religion

Sœur Marie-Agnès
de l'Ordre des Bernardines, & CoIIom-
bey, est entrée dans la Maison du Père.

L'ensevelissement aura lieu le ven-
dredi 19 mai , à 10 heures, au couvent.

Ses nièces et neveux :
Agnès MAYOR-MEYTRE et famille, à

St-Martin;
Marius MEYTRE-ZERMATTEN, à

Sion;
Les familles parentes.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

MALADES
dans le canton de Vaud r aient été abat-
tues, qu 'elles l'avaient été sur l'ordre
du vétérinaire et pour préserver la
santé publique, car elles n'étaient pas
saines. Certaines éta ient atteintes du
« varon », d'autres de la « douve du
foie », qui est transmissible à l'hom-
me. Il s'agissait donc d'empêcher que
ces vaches soient mêlées au bétail
sain de notre pays. Ces déclarations
ont provoqué quelque stupeur parmi
les députés.

Un postulat demandant que soit créé
un diplôme de sciences administratives
à l'université de Neuchâtel , pour les
étudiants qui désirent se vouer à la
fonction publique et pour les fonction-
naires qui ont la volonté de perfection-
ner leurs connaissances, a été déposé.
Il a déjà été prévu une session extra-
ordinaire pour le 26 juin. L'examen
des cornâtes et de la gestion de l'exer-
cice 1966 reprendra jeudi matin .

t
Monsieur Charles VAIROLI, à Ge-

nève;
Madame et Monsieur Robert ECOF-

FEY. à Genève;
Madame Fernand COLLAUD et sa fil-

le Louisette, à Martigny ;
Les familles parentes;
Les révérendes sœurs du Castel Notre-

Dame;
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Henri VAIROLI

leur cher frère , oncle, grand-oncle, ne-
veu et cousin que Dieu a rappelé à Lui
le 17 mai , dans sa 80e année, muni des
sacrements de l'église.

.L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Martigny, le samedi 20 mai , à 10
heures.

Priez pour lui
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Monsieur Antoine SIERRO, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph SIERRO-

BELAZ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Lavey, Le Brassus et Le
Sentier ;

Madame et Monsieur René THEUBET-
SIERRO, à Genève ;

Mademoiselle Madeleine PRALONG, à
Sion ;

Monsieur Joseph PRALONG, à Sion ;
Madame veuve Philomène GENOLET-

PRALONG et ses enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Céleste COSTA-

MICHELOUD et leur enfant, à Sion ;
Madame veuve Louise MICHELOUD

et ses enfants, à Hérémence ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées SIERRO, MICHELOUD, PRA-
LONG et GENOLET, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Marie-Pauline SIERRO

née PRALONG
leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante et
belle-sœur, enlevée à leur tendre af-
fection le 17 mai 1967, à l'âge de 89
ans, munie des saints sacrements da
l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu le ven-
dredi 19 mai à 11 heures, en l'église
du Sacré-Cœur, à Sion.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Cet avis tient Heu de faire-part.

f
Le groupement des équipes

de football hors-championnat

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph J0ST

père de son dévoué caissier Walter Jost
L'ensevelissement aura Heu à Sion,
église Saint-Théodule, le j eudi 18 mai ,
à 11 heures.
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La Croix-Rouge bombardée

par des avions égyptiens
ADEN — Un convoi de la Croix-
Rouge a été bombardé le 15 mai au
Yémen par des avions égyptiens ap-
prenait-on hier de sources générale-
ment bien informées. Un auxiliaire
médical arabe a été gravement
blessé.

L'attaque s'est produite à Hakcan,
à environ 60 kilomètres de Sanaa.
Le convoi, composé de deux véhicu-
les qui portaient de façon très vi-
sible les insignes de la Croix-Rouge,
se dirigeait vers deux villages du
nord du Yémen, avec la mission
d'enquêter sur le bombardement des
villages de Gahr et de Gadafa , la
semaine dernière, par des « Illyou-
cbine » de la R.A.U.

A vélo... pour gagner du temps !
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Les 80 représentants de l'entreprise de M. Ted Stonier possèdent tous dans le cof-
f r e  de leur voiture une bicyclette pliable. Derrière la selle de celle-ci est f i xé  un
cof f re t  qui contient tous les spécimens des cadeaux d' af faires  que fabrique cette
entreprise. Maintenant les représentants peuvent parquer aux abords des villes
et se rendre à bicyclette à leurs rendez-vous d' af faires  en étant sûrs d'y arriver

assez tôt !

La grève a été très suivie en France
PARIS — Pour beaucoup de Parisiens par les syndicats, cette journée de
en dehors des quelque 150.000 travail- « grève nationale » aura fini comme
leurs qui , selon les organisateurs , ont elle avait commencé, c'est-à-dire com-
participé à la manifestation organisée me un dimanche de printemps : admi-

Réception improvisée de M. Pequignot
à Saignelêgier

SAIGNELEGIER — M. Maurice Pe-
quignot , député-maire de Saignelêgier,
qui , hier matin , a été élu à la quasi
unanimité président du Grand Conseil
du canton de Berne, a été l'objet , hier
soir à 18 h 30, à Saignelêgier, d'une
réception chaleureuse de la part de
la population franc-montagnarde, Après
des productions de la fanfare munici-
pale et du chœur des Vieilles Chan-
sons, M. Louis Froidevaux , au nom de
la population franc-montagnarde. Après
souhaita la bienvenue au nouveau pre-
mier magistrat du canton et le félicita
vivement pour sa brillante élection. M.
Pequignot remercia de l'accueil si cha-
leureux qu 'on lui réservait, de manière
improvisée, après l'annulation de la ma-
nifestation officielle.

Pékin : manifestation devant l'agence Reuter
PEKIN — Hier matin , quelque 200
« gardes rouges » ont manifesté avec
violence devant la résidence du cor-
respondan t de l'agence Reuter à Pékin.
Les manifestants ont scandé des slo-
gans anti-britanniques et retenu , dans
sa voiture pendant une demi-heure, un
journaliste canadien , des pierres ont été
lancées contre le correspondant de Reu-
ter. L'agitation a débuté lorsque M.
David Oancia , correspondant du « The
Toronto Globe and Mail » se mit à
photographier des affiches collées con-

La mort de Bandini
Plainte contre X

VENISE — A la suite de la mort, du
pilote italien Lorenzo Bandini , blessé
le 7 mai durant le Grand Prix de Mo-
naco , deux avocats vénitiens ont dé-
posé une plainte contre X. pour ho-
micide par imprudence devant le tri-
bunal de Monaco.

Les deux avocats , Mes Aldo Coni-
glio et Augusto Salvador! , qui repré-
sentent un groupe d' automobilistes ita-
liens, ont notam ment aff i rmé : « Si une
procédure est ouverte, ce sera la pre-
mière dans ce domaine et elle attire-
ra l' attention de tous les organisateurs
de courses internationales ».

l'Egypte
LE CAIRE — L'Egypte a invite, hier, les Nations-Unis à retirer leurs forces de
paix de la région frontière avec Israël, tandis que les chefs militaires du Caire
donnaient l'ordre à leurs troupes de se préparer à une « action défensive » contre
Israël. Sur la frontière nord d'Israël , Radio-Damas a invité les Arabes à s'unir
« pour la bataille finale contre Israël ». ,

La demande de retrait des bérets bleus de l'ONU du territoire de Gaza, a été
formulée par le maréchal Abdel Hakim Amer, premier vice-président et com-

Le gouvernement grec retire leur nationalité grecque à 480 communistes

Que ceux qui se disent communistes aillent à l'Est!
ATHENES — Le ministre de l'inté-
rieur du nouveau gouvernement grec,
le général de brigade Pattakos, a re-

Puis la manifestation se poursuivit
dans la grande salle d'un hôtel, dans
le cadre du parti libéral-radical juras-
sien, en présence de son comité central ,
des députés radicaux du Jura et de
l'ancien canton, et d'une foule de re-
présentants de tous les districts du Jura .

Bossi vainqueur
A San Remo, l'Italien Carmelo

Bossi est devenu champion d'Euro-
pe des poids welters en battant le
tenant du titre, le Français Jean
Josselin, aux points en quinze re-
prises.

tre les murs de l'immeuble Reuter. Plus
tard , les manifestants se dirigèrent vers
.le bureau du chargé d'affaires de
Grande-Bretagne où les manifestations
ont continué toute la journée.

LES ETATS-UNIS PRECISENT LEUR POSITION
Cinq questions claires et objectives pour un règlement du conflit vietnamien

NEW YORK — A l'occasion de l'anniversaire de la nais- 1, Sur quels points portera la négociation ? Et quand
sanec de Bouddha , une trêve d'un jour sera respectée le aura-t-elle lieu ?
23 mai par les forces sud-vietnamiennes et leurs alliés et, 2. La négociation portera-t-elle aussi bien sur les
au-dessus du Vietnam du Nord , par l' aviation américain;. propositions américaines que sur celles avancées
Certaines pressions sont exercées actuellement stir le par Hanoï ?
président Johnson pour l'amener à prolonger ces arrêts 3. Hanoï pense-t-il à un règlement honorable du confli t
des bombardements . autour d' un tapis vert , ou à une capitulation des

Le représentant permanent des Etats-Unis auprès de Américains ?
l'ONU , M. Goldberg, a fourni , sur cette question , quel- 4. Quelle cont repartie militaire Hanoï of fr ira - t - i l  à
ques précisions intéressantes lors d'une conférence de un arrêt des bombardements ?
presse fai te  récemment à Chicago. Partant de l'hypothèse , 5. Quelles assurances pourrait-on donner qu'aucun des
fondée sur une série de déclarations nord-vietnamiennes , deux camps ne tirerait un avantage militaire, au
que des négociations de paix ne pourraient être engagées détriment de l' autre , d' un plan de désescalade ?
qu'après un arrêt durable et sans condition des bom- Ces questions , a indiqué M. Goldberg, ne constituent
bardements , les Etals-Unis entendent , selon M. Goldberg, nullement un durcissement de la position américaine. Elles
avant de donner une réponse positive , obtenir une réponse donnent simplement une définition plus claire de la po-
aux questions suivantes : s ition des Etats-Unis. i

demande le retrait des troupes de FOND
mandant en chef adjoint des armées égyptiennes. Le maréchal Amer a adressa
sa demande au commandant des troupes de l'ONU, le major-général Rokhye (In-
de), l'invitant à retirer ses troupes de l'étroit territoire de Gaza, le long de» côtes
de la Méditerranée.

Immédiatement après la démarche égyptienne auprès des forces de l'ONU,
le chef de l'état-major général des forces égyptiennes, le général Fausi, a donné
à ses troupes l'ordre « de se tenir prêtes à intervenir contre Israël, si ce pays

tiré la nationalité grecque à 480 com-
munistes.

La décision du ministre a été pu-
bliée mercredi au journal officiel et
se fonde sur la loi régissant les ques-
tions de sécurité publi que.

ETUDIANTS TONDUS
La guerre contre les cheveux longs

a commencé dans les écoles. Des of-
ficiers ont inspecté certa ines d'entre
elles et ont fait tondr e immédiate-
ment les garçons trop « à la mode ».
L'interdiction de la mini-jupe, en re-
vanche, n'a pas encore, semble-t-il,
été suivie d'effet.

205 DEPORTES GRECS LIBERES
Deux cents cinq personnes déportées

récemment libérées sont arrivées, mer-
credi matin , au Pirée, venant de l'île
de Yaros.

Il s'agit de personnes âgées ou ma-
lades ou n 'ayant pas eu d'activité com-
muniste au cours des dernières an-
nées. Les personnes libérées qui ne
résident pas à Athènes, sont dirigées
vers leurs villes et villages d'origine.

Incidents raciaux à Houston
HOUSTON — Des policiers armés ont
arrêté, hier, 488 étudiants de la Sou-
thern Univcisity de Houston (Texas)
fréquentée surtout par des Noirs. On a
procédé à ces arrestations après une
nuit de désordres au cours de laquelle
des coups de feu avaient été tirés.

nistrations fermées, chantiers déserts,
transports en commun réduits à un
trafic minimum et malgré cela , rues
peu fréquentées.

C'est finalement la grève des em-
ployés du gaz et de l'électricité qui
s'est fait le plus sentir, et ceci dans
toute la France, l'ordre de grève ayant
été suivi à 80 ou 90 pour cent suivant
le secteur. La plupart des Français ont
donc dû se contenter d'un déjeûner
froid , tandis que plusieurs entreprises
étaient contraintes à la fermeture,
moins par la faute des grévistes qu'en
raison des coupures de courant , dans
la région lyonnaise notamment.

Les grandes administrations , en par-
ticulier les enseignants et les PTT ont
largement suivi le mouvement, de mê-
me que les cheminots qui ont fait grè-
ve, selon les syndicats , dans la pro-
portion de 80 à 85 pour cent. Dans
les charbonnages , les mineurs de fond
ont fait grève à 94 pour cent , mais
chez les ouvriers travaillant en sur-
face la participation au mouvement a
été beaucoup moins forte.

Totalement paralysés dans de nom-
breuses grandes villes de province, les
transports urbains ne l'ont été que par-
tiellement à Paris où un certain nom-
bre de rames de métro et d'autobus
ont circulé, à moitié vides d'ailleurs , la
plupart des Parisiens y ayant renoncé
par avance.

Au total , une grève très suivie qui
a entraîné la paralysie quasi complète
de presque tous les secteurs d'activité.

L'INTRONISATION
DU NOUVEL ARCHEVEQUE

La cérémonie de l'intronisation du
nouvel archevêque d'Athènes, primat
de Grèce, Mgr Ieronymos, a eu lieu
hier matin à la cathédrale d'Athènes.

Dans le discours qu'il a prononcé à
cette occasion, le prélat a évoqué les
devoirs qui incombent au christianis-
me dans son ensemble, qui , a-t-il dit,
« est seul en mesure de répondre aux
problèmes angoissants de l'homme de
notre temps ». Sur le chapitre des re-
lations de l'orthodoxie avec les autres
églises, Mgr Ieronymos a déclaré
qu '« un esprit d'amour chrétien et de
respect mutuel doit présider à ces re-
lations ».

En ce qui concerne l'église de Grèce,
le nouvel archevêque a annoncé de
profondes réformes : indépendance fi-
nancière de l'église, de manière que la
subsistance du clergé ne dépende plus
de l'Etat, relèvement du niveau intel-
lectuel et spirituel des prêtres, aug-
mentation du nombre des diocèses, etc.

Les incidents ont commencé mardi
soir, lorsque les étudiants organisèrent
une manifestation au dépotoir de la
ville, invitant leurs collègues à y par-
ticiper. Les étudiants entendaient pro-
tester ainsi cotre la présence d'obser-
vateurs de la police sur les terrains de
l'université.

On apprenait par la suite qu'au
cours de ces graves incidents, un po-
licier avait été tué et que deux autres
gardiens de l'ordre, ainsi qu'un étu-
diant, avaient été blessés. Lors des
bagarres sur les terrains de la Southern
University de Houston — la plus gran-
de université noire du Texas — quatre
bombes ont notamment fait explosion.

Le Grand Conseil vaudois et renfonce inadaptée

Le rapport est finalement accepté
LAUSANNE — Le Grand Conseil vau-
dois a tenu encore deux séances, mer-
credi, sous la présidence de M. G. Du-
vanel (Ecublens). Il s'est occupé tout
d'abord de l'importan t rapport que, à
la suite des motions de MM. Ch. Ogay
(soc. Lausanne) et F. Petit (pop. Lau-
sanne), le Conseil d'Etat a présenté sur
la situation des institutions privées pour
les enfants. C'est une étude fort com-
plète des nombreuses institutions pri-
vées créées pour les enfants malades,
déficients, handicapés, pour les orphe-
lins, dans tout le canton, résumé de
l'immense effort , des sacrifices consi-
dérables consentis par l'initiative pri-
vée en faveur de l'enfance malheu-
reuse, cela sous la surveillance effi-
cace des pouvoirs publics.

Cet important rapport a donné suite
à deux études de la commission, la
majorité s'est exprimée par la voix de
M. A. Benoit , la minorité par celle de
M. F. Petit, qui voudrait que tout soit
remis entre les mains de l'Etat tout
puissant.

devait attaquer n'importe quel Etat
arabe ». La démarche auprès des for-
ces de l'ONU et l'ordre aux troupe»
égyptiennes ont eu Heu deux jour *
après qu'une division égyptienne avait
fait mouvement du Caire vers l'est.

LES MILIEUX POLITIQUES
ISRAELIENS ET LES
MESURES EGYPTIENNES

TEL AVIV — « Les troupes de l'ONU
se trouvent à la frontière de Gaza sur
les directives du Conseil de sécurité et
c'est à l'ONU de réagir face à la de-
mande égyptienne lui enjoignant de re.
tirer ses troupes de la frontière », dé-
clare-t-on dans les milieux politiques
israéliens.

Dans ces milieux, on estime que la
demande de l'Egypte aux forces de
l'ONU, comme une série d'autres me-
sures annoncées spectaculairement par
Le Caire, visent essentiellement à con-
vaincre les Syriens et le monde ara-
be de la détermination égyptienne de
réagir par la force à une attaque israé-
lienne contre la Syrie.

Un porte-parole de l'armée s an-
noncé qu 'Israël suivait les développe-
ments en Egypte avec la plus grande
vigilance et que, si le pays reste cal-
me, une certaine inquiétude se fait
néanmoins sentir.

L'ONU ET LA SITUATION
A LA FRONTTERE
EGYPTO-ISRAELIENNE

NEW-YORK — Le secrétaire général
U Thant a demandé d'urgence des
éclaircissements au gouvernement de la
R.A.U. sur ses intentions en ee qui
concerne le maintien de la force d'ur-
gence de l'ONU à la frontière égypto-
israélienne. U Thant a convoqué le re-
présentant de la R.A.U. à l'ONU mardi
soir aussitôt après avoir reçu un mes-
sage du général Rikhyie , commandant
en chef de la F.U.N.U.

Le porte-parole de l'ONU a rappel*
que la force des Nations-Unies avait
été envoyée à Gaza et dans la pénin-
sule de Sinai il y a plus de dix ans
(en novembre 1956, après Suez), avec le
consentement du gouvernement de 1»
R.A.U. et qu'elle ne pourrait pas de-
meurer sur place sans ce consentement
ou si elle devait opérer dans des con-
ditions trop limitées.

Une longue discussion a suivi, qui a
rempli presque toute la matinée. M.
P. Schumacher, chef du Département
de l'intérieur, a indiqué ce qui se fait
en étroite collaboration entre l'Etat
et l'initiative privée, puis l'assem-
blée, par 101 voix contre 43, a pris
acte du rapport du gouvernement.

Un deuxième membre
de la commission de
la C.E.E. démissionne
BRUXELLES — M. Robert Marjolm,
vice-président français de la com-
mission du Marché Commun depuis
1958 a décidé de ne pas faire partie
de la commission unique européenne,
résultant de la fusion des trois insti-
tutions actuelles (Marché commun, Eu-
ratom et CECA), qui selon toutes pro-
babilités devrait entrer en fonction 1«
1er juillet prochain, apprend-on mer-
credi de source sûre.

M. Marjolin aurait justifié cette dé-
cision qui n'est pas encore officielle-
ment confirmée, par des « raisons per-
sonnelles ». Tout permet de penser que
c'est au cours de la réunion hebdoma-
daire de la commission, qui s'est tenue
hier, que le vice-président français a
annoncé sa décision.

Un procédé qui éviterait
la pollution de la mer

par le mazout
ABSECON (New-Jersey) — Grâce à un
procédé mis au point par la compagnie
pétrolière « Cities Service », il sera
désormais possible aux navires-citernes
transportant du pétrole brut d'employer
celui-ci comme carburant pour leurs
machines. Ils pourront même utiliser à
cette fin les résidus restés au fond des
réservoirs avant la vidange. Ce pro-
cédé appelé « Nopol » présente donc
l'avantage précieux d'éviter ladite vi-
dange, ainsi que la pollut ion des eaux
qui en résulte lorsqu 'elle a lieu en mer.


