
L'AMOUR FAIT DE CES CHOSES...

S I  la présence du Christ dans l'Eucharistie n'est que transitoire,
momentanée et dépendante de la foi du fidèle qui le reçoit, ne som-

mes-nous pas, nous les chrétiens Jes plus malheureux de tous les hom-
mes ? Ne vivons-nous pas de songes et de mensonges, de la plus horri-
ble et sacrilège magie qui soit : c'est notre foi — ou ce que nous appel-
lerions la foi — qui ferait exister Dieu, un moment, sous les apparences
d'une nourriture corporelle ! Et l'E-
glise, depuis des siècles, c est un
symbole qu'elle nous ferait adorer
dans le tabernacle, encenser et ho-
norer dans une procession solen-
nelle ?

Ou alors, ce n'est que pour les âmes
capables d'une foi réalisatrice que le
Christ serait présent ; mais moi qui
t'accompagne d'un cœur disert en te
priant d'avoir pitié et d'augmenter ma
pauvre capacité de croire, je mourrai
de faim à l'instant même où je reçois ?
Ah ! malheur -à moi si ta présence, hors
de moi ct en moi, dépend de la fer-
veur, de la hauteur et de l'intensité
sentie de ma foi et de mon désir ! Si
c'est à moi de « transfinaliser » l'usage
du pain naturel que le prêtre tient entre
ses doigts par un « amen » tellement
fort qu 'il déchire le ciel et fait exis-
ter en moi, sur ma langue, dans mon
corps et mon âme, « le corps du
Christ » !

Et l'enfant qui communie à côté de
moi avec une visible distraction ; et
cette âme tout simple qui ignorera tou-
jo urs ce que « finaliser » veut dire ,
mais qui sait ce que veut dire recevoir
Jésus, est-ce que son ignorance va faire
du nain lc corps du Christ ?

.le ne veux entendre, Seigneur, que
les paroles : « Qui mange ma chair et
boit mon sang a !a vie éternelle... car
ma chair est vraiment une nourriture
Et mon sang est vraiment un breuvage.
Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui.

... Celui qui me mange vivra par moi.
Voici le Pain descendu du ciel : pas
comme celui qu 'ont mangé vos pères ;
eux sont mort s ; qui mange ce Pain
vivra éternellement. »

ïls ne comprenaient pas plus que
nous ces paroles ; ils s'en allaient cn
haussant les épaules ; restent les Douze ;
Pierre dit en leur nom et nous redisons
après lui : « A qui irions-nous, Sei-
gneur ? Tu as les paroles de la Vie
éternelle » ! (Jean , G).

Il a toujours ete difficile de croire
autrement qu'en symboles l'irruption du
surnaturel dans notre monde, et parti-
culièrement la présence substantielle et
réelle du Dieu vivant sous les appa-
rences du pain et du vin. Cela est sans
doute plus difficile à une philoso-
phie qui veut ignorer ou nier toute
substance durable sous le torrent des
phénomènes, — même si ces phénomè-
nes concourront à un progrès. — Mais
pas davantage cette « philosophie »
qu 'une autre n'a les paroles de la Vie
éternelle pour dire oui ou non au mys-
tère, au mystère de l'Eucharistie. Seule

29 sauveteurs
récompensés

VEVEY — La commission administra-
tive de la Fondation Carnegie pour
les sauveteurs vien t de tenir à Vevey
sa 99e séance, présidée par M. le
conseiller fédéral Tschudi. Elle a exa-
miné 27 cas de sauvetage accomplis
par 33 sauveteurs, 29 d'entre eux ont
été récompensés. Un cas n 'a pas en-
core pu être liquidé. Trois sauveteurs
n'ont pu être récompensés, parce qu'ils
ne remplissaient pas les conditions
requises. En effet, selon l'acte de fon-
dation , des récompenses et des se-
cours ne sont alloués qu'aux person-
nes qui, sur territoire suisse, ont ex-
posé courageusement leur vie pour
sauver celle de leurs semblables.

Les personnes ci-après ont obtenu
une distinction pour un acte de sau-
vetage accompli par elles au péril de
leur vie :

Chille Antonio, 1939, Villeneuve (VD),
Nervi Roberto, 1915, La Tour-de-Peilz
(VD), Donati Sergio, 1952, Broglio (TI),
Naselli Raffaele, 1926, Ponte Tresa,
Italie, et Périllard André-Michel, 1936,
Monlagny-pi'ès-Yverdon (VD).

la foi agrée les paroles de la Vie éter-
nelle. Seule elle accepte que la Toute-
Puissance soit Tout Amour. « Et nous,
nous avons cru à l'Amour. » (1 Jean, 4.)

Ah ! Seigneur, que s'il y a un pro-
grès, que ce soit le progrès de notre
louange innombrable, parce que tu dai-
gnes habiter parmi nous et être mangé
par nous afin que nous soyons transfor-
més en Toi !

Marcel Michelet

LES GARDES CIVIQUES BERNOIS DANS LE JURA

Réponse nuancée et significative
du CONSEIL FEDERAI
BERNE — Répondant au Rassemble-
ment jurassien le Conseil fédéral écrit :

UNE AFFAIRE PUREMENT
CANTONALE BERNOISE

« Le Conseil fédéral a pris connais-
sance de votre lettre du 17 avril 1967
concernant la création de gardes civi-
ques dans le Jura. En réponse, il cons-
tate que le soin du maintien de l'ordre
public appartient en premier lieu aux
cantons. Selon l'article 102, chiffres 2 et
3, dc la Constitution fédérale, le Con-
seil fédéral doit veiller à l'observation
dc cette Constitution, des lois et des
arrêtés de la Confédération et à la
garantie des Constitutions cantonales.
Cette obligation implique la compéten-
ce de prendre certaines mesures. Pour
maintenir la paix et l'ordre conformé-
ment à l'article 102, chiffre 10 de la
Constitution fédérale, lc Conseil fédé-
ral ne dispose toutefois d'une telle com-
pétence qu 'à titre subsidiaire. En par-
ticulier, l'article 16 de la Constitution
fédérale ne lui permettrait présente-
ment pas d'intervenir dans l'affaire que
vous évoquez. En ce qui concerne éga-

En fermant le golfe internationalisé d'Akaba

pour isoler le port israélien d'Eilat

NASSER MANIFESTE
UN GOUT CERTAIN
pour le suicide militaire
IL PENSE TOUTEFOIS NE RIEN AVOIR Â PERDRE

SUR LE PLAN POLITIQUE EN FORÇANT ISRAËL

A ATTAQUER EN PREMIER POUR « NETTOYER»

LES RIVES DU GOLFE

On sait que la Mer Rouge est particulièrement, recherchée par les pêcheurs
sous-marins à cause de la richesse de sa faune et de sa f lore .

Les Israéliens se rendent volontiers à Eilat (ou Eilath ou encore Elath)  pour
se livrer à ce sport paci f ique et passionnant (voir notre page 16, spéciale).

lement le problème des gardes civi-
ques ou celui des autres groupements
analogues, quels que soient ceux qui
les ont créés, le Conseil fédéral tient
à ne pas empiéter sur ce qui révèle
des devoirs et de la responsabilité d'un
canton en vertu de la Constitution. »

IL NE PEUT S'AGIR « D'OFFICIERS »
DANS CES GARDES CIVIQUES,
MAIS DE SIMPLES PARTICULIERS

« Le Conseil fédéral ignore si et dans
quelle mesure des officiers participent
à l'activité des gardes civiques. Si tel
est le cas, il est évident qu 'ils n 'agis-
sent pas en vertu de directives éma-
nant d'un office ou commandement mi-
litaire, mais qu 'ils doivent être consi-
dérés comme de simples particuliers,
sans égard à leur grade ou leur situa-
tion militaire. Le citoyen ne devient
soldat que lorsque, donnant suite à un
ordre de marche ou un ordre de mise
sur pied, ii revêt l'uniforme. Il n 'en
est pas question ici. Comme simples
particuliers; ces officiers ont les mê-
mes droits et les mêmes devoirs que

tout autre citoyen en ce qui concerne
la protection dc biens privés dans les
limites de l'ordre légal. Tout emploi
d'armes, munitions ct effets d'équipe-
ment militaires leur est interdit. Si des
membres des gardes civiques devaient
en utiliser, ils se rendraient coupables
d'inobservation de prescriptions de ser-
vice et s'exposeraient par là aux sanc-
tions légales. »

LE CF. PREOCCUPE AUTANT
PAR LA VIOLENCE

« II va de soi que le Conseil fédé-
ral réprouve toui recours à ia violen-
ce en matière politique. Les faits qui
suscitent de l'inquiétude dans le Jura ,
les manifestations d'intolérance et
d'hostilité le préoccupent autant  que
les moyens de protection inhabituels
auxquels on estime maintenant devoir
recourir.

» Par ces considérations, le Conseil
fédéral désire exprimer sa ferme es-
pérance que chacun saura s'abstenir de
tout acte de violence dans la recherche
d'une solution à un problème d'ordre
politique. Il souhaite vivement que les
efforts visant ce but demeurent dans
le cadre du droit ct qu 'ils servent la
cause de la concorde entre les diffé-
rentes parties de la population de notre
pays. »



tm

La réforme territoriale pour bientôt
BAJDEN — La Société suisse des offi-
ciers territoriaux a tenu son assem-
blée générale à Baden, sous la prési-
dence du colonel BM«G F. von Gou-
moens (Bmmenbrucke). Dans son rap-
port annuel , le président esquissa le
travail considérable hors service de la
société et de sa commission d'études
Il caractérisa 1966 comme étant une
année de déception , puisqu 'en haut lieu
il fut décidé de supprimer les gardes
locales et de réduire sensiblement le
¦nombre des compagnies territoriales
afin de compléter les effectifs insuf-
fisants de certaines unités de land-
wehr. Ces deux mesures constituent
tin affaiblissement de l'organisation ter-
ritoriale et de ses moyens. Elles furent
au surplus décidées avant que l'on ait
apporté la moindre solution aux pro-
blèmes qu'elles soulèvent sur le plan
territorial.

La liquidation de l'ordre du jour ne
donna lieu à aucune discussion. Pour
remplacer au comité le lieutenant-co-
lonel L. Servien (Yverdon), on désigna
le colonel Rilliet (Genève) et le lieu-
tenant-colonel Pahud (Lausanne). Le
colonel-brigadier Charles Folletête,
chef du service territorial et des trou-
pes de protection aérienne, apporta les
salutations et souhaits de M. Celio,
conseiller fédéral et chef du Départe-
ment militaire, et orienta les nombreux
officiers territoriaux sur l'état d'avan-
cement des travaux concernant la ré-
forme territoriale, à l'étude depuis des
¦années. Sous peu, la commission de
Défense nationale se prononcera sui
le plan de réforme remanié, puis il
appartiendra au Conseil fédéral de
prendre la décision définitive. On sait
qu 'il s'agit pour l'essentiel , de faire
coïncider à l'avenir les limites territo-
riales avec les frontières cantonales et
d'assurer une coopération beaucoup

Des mutations parmi nos

ambassadeurs
BERNE — Le Conseil fédéral , a pro-
cédé aux nominations suivantes :

M. Jean-Louis Pahud, actuellement
ambassadeur de Suisse en Belgique,
en qualité d'ambassadeur extraordinai-
re et plénipotentiaire au Mexique.

M. Claude Caillât, actuellement con-
seBîer d'ambassade et premier colla-
borateur du chef de mission à Paris,
comme délégué du Conseil fédéral en
qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire près l'organisation
de coopération et de développement
économique (OCDE) à Paris.
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5650 Cours obligeamment communiqués par

slurer 875 la banque Troillet & Cie S. A., Mnr-
Sul2er 3250 tigny et Genève.

plus poussée entre les etats-majors ter-
ritoriaux à tous les échelons et les
autorités civiles, la protection civile et
l'économie de guerre. Un problème
particulièrement ardu se pose dans les
grandes agglomérations urbaines , où i'i
s'agit de créer les états-majors indis-
pensables , ainsi que l'a démontré à
î'envi le grand exercic e de défense na-

Au 5e symposium de la télévision a Montreux

LA TV CHEZ NOS VOISINS
MONTREUX — Les premiers exposes
faits dans le cadre du symposium de
la télévision à Montreux ont été con-
sacrés à la situation et au développe-
ment de la télévision dans quelques
pays voisins, aux Etats-Unis, en Union
Soviétique et au Japon . M. C. Mercier,
directeur technique de la télévision
française, a indiqué qu 'à part le pre-
mier programme, que le 95 pour cent
du pays peut recevoir , un second ré-
seau est actuellement en construction,
dont les é«metteurs desservent déjà 60
pour cent de la population . A partir
d'octobre 1967, des émissions en cou-
leurs pourront être régulièrement don-
nées sur le deuxième programme. En
Allemagne également, le dévolop«pe-
ment du réseau sur trois programmes
est en cours, ainsi que l'a dériaré M.
Rindifleisch , directeur techniqi de la
« Nordldeutschen Rundfunk » (NDR), à
Hambourg.

Aux termes des explications de M.
G. Orsini (Italie), l'Italie dispose au-
jourd'hu i pour le premier programme
de 35 émetteurs principaux et de 640
transformateurs, pour le second . pro-
gramme, il y a 32 émetteurs princi-

Mort de Mgr Romain PITTET
Vicaire général du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
FRIBOURG — Monseigneur Romain
Pittet , vicaire général du diocèse de
Lausanne , Genève et Fribourg, est dé-
cédé dans l'après-midi de maudi
23 mai.

Originaire de Mézières (Fribourg),
Mgr Pittet y était fié le ' 9  "novembre
1905. Il avait 'suivi - les-'^tldlSses du
Petit Séminaire Saint-Charles, - de R07
mont , puis du Collège Saint-Michel , de
Fribourg, avant d'acquérir "Sa formation
sacerdotale au Grand Séminaire de
Fribourg.

Ordonné prêtre le 6 juillet 1930. vil
fut nommé directeur du Foyer Saint-

tionale en janvier de cette année.
Le colonel-brigadier Durgiai brossa ,

dans une causerie fort instructive, un
tableau saisissant̂ ? l'Eta t d'Israël et
de son armée. Puis le président clô-
tura l'assemblée générale en soulignant
l'importance croissante du service ter-
ritorial dans : le- cadre de la défense
intégrale du ...pays..-

paux. On .peut ain si desservir 98
pour cent (85 pour cent) de la popu-
lation .

M. J. B. Thàrpe, président de la
« Visual Electronics Corporation », s'est
exprimé au sujet de la télévision aux
Etats-Unis. La télévision publique y
est de plus «en'plus dominée par la
couleur.; Sur - les 616 émetteurs com-
mercieux de télévision, aux Etats-Unis
presque tous sont à même de diffuser
des émissions en couleurs.

M. M7 I. Kxivosheev, du Ministère
soviétique des postes et télécommuni-
cations, 's'est exprimé quant à lui sur
la télévision en Union Soviétique. Le
réseau dè télévision soviétique dispose
actuellement dé 755 émetteurs. Quant
au Japon, M; Suzuki, de la Société de
radiodiffusion japonaise, a indiqué que
la télévision 'connaissait dans son pays
un développetnént spectaculaire, avec
540 émetteurs pbur la télévision gé-
nérale et 527 stations pour la télévi-
sion éducative, desservant près de 95
pour cent de la population. A cela
s'ajoutent 46 sociétés commerciales
pr ivées exploitant 464 émetteurs.

Justin , de Fribourg, tout en poursui-
vant ses études à l'université, qu'il
coujfpnna>--eri 1933 avec le grade de doc-
teur ,«ès lettres, -sa thèse traitant de
l'Abbaye , de ïja .uterive. En 1934, il
dçyeqg_&j .profa5Sigur au Grand Sémi-

_n.ai,re dioc^ain. ,-JQe plus, il assuma
dès _939; jf» charge de directeur spi-.
•rituel. ' _ .\<_ «.—, . '

^J^opim^ Vjîeajré,, général du diocèse
'dé Lausanne,' Genève et Fribourg le
12 août, 194Ô, il continua ses cours
au sérni'naire, dont il abandonna tou-
tefois la direction spirituelle. Le 11 no-
vembre" 1948, 'il fut nommé , chanoine
non résidant, de la cathédrale Saint-
Nicolas, de Fribourg et le 30 décem-
bre de la même année prélat de la
Maison pontificale. Depuis le 16 sep-
tembre 1954, il était, de plus, directeur
diocésain de, l'Action catholique.

, Mgr Pittet- était également directeur
des pèlerinages de Suisse romande à
Lourdes : pendapt plusieurs années, il
en assuma lui-même les prédications.
Il, y a deux_ semaines encore, il était
à Lourdes avec les pèlerins, mais, à son
retour, il dût entrer en clinique, sa
santé chancelante depuis un certain
temps, suscitan t de nouvelles préoc-
cupations, qui devaient s'avérer trop
justifiées.

Mgr Pitte t s'est également préoccu-
pé de l'essor de l'université de Fri-
bourg. Il était membre du conseil de
l' université depuis la création de celui-
ci en 1949.

La longue activité de Mgr Pittet au
Grand Séminaire de Fribourg a fait de
lui le maître et l'éducateur de nom-
breux prêtres, dont il fut et resta le
conseiller avisé même après leur or-
dination sacerdotale. C'est dans un es-
prit de service aux prêtres qu 'il con-
cevait sa charge de vicaire général et
qu 'il exeroait celle-ci.

Si son influence sur les prêtres fut
grande , elle s'étendit aussi au peuple
de Dieu. Prédicateu r profond , on ai-
mait à l'entendre tant dans les pèle-
rinages de Lourdes que dans les au-
tres grandes circonstances de la vie re-
ligieuse. Chacun de ses sermons lais-
sait quelque chose et enrichissait ses
auditeurs.

Un bon et fidèle serviteur de- Dieu
s'en est allé recevoir la récompense
du Maître qu'il a si consciencieuse-
men t servi.

R. I. P.

Libération des paiements
postaux avec la

France et l'Algérie
BERNE. — Le trafic des paiements
postaux avec la France est dès mainte-
nant libre de toute restriction. Des
mandats de poste d'un montant illimité
sont admis dans le trafic avec l'Algé-
rie en ' transit par la France.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

8 10,37

24 heures de la vie du monde
LORD CHALFONT DIRIGERA LA DELEGATION BRITANNIQUE AUX
NEGOCIATIONS AVEC LA C.E.E. — Le ministre d'Etat aux Affaires
étrangères, lord Chalfont, jusqu 'ici compétent pour les problèmes de
désarmement, dirigera la délégation britannique aux prochaines négo-
ciations relatives à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

•k ATTAQUE D'UN TRANSPORT D'ARGENT — Des bandits armés ont
attaqué, hier, à Brockton, dans l'Etat américain du Massachusett, un
convoi transportant de fortes sommes d'argent et se sont emparés de
500.000 dollars.

•k UN MERVEILLEUX EXPLOIT AERIEN
de 23 ans, du Texas, a atterri , hier, au Bourget, à bord de son appareil
du type « Mooney-Mustang » ayant accompli le parcours New York -
Paris en un vol sans escale d'une durée de 15 heures 59 minutes. II a
ainsi atteint son objectif qui était de traverser l'Atlantique en deux
fois moins de temps que Charles Lindberg à bord de son « Spirit of
St-Louis », il y a 40 ans.

+ KIESINGER SUCCEDE A ERHARD A LA TETE DE LA C.D.U. — Le
chancelier Kurt Georg Kiesinger a été triomphalement élu président de
la CDU au congrès de ce parti , à Brunswick.

ir ACCORD ENTRE LES « SIX » SUR LES RESTITUTIONS POUR
L'EXPORTATION DES CEREALES — Les ministres de l'agriculture
des « Six » , réunis depuis lundi à Bruxelles, sont parvenus, hier matin ,
à un accord sur le niveau des restitutions pour l'exportation de céréales :
la prime sera la même pour tous les pays de la communauté.

Vr LIBERATION DE JAPONAIS — M. Kossyguine, premier ministre so-
viétique, s'est déclaré d'accord en permettant à 46 Japonais de quitter
l'île de Sakhaline et de rentrer chez eux.

ACQUITTEMENTS DANS UN PROCES D'EUTHANASIE — Le pre-
mier procès d'euthanasie de Francfort s'est achevé par trois acquitte-
ments. Les trois accusés, autrefois médecins-assistants dans des centres
nazis d'euthanasie, le Dr Quilin Ulrich, de Stuttgart, le Dr Heinrich
Bunk, de Celle et le Dr Klaus Endruweit, de Betturm, près d'Hildesheim,
ont quitté la salle de justice en hommes libres.

¦k DECLARATION DU MINISTRE GREC DE L'ORDRE PUBLIC — 3.500
à 4.000 personnes déportées à l'île de Yaros seront libérées et regagne-
ront leur domicile dans dix jours au plus tard. Cette déclaration a été
faite par le ministre grec de l'ordre public.

ir GREVE DU TEXTILE EN ITALIE — Trois cent cinquante mille ou-
vriers de l'industrie textile italienne observent, depuis hier matin, une
grève de 24 heures.

ic CONDAMNATION A MORT EN INDONESD3 — Un tribunal militaire
du centre de Java a condamné à mort un lieutenant de l'armée, accusé
du meurtre de deux officiers supérieurs.

ir LE CHAH D'IRAN A PRAGUE — Le Chah d'Iran et l'impératrice Farah
sont arrivés, à 11 heures (locales) à l'aérodrome de Ruzyne, pour une
visite officielle en Tchécoslovaquie.

ir NOUVEAUX INCIDENTS A ADEN — Dans la nuit de lundi, les pa-
trouilles britanniques ont de nouveau été attaquées au pistolet et à la
grenade dans le quartier arabe d'Aden. Un porte-parole militaire a
déclaré que six personnes, dont trois soldats britanniques, ont été bles-
sées au cours de la seule matinée d'hier.

L'imposition
BERNE — La commission du Conseil
national chargée d'étudier le projet de
loi fédérale concernant l'imposition du
tabac s'est réunie à Berne lundi et
mard i sous la présidence du conseiller
national Ernst Haller (Argovie) et en
présence du président de la Confédé-
ration , Roger Bonvin, chef du Dépar-
tement fédéral des finances et des
douanes, ainsi que du directeur géné-
ral des douanes, Lenz.

Au cours de cette troisième session,
la commission a terminé l'étude de la

Mesure contre un journaliste suisse
en Espagne

MADRID. — Le ministère de l'infor-
mation a retiré sa carte d'accrédita-
tion au correspondant suisse Harald A.
Grossmann de la revue « Die Weltwo-
che » de Zurich. Dans une lettre adres-
sée à M. Karl Tichmann, président de
l'association des correspondants étran-
gers en Espagne, M. Manuel Gime-
nez Quilez, directeur général de la
presse l'a informé que cette mesure
avait été prise en raison de la publi-
cation par M. Grossmann dans « Die
Weltwoche » d'une interview du se-

Denner menace de lancer un référendum
ZUUICH — Denner SA, entreprise de
vente à succursales multiples dont le
siège est à Zurich, communique :

« La décision de la commission du
Conseil national, appelée à traiter le
p-ojet de loi sur l'impôt sur le tabac,
de recommander au Conseil national ,
contrairement à l'avis de la commis-
sion du cartel, l'adoption d'une pro-
tection durable des prix du tabac, nous
incite, dès aujourd'hui , à attirer l'at-
tention sur le fait qu'une protection

A LA DOUANE DE PIERRE-GRAND

Incident pour le moins regrettable
GENEVE — On apprend qu 'un incident, pour le moins regrettable , s'est
produit, samedi dans la soirée, à la douane de Pierre-Grand , près de
Troinex , entre un douanier français et un jeune frontalier suisse, cultivateur
avec ses parents d'un domaine situé à la frontière et qui plus est s'occupe
des postes fixes ou volants de lancement des fusées anti-grêles des deux
côtés de la frontière. L'objet de l'incident : deux de ces fusées anti-grêle
laissées dans la voiture par le jeune cultivateur et découvertes au moment
où il s'apprêtait à passer la frontière pour aller rendre visite, sur territoire
français, à sa grand-mère.

M. André Lavergnat, c'est le nom du frontalier suisse, porte plainte
pour voles dc fait et avoir été brutalisé par un douanier français.

du tabac
loi. Elle proposera au Conseil natio-
nal de maintenir la garantie relative
des prix pour les tabacs manufacturés
et de l'insérer dans la loi, le Conseil
fédéral fixera la quotité des rabais en-
trant en ligne de compte.

La commission a approuvé la pro-
position du Conseil fédéral d'octroyei
des contributions fédérales en faveui
de la culture indigène du tabac, qui
seront prélevées sur les recettes pro-
venant de l'imposition supplémentaire.

crétaire general du parti communiste
espagnol Santiago Carillo, qu'il avait
recueillie à Vienne. M. Gimenez Qui-
lez soulignait qu'il considérait comme
peu admissible qu'un correspondant
accrédité en Espagne aille chercher
à l'étranger des contacts avec des
personnalités espagnoles connues pour
leurs activités subversives. Aucune
mesure d'expulsion n 'a été prise con-
tre M. Grossmann qui ne pourra néan-
moins plus à l'avenir exercer son acti-
vité professionnelle en Espagne.

durable des prix du tabac serait con-
traire à la Constitution.

« Denner n'est pas disposé à ac-
cepter l'attitude hostile aux consom-
mateurs de représentants de certains
intérêts au sein de la commission du
Conseil national. II continuera à lutter
pour la liberté des *-ix de la vente
au détail , est décidé si nécessaire i
demander le référendum contre les
décisions des Chambres fédérales ».



Le tour d'horizon du porte-parole du Saint-Siège :

Allemagne - Portugal et Vietnam
Avant de répondre à quelques ques-

tions touchant le conflit scolaire alle-
mand, la diplomatie du Saint-Siège et
la guerre au Viêt-nam, Mgr Vallainc,
dans sa conférence de presse hebdo-
madaire, a tenu à faire une mise au
point touchant le pèlerinage du Saint-
Père à Fatima.

Diverses visées ont été prêtées au
pape dans son voyage au Portugal. On
lui a prêté même des intentions politi-
ques. En réalité, le pèlerinage du pape
avait un but exclusivement religieux :
la prière pour la paix dans l'Eglise et
la prière pour la paix dans le monde.
Ce double but, Paul VI l'a affirmé du-
rant tout son pèlerinage. Paix dans
l'Eglise et paix dans le monde : ce sont
là des Iietmotive qu'on retrouve pour
ainsi dire dans chaque discours et
dans chaque message de Paul VI au
cours de son pèlerinage à Fatima.

Prêter au pape des intentions autres
«ne religieuses, a conclu Mgr Vallainc,
ce serait lui faire injure, en n'aj outant
pas foi à ses déclarations explicites.

LE CONFLIT SCOLAIRE
ALLEMAND

Que penser des déclarations faites
— selon une agence de presse — à
nn poste de radio allemand par
l'écrivain catholique Dirks, déclara-
tions selon lesquelles il y aurait ,
dans le conflit scolaire allemand,
opposition de vues entre l'épiscopat
germanique et le Saint-Siège ? Que
penser, en outre, de la thèse selon
laquelle le conflit scolaire devrait
être réglé non point par le Saint-
Siège et le gouvernement allemand ,
mais par les catholiques allemands
et les autorités civiles ?

Mgr Vallainc a observé que, ne pos-
sédant pas le texte intégral de M. Dirks.

193 566 nuitées dans
les cabanes du CAS

BERNE. — De l'automne 1965 à l'au-
tomne 1966, l'on a enregistré 193 566
nuitées, dans les 139 cabanes des sec-
tions dn club alpin suisse (CAS), qui
offrent au total 6 853 couchettes. Ces
nuitées se répartissent entre 125 124
aux membres du CAS, 68 442 à des
non membres. Chaque couchette a été
occupée en moyenne 28,3 nuits par an.

Le drame dû à un
déséquilibré?

LAUSANNE. — La mère de famille,
tuée par son fils au moyen d'un fusil
d'assaut, voir NR de mardi , est Mme
Marie Masson-Nicole, âgée de 54 ans,
licenciée es lettres de l'université de
Lausanne, qui était depuis 1954 mai-
tresse de classe à l'école supérieure
des jeunes filles de Villamont. C'é-
tait une excellente maîtresse, très ap-
préciée par ses élèves ct ses collè-
gues. On attribue le drame à un désé-
quilibre mental du j eune Masson.

Une statuette
de Giacometti

dérobée à l'Expo 67
M O N T R E A L .  — Une statuette en
bronze de Giacometti, de 12 à 15 cen-
timètres de hauteur, assurée pour 3 000
dollars, a été dérobée j eudi au pavil-
lon de la- France, section de la ville
de Paris, à l'exposition universelle de
Montréal.

Par suite de l'affluence des visi-
teurs, l'enquête ent-eprise par la po-
lice apparaît difficile.

392 proces-verbaux

BERNE. — Les agents des PTT ent
dressé en mars 392 procès-verbaux
contre des auditeurs de ia radio et
71 contre des téléspectateurs exploitant
leur installation sans être au bénéfice
d'une concession.
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il ne pouvait se prononcer que sur les
deux thèses prêtées à l'écrivain alle-
mand par une agence de presse.

U y a pleine entente entre le Saint-
Siège et les evêques allemands dans
l'actuel problème scolaire. Il n'existe
aucune déclaration qui permette d'af-
firmer qu'il y ait un désaccord.

Le concordat allemand a été signé
par le Saint-Siège en communion avec
les evêques allemands. Il s'ensuit que
les questions attachées à l'application
du concordat doivent être réglées avec
les autorités de Bonn, par le Saint-
Siège, en communion avec l'épiscopat
et non par les fidèles.

LA DD?LOMATEE
DU SAINT-SIEGE

Quel est l'état actuel de la repré-
sentation du Saint-Siège dans les
dif férents pays du monde?

Le Saint-Siège compte aujourd'hui
dix-neuf délégations apostoliques et 66
représentations avec caractère diplo-
matique (nonciatures, internonciatures).
La distinction entre nonciatures de pre-
mière et de deuxième classe n'est plus
en vigueur. La secrétairerie d'Etat
compte actuellement sept sections lin-
guistiques (allemande, anglaise, espa-
gnole, française, italienne, latine, por-
tugaise). Pour d'autres langues, on fait

Personnalités religieuses à
PACEM IN TERRIS II

(de notre correspondant particulier)
D'éminentes personnalités religieuses

de diverses confessions prendront part
à la conférence « Pacem .in terris II »
cfui«3e tiendra, comme 'on saft, à Ge-
nève, du 28 mai" au 31 mai prochain.

La liste dont nous extrayons les noms
les plus saillants, laisserait à penser
que nous avons affaire à une conféren-
ce oecuménique si nous ne savions pas
que dans d'autres domaines, politique
et sociologique notamment, plus de
trois cents autres personnalités se pen-
cheront sur le problème de la paix.
Quoi donc de plus naturel que de voir
assister à « Pacem in terris II » des
représentants éminents des principales
religions occidentales, en particulier :

Le cardinal Charles Journet, de Fri-
bourg, représentant le pape Paul VI ;
le révérend Eugène Carson Blake, se-
crétaire général du conseil mondial
des églises ; le professeur Joseph Hro-
madka , théologien de l'institut oecu-
ménique de Prague et professeur à la
Faculté Comenius ; l'archevêque Ma-
rina Justinian de Roumanie (ortho-
doxe), métropolite de Moldova et Su-
ceava , le révérend Paul Albrecht,
Etats-Unis d'Amérique, du conseil oecu-
ménique des églises à Genève, M. Ger-
hard t Bassarok, République démocra-
tique allemande, professeur de théologie
et secrétaire international de la Con-
férence chrétienne de la paix à Prague;
Dom Helder Camara, Brésil, archevê-
que de Olinda et Recife ; le révérend
Gonzalo Castillo Gardenas, Colombie,
théologien et président du Comité de
la présence chrétienne en Amérique
latine ; le révérend C.-E. Crowther,
République sud-africaine, évêque an-
glican de Kimberley et Kuruman ;
Monseigneur Alberto Giovannetti , du
Vatican , observateur permanent du
Saint-Siège auprès de l'Organisation
des Nations Unies ; le rabbin Robert
Gordis, professeur au séminaire théo-
logique juif de la ville de New York ;
Monseigneur Joseph Gremillion, Etats-
Unis , membre de la commission pour la
paix et la justice, au Vatican , et direc-
teur des questions socio-économiques
des services d'entraide catholique : le
révérend François Houtart , Belgique,
professeur de français à l'Université
de Louvain ; le révérend Dr. Martin
Luther King, jr., Etats-Unis d'Améri-
que, lauréat du prix NObel; Monseigneur
Francis J. Lally, rédacteur de « The
Pilot », organe officiel de l'archidiocèse
catholique-romain de Boston et mem-
bre du Conseil du Centre pour l'étude
des institutions démocratiques, qui or-
ganise la conférence ; Monseigneur
Luigi Ligutti, le Vatican , observateur
permanent du Saint-Siège auprès de
l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO) ;
le révérend Meliton , Grèce, métropolite
(orthodoxe) de Héliopolis et de Theira ;
le révérend Moritz Mitzenheim, de l'E-
glise luthérienne évangélique de la
région de Thuringe , République démo-
cratique allemande (Allemagne de
l'Est) ; le révérend Martin Niemoller,
République fédérale d'Allemagne ; le
révérend Kanishi Nishimura, Japon,
professeur à l'Université chrétienne
d'Osaka, et secrétaire général du Grou-

appel à des collaborateurs extraordinai-
res, recrutés dans les instituts culturels
ou religieux de Rome. Aussi bien
peut-on dire qu'aujourd'hui « toutes
les langues du monde ont droit de cité
au Vatican ». Les personnes au service
du Saint-Siège à la secretuirerie d'Etat,
dans les délégations apostoliques et
dans les nonciatures sont au nombre
d'environ 400.

POUR LA PACIFICATION
DU VD2T-NAM

Qu'en est-il dn bruit selon lequel
le Saint-Siège aurait, dernièrement,
adressé un message au Conseil fé-
déral, pour proposer à la Suisse de
faire œuvre de médiation dans la
guerre du Viêt-nam ?

L'information n'est pas tout à fait
exacte. Le Saint-Siège n'a pas adressé
dernièrement, de message au gouverne-
ment suisse. En revanche, dans un dis-
cours prononcé le 29 janvier 1966 de-
vant l'Union catholique de la presse
italienne, Paul VI avait suggéré l'idée
d'un arbitrage : « Qui sait si, finale-
ment, un arbitrage de l'O. N. V. confié
à des nations neutres, ne pourra pas,
demain — et Nous voudrions même
souhaiter que ce soit aujourd'hui —
régler cette terrible question. »

Georges Huber.

pe parlementaire japonais du Mouve-
ment pour une fédération mondiale ;
le Dr. Nicos Nisslotis, Grèce, co-direc-
teur de l'Institut œcuménique, Châ-
teau de Bossey, Suisse ; Monseigneur
Pietro Bavan, le Vatican, conseiller
personnel du pape Jean XXIII pour
ses Encycliques « Pacem in terris » et
« Mater et Magistra », conseiller du
pape Paul VI pour la Commission pon-
tificale sur la justice et la paix et pro-
fesseur d'économie sociale à l'Univer-
sité du Latran ; le révérend James A.
Pike, ancien évêque épiscopal, membre
du personnel du Centre pour l'étude
des institutions démocratiques, Santa
Barbara , Californie ; le révérend Henri
Riedmatten, O. P., observateur perma-
nent du Saint-Siège auprès de l'Office
européen des Nations Unies, Genève ;
le révérend Karekin Sarkissian, Liban,
évêque (orthodoxe), séminaire armé-
nien de théologie, Antellias ; Monsei-
gneur Leopold Ungar, directeur de Ca-
ritas en Autriche, Vienne ; le révérend
Paul Verghese, Inde, Conseil œcumé-
nique des églises ; M. Hans Georg von
Studnitz, rédacteur en chef de « Christ
und Welt » publié en République fédé-
rale d'Allemagne.

Roger Enzler

Brève chronique en chrétienté

pacification étant restés,
pofir une bonne part, lettre
morte, il reprend son bd-
ton de pèlerin, poussé par
l'inquiétude extrême qu'u-
ne nouvelle et terrifiante
catastrophe mondiale puis-
se balayer l'univers. Cette
inquiétude, bien des hom-
mes, et en premier U
Thant, la partagent de plus
en plus.

« On peut donc souhaiter
que l'attitude de Paul VI
ait mis f in  à certaines for-
mes déplaisantes d'anne-
xion de Fatima, écrit Pierre
Gallay dans « La Croix »
de Paris. Fatima, comme
Lourdes, est à toute l'E-
glise. »

Nous pensons que le pè-
lerinage pontifical à Faii-

problème de l'indépendan-
ce des dernières colonies
d'Afrique , ni une approba-
tion aux mesures qui vont
jusqu 'à censurer les textes
pontificaux , qui assignent
à résidence nombre de prê-
tres et maintiennent en exil
l'évêque de Porto , coupa-
ble d'avoir reproché au
gouvernement de ne pas
appliquer la justice sociale.

Paul VI croit au message
de la Vierge à Fatima rap-
pelant aux chrétiens le
message évangélique de son
Fils : « L'actualité de Fa-
tima se traduit par trois re-
marques principales , dé-
clarait récemment à Rome
le cardinal Cerejeira , pa-
triarche de Lisbonne : en
premier lieu. à. une époque
qui a f f ec t e  de nier radica-
lement son existence , Fa-
tima o f f r e  de merveilleu-
ses manifestations du mon-
de surnaturel... Deuxième-
ment , Fatima révèle à tous
ceux qui ne croient qu'à la
science et à la technique
pour la construction d' un
înonde ?iout>eau , le secret
profond de l'histoire hu-
maine, nous apportant ain-
si par une voie dramatique
la confirmation et l'illus-
tration de ce que la fo i
chrétienne nous a f ai t  con-

ma ne comporte aucune
approbation d'ordre politi-
que, pas plus que l'accueil
au Vatican de personnal i-
tés soviétiques ne peut si-
gnifier une approbation du
régime communiste, comme
le pensent encore sans dou-
te quelques pitoyables fo l -
liculaires pro-marxistes de
chez nous.

Le voyage du pape n'est
venu donner ni une béné-
diction au régime portu-
gais, ni un encouragement
à ref user de résoudre le

LE PAPE EST ALLE PRIER A FATIMA
Le 21 octobre 1964, le mi-

nistre portugais des A f fa i -
res étrangères, M. Franco
Nogueira , annonçait que le
Portugal observerait « un
silence digne et chagrin »
durant le voyage de Paul
VI aux Indes, pour la rai-
son que ce voyage dans un
pays qui avait enlevé l'en-
clave de Goa au Portugal
constituait « une of fense
doublement gratuite envers
un pays catholique. »

Or, dès que l'on apprit
récemment que le pape
avait l'intention de se ren-
dre à Fatima, les dirigeants
portugais se confondirent
en politesses et télégram-
mes de félicitations !

S'il est certain que Paul
VI a oublié les mesquine-
ries et l'injure gratuite , il
n'a pas moins coupé court
aux interprétations de la
presse portugaise favora-
bles au régime, et ceci dès
qu'il eût posé le pied sur
le territoire portugais.

Le pape s'est rendu plus
à Fatima qu'au Portugal ,
et c'est pour prier pour la
paix. Car la paix est la rai-
son profonde de toutes ses
démarches : paix entre les
chrétiens, entre les races,
entre toutes les nations.
Ses fréquents appels à la

La croissance économique

SE RALENTIT
Le dernier rapport de la commission de recherches économiques nous «p*

prend que la croissance économique s'est encore ralentie en Suisse. Il noua
indiqué entre autres que le prod«u«iit national brut n'a augmenté l'ain deroeia.
que de deux pour-cent, contre quatre pour-cent l'année précédente et environ
cinq pour-cent en 1964. L'accroissement de 1966 a ainsi été le plus faible députa
la récession de 1958.

L'élément déterminant de ce ralentis-
sement a été le recul des investisse-
ments, qui a débuté en 1965 et s'est en-
core accentué l'an dernier. U faut ce-
pendant aller au-delà de la statisti-
que et relever que le fléchissement des
investissements a principalement tou-
ché les investissements privés. Or , ce
sont les plus productifs et ceux qui
exercent la plus forte influence sur
la croissance économique générale.

Je ne reviendrai pas ici sur les ex-
portations, auxquelles j' ai consacré ma
chronique de la semaine dernière , si
ce n'est pour rappeler que si elles ont
encore augmenté, l'accroissement en a
été plus faible que pendant les exerci-
ces précédents et qu'elles ressentent
l'insécurité qui marque actuellement le
commerce international.

Un autre indice du ralentissement de
la troissance économique a été le recul
du nombre des personnes occupées dans
l'industrie. Tous les secteurs industriel s
ont été touchés à des degré divers, à
l'exception d'une partie de l'industrie
textile et de l'industrie chimique. On
estime que le nombre global des per-
sonnes occupées dans l'industrie a flé-
chi de 43.Q00 unités environ en l'espace
d'un an. Cette évolution provient prin-
cipalement de trois faceturs : la dégra-
dation de la situation économique dans
quelques pays européens et, en parti-
culier, en Allemagne qui est notre
principal client ; les efforts de ratio-

gers , qui ont joué un rôle particu-
lièrement important. Cette diminution
a pour effet de laisser inemployée un»
partie de l'appareil de production, «et
qui est une absurdité économique.

Enfin , on doit relever un net ralen-
tissement de la croissance de la con*
sommation , laquelle constitue la plu»
grande partie de la demande total*.
Selon le bureau fédéral de statistique
le taux d'accroissement de la con*
sommation a été, l'an dernier, de 3,1
p. 100, alors qu'il avait été de 3,3 p.
100 en 1965. Le commerce de détail «
subi le contrecoup de cette évolution.
Après avoir atteint son point culmW
nant en 1962, il n'a cessé de voir sa
croissance diminuer depuis 1963. Pt*
suite de la hausse des prix, l'acoroisse-
ment du commerce de détail a été plu*
fort en ce qui concerne la valeur qu'en
ce qui concerne les quantités. On pour*
rait attribuer en partie cette contrac
tion de la consommation à une ten-
dance accrue à épargner. Les statisti*
ques montrent, en effet, que l'épargne
des ménages privés n'a cessé, d'aug»
menter au cours de ces dernières an*
nées et cette tendance srest encore ac-
centuée l'an dernier. Il apparaît qua
des taux d'intérêt plus élevés renfort
cent l'épargne au détriment de la con»
sommation.

Ainsi , dans tous les domaines, on
constate que la croissance économique
marque le pas. Elle est toujours bien
réelle, mais elle tend à devenir da
moins en moins rapide et cela influen-
ce l'ensemble de notre vie économiques

Max d'Arcis.

nalisation, qui ont permis de procedei
à certaines compressions des effectifs
enfin, les mesures fédérales prises poui
réduire l'effectif des travailleurs étran-

L'EXPO 67 A MONTREAL

1 million de visiteurs en 3 jours
MONTREAL. — Le dernier week-end
était ce que l'on appelle au Canada
une langue fin de semaine puisque le
lundi était férié (Victoria day). U a
été caractérisé par un nouvel afflux
mecond.. plus d'un million , de visi-
teurs en trois jours. Au pavillon suis-
se foule record également que l'on a
évaluée à près de 40 000 personnes par
jour. Un groupe de personnalités im-
portanites a visité notre pavillon du-
rant cette fin de semaine.... L'Inter-
naitiona Nei.ghbour's club, un club qui
groupe des gens en vue de Washing-
ton, et qui, cette année, est présidé
par Mme Félix Schnyder, la femme
de notre ambassadeur dans la capi-
tale américaine. C'est ainsi qu'une cin-
quantaine de membres de ce club ont
parcouru le pavillon suisse et ont
déjeuné au restaurant « Les 4 régions ».
On relevait parmi eux la présence
des ambassadeurs de l'Uruguay, d«u
Canada, du Pakistan, du Mexique, de
Grande-Bretagne, d'Islande, de Fran-
ce, d'Espagne, des Pays-Bas, tous ac-
compagnés de leur femme, du sénateur
Charles Percy (considéré comme pou-
vant être l'un des prochains prési-
dente des Etats-Unis), Lewis Strauss,
de Mme MaxweOil Taylor, femme du

general bien connu et de Mrs Hugh
Auchinloss, la mère de Jackie Ken»
nedy.

Les gendarmes de
l'armée au bord du

Léman
L'assemblée des délégués de l'Asso-

ciation suisse des gendarmes de l'armée
a tenu ses assises dans la région léma*
nique. Après la partie officielle, qui sa
déroula à l'hôtel de ville de Lausanne*
les participants visitèrent la région de
Lavaux . Le lendemain, les congressis-
tes se rendirent à La Côte pour être de
retour à Ouchy.

La section organisatrice, section « Lé-
man » groupe les gendarmes de l'armée
des régions valaisannes et vaudoises.
Lors de la manifestation, l'on nota la
présence du colonel-brigadier Musy, dtt
major Mingard , commandant de la gen-
darmerie vaudoise ainsi que de nom-
breux officiers, sous-.officiers et gen-
darmes.

Paoal

naître... Enfin , par l'entre-
mise du Cœur immaculé de
Marie , Fatima nous procu-
re une leçon, une promesse
et un gage de salut... A la
prière et à la pénitence.
Fatima a promis le salut et
la paix. »

A Fatima , le pape a dé-
claré : « Cette pens ée qui
a?ii?ne et agite notre prière
porte en ce moment notre
souvenir vers ces pays dans
lesquels la liberté religieu-
se est pratiquement oppri-
mée et où la négation de
Dieu est présentée comme
représentative de la vérité
des temps modernes et de
la libération des peuples,
alors que tout cela est fa ux.
Nous prions pour ces pays,
nous prions aussi pour nos
frères croyants de ces na-
tions afin que la force In-
time de Dieu les soutienne
et que leur soit accordée la
véritable liberté civile. »

Si le pape revient assez
fréquemm ent sur ce sujet,
c'est donc qu 'en dépit des
divagations de nos pr o-
communistes valaisans, l'a-
théisme et la persécuti on
religieuse ne sont pas un
mythe dans les pays de
leurs rêves.

F. R.
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Que crois-tu qu'A ait pu se produire ? demanda Miss Marsh
en se penchant en avant.

— H ne s'agit certainement pas de ce sanglier dont tout le
monde parle. Je veux bien admettre qu'on ait retrouvé les em-
preintes d'un animal. Je les ai vues moi-même. Non, ma tante,
je n'ai pas la moindre idée de ce que Nolly a pu découvrir. Ou
alors, oe serait tellement fantastique. Non, vraiment, ma tante,
je ne sais pas. Je crois avoir pénétré dans le hallier avant tout le
monde, mais il n'y avait plus rien. A moins que l'oiseau ne se soit
envolé.

— SI tu veux mon avis, Adam, Il est temps que tu cesses de
t'entourer de tout ce mystère.

— Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ainsi que
Je vous l'ai déjà expliqué, il ne s'agit pas seulement des enfants,
mais également de Fanny.

— Tss, tss, mon garçon, rien ne prouve que tes soupçons soient
fondés. De surcroît, Fanny est une jeune femme qui me donne
l'impression d'être fort capable de se défendre toute seule. Quant
aux enfants... — Miss Marsh soupira comme s'ils lui manquaient
déjà.

— Vous n'auriez pas dû laisser Mr Barlow s'en aller ainsi sans
avoir essayé d'avoir une explication avec lui.

— Comment pouvais-je deviner qu 'il allait se conduire ainsi ?
En enfant boudeur, et pas du tout comme un homme. Seigneur !

Miss Marsh tapota le genou de son neveu du bout de son
éventail.

— Et qu'aurais-tu donc fait à sa place ?
Adam contempla par la vitre la lande sur laquelle tombait

la nuit
— Vous avez dû remarquer comme elle est belle, ma tante,

dit-Il d'une voix sourde.
— J'ai remarqué cela, en effet, ainsi que toutes ses autres

qualités. Ma sympathie vous est acquise, mais non ma patience.
Je suis nerveuse. Adam, je l'avoue. Découvre ce qui te reste à
découvrir, et que l'on en finisse.

— Encore deux mois, murmura Adam. Je ne pense pas que
cela demandera plus longtemps.

— Voilà l'Hiver, fit observer Miss Marsh. Les feuilles tombent,
et cette vieille demeure est pleine de courants d'air. La pluie, le
vent, la neige. Pourquoi donc devons-nous rester jusqu 'à l'hiver ?

— Parce que c'est seulement à ce moment-là que Fanny de-
viendra majeure

CHAPITRE XX

Ce ne fut qu'un peu plus tard que Fanny commença
à trouver étrange qu'Adam Marsh se trouvât toujours là au mo-
ment où l'on s'y attendait le moins. Sur le quai de la gare le pre-
mier jour , dans l'église du village, près du lac au crépuscule, le soir
où elle avait eu si peur. Toutes ces rencontres ne pouvaient être
accidentelles. Peut-être aucune d'elles ne l'avait-elle été.

Au début, elle avait pensé qu'il veillait sur les enfants car , leur
étant venu en aide le jour de leur arrivée en Angleterre, il pouvait
s'imaginer qu'il en était un peu responsable. Mais ensuite, il lui
avait toujours semblé que c'était elle qu'il cherchait à protéger.
S'il voulait la prévenir d'un danger, pourquoi ne lui disait-il pas
«n quoi il consistait ? A moins qu 'il ne le sût pas encore lui-
même ? Etait-il hanté, lui aussi, par une sorte de prémonition ?

Rien n'avait changé, et pourtant tout semblait différent . Nolly
n'avait jamais recouvré sa belle insouciance depuis cette mysté-
rieuse frayeur qui l'avait bouleversée. Pendant quelque temps, elle
refusa qu 'on la laissât seule, et pleurait dès qu 'elle apercevait une
ombre. On ne put jamais déterminer exactement ce qu 'elle avait
vu ce jour-là, mais il se confirma que ce devait être un sanglier,
car oncle Edgar organisa une partie de chasse quelques jours plus
tard, et deux sangliers et une laie y furent abattus.

Lady Arabella racontait toujours ses histoires impossibles,
et se montrait de fort bonne humeur quand les enfants venaient
•lui faire visite, les laissant jouer avec tous ses trésors, et les auto-
risant m«ême faire jouer Ludwig avec une pelote de laine à force
de cajoleries. Mais elle mettait fin invariablement à chacune de
ces séances en déclarant :

— Je suis si heureuse, Fanny, que tu aies eu le bon sens de
renvoyer ce vilain renard roux dans son pays. Nous la garderons
ici, mes enfants, n'est-ce pas ?

Plus tard , elle tint avec les enfants de mystérieuses sessions
dont Fanny était exclue. Il était question, semblait-Il, de lui faire
un cadeau d'anniversaire, occupation qui faisait briller les yeux
de Nolly d'une joyeuse importance.

Amélia parlait de rien de moins que d'un mariage au prin-
temps, bien que personne ne lui eût encore demandé sa main.
Mais ses pensées étalent assez faciles à deviner.

Oncle Edgar se montrait exactement aussi affable et bon
vivant qu 'il l'était avant la visite de Hamish Barlow, riant toujours
d'aussi bon cœur de ses propres plaisanteries, affichant un peu
plus d'ostentation peut-être dans sa façon de s'habiller et dé-
ployant une plus grande activité mondaine. Il y avait toujours des
visiteurs & Darkwater, à moins que l'on ne commandât la calèche
pour Be rendre à un dîner ou à quelque autre réception. Oncle
Edgar proclamait chaque matin qu'il était épuisé, vidé, trop vieux
pour ce genre de mondanités, mais qu 'il était de son devoir d'or-
ganiser de telles réunions dans l'intérêt de ces demoiselles.

Il y avait là un distinguo subtil. Alors qu'auparavant Fanny
était autorisée à se faire excuser, oncle Edgar insistait à présent
pour qu 'elle les accompagnât partout ,

— Tu sais bien pourquoi papa agit ainsi, expliqua Amélia. Il
veut te donner une autre chance de trouver un mari. Il t'a tout à
fait pardonné, tu vois. Il a si bon coeur, ce cher papa.

Mais Fanny n 'était pas du tout convaincue que ce fût là la
vraie raison. Elle pensait qu 'oncle Edgar tenait plutôt à faire sa-
voir partout quel homme généreux et méritant il était , et quelle
affection sincère 11 portait aux malheureux orphelins confiés à« sa
garde. Cela lui eût assurément brisé le coeur si sa très chère Fanny
s'en était allée vivre dans cette Chine lointaine.

C'était la seule façon dont Fanny parvenait à concilier son
présent comportement avec l'emphase avec laquelle il lui avait
fait comprendre précédemment que, si elle n'épousait pae Hamish
Barlow, jamais 11 ne le lui pardonnerait.

(A suivre)
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE
Jeudi 25 mal
FETE DIEU

S h. 30 Confession»
7 h. 00 Messe et ho-

mélie.
8 h. 30 Messe et ho-

mélie.
10 h. 00 Messe pontif i

f icale sur la
Planta (seule
messe). Après
la procession :
messe17 h 00 Messe et homélie.

20 h 00 messe et homélie.
Piotta ;
18 h.00 Messe et homélie (pas de messe à

10 h. 30).
PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Jeudi 25 mai
Solennité de la Fête-Dieu (fête chômée)
7 h. ou Messe, sermon.
8 h. 00 Messe, sermon.
9 h. 00 Messe, sermon.

19 h. 00 Messe, sermon.
En ce jour , les messes de 9 h. 30 et 11

h. sont supprimées, à cause de la messe à
la Planta et la procession.
Chapelle dc Champsec :

Messe avec sermon à 8 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Jeudi 25 mai

Solennité de la Fête-Dieu
Saint-Guerin :
7 h. 00 Messe dialoguée.
9 h. 00 Messe chantée en latin.

18 h. 00 Messe dialoguée.
N. B. - Pas de messe à 11 h.

10 h. 00 Sur la Planta : messe concélébrée
présidée par Mgr Adam , suivie de
la procession solennelle de la
Fête-Dieu .

Confessions : mercredi de 17 h. à 19 h.
. f .'/,<m*imv ~v f̂ . >;, :̂. -

Chapelle de Châteauneuf :
8 h. 00 Messe.

(pas de messe à B h. 30).
A 10 h. : messe sur la Planta, présidée

par Mgr Adam , suivie de la procession so-
lennelle de la Fête-Dieu.

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 IB h. 15, messes.
Sainte-«Proix :

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

Messes a 7 h. 30 et 9 h. 30.
EN SEMAINE

Sainte-Catherine :
6 h., 6 h. 45 ; 7 h. 30 (sauf mercredi etjeudi) ; 11 h. (sauf le samedi) ; 19 h . jeudi ;

20 h., premier vendredi.
Sainte-Croir :

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 43

Pharmacie de seruice. — 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 è la clinique

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te de la semaine et dimanche , de 13 b
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. Vol»
aux annonces

Ctnéma Capftole. — Tél. 2 20 45. Voir
aux annonces

Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45 Voir aux
annonces.

Médecin de seruice — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant , s'adresser à l'hôpital, tel 2 43 01

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

Pharmacie dc seruice. — Pharmacie Gin-
dre , tél. 2 58 08.

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ro tél 2 59 5» et 2 54 63

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

Œuvre Sainte-Elisabeth — (Refuge poux
mères célibataires) — Toujours è dis-
position

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

CaoaTei-tfànctng da la Matze. — Avril
1967 Orchestre losé Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs Le
dimanche dès 16 h 30 - thé dansant

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

Chœur mixte du Sacré-Cceur. — Le Jour
de la Fête-Dieu , le Chœur chante à l'of-
fertoire de la messe de 10 h., à la
Planta. Rendez-vous i 9 h. 43, au jardin
public. Le vendredi 26 mai, pas de répé-
tition» Le 18 juin , sortie annuelle en voi-
tures privées.

M A R T I G N V

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir au*
annonces

Cinéma Corso. — Tél. 3 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Vouil-
loz. tél. 2 21 79.

Mon.»' — Exposition « Faune et flore au
ii du renouveau > , Jusqu 'au 4 Juin,

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de sermee. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Service d'nmbui ' incn. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (023) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

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

M O N T H E Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
in. .>/ . tél. 4 21 43
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S. O S. TOURING - CLUB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de service
pour la semaine du 22 au 29 mai

Zone I Garage Parvex , Conthey,
tél. (027) 8 16 28.

Zone II Garage Stuckelberger, Verbier ,
tél. (027) 7 17 77.

Zone III Garage de l'Ouest, Slon,
tél. (027) 2 22 62 - 2 11 04.

Zone IV Garage des Alpes, Sierre,
tél. (027) 5 14 42.

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

Zone VX Garage Rex A. G.. Visp.
tél. (028) 6 26 50.

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

Zone VIII Garage Bel-Air , Naters ,
tél. (028) 3 17 52.
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Sur nos ondes
MERCREDI 24 MAI

SOTTENS 610 Bonjour à tous ! 6.15 Informations
6.30 « Roulez sur l'or ! ». — 7.15 Miroir-

nremière 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash àpremière. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash a :
3.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00.—
9.05 A votre service ! 11.05 Emission d'ensemble : Mu-
sique symphonique. 11.40 Musique légère et chansons.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Dix - vingt - cin-
quante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
l'Anguille (3). 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30
Musique sans paroles., ou presque ! 14.05 Réalités. 14.30
La terre est ronde. 15.05 Concert chez sol. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.05 Perspectives. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Voyage en cartes postales. 20.00 Magazine
67. 20.20 Ce soir nous écouterons. 25.30 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Léon
Barzin. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire,
23.00 Au pays du blues et du gospel . 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hvmne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique, con
cert quotidien du 2e pro

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d' ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10 Le feuilleton : L'Anguille
(3). 20.20 Reportage sportif. 21.45 L'université radiopho-
nique internationale. 22.45 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 Chansons et danses populaires. 6,50 Médi-
tation. 7.05 Chronique agricole. 7.10 Musique populaire
des Balkans. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Or-
chestre national de l'Opéra de Monte-Carlo. 9.05 En-
tracte, avec S. Schmassmann. 10.05 Mosaïque populaire.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Ensemble R. Knabl.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Or-
chestre récréatif de Beromunster et solistes. 14.00 Ma-
gazine féminin. 14.30 Radio scolaire. 15.05 Musique de
chambre et chant. 16.05 Chœur des écolières de TCehr-
satz. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants : Contes,
fables et histoires. 18.00 Météo. Informations.- 'Actua-
lités. 18.20 Sérénade pour Chantai. 19.00 Sports^ Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Football : Suisse-Roumanie à Zurich. 21.40 Musique
récréative. 22.15 Informations. Commentaires. Revue de
presse. 22.30-23.15 Succès présentés par J. Lauterburg.

TELEVISION 8-30- 915 et 10 15 TV scolaire : Li-
verpool. 17.00 Rondin. Picotin. 17.15

Le cinq à six des jeunes. 18.15 Vie et métier : plâtrier-
peintre. 18.45 Téléjournal. 18.50 Belle et Sébastien. 19.25
Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton :
L'Ile au Trésor. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Le Désert de la peur. 22.05 Football : Suisse Roumanie.
22.50 Téléjournal. 23.00 Soir-information. 23.10 Fin.

JEUDI 25 MAI (ASCENSION)

SOTTENS 61 ° BonJ our à tous ! 6.15 Informations.
6.30 « Roulez sur l'or ! ». — 7.15 Miroir-

première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.C0 , 11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.30 Grand-messe. 10.00 Les souris dansent. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : L'Anguille (4). 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles ou presque ! 14.05
Le monde chez vous. 14.30 Récréation. 15.05 Concert
chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05
Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Millesimusique.
20.00 Magazine 67. 20.20 Sur les marches du théâtre.
20.30 Don Juan , opéra. 22.15 Informations. 23.50 Fin.

SECOND P R O G R A M M E  12 00 Midi-musique. 14.00
Fin. 17.30 Reportage de la

finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. 19.30
Musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : L'Anguille (4). 20.30 Promenade en
troïka. 21.00 La Grande Guerre du Sonderbund. 21.30
Variations sur un thème connu. 22.00 Chasseurs de
sons. 22.30 Les jeux du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 1B 15 Fur unsere jungen Zuschauer.
17.25 Lisbonne : Finale de la Coupe

européenne des clubs champions (lre mi-temps). 18.15
Bulletin de nouvelles. 18.25 Lisbonne : Seconde mi-
temps de la finale de la Coupe européenne des clubs
champions. 19.25 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.30 Le feuilleton : L'Ile au Trésor (5). 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Carrefour. 20.35 Le Barbier de Séville. 21.25
Le Point. 22.05 Le cours de bonheur conjugal : Le re-
tour du voyage de noces. 22.35 Téléjournal. 22.45 Soir-
informations. 22.55 Fin.
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DES VEDET TES POU R L'ETE ?
DANY MARCO, GREGORY ET PHILIPPE GILLES...

La chance de Dany Marco : Gilbert Bécaud

une enquête de Laurence
FABRICE

Dix mille francs. C'est ce que coûte,
è peu près le lancement d'une « nou-
velle tête » dans la galaxie des « ido-
les ». En cette saison , alors que l'été
(grand consommateur de disques), ap-
proche, chaque firme phonographique
lance sur le marché un certain nom-
bre de ces « tètes »-là , en espérant que
l'une d'elle, avec un « tube », la paiera
au centuple.

Chaque semaine, dans cette marée
débordante d'espoirs (et parfois de ta-
lents), nous « péchons » trois jeunes.
Aujourd'hui : Dany Marco, Philippe
Gilles et Gregory.

C'est vous qui allez décider mainte-
nant de l'avenir de ces jeunes dont num _» MI J ¦ ¦ ¦
nous vous présentons les cartes d'iden- Philippe Gilles, dOnS le Style
tlte- des troubadours du temps

Son aventure ressemble un peu à un
conte de fée. D'abord , il y a eu le
cortège des déceptions. Et puis , tout à
coup, comme si une baguette magique
avait effleuré son destin , tout s'est
éclairé.

Elle s'appelle Dany Marco. Elle est
née à Marseille, le 24 avril 1946. Une
enfance sans histoire. Parce que —
c'est ce qu 'on dit — les gens heureux
n'ont pas d'histoire. Et la petite Da-
nielle Traglia — c'est son vrai nom —
était très heureuse avec ses parents .

Tout en poursuivant ses études, elle

Dany Marco en compagnie de son supporter No 1, Gilbert Bécaud

prenait des cours de danse classique.
Petit rat à l'Opéra de Marseille, elle ne
rêvait que de chorégraphie. Avec, rivé
au cœur, l'espoir secret de devenir un
jour danseuse étoile.

Son père travaillait à l'E. D. F. Bien-
tôt , elle fut entraînée à s'inscrire au
groupe artistique de l'entreprise. Là,
on lui demanda de chanter plutôt que
de danser. Ce qu'elle fit. Si bien , d'ail-
leurs, qu 'elle gagna le concours de « la
première chance ». A Radio-Marseille,
un monsieur étranger à la station , vint
la voir pour lui demander de « mon-
ter » à Paris. Afin de courir sa gran-
de chance.

Cette proposition désorganisa un peu
la famille, mais le monsieur était si
sûr de la réussite de sa « découverte »,
il offrait de telles garanties , qu 'elle
parti accompagnée de sa mère, dans la
capitale. Inquiètes toutes deux , mais , en
même temps, confiantes.

Le miroir aux alouettes
Hélas, toutes les perspectives réjouis-

santes ne tardèrent pas à s'effriter . A
Paris. Dany connu de durs moments.
Pour vivre, elle gardait des enfants.
Quant au personnage qui lui avait pro-
posé cette aventure parisienne : il ne
se manifesta plus qu 'épisodiquement.
La tentative avait échoué. Le monde du
spectacle : miroir aux alouettes ? Une
fois de plus, le dicton semblait se véri-
fier...

Le premier contact avec la chanson ,
Dany Marco le reprit quand elle entra
dans une maison d'édition comme se-
crétaire.

« A ce moment-là , se souvient-elle,
je ne songeais même plus à chanter...
Pour moi , c'était fini avant même d'a-
voir commencé... »

C'est là qu 'apparaît « dame Chan-
ce »...

Un jour , comme elle fredonnait à son
bureau , face à sa machine à écrire,
Gilbert Bécaud , en visite, l'entendit. Il
estima qu'elle avait une voix remar-
quable. Encouragée, comme ressusci-
tée, Dany se sentit soudain pleine de
force. Elle s'inscrivit — à l'insu de tout
le monde — au concours de « Télé-Di-
manche ». C'était en novembre 1966.
Elle gagna deux fois.
xqe(,t—Fielle a,M. afciéù .2«lss.

Bruno Coquatrix , qui n'a pas pour

habitude de perdre son temps, vint
lui-même la féliciter : « Vous avez le
« punch », vous chantez remarquable-
ment bien. Je suis persuadé que vous
devez faire une carrière... »

11 ne restait plus à Dany qu 'a enre-
gistrer son premier disque. Ce qu'elle
vient de faire en suivant les conseils
éclairés de Gilbert Bécaud. Son 45
tour comporte quatre chansons : « Pa-
ris s'en fout », « Les fleurs fanées » ,
de Pierre Delanoë (oui !), M. Vendôme
et Noël Commaret , « Ce que j' attends
de toi » et « La Radio ne sait pas »,
de Raymond Bernard et Pierre De-
lanoë.

« Il me semble que je rêve, dit Dany
Marco... que je vois me réveiller et
que tout va s'écrouler... »

jadis...
Il est né à Moucron , en Belgique,

dans les Flandres, le 11 août 1938. Son
père, directeur de banque, est mort
pendant la guerre.

Il fait ses études en Wallonie. Il a
son diplôme d'instituteur , mais ce mé-
tier ne l'enthousiasme pas. Il part à
Bruxelles suivre des cours d'art dra-
matique. Il dirige la régie d'un théâ-
tre pour enfants. Il joue la comédie, est
choriste dans l'opérette « La belle de
Cadix ».

Après son service militaire , il a en-
vie de se reposer. Pendant deux ans,
il ne fait rien. Il se promène entre la
Suisse et la Côte d'Azur. Il couche sur
les plages, dans les vieilles voitures
abandonnées. De temps à autre, à la
terrasse d'un café, Philippe Gilles fait
« la manche ». Pour vivre à l'hôtel
pendant un jour ou deux, pour prendre
des douches. Recommence ensuite sa
vie errante. Sa vie de « beatnik » sans
arrogance...

A Genève, il rencontre un jeune
mannequin modèle aux Beaux-Arts.
Amour, passion et orgues. Marié, Phi-
lippe doit travailler. Tous deux repar-
tent sur la Côte d'Azur et le jeune
époux se met à interpréter les chan-
sons des autres dans les cabarets de
Juan , d'Antibes, de Nice...

Ensuite, à Paris , pendant cinq ans,
il travaille sur la rive gauche : « La
contrescarpe », « Chez Georges » « L'E-
chelle de Jacob », etc...

A 27 ans , il commence à écrire lui-
même ses chansons.

Au début de l'année, il part aux Ba-
léares. Là, il écrit. Il rentre à Pari s
avec une trentaine de chansons et fait
le tour des maisons d'édition. Un con-
trat et c'est son premier disque.

Il surprend un peu , ce grand gar-
çon rieur , décontracté et timide, au
milieu des explosions du rythme, conti-
nue de chanter des choses simples,
l'amour , l'amitié , les voyages, un peu
à la manière des troubadours du temps
j adis...

Gregory : du cirque au
music-hall

II s'appelle Jean-Pierre Trochu-Gi-
raudon. « Mais comme on ne peut pas
mettre sur une pochette de disque ce
nom qui n 'en finit plus, dit-il dans un
sourire, j' ai choisi Gregory comme
pseudonyme. Mes copains m'ont tou-
jours appelé ainsi... »

Il est né à Paris , le 12 mars 1947.
Son grand-père était sculpteur , deuxiè-
me Prix de Rome. Son père chanteur.
Une lourde hérédité...

Il avait à peine 6 ans qu 'il restait
déjà des heures devant son piano.
Appliqué. Studieux. Sans savoir que
d' autres garçons gémissaient pour faire
la même chose. Lui, c'était son plai-
sir.

C'est en voyant le film « Rio Bra-
vo » que son destin commença à s'o-
rienter. Dans ce western, Ricky Nel-
son chantait j et s'accompagnait à la
guitare. Gregory fut enthousiasmé. Ré-
sultat : le soir, en entrant chez lui , il
annonce qu'il çenonce au piano pour se
mettre à la « râpe »." «Ce qui est for-
midable, explique-t-il aujourd'hui , avec
le recul et d'avantage d'expérience,
c'est que mes parents ne me contrariè-
rent pas. Comme s'ils me faisaient
confiance... »

Quelque temps plus tard , ses pa-
rents, une fois de plus , se montrèrent
d'une étonnante compréhension.

C'était deux ou trois mois avant
l'examen du brevet élémentaire. Une
proposition fut faite à Gregory d'en-
trer dans un groupe — comme guitaris-
te soliste. Ce groupe s'appelait « Clau-
de et ses tribuns ». Une longue tournée
avec le cirque Bouglione était prévue...
Avec le consentement de ses parents, il
accepta , laissant là ses études pour
courir les routes. Il avait 15 ans .

Sauvé par un... singe
« Quel monde formidable c'était le

cirque, évoque-t-il. Je me souviens
d'un jour... Je m'amusais toujours avec
un chimpanzé... Je devais lui plaire
car il sautait dans mes bras sans ar-
rêt... Or, un jour , un chameau devenu
furieux , s'échappa de son abri et fon-
ça sur moi. Je ne l'avais pas vu. Alors
le chimpanzé poussa un cri et se pré-
cipita entre le chameau et moi. Alerté,
j' eus le temps d'esquiver la charge...
Quant à son sauveteur, il ne fut pas
blessé non plus grâce à cette extra-
ordinaire agilité des singes... »

L'aventure Bouglione terminée, le
groupe « Claude et ses tribuns » com-
mença à péricliter.

Excellent musicien, Gregory ne se
découragea pas. Il devint l'accompa-
gnateur de Michel Page.

Il composait aussi. Et c'est ainsi qu 'il
écrivit avec un de ses meilleurs amis
— Galigan — quelques chansons.

Ces chansons, Jean-Claude Desmar-
ty, directeur artistique, les entendit un
soir. Résultat : quelques mois plus tard
Gregory enregistrait son premier dis-
que avec « L. S. D. », « Les héros mo-
dernes »_ « Par_r* et « Les grands che-
nr'ns ».

- /r et, . ' ' ." P- E.

LA VEDETTE
DE LA SEMAINE

L'avez-vous reconnu ?
Solution de notre dernier concours

il s 'agissait de Jane Fonda.
Ont envoyé la solution exacte :
G. Reynard , Houmaz-Savièse - Anne

Françoise et Rose-Marie Jacquier , St
Germain-Savièse.

Un jeune acteur
tué sur la route

SAINT-IMIER (Cor part. « NR ») —
Hier s'est répandue à Saint-lmier
la nouvelle tragique de la mort de
M. Yves Aeschlimann, jeune acteur
d'une vingtaine d'années. C'est à la
suite d'un accident de la circula-
tion survenu en France que ce
sympathique garçon a trouvé la
mort. Il était l'unique fils de Mme
et M. Jean-Philippe Aeschlimann,
industriels, à Saint-lmier, auxquels
nous présentons nos condoléances
émues.

ILS VOUS PARLENT
MICHELE TORR
«Je voudrais que ce soit un garçon»

Ouf ! On dirait que les coups durs
m'oublient ! Je vais mieux. Le stupide
accident de l'autre fois  est oublié. La
première pensée à ce moment-là qui
m'est venue à l'esprit a été pour bébé.
Je suis tellement heureuse à la pensée
d' avoir bientôt un enfant. (C' est pour la
f in  juin m'a dit le médecin).

Je ne veux pas avoir l'air de dire
que ce qui s'est passé est bien. A imiter.
Non. Mais puisqu 'on me demande de
m'expliquer clairement sur ma mater-
nité, j' espère simplement en le faisant
pouvoir aider éventuellement des f i l les
qui se trouveraient dans ma situation.

J' aimais un garçon. Ce n'est pas tra-
hir un secret que de dire qu'il s'agissait
de Christophe. Nous devions nous ma-
rier. Et puis , un jour , sans une explica-
tion, il est parli. C'était f ini .  Moi , j 'é-
tais enceinte. Je ne discute pas. Quand
il n'y a plus d'amour, cela ne sert à rien
de faire semblant. Mais il me semble
que nous aurions pu — d défaut d' a-
mour — conserver de l'amitié , de l' es-
time l'un pour l'autre, malgré tout. Il
n'en a pas été ainsi. Tant pis. J' ai mis
du temps pour me rendre à cette évi-
dence. Heureusement , je suis fataliste.
On s'habitue à tout.

Le plus dur a été , ensuite, d'expli-
quer les choses à mon père. Je croyais
que cela allait être facile. Je.me trom-
pais. Je n'osais rien lui dire. Quand ' je
m'y suis décidée , tout de suite. il a été
obsédé par l'idée que j' allais avoir un
enfant sans être mariée. Il aurait pres-
que voulu que je  me marie avec le pre-
mier venu. Je n'ai pas voulu entendre
parler de cette « solution ». Ça ne me
dérange pas. Je gagne ma vie. Je la ga-
gnerai pour deux.

Attendre un bébé , c'est la plus belle
chose qui pouvait m'arriver. Que lés
choses se soient passées ainsi, bien sûr,
cela est triste mais j' assume mes res-
ponsabilités. C'est ma vie personnelle.

En ce moment, je vis au ralenti. Pas
question de tournées d'été. Je prépare
un disque et c'est tout. Mon grand pro-
blème : je  voudrais trouver quelqu'un

SALUT LES POTINS
EN TOP-SECRET :

9 Alexandra Stewart, la blonde actrice canadienne, tragique héroïne
du film de José Giovanni : « La loi du Survivant », jouait , jusqu 'à présent.
surtout, des œuvres graves, ou « intellectuelles ». Bref : il faut bien changer
un peu ! Elle deviendra, en juin , la partenaire de l'explosif — et combien
expressif — burlesque Jerry Lewis.
# Anna Gael se montre aussi dangereuse que ravissante ! Aussitôt qu'un
homme croit pouvoir la séduire... le malheureux en meurt... et non seulement
d'amour : assassiné ! Rassurons quand même ses admirateurs : tout cela ne
se passe que dans « Meurtre en sourdine », un télé-film que prépare
Gilbert Pineau .
# Al Capone continue... de s'imposer sur les écrans , par cipéastes et
comédiens interposés. Après « Scarface », le premier film inspiré, il y a
35 ans, par sa rude — et fâcheuse — existence ; après un film, intitulé,
tout simplement « Al Capone », il y a une dizaine d'années, après les récents
« Incorruptibles », enfin , Hollywood nous annonce : « L'Affaire Al Cappone»!
avec, précise-t-on : « tout le style inimitable du Chicago des années' 30 ».
Ça va de nouveau saigner ! Et en couleurs... et en « Panavision »... Même
défunt , Capone «veut» décidément demeurer le gangster américain numéro I.
# Raquel Welch, récemment jolie demoiselle préhistorique : « Un million
d'années avant J.C. », devient , pour son prochain film « L'intrépide belle
espionne », un personnage bien d'aujourd'hui.
0 François Reichenbach, le cinéaste de « L'Amérique Insolite » et des
« beaux voyages » de Brigitte Bardot et de Mireille Mathieu veut main-
tenant filmer la Turquie : « A la redécouverte de l'homme, après 10 000 ans
de civilisation ».
# Irène Tune, la belle actrice, épouse du jeune cinéaste Alain Cavalier,
doit être « Mise à sac » et malmenée par une douzaine de gangsters...
dans le prochain film de son mari.
9 Francis Ford Coppola : un nom à retenir —. le réalisateur américain de
« Big boy », l'un des films, sélectionnés par le dernier festival de Cannes ,
vient d'entreprendre une « super production », avec Pétula Clark et Fred
Astaire.
# Marie Laforêt vient, déjà , de tourner son troisième film. Son titre« Le treizième caprice », réalisé par l'ex-chroniqueur-cinématographique ,évidemment, Roger Boussinot. Encore un qui passe de l'autre côté de
l'image mouvante.
0 Jean-Louis Bory, notre excellent confrère — journaliste et néanmoins
auteur de télé-films et romancier
d'un policier fort antipathique... dans l'œuvre cinématographique de ses
arriis Jacques Rouffio et Georges Conchon : L'Horizon. Georges Conchon —Prix Goncourt pour « L'état sauvage », rappelons-le — incarn e lui-même,dans cet « Horizon », un député solennel et odieux. Conchon et Bory sesont donc, mutuellement encouragés... et dévoués !
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de. conf Xi tice à .qui confier bêbVf or% r\ue
je "reprendrai ma., carrière. . Quelqu 'un
.qui, VjjRtp$t ., chez moit -J' ai déjà ', eu des
propositions p our le ¦mèttze ..en nourrice
mais je ne veux pas 'entendre parler
de ça.. Bébé ,, j e  le veux avec moi.

Ah! la question dep prénoms. , Si. c'est
une f i l le , ce sera Virginie. Si c'est un
garçon, ce que j' espère , ce sera Giutzzi ,
qui est le diminutif d'un prénom italien.
Mais il me faudra trouver autre chose
pour l'état civil, Cela m'étonnerait s'ils
acceptaient Giutzzi. Enfin , je  verrai au
dernier moment.

Maintenant , apaisée , avec un rien
d'angoisse (mais je crois qu'elle est par-
tagée par toutes les futures ' mères) , je
suis heureuse. Plus heureuse que je  ne
l'ai jamais été...



4 portés... ou 5?
Wn style nouveau. Une nouvelle conception de l'espace. Une technique affinée. Une sécurité
pccrue. * Une limousine à 4 ou 5 portes ? Celle-ci ou celle-là? Qu'importe... Je suis une
Fiat 124. * 65 CV-SAE, plus de 140 km/ h, freins à disque sur les 4 roues, levier de vitesses
au plancher, 4 ou 5 portes, 5 places. * ' Z.-...z ẑz _ 

Vendredi, le 26 mai
à 20 h. 30 au café
du Lion d'Or

Martigny
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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 seravolontiers adressée par Fiat Suisse à Genève. La SAVA, rua do Lyon 104. Genève, vous offre d'intéressantes possibilités da financement.
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Vous êtes

cordialement

invités au

Nous répondrons â toutes les questions et nous procéderons à des démonstrations pratiques.

Que congeler ? Comment congeler ? Comment empaqueter ? Comment stocker ? Comment décongeler

I clll n.lXB Oit appareils ménagers 8, côtes de Montbenon, LausanneOrganisateurs

(DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille et de véritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr. 2.85/4.50 Vomissement»
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAiOMlNT GOLLIEZ
Vous dormirez
plus calmement
et vous vous réveillerez frais et dispos en prenant le
soir 1-2 cuillerées de

NERVOCORDAN
Celte préparation de plantes calme les nerfs et ré-
gularise la circulation. Une cure de Nervorcordan est
indiquée contre l'irritabilité, les troubles cardiaques
nerveux et les troubles de la circulation. Le Nervo-
cordan peut être pris contre l'insomnie nerveuse, mê-
me par les personnes sensibles.
Flacon de 100 g. Fr. 2,80, de 300 g. Fr. 6.90, de 1000 g.
(cure) Fr. 19,80, en vente dans les pharmacies et dro-
gueries ou prompte livraison par la Pharmacie et
Droguerie Haaf , R. Jau - E. Haaf , Marktgasee «,
Berne.
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If Atre voiture
doit garder
sa vaBeur *̂-*^
Votre garagiste connaît votre m y*^~^s.
voiture 1 II sait lui donner al f v̂
tous les soins qui assurent «!____¦?T-;F>_^^  ̂ ]
sa p'us haute valeur de il ^

\̂ \ S j p ir

Dans votre intérêt , confiez îk >̂  ^S
votre voiture exclusivement à ^^. votre *̂—*—v garagiste

1 sa compétence est
votre meilleure assurance.

B_______E__I______B__B____B____________ M̂________________m^ M̂m^^
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LES CAME RAS
NOUS ESPIONNENT

La science-fiction devient
une réalité

Un film récent de François Truffaut, FAHRENHEIT 451, tiré d'un roman
de science-fiction de Ray Bradbury, nous montre un appartement futuriste
où la télévision règne en maîtresse sur tous les murs. Par l'intermédiaire
d'appareils familiers, elle s'immisce dans l'existence des personnages de
Bradbury. Grâce à sa présence envahissante, tyrannique, elle investit leur
conscience et les empêche de penser.

C est en 1984, affirme un autre
« historien de l'avenir », Georges
Orvelle, que le télécran, à la fois
débiteur d'images et agent de sur-
veillance, sera installé sur tous les
murs protégeant l'existence des
hommes.

Il écrivait déjà en 1940 : « Le télé-
cran recevait et transmettait simulta-
nément. Il captait tous les sons et
tant que Winston demeurait dans le
champ de vision de la plaque de métal,
11 pouvait être vu aussi bien qu'en-
tendu. Naturellement, il n 'y avait pas
moyen de savoir si, à un moment don-
né, on était surveillé. »

Les individus ne sont plus dès lors
qu'un aliment pour la machine élec-
tronique qui les dévore, tue leur vie
privée et télédirige la plupart de leurs
activités. Il ne leur reste plus que
quelques dérisoires mécanismes de dé-
fense : agir de façon ostensiblement
orthodoxe ou se réfugier dans une im-

LA VRAIE RACLETTE
J'ai une sérieuse envie d'écrire qu'on

est en train de paganiser la raclette.
En effet, dans notre véritable esprit

de tradition , inviter quelqu'un à une
raclette, c'est lui ouvrir les portes d'un
monde inhabituel et quasiment mer-
veilleux. Cela relève d'un rite, donc
cela doit se dérouler dans un temple
approprié. .

Quand je parle de paganisation du
rite, je veux simplement dire que ce
que nous appelons le progrès nous per-
met maintenant de manger la raclette
à toutes les occasions et aussi à peu
près n'importe où. Une raclette ? Mais
le restaurant du coin en sert toute
l'année ; on peut aussi la faire ici,
chez nous. On trouve toujours la moitié
de fromage consentante et le fourneau
électrique pour briser les dernières ré-
sistances de la graisse et de la caséine.

Et voilà donc la raclette mangée
dans l'atmosphère enfumée et étouf-
fante de n'importe quel lieu. Le mets,
malgré tout, n'en perd pas toute sa
saveur. Dûment pimenté et arrosé, le
fromage, même dans le souterrain le
plus obscur, vous recrée une fraction
du paradis. Et au terme de cet exer-
cice de douce mastication , ii est rare
que l'estomac ne trouve pas la satisfac-
tion des sens satisfaits. L'esprit est
content et le folklore est sauf , puisque
lors de ce passage dans ce pays on a
mangé de la raclette. Où donc ? Voici
une bonne adresse...

Or, cette adresse ne recommande
ni une clairière entourée de conifères à
peine étonnés du bonheur qu'ils peu-
vent ainsi procurer aux hommes, ni
l'orée fraîche voisinant le chalet.

Et je ne connais que ces deux adres-
ses vraiment valables, placées sous le
signe dc l'authenticité. Car elles peu-
vent ainsi procurer aux hommes, ni

lee écrans  v a la i sans
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passibilite protectrice, ou échapper à
la machine infernale en fuyant son
champ d'action.

Nous frémissons en lisant cette évo-
cation d'un futur possible, mais nous
nous rassurons aussitôt en murmurant :
« Cela n'arrivera peut-être jamais, ces
visions ne sont pas plus sérieuses que
celles des contes fantastiques d'autre-
fois. »

Je ne crois pas à cette interpréta-
tion optimiste. L'aliénation des indi-
vidus par la télévision est déjà une
réalité. Ecoutez les conversations au-
tour de vous, observez certaines réac-
tions et vous verrez combien d'indivi-
dus sont « décervelés », conditionnés,
pensent et agissent en fonction de ce
que diffuse la télévision qui tend à
devenir la seule source d'information
et marque les esprits plus que tout
autre forme de diffusion des nouvel-
les.

N'est-ce pas là une raison fondamen-
tale d'exiger de la télévision une très
grande honnêteté, un jugement confor-

des bonnes choses, ainsi que la véri-
table poésie du monde.

La vraie raclette ne sera jamais
l'effet du hasard. Les pauvres hommes
que nous restons n'improviseront ja-
mais un miracle. Ils devront toujours
le susciter et l'attirer.

Et la raclette, si nous le désirons,
peut devenir un de ces miracles à
notre portée humaine.

Pour atteindre cette perfection, il
est nécessaire de remonter à certains
rites initiaux. Il y a d'abord le choix
du fromage. Certes, je n'apprendrai
rien à personne en affirmant que cette
matière première franchit allègrement
nos frontières, change de nationalité
sans scrupule, pour devenir, avec une
parfaite sérénité d'âme, l'élément es-
sentiel d'un mets spécifiquement va-
laisan.

Tout dépend du fromage. Il faut qu'il
contienne, parfaitement équilibrés, tous
les éléments susceptibles de procurer
à nos palais une si rare délectation.
II doit être « mûr » à point, après avoir
reçu tous les soins que nécessite une
éducation princière. Ajoutez à la ra-
clette tous les adjuvents imaginables —
poivre et poivron, cornichons et petits
oignons — si le fromage manque à sa
réputation, cette cérémonie tournera
au malaise.

Le fendant de nos vignes s'accorde
à merveille avec la raclette. Les deux
s'estiment profondément et font un
excellent ménage. Inutile donc de choi-
sir de grands vins au non moins grand
millésime. La raclette est un mets sim-
ple et noble, comme le fendant. Ceux
qui la mangent peuvent et doivent mê-
me se débarrasser de leur veston cl de
leur cravate et cette tenue un peu né-
gligée se prête assez mal à la dégus-
tation des grands crus, laquelle exige

me à la réalité et non pas orienté dans
un sens idéologique défini ? La récen-
te campagne du « NR » à cet égard est
un acte de salubrité publique, une sai-
ne réaction.

LES ENNEMI S
DE NOTRE VIE PRIVEE

Le développement des techniques
audio-visuelles est en train de trans-
former la société, à notre insu, de mo-
deler les nouvelles générations, de nous
dicter des comportements, d'annuler
notre vie privée. Le télécran n'existe
pas encore, mais déjà des caméras in-
discrètes étudient nos réactions, dissè-
quent notre conduite, analysent nos
gestes. Des microphones clandestins
captent nos conversations, surprennent
nos secrets.

Nous avons tous souri en voyant les
accessoires perfectionnés dont se ser-
vent les espions .«tej fllpéma pour con-
naître les intérïtidhâ?»ae leurs adver-
saires. C'était du cinélna...

Or, deux livres , _$cehts d'auteurs
américains, dont la documentation eôt
aussi abondante que précise, nous ré-
vèlent que ces accessoires surprenants
sont mis en vente aux U.S.A., offerts à
tout le monde.

Je vous recommande chaudement la
lecture de ces deux ouvrages, qui, en

facilement nœud papillon et veston
croisé.

Je ne peux m'empêcher de parler
du foyer. Bien sûr, l'électricité nous
rend bien des services, elle nous permet
même de galvauder, tout au long de
l'année, des joies réservées à quelques
semaines de prédilection. Le foyer,
donc, mérite une grande attention.
Certes, la pâte du fromage se ramollit
à n'importe quelle chaleur, mais quelle
saveur elle acquiert à la braise d'un
bon feu de bois — et de préférence
encore d'un feu de cônes de sapin ou
de grosse écorce de mélèze.

L'endroit où manger une raclette ?
Je ne connais que la clairière ou l'orée
de la forêt qui se prêtent admirable-
ment à cette joie. Alors, allons-y donc.
Oublions le protocole. Buvons quel-
ques verres préventifs pour rompre la
glace, renforcer ou créer les ponts. Et
laissons venir le bonheur.

Le temps s'arrête, comme le soleil
suspendu en son midi. Une raclette,
deux , trois. Le Bon Dieu pense à nous,
aujourd'hui , puisqu'il nous permet de
prendre les dimensions de notre bon-
heur. Bois un coup, ami racleur. Et si
on en «chantait une», pour marquer le
« coup du milieu », ce qui, en- ternie
sportif signifie mi-temps et en litté-
rature entracte.

Le délicieux entracte, en vérité, avec
ce verre de marc qui va à la rencon-
tre du cœur.
— On remet ça ? dit le racleur.
— Bien sûr qu'on remet ça.

D'ailleurs, pourquoi se serait-on dé-
placé jusqu'ici, si ce n'est pour « re-
mettre ça ». Si on a enlevé la cravate
et le veston, c'est bien pour « ça ».

Mais ne peut-on vraiment pas man-
ger une raclette sans parler politique?
Manque-t-il quelque chose au bonheur?

nous découvrant la réalité américai-
ne, nous annoncent ce qui nous attend
demain en Europe.

Voici les titres de ces plaidoyers en
en faveur de la liberté et du respect
de la liberté et du respect de la vie
privée :

« Une société sans défense », de Van-
ce Packard Calmann-Lévy ; « Les en-
nemis de votre vie privée », de Myron
Bren ton , Gallimard.

A lire ces bouquins, on a le senti-
ment que si G. Orwell écrivait son ro-
man aujourd'hui , les détails en seraient
encore plus terrifiants. On assiste ac-
tuellement à une miniaturisation de
tous les appareils. Certains sont amé-
nagés à l'intérieur d'un briquet. Le
geste du pouce pour déclencher la
flamme déclenche en même temps le
ressort d'une minuscule caméra.

Nous savons, par les journaux que
plus d'une centaine de dispositifs clan-
destins d'écoute ont été découvert» dans
les ambassades des Etats-Unis, Ses.-di-
vers pays du bloc soviétique.
Vance Packard raconte, à ce sujet , une
anecdote significative, Un exemple pit-
toresque des réalisations soviétiques a
été accidentellement dévoilé par un at-
taché américain dans un bar de Mos-
cou. Il avait pris, par inadvertance, le
verre de Martini destiné à son interlo-
cuteur. L'olive qui s'y trouvait conte-
nait un minuscule micro ; le cure-dent ,
était, en vérité, une minuscule an-
tenne.

Les Américains ont répliqué en per-
fectionnaant leurs propres appareils.
Aujourd'hui, la meilleure méthode d'é-
coute se pratique à travers un « trou
d'épingle », percé dans le mur et trop
petit pour être repéré dans les imper-
fections de la maçonnerie.

DES MICROPHONES
DANS LES CONFESSIONNAUX

Des appareils d'observation et d'écou-
te abondent dans les prisons américai-
nes. A l'origine, il s'agissait surtout de
surveiller les délinquants plus efficace-
ment. Puis, peu à peu, les autorités ont
voulu surprendre certains secrets ou
crimes inavoués.

Dans une prison de Brooklyn , à New
York, un récepteur de télévision en-
registre les faits et gestes des détenus
dans les toilettes. Un autre a été pré-
vu dans la chapelle de la prison. Un
professeur de l'Université de Michigan,
attaché à la faculté de Droit a confié à
Vance Packard que des micros clandes-
tins enregistrent dans certaines prisons
les confessions des prisonniers catholi-
ques à leur prêtre.

Il n'est pas jusqu 'à ce refuge ultime
de la vie privée qu 'étaient les lavabos
qui n'ait cessé de l'être. On y installe
en cachette, des microphones et des
miroirs à deux faces. Un enquêteur a
révélé à Myron Brenton : « Il y a je ne
sais quoi dans les cabinets qui incite
les employés à parler carrément et sin-
cèrement. »

Surveillance du «personnel , mais aus-
si surveillance des employés et des
clients des grands magasins sont ainsi
couramment pratiquées. Un grand nom-
bre de supermarchés de la Californie
ont fait installer des circuits de télé-
vision rattachés à un poste central dans
le bureau du directeur. Des yeux mé-
caniques de toutes sortes se sont révé-
lés d'une utilité considérable pour la
surveillance des clients qui encais-
sent ou déposent des chèques aux gui-
chets des banques.

Le dernier article lancé sur le mar-
ché américain est une caméra de prise
de vue automatique qui se met en
marche sur un signal ultrasonique et
qui emploie un film infra-rouge capa-
ble de prendre des photographies dans
une obscurité totale.

NOTRE LIBERTE

EST EN JEU

Il est aujourd'hui possible de mani-
puler les esprits sans qu'ils puissent
s'en douter. Les travaux des psycholo-
gues et des médecins ont montré que
les humains voient et entendent, en
fait , beaucoup plus qu 'ils le croient
consciemment : ce qu'ils voient et en-
tendent ainsi sans le savoir, est enre-
gistré dans le subconscient et peut in-
fluer sur leurs pensées, leurs senti-
ments, leur comportement conscients.
Ainsi, durant une émission de télévi-
sion ou pendant un film de cinéma, un
slogan ou une marque célèbre, un
symbole peuvent être projetés en sur-
impression pendant une fraction de se-
conde. Consciemment, le spectateur voit
le film seulement, mais ses nerfs opti-
ques enregistrent les messages secrets
de la surimpression et, en temps voulu,
il éprouvera le désir conscient de la
boisson, du tabac , de l'aliment surge-
lé ou de l'idéologie même que des ma-
nipulateurs de son inconscient ont im-
posé à son esprit , sans qu'il s'en dou-
te.

QUE DEVIENDRA NOTRE LIBERTE

FACE A CES TECHNIQUES ?

L'absence de contrainte physique
n'est plus la condition primordiale de
la liberté. Il existera demain, si nous ne
militons pas en faveur d'un statut pour
la protection des esprit, des cerveaux
emprisonnés.

Aucune nouveauté intéressante ne
sera présentée cette semaine. Si-
gnalons cependant trois films spec-
taculaires qui seront vu avec plaisir
par les amateurs d'aventures :

« Le mercenaire de minuit » (Ar-
don) ; « La diligence vers l'Ouest » ;
« Les centurions » (Monthéolo, Mon-
they).

Hermann Pellegrini
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bien lesBporter,
il faut être un homme

Tous ne nous étonnerez pas en venant chez H Cl Cil itVUll Ucii LicUtl |Je
nous avec un pantalon tout neuf. g~* .

.r.'rsïS.'r.SS». I Comment portez-vous
pour la ville , la campagne, la sport, le week- IAC Vfl4"ï*£*C '}end, pour tous les jours et pour les grandes 1C!J T Ull CiS •
occasions.

Tous coupés dans des tissus da premier
choix. D'un style moderne qui vous donne la
ligne allongée d'un athlàte. B| Tjj

Dans les teintes et les dessins qui voua
plairont et la taille qui vous ira.

Pour bien les porter, II faut être un homme...
et en avoir beaucoup. Mais vous êtes un
homme et vous pouvez en acheter beaucoup,
puisque nos prix débutent à 39 francs 1 Un
conseil : venez tant que nous avons du choix

Notre essayeur vous attend I

VÊTEMENTS-SA
OT# T̂WT ancien Magasin Roduit,
OlAJllI «Le Cardinal», Av. de la Gare 18
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ĵT#ij  L_L___J "I r^i Service externe

Pour la propagande et la vente de nos produits, très
bien introduits, dans les tea-rooms, restaurants, hô-
tels, instituts et cuisines spéciales, nous cherchons un

représentant bien qualifié
pour la branche hôtelière

Le rayon d'activité comprend le canton du . Valais et
une partie du canton de Vaud.

Nous demandons :
— Formation professionnelle comme cuisinier, bou-

langer , confiseur ou pâtissier
— langue maternelle française avec bonnes connais-

sances de la langue allemande

Nous offrons :
— Rémunération conforme aux temps actuels

' — Prestations socialeS'*>aêquates
— Indemnité forfaitaire pour les frais généraux
— Indemnité automobile forfaitaire

Les jeunes candidats se sentant capables d'assumer,
avec enthousiasme et dévouement, les tâches variées
et impliquant des responsabilités qui sont compri-
ses dans cette activité, sont priés de faire parvenir
leurs offres de service, avec les références habituelles
à

bureau du personnel
Case postale 2747
3001 Berne



GRAND CONCOURS
da

Gagnez un voyage au pays ou toute
Vannée f leurit le citronnier:

LA CALIFORNIE thh
$h§& préparé par l'organisation mondiale de voyages

tF WAGONS-LITS//COOK

*" ""¦« " T"V3'"'̂ ' 1-prix LA CALIFORNIE
Un voyage de 22 jours aux USA pour
deux personnes, organisé par l'agence
de voyages WAGONS-LITS//COOK
San Francisco. Los Angeles (Holly-
wood), Las Vegas, Grand Canyon, Phoe-
nix, Washington et retour par New-
York. Valeur Fr. 8600.-

Z' prix ISRAËL
Un voyage de 14 jours «x Israël pour
deux personnes,organisé par l'agence
de voyages WAGONS-LITS//COOK
Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibériade,
Saf ed, Capharnaùm. Acre, Haif a , Cé-
sarée. Jérusalem et séjour d'une semai-
ne à Nathanya au bord de la mer.
Valeur Fr. 3200.-

3- prix LA SICILE

Va voyage de 14 jours en Sicile pour
deux personnes, organisé par l'agence
de voyages WAGONS-LITS//COOK
Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri-
pente, Syracuse, Catane, Taormine. Ce-
f alù et séjour de 5 jours au bord de la
mer. Valeur Pr. 2600. -

et en plu» 47 prix en espèces :
Du 4e au 10e prix : Fr. 100.- p a r  gagnant
Du lie au 20eprix: Fr. 50.- par gagnant
Du 21e au 50e prix: Fr. 20.- par gagnant

Pour gagner le voyage de vos rêves:
Devinez combien de particules de citron

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Roy al (2 dl»)

C'eet une pure question de chance

*-

. 7 ^^r Pourquoi la Californie? Par-
¦V ^^r ce 

que 
c'est dans ce pays que

§seaafe  ̂ J^r nous choisissons nos citrons,
^f^^i^r 

mûris 

au soleil qui brille
4^î sS& toute Tannée. Vous pouvez
??&m constater vous-même que

dans chaque bouteille de
Citron Royal, il y a du vrai
citron.
Quant à la bouteille qui est
représentée ici, elle a été
choisie au hasard et remise

•KU
e

à un institut scientifique de
renommée internationale

«^ qui est chargé de déterminer
le nombre de particules de
citron qu'elle contient.

*c*

S? vend on litre
dans le commerce
de détail

Envoyez vos réponses jusqu'au 10 juin 1967 inclus (date du timbre)

BULLETIN DE PARTICIPATION

Il y a particules de citron dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dl.)

Adresse en caractères d'imprimerie

M/Mme/Mlle . L» partidpetion
implique la

TJ,,__ __ + Mn reconnaiMance taciteRue et No du rtgleœent qui
sera envoyé sur

NP et localité — demende.

C

Envoyer ce bulletin sous enveloppe Concoure Citron Rayai. SMAB0 S.A.,
fermpe dûment affranchie, à : Bureau Vaudoie d'Adreeeee, Cm poetale, 1000 Launaane 17
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^du meuble à crédit ÉSk

VOUS OFFRE MAINTENANT AVEC \ÊLm. U Hl
LONGS CREDITS "̂ ^

SiNS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
En cas de décès ou d'invalidité totale de l'acheteur, Pour maladies, accidents, service militaire, etc.,
la maison fait cadeau du solde à payer (sel. disp. de l'acheteur, arrangements spéciaux prévus poui
ad hoc). la paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dè8 Fr. MS._ çyr
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 199.— et 36 mensualités de Fr. mLu\ P» 1"

SALLE A MANGER dès F, 822._ ~q
A crédit Fr. 987.— / acompte Fr. 173.— et 36 mensualités de Fr. émdfj é"

SALON-LIT TRANSFORMABLE dès Fr ^̂  -m 
Q

è crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 139.— et 36 mensualités de Fr. LO*"*

STUDIO MODERNE d6s Fr. 1985._ - ~
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. *L_F_ __¦<•—

CHAMBRE A COUCHER « STYLE » dès Fr 298S _ —
Qà crédit Fr. 341 S.— / acompte Fr. 430.— et 36 mensualités de Fr. f O»"

SALLE A MANGER « STYLE » dès Fr. 1985._ m*çy
à crédit Fr. 2271.— / acompte Fr. 397.— et 36 mensualités de Fr. tj mm\9m

SALON « STYLE » WTZ -̂ ri)
è crédit Fr. 2282.— / acompte Fr. 399.— et 36 mensualités de Fr. j»)Jdmta

APPARTEMENT COMPLET , ¦ ¦„,. ,. . ,q„ —^— vr: . „  ̂I PJèJr? . dès Fr- 2.995 -— ' /Qà crédit Fr. 3427.— / acompte Fr. 599.— et 36 mensualités de Fr. A fl.a

APPARTEMENT COMPLET , .. .. c „„ __. _.2 pièces dès Fr. 3365.— «O C^à crédit Fr. 3849.— / acompte Fr. 673.— et 36 mensualités de Fr. C3C3 e ™

APPARTEMENT COMPLET . Bl. .. _ 
~~ 

_^ T̂. o pièces des Fr. 3926.— AA
è crédit Fr. 4474.— / acompte Fr. 885.— et 36 mensualités de Fr. T'y ¦

Avec chaque appartement complet .—- . -̂  
_. _ _^NOTRE CADEAU: LA CUISINE

Vos anciens meubles sont repris en paiement au meilleur prix du jour
par notre filiale Polissa à Bulle

En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre documentationcomplète et détaillée.

k BON POUH DOCUMENTATION GRATUITE NR
flj^ Nom, prénom : , Aa
^T Rue, no : f̂t

Localité : mmm̂ m^̂ ^̂ m m̂ _ . '

TELEPHONE 029 - 2 75 18 / 2 81 29 - ROUTE DE RIAZ • CANTON FRIBOURQ

7 étages d'exposition 6 000 m2 à visiter
22 VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE
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DU NOUVEAU
au restaurant

La Cascade
Pissevache - Vernayaz
Téléphone (026) 8 14 27

TOUS LES SOIRS

R A C L E T T E
(Dès 4 personnes).
à la véranda - à la brasserie et
à la terrasse.
Dès l'automne. CARNOTZET.

P 1176 S

BIRCHMEIER
Turbodiffuseur - Motopompes sur chariot ou portées

Atomiseur au prix imbattable de Fr. %Jmm\%3%̂

Tuyaux à haute pression et enrouleurs

VENTE - SERVICE - REPARATIONS

L. FORMAZ & FILS
MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 24 46

_ 629 S
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Le point de vue de Frédéric Schlatter

StESStETS SUPERFLUS...
Entendons-nous : mon « point de vue » n'exprime chaque fois qu 'un

avis personnel , fondé sur une quarantaine d'années de pratique de la « chose
sportive » et du journalisme sportif. Le lecteur de ces lignes hebdomadaires
peut donc être d'un avis tout à fait opposé : chacun est libre dc son opinion ,
pas vrai ?

Cela précisé, j'aborde un sujet à traiter comme si l'on marchait sur des
œufs : précautionneusement. On éprouve de la gêne à constater qu 'à côté
des pleurs ct des lamentations qui suivirent le tragique accident survenu au
pilote Lorenzo Bandini , le tam-tam et le tintamarre entretenu autour des
courses d'autos n'a même pas ces^ un instant. La tombe de ia victime de
Monaco n'était pas refermée qu 'on pavoisait déjà autour d'Indianapolis et
de la Targa Florio (deux autres courses qui firent aussi des victimes au fil
des ans) et ou 'on mettait en épingle, sans vergogne, les débuts en course
automobile du champion de ski , Killy, lequel ferait bien de se souvenir
qu'un de ses plus illustres devanciers des « lattes », son compatriote Henri
Oreiller, s'est précisément tué à l'autodrome de Montlhéry cn 1962, dans
une compétition.

Comme disait l'autre en enterrant sa grand-mère : « La vie continue... »
Après l'effroyable catastrophe du Mans, en 1955, des voix s'élevèrent

pour réclamer qu'on arrête le massacre sur les routes et circuits des courses
d'autos, les conditions de compétition et les mesures de sécurité correspon-
dant de moins en moins à la vitesse croissante des bolides et aux risques
accrus qui en découlent.

Ce fut alors un beau tollé de tous ceux qui sont, d'une façon ou de
l'autre, intéressés à ces courses : « On n'arrête pas le progrès ! » clamèrent
les uns. « C'est grâce à ces courses que vous-mêmes, les usagers, pouvez
acheter des autos de plus en plus perfectionnées ! » surenchérirent les
autres, etc.

Le massacre continua donc. Il n'a d'ailleurs jamais cessé — 'sauf en
Suisse — depuis le trop fameux Paris-Madrid du début du siècle ! Comme
dit plus haut , on n'arrête pas le « progrès » ei il y a belle lurette que
l'homme se laisse asservir par la machine, sa créature : il en oublie souvent
sa joie de vivre, il lui sacrifie plus que de raison. A la veille du Grand
Prix de Monaco, la presse, sous toutes ses formes, célébrait à l'envi les
perspectives de nouveaux records de vitesse sur ce circuit dont n'importe
qui se doute d'emblée qu'il impose catégoriquement une limite de rapidité...
Le nouveau record — beau travail ! — ce fut Bandini brûlant sur la route
auprès d'une machine disloquée, Bandini dont la mort n'a même pas empêché
son « écurie » (quel terme gracieux) d'aller pétarader quelques jours plus
tard à la Targa Florio.

En vérité, les progrès techniques de l'automobile pourraient certaine-
ment s'accentuer sans qu'on risque à tout bout de champ la peau des
pilotes et bien souvent la vie des spectateurs de surcroît. Mais il y a, hélas,
l'orgueilleux bluff qui préside et qui domine tout cela, et ce que l'on en
dit n'est que regrets superflus.

Sr.

Chronique du handball
VIEGE JOUE

LA PREMIERE PLACE

Après ïo pause de Pentecôte, le
championnat suisse de handball à 7
a repris . dans toute la région ro-
mande.

La rencontre Viègé-Lausanne-'Vil-
le-qui s'est disputée devant un très
nombreux public a été particulière-
ment intéressante à suivre. En e f f e t ,
nous avons assisté à un match d'une
intensité remarquable. Les nom-
breux renversements de situation
ont tenu en haleine les spectateurs
jusqu 'au coup de s i f f l e t  final. Privée
de son gardien titulaire , l'équipe de
Viège a joué d' une manière beau-
coup trop nerveuse. Finalement , la
jormation du Haut-Valais a partagé
les points avec les Lausannois. Le
résultat de 10 à 10 (7-6), correspond
bien à la physionomie de la partie ,
ll jaut tout de même signaler que
Viège s'est payé le luxe de rater trois
pénalties.

Autres résultats : Lausanne-Bour-
geoise-Internationale , 14-9 ; Urania-
Petit-Saconnex , 13-11. A la suite de

Réunion des chefs de délégations
des fédérations sportives suisses

BONNET. ADAM ET SCHIRMER ONT PARLE
Dans le cadre d'une journée de travail organisée etc., et de l'importance du choix des personnes dans la

par le comité national pour le sport d'élite, samedi, à composition d'une délégation.
Zurich, à l'intention des chefs de délégations de nos »#*»««• n.«ri>™rioTfédérations sportives, les participants, au nombre de 100, PAS DE VOYAUE D AiiKfcMfcM
ont eu le privilège d'entendre trois conférences de classe Les différentes questions qui se posent dans la pré-données par d emmentes personnalités du monde sportif. tion d.une délégation peuvent être classées en troisLe ressort No 1 de la commission technique du CNSE, £ s n a tout d.abor£ celles ; concernent radmi_« compétitions[ internationales » dirigé avec compétence nistration (fj nancement, transport , voyage, logement,par Thomas Keller , président de la FISA (Fédération subsistance) puis les questions médicales (hygiène accli-internationale des sociétés d aviron), avait réussi le tour matatl vaccinations/ etc.) et , finalement, les problèmesde force d'engager 3 dirigeants remarquables, à savoir de rentraînementi soii le Coaching, la préparation tech-Honore Bonnet , ds Chamonix; le directeur technique et tactique, physique et psychique de l'athlète pourl'entraîneur des équipes nationales françaises de ski , compétition. Il est clair que ce dernier point est le plusKarl Adam; le fondateur et le docteur de 1 académie j £ht et on lui accoraera donc toute priorité,d'aviron de Ratzeburg, plus connu par son fameu x Les représentants des Fédérations suisses, présidents« huit «, victorieux dans toutes les grandes compétitions et entraîneurs eurent enoore à discuter des directives quiinternationales ct dont les méthodes d entraînement sont leur avaient M soumises le CNSE soucieux d'éviterrévolutionnaires et Friede Schirmer , 1 entraîneur et le à ravenlr de pénibles incidents comme ceux qui s'étaientcoach des décathloniens allemands qui ont rafle tous les dults a plusi,eurs reprises l'année dernière au seintitres ces dernières années et dont le dernier exploit de délégations suisses à l'étranger. Après quelques inter-(record du monde de Bendlin) remonte à une semaine ventionf les direct ives furent acceptées dans leur en-seulement. L entraîneur fédéral soviétique Fred Kudu , amM & n en ressor(. ]a planification à long termequi accompagne ce dernier , prit également la parole . Mt abgolument nécessaire pour la réussite d'une expé-

dition. Ainsi , il est possible de prévenir les inconvénients
SAUVEGARDER LA PERSONNALITE et accidents qui pourraient se produire. De plus,, les
DE L'ATHLETE voyages à l'étranger ne constituent pas des tournées

d'agrément pour les chefs de délégation et leurs accom-
II ressort de leurs intéressants exposés que lc problème pagnateurs . Ils ne sont pas non plus destinés à offrir une

de la direction d'une délégation est fort délicat et qu 'il récompense à des fonctionnaires , méritants sans doute,
est pratiquement impossible de fixer des règles précises. mais qui ne rempliraient pas les conditions requises. Il
Toutefois , certains principes doivent être observés. Il est temps maintenant de nous écarter d'un dilettantisme
s'agit avant tout de la sauvegarde de la personnalité de qui peut avoir des conséquences désastreuses quant aux
l'athlète, de la motivation dc sa performance , de la pré- prestations dc nos athlètes et nuire grandement à notre
paration minutieuse d'un déplacement , de la connaissance réputation sportive,
approfondie des règlements, des horaires de compétition , W. S.

ces différentes rencontres, la situa-
lion de la première ligue interrégio-
nale se présente comme suit :

1. Viège, 5/9 ; 2. Servette, 4/8 ; 3.
Lausanne-Ville,' 5/7 ; 4. Lausanne-
Bourgeoise, 5/4 ; 5. Urania, 412 ; 6.
Petit-Saconnex, 5/2 ; 7. Internatio-
nal, 4/0. r ,-.

Samedi 27 mai se disputera à Viège
une rencontre d'une très grande im-
portance. En e f f e t , l'équipe du Haut-
Valais sera opposée à Servette. A
cette occasion, la première place du
classement sera en jeu. Cet impor-
tant match sera dirigé par l'arbitre
Rykart de Berne.

Durant le prochain week-end , le
HC Sierre organise sur le terrain de
Condémines son deuxième tournoi
de handball à 7 joueurs. Vingt et
une formations masculines et deux
équipes féminines venant de Suisse
et de France se disputeront les nom-
breux challenges mis en compétition.
Un match féminin a été organisé en-
tre les équipes de Nations Genève et
Annemasse. Du beau sport en pers-
pective à Sierre le 28 mai prochain.

Mi

Payerne: Triomphe des marcheurs montheysans
J.-D. Marclay,véritabEe « locomotive »

Les dirigeants du Club de marche de
Monthey ont le droit d'être satisfaits :
dimanche se disputait à Payerne une
épreuve sur 51 km 500 groupant les
meilleurs marcheurs de la FSMA. Ce
parcours, varié à souhait , conduisait les
concurrents à Estavayer-le-Lac, Mu-
rist, Treytorrents, Combremont-le-
Grand ,, Montet, Cugy pour revenir sur
Payerne ; il comprenait pas moins de
1400 mètres de dénivellation , étant
donné la configuration du terrain. Au
départ , les marcheurs devaient effec-
tuer deux tours de ville tandis qu 'à
l'arrivée ils en avaient trois.

L'équipe montheysanne, formée de
J.-D. Marclay, Marc Monay, Pierre Fa-
vez et Simon Raboud s'est comportée
magnifiquement puisqu'elle classe ses
représentants dans les cinq premiers.
LE DEROULEMENT DE L'EPREUVE

En 1966, le vainqueur Marc Monay
(Monthey) avait laissé une excellente

Programme d'activité du cercle
des nageurs sédunois

La saison commence
WATER - POLO :

Sion fait , p^rti . d'un ' groupe de six
équipes ; il se compose comme suit :
Genève II, Lausanne C. N., Martigny,
Yverdon,. Ve\jsy II, Sion.
Voici le..cajenàrier des matches : ..
Juin :
10 Genève II - Sion I.
14 Vevey II - Sion I.
16 Martigny - Sion I.
Juillet :
5 Yverdon - Sion I.
8 Sion I - C. N. Lausanne.

29 Sion I - Martigny.
30 Sion I - Genève II.
Août :
12 Sion I - Yverdon.
16C. N. Lausanne - Sion I.
19 Sion I - Vevey II.

Précisons que de nouvelles règles de
jeu sont entrées en vigueur. Sion joue-
ra à Monthey samedi soir prochain
(en amical), en match d'ouverture de
rencontre Monthey I - Genève I, contre
la deuxième garniture de Monthey.
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impression. Aussi, sur la ligne de dé-
part , les quatre concurrents monthey-
sans étaient le point de mire du public
comme des autres marcheurs. Le CM
Monthey était l'équipe à battre.

Dès le départ , Marclay, Monay et Fa-
vez prennent la tête des 35 concur-
rents. Au premier tour de ville, Mar-
clay passe détaché suivi à 45'' de Mo-
nay-Favez tandis que le Lausannois
Apostoli est à 1 minute. Après 6 km
Marclay passe nettement détaché avec
1' 20" d'avance sur Monay, 1' 55" sur
Apostoli alors que Favez et le vétéran
Ansermet sont à 2' 53". Simon Raboud
fait équipe avec le Leytronain Gugliel-
mina (ce dernier devra abandonner au
20e km pour cause de crampes d'esto-
mac. A Grandcour , Marclay a aug-
menté son avance à 2' 31" sur Monay
qui passe en compagnie d'Apostoli,
Favez et Ansermet étant à plus de 5'
tandis que Raboud continue à mener
dans le gros du peloton.

NATATION :
Calendrier des manifestations

Mai. : ¦_
5 Sion : Meeting d'ouverture avec la

participation de nombreux clubs
romands et des meilleurs nageu-
ses et nageurs de Romandie.

Juin :
3-4 Genève : Coupe romande de wa-

ter-polo.
5-10 Sion : Cours de natation des éco-

les primaire groupant quelque
400 participants (filles et gar-
çons) répartis en quatre groupes.
Les cours ont lieu le matin de
9 h. à 11 h.

10 Sion : Première éliminatoire pour les
challenges de l'écolière et de l'é-
colier les plus rapides.

17 Sion : Deuxième éliminatoire.
18 Sierre : Meeting de natation.
26 Sion : Cours de natation du C. N.

Sion pour les écoliers de Sion.
Juillet :
1 Sion : Cour de natation du C. N. Sion

pour les écoliers de Sion.
2 Sion : Fête de la Jeunesse avec la fi-

nale de l'écolière et de l'écolier
les plus rapides.
Challenges de Mme Friedl Per-
raudin et de M. Jean Suter.

16 Sion : Championnat valaisan de na-
tation.

23 Sion : Tournoi juniors de water-po-
lo (groupe romand), avec la par-
ticipation des clubs suivants : Lé-
man-Natation, Vevey, Genève,
Monthey, Sierre, Sion.

Août :
2 Vevey : Championnat romand des

1.500 mètres.
8 Neuchâtel : Championnats romands

élite et seniors.
17 Lausanne : Meeting de natation.
25-27 Lausanne : Championnats suisses

de natation.
Septembre :
2-3 Sion : Ohampionnats suisses junirs

et jeunesse, région romande.
9 Sion : Championnats internes du CN

Sion.
A fixer :
Sion : Cours de sauvetage groupant le

personnel de la piscine, la police
municipale et les cadres du corps
des sapeurs-pompiers.

Monthey : Finale valaisanne de l'écoliè-
re et de l'écolier les plus rapides ,
challenge A. V. N.

LE C. N. SION ORGANISE
LES CHAMPIONNATS VALAISANS
Le tour aurait , normalement, été au

C. N. Sierre d'organiser ces champion-
nats. Pour des raisons techniques, ce-
pendant (le bassin n'ayant pas les di-
mensions voulues), le C. N. Sierre a dû
se désister et c'est ainsi que l'organisa-
tion de ces joutes échoit aux Sédu-
nois.

Notons que l'Association valaisanne
des clubs de natation s'est donné un
nouveau président en la personne de
M. J.-Cl. Devaud , de Sion.

But.

Vu" /t*
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Au 25e km, après la pénible montée
d'Estavayer sur Treytorrents, Marclay
passe en tête en 2 h. 15' de l'heure de
départ (à la moyenne extraordinaire
de 11 km 124) suivi à 13' 30" de Monay
et d'Apostoli, tandis que Favez et An-
sermet sont à 18' 15", le vétéran Du-
russel à 20' et S. Raboud à 25'.

A Sassel, notre pointage au 35e km
nous donne Marclay avec 3 h. 17', suivi
de Monay qui a décroché Apostoli, à
14', tandis que le Lausannois est à
19'.

Les 16 derniers kilomètres ne font que
confirmer l'avance des premiers. Mar-
clay continue à augmenter son avance
bien qu'ayant un peu faibli dans sa
moyenne. Il fait l'admiration des spec-
tateurs massés sur la fin du parcours,
par son style et sa puissance, et c'est
en grand vainqueur qu'il passe la ligne
d'arrivée après trois tours de ville, dans
le temps de 5 h. 09' 03" pour les 51 km
500, à la moyenne extraordinaire de
9 km 970.

Quant à Georges Monay, à plusieurs
reprises il dut se faire masser pour
des crampes douloureuses, comme d'ail-
leurs Simon Raboud, certainement le
plus méritant des marcheurs monthey-
sans avec Pierre Favez qui a dû cou-
vrir les 20 derniers kilomètres sans
ravitaillement.

Ainsi, les marcheurs montheysans se
sont taillés la part du lion dans ce pal-
marès du Grand Prix de la Broyé dont
le parcours est un des plus pénibles,

Cg
CLASSEMENT SENIORS

li Marclay Jean-Daniel, Monthey, 5 h.
09' 03" (moyenne 9 km 970) ; 2. Monay
Marc, Monthey, 5 h. 24' 23" ; 3. Apos-
toli Franco, Lausanne, 5 h. 39' 54" ; 4.
Favez Pierre, Monthey, 5 h. 50' 10" ; 5.
Raboud Simon, Monthey, 6 h. 06' 12" ;
6. Brand Jean-Paul, Lausanne, 6 h.
15' 50". — Suivent encore onze concur-
rents classés et cinq abandons.
VETERANS

1. Gérard Ansermet, Yverdon ; 2. Du-
russel Fernand, Lausanne (récent vain-
queur du Grand ïrix des Vétérans de
Monthey) ; 3. Auguste Schumacher,
Yverdon ; etc.
JUNIORS Championnat suisse des 20
kilomètres

Le Club des marcheurs de Leytron
avait inscrit quatre concurrents qui se
mesurèrent avec une quinzaine d'au-
tres marcheurs. Les Payernois prirent
les trois premières places tandis que
le Leytronain Bessard Bernard obte-
nait la cinquième place à 12 minutes
du vainqueur, ce qui est très bien pour
sa première compétition officielle.
MINIMES

Le Club des marcheurs de Monthey
avait deux concurrents qui, sur 5 km
firent figure honorable puisqu'ils se
classèrent respectivement 5e (Pierre-
André Donnet) et 9e (Jean-Marv Don-
net) sur 25 partants.
POUSSINS

La petite Chantai Burdet, du CM
Monthey, a terminé le Rarcours de 5 km
seule de sa catégorie, dans un temps
excellent.
NOTRE PHOTO : les quatre concurrents
montheysans saisis par notre objectif
durant l'épreuve. De gauche à droite :
J.-D. Marclay, Marc Monay, Pierre Fa-
vez et Simon Raboud.

Cyclisme :
Avant Bordeaux-Paris
Dix-sept coureurs ont ete retenus

pour disputer dimanche prochain Bor-
deaux—Paris. Ce sont les Français
Jean-Claude Lebaube. Danied Salmon,
Raymond Riotte , Désiré Letort, Jean-
Claud e Lefèbvre, Raymond Poulidor,
André Foucher et Jean Jourden, les
Belges Willy Bockland t, Armand Des-
met , Ward Sels, Hermann Van Sprin-
gel, Théo Mertens, Willy Monty, Geor-
ges Van Conningsloo, Jos Spruyt et
Noël Foré.

Cette sélection comprend de nom-
breux néophytes. Ceux qui ont déjà
participé à Bordeaux—Paris sont no-
tamment Jean-Ci. Lefèbvre (3e l'an
dernier), Jean Jourden , Poulidor (7e
en 1961), André Foucher, Noël Foré. etc.
On ne trouve aucun ancien vainqueur
parmi des coureurs retenus.



«ercreai et Jeudi 24 et 25 mal

¦ v»*-» — /*»_(- %^«r*. a ¦*_»
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Football : avant la finale de ia Coupe d'Europe
de jeudi

«TOIT EST POSSIBLE»
L Internazionale de Milan et le Celtic Glasgow livreront, jeudi , en fin

d'après-midi, à Lisbonne, un rude assaut dont l'enjeu , en finale de la Coupe
d'Europe, sera le titre de champion européen des clubs. Cette finale — la
12e depuis la création de l'épreuve, en 1956 — s'annonce très ouverte. La
capitale portugaise, qui accueille pour la première fois cette ultime ren-
contre, verra aux prises deux formations qui n'ont aucun point de com-
paraison. D'un côté, l'Inter de Milan, équipe chevronnée, déjà parée de
deux titres de championne d'Europe (en 1964, à Vienne, aux dépens du
Real Madrid par 3-1 et , en 1965, à Milan , face à Benfica Lisbonne, par 1-0).
De l'autre, le Celtic Glasgow, champion d'Ecosse pour la deuxième fois
consécutive, vainqueur de la Coupe d Ecosse, qui en est à sa première par-
ticipation à l'épreuve européenne et qui, pour son coup d'essai, voudrait
bien réussir un coup de maître. La résolution du Oeltic est d'autant plus
grande que c'est la première fois qu'un club britannique, et à plus forte
raison écossais, accède à la finale.

LE METIER PREVAUDRA-T-IL ?
L'Internazionale de Milan est une formation au métier affirmé, rompue

aux matches difficiles. L'entraîneur Helenio Herrera a réussi l'amalgame,
jamais aisé, d'éléments de classe internationale comme Sarti , Facchetti,
Suarez. Corso, Jair et Mazzola et il a fait de son équipe une véritable
« machine à football ». Certes, la méthode appliquée par le club milanais
ne rallie pas tous les suffrages. On lui reproche son jeu supérieurement de-
fensif. C'est cependant oublier la valeur offensive de joueur s comme
l'arrière Facchetti , les avants Mazzola et Cappellini , la clairvoyance d'un
Suarez et d'un Corso qui , dans les neuf matches menant à la finale, ont
marqué onze buts, n'en concédant que trois. Pourtant , l'Internazionale
connaît quelques inquiétudes. Suarez et Jair , blessés dimanche dernier en
championnat, ne pourront pas participer à la finale alors que le jeune
Cappellini- paraît fatigué.

LES ECOSSAIS SONT CONFIANTS
Le club écossais est à même d'inquiéter sérieusement la solide défense

de l'Inter. Jock Stein , confiant , se borne à affirmer : « Tout est possible au
cours d'un match » . En effet , aucune éventualité n 'est à écarter, y compris
celle d'une prolongation — ce serait alors la deuxième fois après la finale
de 1958 entre le Real Madrid et l'AC Milan , à Bruxelles — voire même
celle d'une finale à rejouer (le samedi 27 mai , toujours à Lisbonne), ce qui
serait inédit.

INTER, LEGER AVANTAGE
L'Inter de Milan , au complet, aurait bénéficié d'un pronostic légère-

ment favorable en raison de son métier. Mais compte tenu des forfaits
enregistrés dans ses rangs , les chances du Celtic sont plus grandes. Ce qui
semble acquis c'est, d'une part , que l'arbitre, M. Tschencher (All.-O) devra
tenir les équipes en main et se montrer clairvoyant et, d'autre part , que le
score restera dans la ligne des dernières années : très serré car, tout laisse
à penser que, du côté italien, la défense sera renforcée plus encore que
d'habitude.

Pour atteindre la finale , les deux équipes ont successivement éliminé :
Celtic Glasgow : F. C. Zurich au premier tour (2-0, 3-0) ; F. C.

Nantes en 8e de finale (3-1, 3-1); Vojvodina Novisad en quart de finale
(2-2, 1-0) et Dukla Prague en demi-finale (3-1, 0-0).

Internazionale de Milan : Torpédo Moscou au premier tour (1-0, 0-0) ;
Vasas Budapest en 8e de finale (2-1, 2-0), Real de Madrid , tenant, en quart
de finale (1-0, 2-0) et Drapeau Rouge Sofia en demi-finale (1-1, 1-1, 1-0 en
match d'appui). Notre photo : les Ecossais de Celtic.

Cyclisme : 2ème manche de l'Omnium des cadets

Une nouvelle fois bon comportement d'ensemble
des Valaisans

La deuxième, manche de l Omnium
des Cadets s'est déroulée dimanche 21
mai , sur le désormais traditionnel cir-
cuit de La Bâtie sur Versoix; la dis-
tance a parcourir était de 43,400 kilo-
mètres, soit un circuit de 6,200 kilomè-
tres à parcourir sept fois.

Le parcours , bien que très roulant,
comprenait une petite côte assez sè-
che, située tout au début du circuit.

D'emblée, les favoris , au nombre des-
quels quelques Valaisans , prirent le
commandement de la course, alors que,
au fil des tours, le peloton s'amenui-
sait , pour n 'être finalement constitué , à
l'arrivée, que de quinze coureurs.

Les Sédunois Bagaïni et Monnay me-
nèrent pratiquement toute la course
à tour de rôle, alors que Ferradini , de
La Chaux-de-Fcnds (vainqueur de la
première manche à Genève), fidèle à
son habitude , « suçait la roue » et at-
tendait son heure, se sachant rapide
au sprint.

Les coureurs , au nombre de quinze
donc, se présentèrent au sprint , emme-
né comme d'habitude par Ferradini;
mais une justice immanente voulut
que ce même Ferradini se fît  sauter sur
la ligne d' arrivée par le Lausannois
Gehrig, qui enleva cette deuxième
manche d'un quart de roue à peine.

Monnay, de Sion , se classait 4ème;
Daven , de Monthey, 5ème; à la 8ème
place nou s trouvons , ex-aequo, Althaus,
de Monthey, Bagaïni , de Sion et Go-
binot, de Monthey. Suivent : à la 13t

z} V : âSihS

place, Fumagalli, de Monthey; à la 14e,
le frais émoulu R. Debons, de Sion et,
à la 15e place, le Montheysan Dar-
bellay.

Nous publierons dans un prochain
numéro, le classement inter-clubs et le
Classement individuel.

Disons simplement que, au classe-
ment inter-clubs, le Cyclophile Lausan-
nois est en têt .e alors que, à l'indivi-
duel , Ferradini mène.

Matches de jeudi
25 mai 1967 (Fête-Dieu)
JUNIORS A - INTERREGIONAUX

Martigny—Sion
QUATRIEME LIGUE

Saillon II—Evonnaz
JUNIORS A - 1er DEGRE

Grône—Sierre
JUNIORS A - 2ème DEGRE

Muraz—Vollèges
CHAMPIONNAT CANTONAL
— Finale de la Coupe des Junior» A

de l'AVFA
Salquenen jun. AI—Monthey Jun. AI

— Finale de la Coupe des Juniors B
et C de l'AVFA
St-Maurice jun. BI—Sion jun. BI

Football : ce soir a Zurich, championnat d'Europe des Nations

S U I S S E  - R O U M A N I E  :
IMPORTANT POUR L'AVENIR

Xotre équipe nationale disputera , ce soir, à Zurich, son deuxième match
comptant pour le tour préliminaire du Championnat d'Europe des Nations. La
première des 6 confrontations avec la Roumanie, l'Italie et Chypre s'était soldée
par un résultat négatif (4-2), a Bucarest,
adversaire d'aujourd'hui , la Roumanie,
heures ?

L'optimisme n'est guère de mise. Et
pourtant parmi les onze hommes qui
seront alignés sur «la pelouse certains
ont encore des soucis importants :
Kunz , Michaud , Pfirter, Odermatt (tous
de Bàle) défendent une position im-
portante en championnat ('le doublé) ;
Durr , Tacchella (Lausanne )et Baeni
(La Chaux-de-Fonds) sont sur la sel-
lette quant à une éventuelle « plongée »
de leur club respectif en LNB. En
définitive , il ne reste plus que les
Sédunois Quentin et Perroud de même
que les Zurichois Kuenzli et Blaettler
(Grasshoppers) pour jouer en totale
décontraction.

C'est peu. D'autant plus aue la Rou-
manie n'est pas la Tchécoslovaquie.
Si cette dernière pouvait jouer en
pleine quiétude , il n'en ira pas de
même pour la Roumanie dans une ren-
contre qui n 'aura rien d'amical.

SON PREMIER MATCH
AVEC L'EQUIPE SUISSE

En tenant compte des joueurs an-
noncés plus haut , il est probable que

Le Giro : une étape bien monotone

ZANDEGU, VAINQUEUR AU SPRINT
On attend l'Etna avec impatience

Le Giro accuserait-il prématurément
le poids de ses 50 ans ? Telle est la
question que l'on se posa au cours
de cette quatrième étape Florence—
Chianciano , remportée au sprint par
l'Italien Dino Zandegu et à l'issue de
laquelle le classement général n'a subi
aucun changement.

Le Tour d'Italie a vécu, mardi,' la
plus monotone étape depuis le départ
de Milan et il est évident que les
concurrents — du moins ceux qui as-
pirent à jouer un rôle rie tout premier
plan — ne veulent pas fournir d'efforts

Près de 300.000 francs de
déficit prévu à la f ê t e

fédérale de gymnastique
BERNE — Les organisateurs de la
fête fédérale de gymnastique qui
se déroulera à Berne les 17 et 18
et 22 au 25 juin , comptent sur une
recette de 1.898.200 franos avec un
déficit de 268.000 francs. Aussi ont-
ils demandé une garantie de 300.000
francs à la. ville et au oawton de
Berne pour la couverture de ce
déficit. Le Conseil d'Etat bernoiss
a déjà assuré une garantie de
150.000 francs, alors que le Conseil
communal a proposé au Conseil de
ville une garantie de couverture de
150.000 francs également.

-)(• FOOTBALL — Le mercredi 7 juin ,
en nocturne, le F.C. Servette rencon-
trera au stade des Charmilles Totten-
ham Hotspur, vainqueur de la Coupe
d'Angleterre. En lever de rideau, les
réserves de Servette affronteront le
CS. Chênois.

#- GYMNASTIQUE — Pour le match
Suisse-France juniors qui aura lieu le
10 juin à Bienne, la Fédération fran-
çaise a retenu Giess (Gamsheim), Jean-
Pierre et Gérard Cordier (Sotteville),
Pavlik (Roanne), Boudot (Nevers),
Guelzec (Nantes) et Chotin (Nice).

Tennis : les championnats
internationaux de France

Alors que son compatriote Gavrili-
dis disputait encore à Athènes le der-
nier simple du match de Coupe Davis
Grèce-Chili , Nick Kalogeropoulos, qui
fut le grand artisan du succès hellène
contre la Suisse, remportait à Paris
son premier match des championnats
internationaux de France. Le numéro
un de Grèce a battu l'Italien Bartoni
par 6-2 7-5 7-5. Au tour qualificatif ,
le tenn isman transsalpin élimina le
Suisse Matthias Werren p«r •-! 2-6 6-lL

un jour de novembre, contre ce même
Quel sera le résultat, dans quelques

la Suisse s'aligne dans la formation
suivante : Kunz; Pfirter, Michaud, Tac-
chella , Perroud ; Odermatt, Durr, Baeni;
Kuenzii, Blaettler, Quentin. A priori , ce
onze est plein d'allure, sur le papier
du moins. Dans les buts, le Bâlois
Kunz fera ses premières armes offi-
cielles avec l'équipe nationale. Le Rhé-
nan est un gardien qui donne entière
satisfaction dans le système de jeu
adopté par Benthaus (4-3-3). Avec
l'équipe nationale il aura devant lui
un Tacchella qui jouera probablement
en position de « libero ». Quant à Mi-
chaud, il doublera le Lausannois car
nous voyons mal le Bâlois renier ses
« instincts de championnat ». Il ne res-
terait que Pfirter et Perroud pour
assurer le marquage des ailiers rou-
mains. Le Valaisan de pai ses qualités
naturelles se tournera vers l'offensive.

LE POINT FORT
C'est incontestablement au centre du

terrain que l'équipe suisse possédera
les atouts les plus solides. Diirr, Oder-
matt et Baeni forment un trio de

inutiles. En effet, une très dure fin de Classement de la 4ème étape dn
semaine figure au programme du Giro. Tour d'Italie, Florence—Chianciano :
D'abord un premier transfert a eu lieu j . Dino Zandegu (It) les 155 km. en
mardi soir de Chianciano à Rome où 4 h. 18'17" (moyenne 36 km. 006) ; 2.
sera donné le départ de la 5ème étape Guerra 4 h. 18'18"; 3. Schiavon 4 h. 18'
qui prendra fin à Naples. De cette ville, 19"; 4. Bitossi 4 h. 18'21"; 5. Plankaert
les concurrents et les suiveurs gagne- (Be) ; 6. Dancelli ; 7. Adorni; 8. Perez-
ront mercredi soir Palerme soit par ba- Frances (Esp); 9. R. Altig (Al); 10.
teau soit en avion. Après avoir suivi le Motta; 11. Armani; 12. Aimar (Fr) ; 13.
circuit du Mont-Pellegrino dans la ca- Massignan; 14. Zilioli; 15. Merckx (Be);
pitale de la Sicile, la caravane se ren- 16. Gabica (Esp); 17. Gimondi; 18. Go-
dra à Catane où sera donné, vendredi , mez Del Moral (Esp) ; 19. Pingeon (Fr);
le départ de la 7ème étape compor- 20. Taccone; 21. Rolf Maurer (S); 22.
tant la première arrivée en côte de Anqueti l (Fr) ; 23. Van Der Berghe (Be) ;
l'Etna- 24. René Binggeli (S) tous même temps.

Athlétisme :
Jazy, suspension

Ce sont funalement des peines de
suspension avec sursis qui ont éité
infligées aux athlètes Internatio-
naux français Michel Jazy, Pierre
Toussaint et Jean Luc Salomon,
coupables d'aivoir participé, les 13,
14 et 15 mai, à des réunions non
coordonnées par la Fédération fran-
çaise d'athlétisme.

Le comité directeur de la FFA a,
en effet, pris les sanctions suivan-
tes : Michel Jazy et Jean Luc Sa-
lomon : un mois de suspension avec
sursis : Pierre Toussaint : quinze
jours de suspension avec sursis.

Football à
ITALIE

Première division
(33e et avant-dernière journée)

Atlanta - Mantova 0-0
Bologna - Milan 2-0
Cagliari - Spal 1-1
Internazionale - Fiorentina 1-1
Lanerossi - Juventus 0-1
Lazio - Foggia 2-1
Lecco - Napoli . 0-3
Torino - Brescia 3-0
Venezia - AS Roma 1-2

Classement : 1. Internazionale, 48 pts ;
2. Juventus, 47 ; 3. Bologna, 44 ; 4. Na-
poli, 42 ; 5. Fiorentina , 41.

FRANCE
Première division

Angers - Stade de Paris 1-1
Rouen - Nantes 3-3
Strasbourg - Sedan 0-0
Lille - Saint-Etienne 0-1

Classement : 1. Saint-Etienne, 36-50 ;
2. Nantes , 36-48 ; 3. Bordeaux , 35-43 ;
4. Angers, 36-42 ; 5. Valenciennes, 36-
39 : 6. Sedan, 36-39.

poids. Pour ceux qui ont suivi la fi-
nale de Coupe Suisse, ils n'auront pa*
oublié l'abattage^ 

du Lausannois et 
du

Bâiois au centre de la pettouse du
Wankdorf. Quant à Baeni , ce n'est pas
pour rien qu 'il a été plébiscité par les
auditeurs de la Radio romande (meil-
leur sportif de l'année) .

QUENTIN L'ISOLÉ
Des trois hommes de pointe (Kuenz-

li, Blaettler, Quentin) chargés de per-
cer la défnsee (très forte) roumaine,
il nous semble que c'est le Valaisan
qui sera le plus isolé.. Intégré au duo
zurichois Blaettler-Kuenzli 11 aura une
très grande responsabilité : celle de
passer les solides arrières de Roujnanie
et d'ainsi d'échirer cette défense que
nous devons à tout prix mettre échec
et mat si nous voulons conserver quel-
ques chances de poursuivre notre che-
min en championnat d'Europe.

Il va de soi qu'à côté des homme»
énoncés, l'entraîneur helvétique a en-
core à disposition des réservistes :
Hosp (Lausanne), Amez-Droz (Granges),
Coduri (Lugano) «entre autres.

Ce match est donc celui de l'espoir.
Une victoire nous permettrait d'envi-
sager l'avenir sous les meilleurs aus-
pices.

P.-H. B.

Classement général :
1. Gomez Del Moral (Esp) 19 h 44'53"
2. Dancelli à 16"
3. Perez-Frances (Esp) m.t.
4. Taccone à 17"
5. Moser à 19"
6. Schiavon à l'15"
7. Poggiali à l'18"
8. Zandegu à l'25"
9. Merckx (Be) à l'29"

10. Altig (Al) v m.<t.
11. Carletto m.t.
12. Aimar (Fr) m.t.
13. Gimondi m.t.
14. Pingeon (Fr) m.t.
15. Motta m.t.
16. Anquetil CFr) m.t.
17. Maurer (S) m.t.
42. René Binggeli (S) 19 h 57'12"

l'étranger
ALLEMAGNE

Bundesliga (32ème journée)
VfB Stuttgart - Karlsruhe 2-0
Munich 1860 - Nuremberg 1-2
Kaisersiautern - Bayern Munich 1-0
Bor. Dortmund - Hambourg 7-0
Cologne - Rotweiss Essen 2-1
Duisbourg - Hanovre 96 3-0
Eintracht Brunswick -
Borussia Moenchengladbach 2-1
Werder Brème - Eintr. Francfort 3-0
Schalke 04 - Fortuna Dusseldorf 2-1

Classement : 1. Eintrach Brunswick,
40 pts ; 2. Eintracht Francfort, 38 ; 3.
Munich 1860, 37 ; 4. Borussia Dort-
mund , 36 ; 5. F. C. Kaisersiautern, 36.

ETATS-UNIS
National Professional Soccer League -
Baltimore Philadelphie ' 3-2
Etats-Unis - NPSL : St-Louis-Toron-
to, 0-0 ; Los-Angeles - San Francisco,
2-0. Classement : 1. St-Louis, 8 matches,
50 points. 2. Los Angeles, 10, 43. 3.
San Francisco, 7, 39. 4. Chicago, 9, 30.
5. Toronto , 8, 19. Pittsburgh - Chicago,
3-1. New York - Atlanta , 2-2. Classe-
ment : 1. Pittsburgh , 8, 56. 2. Atlanta,
7, 36. 3. Baltimore, 7, 36. 4. Philadel-
phie , 6, 25. 5. New York, 8, 18.

France - Première division : Nice -
Monaco, 0-0.
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Fête haist-walaisanne de gymnastique à Glis
GLIS — C'est à Glis qu 'eut lieu , hier ,
la fête régionale du Haut-Valais. Cette
journée sportive a été également sui-
vie avec intérêt par MM. Oscar Schny-
der, ancien Conseiller d'Etat et Alfred
Escher, «président de Glis. Ce dernier
s'adressa d'ailleurs en termes chaleu-
reux aux quelque 170 concurrents ré-
partis dans 9 sections soit : Brigu e,
Gampel, Viège, Agarn, Eyholz, Glis,
Stalden, Susten et Naters. Les diffé-
rents concours débutèrent déjà le ma-
tin et se poursuivirent l'après-midi; un
cortège traversa les rues de la cité pour

RIDDES : CHARRAT $mi EN TETE

Les sections saluent le nouveau

Dimanche, Riddes était en fête. En
effet , la section SFG « Etoile » avait
tout mis en œuvre afin d'accueillir
plus de 20 gymnastes. Le comité de la
section fut  présidé par M. Clovis Reu-
se, entouré de MM. Henri Jordan , Gas-
ton Delaloye, Marcel Détienne et Roger
Noir . Ceux-ci avaient travaillé d'arra-
che-pied afin que chaque gymnaste
garde un excellent souvenir de son
passage à Riddes.

LA MANIFESTATION
Samedi déjà les individuels au nom-

bre d'une centaine se sont distingués
dans les différentes épreuves. L'on en-
registra en particulier les performan-
ces remarquables de Bruchez de Char-
rat et Ducrey de Fully. Tandis que chez
les nationaux Raphy Martinetti se mit
en évidence.

Dimanche matin eut lieu sur la place
du collège le tournoi de volley-ball
réunissant 11 équipes. Il est intéressant
de noter que le Valais est l'Association
cantonale qui déléguera le plus grand
nombre d'équipes de volley à la fête
lédérale. Les matches furent ûprement
disputés, et c'est finalement l'équipe
de Monthey qui l'emporta.

L'après-midi tous les gymns furent
réunis pour inaugurer le nouveau dra-
peau de la section « Etoile » . A cette
occasion prirent la parole le président
de la section M. Reuse et M. Georges
Roserens, qui a fonctionné pendant
plus de 10 ans comme président. Il a
été nommé parrain du drapeau avec
Mme Evelyne Bessard , présidente de
la gym-dames.

Puis le cortège, emmené par les
deux fanfares du village se dirigea

Basketball :
Championnat suisse

Sion devra disputer
un match d'appui

Championnat suisse de LNA
(match cn retard)

Birsfelden - Lausanne, 87-80 (après
prolongation) (38-38-76-76).

Classement f inal  du championnat
(toutes les équipes ont joué 18 mat-
ches) :

1. U. G. S„ 34 pts ; 2. Fribourg Olym-
pic et Stade Français Genève, 30 ; 4.
Olympic La Chaux-de-Fonds , 29 ; 5.
Fédérale Lugano , 28 ; 6. Jonction et
C. A. Genève, 26 ; 8. Lausanne, 24 ; 9.
Nyon , 23 ; 10. Birsfelden , 20.

Ligue nationale B
(ma'.ch à rejouer)

Yverdon - U. C. Neuchûtcl , 43-3».
Classements définitifs, groupe 1 ( 18

matches) : 1. Berne, 34 pts ; 2. Pully
et Neuchâtel , 22- ; 4. Servette , 30; 5.
Vevey et Lausanne Basket , 28 ; 7. Ro-
say Lausanne, Rapid Fribourg et Ver-
nier , Genève, 22 ; 10. Fleurier , 18 (re-
légué en première ligue).

Groupe 2 (18 matches) ; 1 Champel
Genève, 33 ; 2. Chêne Genève et Le-
mania Morges, 32 ; 4. Cossonay et Sta-
de Fribourg, 30 ; 6. Etoile Genève , 26
7. U. C. Neuchâtel ct Bienne , 22 ; 8
Sion et Yverdon , 21.
Un matc h d'appui (aller et retour) op-
posera Yverdon et Sion pour désigne)
le relégué en première ligua.

se rendre sur la place de fête ou une
minute de silence fut  encore observée
en souvenir de M. Maurice Kampfen.

Il convient de préciser que cette fête
s'est déroulée sous un soleil magnifique
et qu 'elle fut l'occasion , pour de nom-
breux athlètes, de fourbir leurs armes
en vue de la prochaine fête fédérale de
gymnastique. C'est avec plaisir que
nous avons constaté la présence de l' an-
cien champion valaisan , Alfred Elsig,
évoluant avec la section de Naters , qui
nous affirma que si l'on a enregistré de
bonnes prestations d'ensemble on a

drapeau de la SFG « Etoile ».

vers la place de fête. Les sections pré-
sentèrent leur programme devant un
nombreux public qui ne ménagea pas
ses applaudissements. Nous relevons
avec plaisir la très bonne tenue des sec-
tions de Charrat , Fully et Riddes.

En fin de journée le président de la
commune MM. Monnet et Nellen , pré-
sident de l'association bas-valaisanne
s'adressèrent aux gymnastes.

—Eco—

Notre photo : le nouveau drapeau.

VOLLEY-BALL
1. Monthey
2. Saint-Maurice

SPORT-HANDICAP BALLE A LA
CORBEILLE

Genève-Valais 10-8

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Charrat 144,07
2. Fully 143,32
3. Riddes 143,26
4. Vernayaz 143,03
5. Monthey 142,06

COURSE D'ESTAFETTES
1. Fully

SECTIONS INVITEES
1. Morges 147,02
2. Lavey 140,01

ATHLETISME
Catégorie A :
Invités
1. Vittoz Claude , Morges 3064
Régionaux
1. Bruchez Charly, Charrat 2994
2. Ducret Michel , Fully 2990
3. Guex Michel , Mart. -Octoduria 2988
4. Veuthey Michel , Saxon 2915
5. Fracheboud Jean-Daniel , Octoduria

2900
Catégorie B :
Invités
1. Maradan Gérald . Lavey 2773
2. Bengli Jacques, Lavey 2659
3. Burgat Eric , Morges 2567
4. Flury Conrad , Morges 2531
5. Kâmpfer Eric , Morges 2411
Régionaux
1. Krammer Paul , Octoduria 2766
2. Juni Walter , Monthey 2761
3. Monnet Serge, Riddes 2398
4. Duroud Jean-Paul, St-Maurice 2354
5. Crettaz Philippe , Vernayaz 2319

ARTISTIQUE
Catégorie A
1. Knucher Marcel , Morges 55.40
2. Gollct Alain , Morges 55,30
3. Klauser Georges, , Morges 54.10
Catégorie B
1. Brun Jean . Lnvey 49 ,70

NATIONAUX
Catégorie A
Invites
1. Messieux Philippe , Morges 51,60
Régionaux
1. Martinell i  Raphy, Aurore 55,20
2. Rouiller Michel , Monthey 54,—
Catégorie B
Invités
1. Fiaux Pierre , Lavey
Régionaux
1. Stucky Antoine , Monthey 52.40
2. Petoud Jean-Marc, Aurore 52.30

DEBUTANTS
1. Lonfat Guy, Octoduria 55,30
2. Carron Philippe , Fully 54,70
3. Terrettaz Philippe , Fully 53,90
5. Pittet Albert. Saxon 53,80

aussi enregistre le fait qua  certains
engins la diff iculté n 'était pas toujours
recherchée par les concurrents.

Peu de performances extraordinaires
mais relevons le saut en hauteur de
1,70 m réussi par le jeune Werlen , de
Naters , comme le temps de 11"6 aux
100 mètres réalisés par Anderhub et
Amherd , de Naters également. Mention-
nons encore la belle impression lais-
sée par Léonce Schnyder, de Susten,
qui , n 'étant âgé que de 11 ans, a
les qualités d'un véritable espoir.

Voici d'ailleurs les principaux ré-
sultais :

ludo.
NATIONAUX

Cat. A
1 Rotzer F., Gampel 47,50
2 Rotzer R., Gampel 43,10

Cat. B
1 Schwery A., Brigue 47 ,20
2 Lienhard F., Brigue 44,25
3 Heinzmann A., Eyholz 42,50
4 Hesler B., Gampel 36,85

ARTISTIQUE

1 Locher B., Loèche-Susten 46,60
Cat. A
2 Ambord B., Loèche-Susten 43,90
3 Schmid T., Naters 42,00
4 Schmid W., Naters 41,90

Cat. B
1 Schnyder L., Loèche-Susten 47,60
2 Schnyder R., Loèche-Susten 47.30
3 Andenmatten P., Loèche-Susten 4.1,90
4 Jossen P., Naters . 40.00
5 Jossen F., Naters 39,10

ATHLETISME
Cat. A
1 Amherd A., Naters 3313
2 Weker R., Loèche-Susten 3161
3 Werlen A., Naters 2939
4 Joris F., Visp 2930
5 Gruber A., Visp 2664

Cat. B
1 Andereggen R., Naters 3419
2 Imwinkelried P., Naters 3113
3 Locher M., Loèche-Susten 3013
4 Anderhub R., Viège 2958
5 Nelien W., Visp 2891

DEBUTANTS

1 Gruber O., Visp , 62,90
2 Kummer R., Brigue 61,80
3 Furrer K., Stalden 59,60
4 Mathieu H.-P., Loèche-Susten 58.40
5 Heldner H., Eyholz 57,40

UVRIER : Ardon meilleure section
Dimanche- par un temps magnifique

la section ae gymnastique d'Uvrier a
organisé, de main de maître , sa fête ré-
gionale du centre.

Si les performances athlétiques fu-
rent bonnes, les préliminaires deman-
deront encore du travail , afin que, lors
de la fête fédérale les productions
soient valables.

La section d'Ardon , brillante et con-
centrée, nous montra quelques belles
choses.
Principaux résultats :
Concours de sections
1. Ardon 146.65 points
2. Sion 144.65 points
3. Bramois 144.02 points
4 Uvrier 143,58
5 Conthey 143,39
6 Sierre 142,52
7 Chalais 142,37
8 Chippis 141,96
9 Mâche 140,91

10 Venthône 135,28
Préliminaires
1. Ardon 48.59 points
2. Conthey 47.57 points
3. Sierre 47.53 points
Course
1. Ardon 49.60 points
2. Sion ' 48.56 points
3. Bramois 42.22 poinls
Libre
1. Sion 48.93
2. Ardon 48.46
3. Bramois 48.39
Catégorie B, 100 m.
1. Boillat Georges, Ardon 11,7
2. Nanchen Georges , Flanthey 12.1
3. Delaloye Charles-André, Ardon 12,1

m '-m
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La gymnastique à l'honneur
sur trois fronts en Valais

Duran t le week end , la gymnastique valaisanne fut  à l'honneur sur trois
fronts régionaux, soit Glis pour le Haut-Valais, Uvrier pour la région du
Centre et Riddes pour les Bas-Valaisans. A près d'un mois de la Fête
fédérale de Berne, ces trois réunions ont permis de faire le point sur là
valeur et la forme actuelle de chaque section. Dar s l'ensemble, on enregistré
de l'excellent travail ; dans les disciplines individuelles, on note de bonnes
performances, spécialement en athlétisme, où les jeunes Haut-Valaisans
se distinguent. Quant au travail en section, nous relèverons la brillante
performance de celle d'Ardon. Cette section sera d'ailleurs à l'honneur pour
représenter le Valais à Berne, au cours d'une émission avant-première
sportive de la TV-romande. Notons encore que les prises de vues auront
lieu â Ardon le 15 juin, alors que l'émission passera sur le petit écran le
23 juin. Le Valais sera donc à l'honneur avant la grande fête de la gymnas-
tique helvétique. Nous donnons ci-après un aperçu des manifestations des
trois régions.

m
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NOTRE PHOTO : Werlen. de Naters , franchi t  1,70 m en hauteur

Catégorie B, boulet 6 kg Vi
1. Bitschnau Armand, Bramois 9 m. 65
2. Boillat Georges, Ardon 9 m. 25
3. Nanchen Georges, Flanthey 9 m. 14
Catégorie B, saut en longueur
1. Boillat Georges, Ardon 5 m. 71
2. Delaloye Ch.-André, Ardon 5 m. 56
3. Bostelmann Jôrg, Sion 5 m. 37
Catégorie B, saut en hauteur
1. Avert Jean-Pierre, Sion 1 m. 60
2. Avert Jean-Charles, Sion 1 m. 60
3. Bostelmann Jbrg, Sion 1 m. 50
Catégorie A, 100 m.
1. ZenGaffinen Conrad, Sion 1 m. 80
2. Fumeaux Eric, Ardon 12
3. Ritner Gabriel , Bramois 12,1
Catégorie A, saut en hauteur
2. Kubler Marcel , Sion 1 m. 75
3. Ritner Gabriel , Bramois 1 m. 65
Catégorie A, boulet 7 kg. V«
1. Lamon Joseph, Flanthey 10 m. 70
2. Clivaz Freddy, Uvrier 10 m. 42
3. Mayor Jean, Uvrier 9 m. 52
Catégorie A, saut en longueur
1. Zen Gaffinen, Sion 6 m. 65
2. Fumeaux Eric, Ardon 6 m. 65
3. Carrupt Auguste, ArdoJi 6 m. 46
ARTISTIQUE
a) préliminaires
1. Rossier Claude, Sion 9.00
Barres parallèles
1. Borella Jean-Louis, Sion 9.20
2. Rossier Claude, Sion 9.10
Cheval d'arçon
1. Borella Jean-Louis, Sion 9.00
2. Rossier Claude, Sion 6.50
Saut de cheval
1. Rossier Claude, Sion 9.50
2. Borella Jean-Louis, Sion 9.40
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Catégorie B, préliminaires
9 m. 65 1. Praplan Philippe , Sion 9.C
9 m. 25 Barres parallèles
9 m. 14 1. Reber Rudy, Sierre 9.'t
. _ . Cheval d'arçon
l „' !« L Svizin Charly, Chalais 9.;5 m. 5b
5 m. 37 Saut de cheval

1. Praplan Philippe, Sion 9J
1 ™ en JO

C'est jeudi 25 mai que l'Inter de
Milan et le Celtic de Glasgow s'af-
fronteront en finale de la Coupe d'Eu-
rope 1968. Le vainqueur recevra ce
magnifique trophée (notre photo) Qul
vient d'être terminé à Berne. La coups
a en effet changé. La dernière a été
donnée à titre déf ini t i f  au Real Ma-
drid qui y a inscrit six fois son nom.
La nouvelle coupe mesure 75 cm 0e
hauteur et pèse 8 kg elle a une valeur
de près de 10 000 francs suisses. H •>
fal lu six semaines pour la confection el
elle est actuellement exposée à Bernft

NOTRE PHOTO : le nouveau trophée
pour le prochain vainqueur de la Cou-
pe d'Europe des clubs champions.
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toutes nos lames à boiser sont livrées, en divers profils

P O N C E E S  i
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 rainé - crête et toutes listes, plinthes,
gorges, etc. - panneaux forts - portes - bois croisés.

làUTlJSlP!

Tél. (026) 2 20 15.
P 741 S

en toute occasion, pour 2 raisons

Vous aimez ARKINA «minéral» parce' qu'elle fait du bien à vos enfants,
qu'elle allège les repas les plus «lourds», qu'elle souligne

harmonieusement l'arôme des apéritifs. Ensuite, parce que son goût discret
s'accommode aussi bien... des discours officiels que de l'ambiance

détendue des pique-niques.

ARKINA ça coule de source !

w?̂ msiswâmmm&-t .... - \ 5sï«ïaBÈSf»sa \ ua^susou
Fraises d'Italie au meilleur prix du jour \

Charcuterie Brianzola Bell 100 g. -.70
Fleur du Jubilé !a Pj èce 2-50

Poulets Danois 500 g. 1.80

Grape fruits 4 pièces 1.25

A V E C  R I S T O U R N E !

• 1 •



sports - sports - sports - sports
Tir fédéral en campagne des 3 et 4 juin 1967 h 
Places de tir : Sociétés participantes : Surveillants :

Saint-Gingolph Saint-Gingolph, Bouveret, M. H. Parchet, Vouvry
Vouvry, Vionnaz, Les Evouettes,
Port-Valais

Monthey Monthey, Collombey, "Champé- M. R. Turin , Monthey
ry, Val-d'Illiez, Troistorrents

Saint-Maurice Saint-Maurice, Massongex, Mex, M. G. Rouiller, Troistorrents
Vérossaz

Vernayaz Vernayaz, Dorénaz, Evionnaz. M. L. Uldry, Vernayaz

Finhaut Finhaut, Salvan, Trient ( M. J. Farquet, Saint-Maurice

Martigny Martigny, Bovernier, Fully, M. Jonneret, Martigny
Charrat, Saxon, Saillon

Liddes Liddes, Bourg-Saint-Pierre, M. Rausis, Orsières
Orsières

Sembrancher Sembrancher, Bagnes, Vollèges M. Perraudin, Bagnes
Vétroz Vétroz. Ardnn. P.hamnqnn TVT "Piili-lla-.- Pnn+hm.Vétroz, Ardon, Chamoson,

Leytron, Riddes, Isérables,
Conthey

Sion, Salins, Bramois

Hérémence, Vex, Euseigne

Nendaz, Les Agettes, Veysonnaz

Grimisuat, Ayent, Arbaz

Toutes les sociétés de Savièse

Grône, Chalais, Granges,

Saint-Léonard , Uvrier, Icogne

Hon ASSO

Kérémence

Nendaz

Grimisuat

Bavièse Car.

Grône

Saint-Lréonard

Lens

Veyrai

CSiippis

Grimentz

Lens, Montana, Chermignon

Veyras, Venthône, Mollens,
Randogne, Miège

Chippis, Muraz, Sierre

Grimentz, Saint-Jean, Vissoie,
Saint-Luc, Ayer, Chandolin

Saint-Martin, Evolène,
Les Haudères

Vernamiège, Nax, Mase

Baint-Martin

Vernamiège

Chaque section se fera un honneur de participer au concours avec tous ses
membres. Les tireurs individuels ne sont pas admis au concours. Les sociétés orga-
nisatrices tiendront à disposition des tireurs le règlement pour les tirs en cam-
pagne de la Société suisse des carabiniers. La participation prime le rang.

Le chef cantonal des tirs en campagne :
F. Bertholet, Saxon

i

Athlétisme : les Américains prêts pour la saison

Déjà quatre records du monde battus
Plusieurs semaines avant les grandes

réunions à l'échelon international, dont
la rencontre Amérique - Europe du dé-
but d'Août, à Montréal, les athlètes
américains font tomber et trembler les
records. Depuis l'ouverture de la sai-
son en plein air, quatre records du
monde ont été battus i 21,78 m au poids

SCHRANZ
entraîneur aux USA

L'Autrichien Karl Schranz, meilleur
skieur du monde pendant la saison 1965-
1966, a accepté d'entraîner du 5 juin au
17 juillet prochain de jeunes espoirs
américains à l'école de ski de Red
Hodge (Etat de Montana). Le champion
autrichien, qui reste l'un des candidats
sérieux pour les Jeux olympiques, l'an
prochain à Grenoble, ira bien entendu
aux Etats-Unis comme entraîneur ama-
teur.

Karl Schranz a été invité par les an-
ciens champions autrichiens Anderl
Molterer, Pepi Grashammer et Erich
Sailer, qui sont les promoteurs de l'é-
cole de ski de Red Hodge. Pendant son
séjour dans l'Etat de Montana, Karl
Schranz aura lui-même l'occasion de
commencer son entraînement en vue
de la prochaine saison hivernale, A son
retour, il se joindra à ses camarades de
l'équipe d'Autriche pour suivre avec eux
l'entraînement d'été.

Cynologie : cours pour moniteurs et piqueurs
Dans le cadre de la société cynolo-

gique suisse, deux jours par année
sont réservés à un cours de perfec-
tionnement pour les moniteurs et les
piqueurs des sections.

Cette année, pour la première fois ,
la SCS avait confié l'organisation de
ces cours pour la Suisse romande, à
la Société cynologique de Bienne et au
club cynophile de Sion.

C'est ainsi que samedi et dimanche
derniers, sous la direction de M. Jean
Pagliotti, une cinquantaine de moni-
teurs romands ainsi que deux groupes
français veinant de «Villefranche Iet
d'Annecy et un groupe de Bruxelles
ont pris part à ce cours.

Le conférencier n'était autre que
M. Arnold Fatio de Lausanne, juge dc
la SCS et auteur du livre « Manuel de
dressage » quo tous les cynologues con-
naissent.

Ce cours d'instruction a été d'une
très haute valeur technique et tous
les moniteurs présents l'ont suivi avec
le plus grand intérêt.

La journée de samedi comportait le
travail du piqueur alors que celle du
dimanche était réservée à celui des
moniteurs.

M. Perraudin, Bagnes

M. Putallaz, Conthey

R. Ebiner, Sion

Pitteloud, Sion

Favre, Vex

Roux, Grimisuat

Crettaz, Bramois

Théodoloz, Grône

Pralong, Sion

E. Emery, Lens

E. Clivaz, Randogne

M. V. Berclaz, Sierre

M. A. Genoud, Ayer

M. D. Pralong, Saint-Martin

M. N. Wicky, Saint-Léonard

par Randy Matson, 44"4 au 400 m et
44"8 au 440 yards par Tommy Smith et
l'22"l au relais 4 x 220 yards par
l'Université de San José, qui compte
dans ses rangs le même étonnant Tom-
my Smith. Deux records du monde ont ,
d'autre part, été égalés : 100 yards par
Jim Hines avec 9"1 et celui du relais
4 x 110 yards par la Texas Southern
University (avec Hines) et par l'Univer-
sité de Californie de Los Angeles, en
39"6.

Les Américains, cette année, auront
plusieurs grandes occasions de se si-
gnaler ; les championnats nationaux en
Californie (fin juin), les épreuves de
sélection pour les Jeux Panaméricains
à Minneapolis (mi-juillet), les Jeux pa-
naméricains à Winnipeg (fin juillet) et
les matches Amérique - Europe de
Montréal et Etats-Unis - Common-
wealth, en Californie.

#- CYCLISME — Course de la Paix ,
classement de la 14e étape, Usti sur
Labem - Libérée (128 km) : 1. Bisland
(G-B) 3 h 19'07" ; 2. Saidhuzine (URSS)
3 h 19'37" ; 3. Viktor Oeschger (S) 3 h
19'52". Cette 14e étape s'est déroulée
par temps frais et pluvieux, et n'a pas
apporté de changements dans le clas-
sement général.

Apres des exercices pratiques sur le
terrain avec les chiens, allant du tout
jeune (2 mois et demi) à la classe élite,
tout le monde s'est retrouvé à la caba-
ne du club pour la théorie.

Profitant du beau temps dont nous
avons été gratifié dimanche, et pour
joindre l'utile ù l'agréable , les orga-
nisateurs avaient prévu une raclette
au Bois de la Borgne.

Pour clore le cours d'une manière
bien valaisanne, tout le monde fut  très
aimablement reçu dans les caves de la
Maison Bonvin , Vins. Là, M. Gilbert
Revaz , président du club cynophile,
profita de saluer la présence à ce cours
de M. Wieland , président de la com-
mission technique de la SCS. En termes
très chaleureux , il remercia ensuite
M. Fatio pour son excellent travail
et félicita tous les moniteurs pour leur
discipline durant ces deux jours en
souhaitant qu 'ils apportent dans leurs
sections le frui t  de cet enseignement.
Il félicita ensuite M. Pagliotti pour la
parfaite organisation de ces cours et
remercia les membres du club qui ont
contribué à sa réussite.

Sport -toto
Concours No 38 des 27/28 mai 1967

1. Bâle - Bienne
Pour Bâle, l'enjeu est indispen-
sable.

2. Chaux-de-Fonds - Winterthour
Chez lui, La Chaux-de-Fonds a
les faveurs de la cote.

3. Granges - Moutier
Moutier se battra avec énergie
et bonne volonté.

4. Lugano - Grasshoppers
Bien que favori , Lugano doit
tout de même se méfier.

5. Servette - Sion
Deux points probables pour les
maîtres de céans.

6. Young Boys - Lausanne
Young Boys est difficile à bat-
tre devant son public.

7. Young Fellows - Zurich
Les deux clubs zurichois s'af-
frontent. Un duel indécis.

8. Aarau - U. G. S.
Four Urania , le déplacement se-
ra probablement déficitaire.

9. Blue Stars - Baden
Tout dépend de la forme du
jour !

10. Briihl - Bellinzone
Bellinzona est plus fort et vise
la promotion.

11. Wettingen - Soleure
Wettingen ne se laissera pas ma-
nœuvrer par un adversaire
moyen.

12. Xamax - Saint-Gall
Les locaux ont la victoire à
leur portée.

13. Porrentruy - Cantonal
Cantonal marche très fort , mais,
à Porrentruy, il devra être sur
ses gardes.

A DOUZE TIPS
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Championnat suisse
de groupes à 300 mètres

2ème tour, à Sion
Nous rappelons aux tireurs des grou-

pes du Valais centra l qualifiés pour
le 2e tour éliminatoire cantonal, que
ce dernier se déroulera au stand de
Champsec, à Sion, durant toute la
journée du samedi 27 mai prochain
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
ainsi que durant la matinée du di-
manche 28 mai de 8 h à 12 h .

Il sera appliqué la nouvelle formule
autorisant 6 coups de réglage au
maximum suivis, sans changer de
stalle — après avoir mis la cible à
mi-hauteur et agité le drapeau rouge
— des 2 coups d'essai et des 10 coups
de la passe.

La participation étant extraondinai-
rement forte (78 groupes, soit 390 ti-
reurs) il est recommandé de tirer si
possible durant la journée du samed i
27 mai sjfin d'éviter l'encombrement
du dimanche matin.

La Cible dp Sinn

CURLING : tournoi-
anniversaire

au Hallenstadion
A l'occasion du 25e anniversaire de

la Fédération suisse de curling, un tour-
noi internations sera organisé au mois
dc novembre prochain au Hallenstadion
de Z u r i c h .  Allemagne occidentale
France, Canada , Norvège, Ecosse, Suède
sont les pays invités . Du côté helvéti-
que, on escompte la partici pation du
champion suisse Thoune CC ainsi que
de Thoune-Kyburg, Arosa CC et Saa-
ncnmôser.

Le comité central de la Fédération a
retenu pour le match retour contre la
Suède (17-26 novembre) les équipes sui-
vantes : Schaffhouse champion féminin ,
Bàle Dollyhay, Saint-Gàll ct Montana-
Vermala , tous champions régionaux. Le
match aller avait eu lieu à Kusnacht en
1965.

*- TENNIS — C'est finalement par 3
victoires à 2 que le Chili s'est qua-
lifié pour les demi-finales du groupe
A dc la zone européenne de la Coupe
Davis où il rencontrera l'Union Sovié-
tique. En effet , le dernier simple in-
terrompu la veille , à Athènes, par la
pluie alors que le Grec Gavrilidis , con-
tre toute attente, menait 6-2 6-3 de-
vant le Chilien Rodriguez , a été rem-
porté par ce dernier 2-6 3-6 6-1 6-1 6-1.

Nouvelles suisses
Cérémonie officielle et défilé militaire

à l'occasion de l'inauguration du monument
du général GUISAN

La Direction de police de Lausanne
communique :

Le public est informé que «les me-
sures suivantes seront prises à l'occa-
sion de cette cérémonie officielle et
ce défilé militaire qui se dérouleront
à Lausanne le samedi 27 mai 1967,
dans l'après-midi :

I. CEREMONIE OFFICIELLE
Cette manifestation, à caractère ci-
vil, sera distincte du défilé.
Elle aura lieu, dès 14 h. 45, sur la
nouvelle place du Général Guisan
et sera réservée aux officiels et
invités.

II. DEFILE MILITAIRE
Ce défilé, comprenant 3000 hom-
mes «environ, empruntera, dès 15
heures 35, l'itinéraire ci-après :
av. de Rhôdanie - Ouchy (au nord
du Château) - pi. du Général Gui-
san - quai d'Ouehy - Tour Haldi-
mand (dislocation aux av. du De-
nantou et du Général Guisan).

in. PUBLIC
En vue du défilé, le public sera
réparti tout le long de l'itinéraire,
des deux côtés de la chaussée, aus-
si bien à l'est qu'à l'ouest de la
place du Général Guisan.
Pour parvenir à ces emplacements,
les spectateurs pourront, jusqu'à
14 heures, emprunter les artères
aboutissant à Ouchy.
Dès 14 heures, ils ne pourront se
rendre sur le parcours du défilé
qu'en passant par l'av. des Bains
.et le ch. de Bellerive à l'ouest, par
le ch. Ed. Sandoz et l'av. du De-
nantou à l'est.
Après le défilé, le public pourra
passer devant le monument du
Général Guisan, selon un circuit
à sens unique.

IV. CIRCULATION ROUTIERE
Avant et après la cérémonie offi-
cielle et le défilé, l'axe Maladière -
Ouchy - Tour Haldimand sera fer-
mé à la circulation des véhicules
dans les deux sens, comme suit :
— av. de Rhôdanie : samedi 27 mai,

de 0 h. à 18 heures
— quai d'Ouehy : samedi 27 mai ,

de 0 h. à 24 heures.
Ce même Jour et d'entente avec
la commune de Pully, l'axe Pully -
Lausanne, par l'av. du Général
Guisan et l'av. du Denantou, sera
fermé à la circulation dans les
2 sens, hormis les transports pu-
blics, de 10 h. à 22 h. environ.
Le parcage des véhicules sera in-

Une initiative populaire qui aboutit
ZURICH. — Le 22 mai 1967, l'Union
chrétienne des syndicats du canton de
Z^l^ich déposait, à la chancellerie d'E-
tat , une demande d'initiative popu-
laire revêtue de 21 123 signatures va-
lables, pour demander une modifica-
tion de la loi sur les allocations pour
enfants de salariés. La demande d'i-
niative a donc abouti , le nombre mi-
nimum de signatures valables étant de
5 000.

L'initiative demande une alloca-
tion de 30 francs par mois au mini-

L'assemblée générale de
Radio-Suisse S.A.

BERNE — L'assemblée générale de
Radio-Suisse, Société anonyme de té-
légraphie et de téléphonie sans fil ,
réunie mardi à Berne, a élu président
du Conseil d'administration M. Edouard
Weber, de Berne, jusqu'ici vice-prési-
dent, en rem-placement de feu Sieg-
fried Frey. Elle a appelé à la vice-
présidence M. Olivier Reverdin, con-
seiller national de Genève et élu
membres du Conseil d'administration
M. G. A. Wettstein, ancien direoteur
général des PTT qui faisait déjà par-
tie de cette autorité à titre de repré-
sentant de l'entreprise suisse des PTT,
ainsi que Me Théodore Gullotti , avocat
à Brame, président de Fro-Radio.

Le président de l'assemblée a rendu
hommage à trois administrateurs dé-
cèdes, soit MM. Siegfried Frey, pré-
sident et direoteur de l'ATS, Fritz Ro-
then, qui fut le fondateur et le pre-
mier directeur de Radio-Suisse et le
professeur Hans Matti , de Berne.

L'assemblée a enfin a«pprouvé le
rapport de gestion et les comptes, que
la presse a déjà publié, ainsi que la
répartition du bénéfice de l'année 1966.

La conférence du
désarmement marque

toujours le pas
GENEVE — Les huit semaines de
délai que se son t accordés Améri-
cains et Soviétiques pour présenter à
Genève un projet de tra ité de non-
prol i fcinalion des armes atomiques
n 'ont apporté aucun résultat tangible
et la conférence du désarmement con-
tinue à marquer le pae.

terdit le samedi 27 mai, des 0 h., ||
long de l'axe du défilé et dans sa
zone de formation.
Le parc de l'UNOL, la pL de la
Navigation, la pi. du Port, la pi
du Général Guisan, le ch. Beau-
Rivage, ainsi que la partie inié-
rieure de l'av. de La Harpe et de
l'av. d'Ouehy, sont compris daw
cette zone d'interdiction.
L'accès à la zone située au sud
des artères suivantes est interdit
à tout véhicule, dès 6 h., le samedi
27 mai :
av. C.-F. Ramuz - av. Elysée - av,
Cour - av. des Figuiers.
La circulation de transit est-ouest
et vice-versa sera détournée pa:
les artères suivantes :
Pully - av. C.-F. Ramuz - av,
Montchoisi - av. des Acacias - av,
Dapples - av. de Milan - av. ds
Cour - av. des Figuiers
ou par le grand axe central : Pul.
ly - av. Léman - St-François.
Les conducteurs de véhicules sont
priés de bien vouloir se conformer
aux directives données par la
plantons de circulation, ainsi qu'am
indicateurs de la signalisation rou-
tière.

V. PARCS
Les véhicules à moteur provenant
de toutes les directions seront
acheminés sur les parcs ci-après |
pi. de Milan - au sud de la routa
de Chavannes - à l'av. de Provence.
Les conducteurs seront guidés soi!
par les signes des plantons de cir-
culation , soit par des flèches spé-
ciales portant la silhouette du mo-
nument du Général Guisan.

VI. TRANSPORTS PUBLICS
Des possibilités de transport serait
offertes aux spectateurs débarquant
à Lausanne et désireux de se ren-
dre sur le parcours du défilé pa.
les trolleybus et les bus des TL,
le Métro du L.O. et les taxis. De.
services spéciaux seront organisé)
depuis :
la pi. Chauderon - la pL St-Fran-
çois - la gare CFF.
Des services navettes seront orga.
nisés depuis les parcs sis à la routa
de Chavannes et à l'av. de Pro-
vence jusqu 'à proximité immédia-

. te du parcours du défilé.
Les Lausannois motorisés qui se
rendront sur les différents empla-
cements du défilé voudront bien,
dans leur propre intérêt, utiliser
non pas leur véhicule, mais les
transports publics.

DIRECTION DE POLICE
Police municipale

mum ,jusqu a ce que le premier el
second enfant aient atteint l'âge de
18 ans, de 40 francs par mois pom
tous les enfants suivants. Pour les
enfants en apprentissage, ou pour cein
qui, par suite d'infirmités physiques oa
mentales, ne seraient pas capables de
gagner

^ 
plein salaire, l'allocation de-

vrait être versée jusqu'à ce que ces
enfants aient atteint 23 ans. On de-
mande que ces modifications soient
appliquées dès le ler janvier 196S.

M. Thant à Zurich
ZURICH. — Le secrétaire général de
Nations Unies, M. Thant est arrivé
par avion à 9 h 35 à l'aéroport de
Zurich-Kloten. Il a été accueilli pa-'
le directeur des Nations Unies à Ge-
nève, M. Spinelli, avec lequel il s'es!
entretenu. Il a refusé, cependant, de
s'étendre sur la situation au Moyen-
Orient. Il s'est montré très cordial i
l'égard des journaliste s. M. Thant est
reparti après une halte de 45 minutes
pour Le Caire.

Nos services postaux
«BERNE. — Au cours des trois premiers
mois de l'année, les PTT ont transpor-
té 5,6 % de voyageurs de plus qui
durant la période correspondante de
l'année dernière. Dans le secteur ds
la poste aux lettres le nombre des
envois non inscrits s'est accru de
2.2 %, celui des envois inscrits de
1.3 % , tandis que les envois sans
adresse ont reculé de 16 %.

Du nouveau
dans l'exploitation

BERNE. — A l'occasion du changement
d'horaire du 28 mai 1967, certaines
modifications interviendront dans l'ex-
ploitation du service postal des voya-
geurs. C'est ainsi que la ligne Ollon-
Chesières, jusqu 'ici en régie, sera con-
cédée à la compagnie du chemin *
fer Bcx-Villars-Brétaye, sur décisioa
du Département fédéral des transport*
et communications et de l'énergie. W
ligne concessionnaire entre Saint-Ni-
colas (Valais) et Gasenried sera désor-
mais exploitée par un entrepreneur
postal.



Dégustation gratuite
du 22 au 27 mai
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des RUMS CORUBA du TIA MARIA, liqueur au café de la Ja-
et RON CORONA maïque (Cocktail « REVUE DE JAMAïQUE »)
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à notre BOUTIQUE VINS ET LIQUEURS

u /orteNeuve.
SION

Nous cherchoos pour nouveau magasin de notre sec-
teur, 500 à 900 000 francs de chiffre d'afifaires,

v GERANTE-VENDEUSE
Préférence sera donnée à candidate dans la trentaine,
formée dans le mouvement coopératif et ayant déjà
«conduit magasin similaire avec succès.
Appartement moderne, 1-2 ou 3 pièces à disposdtion.

Salaire intéressant. Caisse de retraites. Prendre ren-
dez-vous par téléphone ou adresser les odifres avec
certificats et références à

Direction de « La Ménagère » , société coopérative de
consommation, rue de l'Union 20, 1800 Vevey.

Importante fiduciaire à Genève cherche

ufl ieune comptable
avec une bonne formation de base, école de commer-
ce ou apprentissage, désirant se perfectionner dans
tous les domaines comptables et fiscaux.

Nous offrons : travail intéressant, contact avec la
clientèle, semaine de 5 Jours.

Date d'entrée 1er Juin ou à convenir.

Veuillez faire vos offres manuscrites et complètes
sdus chiffre F 250466-18 à Publicitas, 1211 Genève S.
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S'ajuste à votre barbe — rase en douceur, proprement, vite! S'ajuste à votre barbe

VIH28/67 S B+C

Vauxhall Victor Estate Car E3
Quelle élégance, cette Vauxhall Victor Estate Vauxhall Victor Estate Car
Cari 5 portes, 4 sur les côtés et une grande, depuis 10200 fr.
derrière. Accès à la plateforme de chargement Vauxhall Victor .01
depuis 3 côtés. Un véhicule utilitaire ? Et depuis «975 fr.
pourtant, elle n'en a pas l'air quand vous l'utilisez
pour sortir le solrl Une voiture à tout faire?
Oui. Mais aussi une vraie 5 places confortable
pourlevoyage , lafamille etlesport. 8!13/77CV, Elle est c.e/ ,..lo .,. ,. kUjb attend : e^ayez-laboîte à 4 vitesses toutes synchronisées. puis comparez... 
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En fermant le golfe internationalisé cTAkaha po ur isoler le port israélien d'Eilat

Nasser manifeste un goût certain pour le suicide militaire
Mercredi passe, nous avons consacre

deux pages à l'actuelle agitation créée
autour du jeune Etat d'Israël par les
Arabes de M. Nasser.

Nous avons dit pourquoi l'Egypte et
la Syrie avaient besoin de ce genre de
publicité.

Nous exposions toutefois les graves
dangers que courait la République Arabe
Unie à vouloir faire la guerre aux Is-
raéliens dont la préparation militaire
est poussée à un point qu 'imagent as-
sez bien les 65 % du revenu national
israélien absorbés pour la défense du
territoire.

Nous avions donc conclu que ce se-
rait pure folie ou désir de suicide mi-
litaire de la part du dictateur du Caire
de mener trop loin ses démonstrations
armées.

Nous maintenons ces conclusions au-
j ourd'hui.-

DANGEREUSE PROVOCATION
La fermeture du golfe d'Akaba , dont

la pointe extrême nord est israélienne,
constitue bien entendu une très .dan-
gereuse provocation, dont la responsa-
bilité entière ne peut qu 'incomber au
président Nasser.

Ce dernier ne s'embarrasse toutefois
pas de scrupules.

Ignorant que cette voie d'eau a été
internationalisée, il décide de façon
unilatérale d'interdire aux navires bat-
tant pavillon israélien ou à ceux trans-
portant des armes, du pétrole ou tous
autres matériaux stratégiques, de fran-
chir les fameux détroits de Tiran et
Sanafir au Sud du golfe (bien visibles
sur notre carte). Imposant sa façon de
voir à l'Arabie séoudite, le président
égyptien a mis en place des batteries
côtières prêtes, dit-il , à faire feu sur
les navires qui voudraient forcer le
blocus.

Sharm el Sheikh est transformé, à
nouveau, en port douanier où seront

Le président Johnson condamne sans équivoque
• le retrait hâtif des forces de l'ONU
• la concentration des troupes de la RAU
G la fermeture illégale du golfe d'Akaba

Voici le principal passage de la dé-
claration faite cette nuit :

« Au cours des derniers jours, la
tension s'est de nouveau accrue le
long des lignes d'armistice entre Israël
et les Etats arabes.

» Le gouvernement des Etats-Unis
est profondément préoccupé, en parti-
culier, par trois aspects potentielle-
ment explosifs de la confrontation ac-
tuelle.

»En premier lieu, nous regrettons
Que les accords généraux d'armistice
aient été impuissants à empêcher que
des actes de guerre soient commis à
partir d'un territoire contre un autre
gouvernement, ou contre des civils ou
contre un territoire sous le contrôle
d'un autre gouvernement.

» En second lieu, nous sommes dé-
concertés par le retrait hâtif de la
force d'urgence des Nations Unies de
Gaza et du Sinaï , après qu 'elle eut
passé 10 ans à assurer la paix de fa-
çon constante et efficace, retrait qui
est intervenu sans aucune décision de
la part de l'Assemblée générale ou du
Conseil de sécurité. Nous continuons
de considérer que la présence des Na-
tions Unies dans cette région est une
question d'importance fondamentale et
soutiendrons la continuation de cette
présence avec toute la vigueur pos-
sible.

» En troisième lieu , nous déplorons
le récent accroissement des forces mili-
taires et considérons que la question
des concentrations de troupes revêt un
caractère de première importance. Le
zone de Gaza et le golfe d'Akaba, est
statut de régions sensibles, telles que la
zone de Gaza et le golfe d'Akaba est
nn aspect particulièrement Importan t
de la situation , ainsi que le secrétaire
général l'a souligné dans son rapport
au Conseil de sécurité.

» A cet é««gard, je voudrais ajouter
que la prétendue fermeture du golfe
d'Akaba aux navires israéliens a donné
à la crise une nouvelle dimension.

» Les Etats-Unis considèrent que le
golfe est une voie de passage interna-
tionale et qu 'un blocus décrété à ren-
contre des navires israéliens est illé-
gale et potentiellement désastreux pour
la cause dc la paix. Le maintien du
libre et légitime droit d'accès à cette

Réunion urgente du
Conseil de Sécurité

NEW YORK — Le Conseil de sé-
curité se réunira aujourd'hui à
15 h 30, heure suisse , pour exa-
miner la grave situation créée
par la fermeture du golfe d'Akaba.

contrôles tous les transporteurs mari-
times voulant se rendre à l'unique
port israélien de la Mer Rouge : Eilat
{s'écrit aussi Eilath ou Elath).

Comme par hasard, les Etats-Unis
et l'Angleterre sont pour le moment
les deux seules grandes puissances
ayant catégoriquement désavoué le dic-
tateur arabe en rappelant précisément
le caractère illégal de cette grave pro-
vocation.

Les Russes, tout au contraire, se sont
empressés d'approuver bruyamment
Nasser. Rien de plus naturel si l'on
songe qu 'ils ne sont probablement pas
étrangers à l'organisation de ce blo-
cus. Il faut toutefois noter que leur
presse et leur rad io semblent moins
violentes à l'égard de « ces abonima-
bles impérialistes occidentaux que sont
les Israéliens, soutenus par ces agres-
seurs du Vietnam que sont les Amé-
ricains ».

Il est intéressant de noter l'absence
totale de commentaires défavorables
envers Nasser du gouvernement gaul-
liste, suivi en cela par les radios fran-
çaise, suisse-romande et par la plu-
part des journaux d'expression fran-
çaise parus hier après-midi.

Ferait-on preuve d'autant de réserve,
voire de discrétion, si le fautif , au lieu
d'être communiste, était par exemple
de droite ?...

PREMIERES REACTIONS
ISRAELIENNES

Nous avons pu constater parmi la
population du dynamique Etat d'Israël
un réel désir de paix à l'égard des
cinq pays arabes qui l'entourent, à
savoir, depuis le Nord : l'Iran, la Sy-
rie, la Jordanie, l'Arabie séoudite (qui
ne touche Israël que par les eaux
d'Eilat) et l'Egypte.

Les nombreuses personnalités cô-
toyées ou interviewées nous ont fran-
chement donné la même impression.

voie maritime Internationale est une
question qui revêt un intérêt vital
pour la communauté internationale tou-
te entière.

» Le gouvernement des Etats-Unis
recherche des éclaircissements à cet
égard. Nous avons attiré l'attention du
secrétaire général U Thant , sur les
aspects sensibles de la question du gol-
fe d'Akaba et nous lui avons demandé
de lui accorder la plus haute priorité
dans ses discussions au Caire. »

¦ '

L'Angleterre est du même avis
que les USA

LONDRES — La Grande-Bretagne es-LONDRES — La Grande-Bretagne es-
time que le golfe d'Akaba constitue
« une voie de navigation internationa-
le» dans laquelle la liberté de pas-
sage des navires devrait être assurée,
déclare-t-on mardi au Foreign Office.

Cette prise de position du gouverne-
ment britannique a été réitérée, offi-
ciellement, à la suite dc la menace du
président Nasser d'interdire aux ba-
teaux israéliens — ou à ceux battanl
d'autres pavillons mais transportant du
matériel stratégique en Israël — l'accès
du détroit de Tiran à l'extrémité du
golfe.

Le secrétaire au Foreign Office, M.
George Brown, avait déjà récemment
déclaré que le détroit « constitue une
voie de navigation internationale qui
devrait être ouverte aux bateaux de
toutes les nations ».

«La Grande-Bretagne est prête à
promouvoir et i, appuyer toute action
Internationale — par l'intermédiaire
des Nations Unies — visant à obtenir
la liberté de la navigation », déclare-
t-on au Foreign Office.

EILAT — Voici comment apparaît cefite ville depuis la p lage touristique baignée
par la Mer Rouge , plus exactement par les eaux du fameux  gol fe  d 'Akaba . La
cité ancienne n'est pas visible ici . Quant au porl commercial , on le distingue

d l'arriérc-p lan.

Toutefois , Israël n 'a pas du tout l'in-
tention de se laisser marcher encore
sur les pieds par la RAU et par son
chef actuel , l'inconséquent Nasser.

Quoique Haïfa soit un port infini-
ment plus important que Eilat , les
autorités de Jérusalem ou de Tel-Aviv
font de leur libre passage à travers le
golfe d'«Akaba une question à la fois
de principe et de prestige.

Ils admettront quelques jours le
blocus afin de laisser le temps à leurs
diplomates et à ceux des autres pays
d'épuiser toutes les ressources pacifi-
ques pour persuader Nasser de rap-
porter sa décision et de cesser toute
provocation.

U Thant , qui a commis l'erreur d'or-
donner hâtivement le retrait des trou-
pes de l'ONU de l'enclave égyptienne
de Gaza , se doit de la rattraper en
monnayant au Caire, où il vient d'ar-
river , le rétablissement de la paix ou,
pour le moins , du calme dans cette
région du monde.

Si la diplomatie échoue et si l'ONU
prouve ur>e fois de plus son impuis-
sance, l'Etat d'Israël, ou plus exac-
tement son armée, se chargera lui-
même de persuader Nasser à redevenir
raisonnable aussi bien dans la région
de Gaza qu 'en ce qui concerne la
fermeture quasi-totale du détroit de
Tiran.

Le président du Conseil , M. Lévy
Eshkol, a été formel dans les conclu-
sions qu 'il a tirées cette nuit après
le débat de deux jours qui vient de se
dérouler au Parlement sur la sécurité
du pays.

Il a en effet déclaré : « Toute entrave
à la libre circulation des navires dans
le golfe d'Akaba et le détroit de Tiran
constitue un acte d'agression contre
Israël. »

Il a souligné la gravité de ce blocus
surtout du fait que les navires israé-
liens sont victimes de mêmes mesures,
depuis plusieurs années, à travers le
célèbre canal de Suez. Ainsi , tous
ses navires, naviguant par exemple
dans le Pacifique , seraient obligés de
faire l'énorme détour par le Sud de
l'Afrique, l'Atlantique et toute la Mé-
diterranée pour atteindre enfin Haïfa.

C'est évidemment impensable pour
Israël.

LA RESPONSABILITE DE L'URSS
Tout aW .»»¦ duMêbat, qui s'est dé-

roulé presque sans discontinuer ces
deux joprs au « Knesset » (parlement
de Jérusalemi de nombreux orateurs
n'ont ,pas hésSé à préciser le rôle par-
ticuli'èrement néfaste de l'Union Sovié-
tique dans la 'crise actuelle.

Nous avons déjà dit que les Soviéti-
ques avaient ; pratiquement téléguidé
les incursions 'sporadiques de comman-
dos palestiniens de sabotage basés en
Syrie.

U a été notamment dit ceci : « Vu
l'influence et le prestige soviétiques à
Damas ct au Caire, l'URSS doit por-
ter la responsabilité de la tournure
qu'ont pris lès événements, plus que
tout autre puissance. »

On peut en effet supposer que Nas-
ser ne se serait pas lancé dans une
aventure aussi risquée sans quelques
appuis d'importance.

La diplomatie bolchevique s'efforce
d'ailleurs , avec le dictateur du Caire,
de persuader la plupart des pays de
la République Arabe Unie que : « la
décision proclamée mardi matin par
le président de la R.A.U. concernant
la fermeture du golfe d'Akaba aux
navires israéliens est un acte histori-
que tendant à rehausser le prestige
arabe dans le monde ».

Moscou, la R.A.U. , et la Ligue Ara-
be se persuadent d'ailleurs que cette
décision est conforme au droit inter-
national en décrétan t , tout à coup, que
le golfe d'Akaba est un golfe national
arabe, n 'ayant donc aucun caractère
international.

PREMIERS SYMPTOMES
DE DESINTEGRATION ARABE

Alors que Nasser cherche essentiel
lement à soigner sa publicité person
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IL PENSE TOUTEFOIS NE RIEN AVOIR A PERDRE
SUR LE PLAN POLITIQUE EN FORÇANT ISRAËL
A ATTAQUER EN PREMIER POUR « NETTOYER»
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nelle en faisant à nouveau d lsraèl
l'ennemi actif à abattre sans délai
(l' ennemi du monde arabe, cela s'en-
tend), la Jordanie du petit roi Hussein
vient de flanquer à la porte, sans tam-
bours ni trompettes, l'ambassadeur de
Syrie.

Amman a d'ailleurs annoncé la rup-
ture des relations diplomatiques avec
son turbulent voisin, responsable de
l'organisation de la plupart des com-
mandos de sabotage opérant dans le
Nord d'Israël , c'est-à-dire en Galilée.

Hussein a pris prétexte de l'attentat
à la bombe perpétré dimanche dernier
contre une de ses stations-frontières
par des Syriens. On sait que l'explosion
a causé la mort de 16 Arabes, dont
une douzaine précisément Jordaniens.

C'est un prétexte... Il ne serait pas
suffisant à lui seul pour briser l'unité
apparente des cinq voisins d'Israël au
moment précis où l'on mobilise contre
l'Etat juif.

La décision du Parlement d'Amman
cache en réalité le profond désir de
la Jordanie de rester en paix avec Is-
raël.

Nous savons même que le roi Hussein
aurait déjà noué des relations norma-
les de bon voisinage (politiques et éco-
nomiques ) s'il n 'avait pas peur de se
faire purement et simplement assassi-
ner par des sbires à la solde de Nas-
ser ou ceux envoyés par l'organisation
faît ière des réfugiés palestiniens.

On nous a même dit , qu 'en cas de
troubles graves à Amman ou au Palais.
il ne serait pas impossible que le mo-
narque jordanien réussisse à se sauver
en cherchant carrément refuge... en
Israël.

L'Iran (malgré la présence, dans sa
capitale Beyrouth , du « Comité de l'ar-
mée de libération palestinienne ») fait
également de louables efforts pour
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échapper à l'emprise de Nasser. H est
facile à comprendre que l'établisse-
ment de relations commerciales nor-
males avec Israël est souhaité par ce
petit peuple à peu près aussi occi-
dentalisé que celui dirigé par M.
Eshkol.

C'est pourquoi les événements qui
vont se dérouler ces prochains jours
vont revêtir une grande importance
pour tout le Moyen-Orient , mais bien
davantage pour la RAU que pour
Israël.

En effet , Nasser est en train de
jouer son va-tout politique.

Si l'affaire du golfe d'Akaba devait
mal tourner pour lui , ce n 'est pas seu-
lement son prestige qui pourrai t cette
fois en souffrir, mais sa position à la
tête du monde arabe.

Comme il doit s'en rendre parfaite-
ment compte, on peut s'attendre de
sa part à quelques fâcheuses extré-
mités.

— NR —

Significatif : la Jordanie
rompt les relations

diplomatiques
avec la Syrie

AMMAN — La Jordanie a rompu
mard i soir les relations diplomati-
ques avec la Syrie voisine. Le gou-
vernement jordanie n a ordonné
mardi la fermeture de l'ambassade
syrienne à Amman et a prié l'am-
bassadeur de quitter le pays immé-
diatement. Les milieux officiels dé-
clarent que cela signifie la rupture
des relations entre les deux pays.



L équipe du «Nouvelliste du Rhône))
AU VERT. AU BIANC ET

MARTIGNY — La fabrication d'un quo-
tidien nécessite un effort constant qui
dure vingt-quatre heures sur vingt-
quatre. Il y a d'abord « ceux de jour »,
compositeurs, linotypistes, clicheurs,
employés de bureau , puis « ceux de
nuit» auxquels viennent s'ajouter ro-
tativiste, expéditrices, rédacteur au
marbre, sténodactylo, correcteur. Equi-
pes qui se croisent, sans presque jamais
se voir et qui transforment la « copie »
envoyée le soir par les rédacteurs ré-
gionaux en un journal que vous rece-
vez chaque matin.

Travail harassant s'il en est, néces-
sitant une bonne santé et pas mal de
dévouement.

La direction du NR tient chaque an-
née à leur marquer sa reconnaissance
en les conviant à une promenade-
détente permettant de les réunir tous
ou presque.

Excellente occasion pour fraterniser,
se connaître autrement que par télé-
phone, et échanger de gais propos.

Samedi matin, deux grands autocars
emmenaient la joyeuse cohorte en di-
rection du col de La Forclaz, puis de

Vue de dos , la correspondante de Brigue est remarquable dans son essai
de plâtrage.

Cuchepache... rustique petit hameau situé immédiatement a la sortie du
tunnel du Grand-St-Bernard , côté italien. Et pourtant , il y a très peu de Valaisans
qui le connaissent et qui ont déjà savouré son jambon , sa viande séchée, son
beurre et tout le reste.

celui des Montets pour aboutir à Cha-
monix. Ce fut alors l'ascension du Bré-
vent par l'arête de la ficelle. Une ré-
vélation pour beaucoup car la Verte»,
les Drus, les sévères Aiguilles, le Dôme
du Goûter avaient consenti un instant
à sortir du brouillard qui les enve-
loppait. Les glaciers des Nantillons, des
Bossons, de Taconnaz avaient des re-
flets bleutés. Mais le géant des Alpes,
dans sa superbe, n'a point daigné se
découvrir. Dommage !

Les estomacs criant famine, il était
temps de passer de l'autre côté de la
barrière en utilisant le tunnel du Mont-
Blanc car l'ami Filippo, à Entrèves,
avait préparé à l'intention de ses hô-
tes un repas typiquement valdôtain. Et
c'est ventre tendu, le gosier agréable-
ment humecté que l'on parcourut la
partie supérieure du val d'Aoste, admi-
rant au passage route romaine, châ-
teaux, églises vénérables.

Mais notre directeur, M. André Lui-
sier, fin connaisseur de la région, a
voulu nous réserver une agréable sur-
prise au retour : un arrêt à Cuche-
pache.

AU ROUGE!
Cuchepache, évidemment, cela ne Kja

vous dit rien.
C'est un hameau typiquement val-

dôtain , faisant partie de la commune
de Saint-Rémy-en-Bosscs. Quelques
maisons, des granges, des habitants
sympathiques parlant français comme
vous et moi... et une petit auberge dans
laquelle on vous sert un fromage du
tonnerre, une viande séchée délicieuse
et un jambon cru à faire rêver.

On s'est longuement attardé , s'entre-
tenant avec les autochtones siphonant
qui du rouge, qui du blanc, avant de
réintégrer les cars pour traverser le
second tunnel : celui du Grand-Saint-
Bernard.

Cette magnifique journée s'est termi-
née en apothéose à Martigny, à l'hô-
tel du Rhône. Au cours de cet ultime
repas, M. André Luisier exprima sa
satisfaction de pouvoir constater qu 'au
« NR » il existe un véritable esprit
d'équipe , une camaraderie qui font le
succès de l'entreprise. Il se plut aussi
à souligner qu 'un excellent collabora-
teur, M. Eugène Uldry, rédacteur spor-
tif , fêtera le mois prochain , le 25ème
anniversaire de son entrée au jour-
nal. Annonce qui souleva un tonnerre
d'applaudissements. Et « Gégène » ré-
pondit en termes émus.

Qu'il nous soit permis ici, au nom de
tous les participants, de remercier les
organisateurs de cette journée qui
commença tôt le matin pour finir très
tard le soir et de leur dire toute notre
reconnaissance.

Em. B.

La Maison de Filippo , à Entrèves, a
la sortie italienne du tunnel du Mont-
Blanc, réserva un accueil extraordi-
naire et typiquement valdôtain aux 61
convives. Ici , l'un d' eux s'initie au bouil-
lant plaisir du café-grappa flambé ,
bu à même la « grolla ».

A gauche : à Cuchepache , l'on fabrique du vrai Fontina , celui qui ressemble un peu au Bagnes. On a donc rendu visite,
dans son antre , au sympathique fromager-caviste.

A droite : Chamonix compte un sculpteur, G. Fournier , qui travaille avec une rapidité déconcertant e et un ta.e __|
indiscutable. Le voici, achevant pour notre pltriitr wn couple de chamois.

Du Brévent (2.524 m), une seule jetée de cable de 1.300 mètres de long vous
conduit à ia station intermédiaire de Planpraz (1.995 m). Au fond , on distingue
Les Praz de Chamonix (1.062 m) et Les Bois , ainsi que l'Arveyron qui sort , comme
on le sait, de la Mer de Glace. Ce n'est pas l'absence du soleil qui chassa rapidement
l'équipe du sommet. C'est le bar qui était fermé...!

Les spécialités valdotaines arrosées à souhait par les meilleurs vins du crû,
furent les éléments tangibles d'une ambiance du tonnerre.
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~: YZZ- Î , « l . j,' '' "' '77 Entreprise de bâtiment et de génie

Jd&\' / \.' 'b^'Ë^3ï 7̂?1. "
; 

l l i v i l  de Montreux cherche

JJ!!u*̂ ^K=J eT '̂K^Sl̂ ™ PM^Tfitlfl fii ^ ilt 'p ff P<HU cntrce '"" '; <1( > '' l l i ! ( ' ou à conve-

«ifflffllIlllB W °ffres 50US chiffre PG 9803, à Publici-
.._ . . Blllllllllllllllllllllll WmŴ ^^^ y^Z^
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Café du Midi à Riddes
LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE cherche

sommelière
agents aptes à être formés remplaçante

CONDUCTEURS-CONTROLEURS pour deux mois Mariée acceptée.

« • . I. . Bons gages.aux frais de I entreprise.

Nous demandons : nationalité suisse , âge 20 à 30 Tél. (027) 8 72 64.
ans, vue et ouïe normales. Se présenter ou s'an- . . P32282 S
noncer en utilisant le coupon ci-dessous. — 

Je cherche
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fïïLÎÎKFr8 PUJBLICS DE ,u REGI0N p°ur ie service du «fé
LAUSANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lau-
sanne, avenue de Morges 60. Débutante acceptée. Entrée date à con-

venir.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi pro-
posé. Tél. (026) 8 13 40.

P32277 S¦t . Nom et prénom : __ 

• ¦ • AHrfl ÇRB PïartP ¦ Nous cherchons P°ur notre ménage et/wesse exacte . pour nos 3 enfants {2 et 5 ans 1/2)

¦-¦ ' ., jeune fille gaie
Importante entreprise veveysanne cherche éventuell. avec - connaissances de mé-
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;¦ , tenmoser,. Mineralwasser Aind .;Spiri -
\Y Place stable et bien rétribuée. tuosen , 9500 Wil SG. _ . &*« »i

Tél. (073) 6 03 -76.
. .' : f P 6S929 G

Les candidats de nationalité suisse ou étrangers pos- ' '—"̂ —' .'"
sédant le permis d'établissement sont priés de faire Café soigné et sérieux cherche
leurs offres sous chiffre P 55-28 V, Publicitas, 1800

J  ̂ I UNE JEUNE FILLE
Grands magasins au centre 

~ p6ur alder au ménage et au commerce
Tél. (025) 5 21 74.

de Lausanne p 32093 s

cherchent Pension-restaurant « Le Mélèze », Gri-
mentz, cherche

UN JEUNE DECORATEUR SOMMELIERE
Atelier moderne et bien équipé, Débutante acceptée.

Possibilité d'apprendre les deux servi-
Faire offres avec curriculum-vitae, copies de certifi- ceS-
cats références et prétentions de salaire au serv ice du J^ J 

/n^ 
g g2 37personne] de la Société coopérative de consommation 

¦ <• 1 ¦ 
32182 S

r de Lausanne et environs, rue Chaucrau 3, 1004 Lau- _^ sane 17.
j , • P 940 L I °" CherChe UM

jeune fille
_ . . _¦ _._- .  . . . pour le service du snack.1 Entreprise de Génie civil

Restaurant «Au Philosophe »
engage tout de suite, du personnel qualifié, soit : Soint-MoUflCe

Tél. (025) 3 72 03.

CONTREMAITRES 
CHEFS D'EQUIPES Restaurant «« Le Caveau »

! MACHINISTES „ 
à Verb,er

' cherche d'urgence

sur engins de terrassement un CUISINIER
Prendre rendez-vous par tél. (027) 2 54 21. (octobre fermé : mois payé)

P 32243 S ' deux garçons d'office
(pour 4 mois accepté).

Maison d'Editions cherche pour la d iffusion auiprès de Tél. (026) 7 12 28.

la clien tèle particulière P 32,185 S

VILLARS-0LL0N

un i*iré§6fti «™connaissant les deux services.

une fille de buffet
Vente d'ouvrages illustrés à une clientèle sélectionnée.

Faire offres à case postale 300, 1211 Genève 1. Falre offrQ S à rhôtel Alpe Fleurie> j,
I tr.1. 

vous n avez pas la lame manneaum
Aucune imnoriance...
Cessez de maugréer contre la nature qui vous a fait tel que vous êtes :
grand ou petit , mince ou obèse. Vous avez des défauts , bien sûr — per-
sonne n'est parfait — et si vos défauts (de construction) ne peuvent être
corrigés , nous pouvons , nous, les atténuer, et peut-être même vous donner
« un type spécial », en un mot : un sty le MAMODE.

Cessez de penser aussi que « l'habit ne fait pas le moine » . Ce vieux
dicton est faux au sens propre. Et combien de fois a-t-il été mal compris I
L'élégance est un atout majeur , l'élégance vestimentaire aussi bien que
celle de l'esprit , Et l'élégance n'est pas innée, elle s 'apprend , se construit ,
se crée.

Etes-vous joueur , Monsieur ? Alors , sans crainte , jouez la carte MAMODE.
Mais qu 'est-ce . que MAMODE ?

MAMODE mesure rapide ; le voile se soulève , n'est-ce pas ? Restez encore
un peu avec nous, vous ne serez pas déçu.

Sachez tout d abord que MAMODE est une manière moderne , rapide et
peu coûteuse de s 'habiller ,et de s'habiller impeccablement. Voilà pourquoi :
Nous supposons , Monsieur , que vous avez besoin d'un costume. Mais vous
êtes très grand... ou petit , qu'importe... et vous ne trouvez pas facilement
ce qui vous convient. Erreur I Ce problème , nous le résolvons facilement:
nous disposons de 48 tailles diff rentes en rayon, dont la liste est éta-
blie sur la base des tailles normales avec des adjonctions pour les tailles
dites « spéciales ». Vous êtes donc sûr de trouver immédiatement un modèle
à votre mesure. Et ne faites pas de complexe si, par exemp le, on vous
présente une taille «100 » : ce n'est que l'équivalent du «50 », type grand,
Viennent ensuite les correction. A partir du modèle-type en magasin, nous
corrigeons les imperfections. Le costume sera donc créé spécialement
pour vous , selon vos mesures exactes. Nous prenons note également de vos
désirs en ce qui concerne la coupe, le sty le, ou des détails à changer ou à
modifier , qui conviennent à votre personnalité propre.

Vous choisissez aussi le tissu ; la encore, vous trouverez ce que vous sou-
haitez : nous avons en effet un grand choix de coupes et une collection de
1000 échantillons I

Les délais ? 5 jours ouvrables de patience; une paille I

Quant au prix.,, c'est l'argument massue que nous gardions pour la fin.
Lisez attentivement, deux ou trois fois, si c'est nécessaire : vous payez
pratiquement le prix confection pour un costume, qui en fait, est sur mesure.

Voilà ce que vous offre MAMODE, mesure rapide I
MAMODE, mesura rapide un ttyle personnel et original
MAMODE, mesure rapide une él6flan« parfaite
MAMODE, mesure rapide dM Prix * choc * w
MAMODE , mesure rapide une manie_r» ™àf™- rapide JSet peu coûteuse de s habiller , ____»»̂ J«__î2«àB.j_________

et de s 'habiller impeccable- __0^̂ ï31s_H__S§i_______
ment. mimT̂^ŒmH^rÂr^^m
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Une voiture unique!
Le terme <unlque> doit être Justifia si l'on ose Juguê avec de nouveaux progrès mécaniques du
l'employer. Una phrase suffit: mo.teur à injection pour offrir aux automobilistes
La 404 est la seule voiture moyenne équipés avertis une voiture robuste, une grande routière
d'un moteur 4 cylindres à injection (pompe Ku- rapide.
gelfischer et seulement 8.24 CV à l'impôt). Voilà donc une 404 & Injection bien au point
Aveo un moteur d'avant-garde aussi brillant la digne des connaisseurs et des amateurs de la
404 se doit d'être moderne dans tous ses autres synthèse (robustesse — élégance.— sportivité —
éléments. Suspension, tenue de route, confort sécur ité) en matière d'automobile. 

^̂général de la 404 encore améliorés , qualité de M  ̂gH ¦ I 
^

m SK~ ÉJ \̂mÊT
sa présentation intérieure, coffre , tout a été con- \\\\\\~ | £ ^mw ^Ul El ^mtr M

Importateur pour ta Suisse: ____BW^
KSSfê» W Gara9e Coulurî6r SA -
Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
concessionnaires et agents qualifiés Slon téléphone 027 - 2 20 77

PEUGEOT: Hreatlg» mondial de qualité
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Le projet d'aménagement hydro-électrique
d'Emosson EN VOIE DE REALISATION DEJA EN 1967
LAUSANNE — Une conférence de pres-
se s'est tenue, mardi , à Lausanne,
organisée par les mandataires des Usi-
nes hydro-électriques d'Emosson S.A.,
soit les représentants de la Motor-Co-
lombus S.A. à Baden , l'Electricité de
France et l'ATEL (Aar et Tessin), res-
pectivement MM. l'ingénieur Kohn , di-
recteur du premier partenaire, H. de
Maublanc, directeur du second poul-
ies Alpes Nord et Aeschimann pour le
troisième.

Ce fut une intéressante conférence
d'autant plus que dans certains milieux
on ne croyait plus à cette réalisation et
que de pertinentes questions furent po-
sées par les journalistes.

M. l'ingénieur Kohn traita du rôle
des aménagements à accumulation et
de leur intégration dans l'économie
suisse dans l'ère atomique. M. l'ingé-
nieur A. Robert , de la Motor-Colombus,
donna une description technique du
projet dont voici les

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Le maître d'oeuvre désigné par « Usi-
nes hydro-électriques d'Emosson S.A. »
est une société de partenaires de droit
cuisse ayant son siège social à Marti-
gny et faisant élection de domicile éga-
lement à Chamonix.

Les partenaires actuels sont l'Elec-
tricité de France à raison de 50 % , la
Motor-Colombus S.A. à Baden pour
25 % et l'ATEL (Aar et Tessin S.A.) à
Olten pour le dernier 25 %.

La direction des travaux est assu-
mée par la Motor-Colombus et l'Elec-
tricité de France.

Emosson est un aménagement à ac-
cumulation à haute chute comprenant
l'accumulation d'Emosson, les systèmes
d'adduction , les deux chutes principa-
les, la chute secondaire, les centrales
de Châtelard-Vallorcine (sur territoi-
re français) et à La Bâtiaz.

L'accumulation annuelle est d'un vo-
lume utile de 225 mios de m3 (55 mios
de m3 sont réservés aux CFF étant
donné que la retenue de Barberine sera
entièrement submergée) .

La"1 cote maaci'mujn^deî'la retenue se
situe à 1930 m. d'aït. et la surface
submergée totale représente 3,27 km2.

Le barrage d'Emosson est du type
voûte avec coulée artificielle et mur
d'aile du type poids avec une hauteur
de fondation de 177 m., la hauteur du
couronnement se situan t à 1931 m. 50
d'alt. alors que la longueur du couron-
nement, y compris le mur d'aile, est
de 526 m. Le volume du béton a été
calculé à 1,15 mio de m3 alors que le
rapport entre le volume utile et le
volume du béton est de 196. Compara-
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tivement, ce rapport est pour la Gran-
de-Dixence de 67 m3 et pour le Mau-
voisin de 89 m3.

ADDUCTIONS

Longueur totale de 47 km. désignées
d'après leur situation géographique.

Collecteur nord : 2,6 km. à la cote
1940; collecteur ouest ; 8,8 km. à la
cote 1950; collecteur sud : 10 km. à la
cote 2000 avec passage de la vallée de
l'Eau Noire par siphonage en utilisant
le puits blindé de la chute supérieure
comme branche nord du siphon. Quant
au collecteur est il aura 25,6 km. avec
bassin de compensation aux Esserts
d'un volume utile de 220 000 m. d'où les
eaux peuvent être refoulées dans la re-
tenue d'Emosson par des pompes d'ac-
cumulation ou turbines directement sur
le Châtel ard-Vaîloreine.

CHUTES

Celle d'Emosson-Châtelard compren-
dra une galerie de charge de 900 m., un
puits blindé de 1145 m., un débit équi-
pé à 29 m3/s., une chute brute maxi-
mum de 805 m. et une chute brute
moyenne de 758 m.

La chute secondaire Les Esserts-
Chàtelard avec un puits blindé de 770
mètres aura un débit équipé à 15 m3/s.
et une chute brute moyenne de 390 m.
alors que la station de pompage Les
Esserts-Emosson disposera d'un débit
équipé à 18 m3/s. et d'une chute brute
mo_œnne de 371 m.

CENTRALE
DE CHATELARD-VALLORCINE

3 groupes verticaux, dont 2 se com-
posent chacun d'une turbine Pelton à
5 jets , un alternateur et une pompe à
accumulation à trois étages. Le troisiè-
me groupe comporte «la turbine Francis
de la chute secondaire à la place de
la pompe. La centrale comportera donc
— 3 turbines Pelton à 64 000 kW -

192 000 kW
— 1 turbine Francis à 50 000 kW
— 2 -pornpes à accumulation à 38 200

kW = 76 400 kW
— 3 alternateurs à 70 000 kVA, cos

phi = 0,9 = 189 000 kW

CHUTE
DU CHATELARD-LA BATIAZ

— Bassin de compression du Châtelard
d'un volume utile de 90 000 m3

— Galerie sous pression : 10 km.
— Puits blindé : 1264 m.
— Débit équipé : 29 m3/s.
— Chute brute moyenne : 655,5 m.
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CENTRALE DE LA BATIAZ

— 2 groupes verticaux se composant
d'une turbine Pelton à 5 jets et un
alternateur chacun

— 2 turbines Pelton à 80 000 kW —
160 000 kW

— 2 alternateurs à 90 000 kVA, coa
phi = 0,9 = 162 000 kW

La restitution des eaux se fait par
l'intermédiaire d'un canal de fuite de
1277 m. de longueur dans le Rhône.

BASSINS VERSANTS D'EMOSSON

A la cote 1930 m.s.m. et plus
Collecteur Nord 3,00 km2
Collecteur Ouest 12,70 km2
Collecteur Sud 42,20 km2
Bassin d'Emosson 2,70 km2

80,60 km2

En dessous de la cote de 1930
Collecteur Est 115.25 km2

T o t a l  178,85 kni2

Glaciation : en moyenne 35 %

PROGRAMME DES TRAVAUX

Durée de la construction, 1 6 «ns.
Première mise en eau partielle du

barrage à la fin de la 5ème année de
construction.

1965 : une route d'accès a été cons-
truite entre le Châtelard-Fin-
haut et le barrage.

1967 : premières adjudications de ter-
rassements et mise en chantier.

1968 : début de construction du bar-
rage.

1970 : bétonnage.
1972 : mise en service.
Coût de l'aménagement : il est de

l'ordre de 520 millions de francs et
autorise à penser que le prix de revient
du kW-hiver sur une base de 1600 h.
se situe approximativement entre 7,5
centimes et 7,6 centimes.

POURQUOI
SEULEMENT AUJOURD'HUI ?' 7

Si Emosson n'entre .qu'aujourd'hui
dans sa phase de réalisation, c'est
qu'il s'agit d'un aménagement fronta-
lier. Pour ouvrir là voie à ce projet,
il a fallu des négociations internatio-
nales qui ont duré plusieurs années. La
ratification par les Parlements des
deux pays en 1964 des conventions
franco-suisses correspondantes a créé
les bases juridiques pour la réalisation
de cet aménagement frontalier. Dans
son message du 16 septembre 1963 à
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franco-suisÉ
l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral
a donné les caractéristiques et les
avantages de l'aménagement d'Emosson
et conseillé l'approbation des deux con-
ventions conclues entre la Suisse et la
France au sujet de l'aménagement hy-
dro-électrique d'Emosson et d'une ra-
tification de rectification de la frontiè-
re franco-suisse.

ENERGIE D'HIVER

La principale caractéristique d'E-
mosson est qu'il constitue un instru-
ment de production d'énergie d'accu-
mulation régularisée adaptée aux be-
soins de la consommation et presque
entièrement concentrable en hiver. L'a-
ménagement, dont la puissance instal-
lée en turbine dépasse 400 000 kW, pro-
duira, en année moyenne, 565 GWh
d'énergie d'accumulation d'hiver de
haute valeur. L'équipement des deux
chutes principales conduit à une durée
d'utilisation d'hiver des apports accu-
mulés ou transitant par la retenue de
1650 heures en chiffre rond, et toute
la production d'hiver peut être concen-
trée sur les heures pleines des jours

t Madame Louise Barman-Aymon
VEROSSAZ. — Ce matin, à 10 h. 30, se-
ra ensevelie, à Vérossaz, Mme Louise
Barman-Aymon, décédée après une
longue maladie, à l'âge de 76 ans.

La regrettée défunte, mère de cinq
enfants, après la mort de son mari,
s'était consacrée exclusivement à sa
famille. Son travail de commerçante
aimable et avisée lui a permis de don-
ner à chacun une solide instruction.
L'exemple qu'elle leur a toujours pro-
posé a fait d'eux des citoyens qui font
honneur à leur petite commune.

C'est seulement lorsque tous purent
voler de leurs propres ailes que la
maman songea un peu à elle et refit
sa vie avec M. Lucien Barman , dont
le dévouement et la gentillesse sont lés
oaractéristiuues principales. Les en-
fants trouvèrent en lui un conseiller
avisé et les petits-enfants un « pépé »
charmant.

Malheureusement la maladie n'a pas
épargné cette famille.

Ce fut d'abord le très grave accident
dont fut victime Arthur. Puis, M. Bar-

Décès de M. Théodore
Maire de Saint-Maurice (Val de Marne)

SAINT-MAURICE — Les autorités et
la population de Saint-Maurice ont
appris avec beaucoup de peine le décès
de M. Marius Théodore, chevalier de
la Légion d'honneur, maire de la com-
mune jumelle de Saint-Maurice (val
de Marne).

Gravement atteint dans sa santé de-
puis le début de cette année, M. Théo-
dore avait dû renoncer, à son grand
regret, à faire le déplacement en fé-
vrier dernier pour accompagne.' à
Saint-Maurice ses enfants de la classe
de neige. Son état s'est subitement
aggravé depuis une semaine et lundi
en fin de matinée, un avis téléphoni-
que de Paris annonçait le départ de
ce fidèle ami de Saint-Maurice du Va-
lais.

Fondateur en 1957 du jumelage, le
maire Théodore n*a cessé pendant ces
dix années de se consacrer avec beau-
coup de cœiv et de dévouement au
succès de cette belle réalisation so-
ciale qu 'a été l'alliance des deux Saint-
Maurice.

Personnalité d'une intelligence supé-
rieure et d'une distinction sans dé-
faut, le maire Théodore comptai t de
nombreux et fidèles amis à Saint-
Maurice. Cette amitié profonde et agis-
sante qu'il portait à notre ville et à
sa population s'est traduite en parti-
culier pa- cet échange d'enfants auquel
il tenait beaucoup et qui a permis de-
puis dix ans à plusieurs centaines de
garçons et de fillettes des deux villes
de jouir de merveilleuses vacances d'hi-
ver et d'été.

Les autorités et les familles agaunoi-
ses présentent à Mme Théodore et aux
autorités communales de Saint-Maurice
(val de Marne) leurs profondes con-
doléances en les assirent du fidèle et
reconnaissant souvenir qu 'ils garderont
du cher disparu .

NOTRE PHOTO : le regretté défunt
alors qu'il s'adressait à la population
agaunoise.

ouvrables. L'aménagement est conça
pour produire en hiver de l'énergie «di
pointe de haute qualité adaptée aux
besoins de la consommation et Emosson
peut être considéré comme un aména-
gement produisant uniquement de l'é-
nerg ie au fil de l'eau.

124 GWh d'énergie de pompage se-
ront nécessaires pour refouler dans la
retenue d'Emosson les apports du col-
lecteur Est. Cette énergie de pompage
proviendra des centrales sous forme
d'éneirgie de déchet, de nuit et de
fin de semaine.

L'importance d'Emosson est ainsi de
deux sortes ; d'une part il convertira
de l'eau d'été en énergie d'hiver de
haute qualité, d'autre paçt il le fera
en employant de l'énergie de déchet.
Grâce au bassin de compensation prévu
aux Esserts, la production d'été de
69 GWh en année moyenne pourra
être fortement concentrée et servir i
couvrir les derniers besoins d'énergie
de pointe. Emosson contribuera ainsi
de deux façons différentes à la régula*
risation de l'économie électrique suisse.

man et une des filles payèrent nn
lourd tribut et durent, à leur tous,
commencer de longues heures de souf-
france.

Enfin , la maman qui s'est dévouée et
dépensée sans compter pour ceux qui
lui étaient si chers, fut atteinte par
cette maladie qui ne pardonne pas. Elle
s'est endormie lundi après midi, trou-
vant enfin la sérénité dans une mort
paisible après les grandes souffrance*
qu 'elle a endurées et sa longue agonie.

La direction, la rédaction et le per-
sonnel du « Nouvelliste du Rhône »
présentent leurs condoléances émues à
la fami!le en deuil , à M. Barman, & M.
è( TMme Arthur "Àymbri, leurs dévoués
collaborateurs de Saint-Maurice, à M.
et Mme Raphaël Aymon, au sgt de
gendarmerie et Mme Olivier Aymon,
à Mme et M. Raymond Coutaz, & Mme
et M. Robert Genoud, ainsi qu'à notre
chroniqueur musical, M et Mme Léon
Jordan , qui, eux, pleurent une grand-
maman aimée.

Concert public
de l'Agaunoise

SAINT-MAURICE — Ce soir mercredi
à 20 h 30, au carrefour de la phar-
macie, l'Agaunoise, fanfare municipale
donnera un concert sous la direction
du professeur Roger Groba.

Les musiciens agaunois espèn^ent
ainsi faire plaisir à toute la populaition
et procurer à chacun une agréable
détente.

A l'issue du concert, une petlte O0t«
lecte sera organisée en faveur de lift»
tion « Plein Soleil ».
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Cadeaux sortant ẑL^9 «S> +J$2$tiàS <̂ • ___. iJ*T" £. ^y fMlJ.j f' '̂ BB
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" Ohyes! Les femmes, elles aussi,
préfèrent Jockey quand elles achètent

des sous-vêtements (pour hommes)."
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- * 'i l ¦ Pourquoi?
Jockey se cuit et ne craint pas

la machine. Le large et doux élastique
ne relâche jamais.

Jockey
Vollmoeller S.A.. Uster

L'entrepôt régional C00P
à Châteauneuf

cherche

apprenti boulanger
apprenti boulanger-pâtissier

Formation complète dans laboratoire très mécanisé,
avec 60 collaborateurs.
Age : 16 ans révolus.
Entrée : début de l'automne.

On cherche également

jeune fille ou dame
pour travaux d'emballage et d'expédition à notre
service de boulangerie.
Age minimum : 18 ans.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et certificats
scolaires pour les apprentis , à l'entrepôt régional
COOP. Case postale, 1951 Sion.

P 12 S

Saint-Romain-Ayent

INAUGURATION DU DRAPEAU
FOBB D'AYENT

Partie officielle dès 13 h. 45

Cortège - Discours - Jeux (pas de tombola)

Samedi et dimanche soir, bal jusqu'à 24 heures.

BAR CARNOTZET CANTINE

employées de bureau
pour nos services administratifs

EXIGENCES

nationalité suisse
apprentissage, diplôme de commerce ou formation équi
valente
connaissances en langue allemande

Occasion
endre A louer dans locatif neuf ,

BEAUX APPARTEMENTS
de 3 pièces

4- 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

NOUS OFFRONS
a. venare

salles
de bain

fourneaux
potagers
boilers

électriques
S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthey-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P31940 S

— un travail intéressant et varié
— de bonnes conditions de salaire
— des institutions sociales d'une entreprise moderne

Veuillez adresser vos offres de service manuscrites à la
Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 SION

P 655 Y

Pour vos imprimés
027/23151 BUREAU D'INGENIEURS A SION

cherche u_i

APPRENTI DESSINATEUR
POUR LE BETON ARME

Les candidats doivent avoir accompli
un cycle de 2 ans d'Ecole secondaire
complet et feront leurs offres écrites
accompagnées de certificats et référen-
ces à

G. de Kalbermatten & F. Burri
Ingénieurs civils dipl . E.P.F. - S.I.A.
Burea u de Génie Civil - 1950 SION
39, rue de Lausanne

P 32290 S

Entreprise d'appareils sanitaires 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 Sion.

P 32108 S

L E M A N I A

Fabrique d'horlogerie à L'Orient Vallée de Joux
occupant plus de 500 personnes engage

MECANICIENS
pour l'entretien et le réglage des machines.

OUVRIERS ET OUVRIERES
pour différents travaux faciles et propres à l'établi
et sur petites machines.

EMPLOYE(ES) DE BUREAU
pour le bureau des achats et tenue des fichiers de
fournitures.

SECRETAIRES D'ATELIER
pour seconder le chef d'atelier.
Semaine de 5 jours.

Les personnes s'tntéressant à une place stable dans
une fabrique moderne sont priées de faire leurs
offres ou se présenter à notre bureau du personnel.

Manufacture d'horlogerie LEMANIA-LUGRIN S.A.
1341 L'Orient, tél. (021) 85 60 12



La Bourgeoisie de Martigny, institution efficiente
MARTIGNY — On entend parfois

dire que la Bourgeoisie est une orga-
nisation folklorique n 'ayant guère sa
raison d'être, qu 'elle risque même d'en-
traver l'aménagement du territoire,
qu 'elle est un Etat dans l'Etat.

A Martigny tout au moins, elle for-
me le noyau de la commune et ce n 'est
pas faire preuve de chauvinisme ou de
régionalisme étroit que de prétendre
qu'elle sert à catalyser l'effort dans
la recherche de la prospérité de tous.

La Bourgeoisie de Martigny entre-
tient d'excellents rapports tant avec
les pouvoirs publics fédéraux , canto-
naux que municipaux. Et ceux d'entre
les bourgeois assistant lundi soir à
l'assemblée présidée par le Dr. Michel
Closuit, purent se rendre compte que
les biens communs sont gérés d'une
façon magistrale. Biens qui , pour une
grande part consistent en magnifiques
forêts entourant la cité.

Nous n 'en citerons pour preuve que
quelques extraits du rapport présenté
par le Dr. Closuit après qu 'il eut
salué la présence du président de la
municipalité. M. Edouard Morand , et
le priey.r de Martigny, le chanoine Mar-
cel Giroud , bourgeois eux aussi.

Au cours de l'année 1966, il a été
procédé à l'abattage de 1.564 mètres
cubes de sapins, d'épicéas et de 50
mètres cubes de mélèzes. De plus, 155
mètres cubes de bois d'essences diver-
ses ont été délivrés aux bourgeois dé-
sirant du bois de feu.

L'équipe de forestiers dirigée par M.
Yvon Pillet travaille dans un excel-
lent esprit, avec compétence. Son ma-
tériel technique s'enrichit progressi-
vement au fur et à mesure des né-
cessités. On songe à la doter aussi de
moyens mécaniques tels que téléphé-
rages qui pourraient devenir indis-
pensables lors de l'abattage dans cer-
tains secteurs difficilement accessibles.
Elle est appelée d'autre part à ac-
complir de nombreuses tâches et il ne
lui fut pas possible — comme en 1965
— d'effectuer seule les coupes. Des
travaux d'abattage ont dû être confiés
à des tiers.

Quant a l'abattage de Charavex , son
aménagement s'est poursuivi de façon
systématique : on y a planté à nou-
veau 3.000 épicéas et 10.000 mélèzes.
Avec eux , le nombre des sujets mis en
terre depuis l'installation du Conseil

ET IES AUTRES
Quelle merveilleuse semaine nous

venons de vivre. Tous ces élans de
générosit é, tous ces actes de fr aternité,
vis-à-vis des handicapés physiques.
Que c'était beau ! Vraiment l'action
« Plein Soleil » entreprise par la Chaîne
du Bonheur, fu t  une réussite.

Une autre cérémonie, touchante dans
sa simplicité , fu t  l'inauguration de
l'Institut Notre-Dame de Lourdes , à
Sierre, le samedi 20 mai 1967. Une
petite f i l l e  infirme , amenée sur une
voiture nécessité ,j_ .r son état , a coupé
le ruban « symbolique », nous emplis-
sant les yeux d'émotion. Sur combien
de visages ne voyait-on pa s perler des
larmes.

Combien de cœurs de mamans et de
papas , durement touchés par le handi-
cap d'un enfant l.M.C. (infirme moteur
cérébral) se seront réjouis en pensant
que leur cher petit serait , enfin , .reçu
dans une maison accueillante , avec des
installations spécialement adaptées à
leur état-, avec des sœurs de l'Immacu-
lée , dont le dévouement à la cause des
petits déshérit és n'est plus à faire.
Oui ! Que tout cela est beau et tou-
chant.

Mais à côté des handicapés phy-
siques et des IMC , il y a ceux dont
l'état physique est normal mais dont
la santé mentale est atteinte. Et ils
sont nombreux aussi; Que fera-t-on
pour eux ?

On les répartit en trois catégories :
1. Les handicapés mentalement édu-

cables;
2. Les handicapés semi-éducables;
3. Les grabataires;

c'est-à-dire ceux qui ne quittent pas
leur lit , qui ont le double handicap
physique et mental et qui demandent
autant , si ce n'est plus , de travail
qu 'un nouveau-né.

Une Association valaisanne de pa-
rents d' enfants  mentalement déficients
s'est constituée en juin 1962 , et groupe
de nombreux parents. Un beau travail
a déjà été fa i t , mais il reste tant à
faire , ses besoins sont encore immen-
ses. Il faudrait arriver :

1. A ce que les deux catégories ci-
dessus p uissent suivre journelle-

®1 11î 8.A. S P O R T S
Rue des Mayennets S I O N

bourgeoisial dépasse les cent mule
(exactement 105.735).

Les perspectives de rendement des
forêts bourgeoisiales pour l'année 1967
sont financièrement moins favorables.
En effet , à la suite des ouragans ca-
tastrophiques qui ont ravagé bien des
forêts de Suisse, au cours du mois de
février dernier , abattant près d'un
million de mètres cubes de bois , nous
devrons diminuer nos abattages. Mais
l'équipe de forestiers ne sera pas en
chômage pour autant car elle entre-
prendra d'importants travaux d'éclair-
cissement et de nettoyage.

ROUTES ET CARRIERES

Une route a été projetée au pied du
Mont-Chemin. Un tronçon témoin a
été achevé et il reste encore à piqueT
ter le reste du trajet avant d'achever
l'ouvrage. Quant aux carrières, pour
la première fois, elles furent d'un rap-
port intéressant grâce à des ventes
abondantes de matériaux. On a ouvert
à nouveau celle du Guercet et il fut
possible de mettre à disposition de la
commune, à titre gracieux , plus de
2.000 m3 de terre pour l'aménagement
de la place de la Maladière.

D I V E R S
La Bourgeoisie martigneraine a eu

encore de multiples activités ; elle a
pris des décisions intéressantes, prou-
vant tout l'intérêt qu'elle voue à l'en-
droit de nos concitoyens. Voici quel-
ques exemples :

— A la suite d'une demande du rec-
torat du Bourg, elle a concédé un droit
de superficie pour un terrain situé en-
dessous des Trois-Limites pour la
construction à cet endroit d'un chalet
dit « des jeunes », dont le caractère est
essentiellement social.

— Le Conseil bourgeoisial a mis à
la disposition de la municipalité le bâ-
timent de La Grenette à titre de bien
plaire et pour une durée illimitée. Ce
bâtiment abrite actuellement les bu-
reaux de la Société d'électricité du
Bourg, ceux des douanes. Les étages de
l'édifice sont occupés par différentes
sociétés locales, le rectorat, les dis-
pensaires antialcoolique et antituber-
culeux.

— L'équipe permanente de la Bour-
geoisie et son matériel roulant sont

• ••
ment l' école sous la conduite de
maîtres spécialis és;

2. A ce qu'un internat soit créé pour
loger ces chers enfants du lundi
au vendredi soir, de manière à ce
qu'ils puissent , en f i n  de semaine,
rejoindre ' leurs familles respectives
et garder ainsi le contact avec leurs
proches ;

3. A ce que les grabataires puissent
trouver asile dans une maison ac-
cueillante , dirigée par nos dévouées
religieuses , pour que les parents , les
mamans surtout de ces petiots,
trouvent leur joug allégé.

11 faut  vraiment avoir vécu au con-
tact d' un enfant malade pour com-
prendre quelle somme de sacrifi ces ,
de patience , de bonté et de sérénité ,
doivent être accomplis j ournellement,
sans aucun espoir d'amélioration pos-
sible... Il faut  vraiment voir le Christ
souf frant  dans la person ne de ces chers
petits , et se dire, en soi-même : « C' est
le Christ que je  soigne en soignant ces
pauvres enfants ».

Le crédit nécessaire à la construction
d'un établissement pour oligophrènes
profonds a été accepté par le peuple -
Mais quand donnera-t-on le premier
coup de pioche ?

Le temps passe et il fau t  agir. Le
Valais ne doit pas demeurer à l' arrière-
plan dans ce domaine social si impor-
tant. L'argent placé pour de telles réa-
lisations n'est pas une mauvaise opé-
ration car, ces d i f férents  handicapés
seront , plus tard , des personnes pou-
vant être utiles à la société.

Ils ne seront plus ce lourd boulet que
l'on traîne lamentablement mais, au
contraire , leur état moral ne sera que
plus épanoui , se rendant ainsi indépen-
dants et utiles dans les d i f férents  mi-
lieux où ils seront appelés à vivre.

Espérons que la Chaîne du Bonheur
ne se lassera pas d' organiser , égale-
ment pour eux , une action que l'on
pourrait nommer : « La semaine de la
« il y a plu s de joie à donner qu'à
joie ». Ne dit-on pas , et avec raison ,
recevoir ».

Des ;.are7.ts angoissés
mais confiants.

fréquemment mis a la disposition de
la commune, soit pour des travaux fo-
restiers, soit pour le déblaiement de la
neige.

— L'assemblée bourgeoisiale de mai
1966 a accordé son aide pour l'érec-
tion de la nouvelle église du Bourg en
mettant à la disposition du maître de
l'œuvre, à titre de subvention , 170 m3
de bois sur pied.

— Les deux corps de musique mar-
tignerains bénéficient de son aide fi-
nancière. U en est de même pour l'Of-
fice régional du tourisme, les Exposi-
tions du Manoir , des œuvres culturel-
les.

— Les écoles intéressent aussi les
bourgeois. Ils ont créé, en 1966, un
prix pour des travaux relatifs aux
problèmes forestiers. Les résultats ob-
tenus par certaines classes sont très
flatteurs. Ces travaux ont été expo-
sés à l'intention des congressistes de
la Société forestière suisse lors de leur
réunion annuelle à Sion. Les commen-
taires furent élogieux.

— A la fin 1966, la Bourgeoisie a
fait l'acquisition d'un poste de télé-
vision pour l'offrir aux malades chro-
niques de l'hôpital. Elle a aussi songé
aux vieillards de Castel-Notre-Dame.

Quant aux comptes lus par le se-
crétaire, M. Marc Moret , ils sont le
reflet du brillant état de santé de no-
tre Bourgeoisie. On trouve aux recet-
tes 150.421,56 francs, aux dépenses
145.028,70 francs. L'excédent de recet-
tes est donc de 5.392,86 francs. Quant
au capital au 31 décembre 1966, il se
monte à 1.222.326,15 francs.

Heureux bourgeois martignerains qui,
à l'issue de l'assemblée, trinquèrent le
verre de l'amitié dans la salle des
pas perdus de l'Hôtel de Ville.

' Em. B.

LA FETE-DIEU A ST-MAURICE
SAINT-MAURICE. — T_'off ice' "pontifi-
cal sera célébrera, la Basilique, à 9
h. 30. . .

Procession. — A la fin de la mes-
se, la procession partira par la Nou-
velle-Avenue, se rendra au reposoir
de la gare et reviendra à la Basilique,
«par l'avenue de la Gare et la Grand-
rue.

Service d'ordre de la procession. —
Le service d'ordre du cortège sera as-
assuré par des jeunes gens. On voudra
bien se conformer à leurs indications.

Décoration de la yille. — La popula-
tion est invitée à pavoiser , pour don-
ner à la ville son aspect de fête. Tou-
tes les quêtes de ce jour , particulière-
ment recommandées, sont pour le re-
posoir.

ORDRE DE LA PROCESSION
Groupe I

Scouts - louveteaux
Bannière de la paroisse
Tambours
Elèves des classes
Elèves du pensionnat du Sacré-Cœur
Elèves du pensionnat de Vérolliez
Sociétés locales.

La correction de la route cantonale se dessine...

VOUVRY — Depuis hier, l'automobiliste qui se dirige vers l'entrée sud du village , constate avec satisfacti on que cette voiedont la correction a commencé il y a un mois environ, est sur le point d'être achevée jusqu 'au centre de la localité (notrephoto). Il s'agit de faire vite si l'on veut finir pour dimanche 27 mai. C'est en e f f e t  à cette prochain e date que se déroulerale X X X V I I e  Festival des musiques du Bas-Valais qui verra 22 sociétés se produi re à la cantine de fê te  après un cortègtqui partira de la place de la Gare.
(Cg.)

Grand succès du rallye cantonal
des éclaireuses de Martigny

MARTIGNY — Dimanche dernier ,
les éclaireuses valaisannes ont vécu
dans la cité octodurienne leur journée
qui a lieu chaque deux ans. Pas moins
de 500 éclaireuses, petites ailes, avaient
répondu à l'appel de Mlle Odile Sau-
dan, cheftaine cantonale. Celle-ci était
entourée dans sa tâche par Mlles Char-
lotte Lattion, CCA. ; Bernadette Gran-
ges, camping ; Marie-Rose Métrai, chef-
taine • cantonale P.A. ; Nelly Debons,
Q.M. et Renée Revaz, secrétaire.

Toutes réunies à l'ancien terrain de
football, les différentes patrouilles de-
vaient se présenter dans les branches
variées qu'elles avaient choisies.

Sous forme de concours, chaque pe-
tit groupe devait se mettre en valeur

Groupe II T£s*
Enfants de Marie
Association des Dames
Confrérie du Saint-Sacrement
Œuvre de Saint-Augustin
Rvdes Sœurs de Baldegg
Rvdes Sœurs de l'Immaculée Concep

tion
Rvdes Sœur de Vérolliez
Rvdes Sœurs de la Charité
Un groupe d'anges
Les Croisés
Elèves du collège de Saint-Maurice
Etudiants suisses
Scouts du collège.

Groupe III
Fanfare
Soldats

RR. PP. Capucins
Croix du Chapitre
RR. chanoines
Le Très Saint-Sacrement
Un peloton de gendarmerie
Autorités civiles
Officiers.

Groupe IV
Les fidèles (messieurs)
Les fidèles (dames).

soit par la topo, les mimes, la danse
et le camping. Un jury composé de per-
sonnes compétentes ju geait au mieux
ces épreuves.

L'après-midi fut réservé spécialement
au grand jeu auquel toutes partici-
paient. Le thème en était « Martigny
à travers l'histoire ».

Devant de nombreux parents, amis
et sympathisants, le divertissement créa
l'ambiance que l'on connaît dans le
mouvement éclaireuses-Petites ailés.

Cette splendide journée où le temps
était au beau fixe fut clôturée com-
me il se devait par la sainte messe.
Elle fut célébrée par le chanoine Hen-
ry, aumônier des Guides. Assistait éga-
lement à cet office, l'aumônier canto-
nal, l'abbé Sierro, qui fit l'homélie" de
circonstance.

Ainsi, nous sommes très heureux de
constater que le mouvement se ' dis-
tingue une fois de plus et nous félici-
tons en particulier les responsables pour
leur ' dévouement inlassable, car à
l'heure actuelle, le plus grand problè-
me qui se pose est la formation des
cadr.es.

• Voici--les = principaux résultats kg

éâinïïïlpf^ ' m
X. Fôuemïs (Martigny) ; 2. Castors

(Saint-Léonard) : 3. Aigles (Siont".'

Danse :
1. Lerinos (Martigny-Bourg) ; 2." Cas

tors (Martigny) ; 3. Coccinelles (Saint
Maurice).

Mimes : 
1. Fourmis (Saint-Maurice) ; 2. Ai

gles (Martigny). ,

Topo :
1. Elans (Vouvry) ; 2. Bisses (Saint

Maurice) ; 3. Albatros (Sion).;
Eco.

Chute à scooter
FULLY — Hier à 8 h 45, Mme Yvette
Saudan, roulait à scooter lorsqu 'elle fit
une chute malencontreuse.

Elle fut transportée à • l'Hôpital de
Martigny. Ses blessures sont, heureu-
sement, sans gravité.j
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le ctifée prime VALRHONE
avec une magnifique tasse el
sous-tasse
le paquet de 350 g.
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meubles Prince
Meubles de qualité

Prix étud es !
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Superbe salon en imitation cuir
* fauteuils pivotants

têtières escamotables
* sofa-lit, surface de couchage 140/190 cm

avec matelas à ressort
* coussins amovibles avec fermeture éclair

UNE EXCLUSIVITE PRINCE

Visites libres le soir sur
rendez-vous

Votre bonne adresse

(027) 2 28 85

La G'olsée Ru> de Conthey 15

Rue des Vcrgei»

T E L E F U N K E N

Offres et èMmmém d'em|îl^̂ ^̂ Ét

ftpfïspfôlJS^̂ ^̂ ^̂ M

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

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

Gérance Mme André Desfayes, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

Station d'essence
A vendre à Lausanne.

Faire offres sous chiffre PG 80844 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 573 L

PRÊTS Bas j
Sans caution t!
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Martigny, av. de la Gare (026) 2 20 88
Monthey Crochetan (025) 4 19 63
Angle, avenue de la Gare (025) 2 11 12

Nouveau système de LOCATION d'ap-
pareils radio et TV. Pour une somme
symbolique vous aurez la télé chez
vous. Notre devise : la TV pour toutes
les bourses. Demandez nos conditions
au magasin le plus proche.

Vente, échanges, Installations Hifi.

Réparations rapides par techniciens
diplômés

nâ
plus

pratique
r tous les

points

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

P 125 S

PROFITEZ !
Au salon de coiffure de Troistorrents

permanente pour
20 francs

Prenez rendez-vous au tél. (025) 8 35 55

Coiffeuse de première force.

•CORS ™«'WWIIV RICIN
Finis los emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN. stoppo la douleur on 60
secondes. Dessecho les durillons et les
oors jusqu'à, (y compris) la racine.
Contient do l'hullo de ricin pure , do
l'iode et do la bonzocaïno qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN â, Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous seroz remboursé.

SIBIR
le frigo suisse

de très grande robustesse
présente maintenant une gamme de
modèles plus étendue, et notamment

de plus grands appareils
convenant aux usages des ménages
modernes.

Eoonomlque à l'emploi.
Silencieux grâce à, son
système à absorption.

60 1., modèle standard 295.—
•** 130 1., congélateur 8 1. 395.—
•*• 190 1., congélateur 24 1. 495.—
•** 250 1., congélateur 50 1. 800 —

Garantie totale de 5 ans
¦ur tous défauts de

fonctionnement
Agence générale pour la Suisse ro-
mande :
ORMAX S. A., 11, r, Simon-Durand ,
GENEVE, tél. (022) 43 63 40.

Ouvert le samedi matin

M ^^^^ r̂ -̂'
Nous cherchons :

DU MAGASINIER QUALIFIE
bilingu e français-allemand ayant quelques années d'expé-
rience dans le domaine des pièces détachées de voitures
ou de camions.

UN AIDE-MAGASINIER
ayant travaillé comme tel dans le secteur , voiture ou ca-
mion, v

Nous offrons :

un salaire au-dessus de la moyenne, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

Faire offres à la direction de AIMSA, 2, rue Boisonnas,

1211 Genève 26. 

L E Y T R O N
SALLE DE LA COOPERATIVE

MERCREDI 24 MAI 1967 DES 20 h. 30

GRA ND BAL
Orchestre JO PERRIER

 ̂ . UT'ï j iasM' «-a voiture
Opel r\dUGH de confiance
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Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes. Ka- (toutes avec moteur S de 60 CV,
dett CarAVan (toutes avec moteur de freins assistés, à disque à l'avant)!
55 CV) ; Kadett L, 2 ou 4 portes. Ka- Kadett Rallye (67 CV). Kadett dès
dett CarAVan L, Kadett Coupé Sport fr. 7175.-.

Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 49/67 Su

Garage J.-J. Casanova , Saint -Maurice , tel. (025) 3 63 90
Distributeur local : Garage J.-J. Casanova , Marti gny, tél. (026) 6 19 01
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LE JARDIN ALPIN DE CHAMPEX
STATION DE RECHERCHE

MARTIGNY — On sait que le créa-
teur et propriétaire d«u jard in alpin
«de Champex connu dans le monde
entier avait , voici quelques mois, dé-
oidé de faire don de ce dernier et des
immeubles qui l'entourent à une fon-
dation dont le but serait de continuer
son activité par la culture des plan-
tes alpines, par l'étude scus forme
d'essais et d'acclimatation , le tout dans
un cadre scientifique. Une Fondation
qui aurait aussi peur tâche le dé-
veloppement de l'activité actuelle du
jardin alpin , de le transformer par la
suite en une station de recherche sur
les plantes alpines.

M. Jean-Marcel Auber t — il s'agit
ds lui — avait sollicité peur cela la
Ville de Genève, la République et
canton de Neuchâtel ,le canton du
Valais.

HàLas seuls les deux premiers ont
vu tout l'avantage d'une telle propo-
sition et le désintéressement du mécène
tandis que chez nous on se contenta
d'un refus poli.

(N.d.l.r. : Nous aimerions bien avoir
de nos Autorités une explication à ce
sujet !).

Att i tude incompréhensible si l'on
songe que dès l'inscription au Regis-
tre du commerce ds la Fondation , un
pacte successoral sera conclu entre M.

Battue contre les cerfs
SAILLON — De nouveaux experts
se sont rendus mardi dans le vi-
gnoble des « Echelottes » sur Sail-
lon à la suite des dégâts causés
vraisemblablement par des cerfs sur
plus de 2.600 ceps.

Pour éviter de nouveaux méfaits,
le service cantonal de la chasse a
demandé à deux gardes-chasse de
surveiller le secteur et d'abattre
les cerfs qui s'approcheraient du
vignoble bien que ce gibier soit
protégé.

Statistiques
paroissiales de Fully

BAPTEMES
Carron Bruno-Georges , de Michel et

de Lisa Papa (Châtaignier) .
Cotture Olivier-Joseph , d'Hermann et

de Gilberte Darbellay (Châtaigner).
Granges Pascal-Marcel-Fernand , de

Fernand et d'Antonia Fant (Vers l'Egli-
se).

Mettaz Damien-Jean-Marie, de Domi-
nique et de Nelly Carron (Fontaine).

Roduit Valérie, de Pierre et Marie-
Thérèse Morend (Vers l'Eglise).

Valloton Catherine-Cécile, d'André et
de Francine Revaz (Vers l'Eglise).

Carron John-Damien , d'Eric et de
Lucette Chambovey (Fontaine).

Caillet Marielle-Denise, de Roland
et d'Augusta Carron (Branson).

Bruchez Kathy-Lucrèce, de Clovis
et d'Ancilia d'Agostini (Vers l'Eglise).

Ducrey Pascal-Gabriel , de Simon et
de Juliette Bender (Verdan).

Carron Elisabeth-Marie-Chantal , de
Martin et de Rosa Fellay (Les Fer-
mes).

Produit Marie-Christine-Elisabeth , de
Jean-Raymond et de Josiane Cajeux
(Vers l'Eglise).

Granges Pierre-Marcel , de Macel et
de Josiane Burin (Chamot).

Boson Stéphanie , d'Edmond et de
Mauricette Luisier (Vers l'Eglise).

Bender Kathy-Bernadette , de Gaston
et de Josiane Granges (Châtaignier).

MARIAGES
Perraudin Serge et Maret Marie-

Paule.
Bruchez Jean-François et Rossetti

Maria-Rosa.
Deletroz Roman et Carron Ginette.
Fracheboud Bernard et Roduit Ray-

monde.
DECES

Bruchez Pascal , de Guy.
Arlettaz Etienne, de Valentin.
Carron Delphine, de Joseph Roduit.

Aujourd'hui, assemblée
de la société de secours

en montagne
CHAMONIX — La Société chamoniards
de secours en montagne tiendra , ce
matin , une importante assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Dar-
tigue.

L'ordre du jour est chargé et de
nombreux problèmes seront examinés
ainsi que des questions houleuses sou-
levées, ayant rapport à la direction
technique et aux finances qui accu-
sent un déficit de 70.000 frs car les 2
grands sauvetages de l'Aiguille du
Dru . en 1965 et celui des Allemands .
en septembre dernier , n 'ont pas en-
core été réglés malgré les diverses in-
terventions par voie diplomatique.

Aubert et la Fondation. M. Jean-Mar-
cel Auber.t léguera à cette dernière la
somme de 500.000 francs dont les in-
térêts seront utilisés pour des travaux
scientifiques et pour financer la pros-
pection bota«nique dans les différentes
ré-gions montagneuses du monde.

Scnt-ce les frais d'exploita tion re-
présentan t quarante mille francs par
an (somme à répartir entre les / par-
tenaires) qui retinrent nos autorités ?
On n 'ose guère le croire car la Fon-
dation ss devant d'offrir des visites
commentées à des membres du corps
enseignant primaire et secondaire, ds
denner des cours de perfectionnement
de botanique alpine, ds lai«sser libre
aicès du jardi n au public chaque jou r
de 11 heures à midi (sauf le diman-
che) durant les mois de juin à sep-
tembre, met à la disposition des édu-
cateurs un magnifique instrument de
travail et de vulgarisation.

« Aléa iacta est ». Lundi matin , en
l'étude de Me Camille Crittin , à Mar-
tigny, l'act e de constitution de la
Fondation a été signé par MM. Jean-
Marcel Aubert , Pierre Bouffard, vice-
président du Conseil administratif de
Gen ève, Edmond Ganter, conseiMer ad-
ministratif de la Ville de Genève,
Jacques Miège, directeur des Conser-
vatoire et Jardin botanique, à Genève,

Décès de Mme Justine

LE CHABLE — Nous avions récem-
ment posé le cas de Mme Justine, la
doyenne de la commune de Bagnes :
99 ou 100 ans ? Cela avait engagé une
polémique. Or, Mme Justine vient de
s'éteindre. Victime d'une syncope, elle
s'en est allée. Ses dernières paroles ?
« Les hommes n'ont pas voulu me
donner le fauteuil. Mais le Bon Dieu
lui , m'en donnera un. »

A sa famille va toute notre sym-
pathie.

Notre photo : Mme Justine Per-
raudin.

CONCERT DE PLACE
ORSIERES. — La société de musique
Edelweiss a le plaisir d'inviter ses
amis et sympathisants ainsi que la
population d'Orsières et environ à son
traditionnel concert de place qui aura
lieu jeudi 25 mai, dès 20 h 30.

Par la même occasion, le public
aura la possibilité d'applaudir le nou-
veau groupe folklorique de la société
en costume du pays qui se produira
en intermède.

Enfants a la mer
de la Croix-Rouge

MARTIGNY — La Croix-Rouge de
Martigny, communique que le nombre
d'inscriptions pour les enflants à la
mer à Rimini est atteint. Par consé-
quent aucune nouvelle inscription ne
sera prise en considération pour le sé-
jour de l'été 1967.

JEUDI 25 MAI FETE-DIEU

Horaire des bureaux de l'IMS et du NR
A l'occasion de la Fête-Dieu , nos bureaux auront I horaire suivant:
Mercredi 24 : Ouverts de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Jeudi 25 : IMS et IBS, fermés toute la journée. NR, ouverts

dès 20 heures.
Le « Nouvelliste du Rhône » ne paraîtra donc pas le jeudi 25

mai, mais à nouveau régulièrement dès vendredi 26. Les annonces
devant paraître dans le numéro de vendredi doivent être en pos-
session de la rédaction à Sion, mercredi 24 avant 11 heures, sinon
elles seront sans autre reportées au samedi.

Les avis mortuaires devant être publiés vendredi matin seront
envoyés par exprès. Si ce n'est pas possible, on peut les téléphoner
à la rédaction, à Sion, dès 20 h 30, jeudi soir.

Nous souhaitons à tous nos lecteurs une bonne fête.
L'administration

IL VOIE DES PIECES DE MONNAIE
an musée du Grand-Saint-Bernard

Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat de la Rép ublique et canton de
Neuchâtel , Claude Favarge«r, recteur
de l'Université de Neuchâtel et direc-
teur de l'Institut de botanique de cette
même université.

A la demande expresse de M. Au-
bert, un comité de trois membres
chargé de gérer la fortun e de la Fon-
dation et de la représenter , a été dé-
si gné. Il s'agit de MM. Jacques Miège,
président, Claude Favairger, vice-pré-
sident et Me Camille Crittin , membre.

Remercions M. Jean-Marcel Aubert ,
bourgeois d'honneur d'Orsières, pour
son geste qui l'honore. Grâce à lui ,
à sa générosité, le jardin alpin de
Champex subsistera . Un jardin où les
jeux d'eau , de lumière, de sons, s'al-
lien t à la grâce , à l'élégance des fleurs.

Em. B.
Notre photo montre M. Jean-Ma«rcel

Aubert signant ldcte de constitution
de la Fondation.

SEMBRANCHER — Hier après-midi,
le Tribunal d'Entremont, présidé par
M. Edmond Troillet, assisté par les
juges Pierre Delaloye et Jean-Mauri-
ce Gross, a tenu audience. M. Camille
Abbet occupait le pupitre du gref-
fier tandis que M. André Pochon fonc-
tionnait en qual ité d'huissier.

Au rôle : une impartan te affa ire,
celle du vol des pièces de monnaie
effectué à l'Hospice du Grand-Saint-
Bernard.

On se souvient que dans la nuit de
28 au 29 juillet 1966,- des pièces de
monnaie appartenant à la collection
du musée de l'hospice avaient disparu.
Le larcin fut' constate le lendemain
par une employée d«è~'ia' _ maison oc-
cupée à faire des nettoyages. Ces piè-
ces anciennes non cataloguées, de-
vaient être faciles à éco«uil er.

Elles le furent oar un acheteur de
Monthey paya le surlendemain 2300 frs
pour la première ; un autre, de Zurich ,
6.100 francs pour la seconde.

Entre temps, notre journal publiait
un article assez précis donnant une
nomenclature des 27 pièces subtili-
sées

ILa police put des lors trouver le
nom du vendeur. Mais la difficulté
majeure consistait à lui mettre la main
au collet : un nommé Reynaild-Amédée
F., originaire de Troistorrents, habi-
tant Monthey, né en 1935, mais qui
était parti sans laisser de trace. C'est
à la suite d'un accident de voiture
qu'il put être arrêté à Paris, le 26
août 1966. En un mois il avait évidem-
ment réussi à « liquider » sa marchan-
dise : 10 pièces pour une vaileur de
2.700 francs ; 7 pièces qui lui rappor-
tèrent 1.700 francs. Quant aux autres
dont l'une à l'effigie de Mathieu
Schinner, on ne sait ce qu 'elles son.t
devenues.

Le voleur nia tout d'abord effron-
tément. Son casier judiciaire étant
particulièremen t chargé, les enquêteurs
ne le lâchèrent point et F. finit par
avouer.

Il n'était pais seul. Un ami d'en-
fance, Louis Ch., né à Rolle en 1937,
habitant Monthey mais travaillant en
qualité d'électricien à l'hospice, avait
la confiance des religieux. Ainsi il
accédait à toutes les parties du bâ-
timent. C'est en oes hauts lieux que
les deux compères se revirent, le pre-
mier s'occupant « d'exportation » de

Au tribunal d'Entremont

montres. On en vint à se faire des
confidences et F., qui n 'est pas sot, en-
trevit immédiatement qu 'il y avait là
un « cc'up » à monter. Ch. fut chargé
de subtiliser les clés du musée. Il
le fit après s'être fait tirer l'oreille et,
à l'aide d'une lampe de poche, les
deux compères opérèrent dans la nuit
du 28 au 29 juillet. F. s'en alla avec
le butin et sa voiture, qu'il avait par-
quée derrière l'hospice, promettant à
son ami une part du gâteau. Part qu'il
ne toucha jamai s.

Me Amédée Délèze, procureur, fit
un réquisitoire modéré contre Cn., à
ses débuts dans le « métier » et qui
s'est fait gruger comme un novice
qu 'il est. Mais il flétrit par contre
l'attitude de F. et requit contre lui ,
pour vol et escroquerie — l'accusé est
un vieux cheval de retour à la limite
de l'internement — une peine sévère:
2 a«ns de réclusion moins la prison
préventive subie, cinq ans de priva-
tion des droits civiques et le paiement
de 9/10e dee frais.

Pour Ch., délinquant primaire dont
F. a manifestement abusé, Me Délèze
demanda une condamnation de 6 mois
d'emprisonnement moins 2 mois de
prison préventive, le paiement de l/10e
des frais. Le procureur proposa le
sursis pendant deux ans.

Quant à la communauté du Saint-
Bernard, partie civile, elle demanda
simplement le remboursement de la
valeur des pièces irrécupérables.

Ch. s'est défendu lui-même, recon -
naissant amèrement sa faute due aux
pressions exercées sur lui par son ca-
marade ¦ qu'il n'avait pas vu depuis
longtemps.

Quant au défenseur de F., Me Ray-
mond Déferre, de Monthey, il essaya
de reporter la responsabilité de l'af-
faire sur Ch. sans convaincre, semble-
t-il, le Tribunal. Il fit part aussi de
l'enfance malheureuse de son client
qui le mit en conflit avec la société,

Le Prix du Triangle de l'Amitié
MARTIGNY — Notre ville vivra sa-
medi prochain un grand jour car le
27 mai 1967 a été retenu pour distri-
buer leurs prix aux lauréats du con-
cours scolaire du Triangle de l'Amitié.

Le jury se réunira à 8 heures en la
salle du Conseil communal tandis qu 'u-
ne heure et demie plus tard les délé-
gations d'Aoste et de Chamonix seront
reçues officiellement. Accompagnées de
celle de Martigny elles défileront en-
suite en ville, conduite par la fanfare
du Collège Sainte-Marie.

La séance publique aura lieu au Ci-
néma Etoile avec le programme sui-
vant :

Bienvenue de M. Edouard Morand,
président de Martigny.
Chants dirigés par Mme Martin,
professeur.
Proclamation des prix de français
par M. Roger Descombes, maire-
adjoint de Chamonix et salut fran-
çais de sa part.
Chants mimés par la classe de
Mme Perret, direction Mme Mar-
tin.
Proclamation des prix d'histoire
par M. Denis Puippe, directeur
des écoles de Martigny.
Chants mimés par la classe de
Mlle Guex, direction Mme Mar-
tin.

tenta de minimiser la valeur des mon-
naies subtilisées et demanda finale-
ment aux juges de se montrer clé-
ments.

Le jugement
Reynald F. est reconnu coupable de

vol (art. 137 Ch 2 CPS) et d'escro-
querie (art. 148 CPS) et condamné à
18 mois de réclusion dont à déduire
271 jours de prison préventive subis.
Est privé des droits civiques pour une
durée de 5 ans.
. Quant à Louis Ch., il est reconnu

coupable de vol (art. 137 CPS) et
condamné à 7 mois d'emprisonnement
dent à déduire 74 jours de prison
préventive subis. .»

Le tribunal l'a mis au bénéfice du
sursis. Le délai d'épreuve est fixé à
2 ans.

Les droits civils de la maison du
Grand-Saint-Bernard sont réservés. Les
frais sont mis pour 4/5 à la charge de
Reynald F. et pour 1/5 à celle de
Louis Ch.

Au cours de la même audience, le
Tribunal d'Entremont jugea également
une affaire de vol à Verbier et se
prononça dans le non-lieu dont bé-
néficia le chauiffeur du car belge ac-
cidenté l'été dernier à Tornafous, le
jugement ayant fait l'objet d'un re-
cours du procureur.

Em. B.

Violente collision
LEYTRON — Lundi, vers 18 heures,

deux automobiles valaisannes sont en-
trées en violente collision devant les
caves coopératives de Leytron. Les
machines sont démolies mais personne
n'a été blessé.

Proclamation des prix de géogra-
phie par M. César Dujany, asses-
seur à l'instruction publique de la
Vallée d'Aoste et salut italien de
sa part.
Chants mimés par la classe de
Mme Germanier, direction Mme
Martin.
Proclamation des prix de dessin
par M. Eugène Claret, directeur
du Collège Sainte-Marie, de Mar-
tigny.
Chants mimés par la classe de
Mlle Meilland , direction Mme
Martin.
Proclamation des prix de folklore
par M. René Villien , directeur du
Syndicat d'initiative d'Aoste.
Aubade par «les cadets de l'Har-
moni e de Martigny, direction M.
le professeur Bujard.
Clôture de la manifestation par
Me Victor Dupuis, président du
Triangle de l'Amitié.

Un déjeuner réunira ensuite lauréats
et organisateurs , déjeuner suivi d'une
visite de la ville, les lauréats locaux
fonctionnant comme guides.

Bienvenue à tous nos amis d'Aoste
et de Chamonix.



A CEDER

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

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

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

P 880 S

Depuis de nombreuses années,
nou* payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement ____P"IM
La Financière W*l»
Industrielle S.A. bs-ÊtaS
Talstrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93

_. *G&mm
JMW5P
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Uûe 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 from age
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

On cherche personne désirant faire un

PLACEMENT
de fr. 25 à 30000.-

dans une entreprise, association ou se-
lon entente.

Ecrire sous chiffre PA 32171, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 32171 S

Cherchons à louer

FERME
de 15 à 20 têtes de gros bétail.

Région Bas-Valais.

Entrée : immédiate ou à convenir.

S'adresser : tél. (025) 4 37 75.

P32111 S

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

l'150.— l'590 
Blan-Iiborator, Bauknecht
Hoovermatic , Indésit
C. Vuissoz- de Preux Orflne VS
Tél. 027 4 22 51
(avec faoilltéa da payement at reprlaeo)

Epilation définitive
# Visage, corps , jambes.
0 Couperose.

Epilo-Roth - R. Melega
Les Messageries - ler étage

Martlgny-VIlle, tél. 2 10 94-2 19 70
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A vendre

A Lausanne :
Rendez-vous au

C*fâ - fôst«MrAnt 44
i j \okçk 40 JLausaYiwe
Tél. (021) 23 78 41-42.
René Dufey-Rausls.

P 98807 L
I 

Mercedes 250 SE
modèle 1966, 19.000 km., radio. Etat
de neuf.
Facilités de paiement.

Tél. (027)' 2 45 81.
P 32060 S

une parcelle de
terrain

d'environ 1.700 m2.
située entre les Mayens-de-la-Dzour et
les Etangs - Savièse.
Situation de premier ordre, avec eau
et électricité sur place.
Route goudronnée à proximité.
Faire offres sous chiffre PA 32275, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 32275 S

1 TERRAIN
1.500 m2

Région Saint-Léonard, bordure de rou-
te cantonale, avec autorisation de bâ-
tir -t- colonne d'essence.

Ecrire sous chiffre PA 32264, à Fubli-
citas, 1951 Sion.

P 32264 S

A vendre à Riddes

VIGNE
en plein rapport, de 4.700 m2 environ.
2 tiers rouge ; 1 tiers Rhin, en bordu-
re de route.

Prix à convenir.

Tél. (027) 8 76 69.
P 32299 S

Vends, en confiance

Mercedec 220 SE
1962. Direction assistée, etc. Parfait
éta t complet. 60.000 km. 8.500 fr.

Tél. No (022) 26 13 72 ; privé No (022)
34 40 79.

P 124700 X

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et ,
combien vous . de Participation» sa. .
faut-il : AA3K ' 11 rue Pichai ' i
p;nn W m 1 1003 Lausani NR 'DUU w

 ̂
Tél. (021) 

22 52 77 
\

1000 tt iNom et prénom: i

ZUUUfr. |RueetN°: !
rapidement et j _________________________ '
sans formalités? 

j Looalit6: !
Alors envoyez ce I .
couP°n > |N» postal : |

DEMOLITION
Portes, fenêtres, volets, fourneaux , W.-
C. Cipax , divans et divers.

Téléphoner au (021) 61 35 08, dès 19 h.

P11L

salle de bain neuve
complète

Baignoire à murer avec batterie. La-
vabo avec accessoires.
W.-C. avec réservoir de chasse.
Le tout pour Fr. 650.—.
Tél. (021) 81 17 79.

P 36034 L

A vendre à Sion , quartier de Wis
sigen ,

terrain à bâtir
environ 14.000 m2 ou par parcelles
avec autorisation de construire. En-
tièrement équipé. Zone de locatifs
Prix 50 fr. le m2.

S'adresser au tél. (027) 2 37 93.

P 32242 S

mmWp ' " W*m3.r\lÏr tttf i\ mmWÈÈM

Le restaurant du col dc Jaman/Mon
treux cherche pour la saison d'été :

un(e) jeune cuisimer(ere)
connaissant bien les deux services.

un(e) jeune cuisinier{ère)
un(e) employé{e)

cuisine office
une personne

capable pour la vente dans petit bazar.:
Couple accepté. Nourri , logé, blanchi.
Entrée à convenir.
Faire offres à P. Rouiller, Col de Ja-
man. Tél. (021) 61 49 69, 1833 Poste
Les Avants.

P 592 L

Jeune fille de 16 ans

cherche place
comme

GARDE-BEBES

S'adresser au tél. (025) 4 39 71 (pendant

les heures des repas).

P32330 S

VERBIER
i

1 secrétaire
Je cherche

(place à l'année!

1 commis de cuisine
(place à l'année)

1 femme
de chambre

(saison).

1 sommelière
(place à l'année)

1 cuisinière
S'adresser à J. Vittel , Verbier.
Tél. (026) 7 16 79 (entre 8 et 9 h.).

P 32317 S

JEUNE FILLE
libérée des écoles. Eventuellement étu-
diante pendant les vacances, pour aider
au commerce (station-service, kiosque,
évent. bureau), et aider un peu au mé-
nage. •TravaiJ;intéressant et varié. 'Pasi
de gros travaux.

Nourrie et logée. Vie de famille assu-
rée. Salaire selon capacités.

Famille Jean Rey, Garage des Nations,
av. de France, Sion.

Tél. (027) 2 36 17.
P 372 S

jeune et gentille
sommelière

Bel horaire de travail.

S'adresser à l'Arlequin, Sion.

Tél. (027) 2 15 62.
P 32283 S

Tea-room dans le district de Brigue ,
installé moderne, cherche

SOMMELIERE
aimable et soignée.

Offres sous chiffre PA 76214, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 76214 S

CASINO ETOILE
à Martigny, cherche

SOMMELIERE
(Débutante acceptée) >

pour entrée immédiate.
Chambre personnelle indépendante
avec confort ; eau chaude et froide.
Tél. (026) 2 13 93.

P1173 S

1 VENDEUR
jeune et dynamique, de bonne pré-
sentation, pour gérer un commerce
d'accessoires sportifs pour autos, en
ville dc Sion.

S'adresser au garage U. Bonvin t

Fils. Tél. (027) 8 15 43.

P 388 S

Volontaire
cherchée par fa-
mille de 2 per-
sonnes avec 2
petits enfants.
Travaux légers ,
vie de famille.
Tél. (027) 7 43 35

On demande

sommelière
débutante accep-
tée.

Coopérative Con-
cordia , Charrat

Tél. (026) 5 31 77

P 65670 S

Vendeuse
cherchée par com-
merce de Marti-
gny.

Travail et am-
biance agréables.

Salaire intéres-
sant à personne
capable.

Tél. entre 8 h et
midi , ou No (026)
2 13 34.

P174 S

Je cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et servir
au café. Congés
réguliers.

S'adresser â Mme
G. Dubois. Cul.''
Français, 1348 Le
Brassus.

P 14757 F

URGENT

Restaurant - bras-
serie à Martigny

demande

sommelier
Tél. (026) 2 21 04

P 65677 S

Café - Glacier
« Les Mouettes »
à Vevey cherche ,

serveuse
Pour tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Tél. (021) 51 27 37
P 2984 V

N o u s  cherchons
pour fin septem-
bre

aide de
cuisine

propre et travail-
leuse. Débutante
acceptée.
Contact en cuisi-
ne avec person-
ne Suisse fran-
çaise. Occasion
d'arrorendre l'an-
glais.
Offres par écrit à
l'Ecole anglaise, à
Château-d'Oex.

P613-22 L

Suisse
Robuste mais fai-
ble. Connaissan-
ces diverses, dac-
tylo, cherche em-
ploi à Champéry
ou autres stations
de montagne du
Valais, gaies.
Eventuell. agri-
culture.
Ecrire sous chif-
fre P 124842-18,
à Publcitas, à
1211 Genève 3.

P 257 X

Sommelière
est demandée tout
de suite.
Bon gain.
Congés réguliers.
S'adresser :
Café Zervettaz, à
Sierre.
Tél. (027) 5 13 08

P 32285 S

On cherche

quelques
effeuilleuses

pour la région de
Champlan.

Tél. (027) 2 58 74

P 32284 S

M o n s i e u r , cin-
quantaine, cher-
che place comme

magasinier
ou aide de

bureau
Ecrire sous chif-
fre PA 32311, Pu-
blicitas , 1951 Sion

VEUF

avec deux enfants
cherche

demoiselle
ou dame

pour tenir le mé-
nage.

Faire offres à M.
Cracco, avenue de
l'Ecluse, Aigle , ou
téléphoner pour
renseignements au
(025) 6 25 07.

On cherche pour
juin à septembre

2
jeunes filles

16 ans, pour ai-
der au commer-
ce,
et une

fille
pour apprendre le
service.

Hôtel des Plans,
Mayens-de-Sion.
Tél. (027) 2 19 55

P 32276 S

j,S.iî!>: _S.* -¦V'-'̂ K

A vendre au-des-
dus de Loye, à
1.100 m. d' altitu-
de
10.000 m2 de

terrain
à bâtir

en bordure de
route, avec élec-
tricité. 5 fr. le iî'2,
ainsi qu 'une

grange
à transformer

avec 1.000 m2 de
terrain.
Prix : 20.000 fr.
Pour traiter , s'a-
dresser- à l'agcii 'e
immobilière César
Micheloud, à 1950
Sion.

Machines
à calculer

Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 63

A vendre

1 Austin
850

Station-wagon

1963, 50.000 km.
Très bon état.
Expertisée.

S'adresser à

Garage U. Bonvin
& Fils.

Tél. (027) 8 15 43.

P 388 S

Poussettes
neuves et d'occa-
sion.

Lits
d'enfants

Prix choc.

Au Berceau d'Or ,

Mermoud-Studer,
21, route du Sim-
plon, Sierre.

P32146 S

Occasions - A vendre
Meubles en tous

genres
CHAMBRES A COUCHER

COMPLETES. SALLES A MANGER
CHENE ET NOYER

Buffets, dressoirs , tables, chaises,
dessertes, des fauteuils , canapés,
bureaux plats, bibliothèques, bureaux
américains à stores, 3 grands bu-
reaux à 4 personnes, glaces, quan-
tité d'armoires à glaces à une et
deux portes , coiffeuses, toilettes,
chaises-longues rembourrées, très
grandes tables de 90 cm.x200 cm.,
pour emballage. Autres tables sim-
ples , chaises, etc.
40 sommiers rembourrés et métalli-
ques - 40 matelas bon crin animal.
Un lot de bois de lits. Tables de nuit,
pliants de jardin. 8 fauteuils recou-
verts imitation cuir jaune.

Lits jumeaux complets - Divans
Une chambre simple, couleur oran-
ge, etc.

Bon PIANO brun

Quantité d'autres
meubles ainsi que

agencement de magasin
complet

en chêne clair, de fabrication Le-
dermann et composé de : 1 grande
vitrine , tiroirs et portes coulissan-
tes, glaces ; d'autres plus petites ;
une banque, des portes d'intérieur.

TOUT CET AGENCEMENT
EST A VENDRE EN BLOC.

Conviendrait pour bijouterie , par-
fumerie, parapluies, etc.

S'adresser chez

Jos. Albini - Monthey
18, av. des Alpes. Tél. (021) 61 22 02
en face du poste de gendarmeri'

1 camion Chevrolet
modèle 62, pont fixe , revise. Rendu ex-
pertisé.

Conviendrait pour commerce de fruits.

Tél. (027) 8 76 69.
P 32300 S

maison de vacances
meublée ou à convenir.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre PA 32313, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P32313 S

A vendre A remettre
à la Vernaz-sur- à Sion, plein cen-
Salins, tre

ic non mi commerce;„5v" « «-r»»
étaaé i Pour dame

_ . , "._ Conviendrait pour
Conviendrait personne sérieu-
pour 7 a 8 chalets se Prix de remi.
de vacances. se, environ 160 000
Source p r i v é e, francs_
électricité à pro-
ximité. Vue im- Pour traiter s'a-
prenable sur la dresser à l'agen-
vallée du Rhône ce immobilière
et la ville de César Micheloud ,
Sion. Sion.
Prix 7 fr . le m2 Tél. (027) 2 26 08

. -, (aPP- 2 20 07).Pour traiter s a- ofa 06 65. 08 rdresser a l agen- 
ce immobilière
César Micheloud , A vendre à Ei-
Sion. son-Saint-Martin,
Tél. (027) 2 26 08

ofa 06 651 os L parcelle

A vendre prix 15 fr. _e m2,
à Chippis superbe.

CppaMement A vendre à Suen-
Saint-Martin,

de 3 pièces et de-
mie, cuisine, W.- pCITCSlIe
C, salle de bain , de 700 m2.
cave, bûcher. Le
tout en bon état. Prix 20 fr. le m2.

42.000 fr. „ ,Pour traiter sa-
Pour traiter s'a- dresser à l'agence
dresser à l'agen- immobilière Cé-
ce immobilière sar Micheloud , à
César Micheloud, Sion.
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 07 L Ofa 06 651 07 L

AVIS
La pâlisserie-tea-room Michel Nen-
daz, à Martigny

sera fermée
du 20 mai au 14 juin 19G7

Fermeture annuelle

P 65675 S



L'Assicuratrice - Italiens
Société d'Assurances et de Réassurances
engagerait

un

employé ie bureau
et

une

sténo-dactylographe
Nous demandons : diplôme de l'école de commerce , certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou une formation jugée équiva-
lente. Travail indépendant et varié dans une organisation moderne
et agréable.
Semaine de 5 jours.
Entrée : date à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum viiae et copies de certi-
ficats à
Raphaël Leryen, Agent général
14, Grand Verger - 1920 Martigny. 

Notre A ven°-re Près de
,, Sionoffre :

1 étage
A liquider , pour . JT
cause de légères Oe O
taches : ChcmibiBS

Duvets cuisine, confort ,
120x160 a 39 fr. excellent état.

Oreillers j grancje grange
60x60, 800 gr àt et p0rcherie.
^^DuveV" 

5°- ™x »• « 000.-
réclame 120x150 à pour traiter s'a-
28 fr- dresser à l'agence
Couvertures 150x immobilière Cé-
210 - 170x220, à sar Micheloud,
liquider, cause de sion
légers défauts. xél. (027) 2 26 08
Rabais 8 à 10 fr. 
sur les prix, 25 fr.
50 à 34 fr. 50. A remettre à
Linges éponges Sion

à fleurs couleur. Un COfé
3 fr. 90 la pièce.
Coupons de tissus Chiffre d'affaire
pour robes d'été, important.
2 m. 50 à 14 fr. Pour traiter s'a-
A profiter dresser à l'agen-
Rideaux décora- ce immobilière
tion satin impri- César Micheloud,
mé, qualité lour- Sion.
de, largeur 120 Tél. (027) 2 26 08
cm. et 130 cm., à Ofa 06 651 07 L
l i q u i d e r  pour 
cause de légètes . .
taches. A vendre

6
r
fr.

:
50, 5 f r . 50 rOCCUTd

et 4 fr. 90. démontable

A l'Economie Dimensions 6x6 m.
T,... „ Se renseigner à laRohner-Coppex d'Eusei-Sl0n gne.

Tél. (027) 2 17 39 Tél. (027) 4 82 44
P 32244 S

Envois partout. 

P34 S A louer Slon, dès
le ler juin,

A vendre à • ¦•
Suen-St-Martin app0rtement

TERRAIN 3 pièces, tout con-
pour 4 chalets, J?!! ' _,
3.000 m2, à 10 ir. f

15
t

fr ' Par, m0is'
le ml *°ut c°mp

^;Mme Graziella
Ecrire sous ehtf- Versolato, rue St-
fre PA 17771, Pu- Guérin 10, Sion,
blicitas, 1951 Sion dès 19 h.

P 17771 S P 17772 S

MITARBEITER IM AUSSENDIENST
Zur Verstàrkung unseres Aussendienstes suchen wir per sof«ort jun
gère (24-35 Jahre), seriôse Mitarbeiter fur folgende Gebiete :

2a Wallis
5a GraubUnden
6 Tessin

Wenn Sie mit Erfolg schon auif unserer Branche gearbeiitet oder eine
kaufmannische Au'sbildun.g genosisen haben, dann dnteressieren wir una
fur Ihre Mitarbeitet. Was Sie mitbringen sollen sind tadellase Umgangs-
formen und Leumund. Gute Pràsentation und elgener Wagen werden
Ihnen Ihre Arbeit und Ihren Erfolg ebenso erleichtern wie Ihr Wille
und Durchhaltevermôgen im Einsatz fur modemen Mittelbetrieb mit
entsklassigen Produkten.

Sie werden in 2-3 Monaten bei uns bei vollen SalSr ausgeblldert, demi
rabat dem Verhandungegesch ick sind viele Spezialkenwtnisse notwendlg.
Wir sind ebenso bereit, Sie zu Bedingungen anzustellen, welche es
Ihnen ermôglichen , Ihr Einkammen massgeblich selbst zu bestiimmten.
Unterstutzun g durch die Geschâftsleitunjg ist ebenso selbstvenstând-
lich wie Auto- und Spesenentsehâdigung oder 5 Tage-Woche.

Falls Sie glauben, hier Ihre Chance zu sehen, in wettgehender Urnab-
hângigkeit Ihre Fàhigkeiten zu beweisen, damn esrwartem wir umgehend
Ihre lùckenlose Offerte mit den ùblichen Beilagen und Angatoe des letz-
ten Salârs an die Direktion der GEKO AG, Grosskùchenanlagen, Ko-
chherd + Boilerfabrik , Industriestrasse 6, 3602 Thun.

A vendre A vendre

1 pompe griffon
à purin nain

Excellent état de Vacciné,
marche.

Jardin zoologique
S'adresser au tél. . ZEMP, Zoug.
(025) 4 26 94. Tél. (042) 4 36 63

P 32240 S Ofa 07 983 06 Lz

A vendre A vendre
à Antagnes-sur- ««-Ir».Ollon, altitude 700 COCRCT
mètres, Spaniel

grange à vacciné.
trans former Jardin zoologique

Eau, électricité ZEMP, Zoug.
sur place, avec Tél. (042) 4 36 63
500 m2 de terrain. Ofa 07 983 06 Lz
S'adresser au tél.
(025) 5 20 30 (heu- 5Q dUVetSres des repas).

P 32077 S -, _ , „ * .  i">fwifirtr azu/rs  n e u f s , 120x160
cm. Belle quali-

ctu^

86

" ^

comptabi- F
J;rfc7mS

G. KURTH
encaisse- 1038 Bercher

ments Tél- <021> 81 82 19meure p 1673 L
Travail soigné. 

Prix modérés. Une affaire
Ecrire sous chif- l 'dfôan-liti"' 90x
fre PA 32340, Pu- 190 cm.,
blicitas, 1951 Sion 1 protège - ma-

telas,
1 matelas à res-

sorts (garantie
10 ans),

1 duvet,
1 oreiller,
1 couverture de

laine,
2 draps coton ex-

tra.
Les 8 pièces,

Fr. 235.—
(port compris)
G. KURTH

1038 Bercher

TéL (021) 81 82 19

P 1873 L

II a neige
SION — Un froid tenace accompa-
gné de vents violents sévit sur le
Valais depuis 24 heures. La r.cise
s'est mise à tomber comme en plein
hiver sur bon nombre de stations
situées entre 1.200 et 1.600 mètres.

A Verbier , Ovronnaz , Nendaz par
exemple, les prairies où le prin-
temps s'était installé depuis plu-
sieurs semaines se parèrent de blanc
dans la matinée de mardi. Le mer-
cure indiquait 5 ou 6 degrés seule-
ment en dessus de zéro dans plu-
sieurs régions du canton et 9 degrés
à peine dans la plaine du Rhône
vers midi.

Les hôtels de montagne ont dû
être chauffés. Dans plusieurs im-
meubles de Sion, dans certains
grands magasins par exemple, on a
mis en marche les installations dc
chauffage, ce qui est rare pour la
fin mai.

Plus de trois millions
de nuitées

SION — L'Union valaisanne du touris-
me & Sion vient de publier son rap-
port annuel. Il ressort des statistiques
que pour la première fois le cap des
3 millions de nuitées a été franchi au
cours du dernier exercice.

L'on a enregistré en effet dans le
canton au cours de l'année écoulée
3.050.856 nuitées contre 2.993.141 l'an-
née précédente. L'augmentation a été
ainsi de 4 pour cent.

On note pour la saison d'été 1,4 mil-
lion environ et 1,3 million de nuitées
pour la saison d'hiver, le solde concer-
nant l'entre-saison.

Il convient de noter cependant que
le taux d'occupation des hôtels a été en
régression pour la saison d'été.

MA  

vendre

1 pompe
d'arrosage

« Ziegler »
A vendre type ps 2> moteur
cause double em- 6 CV.
ploi, Parfait état de

marche.
Un OgrOmO- Prix intéressants.
bile Meili Tél. .026) e 26 38.

traction 4 roues. 
Etat de neuf.
Prix à discuter. A vendre .

S'adresser chez M. Quelques milliers
Louis Aymon, à de beaux
1966 St-Romain- -»i«_.i_»„ _., ,_*_»Ayent. pKWltOnS de

p 17766 s choux-fleurs
Tél. (026) 6 24 05

A vendre 

DOUSSe" Pour cause de dé-
pousse part- à vendre

blanc, pliable preSSOÎr à
*?: 28,~ criquet

Tél. (027) 2 50 77 2 brantées, chau-
IJ17767 S dière en fonte 100

litres.
A vendre S'adresser à M.

_ . ' Ansermoz, Rhô-
Sunneam- ne 30, 1860 Aî-

Hun ter sie.
1725 cm3. Impôt Tel. (025) 2 12 10
9 CV, neuve.
Prix spécial. A iouer à Qvron-
Tél. (027) 2 35 25, naz'
à partlr d

P 32255 S chalet de
vacances

* n_.-j ._. 6 à 7 pers., con-A vendre f ort> a partir du

Mercedes ler juin
190 S'adresser, le soir

mod. 64, anthraci- ou JJo de télépho-
te. Parfait état. ne <027> 8 ™ «.
Expertisée. "" 

Fr. 8.500.— A remettre à
Tél. (027) 2 35 25, 

Martigny

à partir £. "L£ appartement
P 32265 S de 3 pièces et de-

' mie.
On demande Tout confort. Ll-
acheter bre ler Juillet.

Prix 288 francs.
600 barbus m (026) 2 32 47
de Gamay — 

_ ••<• M j  A vendreet 200 de
Fendant Peugeot 404

1961. Voiture très
Tél. (027) 8 13 14 soignée.

P 32279 S Prix intéressant.
Tél. (025) 3 63 03

A vendre P 32302 S

caniche TT 7377", A louer à Riddes,nain et
Toy appartement

, v. , 2 pièces
noir blanc, gris LIbre £ut de sui_et abricot. 

^eVacciné.
S'adresser à Mme

Jardin zoologique £
nna Pitteloud, à

ZEMP, Zoug. g 2
cu

2 
tel. au

Tél. (042) 4 36 63 P 32295 S

25e ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIETE PHILATELIQUE

ÂlipZPff lïiKÊoti

ksYjfYi - lulez Rôhner .-.. ¦. _ ^
NOTRE PHOTO : les membres fondateurs de la société et qui en font  encore partie

SION — La Société philatélique de
Sion fêtera les 27 et 28 mai prochain
son quart de siècle d'existence. Cet évé-
nement sera marqué par une fête, une
exposition et une grande bourse aux
timbres.

Voici d'ailleurs le programme qui , a
été mis sur pied par les organisateurs.

Samedi 27 mai 1967

10 h. 30 Réception officielle des invi-
tés dans le hall de la grande¦.C"v  r salle de la Matze.
Visite de l'exposition.

11 h. 30 Apéritif pour les invités.
14 h. 00 Ouverture officielle de l'expo-

sition et de la Grande Bourse
aux timbres.

105e AUDITION DES ELEVES
Chapelle du conservatoire, mercredi 24 mai 1967

20 h. 15]

Classes Elèves
Mme Marguelich I.

MOREILLON Maye B.
piano Mariéthod D.

Launaz M.
Mariéthod N.
Hutter B.
Glassey A.
Hutter M.
Emery C.
Revaz V.

M. GAFNER Cleusix A.
chant Buthet A.M.

Pfammatter M.I. a)
b)

Pfammatter M.T. a)
b)

Perruchoud F. a)
b)

Sierro B.
Rosset P.

M. GENTON Barras M.
clarinette

Mme Cretton M.R.
MOREILLON Pfefferlé C.

piano Pitteloud E.
Altiparmakian M.
Mètrailler G.
Romanelli S.
Bessard A.

M. GAFNER Gauye J.P.
chant Muller K.

Wyss G.
Mûller K. - MihelicBenedictus ext. du « Requiem »W.A. Mozart
Tapparel - Gafner
Sierro, Muther , Scène extraite de la « FlûteW.A. Mozart
Wyss, Mihelic enchantée »
Cleusix, Rosset
Tapparel , Gauye

Programme Compositeurs
Rondino Enkhausen
Elfe Fées Rowley
Valse do-ré-mi-fa Sreabbog
Les passants Gray
Valse Sreabbog
Sonatine op. 36 No 13e mouv. Clémenti
Premier chagrin Schumann
Sonatine en sol 3e mouv. Clémenti
Menuet en do maj. Haydn
Menuet Dussek
Le chant du rouet Ch. Haenni
O ma chère maison J. Dalcroze
Du bist wie eine Blume R. Schumann
Morgen R. Schumann
Die Lotosblume R. Strauss
Traum durch Dammerung R Strauss
Caro mio ben Giordani
Le Rosaire E. Nevin
L'Ode au bisse G. Haenni
La chanson du petit ChevrierG. Doret
Adagio du Concerto en la W.A. Mozart
Ace. piano Mlle Gschwend
Valse Bethoven
Sonatine op. 20 No 1 ler mouv.Kuhlau
Danse populaire Kachaturian
Mazurka Chopin
Variations Kabalewskl
Danse d'Anita Grieg
Sonate op. 79 ler mouv. Beethoven
Le Vieux Pays Carlo Boiler
Récit et air des noces de FigaroW_A. Mozart
Ganymed F. Schubert

SION 10 et 11 juin 1967
FETE CANTONALE

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

18 h. 30 Fermeture de l'exposition e.t
de la Bourse.

20 h. 00 Grand banquet du Jubilé dans
le hall de la Matze.
Soirée récréative et bal.

Dimanche 28 mai 1967

9 h. 00 Ouverture de l'exposition et
de la Bourse aux timbres.

18 h. 00 Clôture de l'exposition et de
la Bourse.

Si l'avenir nous promet une civili-
sation de loisirs, l'époque actuelle» est
encore .à la joie du travail. Or, quel
délassement pour le philatéliste : il a
toujours quelque chose à prendre et
à apprendre.

-gé-



Un camion tombe dans le canal de Wyssigen

Les \] occupants se sauvent de justesse

SION — Hier, en fin d'apres-midi, le
camion du Service du gaz circulait en
direction de la ville, sur la route qui
longe le canal de Wyssigen . Arrivé à
la hauteur du bâtiment du br. Gaspoz ,
le véhicule subitement dévala le talus
et se retrouva les 4 roues en l'air dans
le canal. La cabine était occupée par
les employés Roessli, Dupertuis et Ma-
ret. Dans une position inconfortable,
ils réussirent à sortir de la cabine les
uns après les autres.

• Que s'est-il passé ?
Le chauffeur a peut-être eu un ma-

laise ?

Une récompense,
pour M. Jean Favrod

VETROZ — Lors du 52eme Festival
des fanfares CCS du Centre à Chamo-
son, M. Jean Favrod a été félicité pour
ses 50 ans 'd 'activité comme musicien
La Fédération lui a remis à cette oc-
casion une channe dédicacée.

Cette récompense est largement mé-
ritée. Durant ce demi-siècle d'activité ,
que de persévérance et d'efforts pout
suivre les inévitables répétitions et
pour participer aux multiples presta-

Ŵ SSâitlj. . *«,_*fr„_ .«.._ . 7..j«M .. « _.i 'juoEÏÏ____

La route est assez étroite, mais elle
permet de circuler normalement. D'au-
tre part il n'y a pas eu un autre vé-
hicule venant en sens inverse.

Les 3 employés reviennent de lo'n.
A part le bain glacé et une peur que
l'on peut deviner, ils n'ont pas été
blessés.

Le véhicule a été sorti du canal. Il
n., paraissait pas avoir été trop en-
dommagé.

Dans le malheur il y a eu encore
une bonne part de chance.

— gé —

une distinction

tions de la société. Il faut  vraiment
aimer la musique et en avoir le virus.
Pendant 3 ans , M. Jean Favrod a
été président de 0a Fédération des fan-
fares OCS du Centre.

ACCLAME MEMBRE D'HONNEUR
Hier soir, «la fanfare Concordia l'a

acclamé membre d'honneur de la so-
ciété.

C'est une délicate attention qui ré-
compense un musicien militant. Pen-
dant un quart de siècle, M. Favrod a
assumé la présidence de la société. Il
a débuté avec 19 musiciens. Aujour-
d'hui la Concordia se hisse aux rangs
d'honneur de la Fédération. Ce succès
doit faire grandement plaisir à son
membre d'honneur et encore membre
actif , M. Favrod.

Le « NR » est aussi heureux de le
féliciter el de lui dire bravo.

— ge —
Notre photo : M .Jean Favrod avec

sa channe, souvenir de 50 ans d'acti-
vité musicnilp .

Insouciance, ivresse
ou sadisme ?

DES ACTES INQUALIFIABLES
SION — L'automne dernier , dc nouveaux arbustes ont été plantés de
chaque côté dc l'avenue du Midi. Ces plantes, encore fragiles, poussent
normalement.

Sur 19 dc ces arbres, un ou plusieurs inconscients, n'ont rien trouvé
dc mieux que d'enlever l'écorcc sur 20 ou 30 cin de longueur du tronc, à
l'aide d'un couteau.

Il est à se demander pour quelles raisons on a fait cela ? En général , de
tels actes se produisent au cours dc la nuit , après la fermeture des
établissement publics. L'alcool est souvent la cause d'un tel comportement.

U n'y a pas si longtemps, à l'aide de leurs poignards, des officiers ont
saccagé des rosiers sc trouvant devant un bâtiment d'école.

Des jeunes gens se sont attaqués à un massif de tulipes sur l'une des
places dc la ville. Ils ont arraché les plantes simplement pour les jeter
un peu plus loin. Une plainte pénale a été déposée. Il est à souhaiter que
l'amende qui leur sera infligée dépassera dc beaucoup la valeur des fleurs.

Notre photo : Le camion dans le
canal . On essaye de récupérer une par-
tie du matériel se trouvant sous le
véhicule.

Le Valais touristique
à Madrid

Sous les auspices de l'Office natio-
nal suisse du tourisme, l'Union valai-
sanne du tourisme organisa la semai-
ne dernière une grande réception à
Madrid. Grâce à l'appui et à l'aide ef-
ficaces de l'agence de l'ONST de cette
ville, cette première action de propa-
gande sur sol. espagnol rencontra par-
tout un succès éclatant.

Plus de 60" j* éprésentants des agences
de voyages, djfr la presse écrite et par-
lée, ainsi que' de la télévision , prirent
part à l'apéritif « Fendant » et à la
projection du' film « Valais, pays des
contrastes », suivis d'un grand banquet
qui fut honoré par la présence de S.E.
l'ambassadeur de Suisse à Madrid , M.
Robert Maurice et de plusieurs délé-
gués du ministère espagnol de l'infor-
mation et du tourisme.

Le lendemain, la délégation valai-
sanne, composée de représentants de
l'UVT et des offices de tourisme de
Crans , Montana, Saas-Fee, Verbier et
Martigny donna suite à une invitation
de l'Institut d'études touristiques qui
avait organisé un forum intitulé « Tou-
risme de montagne », durant lequel les
spécialistes valaisans en matière tou-
ristique, en compagnie de M. Jordan ,
directeur de l'Agence de l'ONST, fu-
rent appelés à répondre à maintes
questions se rapportant à l'organisa-
tion , la structure, la législation et
l'équipement touristi que du Valais.

Le soir, la délégation du Vieux-Pays,
le représentant du tourisme suisse à
Madrid , ainsi que le directeur de Swis-
sair en Espagne, M. Obertufer, furent
les hôtes de l'ambassadeur de Suisse
en Espagne, qui , à l'issue du repas ,
t int  à adresser des mots de sympathie
et à souligner l'importance d'une ac-
tion de propagande telle que conçue
par les milieux touristiques valaisans.

Diminution du cheptel bovin

A U G M E N T A T I O N
DE LA PRODUCTION LAITIERE
SION — Le recensement du bétail du
mois diavril 1966 a laissé apparaître
une sensible régression du cheptel bo-
vin et du nombre d'exploitations. En
20 ans le troupeau bovin valaisan s'est
réduit de 15,5 pour cent, soit de
57.363 à 48.897 pièces de bétail.

Par contre le nombre de pièces dc
jeune bétail d'élevage et d'engrais-
semen«t a augmenté de 1,3 pour cent ,
soit de 308 sujets.

Aujourd'hui l' effectif moyen par
exploitation est de 5 sujets contre
3,5 il y a 20 ans.

Le nombre de possesseurs de bo-
vins a diminué de 40 pour cent . Une
sélection s'est effectuée p«ar la for-
ce des choses. Mais il ne suff i t  plus
de constater cette diminution d'ex-
ploitation , il devient urgent de trou-
ver des structures nouvelles.

Production globale du lait depuis 1938-39 (lait coulé)

l'U ruinions
Jr  ki:

I938 39 33.3 !O0.0
I9.39 40 32.7 96.7
!<M0 4! 31.9 94.3
1941 42 30.5 90.2
1942 43 26.5 78.4
1943 44 26.0 76.9

1944 45 25.3 74.8
1945 46 28.1 «3.1
1940 47 29.3 86.6
1947 48 30.5 90.?
1948 49 30.9 91 .1
1949 50 35.5 105 ,0
1950-51 36,2 I0;.i
Î95Î-52 33.2 9R .2

Grande fête en faveur des églises
SION — Sur la place de l'Ecole des
garçons et de l'Ecole secondaire , l'ani-
mation est grande. Les forains, les res-
ponsables des constructions de stands ,
de cantines s'affairent.

Vendredi soir le feu vert sera don-
né à la grande fête en faveur de
l'Oeuvre interparoissiale pour la cons-
truction des églises.

Tout est prêt pour que cette mani-
festation connaisse le succès.

Voici en bref le programme et les
manifestations prévues pendant ces
3 jours :

VENDREDI 26 MAI
de 20 h. à 24 h. :

Orchestre des jeunes
Femina-Club - Pupillettes
Harmonie municipale de Sion
Choeur de dames
Chorale sédunoise

SAMEDI 27 MAI
de 17 h. à 24 h. :

QUELQUES COMPARAISONS

Dans le district de Sion il y avait
en 1946, 1.139 possesseurs de bétail ;
en 1966, il n'y en avait plus que 752.
Le nombre de vaches pour la même
période a passé de 2.452 à 1.817.

AUGMENTATION DE LA
PRODUCTION LAITIERE

Malgré la diminution des exploita-
tions et du cheptel, la production lai-
tière l'année dernière a encore aug-
menté de 3.61 pour cent. Cette amé-
lioration de la productivité s'explique:

© Par une meilleure sélection du
bétail.

© Par les conditions favorables à
la végétation herbagère estivale.

1952-53 36.2 107.1
1953-5 1 . 36.4 _ . 107,6
1954-55 37,8 ' 111.8
1955-56 38,8 y 114,8
[9H6-57 4ï ,0 121,3
1957-58 42.0 124.2
1958-59 42,7 7 126.3
1959-60 44,2 .__, 130,7
1060-61 42,9 Ï26,9
1961-62 42,6  ̂126,0
1962-63 42.6 126,0
1965-64 37,3 Z 110 J
! 964-65 38:2 113.0
19^5-66 39.6 77 îï7.f

Production des jeunes
Ménestrels Château
Rose des Alpes, Savièse
Revue
Bletzettes, de Champlan
La Guinguette
Léo Devanthéry
Les Zacheos
New Orléans Hot Club

DIMANCHE 28 MAI
de 11 h. à 24 h . :

Mânnerchor Harmonie
Musique de l'Ecole normale
Petits Chanteurs de Notre-Dame
Raphaël Ricci , chanteur italien
Ballets de Mme Derivaz
Orchestre José Marca
Cercle de culture physique
Orchestre Spitfires
Combat de boxe - 3 rounds (exhibi

tion)
Revue . - • • . .  -
Jean-Pierre Roméo, chansonnier
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Service de la voirie
L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet .pas Après

le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en facili-
ter leur évacuation, la municipalité mettra gratuitement à la dis-
position du public des « bannes » dans les différents quartiers
de la ville et selon l'horaire suivant.

Pour le cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les inté-
ressés pourront s'adresser au service de voirie, téléphone No Matin
2 27 98 (prix à l'heure d'un ouvrier : fr. 8.15). Ce service tiendra
aussi à la disposition du public de grands sacs en paper au prix
de fr. 0.55 pièce.

Matin

Après-midi

Emplacements des « bennes » de ramassage : Matin

Lundi 29 mal 1967

Matin Rue de Loeche
Rue de Loeche,
Rue de Loeche
Rue et quartier
Rue du Mont,

Après-midi Rue du Vieux
Rue du Vieux
Rue du Rawyl,
Rue du Rawyl,

Mardi 30 mal 1967
Matin Grand-Pont, sommet du trottoir est

Grand-Pont, dessous la Grenette. Après-midi
Graind-Pont, rue de Conthey (intersection).
Rue de la Lombardie, devant la c Chaumière ».

HORAIRE
de 6 h. 30 à 10 h. 30

12 h. 30 à 17 h. 00

MPRIMERIElWaODERNEKPlON TÉL. 2 3151 - 2 3152

Pâte feuilletée LEISI
pâte à tarte LEISI
sous emballage vacum
toujours fraîches,
aussi fines que les
pâtes maison !

Après-midi

Après-midi

, devant le bâtiment Belle-Roche. Après-midi
, devant la fontaine des Aigles.
, devant le bâtiment le Mont.

de Platta , devant le pavillon scolaire,
devant le café A.B.C.

Moulin, devant le garage Kaspar.
Moulin, Rue de Platta (intersection).

Chemin du Calvaire (intersection). Matin
en face de la Brasserie.

fW>"

Lundi 5 juin 1967

Avenue de Tourbillon ,en face de l'Hôtel 13 Etoiles.
Avenue de la Gare, rue des Creusets (intersection).
Avenue de la Gare, rue des Cèdres (inten-sectlon).
Avenue de la Gare, rue des Vergers (intersection).

Avenue de la Gare, ch. des Collines (intersection).
Pré d'Amédée, près du transformateur.
Avenue de St-François, au carrefour de Gravelone.
Av. de St-François, ch. de la Sitterie (intersection).

Mardi 6 juin 1967

Rue de Gravelone, ch. de la Chanterie (intersection).
Rue de Gravelone, en face du bâtiment Sodioz.
Rue de Gravelone, ch. de l'Agasse (intersection).
Hôpital régional.

Petit-Chasseur, place devant bâtiment Liebhauser.
Petit-Chasseur, ch . des Amandiers (intersecton).
Petit-Chasseur, au nord du pavillon scolaire.
Rue des Amandiers, ch. des Collines (intersection).

Mercredi 7 juin 1967

Rue de Lausanne, ruelle Supersaxo (intersection).
R. de Lausanne, en face du bât. des Services Indus-
triels.
R. de Lausanne, au sud de l'ancien hôtel de la Planta,
Rue de Lausanne, en face du garage Moderne.

Rue de Lausanne, en face du bâtiment « La Prairie ».
Rue de Lausanne, en face du café le Rallye.
Rue de Lausanne, près de l'hôtel Continental.
Canal Sion-Riddes, près du bât. du personnel fédéral-
Canal Sion-Riddes, à l'est du garage Couturier.

Jeudi 8 juin 1967

Avenue de Pratifori , au sud de l'arsenal.
Avenue de Pratifori, au sud de la Matze.
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment Haute-Rive.
Rue . de Condémines, au sud du café de l'Ouest.

Rue de Pré-Fleuri, en face de l'imprimerie Gessler.
Rue des Creusets, au carrefour de l'Etoile.
Rue des Creusets, inférieure.
Carrefour de l'Ancien Stand.

Vendredi 9 juin 1967

Avenue de France, au nord de la patinoire.
Sous-Gare, au sud du passage sous voies.
Route de Bramois, aux casernes.
Champsec, à Pro Familia.

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

Avenue Ritz, devant le tea-room l'« Escalier ».
Rue de Savièse, devant la cordonnerie Czech.
Place de la Cathédrale, devant le bât. du Chapitre
Rue St-Théodule, à l'ouest du café du Commerce.

Mercredi 31 mai 1967 Matin
Rue de la Majorie, en face des anciens abattoirs.
Rue des Châteaux, place de la Majorie.
Rue du Vieux Collège, en face du bât. Z«ermatten.
Place des Tanneries, pont de la Sionne. ADrès-mldl
Rue du Rhône, près du café Wid'mann .
Rue du Rhône, devant le magasin Lorenz.
Rue de la Porte-Neuve, au sud du magasin Blectra.
Rue des Remparts, devant le cinéma Lux.

Jeudi ler juin 1967
Matin

Place du Midi, devant le café de la Dixence.
Place du Midi, en face du bâtiment de la Genevoise.
Avenue du Midi , en face du magasin Pfefferlé.
Rue des Cèdres, en face de la banque cantonale.

Rue du Scex, en face du café National.
Rue du Scex, en face de l'atelier Andenmatten S.A.
Rue du Scex, en face du bâtiment l'Espace.
Rue des Aubépines, en face du magasin « La Source ». L'Rue des Aubépines, en face du magasin «La Source ». Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les Intéres-

sés voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la
route où le camion passera les enllever selon l'horaire suivant :

Vendredi 2 juin 1967

Rue de la Dixence, en face de l'ancien hôpital. Vendredi 9 juin 1967
Rue de la Dixence, en face du garage LuginbUhl. Après-midi Châteauneuf , Pont-de-la-Morge, Uvrier et Mont d'Or-
Avenu des Mayennets, en face du bâtiment Valère. "' M ~~ '
Rue du Chan. Berthold, av, des Mayennets (intersect.) *e'
Avenue de Tourbillon, Sto-Marguerite (intersection).

Lundi 12 juin 1967
Avenue de Tourbillon, devant le garage Veulllet.
Avenue de Tourbillon , rue de la Dixence (intensect.) Matin Pont de Bramois, La Crettaz, Wissigen, route da
Av. de Tourbillon , av. des Mayennets (intersection). Nendaz et Les Fournaises, Chandoline.

LEISI SA Wangen-Olten (062) S 96 55

Achat avantageux aMïffli? dumeubleàLausanne

Aujourd'hui, vous pouvez toujours
avoir de la pâte LEISI sous la main,
au moment où vous en avez besoin,
lorsque vous désirez préparer un
petit extra pour la table familiale,
lorsque vous attendez des visites,
lorsque la rhubarbe, les fraises ou
les cerises sont fraîches, ou lorsque
vous avez brusquement envie de
saucisson en crôute. II est aisé de
garder la pâte LEISI en réserve.
Sous son nouvel emballage vacum,
plat et Idéal pour le congélateur,
En vente dans tous lea bons magasins d'alimentation

Vous y admirerez: ^̂

• les nouveaux salons et chambres i coucher • la collection de meubles de style BELCASA
1963 unique en son genre

• les riches mobiliers 1, 2, 3 pièces à des • des occasions à l'état de neuf à des prix plus
prix forfaitaires adaptés à votre budget que modestes

• de ravissants studios pour ELLE et LUI • en outre les avantages prix et service après-
vente exclusifs du spécialiste d avant-garde

• le plus grand paradis du meuble en Suisse
rembourré en Suisse # ln épouXi à6alnn, tmbelllr et rajeunir leur

• la Revue TEAK internationale intérieur, sont invités à visiter l'exposition
spéciale: «Nouveau foyer — nouveau bon-

Inscriptions et renseignements: heur»!

L-utann. , K
jHHHHwer —.—rr~rrfniMH Z£l££mBm
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B A N L I E U E S

elle se garde fraîche pendant deux
semaines, fine et maléable comme
au premier jour , aussi délicieuse
que la pâte maison et beaucoup
plus avantageuse.

Une idée pour la saison de la rhu-
barbe :
3 - 4 dl de lait, 3 œufs, 80 g de su-
cre et 50 g de farine environ. Bat-
tre vigoureusement au fouçt, ver-
ser sur un moule garni de pâte à
tarte LEISI et de rhubarbe. Faire
cuire à four doux - un , délice !

Lausanne — Montchoisi 5
300 ensembles-modèles

[¦J devant et derrière l'immeuble
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Une sympathique carte de visite

Des fleurs et encore des fleurs !
SION — Notre ville se veut d'être
propre et accueillante. A côté de
toutes les améliorations et aménage-
ments apportés, le service de l'édilité ,
comme les années précédentes, a dé-
cidé de fleurir les carrefours , les pla-
ces, l'entrée des bâtiments administra-
tifs. Ces fleurs constituent une sym-
pathique carte de visite de la cité.

Une imposante réserve attend d'être
placée un peu partout dans la ville.
Tous ces vases, très bien décorés, pré-

La Fête-Dieu à Sion
"-'-' _- 'W- - '.Y*l~- : —-—:¦*¦ »j m

MISE EN PLACE POUR LA MESSE

© A 9 h. 30, les responsables (prési-
dents , directeurs , supérieurs) des grou-
pes de 3 à 18 rassemblent leurs mem-
bres ' au Jardin public et sous les allées
ombragées de la Planta , les formations
de procession , sur rang de six.
© A 9 h. 45, tous les groupes ont
gagné la place qui leur est assignée
sur la Planta , devant l'autel de la cé-
lébration , face au Monument du Cen-
tenaire. Les commissaires les aideront
pour cette mise en place. Ils garderont
cette formation durant toute la messe
afin d'être prêts à s'insérer, sans re-
mue-ménage, dans la procession , sitôt
la messe terminée.
® A 10 h. 45, les responsables du
groupe 2 (les enfants des écoles ma-
ternelles qui ne prennent pas encore
part à la messe) rassemblent leur pe-
tit monde sur le trottoir à l'ouest du
Jardin public , d'où il prendra facile-
ment la tête de la procession.
© A 9 h. 45 : arrivée des autorités ,
des corps constitués , de l'Harmonie ,
des sections de gendarmes ct de l' ar-
mée.
© A 9 h. 50 : arrivée de Son Exe.
Mgf l'Evêque accompagné du clergé ,
RR.PP. capucins , les séminaristes.
© A 9 h. 55 : morceau d'ouverture
de l'Harmonie municipale. Les ombrcl-

suppesent un sacrifice financier pour
l'achat des plantes, d.u goût et du
travail pour la composition .

Ces sacrifices, ces peines, apportent
à notre cité une note gaie, charmante.
H est à souhaiter que tous et chacun
respectent ces fleurs comme tout ce
qui appartient à la communauté.

—gé—
Notre photo : un petit arsenal de

vases à fleurs, prêts à étire placés en
ville.

V'.««̂ n ...J*.,.

les et les couvre-chefs, même mascu
lins, sont autorisé:, durant la messe.
® A 10 heures : MESSE DE LA FE
TE-DIEU.

Puis le cortège, suivant le program
me que nous avons publié.

Le coup de vent
n'était pas prévu

au programme
SION — Dans la nuit dc lundi à
mardi , le vent a soufflé avec vio-
lence. Les échafaudages prévus
pour la cantine couverte dc la fête
interparoissialc ct déjà montés sc
sont effondrés dans un énorme fra-
cas. Dc nombreuses pièces de bois
ont été cassées et rendues inutili-
sables. Les responsables ont dû
chercher une nouvelle armature.

Pour l'heure « .1 » tout sera prêt
et solidement amarré. C'est une pe-
tite surprise qui a été surmontée
par les dévoués responsables dc la
B'-andc fête.

La Commission cantonale de dégustation a 25 ans

SION — Nous avons donne dans notre numéro de mardi un compte-rendu sur les 25 ans de la dite commission. Pat
suite du manque de place , une photo n'a pu être insérée. Nous reconnaissons sur cette dernière M. Alfred Kramer, prési -
dent de la commission cantonale de dégustation et, à sa gauche, M. Oscar Schnyder , ancien chef du Départem ent
de justice et police.

TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE LIBRE • TRIBUNE
(Cet article n'engage que son auteur)

S. à la rescousse d «Observator»
VETROZ — C'est donc dans la har-
gne, la rogne et l'anonymat, que mer-
credi dernier tu plantas un jardin
de mots dans un désert d'idées. Eh
bien non , ce n 'est pas aujourd'hui que
je te fera i l'affront de dire ton nom,
même sans déformation.

Ton billet n 'eût mérité aucune ré-
ponse, les faits parlent mieux que les
hommes qui tentent de les déformer ;
les distances resteront ce qu'elles sont
malgré toute la rhétorique d'un équi-
libriste. Seul le génie d'Einsitein les
a modifiées quelque peu, mais il faut
aller si vite.
. Suivant la fâcheuse inclination d'une

déformation professionnelle, je ne ré-
sisté pas à la tentation de proposer
quelques suggestions au grand nau-
toniei. qu^'tu crois être devenu.

N'asVtu y vas ' «sauvé la barque radi-
cale du Grand . Péril ? Tiens, ne se-
rait-ce pas en pareilles ; cfrcbr_Bt.6nc.es
que toi appris aux conseillers sortants
l'ingratitude des républiques ?

Pour mener au port du salut le
steamer Vétrozain : tu devrais diriger

LA PETITE EGLISE

I§MïW8™$^WY&ê[
t<*_*.- .
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CRANS — Dans la station aux constructions modernes et imposantes, l'église.
très bien .située, paraît petite. Elle ne répond plus aux besoins de l'heure. U
faudrait vraiment une maison de Dieu plus grande. La question est actuellemeni
à l'étude. Faut-il agrandir le sanctuaire actuel ? Faut-il construire «ne autre
église ? Il  faudra  trouver une solution à ces deux questions.

— gé —
Notre photo : l'église de Crans.

Concert de la Schola
SION — On nous prie de préciser que
le concert de la Schola , à St-Sulpice,
aura lieu à 19 h 45 et non à 17 h 45
comme annoncé.

les promenades scolaires, les mini-
tours de Suisse en 13 heures afin que
nos enfants rentrent le soir propre-
ment fatigués, avachis, ne se souve-
nant de rien, hormis le lieu où la
cofhmissicn scolaire dîna.

C'est bien plus beau lorsque c'est
inutile. Tu devrais au conseil de pa-
roisse, en application des décisions du
père conciliaire, André Marcel, exiger
des paroissiennes, le port de la mini-
jupe pour la plus grande édification
des enfants des écoles.

Tu devrais en assemblée primaire,
critiquer, étriller les instituteurs qui
se dépensent sans compter afin de
produire tes effets inutiles. C'est bien
plus beau lorsque c'est gratuit. Tu
devrais enfin, pour exercer tes talents
de plumitif , essayer de donner à tes
fadaises une apparence de vérité.

c'est vrai. ¦ -
. _.. Luc Coudray

N.d.Lr. : Nous mettons un point fi-
nal à cette polémique, au sujet de
l'assemblée primaire de Vétroz.

Inhumations
LEYTRON — 10 h Monsieur René Cha

triand-Dorsaz.
LENS — 10 h 30, Madame veuve Eras

me Nanchen.
VEROSSAZ — 10 h 30, Madame Loui

se BARMAN-AYMON.
ISERABLES — 10 h 30, Monsieur Cy

ril Gillioz.
SIHRRE — 10 h., Monsieur Louis Lo

rêta«n.

Assemblée
des instituteurs

SIERRE — Les instituteurs du dis-
trict de Sierre étaient réunis, hieï
soir, pour une assemblée devant régler
des problèmes internes. Nous revien-
drons sur ces questions qui ont
touché plus spécialement les problè-
mes de caisse de retraite.

La neige dans
le Haut-Pays

BRIGUE — Hier matin, la population
dn Hant-Pays n'a pas été peu étonnée
de constater que la neige avait fail
sa réapparition. Elle était descendue à
quelques mètres de la capitale haut-
valaisanne. Au sommet du col da
Simplon ,on a enregistré une couche
de 30 cm. La circulation a été, ï de ce
fait, rendue très difficile et il «j éffaliu
avoir recours au chasse-neige pott- dé-
blayer la chaussée. Dans le courant
de l'après-midi, la situation s'est de
nouveau rétablie. A Zermatt, la cou-
che atteint 10 cm dans la station, il
fait froid mais les conditions sont idéa-
les pou* pratiquer le ski.

Dans la vallée de Conches, 10 cm
à Muenster et le double à Oberwald,
aussi le chasse neige a-t-il dû entrer
en action pour déblayer l'artère. Les
travaux de déblaiement de la Furka
ont été interrompus, les conditions
atmosphériques empêchant toute ac-
tion de ce genre On y a enregistré une
véritable tempête de neige. Si le temps
s'améliore, on espère pouvoir pour-
suivre les travaux aujourd'hui.

Une centaine
de moutons

sous la neige
NATERS — Depuis quelques jours,
une centaine de moutons faisant partie
du cheptel natersois, ont rejoint leur
quartier d'été se trouvant derrière le
glacier d'Aletsch.

Or, la nuit dernière ces parages ont
été recouverts par une importante cou-
che de neige atteignant 50 cm.

Bien que ces bêtes soient particuliè-
rement résistantes aux changements
de température, leurs propriétaires se
font tout dc même du souci quant an
sort qui leur est réservé.

En souvenir du disparu
BRIGUE — Par suite de la disparition
subite de M. Kampfen , le Conseil com-
munal de la ville-frontière de Domo-
dossola vient de tenir une séantf
extraordinaire au cours de laquelle
une cérémonie commemorative eut iieu
en souvenir du disparu. A cette or-
casion , le syndic de la cité voisine
rappela surtout les liens d'amitié qui
unissaient le maire briguand au Con-
seil communal de Domodossola.

Un concert apprécié
BRIGUE — Her soir , un concert-au-
ditien a été donné par les élèves du
Haut-Valais ayant suivi les cours de
chant du baryton Claude Gafner.

Cette manifestation s'est déroulée
dans la salle des chevaliers ou Châ-
teau , où une cinquantaine de person-
nes seulement s'étaient donné rendez-
vous.

Ce peu d'intérêt provient certaine-
ment du fait que la grande partie de
I? population n 'avait pas été avertie.
Nous le regrettons car les différentes
productions méritaient vraiment un
auditoire plus important.

Nous reviendrons d'ailleurs dans un*
prochaine édition sur cette intérêt
santé soirée musicale.
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f^T j ' '|̂ ^
fijlfe ' afifflifr . ' A

9'

;!l!lll:l!!:!!!:!!i!;!l!l!!;:!!

IIHIIIB!
II

¦I

YSYZi
777:7;
7*7:777::

Adresse:

No Dostal/Lo

f II PP!
¦l 'r i  '

¦1111
lllll

'.('"i t
'

*
::::::::j. :;;:::::::::::;:T:;::t::;.:

,h'" vi.
ii;.;. :::!:::::i:i:::i:ii ^:;::::::;î

•• #P
' V .é II. :
'• Ijii. '"'

.îjljîj ljlp!.:!:;:::::
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DE VALERE A TOURBILLON

«Sans concurrence »
Aujourd hut plus qu 'hier, une vé-

ritable compétition stimule produc -
teurs et commerçants.

Il s'agit de vendre et de gagner.
Des économistes, des statisticiens,

des psychologues , des sociologues,
étudient les méthodes qui portent ,
qui frappent.

Un bon moteur ne fai t  pas , à lui
seul , une bonne voiture. Pour vendre
il faut en e f f e t  présenter un produit
de qualité , il faut  étudier l'argu-
mentation qui donnera au produit
son caractère propre , enfin il faut
définir la clientèle à convaincre.

Au cours de ces dix dernières an-
nées on a enregistré une profonde
évolution. La production, le com-
merce, se sont introduits dans un
monde complètement nouveau.

La concurrence est un précieux
stimulant. Ce qui est valable dans le
secteur commercial l'est aussi dards
d'autres domaines.

Dans un village , peu importe son
importance, si deux sociétés soit de
musique soit de chant se font
« concurrence », ça marche. Un esprit
de corps anime tout le monde.

Mais l'on enregistre aussi des cas
où il n'y a pas de concurrence, c'est
alors du désintéressement pur et
simple.

N' allez pas chercher trop loin les
exemples. H suffit qu'il n'y ait pas
un intérêt honorifique ou financier
et les gens ne manifestent plus au-
cune ardeur.

Pour une œuvre de bienfaisance ,
les organisateurs avaient prévu l«
tirage d'un petit journal. L'impri-
merie devait en supporter les frais :
impression et fourniture du papier.

Et voilà, subitement, plus person-
ne ne manifestait la moindre inten-
tion. C'est amusant mais c'est ainsi.

Dans un village, un acte devait
également se passer pour une œuvre
de bienfaisance , le responsable avait
suggéré cette idée : « Nous avons
trois notaires chez nous, l'un d'entre
eux va certainement stipuler cet
acte gratuitement ». Les trois notai-
res se sont remis cette petite charge
à remplir bénévolement et, ainsi, il
a fallu que finalement on fasse ap-
pel à un notaire venant d'ailleurs.
Cela fait  sourire.

La concurrence se manifeste
lorsqu'il y a un intérêt en jeu. Dans
le cas contraire, on est passif, in-
différent !

Quelquefois l'on souhaiterait
beaucoup plus de concurrence pour
des actions gratuites ou des bonnes
œuvres.

-gè -

les fifres et tambours
se distinguent

SAINT-LUC — Nous apprenons avec
plaisir que les Fifres et tambours de
Saint-Luc. se sont particulièrement dis-
tingués au cours du dernier week-end.
En effet, le groupe s'est rendu à Twann
et à Bienne donner un concert à l'oc-
casion de l'assemblée des délégués de
l'Association suisse des commerçants.
Le succès obtenu par nos fifres et tam-
bours est significatif et démontre l'ex-
cellente form e affichée par nos amis
du Val d'Anniviers, véritables ambas-
sadeurs du folklore valaisan. Espérons
qu 'il en sera de même lors du prochain
voyage à l'Expo de Montréal , au cours
de laquelle les Fifres et tambours de
St-Luc, en compagnie d'autres groupes
suisses, passeront d'agréables moments ,

DIMANCHE 28 MAI A SAINT-ROMAIN

Inauguration du drapeau FOBB d'Ayent
PARTIE OFFICIELLE

13.16 Rassemblement : place de la Mai-
son communale à St-Romain.
Vin d'honneur et discours de ré-
ception .

13.45 Départ en cortège pour l'empla-
cement de fête avec le concours
des fanfares L'Echo du Rawyl et
Le Réveil , d'Aven-Conthey.

Président du comité d'organisation :
Louis Aymon.

Président de la manifestation : Vic-
tor Zufferey, secrétaire FOBB, Sierre.

Orateurs : Georges Diacon , vice-pré-
sident de l'Union syndicale suisse; Clo-
vis Luyet, secrétaire FOBB du Valais
central Sion; Alfred Rey, président du
Cartel syndical valaisa n , Sierre.

Distribution des diplômes aux vété-
rans.

Cantine. Invitation cordiale.

Le jour tant attendu par nos syndi-
qués d'Ayent ct leurs familles , amis et
sympathisants est bientôt lu .

Tout sera prêt pour recevoir la
grande cohorte des syndiqués du Va-
lais et les délégués dc la Romandie.

Les 42 jubilaires méritent qu'une
masse imposante soit présente pour les
applaudir. Tous les drapeaux dés sec-
tions locales et du Valais central se-
ront fidèlles au rendez-vous pour re-
cevoir le dernier-né dans les rangs de
la grande famille syndicale.

Amis sympathisants dc la commune
et d'ailleurs, venez applaudir nos Amil
les bâtisseurs de.s beaux métiers de «l 'in-

Assemblée du corps enseignant

SIERRE — Le personnel enseignant du district de Sierre s'est réuni, hier soir, pour
entendre un exposé de M. Gabriel Bérard , caissier de la caisse de retraite. De
nouveaux statuts concernant cette importante question ont été présentés et le
programme futur donnera certainement un surcroît de travail au comité qui est
actuellement présidé par M. Zuber, de Sierre. NOTRE PHOTO : M. Zuber président
du groupement , pendant son exposé.

La rançon du progrès

SIERRE — Dernièrement , les PTT agrandissaient leur réseau de la Noble Contrée
et 1200 nouvelles lignes étaient posées.

Actuellement et depuis plusieurs semaines, l'on procède en ville de Sierre à
d'importants travaux. Sur l'avenue Max-Hubert et à l'avenue du Château , des
fouilles destinées à recevoir des chambres et des conduites ont été creusées.

La circulation routière est quelque peu perturbée mais , prenons partience ,
le progrès est à ce p rix. NOTRE PHOTO : les travaux en cours à l'avenue du
Château.

dustrie du bâtiment leurs dirigeants
locaux , cantonaux et de la Romandie.
Vous passerez à Ayent une journée
de joie et de franche camaraderie. Le
temps sera trop court , mais vous y
reviendrez avec votre famille dès que
vous aurez goûté le plaisir de vivre
dans une région aussi agréable.

Le coin d'humour d'Arolas

Avant un anniversaire
GRANGES — Dimanche prochain , la
Stéphania fêtera son quatre-vingtième
anniversaire. Les organisateurs placés
sous la présidence de M. Gérald Ro-
mailler ont commencé les travaux . Un
parc à voitures a été aménagé et per-
mettra un stationnement de plus de
80 véhicules.

On attend d'ores et déjà , de pied
ferme, les participants à cette mani-
festation.

fAO fc£^. «̂

CINEMA «» CINEMi
ITtlHËBÎ 1̂ 1̂ CI
Mercredi 24 mai et jeudi 25 mai
Fête-Dieu , matinée à 15 heures

Du lundi 22 au dimanche 28 mai
Louis de Funès, Bernard Blier et Ma-
ria Rosa Rodriguez, dans

Le grand restaurant
Une heure et demie de rire et de
bonne j iumeur

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

LA CHARGE DES REBELLES

DES TRAVAUX DE CANALISATION

E3 iBSfi EffiS 13
Mercredi - Jeudi , 20 h. 45 - 16 ans
En couleurs et cinémasco«pe avec El
sabeth Taylor et Richard Burton

Mercredi 24 et jeudi 25 mai
Fête-Dieu matinée à 15 heures.

Du lundi 22 au jeudi 25 mai
Le requin harponne

Scotland Yard
Vous serez fascinés, électrisés, par ce
nouveau « Wallace », le maître du mys-
tère.

Parlé français - 16 ans révolus

Du mardi 23 mai au jeudi 25 mad

La proie nue
avec Corned Wilde, un fantastique
film d'aventures, tourné dans les ré-
gions les plus reculées du continent
noir.

Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Mercredi et jeudi
Dès ce soir mardi - 18 ans révolus

Jeudi : matinée à 14 h. 30
Audace... Volupté... Humour..

La grande sauterelle
avec Hardy Kruger et Mireille Darc
Giovedi aile ore 17
Chelo Alonso e Livio Lorenzon -in ~,

REALI Dl FRANCIA
In îahano - 16 anni comp

Mercredi et jeudi - 16 ans révolus
Jeudi : matinée à 14 h. 30

100 minutes de fou-rire !!!

Cent briques et des tuiles
avec J.-C. Brialy et Marie Laforêt
Jeudi à 17 h. - 16 ans révolus
De l'action avec Lino Ventura

CRANS — La station s'agrandit toujours. Dc nombreux ch ant iers  dc const rucU O '-
sont cn cours. « Quand le bâtiment va tout va » dit ia chanson. Mais pou r W
autori tés  il fau t - aussi songer à l'équipement des nouveaux' secteurs. Actue llem ent
des fouil les pour des canalisations sont creusées. Ces fouilles traversen t «"*
partie des terrains dc gol f .  Il  f a u d r a  activer les travaux car la saison va di'l>u ' f '
incessament.

— gé —
Notre photo : Une vue des travaux.

HOTEL INTERNATIONAL
Les ennuis du grand Monde où
chronique scandaleuse trouve sa pi
ture.
Attention Jeudi matinée à 15 heur
pour adultes et enfants (7 ans).
Une page attrayante d'une haute po,
tée morale.

Les lys des champs

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

DESTWY LE SHERIFF
avec Audie Murphy

Mercredi et jeudi - 18 ans rév
Toute la saveur du fruit défendu I

LES SULTANS
(Encore une nuit... Chéri)
avec Gina Lollobrigida et Louis Jou
don. 1

Mercredi et jeudi - 16 ans rev
Un captivant film policier
A COUTEAUX TIRES

avec Françoise Arnoul et Pétula Cla

Mercredi jusqu'à dimanche, dès 18 ai
révolus.
Alain Delon, Anthony Quinn, Miche
Morgan, Maurice Ronet, Claudia Ca:
dinale dans

LES CENTURIONS
de Jean Larteguy - Un immense su
ces ! Réservez !

Richard Burton - Jean Simmons - Vi
tor Mature

LA TUNiCA
11 proais'ioso racconto . di un -Hiiracc
d'amore ! Mercoledi e' giowadi al
20.30 - da 16 anni compiuti.
Scope - a colori - Parlato italiano

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans révolu
Des combats cruels et sans merci

La proie des vautours
avec Frank Sinatra - Gina Lollobr
gida

Aujourd 'hui : Relâche
Dès vendredi Coplan casse tout



NOUVELLES SUISSES

«Taximan » attaqué
à coups de couteau
BALE — Lundi vers minuit , un in-
connu prit à Bâle un taxi et demanda
à être conduit à Saint-Louis. Lorsque
le chauffeur du taxi fit halte à Saint-
Louis, â la rue de Belfort , le client
sortit une carte et ordonna au chauf-
feu- de poursuivre jusqu 'à Ranspach.
A la sortie du village de Ranspach, le
chauffeur arrêta une nouvelle fois son
taxi. A re moment , le client l'attaqua
à coups de couteau et le blessa. Com-
me le chauffeur tentait de prendre

Une voiture dérape
ZURICH. — Le 13 mai, à 12 heives 50
s'est produit un grave accident de
circulation sur la route de Berne, à
Dietikon , près de la frontière des
cantons d'Argovie et de Zurich. La
voiture d'une conductrice qui dépas-
sait , dérapa et entra en collision avec
un véhicule qui venait en sens inverse
et tenait correctement sa droite. L'au-
tomobiliste, Mme Klara Salac.in, née
en 1910, demeurant à Rudolfstetten ,
fut sérieusement blessée et devait dé.
céder dans la nuit de mardi à l'hôpi-
tal.

t
LA CLASSE 1903,

DE SAINT-MAURICE ET ENVIRONS,
a le profond regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Fernand BESSON

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
25 mai 1967, à 13 h. 30, à Bex.

Très touchée par les messages de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame veuve
Marie SIERRO

NÉE PRALONG

exprime ses sentiments de vive recon-
naissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa peine.

Elle a été profondément émue et
sensible à l'hommage rendu à la mé-
moire de la défunte.

Sion et Lavey, mai 1967.

t
Madame Marcel DONDAINAZ, à Char-

rat ;
Monsieur et Madame Georges DON-

DAINAZ, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre TABIN,

à Genève ;
Madame veuve Ernest DONDAINAZ et

sa fille Yane , à Thonon ;
Mademoisell e Berthe DONDAINAZ, à

Charrat f
La famille de feu Albert DONDAINAZ,

ses enfants , petits-enfants et arriè-j
re-petits-enfants ;

Monsieur Hippolyte CHOSE, ses en-
fants et petits-enfants , à Paris ;

La famille de feue Emma CHAPPOT,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest ZENOBEL,
leurs enfants et petits-enfants , à La
Guerche et Paris ;

Madame veuve Louis ZENOBEL, à
Boëge ;

Les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel DONDAINAZ

RETRAITE DES DOUANES

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père , frère et parent , survenu le
22 mai 1967, à l'âge de 78 ans.

Les honneurs seront rendus le 25 mal ,
à 14 heures , à Charrat , devant la mai-
son d'école.

L'incinération suivra au crématoire
de Vevey.

Selon le désir du défunt : ni fleurs ,
ni couronnes.

La famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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NOUVELLES SUISSES

la fuite à bord de son taxi, le client
sauta dans le véhicule et attaqua une
nouvelle fois lé malheureux. Il s'en-
suivit que le taxi entra en collision
avec un arbre. Le chauffeur put enfin
se mettre en communication avec sa
cent.-ale et il a été transporté à l'hô-
pita l des Bourgeois.

On apprenait mardi, de la gendar-
merie française, que l'agresseur avait
été arrêté entre temps. Il s'agit d'un
j eune allemand.

La médaille Paracelse
au Professeur Nissen

BALE — Le chirurgien bâlois, Dr.
Rudolf Nissen, a reçu mardi à Gar-
misch-Partenkirchen, en même temps
que deux médecins allemands la mé-
daille Paracelse pour 1967, fondée par
la société des médecins allemands. Le
comité du congrès médical réuni à
Garmisch-Fartenkirchen a voulu ainsi
rendre hommage à l'attitude médicale
exemplaire, aux mérites tout particu-
liers et à la contribution scientifique
extraordinare du lauréat.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la fa-
mille de

Madame veuve
Marie MONNAY

remercie bien sincèrement toutes les
.personnes qui , par leur présence, leurs
prières, leurs dons de messes et en-
vois de fleurs, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Vérossaz, mai 1967.
P 32358 S

t
Madame Anne-Marie BUCHELI-SAU-

THIER;
Révérend Père Eddy BUCHELI, à Wil

(St-Gall);
La famille de feu Jean LEGER-SAU-

THIER , à Bex;
La famille de feu Marius BRUCHEZ-

SAUTHIER ;
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

BUCHELI-SAUTHIER
leur très cher et regretté mari , père,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
décédé paisiblement le 23 mai 1967,
dans sa 82ème année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à La Tour-
de-Peilz, le vendredi 26 mal 1967.

Messe en l'église catholique de Ve-
vey, à 10 heures.

Honneurs à l'issue de la messe.
R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

Prière de ne pas faire de visites.

Selon le désir du défunt, le deuil
ne sera pas porté.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au —___-_——
_^^ _̂____5___________________________
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Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de leur cher époux et
père, la famille de

Monsieur
Ernst Grimm-Leuzinger

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs priè-
res, leurs envois de couronnes et de
fleurs , l'ont entourée dans sa doulou-
reuse épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier au curé Lauten-
bach , aux médecins et au personnel de
la clinique Sainte-Claire ; à l'infirmiè-
re Mme A. Scholl , à la direction et
aux camarades de travail de la mai-
son Lonza S. A. ; à la direction et à
l'administration de la société Migros
Valais.

Sion , le 22 mai 1967.
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Madame Vve Georges GEX-COLLET-DEVINS;
Monsieur et Madame Michel FAUCHERE-GEX-COLLET et leurs enfants, à

Sion;
Monsieur et Madame Pierre LUTHY-GEX-COLLET et leurs enfants, à Ballens;
Monsieur et Madame FRAINIER-DEVINS et leurs enfants , à Porrentruy;
ainsi que les familles GEX-COLLET, DEVINS, ROCHAT, CLEMENT, AIME et
leur nombreuse parenté en Suisse et à l'étranger , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Georges GEX-COLLET
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frere, oncle et cousin,
survenu à l'hôpital cantonal de Lausanne, à l'âge de 59 ans, muni des saints
sacrements. , 7

L'office de sépulture aura lieu à Sion, paroisse St-Guérin, le vendredi 26 mai,
à 11 heures.

P. P. L.

t
Le Conseil municipal de Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius THEODORE

Chevalier de la Légion d'Honneur
Maire de Saint-Maurice (Val de Marne)

survenu le lundi 22 mal 1967.
Les obsèques auront lieu à l'église St-André de St-Maurlce (Val de

Marne) , le jeudi 25 mai 1967, à 10 heures.
Nous garderons un fidèle et vivant souvenir du maire de notre

commune sœur, qui a œuvré de tout son cœur et de toute son âme
pendant 10 ans pour la réussite de notre action de jumelage.

..«•¦̂ ¦̂ ¦nimiIMM ™»». —̂ nmiiim i il 
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Monsieur et Madame Raymond SELZ et leur fils, à Chicago;
Madame Vve docteur Charles SELZ, ses enfants et petits-enfants, à Sion i

et Genève;
Monsieur et Madame Oscar SELZ, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Vve Emile VERNAY-SELZ et familles;
La famille de feue Madame Paul DENERIAZ-SELZ;
La famille de feu docteur Camille FAVRE;
La famille de feu Joseph DUBUIS;
Madame Césarine Von GUNTEN ;
ainsi que les familles , parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Albert SELZ
leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu et cousin que Dieu
a rappelé à Lui , le 23 mai 1967, dans sa 67e année, muni des sacrements
de l'église.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 26 mai 1967, à 11 heures,
à l'église de Saint-Guérin, à Sion.

P. P. L.
Domicile : 11, avenue de la Gare, à Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondement touchée par les très
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l' occasion de leur deuil , la
f amille de

Monsieur
Géronce BARRAS

a Crans
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve , soit par i'enuoi de
messages , de fleurs , leurs prières , leurs
offrandes de messes et leur présence,
de trouver ici l' expression de leur pro-
fond e reconnaissance.

Un merci particulier aux clergés des
paroiss es de Montana-Crans et Cher-
mignon , aux Autorités municipales et
bourgeoisiales , à la Caisse d'Epargne et
de Crédit Mutuel , au Syndicat des
prop . du Golf ,  à la Société de dévelop-
pement , au Golf-Club , à l'Ecol e suisse
de ski et Sté du Traîner-Skilift , à
Crans; à l'Assoc. suisse des professeurs
de gol f;  aux sociétés de musique : « Cé-
cilia » et « Anc. Cectlia », Chermignon
et l' « Echo des Bois », de Montana-
Crans; à la société de chant « St-Geor-
ges »; à la S.I . Central S.A., à Crans.

Crans, le 23 mai 1967.

î
IN MEMORIAM

Ephrem DONNET
23 mal 1947 - 25 mai 1967

Epoux et papa chéri. Vingt ans déjà
que tu nous as quittés , mais ton sou-
venir reste profondément gravé dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et
petits-enfants qui ne t'ou-
blieront jamais.

t
Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la
famille de feu

Madame
Esther GILLIOZ

à Isérables

remercie sincèrement tous ceux qui
l'ont réconfortée par leurs visites, leurs
envois de fleurs , leurs dons de messe.
Un merci spécial à la direction et au
personnel de Migros-Valais.

. î
Le Moto-Club de

Vérossaz
a le regret de faire «part du décès de

Madame
Louise

Barman-Aymon
mère de son membre actif Raphy
Aymon.

Pour les obsèques prière de consulter
l'avis de la famille.

HH«KHaMnBI_BEB-____E-____S____H_
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Le Ski-Club de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Louise

Barman-Aymon
mère de son dévoué secrétaire Raphaël
Aymon et de ses membres Arthur et
Olivier.
Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Ida LEHNER-PERRAUDIN,

au Châble ;
Monsieur Jean LEHNER, au Châble ;
Monsieur et Madame SCHOERI-LEH-

NER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charly LEHNER-

PALMIERI et leurs enfants, au Lo-
cle ;

La famille de feu Louis MASSON, les
enfants, au Châble ;

La famille de feu Angelin VAUDAN,
les enfants, au Châble ;

La famille de feu Lucien BROUCHOUD,
les enfants, au Châble et en Afri-
que ;

La famille de feu Célestin PERRAU-
DIN, les enfants , au Châble ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Justine PERRAUDIN

leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , survenu le 23
mai 1967, dans sa 99e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble, le jeudi 25 mai 1967, à 15 h. 30.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.



NOUV ELLES SUISSES ET

le drame est
LE TRAGIQUE BILAN DES DISPARUS S'ELEVE D'HEURE EN HEURE
BRUXELLES — « Il n'est pas possible d'établir, à l'heure i actuelle, les causes
de l'incendie du magasin « Innovation » et aucune hypothèse ne peut être écartée
à priori », a déclaré , hier le représentant du procureur du roi au cours de
•a conférence de presse.

« Jusqu'à présent , a-t-il ajouté, 38 cadavres ont été retrouvés dont 12 hier
soir et 26 aujourd'hui. Les 12 corps retrouvés hier ont tous été identifiés, mais
deux seulement sur les 26 découverts aujourd'hui ont pu l'être. On estime
d'autre part à 197 le nombre des disparus et il est à craindre que la majeure
partie d'entre eux ne viennent grossir la liste des victimes ». Le représentant
du procureur du roi a ajouté que 66 blessés se trouvaient cn outre hospitalisés.

Le nombre des disparus évalué par
les services officiels du parquet est
sensiblement inférieur à celui établi
par la direction du magasin « Innova-
tion », qui estime à 281 le nombre to-
tal des disparus dont 118 membres de
son personnel.

Evoquan t ensuite le déroulement de
l'enquête ouverte sur les circonstances

Une bonbonne de gaz
saute : 8 M O R T S

ROME — Lors d'une grave explosion qui s'est produite, hier, dans la station
de montagne de Minervina Murge, près de Bari, huit personnes au moins
ont perdu la vie. Plusieurs vieilles maisons se sont effondrées sous la puis-
sance de l'explosion. Les pompiers et les aides volontaires ont retiré des
décombres, jusqu 'au début dc la soirée, huit cadavres, en majorité des
femmes et des enfants. On suppose qu'une bonbonne de gaz utilisée pour la
cuisine a sauté dans une des maisons. L'effet fut terrifiant , car en cet
endroit de la localité, les maisons sont serrées les unes contre les autres.
L'explosion a déclenché la panique dans la population.

La route sanglante
LUCERNE — Lundi, un maçon italien
âgé de 22 ans, M. Rosalino Milani,
qui roulait au volant de la voiture-
caravane de son patron entre Hildis-
rieden et Rothenbourg (Lucerne), a
dérapé, par suite d'une trop grande
vitesse, à un endroit où la chaussée
est en réfection. Le véhicule a fait
un tête-à-queue et s'est jeté conf.-c le
mur d'une maison. Le jeune italien,
grièvement bl«essé, est décédé peu après
à l'hôpital de Lucerne où il avait été
transporté.

—X—
MUTTENZ (Bâle-Campagne) — Mardi
soir, une grosse moto est entrée en
collision avec une automobile à une
intersection de mes à Muttenz. Le
conducteur de la moto et l'automo-
biliste ont été tués sur le coup. Il
s'agit de M. Peter Zaeslin, 35 ans,
instituteur à Muenchenstein (BL) et
de M André Zulauf , 22 ans, commer-
çant à Rheinfelden.

La Grande-Bretagne repousse
une protestation de la Chine

LONDRES — La Grande-Bretagne a
repoussé énergiquement mardi une
prôtesitartion chinoise contre de préten-
dus « incidents fascistes » à Hong-
Kong.

Dans une note adressée hindi, Pékin
avait exigé une réponse à cinq ques-
tions sur la situation à Hong-Kong,
que la Chine avait posées à la Gran-
de-Bretagne le 15 mai . Le chargé d'aif-
falres de Chine à Londres, M. Ohen

Une explosion coupe un pétrolier en deux
MARSEILLE — Une explosion a coupé en deux le pétro- Les remorqueurs n'ont pu encore amarrer les deux
lier libérien « Circé » , à 60 km au large de Toulon. Elle épaves en raison d'un mistral de 50 à GO nœuds,
se serait produite entre 21 heures et 24 heures, lundi soir. Le « Circé », qui avait déchargé 18.000 tonnes d'hydro-
Les deux parties du bâtiment n'ont pas coulé , mais jusqu 'à carbures dans le bassin à pétrole de Sète , se dirigeait sur
présent on n'a retrouvé qu 'un des quarante membres Naples sans avoir procédé au dégazage et il semble bien
de son équipage en majorité d'origine grecque. qu'il soit prématuré d'étabilr les origines de la catas-

Ce n'est que mardi matin que le cargo hollandais trophe , que le pétrolier procédait à cette opération au
« Mataran » apercevait les deux tronçons du pétrolier moment de l'explosion,
sép arés d' environ 8 milles et donnait aussitôt l'alerte. '
Deux autres bâtiments hollandais , le « Bornéo » et
V « Haltorn » ainsi qu 'un cargo italien, le « PUIa-Costa »,
qui croisaient dans les parages , se sont aussitôt dirigés TOULON
sur les lieux. L' escadre de la Méditerranée , qui a égale- nttmUorsur les lieux, u escaare ae ia meaiterrance , qui a égaie- pétrolier libérien « Circé » , qui a été coupé en deux par
ment capté le message au moment où elle partait en une explosion , a été transporté , hier soir, dans le coma ,
croisière , a dépêché le porte-avions « Arromanches », a bord du porte-avions « Arromanches », il a, été récupéré
dont les appareils ont aussitôt commencé les recherches, par un hélicoptère. Il était complètement exténué , à
ainsi que le contre-torpilleur « La Galissonnière » et cheval sur un canot retourné , au milieu d' une mer
deux escorteurs d' escadre , le « Frondeur » et l' « Argent ». démontée. Cinq ou six cadavres ont été aperçus près du

Trois remorqueurs , l' un de Toulon et deux de Mar- canot par le pilote de l'hélicoptère et deux autres ont été
seille , ainsi que plusieurs avions, ont également éié repérés par un remorqueur de Marseille , qui n'a pas pu
envoyés sur les lieux, où les premiers sauveteurs ont les repêcher en raison de l'état de la mer. Une deuxième
découvert les carcasses noircies des deux parties du embarcation retournée a également été vue, mais il n'y
pétrolier dont toutes les superstructures n'étaient qu'un avait aucun signe de vie autouf .
amas de ferraille tordue. Aucun son ne répondit à leurs Les deux moitiés du pétrolier continuent à dériver à
appels. Le plus profond silence régnait à bord. plusieurs milles l'une de l' autre et la proue semble deuoir

L'explosion se?nble s'être produite sous le bloc de la couler d' elle-même. Toutefois , si ces épaves
^ 
ne pouvaient

passerelle. Trois des quatre chaloupes de sauvetage se être prises en remorque et continuaient à f lo t t e r  elles
trouvaient encore à bord et la quatrième avait du être seraient coulées au canon, ce qui ne serait fa i t  que ce
mise à la mer, mais jusqu 'à présent on n'a retrouvé 7natin. Les opérations de recherches ont été suspendues
aucune trace de l'équipage. pour la nuit.

à Bruxelles, dans toute son horreur

du sinistre, le représentant du procu-
reur a lancé un appel à la population
pour susciter des témoignages. « Nous
procéderons, a-t-il annoncé, à l'audi-
tion des 1.500 membres du personnel du
magasin, des clients rescapés de la
catastrophe, des passants qui se trou-
vaient dans les environs et des habi-
tants des immeubles voisins. »

MUENCHENSTEIN (Bâle-Campagne)
— Lundi matin, Mme Elisabeth Mol-
lenkopf , 43 ans, domiciliée à Muen-
chenstein, est entrée en collision, avec
son vélo, aveo une automobile. Griè-
vement blessée, elle est décédée peu
après.

L'ambassadeur de France
à Londres cambriolé

LONDRES — Des bijoux évalués à en-
viron 33.000 livres ont disparu de la
résidence privée de l'ambassadeur de
France à Londres. M. Goefifroy de
Courcel, apprend-on cette nuit. Le ou
les cartibrioleuirs ont réussi à ouvrir
le coffre-fort sans laisser de traces
d'effraction. Scotland Yard a ouvert
une enquête. Le cambriolage, estiment
les policiers, s'est déroulé «entre lundi
18 h 30 et mardi 13 heures.

Ping fit mardi une même démarche
auprès de M. William Rodgers, sous-
secrétaire d'Etat au Foreign Ofifice. Ce
dernier répondit que le gouvernement
britannique était prêt à diisouter avec
la République de Chine tous les pro-
blèmes d'intérêt commun.

Le porte-parole britannique a re-
fusé de donner des détails sur l'af-
fa ire et a ajouté qu'aucune rencontre
n'était envisagée.

Le rescapé
L'unique rescapé , jusqu 'à maintenant , du

Y a-t-il eu un , deux ou trois foyers
simultanés ? C'est ce que les enquêteurs
s'efforcent d'établir pour tenter de ré-
pondre à la question que la majorité
des Bruxellois, sensibilisés par la ca-
tastrophe, se posent aujo urd'hui. Si cct-
te hypothèse se trouvait confirmée, ou
pour le moins étayée par les faits , alors
l'incendie criminel serait probable,
mais pour l'instant, aucun témoignage
décisif n'est venu confirmer cette
éventualité. Mais alors que tout le
monde s'interroge et que l'enquête sc
poursuit, le drame est là , dans toute
son horreur. « Laissez-moi voir une
dernière fois ce magasin », sanglote et
crie une femme qui a perdu sa fille
et que deux amies qui la soutiennent
ont toutes les peines du monde à éloi-
gner des lieux de la tragédie.

NOTRE PHOTO : Pour échapper aux
flammes, cette femme inconnue a sauté
du 4ème étage.

Une fabrique de pneumatiques
à son tour la proie des flammes

BRUXELLES — Un violent incendie
s'est déclaré hier matin peu avant mi-
di dans une usine de vulcanisation de
pneus située à Forest, à la périphérie
sud de Bruxelles. Le personnel a pu
être évacué à temps et participer à
l'évacuation du dépôt de pneus pour
éviter leur destruction.

Les pompiers sont intervenus rapi-
dement avec trois grandes échelles. Ce-
pendant le feu s'est communiqué à
trois maisons voisines dont l'une de
construction récente qui est maintenant
la proie des flammes.

Le sinistre semble avoir pris nais-
sance dans un dépôt de pneumatiques
qui se trouve dans la partie arrière
du bâtiment de l'usine.

LES ALIBIS DE M. DLIMI
PARIS — Deux témoins sont venus dire
hier que le lieutenant-colonel Ahmed
Dlimi avait passé la nuit du 30 au
31 octobre 1965 loin de la villa où
était détenu Mehdi Ben Barka dans la
région parisienne.

Le premier de ces témoins entendus
au procès des ravisseurs du leader ma-
rocain était la femme de Dlimi. Au
cours de l'audition de Mme Zahra Dli-
mi, l'ex-chef-adjoint de la Sûreté ma-
rocaine, courbé en deux , disparaissant
derrière le box des accusés, s'est mis
à pleurer et ses avocats ont demandé
une suspension d'audience qui a été
accordée.

Mme Dlimi, comme un autre témoin
entendu la semaine dernière, a affirmé
qu'elle avait passé la soirée du 30 oc-
tobre, celle qui suivait l'enlèvement
de Ben Bark a, en compagnie de son
mari et d'amis dans une boîte de nuit
des Champs-Elysées.

Elle a ajouté que son mari l'avait
raccompagnée à l'hôtel le 31 octobre
à 5 heures du matin et qu 'il a pri s
alors un taxi pour se rendre à l'aéro-
port d'Orly.

Un autre témoin, très attendu , celui-
là , le chauffeur de taxi parisien Ed-
mond Goumilllon, a confirmé qu'un di-
manche de la fin octobre 1965 il avait

E T R A N G E R E S

La trêve au Vietnam

TROISIEME INCENDIE,
DANS UNE ECOLE CETTE FOIS

BRUXELLES — Un troisième incendie
— après ceux de 1' « Innovation » et
de la fabrique de pneus qui a brûlé
hier après-midi à Forest — a éclaté
mardi à Itterbeek, cette commune de
la banlieue bruxelloise où 21 person-
nes avaient trouvé la mort en février
dernier dans l'incendie d'un home de
vieillards.

C'est dans une école (_ ue ce troisiè-
me sinistre a éclaté. L'établissement a
été rapidemen t évacué mais la toiture
de l'école a été entièrement détruite.
II n'y a pas eu de victimes.

bien conduit un homme — qu'il recon-
naît en Dlimi — à Orly.

Malheureusement, Goumillon a don-
né, pour justifier sa mémoire, une pré-
cision qui ne s'est pas révélée d'une
grande valeur. Il a déclaré que son
client , c'est-à-dire Dlimi, lui avait de-
mandé, en cours de route, de s'arrêter
pour prendre un café dans le quartier
de St-Germain-des-Prés. Or, ce café

LES «VIOLATIONS» DU VIETCONG
SAIGON — Vingt-trois incidents, dus
au Vietcong, avaient marqué jusqu'à
midi (heure locale) hier, la trêve des
combats respectée depuis zéro heure
par les troupes sud-vietnamiennes,
américaines et alliées.

Douze soldats américains ont été
tués et 15 autres ont été blessés au
cours de ces incidents. Sept Vietcongs
ont été tués et 2 autres faits prison-
niers.

La trêve a pris fin à minuit, hier
(soit à seize heures GMT).

La liste des « violations » publiée par
le communiqué militaire américain,
montre qu'aucun incident n'a eu lieu
dans la zone démilitarisée où toute-
fois, les troupes américaines et sud-
vietnamiennes sont implantées depuis

Escrocs internationaux arrêtés
ZURICH — Une nuit , un garde Sécu-
ritas arrêta un tailleur bolivien de
34 ans , alors que celui-ci tentait d'ou-
vrir la petite vitrine d'exposition d'un
fourreur , à la Bahnhofstrasse de Zu-
rich . Amené à la police, l'homme avoua
avoir voulu voler un manteau d'oce-
lot de 23.800 francs et une jaquette
en vison de 4.800 francs.

Sa compagne qui faisait le guet
l'avait abandonné et s'était enfuie lors-
que le tailleur bolivien avait été ar-
rêté. Mais on ne tarda pas à la re-
joindre à son hôtel , où elle faisait ses
bagages. U s'agissait d'une prostituée
et voleuse italienne de 32 ans. Dans

• ARRESTATION DU CORRESPON-DANT DE TASS AU VENEZUELA
CARACAS — M. Servando Garcia
Ponce, correspondant vénézuélien de
l'agence soviétique Tass, a été arrêté,
dimanche, à Caracas, par la police po-
litique.

Un chat déclenche
un signal d'alarme

ZURICH — La nuit de lundi à
mardi, peu après minuit , une bi-
jouterie du centre de la ville, re-
liée au réseau d'alarme de la po-
lice municipale de Zurich , alerta la
police. Le piquet d'urgence se ren-
dit immédiatement sur les lieux,
où il découvrait le « malfaiteur »
dans une des vitrin es : il s'agissait
d'un chat noir, qui s'était installé
au mil i iu  des bijoux et dormait à
pattes fe~mées, du sommeil du juste.

De jeunes voleurs « pinces »
ZURICH — Un jeun e apprenti de 18
ans a été arrêté , à la suite d'un vol
de voiture. Il était l'un des deux chefs
d'une bande de jeune s malfaiteurs ,
dont les membres ont été également
arrêtés par la suite. La bande a à son
actif 49 vols par effraction , 6 tenta-
tives de vol de véhicules et deux re-
cels, l'ensemble des délits se montant
à une somme de 12.300 francs. Qua-
tre des six malfaiteurs, âgés de 18 à
21 ans , ont déjà été condamnés pour
des délits antérieurs. La bande avait
principalement cambriolé des kiosques,
des magasins de jo uets, des écoles et
des garde-robes, et ce à Zurich, Win-
terthour, Schaffhouse, Lucerne, Saint-
Gall et au Tessin, de juillet 1966 à
mars 1967.

En faveur de l'indépendance
du Nigeria Oriental

ENUGU — 60.000 personnes à Onitsha,
et autant à Port-Harcourt, deux cen-
tres importants du Nigeria oriental , ont
manifesté en faveur de la proclamation
d'une république indépendante sous le
nom de Biafra .

La foule portait des placards sur
lesquels on lisait : « Ojukwu. nous
sommes derrière toi », « nous voulons
la République de Biafra » et « loin de
nous le défunt Nigeria ».

Les préparatifs ont lieu dans la ca-
pitale, Enugu , pour l'importante réu-
nion de vendredi de l'assemblée con-
sultative régionale.

était fermé à l'heure indiquée.
L'accusé Antoine Lopez, un des orga-

nisateurs du rapt de Ben Barka , a
maintenu, en dépit de ces témoignages ,
que Dlimi et le général Mohamed Ouf-
kir, ministre marocain de l'Intérieur,
se trouvaient cette nuit-là dans sa
villa où était croit-on , détenu Ben
Barka. Goumillon doit être à nouveau
entendu demain.

jeudi dernier. La plupart des échanges
de coups de feu entre troupes améri-
caines et vietcongs ont d'ailleurs eu
lieu entre des patrouilles armées des
deux camps ou ont consisté en harcèle-
ments aux armes légères et à la gre-
nade de petites positions américaines,
notamment dans les régions de Danang
et de Quang Ngai.

REPRISE DES OPERATIONS

SAIGON — Les forces sud-vietnamien-
nes et américaines ont repris leurs
opérations à partir de minuit mardi à
l'issue de la trêve de 24 heures qu'el-
les ont observées à l'occasion de l'an-
niversaire de la naissance de Bouddha.

ses bagages, on découvrit des man-
teaux, des vêtements et de la linge-
rie pour 5.800 francs.

Le couple avait des billets d'avion
pour l'Amérique du Sud et pensait
s'envoler le lendemain. La police sup-
pose qu 'il pourrait s'agir de voleurs
internationaux.

• L'ASSEMBLEE GENERALE DE
L'ONU AJOURNEE

NEW YORK — L'assemblée générale
de l'ONU a ajourné mardi les travaux
de sa cinquième session extraordinaire
au 6 juin.

Mort de M. Cino del Duco
MILAN — M. Cino del Duca, édi-
teur et directeur du quotidien « Pa-
ris-Jour », est mo't cette nuit à
Milan, d'une hémorragie cérébrale.


