
pour signer un accord avec Nasser
Le plus grand secret a entouré l'ar-

rivée du roi Hussein de Jordanie,
dans la capitale égyptienne, où il a été
vu par des journalistes. Le roi s'est
rendu d'Amman au Caire à bord d'un
petit avion privé qu 'il pilotait lui-mê-
me. Il est arrivé à 8 h. 30 GMT.

ACCORD

Le roi Hussein de Jordanie et M.
Nasser , président de la République
Arabe Unie, ont décidé, mardi, de si-

Pas de résultat spectaculaire
à la CONFERENCE DE ROME
ROME — La conférence au sommet des
Six à Rome s'est terminée sans résul-
tats positifs éclatants, mais sans accro-
chage qui puisse compromettre l'avenir.
En attendant de dresser un bilan dé-
finitif dans lequel chacun trouvera
sans doute à se déclarer satisfait on
peut résumer sommairement le résul-
tat en trois points de cette rencontre.
O Candidature de la Grande-Bretagne

On a décidé de commencer par exa-
miner le problème entre les Six. Au-
trement dit, aucune date n'est fixée
pour l'ouverture des négociations entre
les Six et Londres (les Français n 'en
voulaient pas). Mais l'ouverture de
cette négociation n'est pas exclue
(certains craignaient ce refus de la
part de la délégation française). En
somme on gagne du temps, on « voit
venir ». C'est une solution d'ajourne-
ment nuancé et pas compromettant
d'un problème qui aurait pu aboutir
à un éclat désastreux pour tout le
monde.
£) Fusion des institutions

La date du ler juillet 1967 a été
confirmée pour la mise en place de
la commission européenne unique. C'est
le résultat positif (du reste prévu) de
la conférence. Toutefois , le nom du
président de cette commission unique
n'a pas été annoncé encore, on laisse
le soin au conseil des ministres de la
communauté, qui doit Se réunir le
6 juin à Bruxelles, de mettre au point
les détails de la composition de la
commission. En fait , l'accord semble
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tique: la queue du tigre !
Quand on a répété une
chose 42 000 fo i s  disait un
journaliste, elle est vraie...

Ainsi se forme l'opinion
et l'attitude des gogos ac-
tuels. Cette opinion existe
lorsqu'il y a assez d'indi-
vidus poiir prendre position
sur un sujet quelconque.
Dans tous les cas, le pu-
blic a f f i c h e  une ou plu-
sieurs positions : les «pour»
et les « contre » , avec ou
sans réserve.

d'Esope, du meilleur et du
pire.

Leur manipulation, par
des mains déloyales ou vé-
nales est , hélas , quotidien-
ne. Pie X I I  a stigmatisé
ces malfai teurs  « habiles à
mettre en mouvement tous
les ressorts de la techni-
que moderne, tout l'art ra f -
f iné  de la persuasion pour
dépouiller les citoyens de
leur libeVté de penser, et
les rendre pareils aux f r ê -
les oiseaux agités pa r le
vent » . Quant à la source de l'o-

pinion , elle naît toujours
à la suite d'un « événe-
ment ». Celui-ci surgit dans
la grisaille des f a i t s  quoti-
diens et peut , rapidement ,
et dans un raccourci sai-
sissant , polariser tous les
éléments d' un suspense ( a f -
f a i r e  Ben Barka , guerre du
Vietnam , etc.). Ce f l a s h  ex-
ceptionnel provoque dans le
public une réaction, capa-
ble de s'ampli f ier  et de
persister , avec des temps
for t s , et par fois  des mises
en t 'eilleuse. Chaque événe-
ment a, pour ainsi dire , son
aventure propre , variable
selon l' accueil du public et
l 'habileté manceuvrière des

Metteurs en scène ac-
complis , ces malfaiteurs
utilisent le « tintamarre
communicationnel » autre-
ment dit le matraquage ra-
diophonique , à longueur de
semaines et de mois. Ainsi
s'explique la tenace durée
des slogans , comparés à des
c l o u s  bien fabr iqués  :
« Plus on tape dessus, di-
sait A. Dumas, plus  ils s'en-
foncent .  » C' est une ren-
table pilule intellectuelle et
verbale que le public anale.
« Mettez  un tigre dans vo-
tre moteur », et aussitôt le
bourgeois naïf décore sa
voiture du aadaet symbo-

L'enjeu de la campagne du NR concernant la radio et la télévision
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de France, .tenue à Nice ,
en juillet dernier, a fa i t
largement ressortir l 'impor-
tance considérable de l 'opi-
nion publique dans le mon-
de de ce temps. Les tech-
niques modernes lui ont fa i t
une dimension et une in-
f luence  jusqu 'ici insoupçon-
nées. Grâce aux moyens de
communication sociale , les
mêmes nouvelles et leurs
commentaires atteignent ,
au même moment , un pu-
blic très étendu. De cette
d i f f u s i o n  des informations
à l'échelle du globe , naît ,
comme naturellement , une
opinion par fo is  très récep-
tive , mais pluf  souvent pas-
sive et qui s 'infléchit pres-
que fa ta l emen t  dans le sens
souhaité par les in forma-
teurs qui l 'ont provoquée
ct dirigée. L'idée qu 'on se
fa i t  de l'homme et de sa
destinée risque d' en être
tributaire , atteinte par une
lente imnrégnation.

C'est dire la responsabi-
lité écrasante de ceux qui
uti l isent  l'un quelconque de
ces mouens techn i ques de
communication , capables ,
comme la langue au dire

gner un accord mutuel de défense en-
tre leurs deux pays, a annoncé la ra-
dio du Caire.

LES DIFFICULTES ONT DISPARU
MOMENTANEMENT

LE CAIRE — Dans une allocution
prononcée à l'issue de la signature de
l'accord égypto-jordanien, et qui a été
diffusée par la radio du Caire, le roi
Hussein a exalté la collaboration en-
tre les deux pays, « intervenue à cet-

te étape décisive », cette collaboration ,
a-t-il dit, a pour but « de protéger
nos pays, de reconquérir nos droits et
de faire face à l'agression ».

Répondant à l'allocution du roi Hus-
sein, le président Nasser a remercié le
souverain d'avoir « pris l'initiative de
cette visite ». E a pu exister dans le
passé des différends, mais ils ont dis-
paru en raison de la conjoncture, a
déclaré le chef d'Etat égyptien.

L'accord qui vient d'être conclu , a-
t-il dit, a unifié immédiatement les

forces armées égyptiennes et jordanien-
nes qui se tiennent unies sur la ligne
de feu. U a ajouté :

« Nous affrontons aujourd'hui la ba-
taille décisive dont dépend le destin
de l'ensemble de la nation arabe. Nous
affrontons le défi- non seulement d'Is-
raël, mais aussi, derrière' Israël , celui
des Etats-Unis et de la Grande-Breta-
gne. »

Le président Nasser a souligné que
l'accord intervenu était « militaire aussi
bien que politique ». Les armées égyp-
tienne, jordanienne, syrienne, libanaise
sont à la frontière « pour relever le
défi », soutenues par les armées ira-
kienne, algérienne, koweïtienne, souda-
naise, « et toute la nation arabe ». Ain-
si le monde verra qu'à l'heure critique,
les Arabes s'unissent. L'heure n 'est pas
aux (déclarations,, mais, çu travail effec-
tif. Les déclarations, quelles que
soient leur éloquence, ne suffisent pas.
Israël, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis doivent savoir que tout Arabe
est décidé à arracher ses droits, a dit

pratiquement conclu dans la coulisse,
d'ores et déjà. Ce sera probablement
M. Jean Rey. Mais les Italiens n'ont
pas renoncé définitivement à briguer
cette présidence, si M. Emilio Colombo
accepte, c'est lui qui aura la priorité.
Q La coopération politique

C'est là que les choses ont faill i se
gâter. Car si tout le monde est bien
d'accord sur la nécessité d'une coopé-
ration politique entre les Six , tout
le monde ne l'entend pas de la même
oreille. Les Hollandais auraient voulu
que les ministres des Affaires étrangè-
res tiennent des consultations politiques
régulières non pas à six mais à sept,
avec les Anglais (membres futurs de
la communauté). Les Français ne vou-
laient pas en entendre parler.

On est sorti de l'impasse par une
formule transcendant le conflit : on
tiendra avant la fin de l'année une
nouvelle conférence au sommet comme
celle d'aujourd'hui à Rome. Cela n 'ex-
clut pas absolument des consultations
politiques au niveau des ministres des
affaires étrangères, mais cela y ressem-
ble fort.

Du côté français, On se déclare satis-
fait. Du côté italien aussi parce qu 'en
somme cette conférence de Rome ne
se termine pas mal. Les Hollandais
semblent assez irrités. Allemands et
Belges sont d'une pru dence qui fleure
la résignation . Du côté allemand on
recueille l'indication qu 'il y a des di-
vergences de vues sur l'interprétation
des textes.

HALTE
Nous lisons dans « l'Ordre profession-

nel » cet article qui rejoint et soutient
les thèses 'défendues par notre journal.

D'un séjour en Israël, au printemps
de 1961, j'ai conservé deux souvenirs
impérissables. L'un atroce, l'autre lu-
mineux.

Eichmann passe en jugement. Un
dossier 'épais de plusieurs centaines
de pages relate les crimes dont il fut

manipulateurs, a v e n t u r e
qui peut durer de longs
mois, des années même (le
Concile), ou lasser rapide-
ment son monde (divorce
des vedettes).

L'opinion publique tend
à s'a f f i rmer , à se jus t i f i er
et à s 'imposer : on n'aime
guère reconnaître qu'on
était mal informé ou qu 'on
avait jugé trop vite. Au
surplus , dès qu 'une opinion
réunit tous les s u f f r a g e s ,
elle devient une croyance
et l' objet d'un prosélytisme
intransigeant et aveugle.
Nous n'en voulons pour
preuve que la lettre insul-
tante et passionnée d'un
correspondant. qui s 'en
prend à l'article for t  per-
tinent du « N R  » sur Clau-
de Mossé (« NR » du 2Ù
mai 1967). I l  a s u f f i  que
l' auteur inuite ce dernier
à s'embaucher chez De
Gaulle, intouchable pour
certains , pour que notre
censeur épuise dans sa let-
tre son vocabulaire de gros
mots , à l'adresse de notre
journal.

(A suivre.)
F. Rey

le président Nasser qui a souligne :
« Il ne s'agit pas du golfe d'Akaba,
mais des droits du peuple palestinien ».
« Nous voulons la paix , mais une paix
basée sur la justice », a dit le chef
d'Etat égyptien.

INQUIETUDE EN ISRAËL

L'arrivée inattendue du roi Hussein
au Caire a suscité une certaine inquié-
tude en Israël. La Jordanie, en effet ,
a une frontière de plus de 500 1cm avec
Israël , qui passe à proximité des cen-
tres vitaux de ce pays.

On estimait généralement, en raison
des relations extrêmement tendues en-
tre la Jordanie d'une part , et la Syrie
et l'Egypte de l'autre, qu'en cas de
conflit israélo-égyptien la Jordanie
éviterait d'intervenir ou ne le ferait
que si les opérations prenaient un tour
défavorable pour Israël. La visite du
roi Hussein pourrait signifier qu 'Israël
devrait peut-être compter avec une
intervention jordanienne dès le début
des opérations.

LES DECISIONS

Aux termes de l'accord égypto-jorda-
nien , les deux pays ont décidé la
création de deux organismes communs
principaux , indique la radio du Caire :
— Un Conseil de défense

— Un commandement unifi é compo-
sé de
a) un conseil des chefs d'état-

major,
b) un comité conjoint d'état-ma-

jor.
Le Conseil de défense sera composé

des ministres des Affaires étrangères
et de la Défense des deux pays, et sera

au GENOCIDE!
le principal exécutant et revcle jus-
qu 'où peut aller l'homme en proie à
la haine et au délire. Des documents
photographiques ajoutent à l'horreur
du dossier et donnent envie de vomir.
Jour après jour, des témoins défilent.
De rares rescapés des camps de la
mort racontent le martyre de leurs
proches, de six millions de Juifs. J'ai
vu plus tard Auschwitz, les longs dor-
toirs, les chambres à gaz, ces cheveux
de femmes, ces souliers d'enfants, ces
vieilles valises cabossées, ces monceaux
de lunettes à monture de fer , pitoya-
bles restes d'un pitoyable troupeau hu-
main mené à l'abattoir. Eichmann a
payé. Mais peut-on jamais payer de
tels crimes ?

L'autre souvenir, c'est Israël treize
ans après la proclamation de l'indépen-
dance et la première guerre contre les
pays arabes. Un peuple admirable, jeu-
ne, fort, courageux, intelligent, entre-
prenant. C'est aussi un début dc para-
dis arraché — mais à quel prix ? —
au désert. C'est une forêt naissante et,
à quelques centaines de mètres, le ter-
ritoire jordanien, rocailleux, pelé, sté-
rile. Une vision brève, mais bien si-
gnificative.

Mes lecteurs auront compris le sens
de ces deux rappels. Comme ils com-
prendront et partageront, j'en suis con-
vaincu, l'angoisse qui m'étreint et aussi
mon indignation au moment où j'écris
ces lignes, qui seront peut-être dépas-
sées quand elles seront sous leurs
yeux. Car les événements vont vite,
très vite, ces jours, au Proche-Orient.
Et en 48 heures, ils peuvent évoluer
pour le mieux , à savoir pour lc main-
tien d'une paix précaire, comme pour
le pis, qui serait le début d'une nou-
velle guerre, fût-elle localisée.

Mon propos n'est pas d'examiner ici
le droit qu 'ont ou n'ont pas les pays
arabes de revendiquer le territoire is-
raélien. D'invasions en invasions, d'oc-
cupations cn occupations, des visions
de Lawrence à la Déclaration Bal-
four , on ne s'en sortirait plus. A quelle
date arrêter l'histoire ? Et sous le pré-
texte de refaire le présent en se fon-
dant sur le passé, veut-on perpétuer
dans lc monde entier de sanglants
conflits ? Rappellera-t-on que , durant
13 siècles, la Palestine fu t  sous la cou-
pe de l'Islam pour justifi er les préten-

l'instance suprême du conseil des chefs
d'état-major.

Ce Conseil de défense établira les
bases de la politique de collaboration
des deux pays dans tous les domaines
et fera les recommandations nécessai-
res pour harmoniser l' activité des deux
pays au service de l'effort de guerre.

Ce conseil se réunira tous les six
mois alternativement au Caire et à
Amman ou à la demande de l'une des
parties.

Le conseil des chefs d'état-major se
réunira tous les trois mois ou à la
demande de l'une des parties.

En cas de conflit armé, le chef d'état-
major égyptien aura la responsabilité
de la direction des opérations militai-
res dans les deux pays.

L'accord est valable pour une durée
de cinq ans, renouvelable. Chacune des
parties contractantes peut mettre fin à
cet accord en présentant une demande
dans ce sens une année avant la date
d'expiration.

Cet aecord est sans préjudice des
droits ou obligations contractées par les
doux pays aux termes d'autres traités,
et notamment des Chartes de la Ligue
arabe et des Nations Unies.

LE ROI HUSSEIN
QUITTE LE CAIRE

Le roi Hussein de Jordanie, accom-
pagné de M. Ahmed Choukeiri, chef
de l'Organisation de libération palesti-
nienne, a quitté Le Caire pour Amman.
U a été salué à l'aérodrome militaire
du Caire par le présiden t Nasser et
le maréchal Amer. Avant son départ , le
souverain s'est rendu à l'état-major des
forces armées de la RAU.

(Voir encore cn dernière page).

tions des Arabes ? Mais alors que dire
des « droits » des Turcs, qui l'occupè-
rent de 1517 à 1918 ? Et que firent tous
ces peuples dc ce pays ? Rien.

Le présent, c'est quand même la dé-
cision prise le 29 novembre 1947 par
l'Assemblée des Nations Unies, à une
majorité de plus des deux tiers, avec,
en tête, les Etats-Unis et l'Union Sovié-
tique, de créer un Etat juif indépen-
dant.

L'Etat d'Israël existe. Voilà le fait.
II a été admis dans lc concert des
nations. Il a fait ses preuves. Il a don-
né l'exemple du courage au monde en-
tier. Il veut vivre. Il a le droit de
vivre. Il doit vivre.

On rendra cette justice — si faire
se peut — aux pays arabes voisins
qu 'ils ne se sont jamais inclinés devant
la perte de la Palestine. Us n'ont ja-
mais non plus fait mystère de leurs in-
tentions. Us veulent anéantir l'Etat
d'Israël. Us veulent chasser les Juifs.
Et l'on voit bien que cette double
opération, si elle devait réussir, n'irait
pas sans un nouveau génocide.

On n'excusera jamais le bellicisme
des Etats arabes. On peut à la rigueur
se l'expliquer . U plonge ses racines
dans l'histoire, dans d'ancestrales réac-
tions passionnelles, peut-être aussi
dans la haine viscérale du raté pour
celui oui a réussi.

En revanche, comment comprendre
l'attitude de l'Union Soviétique, qui a
approuvé la création de l'Etat juif,
qui a reconnu Israël et qui , aujourd'hui,
encourage ouvertement le colonel Nas-
ser et ses satellites dans ses entrepri-
ses ? Ses défenseurs peuvent invoquer
les jeux subtils — mais combien pé-
rilleux — de la politique d'une grande
puissance. Piètre explication, mais ex-
plication quand même.

Que dire de l'appui accordé par les
communistes de ces parages et par
leur « Voix ouvrière » aux thèses nas-
sériennes, sinon qu 'ils ont pris le vent
de Moscou avant de souffler dans les
trompettes arabes, fidèles en cela à
une servilité qui les a conduits à ap-
prouver les persécutions staliniennes,
les procès préfabriqués, les répressions
polonaises, est-allemandes, hongroises ?

Victor LASSERRE

(VOIR LA SUITE EN P.\GE 2)
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Résultats chiffrés des élections
au Conseil administatif de Genève

Le « NR » a publie lundi matin les résultats globaux des élections administratives genevoises. Voici maintenant le
nombre de voix obtenu par chaque candidat dans les arrondissements de la ville de Genève

N O M B R E  D E  V O I X  O B T E N U E S
P A R  L E S  C A N D I D A T S
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1. Cité-Rive 6185 1437 965 898 875 709 337 207 365 287
2. Pâquis 7056 1286 495 514 492 227 315 477 175 153
3. Saint-Gervais 3879 704 335 331 315 183 178 197 145 122
4. Prairie - Délices 5816 1365 564 544 516 331 440 427 259 226
5. Eaux-Vives - Lac 7626 1778 889 908 822 498 426 446 391 340
6. Eaux-Vives-Frontenex 6443 1615 975 948 • 909 602 396 287 379 325
7. Champel-Floris.-Malag. 8397 2629 1907 1778 1734 1445 552 265 650 529
8. Ciuse - Roseraie 6792 1474 630 651 603 307 401 488 221 194
9. Acacias 8888 1815 705 754 667 307 455 686 282 255

10 Mail-Jonction 9061 1834 671 677 645 245 440 765 249 222
11. Servette-Grand-Pré 13047 3025 1182 1240 1112 621 1177 949 479 400
12. Prieuré - Sécheron 2872 730 383 386 368 221 203 183 168 129
13. Saint-Jean 8467 2202 979 992 891 522 691 713 441 380
14. Les Crêts 2147 625 368 362 320 238 181 131 127 116
15 Cropettes - Vidollet 4232 1008 405 427 380 190 330 349 157 141
Votes anticipés. 2727 1700 1511 1511 1161 606 498 755 600

TOTAUX 100908 26254 13153 13006 12160 7807 7128 7063 5243 4419

En parcourant les journaux genevois
Journal de Genève. — Le conseil administratif de la ville de Genève conservera une majorité « bourgeoise » . C'est un
point acquis, mais c'est à peu près le seul...
Courrier de Genève. — Nos édiles devraient pouvoir compter sur un soutien populaire important ; or, les trois qui sont
élus doivent bien constater qu 'ils n 'ont été portés à la charge administrative que par le !2 ou le 13 "lu seulement du
corps électoral. Voilà qui suffit du coup à empêcher les groupes auxquels ils appartiennent de claironner trop haut
leur victoire.
Tribune de Genève. — Faut-il chercher très loin les raisons d'un abstentionnisme qui ne fait que croître et embellir ?
Pas forcément... Quoi qu'il en soit, il ne semble pas que plu s il y a de partis et de candidats en lice, plus aussi il y a
d'électeurs qui se rendent aux urnes. Cela semblerait plutôt le contraire...
Voix ouvrière. — La participation est faible. Elle est due, selon nous, à la mollesse de la campagne électorale des partis
bourgeois à qui l'abstention profite généralement et à la désunion des forces de gauche.
La Suisse. — Rejoignant les commentaires du « NR » après les élections lucernoises (notre journal relevait que les diri-
geants des partis traditionnels suisses étaient en rupture de communication avec les masses), le quotidien genevois estime
que « rien ne semble donc pouvoir sortir un peuple genevois de sa torpeur civique ». Mais, peut-être, les partis auraient-
ils avantage à moderniser quelque peu leurs moyens de propagande. ¦><•

De nouvelles personnalités pour le second tour?/
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a décidé de fixer définitivement la date du second tour de scrutin pour

compléter les conseils administratifs, au dimanche 18 juin. Il a, en outre, fixé au lundi 5 juin à midi, le dernier délai
pour le dépôt des candidatures en chancellerie. Ces candidatures pourront être celles de personnalités nouvelles n'ayant
pas pris part au premier tour de scrutin.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 29 C. du 30 C. du 29 ' C. du 30

GENEVE PARIS
Air Liquide 305 303

Amer. Eur. Sec. 1411/2 142 1 2  Banque de Parti 194 192Amer. Tel. 240 238 1,2 Ciment» Lafarge 259 ,20 259Astra 4,30 4 ,20 Crédit Com Franco 123 ,20 123Bad. Anilin 203 202 C. S V. 82 80
Bque Populaire 1300 1285 Esso 156 ,70 108
Crédit Suisse j97o 1985 Française» Pétrole» 152 ,20
Cie Italo-Arg. 28 1/2 28 1 2  Machines Bull 61 ,10 63 ,80
Ciba port. 6350 6250 Michelin 646 648
Ciba nom. _ 4475 Péchiney 197,30 196
Du Pont 675 585 Rhône-Pouleno 171 , 169 ,80
Eastman Kodak 85 G8 Saint-Gobain 22 21
Farben Bayer 137 13f j Uglne 176 179
Ford 223 217
Gardy 205 206
General Elec. 382 373
General Motor» 343 1/2 341
Grand Passage 403 415 FRANCFORTHoechster Farben 2171/2 216 mMnuruit l
tnst Physique port. 70o 710 . * r- -un «nInt. Business Mach 2030 2030 A- B' ... . 3 ...
Italo-Suisse 203 201 Bad Anilln 188 188 '80
Kennecott Copper 901/2 02 Dresdner Bank 178 176
Machines Bull 56 57 Farben Bayer 126 .10 126 ,50
Mannesmann 131 129 Hochster Farb. 200 ,70 201
Montedison a 50 8 35 Kaufhof 437 437
Nestlé port. 1965 1985 ' Mannesmann 120 120
Nestlé nom 1445 Ï440 R- W E- 332 334 „
Olivetti 21 .40 20 Siemens 187 187 1 2
Péchiney 172 170 1 2  Thyssen 135 1.8 135 12
Pensilvanla R.R. 279 277 Volkswagen 320
Philips 106 105
Royal Dutch 156 1/2 154
Sandoz — 5500
Schappe 121 20 .... ...
Sécheron port. 305 305 MILAN
Sodec 1840 1815
Sté Bque Suisse 223 221 Asslc General! 97.250
Sopafln 400 4001 p-)at 2822
Standard Oil NJ.  267 266 1/2 Finslder 650 1,2
Swissair 802 797 Italcementl 13.130
Thyssen A 145 144 1/2  ̂ Rinascente 322
Unilever 108 1'2 109 Montedison 1204
Union Bques Suisses 2485 2510 Olivetti 2998
U S Steel 190 89 Pirelli 3518
Zyms 450 2350 snia Viscosa 4030

ZURICH Cours des billets
Achat VenteAluminium Suisse 5475 5510

g""V 1120 1110 Allemagne 107 ,78 109 ,75Brown Buvcrl ir, 10 1500 Angleterre 12.— 12 ,20
E ektrowat 1200 1270 Autriche 10,55 16 ,85Fischer 820 820 Belgique 8.50 8 ,70Geigy port. 6900 -6900 Canada 3.97 4 ,03Geigy nom 2R50 2875 Espagne 7 ,05 7,30Hero Lcn/.hourg 3900 3000 Etats-Unis 4,2950 4,3250Jelnmll 800 805 France 80 ,75 88 .75Lonza 030 940 [tallo 0,08 0,70Motor Colombu» H25 1110
Nestlé port 97s nno
Nestlé nnm. 1150 1450 
Réassurance 1540 1510
Sandoz 55no 5560 Cours obligeamment communiqués par
Saure r nr.O 1870 la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
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Le psychologue
aux nerfs faibles

ZURICH — Un conseiller psycho-
logique de l'industrie, du canton de
Neuchâtel, devrait lui-même consul-
ter un psychiatre, car sa conduite
à Zurich semblerait démontrer qu 'il
n'est pas maître de ses nerfs.

Le 27 mai, dans le parking du
Ziirichhorn, une voiture avec pla-
ques neuchâteloises se trouvait mal
parquée. Lorsque le propriétaire de
l'auto vint, un policier attira son
attention sur le fait , lui demandant
de montrer son permis de conduire,
mais sans succès. Le psychologue,
accompagné de sa femme, voulut
partir sans dire un mot. Il coinça
le policier dans la portière restée
ouverte. Un second policier vint à la
rescousse. Il y eut bagarre, à la-
quelle la femme du psychologue par-
ticipa à coups de poing. Le premier
policier a essuyé des ecchymoses
à la poitrine et aux jambes, en
étant coincé dans la portière de la
voiture. Lc psychologue a été ar-
rêté pour violence et menace à des
agents.

Un reexamen
des dépenses fédérales

BERNE — Au nombre des mesures
propres à réduire les dépenses et à
améliorer de la sorte l'état des finan-
ces fédérales figurait le réexamen des
subventions. Cette tâche avait été con-
fiée à une commission d'experts pré-
sidée par le professeu r Paul Stocker et
qui a déposé son rapport en été 1966.
La même commission, mais quelque
peu élargie, passera maintenant au
crible toutes les autres dépenses de
la Confédération. Elle est placée sous
la présidence du professeur Théo Kel-
ler, de Saint-Ga.ll. Le professeur Sto-
cker, qui a renoncé à la présidence
pour raisons de santé , demeure tou-
tefois membre de la nouvelle com-
mission.

BERNE
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24 heures de la vie du monde
¦*¦ COLLABORATION ENTRE

L Indonésie et les Philippines ont annoncé, hier, la conclusion d un
accord de collaboration et la création d'une communauté économique
de l'Asie du Sud-Est.

#- MORT DE WILLIAM PABST — Le célèbre metteur en scène de ciné-
ma Georg Wilhelm Pabst est décédé, lundi , à Vienne à l'âge de 82 ans.

ACCIDENT DE LA ROUTE : UNE QUARANTAINE DE BLESSES —
Une quarantaine de personnes ont été plus ou moins grièvement bles-
sées dans un accident de la route qui s'est produit, hier après-midi,
près de Tarragone. Un autocar bondé de voyageurs s'est précipité dans
le lit , sec, d'une rivière.

*

-* POLIOMYELITE AU NICARAGUA — Cinquante-neuf cas de po-
liomyélite se sont déclarés au Nicaragua.

-H- SUICIDE D'UN ATOMISTE AMERICAIN — M. Paul Aebersold, physi-
cien nucléaire, s'est suicidé, hier, en se jetant d'une fenêtre de son
appartement, à Chevy Chase. Il était âgé de 56 ans.

-X- ESRO 2 : ECHEC — Le satellite ESRO 2 n 'a pu être mis sur orbite
à la suite du fonctionnement défectueux du troisième étage de la fusée
porteuse « Scout ».

-H- UN CLIENT GUERE RASSURANT — Un client a présenté au guichet
d'une banque à Erie, dans l'Etat fédéral de Pennsylvanie, un billet
libellé comme suit : « Il s'agit d'une agression. J'ai un fusil. Mettez
l'argent dans le sac. Pas d'alerte. Le sourire ». et l'homme partit en
emportant 23.000 dollars.

-if UNE CLIENTE PEU SCRUPULEUSE — Une femme blonde a quitté,
hier, une banque d'Hollywood avec 2.000 dollars dans son sac. Elle avait
menacé de faire sauter l'immeuble à la dynamite qu'elle avait dans
son sac à main.

-* SEPT PERSONNES BRULEES VIVES — Mme Roberta Bundic, 60 ans,
est ses six petits-enfants, de 1 à 11 ans, ont péri dans l'incendie de leur
maison, près d'Union Mills (USA).

*- VERS UNE NOUVELLE EXPERIENCE ATOMIQUE FR.ANÇAISE DANS
LE PACIFIQUE — Les avertissements donnés, hier , à Tahiti , aux
navires et avions, laissent supposer qu 'une nouvelle expérience atomique
française est imminente dans le Pacifique.

* LE 71e « STARFIGHTER » DE LA « BUNDESWEHR » S'ECRASE —
Un « Starfighter » d'entraînement de la « Bundeswehr » s'est écrasé,
hier matin, dans un champ, près de Hopsten (Rhénanie-Westphalie).
Instructeur et pilote ont pu faire fonctionner leurs sièges éjectables.

UNE SAINE GESTION !
BERNE — La délégation des finances
(organe parlementaire de contrôle) pu-
blie son rapport annuel. L'impression
générale qui se dégage de l'activité
des services fédéraux est celle d'une
saine gestion.

Quelques points particuliers appel-
lent toutefois des observations. C'est
ainsi que la délégation souhaite un dé-
veloppement de la centrale pour les
questions d'organisation de l'adminis-
tration fédérale, dont le nombre des
collaborateurs est trop faible.

Dans le domaine des constructions, et
plus spécialement des routes, la délé-
gation s'est particulièrement intéressée
au problème de l'achat de terrain.
« Même si l'on a pu constater une cer-
taine stabilisation sur le marché des
biens-fonds, éorit-elle, un renforcement
des contrôles répond à un besoin ur-
gent. Le Service fédéral des routes et
des digues exerce sa surveillance plu-
tôt sur le plan administratif , le con-
trôle technique manquant de personnel
qualifié. C'est pourquoi, la collabora-
tion prêtée par les organes des cantons
doit encore être développée ».

La délégation note enfin que la
rétribution du personnel hautement
qualifié pose des problèmes délicats.
« De nombreux fonctionnaires occupant
des postes dirigeants au service de la
Confédération se contentent de traite-
ments nettement inférieurs à ceux que

Halte
au génocide !

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Que penser du silence d'un Sartre,
qui vient de quitter la présidence in-
térimaire de son tribunal fantoche de
Stockholm ? Du pacifiste Russel, terré
en Grande-Bretagne ? De ces quelques
pasteurs de Genève et d'autres lieux ,
cosignataires avec les communistes de
manifestes dénonçant les méthodes de
guerre américaines au Vietnam ? Et les
étudiants de Genève qui lancent ap-
pel sur appel, à propos de l'Espagne,
du Portugal , de la Grèce ou du castris-
te français Régis Debray fait prisonnier
en Bolivie, resteront-ils encore long-
temps sans réaction en face de l'agres-
sion arabe contre Israël ?

Aujourd'hui, 22 ans seulement après
la fin de l'hitlérisme, Israël est me-
nacé d'extermination. Chez nous, en
Suisse, i Genève, c'est le silence.

Or il faut le dire très nettement,
parce que c'est l'atroce vérité, un nou-
veau crime se prépare contre Israël et
le peuple juif. Un crime à la déme-
sure hitlérienne.

Six millions de morts juifs ne pèse-
raient-ils donc pas encore assez sur
la conscience de l'humanité ?

Victor LASSERRE

leur offrirait l'économie privée. La
Confédération est heureuse de pouvoir
compter sur de tels cadres fidèles. Il
faut toutefois, ça et là , pas mal d'idéa-
lisme pour continuer à occuper ces pos-
tes importants dans une administra-
tion publique souvent exposée aux at-
taques ». Les allocations spéciales ver-
sées à ces fonctionnaires sont donc,
estime la délégation, généralement jus-
tifiées.

Augmentation
des postes de télévision

et de radio
BERNE — Le nombre des abonnés à
la télévision a augmenté de 9.318 au
cours du mois d'avril 1967 et passé ain-
si à 807.036. dont 574.432 en Suisse alé-
manique, 194.391 en Suisse romande et
38.213 en Suisse italienne. Pour les
quatre premiers mois de l'année, l'aug-
mentation a été de 55.341 abonnés.

A fin avril 1967, on dénombrait
1.680.992 auditeurs de radio, dont
432.009 concessionnaires' de télédiffu-
sion et 35.282 abonnés à la rediffu-
sion.

Echange d'agents
de la circulation

entre Lucerne et Lausanne
LUCERNE. — Comme l'année derniè-

re, à partir du 1er juin , Lucerne et
Lausanne échangeront chacune deux
agents de la circulation, afin de faci-
liter leur perfectionnement profession-
nel et linguistique. On accorde une im-
portance particulière à la formation
linguistique des agents, car Lucerne et
Lausanne sont des villes touristiques.
Les deux corps de police n 'enregitre-
ront pas de perte de personnel, car lors
de cet échange, les policiers déplacés
prendront immédiatement leur service
dans l'uniforme de leur ville.¦ La répétition de l'échange est réali-
sée sur la base des expériences faites
l' an dernier , lors d'une tentative sem-
blable. De tels échanges sont , au sur-
plus , déjà devenus une habitude à
l'étranger, entre villes et Etats.

Enfant électrocutée
BERNECK — A Berneck, dans le
Rheintal saint-gallois, une machine à
lave- la vaisselle avait été installée
depuis quelques mois dans la cuisine
d'une auberge. Or, lorsque la jeun e
Suzanne Stutz , âgée de 13 ans, qui
rodait dans la cuisine, entra lundi par
accident en contact aveo la prise de
courant à haute tension de la machine
à laver elle fut  électroculée sur le
champ.



«LA PERPETUITE DE LA FOI»
de L'EGLISE dans L'EUCHARISTIE
ROME. — Le culte eucharistique fait l'objet d'une instruction du Consilium
pour l'application de la constitution conciliaire sur la liturgie et de la
congrégation des Rites, comportant près de dix mille mots. Le document
est daté du 25 mai, jeudi de la Fête-Dieu, et entre en vigueur le 15 août
prochain, fête de l'Assomption.

L'instruction réaffirme la « perpétuité de la foi » de l'Eglise dans
l'eucharistie. Elle simplifie certains actes du culte en les adaptant aux
principes de la réforme liturgique
conciliaire.

La première partie est consacrée
aux principes pastoraux sur le culte
du mystère eucharistique et la né-
cessité d'enseigner aux fidèles la
doctrine du saint sacrement.

LA COMMUNION
SOUS LES DEUX ESPECES

La deuxième partie comporte toute
nne série d'instructions dont certaines
constituent des innovations. C'est ainsi
que la communion au calice est per-
mise pour les époux à leur messe de
mariage, pour les néophytes adultes
à la messe qui suit le baptême, ainsi
qu 'aux confirmés adultes à la messe
de la confirmation. Cette communion
sous l'espèce du vin est admise aussi
pour les abbesses à la messe de béné-
diction, pour les profès des deux sexes
à la messe de profession religieuse,
pour les parents, les membres de la
famille et les bienfaiteurs qui assistent
à la messe d'un nouveau prêtre.

La communion sous la seule espèce
du vin peut être donnée, avec l'auto-
risation de l'évêque, à ceux qui pour
raisons de santé ne peuvent la recevoir
¦ous l'espèce du pain.

L'instruction établit que la commu-
nion peut être donnée aux fidèles soit
agenouillés soit débouts, suivant le
choix que feront les autorités territo-
riales compétentes.

C'est le prêtre célébrant qui doit don-

Les funérailles des victimes de «I Innovation»
à la mesure de l'ampleur de la catastrophe

BRUXELLES. — Bruxelles portait
bien le deuil des 300 victimes de l'in-
cendie qui a ravagé le magasin « A
l'Innovation ». La vie s'est arrêtée dans
le centre de la capitale, les magasins
sont fermés, peu de gens circulent dans
les rues. Sur les façades des édifices
publics , aux fenêtres des immeubles, les
drapeaux sont en berne. De lourds
nuages noirs roulent dans le ciel.

Les obsèques des olients et des em-
ployés du grand magasin sont à la me-
sure de l'ampleur de la catastrophe.

La cathédrale Saint-Michel étant trop
petite pour contenir les familles des 300
disparus, c'est la basilique nationale
du | Sacré-Cœur de Kœkelberg qui a été
choisie pour les funérailles.

Quatrième des plus grandes églises
du monde après Saint-Pierre-de-Rome,
Saint-Paul, de Londres et Sainte-Marie,
de Florence, la basilique domine tou-
te la partie ouest de l'agglomération
bruxelloise. Construit en pierre et en
brique , surmonté d'une toiture en cui-
vre rouge du Congo, ce vaste édifice
qui s'élève au centre d'un monticule
herbeux est encore inachevé. Il a été
érigé à partir de 1925 pour célébrer l'in-
dépendance de la Belgique.

Une demi-heure avant le début de la
cérémonie, la basilique est comble. 5.000
personnes s'entassent dans la nef lon-
gue de 165 mètres et large de 35 mè-
tres.

Seuls ont été admis à l'intérieur les
parents des victimes et le personnel
d' « Innovation ». Des récepteurs de
télévisions ont été placés tous les dix
mètres sur les bas-côtés de la nef pour
que l'assistance puisse suivre le dé-
roulement de l'office. Des milliers de
Bruxellois se sont massés derrière des
barrières métalliques autour de la ba-
silique pour rendre un dernier hom-
mage aux personnes qui ont péri dans
l'incendie.

Au milieu du chœur a été placé le
catafalque où repose, sous un drap vio-
let le corps non-identifié d'une victime
de la catastrophe. Devant le cercueil ,
une seule couronne de chrysanthèmes
blancs, celle qui a été offerte par les
souverains belges.

A 11 h. 05, le roi Baudouin et la rei-
ne Fabiola , tous deux vêtus de noir ,
arrivent à la basilique. Ils sont, ac-
cueillis sur le parvis par le cardina l
Suenens. Près du primat de Belgique
se tient le curé de l'église du Finistè-
re qui donna l'extrême-onction au.x
personnes qui se jetaient par les fenê-
tres lors de l'incendie.

Le roi et la reine s'inclinent longue-
ment devant le catafalque, puis ga-
gnent les deux fauteuils rouges qui leur
ont été réservés en face du trône epis-
copal de marbre blanc.

Derrière les souverains belges onl
pris place les membres du gouverne-
ment conduits par M. de Clerck . vice-
premier ministre , les présidents du Sé-
nat et de la Chambre de.s députés ei
le corps dip lomatique. Près de l' autel

ner la communion et la messe ne doit
Pats se poursuivre tant que la commu-
nion des fidèles n'est pas achevée.
D'autres prêtres ou diacres pourront
aider au besoin le célébrant. Les fidè-
les qui célèbrent le dimanche ou une
fête d'obligation la veille au soir, sui-
vant la concession faite par le Saint-
Siège, peuvent s'approcher de la sainte
table , même s'ils ont déjà communié
le matin.

Pour les messes du samedi soir per-
mettant aux fidèles de s'acquitter de
leurs obligations dominicales, il est re-
commandé aux pasteurs d'instruire les
fidèles sur le sens de la concession
qui leur est faite afin que le sens
du dimanche ne soit pas dénaturé.

QUE LE TABERNACLE
SOIT « SOLIDE ET INVIOLABLE »

U est prescrit de veiller, surtout dans
la construction de nouvelles églises, à
ce que le tabernacle soit « solide et in-
violable » et qu'une lampe brûle cn
permanence devant l'autel du saint sa-
crement.

La diffusion de la messe par radio
ou par télévision, de même que la prise
de photographies pendant les offices ,
devront se dérouler avec la plus gran-
de discrétion pour que la prière des
fidèles ne soit pas troublée.

Une recommandation particulière est
faite aux pasteurs pour que, dans les
lieux de villégiature notamment , des
messes soient célébrées pour les étran-
gers selon leurs coutumes. U faudra

se trouvent des représentants des au-
tres ' cultes : protestant , orthodoxe
anglican , israélite et islamique.

La messe est célébrée par le cardi-
nal Suenens, les oraisons sont lues en
français et en flamand. Dans l'assis-
tance , des femmes sont en larmes.

Dans son homélie, le primat de Bel-
gique déclare : « Notre pays vient de
vivre une des pages les plus doulou-
reuses de son histoire. La consterna-
tion de Bruxelles est devenue celle du
pays unanime, et puis, par delà nos

A l'Union centrale des associations patronales suisses

A un système rigide, substituer
une réglementation plus souple

ZURICH. — Le comité de l'Union cen-
trale des associations patronales suis-
ses siégeant sous la présidence de M.
A. Dubois, Arbon , a élaboré lors de sa
dernière séance, sa future politique en
matière de main-d'œuvre étrangère.
L'initiative contre la « surpopulation
étrangère » lancée par le parti démo-
crate de Zurich est rejetée avec vi-
gueur car, dit le patronat suisse, « elle
s'inspire d'un sentiment de xénophobie
contraire aux traditions helvétiques ,
elle aurait des conséquences catastro-
phiques tant au point de vue écono-
mique que social. Son adoption met-
trait en danger le niveau de vie atteint
par la population suisse, elle provo-
querait une forte hausse des prix , elle
affaiblirait également des contrées de
notre pays qui n'ont pas bénéficié
jusq u'ici d'une prospérité particulière ,
enfin , la promotion professionnelle réa-
lisée par de nombreux Suisses serait
remise en cause. »

Le communiqué de l'Union centrale
poursuit :

« A cette détestable initiative , le pa-
tronat oppose une politique à long ter-
me, qui vise à stabiliser les effectifs
actuels des étrangers exerçant une
activité lucrative. Quant au nombre des
travailleurs étrangers sous contrôle, il
pourrait être réduit dans la même me-
sure où des étrangers exerçant une
activité lucrative passent au bénéfice
du permis d'établissement.

» Au surplus, l'Union centrale pré-
conise que le système rigide du pla-
fonnement des travailleurs étrangers
par entreprise soit remplacé par une
réglementation plus souple , en vertu de
cette dernière , la répartition des tra-
vailleurs étrangers admis devrait s'ef-
fectuer progressivement , dans un délai
convenable , selon les principes de la
liberté de marché. Le comité de l'U-
nion centrale estime à ce sujet que le
passage au nouveau régime devrait
s'opérer en libérant par étapes les tra-
vailleurs étrangers des contingents d'en-

veiller cependant à ce que les fidèles
puissent dire et chanter ensemble les
parties de l'ordinaire de la messe, mê-
me en latin.

LA MESSE COMMUNAUTAIRE
L'instruction demande que la parti-

cipation des fidèles aux chants soit
développée dans la messe dominicale ,
ct que l'on donne autant que possible
la préférence à la messe chantée. La
messe doit devenir autant que possible
communautaire : c'est pourquoi les pe-
tites communautés religieuses, ou les
groupes similaires, devront autant que
possible renoncer à leur messe propre
et assister à la messe paroissiale. L'ho-
raire des messes doit être établi de
façon à permettre une célébration di-
gne.

La troisième partie traite du culte
eucharistique en dehors de la messe.
Les différents genres de ce culte ont
été examinés et demeurent recomman-
dés. Toutefois, dans certairs cas, ils
nécessitent une adaptation aux normes
conciliaires. L'instruction souligne que
la raison principale de la conservation
de l'eucharistie est dc pouvoir lé dis-
tribuer aux mourants. C'est de façon
secondaire qu 'est issu le culte du Christ
présent sous les espèces du pain. Si le
tabernacle doit être conservé dans un
lieu dign e, il n'est pas nécessaire qu 'il
soit sur l'autel où est célébrée la messe
pour le peuple, afin que la présence
du Christ au milieu des fidèles, par la
parole et le sacrifice eucharistique soit
mieux exnrimée.

Enfin, la célébration de la messe est
strictement interdite pendant l'exposi-
tion du saint sacrement. Si le saint
sacrement est exposé, l'exposition doit
être interrompue pour la célébration
de la messe, et il ne faut pas non plus
exposer le saint sacrement pour la
célébration de la messe.

frontières , le monde entier s est asso-
cié à notre deuil ».

A midi 15, la messe Rrend fin , l'ab-
soute est donnée aux corps. Le cou-
ple royal quitte la basilique tandis que
retentit aux grandes' orgues là « Bra-
bançonne ». C'est >n}3inlennt le long
cortège des dizaines de voitures por-
tant des gerbes venues du monde en-
tier qui accompagne à travers les rues
de Bruxelles la dépouille mortelle ano-
nyme jusqu'au cimetière d'Evere où va
avoir lieu l'inhumation.

treprise. en fonction de la durée de
leur séjour en Suisse. Cette formule
serait avantageuse du point de vue
de l'économie générale et . son applica-
tion est assurée du point de vue admi-
nistratif elle encouragerait également
les entreprises a assimiler le person-
nel étranger qui réside depuis long-
temps en Suisse et ce dernier serait
aussi plus enclin à s'intégrer à notre
communauté. »

Le comité a pris connaissance d'au-
tre part des revendications de salaire
émanant du personnel de la Confédé-
ration. Il constaté « que le niveau des
salaires du personnel des catégories
subalternes et moyennes (compte tenu
des prestations sociales, des retraites
et d'autres avantages) reste sensible-
ment plus élevé que celui des acti-

Les vingt ans
de la Fédération suisse

des femmes protestantes
BERNE. — La ville de Saint-Gall a

reçu les déléguées de la Fédération
suisse des femmes protestantes qui ont
tenu leur assemblée générale les 26 et
27 mai. Le 20ème anniversaire de la Fé-
dération a été l'occasion d'évoquer le
passé et surtout d'une mise au point
pour le nouveau départ . Mlle Buhrig
(Zurich) a donné une conférence sur
les responsabilités de la femme protes-
tante.

Sous la présidence de M. Perrenoud
(Wettingen), une centaine de déléguées
ont élu deux nouveaux membres au
comité suisse, soit Mmes Nef (Berne)
et Mottu (Genève). Puis , un concours,
destiné aux femmes qui veulent réin-
tégrer la vie professionnelle . La Fédé-
ration suit avec attention les ques-
tions œcuméniques et ses délégués ont
entamé un dialogue avec les catholi-
ques romains.

Emission prématurée du bloc philatélique
des fiançailles du Liechtenstein

VADUZ. — L'Office philatélique du
gouvernement du Liechtenstein à Va-
duz communique :

Par suite du fort accroissement du
nombre des abonnés de l'Office phila-
télique du gouvernement du Liechten-
stein , et dans le but de servir la clien-
tèle plus rapidement , il est nécessaire
de livrer à l'office de poste les timbres
préparés à l'expédition déjà plusieurs
semaines avant le jour d'émission. Or ,
une mésaventure s'est produite à l'of-
fice de poste suisse 9470 de Buchs (SG).
où un fonctionnaire a apposé par erreur
la date du 24 mai 1967 au lieu de
celle du 24 juin 1967, de sorte que
certains envois portent par erreur une
date d'émission prématurée d'un mois.
Cette erreur explique pourquoi des
blocs des fiançailles de l'émission du
29 juin 1967 (fiançailles du prince hé-
ritier Hans-Adam du Taiechtenstein pt

A la conférence Pacem in terris
les deux Allemagne

assises à la même table
(De notre correspondant particulier au Palais des Nations)

L'annonce que la délégation soviéti-
que dont l'un des principaux membre»
se trouvait déjà à Genève avait reçu
des instructions de Moscou de ne pas
assister à la conférence enlevait à cel-
le-ci un intérêt certain d'autant plus
que la délégation de l'Allemagne de
l'Est , avec la Tchécoslovaquie , suivaient
l'exemple. Par contre, la Roumanie, la
Yougoslavie et la Pologne restaien t fi-
dèles au rendez-vous tandis que la
situation au Moyen-Orient empêchait
l'arrivée du représentant de l'Egypte
et du gouverneur Horowitz, de la Ban-
que d'Israël.

Pacem in Terris II ouvrit ses assises
néanmoins lundi matin à 9 h. 30 com-
me prévu, par la première allocution
du Dr Robert Hutchins, président de la
conférence et du Centre pour l'étude
des instituts démocratiques.

Le programme, activement remanié
par suite des événements , comprit ,
comme prévu, « La coexistence mena-
cée » avec, comme speaker, le brigadier
général Said Uddin Khan , MM. Edward
W. Brooke, des Etats-Unis, Galo Plaza
Lasso,- ancien président de la Républi-
que dé l'Equateur , Arcène Usher Âs-
souan , de la Côtë-d'Ivoire, Nicolae Ecd-
besco, de Roumanie, et le professeur
Roger Garaudy, de Prance.

Cette matinée fut un peu terne, la
discussion ne parvenant pas à s'élever
à un niveau suffisant. Par contre , la

vîtes comparables dans les autres sec-
teurs de l'économie. Les employeurs
demandent dès lors instamment aux
autorités d'user de la prudence qu 'im-
posent la situation de l'économie et
celle du marché du travail, afin de ne
pas déclencher un nouveau tour de la
spirale des salaires et des prix , ainsi
qu'une hausse supplémentaire des ta-
rifs des CFF et des PTT ».

L'assemblée générale ordinaire des
délégués de l'Union centrale se tiendra
le 28 juin prochain.

Le colonel Pierre Hirschy
assistera en France

à la » Journée de l'armement »
BERNE. — Pour donner suite à une

invitation des autorités militaires
françaises, le colonel commandant de
corps Pierre Hirschy, chef de l'instruc-
tion de notre armée, assistera à la
« Journée de l'armement » , le 31 mai
1967, à Satory (France).

Accord avec Cuba
sur les entreprises suisses

nationalisées
BERNE. — Le Conseil fédéra l sou-

met aux Chambres l'accord conclu , le
2 mars, avec Cuba sur l'indemnisation
des intérêts suisses. U prévoit que les
entreprises et personnes lésées par les
mesures de nationalis ation seront in-
demnisées par des livraisons de sucre.

Le nouvel ambassadeur
suisse au Ghana

BERNE. — Le Conseil fédéral a nom-
mé M. Friedrich Schnyder . jusqu 'ici
conseiller d'ambassade à Vienne , en
qualité d'ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire au Ghana.

de la comtesse Marie Kinsky) circulent
actuellement à Bâle. Les PTT ont pril
les mesures nécessaires pour éviter tou*
abus.

Voleur de bicyclettes
arrêté

COME. — La police a arrêté à Com*
un ressortissant italien auteur de nom-
breux vols de bicyclettes commis k
Chiasso depuis la mi-décembre de l'an-
née passée jusqu 'à nos jours. Environ
80 vélos ont en effet disparus députa
la fin de 1966. De Côme, les vélo»
étaient envoyés par chemins de fer k
Saronno pour y être vendus. Avec cette
arrestation, la police espère avoir mis
fin à une série de vols Inquiétant*.

qualité des membres de la commission,
le sujet proprement dit (le Sud-Est
asiatique) ou bien encore un certain
réchauffement naturel des esprits, of-
frit l'après-midi un plus grand intérêt.
Lors du dialogue pour ou contre l'ac-
tion américaine au Vietnam, l'inter-
vention de l'ambassadeur Jean Chau-
vel remit en lumière les accords de
Genève de 1954, se maintenant dans
une certaine neutralité. MM. Thanat
Khoman , de Thaïlande , et Chester
Ronhing, du Canada , tentaient de leur
côté de défendre le point de vue amé-
ricain , habilement contrés par MM.
J. Des.ai, de l'Inde , le prof. Marian
Dobrosielski , de Pologne et M. Nugro-
ho, ambassadeur de l'Indonésie à Ha-
noï.

DECISION DU VIETNAM DU SUD
Une conférence de presse tenue par

le ministre des Affaires étrangères du
Vietnam du Sud , M. Tran Van Do, chel
de la délégation de Saïgon aux négocia-
tions de Genève en 1954, a attiré lundi
matin une partie des 200 journaliste s
environ c}ui suivent Pacem in Terris II.
Le minis tre déclara à la presse que,
puisqueileS organisateurs de la confé-
rence ne l' autorisait pas à participer à
cette dernière qu 'en qualité d'observa-
teur , vu l'absence du Vietnam du Nord
et du Vietcong, il préférait ne pas y
participer du tout , et à la question qui
lui fut posée sur ses projets à Genève,
iusqu 'à la date de son prochain rendez-
vous à Bruxelles, le ler juin, il ré-
pondit :. « Je vais jouer au tennis ¦> .

ORATORIO POUR LA PAIX
Le concert Pablo Casais, même en

l' absence du grand artiste, eut au Vic-
toria Hall de Genève, un grand succès
tant par la présence de la chorals
Orféo Catala , de Barcelone (150 chan-
teurs) que par la brochette des solistes,
Olga Iglesias, de Porto-Rico, Norma
Proctor , de Grande-Bretagne, Geor-
ges Moutsios, de Grèce, Jaume Baro,
d'Espagne, William Warfield , des Etats-
Unis , prévus au programme, y compris
l'orchestre des concerts Lamoureux, da
Paris. M. Enric Casais remplaça son
frère Pablo, de nouveau hospitalisé,
d'autant mieux qu 'il dirige depuis
longtemps les répétitions de ce dernier.

UNE DECISION-SURPRISE
ET BIENVENUE

Mardi matin , nous apprenion s aveo
une agréable surprise que la délé-
gation de l'Allemagne de l'Est au com-plet , dirigée par M. Gérald Gotting,
vice-présiden t du Conseil , avait décidé
de revenir sur sa décision et de parti-ciper à la conférence, ce qui permitd'avoir pour la première fois , à la mê-me table , des représentants des deuxAllemagne discutant de leurs problè-mes. L'intérêt de cette commission re-donna un lustre évident à cette confé-rence.

Nous aurons l'occasion de revenir surcertaines des conclusions des dlverithèmes discutés en essayant de déve-lopper les incidences qu 'ils pourraientavoir vers l'établissement d'une paixdurable.
Roger ENZLER

Femmes pasteurs à Genève
Le consistoire

a donné le feu vert
GENEVE. — Le consistoire de l'Eglis»national e protestante , par un vote una-nime , a donné pratiquement le feuvert au pastorat féminin dans le can-ton de Genève : « Les femmes gra-duées en théologie peuvent être nom-mées pasteurs en office. » Il n'y aurapas des restrictions dans le cas de pa-roisse à poste unique. Jusqu 'à main-tenant , les femmes graduées en théo-logie ne pouvaient accéder qu'à la fonc-
tion de pasteur suppléant ou de paa-
teur auxiliaire.
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De confier .son anxiété au papier la soulageait intensément.
El' v acheva sa lettre, fit fondre un bâton de cire au-dessus de
la l '.amme de la bougie pour sceller l'enveloppe , puis la glissa
dans sa poche, remettant à plus tard de trouver un moyen
de la faire parvenir à .Wam Marsh : elle ne pouvait la dépo-
ser dans le hall pour la faire partir avec le reste du courrier :
tout le monde voudrait savoir pourquoi elle écrivait à Adam.

Sa première lettre cachetée, elle en entreprit une seconde
pour s'excuser auprès de Mr Craike. Elle le priait également de
lui écrire pour lui dire tout ce qu 'il savait au sujet de ses pa-
rents. Peut-être pourrait-elle lui rendre visite un peu plus tard.

Pour cette lettre-là , elle n'avait pas à s'inquiéter : oncle
Edgar avait promis de la faire partir au courrier du lendemain
matin.

Le vent s'était levé et la pluie commençait à tomber. L'été
était fini, lei feuilles s'envolaient. Avec cette bise, le sol serait
jonché au matin d'un tapis de feuilles mortes, tandis que d'au-
tres flotteraient à la surface du lac. Les jours brumeux et les
longues nuits sombres allaient revenir. C'était pour lors que
la vieille maison revivait vraiment, avec ses multiples craque-
ments, ses soupirs, les rafales qui balayaient la lande, le clair
de lune prisonnier des fenêtres dont on avait oublié de tirer les
rideaux, les chandelles mouchées brusquement par des souffles
puissants et désincarnés. Fanny frissonna. Elle aimait le spectacle
de l'hiver, mais elle redoutait celui-ci. Elle n 'en voyait pas la fin.

Au matin , Nolly allait mieux. Elle but un peu de lait chaud ,
regarda Fanny avec un peu de son ancienne fougue et dit :

— Reste Ici près de moi : tout le temps !
Et elle se rendormit , profondément et paisiblement cette fois.
Il bruinait encore vers le milieu de la matinée quand Amélia

entra en coup de vent , mouillée et de mauvaise humeur. Elle
était allée faire une promenade à cheval, et Adam ne l'avait pas
rejointe.

Fanny la regarda , stupéfaite.
— Veux-tu dire que tu as rendez-vous avec Mr Marsh à

chaque fois que tu sors faire une promenade à cheval ?
— Bien entendu, acquiesça Amélia. Je n'ai jamais aimé monter

seule. Oh, Fanny, n'aie pas l'air si choquée, je t'en prie ! Nous
sommes au XIXe siècle. A moins que tu ne sois jalouse ?

— Ainsi, vos rencontres n'étaient pas dues au hasard ?
— La lande est un peu- vaste pour que l'on s'y rencontre par

hasard, ne crois-tu pas ? Non, il m'attend toujours à High Tor.
Mais il n 'est pas venu aujourd'hui , le lâche. Je ne puis croire
que cette petite pluie lui ait fait peur.

Les doigts de Fanny se crispèrent sur la lettre qu 'elle avait
gardée dans sa poche, la froissant méchamment. « Si jamais vous
aviez le moindre doute » , avait-il dit. Que croyait-il donc qu 'elle
pût éprouver en cet instant , sinon le plus cruel des doutes ?

— Et il t'encourage à te confier à lui ? demanda-t-elle encore.
— Bien sûr. Je lui raconte tout. Il est si merveilleusement

compréhensif , Fanny. Je pense vraiment que je suis amoureuse,
tu sais.

— Tu penses seulement ! jeta Fanny avec mépris.
Amélia fronça le sourcil.
— Comment peut-on en être absolument sûr ? Tu en serais

certaine, toi ?
— Non , bien sûr, admit Fanny, les Joues empourprées. Quel-

quefois, j' ai du mal à distinguer l'amour de la haine, je me de-
mande s'il ne s'agit pas d'un seul et même sentiment.

— C'est vrai , reconnut Amélia. Hier soir, tu donnais l'Im-
pression de nous détester tous. Et pourtant , je suis sûre que tu
nous aimes bien, tous tant que nous sommes. Et même ce fou
de George.

— Je déteste la personne qui a causé une telle" frayeur à
Nolly hier. Et je donnerais cher pour savoir son nom.

— Comment veux-tu que je le sache ! soupira Amélia en
bâillant. Ah , tu as bien de la chance de pouvoir t'intéresser comme
cela aux enfants. Que vais-je faire , moi , durant toute cette som-
bre journée ? Je déteste coudre, j' ai horreur de lire, il n'y a abso-
lument rien que je puisse faire. Cet idiot d'Adam aurait tout de
même bien pu venir malgré la pluie !

Après son départ , Fanny sortit la lettre de sa poche et la
déchira en mille morceaux. Puis elle fondit en larmes, qu 'elle
se hâta de sécher quand Dora vint frapper à sa porte pour lui
annoncer que Miss Nolly était réveillée et qu 'elle avait envie d'un
peu de confiture. Il n'y aurait plus jamais de paix pour elle , puis-
qu 'elle n 'avait même plus une oreille amie à laquelle confier ses
ennuis. Amélia lui avait même volé cela.

M. Adam Marsh semblait décidément s'intéresser beaucoup
aux confidences des jeunes femmes.

• • *
— Et maintenant , Fanny, déclara oncle Edgar ce môme soir ,

faisons les choses en règle. Tu seras majeure lundi. Il faut donc ,
ainsi que je te l'ai déjà dit , établir ton testament.

— Mais , le n 'ai rien...
Je m'en voudrais de te rappeler la valeur d'un certain cadeau

que je te fis , coupa oncle Edgar , mais permets-moi cependant de
préciser que ce pendentif de saphir a une grosse valeur mar-
chande , en dehors de toute valeur sentimentale. Tu veux certai-
nement choisir un légataire pour cet objet ?

Et puis, pensa Fanny avec un coup au cœur, il y a aussi le
petit chameau de Bactres. Le cadeau d'Adam... oncle Edgar a
raison : je dois désigner son légataire . »

— J'aimerais léguer ce pendentif et... mes autres biens per-
sonnels à Nolly, déclara-t-elle sans hésiter.

— Je m 'y attendais , mon enfant. C'est là un très beau geste
de ta part. Lc jour viendra — le plus tard possible , je l'espère —
où cette petite l'appréciera. L'autre point essentiel dans un testa-
ment , tu le sais sans doute , consiste à désigner un exécuteur testa-
mentaire. Du point de vue purement pratique , je te suggérerais de
me confier ce soin. Si tu es d' accord , nous rédigerons donc un petit
document très simple qui pourra être signé le jour de ton anni-
versaire.

— Faites pour le mieux , oncle Edgar.
Elle était trop lasse, après cette longue nuit de veille au che-

vet de Nolly, pour penser clairement . De toute façon , le sujet lui
semblait mineur. Il fallait  être un homme pour éprouver ce besoin
passionné de mettre de l' ordre dans ses affaires. Elle aurait l'occa-
sion de donner ce pendentif à Nolly bien avant sa mort. Quant au
pet'* chameau , elle le conserverait jusqu 'à son dernier jour , quels
que fussent les souvenirs qu 'il lui rappelât.

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruffinen, tél. 5 10 29.

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

Clinique Sntnle-Clatre  — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h 30

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

Cinéma Arlequin
aux annonces

Cinéma Capitole.
aux annonces

Cinéma Lux. —
annonces.

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

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

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

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

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

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

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

Œuvre Sainte-E l isabeth — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours à dis-
position

Samaritains — DépOi d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les lours de
8 h à 12 h et de 14 h é 18 h., sauf
samedi et dimanche

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

Danctng Le Gallon — Quintette Pierre
Guyonnet . avec sa chanteuse noire Mar-
tine Kay, tou» les soirs, du ler avril
au 1er mal

Chœur mille du Sacré-Cœur. — Le 18 Juin,
sortie annuelle en voitures privées.

SOMMELIERE
Nourrie et logée.
Débutante acceptée
Tél. (027) 7 26 92.

On cherche pour entrée Immédiate

1 conducteur de pelle
mécanique

et des chauffeurs de
camion

S'adresser : SOTRAG S. A., tél. No
(027) 2 15 01, à Sion.

P 32547 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.
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— Tél. 2 32 J2. Voir

— Tél. 2 20 45. Voir

Tél. 2 15 45 Voir sua
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PHILIBERT , PUISQUE TU ES DE
REPOS DEMAIN, JE VEUX QUE
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M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey. tél 2 20 32.

Manoir — Exposition « Faune et flore au
temps du renouveau » . Jusqu 'au 4 juin.

C. S. F. A.  — Section de Martigny . —
Jeudi ler juin , réunion mensuelle à l'Hô-
tel Central. Dernières directives pour la
rencontre des sections valaisannes. Tech-
nique varappe .

S A I N T • M A U R I C E

Cinéma Roxy — Tél. S 64 17. voir aux
annonces.

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

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

Samaritain» — Dépôt de matériel sani-
taire : Mme M Beytrison, rue du CoUé-
ge, tél 3 66 85

M O N T H E Y

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

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

Pharmaci e de service. — Pharmacie Ra-
boud. tél. 4 23 02.

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

Garages de service pour li semaine
29 mai au S juin

Zone I Garage Proz, Pont-de-la-Morge
tél. (027) 2 20 05.

Zone II Garage Formaz, Orsière ,
tél. (026) 4 12 50

Zone III Garage du Nord S A., Slon,
tél. (027) 2 34 4 4 - 2  52 16.

Zone IV Garage Vuistiner, Granges,
tél (027) 4 22 58.

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

Zone VI Garage Albrecht , Viège,
tél (027) 6 21 23.

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

Zone Vin Garage du Simplon , Naters,
téL (028) 3 24 40.

Le timbre de 50 centimes

de la Fête nationale 1967
(plafond peint de l'église de Zillis;

HELVETIA

Cette image de Joseph fait partie
des tableaux consacrés à l'Adoration
des mages. Le père nourricier de Jésus
y a aussi sa place avec Marie et l'En-
fant (V. le timbre de 30 centimes). Il
est représenté isolément. II trône , com-
me un roi , sur un banc richement or-
né et pourvu d'un coussin. Les colon-
nes et la voûte sont celles d' un palais.
Joseph se tro uve à l'entrée, ainsi que le
montrent les piliers qui figurent a
droite. Dans sa main gauche, il tient
un rameau ; sa main droite ouverte
semble exprimer un vif étonnement .

J'ESPERE QU'IL PLEUVRA... J'ES-
PERE BIEN QU'IL PLEUVRA...

. VOYONS CE QUE DIT LA MÉTÉO.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l' or ». — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 A votre service ! 12.05 Au carillon de midi. 12.35
Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : L'Anguille (9) . 13.05 Les nouveau-
tés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou pres-
que ! 14.05 Réalités. 14.30 La terre est ronde. 15.05
Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de seize heures.
17.05 Perspectives. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Infor-
mations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Millesi-
musique. 20.00 Magazine 67. 20.20 Ce soir, nous écou-
terons... 20.30 Les concerts de Genève. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. Direction : Pierre
Colombo. 22.30 Informations. 22.35 La semaine litté-
raire. 23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Mi-
roir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »
Question du mercredi 31 mai : Deux automobilistes dis-
cutent à propos des feux de croisement. S'ils sont du
même avis sur la règle qui leur impose de les enclen-
cher à temps lorsque survient un véhicule en sens in-
verse — ce qui signifie au moins 200 mètres avant le
croisement — s'ils sont aussi d' accord sur le fait qu 'ils
doivent aussi être enclenchés lorsque le conducteur
venant en sens inverse le demande en éteignant et
allumant ses propres feux de route, leurs ' avis di-
vergent sur le moment où peut se faire le retour aux
feux de route. Le premier dit : après le croisement ; le
second : dix mètres avant le croisement. — C'est une
question de détail — peut-être — mais nous aime-
rions bien savoir si l'on peut rallumer ses phares quel-
ques mètres avant ce croisement ?

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

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
Emission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Nuremberg : Reportage de la finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. 21.15 Les
sentiers de la poésie. 21.45 L'université radiophonique
international. 22.45 SÎeepy time jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15, 7 00,
9.00, 10.00, 11.00, 15.00, 16.00 et

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Propos. 7.05 Chro-
nique agricole. 7.10 Mélodies printanières. 7.30 Pour les
automobilistes . 8.30 Le Festin de l'Araignée, musique de
ballet. 9.05 Entracte , avec S. Schmassmann. 10.05 Revua
d'orchestres. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies
inoubliables. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 13.00 Revue d'orchestres. 14.00 Une paire de siè-
cles de propreté , évocation. 14.30 Musique de concert.
15.05 Pages d'Honegger. 16.05 Jeunes musiciens. 18.30
Thé dansant. 17.30 Pour les enfants : Le Petit Fantô-
me. 18.00 Météo. Informations. 18.20 Sérénade pour
Stéphanie. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informa-
tions. Echos du temps. 20.00 Le monde ce soir. 21 00
Danses symphoniques, Grieg. 21.15 La guerre froide,
évocation. 22.15 Informations. Revue de presse. 22.30-
23.15 Disques à succès.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00, 7.15,
14.00, 15.30, 16.00 et 18.00. — 5.30

Météo. Cours d'allemand. 6.10 Musica stop. 6.48 Pairs
et impairs. 7.00 Musique variée. 8.30 Succès et nou-
veautés de France. 9.00 Radio-matin. 11.05 Pages sym-
phoniques. 11.40 Musi que légère et chansons. 12.00 Re-
vue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations.
13.00 Club du disque. 13.20 Musique symphonique. 14.15
Jeunes interprètes. 15.00 Un disque pour l'été. 15.38
Ponte Radio (entre 15 et 16 h. Tour d'Italie) . 16.05 Ro-
samonde, extraits . Schubert. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rencontre amicale en musique, avec B. Gianotti. 18.30
Chansons. 18.45 Journal culturel. 19.00 Tangos. 19.15 In-
formations. Actualités. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Documentaire. 20.30 Intermède. 20.40 Les concerts da
Lugano 1967. A l'entracte : informations, chronique mu-
sicale. 22.45 Disques. 23.00 Informations. Actualités.
23.20 Musique dans le soir. 23.20-24.00 Reflets suisses.

TELEVISION 8-30' 915 et 10 15 TV scolaire : Les
sites urbains en Suisse, réalisation de

Frank Pichard. 17.00 Rondin , Picotin... 17.15 Le cinq
.'i six des jeunes. 18.15 Du côté du Jura neuchâtelois.
18.45 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Belle
et Sébastien (11). 19.25 Coupe finale des vainqueurs
de coupe, en Eurovision ds Nuremberg (première mi-
temps). 20.15 Bulletin de nouvelles du téléjournal. 20.25
Deuxième mi-temps de la Coupe finale des vain-
queurs de coupe. 21.25 Pacem in Terris. 21.40 Présence
de Ramuz , une emission réalisée par Maurice Huelin.
22.40 Fin.
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Giro : dramatique et scandaleuse fin de course

GIMONDI SE DECIDE
MAIS ALTIG GAGNE DETACHE
Nombreux incidents et blessés dus à une arrivée mal organisée, où
les coureurs devaient se frayer un passage en slalom (3 mètres

de large) pour terminer l'étape
L'Allemand Rudi Altig a remporté

détaché la lie étape du Tour d'Italie
à l'issue de laquelle l'Espagnol José
Perez-Frances a conservé le maillot
rose. C'est en effet dans un couloir
de moins de trois mètres de largeur,
délimité par une foule enthousiaste,
dans une théorie de voitures et de
motocyclettes suiveuses, que le cham-
pion du monde s'était détaché à 7 km
de l'arrivée. Il dut effectuer un slalom
tialucinant sur les 1.000 mètres qui
précédaien t la banderole.

UNE ORGANISATION
SCANDALEUSE

Si l'Allemand parvint à franchir la
ligne sans accident, en revanche, le
iprint pour la deuxième place fut mar-
qué par une chute dont furent victi-
mes plusieurs coureurs qui vinrent
heurter des spectateurs et des motos de
la police bloquées par cette foule et
par les voitures qui n'arrivaient plus
ï avancer. Le Hollandais De Roo et
le Français Lemetéyer, qui avaient pris
les deuxième et troisième places, tom-
bèrent les premiers sur la route. D'au-
tres coureurs vinrent ensuite grossir
e tas des accidentés, et, entre autres,
le Français Aimar et l'Italien Vicen-
ini , cependant que Eddy Merckx et
Dino Zandegu évitaient la chute in
¦xtrémis.

DE ROO SERIEUSEMENT BLESSE

De Roo, assez sérieusement blessé à
m genou, a du être hospitalisé et l'on

leudi : finale de la Coupe valaisanne à Monthey
Prévue pour mercredi soir, cette finale de la Coupe valaisanne de football ,

jui mettra en présence les équipes fanion de Martigny et Monthey, a été reportée
i jeudi soir en raison du reportage télévisé de la finale des vainqueurs de coupes
jui opposera les Glasgow Rangers à Bayern-Munich.

C'est donc à 20 h 30 que les deux équipes de première ligue lutteront sur
e terrain de Monthey. Le Lausannois David arbitrera cette partie. Souhaitons
4u 'un nombreux public vienne encourager ses favoris et surtout que cette
:onfrontation se déroule dans un esprit très fair play.

Cyclisme : le Tour d'Angleterre

Changement de leader
Nouveau changement de leader au

Tour de Grande-Bretagne. Le Polonais
Forma , vainqueur de la première éta-
pe, qui avait du céder, lundi, la pre-
mière place du classement général au
Britannique Len West, l'a reprise au
terme de la troisième étape, Malvern-
Porthcawl, remportée par le Soviétique
Neljubine , qui a terminé seul avec 1'
35" d'avance sur le Polonais Demel. Le
meilleur des Suisses en lice a été Kurt
Bart , qui a toutefois concédé plus de
six minutes au vainqueur. Au classe-
ment général , c'est cependant Michel
Vaucher qui reste le mieux placé (26e).
Voici le classement de la 3e étape :

Le Brésil qualifie
Le Brésil , double champion du mon-

de, s'est qualifié pour la poule finale
du tournoi mondial qui se dispute ac-
tuellement en Uruguay en battant net-
tement la Pologne. L'Uruguay (quali-
fié d'office), la Yougoslavie, les Etats-
Unis , l'URSS et l'Argentine participe-
ront à cette poule finale , dont le sep-
tième qualifié sera soit Porto-Rico, soit
la Pologne.

M- BOXE — Aux championnats d'Eu-
rope de Rome, le dernier Suisse enco-
re qualifié , le Bernois Max Hebeisen ,
a été battu en quart de finale. Opposé
au Hongrois Gali, un adversaire infi-
niment plus dur et plus puissant, le
Bernois a fait un combat courageux
mais il n 'a pu éviter une sévère défai-
te aux points.

Chez les poids légers, le Polonais
Grudzien , champion olympique et fi-
naliste en 1965, a été sérieusement in-
quiété par l'Italien Petriglia. II n'a
fait la décision que de justesse. Dans
cette catégorie, un accident a été en-
registré au cours du dernier combat
de l'après-midi : le Norvégien Paulsen
» été mis K.O. au premier round , par
le Yougoslave Vlijin d'un coup si puis-
sant à la mâchoire qu 'il est resté long-
temps évanoui. Le médecin a décelé
une fracture de la mâchoire. Le You-
goslave avait déj à gagné son précé-

ignore s'il pourra repartir mercredi.
Lemetéyer a pu rejoindre son hôtel
après avoir reçu des soins.

De nouveau donc, les incidents de
course ont constitué l'élément principal
de la chronique quotidienne. Disputée
à une allure touristique, cette lie éta-

1. V. Neljubine (URSS), les 184 km
en 4 h 51'09". 2. Demel (Pol), 4 h 52'44".
3. Kozlowski (Pol), même temps. 4.
Corradini (lt), 4 h 53'04". 5. Owen (G-B),
même temps. Puis : Bart (S), 4 h 57'42".
27. Vaucher (S), 5 h 01'07". 32. Grab
(S), 5 h 01'44". 42. Elliker (S), 5 h 01'
58". 48. Hugentobler (S), 5 h 02'01". 50.
Birrer (S), 5 h 02'02". 63. Mellifluo (S),
5 h 13'32".

Classement général :
1. M. Forma (Po), 10 h 27'52". 2.

Pawlowski (Pol), 10 h 28'29". 3. Bickley
(G-B), 10 h 28'56". 4. Barker (G-B),
10 h 29'37". 5. Gattafoni (lt) , même
temps. Puis : 26. Vaucher (S), 10 h 39'
06". 36. Elliker (S), 10 h 40'06". 37.
Birrer (S), 10 h 40'06". 42. Grab (S),
10 h 44'43". 44. Bart (S), 10 h 45'37". 60.
Mellifluo (S), 10 h 57'32". 61. Hugento-
bler (S), 11 h 03'20".

Le prochain championnat international d'été

Trois équipes suisses seront sur les rangs
Des équipes de huit pays participeront au prochain (Tch). Groupe 7 : KB Copenhague (Da), Union Berlin

championnat international d'été (Coupe Rappan) , dont le (All-E), GKS Katovice (Pol), Union Teplice (Tch). Grou-
calendrier de la seconde division vient d'être établi. Ces pe 8 : Vejle Boldklub (Da), Fortuna Dûsseldorf (All-O),
équipes ont été réparties en huit groupes de quatre et Jednota Zilina (Pol), ASK (Aut).
elles joueront leurs matches entre le ler juillet et le 6 Pour les équipes suisses en lice, l'ord re des rencontres
août 1967. La Suisse sera représentée par les Young Boys, sera le suivant :
les Young Fellows et les Grâsshoppers. . Pour les deux 1-2 juillet : Grasshoppers-Polonia Bytom , Jena-Young
divisions, il y aura au total douze champions de. groupes Fellows, Young Boys-Chorzow.
qui toucheront chacun une prime de 10.000 francs. Les 8-9 juillet : Grasshoppers-Werder Brème, Bohemians-
quarts de finale , demi-finale et la finale ne seront pas Young Fellows, Young Boys-Vienna.
joués. 15-16 juillet : Elfsborg-Grasshoppers, Young Fellows-

Voici la composition des groupes de la seconde division : Goeteborg, Frem Copenhague-Young Boys.
GROUPE 1 : 22-23 juillet : Grasshoppers-Elfsborg, Goeteborg-Young

Groupe 1 : Rapid Vienne (Aut) , IFK Norrkoeping (Su), Fellows, Chrozow-Young-Boys.
Hanovre 96 (All-O), Lokomotive Leipzig (All-E). Groupe 29-30 juillet : Werder Brême-Grasshoppers,, Young Fel-
2 : Wacker Innsbruck (Aut). Djurgaarden (Su), Schalke 04 lows-Bohemians, Vienna-Young Boys.
(All-O) , Zaglebie Sosowicz (Pol). Groupe 3 : Elfsborg (Su), 5-6 août : Polonia Bytom-Grasshoppers, Young Fel-
Grasshoopers (S), Werder Brème (All-0), Polonia Bytom lows-Jena, Young Boys-Frem Copenhague.
(Pol). Groupe 4 : Young Fellows (S). IFK Goetborg (Su), 0 En ce qui concerne le match retour de la finale
Cari Zeiss Jena (All-E), Bohemians Prague (Tch.). Grou- 1966-67 de la Coupe Rappan , entre Eintracht Francfort
pe 5 : Vienna (Aut), Young Boys (S), Frem Copenhague et Inter Bratislava, il a été reporté d'une semaine. Il aura
(Da), Ruch Chorzow (Pol). Groupe 6 : AGF Aarhus (Da), lieu le 17 ou le 18 juin . Eintracht avait gagné à' l'aller
AIK Stockholm (Su), Dynamo Dresde (All-E), VSS Kosice par 3-2.

ATTAQUER

pe fut  monotone. L'Espagnol Gonza-
les, Zilioli et San Miguel passèren t
dans l'ordre au sommet de la Sella di
Granito (1.136 m d'altitude), comptant
pour le Grand Prix de la montagne,
puis l'on enregistra deux tentatives
d'échappée lancées, la première par
Bitossi et Moser, contrôlés par le mail-
lot rose Perez-Frances, la seconde par
Stablinski , avec De Pra, sous-le con-
trôle d'un autre Espagnol, San Miguel.

GIMONDI PASSE A L'ATTAQUE

Les hostilités débutèrent à une tren-
taine de kilomètres seulement de Sa-
lerne et la manœuvre la plus impor-
tante fut  lancée à 24 km de l'arrivée
par Gimondi qui , talonné par De Pra
(équipier de Motta), conserve 200 mè-
tres d'avance sur le groupe avant de
rentrer dans le rang 5 km plus loin.
Des démarrages se succédèrent alors.
Gimondi, de nouveau, prit la tête mais
Altig et le maillot rose annulèrent cet-
te tentative. Gimondi plaça un second
démarrage, mais en vain.

ALTIG SE DETACHE ET GAGNE

Finalement, à environ 7 km de Sa-
lerne, Rudi Altig parvint à se déta-
cher et ne fut plus rejoint, remportant
sa seconde victoire dans ce 50e Giro,
une victoire qui fut longtemps com,
promise par l'indiscipline des specta-
teurs.

Mercredi , l'étape Caserte-Blockhaus
délia Majella (220 km) comporte
l'ascension de trois côtes comptant
pour le Grand Prix de là montagne
(Macerone, 684 m, Rionero Sannitieo,
1.052 m, et Roccaraso; 1,236 m) et se
termine par une arrivée jugée en côte
à 2.005 mètres.

Le classement de la lie étape, Po-
tenza-Salerne (160 km) :

1. Rudi Altig (Ali) 4 h 41'51" (moyen-
ne 34,048) ; 2. Joop de Roo (Ho) à 13" ;
3. Lemetéyer (Fr) ; 4. Merckx (Be) ; 5.
Ottenbros (Ho) ; 6. Zandegu (lt) ; 7.
Della Torre (lt) ; 8. Tummers (Ho) ; 9.
Aimar (Fr) ; 10. Grain (Fr) ; il. Zi-
lioli (lt) ; 12. Destro (lt) ; 13. Vicentini
(lt) ; 14. Carletto (lt) ; 15. Basso (lt) ;
16. Carminati (lt) ; 17. Farisato (lt) ;
18. Anni (lt) ; 19. Lievore (lt) ; 20.
Cucchietti (lt) même temps. Puis 29.
ex aequo : Rolf Maurer (S) et René
Binggeli (S) même temps. .

Classement général :
1. J. Perez-Frances (Esp) 53 h 15'23" ;

2. Moser (lt) à 3" ; 3. Schiavon (lt) à
42" ; 4. Bitossi (lt) à 47" ; 5. Gonzales
(Esp) à 50" ; 6. Carletto (lt) à l'09" ;
7. Merckx (Be) à l'IO" ; 8. Motta (lt)
même temps ; 9. Rudi Altig (Ail)) à
l'13" ; 10. Gimondi (lt) ; 11. Adorn i
(lt) ; 12. Pingeon (Fr) ; 13. Ziliol i (lt) ,
même temps ; 14. Poggiali (lt) à l'15" ;
15. Aimar (Fr) à l'26" ; 16. Echeverria
(Esp) ; 17. Anquetil (Fr) ; 18. Fontona
(K) ; 19. Gabica (Esp) ; 20. Mugnaini
(lt) même temps. Puis : 28. Rolf Mau-
rer (S) 53 h 21*16" ; 33. René Binggeli
(S) 53 h 31'08".

Notre photo : l'Espagnol Perez-Fran-
ces a, une fois de plus, conservé son
maillot rose.

Automobiiisme : les 500 miles d'Indianapolis
ont duré dix-sept minutes

La machine
avait déjà pris

le commandement
Les .500 miles d'Indianapolis ont ete interrompus dix-sept minutes

après que le départ eut été donné aux 33 voitures qualifiées. La pluie
risquait en effet d'augmenter encore les dangers de l'épreuve.

Plus de 300.000 spectateurs s'étaient retrouvés autour du circuit malgré
un temps couvert, un ciel menaçant et le pessimisme de la météo qui
annonçait des risques d'averses durant la course même. Un vent d'est de plus
de 30 kmh risquait en outre de gêner les pilotes dans la ligne opposée
aux tribunes principales.

Dès le départ , alors que le ciel était de plus en plus chargé de nuages,
Parnelli Jones, au volant de son bolide à turbine, avait pris la tête. La
Lotus-Ford du Britannique Graham Hill , vainqueur l'an dernier, avait
d'abord refusé de démarrer et il avait fallu la pousser jusqu'à son stand
pour qu'elle puisse reprendre la course sans trop de retard.

Au troisième tour on enregistra un tête-à-queue, à la sortie d'un
virage, de Lee Roy Y'arborough mais la voiture n'accrocha rien et elle
se remit en course. Au fil des tours, la voiture à turbine creusa ensuite
l'écart sur ses principaux rivaux : Mario Andretti, Dan Gurney et Antoni
Foyt.

L'interruption de la course a fait l'affaire de deux pilotes : Mario
Andretti, que ses ennuis de transmission auraient contraint à s'arrêter
pendant une demi-heure pour réparation, et le Britannique Graham Hill,
obligé de s'arrêter car sa voiture répandait son huile sur la piste. Cette
interruption a peut-être été bénéfique également à Parnelli Jones, en
permettant à sa turbine de souffler : on' se demandait, en effet, si elle
pourrait tenir à ce rythme durant 500 miles (804 km).

LI pluie ayant repris de plus belle, les organisateurs ont finalement
décidé, peu après 16 heures (locales), de reporter les 500 miles d'Indiana-
polis. On ne sait encore si l'épreuve sera recourue totalement ou si elle sera
reprise, aujourd'hui, en observant les positions des bolides au moment de
l'interruption.

C'est la première fois que la célèbre épreuve américaine est reportée
en raison de la pluie. En 1926, elle avait été interrompue, puis arrêtée
définitivement après 400 miles (644 km). L'Américain Frank Lockhart
avait été déclaré vainqueur.

Dimanche prochain :
course de côte Martigny - Super Saint-Bernard

Réservée aux amateurs d'élite et autres amateurs dont ceux de Ire,
2e, 3e et 4e catégories françaises, la traditionnelle course de côte Martigny-
Super-Saint-Bernard, aura lieu dimanche prochain. Elle est organisée par
le VC Excelsior sur un parcours devenu classique comprenant — avant
la côte — la boucle de Charrat-Fully, sur une distance totale de 47 km.
Les inscriptions sont reçues jusqu'à ce soir par le VC Excelsior. Le départ
sera donné à 11 heures au Pré-de-Foire, à Martigny, les premières arrivées
étant prévues vers 12 h 30. Nous y reviendrons.

Journée du basket valaisan au Châble
Dimanche dernier eurent lieu dans

le bourg du Châble, par un temps va-
riable, les finales de la Coupe valai-
sanne masculine et féminine de bas-
ketball.

Les heureux vainqueurs de cette
journée sont le BBC Martigny I et BBC
Martigny féminin.

RESULTATS
Sierre - Sion 11-14
Martigny - Sierre 28-10
Sion - Martigny 17-26

CLASSEMENT
1. Martigny 2 2 0 54-27 4
2. Sion 2 1 1  31-37 3
3. Sierre 2 0 2 21-42 2

Finale masculine
Martigny I prit le meilleur comme

prévu sur la seconde garniture.
Martigny I - Martigny II 64-55 (42-18)
Matches amicaux
B.B.C. Sierre - Monthey I 44-31
Collège de St-Maurice - Entente

Valais jun. 42-36
La journée du basketball valaisan

1967 s'est terminée autour d'une ra-

à turbines

dette, qui créa une sympathique am-
biance.

— # —

COUP DE MALCHANCE
Une rencontre sèche, mais involon-

taire entre les basketteuses F.D., de
Sierre et Ch. G., de Martigny. Cette
dernière perdit l'équilibre et se fit une
luxure au bras gauche. Par son ab-
sence, l'équipe de Martigny sera cer-
tainement handicapée d'un de ses bons
éléments pour la fin de la saison. Nous
lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment.

RIO.

* AUTOMOBILISME — Ferrari pren-
dra part avec trois bolides au Grand
Prix de Hollande de formule 1. Troi-
sième épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde des conducteurs, qui
se courra dimanche sur le circuit de
Zandvoort. Il s'agit de voitures de 3.000
cmc à 12 cylindres qui seront pilotées
par les Néo-Zélandais Chris Amon,
l'Anglais Mike Parkes et l'Italien Lu-
dovico Scarfiotti.

* TENNIS — Par la faute de la pluie,
les championnats internationaux de
France ont connu , une fois de plus
mardi , une journée tronquée. En effet ,
alors que les quatre quarts de finale
du simple messieurs figuraient au pro-
gramme, trois seulement ont pu êtra
terminés.

Les demi-finales opposeront l'Austra-
lien Roy Emerson au Hongrois Gulyas
et le Yougoslave Pilic au vainqueur
du match Drysdale-Roche.

Dans le simple dames (huitièmes de
finale), une seule surprise : la jeûna
espoir américaine Rosemary Casais , tê-
te de série No 5, a été très nettement
battue par l'Allemande Helga Schulze.

-*- FOOTBALL — En match amical
joué devant 3.500 spectateurs seule-
ment , Tottenham Hottspur, vainqueur
de la Coupe d'Angleterre , a battu , au
Letzigrund , une équipe combinée F.C.
Zurich - Grâsshoppers par 2-0 (mi-
temps 1-0). L'équipe suisse, à laquelle
les Grâsshoppers avaient fourni Blaet-
tler, Fuhrer, Toni Allemann et Grahn ,
aurait au moins mérité le match nul.
Les deux buts anglais furent marqués
par Robertson aux 41e et 74e minutes.

* FOOTBALL — Ce soir , à 17 h. 30,
au stade de La Charrière , le F.C. La
Chaux-de-Fonds recevra le F.C. So-
chaux en match amical.



Entreprise de travaux publics cher-
che

un électricien
pour travaux de dépannage sur ses
chantiers.

Faire offres avec certificats à la
S. A. Conrad Zschokke, 42, rue du
31-décembre, à 1211 Genève 6.

P 92135 X

un portier
un commis de cuisine

une fille
ou garçon d'office
une fille de salle

débutante
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 4 11 03.

P 30886 S

Pour Martigny

Agréable travail pour dame com-
merçante comme

vendeuse alimentation
Indépendante, participation au chif-
fre d'affaire, mise au courant.
Discrétion assurée.

Adresser offres sous chiffre K
280491-18, à Publicitas, 1311 Gene-
va 8.

P 270 X

URGENT !
Pour Montana, cherchons

1 femme de chambre
tachant cuisiner. Nourrie, logée.
Bons gages. Place à l'année.

Ecrire sous chiffre PA 32598, à Publi-
citas, 1951 Slon.

P 32568 S

VENDEUSE
avec 9 ans de pratique, parlant alle-
mand, français et anglais, cherche pla-
ce pour le ler septembre 1967, ou à
convenir, en Valais de préférence à
Sion, Sierre, Montana ou Martigny.

Offre sous chiffre 3032 V, è Publi-
citas, Vevey.

P 108 V

On cherche

sommelière
si possible au courant des deux
services, ainsi qu'une

apprentie fille de salle
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à : Hôtel du Grand-Quai,
Martigny.

Tél. (026) 2 20 50.

Nous cherchons

1 CHAUFFEUR
Engagement à l'année.

Salaire intéressant.

Tél. (026) 8 38 13 et 8 35 53.

P 65703 S

Gain élevé I Artlole à sensation I

Importante maison de Zurich cherche pour

article de ménage
Prix de vente : Fr. 19.80

représentant cantonal
(régime d'agence) qui aurait la faculté d'engager des
sous-agents. Capital nécessaire env. Fr. 10 000.—

représentant régional
(capital nécessaire env. Fr. 3 000.—) don t l'activité
personnelle lui sera profitable. Il s'agit d'une affaire
très lucrative et sérieuse pour laquelle nous deman-
dons des intéressés travail leurs.

Ecrire sous chiffre MD 740 à Publicitas S. A., 1211
Genève 3.

P 46 Z

Boucherie chevaline

cherche pour succursale pour tout
de suite ou à convenir,

garçon de plot
et vendeuse

de boucherie, honnêtes et affables,

ainsi que

boucher
Semaine de 5 jours. Salaires élevés
à personnes capables.

Faire offres à Hermann Schneider,
Collège 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 22 01.

P 10824 N

Nous cherchons

couple gérant cuisinier
pour foyer du soldat à Sion.

Faire offres écrites au Département
social romand, 1110 Morges.

P 133 L

chauffeur-livreur
pour carburant, ayant connaissance des

camions Saurer.

Ecrire sous chiffre PA 32608 S, à Pu-
blicitas, 1981 Sion.

P 32608 S

mécaniciens
automobiles

suisses ou titulaires du permis d'éta-
blissement, ayant quelques années de
pratique, bonnes connaissances du mé-
tier.
Nous offrons place stable, bien rétri-
buée. Avantages sociaux.

Faire offres : garage IMPERIA S. A.,
Martigny. Tél. (028) 2 18 97.

P436 S

2 demoiselles
de réception

l'une avec formation commerciale.

Date d'entrée juillet, éventuellement
août.

Tél. (025) 4 13 61 (le matin, dès 11 h.),
jeudi excepté.

P 32621 S

Nous cherchons pour magasin de
gros

VENDEUR
dynamique et sérieux (boucher ou
connaissant bien la viande).
Conditions Intéressantes pour un
homme actif.
Date d'entrée k convenir. Lieu dé
travail : Martigny.

Faire offres écrites avec photo et
références k Ed Suter S. A., 1844
Villeneuve.

Viandes fraîches - Fabrique de
charcuterie et conserves

Je cherche pour
la saison d'été,

une fille
DU un garçon

de salle

S'adresser à l'hô-
tel Sérenela, à
Crans-sur-Sierre.

Tél. (027) 7 37 81

On cherche pour
bon petit café

gentille
sommelière

Débutante accep-
tée.
Vie de famille.
Bon gain.
Tél. (025) 3 64 91,
Café National , à
1892 Lavey-Villa-
ge.
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Ce soir, finale de la Coupe des vainqueurs de coupe

Glasgow-Rangers imitera-t-il Celtic?
sports - sports - sports -

Les Ecossais parviendront-ils a s'im-
poser dans les deux principales com-
pétitions européennes interclubs ? On
devrait le savoir ce soir, mercredi, au
terme de la finale de la Coupe des
vainqueurs de coupe qui, à Nurem-
berg, opposera les Glasgow Rangers
à Bayern Munich. Après le succès de
leur grand rival local ,' le Celtic de
Glasgow, en Coupe d'Europe des
champions, les « Rangers » jouent là
une carte d'autant plus importante
que cette finale constitue leur seule
possibilité de sauver leur saison, une
saison au cours de laquelle ils ont en-
tièrement cédé la suprématie sur le
plan national au Celtic. Leur tâche
sera cependant difficile car, à Nurem-
berg, Bayern Munich jouera pratique-
ment devan t son public.

DES ATOUTS DE POIDS

Les atouts des Ecossais ne sont ce-
pendant par négligeables. Les « Ran-
gers » possèden t aussi leur Gemmel
ou leur Facchetti en la personne de
l'arrière danois Kai Johansen, dont la
puissance de tir avait notamment per-
mis à son équipe de s'imposer, en
demi-finale, à Sofia devant le Slavia.
Leurs ailiers Henderson et Johnston
constituent également des arguments
de poids pour les Britanniques, de
miême que leur quatuor défensif , au
sein duquel l'International McKinnon
s'annonce comme particulièrement re-
doutable pour les attaquants de pointe
allemands. En huitième de final e, les
« Rangers » avaient éliminé l'un des
deux représentants allemands dans
cette Coupe des vainqueurs de coupe
1966-67 : Borussia Dortmund, qualifié
en tant que tenant du trophée. Les Al-
lemands n'ont pas oublié la façon dont
à cette occasion McKinnon avait neu-
tralisé l'international Emmerich et ils
craignent maintenant qu'il en aille de
même pour Muller, le principal atout
offensif du Bayern Munich.

Pour conserver la Coupe des vain-
queurs de coupe à l'Allemagne, les
Munichois comptent en effet principa-
lement sur Muller, meilleur buteur du
championnat d'Angleterre (28 buts en
31 matches). Mai9 Us misent aussi sur
leur défense, et plus particulièrement

Concours interne
du SC Daviaz

Magnifique succès de cette épreuve
de ski qui s'est déroulée dimanche 28
mai à Chindonnaz. Les conditions de
neige étaient tout à fait exceptionnel-
les pour la saison.

Un slalom piqueté par les soins de
l'Ecole suisse de ski les Giettes à pro-
ximité du chalet de Chindonnaz a per-
mis à une vingtaine de concurrents de
s'en donner à cœur joie.

Le matin , épreuve de slalom géant
en deux manches, à midi, une succu-
lente raclette précédée de viande rôtie
à la braise, le tout arrosé d'une petit
fendant et l'après-midi un slalom spé-
cial (25 portes à la verticale) au son
de l'accordéon.

Journée inoubliable, avec une men-
tion d'honneur au vétéran et toujours
jeune Camille Veuillet et nos remer-
ciements à Mlle Revaz, pour sa gen-
tillesse et son dévouement.

La distribution des challenges et la
procl amation' des résultats eurent lieu
au restaurant des Cerniers et cette fê-
te du ski fut rehaussée par la pré-
sence du directeur de l'Ecole suisse
de ski de Champéry, notre ami Michel
Boehatay.

Bravo les gars de Daviaz, vous avez
voulu mettre dans le cent et vous avez
mis dans le mille '

V.
Résultats :

SLALOM GEANT
MESSIEURS

1. Jordan Gaston 59"2
2. Jordan Fernanc7 60"4
3. Biolley Joseph 79"4
4. Jordan René 83"2

DAMES
1. Biolley Nicole 163"0
2. Jordan Madeleine 255"5

O. J.
1. Gex-Fabry Armand 101"2

INVITÉS
1. Marti Mastaï 56"5
2. Voisin M.-France 57"3
3. Raboud Michel 68"5
4. Mllli>s Marcel 70"4

O. J.
1. Raboud Patrice 78"2

SLALOM SPECIAL
MESSIEURS

1. Jordan Fernand 18"1
2. Jordan René 19"0
Jordan Gaston 21"2
4. Gex-Fabry Armand \ 30"0
5. Daves Albert 34"2

DAMES
1. Biolley Nicole 3B"0
2. Jordan Madeleine 61"0

INVITÉS
1. Voisin Marie-France 20"0
2. Millius Marcel 21"0
8. Raboud Patrice 2B"1

sur leur gardien Maier et sur Becken-
bauer, deux des vedettes de la nou-
velle vague du football allemand. Le
principal problème des Munichois de-
vrait être la forme très irrégulière de
leurs ailiers Nafztger et Brenninger.

Pour atteindre la finale les deux
équipes ont successivement éliminé :

BAYEiRN MUNICH : Tatran Presov
(3-2 1-1) au premier tour ; Shamrock
Rovers (3-2 1-1) en huitième de finale ;
Rapid Vienne (0-1 2-0 après prol.) en
quart de finale ; Standard de Liège
(2-0 3-1) en demi-finale.

GLASGOW RANGERS : Glentoran
Belfast (4-0 1-1) au premier tour ; Bo-
russia Dortmund (2-1 0-0) en huitième

Tir en campagne des sociétés
de Martigny, Hérémence

et Sion
Dimanche, au nouveau stand de

Champsec, les sociétés de Martigny, de
Sodeco (Hérémence) et Sion ont disputé
le tir en campagne.

La participation fut excellente et la
section de Sion a vu la totalité de ses
membres se rendre au pas de tir. Enor-
me succès donc, ce qui prouve que le
petit calibre a atteint sa maturité en
Valais surtout dans le Haut et le Cen-
tre. De forts beaux résultats furent
réalisés avec, en tête le sympathique
président sédunois du petit calibre, Jo-
seph Surchat, qui reste à deux points
du maximum.

L'organisation avec les cibles auto-
matiques devient plus facile mais elle
fut comme à l'accoutumée parfaite.

RESULTATS
Tous une distinction.

Points
1. Surchat Joseph, Sion 70
2. Haefliger Roger, Sion 69
3. Gex-Fabry Antoine, Sion 69
4. Guerne Maurice, Sion 69
5. Haefliger Jean-Paul, Sion 69
'6. Lamon Gérard, Sion 69
7. Zâch Emile, Sion 69
8. Savioz Albert, Sion 69
9. Sargenti Félix, Sion 68

10. Pointet Paul, Martigny 68
11. Lorenz Antoine, Sion 68
12. Maret Maurice, Martigny 68
13. Moren Michel, Sion 68
14. Moreillon Jean-Paul, Sion 68
15. SchUttel Jean, Sion 68
16. Masotti Marius, Martigny 67
17. Holzer Otto, Sion 67
18. Delez Charles, Martigny 66
19. Chabbey Raymond, Sion 66
20. Lorenz Joseph, Dr., Sion 66
21. Granges Charly, Martigny 65
22. Roch Gaspard , Sion 65
23. Blanc Pierre, Martigny 65
24. Darioly René, Martigny 64
25. Grandchamp Paul, Martigny 64
26. Solioz Roger, Sion 64
27. Valiquer Ferdinand, Sion 63
28. Métrailler Henri-Jules, Sion 63

Tir : Championnat de groupe
2e tour, Bas-Valais, à Monthey

Le deuxième tour du championnat
de groupe 300 mètres s'est déroulé sa-
medi et dimanche à Monthey pour le
Bas-Valais. Les huit premier groupes
sont qualifiés pour la finale cantonale
qui aura lieu à Sion le 17 juin prochain .
Nous donnons ci-dessous les résultats
des 42 groupes.

Sont qualifiés : Bagnes I 436 points,
Martigny I 435, Saint-Maurice II 429,
Vernayaz 429 , Vionnaz I 428, Monthey
IV 428, Vouvry (Amis) 424, Orsières 422.
Viennent ensuite : Saint-Maurice I 419,
Saint-Maurice IV 418, Val-d'llliez I 415,
Vouvry (Amis) II 413, Les Evouettes
413, Monthey HI 412, Monthey II 412,
Charrat I 411, Collombey-Muraz I 411,
Martigny II 411, Vionnaz II 411, Saint-
Maurice IV 405, Monthey I 404, Saint-
Maurice 404, Saint-Maurice HI 403,
Saxon II 402, Lagnis m 400, Finhaut

sports J

de finale ; Real Saragosse (2-0 0-2, tt.
rage au sort favorable) en quart di
finale ; Slavia Sofia (1-1 1-0) en demi-
finale.

Les équipes en présence seront lei
suivantes :
Bayern Munich : Maier ; Novak, Be-

ckenbauer, Olk, Kupferschmid; Rotfc,
Koulmann ; Nafziger, Ohlhauser,
Muller et Brenninger.

Celtig Glasgow : Martin ; Johansen,
McKinnon, Greig, Provan ; Jardine,
Dave Smith ; Henderson, Hynd, Alec
Smith et Johnston.

Notre photo : l'équipe écossaise des
Glasgow-Rangers.

Avec les « Amis tireurs »

de Charrat
Lors de deux dimanches de mai, la

société de tir « Les amis tireurs », d«
Charrat, a organisé les tirs obligatoires
et ce ne sont pas moins de 80 tireurs
qui ont effectué le programme imposé
et obtenu 23 mentions.

Mention fédérale :
1. Pellaud André 109
2. Giroud Marcien 107
3. Holzer Otto 104
4. Boson Willy 101
5. Giroud Pierre-Marie (j.t.) . 101
6. Moret Félix (vét.) 100
7. Luisier Bernard 99
8. Moret Serge 98
9. Grognuz Fernand 97

Moret Gérard 97
Quartenoud Joseph 97

12. Gaillard Sylvain 96
Gey Robert 96

14. Gaillard Renaud 95
Giroud Fernand 95
Bender Marcel 95

Mention cantonale :
17. Chabbey Freddy (j.t.) 94
18. Sauthier Germain 93

Moret Raphy 93
Giroud Emile 93
Lotscher Hans 93
Daricfly Joseph 93

23. Nanchen Georges (j.t.) 92

« Les amis tireurs » sont très effectifs
puisque 3 groupes ont participé au pre-
mier tour du championnat suisse et qu«
2 groupes sont qualifiés pour le 2ènu
tour, dimanche prochain à Monthey.

J.O.S.

#- LUTTE — A Oberriet, l'équipe tché-
coslovaque de Teplice a battu une sé-
lection suisse par 6-2. Aucune victoi-
re suisse n'a été enregistrée, Peter
Jutzeler s'inclinant notamment aux
points devant Josef Brenosil. Les Suli-
ses ont cependant obtenu quatre mat-
ches nuls grâce à Josef Hutter, Willi
Roduner, Max Kobelt et Bruno Jutze-
ler.

399, Les Evouettes 399, Val-d'llliez D
398, Orsières 396, Martigny III 3M,
Sembrancher 392, Martigny IV 390,
Saint-Maurice VI 390, Bagnes H 388,
Orsières 384, Charrat II 383, Saxon I
377, Vollèges 375, Finhaut 370. VouVtf
(Carabiniers) 368, Finhaut 363, Finhaut
360.

RESULTATS INDIVIDUELS
Ducret Pierre, Saint-Maurice 92 pt»
Delarze Louis, Bagnes 91 —
Launaz Frédy, Vionnaz 91 —
Darbel lay Jn-Marcel, Orsières 91 —
Hauswirth André, Monthey 91 —
Rappaz André, Saint-Maurice 91 —
Lovisaz Edouard, Orsières 90 —
Varone Silvio, Saxon 90 —
Luthy Fritz, Monthey 90 —
Boehatay Armand , Monthey 90 —
Holzer Otto, Charrat 99 —
Brouze Arthur, Les Evouettes 90 —



Langes
«Mdette» m|lpite

maintenant en r wWfl^
Multipack!

Milette -le lange a jeter pratique muni
de «Non-Woven» (fibre de rayonne)

sur le côté adhérant au corps. Grand
pouvoir absorbant, ne colle pas,

ne se défait pas, empêche les rougeurs
douloureuses de la peau délicate de

bébé. Côté extérieur partagé d'un fil bleu
à tirer pour faciliter sa destruction.

Paquet de 30 pièces 3.50

£ \29fl t̂tà.
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l vendre I r '—¦—— ¦ — 1 I '—"*¦" ' * Mme A. Rnvet
t.ntk vaelniiHliil rhniai A vendre, de particulier A Veftdre informé et remercie sa fidèle clientèlecaie-restauram-cnaiei qu,elle remet son commerce

mtièrement démontable avec salle à MERCEDES 220 SE FOtÛ TOUnUS BUS . . .
>oire 60 places, salle à manger 30 - 36 "•*"' 

1961 78 000  ̂ bleue ff AU lODCC 010110 »»
ilaces, cuisine, cave, économat avec '
out le matériel et mobilier ou non , 1964. 65.000 km., radio , houssée, 4 « i f -  Domeo \__ (\ _ \ Soînt -MOUMCS
urface 150 m2, exploité 4 ans par pneus à neige en supplément, pha- p . , . 

wwni. ¦««¦ ¦«.*»
>ropriétaire. res antibrouillard. CaDriOiet p |̂|e Mcirie -Blciiiche Magnin»oitf Visiter ou traiter s'adresser à M. 1jpe5> 35,ooo km., blanche.
W. Delessert, auberge de la Sallaz, qui espère mériter toute sa confiance.
¦oute de Befne 1, 1010 Lausanne. Tél. (027) 2 30 27, heures des repas. SimCO ML Saint-Maurice, le ler juin 1967.
téléphone (Oâlj 32 22 f f l .  m2> BO.00O km,, grise. 

. P 32644 S A vendre

occasions - A vendre Jf*Rï!!L S
-'Lin cuisinière électrique

Monhloc An tniic <^V avenue de France 48, Sion 3 plaques + four.MeUDieS en 10U5 A%S|fc Tél. (027) 2 52 45 Etat de neuf.
9enre S 

*W Ŝ L̂ P 5B91 X Prix . 200 f,

coZ r̂sLa ĴAVV , 1 té,éviseur p°rtatif
CHENE ET NOYER 

^W^Lm ** On cherche à louer à Martigny, Etat de neuf.
Buffets, dressoirs , tables , chaises , >  ̂ ^%VW ̂ ^A% m̂ i pour prlse de (Possession immé" '
dessertes, des fauteuils , canap és, ml ^mT WW  ̂ diate ' Tèl' (027) 2 50 39'
bureaux plats , bibliothè ques, bureaux ^W^fl wUfc  ̂américains à stores , 3 grands bu- «ik^i^L Ŵii  ̂ I RE1IE1I A rci lDC
reaux à 4 personnes , glaces , quan- ŵl vl W UN APPARTEME NT UtMtNAUCUKO
tité d'armoireâ à glaces à une et A i^^^  ̂ T L . x au^
deux portes , coiffeuses , toilettes , ||t > Jeunes gens suisses, robustes et sérieux ,
„w immm..m „ ,™k n„ ,£„- trT- ^_W . „ ,. . , „ . désireux d'être formes dans cette bran-chaises-longues rembourrées, très  ̂ de i-3 pièce» avec confort. Si h . ,_ ,,
grandes tables de 90 cm.x200 cm., possible au réz-de-chaussée. one sont aemanaes-
pour emballage. Autres tables sim- yne nouVelle brochure «Le Travail Intéressant et Varié.
pies, chaises, etc. frnmâee suisse...sur un plateau »
40 sommiers rembourrés et métalli- . ?,.. -UVIA a Wntontinn
ques - 40 matelas bon crin animal. vient d'être publiée, à 1 intention j-alre offre| à Lavan6hy s. A-( trans.
Uh lot dé bois de lits. Tables de nuit , des amateurs de fromage. VOUS paire offres M>us chiffré PA 53242 ports internationaux, rue de Genève 88,
pliante dè jardin. 8 fauteuils recou- pouvez l'obtenir en envoyant Lausanne,
verts imitation cuir jaune. 80 ot. en timbres-poSte à rUmon à Publicitas, Slon. 

^Lits jumeaux complets - Divans suisse du commerce de fromage — 1 1 P 224 LUne chambre simple, couleur oran- à Berne ou auprès de Votre , .. , , c/ç etc "•"*) *' 
Bon PIANO brun marchand de fromage.

JSEtïlEin Service de dépannage KGPÏÏSIl DO MwOl UG
Complet Box k musique.

en chêne clair , de fabrication Le- Appareils automatiques. Mlle SMvi CWne Heidelbemer
dermann et composé de : 1 grande Travail rapide et soigné. .... .. .
vitrine, tiroirs et portes coulissan- avise la populeticm de Fully et des environs
tes, glaces ; d'autres plus petites ; Tél. (027) 2 50 39 # n  j  ji - -une banque, des portes d'intérieur. qU elle fepfenCl UcS le I er JUIII

STA ?EURGEEÏSTONCT Chrys,er Val,anl le commerce de confection pour dames
Conviendrait pour bijouterie , par- « Signet » f| VtlIIOtOft-DolCISOJd »

er e, parap u s, e c. lg87 voitufè de démonstration, 5.900 EUe «n profite pour remercier de ss fidélité «on ancienne clientèle de
S'adresser chez ^'r^^Zit^e

^' '«"̂ "Sî"* & "̂ "T*? T* Z 5?T TTT 

et *"
Rabais intéressant assurer qu'elle vouera ses soins les plus attentifs à mériter leur con-

JOS. Albini • MontreUX Hanee et leur attachement.
Louis Claramunt, garage de Mon-

18, av. des Alpes. Tél. (021) 61 22 02 tétan, Lausanne, chemin dès Ave- .
en face du poste de gendarmerie Unes 4. Tél . (021) 25 07 07. Jeudi ler Juin, i I occasion de la téouverture du magasin, une charmante

P 194 L rorprise e*t réservée à chaque client

a jeter
" ««KW ?W « - > v S  ̂ \ -¦-¦ "jjB¦¦¦¦i. ¦.¦'¦ , ¦« ¦ . "$*. . ÏS?S*«*S;K:?; ¦. ¦ ¦". ¦ ;. _- : . ¦.:¦ ,.-: .;. ' , &<-|

$g|j...en Multipack

3 
68 (pour environ 9 mois),

74 (pour environ 12 mois) r̂f g&k 5.50

C-*£ -l
£*SlfHMEBT

**mr«"—•••SSKS
' ¦'" '¦ ¦ ¦¦ '¦ <¦¦¦ T. ' ' - ¦ ' - ". '

(60 pièces)

Culottes «Milette» en plastic, forme suédoise, M ,
commodes et agréables , dans les grandeurs 1 >y|̂
(petite), II (moyenne) et Ht (grande) 2 pièces 3.- ^H

S
«Tinella» grenouillère

(pour gigoter et marcher à quatre pattes)
en coton/HELANCA-Stretch éponge,

ciel ou rose. Gr. 62 (pour environ 6 mois).

<v>

6r
(au lieu de 7.-)

- , ^ ï̂ '^â

DEMOLITION
d'un grand CHALET

madriers, planches, parquets, en tutchu
i

pin, portes , etc.

A VENDRE

S'adresser à Collège des Missions, La

Bouveret.
Tél. (021) 60 61 02.

P 32632 S

Pour cause de transformations, nous
cédons

frigos avec garantie
5 ans sur groupe

compresseur
Com 180 230 litres

Fr. 290.— 365.— 495

C. Vuissoz - de Preux, Grone
Tél. (027) 4 22 51

P110 S

NOUS CHERCHONS pour saison d'été
une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour aider au ménage

ALPINA - CHAMPEX

Tél. (026) 4 11 12.

P 32293 S

Etablissement de Sion engagerait
pour entrée immédiate ou à conve-
nir,

UNE SECRETAIRE

Travail intéressant et varié.
Place stable avec semaine de 5
jours.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, sous chiffre PA 32610, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

- P 32810 S
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Si NOU» N'ALLONS PA» PLUSJ
VITE , NOU* SOMME» CUlT»/J^

^W
f** S. AROLAS

("TU TROUVE» TûuaOUfti LE Jr 80bl MOMENT COUR ETRE JfDKÛLC^ TOMV / r———'

L̂ To
^

At "̂*T \ . v-~-;

' HPfcv. V ^
-#^0 Ĵ&ïEJJ¦ • (w^y^-̂ *^ -•• +><: ;l>\ >x^ à̂> • ° •' »
:'^T-\yH O'i K :\Ji

LE VOLCAN DEVIENT
DE PLU* EN PLUi
MENAÇANT. LA LAVC
COULE A UNE TROP
&RANDE VlTE»»e POUR
QUE hiO» AM»» TOMV,
PlfcV ET L» CAPlTAlNS
ALMV PUIEEœ NT
VECHAPPER . MAI*COMME. ILS NB UB W-
VBNT PA*, NOUS NE
LEUR DIRONS PAS
POUR NE PAS LES-
EFFRAYER TROP /

3E CROIS QuE TU A^ RAISON TOMV. )
PAR ICI ON COMMENCE A MONTER//

1/ C ON AURAIT MIEUX FA1T J
l y &s yivftg PIRATE/)

""""S 
¦̂ii

^̂
"*̂ *̂* » 

 ̂
, _
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Chalet ou
Week-end
DES MEUBLES SIMPLES, PRATIQUES

OCCUPANT PEU DE PLACE, FACILES
A MONTER, CONFORTABLES ET DE

CONSTRUCTION SOLIDE
WS.25.7.1

Lit pliant à roulettes, plateau noyer (permet-
tant de fixer un rideau), sommier à ressorts
80x190 cm, matelas polyester ép. 6 cm,
recouvert de coutil damassé. Dimensions
plié i 82 < 32 cm, hauteur 105 cm 198.-
Lit à étage, tube carré émaillé au four, plan-
che de résiné imitation bois, tête mobile,
90x190 cm. Les lits peuvent être utilisés
séparément 279.—
l'échelle 19.90 !
Matelas polyester ép. 9 cm, housse en tissu \
écossais, fermeture éclair. La pièce 109.—
Chaise rustique, .sapin brûlé, solide cons-
truction . 59.-
Lâ tablé 75 x 120 cm 198.- j

uonsec

Vous oouvez faire confiance
au détaillant
qui affiche la
marque de
charcuterie«au paysan»
Vous pouvez faire confiance à une marque qui n'utilise
qu'une seule qualité, la meilleure, pour sa fabrication.

Vous pouvez faire confiance aune marque qui fume ses
articles sur feu de bois et utilise les recettes cam-
pagnardes éprouvées par la tradition.

Vous pouvez faire confiance à une marque qui livre par
camion réfrigéré et vous garantit ainsi des produits de
la plus grande fraîcheur. .
Vous pouvez faire confiance au détaillant qui repré-
sente cette marque: il connaît son métier et saura ju-
dicieusement vous conseiller.

Vous pouvez faire confiance
à la marque «aU paySan» Charcuterie aapagsan , un produit des Laiteries Réunies Genève



Je cherche

gentille sommelière
pour café .

Tél. (025) 3 60 49.
P 32614 S

PERSONNE
ayant besoin d'un changement d'air ,
trouverait place facile pour aider au
ménage.

Tél. (027) 8 11 62 ou 8 11 16.
P 32622 S

vendeuses
aides-vendeuses

chauffeurs
et magasiniers

Bons gages. Entrée immédiate ou à
convenir.

S'adresser à : V. Barras laiterie - épi-
cerie, à Crans.

Tél. (027) 7 10 61.
P 32626 S

vendeuse
ou aide-vendeuse

si possibble bilingue, et

une femme de chambre
Entrée : au plus vite.

S'adresser au tél. (027) 6 81 87.
P 32636 S

Commerce spécialise en produit ali-
mentaires à Verbier cherche pour la
saison d'été.

VENDEUSES
Ecrire sous chiffre PA 53241, à Pu-
r '.'.£- . 1951 Sion.

P 154 S

1 SOMMELIER
de nationalité suisse, ou étranger avec
permis d'établissement.

Entrée tout de suite.

Faire offres avec références et photo,
sous chiffre PA 32630, à Publicitas, à
1951 Sion.

P 32630 S

jeune et gentille
sommelière

Bel horaire de travail.

S'adresser à l'Arlequin, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 62.

P32283 S

I^BBl
SUPERVISIO S. A

Martigny, av. dc la Gare (026) 2 2088
Monthey Crochétan (025) 4 19 63
Angle, av. de la Gare (025) 2 1112

Nouveau système de LOCATION
d'appareils radio et TV. Pour une
somme symbolique vous aurez la
télé chez vous. Notre devise : la TV
pour toutes les bourses. Demandez
nos conditions au magasin le plus
proche.

Vente , échanges, installation Hil 'i

Réparations rapides par techniciens
diplômés

T B I R F I J îIî K E .V

P 666 L,

Bar à café, à Home d'enfants
Sierre, cherohe cherche

serveuse jeune fille
Horaire de 8 heu- pour travaux de
res. maison.

Tél. (027) 5 07 98 Entrée tout de
suite ou date à

P 32597 S convenir.

N o u s  cherchons, Voyage payé,
pour entrée im-
médiate ou à con- Offres à : Robin

. venir, une des Bois, à 1885
. .... Chesières-Villars.
Jeune fille
' Tél. (025) 3 24 71

de bonne famille,
aimant les en- p 36381 L
fants, p o u v a n t  
s'occuper de nos Hôtel du Rhône à
3 enfants (8, 6, 4 Martigny, cher-
ans) et assurer la che
tenue du ménage. UneNous offrons des .,,
conditions de tra- SOmmelléfe
v a i 1 agréables,
des congés régu- Entrée le ler juin
tiers et un bon ou date a conve-
sa'laire. nlr -

Tél. (026) 2 17 17
Faire offres écri- P 65695 S
tes avec photo à 
Mme A. Curchod ,
chemin des Ro- °n cherche
ches, 1803 Char- ...
donne. somme liè re

comme débutan-
Tél. (021) 51 34 65 te.

P 14-66 V Possibilité d'ap-
prendre les deux
services.

On cherche
Tél. (025) 4 11 71

une ou 4 26 43> de n
sommelière P 324so s

Entrée tout de "
suite. On demande

personne
Tél. (027) 2 20 09 de 50 à 60 ans

P 32638 S PO" tenir _ mena-
ge de trois per-
sonnes, entrée tout

Je cherche pour de suite ou à con-
Sion, venir, pour six

mois ou plus.
dame OU Ménage simple.

jeune fille laire °^
es 

à M
' Henri Olloz, for-

sachant cuisiner geron , 1049 As-
et aimant les en- sens. Vaud.
fants. Ofa 06 695 58 L

Vie de famille et cherch _
horaire de travail <~nercne
agréable.

Tél. (027) 2 23 ei motocyclette
P 32580 S j,-d occasion.

50 dUVetS S'adresser au tél.

neufs, 120x160 cm, (027) 2 15 41 (heu-
belle qualité, lé-
gers et chauds, ) res des repas).

Fr. 35.— ~Z ~

la pièce, port com- COCOietS
pris.

avec bretelles, en
G. KURTH bois, légers, pour

1038 Bercher le transport des
fruits.

Tél. (021) 81 82 19
E. Dallèves, char-

P 1673 L rorl) Sembrancher.

Camion Tél' (026> 8 81 21

A vendre P 32662 S

camion "
basculant A vendre

Année 1960, 5 vi- l™JtraiSOn
tesses avec demi- CnarpeM6
vitesse, 43 cv. madriers
impôt.
B e n n e  spéciale boiserie ancienne,
pour rocher 5 je tout à pren-
ne, ainsi que son ^re sur place,
pont : 5 m3, révi-
sé, facture en Ecrire sous chif-
main, cause non- fre PA 32652, Pu-
emploi, 18.000 fr. blicitas, 1951 Sion
Tél. (025) 2 29 25 P 32652 S

SOMMELIERE
est cherchée tout de suite ou à convenir

par café-glacler^bar, à Sion.

Horaire de 8 heures. Congé dimanche et

un samedi sur deux.

Tél. (027) 2 47 33.

P 32618 S

RAVOIRE
A vendre

une propriété
de 12 000 m2

en bloc ou en parcelles. Situation idéa-
le pour chalets ; ainsi que des proprié-
tés de 3.000, 2.000, 1.000, 500, 300 m2,
ete ; un mayen de 10.000 m2 avec cha-
let rénové. Accès en jeep, à proximité
de la nouvelle route de l'Arpille.

Pour tous renseignements s'adresser à
Robert Petoud , dit « Le Betzu », Ra-
voire.

Le tout est franc et libre de toutes
oharaei.

Sur les écrans valaisans
LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

Monthey, cinéma Plaza
Film français. Scénario, réalisation, chansons : Jacques Demy. Musique : Michel Legrand. Photographie iGhislain Cloquet. Ducors : Bernard Evein. Chorégraphie : Norman Maen. Interprétation : Catherine DeneuveFrançoise Dorleac , George Chakiris, Gène Kelly, Daniélle Darrieux, Michel Piccoli, Jacques Perrin.

Jacques Demy est un homme heu-
reux : il a du charme, la fibre sensible
et ses entreprises cinématographiques
plaisent • au grand public. Ambitieux ,
têtu, persévérant, il s'est approché, de
film en film , d'une forme d'oeuvre très
proche de la grande comédie musicale
américaine, genre que le cinéma fran-
çais ignore. Déjà LOLA, son premier
film , annonçait les goûts de ce réali-
sateur qui eut l'audace, toute relative,
de remplacer les dialogues des PARA-
PLUIES DE CHERBOURG par un ré-
citatif chantonné. Cela surprit , étonna
et finalement enchanta nombre de spec-
tateurs dans le monde entier. Il devint
ainsi le créateur d'une sorte d'opéra
cinématographique en remontant aux
origines du grand opéra et en trans-
posant le procédé de la scène à l'écran.

Son itinéraire l'a conduit jusqu'aux
portes de l'empire de la comédie mu-
sicale où s'ébattent surtout les Améri-
cains, Minelli et Donen en tête. Jus-
qu'aux portes seulement ? Disons dans
le hall. H avait pourtant l'ambition
d'aller plus loin : un budget de plus
de sept millions, des interprètes inter-
nationaux — il faut penser à l'expor-
tation — un métier affiné, une équipe
entraînée. Il bénéficiait aussi de l'ex-
périence de Chakiris, le merveilleux
danseur de WEST SIDE STORY et de
Gène Kelly, incomparable interprète
de tant de succès.

Mais tous ces facteurs réunis, habi-
lement dosés, ne nous communiquent
pas la sensation de bonheur que nous
éprouvons en regardant les images déjà
vieilles de CHANTONS SOUS LA
PLUIE, par exemple, ou d'UN AME-

Notre Mercedes
offre : 190
Duvets 1959> en bon état ,

120x160 à 39 fr. à enlever à bas
Oreillers Prix

60x60. 800 gr de r . _,,
plume, à 7 fr. 50. Loms Claramunt,

Duvets garage de Monte-
réclame 120x150 à îan' ch; df Ave"
28 f r_ lines 4, Lausan-
Taies 60x60 cm. ne-

i'';90' .. „ Tél. (021) 25 07 07
60x90 cm. 3 fr. 90. ¦ 

p 1Q4 L
Fourres 120x150, 
12 fr. 50. \
Couvertures 150x A vendre
210 - 170x220, à
liquider, cause de VW 1200
légers défauts. modèle 1960.
Rabais 8 à 10 fr.
sur les prix, 25 fr. 50.000 km., exper-
50 à 34 fr. 50. tisée. 1.700 fr.
Linges éponges Tél. (025) 4 20 86,

à fleurs couleur, de 18 h. 30 à 19
3 fr. 90 la pièce, h. 30.
Coupons de tissus 
pour robes d'été,
2 m. 50 à 14 fr. A vendre

Rideaux 
* 

décora- piques millier.
tion satin lmpri- de beaux

mé, qualité Iour- .«I....IJ».. » J»
de, largeur 120 pl«H0nS de
cm. et 130 cm., à CllOUX-fleUTS
l i q u i d e r  pour
cause de légères Tél. (026) 6 25 04
taches. 
Prix :
6 fr. 50, 5 fr. 50 Elégantes
et 4 fr 90 et confortables

A l'Economie poussettes
Rôhner-Coppex neuves et d'occa-

sion sion.
Tél. (027) 2 17 39 Grand choix à

Envois partout. des Prix choc-

P34 s lits d'enfants
dès 60 fr.

A. Mermoud Stu-
der « Au berceau
d'or », Simplon 21,
Sierre.

P 32146 S

Chalet
simple, meublé ou
non, pour 4 per-
sonnes, cherché à
l'année.

Tél. (022) 4/1 23 77

P 61384 X
A vendre 

. On cherchecharrue
à louer à Marti-

pour monoaxe, gny (centre)
marque Althaus.

Etat de neuf . 1 chambre
indépendante

S'adresser c h ez
Laurent Bender- Ecrire sous chlf-
Bourdin , Saxe, à fre PA 65709, Pu-
1926 Fully. blicitas , 1951 Sion

P 65704 S P65709 S
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Catherine Deneuve et Françoise Dorléac, LES DEMOISELLES DE R OCHEFOK

RICAIN A PARIS, films ailés qui nous
faisaient oublier les lois de la pensa-
teur, nous projetaient dans l'espace,
nous entraînaient dans un rêve.

Remarques de connaisseurs, de rats
de cinémathèques qu'on peut très bien
balayer d'un revers de main, je vous
l'accorde volontiers. Mais il n'est pas
possible de ne pas remarquer que
Michel Legrand n'est pas Georges
Gershwyn et que ses airs ne sont pas
assez populaires pour être fredonnés
par tout le monde, que le chant ne
se marie pas sans difficultés ni fré-
quente monotonie avec un dialogue
très faible. Quelques répliques bien
venues n'effacent pas la grossièreté
de certaines plaisanteries ou les calem-
bours faciles. Un marin dit : « Je vais
en permission à Nantes, en perm à
Nantes » et répète sa phrase plusieurs
fois, de crainte sans doute de n'être pas
compris. Est-ce vraiment original d'ap-
peler un homme Monsieur Dame ou un
assassin sadique Subtil Dutrouz ?

Les deux actrices principales, Ca-
therine Deneuve et Françoise Dorléac,
excellentes comédiennes, jeunes fem-
mes ravissantes qui portent avec infi-
niment de grâce toutes les toilettes et
les pius extravagants chapeaux, ne
savent, hélas !, pas danser. Sur ce plan,
les girls anglaises qui les entourent
les éclipsent sans peine.

Cette critique prend la tournure d'un
réquisitoire. Ce serait injuste pour Jac-
ques Demy qui mérite beaucoup mieux.
Des éloges notamment pour la photo-
graphie toujours parfaite des décors et
des extérieurs. Sa caméra très mou-
vante n'accomplit pas des cabrioles inu-
tiles, mais cherchent et trouvent rapi-
dement le meilleur point de vue d'en-
registrement du spectacle. Il utilise
une profondeur de champ qui lui per-
met d'embrasser un grand espace.

Des éloges aussi pour la mise en
scène qui tire le maximum d'effets
d'un scénario simple.

U y a enfin , dans LES DEMOISEL-
LES DE ROCHEFORT, la présence
d'une ville dans laquelle Jacques Demy
s'installe pour la transformer en une
espèce de paradis de rêve. De réaliste,
le décor devient imaginaire grâce à la
complicité de Bernard Evein. Il fau t
souligner que cette ville, créée par
Colbert . constituait un décor idéal. Ses
rues droites, très larges, se croisent
à angle droit et l'espace, si nécessaire
à la comédie musicale, y est merveil-
leusement organisé. Encore fallait-il
savoir utiliser cet espace et l'enrichir
sans lui enlever sa beauté natu relle.
Ca pari, Jacques Demy l'a tenu.

îs ÎBB" '̂
1'"*^"j ' ____TnjfnMtflt tm

Films déjà présentés
•• COMPARTIMENTS TUEURS,

cinéma Roxy, Saint-Maurice, du jeu-
ne metteur en scène Costa-Gravas.
Enigme policière humoristique, trai-
tée par petites touches rapides et
mordantes.

•* RIO CONCHOS, un western de
Gordon Douglas, Ardon.

• BOEING-BOEING, comédie ua
peu lourde tirée de la célèbre pièce
de boulevard de Mar Camoletti, Sion,
cinéma Lux.
•• bon.
• à voir éventuellement.

Après la vision de son film et ma'
gré mes remarques chagrines, peul
être partagerez-vous l'opinion du réali
sateur. Je le souhaite. Il déclarait à u
journaliste de TELEEL4MA : « Le ciné
ma, à mes yeux, c'est une affaire d
morale. Un film touche trop de gen
pour avoir le droit de les abêtir ou d
les déprimer. Avant d'écrire LES DE
MOISELLES DE ROCHEFORT, je m'é
tais demandé : "Quel film aimerais-j
voir ? Un film qui donne envie à
chanter". J'ai donc décidé de faire ui
film qui permettrait au spectateur, en
tré maussade dans le cinéma d'en sort»
heureux. »

Sion, cinéma Capitole

LA GRANDE MURAILLE
DE CHINE

Ce film japonais est une évocation
à grande mise en scène de la vie et du
règne de l'empereur Tsin qui donna sot
nom à la Chine dont il fut le vrai
fondateur. A partir de son fief, il en'
treprit la conquête du pays. Cruauté
ruse, corruption, espionnage, tout lo
fut bon. Haïssant le confucianisme, "
extermina ou pourchassa les lettrés
confucéens et fi t  brûler tous les li*"
classiques. REVOLUTION CULTUREL-
LE avant la lettre. Contre les barbare»
des steppes du Nord, les Huns. «J
anciens royaumes avaient déjà édin*
des murailles. Tsin les réunit en une
seule ligne de défense : ce fut la Gran-
de Muraille qui court des sources o*
la Wei jusqu 'à la mer. .

Cette production à grand spectacle
contient d'excellentes séquences d ac-
tion . Foules, décors gigantesques et cou-
leurs sont bien employés.

Pellegrini Hermann



.... La sécurité
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-X- garantit le succès tota l fl| HtfÉaB^i ,-̂
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pompes à membranes |̂ ^̂
-M- une pression régulière Ŵ_ _̂ *ÈÊÊ__^

-X- un entretien minime P?$!**»
-X- un service sûr fl KL^

Agent général pour le Valais : ^^^^^^

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Fédération valaisanne des producteurs de lait - Slon
Département : Machines agricoles Tél. (027) 2 14 44

t  ̂
P 238 S

Resiauram-Giacier Les noyers
SION, rue de Lausanne 66, téléphone (027) 2 49 77

Mme M. J. Grosset Informe sa Mme J. Mottet a le plaisir de
clien tèle qu 'elle a remis son éta- vous annoncer qu'elle a repris le
blissement à

' . ¦ - '' - ' .;
¦

•' ' -s-

Mme JULIA MOTTET RESTAURANT-GLACIER
(ancienne gérante du Relais des , _ _ «• «» *» — «» —
Chevaliers) , < L E S  N O Y E R S »

Elle en profite pour la remercier Par un service Impeccable et
de la confiance témoignée et la . une restauration maison, elle es-
prie de la reporter sur son suc- père mériter la confiance qu'elle
cesseur. sollicite.

Un apériti f sera gracieusement offert le Jeudi ler juin, dès 17 heures

P 639 S

R00VER 2000
' 1965, 39.000 km.,
expertisée.
Garantie 7.500 ki-
lomètres.

¦ 
/

Louis Claramunt,
garage de Monté-
tan , Lausanne, ch.
des Avelines 4.
Tél. (021) 25 07 07

P 194 L

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et
combien vous ¦ de Participations sa
faut-il : *G± 111 rue Pichar l
p;m mm 1 1003 Lausani ^DU,J 

f Tél. (021) 22 52 77
1000 # Nom et Prénoni:

2000

. *

I
I
I
I

rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ca
coupon i \

Localité:

I N" postal

A LOUER

Dès le ler Janvier 1968, dans petit immeuble en construction k Martigny,
aux Epeneys, chemin de la Scierie,

appartements 4 pièces + petit hall
Confort moderne - 2 W.-C. - grand balcon loggia - bloc cuisine avec
frigo et cuisinière - prises TV, TT, dévaloir, machine à laver, etc.

Endroit sans circulation , rou te privée, parking pour voitures, station
Bus à 50 mètres.

k Location .260 fr./mols
_ W__%L charges en sus 40 fr. 'mois

5& éventuellement garages 30 fr./moia

*)S_V Possibilité d'emménagement fin novembre 1967, looatlon

f  décembre gratuite.

Pour renseignements et traiter :

M. René Meunier , Les Epeneys, Martigny 2, téléphone (026) 2 13 23

P 65700 S

Pour la

réparation
de vos stores

en tous genres,
une seule adresse, mais la bonne

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à Slon

Tél. (027) 2 63 23
. P 406 S

A CEDER

beaux THUYAS
prix réduits, avec garantie de
reprise.
110/120 4 —
130/140 5.—
150/160 5.50
170/180 6.50
190/200 7.—
Avec motte, magnifique cheve-
lu. Livraison à domicile et plan-
tations sur demande.
R. BERRA, arboriculteur et pay-
sagiste, MONTHEY, téléphone
(025) 4 10 08.

P 880 S

CABRIOLET AMERICAIN
CHRYSLER 300 K

1965, moteur spécial, 34.000 km. ga-
rantie.

Louis Claramunt, garage de Montré-
tan , chemin des Avelines 4, Lau-
sanne. Tél. (021) 25 07 07.

P 194 L

PRÊTS sa , |Sans caution ¦

r̂ ^fe g-, BANQUE EXELI
kl &*l- Rousseau 5
^^ \̂S*5  ̂Neuchâtel

(038) 5 44 M I

Epilation définitive
0 Visage, corps, jambes.
# Couperose.

Eplla-Roth - R. Melega
Les Messageries' - ler étage

Martigny-Ville , tél. 2 10 91-2 19 1

A vendre cause départ

jeux américains
leux Joueurs, état de neuf.

rél. (021) 51 13 23.
P304(

Appartements à loue
1 appartement de 3 pièce:
1 appartement de 4 pièces

Confort et prix modéré H. L. M.

L Mottiez, «La Ruche », 1903 Collo
[es.
Kl. (026) 8 41 21.

. P 32571

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

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

Gérance Mme André Desfayes, Mar
tigny.

Tél. (026) 2 24 09.
, P853 Î

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

l'150.— l'590.~
Blan-Liberator , Bauknecht
Hoovermatio, Ind ô" ait
C. Vuleaoz- de Preux Orîne V3
Tél. 027 4 22 51
(aT»o f»oilitéa de payement «t reprises'

CITROEN ID
FAMILIALE

1961. Livrée expertisée.
Louis Claramunt , garage de Monté-
tan, chemin des Avelines 4, Lau-
sanne. Tél. (021) 25 07 07.

P 194 L

M les il
Meubles de qualité

Prix étudiés!

Nous vous offrons aujourd'hui

- la paroi éléments de style
- une exclusivité Prince
- éléments composantes

de 260 cm. à 400 cm.

- en fin noyer ancien

Votre bonne adresse

Tél. (027) 2 28 85
La Croisée - Rue de la Dent-Blanche - Rue de Conthey 15

P 49 S

MISE en GARDE
MODE MASCULINE

PLACE DU MIDI - SION

informent leur fidèle clientèle
et le public en général

que leur commerce sera transféré

dès le premier juin
A L'AVENUE DES MAYENNETS

(entre la Migros et le Ticino)

Dans notre magasin provisoire
VOUS SEREZ BIEN SERVIS

comme a I accoutumée

PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX
NOUS CONSENTONS

DES PU EKCEPTiHULS
RABAIS SPECIAL + TRADITION et QUALITE

P 776 S
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MARTIGNY — Petit garçon , nous petits copains s'extasiaient et le rêve De selle ou de trait
QrJSirfi Cil G ilCOl OOl G Qsi llS.i )/ n0US émerveillions lorsque , soulevant de chacun était de pouvoir monter sur pendant les milliers dw w W .WB |»w w « a M a i v i i i  ## la poussière de la r0ute , passait péta- l'une de ces machines merveilleuses... moven de locomotion r

MONTHEY — Depuis lundi, les cons-
crits se présentent devant la commis-
sion de recrutement, à Monthey. Tôt
le matin, drapeau fédéral en tête, tam-
bours battant, ils défilent en ville de
Monthey avant de se rendre devant
les recruteurs et commencer à goû-
ter à la réceptivité des ordres et à
l'obéissance.

Après l'examen physique où lls ont
quatre disciplines (grimper de perche,
saut en longueur, jet de la grenade,
course de 80 m.), c'est la visite sani-
taire avant de passer devant le colo-
nel Verrey, assisté de M. Volluz, pour
l'incorporation. Là il y a ceux qui sa-
vent présenter leurs désirs d'être ver-

Dans les quatre disciplines sportives que chacun doit accomplir, Il y a les
bons, les moyens et forcément l'un ou l'autre mauvais. Dans l' ensemble, les
résultats sont satisfaisants. '*'; - '''— ¦

De gauche à droite : le colonel Verrey et les experts des disciplines sportives,
M M .  Raymond Coppex et Juilland se penchent sur les résultats obtenus par les
conscrits.

INTENSE ACTIVITE
à l'aérodrome de Bex

MONTHEY — De plus en plus, la
section de la Plaine du Rhône de l'Aé-
ro-CIub de suisse prend de l' ampleur
grâce à ses nombreux pilotes de vol
à moteur et à voile, sans compter le
développement de sa sous-section de
modèles réduits.
# Dimanche dernier , M. Michel Crit-

tin , de Chamoson , du groupe des mo-
dèles réduits s'est classé premier au
championnat romand à Vallorbe en cat .
RCMM. De ce fait , il est qualifié pour
participer au championnat suisse de la
catégorie qui se déroulera à Lodino .

© Quant à M. J. Speckbacher , d'ori-
gine allemande , occupé aux ateliers
Giovanola à Monthey, il a passé avec
succès ses examens de pilote semi-pro-
fessionnel après avoir suivi les direc-
tives de son instructeur , M. Jacqué-
rioz.
9 Pour M. Mercuri , moniteur de vol

à voile , ce fut  aussi une réussite que
ses examens pour l'obtention du bre-
vet de pilote professionnel .
9 L'Aéro-Club de Bex possède, de-

puis peu , un nouveau pilote des gla-
ciers en la personne de M. Chessex , dr
La Tour-de-Peilz , qui a passé avec
succès les examens de cette catégorie.

ses dans tel ou tel corps de troupes ;
il y a les Indifférents, les indécis. La
qualification du conscrit joue son rôle
dans l'incorporation, certes. Mais il est
bien loin le temps où le recruteur
« enfilait » les 10 premiers dans l'in-
fanterie, les 5 suivants dans l'artille-
rie, le solde dans le génie et ainsi de
suite.

A la fin de la journée, nouveau dé-
filé en ville avec visite des établisse-
ments publics et peut-être... un bal que
la classe a organisé.

Aujourd'hui conscrits, demain recrues
puis soldats. La relève est assurée.

(Cg)

0 Rappelons que le pilote de.s gla-
ciers Stutz , alors qu 'il était en vol
d'écolage a procédé au sauvetage d' un
blessé sur le glacier d'Orny pour le
transporter ensuite à l'hôpital de Sion.
0 C'est M. Thomas , expert de l'Of-

fice fédéral aérien , qui a procédé aux
différents examens dont nous parlons
ci-dessus.

VERS UNE SEMI-PERMANENCE
GrAce à l 'initiative de quelques pi-

lotes de la place de Bex , il sera assu-
ré une semi-permanence à l'aérodro-
me des Placettes. C'est dire l'impor-
tance que prend cette place d'avia-
tion qui accueille journellement des
avions et dont les responsables , d'en-
tente avec la commune de Bex étu-
dient l'agrandissement de la piste ac-
tuelle.

Remarquons que de nombreux pilo-
tes sont domiciliés entre Vevey et
Bex sans compter ceux qui habitent
sur le Bas-Valais. Bex peut donc pré-
tendre au titre d'aérodrome régional
d' autant  plus qu 'il est situé à proxi -
mité des stations touristiques de Vil-
lars et de Champéry-Morgins. — (Cg)

TRAVAIL SUR LE VIF
MARTIGNY — Petit garçon , nous petits copains s'extasiaient et le rêve

nous émerveillions lorsque, soulevant de chacun était de pouvoir monter sur
la poussière de la route , passait péta- l'une de ces machines merveilleuses...
radante , une Torpéfao-Lorraine , un qui dépassaient à une allure « verti-
coupé Renault 1914, une Quadrillette gineuse » chars, calèches, breacks mus
Peugeot , une 5 CV Citroën , la fameuse par le traditionnel «moteur à crottin ».
Torpéd o Ford de 1926. Aujourd'hui , on assiste au phénomè-

Nous n'étions pas seul car tous les ne inverse.

De selle ou de trait , le cheval fut
pendant les milliers d'années le seul
moyen de locomotion rapide que con-
naissaient les hommes. Mais avec le
développement de la motorisation agri-
cole et de l'automobilisme, le cheval
a perdu l'importance qu'il avait au-
trefois.

C'est pourquoi les gosses (des villes
surtout) s'extasient, quand ils voient
circuler un attelage. Les adultes ap-
plaudissent au passage de la vieille
diligence sortie d'un musée à l'occa-
sion d'une rétrospective.

Qu'on ne se leurre point. Le cheval ,
quoiqu'il advienne, aura toujours sa
place parmi les nommes. A l'armée
pour accomplir des missions de recon-
naissance en terrain difficile et boisé,
pour effectuer des transports en mon-
tagne. A la campagne, car malgré les
tracteurs lourds et légers, les « tracas-
sets », il est des endroits où seuls le
cheval , le mulet autorisent l'utilisation
de petites machines agricoles , des mo-
yens de transports légers.

De la pente , du terrain accidenté ?
Le cheval en fait foin .

Nous en avons des exemples tout
près de nous. Au Levron où les agri-
culteurs du village conservent 30 che-
vaux , mulets et poneys. A Vollèges,
Etiez, il y en a encore une bonne dou-
zaine.

Bonne raison pour qu'y vive l'un
des plus vieux artisans du monde : le
maréchal-ferrant.

Certes, le métier tend à disparaî-
tre. Mais face à la Pierre-A-Voir, que
ferait-on sans lui ?

L'autre jour, nous l'avons vu à l'ou-
vrage.

Travail tout de précision car on opè-
re « sur le vif » et la moindre erreur
de jugement rendrait un cheval boi-
teux.

Après avoir arraché le fer au moyen
d'une tenaille (photo 1), l'opération dé-
licate consiste à retrancher les parties
inutiles du sabot à l'aide d'un rogne-
pied (photo 2). A la forge, on chauffe
le fer qu'on présente chaud sur la
corne (photo 3). Il est ensuite cloué,
muni de crampons amovibles en acier
rapide. Enfin , le maréchal-ferrant se
mue en cireur des rues (photo 4), po-
lissant et astiquant son travail.

C'est ainsi que trois ou quatre fois
l'an, chaque cheval ou mulet a besoin
de ses bons offices.

Maréchal-ferrant, un métier qui sa
perd ?

Peut-être. Mais pas chez nous...

Em. B.

ECLAIR

L'horaire Eclair bien connu est en
vente. Nous nous plaisons à souligner
le soin tout particulier de sa typogra-
phie très soignée qui offre une lisibi-
lité très grande. Cet horaire particuliè-
rement bien étudié satisfait à la fois le
voyageur pressé et le touriste , grâce à
la recherche des lignes facilitée par un
système de pavés avec répétition des
numéros de pages. C'est l'horaire de
poche complet qui contient non seule-
ment les lignes des CFF et des compa-
gnies privées de toute la Suisse, mais
une multitude de courses d'autobus , de
funiculaires , de trams et de bateaux.



Un garde pontifical dont le casque
f u t  envoyé du Vatican p ar les soins de
l'aumônier des gardes suisses.

La vieille horloge de l'ancienne église. ., . ,. xisiitet&tbi

AU PAYS DU SOLEIL DE MINUIT
HUIT ALPINISTES EUROPEENS AU GROENLAND

LA FOULY — Le Groenland est un
territoire danois de l'Arctique améri-
cain qui constitue la plus grande île
du monde. Sa superficie est de
2.176.000 klomètres carrés dont 341.700
seulement libres de glace. Terre la plus
septentrionale du monde, elle est re-
couverte d'une épaisse calotte glaciai-
re dont l'altitude maximale se trouve
à 3.220 mètres d'altitude. C'est l'in-
landsis doté d'un climat polaire où
l'hiver dure neuf mois sur douze.

Ses montagnes sont du type alpin
(granit et gneiss) avec parfois des
sommets très élevés (Mont-Forel, 3.440
mètres, Mont-Petermann, 2.934 mè-
tres). Inexplorées pour la plupart, el-
les tentent de plus en plus nos grim-
peurs européens pour lesquels le mas-
sif des Alpes n'offre guère de nou-
veautés.

C'est pourquoi un industriel italien ,
M. Dante Carafini , habitant Varese, a
choisi ce terrain pour y organiser une
expédition... en remplacement d'une
autre prévue dans la chaîne de l'Hi-
malaya mais qui ne pouvait être menée
à chef , les autorisations nécessaires
n'étant pas parvenues à temps.

Le mécène s'est assuré la collabo-
ration de deux guides suisses : Mi-
chel Darbellay et Ami Giroud , d'un
professeur de ski verbiérahd, André
Michaud , d'un compatriote? M. Gio-
vansana , d'un Allemand , M. Amoos,
d'un Anglais fort connu en Suisse puis-
qu 'il finança une expédition à l'Hyma-
laya à laquelle partici paien t trois Va-
laisans (Michel Darbellay, Ami Giroud
et Michel Ret), Tony Shafftesbury, et
d'un médecin , le Dr Aurelio Folletti ,
de Verbier.

Président du Club Alpin de Varese,
M. Carafini n 'en est pas à son coup
d'essai puisqu 'il a déjà financé et par-
ticipé à une expédition semblable au
Kilimandjaro. Son expérience aidant ,
on va tenter une aventure passion-
nante dans une région quasiment
inoxplorée.

Ami Giroud est déjà en route avec
une partie du matériel tandis que les
autres membres de l'expédition s'em-
barqueront le jeudi 22 juin à bord
d'un appareil de la SAS à destination
de Copenhague. Le temps de changer
d'avion et ce sera le départ pour Son-
drestrc.mfjord. sur la côte ouest du
Groenland. De cette base aérienne, on

Du capitaine
au patient
SAXON — C'était en 187a. Le Saxon
fameux du Casino fit du capitaine
Bisquit un malheureux joueur qui s'en
alla se pendre à la chapelle du lieu.
L'homme demeura célèbre pour avoir
délaissé la branche d'un arbre; la
chapelle , quant à elle, resta profanée.
Et ce, pour trois quarts de siècle.

Il faut attendre jusqu 'en 1945, que
cette chapelle se délabre et menace de
s'écrouler pour que Saxon s'émeuve.
Non pas sur le sort infernal du capitai-
ne Bisquit , mais sur une initiative de
M. Louis Delaloye.

M. Louis Delaloye, alors conseiller et
instituteur , par la suite chef de service
au Département cantonal de l'instruc-
tion publique, suggère que l'on restaure
cette chapelle. Suggestion fort civile-
ment accueillie par les' autorités com-
munales et non moins fort civilement
enterrée.

se rendra en hydravion jusqu 'à Eger-
desminde.

Et vogue la galère !
Une galère qui ressemblera étran-

gement à un bateau de pêche sur le-
quel on embarquera, outre un guide
esquimau, les 1.700 kilos de bagages,
de provision destinés aux membres
de l'expédition. Et ce sera une longue
promenade sur les côtes, dans les
fjords profonds où pullulent les mous-
tiques jusqu'à l'altitude de 800 mètres.

Ce sont en fait les conditions lo-
cales météorologiques, l'enneigement,
l'intérêt ' sur le plan technique qui
permettront de choisir les sommets
qu'on pourra gravir sans tenir compte
de l'arrivée d'un crépuscule quelcon-
que, puisque nos alpinistes-explora-
teurs vivront pendant un mois au pays
du soleil de minuit.

Les campements sous tente n'auront
rien de particulièrement désagréable
pour des hommes comme Michel Dar-
bellay, Ami Giroud , habitués aux « fri -
casses » enregistrées en 1964 au Dor-
gélakpa (7.000 m), en 1966 au Kili-

.,. i iyiiih \ miBL

ie flambeur
rassembleur

Dix ans plus tard , alors que M.
Delaloye songeait déj à à un musée du
Vieux Saxon , les autorités déterrent
l'initiative première et décident de res-
taurer la chapelle.

Toutes ces péripéties ramenèrent la
population de Saxon sur son passé.
M. Delaloye y songea tout particuliè-
rement; il entreprit d'aménager un
musée. Ses démarches, recherches et
contacts lui permirent d'assembler suf-
fisamment de pièces rares pour con-
crétiser son idée. Les trois salles du
musée mises à sa disposition par la
commune, le témoignent de manière
hautement colorée et folklorique.

L'on y trouve, dans la première
salle, la reconstitution d'un ancestral
intérieur paysan; dans la deuxième,
toute une collection d'instrument s agri-
coles et artisanaux que les flambeurs
du Casino ne virent certes jamais.
Je songe d' abord â un four banal , à
une fromagerie d'alpage (la « tsavane »),
à une charrue de bois et , surtout , à
une machine à étiqueter les boites de
conserves qui dut intriguer les fantas-
sins de la guerre de Crimée. Quant
à la dernière... vous la verrez.

Vous pouvez, en effet, le voir
puisque, ces samedi et dimanche pro-
chains ,lê Musée du Vieux Saxon ou-
vre ses portes au public.

re

Programme inaugural
SAMEDI 3 JUIN »
16.00 Bénédiction de l'autel de l'an-

cienne église.
17.30 Vernissage du Musée. Réception

du comité d'honneu r et des invi-
tés.

dès 20.00 Ouverture du Musée au pu-
blic.

DIMANCHE 4 JUIN
13.30 Cortège folkloriqu e avec la par-

ticipation dés groupes d'Isérables ,
du Val d'Illiez ety.de Saxon.

Après-midi : Fête populaire en la salle
„„.,„ de gymnastique-m.,,. .4^,*4 •W?39L.S&

mandjaro (6.000 m) et au Mont-Kenya
(5.200 m).

Nous avon s eu hier le plaisir de
nous entretenir , à La Fouly avec l'un
des principaux animateurs de cette
expédition, le guide solitaire de l'Eiger
Micheil Darbellay qui finissait de se
mettre en condition , après une longue
saison d'hiver, sur la dalle de l'Amô-
ne. U a fallu toute la puissance de
la voix de. notre ami Xavier Kalt pour
l'en faire redescendre.

Michel Darbellay, avec la gentillesse
qui le caractérise, a bien voulu nous
accorder l'entretien grâce auquel nous
pouvons orienter nos lecteurs.

A tous bonne chance et au plaisir
de voir au retour, le 22 juillet, films
et diapositives qui nous feront con-
naître les aspects divers d'un grand
pays que nous ne connaissons point.

Em. B.
Notre photo : Michel Darbellay, au

retour de l'escalade de la dalle de
l'Amône, refile son matériel à Xavier
Kalt, le père spirituel de l'Ecole d'al-
pinisme de La Fouly.

M. Louis Delaloye montrant des médailles romaines

Notre photo montre « Désirée », tou
te en acier entièrement déployée de
vant le local des pompes.

Sortie raclette de la Cecilia
Ah , mes amis , quelle raclette ! Une

vraie raclette, dans un cadre idéal ,
avec du véritable Bagnes, don de M.
le curé Michellod , Bagnard 100 pour
cent. Avec cela, de la bonne humeur,
de la jeunesse et de l'entrain.

Pour récompenser chanteurs et chan-
teuses, du travail fourni au cours de
cette période d'activité, qui va pren-
dre fin en ce qui concerne les répé-
titions hebdomadaires, le comité avait

Un chalet détruit par le feu
Un incendie s'est déclaré , mardi, ¦ tement détruite, ainsi que son con-

vers 19 h, dans un chalet de week- tenu.
end , situé en bordure de la rive du Les causes sont probablement dues
G>-and Canal, commune de Noville, à une défectuosité d'un réfrigéra-
ct propriété de Mme Yvonne Favre, teur à gaz.
de Lausanne. Les pompiers de Noville et Ville-

neuve qui se sont rendus sur place
C e t t e  habitation , entièrement se sont bornés à protéger les im-

construite en bois, a été complè- meubles voisins.

J'informe la population des districts de Monthey et St-Maurice qu 'à partir du
1er juin 1967

.le continue seul l'exploitation de 1'

Atelier de ferblanterie :
appareillage, couverture, chauffage

Je me recommande pour tous ces genres de travaux
que j' exécuterai toujours avec promptitude et qualité.

Jacques ROCH
Evionnaz-Monthey - Tél. (025) 4 30 85

Une échelle
nommée

mm l l A i n o M A A  Vitt UÏÏ^UW n
MARTIGNY — « Désirée », c'est le
nom qu'ont donné lundi soir les ca-
dres de la compagnie de sapeurs-pom-
piers de Martigny à une nouvelle échel-
le qu 'ils attendaient depuis longtemps.

En effet , les engins similaires dont
est dotée l'unité de défense contre l'in-
cendie ne correspond plus aux exigen-
ces actuelles. Si un feu se déclarait
dans les étages supérieurs d'un nouvel
immeuble, qu 'il faille évacuer des per-
sonnes par l'extérieur, on n 'aurait pu
intervenir.

Aujourd'hui cette lacune est comblée
par l'achat d'une échelle mécanique
à deux roues Ehrsam, la première
construite entièrement en Suisse. En-
tièrement déployée, elle mesure 22 mè-
tres de hauteur et peut supporter une
charge de 300 kgs à 75 degrés, une
charge de 100 kgs à 60 degrés d'in-
clinaison.

Cette nouvelle acquisition sera sui-
vie d'une autre : un tank à poudre
d'une contenance de 500 kgs — le pre-
mier de ce genre existant en Valais —
pour lutter efficamement contre les
feux d'hydrocarbures en particulier.

organisé cette sortie-raclette , le di-
manche même où se terminait la soirée
récréative. Le président Pierre Coquoz
et ses collaborateurs avaient bien fait
les choses. Le beau temps s'étant mis
de la partie, chacun jouit pleinement
de la journée... même les racleurs qui
ont pourtant eu fort à faire pour con-
tenter 35 personnes de bel appétit.

J.B.
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Notre choix de tapis d'Orient
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BRUCHEZ & MATTER, Garage City
Véhicules industriels FIAT
Route du Simplon 32 b

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 10 28

Agence véhicules industriels FIAT
pour le Valais romand

qui assure le service après vente des camions F I A T
T 809 S 

TAPIS
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TAPIS SULLAM aventie de 1» Nouvelle Poste, 1920 Martigny, tél. (026) 2 23 52

LEISI SA Wangen-Olten (062) 5 96 55

Aujourd'hui, vous pouvez toujours elle se gsrde fraîche pendant deux
avoir de la pâte LEISI sous la main, semaines, fine et maléable commo
au moment où vous en avez besoin, au premier jour, aussi délicieuse
lorsque vous désirez préparer un que la pâte maison et beaucoup
petit extra pour la table familiale, plus avantageuse,
lorsque vous attendez des visites, 
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Pâte feuilletée LEISI .*

et pâte à tartre LEISI \
y

lorsque la rhubarbe, les fraises ou Une idée pour la saison de la Hui-
les cerises sont fraîches, ou lorsque ?arb,e \, , ,
...... „..-, kr,,.m,.m.ri .«.i. j.. 3 - 4 dl de lait , 3 oeufs, 80 g de su-vous avez brusquement envie de cre et 50 g de farine envir n̂ Bat.
saucisson en croûte. Il est aisé de tre vigoureusement au fouet, ver-
garder la pâte LEISI en réserve. ser sur un moule garn i de pâte à
Sous son nouvel emballage vacuum, terte LEISI et de rhubarbe. Faire
plat et idéal pour le congélateur, cuire à four dou x - un délice ! 

sous emballage vacuum
toujours fraîches,
aussi fines que les
pâtes maison !

En vente dans tous lei boni magasins d'alimentation
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Intéressante réalisation des «Armes Réunies »

Assemblée des délégués de l'Union suisse

des serruriers et constructeurs
Lugano, cité pittoresque blottie en-

tre le Monte Bré et le San Salvatore,
a accueilli les 27 et 28 mai 1967 plus
de 500 délégués de l'USSC.

Samedi, dans la grande salle du
Casino, s'est déroulée l'Assemblée ad-
ministrative ordinaire des délégués.

Après avoir adressé ses cordiales
salutations aux nombreux participants,
M. Kronenberger , président cen tral ,
déclare ouverte cette 78e assemblée et
passe en revue les divers points de
l'ordre du jour.

Le rapport anr.uc-l de 1966 et les
comptes de l'USSC et de la Caisse
pour la formation prolessionnelle sont
acceptés à l'unanimité.

L'assemblée approuve ensuite le nou-
veau « règlement d'apprentissage » qui
a fait l'objet de nombreuses séances
de la Commission pour la formation
professionnelle de l'USSC.

Relevons en passant que la durée
de l' apprentissage est fixée à 3 ans 1/2.

A ure forte majorité, les présents
se déclarent d'accord avec la propo-
sition du Comité directeur au sujet de
l'extension de I' « Assurance paritaire
complémentaire ».

Dès le 1-1-1968, le taux des primes
de cette AVS complémentaire sera de
4 peur cent sur le salaire brut. A cet
effet précisons que ces primes sont, à
parts égales, à la charge du patron
et d" l'ouvrier.

Tr t t e  assurance mixte  de l'USSC
pivvoit le versement d'un cap ital  en
cas de décès de l' assuré avant  l'âge

de 65 ans ou en cas de vie à l'âge
convenu.

En 1966, 28 nouveaux maîtres-ser-
ruriers ont subi avec succès les exa-
mens fédéraux de maîtrise.

L'assemblée des délégués de l'USSC
de 1968 se déroulera à Montreux.

Après l'apéritif et le dîner dans les
hôtels, les participants accompagnés
de leurs épouses, se retrouvèrent au
Casino de Lugano pour la grande
soirée récréative. ,

Une promenade en bateau spécial,
amenant les partici pants à Campione,
était prévue au programme du di-
manche 28 ct.

C'est au Casino de Campione que
se déroula le grand déjeuner avant le
retour à Lugano.

L'Association valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs, à l'occasion
de son 25e anniversaire de fondation ,
avait organisé une sortie à Lugano
avec participation à ces journées des
27 et 28 mai 1967 de l'USSC.

La délégation valaisanne forte de 40
membres, fut vivement applaudie soit
à l'occasion de l'assemblée soit lors
de la soirée récréative.

Quant à M. Berclaz Victor, de Sierre,
présiden t cantonal et membre du co-
mité directeur de l'USSC, il eut droit
aux félicitations du président central
pour l'esprit collégial qui règne au
sein de la corporation.

Pour terminer, relevons que les
épouses des représentants valaisans ont
également participé a cette sortie.

Une
sous-section
petit calibre

VETROZ — L'idée lancée par M. Mi-
chel Moren , président de la Société
de tir , avec l'appui du comité de cons-
truction ayant à sa tête M. Charles
Germanier. ancien président de coni-
mune, eut tôt fait de passer à la réa-
lisation.

Disposant encore de quelques mètres
carrés à l' ouest de !a place de tir ac-
tuelle, il n 'en fal lut  pas plus pour
décider la création d'un stand à 50 m.
parallèlement à la ligne de tir en ser-
vice. Une annexte fut  donc construite ,
abritant une installation de tir pour
petit calibre et pistolet.

S'il est vrai que la motorisation tend
de plus en plus à supplanter l'élément
humain , et ceci dans bien des domai-
nes, il est non moins vrai qu'elle a
des répercussions jusque dans celui
du sport puisque l'agencement révolu-
tionnaire dont nous parlons se passe de
la présence des marqueurs. Comment
cela ?

L'installation en question comprend
4 cibles pour petit calibre et 2 cibles
pour pistolet , ces deux dernières sont
montées sur un châssis combiné pou-
vant supporter également 2 cibles pour
petit calibre supplémentaire . A cha-
cune de ces cibles trois câbles ont été
attribués, dont deux porteurs sur les-
quels elles glissent lorsque le troisième
filin , tracteur, est mis en mouvement
par un petit moteur électrique; une
simple pression de bouton et la cible
vient s'arrêter au-devant du tireur qui
peut prendre connaissance du résultat,
corriger son arme en conséquence avant
de renvoyer cette même cible dans sa
position initiale pour la suite de l'e-

xercice.

Le fait  que l'emplacement de tir soit
situé dans une sorte de combe consti-
tue un avantage certain , le courant
perturbateur des tirs, et particulière-
ment de ces tirs à petit calibre, n'exis-
tant pratiquement pas. Enfin il con-
vient de rappeler que ce tir est acces-
sible dès l'âge de 17 ans, qu 'il n'est
ni dangereux ni brusque (pas de recul),
qu'il sied même parfaitement aux da-
mes et aux jeunes filles. Les jeunes
gens de 15 et 16 ans sont également
autorisés à pratiquer ce sport en parti-
cipant à un cours pour jeunes gens
qui est gratuit (armement et munitions
compris) et qui s'étend sur les deux
années.. Pour ceux qui n 'en possèdent
pas, la société met des armes à dispo-
sition; d'autre part des clés . sont mises
en location permettant à chacun de se
rendre à un entraînement personnel en
tout temps; il y a également possibilité
de s'entraîner aux dates fixées par le
comité (une fois par semaine du début
mars à fin octobre). Pour plus de dé-
tails, une séance i d'information avec
tirs et démonstration est prévue le di-
manche 25 juin, de 08.30 à 12.00 heures.

Ainsi, les « Armes Reunies » posséde-
ront dorénavant une sous-section petit
calibre et pistolet. Si l'on songe que
cette dernière réalisation a coûté la ba-
gatelle de Fr. 40 000.— nous nous de-
vons de reconnaître que nos tireurs
Vétrozains, en dignes descendant de
Tell, ne reculent devant aucun sacrifi-
ce pour la pratique de notre sport na-
tional et ils ont raison.

Le dernier succès a été remporté lors
du deuxième tour éliminatoire du
championnat suisse des groupes à 300
mètres à Sion ; la première garniture
des « Armes Réunies » a obtenu le ma-
gnifique résultat de 454 points se clas-
sant première sur 78 groupes en lice.
Les résultats individuels du groupe
sont les suivants :

Cottagnoud Jean 94 points
Pillet Michel 93 —
Moren Michel 90 —
Coppey Michel 89 —
Coppey Max 88 —

Ceci est une juste récompense à un
entraînement sérieux et aussi un sti-
mulant pour la compétition future.

Bonne chance pour le troisième
tour !

SION 10 et 11 juin 1967
FETE CANTONALE

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

DE TRES HAUTS «GABARITS»...
Que sera-t-il construit

à cet endroit ?

SION — U n'y a jamais de fumée sans
feu. La présence de ces gabarits sur
la place de parc Sous-le-Scex, pré-
suppose bien qu'une construction y est
prévue, tout au moins au stade de
l'étude.

L'on pourrait se poser une série de
questions pour essayer de donner unc
réponse. En définitive il n'y a rien de
particulier, nlr_d,e

 ̂ .dEéfiQi îf. ._ .̂* .
Tout repose sur un échange éventuel

de terrain entre la' Municipalité et un

Assemblée de la Caisse
de Crédit mutuel

d Evolène
Le 28 mai , la Caisse de crédit mutuel

d'Evolène, système Raiffeisen , a tenu
son assemblée annuelle à la salle pa-
roissiale.

Cette œuvre économique de première
Importance pour les intérêts de la po-
pulation d'Evolène marque son plein
épanouissement. La prudence, la droi-
ture, la vigilance de ses dirigeants du-
rant 42 ans ont conquis la confiance
des gens.

M. Jean Métrailler, juge , président
de la Caisse, ouvre la séance, salue
les nombreux participants , rappelle
aux sociétaires leurs obligations sta-
tutaires et légales, les invite à de-
mander renseignement sur tous les
points qui resteraient obscurs dans
la gestion de l'année écoulée, à expri-
mer leurs vœux et leurs criti ques, à
aider les dirigeants dans leur mission
toujours plus vaste.

Puis il passe à M. Léon Gaspoz .
instituteur, président du Conseil de
surveillance, la tâche de diriger le.s
débats.

De fort délicates précautions oratoi-
res introduisent la séance bien pré-
parée. Sont expédiées d'abord les pe-
tites affaires protocolaires. Puis les
rapports se suivent, excellents, dans
une bonne diction , une présentation
distinguée :

Celui du président du comité de di-
rection ; il relate les faits importants
qui ont pu influer sur la vie de notre
institution ;

Celui du Conseil de surveillance ; Il
indique les points précis qui ont fait
l'objet des contrôles et sur lesquels

prive. Si les transactions aboutissent,
on élèverait un locatif de 6 à 7 étage*
à l'end-oit où sont posés les gabarits,
En compensation de la cession de ce
terrain , la Municipalité disposerait
d'un emplacement vers le sud de la
place actuelle pour aménager une nou-
velle place de parc.

Pour l'heure, les démarches, lei
études se poursuivent.

NOTRE PHOTO : les gabarits posés
sur la place Sous-le-Scex.

il exprime sa complète satisfaction ;
Celui du caissier , M. Maurice Fau-

chère, il détaille , puis il synthétise les
mouvements des divers groupes de
comptes qui ont marqué la vie de la
Caisse durant l' année 1966. Nous som-
mes 226 sociétaires. En arrondissant
les chiffres pour nous contenter d'une
approximation générale, il y a 668 car-
nets d'épargne, qui représentent 2 mil-
lions 100.000 francs d'économies sur
lesquels on compte 100.000 francs d'ac-
croissement dans l'année, — un bilan
de 2 millions 3'4 —. un mouvement de
fends de 4 million s, en 1.271 opéra-
tions.

Année faste pour la Caisse, jo ur-
née faste pour les dirigeants, qui ont
encaissé, de bonne grâce, décharge
pour leu r activité, reconnaissance ver-
bale et force acclamation s.

Puis M. L.. Gaspoz salue M. le
recteur Crettol, conférencier du jour,
ami d'Evolène , fervent et dévoué de-
puis bientôt trente ans.

M. Crettol expose tant de raison.*,
pour Evolène, de s'intéresser au tou-
risme.

Contrairement à la stabilité d' autre-
fois , nous vivons dans la bougeotte. Le
tourisme moderne est ambulant. La
population toujours plus dense de»
grandes agglomérations urbaines éprou-
ve le besoin, de plus en plus accen-
tué et généralisé, de s'évader de l'air
pollué , du complexe de contrainte
qu 'elle doi t subir dans la grande ville,
lieu qui lui est imposé pour sei
études ou pour sa profession.

La nature nous a donné des site*
incomparables. Evolène possède de*
richesses uniques dans ses construc-
tions , ses tradit ions , ses alpages, son
genre de vie , son costume féminin, le
plus beau de la Suisse. Ces richesses,
il faut les mettre en valeu r, ne point
les laisser tomber.

Les gens du dehors ont besoin de
trouver du « pr imitif », du simple, de
l'inédit, du naturel. Evolène en pos-
sède

Pour nos amis — ne les appelons
plus des étrangers — poux no* amit
soyons accueillants. Offrons des logit
confortables , demandons des prix rai»
sonnables, de tout, soyons ehoriUMtt.
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Il me faut
encore une paire
de chaussures
A vous aussi!-
Votre magasin de
chaussures
vous
attend



Un match sous la loupe :

Un exploit de LAW MANTULA
SION Lundi soir, la TV a présenté sa traditionnelle émission « Un
match sous la loupe ». Jean-Jacques Thilmann avait convoqué, pour parler
du match Servette-Sion , Me Eric Walter et Pierre Guillermin. Les phases
les plus spectaculaires de cette partie de football ont été discutées et com-
mentées.

Un hommage a été rendu à Law Mantula, tout particulièrement a sa
ligne de conduite, à sa façon de conduire l'équipe.

Me Eric Walter a relevé comme exploit de Law Mantula : « Je me suis
rendu dans les vestiaires du FC Sion, il n'y a pas si longtemps et j'ai vu,
dans ces vestiaires, des berlingots de lait ! Mantula a réussi à faire boire
du lait à ses joueurs ». Ce petit fait est très sympathique et tout à l'honneur
de notre entraîneur et des joueurs.

Mais, il laisse planer un doute... Jusqu'à l'arrivée de Law Mantula à
Slon, trouvait-on des bouteilles de fendant ou de dôle ?

Je ne pense pas l

Une nouvelle chapelle
en construction

FEY — Le petit hameau de Condémi- dans le courant de l'année et il sera
nés est maintenant desservi par une consacré et béni.
belle route asphaltée. Il se trouve as-
sez éloigné du village de Fey et par Les familles du petit village auront
conséquent de l'église. Il a été décidé ainsi la possibilité d'assister à la mes-
de construire une chapelle. A l'entrée se dans cette chapelle. Ce sera un
du hameau, sur un petit promontoire grand avantage pour les personnes
qui domine toute la vallée, le gros âgées et pour tout le monde, durant
œuvre de cette nouvelle chapelle est la mauvaise saison surtout,
terminé. Ce sanctuaire sera inauguré — Ré —

Le succès des AUDITIONS au Conservatoire

Hier soir, la chapelle du Conserva-
toire regorgeait de monde : beaucoup
de parents d'élèves, c'est tout naturel ,
mais aussi des amateurs de musique
et des musiciens. Pour ces derniers,
c'est un spectacle qui leur fait , revi-
vre les émotions de leurs propres pre-
mières auditions. Gageons qu 'ils doi-
vent se dire qu 'eux-mêmes étaient plus
gauches et plus timides que les « mini-
gars » d'aujourd'hui. Tous ces musi-
ciens en herbe méritent la ^note 6 pour
leur comportement, leur bonne tenue
et l'aise sympathique qui les anime.

A cette deuxième audition de sai-
son , on a applaudi plusieurs groupes
de garçonnets et fillettes. Certains
groupes composés de quatre ou six élè-
ves de piano, d'autresi .'eri. 'petit orches-
tre avec violon, flûte et piano et d'au-
tres encore avec violon, contre-basse
et piano. A noter que ces ensembles
jouaient sans direction, la professeur
ne donnant que le départ. Le dernier-
né de ces mignons artistes ne doit pas
compter plus de six ap^ntemps 

;. il ¦ y
avait loin du vbout . de:|||(j^^ed̂ SÎ8}
pédale ! ! !

Ces ensembles ont fait honneur à
Mme Muller qui leur inculque de si
bons principes.

Les élèves de Mme Fay sont d'âges
plus variés, certains se sont attaqués
à des œuvres d'une certaine difficulté
et s'en sont très bien tirés. Ici on note
l'absence de toute gêne et de toute
maladresse.

Une certaine personnalité se dessi-
ne déjà chez les élèves plus avancés.

Les félicitations vont à Mme Fay
comme à M. Genton.

Le succès des auditions au Conser-
vatoire est-il un présage de la jour-
née du 4 juin , journée du centenaire
de la naissance du musicien Charles
Haenni ? Au soir de ce dimanche, la
chapelle du Conservatoire verra af-
fluer les admirateurs de cet excellent
directeur et compositeur et dont un
certain nombre seront de ses anciens
élèves.

Nous avons publié dans notre édi-
tion du mardi 30 mai le programme de
cette soirée.

Notre photo : un ensemble lors de
l'audition.

Sur le coteau
de Savièse

avec la FCM
Ce dernier dimanche , plus de 150

membres de la Fraternité catholique
des malades de Sion et environs , aux-
quels s'étaient joints des amis du Val
d'Hérens, de Sierre et du district de
Conthey, ont vécu une journée vraiment
très belle. C'est à Savièse, dans la bel-
le et accueillante salle paroissiale , amé-
nagée il y a peu d'années, qu 'ils ont
fraternisé dans une ambiance très dé-
tendue.

Dès l'arrivée, ils ont été salués très
paternellement par l'abbé Enard qui
est leur père spirituel de prédilection.
Messe et communion ont été terminées
pour le repas de midi. Un vrai repas
valaisan , abondant , savoureux , servi
par une équipe de dames très dévouées.
A leurs postes, des racleurs d'Ayent,
St-Martin , font la preuve de leurs ta-
lents. L'ambiance monte d' un ton et, à
l'heure du dessert , les productions font
merveille.

C'est par le chant de la fraternité
que s'est terminée cette dernière ren-
contre avant les vacances d'été toutes
proches. N'oublions pas le . message,
combien touchant , de l'abbé Mayor , au-
mônier des brancardiers du Valais , di-
sant aux malades la joie; de leur venue
à Savièse et les assurant de toute sa
sympathie de prêtre.

Une belle journée , qui met une digne
conclusion à l'année 1966-67.

Décès de M. Maurice Germanier
CHATEAUNEUF — Très tard dans la
nuit de N lundi nous est parvenue la
triste nouvelle de la mort de M. Mau-
rice Germanier, habitant Châteauneuf.
La mort le ravissait, après une courte
maladie, à ,1'âge de 67 ans à peine.

Robuste, rarement malade, de lon-
gues années lui semblaient encore ré-
servées. Subitement la maladie avait
sérieusement ébranlé sa santé et, en
peu de temps, ses forces ont décliné.

M. Maurice Germanier était un pas-
sionné de l'agriculture. Tous ceux qui
l'ont connu savent quel amour il por-
tait à la terre et par quelles racines
profondes il y tenait. Aucune question
d'agronomie ne lui était étrangère. Il

Franchissement de la frontière
avec des chiens et des chats

Selon les prescriptions en la matière,
les chiens et les chats venant de 4'é-
tranger et qui pénètrent sur le terri-
toire douanier suisse doivent être ac-
compagnés d'un certificat attestant que
l'animal a été vacciné contre la rage.
La vaccination doit avoir été opérée
au moins 30 jours et au maximum un
an avant le franchissement de la fron-
tière.

Cette prescription est également va-
lable pour les chiens et les chats suis-
ses ayant séjourné temporairement à
l'étranger. Par exportation temporaire ,
on entend tout mouvement des ani-
maux sur territoire étranger, même
pour de courtes promenades ou le sim-
ple transit à travers la zone fronta-
lière étrangère. Dans le sens de l'arrêté
du Conseil fédéral précité, le territoire

Station cantonale pour la protection des plantes

V I T I C U L T U R E
Ver de la grappe

Dans les régions les mieux exposées
de la rive droite du Rhône, le vol des
papillons d'Eudémis et de Cochilis a
dépassé son maximum. Cependant , nos
contrôles ont montré que la ponte n 'est
pas très importante jusqu 'à maitenant.

Pour les parchets habituellement me-
nacés par les attaques du ver de la
grappe , nous conseillons d'effectuer le
traitement à partir du lundi 29 juin
1967.
Produit : Dipterex.
Remarque : Dans les vignes menacées
et qui n 'ont pas encore été traitées con-
tre la pyrale, on utilisera le Dipterex
en doublant la dose.

Des communiqués ultérieurs rensei -
gneront les viticulteurs des autres ré-
gions moins précoces.
Mildiou de la vign e

En raison du développement de la vé-
gétation et des conditions favorables
pour l'infection primaire du champi-
gnon , le premier traitement devra s'ef-

consaorait aux plus humbles travaux
les ressources de son expérience et da
son travail personnel.

Il faisait bénéficier son entourage
de toutes ses connaissances. Il conseil-
lait volontiers ceux qui rencontraient
quelques difficultés. Il s'intéressait au
développement agricole de la région
et dans cette intention il apportait tou-
jours son appui aux sociétés ou grou-
pements agricoles.

Pendant 26 ans M. Germanier a
fait partie du comité et du conseil de
la Caisse de crédit mutuel de Sion.
Pendant 16 ans il a rempli la fonction
de secrétaire de cette même caisse.
Le "19 maTs de cette année, il s'était
démis de ces fonctions. A cette occa-
sion, un .grand hommage avait été ren-
du a son dévouement sans borne.:

TJ\tais,Jl..aOe,su£fit pas de parler de. M.
Germanier sous ces seuls aspects. Il
était un époux modèle et un papa
exemplaire. Il ne pouvait en être au-
trement.

Tous ceux qui ont eu des contacts
avec lui garderont le souvenir de son
intégrité, de son esprit net et clair
et de sa grande courtoisie.

Puisse sa famille dans la peine trou-
ver une consolation dans les regrets
unanimes qu 'il laisse derrière lui.

Le « Nouvelliste du Rhône » présente
ses sincères condoléances à la famille.

— gé —

extradouanier de Samnaun est égale-
ment considéré comme « territoire
étranger ».

Le certificat doit porter les indica-
tions suivantes :
détenteur de l'animal (nom et adres-
se) - signalement de l'animal (race,
sexe, année de naissance, couleur) - at-
testation selon laquelle l'animal a été
examiné par un vétérinaire et trouvé
oliniquement sain avant la vaccination -
date de la vaccination antirabique , type
du vaccin , nom du fabricant et numéro
du vaccin - sceau et signature du vé-
térinaire.

Les chiens et les chats qui ne sont
pas accompagnés d'un certificat valable
sont refoulés.

Office vétérinaire fédéral

fectuer immédiatement sur toutes les
vignes.
Produits : Fongicide organique (69, 71a,
7.5) ou Fongicide organo-cuprique (63,
64).

ARBORICULTURE
Oïdium de l'abricotier

Pour les plantations d'abricotiers ha-
bituellement menacées par l'oïdium,
nous conseillons d'appliquer deux trai-
tements :
— premier traitement : lorsque les abri-

cots ont atteint la grosseur d'une
noix ;

— deuxième traitement : 12 à 15 jours
plus tard .

Bouillie : Karathane '+" Fongicide or-
ganique contre la maladie criblée.
Tavelure du pommier et du poirier

A la suite des précipitation s consé-
quentes , il est important de renouveler
immédiatement le traitement fongicide ,
si le dernier traitement a eu lieu il y
a 5 - 8 jours.



Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible! Cher? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et parfaitement séduisant.

Grand choix.
Cadeaux sortar
de l'ordinaire.
Exécution selo
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

.Lausanne, 8» me de Bourg TéL 23 44 ox

PJL outquoi s'énerver à
essuyer la vaisselle? Utilisez de
préférence des linges en fil ou
en mil-fil qui ne laissent pas de
traces sur les verres et la
porcelaine. C'est aussi l'idéal
pour les essuie-mains parce
que le lin absorbe facilement
l'eau et sèche rapidement.

. La direction générale de

W PUBLICITAS
••••• •
• ••? e cherche pour son service de
• •••••• scripteurs automatiques (Fle-
l V. Z xowriter),
• •• •• • •;st une

oottice
* ••

• • calme, adroite et habituée k
• •¦ un travail précis. Une dacty-

*•••• • lographie soignée est Indis-
• ••! • pensable.

• • ••• En revanche, la sténographie n'est pas
• 1 nécessaire, pas plus que des connais-

• •• • sances linguistiques particulières.
*•*!« * Le fait de n'avoir jamais été en contact
• •• avec des scripteurs ne doit pas retenir
, *!** de faire des offres, la maison se char-

• •• géant de l'instruction de sa nouvelle
» l * collaboratrice. . Travail indépendant

• • dans un climat agréable.
• ••• •
**i „ Semaine de B Jours.
•*•• • Caisse de retraite ou de pré-

#-*2*J voyance. Place stable.
• •
• ¦••• • Veuillei adresser offres complètes,

• •• • • accompagnées d'un curriculum vitae
• • et d'une photographie à la direction

0 mm 0 générale de Publicitas, avenue des
• •• • Toises 12, Lausanne. (Prière de ne
J J J 2 se présenter que sur convocation).
• ••
.: :

MËÊÊÊMumm p 708 L

vos imprimés à l'IMS

A VENDRE

Oscar Egg S. A.
28, ru* de Carouge à Genève, cherche

monteurs qualifiés
en électricité

séchant travailler da façon indépendante.
Prendra rendez-vous par téléphone au (022) 25 22 84

P 91728 X

LES TRANSPORTS PUBLICS
DE LA REGION LAUSANNOISE

engagent des
agents aptes à être formés

CONDUCTEURS-CONTROLEURS
aux frais de l'entreprise.

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30
ans, vue et ouïe normales. Se présenter ou s'an-
noncer en utilisant le coupon ci-dessous.

à détacher 

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION
LAUSANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lau-
sanne, avenue de Morges 60.

Veuillez me documenter au sujet de l'emploi pro-
posé.

Nom et prénom i

Adresse exaote i

villa provençale moderne
La Californie - Carqueiranne Cote d'Azur, Var
(France). Construction pierre, confort : 1 cuisine, 3
chambres, 1 séjour , 1 salle de bain, 2 chambrettes,
1 garage, chaufferie mazout, terrain de 1102 m2 à
l'orée de pinède.
S'adresser à Louis H. BERNARD, architecte, 11 rue
du Mont-Blanc, 1201 Genève.

P 99 X

Mme Gllberte Zufferey, coiffeuse à Sion

avise sa fidèle clientèle

qu'elle cessera toute activité
dès le 19 juin 1967

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la
confiance témoignée durant de longues années.

P 32650 S

Samedi 8 Juin

LAVEY-VILLAGE

G R A N D  B A L
organise par le Ski-Club

Orohestre t The Teddy"s band », de 20 h. 30 à 4 h

Ambiance formidable

_ f̂ikd „̂ Spécialisé depuis 10 ans sur

JHMflNC
t Réservez votre hôtel Idéal
directement sur la plage, sans routa
devant la maison. Vous trouverez un
grand choix dans notre

Veuille* envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nomi 

Adreeeei .

U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N È V E
B, nie du Conseil-Général Téléphone (022) 254572



merveilleusement
M rafraîchissants

VERON
TOrangesfc an|de Grapefruit
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________ . | 
_ _ M . . , A Lausanne :
Zermatt - Locaux commerciaux Rendez-vous au

2T5 m2, à louer dans nouvelle construction au centre C^ATfl •• Y&si&iiAYM\k A.6
de la localité TJ

i à\o\o\ <\e j Li\us£\M\e
Pour tous renseignements, s'adresser à l'office de Tél. (021) 23 78 41-42.
poste de 3920 Zermatt  ̂̂ .̂ ^

P 653 Y ' 98807 L
-,. . --  — , . —, ... . . . . , ,  i , l—- i - . . . ¦ ¦ ¦¦ ¦ . | 

|
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J Dont le VALAIS jg
¦ "n i  «. *rnnr *eniance *

38, avenue de la Gare - Téléphone 2 35 37

«| M A R T I G N Y - V I L L E  _

LE VRAI SPECIALISTE
¥ de la

FUTURE MAMAN et de L'ENFANT *

\ ——————

*q Demandez notre catalogue gratuit en couleurs Î3_

g§ P R I N T E M P S - E T E  jp

GRAND CONCOURS
tfb?

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

*•*• •*LA CALIFORNIE ttt t i
f h È Ù .  préparé par l'organisation mondiale de voyages
»JKS WiU50NS-LITS//COOIC

lliS ^:. -.:-vk:WUâ

....... \m ''f

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

se trouvent dans cette bouteille de
Citron Roya l (2 dl.)

C'est une pure question de chance

^P̂ ÉINmèèèm
>:¦- ¦•!¦ - .<"S_si-A ± '-

w •*;

Se vend en litre
dans lo commerce
de détail

c 
¦

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

BULLETIN DE PARTICIPATION

Il y a , particules de citron dans cette bouteille de
Citron Royal (2 dL)

Adresse en caractères d'imprimerie

M/Mme/Mllo ___________ La participation
implique la

RU6 6t No _ reconnaissanco tacite
du règlement qui

___! _ ,, sera envoyé aur
NP et localité .-____-_„_______________ . demande.

C

Envoyer ce bulletin sous enveloppe
fermée, dûment affranchie , ai

Concourt Citron Royal , EMARO S.A.,
Bureau Vaudois d'Adresses, Caae postais, 1000 Lausanne 17

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" pr ix  ISRAËL
"Jn voyage de 14 jours en Israël pour
deux personnes,organisé par l'agence
de voyages WAGONS-LITS//COOK
Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibériade,
Saf ed , Capharnaùm, Acre. Half a, Ce
sarée, Jérusa lem et séjour d'une semai-
ne à Nathanya au bord de la 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-LITS//COOK
Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri-
gente, Syracuse, Catane, Taormine, Ce-
f alù et séjour de 5 jours au bord, de la
mer. Valeur Fr. 2500.-

et en plus 47prix en. espèces :
Du 4e au 10eprix:Fr. 100-par gagnant
Du lie au 20e prix : Fr. 50.- par gagnant
Du Sie 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.
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Les problèmes hôteliers valaisans mÊBBBSBE..^B ÊBlSMBBBnm\W ÊÊm
SION — Selon le rapport publie par

« l'Association hôtelière du Valais », la
capacité d'hébergement du canton a
augmenté d'une façon fort réjouissan-
te. Le total des lits concessionnés par
le Département cantonal des finances
atteint 32.246 pour 2.840 établissements .
L'augmentation a passé de 987 en 196.5
à 1.371 lits en 1966.

Les responsables de l'hôtellerie et du
tourisme en général saluent , sur le
plan de l'équipement , avec plaisir la
mise en chantier de l'autoroute du Lé-
man qui doit faire sauter le bouchon
de la Riviera vaudoise et rejoindre
Rennaz. La percée du Rawyl d'autre
part paraît entrer dans sa phase déci-
sive. De son côté l'aérodrome de Sion
avec ses vols charters , voyages d'af-
faires, avions-taxis déploie un éven-
tail de perspectives intéressant à plus
d'un titre le tourisme du canton .

On assiste également en Valais avec
satisfaction à l'effort exceptionnel en-

30 ans de fidélité a la même entreprise
SION — M. Raymond Métrailler , em-
ployé de la Maison Gilliard , fête au-
jour d'hui ses 30 ans d'activité dans
l'entreprise.

La direction et le personnel vont le
fêter comme il se doit.

A l'heure actuelle où le problème
du personnel devient parfois un vé-
ritable casse-tête, cet exemple de fi-
délité mérite d'être relevé.

Le « NR » félicite l'heureux jubi-
laire tout en lui souhaitant encore
de nombreuses années de travail pour
le même employeur.

—gé—

Technicum agricole suisse Zoliikofen (T.A.S.)
; » Examen d'admission 1968

Cours préparatoires 1967-1968
Les cours du Technicum agricole suis-

se commenceront au début d'octobre
1967. 150 candidats se sont inscrits au
premier examen d'admissian:~Plus de
50 inscriptions nous sont déjà parvenues
pour l'examen d'admission 1968.

Pour povrvoir établir et organiser à
temps le programme des cours prépa-
ratoires 1967-1968, la direction du TAS
doit connaître jusqu 'à fin juin 1967 le
nombre des candidats pour l'examen
d'admission 1968 et les cours prépara-
toires 1967-1968. Le TAS organisera
ces cours aux écoles d'agriculture an-
nuelles de Cernier (NE), de La Rùtti
<BE) et du Strickhof (ZH) ainsi qu 'à
l'Ecole d'agriculture d'hiver de Sur-
jree (LU), à condition qu 'il y ait suf-
fisamment d'inscriptions. Ils durent
douze semaines, réparties sur deux
étapes : une en automne 1967 (sep-
tembre-octobre) et l'autre au printemps
S«68 (mai-juin). Les cours sont facul-
tatifs. Mais ils ne sont accessibles qu 'aux
candidats qui remplissent les conditions
d'admission.

CONDITIONS D'ADMISSION
— Apprentissage professionnel agri-

cole, réussite de l'examen de fin d'ap-
prentissage et deux autres années de
pratique agricole ; ou pratique agricole

A la fête cantonale des musiques
G.U.S. (Footwear) Band

SION — Lors de la Fête cantonale des musiques, les 10 ct 11 juin , la fanfare
G.U.S. (Footwear) Band , qui détient le titre de championne du monde, donnera
un grand concert.

Le programme du concert du 19 juin sera i

Description Titre Compositeur
Marche The Dambusters Coates.
Ouverture Matin , midi et soir Suppe.

Réception portugaise Vinter.
Cornet r o Une voix fait peu de chose (soliste l Rossini.

John Bcrryman A.L.C.M.)
Symphonie Samum Robrecht
Foxtrot («rr. Dawson).
Trombone Solo « Romance » tirée de la Jolie fille de Bizet.

Perth
Nimrod (from the Enigma Variations) Elgar.

Ouverture Le Carnaval romain Berlioz
(1966 National Championship Test (arr. F. Wright) .
Pièce)

Entr 'acte

Introduction Lohengrin
acte 3
Euphonium Solo II y a très longtemps (Solist

Groom)
Valse L'or et l'argent
Polka Le tonnerre et le.s éclairs

Sélection Mary Poppins
Xylophone Solo Hclter Skelter

(Solist : Jack Mile s)
Musique de Guillaume Tell
ballet
Ouverture 1812

T.a Reine

trepris dans les stations d'hiver surtout
où les installations de remontée méca-
nique ouvrent au ski un champ d'ébats
insoupçonnés jusqu 'au printemps et
même l'été. Au début de 1967, le Va-
lais comptait 73 téléphériques, téléca-
bines et télésièges et plus de 200 ski-
lifts. Parmi les problèmes urgents qui
se posent figure l'aménagement du ter-
ritoire en fonction et en prévision du
développement touristique en général.

Au chapitre du personnel , ce rapport
note : « Le recrutement du personnel
rencontre les pires difficultés. De sur-
croit , l'effort déployé en vue d'attirer
la main-d'œuvre étrangère se heurte
aux mesures fédérales restreignant
l'immigration ».

Ajoutons enfin que l'Association hô-
telière du Valais compte actuellement
427 membres actifs exploitant 455 hô-
tels d'une capacité totale de 20.000 lits
et 43 membres passifs.

de quatre années et réussite de l'exa-
men professionnel ; ou formation spé-
cialisée (apprentissage professionnel)
rnalis -avec deux ' années '" de pratiqué
agricole au moins ;

— Diplôme d'une école d'agriculture
annuelle ou d'hiver ou d'une école spé-
cialisée avec au minimum 36 semaines
d'enseignement ;

— Age minimum de 21 ans révolus ;
— Avoir subi avec succès l'examen

d'admission dans les branches suivan-
tes : français , allemand , mathématiques,
chimie, physique, biologie.

L'examen d'admission 1968 aura lieu
en juillet 1968.

Les intéressés peuvent se procurer
la documentation ci-après à la direc-
tion du TAS, Herrengasse 5, 3011 Berne
(jusqu 'au 30 juin 1967 ; à partir du ler
juillet 1967 : Lânggasse, 3052 Zoliiko-
fen) ; téléphone (031) 64 46 62.

Règlement d'admission au TAS, orien-
tation pour candidats (examen d'ad-
mission), indications sur le coût des
études et du cours préparatoire ainsi
que formulaires d'inscription.

Délai d'inscription : 30 Juin 1967.

Département de l'agriculture
du canton du Valais

Wagner
(arr. D. Wright)

Trevor Arr. Boddington.

Lehar.
Strauss
(arr. F. Wright )
Sherman.
Lemon
(arr . Boddington)
Roasini
(arr. D. Wright) .
Tschaikowsky
(arr. D. Wright)

. - £« -*

Le bouquetin fait bonne garde

SIERRE — Tout le monde a certaine-
ment remarqué le magnifique bouque-
tin qui est placé au début de la route
de Montana. Placé dans un endroit
idéa l , ce monument a fière allure et
fait la curiosité de nos hôtes de pas-
sage. Il semble faire bonne garde à cet
endroit. La nuit , un judicieux éclairage
met en valeur cette véritable ceuvre
d'art . Notre photo i le bouquetin pla-
cé en bordure de la route de Montana .

Statistiques paroissiales de la Cathédrale
DU 15 AVRIL AU 15 MAI 1967

BAPTEMES

Avril
16 Stéphane Gillioz , d'Ernest et de Li-

liane Revey ; Annelyse-Marcelle
Fournier, de Louis et de Juliette
Bruhlart ; Chantai de Riedmatten ,
d'Etienne et de Martine Sierro .

29 Carole-Thérèse Pochon , de Bernard
et de Gisèle Gillioz.

Mai
4 Sophie Canellinl , de Joseph et, de

Madeleine Jost ; Sophie-Véronique
Praz, de Roger et de Claudine Ar-
lettaz.

7 Christophe-Gérard Zryd , de René et
de Marie-Claude Ambort ; Lionel-
Gilles Bagnoud , de Michel et d'An-
ne-Marie Volken.

14 Christophe Marti , de Max et d'Ida
Farquet ; Benoit Duc, de Gérald el,
de Geneviève Amacker ; François
Fournier , de Gabriel et d'Anne-Ma-
rie Fournier ; Nathalie-JosianeMar-
gelisch, de Bernard et de Jacque-
line Pott.

Après avoir brillé pendant 15 ans

Une danseuse étoile s'en va
SIERRE — Bien de.s jeunes filles re-
vent de devenir danseuses mais pour un
bon nombre d'entre elles ce rêve dure
l'espace d'un printemps. A Sierre, Mlle
Irène Pellanda , une jeune fille toute
simple, au cœur généreux , au caractère
communicatif , va ôter ses chaussons
après 15 ans d'activité dans la danse
classique.

UNE ANIMATRICE
DE TALENT

Irène Pellanda fit  ses débuts dans
cet art durant sa prime enfance. Elle
seconda , tout au long de sa carrière,
Mlle Cillette Faust , et travailla comme
monitrice durant de longues années.
Après plusieurs tournées à travers la
Suisse, l'Europe même, Irène participe
à des émissions de la TV romande et
étrangère. On la retrouve à Munich , au
corso fleuri de San Remo, dans le
film « 6" à skis » , « Le Valais chante
et danse » . Elle fut une des fondatrices
du groupe folklorique « Les Zachéos »
au sein duquel elle mène, aujourd'hui
encore, une intense activité.

Un horaire d'été qui ne
BRIGUE — Par suite de 1 adoption
de l'heure d'été en Italie, les quelque
500 ouvriers frontaliers qui franchis-
sent quotidiennement la frontière pour
travailler chez nous, se plaignent de ce
qu'ils sont maintenant tenus de quit-
ter une heure plus tôt leurs foyers et
d'y rentrer une heure plus tard. Leurs
nuits sont, de ce fait , singulièrement
écourtées et ils n'ont plus le temps
matériel de passer leurs soirées en
compagnie de leurs familles. Aussi, se

MARIAGES

29 Italo Gallizioli , d'Antonio et d'Ell- ImpOliOnte OSSembléC
sabeth Scolari , et Marie-Josèphe Lo- r
renz , d'Henri et de Maria Valloton. ,

Mai
6 Renzo Dalfoll o. de Paolo et de Giu-

seppina Campestrini , et Raymonde
Curdy, de Conrad et de Cécile Roch .

DECES

Avril
22 Jean-Martin Voide, de Pierre et de

Madeleine Pannatier , 77 ans.
29 Misaël Héritier , de Germain et de

Jeanne Varone, 69 ans, enseveli à
Savièse.

Mai
Théophile Rey, 80 ans , enseveli à

Sierre.

—«»—,

Premler!i communiants i 102
Confirmés i 105.

CE N'EST
QU'UN AU REVOIR

Parmi les rôles qui lui laissèrent les
plus beaux souvenirs , citons Cojélia ,
le Lac au cygne, Noir et Blanc, le
Festin de l'araignée, le Bal du clo-
chard. Ce soir , au Casino-Théâtre, elle
fera ses adieux au public sierrois en
dansant « La fille des neiges ».

Le « Nouvelliste du Rhône » tient à
féliciter Mlle Pellanda et partage avec
elle l'émotion d'un adieu ainsi que la
séparation d'un noble art où l'on trouve
tant de joies et de simplicité. Notre
photo : Irène Pellanda.

- Y. Laforêt -

Un enfant renversé
par une voiture

S I E R R E  — Hier, aux environs de
16 h 30, le jeune Didier Rion, 6 ans,
fils de Laurent, a été renversé par une
voiture à la sortie des écoles. L'enfant
a été relevé avec quelques blessures
et une fissure à un bras. Après avoir
reçu des soins, on a constaté une état
satisfaisant.

H A U T - V A L A I S
Imposante participation

à l'assemblée des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

valaisans
ZERMATT — C'est demain que la so-
ciété valaisanne des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, présidée par M.
Pierre Moren, de Sion, tiendra ses as-
sises annuelles dans la station du Cer-
vin. Plus de 700 perticipants prendront
part à cette importante réunion pour
laquelle les Zermattois se sont dévoués
afin d'accueillir ces nombreux visi-
teurs dans toutes les règles de l'art.
Saisissons l'occasion pour souhaiter aux
participants une journée ensoleillée et
beaucoup de plaisir au pied du roi dea
montagnes. ¦ , ¦"

Terrassé par une
crise cardiaque

TOURTEMAGNE — Alors que M. Ro-
dolphe Kuonen était occupé hier matin
à des travaux de jardinage, il se sentit
subitement mal. Il eut encore le temps
de se rendre jusque chez lui où il ne
tarda pas à rendre le dernier soupir
des suites d'une crise cardiaque. Le
disparu était âgé de 58 ans, marié et
père de 4 enfants. M. Kuonen était
très estimé dans la localité et il ne
laisse que des regrets. Son enterre-
ment aura lieu jeudi à Tourtemagne.
A la famille et à tous ceux que cette
disparition éprouve, le « NR » présente
sa sincère sympathie.

plait pas à tout le monde
demandent-ils si, pour le trafic fron-
talier , il n'y aurait pas eu une possi-
bil i té de conserver « l'heure suisse »,
étant donné que durant leur journée
de travail , c'est cette dernière qui fait
foi. Il est intéressant de remarquer
que ces voyageurs sont ainsi dans l'o-
bligation de régler deux fois par jour
leurs montres : les retarder d'une heu-
re en franchissant le milieu de la ga-
lerie le matin et les avancer de 60 mi-
nutes à leur retour. Tout en admettan t
que cette situation ne durera pas éter-
nellement, il n'en demeure pas moins
que ces gens auront à en supporter les
conséquences pendant les quatre pro-
chains mois.

ludo

du parti conservateur
haut-valaisan

BRIGUE — Samedi prochain les mem-
bres se rattachant au parti conserva-
teur du Haut-Valais se réuniront au
cours d'une importante assemblée dont
le programme prévoit, entre autre ,
deux exposés d'actualité. Ce sera tout
d'abord le conseiller national Broger,
d'Appenzell, qui traitera de l'initiative
socialiste pour laquelle une votation
fédérale est prévue pour les premiers
jours de juil let. Par la suite , le dé-
puté Paul Biderbost , de Naters , orien-
tera l'assemblée sur la question des
prêts sans intérêts. Etant donné l'im-
portance de cette réunion , il ne fait
pas de doute que tous les délégués de
ce parti se feront un point d'honneur
d'y prendre part.
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— S—  ̂ L;!l .jigi «¦̂ ĝgMĝ g«̂ MBJMB|i " , -i-n.g.m'ir; JimifaiiIiM; 1" SeiiR - f M
>TmTTT"'n'"MHi"V' i ;''"' |i"nvTiii:;:;;; :"|jyji»j^iiii ,

|iiJiiJiiij
I I I I  I I I I  i il iiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiIlBl iiiHliljiBlMBMI::;i::i;:i:::;:;::::":::::::;nnt3nMlWlHHIfHlWHHm;i;;^

. :.. ¦:. ;¦¦ ::...:. :.. c c ¦
. . . .  

¦¦
. . ; . . . . :

j-im ! »» mïïniîiit iitt

SES CT Iplii 5^^ IH I

:;:,:,;..;: .

:v:vv
;li i!{;;; : ;!!l;;liilii ;v ;ii.; N|:

Adress

No DOS



Débordante activité au sein de la Communauté I ï PndTMûÇl ^̂ ^PPPP
BRIGUE — S'il est une communauté
qui fait preuve d'une intense activité,
c'est bien celle qui rassemble les
membres de l'Eglise réformée du Haut-
Valais. Présidée par une personnalité-
dynamique telle que M. Otto Merz,
inspecteur de gare, cette confrérie
prouve chaque jour sa raison d'être.
Nous en voulons pour preuve le fait
que la romantique chapelle est au-
jourd'hui un bijou dans le quartier des
écoles de la cité haut-valaisanne. L'im-
meuble et ses alentours reluisent de
propreté et sont l'objet de l'admiration
de ceux qui fréquentent ce temple.
Mais l'action du groupement n'en res-
te pas là puisqu 'à part la fréquentation
nombreuse et régulière des différents
offices qui s'y déroulent , la paroisse
peut également compter sur la bonne
volonté de nombreuses dames, se réu-
nissant régulièrement pour confection-
ner des vêtements mis à la disposition
des bonnes œuvres. Dernièrement, la
confrérie vient de réaliser un exploit
qui mérite que l'on s'y arrête.

ON FAIT
D'UN ANCIEN STAND DE TIR

UNE S.4LLE PAROISSIALE

En effet, depuis de nombreuses an-
nées déjà , l'Eglise réformée de Brigue
possédait un ancien immeuble, situé
tout près de la chapelle. Cet antique
bâtiment avait servi dans le temps
comme stand de tir. Désaffecté et me-
naçant de tomber en ruines, les bonnes
volontés de la paroisse se réunirent

Contre l'initiative
sur la spéculation foncière

Un comité
haut-valaisan
s'est formé

BRIGUE — Un comité hors-partis
contre l'initiative sur la spéculation
foncière s'est constitué dans le
Haut-Valais. Il comprend les per-
sonnalités suivantes :
MM. Burgener, juge cantonal, vice-

président du parti conserva-
teur du Haut-Valais, Viège ;
Wyer, président du parti chré-
tien-social du Haut-Valais,
Viège ; Léo Stoffel, conseiller
national, Viège ; Léo Guntern,
conseiller aux Etats, Brigue ;
E. von Roten, conseiller d'Etat,
Rarogne ; Lorétan, conseiller
d'Etat, Sion.

Herr Doktor Goeppel !
Les titres de « Dr », en Suisse

alémanique, poussent comme les
champignons après une bonne
pluie. Cela iait riche. Cela situe une
personnalité.

Depuis la dernière f inal e  de la
Coupe suisse, un M. Goeppel a été
cité à l'ordre du jour. Il  a su utili-
ser la manière for t e  pour devenir
célèbre, il faut  bien l'admettre le
commun des arbitres n'a pas dix pos-
sibilités, pas même trois, d'être cité
pendant une semaine dans les co-
lonnes de tous les quotidiens. Tout
cela à cause d'un malheureux coup
de s i f f l e t .  A-t-il volontairement
donné ce coup de s i f f l e t  ? Est-ce
un accident ?

Il est d i f f i c i l e  de le dire. Mais,
pour son attitude héroïque, les grands
magnats de l 'ASFA devraient lui
conférer le titre de « Herr Doktor
Goeppel ! » Entre nous, il a large-
ment mérité ce titre. Vous tous qui
avez osés « s i f f l e r  » ce magnat du
s i f f l e t , vous les justiciers, que f e -
rlez-vous si vous viviez aux USA.

De l'autre côté de l'Atlantique ,
l'arbitre s i f f l e  une fau te  même si
elle n'existe pas.

Je  m'explique.
S'il s i f f l e , c'est pour permettre à

la TV , qui retransmet la partie , de
glisser une annonce publicitai re. Ni
plus ni moins. L'homme en noir,
là-bas , porte un petit récepteur et
un radar sur son dos.

Et voici les déclarations d'un ar-
tre américain .

« Je  reçois trois signaux .sur mon
radar et j' entends le speaker dire :
« Et maintenant une annonce p u-
blicitaire ». Je  dois donc m'nrranger
pour arrêter le match » . Et les
joueurs '!

Ils  sont tous beaux joueurs. Cela
leur permet de sou f f l e r  un peu et
le club gagn e de l' argent ! Herr
Doktor Goeppel a certainement sup-
posé qu 'il arrêterait le match pour
laisser passer l'annonce publicitaire ,
sur le prod uit de lessive « Lave-
tout ».

— né —

réformée
tout d'abord pour rassembler les fonds
nécessaires et, ensuite, pour rénover
la vétusté baraque. Aujourd'hui, c'est
chose faite. L'entreprise a parfaitement
réussi et se présente sous le meilleur
aspect. Elle offre en outre une magni-
fique salle dans laquelle peuvent trou-
ver place une soixantaine de personnes.
Son inauguration vient d' avoir lieu en
présence des autorités civiles et reli-
gieuses de la commune. Chacun s'est

La sarcosphère en couronne
Latin : Sarcosphaera coronana

Synonyme : Sarc. eximia - Genre : Pézlses
Les morilles, les helvelles et les

pézizes constituent les ascomycètes su-
périeurs. La sarcosphère appartient
au troisième de ces groupes.

On peut rencontrer cette grosse pé-
zize au printemps et au début de l'été,
mais assez rarement. Elle croît dans
les bois de pins surtout, également
sous les épicéas, sur sol calcaire sem-
ble-t-il.

Elle a un développement d'abord
souterrain ; la fructification a alors la
forme d'une sphère creuse et close ;
mais on distingue bientôt au sommet
un étroit orifice voilé comme une toi-
le d'araignée ; puis le champignon sort
de terre, s'ouvre en se fendant en
vastes lobes triangulaires, et c'est alors
une grande coupe de 4 à 12 cm. de
diamètre, qui f ini t  par s'étaler en étoi-
le sur le sol ; l'extérieur est blanchâ-
tre, presque à nu , l'intérieur d'abord

la Communauté
briguoise
déclaré enchanté de cette réalisation
et a félicité ses auteurs. A notre tour
de dire tout le bien que l'on pense de
cette paroisse et d'adresser nos chaleu-
reuses félicitations à ceux qui prési-
dent si bien à ses destinées.

ludo

Notre photo : La chapelle de la pa-
roisse réformée est un véritable bijou
dans le quartier des écoles briguoises.
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blanc légèrement rosé ou lilacin, puis
violacé à brun-violacé. On ne peut
pas distinguer de pied.

La chair est épaisse, cassante, ino-
dore, de couleur brun-violacé. La sur-
face fertile (celle de l'intérieur) est
lisse.

Les apores sont lisses, avec une
goutte huileuse à chaque bout. Le
sommet des asques bleuit à l'iode.

Cette espèce est couramment con-
sommée dans beaucoup de régions,
sans aucun inconvénient, mais seule-
ment à l'état cuit ; elle est même as-
sez recherchée là où elle abonde.
Mangée crue, en salade, elle a causé
de sérieux accidents gastro-intesti-
naux et même un décès. U apparaît
donc que la substance responsable est
détruite par la chaleur.

D'après Romagnesi et Lang
Jipé.

Du lundi 29 mai au dimanche 4 juin
Christopher Lee - Roger Hanin

Mar ie Versini dans
Les 13 fiancées de

Fu-Manchu
frissons, terreur, suspense, captivant de

la première à la dernière image
Parlé français - Eastmancolor

Du mardi 30 mai au dimanche 4 juin
Tony Curtiss et Jerry Lewis, dans

Boeing-Boeing
Un film drôle, mené tambour battant

Parlé français - 18 ans révolus
Technicolor

Du mercredi 31 mai au dimanche 4 juin

La grande muraille de Chine
Une superproduction , un film fabu-
leux , des milliers d'acteurs.

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Dès ce soir mercredi - 18 ans rev.

La passion d'un célèbre avocat...

La seconde vérité
avec

Robert, Hossein et Michèle Mercier

Dès ce soir mercred i - 16 ans rev.
Le film de toutes les émotions fortes

Jerry Cotton agent F.B.I.
avec George Nader et Syivia Pascal

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

L'attaque dura 7 jours

Allo, ici Val d Aoste
Un groupe de varappeurs du Club

Al pin valdotain vient de commencer
les essais en montagne d'un nouveau
type de chaussures à semelles en
caoutchouc munies de ventouses spé-
ciales permettant une meilleure adhé-
rence à la roche. Suite logique de l'ap-
parition, 11 y a trente ans, des semel-
les en caoutchouc qui révolutionnè-
rent, à l'époque, toute la technique
des ascensions.

—oOo—
Procédant au renouvellement de son

bureau, l'assemblée générale de la
Fédération valdotaine des anciens in-
ternés militaires en Allemagne, a élu
comme président M. Albert Chamonin,
M. Bruno Lalle-Démoe a été nommé
vice-président «t M. Landi, secré-
taire.

R. Recrosio, 63 ans, est ferrailleur
de son métier ; il est installé aux por-
tes d'Aoste. On a trouvé chez lui
un lot de cent bornes départementales
portant les armes de la province de
Verceil. L'étrange collectionneur n'est
pas arrivé à convaincre le tribunal sur
sa curieuse passion. Il lui inflige 40
jours de prison.

Travaillant à une bretelle de la Na-
tionale 26, à Châtillon, l'ouvrier Marco

Le coin d'humour d'Arolas
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Aujourd'hui : RELACHE
Samedi - dimanche : RIO CONCHOa

Aujourd'hui : RELACHE
Jeudi 1er - 16 ans révolus

LA PATROUILLE INFERNALE
Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolus
LE SAINT SEME LA PANIQUE

Mercredi 31 - 16 ans révolus
Un film de guerre avec Tony Curtii

La patrouille infernale
Dès vendredi 2 - 1 6  ans révolui

Frank Sinatra et Trevor Howard, dam

L'express du colonel von Ryait

Aujourd'hui : RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Roger Hanin et Jean Leifebvre, dam

Le solitaire passe à l'attaqui
Un film d'action qui a tout pou
plaire !

Scope - couleurs

Jusqu'à dimanche 4 - 1 6  ans rév.
Catherine Deneuve, Georges Chafcrt
et Françoise Dorléac, dan6

Les demoiselles de Roehefw
La fameuse comédie musicale de 1
Demy.

Un inoubliable spectacle !
Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un film de guerre basé sur des fia
authentiques

Commando de choc
Un film explosif

Vento, 50 ans, père de 6 enlants, es
tombé dans un puisard profond d'uni
dizaine de mètres, creusé pour l'écou
lement des eaux. La mort a été im
tantanée.

A Aoste, L. Bolzan, 30 ans, maçon
fait une chute de 8 mètres. Souffran
de fractures diverses et de commotioc
cérébrale, il a été placé en observa'
tion.

M. Dominique Costa, 39 ans, d<
Chambéry, se rendant sur la Cô'J
d'Azur italienne, avec sa femme ei
ses deux enfants, est entré en colli-
sion avec une fourgonnette, sur la Na-
tionale 26 près de Montjovet. Souf-
frant de fractures et contusions di-
verses, les quatre occupants ont éH
hospitalisés.

Près de Courmayeur, une votai
conduite par L. Suana, 18 ans, d'Aos-
te, manque un virage et tombe dani
le fossé ; le conducteur est indemne,
son passager, L. Girasole, 18 ans,
d'Aoste, a été hospitalisé.

Enfin, patrouillant près de la fron-
tière valaisanne, les gardes-financier)
(douaniers) ont saisi 50 kilos de ciga-
rettes à trois contrebandiers.

A Aoste, vérifiant les papiers d'un
conducteur suspect , ils découvrirent
100 kilos de cigarettes cachés à l'in-
térieur de la voiture.

Pierre RAGGI-PAGB
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Congres de la F.C.O.M. à Bâle

Le problème de l'épargne négociée
Samedi et dimanche derniers s'est

réuni au Casino de Bâle le congrès
ordinaire de la F.C.O.M. (Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux) sous
la présidence du conseiller national An-
ton Heil , président de la fédération.

Parmi les travaux importants du con-
grès, il faut souligner particulièrement
la discussion et l'adoption d'un pro-
gramme de travail de la fédération
pour le proche avenir et le forum sur
l épargne négociée et l'accès des sa-
lariés à la propriété. Ce forum était
dirigé par M. Walter von Kaenel de
Radio-Berne. Y ont pris part un re-
présentant patronal . M. Wartmann , chef
d'entreprise et conseiller national à
Brugg, deux professeurs d'université :
M. Vischer , de Bâle, et M. Wittmann ,
de Fribourg, deux secrétaires centraux :
M. Blum . de Winterthour , et M. Mugny,
de Lausanne, ainsi qu 'un président de
commission ouvrière, M. Sutter, de
Landys et Gyr , à Zoug.

Le problème de l'épargne négociée
est à l'ordre du jour . Les réalisations
concrètes n'en sont qu 'à leur timide
début. Il faudra faire des expériences,
en tenant compte de la réalité suisse
d'aujourd'hui , des possibilités diverses
des entreprises et des exigences écono-
miques et sociales. Il est certain ce-
pendant que ce nouveau champ d'ac-
tivité qui s'ouvre aux conventions col-
lectives donnera aux partenaires so-
ciaux des moyens d'action efficaces
pour mener une authentique politique
conjoncturelle sans attendre que toutes
les mesures nous viennent de l'Etat.
Ce forum a été centré en effet sur
les réalisations possibles à l'intérieur
des entreprises et des professions, en
laissant volontairement de côté les me-
sures qui pourraient être prises dans
cette direction par les pouvoirs pu-
blics.

Les débats ont montré une large
communauté de vue entre tous les mi-
lieux de notre pays et ce n'était pas le
moindre intérêt des discussions. Si no-
tre ordre social et économique est basé
sur les lois du marché et la propriété
privée des moyens de production , il

Fin du réquisitoire au procès Ben Barka

20 ans de réclusion pour Dlimi?
PARIS — L'avocat général a réclamé
une peine de vingt ans de réclusion
criminelle contre Ahmed Dlimi , direc-
teur-adjoint de la Sûreté marocaine,
considéré comme l'un des principaux
responsables du rapt du chef de l'op-
position marocaine, M. Mehdi Ben
Barka.

Il a réclamé, en outre , une peine de
vingt ans de réclusion criminelle con-
tre Antoine Lopez, chef d'escale à
Orly, membre des services français de
contre-espionnage et accusé d'avoir été
l'organisateur de l'enlèvement de M.
Ben Barka.

Contre les autres accusés du procès
des ravisseurs de M. Mehdi Ben Barka ,

Angleterre et CEE
Londres s'attend
à d'imminentes

négociations
LONDRES — On annonce mardi de
source officielle à Londres que le gou-
vernement britannique espère que les
ministres des six pays de la CEE pren-
dront , lors de leur réunion de Bruxel-
les au début de juin , une rapide dé-
cision au sujet de l'ouverture de négo-
ciations sur une adhésion de la Gran-
de-Bretagne à la CEE.

Les milieux' gouvernementaux de
Londres attachent une plus grande im-
portance à la rencontre qu 'aura le
premier ministre Wilson le 19 juin
avec le président De Gaulle dans la
région parisienne.

A l'Expo :
Le pavillon de Formose

en feu
MONTREAL — Hier matin , mard i, à
7 heures (13 heures suisses), un vio-
lent incendie s'est déclaré à l'intérieur
du pavillon de la Chine nationaliste
(Formose) à l'Exposition universelle
de Montréal. Ce pa<'llcn qui est situé
à 150 mètres à peine du pavillon suisse
a subi de gros dommages, ceci malgré
une prompte intervention des pom-
piers des deux postes de l'Expo, aidés
par les pcmoiers de la ville de Mon-
tréal . U semble que le sinistre se soit
déclaré à la suite d'une explosion qui
se serait produite dans les saisines du
restaurant chinois situé à l'intérieur
môme du pavillon . La police montréa-
laise oui n 'écarte pas l'hypothèse d'un
acte de malveillance a ouvert une en-
quête.

Les détrâts sont estimés à près d'un
million de francs suisses.

faut aussi que toutes les formes de
propriété, depuis celle de sa maison
ou .son appartement jusqu 'à celles des
actions ou des obligations, soient acces-
sibles à l'ensemble de notre popula-
tion.

Dimanche matin , les congressistes ont
encore procédé à l'élection des organes
dirigeants de la fédération. Us ont réélu
par acclamation M. Anton Heil comme
président . MM. Heim et Mugny comme
vice-président et M. Fùglister comme
caissier central , tandis qu 'au comité
central et au comité directeur , ce sont
les ouvriers qui sont en majorité et
qui détiennent , ainsi, l'essentiel du pou-
voir de décision.

RESOLUTION
Les 27 et 28 mai s'est réuni a Baie

le congrès de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux sous la prési-
dence d'Anton Heil, conseiller natio-
nal. Les délégués, au nombre de plus
de 300, ont traité différents problèmes
syndicaux, économiques et sociaux. Une
organisation syndicale doit déterminer
clairement ses objectifs. C'est une con-
dition essentielle pour pouvoir dominer
les problèmes touj ours plus complexes
qui nous sont posés par l'évolution éco-
nomique et sociale.

Les délégués ont adopté, après une
discussion animée, un programme d'ac-
tion adapté au champ d'activité de la
F.C.O.M. Ce programme comprend six
chapitres qui traitent des questions de-
vant faire l'objet de négociations dans
le cadre des conventions collectives, au
cours des années à venir. La F.C.O.M.
se pose à elle-même d'abord ses propres
obligations, car elle se veut au service
de ses membres. Les tâches essentielles
des organisations syndicales se concen-
trent sur l'amélioration des conventions
collectives de travail et sur l'élargisse-
ment des compétences des commissions
ouvrières. Pour atteindre cet objectif ,
la F.C.O.M. se consacrera toujours da-
vantage à la formation syndicale de ses
membres.

L'épargne négociée et l'accès des sa-
lariés à la propriété est l'une des

les peines suivantes ont été réclamées":
15 ans de réclusion pour le policier
Souchon qui , aux côtés d'Antoine Lo-
pez, avait procédé à l'interpellation du
leader de l'opposition marocaine, boule-
vard St-Germain.

3 ans de prison pour Le Roy-Finville,
supérieur hiérarchique dans les servi-
ces français de contre-espionnage,
d'Antoine Lopez.

En ce qui concerne : Voitot, complice
du policier Souchon, et El Mahi, l'étu-
diant protégé par le général Oufkir,
accusé d'avoir joué le rôle d'agent de
liaison entre les truands et les Maro-
cains, l'avocat général a requis une
peine de prison laissée à la libre ap-
préciation de la Cour et des jurés.

Quant au journaliste Philippe Ber-
nier, sur lequel subsiste un doute sur
le rôle qu'il aurait pu jouer dans le
rapt, l'avocat général a laissé à la
Cour et aux jurés le soin de décider.

Ajournement
de la grève

des cheminots
américains

SAN ANTONIO (Texas) — La grève
des cheminots américains qui devait
en principe commencer le 2 juin a été
ajournée à soixante jours, grâce à une
mesure d'urgence adoptée mardi par le
président Johnson.

Le président a, en effet , désigné une
commission de trois membres, présidée
par M. George Higgins, directeur du
Service national de bienfaisance ca-
tholique, qui sera chargée de régler le
différend opposant les 19 000 conduc-
teurs et serre-freins à quelque 75 com-
pagnies de chemins de fer.

Ce différend, qui dure depuis le mois
de juillet 1966, porte sur des revendi-
cations de salaires et certains avanta-
ges sociaux.

Les navires norvégiens
partiront pour la Grèce

OSLO — Le Parlement norvégien a
repoussé mardi soir, par 77 voix contre
67, une motion de censure déposée par
les socialistes, à la suife de la déci-
sion du gouvernement norvégien de
livrer un navire de guerre au nouveau
gouvernement grec, aux termes d'un
contrat signé avant le changement de
régime. Les adversaires de la motion
ont fait  valoir que l'inexécution du
contrat qui prévoit la livraison de sept
patrouilleurs, constituerait une viola-
tion du droit interna tional.

taches nouvelles qui nous est posée,
La F.C.O.M. estime que des solutions
doivent être trouvées dans ce sens mê-
me si cela suppose des modifications
profondes de nos structures économi-
ques actuelles.

De ce fait , le champ d'activité des
conventions collectives de travail se
trouvera considérablement élargi.

Sur le plan des conditions de tra-
vail , la F.C.O.M. propose :
— d'augmenter les allocations familia-

les ;
— d'introduire un pécule vacances en

premier lieu pour le salarié père de
famille ;

— de généraliser les trois semaines de
vacarces ;

— de régler contractuellement le pro-
blème des avantages aux syndiqués,

En ce qui concerne la politique fédé-
rale, la F.C.O.M. exige que les charges
fiscales soient d'abord supportées par
les gros revenus et les grosses fortu-
nes. De même, elle ne peut admettre
que les réductions des subventions fé-
dérales affectent principalement la sé-
curité sociale.

La F.C.O.M. continuera à travailler
à l'amélioration de l'A.V.S. dans le
sens de l'initiative de la Confédération
des syndicats chrétiens (C.S.C.). Elle
souhaite enfin qu'une solution valable
soit trouvée pour réaliser le libre pas-
sage entre les caisses de prévoyance.

Monsieur Marcellin EMERY et ses en-
fants Eric et Dany, à Montana ;

Monsieur et Madame Auguste NIGGLI-
HUMBELL. à Birr (Argovie) ;

Madame et Monsieur Frank ROCHU-
NIGGLI, au Canada ';

Madame et Monsieur Georges FRA-
GNIERES-NIGG'LI, à Lausanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de •

Madame
Pleury EMERY

née NIGGLI

leur très chère et regrettée épouse,
mère, fille , sceu ,̂ bê^-sœur, tante,
marraine, *m'̂ "fl: ;H jBtf^'jjflrôfife
30 mai 1967, dans &• 3WFannée;"après
une longue maladie-" "chrétiennement
supportée, • munie des 'sacrements de
l'Eglise. a,

:
La messe de sépulture aura lieu en

l'église de Lens, le jeudi ler juin , à
10 h 30.

P. P. E.
Un car partira de Vaas-Lens à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part.

f
LE PERSONNEL DE PUBLICITAS S.A.,

SUCCURSALE DE SION
a le pénible devoir de faire part du décès da

Monsieur
Maurice GERMANIER
père de leur collègue et ami , M. Freddy Germanier, mandataire com-
mercial.

La messe de sépulture aura lieu à l'église dé St-Guérin, à Sion, le
jeudi ler juin 1967, à 11 heures.

t
LA DIRECTION DE PUBLICITAS SION

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GERMANIER
père de son dévoué collaborateur , M. Freddy Germanier, mandataire
commercial.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

La reine de Grèce
n'assistera pas au mariage

de sa sœur
ATHENES — On annonce mardi, à la
cour grecque à Athènes, que la reine
Anne^Marie n'assistera pas au mariage
de sa soeur, la j*.-incesse héritière Mar-
grethe de Danemark, avec le comte
Henri de Montpezat, qui aura lieu à
Copenhague.

Rappelons que le roi Constantin, la
reine-mère Frederika et la princesse
Irène de Grèce avaient décidé, après
le coup d'état militaire, de ne pas as-
sister à ce mariage, en raison des ma-
nifestations qui avaient été annoncées
à Copenhague, dirigées contre le nou-
veau régime.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIETE

DE CONTROLE FIDUCIAIRE S.A.
a le pén ible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice GERMANIER

père de leur dévouée secrétaire Ma
dame Georgette Julen.

Pour les obsèques, prière de se ré
férer à l'avis de la famille.

LA SOCIETE « L'AVENIR »
DE CHATEAUNEUF

ET PONT-DE-LA-MORGE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GERMANIER
membre d'honneur et fondateur

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés de prendre part , aura
lieu en l'Eglise de St-Guérin, à Sion,
le jeudi ler juin 1967, à 11 heures.p 32678 s Eugénie FRASSEREN-PELLAUD

t*' CMSSE*TDE "CREDIT " MUTUEL
DE SION

regrette de faire part du décès de

Monsieur
Maurice GERMANIER

ancien membre et secrétaire de son
comité.

Pour l'ensevelissement, prière de se
référer à l'avis de la famille.

Attentat a Aden
ADEN — Un porte-parole militaire a
annoncé à Aden que des soldats bri-
tanniques, dans la région de Habilain,
dan s les montagnes à cent kilomètres
au nord d'Aden, ont été attirés dans
une embuscade. Deux d'entre eux ont
été tués et sept blessés.

LE BASKET-CLUB DE SION

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Mademoiselle
Patricia MARET

fille de son membre actif Pierrot.

L'ensevelissement aura lieu au
jourd'hui , mercredi 31 mai , à 11 heu
res, en la Cathédrale de Sion.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de son deuil , la famille de

Madame
Eugénie CHEVALLEY-VIGNAL

remercie sincèrement toutes les person-
nes qui l'ont entourée dans sa peine.

P 32198 S

Profond ément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
du grand deuil qui vient de la frap-
per, la famille de

Madame

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part et par-
tagé sa peine, par leur présence, leurs
dons de messes, leurs messages, leurs
envois de couronnes et de fleurs, et les
prie de croire à sa très vive reconnais-
sance.
Un merci spécial aux docteurs Gard et
Zen-Ruffinen et au personnel de l'hô-
pital de Martigny.

F 65706 S

î
La famille d'Albert SELZ

touchée par les marques de sympathie
témoignées dans son présent deuil, ex-
prime sa gratitudeet sa reconnaissance
à toutes les personnes qui ont compati
à sa douloureuse épreuve.

Sion mal 1967.
P 32641 S

Madame Alphonse FOSSERAT j
Monsieur et Madame Bernard FOSSE-

RAT ;
Messieurs Michel et Jean-Pierre FOS-

SERAT ;
Madame et Monsieur Robert GUN-

TERN ;
Monsieur et Madame Emile TESTUZ,

leurs enfants et petits-enfants, à
Puidoux ;

Les familles WEIBEL, FOSSERAT,
ALTHAUS, ROGET, parentes, alliées et
amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse FOSSERAT

leur très cher époux, père, beau-père ,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection le 29 mai 1967, dans sa
57ème année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à l'église de Meyrin-Genève, le jeudi
1er juin à 11 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'hô-
pital cantonal de Genève.
Domicile : « La Maille », Meyrin , Ge-
nève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
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If 0 U V E L LES SU IS SE S ET
Après l'attentat de Lausanne

50.000 francs pour
un renseignement

LAUSANNE — Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud communique :

Informé à sa séance de ce jour
de la situation après l'attentat au
plastic commis le 29 mai 1967 dans
le bâtiment du service des auto-
mobiles, le Conseil d'Etat, tou t en
manifestant sa profonde indignation
devant un tel acte exécuté en plein
jour dans un local où accède un
nombreux public, a décidé de tout
mettre en œuvre pour faire cesser
ces agissements criminels. U a no-
tamment décidé d'octroyer une pri-
me pouvant aller jusqu'à 50.000 frs
à toute personne qui donnera un
renseignement permettant d'identi-
fier le ou les auteurs.

Gros cambriolage
ZURICH — Dans la nuit de lundi à
mardi, 20 bureaux de deux immeubles
situés entre la Sihlstrasse et l'Urania-
strasse, à Zurich, ont été cambriolés.
Les malfaiteurs y ont emporté de l'ar-
gent liquide pour la plupart en billets
étrangers, pour une valeur globale de
42.000 francs. Les dommages causés par
les intru s sont estimés à 4.000 francs.
C'est entre 19 h. 15 et 5 h. 30 du ma-
tin que les « visiteurs » ont pénétré,
par une fenêtre d'aération , dans les
immeubles.

La consommation de pétrole en Suisse en 1966

6 % DE PLUS QU
BERNE — L'Union pétrolière, qui
groupe les principales compagnies pé-
trolières ayant leur activité en Suisse,
a tenu son assemblée mardi à Berne
en présence du conseiller fédéral Gnae-
gi, chef du Département des transports
et de l'énergie.

En 1966, relève le rapport annuel , la
Suisse a consommé 5,3 millions de ton-
nes d'huiles de chauffage et 1,6 mil-
lion de tonnes d'essence pour moteurs.
Avec les autres dérivés (diesel, bitu-
mes, lubrifiants, etc.), la consommation
totale de produits pétroliers s'est éle-
vée à 8,4 millions de tonnes, en aug-
mentation de 5,8 pour cent par rap-
port à 1965.

La production des deux raffineries
suisses a dépassé en 1966 deux mil-
lions de tonnes, dont 1,4 million de

Deux jeunes gens se tuent
dans la chaîne des Gastlosen
BULLE ¦— Le versant fribourgeois des Gastlosen a été le théâtre d'un
accident de montagne qui n'a été connu que mardi. Deux jeunes gens de
Gstaad, MM. Ulrich Brand , né en 1946, apprenti charpentier, et Arnold
von Grueningen , né en 1943, électricien, tous deux célibataires, étaient
partis, samedi, à bord de la voiture que leur avait prêtée un ami, pour la
région de Gastlosen. Comme ils n'étaient pas rentrés lundi matin , l'ami qui
leur avait prêté la voiture s'inquiéta et alerta le chef de la colonne de se-
cours de Gstaad , M. Armin Werren qui , sachant dans quelle région les
deux jeunes gens s'étaient rendus, explora les lieux. Il devait découvrir la
voiture fermée. Il décida aussitôt de former deux colonnes de secours, de
2 et 3 hommes. L'une d'elles devait découvrir dea traces de pas, dans la
région des Capucins, et parvenir aux corps des deux malheureux. Les deux
jeunes gens se sont probablement tués dimanche, mais leurs corps n'ont pu
être ramenés dans la vallée que mardi matin.

Commerce de fromage
sans contingents

BERNE — Le Syndicat des exporta-
teurs suisses de fromage a tenu a Ber-
ne, sous la présidence de M. Hans Feld-
mann , président, une assemblée ex-
traordinaire , au cours de laquelle il a
été décidé à l'unanimité , à l'intention
de l'Union suisse du commerce de fro-
mage S.A., de renoncer à partir du ler
août 1967 à la réglementation actuelle
des contingents.

Cette décision apportera une libéra-
lisation sur le marché du fromage et
aura des répercussions heureuses dans
l'intérêt de l'économie laitière suisse.
En lieu et place des contingents , il
sera introduit un système de réparti-
tion mobile de la marchandise .

Grand Conseil des Grisons
Augmentation d'impôts
COIRE — Dans sa séance de mardi ,
le Grand Conseil des Grisons a décidé
une augmentation de 8 pour cent de
l'impôt pour les personnes juridiques.
L'argent ainsi recueilli sera versé au
fonds de compensation financière du
canton.

Le Grand Conseil a également ac-
cepté les demandes de naturalisation
de 31 ressortissants étrangers.

PLUTOT QUE D'ETRE ELIMINEE, LA MONARCHIE JORDANIENNE RALLIE... CELLE DU MAROC SUIT

NASSER SME LA PREMIERE MANCHE
L'UNITE ARABE REPLATREE

A peine 24 heures après avoir obtenu
les pleins pouvoirs de l'Assemblée na-
tionale de la République Arabe Unie ,
pleins pouvoirs destinés avant tout à
mettre de l'ordre dans « sa » RAU, le
président Nasser voit arriver au Caire,
dans son avion personnel, le roi Hus-
sein de Jordanie. Ce dernier a, en tous
les cas, eu le courage de se jet er ré-
solument dans la gueule du loup pour
savoir exactement à quelle sauce il
serait éventuellement mangé. Le ré-
sultat se solde par un accord dûment
paraphé duquel est issu un Conseil de
défense unifié de la Jordanie et de
l'Egypte.

On n'a pas de peine à imaginer
les pressions subies, aussi bien à l'in-
térieur de son pays qu'au Caire, par le
roi de Jordanie pour le pousser à
liquider aussi rapidement et spectacu-
lairement le lourd contentieux le sé-
parant de Nasser.

Le grand vainqueur de l'opération
est évidemment Iè chef du monde ara-
be. Pour ne reprendre qu'un détail de
l'accord signé hier, soulignons celui-ci :
« En cas de conflit armé, le chef d'é-
tat-major égyptien aura la responsabi-
lité de la direction des opérations mi-
litaires dans les deux pays. » Lorsque
l'on sait que le roi Hussein était éga-

tonnes d'huiles de chauffage , 245:000
tonnes d'essence super et 120.000 ton-
nes d'essence normale.

Le rapport évalue à plus de 900 mil-
lions de francs les recettes de la Con-
fédération provenant de l'économie pé-
trolière. « En comparant ce chiffre au
total des recettes fiscales de la Con-
fédération , on s'aperçoit de l'important
soutien que l'industrie pétrolière ap-
porte aux finances de l'Etat . En effet ,
cela fait plus d'un sixième et en 1966,
les recettes fiscales provenant du pé-
trole ont dépassé celles de l'impôt pour
la défense nationale. »

La part des produits pétroliers dans
la consommation totale d'énergie en
Suisse est de 70 pour cent , contre 18
pour cent pour l'électricité, 9 pour cent

# COLOMB-BECHAR - Des unités de
l'armée algérienne ont pris possession
mardi de ia base de Reggane, située
à 1.500 kilomètres au sud d'Alger, et
qui a été évacuée par les Français.

Sécession de la province orientale de la Nigeria
La République de Biafra est née

COTONOU — C est après avoir retrace Vhistorique des l'ancienne province seraient respectés et les dettes hono-
relations entre la Nigeria orientale et la fédération , ac- rées.
cusant le gouvernement de Lagos de n'avoir jamais res- il a garanti , également , le respect des biens des person-
pecté ses engagements et notamment les accords d'Aburi , nés , de la propriété des étrangers vivant dans la nouvelle
cl'awoir exercé des pressions économiques sur la provi nce république , ajoutant que celle-ci demandait le respect de la
et pris des décisions unilatérales , que le lieutenant-colonel souveraineté du Biaf ra.  Il a accepté les principes énon-
Odumegu Ojukwu a proclamé solene.Uement, dans un ces dans les chartes de VOUA et des Nations -Unies et
discours radiodi f fusé , hier matin, que le territoire connu a f f i r m é  son intention d'ripparteinr au Commonwealth
sous le nom de Nigeria orientale deviendra un état sou- britanni que en tant qu'Etat indépendant et souverain.
verain et indépendant sous le nom de République de Le lieutenant-colonel Ojukwu a d' autre part déclaré
Biafra. Puis le gouverneur a annoncé que tous les liens qu 'il aissait la porte ouverte à tout autre Etat qui désirerait
politiques avec l' ancienne fédération du Nigeria étaient s 'associer au Bia fra  et constituer une entité économique,
dissous. U a annoncé que des e f f o r t s  seraient entrepris p our
- Que toutes les obligations relatives à la Rép ublique dis

t
cuter f df  la répartition des biens de l'ancienne fédé -

de Biafra devraient être prises par le gouverneur de r,aUon e! le rf ? ur d? ceux <*es nationaux du Bi afra se
celle-ci «•' »«¦ trouvant en dehors du nouvel Etat.

Le discours du gouverneur a été immédiatement suivi
— Que tous les traités ou accords s 'appliquant à du nouvel hymne de la République de Bi af ra.

lement le chef suprême de son armée,
ce n'est pas une concession qu 'il a fait
au dictateur du Caire, mais c'est une
sorte d'abdication avant l'heure.

Selon les agences arabes d'informa-
tion , cette paix inattendue rétablie en-
tre ces deux chefs d'Etat comble d'aise
l'ensemble du monde arabe. Hier éga-
lement, le roi du Maroc, Hassan II,
s'est empressé d'annoncer qu 'il mettrait
à disposition des troupes d'élite.

_ Un autre adversaire nassérien, le pré-
siden t tunisien Bourguiba, avait fait
une promesse semblable lundi déjà , peu
après qu'on ait eu connaissance de la
décision de l'Assemblée nationale de
la RAU d'accorder les pleins pouvoirs
à Nasser.

Au Caire, on attendait encore l'ac-
te d'allégeance de la Libye. Depuis
hier soir, c'est chose faite...

Ainsi, Nasser a gagné la première
manche. Brandissant l'épouvantait is-
raélien, qu'il provoque en bloquant le
golfe d'Akaba, il a réussi du même
coup, selon les prévisions, à refaire
une fois de plus et provisoirement
cette tant désirée unité du monde
arabe.

Plus que jamais, les muezzins vont
pouvoir clamer du haut des minarets
(avec ou sans enregistrement sur ma-

EN 1965
pour le charbon et 3 pour cent pour
le bois.

La production mondiale de pétrole
a atteint en 1966 un milliard et demi
de tonnes. Elie devrait dépasser trois
milliards en 1980, ce qui signifie qu'au
cours de ces 15 prochaines années l'in-
dustrie pétrolière devra créer une in-
frastructure de production ,, de trans-
ports , de raffinage, de stockage et de
distribution aussi importante que celle
qui existe à ce jour.

Mgr Alfredo Pacini

Mgr Pacini, nonoe apostolique à Berne,
sera élevé à la pourpre cardinalice îe
26 juin . Mgr Pacini est né en 1888 à
Cam.pa.nori , en Toscane. Ordonné prê-
tre en 1913, il a été nonce à Haïti , en
Républiqu e Dominicaine et à Montevi-
deo avant de venir, en 1960, à Berne.

E T R A N G E R E S  !

gnétophone), « la guerre sainte » contre
ce qu 'ils appellent l'usurpateur de Pa-lestine.

Le retour du roi Hussein, hier soir,
dans sa capitale Amman, aurait été
triomphale. Tout au long du trajet me-
nant de l'aérodrome au palais royal,
une foule l'aurait acclamé aux cris de :« Vive le roi Hussein et son FRERE
Gamal Abdel Nasser » ou de « Vive
l'unité et la fraternité arabes » et sur-
tout « A mort Israël ! »

Le monarque était accompagné du
fanatique Ahmed Choukeiry, président
de l'Organisation de la libération de
la Palestine (OLP). Cela aussi est très
significatif. Cette organisation , puissan-
te même en Jordanie, n'est certaine-
ment pas étrangère au revirement si
subit et spectaculaire du monarque
d'Amman.

Un proche aveni- nous apprendra
dans quelle mesure la soumission de
ce dernier est sincère ou libre.

Pour l'instant , le grand chef des com-
mandos de sabotage, Choukeiry, vasans doute regagner la partie jorda-
nienne de Jérusalem pour y réouvrir
des bureaux fermés l'année dernière
par1 le gouvernement de ce pays.

La tranquillité de la Ville Sainte ne
va pas tarder à en souffrir de nouveau
gravement.

La brusque et inattendue réconcilia-
tion Hussein-Nasser inquiète sérieuse-ment Israël , d'autant plus que ses fron-tières de l'Est jouxtent celles de Jorda-nie sur plus de 500 kilomètres, c'est-à-
dire depuis la mer de Galilée, au Nord,j usque précisément au golfe d'Akaba,
à la hauteur d'Eilat, au Sud. Or onsait que les régions du Jourdain et de
la Mer Morte abritent des centres agri-
coles et industriels vitaux pour Israël.
Les autorités de Tel-Aviv ou plutôt de
Jérusalem étaient persuadées qu'elles
n'auraient plus de gros problèmes de
défense de leur flanc Est (à part celui
de la Syrie) tant elles avaient de ga-
ranties de la passivité des troupes jor-
daniennes en cas de conflit entre Is-
raël et l'Egypte ou la Syrie.

U semble que la rupture des rela-
tions diplomatiques entre Ampian et
Damas ait précipité les choses contre
le roi Hussein. Il a certainement été
mis au pied du mur : ou il participait
activement au rétablissement de l'uni-
té arabe et aux menaces guerrières
contre Israël, ou il était liquidé.

En face d'une telle alternative, on
comprend aisément qu 'il ait provisoi-
rement opté pour la première.

Sur le plan diplomatique, Israël, qui
ne tient pas à être obligé d'attaquer
en premier pour libérer le golfe d'Aka-
ba, poursuit son offensive dans toutes
les grandes capitales du monde et plus
particulièrement ces jours-ci dans cel-
les des pays maritimes du Nord. Le
gouvernement israélien espère en effet,
que les efforts cohérents et conju-
gués de ces pays aboutiront au réta-
blissement de la liberté d'usage de la
Mer Rouge et de ses détroits.

Toutefois, l'impatience grandit en
Israël, d'autant plus que Nasser pro-
fite de ce temps d'attente pour orga-
niser militairement son monde. Une
attaque foudroyante, le lendemain de
la décision de blocus du golfe d'Akaba,
aurait au contraire pu désarçonner as-
sez facilement le dictateur cairote.

C'est pourquoi l'on déclarait, hier
soir, dans les milieux gouvernemen-
taux israéliens, que le surprenant pacte
jor dano-égyptien rendait le facteur
temps encore plus important. Monsieur
Abba Eban, ministre des Affaires
étrangères, a même déclaré aux jour-

nalistes : « Rayez le mot MOIS de vo-tre vocabulaire. Certains Israéliens
rayeraient plutôt le mot SEMAL\E.«

Dans le même temps enfin , le chel
d'état-major de l'armée syrienne est
rentré de Moscou, où il a eu de longs
entretiens avec les principaux diri-geants soviétiques, don t MM. Kossy-
guine, premier ministre, Gromyko, mi-nistre des Affaires étrangères et Gret-
schko, nouveau ministre de la Défense.

Cette fois la situation est on ne peutplus critique.
— NR —

AUTRES FAITS
DE LA JOURNEE

L'URSS DIT NON A DE GAULLE
MOSCOU — L'URSS a rejeté la propo-
sition de consultation à quatre.

LA LIBYE APPROUVE L'EGYPTE
TRIPOLI — Le chef du gouvernemenl
libyen a déclaré lundi que la Libye
n'autorisera aucune force étrangère à
utiliser le territoire libyen comme base
pour des opérations contre n 'importe
quel pays arabe. Toute attaque contre
un tel pays sera considérée comme une
attaque directe contre la Libye.

UNITES MAROCAINES
POUR L'EGYPTE

RABAT — Le gouvernement marocain
déclare, dans un communiqué officiel,
diffusé par la radio dans l'après-midi
de mardi, que le Maroc met à la dis-

Au Conseil
de sécurité

Parmi les nombreux orateurs qui
ont pris la parole pendant le débat
de mardi, à New-York, les uns, soit
ceux du Liban, de la Syrie et de la
RAU, ont répété qu'ils seront unis
en cas d'agression par Israël, mais
qu 'ils ne feront pas eux-mêmes le
premier pas; les autres, soit ceux du
Danemark, des Etats-Unis et de
Formose (ce dernier parlant en tant
que président du Conseil) ont repris
l'idée de M. Thant , consistant en un
appel à la modération afin que
l'ONU ait le temps de reprendre
son souffle.

position du commandement de la
R.A.U., des unités des « FOR » (Forces
armées royales).

D'autre part, le roi du Maroc a pro-
posé aux chefs des pays de la Ligue
arabe une réunion en vue d'étudier la
crise au Moyen-Orient.

L'ARABIE SEOUDITE
APPUIE LE BLOCUS

RYAD — L'Arabie séoudite a confirmé
mardi son plein appui au blocus égyp-
tien

^ 
du golfe d'Akaba, qui est fermé

aussi bien pour les navires israéliens
que pour les bateaux naviguant sous
pavillon étranger et qui transportent
du matériel stratégique, y compris du
pétrole brut pour Israël.

MANIFESTATIONS
PRO-ISRAEL

COPENHAGUE — Une manifestation
s'est déroulée lundi soir sur la place
de l'Hôtel de ville de Copenhague, de-
vant l'ambassade d'Egypte. Au cours
de cette démonstration deux Israélites
et un Arabe ont été blessés, ce dernier
gravement.
MONTREAL — Une manifestation
groupant 5000 personnes a eu lieu lundi
soir à Montréal , pour soutenir Israël
dans la crise actuelle du Proche-Orient.

LES TRADITIONNELLES
FAUSSES INFORMATIONS

Selon Le Caire, des vedettes égyp-
tiennes auraient tiré lundi des coups
de semonce sur un pétrolier américain
battant pavillon libérien qui tentai t da
traverser le détroit de Tiran , annonçait
mardi matin le quotidien cairote «Al
Ahram ».

Cette nouvelle a été démentie de
Washington où l'on a déclaré qu'aucun
navire américain battant pavillon du
Libéria, ne se trouvait actuellement
dans ces parages.

Nouveau supérieur
général

des Pères blancs
PARIS — Le Père Théo van Asten
(Hollande) a été élu. lundi , supérieur
général des Pères blancs.

Agé de 45 ans , il était , avant son
élection , recteur du grand séminaire de
Kipalapala (Tanzanie).

Il y a actuellement environ 3.000
Pères et Frères blancs en Afrique , ré-
partis en 55 diocèses.


