
FANTOCHES
ET MARIONNETTES

Nous recevons, parmi bien d autres,
cette ecxellente correspondance.

Une nouvelle menace grave pour la
Paix dans le monde :

NASSER aiguise ses couteaux. Ses
vassaux du Moyen et du Proche-
Orient applaudissent et lui apportent
leur concours.

La guerre avec toutes ses horreurs
est souhaitée, préparée , sera peut-être
bientôt déclanchée.

Que fon t pendant ce temps les
grands « pacifistes » de notre pays ?

Où en sont-ils de leurs marches et
de leurs démarches pour la Paix ?

Pourquoi n'entbouchent-ils pas leurs
trompettes pou r sonner l'alarme ?

Rien .' C'est le calme plat ! Mieux, on
minimise.

Il faut  comprendre : cette fois  il s'a-
git d'une « guerre sainte » .'

Ce n'est plus la sale guerre des
'Américains mais la sainte guerre des
petits copains pro-communistes. Qu'im-
porte donc s'ils s'apprêtent à briser la
Paix avec les bénédictions de Moscou
et le silence complice de nos fanto-
ches et de nos marionnettes.

Le Portugal catholique refuse de li-
vrer se protégers à la fureur des
révolutionnaires communistes : on crie
au scandale, on organise des cortèges
de protestation, on mobilise le ban et
l'arrière-bsn des gogos professionnels
et etit avant la musique !

L Espagne franquiste ne peut pas
oublier le paradis qu 'on avait tenté
d'établir sur son sol avec les baïon-
nettes communistes : on la voue aux
gémonies !

La Grèce ose mettre à l' ombre ceux
qui lui préparaient le Grand Soir : on
se voile la face  ! La Paix du monde
est menacée ! On vote des résolutions,
on insulte le roi, on maudit la reine-
mère.

Le communiste Debra y va fomente r
des révolutions en Amérique latine. Il
se f a i t  prendre et il risque de payer
ses crimes : on remue ciel et terre pour
le sauver mais un temps on a laissé
torturer, tuer et peut-être manger des
prêtres, des religieux et des religieu-
ses sans s'émouvoir.

Fantoches et marionnettes.
Messieurs les reporters et chroni-

queurs de nos services de RADIO et
TELEVISION : c'est le moment de
montrer de quel bois vous vous chauf-
fez .

Lagresseur d'Israël vous le connais-
sez. Allez, fust igez- le  comme vous sa-
vez si bien le fa ire  quand il s'agit de
ceux qui ne tirent pas à gauche. Re-

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
Trois histoires qui me gênent

« Cet homme, murmurent
les pharisiens et les scri-
bes, accueille les pécheurs
et mange avec eux. » Jé-
sus leur raconte trois his-
toires plus vraies que vrai-
semblables. Pour retrouver
une drachme qui ne vaut
pas un franc, une femme
perd sa journée ct , quand
la pièce de monnaie est là,
une autre journée, et elle
paie le café à ses voisines.
Un berger laisse tout son
troupeau à la merci des
loups et des voleurs pour
courir après une seule
brebis « larronnessc » ; re-
trouvée, il a tout l'air de
sacrifier une autre bête
pour fêter l'événement
avec ses amis. Xîn père de
famille offre à son prodi-
gue le festin qu 'il n 'a ja-
mais fait à son fils le plus
fidèle.

Il y a là quelque chose
de touchant qui me fait

pleurer, qui nous fait tous le diocèse et la paroisse, le
pleurer d'attendrissement. fils de famille. Assidu aux
Puis quelque chose qui me offices. Prêtant mon con-
gêne. Oui, qui me gêne, cours au théâtre, à la ven-
c'est-à-dire me point quel- te, à la commission des
que part au cœur, et me Ecoles, partout. A l o r s
serre, et me torture. Il me quoi ? Je ne suis pas in-
semblait d'abord que je téressant. Charles de Fou-
n 'étais pas « concerné ». cauld , Roger Boutefeu.
comme on dit. Je ne suis Mais moi ? u n'y a belle
pas, si je l'ai été, la mon- aventure que pour les
naie perdue, ni la brebis aventuriers ?
égarée, ni le fils Prodigue. _ Comprends.moi. L e s
Je suis donc a 1 autre bord. scHbes et ,es pharisiens
La pièce serrée dans le scandalisés auxquels je
porte-monnaie. La brebis m'adressais, ils étaient dans
anonyme parmi tant d'au- une fente pIus prof onde
très dos qui marchent , har- que la drachme perdue,
celés par les chiens. Pas dans un fourré p]us dan.
remarquée. Pas spéciale- ff rcux que la brebis éRa.
ment aimée. La pâture ree dans un pays pllis
commune, le sel com- ioin tain que l'enfant prodi-
mun. Jamais le berger gue_
ne m'a appelé par mon
nom. Car je ne lui donne Et toi-même ? Lorsque,
pas de souci . Belle récom- l'approchan t de la Table
pense ! — Et j e suis dans prête , tu chantes : « Oui,
l'Eglise du Sauveur , dans je me lèverai ct j 'irai vers

M. Jean Cleusix : «Pas d'alliance contre nature»
Au deuxième festival de l'amicale

des fanfares radicales du district de
Martigny, dont l'organisation incombait,
rappelons-le, à l'Helvétienne de Sail-
lon , M. Jean Cleusix s'est exprimé
notamment en tant que président de
l'Association radicale du district de
Martigny.

Revenant sur la proposition faite au
comité central par la section du dis-
trict de Sierre de ce parti , d'un re-
groupement de toutes les oppositions
valaisannes en vue des élections aux
Chambres fédérales, M. Cleusix répon-
dit très clairement à certain propos
tenu, par exemple, par Me Aloys Copt
à Sembrancher.

L'orateur a résolument pris une po-
sition diamétralement opposée à celle
de M. Copt, en déclarant que le re-
groupement de toutes les minorités va-

cet

muez vos chers auditeurs et vos chers
téléspectateurs.

Parlez-nous de Nasser et de ses
sbires.

Parlez-nous des maîtres à psnser qui ,
de Moscou , jet t ent  de l'huile (ou du
pétrole !) sur le f e u .

Parlez-nous de la Paix : elle est
en danger.

Pendant ce temps vous laisserez les
Portugais , les Espagnols et les Grecs
régler entr 'eux les problèmes internes
et paci f iques  qui m vous concernent
donc pas.

Messieurs de la Radio et de la Té-
lévision , la prochaine f o i s  que vous
parlerez du Vietnam renseignez-nous
aussi sur les cadavres des victimes
torturées par les communistes du Nord ,
ainsi votre information sera p lus équi-
librée.

Rappelez-nous constamment et sans
vous lasser (!) que le Vietnam du Nord
refuse  toujours et encore de laisser la
CROIX-ROUGE pénétrer sur son sol.

Faites-nous pleurer un peu sur le
sort des évêques , des prêtres , des re-
ligieux et des religieuses chassés de
Guinée. Vous qui avez tellement pleu-
ré sur le sort d' un misérable valet de
Moscou, ou plutôt de Pékin, chassé
de Suisse où il faisait son sale tra-
vail de propagande communiste.

Accordez un peu d' intérêt aux re-
présentant s de 300 millions de victimes
du communisme qui voudraient, à leur
tour, tenir des assises d STOCKH OLM.
Vous qui avez complaisamment ac-
cueilli sur vos ondes et sur vos écrans
les petits amis de SARTRE et RUS-
SELL.

Interrogez pour nous les cimetières
et les prisons de Budapest.

Faites ce travail pendant des mois,
pendant des années et l'équilibre sera
rétabli.

Quant à nous , nous ferons notre exa-
men de conscience.

Car nous avons aussi été des ma-
rionnettes entre vos mains. Vous avez
été f o r t s  de notre pass ivilitê, de notre
absence de réactions , de notre manque
cle lucidité, de notre christianisme tiédi
et inconséquent.

Nous vous promettons d'ouvrir, les
yeux et les oreilles à l'avenir.

Nous serons nombreux à le fa ire.
Et si vous vous décidez a respecter

l'art. 13 de la concession accordée par
le Conseil fédéral  à la SSR peut-être
que nous pourrons un jour vous dire :
« Maintenant on est d'accord avec
vous ! »

VJA.

Monsieur Marcel Pasche
Pasteur
« Espace D »
1950 Sion

Très révérend pasteur,

Deux amis protestants sédunois nous
ayant tour à tour manifesté leur vive
indignation à la lecture de votre article
« Remous en Valais •>, au fond-dq la
dernière page du nunyàro de 'vendredi
26 m'ai 1967 de « La *VÏ« protestante »,
nous nous sommes sentis obligé d'en
prendre connaissance.

A vous dire franchement, vos si ai-
mables élucubrations et vos élégantes
contre-vérités nous ont fait un plaisir
assez mitigé.

Nous avons vainement tenté de vous
trouver une justification quelconque.

Que vous soyez particulièrement dé-
sœuvré, en cette période d' accalmie
« missionnaire » sur nos chantiers al-
pins, personne ne le conteste ; surtout
pas certains réformés de notre capitale
qui attendent avec impatience l'ouver-
ture, entre autre, du chantier du
Grand-Emosson pour vous voir les ta-
lons.

Que vous pensiez suivre la mode en
clamant les mérites de marxistes, c'est
votre affaire et peut-être celle du Sy-
node des Eglises protestantes. Nous
avons assez de soucis avec quelques
« nouveaux prêtres » du clergé catho-
lique pour ne pas y ajouter encore
ceux de votre cuisine.

Qu'en toute charité chrétienne, et su-
blime sincérité, vous proclamiez : « Fai-
tes comme je dis et non comme je
fais ! », cela ne regarde encore une fois

mon Père ! » — lorsque, te
frappant la poitrine, tu ré-
pètes : « Seigneur, je ne
suis pas digne », tu dis
vraiment cela pour toi , ou
pour les autres, pour les
« pécheurs »?  Tu n'es pas
pécheur, toi ? Tu te donnes
un diplôme de justice, de
sainteté ? Et sais-tu quel
est le péché le plus grand ?
H est, je te l'ai assez dit ,
de nc pas aimer. Si près de
moi, si loin ! Et ton œil
mauvais parce que je suis
bon ! Est-ce qu 'il te faut
une aventure, un malheur,
pour que tu commences à
m'aimer un peu , après ?

Et si notre commerce de
tous les jours commençait
à être pour toi ce qu 'il
est pour moi depuis que je
t'ai appelé, une aventure,
la plus belle aventure, une
aventure d'amour ?

Marcel Michelet.

laisannes lui paraissait une al l iance
contre nature qui n'engendrait que des
inconvénients.

Analysant l'attitude de ces opposi-
tions représentées au Grand Conseil ,
M. Cleusix déclara que seule la radi-
cale faisait honnêtement contrepoids à
la majorité et jouissait d'une audience
favorable au Parlement, l'opportunisme
étant trop souvent la règle de conduite
des autres sans compter l'impossibilité
de concilier entre elles des intérêts

que vous, et éventuellement ceux qui
condescendent à vous entendre.

Par contre, qu 'en excellent esprit
clérical , persuadé de donner le bon
exemple, vous calomniez notre journal
et sa rédaction, voici que les* choses
changent car, cette fois, cela pourrait
bien nous regarder « aussi ».

Si nous disons « aussi », c'est que
vous restez le premier concerné, vous
voulant à la fois le manche et la
cognée.

Nous aurions pu vous rappeler ju-
diciairement vos responsabilités, non
de pasteur bien sûr, mais tout sim-
plement d'homme.

Vous vous seriez sans doute retrou-
vé les mains vides, le cœur ulcéré, in-
capable de fournir même le début d'u-
ne preuve pour étayer vos indigentes
accusations. Nous voulions, un instant ,
aller jusqu 'à satisfaction de droit , afin
que d'autres vous rappellent à vos de-
voirs.

Car, ce que nous admettons de vul-
gaires polémistes de gauche, tels ceux
de la « Voix ouvrière », du « Peuple-à-
Dussex » ou du « Confédéré-à-Copt »,
nous ne sommes pas forcé de le sup-
porter d'un journal censément noble
et digne comme la « Vie protestante »
et encore moins d'un pasteur.

Il est vrai que M. Jean-Marc Chap-
puis, le responsable genevois de votre
hebdomadaire, manque parfois d'atten-
tion , ce qui n 'enlève rien à la qualité
de sa plume; à moins que sa gentillesse
ne le persuade d'éviter vos foudres en
censurant vos papiers, surtout si vous
vous prenez pour l'évêque rouge du
coin , touchant à tout sauf à ce qu 'il
devrait. f

Si, uhe fois de plus, nous préférons
nous défendre avec notre seule plume
— plutôt que par l'intermédiaire des
tribunaux —, c'est d'abord à cause de
l'intervention hautement pacifiste des
personnalités protestantes évoquées
plus haut , et même de pasteurs.

Pourtant (à part vos punissables dif-
famations se rapportant à l'ensemble
de notre rédaction — y compris à nos
deux rédacteurs protestants — qui la
traitent en bloc de « xénophobe, mac-
carthiste et anti-sémite ») votre pam-
phlet contient un passage si choquant ,
d'abord pour les lecteurs protestants
de nott-e quotidien , que nous ne pou-
vons le laisser passer impunément.

Vous osez écrire en noir sur blanc :
« Et l'accueil qu'elle (la rédaction du
« NR ») fait chaque semaine à un bil-
let dominical religieux rédige par des
pasteurs ne saurait induire en erreur
aucun lecteur protestan t sur la tendan-
ce générale qui reste à l'opposé de la
plupart des options protestantes actuel-
les, et, cn particulier : 1) de la position
du Conseil œcuménique des Eglises
dans l'affaire du Vietnam, 2) de la réac-
tion des pays Scandinaves (luthériens)
à l'égard de la Grèce, 3) de l'attitude
non moins partisane de la plupart des
protestants jurassiens dans la question
du séparatisme et 4) de l'apport positif
que les informations du "Miroir du
Monde" donnent aux conclusions de
la conférence "Eglise et Société". »

Tout cela n 'est pas joli , joli , M. le
Pasteur !

Vous voudriez nous obliger — Dieu
sait pour quelle chrétienne raison ! —
à refuser à l'avenir les « Messages do-
minicaux protestants » (voir celui d'au-
jourd'hui en page 17) dus à vos excel-
lents confrères valaisans, que vous n'a-
giriez pas autrement.

opposes. A ce sujet, M. Cleusix rap-
pela la politique de l'Union syndicale
suisse, à nette influence socialiste, hos-
tile à l'agriculture. « Je ne souscrirai
pas à une marche commune avec le
parti socialiste. Sur le plan suisse, ce
serait de l'inconscience. En Valais, ce
serait à tout le moins une impru-
dence » affirma encore M. Cleusix,
après avoir dit qu 'en ce qui concerne
les sociaux-indépendants, il laissait le
soin de répondre à sa place aux ra-
dicaux qui sont directement au contact
de ceux-ci dans les grandes communes
agricoles de la plaine du Rhône. En
conclusion, M. Cleusix préconisa le re-
jet de la proposition sierroise, en pre-
nant cette position « ni en homme de
gauche, ni de droite, mais en radical ».

C'est clair, c'est net , ça se dispense
donc de commentaires !

Peut-être savez-vous déjà que cer-
tains de nos bons amis catholiques
préféreraient que nous suspendions la
publication de ces billets qui égrati-
gnen t fatalement au passage quelques-
uns de nos dogmes, précisément discu-
tés ou carrément refusés par nos frères
protestants.

Vous pensiez donc qu'il n'y avait
qu 'à nous flanquer cette « gifle de gra-
titude » pour nous inciter à arrêter pile
la collaboration hebdomadaire et appré-
ciée de vos collègues du canton.

Un bien mauvais calcul, très révé-
rend M. Pasche ! Vous semblez ignorer
que nous avions maintes fois subi
l'ingratitude de personnages aussi né-
gatifs que vous, sans toutefois en fai-
re pâtir les braves gens qui n 'en peu-
ven t mais.

Seule compte pour nous — passion-
nément — notre mission journalistique
qui se doit toute à notre communauté
valaisanne, dont vous êtes peut-être
plus éloigné que vous ne le pensez.

Nous avons les épaules suffisamment
larges pour supporter même certaines
vilenies.

La Providence nous a, par ailleurs,
doté d'une santé robuste.

Nous continuerons donc à permet tre
la publication, chaque samedi , du
« Message dominical protestant », sans
votre bénédiction, ni votre permission.

Nous estimons superflu d'expliquer
longtemps à nos lecteurs protestants
que seul l'esprit œcuménique, heureu-
sement mis en relief par Vatican II,
nous a conduit en cette affaire.

Jamais nous n'avons voulu cacher à
qui que ce soit l'engagement plus que
visible de notre journal , qui est indé-
pendant , certes (et non neutre) mais
qui s'inspire de la doctrine catholique
d'abord , dans la mesure de nos moyens
ou de nos faiblesses mêmes.

Il nous faut parler encore « des op-
tions protestantes actuelles ».

Vos quatre points politiques ne sont
que pures options personnelles.

Renseignements pris à plusieurs ex-
cellentes sources, aucun Synode, ni
autorité quelconque de l'Eglise réfor-
mée du Valais, ne vous a mandaté pour
présenter dans les colonnes de «La
Vie protestante » ou ailleurs une posi-
tion politique soi-disant officielle , et
ce pour la bonne raison qu 'il n 'y en
n'a pas. La notion de libre examen
ou de libre arbitre est, à tort ou à
raison , particulièrement en honneur
chez les protestants.

C'est vous, M. Pasche, qui tentez
ainsi d'induire cn erreur vos lecteurs.
Vous pourriez évidemment vous jus-
tifier, précisément en vous revêtant de
la haute autorité épiscopale et en dé-
crétant que vos désirs font loi.

Nous tenons enfin à ce que vous
sachiez que tout ce que nous venons
de vous écrire — vivement ou non —
n'exclut nullement l'ouverture d'un
dialogue objectif entre nous.

Nous terminons d' ailleurs en vous
rappelant un passage du mémento de
la première page de ce même numéro
de « La Vie protestante » : « Chacun de
nous, cependant que la gloire des
hommes passe et que se renouvelle
la folie des nations, est appelé à vi-
vre dans l'amitié des autres, dans sa
paroisse et sa cité, dans l'Eglise et
dans la société. »

Méditons ensemble cet excellent en-
seignement, très révérend Pasteur...

— NR —



DANS
AU CONGRES DES CHEMINOTS

Le passage des années grasses aux années maigres
INTERLAKEN — Le 49e congrès ordi-
naire de la Fédération suisse des che-
minots, qui compte 61 500 membres,
s'est réuni vendredi au Kursaal d'In-
terlaken , sous la présidence de M. Ru-
dolf Michel , chef de triage, de Zurich,
et en présence de nombreux représen-
tants des chemins de fer fédéraux et
privés, des autorités fédérales, canto-
nales et communales ainsi que des or-
ganisations amies et des délégations de
douze pays européens, alors que les dix
sous-fédérations avaient siégé la veille.
Dans son allocution d'ouverture, le pré-
sident du congrès releva que la réduc-
tion du temps de travail ainsi que les
mesures de rationalisation étaient en-
trées dans une phase décisive. Au nom
des autorités communales et de la po-
pulation d'Interlaken, M. Hans Junker,
maire de la localité et grand juge, ex-
prima leurs salutations au congrès. Le
conseiller d'Etat Huber, directeur du
trafic, de l'énergie et de l'économie
hydraulique, apporta le salut du gou-
vernement bernois, rappelant qu 'au
cours de la dernière décennie le can-
ton de Berne avait investi 140 millions
de francs dans les chemins de fer pri-
vés et avait annoncé une troisième
aide aux chemins de fer, d'un montant
de 35 à 40 millions de francs , n quali-
fia de devoir national l'incorporation
du BLS dans le réseau des chemins de
fer fédéraux. Il démentit avec la plus
grande énergie la nouvelle selon la-
quelle le canton de Berne serait inter-
venu auprès de la Confédération pour
que la reprise puisse être traitée avant
la liquidation de la plainte des action-
naires privés du BLS devant les tribu-
naux. Le canton de Berne attend avec
confiance la décision ju diciaire.

M. Otto Wichser, ingénieur diplômé,
président de la direction générale des
chemins de fer fédéraux , rappela dans
son allocution le rapide passage des
années grasses aux années maigres et
ce qui avait été exposé dans le rapport
de gestion de 1966.
M. Wichser pousuivit : « Si les reven-
dications de l'Union fédérative, quant
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au salaire réel et aux primes de fidé-
lité , devaient être satisfaites dans toute
leur ampleur, cela entraînerait pour les
CFF des dépenses, renouvelées chaque
année , de quelque 100 millions de
francs , soit 7 Vi %o du rapport du tra-
fic en 1966, ou 11 %o des dépenses pour
le personnel pendant la même année.

U faudrait alors procéder à une
adaptation sensible des tarifs. Or, ces
adaptations ont des limites. Pour nous,
s'impose la nécessité urgente de pousui-
vre l'amélioration de la productivité et
la rationalisation, afin de réduire les
dépenses.
En unissant toutes nos forces, nous
avons pu surmonter la crise de crois-
sance des années 1962-63 et en 1965
nous avons été les seuls chemins de fer
nationaux d'Europe occidentale, qui
ont bouclé leurs comptes sans déficit.
Le but de la poursuite de nos efforts
communs doit être maintenant de de-
venir maîtres des récents développe-
ments. Pour cela, il faut une conception
d'ensemble de tout le trafic et une po-
litique du trafic qui s'en inspire. Cha-
que moyen de transport devrait être
employé où il peut, selon sa nature,
rendre les meilleurs services. Pour que
cet état de choses puisse être réalisé,
certaines conditions préliminaires doi-
vent être remplies, du point de vue des
frais et des temps de travail compara-
bles, des salaires des prestations so-
ciales.

« Ces derniers mois, nous nous som-
mes penchés sur la question des effec-
tifs du personnel. Depuis 1965, nous
avons régulièrement pu le réduire. A
la fin du premier trimestre de cette
année, ces effectifs étaient de 1342
unités plus bas que pendant l'époque
correspondante de 1965. En raison des

Le problème des contingents de fromage
Le Syndicat des exportateurs suisses

de fromage, sous la direction de son
présiden t, M. le Dr Hans Feldmann,
lors de son assemblée générale extra-
ordinaire du 30 mai 1967, a pris à
l'unanimité la décision de renoncer à
l'ordonnance concernant le contingen-
tement, avec effet dès le l«r- août
prochain , en donnant connaissance de
cette détermination à l'Union suisse du
commerce de fromage S.A.

réductions du temps de travail, nous
avons étudié soigneusement notre plan
de prestation et entrepris toutes les
adaptations qui tenaient compte des
besoins de là clientèle, tout en per-
mettant de surmonter les difficultés
nées de la réduction du temps de tra-
vail. »

Maintenant , avec le changement d'ho-
raire de dimanche dernier , dit en subs-
tance l'orateur, l'on a ressenti aussi les
répercussions de l'accélération de nom-
breux trains de voyageurs et de mar-
chandises. A cela s'ajoute que par le
passage à la période de deux ans de
l'horaire, l'on a pu disposer de l'élas-
ticité nécessaire pour sans cesse corrW
ger et adapter les horaires de service.
Ce qui en résulta est fort complexe et
pas toujours adaptable à la réduction
du temps de travail. Ce qui , ci et là , en
particulier parmi le personnel roulant ,
a suscité quelque inquiétude, ce qui
est absolument concevable. Toutefois ,
l'on ne perd pas de vue le but à at-
teindre, qui le sera selon les événe-
ments dans un ou deux ans. « Pendant
cette période transitoire, nous sommes
disposés à éviter toute dureté inutile,
en prenant les mesures appropriées »,
a conclu l'orateur.

La Suisse veut adhérer
à la banque asiatique

BERNE. ->¦ Le Conseil fédéral a ap-
prouvé un message invitant les Cham-
bres à approuver l'adhésion de la Suis-
se à la banque asiatique pour le dé-
veloppement. La participation de la
Suisse implique une dépense initiale
de 10,8 millions de francs. Le message
sera publié plus tard.

' Cette décision a pour but d'atteindre
à une libéralisation de l'ordonnance sur
le marché des fromages et d'agir effi-
cacement dans l'intérêt de la production
laîtière*Puisse.'En 'place du contingen-
tement, un ^ystème plus mobile de
répartition des marchandises entrera en
vigueur. '

Au moyen .de cette ordonnance op-
portune, il est fourni aux firmes com-
merciales intéressées la possibilité d'in-
troduire - sur le marché - des moyens
plus libres, se basant ainsi sur les
fondements de l'économie privée.

Communication faite par le
Syndicats des exportateurs
suisses de fromage

UNE QUESTION DE DROIT
IMPORTANTE

Le département fédéral de l'Economie
publique communique :

La suppression des contingents dant
le cadre de la réglementation du mar-
ché du fromage, postulée par le syn-
dicat des exportateurs suisses de fro-
mage, correspond absolument, dans son
principe, aux efforts des autorités fé-
dérales. C'est ainsi que le département
de l'Economie publique a déjà prévu,
dans un projet de revision du 20 avril
de la réglementation du marché du fro-
mage en vigueur, la suppression com-
plète du système des contingents. Ce
projet de revision est soumis aux gou-
vernements cantonaux et aux grou-
pements économiques intéressés dons
le cadre de la consultation prévue par
l'article 32 de la Constitution.

La question se pose, toutefois, de
savoir si l'autonomie de l'Union suisse
du commerce de fromage est telle que
celle-ci puisse supprimer le système
des contingents de sa propre autorité

Dix-huit mois
à un chauffard

ZURICH — Le tribunal cantonal de
Zurich a condamné à 18 mois de pri-
son sans sursis un manœuvre italien
âgé de 28 ans, Franz Lerchner.

L'accusé, qui roulait au volant d'une
voiture le 10 août 1966, à 21 heures 50,
à une vitesse de 130 km-h environ ,
provoqua un grave accident en faisant
une manoeuvre de dépassement. Trois
occupants de la voiture venant en
sens inverse qu 'il tamponna , un père,
une mère et une fille, furent tués sur
le coup. Un quatr ième occupant fu t
grièvement blessé. Le.s victimes de cet
accident étaient toutes de la même
famille, qui rentraient de Zou g où el-
les avalent été fêter une naissance.

Le tribunal de district de Horgen
avait condamné l' automobiliste fautif  à
dix mois de prison. Il a été condamne
pour homicides par négligence reité-
rés, pour lésions corporelles par né-
gligence ainsi que pour avoir inten-
tionnellement entravé la circulation
publique.

24 heures de la vie du monde
•A- LA FETE NATIONALE ITALIENNE — Hier matin, à l'occasion du

21e anniversaire de la proclamation de la République italienne, un im-
portant défilé militaire s'est déroulé à Rome, le long des « Fori Im-
periali ».

•k LE JOURNALISME ET L'EUROPE — La mise à l'étude immédiate
d'un projet de statut européen et d'une carte professionnelle unique de
journaliste pour les six pays de la Communauté européenne, a été décidée
jeudi à l'unanimité.

•k DESORDRES SANGLANTS EN CHINE — Plus de mille « combat-
tants de la 27e commune » ont été tués ou blessés, dont 500 grièvement,
à Tcheng-Tcheou, dans la province de Ho-nan , où les troubles s'inten-

.sifient.

ir LA PESTE AU VIETNAM — « De dix à vingt mille Vietnamiens souf-
frent de la peste bubonique. Les pays du Sud-Est asiatique seront réel-
lement menacés si rien n 'est fait pour combattre ce fléau », a déclaré
le Dr John Dunwwody.

ir REUNION D'URGENCE DE L'OUA DEMANDEE PAR LE LESOTHO —
Le chef Leabua Jonathan, premier ministre du Lesotho, a demandé una
réunion d'urgence de l'organisation pour l'unité africaine afin d'exa-
miner la crise politique au Nigeria.

• GRECE : ARRESTATION D'UN PROPRIETAHIE DE JOURNAUX —
Le propriétaire des quotidiens « To Vima » et « Nea » (organes du
parti de M. Papandreou), M. Christos Lambrakis, a été arrêté hier.

ir ¦ LA SECHERESSE EN INDE — Dans une interview publiée, hier, à la
Nouvelle Delhi , Mme Indira Gandhi , premier ministre de l'Inde a dit
que le pays souffrait d'une sécheresse qu 'il n'a encore jamais connue
et de la famine la plus grave du siècle.

* COLLISION FERROVIAIRE EN SUEDE : NOMBREUSES VICTIMES —
Plusieurs personnes auraient été tuées et plusieurs dizaines d'autres
blessées dans un accident de chemin de fer qui s'est produit en fin
de matinée près d'Imatala , en Suède centrale, où un autorail est entré
en collision avec un train de marchandises immobilisé sur la voie par
une avarie de machine.

CFF : résultats d"exploitation pour les quatre premiers mois
de 1967

Bénéfice : 74.5 millions de francs
BERNE — Au cours des quatre pre-
miers mois de 1967, les chemins de fer
fédéraux suisses ont transporté 76,8
millions de voyageurs, soit 2,2 millions
de moins que par rapport à l'année

et trouver une solution de rechange.
Cette question de droit se pose d'autant
plus que le Conseil national a refusé,
lors de la session de décembre 1966
une proposition émanant des milieux
intéressés à l'économie fromagere se-
lon laquelle l'Union suisse du commer-
ce de fromage aurait dû se voir attri-
buer une telle compétence. Il écarta de
même, sur demande du président de
l'Union centrale des producteurs de
lait suisses, la proposition du Conseil
fédéral tendant à créer une meilleure
élasticité pendant la période de transi-
tion par l'introduction d'une réserve
de marchandises, et se rallia ainsi au
Conseil des Etats. C'est pourquoi , le
département de l'Economie publique,
à la suite d'un entretien du 31 mai
avec la direction de l'Union suisse du
commerce de fromage, a prié le dé-
partement fédéral de Justice et Police
d'examiner cette question de droit.

Jean s'st porté acquéreur pour une
parcelle que vous devez vendre. Mais
il ne vous a pas caché qu'il ne comp-
tait pas devenir lui-même propriétaire :
ii connaît une personne que votre ter-
rain intéresserait spécialement et qui
lui en donnerait  probablement un prix
sensiblement supérieur à celui déjà fort
intéressant convenu avec vous. Aussi
Jean aimerait-i!  que l'acte de vente se
fas se  au nommable , voulant se réserver
de désigner dans un délai de trois mois
l' acheteur qui se substituerait dans ses
droits. Pouvez-vous consentir à ce mode
de f a i r e  et , surtout , ne vous expo-
sez-vous pas à payer  l'impôt sur les
gains immobi l iers  basé sur foute la dif-
férence entre le prix pour lequel vous
avez vous-même acquis la parcelle , il y
a deux ans , et le prix qui sera f i x é  par
Jean à la personne qu 'il, se subst i tue-
rait , cette d i f f é r e n c e  étant supérieure à
votre bénéfice réel et comprenant aussi
celui réalisé par Jean ?

Sur le plan fiscal même, vous ne
risquez rien dans l'opération proposée.
En effet , ou bien le bénéfice réalisé par
Jean correspondra à la commission
usuelle d'un courtier, et alors ce mon-
tant sera ajouté au prix d'achat payé
par vous il y a deux ans, pour calculer
le gain imposable — ce qui n'aggrave-
ra donc pas votre situation par rapport
au fisc , puisque vous serez imposé sur
votre bénéfice réel. Ou bien le bénéfice
réalisé par Jean dépassera le montant
de la commission usuelle du courtier ,
et alors le fisc considérera l'opération
sous l'angle économique, trai tant  Jean
comme un vendeur par rapport à
l'acheteur final  et vous-même comme
vendeur par rapport à Jean , comme si

précédente. En revanche, le transport
des marchandises a représenté un vo-
lume de 11.78 millions de tonnes, soit
une augmentation de 0,59 millions de
tonnes.

Le produit du transport des voya-
geurs a été de 161,5 millions de francs
(+ 4,8 millions) et celui des marchan-
dises de 264 millions (+ 23,5 millions).
Le total des produits d'exploitation
y compris les produits accessoires, s'é-
lève à 471,5 millions de francs ('+ 29,5
millions). Les charges d'exploitation
ont atteint 397 millions de francs
(+ 10,1 millions). Quant à l'excédent
d'exploitation , il s'est élevé à~ 74,5 mil-
lions de francs (+ 19,4 millions).

Manifestation pour
Israël à Bâle

BAiLE — Jeudi soir a eu lieu à' Bâla
une grande manifestation organisée
spontanément en faveur d'Israël. Des
milliers de Bâlois de toutes les cou-
ches de la population et de toutes con-
fessions se retrouvèrent à 20 heures
sur la place de la cathédrale et se
rendirent, en une marche silencieuse,
à travers les rues de la vieille ville
jusqu'au Casino, où divers orateurs
prirent la parole.

11 y avait eu deux actes de vente suc-
cessifs ; ici encore, vous ne serez donc
imposé que sur votre gain réel.

Si donc, sur le plan fiscal, vous n»
courez aucun risque, je dois faire
d'expresses réserves quant à la validité
d' un acte de vente au nommable où le
prix fixé entre le premier vendeur et
l'intermédiaire ne serait pas le même
que celui fixé entre l'intermédiaire et
l' acheteur final. Cet acte risque d'ètro
nul , soit que ces deux prix apparais-
sent ouvertement dans l'acte de vente
et dans la désignation du nommable,
soit que le second n'y soit pas men-
tionné , ceci pouvant être tenu pour
une simulation.

Il semble qu 'une solution meilleure
est de donner à Jean une procuration
de vendre pour un prix minimum, le
surplus revenant à Jean à titre de
commission de courtage. Et pour vous
dire le fond de ma pensée, l'idéal se-
rait que Jean se contente de la com-
mission usuelle et négocie pour vous le
marché avec la personne qu 'il connaît ,
le prix final et juste pouvant alors
d'emblée être mis dans la procuration.

Intérim.

Une inconnue retirée
de l'Arve

GENEVE. — Un scaphandrier a retiré
des eaux de l'Arve , jeudi , le corps
d'une femme qui ne paraissait pas
avoir séjourné dans l'eau plus d' un»
heure. On ignore encore son identité»
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On cherche

fille de
cuisine
et de

nettoyages
Tél. (027) 2 33' 08

P 32848 S

A louer à Mar-
tigny

appartement
de 3 pièces et de-
mie.
270 fr., charges
comprises.
Tél. (026) 2 16 41
(heures des re-
pas).

P 65738 S

A vendre

2 jeunes
chèvres

Bonnes laitières.

Tél. (027) 4 21 33

Fumier
bovin

à vendre.
B i e n  condition-
né.
TéL (025) 3 31 13
Ollon (Vaud).

P 32855 S

Jeune fille
• s t demandée
pour aider au
ménage et s'occu-
per de deux en-
fants.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Vie de famille.
Tél. (027) 7 22 22

P 32863 S

Serveuse
•st d e m a n d é e
dans bar à café
& Monthey.

Nourrie, bon gain,
pour le ler juillet
ou le 15 août.

Tél. (028) 4 17 79

. , - P 32829 S

Etudiante
¦érieuse, 18 ans
cherche occupa-
tion raisonnable-
ment rémunérée,
dans famille ou
c o m m e r c e, de
préférence en
montagne.
Libre du ler juil-
let au 12 août.
Ecrire sous chif-
fre PA 17827, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17827 S

Garçon
15 ans

cherche emploi
pendant les va-
cances.
Tél. (027) 2 56 01

P 17824 S

Jeune dame
cherche
travail

k la journée ou à
la demi-journée.
Ecrire sous chif-
fre PA 17828, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17828 S

VERBIER
A vendre magni-
fique

parcelle
en d e h o r s  du
bruit, tout sur
place, contre-af-
f a i r e  partielle
possible.
Tél. (026) 8 15 12

P 32840 S

Entreprise de
Sion

engagerait tout
de suite ou pour
date à convenir.

employée
de bureau

â la demi-journée,
travail varié.

Faire offres sous
chiffres AS 7310
S, aux Annonces
Suisses SA ASSA.
1951 Sion.

P 639 S

CHAMPEX

Jeune fille
est cherchée pour
le ménage et aide
au magasin.

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.

Tél. (026) 4 12 52

P 65715 S

Hôtel de la Gare
Vernayaz, cher-
che

1
sommelière

Débutante accep-
tée.
Entrée à conve-
nir.
Gain intéressant.

Tél. (026) 8 11 86

P 65712 S

On demande poui
entrée tout de sui-
te ou à convenir,

une
jeune fille

pour le service du
tea-room.
Débutante accep-
tée.
7 h. à 19 h.

Tél. (026) 2 20 03

P 65719 S

Je cherche pour
juillet et août,

personne
pouvant s'occuper
de- trois enfants ;
10. 8 et 6 ans,
dans chalet à la
montagne.

Tél. (026) 2 20 03
P 65718 S

On cherche

un
manœuvre

S'adresser à la
boucherie Obrist,
Grand-Pont, Sion.

P 32705 S

On demande
personne

de 50 à 60 ans
pour tenir ména-
ge de trois per-
sonnes, entrée tout
de suite ou à con-
venir, pour six
mois ou plus.
Ménage simple.
Faire offres à M.
Henri Olloz, for-
geron, 1049 As-
sens, Vaud.

Ofa 06 695 58 L

Couturières
sur machines, ha-
biles, bien rétri-
buées.
Place à Tan née.
Colsenet, rue du
Môle 32, Genève.
Tél. (022) 31 67 30

P 95497 X

VERBIER

On cherche pour
la saison d'été,

une
sommelière

Débutante accep-
tée.
Restaurant de la
Piscine, Verbier.
Tél. (026) 7 14 83

P 65727 S

Café - restaurant
Hôtel de Ville

MARTIGNY

demande

1 serveuse
Tél. (026) 2 21 04

P 65728 S

A louer à Mar-
tigny. quartier
des Epeneys.

1 studio
Libre immédiate-
ment.

Tél. : appartement
(026) 2 15 36 ; bu-
reau (026) 2 39 06.

P 65730 S

Le drame de
Mattwil a fait
une deuxième

victime
MATTWIL. — On se souvient que le
9 mai dernier , une horrible tragédie
eut lieu à Mattwil (TG), ou Peter
Dùnner, âgé de 24 ans, abattit son
père Ernst Dùnner, 55 ans, d'un coup
de fusil militaire , à la suite d'une vio-
lante dispute. Son premier forfait ac-
compli , le meurtrier dirigea son arme
contre sa mère, Mme Nelly Dùnner.
âgée de 53 ans, et ouvrit une nouvelle
fois le feu. La malheureuse lui fut
grièvement blessée au ventre, est dé-
cédée, vendredi tôt le matin , malgré
les soins attentifs  dont elle était l'objet.
La défunte n 'a, jusqu 'à sa mort, pas pu
faire de déposition.

A la poursuite
de deux évadés

SARNEN. — La direction de la police
d'Obwald communique que Gerold
Scherrer. de Giswil, évadé du péniten-
cier de Wauwilcrmoos (LU), n 'avait pu
être repris jusqu 'ici. Scherrer est vrai-
semblablement accompagné de Joseph
Reichlin , dit Fredi , évadé lui aussi. On
suppose que les deux hommes se trou-
vent à Giswil (O'W) ou dans les envi-
rons. On a pu leur attribuer avec cer-
titude le cambriolage de l'établissement
de cure de Schwendi-Kaltbad, le 28
mai, où ils dérobèren t des vivres et ils
sont aussi, semble-t-il, les auteurs du
cambriolage de la station distributrice
d'essence de la Migros, à Sachseln, dans
la nuit du 29 au 30 mai. La population
est invitée à avertir aussitôt la police,
si elle aperçoit Scherrer et son com-
pagnon.

Pour l'amélioration du
sort des retraités de la

Confédération
BERNE. — Donnant suite à une inter-
vention du conseiller national Haller
(pab, Berne), le Conseil fédéral annonce
qu 'il va s'efforcer d'améliorer encore
le sort des retraités de la Confédéra-
tion.

M. Haller avait relevé dans une pe-
tite question que les anciens bénéfi-
ciaires de irentes sont imoins bien
traités que les nouveaux en raison de
l'amélioration des institutions de pré-
voyance.

L'écart, constate le Conseil fédéral,
varie entre 5 et 25 pour cent. La
différence est généralement plus faible
dans les classes basses. Le problème
sera étudié lors de la prochaine revi-
sion des statuts des caisses de pension.

~ ments
Je cherche tout conf ort > à la

jeune fille c°sta
Brava

comme aide de Tranquille. Ma-
cure, pour fin gnifiqUe piage.
juin. Cure avec Gubier.lnica) 7
tout confort. Vidollet
Possibilité de Tél (022) 33 97 55
travailler en ch- P 126079 X
nique à 50 m. 
comme fille de
chambre. LoCCl l

Traitement nor - Commercial
mal ainsi assuré. 50 ffl2
Tél. (022) 59 13 73 disponible dans
ou ecrire sous immeuble moder-
chiffre G 61421-18 ne à gaint-Mau-
* P

^
bll
"tas' a rice, conviendrait

1211 Genève 3. p 0 u r commerCe,
P 973 X agence ou bureau.

Situation favora-
ble.

Bar à Sion
cherche jeune fil- Ecrire à case pos-
le comme taie 59, 1890 St-

Maurice, ou téié-
serveuse phoner au No
débutante fg 30.

7° 5° °u

ainsi qu 'une P32180 S

dame ou Appartement
jeune fille de

pour le ménage, VOCOnCCS
sachant cuisiner,
à la demi-journée. est cherché par

2 personnes pour
août ou septem-

Tél. (027) 2 23 61 bre.
P 32822 S J Fri tz Mûller, Mat-

tenhof 53, à 8051
Urgent ! Zurich.

Ofa 11 014 35 Z
Cherche, à Mon- 
tana ou à proxi- _
mité Peugeot

404studio ou
„.,„,, ,in , 1965. très belleappartement occasion. Garantie

2-3 pièces, non 7'500 km"

meublé de préfé- Louis claramunt,
rence. avec bal- i garage de Monté-
con très ensoleil- . tarl ) ch. des Ave-
lé. Répondre sous lines 4 Lausan-
chiffre  A 124648- ne
18. à Publicitas,
1211 Genève 3. I Tél. (021) 25 07 07

P 253 X I P 19lllL

La <( non-dissémination » et nous
Soucieuses de marquer leur intérêt

pour les travaux de la Conférence du
désarmement, qui en est à sa 301ème
séance plénière, les autorités genevoi-
ses en avaient convié , les dix-sept
chefs de délégations lundi à un dé-
jeuner dont les conseillers fédéraux
Spuehler et Celio. ainsi que M. Miche-
li, secrétaire du département politique,
étaient les invités d'honneur. Le chef
de notre diplomatie prononça à cette
occasion un discours dans lequel il
ne s'en tint pas aux seules banalités
d'usage, mais s'attacha à définir —
pour la première fois officiellement —
la position de la Suisse à l'égard du
traité en préparation et en discussion
sur la non-prolifération (ou la non-dis-
sémination) des armes nucléaires.

La présence de son collègue radical
apportait aux propos du socialiste
Spuehlei une sorte de caution : l' expo-
sé était bien le reflet de la doctrine
gouvernementale ct collégiale , et pas
seulement de la pensée de l' orateur. Le
chef du déparlement politique a tenu
à souligner l'attention avec laquelle
notre pays suit l'élaboration du trai-
té, l'importance qu'il lui accorde en
tant que premier pas décisif dans la
voie du désarmement (encore qu 'il ne
s'agisse pas de diminuer les risques
de guerre déjà existants, mais d'en
éviter seulement la multiplication) pour
autant que celui-ci tienne compte des
critiques faites à son avant-projet.

M. Spuehler signala, en effet , ' les
entraves que certaines clauses pour-
raient apporter au développement de
la recherche atomique à des fins paci-
fiques dans les pays qui, comme le nô-
tre, ne possèdent pas de force de frap-
pe nucléaire. U semble qu'un contrôle
ne serait pas difficile à exercer sur
l'activité industrielle des pays signa-
taires ,et que celle-ci ne devrait pas
être limitée par des interdictions tant
que sa production ne serait pas de
caractère militaire.

L'attitude de la Suisse est donc po-
sitive, avec quelques réserves qui re-
joignent celles soulevées par plusieurs
autres pays, et le Conseil fédéral pa-
raît prêt à demander aux Chambres,
le moment venu, de ratifier cet accord ,
comme elles l'ont fait lors de la signa-
ture du traité de Moscou sur l'interdic-
tion partielle des expériences nucléai-
res. '• >-,i  •., i -, ..,-- t --¦

LES EDITEURS DE J ûK À̂UX
ET LES POSTES ,» .'

L'Association suisse des éditeurs de
journaux, qui a tenu son assemblée
générale à Appenzell, samedi dernier,
a lancé un appel au Conseil fédéral et
aux Chambres, luer demandant de veil-
ler à ce que les postes suisses puissent
continuer à remplir leurs devoirs au
terme de la loi, c'est-à-dire à achemi-
ner normalement les quotidiens et les
périodiques, notamment le samedi (car
c'est là le point litigieux).

Très justement, les orateurs ont ren-
du leurs auditeurs attentifs au fait
qu'une défaillance de la poste le sa-
medi mettrait l'information par la pres-
se écrite en état d'infériorité regretta-
ble par rapport à la radio et à la télé-
vision. Ils ont, en outre, jeté un cri

UNE BALANCE DE 250 TONNES!
BERNE. — Où vérlifie-t-on les radars
de la police ? où peut-on centrifuger
un satellite ? où canitrôle-t-on les ther-
momètres de ménage ?

Au bureau fédéral des poids et me-
sures, qui vient d'inaugurer un nou-
veau bâtiment à Wabern, près de Ber-
ne. La métrologie légale englobe, en
effet, de nos jours, non seulement
toutes les branches de la physique,
mais encore l'hygiène et la sécurité, le
commerce, les transports et les com-
munications.

Le nouveau bâtiment est à l'abri
des chocs et de nombreux locaux sont
à température constante. Les deux
étages comprennent un grand nombre
de laboratoires dont l'énumération sui-
vante peut donner une idée :

D'un côté on a disposé les grandes
installations concernant la mécanique,
l'ionologie et l'électricité, soit une gran-
de halle avec une grue de 12 tonnes,
une balance de 250 tonnes, un généra-

• Un couple condamne
ZURICH. — La cour cantonal de Zu-
rich a condamné à dix mois de prison
avec sursis un représentant de 23 ans
pour escroqueries répétées d'un mon-
tant de 9 400 francs, tentatives d'es-
croqueries d'une somme de 24 500 fr.,
abus de confiance et falsifications de
documents, ainsi que pour recel répété.
Sa femme de 21 ans, a été reconnue
coupable d'escroqueries répétées pour
un montant de 3 600 francs, et de tenta-
tives d'escroqueries pour 16 500 francs.
Elle a été condamnée à cinq ans de
prison avec sursis pendant trois ans.

Les deux accusés étaient venus de
Coire à Zurich démunis de tout moyen
d'existence et avaient commencé par
acheter des meubles en empruntant à
des établissements de crédit. Mais ils
ne remboursèrent pas, au contraire,
ils firent de nouvelles victimes auprès
d'autres personnes privée».

d'alarme à propos de l'éventualité, d'o-
res et déjà envisagée, de la suppres-
sion des distributions, l'après-midi et le
samedi — ce qui entraînerait fatale-
ment la mort d'une presse suisse di-
versifiée...

...A moins — mais il n 'en a oas été...A moins — mais il n en a pas ete
question — que devant la carence d'un
service public sclérosé, les journaux
s'entendent pour organiser leur pro-
pre réseau de distribution, comme a dû
le faire il y a déjà plusieurs années, un
journal lausannois par trop volumi-
neux !

UN TECHNICUM
AGRICOLE ROMAND ?

Les directeurs cantonaux de l'agri-
culture se sont réunis , mercredi , à
Berne, sous la présidence du conseil-
ler d'Etat vaudois Edouard Debétaz , et
en présence de M. Schaffner , chef du
département fédéral de l'Economie pu-
blique , ains i que de M. Clavadelscher.
directeur de la Division de l'agricul-
ture.

L'échange de vues sur la création
d'un technicum agricole en Suisse ro-
mande, pour faire pendant à celui qui
a été établi à Zollikofen pour la Suisse
alémanique, n 'a pas abouti aux résul-
tats positifs que l'on escomptait de ce
côté-ci de la Sarine. Il y a eu un cer-
tain désintéressement — compréhensi-
ble, mais regrettable — chez les gens
« d'en-là », qui ont laissé entendre que
la décision regardait les cantons ro-
mands seuls, et que c'était à eux de
régler l'affaire par un concordat in-
tercantonal. Voire ! La Confédération
a pris certains engagements vis-à-vis
de la formation professionnelle qui la
contraignent à s'intéresser à l'entrepri-
se. Du reste, la Division de l'agricultu-
re a été chargé de poursuivre les étu-
des et d'approfondir le problème. Le
projet n'est donc pas enterré, mais sa
réalisation est assez lointaine...

SUCRE ET CAFE CUBAINS

Le Conseil fédéral va soumettre à
l'approbation du Parlement l'accord
auquel la délégation suisse, conduite
par M. Robert Probst , délégué aux
accord commerciaux, est parvenue avec
les représentants du gouvernement de
Fidel Castro, afin de dédommager les
entreprises suisses (ou à capitaux suis-
ses) qui ont durement pâti de nationa-
lisation cubaines.

Cambriolages a Genève
GENEVE — Deux appartements du
quartier des Paquis ont été cambrio-
lés en pleine journée, les portes pa-
lières ayant été fracturées à l' aide
d'une pince-monseigneur. U a été volé,
en tout, près de deux mille francs.
Les habitants ont donné à la police
le signalement d'un suspect qui son-
ne aux portes et qui, si on lui répond ,
prétend qu 'il vient vérifier les ins-
tallations du gaz et de l'électricité.

D'autre part, un café de Plainpalais
a été cambriolé dans la nuit. U a été
emporté un coffret renfermant trois
mille francs.

teur da particules, etc. La balance per-
met d'exéouter des mesures ue .»ife
en poussée, en traction , notamment
pour les CFF. Notons en passant que le
bureau dispose aussi de deux trains
routiers de 34 tonnes qui sont à la
disposition des vérificateurs cantonaux.

Ailleurs, on trouve des appareils
pour vérifier les colonnes d'essence, les
oléoducs, certains dispositifs des raf-
fineries de pétrole. Dans le laboratoire
électrique, on remarque une installation
pour chocs, d'une tension de 200 000
volts.

Il y a aussi, bien sûr, un mètre-
étalon pour les mesures de longueur.
Unique en Suisse : « un comparateur
à interférence avec microscopes photo-
électriques et commande à distance ».

Le secteur électronique permet
certains travaux dans le domaine mili-
taire ou celui de l'aviation , notamment.
Et à ce propos, il faut mentionner la
centrifugeuse, la plus grande de Suis-
se, dont les bras de six mètres, tour-
nant à 270 kmh., permettent divers
contrôles, mais sont aussi employés
pour le service médical de l'aviation
et même pour des essais de satellites.

L'aspect extérieur du bâtiment frappe
par une tour qui, à son sommet, ren-
ferme un réservoir d'eau. Une installa-
tion d'une hauteur de 20 mètres per-
met entre autre d'étalonner des comp-
teurs. L'étage supérieur abrite un la-
boratoire pour ondes courtes, tout en
bois et matières plastiques. De la plate-
forme, une liaison à vue est assurée
avec l'institut de physique de l'univer-
sité, ce qui permet de procéder par
exemple à des essais de « laser » .

A relever que le bureau fédéral des
poids et mesures a voulu limiter ses
taches à l'essentiel. Il confie certains
travaux aux cantons (mesure horlogère
à Neuchâtel) ou se fie aux vérifications
faites à l'étranger et dans des instituts
internationaux. En revanche, il lui est
possible d'accepter des missions pour
des tiers.

Pour l'instant — les particuliers
ayant jusqu 'au 30 juin pour faire va-
loir leurs prétentions — l'accord con-
cerne essentiellement trois maisons de
la branche alimentaire, pour lesquelles
une indemnisation de l'ordre de 18 mil-
lions est prévue. Mais le gouvernement
cubain compte payer en sucre et en
café vert : 40.000 tonnes métriques que
les lésés devront acquérir — ou faire
acquérir — en huit ans. « Un marché
de dupes ! » diront sans doute certains
députés aux Chambres. « C'est déjà
bien beau ! » rétorquera le Conseil fé-
déral , qui ne croyait peut-être pas en
obtenir autant  !

LES PETROLIERS DEPLORENT...
L'Union pétrolière suisse, qui a tenu

ses assises mardi à Berne en présence
du conseiller fédéra l Gnaegi, a regretté
publiquement que la Confédération ait
estimé souhaitable le passage direct de
l'énergie hydro-électrique à l'énergie
atomique , sans envisager la transition
par les usines thermiques au pétrole,
comme le recommandaient les grandes
compagnies d'électricité. A quoi l'on
répondra sans doute que notre pays
n'étant pas producteur de pétrole, l'é-
nergie thermique nous mettrait à la
merci de l'étranger. Toutefois, pour ce
qui est de l'énergie atomique, mieux
vaut ne pas trop en parler en ce mo-
ment , car depuis que l'on a dû renon-
cer à un réacteur spécifiquement natio-
nal , on note- un découragement assez
général dans ce secteur.

LA VIS SERREE

On sait que nos diplomates en poste
à l'étranger — et soumis, de ce fait , à
toutes sortes d'inconvénients, ne serait-
ce que pour l'éducation de leurs en-
fants — se plaignent fréquemment de
la pingrerie de la Confédération à leur
égard. Il est vrai que la comparaison
avec le corps diplomatique d'autres
pays est en notre défaveur, même si
le Département politique accorde à
son personnel à l'étranger certaines
compensations financières dûment mé-
ritées.

Or notre « Cours des comptes » — en
l' occurence la délégation des finances
des Chambres fédérales (six commis-
saires et six supléants) — trouve que
ces compensations sont exagérées. Le
Conseil fédéral a passé outre, tout en
concédant que certaines d'entre elles
seront calculées par le Département
des finances, notoirement plus près de
ses sous que le Département politique.
Et des contrôles serrés seront exercés.
Que nous voilà loin des illusions que
se fait le public sui- la vie brillante et
fastueuse des, ambassades !

Que doivent faire les
consommateurs ?

Se défendre eux-mêmes, selon la
recommandation de M. le conseiller
fédéral Schaffner.

Dans son numéro de mai-juin, la
Fédération romande des consomma-
trices vous explique pourquoi il faut
s'abstenir d'acheter du . beurre, com-
ment cette nouvelle hausse est le fait
d'une politique absurde et néfaste à
tous autant qu 'au seul consommateur
et vous donne des éléments de com-
paraison pratiques entre la margarine
et le beurre.

Dans ce même numéro vous trou-
verez, avant l'été et les vacances, des
tests sur la mayonnaise et sur les ra-
dios portatives, des renseignements sur
les appareils électriques de cuisine ;
d'autres rubriques, vous apportent des
recettes, des informations, des expli-
cations, vous mettant en garde contre
certains produits ou procédé de vente.

Les consommateurs qui veulent sui-
vre le conseil de M. Schaffner doivent
s'informer et peuvent le faire en s'a-
bonnant à « J'achète mieux », organe
officiel de la Fédération romande des
consommatrices (10 francs par an à
verser au c.c.p. 10-21 314, Fédération
romande des consommatrices, Lausanne,
ou en écrivant à la Fédération, 112,
route de Chêne, 1224 Chêne-Bougeries,
Genève.

Donation du jardin
alpin de Champex

GENEVE — Au cours de la semaine
dernière ,il fut signé à Martigny l'acte
par lequel un habitant de Genève, M.
Jean-Marcel Aubert , a fait donation
à l'Etat de Neuchâtel et à la ville de
Genève de son jar din alpin de Cham-
pex, a chargé pour eux de constituer
une fondation dotée de ce jar din bo-
tanique et d'en assumer l'exploita-
tion scientifique. A cette même occa-
sion , M. Jean-Marcel Aubert , dans le
cadre d'un pacte successoral , a prévu
un legs à la fsndation ainsi créée,
d'une somme importante dont les In-
térêts seront utilises pour des travaux
scientifiques ct de prospection botani-
que dans les différentes régions mon-
tagneuses du monde. Aussi, le Conseil
administratif de la ville de Genève
a-t-il décidé de conférer à M. Jean-
Marcel Aubert la médaille « Genève
reconnaissante », en témoignage de
gratitude pour ce don. Cette médaille
a été remise le ler juin au château
de la Grange, cn présence de plu-
sieurs personnalités de Neuchâtel et
de Genève.
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H lisait d'une voix agréable, riche et sonore. Fanny l'enten-
dait chaque jour , quand les domestiques se joignaient à la famille
pour les prières du matin. Elle 1 avait aussi entendue souvent ré-
sonner sous les voûtes de l'église quand oncle Edgar montait en
chaire pour la leçon. Mais jamais elle ne lui avait paru plus
émouvante qu'en ce jour de son vingt et unième anniversaire,
alors qu'elle était la proie de tant d'émotions contraires. L'exalta-
tion, le plaisir, mais aussi la sensation de malaise qu'elle éprou-
vait en pensant à George, son inquiétude au sujet des enfants,
les sentiments aigres-doux qui l'animaient à l'égard d'Adam Marsh,
et surtout l'attente tendue, inexplicable d'un événement qui ne
devait pas manquer de se produire.

« Bien que je m'avance dans la vallée des ombres, je ne crains
pas le mal. »

— Et voilà ! dit oncle Edgar en refermant la grosse Bible et
en tendant le bras vers le cordon.

Lizzie accourut aussitôt et il lui demanda :
— Savez-vous écrire, ma fille ?
Lizzie, l'air ébahi, fit une petite révérence, et déclara fièrement

que oui.
— Parfait. Alors, j'aurais besoin de vous Ici, et de quelqu'un

d'autre encore, qui ait une belle écriture.
— La cuisinière ne sait pas écrire, monsieur. Mais il y a Rosie,

à la laiterie.
— Eh bien, demandez donc à Rosie de venir ici.
— Bien, monsieur.
Tandis que Lizzie s éloignait rapidement, oncle Edgar sortit

l'étroit parchemin sur lequel on distinguait un texte inscrit de sa
grosse écriture assurée.

— Si tu désires y jeter un coup d'oeil, Fanny, tu le peux. Mais
Je t'assure que ce n'est pas nécessaire. J'y ai mentionné exactement
ce que tu m'as précisé. Je suis ton exécuteur testamentaire et
Nolly; je veux dire Olivia, ta léga... Mais restons-en là. Sinon,
cette petite va vouloir connaître le sens de ce mot, et je sais par
expérience ce qu 'il en coûte de répondre à ses questions. D'ici
à-ce qu'elle te voie déjà m... Hum I

Il se mit à rire de bon cœur, et tendit le parchemin à Fanny.
Celle-ci y jeta un coup d'oeil rapide. Elle vit que son nom y figu-
rait en grosses lettres * Francesca Davenport » et, un peu plus
bas : « à ma cousine Olivia, tous mes effets personnels, y compris
un pendentif de saphir et de diamant ». (Il allait y avoir à pré-
sent, en plus , un camée et une bague en topaze.) Plus loin encore,
elle lut : «à  mon exécuteur testamentaire déjà cité, Edgar Daven-
port . tout le reste de mes biens » Et elle pensa , avec un humour
macabre, que si elle mourait assez vite, oncle Edgar récupérerait
déjà ses dix pièces d'or !

Les deux servantes arrivèrent sur ces entrefaites, Rosie se te-
nant nerveusement en retrait.

Oncle Edgar trempa sa plume d'oie dans l'encrier d'argent et la
tendit à Fanny. Elle la pri s et apposa sa signature à l'endroit qu 'il
lui indiquait. Elle se sentait flotter dans un étrange état d'irréa-
lité, et les mots « Bien que je m'avance dans la vallée des om-
bres » venaient se mêler étrangement dans sa tête aux phrases
conventionnelles du testament.

— Où avez-vous appris tous ces termes légaux , oncle Edgar ?
— Bah , j' ai eu l'occasion de signer pas mal de documents dans

ma vie. Et maintenant si tu veux bien t'écarter un peu , Fanny,
Lizzie et Rosie apposeront également leur nom en tant que té-
moin.

En soufflant très fort , les deux femmes s'exécutèrent. Rosie
poussa un cri d'horreur tandis qu 'une petite tache d'encre se for-
mait au bout de la plume. Oncle Edgar l'absorba rapidement avec
un buvard tout en disant avec bonté :

— Prenez votre temps, ma fille. Vous n'êtes pas en train de
signer votre arrêt de mort , que diable !

Fanny s'aperçut soudain que Nolly la tirait par sa jupe , en
murmurant d'une voix angoissée :

— Qu'est-ce que tu viens d'écrire, cousine Fanny 7 Ça ne veut
pas dire que tu vas partir , maintenant que t'as vingt et un ans,
dis ?

— Chut , Nolly ! C'est seulement pour les grandes personnes.
Toi aussi , tu le feras un jour. Demande un peu à oncle Edgar.

— Oui , mon petit , dit oncle Edgar d'un air absent. Quand
on possède quelques bijoux et un peu d'argent... C'est le devoir
de chacun.

— Tu perds ton temps, Fanny, coupa soudain George d'une
voix rude. Les biens d'une femme mariée reviennent toujours à
son mari .

Oncle EdRar haussa ses épais sourcils blancs.
— Une femme mariée , George ? Mais notre chère Fanny n'est

pas mariée ! Que veux-tu dire ?
— George... commença sa mère, gênée.
— Père, mère , restez calmes. J'ai attendu assez longtemps

ce moment. Je savais que vous ne m'autoriseriez pas à épouser
Fanny avant , mais maintenant , elle est sa propre maîtresse, ainsi
que vous venez de dire vous-même. Elle est donc libre de faire
ce que bon lui semble. Et j' ai l'honneur de lui demander sa main.
Je ne tolérerai pas de nouveaux atermoiements. Fanny, j' exige ta
réponse immédiatement .

En cet instant , George paraissait digne et sûr . de lui. Mais ce
discours lui avait coûté un tel effort de concentration que la sueur
perlait à son front. Son visage se congestionna de façon alar-
mante. Ses yeux bleus reflétaient une telle détermination , un
tel désir , que Fanny se sentit faiblir. Elle se réjouit seulement de
ce qu 'il eût fait  sa demande en public , alors qu 'elle se sentait
plus en sécurité : s'ils avaient été seuls, George eut inévitablement
tenté d'user de la violence.

Tante Louisa fit de nouveau mine d'ouvrir la bouche , mais
cette fois ce fut oncle Edgar qui l'arrêta , pour demander d'une
voix très calme :

— Eh bien , Fanny, quelle est ta réponse ?
Fanny sentit la petit menotte de Nolly serrer la sienne en un

geste de panique. Elle-même était presque aussi effrayée que l'en-
fant , mais elle s'efforça de répondre calmement :

— Ma réponse est non , ainsi que George l'a toujours su. Je
ne lui ai jamais donné le moindre encouragement. Je suis navrée,
Georrçe, mais ma réponse ne te surprendra pas.

George fit  un pas en avant. Le front plissé sous un violent
effort de concentration, ses grosses mains en avant , il semblait
éprouver quelque diff iculté  à comprendre le sens de ses paroles.

— Mais Fanny... je t'ai dit hier dans la lande que je te de-
manderai ta réponse aujourd'hui. Je veux que tu sois ma femme,
Nous serons heureux tous les deux. Tu seras la maîtresse ici

(A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

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

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

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

Cinéma Arlequin. •
aux annonces.

Cinéma Capitol*. -
aux annonces.

Cinéma Lux. — T
annonces.

Médecin de service
et en l'absence
tant, s'adresser a

H ô p i t a l  régional —
les jours de 13 è

Pharmacie de service. — Pharmacie de la
Poste, tél. 2 15 79.

Ambulance. - Michel Sierro tél. 2 39 59
et 2 94 63.

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

Dépôt de pompe» funèbre: — Michel Sier-
ra 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 â 16 h. : de 18 b à 20 h 30.

dSuvre Sainte-Ë'tsabeth. u?- (Refuge pour
mères célibataires). — Toujours A dis-
position, , , / ; j

Samaritains. — Dépôt dîoOjet» sanitaires,
8, chemin dei Collines , 1950 Sibn, tel.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
8 h A 12 h et de ,14 b. a 18 b., sauf
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matse. — Avril
1967. Orchestre José Marka (José Tara-
marcaz) Entrée libre tous les soirs Le
dimanche dès 16 b 30 : thé dansant.

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

Fête cantonale des musique». — Section
commissaire. — Il est rappelé a MM. les
commissaires, la séance plénière prévue
pour le lundi 5 Juin 1967 , à 20 h. au
restaurant de la Matze (hall). Présence
indispensable.

LAC DE MONTORGE — Concours de pèche
pour la jeunesse , garçons et f i l l e s  (If i  ans
et au-dessous) — Dimanche 4 juin 1907 :

7 h. 30 8 h. 30 Inscriptions.
8 h. 30 Début du concours .

Aucune finance d'inscription. Cannes à
disposition Nombreux et très beaux prix.
JV. B. — La pèche au lac est strictement

interdite du samedi dés IS heures au di-
manche 12 heures , ceci pour permettre le
déroulement normal du concours.

Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54. Voir aux
annonces

Cinéma Corso — Tel 2 26 22. Voir aux
annonces

Pharmacie de seruice.
sard. tél. 2 27 98.

Manoir — Exposition
temps du renouveau » , jusqu'au 4 juin.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roiu. — Tél. 3 64 17 Voir aux

annonces.
Pharmacie do sen-teo

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tél. Nos (025)

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

Samaritain». — DêpOt de matériel sani-
taire : Mme M Beytrtson , rue du Collè-
ge, tél 3 66 85

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

Monthéolo — Tel 4 22 60 Voir aux an
nonces

Pharmacie de seruice
raux, tél. 4 21 06 .

O
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S I O N
— Tél. 2 32 42 Voir

— Tél. 2 20 45. Voir

Tél. 3 18 43 Voir aux

se — En cas d'urgence
de son médecin trai-

A l'hOpItal, tél. 2 43 01.

— Heures de visite, tous
é 16 h.

M A R T I G N Y

— Pharmacie Bois-
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 4 juin

Troisième dimanche
après la Pentecôte

f j *  ¦ 7sffiBï»* ' Solennité extérieure
ïrlSP 'PCC Ps» ' du »acr  ̂ cœur de Jésus
MLdJ^K' 6 

h. 30 
Confessions

"' " .. | ' « â*̂ ». 7 h 00 Messe et ho-

Cy rTfff rfï" ! 8 h. 30 Messe' et ho-
... fc.-Jg*4J3ift' mélie.

C'içSSfi 10 h. 00 Messe chantée
f - ' 7 "' ¦'-J f M C >"'fr.i en latin et ho-

mélie.
11 h. 30 messe et homélie.
17 h 00 Messe et homélie.
20 h 00 messe et homélie.

Platta :
lu ii. 30 Messe et homélie.
18 h. 00 Messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 4 juin

Solennité de la iète du Sacré-Cœur

FETE PATRONALE

7 h. 00 Messe , sermon.
8 h. 00 Messe , sermon
9 h. 15 Départ du cortège, place du Mi-

di. Harmonie municipale et socié-
tés paroissiales.

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

En semaine, messes à 6 h. 30 , 7 h. 30
(sauf mardi à 7 h.) 8 h. 10 : à 18 h. 15 , le
mercredi, jeudi et vendredi .

Confessions : samedi, la veille de fête et
du premier vendredi du mois: 17 h. à 18
II. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche messe avec sermon à 10

h. : mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 4 Juin

Fête du sacré cceur de Jésus

Saint-Guérin :

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

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

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

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

Chapelle de Chdteauneit/ :

8 h. 00 Messe
9h. 30 Messe.
En semaine : messes le mercredi â 10 h.

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

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 Uhr : Gottesdienst heilige Abend-
mahl ; 20 h. : Culte , sainte cène. — Mon-
tana, 10 h. : Culte. — Sion , 9 h. 45: Culte
18 h. 30 : Culte. — Martigny, 10 h. 15
Culte, sainte cène. — Monthey, 9 h. 30
Culte ; 10 Uhr 15 : Gottesdienst. — Vouvry
9 h. : Culte. — Bouveret . 10 h. 15 : Culte

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

Garages de service pour la semaln *
29 mai au 5 juin

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

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

Zone III Garage du Nord S A.. Sion,
tél. 1027) 2 34 4 4 - 2  52 16.

Zone IV Garage Vulstiner, Granges,
tel (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 VT1 Garage Touring, Saint-Niklaus,
tél. (028) 4 01 18.

Zone VIII Garage du Simplon, Nater»,
tél. (028) 3 24 40.

PLUS TARD. ) LE Y OSCAR DIT
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Sur nos ondes
SAMEDI 3 JUIN

SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
6.30 « Roulez sur l'or ». — 7.15 Miroir-

première. 8.05 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00. 15.00, 16.00 et 17.00. —
10.05 La fleur au volant. 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Dix - vingt -
cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le feuille-
ton : L'Anguille (12). 13.05 Demain dimanche. 14.05 La
fleur au volant 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les
enfants ! 19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Maga-
zine 67. 20.20 Discanalyse. 21.10 Les dossiers secrets du
commandant de Saint-Hilaire. Ce soir : Plan P 34. 21.50
Ho, hé, hein , bon ! 22.30 Informations. 22.35 Tirage de
la 249e tranche de la Loterie romande. 22.40 La fleur
au volant. 24.00 Miroir-dernière. 1.00 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRA MME l|-00 Midi-musique avec
Salut musical. 12.05 Bul-

letin d'informations musicales. 12.20 Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche à la musique, avec Euromusique.
14.30 Intermezzo. 15.00 Festivals de musique de cham-
bre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round the world
in English. 17.15 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 Cent pour
cent « jeune » . 18.30 A vous le chorus. 19.00 Correo
espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à musi-
que. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : L'Anguille (12). 20.30 Entre nous.
21.15 Reportages sportifs. 22.30 Sleepy time j azz. 23.00
Hymne national. Fin

RERflMIIN ÇTER Informations-flash à : 6.15, 7.00,DCKUIVIUN3 I Cil go0| 1Q 0Q n 0Q> 16 0Q et 23 15 _
6.20 Mélodies inoubliables. 7.10 Nos animaux domes-
tiques. 7.15 Musique légère. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 La nature, source de joie. 9.05 Magazine
des familles. 10.10 De mélodie en mélodie à travers
Londres, Rome et Rio. 11.05 Emission d'ensemble :
Concert symphonique. 12.00 Le chanteur H. Beiafonte.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 «Ietz
schloht's 13 !» (cabaret). Ensuite : Départ en week-end
en musique. 14.00 Chronique de politique intérieure.
14.30 Jazz 15.00 Economie politique. 15.05 Musique
champêtre. 15.40 Chœur de l'école de district d'Aarau.
16.05 Pages de Mozart. 17.00 Cinémagazine. 18.00 Mé-
téo. Informations. Actualités. 18.20 Sports-actualités
et musique légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. Homme et travail. 20.00
Une Vie. pièce. 21.10 Succès de 1967 et autres. 22.15
Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique de
danse anglaise et américaine.

DIMANCHE 4 JUIN

SCTTENS 7.10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
La fleur au volant. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix -
vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations. 12.55 Le
disque préféré de l'auditeur. 14.05 La fleur au volant
15.00 et 16 00 Informations sportives. 18.00 Inf orma-
tions 18.10 Foi et vie chrétiennes . 18.30 Le micro dans
la vie 18 40 Résultats sportifs. 19.00 Le miroir du mon-
de. 19.30 Magazine 67. 20.00 Dimanche en liberté. 20.30
La fleur au volant, 21.30 Porgy and Bess, suite sym-
phonique de G. Gershwin. 22.00 Poivre de Cayenne,
pièce de René de Obaldia. 22.30 Informations. 22.35
Passage du poète. 23.00 Harmonies du soir. 23.30 Hymne
national. Fin.

SECOND PR0G3AMMF
Auditeurs , à vos marques
18.30 Echos et rencontres.
vter. 19 15 A la gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du
sport. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.15 Soirée musicale avec : Les chemins de l'opéra.
21.00 Des hommes,
temps présent. 22.30
tional. Fin.

BEROMUNSTER
musique. 8.00 Cantate No 76, Bach. 8.45 Prédication
catholique-romaine. 9.15 Musique sacrée. 9.45 Prédi-
cations protestante. 10.15 Le Radio-Orchestre. 11.25
Ajax et les Géants (extraits). 12.00 Sonate, Schubert
12.40 Musique d'opéras. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire . 14.40 Ensemble à vent. 15.00 Evoca-
tion. 15.30 Musique récréative. 16.00 Sport et musique.
18.00 Revue d'orchestres. 18.45 Sports-dimanche. 19.25
Musique variée. 20.30 La ségrégation raciale dans les
Etats sudistes de l'Amérique. 21.30 Orchestre récréatif
de Beromunsted et solistes. 22.20 Le disque parlé :
correspondance et prose de Martin Luther. 22.40-23.15
Clavecin.
TELEVISION : voir page spéciale.

imous ru fret
IB KILOMETRES
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OIXANÏE QUATRE
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12.00 Midi-musique. 14.00
Fauteuil d'orchestre. 15.00
! 17.00 L'heure musicale.
18.50 Les secrets du cla-

des disques. 21.30 A l'écoute du
Aspects du jazz. 23.00 Hymne na-

Informations-flash à : 7.45, 22.15
et 23.15. — 7.00 Bon dimanche en
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Saint-Imier et le vallon d'Erguel en fête

LONG -INES

(De notre envoyé spécial
J.-P. Bâhler)

Vendredi 2 juin 1967 restera grave
dans la mémoire des 2400 invités de
la Maison Longines, qui fêtait le cen-
tenaire de sa fondation . St-Imier et
tout le vallon d'Erguel était en liesse
pour , commémorer dignement cet évé-
nernen};. Le soleil avait égalemen t tenu
à j êjaçe -présent afin de- .donner à cette
terre -jurassienne son, plus bel habit-
pour la circonstance.

• Ge; fut. grandiose et les directeurs à
la tête de l'entreprise actuelle avaient
organisé ce grand jour avec la per-
fection traditionnelle digne des hor-
logers.

DU MONDE ENTIER

. -.On est venu des quatre coins du
globe pour rendre hommage au fon-
dateur de Longines, M. Erest Francel-
lon. Le Conseil fédéral avait délégué
M. Hans Schaffner. Toutes les auto-
rités, cantonales , communales, judi-
ciaires avaient également tenu à s'asso-
cier à ce grand jour , ainsi que toutes
les associations du monde horloger.

SAINT-IMIER,
HAUT EN COULEURS

La sympathique cité jurassienne de
Saint-Imier avait pavoisé. Dans tou-
tes les rues, des fleurs et des dra-
peaux " donnaient une note gaie et en
couleurs à la ville horlogère. Une
halle de fête avait été érigée sur le
stade de football. C'est à cet endroit
que la partie officielle du centenaire
se déroula.

UN SIECLE, ÇA COMPTE

On n'a pas tous les jours 100 ans,
aussi nous avons dû subir de nom-
breux discours.

M. Frédéric Savoye, directeur com-
mercial , souhaita la bienvenue et re-
mercia tous les amis « Longines » pour
s'être associés à ce grand jour. Bien
entendu , nous ne pouvons pas relater
ici toutes les allocutions des person-
nalités. Toutefois , nous retiendrons

Nos photos , de gauche à droite : au Foyer Longines et après leurs heures d'école , les enfants fon t  leurs devoirs en présence d' une sur veillante. + An centre, montre Longines , en or gri s 18 carats , à
ouverture carrée. Le "bracelet à plaquettes porte un décor « grain de Paris » répété sur le cadran (réf .  19415). ir Le Télé-Longines est un appareil ultra-moderne et cent p our cent électroniqu e réservé
au chronométrage spor t i f .  Il  indique les temps o//icieis au 1/lOOOème de seconde. 1) Pupitre de régie. 2) Imprimeur de temps. 3) Compteur pour la télévision. 4) Tableau public lumineux.

une alerte
centenaire

quelques passage de celle du conseiller
fédéral Schaffner.

LE SUCCES DU KENNEDY-ROUND

Après avoir félicité l'entreprise Lon-
gines de la place qu'elle a su prendre
dans l'horlogerie suisse, il a insisté sur
l'importance de la recherche dans le
monde d'aujourd'hui. « Des études sé-
rieuses, a-t-il affirmé , montrent qu 'à
l'avenir l'apport scientifique représen-
tera le cinquième ou même le quart
des prix de revient. Transposés suf r le
plan de l'industrie horlogère, ces pro-
pos pren nent une résonance particu-
lière. ... Il ne suffit plus de produire,
il faut inventer. Une invention, c'est
de la matière première. Sur ce plan ,
on peut de moins en moins se permet-
tre de dépendre des autres. On prend
conscience qu'il n 'est plus suffisant de
perfectionner les inventions, d'amélio-
rer les procédés et d'accélérer les ca-
dences de production pour garder un
niveau technologique de classe interna-
tionale. Il est indispensable , si l'on veut
sauvegarder l'indépendance d'une en-
treprise, d'une branche de production
et en fin de compte d'un pays, d'être
au nombre des pionniers dans les sec-
teurs économiques où nous avons la
possibilité de l'être. »

APRES DOUZE ANS D'EFFORTS...

M. Hans Schaffner a mis en éviden-
ce ensuite le fait que le Conseil fédé-
ral et la Division du commerce veillent
avec une sollicitude toute spéciale, lors
des grands débats internationaux, aux
intérêts de l'horlogerie, une industrie
qui vit presque exclusivement de l'ex-
portation. Il a rappelé, à cet égard ,
qu'après plus de douze ans d'efforts
soutenus, il a été possible d'obtenir du
gouvernement américain de ramener au
niveau prévu par l'accord commercial
de 1936 les droits de douane frappant
les produits horlogers. En outre, après
plus de quatre ans de négociations, les
négociations Kennedy ont pu être me-
nées à terme avec succès, ce dont
l'horlogerie a toutes raisons de se
réjouir.

Le porte-parole du Conseil fédéra l
a conclu en relevant que les négo-

***'*

dations de Genève constituent une vé-
ritable ouverture vers des formes libé-
rales d'échanges commerciaux interna-
tionaux.

LE RAYONNEMENT SOCIAL
DE LONGINES

M. E. de Mulinen, président du con-
seil d'administration, fit l'historique des
100 ans de la Maison Longines, alors
que M. Gérard Bauer parla au nom
de la Fédération horlogère, dont voici
la conclusion de son allocution :

« Enfin, dans le cadre de la commu-
nauté horlogère suisse, votre Société a
collaboré très efficacement et durable-
met à l'activité de nos organisations
professionnelles tant sur le plan na-
tional que sur le plan régional; ' à cet
égard , il sied de relever aussi le rayon-
nement social de votre entreprise, à

/ 1  i i i i L± -iWg—m-, . a/ ' ¦ ' ¦ • ' : : \-», &""¦ : |
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Saint-Imier et dans sa région , où votre
action et vos nombreuses contributions
— sur le plan intellectuel, matériel et
moral — s'imposent à l'estime géné-
rale. C'est pourquoi, en rendant un vi-
brant hommage aux résultats que vous
avez atteints, nous osons nous dé-
clarer aussi ambitieux quant à votre
avenir. Nous souhaitons que la Com-
pagnie des Montres Longines poursuive
résolument, sous l'impulsion de ses
nouveaux dirigeants, sa politique de
marque, de développement et d'expan-
sion, non seulement sur le plan de la
recherche et de la promotion des
ventes, _ mais aussi sur le plan de la
dimension. ».

Prirent encore la parole, MM. André
Ghelfi, secrétaire central de la FOMH,
Enoc Delaplace, maire de Saint-Imier.
Puis, M. Savoye put clore la partie
officielle en citant une parole du re-

¦*f
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grette fon dateur, M. Francillon, qui
écrivit , il y a 75 ans :

« Dans le domaine social , je crois à
la responsabilité des classes possédan-
tes, je crois que constamment elles
doivent se préoccuper des deshérités
de la fortune, et je suis heureux d'ha-
biter un pays et d'appartenir à une
industrie où plus qu 'ailleurs il est fa-
cile de faire utilement le bien ! »

En intermède, le Chœur des « Lon-
gines » et le Corps de musique de
Saint-Imier interprétèrent des mor-
ceaux de leur répertoire.

A notre tour de souhaiter que Lon-
gines porte encore longtemps , et dans
le monde entier, l'excellence d'une qua-
lité qui , elle seule, permettra de con-
server une place inégalée dans la pro-
duction horlogère. Le Centenaire a vé-
cu, en avan t pour le 200ème...

Peb
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PARC DES SPORTS
Dimanche 4 juin à 16 heures

YOUMG- FELLOWS - SIOM

1*«¦• M«»a une assurance-vieer prix: trs sooo—
100 prix: une pièce d'or de frs 20.—

(«Goldvreneli», cours du Jour
env. frs 46.—)

1000 autres prix: un grand paquet de zwiebacks
HUG (240 gr. - 48 zwiebacks)

Des repas légers avec les zwiebacks HUG
Le zwieback HUG est léger, parce qu'il est parfaitement rôti des
deux côtés. C'est pourquoi il est aussi très avantageux: le grand
paquet (240 gr.) contient 48 zwiebacks, 48 délicieux zwiebacks HUG.
Le zwieback HUG, c'est vraiment l'aliment moderne pour les Jeunes
et les personnes âgées, à n'importe quel moment de la Journée —
léger et pourtant nutritif. Et pourquoi le zwieback HUG est-ll un ali-
ment si profitable? Parce qu'il est composé de matières premières
de haute valeur, sous une forme concentrée et facilement diges-
tible. Prenez aussi les zwiebacks HUG à vos repas légers et entre
les repas I

nUU Zwieback

: .#*
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Questions du concours
1re question: Combien de zwiebacks HUG y a-t-ll dans
un grand paquet (240 gr.)?
a) 36 zwiebacks HUG b) 42 zwiebacks HUG c) 48 zwiebacks HUG
2e question: Qu'est-ce que le zwieback HUG?
a) Le zwieback HUG est l'aliment moderne pour Jeunes et person-

nes âgées, Idéal à n'importe quelle heure de (ajournée — léger
et pourtant nutritif

b) Le zwieback HUG est un aliment réservé aux enfants
c) Le zwieback HUG est un aliment spécialement destiné au petit

déjeuner
3e question: Pourquoi le zwieback HUG est-il un ali-
ment si profitable?
a) parce que le zwieback HUG est très avantageux.
b) parce que le zwieback HUG se compose de matières premières

de haute valeur, sous une forme concentrée et facilement diges-
tible

c) parce que le zwieback HUG reste toujours , grâce à son embal-
lage, frais et croustillant

Important
Vous aussi, vous avez la chance de gagner un prix, si vous rem-
plissez le coupon de participation. Collez ce coupon sur une carte
postale, n'oubliez pas de noter le nom de l'expéditeur et envoyez-
le d'Ici au 31 Juillet 1967 (le timbre de la poste faisant fol) à HUG SA,
Concours-zwieback, 6102 Malters. Aucune correspondance au sujet
de ce concours ne sera tenue.

Pale
inter
CFF

1200 x 800 mm.
(Europe Poolpalette)

Harasses et caisses pour toute utilisation

i Industrie du bois

|n pard & ae s A
I|L MARTIGNY (VS)

Téléphone (026) 2 20 14

L'Association de scieries
de la Vallée de Joux

LE BRASSUS
Téléphone (021) 85 58 71

Livre rapidement et aux meilleures conditions.
LAMES SAPIN TOUS GENRES
BOIS DE MENUISERIE - CHARPENTE - COFFRAGE
MADRIERS RABOTES 

vos imprimés à IMS

Marquez d'une croix les réponses exactes sur le
coupon de participation!
SI vous avez besoin d'autres formulaires de concours avec les conditions d*participation, demandez-les chez voire détaillant ou directement A HUQ SA,Zwieback , 6102 Malters.

[tou(wifd^
! adresser A HUQ SA, Concours-zwieback, 6102 Malters

(Réponse I L_J 42 zwiebacks I I 36zwiebacks l_J 48 zwiebacks !

Land-Rover 1962
Station-wagon 7 places /très bon état

Fr. 9800.-
- ¦ ¦

. .-

' 
¦ ¦

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

Fr. 3950.-

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

Fr. 14800.-

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

jRéponse _\ Réponse O

O 
aliment pour jeunes et person- i—i ..„. nu.n ... lrt.,nés âgées, Idéal A n'importe EJI£f.2ï„»quelle heure de la loumée l_l avantageux

parce qu'il se compose de
I [—l [—i matières premières de haut»
11 I II est réservé eux enfants vale.u];. sous une forme con-

^̂  centrée et facilement diges-
j tlble

~| Il est spécialement destiné au I-! parce qu'il est toujours frais
11—I petit déjeuner | | e| croustillant

Vi Nom et prénom
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Rue et 

no
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Numéro postal et localité j
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Le cinquantième «Par dessus le marché »
En 1027, Duttweiler ne disposait d'au-

cun autre moyen de s'adresser à ses
clients que d'écrire des articles de fond
et de les publier à ses frais, dans la
publicité. C'est ce qu'il baptisa «le
Journal dans le journal». Pendant 35
ans, U s'est servi de ce moyen ; le 25
Juin 1966, nous avons ressuscite cette
rubrique, et l'avons publiée en Suisse
romande sous le titre « Par dessus le
marché », chaque semaine. C'est ainsi
que nous constatons avec joie que nous
vous présentons aujourd'hui la cin-
quantième édition de « Par dessus le
marché ». Les responsables de Migros
y prennent le temps d'informer les
consommateurs et d'entretenir avec eux
un contact vivant. Dans nos textes,
nous avons' surtout mis au premier
plan ce qui nous paraissait le plus
actuel. Nous avons cherché à vous
renseigner sur l'évolution des métho-
des commerciales modernes au service
du consommateur. Nous y présentons
certains articles nouveaux. Nous y
commentons les événements sous l'an-
gle de la politique économique. Nous
vous entretenons de nos produits, et
vous aidons à suivre nos offres de
fruits et légumes de saison par nos
informations sur le marché. Et nous
espérons être utile aussi à la ména-
gère avec notre recette de la semaine.

Mals nous osons aussi critiquer ce

g«MT-m&M>>§

VlWIGROSjf
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Avez-vous déjà remarque en suivant
les rayons de nos magasins que notre
assortiment s'enrichit souvent d'articles
nouveaux ? Si c'est oui, vous comptez
au nombre des clients observateurs et
attentifs, si c'est non, soyez sûrs que
nous ne pouvons pas vous en faire un

Margarine Sobluma, 500 g Fr. 1.88
A l'huile pure de tournesol ; très agréa-
ble au goût et pratique, en 4 barres de
125 g emballées séparément et gra-
duées. Plus facile à tartiner que le
beurre. Riche en acides gras essentiels
et en vitamines A et D.

SAINT-MAURICE
le 3 et 4 juin

Attractions foraines
Carrousel voltigeur

Carrousel pour enfants
Tirs

Se recommandent : les forains

Voitures d'occasions
ALFA ROMEO Giulia 1600 Super,

mod 66, 5 vitesses, blanche .
ALFA ROMEO Giulia 160 0 Super ,

mod. 65, 5 vitesses, blanche.
ALFA ROMEO Spider 1300, 2 places,

bleue, très soignée.
ALFA ROMEO Sprint 1300, 2+2 pla-

ces, rouge, très bon état.
OPEL Record 6 cyl., mod. 65, 4 vi-

tesses, blanche, très soignée.
MORRIS COOPER 850, mod. 65, verte,

très bon état.
MG 1100, mod. 65, crème, très soignée.
VW 1500 S, mod. 64, moteur neuf , jau -

ne, très bon état.
VW 1200, mod. 62, vert clair , bon état,

bas prix.

Crédit - Echange - Garantie
Facilités de paiement

Garage Elite Sierre
Agence générale ALFA ROMEO pour
le canton du Valais.
Tél. (027) 5 17 77 - 8 60 95.
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IISTBITSÎ IB™ -̂ 0"0 no c(
litil'tlllu x c,e notrfnârgrf uTOTftrHdérablt'J_______ \_______t

tion de . 1

qui ne vas pas en Suisse. Par exemple,
nous n'avons pas seulement élevé éner-
giquement la voix contre le renché-
rissement. Nous vous avons fait con-
naître nos actions contre la hausse des
prix. Nous avons lancé notre contre-
offensive lorsque cela nous a paru né-
cessaire.

Ainsi dans cette première année de
la nouvelle parution, nous avons déjà
eu l'occasion de démontrer notre effi-
cacité. Car notre entreprise s'efforce
toujours de contribuer efficacement à
cette lutte contre la vie chère. Et nos
clients ne sont pas seuls à profiter de
cette concurrence, mais aussi tous les
consommateurs. La lutte que nous me-
nons dans le secteur du lait est une
preuve de notre position d'avant-garde
dans la question des prix du choix et
du souci de la santé. Enfin, nous fai-
sons bénéficier nos clients chaque fois
que nous le pouvons de multipacks et
d'actions spéciales.

Nous souhaitons que ce dialogue se
poursuive longtemps encore ; dans ces
lignes, nous expliquons à nos clients
ce que nous faisons. Par- leurs achats
et par ce qu'ils nous disent souvent,
nous connaissons leurs désirs. Ainsi
réellement, « Par dessus le marché »
est un instrument qui resserre les
liens entre Migros et ses coopérateurs
présents et futurs.

reproche ; car nous sommes dans l'im-
possibilité de faire pour chaque nouvel
article de nos magasins un lancement
publicitaire plus ou moins fracassant,
comme le font les fabricants d'articles
dits de marque.

La plupart des nouveaux produits
remplacent d'anciens produits dont on
a amélioré le procédé de fabrication.
Nos clients doivent bénéficier du pro-
grès chaque fois qu'il est réel et de
prix raisonnable. Mais Migros ne pra-
tique pas le système qui consiste à
appeler « nouveau » un produit dont on
a changé l'emballage pour dissimuler
tout simplement une hausse de prix.
Nos nouveaux produits sont vraiment
nouveaux. Vous pouvez vous en assu-
rer en les examinant dans nos filiales.
Voici un petit extrait de la liste de
nos nouveaux produis :

Margarine Sanissa, 500 g, Fr. 2.20
la même que Sobluma, avec 10% de
beurre frais.

Fromage fondu à la crème « Rex »
100 g, Fr. 1.—

facile à étendre et fondant. Préparé
avec du beurre et du Cheddar suisse,
donc de goût prononcé. En gobelet
d'alu, facile à ouvrir.

A louer au Lido
di Pomposa (Ita-
lie), aulie), au bord de
la mer Adriati-
que, A remettre au centre du Valais

BUREAU FIDUCIAIRE
avec nombreux et intéressants mandats. Bureaux et
matériels d'exploitation à disposition.

Ecrire sous chiffre PA 53252 à Publicitas S.A., 1951
Sion.

apporte
ments

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

Tél. (027) 2 52 73

P28191 S

POULIES
fonte et aluminium
à gorges
à gradins
plates

COURROIES
trapézoïdales
plates en cuir, nylon
caoutchouc
POLY-V

Fromage fondu à tartiner « Rex »
100g, Fr. 1.—

Semblable au fromage à la crème, mais
additionné de gorgonzola , et apprécié
des amateurs de fromages corsés.

Lai maigre upérisé, % h, Fr. 1.20
teneur en matière grasse 0%. Agréable
et très digeste. Un fameux désaltérant,
qui tient compte de votre ligne. Upé-
risé, donc se conserve facilement cinq
semaines ; à servir frais.

Crème glacée abricots + crème
400 g, Fr. 2.50

Une merveilleuse crème glacée avec
crème et abricots frais, un délice.
Crème glacée à la crème et aux aman-

des 400 g., Fr. 2.50
lOrème glacée à l^arôme d'amande,
avec une bande de crème aux fruits
confits. Pour ceux qui aiment le goût
d'amande.

Yogourt au birchermuesli, 180 g.,
Fr. —.40

Merveilleux pour le petit déjeuner ou
le goûter. Idéal si vous appréciez les
nourritures légères. Un goût délicieux
grâce aux fruits qu 'il contient.

Voncafé***, 50 g., Fr. 2.30
Trois étoiles d'or pour le café soluble
lyophilisé de Migros, bien plus aroma-
tique que les cafés solubles ordinaires
et à un prix incroyable.

Café Mocca, 250 g., Fr. 2.10
Parfait pour le café au lait , mélange
bien équilibré de cafés .du Brésil , de
Colombie et du Salvador, avec du
vrai Mocoa.
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ACTUELLEMENT TRES AVANTAGEUX
M-Dessert gobelet de 180 .g Fr. —.50 au lieu de —.65
Un produit entre le lait acidifié et la crème. Très digeste et agréa-
ble, merveilleux avec des fraises.

/-̂ """̂ V M-Dessert gobelet de 180 g. Fr. —.50 au lieu de —.65

MK3HOS  ̂3'~"

«Ai W En quelques minutes , un beau plat de r 'v/j , avec tomates et poi-
^^LW' vrons.

/*""""N. Riz au curry 260 g. Multipack de 2 paquets Fr. 2.50 au lieu de 3.—

jffly^OSl 
Un riz bien assaisonne 

et vi te  préparc , aux champ i gnons , pour
L^L 

Hf ceux qui aiment les plats un peu relevés.
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Sur nos marches
Fraises
Le gros de la récolte est bientôt passé.
Nous recommandons donc à nos clients
de ne pas attendre plus longtemps
pour les confitures et les conserves, et
de profiter de nos offres avantageuses
ces prochains jours.

Cerises
La récolte vient de commencer en Ita-
lie. A la suite du gel printanier, la
production sera assez faible et les prix
naturellement élevés. Mais bientôt les
cerises françaises parviendront sur le
marché ; on compte sur une récolte
moyenne mais de belle qualité. Les
prix resteront donc probablement aussi
dans la moyenne, sinon au-dessus.

EMILE RODUIT - MARTIGNY
. . CUIRS - CAOUTCHOUCS
rf  MATIERES PLASTIQUES

Crown of India (thé noir), 113 g.,
Fr. 2.—

Mélange de thé des Indes exclusive-
ment. Convient spécialement pour le
thé crème. Un prix Migros, c'est-à-
dire défiant toute concurrence.

Apéro, 3 dl , Fr. —.40 (sans dépôt)
Un apéritif amer sans alcool , à base
d'extraits de plantes et de fruits pour
la couleur, avec notre célèbre eau
d'Aproz. L'apéritif sur mesure pour
celui qui conduit.

Soupe aux boulettes de viande
sachet de 70 g., Fr. —.60

Une fine soupe claire aux nouilles et
boulettes de viande de bœuf.

Soupe aux lentilles
sachet de 100 g., Fr. —.50

Une fameuse soupe, mais qu'il n'y a
pas besoin de cuire longtemps.

Fricassée de porc avec oignons
la boîte de 450 g., Fr. 2.50

Une fricassée de qualité, avec une
sauce bien épicée, qui accompagne très
bien la purée de pommes de terre ou
les pâtes.

Yvette liquide, flacon de 390 g.
Fr. 1.70

La lessive douce, fine, pour la laine,
la soie et les fibres artificielles. Dans
un flacon de plastique pratique pour
doser le produit. Examiné et recom-
mandé par l'Institut suisse de recher-
ches ménagères.

Abricots

Les premiers abricots espagnols sont
arrives, mais la récolte est faible. A la
mi-juin nous recevrons les abricots
de Naples et de France. Pour ces
deux provenances, la récolte s'annonce
bonne. Si le temps reste favorable
nous pourrons offrir à nos clients une
belle qualité à des prix avantageux.
La presse locale vous renseignera à
ce sujet.

Pêches

Les premières pêches hâtives à chair
blanche « May Flower » d'Italie arrive-
ront la semaine prochaine. En Italie
et en France on prévoit que la produc-
tion de pèches sera assez abondante.

• <.
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ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL 0F ENGLISH • BOURNEMOUTH
Reconnue par l'Etat Centra
officiel pour les examens de
l'Université de Cambridge et de la
Chambre de Commerce de Londres.
Cours principaux, début chaque mole
Cours de vacances, début chaque
semaine
Cours spéciaux d'été à Londres \ l̂/ Tél. 051 /47 7911, Télex 52529

FOURNITURES POUR L'INDUSTRIE

9 Vêtements de protection et de pluie

# Tuyaux caoutchouc à eau et à air comprimé

9 Tuyaux et raccords coudes pour l'automobile

0 Tuyaux plastiques tous usages

0 Feuilles de polyéthylène

• Bandes transporteuses

CASE POSTALE 68
1920 Martigny 1 - Ru de l'Hôpital 18
Téléphone (026) 2 38 01.

Dernier appel
à nos sociétaires

Avez-vous pensé à nous retourner
votre bulletin de vote 1967 ?

DERNIER DELAI :

lundi 5 juin 1967
(date du timbre postal)
Chaque voix compte, la vôtre éga-
lement.

Merci d'avance !
Votre Migros

Haricots
Le mois de juin est le mois des hari-
cots. Les prévisions pour la sorte Bob-
by d'Italie sont bonnes et nous vous
recommandons de profiter largement
de nos offres très intéressantes.

Tomates
Dès ces jours prochains d'importantes
quantités de tomates vont arriver d'Ita-
lie et d'Espagne. La récolte s'annonce
bonne et les prix seront donc plutôt
bas.

Salades et épinards
Le pays produit actuellement des épi-
nards très avantageux et de première
qualité ainsi que de très belles têtes
de salade. Ces produits étant abon-
dants, profitez-en pour le plus grand
bien de votre santé et de votre budget.

Vos provisions de ménage
sont-elles à jour ?

La situation internationale a peut-
être rappelé aux ménagères suisses
qu 'il n'est pas inutile, de veiller à ce
que leui- stock de provisions de ménage
soit complet. Nous avons récemment
fait écho aux recommandations du dé-
légué de la Confédération pour ces
questions, et nous vous rappelons en-
core que chaque ménage devrait dis-
poser par personne de :
2 kilos de sucre
2 kilos de riz
2 kilos de graisse ou d'huile

Le délégué recommande aussi ae
garder quelques produits dont la con-
servation est facile : conserves de
viande, fromage en boîte, confiture,
lait condensé ou lait en poudre, et
quelques autres produits dont l'embal-
lage garantit la conservation.

La Migros est là pour vous permettre
dé maintenir vos provisions à un prix
avantageux ; elle espère que les évé-
nements ne tarderont pas de donner
tort aux pessimistes, et rappelle que
tout achat excessif de produits de
première nécessité constitue une injus-
tice à l'égard de ceux que leurs char-
ges de famille empêche d'acheter plus
que le nécessaire.

LA RECETTE DE LA SEMAINE
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Fraises et bananes
Paire cuire 1 dl. d'eau avec 200 g.

de sucre jusqu'à dissolution du sucre.
Laisser refroidir, ajouter le jus d'un
gros citron, puis verser sur un kilo de
fraises apprêtées et partagées en deux.
Couper en rondelles 2 à 3 bananes et
les mélanger aux fraises. Fouetter très
ferme 1 dl. de crème, sucrer légère-
ment et garnir les fruits placés dans
un compotier.

P U S

• a.AS

LONDRES

Documentation détaillée et
gratuite sur demande à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Seefeldstrasse 45
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YOUNG-FELLOWS à Sion pour la clôture
Arrivant au terme d'un champion-

nat mouvementé, le FC Sion dispu-
tera demain son dernier match devant
le public valaisan. Cela ne veut pas
dire que les vacances commencent car
d'intéressantes confrontations interna-
tionales nous sent encore promises
pour le compte de la Coupe d'été. Mais
pour les locaux comme pour Young-
Fellows, la course aux points est ter-
minée, la perspective commune étant
l'octroi d'une p lace avantageuse au
milieu du classement .

Sion doit gagner ses deux prochai-
nes rencontres s'il tient à obtenir un
résultat comparable à celui de l'an-
née dernière (26 points). L'adversaire
de demain semble se prêter assez bien
à la réalisation du programme, quoi-
qu 'il ne soit pas à mésestimer, con-
trairement au prochain , Young-Boys,
qui sera une noix autrement plus dure
à croquer.

FORME TARDIVE

Pour nos représentants, il est dom-
mage que le championnat touche à
sa fin car l'équipe atteint maintenant
seulement son meilleu r rendement. De-
puis quelque temps, ses prestations
sont-exemplaires de brio et d'efficacité
(Carouge, Granges, Servette). Au sein
d'une formation bien équilibrée, les
internationaux Perroud , Bosson et sur-
tout Quentin témoignent d'une forme
remarquable. Quelle est la raison de
cette éclosion tardive d'une phalange
qui , depuis le début, de la saison, re-
celait de réelles promesses ?

Mantula estime qu 'il s'agit d'une
évolution logique, et que le même phé-
nomène s'est reproduit toutes les an-

Stojaspal, entraîneur et directeur technique
du FC Monthey

Bonne nouvelle pour le FC Mon-
they : l'ex-international autrichien
Stojaspal a signé son contrat d'en-
traîneur et assumera la direction
technique du club bas-valaisan .

Né en 1925 Stojaspal a commencé
à jouer à 18 ans et a gravi rapide-
ment les échelons des diverses ca-
tégories de jeu.

En 1945 il débute à l'Austrià et
avec ce grand club gagne trois fois
la coupe et devient deux fois cham-
pion d'Autriche. Pendant quatre ans ,
il fut le roi des buteurs ! Trente-
deux fois international A et quinze
fois international B, il participa à
la coupe du monde en Suisse en
1954 où son équipe obtint la troi-
sième place. Depuis 1954 il a travail-
lé en France, restant trois ans à
Strasbourg, une année à Béziers ,
deux ans à Troyes, une année à Mo-
naco, une année à Metz.

En 1959, il obtint sa licence d'en- E. TJ

Finales importantes dimanche 4 juin
A vernayaz

Trois matches importants se dérou-
leront dimanche 4 juin sur le terrain
de Vernayaz.
A 13 h :

CHALAIS I - VETROZ I
Pour la finale attribuant le titre de

champion valaisan de 4e ligue, la ren-
contre sera dirigée par M. César Gra-
vina. Cette partie sera certainement
très disputée car les deux antagonistes
ont prouvé leur excellente forme. Vé-
troz semble mieux armé. Notons tou-
tefois que les deux équipes avaient
remporté leur match éliminatoire par
un but d'écart (Chalais-Granges, 1-0,
Evionnaz-Vétroz 3-4).
A 15 h 15 :

CHATEAUNEUF - ARDON

sous les ordres de M. Martial Chris-
tinat (Lausanne) et valant pour la
relégation 3e - 4e ligue. Le perdant
sera donc relégué ce qui va donner à
la partie un ton passionné. Sur _ le
papier Ardon apparaît plus fort grâce
à la qualité de son jeu mais Château-
neuf , instable , a parfois une flambée
irrésistible.
A 17 h. :

CHIPPIS I - COLLOMBEY I

pour la grande finale de 3e ligue et
la promotion en 2e ligue. Chippis a
coiffé Viège sur le poteau , un Viège
qui a certainement accusé les efforts
faits en Coupe valaisanne pour tenir
tête à Monthey. Chippis se retrouve
ainsi aux portes de la 2e ligue qu 'il
connaît déjà puisqu 'il y fut  un membre
très actif !
Collombey, lui , est de nouveau là. Ce

Parc des Sports Sion 
YOUHg - FclIOWS - S.OI. *«»¦ «•

Dimanche 4 juin Champ, suisse Ligue nationale A Match des réserves
dès 16 heures Billets en vente : Bazar du Casino, restaurant « Treize Etoiles », Sion

nées. En effe t , jusiq u 'ici , l'effectif du
FC Sion a été à chaque inter-saison
assez sérieusement modifié. Au mois
d'août passé, par exemple, cinq nou-
veaux joueurs (Biaggi , Walker , Bla-
zevic, Frochaux , Bruttin) ont endossé
les couleurs sédunoises. Il s fallu re-
modeler' l'ensemble, acquérir des auto-
matismes, chercher à tirer l'essentiel
des qualités particulières au profit de
la collectivité. Tout ce travail ne
s'effectue pas par enchantement mais
par un entraînement patien t et cons-
tant . Maintenant , la machine est au
point et l'idéal serait de la conserver
intacte pour la prochaine campagne.
Certes, le patron ne sera plus le même
mais le nouveau trouvera du matériel
de qualité. En continuant sur les mê-
mes bases l'œuvre entreprise, le suc-
cesseur de Mantula peut prétendre ac-
céder avec son équipe à un nouveau
palier dans la hiérarchie de l'élite
suisse.

L'EQUIPE-SURPRISE
Young-Fellows est un peu l equipe

surprise du. championnat. On ne s'at-
tendait pas à la voir si vite débaras-
sée du souci de la relégation . Les Zu-
richois ont porté quelques pièces de
taille à leur palmarès (Bâle, Grasshop-
pers, Servette) et leur valeur collective
n 'est pas à négliger . Entouré de gars
qui ne lésinen t pas à mouiller le mail-
lot , le Yougoslave Matous, fin tech-
nicien , dirige la manœuvre. Il fonc-
tionne souvent comme balayeur der-
rière un homme qui fut , il y a peu de
temps, aux portes de l'équipe nationa-
le : Kaiserauer . Selon l'évolution de la
situation , ces deux joueurs sont fré-

traineur en Autriche et en 1962 celle
de la France. Après Ajaccio où il
s'occupa du grand club corse, il
devint entraîneur à Giraumont près
de Metz.

Grand , blond , légèrement chauve,
Stojaspal a l'air sympathique et son
accueil est cordial. A l'issue de Mon-
they-Martigny, il a exprimé sa sa-
tisfaction surtout pour la deuxième
mi-temps, frappé^ par le, boij ry thme
de jeu.

Il est engagé à plein temps et
commencera son activité le 15 juin
déjà.

Nous lui souhaitons pleine réussi-
te et suivrons avec attention et sym-
pathie ses efforts. Et puisque nous
parlons du FC Monthey, annonçons
la retraite définitive de Roesch qui ,
à 37 ans , estime qu'il est temps d'ar-
rêter après une carrière en tous
points remarquable.

n 'est pas la première fois qu 'il tente
la promotion. Sera-ce la bonne ? Pour-
quoi pas. Il paraît avoir le punch ,
cette saison, confirmant l'impression
qu 'il nous avait laissée bien avant le
début du championnat lorsqu 'il joua
en ouverture de Monthey - La Chaux-
de-Fonds. Cette rencontre sera arbi-
trée par M. Châtelat Pierre-André de
Genève assisté de MM. Scherz et Gra-
vina OMartigny et Sion).

A Muraz
Sur le terrain de Muraz, deux ren-

contres sont fixées : à 14 h. 30 : Mon-
they juniors B - US Port-Valais ju-
niors B sous les ordres de M. Albert
Godel ,de Chateauneuf , match élimi-
natoire pour le titre de champion
valaisan juniors B - régionaux. A 16 h.
l'US. Port-Valais II sera l'adversaire
d'Evionnaz pour la deuxième place de
la poule de promotion en 3e ligue.
On sait que Vétroz est sorti premier
s'assurant du même coup cette promo-
tion. Si Saillon monte en 1ère ligue ,
les deux champions de groupe de 3e
ligue seront promus , ce qui entraîne
également la promotion d'un 3e (le
deuxième club promu étant Chalais)
club de 4e ligue. Pour cette raison
Granges I et Agarn seront aussi aux
prises sur le terrain de Rarogne dès
16 h. 30, cette partie étant précédée de
Naters juniors AI - Sion juniors A2
pour le titre de champion valaisan et
la promotion en 1er degré (poule finale).
Les arbitres désignés pour ces finales
sont : M. Rudaz Eugène (Sion) pour
US. Port-Valais II contre Evionnaz ;
MM. Marchi Giuliano (Martigny ) poul-
ie match des juniors et Yves Tissières
(Bramois) pour le match de 4e ligue
fixé à Rarogne.

quemment appelés à permuter en cours
de rencontre. Les autres atouts-maîtres
se nomment Stettler , gardien souple
et expérimenté , Von Burg, Fischli ,
avants percutants , ainsi que le dérou-
tant ailier gauche Hoosli.

DU SPECTACLE
Ce match de liquidation promet

d'être intéressant , vu les bonnes dispo-
sitions actuelles des Sédunois et le fait
que Young-Fellows n 'a pas de raison
particulière pour saboter le spectacle.
Nous ne doutons pas que les locaux
tiennent à prendre momentanément
congé de leur fidèle public sur une
note réjouissante. Mantula alignera son
équi pe habituelle, avec une petite ré-
serve concernant Froehaux qui se res-
sen t encore d'un accrochage avec Pas-
mandy. Les autres joueurs sont bons
pour le service .

Fram-

Jouons le jeu

Boire un petit
coup...

Hélae , oui , bien des gens ont
souri lorsqu 'ils ont appris que l' en-
traîneur Mantula était parvenu à
convaincre ses joueurs de la néces-
sité d' un régime lacté , à l' exclusion
de toute boisson, alcoolique. C'est
une chose qui peut paraître éton-
nante dans un canton qui vit en
parti e de son v ignoble et où l'opi-
nion, p lus facilement qu 'ailleurs ,
serait peut-être encline à penser
qu'on « marche » mieux à l 'alcool
qu 'à l' eau minérale.

Mes amis du Vieux-Pays , qui sa-
vent aussi que je  n'ai jamais cra-
ché dans mon verre, souriront sans
doute à leur tour, mais ils n 'ignorent
pas non plus que ma carrière de
sportif actif n'a pas dépassé de très
honnêtes limites et que , le tir mis
à part , elle se borna depuis belle
lurette à un travail assis sur les
banquettes de nos stades.

Cette mise au point étant fa i te ,
est- 'il raisonnablement permis de
croire que les footballeurs sédunois
en' seraient où ils en sont si , à
l'image de leurs prédécesseurs d'il
y a dix ans ou plus , ils ne s'étaient
pas plies à uns stricte discipline
dans ce domaine ? Je ne le pense
pas. Tous ceux qui s'imaginent, de
bonne fo i , que l' alcool les remonte
ou les réchauf fe , tous ceux-là se
trompent , car l'impression de cha-
leur résultant de l' absorption d'al-
cool n'est qu 'illusoire et elle cor-
respond en réalité à une perte de
calorie.

La température extérieure du
corps s 'élève , en e f f e t , de façon
temporaire , mais dès que l'organis-
me se trouve placé dans une at-
mosphère plus f ro ide , il réagit arec
moins de vigueur . Et l' on a tort ,
comme on le fa i t  souvent , d'attri-
buer à l'alcool le rendement des
travailleurs de force . La faveur
dont jouissent parfois  les boissons
alcooliques est surtout due au sen-
timent de facilité et d'optimisme
qu 'elles procurent mais, avec l'habi-
tude, les e f f e t s  recherchés s'estom-
pent rapidement. On en vient alors
facilement à augmenter les doses,
à les répéter de p lus en plus sou-
vent , et cela ressemble aussi à un
doping.

Les réflexes , la résistance et bien
d' autres choses encore s 'amenuisent
très rapidement au contact de
l'alcool , même absorbé en faibles
quantités . On ne connaît d'ailleurs
pas de vrais champions ou d' athlè-
tes de compétition qui aient pro-
gressé et duré , s'ils n'ont pas su
demeurer d' une très grande sobriété.
Plus que d'autres et parce qu'ils
exigent également plus de leur or-
ganisme , ils savent qu'ils doiv ent
se méf ier  de l' alcool . Or, nos foot -
balleurs d'élite , d' aujourd'hui , ne
tiendraient pas le coup bien
longtemps , s'ils buvaient chaque
jour leur demi de blanc. Au-
trefois , la compétition était moins
exigeante et il est faux  de vouloir
citer certains cas d' exception , d' au-
tant p lus que ces cas n'ont jamais
été que passagers .

Que les vignerons et les mar-
chands de vin ne m'en veuillent
pourtan t pas . Si les succès de nos
meilleurs spor t i f s  devaient leur va-
loir une baisse trop grave de leur
ch i f f res  d' a f f a i r e s , j' en serais le pre-
mier navré...

J. Vd

Automobilisme : le circuit de Zandvoort

Dix-neuf pilotes au départ

Le circuit de Zandvoort , tracé dans
les dunes , sera le théâtre dimanche de
la troisième manche du championnat
du monde des conducteurs. Ce Grand
Prix de Hollande réunira dix-neuf pi-
lotes, qui se mesureront sur 90 tours
de 4 km 193, soit sur une distance to-
tale de 377 km 400. Tous les pilotes
sont qualifiés d'office et les essais dé-
termineront uniquement les positions
de départ.

Ce Grand Prix sera marqué avant
tout par l'entrée en scène de la nou-
velle Lotus-Ford, le type 49, qui sera
équipé du moteur Ford huit cylindres,
qui développe 400 chevaux.

La nouveauté de ce modèle réside
dans le fait que ie moteur fait partie
intégrante du châssis. Les deux bolides
seront pilotés par d'anciens champions
du monde, Jim Clark (vainqueur à
Zandvoorth en 1965. 1964 et 1963) et
Graham Hill (gagnant de l'épreuve en
1962). Les deux vainqueurs des deux
premières manches , le Mexicain Pedro
Rodriguez (Cooper-Maserati) et le Néo-
Zélandais Dennis Hulme (Brabham-
Repco)-tenteront de rééditer leurs suc-
cès respectifs d'Afrique du Sud et de

Nouvelles du basket
Ligue nationale B

Cette poule de promotion en ligue
nationale A devrait sourire à l'équipe
de Pully qui a déjà trois victoires à
son actif (face à Chêne, 64-46; Mas-
sagno, 61-53; Chêne (match retour),
par 59 à 48).

La deuxième rencontre devant Mas-
sagno sera déterminante pour la pro-
motion en division supérieure,
puisque le représentant tessinois qui
compte une seule défaite (devant Pul-
ly précisément) espère refaire le che-
min perdu.

L'équipe de la banlieue lausannoise
pourrait être accompagnée par Cham-
pel qui a paru en meilleure condition
que nous le pensions; elle compte
actuellement trois victoires sur Zurich
(82 à 64), Berne (59 à 54) et enfin pour
le retour devant Zurich par 2 à 0
(forfait). Il est, en effet , fort regretta-
ble que la formation de Suisse aléma-
nique ne se soit pas présentée à Ge-
nève.

Champel espère renouveler son suc-
cès devant Berne, ce qui lui ouvri-
rait la route pour l'ascension en pre-
mière division.

HOP ! SION B.B.C.
La formation sédunoise se doit de

remporter une nouvelle victoire devant
l'US Yverdon ce qui lui assurerait son
maintien en ligue nationale B nous
l'espérons.

US Yverdon - Sion BBC
Dimanche, à 11 heures, Yverdon re-

cevra sur son terrain le BBC Sion, en
deuxième match d'appui pour désigner
l'équipe reléguée.

Vainqueurs dimanche dernier par
46-37, les Sédunois essaieront de pré-
server leur avantage de 9 points. Tou-
tefois, il serait faux de croire que Sion
va chercher à vivre sur cet avantage.
Les jeunes poulains de F.-M. Glauser
sont conscients de la tâche ardue qui
les attend et veulent éviter une amère
déception à leurs supporters.

Sion est capable de vaincre et ceci
pour diverses raisons. La première se-
rait le fait d'avoir 9 points d'avance,
la deuxième, l'extrême calme et opti-
misme que leur permet cette avance et,
troisièmement , la nervosité des Vaudois
et surtout celle de leur entraîneur ,
Brustio. De toutes façons, nous faisons
confiance au BBC Sion qui doit con-
server sa place en LNB, ne serait-ce
que pour sauver l'honneur du Valais
dont il est le seul représentant en
ligue supérieure (il est vra i que Marti-
gny ne saurait tarder à faire une réap-
parition fulgurante).

Lutte libre : en 1968, une fête fédérale en Valais
Si en ce début de juin 1967, Berne, la ville fédérale est en effervescence

dans l'attente d'accueillir les participants à la Fête fédérale de gymnastique, dans
douze mois, ce sera Sierre, la cité du soleil , qui connaîtra les mêmes émotions.
En effet , l'organisation de la Fête fédérale de lutte libre 1968, qui se déroulera
durant le week-end du 29 au 30 juin , incombera à la SFG sierroise. Président du
comité d'organisation, Me Pierre de Chastonay, conseiller municipal , s'est déjà
attaché la collaboration de nombreuses personnalités compétentes pour assurer
la réussite de cette manifestation qui constituera , l'an prochain , l'événement
sportif estival no 1 en Valais .

Monaco. Un bon résultat leur permet-
trait de distancer leurs adversaires.

Voici la liste des engagés :
Jim Clark (GB) et Graham Hill (GB)

sur Lotus-Ford , Jochen Rindt (Aut) ,
Pedro Rodriguez (Mex) et Joseph Sif-
fert (S) sur Cooper-Maserati , Jackie
Stewart (GB), Mike Spencer (GB),
Chris Irwin (GB), Piers Courage (GB)
et Bruce McLaren (NZ) sur BRM, Jack
Brabham (Aus) et Dennis Hulme (NZ)
sur Brabham-Repco , Dan Gurney (EU )
et Richie Ginther (Eu ) sur Weslake-
Eagle , John Surtees (GB) sur Honda ,
Bob Anderson (GB) sur Brabham-Cli-
max , Chris Amon (NZ). Ludovico Scar-
fiotti (lt) et Mike Parkes (GB) sur Fer-
rari.

O ATHLETISME. — Vingt-quatre mee-
tings seront organisés dimanche dans
le cadre de la première journée offi-
cielle du championnat suisse interclubs.
Neuf équipes de catégorie A effectue-
ront à cette occasion leur première ten-
tative.

Le championnat du monde

La phase finale
a débuté

A Montevideo, en présence du chef
de l'Etat, le président Oscar Gestido,
et devant 15.000 spectateurs, la phase
finale du 5e championnat du monde
a débuté par la rencontre Brésil-Uru-
guay. Les Brésiliens, favoris de la
compétition , se sont imposés sur le
score de 63-45 (mi-temps 23-14).

Après un début contracté , qu 'un
strict marquage homme à homme ne
contribua pas à détendre, les Brési-
liens prirent la direction du jeu et
menèrent rapidement 13-3. Par la
suite, ils augmentèrent progressivement
leur avance. Du côté brésilien. Ubira-
tan (21 points), Amaury (15) et Menon
(8) furent les joueurs les plus en vue.
Chez les Uruguayens, Arrestia (14) se
révéla le meilleur réalisateur. Cinq
joueurs uruguayens furent expulsés
pour cinq fautes personnelles.

Tennis : encore des victoires
pour le TC Martigny

Le Tennis-Club de Martigny était
engagé sur divers fronts en cette chau-
de journée du dimanche 28 mai. A
Martigny. la 1ère équipe de série C
rencontrait Aiglon-Fribourg et dut
malheureusement s'incliner sur le
score serré de 4 à 3 après avoir vail-
lamment résisté. Par contre, la 1ère
équipe de série D parvint à triompher
à Neuchâtel en battant la 1ère équipe
du Mail par 4 à 3 et se trouve ainsi
qualifiée pour la suite de la compéti-
tion. De même, la seconde équipe de
série D, composée de juniors, rempor-
ta la victoire à Aigle en battant l'équi-
pe du lieu par le joli score de 5 à 2.

Ainsi, le bilan du TC Martigny est
tout de même positif , surtout si l'on
ajoute à ces deux victoires, celle rem-
portée à Sion par les toujours jeunes
« seniors II » (40 ans et plus) qui bat-
tirent Gravelone par 4 à 3. Décidément,
le tennis se porte bien à Martigny 1

Tir fédéral en campagne
Le stand de Martigny sera ouvert le

samedi 3 juin , de 13 h 30 à 17 h 30 et
le dimanche 4 juin , de 7 h 30 à 11 h 30.
Le Tir fédéral en campagne est la fête
d etous les tireurs et le débutant com-
me le chevronné doit se faire un plai-
sir d'y participer. Il est entièrement
gratuit et il donne en outre la possi-
bilité d'obtenir une très jolie distinc-
tion.
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(pour son département pignons).

Les candidats sont invités à soumettre leurs offres au UH6 bJèrG à VOTTe gOÛt... 3U gOÛt Cfe tOUJOUFS
Service du personnel de l'entreprise ou à se présenter.
(Tél. (038) 7 22 22).

Entourée du respect que l'on doit à une grande dame, la bière accompagne l'homme au travers des

1 âges ! Siècle après siècle, elle jalonne l'histoire de l'humanité. Les dessins et les gravures nous montrent
les Egyptiens — il y a 7000 ans déjà, mais oui I — ou les moines du moyen-âge, ou encore les cosaques

\ ^mj . J/^ X. de Tarass Boulba, brassant les céréales avec le môme soin, le même geste auguste, le même souci
) )  /  t fr t CSO^̂ i gourmand d'une boisson naturelle, bonne et agréable.
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IIIIII 5 i \̂ ^0 Â^MMŴ ';\- «>^̂ ^̂ ^wr^A i so1 , sortant directement de cette nature pourvoyeuse du boire et du manger des hommes. ...
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perfectionnés et des conditions d'hygiène irrépro-
Elysée, rue Dent-Blanche 19 - 1950 SI0M S^BP Ŝ chabies. '" . . . ' '

Tél. (027) 217  48 ^̂  è§=iî  C'est le secret de l'éternelle jeunesse de cette si bonne bière.
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pour effectuer vos réparations ou transformations
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Sommes-nous vraiment condamnés à l'impuissance devant une
calvitie progressive ?
Dans la grande majorité des cas , 85 % pour être
précis , on peut attribuer les chutes de cheveux
aux causes suivantes : troubles locaux , soins cap il-
laires insuffisants ou ne convenant pas, lavages
inadéquats ou irréguliers , brossages inadaptés,
chapeaux trop étroits , excessive exposition au so-
leil, eau de mer salée ou autres influences nocives.
Si vous avez déjà perdu tous vos cheveux, il est
préférable de ne plus y penser. Car personne,
même Beaufort , ne pourra plus vous procurer une
nouvelle chevelure.

Mais si vous constatez que vous perdez une quan-
tité anormale de cheveux , si votre chevelure de-
vient clairsemée à différents endroits, il ne faut
plus attendre. Il est de votre devoir d'entreprendre
quelque chose de décisif pour vos cheveux. Le
premier pas consiste à vous faire examiner et
conseiller à l'institut Beaufort le plus proche ,
ceci gratuitement et sans engagement aucun de
votre part. Sur la base des résultats de cette pre-
mière anal yse gratuite , le spécialiste des ques-
tions capillaires pourra vous dire clairement si
vos cheveux peuvent être sauvés, à combien vous

revient le traitement individuel et quelle en sera
la durée.
Pensez-y : VOS CHEVEUX N'ATTENDENT PAS I
Nous vous rappelons qu'en prenant rendez-vous
par téléphone pour la première consultation avec
examen vous pouvez vous éviter une attente tou-
jours désagréable.
(Pour des personnes habitant à l'extérieur , des
traitements à domicile peuvent être convenus.)
eHures d'ouverture : du lundi au vendredi dès 11
h., sans interruption ; le samedi dès 10 h.
Genève 100, rue du Rhône (2e étage)

Tél. (022) 25 73 32
Zurich Lowenstrasse 29 Tél. (051) 23 47 62
Bâle Elisabeth enanlage 7 Tél. (061) 24 39 72
Berne Gutenbergstrasse 18 Tél. (031) 25 43 71
Saint-GallTorstrasse 25 / Platztor Tél. (071) 24 28 U

BEAUFOirr
Instituts pour le traitement des cheveux
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Walliser Kantonaler Jugendrîegentag

des pupilles et pupillettes

Invitation

Chaque année, les pupilles et pupillettes attendent avec impatience
leur grande fête annuelle. C'est l'occasion pour eux de faire étalage de leurs
talents devant la foule des parents et amis réunis. C'est aussi l'occasion
pour les dévoués moniteurs et monitrices de « matérialiser », en quelque
sorte, l'enseignement de plusieurs mois où patience et persévérance furent
sans cesse au premier rang. Il n'est pas aisé, et chacun le comprend , de
canaliser cette force juvénile qui ne demande qu 'à s'ébattre dans la voie
de l'obéissance et de la discipline. C'est pourtant la première impression .qui
se dégage d'une fête cantonale au cours de laquelle les présentations défilent
avec des notes diverses mais toujours avec cette volonté bien marquée de
faire quelque chose.

TOUT SERA PRET...

Depuis de longs mois, un comité est à l'ouvrage. Une telle fête ne se
prépare pas en un tournemain. Il faut du travail et un travail approfondi ,
fouillé , minutieux, pour que rien ne soit laissé au hasard. M. Roger Marin ,
président du CO (et son équipe), sont à l'ouvrage depuis le début de l'année
et on peut leur faire confiance. Cette fête sera digne de ses devancières et
revêtira un éclat particulier surtout si le soleil est au rendez-vous, ce que
tous — participants actifs et spectateurs — souhaitent ardemment.

UN NOMBRE IMPOSANT...

Les pupilles et pupillettes seront plus de 2.000. C'est un chiffre impres-
sionnant qui exige du même coup une organisation absolument impeccable.
Il y aura 27 sections pupilles et 23 sections pupillettes mais celles-ci seront
plus nombreuses au total (103G membres contre 997). A ces chiffres s'ajou-
tent les deux sections invitées, Bulle et Fribourg, ce qui porte à 52 le nom-
bre des sections que nous verrons au cortège dans un ordre impeccable
avec la fanfare Edelweiss. l'Harmonie municipale, « L'Echo du Trient », de
Vernayaz, « L'Avenir » , de Sembrancher et « L'Iidépendante » , de Riddes ,
soit 5 corps de musique . A ne pas manquer , dès 13 heures (parcours : ave-
nue de la Gare, avenue du Gd-St-Bernard).

PROGRAMME GENERAL

Quelques mots sur le programme
de la bannière cantonale. Puis nous
d'obstacles, les productions libres , les
d'estafettes, les matches de handball
mains libres, les productions libres, le volleyball , la balle au panier, les
courses d'estafettes et finales , les exercices généraux clôturant la fête avec
la remise des souvenirs aux moniteurs et monitrices. L'horaire détaillé
figure dans le programme édité à cette occasion et chacun pourra suivre
la section qui l'intéresse sans oublier , bien sûr, les individuels , toujours
passionnants à regarder tant ces jeunets mettent d'ardeur à exécuter
leur travail.

& participer au banquet qui aura lieu a
l'Hôtel du Qmtid'âalhi-Bernajfd.
La vin d'honneur offert par (a Municipalité
sera servi au même hôtel dès 11 heures.

qui débutera a 8 h 30 par la remise
aurons , pour les pupilles , la course
exercices à mains libres , les courses
Pour les pupillettes, les exercices à

Waterpolo :
La Coupe romande

Durant le week-end, la piscine des
Vernets, à Genève, sera le théâtre de
la Coupe romande , qui mettra aux pri-
ses huit équipes. Celles-ci ont été ré-
parties par tirage au sort en deux grou-
pes.. Celui-ci n 'a pas bien fai t  les
choses puisque les deux formations fa-
vorites, Genève-Natation et CN Mon-
they, se trouvent dans le même groupe .
Les matches qua l i f i ca t i f s  auront lieu
samedi soir et d imanche mat in , les fi-
nales se dérouleront dimanche après-
midi.

La composition des groupes sera la
suivante :

Groupe 1 : Sion , Red Fish Neuchâ-
tel , Yverdon et Fribourg. — Groupe 2
Léman Lausanne , Monthey, Vcvcy ct
Genève-Natation.

Le programme :
Samedi 3 ju in  (début à 18 heures) :

Sion-Fribourg, Léman-Genève, Red
Fish-Yverdon , Monlhcy-Vevey, Sion-
Red Fish , Vevey-Gencvc, Yvcrdon-Fri-
bourg et Monthey-Lùman.

Dimanche 4 j u i n  (8 heures) : Red
Fish-Fribourg, Léman-Vevey, Yverdon-
Sion et Monthcy-Gencve. — Finales (a
partir de 16 heures).

Martigny
4 lui» 1007

Tennis : les championnats
internationaux

Les Australiens
dominent

L'Austra l ienne Lesley Turner (24 ans)
défendra son tit're de championne in-
ternationale de France devant la Fran-
çaise Françoise Durr sur le court cen-
tral du stade Roland Garros , à Paris.
En demi-finales, Lesley Turner a éli-
miné en soixante minutes la Sud-Afri-
caine Annette Van Zyl , qui s'est incli-
née en deux sets 6-1 6-4.

Les résultats de la 12c journée :
Simple dames, demi-finales : Lesley

Turner (Aus) bat Annette Van Zyl (AS)
6-1, 6-4 ; Françoise Durr (Fr) bat Kcrry
Melvi l le  (Aus) 8-6, 6-3.

Double m e s s i e u r s, demi-finales :
Newcombc-Roche (Aus) battent Okker-
Ruffcls (Ho-Aus), 6-2, 6-3, 3-6, 8-6.
Emerson-Fletcher (Aus) battent Nasta-
se-Tiriac (Rou), 6-4, 6-4, 6-4.

Double dames, demi-finales : Fran-
çoise Durr-Gail  Sherriff (Fr-Aus) bat-
tent Judy Tegart-LeSley Turner (Aus),
7-5, 6-2 ; Annette Van Zyl-Pal Walk-
den (AS-Rho) battent Esme Emmanuel-
Maria Godwin (AS), 8-6, 6-3.

Giro : les victoires étrangères continuent

Nouveau sprint massif favorable à un Belge
Eddy Merckx s'illustre une seconde fois

en s'imposant devant Willy Plankaert
La supériorité des routiers étrangers

et des Belges en particulier reste l'é-
lément dominant des arrivées des éta-
pes du Tour d'Italie du cinquantenaire.
Au Lido degli Estensi, au terme de
la 14ème étape, courue à la moyenne
record, du moins depuis le départ, de
45 km. 138, c'est Eddy Merckx qui
s'est adjugé un second succès après
celui surprenant de mercredi au som-
met du Block Haus. Le sprint, auquel
participa tout le peloton, fut marqué
par un duel belge, le redoutable fi-
nisseur Willy Planckaert terminant se-
cond devant Ncri , Pifferi et Zandegu.

CONCLUSION LOGIQUE

On a donc enregistré la dixième vic-
toire étrangère, la septième consécuti-
ve. Ce fut la conclusion logique d'une
étape courue entre une double haie de
spectateurs, parmi lesquels les bikinis

Demain des 11 heures : Martigny - Super St-Bernard

KURT BAUMGARTNER favori...
mais de nombreux outsiders

Près de 70 concurrents participeront
demain à la traditionnelle course de
côte Marti gny - Super St-Bernard dont
le départ sera donné à 11 h à Mar-
tigny-Bourg. A la liste des inscrits de
mercred i s'ajoutent quelques trente
coureurs dont les plus côtés sont les
« élites » Grivel (Genève) , Dupasquier
(Genève) , Vosin et Périnet (Cluses) et
Angelucci (Berne), les « amateurs » Lo-
renzi et Astrub (Genève) et Brusamen-
to, le deuxième du récent Bienne-Ma-
colin.

Ainsi la lutte s'annonce très ouverte
et sera certainement passionnante à
suivre surtout si elle est déclenchée
dès le départ. Kurt Baumgartner, tou-
jours très à l'aise dans cette côte, sera
le grand favori mais les outsiders ne
manquent pas. Le Sierrois devra se
méfier de Brusamento, Grivel , Bingge-
li, Angelucci, Lorenzi , W. Hanzi qui
sont connus comme d'excellents grim-
peurs. Mais le danger viendra peut-

Boxe : championnats d Europe amateurs a Rome
Trois titres aux Polonais et deux aux Italiens

Les championnats d'Europe amateurs
ont pris fin au Palais des Sports de
Rome devant moins de 4 000 specta-
teurs. La manifestation n 'a donc pas
connu le succès d'affluence qu 'elle
avait rencontré dans ses éditions pré-
cédentes.

Comme on le prévoyait, la Pologne,
en obtenant trois titres , a nettement
dominé. De l'avis unanime des obser-
vateurs, les Polonais auraient dû ob-
tenir une quatrième médaille d'or, le
surléger Kulej ayant été supérieur à
son _ vainqueur, le Soviétique Frolov.
La Pologne a totalisé , avec deux mé-
dailles d'argent , 23 points contre 20 à
l'URSS, qui a également enlevé trois
titres. Les Soviétiques Victor Agejev
(surwelter) et Dan Pojnak (mi-lourds)
ont été les seuls à conserver leur cou-
ronne européenne. L'honneur de l'Eu-
rope occidentale a été sauvé par les
Italiens Mario Cassati (moyens) et Ma-
rio Baruzzi (lourds), ce dernier étant
l'auteur de la surprise de la soirée.

Le sport à la radio
Samedi 3 juin
12.25 Ces goals sont pour

demain , par Eric Wal-
ter.

18.40 Tour d'Italie , par Jean
Regali.

21.15-22.00 FM Reportages de mat-
ches de football , par
Eric Walter , Daniel
Teysseire et Jean-Jac-
ques Bcsscaud.

Dimanche 4 juin
14.30-17.00 Auditeurs à vos mar-

ques, avec informa-
tions sportives;

18.40 Résultats sportifs , par
Daniel Teysseire et
Laurent Theifler et
Tour d'Italie , par Jean
Regali.

19.45 FM Tribune du Sport , par
Daniel Teysseire et
Laurent Theifler.

Lundi 5 ct mardi 6 juin
18.40 Tour d'Italie , par Jean

Regali.
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des touristes, en majorité Allemandes,
donnaient une touche multicolore. Sous
un soleil de plomb, la brièveté du par-
cours absolument plat, constitua un ter-
rain sur lequel les routiers sprinters
contrôlèrent aisément les coureurs au-
dacieux qui , en début d'étape, tentè-
rent de s'échapper. Ce fut notamment
le cas de Destro, Campagnari, Andreo-
li et Lopez Carril, qui se fire inexo-
rablement contrer.

UN SPRINT MASSIF

L'aventure devint plus sérieuse à la
sortie de Ravenne (à 31 km. de l'arri-
vée) quand Motta, Merckx, Dancelli ,
Bitossi et Carletto distancèrent le pe-
loton. Celui-ci, après avoir compté
18 secondes de retard, combla ce re-
tard en moins de trois kilomètres.
Motta, puis Zancanaro et enfin Bracke
démarrèrent encore mais sans succès.

être des Français dont la plupart ont
une excellente côte mais dont on ne
connaît pas les réelles possibilités dans
une course de ce genre. Mettra-t-on
moins de 1 h 40 pour couvrir les 47
kilomètres ? Les paris sont ouverts.
Rappelons que de Martigny-Bourg au
Super les coureurs sont montés en
1 h 25'. Il faut le faire en « vélo-mo-
teur » pour se rendre compte exacte-
ment de l'effort exigé !

-A- CYCLISME — Le comité des cour-
ses du S.R.B. vient de prononcer une
peine à l'égard de l'amateur d'élite An-
dré Rossel (Ponte Capriasca), qui fait
notamment partie des cadres nationaux.
Pour déclarations fallacieuses et non
réponse à une convocation , André Ros-
sel a été suspendu jusqu 'au 15 juin
1967 sur le plan national et jusqu'au
31 juillet sur le plan international.

Premiers résultats des finales :
Poids mouche : Hubert Skrypczak

(Pol) bat Constantin Cuica (Rou) aux
points.

Poids coq : Nicolas Giju (Rou) bat
Horst Rascher (Al) aux points.

Poids plume : Ryszard Fetek (Pol)
bat Eluseyu Tartar (Tur) aux points.

Poids légèers : Josef Grudzien (Pol)
bat Zvonko Vujin (You) aux points.

Poids surlégers : Valeri F r o l o v
(URSS) bat Jerzy Kulej (Pol) aux
points.

Poids welters : Bohumel Nemecek
(Tch) bat Manfred Wolke (Al-E) aux
points.

Poids surwelters : Victor Agejev
(URSS) bat Wieslav Stachurski (Pol)
par forfait .

Poids moyens : Mario Cassati (It)
bat Alexei Kisselev (URSS) aux points.

Poids mi-lourds : Dan Pojnak (URSS)
bat Peter Gerber (Al) aux points.

Poids lourds : Mario Baruzzi (It) bat
Peter Boggington (GB) aux points.

• BOXE. — A Barcelone, le Catalan
Antonio Torres est devenu champion
d'Espagne des poids welters en battant
Angel Guinaldo aux points en douze
rounds.
9 BOXE. — A Copenhague, le Danois
Borge Krogh , champion d'Europe des
poids légers, a battu l'Italien Enrico
Barlatti aux points en dix reprises. Le
titre n 'était pas en jeu.

• FOOTBALL. — Les modifications
suivantes ont été apportées au calen-
drier de la seconde division du cham-
pionnat international d'été :

1-2 juillet : Ruch Chorzov-Young
Boys. — 15-16 juillet : First Vienna-
Ruch Chorzov. — 22-23 juillet : Young
Boys-Ruch Chorzov. — 5-6 août : Ruch
Chorzov-First Vienna.

• NATATION. — Dick Roth (19 ans),
champion olympique du 400 m quatre
nages à Tokyo, souffre de la typhoïde.
Le nageur américain est hospitalisé de-
puis le début de la semaine à la cli-
nique du centre médical de l'univer-
sité de Stanford , en Californie. Il ne
pourra pas participer aux prochains
Jeux panaméricains de Winnipeg. Des
doutes subsistent également quant à sa
participation aux Jeux olympiques de
Mexico.

Cela eut pour effet de scinder le pe-
loton en deux groupes et l'on vit dan»
le second Moser et Bitossi , qui recollè-
rent toutefois à proximité de l'arrivée.
Eddy Merckx, parti sur le côté droit,
lança le sprint à 300 mètres de la ligne
et distança son compatriote Willy
Planckaert.

Classement officiel de la 14ème éta-
pe, Riccione—Lido degli Estensi (94 ki-
lomètres) :

1. Eddy Merckx (Be) 2 h. 04'56"
(moyenne 45 km. 138); 2. Willy Planc-
kaert (Be); 3. Guido Neri (It) ; 4. Aldo
Pifferi (It); 5. Dino Zandegu (It); 6.
Renzo Baldan (It); 7. Michèle Dancelli
(It) ; 8. Mario Minier! (It) ; 8. Harm
Ottenbros (Ho); 10. Marino Basso (It);
11. Vandenberghe (IBe); 12. Zilioli (It);
13. Durante (It); 14. Vicentini (It);
15. Tummers (Ho); puis : 21. René Bing-
geli (S); 35. Rolf Maurer (S) et tout le
peloton dans le même temps.

CLASSEMENT GENERAL
1. José Perez-Frances (Esp) 70 h 00'29"
2. Aldo Moser (It) à 18"
3. Eddy Merckx (Be) à 50"
4. Silvano Schiavon (It) à 53"
5. Italo Zilioli (It) à l'03"
6. Gianni Motta (It) à l'13"
7. Franco Bitossi at) à l'24"
8. Vittorio Adorni (I.) à l'28"
9. Jacques Anquetil (Fr) à l'29"

10. Roger Pingeon (Fr) à l'34"
11. Carletto at) à l'49"
12. Gimondi at) à l'50"

puis :
25. Rolf Maurer (S) 70 h 06'51"
38. René Binggeli (S) 70 h 31'28"

Cyclisme : des
records homologués

CYCLISME — Au cours de sa der-
nière séance, l'Union cycliste interna-
tionale a homologué les records .sui-
vants :
Amateurs (piste couverte) :

5 km. départ arrêté sans entraîneur:
6' 08'' 40 par le Hollandais Gery Bon-
gers le 3 février 1967 à Anvers (an-
cien record par l'Allemand Rudi Altig
avec 6' 10" 2 depuis le 13. 11. 59 à
Cologne).
Professionnels (piste couverte) :

Kilomètre départ lancé sans entraî-
neur : 1' 01" 23 par le Belge Patrick
Sercu le 3 février 1967 à Anvers (an-
cien record par - le  Suisse Armin von
Bueren avec 1' 01" 60 depuis le 16. 12.
56 à Zurich).

Cyclisme : réunion à Zurich

Une victoire
et une défaite suisse

Environ 1.000 spectateurs ont assis-
té à la réunion d'ouverture de la sai-
son au vélodrome en plein air de Zu-
rich-Oerlikon. Deux matches Suisse-
Allemagne étaient inscrits au program-
me. Chez les amateurs, les représen-
tants suisses se sont inclinés sur le
score de 8 points à 4. Par contre, chez
les professionnels, les pistards helvé-
tiques ont enlevé la décision sur un
score identique.

Cyclisme :
Le Tour de Grande-Bretagne

Deux victoires
anglaises

La sixième journée du Tour ds
Grande-Bretagne comprenait deux de-
mi-étapes. La première, une coursa
contre la montre en côte (4 km 300),
a vu la victoire de l'Anglais Lesley
West , déjà vainqueur de deux étapes.
La seconde, disputée en ligne, a été
remportée par l'Anglais Rollinson de-
vant son compatriote Peter Buckley.
Le peloton , arrivé avec près d'une mi-
nute de retard, a été réglé au sprint
par le Suisse Peter Hugentobler.

Les résultats :
Course de côte sur 4 km 300 : 1.

Lesley West. (GB) 9 12" ; 2. Abraha-
mian (Fr) 9'17" ; 3. Corradini (It) et
Nelubine (URSS) 9'20".

Llandudno - New Brighton (150 km):
1. David Rollinson (GB) 3 h 22'06" ; 2.
Peter Buckley (GB). même temps ; 3.
Peter Hugentobler (S) 3 h 23'01" ; 4.
Denhez (Fr) et le peloton dans le mê-
me temps.

Classement général :
1. V. Koslowski (Pol) 24 h 33 36" 1

2. Gastone Corradini (It) 24 h 37'30" ;
3. Barker (GB) 24 h 38 02" ; 4. Buckley
(GB) ; 24 h 38'39" ; 5. Desajmonet (It)
24 h 39'40" ; 6. Abrahamian (Fr)
24 h 40'25".



.
%
^S"^TBuVEAUTE!

SIX- PACK
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BRASSERIE BEAUREGARD
6x33 cl. de bière spéciale blonde
Verres non repris — pas de consigne
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Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !
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On ne pense
généralement aux installations

de climatisation qu'en plein été •
quand il est trop tard

(parce que les stocks sont épuisés ou les délais de livraison trop longs]

Notre équipement Delchi est livrable
dés maintenant à des conditions avan-
tageuses. Il est prêt au montage. ¦
L'opération est d'une simplicité
enfantine: une fiche, deux orifices
dans la fenêtre (sans marteau!).
Il n'en faut pas davantage pour que
votre bureau, votre local commercial
ou votre logement soit rafraîchi
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(Détacher et coller sur une carte postale.)

ou chauffé. Pensez dès maintenant
à l'installer! Vous vous épargnerez
ainsi maints inconvénients et vous
ne travaillerez pas à la sueur de
votre front!
Agent général pour la Suisse
Hermann Pieren, 3510 Konolfingen
Fabrique d'apparails , de chaudières
et de boilers , Téléphone 031 684434

• S 3 »
• C »- «i

C 0
0) u
O) •c «

§ 1
2 ?

Tél. (026) 6 25 98

GRAND CONCOURS
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Gagnez un voyag e au pays où toute
l'année f leurit le citronnier:

LA CALIFORNIE
SJmT'r"' ! Mllll • • • • •

ê̂r f̂- préparé 
par 

l'organisation mondiale de voyages
*;# WAGONS-LITS//COOK
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Pour gagner le voyage de vos rêves :
Devinez combien de particules de citron

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

C'est une pure question de chance

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.

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

BULLETIN DE PARTICIPATION

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

Adresse en caractères d'imprimerie

M/Mme/Mlle : U partici pation
implique la

Rue et No ¦ reconnaissance tacite
du règlement qui

.. __ , sera envoyé sur
NP et localité demande.

G

Envoyer ce bulletin SOUS enveloppe Concours Citron Royal, EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à : Bureau Vaudois d'Adresses, Case postale , 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 Pr. 8600.-

2m p rix 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. Haîf a . Ce-
sarée, Jérusalem 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 PP. 2500.-

et en plus 47 prix  en espèces :
Du 4e au 10e prix : Fr. 100.-par gagnant
Du lie au 20e prix : Fr. 50.- par gagnant
Du 21e au 50e prix : Fr. 20.- par gagnant



SAMEDI 3 JUIN

Un ora per voi
Settimanale per gli Italiani che 22.50
lavorano in Svizzera. 23.00
Eurovision : Rome „„ -_
Finale des championnats
d'Europe de boxe amateurs
Les sites urbains en Suisse
(Reprise de l'émission de télé-
vision scolaire du mercredi 31
mai.) 
Samedi-Jeunesse
— Une aventure de Zorro. 
— Le magazine international des
jeunes. 10-w'Suède : Vol nautique.
France : Le moulage du Louvre.
Australie : Hérons blancs. 11.00
Allemagne : La Fête dés lam- 12-00
pions.
— Mon père est formidable.
Aujourd'hui : Le chef d'orchestre
Jean-Marie Auberson.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
Farenheit 0,4 :
La surgélation.
— Jeux de glaces en compagnie ,
de Claude Desarzens.
Cours de coupe : Robe d'été.
Bulletin de nouvelles 12M
du téléjournal
Cache-cache vedette ,, QJ
Face aux jeunes de la Suisse ro-
mande, Erick Saint-Laurent ré- 13 wpond au jeu de la vérité.
TV-spot

13.30

' 18.00

Dimanche 4 à 20 h. 30 : « La grande
duchesse et le garçon d'étage », une
pièce d'Alfred Savoir avec Guy Tré- 18<45

jan et Floriane Sylvestre.
18.50

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont 19 1S

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

19.30 Notre feuilleton :
Batman 1J 'iv
Le Faux Masque se démasque. .

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour spécial

festivals de chants et danses fol-
kloriques.

20.45 Télé-Tell
Une émission de jeux réalisée en
collaboration par les Télévisions
alémanique, tessinoise et ro-
mande
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Télévision-Radios
Transistors
Réparations rapides

par technicien diplômé [

Toutes marques 
Toutes provenances

ROBERT PEIRY
Saint-Maurice

Téléphone (025) 3 62 M<
P317 S

Le Samt présente :
Le Diamant.

Une nouvelle aventure inspirée
de l'oeuvre de Leslie Charteris.
Téléjournal
C'est demain dimanche
par Mgr Paul Bouvier.
Plaisirs du cinéma
Le Joli Mai.
Deuxième partie : Le Retour de
Fantomas.
0.47 Fin.

DIMANCHE 4 .TTIIN

Culte
retransmis du temple de l'Abeille
à La Chaux-de-Fonds.
Un'ora per voi (reprise)
Table ouverte
Pierre Béguin reçoit : MM. Jean-
Pascal Delamuraz, secrétaire gé-
néral du parti radical vaudois ;
Philippe Hubler, secrétaire pa-
tronal ; Philippe Mûller. profes-
seur à l'université de Neuchâtel,
et l'invité du jour : M. Oskar
Reck, président central de la
Nouvelle société helvétique et ré-
dacteur en chef de la «Thurgauer
Zeitung». *>
Revue de la semaine
— Mémento sportif.
— Carrefour.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de la
semaine.
De Curieuses Amitiés
Un film de l'expédition du «Xari-
fa» dans l'océan Indien , le dé-
troit de Malacca et la mer de
Chine.
Moby Dick
Un film interprété par Gregory
Peck, Richard Basehart , Léo
Genn , Orson Welles, James Ro-
bertson Justice, Harry Andrews,
Barnard Miles, Noël Purcelle,
Eric Connor, Mervyn Jones, Jo-
seph Tomelty, Francis de Wolff ,
Philip Stainton , Royal Dano, Sea-
mus Kelly, Friedrich Ledebur,
Ted Howard , Tamba Alleney et
Tom Clegg.
En relais différé de Chiasso :
Finale des championnats suisses
de gymnastique.
aux engins par équipe.
Eurovision : Pans
Meeting au Salon aéronautique
du Bourget
Retransmission d'une mi-temps
d'un match de LNA ou LNB,
précédée des résultats du Sport-
Toto.
Bulletin de nouvelles
du téléjournal
Notre feuilleton :
Ma Sorcière bien-aimée
Présence protestante
Le Bon Berger,
avec la collaboration du pasteur
Claude Monin.
Les actualités sportives

Vendredi U à U) h 3U

Programmes des 7 prochains jour s
du samedi 3 juin au vendredi 9 juin

Page lt

14.00

15.00

16.30

17.00

18.20

18.45

18.50

19.20

Résultats et reflets filmés de la
semaine.

20.00 Téléjournal
20.10 Expo 67

Reflets de l'Exposition univer-
selle de Montréal.

20.30 Spectacle d'un soir :
La Grande-Duchesse et
le Garçon d'Etage
pièce en trois actes d'Alfred Sa-
voir.

22.05 Musique pour plaire
Bracha Eden et Alexander Ta-
mir interprètent à deux pianos :
— Scaramouche, suite de Darius
Milhaud.
— Valse musette, de Francis
Poulenc.
— Variations sur un thème de
Paganini. de Vitold Lutoslawski.
— Fantaisie en fa mineur , op.
103, de Franz Schubert.

22.40 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

22.45 Méditation
22.50 Fin.

LUNDI 5 JUIN

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

18.00 Les jeunes aussi

Samedi S 'âTlU'h.Slk Erick Saint-Lau-
rent, hôte de •CaeJiércach.e vedette.

Deux jeunes cinéastes romands :
1. Le Panier à viande.
Réalisation : Yves Yersin.
2. It's my life.
Réalisation : M. Sandoz.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléj oum al

18.50 Football :
Un match sous la loupe

19.00 Horizons
Que planter en Valais ? (troisième
partie.)
Reporter : Hugo Besse.

19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en 17 15

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

19.30 Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor
lie épisode : Le Combat avec
Hands.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Problèmes de notre défense na-

tionale
M. Nello Celio , conseiller fédé-
ral , s'entretient avec Roland Ba-
hy.

20.50 Terre promise
Un film de la série Bonanza.

21.40 L'enfant jaune
ou la bande dessinée
Une émission de la série «Air du

temps».
22.40 Téléjournal

22.50 Fin.
MARDI 6 JUIN

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Le magazine
19.20 TV-spot

Une mère pus connue les autret

Samedi 3 à 17 h.: Mon p ère est formidable. Le chef d' orchestre Jean-Marit
Auberson en compagnie de son plus jeune f i l s .

19.25 Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor
12e épisode : Aux Mains de 1 En-
nemi.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20,20 Carrefour
20.35 Banco

Ce soir : Jean-Pierre Graf . de
Lausanne.
Sujet : la mythologie grecque.

21.00 En toutes lettres
L'émission littéraire de Claude
Mossé
— Une interview de Jacques
Catteau et Georges Nivat.
— Pierre Fisson présente sa chro-
nique de l'automobile.
— Portrait d'un éditeur, avec
Claude Tchou.
— Entretien avec Marcel Jou-
handeau.

21.40 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage.
Ce soir : Action homo.

22.3« Chronique - des Chambres fédé-
' faïe*"'"̂  i. y . '¦ " '

22.35 Téléjournal
22.45 Emission en langue allemande :

Portrait d'Hans Erni.
1. Teil : Der junge Rebell.
Gestaltung : Roy Oppenheim.
23.25 Fin.

MERCREDI 7 JUIN

17.00 Rondin. Picotin
— Il était une bergère.
Une chanson mimée par les pe-
tits Florentins.
— Préparons pour maman : Une
boîte à ficelle.
— Le Petit Chat têtu (2e partie).

17.15 Le cinq à six des jeunes
— En direct de Cointrin.
Un reporage à l'éroport de Ge-
nève.

18.15 Vie et métier
L'Institut Jaques-Dalcroze.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.50 Belle et Sébastien

Douzième épisode.
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours ct puis s'en

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

19.30 Notre feuilleton :
L'Ile au Trésor
13e et dernier épisode : La Chasse
au Trésor.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Rivalités d'hommes

De Gaulle-Pétain.
21.05 Cinéma-vif

«L'Ecume des Jours», d'après Bo-
ris Vian, avec la participation
d'Ursula Vian, Alain Vian , Char-
les Belmont, Jacques Perrin, An-
dré Michelin et Jean d'Halluin.

22.00 Téléforum
Au seuil de la saison touristique.
Où irons-nous en vacances ?

22.30 Chronique
des Chambres fédérales

22.35 Téléjournal
22.45 Fin.

JEUDI 8 JUIN

15.15 Eurovision : Auronzo
Tour cycliste d'Italie
19e étape : Udine-Tre Cime di
Lavaredo.
16.30 env. Fin.

17.U0 Fiir unsere jungen Zuschaucr
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
(en allemand).

18.00 Interlude
18.15 Arlequins, Pantalons & Cie
18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours ct puis s'en

vont
Pour les petits : Une dernière

histoire avant de s'endormir.
19.30 Notre feuilleton

Une Mère
pas comme les Autres
Premier épisode.
Avec Jerry Van Dyke, Maggie
Pierce, Miss Ann Sother, Cindy
Eilbacher, Randy Whipple.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Vive la Vie

Le Démon des Affaires.
21.35 Le point

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

22.15 Le cours de bonheur conjugal
Une émission inspirée de l'œuvre
d'André Maurois , de l'Académie
française.
Ce soir : Conflits mineurs.

22.30 Téléjournal
22.40 Chronique

des Chambres fédérales
22.45 Téléjournal

22.55 Fin.

. .VENDREDI 9 JUIN

15.15' Eurovision : Trento
Tour cycliste d'Italie
20e étape : Cortina-Trento

Samedi 3 à 22 h : « Le diamant », arec
Roger Moore, Liam Redmond et Jant

Merrow.

16.30 Fin.
18.45 Bulletin de nouvelles

du téléjournal
18.50 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Notre feuilleton :
Une Mère
pas comme les Autres

19.55 , TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Signé Arsène Lupin

Un film interprété par Robert
Lamoureux, Alida Valli , Yves Ro-
bert, Michel Etcheverry , Judith
Magre, Jacques Dufilho et Roger
Dumas.

22.05 Avant-première sportive
— Pierre Clerc : Il vole sur l'eau.
— Coup d'oeil sur les 24 Heures
du Mans.
— Calendrier.

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

BLAUPUNKT service télévision
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Place du Midi - Bat. Kichelieu



Nous vous proposons ce jour :
Beau salon rustique
d'exécution de première classe
- coussins mobiles double face
- en chêne massif

pimpant

seulement ' 1%^B

BRULEURS A MAZOUT

A G E N T  G E N E R A L

MEUBLES PRINCE

Meubles de qualité

Prix étudiés! H.R22.7.1

votre $

? économie

1967

«Shift »,
le nouveau tablier-

robe que vous
aurez plaisir à

Pour seulement \.£à\J\3 porter, parce qu'il
est jeune, gai et

Visites libres sur rendez-vous le soir
Offres et devis sans engagement

Tablier-robe, forme
«Shift», nylon imprimé,

fermeture éclair et
ceinture, coloris vert,

bleu ou bordeaux ,
tailles 38 à 46

Votre bonne adresse

Tél. (027) 2 28 85
La Croisée
Rue des Verger» Rue de Conthey

l™ - - - - - - - - - - -  -J
Fabricant Suisse de

I
I
I
I

très bien Introduit , cherche pour la vente et l'organisation de service un
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spécialise dans la branche.

Position très intéressante pour personne capable, connaissant la clientèle
Envoyez votre offre avec curriculum vitae, certificats et références éven'
tuelles sous chiffre 42249-42 à Publicitas, 8021 Zurich.
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FIANCES
comparez: profitent maintenant de la grande vente de mobiliers ch»
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Mais ls maison d'ameublements » l'avant-garde en i EîOFM 14/14-9 je m'intéresse è l'achat de: 
Europe comble également vos désirs pour beaucoup ¦

moins... ou pour plus. Venez visiter le «Royaume | KÏL '̂J'iSl'Ltt îiï!* „,„ on Nom/Prénom:
. ."î rT-.-T-f, _, , .* , ¦ engagement de» Intéressants»
du beau meuble» PFISTER. C est une expérience ¦ brochures «le confort dans Rua/No:
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Quatre sens
H de congélation

c'est bien.

Bosch a le cinquième
c'est la sécurité,

Cinq, c'est mieux que quatre!
C'est pourquoi les congélateurs Bosch ont
cinq surfaces de congélation. Le froid est

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

JjJ^TiMu'jB^lW»MMIIWIIHIIII  ̂ f'"|ï "̂̂ '̂ ""OflQlLUn signal d'alarme avec contrôle du

plus régulier, la congélation plus rapide.
Mais les congélateurs Bosch ont

bien d'autres avantages à leur actif:
un casier de précongélation indépendant
Un éclairage automatique. ^^ îi^^^^-

^̂
J Démonstration et.vente

;—'" "'i ¦ tdlEblk par tous les commerçants de la branche
Robert Bosch S.A.,1211 Genève 2
Vente et service: Téléphone 022 313200
Robert Bosch S.A., 8021 Zurich
Vente: Téléphone 051 429442
Service:Téléphone 051 7161 67

reseau. Une commande thermostatique
Et la grande nouveauté:

un dispositif de sûreté complet. D'un coup
d œil, vous contrôlez si le branchement est
correct, sans causer de perturbations sur le

Congélateurs
« i

. . r~nnnnrn r̂ n nCongélateurs- I Congélateurs-
bahut armoire 

6 modèles ' I •«- J Lr———wl L. J k-> w» l_ 1 4 modèles I i I
135 1 190 1 250 1 300 1 400 1 500 1 140 1 250 1 350 1 500 1
848.- 948.- 1048.- 1198.- 1398- 1798.- 768.- 1248.- 1798.- 2198



HAUTE ET
a « marée noire » a sans doute étô néfaste à plusieurs plages du

l— département français des Côtes du Nord, en rendant redoutable,
aux pieds nus des touristes, l'approche de la mer considérée, dès l'été,
comme un bain public. En revanche, cette calamité gluante aura permis de
rappeler aux Français qu'ils possèdent un des plus beaux pays d'Europe :
la Bretagne.

Avec le goût qui les caractérise,
les éditions Arthaud nous présentent
ce mois-ci deux livres fort illustrés
de magnifiques photos sur la Haute
et la Basse Bretagne. Le texte du
premier volume est de Jacques Le-
vron, auquel on devait déjà une bon-
ne douzaine de livres sur la Breta-
gne et sur l'Anjou ; le second vo-
lume est d'Auguste Dupouy, dont la
réputation d'historien est notoire.

Chaque volume ne comprend pas
moin de 250 illustrations ; ils appar-
tiennent l'un et l'autre à la collection
des « Beaux Fays » dont beaucoup de
volumes sont malheureusement épuisés;
mais, ceux-ci étant déjà des réimpres-
sions mises à jour, on peut espérer voir
renaître peu à peu, enrichis par ies
progrès de la photographie, tous les
visages du monde moderne.

Le seul reproche que l'on puisse fai-
re à ces deux livres nouveaux c'est
d'être privés d'une carte des lieux.
Lorsqu'on connaî t la Bretagne, on ré-
tablit rapidement les conséquences de
cet oubli ; mais, pour l'étranger que
signifie ce partage ? Haute Bretagne,
est-ce le plateau du centre ? les mon-
tagnes noires ? cet extraordinaire dé-
sert breton dont on ne parle jamais et
qui est un des spectacles les plus bou-
les versants du monde ? Basse-Breta-
gne ? s'agit-il alors de la côte, dont la
population est fort différente ? Les
deux auteurs se sont-ils partagés la
Bretagne à la façon dont on a coupé
la Corée et le Viêt-nam ?

Non. Auguste Dupouy nous l'explique
dès les premières pages. La séparation
entre les deux Bretagne est purement
linguistique. Les Bas-Bretons sont ceux
qui ont conservé les traditions d'autre-
fois et dont la langue maternelle est
restée le breton. Les Haut-Bretons, ie
sont les autres ; ceux qui, peu à peu,
sont devenus des Français « à part en-
tière. »

La Basse-Bretagne, c'est l'île de
Bréhat, Paimpol, Tréguier, Lannion,
Morlaix, Roscoff , l'île d'Ouessant, Plou-
gastel, Brest, Concarneau, Douarnencz.
l'île de Sein, Quimper, Locronan, ct
même Vannes, dans le Morbihan, où
la langue bretonne est restée vivante.
Cette Basse-Bretagne est littéralement
cernée par la Haute. Bout du monde,
extrémité de l'Europe vers l'Amérique,
on lui donna le nom de Finistère lors-
que la France fut divisée en départe-
ments par l'Assemblée constituante de
1789.

La Haute-Bretagne, c'est tout le res-
te ; au nord : la merveilleuse cité de
Saint-Malo, que la guerre de 44 avait
détruite en grande partie et que l'on a
reconstituée ; la côte d'Emeraude avec
Dinard, Saint-Servan, Cancale, Saint-
Brieuc. A l'est : Rennes. Au sud Nan-
tes et la côte de Jade ; avec Pornic,
Pornichet, La Baule, Le Croisic.

Bien sûr, mes préférences vont à la
Basse-Bretagne. Je ne peux oublier
que j'ai été quartier-maître instruc-

Le timbre de 20 et. de la
Fête nationale 1967

(plafond peint de l'église de Zillis)

Le tableau représente la rencontre de
Jésus et de la Samaritaine. Elle se
trouve auprès du puits qui avait appar-
tenu à Jacob. Elle s'apprête à faire
plonger le seau , quand le Christ s'ap-
proche et lui demande à boire. Elle s'en
étonne, car les Juifs n 'ont pas de rela-
tions avec les Samaritains. Jésus lui
parle d'une source d'eau qui ja i l l i ra  jus-
que dans la vie éternelle, et la femme
exprime le désir de boire de cette eau.

Les timbres PRO PATRIA peuvent
s'obtenir auprès du comité cantonal de
la fête nationale , adresse Léon Zingg,
rue du Sanetsch 10, à Sion. Tél. 2 11 47.
La population voudra bien réserver un
accueil chaleureux aux vendeurs de
timbres et d'insignes. La collecte 1967
est destinée à des œuvres culturelles
soit recherche historique, arts populai-
res, sciences morales , etc.. ainsi que
l'éducation des adultes. Merci.

BASSE BRETAGNE

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

teur sur l'ARMORIQXJE ; un vieux
trois-mâts d'autrefois qui servait , dans
le port de Brest, de navire école pour
les mousses. La Basse-Bretagne, c'est
toute mon adolescence. A l'île de Sein,
durant un long hiver où les communi-
cations avec le continent étant souvent
rompues, j'ai écrit ce roman fantasti-
que que personne ne lit : « L'océan sans
espoir ». Sans espoir, surtout pour
l'éditeur.

A Douarnenez, port étonnant, la mer
n'a pas le même goût ni la même cou-
leur qu'à Cancale, port paisible. Douar-
nenez et ses thoniers, c'est pour moi
un monde aussi merveilleux que l'his-
toire de Cendrillon pour les enfants.
Les marins bretons sont les meilleurs
marins de France ; seuls au monde, les
Anglais peuvent les concurrencer.

La côte, entre l'île Bréhat au nord
et Belle-Isle au sud, est sensationnelle.
On ne peut plus oublier le tapis des
cailloux qui bordent la côte nord, et
la grotte déchiquetée de l'Apothicairc-
rie (à l'extême pointe de Belle-Isle, où
s'installa la grande tragédienne Sarah
Bernhardt) lorsqu'on a eu la chance de
les voir, une fois.

Auguste Dupouy nous dit que la
frontière linguistique n'est pas d'une
rigide fixité ; elle cesse peu à. peu sous
l'envahissante poussée de la langue
française. « Il n'y a plus d'enclaves ex-
clusivement bretonnes » malgré la ré-
sistance de certains « autonomistes »,
descendants des Mordrel et autres gen-
tilhommes bretons qui furent de mes
amis, naguère. Le bilinguisme s'est im-
posé partout, sinon l'école communale,
toujours boudée parce que laïque, dans
ce pays foncièrement et profondément
chrétien.

Dans certains villages, lorsque s'ou-
vre l'année scolaire, l'instituteur attend
vainement ses écoliers. On vote com-
muniste, mais les enfants vont à l'école
de Dieu et non à celle de l'Etat consi-
dérée comme représentant Paris, c'est-
à-dire l'étranger.

Entre les deux Bretagne, les diffé -
rences sont également visibles dans
l'architecture et la façon de vivre.
Auguste Dupouy la précise ainsi : « La
maison de pisé, si fréquente dans la
plaine rennaise, n'est plus, passé Saint-
Méen, qu'une exception. Les châteaux-
forts deviennent plus rares ; les ma-
noirs plus nombreux. Moins d'églises
neuves et plus de vieilles chapelles.
L'ardoise disparaît des clochers qui,
tous ou presque, sont de granit. De
granit aussi, et non de bois, lés croix
dressées au bord de la route. Aux
simples haies succède le talus de pierre
et de terre, fortifié de racines géantes,
hérissé d'ajoncs qui, deux saisons sur
quatre, sont en fleurs. » On ne saurait
mieux définir les deux atmosphères,
entre la Bretagne opulente et celle
que l'on appela « la rude. »

D'après Jacques Levron, la vallée
de la Vilaine a constitué la limite
extrême de la langue bretonne. La
Vilaine est la plus longue rivière de
la Bretagne ; elle est purement bre-
tonne, tandis que la Loire, frontière
du sud, arrose de nombreuses provin-
ces avant de faire de Nantes un grand
port. Jacques Levron reconnaît que le
charme de la Haute-Bretagne est moins
rare, moins prenant, que celui de la
Bretagne bretonnante, mais il soutient
que son folklore, avec la forêt de
Brocéliande, etc, est presque aussi ri-
che, et que le cap Fréhel et la côte du
Pouligen valent bien les récifs de
Ploumanach. En outre, dit-il, la Haute-
Bretagne a donné naissance à de grands
écrivains : Chateaubriand, Lamennais,
Ernest Renan, etc., tandis que...
Mais la querelle est brève ; les deux
auteurs sont d'accord : la Bretagne,
qu'elle parle français ou breton, reste
un pays étonnant.

Pierre Béarn

NOTULES

Un roman fort curieux : LES AVEN-
TURES DU GENERAL FRANCOQUIN
AU PAYS DES FRERES CYCLOPUS,
vient de paraître chez Gallimard. Gros
volume de 600 pages, sorte de fresque
à la Rabelais revue par Faulkner et
Céline , où l'auteur, un instituteur de
28 ans , Yak Rivais , raconte une odys-
sée burlesque : un général , que l'on
croit sot , donc docile, est chargé de
s'emparer pacifiquement d'un pays voi-
sin qu 'une révolution a beaucoup af-
faibli . Il est accompagné par un vieux
général et par une compagne aussi
délurée qu 'agressive. Tous les person-
nages sont excessifs, ainsi que les
épisodes de cette folle histoire où l'au-
teur fait preuve de virtuosité et de
truculence, mais aussi d'une vulgarité
un peu trop complaisante. Le XIXe
siècle aurait peut-être fait immédiate-
ment de Yak Rivais un grand roman-
cier ; mais, à notre époque, les livres

paraissent à la façon des comètes dans
un ciel trop riche en étoiles. Si ce ro-
man n 'a pas la chance d'obtenir un des
prix de fin d'année, il s'éteindra très
vite dans l'indifférence générale. La
plus redoutable des censures, je l'ai
dit déjà , n'est pas celle des pouvoirs
publics, mais bien celle que produit
la surproduction : le silence.

A l'occasion des nouveaux exercices
du pyromane Nasser, nos lecteurs de-
vraient bien relire un livre fort inté-
ressant qui parut chez Julliard : LA
RESURRECTION D'ISRAËL. Son au-
teur, Anny Latour. nous présente au-
jourd'hui , chez Hachette , REINES SANS
COURONNE. Il y reconstitue les in-
trigues de cour et de salons mondains
d'autrefois , où de grandes Dames, in-
telligentes, et subtiles par éducation ,
s'employaient à diriger les affaires du
cœur et celles de la politique. Nous
retrouvons dans ce livre les nombreuses
femmes de tête qui , du Moyen Age aux
temps modernes, eurent une influence
sur les destinées de leurs . pays. Livre
aimable et documenté où : l'on prend
conscience de la façon dont se fabrique
parfois l'Histoire.

Jean Nocher , que j' ai connu dans un
temps fort lointain où il voulait don-
ner à chaque Français un petit avion
appelé « Pou du ciel » aff irmait  l'au-
tre soir (dans sa fameuse rubrique de
salubrité publique, à la radio fran-
çaise) que le cinéma était le symbole
de la pourriture organisée, étant à
base de mensonge, d'imposture et de
fatuité. Dans un livre des éditions
Flammarion, Pierre Ajame s'en prend
aux critiques de cinéma : son PROCES
DES JUGES est la mise en accusation
de : Claude Mauriac ou l'art de ne
rien connaître ; Michel Cournot, ou
le monologue de Narcisse : Michel Du-
ran, ou l'infini zéro, etc. Tous les
critiques français qui font et défont
les réputations des cinéastes sont ici
supervisés dans les gros plans du
ridicule. Il faut avouer que, le plus
souvent, Pierre Ajame a raison. Il
suffit  de lire les extraits de ces criti-
ques pour se convaincre que le jargon
qu 'ils emploient est souvent insup-
portable ,de .prétentp^ Vv':,' ¦ >*•

Agnès Chabrier, que couronna le
Prix des critiques (un des plus vala-
bles) en 1946, avec LÀ VIE DES
MORTS, vient d'obtenir des Presses
de la Cité la réimpression de ce ro-
man qui racontait la survivance d'un
amour dans la désespérante atmos-
phère de Varsovie durant le siège de
1940 et l'insurrection de 1944. Livre
amer et désespéré où la sensibilité
meurtrie d'une femme cherche à atté-
nuer l'effrayant destin d'un peuple.

Pierre Béarn

PHOTO -MYS TERE

m¥ Sff l -C t%_ _̂ _̂ * m
\__ T̂ IS_W MEÉ^̂ BBI Pçfr̂ 7" y Ŝm.
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Où a été prise cette photo ?

SOLUTION DE NOTRE DERNIER PROBLEME :
Statue de saint Bernard de Menthon dans la façade sud-ouest de l'ég lise
d'Isérables.

ONT DONNE LA REPONSE EXACTE :
Françoise Bottaro , Martigny;  Frère Vital; Gladys Monnet , Riddes; Jean-

Marie Crettenand , Riddes; Francine Crettaz , Isérables; Martial  Fort , Isérables;
Roger Crettaz . Isérables, Lévy Fort , Isérables ; Bernadette Crettaz, Isérables ;
Olga Gillioz, Isérables ; Jules Vouillamoz, Isérables.

2
3

10
HORIZONTALEMENT

1. Chassa la mélancolie.
2. Ancien garde-champêtre. - Préfixe.
3. Phonétiquement : congédie. - Est de

Genève pour le Genevois.
4. Le septième jour. - Poisson d'eau

douce à chair fade remplie d'arêtes.
5. Ne sont pas pleins aux as.
6. Le milieu. - Battu ne perd pas pour

autant ses capacités.
7. Note diplomatique.
8. Le début d'une parabole. - Groupe

d'animaux.
9. Enduisis d'une substance visqueuse.

10. Il arrive de le faire sur le volet. -
Philtre.

VERTICALEMENT

1. Au plus haut point.
2. Qualifie un cycle à 235 lunaisons.
3. Charpente. - Nid sans cœur.
4. Lichen des vieux arbres - Note.
5. Condition - Se tire dans un démar-

rage à froid.
6. Semblable - Souverains.
7. Le triomphe de Voltaire. - Il ar-

rive d'en broyer.
8. Maison provençale - Amas de sa-¦ ble.

^9. Ne pardonnes pas - Abusai.
10. Douze termes en cinq lettres -

Ainsi commence un possesseur
étranger.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME

Horizontalement. — 1. Bouquetins
2. Angulaire. — 3. 1, ii, Crête. — 4

Amnésie, tt. — 5. Etude, ei. — 6. Cf
use, aà o. — 7. ol , d, semai. — 8. Inter
lèse. — 9. Rai, anon, n. — 10. Elance-
ment.

Verticalement. — 1. balançoire. — 2.
On, m, final. — 3. Ugine, tia. — 4.
Qiuétude, n. — 5. Ul , sus, rac. — 6.
Eacides , ne. — 7. Iiree, elom. — 8. Ire,
amène. — 9. nette, as, n. — 10. S,
étiolent.

Ont donné la réponse exacte, Mmes,
Mlles, Messieurs :

Michel Baillifard , Morgins ; Emilie
Lattion , Liddes ; Charles Bottaro, Mar-
tigny ; Constant Dubosson , Troistor-
rents ; André Biollay, Dorénaz ; Adol-
phe Défago, Troistorrents ; Marc-Henri
Biollay, Versoix ; I. Delgrande, Sion ;
Marthe Terrettaz, Martigny ; Dionyse
Vernaz , Muraz ; Jean-François Muri-
sier, Orsières ; Jules Vouillamoz, Isé-
rables ; Marcelle Cornut, Muraz-Col-
lombey ; Pierre-Anré Torrent , Mon-
they ; Gilbert Berthoud , Monthey ;
Marcel Planchamp, Monthey ; Josy
Dervy, Monthey ; Eugénie Oreiller,
Massongex ; Madeleine Gex, Saint-
Maurice ; Joseph Lambiel, Riddes.

M. Voeffray, Vissoie ; O. Saudan ,
Martigny ; Jacqueline Barmaz, Sierre ;
Auguste Duchoud, Monthey ; Frère Vi-
tal , A. Giroud, Martigny ; Félix Bour-
geois, Bovernier ; Antoine Martenet,
Troistorrents ; Henri Donnet , Trois-
torrents ; Marie-Louise Es-Borrat , Sier-
re ; Monique Donnet , Troistorrents ;
Isaac Rouiller, Troistorrents ; Juliane
Biselx, Martigny ; Céline Rey, Chermi-
gnon ; Jeanne Bétrisey, Lens ; Berthe
Rappaz1, Epinassey ; Mady Berger, St-
Maurice ; Gisèle Barman, St-Mauri-
ce ; Raymonde Rappaz, Epinassey ; Mo-
nique Girard , Saxon ; Jean Veuthey,
St-Maurice ; Elise Moret , Liddes ; Ly-
siane Tissonnier , Sion ; Juliette Mat-*
tey, Bex ; Cyprien Theytaz, Nendaz ;
Lulu Claeys, Monthey ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Marie Fournier, Salvan ;
Ruben Pot , Vouvry ; Bernard Donnet ,
Sierre ; Gabrielle Pannatier, Vétroz ;
Georgette Pont , Muraz-Sierre : Anne-
Marie Mayor, Sion ; R. Stirnemann,
Sion ; Marie-Alice Kamerzin , Icogne ;
Marie-Th. Favre, Vex ; Monique Don-
dénaz , Liddes ; Marthe-S., Martigny ;
Bernard Pitteloud, Les Agettes ; Marie
« Chez-Nous », Salvan ; Claude Abbet ,
Orsières ; Louis Notz, Pull y ; Janine
Raboud , Onex ; Claude Moret , Marti-
gny ; Bernard Gailland , Sion ; Suzy
Vuilloud , Bienne ; Clément Barman ,
Monthey ; M.-Th. Wyder, Martigny ;
Marc André Lugon, Fully ; Elisabeth
Sauthier, Martigny ; Christiane Ama-
ker, Saint-Maurice ; Charles Ritz , Sion ;
Jacqueline Tornay, Martigny ; Léon
Clerc, Saint-Maurice ; Véronique Fel-
ley, Saxon ; Raymond Bruchez , Saxon ;
André Dubois , Naters ; M. Carron-Bru-
chez, Fully ; Fernand Machoud , Orsiè-
res ; Susy Rentsch, Saxon ; Christophe,
Saxon.

Le tirage au sort a désigné Mme
Jacqueline Tornay, route de Fully 23,
à Martigny, gagnante de notre con-
cours du mois de mai 1967.

Toutes nos félicitations.

Casino de Saxon
Samedi 3 juin , dès 21 heures

Grand gala
de la chanson

lOème anniversaire de l'orchestre

J0 PERRIER
et sortie de son premier disque
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ECOLE MODERNE - Si
Section ae secrétariat

— diplôme de secrétaire de direction
— diplôme de comptable
— formation bancaire

Début des cours : 5 septembre
Durée des cours : 2 cnr

Section de rattrapage scolaire :

— travail en petits groupes à tous les ni-
veaux

— horaire adapté

Début des cours : dès le 17 juillet ou à convenir

Centre de psychologie pédagogique :

— examens psychologiques (en français et
— allemand)
— orientation scolaire

par Helga Maillet, licenciée de psychologie de la Sor-
' bonne, sur rendez-vous dès le 17 juillet

Direction :

Georges Penning, licencié es sciences économiques et
commerciales de l'Université de Lausanne

Inscriptions et renseignements :

„ par écrit : à l'adresse suivante :
jHSF^a

Ecole Moderne.
ŒBI1 avenue de la Gare 5, Sion

par téléphone : (027) 2 6615 aux heures de bureau
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Spécialisé depuis 10 ans sur

nsj ûsm —
^BB Réservez votre hôtel idéal P̂ ^WjfflbSj ~

directement sur la plage, sans route f _gç > WB për*
devant la maison. Vous trouverez un 1 ̂ fljFâ. "*"* MÊ
grand cho;•¦ dans notre flk ^̂ BJT^CTlTSfîlpwBs 
 ̂Prospectus BIB^Hfl

y i ^  ̂ ^^im ^  ̂
Agence générale :

fj  «O f 15 jOlirS \ Av. des Cèdres 10

l / l U /  I W f "̂ ) l dÔS Fr.405.- ) Tél. (027) 2 33 55
\ V iy/ iJPT  ̂ V tOUt COIUPriS / Inspecteurs :
IV  \y l /HAK V J à Marti gny-Ville :

s^~- ( Jj *W ^V >  ̂
_^r Daniel Roduit

\^. Z_ — Rue du Léman 5
Tél (026) 2 24 41Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: . Ardon •

Nom . Antoine Bérard
: Tél. (027) 8 15 40

Adresse: (027) 2 33 55
a Sion :

U N I V E R S A L  A I R  T O U R S  G E N E V E  Joseph Vogel

5, rue du Conseil-Général Téléphone (022) 284872 Tél- 
gjj J g 

55

P215L

PTA 0|T3^W'i N°
tre ch

°
|x de ,a

Pisd '°rient'W I APlO ^H le plus grand en Valais,
r»iii ¦ A mXtk m s'est encore élargi...5ULLAM 1

C H I R A Z  129 x 85 cm- Fr• "" 58»-
157 x 107 cm. Fr.245.—

D Orlent 201 x 165 cm. Fr 495.~
tious arrivent... ...encore _

ftA
r I 214 x 170 om. Fr OVU.—

i plus avantageux
803 x 103 cm. Fr.795.—

TAPIS SULLAM avenue de la Nouvelle Poste, 1920 Martigny, tél. (026) 2 23 52

Importante entreprise d'électricité de Suisse romande

cherche pour date à convenir , la personne capable d'assumer les fonctions de

en remplacement du titulaire actuel , appelé à faire valoir ses droits à la retraite
dans quelques années.

La présente offre s'adresse aux titulaires du diplôme fédéral de comptable, âgés de
35 à 45 ans, aptes à diriger le service de comptabilité d'une grande entreprise. La
place à repourvoir exige de l'initiative, le goût du travail indépendant et le sens
des responsabilités.

Semaine de cinq jour s et autres avantages sociaux. Engagement définitif en cas de
convenance après une période d'essai.

Prière d'adresser les offres manuscrites sous chiffre PH 80922 à Publicitas 1002 Lau-
sanne, avec curriculum vitae, photographie, prétentions de salaire et références.

A louer, immeu-
ble les Terreaux ,
à Saint-Maurice,

appartement
3 chambres, grand
hall, tout confort ,
ascenseur. Date à
convenir.
Téléphoner au No
(025) 4 16 19.

Camion
A vendre

camion
basculant

Année 1960, 5 vi-
tesses avec demi-
vitesse, 43 CV.
impôt.
B e n n e  spéciale
pour rocher 5
m3, ainsi que son
pont : 5 ir>3, révi-
sé, facture en
main, cause non-
emploi, 18.000 fr.
Tél. (025) 2 29 25

Dans le domaine de l'élevage en cage et en batterie, l'organisation *m Bjk
Babcock a fait œuvre de pionnier. Elle s'est, en effet, constamment ^B SAk
efforcée d'améliorer les méthodes d'élevage et d'augmenter la pro- _£& ^kductlon en appliquant ce système de conception moderne. Or, le /b HA
succès ne s'est pas fait attendre I ÉM Bk
L'élevage en cage ou en batterie n'est pas rentable avec toutes les «S Iv rQ Araces. La poule Babcock - d' un naturel extrêmement calme et sBHFjB \m A^R
placide - s'adapte admirablement aux conditions Imposées par cotte Sp ^B Jjméthode. Elle atteint une productivité supérieure à la moyenne — et SES ^̂ """ 11
cela pendant une période de 18 mois et plus. Avec les poules Babcock f̂tfIl est possible d'améliorer efficacement la production des œuls en IRL ~v»*̂ Si*Sl* îHj§fqualité comme en quantité. W^̂ , «SS l̂H Sr
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Le service-conseil Babcock vous ^8ft BSfesM WrIndiquera volontiers la méthode d'élevage la plus rationnelle pour ^^3 1̂ ^votre entreprise. ^̂ ¦¦¦ ^̂ ^

Exploitation da vente Centre d'Informations Babcock Parc avicole de Hallau
René Michelet, 1961 Aproz Erwin Keusen, 3132 Riggisberg Centre d'élevage Babcock
Tél. 027/249 08 Tél. 031/81 63 13 Domaine Flora, 8215 Hallau

Tél. 053/6 35 66

Dobcodb
se prête admirablement à rélevage

en cage et en batterie
-*¦- -.—v,-y *¦ ***: -v-- -v-~

:'S-V ;
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Noces d'or de M. et Mme Martin-Pfammatter

Vers fe centenaire
d'un hôpital régional

AIGLE — C'est le 10 juin prochain
que l'hôpital d'Aigle va fêter son cen-
tenaire. Cette initiative, à l'époque,
était due à une femme de cœur, Mme
de Loës. Parti fort modestement d'un
appartement à la Chapelle, émigré
quelque temps à Yvorne, revenu à Ai-
gle en 1871 au chemin des Payemettes,
construit en 1931-32 à l'emplacement
actuel, constamment amélioré, agrandi,
il est devenu l'hôpital moderne que
nous connaissons qui est promis à un
bel avenir par l'adoption du Plan hos-
pitalier vaudois.

Dons en faveur
de « Plein Soleil »

SAINTiMAURICE. — Nous tenons à
relever le magnifique résultat de la
collecte organisée le mercredi 31 mai
è l'occasion du concert donné par la
fanfare de l'E.R. inf. mont. 10, dans
le grande salle du collège de l'abbaye.

C'est en effet une somme de 1174 fr.
70 qui a pu être versée à Radio"-
Lausanne en faveur de l'œuvre si
méritante de « Plejn Soleil ». Merci à
tous les généreux donateurs pour ce
geste charitable en faveur des handi-
capés, ainsi qu^à la direction du col-
lège pour avoir mis à disposition la
salle de spectacles et d'avoir contribué
ainsi à la belle réussite de ce concert.

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT

«Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes!»
Sur les places et dans les rues de

Jérusalem, les apôtres avaient an-
noncé l'évangile jusqu 'à ce qu 'ils
fussent  arrêtés et je tés  en prison.
L'autorité religieuse et morale du
pays , le Sanhédrin avait jugé leur
activité trop dangereuse pou r le
peuple , leurs idées trop révolution-
naires, trop subversives, trop héré-
tiques pour avoir le droit d 'être
encore entendues coram populo.

Un envoyé du Seigneur libéra mi-
raculeusement les apôtres pendant
la nuit après leurs arrestation , et ,
loin d'être intimidés par leur expé-
rience , ils  recommençaient aussitôt
de prêcher , poussant cette fo i s -c i
leur hardiesse jusqu 'à annoncer le
Christ dans le Temple.

Arrêtés une seconde f o i s , t radui ts
devant le Sanhédrin,  Pierre se dé-
f e n d  contre ses accusateurs en di-
sant : « Il  f a u t  obéir à Dieu plutôt
qu 'aux hommes. »

Obéir à Dieu plutôt  qu'aux hom-
mes, voilà une belle d éf i n i t i o n  de la
nature de l 'Eglise.

Partout où le témoignage rendu
au Christ ressuscité vient avant les
considérations de parti , de classe , de
i i n t iona i i î é  ou de race : par tout  où lu
fidélité à la parole de Dieu vient
avant la f i d é l i t é  aux hommes et aux
traditions qu 'ils peuvent incarner ;
partout où l 'Eglise  s 'e f f o r c e  à obéir
à Dieu plutôt  qu 'aux hommes : là.
l 'Egl ise  est vra iment Eglise  chrét ien-
ne.

ST-MAURICE — Aujourd'hui 3 juin ,
la famille de Mme et M. Rodolphe
Martin-Pfammatter est dans la joie. Ce
couple a aujourd'hui 50 ans de maria-
ge. Mme Martin est la cadette de
deux ans de son mari qui est né en
avril 1891.

M. Martin , fils d'une famille de onze
enfants, dut gagner très tôt sa vie.
C'est ainsi qu 'en décembre 1906 il était
occupé' trois soirs par semaine à l'ex-
pédition du « Nouvelliste valaisan »
fondé par M. Charles Haegler. Durant
ces quelques jours , il prit goût au
travail d'imprimeur si bien qu 'il com-
mença un apprentissage de typographe
à la rue des Terreaux. Après quatre
mois, il y renonça malgré le plaisir
qu 'il avait à apprendre ce métier et

Une nouvelle zone
touristique

MONTHEY — Une nouvelle zone est
en train de s'ouvrir au tourisme en
Valais. E s'agit du secteur des Crosets
et des Portes-du-Soleil dans le fon d
du Val d'illiez près de Monthey.

Un ensemble de sept téléskis y a
été créé. On construit actuellement
dans cette région un télécabine à grand
débit qui permettra dès l'hiver qui
vient de transporter les skieurs à la
Pointe des Mossettes à plus de 2.200
mètres d'altitude assurant du même
coup une nouvelle liaison avec la
France principalement avec la station
d'Avoriaz.

Or , nous voici bien embarrasses J
Que devient notre Eglise, que de-

viennent nos paroisses dans cette
définition ?

Certes, individuellement , person-
nellement , nous avons tous déjà dû
choisir entre ces deux loyautés.

Mais l'Eglise en tant que commu-
nauté des croyants , l'Eglise en tant
que corps du Christ ; toutes ses
paroisses en tant qu'entités sociolo-
giques , où obéissent-elles d' abord à
Dieu avant d'écouter la voix des
hommes ?

Si une persécution systématique
peut exposer une Eglise  à la tenta-
tion de trahir , de renier, ou tout
simplement de se taire à un moment
donné , l' encouragement o f f i c ie l  ac-
cordé à une Eglise , la liberté totale
assortie de certains avantages f i s -
caux, le statut privilégié octroyé à
une Eglise peuvent fo r t  bien l'aveu-
gler  quant à sa mission propre.

Elle devient alors myope et prend
ce qu 'elle n obtenu localement pour
le royaume de Dieu. Elle confond
alors la civilisation issue de son en-
seignement et construite en partie
tout au moins sur des fondements
chrétiens avec l'Evangile lui-même.
El le  se méprend alors sur sa voca-
tion véritable et croit devoir dé fen-
dre sa société, sa classe , sa race, sa
nation ou sa civilisation particulière
au nom de Dieu.

Il ne f a i t  pas de doute que nous
nommes en train de tomber dans

entra à la gare de St-Maurice en
1909 comme employé des CFF où il
resta durant 48 ans puisqu 'il prit sa
retraite à fin décembre 1957.

Mme et M. Rodolphe Martin eurent
cinq enfants dont quatre seront pré-
sents aujourd 'hui  à cette fête de fa-
mille. En effet , les époux Martin eu-
rent le chagrin de perdre un de leur
fils , Fernand , lors d'un tragique acci-
dent sur les bords du lac de Neuchâ-
tel, il y a 8 ans . alors qu 'il avait fondé
un foyer depuis deux ans. foyer égayé
par un petit garçon qui devait perdre
la vie en se noyant dan s la Thièle
une dizaine d'années après le départ
brusque de son père.

Aujourd 'hui , Mme et M. Rodolphe
Martin profitent de j ours heureux et
seront en tourés de 9 frères et sœurs
de M. Martin (dont une sœur est re-
venue du Brésil) tandis que deux frè-
res sont encore en Amérique.

Le «NR », qui a donc ainsi eu l'oc-
casion de compter il y a quelque 60
ans M. Martin au nombre de son per-
sonnel , souhaite aux époux Martin-
Pfammatter, une heureuse journée en
famille et encore de nombreuses an-
nées de bonheur conjugal. (Cg)

Maîtrise fédérale
ILLARSAZ — Nous apprenons - que
Mme Marlyse Reichenbach - Joss a
réussi avec succès les examens pro-
fessionnels pour l'obtention du diplô-
me fédéral de paysanne (maîtrise), lors
d'une session romande d'examens qui
s'est tenue à l'Ecole ménagère rurale
de Marcelin sur Morges. Nos félici-
tations.

Il brûle un stop

COLLOMBEY — Au carrefour Col-
lombey - St-Tfîphon , M. Jean-Marie
Bùrquet circulait , ;$vec s l$:,,L voiture
VS 17803 de Collombey en direction de
St-Triphon. Il n'a vraisemblablement
pas observé le stop en débouchant sur
la route. Il est entré en collision avec
une autre voiture, conduite par M.
Denis Christen, né en 1945, Français,
domicilié à Monthey, qui roulait de
Collombey à St-Triphon. Le véhicule
de M. Chiisten a quitté la route et sa
passagère, Mme Gaspoz, a été blessée
légèrement au visage et transportée
à l'hôpital de Monthey. Son état est
satisfaisant.

(Actes 5 :29)
cette tentation-là. Nos assemblées de
paroisse, nos conseillers, nos délibé-
rations synodales, tous souffrent  de
cette même maladie. Sans cesse nous
confondons les valeurs spécifiques
de notre civilisation avec les valeurs
vraiment évangéliques. Partout, nous
nous laissons aveugler par des con-
sidérations qui n'ont rien à faire
avec l'obéissance à Dieu, mais par
contre, reflètent parfaitement nos
habitudes et nos coutumes.

Si seulement nous apprenions à
envisager nos grands problèmes du
jour , le problème du droit foncier ,
celui de la main d'oeuvre étrangère ,
celui des grands ensembles, celui
du manque de personnel soignant ,
celui de l'aide au tiers-monde etc.
à partir de l'af f irmation de Pierre !

Si seulement, dans nos Eglises
chacun soumettait son opinion à ce
critère , si seulement chacun accep-
tait de réexaminer sa position en se
demandant s 'il obéit davantage aux
hommes ou s'il obéit plutôt à Dieu !

Car c'est cette obéissance à Dieu
qui permettra à nos Eglises de trou-
ver des solutions aux problèmes les
plus compliqués. C'est elle seule qui
nous permettra d' aimer comme le
Christ a aimé, c'est-à-dire sans au-
cune crainte. C'est encore elle qui
nous libérera véritablement pour
'wus laisser en f in  vivre en hommes!

H.A. Lautenbach

COURS DE SAUVETAGE DU CAS

DORENAZ. — Le CAS organise du
2 au 4 juin 1967 un cours central de
sauvetage dans les rochers de Doré-
naz.

MM. Erich Friedli, préposé aux cours
du CC de Berne, et André Grisel , mem-
bre de la Commission centrale du sau-
vetage en montagne supervisent ces
exercices.

Le cours comprendra un jour de sau-
vetage organisé, un jour de sauvetage
improvisé et un jour de tâches spé-
ciales. Les participants à ce cours bé-
néficieront aussi de quelques leçons
théoriques. Parmi eux, nous avons noté
la présence de Michel Darbellay qui
se divertissait de sa future expédition
au Groenland.

UN HELICOPTERE REDRESSE
LES PYLONES
MARTIGNY. — Le stade du FC Marti-
gny rassemblait hier après-midi un
large public.

Les vedettes ?
Un hélicoptère et deux pylônes.
Un hélicoptère Augusta Bell de l'He-

liswiss, piloté par M. Walter Tschumi,
de Berne, avait à charge de relier leg
deux pylônes « bises » du FC Martigny.

Election a la société de développement
de Verbier

VERRIER — Il s'est tenu récemmen!
à Verbier une assemblée extraordinaire
présidée par M. Jean Casanova. Extra-
ordinaire puisqu'elle rassemblait en-
viron 120 personnes.

Le président présenta d'abord son
rapport, le budget et les comptes. L'as-
semblée prit une importance inaccou-
tumée lorsqu'il s'agit d'élire les nou-
veaux membres du comité.

MURAZ - Cantine du Collège
SAMEDI 3 JUIN - DIMANCHE 4 JUIN

70e anniversaire
de la Villageoise

de Muraz
Samedi 3 juin, à 20 h 30

CONCERT ANNUEL
DE « LA VILLAGEOISE »

Direction : Léon Forré

Dimanche 4 juin, dès 13 h 30 :
C O R T E G E  ET C O N C ER T S

par :
— La Collombeyrienne, 6e Collombey
— La fanfare de Lavey-Village
— La fanfare municipale de Salvan
— La Fleur des neiges, de Verbier
— L'harmonie municipale de Thonon-

les-Bains
— L'Union instrumentale de Morges.

Les deux soirs : B A L
par l'orchestre Alex'son (6 musiciens)

Vendredi après-midi. déjà, nous pou-
vions voir de nombreux varapeurs el
alpinistes qui se promenaient allègre-
ment parmi les aspérités du rocher.
Certains d'entre eux se laissaient des-
cendre le long de la paroi avec un
camarade sur le dos,- pendant que d'au-
tres assuraient la sécurité, pour ne pas
dire le confort , d' une luge qui. du som-
met d'une crête,/s 'en venait commodé-
ment atterrir à nos pieds, i

Ces voltiges qui , dirait-on , comblent
d'aise les membres du CAS, hallucient
quelque peu les "spectateurs inhabitués.

NOTRE PHOTO : un exercice de
sauvetage improvisé sur la paroi des
rochers de Dorénaz.

Les pylônes, en tôle d'acier traitée
au chrome de nickel, pesaient négli-
gemment leur 1 100 kg. Ils s'allon-
geaient en outre sur 34 mètres. L'héli-
coptère assurant une levée maximale
de 1 200 kg, la tâche n 'était pas aisée.
Les pylônes concernés représentant
environ une valeur de 15 000 francs
chacun.

Tout se déroula parfaitement, au
grand soulagement du public et du bu-
reau d'étude Stetin de Zurich qui rem-
place ces pylônes sous garantie.

Ce nouveau comité se compose dès
lors ainsi :

— Me Lucien Bruchez, président.
— M. Amy Oreiller , vice-président
— M. Raymond Fellay, secrétaire
— M. Edouard Bessard
— M. Hubert Michellod
— M. Adrien Morend
— M. Gaston Nicollier.
Le nouveau président remercie alors

l'ancien président , M. Casanova , et les
anciens membres, dont MM. Paul Bo-
ven , François Carron et Georges Guan-
ziroli . Il souligne également la qua-
lité de leurs mérites.

Enfin, sur la proposition de la So-
ciété des hôteliers, M-. Boven a été
acclamé membres d'honneur.

QUARTIER DU BOURG
bamedi 3 juin 1967, dès 20 h. 30

GRAND BAL
de la fête cantonale des pupilles et
pupillettes.

Organisation : FSG Aurore.

Restauration — Bar

Orchestre Melody

P 69780 g
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Des camions à cabine avancée et cabine normale examiner plus profondément le type qui vous m-
pour chaque usage traversent notre pays: des téresse. Le bureau d'informations roulant avec
camions Volvo pour des trajets courts ou longs, ses spécialistes expérimentés est à votre entière
pour le transport ou les travaux publics. L'occa- disposition pourdiscuteravecvousvos problèmes
sion idéale pour aller voir l'un ou l'autre des ca- et questions,
mions Volvo robustes et économiques et pour

Exposition locale La caravane Volvo s arrête
3 et5 juin, de 9 heures à 19 heures Place de la Ville, Monthey

Garage R. Gattonl, rue de la Plantaud, Mon>they, tél. [025]

Jgg^̂ ^̂ ^̂ gjj^̂ j
cherche pour tout de suite ou date à convenir

.
¦
*

PEINTRE EN CARROSSERIE
TOLIER EN CARROSSERIE

S'adresser à la maison Ramseler & Jenzer S.A., 2500 Bienne, route de

Soleure 154, tél. (032) 4 25 25.

Notre prix «choc»
de la semaine

Quelque chose qui sort de l'ordinaire :

d'authentiques tapis d'Orient
de Hamadan

« Hamadan-foyer », noués main, superbe* dessin* ha-
madans , dimensions : 100 x 200 cm. environ.

seulement

Une offre surprenante, un prix « arrondi » de

V îeAĴ civeti
Sion, avenue de la Gare, téléphone 2 60 55

... la semaine prochaine , une nouvelle surprise de la
gamme des tap is d'Orient.

?nn
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rapide — discret — avantageux

I J* désir* recevoir, uni engagement, votre ¦

I 

documentation .,„ ¦
*NR » I

Nom ¦

I Rue

¦ Locallt*

A vendre a Saxon
plusieurs

parcelles de terrain
à bâtir. Surface à la convenance du
client.

Prix 17 fr. à 25 fr. le m2.

Renseignements : R. Comby, case posta-
le, 1907 Saxon.

P 32776 S

/Sna^
M. WITSCHARD - MARTIGNY
rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71

P 125 S

^ Corsets G A B Y  Vevey^

Place de l'Ancien-Port 6
Mme S. Kônig - Tél. (021) 51 50 66

le magasin spécialisé

Gaines - Corsets - Soutiens-gorge
sur mesure - Lingerie fine - Bas -

Costumes de bain

Grand choix pour personnes fortes.
Lavage et toutes réparations

i P 1056 L ,

HMB A zwahlen & mayr s.a.
B̂r \ nâR constructions

A^ W \ M^Uf I métalliques

¦ I f  H 1860 Aigle

cherche pour son centre administratif en Pautex

une secrétaire sténodactylographie
de langue maternelle française, ayant des bonnes connaissances de l allemand et
pable de rédiger de façon indépendante pour activité intéressante et variée
pour ses ateliers aux Isles

une téléphoniste-réceptionniste
delangue maternelle française, ayant des bonnes connaissances de l'allemand et
capable de dactylographier
Nous offrons:

— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— cantine-réfectoire à prix modérés
— tran sport gratuit gare CFF-usine

Prière d'adresser vos offres, avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats et prétentions de salaire à la Drecton de Zwahlen & Mayr S.A.
ch. de Pautex 10, 1860 Aigle

' Pour notre station de service de Monthey nous cherchons

M O NT E U R
sur chauffage à mazout

Les ouvriers métallurgistes ou électriciens que cette activité d'avenir in-
téresse recevront chez nous la formaton indispensable.

Permis catégorie A nécessaire.
Veuillez adresser votre offre aux chauffages à mazout et à gaz ELCO
S.A., 8050 Zurich, Thurgauerstrasse 23, tél. (051) 48 40 00.
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ELCO-Chauffage à mazout pour le confort vraiment moderne

Pour votre chalet...

nous vous proposons, DE NOTRE PROPRE FABRICATION
nos meubles rustiques en arolle-cerisier :

Chambres à coucher ¦ Salles à manger
Meubles divers

UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXECUTION
UN PRIX AVANTAGEUX

Demandez nos oflfres. Nous attendons votre visite.

Meubles FAS0LI - PI. du Midi - SION
Tél. 2 22 75 

DURS D'OREILLES

CONSULTATIONS AUDITIVES :
MARDI 6 JUIN DE 9 A 12 HEURES

Pharmacie F. Allet, Sierre, tél. 5 14 04
MARDI 6 JUIN DE 13 H. 45 A 17 HEURES

Pharmacie Buchs, rue de Lausanne, Sion, tél. 210 30

 ̂
Veuillez prendre rendez-vous.

"̂  % SERVICE ..
M - ... ,»_-„- Venez essayer nos dernières
 ̂ \ ACOUSTIQUE nouveautés. Appareils avec

 ̂
. A circuit intégré, donc beaucoup

' « ' '' A P'us petits et frais de piles
ifTVI l ATlOM 

diminués de moitié.

—? ¦¦ ?. * 0 VUILLE Service après vente, plies.
"̂  )j ( diplômé du 

C N 
A. 

M P.
*L e sou» i.. v,,,™. Tous renseignements et dé-

/ 038'31176 ^2072 SAINT -BLAISE / NE marches concernant l'assu-
rance-invalldité.

Notre bureau sera fermé du 10 au 20 juillet.
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CHAMPIGNONS FAUX-FRERES :
LES ENTOLOMES
I. Entolome en bouclier (Rodophyllus
clypeatus).

Le chapeau de cette espèce peut
présenter des formes et des couleurs
qui ne sont pas sans rappeler beaucoup
¦l'entolome livide. Il vaut mieux ne pas
confondre ces deux espèces, car le
lividus est une espèce toxique causant
de fortes gastro-entérites et certaine
expérience a prouvé en outre qu 'il
contenait une neuro-toxine. La décou-
verte de ces fâcheuses propriétés est
due au grand mycologue Quélet , qui

ff . i Kggg .̂A
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en ayant un jour fait manger à l'une
de ses tantes, qui était meunière, garda
un souvenir fort désagréable de ce
qu 'il appelait plaisamment « la purge
de la meunière » .

Le chapeau du clypeatus est gris-
brun, brun-ocracé, brun de noix et
par le sec il passe au brun-pâle, car
il est plus ou moins hygrophane ; il
présente toujours au moins un indice
de mammelon au sommet. La surface
est tantôt rayée à l'état sec de fibriles
radiales , tantôt glabre et même légère-
ment visqueuse au moins au début.
Le pied est blanc ou teinté de gris-
brun.

Assemblée de printemps du Ski-Club
Martigny

Amitié et travail sérieux
sont 2 atouts de valeur

MARTIGNY — Mercredi , au Café des
Messageries à Martigny, s'est tenue
l'assètflblée de « printemps » du Ski-
Club^de Martigny sous la présidence
de M.%ouis Chappot. Bon nombre de
merribres avaient tenu à être présents
ainsi vque le membre d'honneur , M.
Albano Simonetta.

Après l'appel , la lecture du proto-
cole toujours clair sous la plume de
Mlle Claudine Darbellay et la lecture
des comptes tenus par Mlle Ninette
Bourgeois , la ronde . des rapports a
vivement intéressé l'assemblée.

En voici un bref aperçu :

• COURS ' DE GYM ET DE SKI :

Sous la direction de M. Roger
Theux , 4 cours de mise en condition
physique ont réuni une moyenne de
30 participants qui pour la plupart se
sont retrouvés sur la neige les .3 di-
manches de décembre.

• COUR S DES INSTRUCTEURS
ET CONCOURS

M. Roland Gay-Crosier , responsa-
ble, a réuni 28 instructeurs pour le
cours des instructeurs ^ du cours des
écoles et pas moins de 40 concurrents
au slalom interne suivi du concours
choucroute.

• OJ:
Cette branche qui est de loin la plus

active du SCM. confiée à MM. René
Coot et Alexis Jacquérioz a réuni
224 jeunes qui ont évolué dans le
cours des écoles avec 450 particio ants ,
dans les casques rouées avec 39 en-
fants et 8 sorties, à l'Ecole des Neiges
avec 112 élèves, dans les différents
concours régionaux , cantonaux , ro-
mands et... même internationaux , à
Courchevel et en Espagne.

Des cours spéciaux ont été suivi
par 3 OJ, membres de l'équipe valai-
sanne. Relevons aussi que la section
OJ est celle qui bénéficie des plus
grands subsides du club, puisque la

La chair est blanche ou un peu
brune à l'état imbu. L'odeur est cons-
tamment celle de la farine ; les la-
melles sont assez serrées, blanchâtres
ou gris-brun très clair , puis deviennent
progressivement brun rose-rouillé par
la sporulation.

C'est une espèce comestible comme
la plupart des entolomes printaniers.
Les meilleures sont naturellement les
plus grosses et les plus charnues.
II. Entolome livide (Rhod. ilividus)

On le rencontre en été et surtout en
automne, en cercle, dans les bois clairs ,
surtout sous les chênes. Il n 'est heu-
reusement pas très commun.

Le chapeau est fort volumineux (de
6 à 17 cm);, il est. épais et charnu,
vaguement bossu au centre, finalement
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étale ; la marge est d abord puissam-
ment enroulée, et demeure longtemps
abrupte mais elle finit pas se déployer.
La couleur est blanc-jaunâtre, paille
grisâtre, puis gris-brunâtre livide ; le
pied est robuste et ferme, plein, sou-
vent un peu bulbeux en bas, blanc,
se salissant de jaunâtre dans la vieil-
lesse.

La chair est ferme, blanche ; elle a
une forte odeur et une saveur de
farine fraîche. Les lames sont très
serrées au bord mais assez espacées
vers le pied ; le caractère essentiel de
l'espèce est sa couleur, d'abord nette-
ment nuancée de jaune , elle devient
d'un brun-rose de plus en plus intense
à mesure que les spores se forment.

C'est une espèce très toxique dont
les effets sont cités plus haut et il
faut absolument la rej eter.

D'après Romagnesi, Maublanc.
Jipé

somme de 3200 francs- lui a ete con-
sacrée, soit près de la moitié des re-
cettes.

• COURSES :

Il appartient à M. Gaston Dubulluit
de rapporter sur les différentes sorties
et par leur porte-parole revivre très
en détail et dans un humour digne
du SCM, les petites fantaisies de cha-
que sortie, soit : 8 janvier , Chandolin ,
70 participants par Mlle Kinet ; 19
février , Anzère, 40 participants , par
Mlle Meichtry ; 19 mars, Champéry,
21 participants par J.-J. Rouiller |;
1-2 avril , Bovinette, 15 participants ,
Dominique Carruzzo ; 16 avril , Zinal ,
42 participants , par Gilbert Rouiller
et Eugène Gard ; 14 mai , Dolent , tri-
angle alpin de l'amitié, 30 participants
par Roby Franc.

L'amitié règne au sein du Ski-Club
de Martigny. Différents points ont été
soulevés dans les divers et les mem-
bres ont ensuite vécu la magnifique
journée du 20e anniversaire du chalet
de Bovinette par le film. Quelques
clichés des courses et une belle série
du Canada par Michel Darbellay ont
donné à cette assemblée de printemps
son charme et sa diversité.

J.O.S.

Plaque commémorative
MARTIGNY — Chacun connaît la
« Murithienne », bien peu connaissen t
le Chne L.-J. Murith . Mgr Lovey, pré-
vôt du Grand-Saint-Bernard , entend
réparer cet oubli. Ce samedi , à 16 heu-
res, lors de l'inauguration d'une pla-
que commémorative à la mémoire de
Chne Murith , il retracera les princi-
pales étapes de la vie du savant.

Le public est cordialement invité à
cette inauguration à l'Eglise parois-
siale de Martigny. De plus, la Maison
du Grand-Saint-Bernard offre gracieu-
sement un verre du souvenir.

Statistiques
paroissiales
de Martigny

NAISSANCES
Nicolas-Jacques-Alfred Travaglini , de

Jean-Jacques et Michèle Faisant , Vil-
le.

Angela Maria Fusco , de Nicola et de
Maria Rossi , Ville.

Janique Fournier , de Jean-Marie et de
Berthe Revaz, Ville.

Marie-France Cheseaux, d'Ignace et de
Vereria Fessier, Ville.

Pierre-Alain Maury. d'Antoine et de
Marie-Blanche Pellaud , Ville.

Anouk-Renée Jacquérioz , de Michel et
d'Anne-Marie Moret , Ville.

Christophe Spadone , de Pierre et d'An-
ne-Lise Veuthey. Ville.

Cédric-Robert Reynard , de Gabriel et
de Liliane Gremaud, Ville.

Catherine Moret , de Gaston et de
Ginette Roserens , Charrat.

Nathalie-Line-Sidonie Cretton , de Mi-
chel et d'Elise Pellaud , Ville.

Vincent-Gratien-Emile Jacquemettaz ,
de Gilbert el de Josette Beth, Ville.

Valérie-Céline Bruchez , de Jean-Léon
et de Josiane Michaud . Charrat.

Pascale-Marie Vouilloz , de Raymond et
de Liliane Widmann , Ville.

Jacques-Joseph-Robert Torrione , de
Jean-Pierre et de Madeleine , Gianad-
da, Ville.

Béatrice Salla , de Ramon et de Simone
Venière, Ville.

Marie-Marthe-Isabelle Giroud , de Mi-
chel et de Maryse Décaillet , Bourg.

Nathalie-Marie-Elisabeth Besse, de
Jean-Pierre et de Rose-Marie Di-
schinger, Ville.

Katiusca Fraricini, d'Enrico et d'Yvon-
ne Tosini, Ville.

Antoine-Louis-François Cheseaux , de
Rémy et de Michèle Arrigoni , Ville.

Catherine-Gilberte Jodry, d'Alfred et
de Marie-Lyse Zenklusen, Ville.

Gisèle Moix , de Camille et de Marie-
Thérèse Naoux, Charrat.

MARIAGES
Gérard Lovey, du Bourg, et Yvonne-

Rose Cretton, du Bourg.
Cosimo Damiano Polo, de la Ville, et

Marie-Jeanne Baumann , du Bourg.
Gérard-Luc Chappot , de Charrat , ct

Yvonne-Suzanne Roserens, de Char-
rat.

Jean-Pierre Rausis , de Saxon, et Ray;
monde-Gilberte Grettçnapd,. {te. Mar-
t:igny- ¦ - •• ¦ ' lrt»ÎÉ*4Èi5Àfta:ià*--.iEdbûard-Émile Blanc, Se Charrat;' et
Marie-Rose-Madeleine 'Gran'Se, " d e
Charrat. " ,y:

André Meillard, du Bourg, efr Claire-
Lise-Getrnaine Cerchierini, de' Doré-
naz.

Georges-Marius Moret , de la Ville, et
Nelly-Marie-Liliane Luisier, de Ba-
'gnes.

Jean-Pierre Grenon , de Riddes , et Ma-
rie-Louise Terrettaz, de Charrat.

Claudio Taleni , de Fully, et Danièle
Perrier , de Saxon.

Jean-Hilaire Luisier, de Bagnes, et Ma-
rie-Paule Jordan , de Riddes.

Jean-Antoine Mudry, de Zurich, et
Heidi Bùhlmann , de Zurich.

Raymond Mariéthoz, de la Ville, et
Gabrielle Michelet, de Saxon.

DECES
Fernand-Jean-Simon Grossrieder , Com

be.
Carlita-Maria Meunier , 1919, Bourg.
Alphonse Luisier, 1902, Bourg.
Antoine-Ernest Puippe, 1905, Bourg.
Alina-Stéphanie Abbet, 1881, Bourg.
Maurice-Oswald Maçet , 1898, Saint

Maurice.
Joseph-Antoine Darioly, 1945, Char

rat.
Rosa-Henriette Mathey, 1891, Ville.
Emile Baudry, 1886, Genève.
Joseph-Auguste Tornay, 1894, Ville.

Framboise
Ver des framboises

Les insectes adultes du ver des fram-
boises (Byturus) apparaissent actuelle-
ment en nombre important dans les
framboisières. On constate de très for-
tes concentrations du ravageur surtout
dans les cultures affaiblies par le gel
d'hiver.

Pour lutter efficacement contre ce
parasite , deux applications chimiques à
dix jours d'intervalle sont nécessaires,
c'est-à-dire une juste avant et une pen-
dant la floraison.

Pour les framboisières situées jus-
qu 'à une altitude de 900 m, le traite-
ment doit être exécuté immédiatement.

Produits —. On choisira les produits
non toxiques sur les abeilles. Ce sont
ceux à base de Toxaphène (No 34, Api-
phen , Colzaphène, Rodiaphène). Leur
efficacité est augmentée par des tem-
pératures élevées (supérieures à 15 de-
grés). On obtient de bons résultats en
traitant de bas en haut , afin de mouil-
ler l'intérieur des fleurs.

On ajoutera également un produit
organo-cuprique pour protéger les jeu-
nes pousses des attaques des champi-
gnons (Didymella).

Station cantonale pour
la protection des plantes

SION ET LE CENTRE - SION ET LE CENTRE

Quand les jardiniers pensent
à la Fête cantonale de musique

Un joli motif au jardin public

SION — A plusieurs reprises nous
avons relevé avec grand plaisir, les ef-
forts consentis par les services .d'édi-
Mté pour enjoliver et embellir la cité.
Sion accueille les touristes avec beau-
coup de fleurs. C'est une agréable carte
de visite.

Les jardiniers de la ville, chaque an-
née rivalisent d'ingéniosité pour com-
poser des ensembles floraux. L'année
dernière, le thème du I50ème anniver-
saire ̂ l'&Aç&ëû tfal^ .d^np 19-Çw^i^P.^^Qtes ga^es, charmantes,, pour les
fédéràtion '^vSit "éjiéi retenu.. Comme ae,. " deux £ra naes journées.
prochain; wèêK-end.7 Sion accueillera -r- gë —

Devant la BCV , la lyre de notre Harmonie municipale

Programme de la fête de printemps
en faveur de l'église de Conthey

Samedi 3 juin 1967

20 h Ouverture de la fête
Concert de la société de musi-
que « La Persévérance » , Plan-
Conthey
Production de la société de
gymnastique « L'Etoile », Con-
they
Concert de la société de chant
« La Chanson des Fougères »,
Chateauneuf ' ~ .
Production de la société de
gymnastique « L'Etoile », Con-
they
Concert de la société de chant
« Chorale de Saint-Théobald »,
Conthey
Concert de la société de musi-
que « La Lyre », Conthey

Dimanche 4 juin 1967
9 h 30 Messe paroissiale près de la

place de fête
10 h 30 Loto apéritif
11 h 30 Dîner - Concert
13 h 30 Arrivée des sociétés sur la

place de fête
14 h 30 Production des sociétés :

Société de musique « L'Edel-
weiss », Erde-Premploz
Choeur d'hommes de Saint-Sé-
verin

3000 musiciens répartis en 55 corps
de musique, les jardiniers ont appor-
té « leurs notes » pour ce grand ras-
semblement musical.

Au carrefour de la BCV, il a été
reproduit la lyre de notre Harmonie
municipale qui a l'honneur et la charge
d'organiser cette fête cantonale des
musiques.

Au jardin public est sortie une com-
position musicale du plus bel effet. -

Société des tambours de Con-
they
Société de musique « Le Ré-
veil », Aven
La Chanson contheysanne, Er-
de-Premploz
Société de musique « L'Echo
des Diablerets », Aven
Message du révérend curé Sa-
lamolard
Société des tambours de Con-
they

R.P. Conthey-Plaine
L'assemblée annoncée pour le sa-

medi 3 juin est renvoyée au vendredi
16 juin à 21 h., au même lieu.

Le comité

Fête cantonale
de musique

SECTION COMMISSAIRE
SION — Tous les commissaires sont
convoques en séance plénière le lundi
5 juin 1967, à 20 h, au Restaurant de
la Matze (hall). Présence indispen-
sable.
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pour ses différentes succursales de
Neuchâtel et environs

GÉRANTS (TES)
PPostes Intéressants avec responsabi-
lités, ainsi que

Vendeurs (ses)
travail varié, ambiance agréable, pos-
sibilités d'avancement

^^^?^^  ̂

Salaire 

Intéressant

^̂ ¦¦V^ ¦ÎH offre^¦̂ jW] I Prestations s o c i a l e s
. J^M^H d'une grande entreprise

Adresser offres ou téléphoner à l'Office du personnel,
Partes-Eouiges 55„ Neudhâtel. Tél. (038) 5 37 21.

MONTHEY

CfPf iSà
cherche

1 mécanicien-outilleur
1 tourneur

soudeurs à l'arc
Places stables pour ouvriers qualifiés ; préférence se-
ra donnée à ouvriers suisses ou étrangers avec permis
C.

Faire offres ou se présenter à : Cipag S.A. fabriqua
d'appareils thermiques 1800 Vevey, tél. (021) 51M 94.
(Int. 28).

-

MISE AU CONCOURS

La municipalité de Sion met au concours les postes
suivants :

2 sténodactylographies
pour le service de police et le contrôle des h*blt»nts.

Conditions :
a) Formation commerciale avec bonnes connaissances

de l'allemand.
b) Traitement : selon statut du personnel.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

1 employé
à la police des habitants.

Conditions :
a) Etre capable d'effectuer des enquêtes et de trai-

ter leg questions administratives se rapportant à
ce service.

b) Age maximum : 35 ans.
c) Traitement : selon statut du personnel.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.
N. B. Le personnel bénéficie des avantages sociaux et
de la semaine de 5 jours.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum
vitae doivent être adressées au Greffe municipal (hô-
tel de ville - Grand-Pont) pour le 15 juin 1967 au plu.»
tand.

L'Administration

Ancien Stand , 3 et 4 juin 1967.

VENTE PAROISSIALE
REFORMEE

Nombreux bancs - Restauration - jeux - Concerts -
Cabaret avec la troupe de la Revue montheysanne -
Garderie d'enfants.
INVITATION CORDIALE 

IMPORTANTE ORGANISATION
ayant son siège à Sion , engagera prochainement

JEUNE EMPLOYE
pour son service de comptabilité.
Un jeune homme ayant terminé son apprentissage ou
son école de commerce pourra être formé.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae détaillé , copies de certificats, en in-
diquan t références et prétentions de salaire.
Ecrire sous chiffre PA 32783 à Publicitas , 1951 Sion
25052 Fontainemelon (NE)

4 portes, 5 places, un moteur racé, une tenue de route incom
para ble. Fr.7450.-

«DITWtf *âik>
10/127/2

Garage du Stand
10/127/2

G. Maret, Monthey, téléphone (025) 4 21 60
SAINT-GINGOLPH : Garage du Léman, A. Leuenberger,
téléphone (021) 60 62 28

Grand choix de Ĵ M̂ BS^.

M. FESSLER - MARTIGNY
RADIOS - TELEVISIONS - DISQUES

Le service officiel j |g£g|g|

Monnier & Gasser

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

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

P 847 S

SALINS AU-DESSUS DE SION

à vendre

terrain à construire
pour villas, par parcelles de 1000 m2 environ ou en
bloc de 13 000 m2 avec possibilité de construire 11 vil-
las ; accès par route princi pale , eau , électricité sur
place. Très jolie situation , vue imprenable.
Prix : Fr. 14.— le m2.
Ecrire sous chiffre PA 45644 à Publicitas, Sion .

Remise de commerce
Madame Simone Primmaz avise son honorable clien-
tèle qu'elle a remis le

café du Tunnel à
MARTIGNY-BOURG

à Monsieur et Madame Aurèle Robert et la prlo de
leur réserver sa confiance.

OCCASIONS

OPEL RECORD
1966, blanche.

OPEL RECORD
1966, 4 portes, 9.000 km., état
de neuf.

OPEL RECORD
1965, 20.000 km.

OPEL RECORD
1966, 30.000 km. Bleue, 2 portes.

OPEL RECORD
Coupé, 1965, 43.000 km.

OPEL RECORD
1961. 4 portes, 31.000 km.

OPEL RECORD
1962. Prix intéressant.

OPEL RECORD Caravan
1964, 50.000 km.

KADETT COUPE
1966. Démonstration, 4.000 km.

KADETT
1966, 4 portes. 4.000 km, Démons-
tration.

KADETT
1963 et 1964. Parfait état.

KADETT KARAVAN
1966, mod. luxe, 11.000 km.

VW
1961, 1963, 1964. Bas prix.

FORD TAUNUS
12 M,, coupé, peu roulé. Etat de
neuf.

OPEL ADMIRAL
1965, très propre. Prix intéressant

MERCEDES 220 S
1963. Prix intéressant.

Garage de l'Ouest
GEORGES REVAZ - SION

Agence OPEL - CHEVROLET
Tél. (027) 2 22 62

A. PRAZ (027) 2 14 93
G. DUSSEX (027) 4 44 44
L. BOGADI (027) 8 70 12
J. RUDAZ (027) 2 49 89

P374 S
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La lutte continue
contre W|_
tavelure et Oïdium: ®
Thîovit +Orthocide,
Thîotox ou Phaltan
Sandoz SA Bâle A9

.««!«

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

O C C A S I O N S
WILLYS DIESEL

1962, 4 vitesses, blocage du différen-
tiel. En parfait état.

WILLYS 56
long châssis, équipée avec treuil.

LANDR0VER
entièrement carrossée, impeccable.
Tous ces véhicules sont vendus ex-
pertisés.

Reprise - Crédit
Garage du Bois-Noir, Mme Roger
Richoz , Saint-Maurice.
Téléphone (025) 3 62 66.

P 32788 S

r ^

Prêts
30% »

X 

Profitez vous aussi de nos
nouvelles conditions.
Nous garantissons une
discrétion totale.
387136 crédits traités.

Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2
Tél. 022/260253
1701 Fribourg, r. Banque 1
Tel. 037/26431

Nom

Rue

Endroit 

». : J

Epilation définitive
# Visage, corps, jambe».
% Couperose.

Epila-Roth • R. Melega
Les Messageries - ler étage

Martigny-Ville, téL 2 10 94-2 19 79

Joseph Fauchère
Ebéniste diplômé

la réalisera, sur mesure au standard,
avec encastrement de tous genres da

machines ménagères.

Fabrication soignée.

EXPOSITION : bâtiment «La Crofc
sée >, Sion, nie des Vergers.
Tél. (027) 2 44 38.
Non-réponse : 2 25 62.

Délais et finitions garantis
P 691 S

Saint-Maurice
S. I. Vallerette S. A.

A louer

appartements
de 2 et 3 pièces et demie, dans bâtiment
locatif HLM. Prix modéré. Tout confort.
Ascenseur, dévaloir, grande place de
jeu pour les enfants, place de parc.
Libre tout de suite.

Construction neuve, soignée, dam
quartier très ensoleillé en ville de
Saint-Maurice, à proximité de la gare.
Gaz et électricité. Machine à laver.

S'adresser à M. Hyacinthe Amacker, â
Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 63 94.

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin,
bois, verre,

pour anniversaires,
mariages, fêtes.

Recherches
Voir vitrine rue des Remparts

(Serv. ind.)
Créations pour sociétés

Documentation importante
GASPARD LORETAN

Route de Lausanne 34 ¦ Sion
(derrière le garage Gschwend)

Tél. (027) 2 33 38

A remettre, en Suisse romande
plusieurs

boulangeries-pâtisseries
avec ou sans immeuble. Aide fi-
nancière par moulin.

Ecrire sous chiffre E 250004-18
X, à Publicitas, 1211 Genève 3.

P8X



GENEVE
Le pins grand centre VW

et Chrysler de Suisse

Chrysler Newyorkes
1967

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

Cédée avantageusement.

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

Voilant 14 CV 1966
3.000 km., automatique

11 950

rte du Pt-Butin. Tél. (022) 42 80 00

GENEVE
Demander

M. Dubois ou M. Steinmetz

^
mf,/- L'occasion

ÎJJê ïoSs
cherchez :

OPEL KADETT
modèle 1964
en parfait état.

0 Voiture avec garan-
tie et expertisée.

# Facilités de paiement

BRUCHEZ & MATTER
fîARAOF CITT - MARTIGNT

Rte Simplon 32b P! _ ¦
Pél (026) 2 10 28 l"|5l|
\eencp officielle | § C9 Q

Machine à laver
autom. et Super autom.
neuves avec garantie d'usine
3,5 - 4 - 5 kg
pour oause de transformation

Fr. 700.— 800.— 900 
1"150.~ l'590.~

Elan-Iiberator, Bauknecht
Hoovermatic , Indésit

0. VulBBOz- de Preux Grône VS
Tél. 027 4 22 51
(avec facilités de payement «t reprisas)

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

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

P512 L

PRETS SS*5Sans caution

^̂ gfe-, BANQUE EXEL
[bf ¦MI Rousseau 5
L̂ ^W m**̂  Neuchâtel

"̂-~~— (038) S A4 04

U-l
I =WIH :I

Calandre de repassage
pliante avec réglage
automatique.

Prix exceptionnel dès

920.-

<̂ befe
/®\

[BOSCH]
\siavicij

Avenue Tourbillon 43 - SION
(Tél. (027) 2 16 43

Service après vente et atelier de
réparation pour tous les appareils
ménagers.

P35 S

Baraques de
chantier

toutes dimensions. Prix modérés.
W. Biirki , constr., Monts-le-Corsier,

Tél. (021) 51 48 81.
P 26475L

Avis aux pêcheurs

Je vends par 5 boîtes de

TEIGNES
au prix de 2 fr. 50 la boîte.

Tél. (026) 2 20 47 (de 8 h. à 11 h.
et de 13 h. 30 à 17 h.).

P 32789 S

A louer à Martigny, dans immeuble
résidentiel,

appartement
3 pièces et demie

315 fr. + charges.
Libre tout de suite
Tél. (026) 2 21 34.

2 petits chalets
500 m. de terrain chacun.
Eau, électricité. Bonnes conditions de
paiement.
Ecrire sous chiffre PA 53255, à Publi-
citas, 1951 Sion.

A VENDRE

Austin A 55
1961, 69.000 km., grise - verte.

VW 1200
1962, 75.000 km., bleue.

Simca Aronde
i960, 70.000 km., brune-noire.

Ford Taunus 17 M
1961, 60.000 km., rouge - blanche.

CARTIN S.A.
Agence LANCIA - AUSTIN

Avenue de France 48
SION

Téléphone (027) 2 52 45
P 5691 X

BON de 10 à 20%
Contre ce bon , vous pouvez louer
des voitures, modèle 1967, de plu-
sieurs marques, pour vos vacances,
week-end, etc., avec un rabais de
10 à 20 p. 100 pour paiement comp-
tant. Ce bon peut être modifié sans
préavis.

Prix par Jour :
Ces 14 fr., plus 18 ct le km.

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

P 31794 S

Nous engageons

UNE VENDEUSE
pour la vente et démonstration au ma
gasin. Entrée ler août.

Faire offres manuscrites.

Se présenter sur convocation.

R. Waridel
Agence BERNINA - Martigny

P 194 S

Occasions récentes
TAUNUS 20 M TS, mod. 66. Etat de neuf
AUDI, 4 portes , mod. 66, 10.000 km.
DKW F 102, 4 portes , mod. 66, 30.000 km.
MG Cabriolet avec hard-top, mod. 65.
SAAB, mod. 65.
MERCEDES 190 D, mod. 65.

Facilités de paiement
Echange éventuel

GARAGE HEDIGER - SION
Téléphone (027) 4 43 85

P 368S

Entreprise de
maçonnerie

dans importante station des Alpes vau-
doises, à remettre pour cause de dé-
cès.

Renseignements auprès de la Fidu-
ciaire C. Weideli , Aigle.

P 36486 L

MONTHEY
A LOUER

avenue de l'Industrie 28

Belles arcades
d'angle de 190 m2 (éventuelle-
ment i divisibles), convenant par-
ticulièrement pour tea-room, bar
à café, etc. Toutes autorisations
déjà en ordre.
Disponibilité d'un appartement de
3 pièces et demie + cuisine et
balcon si nécessaire.
Pour visiter : s'adresser directe-
ment sur place auprès de Mme
Bochatey, concierge.

Renseignements et inscriptions :

Régie Chamay & Thévenoz S. A.,
rue Général-Dufour 11, Genève.
Tél. (022) 24 63 20.

P 3304 X

Se mettre
la « corde au cou »

n'est plus un problème,
grâce aux conditions
avantageuses de crédit
ou de prêt que vous
obtiendrez

AU BUCHERON
SION — Place du Midi

Téléphone (027) 2 55 43

P375 L

POUR CHALETS

1 divan complet

1 couverture unie

1 oreiller

pour 198 -

Rue de la Dixence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843S

Nous engageons

VENDEUSES
pour nos rayons :

TOUT POUR L'ENFANT
MENAGE
TISSUS ET TISSUS D'AMEUBLEMENT

Nous offrons :
— semaine de 5 jours
— 3 semaines de vacances
— caisse de retraite
— rabais sur les achats
— tous les avantages sociaux des grands magasins

Faire offre avec photo et références au chef du personnel des Grands
Magasins

., f̂erte Neuve.
SION

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour la garde de deux fillettes (2
ans et demi et 7 ans) et aider au
ménage durant les vacances : juillet
et août, en chalet, à la montagne.

Eventuellement toute l'année. '

Tél. magasin : (027) 2 12 50 ; appar-
tement : (027) 2 05 10.

P 32709 S

SOMMELIERE
connaissant les deux services ou de
butante acceptée ;
ainsi qu'une

FEMME OU FILLE
de cuisine.
Congés réguliers.
S'adresser : restaurant de la Couron-
ne, famille Albert Maillard , Courte-
maîche.
Tél. (066) 6 19 93. '

P 2521 P

Apprenti dessinateur

en béton armé est demandé par le
bureau d'ingénieurs Gianadda &
Guglielmetti, Martigny.

Tél. (026) 2 31 13.
P 65708 S

On cherche pour tout de suite ou se
Ion entente,

jeune homme
libéré des écoles, comme commis-
sionnaire (vélomoteur) et aide dans
l'exploitation.

Nourri et logé dans la maison.
Bons gages. Bonne occasion d'appren-
dre la langue • allemande.
Offres à Hans Doggwiier, boucherie,
ZUrichstr. 61, 6000 Lucerne.
Tél. (041) 6 53 60.

P 28252 LZ

JEUNES FILLES
17 à 19 ans sont cherchées dans home-
pouponnière à la campagne pour s'oc-
cuper des enfants et du ménage.
Vie de famille, congés réguliers, gages
selon entente.
Faire offre à L. Mathey, Home-poupon-
nière, 1052 Le Mont-sur-Lausanne.
Tél. 32 09 93.

P 36 506 L

CHAUFFEUR
de chantier est demande pour aller en
déplacements.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Etranger accepté.

Tél. (021) 71 56 06
P 36531 L

SOMMELIERE
est demandée. Urgent ou date à con-
venir.

Restaurant des Combettes, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 16 32.
P 10831 N

On demande deux ouvriers

Serruriers-soudeurs
Place stable, fort salaire, avec pri-
me à ouvrier capable.
Avantages sociaux.

Serrurerie - Constructions métalli-
ques Ch. Dugon, 1880 Bex.
Tél. (025) 5 22 48.

P 65722 S

Entreprise de terrassements de la pia
ce de Sierre, cherche

1 conducteur de
pelles mécaniques

1 serrurier
avec permis de conduire.

Entrée immédiate ou date à convenir,

Places stables avec caisse de prévoyan-
ce.

Tél. (027) 5 04 17 et 5 60 83.
P32633 S

Commerce de fruits
cherche un

CHAUFFEUR
avec permis camion.
Place à l'année. Entrée immédiate ou
à convenir.
S'adresser : André Haefliger & Fils, à
Saxon.
Tél. (026) 6 23 65.

P 32821 S

Entreprise de transports Crans-Monta
na cherche

CHAUFFEUR
poids lourds.

Tél. (027) 7 14 42
P 32853 S

L'hôtel Continental
à Sion

cherche pour tout de suite ou à conve
nir,

une sommelière
connaissant les deux services, ou

un commis de rang
Tél. (027) 2 46 41.

P 1162 S

SOMMELIERE
est demandée connaissant les deux ser
vices. Nourrie, logée.

Motel « Les Bouquetins », Château
d'Œx.

Tél. (029) 4 64 19.

Entreprise de génie civil de la
place de Sion cherche

chauffeur poids lourds
Place à l'année.

Tél. (027) 2 47 28.
P 32792 S



L'Académie cantonale des Beaux-Arts
Poursuivre l'enseignement des constantes

81 O N — L'Académie cantonale des
Beaux-Arts a clôturé hier son année
scolaire. Sous la présidence de M. Fred
Fay, directeur de l'Académie, la céré-
monie s'est déroulée à la salie Super-
saxo. Les élèves étaient présents ainsi
que les parents de ces élèves, des an-
ciens élèves et de nombreux invités.

Une rétrospective
M. Fred Fay rappela quelques activi-

tés de l'Académie et rendit un homma-
ge aux dévoués professeurs.
. « Comme chaque année l'Académie a
effectué des voyages d'études. Elle vi-
sita l'Exposition de Jean Lurçat, à
Lausanne. Puis ce fut le déplacement à
Florence où le professeur Piero Bar-
geliini, maire de la cité des Médicis,
dans son cabinet de travail au Palazzo
Vecchio, a bien voulu dédicacer ou au-
tographer aux professeurs des ouvra-
ges de sa création. Le Dr Jacques Ro-
bert Martin, sinologue, a donné une
nouvelle conférence sur le graphisme
et l'écriture chinoises.

Les professeurs sont vivement re-
mercier pour leur fidèle attachement
aux classes de l'Académie ainsi que
pour leurs efforts d'obtenir de bons
résultats dans les travaux de leurs
élèves respectifs.

1867-1967 - Centenaire
de la naissance de

Charles Haenni
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SION — Dimanche 4 juin , à 20 h 30,
à la Chapelle du Conservatoire, se
donnera un concert à l'occasion du cen-
tenaire de la naissance de Charles
Haenni. Des œuvres du grand com-
positeur .̂ '.danois seront exécutées par
des élèves du conservatoire. Ce sera
un hommage de reconnaissance au

grand musicien animé d'une foi arden-
te, d'une haute culture qui a bien
servi Dieu ct son puyn.

-gé-

Notrc photo : M. Charles Haenni .

Les élèves.

Une ligne de conduite
L'année qui se termine a été bonne

quant au nombre d'élèves et au travail
qui a été fourni. D'ailleurs les résul-
tats obtenus par les candidats en sont
la preuve.

L'Académie cantonale des Beaux-
Arts poursuivra l'enseignement des
constantes. »

Un merci a été adressé au Gouver-
nement valaisan, plus spécialement au
Département de l'instruction publique,
à la municipalité de Sion, aux géné-
reux donateurs de prix, pour l'appui
accordé à l'Académie cantonale.

Distribution des prix
er diglômes

Voici les élèves qui ont obtenu un
diplôme et un prix pour leurs tra-
vaux :

— QUATRIEME ANNEE
DENISE FUX, Viège : Prix du Dé-
partement de l'instruction publique :
Fr. 100 pour la décoration. —
Prix de l'Académie pour l'ensemble
de ses travaux : 1 livre d'art.
Mme NAZIFE GULERYUZ YEGE-
NAGA, Sion : Prix Brera ': Lit. 15.000
pour les dessins. — Prix de l'Aca-
démie : 1 livre d'art.
JEAN CHAVAN , Lausanne : Prix du
Département de l'instruction publi-
que : Fr. 150.— et Prix de l'Acadé-
mie : 1 livre d'art, pour l'ensemble
de ses travaux.

TROISIEME ANNEE
ELISABETH MONNET, Saint-Mau-
rice : Prix Dr Bessero : Fr. 50.— et
Prix de l'Académie : 1 livre d'art,
pour l'ensemble de ses travaux.
JEAN UDRIOT, Massongex : Prix
Dr Bessero : Fr. 50.— et Prix de
l'Académie : 1 livre d'art, pour dé-
coration.
PIERRETTE GIROUD, Martigny :
Prix Dr Bessero : Fr. 50.—, pour
architecture.

DEUXIEME ANNEE
ELISABETH SAUDAN , Martigny :
Prix de l'Académie : 1 livre d'art,
pour dessin et peinture.
FRANGINE RUDAZ, Chalais : Prix
de l'Académie : 1 livre d'art , pour
l'ensemble des travaux , prix d'en-
couragement.
MARCO CRETTOL, La Tour-de- M. Kuczynskt Stéphane devant l'une
Peilz : Prix de l'Académie : 1 livre de ses compositions.
d'art, pour les arts graphiques.
STEPHANE KUCZYNSKI, Neuchâ- ; 
tel : Prix Dr Bessero : Fr. 50.—¦
pour les arts graphiques.
FREDY FAVRE, Sion : Prix de
l'Académie : 1 livre d'art, pour mo-
delage.
FRANÇOIS BOSSON, Fully : Prix
de l'Académie : 1 livre d'art, pour
les arts graphiques.
HENRI DE WOLFF, Sion : Prix de
l'Académie : 1 livre d'art, pour les
arts graphiques.
BERNADETTE OLSOMMER , Sion :
Prix Ccsare Orvieto, Milan : Lires
italiennes 10.000.—, pour la pein-
ture et Prix de l'Académie pour
l'ensemble des travaux.
URSULA SOLTERMANN , Rarogne :
Prix Département de l'instruction
publique : Fr. 100.—, pour l'ensem-
ble des travaux, avec félicitations.
DOMINIQUE FELLAY, Sion : Prix
de l'Académie : 1 livre d'art, pour
le moulage.
JEANINE COSTA, Sion : Prix de
l'Académie : 1 livre d'art , pour l'en-
semble des travaux et 1 livre d'art ,
pour la peinture.

EVA ENTRODY, Pont-de-la-Morge:
Prix Brera : Lit. 10.000.—, pour le
dessin.

ROSALINDA QUINTANILLA, Ver-
mala : Prix de l'Académie : 1 livre
d'art, pour dessin et décoration.
RITA VALLE, Vermala : Prix de
l'Académie : 1 livre d'art, pour des-
sin et décoration.

Nomination de membres
« ad Honorem »

L'Académie cantonale des Beaux-
Arts, suivant une tradition bien établie,
honore, chaque année, quelques mem-
bres d'un diplôme cn reconnaissance de
l'appui, du dévouement apporté à l'é-
cole. Nous avons relevé les noms de
MM. Albert de Wolf , conservateur des

musées, Jean Pignat , président de
l'Association de la presse valaisanne.

Cette séance académique a été suivie
du vernissage de la 18ème exposition
des travaux des élèves.

La rue de Bourg à Lausanne à l'heure valaisanne
Dernière des nombreuses manifesta-

tions ayant marqué le cinquantenaire de
la fondation de la Société valaisanne de
Lausanne, la

QUINZAINE VALAISANNE
DE LA RUE DU BOURG

a débuté , hier , 2 ju in , pour se terminer
la veille de la grande journée officielle
du Jubilé du Palais de Beaulieu , le 18
juin  prochain .

Outre les innombrables drapeaux et
oriflammes qui égayeront la rue la
plus commerçante de Lausanne, de
nombreuses vitrines gracieusement mi-
ses à disposition par les commerçants
pour l'exposition d'objets et de pro-
duits du Vieux Pays, il convient de re-
lever ce qui constituera le « clou ¦»
de cette quinzaine : la présence de
deux stands de dégustation de vins et

Les causes dun grand succès
HIER , la place des écoles accueil-

lait un ensemble mouvant , bigarré,
réagissant avec bonne humeur aux bou-
tades des speakers en verve. Partout du
rythme, de la joie. Quelle réussite cette
fête interparoissiale, quel beau ras-
semblement !

AUJOURD'HUI, la place est nette.
Œuvre d'une fée adroite, enchanteres-
se, serviable ?

Chacun le sait, la fée, aujourd'hui
comme hier , ce sont les hommes et les
femmes au dévouement inépuisable qui
ont pris en charge pour la troisième et
quatrième fois, ou plus encore, la fête
interparoissiale. Aussi nous leur disons
notre vive gratitude et invitons les
paroissiens de Sion et la population de
langue allemande à leur dire un sin-
cère et grand merci.

Faut-il citer les noms ? Volontiers.
Mais vous les connaissez tous, ceux qui
font partie de cette équipe unie, in-
ventive, inlassable, prête chaque deux
ans à repartir* pour la grande aven-
ture (« les vents ont soufflé...») d'une
nouvelle fête interparoissiale. Faut-il
nommer le maître-animateur et le cer-
veau , le calculateur et le collectionneur,
le restaurateur et le chef de stand , le
rédacteur et l'imprimeur, tous les gé-
néreux donateurs, la quêteuse et la ven-
deuse, la serveuse et tous ceux qui
acceptent de faire n'importe quoi, les
sociétés dont l'apport original et divers
a donné une dimension sympathique et
rayonnante à notre fête.

Dans notre gratitude, nous accordons
une place à part aux Italiens (M. Bora),
aux Espagnols (M. Py), qui donnent à
notre fête une notre méditerranéenne,
faite de joie contagieuse et de bonne
humeur infatigable , de service souriant
et cette ouverture européenne, qui man-
que tant à certains d'entre nous et qui
vient tout droit de l'évangile. Comme
nous aimerions qu'un autre groupe lin-
guistique, pour lequel l'OICE fait beau-

Poroisse de Saint-Guerm, Sion
4 juin : Sème dimanche après la

Pentecôte. Solennité du Sacré - Coeur.

Eglise de Saint-Guérin :
7.00 Messe dialoguée
9.00 Messe chantée en latin

11.00 Messe dialoguée
18.00 Messe dialoguée

3 juin : ler samedi du mois , dédié à
la Vierge Marie, messe le soir à 20 h.
pour les vocations sacerdota les et re-
ligieuses.

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

Confessions : samedi soir , de 17 h. à
19 h., dimanche matin entre les messes.

Chapelle de Chateauneuf :
Messes le dimanche à 8 h. et 9 h. 30.
En semaine : messe le mercredi à

10 h. 45 ainsi que ma"rdi soir à 18 h.
et jeudi à 19 h.

de raclette a des prix tout particu-
lièrement avantageux grâce à l'ap-
pui généreux des organismes valaisans
spécialisés : l'Union valaisanne du tou-
risme, l'Office de propagande des pro-
duits de l'agriculture valaisanne et la
Fédération valaisanne des producteurs
de lait.  *

Des fromages étalonnés de toute pre-
mière qualité et les meilleurs crûs de
la haute vallée seront à la disposition
de quiconque voudra bien honorer les
organisateurs valaisans de leur visite.
Des chants et danses folkloriques in-
terprétés par le Groupe des « Patoi-
sants de Lausanne », apporteront à ces
manifestations cette atmosphère toute
de simplicité et de gaité qui fait le
charme du Vieux Pays ! De très jolis
verres de dégustation frappés des
armoiries valaisannes seront mis en

coup, sorte de sa discrétion, assez mys-
térieuse, après de tels exemples.

Succès fraternel ! Succès matériel !
Une grande réussite ! C'est à vous, tous
les artisans de cette fête interparois-
siale, que nous la devons. Merci !

Le Clergé.

Statistique de la
police cantonale

pour le mois d'avril
AVRIL 1967

1. Avertissements
Avertissements donnés à la suite da

contraventions avec menaces de re-
trait du permis de conduire en cas da
nouvelles infractions graves :

40
2. Retraits du permis de conduire

Pour une durée indéterminée 10
Pour une durée de 12 mois 3
Pour une durée de 6 mois 5
Pour une durée de 4 mois 4
Pour une durée de 3 mois 6
Pour une durée de 2 mois 17
Pour une durée de 1 mois 14

59
3. Motifs des retraits

Ivresse avec accident 13
Ivresse sans accident 12
Excès de vitesse 6
Elèves-conducteurs n/accomp. 3
Contraventions règles circul. 16
Contraventions diverses 9

59
1. Accidents mortels 6
— Hommes .4
— Femmes 1
— Adolescents
— Enfants 1 1
1. b Total des personnes tuées 6
2. Accidents avec blessés 48
— Hommes 43
— Femmes 15
— Adolescents 6
— Enfants 5
2. b Total des personnes blessées 69
3. Accidents dégâts matériels 98
4. Total général 152
5. Les victimes

des accidents mortels :
1 Conducteur de voiture;
1 Conducteur de motocycle;
1 Occupante voiture;
2 Piétons;
1 piéton (enfant).

6. Les causes
des accidents mortels :
Ivresse au volant;
Inobservation priorité;
Excès de vitesse;
Traversée imprudente de îa chaussée
Elancement imprudent sur la chaus

sée;
Imprudence conducteur voiture.
Sion , le 31 mai 1967/rc.

Le commandant
de la Police cantonale,

E. SCHMID.

vente tandis que le vin sera distribué
gratuitement selon un barème affiché
dans les deux stands du Haut et du
Bas-Valais.

La direction de police de Lausanne,
faisant preuve d'une grande com-
préhension à l'égard de la plus impor-
tante société lausannoise, a donné son
accord pour trois après-midis de dé-
gustation , à savoir les samedis 3, 10
et 17 juin , de 14 à 17 heures.

Ne manquez pas cette occasion de re-
garnir votre cave à des conditions iné-
dites et de faire connaissance avec
quelques-unes des 17.000 pièces d'au-
thentique fromage à raclette qui at-
tendent des amateurs, à Sion , tandis
qu 'à l'Exposition mondiale de Mont-
réal, on sert de la raclette valaisanne
avec de l'authentique Emmenthaler 1

Bon appétit et santé 1



Le grand succès du jour !
ynUBBLjjl • (Baiiknecht

j la machine à laver 100 % au-
tomatique, 8 programmes de

# 

lavage, satisfaisant le désir de
chacun par sa qualité, par son
prix imbattable 1390.—
action reprise jusqu'à 400.—

^ ,̂ Solde 990.—
i ——i Facilités de paiement

40.— par mois.
—i^^^^^— BRUTTIN - GAY - BALMAZ

_^^^^^^™ SION.
WÊÊÊ9UÊWÊÊ iM —— Tél- (°27> - 4S 86

wÈ_ \ _7_ UMàj l  I Rue du Rhône 29
P 246 S

OCCASIONS
TRIUMPH. 1961 1.500 fr.
FORD ZEPHIR, 1962 3.000 fr.
FORD 17 M Comby, 1960 2.200 fr.
FORD ANGLIA Comby, 1963, 35.000

kilomètres.

Tous ces véhicules, en parfait état
et expertisés.

S'adresser :
Garage du Lac, Montana-Crans.

Tél. (027) 7 18 18.
P31936 S

Bureau technique à SION
cherche pour le 1er août 1967,

STENODACTYLO
correspondance française et allemande,
à la demi-journée.

Faireoffres avec curriculum vitae, ré-
férences et prétentions sous chiffre
PA 32726, à Publicitas, 1951 Sion.

P 32726 S

Excellent hôtel familial au Tessin
cherche

JEUNES FILLES
pour aider au service de chambres et à
l'office, de juin à fin octobre.
Bon salaire, occasion d'apprendre le
service hôtelier et l'italien.
Faire offres : Hôtel Belvédère-Dafné
via Riviéra 9, Lugano-Castagnola ou
téléphoner au (091) 2 62 67.

P 61423 X

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

ÇwP^¦ssBIlLU**
Centrale d'achat , succursale de la Suisse romande à
Bussigny, cherche un

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis poi ds lourds, nationalité suisse.
Nous offrons place stable et intéressante.

HOWEG, case postal e, 1020 Renens.
Rendez-vous par téléphone au (021) 34 45 51.

V/.» Porsche S 90, 63, verte, impeccable.
^à QJ Valiant (i(i , automatique MCV , beip;e ,

radio , 26.000 km.
Opel Kadett, 66, blanche, 11.000 km.

\)(m VW 1300 , «K , blanche , 50.000 km.
H» VW 1200, 65, gris fontana, 35.000 km.

VW 12, 62, vert-clair, 26.000 km.
Aî/| VW 1500 S, 65, blanche, impeccable.
^ AJJ VW 1200 N , «2 . bleue, très propre.

Fiat 750, 64, blanche, très propre.
PnSg Cor t ina  120», (;2, blanche , très bon état .

ainsi que de très nombreuses
VW 1200, de 57 à 64, à partir de

F?Q| 1.000 fr.

yjVJ Voitures expertisées.
Garantie 10.000 km.
Facilites de paiement.

(Vra F 339 S

A vendre, voiture

Opel
Record

modèle 58-59, en
bon état. Peinture
neuve.
Vendue experti-
sée.

Fr. 1.700.—

Tél. (025) 3 72 07

A vendre

Morris
Cooper S

spécial pour ral-
lye..
Tél. (026) 2 18 97

P 32854 S

A louer Immédia-
tement à Marti-
gny,

magnifique
studio
neuf

quartier • Epe-
neys, avec cuisi-
ne équipée, dou-
che.
Tél. (026) 2 31 13
(heures de bu-
reau).

P 65733 S

A vendre voiture

Cortina GT
modèle 1966, en
très bon état.
10.000 km. Volant
de sport, 2 pneus
à neige et chaî-
nes.
7.200 fr.
S'adresser à Eu-
gène Lonfat, 19,
avenue du Sim-
plon , Martigny.

P 65734 S

Pour vous dépanner
combien vous
faut-il : _ry&k
500 •JP
1000 %
2000,
rapidement et
sans formalités ?
Alors envoyez ce
coupon à la
Banque de Prêts et
de Participations sa
Rasude 2,
1006 Lausanne
Tél. (021) 22 52 77
Nom et prénom:

Adresse exacte:

A vendre, belle

mule
de 12 ans. Très
sage. Habituée au
cher et au bât.

S'adresser chez M.
Jean Pralong-Fol-
lonier, Les Hau-
dères.
Tél. (027) 4 61 01

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

Tél. (022) 41 23 77

P61384 X

Draps de
foin

en jute double-
fil , légèrement
défraîchie, belle
qualité, dim. 2 m.
x 2 ni 6 'ffanes '50
pièce, dim. 2 m.
45 x 2 m. 45, li
francs pièce.
Draps de foin

neufs
double-fil, dim.
2 m. x 2 m., 10
francs pièce, dim.
2 m. 40 x 2 m. 40.
15 francs- pièce,
dim. 1 m. 50 x 1
m. 50, 6 francs 50
pièce.

Sacs
de dimensions di-
verses, en parfait
état , pour 50 kg.
0 fr. 85, pièce,
pour 90-100 kg.
1 franc 20 pièce.
Livraison contre
remboursement,
port à la charge
de l'acheteur.

F. Peneveyre,
Simplon 38, 1020
Renens (VD)

P 9667 L

OCCASIONS

Simca
1000 GL

1964, parfait état
Austin 1100

1964, radio, comp^
te-tours.

Floride S
1963, hard-top.

VW
1961, impeccable

Fiat 1100
1961, très bon état
Reprise - Crédit
Garage du Bois-
Noir, Mme Roger
Richoz, St-Mau-
rice.
Tél. (025) 3 62 66

P 32738 S

Jeunes
poules

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

G. Zen-Gaffinen ,
station d'élevage ,
Noës.
Tél. (027) 5 01 89

P 555 S

A louer à Saxon
a) Grand garage avec atelier, sta-

tion-service, lifts , parking.

b) Vastes entrepôts commerciaux
aves frigos , caves, ascenseur.

c) Magasin de chaussures luxueuse-
ment aménagé, avec sous-sol.

d) Deux appartements modernes de
4 - 5  pièces à 270 fr. + charges.

Situation centrale. Libre tout de
suite.

S'adresser à Marius Felley, négo-
ciant , Saxon et Lavey-les-Bains.
Tél. (025) 3 67 87.

P608 S

MARTIGNY
A louer dans immeuble neuf

APPARTEMENT
4 pièces 4- loggia , tout confort (cui-
sinière - frigo - machine à laver -
grand parc).
260 fr , par mois + charges.
Libre tout de suite.

Tél. (026) 2 34 01.
P 65732 S

A VENDRE
un potager à bois

une table de cuisine
en tubes acier.

une chambre à coucher
complète avec grand lit.
Conviendraient pour chalet de monta
gne.

Tél. (025) 4 27 12.

A VENDRE
pour cause de transformations, d'un
salon de coiffure dames et messieurs,
plusieurs fauteuils, chaises, casques,
glaces ; ainsi que meubles et rideaux.

Tél. (026) 6 23 52, à Saxon ou (026)
6 24 58.

A VENDRE
en Valais altitude 1.000 m

café-restaurant
magnifigue , petite affaire ,,t)oyyat)J;,&tre
fortement développée. .Bâtiment 1.000
m3, chalet et maçonnerie. ., . ¦*< ¦<>.
Terrain 600 m2. Saison étérhiver.
Offres sous chiffre PA 53251-33, à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

chalet de vacances
comprenant un grand liwing, 3 cham-
bres à coucher, 1 cuisine, salle de
bain, W.-C.

Prix : 98.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 45643, à Publi-
citas, Sien.

A vendre, à Martigny, Epeneys,

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, ' tout confort.

Tél. (026) 2 10 50 et 2 24 20.

P 65731 S

LEYTRON
Je cherche à acheter une

VIGNE
de 2.000 à 5.000 m2.
Faire offres sous chiffre PA 32827, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 32827 S

A vendre au centre du Valais, altitu
de 1.000 m.

APPARTEMENT
3 pièces, cuisine, salle de bain , cave.
Prix intéressant, bonnes conditions de
paiement.
Ecrire sous chiffre PA 32850, à Publi-
citas , 1951 Sion.

P 32850 S

A VENDRE
aux Maycns-dc-Sion, dans région
ensoleillée

un grand chalet
avec garage, comprenant : 7 cham-
bres, 1 cuisine, 2 W.-C, 1 salle de
bain , 4 chambres mansardées, 2
caves. 1 belle terrasse et 3 370 m2
de terrain.
Prix à discuter.
Pour traiter s'adresser à l'étude de
Me Jacques Zimmermann , avocat
et notaire , 5, rue des Cèdres, 1950
Sion. Tél. (027) 2 20 20.

P 32152 S

Les Fils d'U. Germanier, à Baia-
vaud-Vétroz
engagent

un employé de cave
habile, sérieux et travailleur.

Faire offres avec prétentions.
Tél. (027) 8 12 17.

P 32866 S

JEUNE FILLE
comme aide femme de chambre.
S'adress. à l'hôtel BEL-ALP, à Crans.
Tél. (027) 7 16 16.

P 32846 S

mécanicien sur auto
pour tout de suite.

S'adresser au garage du Lac, à Mon-
tana-Crans.

Tél. (027) 7 18 18.
P31936 S

SOMMELIERE
est demandée pour le début juil-
let. Bon gain assuré. Congé hebdo-
madaire.

Hôtel Suisse, Martlgny-Gare.
Tél. (026) 2 22 77 ou 2 15 72.

P 65725 S

Jeune fille ou dame
demandée pour servir au magasin et
aider au ménage.

S'adresser à la boulangerie Raphy
Rouiller, Troistorrents.
Tél. (025) 8 34 39.

P 32739 S

%t̂ PPIWP
BOUCHERS

demande

vendeurs

BOUCHERS
préparateurs

Places stables, bien rétribuées.
Téléphoner au (021) 23 33 45 ou se
présenter au magasin, 17, rue Centrale,
Lausanne.

P 810 L

Hôtel des Mélèzes, Crans-sur-Sierre,
engage pour la saison d'été une

SECRETAIRE-
RECEPTIONNISTE

Connaissance des langues exigée.

Faire offres avec références et pho-
to, i

Tél. (027) 7 38 12.
P 32835 S

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

gentille sommelière
pour café.

Tél. (025) 3 60 49.
' P 32614 S

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un contremaître maçon
un chef d'équipe maçon

Faire offres à
Billieux & Cie, Grands chantiers SA
à Martigny.
Tél. (026) 2 28 01.

P 65729 S

On cherche

un laveur-graisseur
(Suisse)

S'adresser au garage OLYMPIC, à
Sion, tél. (027) 2 53 41.

P 385 S

On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse

si possibble bilingue, et

une femme de chambre
Entrée : au plus vite.

j -

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

BALLY S. A.

Fabrique de chaussures route d'A-
proz , 1950 Sion,

cherche

jeunes filles

Se présenter au bureau de l'em-
bauche de l'entreprise.

Tél. (027) 2 53 68.

P 32787 S

pompes de 0n cherche
sulfatage orchestre
occasions . „ . .de 2 a 3 musi-

T T  
„ , ciens pour les 10

Un pompe Hol- 
^der, avec moteur J

Sachs, 3.5 CV. Tél. (026) 2 20 99
Une pompe Birch-
meier, 5 CV. P 65736 S
Une pompe à pri- :—
se de force Hol- Famine tessinoise
der , 3 pistons. (3 personnes)
Une sarcleuse So-
lo, cherche pour juin
_ _ „ ou octobre
Roger Fellay &
Fils, machines |eun6 filleagricoles, Saxon. '
Tél. (026) 6 24 04 16.17 anSj pour

P 236 S aider au ménage.
Possibilité de sui-

_ ¦•£ • ¦- '. " vre un cours de~""
On cherche pour puériculture avec
I ele ' diplôme.

2 jeunes Renseignements ':
filleS (091) « 01 72 Lu-

gano ; (025) 4 16
de 15 à 16 ans, 56, Monthey.
pour aider à l'hô- 
tel - restaurant -
épicerie. Je cherc"e Pour
Tél. (027) 2 19 55 tout de suite

P 32857 S «, - _,„z-3 me-
nuisiersA vendre

, Bons salaires.fourneau
en pierre de Ba- Travail intéres-
gnes, à trois éta- sant.
ges.
Louis Masson , La O. Pasetti, Mon-
Tormaz, Monthey. they.

Commerce d'eaux
minérales de la place

de Sion
engage tout de suite ou à conve-
nir,

chauffeur-livreur
(poids lourds)

Place à l'année. Salaire élevé +
commission.
Faire offres écrites avec certificats
et photo sous chiffre PA 53247, à
Publicitas, 1951 Sion.

| ' P817 S

Café-restaurant des Alpes à Cha-
moson

cherche

SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou à convenir.
Gain assuré.
Pas capable s'abstenir.
Fernand Aubert , Chamoson.
Tél. (027) 8 72 06 et 8 72 98.

| ' PU16 S

L'entreprise de peinture et gypserie
Ami Gay-Balmaz & Fils, à Ver-
nayaz. Tél. (026) 8 15 70.

cherche tout de suite,

un apprenti peintre
S'adresser à l'entreprise A. Gay-
Balmaz & Fils, Vernayaz.

P 65735 S



Nettoyage de «la chambre d'emprunt »
Prévenir la pollution de l'eau

SION — Il avait été aménagé il y a
bien des années aux Ronquoz une sor-
te de « chambre » dans la digue du
Rhône. D'ailleurs cet aménagement a
été appelé « la chambre d'emprunt ».
Elle permettait aux propriétaires de
jardins et de vergers de chercher les
alluvions déposées par le fleuve au
moment des hautes eaux.

Plus tard, cette « chambre d'em-
prunt » servit au dépôt de branches ,-de
bois et , comme cela se passe très sou-
vent , de tous les déchets.

NETTOYAGE DES LIEUX
EXPLOITATION D'UNE GRAVIERE

Les services d'édilité ont donc décidé
de procéder à un sérieux nettoyage
des lieux. Une autorisation a été éga-
lement accordée pour exploiter cette
gravière. A proximité de cette « cham-
bre d'emprunt » se trouve la station
de pompage d'eau potable pour une
partie de la ville. Il était donc temps
de faire quelque chose dans le sec-
teur, car il y aurait pu avoir, avec le
temps , des infiltrations d'eau polluée.

LES PARENTS...
TERRIBLES !

Un petit village de montagne dans
une sainte vallée.

Tout le monde s'y connaît. On y
est tellement dépendant les uns des
autres.

Ses habitants font de louables efforts
pour sortir de leur isolement, pour or-
ganiser le tourisme.

On désire y traire les vaches en hi-
ver et ies touristes cn été : comme on
le fait si bien ailleurs !

Mais ici on maintient les traditions ,
les vieilles coutumes sont respectées.

Sans pourtant rester fermé aux nou-
veautés.

Comme on est de bons chrétiens les
nouvelles modes sont mêmes « chris-
tianisées ».

II en est ainsi de la Fête des Mères.
On pense aux isolées, à celles qui

seraient délaissées, oubliées. On prend
l'initiative de les réunir. On leur of-
fre une petite collation et des pro-
ductions.

Bel esprit communautaire.
Oui , sauf cette année !
Car cette année il y a eu DEUX

Fêtes des Mères. Dans DEUX établis-
sements différents. Deux partis quoi !
Comme les deux partis de famille qui
se sont créés récemment au village.

Il ne saurait être question pour des
MERES, qui sont aussi de bonnes
épouses, de réunir ce qui a été sé-
paré !...

Comme toutes ces Dames vont à la
messe le dimanche , il est maintenant
prévu de construire DEUX EGLISES :
une pour chaque parti !

En attendant qu 'on puisse y instau-
rer deux DIEU !... Un pour chaque
parti.

Qu'en pensent les enfants ?
Ils sont contents ! Et comment !
Finies les petites morales , finis les

beaux discours sur la charité , la fra-
ternité.

Finis les NOTRE PERE où il est
question « d'être pardonnes comme
nous pardonnons aussi ... »

Et comme la religion leur pesait
déjà un peu , vous pensez s'ils sont
contents , bien contents !

VJA.

Une vue de la « chambre d' emprunt ».

D'autre part, entre le Rhône et la
digue, depuis la drague Lùginbuhl jus-
que vers le pont d'Aproz, l'on trouve
une ceinture de verdure qui doit être
préservée. Il est prévu , avec très peu
de frais , d'aménager certaines places ,
d'y placer une table avec des bancs.

La station de pompage

Dans une semaine Sion reçoit
les musiques valaisannes

SION — On en parlait depuis long-
temps déj à de cette fête cantonale des
musiques. Le temps a passé très vite
et l'échéance est là : dans une semai-
ne, la capitale valaisainne vivra des
heures importantes et les festivités
auront commencé.

C'est, en effet, le samedi déjà que
les premières sociétés arriveront à
Sion et tout particulièrement la « Vis-
pe », organisatrice de la dernière fête

Lundi à 20 h 39

La TV romande
s'entretient

avec M. Celio
M. Nello Celio, qui s occupe des pro-

blèmes de défense national e, au Con-
seil national , a accepté de recevoir
dans son bureau de Berne, Roland
Bahy et une équipe de la Télévision
romande.

Cet entretien portera sur trois thèmes
principaux : l'expérience personnelle de
M. Celio, après cinq mois au Départe-
ment mili taire fédéral; les problèmes
qui se posent dans ce département
(rapport avec l'industrie, place dans
l'économie nationale , terrains d'exerci-
ce, objecteurs de conscience , etc.).

Enfin M. Celio précisera la concep-
tion stratégique de notre armée et au-
ra sans doute l' occasion de parler de
la protection civile et de la force
atomique.

Ce sera encore un lieu de promenade
proche de la cité.

Il est heureux que nos autorités
songent à préserver ces lieux plantés
de magnifiques arbres. Nous ne pou-
vons que les féliciter.

cantonale. Elle a conservé le drapeau
cantonal et le remettra samedi aux
responsables de l'Harmonie municipale
de Sion. Cette cérémonie est toujours
très agréable.

Le dimanche verra la messe sur le
Grand Pont puis , dès 9 heures et pen-
dant deux heures , ce sera le défilé
des 55 sociétés. Le banquet officiel ,
le vin d'honneur, les concerts de So-
ciétés ainsi que la remise des dis-
tinctions aux membres vétérans com-
pléteront la journée.

Les responsables des festivités ont
préparé des programmes de choix poul-
ies joie s annexes et tout cela promet.

Il reste encore
des petits Parisiens

à placer
SION — L'appel lancé par le mou-
vement « feu et joie » pour trouver
des familles valaisannes désireuses
d'héberger des petits Parisiens pendant
l'été a déjà été entendu. Toutefois , il
reste encore plusieurs enfants à pla-
cer. Les familles qui pourraient les
recevoir (arrivée du convoi le 28 juin
au matin), sont priées de s'annoncer
sans tarder au Nos de téléphone (027)
25467, 23575 et 23950.

Il s'agit d'enfants de familles pau-
vres et qui ont besoin d'un change-
ment d' air.

Merci de votre générosité.

L'Hôtel de Ville vous accueille avec des fleurs

SIERRE — A l'entrée de l'Hôtel de
Ville, la municipalité a fait ériger
l'an' dernier une petite fontaine en-
tourée d'un pierrier extrêmement bien
fait. Soucieuses de bien recevoir nos
invites, les autorités ont charge le
jardinier de la ville d'agrémenter cet Notre photo : voici la fontaine en->
endroit par une combinaison fleurie. tourée de fleurs multicolores.

L'Avenue général Guisan a fière allure

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES
Avril
Melly Raehel , d'Aloys et d'Armande

Devanthéry.
Salamin Christine-Henriette, de Jean

et de Lina Chevrier.
Deschanel Marlyse, d'Emile et d'Edmée

Dubuis.
Salamin Laurent, de Roger et de Mar-

guerite Haas.
Epiney Nathalie , de Louis et d'Aline

Caloz.
Lengen Pierre-Antoine, de Jean et de

Lisette Théier.
Mai
Zuber Christophe-Philippe, de Paul et

de Gelsomina Genini.
Zufferey Pascal-Daniel , de Jean-Jac-

ques et de Denise Bonvin.
Juillard Roxane-Valérie, de Lilian et

de Danielle Lanfranchi.
Waser Christian , de Jean-François et

de Germaine Bruttin.
Amacker Marie-Victoria , de Roman et

de Jeanne Doschets.
La Rocca Maria-Rosaria , d'Antonio et

de Rosa Sorgente.
Mazzeo Giuseppe, de Mario et d'Anto-

nietta Petite.
Hutter Nicole-Andrée, d'André et d'A-

lexandrine Rossier.
DECES

Avril
Binzegger Ernestine , de 1894.
Rey Louisa , de 1903.
Bouniol Rosine, de 1886.
Mai
Theytaz Florence, de 1967.

MARIAGES
Avril
Kohli Michel , d'Arnold , et Dekumbis

Lucie, de Julius.
Mûller Richard , d'Edouard , et Revey-

Antille Alice, de Lucien.
Nichini Jean-Charles, d'Hercule, et

Pont Liliane , de Fernand.
Perruchoud Jacques, de Léo, et Ba-

gnoud Raymonde, d'Armand.
Mai
Doit André , de Norbert , et Epiney An-

ne-Marie, d'Erasme.
Clivaz André-Marc, d'André, et His-

chier Marcelle, de Jean-Marie.
De Ronde Franz, de Gérard , et Cretton

Monique , de Fernand,

C est une réussite complète qui ne
manquera pas de faire ressortir l'es-
prit d'initiative des gens de la cité
du soleil.

A. O.

SIERRE — D'importants travaux s'ef-
fectuent actuellement à l'Avenue gé-
néral Guisan. En effet , une entreprise
de la place procède à la réfection de
la chaussée. Si la circulation subit
quelques pertu rbations , les automobi-
listes ne s'en plaindront pas, car le
magnifique tapis est le bienvenu.

A. C.
Notre photo : une vue des travaux

au centre de la ville.

Pèlerinage d'été
à Lourdes

SION — Quelques places sont encore
disponibles pour le pèlerinage à Notre-
Dame de Lourdes du 16 au 22 juil-
let 1967.

S'annoncer au plus tôt à M. J. O.
Pralong, route du Rawyl 45, Sion, téL
2 18 63.

Les Pères Blancs
viennent d'élire leur
nouveau Supérieur

C'est durant leur Chapitre général
qui se tient actuellement à Rome, que
les 75 membres délégués par leurs con-
frères, ont choisi .le Rd père Théodore
van Asten , pour diriger la Société des
pères blancs pendant les dix prochai-
nes années.

Le nouveau supérieur général est
âgé de 45 ans, de nationalité hollan-
daise , il fut  ordonné prêtre en 1948.
Il fit ses études à Rome et obtint la
licence en écriture sainte. Durant plu-
sieurs années, il assuma la charge de
recteur du grand séminaire de Kipala-
pala au Tanzania . Maintenant il aura
à conduire une société de 3616 mission-
nires , provenant de 19 nationalités dif-
férentes et dont le plus grand nombre
(près de 3000) trava illent en Afrique.



Samedi 3 et dimanche 4 juin 1901

Cuisiné soignée -
Menus variés

SATRAP offre une gamme
de frigos pour tous.

SATRAP-REX, les frigos qui
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lié si possible au Valais.
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de matériaux de construction.
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usuels ' sous chiffres V. 82722 - ID à Publicitas Lausanne.
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Le nouveau visage du «NUSSBAUMBRUCKE»
MOREL — Nous avons déjà eu l'occa-
sion de signaler que le fameux pont
du « Nussbaumbriicke », situé entre Mô-
rel et la station de Betten , était l'objet
d'une sérieuse rénovation. Or, cette
dernière est en bonne voie de finition
et dans quelques jours , la circulation
— qui se déroule actuellement à sens
unique — aura retrouvé tous ses droits .

Bien mieux encore puisque lés mo-
torisés n'auront plus de souci à se faire
pour franchir ce passage qui avait été
la cause de nombreux accidents en hi-
ver et en périodes pluvieuses.

On a profité de cette réalisation pour
rectifier la route de la vallée et. lui

DE VALERE A TOURBILLON

« Dormir
dans une baignoire »

.Apres une journée harassante,
l'organisme a besoin de repos. Il
est indispensable de récupérer des
forces.

Chacun cultive ses propres habi-
tudes, voire ses marottes. Les uns,
comme les poules, se couchent de
très bonne heure. Ils se lèvent tôt.
D'autre se couchent tard et se lè-
vent de même. Ceux qui travaillent
la nuit n'ont pas la chance de faire
comme tout le monde. Lorsque le so-
leil se lève, ils doivent songer à
dormir.

Ce qui compte, c'est de trouver
(et d' en prof i ter)  un bon sommeil.
Ce n'est , hélas , pas faci le .

Des savants américains, à la f a -
veur des expéri ences réalisées sur
l'organisme des cosmonautes, vien-
nent de faire  une intéressante décou-
verte. La pesanteur terreste , est une
source de fa t igue  pour l'être humain.

Il fal lai t  donc trouver un remède.
Il est préconisé de ne plus dormir

dans un lit, mais dans une baignoire
remplie d' eau salée. Cette eau de-
vrait être maintenue à la même tem-
pérature que le corps humain au
moyen d'un chau f fage  électrique.

Trois heures dans ce bain repo-
seraient mieux que huit heures sur
le plus confortable des matelas.

Il y a d'intéressants avantages à
tirer de cette découverte :
— Ceux qui aiment travailler dispo-
seraient de plus de temps pour le
faire. La loi sur le travail en régle-
mente la durée mais cela n'em-
pêcherait pas de prévoir une acti-
vité accessoire ou de prof i ter  des
loisirs.

Pour la ménagère, ce serait égale-
ment une grande simplification. Le
lit , en tout cas, serait rapidement
fai t  : plus de draps , de couvertures,
de duvets.

C'est une expérience et non du
t bidule ». D'ici que chacun aban-
donne le lit pour la baignoire , il y
aura encore d'autres expériences du
même genre.

UN NOUVEAU TELEPHERIQUE
pour Riederalp
MOREL — Chacun sait que la char-
mante station de Riederalp a pris un
heureux essor depuis quelques années
déjà. Les touristes qui s'y rendent —
hiver et été — ne s'y comptent plus,
car cette station offre un attrait tou-
ristique qui n 'échappe plus aux amis
de la nature, aux amateurs de sports
d'hiver ou de tourisme pédestre. Rien
d'étonnant donc que le modeste télé-
phérique — qui rejoint Môrel à Rie-
deralp — ne puisse plus faire face
au trafic qu'on exige de lui. Aussi ,
pour décharger ce moyen de transport
a-t-on pris la décision de construire

donner une largeur digne d'une telle
artère. Nous ne pouvons qu 'applaudir
à deux mains à cette nouvelle réussite
du génie valaisan.

Iudo

Une nouvelle voie d'accès pour la station
du téléphérique de Bettmeralp

BETTEN. — Ceux qui connaissent les
abords de la station de départ du télé-
phérique de Bettemeralp savent com-
bien il était difficile — en hiver sur-
tout — d'atteindre la place de parc qui
s'y trouve, tant l'artère qui y conduit
ne correspond plus aux exigences ac-
tuelles.

une « doublure » dont la capacité sera
bien supérieure à celle de son pré-
décesseur. Mais l'ancienne « benne » ne
sera pas mise au raccard pour autant
puisque l'on nous a assuré que l'un
et l'autre de ces téléphériques auront
encore du travail « pleins les bras »
étant donné que l'on s'attend à ce que
l'évolution de Riederalp continue sur
sa lancée. C'est aussi la raison pour
laquelle on se hâte de construire ce
nouveau « Gondelbahn » que l'on espè-
re pouvoir terminer pour la prochaine
saison d'hiver.

ludo

Notre photo : La place de laquelle
partira le nouveau téléphérique pour
rejoindre l'accueillante station de Rie-
deralp dans un temps-record.

NOTRE PHOTO : on distingue le
nouveau pont qui sera mis à la dis-
position de la circulation automobile
durant ces prochains jours.

Les motorisés seront donc certaine-
ment heureux d'apprendre que, dans
un avenir rapproché, une route digne
de ce nom sera mise à leur disposition.

C'est un point de plus pour l'heureux
développement de la station touristi-
que de Bettemeralp et c'en sera fini
des nombreux visiteurs se plaignant à
juste titre des difficultés rencontrées
pour parquer leurs véhicules.

ludo

NOTRE PHOTO montre une vue de
la nouvelle voie d'accès dont on nous
a assuré qu'elle serait tenninée pour
le début de la saison touristique.

La date est connue pour l'élection
du nouveau président de Brigue

BRIGUE. — Lors de sa dernière séan-
ce, le conseil communal de Brigue a
choisi la date des 24 et 25 juin pro-
chains pour l'élection du nouveau pré-
sident de Brigue devant remplacer le
regretté Maurice Kâmpfen.

En cas de ballottage éventuel, les
sages conseillers brigands ont déjà ré-
servé le dimanche suivant pour l'éven-
tuelle consultation supplémentaire ; ce-
ci pourrait nous laisser supposer qu 'il
y ait plus d' un candidat pour ce poste.
Mais , selon les fins limiers de la poli-
tique haut-valaisanne — que nous
avons consultés à ce sujet — il serait

Le « régent » fouette la « régente »
BKKJUE — Depuis quelque temps, le « régent » ct la maîtresse d'école
d'une localité italienne située à deux pas de notre frontière ne se voyaient
plus d'un bon œil. Jalousie, différence de caractère ou incompréhension
réciproque, étaient peut-être les raisons de ce malentendu ? On ne le
saura jamais. Toujours est-il que, hier matin, les élèves eurent l'occasion
d'assister à une scène plus violente que d'habitude entre les deux antago-
nistes. L'un criait , l'autre menaçait et l'on finit par en venir aux mains.
Plus solide, le « régent » eut bientôt le dessus d'autant plus qu 'il utilisa
une belle rame de bouleau dont on se sert habituellement pour punir les
enfants qui ne sont pus sages. Mais, le malheur a voulu que le « régent »
— qui prétend avoir simplement voulu donner une correction à sa rivale —
ait quelque peu la main lourde puisque
le curé de la paroisse — intervenant
blessée à l'hôpital où elle est surtout
j ambes. Inutile de dire que cette histoire
les discussions dans ee village apparemment paisible. Inde

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

Marie Versini dans
Les 13 fiancées de

Fu-Manchu
frissons, terreur, suspense, captivant de

la première à la dernière image
Parlé français - Eastmaneolor

Du mardi 30 mai au dimanche 4 juin
Tony Curtiss et .Terry 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

Sous le signe de la cle de sol
BRIGUE. — Le prochain week-end
haut-valaisan sera placé sous le signe
de la clé de sol puisque si les musi-
ciens de la vallée de Conches feront
résonner de mélodieuses notes le char-
mant village de Munster où se dérou-
lera le 16e festival des musiques du
vallon , les jeunes accordéonistes de
Stalden — qui viennent de fonder une
société — profiteront du jour du Sei-
gneur pour se faire entendre une nou-
velle fois.

Les fifres et tambours de Saas Balen
ont réservé ce dimanche pour l'inau-
guration de leurs nouveaux costumes.
Un habillement qui doit rappeler celui
porté par ceux qui ont fait partie du
régiment de Kalbermatten.

A Naters le Jodler-Club donnera un
concert à l'intention des personnes qui
se sont montrées généreuses lors de
l'achat des costumes de ce groupement.

-Pou;-- termaieï. ce -flrogramçie. musical,
ajoutons que la fanfare municipale de
Brigue se présentera dimanche matin
dans la cour du château pour un con-
cert-apéritif.

Ainsi, les mélomanes du Haut-Valais
n 'auront que l'embarras du choix en ce
prochain dimanche, bien entendu à la
condition que maître Phoebus daigne
régner durant ces festivités auxquelles
nous souhaitons le plus grand succès.

ludn

Le tirage de la Loterie
romande se déroulera

ce soir à Naters
NATERS — Le grand village haut-
valaisan sera ce soir le théâtre du ti-
rage de la Loterie romande. Plusieurs
sociétés locales prendront part à cet-
te manifestation qui aura lieu dans la
halle de gymnastique. Ajoutons que
M. Hubert Bumann, présiden t de Saas
Fee et représentant du Haut-Valais au
sein de l'Administration de la loterie,
prendra la parole avant que ne soient
mises en marche les dififérentes sphè-
res d'où sortiront les chiffres devant
former les divers numéros gagnants.

bien imprudent d'avancer maintenant
un nom quelconque dans la liste des
« papables », alors même que ces der-
niers semblent maintenant se limiter à
trois.

Et, encore... Mais, attendons les évé-
nements pour renseigner nos lecteurs
au sujet de cette importante élection
tout en faisant fi de la vox populi qui
— si on l'écoutait en ces jours de fiè-
vre électorale allant en crescendo ! —
prétend déjà qu 'il y aura une sérieuse
confrontation au moment des élections .

ludo

la « corrigée » fut tant battue que
entretemps — dut transporter la
soignée pour des ecchymoses aux
courtelincsque est l'objet de toutes

Samedi à 20 heures et 22 heures e:
dimanche à 14 h. 30 et 20 h . 30 - li
ans révolus

La passion d'un célèbre avocat...

La seconde vérité
avec-

Robert Hossein et Michèle Merciei
Domenica aile ore 17
Kirk Morris e Cathia Caro in

IL TRI0NF0 Dl MACISTE
In italiano - 16 anni compiut:

Samedi et dimanche - 16 ans révolu!
(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Le film de toutes les émotions fortei

Jerry Cotton agent F.B.I.
avec George Nader et Sylvia Pasca!
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus
Un western avec Glenn Ford

LE MORS AUX DENTS

Samedi et dimanche
L'attaque dura 7 jours

l'épisode le plus stupéfiant de la guer
re du Pacifique

Samedi - Dimanche 20 h. 45
16 ans révolus

EN COULEURS ET CINEMASCOPï

RIO C0NCH0S
Un rude western riche en émotions
fortes.

Domenica aile ore 16.30 ;

Pace a qui entra

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Un spectacle inédit, percutant...

Le Saint sème la panique
de Christian-Jaque avec Jean-Marais

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
Frank Sinatra et Trevor Howard, dans

L'EXPRESS DU COLONEL
VON RYAN

Du grand , du beau cinéma d'action !

Des 18 ans révolus
amedi, à 20 h. 30 - Dimanche

14 h. 30 et 20 h. 30
Un suspense à vous couper le souffla

COMPARTIMENT - TUEURS
avec Catherine Albeguet - Jacques
Perrin - Simone Signoret - Yves Mon-
tant
5 voyageurs en quête d'un tueur

Jusqu a dimanche - 16 ans révolus
Roger Hanin - Jean Lefebvre dans

Le solitaire passe à l'attaque
un scope-couleurs inédit à grand suc-
cès !
Dimanche à 17 heures
Jeffrey Hunier - Arthur Kennedv

MURIETA
nouveau western à violent suspense!
16 ans révolus

Cath . Deneuve - G. Chakiris - Fr.
Dorléac dans la fameuse comédie mu-
sicale de J. Derny :

Les demoiselles de Rocheforl
de la couleur , de la musique... beau-
coup d'amour ! ,
Scope-couleurs 16 ans rév.
Sabato - Domenica , ore 17 - da 16 an-
ni compiuti

I GLADIATORI

Samedi - Dimanche 20 h. 30 - Diman-
che matinée 14 h. 30 - 18 ans révolu s

L'œuvre maîtresse de Vadim

La curée
avec Jane Fonda et Peter Me Enery

SALQUENEN

La plage est
ouverte

taurahan peciahti

P 32842 S



N O U V E L L ES  S U IS S E S  ET É T RA N G È R E S
Pour la première fois Vallorbe-Paris sans arrêt

Genève-Paris en 5 h. 37' MOSCOU attaque, WASHINGTON ne sait rien
GENEVE. — D'entente avec la SNCF,
les chemins de fer fédéraux suisses
viennent , avec le nouvel horaire, d'éta-
blir à partir du ler jui n une liaison
directe entre Genève et Paris par Lau-
sanne, qui constitue un complément au
TEE « Cisalpin ».

Ce nouveau train rapide de première
classe « Le Genevois » avec service de
restauration , quitte Genève à 14 h. 07,
Lausanne à 14 h 47 et , par Vallorbe ,
arrive à Paris (gare de Lyon) à 19 h 44,

Augmentation de l'indice des prix de gros à la fin de mai

Ce qui augmente et ce qui diminue
BERNE. — L'indice des prix de gros,
qui reproduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriques ainsi que des biens de con-
sommation et dont les calculs sont ef-
fectués par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
s'inscrivait à 104,1 points à la fin de
mai 1967 (moyenne de 1963 = 100). Il
a marqué une augmentation de 0,6 %i
comparativement au niveau atteint un
an auparavant (- 103.5).

La forte progression de l'indice gé-
néral observée au cours du mois exa-

Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires

POUR COMBATTRE LE MANQUE DE PERSONNEL
SENEVE — La conférence des d: rec-
teurs cantonaux des affaires sanitaires,
dans une réunion commune avec
l'Union intercantonale sur le contrôle
des médicaments, a siégé à Genève le
31 mai sous la direction de son pré-
sident, M. Otto Miescher, conseiller
d'Etat , à Bâle.

Après avoir examiné diverses af-
faires courantes, la conférence a pris
une résolution concernant l'introduc-
tion en Suisse d'un contrôle uniforme
de la fabrication des médicaments.
Cette résolution est intervenue en com-
plément d'une décision analogue de
l'Union intercantonale sur le contrôle
des médicaments. Le problème impor-
tant de la pénurie du personnel soi-
gnant a également été débattu. Cette
constatation peu réjouissante .préoc-
cupe tout particulièrem ent les direc-
teurs des affaires sanitaires, car c'est
du recrutement du personnel qualifié
que dépend la bonne marche des hô-
pitaux existants eu à créer, dans l'in-
térêt bien compris des patients . Une
des mesures qui s'est avérée fruc-
tueuse, c'est la création de cours pré-
paratoires pour professions paramé-
dicales.

Le comité de la conférence des di-
recteurs des affaires sanitaires va se
mettre en relation avec la Croix-Rouge

Les chrétiens-sociaux
de la Suisse centrale

s'unissent
LUCERNE — Depuis plus de dix ans
se réunissent deux fois par année des
délégation s des partis chrétiens-sociaux
et des troupes des cantons d'Uri, de
Schwytz, d'Obwald , de Nidwald, de
Lucerne et de Zoug. Après un examen
approfondi de la situation actuelle, les
chrétiens-sociaux de ces cantons ont
décidé , jeudi , d'institutionnaliser leur
collaboration en Suisse centrale. Un
parti chrétien-social de Suisse cen-
trale a été créé, avec un comité cen-
tral . Les autorités du parti et le pré-
sident seront désignés ultérieurement.

Mort d'une animatrice
d'Europe 1

PARIS — Europe No 1 est en deuil
et aussi tous les auditeurs qui ,
chaque jour de 12 à 14 heures et
de 19 à 20 heures, écoutaient Fré-
dérique, l'une des jeunes animatri-
ces particulièrement appréciées. El-
le est morte, hier matin , d'une cri-
se cardiaque. Ce décès est d'au-
tant plus dramatique que rien nc
pouvait laisser prévoir une fin aus-
si soudaine et brutale.

Frédérique, de son vrai nom An-
ne-Marie Evin, était âgée de 23
ans. Née à la Martinique, elle avait
été animatrice à Radio - Caraïbes
pendan t trois ans avant de venir
à Europe No 1 où elle allait bien-
tôt fêter son quatrième anniversaire
dans la maison.

permettant ainsi aux voyageurs le soir
même de visiter la capitale française
ou d'y assister au spectacle de leur
choix.

Le retour a lieu le matin , départ de
Paris 7 h 36, arrivée à Lausanne 12 h 34
et à Genève 13 h 15.

Celte liaison directe est assurée en
5 h 39 dans un sens et en 5 h 37 dans
l'autre.

C'est la première fois que le trajet
Vallorbe-Paris se fait sans arrêt .

miné s'explique notamment par des
hausses de prix sur le lait et les pro-
duits laitiers, les fruits , le sucre, la
soie grège et le cuivre. En outre, le
coprah , les fourrages secs, l'huile de
chauffage moyenne et lourde, les bri-
ques silico-calcaires et en ciment et
l'acier inoxydable ont aussi renchéri.
En revanche, diverses sortes de lé-
gumes, les œufs, le cacao, les tourteaux ,
les matières premières pour la fabri-
cation du cuir, les cuirs, la robinetterie
sanitaire, et les emballages en tôle sont
devenus meilleur marche.

suisse, afin de rechercher tous les
moyens propres à faciliter le recru-
tement de personnel soignant.

Dans cette même séance commune,

Conférence ou congrès des cheminots

Problèmes de compagnies privées
INTERLAKEN — An congres de la Fé-
dération suisse des cheminots, à Inter-
laken, le directeur de l'Union d'Entre-
prises suisses de Transports, M. Sa-
muel Berthoud , a apporté le salut des
chemins de fer privés. A l'occasion de
l'aide aux chemins de fer privés et de
la suppression de subventions, ces che-
mins de fer ont été l'objet de critiques
assez vives. La direction et le person-
nel sont prêts, toutefois, pour autant
que ces critiques paraissent fondées, à
les examiner. La situation des che-
mins de fer privés les contraint de
toute manière à ra tionaliser leur en-
treprises dans la mesure des possibili-
tés. La collaboration et la coordination ,
ainsi que la répartition du travail et
du marché ont d'ailleurs commencé de
façon significative avec les chemins de
fer fédéraux. Ces mesures exigent pour-
tant des adaptations structurelles, éco-
nomiques et juridiques. M. A. Martin ,
directeur de l'Office fédéral des Trans-
ports, a donné l'assurance, au nom du
Département fédéral des Transports et
Communications et de l'Energie, que
toutes les revendications fondées se-
raient soumises à un examen obj ectif.

Explosion
au centre nucléaire

de Saclay
PARIS — Une violente explosion s'est
produite au début de l'après-midi au
centre nucléaire de Saclay au cours
d'un transport d'hydrogène liquide,
apprend-on.

Les dégâta seraient légers.
L'acciden t s'est produit à proximité

de l'accélérateu r « Saturne ». L'hydro-
gène liquid e est utilisé dans la cham-
bre à bulles, située dans une cons-
truction voisine.

Après le hold-up de Londres
Découverte de lingots

à Genève
GENEVE — Le ler mai, quatre ban-
dits masqués et armés avaient atta-
qué, à Londres, un fourgon blindé
chargé de 140 lingots d'or, d'une valeur
de près de onze millions de francs.

On a trouvé la trace de la vente à
Genève, entre le 8 et le 17 mai , de
16 de ces lingots de 12 kilos, d'une
valeur totale de quelque 900.000 frs.
La police genevoise a pu en récupérer
six , représentant une valeur de 350.000
francs. Deux détectives-chefs de la
police métropolitaine de Londres sont
venus à Genève pour enquêter , et en
sont repartis mission terminée. Au-
cune opération pénale n'a été ouverte
à Genève.

A propos du bombardement d un navire soviétique par les Américains

MOSCOU — M. Andrei Gromyko, mi-
nistre soviétique des Affaires étrangè-
res a remis, personnellement, hier , une
note de protestation au chargé d'affai-
res par intérim américain à Moscou,
contre le bombardement du cargo sovié-
tique « Turkestan » dans le port nord-
vietnamien de Kampha , à 80 km au nord
de Haiphong, annonce l'agence Tass.

« The Million Dollar
Round Table »

siège à Lucerne
LUCERNE — 2400 membres de l'asso-
ctiation « The million dollar round ta-
ble », connue dans le monde entier,
siégeront à Lucern e la semaine pro-
chaine. C'est la première fois dans les
40 ans d'histoire de cette association ,
qui groupe des hommes d'affaires de
la branche des assurances, que ce con-
grès se déroulera hors des Etats-Unis.

Incendie à Carouge
GENEVE. — Un violent incendie s'est
déclaré vendredi soir place du Temple
à Carouge dans un immeuble locatif.
La plus grande partie de la toiture et
des greniers ont été détruits. On esti-
me les dégâts à une centaine de mil-
liers de francs. Les causes du sinistre
n'ont pas pu être encore déterminées.

le colonel divisionnaire R. Kaeser, mé-
decin en chef de l'armée, exposa les
problèmes importants du service sa-
nitaire total.

Les associations de personnel seront re-
présentées dans la commission du dé-
partement chargé de se prononcer sur
la reprise d'autres entreprises de trans-
ports par la Confédération .

Elections genevoises
Le candidat libéral

au second tour
GENEVE — Le comité central du par-
ti libéral a décidé de porter au second
tour pour l'élection du Conseil admi-
nistratif de la ville de Genève, M.
Pierre Raisin , conseiller municipal ,
premier des viennent ensuite lors du
premier tour.

Après avoir entendu un exposé de
M. Raymond Deonna, conseiller na-
tional, sur l'initiative socialiste contre
la spéculation foncière, le comité a
décidé à l'unanimité de repousser cet-
te initiative qui viendra en votation
le 2 juillet prochain .

Incidents créés
par les communistes

pro-chinois
LYON. — Un vif incident a opposé en
fin de matinée devant les usines Ber-
liet de Venissieufl, près de Lyon, (Rhô-
ne) 250 communistes « pro-chinois »
étrangers à l'établissement qui vou-
laient assister à une réunion syndicale ,
et des membres de la Confédération
générale du travail et du parti commu-
niste français.

Une douzaine de personnes ont été
blessées par jets de pierres, dont des
policiers appelés sur les lieux.

Les assureurs de « Globair »
Nous n'attendrons pas
la fin de l'enquête
ZURICH — Le représentant général
de la « Lloyd's Undenvriters, London »
en Suisse, communique que cette so-
ciété, ainsi que toutes les autres so-
ciétés d'assurances auprès desquelles
« Globair SA Bâle » a contracté une
assurance-passager, ont décidé de ne
pas attendre le résultat de l'enquête
sur l'accident d'avion de Nicosie et de
payer aux ayants-droit, après examen
des documents nécessaires, la somme
de 72.500 francs par passager.

Tous les assureurs intéressés ont
chargé l'expert en assurances, M. Dur-
ban Squire, Laupenstrasse 5, case pos-
tale 2174, 3001 Berne, de l'examen des
revendications pour cette assurance-
accident. Tous messages, s'ils n 'ont pas
encore été envoyés à la Globair, doi-
vent être expédiés à cette adresse.

L'agence Tass indique que, selon la
note, le bombardement s'est produit
hier matin , à 8 h 40 (GMT) et que deux
membres de l'équipage auraient été
grièvement blessés.

« En cas de répétition de tels actes
de la part des forces armées des Etats-
Unis, déclare la note soviétique, les
forces armées de l'URSS seront obligées

Une greffe des
¦ *•paupières réussie

LONDRES — Pour la première fois
depuis 22 ans, le général allemand
Johannes Stemhof a pu fermer les
yeux. La greffe de nouvelles paupiè-
res — paupières qu 'il avait perdues
pendant la Deuxième guerre mondia-
le — pratiquée jeudi à l'hôpital mili-
taire de Halton , dan s le Buckingham-
shire, a parfaitement réussi.

Le général Johannes Steinhof , qui
est actuellement chef des forces aé-
riennes de la RFA, avait remporté àn-
r~"it ta Deuxième guerre mondiale 176
victoires aériennes et s'était tiré in-
demne de 11 accidents d'avions. Il
pourra quitter l'hôpital de Halton dans
deux semaines.

Un bimoteur de tourisme
s'écrase

4 MORTS
PARIS — Quatre personnes ont
trouvé la mort vendredi non loin
de Paris dans un petit bimoteur pri-
vé qui s'est écrasé au sol.

L'appareil, un « Piper-Comman-
che » qui se rendait à Alençon, ve-
nait de décoller et de prendre de
l'altitude quand , à 1500 mètres de
la sortie de la piste, il se mit brus-
quement en vrille et percuta le sol.

Monsieur Henri PERRIN, à Morzine
(France) ;

Monsieur Maurice PERRIN, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants, à Saint-Martin (France) ;

Madame Adèle PERRIN, à Champéry;
Madame veuve Aristide PEKRIN-

BAUD, enfant et petits-enfants, à
Morzin e (France) ;

Madame et Monsieur Joé WADMAN-
PERRIN, leurs enfants et petits-en-
fants, à Johannesburg (Afrique du
Sud) ;

Mademoiselle Clotilde PERRIN, à Ve-
vey ;

Monsieur Charles LEPRAT, à Thonon,
ses enfants et petits-enfants, à Nice
(France) ;

Monsieur et Madam e Rémy PERRIN-
DEFAGO, leurs enfants et petits-
enfants, à Champéry ;

Monsieur et Madame Edmond PER-
RIN-CLEMENT, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Champéry ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Louis GRENON-PERRIN, à
Champéry ;

ainsi que les familles parentes alliées
et amies, ont le profond regret de fai-
re part du décès de

Mademoiselle
Hortense PERRIN

leur chère sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et
cousine, enlevée à leur tendre affec-
tion le 2 juin 1967 à l'âge de 70 ans,
après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura - Heu à Cham-
péry, le dimanche 4 juin, à 10 h 30.

Très touchée par les nombreuses mar-
ques de sympathie reçues lors de son
grand deuil la famille de

Madame veuve
Albert ANDEREGGEN

prie toutes les personnes qui ont rendu
hommage à la chère défunte de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial à la direction et au
personnel de la maison Bonvin , Grands
Domaines, à la direction et au person-
nel de la maison Reichenbach & Cie
S.A. et à la Société valaisanne des
cafetiers et restaurateurs, section de
Sion.

de prendre des mesures appropriées
pour assurer la sécurité des navires
soviétiques ».
WASHINGTON
NE SAIT RIEN
WASHINGTON — Le porte-parole du
Pentagone a déclaré, hier, « n 'avoir
aucun renseignement qui confirme
l'allégation soviétique » d'après laquelle
le cargo soviétique « Turkestan » au-
rait été bombardé par des avions amé-
ricains dans la région de Cam Pha.

Le représentant du Département de la
Défense a ajouté : « Nous avons de-
mandé au commandant en chef dans
le Pacifique d'examiner l'itinéraire de
tous les avions qui auraient pu se trou-
ver dans la zone de Cam Pha au mo-
ment où s'est produit le prétendu in-
cident ».

Il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui sa fidèle servante

Madame veuve
Alodie LAGGER-B0NVIN

Institutrice
Tertiaire de St-François

décédée à Venthône le jeudi ler juin
1967 dans sa 83e année, fortifiée par
les sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur deuil : ses en-
fants, petits-enfants, frère, beaux-frè-
res, neveux, cousins
Madame et Monsieur Fernand BER-

CLAZ-LAGGER-BARRAS et leurs
enfants, à Venthône ;

Monsieur et Madame Joseph Louis
BONVIN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Crans et Chermignon ;

Monsieur Gédéon BARRAS-BONVTN,
ses enfants et petits-enfants, à Mon-
tan a et Sierre ;

Madame veuve Erasme BONVIN-REY
ses enfants et petits-enfants, à
Sierre ;

Les enfants de feu Alphonse BON-
VIN-BONVIN, à Ollon ;

Les enfants de feu Lucien BARRAS-
BONVIN, à Sierre, Sion, Lens ;

Les enfants de feu Victor BONVIN-
BONVIN, à Ollon ;

Madame veuve Sébastien LAGGER-
BORTER, ses enfants et petits-en-
fants , à Montana ;

Monsieur et Madame Baptiste LAG-
GER-BONVIN et leurs enfants, à
Chermignon ;

Les enfants de feu Augustin REY-
LAGGER, à Montana ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies.

L'ensevelissemen t aura lieu à Cher-
mignon le dimanche 4 juin 1967, à
10 h 30.

Selon le désir de la défunte on est
prié de n 'apporter ni fleurs ni couron-
nes et de penser à la construction de
la nouvelle chapelle de Chermignon-
dessous.

P. P. E.
N.B. — Les cérémonies prévues au

cimetière pour le cinquantenaire de la
Cécilia auron t lieu à 9 heures et non
après la Grand-Messe.

P 32932 S

ROBERT B0RL0Z
1942 - 1963

Le vide qu'a laissé ton départ ne
sera jamais comblé.

Ta famille.

Les frères et sœurs, neveux et nièces
de

Monsieur
Léonce MARIAUX

ont la douleur de faire part de son
décès survenu le ler jui n après une
courte maladie dans sa 80e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le diman-
che 4 juin 1967, à 10 h. 45, à Vionnaz.

Domicile mortuaire : Beffeux-sur-
Vionnaz.



 ̂ N O UV E L L ES  S U IS S E S
Le général borgne Dayan

jouit de la confiance totale
de l'armée et de la nation

israéliennes

Le général Dayan, 58 ans, qui vient
d'être nommé ministre de la Défense
d'Israël à la demande de la gauche et
de la droite (voir « NR » de vendredi,
1ère page), est légendaire dans le pays.
Issu d'une famille de pionniers instal-
lés depuis le début du siècle, il est
par excellente le « Sabra ».

Un bandeau noir sur l'œil gauche
qu'il perdit en 1941 avec l'armée aus-
tralienne en Syrie, les avant-bras tou-
jours nus, conduisant le plus souvent
sa jeep lui-même, il est le « grand ca-
pitaine israélien », l'homme du désert
on du champ de bataille.

Il est entré très tôt dans l'armée de
défense des kibboutzim, puis dans les
commandos d'assaut de la « Palmach ».
C'est lui qui a commandé les Juifs de
Jérusalem pendant le siège de 1948. II
fut commandant en chef de l'armée de
1953 à 1958 et vivait plus avec ses
hommes qu'avec sa famille.

Il connaît mieux que quiconque le
sol de son pays, ses moindres routes
et chemins et c'est un amateur éclairé
d'archéologie. II est l'image de la jeu-
nesse née en Israël, audacieuse, peu
pratiquante, mais respectueuse des tra-
ditions rabbiniques des autres. Aujour-
d'hui, ce sont les partis religieux qui
ont le plus énergiquement demandé
•on retour.

H y a moins d'un an, le général
Dayan s'est rendu au Vietnam du Sud
comme correspondant de guerre d'un
journal du soir israélien. Il a étudié
sur place les méthodes de la guerre
anti-guerilla. Sa fille, Yael, qui a pu-
blié plusieurs livres sur Israël, est
elle-même correspondante pour les
questions militaires en Israël.

Le premier «coup
PARIS. — Le gouvernement français
s'est montré satisfa it des résultats de 2
la conférence de Rome, a déclaré M.
Georges Gorse, ministre français de
l'Information et porte-parole du gou-
vernement, qui rendait compte des dé-
libérations du Conseil des ministres, de
hier matin.

M. George Gorse a ensuite indiqué
que trois sujets avaient été évoqués à
Rome :
1. La fusion des institutions : tout le

monde est d'accord pour la mise en
place de la commission unique, a

Le C.I.C.R condamne
les crimes nassériens

aux gaz
Le Comité international de la Croix-

Rouge vient à nouveau de recevoir de
ses délégués au Yémen des rapports
faisant état de bombardements au mo-
yen de gaz toxiques.

Une équipe médicale, conduite par le
chef de la mission du CICR au Yémen,
s'est rendue les 15 et 16 mai dans un
village du Nord du pays pour tenter
de secourir les victimes d'un bombar-
dement ayant eu lieu quelques jours
plus tôt et à la suite duquel , selon les
témoignages des survivants, de nom-
breux habitants avaient péri par as-
phyxie.

Retardés par une attaque aérienne
dont leur convoi fut victime , les méde-
cins du CICR, des leur arrivée sur les
lieux, ont soigné un certain nombre
de blessés et recueilli divers indices se
rapportant à l'emploi de bombes à gaz.

Le CICR se dit « vivement préoccu-
pé par ces méthodes de combat, abso-
lument proscrites par le droit interna-
tional écrit et coutumicr ».

(Voilà une nouvelle raison d'agir pour
nos marcheurs de la Paix... !)

Le compromis préparé par MM. Johnson et Wilson - Golfe d'Akaba : eaux territoriales
mais libres d'accès pour TOUS les navires

Les grandes puissances (maritimes) semblent
persuader l'Union soviétique de signer avec elles
M. Wilson pense que les
Russes signeront finalement
la déclaration de libre accès

dans le golfe d'Akaba
W A S H I N G T O N  — Le président
Johnson et le premier ministre bri-
tannique M. Harold Wilson ont com-
mencé vendredi à la Maison Blan-
che leurs pourparlers sur la crise
au Proche-Orient et d'autres pro-
blèmes mondiaux.

Le premier ministre
britannique, M. Harold Wilson, a dé-
claré vendredi au cours d'une confé-
rence de presse radiotélévisée qu'il pen-
sait que l'Union Soviétique désirait
sincèrement limiter le dîanger d'un
affrontement militaire au Proche-
Orient.

M. Harold Wilson, qui a refusé de
répondre à pratiquement toutes les
questions qui lui étaient posées sur la
crise au Proche-Orient, a toutefois
exprimé l'espoir que les pays de l'Est
accepteront de signer la déclaration
qui doit être faite incessamment sur le
droit d'accès au golfe d'Akaba et au
détroit de Tiran.

MOYEN-ORIENT—VIETNAM ?
Il a déclaré que le gouvernement

britannique sera prêt à faire toute
proposition qu 'il jugera convenable
pour permettre d'ouvrir des négocia-
tions sur le Vietnam dès que Hanoï
aura indiqué son désir de participer.

Le chef du gouvernement britanni-
que a réaffirmé en conclusion qu'il
était impératif de trouver une solu-
tion au problème du blocus du golfe
d'Akaba, fau te de quoi un affronte-
ment militaire au Moyen-Orient ris-
querait d'éclater à tout moment. •

TRIPLE CRIME SANS MOBILE
LE HAVRE — « Je viens de tuer trois personnes, vous n'avez plus qu'à
m'exécuter », a déclaré, hier soir, à la gendarmerie du village de Rugles
(Eure), où il habitait, un homme de 66 ans, Hyppolyte Renard.

Le meurtrier, un retraité qui vivait dans une confortable villa, a
d'abord étranglé sa femme, également âgée de 66 ans, puis a attiré chez lui
deux de ses voisins qu'il a tués à coups de fusil.

Depuis son aveu, M. Renard s'est obstinément refusé à donner la
moindre explication à son geste et se trouve dans un état de prostration
totale. Son triple crime serait dû, pense-t-on, à une crise de folie subite.

fourré» fait à l'Angleterre
déclaré le ministre.
La candidature de la Grande-Breta-
gne au Marché commun : les « Six »
ont décidé de respecter les termes
du traité, c'est-à-dire d'appliquer
l'article 237. Cet article prévoit une
consultation des « Six » et une dé-
cision unanime après avoir pris
l'avis de la commission. Or, a dit

Au moment où le pain augmente, ain si que le déficit de la sécurité sociale

Par 218 voix contre 32, le Sénat
repousse les pleins pouvoirs

C'est un vote « pour I
PARIS — A une très forte majorité (218 voix contre 32), LE PRIX DU PAIN
le Sénat français (qui compose avec l'Assemblée notio- AUGMENTE EN FRANCE
nale , le Parlement) a rejeté , hier, les pouvoirs spéciaux PAR IS — Le Gouvernement français vient d'autoriser une
que le gouvernement de M. Georges Pompidou lui de- révision des barèmes départementaux et l'application ,
mandait en matière économique et sociale, après les avoir dans toute la France , à partir du vendredi 2 juin 1967 ,
déjà obtenus de l'Assemblée nationale. de la hausse suivante : 3 centimes par kilo ou par pièce

Ce rejet par le Sénat , s'il indique un climat hostile au r>0UT les Pnins de Plus de 500 grammes; 2 centimes pour
gouvernement dans cette assemblée , n'a cependant qu 'une les vains de moins de 500 grammes,
importance limitée. Le projet doit en e f f e t  revenir devant , Ce relèvement du prix du pain est le résultat d'une
l'Assemblée nationale qui a voix prépondérante. longue série de négociations entre la direction des prix du

„ , , , , , , , , , _ . - , - , , ,  ministère de l'Economie et des Finances et de laCelle-ci S elle émet un vote identique a celui qu elle ConiédÉration nationaie de !a boulanaerie qui demandait ,a exprime le 20 mai dernier , le texte proposé par le d ;, ,„ f i n  de m6 VautorisaUon de modi/ier !es prixgouvernement sera définitivement adopte sans autre en vi„ueur_
retour devant le Sénat.

J E D l i - J r -J C I TMais , en attendant cette ultime décision et. pour sa- rC:, J A Z.vrrrni 'rr çni^ r a r  rrtisfaire aux obligations de la Constitution , une « com- »* 
PROGRESSION ARITRMFTiaTJFmission mixte paritaire » (Assemblée nationale - Sénat) EN PROGRESSION ARITHMETIQUE

va essayer de mettre au point un texte qui pourrait re- PARIS  ,- Hf n G°uvcJ ne
t
ment ij ariçais a décide hier , de

cuellir l'approbation des deux assemblées. vcrs
 ̂

3 ,,n,"'."rd f df t '™"cs * la *éc*nte s°clnie P0»'combler le aejicit attendu cette année. Ce n est pas la
Cette hypothèse parait peu plausible. Le gouvernement première fo is  qu 'il doit, se résigner à une telle opération,

reprendra alors son texte original qu 'il fera sanctionner L'année dernière , il avait du débourser près de 2 mil-
par l'Assemblée nationale avant, la clôture de la session liards. Pour l'année prochaine , et dans les conditions
p arlementaire prévu e p our le 30 juin pro chain. de gestion actuelles , il serait de 4 milliards.

honneur » car la Vème « Republique » n'en tiendra aucun compte

_^_ ____________ ^^L ^__ ' : - : ^Ŝ -y^^^J1"̂ --"-:-^ *«__ _ -' ^__ ' ^-^^^flET E T R A N G E B E S  ,

Le Conseil central des Juifs « MAP »¦ pTar contre , dit -eiie ie roi
.,.,, .. . Hussein de Jordanie a accueilli favo-

Cl Allemagne : « NOUS ViVOnS rablement le proj et de sommet arabe,
IBS jOUrS les plUS SOmbreS dont le roi du Maroc avait lancé l'idée
. : , j. , , .  • i l y a  quelques jours.depuis la dictature naz ie»

A cause des masques a gazDUSSELDORF. — Le Conseil central
des juifs en Allemagne, a lancé ven-
dredi , en raison de la crise au Proche-
Orient , un appel à toutes les commu-
nautés juives en République fédérale
d'Allemagne et à « tous les hommes de
bonne volonté » afin qu'ils unissent
toutes leurs forces pour sauver l'exis-
tence d'Israël et maintenir la paix.
L'appel déclare en outre : « Nous vi-
vons les jours les plus sombres depuis
la prise du pouvoir par la dictature
nazie, depuis les pogromes de 1938, de-
puis la Deuxième Guerre mondiale et
depuis Auschwitz. »

Nasser a déjà peur
d'un « sommet arabe »

RABAT — Le président Nasser a fait
savoir aux autorités marocaines qu 'il
était « très difficile dans les circons-
tances actuelles de réunir une confé-
rence arabe, vu que la situation de-
mande une vigilance absolue à tout
instant », annonce l'agence marocaine

Israël d accord
avec cette déclaration

WASHINGTON — Le porte-parole de
l'ambassade d'Israël aux Etats-Unis a
annoncé officiellement au début de
l'après-mid i d'hier que son gouverne-
ment avait accepté d'apposer sa si-
gnature sur une déclaration des puis-
sances maritimes réaffirmant le droit
de passage pour tous les navires de
toutes les nations dans le golfe d'A-
kaba.

Ce fon ct ionnaire a précisé que le
gouvernement d'Israël avait été invité
à signer une telle déclaration don t le
texte est actuellement étudié par les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ain-
si qu'une douzaine d'autres nations ma-
ritimes.

On rappelle qu'en 1958 aux Nations
Unies, quelques puissances maritimes
avaient déclaré que le golfe d'Akaba
pouvait être considéré comme eaux
territoriales mais que la liberté d'ac-
cès dans ce golfe ne devait pas être
gênée. La déclaration telle qu'elle sem-
ble être finalement rédigée pourrai t
donner aux nations signataires la pos-
sibilité d'exercer leur droit de passage
individuel et de s'unir entre elles pour
que ce droit soit accordé à toute au-
tre nation.

Capitales déclarations du ministre israélien de
« La liberté des mers n est pas un

sujet sur lequel nous pouvons faire des
concessions. Aussi ne pouvons-nous ac-
cepter aucun compromis qui nous pri-
verait de notre droit fondamental que
nous défendrons quitte à nous mettre
en danger », a notamment déclaré M.
Israël Galili , ministre de l'Information

M. Georges Gorse, la commission
unique ne sera en place que le
ler juilet prochain et il semble dif-
ficile de prendre une décision avant .
La coopération politique entre les
« Six » : la décision prise est satis-
faisante. Elle prévoit une nouvelle
rencontre au sommet, soit à Bruxel-
les, soit à La Haye.

I Information
NOUS ATTENDONS L'OUVERTURE

DU GOLFE D'AKABA
A propos de l'attitude américaine, M.

Galili a déclaré : « Je n'utiliserai pas
le terme de promesse ou d'engagement
à notre égard de la part du président
des Etats-Unis. Il serait plus correct de
dire qu'il s'est engagé à agir effecti-
vement pour ouvrir le détroit de Tiran
en coopération avec d'autres puissances
maritimes, qui ont exprimé leur appui
total au droit d'Israël. Le gouverne-
ment israélien attache une grande im-
portance à cette promesse et attend sa
réalisation pour que le détroit de Tiran
soit ouvert à la navigation israélienne
sans aucune discrimination. >

LEGITIME DEFENSE
« Le droit de légitime défense est ré-

servé à toutes les nations qui ont suffi-
samment de courage pour ne pas I'a-
baiCdonner. Tous les problèmes se posent
dans un laps de temps limité. Il n'y a
pas de doute que le gouvernement doit
être prêt au cas où la promesse ne se-
rait pas tenue. Israël réserve sa li-
berté d'action dans cette éventualité. »

LE TEMPS UTILISE A FOND
« La nation doit être préparée à une

guerre qui lui serait imposée. LE GOU-
VERNEMENT N'IGNORE PAS L'IM-
PATIENCE QUI SE FAIT SENTIR EN
ISRAËL. Mais je puis vous assurer
que le temps est utilisé de la façon

Refroidissement
des relations

germano-arabes
BONN — M. Kamil El Sharif , ambas-
sadeur de Jordanie en Allemagne fé-
dérale a été rappelé, hier, en consul-
tations par son gouvern ement. Le di-
plomate ne séjournait que depuis une
dizaine de jours dans la capitale fé-
dérale à la suite de la reprise des né-
gociations diplomatiques entre Bonn et
Amman. Il a notifié son départ sans
autre précision au ministère fédéral
allemand des Affaires étrangères.

Le départ du diplomate fait suite
aux critiques formulées jeudi par la
délégation de la Ligue arabe à Bonn en-
vers le Gouvernement fédéral , pour sa
décision de livrer 20.000 masques à gaz
à Israël.

la plus efficace. En même temps que
nous continuons nos efforts diplomati-
ques, nous renforçons notre potentiel
militaire qui sera, en dernier ressort,
le facteur qui déterminera notre des-
tinée. »

NASSER A EFFECTIVEMENT
GAGNE LA PREMIERE MANCHE

PSYCHOLOGIQUE
« Certes, nous agirions comme de*

autruches si non faignions d'ignorer
les succès que Nasser s'est acquis au
cours des dernières semaines. Mais ces
succès n'ont pas modifié fondamentale-
ment le véritable rapport des forces
entre nous et les Arabes. Je ne puis
vous en donner les preuves mais, cro-
yez-moi, depuis le début de la crise,
nos forces ont augmenté à un tel point
que la balance penche à nouveau en
notre faveur. NOTRE PUISSANCE EST
EFFRAYANTE, et quelquefois je re-
grette de ne pas pouvoir vous la dé-
voiler, afin que vous sachiez que nous
avons les raisons les plus solides d'a-
voir confiance en nous-mêmes et en
notre victoire. Nos ennemis savent aussi
bien que nous-mêmes et nos amis que
si le gouvernement d'Israël s'efforce de
rechercher la négociation politique,
c'est parce qu'il est certain de rem-
porter l'épreuve de force, s'il est con-
traint à y recourir. »

Trois saboteurs palestiniens
et syriens tués

TEL-AVIV — Une porte-parole mili-
taire a annoncé vendredi à Tel-Aviv
que deux soldats palestiniens et un
soldat syrien avaient été tués dans la
nuit de jeudi lors d'un accrochage
entre une patrouille et une bande de
saboteurs près de la frontière syro-
israélienne. L'accrochage s'est produit
lorsque la patrouille attaqua les sa-
boteurs, qui se trouvaient apparem-
ment sur le chemin de retour vers la
Syrie. Un Israélien a été blessé.

Des armes et de l'équipement en
usage dans l'armée syrienne ont été
trouvés sur les corps des Syriens tués.

Zurich : imposante marche
de solidarité

Vendredi soir, plusieurs milliers d'é-
lèves des écoles moyennes de Zurich
ont effectué une imposante marche de
solidarité avec Israël , qui partit du
quartier Enge et s'acheva dans la cour
de la cathédrale. Les manifestants por-
taient des drapeaux israéliens et bran-
dissaient des pancartes, où l'on pou-
vait lire : « Paix pour Israël », « Une
guerre mondiale à cause de la folie
de Nasser ? », « Israël impérialiste :
qui croit ce non-sens ? », « USA, tenez
votre parole », etc.

Dans la cour de la cathédrale , le con-
seiller national Ueli Goetsch a haran-
gué les manifestan ts.

Accident ferroviaire
de Motala : trois morts

MOTALA (Suède) — Dans l'accident de
chemin de fer qui s'est produit vers
midi , près de Motala , dans le sud de
la Suède, trois personnes ont trouvé
la mort et six autres ont été grièvement
blessées. On avait craint , tout d'abord,
a un nombre plus élevé des victime»




