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ans nos collèges cantonaux les étudiants de dernière année vien-
nent de passer les épreuves écrites en vue d'obtenir leur certificat
de maturité. Encore un mois et, finies les angoisses de l'oral, ce

sera la sortie du lycée, l'entrée dans
joie , bien compréhensible devant ce
de soulagement, légitime après cette
de tension nerveuse , marqueront ce
tournant de la vie de nos jeunes
gens. Un sentiment de délivrance
les envahira , une virence de liberté.
Vivre enfin à sa guise, choisir son
travail , faire ce que l'on a décidé
de faire , réaliser un rêve longuement
caressé, marcher réellement sur le
chemin d'un idéal patiemment élaboré,
tels sont les sentiments qui bouillon-
nent joyeusement dans ces âmes im-
patientes.

La porte est ouverte, l'obstacle est
franchi , l'avenir est là, le monde at-
tend : tout est possible !

Si ma mémoire est fidèle ce sont
bien, je crois, les émotions qui m'ont
agité il y a trente ans.

Ayant choisi de vivre au milieu de
notre jeunesse je revis chaque année
cette époque héroïque, avec ses mo-
ments d'exaltation et ses périodes de
dépression, ses espoirs fous et ses dé-
couragements noirs.

Claude Mossé N'A PAS LE DROIT
' • « - •-» ¦ I > '

de faire de la politique sur nos ondes
Les marxistes a tous crins nous re-

procheront probablement de parler en-
core de la Grèce d'aujourd'hui.

Toutefois, grâce à un programme qui
nous avait été signalé par un ami,
nous avons enregistré, hier soir, l'é-
mission « Magazine 67 » menée par
Claude Mossé et consacrée précisé-
ment à la Grèce.

Malgré sa meilleure volonté marxi-
snate, le malheureux Mossé dut recon-
naître , à travers la plupart des gens
qu'il a rencontrés, que les Grecs
étaient plutôt contents de la situation
actuelle que le contraire... y compris
les hôteliers.

Ce malin reporter français se sou-
venant toutefois de la valeur de l'adage
cicéronien : « In cauda venenum » (dans
la queue lc venin), sut placer, à la fin
de l'émission d'hier soir la seule lon-
gue interview franchement contre le
pouvoir actuel grec.

Il s'agit très probablement d'un jeu-
ne marxiste dont on a volontairement
caché l'identité (et pour cause), suffi-
samment bien « dans le coup » pour
pouvoir nous prédire QUE DANS
2 .MOIS ENVIRON ECLATER.** UNE
CONTR E - REVOLUTION A C T I V E .
(Avis aux amateurs et , aussi, à l'am-
bassade hellénique à Berne.)

Aidé par Mossé lorsqu'il avait des
hésitations linguistiques, il tint à peu
près le même langage que Copt à Sem-
brancher, concernant la droite et l'ex-
trême-droite.

Claude Mossé poussa l'impudeur
jusqu'à l'aiguiller sur la reine-mère
Frederika , sachant d'avance ce que ce
jeune exalté allait répondre.

Si nous devons subir des reporters
comme Goretta. qui est par hasard
Suisse à la Radio suisse (et sa façon
Par exemple d'interviewer , sur la Co-
lombie, l'excellent et réaliste profes-
seur Den's von der Weide, le diman-
che 7 mai), nous n'avons pas à nous
montrer si tolérants ou patients à
l'égard de gens comme Claude Mossé,
français mar.visant d'origine juive et
François Endcrlin , communiste fran-
çais plus marqué encore.

Ce dernier étant beaucoup moins en-
tendu sur nos ondes, il nous faut bien
nous occuper du premier.

Nous savons par la grâce de qui il
Passa des « relations publiques » d'Air-
France à la Radio romande.

Nous ne savons pas, par contre , si a
l'instar de son ami Benjamin Romicux
(alias Camille Lagalisse) il ira acheter
une bourgeoisie helvétique (celle d'E-
challens par exemple, puisque, seule
commune vaudoise à légère majorité
catholique, elle accueillit en 196.3, ce
protestant marxiste français).

Pour lc moment , Claude Mossé n'est
en 'ous le? CPS pas un Suisse.

Or , tous les étrangers , de quelque

la vie d'homme. Une explosion de
premier grand succès, un soupir

'. longue période de contraintes et
Et j'admire.
Je ne connais pas par expérience

les sentiments de celui qui pratique
une profession qui l'éloigné de la jeu-
nesse. Il me semble cependant que les
souvenirs qu'il a du temps de ses étu-
des sont gauchis par la distance, poéti-
sés par un sentiment nostalgique de
paradis perdu, «x L'heureux temps des
études », « l'inconscience de la jeunes-
se » et bien d'autres expressions per-
pétuent ce malentendu. On envie donc
ces jeunes gens, on leur en veut même
de ne pas être assez conscients (et
partant, reconnaissants) de la chance
qu'ils ont.

ILLUSION D'OPTIQUE,
FAUTE PSYCHOLOGIQUE

Nos souvenirs de jeunesse sont en
réalité des impressions actuelles sur
des faits anciens. Aux rappels de la
mémoire, fragmentaires et déformés,
se superposent des sensations plus ré-

tendance qu'ils soient, n'ont pas le
droit de faire ouvertement de la po-
litique en Suisse et à plus forte raison
EN ETANT PAYES PAR LES SUIS-
SES, SUR LES ONDES DE LA RADIO
SUISSE.

Que Claude Mossé présente des « Di-
manche en liberté » strictement neutres,
des reportages sur l'Exposition 1967 à
Montréal ou autres histoires de ce
genre, strictement apolitiques, nous n'y
voyons pas d'inconvénient.

Par contre, avec le Département po-
litique fédéral, avec le Département de
justice et police surtout, nous sommes
en droit de réclamer aux diriglants de
la Radio suisse d'interdire à ce bon-
homme de fabriquer des émissions à
caraotère politique, qu'elles soient d'ex-

DEMAIN C'EST DIMANCHE
Père, Fils, Esprit, un seul Dieu

laideurs comme de rares
fleurs fugitives dans le dé-
sert. Dieu est juste ; non,
il est la Justice même ; et
qui peut parler de la Jus-
tice sans qu'un feu lui
brûle la langue ct le
cœur ?

« Où étais-tu quand je
posais les fondements de
la terre, quand je dérou-

Les musulmans ont rai-
son. Dieu seul est Dieu,
il n'y a de Dieu que Dieu.
Ils l'ont écrit sur la mos-
quée d'Omar, sur ce Dô-
me de la Roche, au-dessus
de l'aire d'Oman qui avait
servi pendant des siècles
de piédestal à l'autel des
holocaustes. A la cime clu
mont des Oliviers, ils ont
fermé d'une coupole le
sanctuaire que les chré-
tiens avaient ouvert au
ciel en souvenir de l'As-

lais le ciel comme unc
tente, quand je disais à la
mer : tu iras jusque là et
pas plus loin ? »

« O profondeur des ri -
chesses dc la Sagesse et
dc la Science de Dieu !
Combien insondables sont
ses jugements, impénétra-
bles ses voies ! Qui a con-
nu la pensée du Seigneur ?
Qui a été son conseiller ?
Qui lui a donné lc pre-
mi«r pour qu'il attende cn
retour ? Car c'est dc lui ,
par lui, en lui, que sont
toutes choses. A lui la
gloire dans tous les siè-
cles ! »

...Et Dieu dit : « Faisons
l'homme à notre image et à
notre ressemblance. » Dieu,
lorsqu'il crée l'homme, a

cension.
Il n'y a de Dieu que

Dieu. On ne descend pas
du ciel , on n'y monte pas.
Qui peut , même de loin ,
même à travers les ima-
ges, connaître Dieu ? Que
pouvens-nous dire dc Dieu,
que nous ne devions aus-
sitôt affirmer le contrai-
re ? Dieu est ; mais il est
autrement que tout ce qui
est. Dieu est bon : mais
non, II est la Bonté sub-
sistante et nous n'avons
jamais connu, nous ne
connaîtrons jamais que des
éclats, des débris de bonté
ct de beauté brillant dans
nos méchancetés et nos

centes, des images postérieures aux
faits rapportés, des réminiscences et
des idées acquises depuis et le tout
s'aecompagne du regret inavoué du
temps enfui. A cela s'ajoute l'angoisse
devant un inconnu de plus en plus
proche.

L'adolescent, lui, n'a pas de passé.
Il vit dans un présent difficile (ou qui
lui parait tel), le regard fixé sur un
futur qui l'attire. A la différence de
l'adulte pour qui l'avenir offre de
moins en moins d'attrait puisque l'on
court à l'échéance, le jeune homme
projette ses espoirs dans une vie qui
se pare de tous les mirages du possible.
D'où le sentiment aigu de sa dépen-
dance vis-à-vis de la société incarnée
d'abord par la famille et l'école.

Ce que l'on prend à tort pour de
l'insouciance, après coup d'ailleurs; est
d'abord la manifestation passagère de
l'impatience de vivre, le désir de se-
couer le joug, parfois l'explosion d'une
colère libératrice de forces trop long-
temps comprimées. L'adulte juge avec
sévérité en fonction de ce qu'il sait
alors que l'étudiant agit spontanément
selon ce qu'il éprouve.

Maurice DELEGLISE.

(VOIR LA SUITE PAGE 31.)

trême-gauche, du centre ou d'extrênie-
droitc.

Ce n'est pas la première fois qu'il
se livre délibérément à ce jeu qui lui
est pourtant interdit.

Nous avons, le concernant, une abon-
dante documentation (titres, dates, en-
registrements, etc.).

Il n'a même pas le simple mérite
d'avoir épousé une citoyenne helvétique
comme le communiste suédois Anders-
son...

Qu'il aille donc demander de l'em-
bauche à son ami Charles De Gaulle,
si besoin est, mais qu'il nous fiche la
paix sur les ondes suisses avec sa po-
litique gauchisante.

— NR —

l'air de tenir conseil , com-
me s'il était plusieurs ! Et
Dieu veut que l'homme
soit à son image, il veut
pouvoir
l'homme

converser avec
Il introduit

1 homme dans un jardin ;
il pose les conditions de
son bonheur ; et ces con-
ditions sont celles d'un
pacte, d'une alliance. Et
quand l'homme, vaincu
par le serpent jaloux, s'est
détaché de Dieu, Dieu dit
au serpent : Elle t'écrase-
ra la tête, la descendance
dc la femme.

Et Dieu, sans quitter le
lieu inaccessible de sa di-
vinité, de sa sainteté, de sa
justice, vient habiter par-
mi nous. Dieu rétablit la
balance pa' sa mort sur la
Croix. Et avant de remon-
ter au ciel , I'Homme-Dieu
envoie ses disciples faire
connaître le nom de Dieu
aux extrémités de la ter-
re. « Et voici que je suis
avec vous tous les jours,
jusqu'à la consommation
des siècles. » Et il envoie
son Esprit et la face de la
terre est renouvelée.

Oui. Dieu est Dieu, il n'y

ASC ST
Un lecteur nous a fait parvenir ce

pastiche :
La mémorable estocade subie par

le président du PRV , Aloys Copt , n'a
pas f ini  d'amuser les foyers  du Vieu.c-
Pays. On rit toujours du bagarreur
rossé et du phraseur terrassé par des
phrases. Et Von rit aujourd'hui des
e f f e t s  théâtraux que chercha au Grand
Conseil Me Copt et qui lui valurent
une nette ressemblance aux héros de
Molière iossés en f in de pa rtie pour
la plus grande hilarité de l'auditoire.

U y eut même le monologue t ransposé
de l'Avare pendant lequel les députés
purent entendre des imprécations de
ce style : « Au fascite ! au fàscite ! à
l' extrémiste 1 au meurtrier des libertés .'
Justice, juste Ciel ! iSe Valais est pe rdu,
on lui coupe la gorge , on lui dérobe
ses libertés ! Qui peut-ce être ? N est-
ce point le N ouvelliste ? N' est-ce point
les Jeunesses conservatrices ? Où cou-
rir ? Arrêtez ! Rendez-moi la démocra -
tie, coquins ? (Se prenant lui-même
le bras) Ah ! c'est moi. Mon esprit est
troublé et j'ignore où je  suis, qui j e
suis, et ce que je  fais.  » (Mémorial du
Grand Conseil , Acte IV , Scène VII) .

Puis il y eut cette curieuse coïnci-
dence qui f i t  découvrir au député Emo-
net un extrait du « Confédéré » en f l a -
grant e contradiction avec les thèses du
président. Le pétard Copt était désar-
morcè dans un écla t de ri re qui ga-
gna même les bancs radicaux, con-
tournant tout juste le siège de Me Fran-
çois Couchep in qui semble vouloir s'ap-
pliquer à reprendre à la tierce les tré
molos du ténor. Chaque Sancho a le
don Quichotte qu 'il mérite...

Il fallai t se rattraper. Le fest ival  de
Sembrancher o f f r i t  à propos une tri-
bune aux champions des droits de
l'homme. L'on y découvrit subitement,
pour rameuter les troupes radicales,
un spectre déjà f o r t  prisé au «Peuple
valaisan» — et l'emprunt est lui-même
révélateur d'un mentalité — le spectre
du fascisme.

Appliqué e au NR et aux JCCS , l'ac-
cusaticm plus cocasse qu 'insultante de
porter la chemise brune aura eu pour
résultat d' amuser les conservateurs ,
mais aussi d'obliger les radicaux à
craindre cette subite montée de f i èvre
électorale. Laissons aux « présidents »
Philippoz et Copt leur conclusion his-
torihue : a A bas le fascisme ». Ce
n'est pas d'aujourd'hui que leurs pa-
reils pourchassent les chimères. Si le

a de D i e u  que D i e n
C'est pourquoi, tournant
le dos à Dieu, nous ris-
quons de croire que l'hom-
me est l'homme et qu'il
n'y a d'homme que l'hom-
me. Nous risquons de vou-
loir nous suffire, et de
nous faire Dieu ! De refu-
ser que Dieu soit Amour
alors qu'il nous l'a dit ct
que, pour le dire, 11 ait
habité parmi nous, il soit
mort pour nous, il conti-
nue de nous habiter en
tout ce qui est saint, en
tout ce qui est bon, en
tout ce qui est juste, en
tout ce qui est pardon, ou-
bli des injures, réconcilia-
tion, joie, paix, vrai amour.

Ah ! N'oublions pas que
Dieu est Dieu, mais n'ou-
blions pas que Dieu s'est
fait homme pour nous sau-
ver et que son Esprit d'a-
mour frappe chez nous tous
les instants !

Oui , « Béni soit Dieu le
Père, et le Fils Unique de
Dieu, et le Saint-Esprit,
parce qu'il fait éclater sur
nous sa Miséricorde ! »

Marcel Michelet

FIANCES...
Visitez nos expositions.
Du choix... Des prix...

êicÂefJ^ K
SION : bâtiment « La Matze », ave-

nue de Pratifori Tél. 2 12 28
Fabrique de meubles : route du

Rawyl Tél. 2 10 35

Montana-Crans : bâtiment « Le Fa-
rinet » Tél. 7 20 77
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fascisme existait chez nous, il f a udrait
d'autres têtes pour le combattre. Du
moment qu'il est inexistant, Philip-
poz et Copt peuvent bien partir en
guerre : la victoire est à portée de
main.

On pourrait se demander qui est plus
proche de la mentalité dictatoriale du
fascisme : une majorité qui entznd f a ire
respecter ses droits ou une minorité
qui veut imposer ses vues à l' ensemble.
Je pourrais certainement tirer quelques
conclusions* de cette observation mais
je  me refuse à accuser M e Copt de
fascisme. Je me contenterai de vilipen-
der le destin qui nous fai t  vivre en une
année d'élections fédé ra les, quelques
mois avant le choix des ca ndidats...
Reste à savoir si le parti radical , se
lassant d'être un parti  centriste, va de
gaîté de cœur emboucher dorénavant
les trompettes furibondes de la révo-
lution d' octobre ?

Le fes t ival  de Sembrancher, par les
maigres applaudissements qu 'il mesura
à des orateurs, comme la discussion
géné rale du Grand Conseil auront, je
pense , ouvert les yeux d' un grand nom-
bre de nos concitoyens à quelque parti
qu 'ils appartiennent. Ils auront permis
de sentir au-dessus des divergences
politiq ue l'union essentielle des esprits
sur les valeurs nationales tradition-
nelles et de reconnaître le camp réduit
mais intraitable d' une gauche acharnée
à démolir l'édifice national.

Les triporteurs dé micT'os St WS tri-
porteur s d'articles de certain quotidien
léma-nique p ourront toujours compter
sur leur inconditionnel soutien.

Mais qu'ils sachent aussi qu 'ils de-
vront compter arec notre permanente
volonté de dénoncer leurs machina -
tions , lls s'en sont déjà rendu compte.
Et ce n'est pas f ini .

Rb.

N.d.l.R. — Cette correspondance nous
a franchement amusé. Voici de nouveau
une caricature qui correspond bien aux
deux « tripoteurs de micros » de Sem-
brancher.

Aloys Copt, dans le « Confédéré »
d'hier, a oublié quelques grossièretés.
Par contre, il a maintenu la plupart
de ses invectives ct autres assertions
diffamatoires.

Si ce n'était pour n'obtenir que dans
15 ou 20 mois une vague rectification,
une indemnité presque inexistante et
une problématique condamnation pé-
nale (que nous ne souhaitons d'ailleurs
pas) de ce polémiste-juriste, nous au-
rions déjà déposé plainte.

Nous nous réservons plutôt, comme
nous l'avons déjà dit, d'analyser la
très bizarre position radicale-marxiste
de Copt dans notre journal.

Pour aujourd'hui, contentons-nous de
dire, en confirmation de notre solen-
neUe prise de position du 18 mai, que
les fascistes ne sont pas ceux dénoncés

\Rar les tribuns sembranchards et que
l'on ne peut pas prétendre avoir des
idées valables lorsqu'on ne se conten-
te que d'invectiver les absents sans
même aborder leurs thèses, ni analy-
ser leurs idées et encore moins leur
idéal.

— NR —

Henri Jacquod & Cie - Sion
Téléphone (027) 2 14 64

9 Détachage

• Teinture

• Nettoyage à sec

• Repassage automatique

• Nettoyage de tapis et inté-
rieur de voiture, etc.

...la maison de confiance
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Une commission va préparer la revision totale de la Constitutio n fédérale

L ancien conseiller fédéral Wahlen en sera
BERNE. — Le conseiller fédéral von
Moos, chef du Département de justice
et police, a communiqué vendredi à
la presse les noms des membres de la
commission qui va préparer la révi-
sion totale de la Constitution fédérale.

La conductrice
s'est affolée :
deux morts

ZURICH — Vendredi peu avant
9 heures, Mme SteUa Seiler, 35 ans,
de Duebendorf , circulait à bord de
sa voiture de Hegnau en direction
de Naenikon. Elle voulut dépasser
un camion, mais au même instant,
un autre camion tournait à gauche.
La conductrice, se sentant bloquée,
prit peur, zigzagua et vint s'écraser
contre un troisième lourd véhicule
roulant normalement à droite. Mme
Seiler fut tuée sur le coup, de
même que la personne qui l'accom-
pagnait, M. Hans-uedi Spoerri, 27
ans, de Neuenhof (Argovie). La voi-
ture a été entièrement démolie et
le camion gravement endommagé.

Les recettes de l'administration des* douanes

Augmentation de 33 millions de francs
BERNE. — En avril 1967, les re-

cettes de l'administration des douanes
ont atteint 202,5 millions de francs.
Dans ce montant figurent 33,9 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont desti-
nées à couvrir la participation de la
Confédération à l'AVS, ainsi que 38
millions provenant des droits de doua-
ne sur les carburants, dont le 60 Vo est
réparti entre les cantons, et 22,7 mil-
lions de taxe sur les carburants des-
tinée à financer à titre complémentai-
re les routes nationales (dès le 15 jan-
vier 1962). Il reste, ce mois-ci, à la

Les grands projets du COMPTOIR SUISSE
LES Grands Projets du comptoir Suis
LAUSANNE. — Créé à l'origine pour
abriter des foires et des expositions,
complété par un théâtre, un cinéma,
une salle de bal, quatre salles de com-
missions, un grand restaurant, le palais
de Beaulieu accueille, entre les comp-
toirs, des manifestations diverses et
d'importants congrès. Or, son équipe-
ment lie correspond plus à ce qu 'exi-
gent aujourd'hui les grands congrès in-
ternationaux.

D'autre part , la municipalité de Lau-
sanne entend doter la capitale vau-
doise d'un instrument de travail qui
lui permette de prendre rang parmi
les capitales européennes accueillant
les grandes conférences.

Le conseil d'administration de la So-
ciété coopérative du Comptoir suisse a
donc étudié les moyens de compléter
ces bâtiments par des salles nécessaires
aux conférences internationales. La
halle centrale du palais de Beaulieu,
construite en 1920, a une hauteur to-
tale de 16 mètres qui permettra la
création de deux étages intermédiaires
avec des locaux supplémentaires d'une
surface de 3 376 mètres carrés. Cette
place récupérée abritera , pendant le
Comptoir , les maisons de commerce
écartées faute de place, et en dehors
de cette quinzaine , des conférences, des
manifestations diverses.

On trouvera au premier étage une
nouvelle salle de congrès de 800 pia-

M. Sigmund Widmer, maire de Zurich,
président de l'Union internationale des maires

BALE. — Lors de la réunion de son
Conseil d'administration , à Bâle, l'U-
nion international e des maires a pris
connaissance vendredi , avec grande
tristesse, du décès de son président,
M. Maurice Kaempfen , conseiller na-
tional , qui avait récemment démission-
né pour des raisons de santé. Le pro-
fesseur Hans Zbindiem , de Berne, a
rendu hommage à la mémoire du dé-
funt , qui avait présidé de 19.52 à fin
1966 cette importante organisation , fon-
dée peu après la fin de la guerre, sur
l'initiative des écrivains bernois Eu-
gen Wyler et Hans Zbinden et qui s'é-
tait donné pour but d'encourager la
compréhension franco-allemande et d'u-
nir entre elles les communes par des
parrainages.

La délégation du Conseil d'adminis-
tration a appelé à l'unanimité par ac-

u M^;̂ N»ic preaiuem
Il s'agit de l'ancien conseiller fédéral
Wahlen , qui assumera la présidence, et
des personnalités suivantes :

M. Alessandro Crespi, chef du service
juridique du canton du Tessin ; M.
Louis Guisan, député vaudois au Cbn-
seil des Etats ; M. Hans Huber, profes-
seur de droit à Berne ; M. Harald Hu->
ber, ju ge au Tribunal fédéral ; M. Max
Imboden, professeur et conseiller na-
tional, de Bâle ; Mlle Josi Meier, avo-
cat à Lucerne ; M. René Meylan, avocat
à Neuchâtel, et M. Hans Stadler, chan-
celier du canton de Saint-Gall.

La révision totale de la Constitution
fédérale a été demandée par deux mo-
tions, de MM. Obrecht et Dûrrenmatt,
approuvées en juin 1966 par les Cham-
bres fédérales. Le Conseil fédéral a
prévu un travail en deux étapes. Une
commission restreinte — celle qui vient
d'être désignée — réunira la documen-
tation. Elle devra notamment se prononr
cer sur l'opportunité de procéder d'a-
bord à des révisions partielles (ques-
tions du suffrage féminin et des j ésui-
tes). Un premier rapport sera alors
adressé au Conseil fédéral.

La seconde commission, qui devrait
se composer de 20 à 30 membres, pous-
serait plus loin ces études et élabore-

disposition de la Confédération 122
millions, soit 9,4 millions de plus que
pour le mois correspondan t de l'an-
née précédente.

Pour les 4 premiers mois de 1967,
les montants restant à la disposition
de la Confédération s'élèvent à 450,9
millions de francs, ce qui , comparati-
vement à la même période de l'année
dernière, représente une augmentation
de 33 millions. L'augmentation piar rap-
port aux recettes de l'année précédente
correspond aprpoximativement au
montant total budgété.¦ .. 'C .Ç " t T.J. ,¦+*¦&:&_

ces avec tables de travail, une grande
salle pdur les commissions. Au deuxiè-
me étage, une grande salle de 250 pla-
ces, deux salles de cornmissions et 38
bureaux pour les secrétariats. Tous ces
locaux seront climatisés, dotés des ap-
pareils de traduction simultanée, de
radio , TV, des locaux pour la presse,
des salons d'accueil et une galerie de
100 places pour les invités.

Si le conseil communal accorde les
crédits nécessaires (les travaux sont

L'évolution de la conjoncture pendant le premier trimestre

La prospérité s est maintenue
en Suisse

BERNE — La commission fédérale de
recherches économiques publie ses
observations sur l'évolution de la con-
joncture en Suisse au cours du premier
trimestre, tout en relevant que les com-
paraisons statistiques sont parfois faus-
sées par le fait que Pâques tombait
cett eannée en mars et non en avril.

Alors que dans le monde on note un
fort ralentissement de la croissance éco-

clamatlon M. Sigmund Widmer, mai-
re de Zurich, à la présidence de l'U-
nion internationale.

Petits Etats et sécurité
européenne

ZURICH — Un colloque international
organisé par l'Institut Gottlieb Dutt-
weiler, à Rueschlikon, sur le thème
« Petits Etats et sécurité européenne »
a pris fin vendredi. La discussion qui
s'est prolongée plusieurs jours, a porté
en particulier sur les questions que
posent aux petits pays les armes nu-
cléaires et sur les conséquences d'un
éventuel traité sur la non-dissémi-
nation des anmes nucléaires. Ce col-
loque a rassemblé des personnalités
militaire» et civiles de Suisse et de
l'étranger.

rait éventuellement un projet de nou-
velle Constitution. Le Conseil fédéral
pourrait ensuite faire des propositions
au Parlement.

M. von Moos a rendu hommage à
l'ancien c o n s e i l l e r  fédéral Wahlen
« homme de grande expérience qui a
bien voulu accepter cette tâche impor-
tante ». On s'est efforcé en désignant
les membres de la commission, de tenir
compte de toutes les tendances. Le
point de vue des adversaires d'une ré-
vision de la Constitution sera aussi
représenté. Certains membres sont
« relativement jeunes », et il y a aussi
comme on le constate, une femme.

La petite commission devra se de-
mander si une révision totale s'impose.
Un premier rapport sera probablement
soumis alors aux Chambres, qui de-
vront aussi donner un avis sur ce
point de principe. Mais c'est plutôt à
la seconde commission qui comprendra
notamment des représentants des can-
tons, qu 'il appartiendra de décrire en
détail la procédure à suivre.

Aucun calendrier n 'a été fixé. Selon
le voeu du conseiller national Dûrren-
matt, la nouvelle Constitution devrait
entrer en vigueur en 1974.

La Suisse
et le Portugal

LISBONNE. — Un journal por-
tugais du commerce qui tire à
20 000 exemplaires vient de consa-
crer dernièrement 24 pages à- no-
tre pays, sous le titre « La Suisse,
symbole de civilisation, de progrès
et de culture». L'histoire de notre
pays, sa culture, son économie sont
dés-ites avec détails. Un message
de salutation du président Bonvin
au peuple portugais y figure éga-
lement. Enfin , notre ambassadeur
à Lisbonne, M. René Naville, donne
une: . esquisse-: historique des rela-
tions toujours amicales entre les
deux peuples.

j^*

devises en gros à onze millions et se
feront par étapes), la transformation
de la salle pourrait débuter cet au-
tomne.

Tels sont les renseignements fournis,
par M. Emmanuel Faiiîetta z, président
du Comptoir suisse, au cours de l'as-
semblée générale des porteurs de parts
de la Société coopérative du Comptoir
suisse, qui a approuvé les rapports et
les comptes, avec un report à nouveau
de 2 301 francs.

nomique, la proposition s'est maintenue
en Suisse. La croissance est toutefois
plus faible que vers 1960, ce qui se ma-
nifeste par une baisse des offres d'em-
ploi. L'expansion des exportations s'af-
faiblit , landis que la consommation
augmente légèrement. L'économie, dit
la commission , « n'a presque plus au-
cun signe de surchauffe ». Stabilisation
est aussi visible sur le marché de
l'argent.

Pour le commerça extérieur , une sta-
tistique corrigée portant sur une pé-
riode de 15 ans montre que les expor-
tations sont satisfaisantes et que les
importations sont relativement faibles.

Les investissements sont stationnai-
res. La formation de réserves est fai-
ble, et la tendance aux investissements
d'équipements s'affaiblit.

Le déficit de la balance commerciale
a augmenté, mais il a probablement
et compensé par un gain dans.la ba-
lance des revenus (amélioration des re-
cettes touristiques). On dénote une lé-
gère tendance à l'exportation de capi-
taux.

L'évolution des prix (les deux indices
sont stables) exprime aussi un apaise-
ment de la conjoncture. Le taux an-
nuel de renchérissement a baissé. Mais
des hausse de l'indice des loyers et des
produits alimentaires sont à prévoir
pour mai.

La commission note encore que dans
les prévisions à court terme des entre-
preneurs , le pessimisme a augmenté.
Mais il existe de considérables diffé -
rences d'appréciation. Le développe-
ment à moyen terme du commerce
mondial sera influencé par le Ken-
nedy-Round et par l'intégration euro-
péenne, mais davantage encore par le
problème des réserves monétaires in-
ternationales.

24 heures de la vie du monde
•k JOURNALISTES MECONTENTS — Le siège du quotidien tunnois « La

Gazzetta del Popolo » est occupé, depuis la nuit dernière, par les ré-
dacteurs du journal , en signe de protestation contre le licenciement de
quinze journalistes. . „,

•
* LA RAU FERME SES CONSULATS GENERAUX EN ALLEMAGNE —Le ministère des Affaires étrangères de la République fédérale allemande

a annoncé , hier, que la République arabe unie (RAU) a décidé de f errher,
le 31 mai, ses deux consulats généraux en Allemagne occidentale..

•k LA BELGIQUE ET L'ENTREE DE LA GRAND-BRETAGNE DANS LE
MARCHE COMMUN — Le premier ministre belge, M. Van . den ..'Bpye-
nants, s'est déclaré, hier, favorable à l'ouverture de négoci.atiops. sur
l'entrée de la Grande-Bretagne au sein du Marché commun.

•k LA FOUDRE TUE 13 PERSONNES — 13 personnes ont été tuées et
5 autres grièvements blessées par la foudre qui est tombée à une cin-
quantaine de kilomètres de Faridpur, au Pakistan oriental. .' .. .'.../

* POUR OBTENIR LA LIBERATION DES DETENUS POLITIQUES EN
GRECE — Trois personnalités socialistes d'Europe vont se rendre,, lundi
prochain, en Grèce, afin d'obtenir d'ici au 25 mai, la libération .de détenus
politiques.

¦k J.-P. SARTRE ET ARAGON N'IRAIENT PAS A MOSCOU — J.-Paul
Sartre et Louis Aragon auraient décliné l'invitation qui leur a été. adres-
sée de participer au 4e congrès de l'Union des écrivains de l'URSS.'

-k LES MANIFESTATIONS SE POURSUIVENT A HONG-KONG — Près
de mille manifestants ont poursuivi , hier, pour le 3e jour consécuti f,
les manifestations anti-britanniques en criant des slogans devant la
maison du gouverneur de la ville, sir David Trench. . ; ¦'

•k UN BATEAU A MOTEUR CHAVIRE — Neuf personnes, pour la plu-
part des femmes et des enfants, ont été noyées et plusieurs autres sont
portées manquantes, après que leur bateau à moteur ait chaviréj par
gros temps, au large de Kidapawan, dans le sud des Philippines..!

-k RECHERCHES D'UN AVION DISPARU — Plus de 50 avions et 3
hélicoptères recherchent un « DC-3 » de la compagnie , « J>etf pleos
mexicanos » porté disparu depuis plus de 12 heures et qui transportait
7 personnes.

• L'EPIDEMIE DE VARIOLE EN INDE : 449 MORTS — 44? persohnes
sont mortes de la variole dans le nord-est de l'Inde au cours des 'der-
niers mois. Le nombre des morts, en quatre mois, dans un seul district,
est de 383. Dans l'Uttar Pradesh, on compte 66 morts dans la première
semaine de mai.

Une nouvelle réglementation
de la distribution postale

Les quotidiens doivent être
à la poste avant 8 h. 30

BERNE. — Réunie vendredi, à Ber-
ne, la conférence consultative des PTT
a approuvé dans ses grandes lignes la
nouvelle réglementation de la distribu-
tion postale envisagée depuis un cer-
tain temps. La pénurie de personnel, a
estimé la conférence, impose la réduc-
tion de certaines prestations.

Le point principal concerne la distri-
bution des journaux le samedi. II a été
convenu que seuls les quotidiens arri-
vant à l'office de distribution avant
8 h. 30 (il s'agit de la grande maj orité
des quotidiens) seront encore distri-
bués par la poste. Pour lei quotidiens
arrivant jus qu'à 11 heures, un service
spécial de portage sera organisé avec
du personnel auxiliaire et des volon-
taires. Les frais de ce service seront
supportés, en 1968, à raison d'un , tiers,
en 1969, pour deux tiers et dès 1970 en-
tièrement par les éditeurs de journaux.
Pour oette répartition des frais, le re-
présentant de l'Association de la pres-
se suisse a fait opposition. Le repré-
sentant des éditeurs a, en revanche,
donné son accord.

La conférence a aussi décidé d'a-
vancer la fermeture des guichets pos-
taux : en semaine, de 12 h. 15 à 12
heures et le samedi, de 12 h. 15 à 11
h. L'après-midi, les guichets seraient
ouverts à 13 h. 45, au lieu de 13 h. 30.
Dans les principaux offices de quartier,
les guichets pour urgences resteraient
ouverts le samedi jusqu'à midi.

Une entente a aussi été réalisée au
sujet de la distribution des colis. Le
problème de la distribution des j our-

naux non urgents (hebdomadaires) fera ,
en revanche, l'objet d'autres discus-
sions.

Ces décisions de la conférence con-
sultative des PTT seront maintenant
soumises au chef du Département des
transports et communications. Il ap-
partiendra ensuite au Conseil fédéral
de les rendre définitives. Le délai est
assez court , car la réduction de la du-
rée du travail du personnel fédéral , qui
entre en vigueur le ler janvier 1968,
impose plusieurs mesures Internes de
réorganisation.

La conférence était présidée par
M. H. Schlatter, secrétaire général du
Département des transports et com-
munications. M. V. Tuason, président
de la direction générale des PTT, as-
sistait à la discussion.

Pour les colis, il était envisagé de
ne plus les distribuer la même semaine
quand ils sont déposés après le mer-
credi soir. Un nouvel examen des pos-
sibilités do transport a toutefois mon-
tré qu 'il est possible de distribuer
encore le vendredi une grande partie
des colig déposés le jeud i. Dans les
grandes localités, il y a même une
distribution le samedi, mais en com-
pensation les facteurs ont alors congé
un lundi sur deux. Pour les petites
localités, 11 serait possible de distri-
buer des avis aux usagers, qui pour-

raient retirer leurs colis ,, .etix-mêmes
le samedi.~Tl est en outre =toujours
possible d'envoyer les colis paT « ex-
près ». ' ••

Les hebdomadaires lésés
En ce qui concerne les joHirnaux,

la conférence a admis la suppression
d'une des deux tournées du samedi II
n'y aurait qu'une tournée, débutant à
8 h 30. Le service de messageries pour
le portage , des journaux arrivant en-
tre 8 h 30 et 11 heures n'est pas en-
core organisé. Il pourrait être , assuré
par des volontaires (agents des PTT
travaillant pendant leurs heures de
congé). A partir de 1970, les frais se-
raient supportés entièrement par les
éditeurs. Cette proposition émanait du
président des PTT. Elle s'est heurtée
à l'opposition du délégué de l'Associa-
tion de la presse suisse. Le représen-
tant des éditeurs y a en revanche
souscrit, sous réserve d'approbation
par le comité central de l'Association
suisse des éditeurs de journaux.

Pour les journaux non urgents (heb-
domadaires et autres périodiques), les
PTT estiment que, comme pour les
colis, seuls ceux qui sont déposés jus-
qu 'à mercredi soir peuvent être dis-
tribués la même semaine. Les éditeurs
ont fa it valoir qu'il est impossible
d'imprimer tou tes ces publications au
cours des trois premiers jours de la
semaine. La discussion continuera plus
tard à ce sujet.

Frontière ouverte à l'intérieur
du site du Cern
à Meyrin-Genève

GENEVE — A partir du 22 mai, une
partie de la frontière entre la Suisse
et la France sera « effacée » à l'inté-
rieur du site du Cern.

Bien que des travaux de génie ci-
vil sur la partie française du Cern
se poursuivent depuis six mois, le pas-
sage entre les deux parties du site de
cette organisation devait se faire en
utilisant la route principa le et ses pos-
tes de douane. Les difficultés adminis-
tratives résultant de ce fait ont été,
il est vrai , réduites au maximum grâce
à la collaboration active des douanes
française et suisse, mais dès le 22 mai,
il y aura un passage contrôlé à l'inté-
rieur même du site de l'Organisation
européenne pour la recherche nucléaire
et le Cern sera ainsi à même de tra-
vailler « à travers les frontières » dans
le vrai sens du mot , constate le Cern
lequel ajoute que l'ouverture de cette
nouvelle route — avec un minimum
de cérémonial — sera l'occasion de re-
connaître les efforts de tous ceux qui
ont rendu possible ce nouvea u Pais
dans la compréhension internationale.



«Nous pouvons être satisfaits»
Cést ce qu'a déclaré mardi après-

midi M. Schaffner, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
après l'heureuse issue du Kennedy
Round. Et il a publiquement félicité
M. Weitnauer, notre délégué aux ac-
cords commerciaux, de la façon dont il
a ' dirigé les travaux de la délégation
Siilsse à la conférence de Genève.

Au terme de quatre ans et demi de
négociations complexes, le succès du
Kennedy Round, auquel certains se
•ont refusés à croire jusqu'à l'ultime
séance, consacre une somme d'efforts
considérables de la part de tous les
experts en économie et en commerce
international qui y ont pris part. Pour
ïe profane, M. Schaffner a mis en lu-
mière les conséquences de l'accord, en
«qulignant surtout les avantages qu'en
retirera notre industrie grâce aux abais-
sements tarifaires d'environ 30 à 35 %>,
Le danger que représentait pour notre
économie une intégration européenne
•e faisant sans nous (Marché commun)
¦e trouve dès lors en partie pallié. Sur
le plan agricole, le résultat est beau-
eoup plus modeste : nous avons obtenu
de légères concessions portant princi-
palement sur les fromages et les laits
médicaux, dont l'exportation sera fa-
cilitée. Nous participons évidemment
à l'accord sur les céréales, assorti,
comme on le sait, d'un plan d'aide aux
pays sous-alimentés (notre contribu-
tion : 10 millions). H semble que l'on
S'achemine dès lors vers une collabo-
ration plus confiante avec nos grands
Voisins membres de la CEE, et vers
tu resserrement de nos relations com-
merciales avec une bonne partie des
12 pays qui, avec la Suisse, ont parti-
cipé aux négociations de Genève.
[Ajoutons que les milieux horlogers ont
manifesté leur satisfaction et leur op-
YHttisme.

MORT AUX VACHES 1
L'entrée en fraude, et à la barbe des

douaniers impuissants, d'une dizaine
dé vaches montbéliardes près de Val-
lorbe a eu son épilogue aux abattoirs
de Lausanne, où les bêtes séquestrées
ont toutes été abattues. Elles auraient
été trouvées porteuses de germes de
maladies diverses qui, selon le service
vétérinaire vaudois, en faisaient un bé-
tail de second choix. Le SABB (Syn-
dicat pour l'amélioration du bétail bo-
vin), qu'un communiqué sévère du Con-
seil d'Etat place, en quelque sorte, hors-
ïa-loi, aiïirme de- son côté que, l'on
trouverait les mêmes germes dans la
Irlande de la plupart de nos vaches...

Quoi qu'il en soit, la direction des
douanes n'a pas tardé à recevoir la
visite — clandestine, elle aussi — des
plastiqueurs. Après la gendarmerie can-
tonale, le Département da l'agriculture,
l'hôpital cantonal et la ligne Lausanne-
Vallorbe, son bâtiment de l'avenue Tis-
sot a été sérieusement secoué. Cet at-
tentat, qui heureusement n'a fait au-
cune victime, mais a donné fort à faire
aux vitriers lausannois, semble confir-
mer la thèse selon laquelle il s'agirait
de démonstrations en liaison avec le
mécontentement paysan. H n'est pas
question, bien sûr, d'incriminer les
membres du SABB, qui sont tous fort
honorablement connus. Mais on pense
aux jeunes écervelés qui gravitent au-

Dans une semaine, le mercredi 24 mai,

au Pavillon des Sports de Beaulieu à Lausanne

Les fameux Hariem Globetrotters,
leurs adversaires géants « American ail Stars »

et six attractions de grande classe
C'est un plateau extraordinaire que

nous promet la 18ème tournée euro-
péenne des Harlem Globetrotters.

Quinze ans après leur premier passa-
ge à Lausanne, l'on ne verra pas le
fameux Tatum, décédé il y a quelques
mois et qui avait fait sensation, ni le
dribbleur endiablé qu 'était Haynes.
Mais les nouvelles vedettes de la for-
midable équipe de Noirs valent , elles
aussi , le déplacement. Lemon a rem-
placé Tatum. Comme ce dernier , il est
le grand favori des spectateurs : s'il est
un clown irrésistible, il est également
un brillant marqueur et dans les po-
sitions les plus invraisemblables. La
troupe s'est assuré les services de bril-
lants athlètes, tels Hunter (1 m. 93) ;
Mason ( lm. 98) et Sawyer. un trio de
joueurs de très grande classe. Et Fred
Neal , s'il est plus petit , est un drib-
bleur étonnant doublé d'un marqueur
remarquable.

Il convient d'insister , cette année, sur
la valeur des adversaires des Harlem
Globetrotters. En effet , les American
Ail Stars combleront d'aise les connais-
seurs, car ils jouent le plus beau des
basket. Leurs combinaisons dc jeu. leur
vitesse d'exécution , leur réussite enfin
permettront aux spectateurs de vivre
de splendides mouvements d'ensem-
ble et à une hauteur que l'on ne voit
pas chez nous puisque le plus petit...
joueur mesure 1 m. 91 et les trois plus
grands 2 m. 03 !

Six numéros de music-hall
extraordinaires

Selon leur habitude , le.s Harlem
Globetrotters présentent toujours en-
tes les mi-temps des numéros sensa-

tour des importateurs clandestins, et
pour qui ces pétards mettant en émoi
la population lausannoise doivent ap-
paraître comme de bonnes farces dont
ils seraient bien incapables de mesu-
rer les conséquences... Notons un point
qui est au moins certain : on connaît
l'origine de l'explosif employé (qui n'a
rien à voir avec le plastic dérobé dans
un dépôt de la Blécherette). C'est déjà
un indice

LA RECEPTION « RENTREE »
DE SAIGNELEGIER

D'un effervescence à l'autre, nous
voilà rapidement au Jura... Celui-ci
aurait dû accueillir mercredi le nou-
veau président du Grand Conseil ber-
nois, le député libéral-radical Péqui-
gnot , instituteur, maire de Saignelégier.
Mais comme le Rassemblement juras -
sien avait annoncé qu'il serait présent
à cette traditionnelle manifestation où
défilent députés, conseillers d'Etat et
tout ce que le canton compte d'auto-
rités de tous ordres, le conseil com-
munal de la petite cité franco-monta-
gnarde a jugé plus prudent d'y re-
noncer.

A-t-elle eu raison ? H est difficile
de le dire. Personnellement, nous ne le
pensons pas. Comme certains députés
bernois , nous estimons que l'on aurait
dû « risquer le coup ». Même si M.
Péquignot ne partageait pas les idées
des séparatistes, ceux-ci ne pouvaient
que se sentir flattés qu'un Jurassien
accédât à la plus haute magistrature
du canton. Nous sommes intimement
persuadés que le patriotisme des uns
et des autres l'aurait emporté sur toute
autre considération.

Au lieu de cela, le fosse se trouve
aujourd'hui creusé plus profond. M.
Péquignot, qui a fait une magnifique
élection (171 voix sur 173) montrant
bien qu'il avait l'estime de ses adver-
saires comme de ses partisans, est sor-
ti mercredi de sa neutralité « troi-
sième force » pour prononcer un ré-
quisitoire aussi sévère que déplacé à
l'adresse des autonomistes. Le moins
que l'on puisse dire est que son dis-
scours ne laisse entrevoir aucune pers-
pective de solution pour le douloureux
problème jurassien...

NOTRE FIASCO NUCLEAIRE

Comme nous l'avons annoncé la se-
maine dernière, la commission du Con-
seil .hatiçnal s'occupant de la politique
sufséè" dé réaétéurs -atomiques a siégé
mercredi et jeudi au bord du lac de
Thoune. Elle a entendu beaucoup d'avis
autorisés, mais le communiqué qu'elle
a publié à l'issue de ses délibérations
correspond bien au constat d'échec at-
tendu depuis les récentes déclarations
de M. Georg Sulzer et le « dégonflage »
de l'industrie suisse...

Tout n'est pas perdu , certes, mais il
faut bien convenir que l'ambition de
ceux qui avaient pensé pouvoir doter
la Suisse de réacteurs propres n'était
pas à la mesure de nos possibilités.
La filière Sulzer-pouvoirs publics tour-
ne, donc court , et c'est la centrale de
Lucens qui va en pâtir en tout premier
lieu. On la laissera peut-être mar-
cher à perte pendant deux ans, comme
fiche de consolation...

tionnels. Cette année, ils nous annon-
cent :

Pat Knief , championnate dans l'art
de bâtonniste, capitaine d'une des meil-
leures formations de majorettes améri-
caines.

Mike Pickering, voltigeur sur tram-
polin , véritable acrobate athlétique.

Les Romel, un numéro d'acrobatie
qui fait date dans le music-hall. Cette
exhibition a tellement plus à Moham-
med V. sultant du Maroc , qu'elle a été
récompensée par une médaille d'or.

Eddy Seifert , l'homme en caoutchouc,
contorsionniste étonnant , un « enfant
de la balle » puisqu 'il a débuté à
l'âge de huit ans. Il a actuellement 23
ans.

Gran Picasso' n 'est pas un peintre
mais un jon gleur. Il est, avec Rudy
Cardenas. l'un des meilleurs numéros
au monde de cette spécialité. Maîtrise,
adresse, habileté, désinvolture, il jongle
avec toul ce qui lui tombe sous la
main.

Chantai et Dumont ont été les vedet-
tes du « Lido de Paris » et des plus
grandes salles du monde. C'est un
numéro de danse classique et acrobati-
que , original et élégant. C'est grâce à
une autorisation spéciale de l'Ecole de
danse de l'Opéra de Paris que nous
pourrons assister aux évolutions de la
célèbre ballerine Chantai et de son
nouveau partenaire Dumont.

' L'on peut donc être assuré d'assis-
ter , mercredi soir , 24 mai , au Pavillon
des Sports de Beaulieu , à Lausanne , à
un spectacle de premier choix.

S. P

Brown-Boveri, demeure en-dehors de
la filière officielle, reprend le flambeau,
mais il s'agit d'une réalisation inter-
nationale à laquelle la Suisse ne sera
qu 'associée. Les projets actuellement en
cours d'étude devraient lui permettre
de présenter en 1970 une offre de cen-
trale nucléaire d'une puissance de 400
MWE. L'industrie suisse pourra être
intéressée à sa construction : mais sa
conception sera étrangère.

Cet accident de parcours — qui n'est,
heureusement, pas militaire, sans quoi
l'on assisterait à la réédition de l'« af-
faire des Mirages » — va coûter aux
pouvoirs publics (donc à nous tous) une
bonne pincée de millions à passer aux
profits et pertes. Mais il y a aussi une
leçon à tirer, qui se trouve déjà dans
La Fontaine (voir : « La grenouille qui
veut se faire aussi grande que le
bœuf »)...

Aux commissions de l'alcool des Chambres fédérales

Lutter contre les causes
plutôt que contre les effets

- BERNE. — Les commissions perma-
nentes de l'alcool des Chambres fédé-
rales ont tenu leur séance ordinaire
les 17 et 18 mai 1967 à Genève sous
la présidence de M. Walter Hagmann,

Nouveau service de fret
de Swissair

GENEVE. — En vue de léxpansion
rapide du trafic aérien des marchandi-
ses, Swissair introduit un nouveau ser-
vice régulier de fret à destination de
Vienne à partr du 20 mai 1967. L'a-
vion spécial pour le transport du fret,
un DC-4 a€frété-à Balair, dont la char-
ge utile est de 8 700 kg., quitte la
Suisse le samedi à midi pour la ca-
pitale autrichienne et retourne le mê-
me jour dans notre pays. Une large
porte permet de charger des marchan-
dises volumineuses ou de grandes di-
mensions. Ce nouveau vol agrandit le
réseau de lignes ' actuelles de Swissair,
réservées exclusivement au transport
du fret qud desservant déjà Lonidires et
Manchester. .. „ . . ¦ '•  '• }-,-'-S}-T .-\.\ -_ ', (? ' ¦ Ah S^flA^AT Vf , ,? T'fnO" .. ' *ï * C'A 'C' '* ' l

Une arme à double tranchant
(de notre correspondant Georges Huber)

Les trois organisations syndicales fer-
roviaires viennent de prendre une dé-
cision importante. Elle est à la fois
contraire à la pratique suivie jusqu'ici
par les trois centrales syndicales (GTT
communiste, CISL indépendante et UIL
socialiste) et conforme à la Constitu-
tion républicaine.

APRES MAINTS ECHECS...
Tout en reconnaissant le droit de

grève aux travailleurs, l'article 40 sta-
tue qu'il doit s'exercer selon les moda-
lités qui seront déterminées par la loi.
Or, jusqu'à présent, aucun gouverne-
ment n'a pu faire approuver une loi
sur le droit de grève. Certains cabinets
ont échoué dans leurs tentative. La
plupart n'ont même pas essayé, tant
l'opposition des trois centrales syndi-
cales apparaissaient irréductibles. En
effet, celles-ci revendiquaient une li-
berté illimitée, même pour les fonc-
tionnaires de l'Etat et pour ceux des
services publics, nonobstant les dispo-
sitions de la Constitution.

L'absence d'une loi sur le droit de
grève a souvent provoqué de graves
dommages pour l'économie italienne, et
plus spécialement pour le tourisme, une
des principales ressources de la pénin-
sule. Des étrangers, qui se trouvent
bloqués à l'improviste par une grève
des transports durant un voyage d'agré-
ment à travers l'Italie ou qui, à la
suite d'une grève des PTT, ne reçoi-
vent leur courrier qu'après un long
retard , comme c'est le cas ces jours-ci
à Rome, n'éprouvent guère le désir de
revenir en Italie. Nul ne tient à renou-
veler l'expérience de vacances empoi-
sonnées.

UN EFFORT D'AUTO-DISCIPLINE
Devant les suites fâcheuses d'un exer-

cice indiscipliné du droit de grève, les
organisations syndicales du personnel
des chemins de fer ont accepté une
amorce d'auto-discipline. Les syndicats
s'engagent à donner désormais aux au-
torités un préavis d'au moins huit jours.
La grève sera suspendue immédiate-
ment en cas de cataclysmes naturels
(inondations, éboulements, etc.). Des
normes précises seront données par les
centrales pour refréner les excès ar-
bitraires. Enfin, le fonctionnement des
communications téléphoniques internes

Le conseiller fédéral Gnaegi a Montreux

De la prévention des accidents
à l'idée européenne

MONTREUX. — Le conseiller fédéral
Rudolf Gnaegi , chef du département
fédéral des transports et communica-
tions, et de l'énergie, a pris la paro-
le, vendredi, à Montreux , lors du con-
grès de la commission internationale
de réglementation en vue de l'approba-
tion de l'équipement électrique.

Après avoir souhaité la bienvenue
aux congressistes, M. Gnaegi a souli-
gné que le développement prodigieux
des techniques et des utilisations de
l'éectricité nécessite un aménagement
presque continu des prescriptions de
sécurité.

Les dispositions générales sur les me-
sures de sécurité, a dit M. Gnaegi , in-
diquent expressément que les installa-
tions à courant fort accessibles à tout

conseiller national, Mosnang (SG) et
de M. Marius Lampert , député au
Conseil des Etats, Sion. MM. Roger
Bonvin, président de la Confédération
et Viktor Kuhne, directeur de la ré-
gie des alcools, assistaient aux déli-
béraitions. A l'ordre du jour figurait
le message du Conseil fédéral concer-
nant le budget d'exploitation de la
régie pour l'exercice 1967-1968 et le
rapport eur la répartition de la dîme
de l'alcool pour l'exercice 1964-1965.
Les commissions ont approuvé le bud-
get qui prévoit un bénéfice net de
90,9 millions de francs. Biles ont en-
suite pris connaissance des rapports du
Conseil fédéral et des cantons sur
l'emploi par ces derniers du 10e de
leur part au bénéfice de la régie pour
l'exercice 1964-1965. A cette occasion ,
le vœu a été exprimé que les cantons
consacrent davantage les moyens de la
dîme à la lutte contre les causes plu-
tôt , que contre les effets de l'alcoolis-
me.

A l'issue de leurs séances, les com-
missions ont visité d'importantes entre-
prises de l'industrie utilisant de l'al-
ébol. ' ¦" ' ¦:¦" . • > ' ' •¦• ¦"¦ ' : '¦ '¦ ' ¦ -¦¦-".
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des chemins de fer sera maintenu par
le personnel.

C'est peu, dira-t-on dans les pays
où une loi réglemente le droit de grève
des fonctionnaires. Soit. Pour l'Italie
toutefois, c'est beaucoup, sinon dans le
domaine administratif , du moins sur le
plan psychologique. C'est une brèche
ouverte au principe selon lequel les
revendications d'une catégorie de tra-
vailleurs représenteraient une valeur
absolue, supérieure aux exigences du final sur les problèmes internationaux,
bien commun. contraste l'optimisme du texte sur les

Le document signe par les trois cen-
trales syndicales est un premier pas
vers le règlement d'un des problèmes
sociaux les plus épineux de l'Italie con-
temporaine.
ELLE DEVAIT SE JETER A L'EAU

Des négociations au niveau interna-
tional, conclues ces jours-ci à Genève
et à Moscou, ont quelque peu détourné
des controverses syndicales l'opinion
publique. Les Italiens ont suivi la fin
du Kennedy Round à Genève et, avec
un très vif intérêt, les conversations
à Moscou de M. Amintore Fanfani ,
ministre des Affaires étrangères.

La presse se montre assez satisfaite
des effets de l'accord de Genève. Elle
souligne que le rythme précipité de
travail des derniers jours ne permet

relations réciproques entre l'Italie et
l'URSS. Le communiqué souligne avec
satisfaction la mise en application de
l'accord touchant la construction en
URSS d'une usine automobile FIAT.

pas une vue dénsemble des^ résultats.
M. Tolloy, ministre du Commerce étran-
ger, pense que ce sont surtout les
Etats les plus industrialisés qui béné-
ficieront des avantages de l'accord de
Genève. L'Allemagne y gagnera plus
que l'Italie. Celle-ci toutefois ne pou-
vait se tenir à l'écart. Elle devait se
jeter à l'eau et nager avec les autres.
« C'est ce que nous avons fait , avec
un succès dont nous cueillons les pre-
miers fruits. »

L'opinion publique se montre fort
satisfaite des pourparlers de M. Amin-
tore Fanfani à Moscou . Analysant le
communiqué final , La Stampa observe
qu'on n'aurait guère pu espérer naguè-
re les concessions faites par l'URSS
touchant le contrôle, la îéduction et
l'élimination des armes nucléaires, l'uti-
lisation de l'énergie nucléaire à des fins
pacifiques par les puissances « non ato-
miques ». Toutefois le caractère assez
vague du communiqué final sur le
rôle d'une conférence européenne, en
vue d'un rapprochement entre l'Est et
l'Ouest, n'a pas échappé aux observa-

Page |

teurs italiens. Us relèvent pareillement
l'absence d'une convergence de vues
touchant les moyens de mettre fin 6
la guerre au Vietnam. M. Fanfani et
ses interlocuteurs ne sont tombés d'ac-
cord que pour reconnaître la gravité de
la situation.

ARME A DOUBLE TRANCHANT

Avec le ton réservé du communique

Il annonce la signature de trois nou-
veaux accords — consulaire, touristique
et agricole — et il exprime enfin l'es-
pbir d'une entente pour la construction
d'un pipe-line reliant la Sibérie à l'A-
driatique , construction dont il avait été
question lors de la récente visite en
Italie du président Podgorny et dont le
financement , demandé par Moscou à
Rome, paraissait alors aux Italiens ex-
trêmement onéreux. -

« S'il existe des instruments pour
mesurer l'intensité des relations entre
deux pays, ce sont le nombre des ac-
cords conclus et leur application effec-
tive. D'après ces critères les rapporta
entre l'Italie et l'URSS sont bons », a
dit M. Kossiguine, chef du gouverne-
ment de l'URSS, au moment de prendre
congé du ministre italien des Affaires
étrangères.

Les Russes utiliseront-ils ces accords
bilatéraux aussi pour étendre leur in-
fluence politique sur la péninsule et
pour renforcer les positions du parti
communiste italien ? La logique de l'i-
déologie politique des Soviets porte à
le penser. Par ailleurs, l'expérience est
là , qui montre les suites parfois inat-
tendues des contacts de communistes
russes avec les pays libres de l'Occi-
dent. On voit se vérifier alors ces
revirements et ces révisions auxquels
faisaient penser Paul VI, à l'audience
publique du 21 septembre 1966, sans
faire allusion aux vicissitudes politi-
ques, il relevait , d'une façon tout à
fait générale, « la force désarmée et
invincible » dont peut disposer la pa-
role de l'homme, lorsqu 'elle est libre,
sincère et authentique » .

Georges Huber

le monde, doivent etre conformes aux
règles reconnues de la .technique.

Le Conseil fédéral ne pouvait choi-
sir un moyen plus sûr d'édicter dei
prescriptions répondant à cet impératif
qu 'en laissant le soin de le® établir à
l'Association suisse des électriciens. La
collaboration qui s'en est suivie entre
l'économie privée et le gouvernement
s'est révélée très opportune. Les auto-
rités fédérales n 'ont qu'à se féliciter de
cette délégation de compétence, mais
aussi de transfert de responsabilités, à
une association privée. La coopération
administrative entre les pouvoirs pu-
blics et l'économie privée nous vaut
des installations accessibles au publie
et un marché du matériel électrique
conforme aux idées qui prévalent chez
nous sur la protection contre les acci-
dents, dommages et perturbations.

Le chef du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie a ensuite déclaré que la col-
laboration sur le plan technique est à
la base de toute communauté économi-
que. Il est évident que chaque Etat a
le devoir de promouvoir la sécurité des
personnes et des choses sur son terri-
toire.

« .Te forme le voeu, a dit , en termi-
nant , M. Gnaegi , que la commission in-
ternationale de réglementation en vue
de l'approbation de l'équipement élec-
trique tienne le pas avec le développe-
ment de l'industrie électrique, Qu'elle
apporte, par ses recommandations de
normalisation une précieuse contribu-
tion non seulement à la prévention des
accidents , mais encore à l'économie et
à l'idée européenne. Je souhaite donc
plein succès aux travaux de votre con-
grès et vous remercie d'avoir choisi no-
tre pays pour la présente assemblée. »

L'état des routes
GENEVE. — Le TCS et l'ACS com-

muniquent que les cols de l'Albula, de
la Fluela , de la Forclaz, du Grimseil,
du Grand-Saint-Bernard, du Klausen,
du Lukmanier, de l'Oberalp, du San
Bernardino, du Saint-Gothard, du Sus-
ten, du Spluegen et de l'Umbiail sont
fermés. Tous les autres cols et routes
d'accès sont ouverts et normalement
praticables., ,
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Bien qu'on leur eût dit qu'ils devaient s'occuper des petits
Grey, Nolly et Marcus s'étalent déjà éloignés en courant , main
dans la main. Elle vit la robe blanche de Nolly et son chapeau
de paille rejeté sur la nuque, ainsi que la tête blonde de Marcus
qui bougeaient derrière les roseaux, de l'autre côté du lac. Main-
tenant qu'Amélia était partie, Robert Hadloy dut escorter sa
sœur, non sans quelque bouderie. Et oncle Edgar, déclarant qu 'il
était fort capable de prélever une plume de la queue du paon,
s'éloigna à son tour au pas de promenade. George refusa de se
prêter à ce jeu puéril, sauf si Fanny se joignait à lui : lady
Arabella se ferait sûrement un plaisir dit-il de recueillir les
trophées et d'annoncer le nom du gagnant à sa place.

Mais Fanny, qui savait que George mettrait aussitôt l'oc-
casion à profit pour passer son bras autour de sa taille, refusa
en plaisantant.

— Non, mon cher George. SI tu veux me faire plaisir, aide
plutôt Charles et Amanda. Us ne savent pas de quel côté ils
doivent chercher.

George considéra les deux bambins intimidés avec le plus
grand dégoût.

Fanny oublia bientôt George, tandis qu'elle observait tante
Louisa et miss Martha Marsh, qui avaient l'air de s'entendre
admirablement Le plus étrange, c'est que cela semblait amuser
lady Arabella — à moins que ce ne fût quelque chose d'autre
— car elle restait assise un peu pilus loin dans son fauteuil
roulant, souriant pour elle-même, ses doigts inactifs reposant sur
sa corbeille à ouvrage et sur des écheveeux éternellement emmêlés.

La touffeur de l'air allait croisant. E n'y avait pas le
moindre souffle de vent. Des nuages noirs s'amoncelaient , puis
se séparaient, laissant filtrer la chaleur brûlante du soleil , pour
se reformer quelques minutes plus tard, annonçant un orage
imminent. Les oiseaux poussaient de petits cris aigus, le lac
ressemblait à un miroir à la surface duquel les libellules brodaient
des ricochets.

— Vous venez de prendre un risque, Fanny, fit  observer
lady Arabella . Envoyer ainsi tout le monde dans la nature,
avec cette averse qui menace. Amélia , je n'en doute pas, y
trouvera son compte : elle en profitera pour se réfugier sous un
arbre avec Mr Marsh... Et les enfants ? Si l'orage éclate, lls vont
être effrayés.

— Charles et Amanda Grey sont avec George, dlt calme-
ment Fanny. Quant à Nolly et Marcus, ils n 'ont pas peur du
tonnerre. La dernière fois, j'ai même pu constater que cela
amusait follement Nolly... J'espère néanmoins qu 'ils pourront
s'abriter quelque part, s'il se mettait à pleuvoir.

A peine avait-elle fini de parler que les premières gouttes
Isolées commencèrent à tomber. Les nuages s'amoncelèrent au-
dessus de leurs têtes et le premier coup de tonnerre ébranla
le ciel.

Tante Louisa bondit sur ses pieds en s'exclamant, furieuse :
— Ah ! Que voilà bien un temps typiquement anglais ! Ayant

Jusqu 'ici vécu à Londres, miss Marsh, je suppose que vous n 'avez
pas l'expérience t>. nos pique-niques gâchés. C'est sans aucun
doute pour cela que l'ancêtre de mon époux a fait construire
ce pavillon !

— Et qui était-ce donc ? s'enquit poliment miss Marsh.
— Eh bien... Je ne saurais vous le dire exactement. Mon

mari a acquis cette propriété d'un de ses cousins... Il en connaît
l'histoire mieux que mol.

— Fanny le sait peut-être ? suggéra miss Marsh, son doux
visage tourné vers Fanny.

Fanny, que l'on n'avait jamais encouragée k penser que
Darkwater pouvait faire partie de son patrimoine , fut surprise
que l'on s'adressât à elle.

— Je crois que c'était le père du précédent propriétaire,
John Davenport, répondit-elle. Ce devait donc être mon arrière-
grand-oncle et, je suppose, le grand-oncle d'oncle Edgar. N'est-ce
pas cela, tante Louisa ?

— Ma famille, déclara tante Louisa de son ton le plus hau-
tain, était plus encline à suivre les styles d'architecture grecs ou
Italiens. Nous avions de nombreuses statues, et une folie , bien en-
tendu... Ah, ma chère i Voici de nouveau le tonnerre . Mais qui sont
donc ces deux enfants ?

Elle scrutait au loin le paysage qui s'obscurcissait avec une
étrange rapadité. Fanny suivit son regard et vit les deux enfants
qui couraient à la lisière du hallier. Elle reconnut la tache blanche
de la robe de Nolly, et Marcus qui suivait à quelques mètres der-
rière.

— Ils ont dû réunir tous leurs trophées, pronostiqua Miss
Marsh , car lls se hâtent.

C'était vrai. Ses longs jupons amidonnés flottant derrière elle,
Fanny semblait littéralement voler au sortir du hallier , tandis que
Marcus la suivait en trébuchant vaillamment.

Ce furent les sanglots de Marcus qui frappèrent tout d'abord
.leurs oreilles. Nolly ne voulait pas l' attendre. Elle n'était pas si
méchante habituellement. Elle l'avait distancé et le pauvre bambin
S'était mis à brailler.

Fanny s'avança à leur rencontre en criant :
— Nolly ? attends Marcus. Il est inutile de te presser ainsi.

Personne n est encore revenu.
Elle comprit aussitôt que , même si ces mots l'avalent atteinte ,

Nolly n 'était pas en état d' entendre quoi que ce soit : comme elle
arrivait près d'elle, Fanny vit que la fillette semblait à demi folle
de terreur.

E'ie se jeta enfin dans les bras de Fanny. haletante et toute
tremblante. Malgré l'effort qu 'elle venait de fournir , son visage
était livide .

— Nolly ! Nolly, qu 'y a-t-il , mon petit ?
Elle avait perdu sa capeline. Ses cheveux étaient emmêlés et

mouillés de sueur. Quelques fleurettes sauvages écrasées pendaient ,
oubliées, dans sa menotte crispée.

— Nolly, ma chérie , de quoi as-tu peur ?
Miss Marsh courut au secours de Marcus et pr it dans ses bras

le petit garçon en sueur qui sanglotait bruyamment.
— N-nolly a p-pas voulu m'attendre ! hoqueta-t-il d'un ton

accusateur. Elle m'a laissé et elle est p-partio en courant.
— Le tonnerre les aura efrayés tous les deux , décréta tante

Louisa. toujours pratique. Ils n'auraient pas dû pénétrer dans le
bnis. Il devait y faire très sombre. Calmez-les, Fanny, pour l'amour
du ciel, avant que les autres n 'arrivent.

(A suivre)
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S I E R R E
Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-

thion , tél. 5 10 74.
Hôpital d'arrondissement — Heures de vi-

site semaine et dimanche de 13 h 30 à
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 à lb h 3u

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

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

aux annonces
Cinéma Capitole. — Tel 2 20 45. Voir

aux annonces
Cinéma Liu;. — Tél. 2 15 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 à 16 h.

Pharmacie de senilce. — Pharmacie de
Quay, tél. 2 10 16.

Ambulance - Michel Sierro tel 2 59 59
et 2 54 63

Oépannag» de service — Michel Sierro.
tél. 2 59 59 ou 2 54 63

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

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

Œuvre Sai-nte-Ë 'tsabeth — (Refuge pour
mères célibataires ) — Toujours à dis-
position

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

Cabaret-danctng de ia Matïe. — Avril
1967 Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs Le
dimanche dès 16 h 30 thé dansant.

Danctng Le Cation — Quintette Pierre
Guyonnet, avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay. tous les soirs, du ler avril
au ler mai. a

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 1
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C-^' S J"" Cro"Pe de Saint-Maurice —Dimanche 21 mai , course aux Aiguillesdu Tour, 3.540 m . Glacier des Grands.

M O N T H E Y
Plaza. - Tél. 4 22 90. Voir aux annon-ces.
Monthéo lo - Tél. 4 22 80. Voir aux an-nonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-quoz, tél. 4 21 43

S O S. TOURING-CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de servicepour la semaine du 15 au 22 mai
Zone i Garage Neuverth & Lattion Ardon, tél. : (027) 8 17 84.Zone II Garage Platti , Orsières

tél (026) 4 12 69.
Zone III Garage de la Matze , Siontél (027) 2 22 76 .Zone IV Garage Blatter . Tourtemagne

t '0 (028) 5 45 23.
Zone V Garage du Lnc . Montana-Crans

tél. (027) 7 18 18
Zone VI Albrech , Visp,

tel (028) 6 21 23.
Zone VII Garage Touring. Saint-Niklaus.

tél. (028) 4 01 18.
Zone VIII Garage Saltlnn , Brigue ,

tél. (028) 3 25 62.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 21 mai
Fête de la
Sainte Trinité

C ,^'i:- -i -W-C - ;T CONFIRMATION

M'CCC cNsSCfî e h - 30 Confessions.
jlL ÛJ  L- -v - ¦ ¦¦ 7 h- 00 Me-«e et ho-

"̂ ¦̂̂ "̂ •̂• ¦¦p̂ i mélie.
Sf I i I » ¦Jr'V -̂B'gi 8 h. 30 Messe et ho-
L. î | |Fa-«ft̂ i mélle-
":M *•» *¦ - . y ,; 9 h. 43 Mise en place

d e s  confir-
8iP$BP>SR>lpPÏH ' mands dans la

„ , Cathédrale.
0 h. 00 Messe et confirmation.
1 h. 30 Messe et homélie.
7 h 00 Messe et homélie.
0 h. 00 messe et homélie.

CUITE
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IU h. 00 Messe et confirmation.
11 h. 30 Messe et homélie.
17 h 00 Messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.

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

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche de la confirmation
7 h. 00 Messe , sermon.
8 h. 00 Messe , sermon.
9 h. 30 Grand-messe

11 h. 00 Messe , sermon.
16 h. 00 Messe de la confirmation. Durant

la messe Mgr notre évêque con-
férera le sacrement de confirma-
tion aux enfants de la deuxième
année scolaire.

19 h. 00 Messe, sermon.
En semaine, messes à 6 h. 30, 7 h. 30

(sauf mardi à 7 h ) ,  8 h. 10 : 18 h. 15, mer-
credi , jeudi , vendredi .

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

Chaque soir du mois de mal . en semaine,
à 20 h., chapelet et bénédicUon du Saint-
Sacrement.

Chapelle de Champsec : le dimanche , mes-
se avec sermon à 10 h. : mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Fête de la Sainte Trinité et confirmation
par notre évêque Mgr Adam

Saint-Guérin :
7 h. 00 Messe dialoguée.
7 h. 00 Messe dialoguée.
8 h. 40 Rassemblement des confirmands,

des parrains ct marraines sur le
lc parvis de l'église. Entrée à
8 h. 50.

9 h. 00 Administration du sacrement . Les
confirmands. munis de leur billet
de confirmation et accompagnés
de leur parrain ou marraine, sont
présentés à l'évêque .

Toute l'assemblée entonne le « Credo » , le
« Pater » et T €Ave» . Mgr donne la béné-
diction papale , puis, messe (vers 10 h.).
11 h. 00 Messe dialoguée.
18 h. 00 Messe dialoguée.
Confessions : samedi de 17 h. à 19 h. et
dimanche matin, entre les messes.

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

Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 Messe.
9 h. 00 Messe.
En semaine : messe le mercredi à 10 h.

45 , ainsi que mardi à 18 h. et jeudi soir à
19 h.

SIERRE
HORAIRE DES MESSES

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

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

6 h. 30, 8 h. 30 , 10 h. 30 et 19 h. 45
messes.
Muraz :

Messes à 7 h. 30 et 9 h. 30.

EN SEMAINE
Sainte-Catherine :

6 h„ 6 h. 45 ; 7 h. 30 (sauf mercredi eljeudi) ; 11 h. (sauf le samedi) ; 19 h jeudi ¦20 h., premier vendredi .
Salnfc-Croia: :

6 h. 45 , tous les jours : 11 h. lundi , mar-di , mercredi ; 16 h., jeudi ; 19 h. 45 , ven-
dredi ; S. Ginier : samedi.
Muraz:

Messe à 6 h. 45

EGLISE REFORMEE

Dimanche 21 mai 1967
Sierre, 9 Urh : Gottesdienst ; 20 h

Culte. — Montana , 10 h : Culte . — Sion
9 Uhr 45 ; Gottesdienst ; 18 h 30 : Culte -Martigny, 9 Uhr ; Gottesdienst ; 10 h 15
Culte. — Monthey, 10 h. : Culte — Von
vry, 9 h. : Culte. — Bouveret , 10 h. 15Culte.
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Sur nos ondes
SAMEDI 20 MAI

SOTTENS 610 BorV)our à tous ! 6.15 Informations
7.00 La Chaîne du Bonheur. 7.15 Miroir-

première. 7.25 Chaîne du Bonheur. — Miroir-flash à
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 10.45 Les ailes. 10.45 Le rail ; et avec
le concours « Roulez sur l'or ! ». 12.05 Au carillon da
midi , avec la Chaîne du Bonheur. 12.25 Ces goals sont
pour demain. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent !
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Madame Cata-
lina (fin). 13.05 Demain dimanche. 14.05 De la mer
Noire à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose. 15.05
Le temps des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-Séré-
nade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le -micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Bonsoir les enfants ! 19.35 Chaîne du Bonheur. 20.00
Le quart d'heure vaudois. 20.20 Discanalyse. 21.10 Théâ-
tre de chambre. Trois sketches. 21.50 La calendrier
du souvenir. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la
danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.
1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 14.00
Carte blanche à la musi-

que avec : Euromusique. 14.30 Intermezzo. 15.15 L'opéra
contemporain : Prométhée. 16.00 La musique en Suisse.
17.00 Roung the world in English. 17.15 Per i lavorato-
ri italiani in Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos
patois. 18.00 Cent pour cent « jeune ». 18.30 A vous le
chorus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Chante jeunesse !
19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Madame Cata-
lina (fin). 20.30 Inter-parade. 21.15 Sports et musique.
22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Musique française. 7.15 Musique récréa-
tive. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Citoyen et sol-
dat. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Succès de tou-
jours. 11.05 Emission d'ensemble : Orchestre philhar-
monique de Vienne. 12.00 Ensemble M. Larcange. 12.30
Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 . Ietz
schlaat' s 13 ! (cabaret). Ensuite : départ en week-end
en musique. 14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Echos de la Fête fédérale de chant de Lucerne.
15.05 Concert populaire . 16.05 Musique de concert et
d'opéra. 17.00 Disques et informations sur demande.
18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20 Sports-
actualités et musique légère. 19.00 Cloches. Communi-
qués. 19.30 Informations. Echos du temps. Homme et
travail. 20.00 Appassionata . pièce de J. Hay. 21.20 Revue
d'orchestres. 21.45 Football : phases du match Zurich-
Servette. 22.15 Informations. . Commentaires. 22.25-23.15
Musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE 21 MAI

SOTTENS 71 ° Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12 00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant 11.05
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix - vingt - cin-
quante - cent ! 12.45 Informations. 14.05 La Dame de
Monsoreau. 14.30 Chaîne du Bonheur. 17.05 L'heure
musicale. 1800 Informations. 18.10 Foi et vie chrétien-
nes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40 Les résultats spor-
tifs. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 67. 21.15
Les oubliés de l'alphabet . 21.45 La poésie de C.-F.
Ramuz. 22.30 Informations . 22.35 Marchands d'images.
23.00 Harmonies du soir : Solistes romands. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.05

Goffredo Petrassi. 15.30 Légèrement vôtre. 16.30 Danse-
dimanche. -17.00 De vixe voix d'un siècle à l'autre...
18.00 L'heure musicale. Î8.30 Echos et rencontres. 18.50
Les secrets du clavier. 19.15 A la gloire de l'orgue. 19.45
La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15 Soirée musicale, avec à 20.15 Les
chemins de l'opéra. 21.00 Des hommes, des disques.
21.30 A l'écoute du temps présent. 22.30 Aspects du
jazz . 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 7.45, 22.15
et 23.15. — 7.00 Bon dimanche enmusique. 7.55 Méditation. 8.00 Musique française. 8.45

Prédication catholique-romaine. 9.15 Musique sacrée.
9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre.
11.25 Milon et Iris, poèmes pastoraux en musique. 12.00
Récital de violon. 12.30 Informations. 12.40 Musique de
concert et d' opéra. 13.00 Calendrier paysan. 14.00 Con-
cert populaire. 15.00 Nouveaux livres en patois. 15.30
Musique récréative . 16.00 Sports et musique. 18.00 Mi-crosillons. 18.45 Sports-dimanche. 19.15 Informations.
19.25 Orchestre récréatif de Beromunster. 20.30 Ques-tions aux Eglises. 21.30 Portrait du compositeur Jerry
Herman. 22.20 La Grande Guerre en Allemagne. 22.4523.15 Pages symphoniques.
TELEVISION : voir page soéciale.

GABBY EST LE PLUS GRAND A IL LAISSE TOURNER SON M0TEU
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La deuxième instruction «TRES ABHINC ANNO S»
¦n ¦ ¦ ¦ - B 

Voie! le texte intégral de la deuxième instructic
n « Très abhinc annos » pour l'application de la Cons-
titution sur la Liturgie :

« Il y a trois ans , par l'Instruction In-
ter Œcumenici, que cette Congréga-
tion a publiée le 26 septembre 1964, a
été fixée une série d'adaptations des
rites sacrés. C'était les prémices de la
réforme liturgique générale prévue par
la Constitution conciliaire sur la litur-
gie, et elles entrèrent en vigueur le 7
mars 1965.

Les fruits abondants ont commencé à
paraître, comme le manifestent de
nombreux rapports d'évêques. Ceux-ci
attestent que partout les fidèles parti-
cipent en plus grand nombre et de fa-
çon toujours plus consciente et active
à la sainte liturgie, en particulier au
saint sacrifice de la messe.

Pour favoriser encore cette partici-
pation et la perception et l'intelligen-
ce des rites mêmes, ces évêques pro-
posaient d'autres adaptations qui ont
été tout d'abord transmises au « Con-
seil pour l'application de la Constitu-
tion sur la sainte liturgie » et mûre-
ment examinées et pesées par le Con-
seil et par cette Congrégation des Ri-
tes.

Même si toutes ces propositions n'ont
pas pu être retenues au moins pour le
moment, certaines qu 'un motif pastoral
recommande et qui semblent ne pas
gêner la prochaine réforme définiti-
ve ont été jugées pouvoir être mises
en pratique immédiatement ; certaines
mêmes sont retenues utiles , pour ache-
miner progressivement à la réforme el-
le-même et peuvent être appliquées
par une disposition de caractère rubri-
cal sans qu 'il y ait à modifier les livres
liturgiques actuels.

Mais il semble, à celte occasion , qu 'il
faille rappeler à tout le monde un prin-
cipe capital de la discipline ecclésias-
tique confirmé solennellement par la
Constitution sur la sainte liturgie el-
le-même. : « Le gouvernement de la li-
turgie dépend uniquement de l'autorité
de l'Eglise... C'est pourquoi absolument
personne d'autre, même prêtre, ne peut
de son popre chef , ajouter , enlever ou
changer quoi que ce soit dans la litur-
gie » (Const. de sacra liturgia, art. 22
§ § 1, 3).

Que les ordinaires locaux et religieux
ee souviennent donc qu 'ils ont devant
Dieu le grave devoir de veiller atten-
tivement à ce que cette loi importante
pour les institutions- et la vie même
de l'Eglise soit observée strictement.
Mais que tous les ministres sacrés et
tous les fidèles veuillent se conformer
de plein gré à cette règle nécessaire.

Car c'est une exigence de l'édifica-
tion et du bien spirituel de chacun , de
l'harmonie des âmes dans le Seigneur
et du bon exemple mutuel entre fidèles
d'une même Eglise locale, et surtout
du grave devoir qui incombe à chaque
communauté de coopérer au bien de
l'Eglise universelle, aujourd'hui sur-
tout que tout ce qui advient de bon
ou de mauvais dans les communautés
locales rejaillit immédiatement dans
tout l'ensemble de la famille de Dieu.

Tous se rappelleront l'avertissement
de l'apôtre : « Dieu n'est pas un Dieu
de désordre, mais de paix » ( 1 Cor. 14,
33).

Pour favoriser le renouveau liturgi-
que et le faire avancer progressive-
ment, .les adaptations et les modifica-
tions suivantes sont donc décidées.

I. - LE CHOIX DU FORMULAIRE
DE LA MESS"

1. — Les jours de Ille classe, en de-
hors du Carême, on peut dire la messe
de l'office du jour ou la messe de com-
mémoration faite à laudes. Dans cette
messe, on peut employer la couleur de
l'office du jour selon la norme n. 323
du code des rubriques.

2. — Le lectionnaire férial , s'il a été
accepte par la conférence épiscopale de
la région pour les messes avec assis-
tance du peuple , peut être employé
aussi dans les messes célébrées sans
assistance du peuple ; en ce ~cas les lec-
tures peuvent se faire en langue vul-
gaire.

Le lectionnaire férial est utilisé cer-
tains jours de la Ile classe qui sont in-
diqués dans le lectionnaire et dans tou-
tes les messes de Me et de IVe classes,
soit du temps , soit des saints , soit en-
core votives qui n 'ont pas de lectures
strictement propres, c'est-à-dire de
lectures dans lesquelles il est fait  men-
tion du mystère ou de la personne que
l'on célèbre.

3. — Dans les fériés « per annum » ,
quand on reprend la messe du diman-
che précédent , on peut prendre à la
place des oraisons du dimanche ou bien
une des oraisons « ad diversa » qui exis-
tent dans le missel ou les oraisons des
messes votives « ad diversa » qui exis-
tent dans le missel.

II. - LES ORAISONS DE LA MESSE

4. — Dans la messe que l'on ne dise
qu 'une oraison. Toutefois que l'on ajou-
te à l'oraison de la messe et sous une
unique conclusion selon les rubriques :

a) — l'oraison rituelle (CR n. 447) ;
— l'oraison de la messe votive

empêchée dans la profession
des religieux et des religieuses
(rubr . spéc. du missel) ;

— l'oraison de la messe votive
empêchée « Pro ponsis » (CR n.
589) ;

b) — l'oraison de la messe votive
d'action de grâces (CR n. 342
et rubr. spéc. du missel) ;

— l'oraison pour l'anniversaire du
Souverain Pontife et de l'évê-
que (CR nn. 449-450) ;

— l'oraison pour l'anniversaire de
sa propre ordination sacerdo-
tale (CR nn. 451-452).

5. — S'il advenait que plusieurs orai-
sons dussent être ajoutées sous l'uni-
que conclusion , on ne prendrait que
celle qui est la plus propre à la célé-
bration.

6. — Au lieu de l'oraison impérée,
l'évêque peut insérerV.dans la prière des
fidèles l'une ou l'autre intention pour
des besoins particuliers.

De même, par décision de l'autorité
territoriale compétente peuvent être
insérées dans cette même prière des
fidèles les formules qui sont en cer-
tains endroits et sous diverses formes
impérées pour les autorités de l'Etat , ou
bien encore des intentions particulières
pour des besoins de toute une nation
ou région. "

III. — MODIFICATIONS DANS
L' « ORDO MlSSaï »

7. — Le célébrant fait la sénuflexinnLe célébrant fait la génuflexion
seulement :

a) quand il arrive à l'autel et quand
il le quitte , s'il y a un tabernacle
avec le Très Saint Sacrement ;

b) après l'élévation de l'hostie et
après l'élévation du calice ;

c) à la fin du canon, après la doxo-
logie ;

d) avant la communion, avant de
dire « Panem cselestem accipiam » ;

e) quand la communion est terminée,
après avoir replacé dans le taber-
nacle les hosties qui resteraient.

Toutes les autres génuflexions sont
omises.

8. — Le célébrant ne baise l'autel
qu au début de la messe, quand il dit
l'oraison « Oremus te, domine » ; ou
bien quand il monte à l'autel si les
prières initiales sont omises ; et à la
fin de la messe avant de bénir et de
congédier le peuple.

Tous les autres baisers à l'autel sont
omis.

9. — A l'offertoire, après l'oblation
du pain et du vin, le célébrant déposa
la patène avec l'hostie et le calice sur
le corporal , omettant les signes de
croix avec la patène et avec le cali-
ce.

La patène, avec l'hostie posée sur
elle, est laissée sur le corporal soit
avant , soit après la consécration .

.'0. — Dans les messes auxquelles
participe le peuple, même si elles ne
sont pas concélébrées, il est permis au
prêtre qui célèbre de prononcer le ca-
non à voix intelligible, si c'est op-
portun. Dans les messes chantées on
peut chanter les parties du canon que
le rite de la concélébration permet de
chanter.

11. — Durant le canon , le célébrant :
a) commence le « Te igitur » en res-

tant droit et les mains étendues ;
b) fait un unique signe de croix sur

les oblats :
aux paroles benedicas + haec dona ,

haec munera , haec sancta scrificia illi-
bata , dans l'oraison « Te igitur ». Les
autres signes de croix sur les oblats
sont omis.

12. — Apres la consécration , le célé-
brant peut ne pas joindre pouce et
index ; si cependant quelque parcelle
d'hostie adhérait aux doigts , il la déta-
cherait au-dessus de la patène.

13. — Les rites de la communion du
prêtres et des fidèles s'accompliront de
la manière suivante : après avoir dit :
« Nanem cœlestem accipiam », le célé-
brant prend l'hostie et se tournant vers
le peuple, il l'élève, en disant « Ecce
Agnus Dei » et il ajoute" par trois fois
avec les fidèles : « Domine, non sum
dignus ». Puis il se communie lui-mê-
me avec l'hostie et le calice, omettant
les signes de croix ; et aussitôt après ,
il distribue la communion aux fidèles
de la façon habituelle.

14. — Les fidèles qui , le Jeudi Saint ,
ont communié à la messe des Saintes
Huiles peuvent communier de nouveau
dans la messe qui est célébrée le soir
de ce même jour.

15. — Dans la messe avec assistance
du peuple, avant la post-communion,
on peut selon l'opportunité ou bien
garder un religieux silence pendant
un peu de temps, ou bien chanter ou
dire un psaume ou un cantique de
louange, par exemple le Ps. 33 « Bene-
dicam Domino », le Ps. 150 « Laudate
Dominum in sanctuario eius » ; les can-
tiques « Benedicite », « Benedictus es ».

16. — A la fin de la messe, la béné-
diction est donnée au peuple immédia-
tement avant qu 'il soit congédié. Il est
louable que le prêtre dise « sacreto » le
placeat en quittant l'autel.

Même aux messes des défunts la bé-
nédiction est donnée et le congédie-
ment est prononcé avec la formule
habituelle « Ite Missa est », à moins
que l'absoute ne suive immédiatement ;
en ce cas, après avoir dit « Benedica-
mus Domino », on procède à l'absoute.

IV. QUELQUES CAS PARTICULIERS

17. — Dans les messes « Pro sponsis »,
les oraisons Propitiare et Deus, qui
potestate, ne sont pas dites entre l'orai-
son dominicale et son embolisme, mais
après la fraction et l'immixtion, avant
l'Agnus Dei.

Si la messe est célébrée à un autel
face au peuple, selon l'opportunité, le
célébrant ayant fait la génuflexion s'ap-
proche des époux et dit les prières ci-
dessus mentionnées. Après quoi , il re-
vient à l'autel , fait la génuflexion et
continue la messe comme d'ordinaire.

18. — La messe célébrée par un prê-
tre aveugle ou infirme, qui en raison
d'un induit dit une messe votive, peut
être réglée comme suit :

a) le prêtre dit les oraisons et la
préface de la messe votive ;

b) un autre prêtre, ou un diacre, ou
un lecteur, ou un servant lit les
lectures de la messe du jour ou
du Lectionnaire férial. S'il n'y a
qu 'un lecteur- ou un servant, ce-
lui-ci peut même lire l'évangile,
omettant toutefoisa les formules
Munda cor 'memn',' Tube domne,
benedicere et Dominus sit in cor-
de meo. Le célébrant fait procé-
der'Ta lecture.ï.çtp' 

^
l'évangile du

Dominus vobiscum et, à la fin , il
baise le livre ;

c) la Schola , ou le peuple, ou le lec-
teur lui-même peuvent dire à hau-
te voix les antiennes d'introït ,
d'offertoire et de communion et
les chants qui accompagnent les
lectures.

V. MODIFICATIONS DANS
L'OFFICE DIVIN

19. — Les jours de le et de Ile clas-
se qui ont aux Matines trois noctur-
nes, on peut ne dire qu 'un seul noc-
turne , et cela jusqu 'à l'achèvement de
la réforme de l'Office divin. L'hymne
Te Deum se dit , selon les rubriques,
à la fin de la troisième leçon . Pendant
le Triduum sacré on observera les ru-
briques propres du Bréviaire romain.

20. — Dans la récitation individuel-
le; on omet , l'absolution , les bénédic-
tions avant les leçons et la conclusion
Tu aulem à la fin . de ces mêmes le-
çons.

21. — Lorsqu'on s'acquitte des Lau-
des et des Vêpres avec le peuple, au
lieu du capitule on peut faire une plus
longue lecture de la Sainte Ecriture,
prenant le texte par exemple aux Ma-
tines ou à la Messe du jour , ou en-
core au Lectionnaire férial , en y ajou-
tant , selon l'opportunité, une homélie.
Avant l'oraison , à moins que la messe
ne suive immédiatement, on peut fai-
re aussi la prière des fidèles.

Quand ces éléments sont insères, on
peut ne dire , que trois psaumes, de la
façon suivante : à Laudes' on prend
l'un des trois premiers psaumes, le
cantique et le dernier psaume ; à Vê-
pres on peut choisir trois des cinq
psaumes.

22. — Quand les Complies sont célé-
brées avec la participation du peuple
on peut toujours prendre les psaumes
du dimanche.

VI. MODIFICATIONS DANS
LES OFFICES DES DEFUNTS

23. — Dans les offices et les messes
des défunts la couleur violette peut
être employée. Toutefois il appartient
aux Conférences episcopales de fixer

i L".!.  ̂L*. 1 yi Los comprimés Togal sont d'un prompt
gS ŜCJH soulagement en cas de /

Rhumatisme - Goutte - Sciatique
Lumbago - Maux de lofe - Douleurs nerveuses
Togal vous libère de vos douleurs, un essai vous

convaincra I Prix Fr. 1.60 et 4.—
Comme friction, prenez le Uniment. Togal très

efficace. Dans toutes les pharm. et drogueries

même une autre couleur, qui ne bles-
se pas la douleur humaine et qui ma-
nifeste l'espérance chrétienne éclairée
par le mystère pascal.

24. — Dans l'absoute en présence du
cercueil ou sur la tombe on peut rem-
placer le répons Libéra me, Domine
par d'autres répons pris des Matines
des Défunts comme Credo quod Re-
demptor meus vivit ; Qui Lazarum re-
suscitasti ; Mémento mei, Deus ; Libéra
me, Domine, de viis inferni.

VII. LES VÊTEMENTS SACRÉS

25. — On peut ne pas porter le ma-
nipule.

26. — L'aspersion de l'eau bénite
avant la messe du dimanche, la béné-
diction et l'imposition des Cendres au
début du Carême, l'absoute en présen-
ce du cercueil peuvent se faire en cha-
suble.

27. — Tous les concélébrants doivent
revêtir les vêtements sacrés prescrits
pour la célébration individuelle de la
messe (Ritus servandus in Concelebra-
tione Missae, n. 12).

Mais pour un motif grave, par exem-
ple un nombre accru de concélébrants
et un manque d'ornements sacrés, les
concélébrants, à l'exception toujours du
célébrant principal, peuvent ne pas
porter la chasuble ; ils ne sont jamais
dispensés de porter l'aube et l'étole.

VIII. USAGE DE LA LANGUE
COURANTE

28. — L'autorité territoriale compé
tente peut , restant sauf ce qui est con

L'Académie et le dictionnaire
L"Académie française a l'intention

d'accélérer les travaux du dictionnai-
re. Une séance du jeudi vient d'être
consacrée tout entière — et sans res-
pecter le moins dû' monde l'ordre al-
phabétique — aux termes en usage
dans cette science nouvelle qu 'est l'in-
formation et aux emprunts faits au vo-
cabulaire anglo-saxon.

C'est ainsi que l'Académie a repous-
sé fuel-oil et lui préfère, si l'on ose
dire, mazout. Elle condamne marketing
au profit de commercialisation ; royal -
ties au profit de redevances ; enginee-
ring au profit de génie industriel. Le
standard doit être remplocé par la nor-
me, et l'adjectif standardisé, par nor-
malisé. Seul , le standard téléphonique,
consacré par l'usage, garde droit de
cité.

En revanche, les Immortels accep-
tent bulldozer, à condition qu'on pro-
nonce « bouldozeur » et pipe-line
(mais on pourra dire aussi oléoduc
pour un conduit destiné aux liquides).

Le terme vulcanologie sera réservé
au traitement du caoutchouc, tandis
que la volcanologie restera la science
des volcans, chère à Haroun Tazieff. Et
l'automation est condamnée au profit
de l'automatisation et de l'automati-
que, suivant les cas.

Un commerçant suisse
dévalisé

TREVIGLIO (Bergame') — On a dérobé
jeudi matin à un commerçant suis-se,
deux valises contenant des objets d'une
valeur de plusieurs dizaines de mil-
liers de fran cs suisses. M. Carlo Wirth,
de Zurich, après une halte dans un
restaurant de l'autoroute Milan-Ber-
garne, s'est aperçu de la disparition
des deux valises. La police n'a pas
fourni de détails sur les objets volés,
ni sur leur valeur. ,

Poissons morts dans le lac
des Quatre cantons

LUCERNE — Depu is quelques jours
la police cantonale de Lucerne a
constaté que des centaines de pois-
sons morts venaient s'échouer sur les
rives du lac des Quatre oantons, plus
spécialement dans la baie de Horv et
près de Stansstad. C'est un champi-
gnon marin qui est la cause probable
de ces ravages.

tenu dans l'art. 36 §§ 3 et 4 de la Cons-
titution sur la Liturgie sacrée, fixer
que la langue courante soit employée
dans les cérémonies liturgiques célé-
brées avec assistance de peuple, mê-
me :

a) dans le Canon de la messe ;
b) dans tout le rite des Ordinations ;
c) dans les leçons de l'Office divin,

même en récitation au chœur.

Sa Sainteté le pape Paul VI, dans
l'audience accordée le 13 avril 1967 au
soussigné cardinal Arcadio Maria Lar-
raona , Préfet de la Congrégation des
Rites et sur Je rapport de celui-ci, a
approuvé cette instruction dans son
ensemble et chacun des points et l'a
confirmée de son autorité et ordonné
qu 'elle soit publiée et qu'elle soit ob-
servée avec soin par tous les intéressés
à dater du ' 29 juin 1967.

Rome, le 4 mai 1967, en . la fête de
l'Ascension de N. S. J.-C. • ¦ ;

Cardinal Giacomo -Lercaro,
archevêque de Bologne,

président du « Consilium > pour
l'application de -la Constitution

sur la Liturgie sacrée.

Cardinal Arcadio M. Larraona,
préfet de la Congrégation

des Rites. .• ' ¦>,

Ferdinando Antoneljl,
archevêque tit. de Idicra,

secrétaire de la Congrégation' 
y

des Rites. .- . ; 1

Enfin , l'Académie a arrêté la défini-
tion de termes nouveaux de formation
française :.. • - •¦ -,- ¦ i , -. - m.

Informatique : science du tràitfiipçot
rationnel,- notamment par machinés" au-
tomatiques, de l'information v.considêfée
comme le support des connaissances/ et
des communications dans les domaines
technique, économique et' social. ;

Logistique : partie de l'art • militaire
dont l'objet est de fournir aux forces
armées ce qui leur est nécessaire pour
subsister, faire mouvement et com-
battre. !

Ordinateur : machine automatique
qui permet d'effectuer, dans le cadre da
programmes ou de structures prééta-
blis, des ensembles d'opérations arith-
métiques et logiques à des fins scien-
tifiques, administratives ou Compta-
bles.

Davos projette
de protéger la flore

DAVOS. — Davos projette de met-
tre sur pied une protection de la flo-
re de sia région, en raison des dan-
gers que lui fait courir l'augmentation
du trafic touristique. Comme en En-
gadine et dan9 d'autres régions des
Grisons, on^pense édicter une inter-
diction de cueillette, doublée de la
constitution de réserves naturelles
de flore.

G. Volkmann

20 ans de maîtrise fédérale

Transformations

Réparations

CONSERVATIONS
Travail impeccable avec prix d'été.

Rue de Savièse 3, Sion.

Tél. (027) 2 56 39.

Ofa 06 919 07 L'

Dubuis  & Fournier

DEMENA GEM ENTS
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Dimanche : début des finales
C'est dimanche 21 mai que débute-

ront les finales pour l'éliminatoire pour
le titre de champion valaisan et la
promotion en troisième ligue. Sur le
terrain de Sierre, à 10 h. 30, Chalais
affrontera .Granges. La deuxième ren-
contre aura lieu à Vernayaz et mettra
aux prises Evionnaz et Vétroz. En le-
ver Ile rideau, sur le même terrain, les

CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale A

Sion - Granges
Réserves LNA

Slon - Granges
Première ligue

Assens - Martigny
EtoUe Carouge - Stade Lausanne
Forward-Morges - CS Chênois
Rarogne - Fribourg
Versoix - Monthey
Yverdo'n - Vevey

Deuxième ligue
Sierre - Vernayaz
Saxon - Brigue
Salquenen - US Port-Valais
Saint-Léonard - Fully
Saint-Maurice - Saillon

Troisième ligue
Lalden - Salquenen
Grimisuat - Viège
Châteauneuf - Chippli
Naters - Savièse-
Steg - Conthey
Saint-Gingolph - Momthey 2
Muraz - Troistorrents
Leytron - Martigny 2
Ardon - Collombey
Vionnaz - Vouvry

Quatrième ligue
Veysonnaz - Vex

Matches éliminatoires pour le titre
de champion valaisan

et la promotion en
Troisième ligue

Chalais - Granges
Evionnaz - Vétroz

JUNIORS A
Interrégionaux

Etoile Carouge - Xamax
Lausanne - Monthey
Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne
Cantonal - Servette

JUNIORS A
Premier degré

Vernayaz - Saint-Maurice
Sierre - Rarogne
Salquenen - Grône
Conthey - Saint-Léonard
Brigue - Fully

Deuxième degré
Tourtemagne - Granges
Viège - Chippis ,
Lalden - Steg
Agarn - Naters
Varen - Chalais
Vétroz - Riddes
Sion 2 - Grimisuat
Lens - Châteauneuf
ES Nendaz - Erde
Savièse - Ayent ,
Monthey 2 - Martigny 2
Saxon - Vionnaz
Troistorrents - Leytron
Vollèges - Vouvry
Muraz - Collombey

JUNIORS B
Régionaux

Chalais - Sierre
Conthey - Rarogne
Grône - Steg
Naters - Saint-Léonard
Saint-Maurice - Sion 2
Vex - Saillon
Monthey - Martigny 2
Fully - Monthey 2
Chamoson - US Port-Valais
Ardon - Riddes
Ayent - Salquenen
Evionnaz - Savièse

JUNIORS C
Match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan :

Conthey - Sion 2

Les compétitions des coupes européennes

On attend les inscriptions jusqu'au 30 juin
L'Union européenne de football a

fait parvenir aux fédérations qui lui
sont affiliées les formules d'inscrip-
tion et les règlements de la 13e Coupe
d'Europe des champions et de la 8e
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe. Les inscriptions devront par-
venir au- siège de l'UEFA avant le 30
juin 1967. Le tirage au sort du pre-
mier tour aura lieu le 5 juillet à
l'Hôtel du Rhône à Genève. |

Les innovations décidées par le co-
mité exécutif entreront en vigueur
lors de la prochaine édition. C'est
ainsi qu'en Coupe d'Europe des cham-
pions, on utilisera la formule actuelle-
ment valable pour la Coupe des vain-
queurs de coupe en cas d'égalité après

Athlétisme : avant la réunion
du « Disque d'Or »

La première réunion comptant pour le
Disque d'or de Vidy aura lieu samedi
à Lausanne. Les organisateurs du Stade
Lausanne comptent sur la participation
de près de 140 athlètes. Une dizaine
de clubs seront en lice pour tenter
de prendre la succession des actuels
détenteurs, le Stade Lausanne (disque
d'or - 11 épreuves) et le Lausanne-
Sports (disque d' argent - 9 épreuves).
Parm i les équipes annoncées, on re-
lève les noms de Fiat Turin , S.A. Lu-
gano, Bulle - Châtel-St-Denis, G.G.
Thoune, G.G. Berne, C.H.P. Genève,
V.S. Montreuil. Parmi les inscriptions
Individuelles, il faut  citer colle du
Yougoslave de Lyon , Jocovic (plus de
18 m au poids), des sprinters lausan-
nois Dave James et Philippe Clerc , du
Genevois de Berne Spenglet et du cou-
reur de demi-fond Huber (Stade Lau-
sanne).

juniors C de Conthey et Sion se me-
sureront pour le titre de champion va-
laisan. En quatrième ligue, une seule
tencontre est au programme. Dans le
groupe III, Veysonnaz attend Vex, alors
que l'ultime match des six groupes en-
tre Evionnaz ct Saillon reste encore en
suspens.

QUATRIEME LIGUE

Groupe I
J G N P p.-c. Pts

1. Agarn 16 15 1 — 59-10 31
2. Brigue II 16 10 1 5 47-38 21
3. Varen 16 9 — 7 50-31 18
4. Rarogne I 16 6 5 5 42-45 17
5. Salquenen m 16 5 3 8 35-37 13
6. St-Nicolas 16 6 1 9 23-39 13
7. Steg II 16 5 3 8 27-46 13
8. Tourtemagne 16 4 1 11 34-44 9
9. Lalden II 16 4 1 11 24-47 9

Groupe II
J G N P p.-c. Pts

1. Chalais 16 16 108-18 32
2. Ayent 16 14 — 2 116-13 28
3. Lens n 16 10 — 6 45-43 20
4. St-Léonard U 16 9 1 6 59-48 19
5. Sierre II 16 6 1 9 34-57 13
6. Montana 16 6 — 1 0  30-75 12
7. Grône II 16 4 2 10 36-61 10
8. Chippis U 16 4 — 1 2  21-74 8
9. Grimisuat II 16 1 — 15 17-77 2

Groupe ni
J G N P p.-c. Pts

1. Granges 16 13 1 2 83-28 27
2. Evolène 16 12 — 4 58-32 24
3. Savièse II 16 7 3 6 49-34 17
4. Veysonnaz 15 8 — 7 36-37 16
5. Vex 15 7 1 7 33-38 15
6. Bramois 16 5 3 8 30-39 13
7. Chippis IU 16 5 2 9 19-45 12
8. Ayent n 16 3 3 10 28-55 9
9. Nax 16 3 3 10 22-55 9

Groupe IV
J G N P p.-c. Pts

1. Vétroz 16 13 3 — 84-10 29
2. Nendaz 16 11 4 1 87-18 26
3. Erde 16 8 5 3 45-21 21
4. Chamoson 16 8 2 6 46-37 18
5. Conthey II 16 5 2 9 33-60 12
fil Riddeâ II 16 4 2 10 29-62 10
7. Evolène II 16 4 2 10 31-69 10
8. Ar&of t'ïî- " ' "IS 4 1 11 26-60 9
9. Isérables 16 4 1 11 24-67 9

Groupe V
J G N P p.-c. Pts

1. Evionnaz 15 11 3 1 65-27 25
2. Martigny III 16 9 3 4 50-26 21
3. Saillon n 15 8 3 4 50-28 19
4. Vollèges 18 6 5 5 46-41 17
5. Saxon II 16 7 3 6 35-46 17
6. Orsières II 16 5 5 6 34-45 15
7. Bagnes 16 6 2 8 39-49 14
8. Fully II 16 4 4 8 45-51 12
9. Vernayaz II 16 — 2 14 24-75 2

Groupe VI
J G N P p.-c. Pts

1. Port-Valais n 16 12 8 1 68-19 27
2. St-Maurice II 16 13 1 2 44-23 27
3. Monthey III 16 9 3 4 42-30 21
4. Vouvry II 16 8 2 6 51-39 18
5. Massongex 16 5 7 4 53-37 17
6. S.-Gingolph II 16 8 2 9 38-64 12
7. Troistorr. II 16 4 2 10 28-50 10
8. Vionnay 16 2 2 12 22-52 6
9. Collombey II 16 3 — 13 23-54 6

les matches aller et retour : les buts
marqués sur terrains adverses comp-
teront double. Cette formule ne sera
toutefois appliquée que pour le tour
préliminaire, les seizièmes et les hui-
tièmes d« finale. Dès les quarts de
finales, des matches d'appui seront
joués en cas d'égalité. En Coupe des
vainqueurs de coupe, cette formule ne
sera également appliquée que jus-
qu 'aux huitièmes de finale. Dès les
quarts  de finale, des matches d'appui
seront à nouveau joués en cas d'égalité.

Le com ité d'organisation a désormais
la possibilité, pour le tour prélimi-
naire et les seizièmes de finale, de
désigner des têtes de séries et d'orien-
ter le tirage au sort dans des cas
spéciaux.

En oe qui concerne les dates, le ca-
lendrier fixé n'entrera en vigueur que
pour l'édition 1968-69 . Pour l'édition
1967-68, la conclusion des rencontres
aux dates prévues par le comité d'or-
ganisation est vivement recommandée.
Ces dates sont le 20 septembre et le 4
octobre pour les seizièmes de finale,
ie 15 et le 29 novembre pour les hui-
tièmes de finale , rappelon s que ces
dates sont valables tant pour la Coupe
d'Europe des champions que pour la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupe.
SIVORI SUSPENDU

L'Argentin Omar Sivori, Inter de
Napoli a été suspendu pour trois jour-
nées par la Ligue nationale italienne
pour avoir offensé un juge de touche
lors du match Internazionale-Napoli
(1-1) de dimanche dernier. Le cham-
pionnat prenant fin dans deux jour-
nées, Sivori sera donc encore suspen-
du pour le premier match de la sai-
son 1967-68.

Un match
sans complexe
RAROGNE—FRIBOURG

S'il est une rencontre dont les
joueurs seront absolument détendus ,
c'est bien celle qui se déroulera di-
manche prochain sur le terrain de la
Rhoneglut et qui mettra aux prises
l'équipe locale à la formation fribour-
geoise. En effet , après son magnifique
comportement de dimanche dernier
centre Monthey, Rarogne n 'a plus lieu
de se faire du souci pour son avenir
en 1ère ligue. Son bagage-points est
maintenant suffisant. Ses joueur s pour-
ront ainsi donner libre cours à
leur tempérament qui souffrait quelque
peu de la tactique stricte dictée très
justement pour la circonstance par
l'entraîneur Naselli. De l'autre côté ,
les visiteurs — qui n'ont plus besoin
de points pour assurer leur place —
se présenteront aussi sans complexe.
Ainsi cette prochaine partie s'annonce
sous les meilleurs auspices d'autant
plus que Fribourg profitera de l'occa-
sion pour préparer son instrument de
combat en vue des prochains matches
de promotion.

* FOOT — Jackie Charlton , demi-
centre de l'équipe d'Angleterre et de
Leeds United , a reçu le trophée de
meilleur footballeur de l'année au cours
du banquet annuel de la « Football
Writters Association », à Londres.

Lorsque vous étiez & l'école 7 Durant votre
service militaire 7 Quand vous aviez vingl
ans ? Eh bien, comment aimer iez-vous pou-
voir retrouver aujourd'hui cette « pleine (or-
me» magnilique de la jeunesse, éprouver
à nouveau cette splendide, cette exaltante
sensation de vous sentir dans les meilleu-
res conditions, plein de dynamisme et de
vitalité ? Vous le pouvez maintenant en
QUINZE MINUTES PAR JOUR I
Conçu à l'origine pour l'entraînement aux
Jeux Olympiques des athlètes américains
(30 médailles d'or), un étonnant appareil
Isotonique, le TELEPANDER, garantit un
accroissement de vos forces de 4% par
semaine. Il vous suffit de l'utiliser pendant
seulement 15 minutes par jour pour revigo-
rer vos muscles affaiblis, faire disparaître
votre embonpoint, et vous sentir plus
robuste, plus fort et plus viril.

Tout le monde peut utiliser
le «TELEPANDER»
Bien que conçue pour l'entraînement des
athlètes aux Jeux Olympiques, la méthode
TELEPANDER a depuis été adoptée avec
enthousiasme par des dizaines de milliers
d'utilisateurs en Grande-Bretagne, aux
Etats-Unis et en Europe. Hommes d'affai-
res, employés, ouvriers, tous ceux qui
quotidiennement sont assis à un bureau,
penchés sur une machine ou une table à
dessin ont été enchantés des résultats
obtenus. La méthode TELEPANDER ne
vous demande que quelques minutes par
jour. Elle ne nécessite qu'une faible dépen-

BROCHURE ILLUSTREE GRATUITE
S-LOISIRS S. A., 9 ter, chemin de Roches, Genève l

U brochure Illustrée en couleurs TELEPANDER vous mon- a
tre par des photos el par des statistiques les résultats que avous pouvez atteindre, quel que soit votre Age. Cette méthode aremarquable a été mise au point par l'Institut Gert F. Koolbol
d'Allemagne en collaboration aveo dos entraîneurs sportils met des médecins do réputation Internationale. Envoyez ce *

_. coupon DES AUJOURD'HUI pour recevoir votre exemplaire.
K II vous est offert absolument GRATUITEMENT.

Veuillez m'envoyer gratuitement et sans aucune obligation •
la passionnante brochure en 28 pages décrivant la romar- •
quable méthode TELEPANDER, •

, NOM PRÉNOM
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Les Roumoms pour affronter la Suisse
La Fédération roumaine a commu-

niqué à l'UEFA la liste des vingt-deux
joueurs suivants pour le match de
championnat d'Europe, prévu à Zu-
rich le 24 mai :

Mihai Ionescu (Petrolul Plcesti), Uie
Eaclu , Carol Hajdu. — Cornai Popa
(Dina<m o Bucarest), Nicolae Lupescu,
Ludovic Satnrareanu (Steaua Bucarest),

Début du championnat suisse
interclub

pour le Tennis-Club Martigny
Dimanche 21 mai dôbutera pour le

Tennis-Club Martigny le champ ionnat
suisse interclub. Cette année, le T.C.
Martigny a inscrit une équipe en série
C, deux équipes en série D, une équi-
pe en « vétérans » et une équipe en
Coupe romande.

Dimanche 21 mai , dès 9 heures, ren-
contre de série C Montreux I - Marti-
gny I à Martigny sur les courts des
Epineys.

Ce même dimanche, Martigny I, série
D, se rend à Genève pour affronter
l'équipe du T.C. Services industriels.

Quant à la deuxième équipe, série D,
elle ne commencera son championnat
que le dimanche 28 mai.

Souhaitons bonne chance aux ten-
nismen martignerains pour ces pre-
mières rencontres.

f  mm
us êtes-vous
=» SHilîI
réellement

m
PLEINE

FORME?

se d énergie... à peine 60"/o de votre éner-
gie maximum. Voilà pourquoi elle constitue
le moyen d'entrainement idéal pour les
hommes qui travaillent durement toute la
journée et ne disposent que de très peu
de temps et d'efforts pour se cultiver phy-
siquement. Trente secondes par jour suf-
fisent en effet pour développer tout groupe
musculaire.

Résultat garanti...
sinon vous ne payez rien 1
La méthode TELEPANDER vous garantit
inconditionnellement les résultats que vous
voulez obtenir. Si après l'avoir utilisée pen-
dant 15 jours seulement vous ne vous sen-
tez pas déjà plus robuste, plus jeune, plus
fort et plus vigoureux , vous ne nous devrez
ABSOLUMENT RIEN. Lesquels des résul-
tats suivants désirez-vous ? Le TELEPAN-
DER vous garantit de les faire réaliser plus
rapidement et avec un moindre effort que
toute autre méthode.
1. Acquisition d une ossature puissante et

virile.
2. Résistance accrue.
3. Réduction de votre embonpoint.
4. Sensation d'être en pleine forme phy-

sique.
5. Raffermissement de vos jambes.
6. Epaules plus larges.
7. Biceps puissants, bien développés.
8. Poignets plus souples et plus robustes

pour le golf.
9. Augmentation du volume et développe-

ment de votre cage thoracique.

Jon Numweiler (Dinamo Bucarest), Ra-
du Nunweiler (Dinamo Bucarest), Jon
Barbu (Dinamo Bucarest), Nicolae Du-
mitru (Steaua Bucarest), Mihail Moca-
nu (Petrolul Ploesti), Vasil Gherghell
(Dinamo Bucarest), Nicolae Dobrin (Di-
Mrao Pitesti), Juliu Naftanaila, Jon
Pircalab (Dinamo Bucarest), Coe Dan
(Rapid Bucarest), Marin Peronescu,
Jon Ionescu, Constantin Fratila (Di-
nam o Bucarest), Mircea Dridea (Pe-
trolul Ploesti), Mircea Lucescu (Stinta
Bucarest) et Petre Libardi.

Par rappor t à l'équipe qui enleva
le match aller (4-2) à Bucarest, le 2
novembre "1966, il manque l'arrière
Halmageanu ainsi que les deux demis
Surdan et Popescu.

Jouons le jeu

Fouies techniques
Lorsqu 'on s'engage dans une dis-

cussion et , surtout, quand on polé-
mique sur un fa i t  précis, mieux vaut
en général bien connaître son sujet.
S'il ne s'agit que de faire du senti-
ment , c'est plus facile et l' on peut
broder à l' envoi sur un cas psy-
chologique . Quand on estime que,
psychologiquement et en raison de
tout ce qu'il avait déjà laissé passer,
l' arbitre Goeppel aurait dû fermer
les yeux sur la <cpoussée» de Grobé-
ty dans le dos de Hauser , on peut y
aller à f o n d, car on est déjà dans
l' abstrait.

En revanche, lorsqu'on croit pou-
voir estimer, une fois  cette «faute»
malheureusement si f f l é e  que M.
Gœppel aurait mieux fait  de la
sanctionner d'un coup f ranc  indi-
rect, on se fiche le doigt dans Vœu.
H n'y a pas 36 cas permettant d'ac-
corder un coup franc indirect et il
n'est pas possible , avec tous les bons
sentiments du monde, d'assimiler
cette «poussée» (insignifiante ou pas,
peu importe dès l'instant où elle
a été relevée) à une obstruction. Là,
c'est îe règlement qui est tout-puis-
sant il n'y pas moyen de s'en sortir.

De même, c'est commettre une
très grosse bêtise que de repro-
cher à M. Gœppel de s'être obsti-
né à vouloir à tout prix faire ré-
engager a umilieu du terrain, après
le penalty que l' on sait. Hl ne l'au-
rait pas fa i t  qu'il aurait commis
ce qu'on appelle une faute  technique
et , alors, il su f f i sa i t  d' un protêt pour
que se rejoue la f ina le .

On peut bien le dire aujourd hui,
un tel cas s'est produit lors du pre-
mier tour de la présent e saison. Lors
du match Bâle-Moutier, un penalty
f u t  tiré et marqué par  lès Bâlois
(évidemment !) à la dernière minute
de jeu. Les nouantes minutes étant
écoulées l' arbitre Kamber s i f f le  aus-
sitôt la f i n  de la partie, sans faire
procéder à l'engagement au milieu
du terrain. On ignore si les Prévô-
tols méconnaissent à ce point leur
règlement ou s'ils préfèren t éviter
que la piquette de 10 à 0 soit encore
plu s salée lors d'une réédition, mais
ils ne déposèrent pas protêt. On ne
rejoua donc pas, mais ce qui est
certain, c'est que M. Kamber avait
été inspecté et que la Commission
des arbitres le suspendi t pour p lu-
sieurs semaines.

En refusant , sous des prétextes
qu 'il n'appartient pas de juger ici,
d' obtempérer à l' ordre d' engagement
au milieu du terrain, M.  Rappan et
les Lausannois avaient très certai-
nement leu r petite idée derrière la
tête. Ils ajoutaient à la confusion,
contraignaient ipso fac to  M.  Gœppel
à interrompre prématurément la
rencontre et s'o f f ra i en t , ou plutôt
pensaient s'o f f r i r  un espoir supplé-
mentaire de rejouer. Sans être iden-
tique , cette attitude partai t sans
doute d 'intentions assez semblables
à cet/es des Lucernois à Sion , en
quart de f ina l e .

Da ns le fond , l'arbitre n'a donc
pa s commis de fau t e  techniqu-e. A-
t-il peut-être commis une erreur de
forme , en n'observant pas le rituel
de circonstance , on en sait rien, car
person ne d' entre nous n'a entendu
ce qu 'il a dit ou n'a pas  dit aux ca-
p i ta ines  des deux équipes , cela mal -
gré l' a f f i r m a t i o n  unilatérale des
Vaudois.

Il n'empêche que son erreu r psy-
chologique demeure et que . dans
l' esprit du jeu , ce f u t  bel et bien la
plu s  grave. C'est pourquoi , ne nous
irritons p lus  contre un arbitre qui
semble s i f f l e r  à retardement. Un
instant de réflexion vaut souvent
mieux qu 'une réaction spontanée ,
mais sur laquelle il n'y a plu s pos-
sibilité dc reuenir...

J.  Vd.

* OLYMPISME — Le Comité olym-
pique suisse a reçu cette semaine i'in-
vi ta t ion officielle pour participer aux
Jeux olympiques d'été de 1968 à Mexico.

*• LUTTE — A Minsk, à la veille des
championnats d'Europe de lutte gréco-
romaine, le congrès de la Fédération
internationale a attribué l'organisation
des prochains championnats d'Europe
à la Turquie. Les compétitions se dé-
rouleront à Istanbul.
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Le point du championnat
de ligue B

Sion BBC sauvé
A une exception près (Neuchâtel—

Yverdon! le championnat de Ligue na-
tionale B est terminé. Cependan t cette
rencontre, qui sera disputée sur le
terrain neutre de Cossonay, intéresse
directement l'équipe valaisanne de
Sion puisque, en cas de victoire, la
formation vaudoise rejoindrait Sion au
classement. Un barrage, en rencontre
aller et retour aurait lieu entre ces
deux formations pour désigner l'équipe
reléguée en première ligue.

CLASSEMENT
J G P Pts

1. Champel 18 15 3 33
2. Lémania 18 14 4 32

Chêne 18 14 4 32
4. Cossonay 18 12 6 30

Stade-Fribourg 18 12 6 30
6. Etoile-Genève 18 8 10 26
7. Bienne 18 4 14 22
8. Neuchâtel 17 3 14 21
9. SION 18 3 15 21

10. Yverdon 17 2 15 19

POULE DE PROMOTION
La poule de promotion en Ligue na-

tionale s\ vient de débuter et oppose
six formations : Massagno - Chêne -
Pully - Zurich - Berne et Champel.

A première vue, cette poule d'ascen-
sion devrait être favorable à Pully et
Berne Qui remplaceront Nyon et Birs-
felden relégués.

Les deux premiers matches ont don-
ne les résultats suivants :

Massagno—Chêne 74—51
Champel—Zurich 82—64

Pour découvrir de jeunes talents
l'ASF crée la Coupe suisse des jeunes

Pour intensifier la découverte de jeu-
nes talents dans les séries inférieures
(2e ligue notamment), ainsi que dans
les équipes de lère ligue et des réser-
ves, l'A.S.F. a décidé d'organiser une
Coupe de Suisse des jeunes, qui sera
patronnée par le Sport-Toto. Cette
épreuve sera réservée à des joueurs
de moins de 20 ans (pour 1967, les
joueurs retenus devront être nés après
ïe ler juillet' 1947, pour 1968 après le
1er juillet 1948). La formule sera la
même que celle de la Coupe de Suis-
se des juniors , à savoir seize sélec-
tions régionales réparties en quatre
groupes au sein desquels toutes les
équipes se rencontreront en matches
aller et retour. Les quatre champions
de groupe seront qualifiés pour la pou-
le finale qui aura lieu sur deux jours ,

Championnat corporatif : un favori battu
Toutes les rencontres prévues pour

cette semaine se sont disputées dans la
même optique, c'est-à-dire avec spor-
tivité.

Dans le groupe I, Concordia , favori ,
rencontrait les S.'J., à la surprise géné-
rale les électriciens battirent les repré-
sentants d'Outre-Simplon et prennent
du même coup la tête du groupe de-
vant la BCV vraiment en forme celte
saison. Il y aura foule, lundi soir, pour
le choc entre ces deux équipes.

Dans le groupe D Tec-Nic s'impose
devant l'Etat et élimine, pour le mo-
ment, un dangereux concurrent.

Nous donnons ci-dessous le classement
de deux groupes auquel, à la fin de la
saison, nous devons ajouter la moyen-
ne des notes de bonne tenue.

RESULTATS
Air-Boys - BCV 0-1
Concordia - SJ 0-1
Bally - Air-Boys 0-0
Iberico - Hermès-Favre 2-2
Tec-Nic - Etat 1-0

Natation : en vue des J0 de Mexico

Sélections
En vue des Jeux olympiques de

Mexico (1968). la commission technique
de la Fédération suisse a retenu six
nageuses et douze nageurs dans les
cadres olympiques. En voici la liste :

Messieurs : Pano Capéronis (100 m.
nage libre en 55"8 - temps obtenu en
bassin de 25 m.), Nicolas Gillard (100
m. brasse en l'll"2), Aris Capéronis
(100 m. papillon en l'01"8), Camille
Henry (100 m. nage libre en 57"2), Juerg
Strasser (100 m. nage libre en 58"2),
Raoul Fatio (200 m. brasse en 2'41"),
Willi Frei (100 m. nage libre en 58"2),
Hans-Beat Frei (100 m. nage libre en
58"3). Gérald Evard (200 m. dos en
2'26"5), Peter Hoehn (200 m. dos en
2'26"5), Ernst Meier (100 m. papillon
en 1*04"1) et Bernard Brasey (200 m.
nage libre en 2'11''4).

Dames : Maya Hungerbuehler (100 m.
brasse en l'22"3), Jacqueline Mock (100

^-T- " GRANGE S - SION » 
Samedi 10 ma. *̂ - . „ ,. ,. . . Match des réserves
dès 20 heures Championnat suisses de Ligue nationale A

Billets en vente : Bazar du Casino, Grand-Pont et café Treize Etoiles 

- - "— SION ATTEND GRANGES ET VIDJAK
Après 15 jours de repos, les joueurs

sédunois vont reprendre le collier pour
la dernière tranche du championnat.
Ils cnt eu le temps de digérer l'injus-
tice qui leur a vahi de perdre à Bâle
et ils auront probablement besoin de
tout leur influx pour arracher aux
prochains adversaires les deux points
qui les mettraient pratiquement hors
de tout souci.

Sion occupe actuellement la 7e place
au classement, avec Granges et Young
Fellows, totalisant 20 points en 22
matches (33 buts à 31). Sa position
est identique à celle de la saison
passée, au même stade de l'épreuve
(19 points), soit avec une marge de
4 points sur l'avant-dernier. Cepen-
dant , le programme de cette année
paraît plus difficile, avec notamment
deux déplacements assez périlleux à
Berne et à Genève. Autrement dit ,
il serait prudent de réaliser quelques
bénéfices au Parc des Sports contre
les deux contradicteurs qui , momen-
tanément, figurent sur le même éche-
lon au classement.

Malgré l'enregistrement de quelques
déboires, Sion a une bonne forme ce
printemps. Sa dernière prestation , à
Bâle, en est une nouvelle preuve et
lui a valu des éloges. Quant l'adver-
saire le permet , les gars de Mantula
pratiquent un football de valeur. On
l'a vu encore mard i soir, au cours
du match amical disputé contre Ca-

chaque année dans une région diffé -
rente.

Pour le tour éliminatoire, les quatre
groupes ont été composés comme il
suit :

Groupe I : Argovie, Genève, Neuchâ-
tel. Zurich/campagne. — Groupe II :
Berne-Nord, Suisse du Nord-Ouest ,
Suisse orientale Nord , Valais. — Grou-
pe III : Fribourg, Suisse orientale Sud ,
Soleure, Zurich/ville. — Groupe IV :
Berne Sud, Suisse primitive, Tessin ,
Vaud.

Au sein de chaque groupe, le clas-
sement s'effectuera aux points. Les da-
tes retenues pour le tour éliminatoire
sont les suivantes :

17 et 18 juin 1967, 24 et 25 juin 1967,
ler et 2 juillet 1967, 8 et 8 juillet 1967,
5 et 6 août 1967 et 12 et 13 août 1967.

Buhler - Prolait 0-1
« NR » - Ibérico 0-1
Concordia - Hermès-Favre 5-1

CLASSEMENT
Groupe I

joués pts
S.J. 4 — 7
BCV 3 — 3
Concordia 3 — 4
Seba 2 — 4
Carron 3 — 3
Air-Boys 3 — 1
Bally 3 — 1
Porte-Neuve 3 — 0

Groupe II
joués pts

Tec-Nic 4 — 8
Prolait 4 — 6
Etat 4 — 5
PTT 4 — 4
Ibérico 4 — 4
Concordia II 4 — 4
Hermès-Favre 4 — 3
« NR » 5 — 2
Buhler 4 — 0

helvétiques
m. dos en l'15"4), Irène L'Eplattenier
(100 m. brasse en l'24"6), Fraenzi Za-
nolari (100 m. nage libre en l'06"4),
Danis Baylon (200 m. dos en 2'46"2) et
Evelyne Panchaud (200 m. quatre na-
ges en 2'48"5).

Par ailleurs, les championnats suis-
ses, qui auront lieu à Lausanne du 25
au 27 août, se dérouleront pour la
première fois sur trois jours. Huit ti-
tres seront attribués le vendredi, onze
le samedi et les neuf derniers le di-
manche. Le championnat suisse de
grand fond ne sera pas mis sur pied
cette année. Quant aux championnats
nationaux de plongeons, ils se dérou-
leront les 12 et 13 août à Martigny.

Enfin , la commission technique a
homologué le record du 100 m. dos éta-
bli le 5 mars à Zurich par Juerg Stras-
ser avec l'07"2.

rouge. L'ensemble est équilibré , la con-
ception bonne. Si le classement ne cor-
respond pas avec les possibilités que
recèle l'équipe, il faut chercher la
raison dans l'inaptitude à résoudre les
problèmes posés par une équipe béton-
nante. Cette tactique devient courante
au Parc des Sports et il ne suffit pas
d'en tirer gloire en disant que c'est

Aujourd'hui selon la décision de l'ASF :

QUE FERA LE SPORT -TOTO ?
Nous avons relate dans notre édi-

tion de jeudi certains points précis
sur la passionnante et « triste »
finale de coupe suisse. Vendredi,
nous avons publié un extrait de la
conférence de presse du Lausanne-
Sports, maintenant la parole est à
l'ASF de trancher la question. Selon
les dires du secrétaire central , M.
Leuch, le match serait donné gagné
par 3 à 0 forfait en faveur des
Bâlois.

Or, le tip du Sport-Toto devien-
drait un « 1 », et non un « x »
tiré injustement au sort. Qu'advient-
il de ceux qui auraient réalisé un
« 13 » au lieu d'un « 12 » à la suite
du tirage au sort et perdu < par-là
quelques beaux billets de mille ?

Sur quel article du règlement les
dirigeants de cette société se sont-ils
basés pour procéder à ce tirage au
sort ?

Il y a bien un article stipulant
qu'un match arrêté doit être tiré au
sort. Mais qui a affirmé que cette
rencontre fut arrêtée puisqu'elle dura
plus de 95 minutes, pour cause d'an-
tisportivité ! Il n'y a pas de préci-

L u t t e : ,
Les championnats d'Europe

J. Martinetti vainaueur
Les Championnat̂ .- daSurbpe de lutte

gréco-romaine ont débuté à Minsk. Au
cours de là première r ûrtion, les Suis-
ses ont obtenu les résultats suivants :

52 kg. : Josef Hutter (S) bat Rich
(Lux) aux points. — 63 kg. : Laasko
(Fin) bat Clemens Hutter (S) aux
points. — 70 kg. : Sapunov (URSS) bat
Peter Hermann (S) par tombé. — 78
kg. : Jimmy Martinetti (S) bat Star-
zunski (Pol) aux points. — 87 kg. : Yur-
kevich (URSS) bat Jean-Marie Char-
donnens (S) aux points.

Cyclisme : course de la Paix
Bons résultats
des Suisses

La onzième étape de la Course de
la paix , disputée sur les 180 km. sé-
parant Géra de Karl-Marx-Stadt, a
permis d'enregistrer un bon résultat
dans le camp helvétique. En effet , Vic-
tor Oeschger a terminé deuxième der-
rière le Hollandais Piet Tesselaar.

Samedi, les rescapés bénéficieront
d'une seconde journée de repos à Karl-
Marx-Stadt.

Tennis : Coupe Davis
Aucune surprise

Aucune surprise n 'a ete enregistrée
au cours de la première journée des
quarts de finale de la zone européen-
ne de la Coupe Davis. Dans le grou-
pe A, deux parties ont dû être inter-
rompues en raison de l'obscurité. Voi-

-H- FOOTBALL — A Leeds, en match
aller comptant pour les demi-finales de
la Coupe des villes de foire , Leeds Uni-
ted a battu l'équipe écossaise de Kil-
marnock par 4-2 (mi-temps 4-2). Cette
rencontre a été suivie par 43.000 spec-
tateurs.

Automobiiisme :
Scarfiotti, meilleur temps

Au volant d'une Ferrari, l'Italien
Ludovico Scarfiotti a réa lisé le meil-
leur temps lors des essais du Grand
Prix de Syracuse de formule un. Il a
tourné en l'41"9 (moyenne 194 km 808).
Le Suisse Joseph Siffert (Cooper-Ma-
serati) a signé le second meilleur
temps en l'44''3.

une marque de respect pour nos re-
présentants. Le complexe doit être
vaincu en utilisant les armes appro-
priées : meilleur appui des défenseurs,
jeu plus rapide et axé sur les ailiers,
fréquentes prises de risque dans les
tirs.
EN PLEIN REDRESSEMENT

Au terme du premier tour, Granges

sion dans le règlement du Sport-
Toto, traitant de l'incompétence et de
l'incapacité de l'arbitrage. Alors, à
notre avis, la société du Sport-Toto
est allée trop vite en besogne ; elle
devait attendre simplement la déci-
sion de l'ASF, avant de dépouiller
le concours No 36.

Un fait précis, nous est parvenu
à la rédaction. Un Sédunois (dont
nous garderons l'anonymat) grand
joueu* a fait 12 points, et il avait
misé sur Bâle, donc le 13 était réa-
lisé. Il n'est certainement pas le
seul.

Suivant la décision de l'ASF, cette
personnalité n'en restera pas là, et
placera cette « affaire » dans les
mains d'un homme de loi.

Nous attendons avec intérêt le dé-
nouement de cette histoire. Le dos-
sier « Coupe suisse 1967 » est ou-
vert. Le Sport-Toto réagira-t-il ?
Nous l'espérons vivement pour les
pronostiqueurs frustrés. Vraiment,
cela sera un cas unique dans les
annales de la Coupe suisse.

La réd. sportive du « NR »

Mauvais départ du Giro-anniversaire

LES COMMUNISTES ONT
SABOTE LA MANIFESTATION

Une manifestaiton organisée par le parti communiste italien pour
protester contre les bombardements de Hanoï n'a pas permis le déroulement
à Milan , du sprint du cinquantenaire qui devait se dérouler à travers les
rues de la ville. Environ 3.000 manifestants ont envahi, place du Dôme et
via Dante, la chaussée que devaient emprunter les coureurs pour disputer
le sprint à l'issue duquel devait être attribué le premier maillot rose du
Giro.
N. d. 1. r. — Cette protestation politique est d'autant plus navrante que le
Giro est la manifestation sportive la plus populaire aux yeux des « Tifosi ».
Quand arrêterons-nous de mélanger politique et sport.

Ski : le Congrès de la FIS

Programme des J0 approuve
A Beyrouth, le Conseil de la Fédé-

ration internationale de ski a approu-
vé le programme des compétitions de
ski alpin des Jeux olympiques de Gre-
noble. Celui-ci se présente de la façon
suivante :

Vendredi 2 février : début de l'en-
traînement. — Lundi 5 : tirage au sort
de la descente messieurs. >— Mardi 6 :
cérémonie d'ouverture à 'Chamrousse.
— Mercredi s : descente non-stop mes-
sieurs. . — Jeudi 8 : descente messieurs

# FOOTBALL — A Londres, au stade
de Highbury, les espoirs anglais ont
battu l'équipe nationale d'Angleterre
par 2-0 (mi-temps 2-0). L'équipe d'An-
gleterre alignait six joueurs ayant
remporté la Coupe du monde.

Après le Grand Prix de Monaco
L'enquête sur I accident Bandini est terminée

L'enquête ordonnée par le Gouvernement monégasque après l'accident surve-
nu à l'Italien Lorenzo Bandini le 7 mai au cours du 25è Grand Prix de Monaco
est terminée. Maintenant sa décision , le gouvernement a décidé de poursuivre en
diffamation les personnes ayant fourni des informations tendancieuses sur le
déroulement de l'accident et le comportement des services de sécurité. C'est ce qui
ressort d'un communiqué publié par les services de documentation et d'information
du Gouvernement monégasque.

Grâce à de nombreux témoignages, émanant de spectateurs et de commissaires
de la course et à la projection de plusieurs films , les enquêteurs ont pu rapidement
réunir les éléments d'un dossier qui a été transmis au parquet général de Monaco.
Après toutes les attaques, on fait remarquer à Monte-Carlo que le circuit est
l'un de ceux où le pourcentage d'accidents mortels est le plus faible. On rappelle
que Lorenzo Bandini est le premier pilote de formule un à avoir trouvé la mort
à Monaco.

était pratiquement condamné a accom-
pagner Moutier en Ligue Nationale B.
Rien n'allait plus chez les Soleurois
dont une des seules victoires fut ac-
quise à domicile contre le FC Sien.
Comme il arrive fréquemment dans les
situations désespérées, l'entraîneur
paya les pots cassés. Et , naturellement,
on fit appel à Vidjak , qui est en train
de se tailler une belle réputation de
Sauveur. Depuis , Granges ne s'est pas
amélioré, mais il a thésaurisé suff i -
samment de points pour remonter sen-
siblement au classement et voir l'ave-
nir sous un jour moins sombre.

Depuis son passage- à Rarogne et à
Brigue, Vidjak n 'est pas un inconnu
pour les Valaisans. Il eut même des
ennuis lors d'un fameux match à un
moment où il œuvrait au sauvetage
de Bienne. Le système de jeu qu'il pré-
conise est loin d'être spectaculaire :
défense à outrance, engagement phy-
sique intégral, contre-attaque à deux
terminée généralement par Amez-Droz.
Mais son rôle n'est pas de plaire et il
faut reconnaître que jusqu'ici la réus-
site a couronné-ses entreprises.

UN MATCH TENDU

Le match risque fort de se limiter
à un duel singulier mettant aux prises
l'attaque valaisanne à la quasi totalité
de l'équipe soleuroise. Seule une réus-
site initial e des locaux pourrait don-
ner une physionomie différente à la
rencontre. Espérons pour le spectacle
que les choses évoluent de cette façon.

Sion s'est entraîné normalement et
dispose de son effectif habituel. Jungo
est au service militaire mais il sera là
pour tenir sa place.- Walker fera sa
rentrée alors que Blasevic purge tou-
jours sa suspension. La formation dé-
finitive sera donc choisie parmi les
douze joueurs suivants :
Biaggi — Jungo, Germanier, Perroud ,
Delaloye — Sixt , Walker, Bosson —
Bruttin , Froehaux, Quentin, Elzig.

Fram

(12 h). Tirage au sort de la descente
dames. — Vendredi 9 : descente non-
stop dames. — Samedi 10 : descente
dames et tirage au sort du slalom
géant messieurs. — Dimanche 11 : sla-
lom géant messieurs et tirage au sort
spécial dames. — Lundi 12 : slalom
géant messieurs, deuxième manche. —
Mardi 13 : slalom spécia l dames et ti-
rage au sort du slalom spécial mes-
sieurs. — Mercredi 14: tirage au sort
du slalom géant dames et qualifica -
tions du slalom spécial messieurs. —
Jeudi 15 : tirage au sort de la finale
du slalom spécial messieurs et slalom
géant dames. — Vendredi 16 : épreuve
de classement du slalom spécial mes-
sieurs. — Samedi 17 : Finale du slalom
spécial messieurs.



Dn léger bagage Shell
pour des vacances sans souci.
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1 Un bagage vraiment indispensable:
\ Achetez à votre station Shell la pratique boite de 2V> litres dè Shell

a 

Super Motor Oil avec bouchon fileté. Primo, elle est meilleur marché
qu'à l'étranger, et secondo, vous pourrez parer à toute éventualité.
Cette huile toutes-saisons convient surtout aux longs trajets à grande
vitesse sur les autoroutes, au trafic stop-and-go dans les villes Impor-
tantes et à la conduite en colonne. Malgré toute la joie du départ,
n'oubliez pas de faire le plein d'essence à la dernière station Shell
avant la frontière. Après, l'essence sera plus chère.

Maintenant, vous recevez a chaque station Shelî W \ *  ' / /I..
une carte de commande pour une documentation POçHEI I vHde voyage gratuite (comprenant 1 carte d'Europe, R W »'-*m m̂

A L 0 U E R
à Châteauneuf-Conthey

appartements
i de 3 1/2 pièces
m de 4 pièces
T de 41/2 pièces
Prix avantageux , tout confort.

Libres dès le ler mal 1967.

S'adresser à la régie immobilière « Les Pins S. A. »,
Châteauneuf-Conthey, tél. (027) 8 12 52 - 2 47 90.
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Transports internationaux - INCINERATION

POMPES FUNEBRES

MARC CHAPPOT
MARTIGNY-VILLE — Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86
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La calculatrice électronique
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son prix
sa performance
sa simplicité

AGENCE POUR LE VALAIS :

Marcel Gaillard & Fils
MARTIGNY - Téléphone (026) 2 21 58

P 114 3

L'Association de scieries
de la Vallée de Joux

LE BRASSUS
Téléphone (021) 85 58 71

Livre rapidement et aux meilleures conditions.

LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISFaRIE - CHARPENTE - COFFRAGE
MADRIERS RABOTES 
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...de puissance... de confort !
dans les nouvelles Opel Capitaine et Admirai . Moteur
puissant de 2,8 litres, 142CV. Prixàpartirde fr.15100.^.

H Opel Capitaine+
Admirai

Opel , la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

Nous vous attendons pour un essai.

G. Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
Garage Elite, H. In-Albon, Raron, tél. (038) 5 12 12
Garage Simplon AG, Gebr. Previdoli , Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40
Garage Carron, Fully, tél. (026) 5 35 23
Garage de la Noble Contrée, A. Ruppen , Veyras, tél. (027) 5 16 60
Garage de Finges, Jean Zermatten, Sierre, tél. (027) 5 10 06

Cuisine soignée -
Menus variés

SATRAP offre une gamme
de frigos pour tous.

SATBAP-REX, les frigos qui
ss distinguent par leur

qualité et leur long usage.
Modèle 145 litres élite Fr.368.-

avec timbres Coop.
Le prospectus spécial

vous renseignera
sur les 4 autres modèles.

Frigos SATRAP en vente dans
les magasins Coop seulement.

5 ans de garantie.
Contrôlé ASE.

Service après vente pour
toute la Suisse.

Immeubles « Lamberson » - Sierre
(propriété de la Rentenanstalt)

A LOUER
^^L encore quelques APPARTEMENT spacieux,

Bk tout confort , à des prix intéressants.

^_W Situation tranquille et ensoleillée, jardin

_̂W d'agrément et jeux d'enfants.

F Machines à laver comprises dans le loyer.
4 pièces, plus hall, dès Fr. 265.—
charges en plus

Box de ga*age à disposition , Fr. 35.—

S'adresser k Yvon Albasini, gérant , avenue das Alpes 25, SIERRE,
téléphone (027) 5 14 58 - privé 5 05 14.
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Vous cherchez nn chariot à moteur agricole pour votre exploitation en
montagne ! Alors un...

—^_— — ̂  mmm ' E. Meili. Mnrch-Werk

HIlBiU-AgromoMe gg^^Sf
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Moteur de 30 CV (Benzine ou Diesel) ; 4 roues motrices ; charge utile
2000 kg (pont fixe ou pont basculant) ; facilités de paiement.

2 machines de démontration à prix fortement réduit I

Suocursale pour le Valais t
ATELIER DE SERVICE « MEILI » - Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge - Slon - Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08

P 499 S



Toute ménagère ayant une
cuisinière combinée Tiba, est sûre

d'avoir le meilleur modèle combiné,
construit pour son usage !

= m̂ tSsad I Njs.
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C'est qu'elle a pris le temps de réflé-
chir... Puis elle a pu choisir parmi 80
modèles possibles. Elle et son mari ont
pesé le pour et le contre de chaque cui-
sinière Tiba. Toutes réflexions faites.

elle s'est décidée pour le modèle dont
elle va tirer le meilleur parti. Et c'est
en constatant chaque jour qu'il est par-
faitement adapté à ses besoins qu'elle
affirme avoir la meilleure de toutes les
cuisinières combinées Tiba.

Pour les besoins individuels de chaque ménagère, Tiba sait construire
le modèle combiné idéal

car, à partir de quelques éléments de de longues années à toute femme d'in-
base, la fabrique de cuisinières Tiba térieur des satisfactions sans cesse re-
construit plus de 80 modèles divers, nouvelées.
Tiba est le nom sûr qui offre pendant 1

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

nom .et prénom/profession

rue/no. du téléphone

numéro postal et localité

D'abord, il a cru
«être tombé sur la tête»
quand on lui parla de ce
tracteur — maintenant,
il est propriétaire
enthousiasmé !

POUr€ IUOI a-t-il cm «être
tombé sur la tête»?
APQS CaUSe de nos prix sen-
sationnels!
Examinez tout d'abord l'équipe-
ment technique de ces tracteurs
modernes à haut rendement, afin
que vous puissiez juger de leur prix
révolutionnaire !
Moteur: 2, 3 ou 4 cylindres - 27,40, 54 ou 60 CV (DIN)
puissance - refroidissement à eau - chemisoshumides,
facilement changeables - injection directe - dispositif
pour départ à froid.
Double embrayago: travaillant à sec.
Boite à vitesses: 10 vitesses AV et deux marches AR -
changement de vitesses sous volant.
Essieux: voies et garde au sol AV et AR réglables.
Relevage hydraulique: le plus moderne parmis les sys-
tèmes hydrauliques, à deux circuits différents-intérieur
et extérieur. Le circuit intérieur permet d'effectuer trois
sortes de rég lages: 1-régulation de force, 2-régulation
mixte et 3 - régulation de position.
Divers: blocage du différentiel-prise de force , norma-
lisée et dépendante de la boite à vitesses- freinshydrau-
//r/urs-accj s latéral facile pour le siège du conducteur-
siège .i forme anatomique et,ï parallélogrammesuspen-
du -sièges auxiliaires sur les gardes-boue AR-tableau
d'instruments de contrôle comp let avec compteur hor-
aire , compteur kilométrique, compte-tours pour moteur
et prise de force - etc.
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porterez) une montre de précision DOXA-GRAFIC

MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S.A. - LE LOCLE - SUISSE

L'essentiel:
PRIX à partir de fr. 10 950.-
Les tracteurs ZETOR se vendent à des prix si bas qu'ils
provoquent une révolution sensationnelle sur le marché
suisse de tracteursl

Types: ZETOR-Diesel 2011: 27 CV/1300 kg
ZETOR-Diesel 3011: 40 CV/1480 kg
ZETOR-Diesel 4011: 54 CV/ 1956 kg
ZETOR-Diesel 5511: 60 CV/2200 kg

A considérer: essieu avant à ressorts, suspension indé-
pendante sur chaque roue- compresseur à air, pour le
gonflage des pneus, etc. -clignoteurs -feux de stop -
prise et fiche pour remorques-pharedetravail-coussin
de sièqe-etc.

2BiM3mJ-£mGKMm
Service prompt par notre succursale pour la Suisse
romande:
GARAGE MEILI, 1164 Buchillon-VD, tél. (021)76 3075
et la succursale pour le Valais:
ATELIER DE SERVICE MEILI, Chs. Kislig,
1962 Pont-de-la-Morge/Sion,tél.(027)81668/23608

E. MEILI, Fabrique de tracteurs et véhicules spéciaux,
88G2Schùbelbach-SZ-tél. (055)75191

| EfOn Veuillez m'envoyer la documentation ZETOR
! 2011 3011 4011 5511 '

1 Nom:

1 fo Adiesse

choisissez DOXA-GRAFIC
montre d'avanf-garde

aux lignes ultra-modernes
DOXA-GRAFIC soulignera la personnalité et le bon goût de ceux qui
auront le privilège de la porter. Cette montre exceptionnelle réunit tous
les perfectionnements techniques et esthétiques que l'homme et la femme

i ^aujourd'hui 'sont en droit -d-attendre -d'une montre de marque de
r̂éputation mondiale :

• •L ' Beauté de lignes très modernes.
2. Eclat et robustesse de la matière noble qui l'habille.
3. Grande précision de son mécanisme qui se remonte automati quement

aux moindres mouvements du bras.
4. Calendrier indiquant la date.
5. Protection contre les chocs et les influences magnétiques.
6. Etanchéité à l'eau et aux poussières.
C'est avec un sentiment de confiance et de fierté que vous offrirez (ou que vous

or 18 Kt
DOXA-GRAFIC pour hommes Acier plaqué or non étanche
automatic, calendrier, étanche, anti-chocs Fr. 230.— Fr. 235.— Fr. 490.—
autres modèles GRAFIC à partir de Fr. 145.- Fr. 150 - Fr. 395.-
DOXA-GRAFIC pour dames
automatic, calendrier, étanche, anti-chocs Fr. 240 — Fr. 245 —
autres modèles GRAFIC à partir de Fr. 160.- Fr. 160 - Fr. 305 -

:¦' T
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Acier étancho
idem calendrier
idem automatic,

calendrier
PI. or étanche
idem calendrier
modèle similaire
or 18 Kt., calendrier
automatic
autres modèle»
à partir de

Fr. 120.— Acier Fr. 145.— . I Plaqué or Fr. 115
Fr. 135.— Or 18 Kt. Fr. 395.— 

^B-™^^^^——
Fr. 185.—
Fr. 125.—
Fr. 140.— ¦ _^T ^ ^V ? Jl• 19
Fr. 395

Fr. 90

En vente chez les horlogers concessionnaires DOXA
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ON APPREND A NAGER. L FAUT APPRENDRE A
Nous poursuivons dans ce numéro la publication des questions et

réponses qui feront le principal objet des examens du 27 mai 67, de nos
candidats chasseurs (avec le tir aux pigeons).

On s'apercevra que la législation sur la chasse et les dispositions
légales sont les connaissances primordiales, afin de s'éviter des sanctions.
En matière, c'est la connaissance du gibier qui occupe la plus large place,
et cela se comprend. Notre faune est diverse, certaines espèces sont proté-
gées, d'autres partiellement, alors que quelques-unes ne sont mentionnées
que pour la forme. Ayant parcouru en détail tout ce questionnaire, il est
vraiment remarquable qu'en si bref , on ait pu passer en revue un
aussi vaste domaine.

La majorité des candidats 67, devrait pouvoir passer victorieusement
le cap de ces examens. C'est du moins ce que nous leur souhaitons à tous.
Qu'ils soient aujourd'hui très attentifs pour leur dernière journée ensei-
gnante.

On remarquera également, et c'est réjouissant, que certaines questions
deviennent ou deviendront réalité sous peu. AINSI EN VA-T'IL DE LA
LIMITATION ET DU BOUTONNAGE DU CHAMOIS. C'est la voix de la
sagesse. On n'en connaît pas encore la teneur exacte, mais la logique y
pourvoira. Faisons confiance à notre Service de la chasse qui œuvre sans
cesse et intelligemment dans ce but.

La poussée formidable de la vulgarisation de la chasse depuis tantôt
15 ans, ne permet plus de -penser qu'il y aura toujours assez de gibier,
avec une législation stagnante. Il est donc heureux que dans notre canton
on y apporte maintenant chaque année des améliorations, dans le sens
d'une « CHASSE A SAUVEGARDER » pour qu'elle demeure démocratique
et prospère.

CONNAISSANCE DU GIBIER

A quelle altitude vit le cerf ?
de 900 à 2 000 mètres.

Les cerfs  et les chevreuils vivent-
ils en troupeaux ?
Oui, pour cerf . Le chevreuil vit
en famille. Pendant le rut, ils sont
séparés.

Comment appelle-t-on la parure
du cerf ?
Les bois.

Comment se développent les bois
du cerf ?
Suivant l'habitat et l'âge de 7 à
14 mois. Premier bois en forme de
pointe se perdent à l'âge de 2 ans.
Nouvelle pousse de dagues ou de
plusieurs andouillers. Les bois sont
frottés de juillet à aoû t et tom-
bent de février à avril de l'année
suivante.

Comment nomme-t-on les bois du
cerf durant la croissance ?
Velours.

Quels sont les cerfs  qui frot tent
leurs bois en p remier ?
Les cerfs très forts.

A quel âge le cerf présenle-t -il
ses p lus beaux bois ?
Entre 10 et 13 ans.

Comment se nomme la f eml le  du
cerf ?
Biche.

Nommez les d i f f é r e n t e s  parties des
bois du cerf ?
pivot, meule, rose, andouiller
d'œil , surandouiller, perles, mer-
rain , chevillure, trochure, empau-
mure, fin du merrain, épois.

Comment distinguez-vous un vieux
cerf d'un jeune ? Une vieille biche ?
Caractéristiques du cerf de 3-4
ans : tête mince, cou frêle, dos
droit, forme du corp9 arrondie,
bois correspondants.
de 7 à 10 ans : corpulence forte,
cou plus fort, bois bien dévelop-
pés.
Vieux cerf : arrière-train affais-
sé, la tête et le cou forment une
masse d'égale largeur, les oreilles
sont fortes et grandes, se meut
lentement et calmement. La tête
du vieux cerf paraît surtout an-
guleuse, se déplace lentement. La
biche a le museau très allongé.
Très allongé pour une vieille bi-
che.

Combien dure la croissance det
bois de cerf jus qu'au frottement ?
4 bons mois.

Quand le jeune cerf présente-t-il
ses premiers bois ?
A l'âge de 7 à 14 mois.

Quand le jeune cerf f rol te- t - i l  ses
premiers bois ?
Au mois d'octobre de l'année qui
suit sa naissance.

Comment dêtermine-t-on l'âge du
cerf ?
Par la dentition.

Connaissez-vous une di f f érence  en-
tre les excréments du cerf et de la
biche ?
Les matières fécales ont la forme
d'un gland de chêne et sont plus
grandes que celles de la biche qui
sont plus oblongues et minces.

Quelles di ff érences  y a-t-il entre
les traces du cerf et de la biche ?
Les traces du cerf sont beaucoup
plus fortes que celles de la biche.
Le cerf a le sabot arrondis tan-
dis que celui de la biche est plus
long et pointu.

A quel moment se produit la cas
sure des bois ?
Au pivot.

Quels sont les sens les mieux dé-
veloppés chez les cervidés ?
L'odorat et l'ouïe. La vue est
moins développée.

Comment appelez-vous le cri du
chevreuil ?
L'aboiement.

Comment appelez-vous l'habitude
du cerf à se vautrer dans la fange ?
Se souiller.

Comment appelez-vous le cri du
cerf pendant le rut ?
Le brame.

Quand le cerf se trouve-t-il dans
sa meilleure forme ?
A 8-10 ans.

Comment distinguer le chevreuil
d'après l'âge et le sexe ?
L'âge d'après les dents. Le sexe
par la forme du corps. Mâle plus
fort, tient la tête haute et en
avant. Porte des bois. La chevrette
est plus fluette, tête plus basse. 1 ...

Quelle di f férence y a-t-il entre la
robe d'été et d'hiver du chevreuil ?
En été, la robe du chevreuil est
brun-rouge, en hiver gris-brun. Il
change de couleur à fin mai et
au mois d'octobre.

Comment reconnaît-on un f a o n  de
chevreuil ?
Tête mince de cabri . Dentition :
troisième molaire a 3 saillies.

A quelle époque a lieu la mise-bas
chez le chevreuil ?
En mai et juin.

Comment reconnaît-on un che-
vreuil de la deuxième année ?
Par rapport aux chevreuils plus
âgés, la tête est plus frêle, le cou
plus mince. Son corps est plus
élancé, poil lisse et brillant.

Comment s'appelle la femelle  du
chevreuil ?
Chevrette.

Comment se développent les bois
du chevreuil ?
L'automne de la première année
pousse le pivot. Au prinemps de
l'année suivante les premiers bois
qu'il frotte en mal ; dès lors il
perd chaque année ses bois en
automne et ila repoussent au prin-
temps.

Quand le brocard perd-il ses bois ?
En automne.

Comment distinguez-vous un bro-
card d'une chevrette .après la chu-
te des bois ?
Le brocard par le pinceau. lia che-
vrette par ie miroir et surtout
la forme de celui-ci qui est plus
grand chez la chevrette et en for-
me de cœur.

Quelle particularité le chevreuil
présente-t-il en ce qui concerne
le durée de la gestation ?
Les ovaires restent à l'état ladent
depuis , le rut (en aoû t) jusqu'en
décembre.

Connaissez-vous les dommages que
cause le chevreuil à l'agriculture et
à la sylviculture ( forê t )  ?
Les morsures et le frottement des
bois.

Comment se présente un brocard
à perruque ?
Un brocard à perruque présente
une anomalie de oroissance des
bois.
Pourquoi les bois du brocard pous-
sent-ils en perruque ?
La perruque provient d'une bles-
sure à la tête.
Qu est-ce qu un daguet ?
Un brocard de la deuxième année
avec des bois en forme de baguette
pointue.

A quelle famil le  appartient le 126
sanglier ?
Ongulés. Suidés. 126

Comment distingue-t-on le san-
glier d'après l'âge et le sexe ?
Par les canines qui sortent de la
bouche, les inférieures se recour- 197
bant en arrière et qui viennent
s'aiguiser contre les supérieures.
Les défenses de la laie ne se dé-
veloppent pas et, la gueule fer-
mée, restent invisibles. .

1Z0
CQuand les marcassins naissent-
ils ?
De mars à mai et aussi en août 128
parfois à d'autres saisons.

Comment se nomment le mâle et
la femelle du sanglier ?
Le cochon, la laie. 129

Comment appelle-t-on les canines .«g
de la mâchoire inférieure et supé-
rieure du sanglier ?
Grès. 130

Comment se nomme l' endroit où
gîte le sanglier ? 130
Bauge.

Peut-on distinguer l'âge et le sexe
du bouquetin et comment '!
Oui, surtout d'après les cornes
et aussi par les dents.

Les bouquetins des deux sexes por-
tent-ils des cornes ? Décrivez-les.
Oui. Chez le mâle, elles sont plus
fortes, plus longues avec des no-
dosités. Femelle : plus petite et
mince, comme la chèvre domesti-
que.

Quelle est la période du rut chez
le bouquetin ?
Fin novembre, décembre et début
janvier.

Peut-on distinguer l'âge et le sexe
du chamois et comment ?

Oui, surtout par les cornes et le
corps : mâle plus lourd, femelle
plus fine.

A quelle famil le  appartient le cha-
mois ?
Bovidés, ongulés, antilopes.

Le chamois vit-il en troupeau.r ?
Oui.

Les cornes du chamois sont-elles
le propre du mâle ?
Non.

Comment évalue-l-on l'âge du cha-
mois ?
D'après les dents et les cornes.

Comment peut-on déterminer le
sexe du chamois par l' examen des
cornes ?
Oui, la courbure des cornes est
plus accentuées chez le mâle que
chez la chèvre.

Quelle est la période du rut chez
le chamois ? '
En novembre.

Comment se comportent les boucs
chamois pendant le rut ?
Ne mangent plus. Chassent les
jeunes boucs.

Quels sens sont particulièrement
développés chez le chamois ?
Odora t, ouïe puis la vue.

Comment reconnaît-on un chamois
de la deuxième année ? (éterle)
A les cornes plus petites, juste re-
courbées et sans anneaux, aussi
le pelage.

Comment reconnaissez-vous une 142
chèvre suitée ? Un faon  ?
I.a chèvre est accompagnée du
faon. Ce dernier est petit , de cou-
leur plus sombre et n'a pas de 142
cornes.

Etes vous d' avis que le nombre de
chamois à abattre devrait être li-
mité ?
Oui. 143

Pourquoi le tir du chamois avec
des armes à petit calibre ou à gre- 1™
naille est-il interdit ?
Les petits calibres ne sont pas as- 144
sez mortels pour le chamois, com-
me la grenaille et ne font que le
blesser. 144

A quelle distance maximum tire-
rez-vous sur un chamois ?
200-250 mètres.

Quelle di f f é rence  y a-t-il entre un
trophée de chamois et de che- "*¦
vreuil ?
Les cornes ne tombent pas. Les
bois, oui . *¦*"

Sur une harde de chamois en fu i t e ,
tirerez-vous sur le conducteur ?
Non, pa rce que c'est généralement
une chèvre, souvent suitée.

Vous voyez un chamois isolé, tire-
rez-vous sur ce gibier ? Pourquoi ? J55
Que devez-vous surtout observer
avant de tirer ? 155
Oui, c'est généralement un bouc.
Bien observer les cornes.

156
A quelle famille appartient la mar-
motte ? 156
Famille des sciuridés. Rongeurs,
mammifères alpins. "'

Quand le rut de la marmotte a-t-il **"
lieu ?
15 avril au 15 mai, dès la sortie
du terrier.

Quelles mani/estefions vocales con- ^8
naissez-vous chez la marmotte ?
Cri aigu vocal mais non un siffle- *"
ment. 159
De quoi se compose la nourriture
de la marmotte ? 159
Omnivore, herbes, racines.

160
Dtirant combien de temps la mar-
motte porte-t-elle ?
5 semaines. 160

Quels sens sont les plus dévelop-
pés chez la marmotte ?
Ouïe, la vue et l'odorat. Sa vue
est très développée.

Que savez-vous du genre de vie de
la marmotte ?
Dort l'hiver après s'être complè-
tement vidée. Vit de sa graisse au
ralenti. Son cœur a très peu de
pulsations. Très peu d'air dans sa
tannière.

A quel âge les jeunes marmottes
quittent-elles pour la première f o i s
leur terrier ?
A l'âge de 5 à 6 semaines.

Que savez-vous du so?7imeil hiver-
nal de la marmotte ? Pourquoi
peut-elle rester si longtemps sans
prendre de nourriture ? Qu 'en est-
il de la température interne du ter-
rier en hiver ?
Dort depuis le mois d'octobre jus-
qu 'au mois d'avril suivant. Vit au
ralenti sur ses réserves. (a suture)

(2)

CHASSER
Comment reconnaissez-vous une
marmotte non encore adulte (im-
mature) ? Une marmotte de l'an-
née ?
Taille plus petite et couleur plus
claire. Marmotte de l'année pèse 1
kg. enviro n , pelage sombre et pe-
tit museau pointu. Reste devant
le terrier. Peu farouche.

Combien de g r i f f e s  la marmotte a-
t-elle aux jambes de devant ? der-
rière ?
4 devant et 5 à l'arrière.

Quelle d i f f érence  y a-t-il entre un
lièvre commun et un lièvre va-
riable ?
Le lièvre commun est beaucoup
plus grand , oreilles longues, ha-
bite la plaine et les coteaux. Le
variable est plus petit , gris cendré,
blanc en hiver. Bout des oreilles
noir. Habite les hauts pâturages.

Quelle est la durée de gestation
chez le lièvre commun ? Chez le
variable ?
Lièvre commun : 42 à 43 jours.
Lièvre variable : 51 jours.

Toute la vie.
Pendant combien de temps les
dents du lièvre croissent-elles ?

Quand un lièvre peut-il être con-
sidéré comme adulte ?
6 à 8 mois.

Quels sont les ennemis du lièvre ?
Renard, chats, aigle, autour, grand
duc, belette, mustellidés, autos,
chasseurs, pesticides.

Le lièvre variable.
Quel lièvre change de poils en hi-
ver ?

En quoi le lièvre est-il nuisible
aux cultures ?
En rongeant l'écorce des arbres
fruitiers, les framboisiers, la jeu-
ne vigne.

Connaissez-vous des répulsifs qui
doivent être utilisés pour éloigner
les lièvres des arbres fruitiers ?
Oui, le Cunitex, le H T 4 a, du
sang de bœuf avec de la chaux,
créoline, entourer les arbres avec
des journaux, etc.

A quelle distance maximum tirez-
vous sur un lièvre ?
35 à 40 mètres.'

!. Quelle d i f férence  y a-t-il entre un
lièvre et un lapin de garenne ?
Quel est leur genre de vie par-

ticulier ?
-.. Le lapin de garenne est beaucoup

plus petit, les oreilles courtes,
pointes pas noires, pattes arrière
très courtes, n vit dans les ga-
rennes sous terre. Le petit lapin
de garenne naît sans poils et les
yeux fermés. Ce n'est pas le cas
chez le lièvre.

C Comment se pratique la chasse au
lapin de garenne ?

. Au chien courant ou à l'arrêt Au
furet.

i. Les lapins de garenne vivent-iîs
isolés ou en famille ?

'. En famille.

'. Où trouve-t-on des lapins de ga-
renne en Valais ?

. Crêtes de Maladeire, bois de Châ-
teauneuf, Iles de Sion et Con-
they, bois d'Ardon et cône de la
Losentze.

. A quelle famille appartient le la-
pin de garenne ?

. Les rongeurs.

. Quel poids atteint un lapin de ga-
renne adulte ?

. De 1 à 1,5 kg.

Le lapin de garenne est-il consi-
déré comme u?i gibier nuisible 1
Pourquoi ?
Oui, il ronge les arbres fruitiers
et la vigne. Peut causer du tort
par les trous qu 'il creuse.

Combien de temps dure la gesta-
tion chez le lapin de garenne ?
28 à 31 jours.

A quelle fami l l e  appartient le re-
nard ?
Canidés.

Quand se produit  le rut chez le
renard ? Quand la renarde met-
elle bas ?
Le rut en janvier et février. La
mise-bas en mars et avril.

Combien de temps dure la gesta-
tion chez le renard ?
52 à 54 jours.

En quoi le renard esl-il considé-
ré comme nuisible ?
Est nuisible au gibier et aux jeu-
nes animaux domestiques ainsi
qu 'aux basses-cours.
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Monnier & Gasser

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

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

P 847 S
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Spécialisé depuis 10 ans sur

mmm.
Wm Réservez votre hôtel Idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

v Prospectus

Veuillez envoyer votre prospectus do MAJORQUE è: 

Nom:

Adresse: 

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

Plus de 400 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat) et fixez un rendez-vous pour l'essai. La documentation complète vous sera
volontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rue de Lyon 104, Genève, vous offre d'intéressantes possibilités de financement.

Vous ne le saviez pas...? Lisez le Nouvelliste

oratis «sur chaque boufeëiie de
Cynar vous trouverez un
élégant verre à 3 niveaux. Vous
pourrez ainsi servir !eJ3ynar
de 3 façons différentes - selon
les goûts de vos invités !

un verre
à niveaux

sur
chaque
bouteille

40 g de Cynar
avec beaucoup d'eau
gazeuse ou
eau minéralr

apéritif 40 g de Cynar-dose
égale d'eau gazeuse
ou eau minérale
40 g de Cynar pur

-)(-CYNAR DOIT ÊTRE SERVI TOUJOURS
FRAIS AVEC UNE TRANCHE D'ORANGE

•̂ve^eve^# • •̂̂ • •̂ •̂ •̂ •̂ •̂ f̂ĉ V̂̂ i

l'apentif
léger à base
d'artichauts

PE2ZIOL S A. MENDRISIO
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Vendredi 26 à 20 h. 35: PONTCARRAL, COLONEL D'EMPIRE , avec Pierre
Blanchar (Pontcarral) et Annie Ducaux (Garlone).

SAMEDI 20 MAI

14.00 Un'ora per vol
Settimanale per gli Italiani che 1S.ZQ
lavorano in Svizzera.
15.00 Fin.

16.00 Un artiste suisse : Hans Ernl ^^„Auteur : Marcel Strub. ~"™
(Reprise de l'émission de télévi- on 20sion scolaire du mercredi 17 mai.) £{,-iv

16.30 Magazine international
de l'agriculture

17.00 Samedi-Jeunesse
20.45

21.35

22.25
22.35

~~ 11.00
Samedi 20, à 18 h. 50 : FRANCE GAL^ 12.00
SERA L'INVITEE DE CACHE-CACHE
VEDETTE.

— Une aventure de Zorro.
— Le troisième œil : Entretien
avec les gagnants des quatre
parties du concours d'initiation à
la photographie. ., „
— Dessins animés. 1 ' "
— Des cinéastes par milliers. Une '
émission-concours de Rudolf Men- 

__ 
ln

thonnex. "•"

fe*D
15.35

16.10

17.20

18.00

18.45

18.50

19.15

19.30

Samedi 20 à 20 h. 40: LES QUATRE «¦¦">
BALLAN , acrobates sur cycles.

18.20 Madame TV
A part entière . 211.00
Trois portraits : Antoinette - An- 20.10
ne - Irène.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal 20.30

18.50 Cache-cache vedette
Dans le cadre de l' action Plein-
Soleil, face aux jeunes de l'Hô- 21.30
pital orthopédique de Lausanne ,
France Gall répond au jeu de la
vérilé et interprète : Attends ou 22.25
Va-t-en - Sacré Charlemagne -
La petite - Polichinelle . 22.30

19.20 TV-spot

BLAUPUNKT servira télévision

,arcJ A\ /pr  Tél. :
¦ Désiré i-\\[ |\ d 2 8G 8!>

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu

Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Batman
La Mort des Trois Citrons.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
De Carrefour au Carillon
de midi
Reflets filmés de Nyon.
Ce soir, vous saurez tout sur la
kermesse.
Piste
Une émission de la Télévision hol-
landaise réalisée en collabora-
tion avec les Télévisions belge
et suisse.
Le Saint présente :
Un drôle de monstre.
Téléjournal
C'est demain dimanche
par l'abbé Georges Crettol.
22.40 Fin.

Culte
transmis du temple de Kleinhôch-
stetten (BE).
Un 'ora per voi (reprise)
Table ouverte
Pierre Béguin reçoit : MM. Willy
Chopard , secrétaire syndical
VPOD ; Pierre Freymond, député
radical vaudois ; Henri Rieben ,
professeur à l'Université de Lau-
sanne ; et l ' invité du jour : M.
Paul Gilliand , directeur de l' amé-
nagement du territoire , Genève.
Ischia
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Action Plein-Soleil
A l'occasion du 20e anniversaire
de sa mort :
Ramuz et le Valais
(Reprise.)
En relais direct d'Yverdon :
Action Plein-Soleil
Grande kermesse.
Un Autre Pays
Un fi lm interprété par France?
Hyland , James Douglas , Mary Sa-
vage et Don Franks.
Images pour tous
Travailleurs étrangers.
Le Pays de Dolpo .
Lcs sentiers du monde
Claude Lelouch.
En relais direct d'Yverdon :
Action Plein-Soleil
Grande kermesse.
Retransmission d'une mi-lomps
d'un match de ligue nationale A
ou B,
précédée des résultats du Sport-
Toto.
Bulletin dc nouvelles
du téléjournal
Notre feu i l l e ton  :
Ma Sorcière bicn-aiinée
Présence protestante .
Etre pasteur aujourd 'hui .
Les actualités sportives
Résultats et re flets filmés de la
semaine.
Téléjournal
Faxpo 67
Reflets de l'Exposition universelle
de Montréal.
En relais direct d'Yverdon cl de
Genève :
Grande kermesse.
Miroir à trois faces : Manon
Version dramatique d'après le ro-
man de l' abbé Prévost.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Méditation
par le pasteur Jean-Gabriel Fa-
vre.
22.35 Fin .

LUNDI 22 MAI

En relais direct de Monlreux :
Symposium
Cérémonie d'ouverluro.
11.00 env. Fin.
La Giostra
Reprise de l'émission pour la jeu?
nesse de la Suisse italienne (en
Italien).

18.4.';

18.50
19.00

19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.40

21.30

Samedi 20 à 21 h. 35 : UN DROLE DE
M O N S T R E  avec le Saint (Roger Moore)

22.15

22.30

18.45

18.50
19.20
19.25

19..30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.1(1

22.10

22.5(1

8.30

9.15

10.15

17.00

Télévision-Radios
Transistors
Réparations rapides

par technicien diplômé

Toutes marques 
¦ Toutes provenances

ROBERT PEIRY
Saint-Maurice

Téléphone (025) 3 62 30
P317 S

Programmes des 7 prochains j ours
du samedi 20 mai au vendredi 26 mai

Les jeunes aussi
— Cinéma de poche : Le Festival
d'Hyères.
— Gros plan , avec l'invité José
Varela , qui présente un extrait de
son fi lm « Mamaïa », premier prix
au Festival d'Hyères.
Bulletin de nouvelles
du téléjournai
Football : Un match sous la loupe
Horizons
Que planter en Valais ? (première
partie).
Commentaire : Georges Hardy.
Reporter : Hugo Besse.
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor
D'après le roman de R.-L. Ste-
venson.
2e épisode : Le Coffre du Capi-
taine.
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
LesHors-Ia-Loi
Un film de la série Bonanza.
Personnalité de notre temps.
Marc Chagall.
Un film réalisé par Gilbert Bovay
à l'occasion des 70 ans du maître.

Parade des fanfares de l'OTAN
Aujourd'hui : Grande-Bretagne.
Fanfare du ler bataillon The
Sherwood Foresters.
Téléjournai
22.40" Fin.

MARDI 23 MAI

Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Le magazine
TV-spot
Irois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feui l le ton :
L'Ile au Trésor
3o épisode : La Carte du Trésor.
TV-snot
Téléjournai
TV-spot
Carrefour
Baneo
Co soir : M. Pierre Picard, de
Bienne.
Suiet : Elisabeth , impératrice
d'Autriche.
Le Monde parallèle
ou La vérité sur l'espionnage.
Ce soir ¦ La Longue Corde.
En foutes lettres
— Jenn Cau : « Lettres ouvertes
nn\ -  têtes do chiens occiden taux ».
— Guy Le Clech : « L aube sur
les remparts ». — Gilles Perrault :
« L'orchestre rouge ». — Hélène

Télévision scolaire
Un grand port : Liverpool .
Télévision scolaire
(Première reprise.)
Télévision scolaire
(Deuxième reprise.)
10.45 env. Fin.
Rondin , Picotin
— A B C D, les quatre saisons :
une chanson mimée par les petits
Florentins.

Grégoire.
Téléjournai
23.00 Fin.

MERCREDI 24 MAI

Dimanche 21 à 21 h. 30 — MANON LESCAUT avec Caroline Cellier et Bernar
Garnier (Manon et des Grieux, dans la version dramatique).

— L'arbre tout au long de l'an-
née.

17.15 Le cinq à six des jeunes
— Le jeu du cosmos.
Demi-finale : Lausanne-Neuchâ-
tel .
— Aigle Noir.

18.15 Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision ro-
mande :
Plâtrier-peintre.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Belle et Sébastien
(10e épisode.)

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

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

19.30 Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor
4e épisode : Un certain John Sil-
ver.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal ¦*.
28.20 Carrefour
20.35 Le Désert de la Peur

Un film interprété par John Mills ,
Sylvia Syms, Anthony Quayle,
Jerry Andrews, Diane Clare et
Richard Leech.

22.05 En relais différé de Zurich :
Match de football
Suisse—Roumanie
comptant pour la Coupe d'Europe
des Nations.

22.50 Téléjournal
23.00 Soir-information

Rencontre avec M. Paul Chaudet.
23.10 Fin.

16.15 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la jeu-
nesse de la Suisse alémanique (en
allemand).

v - ^
- % .¦ 
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Mercredi 24 à IS  h. 15 : VIE ET METI

17.25 Eurovision : Lisbonne
Finale de la Coupe européenne
des clubs champions
Première mi-temps.

18.15 Bulletin de nouvelles
18.25 Eurovision : Lisbonne

Finale de la Coupe européenne
des clubs champions
Deuxième mi-temps.

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

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

19.30 Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor
5e épisode : Nous levons l'Ancre.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Le Barbier de Séville

do Giovanni Paisiello.
21.25 Lc point

Une émission d'information poli-
tique de Jean Dumur, réalisée
en collaboration avec les équipes
de Continents sans visa.

Lundi 22 à 21 h. 30 : MARC CHAGAL
un f i l m  de Gilbert Bovay.

22.05 Le cours de bonheur conjugal
Ce soir :
Le retour du voyage de noces.

22.35 Téléjournal
22.45 Soir-information

Rencontre avec Edouard Sablie
22.55 Fin.

VENDREDI 26 MAI

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'ei

vont
Pour les petits :
Une dernière histoire avant d
s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor
6e épisode : Le Conseil de Guer
re.

R présent e le métier de plâtrier-peintrt.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Pontcarral, Colonel d'Empire
22.35 Avant-première sportive

— Natation romande : Age dl
raison.
— Calendrier.

23.00 Téléjournal
23.10 Fin.
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A louer à Sion, k l'avenu» Maurice
Troillet, dans maison familiale,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.

APPARTEMENT
de 6 Va pièces

Confort , avec garage et Jardin. Libre le
ler août. Prix modéré.

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

Les automates Schulthess sont conçus pour durer longtemps
et résister aux plus fortes sollicitations. Leur construction
est techniquement parfaite et leur fonctionnement est sûr.

Laveuses entièrement automatiques à commande par cartes
perforées ou disque sélecteur de programme, laveuses
automatiques à prépaiement pour immeubles locatifs, séchoirs
à linge, machines automatiques à laver la vaisselle Schulthess.

11.35.7.6

votre Si

économ

Séduite et avisée,
maman adopte

pour la garde-robe
de sa fille, la

dentelle de nylon.
Blouse en dentelle

nylon, coloris pastels,
rose, ciel ou blanc.

Tailles 2 à 16 ans
2 ans 7.95

+ 1.- par 4 ans
En exclusivité dans

nos magasins.

PRÊTS
r̂ S f̂e- , BANQUE EXEL
C] |M| Rousseau 5

L55«#\ fcl*5i Neuchâtel
"*"' (038) 5 44 04

Sani caution
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Etes-vous

un mécanicien qualifié
spécialisé sur voitures, camions ou machines ¦
de chantier, bilingue français-allemand

Désirez-vous
améliorer votre situation
conseiller nos clients et devenir un collabo-
rateur de notre chef magasinier

Nous vous offrons
un poste de confiance dans notre départe-
ment pièces détachées.
Un bon salaire, avantages sociaux, semaine
de 5 jours.

Faire offres à la direction de AIMSA S. A., 20, rue Bois-
sonnas, 1211 Genève 26.

Ofa 05 105 01 G

Messieurs les HOTELIERS et RESTAURATEURS
de la qualité et des prix

MACHINE A CAFE

«FAEMA»
de renommée mondiale

1 groupe à bras Fr. 1 700.—
2 groupes à bras Fr. 2 700.—
2 groupes semi-automatiques Fr. 3 950.—
2 groupes automatiques Fr. 4 750.—
machine à fabriquer les cubes de glace Fr. 1 650 —
moulin à café depuis Fr. 620.-

Seu 1 concessionnaire pour le VALAIS

ANDRE EBENER - GRONE
Téléphone (027) 4 24 27

P 712 S

Ateliers de Construction Ad. Schulthess & Cie. S.A. Zurich
8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 44503000 Berne Aarbergergasse 36 031/2203217000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 08 22
?2™ S4"0?" Langgasse 54 071/24 97 78^200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90
ISS2 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 412£22 Neuchâtel S, rue des Epancheurs 038/ 587 666962 Lugano-Viganello Vla la Santa18 091/ 33971



ROM E DEV ANT CESAR
Jusqu'à notre époque, il n'y avait guère que deux façons de raconter

l'Histoire : écrire, sous forme de Mémoires, ce que l'on avait vu ; ou, sous
forme de thèse, ce que l'on avait appris en compilant l'œuvre des autres.
Aujourd'hui, on fait état des témoins ; on cherche à faire revivre l'atmosphè-
re par la reconstitution des détails. L'historien descend dans la rue ; va et
Vient ; interroge les passants ; cherche des preuves dans les musées ;
confronte sans cesse ce qu'il a ap-
pris dans les livres avec les ruines
éloquentes d'un passé mal disparu.
L'Histoire officielle se transforme ;
le squelette de la vérité s'habille ;
des événements brutaux s'éclairent
sur un plan redevenu humain.

Les historiens d'aujourd'hui ne sont
plus des compilateurs, mais des en-
Quêteurs.

Et voici que les livres d'histoire
eux-mêmes se transforment. L'illustra-
tion vient au secours de l'écriture ; les
objets du quotidien d'autrefois se re-
mettent à vivre sous la loupe de la
curiosité. L'image est devenue par-
lante ; elle n'est plus un complément
d'agrément, une sorte de fioriture dé-
licate qui permet d'atténuer la sévé-
rité d'un texte jugé trop sérieux pour
le commun des lecteurs ; l'image de-
vient elle-même texte où s'harmoni-
sent le sévère et le plaisant.

1*8 éditions Larousse viennent de
réaliser un ouvrage qui symbolise fort
bien la réussite de ce que je tente ici
d'exprimer : « Rome devant César ».

Le philosophe Pierre Grimai, son
auteur , a eu l'idée de se rajeunir de
deux mille ans pour reconstituer, d'une
façon directe et infiniment plus vi-
vante, la vie quotidienne dans la Ro-
me antique. Devenu par son choix phi-
losophe romain, Pierre Grimai nous
livre ses souvenirs imaginés de ce
temps-là sous le nom de Pomponius
Atticus. « Je commence aujourd'hui,
écrit-il tout d'abord, à dicter ce livre
de souvenirs, et j'ai choisi ce jour un
peu parce que, demain, tout le monde,
dans la ville, va penser aux morts.
Sur les routes, dans la campagne, cha-
cun ira porter aux siens les offrandes
que la coutume exige. Les servantes
auront sur la tête de grandes corbeil-
les avec le vin et les galettes de pain,
mais on ne trouvera guère de fleurs
pour les couronnes. Il fait froid et
g'-is. De la chambre où je suis, j'aper-
çois les tombeaux de la voie Flami-
nienne, disséminés entre les cyprès.
Que de morts autour de Rome... »

On voit le ton ; mais, face à ce tex-
te, une photo de pleine page nous mon-
tre la campagne romaine, la voie dal-
lée et moussue, les cyprès, les tombes.
Il ne reste plus au lecteur qu'à ima-
giner les servantes s'en allant porter
aux morts la nourriture des croyances ,
en équilibre sur leurs têtes.

Les dieux aimés de ce temps-là ne
revivent pas seulement sous la plu-
me de Pierre Grimai, mais par la re-
production des bas-reliefs et des sculp-
tures de l'époque. Le dieu Pan nous
apparaît dans un cortège avec un fau-
ne jouant de la flûte double, accom-
pagné par une bacchante frappant sur
un tambourin.

Le crâne ouvert ; nez écrasé mais la
barbe fleurie, Jupiter nous regarde en
vaincu mal remis du passage à tabac
des apôtres. La louve de Mars, dont lc
poète Properce disait qu'elle était la
meilleure des nourrices, nous devient
familière grâce à la merveilleuse ap-
parition d'une stèle funéraire étrusque
«'épanouissant en pleine page comme
une fleur géante et rare dans un her-
bier.

Ce n'est plus seulement un livre
d'histoi'e, mais un livre d'art ; une
sorte de guide imagé pour la décou-
verte amusée de la Rome de Jules
César. Et, bien sûr, Jules César est là ,
dans son orgueil monstrueux, préfigu-
rant Charlemagne, Charles Quint, Na-
poléon, dans la conquête de l'unité eu-
ropéenne. 

Pierre Grimai, métamorphosé en Que s'est-il exactement passé en
Saint-Simon «-omain, nous parle des 1917 dans la Russie des tsars De nom-
grands hommes de la Rome antique breux témoignages nous donnent de la
comme s'ils étaient de ses amis ou de révolution d'octobre de multiples facet-
ses relations. II prend le parti de Mar- tes do kaléidoscope géant. Le XXe
eus contre César. Il écrit cn confi- siècle restera marqué par la révolution

Le coin d'humour d'Arolas
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dence : « J'ai toujours pensé que Mar-
cus, relativement modeste quand il
s'agissait de son principal talent , la pa-
role, n'exagérait son propre éloge que
sur les points où il n'était pas sûr de
le mériter. Il avait si peur de ne pas
être un grand consul , il fut  si surpris
d'en être un passable, qu 'il proclama
partout qu 'il avait été, dans ce rôle ,
inoubliable. Il prit ainsi une revanche
bruyante sur ses propres doutes et sur
ses incertitudes.» Grimal-Atticus se de-
mande si César, couvert de dettes par
excès de générosité, a un cœur. En
tous cas, sa maîtrise de soi lui appa-
raît inhumaine. Lorsque César répudie
Pompeia, sa femme, manifestement cou-
pable d'adultère, ce n'est pas parce
qu'il possède les preuves de son aven-
ture avec Clodius, mais parce que, dans
sa maison, personne n'a le droit d'at-
tirer sur lui le soupçon.

Ce livre est une parfaite réussite
dans l'art de faire revivre le passé.

Pierre Béarn
N O T U L E S

Pour faire revivre Charles Quint,
empereur d'Occident, Otto de Habs-
bourg n'a pas employé la méthode de
reconstitution par substitution, imagi-
née par Pierre Grimai dans son « Ro-
me devant César ». Son « Charles
Quint », aux éditions Hachette, est un
récit classique, une étudie charpentée
par de longues lectures. Les événe-
ments sont montrés de l'extérieur et
non pas par les réactions intimes d'un
contemporain plus ou moins présumé.
L'ouvrage y gagne en raccourci ce
qu'il perd en atmosphère. Cette étude
est fort sérieuse ; elle va de la nais-
sance de Charles Quint à Gand, en
1500, jusqu'à la fameuse bataille na-
vale de Lépante en 1571, où le fils na-
turel de Charles Quint, don Juan d'Au-
triche, écrasa les Turcs, à la tête d'une
flotte espagnole, vénitienne et papale.
Des tableaux chronologiques reconsti-
tuent la vie des quartorzième et quin-
zième siècles et permettent ainsi de
mieux apprécier la réussite extraordi-
naire de ce conquérant dont la devise
était : plus ultra, mais qui sut rester
un humaniste chrétien, à la charnière
du Moyen-Age des temps modernes.

Avec les « Mémoires du général
Marbot », on est sûr de ne pas s'en-
nuyer, nous dit Robert Lacour-Gayet
dans la préface de cette nouvelle édi-
tion, chez Hachette. Marbot était né
sur les bords de la Dordogne, le 18
août 1782. Fils de général, il devint
rapidement colonel de chasseurs à che-
val. Avec lui , nous revivons les ba-
tailles de Iéna, d'Eylau, de Friedland,
de Wagram , ainsi que la malencontreu-
se guerre d'Espagne, et la tragique
campagne de Russie. Plusieurs écri-
vains, dont Ernest Daudet, ont mis en
doute la véracité de ces « Mémoires »,
affirmant qu 'il y avait plus de vérité
historique dans « Les trois mousque-
taires » d'Alexandre Dumas (qui vien-
nent d'ent'cr dans la collection de po-
che Garnier-Flammarion), que dans les
aventures de ce Gascon un peu trop
imprégnées d'imagination romanesque.
Mais le style e.st alerte, chaud, débor-
dant dc vitalité et de bonheur de vi-
vre. C'est de l'histoire à la fourchette,
si je puis dire. On chevauche les évé-
nements à la croupe de ce passionné
de l'héroïsme que fut ce général de
h'igade-écrivain ; et on se prend pour
lui d'une affection solide de compa-
gnon d'armes.
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russe comme le furent , par la révolu-
tion française de 1789, les cent vingt
années d'évolution social© imposées par
elle. Les éditions Albin Michel nous
offren t un nouvea u documen t : « Le
journ al d'un diplomate en Russie »,
de Louis de Robien , ambassadeur de
Prance. Jour après j our, les événe-
ments prennen t fo rme dans le carnet
de notes de ce spectateur avisé. C'est
presque incroyable de vérité quotidien-
ne. On se prend à se demander pour-
quoi un tel document est resté si
longtemps inédit , et s'il ne faut pas le
fa ire entrer dans la catégorie des « Mé-
moires du général Marbot » : celle des
ouvrages que le temps a peu à peu
modifiés parce que , longuement mû-
ris, il ne cessèrent de s'enrichir par
des rapports extérieurs

Lc long silence de Louis de Robien,
diplomate, prend sans doute sa vérité
essentielle dans cette réponse que fit
le général Corap à un ami qui lui de-
mandait de se justifier des accusations
qui le faisaient responsable de la dé-
bâcle de l'armée française, cn 1940 :
« Un soldat ne dit rien ; le temps vien-
dra où l'on connaîtra la vérité. » Cette
vérité, deux journalistes, G. Beau et
L. Gaubusseau, s'efforcent de nous la
faire connaître dans un livre des Pres-
ses de la Cité : « Dix erreurs, une dé-
faite ». La stratégie allemande consis-
tait à attirer dans le nord de la Bel-
gique et de la Hollande un maximum
d'armées françaises, tandis qu'on se
préparait à lancer, sur la charnière de
ses évolutions, les divisions blindées
rapides et meurtrières, afin d'enfoncer
le centre à son point vulnérable. L'ar-
mée Corap fit les frais de la ruée al-
lemande ; mais il faut toujour s un
responsable aux défaites, et le nom
de Corap restera celui d'un coupable,
alors qu'il ne fut qu'un général à la
réputation sacrifiée.

Professeur devenu vagabond en Ex-
trême-Orient, Mikael Perrin, nous offre
un bien étonnant voyage dams « Les
hommes en jaune », aux éditions Cal-
mann-Lévy. Des temples d'Angkor au
Japon, en passant par le Tibet, le Viet-
nam et la Chine populaire, Perrim
nous initie à la vie religieuse des peu-
ples de ces régions encore mal con-
nues et dont l'évolution se développe
actuellement avec une rapidité que
de nombreux Occidentaux jugent an-
goissante et dangereuse. Le manque
d'orthodoxie de ce récit d'aventures
vécues et pensées contribue à renctre
unique ce document de la vie d'un
homme dépaysé mais lucide face aux
mystères des races orientales. Ce li-
vre récent est à lire parallèlement aux
« Lettres de Chine », de Victor Sega-
lem, qui viennent de paraître aux édi-
tions Pion, où la Chine d'autrefois re-
vit dams ses soieries rêveuses.

' Pierre Béarn

PHOTO -MYSTE RE

Ou se trouve cette cliapetie ?
SOLUTION DE NOTRE DER NIE R PROBLEME :
Vue du ham eau de Chanton (Praz-de-Fort).
Ont donné la réponse exacte :
J. -C.-K . Darbellay, Mart igny - Patricia Droz , Martigny - Léon Copt , Sion
M. Locher , Saint-Léonard - Anne-Marie Formaz. Praz-de-Fort - Pascale Schen
Orsières - Lucien Clerc . Les AHaches
f taymond Theux, Orsières - Freddy Blanchet, Orsières - Alice Mailla rd . Orsières

M O T S - C R O I S E S
P 1- 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2
3

9
m

Horizontalement :

1. Dispute la place à son voisin.
2. Vaste étendue - Article étranger.
3. Se fait pour son résultat - Une

imitation du marbre.
4. Une voisine de la sardine - Sur-

prise.
5. Les bleus dans l'armée.
6. Condition - En 'forme de sac.
7. Symbole - D'une fausse gentillesse.
8. Désert de pierrailles - En lire -

Poussé.
9. Localité sur le canal de la Loire.

10. Précèdent obligatoirement les sor-
ties - Condition.

Verticalement t
1. Prête à rire.
2. Permet une bonne observation.
3. Célèbre incendiaire - Dans une ins-

cription funéraire.
4. Métal rare.
5. Le premier - Présente une note

salée.
6. Caustique.
7. Rapportent le gibier au chasseur.
8. A reçu la confiance - Dans Ror-

schach.
9. Au bridge réunion de toutes les

levées d'un coup.
10. Possessif - N'hésite pas - Canton.

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME

Horizontalement :
1. gloutonnes - 2. ouvre, beau - 3. une,
ip, u, p - 4. vieillerie - 5. en, pluton -
6. ressemeler - 7. nuée, e, og - 8. ex-
pies, gad - 9. u, ta, pull - 10. rajeunie,
e.

Verticalement i
1. gouverneur - 2. lumineux, a -
ovee, sep - 4. ur, ipseite - 5. teil]
eau - 6. o, plumes, n - 7. nb, été, pi
8. neurologue - 9. ea, inégal - 10. sup
r, ile.

Ont donné la réponse exacte :
Maye Christian , Châteauneuf - Dy.
nise Vernaz, Muraz - Rose Richai
Evionnaz - Suzy Vuilloud, Bienne
Pierre-André Torrent , Monthey - Gi
bert Berthoud, Monthey - Marcel Plai
champ, Monthey - André Biollay, D
rénaz - Marc-André Lugon, Fully
Lulu Claeys, Monthey - Auguste Di
choud, Monthey - Christiane Amada
Saint-Maurice - Léon Clerc, Sain
Maurice - Mme Vuadens , Vouvry
R. Rouvelet , Martigny - Marie Fou
nier, Salvan - Jacqueline Tornay, Ma
tigny - Janine Raboud, Onex - Clau<
Moret, Martigny - Raymond Bruche
Saxon - Céline Rey, Chermignon
Max Launaz, Vionnaz - Anne Pecorii
Vouvry - Henri Defferr, Monthey
Berthe Rappaz. Saint-Maurice - Je.
Veuthey, Saint-Maurice - Elisabe
Sauthier Martigny - Frère Vital, Chan
péry - Isaa c Rouiller, Troistorrents
Henri Donnet-Monay, Troistorrents
Gisèle Barman , Saint-Maurice - Ra;
monde Rappaz, Saint-Maurice.

^^^ 
EAcnro WOHKS

HOP ^t\W

L'atelier de course
au service de l'automobiliste

Tél. (027) 8 15 43.
P388S

Pension du Grand-Combin
Fionnay - Tél. : (026) 7 91 22-23

OUVERTE TOUTE L'ANNEE

Chambres avec grand confort.

Chambres avec petit déjeuner , taxe
et service compris, lô fr. par nuitée
ct par personne.

Cuisine française préparée par le
patron .

Familia.- Panigoni-Birbaum.
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Quand la Suisse regarde passer le train
La Communauté économique euro-

péenne (CEE) ou Marché commun est
une association de 6 pays européens
(France, Allemagne, Italie, Bénélux)
en vue d'unir complètement leurs éco-
nomies grâce à une politique éco-
nomique commune, et en vue de for-
mer une grande entité politique qui
surmonte les divisions qui ont ensan-
glanté l'Europe jusque dans un passé
récent. Cette associa tion suppose que
l'en est prêt à renoncer à une certai-
ne indépendance en vue d'un but su-
périeur ; comme dans toute société,
on y prend certains engagements.

Plusieurs pays n'ont pas cru à la
possibilité de cette association, et n'ont
pas voulu prendre d'engagements éco-
nomiques ou politiques aussi impor-
tants. Ils se sont en partie groupés
dans l'Association européenne de li-
bre échange (AELE ou EFTA) ou pe-
tite zone de libre échange ; leur but
est de développer seulement les échan-
ges commerciaux de produits indus-
triels à l'exclusion des produits agri-
coles. Ces pays sont la Grande-Breta-
gne, la Suisse, l'Autriche, le Portugal,
le Danemark, la Suède et la Norvège.

Le Marché commun a dû surmonter
déjà bien des difficultés pour attein-
dre les premiers buts fixés surtput en
politique agricole. La coopération éco-
nomique complète doit être atteinte
en 1970

La petite zone a déjà atteint son but.
La circulation des produits industriels
est libre entre les Sept. Mais cela n 'a
eu que peu d'effets stimulants sur l'é-
conomie, et pas abaissé les prix à la
consommation. Cela n'a même pas sen-
siblement modifié les échanges entre
les Sept. Cette situation explique donc
que les Sept, l'un après l'autre et cha-
cun pour son petit compte, tout com-
me l'Espagne ou la Turquie ou l'Irlan-
de, se .tournent vers le Marché commun
et demanden t aux Six de bien vou-
loir les accueillir dans leur commu-
nauté , soit comme membre adhérent
à part entière, soit en association par-
tielle. Car le Marché commun est dé-
j à la grande puissance économique
qui donne son rythme et sa physio-
nomie à l'Europe, précisément à cause
des buts courageux poursuivis et des
engagements pris.

L'Angleterre vient de demander pour
la seconde fois son adhésion au Mar-
ché commun.

En septembre 1967 commenceront
probablemen t les négociations entre
elle et les Six à Bru xelles. Par sa de-
mande, l'Angleterre ne cherche pas
seulement à rejoindre le continent,
mais qu 'on le veuille ou non, selon les
uns elle ouvre la voie à ses 6 petits
partenaires de la petite zone, selon
les autres elle les abandonne à leur
sort .

Toujours est-il que bientôt les bri-
ques de ce rempart que devait cons-
tituer le « serment de Londres » par
lequel la Grande-Bretagne promettait
de ne pas aban donner sa petite trou-

Nouveou à Marligny - Nouveau à Martignv - Nouveau a Martigny Nouveau a Martignv - Nouveau à Martignv - Nouveau à Martignv Nouveau à Martianu i " : "a,

! Au centre sportif de mariionv entre le motet et la piscine !
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1 le samedi 20 mai 1967, dès 14 heures |

î OUVERTURE DU MINI-GOLF I
" 18 PISTES A DISPOSITION *

f Prix d'entrée avantageux : HEURES D'OUVERTURES : |
i Adultes : Fr. 1.80 Enfants, j
° étudiants Du 20 mal au 15 ^uîn 1967 : de 14 heures à 22 h* 30 «

1 et militaires : Fr. 1.20 A partir du 16 juin 1967 : de 10 heures à 22 h. 30 
|
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Nouveau à Martignv - Nouveau à Martignv - Nouveau à Martignv Nouveau à Martignv - Nouveau à Martignv - Nouveau à Martignv Nouveau à Martign

ment de Migroy  ̂ uF^tBÊÊ
mieux compte (ie HBroence de î.TiSB
sur. lq| prix de seŝ  concurrents, qu?
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pe, vont tomber, selon les uns aux
pieds, selon les autres sur le nez, de
quelques gouvernements qui se réveil-
lent plus royalistes que la reine d'An-
gleterre.

Ainsi, ceux qui préféraient leur par-
ticularisme à la construction de l'Eu-
rope se trouvent conduits à l'isolement.
Et que valent en fait ces particularis-
mes, s'ils craignent si fort l'ouverture
sur nos voisins ? Ils ont conduit à une
position de faiblesse face à la Com-
munauté européenne, dont nous avons
pourtant de plus en plus besoin.

Ainsi, l'AELE est une réussite vide
de sens qui s'effrite. On comprend que
les citoyens suisses, conscients des dif-
ficultés de l'avenir européen, se de-
mandent où nous en sommes.

En septembre 1967, il y aura 5 ans
que M. Wahlen déposait à Bruxelles
notre demande d'association au Mar-
ché commun. La réponse du .président
du Conseil des ministres de la Com-
munauté fut polie non sans une poin-
te d'ironie. Et depuis 5 ans, une quin-
zaine de commissions de fonctionnai-
res fédéraux sont chargées d'étudier le
problème, non pas de notre réelle ad-
hésion au Marché commun, mais seu-
lement d'une association partielle.
Nous n'osons pas nous atteler complè-
tement au train du Marché commun,
nous n'osons pas y mettre tous nos
bagages, on dirait que nous embar-
quons avec une tenue de vacances !
Sans oublier le parapluie de l'indé-
pendance à tout prix !

Malheureusement pour'nous, le Mar-
ché commun est um grand express, et
non pas un petit train de vacances ;
les soucis de Bruxelles ne sont pas
ceux d'un hôtelier complaisant, mais
ceux de responsables d'une part im-
portante de l'avenir du monde, et pas
seulement sur le plan commercial !

Le gouvernement suisse préfère le?
petites réussites aux grands efforts qui
comportent des risques. Et l'étude des
problèmes de base n'est pas le fort de
Berne. En effet, les commissions offi-
cielles ne disent rien depuis longtemps.
Qu'ont-elles fait? Le saura-t-on jamais!
Ce n'est plus l'Angleterre qui est une
ile, c'est la Suisse.

Certes M. Schaffner dit à qui veut
l'entendre que nous devrons composer
avec la Communauté économique euro-
péenne ; mais il y a 5 ans que nous
le savons, et même plus ; seulement
nous ne savons toujours rien de plus !

La vérité officielle en est toujours
au stade du bouton de rose ; c'est que
les pétales risquent de porter des tex-
tes comportant des engagements dont
notre gouvernement n'a pas l'habitu-
de ; et dans les fruits, il y a aussi des
grains qui donnent la démangeaison !

Alors, la blanche et délicate peau
d'indépendance qui sert à recouvrir
le bon cuir des petits Suisses dws en
affaires, entre en éruption, rien qu'à
y penser !

LA GREVE
Dana le plus important des livres

consacrés (récemment, aux questions de
la consommation, le professeur Mey-
oaud disait en substance : « Je croira i
pleinement eux vertus de l'éducation
des ĉonsommateurs le jour où leurs
groupements seront capables d'organi-
ser des grèves d'achats. » Et il souli-
gnait la nécessité die pouvoir se tour-
ner vers des produits de remplace-
ment, car la grève des achats n'est
tout de même pas la grève de la faim.

Si elles doiven t fa i re la grève, les
consommatrices savent bien qu 'elles ne
sont pas 'eiues, mais qu'elles sont ex-
ploitées souvent peu intelligemment
par des puissances économiques qui
ont su mettre l'Etat à leur service.

Le 3 mai dernier , l'assemblée . an-
nuelle de la Fédération romand e des
consommatrices votait une résolution
recommandant aux ménagères de re-
noncer à la consommation du beurre
durant quelques semaines, afin de pro-
tester contre la hausse des prix et
contre l'absurde et onéreux système
offficiel , qui retombe injustement sur
le contribuable et le consommateu r.

Ce réveille du géant qui ignorait sa
force, Migros le salue avec joie. Si
dans cette petite affaire du renchéris-
sement du beurre, tous les consom-
mateurs faisaient un effort pour sui-
vre cette consigne, le gouvernement
serait obligé de réfléchir sur les in-
cohérences de sa politique de renché-
rissement. Il n'oserait plus freiner la
vente de beurre frais par un prix
trop élevé, pour le vendre, après
stockage, déclassé en beurre de cui-
sine et à perte ; il n'oserait plus pri-
ver les familles d'un beurre étranger
bon marché que l'on renchérit actuel-
lement pour combler les pertes dues
au prix inutilement excessif du beur-
re suisse.

' H faut vivement souhaiter qu'à l'a-
venir les consommatrices accueilleront
avec la même réaction les décisions
injustes de Berne, et que les femmes
suisses sauront se défendre avec dis-
cipline. Cette discipline féminine en
dira plus long sur la force morale du
pays que le montant des dépenses mi-
litaires destinées à protéger notre beur-
re quotidien. Pour une fois, ni beurre,
ni canon , mais de l'énergie et du cou-
rage, comme à Morgarten.

Ne connaissez-vous pas
encore « Transfer-
Jacquard » ?
Ce sont les sous-vêtements idéals
pour messieurs, légers, aérés et
modernes. En pur ¦ coton peigné.
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Les œufs du pays plus avantageux que jamais
Les poules suisses peuvent aussi donner des œufs bon marché. La preuve, c'est
que nous pouvons vous annoncer une baisse de prix extraordinaire :

notre offre = œufs du pays a
(carton de 6 pièces — 85 centimes)

Les œufs du pays ne sont maintenant pas plus chers que lég œufs étrangers.
Cest le moment de vous mettre à la cuisine aux œufs et de sortir vos recettes
d'omelettes, soufflés et autres plats garnis de blanc et de jaune ; vous lutterez
ainsi contre le renchérissement.

DU BEURRE
L'arme de ce combat, c'est la mar-

garine. Arme pacifi que, douce, saine,
que même le froid du frigo ne durcit
pas , toujours prête à s'étendre molle-
ment sur une tartine ; quand elle con-
tient les vitamines comme les marga-
rines de la Migros, elle présente sur
le beurre l'avantage des graisses végé-
tales les plus assimilables ; elle rem-
place aussi le flocon de beurre sur un
plat de légumes, tandis que l'huile
d'arachide se substitu e avantageuse-
ment au beurre de cuisson, car la cui-
sine au beurre est un non-sens, en
particulier pour la santé.

Les associations dc paysannes mem-
bres de la Fédération des consomma-
trices ont aussi voté pour la grève du
beurre. Car elles savent qu 'un mau-
vais système conduit l'agriculture dans
une impasse.

Comme Duttweiler a dû en appeler
à la ménagère pour mettre un peu
d'ordre dans le commerce en Suisse,
peut-être faudra-t-il fa ire appel aux
paysannes pour secouer la bernoise
Laupenstrasse, où le corporatisme lai-
tier pousse les fonctionnaires dans leurs
paisibles ornières.

En attendant , rendons hommage à
la paysanne intelligente, à celle qui
sait où est l'avenir de l'agriculture.

Les fraises de la récolte
de 1967

Les premiers fruits de l'année vien-
nent d'arriver : les fraises. Dans le
courant de la semaine prochaine, les
plus belles fraises, de l'espèce « Sou-
venir » et « Senga-Sengana » seront les
vedettes de notre étalage de fruits. Des
arrivages importants de « Cesena » et
d'« Imola » sont attendus.

Un • plat de fraises nouvelles consti-
tue toujours une merveilleuse surprise
sur la table familiale. La nature nous
prouve sa générosité en effaçant les
souvenirs de l'hiver avec le plus par-
fumé de ses fruits, le plus délicat, ce-
lui qui réjouit les yeux et l'odorat
avant de charmer le palais.

Ainsi, le printemps est vraiment re-
venu. Pour vous le rendre plus sen-
sible, Migros joint ses efforts à ceux
de la terre pour vous offrir au meil-
leur prix du jour les meilleures qua-
lités de fraises. Sachez en profiter
pour vos desserts mais aussi pour vos
confitures et vos conserves ! Connais-
sez-vous également nos fonds de tar-
telettes ? Garnis de fraises,, et peut-
être d'un peu de crème, ils constituent
à la fois le plus simple et le plus ap-
précié des desserts. Des fraises, du lait
et du ¦ sucre passés au mixer donnent
le fameux frappé aux fraises, un ra-
fraîchissement sans pareil. Enfin, dans
de nombreuses préparations aux fruits,
la fraise apportera sa note exquise et
prin tanière.

Mais la saison des fraises est cour-
te ; ne la laissez pas passer. Bientôt
les prix vont remonter, puis pour une
année, elles ne seront plus qu'un mer-
veilleux souvenir !

Plein soleil
La Chaîne du Bonheur consacre una

quinzaine à la radio et à la télévision
à l'action « Plein soleil », en vue de
la construction de foyers de travail
pour les handicapés ' physiques. Les
contributions se versent au compte de
chèques 10-15000. Parallèlemen t à
l'aide qu'elle leur apporte, cette ac-
tion nous fait découvrir le monde de
ceux pour qui la vie est plus que pour
les autres une lutte constante, à cau-
se de leur handicap, mais surtout à
cause de notre attitude « sôgrégatio-
niste ».

Pourtant , les accidents 'de la Pente-
côte viennent de nous rappeler que
nous sommes tous menacés. A la le-
çon de courage que nous donnent ceu x
pour qui la vie est plus difficile, ré-
pondons au moins en ayant le courage
de nous comporter de manière à ne pas
faire quelques handicapés de plus.

V O U S
devriez manger plus de yogourt !
Tou t l'assortiment à votre libre
choix et au début de la saison :
dès 4 gobelets 40 ct. dc réduction
(c 'est-à-dire 10 ct. par gobelet),
dès 5 gobelets 50 ct. de réduction ,
etc.

Margarine Migros
Sobluma

Offre spéciale :

500 g. seulement 1.40
(au lieu de 1.80)

SFH 1485 V

Sanissa
Offre spéciale :

500 g. seulement 1.80
(a ul ieu de 2.20)

SFH 625 V

M-Drink
1 litre TETRA PAK
Offre spéciale :

—.65
(au lieu de —.75)

Yvette liquide
Produit de lessive doux , pour laine,
soie, nylon, etc.

S "N 1 bouteille 390 g. 1.70
/MIGROSj 2 bouteilles
TâLi5Z<«3y seulement 3.—
^QPP' (au lieu de 3.40)

Salade aux œufs
Couper en tranches minces, au moyen
du coupe-œufs, 6 oeufs durs et les dis-
poser joliment dans un saladier. Pré-
parer une sauce avec 4 anchois hachés
fin, 1 cuillerée à soupe de câpres, 1
petit concombre au vinaigre finement
haché, quelques grandes cuillerées de
lait maigre sortant du berlingot TE-
TRA, un peu de mayonnaise et de jus
de citron. Verser cette sauce sur les
oeufs , laisser reposer 1 heure et servir.

P 14 S



Quatre sens
H de congélation

c'est bien.

Bosch a le cinquième
c'est la sécurité,

Cinq, c'est mieux que quatre!
est pourquoi les congélateurs Bosch ont

réseau. Si I appareil descend a la
température voulue. Si le dispositif de
congélation rapide marche. Bref, si tout
est en ordre. De cette façon, vous êtes
tranquille: vos provisions sont en sécurité

t.: ; -_.*- '. **-
¦ ,:.*.-.:¦ w

¦ *?^~*An$*m .
' -a ..-.

C
cinq surfaces de congélation. Le froid est
plus régulier, la congélation plus rapide.

Mais les congélateurs Bosch ont
bien d'autres avantages à leur actif:
un casier de précongélation indépendant.
Un éclairage automatique.
Un signal d'alarme avec contrôle du
réseau. Une commande thermostatique.

Et la grande nouveauté:
un dispositif de sûreté complet. D'un coup
d'œil, vous contrôlez si le branchement est
correct, saris causer de perturbations sur le

HMN m

m - i

S I
Démonstration et vente

par tous les commerçants de la branche,
Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2
Vente et service: Téléphone 022 313200
Robert Bosch S.A., 8021 Zurich
Vente:Téléphone 051 429442
Service :Téléphone 051 71 61 67

.., .  j i £. SMSBESSflB
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Congélateurs

i
Congélateurs-

armoire 
4 modèles ! i I

Congelateurs-
bahut

6 modèles ' I  ̂ *J Lr—— Ĵ L. «¦»* ** ^
135 1 190 1 250 1 300 1 400 1 500 1 140 1 250 1 350 1 500 1
848.- 948.- 1048.- - 1198.- 1398.- 1798 - 768.- 1248.- 1798.- 2198



UN CERTIFICAT DE LA FEDERATION ROMANDE DE PUBLICITE
OUI EN DIT LONG SUR LE SUCCES GRANDISSANT DU

M̂NI%I-Ji»f""" ¦ \ "X /¦*"V !̂Ï!»*<!T—^ ŝ î*"*"*"'11

srapl̂ ^
Le contrôleur:

qui a passe

en tirage

contrôlé,

en 18 mois,

de 14 416
abonnés

à 16280

¦." „

n"*^

.i

AJ

J»ÇaaS,

FÉDÉRATION ROMANDE DE PUBLICITÉ
1' . 'fi

Attestation

: À la date di* . 19 : ¦av>î l̂/9a£? , ::.. , .  Y ¦¦

^-noasV ayons :p

I?|':#| v ; MFfl:I :' |¦¦ Mèu^éèLïÊm/.' m^.;- :Ŝ ^ || - , ¦ ï|i

Y le pointage opéré à |̂ É|̂ p|&|î ft 
permis d'établir que le

Orage utile iiio î |̂|̂ i p̂| p̂f« <&é> pour la période

|̂ â̂ |i';̂ .l ;j ;:fl̂ j^Q;. 1: H- ̂ ^
i|̂ ^^^|̂ ^^?; 

l^^^i-̂ ^Pf^^^

. v; ' -.iH-SsrS  ̂ • ; -~ "™~. ""

^ Y  ̂ les règles établies par la
Comïiusrâon tirages. JJ ne com*
prend pas les Buméros de propagande, les retours, lesnuméros

La présente attestation est valable jusqu 'au 31 rna rs 136"

Le président
SJkf

^̂ ^̂ 1̂»

Genève et Lausanne, le 25 B V F i i 19 6 7
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un beau
Si vous désirez complet

d'été

Moix ouvre la saison
' avec une superbe collection

de costumes Trevira , Téry lène ,
Tergal, Terital ,

^^^^00^^01^% ̂'®2^B- ^' ¦ B du goût
_ _̂_Yj_____\_\ \\___t___W£b de l' tlc9anc=

chez MÊBBÊmÊÊÊBÊLmBBÊÊÊ c'est bien 1 19HS BÉUafHOl la classe

Offres êf demandes d'emplois

Importante entreprise de la Riviera Vaudoise cherche

Contremaître en génie civil
ayant au minimum 7 à 8 années d'expérience.
Places stables et bien rétribuées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers possé-
dant le permis d'établissement sont priés de faire
leurs offres sous chiffres P 55-24 V, Publicitas, 1800
Vevey.

98 V

FIS—
2052 Fontainemelon (NE)

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

E L E C T R I C I E N S
(pour montage et entretien)

Les candidats sont Invités à soumettre leurs offres
au service du personnel de l'entreprise ou à se pré-
senter. (Tél. (038) 7 22 22).

P 315 N
cherche une habile

STENODACTYLO
de langue maternelle française,, consciencieuse et

• précise. '- .... ^T f^ %.. W*k.- - ' >•¦¦*'lf » ¦rrlïp'l Ĉ-̂ T*.'*̂ -*?-' '~%^̂ É§''•' '
•tPrièr^àe ri'otiŝ açtrésSer *<îs -éfmr& d'emploi ou de vous
présenter à no? Sceaux : 29^ Aeschengrabei, Bâle, tél.
(061) 35 12 00.

Importante organisation suisse cherche
¦ 

• mOHp^àw.,

JEUNE JURISTE
de nationalité suisse, ayant des connaissances d'al-
lemand, s'intèressant au droit national et internatio-
nal.

Prière d'adresser offres sous chiffre N 250451-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.
Discrétion assurée. Entreprise de construction cherche

contremaîtres-maçons
de première force, pour travaux de maçonnerie et
béton armé en bâtiments, ainsi que génie civil.

maçons-charpentiers-coffreurs
grutier-machinistes qualifiés

(Suisses ou étrangers)

Nous offrons salaires élevés à personnes capables.
Travai l garanti toute l'année. Appartements à dis-
position.

Adresser offres écrites avec références et prétentions
de salaire, ou se présenter sur rendez-vous au bureau
de ^entreprise F. BERNASCONI, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffranc (NE). Téléphone (038) 7 64 15.

P 2653 N

MISE AU CONCOURS

Le centre scolaire de Montana-Cran s met au concours

1 poste de maître(sse) primaire
pour le degré inférieur.
Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin
1963.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.
Entrée en fonction : 4 septembre 1967.

Les offres avec certificats et curriculum vitae sont k
adresser à ia Direction des écoles de Montana-Verma-
la et Crans jusq u'au 31 mai 1967.

IMPORTANTE FIDUCIAIRE A SION

cherche pour entrée le plus tôt possible

SECRÉTAIRE
expérimentée

Nous demandons :
— connaissances appronfondies en français et très

bonnes notions d'allemand
— dactylographie et sténographie
— sens do l' organisation
— dynamisme et goût au travail

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les qualifications et le

rendement
— semaine de 5 jours
— prestati ons sociales modernes
— ambiance de travail agréable au soin d'une équipe

sympathique
Prière d' adresser offres manuscrites détaillées, avec
photo récente, certificats et références sous chiffre
PA 30911 , â Publicitas , 1951 Sion.

P 30911 S

wmmr
engage

Employée de bureau
habile sténo-dactylographe ; serait formée pour fonc-
tion indépendante exigean t des qualités d'ordre et de
méthode.
Travail intéressant pour personne désireuse de trouver
un emploi stable, dans un climat professionnel agréa-
ble.
Semaine de B jours.
Avantages sociaux d'une grande entreprise moderne.
Adresser offres écrites ou téléphoner aux

Iteliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
k Vevey. Tél. (021) 51 00 5i.

P 278-40

A notre maison est attaché un service d'après-vente en pleine progres-
sion à Genève.
Afin de pouvoir servir toujours mieux notre clientèle , nous cherchons
des

MONTEURS APRES VENTE
(sur appareils de ménage)

auxquels nous offrons une activité Intéressante et variée.
Professions demandées pour occuper ce poste : monteur-électricien ou
mécanicien-électricien.
Nous demandons de bonnes connaissances é'ectro-techniqUes , un carac-
tère agréable et une bonne présentation. Connaissances des langues
seront avantageuses.
De notre côté nous vous offrons : semaine de 5 jours , salaire moderne,
prestations sociales et avant tout, un climat de travail agréable.

Si vous avez l'intention d'être formé comme monteur-réparateur, veuil-
lez nous faire parvenir vos offres manuscrites munies des documents
habituels.
Novelectric SA., représentation générale de la General Electric, 8107
Buchs (ZH).

P 845 Z

Nous engageons

Secrétaire
si possible avec de bonnes connaissances de la langue allemande ;

N

I

ainsi qu'une

bonne vendeuse
pour notre rayon confection Dames.

Nous offrons i
— semaine de 5 jours ;
— 3 semaines de vacances ¦• ' ¦-]
— caisse de retraite
— rabais sur les achats C
— tous les avantages sociaux des grands magasins

Faire offre avec photo et références au chef du Personnel des Grands
Magasins

.̂ t ':'.
~̂ A—^—\ ' Î VtoMha ^

^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ pHl̂ ^̂ k : V-#**

S I O N
LP 5  S

M u |5lk
JPERCÛRTEMAGCIOBE

désire engager pour son dépôt de Collombey (Valais)

CHAUFFEUR
titulaire du permis poids lourds, pour le transport et la manutention
des produits pétroliers.

Notre nouveau collaborateur doit justifier d'une bonne pratique dans la
conduite des trains routiers et posséder les qualités de caractère indis-
pensables à un travail en équipe.

Les conditions de travail et avantages sociaux que nous pouvons offrir
sont ceux d'une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres écrites au chef du per-
sonnel de 1'

AGIP S.A. (Suisse) case postale, 1000 Lausanne 4

P 552 L

Fabrique de couleurs et vernis

cherche pour tout de suite

R E P R E S E N T A N T
pour le Valais.

Préférence sera donnée à candidat bilingue et connaissant la branche.
Nous demandons une personne dynamique ayant bonn e présentation
et nous offrons une place bien rétribuée et travail intéressant.

Offres écrites avec curriculum vitae, photo et références sous chiffres
PA 53227 à Publicitas 1951 Sion.
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Les publicistes romands
FONT LE POINT

SAINT-MAURICE — Vendredi ma- Champéry et de là Planachaux par le
tin, sous la présidence de M. Maurice téléphérique mis en service spéciale-
Collé, les membres de la Fédération ment pour les congressistes. Ces der-
romande des publicistes ont tenu une niers participèrent à une excellente
importante réunion dans la grande sal- broche préparé e par le rôtisseur Fritz
le du Collège de St-Maurice. Ils y ont Balestra , assisté de René Coquoz et de
entendu, entre autres choses, une cau- M. Monnier. Tous lès participants se
série de M. le professeur Gotschin. di- déclarèrent enchantés de cette sortie
recteur de l'IMEDE, et une conféren- sur les hauts de Champéry qui s'étaient
ce de M. le Dr. Schlaepfer, directeur parés d'un soleil magnifique pour la
de la publicité chez Wander S.A. circonstance. — (Cg)

On notait la présence de M. Fr. Mey-
tain, président de St-Maurice qui , à Nos photos : Tandis que M. le pré-
l'apéritif offert par la commune dans sident François Meytain converse avec
1« haD du collège, adressa quelques le président des publicistes romands ,
mots de bienvenue aux congressistes. M. Maurice Collé, les congressistes ap-

A midi trente, une longue colonne précient et savourent le vin d'honneur
de voitures se forma pour rejoindre offert par la commune de St-Maurice.

MinroinQC- K I i FA Rl ̂ P̂ i ^B 
le médicament réputé

ifllyrClintJo. H _̂^̂ 1̂_^̂_  ̂ souï 'ormede cacheti

La 68e Fête des musiciens s
Ce sera la troisième fois, les 27 et 28

mai prochains, que Vevey accueillera
l'Association des musiciens suisses (A.
M. S.) groupant , comme on sait, les
compositeurs, chefs d'orchestre, chefs
de chœur, solistes et musicologues de
notre pays. Fondée en 1900, l'A. M. S.
s'est donnée comme tâche de créer un
lien entre les musiciens des diverses
parties de la Suisse, de défendre leurs
intérêts matériels, aussi bien sur le plan
juridique que dans le domaine des
droits d'auteur et de favoriser dans tou-
te la mesure de ses moyens, l'activité
de ses membres et le développement de
la musique dans nos cantons. Nous la
voyons s'employer à faciliter la travail
du compositeur en organisant des « lec-
tures d'orchestre », destinées à permet-
tre au débutant d'entendre son œuvre
ou au compositeur expérimenté de con-
trôler son travail ; elle subventionne
l'édition des ouvrage de ses membres,
contribue à les faire connaître à
l'étranger, en encourage l'enregistre-
ment sur disque.

L'A. M. S. dispose en outre d un cer-
tain nombre de bourses d'étude per-
mettant de venir en aide à de jeunes
musiciens, riches de plus de talent que
de deniers. Elle accorde des « prix de
solistes » ; ils récompensent , au début
de leur carrière de soliste, de jeunes
artistes suisses ayant montré des dons
d'interprète particulièrement remar-
quables Parmi les bénéficiaires de ces
prix , citons Ernest Haefliger , Hanz-
heinz Schneeberger , Hanz Holliger.

Quant au « Prix de compositeur », il
a été créé en 1944 par l'A. M. S. pour
distinguer ceux de ses membres dont
les ouvrages, par leur retentissement
et leur valeur , honorent la musique
suisse. Il a été, jusqu 'à ce jour , décer-
né neuf fois à des compositeurs de haut
mérite : Othmar Schœck , Arthur Ho-
negger. Frank Martin , Villy Burkhard ,
Conrad Beck . Fritz Brun , Jean Binet ,
Albert Moeschinger et Paul Muller.

L'une des institutions les plus heu-
reuses de l'A. M. S. est la Fête des mu-
siciens suisses ; elle a lieu chaque an-
née lors de l'assemblée générale, tan-
tôt dans une ville , tantôt dans une au-
tre. Les concerts qui marquent ces fê-
tes sont pour les compositeurs l'occa-
sion de confronter leurs œuvres et ils
permettent au public et à la critique
de suivre la production de nos musi-
ciens et de se faire une idée des ten-
dances de la musique dans notre pays.

Ce contact annuel entre créateurs et
auditeurs se révèle des plus utiles et
des plus féconds. Car si l'artiste a
besoin d'éprouver le pouvoir de son
œuvre sur le public, il est bon égale-
ment de rappeler à ce public l'existen-
ce d'une catégorie d'artistes dont l'ac-
tivité reste souvent mystérieuse aux
yeux du profane : celle des composi-
teurs.

La 68e Fête des musiciens suisses,
qui se déroulera à Vevey, à la fin de
ce mois, comprendra deux concerts. Le
premier (samedi 27 mai), prévu au
Théâtre, sera consacré à la musique de
chambre. Les œuvres qu'on y entendra
seront défendues par deux excellents
ensembles suisses : le Quintette à vent
Stalder de Zurich, et le Quatuor à cor-
des Arva de Genève. Les œuvres ins-
crites au programme appartiennent aux
tendances les plus diverses, de l'écri-
ture tonale traditionnelle aux expéri-
mentations les plus récentes de l'avant-
garde. Ainsi la Musique pour cinq ins-
truments à vent op. 48 (dédiée à Jac-
ques-Dalcroze) de Roger Vuataz (1898)
musicien qui vient d'obtenir l'un des
grands prix de la ville.de Genève , y
voisinera avec le Quintette à vent op.
20 de Boris Mersson (1921), composi-
teur né à Berlin , de parents vaudois
mais d'origine russe, et résidant ac-
tuellement à Zurich , et avec les Episo-
des de H.-V. Lehmann (1937), disci-
ple bâlois de Boulez et de Stockhausen.
D'Erik Szekely (1927), Hongrois natu-
ralisé Suisse, sera interprété un Trio
à cordes ; de Caspar Diethelm (1926) .
compositeur de la Suisse centrale , lc
4e Quatuor à cordes, et du Bernois
Rolf Looser (1920) les Fantasie a quat-
tro.

Le deuxième concert aura lieu di-
manche matin à l'église de St-Martin.
Il comprendra des pièces d'orgue de
Walter Lang (1896-1966). de Raffaele
d'Alessandro (1911-1959) et de Walther
Geiser (1897). directeur du Chœur Bach
de Bâle. Elles seront interprétées par
André Luy, le brillant organiste de la
cathédrale de Lausanne. Lucienne Dé-
valuer, contralto , chantera un air de
François Demierre (1893), organiste de
St-Martin à Vevey ; B. Schenkel , haut-
boïste et Guy Bovet , organiste , joue-
ront un Canzona du Bernois Hans Stu-
der (1911) ; G. Kurth , baryton , Visula
Holliger, harpiste , et Cécile Probst , or-
ganiste, exécuteront Cinq chants spiri-
tuels de E. Pfiffner (1922) ; enfin B.

échafaudages

libère de ses échafaudages tandis que
les travaux d'aménagements de la pla-
ce du Parvis ont repris à une allure
accélérée, semble-t-il . Pour le début
de juin , ce sera certainement terminé.
Chacun y trouvera son compte
Champérolains seront satisfaits de
la fin des travaux qui leur donne

les
voir
une
qui
en-
que

d un style particulier mais
bien avec les bâtisses
et le paysage, tandis

s'allie
vironn

assez
mies

les touristes seront heureux de cons-
tater que la mise en valeur du clocher
qui devient campanile est excellente.

(Cg)

Nos photos : C est en septembre 1965
que débutèrent les travaux de démoli-
tion de ' l ' ancienne église. Le clocher
a ete conserve et dépouillé de ses « bri
se-sons », comme on peut le rernar
quer.

isses à Vevey
Schenkel , avec le compositeur à l'or-
gue, fera entendre une Sonata da Chie-
sa pour hautbois d'amour et orgue, de
Guy Bovet (1942).

Programme extrêmement varié et
éclectique, comme l'on voit, qui don-
nera au public l'occasion d'apprendre
à connaître quelques-uns de nos com-
positeurs ct — peut-être ! — à décou-
vrir des œuvres attachantes qui lui
donneront le désir d'en apprendre — et
d'en entendre — davantage sur tel ou
tel de nos créateurs.

A.-Louis Burkhalter.

C est bien
meilleur

avec un verr
de vin

iïSrv, <SS60!a8 .̂̂ 2gr~>w»_
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Notre devise :

d-abon. la qualité
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Superbe chambre à coucher « RUWA » avec literie complète

Fr. 1 980 -

~̂
B0y.

:
'WJ AMEUBLEMENTS av. Gare ,MONTHEY fl I I I I I I I I

Entreprise d'appareils sanitaire* en gros de la place
de SION

cherche

employé de bureau - comptable

Entrée Immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre PA 32108 à Publicitas,
1951 Slon.

P 32108 S

Pour vos imprimés

027/231 51

9 Sans caution Jus-
qu 'à Fr. 10 000.—

# Formalités sim-
plifiées

# Discrétion absolue
P 38 N

Ij
I

Commerce de meubles et machines de bureau cherche

UN REPRESENTANT
NOUS DEMANDONS : formation commerciale ou de

i

représentation , dynamique.

NOUS OFFRONS : place stable, salaire selon capa-

! cités, semaine de 5 jours, fonds de prévoyance, frais

véhicule et voyage,

I
1 SCHMID & DIRREN S. A., organisation de bureau,

f\
MARTIGNY-VILLE

j P 66 S
I .

Jgj PHARMACIE LAUBER
cherche pour juin ou date à convenir

aide en pharmacie
aimant travail varié et responsabilités.
Connaissance des langues.

Faire offres manuscrites, avec référen-
ces à Joseph Lauber, pharmacien , ave-
nue de la Gare 7, 1920 Martigny 1.

P 452 S

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

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martigny-Ville - TéL (026) 2 23 79

P 774 S

I MAItf mW Mafrllfr

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

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

P 9123 L

G A G N E Z  P L U S !
en travaillant CHEZ VOUS pendant
vos heures de loisir , grâce à ia métho-
de de J.K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Documentation gratuite et sans enga-
gement, avec liste de références de
lecteurs, sur simple demande par car-
te postale à Hobby is money, 1604
Puldoux.

nrvstsmvmMaaammmtmit iwnrwTMfflPMM m^—^—

A louer dans locatif neuf ,

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces

+ grand hall meublable
à Saint-Maurice. Près du centre.
Libres tout de suite, tout con-
fort.
Pour renseignements et inscrip-
tions, tél. au (025) 3 73 72 ou
(021) 28 60 22.

Ofa 06 897 05 L

MEUBLES DE STYLE
Avant tout achat , dans un cadre
idéal, visitez notre ^GRANDE ET MAGNIFIQUE

EXPOSITION
Pour vous, grâce à notre propre
fabrication , nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant - canapé de 160 cm. et
2 fauteuils , l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su : 1.650. fr.
Salon Louis XV bergère, com-
prenant 1 canapé de 180 cm. et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble en noyer richement
sculpté, y compris tissu : 3.000 fr.
Chambre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corbeille de 200 cm. de large, 2
chevets, 1 grande armoire à 4
portes avec fronton sculpté ,
l'ensemble en noyer richement
sculpté, y compris couvre-lit de
style avec passementerie et tis-
su, 5.300 fr.
Salle à manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 table ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées siè-
ges et dos, l'ensemble en noyer
richement sculpté, 4.340 fr.
Salle à manger Renaissance ou
Louis XIII : dès 3.220 fr.
SI vous avez du goût...
SI vous désirez des meubles de

style...
SI vous savez comparer...
alors, visitez-nous... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus
de 100 modèles en exposition),
notre qualité proverbiale et nos
prix seront pour vous un réel
'enchantement.

G O B E T
Meubles
de style
Rue du Vieux-
Pont 1
1630 BULLE
•/ • (029) 2 90 25

Si, avant de nous rendre visite,
vous désirez vous familiariser
mieux encore avec les styles ou
admirer et comparer nos modè-
les en toute tranquillité, alors
adressez-nous aujourd'hui encore
ce BON pour une documenta-
tion gratuite.

BON pour une documentation
gratuite.
Nom et prénom :

Agence générale
Jean
Av.
1951
Tél.

Schneider
des Cèdres 10
Sion
(027) 2 33 55

Inspecteurs
à Martien? Ville :

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55

Joseph Vogel

a Ardon

à Sion

Tél. (027) 2 33 55
(027) 2 31 16

P215I

Noua cherchons mécanicien qualifié comme

f ^^p^^^^^^^^^^
Tél. (026) 2 20 15.

P 741 S

régleur - chef d equipe
pour une section d'usinage, tournage, fraisage, etc.

Prière de soumettre vos offres avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et. si possible, photo, aux
Etablissements SIM S. A., 1110 Morges.

P 1245 L

«iPlHHH Pïy ® ̂ Mnjlj lfl £r^^SM

SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
ALFA ROMEO SPRINT 1962
VW KARMANN 1500 S 1964
VAUXHALL VX 1963
CITROEN AMI 6 1965
DAF 1963
FIAT 1500 BRAEK 1963

Garage de la Matze S. A. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit
P 370 S

V E N T H O N E
20 et 21 mai 196V

14e Festival des
sociétés de musique

des deux contrées
. .ilàu**

organisé par l'« Union » de Venthône
avec la participation de

L'« Harmonie », Salquenen
Le < Cor des Alpes », Montana-Village

L'« Echo des Bois », Montana-Crans
La « Cecilia », Chermignon

La «Concordia», Miège
PROGRAMME DE DIMANCHE 21 MAI

13.00 Départ du cortège
13.45 Début des concerts
18.00 Clôture officielle et début du

GRAND BAL
conduit par les « LES PHILOSOPHES »

i;
SAMEDI 20, dès 20 h. GRAND BAL

Q.AiNTINE - BAR - RACLETTE

P 31930 s :

C H A R P E N T I E R  S...
M E N U I S I E R  S...

toutes nos lames à boiser son t livrées, en divers profils

P O N C E E S
dans les essences Indigènes :

Epicéa - Mélèze - Arolle

dans les essences exotiques :

Pin d'Orégon - Abachi - Acajou : Sipo, Grand Bassam,
Sapelli , Lauan - Iroko - Makoré - Doussié - Bilinga
Padouk (corail) - Mansonia

TOUJOURS EN STOCK

lames de revêtements (faux madriers) 14 cm, 16 cm,
18 cm de large - lames à plancher, à double face -
plancher brut naine - crête et toutes listes, plinthes,
gorges, etc. - panneaux forts - portes - bois croisas.
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LE PETIT MONDE AiWiAL D'ERWIN MEIER
MARTIGNY — C'est dimanche 21 mai
que M. Meier quittera Martigny pour
s'en retourner , avec tous ses animaux ,
è la station zoologique de « La Garen-
ne » dont il est le directeur , à Le
Vaud sur Nyon. Ainsi la partie vi-
vante de l'exposition « Faune et Flo-
re » dans les sous-sols du nouveau
collège communal , ferme définitive-
ment ses portes , alors qu 'au Manoir
où exposent peintres , sculpteurs , mo-
saïste, céramiste, photographes ainsi
que des présentations de cristaux , her-
biers, papillons, livres, etc., elle, est
prolongée encore jusqu 'au 4 juin.

Beaucoup regretteront le départ de
M. Meier, que des raisons profes-
sionnelles rappellent à « La Garenne ».
Nous pensons surtout aux écoliers qui
n 'ont pas caché leur émerveillement
en défilant devant les aquariums, ca-
ges et vivariums où ils ont pu con-
templer des reptiles , oiseaux rapaces
diurnes et nocturnes , ainsi que des
mammifères de nos régions. En ce qui
concerne les reptiles et les rapaces
nocturnes principalement , à combien
de légendes et préjugés M. Meier n'a-
t-il pas mis fin ! Par exemple ces
chouettes clouées sur des portes de
grange, parce qu'elles portent malheur ,
ces serpents qui vous poursuivent en
faisant la roue ou encore ces lézards
dont il faut couper la tête pour qu 'ils
lâchent prise. Et une foule d'autres
questions et remarques auxquelles M.
Meier, durant plus de cinq semaines.
a répondu avec une patience et une
gentillesse admirables.

Les vipères qu 'il prend dans la main
(délicatement, cela va s'en dire) ainsi
que les couleuvres, lézards verts , or-
vets, crapauds ont prouvé qu 'ils étaient
parfaitement inoffensifs et qu 'ils fai-
saient l'objet de ridicules superstitions.
Par contre, ils savent se rendre utiles
en détruisant une foule d'animaux nui-
sibles.

« Faune et Flore », à part des adul-
tes, a déjà reçu la visite de plus de

M. Meier en compagnie de ses deux furets , « Arthur » et « Jojo »

MESSAGE DOMINICAL PROTES TANT

La foi sincère de ta mère Eunice !
Une tradition , d' origine américai-

ne et vieille d' un siècle seulement ,
veut que l'on consacre un dimanche
de mai, le premier ou le second , à
la Fête des Mères .

Il ne faut  pas chercher une jus-
tification de cett e f ê t e  dans la Bi-
ble. D'ailleurs , certains théologiens
se montrent extrêmement sévères
à son égard. Ainsi, l' un d' eux s'ex-
clame : « c'est fa ire  œuvre saloni-
que que d' exalter la femme dans
son rôle de mère ». Un autre croit
découvrir dans cette f ê t e  une résur-
geanc e du « complexe d'Oedipe ».
Un troisième nous met en garde
contre la conception erronée que
nous pourrions avoir de la mère qui
« initie , révèle , est en rapport avec
le divin », conception qui serait en
rapport avec les ¦ antiques cultes
païens d'Astarté , d'Ishtar et d'Is isi et
qui ferai t  trop de l'homme le «ter-
rien » et de la femme une sorte de
« demi-déesse » !

Laissons leurs profondes pensées
aux théologiens mais gardon s de
lewr avertissement que seule la
parole de Dieu peut nous éclairer
à ce sujet comme pour tout ce qui
touche à la fo i  et à la vie chrétien-
ne.

Faune et Flore

8.000 écoliers. En certaines occasion*,
si l'on peut dire, elle a -été victime
de son retentissant succès. Nous en
voulons pour preuve certain jour où
quelque 600 enfants se pressaient dans
les sous-sols du nouveau collège com-
munal , impatients d'observer ce mon-
de animal. Et souvent , il a fallu toute
la ferme, mais souriante autorité de
M. Meier pour dominer ce tumulte et
captiver ensuite ces écoliers par une
vivante leçon de sciences naturelles.
La plus instructive et divertissante cer-
tainement qu 'il leur ait été donné d'en-
tendre. *

Samedi passé , c'était au tour des
adultes d'assister à un vivant plai-
doyer en faveur de la nature , par M.
Meier, en la grande salle de l'hôtel
de ville de Martigny. Un nombreux
public assistait à cette conférence in-
titulée « La Nature et Nous », donnée
dans le cadre de « Faune et Flore ».
Mettre sur pied un zoo tel que « La
Garenne » n 'est pas une sinécure, sur-
tout sans diplôme et sans finance. Et
bien , comme l'affirme M. Meier, auto-
didacte et anticonformiste, c'est en par-
tie grâce à cela que « La Garenne »
s'est réalisée.. N'ayant fait ni études
dirigées , ni classiques, il n 'a subi au-
cune influence de « grands » profes-
seurs et s'en est simplement tenu à
des livres écrits entre autres par Gé-
roudet , Hainard , Rolinat.

De splendides diapositives prises au
cours d'un voyage dans le Midi et d'au-
tres, par mont? et par vaux permirent
au public de se retremper dans une
vivifiante nature. Puis , après son ma-
gistral exposé, M. Meier présenta , tou-
jours à l'aide de ses diapositives , les
hôtes de sa station zoologique dont il
tire une légitime fierté et qu 'il a, avec
son épouse, à force de ténacité et de
patience, rassemblés à Le Vaud sur
Nyon , soit près de deux cents espè-
ces.

Mais tout a une fin. Et dimanche

v

Nous découvrons , à la lecture de
la Bible , combien une mère — un
pèr e aussi d'ailleurs — est bénie si
elle remplit humblement et f idèle-
ment son devoir envers ses enfants
et devant Dieu . Nombreux sont les
textes des proverbes , des psaumes
du Nouveau Testament qui souli-
gne l'importance de la tâche ma-
ternelle . Marie de Nazareth initia
l' enfant Jésus , dès son plus jeune
âge , à la connaissance des Ecritu-
res ; Eunice, mère de Timothée —
ie collaborateur de Saint-Paul —
auait une fo i  sincère pour laquelle
l' apôtre rend grâce à Dieu.

Et quelle liste immense on pour -
rait dresser , à la suite de ces noms,
pour vénérer la mémoire de toutes
celles qui ont rempli , devant Dieu
leur saint e tâche d 'éducatrices et
d'éveilleuses de consciences . Quel
témoignage vibrant on peut rendre ,
aujourd'hui , à toutes celles qui fon t
passer , avant tout , leur devoir de
mères chrétiennes !

On tiendra donc compte de l'avis
d'Adolphe Monod : « Gardons-nous
bien de donner à notre mère la
place qui n 'appartient qu 'à Dieu »
mais on relira aussi , avec plaisir ,

soir, après avoir captivé durant cinq
semaines plus de 11.000 personnes, M.
Meier quittera Martigny avec son petit
monde animal.

Au cours de ce prochain week-end,
ne manquez pas cette dernière occa-
sion de visiter cette enrichissante ex-
position qu 'est « Faune et Flore » à
Martigny. Placée sous ce double signe
d'équilibre et de beauté , elle vous pro-
curera du plaisir tout en rappelant ces
lois indispensables à l'existence de tou-
te société humaine. Comprendre c'est
connaître. Et connaître , c'est aimtr ,
surtout lorsqu 'il s'agit de fleurs et
d'animaux qui ne demandent que de
pouvoir continuer , selon leurs propres
lois, à nous charmer.

NOCES D 'OR

LE CHABLE — M .e|Éme Maurice Maret-Gabbud, nés respectivement en 188S
et 1893, ont fêté, dimanche, au milieu de leurs enfants et petits-enfants, le
cinquantième anniversaire 'de leur mariage. Une belle famille puisqu'elle se
compose de.6 enfants ,— 3 garçons et 3 filles — et 16 petits-enfants.

Paysans de bonne souche, ils se sont occupés, leur vie durant, de la campagne
au Frignoley, petit village situé au bord de

Travail et fidélité semble être la devise
par le cœur et l'esprit.

Le « NR » présente à M. et Mme Maret
vivre longtemps encore en parfaite harmonie

Examens de fin de scolarité a Charrat
Fully et Saxon

CHARRAT — Jeudi soir, sous la direc-
tion e.xperte de M. Gaston Delaloye, de
Riddes , se sont déroulés les examens de
gymnastique de fin de scolarité pour
les élèves de Charrat , Fully et Saxon.

22 garçons de 15 ans ont effectué,
tour à tour , les 6 branches imposées

2 Timothée 1/5
ce que C.-F. Ramuz fait  dire à un
vieillard évoquant , pour sa femme ,
leur vie commune : « On n'avait
rien pour commencer, tout était à
faire .  Et on s'y est mis, mais c'est
dur. Il y fau t  du courage , de la
persévérance. Il y faut  de l'amour
et l'amour n'est pas ce qu'on croit
quand on commence. Tu te souviens,
femme, tous ces soucis, tous ces
tracas ; seulement , tu as été là. On
est restés fidèles l'un à l'autre. Le
vrai amour c'est de s'aider, de se
comprendre ... les enfant s ont bien
tourné , on leur avait donné l' exem-
ple. »

Que les mamans soient remerciées
pour leur fidélité.  Heureux celui ou
celle qui peut évoquer le souvenir
de sa mère , qui a berc é sa tendre
enfance , qui a prié au p ied de son
lit , qui a fa i t  qu 'il est , qu 'elles est ,
aujourd'hui , responsable de sa foi
en Dieu.

Notr e pensée va vers toutes celles
qui ont besoin d' encouragemen t pour
mener à bien leur rude tâche de mè-
res. Souhaitons leur la fo i  d'Eunice...
mais aussi l' aide inconditionnée de
leur époux.

Fraf le l
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Preuve à l'appui , M. Meier montra que les vipères sont inoffensives. Encor
faut-i l  le faire...

la route avant d'arriver à Lourtier.
de ce couple heureux, jeune encore

ses félicitations et leur souhaite de
et en bonne santé.

avec les normes suivantes pour réussir
à l'examen :

Branches Examen Insigne
Course 80 mètres 12.6 11"2
Saut en longueur 3,70 m 4.30 m
Saut avec appui écart ou entre-bras
Lancer balle 80 g 36 m 36 m
Grimper perche 8" 5"4
Grimper corde 9" 6"4
Boulet 4 kg, 2 mains 12 m 14 m
CHARRAT :

Elèves présentés 4
Elèves ayant réussi les

six branches 4
Insigne cantonal 2

FULLY :
Elèves présentés 12
Elèves ayant réussi les

six branches 4
Insigne cantonal ' 1

SAXON :
Elèves présentés 6
Elèves ayant réussi les

six branches J
Insigne cantonal 1
D'excellentes performances ont été

réalisées malgré le froid. Relevons 16,50
m au boulet , 4,75 m au saut en lon-
gueur , 10"7 à la course.

Finhaut : tirs militaires
70 tireurs ont accompli leurs tirs mi-

litaires dont beaucoup n 'étaient plus
astreints. Il y eut 12 mentions fédéra-
les et 5 cantonales.
Mentions fédérales :
Gay-des-Combes Clair 100 Pts
Lugon-Moulin Jacques 100 »
Lonfat Roger 99 »
Lugon-Moulin Fredy 99 »
Lugon Fernand ¦ 98 »
Goumand Robert 97 »
Lugon-Moulin Raphaël 97 »
Lugon-Moulin Maurice (junior) 97 »
Lonfat Raymond (junior) 97 »
Hugon Jean * 96 »
Vouilloz Maxime 96 »
Gay-des-Combes Pierre-André 96 »
Mentions cantonales :
Schmidt Jean-Pierre 94 Pts
Vouilloz Christian (junior) 94 »
Farquet Denis 93 »
Gross Jean-Michel . 93 »
Gay-des-Combes Georges 92 »

Concert de l'Edelweiss
sur la place Centrale
MARTIGNY — Samedi soir, à 20 h 30,
les musiciens bordillons de l'Edelweiss
descendront en ville et occuperont le
kiosque de la place Centrale pour y
donner un concert sous la direction
du professeur Roger Groba. C'est une
musique gaie, entraînante, empruntée
au répertoire classique des fanfares,
à celui moderne aussi, que les audi-
teurs pourront applaudir.

Un enfant happe
par une voiture

VERNAYAZ — Hier, vers 16 heu-
res, alors qu 'il traversait la route
cantonale traversan t le village de
Vernayaz, entre la poste et la Coop,
le petit Gaétan Revaz, fils de Pier-
re, âgé de 5 ans, a été happé par
une voiture tessinoise.

Douloureusement t blessé, ¦ • Gaétan
a été conduit d'urgence à l'hôpital
dc Martigny . Il souffre d'une jam-;
be fracturée et fie nombreuses con-
tusions. Sa vie. heûreusemient, ' n'est'
pas en danger.

Aubade réussie
FULLY — Jeudi soir la . fanfare l'Ave-
nir donnait une aubade : en plein air
9ur la place du Petit-Pont. Sous la
direction remarquable de M. Martin
Carron, les musiciens jouèrent des
morceaux de choix faisan t la joie des
spectateurs nombreux. Désormais, la
fanfare peut affronter le. festival de
Chamoson avec optimisme.

—Eco—

L'école d'artillerie
de Sion en campagne
FULLY — Actuellement séjourne dans
wis murs une batterie de l'Ecole de
recrue d'artillerie de Sion. Celle-ci,
composée uniquement de Suisses-al-
lemands, est placée sous le comman-
dement du plt Riethmann de Zurich.
Bon service à tous.

—Eco—

Vaccinations antivarioliques
MARTIGNY — Les -vaccinations obli-
gatoires pour la commune de Martigny
auront lieu le

mercredi 31 mai 1967
de 15 h à 16 h

à l'hôpital de Martigny (salle du dis-
pensaire).

Doiven t se présenter les enfants âgés
de 6 mois à 2 ans qui n'ont pas en-
core été vaccinés.

L'Administration

De très bons résultats
au tir au pistolet

ORSIERES — Voici" le palmarès des
tirs du programme A à 50 m. :

131 Ansermet Marcel
127 Gabioud René
126 Darbellay Cyrile

Fischbach Jean
124 Darbellay Oscar
123 Maillard Jean
120 Gabioud Georges
118 Darbellay Jean-Marcel
115 Métroz Georges

Rausis Marcel
112 Rausis Guy
111 Berthod René

Tornay Gérard
110 Lovisa Raoul
107 Claret Jean-Louis

Lovisa Edouard
Rausis René

106 Davoli Roland
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|i|||jj[pii||i|| La Division des bâtiments de la
L, ........ Direction générale des PTT à BerneH

cherche un

Architecte diplômé EPUL ou EPF

Champ d'activité i

S'occuper de problèmes de construction variés. Traiter
avec les entrepreneurs et les autorités, et conseiller en
matière de construction les directions d'arrondissement et
les différents searvices intéressés.

Nous demandons i
Des études universitaires complètes et, si possible, quelques
années de pratique ; de la sûreté dans l'élaboration de pro-
jets et la direction de la construction ; habile négociateur et
organisateur. Langue maternelle : le français. Bonnes con-
naissances en allemand.

Nous offrons i

Un champ d'activité varié, susceptible de développement; une
grande indépendance dans le travail ; un emploi stable bien
rétribué, avec possibilités d'avancement, et des prestations
sociales étendues. ,

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre candidature,
accompagnée de votire curriculum vitae et de tous les oertill-
cats relatifs à vos études et à votre activité, à la division dn
personnel de U direction générale des PTT, 3000 Berne.

P 655 Y

l------------- J
Fabricant Suisse da

¦ BRULEURS A MAZOUT ¦

très bien introduit, dierche pour la vent» et l'organisation de service un i

I A G E N T  G E N E R A L  I
¦ spécialisé dans la brancha.

m Position très intéressante pour personne capable, connaissant la cllentèls, -
Envoyez votre offre avec curriculum vitae. certificats et références éven-
Position très intéressante pour personne capable, connaissant la clientèle.

Envoyez votre offre avec curriculum vitae, certificats «t références éven-
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Notre prix «choc»
de la semaine

De magnifiques tap is mécaniques , divers dessins per-
sans , qualité laine. De la descente de Ht et tour de Ht
au grand tapis, toutes les dimensions. Notre pièce
d'exposition dans la vitrine prix « choc », grandeur .150
x 240 cm., ne coûte 'que Fr.

137.-
Un nouveau prix « choc » desnim,

KsieAfyÂen.
Sion , avenue de la Gare , téléphone 2 60 55

VISITEZ NOTRE EXPOSITION l
P 94 S 

A VENDRE A BLUCHE - MONTANA
1300 m d'altitude

UN CHALET NEUF
comprenant :
Rez-de-Ohaussée : un grand livtng, cuisine équipée,
chauffage central au mazout avec citerne de 3 000 1
W.-C, lavabo, 1 économat.
ler étage : accès par escalier Intérieur , 2 grandes
chambres avec balcon, 1 chambre, 1 salle de bains ,
W.-C., lavabo. Libre tout de suite.
Prix Fr. 98 000.—.
Ecrire sous chiffre PA 45640 à Publicitas 1951 Sion.
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16000 francs
D E L A I :  2 M O I S

Votre bungalow clefs en mains
et

tous nos modèles villas et chalets
Système « Compact » et Traditionnel

^rjv Visitez nos
/¦IM, références
%m I ̂ V 100, rue du Rhône - 1204 Genève
^J 

WW Tél. (022) 24 73 
40.
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RIDDES - 20 et 21 mai

Fête bas-valaisanne
de gymnastique

Samedi : concours individuels (120 concurrents).

Dimanche matin au collège : tournoi de volley-ball et
match de balle à la corbeille sur chaises roulantes.
Dimanche après-midi : cortège - concours de sections.
Préliminaires généraux - Course d'estafette.

P 32090 S

Elysée, rue Dent-Blanche 19 - 1950 SION
Tél. (027) 217 48

vous assure la

C O N S E R V A T I O N
de toutes vos fourrures

Profitez de l'été
pour effectuer vos réparations ou transformations

P 29458 S

BIRCHMEIER
Turbodiffuseur - Motopompes sur chariot ou portées

Ç2Ç -Atomiseur au prix imbattable de Fr. f j  émàf j  %

Tuyaux à haute pression et enrouleurs

VENTE - SERVICE - REPARATIONS

L. FORMAZ & FILS
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 24 46

629 S

SALINS au-dessus de Sion

à vendre

TERRAIN A CONSTRUIRE
pour vllïâs, par parcelles de 1000 m2 environ ou en
bloc de 13 000 m2 avec possibilité de construire 11
villas : accès par route principale, eau et électricité
sur place. Très jolie situation, vue imprenable.

Prix : Fr. 14.— le m2. Ecrire sous chiffre PA 45637
à Publicitas 1951 Sion.

. P 866 S
HORLOGERIE f f% P! D 91 D H I
T;:: ;:, : " §J. blElURUI
RLVRTIGNT - Place Centrale - Tél. (026) 2 22 93 fc

Répara tions rapides et soignées

A V I S
Nous informons la population de Granges, Saint-Léo-
nard et d'Uvrier, qu 'il sera procédé le

MERCREDI 24 MAI 1967
aux essais techniques des sirènes de l'installation
d'alarme d'eau du barrage de Zeuzier.

Exploitation des usines de la Lienne S.A.
P 31876 S

INCROYABLE
Frigo I ¦ I ÛKà.̂ 1 I de 135 litres

aveo dégivrage automatique - 5 ans de garantie

pour 368 francs

f  ̂ * * -ti* _jl

î s} . I ¦•\>i>''"'' _ .  j;
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Atelier et service après-vente dans tout le canton.
La maison spécialisée du froid

Avenue Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43 - SION

P 35 S
. . 

A VENDRE
TAUNUS 17 M L

1981, 60 000 km., Fr. 2 900.—

TRIUMPH 6 vitesses
1965, 27 000 km., éta t de neuf

CAMBRIDGE A 55
1961, 69 000 km., très bon état Fr. 2 300.—

MERCEDES 300 limousine
1953, très bon état Fr. 3 000.—

SIMCA Aronde
i960, état actuel Fr. 800.—

CAMBRIDGE A 60
1963, 43 000 km., parfait éta t Fr. 4 800.—

VW 1200
1962, 75 000 km., bon état Fr. 3 200.—

Bus TAUNUS
1961, très bon état Fr. 3 800.—

CITROEN 2 CV
1961, bon état Fr. 1 200.—

AUSTIN 1800
1965, blanche, parfait éta t Fr. 6 800 —

FLAVIA 1,5
1983, très bon éta t Fr. 7 000.—

SIMCA 1000
1966, 16 000 1cm., état de neuf Fr. 5 700.—

CARTIN S. A., 48 av. de France, SION
Tél. (027) 2 52 45

P 5691 X



« Plein-Soleil » sur la piscine .

MARTIGNY — Point n'est besoin, lec-
teurs, de vous présenter la caravane
« Plein-Soleil ». Vous l'avez suivie, tous
ces jours soir le petit écran ; vous
avez vibré avec les foules ; vous avez
aussi donné votre obole en faveur des
handicapés.

Pour terminer son périple à travers
la Suisse romande, la caravane s'est
arrêtée hier à la piscine de Martigny,
au milieu d'une foule intéressée, à
laquelle s'étaient joints la fanfare du
Collège Sainte-Marie, le Chœur de da-
mes et un groupe d'instrumentistes

Une vigne ravagée par des cerfs
Des milliers de francs de dégâts

SAILLON — Chacun connaît dans la
région de Martigny le magnifique do-
maine qui s'étend sur une dizaine de
milliers de mètres au lieu dit « Eche-

"îottes », au-dessus du village de Sail-
lon. Ce domaine, situé à l'orée d'un
bois, à 700 m. d'altitude, a été en par-
tie ravagé par des cerfs ou des biches
en pleine nuit.

On juge de la surprise du proprié-
taire, M. Gaston Bruchez, lorsqu 'il
constata vendredi les dégâts alors qu 'il
se rendait à Echelottes avec des ou-
vrières pour ébourgeonner. H alerta
aussitôt la gendarmerie et le Service
cantonal de la chasse. Des experts sont
venus sur place. On n 'eut pas de peine
à reconnaître, en voyant les traces de
sabots dans la terre fraiche, qu 'il s'agis-

LE DOCTEUR LUDER
bourgeois d'honneur d'Orsières

Les citoyens d'Orsières ayant accor-
dé, à l'unanimité, la bourgeoisie d'hon-
neur au docteur Luder de Sembrancher ,
leu r médecin depuis 1925, il apparte-
nait au Conseil communal, réuni pou r
la circonstance, de délivrer officielle-
ment ce diplôme à l'intéressé, ce qui
fut  fait hier soir au cours d'une cé-
rémonie émouvante, toute de simpli-
cité et de- reconnaissance.

Après avoir relevé les mérites excep-
tionnels de ce grand serviteur de la
communauté qu 'est le docteur Luder
le président de la commune, M. Marc
Murisier , relut le contrat signé en 1925
entre la commune et le docteur Luder
contrat not i f iant  sen début d'activité
le ler juillet 1925.

Très ému, le docteur Luder remercia
en des termes d'une sincérité touchan-
te et tous se retrouvèrent au restau-
rant Central pour une agape familière.

oignonj^k
du pied i P'î * Décès de Mme

^*r ?̂̂ ll!L̂  
Joséphine Blatter

SION — Hier est décedée, après une
L'oianon du' pied (ail gonller voire orleil . ...

, mt... r,..-» rUn.. uni courte maladie, Mme veuve Théophilequi ne trouve plus place dans vos
chaussures. El pourtant vous devez Blatter, née Joséphine Weger, à l'âge
sortir , marcher , supporter la douleur. de 81 ans c'était la maman de Me
Mêliez un point linal à celle situation., „ N m ,_, , ,, J„.,L,,. Joseph Blatter. L ensevelissement auraLe Baume Dalet calme la douleur , »
lail disparaître l'inflammation , réduit la lieu le lundi 22 mai, à U heures, à
grosseur. l'Eglise St-Thiodule. Le « NR » pi'é-
^r 3 40 dans les oharm. et droque.ries . . , , . , ,• • J- u  ̂ y sente ses sincères condoléances a la
¦¦̂ ¦HMHuMas B̂̂ HD îiffBC ĤPMIHTTsmBBSI f n m i i i i ,  ri -i n la nni n.o

composé de deu.x accordéonistes et d'un
clarinettiste.

Les responsables se sont adressés aux
« chers auditeurs et téléspectateurs »
qui ont répondu « présent » en ou-
vran t largement leurs pcr temqnnaies.

Il est remarquable de voir à quoi
peuven t abouti r l'enthousiasme et la
curiosité lorsqu'ils conjuguent, ensem-
ble, les efforts de toute une cité.

Notre photo montre la fanfare du
Collège Sainte-Marie arrivant sur la
place d'émission.

sait effectivement de cerfs.
Un rapide bilan permit d'établir qu 'il

y a plus de 1.500 ceps qui ont été pra-
tiquement entièrement mangés, tandis
que 200 à 300 autres ceps étaient en
partie ravagés. La perte est considé-
rable. Elle se chiffre à plusieurs mil-
liers de francs.

Comme le cerf est protégé par une
loi fédérale, il est interdit de l'abat-
tre. Pour éviter de nouveaux ravages,
un appareil de bruitage imitant une
arme à feu a été installé. Il fonction-
nera sans afrêt en attendant que M.
Bruchez ait clôturé son domaine. Une
étude est en cours pour déterminer,
grâce au fonds spécial « dégâts dus au
gibier protégé », comment on pourra
indemniser ce vigneron malchanceux.

Au cours du repas, le nouveau
bourgeois d'honneur donna libre cours f

jfeJe .
à sa verve intarissable et tous les con- ^dSMj^
vives, son épouse en premier, gou- 

^tèrent la saveur d'un bon nombre de \ \ .'
ses poèmes. Car, il faut le dire, le <it- . s
docteur allie à ses capacités prof es- F *--x- »*
sionnelles, des talents indéniables d'au-
teur comique et dramatique de chan-
teur et de patoisant.

Déclamés avec l'accent du terroir,
ses poésies, tant en français qu'en pa-
tois entremontant, ont fait les délices
des notabilités présentes.

La population entremontante en en-
tier , joint  ses félicitations à celles du
Conseil communal d'Orsières à l'égard
du docteur Luder et se réjouit de re-
vivre, l'un de ces prochains jours ,
quelques images de cette cérémonie,
sur l'écran de télévision.

52e FESTIVAL DES FANFARES CCS

Wl-

ï»—C*

M CENTRE
CHAMOSON — Aujourd'hui ct de-
main , Chamoson est en fête. La fanfare
« L'.'Vvenir », organisatrice du festival ,
reçoit les 19 sociétés de la Fédération
des fanfares CCS du Centre. Connais-
sant l'esprit d'organisation et le souci
de bien recevoir des Chamosards, l'on
peut dire d'ores et déjà que ce 52e
festival sera un succès.

D'UN FESTIVAL A L'AUTRE

Le 15 mai 1947 « L'Avenir » a or-
ganisé son dernier festival.

En 20 ans que d'événements se sont
déroulés :
1948 Inauguration des nouveaux cos-

tumes à l' occasion des Fêtes du
Rhône de Sierre.

1952 Inauguration du nouveau « Va-
tican » .

1953 Organisation de l'amicale des
fanfares conservatrices chrétien-
nes-sociales du district de Con-
they.

1955 Cinquantenaire de la société.
1956 Promenade à Paris.
1957 Promenade à Nyon.
1958 Participation à la fête folklori-

que de Merano, dans le Tyrol
italien .

1959 Promenade à Tournai , fête fol-
klorique.

Le programme
de ces deux journées

SAMEDI 20 MAI
19.30 Réception de l'Harmonie mu-

nicipale « La Gérondine » de
Sierre et de la Fanfar e des
jeunes de la Fédération.

20.30 Grand concert de gala.
22.30 Bal conduit par l' orchestre

Jo Perrier.

DIMANCHE 21 MAI

8-8.30 Arrivée des sociétés'
Vin d'honneur;- fj . :

Discours de réception
Distribution de médailles
Bénédiction du drapeau de la
Fédération
Morceau d' ensemble.

9.30 O f f i c e divin.
10.45 Cortège.
11.45 Cortège des sociétés et dis-

cours.
18.05 Clôture de la par tie o f f i c i e l l e .

— gé —

iStS*.

•i*

9*

La f a n f a r e  « L Avenir », lors de la réception du président du Grand Conseil , M

1960 « Griiezi Wallis ». « L'Avenir » a
l'honneur d'ouvrir le cortège qui
clôturait la Quinzaine gastrono-
mique valaisanne.

1961 Bénédiction du nouveau drapeau
de la société. Organisation de l'a-
micale des fanfares conservatri-
ces chrétiennes-sociales du dis-
trict de Conthey. « Salut Zurich »,
visite à Chamoson de la Stadt-
musik.

1963 Tourai. Participation à la Journée
des quatre cortèges.

1964 Exposition nationale de Lausan-
ne, participation au cortège de la
journée «La vigne et. le vin ».

Vive le Festiva l 1967 et... à 1987 !

VÎ.V1
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La « grappe » des organisateurs du Festival 1967

LES KESPONS.A.BLES
DE LA MANIFESTATION

Président : Antoine Burrin
Vice-président : Lucky Carruzzo
Secrétaire-caissier : Cyrille Mayencourt
Major de table : Roger Pitteloud

Presse et publicité : Jean Burrin
Constructions : Henri Favre
Commission : Maurice Burrin
Carnet de fête : Lucky Carruzzo
Subsistance : Marc Posse
Sommelières : Marcel Luy
Jeux et tombola : Antoine Giroud
Décorations : Luc Crittin
Finances : Cyrille Mayencourt
Police ; Maurice Pralong
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A vendre à
Liddes

grenier
Parfait état. Prix
intéressant.
Ecrire sous chif-
fre PA 65664, Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 65664 S

A vendre

appareil TV
cause départ.
Très bonne occa-
sion.
Tél. (022) 2 04 22
(entre 8 h. 30 et
9 h. 30 le matin).

P 636 S

Particulier cher-
che

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

P 238 X

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs.
Livraison à do-
micile, dans le
Bas-Valais, cha-
que mercredi.
G. Zen-Gaffinen,
station d'élevage,
Noës.
Tél. (027) 5 01 39

P555 S

A louer au Lido
di Pomposa (Ita-
lie), au bord de
la mer Adriati-
que,

apporte
ments

de 2 à 3 pièces,
4-6 lits, tout con-
fort moderne.
Libre de juin k
septembre.

TéL (027) 2 52 73

P 28191 S

Au printemps

llZ **a *Uj &4*.
HwiilOflHWfl̂ C
m - femmeJ0

ss VS&t-"
C i r c n 1 a n voua
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires !
C i r c u l a n  chez
votre droguiste, 1
1., 20 fr. 55, 11,25,
4,95.

Cherche petit

chalet ou
appartement
de vacances

2 pièces avec ou
sans confort, du
22-7 au 15-8-67,
ou 31-7 au 15-8-
67. B. Telley, rue
du Botzet, 3, 1700
Fribourg.

Tél. (037) 2 45 97

Monsieur dans la
cinquantaine,

cherche place
comme

tournant
ou autres travaux
légers, dans pen-
sion ou hôtel.
Pour la saison
d'été.
S'adresser à la
pension Les Li-
las, tél. (027) 8
73 47, 1914 Iséra-
bles.

P 31847 S

On cherche

Jeune fille
pour aider au
ménage et servir
au café. Débutan-
te acceptée.

S'adresser au Ca-
fé de la Forêt
Les Giettes.
Tél. (025) 4 24 34

VW 1200
moteur neuf , ex-
pertisée, avec ra-
dio.
Prix : 2.500 fr.
Tél. (027) 8 78 01

P 32015 S

TAPIS
neufs, 20 descen-
tes de lit, moquet-
te , 60 x 120 cm.,
fond rouge ou bei-
ge.

Fr. 14.— pièce
10 milieux mo-
quette, fond rou-
ge, belle qualité ,
dessins Orient ,
190x290 cm.,
Fr. 100.— pièce

1 tour de lit, mo-
quette , d e s s i n s
berbères , 2 des-
centes et 1 pas-
sage,

Fr. 68 —
1 magnifique ml-
1 i e u moquette
très éDais, des-
sins Chiraz, 260
sur 350 cm.,

Fr. 190.—
(port comnris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer à Sion

chambre
indépen-

dante
Tél. (<fe7) 2 56 75

Ofa 06 302 21 1.

A vendre
Opel

Capitaine
1966, roulé seule-
ment 6.000 km.
Etat de neuf.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 14 93
ou 8 73 78.

P32010 S

Boucher
cherche place à
Sion.
Entrée à conve-
nir.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 320 61, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32061 S

A vendre chienne

berger
allemand

une année. Bon
début de dressa-
ge.
Tél. (026) 7 14 26

P 32051 S

Particulier
cherche petit

MAZOT
avec terrain en-
tre Savièse ct
Montana-Crans.
Offres sous chif-
fre PA 32055 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32055 S

Jeune
boulanger-
pâtissier

est cherché pour
la saison d'été, ca-
pable de travail-
ler seul.
Entrée début de
juin.

A la même adres-
se, on cherche
apprenti boulan-
ger-pâtissier.

Entrée tout de
suite.
S'adresser à
Aurèle Rouiller ,
Le Bouveret.

On cherche

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

Tél. (026) 8 11 86
P 65653 S

Recrutement 1967 à Martigny,
Entremont, Saint-Maurice et Monthey

Lundi 22 mai :
Communes de Saxon et Saillon :

Commune de Saxon : résultats 1966 :
14 conscrits. Moyenne générale 6.00. 6
mentions, soit le 42.85 p. 100. Perfor-
mances moyennes.
Commune de Saillon : résultats 196G :
16 conscrits Moyenne générale : 5.00. 4
mentions, soit le 40.00 p. 100. Excel-
lents résultats des Saillonnains.

Mardi 23 et mercredi 23 mal :
Commune de Martigny : résultats 1966 :
62 conscrits. Moyenne générale : 6.08.
23 mentions, soit le 37,09 p. 100. Résul-
tats plus que moyens pour une ville
qui a la chance d'avoir des sociétés
sportives très actives.
Mercredi 24 mai :

Communes de Bovernier, Finhaut,
Martigny-Combe et Trient '

Commune de Finhaut : résultat 1966 :
6 conscrits. Moyenne générale : 6.66. 1
mention , soit le 16.66 p. 100. Résultat
faible.
Commune de Martigny-Combe (com-
pris avec Martigny).
Commune de Bovernier : résultats 1966 :
3 conscrits. Moyenne générale : 6.00. Pas
de mention d'honneur. Nette améliora-
tion par rapport à 1965.
Commune de Trient : résultats 1966 i
pas de conscrit à la gymnastique en
Vendredi 23 mal :
Commune de Vollèges, Sembrancher

et Salvan
Commune de Vollèges : résultats 1966 :
9 conscrits, moyenne général : 7.00. 3
mentions, soit le 33,33 p. 100. Très mau-
vaise moyenne générale, résultats in-
suffisants.
Commune de Sembrancher : résultats
1966 : 3 conscrits, moyenne générale :
5.00. 1 mention, soit le 38,46 p. 100.
Excellente performance des gars de
Sembrancher.
Commune de Salvan : résultats 1966 :
13 conscrits, moyenne générale : 5.77. 5
mentions, soit le 38.46 p. 100. Bons ré-
sultats des jeunes de Salvan.

Samedi 27 mai :
Communes de Saint-Maurice,
Massongex, Vérossaz, Mex

Commune de Saint-Maurice : résultats
1966 : 21 conscrits, moyenne générale
5.14. 10 mentions, soit le 47,61 p. 100.
Excellentes performances, malgré les
mauvais résultats enregistrés par les
étudiants du Jura bernois ? (pour ces
derniers, la moyenne a été de 8.65 ! ! !)
Commune de Massongex : résultats 66 :
5 conscrits, moyenne générale, 5.40. 3
mentions, soit le 60 p. 100. Très bons
résultats.
Commune de Vérossaz : résultats 66 :
3 conscrits, moyenne générale : 10.33,
pas de mentions d'honneur. Sans com-
mentaires, c'est le record de la plus

Protéger la santé - Prévenir les accidents
Sauver la vie

Trois domaines de la santé publique
où la Croix-Rouge suisse et ses insti-
tutions auxiliaires jouent un rôle pré-
pondérant en organisant , notamment,
des cours de premiers soins à domicile,
de puériculture et de secourisme à l'In-
tention du public.

Ainsi en 1966, la Crolx-iRouge suisse
et l'Alliance suisse des samaritains ont
mis sur pied :
303 cours de soins au foyer avec 4 130

participantes ;
54 cours de soins à la mère et à l'en-

fant avec 599 participantes ;
53 cours de puériculture avec 970 par-

ticipantes ;
69 c o u r s  d'auxiliaires - hospitalières

Croix-Rouge avec 760 participan-
tes ;

516 cours de sauveteurs avec 11 936 par-
ticipants ;

348 cours de premiers soins avec 9 684
participants

soit un total de plus de 30 000 heures

Deux grands spectacles à Mézières
Hommage à René Morax, hommage

à Gustave Doret puis, cette année, à
partir du 3 juin , hommage « couplé »
Bl l'on peut dire, à C.-F. Ramuz et
Emile Jaques-Dalcroze.

Faut-11 penser dès lors que le Théâ-

Volontaire I;
cherchée par fa- I /
mille de 2 per- I .¦- ' ' . : ' ¦. ' 'y . '- c \f ::*- ,

2 HHIHHHHHBal
petits enfants.
Travaux légers, 
vie de famille. . vendreTél. (027) 7 43 35 A venare

Chalet CITR0EN
de vacances AMI 6

à louer à Haute-
Nendaz-sur-Sion,
tout neuf , tout Modèle 1964.
confort , 7 pièces, .„ nnn .
12 lits. 52 000 km'
Libre juin et sep-
tembre.
Prix 550 fr. par S'adresser au tél.

TO
1S'(027) 4 52 72, <026> 5 M 61'

après 20 h.
P32125 S P 32130 S

mauvaise moyenne. Cette année , les
jeunes de Vérossaz auront honneur à
cœur de redresser la situation et de
nous prouver que l' année dernière
c'était simplement un accident.
Commune de Mex : résultats 1966 : pas
de conscrits à la gymnastique en 1966.
Lundi 29 mai :

Communes de Troistorrents,
llliez et Champéry

Commune de Troistorrents : résultats
1966 : 14 conscrits , moyenne générale
6.07. 4 mentions soit'le 28,57 % . Résul-
tat moyen.
Commune du Val-d'llliez : résultats C6 :
6 conscrits, moyenne générale : 7,06,
1 mention soit le 16,66 %. Mauvaises
performances, mais cependant les ré-
sultats ont tendance à s'améliorer d'an-
née en année.
Commune de Champéry : résultats 66 :
5 conscrits, moyenne générale : 6.60.
1 mention, soit le 20 % . Résultats in-
suffisants pour une station aussi spor-
tive.

Mardi 30 mai
et mercred i 31 mai :

Communes de Monthey
et Collombey-Muraz

Ville de Monthey : résultats 1966 : 45
conscrits, moyenne générale : 6.15. 21
mentions, soit le 46,66 %. Résultats
plus que moyens de la part des Mon-
theysans.
Commune de Collombey-Muraz : résul-
tats 1966 : 16 conscrits, moyenne géné-
rale : 5.31. 11 mentions, soit le 68,75 "".
Excellentes performances.
Jeudi 1er juin :

Communes de Vouvry, Vionnaz,
Saint-Gingolph et Port-Valais

Commune de Vouvry : résultats 1966 :
6 conscrits, moyenne générale : 6.35.
2 mentions, soit le 16,66 %>. Résultats
insuffisants.
Commune de Vionnaz : résultats 1966 :
9 conscrits, moyenne générale : 8.77, 3
mentions, soit le 33,33 %. Très mauvai-
se moyenne générale.
Commune de St-Gingolph : résultats
1966 : 7 conscrits, moyenne générale :
4.71, 5 mentions, soit le 71,42 %. Ex-
cellentes performances.
Commune de Port-Valais : résultats 66 :
10 conscrits, moyenne générale : 5.90,
4 mentions, soit le 40 %. Résultat ho-
norable.

District de Martigny : 173 conscrits,
moyenne générale : 5.87, 66 mentions,
soit le 32,37 T».

District d'Entremont : 74 conscrits,
moyenne générale : 6.23, 24 mentions,
soit le 32,43 %.

District de Saint-Maurice : 81 cons-
crits, moyenne générale : 5.98, 32 men-
tions , soit le 39,50 % .

District de Monthey : 118 conscrits,
moyenne générale : 6.22, 51 mentions,
soit le 43.22 To.

d'Instruction théorique et pratique, dont
ont bénéficié plus de 28 000 adultes et
adolescents.

Ainsi la Croix-Rouge suisse, appuyée
par ses institutions auxiliaires, s'atta-
que aux problèmes de la santé par la
pratique à travers laquelle les divers
membres de la collectivité peuvent re-
cevoir une formation dans le domaine
de l'hygiène, des premiers secours, des
soins au foyer et qui , une fois instruits,
peuvent à leur tour apporter une con-
tribution efficace à l'amélioration de la
santé publique à l'échelle locale, régio-
nale, nationale, voire internationale.

Ceux qui ne peuvent apporter leur
contribution personnelle à ce secteur
d'activité indispensable au bien-être
physique de tous, peuvent, par contre,
le soutenir efficacement aussi en fai-
sant un don en espèces à la Croix-
Rouge suisse et à l'Alliance suisse des
samaritains dans le cadre de leur tra-
ditionnelle collecte de mai.

tre du Jorat s'est transformé en une
manière de conservatoire des grandes
œuvres et des grands auteurs romands 7
Nullement ! Le comité de Mézières en-
tend bien faire œuvre novatrice et
c'est pourquoi il a ouvert un concours
qui a obtenu un vif succès de parti-
cipation.

Mais on ne peut passer l'anniversaire
de la mort de Ramuz sans rappeler,
par la représentation d'un ouvrage si-
gnificatif , ce que notre terre dit à son
plus grand poète. C'est pourquoi le
Théâtre du Jorat ouvrira ses specta-
cles de l'été par la merveilleuse * His-
toire du Soldat », de Ramuz et Stra-
vinsky, réalisée dans une conception
et une mise en scène toutes nouvelles
de Jean Meyer, l'illustre .sociétaire ho-
noraire de la Comédie française.

La seconde partie du programme
comprendra la reprise, dans une cho-
réographie elle aussi originale de Mme
Favre-Bulle, du « Jeu du Feuillu »,
cette œuvre fraîche, délicieusement
naïve et chanta nte d'Emile Jaques-
Dalcroze. Ce spectacle a nécessite un
très gros effort. Rappelons seulement
qu 'il commande une distribution com-
portant plus de deux cents personnes I
C'est donc un été mémorable — un
de plus I — que s'apprête à vivre Mé-
zières ce que Morax appelait « la gran-
de arche de bois ».

Le monument du Généra! Guisan
Le peuple suisse a répondu avec gé-

nérosité à l'appel qui lui fut adressé,
en 1960, en vue d'ériger, à Lausanne,
un monument au général Guisan , com-
mandant en chef de notre armée du-
rant les mobilisations 1939 - 1945.

Aujourd'hui , le monument est ache-
vé. Il sera inauguré , le samedi 27 mai
à Lausanne-Ouchy, sur la place portant
désormais le nom du général Guisan et
aménagée spécialement à cet effet.

LE MONUMENT

Il faut rappeler que trois concours
entre les artistes suisses furent orga-
nisés et que le choix du jury, consti-
tué sur propositions de la conférence
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique et du Conseil fédéral ,
s'est porté sur l'œuvre du sculpteur zu- cielle.
richois, Otto Banninger.

Ami et disciple de Bourdelle, Otto L'ORGANISATION
Banninger est l'un des art istes les plus
représentatifs de notre pays. On lui DE LA CEREMOND3
doit de nombreuses et importantes œu- _ ,_.., ,..: ,. ,.. ï_ , .__ ¦ Tout est mis en œuvre pour donvres, qui lui ont valu de hautes ré-
compenses en Suisse et à l'étranger.

Le monument en bronze qu'il a réa-
lisé du général Guisan et auquel il a
travaillé pendant plusieurs années, se-
ra placé, ces prochains jours , sur un
socle de pierre, dans lequel a été gra-
vée une inscription disant — dans les
trois langues nationales — la recon-
naissance du peuple suisse au com-
mandant en chef de notre armée.
L'INAUGURATION

La cérémonie d'inauguration qui doit
être un hommage au général Guisan,
de même qu'une manifestation de no-
tre unité nationale, se déroulera dès
14 h. 45, en présence des représentants
des autorités fédérales, des délégués

Agé de quarante ans, votre oncle
Edouard voudrait pouvoir durant dix
ans encore , cultiver la belle vigne qu 'il
possède en bordure de la route canto-
nale. Passé ce délai , il se déclare au-
jourd'hui d' accord à ce que vous puis-
siez l' acquérir. Mais en même temps
qu'une vigne , cette parcelle constitue
un superbe terrain à bâtir et l'ons vous
attendez à ce que nombre d' autres per-
sonnes cherchent à conclure le marché
dès aujourd'hui ; vous craignez aussi
que dans dix ans, Edouard change
d'idée et ne veuille plus vous vendre
cette parcelle. Que faire  pour prof i ter
des bonnes dispoatitions actuelles de vo-
tre oncle et vous prémunir contre la
réalisation de vos craintes dans l'ave-
nir ?

Edouard ne voulant pas se désaisir
de sa propriété avant dix ans, et vous
même cherchant à éviter qu 'il ne chan-
ge d'idée et vende à un autre, vous
devez, pour cette première période, con-
clure un pacte de préemption que vous
ferez annoter au registre foncier : cela
vous donnera un droit préférentiel sur
tout acquéreur à qui votre oncle vou-
drait vendre, sans qu 'Edouard soit ce-
pendant contraint à vous le céder. Votre
oncle consentira donc vraisemblable-
ment à vous concéder un tel droit.

Passé ce délai , Edouard se déclare
aujourd'hui d'accord de vous céder ce
terrain sur simple réquisition de votre
part. Cette volonté peut se traduire

Dans le cadre de l'expansion dynamique de Migros Valais, nous
cherchons pour notre centrale de distribution à Martigny

EMPLOYEES DE BUREAU
pour nos différents services administratifs

— semaine de 5 Jours - 3 semaines de vacan ces au minimum
— ambiance de travail très agréable
— prestations sociales exemplaires

Les candidates sont priées de faire leurs offres à la

Société Coopérative Migros Valais

Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - Téléphone (026) 2 35 21

P 11 S

des cantons, de l'armée et de la ville
de Lausanne.

Elle débutera par la « Marche du
général Guisan », joué,e par une fanfa-
re militaire, et sera marquée par qua-
tre allocutions de MM. Pierre Oguey,
ancien conseiller d'Etat et président de
l'Association général Henri Guisan ;
Georges-André Chevallaz, conseiller
national et syndic de la ville de Lau-
sanne , au nom de laquelle il prendra
possession du monument ; Marc-Henri
Ravussin , président du gouvernement
vaudois , et Nello Celio, conseiller fédé-
ral et chef du département militaire
fédéral .

Un défilé de quelque 3.000 hommes,
accomplissant actuellement leur école
de recrues suivra la cérémonie affi-

ner a cette cérémonie d'inauguration
le caractère imposant qui convient.

La population, non pas seulement
de Lausanne, mais encore de tout le
canton et même de la Suisse entière,
est invitée à y prendre part. Elle pour-
ra suivre tout d'abord le déroulement
de la partie officielle de l'inaugura-
tion, des hauts-parleurs étant prévus,
et assister ensuite au défil é des trou-
pes, défilé dont l'organisation a été
confiée au colonel divisionnaire Dé-
néréaz , commandant de la division mé-
canisée I.

Telles sont les grandes lignes de cette
cérémonie conçue de manière à appor-
ter une nouvelle preuve de l'attache-
ment du peuple suisse à la mémoire
de son général.

par la signature d' un pacte d'emption
qui vous conférera justement le droit
d'exiger de lui le transfert à votre nom
dès que vous en exprimerez le désir
et verserez le prix de vente. Parce que
ce droit ne s'exercerait que passé le
délai de dix ans . il faut cependant
remarquer que l'on ne pourra pas l'an-
noter au RF ; un droit d'emption ne
peut être annoté que pour dix ans à
compter de la conclusion du pacte.
Cela n 'empêchera pas que votre oncle
soit personnellement tenu d'exécuter son
obligation ou de réparer le dommage
que vous subiriez par suite de sa vio-
lation. Mais votre droit d'emption ne
serait pas opposable aux tiers acqué-
reurs ; l'existence de votre droit ne vous
permettrait pas. une fois la vente à un
tiers signée, de l'exercer contre ce tiers.

Vous pouvez cependant consolider vo-
tre position en concluant votre droit
de préemption pour plus de dix ans,
car pour celui-ci, la règle n'est pas
la même que pour le droit d'emption ;
un droit de préemption peut être annoté
— ce qui le rend opposable aux tiers
— même pour une durée supérieure à
dix ans.

La combinaison des effets de ces deux
droits vous permettrait à peu près
d'obtenir les avantages qu 'Edouard se-
rait actuellement d'accord de vous con-
céder.

Intérim



JEUNE SECRETAIRE
parle et écrit l'allemand , le fran-
çais, l'italien et l'anglais ; notions
d'espagnol , cherche place intéres-
sante dans station.

Date d'entrée : 20 juin ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre PA 65669, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65669 S

1 VENDEUSE
pour la saison d'été, à Verbier.

Faire offres sous chiffre PA 32079, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 32079 S

cherche
w . .

Entreprise de génie civil de la pla-
ce de Sion, cherche

secrétaire commercial(e)
pour l'administration de son dépôt.

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

P 31945 S

mécanicien
ou serrurier

qualifié, sachant travailler seul. Con
naissance du Diesel , pour service en
trétien de machines et tracteurs agri
coles à l'extérieur et à l'atelier.
Travail varié, intéressant et bien rétri
bué, ainsi qu'un »

manœuvre
avec connaissance de la soudure , si pos-
sible avec permis A.
Tél. (026) 5 33 38 (le soir).

.'210 S

OUVRIERS
dre

terrain agricole très qualifiés
À vendre

20 000 m2 environ , dans la région de gont és t è bon j ire
Chalais.
Prix : Fr. 21.000.—. Travail agréable et assuré.
Ecrire sous chiffre FA 45636, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S ,»._..! :_ r-s:. »/r..J_ c .Menuiserie Clivaz-Mudry S. A., 195C

Sion. Tél. (027) 2 21 62.
Moyens de Riddes, Valais

A vendre P 31958 S

terrain de 15 000 m2 NOUS cherchons

Pnr£r:onFr io- le m2. vendeur qualifié
Ecrire sous chiffre P 45638, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

pour notre magasin
quincaillerie

Nous offrons place
tages sociaux.

de
et outillage

stable avec avan

A VENDRE
pour cause de déménagement :

une armoire Frigidaire
de 160 litres.

une cuisinière Siemens
3 plaques.

un buffet de cuisine
deux buffets suédois

Etat de neuf.

Disponible : 15 juin 1967.

Tél. (026) 6 27 08 (heures des repas).

P 236 S

Les intéressés sont priés de faire leurs
offres de services complètes à

MAX SCHMIDT & CIE S. A
boulevard de Grancy 22, 1006 Lausan
ne. Tél. (021) 26 53 3

_
0.

jeune fille
pour s'occuper de trois enfants et pour
aider au ménage. Vie de famille.
Entrée : 15 juin ou ler juillet 67.

S'adresser à : fam. Petrig, Sun Valley-
Lodge, 3920 Zermatt.
Tél. (028) 7 78 88.

Cafe-restaurant
« Le Victoria »

à Vercorin ,

chercheBoucherie
une sommelièreà vendre au centre de la ville de Sion U!sC «ïvl

Chiffre d'affaire : 600.000 fr.
.„ . . . Tél. (027) 5 13 70

Affaire de premier ordre.

Renseignements, case postale 97, Sion 2 
AS 639 S

P 32017 S

Hôtel Touring au Lac, Neuchâtel
Tél. (038) 5 55 01

URGENT cherche '
Le syndicat d'alpage d'Yvorne chercne SGmmelSCreS
un »

garde de génisses dames ou garçons
n~.o „-,„.»„ TT aair-o nffroc i, M Alhprt. CC DUM'CIGros gages. Faire offres à M. Albert MC wyn c
Stalder. à Yvorne. I ,_«.J.„«.—Tél. (025) 2 28 65. 1^061^5

Dn cherche pour tout de suite ou date
à convenir , une

VENDEUSE
pour boulangerie. Débutante acceptée.

Crans-sur-Sierre, tél. (027) 7 23 20.

P31983 S

On demande chez médecin à Mar-
tigny

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et réception.

Entrée et gages à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 65668 à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

r> CEVKSD c

Faire offres ou se présenter à la di-
rection.

AS 3.5053 N

L'école secondaire régionale vw - oPei - Fiat - citroen 2 cv
ISII «„ t<i ,.Jî ;MM .. Vauxhall - Taunus 17 M - BMW 700pour jeunes filles, Martigny DKW . Austin 1100 etc

Camion Tames - Trader
cherche Caravane Camping

2 maîtresses
possédant le brevet

d'enseignement
secondaire

Entrée en fonction : 1er septembre 67

offres avec certificats et curricu-
vitae sont à adresser à la direction
Ecole régionale pour jeunes filles,
Martigny, jusqu 'au 31 mai 1967.

Les
lum
de 1
1920

P 65668 S

POULIES
fonte et aluminium
à gorges
à gradins
plates

COURROIES
trapézoïdales
plates en cuir, nylon
caoutchouc
POLY-V

EMILE RODUIT - MARTIGNY
CUIRS - CAOUTCHOUCS

? ? MATIERES PLASTIQUES

Envoi de
fromage

Tilsit doux 5 fr.
Emmenthal 6 fr.
Fromage de
montage la 7 fr.
Sprinz la 7.50

Franco à partir
de 4 kg.

W. Siegenthaler,
4626 Niederbusch-
siten.

Station-service MIGROL
Tél. : (025) 3 63 20-
1890 Saint-Maurice

A vendre
d'occasion

un moïse avec
garniture moder-
ne,
une poussette,
un parc rond,
une chaise «Baby-
relaxe».
Le tout en bon
état.

Tél. (026) 2 19 25.

A vendre magni-
fique

piano '
marque « Jacoby »
Prix intéressant.

S'adresser au tél.
(027) 2 14 88.

A vendre
Banc

d'angle
Table à
rallonges
3 chaises

Fr. 750.—
1 dressoir

Fr. 600.—

Le tout en noyer.
Tél. (026) 2 37 56
(heures des repas)

On cherche une

jeune fille
pour le service du snack.

Restaurant «Aux Philosophes»
Saint-Maurice

TéL (025) 3 72 03.

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

Durée de la scolarité : 42 semaines.

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

La commission scolaire.

PRIX DE CHOC
A partir de Fr. 250

TROISTORRENTS
Samedi 20 mai 1967, dès 20 h

è la grande salle :

G R A N D  B A L
organisé

par Auto-moto club Troistorrents

Orchestre les 5 PAT-TIK

Cantine - Bar

Draps de
foin

en jute double-
fil , légèrement
défraîchie, belle
qualité, dim. 2 m.
x 2 m. 6 francs 50
pièce, dim. 2 m.
45 x 2 m. 45, 11
francs pièce.
Draps de foin

neufs
double-fil , dim.
2 m. x 2 m., 10
francs pièce, dim.
2 m. 40 x 2 m. 40.
15 francs pièce,
dim. 1 m. 50 x 1
m. 50, 6 francs 50
pièce.

Sacs
de dimensions di-
verses, en parfait
état , pour 50 kg.
0 fr. 85, pièce,
pour 90-100 kg.
1 franc 20 pièce.
Livraison contre
remboursement,
port à la charge
de l'acheteur.
F. Peneveyre,
Simplon 38, 1020
Renens (VD)

P 9667 L

A louer, à partir
du ler septembre
1967,- dans petit
immeuble de la
ri» -des ,Aubépi-
nesf.à Sion

appartement
de trois grandes
chambres, hall,
cuisine, bain, W.-
C. séparés, grand
balcon, jardin.
Loyer modéré.
S'adresser sous
chiffre PA 31669,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P31669 S

FOURNITURES POUR L'INDUSTRIE

9 Vêtements de protection et de pluie

9 Tuyaux caoutchouc à eau et à air comprime

0 Tuyaux et raccords coudés pour l'automobile

9 Tuyaux plastiques tous usages

9 Feuilles de polyéthylène

¦ Bandes transporteuses <

A louer à Marti
gny

petit
appartement

32 m2, confort,
Fr. 135.- charges
comprises.
S'adresser à R.
Duchoud, « Mira-
tour ».
Tél. (026) 2 11 27

P 65660 S

grange
pouvant se trans-
former en chalet.
Cfiie :
Krattinger,
Grand Pont 10,
Lausanne
Tél. (021) 23 18 02

P 9649 L

Chalet
on cherche, 2 lits,
eau, électricité,
accès auto, maxi.:
1000 m. pour juil-
let.
Offres avec prix
R. Buchser, Pier-
refleur 24
1000 Lausanne

P 9639 L

A vendre

Opel
Car-A-Van
Luxe 1700

1964, 50 000 km

VW 1957
bon état, bas prix ,
expertisée.

Tél. (027) 2 44 28
P 17555 S

A vendre
Triumph

TR4
Modèle 1963. Très
bon état. Prix Fr.
5 500-
Vente pour cause
de famille.
Ecrire sous chif-
fre PA 32050 à
Publicitas 1951
Sion

P 32050 S

Nous cherchons,
du 15. 7. au 15. 8.
éventuellement
du I. 8. au 31. 8.

CHALET
sans confort , en
bordure de route,
pour une person-
ne et 3 enfants.
Région Mayens
de Savièse, Con-
they ou Sion.
Tél. (027) 2 44 56

P 17757 S

A vendre

Caravane
2 - 3  places.

Dethleffs, excel-
lent état. Experti-
sée ; sacrifiée à
bas prix.
Tél. (027) 2 39 52

P 32066 S

A vendre, pour
cause départ,

meubles
modernes

1967 (bibliothè-
que, table de cui-
sine, etc.).
S'adresser k M.
Torreiter, 13 bis,
rue Saint-Théo-
d u 1 e, Martigny
(de 13 à 14 h. et
de 18 à 20 h.).

P 32104 S

CASE POSTALE 68
1920 Martigny 1 - Ru de l'Hôpital 18
Téléphone (026) 2 38 01.

Maison d'expédition en Suisse centrale, cherche

employé
de langue maternelle française et ayant, si possible,
de bonnes notions d'italien, pour son département
de correspondance et de facturation.

Possibilité d'apprendre l'allemand. Travail très inté-
ressant. Entrée à convenir.

Offres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre E 27578-23 à Publicitas, 6002 Lu-
cerne.

' P 15 Lz

A vendre
à Antagnes-sur-
Ollon , altitude 700
mètres,

grange à
transformer

R a u , électricité
sur place, avec
500 m2 de terrain.

S'adresser au tél.
(025) 5 26 75 (heu-
res des repas).

P 32077 S

Jeune chef
de cuisine

cherche emploi
pour.... la, ., . saison
d'été (éventuelle-
ment à l'année), à
Crans-Montana.
Bonnes référen-
ces. '
Ecrire sous chif-
fre PA 17759, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17759 S

20 ruches
peuplées

Dadant Blatt et
Typ. prêtes à la
récolte, s o nt à
vendre au nou-
veau c a m p i n g
« Les Rochers »,
Les Vérines-sur-
Chamoson.

P 32078 S

A louer à jeune
fille, jolie

chambre
meublée

centre ville.
Libre tout de
suite.

Tél. (027) 2 57 21
(pendant les heu-
res de bureau) .

P 32076 S

Particulier vend

Fiat 1500
1963

Tél. (028) 3 24 43
(027) 2 92 14.

P 32091 S

L'entreprise de maçonnerie C0NSTRUCTA,
à SION, cherche

10 ouvriers maçons qualifiés
et 5 manœuvres

S'adresser au bureau : 5, avenue de la Gare, SION,
ou au chantier < La Butte », rue de Lausanne, SION

P 31677 S

Occasion

A vendre

Jeep Austin
carrossée. Entiè-
rement révisée et
contrôlée.
Modèle 59.

Station AGIP, à
Aigle.

Tél. (025) 2 11 61

P 32114 S

On cherche

une bonne
coiffeuse

Ecrire sous chif-
fre PA 32106, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32106 S

On cherche

un bon
coiffeur

messieurs
p o u r  remplace-
ments.

Ecrire sous chif-
fre A 17764, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Coiffeur
pour dames

i t a l i e n , cherche
place tout de sui-
te ou à convenir.

R. Paganelli, rue
du Lac 54, Cla-
rens - Montreux.

Tél. (021) 61 29 48
App. (021) 62 29 88

P 32107 S

A vendre

chalet
en madrier, à dé-
monter, à l'état
de neuf , 5 cham-
bres, cuisine, y
compris installa-
tions sanitaires,
toiture, etc.
Tél. (027) 2 44 14
et 2 45 14.

P32109 S

VW 1500 S
année 1965

roulé 55.000 km.,
de première main.

Tél. (025) 3 67 31.
Le matin jusqu 'à
8 h. ou le soir,
après 19 h.

A vendre

1 pompe
à puri n

excellent état da
marche.

S'adresser au tél.
(025) 4 21 84. .

Lac de Lugano
On cherche

jeune fille
pour aider au mé-
nage pendant les
mois d'été. Vie de
famille assurée.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser au (025) 4 16 56

Pour cause de
d ou b 1 e emploi,
particulier v e n d
sa

MG 1100
Parfait état.

Tél. (027) 4 24 63
jusqu 'à 7 h. 55.

VERBIER

Je cherche pour
la saison

serveuse
Entrée immédia-
te ou à convenir.

Tél. (026) 7 13 42

P 65667 S

Je cherche
à acheter

bicyclette
d'enfant

Eventuellem. avec
stabilisateur.
Tél. (026) 8 82 20

P 32053 S
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IS miB JKK I UP t i
Michel Dénériaz « confesse » un petit enfant A ¦• I 9 1 * 1«Action plein-soleil »

SION — Apres l'émission « plein so-
leil » animée avec le brio habituel ,
Michel DéaiT.az, en bon Valaisan , a
« confessé » un enfant du coin.

Les questions rituelles sont tom-
bées :

— Comment t'appelles-tu ?
— Que fait ton papa ?
— Tu apprends bien à l'école ?
Quelques fois les auditeurs de la

Radio romande se demandent où Mi-
chel Dénériaz et Emile Gardaz vont
chercher les sujets pour les « Mardi les

Un coup de « peigne »
pour enjoliver l'emplacement

SION — Un trax ,et quelques ouvriers
ont travaillé hier , dans le « trou » de
la Planta. Il n'y a rien d'extraordi-
naire. La saison touristique va com-
mencer. Un « coup de peigne » a été
donné a f i n  " d'enjoliver l' emplacement.
Notre ci'.:, se veut propre, accueillante ,

M A R T I G N Y

w*'w4'&&êiW

VM-d de la Poste
Dimanche  21 mai

Conf i rma t ion
et première communion

Demandez

nos rt.enus spéciaux
Réservation (026) 2 14 44

P 1139 S

gars » ! Ce n'est pas très compliqué :
Ils écoutent... ils regardent... ils in-

terrogent.
Toutes les occasions sont bonnes. La

vérité sort de la bouche des enifants,
alors pourquoi ne pas leur poser quel-
ques questions ?

Avec le sourire, avec délicatesse, on
obtient parfois de vraies révélations.

—gé—

Notre photo : pendant la « confes-
sion ».

il fal lai t  donc prévoir ce petit amé-
nagement.

Pour l'heure, il n'y a rien de neuf.
—gé—

Notre photo : coup d'oeil « dans le
trou » .

Mémento
du Valais touristique

M A R T I G N Y  :
Dimanche, f ê t e  cantonale de gymnas-

tique-dames; début des championnats
suisses interclubs de tenni.s.

ORSIERES :
Championnat de motos et. side-cars ,

samedi et dimanche.

R I D D E S  :
Dimanche , f ê l e  régionale de gym-

nastique.

C H A M O S O N  :
52e Festival des f a n f a r e s  CCS du

Centre.

V E N T H O N E  :
Festival de musique.

V I S S O I E  :
Dimanche, dernier combat de retues

de ia saison.

GLIS  :
Dimanche, fê le  régionale des socié-

tés de gymnastique du Haut-Valais.

WtÊm 1 Wm TBi!.iJk&y I â̂ t̂S ! _ ^_ _ _ %  *̂ asiiâ|fc

De généreux donateurs pour les handica pés

Les notables de Chamoson , de gauche à droite , le colonel Edmond Giroud , le président du Grand Conseil Albert Biollaz
et M.  Gaist , président de la commune.

CHAMOSON — Depuis le début de la
semaine, la radio , la TV, mènent une
grande action pour récolter des fonds
afin de venir en aide aux handicapés
de Suisse romande.

Ces handicapés sont toujours très
nombreux chez nous, comme ailleurs
du reste. Il faut faire quelque chose
pour eux, il faut leur venir en aide.

Lors de catastrophes, « La chaîne du
bonheur » intervient toujours et elle
récolte des sommes fort appréciables.

Durant cette semaine, l'action en fa-
veur des handicapés romands a été me-
née rondement. Les fonds récoltés per-
mettront la construction de foyers et
d'ateliers pour ces handicapés. C'est jo-
li, c'est intéressant de voir la personne
âgée, le petit enfant , glisser une pièce
ou un billet de banque dans une boîte
destinée à cet effet.

On ne donne pas pour se faire re-
marquer ni pour que le nom paraisse
dans un programme ou dans les co-
lonnes d'un journal. On tend tout sim-
plement la main pour une grande œu-
vre, pour une grande action.

Certains handicapes sont livrés à
eux-mêmes. II est indiqué de leur four-
nir un logis, de prévoir des soins et de
leur donner la possibilité de s'adon-
ner à une activité.

Tous ces handicapés, dans une cer-
taine mesure, attendent ce moment avec
impatience. Et c'est précisément ce que
la population a compris.

A Pont-de-la-Morgc , un centre pour
handicapés se construit actuellement.
Unc fondation s'est constituée pour
ériger le Foyer St-Hubert . On ne fe-
ra jamais assez pour les déshérités.
Et , pour tous ceux qui jouissent d'une
excellente santé, c'est déjà un point

Le chœur Ste-Cécile pendant .sa production sous In baguette de M. Marcel Conta

Sauvetage aérien
SION — M. Bagnoud , accompagn e dc
M. Gaudry, est allé chercher unie
skieuse blessée au Langigletscher. 11
s'agit de Mme Marcelle Vuille domi-
ciliée à Lausanne qui s'est fracturée
une jambe. Elle a été conduite à l'hô-
pital de Sion .

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché dc bétail do bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 22
mai 1907, à 9 heures. On annonce 45
bêtes.

Office vétérinaire cantonal

d'honneur que de venir en aide aux merci aussi à tous les anonymes qui
moins favorisés. ont versé un montant, une contribution,

Merci aux animateurs de ces émissions, à cette belle et noble œuvre.

„a k* C Ĉ
Le trio d' accordéonistes Aubert : papa , la f i l l e  et le f i l s

Quitte pour la peur ! Après-midi
SION - NOUS avons relaie , ii y a pour personnes agees
quelques jours, la mésaventure, arrivée ^ , , , .
à la petite Romaine Rapillard, àçée Quelques heures de distractions son.
de 4 ans. Elle avait  absorbé des dra- f

n- vues. mardi 23 mai , dès 15 h , pour
gées... à la lecture de l'information es Personnes agees. Cette sériée aura
l'on pouvait  supposer que ce pro duit  lleu dnns

J une maison accueillante au
pharmaceu t i que aura i t  t raîné quel- fJ ^me} 

dc la 
V!,le - Cest donc ' tout

que part dans l'appartement. d abord, a une petite promenade que
nous vous convions pour vous retrou-

Nous devons préciser que l' enfant  ver entre contemporains au No 11 de
avait  découvert elle-même la cachet- Gravelone. Ensuite , thé, films et d:s-
te où ce produi t  était enfermé. Fort eussions en vue de la création d'un
heureusement pour l'enfant et les pa- « Club des aines v- . Venez donc, mardi ,
rents . ce pet i t  inciden t n'a pas eu dc avec un cœur de 20 ars nous appor-
consequ-ences trop fâcheuses. ter votre gaieté et vos idies.



A vendre à SAXON

important immeuble commercial
comprenant : entrepôts à fruits, frigos d'une capacité de 100 tonnes,
caves, etc. Garage avec atelier et station-service, appartements, bureaux,
magasins. <
Surface du terrain : 1 850 m2.
Surface des entrepôts : 2 000 m2.
Constructions : 11 500 m3.
Situation centrale de tout premier ordre. Paiement par reprise capital
actions ou à convenir. Prix très intéressant
Nécessaire pour traiter : Fr. 200 000.—
S'adresser à Marius Felley, maison Frulta S.A., 1907 Saxon, téléphone
(026) 6 23 27 et (025) 3 67 87. ,

. P 608 S

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

BON de 10 à 20%
Contre ce bon , vous pouvez louer
des voitures, modèle 1967, de plu-
sieurs marques, pour vos vacances,
week-end, etc., avec un rabais de
10 à 20 p. 100 pour paiement comp-¦ tant. Ce bon peut être modifié sans
préavis.

Prix par Jour :
dès 14 fr., plus 18 ct le km.

Location de voitures « AB »
24, rue de Loèche - Sion

t - Téléphone (027) 2 42 22
.ï : . . . .. P31794 S

to^TAssm~m ŝ^m~^m^mm <̂JLmCm m̂~m-m-sZ. '

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et )
combien vous i de Participations sa. ?
faut-il: JpQfa-. ' 11 rue PichaM l
rm bi |1003 Lausam. NR
OUU ^*p j Tél. (021) 22 52 77

1000 A iNom et prénom: \

2-UUUfr |Rueet l
rapidement et ¦ 
sans formalités ? \ locaYaé
Alors envoyez ce I
coupon r̂ N- postal

Epilation définitive
0 Visage, corps, jambes.
0 Couperose.

Epila-Roth - R. Melega
Les Messageries - ler étage

Martigny-Ville, tél. 2 10 94-2 19 70

Je cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

jeune employée
de maison

pour l'accomplissement des divers
travaux de ménage.
J'offre un salaire élevé, des con-
gés réguliers, une jolie chambre
indépendante avec salle de bain.
En août , vacances balnéaires
avec ma famille en Italie.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.
Veuillez téléphoner ou écrire au
Dr B. Messikommer, Agy, 1700
Fribourg, tél. (037) 22 22 22 (ou
(037) 2 52 33), en dehors des heu-
res de bureau.

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

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

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

Demandez notre programme à votre
agence de voyages ou à

B̂ ZS ŵ'îS^STÏÏ'̂ '̂Wrr^EKi.̂ MlaL i _jMJu.fi JffciMXUr^ii'îtf AvïiWr ^ ĵ ft^my ĵ ^̂ - f̂ p̂M
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JEUNE COUPLE
cherche k
reprendre
en location à
Martigny

C A F É
Discrétion
absolue.
Garantie
suffisante.

Offres écrites sous chiffre
P 32058, à Publicitas, 1951 Sion

' P 32058 S

A vendre
1 tracteur Hurlimann

type D 70 DS, CV 13-42, en parfait état.
565 heures de marche.
Prix très intéressant ;
Ainsi qu'une

Voiture Simca 1000
modèle 63
et une

Voiture VW 1200
modèle 61, rendues expertisées. Bas
prix.
S'adresser : garage Emery, à Flanthey.
Tél. (027) 4 26 23.

P32031 S

A vendre environ

100 ml. de voie
decauville de 70

3 croisements
5 wagons

Matériel pour carrière.
Tél. (027) 8 72 79.

P 3203S S

Moraz Frères S.A. Montreux
cherchent

Machiniste qualifié
(tenonneuse et mortaiseuse)

Entrée tout de suite ou à convenir.

Place stable. Caisse de retraite.
Tél. (021) 61 23 16.

P l i  L

Commerce de la place de Sion cher
che

un chauffeur-livreur
avec permis de camion. Entrée tout
de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53213, à Publicitas, 1951.

P85 S

Pour vos installations
de pompage et d'arrosage

demandez à votre installateur les

Pompes MARELLI
moteur - ventilateur

en stock dans notre magasin.

Prix avantageux. Service en Valais.
Tél. (027) 8 18 28.

G. WYSS, ing. dépositaire Marelli, è
Vétroz.

P 32067 S

électricien
• •mécanicien

de première force

pour le service après vente des ma-
chines d'hôtel, pour tout le Valais et
Vaud , jusqu 'à Montreux.

Faire offfres sous chiffre PA 53223 à
Publicitas, 1951 Sion, avec curriculum
vitae, certificats et prétentions de sa-
laire. Discrétion assurée.

P 610 S

Boulangerie-pâtisserie
de Sion demande

une bonne vendeuse
Tél. (027) 2 18 73.

P 32063 S

A vendre

Mercedes 250 SE
modèle 1966, 19.000 km., radio. Elat
de neuf.
Facilités de paiement.
Tél. (027) 2 45 81.

P 32060 S

DEMOLITION
A VENDRE

1 porte garage basculante, hauteur, 3
m., largeur, 3 m. 30 ;

1 vitrine de magasin , hauteur 2 m., lar-
geur, 3 m., avec une porte attenan-
te, monture aluminium.

A l'état de neuf.

S'adresser : tél. (027) 2 62 10.
P 32007 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

jeune fille
aimant s'occuper des enfants (Baby 4
ans) et pour aider au ménage. Possi-
bilité de suivre des cours d'allemand.
Chambre séparée. Congé régulier, vie
de famille.
Mme Adler, Elektrotechnik, Badener-
strasse 259, 8003 Zurich.
Tél. (051) 27 94 90 ou 35 36 88.

P 8162 Z

REPRESENTANTS
introduits auprès des entrepreneurs
seraient engagés immédiatement par

MATERC0 S.A.
pour son/nouveau programme de ma-
chine. Rayon et conditions à déter-
miner.
Tél. (024) 7 61 10, 1351 Les Clées (VD).

P 35877 L
i 

A VENDRE
proximité centre et garé de Lausanne,
communications, nombreux bureaux
administrations, ndroït .^ç^n qiUiUe^,. ',.,

' .;• •- , - I 'ï ¦ i ,

meubles avec 40
chambres

tout confort. Bâtiments en parfait état
et équipés avec ascenseurs, central
mazout, parking, chambres très deman-
dées.
Prix 1.100.000 fr. Rapports locatif :
Fr. 106.680.— ou 9,8 p. 100 net.
Pour traiter : Fr. 350.000.—.

Agence immobilière Claude Butty, Es-
tavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 12 19.

P 195215 F

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 voiture 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

Entreprise du Nord vaudois
cherche pour assumer la responsabilité
de son département génie civil ,

technicien
en génie civil

possédant une solide pratique de la
conduite des chantiers, organisation
technique, soumissions, métrés et dé-
comptes.

Nous offrons place stable avec salaire
intéressant.

Caisse de retraite et autres avantages
sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre 1045-4 e, à Pu-
blicitas , 1401 Yverdon.

P49 E

Cherchons

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

une apprentie vendeuse

Nous garantissons :

— une formation complète avec tous
les avantages sociaux ;

— une place stable par la suite,
avec caisse de prévoyance.

Faire offres manuscrites sous chif-
fre PA 53226, à Publicitas, 1951 Sion

P56 S

SERRURIER
qualifié , capable de lire les plans,
d'exécuter et de poser.

Bon salaire.

Etablissements Hess S.A.,, 1227 Carou-
ge. Tél. (022) 42 47 20.

F 61315 X

A vendre
en bordure de la route de l'Ami-
nona , entre Montana et Sierre, à
1.200 m. d'altitude un

magnifique terrain
à bâtir

de 12.000 m2 environ avec chalet à
transformer.

Situation tranquille, vue imprena-
ble, eau, électricité sur place.

Prix : Fr. 12.— le m2.

Ecrire sous chiffre PA 455 39, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 866 S

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au commerce.

Tél. (025) 5 21 74.
P. 32093 S

Hôtel Terminus, Sierre
cherche

1 aide-lingere
1 aide-femme
de chambre

Tél. (027) 5 04 95.
P 32095 S

Commerce de Sion
cherche

un(e) apprenti(e)
de commerce

Bonne formation scolaire désirée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite, accompa-
gnée, si possible, des certificats
d'étude, sous chiffre PA 53228, à
Publicitas, 1951 Sion.

P699 S

Machine à repasser de ménage
équipée d'une calandre
extra-large : 85 cm !

j — —  m «¦ | m. mg.

' I m MMM*

X TVLMQ?£€5
SION : Reynard-Ribordy

pi. du Midi , Les Rochers Tél. 2 38 23

MARTIGNY : D. Lambercy,
av. de la Gare 29, Tél. 2 28 64

FULLY : Ançay & Carron
Comptoi de Fully SA Tél. 6 30 18

MONTHEY : Borella , Electricité,
Tél. 4 21 39

SIERRE : Confort ménager.
Tél 5 03 33

p î.r.R S

FERME
de 15 à 20 têtes de gros bétail.

Région Bas-Valais.

Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser : tél. (025) 4 37 75.
P32111S

A vendre sur le coteau, à 2 km. de
Sinn

villa neuve
4 'pièces et demie et combles avec 900
m2 de terrain.
Faire offres écrites sous chiffre PA
17762, à Publicitas, 1951 Sion.

P 17762 S

vieilles planches ou
anciennes boiseries

sapin , bois dur , etc.
Tél. (027) 7 20 67.

P 32112 S

Commerce de vins, région Sion cher
che un

bon chauffeur- ivreur
avec permis pour camions.

Entrée à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53229, à Publicitas, 1951 Sion.

P502 S

OCCASIONS
INTERESSANTES

LANCIA FLAMINIA
superbe coupé Touring GT, mod. i960,
3 places, 12 CV, 180 km./h. Fr. 6.800.—

ALFA ROMEO
camion 5 tonnes , Diesel , 32 CV, 8 vites-
ses, cabine avancée, peinture neuve,
parfait état Fr. 3800.—

CITROEN
2 CV, fourgon . 1962 , expertisée, peintu
re neuve, parfait état Fr. 2.000.-

VW 1200
conduite intérieure, 1959, peinture neu
ve, parfait état Fr. 1.750.-
S'adresser à

MARIUS FELLEY
négociant - Saxon

Tél. (025) 3 67 87 et (026) 5 23 27
P 2608 S

Pour une bonne grillade
rien ne vaut le gril

« MEL O R »

GRAND CHOIX

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont - SION

Tél. (027) 2 17 69

Charbon dc bois :
en sachets de 2 et 4 kg et en sacs éco-
nomiques de 10 kg.

P50 S

A vendre pour cause de décès

camion Mercedes
type 334, modèle 1964, 200 CV, tous
terrains.

Pont basculant Métanova.

Poids total 16 tonnes.

Etat de neuf , 60.000 km.

Ainsi qu 'une

chargeuse sur pneus
godet 1.500 litres , année 1960.

Moteur Cummins diesel , 110 CV.
Très bon état.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53230, à Publicitas , 1951 Sion.

P 498 S



La société suisse des exportateurs en vins à Sion TJn lieu de recueillement
Un lieu de prière• -s

La construction prend forme
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'v^̂ ^̂ ^̂ VSŜ ^Ĥ l̂̂ ^̂ P̂  ̂ . k ' Ut* **  ̂>C
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CHATEAUNEUF — Il avait été décidé , en son temps , la construction d' un bâtiment
pour compléter le complexe de l'Ecole cantonale d 'Agriculture. Depuis plusieurs
mois', les travaux ont commencé, lls avancent tout à f a i t  normalement. Lu cons-
truction prend forme.
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Le passage sous-voie est terminé
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SION — Los CFF ont aménagé et ce qui concerne le passage à niveau
agrandi le passage sous-voie sis à non gardé de Bcllimi, il est prévu
Uvrier. Celui-ci remplacera le passage d'aménager un passage sous-voie. Ces
à niveau non gardé se trouvant à améliorat ions sont saluées avec beau-
quelques mètres en amont. Pour l'ins- coup de satisfactions. Il y a eu on
tant il reste encore à prévoir l'a- effet  plusieurs accidents  mortels ù ces
ménagement des abords et la cons- passages ù niveau non gardés.
truclion d' un nent sur le oanal . En ( , —gé—

SION — Hier, vendredi , la Société suis-
se des exportateurs en vins a tenu son
assemblée annuelle dans la capitale va-
laisanne. En fin de matinée, la cohor-
te, forte de 40 personnes, a été reçue
au Prélet de la Majorie par le Con-
seil d'Etat. A cette occasion , M. Wolf-
gang Lorétan , conseiller d'Etat , s'adres-
sa aux invités , ainsi que le conseiller
municipal Kramer, représentant la Mu-
nicipalité. M. Antoine Muret , de Lau-
sanne, président , remercia en termes
chaleureux. La fin de la journée se
termina à Savièse.

Notre photo : Lors de la réception à
Valère , on reconnaît le conseiller d'E-
tat W o l f g a n g  Lorétan, le chancelier
d'Etat , le conseiller Kramer et M. An-
toine Mure t .

La Rose des Alpes
sur les ondes

SION — Ce serait lui faire injure que
de vouloir encore présenter cet im-
pressionnant corps "de musique qu 'est
la Rose des Alpes, de Savièse. Depuis
fort longtemps, la réputation de ce
brillant ensemble a dépassé nos fron-
tières cantonales.

Ainsi  lundi matin , à 8 h 30, la radio
romande, premier programme, diffu-
sera une aubade donnée par cette so-
ciété. Dirigés par M. Georges Roten , les
morceaux interprétés ont été enregis-
trés dans le courant de cette année.

—Jim—

Appel a tous les tireurs
Le concours fédéral de sections en

campagne aura lieu au Stand de Sion ,
le samedi 3 juin , de 9 à 12 heures et
de 13 h. 30 à 17 heures, ainsi que le
dimanche 4 ju in , de 9 h. à 11 h. 30.
Les tireurs empêchés lors des dates
citées ci-dessus peuvent tirer leur pro-
gramme le samedi 20 mai, de 13 h. 30
à 17 heures. Il s'agit en réalité de la
fête annuelle des tireurs suisses. Le
programme est entièrement gratuit , et
les tireurs ont la possibilité d'obtenir
une splendide dist inction . Une organi-
sation très stricte permet aux tireurs
d'effectuer leur programme sans au-
cune perte de temps. Chaque année,
plus de 200.000 tireurs participent à
cette compétition extrêmement vivante.
La Société suisse des sous-officiers,
section de Sion , société organisatrice
cette année, ainsi que la Cible de Sion
vous demandent de faire un petit ef-
fort , et de venir au stand. Nul be-
soin d'être un grand champion ! Le
plaisir est le même pour tous. Nous
comptons sur vous tous.

La Société des sous-officiers
et la Cible de Sion.

LE NEW ORLEANS HOT CLUB
sur les ondes...

En effet , samedi 20 mai 1967 à 18
h. 30, sur lc deuxième programme dc
radio Sottens, le jeune orchestre dc
jazz sierrois se produira au cours de
l'émission « A vous le Chorus », en-
registrement effectué Iors d'un con-
cert à Neuchâtel.

Aufsi tons les amateurs dc bon jazz
ne voudront pas manquer cette excep-
tionnelle audit ion de samedi soir.

î s^PflwOS^^SiniIilQSI
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GRONE — Entre Grone et Loye, un
peu à l'écart de la route a été érigée
une charmante petite chapelle, dédiée
à la Très Sainte Vierge. Pour y par-
venir , il faut  suivre un petit sentier.
Les stations invitent à la prière, à la
méditation. Et là-haut, sur la petite
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Le petit sanctuaire

L'intérieur de la chapelle

Les policiers lucernois vont rendre visite
au tunnel du Simplon

BRIGUE — Profitant d'une tournée
en Valais , une centaine de policiers
du canton de Lucerne rendront visite ,
lundi prochain , au tunnel du Simplon.
Les visiteurs seront accompagnés par
des fonctionnaires habitués à la gale-
rie et pourront ainsi faire ample con-
naissance du plus long tunnel ferro-
viaire du monde, où les grillons chan-
tent à tue tête du premier janvier au

esplanade, avec un magnifique coup
d'œil sur la plaine, tout est calme et
recueillant.

La nuit, une croix illuminée se dé>
tache dans le coteau et elle rappellt
la présence du sanctuaire.

-g*-

31 décembre, les souris s'adonnent a
cœur joie à leur travail qui consiste
à détruire tous les déchets tombés des
trains et où il règne une chaleur ca-
niculaire. Espérons que ces policiers
trouveront un grand intérêt à prendre
part à cette visite. Saisissons l'occasion
pour leur souhaiter la bienvenue chez
nous ainsi que du beau temps pouî
leur journée valaisanne. ludo
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Notre-Dame
de Lourdes
à Sierre
Architecte : ANDRE ZUFFEREY, Sierre

Ingénieur BA : LOUIS BONVIN, Sierre

Ingénieur technique : ALBERT MEYER, Sierre
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Sur une parcelle relativement étroi-
te, en forme de « T , il a fallu dis-
poser un immeuble d'envergure en
lui laissant le maximum de verdure
et d'espace.

Le programme de répartition des
locaux dictait un bâtiment bas mais
étendu, qui risquait de devenir
monotone et sans vie. L'architecte
a Imaginé alors de le diviser en 6
secteurs distincts , traités individuel-
lement et juxtaposés d'après la
conformation de la parcelle de ter-
rain et l'esprit du paysage environ-
nant.

Les locaux ont été distribués sur un
module de 2 m. 50 et disposés da
manière à coordonner les divers
services.

L'architecte a cherché l'expression
honnête et adéquate des matériaux
dérivant des méthodes de travail

S J

locales, et s 'est attaché à ne con-
server que les formes premières,
celles découlant de la structure.

Tout en respectant Intégralement le
programme, Il a obtenu un dégage-
ment appréciable, permettant d'or-
ganiser les circulations, les espaces
récréatifs et les places vertes.

Il fallait une tête à l'immeuble. Le
secteur 6 a été organisé dans cette
idée.

Ce corps de l'immeuble renferme la
réception, l'administration, la salle
des représentations, la chapelle en-
fin, que couronne le voile de bé-
ton. Ce mur, s'il est symbolique ,
rempli une fonction bien précise : il
forme un écran entre un monde tur-
bulent et celui calme et paisible de
l'Institut. C'est un bouclier contre le
bruit et la poussière des routes,
c'est un abri facilement accessible
pour les véhicules.

HONNEUR
AUX

MAITRES D'ETAT
H. & M. GILLIOZ, maîtrise fédérale , entreprise de bâtiments et travaux
publics, Sierre - Bureau Sierre, tél. 5 08 57

ROBERT LEHNER & FILS, ferblanterie-couverture, installations sanitaires,
Sierre

R. PELLANDA S. A., Sierre • Entreprise de construction de routes
Revêtements et pavages

SCHINDLER S. A., Pully-Lausanne, tél. 28 68 68 - Ascenseurs, monte-
charge, monte-plats

LES FILS DE J. TSCHOPP-ZWISSIG, menuiserie-charpente, Sierre, ont
exécuté tous les éléments de fenêtres du centre

JEAN & ERNEST TSCHOPP, menuiserie-agencement-charpente, Sierre

MAURICE ALLEGROZ & FILS, entreprise de menuiserie, Grône (Valais)

REMY ANTILLE, menuiserie , dépôt éternit, Sierre - Livraison de toiture

ALBERT CERUTTI, menuiserie-charpente, Sierre

CHAPISOL, Ernest Mounir, rue Centrale 6, Sierre

ELIE PONT, brûleur à mazout, chauffage, sanitaire, Sierre, tél. 5 13 81

LOUIS VALLOTTON S. A., chauffages centraux et brûleurs à mazout,
Sierre - Tél. (027) 5 15 10

ANTON ANDENMATTEN, volets à rouleaux - stores à lamelles - stores
en toHe. Fabrication exclusive en Valais de stores en tous genres. Sierre

JOSEPH & JEAN GIACHINO, Installation sanitaire, ferblanterie, couver-
ture, diplôme fédéral - Vers l'Eglise, Sierre

P. PITTELOUD & FILS, installations sanitaires, Sierre

JEAN ALBRECHT, gypserie-peinture, Miège - Tél. 5 03 83

JACQUES AMACKER, librairie-papeterie, Sierre - Meubles et fournitu-
res de bureau -

GEORGES BERCLAZ, carrelage et marbre, Sierre • Tél. 5 16 97

JEAN BOLL, paysagiste, entreprise de parcs et jardins - Rosiers -
Arbres d'ornement - Culture de porte-greffes - 3957 Granges p. Sion,
tél. (027) 4 21 34 - 3963 Crans-sur-Sierre, tél. (027) 7 19 37

ERNEST CHARVET, entreprise de peinture, Sion

FRANCIS DEVANTHERY, fabrique de meubles, Sierre

MARCEL GAILLARD & FILS S. A., Martigny - Installations de bureaux

A. GERTSCHEN FILS S. A., fabrique de meubles et agencements d'inté-
rieurs, Naters - Brigue - Sion - Martigny. Collaborateur à Sierre : Alfred
Gertschen, Planzette, Sierre

INGOLD COMPACTUS S. A., archives de radiographies, stockage de
tous genres, Zurich

MATHIEU, parquets-tap is, 3960 Sierre - Tél. (027) 5 06 77

ANDRE MELLY, ameublements , Sierre - Tél. 5 03 12 - CCP 19-6455

FERNAND METRAILLER, revêtements de sols, Sierre

HERMANN DE PREUX, Bureau Pratique, Installations de bureaux, agence
OLIVETTI pour le Valais, Sierre

FRANÇOIS ROBYR S. A., ameublements , Montana-Crans - Tél. 5 23 40

ROBERT SALAMIN, entreprise de carrelages, Sierre

AEROTECHNIC S. A., ventilation-climatisation, Sierre - Tél. (027) 5 09 83

RENE GENOUD, dipl. féd., électricité-téléphone, Sierre 5 05 81 - Chippis

LOUIS MEYER, diplômé fédéral , électricité, 3960 Sierre - Tél. 5 14 31

SERVICES INDUSTRIELS de la Commune de Sierre

VITROGLAS S. A., vitreries en tous genres, Sierre-Sion

JOSEPH WALDEN, électricité, concession SIS et Télép hone B, Sierre •
Tél. (027) 5 12 24

RENE ESSELLIER, électricité, concessionnaire des tél. des SIS de Sion
et Sierre, Montana, Crans et Vissoie

R. NICOLAS, électricité, Sion - Installations frigorifiques

A. ROUVINET & FILS, serrurerie, constructions métalliques, Sierre

WIDMER FRERES, constructions métalliques, rue du Stand, Sierre

JUSTIN ZUFFEREY S. A., entreprise de pelle mécanique, Sierre -
Tél. 5 60 83

WLADIMIR IN-ALBON, pierres artificielles, Chalais

LOYE, NOBILE & Cie, pierres artificielles, produits en ciment , Noës
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Après une importante décision prise
par le Tribunal fédéral concernant

une source de Loèche-les-Bains
LOEOHE-LES-BAINS. — Notre journal
a signalé dans une précédente édition
l'importante décision prise par le Tri-
bunal fédéral — ayant eu un avis con-
traire du Tribunal cantonal valaisan
— concernant une source d'eau chaude
se trouvant sur une propriété privée,
mais dont l'élément liquide sort d'une
falaise à la hauteur du niveau moyen
de l'eau de la Dala.

Situation qui laissait prétendre aux
autorités communales que cette source
était de propriété publique alors que
le possesseur du terrain était d'un avis
contraire.

De là, le début d'un procès qui com-
mença en 1964 et qui vient de se
terminer devant le Tribunal fédéral ,
par le fait que le propriétaire en ques-
tion en appela à la Cour suprême par
suite de la sentence statuée à ce sujet
par le Tribunal cantonal valaisan en
faveur de la municipalité de Loèche-
les-Bains.

Or, vendredi dernier, Me Hermann
Eodenmann, avocat à Brigue et défen-
seur du propriétaire du terrain, eut le
plaisir de s'entendre dire par les auto-
rités judiciaires du Palais de Rumine
que son client avait raison, et qu'il
était dans le droit absolu d'exploiter
cette source. D'autant plus que cette
dernière semble de première valeur si
l'on veut croire aux déclarations d'un
géologue qui affirme que l'eau a une
température de 49 degrés et que son
débit s'élève à dix litres par minute.
Ce qui devrait en outre suffire pour
l'exploitation d'une piscine dont M.
Emile Lorétan — qui est déjà proprié-
taire du Romerhof — aurait l'intention
de créer, soit à proximité de son éta-
blissement, soit dans les parages de la
source en question.

UN JUGEMENT QUI, EN FAISANT
JURISPRUDENCE EN L.1 MATIERE,
DOIT SATISFAIRE UNE TRENTAINE

DE PROPRIETAIRES
Si ce jugement remplit d'aise M. Emi-

le Lorétan, d'autres propriétaires pour-
ront jouir de cette même satisfaction
étant donné qu'il n'existe pas moins
d'une trentaine de sources — apparte-
nant à différents propriétaires et s'é-

Le vin ne connaît pas
les prévenances !

n est besoin d e n  faire  la preuve.,
Celui qui abuse de l' alcool s 'amoin-

drit, dégénère. L'on rencontre en-
core trop d' exemples f rappants  à
ce sujet. Hommage à tous ceux qui
œuvrent pour enrayer ce mal , voire
ce f l éau .  Sans être un ivrogne invé-
téré , il arrive à chacun, un jour ou
l'autre, de se laisser prendre par
le vin. Les réactions sont d i f f é r e n -
tes d'une personne à l'autre. Cer-
taines ont vraiment « le v.in mau-
vais ». Elles deviennent colériques ,
méchantes. Elles éprouvent le be-
soin de casser , de briser tout ce qui
leur tombe sous la main. D' autres ,
par contre, deviennent joyeuses ,
exhubérantes. Elles voient la vie en
rose. Le lendemain, elles peuvent
aussi « broyer du noir ».

Une grande prudence est donc de
rigueur lorsque l' on connaît les
réactions de certaines personnes.

Un proverbe japonais dit avec rai-
son : « A la première coupe, l'hom-
me boit le vin; à la deuxième cou-
pe , le vin boit le vin; à la troisième
coupe , le vin boit, l'homme » .

Et souvent , il. est trop tard. Il f au t
réparer les dégâts et les torts cau-
sés.

Une classe , dans un de nos villa-
ges, a fê t é  un anniversaire. Pour
bien marquer l'événement , la tournée
des établissements publics a été dé-
cidée. Cette ronde n'était pas s u f f i -
sante. A l'heure de la fermeture des
cafés , les contemporains ont visité
encore deux caves. Les verres se
sont suivis. Sur le petit matin , d'un
commun accord , on a décidé de se
quitter.

En sortant de la cave, la bruyante
compagnie esl passée devant une
habitation gardée par un gros chien.

Le vin rend fort. . .  et téméraire , les
plus poltrons. L'un des contempo-
rains se f i t  f o r t  de faire  peur au
chien. Il se mit à quatre pattes et
s 'approcha de la bête. L'un après
l'autre , les gais compagnons sont
rentrés chez eux.

Et le .matin, les passants pouvaient
admirer un beau spectacle. Not re,
vaillant contemporain qui dormait
près de la niche et le chien qui mon-
tait bonne garde.

Sous l' empire du vin on mécon-
naît les prévenances.

PflLR <ovfccE

Coupe de la source dans la falaise par rapport au niveau de la Dala

grenant le long de la Dala au-dessus
de la localité — se trouvent à peu près
dans la même situation que celle qui
vient d'être l'objet de ce jugement.

En effet, selon une étude effectuée
par le géologue Kopp de Ebikon. il
est prouvé qu 'il en existe 15 exacte-
ment ayant une température variant
entre 17 et 48 degrés et un débit entre
5 et 150 litres par minute. Alors qu'une
dizaine d'autres ont été inspectées par
le professeur Lugeon et ne sont certai-
nement pas de moindre importance.

VISITE A LA FAMEUSE SOURCE

En compagnie de M,. Lorétan, nous
nous sommes rendus à l'endroit dit
« Bouljes » où se trouve la source
qui avait été l'objet de ee procès.
D'une excavation creusée au bas d'une
falaise et à la hauteur du niveau ac-
tuel de la Dala , l'eau chaude s'écoule
lentement mais régulièrement dans la
rivière. Son accès est actuellement dif-
ficil e, mais rien ne pourrait empêcher
— avec les moyens techniques actuels
— de capter l'élément liquide et de
l'utiliser à bon escient. Se trouvant
à quelque 1 500 mètres en ligne droite
au-dessus de Loèche-les-Bains, cet en-
droit est entouré d'un vaste terrain
en pente sur lequel, grâce à la dé-
cision prise par le Tribunal fédéral ,
on aurait l 'intention de construire un
nouvel établissement balnéaire.

Tel est en déf ini t ive  un des côtés
positifs de cette nouvelle situation
qu 'une grande partie dc la population
juge comme très importante.

ludo

Notre photo :
La sourre au f o n d  de la fa laise , deve-
nue déf ini t ivement  propriété du parti-
culier auquel appartient le terrain

supérieur.

Le corps du conseiller national M. Kàmpfen
est exposé dans la salle des bourgeois

BRIGUE — Depuis ce malin , la salk
des bourgeois de Brigue , se trouvant
dans lc château Stockalper, est trans-
formée en uno chapelle ardente pouî
recevoir la dépouille mortelle du con-
seiller national Maurice Kiimpfen qui
y sera exposée jusqu 'au jour de son
enterrement , soit l u n d i  m a t i n .  Unc
preuve de plus de l' estime que l'on
manifeste à l'égard de ce grand Hom-
me ayant payé de sa vie la défense
de la rég ion à laquelle il était si atta-
ché. Ceci est si vrai que dernière-
ment , lors d'une réception à Marseille
— à laquelle Maurice Kiimpfen assis-
tait en quali té  do président de l'Union
in ternat ionale  des maires européens —
notre représentant fut  prié do signer le
livre d'or de la cité française; c'est
avec plaisir  que M. Kiimpfen s'exécuta
en y mentionnant : LA PREMIERE
VILLE DU RHONE (BRIGUE) SALUE
LA DERNIERE (MARSEILLE). Ces dix
mots dévoilent encore une partie de
l' admirable  caractère du disparu qui ,

moine en fa isanI  de l'humour , réus-
sissait encore à parler dc son pays.

ludo

Les Chambres fédérales et les
obsèques du conseiller

national Kàmpfen
BERNE — L'assemblée fédérale sera
représentée par des délégations offi-
cielles, avec huissiers, aux obsèques
du conseiller national Moritz. Kiimp-
fen qui auront lieu , rappelons-le, lun-
di à Bri gue. Le Conseil national délé-
guera son vice-président , M. Hans
Conzctt , de Zurich , et M. Franz .losef
Kurmann , de Lucerne. Le Conseil des
Etats siva représenté par MM. Ga-
briel Despland, de Lausanne, ct Hein-
rich Oeehslin, dc Schwyz,. L'allocution
funèbre sera prononcée par M. Kur-
mann , au nom des Chambres fédérales
cl du groupe conservateur chrétien-
social.

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

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

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

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

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

Parlé français - 18 ans révolus

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

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

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Samedi a 20 h. et 22 h. - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Rire... Emotion... avec Charles Azna-
vour

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

Nos matinées spéciales :
Sarriedi à 17 h. 15 - 18 ans rév.

Film d'art et d'essai
Thomas Gordeiev

Un film russe de Marc Donskoï
Domenica aile ore 17

Brad Harris e Brigitte Carey, in
La furia di Ercole

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 18 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Une diabolique aventure d'espionnage

Fureur sur le Bosphore
Une mission très spéciale pour Ken
Clark

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un « policier » avec François Amoul

A couteaux tirés

Samedi et dimanche à 20 h. 45
16 ans révolus

En couleurs et cinémascope
Un grand film gai avec Bourvil et
Jean Lefebvre

3 enfants dans le désordre
E faut le voir car il déride les plus
moroses.

Domenica aile ore 16.30

La rivolta dei Sette
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Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

La furie des SS
Un film à sensations..

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Mouvement... Galopades... Bagarre»

La diligence vers l'Ouest
avec Ann Margret et Bing Cro*r

Samedi et dimanche - 18 ans rev.
Un nouveau «James Bond» en actioi

Notre homme Flint
avec James Coburn et Lee J. Col

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

n faut dire que l'association Bourvi
de Funès est riche de réussites, da

La grande vadrouille
Critiques et public une fois de plus
d'accord !
Prix des places : Fr. 3.50, 4.— et 4.!

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Du tout grand western avec Frani
Nero, dans

Django
Un scope-couleurs âpre et dur !
Sabato e domenica aile ore 17

I figli del leopardo
Scope a colori - 16 anni comp.

Samedi à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Surcoût, le prestigieux corsaire, dai

Tonnerre sur l'océan indiei
avec Gérard Barray, .Antonella Lual
et Terence Morgan

Un tout beau fim . français
Scope - couleurs

'"> ^Dimanche à 17 h. - 16 ans" rév.
Glenn Ford, dans

La première balle tue
Un western bouleversant !

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

Un film « série noire »

Je vous saJue mafia
avec Eddie Constantine

18 ans révolus
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
La proie des vautours

avec
Frank Sinatra et Gina Lollobrigid

La manne fédérale
ZERMATT. — Une subvention a et

allouée ay canton du Valais pour u
reboisement et des travaux de défen
se aux lieux dite « Schweif inen :
commune de Zermatt. et « Grau
Fluh » et .; Meili ». commune de Binr
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Grand Conseil de Genève et institutions internationales

LES VIGILANTS
GENEVE — Au début de la séance du
Grand Conseil de Genève, hier après-
midi , le président a adressé ses féli-
citations à M. Ulysse Kunz-Aubert qui
suit les débats législatifs en sa qualité
de chroniqueur parlementaire depuis
cinquante ans. M. Kunz-Aubert colla-
bore à ce titre à 1' « ATS » depuis de
très nombreuses années également.

Le Grand Conseil de Genève a ensuite
discuté du dépôt légal des imprimés. A
ce propos lecture a été donnée de deux
lettres, l' une montrant les difficultés
de ce dépôt , l' autre , du maire de la
ville de Genève, demandant que le
conseil administratif examine de nou-
veau ce projet.

Des questions ont été posées à pro-
pos de l'interdiction de la récolte de
signatures pour une initiative sur le
logement , à l'université. Le chef du
département entend que les étudiants
exercent leurs droits politiques.

En réponse à la question d'un député
libéral concernant l'adhésion obligatoire
des étudiants à l'Association générale
des étudiants (AGE), il a été déclaré
que tout étudiant doit faire partie
d une association qui défend ses in-
térêts.

Une discussion s'est instituée à pro-
pos de l'emprunt de 7 millions de frs
auprès de la Confédération pour les

VERS L'AGE ADULTE
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE.)

L'épreuve est parfois trop forte et
la réaction étonne par sa violence. On
pousse de hauts cris et l'on jette
l'anathème. Erreur encore. La propor-
tion d'âneries n'est guère plus élevée
que jadis et, compte tenu des tenta-
tions offertes (et créées) par les adultes,
j e tiens pour ma part que notre jeu-
nesse est, dans son ensemble, héroï-
que.

II ne s'agit pas d'excuser les écarts
mais d'expliquer un comportement
afin de mieux comprendre.

Il ne s'agit pas non plus de louer
dans le dessein de s'attirer les bonnes
grâces de ces garçons. Au point où
ils en sont, ils se moquent éperdu-
ment de notre avis, en bien ou en mal.
Dans quelques années peut-être, au
hasard d'une rencontre, l'un ou l'au-
tre nous livrera à son tour un souve-
nir et nous serons stupéfaits cn con-
templant notre image dans le miroir
déformant de sa mémoire

CULTURE GENERALE

Pour l'heure, et pendant de longues
années, nous nous serons efforcés d'ê-
tre auprès de lui un guide, non seu-
lement pour lui apprendre un mor-
ceau de savoir mais aussi, comme
c'est notre devoir au niveau des étu-
des secondaires, pour lui inculquer
quelques principes de vie. Par l'exem-
ple d'abord puisque c'est l'une des
responsabilités de l'enseignant, par la
parole ensuite comme il convient à
des maitres.

Tâches ingrates et terribles.
En perpétuelle représentation, pro-

posés en modèles de par notre état
même mais hommes cependant, il nous
faut êtres naturels sans vulgarité et
exemplaires sans forfanterie. Par une

Valais dernière

Un gosse
renversé

SAVIESE - CHANDOLIN — M. Jus-
tin Luyet circulait au volant de la
j eep VS 15448, en direction de St-
Germain. A l'intérieur du village
de Chandolin , il renversa le petit
Roger Luyet , âgé de 10 ans.

Le jeune garçon a été transporté
à l'hôpital de Sion. II souffre d'un
t-aumatisme crânien et rupture de
la rate.

Excès de vitesse
SEMBRANCHER — Le scooter
VS 302 Z 67, conduit par M. Pieri-
ni Giuliano , domiciliée à Vernayaz,
avec sur le siège arrière Bettineldi
Franco, domicilié à Vernayaz, est
entré en collision avec le parapet
du pont de la Dranse, à Sembran-
cher, par suite d' excès de vitesse.

M. Bettinelli souffre de blessures
au genou. Il a été transporté à
l'hôpital de Martigny.

Il succombe
à ses blessures

SIERRE — Le 12 mai, un motocy-
cliste. M. Pasquale Nicola , de Sierre,
était victime d'un grave accident
alors qu 'il roulait sur le tronçon
Vcyras-Micge. Transporté à l'hôpi-
tal de Sierre, il a succombé, hier,
à ses blessures.

APPROUVENT LES 7 MILLIONS
organisations internationales. A ce pro-
pos, les vigilants ont déclaré qu 'ils
n'étaient en aucune façon opposés aux
institutions internationales et qu 'ils ap-
prouvaient cette forme de collabora-
tion de la Suisse à l'entente interna-
tionale, mais qu 'il fallait qu 'elle soit
proportionnée aux possibilités du can-
ton et que la Confédération devrait
supporter les frais que cela implique.

Le président du Conseil d'Etat a sou-
ligné l'importance du rayonnement de
Genève.

Le chef du Département des Finan-
ces, M. Babel , a répondu de son côté
qu'en fait , ce montant de 7 millions de
francs figurait déjà dans les comptes
précédents.

Le projet de loi sur l'aide à la
vieillesse a donné lieu à une longue dis-
cussion. Tous les groupes ont apporté
leur appui à cette mesure bien que
des réserves- aient été faites à propos
de son financement.

GENEVE — En séance de nuit , le
Grand Conseil a examiné le projet de
loi introduisant la représentation pro-
portionnelle dans les élections de com-
missions prévues par le règlement du-
dit conseil. Au vote le , projet n 'a pas
été pris en considération.

Ce fut ensuite l'examen du rapport

attention permanente la chose est en-
core possible tout au moins durant le
travail officiel. L'affaire se complique
au niveau de la parole.

La culture générale dispensée par
l'enseignement secondaire n'est pas
une fin en soi. Elle constitue un ba-
gage de départ, le fonds à retourner
sans cesse, la trame sur laquelle s'or-
donnera toute une" vie. Elle ne s'ac-
quiert qu'au prix d'un travail long et
patient accompagné d'un effort cons-
tant de réflexion. Qui dit réflexion
dit jugement. Qui dit jugement dit
parti pris.

CEST ICI
QUE LE PARADOXE APPARAIT

Prendre parti c'est s'engager mais
la liberté demande que cet engagement
soit fait sans contrainte, en connaissan-
ce de causes. Ces causes sont mult i-
ples ct souvent opposées. II convien-
drait, disent les neutralistes, de les
présenter objectivement, froidement,
sans passion d'aucune sorte. Les te-
nants de la neutralité de l'école ne se
font pas faute de nous le redire, nous
reprochent par exemple l'enseignement
religieux et certains même l'instruction
civique.

Or l'enseignant est au service de la
communauté. Les familles lui ont don-
né mandat de continuer leur action,
sous la responsabilité et le contrôle
de l'autorité politique. Cette autorité
a le devoir d'appliquer des lois votées
par le peuple, ce qui fait que le maî-
tre doit professer dans un cadre bien
défini et son enseignement ne peut
aller à l'encontre de la volonté expri-
mée par la majorité des citoyens.

Cest ainsi qu'il faut tâcher de main-
tenir un équilibre difficile et parfois
dramatique entre le désir de présenter
objectivement des Idées et des posi-
tions opposées et la nécessité de faire
connaître ou du moins sentir sa pro-
pre option.

Car les jeunes n'aiment pas les gi-
rouettes qui donnent l'Impression de
tourner à tous les vents. Ils préfèrent
de beaucoup un maître aux idées clai-
res, aux positions nettes, quitte à le
contrer joyeusement et parfois âpre-
ment. Oh ! ces mémorables empoigna-
des de jadis... et aussi, Dieu merci,
d' à n jourd'hui encore !

Que viennent faire ici le conformis-
me, I'anti-conformisme ou le non-con-
formisme ?

Philosophie, littérature, histoire, cul-
ture artistique. Instruction religieuse
et instruction civique, autant de bran-
ches de culture générale qui exigent
des références à une règle de vie, non
plus théorique mais appliquée. Les
sciences mêmes ne peuvent être traitées
impavidement puisque le maître devra
répondre tôt ou tard aux questions
soulevées par des esprits avides de
confronter les données fournies par
des lectures les plus actuelles avec

Profondémen t 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

Madame
Marguerite GILLIOZ

prie toutes les personnes qui l'ont en-
tourée par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messe ou leurs
envois de fleurs, de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Charrat, mais 1967.

P 65666 S

du Conseil d'Etat sur les questions
fédérales. Celle des fonctionnaires fé-
déraux a fait l'objet de la plus longue
discussion. Le chef du Département des
finances a rappelé que le Conseil d'Etat
avait fait des démarches instantes au-
près de l'autorité fédérale , il a donné
lecture de larges extraits de la lettre
qu 'il avait adressée en novembre 1966
à cette autorité concernant ce problè-
me. Il faudra encore de la patience
étant donné que la question intéresse
aussi bien la Confédération que le
canton et les organisations internatio-
nales. Il faut en tout cas tenir compte
que la présence des organisations in-
ternationales ne donne pas seulement
un lustre à cette cité mais qu 'elle ap-
porte environ 450 millions dans l'éco-
nomie genevoise. Par ailleurs , les fonc-
tionnaires internationaux versent des
impôts internes qui vont aux nations
qui font partie de l'ONU et que les
Suisses ne pourraient en tout cas pas
payer des taxes à la Confédération et
aux organisations internationales.

11 a également été longuement ques-
tion ensuite du code civil et des diffi-
cultés concernant le régime matrimo-
nial.

Le rapport du Conseil d'Etat a été
approuvé.

les idées de ceux qui ont mission de
leur apprendre à penser.

MISSIONNE
D'où II ressort à l'évidence qu'un

citoyen commis par la société à la
formation de la jeunesse a non seu-
lement le droit mais parfois le devoir
de faire connaître à tous ses positions.
Ceci afin que soit donnée à chacun
l'occasion de comparer des avis diffé-
rents et de choisir en toute liberté.

Un maître digne de sa mission doit
prendre ses responsabilités à la face de
la cité, en adulte conscient, en citoyen
complet. Il court le risque de l'impopu-
larité. C'est là qu 'il doit se montrer
impassible, savourant l'amère satisfac-
ton d'être taxé d'incompétent par
ceux qui préfèrent l'injure à la ré-
futation des arguments qu'il a mûre-
ment posés.
n Maurice DELEGLISE

î
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie qui lui ' ont été
adressés lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame
Rose MATHEY-DUAY

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 re-
connaissance.

Un merci spécial aux sœurs du Cas-
tel, au docteur Iten , à l'entreprise Mar-
cel Chambovey, à la direction de Mi-
gros-Valais et à son personnel.
Martigny, mai 1967.
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L'IMPRIMERIE

TYPOGRAPHIE NOUVELLE S.A.
à Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine BLATTER

née VVEGER
mère de maître Joseph Blatter , prési-
dent de son conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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M. Edmond Clivaz

carrière de Cologne à Montana-Vermala
a le chagrin de faire part du décès
tragique de son fidèle employé

Monsieur
Raymond PERREN

chauffeur à Mollens
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Commission de gestion du Conseil national

Ne plus augmenter le personnel
BRUNNEN — La commission de ges- de la Confédération. L'administration:
tion du Conseil national a siégé à devrait être ainsi en mesure d'exécu-
Brunnen sous la présidence de M. ter de nouvelles tâches particulière-
Arthur Schmid (Oberen tfelden) pour ment urgentes sans devoi r augmenter
examiner le rapport du Conseil fé- constammen t l'effectif du personnel,
déra l sur sa gestion en 1966.

Durant trois jours, les rapports des Une autre question s'adressant à tous
différents départements, des deux tri- les départements concernait les rap-
b un aux fédéraux , de l'Office suisse ports de confiance entre l'administra-
de compensation et de l'entreprise des tion et les citoyens. La commission
PTT ont été examinés de façon dé- souhaitait que les départements exa-
taillée. Une enquête a notammen t été minent une fois commen, en prenant
faite auprès de toutes les adm inis- certaines mesures, ils pourraient faire ,
traition s aux f ins de voir s'il serait d isparaître le sentiment de méfiance
possible de renoncer à certaines ac- partiellement injust if ié  qu 'on rencontre
tivités ou de les simplifier eu égard actuellement dans le public à- l'égard
à l'augmentation constante des tâches de l'administration.
¦¦¦¦MMMMBMiMBSMMMMaWMMMBM aBMMMMBMMIBBM

t
LE CONSEIL GENERAL DE SION

a le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine BLATTER-WEGER
Mère de son secrétaire, Me Joseph Blatter

L'ensevalissement aura lieu à Sion, à l'église du Sacré-Cœur, le lundi 22 mai
1967, à 11 heures. I

t
Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice KÀMPFEN

Membre de notre Conseil d'administration

Grâce à sa grande expérience, M. Këmpfen nous a rendu de précieux services
en sa qualité de membre du conseil d'administration.

Nous garderons du défunt un fidèle souvenir de vénération et de reconnais-
sance.

Bâle, le 18 mai 1967.
Le conseil d'administration et la direction de

. LONZA S.A.
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Monsieur et Madame Joseph KLATTER-GIORGETTI et leur enfant
Marie-Catherine, à Sion;

Monsieur Adolphe BLATTER, à Sion-Viège;
Monsieur et Madame Médard WITSCHARD-BLATTER et leurs enfants

Christine, Jean-Pierre et Daniel , à Champlan-Grimisuat;
ainsi que les familles, parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve Théophile BLATTER
née Joséphine WEGER

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui le vendredi 19 mai 1967, dans sa 81e
année, après une courte maladie, munie des sacrements de notre sainte
mère l'église.

L'office funéraire aura lieu le lundi 22 mai 1967, à 11 heures, à
l'église de saint Théodule, à Sion.

Domicile mortuaire : Sdon, 20 rue du Chanoine Berchtold.
R. I. P.

Cet avis tient alleu dd falre^part .
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Le comité coopératif, l'administration et la direction

de la Société coopérative Migros-Valais
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve Théophile BLATTER
née Joséphine Weger

mère de Me Joseph Blatter, administrateur
L'office funèbre sera célébré le lundi 22 mai 1967, à 11 heures, à

l'église St-Théodule, à Sion.
¦ 

,

t
Le parti conservateur-chrétien social de Sion

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve Théophile BLATTER
née Joséphine WEGER

mère de Me Joseph Blatter, son dévoué secrétaire
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Crime d'enfant
à f^ew York

NEW-YORK — La police de New-
York a appréhendé jeud i soir un
garçon de huit ans qui est accusé
d'avoir précipité du sixième étage
d'un building deux enfants âgés
de quatre ans : l'un d'eux a été
tué sur le coup, le second a sur-
vécu à ses blessures.

Le drame a été révélé jeud i à
la police par le frère du survivant,
un adolescen t dc 17 ans.

Dernier adieu
à Ernest Thommen

Les funérail les du directeur du
Sport-Toto, M. Ernest Thommen, décédé
à la suite d' un accident de la circula-
lion, se sont déroulées hier, vendredi , à
Bâle. NOTRE PH OTO : le préside nt
de la FIFA , sir Stanley Rous, était
présent.

un locataire
qui revient de loin

GENEVE — Une fuite de gaz s'étant
produite dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, dans la cuisine, un habitant du
qua-tier du Grand-Pré, à Genève, a
été grièvement intoxiqué pendan t son
sommeil et trouvé le matin sans con-
naissance. On fit appel à un médecin
et à l'aide du pulmoteur la victime
a pu être ranimée.

Il s'agissait en l'occurrence de gaz
de craquage et c'est certainement grâce
à cela qu'une issue mortelle a pu être
évitée.

Des fourrures volées à Genève
retrouvées dans le canton de

Fribourg
GENEVE — On a retrouvé chez un
jeune de 23 ans , dans le canton de
Fribourg, les fourrures volées en fé-
vrier dans un magasin à Genève. Il
y en avait pour quelque 6.000 francs.
Le jeune homme qui prétond avoir
reçu cette marchandise en garantie
d'un prêt qu 'il aurait consenti à un
consommateur, a été arrêté et inculpé
de recel.

Pour une fois que l'O.N.U. était sur place AVANT les combats

U Thant retire les troupes neutres de la frontière
Cette organisation n'est-elle là que pour «apporter la Paix » sur les terres dévastées ?

C'est hier , vendredi , que le secrétaire général des plus à une nouvelle étape de la guerre des nerfs  qu'à un
Nations Unies , M.  Thant , a annoncé qu'il avait pris la début de confrontation directe.
décision de retirer la force des / Nations-Unies stationnée A Londres, M.  Brown , secrétaire au Foreign O f f i c e ,
le long de la front ière israélo-égyptienne. M.  Thant a devait déclarer que le retrait des troupes des Nations-
motivé ses intentions en notant que, sans le consen- Unies constituait, un véri table  camouf le t  à l'ONU et au
tement du pays hôte, cn l' occurence l'Egypte , il n'était Conseil de Sécurité. M.  Brown s'est en f in  élevé contre
pas possible aux « casques bleus » de demeurer sur le caractère unilatéral dc la décision de M. Thant.
place. Il  a ajouté qu'il ne voulait pas mettre en danger A Moscou , pas encore de réaction o f f i c i e l l e , ?itais on
la vie des soldats de l 'ONU , el qu'en f i n  de compte, il ne pense que l'Union soviétique continue sa pol i t ique  de
pouvait fa ire  autrement que de répondre aff irmativement soutien modéré aux revendications arabes .alors que les
à la demande égyptienne. Occidentaux semblent plutôt  favorables  à Israël.

-,, . . ,. , „ . .. . . ... APPEL A LA GUERRE SAINTEC est a 15 heures (heure suisse), hier après-midi, que Us dM religieux de la République arabe unieles « casques Meus » ont commence a se retirer , pour être m inviié M à &chp r , p s a i n (eaussitôt remplacés par des unités de l « armée de H-  , „ alors se poursuivent les concentrations debération de la Palestine ». Ce retrait de la force  des eg gur ,a jronti {,re et le - dt,s. Tésert,istes. LesNations-Unies retabltt inévitablement la confrontation mue
l
zzins ont élù invités à axùr ,x,„,,s sermons sur , vhon.armée directe entra Israël et la République arabe unie, neur w,, marty re >éliminant l'influence stabilisatrice d' une « troisième force » (N d _ > „ esj .  1out d e mj ét e . ftstationnée sur les front ières .  politique , membre élu par une instance mondiale , décide

Aux Nations Unies , on a surtout élé sensible à la ra- en si peu de temps d'un acte qui peut avoir tant de
pidité avec laquelle M.  Thant a pris sa décision. Dans conséquences ! Chacun sait qu 'en pol i t ique , rien n'est
les d i f f é r e n t e s  capitales  mondiales, on se montre prêoe- plus simple que de fa ire  traîner les choses si l' on en a
cupé de la montée de tension au Moyen-Orient : à envie. Dans ce cas précis , la tr is te  et. rapide désertion de
- Washington, le président Johnson suit la situation de l'ONU (après celle d 'Aden),  pose, sérieusement la question
très près. En général , toute fo is , à Washington, on pense des libertés à accorder à chacun des responsables.

Les Américains vont chercher les Nord-Vietnamiens combattants là où ils se trouvent !

les combats reprennent dans la zone démilitarisée
SAIGON — Plusieurs bataillons sud-
vietnamiens, des unités de « marines »
de la « force d'intervention de la sep-
tième flotte », appuyés par des chas-
seurs bombardiers de l'armée dc l'air,
de l'aéronavale et du corps des « ma-
rines » ont pénétré dans la partie sud
de la zone démilitarisée jeudi matin ,
indique le haut commandement mili-
taire américain.

Le but de cette opération est d'atta-
quer les troupes nord-vietnamiennes
qui utilisent cette zone neutre pour
bombarder le territoire sud-vietnamien,
amener des forces nord-vietnamiennes
en territoire sud-vietnamien et harce-
ler hameaux,' villages et villes des pro-
vinces septentrionales de la Républi-
que du Vietnam.

C'est la première fois que les trou-
pes américaines interviennent directe-
ment dans la zone démilitarisée ainsi
aue le.s troupes sud-vietnamiennes par
des opérations terrestres. Toutes ces
dernières semaines des bombardements
intens'fs avaient été menés jour et n"'t
dans les deux parties de la zone dé-
militarisée c-éée par les accords de Ge-
nève de 1954.

De source américaine, on apprend
aue de cinq à sept mille Nord-Vietna-
miens se trouveraient dans la partie
sud de la zone démilitarisée. Dcià, près
de deux cents d'entre eux auraient été
tués par la nouvelle force d'interven-
tion au cours des premiers combats.
Aucune indication officielle n 'a enco-
re été donnée.

MISE AU POINT
DU DEPARTEMENT D'ETAT

WASHINGTON — Le Département
d'Etat a déclaré vendredi que cette
action ne représente en aucune façon
une invasion du Nord-Vietnam.

M. Pompidou a perdu la maîtrise
des circuits financiers

PARIS — Une critique sévère de l'ac-
tion économique du gouvernement a
constitué le thème de la première in-
tervention parlementaire de M. Pierre
Mendès-France depuis son retour à
l'Assemblée nationale anrès neuf ans
d'absence de la vie politique active.

L'ancien président du conseil a fait
sa rentrée à l'occasion du débat par-»
lementaire sur la motion de censure
déposée par l'opposition contre M.
Georges Pompidou. M. Pierre Mendès-
France a reproché au gouvernement
d'exiger, en demandant les pouvoirs
spéciaux au Parlement, un « blanc-
seing pur et simple ».

Il a considéré comme décevants les
résultats de l'action gouvernementale
dans le domaine économique. Il a, au
nom de l'opposition de gauche, sou-
haité une planification « plus volon-
taire, plus dynamique et plus démo-
cratique » et reproché notamment au
premier ministre d'avoir en partie per-
du la maîtrise des circuits financiers.

L'ancien président du conseil a, en
conclusion , estimé que, de la conjonc-
ture internationale, naissait le risque
d'une crise qui pourrait « se concréti-
ser au cours des prochains mois ».

Une intervention de M. Michel Debré.

M. Robert McKIoskey, porte-parole
du Département d'Etat a tenu à souli-
gner que le.s opérations en cours cons-
tituaient une mesure strictement dé-
fensive, prise à la suite de l'accroisse-
ment des forces nord-vietnamiennes
dans lc secteur sud de la zone démi-
litarisée.

Après avoir justifie cette action sur
le plan légal , M. McCloskey a proposé
une nouvelle fois que la commission
internationale de contrôle envoie des
représentants dans le secteur méridio-
nal , à condition qu 'elle soit autorisée
à effectuer des inspections dans le sec-

ministre de l'économie.et des finan-
ces, a également marqué le début des
débats parlementaires sur la censure.
L'ancien premier ministre a tenu à
répondre aux critiques de M. Pierre
Mendès-France. Il a estimé que les
difficultés économiques de certains
•pays européens (l'Allemagne et la
Grande-Bretagne en particulier) en in-
terférant sur la conjoncture intérieure
française, la rendait « moins satisfai-
sante » et nécessitaient une action ra-
pide du gouvernement.

On a pu relever dans le discours de
M. Waldeck-Rochet , secrétaire général
du parti communiste, une phrase qui
parait aux milieux politiques une pro-
messe d'agitation au surlendemain de
la grève générale qui vient de paraly-
ser la plupart des activités françaises.
« Tous les partis de gauche, a déclaré
le porte-parole communiste, ont dé-
cidé d'unir leurs efforts tant au Par-
lement que dans le pays pour faire
échec aux pleins pouvoirs. »

C'est pour s'opposer aux pouvoirs
exceptionnels demandés par le gouver-
nement de M. Georges Pompidou que
les deux principaux partis de l'oppo-
sition , Fédération de la gauche et Par-
ti communiste ont signé la motion de
censure contre le gouvernement.

Une assurance totale réservée aux invalides
BERNE — Le comité central de l'As-
sociation suisse des invalides (« ASI »)
a tenu vendredi à Berne une confé-
rence de presse pour informer l'opinion
publique sur l'assurance-maladie et
accidents de l'« ASI », la 7e révision
de l'« AVS » et la revision de la
« LAMA ».

Après avoir souhaité la bienvenue
aux journalistes , le président central
de l' « ASI », M. Jaeggi , a donné quel-
ques renseignements sur la nouvelle
assurance - maladie et accidents de
l' « ASI » qui est entrée en vigueur le
premier janvier de cette année. Il a
dit entre autres que cette nouvelle
assurance a dû être créée parce que
les caisses-maladies existantes (il y en
a à peu près une centaine) peuvent
exclure de l'assurance, en en faisant
l' objet d' une réserve, les maladies exis-
tantes au moment de l'admission , et
cela, bien que l'article 5. 3e alinéa
de la « LAMA » révisée prévoit que

ET E T R A t ô G E B E S

teur septentrional, ce qu'elle n'a pu
faire jusqu'à présent.

BOMBARDEMENTS D'USINES

L'aviation américaine a bombardé
vendredi l'une des plus importantes
centrales électriques du Nord-Vietnam,
à un kilomètre six cents de Hanoï.
Trois « Mig » nord-vietnamiens ont été
abattus, au cours du bombardement.

La centrale électrique est située à
un kilomètre six cents au nord-ouest
de Hanoï, sur la rive opposée à la ca-
pitale de l'autre côté du Fleuve Rouge.

1 admission ne peut être refusée pour
raisons de santé. Etant donné que les
caisses-maladies ont fait usage, sans
exception , de ce droit de réserve, le
comité central de l'« ASI », après avoir
débattu cette question au cours de
plusieurs séances, a conclu une assu-
ranc-emaladie et accidents collective
avec la Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale suisse. A partir du
ler janvier 1967, l'Association suisse
des invalides possède donc sa propre
assurance-maladie et accidents. Celle-
ci- permet maintenant aux invalides de
s'assurer à des conditions favorables,
quel que soit le genre d'invalidité et
l'âge des membres de l'association. La
caisse paie le 100 pour cent de tous
les frais médicaux, le 100 pour cent de
tous les médicaments ordonnés par le
médecin et le 100 pour cent de tous les
frais d'hospitalisation (opération , ra-
diographie, etc.). Les épouses et les en-
fants des membres de l'« -\SI » peu-
vent bénéficier de cette assurance col-
lective dans laquelle est compris aussi
le risque accident.

Le secrétaire général , M. Fink, a en-
suite parlé de la 7e révision de l'AVS
et de la révision de la « LAMA ». Il
s'est basé pour ses explications sur le
mémoire rédigé par l'association à l'in-
tention du Conseil fédéral dans lequel
1' «ASI » demande une augmentation
des rentes de 40 pour cent. La rente
minimum pour personne seule devrait
s'élever à 3.600 et à 6.000 francs pour
le couple.

Au sujet de la révision de la
« LAM-A » qui est en cours, M. Fink
a souhaité l'introduction d'une assu-
rance-accidents obligatoire, vu que

Le hold-up de Figueira da Foz

Favorisé pa
extraordinaire

LISBONNE — Les quatre auteurs du
hold-up perpétré avant-hier en fin
d'après-midi contre la succursale de

• MUNICH — Le président du groupe
de planification des chemins de fer
allemands a déclaré, vendredi, à Mu-
nich , que la possibilité de mettre en
service des trains super-rapides dont
la vitesse atteindrait jusqu'à 400 kilo-
mètres à l'heure était actuellement à
l'étude. Ces super-trains , seraient mis
en service sur les lignes du réseau
nord-sud. Une commission d'experts
doit établir un rapport y relatif jus-
qu'à la fin de l'année.

Les Egyptiens attaquent
un convoi de la Croix-Rouge
DJEDDAH — Un groupe de la Croix-
Rouge internationale a été attaqué par
un bombardier égyptien « Tupovlcv ».
Lc délégué général de la Croix-Rouge
internationale, André Rochat, se trou-
vait dans l'équipe. Un des membres du
groupe, dont la nationalité n'a pas été
précisée, a été tué au cours de l'at-
taque, apprend-on de source yéménite.

Une dépêche du quartier général de
l'Imam Badr confirme l'attaque du con-
voi médical. Il se rendait avec plu-
sieurs ambulances portant clairement
les marques de la Croix-Rouge, vers
les villages de la région dc Arhabi pour
secourir les survivants d'une attaque
aux gaz empoisonnés.

Le presrdent d'Israël
part pour le Canada

TEL-AVIV — «Je sais que je qui t te
Israël à un moment particulièrement
grave de son histoire, mais j'espère
que la paix sera préservée», a déclaré
vendredi à son départ de l'aérodrome
de Lod, le président de l'Etat d'Israël ,
M. Zalman Chazar, qui est parti pour
un voyage officiel au Canada et en
Islande et pour une visite privée en
Ecos.se. Son séjour à l'étranger doit
durer dix-sept jours.

Le raid massif contre la centrale élec-
trique qui alimente la capitale et qui ,
avec une puissance de trente trois mil-
le kilowatts représente 20 pour cent
de la production totale du Nord-Viet-
nam , a été réalisé par des escadrilles
de la marine basées sur le porte-avions
« Bonhomme Richard ». ,

C'est la première fois qu 'un objectil
est bombardé aussi près de la capitale.

Deux autres raids massifs ont eu lieu
vendredi matin et dans l'après-midi
contre les installations militaires de
Van Dien situées à 5 kilomètres au sud
de Hanoï.

plus d u n  quart de la population suis-
se n'a pas de protection en cas d' acci-
dents. Lors d'une révision de la
« LaAMA », a-t-il conclu, il faudrait
appliquer par analogie la pratique de
l' assurance militaire qui adapte les ren-
tes aux renchérissements du coût de la
vie et aux augmentations réelles du
salaire. Ce sont des mesures qui doi-
vent être prises pour améliorer notre
système de sécurité sociale.

Incident à la frontière
du Cachemire

LA NOUVELLE-DELHI — Un porte-
parole .du ministère de la défense de
l'Inde a annoncé, vendredi, qu'un in-
cident s'était produit entre des poli-
ciers et des soldats indiens et pakis-
tanais à la frontière du Pakistan et
du Cachemire. Des soldats pakista-
nais auraient ouvert le feu sur une
patrouille de la police indienne, ce qui
déclencha une véritable fusillade des
deux côtés de la frontière. Les Pakis-
tanais auraient même utilisé des mor-
tiers pour tirer sur leurs adversaires.

• CAP KENNEDY — Le général John
Shinkle, directeur du programme
« Apollo » a présenté sa démission,
jeudi soir « pour des raisons person-
nelles ».

Le général a précisé que sa déci-
sion n'avait aucun lien avec le drame
qui , le 27 janvier entraîna .la mort de
trois cosmonautes dans l'incendie de la
cabine « Apollo ».

un hasard
la banque du Portugal à Figueira da
Foz ont préparé minutieusement leur
entreprise, mais ils ont aussi été fa-
vorisés par un hasard extraordinaire,
écrivait hier matin le « Diario de Noti-
cias ».

Tenant en joue les employés dc la
banque et deux clients, ils ont de-
mandé les clefs du coffre-fort de la
banque au caissier, qui s'exécuta séan-
ce tenante en leur disant toutefois :
« Vous ne pourrez pas ouvrir le cof-
fre avec cette seule clef , il vous faut
aussi celle du gérant qui vient de sor-
tir ». Méfiants, ils tentèrent néanmoins
d'ouvrir le coffre et c'est au moment
précis où ils constataient leur échec
que le gérant, qui n'avait pas trouvé
l'avocat qu'il était allé voir, revint
à la banque. Il dut remettre la deuxiè-
me clef aux bandits et le coffre fut
finalement ouvert.

Ratification soviétique
MOSCOU — L'Agence de presse so-
viétique « Tass » a annoncé samedi ma-
tin que le Présidium du Soviet Su-
prême avait ratifié l'accord interna-
tional sur l'utilisation pacifique de l'es-
pace. L'accord avait été rédigé en dé-
cembre dernier par les Etats-Unis et
prévoit une collaboration dans certains
travaux de recherche spatiale.

Nouveau meurtre
d'un enfant

en Allemagne
S.\RREBRUCK — Une semaine
après l'assassinat par un inconnu
de deux enfants de Ncuss. près de
Diisseldorf. et le jour même de leurs
obsèques, le cadavre d'une fillette
de dix ans a été découvert dans le
parc municipal de Sarrebruck.

L'enfant avait été étranglée. La
police n'a pas encore établi si u"
lien existe entre les trois meur-
tres, commis dans deux villes dis-
tantes dc près dc 300 kilomètres.


