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La foule applaudit Constantin

Une fou l e  nombreuse et enthousiaste a salué la fami l le  royale grecque sur son
passage pour la cathédrale d'Athènes où devait avoir lieu un service religieux à
l'occasion de l'anniversaire du roi Constantin et de la naissance du f i l s  du roi
et de la reine Anne-Marie. Le premier ministre grec et tout le cabinet ont
également pris  part à la cérémonie.

Le 5e colloque international de la TV a pris fin
MONTREUX — Le 5e colloque inter-
national de «la télévision auquel quel-
que 500 spécialistes d'une tren taine
de pays ont pris part, s'est terminé à
Montreux vendredi.

Les derniers exposés avaient trait
aux problèmes d'éclairage et de para-
sites de réception , ainsi qu 'à un pro-
cédé néerlandais permettant de décou-
vrir un appareil interpole sur un pro-
gramme de télévision. Puis M. Georges
Brown, vice^président et chef de la
division des recherches de l'en«treprise
« Radio Corporation of America », a
parlé des perspectives d'avenir et des
développements techniques auxquels 11
faut s'attendre.

Cette fois encore, le colloque inter-
national de la télévision a décerné à
quelques pionniers méritants et pro-
moteurs de la télévision, des distinc-
tions particulières, notamment à MM.
H. Hansen , directeur de l'Institut tech-
ni que de l'Union européenne de radio-
diffusion BJB.C. à Londres, au pro-
fesseur Kriwochejev, du ministère so-
viétique des postes et télécommuni-
cations , ainsi qu 'au professeur V. Si-
forov , membre de l'académie soviéti-
que des sciences.

Dans son discours de clôture, M. Lo-
cher, ingénieur, directeur général du
Département des «télécommunications
au sein de l'entreprise des PTT, a sou-
ligné la portée du colloque pour les
savants et les techniciens. Cette mani-
festation constitue un authentique fo-
rum international d'échange «d'infor-
mations et d'expériences et offre en
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même temps la possibilité de nouer apportent une contribution importante
des contacts internationaux fructueux. à la solution de problèmes que les ju-
Et c'est précisément cela , a dit M. Lo- ristes et les politiciens ont souvent
cher, qui est de la plus haute impor- de la peine à trouver.
tance pour la technique : la collabora- Le sixième colloque international de
tion internationale sous «le signe de la la télévision aura lieu en 19Ù9 à Mon-
bonne volonté. Ainsi, les techniciens treux. - *¦ ,

Un trafic illicite de vin ?
BERNE. — Dans une petite question nue qu 'il a fallu observer, pour des
déposée en mars, le conseiller national raisons de politique commerciale, dans
Germanier (rad - Valais) protestait con- l'ouverture de contingents supplémen-
tre un « scandaleux trafic de vin por- taires. Cette retenue a provoqué une
tant sur des millions de litres ». Inter- telle raréfaction de l'offre que la mise
prêtant « avec ruse » le statut du vin , en bouteilles pouvait être supportée
des importateurs auraient introduit en financièrement malgré les frais, et mal-
Suisse du vin en bouteille pour ensuite gré la charge douanière très élevée.
le remettre en fûts, évitant ainsi le T, , . ,. j  ¦ . .. ,
™„t ;„rr0r,+=,^„f 

II y 8 tout lieu de croire, écrit lecontingentement. „ y, ..... , ., ;. ,.
Ce trafic n'est pas si erave rénond Consel1 fédéral, que cette pratique dis-

le Conseil fédéral II est vrai que 11m- S,ara"ra f
'U f st de .n°"ve.au Possi"e

portation de vin en bouteilles de moins d ™Z™"^ ïes Contingents pour les
d'un litre n'est soumise à aucune auto- importations en /ute Les importations
risation. Les passages en douane ont en .bout""eS 0nt d aiUeurs deja dlml"

fortement augmenté au cours du deu- nue en 19b'-

xième semestre de 1966, mais les im- La commission des spécialistes pour
portations n 'ont atteint que 30 000 hec- ' l'économie vinicole, qui s'est occupé de
tolitres pour toute l'année, soit 2,3 % cette question à plusieurs reprises, ré-
des importations en fûts. prendra en juin l'ensemble du problème

L'augmentation provient de la rete- lorsqu'elle s'occupera des contingents.

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
SI LE MONDE VOUS HAIT...• •• Ky j L  M-A M.

Il y a décidément quel-
que chose de très embrouil-
lé. « Nous connaissons que
nous sommes passés de la
mort à la vie en ce que
nous aimons nos frères. »
C'est le signe distinct!! ' du
chrétien, le si«gne auquel je
me reconnaîtrai moi-même
comme enfant de Dieu et
frère de Jésus-Christ. Est-
ce que j'aime ? Est-ce que
je n'aime pas ? Si je n'aime
pas, je suis dans la mort.
S'il y a au monde un seul
être que je déteste, je suis
un homicide. Si la marche
de la paix est faite contre
quelqu'un c'est une marche
de mort, c'est une marche
à la mort. « Car Dieu a
tant aimé le monde, qu'il a
donné son Fils unique. Car
Dieu n'a pas envoyé son
Fils dans le monde pour
juger le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par
lui. >> Et moi, si j'entends
juger le monde — ou une
partie du monde — je ne
suis plus un apôtre, je suis
un homicide.

Et pourtant, un autre si-

gne distinctif du chrétien,
un signe qui semble con-
traire au premier et qui
est complémentaire, c'est
que le vrai chrétien est
haï du monde. « Ne vous
étonnez pas, mes bien-
aimés, si le monde vous
hait. Si le monde vous hait,
sachez qu'l m'a haï avant
vous. Si vous étiez de ce
monde, le monde a imera i t
ce qui est à lui. Mais parce
que vous n'êtes pas du mon-
de ct que je vous ai tirés
du monde, lc monde vous
hait. Le serviteur n'est pas
plus grand que lc maître.
Ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront. » « Adultè-
res, ne savez-vous pas
qu'être les amis de ce mon-
de, c'est être ennemis de
Dieu ? Que quiconque veut
être l'ami de ce siècle, par
cela-même devient l'ennemi
de Dieu ? »  (1 Jean, 3 -
Jacques, 4).

Quoi, alors ? Aimer le
monde et être détesté par
le monde ? Aimer le mon-
de, mais de telle façon que
le monde ne comprenne pas

VERS UNE NOUVELLE CONSTITUTION
On l'a appris à la fin de la semaine

dernière, trop tard pour qu 'il fût  pos-
sible d'en faire état dans notre chro-
nique hebdomadaire : le Conseil fédé-
ral a constitué une commission d'étude
en vue de cette révision totale de la
Constitution qu 'avaient demandée par
voie de motiori MM. Peter Dùrrenmatt
au Conseil national et Karl Obrecht
au Conseil des Etats.

Cette commission, fprmée de neuf
membres, sera présidée par M. Wahlen ,
ancien conseiller fédéral. Elle com-
prendra deux Romands, M. Louis Gui-
san, conseiller aux Etats, libéral vau-
dois, et M. René Meylan, député socia-
liste neuchâtelois, rédacteur à « La
Sentinelle ». Le Tessin sera représente
par le chef de son service juridique,
M. Crespi. Enfin notons comme un
signe des temps — et même d'une
indication d'orientation — la présence,
parmi ces neuf « sages », d'une femme:
Mlle Josi Meyer, avocate à Lucerne.

La commission doit se mettre au
travail sans retard , car elle a du pain
sur la planche ; elle doit fournir au
Conseil fédéral un premier rapport ,
sur la base duquel une commission plus
vaste sera chargée probablement d'éla-
borer un avant-projet de révision.
L'exécutif aurait  alors à soutenir au
Parlement des propositions fermes qui
devront être encore approuvées par
lie peuple. Or on souhaiterait à Berne
que cette consultation populaire eût

ver les âmes des hommes ! »
(Lc 9).

Aimez le monde. N'aimez
pas le monde. L'Eglise ou-
verte au monde. L'Eglise
fermée au monde. Contra-
dictions ?

Le monde entier est bon
parce qu'il est sorti des
mains de Dieu. Le monde
entier est mauvais parce
que le nuage du péché a
étendu sur lui l'ombre du
Mauvais. Ne croyez pas que
d'aimer les ombres glacées,
fasse revenir le soleil ! Ai-
mez le monde pour faire
luire sur lui le soleil de
l'amour. Mais ne vous éton-
nez pas que l'ombre dé-
teste le soleil !

— Et n'y a-t-il pas en moi

1974 deja , soit cent, ans exac-
après l'acceptation de la Cons-
actuelle — qui demeure étroi-

dans la ligne de 1848.
Constitution centenaire, ce n'est
mal : d'autant  plus qu 'en dépit
x révision totale », ce qui sub-
sera certainement plus copieux

que ce qui apparaîtra comme caduc.
Une des premières choses à laisser

tomber, en tous cas, seront les fameux
articles d'exception (ou articles con-
fessionnels) : il est d'ailleurs souhai-
table qu 'Us disparaissent à l'occasion
d'un changement de Constitution, car
une votation populaire «les concernant
seuls risquerait de réveiller de vieilles
querelles et de creuser à nouveau un
fossé qui s'était lentement comblé.

AMNISTIE FISCALE GENERALE

M. Bonvin, président de la Confé-
dération, a présenté lundi , en sa qua-
lité de chef du Département fédéra l
des finances, un nouveau projet d'am-
nistie fiscale à la commission du Con-
seil national. Ce projet , concrétisé dans
une loi qui sera discutée au Parlement
en juin déjà , autoriserait la Confédé-
ration à décréter, pour les années
19̂ 9 à 1973, une amnistie fiscale géné-
rale, sans attendre que les cantons se
décident individuellement à prendre
des mesures dans ce sens.

L'INITIATIVE CONTRE
LA SPECULATION FON CIERE

Le 2 juillet prochain , le peuple sera
invité à se prononcer sur l'initiative
socialiste et syndicale don t le but —
en soi fort louable — serait de donner
à la Confédération des armes pour
lutter contre la spéculation fondère
et procéder avec plus de facilité à l'a-
ménagement du territoire.

On sait que le Conseil fédéral et les
Chambres se sont prononcés à une
assez forte majorité contre cette initia-
tive et recommandent au peuple de la
repousser. Les partis dits « bourgeois »
la combattent également. Aussi ses pro-
moteurs cherchent-ils avant tout à

lieu en
tement
titution
tement

Une
pas si
d'une
sistera

cet amour et qu'il nous le
retourne en haine ? Com-
ment cela est-il possible ?

Je pourrais distinguer. Je
pourrais diviser le monde
cn deux catégories d'hom-
mes, les bons et les mé-
chants. Je pourrais faire
une coupe entre le concret
et l'abstrait : aimer les
hommes cn général, ou l'hu-
manité, et déclarer la guer-
re aux hommes en tant
qu'ils sont mes contempo-
rains, les hommes « du siè-
cle », de mon siècle ? Ou
une coupe géographique :
l'Orient, l'Occident ? Ou en-
core la Droite, la Gauche,
choisissant ? Ou ne choisis-
sant qu'une mince ou large
bande « modérée », entre
Gauche et Droite ?

II n'est pas de plus si-
gnalée politique du diable.
Que je voue au feu des gens
qui font manifestement la
guerre à Dieu et à son
Christ, c'est l'esprit de Sa-
lan qui me travaille. « Car
le Fils de l'Homme n'est
p«as venu perdre, mais sau-

quelques irréductibles zo-
nes d'ombre ? Et ne faut-il
pas que d'abord je m'aime
assez moi-même pour mou-
rir â mes ténèbres ? Pour
naître à toute la lumière,
â toute la chaleur de l'a-
mour ?

Marcel MICHELET

rassurer en démontrant du mieux qu 'ils
peuvent qu '«il s'agit d'une entreprise
aussi noble qu 'inoffensive et qui ne
constitue en aucun cas une menace de
« socialisation du sol ». C'est notamment
ce qu'ont expliqué cette semaine à
Berne, aux journalistes, le président
de l'Union syndicale suisse, M' Leuen-
berger et le secrétaire romand , M.
Moeri , ainsi que M. Grùtter, président
du parti socialiste suisse et M. Wû-
thrich , président de la FOMH. A lire
les comptes-rendus de presse, ils ne
paraissent avoir réussi à convaincre
que ceux qui étaient déj à convaincus...

LA REDUCTION DES SUBVENTIONS
FEDERALES

Depuis que le programme d'urgence
pour les économies à réaliser dans le
ménage fédéral a fait naufrage au Con-
seil national, une commission ad hoc
met au point un nouveau projet qui
devrait réaliser cette gageure de rogner
les subventions fédérales tout en de-
meurant acceptable, du moins par la
majorité des parlementaires.

On le sait, les subventions dépassent
actuellement le milliard : 1 milliard
350 millions pour être exact. Toutes
sont justifiées, certes, sans quoi elles
n'auraient pas été acceptées. Il n 'y a
que ceux qui voien t les choses du
dehors qui s'imaginent qu'il suffit de
remplir une formule pour obtenir la
manne fédérale, distribuée, disent-ils,
sans aucun discernement.. Or au mo-
ment de procéder aux coupures, on
constate toujours qu'on* va léser -telle
activité, condamner telle entreprise, et
peut-être même — ce serait «le plus
grave, mais certains s'en réjouissent
secrètement — faire reculer sensible^
ment tout l'appareil social. Déjà les
Grands Conseils ont été alertés, déjà
les Conseils d'Etat ont été invités à
recommander à Berne que l'on ne
touche pas aux subventions à carac-
tère social. Les commissaires rechi-
gnent, car c'est là, souvent, qu 'ils
voyaient des possibilités d'économies.
Ils ne sont pas au bout de leurs
peines, et le Conseil national ne pourra
qu 'en automne se prononcer sur le
nouveau projet.

L'AFFAIRE DES GARDES CIVIQUES
JURASSIENS

Répondant au Rassemblement ju-
rassien qui lui demandai t de prendre
des mesures contre les « gardes civi-
ques » que les anti-séparatistes ont
équi pés et armés à des fins, disent-ils,
d'« autodéfense », le Conseil fédéral
constate que c'est là une affaire pu-
rement cantonale dans laquelle la Cons-
titution ne l'autorise pas à intervenir,
du moins dans l'état actuel de la
question. La tâche de maintenir l'ordre
public incombe en effet essentielle-
ment aux cantons, et c'est seulement
quand ils ne sont plus en état de le
faire que «la Confédération intervient.

Certains ont parlé de dérobade. En
fait , le Conseil fédéral souhaite éviter
de donner au canton de Berne l'im-
pression qu'il s'immisce dans des af-
faires qui ne relèvent pas directement
de ila Confédération

Mais il tient à rappeler qu 'il réprouve
la violence et avertit très sérieusement
les officiers qui pourraient être tentés'
de prendre, dans le cadre des gardes
civiques, des responsabilités incompa-
tibles avec leurs devoirs militaires,
ainsi que d'employer des armes, des
munitions et des effets de l'armée.
C'est là un terrain où l'exécutif fédé-
ral se trouve plus sûr de lui , et il
paraît s'y raccrocher et s'y complaire...
SUFFRAGE FEMININ

Par 127 voix contre 10, le Grand
Conseil bernois a accepté une modi-
fication de la loi sur l'organisation
des communes prévoyant que celles-ci
ont désormais la faculté d'introduire
le droit de vote et d'éligibilité des ci-
toyennes. Il doit encore y avoir con-
sultation populaire au début de l'hiver
prochain. Celle de 1956 avait donné
63 051 « non » contre 52 927 « oui » : la
proportion sera-t-elle renversée ?

Quant à Schaffhouse , c'est dimanche
soir déjà que l'on saura si les hommes
du canton accordent «les droits politi-
ques aux femmes dès le ler janvier
1968. Les partis, des catholiques-con-
servateurs aux socialistes, sont favo-
rables et proposent le « oui » ... sauf le
parti agrarien qui met les pieds contre
le mur 1
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Conception stratégique pour la défense nationale
BERNE — Le conseiller fédéral Nel-
lo Celio, chef du département militai-
re, a décidé de confier à une commis-
sion de 21 membres, présidée par M.
Karl Schmid, professeur à l'Ecole poly-
technique fédérale , le soi d'élaborer
pour notre défense nationale une con-
ception stratégique.

C'est ce qu'a annoncé, vendredi, à
la presse, le colonel commandant de
corps Paul Gygli , chef de l'état-major
général. L'exercice de défense natio-
nale qui s'est déroulé en janvier, à
Berne a, en effet, fait apparaître que
nous avons bien une conception opéra-
tive, mais pas de véritable conception
stratégique, englobant tous les aspects
de la défense totale. C'est pourquoi,
avec l'assentiment du Conseil fédéral,
et sans attendre les décisions qui pour-
raient résulter de l'étude du colonel
commandant de corps Annasohn sur la
défense totale, le département a déci-
dé de' créer cette commission qui
groupe des spécialistes des questions
militaires.

Pour l'instant, trois points Importants
figurent à son programme :

1) Prise de position sur le traité de
non-dissémination des armes nucléaires
(étude des divers aspects, arguments
pour et contre le traité ;

2) élaboration d'une politique nu-
cléaire militaire suisse ;

3) intégration de tous les éléments
dans une conception globale.

On pense que dans deux ou trois ans
la commission pourrait soumettre des
propositions au Conseil fédéral qui,
pour ce qui est du traité de non-dissé-
mination, se fondera aussi sur les avis
du département politique et des autres
départements.

L'historien zurichois Hiestand, porté
disparu, est-il encore en vie?

ZURICH. — Dans son édition de ven-
dredi, « Blick » annonce que l'histo-
rien zurichois Rudolf-Ernst Hiestand,
qui a disparu il y a huit mois, après
un séjour en Angleterre, vit actuelle-
ment à Istamboul. La police cantonale
Zurichoise n'a pas encore pu confirmer
cette nouvelle. Le chef de la police
criminelle, le capitaine Paul Grob, a
déclaré : « Dès que nous serons en
mesure de confirmer ou de démentir
cette nouvelle, nous en informerons l'o-
pinion publique. » La police a tenté en
vain, jusqu'ici, de se mettre en rap-
port avec l'ancien camarade d'études
de M. Hiestand, M. Ulrich Schwende-
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION
D'ETUDES STRATEGIQUES

La commission chargée d'élaborer à
l'intention du Conseil fédéral un pro-
jet de conception stratégique est ainsi
composée :
MM. Karl Schmid, prof., à Zurich flpré-
sident) ; J. -J. Chouet, journaliste à
Genève ; Paul Chrétien, ingénieur à
Arlesheim ; Gustave Daenlker, Zu-
rich ; Paul Dinichert, physicien à Neu-
châtel ; Kurt Eichenberger, prof, à
Aarau ; Jacques Freymond, prof, à
Genève ; Curt Gasteyer, de l'Istitute for
stratégie studies, à Londres; Walter Ho-
fer, prof, et conseiller national, à Ber-

La relevé des pilotes pour la navigation
¦r •aeri

ZURICH. — La forte croissance du
trafic aérien dans le monde pose aux
compagnies de navigation aérienne un
problème qui, il y a dix ans, leur était
presque inconnu : le passage à l'avia-
tion à réaction, l'intensification des
fréquences et l'extension des réseaux
provoquent une pénurie des effectifs
de pilotes. Déjà se dessine nu nouveau
développement gigantesques de la na-
vigation aérienne qui exigera, en défi-
nitive, la mise en service de types
d'avions plus grands et plus rapides.

Aussi, les entreprises aériennes doi-
vent-elles se préoccuper en première
ligne d'assurer la mise en service, par
des investissements considérables, de
nouvelles machines en recrutant les
équipages nécessaires.

ner, avocat à Zurich, qui aurait dé-
claré qu'il avait vu à deux reprises
M. Hiestand à Istamboul et lui aurait
également parlé.

La presse avait relaté en détails la
disparition de M. Rudolf-Ernst Hies-
tand. On sait que M. Hiestand avait
pris part à un torigrès 'à Oxford, d'où
il ne revint pas à Zurich et qui depuis
demeuré introuvable. Sa trace se perdit
sur les côtes de la Manche. A la suite
de la découverte, deux mois plus tard,
de la valise du disparu dans un casier
à bagages de la gare de Bâle, le mys-
tère du sort de l'historien zurichois
s'épaissit encore plus.

ne ; Harald Huber, juge au Tribunal
fédéral ; Max Kummer, prof., à Berne ;
Robert Lang, colonel brigadier, à Zu-
rich ; Fred Luchsinger, journaliste à
Zurich ; Hans Merz, prof, à Berne ;
colonel brigadier Léo Dupasquier, à
Neuchâtel ; Ferrucçio Pelli, colonel,
avocat à Lugano ; Rudolf Probst, prof,
à Berne ; colonel brigadier Ernst Schu-
ler, à Zurich ; Urs Scharz, journaliste
à Zurich ; Peter Stoll, physicien, Ber-
ne ; Walter Winkler, physicien à Wu-
renlingen.

Toutes ces personnalités ne font pas
partie de l'administration fédérale ;
deux officiers de l'état-major général
assisteront toutefois aux séances.

nrce
En Suisse, également, se posera le

problème de la formation d'un plus
grand nombre de pilotes. Contraire-
ment à certains pays, la portée de ce
problème a été reconnue à temps chez
nous. En 1959 déjà, la Confédération
créait l'Ecole suisse d'aviation dont la
direction fut confiée à la Swissair. Cette
école a formé jusqu'ici en d'innombra-
bles vols un nombre respectable de pi-
lotes capables.

Il s'impose pourtant de recruter dans
une proportion plus grande des jeunes
candidats qui se destinent à la carriè-
re. Les qualités requises pour cette pro-
fession sont une bonne santé, une fa-
culté de compréhension rapide, un
comportement caratériel Impeccable, un
certain minimum d'instruction pour oc-
cuper un poste chargé de responsabi-
lités.

Le succès de ces dernières années et
la politique à large vue de l'Ecole
suisse d'aviation laissent espérer que
la Suisse saura résoudre le «problème
de la relève dans la navigation aérien-
ne, pour autant qu'un nombre suffi-
sant de jeunes gens qui s'y intéressent,
répondront aux exigences d'une profes-
sion à thème de procurer de réelles
satisfactions.

Les nouvelles
taxes postales

entreront en
vigueur le

premier novembre
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé vendredi de fixer au ler no-
vembre 1967 l'entrée en vigueur dn
nouveau tarif postal, qui vient d'être
approuvée par les Chambres fédé-
rales. Les principales modifications
concernent l'affranchissement de la
lettre ordinaire, qui passe de 20 à
30 centimes, et de la carte postale,
qui passe, de 10 à 20 centimes.

Les dispositions concernant la
franchise de port et l'affranchisse-
ment & forfait n'entreront toutefois
en vigueur que le ler Janvier 1970.

Décès du fondateur de
la Ligue suisse des
droits de l'homme

GENEVE. — Le fondateur de la Li-
gue suisse des droits de l'homme, M.
Léonard Jenni, est décédé, à Genève, A
l'âge de 86 ans. Le défunt était né à
Ennenda, dans le canton de Glaris, mais
il se fixa à Genève, en 1926 déjà. Des
milliers de personnes dans le monde
entier se sont adressées à lui, non seu-
lement dans les années du nazisme et
de la guerre, mais encore jusqu'à sa
mort. Il défendit leurs droits. Ces der-
nières années, Il travailla principale-
ment pour la réunion des familles qui
étalent séparées par le rideau de fer.
Il réussit également à différentes re-
prises, à rapatrier des prisonniers al-
lemands de Russie.

DECEDEE A 101 ANS
LAUSANNE. — A la Maison des

Vieillards de Chailly est décédée, mer-
credi, Mlle Adèle Buache, qui avait 101
ans, étant née à Payerne le 16 décem-
bre 1866. C'est une ancienne insti-
tutrice privée qui a enseigné dans de
nombreux pays d'Europe et du Pro-
che-Orient.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

S 10,28

24 heures de la vie du monde
•k BAISSE DE REGIME DE L'ECONOMIE FRANÇAISE — L'économie

française ne tiendra pas ses promesses en 1967. Tel est le diagnostic
que viennent de formuler les comptables nationaux réunis en session
de printemps, mercredi et jeudi, au ministère des Finances, sous1 la
présidence de M. Michel Debré. ,'

•k FRANZ PAUL STANG SERA EXTRADE — Le criminel de guerre
nazi Franz Paul Stang, ancien commandant des camps de concentration
de Treblinka et Sobidor, accusé du meurtre de sept cent mille' Jujfs,
sera extradé du Brésil.

•k GREVE DC PERSONNEL CHINOIS DE LA MISSION BRITANNIQUE
A PEKIN — Le personnel chinois de la mission britannique à Pékin
est en grève depuis hier pour protester contre les troubles de Hong-Kong.

ir CONVERSION DU COMTE DE MONPEZAT A L'EGLISE LUTHE-
RIENNE — Le comte Henri de Laborde de Monpezat, fiancé de la
princesse héritière danoise Margrethe, a demandé, hier, au confesseur
du roi, l'évêque Erik Jensen, à faire partie de l'Eglise évangélique
luthérienne danoise.

ir LE PILOTE DU « MIG 17 » REMIS SUR SA DEMANDE AUX AME-
RICAINS — A sa « demande pressante » , le pilote du « Mig 1 7 »  gui
a fait, hier, un atterrissage de fortune près de Dillingen, en Bavière, a été
remis, par la Bundeswehr, aux autorités militaires américaines. ;;.i ,;:

• HOTELLERIE FRANÇAISE : AUGMENTATION IMMINENTE 
J

T>E
DIX POUR CENT — Les prix pratiqués par les hôtels de tourisme
français, bloqués depuis janvier 1963, vont être augmentés d'environ
io%>. . . 

¦
„ '. , . :'

ir M. HAROLD WILSON A REMIS SA VISITE AU CANADA — 'Le
premier ministre, M. Harold Wilson, a remis sa visite au Canada «et à
Washington à jeudi prochain.

ir ARMES CLANDESTINES POUR ADEN — 42 caisses, en provenance
d'Europe orientale (Bulgarie ou Tchécoslovaquie) , à destination d'Aden,
ont été saisies par les autorités douanières du port de Trieste.

ir LA REINE ELIZABETH EN NORMANDES — La reine Elizabeth D.
d'Angleterre est arrivée, hier après-midi, par la route, au Château de
Sassy, dans l'Orne (Normandie), où elle doit passer le week-end.

Les soucis de la Société suisse des cafetiers
restaurateurs et hôteliers

ZURICH — La Société suisse des ca-
fetiers, restaurateurs et hôteliers a
publié son rapport annuel pour 1966,
d'où il ressort que cette Association
comptait, l'an dernier, 21.007 membres,
répartis dans les 25 sections canto-
nales et 208 sections régionales.

Le rapport accorde une place impor-
tante à la formation professionnelle ,
soulignant que 72 cours préparatoires
cantonaux ont eu lieu en 1966, grou-
pant 2.028 personnes. Le renforcement
des prescriptions liées à l'octroi des
patentes a poussé la Société à étudier
le problème. Le résultat de ces exa-
mens sera publié ultérieurement.

96 cours de perfectionnement ont
rassemblé 2.329 personnes, alors que
les examens supérieurs pour chefs de
cuisine ont été rétablis, après une in-
terruption de trois ans. Sur les neuf
candidats qui se présentèrent, huit ont
été admis.

L'industrie hôtelière suisse comptait,
à fin 1966, 2.867 apprentis, soit 2.323
cuisiniers, 218 cuisinières, 223 garçons
et 103 sommelieres. En outre, l'Asso-
ciation a organisé huit cours de ser-
vice ,avec 125 participants et six cours
de buffet avec 75 participants.

ILe rapport mentionne le manque
de personnel , sensible dans de nom-
breux établissements. L'Association
s'efforce d'obtenir des adoucissements
à l'application des prescriptions con-
cernant le personnel étranger.

Les frais d exportation ont augmen-
té dans la branche hôtelière de 6,5
pour cent entre juillet 1965 et juillet
1966. L'augmentation des frais liés aux
salaires sera de 10 à 12 pour cent, et
s'y ajouteront celles concernant les
produits alimentaires et vineux et du
taux d'intérêt. Tout en soulignant
combien l'opinion publique est sensi-
ble à toute au n̂ervtatian dès prix
dans la restauration, la rapport de la

Votre oncle Jérémie détenait jus qu'à
Bon récent décès — et c'était sa seule
fortune — une part minoritaire des
actions d'une petite «ociété anonyme
propriétaire d'un commerce prospère.
Votre père est seuX héritier de Jéré-
mie, vos grand-parents étant décédés.
Or, entre lui et les autres actionnai-
res, existe une p r o f o n d e  mésentente et
ceux-ci ont déclaré leur intention de
mettre tout en œuvre pour empêchwr
votre père de devenir actionnaire, of-
frant simplement de loti verser un
montant correspondant d la va«leur no-
minale des actions auxquelles il aurait
droit. Etant précisé qu'il s'aplt d'ac-
tions nominatives dont le transfert est
soumis à l'opprobatton de la société
qui peut la refuser sans donner des
motifs , quels sont les droits de votre
père ?

Ce qui, aux termes des statuts, peut
être refusé «par la société sans indi-
cation de motifs, c'est l'inscription au
registre des actions d'un nouveau ti-
tulaire; cette inscription est nécessaire
pour que l'on «oit considéré comme

Société suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers conclut en disant
que les membres sont intéressés au
premier chef à toute stabilisation da
prix. "' 

¦¦ '¦'¦

Andersson
recourt aux

Chambres fédérales
LAUSANNE. — L'avocat de M. Freddy
Gilbert Nils Andersson, Me Jean Lob,
à Lausanne, annonce que son client i
recouru, en date dn 22 mai, auprès de
l'assemblée fédérale contre l'arrêté di
Conseil fédéral du 2 mai rejetant U
demande en reconsidération formulé!
au sujet d'une décision de renvoi di
territoire suisse prise en date du 7 no-
vembre 1966.

Le recours a la forme d'un mémoire
de treize pages. Certaines compétente)
n'étant pas clairement définies dam b
Constitution, Me Lob est d'avis qne,
dans ce cas, l'assemblée fédérale pett
être instance de recours contre la dé-
cision du gouvernement. Il motive ausl
ce point de vue dans son mémoire.

Nouvel ambassadeur
suisse

au Japan
BHRNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Emil Stadelhofer qui, jusqu'en
décembre 1966, était ambassadeur i
Cuba, en qualité d'ambassadeur extn-
ordinaire et plénipotentiaire au Japon

actionnaire à l'égard de Ja eodM
c'est-à-dire pour que l'on puiss» J
exercer les droits rattachés à la QU»"
lité d'actionnaire. .

Dans le cas que vous exposer, «
est très vraisemblable que, majoritaire'
dans la société puisqu'ils disposent <W
trois cinquièmes du capital social, W
anciens actionnaires prendront valab 6*
ment la décision de ne pas inscrit*
votre père au registre des actions. Maj1
en pareil cas, la loi leur impose «J
reprendre les titres revenant à voit*
père à leur valeur réelle. .

En conséquence, lorsqu'ils offrent •
votre père de reprendre les actionJ
à «leur valeur nominale, ils ne son'
dans «leur bon droit que si la sod«*
n'a aucune réserve. Car la valew
réelle des actions se calculera, sur ¦
base d'un bilan de liquidation — '
non d'exploitation — en divisant !•**
tif net par le nombre d'actions. PoU|
peu que la société ait eu une situa-
tion saine, vu son ancienneté, la VJ*
leur réelle de chaque action dépasser*
très probablement la valeur nominal»

Intérim
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NOUS NE SOMMES PAS SEULS
Notre campagne active contre le ren-

chérissement et nos baisses de prix
pour lutter contre une politique éco-
nomique erronée et parfois même in-
juste et aberrante a suscité dans tout
te pays des échos favorables. Nous
recevons d'un peu partout des lettres
d'encouragement et de térhoignage con-
firmant l'utilité de notre action. Par
contre presque pas de critiques. Ceci
est significatif. Car en Suisse, on prend
pûus volontiers la plume pour critiquer
que pour approuver ! Cette sorte de
votation est une raison de nous ré-
jouir. C'est presque un plébiscite, sans
que nous ayons à utiliser les moyens
de convaincre des amateurs de ce genre
«de soutien.

Car nos idées et nos actes sont ap-
prouvés par des adversaires politiques
aussi bien que par nos amis ; notre
combat souvent intrépide pour dé-
fendre la taMe familiale est même
reconnu par des journaux de toutes
nuances qui se mettent à soutenir les
idées pour lesquelles nous nous bat-
tons depuis toujours. Est-ce enfin la fin
d'une certaine Suisse «légaliste» atta-
chée à la lettre d'une loi souvent discu-

UN CAFE TROIS ETOILES
Trois étoiles dans un guide de

voyage, cela désigne des hôtels et
des restaurants de toute première
cflasse. Trois étoiles, pour un café —
trois étoiles d'or — c'est notre ma-
nière de mettre un produit de grande
classe à la portée de chacun, un pro-
duit dont les connaisseurs en café
oublient qu'il s'agit d'un café soluble.

VONCAFE• ••est un nouveau café soluble, un café
lyophilisé, «c'est-à-d^re congelé, puis
«jéché par sublimation (évaporation de
la glace). L'extrait de café liquide est,

Ẑutu ,̂ L'occasion
C
&̂F& vous

cherchez :

FIAT 1500
modèle 1965
à l'état de neuf

*o -k Voiture avec garantie
" et expertise.

M * Facilités de paiement
P 399 S

BRUCHEZ & MATTER
GARA «F CITY MARTIGNV

Rte Simplon 32 b __ *_ _^ j__
Tel (0261 2 10 28 B"I 5IT
«AaPTV -f « f f i  «p i' fl ¦'U ft

Triumph Spitfire 1965
joli coupé rouge, radio, hard top.
30.000 km.

5 900.—

Peugeot 404 1966
familiale de luxe , 25.000 km., por-
te-bagages, voiture impeccable.

8 900.—

Porsche 912 1967
coupé rouge, 2.600 km. Comme neuf .

18 900.—

GARAGE A M A G  GENEVE
Route du Pt-Butin. Tél. (022) 42 80 00

P 1391 X
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table a cause des intérêts qu'elle sert,
où qui se servent d'elle? Plaise au ciel
que cela soit ! Ce ne serait pas trop tôt!

Ceci étant entendu, nous ne nous
reposerons pas ! Bien au contraire !
Notre but , c'est l'intérêt du consom-
mateur, et notre travail de nous mettre
toujours plus à son service, mais sé-
rieusement ; la table familiale d'abord ,
les caprices ensuite. Nous poursuivons
donc avec NOTRE PROGRAMME IM-
MEDIAT. Suivez les annonces de nos
coopératives locales, soyez à l'affût de
nos actions, dans les domaines de la
margarine, aussi bonne et tellement
moins chère que le beurre ; pour le
lait, M-Drink, lait écrémé sans matière
grasse ; pour la viande, poulet, agneau,
poisson. Luttez avec nous, comme vous
l'avez fait. Car la Migros ne peut que
vous offrir des produits de qualité à
des prix imbattables ; mais c'est vous
qui décidez de l'issue du combat, en
suivant nos prix, et en profitant de
ce que nous vous présentons. Et n'ou-
bliez pas que l'économie suisse vit
aujourd'hui un grand combat i Si nous
le gagnons ensemble, il y aura dans
l'économie suisse un peu plus d'ordre,
de justice et de raison.

immédiatement après la fabrication
congelé à —40° C, et séché sous vide ;
par ce sysstème l'arôme et le goût
sont si bien conservés, que le parfum
se dégage lors de la préparation com-
me d'un café frais.

Mais ce procédé exige un café de

Profitez du temps des fraises !
Nous vous recommartd6hs

n
nos*''fraises

« Souvenir » et « Senga-Sengana », déli-
cieuses par leur arôme et leur douceur :
Leurs avantagés :
1" fruits de première qualité, choisis

et contrôlés par nos propres ache-
teurs dans les régions de production
en Italie ;

2' toujours fraîches, car elles sont
transportées très rapidement par nos
wagons frigorifiques ;

A remettre à Genève

magnifique restaurant
2 salles, joli mobilier à l'état de
neuf. Cuisine complètement équipée.
Chiffre d'affaires intéressant.
Bénéfices prouvés.

Offres sous chiffre R 61342-18, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

P260 X

GENEVE
Le plus grand centre VW

et Chrysler de Suisse

Chrysler Newyorkes
1967

Transmission automatique, servo-
direction, servo-freins, freins à
disque, pneus WSW, sièges à ré-
glage électrique, commande élec-
trique des vitres, dégivreur de
vitre arrière, radio à touches sé-
lectrices et haut-parleur à ef-
fets d'écho à l'arrière, comman-
de électrique de l'antenne.

Cédée avantageusement.

Dort 1967, V 8
freins à disques, servo-frein,
servo-direction, 6.000 km.

Valiant 14 CV 1966
3.000 km., automatique

11 950

rte du Pt-Butin. Tél. (022) 42 8000

GENEVE
Demander

M. Dubois ou M. Steinmetz

haute qualité et coûtai t jusqu'ici très
cher. Nous n'avons pas voulu deman-
der au consommateur' de payer comme
il l'a fait jusqu'à présent environ 70
francs le kilo de café lyophilisé. Nous
avons préféré attendre et examiner le
moyen de baisser ce prix très élevé.
Nous avons eu raison. Aujourd'hui,
nous vous offrons un produit de la
plus haute qualité au prix de 2.30
l'emballage de 50 g. de Voncafé***,
contre 3.60 le produit concurrent. Mê-
me avec 8 °/o d'escompte, cela fait encore
S.31, donc plus d'un franc de diffé-

LA REEDUCATION
Les prix de nombreux produits en

Suisse ont longtemps été influencés de
manière désastreuse par la politique
des cartels et la politique agricole. Les
prix imposés trop élevés, les prix agri-
coles surfaits, voilà ce qu 'on a servi
à la ménagère. Et tous les slogans ont
été bons pour lui faire croire que ces
prix étaien t élevés parce qu 'elle ne
recevait que la meilleure marchandise
du monde. Quelle lutte ce fut pour
Migros de faire reconnaître que c'était
faux, et que le plus cher n'est pas
nécessairement le meilleur.

VOUS
devriez manger plus

de yogourt !
Tout l'assortiment à votre libre
choix et au début de la saispn :
dès 4 gobelets 40 ct. de réduction
(c'est à dire 10 ct. par gobelet),
dès 5 gobelets 50 ct de réduction,
etc.

Maintenant, le système des prix im-
posés s'effondre, et l'on vous offre les
produits de marque à des prix de
liquidation. La consommatrice suisse est
désorientée : la vérité d'hier est mor-
te ; les excès sont découverts et avoués.
Enfin les événements viennent confir-
mer ce qu'après Duttweiler et les or-
ganisations de consommatrices, les
rédactrices des rubriques féminines
essayaient de faire comprendre à leurs
lectrices.

Quant à nos incomparables produits
agricoles, il n'y a bien sûr plus que
leur prix d'unique au monde ! La ména-

3° prix du jour le plus avantageux par
des achats éih gros rationnels et
une marge. commerciale calculée au
plus près/ -̂*W

Profitez le plus possible de notre
offre avantageuse.

"
j

... et aux fraises, offrez-vous un régal
avec les Biscottes, Einback et Coques
pour tartelettes — de Migros !

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S I O N

Tél. (027) 2 34 44

L'occasion sûre
2 RENAULT 4L 1963 1965
1 RENAULT 4 CV 1961
1 DAUPHINE 1960
1 AUSTIN 850 1965
2 CITROEN 2 CV 1>51, 1964
1 TAUNUS 17 M 1961
1 ANGLIA 1960
1 FIAT 1500 L 1965
4 LAND-ROVER 1961 1963
1 VW, Pick-Up 1962

Bas prix
Garantie - Facilités de paiement

Nos représentants :
R. Valmaggia, Sion (027) 2 53 86
K. Hediger, Saxon (026) 6 24 32

P 373S

Contrat de vente sur plan

A SALINS
Très belle situation : 10 minutes de
la gare C.F.F. de Sion.
(pour la première fois en Valais)

bâtiments en terrasse
4 1/2 et 5 1/2 pièces

tout confort, avec terrain cultiva-
ble attenant, cheminée, etc.
Acompte 15 % en passant le contrat
et 15 % dans 2 ans.
Four le reste hypothèques.
Particuliers solvables sont priés de

s'adresser au constructeur.

Tél. (027) 2 17 85 et (027) 2 52 02.
P32Q84S

rence pour 50 g. Le franc Migros , sans
escompte et autres « attrape-benêt » !
Et surtout, regardez ia qualité du
Voncafé*** et comparez. Allez-y froide-
ment : vous serez étonnés !

Notre Voncafé*** est fait  de café
«< arabica » d'Amérique centrale de pre-
mier choix. Les spécialistes savent ce
que cela veut dire, et pourquoi le
parfum et la saveur de notre café
lyophilisé mérite ses trois étoiles.

Cet article sera en vente dans les
magasins Migros dès la fin de la
semaine prochaine.

DE LA MENAGERE
gère a de plus en plus l'occasion de
s'en apercevoir, grâce à l'ouverture
progressive des frontières ; bien que
les produits agricoles étrangers paient
souvent encore trop de droit de doua-
ne, la comparaison peut se faire de
plus en plus fréquemment.

Ainsi, après avoir inculqué sur tous
les tons le culte du produit suisse —
produit cher — produit le meilleur à
nos ménagères, on les laisse désempa-
rées ; ces prières servaient à adorer
des idoles. Nous avons ainsi notre
petite révolution culturelle ; mais pas
besoin de garde-rouge ; ce sont les
erreurs qui s'effondrent d'elles-mêmes.
Seulement, le peuple des ménagères a
besoin maintenant de connaître un peu
mieux la vérité, la vérité des prix.
Non pas des prix couverts de ces ori-
peaux de rabais, d'un clinquant de
timbres escompte et du toc des con-
cours. Des prix clairs, nets, qui sont
ceux de la marchandise, et non pas de
prétendus services qui ne sont que des
pièges à exploiter les clients, et que
l'on vous impose quand vous n 'en
voulez pas.

Maintenant qu'on lui a enlevé ses
illusions, que la ménagère ne cherche
pas de consolation facile ! Elle doit se
rééduquer elle-même, en refusant tout
ce qui n'est pas clair. Un prix = un
produit. Pour le reste, elle saura juger
elle-même de ce qu'il lui faut.

Et si elle se demande à qui faire
encore confiance dans cette tour de
Babel, qu 'elle se souvienne que depuis
42 ans, Migros travaille pour la qualité
des produits et la vérité des prix.
Et non seulement le prix net. mais
aussi le juste prix. Car Migros lutte
encore et chaque j our pour la .justice ,
la qualité et la clarté.

Langes à jeter après
usage « Milette »

. 1 paquet (30 pièces) 3.5C1

Muitipack

/^~~\ 2 paquets

(au lieu de 7.—)

Notre prix «choc»
de la semaine

L' action prix « choc » continue. Aujourd'hui, nous vous
offrons quelque chose de vraiment « spécial » :

d'authentiques tapis d'Orient
d'Afghanistan

« Afghan Baby », noués main, magnifiques dessins af
ghans de couleur rouge foncé , en différentes grandeurs

Un exemple de prix :
dimensions 88 x 59 em
seulement Fr.

Un nouveau prix

Sion, avenue de la Gare, téléphone 2 60 55

... La semaine prochaine , un nouveau prix « choc » pou
d'authentiques tapis d'Orient.

Une cliente nous écrit :

Je voudrais vous dire combien
je suis contente de votre nouvelle
margarine. J'avais jusqu 'ici un pré-
jugé contre l'utilisation de la mar-
garine pour tartiner, mais depuis
que a'jchète la vôtre, j'en suis
enthousiasmée (elle est si facile à
étendre et le.s portions de 125 g.
sont un emballage extrêmement pra-
tique).

Madame R. M. à U.

Saucisses-Snack
« Micarna »

1 sachet (4 pièces) 200 g 1.50

Muitipack

m m̂ 2 sachets
/MIGROS\ seulement
O W 2.70
^*mr (au ij eu çjg 3_ —j

CERVELAS
1 paire 210 g — .30

Muitipack

y~y 2 paires
/BMGBOS\ seulementy f 1.60

'•l>Pr (au lieu de 1.80)
Fraîcheur MIGROS !

La recette de la semaine

Croûtes aux morilles
Laver dans plusieurs eaux froides

le contenu d'un paquet de morilles
de Migros. Les laisser macérer quel-
ques heures dans du lait, puis les
couper en lamelles épaisses. Fon-
dre dans une petite casserole, -a
barre de margarine (env. 60 g.),
étuver légèrement les morilles de-
dans, saupoudrer d'une petite cuil-
lerée de farine, ajouter une, gousse
d'ail pressée, du persil haché fin
et quelques tomates pelées' (d'une
boîte de conserve), verser encore
l 'A, .dl . de crème fraîche et laisser
cuire doucement le temps de toas-
ter des tranches de pain bldnc ou
de les brunir légèrement dans l'hui-
le.

Y verser la sauce de morilles et
servir avec de la salade.

P 14S
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— Il le faut , cousine Fanny, parce que je te prépare un pré-
sent. Tu ne serais pas assez bête pour ne pas venir recevoir tes
cadeaux.

En dépit de cette victoire, Fanny ne se sentait pas entièrement
tranquille à l'idée d'abandonner les enfants. Mais elle voulait telle-
ment voir Mr Craike, et puis Hannah l'avait assurée qu'elle avait
tort de laisser les enfants l'accaparer à ce point.

— Vous êtes en train de préparer des verges pour vous fouet-
ter. Miss Fanny, c'est moi qui vous l'dis. — Hannah jeta un rapide
coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne pouvait
l'entendre .avant d'ajouter : — Vous avez fait des courses pour
Miss Amélia toute votre vie. Et maintennt, vous v'ià quasiment
rivée à la nursery au lieu de vivre votre vie à vous. Toutes ces
histoires ridicules pour ne pas prendre époux ! Fallait voir com-
ment ce monsieur de Chine était tombé amoureux fou de vous.
Alors pourquoi pas d'autres ? Il va falloir que vous pensiez à avoir
des enfants à vous, Miss Fanny.

— Dieu vous bénisse, Hannah. Je ne sais pourquoi j e me
fais du souci pour Nolly alors que vous êtes là...

Fanny ne demandait au fond qu 'a être convaincue. Il ne
pourrait rien arriver aux enfants pendant ces trois jours. Dora
dormait avec - eux à la nursery. Et Hannah resterait à portée
de voix.

Mais vers la fin de l'après-midi qui précédait le jour du
départ , tout se trouva remis en question.

Nolly et Marcus s'étaient rendus suivant leur habitude dans
la chambre de lady Arabella, Nolly pour y travailler à son
mystérieux cadeau d'anniversaire, et Marcus pour s'amuser avec
quelque nouvel objet fascinant que lady Arabella ne manquerait
pas de dénicher pour lui.

Quelques instants plus tard, la maison retentissait de cris
perçants...

Quand Fanny se précipita dans la pièce, elle éprouva les
plus grandes difficultés à obtenir une version cohérente des
faits. Lady Arabella sortait de sa chambre en s'appuyant sur
ses cannes, les lampes n'avaient pas été allumées, et le liyiag-
room, avec tout son capharnaum de meubles et d'objets divers
était plongé dans une quasi-obscurité. Nolly, debout au milieu
de la pièce, hurlait avec une régularité terrifiante. Elle semblait
comme pétrifiée. Comme l'autre jour près du lac, elle n'était
pas en état d'expliquer ce qui s'était passé et ce fut Marcus
qui , gagné par la contagion, commençait aussi à sangloter, —
qui déclara en bégayant que Nolly avait touché l'oiseau.

Quel oiseau ? demanda Fanny.
Celui qui est là-dedans, dit Marcus en désignant la cage

— Il n y a pas d oiseau là-dedans, affirma lady Arabella.
La cage est vide depuis des mois. Ne vous ai-je pas dit que
mon perroquet était mort... Fanny ! Bonté divine ! Regarde ! Il
y a un oiseau dans la cage...

On distinguait nettement, en effet, une forme blanche aux
ailes déployées. L'oiseau était accroché, immobile, aux barreaux
de la cage. Sans s'en rendre compte, Nolly avait dû le frôler
en entrant, et l'animal lui avait donné un coup de bec...

La terreur de Nolly s'était communiquée à Marcus , et voilà
maintenant que, d'une façon irraisonnée. Fanny sentait la peur la
gagner à son tour.

Il n'y avait rien d'autre qu'un petit oiseau blanc qui se
tenait immobile dans sa cage, au milieu d'une pièce plongée
dans la pénombre, et pourtant l'atmosphère semblait chargée
de drame.

— Où sont donc ces paresseuses de servantes ? s'emporta
lady Arabella. Pourquoi les lampes ne sont-elles pas allumées ?

Elle cherchait à tâtons le cordon quand , soudain, de la ber-
gère qui se trouvait dans un coin , fusa le rire de George.

— Ha , Ha , Ha ! Vous avez joliment mordu ! Ce n'est qu 'un
oiseau mort.

Fanny vint se planter devant lui.
— George ! Pourquoi te caches-tu Ici ? Qu'est ce donc que

cette horrible plaisanterie ?
— Je n'en suis pas l'auteur. Ce n'est pas mol qui al mis

cet oiseau-là. Mais cela m'a bien amusé de voir le bond qu 'à
fai t  Nolly. A croire vraiment qu 'il l'avait mordue !

Lizzie arrivait en courant à la suite de l'appel de lady
Arabella. Celle-ci se tourna vers elle, l'air courroucé.

— Pourquoi n 'avez-vous pas allumé les lampes depuis une
demi-heure déjà ? Vous savez bien que miss Nolly vient coudre
ici. Vous attendiez-vous à ce qu'elle puisse le faire dans le noir ?

— Mais je les ai allumées, madame, je vous assure ! pro-
testa Lizzie. Elles ont dû s'éteindre. Regardez ! Celle-ci est encore
chaude...

Le visage de Nolly s'était enfoui contre la poitrine de Fanny.
La jeune fille espérait seulement que les battements trop rapides
de son propre cœur ne contribueraient pas à augmenter encore
l' angoisse de l'enfant.  Mais elle ne pouvait s'empêcher d'éprouver
elle-même une peur inexplicable. Quelqu'un venait de jouer cet
af f reux  tour aux enfants, de mettre un oiseau mort dans la cage,
de souffler los lampes ... Pourquoi ?

— C'est donc que vous ne les aviez pas remplies ? rétorqua
lady Arabella. Ne pouvez-vous être un peu plus consciencieuse
dans votre travail ? Je m'endors sur mon lit , et voilà que je suis
réveillée brusquement par des cris d'orfraie, et tout cela parce
que vous êtes trop paresseuse pour veiller à ce que les lampes
brûlent convenablement ! Cette enfant  n 'aurait pas eu si peur
si elle avait clairement vu l'oiseau... Allons donc y jeter un
coup d'œil.

Lizzie , non sans marmonner que les lampes avaient été
convenablement remplies, les ralluma, et, à leur douce lueur,
on distingua nettement le pauvre volatile immobile et muet.
Ce n 'était même pas un oiseau véritable, mais une imitation
bien rendue, avec des plumes et un bec pointu Fanny se sou-
vint  l'avoir déjà vu quelque part... et elle le reconnut soudain
comme l'un des oiseaux qui garnissaient un des chapeaux de
tante Louisa ! Elle le portait souvent à l'église l'hiver précédant,
niché au milieu d'un nuage de voiles et de rubans...

Seule une personne au courant de la phobie que Nolly entre-
tr.nai t  a l'égard des oiseaux avait, deviné que l'enfant en conce-
vra i t  une telle terreur. Mais qui , à part George, avec son sen.«
rétrograde de l'humour, pouvait chercher à effrayer un enfant ?

Tout câ remué-ménage avait fini par faire surgir tante Louisa
et Amélia.

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

Ph-irmacte de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen , tél. 5 10 29.

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

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

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

S I O N

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

Cinéma Capitale. _ Tél. 2 20 43. Voli
aux annonces

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 43 Voix aus
annonces.

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Wuil-
loud , tél. 2 42 35.

Ambulance - Miche) Sierro tél. 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-
ra tél 2 59 59 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière — Visites
autorisées tous les Jours de 10 h. è 12
h. : de 13 h à 16 h : de 18 h a 20 h. 30.

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

Samaritains. — Dépôt d'objets «anttalres,
8. chemin des Collines, 1950" Sion , tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous .les Jours de
8 h. à 12 a et de 14 _ .. fcil8 . jji, uauS
samedi et .dimanche • - *.«& .

— , . ¦ . . «.ii.. . • . . ^*_ . - w^L—ii * .̂.t,aoaret-aanet7tg« au- ia f m^ a m j r rj » g^ ^r i i
1967 Orchestre José Màrka (JoéA TarA-
marcaz) Entrée Ubre ton», les r«ari ' Lé
dlmanche dès -I«B h >4<V: -thé danssmt.

Dancing La Galion. J-- ''Quintette 'pierre
Guyonnet, avec m -chanteuse noir» Mar-
tine Kay. tous les soirs, du 1er avril
au ter mat i i

Chœur mixte du Sacré-Cœur, — Le dl-
manche 28 mai. le ChOur chante'w mes-
se. Le 18 juin , sortie annuelle en voi-
ture privées.

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tel 2 21 84. Voir aux
annonces.

Cinéma Corso. — Tél. 3 26 23. Voir aux
annonces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-
vey, tél. 2 20 32.

Manoir — Exposition « Faune et flore au
temps du renouveau > , jusqu 'au 4 juin.

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

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

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

Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12

Samaritains. — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M Beytrison, rue du Collè-
ge, 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 Ra-

boud. tél. 4 23 02.

EGLISE REFORMEE

Dimanche 28 mal 1967

Sierre , 0 h : Culte ; 20 Uhr : Gottes-
dienst. — Montana , 10 Uhr: Gottesdienst.
— Sion, fl h. 45: Culte: 18 h. 30 : Culte. —
Saxon , 9 h.: Culte. — Martigny, 10 h. 15:
Culte. — Monthey, 10 h.: Culte . — Vou-
vry, « h. : Culte. — Bouveret , 10 h. 15 ;
Culte.

,_ _ _
. SI PHILIBERT ME DONNAIT LES

CL 250 NI- QU'IL ME DOIT , JE POUR-

O
RAIS M'ACHETER CETTE N0U-
VELLE ROBE. JE VAIS LUI LAIS.

'̂m SER UNE NOTE QU'IL TROUVERA
LEIB AVEC SON PETIT DÉJEUNER.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 28 mai
Deuxième dimanche
après la Pentecôte

j .y.c 6 h. 30 Confessions

HESS E H 7 h 00 SE et h0-
" . ,. ~ . i. ' 'AT« 8 h. 30 Messe et ho-
#»'•"¦ HT wm~'g?Ê&ti mélie.
L SJ TRÏïïlw 10 h- 00 Messe chantée
j / ^Js ^g i S Ê S i S fi  en. la,in et h°-
?!ilfJ^*̂ §flKPS 1J - h- 30 Messe et ho-

, _ ' A ' 'S' 13 mélie.
17 h 00 Messe et homélie.
20 h. 00 messe et homélie.

Pla tta :
10 h. 30 Messe et homélie.
18 h. 00 Messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 28 mai

Deuxième dimanche après la Pentecôte

7 h. 00 Messe, sermon.
8 h. 00 Messe, sermon.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00 Messe , sermon.
19 h 00 Messe, sermon . '

En semaine, messe d : 6 h. 30, 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h.) ; 8 h. 10 , 18 h. 15 ,
mercredi , jeudi , vendredi.

Confessions : le samedi , la veille de f ê t e
et du premire vendredi du mois : 17 à 19
h.: 20 à 21 h.

Chaque soir de semaine , à 20 h. : cha-
pelet et bénédiction du S. Sacrement.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche , messe avec sermon à 10 h. j

mardL à '.19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Deuxième dlmanche après la Pentecôte
. .,, , et /été interparoissiale

Saint -Guer in  .'.

7 h. 00 Messe dialoguée.
fi h. 00 Messe chantée en latin.

11 11. 00 Messe dialoguée.
18 h. 00 Messe dialoguée.

En semaine : messe chaque matin a 6
h.-> '45; ainsi que mard i et mercredi soir à
18 h. 15; jeudi et vendredi soir , à 18 h. 45.

Confessions : samedi de 17 h. à 19 h. ; di-
manche matin entre les messes.

Chapelle de Châteauneuf ;
8 h. 00 Messe.
!«h. 30 Messe.

En semaine : messes le mercredi à 10 h.
45. ainsi que mardi, à 18 h. et jeudi soii
à 19 h.

SIERRE

HORAIRE DES MESSES

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

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

6 h. 30, 8 h. 30. 10 h. 30 et 19 h. 43,
messes.
Muraz :

Messes à 7 h. 30 et 9 h. 30.

EN SEMAINE
Sainte-Catherine ;

6 h., 6 h. 45 ; 7 h. 30 (sauf mercredi et
Jeudi) ; 11 h. (sauf le samedi) ; 19 h., jeudi ;
20 h., premier vendredi.
Sainte-Croix :

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

Messe a 6 h. 45

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

Garages de service
pour la semaine du 22 au 29 mai

Zone 1 Garage Parvex, Conthey,
tél. (027) 8 16 28.

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

Zone III Garage de l'Ouest, Sion.
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 VI Garage Rex A. G., Visp.
tél. (028) 6 26 50.

Zone VII Garage Tourlng, Salnt-Niklaus,
tel'. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage Bel-Air . Naters,
tél. (028) 3 17 52.

/ VOUS Êtes /  COMMENT... ? MOUS PEVRONS
/ OPTIMISTE, / VQLW A' OUÛTRE VlNfiUKU.O-
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( A SUIVRE

Sur nos ondes
SAMEDI 27 MAI

5QTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Information».
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. Musique et information routière. 9.00
10.00 et 11.00 Miroir-flash. 9.45 Les ailes. 10.45 Le
rail et le concours : Roulez sur l'or ! 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.25 Ces goals sont
pour demain. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations 12.55 Le feuilleton de midi : L'Anguille (6).
13.05 Demain dimanche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Vient
de paraître." 14.30 En direct de Lausanne : Cérémo-
nie de l'inauguration du monument national dédié à
la mémoire du général Guisan. 16.30 Tour de Suisse.
Musique folklorique. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-
Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa Sam'suffit. 20.00
Le dernier entretien avec le général Guisan. 21.00 Mu-
sique Suisse. 21.45 Reportages sportifs. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-
dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00 Hymne natio-
nal. Fin.

SECOND PROGRAMME 120° Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 12.00 Salut musical. 12.05 Bulletin
d'informations musicales. 12.20 Déjeuner musical. 14.00
Carte blanche à la musique. 14.00 Musique sans fron-
tières 14.45 Intermezzo. 15.00 Festivals de musique de
chambre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round the
world in English. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Un trésor national. 18.00 100 °/o « jeune »
18.30 Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo espa-
gnol. 19.30 La joie de chanter. 19.45 Kiosque à musique.
20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20-
Le feuilleton : L'Anguille (6). 20.30 Quatrière Dio-
rama de la musique contemporaine. 68e Fête des musi-
ciens suisses. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.16,' 7.0&,"-J:DCKUi viunaicn 900 < 10 0Or ll 0Oi 15;o0) l6>00 gm
23.15. 6 20 Orch. dé -Philadelphie. 7.10 Chronique dj $j?m
jardinage. 7.15 Nouveautés musicales arrivées' au bour-iy™
rier du matin. 7.30 Pour les .automobilistes. 8.30 1_ \!M _
nature, source de joie. 9--è5 *3iïagazirie des famillës/yjf
9.30 Joyeuse fin de semaine à Douanne (lac de Bienne)* y ,
12.00 Chansons yougoslaves. 12.30 Informations. 12.40 --yt;
Commentaires Nos compliments. Musique récréative. .-?
13.00 « letz schlaats 13 ! » (cabaret). 14.00 Chronique dé
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politi-
que. 15.05 Echos de la Fête fédérale de chant de Lu-
cerne 1967. 16.05 Du- nouveau pour votre discothèque^ ->
17.00 Discoparade 67. 18.00 Météo. Inf. Actualités; 18.20 y
Sport-Actualité et musique légère. 19.00 Cloches. Com- «j-;
muniqués. 19.15. Inf. Echos du temps. Homme et travaiL
20.00 L'Homme de Sable. 21.30 Fantaisie musicale. -J
22.15 Inf. Commentaires. 22.15-23.15 Musique de danse ':î
anglaise et américaine.

DIMANCHE 28 MAI

SOTTENS 710 Boni°ur à tous ! Salut dominical.
7.15 Informations. 7.20 Sonnez les ma-

tines. 7.50 Concert matinal. 8.30 Miroir-première. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Concert dominical.
11.40 Romandie en musique! 12.00 Miroir-flash. 12.10
Terre romande. 12.35 10... 20... 50... 100 ! 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques sous le bras 14.00 Miroir-flash.
14.05 Le feuilleton relié : La Dame de Monsoreau (2).
14.35 (env.) Auditeurs à vos marques ! 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Quatrième Diorama de la musique con-
temporaine. L'Heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Magazine 67. 20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté
lyrique. 21.30 C.-F. Ramuz et la France. 22.15 Inter-
mède musical. 22.30 Informations. 22.35 Journal de
bord. 23.000 Harmonies du soir. 23.00 Hymne natio-
nal . Fin.

SECOND PROGRAMMr 12 <K) Midi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fauteuil d'orchestre. L'Orches-
tre de Beromûnster. 15.30 Légèrement vôtre. 16.30
Danse-dimanche. 17.00 Dialogue. 18.00 Quatrième Dio-
rama de la musique contemporaine. L'Heure musicale,
68e Fête des musiciens suisses. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A
la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée
musicale. 20.15 Les chemins de l'opéra. 20.45 Quatrième
Diorama de la musique contemporaine. Les Concerts
de Merlinge. 16e concert. 22.30 Aspects du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

TELEVISION : voir page spéciale.
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fcimedl 27 et dlmanche 28 mai 1967

bamedi 27 d 17 h.: Cap sur l'Aventure, avec Jacques Cornet

Un'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.
En relais direct de Lausanne-
Ouchy :
Inauguration du monument à la
mémoire du général Henri Gui-
san.
Un grand port : Liverpool.
(Reprise.)
Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Zorro.
— Cap sur l'aventure avec Jac-
ques Cornet : Paris-Tokyo ou
deux jeunes sur les chemins de
l'Asie.
— Tout dans les mains, rien dans
les poches, avec la participation
du prestidigitateur Jean Salan-
gros.
Madame TV
Le tapis à travers les âges.
Bulletin de nouvelles.
Jazz-Parade présente :
Le Quintette West-Coat d'Harold
Land et Red Mitchell.

«omedt 27 à 20 h. 20: « Studio Eu-
ropa », avec LU Lindfors.

9.20 TV-spot.
9.25 Trois petits tours et puis s'en

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

9.30 Notre feuilleton :
Batman
Faux Frères.

9.55 TV-spot.
0.00 Téléjournal.
0.15 TV-spot.
0.2O Eurovision : Berlin :

Studio Europa.

dimanche 28 à 20 h 15 : Spectacle
l'un soir présente « Gillian » de Ronald

Millar et Nigel Balchin.

BLAUPUNKT service télévision

urcel M/p r Tél. :
Oésiré f - \V f\ C 2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu

En relais différé de la Deutsch-
landhall : un spectacle musical
non-stop.
Le Saint présente :¦
Le Trésor du Pirate.
Téléjournal.
C'est demain dimanche
par le pasteur Claude Monin.
Plaisirs du cinéma.
Le Joli Mai.
Première partie : Prière sur la
Tour Eiffel.
Deuxième partie : Le retour de
Fantômas.
Fin.

DIMANCHE 28 MAI

Un'ora per vol.
(Reprise.)
Table ouverte.
Roger Nordmann reçoit : MM.
Pierre Barras, rédacteur, « La
Liberté » , Fribourg ; Pierre Gœt-
schin, professeur, Lausanne ; An-
dré Ghelfi, secrétaire syndical
FOMH, et l'invité du jour : Ru-
dolf-A. Heymann, correspondant
parlementaire, « Die Weltwo-
che ».
Revue de la semaine
— Mémento sportif.
— Carrefour. «. !,. i .  ¦. , < •

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.
Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la
semaine.
Quinzaine des arts
Une émission de Marlène Belilos.
— Plaidoyer pour une idée.
— Une interview d'Ionesco.
— Une interview d'Hundertwas-
ser.
Images pour tous.
Dans les coulisses d'un aéroport
international : Sécurité d'abord.
Eurovision : Amsterdam :
Championnats d'Europe
de gymnastique dames
Titres individuels.
Un document de notre Histoire.
Visite au général Guisan.
Le général Guisan raconte les
souvenirs de sa vie au cours
d'un reportage qui fut le premier
kinescope enregistré par la TV
romande.

18.00 Retransmission d'une mi-temps
d'un match le Ligue nationale A
ou B.
Les résultats du Sport-Toto.

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.50 Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée.

19.15 Présence catholique.
Réévaluer le respect menacé de
la vie
par l'abbé Jean Nicod.

19.30 Les actualités sportives.
Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjoumal.
20.15 Spectacle d'un soir :

Gillian
de Ronald Millar et Nigel Bal-
chin.
Texte français de Pol Quentin.

22.00 Musique pour plaire
Henri Helearts interprète : Con-
certo pour basson et orchestre,
en fa majeur, Carl-Maria von
Weber.

22.25 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

22.30 Méditation
par le R. P. Jean Chevrolet.

22.35 Fin.

LUNDI 29 MAI

17.00 La Giostra.
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi.
Une émission de Nathalie Nath.
L'aéronautique.

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.

18.50 Football : Un match sous ls
loupe.
Avec la participation de journa-
listes, dirigeants, joueurs et spec-
tateuna.

Programmes des 7 prochains jo urs
du samedi 27 mai au vendredi 2 juin
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19.00

19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

20.50

22.10

22.1023.00
23.10

23.15
23.00
23.10

18.45

18.50
19.20
19.25

11.00

12.00
8.20

8.45
8.50

12.40

13.05

13.10

13.30

14.00

14.30 18.15

18.45

18.50

19.15
19.25

19.30

17.00
19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.10

21.20

22.20

22.55
23.05

8.30

9.15

10.15

22.40

17.00
18.00
18.15

Horizons
Que planter en Valais ? Deuxiè-
me partie.
Commentaire : Georges Hardy.
Reporter : Hugo Besse.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor.
(7e épisode.)
On débarque.
TV-spot.
Téléjournal.
TV-spot.
Carrefour.
Pacem in Terris.
Reflets filmés de la rencontre à
Genève de personnalités interna-
tionales cherchant des voies pour
l'établissement de la Paix dans
le monde.
Progrès de la médecine.
Les premières heures de la vie.
Un reportage à l'Hôpital cantonal
de Genève.
La Revanche.
Un film de la série de Bonanza.
Téléjournal.
Fin.

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.
Le magazine.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont.

Lundi 29 à 20 h. 35 : progrès de la médecine : « Les premières heures de la vie »

Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor.
(8e épisode.)
Le Premier Cri.
TV-spot.
Téléjoumal.
TV-spot.
Pacem in Terris.
Banco.
Ce soir : Henri Chatton, de Lau-
sanne.
Sujet : Beethoven.
Partis pris.
La chronique littéraire d'Henri
Guillemin.
Apologie pour Jean-Paul Sartre.
Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage.
Ce soir : Faux-bond.
Le Mandarin merveilleux.
Ballet sur la musique de Bêla
Bartok.
Téléjournal.
Fin.

Télévision scolaire.
Les sites urbains en Suisse
Télévision scolaire
(Ire reprise.)
Télévision scolaire
(2e reprise.)

Jeudi 1er juin à 22 h. 05 : Le cours
de bonheur conjugal : « Des goûts et

des couleurs ».

j amedi 27 à 22 h. 10: le Saint présente « Le Trésor du Pirate » avec Erika
Remberg et Georges Pravda.

I 15 env. Fin.
II 00 Rondin, Picotin...

— Si tous les enfants du monde.
— A chacun sa maison.
— Le petit chat têtu (Ire partie) . 18'45

17.55 Le cinq à six des jeunes. 18.50
— Dessins animés. 19.20
— 'TV-Junior Actualité présente : 19.25
Lionel de Week et Dominique
Freymond de Saint-Cierges et
leur collection de modèles ré-
duits - Michel Desponds, de Ge-
nève, et son étude sur la NASA 19.30
— Bruno Nobs, de Genève, numis-
mate.

19.55
20.00
20.15
20.20
22.05

22.30
22.40

23.00

18.45

18.50
19.20
19.25

— Une aventure d'Aigle Noir :
Perruche d'Or.
Du côté du Jura neuchâtelois. 19.30
Images : Rudolph Menthonnex.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.
Belle et Sébastien. 19.55
Onzième épisode. 20.00
TV-spot. 20.15
Eurovision : Nuremberg ! 20.20

Vendredi 2 juin à 20 h. 35 : « Je veux vivre », un f i l m  réalisé par Robert Wise
avec Suzan Hayward dans le rôle principal .

Coupe finale des vainqueurs de 20.35
coupe.
Glasgow Rangers contre Bayern-
Munich. 22.20
Première mi-temps.

20.15 TV-spot et bulletin de nouvelles.
20.25 Eurovision : Nuremberg

Finale de la Coupe
23.00 Téléjournal
23.00 Fin.

des vainqueurs de coupe.
Téléjournal.
Pacem in Terris.
A l'occasion du 20e anniversaire
de sa mort :
Présence de Ramuz.
Fin.

21.15
21.25
21.40

JEUDI ler JUIN

Fiir unsere jungen Zuschauer
Interlude.
Les dossiers de l'Histoire.
Ifcnri Guillemin présente i

La Révolution française.
Ce soir : Le mythe révolution-
naire.
(Dernière émission de la série.)
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.
Le magazine.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor.
L'Habitant de l'Ile.
(9e épisode.)
TV-spot.
Téléjournal.
TV-spot.
Continents . sans visa.
Le cours de bonheur conjugal.
Une émission inspirée de l'oeuvre
d'André Maurois, de l'Académie
française.
Ce soir : Des goûts et des cou-
leurs.
Téléjournal.
Soir-information.
Rencontre avec Isaac Stern.
Fin.

Je veux vivre.
Oscar de la meilleure interpré-
tation à Susan Hayward en 1959.
Avant-première sportive.
— Où en est l'escrime en Suisse
romande ?
— Opinion d'un entraîneur.
— Calendrier.

Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.
Le magazine.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont.
Pour les petits :
Une dernière histoire avant de
s'endormir.
Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor.
10e épisode.
L'Ambassade de John Silver.
TV-spot.
Téléjournal.
TV-spot.
Carrefour.
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Etes-vous cet homme eu cerectère bien trempe,
à la fols énergique et sensible ?
Oull alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE H
qui vous offre le plaisir f^F ŷTTT ^^Hd un goût français vigoureux avec ou sans
et la nuance d'un arôme riche et naturel. i ! ii . • „ ' J filtre Fr. 1.—

VIRGINIE goût français, racé, viril

Kilométrage élevé sur BBB (BĴ B Sécurité 
et 

confort
autoroutes en utilisant IJwR 1|| avec le pneu FAVORIT.
le pneu FAVORIT /A|| KS£Kf| Surlesmauvaises routes le

de SEMPERIT. WÊU Wk% FAVORIT roule en douceur -
Le nouveau mélange stéréo \Ulm MHfl Le Secret de cett e S0U"
du pneu FAVORIT résiste [liffl ïïtwll P|esse reside dans la cons "
à l'abrasion et assure un W*M fMkWJk tructlon de sa carcasse et
haut kilométrage , même IjJSjg \ 0_Wk dans la composition texti-y
lors de parcours de haute É£ttB ____ 3J2 le de tout Premier cll0ix/

anae surface
e avec le pneu

sol mouillé avec le pneu
FAVORIT de SEMPERIT Lors du démarrage et du

freinage, une partie de son
épaulement entre en con-
tact avec le sol sous l'effet
de la charge et de l'effort

Sur route détrempée c est
la faculté de son profil
d'éponger l'eau qui assure
votre sécurité. En consé-
quence, le FAVORIT estquence, le FAVORIT est HHflBBKJJ? ^?! de comPression - Résultat:
d une classe d'avant-garde BBKI Êilil 

Accélération e* freina 9e

A vendre à Sion, quartier de Wli-
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 98.
P 32243 S

% San» caution Jus-
qu'à Fr. M OOfc—

f) Formalité» «hn-
pUfléee

é) Discrétion absolue
P M X

Epilation définitive
# Vteage, corps, jambet.
• Couperose.

Epila-Roth - R. Melega
Les Messageries - 1er étage

Martigny-Ville, tél. 2 XO 94-2 19 70

A GENEVE

Café-restaurant
Recette : 450 fr. Bail, appartement -S
pièces. Bénéfice net prouvé. Affaire
parfait état Prix 220.000 fr.
Grandes facilités de paiement.
Ecrire case Rive 253, 1211 Genève 3

P3201 Ï

BON de 10 à 20%
Contre ce bon , vous pouvez louer
des voitures, modèle- 1967, de plu-
sieurs marques, pour vos vacances,
week-end, etc., avec un rabais de
10 à 20 p. ,100 pour pajssient comp-
tant. Ce bon peut être modifié sans
préavis. • A ._, , at. *'
"• ' '"" . f -- - X..
Prix par Jour :

dès 14 fr., plus 18 ct le km.

Location de voitures «AB «
24, rue de Loèche - Sion
Téléphone (027) 2 42 22

P 31794 S

JEUNE COUPLE
cherche à
reprendre
en location à
Martigny

C A F É
Discrétion
absolue.
Garantie
suffisante.

Offres écrites sous chiffre
P 32058, à Publicitas, 1951 Sion

^̂^̂^̂^̂^̂^
P 32058 S

SEMPERIT S.A. ZURICH
Langgrutstr.112 • 8047Zurich
Téléphone 051 5452 00

Filiale de Genève:
3, rue des Ronzades
Téléphone 022 424244
Dépôts à Lausanne,
Bienne ,Berne .Bàle ,
Lucerne et St-Gall.
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
ALFA ROMEO SPRINT 1962
VW KARMANN 1500 S 1964
VAUXHALL VX 1963
CITROEN AMI 6 1965
DAF 1963
FUT 1500 BRAEK 1963

Garage de la Matze S. A. - Sion
Téléphone (027) 2 62 62

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit
P 370 S

t 

Spécialisé depuis 10 ans surmm
wÊ Réservez votre hôtel Idéal

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

v. Prospectus

Veuillez envoyer votre proaipectus da MAJORQUE t: 

Nom: 

Adresse: 

U N I V E R S A L  A I R T O U R S  G E N È V E
5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 25 45 72 LES CUVES OBRITEES

votre voiture
vous doit
la sécurités»

If OÏP©^*a^̂  ̂ Tous travaux de chaudronnerie Tél. (027) 5 01 68

—> garagiste "" »»'̂ ——-̂ ¦̂«¦«¦«wa^

Votre garagiste connaît votre
voiture I II sait lui donner tous
les soins qu'elle exige pour
votre sécurité.
Dans votre intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

rapide — discret — avantageux

lj« désir* rocovoir, sans engagement, votre '
documentatlon «x> , I

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participation;; sa.
faut-il : /Ok 111 rue Pichar i
em ' fcm|1003 Lausam FR
^Û  - _Y \ Tél. (021) 22 52 77 \
1000 O Nom rt Pré-nom:

^UUUfr. | Rue et N-
rapidement et i _^______^ '
sans formalités? Loca);té:
Alors envoyez ce I ___^_^____ «
eouP°n i—> |N° postal : !

I Rua

- Localité 

sa compétence est
votre meilleure assurance

Marchands de vins
Propriétaires - encaveurs
Une industrie valaisanne
d'avant-garde
résout avantageusement
vos problèmes de

stockage et vinification

par les

CUVES METALLIQUES
avec revêtement OBRIT

Ourve. rectangulaires de stockage (5000 L) (Installation Ouve. cyllndri<ïu<ss de stockage (15 000 I.) (Centre se
MM. Ctaia Marcel & Prères, vins, Salquenen) dunol» de pasteurisation ORVAL, Sion)

OBRIT
est neutre (odeur, oouleur, goût) *«" sont oCferte"

résiste au* choc thermiques 
 ̂
«paniques . : . _ m ^^^^ et CQatenanceg

résiste aux acides et lesstvea, k la .f^htatlon de. -T en modèle.
" 
cylindrique, on rectangulaire,fruit, et d«a» vins y v

„ ____] .„ ,. ,.,.. — avec des garantie, sérieuse*s'applique à froid (possibilité de remettre en état
des cuves détériorées sans décavage) — a des prix et délais intéressants

Etudes et devis sans engagement

Constructions métalliques
Berclaz & Métrailler S.A. Sierre

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

r _ À r |Pr B É I M 'À \mW, ¦ W WM. À M A WM n¥& a

— L. - mmm _\m _*_ A ** AI 1 ** IvA*' sfMtt k^SSBB^V* "' S» Wv ''¦* '



Samedi soir sur le stade des Charmilles, à Genève

SERVETTE-SION
«EN ROUE LIBRE»
pour les deux équipes

A trois dimanches de la fin du championnat 1966-67, plusieurs équipes
peuvent envisager les dernières rencontres avec décontraction. Ce sera le
cas, ce soir, sur le stade des Charmilles, où le FC Sion rencontrera le
Servette. Les deux formations n'ont plus de soucis à se faire quant à la
relégation et toutes deux se sépareront de leur entraîneur à la fin de la
saison. Or, cette rencontre devrait pouvoir se disputer « en roue libre »
pour le plaisir des spectateurs.

Dimanche dernier , Servette a causé la surprise en obtenant un
point aux dépens de Zurich, éliminant définitivement la formation zuri-
choise à l'assaut du titre de champion. De leur côté, les Sédunois se sont
défaits assez facilement d'un Granges, à la lumière des projecteurs. Mercredi ,
dans l'équipe suisse, on ne trouvait aucun Servettien alors que nos deux
Sédunois, Quentin et Perroud , se mettaient particulièrement en évidence.

En sera-t-il de même ce soir ? Le premier nommé (Quentin) est actuel-
lement en tres grande forme, et
marquer quelques buts à son ami
connaissons pas; pour son compte,
réservistes alors que Sion évoluera avec son équipe standard. Si le temps
se réchauffe, les spectateurs assisteront à un beau match aux Charmilles.

e soir a 17 h 30: Martigny - Rarogne
Ce derby valaisan ne manquera pas

d'attrait. Certes, les deux équipes étan t
assurées d'avoir leur place en 1ère
ligue, il n'y aura aucun enjeu hors
une question de prestige. Mais nous
sommes certain qu'elles auront à
cœur de démontrer leur excellente con-
dition actuelle et de fournir au public
un spectacle valable et peut-être pas-
sionnant. Martigny a fait un deuxième
tour plus que satisfaisant et si son
total de nuls constitue un record, il
convient de ne pas oublier que, dans
la plupart des cas, il a fait vibrer ses
supporters en effectuant des remontées
sensationnelles. Son forcing final est
presque entré dans la légende ! For-
mée de jeunes éléments, l'équipe octo-
durienne a acquis peu à peu une maî-
trise de jeu qui est riche de promes-
ses pour l'avenir. Bien soudée, de la

Demain a 16 h 30, a Saillon, première finale
de promotion : Saillon - US Lausanne

Pour la première fois , Saillon va
tenter la grande aventure : la promo-
tion en 1ère ligue. Les vœux de tous
les sportifs de la plaine du Rhône
l'accompagnent dans sa tâche ardue.
Ses atouts sont nombreux. En premier
lieu, il faut citer une excellente con-
dition physique; puis un esprit de
corps forgé par la camaraderie des
joueurs et, au même titre, une ho-
mogénéité que ne diminue en rien la
personnalité de quelques éléments.
Cette force individuelle est importan-
te dans une finale : elle permet — à
la condition de ne pas en abuser —
de forcer la défense adverse. La véloci-
té d'un Luisier II posera des problè-
mes sérieux à son adversaire direct. La
puissance de tir et le dribbling court
et efficace de Luisier I sont aussi des
armes redoutables. Disciplinés en dé-
fense et couvrant bien un gardien très
adroit sur les balles hautes , les joueurs

A Martigny à 10 h 45 : Vétroz - US Port-Valais II
Ayant battu Evionnaz au cours d une

partie mouvementée qui vit le vain-
queur renversé une situation par ins-
tant très compromise , Vétroz affron -
tera le 3ème champion de groupe , l'US
Port-Valais II. Ce dernier doit au
goal-average, meilleur que celui de
St-Maurice, le droit d'accès aux fi-

Le basketball Sierre part d'un bon pied
A la suite de la dernièr e assem'blee

exraordinaire , le club athlétique sier-
rois s'était organisé en plusieurs sec-
tons indépendantes.

Afin de répondre à cette nouvelle
orientation , le ba«ske«ttball convoquait
lundi soir ses adeptes pour mettre les
choses au point.

Objet le plus important à l'ordre du
Jour , les nouveaux statuts furent dé-
battus e«t acceptés après que chaque ar-
ticle soit commenté et expliqué.

Au chapitre des nominaitions statutai-
res, un nouveau com Hé a été élu : 11 se
compose de la façon suivante.
Président : Louis Tonossi .
Secrétaire : Ditter Graul
Caissier : Jean-Claude Berthod.
Membres : Marie-Jeanne Zwissig et
Jean Rywalsky.

D'autre part les entraîneurs seront
îles suivants :
Première équi pe : Jean Rywalsky
Equipe dames : André Borthod.
Juniors et scolaires : Jean-Claude Nan-
zer.

Après une période laborieuse sinon
pénible, ce sympathique olub met tout
en œuvre pour sortir de l'anonymat
Les responsables sont conscients de

nous ne serions pas surpris de le voir
Barlie. Quant aux équipes, nous ne les
Servette alignera certainement quelques

défense à la ligne d avants, elle a
ses «points forts mais surtout une ho-
mogénéité qui faisait terriblement dé-
faut les saisons précédentes. Rarogne,
lui aussi, mérite des éloges pour sa
brillante fin de saison. Son récent
succès sur Fribourg est significatif.
Moins que «le score, pourtant très net ,
c'est la «manière utilisée qui fut la
plus impressionnante. Chez les Haut-
Valaisans, aussi , un changemenit de
style est à la base de «leur transforma-
tion : moins de rudesse dans leur jeu ,
plus de finesse tout en gardant cette
légendaire combativité et surtout cette
résistance physique à toute épreuve. Il
sera intéressant de voir comment cet-
te transformation qu 'on peut qualifier
d'heureuse va s'exprimer face à un
Martigny qui est maintenant pour tous
les adversaires un test sérieux.

de l'entraîneur Zuchuat se battent
avec acharnement quand les circons-
tances le commandent. Or, une finale
n'est pas un match comme las au-
tres : il faut s'y livrer à fond avec
un esprit d'abnégation total et pour
le bien de l'équipe, tout sacrifier , som-
me toute, à l'efficacité tant en défense
qu 'en attaque. L'US Lausanne a déjà
goûté aux joies de la 1ère «ligue : elle
rêve d'y revenir et c'est normal. Tout
près du but , elle ne manquera pas
de «tout mettre dans s»n jeu. Ne
l'ayant jamais vu évoluer nous igno-
rons ce que vaut réellement le club
vaudois. De toute manière, en admet-
tant une supériorité technique de l'US
Lausanne (ce qui n'est pas prouvé) le
fait que la partie se jouera à Saillon
peut faire pencher la balance ! Avec la
formule des matches aller et retour ,
pour garder ses chances, il ne faut
pas perdre sur son terrain.

nales. Il se battra avec cœur, mais sur
le papier semble moins fort que son
rival. Qu'en sera-t-il sur le terrain ?
Un succès de l'US Port-Valais consti-
tuerait une grosse surprise et redon-
nerait des chances à Evionnaz. Mais
nous n 'y croyons pas trop, Vétroz est
bien organisé et solide.

leurs devoirs respectifs, une campagne
de recrutement est cn cours et cha-
cun est fermement décidé à donner le
maximum.

C'est pa«r un beau geste que l'assem-
blée de lundi soir s'est terminée. En
eflfet à la demande du comité une col-
lecte en faveur de l'action «Plein Soleil»
a été exécutée et a rapporté une jolie
petite somme.

Bonne chance messieurs I

Cyclisme : Poulidor favori
de Bordeaux-Paris

La 66e édition de Bordeaux-Paris ,
l'épreuve la plus longue du sport cy-
cliste , qui sera disputée dimanche , se
présente avant tout comme un duel
franco-belge puisque seuls des cou-
reurs de ces deux pays seront au dé-
part. Les Belges auront un léger avan-
tage numérique : 9 coureurs contre 8
Français. C'est néanmoins l'un de ces
derniers qui partira avec le titre de
favori : 11 s'agit de Raymond Pouli-
dor.

Giro

VICTOIRE DE FRANCO RITOSSI
Les grands son t restés sur leurs po-

sitions, l'Etna a accouché d'une souris ,
telles sont le«s conclusions que l'on tire
au terme de la sixième étape du Tour
d'Italie , Catane-Etna (169 km), que l'on
considérait comme la première étape-
olé du Giro.

L'arrivée au sommet du célèbre vol-
can , balayé par un vent particulière-
ment violent , à 1.881 m d'altitude
(ascension de 30 km pour une élé-
vation de 1.793 m), n 'a apporté aucun
changement au classemen t général. Les

Automobilisme :
Avant les 1.000 kilomètres

du Nurburgring

Les « géants »
s'affrontent

C'est à un véritable affrontement de
géants (en cylindrées) que donnera
lieu dimanche la 13e édition des 1.000
kilomètres du Nurburgring, sixième
manche du championnat du monde des
constructeurs. Cette épreuve réunira
près de 80 voitures , dont la cylindrée
s'échelonne de 4 à 7 litres. La lutte
promet d'être sévère car la compéti-
tion traditionnelle entre les produc-
tions américaines et européennes se dé-
doublera en duels « régionaux », Ford-
Chaparral d'une part et Porsche-Fer-
rari de l'autre.

Il ne semble pas qu 'un nouveau re-
cord du tour puisse être établi sur la
boucle nord de 22 km. 800, que les
coureurs devront couvrir 44 fois. Pour
des raisons de sécurité, une chicane a
été placée à l'entrée de la ligne droite
des tribunes, devant lesquelles les voi-
tures défileront désormais à 130 km/h.
au lieu des 200 km/h. d'autrefois. De
ce fait , les vitesses seront moins rapi-
des de vingt secondes par tour.

La Ferrari de
l'Ecurie genevoise en feu :

La première séance d'essais en vue
des 1.000 km. du Nurburgring a été
marquée par un incident dont a été
victime l'écurie Filipinetti. En effet,
la Ferrari-Dino de l'écurie genevoise a
complètement brûlé. Le pilote, le Bâ-
lois Herbert Mueller, a réussi à se dé-
gager du bolide. Il est sain et sauf.
Ainsi, un mois après l'incendie de la
Ford GT 40 à Monza, la scuderia Fili-
pinetti a perdu une seconde voiture.

L'Américain Phil Hill , vainqueur de
l'épreuve l'an dernier , a réalisé le
meilleu r temps. Au volant de sa Cha-
parral , il a couvert les 22 km 810 en
8'38"9 (158 km. 30). John Surtees, sur
Lola-Chevrolet, a réussi le second
meilleur temps en 8'47"5 (155 km 7).
L'Italien Ludovico Scarfiotti (Ferrari-
Dino) a signé le troisième meilleur
temps avec 8'53"3. Dans le camp des
Porsche, l'Allemand Neerpasch s'est
montré le plus rapide en 8'53"5 (154
km). Ces essais se sont déroulés sur
une piste sèche mais un fort vent a
considérablemen t gêné les pilotes.

Grande journée de Basketball
au Châble qui sera le théâtre

des finales valaisannes St-Léonard, grand tir interne
Dimanche 28 mal auront lieu les fi-

nales de Coupe valaisanne et quelques
confrontations amicales dans le chef-
lieu de la commune de Bagnes.

Voici le programme de la j ournée.
8 h Sierre - Sion (féminin) ;
9 h Monthey - Sierre (amical) ;

11 h Sierre - Martigny (féminin) ;
12 h Entente valaisanne - Collège

de St-Maurice (amical jun .);
13 h Martigny - Sion (féminin) ;
14 h Martigny I - Martigny H

(masculin , finale) .
Souhaitons que les conditions

atmosphériques seront bonnes et qu 'il
y ait grande foule autour des terrains
du Châble.

RIG.

Demain
première manche

Dimanche, à 11 heures, à la salle de
gymnastique de l'école secondaire, Sion
recevra US Yverdon. Ce match sera
l' aller du match d'appui nécessaire pour
désigner l'équipe reléguée en Ire ligue.
Le match retour aura lieu à Yverdon ,
dimanche. En cas de victoire de chaque
équipe , le goal-average décidera du
sort des deux équipes.

De toutes façons , «la lutte sera chau-
de. Amis sportifs , basketteurs , le BBC
Sion compte sur vos encouragements
pour le mener à la victoire.

Etna n a pas change les positions

favoris sont restes ensemble et ont
continué à s'étudier et à se marquer.
Les seules variation s enregistrées sont
de l'ordre de quelques secondes. La
victoire est revenue à Franco Bitos<i ,
qui était sorti du groupe avec trois
autres coureurs à environ deux ki-
lornètres du but . On attendait une
grande bataille et il n 'y eut que des
e«3caramouches. Quoi qu 'il en soit, le
déroulement de la course a jusqu 'ici
favorisé Jacques Anquetil qui , a court
de compétition au départ , est mainte-
nant parfaitement rodé. Il l' a prouvé
sur le circuit du Mont-Pellegrino jeu -
di et il est prêt à faire face aux
éventuelles attaques de ses adver-
saires.

Samedi , la caravane retrouvera le
continent à l'occasion de la huitième
étape, Reggio de Cala«bre - Cosenza
(218 km) avec l'ascension du col d'Ac-
quabona (1.020 m d'altitude), à 62 km
de l'arrivée.

Classement officiel de la septième
étape, Catane - Etna (169 km) :

1. Franco Bitossi (lt) 5 h 52'48"

Tir : deuxième tour cantonal du championnat de groupes

Championnat intercollèges 1967

26 équipes en lice
C'est dimanche sur les terrains du

Vieux-Stand à Sion que se dérou-
lera le championnat intercollèges
1967. U sera organisé par l'AVAL
avec l'appui du Département de
l'instruction publique. Cinq équipes
en cat. A et 21 en cat. B se sont
inscrites pour l'instant , il y aura
donc plus de cent jeunes gens pour
disputer les titres 1967. Us auront
à effectuer les disciplines suivantes :
80 m., saut en longueur et lancer
du poids. Le classement s'effectue-

Natation : meeting d'ouverture
à la piscine de Sion dimanche 28 mai

Dimanche prochain , de 10 a 12 heures,
aura lieu le meeting d'ouverture à la
piscine de Sion.

Le club sédunois n'a malheureuse-
ment pu s'assurer que le concours de
Sierre et Aigle, les autres grands clubs
romands étant retenus pour des rai-
sons diverses.

Les disciplines suivantes seront
courues :

100 m :  dauphin (dames);
50 m :  dauphin (filles et garçons);

100 m : dos (messieurs) ;
100 m : dos (dames);
50 m : dos (filles et garçons);

Beaucoup d'appelé
Samedi et dimanche, sur trois places

de tir, Monthey, Sion et Viège, les
groupes qualifiés vont tenter d'obtenir
leur billet pour la finale cantonale , à
Sion. Les trente groupes pour la finale
seront désignés par la répartition sui-
vante :

Bas-Valais, 8; Centre et Haut-Valais,

de printemps
PASSE PRINTEMPS

Meilleurs résultats avec distinction
Balet Paul 54 pts
Mayor Joseph 54 —
Schwery Rémy 54 —
Bétrisey François 53 —
Morand René 52 —
de Riedmatten Henri 54 —
Studer Albert, JT 52 —
Bétrisey Joseph 51 —
Burgener Bernard 51 —
Fardel Roland 51 —
Oggier Basile 51 —
Schwery Paul 51 —
Aymond Bernard 51 —

PASSE CHAMOIS
Meilleurs résultats avec distinction

Fardel Roland 55 pts
Métrai Fernand 55 —
Schwery Jules 55 —
Bétrisey Francis 54 —
de Riedmatt Henri 54 —
Bétrisey François 53 —
Bétrisey Joseph 53 —
Oggier Basile 53 —
Zermatten Maurice , JT 53 —
Burgener Bernard 52 —
Fardel Hervé 52 —
Morand René 52 —
Pannatier Joseph, JT 51 —
Marguelisch Maurice , JT 51 —
Delalay Henri-Paul , JT 51 —
Bétrisey Théo-Charles , JT 51 —

(moyenne 28 km 730) ; 2. Aurelio Gon-
zales (Esp) , à 3" ; 3. Silvano Schiavon
(lt) à 9" ;4. Lino Carletto (lt) à 22" ;
5. Gianni Motta (lt) à 23" ; 6. Eddy
Merckx (Be) même temps ; 7. Felice
Gimondi (lt) à 26" ; 8. Italo Zilioli
(lt) ; 9. José Perez-Frances (Esp) ; 10.
Vito Taccone (lt) ; 11. Adorni . (It) ;
12. Dancelli (lt) ; 13. Moser (lt) ; 14.
Pingec n (Fr) même temps ; 15. Fon-
tena (lt) 5 h 53'27" ; 16. Anquetil (Fr) ;
17. Alt ig (Al) ; 18. Echevarria (Esp) ; 19.
Gabica (Esp) ; 20. Balmamion (lt) mê-
me termps. Puis : 31. René Binggeli (S)
5 h 53'48" ; 36. Rolf Maurer (S)
5 h 54'24".

Classement général :
1. Michèle Dancelli (lt) 32 h 41'11" ;

2. Perez-Frances (Esp) à 15" ; 3. Mo-
ser (lt) à 18" ; 4. Schiavon (lt) à 57" ;
5. Bitossi (lt) à l'05" ; 6. Gonzales
(Esp) même temps ; 7. Carletto (lt) à
l'24" ; 8. Merckx (Be) à l'25" ; 9.
Motta (lt) même temps ; 10. Gimondi
(lt) à l'28". Puis : 23. Rolf Maurer (S)
32 h 43'49" ; 40. René Binggeli (S)
32 h 54'03".

ra sur les 4 meilleurs résultats des
5 participants de chaque équipe. Le
programme est le suivant :

14 h. 30 : Rassemblement, à l'en-
trée du terrain, des responsables
d'équipes ; Distribution des dossards,
orientation.

15 heures : Début des concours :
course 80 m. plat ; ensuite : répar-
tition des élèves en groupes, suite
des concours jet , saut, relais ; clô-
ture , distribution challenges et prix.

200 m : brasse (messieurs);
200 m : brasse (dames) ;
50 m : brasse (filles et garçons);

100 m : nage libre (messieurs) ;
100 m : nage libre (dames) ;
50 m : nage libre (filles et garçons);

4 x 100 4 nages (messieurs et dames).
Ces courses se termineront par un

match de water-polo opposant l'équipe
de Sierre à celle de Sion.

Précisons que cette manifestation ne
pourra avoir lieu que si le temps le
permet et si l'été veut véritablement
s'installer, de façon à réchauffer l'eau
actuellement à 18"c.

But.

mais peu d'élus
11 chacun. Le Centre a réussi à glaner
1 groupe au Haut-Valais cela surtout
grâce à l'effort de toutes les sociétés
de tir mais spécialement à la section
de St-Léonard.

Faire des pronostics est chose très
difficile mais nous trouverons quand
même les groupes routiniers en tête
alors que quelques outsiders viendront
brouiller les cartes.

Souhaitons plein succès aux tireurs et
que cette lutte empreinte de sportivité
reflète le beau mouvement de popularité
que connaît , cette saison, le tir en
Valais.

Handball :
La 2e Coupe du Soleil

Dimanche 28 mai , Sierre organisera
son 2e tournoi de handball « Coupe du
Soleil ». Grâce à la vitalité du Handball-
Club de Sierre, cette manifestation est
devenue un des plus importants tour-
nois de handball de Suisse romande.
En effet , ce ne sont , cette année, pas
moins de 23 équipes qui y participeront.
A noter la présence de Viège, qui s'il-
lustre actuellement en championnat de
1ère ligue, Oberstrass, vainqueur en
19666, ainsi que plusieurs équipes de
Lausanne, Genève, Berne, Zurich, Sen-
tier et du Handball-Club EN Sion sans
oublier , bien entendu , la formation de
Sierre. A cette occasion se disputera
également un tournoi pour j uniors où
Viège, Lausanne-Ville, Lausanne-
Bourgeoise, Sion et Sierre se dispute-
ront la coupe. A noter également les
matches entre Genève-Nations et An-
nemasse-Dames qui disputeront des
parties de propagande. Un spectacle à
ne pas manquer, la 2e Coupe du Soleil
do handball. Début des matches à
8 h 30, finale dès 15 h 35, puis distri-
bution des prix.



Amateurs de
MEUBLES DE STYLE

Avant tout achat , dans un cadre
idéal, visitez notre

GRANDE ET MAGNIFIQUE
EXPOSITION

Pour vous, grâce à notre propre
fabrication , nous avons sélection-
né une gamme d'ensembles des
plus 'purs styles français à des
prix permettant à chacun de réa-
liser • son rêve : se meubler en
style.
Salon Louis XV cabriolet com-
prenant - canapé de 160 cm. et
2 fauteuils, l'ensemble en noyer
richement sculpté, y compris tis-
su ; 1.650. fr.
Salon Louis XV bergère, com-
prenant 1 canapé de 180 cm. et
2 bergères, coussins plumes, l'en-
semble en noyer richement
sculpté, y compris tissu : 3.000 fr.
(. \i.unbre à coucher Louis XV
comprenant 1 grand lit double
corl'eille de 200 cm. de large, 2
che- 1'ets, 1 grande armoire a 4
«porttes avec fronton sculpté.
l'ens femble en noyer richement
sculpté, y compris couvre-lit de
style « avec passementerie et tis-
su, S. tOO fr.
Salle ;\ manger Louis XV com-
prenant 1 grand buffet à 4 por-
tes, 1 i^able ronde ou rectangu-
laire, 4 chaises rembourrées siè-
ges et clos, l'ensemble en noyer
richement sculpté, 4.340 fr.
Salle à manger Renaissance ou
Louis XIII : dès 3.220 fr.
SI vous a vez du goût...
SI vous tiVésirez des meubles de

style».
SI vous savez comparer...
alors, visitiiz-nous... Vous ne le
regretterez pas. Notre choix (plus
de 100 modèles en exposition),
notre qualité- proverbiale et nos
prix seront pour vous un réel
enchantement.

Meubles
de style
Rue du Vieux-
Pont 1
J630 BULLE
0 (029) 2 90 25

Si, avant de nous rendre visite ,
vous désirez vous familiariser
mieux encore avec les styles ou
admirer et comparer nos modè-
les en toute trançcuiilité, alors
adresses-nqus aujourd'hui encore
ce BON pour ,une documenta-
tion gratuite.. -.:..

BON pour une documentation
gratuite. .
Nom et prénom :

D D Ê TÇ  Discrets
r l X t l  J Rapioes

Sans caution E

tfÔZfôi .̂ BANQUE EXEL |ICBW «EBiSj Rousseau 5
L55*%P«*B*̂  Neuchâtel

" ' (038) S kl * M [

Tondeuses à gazon
i bras el à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

CH A R L E S  M E R O Z
Martigny-Ville- - Tél. (026) 2 23 79

'¦_ P 774 S

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

l'150. — l'590.—
Blan-Iiberator , Bauknecht
Hooveraatic, Indôsit
C' VuisBOz- de Preux Grîne VS
Ml. 027 4 22 51

J»T«c facilité» ae payement et reprises)

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin ,
bois , verre,

pour anniversaires ,
mariages , fêtes, i

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts I

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 - Sion I
(derrière le garage Gschwend) I

Tél. (027) 2 33 88

8^5^
tûf£* ¦
W^ f

s '

Une nouvelle brochure «Le
fromage suisse...sur un plateau »
vient d'être publiée, à l'intention
des amateurs de fromage. Vous
pouvez l'obtenir en envoyant
80 ct. en timbres-poste à l'Union
suisse du commerce de fromage
S.A., à Berne, ou auprès de votre
marchand de fromage.

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir,

JEUNE PERSONNE
pour aider au magasin et au ménage.
Nourrie et logée. Bons gages, congés
réguliers.
S'adresser : boucherie G. Buffat, rue
du Lac 15, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 12 03.

P 2994 V

V E R B I E R
Chaussures Gailland cherchent

V E N D E U S E
pour la saison.

Bon gain à personne capable.

Tél. (026) 7 15 94, de 10 à 12 h.
P 65671 S

Petite villa
à vendre à Sion. Situation exception-
nelle. Très peu de terrain à entretenir.
4 pièces et demie + terrasse, carnotzet ,
garage + 1 chambre entrée séparée
+ toilette.

Possibilité de reprendre hypothèque
importante.

S'adresser à M. Marcel Pralong, case
318, 1950 Sion.

P 32472 S

hôtel cafe
restaurant

en bordure de route, à proximité d'une
station importante du Valais central.
Ecrire sous chiffre AS 7297 S, aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », à 1951
Sion.

AS 639 S

1 Monoaxe Rapid
avec remorque tractée. Modèle récent.
S'adresser Luc Formaz, Chamoille-sur-
Orsières.
Tél. (027) 2 39 81.

P 378 S

cafe-restaurant
situé près du centre de; Lausanne.
Affaire intéressante pour couple du mé-
tier (chef de cuisine).

Long bail. Prix de remise, 110.000 fr.

Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre PU 80878, à Publicitas, 1002
Lausanne.

P 607 S

V O U V R Y
A louer tout de suite ou à convenir

bel appartement
de 4 pièces, 390 fr., charges comprises.
Tél. (025) 3 44 78.

P512 L

SAINT-MAURICE
Grande salle du Collège

Samedi 27 mal 1967 à 20 h. 30

CONCERT
du chœur-mixte
de Saint-Maurice

Direction : chanoine Pasquier

Extraits de « Mireille », de Gounod

« Alléluia du Messie », de Haendel.

P 32486 S

B>Tirr!7yH8FrWT'!l'lM cM4dB ' IMMBWBM L'Epicerie Valai
«̂ iU^JiLuK^^^L ĵU ¦!̂ |'̂ ^2>Ky»j i sanne Aloïs Bonn B ¦ vin ' Si,m

«K*i(^ttl 'I[|.lMlJ «WJMJJJJI __t___mm. _____titm mÊÊW 1 cherche

Nous cherchons pour notre rayon
papeterie,

vendeuse qualifiée
ou jeune fille ayant déjà travaillé
dans la branche.

Faire offres manuscrites à la

Librairie - papeterie Mussler, Sion

P 32394 S

Jeunes gens
libérés des écoles, trouveraient emploi
dans hôtel comme employé auxiliaire.

Faire offres à l'Hôtel de la Poste, à
1936 Verbier.

P 32429 S

BALLY S.A
Fabrique de chaussures, route d Aproz,
1950 Sion, engagerait

jeunes gens
et jeunes filles

Se présenter au bureau d'embauché de
l'entreprise.
Tél. (027) 2 53 68.

P 32453 S

garde d'enfants
est demandée par famille avec 2. en-
fants.

Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Mme G. Buhler, Roseraie
3, 2500 Bienne.

P1156 U

Nous cherchons

• •mécaniciens
automobiles

suisses ou titulaires du permis d'éta-
blissement, ayant quelques années de
pratique, bonnes connaàîèânces du mé-
tler"' ¦ ' Mft«&« *»4kiwpfl<! <
Nous offrons placé s'Falflè, bîè'n 'rétri-
buée. Avantages' SDÏlaflx. ._

Faire offres : garage IMPERIA S. A.,
Martigny. Tél. (026) 2 18 97.

P 436 S

CUISINIER
grand restaurant de montagne, sur ar-
tère internationale cherche cuisinier
du 15 juin au 30 septembre 1967.

Ecrire sous chiffre PA 32487, à Publi-
citas, 1951 ion.

Commerce de la place de Sion cher
cherche

un chaufeur-hvreur
avec permis camion. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre PA 53239 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P85 S

Nettoyage chimique
à Martigny

cherche

employée
consciencieuse

Ecrire sous chiffre P 32416, à Publi-
citas, 1951 Sion ou tél. (027) 2 32 75,
le soir.

P 32416 S

COIFFEUSE
capable, pour saison d'été ou à conve-
nir.
Faire offres Centre de coiffure Claude
Ebener, 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 15 65 - 7 17 71.

P 32410 S

Grand-Hôtel, 1891 Lavey-les-Bains

Nous cherchons, avec entrée en ser
vice immédiate ou à convenir,

tournante-aide-femme
de chambre

Faire offres à la direction.

Tél. (025) 3 60 55.

P 1684-9 L

«¦¦¦«¦M vendeuse
Entrée date à

On demande convenir.

O nAn«:ilA* Tél. (027) 2 18 902 gentilles p 32462 s
sommelieres 

connaissant si °n cherche

services. sommelière
Bon gain, horaire nourrie, logée,
régulier. Entrée Bon gain,
tout de suite ou _ .. . _ , .,,
date à convenir. £afé <ie Prévllle.

Monthey.
Tél. (024) 2 49 62, 

m  ̂f   ̂^Yverdon. P 32452 S

Hôtel du Rhône à VonriancaMartigny, cher- VCnOCUSe
c"e est demandée pr

Une magasin d' ali-
SOmmelière mutation dans

station de monta-
Entrée le ler juin gne du Bas-Valais
ou date à conve- Fa,re offreg ^
îpAi m9fii 9 17 17 tes sbus chiffreTel. (026) 2 17 17 pA 32467_ ft pu .P 65695 S blidtag i lp51 s.on

P 32467 S
On cherche 

i fin Hôtel de la Dcnt-
|eune tille au-Midi , à saint-

Maurice, cher-
pour aider dans cjlehôtel jeune
Gain intéressant. hnmmnEntrée à convenir. HOmme
S'adresser à l'hô- , . .
tel de la Gare, à Pour ,a c"lslne ct

Vernayaz. travaux de mai-
Tel. (026) 8 11 86 son-

P 65694 S P 32268 S

Pour la saison °n cherche
d'été, je cherche 

C()up |e

jeune Tllie pour la gérance
pour servir au d'un parc avicole
magasin. à Saint-Maurice.
Faire offres sous Etranger accepté.
chiffre PA 32450, Tél. (027) 8 73 92
à Publicitas, ù P 32355 S
1951 Sion. 

P 32450 S
On cherche pour

_ . . tout de suite ouOn cherche ft convenirPour Sion .
 ̂fi||e

sommelière p°ur aider au mé-
nage, dans famil-

Débutante accep- le avec 2 petits
tée. enfants.

Occasion d'ap-
Café Messerli , su prendre l'alle-
Grand-Pont, Sion. ma nd. Femme de

TéL (027) 2 12 48 ™™ge ,P0Ur 
„
,es

P 32464 S travaux de netto-

B e l l e  chambre
On cherche avec bain , vie dé

famille assurée.
Un Faire offres

mécanicien * ™me Tolande
Guggi , salon de

1 cormriar coiffure , Schut-
I Serrurier zengasse 7, 2540
4 ., Grenchen.i apprenti Téi. coes) s n 20
mécanicien P 50521 er

Garage Mayor, à R A M E
Bramois. HUME
Tél. (027) 2 39 81 présentant bien 65

P 378 S ans, soigné, culti-
vée, honnête, ai-
mant la nature.

Je cherche un bonne maîtresse
de maison, Situa-

gOrÇOn tion assurée, dési-
re connaître mon-

de 12 à 15 ans, sieur ayant  mê_
pour petits tra- mes affinités et
vaux sur alpage avantages, en vue
bien situé. de mariage.
Gages et entrée à Discl'étion abs°"

¦ lueconvenir. t r ,. , .Prière écrire sous
Tél. (025) 6 34 07 chiffre PB 10007.
M. André Chamo- à Publicitas, ù
rel , 1863 Le Se- 1002 Lausanne.
pey (VD). P .100 L

Nous cherchons
URGENT i jeune
Nous cherchons homme

pour aider au ma-
garçon ou sasin.

fille Ha S a l a i r e  élevé ,¦ HIC ue nourri et logé.
CUISine Boulangerie - pâ-

tisserie G. Nuss-
Tél. (026) 2 16 68 baumer , 4000 Bâ-

T i m . o  le> Oetlingerstras-
P1141 S se 35.

Tél. (061) 33 82 18
On cherche pour P 8237 Q
tout de suite ou 
à convenir,

On cherche
fille de „_ ., . unecuisine „-,«.««.«»
et de personne
* _ * d'un certain âge

maison pour le ménage et
la lingerie, pour

Bons soins. Vie de la saison d'été,
famille. Congéi Congé le diman-
réguliers. che.
Faire offres à M. Etrangère accep-
Francis Trombert , tée.
1874 Champéry. Tél. (026) 8 15 98

P 32467 S P 65690 S

CORDONNIER
de métier

l t  a - l i e n , possé-
dant bonne expé-
rience,

cherche
emploi

dans la région du
Bas-Valais.
Faire offres sous
chiffre PA 32463,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P( 32463 S

Volontaire
cherchée par fa-
mille de 2 per-
sonnes avec 2
petits enfants.
Travaux légers,
vie de famille.
Tél. (027) 7 43 35

Plantons
poireaux à 2 fr. 70
le cent. Tomates
Stella et Gloire
du Rhin à 1 fr. 80
la douzaine.

Reines-margueri-
tes, zinnias, tagè-
tes à 1 fr. la dou-
zaine.

Plantons repiqués.

Dubois Charles, à
1870 Bex.

Tél. (025) 5 21 79

A vendre

plantons de
choux-fleurs

RVG

S'adresser à Paul
Vouilloz d'Emile.
Saxon.

Tél. (026) 6 27 30

A vendre

poules
Sème m o i s  dc
ponte.

8 fr." la pièce
Angelin Michel-
lod , Aproz.

Tél. (027) 2 57 45

A vendre vieux

fumier
bovin

bien conditionné.
Grande quanti té
disponible.

S'adresser c h e z
Willy Ramseyer,
transports, à 1607
Palézieux-Gare.
Tél. (021) 93 81 81

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de di f férentes
grandeurs .
Livraison à do-
micile, dans le
Bas-Valais , cha-
que mercredi.

G. Zen-Gaffinen ,
station d'élevage ,
Noës.
Tél. (027) 5 01 39

P 555 S

J'achèterais

fûts à
mazout

vides, en bon état
ou , d'occasion ,
une

citerne
de 1.500 à 5.000 1.
Tél. dès le 29-5-67
au (027) 2 91 49
(heures de bu-
reau).

TILSIT
100 p. 100 matiè-
re grasse. 4 fr. 50,
5 fr., 5 fr. 50 le
kg.
50 p. 100 matière
grasse, 4 fr. 70
le kg.
25 p. 100 matière
grasse, 3 fr. 70
le kg.
(Pièce d'environ
4 kilos).
Fromage Esçer,

Saint-Gall . Linsc-
biihlstr. 30.
Tél. (071) 22 42 b8

P 622 C,

A louer au Lido
di Pomposa (Ita-
lie), au bord de
la mer Adriati-
que,

apparte-
ments

de 2 à 3 pièces,
4-6 lits, tout con-
fort moderne.
Libre de juin à
septembre.

Tél. (027) 2 52 73

P 28191 S

A louer tout da
suite
appartement

2 pièces et demie,
tout confort, Sion.

Tél. (027) 2 49 55
(heures des re-
pas).

P 32357 3

A louer , bâtiment
Saint-Georges, à
la rue du Rawyl,
27,

un
appartement

de 3 pièces et de-
mie, au 4e éta-
ge.
Tél. (027) 2 18 69

P 32404 S

A louer à- Sion

une
chambre
indépen-

dante
et

UNE CHAMBRE
A 2 LITS

pour dame ou
jeune fille.

Tél. (027) 2 12 22,
2 56 75.

Ofa 06 302 2YL'

A louer, jolie

chambre
meublée

centre ville.
Libre tout de sui-
te.

Tél. (027) 2 57 21
(pendant les heu-
res de bureau).

P 32200 S
:* —

A vendre petite- ,

maison de
vacances

12 m2, démonta-
ble, meublée, -à
enlever tout de
suite.
Prix raisonnable.
Ecrire sous chif-
fre PA 32454, Pu-
blicitas , 1951 Sion

A vendre ou à
louer,' à Savièse,

maison
d'habitation
indépendante,

complètement ré-
novée, compre-
nant  : 4 cham-
bres, cuisine, hall ,
tou t confort.
S'adresser au
Café du Mont-
d'Orge, La Muraz-
Sion.
Tél. (027) 2 13 41

P 17784 S

Chalet
à louer à Monta-
na . 5 - 6  lits pour
jui l l e t  et août.
Tél. (027) 5 14 32
ou sous chiffre
PA 32519. à Pu-
blicitas , 1951 Sion

Vacances
à l 'Adria Viser-
bella di R imini .
Bonnes pensions
et hôtels.
L'avant  ct l' après-
saison : 10 fr. 70-
15 fr. 70. La gran-
de saison , 15 fr;
70 - 24 fr.
Prospectus chez
M. Furler , Haupt-
strasse 49, 4133
Pratteln.
Tél. (061) 81 53 79

p 1700 q



SHOCK WAVE

(ONDE DE CHOC )

SOLAR WIND
(VENT y.S QÏAï t i . ARTH(XEKHE) 160,000 Miles Diameter

(Uiamàtre: 250. 000 KILOMETRE. ;]

Sur ~ .ce croquis de la NASA, on'voit lu repré sentation de ia

récentes informations obtenue s par ies satellites pe rmettent de la destiner. ( NAûAJ

NE SURESTIMEZ PA S
VOTRE CAPITAL NERVEUX

Pour supporter le rythme excessif
de la vie moderne, peut-être prenez-
vous des excitants ou des tranquilli-
sants ? Faites-le avec modération et
n'oubliez pas qu'il existe d'autres
moyens pour « tenir le coup ».

Pendant ces récents grands froids,
Béatrice, une jeune femme de trente
et peu d'années, éprouve un beau ma-
tin la plus grande peine à se lever.
Elle est lasse, plus que lasse : déprimée.
Plus que déprimée : au bord de l'ef-
fondrement nerveux, et cela, sans rai-
son apparente. Son mari est charmant
et elle l'aime, son fils de quatre ans
lui donne toutes satisfactions, elle n'a
pas de problèmes particuliers. Cepen-
dant, Béatrice est épuisée au point
qu'elle n'a plus les forces nécessaires
pour vaquer aux soins du petit mé-
nage.

Comment en est-elle arrivée là ?
Comment faire pour ne pas se trou-
ver au même point qu'elle et que tant
de jeunes femmes dans la même situa-
tion ? Et comment en sortir ?

L année entière, et particulièrement
le mois de décembre, n'a pas été calme
pour Béatrice ; il y a eu mille travaux
exceptionnels dans la nouvelle instal-
lation de leur appartement et dans le
nouveau poste qu'elle occupe à mi-
temps. Et, cependant, Béatrice a voulu
« tenir le coup », c'est-à-dire tout faire
dans le temps trop court qu'elle s'était
donné. Et, par-dessus le marché, elle
est sortie très souvent le soir, assez
tard, deux ou trois fois par semaine.

Elle ressentait souvent de petits
« coups de pompe », assez répétés les
derniers temps. D'abord, elle se re-
donnait des forces en avalant force
cafés. Et puis, un jour, au bureau,
une collègue lui a dit : « Essaie telle
pilule d'excitant. Çâ ne fait pas de
mal, çà empêche tout simplement de
dormir, on se sent un nerf d'acier ».
Elle a pris une pilule, et puis une
autre, et puis elle s'est habituée à des
drogues, les amphétamines.

Cela a effectivement permis à Béatri-
ce de supporter le rythme excessif
qu'elle s'était imposé. Il faut dire que
cela n'allait pas sans quelques incon-
vénients ; de temps en temps, des pal-
pitations cardiaques précipitées, de la
difficulté à trouver le sommeil, de la
nervosité ou une volubilité inhabituelle
qui surprenait parfois son mari. Et
puis, là, crac ! L'effondrement.

•ŷ 0 (5600000 KILOME TRES}

PIONEER
MAGNETOSPHERE (MAUKET03PHEKE) (PIONNIER)

(Magnetic Envelope)
MOON (LUNE)

Les causes en sont claires ; cette jeu-
ne femme a trop hypothéqué son « ca-
pital nerveux » ; et elle ne savait pas
que les excitants entraînent , après le
« coup de fouet » qu'ils fournissent, un
état dépressif plus ou moins prolongé.

Or, trop de gens, pour soutenir le
rythme accéléré de la vie contempo-
raine hypothèquent ainsi leur capital
santé. Ils veulent se coucher tard, et,
comme lendemain, ils se sentent las,
ils prennent des amphétamines qui
leur permettent de travailler toute la
journée et qui reculent encore l'heure
du sommeil. Ainsi font les hommes
d'affaires et leurs secrétaires, les étu-
diants et les intellectuels et bien d'au-
tres catégories de contemporains.

Si l'état dépressif qu'entraînent ces
drogues survenait toujours tout de sui-
te après le coup de fouet , ils y feraient
sans doute plus attention. Mais, même
lorsqu'ils l'enregistrent, cela ne fait
que leur servir dc prétexte à reprendre
des excitants. Alors, de coup de fouet
en coup de fouet , ils en arrivent aux
grands états dépressifs.

CANDIDAT AU SUCCES
ET NON A LA DEPRESSION

Comment faire pour « tenir lc coup »,
lorsqu'on a un effort supplémentaire
à fournir ? En se délassant ct en dor-
mant, tout simplement. Lcs étudiants
savent déjà que les « pep pills » , comme
on les appelle en anglais, peuvent leur
jouer des tours çt que si elles stimu-
lent leurs facultés intellectuelles pen-
dant quelque temps, elles exagèrent
aussi leur émotivitc; que de tracs terri-
bles à l'écrit ct à l'oral , injustifiés
puisque le candidat connaissait bien
son sujet , ne sont dus qu'à l'abus des
amphétamines !

Si vous voulez être en état d'affron-
ter un effort supplémentaire, il ne
suffit pas d'avoir l'esprit particulière-
ment excité , il faut également garder
votre équilibre émotionnel , ne prenez
donc pas dc « pep pills », comme on
croque une dragée, si vous ne voulez
pas souffrir dc réactions émotives in-
considérées pendant cet effort.

Désormais, d'ailleurs, les amphéta-
mines ne sont plus cn vente libre dans
les pharmacies ; mais n'importunez pas
votre médecin pour lui cn demander,

T *-

magnétoophùre lolla aue les

„-'Al. U*. .̂..Y-.'.- .--T. -..:. .: n̂ :̂..:v
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car il se pourrait bien que, de guerre
lasse, il finisse par vous en prescrire
un flacon. Si vous vous sentez « à plat »,
recherchez-en plutôt les causes ; un
état infectieux insoupçonné ou un con-
flit psychologique inavoué.

Trop d'excitants sont déjà à votre
disposition, le café, le thé, le tabac et
l'alcool. Pris en quantités modérées,
ils devraient déjà suffire largement
à vos besojm exceptionnels d'énergie.
Si vous voui'ftrouvez anémiée par une
longue période de surmenage ou par
une maladie, il vaut bien mieux con-
sulter un médecin et lui demander de
vous prescrire les fortifiants qui s'im-
posent dans votre cas.

Si vous souffrez d'un petit « coup de
pompe » passager, recourez au sucre,
aliment énergétique par excellence, ou
aux vitamines C (sans en abuser toute-
fois). Un café bien sucré est un remon-
tant réellement efficace, par exemple.

Sachez que l'abus des amphétamines
risque d'entraîner aussi, par intoxica-
tion, de véritables troubles psycholo-
giques ; obsessions et délires.

Il en va de même pour les tranquili-
sants, très à la mode pour la même
raison : le surmenage. Trop de gens,
épuisés par des journées trop intenses,
éprouvent de la difficulté à trouver le
sommeil une fois qu'ils sont au lit.
Leurs dangers sont moindres, mais ils
peuvent , à la longue, entraîner aussi
l'intoxication et l'accoutumance. Im-
possible alors de trouver son équili-
bre sans ces chères pilules !

Comment s'en passer ? En se rappe-
lant qu'il existe d'autres méthodes pour
lutter contre la surexcitation et l'in-
somnie, du bain chaud aux massages
et à la relaxation proprement dite. Et
que, depuis longtemps, une partie de
l'humanité éprouve de la difficulté à
s'endormir, mais qu'elle dort quand
même en faisant appel à d'autres
moyens.

Point essentiel ; il est très Imprudent
de prendre le volant alors qu'on est
sous l'action de drogues, excitants ou
tranquillisants ! Car les uns et les au-
tres faussent les réflexes acquis du
conducteur, réflexes si fragiles et si
précieux qui vous font freiner exac-
tement quand il le faut , par exemple

Allons, yous savez bien que le bon-
heur ne se vend pas cn pilules...

copyright by Opéra Mundi.

SCIENCE ET TECHNI Q U E

Pour mieux connaître
l'influence du Soleil
sur notre planète

L
orsque paraîtront ces lignes, la NASA (agence américaine de l'aé-
ronautique et de l'espace) aura sans doute procédé au lancement

d'un nouveau satellite destiné à ("étude de l'environnement terrestre et à
l'influence du soleil sur cet environnement.

C'est en effet un domaine extrêmement important, auquel américains
et soviétiques ont consacré un nombre élevé de satellites. II faut su ren-
dre compte, de fait, que la météo- . . . ., i * 

¦ i - • »¦ i heurtent a cette barrière que forme larologie , les télécommunications, les magnétosphère. Les engins de la série
voyages cosmiques, entre autres
domaines, dépendent pour une bon-
ne part du comportement du soleil,
qui constamment « bombarde » la
terre de rayonnements cosmiques.

Plusieurs méthodes ont été déjà uti-
lisées, faisant appel soit à des satelli-
tes artificiels de la Terre, soit à des
engins cosmiques qui, lancés de la
Terre ont été placés sur des orbites
solaires (héliocentriques), devenant de
petites planètes artificielles, comme les
sondes du type « Pionnier » construi-
tes par les Américains.

Ces derniers ont également pensé à
utiliser les satellites lunaires pour ces
études. En effet, la Lune faisant le
tour de la Terre tous les 27 jours, à
une distance moyenne de 400 000 km,
il est intéressant de disposer d'un ob-
servatoire permanent qui, satellisé au-
tour d'elle — et faisant donc le tour
de la Terre en même temps qu'elle
— nous renseigne en permanence sur
ce qui se passe à cette distance. Tou-
tefois, cette idée qui devait être mise
en pratique en juillet 1966 avec le lan-
cement d'un satellite baptisé AIMP
(Anchored Interplanetary Monitoring
Platform - plateforme de surveillance
interplanétaire ancrée - à la Lune, en
l'occurrence) n'a pu être concrétisée,
la fusée de lancement ayant imprimé
à l'engin (Explorer XXXIII) une vitesse
trop grande, ce qui le fit passer trop
loin de la Lune pour que l'attraction
de l'astre le retienne. Cet AIMP de-
vint donc dès lors un satellite artifi-
ciel de la Terre avec tin apogée (dis-
tance maximum de la Terre) très éle-
vé : plus de 400 000 km.

Le nouveau satellite qui, s'il est placé
sur orbite deviendra Explorer XXXIV,
sera, lui, directement placé sur une
orbite très excentrique (périgée — plus
courte distance de la Terre — d'en-
viron 250 km, apogée d'environ 230 000
kilomètres). Il tournera autour de la
Terre en quatre jours, traversant les
diverses zones de l'environnement ter-
restre, et notamment cette frontière
entre l'espace extra-atmosphérique et
l'environnement terrestre sur laquelle
les savants de nombreux pays font ac-
tuellement porter leurs efforts.

La Terre est en effet enserrée dans
un champ magnétique et cette zone
s'appelle la « magnétosphère ». Cette
magnétosphère joue un rôle important :
elle empêche de parvenir jusqu'à nous
une bonne partie des rayonnements nui-
sibles émis par le Soleil et provenant
également de l'espace cosmique.

Ces rayonnements qui arrivent en
quelque sorte en flot ininterrompu se

Sonde interplanétaire Pionnier (NASA)

SION 10 et 11 juin 1967,

FETE CANTONALE
DES MUSIQUES VALAISANNES

5 000 musiciens ¦ Cortège ¦ Cantine - Concerts ,

IMP (Interplanetary Monitoring Plat-
form - plateforme de surveillance inter-
planétaire) dont fait partie le satellite
dont nous parlons maintenant, ont déjà
permis de déterminer que rtu côté de
la magnétosphère qui regarde le Soleil
il existe une sorte d'onde de choc
(formée par les particules qui se heur-
tent à la magnétosphère). En outre,
on a pu s'apercevoir qu'entre cette on-
de de choc et l'enveloppe de la ma-
gnétosphère il existe une zone de tur-
bulence constituée par ce que l'on ap-
pelle du « plasma », c'est-à-dire dei
particules très énergétiques. Enfin, on
a mis en évidence le fait que les par-
ticules de l'onde de choc et de la zone
de turbulence « s'écoulent » le long de
l'enveloppe de la magnétosphère en une
sorte de traîne qui se prolonge asseï
loin dans l'espace ; un peu comme le
cours d'un fleuve, lorsqu'il rencontre h
pile d'un pont se heurte d'abord à li
pile, formant une onde de choc et
s'écoule de part et d'autre en laissant
un sillage.

Les savants ont d'ailleurs été trèi
aidés dans ces recherches par les son:
des spatiales du type Pionnier, placéa
sur des orbites solaires, et notamment
par Pionnier VI et Pionnier VII. Vt
rapport a été publié récemment par U
NASA sur les informations scientifi-
ques qu'elles ont transmises à la Terre
pendant qu'elles décrivaient leur orbite
autour du Soleil. Or, il faut dire que
ces informations recoupent celles obte-
nues précédemment avec les IMP et
autres engins de la sorte et qu'elles
les précisent, montrant notamment que
la magnétosphère n'a pas cette forme
légèrement oblongue qu'on lui attri-
buait, mais qu'elle est très fortement
allongée... effilée à son extrémité oppo-
sée au Soleil comme une « aiguille i
tricoter » ...

La fameuse « traîne » dont il a été
question plus haut s'étend à quelque
5 millions et demi de kilomètres le lonj
de cette extrémité opposée au Soleil
ainsi que le montre le croquis publié
par la NASA et que nous présentons
avant cet article.

Le lancement du nouvel IMP (Explo-
rer XXXIV) intervient dans une pério-
de où, après une activité restreinte (il
Soleil était dit « calme »), l'activité
solaire va commencer à augmenter pen-
dant les deux prochaines années, con-
formément au cycle de onze ans que
l'on a remarqué pour l'activité solaire.
Les précédentes investigations ayant e«
lieu pendant la période du Soleil calme,
il sera intéressant de comparer les ré-
sultats en période de grande activité
solaire.



Princip al souci du p ilote :
la sécurité de vol —

Alf a Romeo
a déj à p ourvu

à votre sécurité de conduite
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Cette sécurité ne dép end p a s  uniquement du moteur. La tenue de route,
la p uissance de f reinage et la stabilité comp lètent les p erformances Alfa Romeo:

sécurité - c'est l 'ensemble de tous ces f acteurs.
, Alf a Romeo ne se contente p as d 'eff ectuer des tests d'endurance. Cela ne nous suff it p as:

c'est p ourquoi nous soumettons nos voitures aux plus durs essais — c'est-à-dire —
lors des compétitions.

Nos exp ériences, sont app liquées â chaque Alfa Romeo destinée à l'usage
, de tous les j ours. Voilà notre seul secret p our une sécurité p arf aite —

décisive p ouf vous et pour nous-mêmes.

alfa iwneo
Synonyme de sécurité.

Sp ider 1600 Al fa  Romeo. 125 CV, p lus de l85kmlh,5 vitesses synchronisées + mardie ar. Fr. 15900.-
Supplément pour hard-top Fr. 1250.-

Alfa Romeo (Si izzera) S.A. - 150 agents, sous-agents et services autorisés en Suisse.

j

"erre : R. Pellanda, garage EDite route des Bois-de-Finges (027) 5 17 77
QUs-Brig : garage de la Matze S.A. (028) 3 36 55
M»rtlgny : garage Imperla, S.A., rue du Léman (026) 2 18 97
Monthey : G. Mopet, garage du Stand (026) 4 21 60
"on : garage de la Matze S.A. (027) 2 22 76

Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
___________________________________mrmtm̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —mmmmm̂ -mmmmiimÊ-_

Encore une photo surexposée! Vous jours. II est grand temps d'aller faire un
devriez pourtant savoir, cher Monsieur, tour chez le marchand photographequ'aujourd'hui la photographie est du coin et d'y choisir un appareil
devenue vraiment facile. Régler le dia- moderne, avantageux et sans problème,pnragme, choisir le temps de pose, un appareil qui vous garantisse
c est dépassé; tout comme ies photos des résultats impeccables, mêmesurexposées, ça n'existe plus de nos à la plage!

On' cherche

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. Travail intéressant et varié. Pas
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 aide-monteur
en chauffage et sanitaire.
Possibilité d'apprendre le métier.
Travail garanti à l'année.

Entreprise GANIO Frères S. A., Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 28 60.

P 65674 S

COMMERCE DE VINS
de la place de Sion cherche

chauffeur-livreur
(permis D) pour remplacement de quel-
ques mois.

Possibilité d'occuper une place à l'an-
née avec bon salaire et caisse de pré-
voyance.

S'adresser au tél. (027) 2 23 01.

P 32409 S

Pension - restaurant - tea - room,
à Crans-sur-Sierre cherche pour le
10 juin ou à convenir,

1 sommelière
1 jeune fille

libérée des écoles, pour les cham-
bres et aider à la cuisine.
Bons gages.

Téléphoner le matin au (027) 7 23 16
ou écrire sous chiffre P 32422, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 32422 S

URGENT

Restaurant - bras-
serie à Martigny

demande

sommelier
Tél. (026) 2 21 04

P 65677 S

Bureau d'archi-
tecte cherche

jeune
dessinateur

Entrée Immédia-
te.
Faire offres sous
chiffre PA 32360,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 32360 S

Jeune dame pos
sédant

diplôme
commercial

cherche
travail

à domicile
région de Marti-
gny.
Ecrire sous chif-
fre PA 32411, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32411 S

Hôtel 70 lits à VERBIER

cherche pour la saison d'été :

lingère
fille de salle

fille de salle débutante
garçon d'office

jeune garçon de maison
Offres à tél. (026) 7 13 40.

Nous cherchons

bons mécaniciens
un tôlier

capables de travailler seuls. Spécia-
lement sur voitures BMC.

Entrée immédiate.

Garage des Alpes - Martigny

Tél. (026) 2 22 22 (heures de bureua)

P 346 S

Entreprise de génie civil cher-
che

MACHINISTES

possédant permis.

Tél. (026) 2 17 55

P 596 S
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A lo fois juvénil et original, le corsage fait d'un tissage de bandes multico-
lores de cette robe du soir estivale, en coton Jacquard suisse, rayures imprimées
prises en diagonale.

L'Amérique, on s'en doute, est à la
une de l'actualité avec l'exposition uni-
verselle de Montréal, au Canada , à la-
quelle la Suisse participe naturelle-
ment, non seulement avec sa technique,
ses montres, sa gastronomie, sa chi-
mie, son industrie, mais encore avec
ca mode, ses textiles* Et également-^
la une de ce côté-ci de l'Atlantique,
avec la récente visite "de courtoisie! et
d'élégance de Miss Amérique 1967, qui
a bien voulu comprendre la Suisse, Zu-
rich capitale de la mode de notre
pays plus précisément, dans son péri-
ple européen.
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Robe d'après-midi ou de dîner , ligne parachute, en mousseline jersey de
Banlon, impressions pastel à la Pncci. Mod. suisse de l'IiabiMement Welco.
Mod . Heim, Zurich. E t o f f e  : Abraham,, Zurich. Bijo ux : clips d' oreille Charme.
Sanda lettes : Bailly.

A nos hôtes les honneurs, en premier
lieu ! lyiais qui est Miss Amérique ?
Comment est-elle choisie, élue ? Au-
tant de questions que nous avons po-
sées aux organisateurs de la grande
réception offerte aux autorités et à
la presse au Solder à Zurich.

Les uns peuvent prétendre qu'il suf-
fit d'avoir une taille parfaite, des yeux
vëftsAëï^uttr'Wau. visage pour répondre
aux exigences d'un jury sévère.

C'est peut-être le cas pour la plu-
part des élections, mais en Amérique,
tout se déroule fort différemment. Ces
qualités énoncées ci-dessus, Miss Amé-
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riqUe l«ss possède certainement, mais en
outre, et avant tout, l'Américaine choi-
sie doit aussi prendre les fonctions
d'ambassadrice des U. S. A. — donc
être la femme type de ce continent.
, Mjs&j, Jane-Anne Jayroe est âgée de

20 ans: Au moment des « élections »,
elle.̂ iaiç.ait^ges études de musique à
l'université crOklahoma City" dans la
perspective de devenir un jour chef
d'orchestre. 'Elle joué parfaitement de
plusieurs instruments : piano, orgue,
flûte et saxophone. En plus, elle chan-
te et pratique les danses modernes.

Aujourd'hui, après bientôt quatre
mois de « règne », Miss Jayroe a déjà
appris ce que les visites officielles exi-
gent et les qualités requises pour par-
ticiper aux visites officielles.

Mais venons-en au défilé proprement
dit, qui s'est déroulé devant « Sa Majes-
té », organisé par une fibre moderne, le
Ban-Lon, puisque c'est en Ban-Lon
que Miss Jane-Anne a choisi sa garde-
robe. Pourquoi ? Parce que ce jersey
mousseline en nylon spécialement ap-
prêté, gonflé, frisé, a aussi l'avantage
de prendre très peu de place dans les
valises, de ne pas se froisser,, de se
laver facilement et de sécher rapide-
ment. A l'instar de la nouvelle mode,
robes, maillots de bain , pantalons et
toilettes élégantes du soir présentaient
les plus gais coloris , les impressions les
plus osées.

Enfin , à l'issue de la manifestation ,
les organisateurs ont eu l'heureuse idée
de nous présenter un film tourné au
cours de la présentation du grand cou-
turier italien Ken Scott : « Les amants
de Florence ». Retour au temps des
doges, ou avant-garde romantique,
elle et lui portaient des atours en jer-
sey Ban-Lon aux impressions fantas-
tiques de jardins anglais, de fleurs
flamboyantes , de bouquets extraordi-
naires, en robes pagodes , mini ou lon-
gues pour elle, — que l'on nomme à
Paris « robes parachutes », — en pan-
talons, tuniques, robes de prélat , pour
lui.

En résumé, une gloire éphémère mais
charmante, les progrès en matière de
textile, les impressions et coloris « dans
le vent », une « remontée » dans l'his-
toire ou l'homme et la femme de l'an
2000, bien loin du style cosmonaute
présenté par la haute couture françai-
se, tout cela sous un ciel zurichois au
diapason , merveilleusement bleu et en-
soleillé , dans un cadre magnifique qui
surplombe lc terrain de golf de la ca-
pitale helvétique de la mode.

Ajoutons que plusieurs modèles pré-
sentés au cours du défilé étaient l'œu-
vre d'industriels suisses de l'habille-
ment , de fabricants suisses de tricot ,
et voisinaient en toute élégant" ~voc
les créations étrangères, glanées tout
au long du périple européen dc Miss
Amérique 1967.

« ELEGANCE SUISSE »
A MONTREAL

Naturellement, comme à Bruxelles,
comme à l'Expo 64, à Lausanne, l'« Elé-
gance suisse » devai t être au rendez-
vous posé par le Canada au monde en-
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Le petit ensemble de voyage choisi par Miss Amérique, bleu-blanc-rouge, a
côtelé, boutons boules d'or, pull à col roulé. Mod. Susan Thermos, USA

La robe des présentations officielles de
Miss Amérique 1967, en dentelle de
Banlon, rebrodée de pierreries.

Création Alfred Bossand, USA

tier. Dans notre pavillon ultra-moder-
ne, édifié entre ceux du Bénélux et
de l'Autriche, conçu par l'architecte
zurichois Werner Gantenbein , la Suis-

OCCASION AVANTAGEUSE
Camion avec pont élévateur MATADOR

Un véhicule idéal pour le camionnage - Très bon état - Peu de km -
Ppix avantageux. ¦
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Maison Marcel BOSCHUNG 3185 SCHMITTEN-FR -Tél. (037) 36 15 45
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se présente ainsi non seulement sa
montres, ses arts, sa culture, mais en-
core a mode, dans des création d'un
haut niveau mondial. Les fabricants
suisses de textiles «présentent leurs
créations et expliquent brièvement
pourquoi leur branche n'est pas seu-
lement une des plus anciennes- indus-
tries d'exportation, mais encore une des
plus actuelles de notre pays. Lés chif-
fres se sont développés .de manière ex-
plosive depuis la Deuxième Guerre
mondiale, et se montaient, en 1966, à 1,3
milliard de francs suisses.

La présentation démontre également
les causes de ce développement : quali-
té, exclusivité. Ces définitions s'ap-
pliquent à tous les secteurs textiles,
aussi bien pour les soieries magnifique
que les prestigieuses broderies et gui-
pures de Saint-Gall — très demandées
dans la haute couture parisienne, ita-
lienne, allemande, autrichienne — pou:
les cotonnades haute mode comme pour
les collections de nos confectionneurs
suisses, les meilleurs interprètes de ls
mode dictée par Paris. « Modèle suisse '
est synonyme de la meilleure marque
d'Europe aux U. S. A.

Dans l'une des parties du Pavillon
suisse, le graphiste zurichois Hans
Looser — responsable chaque année du
stand mode de la Foire suisse d'Echan-
tillons à Bâle — a édifié une pièce
sombre où coulent en cascades les
soieries, les cotonnades, les broderies,
dans d'extraordinaires jeux de lumiè-
res métallisées. Sur de vastes po-
diums, les étoffes offrent leurs textu-
res, leurs coloris, leur richesse aut
regards des visiteurs. Au premier pte
les articles terminés, ensembles, robes
du soir et cocktail, plage et bain et
vaporeuse lingerie. Les créations suis-
ses de chaussures sont signées Bally,
naturellement et complètent cette ima-
ge suisse que l'on traduit , à l'étran-
ger, par qualité et tradition.



27 94

crttiL -«abfe ******ĵ towrm&x&si
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TUYAUX EN CAOUTCHOUC

POUR SULFATAGE ET

S***

5
 ̂

POUR ARROSAGE

ŜStt( Tuyaux d'arrosage en
î ^̂ Ĵ plastique, déjà à par-
l̂ ^̂ i tir de 60 ct 1* mètre.

H S. Niklaus-Stalder
Ŝ ^S GRAND-PONT - SION
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«chic 67»
tohclen. Programme

Un programme de charme.
Des meubles confortables et modernes.
Des installations d'une qualité irréprochable et avantageuses
Laissez-vous convaincre. Nos collaborateurs vous conseille
ront volontiers.

Agence générale t
Jean Schneider
Av. dei Cèdre* 10
1951 Sion
TéL (027) 2 33 53

Inspecteurs :
à Martigny-Ville >

Daniel Roduit
Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon :
Antoine Bérard
TéL (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion i

Joseph Vogel
TéL (027) 2 33 85

(027) 2 31 16
P215L

Ecole de sages-femmes
La Maternité de l'Hôpital canto-
nal de Genève organise des

cours de sages-femmes
donnant droit à l'obtention du di-
plôme, après 2 ans d'études.
— Age d'admission : de 20 k 35

ans.
— Début du cours : 3 octobre

1967.
— Inscriptions entre le 15 mal

et le 15 Juin 1967, auprès de
la direction de l'Hôpital can-
tonal de Genève, 24, rue Mi-
chell-du-Crest, 1211 Genève 4,
qui fournira sur demande tous
les renseignements utiles.

Réception : jeudi de 14 h. 30 à
17 h. 30 et vendredi de 14 h. 30
à 18 h.

P 95005 X

Chambre à coucher élégante et moderne
en noyer, à atructuire.
2 lits, 2 tables de nuit
de très belle forme,
1 coiffeuse avec miroir murai,
armoire spacieuse à 3 portes.
Seulement Fr

La chambre Idéale pour les Jeunes
Nous proposons :
un bureau à 4 tiroirs
une bibliothèque à 2 tiroirs
une commode à 2 tiroirs
ou une commode à 3 tiroirs
En plus du divan-couchette
avec somniler k lattes
et pieds
une table de nuit assortie,
à 2 tiroirs
Une armoire k 2 portes avec
compartiment pour chapeaux
et une armoire à 2 portes
avec corps supérieur

Permettez-moi de vous présenter mon
amie Béatrice. Charmante, n'est-ce pas?
Bien exposée, parfaitement nette...
et en couleurs, par-dessus le marché.
Impossible de rater une photo avec mon
nouvel appareil re'f lex à deux objectifs.
Libéré de tout souci technioue.

1 219*—

Installation «ad hoc » de studio
Un ensemble rembourré, à* 3 pièces,
comprenant un divan «at d«s fauteuils

à pieds tournants, de forme élégante.
La table de salon rectangulaire

est le complément approprié
du groupe rembourré

et de l'armoire-blbliothèque.
L'aimoire-blbllothèque en noyer,

avec splendide structure, 2,26 m.
¦eulemen/t Fr. 2 490.—

Harmonieuse armoire-hllbllothèque
2,40 m., en noyer à structure,
avec bar, compartiment prévu

pour la TV
et installation de lumière.

Seulement Fr. 1 290.—

Fr. 300.—
Fr. 330.—
pr j£3 Mettez-vous en relation
Fr

" 
22s

' avec nos collaboraiteurs
Pierre Gertschen
Directeur de succursale

Fr. 120. Martigny, tél. (026) 2
Werner Summermatter

Fr. 113.— Les Rocailles
Sion, tél. (027) 2 12 86

Fr. 360.— Alfred Gertschen
Rue des Lacs

Fr. 498.— Sierre. tél. (027) 5 05 74

Je peux donner libre cours à ma Joie
créatrice; par exemple, je choisis à mon
gré la profondeur de champ. Quant
aux appareils à chargement rapide, j'en
ai acheté un aussi, pour Béatrice.
Ce marchand photographe connaît
vraiment bien son métierl
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FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
BRIGUE - NATERS - SION - MARTIGNT

Visitez notre exposition : Tapis Gertschen,
Sion, avenue de la Gare 14, téléphone 2 60 56
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Ce nouveau
avec déeivravec dégivrage automatique*vous offre 21 avantages certains,
ne coûte pas cher,

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

chocs et à la chaleur.

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

tendez l' oreille...

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

remis lors de la livraison. Contrôlé ASE.

L'agencement
intérieur de

la cave
permet d'avoir

toujours de
t'ordrc.sans

perte de place.

Hauteur
normalisée -
grande
contenance
intérieure,
encombrement
réduit.

S zones de
froid t froià
maximum,

moyen,
tempéré et

humide, doux,
tempéré.

L' intérieur de la cuve est lisse comme du verre, /T7
d'une blancheur immaculée. \70

Cette plaque de verre dépoli, facile à nettoyer, sert S71
de3 e rayonet de couvercle autirotràfrults-légumes. \1£

L'ouverture totale de la porte n'emp êche aucune (TX
autre installation à gauche ou à droite. \JO

Demandez prospectus et renseignements par cent a
Robert Boscb S.A., 1211 Genève 2

ou par téléphone 022 31 32 00 Dpt du «Ménager»

Un fidèle gardien:
le thermostat qui

veille j our et nuit, en
toute saison,

sur la température
nécessaire.

Cette serrure permet
une fermeture hermé-

tique et silencieuse
de la porte.

A vous de choisir si
vous préférez des

charnières à gauche
ou à droite!

Eclairage intérieur:
s'enclenche

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

Circulation naturelle
de l'air , nécessaire

aux denrées
entreposées, chassant

les odeurs.

frigo

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

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

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

Bosch de 135 litres.

Qualité
Sûreté
Puissance

Evaporateur à
froideoncentré
renfermant un
bac pour la
fabrication des
cubes de glace.

Un rayon pour.,
les yogourts qui
bons, et d' autre
oetites boutei l le

:¦ y i  dans une zone / '"% f i
_ _  

/ ' :k #*% m$_ /'-% f'%. SlùX
I i ^e température » 1 m » m fi ' M ' %

«douce». \ p\ Jf fl, W. \ JP ... m ... W - -., W
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sosexa

Beurre et fromage
sont séparés et logés
chacun dans leur casier

Il  .« UjUQU«
S m m l«

2

/ jkj ff Lait, boissons
'̂  jF>f§ diverses , même
# MI en bouteilles

d un litre sont à
l'abri et bien
au fra is.
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Les Nobel français de littérature
Chaque année , les Prix Nobel bouleversent les habitudes des milieux Le ciel sur terre est souvent synonyme
a^fnale rln mnn^a An*!;*.. C*n nn CAM* nl„« lA« OCn nnrt I-_.._.» J~ ~ U~  de médiocrité.Intellectuels du monde entier. Ce ne sont plus les 250 000 francs de cha-

cune des Cinq bourses (chimie, physique, médecine, littérature, défen-
se de la paix) qui fascinent l'attention mondiale, mais l'auréole de la
gloire qui vient illuminer brusquement des noms mal connus, apportant
enfin, à une poignée d'hommes, la consécration de leur valeur sur un plan
international.

Lorsque l'industriel suédois Alfred
Nobel mourut , frappé d'une crise car-
diaque, le 10 décembre 1896. il léguait
25 000 dollars à chacun des vingt mem-
bres de sa famille, et 8 millions de
dollars (qui devinrent rapidement dou-
ze) à quatre organismes chargés de
distribuer les revenus de son capital , à
titre de récompense,, aux personnes qui ,
au cours de l'année écoulée, auraient
rendu à l'humanité les plus grands ser-
vices.

Il spécifiait que les prix de physique
et de chimie seraient décernés par
l'Académie suédoise de sciences ; le
prix de physiologie-médecine par l'ins-
titut Carolin de Stockholm ; le prix de
littérature par l'Académie suédoise et
le prix pour la défense de la paix par
une commission de cinq membres élue
par le Parlement norvégien.

La question qui se pose à qui veut
comprendre un tel geste (que les héri-
tiers n 'approuvèrent pas, bien entendu)
est celle-ci : Alfred Nobel , inventeur
de la dynamite, et qui fit fortune co-
lossale grâce à elle, voulut-il , par la
mort , se faire pardonner les millions
de vies humaines que son invention
condamna ?

Michel Dansel, qui vient de publier,
chez André Bonne, une très belle étude
sur les NOB-EL FRANÇAIS DE LIT-
TERATURE, nous dit que 90 »/o de la
fortune d'Alfred Nobel provenaient de
la création d'explosifs à l'usage purer
ment civil , dont l'emploi pacifique ré-
volutionna l'exploitation des mines, la
construction des routes, le percement
ies tunnels. Certes, mais, en 1861. lors-
qu 'il reçoit l'appui des banquiers de
Paris et une donation de 100 000 francs
le l'empereur Napoléon III , c'est parce
qu 'il leur apporte la preuve de la mise
au point d'une huile (la nitroglycérine
sans doute ?) capable de faire sauter le
îlobe ! Et lorsqu'après avoir acheté la
presque totalité des actions de la Bo-
fors-Gullspang, il construit, près de
Bjorkbon , son laboratoire de recher-
ches, c'est avec l'idée d'en faire un
établissement de fabrication de maté-
riel de guerre, à l'image de Krupp !

Michel Dansel a raison de souligner,
dans son étude, les contradictions de cet
ihventeur aux 129 brevets, foncièrement
pacifiste, idéaliste généreux, qui ne
cessa de travailler pour la guerre qu'il
exécrait !

Mais le but de Michel Dansel n est
pas de nous expliquer l'âme et le
caractère d'Alfred Nobel ; il se con-
tente de nous exposer les grandes lignes
de sa vie et de situer le personnage
dont le nom est devenu à la fois un
synonyme de guerre et de paix. L'ob-
jet du livre de Michel Dansel est de
nous présenter les douze écrivains de
langue française qui furent honorés par
l'Académie suédoise ; c'est-à-dire : Sul-
ly Prudhomme (1901). Frédéric Mistral
(1904), Maurice Maeterlinck (1911), Ro-
main Rolland (1915), Anatole France
(1921), Henri Bergson (1927), Roger
Martin du Gard (1937), André Gide
(1947), François Mauriac (1952), Albert
Camus (1957), Saint John Perse (1960),
et enfin Jean-Paul Sartre en 1964.
Soit sept Français et un Belge ; on
regrette de ne pas trouver dans ce
choix un Ramuz, dont le talent , sinon
la langue un peu trop spéciale peut-
être , aurait , en représentant la Suisse,
complété magnifiquement ce haut pal-
marès ; car Ramuz est certainement le
plus grand écrivain que la Suisse ro-
mande ait eu depuis J.ean-Jacques
Rousseau. A son propos , notons que
Gilbert Guisan-, écrivain vaudois lui
aussi, vient de consacrer à Ramuz une

étude exceptionnelle dans la collection
Seghers des Poètes d'aujourd'hui.

Douze écrivains de langue française
sur soixante et un, ce n'est pas si mal.
La Suisse est représentée par Cari Spit-
teler (1919) et par Hermann Hesse
(1946). La langue anglaise a triomphé
douze fois (six Anglais et six Améri-
cains).

Si merveilleuse que soit la récom-
pense, le Prix Nobel a tout de môme
été refusé par deux écrivains : Paster-
nak, en 1958 ; Sartre en 1964. La poli-
tique fut à la base des deux refus.
Pasternak fut contraint de décliner
l'offre « capitaliste » ; Jean-Paul Sartre
le fit spontanément, soutenant qu 'un
écrivain qui prend des positions poli-
tiques", sociales ou littéraires, ne doit
agir qu 'avec les moyens qui sont les
siens, c'est-à-dire "a parole écrite, et
non par l'intermédiaire de distinctions
qui risquent de déformer sa p«2nsêe
et son idéal. H alla jusqu 'à dire : «Dans
la situation d'aujourd'hui, le Prix Nobel
se présente objectivement comme une
distinction réservée aux écrivains de
l'Ouest ou aux reballes de l'Est. »

Michel Dansel se garde bien de -juger
l'attitude de Sartre ; il se contente
d'en prendre acte, alors qu'il se montre
souvent acerbe et même agressif envers
les écrivains qu'il n 'aime pas, ou dont
il juge insuffisant le talent. C'est ainsi
qu 'il écrit : « Dédaigneuse par sa forme
et par son contenu, la poésie de Jean
John Perse voudrait se restituer par
un simple pouvoir d'articulation ; mal-
heureusement, l'exaltation qu'elle char-
rie ne dépasse que rarement la valeur
sémantique des mots. »

Examinant les raisons qui firent
choisir Sully Prudhomme, il conclut
que les Suédois ont voulu tout bonne-
ment honorer la France, comme ils
honorèrent l'Italie en couronnant Qua-
simodo, en 1959.

Il est sévère envers Maeterlinck, dont
il dit : « Maintenant que le recul du
temps nous permet de faire preuve
d'un peu plus de discernement, neu»
percevons le souvenir d'une person-
nalité attachante, d'un homme plus
que d'un écrivain durable. »

En revanche, il rend hommage à
André Gide : « Plus qu 'une tendance à
la destruction, son œuvre entière va
dans le sens d'une libération totale de
l'être. » Egalement à Albert' Camus :
« Bien qu'athée, ses sentiments ne sont
pas anti-chrétiens. Moraliste, comme la
plupart des écrivains français, Camus
n'échappe pas à des siècles de morale
et de raisons chrétiennes... Plus qu 'un
Maître à penser du monde occidental ,
il fut un maître, un homme, un artiste.»

L'œuvre de chaque écrivain primé
est résumée fort habilement par Michel
Danse1! dans ce livre alerte et savou-
reux où nous les suivons également
tout au long de leur vie.

Pierre Béarn

NOTULES
C'est un livre impitoyable, une sorte

de mise au point testamentaire et féro-
ce, que le dernier roman de José-Louis
de Viïlalongha: Allegro Barbaro, aux
éditions du Seuil. Les cent premières
pages sont remarquables. L'auteur est
un Espagnol exilé à Paris beaucoup
plus par l'horreur que lui inspira la
guerre civil e, à laquelle il participa du
côté franquiste, que par des opinions
politiques déçues. Son livre nous mon-
tre l'Espagne aristocratique attardée
dans ses fêtes, ses tares seigneuriales,
son inconscience à base de mépris.
Fresque terrible du début de la guerre
civile à Barcelone et à Madrid ; domi-
née par la présence despotique d'une
vieille douairière qui symbolise la gran-
deur et la décadence de l'âpre et splen-
dide Espagne, et par celle d'un cyclope,
son fil s, que l'auteur a créé intelligent
alors qu 'à l'état de monstre il ne de-
vrait être, sociologiquement, qu 'un im-
bécile.

Trop de bonheur rend malheureux,
disais-je à un homme qui se vantait
de tout avoir. Très vite d'ailleurs il
m'avoua que tout ce qu 'il possédait :
liberté, situation, fortune, famille, glo-
balement réussi et sans reproche, ne
le rendait pas vraiment heureux. Le
bonheur, cela se gagne, aurais-je pu
répondre. C'est sans doute ce qu 'à
voulu prouver Jean Forton , dans son
dernier roman LES SABLES MOU-
VANTS, chez Galimard. Mais la femme
de son personnage central est frigide ,
quoique tenclre et fidèle ; ses enfants
sont intelligents et studieux, mais ils
lui sont devenus étrangers ; son métier
d'apothicaire l'enrichit mais sans le
satisfaire sur le plan des valeurs in-
tellectuelles. Je soutiens que le bon-
heur se gagne ; mais ici , dans ce
roman , tout fut fait pour le gagner.
La raison profonde de l'échec est dans
l'ennui. C'est l'ennui qui fait du bon-
heur quotidien de cet homme un éta t
de fai t  insupportable. L'enfer sur terre
a parfois du bon : il oblige au combat.

Le même problème, sur un plan
différent , nous est posé par Solange
Fasquelle dans son roman L'AIR DE
VENISE, aux éditions Grasset. Une
femme, belle et riche, a tout pour être
heureuse, mais il lui manque ce qu'elle
considère comme l'essentiel : un amour.
Arrivée à la croisée de sa vie (40 ans)
elle se souvient qu 'elle fut heureuse
lorsqu'elle avait vingt ans ; elle aimait
alors un jeune homme. Que peut-il
être devenu ? Retrouvera-t-elle le bon-
heur en retournant vers les paysages
de ce temps-là, dans le décor toujours
un peu nostalgique de Venise ? Partie
à la recherche de l'amour, l'héroïne de
Solange Fasquelle rencontrera l'amitié
d'une autre femme totalement différen-
te et tout aussi dépolarisée. L'histoire
de ces deux quêtes de bonheur est
fort éloquente. On était sans doute
plus heureux lorsqu'on pensait moins
à l'être.

En abordant LA CONFERENCE DE
GENEVE, un roman de Joseph Majault ,
chez Robert Laffont , je pensais me
trouver en présence de l'affrontement
international de la pensée ; mais ce
roman est celui de l'égoïsme et de la
solitude d'un homme qui participe, par
sa fonction , à ces grands congrès de
Genève où le bruit des discours cou-
vre sans l'étouffer la vie intime de
ceux qui les font ou qui les subissent.
Ce livre est l'exposé du drame d'un
homme trop occupé par ses fonctions
pour être également un mari et un
père. C'est le procès du monde actuel
où la voiture (que la vitesse rend
aveugle) remplace la carriole familiale
du dimanche et les 'bicyclettes «couleur
de jeune trèfle » (comme dit Joseph
Majault) qui permettaient à l'homme
de vivre au niveau de la nature ;
mais l'obligation de faire du kilomé-
trage pour amortir la voiture ; l'im-
possibilité de rêver à cause de l'ef-
fort à fournir contre la concurrence ;
la difficulté de vivre dans un monde
ou il faut sans cesse rendre des comp-
tes sous «les matricules divers où l'Etat
vous comprime, font que l'homme de-
vient un conquérant desséché qui ne
peut plus apprécier ses conquêtes.

JPtérre Béarn
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Où se trouve cette statue et quel saint représente-t-elle ?
Solution de notre dernier problème : chapelle Saint-Jean au-dessus de

Sembrancher.
Ont donné la réponse exacte : Pierre-Alain Emonet , Sembrancher ; Pierrette

Taramarcaz, Orsieres ; Bernard Delasoie, Sembrancher ; Nicole Delasoie, Sem-
brancher ; René Métroz, Sembra ncher.

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

JO
HORIZONTALEMENT

1. Chèvres protégées.
2. Elargit le champ de la prise de vue.
3. Chiffre — Attribut de coq.
4. Fait perdre la tête — Entreprise

de communications.
5. Prépare l'exécution du projet —

Oeuf importé.
6. Le Conseil fédéral — Au bout du

rouleau.
7. Monarque décapité — De dr. à g. :

vagues.
8. Est de Milan — Précède sa "majesté

lorsqu'elle a été attaquée.
9. Elément de roue — Deviendra aus-

si entêté que ses parents.
10. Ne se fait sentir que par inter-

mittence.

VERTICALEMENT

1. Baliverne.
2. Anonyme — A la fin d'une sym-

phonie.
Petite ville de Savoie — Dans une
tiare.
Tranquillité.

5. C'est le début de l'ulcère — Exhor
tation — Dans une expression du
ne rigoureuse exactitude.

6. Les descendants d'un des trois ju
ges des Enfers — Venu.

7. Amaigrie — Renversé : Poisson
lune.

8. Colère — Entraîne.
9. Sans bavure — Les quatre for

ment un puissant carré.
10. Provoquent un jaunissement.

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME No 342

Horizontalement : 1. concurrent, 2.
océan, el, a; 3. cure, stuc; 4. alose, r,
ho; 5. sanitaires ; 6. si, urcéole; 7. er,
mièvre; 8. reg, Ire, mu; 9. 1ère, r;
10. entrées, si.

Verticalement: 1. cocasserie; 2. ocu-
laire, n; 3. néron , git; 4. caesium, r;
5. un , étrille; 6. acérée; 7. retrievers;
8. élu, ror; 9. chelem; 10. ta, ose, uri.

Ont donné la réponse exacte :

MM., Mmes Michel Baillifard, Mor-
gins; « François », Venthône; Yvette
Morét , Bourg-Saint-Pierre ; Dyonise
Vernaz, Muraz ; Bernadette Pochon,
Evionnaz ; I. Delgrande, Sion; Robert
Jordan , Monthey; André Biollay, Do-
rénaz; Emilie Lattion, Liddes; Marcel
Planchamp, Monthey ; Gilbert Ber-
thoud , Monthey ; Blanche Curchod,
Corseaux; Marthe Terrettaz, Martigny;
Elisabeth Sarrasin, Bovernier ; Elise
Moret, Liddes ; Cornut Marcelle, Mu-
raz-Collombey; Charles Bottaro, Mar-
tigny ; Constant Dubosson, Troistor-
rents ; J.-François Murisier, Orsieres ;
Marc-Henri Biollay, Versoix ; Rosa
Richard , Evionnaz ; Josiane Dubois,
Saint-Maurice , Raymond Bruchez,
Saxon ; Marcel Vachino, Saint-Mauri-
ce ; M.-Th. Favre, Vex ; Jean Veu-
they, Saint-Maurice, André Dubois,
Naters ; Buthey-Cheseaux, Fully ; Susy
Vuilloud , Bienne ; Berthe Rappaz , Epi-
nassey ; Gisèle Barman, Saint-Maurice;
Raymonde Rappaz , Epinassey ; Cypr.
Theytaz, Nendaz ; M. Vœffray, Vissoie ;
Bernard Gaillland , Sion ; Léon Clerc,
Saint-Maurice : Max Launaz, Vionnaz ;
Marie-Louise Es-Borrat , Sierre ; Gran-
ge Chantai , CoUonges ; Mady Berger,
Saint-Maurice; Jeanne Bétrisey. Lens ;
Claude Moret , Martigny ; Lyliane Tis-
sonnier, Sion ; Elisabeth Sauthier, Mar-
tigny ; Juliane Biselx , Martigny ; Ma-
deleine Gex, Saint - Maurice ; Lulu
Claeys, Monthey ; Clément Barman,
Monthey ; Marie Fournier , Salvan ;
M. Carron-Bruchez, Fully ; Mélanie
Bruchez, Vens ; O. Saudan. Martigny ;
A. Giroud , Martigny ; Charles Ritz,
Sion ; M. Fellay, Fully ; Fernand Ma-
choud , Orsieres ; Anna Monnet-Fort,
Isérables ; Marie « Chez Nous », Sal-
van ; A. Duchoud , Monthey : Isaac
Rouiller, Troistorrents ; Lucie Paccard ,
Martigny-Bourg ; Marc-André Lugcn,
Fully ; R. Rouvelet, Martigny ; Céline
Rey, Chermignon ; Frère Vital , Saint-
Maurice : Juliette Matthey, Bex ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; Janine
Raboud . Onex : Léonce Granger, Trois-
torrents ; Heidi Vannay, Vionnaz ; Ru-
ben Pot , Vouvry ; Marie-Alice Kamer-
zin , Icogne ; M.-L. Michellod , Leytron ;
Monique Girard , Saxon ; Antoine Mar-
tenet , Troistorrents ; R. Stirenmann ,
Sion : Marthe S. Martigny ; M.-Th.
Wyder, Martignv ; Jacqueline Tornay,
Martigny: « Christophe », Saxon ; Louis
Notz , Pully.

AADO enlevés par
"uUKd L' H U I L E  DEWWIIW RICIN
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide ,
NOXACORN. stoppe la douleur en 6C
secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 voussoulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.
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Savon de Marseille 72 '/» - Flocons de savon - Savonnettes - Savon de
toilette - Savon liquide - Savon mou noir et blanc - Soude
Sur demande envois d'échantillons, 54, chemin de la Prairie (Malley) •
1016 Lausanne - Tél. 24 46 32.
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I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH |
¦ 

Reconnue par l'Etat Centre K. fA LONDRES I
officiel pour les examens de yOv

¦ 
l'Université de Cambridge et de la f \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et \

I 
Cour* principaux, début chaque mois /r—~  ̂

gratuite sur demande à notre
Cours de vacances, début chaque y gr* Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
semaine [AL  ù t) Seefeldstrasse 45 "
¦ Cours spéciaux (Tété à Londrea \̂ y Tél. 051/477911, Télex 52529 I

Ifpw?-

FHfffTOBi

les 3, 4 et 11 juin 1967

Théâtre dn Jorat, Mézieres £ ï„U° «w à 20 *. 30

Deux œuvres magnifiques dans
un même spectacle

L'HISTOIRE DU SOLDAT
de C.-F. RAMUZ et I. STRAWINSKT
Mise en scène de Jean Meyer

LE JEU DU FEUILLU
d'EMILE JAQUES-DALCROZE
240 exécutants

Direction musicale : Robert Mermoud.

LOCATION OUVERTE
à Lausanne, au Théâtre muincipal
téléphone (021) 22 64 33
à Mézieres, au Théâtre du Jorat,
téléphone (021) 93 15 35
Places de Fr. 6.— à Fr. 18. .̂

n

seulement I I ¦

ImM
Tout le reflet de

l'Italie dans ce
ravissant modèle.
Bavolet en cordonnet
rayonne, blanc, noir,

marine ou rouge,
anses gansées

retenues par des
boucles dorées
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¦ u * _________ *_ _—_ -Jl  ̂ 3̂7 l avec les
If lIf lNlIt nfllNvlIVflM Il r—ft—i r-A bateaux suisses

Bâie-Rotterdam, 4 jours, ou Renseignements par les agences W L̂ W
Rotterdam-Bâle, 61/2 jours, à de voyage ou par l'agence générale £InInQT  ̂m
partir de Fr. 370.- pour voyage, Hans lm Obersteg + Cie S.A., cSSSS cwSe M/s Basilea
repas et logement à bord. 4002 Bâle, Tél. (061) 243936 de Navigation SA M/S Ursula

Rendez-vous avec NSU!
les 27 et 28 mai
Présentation et essai de la nouvelle NSU 1000 TTS
et de tous les derniers modèles
Un apéritif sera offert au carnotzet du patron.

Garage des Deux Collines - Sion, A. Frass, tél. (027) 21491



Contrat de vente sur plan
Leytron (Vs)

appartements en
co-propriété

appartements de 3, 3 pièces et demie
et 4 pièces et demie.
Grandes chambres, construction de
première qualité. Bel arrangement
de jardin et emplacement de jeux
pour les enfants.
Les appartements seront prêts le ler
avril 1968.

Prix modérés
Acompte : à partir de 15 %
et 15-20 Te dans 1 an 1/2.
Particuliers solvables sont priés de
s'adresser au constructeur.
Tél. (027) 2 17 85 et (027) 2 52 02.

P 32084 S

Employée de bureau

serait engagée à partir  du 1er juil-
let.

C. Vuissoz - de Preux

Grône. Tél. (027) 4 22 51

P110 S

A louer à Riddes (Valais)

une très jolie villa
située au centre du village et à
proximité de la gare.

Faire offres sous chiffre AS
7295 S, aux Annonces Suisses S.
A. « ASSA », 1951, Sion.

AS 639 S

On engagerait tout de suite ou à
convenir

1 débiteur
1 machiniste

1 menuisier ébéniste
?" . .. .. . . . . ..y.;*,.. *,-?-:

S'adresser chez B. + G. Balet & Cie,
menuiserie, à Grimisuat.

P 32473 S

Vlil VW 1500 S, 64, blanche , impeccable. a débarrasser.
_____§ VW 1500 N, G2 , bleue , voiture soignée. Prl

^ 
intéressant.

____<_ * S adresser a H.
Wsà VW 1200, 65, gris fontana, 35.000 km., Nidecker, fabri-
r _r9 comme neuve. que d' articles en

_____ Opel Kadett , 66, blanche , 11.000km., Jl°'s« {1803o,
li.'~;. ..

§lj| état de neuf. leL (uzl) 
pgg ^

Pf l̂ Porsche S 90. 63, verte, très bon état.

}____\ Fiat 750, 64, blanche, bien entretenue. A ven[j re
«piaffi Ainsi qu'un choix très Important de mercerîe-
p5 | VW 57 à 64, à partir de 1.000 fr. tab(lC-
Vwà Ford Cortina , Fiat 600, Taunus 17 M, j iOUNIdUX
jjÉJli VW fourgonnette , VW camionnette. en campagne près
>H«̂ B de Genève, pour

Ml Voitures expertisées. Bon
^

chlffre 
"
d'af-

BMggg Garantie 10.000 km. falres.
RË§fj Facilités de paiement. Ecrire sous chlf-
K/V I ' 339 S fre E 125061-18,
MJm à Publicitas, 1211
mBâ Genève 3.
__________________________________________________g____________ p 259 X

^^^^^^^^^^^^^^^^^——^————^— 1967. 8.500 km ,
radio, verte. Etat
de neuf.
Prix intéressant.

ŒUVRE SOCIALE reconnue par la Reprise acceptée.
Confédératon et bien introduite, S'adresser : gara-
cherche, pour remplacer un collabo- KÇ U. Bonvin &
rateur qui a visité la clientèle par- Fils, 1963 Vétroz.
ticulière du Bas-Valais pendant de Tél. (027) 8 15 43.
longues années, P 388 S

Particulier vend

Représentant (e) ""¦ ^ ~ première main.
Tél. (021) 32 65 22

actif , sérieux, de caractère agréable dès 13 h.
et de nationalité suisse. F 9946 L

Les débutants sont soigneusement
instruits. A vendre

Offrons bonne situation (fixe , pro- D d U p h i t i e
vision , abonnement et frais journa- gn parfait .̂ tliers) ainsi que collection variée
d'objets d'usage pratique (propre Expertisée.
production). Prix : 500 fr.

, .„ _ . , _ Faire offres écri-
Offres sous chiffre G 120711, à Pu- 

 ̂ SQUS chiffrfl
blicitas , 3001 Berne. pA 65693 g> p,,.

e ¦" blicitas, 1951 Sion
— ' P 65693 S

Accrochage
MONTHEY — Devant les bâtiments
de Courterayaz, M. Gattoni a été ac-
croché par une Fiat 1100 alors qu'il
s'apprêtait à quitter l'endroit avec sa
Fiat-Caravane. Dégâts matériels im-
portan ts mais pas de blessé.

CITROEN caravane
2 CV 2 places

commerciale.

Tél. (027) 5 65 60
Excellent état.

5 65 60
Tél. (027) 2 39 52

P 32461 S 'P 32465 S

Madame, mademoiselle
chez Arval , une secrétaire n'est plus
une simple machine à enregistrer et à
dactylographier.
Nous, nous concevons votre position
comme celle d'une collaboratrice acti-
ve et (presque) indépendante.

Si vous savez très bien l'allemand ou ,
mieux, si votre langue maternelle est
l'allemand (pour le français nous vous
aiderons) si vous avez de l'initiative,
une voix agréable (c'est important au
téléphone), si vous avez le sens de
l'organisation et savez travailler d'une
façon indépendante, le poste de

secrétaire
du département

vente suisse
vous conviendrait parfaitement.

Vous travaillerez 5 jours par semaine,
votre, salaire sera en rapport avec vos
capacités et des prestations sociales
d'avant-garde vous mettront à l' abri
des surprises désagréables.

Si cela vous tente, envoyez-nous votre
curriculum vitae. une photo et nous
traiterons votre offre avec le maximum
de discrétion , de rapidité et d'atten-
tion.

Merci d'avance !

Offre à M. J.-P. Hàpaz,
directeur Arva l SA,
1951 Sion.
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Toujours les dépassements dangereux

Chaises
d'occasion

A vendre
Renault

La Concordia, corps de musique officiel de la ville de
Fribourg, hôte d'honneur du 37ème festival des fanfares

du Bas-Valais
y

C'est à Vouvry, plus exactement à la fanfare  La ce fe s t i va l .  Les Fribourgeois donneront un grand
Vouvryenne qu'incombe cette année l'honneur concert à cette occasion. Le dimanche , le fest ival
d'organiser le Festival des Fanfares du Bas-Va- débutera of f ic ie l lement  à midi. Lors du grand dé-
lais, groupement qui compte 20 sociétés et plus f i l é , les spectateurs pourront applaudir , au passage ,
de 1000 musiciens. le célèbre corps des majorettes d'Annemasse, en

Les organisateurs, avec à leur tête le président France , groupement qui s'est fa i t  connaître dans
de la commune, M. Bernard Dupont, se sont ingé- plusieurs pays d'Europe. D'autre part , et pour au-
niés à présenter une organisation impeccabré et un tant que le soleil soit de la parlie , Mme Parchet ,
programme de choix. la doyenne du village , si ce n'est du canton

C'est La Concordia, le corps de musique of f ic ie l  de puisqu 'elle est âgée de 103 ans , participera égale-
Fribourg qui sera, samedi soir, l'hôte d'honneur de ment au cortège, mais dans une calèche.

MONTHEY — Vendredi, sur le coup
de midi, une Fiat 850 occupée par trois
ouvriers italiens,' circulait à vive allu-
re en direction de Collombey venant
de Monthey. A la hauteur de Courte-
rayaz, son conducteur tenta un dépas-
sement alors qu'une WV accomplis-
sait déjà un dépassement. A cet ins-

Obéir à Dieu plutôt qu aux hommes
La formule est plus qu'heureuse,

elle  est profondément vraie : le per-
sonnage principal du livre des Actes
c'est le Saint-Esprit ! Il  su f f i t  de lire
ce livre du Nouveau Testament pour
en être convaincu ; sans l'aide puis-
sante et constante du Saint-Esprit,
les apôtres seraient restés ces êtres
fa lo ts  et ineff icaces qu'ils étaient au
lendemain de l 'exécution de leur
Maître. Ce n'était plus des disciples ,
c'étaient des lâches , des renégats et
des fuyards  ! Or, entre-temps, une
puissance nouvelle est entrée en eux ,
impétueusement : le Saint-Esprit.

Les autorités religieuses de Jéru-
salem, ignorantes de cette force qui
va lancer l'Eglise et poursuivre le
témoignage de l 'Evangile jusqu'aux
extrémités du monde , leur ont d'ail-
leurs laissé la liberté à ces pauvres
disciples désespérés , désormais quan-
tité négligeable pour elles !

Pourtant , une guérison spectacu-
laire va tout remettre en question :
un paralytique, qui mendiait près
d'une porte de la ville , est rendu à
la santé par Pierre et Jean à qui
il demandait l'aumône. Tout de suite

""w » iïm>,¦ AitiA ^̂ iy^

tant survenait un véhicule en sens in-
verse dont le conducteur freina brus-
quement. La Fiat alla emboutir la WV
qui la précédait, propriété de M. Ma-
rio Marquis, qui, à son tour accrocha
la voiture de Mlle Juliette Marchand.
Sous l'effet du choc, la 850 Fiat fut
déportée sur l'extrême gauche de la

L PROTESTAIT

Actes 5-29
les Apôtres détournent de leur per-
sonne l'enthousiasme de la fou le  :
c'est Jésus de Nazareth, et non eux.
qui a guéri cet homme. Il  a agi
avec puissance par son Esprit !

Sommés de s'expliquer les Apô-
tres recommencent la même vieille
histoire d'avant la croix, la même
vieille histoire déjà contée par les
prophètes : Dieu est tout puissant ,
il sauve, il guérit !

Plus soucieux d'ordre que de vé-
rité et de charité , le Tribunal des
Ju i f s  — ainsi procèdent souvent les
polices du monde — fa i t  emprison-
ner les responsables de ce « désor-
dre ».

Comment vont réagir Pierre et
Jean, accusés d'avoir troublé l' or-
dre public ? Vont-ils se réfugier  dans
un mutisme de crainte devant cet
horizon qui , à nouveau s'assombrit
devant eux ? Non, et c'est une can-
deur bien évangélique qui va les
pousser au témoignage : « Pourquoi
nous tairions-nous ; pourquoi obéi-
rions-nous aux hommes plutôt qu'à
Dieu ? » Aucun orgueil , aucune bra-
vade dans leurs paroles sinon une

chaussée.
La circulation , intense à cet endroit,

fut entravée par cet accident qui au-
rait pu être plus grave. La police can-
tonale a procédé au constat. — (Cg)

Notre photo : une vue des lieux où
s'est produit l'accident.

uidejectifcue confiance et une iné-
branlable f idé l i t é .  Allaient-ils , com-
me leur Maître , périr sur la croix
ainsi que le souhaitaient les chefs
du peuple ? Non , Car le bon sens
du pharisien Gamaliel — de qui
saint Paul suivit les leçons — amena
leur élargissement et , en même
temps , la possibilité pour eux de
poursuivre leur sacerdoce !

Aujourd'hui nous, les successeurs
des Apôtres , poursuivons le bon
combat et il nous fau t  choisir entre
les impulsions de notre cœur et les
directives de l 'Esprit .  Il  est d i f f i c i l e
d' apporter , dans le concert moderne
des opinions les plus diverses et les
plus contradictoires la parole de Vé-
rité qui libère el qui éclaire. Il est
d i f f i c i l e , souvent , de s 'opposer au
courant général  qui nous entraine
vers les compromis et vers la trahi-
son. Que d'intérêts sont en jeu !

Que le Seigneur nous donne son
Esprit de discernement et de clair-
voyance pour que , toujours et par-
tout , quoi qu 'il nous en coûte nota
disions la Vérité dans l'Obéissane».

Fradel
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Notre res«ponisabie du service de «Promotion des ventes» à Lausanne, cherche une

Secrétaire
Nous demandons :

quelques années de pratique comme secrétaire, habile sténo-dactylo, faculté de
travailler seule et indépendante.
Langue maternelle française ; parfaite dans les traductions d'allemand. Carac-
tère agréable, intérêt au travail ; facilité d'adaptation et initiative.

Nous offrons : "*
Place stable et très indépendante — chef souvent en voyage — activité intéres-
sante et variée dans un climat de travail jeune et dynamique. Salaire en rela-
tion avec la formation et l'expérience des candidates. Institutions sociales. ,

Entrée à convenir.

Les offres avec la mention « promotion des ventes » accompagnées de votre cur-
riculum vitae, photo, prétentons de salaire, sont à adresser à notre Service du
personnel.

Parfaite discrétion assurée.

Fabriques de Tabac Réunies S.A. - 2003 Neuchâtel

• isucht

MITARBEITER IM AUSSENDIENST
Zur Verstërkung unseres Aussendienstes suchen wir per sofort j  (in-
gère (24-35 Jahre), seriôse Mitarbeiter fdr folgende Gebiete :

2a Wallis
3a GraubOnden
6 Tessin

Wenn Sie mit Erfolg schon auf unserer Branche gearbeltet oder eine
kaufmânnische Ausbildung genossen haben, dann in teressieren wir uns
fur Ihre Mitarbeitet. Was Sie mitbringen sollen sind tadellose Umgangs-
formen und Leumund. Gute Présentation und eigener Wagen werden
Ihnen Ihre Arbeit und Ihren Erfol g ebenso erleichtern wie Ihr Wille
und Durchhaltevermôgen im Einsatz fur modernen Mittelbetrieb mit
entsklassigen Produkten.

Sie werden in 2-3 Monaiten bei uns bel vollen Salar ausgebildet, derm
rabat dem Verhandungegeschick sind viele Spezialken«n«fcnis«se notwendig.
Wir sind ebenso bereit , Sie zu Bedingungen anzustel len, welche es
Ihnen ermôglichen , Ihr Einkommen massgeblieh selbst zu bestimmten.
Untersttitzung durch die Geschëftsleltung ist ebenso selbstverstand-
lich wie Auto- und Spesenentschëdigung oder 5 Tage-Woche.
Falls Sie glauben, hier Ihre Chance zu sehen, in weltgehender Unab-
hangigkeit Ihre Fiihigkeiten zu bewelsen, dann erwarten wir umgehend
Ihre lûckenlose Offerte mit den liblichen Bellagen und Angabe des letz-
ten Salars an die Direktion der GEKO AG, Grosskuehenanlagen , Ko-
chherd + Boilerfabrik , Industries/trasse 6, 3602 Thun.

Si, après vos études ou votre apprentissage de commerce, vous avez
exercé durant quelques années votre activité dans le domaine compta-
ble, nous vous offrons la possibilité de poursuivre votre formation com-
me

REVISEUR ET INSPECTEUR

Nous cherchons des colla«borateurs lntelUgwits et travailleurs, ayant
de sérieuses connais'-anees comptables, habitués à penser clairemen t,
manifestant de la compréhension pour les questions économiques et ca-
pables de mettre en pratique ce qu 'ils ont appris. Les candidats doivent
être de langue maternelle française ou allemande et posséder des con-
naissances d'une deuxième langue nationale.

Les inspecteurs et reviseurs expérimentés de la division des droits de
timbre et de l'impôt antic ipé vous aideront à acquérir les connais-
sances spéciales requises. Des cours administratifs Internes vous initie-
ront au travail.

Nous aurons grand plaisir à recevoir votre ofifre , que vous voudrez bien
adresser, sous chiffre 15, au

Service du personnel de l'administration fédérale des contributions, 3003
Berne.

La commune de Conthey engagerait

LA SOCIETE ANONYME FIDUCIAIRE SUISSE, à
Lausanne, engagerait pour travail varié, soigné et
précis, . . . j .  ,

sténo-dactylographe
capable, de langue maternelle française et de natio-
nalité suisse.
Place stable. Avantages sociaux. Semaine de 5 Jours.
Entrée à convenir.
Offres manuscrites, avec prétentions de salaire, curri-
culum vitae et «oopies de certificats sont à adresser
sous pli : « Personnel » à la direction de la Société,
avenue de la Gare 35, 1001 Lausanne.

MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met au concours

des postes de maîtres
secondaires

section générale ou
littéraire

Conditions d'engagement : selon règlement du 20 juin
1963.
Durée de scolarité : 42 semaines.
Salaire : selon décret du 11 juillet 1963.
Entrée : ler septembre 1967.
Les offres avec certificats et curriculum vitae sont à
adresser à M. Maurice Salzmann, président, 3960
Sierre.

Commune de Sierre : La Direction des écoles

MISE AU CONCOURS

La commune de Oonthey met au concours plusieurs
postes à l'enseignement primaire :

INSTITUTEUR
degré moyen

INSTITUTEUR
degré supérieur

INSTITUTRICE
\ "^classe enfantine

Durée de la scolarité : 39 semaines. ., .
Entrée en fonctions : début septembre. _ J ( Mil  „. b0 „c
Les.' Ôltrê^'SMŜ Ht êlgut adressées à M. A. Valentini,
président de la commission scolaire, Conthey-rBourg,
jusqu'au 5 juin 1967.

UNE SECRETAIRE
pour le service administration.

Condition exigée : études commerciales complètes et
diplôme, habile sténo-dactylographe I

Entrée en fonctions : le 1er juillet 1967 dans les nou-
veaux bâtijnents administratifs à Saint-Séverin.

Les offres détaillées avec curriculum vitae, certificats
et références doivent parvenir à M. A. Valen«tini, pré-
sident, Conthey-Bourg, jusqu'au 10 -juin 1967.

Nous cherchons un

Dessinateur en béton armé
indépendant et avec bonnes références cherche place
en Valais pour le ler aoû t.
Robert Saner, Rhetnfelderstrasse 36 4127 Blrsfelden
Tél. (061) 42 62 45 le soir.

INGENIEUR-
TECHNICIEN ETS

pour notre division de construction
(construction de lignes ou de câbles
téléphoniques).

CONDITIONS i
— être citoyen suisse ;
— posséder le diplôme d'ingénieur-technicien ETS d'un

technicum suisse, spécialisé en électrotechnique ou en
mécanique ;

— avoir de préférence une ou deux années de pratique
dans l'industrie privée.

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

riennes et souterraines ;
— travail plein de responsabilités et très varié.
NOUS OFFRONS :
— bonnes condition s de salaire ;
— place stable ;
— avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Les candidats adresseront leurs offres de service à la

Direction d'arrondissement des téléphones, 1951 SION

Police
municipale
lausannoise

Tw QM U A
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La Commune de Lausanne met ao con-
cours des postes d*

agents de
police

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

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

Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :

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

• avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus k
la fin de l'année en cours ;

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

MUNICIPALITÉ DE «LAUSANNE

CHAUDIERES ARKIVA

Régulations . î
Accessoires pour chauffage et sanitaire

Important grossiste avec succursale bien introduite
en Valais cherche

Représentant
Poste de premier ordre pour homme d'initiative et ca-
pable de préférence avec connaissances de la bran-
che.

chiffre P 53238 à Publicitas 1951 Sion.

SIEMENS
cherche pour ses noveaux bureaux de Renens un :

AIDE-MONTEUR
qui trouvera une activité indépendante dans le grou-

. pe de montage des installations de poste pneumati-
que pour la Suisse romande.

Entrée au plus vite.
Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Adresser offre et curriculum vita e à la direction de
la S.A. des produits électrotechni ques Siemens 1, ch.de Mornex , 1003 Lausanne.



Problèmes de circulation et de parking

Des lignes j aunes
en ville de Monthey

MONTHEY — Afin d'éviter que trop
d'automobilistes en prennent à leur aise,
la police municipale nous prie de rap-
peler quelques principes et directives
de stationnement :

Les lignes en zigzag jaunes désignent
les emplacements réservés à l'arrêt des
transports publics. Ces derniers ne doi-
vent pas être empêchés d'utiliser leurs
places de stationnement : exemple,
place de la Gare AOMC.

Lorsqu'il existe en bordure de la
chaussée, une ligne d'interdiction de
parquer jaune, interrompue par des X,
les véhicules ne peuvent s'arrêter que
pour permettre à leurs passagers de
monter ou descendre et pour charger
ou décharger les marchandises dans un
temps limité. Exemple : devant les PTT
ou le marché Migros.

Il est de même sur les cases inter-
dites au stationnement jaunes (avec
deux diagonales qui se croisent) : pla-
ce réservée pour les médecins ou les
Iaxis. Ces véhicules, autorisés à sta-
tionner ne doivent pas en être empê-
chés.

Des croix jaunes tracées sur le bord
du trottoir à des intervalles de 3 à
5 m indiquent que le stationnement des
véhicules sur le trottoir n'est pas au-
torisé.

La ligne jaune interdisant l'arrêt a
une grande importance pour les con-
ducteurs ; elle rappelle que l'arrêt ou

La Fête-Dieu à St-Maurice

A SAINT-MAURICE , sur la place de la gare, un reposoir rappelle cette pensée
de saint Nicolas : « La paix est toujours
è la procession tandis qu'un peloton
escouade de la GF 10 faisaient une garde
Exe. Mgr Haller; on notait la présence
Gross. des divisionnaires de Week et de

Eboulement sur la route
des Crosets

VAL-D'ILLIEZ — Un éboulement
¦'est produit dans la nuit de jeudi à
vendredi et a causé de gros dégâts. La
¦nasse s'est détachée en amont de la
route des Crosets et, gonflée par la
fonte des neiges et la pluie, a dévalé
dans la vallée entraînant troncs, gra-
vats et pierres, lesquels , après avoir
obstrués l'entrée des ponts sis sur leur
Passage, se sont étalés sur les rives et
dans les prés avoisinants. La ligne
A.O.M.C. obstruée a été rapidement dé-
gagée mais il reste à dégorger le lit
du torrent , de son encombrement de
Mil et troncs enchevêtrés.

Le bruit insolite d'un torrent en fu-
rie engorgé d'eau boueuse, le danger
•nenaçant l'accompagnant a soulevé
dans la région un émoi fort compréhen-
libla.

le parcage des véhicules servant à
laisser monter ou descendre des passa-
gers, à charger ou décharger des mar-
chandises n'est pas autorisé à moins
de 10 m des passages de sécurité. A
ces endroits, l'arrêt volontaire est
strictement interdit. L'interdiction fai-
te aux conducteurs de s'arrêter volon-
tairement à moins de 10 m des pas-
sagse pour piétons augmente la sécu-
rité de ceux-ci. Il est, en outre, expres-
sément interdit de dépasser un véhi-
cule qui s'arrête devant un passage de
sécurité.

La police communale espère qu'avec
cette information, les automobilistes
montheysans appliqueront ces quelques
règles pour le bien de tous. Dans le cas
contraire, l'agent de service saura se
faire entendre.

D'autre part, des signaux « interdic-
tion de s'arrêter » seront placés en
ville de Monthey aux endroits suivants :
rue du Pont , place Centrale, rue des
Bourguignons, avenue de France, rue
du Midi. A ces endroits on ne pourra
donc plus s'arrêter pour prendre en
charge des personnes ou de la mar-
chandise.

Notre photo : un très mauvais par-
cage de voiture devant le bâtiment des
PTT, à trois mètres du passage pour
piétons et sur la ligne jaune d'interdic-
tion de s'arrêter.

en Dieu ». Toute la population a participé
de gendarmes en grande tenue et une
d'honneur au TS Sacrement porté par Son
des autorités communales, du préfet  Al.
Diesbach.

On s'interroge ?
— Qu'en pensoe-tu l
— De quoi ?
— De lac hance.
— Je n'en ai jamais.
— Tu le dis, mais as-tu seulement

tent* la fortune ?
— Pour gagner I bien sûr.
— Et, que faut-il faire pour cela ?
— Il suffit d'acheter un billet de la

loterie romande, tirage du 3 juin . Si
tu ne gagnes pas, n'oublie pas que les
œuvres d'entraide et d'utilité publique
romandes sont, elles, gagnantes à tous
les tirages.

— Quels sont les gains possibles ?
Magnifiques ! Il y aura 4.990 lots

dont 2 de 100.000 francs, 1 de 30.000,
1 de 10.000 francs.

— Eh bien, pour une fois, je tente
ma chance.

P50 L

On peut à nouveau
visiter

les gorges du Trient
VERNAYAZ — Cette année, l'ouver-
ture des grandioses gorges du Trient
fut retardée par suite des travaux
d'élargissement de la route reliant
Martigny à Salvan . En effet , des mi-
nages furent entrepris ce printemps
en-dessus du pont de Gueuroz et de
grosses pierres en provenance de la
route tombèrent dans les gorges en
provoquant de gros dégâts, rendan t les
visites impossibles.

La commune de Vernayaz est inter-
venue aussitôt et une équi pe d'ou-
vriers remit tout en état . Dès main-
tenant on peut à nouveau visiter ces
célèbres gorges. Le spectacle est fée-
rique vu la grande quantité d' eau pro-
venant de la fonte des neiges.

Roi. C.

Avec nos conscrits
ORSIERES — Les gars de 1948 ont
« passé leur recrutement ». Une étape
franchie, un premier pas vers une
existence plus virile, plus pénible
peut-être, mais combien plus exaltante
à la pensée de prendre d'autres res-
ponsabilités, d'être considérés, bientôt,
comme des hommes.

A cette occasion , il nous est agréa-
ble de souligner le magnifique com-
portement et les performances réali-
sées par les futurs soldats d'Orsières
et du Haut Val d'Entremont. En effet ,
dans le classement par secteurs con-
cernant les résultats obtenus aux exa-
mens d'aptitudes physiques, ces jeu-
nes ont décroché une note moyenne
de 5,28, meilleure note : 4). Sur 32
candidats participant aux examens, 16
ont obtenu la mention d'honneur avec
médaille. Seuls les conscrits du secteur
de Sion ont réalisé des résultats su-
périeurs avec une note moyenne de
5,16.

Voilà bien pour nous, les aînés, une
raison de passer l'éponge sur les jo-
yeuses libations qui suivent invaria-
blement le recrutement et, pour les
volées à venir, un exemple à suivre.

Centre de transfusion
MARTIGNY — On nous communique
que la prise de sang aura lieu le
mardi 30 mai 1967, à 20 h , à la Salle
du Collège Communal. Toute la po-
pulation est cordialement invitée, car
l'on sait combien le sang de chacun
est nécessaire et peut sauver des vies
humaines.

L'équipe de Berne sera à la dispo-
sition de la population et le Centre
de transfusion remercie chacun d'a-
vance pour l'eflfort qu'il voudra bien
faire.

On devient vieux
dans le val de Bagnes
BRUSON — Après la centenaire, voici
que Mlle Julie Besse, de Bruson, s'est
éteinte à l'âge vénérable de 94 ans.
Mlle Julie Besse était une figure très
connue dans la région et nous prions
sa famille de croire à toute notre sym-
pathie.

Fête-Dieu
et premières
communions

FINHAUT — Jeudi c'était doublement
fête à Finhaut, puisque 12 enfants
de la commune faisaient , en ce jour de
la Fête-Dieu, leur première communion.
Ceux-ci, préparés avec soin à ce grand
jour par le rvd curé de la paroisso,
se sont présentés à la table sainte en
aube blanche.

Un groupe de soldats ouvrait la
marche de la procession qui se dérou-
la , après les offices, sous un fort vent.
Les dames du Choeur mixte avaient
revêtu le costume du pays et les nou-
veaux communiants entouraient le dais
abritant le Saint-Sacrement. Deux re-
posolrs sur le parcours. L'un sous le
porche d'entrée de Clairval, édifié
avec goût par les révérendes sœurs
de l'établissement. L'autre était monté
sous le perron de l'école, par la jeunes-
se aidée des dames du Tiers-Ordre.
Le motif choisit par le chanoine Mi-
tfhellod était d'actualité. Un globe au-
dessus de l'autel , surmonté du mot
« PAX », symbolisait la prière de
l'Eglise pour la paix dans le monde,
cette paix qui semble bien troublée
en certains lieux.

t. m.

Ce soir à Sainte-Marie:
DANSES COREENNES

MARTIGNY — Nos jeunesses musica-
les martigneraines poursuivent inlas-
sablement leur mission éducative. Elles
nous convient ce soir à un récital de
danses coréennes que donnera Won
Kyung Cho en la salle des spectacles
du collège Sainte-Marie.

Fameux danseur dont l'art se situe
aux antipodes de la tradition euro-
péenne, Won Kyung Cho est aussi un
érudit et un homme de théâtre. Il
nous apprendra que la culture chi-
noise a largement influencé celles co-
réennee et japonaise. Ceci se reflète
par des mouvements similaires, des
idées et des accessoires semblables.
Naturellement, chaque pays a ajouté
les siens et Won Kyung Cho, avant de
commencer son récital, montrera par
des exemples les ressemblances et les
dissemblances qui existent entre les
différentes formes de danses en Chi-
ne, en Corée et au Japon . L'un des
traits communs les plus connus est que

40 ANS dans ( enseignement
SAILLON — Les écoles de Saillon
ferment leurs portes aujourd'hui dans
cette atmosphère de joie teintée de
nostalgie Que l'on connaît à l'heure où
les vacances prennent le pas sur l'é-
tude.

Un anniversaire marquera cette an-
née la fin des classes. Mme Olga Ro-
duit , épouse de Philibert, termine sa
quarantière année d'enseignement. Tou-
tes les volées de filles et garçons qui
eurent la joie d'être les bénéficiaires
de la somme de dévouement, de patien-
ce, de science dispensée avec art que
ces 40 ans supposen t, auront du même
coup une pensée reconnaissante à l'é-
gard de celle dont le rôle fut capital
dans leur formation.

S'il est une institutrice qui eut vrai-
ment la vocation de l'enseignement,
nous dirions presque la passion d'ins-
truire et éduquer la jeunesse, c'est
bien Mme Roduit. « La dame », comme
on aime l'appeler au village.

La jeune institutrice avait 18 ans
— c'était en 1927 — lorsque pour la
première fols dans cette même classe
qu'elle n'a jamais quittée, elle ouvrait
timidement son premier livre devant
un parterre d'enfants attentifs. Voici
qu'aujourd'hui elle forme les filles et
garçons de «es anciennes élèves... en
attendant les petites-filles.

De ces deux génération s d'élèves
qu'elle guida dans la vie, plusieurs

Cinquante ans d'apiculture dans l'Entremont
SEMBRANCHER — Jeudi dernier ,
les membres de la Société d'apiculture
du val d'Entremont se sont retrouvés
à Sembrancher, sous la présidence de
M. Gabioud, pour fêter le cinquan-
tième anniversaire de leur groupe-
ment. Le président Voutaz, le cha-
noine André Darbellay avaient tenu
à s'associer au représentant du co-
mité cantonal M. André Jacquier et
6 l'Inspecteur cantonal des ruchers, M.
Amédée Richard, pour entourer les
membres de la société jubilaire.

Ce qui ne veut pas dire que l'api-
culture débuta sur les bords de la
Dranse en 1917 seulement. L'élevage
des abeilles remonte là à la nuit des
temps. Et M. Gafoiaud »* plut à ren-
dra hommage aiuut rainant» pk .iniers.

dans les trois pays , les rôles masculins
peuven t être interprétés par des fem-
mes et vice-versa.

Dans la démonstration qui doit in-
troduire le spectacle de danses co-
réennes, Won Kyung Cho donnera des
exemples du style chinois (Opéra de
Pékin), du style japonais (Hanayagi)
et enfin du style propre au centre et
au sud de la Corée sur les thèmes
suivants : le maniement du sabre ;
la démarche de l'homme, de la fem-
me, du moine ; le flirt , l'amour, l'uti-
lisation de l'éventail, la manière de
verser et de boire le vin; la manière
de jouer de l'écharpe, le salut enfin.

Nous encourageons vivement le pu-
blic à profiter de l'occasion qui lui
est offerte par nos Jeunesses musicales
car Martigny est le seul endroit * en
Valais où fera halte la tournée Won
Kyung Cho.

Notre photo montre l'artiste -"utilisant
l'écharpe d'une manière acrobatique.

devinren t a leur tour institutrices , ou
fréquentèrent de hautes écoles; la plu-
part devinrent excellentes mères de
famille. Aucune n 'a oublié la flamme
qu 'elle mettait à enseigner le français
ou le doigté qu 'elle avait à l'heure
des travaux manuels par exemple.

Les bienfaits que valurent à notre
jeunesse tant d'années d'enseignement
et de dévouement n 'auront pas échappé
à «l'attention des parents ni des autori-
tés locales.

Des recompenses furen t distribuées:
pour 35 ans d'activité , à M .Camille
Filliez, de Bruson ; à M. et Mme Er-
nest Dallèves, de Sembrancher. Nos
sincères félicitations.

Inhumations
VARONE — 10 h, Monsieur Lucien-

Gottlieb Marty.
SION — 11 h, Madame veuve Albert

Andereggen.
TRIENT — 11 h, Madame Eugénie

Frasseren.
FULLY — 10 h Mademoiselle Chantai

Clivaz.
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Tout devient hygténiquement propre
dans la machine à laver la vaisselle Boschl

BOSCH
Qualité - Sûreté • Puissance

PRIX EXCEPTIONNEL

Fr. 1798.-

ŝfeèeéfe B§3
Av. de Tourbillon 43
SION
Tél. (027) 2 16 43

Atelier et service après-vente dans tout le canton.
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Pour vos imprimés
027/23151

BRULEURS A MAZOUT

mÈit̂ Ŝ̂
Nous cherchons :

UN MAGASINIER QUALIFIE
bilingue 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.

Nous offrons :

un salaire au-dessus de la moyenne, semaine de 5 jours,
avantages sociaux.

. i
Faire offres à la direction de AIMSA, 2, rue Botsonnaa,

1211 Genève 26. 

C I C 0 S A

Nouvelle fabrique valaisanne de coffrets à cigares,
chocolats et coffrets de luxe, engagerait pour début
juillet,

ouvriers et ouvrières
pour le travail aux machines et le montage, assem-
blage, collage. Les personnes intéressées recevront une
formation appropriée.

Se présenter à : rue de l'Industrie, 38, 1950 Sion, tél.
2 21 62. 

Entreprise de réputation européenne du secteur de
l'alimentation cherche pour son organisation de vente
en Suisse

représentants qualifiés
pour les rayons suivants :

La«usanne, partie de Vaud , Fribou«rg, Valais, Neuchâ-
tel et Jura.

Nous offrons : un poste intéressant pour une per-
sonnalité aiotlve, salaire fixe élevé, commission, as-
surance de retraite.

Nous demandons : dynamisme, formation commer-
ciale, si possible connaissances de l'allemand.
Date d"entrée à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d"adresser
leurs offres accompagnées d'un curriculum vitae, d'un
spécimen de leur écriture manuscrite et d'une pho-
tographie au chiffre 8349-42 à Publicitas AG, 8221
Zurich.

L'automate Miele 416 —
d'excellente qualité à un prix
extrêmement avantageux

¦i- m̂ ŵi» « Emu ¦ CJ'iji

Mi.IO
1
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A L O U E R
à Châteauneuf-Conthey

appartements
k de 3 1/2 pièces

m de 4 pièces
r . de 4 1/2 pièces

Prix avantageux, tout confort.

Libres dès le ler mai 1967.

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

P 861 S

Bfm@l©
SION : Reynard-Ribordy

pi. du Midi, Les Rochers Tél. 2 28 23

MARTIGNY : D. Lambercy
avenue de la Gare 29 Tél. 2 23 64

FULLY : Ançay & Carron
Comptoir de Fully S. A. Tél. 6 30 18

MONTHEY : Borella
Electricité Tél. 4 21 39

SIERRE : Confort ménager Tél. 5 03 33

P 266 S

PIANOS
PIANOS D'ETUDE

OCCASION dès Fr. 1 000.—
NEUF dès Fr. 2 650.—

PIANOS DROITS
DE GRANDES MARQUES

PETROF, WEINBACH,
SCHIMMEL,
STEINWAY & SONS

dès Fr. 3 000.—

PIANOS A QUEUE
des meilleures marques. Facilités de
paiement. Location. Envoi gratuit
de catalogues sur demande.

ACCORDAGE ET REPARATIONS
PAR TECHNICIEN- SPECIALISTE

S I O N
Rue des Remparts 13
Tél. (027) 2 10 63 P 70 S

ORSIERES

Dimanche 28 mai 1967

kermesse de printemps

En matinée dès 15 heures et en soirée dès 20 heures

B A L
avec l'orchestre CLAUDE ROGER

Pour cause de transformations, nous
cédons

frigos avec garantie
5 ans sur groupe

compresseur
130 155 180 230 litresConl

Fr. 290.— 365.— 495.— 530.—
C. Vuissoz - de Preux, Grône.

Téléphone (027) 4 22 51
P 110 S

CHALET
pour 6 personnes du 9 au 31 juillet.

S'adresser à Pierre Lauber, 2, rue de
Fer, 2800 Delémont.

Tél. (066) 2 16 93.
P 308 DLand-Rover 1962

Station-wagon 7 places très bon état

Fr. 9800 -

Land-Rover Pick-Up 1952
moteur revisé (cabine)

Fr. 3950 -

Land-Rover 1966
station-wagon - châssis long - Diesel 13 000 km.

Fr. 14800.-

Garage de Drize Carouge-Genève
Route Drlze 14, tél. (022) 42 24 44, Carouge-Genève.

¦ « i « «

Le service officiel | MS___\__0

Monnier & Gasser

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

Fr. 1 790 - (mini prix)
Chacun sait que AEG est 100 °/o automatique.
Consultez-nous pour un échange aux meilleures
conditions.
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 30 - 2 21 07

P 847 S

A VERBIER (VALAIS)
Recherche pour achat en copropriété

d'un appartement
de vacances

Faire offres sous chiffre O 52815 Q, à
Publicitas SA, 4001 Bâle.

P33 Q

i « i a B ! E HD » R n n m a n n n i n M

Fabricant Suisse de

S
I
1
0

très bien introduit, cherche pour la vente et l'organisation de service un

A G E N T  G E N E R A L
spécialisé dans la branche.

Position très intéressante pour personne capable, connaissant la clientèle

Envoyez votre offre avec curriculum vitae, certificats et références éven-
tuelles sous chiffre 42249-42 à Publicitas, 8021 Zurich.
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A VENDRE
LAND ROVER 1967, 109 essence, 12 CV,

3.000 km., toit métallique.
LAND ROVER 1966, 88 essence, 12 CV,

20.000 km., avise bâche.
LAND ROVER 1966, 88 essence 12 CV,

25.000 km., avec bâche.
LAND ROVER 1966, 88 essence, 12 CV,

5.000 km., station.
LAND ROVER 1965. 88 mazout, 12 CV,

45.000 km., station.
LAND ROVER 1965, 109 essence, 13 CV,

20.000 km., cabine avancée.
LAND ROVER 1965, 88 essence, 12 CV,

49.000 km., station, freins hydrauli-
ques.

LAND ROVER 1964, 88 essence, 12 CV,
32.000 km., station.

LAND-ROVER 1964, 88. essence, 12 CV
37.000 km., cabine de conducteur.

LAND ROVER 1964, 88 mazout, 12 CV,
révisée, bâche, freins hydrauliques.

LAND ROVER 1960, 88 essence, 12 CV,
révisée, bâche.

LAND ROVER 1960, 88 essence, 12 CV,
révisée, bâche.

LAND ROVER 1956, essence 10 CV, ré-
visée, bâche.

LAND ROVER 1955, essence, 10 CV, ré-
visée, bâche.

LAND ROVER 1954, essence, 10 CV, ré-
visée, bâche.

LAND ROVER 1950. essence. 8 CV. ré-
visée, bâche.

Tous les véhicules contrôlés, avec I»'
rantie.
LAND ROVER 1963, 109 essence, 13 CV,

25.000 km., cabine avancée.
LAND ROVER 1962, 88, essence, 12 CV,

58.000 km., cabine avancée.
LAND ROVER 1962 88, essence, 12 CV,

bâche.
LAND ROVER 1962, 88 essence, 12 CV,

station.
LAND ROVER 1961, 88 esseiice, 12 CV,

station.
LAND ROVER 1961, 88 essence, 12 CV,

bâche.
LAND ROVER 1960, 88 essence, 12 CV

moteur révisé, bâche.
LAND ROVER 1960, 88 essence, 12 CV,

bâche.
LAND ROVER 1958, 88 mazout, moteui

neuf , cabine de conducteur.
LAND ROVER 1958, 88 mazout, bâche.
LAND ROVER 1958, 109 essence, 12 CV,

cabine de conducteur.
LAND ROVER 1956, essence, 10 CV,

bâche.
LAND ROVER 1956, essence, 10 CV,

bâche.
LAND ROVER 1954, 107, essence, 10 CV,

cabine de conducteur.
LAND ROVER 1953, essence, 10 CV,

bâche.

Tous les véhicules contrôlés.
De plus : 30 LAND-ROVER à partir
de 1.000 fr.

Peter Fuhrer
LAND ROVER, 3550 Langnau

Téléphone : (035) 2 17 6»
SA 427 B
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Gagnez un voyage au pays où toute
Vannée f leurit le citronnier:

•k • * * •LA CALIFORNIE ts «î¦"¦¦"' ''" ;-; S_ _̂__ — — — —  ¦—- — w • • ••¦*

î C. préparé par l'organisation mondiale de voyages
W WAGONS-LITS COOK

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

A

J
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'est une pure question de chance

m$m- <%?

«cr

Se vend en It'fre
dans le commerce
de détail

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

BULLETIN DE PARTICIPATION

jl v a particules de citron dans cette bout
Citron Royal (2 dl.)

Adresse en caractères d'imprimerie

M/Mme/Mlle La participation
implique la

¦o j. A-ry reoonnaiasanca taciu
Rue et NO du Clament qui

sera envoyé sur
TvTD «*¦ 1rtrtr,i;*A demande.NP et localité

Concours Citron Royal, EMARO S.A.,
Bureau Vaudoii d'Adrenei, Case postale , 1000 Lausanne 1)

Envoyer ce bulletin sous enveloppe
fermée, dûment affranchie , à :

l~ 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.-

2* prix ISRAËL
Un voyage de 14 jours en Israël pour
deux personnes, organisé par l'agence
de voyages WAGONS UTS//COOK
Tel-Aviv. Nazareth, lac de Tibériade,
Saf ed, Capharnaûm. Acre, Haïf a , Ce
sarée, Jérusalem et séjour d'une semai
ne à Nathanya au bord de là mer.
Valeur Pr. 3200.-

3' prix LA SICILE
Un voyage de 14 jours en Sicile pour
deux personnes, organisé par l'agence
de voyages WAGONS-L1TS//COOK
Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri-
gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce-
f a lù  et séjour de 5 jours au bord de la
mer. Valeur Pr. 2500.-

et en plus  47prix «n espèces ;
Du 4e au 10eprix: Fr. 100.-par  gagnant
Du lie au 20eprix: Fr.50.-par gagnant
Du Ble au 50e prix : Fr. 20-par gagnant

Pourquoi la Californie? Par-
ce que c'est dans ce pays que
nous choisissons nos citrons,
mûris au soleil qui brille
toute l'année. Vous pouvez
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
à un institut scientifique de
renommée internationale
qui est chargé de déterminer
le nombre de particules de
citron qu'elle contient.

choisissez DOXA-GRAFIC
montre d'avant-garde

aux lignes ultra-modernes
DOXA-GRAFIC soulignera la personnalité et le bon goût de ceux qui
auront le privilège de la porter. Cette montre exceptionnelle réunit tous
les perfectionnements techniques et esthétiques que l'homme et la femme
d'aujourd'hui sont en droit d'attendre d'une montre de marque de
repûtatlon nïôiidiale :
1. Beauté de lignes très modernes.
2. Eclat et robustesse de la matière noble qui l'habille.
3. Grande précision de son mécanisme qui se remonte automatiquement

aux moindres mouvements du bras.
4. Calendrier indiquant la date.
5. Protection contre les chocs et les influences magnétiques.
6. Etanchéité à l'eau et aux poussières.
C'est avec nn sentiment de confiance et de fierté que vous o m irez (ou que TOUS
porterez) une montre de précision DOXA-GRAFIC
DOXA-GRAFIC pour hommes Acier
automatic, calendrier, étanche, anti-chocs Fr. 230
autres modèles GRAFIC à partir de Fr. 145
DOXA-GRAFIC pour dames
automatic, calendrier, étanche, anti-chocs Fr. 240
autres modèles GRAFIC à partir de Fr. 160

tytâlQfr- 'jÊM
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Acier étanche Fr. 120.— Acier Fr. 145.—
idem calendrier Fr. 135.— Or 18 Kt. Fr. 395.—
idem automatic,

calendrier Fr. 185.—
PI. or étanche Fr. 125.—
idem calendrier Fr. 140.—
modèle similaire
or 18 Kt., calendrier
automatic Fr. 393.—
autres modèles
à partir de Fr. 90.̂ -

En vente chez les horlogers concessionnaires DOXA

or 18 Kt
plaqué or non étanche
Fr. 235.- Fr. 490.-
Fr. 150.- Fr. 395.-

Fr. 245 -
Fr. 160.- Fr. 305
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Acier Fr. 145.— 1 Plaqué or Fr. 115
Or 18 Kt. Fr. 395.— 
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LE DEPART A ETE DONNE à la
Fête interparoissiale des églises

SION — La fête interparoissiale des
églises a pris hier soir un excellent
départ. L'on peut parler d'un départ
¦ur les chapeaux de roues.

n y a de quoi passer une agréable
•oirée, en suivant les productions pré-
vues au programme, en visitant les
divers stands, en jouant.

Le beau temps est de la partie et la
joie sur tous les visages.

Le programme pour les deux jour-
nées est le suivant :

SAMEDI DE 17 A 24 HEURES
Production des jeunes
Ménestrels Château
Rose des Alpes, Savièse
Revue
Bletzettes , de Champlan
La Guinguette
Léo Devanthéry
Les Zacheos
New Orléans Hot Club

DIMANCHE DE 11 A 24 HEURES
Mannerchor 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
Des spécialités italiennes , espagnoles,

valaisannes seront servies dans les dif-
férents stands.

- gé —

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 29 mai
1967, à 9 h. On annonce 55 bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Aux invalides du Valais romand
Apre:, '. .- magnifique élan de solida-

rité que fut  celui de la Suisse roman-
de toute entière à l'action lancée par
la Télé , ii . Radio et tous les jour-
naux , sons les auspices de la Chaîne
du Bonheur , nous tenons à remercier
tous et ohox.".i.i de leur générosité.

Bravo au membre de notre Associa-
tion qui a été interviewé par la Radio
et qui a fait  un exposé magistral des
problèmes qui sont les nôtres.

Pendant ce temps , notre Comité cen-
tral et notre Comité romand ne sont
pas restés inactifs et ils viennent de
mettre au point une réalisation magni-
fique qui nous fait à tous un immense
plaisir.

Il s'agit de l'assurance maladie-acci-
dents de l'Association suisse des inva-
lides (A.S.I.).

Maladies, accidents , elle englobe tout
ce'.a et même les époux (les épouses)
et les enfants des membres de l'A.S.l.
peuvent bénéficier de cette assurance
qui est collective.

Cela mérite quelques explications.

Notre photo : Le stand des f leuri
où tout est couleurs et charme.

Course d'école et baptême de l'air

y -vWWlB^fcïli. y

SION — Hier après-midi , l'institu-
teur de la classe de l'Ecole supérieure
de Riddes a eu l'heureuse idée de
faire profiter ses élèves d'un petit tour
en avion par les soins d'Air-Glaciers.
Après avoir visité l'usine d'Aproz, la
moitié de la classe, ceux qui n'avaient
pas peur, une quinzaine d'élèves en-
viron , firent leur baptême de l'air en

QUELS SONT LES BENEFICIAIRES
DE CETTE ASSURANCE ?

1. D'abord et naturellement les inva-
lides , membres de notre association
(A.S.I.).

2. Ensuit e les familles des membres
A.S.I. (épouses ou époux et enfants)
peuvent également s'assurer aux
condition s avantageuses de l'assu-
rance A.S.I., sous certaines condi-
tions que je ne veux pas énumérer
ici.

3. Les membres des familles A.S.I.
(époux et épouses) peuvent rester
assurés si aucun des enfants n 'est
assuré aux conditions de l'assurance
A.S.I.

4. Les membres des familles peuvent
rester assurés après la mort du
membre A.S.I.

Avouez que c'est une belle trouvaille ,
une réalisation magnifique.

Nous conseillons donc aux Invalides
du Valais romand d'adhérer — si ce
n 'est pas chose déjà faite — à notre
Association A.S.I. et ce"a soit auprès du
siège romand , soit auprès de la Section
du Valais romand et ensuite d'exami-
ner cette nouvelle réalisation social».

La « Landsgemeinde »
des cafetiers-
restaurateurs

SION — Les membres de l'Associa-
tion valaisanne des cafetiers-restaura-
teurs tiendront leurs assises annuel-
les sous la présidence du député Pier-
re Moren , le 3 juin prochain à Zer-
matt. Pour l'heure, 700 participants se
sont déjà inscrits.

Cette assemblée sera honorée de la
présence de MM. Albert Biollaz , pré-
sident du Grand Conseil et Wolfgang
Lorétan, chef du Département des Fi-
nances.

Le vin d'honneur sera offert par la
commune de Zermatt.

Assemblée de la
section sédunoise
du parti socialiste

suisse
SION — La section sédunoise du

parti socialiste s'est réunie hier soir.
Pour la première fois , des dames ins-
crites au parti ont participé à l'as-
semblée. A l'ordre du jour figurait le
renouvellement du comité. Celui-ci se-
ra ainsi constitué :

Président : M. Jean-Pierre Monnet,
fonctionnaire PTT ;

Vice-président : M. Armin Hofer, chef
monteur ;

Secrétaire : M. Michel Rouvinez,
fonctionnaire PTT ;

Caissier : M. Célien Charvet, facteur ;
Membres : Mme Victoria Grand, mé-

nagère ; MM. Alexis Maret, menuisier ;
Jean-Charles Bessero, marbrier.

compagnie du pilote-directeur Bruno
Bagnoud. Une Idée à retenir pour les
courses d'école, celle de M. Gaston De-
laloye, instituteur de la classe de Rid-
des, fut appréciée par tous les élèves.
Notre photo : le groupe des élèves
avant leur départ , encadré par Bruno
Bagnoud , directeur d'Air-Glaciers et de
leur maître Gaston Delaloye.

Pour tout renseignement complémen-
taire vous pouvez tous m'écrire à l'a-
dresse indiquée en conclusion de cet
article ou me téléphoner.

Le feiège romand 'lui aussi est à votre
disposition , et tout particulièrement
Mme Filipp ini , rue Aebi 92 , 2500 Bien-
ne, téléphone 032/2 36 61.

D'autre part je prépare l'assemblée
des membres de notre Association pour
discuter différents problèmes qui nous
intéressen t tous. Cette assemblée aura
lieu , je pense, à Sion vers la fin de
l'été, commencement de l'automne. Il
y aura des représentants de notre siè-
ge romand.

Je ne sais pas si vous savez que
nous somme en pleine réalisation d'un
atelier de formation et d'occupation
pour invalides , près de Pont-de-la-
Morge. En attendant son achèvement
cet atelier de formation et d'occupa-
tion se trouve en activité à Uvrier.

Je vous salue tous cordialement. A
bientôt et ne tardez pas d'adhérer à
notre assurance collective.

Votre président : B. Putallaz , cure,
1961 Nax, téléphone 027/2 37 04, le
matin de 8 h. à 10 h., le soir à par-
tir de 18 h.

25e ANNIVERSAIRE
DE LA SOCIETE PHILATELIQUE

QUAND L'HUMOUR S'EN MELE

SION — La Société philatélique de 20.00 Grand banquet du Jubilé dans le
Sion fête aujourd'hui et demain son hall de La Ma«tze.
25ème anniversaire. Soirée récréative et bal.

Voici le programme qui est prévu : Dimanche 28 mai 1967
Samedi 27 mai 1967 g 00 Ouverture de l'exposition et de

10.30 Réception officiell e des invites j a Bourse aux timbres.
dans le hall de la grande salle jg .oo Clôture de l'exposition et de la
de La Matze. Bourse.

11.00 Visite de l'exposition. -. *._,. , , ,
11.30 Apéritif pour les invités. . D?iL ?5?b,res pour 

f
1 e vale.ur *e ?.us

14.00 Ouverture officielle de l'exposi- de 400 000 francs sont exposes. Veuillez
sition et de la Grande Bourse visiter cette riche exposition.
aux timbres.

18.30 Fermeture de l'exposition et de¦ la Bourse.

DEPUIS 40 ANS...
On joue la diane de la Fête-Dieu

SION — Il pleuvait. Il faisait même
froid. Une quinzaine de musiciens de
l'Harmonie municipale ont perpétué la
tradition en jouant « La diane » le
matin de la Fête-Dieu.

Cela se répète depuis 40 ans.
Ce groupe de musiciens, sous la di-

rection de M. Jean Gianadda , a joué
une vingtaine de fois. Il a joué pour
le président de la Confédération , M.
Roger Bonvin qui , malgré l'heure ma-
tinale , a salué les musiciens. Il a joué
pour le président de la municipalité,
M. Emile Imesch, pour le président de
l'Harmonie, le Dr Théier. Il a joué pour
les malades de l'Hôpital et de la Cli-
nique, ainsi que dan s les principaux

Nouveaux notaires
SION — Nous relevons avec plaisir
que MM. Jean-Claude Lugon, Daniel
Dayer et Antoine Allet. de Sion , ont
obtenu le brevet de notaire. Nos vives
fél icitations.

Inondation à l'hôpital
SION — On effectue actuellement des
travaux à l'hôpital . Une conduite d'eau
ayant sauté durant la nuit , on dut
faire appel au poste de premiers se-
cours. Ce petit incident a été rapide-
ment réparé et cela sans déranger
les nombreux patients .

Mttff d'0**®*
SION — Devant la porte d' un magasin qui va ouvrir , cette pa ncarte a été posée

Elle méritait d'être relevée . L'humour ne perd pas ses droits
— gé —

Notre photo : Des cartes spéciales il
lustrées par M. Arolas.

quartiers. Dans l'équipe, M. Louis In-
Albon est fidèle au poste, comme ba-
ryton solo, depuis 15 ans*

Cette tradition de jouer « La diane »
est suivie d'une autre tradition, celle
de quelques commerçants qui pensent
à ces musiciens : la Maison Coudray
Frères, met à disposition un camion
avec le chauffeur; la boulangerie Ri-
chard , la boulangerie Gsponer, le café
des Mayennets et MM. Arsène Cartho-
blaz , Fernand Lamon, Joseph Andereg-
gen, offrent un petit quelque chose
aux musiciens.

Il fallait relever le grand mérite des
musiciens, jeunes et moins jeunes, du
dévoué Jean Gianadda et des donateurs.

Colonie de vacances
des Mayens-de-Sion

SION — La visite médicale pour les
garçons dont les familles sont domi-
ciliées à Sion et qui désirent béné-
ficier de la colonie de vacances aura
lieu à l'école primaire des filles le
lundi 29 mai à 17 h 30. Age d'admis-
sion 7 à 13 ans.

Les Rds pères Humair et Alain as-
sureront la direction de la colonie
comme les années précédentes.
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x,, r̂ î«» ¦fflWSfc' ,- , il !*¦¦ ™ ™ ™ ¦ÏHHHSfi

JM ' Hill B ' iJWliWtr A» OVO VIlJCMi.- a u  camp ing

s£§Z&$$%8fâ&

"̂ Ht'f
/
' 

' A :; y *

o^toumuirs et
m etuVe eornsomiime
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Après un siècle, le Valais organise
LA FETE CENTRALE DE LA SSO

SION — Les 17-18 juin prochains, la
section valaisanne de la Société suis-
se des officiers, organise la fête cen-
trale de la SSO.

C'est un événement.
II est de «tradition, en effet , et sui-

vant un tournus bien établi, que la
section, avec le président sortant, a la
charge de prévoir la fête centrale.

Cet honneur revient, en effet , à la
section valaisanne. Le colonel EMG
Louis Allet a présidé la SSO pendant
3 ans. Ses fonctions prendront fin le
18 juin prochain. Le nouveau président
sera choisi dans une section de Suùls
orientale.

LE PROGRAMME
DE CES DEUX JOURNEES

Le samedi 17 juin se tiendra , à l'aula
du Collège, l'assemblée des délégués.
Pendant cette séance administrative, les
épouses des délégués et des invités
seront reçues à Anzère. En fin d'après-
midi, la Municipalité offrira un apé-
ritif A tors les participante aa ~pi&arr
de la Majorie. Un banquet sera servi à
la salle de La Matze. Ce banquet sera
suivi d'une soirée récréative.

Le dimanche 18 juin se tiendra, à
l'aula du Collège, l'assemblée générale.
Il y aura 5 à 600 participants.

A l'ordre du jour est prévu :
1. Allocution du colonel EMG Louis

Allet , président sortant.
2. Allocution du nouveau président

central.
3. Exposé du commandant de corps

Pierre Hirschy, chef de l'Instruction
de l'armée.

4. Exposé du commandant de corps
Paul Gygli , chef de I'EMG.

5. Exposé de M. Nello Celio, conseiller
fédéral , chef du Département mili-
taire fédéral.

Tous les participants se rendront en-
suite à Brigue. La sous-section de la
SSO du Haut-Valais organisera le ban-
quet et la partie récréative.

FAIRE HONNEUR
AU PRESIDENT CENTRAL

Le dimanche matin , la diane sera
Jouée dans les rues de la cité.

21 coups de canon seront tirés.
Un concours de vitrines sera orga-

nisé par les commerçants.

Soirée annuelle
des JCCS de Sion

SION — Les jeunesse conservatrices
chrétiennes-sociales de Sion , présidées
par M. Bernard Launaz , ont organisé
une petite . soirée familiale à Savièse.
On notait la présence de M. et Mme
Marc Constantin.

Le coin d'humour d'Arolas

Les contemporains de 1942 en balade

APPUI ET COLLABORATION
DES AUTORITES ET DIFFERENTES

SOCIETES
L'organisation d'une telle fête est

possible, grâce à l'appui du Comité
central de la SSO, du gouvernement
valaisan, des municipalités de Sion,
Brigue et Ayent, de la Fondation du
Château de Stockalper , du recteur du
Lycée-Collège de Sion, des Sociétés
de développement de Sion, Brigue el
Anzère, de l'OPAV, de la Police canto-
nale, des artistes et groupes folkloriques
qui se produisent et de tous les offi-
ciers qui collaborent à la réussite de
cette fête.

QUELQUES STATISTIQUES
La Société suisse des officiers comp-

te 30 000 membres. La section valai-
sanne en compte 1251, soit 355 de la
sous-section du Haut-Valais ct 896 de
la sous-section du Bas-Valais.
—z.&-exmnrrE tccvvratAL ACTUEL ~

Nommé par les délégcj »s ]org ^e \_
fête centrale du 6 juin 1964, ie comité
est ainsi constitué :
Président central :

colonel EMG Louis Allet, Sion
Vice-présidents :

colonel Maurice Salzmann, Sierre
colonel EMG Fritz Sauser, Berne

Membres :
major Renato Anastasi, Muralto
major Hans Baebler, Glaris
colonel EMG Paul Chrétien , Arles-

heim
major Maurice Deléglise, Sion
colonel Raymond Gafner , Lausanne
major Urs Ingold , Genève
colonel brigadier Fritz Konig, Zurich
major Yves Maître, Genève
major EMG Silvio Ringcr, Ennet-

baden
major Ulrich Winkler , Lucerne See-

burg
colonel Cari Wiischcr, Neuhausen am

Rheinfall
colonel EMG Maurice Zermatten, Sion
Au cours de la même séance ont été

nommés, selon l'article 26 des statuts :
Secrétaire central :

colonel Ernest Schmid , Sion
Caissier central :

capitaine Francis Zufferey, Sion
La section valaisanne de la SSO, esl

présidée par le major René Salamin ,
de Sierre.

Nous reviendrons, plus en détail, sur
ces deux journées tout prochainement.

— ge —

Notre photo : M. Louis Allet , prési-
dent central de la SSO et M. René
Salamin , président de la section va-
laisanne de la SSO.

Sierre s'enrichit d'un nouveau trésor grâce
à Mme JEANNE DE SEPIBUS-DE PREUX

A la table d'honneur pendant l'allocution du président , Maurice Salzmann

SIERRE — Mme Jeanne de Sepibus-
de Preux a fait don à la municipalité
de Sierre des lettres et souvenirs de
Rainer-Maria Rilke.

Cette riche collection de lettres et
manuscrits que Rainer-Maria Rilke
avait adressés à Mme Jeanne de Sepi-
bus-de Preux a été déposée dans le
salon bleu de l'hôtel de ville. Le ver-
nissage de cette donation et l'inaugu-
ration de cette collection ont eu lieu
hier en fin d'après-midi.

LES PERSONNALITES PRESENTES

M. Maurice Salzmann, président de
la ville, après avoir souhaité la bien-
venue aux nombreux invités a relevé
plus spécialement la présence de MM.
Marcel Gross, président du Gouverne-
ment ; Ubrecht von Keller, ambassa-

Mme de Sepibus-de Preux, vient de couper le ruban symbolique. A g. le conseiller municipal, de Chastonay et, à d,
M. Marcel Gross, président du gouvernement.

FLANTHEY — Six gais lurons, fiers
de leurs vingt-cinq printemps, ont
choisi l'Espagne pour fêler à leur guise
ce quart de siècle d' existence.

La première étape les conduisit à
Genève ; Genève d'où la voie des airs ,
en une deuxième étape , les dirigea ù

deur d'Allemagne à Berne ; Charles
Dellberg, conseiller national ; le Doyen
Jérémie Mayor ; le chanoine Peter-
mann ; le préfet Theytaz ; le sous-pré-
fet Sartoretti ; le juge cantonal Eme-
ry ; les juges-instructeurs Berclaz et
Haenni ; le Dr. Syz ; le conservateur
des musées de Wolff , etc., etc.

Un hommage a été rendu à Mme
Jeanne de Sepibus-de Preux, la géné-
reuse donatrice.

Mme de Sépibus a voulu faire coïn-
cider cette donation avec le 40e anni-
versaire de la mort du grand poète.

M. le conseiller de Chastonay a rem-
pli la fonction de major de table.

M. Marcel Gross, président du Gou-
vernement, a pris ensuite la parole
pour relever les mérites de Mme de
Sépibus.

rtTT^TlTTfi

destination de Madrid, leur terre de
prédilection.

Souhaitons4eur de jolies vacances
et... du .-soleil 1

Notre photo : les contemporains qui
ont posé, pour la photo de famille.

Mlle Allet a lu quelques vers du
grand poète.

M. Jean de Chastonay, au nom ds
l'Association des Amis de Rilke s'est
exprimé également. Enfin , au nom de
la famille, M Jean de Preux a dil
merci à tous.

« C'est de grand cœur que Mme Jean-
ne de Sepibus-de Preux a remis cett(
collection de souvenirs personnels. Elis
est heureuse parce qu'ils sont rassem-
blés dans le salon bleu. La municipa-
lité lui a fait plaisir et un -cadeau en
plaçant ces souvenirs dans ce magni-
fique salon. »

Mme Jeanne de Sepibus-de Preux i
ensuite coupé le ruban symbolique et
les participants ont pu admirer la ri-
che collection.

-g*-
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Voici le printemps Jet ses spécialités : •
fraises et I

• asperges du Valais J
Z accompagnent •
j  nos grillades J
• au feu de bois •
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Les voyages à forfait les plus attrayants, en groupes ou individuels, avec Swissair

SWISSAIR

.-•

«m aux USA
Boston • New York

scolaire Côte Est 2295.-

3165Chutes dsl

380.-
.y.-j...: y.y-.y^\v.:y

oyages individuels. irtj »

14 jours en Tunisie « ~™995

1920

RSaire ; 
: 21 so. A

Iran et en IrâE ,«2930.—

14 jours au Portugal
Sainte 14 jours en Grèce 9*1

14 jours â Madère 12Q

14 jours aux Iles Canaries 130

|14 jours a Madère

« 14 jours aux Iles Canaries

14 fotirs en Eijypte

>* Demandez nos brochures de voyages à forfait à votre agent de voyages
IATA. II se fera un plaisir de les étudier avec vous et de mettre ses
connaissances à votre service, faisant ainsi de vos prochaines vacances
une pleine réussite.

Coupon à retourner dûment rempli à SWISSAIR - Cornavin - 1211 Genève.

Veuillez m'adresser la brochure ASIE - AFRIQUE - AMÉRIQUE.

«Prénom : Nom : _ 

Rue et No: 

No postal et lieu : 

Ecrire en majuscules s.v.p.



DE VALERE A TOURBILLON

Musique
et organisation

Chaque époque a sa mode, sa
vogue. Chaque saison connaît aussi
ses manifestations. La période des
lotos, la période des concerts, des
festival s, se retrouve chaque an-
née. On le sait à l'avance, on pré-
pare ces manifestations.

Il y a quelque temps , une f ê t e  a
été organisée dans un village du
centre. Pour corser l' a f fa ire , on lui
a donné un titre p ompeux. Il f a l -
lait f rapper  l'attention des gens , et
essayer tout au moins de les faire
participer à cette fête .

Hélas ! Malheureuse ment pour les
courageux organisateurs , le même
week-end il y avait d'importantes
manifestations dans la région. Un
match de football  accaparait les
sportifs d'un côté et un fes tival de
musique les musiciens de l'autre.
Il y avait l'embarras du choix. A
cette kermesse avait été invitée la
Guinguette. Pour les raisons énumtî-
rées plus haut et aussi à cause des
conditions atmosphériques défavo-
rables, il y avait très peu de monde
pour suture le concert de la Guin-
guette.

Cela arrive.
Les organisateurs auraient pu di-

re : € Nous n'avons pas eu de
chance ».

Dans un compte-rendu, un chro-
niqueur déplorait cet état de chose
et écrirait i « La soirée a débuté
par un concert de la Guinguette
suivi, hélas, par un public peu ama-
teur de concerts de cette valeur ! »

Cest un peu fort de tabac !
Ceux qui ont participé à ce con-

cert ne doivent pas être fier s. D'au-
tre part , la Guinguette interprète de
la musique populair e. Qui ne la
comprend pas ?

Je suis navré pour les organisa-
teurs de l'insuccès de leur f ê te .  Ils
méritaient bien mieux. Les j eunes
clubs ont des charges assez lourdes
en e f f e t  et quelques bénéfices leur
permettrait d'aller de l'avant.

Mais je  pense qu'il ne faut pas
mettre dans le même sac l'initiation
à la musique et l'insuccès de la fê te .
Ce sont deux choses tout à fai t  d i f -
férentes I

— aè —

Règlement
transactionnel entre
Montecatini Edison

et Lonza
LALDEN. — Montecatini Edison S.

P. A. et Lonza S. A. communiquent
que les divergences entre les deux
entreprises, relatives à la construc-
tion d'une usine pétrochimique à
Lalden et qui faisaient l'objet d'une
procédure d'arbitrage, ont pu être
réglées par entente mutuelle. Le rè-
glement transactionnel conclu en-
tre les deux entreprises représente
pour chacune des deux parties une
solution satisfaisante.

Le règlement de ces divergences
permettra la reprise et le renforce-
ment des relations amicales entre les
deux entreprises.

II revoit son Valais natal après 44 années d'absence
BRIGUE — Le 18 mai 1923, un jeune
Haut-Valaisan — , Théo Rittiner , de
Ried-Brigue — quittait ses parents , ses
amis et son village natal . Son intention
était simplement de connaître l'Amé-
rique et d'en revenir après avoir assou-
vi sa curiosité ou... après fortune faite.
H faut croire que l'un ou l'autre , ou
peut-être tous les deux de ces objec-
tifs, ont été atteints puisque, 44 ans
après son départ , M. Rittiner vient de
revoir son sol natal , ses sœurs, ses
amis. Ce retour fut accueilli avec la
joie que l'on devine , par tous ceux
qui l'avaient connu. « L'enfant prodi-
gue » consacre actuellement ses quel-
ques semaines de vacances à ses deux
sœurs, et à ses anciens camarades d'é-
cole.

Nous l'avons rencontré cet « Améri-
cain », demeuré 100 % Valaisan et
avons profité de lui poser quelques
questions.

Eh oui , nous dit-il dans son « Wal-
liserdiitsch » bien conservé, je me sou-
viens comme aujourd'hui de mon dé-
part pour l'Amérique, il y a exactement
44 ans. J'avais vraiment « bonne allu-
re » lorsqu 'à Gênes j e me présentai au
capitaine d'un bateau avec l'intention
de gagner la traversée en faisant par-
tie de l'équipage. Cet officier fit tout
d'abord la grise mine en me voyant

Importante innovation aux CFF

s=s
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SIERRE — Nous apprenons avec plaisir que la double voie Sierre-Salgesch sera
mise en service officiellement dans la nuit de samedi à dimanche, plus précisé-
ment à minuit, à l'occasion de l'entrée en vigueur du nouvel horaire. Cette nouvelle
est d'autant plus réjouissante que le trafic est devenu très intense sur ce parcours.
Félicitons les responsables pour cette belle œuvre et espérons que cette mise en
service rendra toujours des services bienvenus aux usagers CFF. NOTRE PHOTO
montre la double voie.

A.C.

Adieu chemin de fer de Loèche
Loèche-les-Bains

LOECHE — Les jours du chemin de f e r  Loèche — Loeche-les-Bains ne se
comptent plus puisque , aujourd'hui , ce peti t  train cessera of f ic ie l lement  son
activité. En e f f e t  avec la mise en vigueur du nouvel horaire des entreprises de
transports, la compagnie du LLB poursuivra son activité en utilisant la route
et en délaissant définitivement la voie ferrée. La direction de cette entreprise
organise dimanche procliain un voyage d'adieu réserv é aux représentants des
dif férentes administrations et aux gens de la presse. Les participants à cette
course seront les derniers à pouvoi r bénéficier du plaisir encore o f f e r t  par ce
« traclet » dont les services rendus durant plus de cinquante ans sont inesti-
mables. Ce n'est pas sans une certaine nostalgie que les amateurs de ce chemin
de f e r  voient approcher le moment de sa disparition. Ma is, chacun sait, que
le plus que cinquantenaire LLB n'était plus en mesure de fa ire  face au traf ic
actuel. Nous aurons d'ailleurs l' occasion de revenir sur cette cérémonie d'adieu
tout comme sur la prochaine inauguration offi cielle de la nouvelle liaison
automobile reliant Loèche â la station thermale.

Notre photo : A maints endroits , la voie empiète même sur la route.
ludo

en face de lui , chausse de socques el
l'épaule armée d'un bâton au sommet
duquel se balançait un modeste balu-
chon. Devant mon insistance , il m'en-
gagea comme casserolier. Quelques se-
maines plus tard , je mettais les pieds
sur le sol du pays de l'oncle Sam.

Les premiers contacts y furent très
difficiles , mais je réussis à parcourir
l'Amérique entière tout , en gagnant

mon pain successivement comme ma-
nœuvre, maçon, peintre , aide-mécani-
cien. Après quelques années de « tri-
mard », je pri s la décision de m'ins-
taller à Portland , ville de l'Oregon ,
où j e fis un apprentissage d'infirmier
dans le plus gran d hôpital de la cité.
Je devait y demeurer 40 années , jus-
qu 'au jour de ma mise à la retraite.

Oh oui , le Valais a bien changé de-
puis mon départ. Je ne le reconnais
plus. Fini le temps où les chevaux
étaient seigneurs et maîtres sur la rou-
te du Simplon. Périmé le moment où de
chez nous l'on se rendait à pied à
Simplon-Village. Disparus ces nom-
breux troupeaux de bétail paissant
dans la campagne. Et, tant  de ces an-
ciennes choses et. coutumes qui se sont
effacées. Mais , cela n0 m 'empêche pas
d'aimer d' autant  plus ce cher pays où
je vis le jour et où j'espère bien
être enterré. Car, si celte fois je re-
tourne en Amérique , c'esl peut-être
pour en ramener une campagne , puis-
que mes occupations ne m'avaien t pas
permis cle me marier jusqu 'à ce jour...

C'est on souhaitant que ses derniers
vœux se réalisent que nous avons quit-
té ce compatr iote  sympathique, en es-
pérant le revoir bientôt parmi nous .

l udo
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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 humeur

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du vendredi 26 mai au lundi 29 mai
La diligence partira

à l'aube
sur la piste des tueurs, 24 heures pour
triompher des hors-la-loi.
Parlé français - Scope-couleurs
16 ans révolus

Du vendredi 26 mai au lundi 29 mai
Elvis Presley dans

L'homme à tout faire
avec ses nouveaux rythmes, nouveaux
succès.
Parlé français - Techmiscope
16 ans révolus

18 ans révolus
Samedi à 20 h. et 22 h. - Dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30.
Toute la saveur du fruit défendu !

LES SULTANS
(Encore une nuit... Chéri !)
avec Gina Loïïobrigida et Louis Jour
dan
Domenica aile ore 17
Una série di awenture mozzafiato

Superseven chiamo Cairo
In italiano - 18 anni compiuti

C3KBE3 E SES
Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dim. mati née à 14 h. 30)
Un puissant film d'action

La charge des rebelles
avec Lino Ventura et Léa Massari
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un film de guerre avec Tony (Virtis

La patrouille infernale

Sa«medi - dimanche 20 h . 45 - 16 ans
Un grand western en COULEURS

Le mercenaire de minuit
C'est Yul Brynner qui mène le jeu
dans ces aventures passionnantes.
Domenica aile ore 16.30
Duelo al Colorado

Samedi et dimanche
DESTWY LE SHERIFF

avec Audie Murpfn

La chapelle St-Sébastien sera rénovée
BRIGUE. — Qui ne connaît pas ce sanctuaire dédie a saint Sebastie)

qui règne avec grâce sur une des places principales de la ville de Brig
Construite au cours de la première moitié du XVIle  siècle , cette maison
Dieu — avec celle de Saas Balen — est l' un des rares édifices religieu
coupole en Valais. Aussi, les membres de la Noble Bourgeoisie de Br
viennent-ils de prendre la décision de rénover ce témoin du passé. Rénora
qui remplira d'aise tous ceux qui admirent ce monument histori que.

Notre photo montre une vue de la chapelle dédiée à saint Sébastien.
ludo
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Samedi et dimanche - 16 ans révolu
Frank Sinatra et Trevor Howard dar

L'EXPRESS DU COLONEL
VON RYAN

Du grand , du beau cinéma d' actioi:

Samedi et dimanche - 16 ans pévoli
Un western plein d'humour

La diligence vers l'ouest
avec Ann Margret et Bin g Crosby

Des 18 ans
Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
La perfection dans le genre espionn
ge - Action !

Coplan FX-18 casse tout
avec Richard Wyler - Jany Clair
Robert Manuel
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Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h.
18 ans révolus
Anthony Quinn - Alain Delon - CU
dia Cardinale - Michèle Morgan
Maurice Ronet - George Segal

LES CENTURIONS
d'après Lartéguy - Un immense s
ces !
Dimanche à 17 h. - Joël Me Gre;
Virginia Mayo

La fille du désert
réédition d'un western hors série ;
16 ans révolus

E3EEE3BH3 vE
Samedi 20 h. 30 - dimanche 14 h
20 h. 30 - Une exaltante page d'ami
gaie, jeune, avec J.-L. Trintignan
Marie Dubois - J. Lefèbvre

Le 17e ciel
du cinéma neuf et de très bon go
16 ans révolus.
Sabato e domenica. ore 17 - da 16 a
compiuti

ERCOLE CONTRO I FIGLI DE
SOLE

Samedi à 20 h. 30 - Dimanchea 14 h
et à 20 h. 30 - 16 ans révolus
Jean-Paul Belmondo dans

L'HOMME DE RIO
avec Françoise Dorleac - Jean Ser
Dimanche 17 h . - 16 ans révalus
Un film de guerre

Commando de choc
avec Louis Massard - Sandy Dani

DES DEMAIN
Les Italiens

vivront de nouveai
à l'heure d'été

BRIGUE — Par suite de la mise
vigueur du nouvel horaire des cher
de fer. les Italiens adopteront l'h'
d'été. Nos voisins auront une avi
sur nous de 60 minutes. Si cette
glementation paraît être très ava
geuse pour les Transalpins qui :
tendent avoir économisé l'année «
nière des millions de lires dan;
domaine de l'électricité surtout ,
industries et les établissements pul
ferment leurs portes une heure
vite, elle crée néanmoins autoiï
quemen l des compli cations - dans
trafic international et. plus préciser
dans le secteur des transports pub
Pour se rendre compte d'une inl
partie dc ces complications seulerr
il suffi t de rappeler que dès den
et jusqu 'à fin septembre , un train
provenance 'de Domodossola ser;
Brigue quelque 20 minutes avant H
re de départ de la station italia:



ALLO , ICI VAL D 'AOSTE
A ls demande de quatorze députés

de la minorité, Union valdotaine et
Parti communiste, le Parlement local
est convoqué en séance extraordinaire
pour le mercredi 31 mai. A l'ordre du
jour : projet de loi à présenter au Par-
lement italien, sur l'initiative du Par-
lement valdotain, pour l'application de
la zone franche, ainsi qu 'une motion
sur les prochaines élections régionales.

Pour une population s'élevant en tout
à 106.000 habitants , le ministère valdo-
tain de l'Education nationale dispose
d'un budget annuel de 3.353 millions
de lires. Soit presque 27.000.000 de F.S.
Qui dit mieux ? Là-dessus, il faut évi-
demment déduire les traitements d'en-
viron 1.000 enseignants , mais il est bon
d'ajouter que la construction des éco-
les est financée par le ministère val-
dotain des Travaux publics. Résultat :
le Val d'Aoste est la région d'Italie
comptant le moins d'illettrés.

—oOo—
A la galerie d'art Fred Chédel, de

Genève, a été inaugurée vendredi 19
mai, une grande exposition d'art com-
prenant des céramiques de l'artiste val-
dotaine Hélène Balestri, des toiles de
Girardi , Aloïsi, de Cavero, etc. Mme
Balestri est l'épouse de l'actuel minis-
tre valdotain du tourisme.

Dimanche a eu lieu à Aoste, en pré-
sence de M. Calvi , sous-secrétaire
d'Etat italien au Travail , une « table
ronde » consacrée aux problèmes de
l'immigration interne. Nombreux sont
en effet, les habitants des autres ré-
gions d'Italie venus se fixer au Val
d'Aoste, soit dans l'industrie, soit dans
l'agriculture.

Tous les jeunes pasteurs valdotains
qui monteront à l'alpage dans quel-
ques jours se sont donnés rendez-vous
à Aoste. Arrivés par le train, en cars
ou en voitures, ils étaient plus de mille
sur la place de la Cathédrale où les
attendaient les organisateurs de cette
journée récréative que leur offre le co-
mité diocésain d'assistance. Après la
messe suivie d'un succulent petit dé-
jeuner, ils ont assisté à une séance ci-
nématographique. A midi, déjeuner sur
l'herbe puis représentation théâtrale et,
enfin , dans la soirée, distribution de
cadeaux avec une petite allocution
éducative. Le but de cette sympathique
initiative qui en est à sa 17e édition :
faire sentir à ces enfants âgés de 12
à 15 ans. et qui vont vivre avec leurs
vaches, pendant trois mois sur les
hauts plateaux, complètement isolés du
reste du monde, que l'on pense à eux
et qu'ils ne sont pas abandonnés sur
le plan spirituel notamment.

Le ministère local des Travaux pu-
blics vient d'adjuger 7.200.000 F.S. de
travaux concernant la construction de
routes, égouts et autres ouvrages d'in-

La session d
commence dans dix jours

BERNE — C'est le lundi 5 Juin que va
s'ouvrir la session d'été des Chambres
fédérales, traditionnell ement consacrée
à l'examen du rapport de gestion du
Conseil fédéral , du compte d'Etat pour
1966 et des rapports des CFF et des
PTT.

Les deux chambres s'occuperont en
outre d'un projet urgent concernan t
l'encouragement des exportations dans
le domaine de l'économie forestière.

Bientôt un nouveau
casque

BERNE. — Le Conseil fédéral a fait
savoir vendredi que le nouveau casque
pour l'armée suisse fait l'objet d'essais
techniques. Une série de 3 000 pièces
est livrée actuellement , afin d'élargir
les essais dans la troupe. L'adoption
du nouveau casque est envisagée pour
une période ultérieure à 1970.

Le Conseil fédéral signale aussi qu 'un
nouveau gilet de sauvetage pour les
soldats est à l'étude. Le modèle actuel
est en effet insuffisant. Des prescrip-
tions sur les mesures de sécurité à
prendre lors du franchissement de cours
d'eau ont été édictées en décembre
1966.

TOTO ILLICITE ET MISES DE LOTO
SCHAFFHOUSE. — Dans une action
surprise, la police cantonale de Schaff-
house a saisi un grand nombre de
lettres dans lesquelles se trouvaient des
mises pour le Toto et le Loto alle-
mands. Les envois étaient déposés dans
une case postale de Schaffhouse, adres-
sés de différents cantons suisses, à un
commerçant de l'enclave allemande de
Buesingen et à destination d'organisa-
tions professionnelles de mises sur les
jeux . On estime que par ce moyen et par
des canaux professionnels et privés, en-
viron 15 000 francs sont dépensés cha-
que semaine en Suisse pour le Toto et

térêt public, dans les villes d'Issime,
Champdepraz, Valtournanche, Arnaz ,
etc.

—oOo«—
Collectionnant les diplômes et bre-

vets d'aviation des glaciers valdotains,
César Balbis vient d'obtenir après un
mois de cours spéciaux à Rome, le bre-
vet d'aviateur 3e degré ; ce qui lui
donne droit au titre prestigieux de
« Commandant » et l'habilite au pilota-
ge des avions de ligne. Ce brevet est
précieux ici, car il permettra à notre
j eune ami d'assumer le commandement
de l'aérodrome d'Aoste si cela deve-
nait nécessaire.

Dimanche, a eu lieu la fête annuel-
le des orphelins de guerre, à la caser-
ne Testafuochi d'Aoste. Après la ré-
ception par les autorités militaires de
la région, les invités de l'Association
nationale des orphelins de guerre ont
participé à un dîner de gala suivi d'une
représentation artistique.

—oOo—
Les guides de Courmayeur viennent

d'ouvrir, au refuge « Monzlno » (2.690 m.
d'altitude), une école d'alpinisme ré-
servée aux jeunes. Des leçons théori-
ques seront données à l'intérieur du
refuge, l'un des plus modernes de tou-
te la chaîne des Alpes, avec notam-
ment des séances d'enseignement ciné-
matographique. Pour les leçons prati-
ques, les élèves n'ont qu 'à franchir la
porte. Unique condition pour suivre ces
cours : avoir plus de 14 ans.

—oOo—
Les 20 et 21 mai a eu lieu à Saint-

Vincent , le Congrès sur les applications
des microfilms dans la conservation
des registres immobiliers. Près de deux
cents juristes italiens ont pris part aux
travaux présidés par M. Eula, ancien
premier président de la Cour suprê-
me de cassation, président de l'Insti-
tut international pour l'unification du
droit privé et auxquels a assisté M.
Bionaz , président du gouvernement val-
dotain.

—oOo—
Trois milliards de Kw-heure, tel est

le record de production d'électricité
battu par le Val d'Aoste en 1966. L'aug-
mentation par rapport à 1965 est de
45 pour cent. Au cours de l'année 19G7,
la centrale alimentée par le barrage
de Place-Moulin, l'un des plus impor-
tants d'Europe, devrait entrer en fonc-
tion avec une puissance initiale de
44.000 kilowatts-heure.

—oOo—
Claude Fouchécourt, Jeune peintre

français, qui a choisi le Val d'Aoste
comme deuxième patrie, expose du 2
au 12 juin , à Saluées, sous le patro-
nage de la municipalité de cette ville,
une cinquantaine de toiles, dont huit
consacrées à la montagne valdotaine et
à ses églises.

—oOo—
Seul fromage fabriqué au Val d'Aos-

te, dont il est un produit typique ct

été des Chambres fédérales
dissémination des armes atomiques,
suppression de cours du landsturm,
augmentation des traitements du per-
sonnel fédéral, publicité à la radio,
baisse des prestations postales. Il sera
aussi question de la compétence du
parlement lors de la répartition des
départements, du journalisme à sensa-
tion (affaire Svetlana Staline) et de la
fuite de Marcel Boillat.

Le message du Conseil fédéral a Ce su-
jet n 'a pas encore été publié.

Au Conseil national , les principaux
objets discutés en première lecture
sont «la réorganisation du Département
militaire, la révision du Code pénal
militaire, la loi sur l'imposition du ta-
bac et le rapport gouvernemental sur
la politique en matière de réacteurs
nucléaires. Il sera question aussi de
l'amnistie fiscale et d« la convention
de double imposition avec la France,
deux objets déjà traités au Conseil
des Etats.

Ce dernier se penchera sur la révi-
sion de l'assurance-invalidité et sur
les mesures en faveur de la viticul-
ture. H sera appelé à voter d'importants
crédits pour des ouvrages militaires et
pour la remise d'un manteau de pluie
à chaque soldat. H s'occupera de l'ap-
provisionnement du pays en blé et don-
nera son avis sur deux motions du
Conseil national concernant les rou-
tes nationales. Il poursuivra enfin son
débat sur la réduction des subventions
fédérales, problème qui ne sera abordé
qu'en automne par le Conseil national.

Dans la liste des motions, postulats
et Interpellations, on relève les ques-
stions suivantes : attitude de la Suis-
se pendant la dernière guerre mon-
diale, adhésion à l'ONU, traité de non-

le Loto allemands, qui ne sont pas
reconnus dans notre pays. La direction
de police du canton de Schaffhouse a
déclaré à ce sujet, que le médiateur
et le collecteur de fonds pour le Toto
étranger et les coupons de participa-
tion au Loto étranger, exerce une
activité interdite en Suisse, et sont
passibles d'une amende allant jusqu'à
10 000 francs.

Seul celui qui participe aux jeux
n'est pas condamnable. Concernant l'ar-
gent des mises saisies, la question sera
résolue à la fin de la procédure.

protégé par un label, la fontine est de
plus en plus recherchée sur le marché
de la péninsule. Résultat logique d'une
publicité bien faite soit dans la pres-
se, soit dans les différentes foires-ex-
positions. Ces jours derniers, la Coopé-
rative des producteurs de fontine qui
est la grande association locale cen-
tralisant la production du pays, a reçu
dans ses caves d'affinage, la 32.000e
forme de fromage de la saison qui se
terminera à fin juin, atteignant proba-
blement 40.000 formes. En général, cha-
que forme pèse de 7 à 12 kilos. L'an-
née dernière, à la même époque, la
Coopérative avait reçu 25.000 formes.

—oOo—

A la suite d'une brève maladie . M.
Aristide Maccioce est décédé à Aoste
à l'âge de 68 ans. C'est un peu de l'an-
cienne Aoste aux traditions caracté-
ristiques qui s'en va avec ce grand
artiste, aussi modeste que rempli de
sensibilité et de talent. Maître de cha-
pelle, organiste, c'est surtout dans ce
dernier domaine qu 'il laissera un sou-
venir durable chez ses concitoyens. On
lui doit également plusieurs composi-
tions pour piano, etc.

—oOo—

Recevant à Rome une délégation du
gouvernement valdotain accompagné
par M. Frojo , secrétaire du parti so-
cialiste pour le Val d'Aoste, M. Manci-
ni, ministre italien des Travaux pu-
blics a annoncé à ses hôtes que réchan-
geur de circulation qui devait être cons-
truit à l'entrée d'Aoste, en sortant de
l'autoroute, serait chose faite avant
l'inauguration de cette grande voie de
communication internationale. Rappe-
lons que l'autoroute du Val d'Aoste se-
ra la continuation de l'autoroute Tu-
rin-Quincinetto, où, l'année dernière,
sont passés 2.724.000 véhicules.

—oOo—
Les six chanoines qui ont passé l'hi-

ver à l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard risquent d'attendre encore quel-
ques mois le retour de la belle saison.
La hauteur de la neige atteint actuel-
lement 5 mètres au col, arrivant pres-
que au deuxième étage du célèbre hos-
pice. Ces jours prochains, les autorités
suisses et italiennes se rendront sur
les lieux pour se mettre d'accord afin
d'entreprendre les premiers travaux de
déblaiement sur la route du col qui
pourrait ainsi être ouverte à la cir-
culation à la mi-juin.

—oOo—
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Tous les Valdotains et particulière-
ment les montagnards ont jusqu'au 21
juillet pour présenter leur demande au
concoivs de la montagne. Créée voici
15 ans par le gouvernement valdotain,
cette originale compétition a pour but
de récompenser chaque année les Val-
dotains, qui, chacun dans leur propre
secteur d'activité professionnelle, ont

Des Inculpations
après une explosion due
à une fuite de benzine

GENEVE — On se souvient qu'en sep-
tembre de l'année dernière, une explo-
sion suivie d'un incendie s'était pro-
duite dans un immeuble de l'avenue
W e n d t , à Genève. Des locataires
avaient du quitter leurs appartements
pendant plusieurs jours. Cet a«cciden«t
avait été provoqué par une fuite d'es-
sence d'une station-service qui avait
d'ailleurs incommodé les locataires.
Trois inculpations, pour négligence,
viennent d'être prononcées par le juge
chargé de cette affaire.

Mérite culturel décerné
à M. Roland Beguelin

DED^EMONT — M. Roland Beguelin
a reçu la distinction du mérite culturel
et artistique avec le grade d'officier
au cours d'une cérémonie qui a eu lieu
à Paris, en présence des membres de
la société des jurassiens de la région
parisienne.

M. Roland Beguelin avait déjà reçu
à Paris le prix des amitiés latines en
1962 et sous les auspices de l'éduca-
tion nationale, la décoration des arts,
sciences et lettres en 1985.

L'ivresse au volant
coûte cher

ZURICH — En confirmation d'un ju-
gement du tribunal de district de Zu-
rich, la Cour suprême du canton a
condamné à 5 semaines de prison sans
sursis un employé de 36 ans pour
ivresse au volant. La Cour a en outre
ordonné la publication du jugement
dans la « Feuille officielle » du canton
de Zurich.

démontré un attachement tout parti-
culier à leur pays natal. Le 3 septem-
b-e prochain, au cours d'une grande
fête folklorique internationale, les vain-
queurs seront officiellement récompen-
sés par les autorités régionales.

Le 20 mai, se sont terminés les
championnats scolaires d'athlétisme
masculin et féminin , organisés par le
ministère de l'éducation . Les épreuves
se sont déroulées au stade Chamber-
let, à Aoste, et elles ont rassemblé
près de 1.000 participants des deux
sexes. Réservés aux élèves des écoles
moyennes et secondaires du Val d'Aos-
te, ces championnats en sont à leur
17e édition pour les garçons et à la
10e pour les filles. Au terme des
épreuves, a eu lieu la remise des prix
allant d'une grand e coupe en argent
à des billets de voyage gratuit pour
« Le tour du Mont-Blanc » : Aoste -
Martigny - Chamonix - Aoste.

PIERRE RAGGI-PAGE

Violente chute
MARTIGNY — A 18 h 15, M. Eu-
gène Lonfat, de Martigny, est entré
en collision avec M. Gostinichi Eu-
genio qui circulait à vélomoteur.

Ce dernier a été blessé au visa-
ge et a été hospitalisé à Martigny.

Un camion se renverse
Une voiture démolie

LA TOUR-DE-PEILZ — Vendredi,
une automobile vaudolse circulant
en direction de Montreux' accrochait
l'angle avant gauche d'un camion
valaisan qu'elle venait de dépasser.
Le lourd véhicule fit une embardée
à droite, escalada le trottoir et coin-
ça la voiture contre un mur qui
fut enfoncé. Après avoir arraché un
poteau, la voiture fut coincée con-
tre un pillier et le camion se ren-
versa en travers de la chaussée.
L'automobiliste, Mlle Ariette Du-
faux, 27 ans, de Lausanne, souffre
de blessures superficielles et d'une
légère commotion. Le chauffeur du
camion est indemne. La voiture est
hors d'usage.

Madame Georgis GAY-MAURY, à
Chairrat ;

Monsieur et Madame Didier GAY-
CARROZ et leur fils Samuel, à
Charrat ;

Mademoiselle Danièle GAY, à Charrat
et Monsieur Antoine PHILIPPOZ,
son fiancé, à Leytron ;

Monsieur Joseph MAURY, à Mase ;
Monsieur Jules SAUTHIER-GAY et

famille, à Oharrat ;
Madame et Monsieur Marcel ROUIL-

LER - GAY et famille, à Martigny
et Ardon ;

Madame et Monsieur Ernest «GER-
BER-GAY, à Sierre ;

Monsieur et Madame Henri GAY-
GENOUD, à Martigny ;

Mademoiselle Marguerite MAURY, à
Mase ;

Monsieur et Madame Camille MAURY
et famille, à Lavey ;

Monsieur et Madame Robert MAURY
et famille, à Chippis ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Georgis GAY

leur très cher époux, père, beau-père,
beau-fils, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et cousin, enlevé à leur tendre
affection le 25 mai 1967, à l'âge de 57
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura Heu, à
Charrat, le lundi 29 mai, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de falre^part.
P 65696 S

Profondément touchée par lee très
nombreux témoignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame veuve
Valérie

R0SSIER-BERTH0UD
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, ««oit par l'envol
de messages, de fleurs, leurs prières,
leurs offrandes de messes et leur pré-
sence, «Je trouver ici l'eoqpres^on de
leur profonde reconnaissance.

Troistorrents. mal 1WJ7.

t
Le 26 mai 1967, 11 a plu à Dieu de

rappeler à Lui, dans sa 80e année, mu-
nie des sacrements de l'église, l'âme
de sa fidèle servante

Madame
Edouard VANNAY

née Cornut

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousina
et DSTÊfltC
Monsieur Edouard VANNAY-CORNUT,

à Vouvry;
Mademoiselle Yvonne VANNAY. à

Charrat;
Monsieur et Madame Paul VANNAY-

CORNUT et leur fils Stéphane , à
Vouvry;

Madame et Monsieur Gérard ORTEL-
LI-VANNA Y, à Vouvry ;

Madame Thérèse VANNAY, à Vevey ;
Madame et Monsieur Charles WEBER-

VANNAY et leurs enfants Anne-
Lyse, Yvan et Sylviane, à Monthey ;

Monsieur Hermann BONVIN et sa
fiancée, à Vouvry ;

Monsieur Roger BONVIN, à Vouvry ;
les familles parentes et alliées COR-
NUT, COPPEX, DELAVY, PARCHET,
VANNAY, DUPONT, FRACHEBOUD,
BRESSOUD, VUADENS.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le lundi 29 mai 1967, à 10 heures.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame André BER-

GUERAND-MOULIN et leurs en-
fants, à Etiez ;

Madame veuve Georges BARBET .T. AY-
BERGUERAND, à Etiez ;

Madame et Monsieur Edouard PEIL-
LAUD-TERRETTAZ, leurs enfants et
petits-enfants, à Vollèges et Sem-
brancher ;

Madame et Monsieur Armand TER-
RETTAZ-TERRETTAZ, leurs enfants
et petits-enfants, à Etiez, Fully,
Martigny, Bagnes, Sembrancher et
Montana ;

Monsieur Antoine BERGUEiRAND, sa
fille et ses petits-enfants, à Cries ;

Monsieur Adrien BERGUERAND, à
Vollèges ;

Madame et Monsieur Jean TARA-
MARCAZ-BERGUERAND, leurs en-
fants et petits-enfants, à Sembran-
cher ;

Les enifants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Bernard TER-
RETTAZ, au Levron ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Esther BERGUERAND

née TERRETTAZ
l«3ur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-soeur, nièce,
tante, grand-tante et cousine que Dieu
a rappelée à Lui, le 26 mai 1967, à
l'âge de 77 ans, munie des sacrsmOTts
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vol-
lèges, le lundi 29 mal 1967, à 10 h 15.

P. P. E.
Cet avis Henit lieu de falre-«part,

t
Le comité de l'Association

valaisanne
des entrepreneurs

a le gra«nd regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur
Alexandre BERARD

entrepreneur
L'ensevelissement a eu Heu à Ardon,

le vendredi 26 mal 1967.
P 32634 S

f
Profondément touchée par les témoi-

gnages de sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Gustave Delaloye-Broccard

prie toutes les personnes qui ont pris
part k u peine de trouver Ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Ardon, mal 1967.

P31906 S
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La guerre aérienne s'intensifie au Vietnam

Les fusées sol-air semblent

Incendie a Zurich
ZURICH — Un incendie a éclaté,
vendredi vers 21 heures, dans un
grand hôtel de Zurich. Il semble
qu'il soit dû à une friteuse qu 'un
cuisinier a oublié de désenclencher.
Le sinistre a rapidement été cir-
conscrit par le personnel de l'hôtel
et les pompiers. Toutefois, les dégâts
sont estimés à quelque 25 000 francs.

Le vol des lingots d'or

3 arrestations
LONDRES — Trois personnes, deux
hommes et une femme, ont été arrê-
tés et inculpés jeudi soir de compli-
cité dans le vol de 150 lingots d'or per-
pétré le ler mais dernier, dans le
quartier d'Islington, à Londres. Les
lingots, d'une valeur de 771 000 livres,
appartenaient à la Banque Rothschild.

Les trois inculpés sont Leslie Alldri-
gue, 37 ans, mécanicien d'entretien de
télévision, Norman Margit, 30 ans, as-
sistant architecte et Brenda Desmond,
24 ans, téléphoniste, tous domiciliés à
Londres.

Les inculpés comparaîtront aujour-
d'hui devant le tribunal de Clerken-
well, à Londres.

L'incendie de Bruxelles semble avoir été accidentel
L'hypothèse d'un acte criminel a créé une

BRUXELLES — Trente suspects ont
été interrogés hier et maintenus en
détention pendant 24 heures par la
police judiciaire de Bruxelles, au cours
de son enquête sur le dramatique
incendie du magasin « Innovation ».
A«ucune de ces arrestations n'a été
maintenue. Tous les suspects apparte-
naient au parti communiste — ten-

L'échec des négociations en Guinée

Les prêtres blancs devront partir
II y a 2 évêques suisses en cause

DAKAR — Les autorités religieuses
n'ont pas réussi à faire revenir M. Sé-
kou Touré sur sa décision « d'africa-
niser » totalement le clergé de Guinée
avant le ler juin.

Radio-Conakry captée à Dakar, a
donné lecture vendredi soir du com-
muniqué officiel suivant :

« Il est rappelé aux autorités politi-
ques et administratives des fédérations
de la République (de Guinée) que con-
formément à la déclaration faite le ler
mai 1967, dans le discours à la nation
du président de la République Ahmed
Sékou Touré, elles devront prendre

peu efficaces
NEW YORK — Plus les avions amé-
ricains pénètrent profondément dans
l'espace aérien nord-vietnamien, plus
grande est l'activité des forces aérien-
nes nord-vietnamiennes. Jusqu'ici , les
chasseurs et bombardiers américains
ont abattu 20 « Migs ». Mais les avia-
teurs américains ont aussi subi des
pertes sensibles. Pendant une seule
journée, 7 avions ont été perdus et cette
perte n'est dépassée que par celle de
la plus noire journée pour l'aviation
américaine, où 8 appareils avaient été
abattus.

Jusqu 'à ce jour, les « Migs » sovié-
tiques ont abattu une vingtaine d' ap-
pareils américains au-dessus du Viet-
nam du Nord. Les fusées anti-aérien-
nes en ont descendu 50 autres, mais
le plus grand nombre , soit près de
500, ont été abattus par les batteries
anti-aériennes conventionnelles.

Le secrétaire à la défense , M. Me
Namara, a indiqué récemment que

MOSCOU — L'ambassade de Suède à
Moscou a communiqué vendred i que
le champion suédois aux échecs , Gi-
deon Stahlberg, 59 ans, est décédé à
l'hôpital de Leningrad. Le joueur d'é-
checs Stahlberg, prenait part à un
tournoi international à Leningrad .

Le défunt , qui fut de 1929 à 1940
champion suédois aux échecs, résid a
pendant la deuxième guerre mondiale
en Argentine, où il gagna également le
titre de champion au jeu du bridge.

Pendant que ses sbires excitent le fanatisme religieux arabe d'une population qu'il a volontairement sous-developpee

NASSER AVOUE QU'IL CHERCHE SA VENGEANCE
Apres onze ans d'attente. Il trouve enfin le prétexte à la «

LE CAIRE — <t Nous avons attendu d etre tout a
fai t  prêts à engager la bataille contre Israël en
étant sûrs de la victoire, pour prendre des mesures
énergiques », a déclaré , hier soir , le président Nasser
devant une délégation de l'Union internationale des
travailleurs arabes.

Le président Nasser , dont le discours était d i f f u s é
par la radio du Caire, a poursuivi : « Il
j' avais déclaré que nous n'avions pas de

LA SYRIE CONTREDIT NASSER

DAMAS — « Nous rejetons la propo-
sition française d'une conférence à
quatre », a déclaré Radio-Damas dans
un commentaire diffusé hier après-
midi.

La radio syrienne a condamné vio-
lemment « les manœuvres des puissan-
ces occidentales, visant à intervenir
dans les affaires du Moyen-Orient au
profit d'Israël ».

ON PRECHE LA GUERRE SAINTE

LE CAIRE — Une grande manifesta-
tion s'est déroulée hier matin à la
mosquée AI Azhar, du Caire, à l'oc-
casion de la prière du vendredi.

Près de 10 000 personnes avaient pris

dan«ce Pékin — et tous avaient parti-
cipé la semaine précédente à une ma-
nifestation contre la quinzaine com-
merciale américaine organsée à l'« In-
novation » . L'un d'eux, croit-on sa-
voir, avait été signalé alors qu 'il se
présentait au centre Rogier, quartier
général provisoire de la direction du
magasin, par le personnel de l'« In-

toutes dispositions pour assurer le dé-
part , à la date du ler juin , de tous
les «prêtres et religieuses non africains
présents en Guinée. »

Ainsi , à moins qu 'un accord de der-
nière minute n 'intervienne d'ici là , les
73 prêtres étrangers de Guinée (pour
la plupart français et suisses), les 55
religieuses (également en majorité fran-
çaises et suisses) ainsi que le préfet
apostolique de Kankan (Mgr Coudray,
de nationalité suisse) et l'évêque de
N'Zerekore (Mgr Maillât, également
suisse) devront quitter la Guinée avant
le ler juin .

jusqu'à ce jour, quelque 2.450 fusées
anti-aériennes modernes soviétiques
ont été lancées contre les appareils
américains, mais 2 à 2 1/4 seulement
de ces engins ont atteint leur but et
abattu des appareils.

Mitterrand : Ce que ferait un gouvernement de l'opposition face d l'Europe

Agrandir le cercle, multiplier les secteurs
PARIS — L'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marché autre domaine commun aux pays qui, d l'instar de
commun par une adhésion au traité de Rome a été souhai- la ' Grande-Bretagne, souhaiteraient adhérer au
tée , hier, par M.  François Mitterrand , au cours d' une traité,
conférence de presse qu 'il a tenue à Paris. 4. Définir une politi que économique européenne com-
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rien candidat à l'élection présidentielle désirait surfont „ tope.
répondre àf ia récente conférence de presse du général M.  François Mitterrand a de plus été longuement m-Tcpuiiure u. m ici- ei j i terroge par les journalistes sur sa pos ition vis-a-vis deDe Gaulle. . [a situa tion au Mojyen-Ortent. Les réponses se sont sou-

Parlant de l 'Europe et du Marché commun, M. f ran-  vmt ressenties> se!on !a plupart des observateurs, de la
çois Mitterrand a déclare que selon la fédération , il fau t  diSj icuUé de sa ^nation de leader d'une opposition qui
aflir dans quatre directions : se trouve dans ce domaine avoir des points de vues con-

1. Donner à l 'Europe des « Six » un contenu écono- traires.
mique et social nouveau (rôle plus important de M.  François Mitterrand cherchant à ne heurter de f ront
la représentation des syndicats ouvriers et agri- ni ses amis socialistes, ni ses partenaires communistes,
coles). a prononcé sur la situation au Moyen-Orient un juge-

2. Multiplier les secteurs communs. A l'Europe du ment particulièrement prudent , en insistant sur le f a i t
marché agricole et industriel, de l'atome, du char- que le maintien de la paix constituait le vrai problème , il
bon et de l' acier, il faut ajouter l'Europe du plan , a déclaré : « Il  ne serait pas raisonnable de la part de
l'Europe de la technologie, l'Europe de la santé, l 'Egypte  de perpétuer le blocus du gol fe  d 'Akaba. D'autre
l'Europe de la monnaie. part , Israël existe et doit vivre, mais ce pays ne doit

3. Accepter son élargissement territorial par l'accès- pas faire en sorte de constituer une cause de conf l i t
sion au marché anricole et industriel, comme à tout permanent ».

pour libérer la Palestine, mais que l'action révolution-
naire arabe était la seule voie pour assurer la libé-
ration des Palestiniens. Finalement , nous avons senti
que nos forces étaient su f f i san tes  et qu'avec la grâce
de Dieu, nous avions l'espoir de l' emporter au cours
d'un engagement avec Israël ». « La bataille ne sera
pas limitée à la Syrie ou à la RAU , et notre objecti f
fondamental sera la destruction d'Israël , a ajouté le
président Nasser. Je  ne pouvais prononcer ces pa-

y a un an , lonaameniai sera la aes\
plan précis président Nasser. Je  ne

place à l'intérieur et dans la cour.
Réclamé par la foule - en délire, M.

Ahmed Choukeiri, président de l'Orga-
nisation de libération palestinienne, a
pris ensuite la parole pendant plus
d'une heure. Lançant à plusieurs repri-
ses un véritable appel à la guerre sain-
te, repris par l'auditoire, il s'est écrié :
« Cette guerre, nous l'attendons depuis
plusieurs années. L'heure du combat
a sonné. Nos soldats sont aux fron-
tières prêts à s'élancer pour libérer
Tel-Aviv. »

LE BARRAGE D'ASSOUAN
PROCLAME ZONE MILITAIRE

La région du chantier de construc-
tion du barrage d'Assouan, a été pro-
clamée zone militaire. Toutes les me-

psychose collective
novation » qui avait cru reconnaître
en lui l'un des manifestants.

Aujourd'hui, les autorités judiciaires
paraissent de plus en plus convaincues
malgré certains éléments encore inex-
plicables, que l'incendie monstre de
l'« Innovation » relève de l'accident et
non pas d'un acte criminel. Le témoi-
gnage dp la vendeuse qui, la premiè-
re, a signalé le sinistre, leur paraît
correspondre à la réalité des faits.
Selon Mme Vanderhaegen en effet, il
n'y a eu qu'un seul foyer d'incendie
dans la réserve « Layette » au ler éta-
ge, d'où le feu s'est communiqué au
plafond qui s'est enflammé très ra-
pidement.

Les journaux belges qui ont consa-
cré hier matin encore plusieurs pages
à cette catastrophe, mettent eux aussi
davantage l'accent sur l'hypothèse ac-
cidentelle et tentent ainsi de mettre
fin à la psychose collective qui a, de-
puis 48 heures, suscité de multiples
et vaines « alertes à la bombe » aux
quatre coins de la capitale.

46 personnes sont revenues
BRUXELLES — 46 des 357 personnes
considérées comme mortes ou disparues
à la suite du gigantesque incendie des
magasins « Innovation », à Bruxelles,
ont regagné leur domicile. Leurs pro-
ches avaient oublié de signaler leur
retour aux autorités. Ainsi , la liste
officeuse des victimes du sinistre s'é-
tablirait à 311 personnes.

Déclaration de M. «Brown à son retour de Moscou

L'URSS aussi veut «désamorcer la situation »
MOSCOU — « A Moscou, comme dans
les autres capitales, il y a "un très
urgent désir de désamorcer la situa-
tion au Moyen-Orient" », a déclaré
hier le secrétaire au Foreign Office,

rôles il y a trois ou cinq ans , mais aujourd'hui , onze
ans après 1956 , j e  suis confiant dans nos forces
actuelles au sein du monde arabe ».

Le président Nasser a ensuite rendu hommage au
général De Gaulle qui , a-t-il dit « n'a pas adopté une
attitude partisane au cours de cette crise et n'a pas
aligné sa politique sur celle des Etats-Unis , de la
Grande-Bretagne et d'Israël >,.

sures nécessaires pour la défense de
cette région ont été prises.

PAS DE SABBAT EN ISRAËL

TEL-AVIV — Le règlement sur le
repos obligatoire du samedi ne sera
plus appliqué jusqu'à nouvel ord re
dans l'industrie contribuant à l'effort
de défense d'Israël, a annoncé hier
M. Yigal Allon, ministre du Travail.

APPUI A ISRAËL

PARIS — Un « Rassemblement français
pour Israël » vient d'être fondé en
France. Son secrétaire général provi-
soire est le publiciste Jean-Claude Ser-
van-Schreiber, ancien député UNR.
Dans un communiqué, cette nouvelle
organisation expose qu'Israël doit être
aidé, car « nul ne peut être certain
de contrôler totalement des fanatiques
qui lui ont voué une haine mortelle. »

MAASTRICHT — « Le peuple d'Israël
est entouré d'ennemis-. Ce peuple est
prêt à se battre pour la liberté. Les
mains qui portent encore les stigma-
tes d'Auschwitz, épaulent déjà les fu-
sils. Et cependant Israël n'est point
l'assaillant », s'est écrié M. Simon Wie-
senthal, dans un discours devant le
22ème Congrès de la fédération des an-
ciens prisonniers politiques hollandais,
à Maastricht.

Le congrès a ensuite envoyé un té-
légramme à M. Levy Eshkoi, prési-
dent du Conseil et ministre de la Dé-
fense d'Israël, dans lequel les congres-
sistes se déclarent « solidaires avec le
peuple d'Israël ». Le congrès « condam-

Le Conseil fédéral
et la situation

au Moyen-Orient
BERNE — Au cours de sa séance
de vendredi, le Conseil fédéral a
entendu un rapport du chef du Dé-
partement politique sur la situation
au Proche-Orient. Le communiqué
suivant a ensuite été publié :

« L'évolution des événements, qui
risquent de mettre en danger la
paix dans cette pa rtie du monde, est
une source de vive préoccupation
pour tous les pays.  Au nom du peu-
ple suisse, le Conseil fédéral expri-
me l' espoir qu'une solution pacif i-
que et juste va être trouvée au
présen t conflit . Le Département po-
litique a pris  les mesures nécessai-
res pour faciliter le retour des
Suisses qui pourraient désirer ren-
trer au pays. »

M. George Brown, au cours d'une
conférence de presse à l'ambassade
de Grande-Bretagne à Moscou, avant
de regagner Londres.

Le ministre, qui s'adressait A une

guerre sainte »

ne toute tentative visant à anéantir
Israël et son peuple ».

WASHINGTON
N'A PAS ENCORE APPROUVE

WASHINGTON — La Maison Blanche
a démenti vendredi que le président
Johnson se soit prononcé en faveur
d'une réunion « au sommet » des qua-
tre grandes puissances pour résoudre
la crise du Moyen-Orient, au cours de
son entretien, jeudi , avec le premier
ministre du Canada, M. Lester Pear-
son.

CARGO AMERICAIN DETOURNE

LE CAIRE — Un cargo américain, le
« Green Island », a traversé hier après-
midi le canal de Suez. Selon une
source officielle égyptienne, il devait
se rendre dans le golfe d'Akaba, mais,
sur instruction du consul des Etats-
Unis à Port-Saïd, il se rendra dans un
port éthiopien.

M. THANT REMETTRA
AUJOURD'HUI SON RAPPORT

NEW-YORK — Le rapport de M. Thant
sur sa mission au Caire sera remis au-
jourd'hui, à 15 h. GMT, au Conseil de
sécurité. Il sera rendu public à la
même heure.

Aigle : inauguration
d'une nouvelle

centrale gazière
AIGLE — La « Compagnie industriel-
le et commerciale du gaz S.A. » a pro-
cédé, vendredi, à l'inauguration de la
nouvelle centrale gazière d'Aigle, en
présence de nombreux invités, parmi
lesquels les représentants des cantons
de "Vaud et Valais et des municipali-
tés des communes desservies par le
réseau de la compagnie et celui de la
Société du gaz de la plaine du Rhône.
La construction de deux lignes de
craquage de l'essence légère et autres
hydrocarbures, s'inscrit dans l'effort
de rénovation accompli par l'ensemble
de l'industrie gazière romande. Sise
à proximité des Raffineries du Sud-
Ouest et en plein centre du réseau
de distribution, la nouvelle centrale a
une capacité maximum de production
de 100 000 mètres cubes par jour. H
sera possible, le moment venu de dou-
bler sans autre cette capacité de pro-
duction . Cela permettra de faire face
à une augmentation importante de la
consommation.

soixantaine de journalistes étrangers,
a rendu compte, avec prudence, de
ses entretiens avec M. Gromyko. M.
Brown, interrogé sur la position sovié-
tique sur le Moyen-Orient , a invité
les journalistes à se référer à la dé-
claration faite hier par le Kremlin, qui,
a-t-il ajouté, constituait une appro-
bation de la politique adoptée par
Nasser.

Quant à la postion de son gouver-
nement, M. Brown a répété : « Nous
nou s concentrons sur le fait  que tout
doit être stoppé là-bas ».

« Des discussions triangulaires se
sont poursuivies sans interruption ces
derniers jours entre Moscou, Londres
et Washington », a déclaré M. Brown.

Anglais et Soviétiques, depuis que
leurs contacts ont pris une certaine
fréquence sont parvenus à la conclu-
sion qu 'on peut arriver à une certaine
« souplesse » sur certains problèmes,
a déclaré le ministre, mais il n 'a pas
spécifié quels problèmes.

Bienne : révision
du règlement de police

BIENNE — Le Conseil municipal de
la ville de Bienne a créé une com-
mission qui sera chargée de s'occuper
de la révision du règlement de police
de la ville. Cette commission sera for-
mée de onze représentants de l'exécu-
tif et du législatif de la cité. Ce code
municipal date dé 1920 et a été révisé,
une première fois , en 1964.


