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La situation hier soir

ANTI-SEMITES NAZIS EN EGYPTE
VIENNE — Le directeur du Centre de mands avaient changé de nom et qu 'ils
documentation juif à Vienne, Simon travaillaient maintenant pour la pro-
Wiesenthal , a affirmé mercredi qu 'il pagande anti-sémitique de l'Egypte ou
avait obtenu des informations selon dans des camps de concentration,
lesquelles d' anciens nazis allemands et M. Wiesenlhal a également montré
des criminels de guerre occupaient des des documents prouvant qu 'une liai-
postes officiels en Egypte. son existe entre le parti national-socia-

M. Wiesenthal a déclaré à des jour- liste britannique et la République Ara-
nalistes que quelques centaines d'Aile- be Llnie.

Voir aussi nos pages spéciales 10, 11 et 20

nts. au Nord, du côté de la Syrie et du Liban

Importantes déclarations
du ministre-général Dayan

Honneur à l'arm&o . israélienne | Nasser : un tigre en papier ] I Le Q.G. égyptien en
dessous de tout mais les soldats meilleurs qu'en 1956 \\\\\% Pour un cessez-le-feu £| POUR
UNE « CONFEDERATION, COMPRENANT ISRAËL, UNE PALESTINE ARABE ET LA TRANSJOR

DANIE » (Tout un programme !) ¦ Pas d'occupation de tout le canal de Suez pour le
moment, mais du détroit de Tiran ¦ Pour une paix juste.

TEL AVIV. — Le général Dayan , dans
une conférence de presse donnée mer-
credi soir à Tel Aviv, s'est arrêté sur
les principaux points suivants : l'ar-
mée israélienne, que lui-même com-
mandait en 1956, était une bonne ar-
mée, mais celle de 1967 est bien supé-
rieure à tous les points de vue.

L'aviation n 'a pas été « une ombrel-
le » mais bien une « grêle ». Elle est ,
dit-il, au-dessus de tout éloge.

Les Egyptiens, a fait observer le gé-
néral , se sont battus beaucoup mieux
cette fois-ci qu 'en 1956, mais leur fai-
blesse a été de perdre leur aviation
dès les premières heures de la ba-
taille — tandis que l'aviation israélien-
ne était extrêmement active. Nous
avons prouvé , a-t*-il poursuivi , que
« Nasser est un tigre de papier ».

Pour le prouver , a dit Moshe Dayan ,
il a fallu malheureusement faire la
guerre. Mais le haut commandement
arabe fut « absolument au-dessous de
tout ».

A la question : « Qui a commence
cetfe guerre ? » le général a répondu :
« Elle a commencé avec la concentra-
tion de troupes égyptiennes à la fron-
tière du Sinaï et le blocus du port
d'Eilat. C'est à notre gouvernement de
décider quand aura lieu le cessez-le-
feu. Nous sommes effectivement dans
une bonne position pour l'accepter. Les
Egyptiens non , a dit en souriant le gé-
néral Dayan. » Le général s'est déclaré
partisan d'une confédération compre-
nant Israël , une Palestine arabe et la
TransJordanie. Le vrai ennemi de la
Jordanie a-t-il dit, est l'Egypte et son
seul protecteur Israël, a ajouté le gé-
néral Dayan.

Le général Dayan , qui est ministre
de la Défense nationale , a- souligné à
plusieurs reprises que la guerre avait
été déclenchée par les Egyptiens et
qu 'Israël avait simplement riposté. « Si
Jordaniens et Syriens ne s'en étaient
pas mêlés » aucune action israélienne
n 'aurait été dirigée contre eux a affir-
mé le général Dayan. D'autre part il
s'est refusé à dire si Israël avait l'in-

tention de lutter contre les terroristes
du mouvement « El Fatah » par une
opération contre la Syrie.

Cette guerre dépasse les proportions
d'un mouvement comme « El Fatah »
a ajouté le général Dayan.

« Il n 'y a aucune difficulté pour nos
troupes à arriver au canal de Suez.
Nous aurions pu y arriver déjà mais
ce n 'est pas notre but. Nous ne voulons
pas être impliqués dans des problè-
mes internationaux. Notre problème
de navigation dans cette guerre est la
liberté de passage dans le détroit de
Tiran. »

« Nous avons atteint les objectifs po-
litiques et de sécurité de cette guerre
a déclaré le général Moshe Dayan.
Mais on devrait maintenant se concen-
trer sur la question de savoir sur ce
qui devait être fait pour que les cir-
constances qui ont provoqué cette guer-
re ne se répètent plus. » Le général a
refusé d'autre part de répondre à la
question de savoir si Israël voulait gar-
der des territoires précédemment ara-
bes. « Je veux une paix juste », a-t-il
dit.

Conférence de presse du général Rabin

Victoire au Sinaï et en Jordanie
TEL AVIV — «Le gros de l armee égyp-
tienne s'enfuit en désordre et nous avons
occupé la plus grande partie du Sinaï.
Les Egyptiens cherchent refuge derriè-
re le canal de Suez mais la bataill e
continue. Nos forces ont atteint Charm-
el-Cheikh et, sur le front nord , sont
à Romane. Au centre du Sinaï , elles
ont atteint Bir Kafkafa et au sud nous
avons occupé le col de Mitla. Nos para-
chutistes avaient ce col dès le début
de la bataille , a déclaré le général en
chef Itzhak Rabin , hier soir, au cours
d'une conférence de presse tenue de-

Déception des Israéliens
après la décision de ne pas

« occuper » le Canal
Les Israéliens ont été dans leur

majorité surpris et déçus des décla-
rations faites mercredi soir par le gé-
néral Moshé Dayan , qui a affirmé
qu 'Israël aurait pu occuper le canal
de Suez mais avait évité de le faire
pour épargner des complications in-
ternationales. Chacun pensait que l'ar-
mée prendrait .le canal de Suez pour
en faire un atout dans la négociation
de paix à venir. Mais il semble que
les dirigeants israéliens aient jugé que
c'était là un atout trop dangereux. Nas-
ser aurait eu ainsi , estime-t-on en haut
lieu, un prétexte pour amener les
grandes puissances à faire pression sur
Israël.

En restan t à quelque distance du
canal de Suez, Israël ne donne plus
prise à la critique. Et si, dit-on, le
canal reste fermé, Nasser en supporte-
ra seul la responsabilité.

vant une foule de journalistes à Tel
Aviv.

Le général a précisé que l'armée is-
raélienne avait occupé la plus grande
partie de la rive occidentale du Jour-
dain y compris la ville de Jéricho .

Nous avons brisé la légion arabe et
une unité irakienne venue à son aide.

Nous avons agi avec nos seules for-
ces, personne ne nous a aidés , a dé-
claré encors le général Rabin. Tous
nos officiers et soldats se sont battus
avec courage. Nos pertes ne sont pas
grandes en comparaison de l'impor-
tance de nos succès. Tous ceux qui
sont morts savaient que nous nous
battions pour une guerre qui nous a
été imposée et qui était d'importance
vitale , a conclu le général Rabin.

Au cours de sa conférence de presse,
le général a souligné que ceux qui
pensaient qu 'Israël dispose seulement
de 600 à 800 tanks se trompent lourde-
ment.



[ DANS NOS CANTONS

CONSEIL NATIONAL

On parle de la publicité à la radio
BERNE. — Sur rapport de M. Reva-

clier (rad. Genève), le Conseil natio-
nal a approuvé , hier , le rapport et les
compte des C. F. F. pour 1966, qui , pour
la première fois, se soldent par un dé-
ficit (6 millions de francs). Comme les
frais continueront d'augmenter plus vi-
te que les recettes , une hausse des ta-
rifs devra bientôt intervenir. A noter ,
toutefois , que le déficit prévu au bud-
get était de 23 millions.

Puis, sur rapport de M. de Courten
(ces), on vote des crédits d'un montant
total de 36 millions pour des bâtiments
des P. T. T. Ce montant comprend 2,6
millions pour le bâtiment des télépho-
nes, à Fribourg-Vignettaz ; 1,2 million
pour un immeuble à Genève (rue de
Berne) ; 1 million pour un immeuble à
Nidau (Bienne) ; 3,7 millions pour un
bâtiment à l'usage des automobiles pos-
tales à Verbier-Mondzeu , et 3,7 mil-
lions pour un immeuble à Vernier (Ge-
nève). Un crédit de 1,1 million pour
l'achat d'un immeuble à Locarno-Mu-
r'alto est également approuvé.

Le conseiller fédéral Gnaegi accepte
ensuite un postulat en faveur d'un rac-
cordement plus étroit du réseau aérien
suisse avec celui d'Allemagne fédéra-
le. M. Gnaegi répond aussi à une inter-
pellation concernant la publicité à la
radio , développée par M. Ackeret (pab-
Zh). Ce dernier voudrait savoir si le
gouvernement est toujours opposé à
cette publicité , qui pourrait faire con-
currence à la presse.

Le chef du département des commu-
nications cite l'article 14 de la conces-
sion de Î964 : toute réclame radiopho-
nique est interdite jusqu 'en 1974. Le
problème n 'est donc pas urgent et 11
ne semble pas répondre à un besoin.
Les recettes seçaient bien plus faibles
qu 'à la télévision. Les éditeurs de
journaux peuvent donc être rassurés...
du moins pour les sept prochaines an-
nées. »

M. Huber (ind. -Be) souhaite , au con-
traire , l'introduction rapide de la pu-
blicité à la radio, afin d'améliorer la
situation financière des studios.

M. Hayoz (ccs-Fr.) et M. Glasson
(rad.-Fr.) invitent le Conseil à approu-
ver le compte d'état de 1966, qui est
équilibré. Il se solde, en effet , par un
bénéfice de 5 millions au compte fi-
nancier , alors que le budget prévoyait
un déficit de 238 millions. L'adminis-
tration a donc réalisé dans une large
mesure les économies qu'elle s'était
proposées de faire. D'autres dépenses, il
est vrai, sont simplement ajournées.
Après les élections, nos difficultés fi-
nancières vont se poser avec encore
plus d'acuité.

« CORRIGER LA DERIVE »

M. Glasson conclut son exposé en
réclamant une planification financière.
'M. Buhler (radical - Zurich) pense que
la nécessité de nouveaux impôts n 'est
pas .prouvée. Pour les deux prochaines
années les recettes pourront couvrir les
«dépenses. L'orateur réclame aussi une¦présentation plus claire des comptes.
Pour M. Tschopp (CCS - Bâle), l'avenir
est sombre. L'impasse financière ne
pourra être évitée par des mesures im-
provisées. M. Grutter (soc. - Berne),
estime qu 'il faut établir un ordre de
priorité, non seulement pour les finan-
ces publiques , mais aussi pour l'éco-
nomie privée.

Le président Bonvin , chef du Dépar-
tement des finances , répond que dos
précisions sont en effet nécessaires.
ï_e Conseil fédéra l a assez essayé de
« corriger la dérive » . Mais il faut bien
admettre , si on est réaliste , qu 'il faut
£tre pessimiste , car les dépenses aug-
mentent plus vite que les recettes , et
î'Etat a des difficultés de trésorerie.

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107.75 109 ,75
Angleterre 12 — 12.20
Autriche 16 55 10.85
Belgique B.50 8.70
Canurln 3.07 4 .03
Espagne 7.05 7.30
Etats-Unis 4 .2050 4 ,3250
France 8(1.75 88.75
Italie 0.08 0.70

Cours obligeamment communiqués pai
la banque Troillet & Cie- S. A., Mar-
tigny et Genève.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I I. growth fund.

S 9,84

L entrée en matière est votée tacite-
ment et la discussion de détail du
compte d'Etat n 'appelle que peu d'ob-
servations.

Au vote, le compte est approuvé à
l'unanimité.

Suite de la séance à 16 h 30.

SEANCE DE RELEVEE
Sans discussion , le Conseil national

vote, au début de sa séance de rele-
vée, un crédit de 3,4 millions de francs
pour des installations douanières tou-
ristiques à Chiasso-Breggia, sur terri-
toire italien.

UN COMPROMIS
PEU FAVORABLE

On abord e ensuite la convention de
double imposition avec la France, très
controversée. Lors des négociations
pour le renouvellement de la conven-
tion de 1953, qui furent très difficiles ,
la France a posé des conditions très
désavantageuses. Finalement, la Suis-
se a accepté un compromis , estimant
que la situation sans convention serait
encore pire. ¦

La commission qui a étudié ce pro-
jet ne l'a approuvé que par 9 voix
contre 6, avec 4 abstentions. Elle a en
même temps rédigé un postulat qui in-
vite le Conseil fédéral à ouvrir à la
prochaine occasion de nouvelles négo-
ciations , ainsi qu 'à présenter un rap-
port sur les mesures de politique éco-
nomique et fiscale qui paraissent ap-
propriées à protéger notre ' situation
fiscale internationale.

Comme l'expose M. Jaccottet (lib.,
VD), la nouvelle convention constitue
un pas en arrière car elle maintient
en grande partie les impôts à la source
sur les revenus de capitaux et les re-
devances de licences. En outre , elle
n 'élimine pas diverses discriminations
de la nouvelle législation fiscale fran-
çaise entre créanciers suisses et fran-
çais.

La majorité de la commission esti-
me néanmoins qu 'il faut approuver la
convention , pour les allégements qu 'elle
apporte , mais aussi et surtout parce
que les milieux de l'économie suisse
redoutent les inconvénients d'une si-
tuation sans convention.

Au nom de la minorité de la com-
mission, M. Eisenring (ces, ZH), pense
en revanche que les défauts de ce
texte l'emportent et propose de ne pas
entrer en matière. Il critique aussi la
clause d'entra 'aide administrative qui
donne aux autorités françaises un droit
de regard à son avis inadmissible.

Avec une véhémence joviale, M.
Grandjean (rad., VD) invite ses collè-
gues à voter la convention qui est d'u-
ne importance capitale pour nos rap-
ports avec notrje grand voisin. Si le
postulat est accepté, de nouvelles né-
gociations pourront s'ouvrir rap idemen t
pour préparer un texte plus favorable.

M. Koenig (ind., ZH), qui votera con-
tre la convention , signale que des né-
gociations sont en cours avec d'autres
pays, notammen t avec la République
fédérale allemande pour conclure de
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de la Loterie romande
LAUSANNE — On sait qu 'à fin 1967
la Loterie romande , fondée par les
5 cantons romands , aura versé plus de
55 millions aux oeuvres d'utilité publi-
que et dc bienfaisance , témoignant de
sa popularité , de sa vitalité et de son
utilité. Rendre service, tel est son but.
Le public l'a compris. C'est aussi la
raison pour laquelle plutôt que de
rééditer occasionnellement une pla-
quette, comme ce fut le cas pour son
25e anniversaire , la Loterie romande
a pris une initiative originale qui reste
dans la ligne de son activité. Elle a
édité , en guise de cadeau à ses dépo-
sitaires, de.s plans de nos 5 capitales
romandes. Ces plan s, dits de circula-
tion , outre la topographie générale des
lieux , indiquent à l'automobiliste les
parkings à disposition , les parcomètres ,
les zones bleues , les artères de transit ,
les sens obligatoires , etc. Un bon mo-
yen de renseigner chacun et d'éviter
des contraventions tout en permettant
de respecter les règles de la circula-
tion. Inutile de dire qu 'aussitôt connus ,
ces plans modernes et complètement
inédits ont remporté un tel succès que
les polices des différentes capitale s ro-
mandes ont*demandé à en posséder un
stock.

Ainsi , la Loterie romande démontre,
une fois de plus, combien elle demeu-
re active dans les domaines les plus
variés et combien son désir de venir
en aide se concrétise efficacement. 11

pareils accords visant à éviter la doubl e
imposition. Il ne faut pas affaiblir la
position de nos négociateurs.

M. Bonvin , chef du Département des
finances , montre que la Suisse était ,
hélas, dans une position défavorable
au moment des négociations. Mais il
faut s'adapter à une certaine évolution

•en Europe, qui convient moins à nos
intérêts. Une évolution est d'ailleurs
souhaitable chez nous : les cantons de-
vraient harmoniser leur législation fis-
cale. M. Bonvi n relève aussi que la
France nous a fourni une aide pré-
cieuse au Kennedy-Round .

L'entrée en matière est alors votée
par 71 voix contre 54, et la convention
est approuvée par 72 voix contre 49.
Le postulat de la commission est ac-
cepté.

Séance levée. s

Conseil des Etats : M. Bonvin attaque violemment
BERNE. — Le Conseil des Etats a
abordé mercredi matin l'examen du
rapport du Conseil fédéral sur sa ges-
tion en 1966. La commission a étudié
très attentivement ce document , posant
de nombreuses questions complémen-
taires et «procédant à des inspections
dans les services de l'administration.
Cette pratique va encore s'intensifier
à l'avenir. Le travail de la commission
de gestion va d'ailleurs être facilité
puisqu 'elle disposera d'un secrétariat
permanent.

La commission s'est aussi occupée
de la forme du rapport , que d'aucuns
critiquent. Il ' s'agit en fait de plusieurs
rapports adressés par les services à
leur département , mais non d'un véri-
table exposé du gouvernement . L'in-
troduction générale, qui contient des
considérations de politi que intérieure
et extérieure, ne donne pas satisfac-
tion non plus. « L'avis prévaut toute-
fois que rien ne doit changer avant
les éleetfons de cet automne.

Le président de la commission, M.
Dietschi (radical - Bâle) rapporte aussi
sur la réorganisation de la chancelle-
rie fédérale qui , de pure instance tech-
nique et administrative , doit devenir
un véritable cabinet du Conseil fédé-
ral. Les travaux sont en cours.

M. Dietschi évoque, en relation avec
l'activité de la chancellerie , l'affaire
« Svetlana Staline » et la manière
dont la presse a été informée. M. Bon-
vin , président de la Confédération , jus-
tifie le silence fait autour du séjour
de la visiteuse en Suisse. Si l'on peut
critiquer quelque chose, ce n 'est pas
l'attitude des autorités mais celle de
certains journalistes. Et M. Bonvin de
faire quelques remarques d'une vio-
lence inhabituelle à l'égard de la pres-
se.

va sans dire que pour rentrer dans ses
frais et demeurer fidèle à sa mission ,
qui est de bienfaisance et d'utilité pu-
blique , l'institution sc doit de mettre
à la disposition du pubilc cette utile
réalisation. C'est la raison pour laquelle
les plans des 5 capitales, édites sur
papier résistant et solide ot do«n t cha-
que couverture s'orne d'une jolie vi-
gnette, seront prochainement mis en
vente à un prix modique.

Ainsi sc démontre le fait que la
Loterie romande , n 'ayant cessé de ser-
vir l'intérêt bien compris des 5 can-
tons romands ot de mériter l' appui gé-
néreux des acheteurs de billets , reste
le point de rencontre idéal de la chan-
ce, de la bienfaisance et de l'utilité
publique.

Le « Parti
de la Suisss

Les délégations des partis el des
Schwytz, Obwald, Nidwald , Lucerne
annuelle traditionnelle d' « institutionaliser » leur collaboration sur le plan dc la
Suisse centrale. C'est pourquoi ils ont fondé un « Parti chrétien-social de la Suisse
centrale », et décidé dc constituer un comité autonome; le président et les membres
de ce comité seront désignés ultérieurement. Cette coopération est inspirée de
celle qui s'est instaurée entre les gouvernement des cantons dc la Suisse primitive.
Dc plus , les chrétiens-sociaux se sont prononces cn faveur de conversations cons-
tructives avec les autres partis , à l'échelon international de cette région dc la
Suisse centrale ct ce, dans un avenir rapproché.

24 heures de la vie du monde
-H- LES OPERATIONS AU VIETNAM

menée par les troupes américaines, a ete lancée depuis lundi à 50 km
au nord de Saigon, dans le secteur de Ben Cat, au nord-est du « triangle
de fer ». Baptisée « Bluefield », elle a pour objet de nettoyer les abords
de la route nationale qui se dirige vers la frontière du Cambodge.
C'«est une opération de recherches et de destruction.

#- AUGMENTATION DU PRIX DES TRANSPORTS EN FRANCE — A
parti r "du 15 juillet , les Parisiens verront leurs frais de transports
augmenter de façon notable. Le prix du ticket de métro, notamment,
passera presque du simple au double : 60 centimes au lieu de 37. De
même, le ticket d'autobus passera de 18,5 à 30 centimes.

*- PROPOSITION ESPAGNOLE AU « BIT » — Le Gouvernement espa-
gnol a proposé au Bureau international du travail de dépêcher en
Espagne un groupe d'étude pour examiner la situation syndicale dans
le pays. Le groupe étudierait notamment l'autonomie , le caractère
représentatif et l'authenticité des syndicats espagnols.

* LIBERATION DE DEPORTE S EN GRECE — Un navire transportant
800 déportés de l'île de Jaros , remis en liberté, est arrivé , hier , au
Pirée. Le nombre des personnes libérées atteint 2.460. Selon les données
officielles, 6.138 personnes avaient été déportées dans l'île de Jaros.

-* LES BOMBARDEMENTS SUR LE VIETNAM DU NORD — L'armée de
l'air et l'aéronavale américaines ont effectué , hier, 88 missions de
bombardement au Nord-Vietnam , concentrant principalement leurs
attaques contre les voies ferrées et les gares reliant Hanoï à la Chine,
entre 30 et 80 km au nord et au nord-nord-est de la capitale , et contre
les objectifs habituels : convois, installations militaires, ponts, etc.,
dans la partie méridionale du pays.

la presse
IMPORTANCE

DE L AIDE A L'AGRICULTURE

En séance de relevée, le Conseil des
Etats poursuit l'examen du rapport de
gestion. Au chapitre de l'économie pu-
blique , M. Clavadetscher (rad., Lucer-
ne) souligne l'importance de la prépa-
ration économique en temps de crise,
comme le montre le conflit actuel.
Il importe donc de poursuivre l'aide à
l' agriculture , une aide qui a été criti-
quée il y a peu de temps, mais dont
on peut maintenant constater l'utilité.

Le rapport du Département des
transports suscite quelques remarques
concernant la sécurité aérienne et la
lutte contre le bruit des avions. Le
rapport des PTT est approuvé sans op-
position.

La discussion du dernier chapitre,
consacré au Département militaire, au-
ra lieu aujourd'hui.

A la Société suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Des répercussions fâcheuses
GENEVE — L'assemblée des délégués
de la Société suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers s'est réunie
mercred i à Genève. Après avoir pré-
sidé la Société pendant 16 ans, M.
Paul Derron , président central , a don-
né sa démission et il a été remplacé
par M. Kraehenbu ehl (Bremgarten -
Berne), élu à l'unanimité. M. Derron
a été, par acclamation , nommé pré-
sident d'honneur. M. Perrollaz , de La
Lenk, a été norryné membre du Con-
seil d'administrûV.orï. •

En ce qui concerne la main-d'œuvre
étrangère ,1'assemblée a voté à l'una-
nimité une résolution, où elle demande
que l'on renouvelle en sa faveu r pen-
dant la saison l'exception dont a bé-
néficié jusqu 'ici l'hôtellerie, en déro-
gation à l'arrêté fédéra l sur la limi-
tation du nombre des travailleurs
étrangers. Exception accordée aussi
aux cantines d'entreprise, à l'agricul-
ture et au service de maison.

En effet , M. Victor Egger, de Zurich,
secrétaire central, exposa que les ré-
percussions des arrêtés fédéraux sur
la limitation du nombre des travail -
leurs étrangers dans le domaine de
l'hôtellerie , de la restauration et des
cafés , avaient été fâcheuses. Il en est
résulté une pénurie d'employés, la
surcharge du personnel dont on dis-

Le ministre soviétique de l'aviation civile
à Genève

GENEVE — Venant de Nice , le mi-
nistre soviétique de l'aviation civile,
M. Loguinov , directeur général de

chrétien-social
centrale » est né

groupes chrcticns-sociaux des cantons d'Uri,
ct Zoug, ont décidé, lors dc leur assemblée

Du scandale bancaire
à nos rapports

avec l'ONU
BERNE — Au chapitre du Départe-
ment des finances, un député évoqua
les scandales bancaires qui ont dé-
frayé la chronique. Le contrôle doit
être renforcé car des cas isolés ne
doivent pas nuire à la réputation de
nos banque s .

En politique étrangère, le conseiller
fédéral Spuehler explique à ceux qui
voudraient que la Suisse soit plus ac-
tive qu 'un Etat neutre doit avoir des
relations équilibrées avec tous les au-
tres Etats, y compris ceux de l'Est.
Quant à nos rapports avec l'ONU, il9
ne sont pas immuables, mais c'est la
pol i tique de neutralité qui dicte notre
attitude .

D'autres chapitres sont rapidement
passés en revue. Suite de la séance
à 16 heures 30.

posait , ce qui entraîne une baisse de
la qualité du service. Des limites étroi-
tes sent imposées à la rationalisation.
En regard des trois milliards de de-
vises étrangères ' que rapporte l'hôtel-
lerie , l'Etat devrait pour le moins ne
rien entreprendre qui complique la
tâche de l'industrie hôtellière.

Ils n'ont pas couru
longtemps

SARNEN — Les deux cambrioleurs,
Josef Reichlin et Gérold Scherren, qui
s'étaient évadés depuis dix jours du
pénitencier de Wadwilermoos , dans le
canton de Lucerne, ont été repris.
Dans la nuit  de mardi , Gérold Scher-
ren s'est constitué prisonnier au poste
de police de Giswil. Quant à Reichlin
il a pu être appréhendé mercredi
après-midi par la police, après que
deux enfants eurent déclaré avoir
aperçu un homme qui correspondait
à la photo du malfaiteur , par la
police. Pendant leurs dix jours hors du
pénitencier , ies deux cambrioleu rs oni
à nouveau entrepris des vols dans des
maisons de vacances et des restaurants
de montagne.

1 aeroflot , accompagné de l' ambassa-
deur Kisselev et d'une suite de quatrs
personnes , est arrivé mercredi à l'aé-
roport de Genève-Cointrin. Il y a été
accueilli par M. Charles Matterwa ld ,
chef du protocole au Département po-
litique fédéral , par M. Guldimann , di-
recteur de l'Office fédéral de l'air,
et par le directeur de l'aéroport Le
ministre a effectué une visite de tou-
tes les installation s de Cointrin sous
la conduite de M. Charles Bratschi ,
directeur .

Mercredi soir, M. Loguinov est reçu
à dîner par le Conseil d'Etat du can-
ton de Genève. Jeudi , il se rend à
Berne pour y signer un accord avec
le chef du Département fédéral des
communications.



((De vous à moi... en toute franchise))

ACCENT MERIDIONAL

J'y tiens, bien qu'à priori, on ait
tendance à prendre les gens qui l'ont
pour des « rigolos ». Heiveusement, en
même temps, l'accent développe une
atmosphère sympathique... Quand je
chante ; la question ne se pose pas
pour moi, car je perds l'accent ins-
tantanément sans avoir besoin de me
surveiller. Pour chanter Scotto *, évi-
demment, je l'ai gardé... Tout aussi
naturellement.

AVENIR DE LA CHANSON ?

La vraie chanson bien construite,
bien écrite existera toujours... Les mo-
des passent. Leur principal mérite est
d'apporter des sédiments nouveaux.

CHANTEURS PREFERES ?

Au-dessus de tous : Nat King Cole.
Puis, Sinatra, Buddy Gréco, Henri
Salvador, Jean Sablon.

ETUDES ?

Mes parents voulaient que j'étudie.
J'ai étudié... Sans le moindre entrain,
j'ai achevé mes études de notariat. Je
me disais que ça pouvait toujours ser-
vi,' et puis la famille était contente.

FERNANDEL SENIOR ?

Je suis très proche de mon père. On
s'entend vraiment bien. Il y a une
chose... c'est sa vitalité. Dans la moin-
dre de ses actions, il se met tout en-
tier. Vous le croirez ou non : quand
il colle un timbre, il le fait avec telle-
ment de cœur, que ça s'entend à 10
mètres à la ronde... Moi, le fait de
m'appeler Fernandel, ça m'a fait ga-
gne.- du temps. On m'a mieux ac-
cueilli que si je m'étais appelé Dupont.
Mais, après l'euphorie de l'accueil , les
difficultés ont surgi... On me deman-
dait beaucoup... Je me sentais mis en
demeure de travailler, de progresser
deux fois plus vite... Avec un nom pa-
reil, les gens ne sont pas enclins à
l'indulgence. En plus, il y a peut-être
une hostilité de principe, qui leur fait
dire « bien sûr, avec le père qu'il a... »
Alors, pour conquérir le public, c'est
aussi deux fois plus dur...

FILMS PREFERES ?

Les westerns.

HORREUR ?

J'ai horreur des « je sais tout », des
vaniteux, de ceux qui bluffent et qui
se montrent impitoyables quand ils ont
à faire à des gens peu avertis.

LECTURES ?

J'ai terminé mes études à 24 ans.
Depuis, je n'aime pas Vve.

Un référendum éloquent

Plusieurs milliers de femmes ont ré-
pondu aux dix-huit questions du réfé-
rendum de « Bouquet », expliquant
pourquoi elles aiment ou n 'aiment pas
ce magazine suisse. Un véritable son-
dage d'opinion dont on parle dans
BOUQUET du 7 juin.

Dans le même numéro : la confes-
sion d'une institutrice, le suicide (réel
ou publicitaire) des vedettes, la curieu-
se « tournée » d' un bien curieux fac-
teur , et le voyage à travers le monde
de Charles-André Nicole , avec quatre
pages de photos-couleurs.

NOTAIRE ?

Malgré mes études, je crois queiTiaig-c uie_. ciuucs, je cruis. que je
n'aurai jamais pu l'être...
PASSE-TEMPS FAVORI ?

C'est le cinéma d'amateur et la pho-
tographie. Je collectionne les souve-
nirs de voyage. Je garde des souve-
nirs de famille. J'ai, par exemple, fil-
mé ma nièce à tous les âges...

PIANO ?

Oui, vive le piano ! Vive la musique
en général ! Il n'est pas rare que le
soir, je fasse le « bœuf » avec mes mu-
siciens. Je crois qu'on naît ou non
musicien. C'est une race dont je fais
partie. Les musiciens appartiennent à
cet univers de gens qui ont un but
dans la vie. Ils ne sont jamais vides,
jamais vacants. Qu'ils jouent la musi-
que qu'ils aiment ou qu'ils fassent du
« commercial» comme on dit , leur idéal
n'est pas démoli...

PREFERENCE ?

Je préfère la chanson à toute autre
discipline. C'est un combat solitaire.
Terrible mais envoûtant...

PUBLIC ?

C'est un mot qui fait peur. Il y a des
gens qui se plaignent du public. Je
n'appartiens jamais à cette catégorie.
Le public sait tout. Il dit « oui » ou
« non ». On ne discute pas...

SOUVENT PENIBLE ?

Quand j'avais 26 ans, ma grand-mère
est morte. Elle m'avait élevé, c'était
un peu ma mère...

SPORT ?

Je ne suis pas un sportif mais j'ai-
me beaucoup la natation. La mer,
c'est mon élément. A l'inverse de mon
père qui ne sait pas nager...

VEDETTE ?

C'est quelqu'un qui a gagné ses ga-
lons après, au moins, dix ans de mé-
tier.

Voilà, vous savez tout sur moi. Je

SALUT LES POTINS !
en Top-Secret

# MATHE ALTERY et Roger Lanzac voudraient créer ensemble ,
à Paris, une comédie musicale. Us ont déjà trouvé un compositeur : le
pianiste de Mathé, Roland Arday. Lanzac, par ailleurs, prépare la publi-
cation de ses souvenirs.

# BRIGITTE BARDOT n'a guère apprécié l'accueil réservé à un
certain documentaire, produit par son mari et projeté pour la clôture
du Festival de Cannes. Accueil plutôt glacial , en vérité. Informons donc
notre B.B., pour la consoler, que la jeunesse danoise vient de la désigner
comme l'actrice étrangère la plus populaire de l'année.

9 SAN ANTONIO, votre commissaire préféré — en tout oas le plus
truculent et le plus jovial — prépare un troisième volume hors-série :
Après Le Standinge et, L'Histoire de France racontée à (son collègue)
Bérurier, ou Bérurier à travers les Ages, « Tonio » va nous montrer
Béru et ces Dames, une enquête sur les « demoiselles de petite vertu » !
A lire avec le rectangle blanc ! Par ailleurs, plusieurs aventures du com-
missaire et de ses joyeux adjoints vont être adaptées en radio-feuilletons :
Vas-y Béru (sur le Tour de France), La Rate ou cours-bouillon et San
Antonio Polka.

# CLAUDE BERRI, le jeune cinéaste du Vieil Homme et l'Enfant,
déçu que son film ait été dédaigné à Cannes, vient d'obtenir une heureuse
compensation : on l'a sélectionné pour le Festival de Berlin ! Claude Berri
prépare maintenant une œuvre en hommage à son père. Il aimerait ,
ensuite — après quelques autres — filmer un conte de Maupassant : la
fraîche et truculente histoire d'une fille de ferme.

# JACQUES MARTIN s'était-il trop avancé ? Quoi qu 'il en soit
le célèbre animateur de RTL, qui s'était tant moqué de ces « yé-yé inca-
pables de pousser deux notes sans micro », ne se déplace pas un seul
instant sur la scène de « Bobino » (où il triomphe dans sa comédie musi-
cale « Petitpatapon ») sans un... micro cravate !

• FRANÇOISE HARDY est désolée. Elle vient d'apprendre que
l'hiver prochain le style dit « lèche-bottes » (20 centimètres au-dessous
du genou) l'emporterait.

0 HENRI TISOT dément s'être acheté chez Jack Romoli un cale-
çon fantaisie sur lequel étaient imprimées des petites cocardes trico-
lores.

• YVES REGNIER (« Les globe-trotters ») don t il m'a confié :
« D'accord , les voyages forment la jeunesse mais je commence à... (il
vient de terminer une deuxième série et dont il prépare une troisième
qui se déroulera en Amérique du Sud) je me demande si les vagabon-
dages forment aussi les comédiens. »

• JOHNNY HALLYDAY, EDDY MITCHELL, etc., vont-ils se lais-
ser pousser la moustache ? On peut se poser la question lorsqu 'à Londres
on constate que la jeunesse, imitant Sean Connery et les Beatles, sont
tous pourvus d'énormes « bacchantes ¦¦> . Très en vogue : les moustaches
postiches. Style « dans le vent » : à la David Niven et à la Zapatta.
Gageons que si cette mode traverse la Manche nous aurons droit en
France à quelques superbes Astérix.

• BRIGITTE BARDOT : hanches 96 cm., tour de poitrine 1 mètre,
taille 58 cm, hauteur 1 m. 68. C'est du moins les proportions du manne-
quin de bois qui se trouve chez Jacques Heim et qui porte le nom de
notre B.B. mannequin qui ne précise pas que son double en chair et
en os n'oublie jamais de réclamer une petite ristourne.

• MARIE LAFORET : sur les traces d'Yvette Giraud ? En tout
cas, elle vient d'enregistrer son premier disque en japonais.

suis heureux que cela ait pu, en pas-
sant , vous intéresser un peu. Amicale-
ment. Franck

? Franck Fernandel vient d'enregis-
trer « Les plus belles chansons de
Vincent Scotto » (Philips 70 411). Un
33 tours ensoleillé.

Une fée

nommée sirène
Il était une fois une charmante petite

fille que ses parents avaient prénom-
mée Ariette. C'était une enfant bien
sage, pas plus haute que trois pommes,
jouant avec des camarades qui n 'étaient
guère plus grandes. Mais les jours, les
mois et les années passèrent très vite :
la petite fille a bientôt grandi . Après
la classe, les devoirs , il fallait songer

r ,\

à s'orienter vers le futur. Pour Ariette,
la question était vite résolue ; son
point de mire : la chanson.

CINQ PRE«MIERS PRIX !

Encore à l'âge d'être assise sur un
banc d'école, plus exactement en 1962,
Ariette tente sa chance et fonce tête
baissée à un concours d'amateurs, gui-
tare en bandoulière. Continuant à tra-
vailler en amateur, elle ne , manque
aucune occasion propice à s'intégrer de
fil en aiguille dans un spectacle tou-
jours plus important. Deux ans plus
tard , les portes du succès s'entrebaîl-
lent «pour notre chanteuse en herbe :
elle fait un « crochet à la télévision ,
alors qu 'en 1965, elle est lauréate de
cinq premiers prix à « Radio en blue-
jeans », l'émission de Raymond Colbert .
Par la suite, « Les Cheyennes », une
formation de cinq jeunes gars, vont
collaborer avec elle. Un beau jour ,
coup de téléphone pour un enregistre-
ment à Genève. Plus tard , son premier
disque, entièrement suisse, est gravé.
Accompagnée de son père, Ariette se
rend alors à Paris pour s'entretenir
avec Lucien Morisse. Tout s'est passé
à merveille et à son retour en Suisse
un contrat signé pour cinq ans est dans
sa poche.

SOUS L'EGIDE DE SES PARENTS

Aujourd'hui, en 1967, Ariette a 18
printemps et déjà deux disques à son
effectif. Il semble bien qu 'elle a trouvé
la recette pour un succès qu'elle a cher-
ché. Si je m'adresse aux garçons en
leur disant : « Vous vous faites des
illusions... les filles sont plus coquines
que vous... » vous avez deviné qu'il
s'agit des paroles du premier disque
d'Ariette Zola. Son vrai nom est Ar-
iette Quazzola , domiciliée à Fribourg.
Elle fait figure dans les palmarès de la
radio et même sur le petit écran. Elle
veut être connue, le public suisse doit
l'aimer, l'encourager. Ariette Zola, c'est
« notre » chanteuse bien à nous, sur-
tout bien de chez nous. Elle est entou-
rée de parents formidables et compré-
hensifs qui sont prêts à tout pour
aider leur fille. Ariette le dit elle-mê-
me en attribuant son actuel succès à
ses parents.

UN DUR LABEUR

Ariette Zola a le sens inné de la
bonhomie et de la sympathie. Qui est-
elle ? Elle vous répondra : « je suis une
fille », avec l'accent, je vous prie ! Une
mini-jupe bien portée lui plaît, les

bealnicks la laissent indifférente, tout
comme les badges. Chanter, c'est pour
l'espiègle interprète, toute sa joie. Elle
n 'a pas de style préféré, sinon une
« bonne » chanson. Ariette Zola tra-
vaille de la manière suivante, très ré-
sumée : un fonds musical est enregistré
sur bande. Pendant que cette dernière
tourne, elle chante en syllabes ce que
seront , quelques jours plus tard, les
paroles. Ceci est répété jusqu'à la per-
fection ; c'est un labeur qui demande
beaucoup d'endurance. Parmi ses loi-
sirs, elle met au premier rang deux
« violon d'Ingres ». En été, la plage, et
l'équitation. C'est face à un public suis-
se, bien sûr, qu'elle se sent pour l'ins-
tant le plus à l'aise. Sur son calepin,
des projets de tournées à l'étranger
sont inscrites, notamment à Nice et
Colmar. Ses vœux les plus chers : se
présenter à l'Olympia de Paris pour un
Discorama.

Notre souhait : un succès allant gran-
dissant, encore et toujours des disques
qui ne l'éloignent pas trop de chez
nous ! Et comme dans la chanson :
« N'aie pas de peine, ma sirène, un jour
viendra , tu l'auras... » le succès !

EDWIN

DEMAIN VEDETTE

EWA AULIN :
débutante
suédoise

adoptée par l'Italie
Vous connaîtrez bientôt la « pre-

mière Teenager du monde ». Oui, la
première sur le plan électoral sinon
chronologique : Ewa Aulin, Suédoise
de dix-sept ans, blonde aux yeux
de ciel , a enlevé à Hollywood le ti-
tre de « Miss Teen Internationale »,
sur plusieurs dizaines de concurren-
tes, représentant tous les pays du
monde.

Aussitôt après — il y a quelques
mois — elle a débuté à Rome, dans
un f i lm d'Alberto Lattuada : « Don
Juan en Sicile ». Et la voici interprè-
te principale d'une seconde réalisa-
tion : « Le Cœur dans la gorge » de
Tinto Brass, avec Jean-Louis Trinti-
gnant.

Ewa Aulin vivait à Stockholm. Et
pour ce gracieux mannequin, déjà
for t  apprécié , tous les espoirs sem-
blaient permis : on n'appartient pas
sans ambition — quand on est jo-
lie — à la patrie de Greta Garbo,
d'Ingrid Bergmann, Ingrid Thulin,
Bibi Anderson, etc.

Désormais adoptée par le cinéma
italien, Ewa Aulin accomplit ainsi
— telles ses aînées — son premier
pas vers la célébrité internationale

Outre le suédois , elle s'exprime —
avec faci l i té  — en français , alle-
mand et anglais. Elle vient — il
était temps — de penser à « se met-
tre » à l'italien.

Voulez-vous savoir ce qu 'elle aime,
sinon qui elle aime ? C' est facile.
Sa réponse est rapide, enthousiaste :

— J' aime la vie et tout ce que la
vie peut donner : musique de Bach,
les Beatles , la danse, la gastrono-
mie, les voyages. »

« Le Cœur dans la gorge » lui pro-
cure une aventure de 24 heures avec
un Français de Londres, le rôle te-
nu par J . -L. Trintignant. Brève ren-
contre commencée d' une manière
étrange , devant un cadavre: Et sans
cesse, le monde extérieur va « dé-
ranger » de façon absurde et vio-
lente les « deux pigeon s » qui vou-
draient pourtant  bien « s 'aimer d'a-
mour tendre ». C' est la vie ! a f f i r -
ment les « initiés ».
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— Qu'est-ce que cela veut dire ? souffla Fanny.
— Il appartient à la police de décider ou non de rouvrir l'en

quête. Mais la suggestion que vous venez de faire, et d'après la-
quelle votre cousin George ne serait peut-être pas entièrement
responsable de ses actes, éclaire l'affaire d'un nouveau jour.

— Il était dans le jardin cette nuit-là, ajouta Fanny. Je le
sais, oar je me suis heurtée à lui. — Elle rencontra le regard de
son oncle et déclara avec agitation : — Je dois le dire, oncle Edgar.
Il le faut George est dangereux. Un jour, il tuera quelqu'un, s'il
ne l'a déjà fait.

Sa voix se brisa. Elle frissonna à la pensée qu'elle avait dû
.Fubir cette nuit-là le baiser d'un assassin, les mains peut-être
encore rouges du sang de sa victime.

— Et maintenant, si vous voulez bien me laisser placer un
mot, intervint doucement oncle Edgar. Tout d'abord, George n'a
rien à voir avec les bagages de Hamish Barlow. Il n'a pas assas-
siné furtivement cet homme pour dissimuler ensuite les preuves
de son crime. Excusez-moi, Fanny, mais c'est là ce que tu semblais
aous-entendre... Non. C'est moi qui ai rangé ces valises au grenier.

— Vous, oncle Edgar ! v
Oncle Edgar sourit, comme s'M jouissait de l'effet produit par

«eatte révélation.
— Oui, moi. Et en pleine nnit, comme un malfaiteur. Mais mes

Intentions étaient pures, je vous assure. C'était uniquement pour
éviter les ragots des domestiques. Ce pauvre garçon, au moment
de son départ précipité, m'avait promis de me faire connaître
l'adresse où je devais faire suivre ses bagages, or il n'en a
jamais rien fait. Force me fut donc de les cacher quelque part en
attendant de recevoir de ses nouvelles.

— Vous voulez dire qu'il ne vous a jamais écrit ! s'écria Sir
Glles Incrédule.

— Que voulez-vous, ce pauvre garçon avait le cœur brisé,
11 faut lui pardonner. Mais il avait un manteau, Fanny. Il a dû
arriver à Londres dans une tenue très convenable. Et puis, c'était
un homme qui avait des moyens. Une valise perdue n'était pas
pour le gêner. Ces gens qui partent pour l'Extrême-Orient réus-
sissent toujours à y faire fortune.

— Cela n'a pourtant pas été le cas pour votre frère, k ce
que j'ai cru comprendre ? rétorqua Sir Giles.

— Ah ! Mon frère Oliver a toujours été, je regrette de le dire,
l'exception qui confirme la règle. Mais voilà éclairci ton petit
mystère, Fanny. Tu vois qu'il n'était nul besoin de laisser vaga-
bonder ton imagination.

Mais où est Mr Barlow, oncle Edgar ?
Oh, laisse donc ce malheureux tranquille ! Après tout

c'est toi qui l'as envoyé au diable. Puisqu'il faut tout te dire, j' ai
écrit à la compagnie de navigation pour me renseigner à ce sujet ,
et l'on m'a répondu qu'il avait dû décider de rentrer en Chine
par chemin de fer. C'est un garçon aventureux. Je suppose que
c'était pour lui un moyen comme un autre d'essayer d'oublier ses
peines de cœur.

Oncle Edgar se leva enfin.
— Puis-je vous offrir un petit cognac, Sir Glles 7
— Non, merci. Je dois partir. J'ai seulement pensé qu'il était

de mon devoir de vous prévenir pour le cas où la police viendrait
vous interroger.

— Merci, mon ami. C'est très aimable à vous. Mais vous
pouvez oublier ces inepties au sujet de mon fils. Quel intérêt
aurait-il eu à supprimer cette pauvre vieille Chinoise ? Je crois
même qu'il ne lui avait jamais adressé la parole. Ce n'était qu'une
servante, après tout.

Fanny ne put s'empêcher de rester sur place après le départ
de Sir Giles. Au risque d'offenser gravement son oncle, elle ne
se retint pas de lui lancer :

— Je ne crois pas un mot de ce que vous avez dit, oncle
Edgar !

Les yeux de son oncle s'étrécirent, parurent devenir d'un gris
trouble et insondable.

— Ah oui ?
—Oui. Je crois que vous n'avez raconté tout cela que pour

protéger George. Et que vous êtes tout aussi effrayé que je le
suis...

— Elle joignit ses mains crispées, ne parvenant pas à cerner
par des mots la frayeur qui l'étreignit : — Mr Barlow est encore
ici , oncle Edgar, dit-elle enfin. Je le sais.

CHAPITRE XXIV

Nolly et Marcus étaient dans le salon de Lady Arabella, où
Nolly achevait laborieusement son canevas. Us furent heureux de
voir arriver Fanny, mais ils étaient trop absorbés pour faire
attention à elle. Fanny put donc s'asseoir tranquillement auprès
de Lady Arabella à l'autre bout de la pièce. Le haut dossier du
canapé les isolait des enfants.

Elle pensa qu 'elle aurait dû demander à oncle Edgar de lui
montrer la lettre de la compagnie de navigation disant que Mr
Barlow avait décidé de rentrer en Chine par vole de terre. Mais
oncle Edgar aurait répondu tout simplement qu 'il ne parvenait «pas
à mettre la main dessus : Fanny était persuadée que cette lettre
n'existait pas.

— Grand-tante Arabella, dit enfin Fanny à voix basse, Je ne
pouvais pas épouser George.

— Non, bien sûr. Tu es trop égoïste pour consentir à faire
un sacrifice. Ou même un acte de charité. Non que le fait d'épouser
George eût constitué l'un ou l'autre. Il aurait suffit de l'amuser
et tu aurais eu un mari bon et plein d'égards.

— Je ne veux pas d'un mari qu 'il me faudrait passer mon
temps à amuser , rétorqua Fanny avec âpreté.

Lady Arabella eut un rire moqueur.
— Tu as encore beaucoup de choses à apprendre, ma fille. En

quoi crois-tu donc que consiste le rôle des femmes ?
— Pas à amuser leur époux comme un enfant, s'entêta Fanny.

George est si puéril la plupart du temps. Et, quand 11 ne l'est pas,
il me fait...

— Il te fait quoi ? s'enqult Lady Arabella dont le regard s'était
fait dur comme la pierre.

— U me fait peur. Je crois qu 'il est vraiment dangereux.
— Balivernes ! Il suffit de savoir le prendre. Je n'ai pas l'Im-

pression que quelque chose ait pu t'embarrasser jusqu'Ici. Je te
prenais pour une jeune fille Intelligente. — Tout en parlant, Lady
Arabella caressait Ludwig, niché dans son giron, qui s'étirait sen-
suellement en découvrant ses griffes. — Je suis très déçue, reprit-
elle. Mais tu finiras bien par entendre raison. Tu épouseras
George, tu lui donneras un enfant, et tu seras une épouse com-
blée.

(A suivre)
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MEMENTO
S E R R E

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Al-
let, tél. 3 14 04.

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

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

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

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 20 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45 Voir aux
annonces.

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

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

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

Ambulance. - Michel Sierro tél. 2 58 59
et 2 54 63.

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

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

Maternité de la Pouponnière) . '< h; Visites
autorisées tous ies jours de lu h. à 12
h. ; de 13 h à 18 h. : de 18 h à 20 h. 30.

Œuvra Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires ) — Toujours à dis-
position

Chœur mixte du Sacré-Coeur. — Répéti-
tion générale, le vendredi 9 juin à 20 h.
30. Dernière nscription pour la sortie
le 18.

Samaritains — Dépôt d'objets sanitaires ,
8. chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 09 Ouvert tous les jours de
R ll a 12 h et de 14 h 6 18 h., saul
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze.  — Juin 1967 :
Orchestre

Pagin). Entrée libre tous les
soirs . Le dimanche dès 16 h. 30 : thé dan-
sant.

Grande salle de la Matsc. — 19 juin, à
20 h. 30 : concert donné par la fanfare
Gus Footvear Band. Location chez Hal-
lenbarter. musique . Sion.

&dAÂe*i
FABRIQUE DE MEUBLES ET D'AGENCEMENTS
Brigue Notera Slon Martigny

Visitez .notre exposition

Tapis - Gertschen - Sion 14, avenue
de la Gare

Tél. : (027) 2 60 55

A vendre au Mayens-dc-Saxon

belle parcelle
de 2,600 m2, voie d' accès et eau sur
place.

Ecrire sous chiff re PA 33078, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 33078 S
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 2 21 64. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.

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

annonces.
Pharmacie de seriuce — Pharmacie Gail-

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

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

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

M O N T H E Y
Plaza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

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

nonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Car-

raux, tél. 4 21 06.

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

Garages de service pour la semaine
du 5 au 12 juin

Zone X Garage Aepli, Vernayaz.
tél. (026) 8 15 13.

Zone II Garage Arlettaz, Orsières,
tél. (026) 4 11 40.

Zone m Garage Olympic. Sion,
tél. (027) 2 35 82.

Zone TV Garage Bruttin . Noës,
tél. (027) 5 07 20 - 5 03 47.

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

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

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

Zone VIII Garage Central , Brigue
tél. (028) 3 16 79.

Le timbre de 5 centimes
de la Fête nationale 1967

Théodore Kocher

Emile-Thodore Kocher (né à Berne,
le 25 août 1841 et mort dans cette vil-
le le 27 juillet 1917 est le plus célèbre
chirurgien que la Suisse ait produit à
l'époque de la Première Guerre mon-
diale. D'abord gymnasien dans sa vil-
le natale, puis étudiant dans les plus
importantes universités du continent,
il fut nommé, au terme de ses études de
médecine, privât docent à l'université
de Berne. En 1872, il devint professeur
et directeur de la clinique de l'Ile, ap-
pelée à devenir plus tard , sur l'ini-
tiative du clinicien et chirurgien Ko-
cher, l'hôpital de l'Ile. Entre temps, Ko-
cher avait atteint une réputation uni-
verselle : de nombreuses universités, de
nombreux hôpitaux eussent désiré bé-
néficier de son enseignement. Mais il
resta fidèl e à Berne. Aussi des étu-
diants en médecine du monde entier
prirent-ils en masse le chemin de l'uni-
versité de Berne, et la chirurgie ber-
noise fut mondialement connue. En
1909, Théodore Kocher reçut le prix
Nobel. En chirurgie, on peut le consi-
dérer comme celui qui a ouvert la
voie de l'antiseptie à l'aseptie. Si au-
jourd'hui , dans le monde entier , des
opérations chirurgicales sont couron-
nées de succès, on le doit pour une
grande part aux travaux de 1* « Ecole
de Berne » de Kocher.

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 ré-
server un accueil chaleureux aux ven-
deurs de timbres et d'insignes. La col-
lecte 1967 est destinée à des œuvres
culturelles soit recherche historique ,
arts populaires, sciences morales, etc.,
ainsi que l'éducation des adultes. Merci.
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Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'or» . — 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
B.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
B.05 Les souris dansent. 11.05 Emission d'ensemble du
studio de Bâle. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : L'Anguille (16). 13.05 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque ! 13.50 Studio 3. 14.05 Le monde chez vous.
14.30 Récréation. 15.05 Concert chez soi. 16.05 Le ren-
dez-vous de seize heures. 17.05 Paris sur Seine. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 18.35 La revue de presse. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Millésimusique.
20.00 Magazine 67. 20.20 Sur les marches du théâtre.
20.30 Le concours lyrique. 20.50 En direct du Grand-
Théâtre de Genève : Les Maîtres Chanteurs de Nurem-
berg, de Richard Wagner (actes 2 et 3). 22.20 Infor-
mations. 0.20 env. Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du jeudi 8 juin : Lors d'un arrêt de circula-
tion , trois voitures qui circulaient à la file se tampon-
nent par l'arrière. Il n'y a que des dégâts matériels et
les conducteurs décident de s'arranger entre eux.
Comme le trafic est dense et que les véhicules abîmée
constituent un obstacle, ils décident de les déplacer.
Ils se rendent donc sur un dégagement qui Se trouve
à proximité. Malheureusement, les affaires ne s'arran-
gent pas , le 2e conducteur assurant que c'est le 3e
conducteur qui l'a poussé contre le premier. Finale-
ment , on appelle la police qui essaie, aussi bien que
possible, de rétablir les faits. Elle commence par repro-
cher à tous les trois conducteurs d'avoir commis une
faute. — Est-ce possible ?

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

gramme romand. 14.00 .Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 18.55
A l'opéra : Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg, de
Richard Wagner (acte 1). 20.30 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.45 Musique contemporaine :
L'Ensemble de musique légère de la Radio suisse ro-
mande. 21.45 Variations sur un thème connu. 22.00
Chasseurs de sons. 22.30 Les jeux du j azz. 23.00 Hymne
national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Opéras et café-concert. 7.10 Musique lé-
gère. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Les Festival
Strings de Lucerne. 9.05 Kaléidoscope finlandais. 10.05
Divertissement, Haydn . 10.20 Radio scolaire. 10.50 Page
symphonique. 11.05 Emission d'ensemble : Le Radio-
Orchestre. 12.00 James Last et son Hammond-Rar-
Combo. 12.30 Informations. 12.40 Musique récréative.
13.00 Orchestre de la Radio bavaroise. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Musique de chambre anglaise. 15.05
Salles de concert internationales. 16.05 Lecture : « Jeu-
nes Femmes ». 16.30 Orchestre récréatif de Bero-
munster et solistes. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Météo.
Informations. Actualités. 18.20 Musique champêtre.
18.40 Société de musique de Buochs. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.15 Informations. Echos du temps. 20.00
Grand concert récréatif du jeudi. 20.30 Princesse Csar-
das, opérette. 21.10 Rodéo, ballet . 21.30 Magazine cul-
turel . 22.15 Informations. Commentaires. 22.25-23.15
Jazz à la carte.

MONTE CENERI Informations-flash à : 6.00. 7.15.
8.00. 10.00, 14.00. 16.00. 16.30, 18.00

et 22.00. — 5.30 Météo. Cours de français. 6.10 Musica
stop. 6.38 Pairs et impairs. 6.48 Hier au Parlement
7.00 Musique variée. 8.30 Matinées musicales, Britten.
8.45 Disques. 9.00 Radio-matin. 11.05 Musique légère.
11.47 Chronique féminine. 11.52 Disques. 12.00 Revue de
presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Informations. 13.00
Chansons. 13.20 Extraits d'opéras. 14.05 Revue de dis-
ques. 14.15 Parlons musique. 15,00 Rhapsodie. 15.38
Vient de paraître. 16.05 Priorit é absolue à l'actualité
musicale. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Revue d'orches-
tres. 18.30 Chants italiens. 18.45 Journal culturel. 19.00
Accordéon. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélo-
dies et chansons. 20.00 De l'Empire chinois à la Répu-
blique populaire. 20.30 Le Radio-Orchestre. A l'entrac-
te : Chronique musicale. 22.05 Mélodies de Cologne.
23.00 llnformations. Actualités. 23.20-23.30 Ultimes
notes.

TELEVISION 15 15 Euro Auronzo : Tour d'Italie
(Udine - Tre Cime di Lavaredo).

17.00 Fiir unsere jungen Zuschauer. 18.00 Interlude.
18.15 Arlequins, pantalons & Cie. 18.45 Bulletin ds
nouvelles du téléjournal. 18.50 Le magazine. 19.25 Trois
petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuilleton : Une
Mère pas comme les autres (ler épisode). 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Vive la vie ! Le Démon
des affaires. 21.35 Le point. 22.15 Le cours de bonheur
conjugal : Conflits mineurs. 22.40 Chronique des Cham-
bres fédérales. 22.45 Téléjournal. 22.55 Fin.

VINGT-CINQ ET V TU ES LENT PAS L'HABITUDE. LES GENS
CINQ, TRENTE , I POUR RENDRE ME DISENT LA PLUPART DU
ET VINGT, CIN- / LA MONNAIE, TEMPS : iGARDE LA MONNAIE»!
ÛUANTE. ET... A FISTON I 1 ,—• i i* i. ^ — _
ET VINGT, CIN
QUANTE , ET ..
R EUH... _ r-
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A vendre
à Clodevis-Bra-
mois

2 000 m2
de terrain

Conviendrait pour
construire.
Prix 25 fr. le m2
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce Micheloud Cé-
sar, place du Mi-
di 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07).

Ofa 06 651 09 L

A vendre
sur terre de Nen
daz-Veysonnaz,

superbe
propriété

15.000 m2 avec
source et possibi-
lité de culture.
Prix : 32.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Mi-
cheloud César, pi.
du Midi 27, Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(à midi 2 20 07).

TILSIT
100 p. 100 matiè-
re grasse, 4 fr. 50,
5 fr., 5 fr. 50 le
kg.
50 p. 100 matière
grasse, 4 fr. 70
le kg.
25 p. 100 matière
grasse, 3 fr. 70
le kg.
(Pièce d'environ
4 kilos). Comby
Fromage Egger, 10 000  ̂ bleu.

Samt-Gall, Lmse- marine.
biihlstr. 30.
Tél. (071) 22 42 68 Tél. (027) 7 26 36

P 622 G : 

A vendre
magnifique occa
sion

Peugeot 403
entièrement revi-
sée.

(Facture à l'ap-
pui).
Bas prix.

Tél. (025) 4 25 58
(heures repas).

P33094 S

A vendre

moïse
en osier. Etat de
neuf.

Prix intéressant

Tél. (026) 2 34 64

P 65748 S

N'ACHETEZ PLUS DE TRACTEURS SANS AVOIR ESSAYE LE

t-flBiS .̂ V7'v' _ _ i  i u'j'lll k__iY__ ii<1t'*Yi>fJ ' î ;̂'~ ' *' 9H m̂ÊmratÉSr

PGS
Le tracteur que tout le inonde attendait

P.G.S. = puissant : 40 CV, blocage du différentiel

P.G.S. ¦= économique : moteur Diesel 4 temps, refroidissement à air
P.G.S. ¦" réduit : largeur de 73 à 120 cm., hauteur 195 cm., long. 215 cm.
P.G.S. = maniable : 150 cm. de rayon de blocage
P.G.S. = adapté : relevage hydraulique, 3 points normalisés, contrôle

automatique de profondeur, prise de force normalisée ou
synchronisée, avec 18 vitesses différentes de rotation

P.G.S. = complet : service après vente rapide et impeccable garanti.

Agents régionaux dans toute la Suisse romande

Demandez, sans engagement, une documentation ou démonstration à :

P.G.S. Suisse
Louis Schweickhardt

Téléphone (026) 5 33 62

1906 Charrat (Valais)

Une affaire l A louer a Sion
1 divan - lit , 90x ' P°ur le ler Juil"

190 cm, let'
1 protège - mate- j  m ^^
1 matelas à res- meublées.

sorts (garanti 10 „., ,.
, i Situation tran-

. TT . i n Quille.1 duvet , 1 oreil- !
ler. ! Tél. (027) 2 25 91

1 couverture de I (]e matin).
laine, p 32771 s

2 draps coton ex- 
tra. .

Les huit pièces, Unique

(port compris) "Pe' ^"1
Parfait état. Ex-

G. K URTH pertisée.
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19 Facilités.
P 1 R7* . T3 u Tél. (021) 83 15 49,

de 12 h. à 14 h.
A vendre deux P 507 L

chiens ...
St-Bernard r. ,'™f

rouge et blanc. WUIIWHI
m o t e u r  révisé

S'adresser à An- (garanti), couleur
dré Bovard, Les blanche. Impec-
Neyres-sur.-Mon- cable,
they.

Expertisée.

A vendre Facilités, 4.800 fr.
Tél. (021) 83 15 49,

remorque de 12 h. à 14 h.
de camping P507 L

à une roue.
A vendre

Parfait état
Tél. (025) 4 ' 27 58 1 camion

¦ avec travail as-
A vendre sure. A choix :

Skoda 175 CV
Saurer 120 CV,
pont basculant.

Prix à discuter.

Tél. (après 19 h.)
(026) 2 22 21.

P 65749 S

On cherche
à acheter d'occa- Je donnerais
sion un chienne

OrrOSOfOnd Bouvier bernois
1 an et demi

pour vigne. contre bons soins.
S'adresser à Mme

Ecrire sous chif-
fre PA 33093, Pu- Bruehlmann, Les
blicitas, 1951 Sion Marécottes.

Tél. (026) 8 16 87
P33093 S P65742 S

-— ^— — ____
Je cherche à on cherche
acheter un à placer en

mazot estivage
à rénover. Région 140 moutons blanc
Nendaz-Salins. des Alpes.
Urgent.

Alfred Vulliamy,
Ecrire sous chif- café, Cheseaux-
fre PA 33095, Pu- s.-Lausanne.
blicitas, 1951 Sion

Tél. (021) 91 11 49
P 33095 S P 98683 L

Jeune fille, 22
ans cherche

place
dans une famille
avec enfants.

Parlant français ,
pour aider au mé-
nage.

S'adresser, au tél.
(028) 4 81 18.

P 33007 S

Jeune fuie
ayant fréquenté
l'école secondaire
s e r a i t  engagée
comme

apprentie
vendeuse

Rétribution dès le
début.

Entrée à convenir.

Faire offres à M.
Roger Suard, épi-
cerie-primeurs, à
Monthey.
Tél. (025) 4 23 82

P 33033 S

On demande pour
tout de suite

sommelière
Débutante accep-
tée.

Café Glacier, 1145
Bière.
Tél. (021) 77 53 44

P 98684 L

Jeune homme sé-
rieux, travailleur
et de toute con-
fiance, d é s i r e
trouver e m p l o i
stable comme

chauffeur-
magasinier

Libre dès le 16
juin.

Permis lourd et
léger.

Certificat à dis-
position.

Ecrire sous chif-
fre PA 65746, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65446 S

On cherche

fille
de cuisine

pour le ler juil-
let.

Tél. (027) 2 21 22

P 33069 S

La politique atomique suisse
Le conseil d'administration de la

société nationale pour l'encouragement
de la technique atomique industrielle
a réexaminé la question de la mise au
point d'un réacteur de conception suis-
se. En cela il s'est notamment basé
sur les conclusions de la commission
du conseil nationa l ayant traité la
motion Wartmann , conclusions publiées
et largement commentées.

Ce conseil au sein duquel les milieux
intéressés de l'industrie et des entre-
prises d'électricité sont représentées,
est parvenu aux conclusions suivantes:

UN CHOIX VALABLE

O Compte tenu des conditions qui sont
celles de notre pays, le choix de la
filière eau lourde, tel qu'il a été réa-
lisé en 1960 pour la centrale expé-
rimentale de Lucens, doit être encore
considérée comme ayant été un choix
parfaitemen t valable. De même que le
réacteur à haute température, le réac-
teur modéré à l'eau lourde appartient
à la lignée des réacteurs dits « per-
fectionnés ». A l'étranger, ses chances
de succès sont toujours appréciées de
manière très positive.
© La construction et le montage des
installations de Lucens sont terminés.
Une réaction en chaîne a été déclen-
chée pour la première fols fin 1966.

Tout nouveau développement indus-
triel est coûteux. Les moyens finan-
ciers consacrés dans le cas de la cen-
trale de Lucens sont toutefois modestes
si l'on tient compte des capitaux in-
vestis à l'étranger dans des installa-
tions expérimentales similaires. Et
pourtant, jusqu 'à présent, aucune de
ces stations expérimentales n'a con-
duit à des centrales compétitives sur
le plan commercial.

reĝ
GARAGE • ARDON

Tél. (027) 8 17 84

vous propose
SES OCCASIONS

BMW 1800, 66
33.000 km.

BMW 2000, 66
33.000 km.

BMW 700, 63
30.000 km.

ALFA ROMEO GIULIA
1600 TI, 64
49.000 km.

CITROEN ID 19, 64
TAUNUS 17 M, 64
76.000 km.

OPEL COUPE 1700, 62
54.000 km.

VAUXHALL VX 4/90, 65
49.000 km.

VAUXHALL VIVA, 64
56.000 km.
Ces voitures sont expertisées avec
garantie.

BStlfil
>i_________BaH_---0 St^sâtfSl

MAGNIFIQUE VILLA
4 chambres à coucher, très grand
living, grand hall, cuisine avec coin
à manger agencés moderne, W.-C.
et bains séparés.
Sous-sol : carnotzet complètement
agencé, avec cheminée et plusieurs
locaux.
Prix très intéressant. Grosse hypo-
thèque à reprendre.
Villa dont nous sommes devenus
propriétaire par contre-affaire.
Agence immobilière Jean-Louis Hu-
gon, Martigny. Tél. (026) 2 16 40,
ou (027) 2 73 22.

P 854 S

J'achèterais Jeune homme de-
d'occasion mandé comme

remorque manœuvre
de Jeep a v e c  possibilité

" d'apprendre le
Paiement comp- métier de polis-
tant. seur.

Ecrire sous chif- Entreprise Albert
fre PA 33072, Pu- Nichini , 15, rue de
blicitas, 1951 Sion l'Industrie, Sion.

P 33072 S P 33076 S

A vendre Occasion

. . .  A vendreun chiot
caméra

berger allemand « Baur , super 8avec pedigree. avec lampej étu,
et projecteur.

Tél. (026) 5 34 38
Tél. (027) 2 46 29

P 33058 L ou 2 83 06.

O Le programme original de la «SNA»
base sur ses propres études d'avants-
projets — ils trouveront leur conclu-
sion l'automne prochain —, avai t pour
but de parvenir d'ici 1967 à des don-
nées permettant de se prononcer sur
l'opportunité de construire une centrale
de grande puissance appartenant à la
filière eau lourde. Une telle centrale
devait être mise en service vers 1972.

RENONCER A SON PROPRE
REACTEUR

O Mais dans le domaine de la cons-
truction des réacteurs la situation s'est
profondément modifiée en quelques
années Pour des raisons d'ordre mili-
taire les constructeurs américains de
réacteurs du type eau naturelle bouil-
lante furent aidés financièrement de
manière importante, qu'il se soit agi
de poursuivre études et développe-
ments, ou d'obtenir de l'uranium en-
richi à bon compte. De ce fait , ces
constructeurs se sont déjà assurés des
marchés étendus, d'où possibilités de
standardisation et de livraisons à des
prix intéressants du point de vue com-
mercial. Il est devenu dès lors plus
difficile de compenser cet avantage,
là même où il est recouru à des réac-
teurs ayant un baux d'utilisation du
combustible sensiblement meilleur. Il
y faudra plus de temps et des moyens
financiers plus considérables.

L'industrie suisse en a tiré conclu-
sion qu'il est pour elle préférable de
renoncer à développer son propre réac-
teur à partir de celui de Lucens et
qu'elle a avantage à poursuivre ses
activités dans ce domaine sur la base
d'ententes avec l'étranger. Elle désire
s'en tenir avant tout à la fourniture
de composantes de réacteurs, ainsi qu'à
celle d'équipements auxiliaires.

LES DEPENSES NE SONT PAS
VAINES

O Les dépenses consenties pour la
oentrale nucléaire expérimentale de
Lucens n'auront pas été vaines, même
si, compte tenu de l'évolution actuelle,
l'activité de la Suisse, en ce qui con-
cerne l'utilisation de l'énergie nucléai-
re, doit tenir largement compte de dé-
veloppements étrangers.

Deux ans et demi de réclusion
pour l'ouvrier meurtrier

SOLEURE. — La cour d'assises du
canton de Soleure a condamné un ou-
vrier saisonnier italien à deux ans et
demi de réclusion sous déduction de
la préventive, et à deux ans de priva-
tion des droits civiques. La peine a
été commuée en internement pour une
période indéterminée dans un établis-
sement psychiatrique.

Le 17 décembre 1965, à Saint-Joseph,
l'accusé, après une dispute avec un
coUègue de travail, qui était un de ses
compatriotes, l'avait tué à coups de
couteau à cran d'arrêt. Le matin dc
cette journée, les deux ouvriers ita-
liens : Tarcisio dal Farra, 32 ans, ma-
rié, et Emilio Landi travaillaient à
l'entrée d'une galerie à Saint-Joseph, à
enlever des planches. Soudain, deux
monteurs électriciens virent les deux
Italiens se poursuivre, mais ils n'y at-
tachèrent aucune importance. Ce n'est
que lorsqu'un contremaître, arrivé à

Apres la conférence « Pacem in terris »

De la bonne volonté,
mais impuissance manifeste

(De notre correspondant spécial
au Palais des Nations)

Avec peu de temps pour manger et
pour dormir, plus de 350 politiciens,
hommes de lettres et philosophes, ont
exposé, de lundi matin à mercredi soir,
leurs points de vue sur les moyens de
maintenir, sinon de renforcer la paix
sur la terre.

La conférence qui s'est nommée « Pa-
cem in terris II » s'est inspirée de la
fameuse encyclique de Jean XXIII en
convoquant, à Genève tout ce qui tou-
che de loin ou de près aux affaires du
monde.

Les personnalités les plus importan-
tes, comme U Thant ou M. Golberg,
n'ont pu venir au rendez-vous du lac
Léman, en raison de l'aggravation de
la situation internationale. Leur pré-
sence à Genève aurait-elle influencé les
buts poursuivis par les organisateurs ?
U est permis d'en douter. « Pacem in
terris II » a été principalement, et par
la force des choses, un vaste débat aca-
démique.

Chacun étant de bonne volonté, mais
manifestement impuissant à influen-
cer le cours des événements dramati-
ques qui se déroulent actuelllement en
Asie et dans le Proche-Orient.

Voici ce qu'a pensé de « Pacem in
terris II » le chanoine français Hou-
tart, de l'université de Louvain, en
unr ésumé qui semble assez bien dé-

Contrairement à ce qui est valable
dans d'autres domaines, l'industrie de
notre pays ne peut pas acquérir les
connaissances nécessaires en matière
de réacteurs grâce à des études éla-
borées sur le papier. U lui faut pou-
voir tirer les conclusions d'enseigne-
ments pratiques et accumuler de l'ex-
périence si elle veut exercer une ac-
tivité dans cette direction. Par l' achè-
vement de la centrale de Lucens un
but essentiel a été atteint , qui permet
à notre industrie de participer, en
connaissance de cause et forte de l'ex-
périence acquise, à la constructioon des
réacteurs. L'expérimentation à venir
permettra de démontrer si calculs et
constructions ont été conçus de ma-
nière exacte.
O Ses promoteurs n 'ont jamais eu
l'intention d'exploiter en permanence
les installations de Lucens. En effet,
celles-ci n 'ont pas l'énergie électrique
de manière continue, mais bien comme
centrale expérimentale devant per-
mettre à l'industrie et aux entreprise»
d'électricité de se familiariser avec la
construction et avec l'exploitation de
réacteurs perfectionnés, tout en con-
trôlant les éléments combustibles du
réacteur à eau lourde réfrigéré au gaz.

Il importe maintenant de savoir si
la centrale fera ses preuves en cours
d'exploitation. Les enseignements que
l'on pourra en tirer — ce qui est aussi
valable pour les essais — seront alors
d'une grand e utilité, et cela même si
notre industrie devait se limiter au
premier chef à la construction d'élé-
ments de réacteurs et d'équipements
auxiliaires. Au surplus, comme par le
passé, la centrale garde toute sa va-
leur pour l'instruction du personnel.
O Compte tenu des résultats inté-
ressants que l'on peut attendre, le
« SNA » vise à exploiter la centrale
de Lucens pendant une durée limitée.
Elle fait appel pour cela à tous les
milieux qui l'ont soutenue jusqu'ici,
de quelque manière que ce soit, sou-
cieuse qu'elle est de réunir les moyens
financiers indispensables à la réali-
sation de ce projet.

La « SNA » espère fermement, qu'il
lui sera encore possible de mener à
bien cette nouvelle tâche de réelle
importance.

l'entrée de la galerie, qu'il vit Tar-
cisio dal Farra gisant sur le sol. L'ou-
vrier était déjà mort. Il venait d'être
tué par son collègue et compatriote
Emilio Landi, qui l'avait frappé de
plusieurs coups de couteau dans le dos.

L'expertise psychiatrique a établi
que le meurtrier avait été souvent ma-
lade pendant son enfance. Il a même
eu des crises d'épilepsie, bien que cette
maladie n'ait pas été formellement
décelée. Landi, qui jouit d'une intel-
ligence normale, souffrait depuis des
mois avant le crime d'hallucinations
auditives. Dans ces moments-là, il
perdait la maîtrise de lui-même. Aussi
Landi doit-il être considéré comme
un malade mental. C'est la raison pour
laquelle il a été condamné à une pei-
ne de deux ans et demi de réclusion
commuée en internement pour une pé-
riode indéterminée dans anc maison
de santé.

crire l'opinion générale : « Une telle
conférence, même si elle apparaissait
un peu confuse à première vue, a pour-
tant le grand mérite de réunir ensem-
ble des hommes d'univers culturels et
d'opinions très différents, et même par-
fois opposés. Tous se retrouvent avec
un désir certain de paix, autour de ce
qu 'ils estiment être une des bases les
plus solides pour construire un monde
meilleur, l'encyclique de Jean XXIII
« Pacem in terris ».

UNE EXPLICATION FRANCHE
SUR LE CONFLIT
VIETNAMIEN

Par ailleurs, il aura aussi été utile pour
certains Américains d'entendre de la
part de ceux qui partagent le point
de vue du Nord Viêt-nam. Il est bon
aussi d'entendre des Américains com-
me Martin Luther King, être en désac-
cord avec la politi que de leur pays. On
peut , enfin , mettre l'accent sur les ef-
forts accomplis pour tenter de trouver
des solutions. Il n 'est pas exclu que
certaines idées fassent leur chemin,
notamment celle de confier la solution
du problème du Viêt-nam aux seules
nations du sud-est asiatique, comme
premier pas d'une solution lointaine.

Aucun rendez-vous n'a été pris et la
conférence s'est ajournée sine die.

Roger Enzler.
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Le point de vue de Frédéric Schlatter

«Leckerlis» et «Peperoni» du football suisse
Baie est une tres grande cite , non par le chiffre de sa population mais

par la richesse de son patrimoine, de sa culture et de son rayonnement.
Ville universitaire placée au point de jonction de deux cultures et de trois
frontières, elle est certes germanique d'essence, mais d'un germanisme ouvert
au monde latin, aux autres mondes aussi . Sous ses aspects dc patricienne
cultivée et enrichie de surcroît par le commerce et l'industrie, la belle cité
rhénane est, par excellence, une « clé » européenne plus naturelle que Stras-
bourg et Genève dont le rayonnement international ne s'est accentué qu'au
travers d'institutions mondiales de constitution récente (Croix-Rouge, So-
ciété des Nations, ONU et UNESCO).

On s'étonnait donc que la capitale des « leckerlis » savoureux et du
carnaval le plus célèbre de Suisse (il est aussi un témoignage de la culture
bâloise) ne tienne pas, depuis longtemps, un rôle plus en vue dans notre
sport national le plus populaire, le football. II y avait cn effet déjà qua-
torze ans (1953) que le FC Bâle n'avait plus été vraiment en grande vedette,
d'autant que ce ne sont certes pas les moyens matériels ni l'enthousiasme
qui manquent à ce club !

Voilà donc une importante lacune comblée, et l'on ne peut que s'en
réjouir car Bâle méritait depuis longtemps d'avoir une grande équipe, digne
d'une telle ville.

La grande leçon à tirer du championnat de football 1966-67, c'est qu'il
est utile et nécessaire que la « Troisième Suisse », celle d'expression ita-
lienne, soit étroitement associée aux grands moments du football helvé-
tique, par le tempérament de ses représentants et par l'enthousiasme des
« tifosi » tessinois établis dans tout le pays.

Certes, — et nous l'avons dit ici à propos de certains débordements
populaires fort déplaisants — ce tempérament ct cet enthousiasme exagèrent
parfois leurs modes d'expression. Mais il est indispensable pour l'unité et
les progrès du sport suisse que le Tessin apporte à celui-ci un enrichisse-
ment, qu'il contribue intimement à l'effort entrepris à l'échelon supérieur
de ce sport. Or, bien souvent, il nous est apparu que le Tessin vit un peu
à l'écart parce que son sport ne dispose pas, dans la même proportion que
ses frères romand et alémanique, des appuis matériels et des concours
nécessaires. Ce qui, au travers des succès du FC Lugano, stimule et encou-
rage aussi d'autres sports au Tessin, constitue donc cette année un fait très
important. On l'a senti à la réaction, dans toute la Suisse, des Tessinois
transplantés, dont les cohortes bruyantes, parfois trop exubérantes mais
en tout cas chaleureuses et sympathiques, se manifestent partout où appa-
raît le sport de « pointe » de leur canton, en football , en hockey sur glace,
voire dans d'autres domaines. Sans conteste, le FC Lugano a apporté au
championnat suisse de football un piment, que dis-je : un « peperoni » dont
on s'aperçoit soudain qu'il manquait trop jusqu'ici...

Liddes - Tir en campagne
RESULTATS DES SECTIONS

300 mètres
Moyenne

1. L'Eclair, Orsières, cat. C2 77,575
2. Liddes cat. D 2  74,000
3. Le Vélan. Bourg-Saint-Pier-

re, Cat. D 2  71,600

Résultats individuels
89 pts Darbellay Oscar, Orsières.
86 » Oggier Marcel , Orsières.
85 » Gillabert Arthur , Orsières.
84 » Darbellay Cyrille. Orsières.
84 » Métroz Nestor, Liddes
83 » Vernay Fernand , Orsières
81 », Berthod René, Orsières.
81 » Fischbach Hans , Orsières.
81 » Lovisa Edouard , Orsières.
80 » Blanc Pierre, Bourg-St-Pierre.
80- » Balleys Marcel , Bourg-St-Pierre
80 » Rausis Guy, Orsières.
80 » Max Claude, Bourg-St-Pierre.
79 » Gex-Collet Guy, Bourg-St-P.
79 » Portenier Hansuedi , Liddes.
79 » Jelk Bruno , Orsières.
79 » Ansermet Marcel , Orsières.
78 » Davoli Roland , Orsières.
78 » Gabioud Georges, Orsières.
78 » Rausis René, Orsières.
78 » Schers Michel , Orsières.
78 » Gabioud René, Orsières.
78 » Maillard Jean , Orsières.
78 » Schers André , Orsières

RESULTATS DE SECTIONS
50 mètres

Moyenne
1. L'Eclair, Cat. B 2  93,307
2. Liddes, Cat. C 2 88,833
3. Le Vélan , Bourg-Sainl-Pier-

re, Cat C3  86,800
Résultats individuels

103 pts Ansermet Marcel , Orsières
100 » Gabioud Georges, Orsières
97 » Gabioud René, Orsières
96 » Blanc Pierre, Bourg-St-Pierre
95 » Fischbach Hans , Orsières
94 » Darbellay Oscar, Orsières
94 » Rausis Marcel , Orsières
93 » Métroz Nestor , Liddes
93 » Darbellay Cyrille, Orsières
92 » Métroz Georges, Orsières
92 » Berthod René, Orsières
92 » Jacquemettaz Paul , Liddes
91 » Darbellay Etienne, Liddes
90 » Lovisa Raoul , Orsières
90 » Rausis René, Orsières

Boules ferrées :
éliminatoires valaisannes

C'est près de 120 doublettes qui vien-
nent de disputer les éliminatoires en
vue des finales qui ont lieu à Mon-
they le 11 juin.

On jouait sur les boulodromes de
Genève, de Lausanne et de Monthey.
Parmi les rescapés des 50 équipes hon-
rieur, les mieux armés pour la course
'au titre semblent les Pillonel , Santoni
'et Mismetti de Genève et, parmi les
Vaudois, Antonielti , Schneider, Dolci ,
Morax (tous deux d'Yverdon), Emery.

En catégorie promotion , parmi les 32
'finalistes , on devrait voir dans les par-
ties finales Jacklin , Huser, Dalvit , de
Genève, et Rossi , Cachât , Priotto , Mer-
«mod , parmi les Vaudois , sans compter
une doublette de Monthey.

Les finales de Monthey verront aussi
une vingtaine de doublettes lutter pour
le titre en catégorie vétérans ct ca-
dets.

Tir en campagne 1967
Place de tir : Vétroz

300 mètres
Sections Moyenne

1. Vétroz 75,884
2. Isérables 75,222
3. Ardon 69,750
4. Leytron 72,000
5. Riddes 71,500
6. Conthey-Taillis non classée
7. Conthey-Beusson non classée

50 mètres
1. Vétroz 88,500
2. Ardon 87.000

Meilleurs résultats
300 mètres

86 pts Moren Michel, Vétroz ;
84 » Cottagnoud Jean , Vétroz ;
82 » Parvex André , Coppey Max , Vé-

Rebord Ernest , Frossard Paul ,
Ardon ; Riva Jean-Robert, Isé-
rables ;

81 » Germanier Charles, Pillet Mi-
chel , Pillet René, Vétroz ; Gail-
lard Frédéric, Ardon ;

80 » Coppey Michel , Penon Guy, Col-
lombin Jules, Vétroz ; Delaloye
Serge, Disner Michel , Ardon ;
Fort Marcel , Isérables ; Schwitz-
gebel , Riddes.

50 mètres
95 » Frossard Albert , Ardon .
93 » Germanier Charles, Vétroz.
89 » Pillet Michel , Vétroz.
88 » Delaloye Serge, Ardon .
85 » Cottagnoud Jean , Fontannaz AI

bert , Vétroz.

Tir fédéral en campagne
FINHAUT — Les 3 et 4, se sont dé-
roulés au stand de Finhaut , les tirs
en campagne pour les sections de Sal-
van et Finhnut. Il y eut de Salvan , 15
tireurs avec une moyenne de 78.833 et ,
de Finhaut, 44 tireurs avec une moyenne
de 75.235. Les tirs étaient placés sous
la surveillance de M. Farquet Jean , de
St-Maurice.

Ont obtenu la mention fédérale avec
distinction :

Gay-des-Combes P., Finhaut 81 pts
Lugon-Moulin A., Finhaut 81 —
Fournier A., Salvan 80 —
Bochatay F., Salvan 80 —
Gross E., Salvan (vétéran) 79 —
Fournier M., Salvan 79 —
Vouilloz C, Finhaut  (junior) 79 —
Lugon-Moulin J., Finhaut 79 —
Jaquier A., Salvan 78 —
l- ourmer R., Salvan 77 —
Fournier L., Salvan 76 —
Crittin J.-B., Finhaut  76 —
Derivaz H., Salvan 75 —
Lonfat R., Finhaut  75 —
Vouilloz M., Finhaut  75 —
Mellina J.-P., Finhaut  75 —
Mentions fédérales simples
Gay-des-Combes C, Finhaut 74 pis
Elsener A., Finhaut  74 —
Lugon-Moulin M., Finhaut (ju.) 74 —
Lonfat R., F inhaut  ( junior)  73 —
Lugon F., Finhaut  73 —
Crausaz L., Finhaut  73 —
Vouilloz M., F inhaut  73 —
Coquoz P., Lugon E., vétéran , Gay-

des- Jean d'Edouard , de Finhaut , tous
72 poinls.

Mentions cantonales :
Derivaz J.-N., Salvan; Lugon-Moulin

Ph. et Schmulz J.-P., Finhaut , 71 points.
Claivaz A., Salvan , 70 points .
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Sport-toto
CONCOURS No 40 des 10/11-6-67

1. Bâle - Grasshoppers
Un point suff i t  à Bâle pour être
champion suisse.

2. Chaux-de-Fonds - Lugano
Lugano veut conserver ses chan-
ces jusqu 'au bout !

3. Granges - Winterthour
Winterthour est fortement inté-
ressé à l'enjeu.

4. Servette - Bienne
Bien que favori , Servette doit
prendre les choses au sérieux.

5. Young Boys - Sion
Les maîtres de céans termine-
ront par un succès.

6. Zurich - Lausanne
Pour Lausanne, il s'agit d'un ul-
time effort... tout comme pour
Zurich d' ailleurs.

7. Aarau - Xamax
Aarau enlèvera la décision , de-
vant son public.

8. Baden - Chiasso
Chiasso, en fief argovien , bais-
sera pavillon.

9. Bellinzone - Blue Stars
Pour Bellinzonne , le match ne
sera qu 'une simple formalité.

10. Briihl - Le Locle
Deux points fort probables pour .
Bruhl.

11. Lucerne - Soleure
Là également , le succès des lo-
caux ne fait pas de doute.

12. Thoune - Urania
Urania , désormais à l'abri , pour-

ra jouer décontracté.
13. Wettingen - Saint-Gall

Wettingen et Saint-Gall s'af-
frontent pour l'honneur des
« viennent ensuite ».

A DOUZE TIPS
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
2 2 2  2 2 x  x l 2  2 2 2
2 x 2  x 2 x  2 x 2  x 2 x
1 1 1  l x x  l l x  l l x
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
l x l  x l l  1 2 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  l l x  l x l  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  l l x  x x x  x l l
x x l  l l x  2 1 2  1 1 1

Natation : cours de
sauvetage à Sion

Hier en fin d'apres-midi, un cours
de sauvetage s'est déroulé à la piscine
de Sion. Il a groupé les cadres des
sapeurs-pompiers, de la police munici-
pale, ainsi que les membres du Club
de natation.  En l'absence du moniteur
de la Société suisse du sauvetage, ce
sont les deux membres du CN Sion,
Bruderer et ' Fanti qui donnèrent les
instructions aux participants. Ce cours
était placé sous la direction de Jean-
Claude Devaud. U est certain que cette
réunion , des principaux intéressés au
sauvetage, aura permis de faire de
l'excellent travail.

0 BOXE. — Harry Markson , directeur
du Madison Square Garden de New
York, a l ' intention de mettre sur pied
les championnats du monde suivants
au cours de l'automne :

Moyens : Nino Benvenuti (It - tenant)
contre Emile Griffi th (EU) à fin sep-
tembre. — Mi-lourds : Dick Tiger (Ni-
geria - tenant) contre Roger Rouse
(EU) en octobre. — Légers : Carlos Or-
tiz (EU - tenant) contre Ismaël Laguna
(Panama) en octobre.

Sion B.B.C. échappe a la relegation
Basketball : Bilan de la saison en Ligue nationale B

Le championnat de seconde division
nationale est maintenant terminé. L'é-
quipe sédunoise est parvenue _t se
mainteni r  dans cette subdivision.

CLASSEMENT

J. G. P. Pis
1. Champel 18 15 3 33
2. Lémania-Morges 18 14 4 32

Chêne - Genève 18 H 4 32
4. Cossonay 18 12 (i 30

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

Yverdon 18 3 15 21

C'est au terme de rencontres de bar-
rage, mais de façon méritée , que les
représentants valaisans sont parvenus
à se maintenir  en ligue nationale B,
alors que Yverdon est relégué en pre-
mière ligue.

La saison 1966-1967 fut: pass ionnante
à suivre puisque, j usqu 'à l' avant-der-
nière journée , quatre équipes étaient
encore menacées de la relégation. Ce-
pendant depuis le début de la compé-
tition , la formation du nord vaudois

Concours interne du Golf-Club de Crans
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Automobilisme : avant le Rallye international de Genève

83 équipages au départ
Les organisateurs du 35e Rallye international de Genève, qui se disputera

du 15 au 18 juin, sur une distance totale d'environ 2.000 km avec 13 épreuves
de classement et dont lc départ sera donné à Crans sur Sierre (15 juin, à
17 heures) et l'arrivée sera ju gée à Genève (17 juin, à 15 heures), viennent de
publier ia liste des engagés. Cinquante-cinq équipages participeront au Rallye
de Genève en catégorie grand tourisme et tourisme de série (manche du cham-
pionnat d'Europe) et vingt-huit au Critérium de Crans sur Sierre, réservé aux
catégories tourisme et sport prototypes.

mm

Qui dit Cranse, pense automatique-
ment à son golf , un terrain qui fa i t
la joie de tant  de visiteurs, comme
aussi des indigènes qui , avant l'ouver-
ture de la saison touristique, dispo-
sent d'un peu de temps libre pour
s'adonner aux joies d'un sport extra-
ordinairement passionnant.

Le tournoi interne revêt chaque an-
née une importance un peu plus gran-
diose. D'une part les membres se font
de plus en plus nombreux, et d'autre
part les défis lancés ou les revanches
à prendre prennent chaque année un
caractère plus sérieux , pour ne pas
dire agressif. Le tournoi interne du
Golf-Club de Crans s'est déroulé au
cours du dernier week-end ; il a réu-
ni quelque soixante concurrents qui
disputaient le matin un concours indi-
viduel , et l'après-midi un tournoi en
double. Les golfeurs de Crans souffrent
tous d'un handicap commun provoqué
en quelque sorte par la longueur de
l'hiver qui ne permet l'ouverture offi-
cielle du terrain que vers la fin du
mois de mai, alors que les autres golfs
de Suisse ne se ferment pratiquement
pas. Ainsi donc, dès le retour de la
bonne saison, vous assistez à Crans à
une sorte de ruée qui intervient au
moment où tous les golfeurs de Suis-
se se trouvent déj à dans une forme di-
gne d'une compétition. Ce tournoi in-
terne, le tout premier de la saison, per-
met à chacun de se remettre sérieuse-
ment en selle et de reprendre soi-
gneusement son entraînement.

Pour la deuxième foi s consécutive, la
victoire est revenue cette année à Me
Jean-Pierre Pitteloud de Sierre, de-
vant Gustave Barras , ceci pour les ré-
sultats nets, alors que chez les dames,
Mlle Martine Barras enlevait la pre-
mière place. Dans le concours « brut »
(c'est-à-dire sans handicap) , le profes-
sionnel Jérémie Bagnoud s'imposait
devant Roger Barras et Jacky Bonvin.

Grenoble : 30 000 personnes participeront
à l'organisation générale

« L'infrastructure des Jeux olympi-
ques d'hiver 1968. en ce qui concerne
tant les travaux publics que les cons-
tructions d'accueil et les installations
sportives, est mise en place suivant
les plans prévus et nous pouvons dès
maintenant  augurer du plein succès

paraissait la plus faible. Il lui fal lut
une étonnante victoire sur Neuchâtel
pour lui permettre de rejoindre Sion.

Championnat également très dispu-
té dans le peloton de tête avec un ti-
tre de champion de groupe arraché
d'extrême justesse par Champel , alors
que Lémania-Morges et Chêne ne lui
étaient que légèrement inférieurs. Cos-
sonay fut longtemps dans le groupe des
favoris , mais un léger passage à vide
à la f in du second tour lui enleva tout
espoir de succès. Stade Fribourg ct
Etoile Genève ont fai t  une bonne sai-
son.

DEUXIEME GROUPE
Classement

1. Berne , 18 matches, 34 po ints ; 2.
Fully et Neuchâtel , 18-33 ; 4. Servette,
18-30 ; 5. Vevey et Lausanne Basket ,
18 28 ; 7. Rapid Fribourg, Rosay Lau-
sanne, Vernier, 18-22 ; 10. Fleurier , 18-
18.

Favori de ce groupe, Berne n 'a pas
manqué la première place , tandis que
sans une seule victoire à son actif ,
Fleurier est relégué en première ligue.

D.
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Voici les résultats :
Dames :
1. Martine Barras, 73 — 2. Gaby Bar-
ras . 81 — 3. Odette Barras, 90.
Messieurs :
1. Jean-Pierre Pitteloud, 68 — 2. Gus-
tave Barras, 69 — 3. Marius Rey, 70
— 4. Francis Praplan, 70 — 5. René
Rey, 70 — 6. Max Dubuis, 70 — 7.
Paul-Erasme Mudrv, 71 — 8. René-
Alfred Barras , 71 — 9. Olivier Bon-
vin, 72 — 10. Philippe Salarnin, 72 —
11. Gérard Rey, 73 — 12. Jean-Pierre
Gasser, 73 — 13. Gilles Bagnoud, 76
— 14. Norbert Rey, 77 — 15. Gustave
Duc, 75, etc.
Sa-ateh :
1. Jérémie Bagnoud. 75 — 2. Roger
Barras . 76 — 3. Jacky Bonvin . 76 —
4. Gilles Bagnoud, 76 — 5. Rene-Ma-
rius Rey, 76, etc.
Doubles :
1. Charles Blanc - Max Dubuis. 28 —
2. Edouard Bonvin - Norbert Rey, 28,7
— 3. Erwin Zenhausern - Jean-'Pierre
Gasser, 30, etc.

Ce tournoi interne, coupé en son.
milieu par une succulente raclette, fu t
suivi de l' assemblée générale annuel-
le du Golf-Club, présidée par M. An-
toine Barras. Le capitaine, M. Gaston
Barras , fit un long exposé dans le do-
maine de l'activité du club au cour3
de l'année écoulée. Plusieurs interven-
tions furent applaudies, des interven-
tions judicieuses et pleines de bon
sens, qui prouvent que le club n 'a ja-
rpais été en si bonne santé. L'as
semblée s'est terminée très tard , après
que Me Pitteloud eut arrosé copieuse-
ment un superbe challenge offert par
M. Maurice Berthex de Lausanne, ga-
gné définitivement.

Zamy
Notre photo : à gauche, J.-P. Pitte-

loud, champion amateur, et à droite,
Jérémie Bagnoud, champion ii'ofes-
sionnel.

d'une manifestation dont nous vou-
lons qu 'elle fasse honneur à la France
et , en particulier, à Grenoble. » M.
François Misoffe. ministre de la jeu-
nesse et des sports , a fait cette décla-
ration au terme d'une réunion de co-
ordination pour la préparation des
Jeux qu'il a présidée à Grenoble. Le
ministre a précisé que la plupart des
travaux routiers seront terminés avant
la fin de l'année, en particulier les
accès aux stations olympiques, le plan
d'achèvement de l' autoroute urbains
de Grenoble étant celui qui reste '.e
plus tendu. Quant aux installations
sportives , elles seront ouvertes dès le
début de la saison d'hiver. M. Misoffe
a encore indiqué que le problème de
l'hébergement des visiteurs restait ar-
du mais que sa solution commençait
à être trouvée dans la coopération de
plusieurs grands centres des agglomé-
rations lyonnaise et alpine.

M. Misoffe a enfin indiqué que le
gouvernement avait renforcé l'appa-
rei l adminis t ra t i f  des Jeux olympi ques
en détachant un nombre important da
fonctionnaires qui atteindra finalem ent
7 000. Plus de 30 000 personnes, mili-
taires compris, parti ci peront finalement
à l'organisation des Jeux durant l'ul-
time période.

0 TENNIS. — Anthony Roche , qui
vient de perdre ses titres de champion
international d'Italie et de France, a
subi un nouvel échec. En effet , au
deuxième tour du tournoi du nord de
l'Angleterre , à Manchester , l'Australien
a été éliminé en trois sets, 6-3, 5-7,
5-7, par le jeune Néo-Zélandais Brian
Fairlie , qui n 'est âgé que de 18 an*
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FOOTBALL : LA DERNIERE
JOURNEE DU CHAMPIONNAT

f.'j/.-rKV ¦ •
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Les Young Boys ont perdu devant Zurich. Que feront- i ls  face  aux
Sédunois , sur le stade du Wankdorf ? Voici une phase de match ou Tri-
vellin bat le portier bernois, Ansermet.

Bâle - Grasshoppers
Chaux-de-Fonds - Lugano
Granges - Winterthour SUSDC-TSe
Servette - Bienne
Young Boys - Sion JUSqU'OU bOUt...
Young Fellows - Moutier
Zurich - Lausanne

Ce championnat se terminera-t-il vraiment dimanche ou faudra-t-il
jouer d'autres matches pour connaître le champion et le deuxième relégué.
Le suspense dure toujours à une journée de la fin. Il faut encore un point
à Bâle pour conquérir le titre. Le leader aura l'avantage de jouer chez
lui mais contre sa « bête noire », les Grasshoppers, capables de tout dans
un bon jour (10 buts en deux matches !) Même battu, Bâle peut être champion
si ses deux poursuivants échouent à leur tour. Zurich recevra Lausanne qui
peut être rejoint par Bienne et qui voudra encore un point pour éviter toute
surprise désagréable. Brillants contre Lugano, les Vaudois, mis en confiance,
feront souffrir Zurich. Quant à Lugano, il ira affronter La Chaux-de-Fonds
en danger de relégation. Cest le match de la dernière chance pour les
« horlogers » qui devront se sublimer pour faire échec au jeu offensif des
Tessinois. Mais nous pensons que Lugano, jouant lui aussi sa dernière carte,
passera le cap de la métropole horlogère.

Qui accompagnera Moutier en LNB ? Bienne ou Winterthour ? Tous
deux jouent au dehors contre des clubs hors de souci. Dans ces conditions,
le résultat dépendra beaucoup de l'humeur combative des « recevants », en
l'occurence Servette et Granges. Ce qui est certain c'est que Bienne et
Winterthour se battront jusqu'à la limite de leurs forces.

Les Young Fellows battront sûrement Moutier qui a encaissé 8 buts
contre Servette, dimanche passé. Quant à Sion, il foulera le magnifique
gazon du Wankdorf en songeant (avec tristesse) qu'il aurait pu y être
le lundi de Pentecôte, jour de la finale de la coupe. Espérons un bon
match de nos représentants qui termineraient ainsi sur une excellente
note avant d'aborder le championnat d'été.

Tout est joué en LNB : Bellinzone et Lucerne sont promus en LNA; Le
Locle et Blue Stars relégués en 1ère ligue. On jouera donc, dimanche, pour le
plaisir et, certains, en songeant (déjà) à la saison prochaine. De ce fait , une
série de victoires locales ne nous surprendrait pas. A première vue, Aarau ,
Bellinzone, Briihl , Lucerne et Wettingen partiront favoris. Lutte plus
ouverte entre Baden et Chiasso et Thoune - UGS.

Aarau - Xamax
Baden - Chiasso
Bellinzone - Blue Stars ' TOUt
Briihl - Le Locle
Lucerne - Soleure GSt J0U6...
Thoune - Urania
Wettingen - St-Gall

Tour final en 1ère ligue
Ce tour final a déjà commencé avec une belle victoire de Cantonal, un

échec dc Carouge et un « nul » de Fribourg. Dimanche prochain , nous
aurons :

Fribourg - Cantonal
Carouge - Kussnacht
Frauenfeld - Berne

Les résultats de ces trois rencontres peuvent clarifier la situation ou...
l'embrouiller ! Une défaite de Cantonal, à Fribourg, et de Berne, à
Frauenfeld, remettrait tout cn question. Battu à Berne, Carouge jouera
sa dernière carte. Techniquement, les Genevois sont impeccables mais cn
finale , ils perdent une grande partie de leurs moyens. Espérons qu 'ils les
retrouveront devant leur public. Le derby Fribourg-Cantonal, très promet-
teur , répondra-t-il à l'attente générale ? Nerveux à Kussnacht où ils man-
quèrent un certain nombre d'occasions, les avants fribourgeois devraient se
réveiller dimanche mais Cantonal est en forme ct sur une bonne lancée...

Saillon devant sa chance...
En 2e ligue , le second match de la poule qui nous interesse au premier

chsf (celle de Saillon) s'est terminé comme le premier par un résultat nul :
2 à 2 entre l'US Lausanne et l'US Campagnes (champion genevois). C'est ce
dernier que Saillon devra affronter à Genève, dans des conditions cer-
tainement difficiles. Obtenir un point à Lausanne est un cert i f icat  de
valeur surtout si l' on tient compte que les Genevois furent très près de la
victoire. Mais comme Saillon eut une certaine malchance contre le même
adversaire , on peut espérer pour notre représentant qu 'il saura séduire la
réussite pour qu 'elle soit au rendez-vous genevois. Dans ce cas, tout serait
possible de la part d' attaquants de la force des Luisier n'ayant pas l'habitude
de rentrer bredouille deux fois de suite. Qu 'ils se souviennent, pourtant , des
leçons de Saillon - US Lausanne : tourbillonner pour échapper au marquage
forcément sévère de l'adversaire et jouer en équipe, au centre du terrain ,
gardant l'effort personnel pour les derniers mètres !

E.U.

Giro : Une étape monotone où les sprinters se sont imposés

Les «grands» se sont réservés
L Italien Zandegu vainqueur - Quelques chutes au sprint sans gravite
Festival des sprinters à Udinc, terme

de la 18ème étape du Tour d'Italie, où
l'Italien Dino Zandegu, déjà vainqueur
d'une étape, s'est imposé devant l'Alle-
mand Rudi Altig et les Belges Vanden-
berghe et Merckx. Courue sur un par-
cours plat ne présentant aucune diffi-
culté entre Vicenza et Udinc, cette 18e
étape ne fut  qu 'une marche à destina-
tion des Dolomites où, à partir d'au-
jourd'hui, se jouera le 50ème Tour
d'Italie. Les prochains cols inquiètent
quelque peu les coureurs et c'est la
raison pour laquelle, à l'exception d'u-
ne attaque de Balmamion, la course
sombra dans la monotonie.

BALMAMION ATTAQUE

Le démarrage de Balmamion avait
été précédé par une tentative de Du-
rante en compagnie de Mazzacurati et
d'Andréoli à environ 100 km. de l'ar-
rivée. Toutefois, ces trois coureurs pré-
férèrent ne pas insister et ils se laissè-
rent rejoindre. C'est alors que Balma-
mion (5ème au classement général à
2'29" de Schiavon) prit la tête en com-
pagnie de son équipier De Prà et du
jeun e Andréoli , un membre de l'équipe
du maillot rose. L'attaque, lancée à
85 km. du but , permit à Balmamion
de compter une avance maximum de

Gimondi, Bitossi et Adorni
seront au Tour de France

Les pourparlers officiels cn vue de la formation des deux équipes
italiennes pour le Tour de France ont permis de faire le point des candida-
tures. Felice Gimondi et Franco Bitossi, d'une part, et Vittorio Adorni, de
l'autre, seront vraisemblablement IM leaders des deux équipes. M. Lucieno
Pezzi , directeur du groupe sportif de Gimondi, a confirmé la candidature
du vainqueur du Tour 1965 ainsi que celle de cinq autres coureurs qui
seront désignés à l'issue du Giro. De son côté, le directeur de Franco Bitossi,
M. Bartolozzi, a d'ores et déjà désigné deux autres coureurs : Mugnaini et
Colombo. Dans la seconde équipe, on devrait retrouver Vittorio Adorni ,
Aldo Moser, Guido De Rosso et le jeune Carletto, si il est encore en forme
après le Tour d'Italie. Deux autres candidats sont également connus : Schia-
von ct Dancelli. Enfin, l'équipe dirigée par Albani a été invitée, après le
forfait de Motta , à accepter la désignation de Balmamion, Passuello, De
Pra et de Brodero

Basketball :
Le championnat du monde

Incidents au match
URSS - USA

Si le cinquième championnat du
monde n 'a pas été brutalement arrêté
au cours de la sixième journée, c'est
un miracle. En effet, à une minute de
la fin du match Etats-Unis - URSS,
alors que les deux formations étaient
à égalité, 54-54, l'arbitre canadien sor-
tit le Soviétique Volnov pour cinq
fautes personnelles. L'entraîneur Go-
melski refusa la sanction et retira son
équipe. La partie fut interrompue pen-
dant vingt minutes mais, grâce à l'in-
tervention des organisateurs, des
joueurs et de l'entraîneur brésilien
Kanela, Gomelski accepta de faire ren-
trer son cinq sur le terrain.

Le score final , 59-58, fut en faveur
des Etats-Unis.

Les résultats de la sixième journée :
Poule finale à Montevideo : Brésil

bat Pologne, 90-85 (mi-temps, 47-35).
Etats-Unis battent URSS, 59-58 (29-23).
Classement : 1. URSS, 4-7. 2. Etats-
Unis, 3-6. 3. Brésil, 4-4. 4. Yougoslavie,
2-4. 5. Argentine, 3-4. 6. Pologne, 3-3.
7. Uruguay, 3-3.

Poule de classement à Cordoba : Ja-
pon bat Paraguay, 80-55. Italie bat
Pérou , 68-46.

Athlétisme : i
Le mémorial Méricamp _ ̂ ...w».w..M. ...w,.—r i

Record d'Europe i
du relais 4 x 100 m !au remis 4 x IUU m j

L'équipe de France du relais f
4 x 100 m, composée de Berger , De- )
lecour, Piquemal et Bambuck, a )
réussi sur la nouvelle piste du sta- i
de Jean-Bouin , à Paris, un grand jl
exploit en battant le record d'Euro- i
pc : les Français l'ont porté à 39"1 t
soit à un dixième seulement du rc- t
cord du monde détenu par les Etats- t
Unis depuis les jeux de Tokyo. t

Voici les principaux résultats de «f
la première journée : ?

100 m : 1. Fenouil (Fr) 10"4 ; 2. J
Burrelier , 10"6 ; 3. Egarius 10"6. — J800 m : lre série : 1. Jungwirth J
(Tch) l'50"7 ; 2. Lurot , l 'âl" ; 3. JAdam (Al), l'51"5. — 2e série : 1. J
Dufresne (Fr), l'51" ; Bianch i ( l i) ,  Jl'51"2 ; 3. Kiprigut (Kenya) , l'51"4. i
— 110 m haies : 1. Duriez (Fr), 14"1. i
— Relais 4 x 100 m : 1. France (Ber- J
ger . Delecour , Piquemal, Bambuck), i
39"1 (nouveau record d'Europe, an- f
cien record 39"2 par la France, la r
Pologne et l'URSS) ; 2. Pologne, 39"7; 4
3. France « B » , 40"2 ; 4. Grande- r
Bretagne, 40"3. t

TV ROMANDE

Aujourd'hui, la TV romande re-
transmettra en direct, par Eurovi-
sion, les derniers kilomètres de l'éta-
pe, avec l'arrivée en côte, à 2.320 m
d'altitude. Donc, à votre petit écran
dès 15 h 15.

1 55". A ce point, le leader du classe-
ment général, les équipiers de Gimon-
di et d'Anquetil prirent la direction
de la contre-attaque. Les trois hommes
de tête rentrèrent dans le rang à 42
kilomètres d'Udine.

UNE VICTOIRE AU SPRINT

Après une neutralisation de l'IO" à
un passage à niveau fermé, la course
reprit, cette fois, à vive allure. On ap-
prochait de l'arrivée et les sprinters
contrôlaient les escarmouches en tête
du peloton. Les plus actifs furent
Merckx, Bracke et Passuello mais c'est
un autre sprinter qui fit la décision.
Dino Zandegu partit à 500 m. de la
ligne et résista au retour de l'Alle-
mand Altig tandis que Merckx, mal
placé, devait se contenter du quatriè-

Football : le 8e tournoi romand des PTT

SIERRE, SION ET MARTIGNY
DEFENDRONT LE VALAIS

Le Tournoi romand des PTT aura
lieu, pour la 8e fois, le week-end pro-
chain, au stade de Champel, à Genève.
Organisé par l'Association sportive des
télégraphes et téléphones de Genève, il
réunira seize équipes qui ont été répar-
ties, par triage au sort, dans les quatre
groupes suivants :
Groupe I :

Lausanne poste H, Renens, Neuchâtel
TT et Fribourg I.
Groupe II :

Genève TT, Neuchâtel poste, Sierre
et Genève poste I.
Groupe III :

Lausanne poste T, La Chaux-de-
Fonds, Lausanne TT et Fribourg II.
Groupe IV :

Martigny, Sion, Yverdon et Genève
poste IL

Les Fribourgeois, qui peuvent comp-
ter sur des joueurs expérimentés com-
me Zùrcher et Dougout qui ont déjà
remporté à cinq reprises ce tournoi
romand, seront une nouvelle fois favo-
ris. Les Fribourgeois se sont déjà
adjugés définitivement le premier
challenge, attribué à l'équipe victorieuse
à trois reprises en cinq ans. Depuis la
mise en lice du second challenge, ils
ont déjà triomphé à deux reprises. Une
nouvelle victoire dimanche à Cham-
pel leur permettrait donc de s'assurer
définitivement la possession du second
challenge. Les principaux adversaires
des Fribourgeois devraient être les
Yverdonnois, les Chaux-de-Fonnier, les
Lausannois de poste I et, éventuelle-
ment, les Genevois qui avaient été bat-
tus en finale par les Fribourgeois, il
y a trois ans.

Les matches se joueront sur trois
terrains du stade de Champel en 2 x 15
minutes pour le tour préliminaire et
en 2 x 20 minutes pour les quarts et
les demi-finales. La finale se jouera en

Milan-Padova en finale
«9 FOOTBALL. — Une grande surprise
a été enregistrée en demi-finale de la
coupe d'Italie. Padova , équipe classée
neuvième au championnat de série B,
a battu l'Internazionale par 3-2 (mi-
temps 2-2) et participera donc à la
finale.

De son côté, l'AC Milan a battu la
Juventus par 2-1 (mi-temps 1-1) après
prolongations. Marqueurs : Mora (lie)
et Amarildo (lie des prolongations)
pour Milan , Del Sol (38e) pour la Ju-
ventus.

pour aujourd'hui

me rang. Au cours du sprint, Planc-
kaert, Mealli, Armani ct quelques au-
tres furent victimes d'une chute sana
gravité. ,

Aujourd'hui : 19ème étape, Udine—
Trois cimes de Lavaredo (170 km.)
avec arrivée en côte, à 2300 m. d'alti-
tude.

Classement officiel de la 18ème éta-
pe, Vicenza—Udine (167 km.) :

1. Dino Zandegu (It) 4 h 09'44" (mo-
yenne 40 km. 473); 2. Rudi Altig (Al);
3. Georges Vandenberghe (Be) ; 4. Ed-
dy Merckx (Be); 5. Giorgio Destro (It) ;
6. Michèle Dancelli (It); 7. Vito Taccone
(It); 8. Pietro Guerra (It) ; 9. Aldo Pif-
feri (It); 10. Adriano Durante (It) et
tout le peloton, avec les Suisses Rolf
Maurer et René Binggeli , dans le même
temps.

CLASSEMENT GENERAL
l. Silvano Schiavon (It ) 82 h 54'48"
2. Francisco Gabica (Esp) à 5"
3. Jacques Anquetil (Fr) à l'15"
4. Felice Gimondi (It) à 2'16"
5. Franco Balmamion (It) à 2'29"
6. Eddy Merckx (3e) à 3'13"
7. Vittorio Adorni (It) à 3'22"
8. José Perez-Frances (Esp) à 3'37"
9. Rudi Altig (Al) à 3'50"

10. Roger Pingeon (Fr) à 4'00"
11. Gianni Motta (It) 82 h 58'58"

puis :
27. Rolf Maurer (S) 83 h 08'25"
35. René Binggeli (S) 83 h 29'27"

• Cyclisme : le Tour de Grande-
Bretagne — Au cours de la onzième
étape, Briddlington-Newcastle, le Bri-
tannique Lesley West a pu améliorer
sa position de leader en participant à
l'échappée victorieuse en compagnie du
Russe Starkov, qui se montra le plus
rapide au sprint.

Classement de la lie étape Brid-
lington-Newcastle (193 km) : 1. Anatoli
Starkov (URSS), 5 h 34'25". 2. Lesley
West (G-B), à 2". 3. D. Paling (G-B), à
l'35".

Classement général après onze éta-
pes : 1. Lesley West (G-B), 46 h 17'04".
2. A. Starkov (URSS), à 7'20". 3. S.
Demel (Pol), à 9'55'\

2 x 25 minutes. En cas d'égalité, pro-
longation de 2 x 10 minutes puis cinq
pénalties tirés chaque fois par un
joueur différent.

Les matches du tour préliminaire dé-
buteront samedi, dès 15 h 15. Les
quarts et les demi-finales auront lieu
dimanche malin. L'après-midi de di-
manche sera consacrée aux matches
de classement et à la finale , qui est
prévue pour 15 h 45.

Football international
# Coupe des villes de foire, demi-fi-
nale (match aller) : Eintrach t Franc-
fort - Dinamo Zagreb 3-0 (2-0).
# Match représentatif des moins de
vingt-trois ans, à Ankara : Turquie -
Angleterre 0-3 (0-1).
# Championnat de la ligue des pro-
fessionnels aux Etats-Unis : Toronto -
Chicago 4-1.
# Coupe de Tchécoslovaquie, demi-
finales : Benik Ostrava - Sparta Pra-
gue 1-2 ; Spartak Trnava - Inter
Bratislava 2-1.
9 Au stade des Charmilles, en pré-
sence de 9.000 spectateurs, Tottenham
Hotspur, vainqueur de la Coupe d'An-
gleterre, a battu aisément le FC Ser-
vette sur le score de 4-1 (mi-temps
3-1). Pour ce match amical, le club
genevois était renforcé par Philippe
Pottier. L'international suisse d'An-
gers, qui manquait  de compétition,
n'eut guère la possibilité de se mettre
en évidence.
# Match amical : FC Saint-Gall-
Schwarzweiss Bregenz, 1-4 (1-2).
# Match d'adieu pour Di Stefano à
Madrid : Real Madrid-Celtic Glasgow,
0-0.
# Coupe des Alpes ; Munich 1860-AC
Torino, 0-0.

Mitropacup, demi-finale (match re-
tour) : Ujpest-Dozsa-Budapest - Aus-
tria Vienne, 2-1 (0-0). L'équipe hongroi-
se, qui avait gagné le match aller par
3-0, est qualifiée pour la finale où elle
sera opposée à Spartak Travna (Tch).

• CYCLISME. — Le sprinter amateur
français Pierre Trentin a établi , sur la
piste du Vigorelli , à Milan , un nouveau
record du monde du 500 mètres, départ
lancé, en 28"1 (moyenne 62 km 500).



Le développement industriel bellerin
L'atelier de construc

B E X  — IJtl&rcredi après-midi, ils
étaient nombreux les industriels et
spécialistes de la branche, sans comp-
ter un bon nombre d'invités et d'of-
ficiels, à visiter la nouvelle usine de
constructions métalliques Meili S.A.,
implantée dans le quartier dit « Sous-
Gare » .

En 1953, M. Alfred Meili a repris
de M. J. Muller , un atelier de cons-
tructions métalliques , de serrurerie et
de chauffa«ge central, au Crétel , qui
occupait . 6 ouvriers et 3 apprentis.

Le nouvel artisan , actif et dynami-
que, porta le développement de cet
artisanat sur les constructions en acier
inoxydable et métaux spéciaux pour
l'industrie chimique et alimentaire. La
place manqua très vite vu l'augmen-
tation du mouvement et de celle du
personnel qui passa à 50 unités y
compris le personnel technique, en
1958.

Afin de tenir compte du développe-
ment de sa petite industrie, M. Meili
acquit , en 1959, un terrain de 25.000 m
« Sous-Gare » avec possibilité de rac-
cordement aux CFF par une voie In-
dustrielle.

C'est en 1961, une fois toutes les
formalités accomplies, que le Conseil
communal bellerin vota les crédits né-
cessaires pour la construction du rac-
cordement ferroviaire de la zone in-
dustrielle et du goudronnage des rou-
tes, y donnant accès.

Mais l'arrêté fédéral du 26 février
1964 interdisant la construction de bu-
reaux administratifs et l'obligation
d'obtenir une autorisation de construi-
re pour les bâtiments industriels mit
un frein au projet de développement
envisagé par M. Meili. Mais c'était mal
connaître la ténacité de M. Meili qui ,
en aoû t 1964, obtient le feu vert. Les
plans définitifs sont établis.

En septembre 1965 commencent les
travaux de terrassements et de fouil-
les. En décembre 1966, débute l'em-
ménagement des machines et de l'équi-
pement et le 3 janvi er 1967, l'effectif
complet du personnel travaille dans la
nouvelle usine qui a été inaugurée ce
mercredi 7 juin.

DE L'ARTISANAT
A L'INDUSTRIE

Actuellement ce sont 75 personnes
qui travaillent dans la nouvelle en-
treprise qui a été transformée en S.A.
en janvier 1967.

Par son développement et son or-
ganisa t ion planifiée, Alfred Meili , cons-
tructions métalliques , a passé du stade
artisanal à celui d'industrie. Elle pos-
sède aujourd'hui son propre bureau
d'études et son bureau technique est
équipé pour l'exécution des plans et
des dessins d'atelier.

Meili S.A. tient une place de choix
dans les entreprises de la bran che.
LES ACTIVITES DE A. MEILI S.A.

Ce sont les aciers inoxydables , les
aciers doux , l'alluminium et ses al-
liages, le monel, le titane, les aciers
réfractaires et d'autres encore qui
sont la spécialité de Meili S.A.

Mais sa principale spécialisation est
la construction d'appareils pour l'in-
dustrie chimique et alimentaire. Elle
doit donc posséder une main-d'œuvre
consciencieuse tant il est vra i que cet-
te branche est difficile car les fabri-
cants, tenus aux lois strictes de l'hy-
giène, ne tolèrent qu'une exécution
précise, des surfaces lisses, exemptes
de pores, des finitions intérieures ct
extérieures soignées. Meili S.A. doit
donc aussi être sévère avec ses four-
nisseurs car il est interdit d'employer
des qualités de métaux susceptibles
d'altérer le goût des produits.

Un autre secteur est constitué par
tous les travaux qui sont demandés en
acier doux , depuis le petit réservoir
à la charpente, en passant par la
barrière et la citerne cubique.

Le troisième secteur est l'installation
des chauffages et de leurs nombreuses
variantes.

Gros orage
sur le Bas-Valais

MONTHEY — Mercred i, entre 17 et
17 heures 30, un gros orage de grêle
s'est abattu sur la région monthey-
sanne , faisant quelques dégâts aux Ins-
tallations électri ques.

Vers 20 heures , un autre orage a
été à nouveau signalé dans la même
région.

La foudre a mis à mal certaines ins-
tallations électriques à 3 automotrices
de l'AOMC , nécessitant même le trans-
bordement des passagers.

Une équipe d'ouvriers spécialisés
s'est aussitôt attelée à la remise en
état de.s automotrice s ot ces derniè-
res pourront à nouveau assurer au-
jourd'hui le trafic normal sur la ligne
AOMC.

ions métalliques A. Meili S.A. inauguré

A. Meili S.A. ne travaille pas seu-
lement sur le marché suisse, mais ex-
porte en Amérique du Sud, en Afrique,
au Canada, en Australie, au Japon ,
aux Indes.

Tout a été prévu pour un agrandis-
sement futur s'il s'avérait nécessaire.

La visite que nous avons effectué,
de cette industrie, nous a permis de
constater combien ses dirigeants avaient
mis l'accent sur Ï'automation. C'est
donc une industrie moderne capable
de tenir tête à la concurrence étran-
gère.

Une réception a réuni invités et of-
ficiels dans la grande salle de Bex où

Pour sauver un brûlé de DH

MONTHEY. — Le 25 mai dernier ,
Terre des Hommes-Suisse recevait un
appel déchirant de TDH-Tunisie pour
sauver un garçon de 15 ans atrocement
brûlé au visage à la suite d'un incen-
die. Immédiatement , les autorisations
gouvernementales furent demandées
ainsi que celles du père de l'enfant.
Une semaine après l'appel , l'enfant , le
jeune Salem, dont l'œil gauche était
déjà perd u faute de soins adéquats , ar-
rivait à Lausanne. Mais devant la
gravité du cas, les médecins lausan-
nois et TDH-Suisse demandèrent à
l'hôpital Ed. Herriot , section des grands
brûlés , de prendre cn charge le petit
Salem.

Mercredi 7 juin , grâce ù l'amabilité
du pilote Jacques Jacquérioz qui a
obtenu de son employeur , la Raffine-
rie du Sud-Ouest , un congé payé, un
avion à quatre places de A.T.A. (Air
tourisme alpin) une société nouvelle-
ment constituée dont le siège est à
Martigny et le port d'attache l'aéro-
drome de Bex , deux responsables de
TDH-Valais s'onvolaient avec M. Jac-
quérioz pour l'aérodrome de La Blé-
cherette où M. Kaeser leur remit le
petit Salem. Il était 9 h 30. A 10 h 10,
l'avion atterrissait à Lyon-Bron et une
ambulance de l'hôpital Ed. Herriot em-
menait le petit Salem vers l'espoir de
la guérison.

Un exemple de l'activité dc Terre des
Hommes et de la bonne volonté mani-

le major de table, M. W. Antony. régla
facilement l'ère des discours. Ce fut
d'abord un exposé du chef de l'en-
treprise et fondateur de celle-ci , M.
Alfred Meili. Ensuite on entendit M.
Aimé Desarzens apporter le salut et
les félicitations de l'autorité commu-
nale en qualité de vice-président de
la municipalité bellerine. Puis ce fut
au tour de M. Briod , directeur de
l'Office vaudois de l'industrie et du
commerce, d'apporter le salut et les
félicitations de l'autorité cantonale.

(Cg)
Notre photo : une vue des bâtiments

de l'usine A. Meil i S.A.

festee par A.T.A., les frais de voyage
étant pris à sa charge. Salem revien-
dra chez nous, nous vous donnerons
de ses nouvelles. (Cg)

NOTRE PHOTO : Salem en compa-
gnie du pilote Jacques Jacquérioz à
l'atterrissage sur l'aire de l'aérodrom e
de Lyon-Bron.

Promenades
des écoles primaires
SAINT-MAURICE. — La commission

scolaire a fixé au mardi 20 juin la pro-
menade dc toutes les classes primaires
de Saint-Maurice et Epinassey.

Les classes des moyens et des grands
s'en iront sur Fribourg, puis dans la
verte Gruyère avec la visite du châ-
teau et de la fabrique de chocolat de
Broc, pour revenir en car sur Mon-
treux d'où le tra in les ramènera à
Saint-Maurice à 19 h, 57.

Les petites classes sc déplaceront à
Haute-Nendaz , avec montée en téléca-
bine au magnifique belvédère de Tra-
couet , elles seront dc retour à Saint-
Maurice à 17 h. 55.

Les personnes désirant accompagner
les enfants à cette sortie annuelle peu-
vent s'inscrire auprès du personnel en-
signant jusqu 'au 13 juin 1967, à 12
heures.

A la grande salle de Saint-Maurice

Le Grand Ballet national hongrois

En moins de 3 heures, jeudi prochain
15 juin , c'est toute la Hongrie qu 'on
découvrira sur la scène de Saint-Mau-
rice, en une douzaine de danses et
d'interprétations musicales.

Ce « Grand ballet national hongrois »
— que les Jeunesses Musicales ont
eu la chance de happer entre le Théâ-
tre de Verdure de Genève et le Fes-
tival international de Lausanne — est
formé d'un orchestre, un chœur, un
groupe de danseurs et un groupe de
danseuses, soit quelque 120 exécutants
avec la régie.

Chacun de ces éléments, dont l'en-

Construction de courts

MARTIGNY. — Le Tennis-Club de
Martigny construit de nouvelles pla-
ces de jeux. Les anciennes , ayant été
expropriées par la commune en vue
d'une route future , il importait que
le Tennis-Club disposât de nouveaux
courts. *

Dans le quartier du Bourg, les tra-
vaux ont commencé. Us comprendront
quatre courts éclairés (au lieu de deux
qui existaient auparavant). Une cons-
truction légère recevra la cantine , les

Relance de l'Union démocratique valdôtaine
AOSTE — A l'issue d'une assemblée
de délégués, qui s'est tenue dernière-
men t en Vallée d'Aoste, les membres
de l'exécutif de l'Union démocratique
valdôtaine ont décidé, ù l'unanimité ,
de relancer l'UDV qu 'ils avaient créé
en 1960 en mouvement régionaliste
indépendant et qui rassemble, dans
une vraie union , les Valdôtains d'ori-
gine et d'adoption.

Ce Mouvement avait contribué effi-
cacement à renouveler démocratique-
ment les forces qui s'étaient installées
au Gouvernement régional et à la
Commune d'Aoste depuis 1959 et 1947.
La question se posait si après l'exclu-
sion des forces totalitaires aux leviers
de commande du Gouvernement auto-
nome ,l'UDV survivrait ou disparaî-
trait .

Les délégués conviés à Saint-Vin-
cent sont arrivés à la conclusion que
certains partis nationaux doivent
orienter leur politique régionale vers
une expansion accrue de la langue
française dans tous les secteurs de
la vie économique, touristi que, socia-
le et culturelle de la Vallée d'Aoste.
L'UDV doit donc survivre, poursuivre
ses objectifs et préparer ses alliances
pour la réalisation complète du pro-

semble forme le « Ballet », devient al-
ternativement la vedette du specta-
cle ; les principales scènes qui en
constituent l'apothéose sont composées
de tous les artistes.

Il faut faire mention particulière de
l'excellent orchestre dirigé par Rez:-ô
Lantos, qui ne se borne pas à un sim-
ple accompagnement musical : la vir-
tuosité de ces 40-50 musiciens com-
blera d'aise les amateurs de musique
tzigane.

Un beau couronnement de la saison
de Saint-Maurice !

vestiaires et les douches. Ces travaux
s'achèveront à la fin du mois de juil-
let.

C'est une entreprise coûteuse (envi-
ron 150 000 francs) qui démontre assez
l'activité et les efforts entrepris par
le Tennis-Club de Martigny.

NOTRE PHOTO : dans le quartier
c_Ri Bourg, ouvriers et machines tra-
vaillent aux futurs courts du Tennis-
Club.

gramme culturel valdôtain. En outre
l'UDV entend sauvegarder et défendre
les intérêts des Valdôtains de l'extê
rieur.

Une des difficultés d'organisation ré-
side précisément dans le l'ait que ls
adhérents au Mouvement udivist8
viennen t d'horizons divers et aussi des
émigrés qui ne peuvent avoir une ac-
tion continue et directe dans leu'
pays natal . Cependant , une meilleurs
coordination des efforts va s'établir
avec leurs familles et leurs amis res-
tés au pays natal.

D'autre part , cn automne prochain
un Congrès groupant les membres et
les sympathisants de l'UDV, qui restt
comme par le passé, indépendant de
tout parti dc caractère nation al e'
des autres forces politiques éparses
définira nettement l'orientation future
et le 'programme à suivre.

Le problème dc l'unité de l'Union
démocratique valdôtaine sc base sur
la défense de la Patrie valdôta ine, af
compatriotes vivant à l'étranger et de
la langue française qui est le principe
même de l'autonomie du Pays. &ns?'
l'organe officiel du Mouvement «W
Valdôtain » . reprendra ses public ation'
très prochainement.



Régulièrement , dans toutes nos boucheries
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La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche

nue habile sténodactylogeaphe
ayant une formation commerciale, pour la correspondance française.
Le lieu de service est Berne. Langue maternelle : le français aveo
bonnes connaissances de l'italien ou de l'allemand Date d'entrée k
convenir.

Un samedi de congé sur deux.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service à la Régie
fédérale des alcools, case postale, 3000 Berne 9.

P 238 Y

Des camions à cabine avancée et cabine normale examiner plus profondément le type qui vous in-
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 pourdiscuteravecvous vos problèmes
sion idéale pour aller voir l'un ou l'autre des ca- et questions,
mions Volvo robustes et économiques et pour
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Importante manufacture des branches annexes de l'horlo- '
gerie du Jura bernois engage

I P E R S O N N E L  I
MASCULIN ET FEMININ

de nat ionalité suisse. Travail facile et bien rétribué.

Se présenter le vendredi 9 juin , de 10 heures à 12 heures,
. à l'hôtel de la Gare et Terminus, à Martigny, et de 13 h. 30

â 16 h. 30, au restaurant Treize Etoiles, à Sion.
P 3724 J

1 J

Exposition locale la caravane Volvo s'arrête
9 juin, de 9 heures à 19 heures : Jardin public, Sierre
13 et 14 juin, de 9 heures à 19 heures : Place de l'ancien service des automobiles (Nord), Sion

Garage R. Diserens , Saxon, télép hone (026) 6 22 52



La guerre israélo-arabe - la guerre israélo-arabe - la guerre

A gauche : une voiture israélienne qui transportait des correspondants de presse a sauté sur une mine. Le photograph e Ben Oisermann a été tué et de nombreux autres journalistes ont été blessés; notre
photo montre les soldats israéliens s 'occupant des blessés. A droite : une voiture de la police israélienne passe la porte de Mandelbaum qui, avant , marquait la limite entre les parties islaélienne et jor-
danienne de Jérusalem.

Couvre-feu au Liban
BEYROUTH — On apprend par un
communiqué officiel que le cou-
vre-feu sera instauré à partir de
mercredi soir et jusqu'à nouvel
avis de 20 heures à 4 heures du
matin.

Le gouvernement précise, dans
son communiqué, que cette mesure
s'applique à Beyrouth et sa ban-
lieue, à Tripoli (Liban du nord) et
sa banlieue, et dans tout le Liban
du sud.

Berne aide Israël
BERNE — Le Conseil communal de
Berne a décidé de manifester la sym-
pathie de la population bernoise, pour
un petit pays qui, au prix de grands
sacrifices, combat pour sa liberté, de
verser la somme de 30.000 francs à
l'action « pro Israël ».

Larmes de crocodile et humour... rouge
^*^
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Les Italiens et la guerre
(De notre correspondant à Rome,

Georges HUBER)

Que l'explosion d'une guerre entre
Israéliens et Arabes ait et douloureu-
sement ressentie par les Italiens , on le
devine aisément. La guerre est odieuse
pour tout homme, elle l'est spéciale-
ment pour ceux qui la connaissent par
expérience. Or, les Italiens connaissent
la guerre et ses horreurs . Sans remon-
ter à celles du Risorgimento , qu 'il suf-
fise de rappeler , au vingtième siè-
cle, les conflits qui jalonnent l'histoire
de la péninsule : guerre italo-turque
(1911-1912), première guerre mondiale,
campagne d'Abyssinie (1935-1936( con-
quête de l'Albanie , et , enfin , deuxième
guerre mondiale qui dégénéra ici en
guerre civile.

C'est dire qu 'en Italie le mot guer-
re ne rend pas tout à fait le môme
son que dans d'autres pays...

L'ORGANE DU P.C.
EST PRO-ARABE

Aussi bien les journaux sont-ils una-
nimes à réprouver le recours à la guer-
re pour le règlement du conflit entre
Israël et les Etats arabes. Même l'Uni-
tà, organe du parti communiste , tou-
jours docile à suivre l'exemple des
maîtres du Kremlin , tout en appuyant
Nasser, préfère la cessation immédiate
du conflit à une victoire des Arabes.
Telle est la conclusion de l'editorial
de mardi matin de l'Unità. Il est certes
difficile de conquérir la paix quand
tonnent les artilleries , observe l'organe
du parti communiste italien , mais il

l'évacuation des Américains et des
ALGER — L'ambassade des Etats-Unis
à Alger a commencé à inviter par té-
léphone les ressortissants américains à
quitter immédiatement l'Algérie. Les
relations diplomatiques entre les deux
pays ont été rompues hier et les fir-
mes anglaises et américaines mises sous
contrôle de l'Etat algérien.

642 ressortissants américains ont été
immatriculés dans les services consu-
laires de l'ambassade. La plupart sont
ingénieurs — dont une quarantaine de
conseillers ou experts pétroliers auprès
de l'administration algérienne — mis-
sionnaires, ou membres de compagnies
privées ou de fondations charitables.

On s'attend que la Suisse sera char-
gée des intérêts américains, mais la
décision doit être annoncée de Wa-
shington. Le départ du personnel de

convient de tout mettre en oeuvre pour
la cessation des actes d'agression.

LES RESPONSABILITES
Plus sensible que l'Unità aux exigen-

ces morales, Il Corriere délia sera, lui,
s'interroge sur les responsabilités dans
le nouveau conflit. Le journal milanais
dénonce "le grand responsable dans la
personne de Nasser, auteur du blocus
d'Akaba. Il Corriere se montre égale-
ment très sévère pour M. Thant , ac-
cusé de faire secrètement le jeu des
Arabes contre les Israéliens et le jeu
des Russes contre les Américains.

U Tempo, Rome, interroge ce maî-
tre de sagesse qu'est l'histoire, et que
les hommes écoutent si peu. L'histoire
contemporaine nous montre qu 'après
l'accession d'Adolphe Hitler au pouvoir ,
ses visées hégémoniques furent favo-
risées par les myopies, les timidités et
les incohérences des Etats voisins de
l'Allemagne.

Dans le conflit qui met aujourd'hui
aux prises le David israélien et le
Goliath nassérien , le journal aimerait
voir le gouvernement italien abandon-
ner son habile position d'équidistanec
entre les Israéliens et les Arabes, pour
prendre une attitude plus franche et
plus nette , conforme aux exigences du
droit. Une politique étrangère de bon
aloi se doit de regarder loin.

NON AU GENOCIDE !
Inutile de chercher qui a été le pre-

mier à tirer dans la matinée du lundi
5 juin , observe La Stampa, Turin. Il
suffit  de penser aux mesures prises
par Nasser depuis sa demande de re-

r
£*

VI VE
iiÉÉi

Anglais du Moyen-Orient
l'ambassade — une centaine de per-
sonnes — commencerait à la fin de la
semaine, croit-on savoir.

EXPULSION
DE JOURNALISTES AMERICAINS

D'EGYPTE
Tous les correspondants de presse

américains accrédités au Caire ont été
officiellement informés mercredi qu'ils
devaient quitter sans délai le pays.
La raison invoquée à l'appui de cette
décision est « l'appui américain accordé
à Israël ».

de Palestine
trait des casques bleus de l'ONU et la
fermeture du golfe d'Akaba. Toutes
ces mesures tendaient au même but.
Il est des situations où les engins
explosent d'eux-mêmes.

Le journal s'élève avec véhémence
contre le dessein avoué par Nasser d'a-
néantir Israël. « Aucune aspiration ,
quelque légitime qu 'elle soit , ne sau-
rait autoriser une politique de géfto-
cide, surtout quand elle aurait pour
objet les rescapés de la bestialité na-
zie. »

La Stampa souligne la portée de la
neutralité des Etats-Unis et de la
Grande-Bretagne, Etats garants de
l'indépendance d'Israël. Cette neutrali-
té prévient une extension du conflit ,
du moins pour le présent. Il n 'est
d'ailleurs guère possible que le conflit
israélo-arabe finisse en quelques jours ,
car il englobe les problèmes de fond
du monde arabe, et il est attisé par
les passions plus encore que par les
intérêts économiques.

Reprenant et commentant un mot du
pape Benoît XV dans sa fameuse Note
du ler août 1917 aux chefs des Etats
belligérants de la première guerre
mondiale, mot qui alors scandalisa des
patriotes , dans l'un et l'autre camp, et
fut âprement reproché au Chef de
l'Eglise , l'Avvenire d'Italia, Bologne,
ouvre son editorial par ces mots : « Voi-
ci que dommence un autre inutile
massacre.

Ce qui aujourd'hui importe , observe
le journal , ce n 'est pas d'appuyer l'u-
ne ou l'autre des parties en conflit ,
mais c'est d'obtenir au plus tôt le
« cessez-le-feu ».

Georges HUBER

L'ambassade américaine préparait ac-
tuellement un plan d'évacuation du
corps diplomatique américain. Pour
l'heure, les autorités britanniques n'ont
pris aucune disposition analogue et
les journalistes britanniques «conti-
nuent à exercer librement leur activité.

EVACUATION DES
AMERICAINS ET BRITANNIQUES

DE SYRIE

Les diplomates et les ressortissants
britanniques et américains évacuent la
Syrie à partir d'hier, mercredi. Ils
prendront à Beyrouth des avions pour
quitter le Moyen-Orient. L'évacuation
se poursuivra jeudi. On compte une
trentaine de diplomates américains et
environ cinq cents ressortissants amé-
ricains en Syrie dont deux cents sont
des citoyens américains proprement dit.
Les 300 autres sont ou des Syriens
d'origine qui ont reçu la citoyenneté
américaine ou des Américaines ma-
riées à des Syriens.

Quant aux ressortissants britanni-
ques, leur nombre s'élève à 450 envi-
ron, dont quinze diplomates.

Il n'y a qu'une centaine de Britan-
niques d'origine dans le nombre des
évacués. Ce sont pour la plupart les
employés de l'Iraq Petroleum Com-
pany qui assuraient le fonctionnement
des pipe-lines. Les autres sont des
Syriens qui ont reçu la nationalité
britannique.

Les pays, qui se chargeront de la
représentation des intérêts américains
et britanniques en Syrie, n'ont pas
encore été désignés.

Les hystériques manifestations
anti-occidentales

PEKIN — Plus de 100 000 Chinois, en
grande partie des gardes rouges et des
ouvriers, ont organisé mercredi, sous la
pluie, dans les rues de Pékin, une ma-
nifestation de masse en faveur des
Arabes. Les manifestants ont organisé
une marche en direction de la mission
diplomatique de Grande-Bretagne, en
criant : « A bas l'impérialisme améri-
cain et britannique et le révisionnis-
me soviétique ». A l'extérieur des por-
tes de la mission , des hauts-parleurs
ont été installés pour la diffusion de
slogans contre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Dans d'autres slo-
gans les manifestants clamaient leur
appui au peuple arabe dans « son jus-
te combat ».

TAEZ :
LE CONSULAT DES ETATS-UNIS

EN FEU
On apprend par une dépêche de

l'agence d'information du Moyen-Orient
que le consulat américain à Taez (Yé-
men républicain) a été incendié lors de
manifestations anti-américaines qui se
sont dérou lées mercredi.

ALEP :
CONSULATS SACCAGES

Plusieurs centaines de personnes ont
organisé, mercredi , dans la ville d'A-
lep, une violente manifestation contre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne,
« ennemis des Arabes », et ont envahi

Ils ont rompu
avec les Etats-Unis

et la Grande-Bretagne
Après la RAU, ce sont l'Algérie,

la Syrie, le Yémen, le Soudan,
l'Irak, la Mauritanie, la Libye et le
Liban ont rompu les relations di-
plomatiques avec les Etats-Unis et
la Grande-Bretagne.

1

Ils ne livreront plus

de pétrole
L'Arabie séoudite, Bahrein et la

Libye ont décidé d'arrêter les li-
vaisons de pétrole à tous les pays
faisant suite ainsi à l'arrêt des ex-
portations de pétrole de l'Irak, de
Koweit , d'Algérie et à la ferme-
ture des oléoducs qui empruntent
les territoires du Liban et de la
Syrie. '

Deux pétroliers américains
saisis à Suez

NEW-YORK — Deux- pétroliers repré-
sentant des intérêts américains auraient
été saisis dans le canal de Suez par
les autorités égyptiennes, apprenait-on
mercredi soir à New-York , d'après des
informations parvenues dans les mi-
lieux d'armateurs.

L'un des bâtiments appartiendrait à
une importante compagnie pétrolière et
l'autre à un armateur indépendant.

les locaux des consulats de ces deux
pays.

Après avoir saccagé et détruit les
meubles de ces deux consulats , les ma-
nifestants y ont mis le feu, puis se
sont dispersés.

KHARTOUM FERME AUX AVIONS
AMERICAINS ET BRITANNIQUES

LE CAIRE — Les autorités soudanai-
ses ont décidé la fermeture de l'aéro-
port de Khartoum aux avions améri -
cains et britanniques , annonce Radio-
Le Caire.

ATTENTAT A HAMBOURG
CONTRE LE CONSULAT GENERAL

BRITANNIQUE ET CENTRE
CULTUREL AMERICAIN

Des inconnus ont tenté la nuit der-
nière à Hambourg d'incendier à l'aida
de cocktails Molotov le centre cultu-
rel américain et le consulat général
de Grande-.Bretagne.

SRINAGER :
EGLISES EN FEU

Quelque 500 personnes ont manifes-
té mercredi à Srinagar (Cachemire),
contre Israël , la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis. Ils ont bouté le feu à
deux églises ct à une jeep de l'ONU
et lapidé lc bureau où siègent les
observateurs dc l'ONU, chargés de veil-
ler sur l'armistice indo-pakistanais. L*
police a, par la suite , dispersé la foui»



La guerre

Le Yémen dénonce les atrocités de Nasser

A gauche : « l' ombre rouge » suit la sixième f lo t te  américaine ! Cinq navires de guerre soviétiques ont encadré , depuis le début de la guerre , la sixième f lo t t e  américaine; parmi ceux-ci 2 destroyers
Kashin (notre photo) dont on voit bien par leurs installations radar qu 'ils sont « faits pour être espions »; A droite : un camion égyptien , touché de plein fouet , vient d' exploser; cette pholo-bélino a été prisé

d' un tank israélien sur la route du canal de Suez.

ROME — « Si Nasser, qui se proclame
champion du monde arabe, était sin-
cère, il retirerait du Yémen les con-
tingents militaires qui se battent con-
tre notre peuple », a déclaré au cours
d'une conférence de presse donnée hier

Fin du bloCUS A deux heures ce matin

de Tiran La Jordanie
TEL - AVIV — L'occupation de OVOUC SO déîîSÉtS
Charm El Cheik par les troupes «»^.«.»T -., - ¦ (t-. • AMMAN — Un communique mih-îsraehennes met fin , pratiquement, -̂̂  jordanlen> diffusé jeud i matin
au blocus, imposé le 23 mai, par par Radio-Amman affirme que les
la République Arabe Unie, dans le forces israéliennes poursuivent leur
détroit de Tiran. avance, en dépit d'une résistance

acharnée de l'armée jordanienne.
Selon les premières informations L'aviation israélienne profite de sa

reçues, des parachutistes israéliens supériorité aérienne pour intervenir
ont été lâchés sur Ras-Hasrani, pro- sur tout le front jordanien. Un com-
»h-_ .i- rn, .,7,„ i7i ra.__.tri. *™_j ! „ muniqué ajoute que le commande-che de Charm El Cheikh, tandis que ment ^  ̂

arabe s,efforce de mettre
les troupes terrestres se hâtaient le sur p}ed « ie meilleur système dé-
long de la côte. fensif possible ».
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Voici une vue de la vaste manifestation de solidarité envers Israël qui s'est
téroulée à la salle de la Réformation , à Genève.

S I O N
SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 juin 1967

Fête cantonale
des musiques valaisannes

3 000 musiciens

P R O G R A M M E :
SAMEDI 10 :

Réception de la bannière cantonale.
CONCERT à la cantine.

DIMANCHE 11 :
8 h. : Messe au Grand-Pont,

dès 9 h. : DEFILE.
10 h. 45 : Concert des sociétés.
17 h. 30 : Distribution des médailles.

CHAQUE SOIR, concert et festivités diverses

CANTINE COUVERTE A L'ANCIEN STAND
P 31707 S j

israélo-arabe - la guerre israélo-arabe - la guerre

Cela commence

a ^Association de la presse étrangère,
le prince Abdurrahman ben Yahya,
vice-premier ministre du gouvernement
royal du Yémen.

« Nous sommes un peuple arabe,
a-t-il poursuivi, et nous ne pouvons

etre aux cotes d'Israël. Toutefois , bien
que ceci puisse paraître un para-
doxe, nous lui apportons involontaire-
ment notre contribution indirecte en
maintenant 50.000 soldats de Nasser qui
combattent contre nous, au lieu d'être
utilisés dans le désert du Sinaï ».

Parlant du conflit entre la RAU et le
Yémen et plus particulièrement « des
atrocités » commises par l'aviation
égyptienne il a assuré qu 'il y avait
eu plus de 20 attaques avec utilisation
des gaz depuis le début des hostili-
tés.

Le vice-premier ministre a conclu
en s'étonnant « que le monde ne réagis-
se pas pour venir en aide au Yémen ».

JOIE en ISRAËL
TEL-AVIV — Une joie délirante rè-
gne dans l'ensemble de l'Etat d'Israël.
La radio diffuse des chants religieux
hébraïques et fait entendre de temps
en temps le « Chofar » qui a été son-
né mercredi matin par les rabbins
devant le Mur des Lamentations.

« NOUS N'EN REPARTIRONS PAS,
DISENT LES GENS D'ICI, NOUS
AVONS RETROUVE LE TEMPLE DE
SALOMON. »

Les problèmes qui intéressent l'opi-
nion sont surtout d'ordre politique :
« Que feront les grandes puissances ? »

Israël se félicite d'avoir violemment
riposté aux menaces arabes, et il res-
sent de la fierté d'avoir agi seul.

Nouvelles
manifestations

en faveur d'Israël
A Lausanne...

LAUSANNE. — Le comité vaudois
« pro Israël » a organisé mercredi
soir, de la place Chauderon à l'avenue
du Théâtre une marche silencieuse pour
exprimer sa solidarité envers Israël.

Deux mille cinq cent personnes ont
participé , portant des calicots avec
cette inscription : « Israël veut la paix :
Israël veut vivre en paix ». La mani-
festation a été fort digne. Les parti-
cipants se sont rassemblés au théâtre
municipal , où ils ont entendu les allo-
cutions de MM. Jean Treina, ancien
conseiller d'Etat genevois , Jacques
Genton, pasteur à Vuillerens, Roger
Nordmann , Eric de Montmollin , pro-
fesseur à l'école nouvelle de Lausanne,
et Constantin Régamey, professeur aux
universités de Lausanne et Fribourg.

... et a Zurich
ZURICH. — Le comité « pro Israël »
qui groupe des représentants de tous
les partis démocratiques , a organisé,
mercredi soir, sur la place de la Ca-
thédrale à Zurich , une grande mani-
festation en faveur d'Israël . Malgré la
pluie qui tombait à grosses ficelles ,
des centaines de Zurichois avaient ré-
pondu « présent ».

La manifestation était présidée par
M. Moosdorf , conseiller d'Etat. Les par-
ticipants ont entendu des allocutions de
MM. Widmer , président de la ville ,
Otto Schuetzer et Conzett , conseillers
nationaux , et Bieri , conseiller d'Etat ,
qui ont fait l'éloge de l'Etat d'Israël
tout en exprimant leur indignation de-
vant l'attitude des Etats arabes.

Au Caire et à Alexandrie

Hâtive organisation de défense
LE CAIRE — A Port-Saïl , dans le del-
ta, autour du Caire, la résistance s'est
organisée mercredi . Tous les camions
civils ont été réquisitionnés. Des con-
vois de blindés et de véhicules divers
chargés de soldats et de volontaires
traversaient en fin 'd'après-midi la pé-
riphérie. Les groupes de résistance po-
pulaire étaient mobilisés et des armes
légères et des- munitions leur étaient
distribuées.

Au Caire le black-out était total
mercredi soir. Alexandrie, épargnée
depuis mardi soir par les raids aé-
riens avait changé d'aspect brusque-
ment mercredi matin. Les mesures de
défense passive étaient sérieusement
appliquées. Des sacs de sable faisaient
leur apparition. On camouflait à la
hâte les édifices publics. L'activité du
port était normale. On ne trouvait
plus de chambres libres dans les hô-
tels où nombreux étaient les étrangers

CICR : plasma sanguin
pour le Moyen-Orient

BALE — Un appareil de « Balair » mis
tout spécialement à la disposition de la
Croix-Rouge internationale , a quitté
l'aéroport de Bâle-Mulhouse, mercredi
à 21 h. 30, après avoir chargé 4800
kilos de plasma sanguin et de matériel
de pansement. L'avion, un DC-4 imma-
triculé HB-ILU, a fait escale à Ge-
nève pour prendre au passage une dé-
légation de la Croix-Rouge internatio-
nale forte de cinq personnes et condui-
te par M. Gaillard , du C.I.C.R. L'a-
vion a quitté Cointrin je udi matin à
01.00 à destination de Nicosie.

La précieuse cargaison doit être dis-
tribuée jeudi et vendredi à Beyrouth ,
Damas, Tel-Aviv et Amman. Tous les
vols seront effectués de jour. Par me-
sure de sécurité, cette action a été pla-
cée sous la protection des représenta-
tion s diplomatiques suisses à l'étranger.
Une grande croix rouge a été peinte
sur l'appareil , ainsi qu 'on l'avait fait
lors de vols antérieurs à destination
du Congo et du Yémen.

r Donnez du sang ! »
J « Aidez Israël !
\ BERNE — Le Comité suisse d'action
i Pro-Israël a lancé mercredi soir
i l'appel suivant aux habitants de
à Berne et des environs ': « Aidez Is-
i ' raël — Donnez du sang ». Les inté-
i ressés peuvent s'adresser au numéro
i de téléphone 031 / 22 74 65. Les pri-
i ses de sang seront faites par la
i Croix-Rouge suisse, Gerechtigkeit-
i gasse 12, Berne.

Choukeiri réfugie a Damas :
« Nous continuerons la bataille
jusqu'à la v ic to i re finale »
LE CAIRE. — M. Ahmed Choukeiry,
président de l'OLP a déclaré hier à Da-
mas que la nation arabe était « déter-
minée à mener la bataille jusqu 'à la
victoire finale », rapporte l'agence
Moyen-Orient.

« Les Arabes, a-t-il déclaré , ne doi-
vent pas examiner la situation d' une
manière superficielle mais devraient é-
valuer la bataille sous tous ses aspects
et sur tous les fronts , afin de s'assurer
de la victoire finale. »

Le président de l'OLP a rendu hom-
mage au courage et à la bravoure de
l' armée et du peuple jordaniens et s'est
félicité de la participation effective des
réfugiés palestiniens au combat. Nous-
attendions cette bataille depuis dix-
neuf ans , a-t-il conclu ! ! !

(On est gonflé ou on ne l'est pas !...)

qui s'apprêtaient à embarquer sur les
bateaux gagnant l'Europe.

Toute l'après-midi les observateurs
avaient suivi avec attention la grande
activité diplomatique qui régnait dans
la capitale. Le président Nasser a ren-
contré notamment le ministre algérien
des Affaires étrangères qui a effectué
une visite-éclair, l'ambassadeur d'URSS
et celui de Chine populaire. Ces entre-
tiens sc sont déroulés avant la réunion
du Conseil de Sécurité demandant le
cessez-le-feu à 20 h. GMT.

On avait beaucoup remarqué au
Caire la modération de la mise en gar-
de adressée par l'URSS à Israël.

Les observateurs attendent mainte-
nant de savoir si les hostilités vont
réellement s'arrêter au Moyen-Orient.

L'Aramco interrompt
ses activités

en Arabie Séoudite
NEW YORK. — En raison des mani-
festation anti-américaines survenues en
Arabie séoudite, la compagnie « Ara-
bian-American Oil » (Aramco) a inter-
rompu ses activités dans ce pays, a
annoncé mercredi soir un porte-parole
de la compagnie. Le porte-parole a dé-
claré que plusieurs centaines de Séou-
diens , parmi lesquels des employés de
la compagnie, avaient participé à ces
manifestations et avaient endommagé
les maisons de certains membres du
personnel américain.

Ces incidents n'ont fait aucun bles-
sé et les installations de la firm e sont
intactes a précisé le parte-parole.

Le personnel américain de l'Aramco,
en Arabie séoudite, se chiffre à 1 350
personnes. Les installations touchées
par la décision de la compagnie sont
des puits de pétrole et des raffineries
situées à Dahran . Aquaiq et Ras Ta-
nura-All , sur le golfe Persique.

L'Aramco a d' autre part , décidé de
rapatrier plusieurs centaines de per-
sonnes parmi les 2 300 employés et
membres de leurs familles résidant en
Arabie séoudite.

Les intérêts américains
en RAU pris en charge

par l'Espagne
MADRID — Le gouvern ement des
Etats-Unis a demandé à l'Espagne
de prendre en charge ses intérêts
en RAU.

Selon le ministère des Affaires
étrangères , le gouvernement espa-
gnol aurait donné une réponse fa-
vorable à la démarche américaine,
après avoir obtenu !'accord du Caire.
C'EST, PAR CONTRE, L'INDE QUI
DEFENDRA LES INTERETS DE

LA R.A.U. A WASHINGTON

LE CAIRE — La RAU a demandé à
l'Inde de défendre ses intérêts aux
Etats-Unis à la suite de la rupture
des relations diplomatiques avec
Washington , annonce l'agence du
Moyen-Orient , citant un porte-pa-
role de l'ambassade indienne dans
la capitale égyptienne.



Chambres
à coucher

I d'occasion, belles, è 2 lits avec
I entourages et literies en parfai t
I état et quelques autres à grands

lits et deux lits avec literies et
en neufs, grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires, en exclusivité
Fr. 1670.—. et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salon s depuis Fr. 35.—
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station dé benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS
Divans - Matelas

Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle •

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place ce Foire , après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence , à gau-
che.

Tél. (027) 2 14 16.
P 171 S
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Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer . 1 dressoir , 8 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait  état.

Divans d occasions
avec matelas  depuis Fr. 50 —

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Riel le , place de
Foire, au inno de la place du
Midi, après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement  rue des Bains ),
après la station de benzine, è
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm..
depuis Fr 147 — et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nui t , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autres
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle , place de
Foire, au fond de la place du
?.1idi, après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine , à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.
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Salles à manger
occasions et neuves à bas prix ,
table à rallonges , belles chaises
neuves depuis Fr. 19 — , bois dur.

Lits pliables
sur roulettes , transformables ,
avec matelas  neufs, Fr. 265.— ,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg 77 cm., prof., 41 cm., haut. ,
99 cm.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

S 
Maison Jules Rielle , place de
Foire , au fonod de In place du
Mir.i, après la rivière b Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement  rue des Bains),
après la station ' de benzine , à
gauche. Tél. (027) 2 14 16

P 171 S

SAURER

Saurer basculant
A vendre

type 5 cm., 4 x 4 .  En bon état.
Prix à discuter.
S'adresser à l'entreprise SATAR, 1632
Riaz. Tél. (029) 2 66 80.

SSBIR
le frigo suisse

de très grande robustesse
présente maintenant une gamme de
modèles plus étendue, et notamment

de plus grands appareils
convenant aux usages des ménages
modernes.

Economique à l'emploi.
Silencieux grâce à son
système à absorption.

60 1., modèle standard 295.—
*** 130 1., congélateur 8 1. ' 395.—
*** 190 1., congélateur 24 1. 495.—
*** 250 1., congélateur 50 1. 800.—

Garantie totale de S ans
sur tous défauts de

fonctionnement
Agence générale pour la Suisse ro-
mande :
ORMAX S. A., 11, r. Simon-Durand,
GENEVE, tél. (022) 43 63 40.

Ouvert le samedi matin

1 Jeep Willys
modèle 1958, 66.000 km., 6.500 fr.

1 Renault R 4
modèle 1965, 35.000 km., 3.500 fr.

1 Opel Kapitain
Luxe modèle 1963, 70.000 , 5.500 fr.

1 voiture BMW
502, 10 CV, 2.000 fr.

1 Fiat 2300
modèle 1961, 65.000 km., 3.400 fr.

1 tracteur
Plumettaz équipé d'un treuil , avec 6
mois de garantie, 5.500 fr.

1 Renault Floride
Floride, modèle 63, 50.000 km., 5.000 fr.

Possibilités d'échange et facilités
de paiement

L. Planchamp
Garage de la Greffaz, Vionnaz

Téléphone (025) 3 A2 75

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

par mois, dans immeuble tout con-
fort, à proximité gare de Vernayaz.

Gérance1 Mme André Desfayes, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 24 09.
P 853 S

BAR DU BOURG, SIERRE
cherche

ORCHESTRES
pour fins de semaines.

Tél. (027) 5 08 93.
P 33057 S

Intérêts 7 % par an
en toute sécurité, sur toutes sommes, à
partir de 100 fr., placées en parts d'in-
vestissements immobiliers et commer-
ciaux SUISSES.

Ecrire sous chiffre 32711, à Publicitas ,
1951 Sion.

P 32711 S

A louer à Saxon
a) Grafid 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.

P 608 S

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

l'150.— l'590.—
Elan-Liberator, Baukneoht
Hoovermatio, Indéeit
C VuiBBoz- de Preux OrÔne VS
Tél. 027 4 22 51
(aveo faollltda du payonont et «prions)
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HHffli Oe l'auto miraenleuse au
Commerce de fruits i« i

CHAUFFEUR SUvVvS lil OIiUld l n'etf pas un mirage

avec permis camion. 8 ans après son apparition, 1425868 automobiles vendues!
Place à l'année. Entrée immédiate ou Ce/a ne s 'était encore jamais vu. De l'Europe à l'Asie, de là
à convenir. Scandinavie a I Afrique du Sud et même aux USA les 850 se
s'adresser - André Haefliger & Fils rencontrent partout. Ou bien, tenez, rendez-vous a Paris ! Une
saxon Téi (026) 6 23 65 marée de Morris 850 déferle sur les Champs-Elysées!

P 33079 S
Et d'où vient ce succès ? Tout simplement d'une déconcertante
simplicité; de la construction la plus élémentaire que l'on puisse

on cherche imaginer :.
sommelière Moteur transversal - un très grand empattement — une grandeauiiiiiieiici c VOj e ££ bien sûr la révolutionnaire suspension hydrolastic.
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~ !TEUSE 
MOBBIS si© *£r
MORRIS 850 hydrolastic: 850 ccm, Un coussin liquide entre vous et la routel

. 4/37 CV, moteur transversal, 2 portes, La suspension hydrolastic consiste enS adresser chez Anny-Fleurs. .. „^ ._ .4 places confortables, chauffage par air un mélange fluide d'eau et d'alcool. Les
Tél. (027)72*25 32. pur, déglvreur, lave-glace, depuis chambres-tampons reliées entre elles

P 33059 S "g78—  ̂ g* Xg tf% &\ longitudinalement se chargent de la ré-
I J§̂  j l/» %£ ^k%J?%jFm~ "" partition de liquide nécessaire.

transmission entièrement automatique
mNTRFMAITRF JêF—* \ SE, Fr- 6400.- r- "*¦ ILUIMIKCIMAI I KC 

_#rT ^ 3Ei!!__.̂ . Profitez du système U

CnSrCne piaCe MORRIS Cooper: 998 ccm, 5/61 CV, V> \̂3freins à disques Fr. 7350.- ~_ L̂\pfLibre tout de suite. MORRIS Cooper S: 1275 ccm, 6/78 CV, ? ^^̂ ôcompte-tours Fr. 10400.- -̂JëC-? |
Ecrire sous chiffre PA 17854, à Publi- I M0RRIS 1100 Hydrolastic I I MORRIS 1800 Hydrolasticcitas, 1951 Sion. 

,———««- 1098 ccm , „„ 1798 ccm

*?* w't 
*'V' GermanIer > à Bala" MORRIS MG WOLSELEY RILEY' ̂ Ĵ vaua-veiroz Représentant général: /jëSfc BMC - une des plus grande firme automobile

engagent J.H.KellerSA, Vulkanstrasse120, '(jgw d'Europe. Près de 350 représentants et
6048 Zurich - Tél. 051 /54 52 50 ^̂ SKS. agences dans toute la Suisse.

Un employé de COVe SIERRE : O. d'Andrès, rue Simplon , téléphone (027) 5 15 09
habile, sérieux et travailleur. ARDON : Garage du Moulin, S. Weiss, tél. (027) 8 13 57 — GRANGES : Vuistinei

S. A., tél. (027) 4 22 58 — MARTIGNY-BOURG : Garage des Alpes S. A., Pierrs
Faire offres avec prétentions. Gianadda, tél. (026) 6 12 22 — MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 -
Tél (027) 8 12 17 SION : Garage Centre, Automobile, tél. (027) 2 48 48 ; Garage des Nations, J

Rey, tél. (027) 2 36 17. , v
P 32866 S ¦ 

______^^_^ 
Nous cherchons fi QQQ  ̂ fr foy^

f*y A I ipCCI  IS> pour cultures maraîchères, sur routf
U n H U r r C U n  cantonale Charrat-Martigny.

La société de contrôle fiduciaire à
Sin engage avec permis poids lourds. Sobre, avant André Roduit , avenue de la Gare 1*

de l ' ini t iat ive , appelé à conduire divers SlorL Tel' (0"7) 2 19 31- p,,n77 stypes de véhicules. Travail varié, pia- P 3307J

A D  P D F N  T I F ce stab,e et à l'année dans entreprise 
r r R E  11 I I E de construction de chalets.

de commerce ou de secrétariat Entrée immédiate ou à convenir. ROVER 3000

ç'nrii-occor • ivTirr îîi . p i.p f « A v;n-ro 1966, 22.000 km., automatique.
Faire offres détaillées à case posta- S adiesser . Marc Kuchet S. A., Villars-

le 331, 1951 Sion 1. sur-Ollon. Tél. (025) 3 21 60. GARAGE DES MOSSES - AIGLE
P 32994 S p 36633 L Téléphone (025) 2 14 14

" pu t

4e ĉ>c B0S ROBES
9toWet 

o0s & ' d'été pour dames et fillettes
fl\e"* Pn crimplène, térylène, triccl.

Pour toutes les bourses, dans toutes les teintes mode

F RIB E R G confection-nouveautés
MARTIGNY-BOURG Téléphone (026) 2 28 20

B̂Smmm. WWB1BB —^—ig^MM



Bénédiction de
dimanche 11 juin
ORSIERES. — Un nouveau sanctuaire
s'agrippe au coteau , près de la route
de Champex, vers Chez-les-Reuses.
Destiné à remplacer l'ancienne chapelle
menaçant ruines au centre du village ,
piqué tel un lis dans la verdure envi-
ronnante , il pointe vers l'azur le doigt
protecteur de son clocheton.

Mgr Lovey, révérend prévôt du
Grand-Saint-Bernard et le clergé lo-
cal prendront possession du nouvel édi-
fice dimanch e 11 juin , par la béné-
diction rituelle. Une fête d'inaugura-
tion ,) mise au point par les villageois ,
se poursuivra tout au long de la jour-
née. Réponse à la préoccupation de tant
de gens en quête d'une sortie domini-
cale, cette fête champêtre promet un
délassement de choix. Accueillis par
des villageois au cœur généreux et
aux réparties savoureuses, les partici-
pants seront en outre gratifiés , tout
au long de l'après-midi , de productions
variées des sociétés de musique Edel-
weiss et Echo d'Orny, du chœur mixte
Saint-Nicolas , et du groupe folklorique
récemment constitué. Des cantiniers ex-
perts , échansons et racleurs, veilleront ,
avec les produits du pays, à ne laisser
jeûner personne.

Rien ne manquera donc pour que
chacun emporte de là-haut le souvenir
durable des belles journées. La céré-
monie religieuse débutera par la béné-
diction et la grand-messe chantée par
le chœur paroissial à 9 h 45.

L ancienne chapelle
Dédiée à Notre-Dame du Bon Se-

cours, elle date de 1822. De vieux ma-
nuscrits , jaunis par les ans , nous don-
nent quelques renseignements qui font
sourire aujourd'hui. Un consortage fut
constitué vers 1820 pour l'érection de
la chapelle, son entretien et parallèle-
ment , l'organisation d'une école, cette
dernière cependant ne disposant pas de
bâtiment propre.

La classe se faisait tantôt dans une
chambre familiale, tantôt dans une au-
tre. Le consortage chapelle-école com-
prenait les gens de Chez-les-Reuses et
ceux dû Biollay.

Il" fallait s'acquitter d'une redevance
pour y entrer. Ainsi , en 1824, un villa-
geois de Reppaz s'installait à Chez-les-
Reuses ; il devint consort moyennant
16 écus. Les enfants des consorts
avaient droit à l'instruction gratuite ;
pour les autres il fallait verser un
écolage de 10 batz par an (environ un
franc). Le maître d'école recevait pour
quatre mois de scolarité huit écus (en-

Une
personnalité

disparaît

CHAMPEX. — Un bruit court dans
Champex , un bruit que personne ne
peut croire : M. Emile Crettex est
mort.

Depuis quelques années déjà , il souf-
frait de troubles cardiaques. Personne
toutefois n 'aurait pensé que l'issue
pourrai t être si tragique.

M. E. Crettex , frère de M. Crettex ,
vice-président de Martigny, était très
connu dans la région comme fondateur
de la station de Champex. Il fut en-
core le créateur du « Grand Hôtel » dc
Champex.

Il tenait , à Champex , le « Club al-
pin ». Il s'était signalé auprès des tou-
ristes et des alpinistes par son extrême
courtoisie.

M. Emile Crettex meurt à 64 ans
d'une embolie , unanimement regretté
par tous ceux qui l'on connu.

Le « NR » se joint à la douleur de
la famille et lui exprime ses sincères
condoléances.

la chapelle de Chez-les-Reuses
viron seize francs). Pour la location
de la chambre, le consortage versait
un écu pour la saison.

Le repas de fête, servi chaque année
le jour de la fête de la chapelle, coû-
tait , au début , deux écus (environ qua-
tre francs) pour l'ensemble des convi-
ves ; le curé ou le vicaire célébrait la
messe.

Coût de la chapelle : il n 'est pas
très précisé. Les registres mentionnent ,
en 1828, un fonds de 608 francs. La
cloche a coûté 65 fr. 50, le calice 64
francs. Les fonds , gérés par le pro-
cureur et deux « reconseillers » étaient
constitués par le versement des famil-
les pour des « messes de fondation ».
Dès le début , il y eut au moins trois
messes de fondation pour lesquelles on
versa « 35 écus grands » soit 105 francs.
L'intérêt de cette somme, 5 fr. 25, et
les redevances perçues des non-con-
sorts pour l'école, suffisaient à couvrir
les frais du banquet annuel , de l'entre-

L'EBOULEMENT DE FIONNAY

Un nouveau kiosque
MARTIGNY. — En quittant Marti gny
le soir , vous auriez pu remarquer que
le kiosque de la place Centrale a été
complètement rasé. Vous y revenez le
lendemain matin , vers les 8 heures, et

Concert de l'Edelweiss
MARTIGNY — La fanfare municipale
l'Edelweiss , donnera encore les con-
certs suivants avant les vacances mu-
sicales :

— Jeudi 8 : quartier du Vieux-Stand ,
à 20 h 30.
Samedi 10, Martigny - Croix , à
20 h 30.
Jeudi 15. Martigny-Gare CFF, à
20 h 30.
Dimanche 18, sortie des jeunes , à
Champex.
Jeudi 22, clôture des écoles com-
munales (en ville) .

tien de la chapelle et de l'école... Heu-
reux temps !

Les procureurs étaient nommés tous
les deux ans. L'un de ceux-ci , Jean-
Humbert Lovey dit « Djan dè la Da-
ma », remplit cette fonction 35 ans,
de 1863 à 1898. C'était le grand-père
paternel de Mgr Angelin Lovey. En
1903, le registre mentionne Emile Cret-
tex dit « Millorse », le père de MM.
Pierre et Emile Crettex. Le procureur
actuel , qui eut le plaisir de remettre
à la nouvelle construction des fonds
passablement grossis, est M. Emile Lo-
vey, frère de Mgr Lovey.

La nouvelle chapelle , tout comme les
autres édifices religieux de la paroisse,
sera entretenue par des fonds parois-
siaux communs provenant des lotos,
quêtes et des dons éventuels .

NOTRE PHOTO : la nouvelle cha-
pelle de Chez-les-Reuses qui sera bé-
nie le dimanche 11 juin par Mgr Lo-
vey, prévôt du Grand-Saint-Bernard.

Entre Lourtier et Fionnay, au torrent de Vientzay, un éboulement a complè-
tement démoli les protections de la route d'été. Rondins et béton obstruent la
chaussée sur une longueur d' environ 10 mètres.

En f in  de soirée , les responsables de la station de Fionnay et de. Mauvoisin
précisaient que la liaison était à nouveau rétablie entre la plaine et ces deux
localités.

La circulation se fa i t  dans de bonnes conditions , par la route d'hiver. Les
travaux de déblaiement dureront de longues semaines.

vous constatez qu 'un nouveau kiosque
s'élève en lieu et place de l'ancien.

Une maison spécialisée de Thurgo-
vie , la Kioskbau E. Stalin A.G. s'est
chargée de cette œuvre. Ce sont des
éléments préfabriqués qu 'il suffit de
rassembler , de telle sorte que le soir
même la place Central e de Martigny
possède un nouveau kiosque. Il est
vrai que de nombreuses personnes
émettent quelque doute sur sa qualité
esthétique.

Concert
L'Harmonie municipale de Martigny,

sous la direction de M. le professeur
Henri Bujard , donnera ce soir , à 20 h 30,
un concert au kiosque de la place
Centrale. En cas de mauvais temps,
le concert sera renvoyé.

SION ET LE CENTRE

Fête cantonale des musiques

Manifestations
du samedi 10 juin

SION — Le programme de la journée
du samedi est le suivant :
14 h Séa.nce du comité cantonal .
15 h Séance avec le jury.
16 h 22 Arrivée de la Sté « Vispe », dé-

tentrice de la bannière canto-
nale.

16 h 30 Départ de la Gare.
16 h 45 Remise de la bannière canto-

nale à l'Hôtel de Ville.
17 h 45 Concerts des sociétés à la can-

tine.
19 h Souper, buffet froid , etc.
19 h 30 Concerts , auditions en salle.
21 h 30 Fin des concerts, auditions en

salle . '
21 h 30 Concert de la société « Vispe ».
22 h 15 Bal.

Collision lors du dépassement

SION — 13 h 40 , M. Claude Gantillon , au volant de la voitur e GE 27129 , circulait
de Sion en direction de Pont-de-la-Morge. A la hauteur du garage de l'Aviation,
il devança une voiture en sationnement et bifurqua immédiatement sur sa gauche.
Surpris par cette manœuvre , M. J. -L. Favrod , à bord du véhicule VS 30784 , ne
put éviter la collision. M. Favrod , légèrement blessé , a été conduit à l'hôpital
de Sion. Les dégâts matériels sont importants.

Un enfant renversé par une voiture
SION — A 08 h 55, Chemin des Col-
lines , le jeune Xavier Duetweiler. 1960,
débouchait inopinément sur la chaussée,
à trottinette. Au même moment arrivait
la voiture VS 223 conduite par M. De

Bourse des fruits
Valais

Com. Val. 7-6-67
BULLETIN No 2

Prix à la Prix de gros
production dép. Valais

Fraises cat . I 2.40 2.53
cat. II 1.35 1.51

Prix valables à partir du 7 juin 1967
y compris et jusqu 'à nouvel avis.

Sion, le 7 juin 1967.
Office central ,

Sion.

Palma Pellegrini , 1947 , domicilié à Sion ,
qui ne put éviter l'enfant et le ren-
versa. Le petit garçon , qui souffre de
contusions diverses, a été conduit à
l'hôpital de Sion.
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Une exclusivité

Une visite libre s'impose l

Tél. (027) 2 28 85

tt

PRINCE

Superbes occasions
FIAT 600, 59 et 60

FIAT 1100, 62 et 64
FIAT 1500 L, 65

OPEL KADETT CARAVAN, 65
OPEL REKORD, 67

MERCEDES 180 D, 57
MERCEDES 220 SE, 61

CITROEN 2 CV, 60
CITROEN ID, 60
CITROEN DS, 63

Vendues expertisées et garanties
de 3 & 6 mois

Facilités de paiement

Tél. (025) 410 39
P 437 S

T R A C T E U R S
A vendre

tracteur Ford 3000
selecto spyder, état de neuf , avec ga-
rantie.

tracteur Fa h r mal
international , 50 CV, direction hydrau-
lique.

tracteur Fergusson Diesel
tracteur Fahr Diesel

1 châssis de traitement
800 1. avec pompe Birchmeyer haute
pression

1 turbo-diffuseur
avec moteur.

1 petite pompe Fischer
Toutes ces machines sont vendues avec
garantie et facilités de paiement.

S'adresser à Paul Ducrey, machines
agricoles, 1917 Ardon.

Tél. (027) 8 11 96.
P 33068 S

FRIVRL Acte* YIDORl ""
(JN VRAI IUUUUIII , laC^purce
REGAL 3 POUR 2 ce* c,,.

P 122 S

L'hostellerle « Le Castel » A louer à partlr du ler Juiuet
Le Pâquler / Gr. m très

demande |0|j appartement
1 commis de cuisine J^x^JSs^JSTÎSr*

bain , 2 grands balcons, cave, galetas.
Entrée tout de suite. 261 fr , avec charges.
Tél. (029) 2 72 81. Tél. (026) 2 13 83.

P 3170 B p 33032 g

Café-restaurant du Raisin Commerce de vin de la place de Sion
___ . cherche pour entrée tout de suite.
Chei Pierre, k Vevey

Cherchons pour date à convenir ChOUffeUr-liVreUT

1 SERVEUSE et aide-livreur
Permis D.

tftlMMCLICK Bon salaire, caisse de retraite.

ma mo,* « ,n oo Tél. (027) 2 23 01.Tél. (021) 61 10 28.
P 405-2 V

Café de la Poste à Saxon ,
cherche

Boutique è Sion une somme|jère
Date d'entrée à convenir.

m. m...i,.. mi X mm. Tél. (026) 6 23 49.

cherche

couturière-
aide-vendeuse

P 32982 S

«¦¦«•«r «WIIWWWW Entreprise de menuiserie du Valais
central cherche

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre PA 53260, à Publi- UN MENUISIER
citas, 1951 Son. 

D „flo Q capable de diriger un atelier de 8 àP 769 s 10 ouvrlers

Faire offres avec curriculum vitae sous
Famille de 4 personnes : 2 enfants en chiffre PA 32936, à Publicita s, 1951
âge de scolarité, cherche une Sion.

P 32936 S
JEUNE FILLE

, Café-restaurant du Marché, Aigle,capable, pour aider au ménage, pour
le ler, éventuellement pour le 15 juil- cherche
Iet. .
Tél. au (091) 8 22 92. SERVEUSE

P 14/0 Nourrie, logée.
Entrée tout de suite ou à convenir

Jeune dame Tél. (025) 2 21 67
P 98681 L

expérimentée, possédant diplôme com
merclal, bonnes notions d'allemand,

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

cherche place
de secrétaire ou dactylo

à Sion ou environs pour le début juil-
let 1967.

Faire offres sous chiffre PA 83045 à
Publicitas, 1951 Slon.

P 88046 S

(^otigcficti

Rue des Vergers - La Croisée

La collection de meubles
de pur style colonial anglais !
De renommée internationale i
La paroi éléments composâmes
selon vos goûts et vos movens !
Un fleuron du bon goût et de la classe 1

Machines
à calculer

•9 55" [ïifli¦ oaa
7 "¦ ¦ . Ti

Location - vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 83

à Sion, plein cen-
tre

commerce
de confection

pour dame
Conviendrait pour
personne sérieu-
se. Prix de remi-
se, environ 160.000
francs.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agen-
ce immobilière
César Micheloud,
Sion.
Tél. (027) 2 26 08
(app. 2 20 07).

Ofa 06 651 08 L

A vendre près de
Sion

1 étage
de 3

chambres
cuisine, confort ,
excellent état.
1 grande grange
et porcherie.
Prix Fr. 75 000.—
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
Sion
Tél. (027) 2 26 08

Pour vous dépanner
combien vous
Faut-il : _#^^
500 ms
1000 •
2000
rapidement et
sans formalités ?
Mors 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 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

1 lot
de divans

Bas prix.
Ainsi que divers
meubles k liqui-
der.
L. Salomon, Re-
nens.
Tél. (021) 34 33 63,
34 33 62.

Ofa 06 776 03 1.,

Je cherche, pour
une durée de 2
mois au minimum

dessinateur-
architecte

Semaine de cinq
jours.

Faire offres à A.
Ballif , architecte,
Le Châtelet, Mon-
they.
Tél. 4 25 21.

Occasion
unique
pour

fiancés !
Pour des raisons
personnelles,, on
cède à un prix
t r è s  intéressant,
un mobilier de 3
chambres sortant
de fabrique. Elé-
gante chambre à
coucher à 2 lits,
magnifique bois
dur et très bonne
literie, y compris
jeté de lit, tour de
lit en 3 pièces en
moquette, 1 a m-
pe de chevet et
plafonnier.
Chambre à man-
ger a v e c  beau
buffet, bar incor-
poré, exécution
artisanale, table à
rallonge, sièges,
table de salon en
mosaïque, magni-
f i q u e  ensemble
rembourré de 3
pièces, sofa-couch.
beau tapis , lustre
et lampadaire.
Meubles de cuisi-
ne et garde-robe
de 5 pièces en fer
forgé.
Le tout pour 5.200
fr, avec garantie
entière. Ce qui ne
convient pas peut
ê t r e  laissé ou
échangé.

Livraison franco
et dépôt gratuit
jusqu 'à dix-huit
mois.

Paiement
par acomptes pos-
sible.

Wegmûller, à 8006
Zurich, Sumatra-
strasse 27, le soir
dès 19 h tél. No
(051) 74 09 24.

Ofa 11 938 04 Z

Abeilles
A vendre quel-
ques beaux Nu-
cléis sur 2 et 3
cadres de cou-
vain.

S'adresser au tél.
(025) 2 11 52, pen-
dant les heures de
repas.

Rue de Conthey

A vendre
à Vercorin

appartement
d'époque

rénové avec salle
de bain, cuisina
moderne et 2
grandes pièces
(poss. d'en amé-
nager deux au-
tres).
Vue dégagée, en«
soleillement.
Prix : 58.000 fr.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cl
Micheloud, Sion.
Tél. (027) 2 26 08

Ofa 06 651 09 L

A vendre

points Silva
Nestlé, M o n d o,
Avanti, Juwo.
Ecrire à Lescy,
case postale 281,
à 1401 Yverdon
(Vaud).

Ofa 06 853 03 U

A vendre
cause départ,

un
téléviseur

Tél. (027) 2 04 23
(entre 9 h et 10 h.)

P 32992 S

A vendre un

vélomoteur
« Florett »

en parfait état,
pour cause de dé-
cès.

S'adresser à Mœa
Marie Huber, à
Dorénaz.

A louer pour le
mois de septem-
bre, un

appartement
de 3 pièces.

S'adresser à M.
Henri Marquis, les
Marronniers C, à
Martigny.



BAISSE de PRIX MASSIVE sur les

B! BLAUPUNKT
Autoradio

SENSATIONNEL
Autoradio Hildesheim, prêt au montage, y compris
antenne, haut-parleur, appareils de déparasltage, etc.

Demandez prospectus et renseignements db.es tt
spécialiste

$m*&®
Av. de Tourbillon 43
SION
Tél. (027) 2 16 48

Notez : avec ces prix, vous bénéficiez, en plus, de la
qualité BLAUPUNKT, de l'assistance technique, des
conseils et diu service après-vente de votre fournis-
seur spécialisé et autorisé. (

P 35 S

Votre voiture
est précieuse
Votre garagiste connaît votre
voiture ! I! sait vous conseiller
les produits, articles et
accessoires les mieux adaptés
pour votre confort et votre
plaisir de rouler.
Pour éviter toute dépense
inutile, confiez votre voiture
exclusivement à votre

> garagiste

A louer à Ful-
ly (Saxe),

appartement
3 pièces.

S'adresser à Cy-
rille Rossier.
Tél. (026) 5 32 82

P 65745 S

A vendre, en bor-
dure de la route
du Grand-Saint-
Bernard , près de
Sembrancher,

terrain
de 38 796 m2

à Fr. 10.—
le m2

avec gravière à
exploiter. Possibi-
lité 2.000.000 de
m3. Conviendrait
également pour
ensemble motel-
station - service,
etc.
Autorisation à
l'appui.

Pour traiter s'a-
dresser à Agence
immobilière Mi-
cheloud César, à
Sion.
Tél. (027) 2 26 08 ;
à midi , 2 20 07.

Ofa 06 651 09 L

vendeuse - aide de bureau
endrait pour personne stable. Entrée tout dcConv

suite

Faire offres à :
Sapin et Desarzens electro montage S * Couronne
4, Mo'ges.

P 36628 L

Fr. 210

R É F R I G É R A T E U R S

BO»U1
Î SIRVI ClJ

sa compétence est
votre meilleure assurance

Serveuse c

est d e m a nd é e  JC
dans bar à café est c
à Monthey. le m

de a
Nourrie, bon gain,
pour le ler juillet Entn
ou le 15 août. suite
Tél. (025) 4 17 79 nir-

P 32829 S Tél.

Demoiselle
de réception
cherche place

chez dentiste, ré-
gi  o n Monthey -
Martigny.

Diplôme commer-
cial.

Ecrire sous chif-
fre PA 33001, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33001 S

Pour la reouver-
ture de notre bar
à café

Caméo - Bar
à Bex (complète-
ment refait) , nous
cherchons

sommelière
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir , dès 17 ans ,
acceptée.
Famille Evéquoz ,
tél. (025) 5 23 57.
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... cette bière, une bonne compagne!
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

Pour tous renseignements s'adresser au: rnTH. Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin
A. Besse & Fils, tél. (025) 6 2124
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Bien sûr... Je lis aussi mon Nouvelliste !

8ANT0
Frlgo-labl©
Pr««rer (min.

Fr. 365

Fr. 475

SANTO 150 I.**
Frl go-lable
Freezer (min. —12* Q

SANTO *»
160 i.
Frlgo-labl*
F.o.l.f
(mln-U- q

Fr. 545.-

SANTO 200 I.***
Frigo-armoire
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18' C

Dégivrage
Initantané

Fr. 675

SANTO 250 I.**»
Ffi go-armolre
avec plateau de travail
véritable
congélateur (min. «- 14" C)
Dég ivrage Initantané

Fr. 825.-

SANTO 300 I.»**
Frlgo-armolrè
avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18* C)

Dégivrage Initantané
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AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE———— D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
CHAMPEX VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX

A DES PRIX INCOMPARABLES.
Jeune fille ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmest cherchée pour |g|||pj ilj^|i| ^

lc ménage et ai- ____L__3__^_9_Jlffl__iW|(fffi
de au magasin. lH_i_iH___S___ffi_lÉ^^
Entrée tout de
suite ou à conve- 
nir. 

Tél. (026) 4 12 52
P 65715 S

A louer,
à Sion

appartement
2 pièces

tout confort.

1 chambre
à 2 lits M. WITSCHARD - MARTIGNY

Pour dame ou rue de l'Eglise, tél. (026) 2 26 71
ieune fille.

Tél. (027) 2 11 16,
2 56 75.

Ofa 06 308 21 L

Depuis de nombreuses années,
nous payons

Magnifique
occasion

Volvo
B 16 S 122 3/<tyA/o73.000 km., à ven-

dre cause double
emploi.

Tél. (021) 61 60 84
dès 19 h. 30.

P 36741 L

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans
engagement

La Financière T&
Industrielle S.A. BB>>

Talatrasse 82, 8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93



échos élu valais '
Mini-théâtre, mini-saison : AV EC LES ZANI S
SION. — Les Zanis présentent ce soir
et demain soir, à 20 h 30, dans les
combles de la maison Supersaxo à la
rue de Conthey un spectacle inédit et
original en deux parties.

La dernière main aux ultimes préparatifs

Société valaisanne de prophyl axie criminelle el de patronage

Collaboration de bonnes volontés
pour une grande tâche sociale

SION ¦» Hier, en fin d'après-midi,
s'est tenue au Carnotzet du Buffet de
la Gare, l'assemblée générale de la So-
ciété valaisanne de prophylaxie cri-
minelle et de patronage. M. Gérard
Emery, juge cantona l, a présidé l'as-
semblée. Il a relevé la présence de MM.
Pierre Delaloye, juge-instructeur, Aloïs
Morand, juge cantonal, Me Zufferey,
Me Odilo Guntern , le pasteur Bolay.

La formule de l'assemblée a été
changée , cn ce sens, qu'il n'a pas été
prévu dc c inférenoier.

En l'absence de M. Michel Evéquoz,
directeur i?n établissements péniten-
tiaires, M. Praz a donné connaissence
de la dr nière assemblée. M. Henry de
Roten, ancien fondé de pouvoirs de la
«BCV, a exposé la situation financière.
Actuellement 217 membres font partie
de l«a société. Il a été enregistré une
légère d iminu t ion .  Par contre les mon-
tants encaissés ont été plus élevés.
27 communes du canton , dont 13 du
Haut-Vu'.-T.s, ont versé une contribution
pour celte œuvre éminemment sociale.

RAPPORT D'ACTIVITE
DU SERVICE SOCIAL

Mlle Marie-José Bruttin , assistante
sociale à Monthey, a donné lecture du
rapport d'activité du Service social .

En 1966, 253 cas ont été suivis par le
service. 106 ont été signalés dans le
courant de l' année , dont 20 étaient
d'anciens cas perdus de vue par le
»ervice.

Le Service social s'est occupé de
Î57 cas de prisonniers , détenus libérés
et patronnés. Il s'est occupé également
de 78 cas d'internés administra tifs ct

Miracle : réalise et interprète par
Bénédicte Gampert ambassadeur
du théâtre Crève-Cœur à Genève.
L'Homme et la machine farce en
un acte d'Alain Allioux dans une

internés libérés. La majorité des in-
ternements ont eu lieu pour cause d'al-
coolisme. Les cas connus de la Ligue
contre les abus de l'alcool ont été sui-
vis par les agents de ce service.

ACTIVITE DU COMITE
Le comité restreint s'est réuni chaque

mois. L'application des dispositions en
vigueur a été dans tous les cas stric-
tement observée. Le problème de l'in-
ternement des adolescents a fait l'ob-
jet d'une intervention au Grand Con-
seil. Depuis de longs mois plus aucun
adolescent n'a été interné à Crêtelon-
gue. Mais il faut reconnaître que no-
tre canton manque d'établissements ap-
propriés à cet égard. Le Home St-Ra-
phaël à Champlan et l'Institut Ste-
Agnès à Sion pour les jeunes filles ,
parent dans une certaine mesure à cet-
te carence.

L'es chefs d'entreprises, les patrons
qui seraient disposés à prendre des
détenus libérés sont priés de s'annoncei
à la société.

NOMINATIONS STATUTAIRES

l-e comité a été réélu , soit comme
présiden t M. Gérard Emery, juge can-
tonal , M. Michel Evéquoz comme se-
crétaire, M. Henry de Roten comme
caissier , Les nouveaux membres sui-
vants ont été acceptés dans le comité :
MM. Odilo Guntern , Guy Zwissig et
Franz Steiner.

- gé —

Notre photo : A la table du comifd
de g. à dr., M M .  Henry de Roten, Gé-
rard Emery et René Perraudin.

mise en scène inspirée par Pierre
Fresnay.

LES ZANIS SONT REVENUS

C'est avec grand plaisir que nous
saluons le retour des Zanis . En 1965,
ils n 'ont pas joué à cause des répara-
tions apportées à leur local : les an-
ciennes écuries de l'évêché. En 1966
d'autres ennuis se sont présentés. Cette
année une pièce particulière a été trou-
vée. Elle sera jouée par une personne
et demie. La demi-personne n'est au-
tre que la « machine ». Cette pièce
est intitulée en effet : L'Homme et la
Machine. Pendant tout l'hiver cette piè-
ce a été préparée. L'acteur est un étu-
diant qui plus tard veut tâter du pro-
fessionnalisme. Le deuxième program-
me est présenté par un jeune profes-
sionnel. La pièce a été écrite et mon-
tée par lui-même.

En un seul spectacle sont ainsi réu-
nis les deux tendance.1)

O de donner aux amateurs de théâ-
tre la possibilité de se produire

O de faire plaisir au public sédunois ,
en lui donnant l'occasion de suivre
un spectacle inédit et original

O Les Zanis espèrent aussi maintenir
le rythme des spectacles prévus et
obtenir le recrutement de nouveaux
adeptes.

O Pour les jeunes amateurs c'est un
excellent moyen d'occuper les loi-
sirs.

Tous ceux qui aiment le théâtre ori-
ginal voudront profiter de cette au-
baine. Il est à relever que la ville a
mis gracieusement à disposition ce lo-
cal d'un cadre particulier.

INHUMATIONS
Isidore Cheseaux : 8 juin , à 10 heu- 

 ̂res, à Leytron.
Jean Fournier I jeudi 8 juin , à 10 GRONE — 40 ans d'enseignement

heures, à Fey. c'est déjà un bout de chemin. Le « ré-
Alfred Grand : jeudi 8 juin , à 10 h 30, gent » Maurice Micheloud , vient de

à Grône. passer ce cap. La municipalité lui a

Vendredi 9 juin dès 20 h. 30, grande halle des fêtes
Place patinoire

SOIREE D'OUVERTURE
de la grande fête cantonale
des musiques valaisannes,
avec la participation de

L'HARMONIE MUNICIPALE DE SION
qui défilera en ville, dès 20 h. 15,
sur le parcours : hôtel de Ville -

rue de Lausanne - avenue de la Gare -
avenue de France - place de fête

Jusqu'à 2 heures du matin, GRAND BAL D'OUVERTURE
conduit par l'excellent orchestre

LES WILLIAM S
CANTINE - BUFFET FROID ET CHAUD - FETE FORAINE

Samedi et dimanche , changement de programme
P 33103 S

Le «régent» Maurice Micheloud

40 ANS AU MEME PUPITRE

remis une montre dédicacée en hom-
mage de reconnaissance.

Pendant 40 ans M. Micheloud a
enseigné dans la commune, soit 3 ans
à Loye et 37 ans à Grône même. Il
n'a plus changé de classe ni de pu-
pitre.

Il avait débuté dans la profession
avec une classe mixte dc 57 élèves,
de tous les degrés. Pendant une t-en-
taine d'années sa classe a compté
une moyenne annuelle de 40 élèves.
A côté de cctte fidélité , de cctte ré-
gularité dans la profession, M. Mi-
cheloud inscrit encore à son palma-
rès :

1 - 4 0  ans d'activité comme musi-
cien à la fanfare « La Marcel-
line ».

2 - 45 ans d'activité à la Chorale
« La Cécilia » dont il a la char-
ge de directeur depuis 20 ans.

3 - 4 0  ans d'activité comme orga-
niste.

Et puis à côté de toutes ces fonc-
tions , il a siégé pendant 13 a n s
comme juge de commune, et depuis
1951 il est encore teneur du cadastre
après avoir été depuis 1928 substitut
au teneur du cadastre. Le « régent »
Micheloud est un exemple de dé-
vouement.

NOTRE PHOTO : M. Maurice MW
cheloud au bureau du cadastre.

— né—
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Deux problèmes d'actualité
IA PLANIFICATION HOSPITALIERE!
LES FINANCES Dl CANTON

EVOLUTION HOSPITALIERE EN VALAIS

i
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30 -

i_JTS

1«Ah

JCftJRNCeS 1MAU0ÊS 7- -'WBX MSWN

SION — Lors de la conférence de presse trimestrielle, ces deux problèmes
n'avaient pas été discutés faute de temps. MM. les Conseillers d'Etat Wolfgang
Lorétan, chef du Département des Finances et Arthur Bender, chef du Département
de Justice et Police ont bien voulu consacrer quelques heures à l'explication de
ces deux importants problèmes. Nous les remercions bien sincèrement. Nous notions
la présence à cette réunion du Dr Calpini, chef du service de l'hygiène et de MM.
Maurice Germanier, chef de la comptabilité générale et -Juilland, responsable du
service de planification.

La planification hospitalière
Le conseiller d'Etat Arthur Bender

a tout d'abord fait l'historique de cet
important problème. La planification
hospitalière est un travail imposé par
la loi sur la santé. C'est une interpré-
tation logique et à long terme des
dispositions en vigueur. C'est aussi la
législation que le Gouvernement s'est
donné et que le peuple a accepté.

A côté du mandat légal un postulat
a été déposé au Grand Conseil en
faveur des hôpitaux en général. En ef-
fet , une étude doit être faite sur le
plan cantonal , voire intercantonal et
non plus pour un hôpital de particulier.

Au mois d'avril 1966 une commission
a été désignée. Elle a été formée par
des chefs de service de tous les sec-
teurs de l'Etat plus quelques experts.

But de cette planification
La planification hospitalière a pour

but d'inventorier les moyens :
a) de tous les établissements hospi-

taliers au sens large du terme;
b) de l'organisation générale médica-

le et sociale.
Pour aller de l'avant il a été néces-

saire de recourir à des méthodes d'in-
vestigation , dé' tenir compte des tra-
vau.\ de statistiques réalisés en Suisse
et de l'intervention du Bureau de pla-
nification . Enfin , les responsables ont
usé abondamment des sciences socia-
les et médicales.

Le plan de travail
Le plan dc travail porte sur un sec-

teur important , prépondérant, qui doit
être apprécié et appliqué dans un con-
texte général . Pour les hôpitaux du
Valais, il faut tenir compte par exem-
ple de la façon dont ils ont été créés
et de la manière dont ils ont évolués.
La planification ne résoud pas sur une
simple analyse du passé. Les membres
de la commission se sont fixé une da-
te limite, celle de 1980 comme base de
'enrs prévisions, car dans le domaine
•nédical une grande évolution inter-
vient régulièrement.

La planification est la recherche
d'une meilleure répartition entre le
foie de l'Etat et de l'initiative privée.
En 1965 il y a eu en Valais 23 000
entrées dans les hôpitaux. Durant les
'5 dernières années le Valaisan a re-
couru 2 fois plus à l'hôpital . La fré-
quentation actuelle est de 81 %.

Le Conseil d'Etat a donc dévolu à la
commission une série d'activités. Des
groupes dc travail sont formés. Quand
'ous les groupes auront terminés leurs
travaux, fournis les rapports, les ren-
seignements , il faudra modifier ou
adapter les textes légaux en vigueur.
1 ne pourra pas y avoir de concept
Pour une région ou pour un district
toais pour tout le canton.

-; .COMPARAISON DES /DEFENSES -
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Données des conclusions
du rapport

Le Dr Calpini présenta les données
sur lesquelles étaient basées les con-
clusions du rapport préliminaire.

Il analysa ainsi l'évolution démogra-
phique par classes d'âge de la popula-
tion qui verra notamment les habi-
tants âgés de plus de 65 ans aug-
menter de 5,7 à 11,1 % tandis que
les vieillards de plus de 80 ans, de
2000 à 2200 qu'ils sont actuellement,
seront en 1980 environ 5400.

M. Calpini présenta ensuite les pers-
pectives d'avenir de nos hôpitaux et
les réalisations urgentes qui sont à pré-
voir en mettant l'accent sur la nécessi-
té d'une meilleure aide aux vieillards,
d'une formation plus intensive d'infir-
miers et infirmières, voire d'aides-soi-
gnantes et d'aides-hospitalières. Le but
premier est d'éviter une « inflation »
hospitalière qui semble être une « ma-
nie » de notre époque.

Au cours de la conversation qui sui-
vit, le conseiller d'Etat Bender et ses
chefs de service eurent encore l'occa-
sion de spécifier leur pensée sur di-
vers problèmes, notamment sur la pé-
nurie des médecins (1 médecin pour
1532 habitants), les soins dentaires sco-
laires, les , asiles de vieillards et la
participation de société privée à la for-
mation du personnel para-médical.

Les finances du canton
Le conseiller d'Etat Lorétan, chef

du Département des finances, parla en-
suite des problèmes financiers du can-
ton. Il eut l'heureuse idée de baser son
exposé sur des questions auxquelles il
répondait.

POURQUOI UNE TELLE
DD7FERENCE ENTRE LE BUDGET

ET LES COMPTES 1966 ?
Le budget 1966, y compris les cré-

dits supplémentaires, prévoyait un ex-
cédent de dépenses de 31 millions. Or,
les comptes d'Etat bouclent avec un
déficit de 16 millions « seulement ». En
améliorant le budget, le Conseil d'Etat
a voulu respecter scrupuleusement les
lignes directrices.

QUEL EN EST L'AVANTAGE ?
Les lignes directrices ont fixé le

plafonnement des dettes à 185 millions
en 1966 et 225 millions en 1970. Fin
1966, cette dette ascende à 176 mil-
lions. Si donc les 31 millions avaient
été dépensés la dette aurait augmenté
de quelque 14 millions pour atteindre
190 millions. II aurait donc fallu, pour
rétablir la situation réduire le budget
1968 ou renoncer à l'application des
lignes directrices. En bref , si l'on avait
laissé les brides libres, on aurait orga-
nisé la « désorganisation ».

'4SE5 EN FR. -* -

COMMENT A-T-ON AMELIORE
LES COMPTES ?

1. En n'utilisant pas tons les crédits
d'investissements inscrits au budget
(environ 5 millions) parce que les
plans n'étaient pas prêts.

2. Les recettes ont été plus fortes que
prévues, non pas dans le rendemnit
de l'impôt (augmentation de 0,5 %),
mais sur le timbre (vente des Raffi-
neries du Rhône), les redevances-
impôts des véhicules à moteur, dî-
me de l'alcool , et il faut noter que
le registre foncier a mieux travaillé
que prévu.

QUELS SONT LES EFFETS
PRODUITS DANS NOTRE CANTON

PAR LES MONTANTS
NON UTILISES ?

Ces décisions ont eu une influence
certaine sur le génie civil , mais ne
freinèrent pas l'essor économique du
Valais. Certains indices cn sont la
preuve :
a) Le produit social a augmenté de

7 V= % en Suisse mais de 9 % en
Valais.

b) La Fabrique de ciment de Saint-
Maurice a livré plus de ciment
en 1966 qu'en 1965.

c) Selon le rapport des banques, l'é-
pargne en 1966 a été plus forte
qu'en 1965 de 6 à 7 %.

Les Caisses Raiffeisen du Haut-Va-
lais ont vu l'épargne augmenter de
10 % par rapport à 1965 alors que la
moyenne suisse est de -8,2 %.

Malgré cette augmentation de l'é-
pargne, les Valaisans ont aussi plus
dépensé pour les biens de consomma-
tion.

QUELLE EST
LA POLITIQUE FINANCIERE

DU CANTON ?
Notre canton se doit de ne pas né-

gliger l'important. Il est en effet néces-
saire :
a) d'endiguer l'endettement pour éviter

l'augmentation du taux de l'impôt;
b) d'assurer, dans les limites du possi-

ble, le développement du pays en
échelonnant les efforts et en appli-
quant strictement les principes de
priorité ;

c) de créer des réserves;
d) de stimuler l'initiative privée où

l'aid'1 du canton ne serait que se-
condaire.

Le Conseil d'Etat veut appliquer la
politique financière établie en 1965.

S A X O N
Salle du cinéma Rex

Samedi 10 juin 1967, dès 20 h. 30

G R A N D  B A L
conduit par l'orchestre

« TEDDY'SON »

Buffet chaud et froid
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Transair présente un nouvel appareil à Sion

SION — Hier en fin d'après-midi, le Celui arrivé à Sion est de la version
représentant de Transair, M. Allain luxe, il contient 19 places, dont un
et son pilote, ont atterri à Sion à membre d'équipage. Sa vitesse de
bord d'un appareil « De Havilland-Ca- pointe est de 300 km-h. Sa conception
nada » . Cet avion, qui fait actuelle- « rustique » et son équipement sobre,
ment une tournée de démonstration, permettent un entretien très ration-
fut exposé au dernier Salon de Paris, nel , ainsi qu'un coût très faible. Après
Cet. appareil . peut être utilisé pour le se tournée de démonstration , cet ap-
trahsport sur courtes et moyennes dis- pareil sera livré en Afri que du Sud.
tances. Une simple piste non prépa- Notre photo : le « De Havilland-Ca-
rée lui permet de prendre l'envol. Il nada » vient d'arriver sur la piste sé-
peut être muni de skis et de flotteurs. dunoise.

Lorsque la priorité n'est pas respectée

SION — Hier soir, vers 19 heures, les deux voitures portant plaques VS 17543
et VS 22818 sont entrées en collision au carrefour de la Poste, ll semble que l'un
des conducteurs n'a pas respecté la priorité. I! n'y a pas eu de blessés mais les
dégâts matériels sont importants. NOTRE PHOTO : quelques instants après la
collision.

Le coin d'humour d'Arolas
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DE VALERE A TOURBILLON

Le bon sens
du cafetier

L on rencontre parfois  des « tor-
dus ». Dans les établissements, après
plusieurs verres, le bon sens de cer-
tains clients leur fa i t  vraiment dé-
faut .

Sous les e f f e t s  de l'alcool , l'homme
intelligent perd ses moyens, sa per-
sonnalité. Celui qui, à l'ordinaire , ne
fa i t  pas preuve d'une grande intelli-
gence, devient subitement un cham-
pion. Il connaît tout. Il  sait tout.
Plus aucun problème ne reste sans
réponse.

Et puis , il provoque son entou-
rage. Il est devenu l'homme for t ,
sans peur et sans reproche.

11 y a quelques jours , un consom-
mateur absorbait quelques bières
dans un café  de la place. Il devait
sortir . quelques minutes auparavant
d'un autre café .  11 aurait été intéres-
sant de connaître le nombre de
bières ingurgitées.

Le spectacle a commencé au mo-
ment de régler les consommations.

Il a contesté le nombre de bières
bues. La sommelière soutenant avec
force qu'elle en avait apporté trois.
Le client, mettant en cause tous les
saints du Ciel , aff irmait  n'en avoir
consommé que deux. Le dialogue
(de sourds, alors que les voix avaient
gagné deux bons octaves) aurait
pu se poursuivre durant toute la
nuit. Pourtant, il fallait trouver un
arrangement , une solution. En fa i t ,
rien n'aurait été plus facile. Mais
Doilà , dans le cas présent on se
trouvait dans une impasse.

Le patron de l'établissement a été
appelé. Son calme a eu un premier
e f f e t  salutaire. Il a posé la question :
« Qu'est-ce qui ne va pas ? », et
le client d'insister : * J' ai bu deux
bières et la sommelière m'en réclame
trois. D'ailleurs le prix n'est pas
conforme ».
— Mais monsieur, les prix ont été
augmentés !
— Ce n'est pas vrai , à Fribourg j' ai
payé moins cher.

Dans un tel confl i t  — si conflit  il
y  a — l'intervention d'un « Salo-
mon » arrange tout.

C'est le patron de l'établissement
qui a joué ce rôle.
— Vous payez  les trois bières, je
vous en o f f r e  une et l'on ne discute
plus.
— D'accord , vous êtes un type.

Et voilà , tout s'est arrangé.
— gé —

Une voiture
hors de la route

UVRIER. — Mlle Marie-Claire Héri-
tier, de Granois-Savièse, qui circulait
de Sierre en direction de Sion, voulut
effectuer un dépassement à Uvrier.

Alors qu'elle s'engageait pour dé-
passer M Clément Blanc, d'Ayent, qui
conduisait la voiture VS 31036, celui-
ci fut surpris par cette manœuvre et
heurta légèrement la voiture de Mlle
Héritier qui zigzagua et quitta la route.

Mlle Héritier et son père, qui se
trouvait à bord , ont été légèrement
blessés au visage et conduits à l'hô-
pital de Sion pour contrôle.

La chapelle est rénovée

BRIGERBAD — Celui qui se donne la peine de rendre visite à la romantique
chapelle de la station de Brigerbad est émerveillé de constater le goût avec lequel
cette Maison de Dieu a été rénovée. Ce lieu saint est si paisible, nous disait encore
hier un touriste étranger, qu 'il doit être facile d' y prier I

Le LLB retrouvera sa deuxième jeunesse
LOECHE. — Lors de la manifestation
organisée au sujet de la disparition du
LLB, ce petit train qui 52 ans durant
a fait la navette entre La Souste et
Loèche-les-Bains, on nous avait appris
qu 'une partie du matériel roulant de
cette compagnie serait récupéré pour
faire les beaux jours d'une autre en-
treprise de transport que l'on avait
aussi rayé du réseau ferroviaire suis-
se, mais qui — grâce à de nombreux
amateurs du rail , que l'on rencontre
surtout parmi les cheminots — est sur
le point de revivre une nouvelle car-
rière.

Nous voulons parler de la ligne du
chemin de fer de Blonay-Chamby. En
effet , cette voie de communication avait
été délaissée et était presque tombée
dans l'oubli. Mais , c'était sans compter
sur l'initiative de ces « mordus » de
la voie ferrée qui firent tant et si bien
qu'aujourd'hui le Blonay-Chamby est
devenu propriété d'une société coopéra-
tive.

Ses membres se sont mis dans la
tête de récupérer le maximum possi-
ble de matériel roulant que l'on a l'in-
tention de mettre au vieux fer, de le
réparer, de le réviser et de le faire
rouler sur les trois kilomètres de voie
séparant Blonay de Chamby.

En un mot : créer une ligne ferro-
viaire touristique offrant un incontes-
table attrait et devant attirer d'innom-
brables voyageurs. Cette entreprise
exige d'énormes sacrifices de la part
de ceux qui sont décidés à la mener
à bien. Cette réalisation est d'ailleurs
sur la bonne voie puisqu'elle a ren-
contré de sérieux appuis de la part de
plusieurs autorités du pays.

Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir sur cet admirable projet.

Contentons-nous d'ajouter que hier
une équipe — composée de sous-chefs
de gare , de conducteurs de locomotives,
d'agents de train et autres — se trou-
vait à la gare de Loeche pour récu-
pérer le matériel du LLB que l'on
avait préalablement choisi.

C'est ainsi que l'on procéda au char-
gement de quatre « wagons à bancs »
sur des véhicules CFF. Alors que .la
même - manœuvre sera effectuée pro-
chainement pour ce qui concerne un
wagon couvert , un wagon-échelle, et
la motrice Ne 10. Des rails - et une
aiguille anglaise accompagneront, éga-
lement le convoi qui sera dirigé en
pays vaudois où tout sera minutieuse-
ment remis à neuf avant de circuler
sur lé nouveau parcours.

Un trajet qui ne manquera pas d'in-
térêt étant donné qu'il sera parcouru
par quelques-unes de ces bonnes vieil-
les « grand-mères » à vapeur qui ne
se souviennent même plus de leur âge
mais qui se sentiront certainement ra-
jeunies le jour où on les rappellera pour
tracter de vétustés voitures du bon
vieux temps.

Il est donc infiniment heureux de
pouvoir signaler que dans cette entre-
prise — peut-être unique au monde
— figure en bonne place ce petit train
du LLB que dans la Haut-Pays, on a

sur une corniche vaudoise j Ê ESBŒlKj

Un - wagon à bancs vient de prendre place sur un véhicule CFF. MClthÎQS Sc.nC.0fi

Lc chasse-neige et la « 11 » seront vendus comme vieux f e r , à deux sous le kg. ujourd mil . Relâche
Samedi - Dimanche :

._ ,,... ,_ _ .. , , , _ .. . , LES AMANTS DU DESERTsi cruellement « remercie ».
Félicitons donc chaleureusement ces

amateurs du rail qui se dévouent sans
compter et dans un esprit absolument
désintéressé pour que les témoins du réalisent. Jeudi 8-16 ans révolus

Un western avec Glenn Ford

LO « 9 U erre ChaUde »» entraîne Vendredi et dimanche - IS ans révolus
, , . Brigitte Bardot et Jeanne Moreau , dam
la «guerre des nerfs »» viva Moria

NATERS — Cest ce que l'on pourrait dire durant ces jours où la situation 
mondiale1 avant  empiré comme on le sait , il a été conseillé aux ménagères de BV^Hj ____ni^|Hfn 9̂ffiB| 8^̂faire des provisions. Inu t i l e  de dire que dans ce domaine , le Haut-Valais a aussi _B__h___E HBMLKJ>2UHIBUIÉM B*l
vécu « ses heures de fièvre » durant lesquelles les commerces les mieux appro-
visionnés furent vidés en un clin d'œil. Mais cela ne se passa pas partout dans Aujourd'hui RELACHE
l'ordre et le calme puisque nous apprenons que dans un village haut-valaisan, Dès vendredi 9 - 1 6  ans révolus
deux clientes sc « crêpèrent » sérieusement le chignon pour s'approprier lc IT çnwtaelp imvlit TWMvntanfdernier kilo de sucre restant en magasin. En effet , si l'une prétendait avoir droit speciacie meau, peicutan. ..
à la marchandise, étant la première à avoir mis la mains dessus , la seconde, ne ** Saint sème la panique
l'entendit pas de cette oreille et u t i l i sa  les grands moyens pour devenir pro- _POHV3VTV_________i^__H

lll
9___________VV

priétaire. Cela se termina par un v i l a in  jeu «le mains  qui aura i t  valu une fessée K ^^t>l8 \ _ p f̂îp Ĥ ____J___T|C M
à des enfants dans le cas d'un tel comportement. Pendant ce temps, une troisième m̂^̂ mmmtiàmimmmmmmmmmmmmmmmm
« larronne » ne demanda pas son reste pour s'emparer de la marchandise convoitée . . ... . __ T , „„„
par les deux antres et pour filer « à l'anglaise ». Comme, à notre humble avis, Aujourd nui KLLALHI.
aucune des deux antagonistes ne méritait ce qui fut l'objet de leur dispute — étant Dès vendredi
donné leur regrettable comportement — il n'est que juste que ce soit la plus La peau douce
pacifique de.s trois qui en profite.

¦fapnan____ nHHH_Mrt

Animation en gare de La Souste
LA SOUSTE Depuis la dispari t ion
du LLB on s'affaire, en gare do La
Souste, à la finition des t ravaux néces-
sités pour les autocars. C'est ainsi que
l'on procède, actuellement, à la transfor-
mation du dépôt des machines qui , à
l' avenir , abri tera les véhicules routiers.
La nouvelle place de parc est sur le
point , d'être te rminée  et l'on érige des
boxes devant recevoir les remorques.
Il on est de même pour le pont sur
lequel passait le t r a in , qui est élargi
a f in  de permettre la c i rcu la t ion  des
pullmans. En un mot, il y règne une
activité telle que les différentes entre-
prises qui y sont occupées n 'auront
pas de peine à terminer  les t ravaux
pour le mois d'août prochain. Date pré-
vue pour l ' inaugurat ion ol i ic ie l le  de la
nouvelle liaison routière. Notre photo :
on construit un hangar pour le dépôt
des remorques. Le pont sera prochai-
nement élargi pour permettre le pas-
sage de.s pul lmans .

lurio.

Du lundi o juin au dimanche 11 jui n
Anouk Aimée - Jean-Louis Trintignant
Pierre Barouh dans

Un homme et
une femme

grand prix festival de Cannes, un film
envoûtant.
Parlé français Eastmancolor
Faveurs suspendues 16 ans révolus

Le grand succès de la radio suiss«
romande.

Parlé français - 16 ans révolus

passé cie ia vie ferroviaire ne meurent 
^»^^^^M^^^^^B^_________«.__________r^pas complètement. Ils mér i ten t  en tous ^^J BsT^̂ flH^W.  ̂ S_^___

cas l' appui de chacun afin que leurs K*JI HEAiMaMaBHagbtfl-_-_-_-_-_--_>__!
rêves — combien sympathiques — se

Du lundi 5 juin au dimanche 11 juin
Lino Ventura - Bernard Blier - Fran-
cisco Rabal dans

LES BARBOUZES
voilà les barbouzes, mefiez-vous, ils
vous feront mourir de rire.
Parlé français 16 ans révolui

j_ /u liiercredi 7 au dimanche 11 juin
Louis Jourdan et Bernard Blier, dani

Jusqu'à dimanche 11 - 18 ans rév.
Un film spirituel et drôle

Un monsieur de compagnie
.avec J.-P. Cassel et Catherine Deneuv!

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans rév.
Intrigues au Palais des doges...

Le pont des soupirs
avec Brett Halsev et G. M. Canale

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Le mystère de la jonque rouge

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Aventure sauvage dans le Grand-Nord
canadien , avec Ri ta  Tushingham et Oli-
ver Reed

Le piège
D' un réalisme rare !

Scope - couleurs

Ce soir à HO h. 30 - 18 ans rev.
Plus for t et plus drôle que James
Bond . Dean Mar t in  et... les tueuse;,
dans

Matt Heim, agent très spécial
Enchante tous les publics

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
007 vous démontrera brillammenl

Opération tonnerre
Panavision - Technicolor



Les prochaines manifestations

¦—

sserroises
SIERRE — Encouragés par la réussite
de l'an passé, les responsables de la
section « manifestations et divertisse-
ments » de la Société de développe-
ment de Sierre, ont décidé de remettre
sur pieds les spectacles d'été et d'au-
tomne.

Pour donner plus d'ampleur et sur-
tout pour permettre la venue d'un pu-
blic plus nombreux , les responsables
ont apporté d'importantes réfections à
la place de l'Hôtel de Ville. C'est ainsi
que les artistes n 'auront plus à faire
un chemin inutile pour entrer sur scè-
ne. Par ailleurs, le public sera placé
dans le jardin même de l'Hôtel de
Ville. L'on pense que plus de 1.000
personnes pourront assister dans d' ex-
cellentes conditions à ces soirées sier-
roises.

Mais en fait que verrons-nous ? Re-
levons tout d'abord la participation
des Sociétés de musique la Gérondine ,
de Sierre. la Cécilia et l'Ancienne Cé-
cilia , de Chermignon ains i que la No-
velty, de S'erre. Le ch?nt et le folklore
ieront à l'honneur puisque nous re-

HAUT-VALAIS

«Sérénade» au château
BRIGUE — Le MSnnerchor et le Chœur
d'église de Brigue nous convient pour
samedi prochain à une sérénade que
ces deux groupements musicaux —
placés sous la direction de M. Grégor
Muller , ent minutieusement préparée
durant l'hiver dernier. Ce concert sera
encore rehaussé par la participation
des pianistes Heidi Brunner et Carlo
De Martini. Cette manifestation se dé-
roulera dans la cour du château. Un
emplacement qui se prête à merveille
pour une telle soirée.

NOUVELLES SUISSES

Une cycliste écrasée
BULACH — Hier, peu avant midi , Mme
Ida Kuerg, rentrait chez elle à bicy-
clette. A un moment donné, elle obli-
qua à gauche et se trouva sur la voie
d'une automobiliste qui ne put l'éviter.
Mme Kueng fut projetée au sol et tuée
sur le coup. Le permis dc conduire a
été retiré à l'automobiliste , car il n'a
pas encore été possible d'éclaircir si
Mme Kueng avait fait signe de la main
avant d'obliquer.

Deux condamnations
à Fribourg

FRIBOURG. — Mardi , le tribunal
de la Sarine a condamné pour atten-
tat à la pudeur des enfants et outra-
ge à la morale publique un homme de
49 ans à un an de réclusion , 300
francs d'amende, 5 ans de privations
des droits civi ques et 2 000 francs de
dommages et intérêts pour tort moral.

D'autre part , mardi égalemen t, a
comparu devant le -tribunal criminel
de Tavel , un homme né en 1934 accu-
sé de vol pour une somme de 19 800
francs. On a retrouvé une partie de
l'argent et divers objets au momen t
de son arrestation. Il a été condamné
à 18 mois de prison sans sursis.

Un policier se tue
en nettoyant son arme
FRIBOURG — Un policier de la
surêté, M. Gilbe.-t Egger, âgé de 26
ans , a été mortellement blessé d'une
balle alors qu 'ii nettoyait son arme.
Il était entré dans la police il y 'a
quatre ans, et faisait partie , depuis
peu, des services de la surêté.

trouverons avec plaisir de nombreux
groupes folkloriques venant de Cham-
plan , Randogne, Val d'Illiez, St-Mauri-
ce, etc... Les fifres et tambours de
toute la vallée d'Anniviers seront éga-
lement de la partie. Avec la danse
(les Zacheos et Mme Derivaz), le con-
cours de la Guingette et des tambours
sierrois ainsi que les films de Roland
Muller, les spectacles ne manqueron t
pas de beauté et de charme.

Voici les dates retenues pour ces
soirées : les vendredis 30 jui n , 7, 14
et 21 juillet , 4, 11, 18, 25 aopt et les
samedis 2 et 9 septembre 1967. La ma-
nifestation d' automne sera essentiel-
lement consacrée à un grand cortège
dont le thème sera : le tir à travers
les âges, avec un jeu scénique. Enfin ,
une exposition « histoire de l'artisanat »
se déroulera du 2 au 10 septembre.

Que voilà un programme alléchant
et combien intéressant. Félicitons
sincèrement les dévoués responsables
et espérons que le public trouvera ces
spectacles à son goût.

A. C.

Notre photo : un groupe de l'Ecole
de danse de Mme Derivaz.

r 'ta paroisse d Ausserber g
est centenaire

AUSSERBERG — Dans quelques jou rs
la paroisse d'Ausserberg — localité si-
tuée sur la rampe sud du Lotschberg
et village natal ' du commandant de
la police cantonale — sera en fête à
l'ocoasion de son centième anniver-
saire. Nous apprenons en effet que la
communauté religieuse du lieu a été
constituée, il y a 100 ans. Pour com-
mémorer dignement cet anniversaire,
une manifestation de circonstance sera
organisée le 24 juin prochain. Saisis-
sons l'occasion pour féliciter cette cen-
tenaire et pour lui souhaiter encore
une .longue vie.

La route du Gothard
ouverte dès jeudi

ALTDORF — La direction des travaux
publics des cantons du Tessin et d'Uri
annoncent que la route du Gothard
sera ouverte au trafic dès jeudi 8 juin
à 7 heures du matin. La route est pra-
ticable dans les deux sens sur tout
son parcours. Comme il faut compter
avec d'éventuels glissements de mas-
ses de neige, les automobilistes sont
instamment invités à ne pas stationner
sur le parcours. On attire en outre
l'attention sur le fait que des travaux
de déblaiement sont encore en cours.
On est invité en outre à suivre stric-
tement les instructions de la police de
la route.

Un coup de foudre
provoque un incendie
KNONAU (Zurich) — La foudre est
tombée mercredi soir, à Knonau,
dans le canton de Zurich, sur une
maison qui venait d'être construite
et qui , heureusement, n'était pas
encore habitée. Les combles et une
partie du premier étage ont été in-
cendiés. Les dégâts s'élèvent à en-
viron 40.000 francs.

Les sages-femmes suisses
à Berne

BERNE. — Environ 400 sages-fem-
mes de toute la Suisse ont tenu, lun-
di et mardi , à Berne, leur 74e assem-
blée de déléguées. A la fin de l'ordre
du jour , l'assemblée a décidé d'organi-
ser le congrès international des sages-
femmes à Lausanne en 1972. De nom-
breux invités participaient au banquet
de clôture. Le congrès des sages-fem-
mes a pris fin, mardi après-midi, par
une promenade-surprise.

Le 25e anniversaire du corps des gardes-fortifications

A la succursale de Bulle de la banque de l'Etat de Fribourg

Madame Emile ORETTEX-PASQUIER, sa filte Marie-José «t ea petite-fille
Marie-Christine, à Champex; 

Madame et Monsieur Roland METRAL-CRETTEX, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny, St-Gall et Melbourne;

Monsieur et Madame Pierre CRETTEX-STEOHER, ses enfants et sa petite-fille,
à Martigny;

Monsieur et Madame Marc LOVEY-iMONNIER et leurs enfants, à Sion;
Madame Vve René CRETTEX-STECHER, à Champex;
Madame Vve Pau l CRETTEX-HAENNI, à Martigny;
Famille BACHER-PASQUIER, à Genève;
Famille OHRISTLER-PASQUIER, à Nyon;
Monsieur et Madame Henry PASQUIER, à Bulle;
Famille Antoine PASQUIER , Le Paquier ;
Famille Louise PASQUIER, Le Paquier ;
Madame Vve Bernadette PASQUIER, Le Paquier;
Monsieur et Madame Casimir PASQUIER, à Sugiez;
Famille Beat MUEY, à Grandvillars;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, CREriTKX, PASQUIER, FARQUET,
GIRARD et JORIS ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Une unité
Le corps des gardes-fortifications a

fêté mercredi à Andermatt le 25e an-
niversaire de sa création en présence
du conseiller fédéral Celio.

Le chef du Département militaire fé-
déral a fait l'éloge du corps des gardes-
fortifications ct souligné l'importance
militaire du système des fortifications,

Le Palace-Hôtel
en feu

SAINT-MORITZ — Mercredi , peu
après 12 heures 30, un incendie s'est
déclaré dans la tour du Palace-Hôtel
de Saint-Moritz. A 12 heures 45,
la brigade du feu était alertée, alors
que les premières équipes d'interven-
tion étaient sur place. Des flammes
sortaient du sommet de la tour et les
tuiles tombaien t en quantité. A 13 heu-
res 25 le sommet de la tour s'est ef-
fondré. La brigade des pompiers est
intervenue aux étages supérieurs avec
des lances pour sauver l'aile est du
Palace.

Cet incendie serait du, selon toute

Menaces de plastiquages
BULLE — Mardi , le directeur de
l'agence de Bulle, de la banque de
l'Etat de Fribourg, recevait un coup
de téléphone anonyme l'avertissant que
si Roland Moret , l'auteur de l'explo-
sion meurtrière de la nuit de samedi à
dimanche, à Bulle, n'était pas remis
en liberté d'ici mardi 15 heures, le
siège de la banque d'Etat, à Bulle, plus
précisément l'ancien bâtiment, le nou-
veau ainsi que l'appartement de son
directeur, seraient « plastiqués ». Il
l'avertissait de plus qu'en cas de refus,
à 18 heures, une limousine passerait
devant les locaux et déposerait une
couronne mortuaire portant l'inscription
« il repose en paix ». A la suite d'une
réunion entre vte^aBjMff w'et le juge
d'instruction de la | Gruyère avec M.
Sottas, directeur de la succursale de la
banque de l'Etat de Fribourg et la
police, il fut décidé qu 'une surveil-
lance serait exercée, notamment à 18
heures, aux endroits prévus et au cours
de la nuit, autour de la banque. U n'y
eut ni mardi ni aujourd'hui de dépôt
de couronne, ni de présence suspecte
ou tentative de plastioage.

S'agit-il d'une farce sinistre ou d'une
action de complices ou de sympathi-

Un cyclomotoriste tue
GENEVE — Circulant dans la ban-
lieue genevoise, mercredi au début
de l'après-midi, un cyclomotoriste
était renversé par un automobiliste
au moment où celui-ci débouchait
d'un chemin latéral sur la route
principale. Le cyclomotoriste, un
Espagnol , Emlllano Lopez, 38 ans,
grièvement blessé, fut transporté à
l'hôpital cantonaL II y est décédé.

Monsieur
Emile CRETTEX

propriétaire du café Club-Alpin, à Champex

leur très cher époux, père grand-père, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle
neveu et cousin, décédé le 7 juin 1967 dans sa 63e année, muni des saints sacre-
ment de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le samedi 10 juin 1967, à 10 h 15.
Départ du cortège funèbre, place de la Gare, à 10 heures.

plus valable que jamais
indispensable à une forte armée suisse,
jugement que l'on retrouve, d'ailleurs ,
dans le rapport sur le service actil
1939-1945 établi par le général Guisan,
a souligné M. Celio, est, à l'époque
nucléaire, plus valable que jamais. En
effet , a relevé le chef du Département
militaire, nos installations souterraines

de Saint-Moritz
vraisemblance, à des travaux de sou-
dure. Selon les premières estimations,
il y aurait pour environ 150.000 francs
de dégâts, sans compter d'importants
dégâts d'eau. L'incendie a pu être maî-
trisé par les pompiers de St-Moritz,
Pontresina et Samedan dès que le
fort vent qui soufflait du sud-ouest fut
tombé. Grâce à la rapidité et à la
dextérité des pompiers, une grosse
catastrophe a pu être évitée.

La direction de l'hôtel estime être
en mesure de faire face à ses obliga-
tions, cet été.

La première pierre du bâtiment avait
été posée en 1866, et l'aile ouest date
de 1893-96. Le Palace appartient à la
famille Badrutt.

sants de Roland Jfloret. On ne peut en-
core le dire. Des précautions continuent
d'être prises et l'enquête suit son cours.

t
LA SOCIETE DE CHANT

SAINTE-CECILE, A LEYTRON

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Isidore CHESEAUX

membre actif , médaille Bene Merenti.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS
D'ORSIERES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile CRETTEX

Hôtelier & Champex

son membre du comité.

Pour les obsèques, consulter l'avis
de la famille.

permanentes ont pris aujourd'hui une
valeur énorme. Elles représenteraient,
en cas de conflit, un rempart diffici-
lement franchissable.

M. Celio a ensuite évoqué l'histoire
du corps des gardes-fortifications qui
a, notamment, pour mission de veiller
sur l'état de préparation de nos instal-
lations permanentes, sur les armes qui
y sont en place, sur les réserves de
munitions qu'elles abritent . Le chef du
Département militaire a souligné éga-
lement le rôle des membres du corps
des gardes-fortifications comme ins-
tructeurs dans de nombreux cours de
répétition qui démontre, par la prati-
que, le haut niveau de leurs connais-
sances techniques. M. Celio a enfin
évoqué l'intervention du corps des
gardes-fortifications lors d'actions de
secours en montagne ou en cas de
catastrophe.

Madame et Monsieur Maurice HONEG-
GER-MORARD, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sierre et Genève ;

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred GRAND

l'ensevelissement aura lieu en l'église
paroissiale de Grône le jeudi 8 juin
1967, à 10 h 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.
P 33046 S

Monsieur et Madame Enrico MICHE-
LIN-SALOMON, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à San Giovanni (Italie) ;

Monsieur Alfredo MICHELIN-SALO-
MON, à San Giovanni (Italie) ;

Les familles parentes et alliées ;
Les sœurs du Castel Notre-Dame ;
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle
Mathilde LUY

leur chère tante et grand-tante, sur-
venu le 7 juin, à l'âge de 79 ans,
munie des secours de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à la chapelle St-Miohel , à Martigny-
Bourg, le vendredi 9 juin , à 10 heures.

P 33152 S

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus, la fa-
mille de

Monsieur
Ernest PRALONG

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , soit par leur
présence, soit par leurs dons de mes-
ses, leurs oboles pour la chapelle et
leurs messages, de trouver Ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Chermignon, Juin 1967.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection re-
çus et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, la famille de

Madame Cécile
ROUVINET-TARAMARCAZ

remercie toutes les personnes qui, de
près ou de loin , ont pris part à son
grand deuil , plus spécialement le ré-
vèrent curé Bonvin , le personnel de
l'hôpital de Martigny, la classe 1907
et la société de chant « La Cécilia ».
Fully, juin 1967.

Ag*̂ v mWmt.
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La guerre
Premier « pèlerinage » du cabinet Eshkol au « Mur des Lamentations »

Dispositions spéciales et judicieuses
en faveur des lieux saints

JERUSALEM — Les Israéliens pavoi-
sent dans Jérusalem à l'occasion de la
prise de la vieille ville.

M. Lévi Eshkol, les membres du ca- __
binet ainsi que les grands rabbins , se
sont rendus hier après-midi au « Mur
des lamentations », dernier vestige du 2temple de Salomon, où des prières ont
été récitées.

Le chef du gouvernement a reçu les 3
grands rabbins ainsi que les chefs spi-
rituels des diverses communautés chré-
tiennes, musulmane et druze et a fait
une déclaration sur les événements de a
ces derniers jours à Jérusalem. Il a r
rappelé que dans son message à la
nation de lundi dernier, il avait décla-
ré qu'aucune action militaire ne serait
décidée par Israël contre un pays qui
ne l'attaquerait pas. Toutefois, a-t-il _
ajouté, la Jordanie, sous commande-
ment égyptien, a ouvert les hostilités r
sur terre et dans les airs et les Israé- c.
liens ont dû riposter.

Par ces actes, a dit M. Eshkol , le
gouvernement jordanien a violé la loi
internationale et a couronné son cri-
me en portant les hostilités au cœur
de Jérusalem, violant ainsi la paix
éternelle de cette ville, centre de sain-
teté et d'inspiration pour l'humanité.
Il a assuré les chefs des diverses re-
ligions qu 'il ne sera pas permis qu'un
dégât quelconque soit occasionné aux
lieux saints, et que le ministres des
affaires religieuses prendra contact
avec les chefs spirituels de la vieille
ville afin que les activités religieuses
puissent se poursuivre sans heurt.

Les écrivains soviétiques pour un débat public

Contre la censure en URSS
MOSCOU — Quatre-vingt deux écri-
vains soviétiques dont Evtouchenko, sur
les 473 délégués ayant participé au 4e
Congrès des écrivains soviétiques, qui
s'est tenu à Moscou du 22 au 27 mai ,
ont signé la lettre collective demandant
que le message adressé par Alexandre
Soljenitzyne à ce congrès fasse l'objet
d'un débat public.

Dans cette lettre, qui n'a pas été ren-
due publique — mais qui a circulé dans
les milieux communistes étrangers de
Moscou — l'auteur de « Une journée
d'Yvan Dessinovitch » réclamait notam-
ment la suppression de la censure et la

ALERTE A
à l'Assemblée nationale française
PARIS. — Des mesures de sécurité
exceptionnelles ont été prises par la
police à l'intérieur et aux alentours
du palais Bourbon à la suite de deux
coups de téléphone anonymes annon-
çant qu 'une bombe exploserait à 15 h 30
hier après-midi à l'Assemblée natio-
nale.

Selon les services de l'Assemblée, le
premier coup de téléphone a été reçu
dans la matinée et le second au début
de l'après-midi. Ce dernier avertissait
que la menace ne devait pas être prise
à la légère et qu 'il ne s'agissait pas
d'une plaisanterie de mauvais aloi .

Les services de police alertés ont
immédiatement délégué au siège de
l'Assemblée un personnel supplémen-
taire chargé d'aider le personnel de
police sédentaire a effectuer des re-

Le duc et la duchesse de Windsor en Angleterre
LONDRES — La duchesse de Windsor ,
de naissance américaine , a assisté mer-
credi à une manifestation royale, pour
la première fois depuis que son époux ,
l'ancien roi Edouard VIII , abdiqua il
y a 31 ans.

Le duc et la duchesse de Windsor ,
qui d'ordinaire habitent aux Etats-
Unis ou en France, étaient présents à
l'inauguration par la reine Elizabeth ,
du monument de la mère du duc , la
reine Mary, décédée en 1953.

Le duc et la duchesse de Windsor ,
âgés actuellemen t de 72 et 70 ans ,
étaient assis À l'extrémité du premier
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LES DISPOSITIONS SUIVANTES
ONT ETE PRISES :

1. Les offices devant le Mur des la-
mentations seront fixés par les
grands rabbins d'Israël.

2. Les lieux saints des musulmans se-
ront confiés à un conseil de digni-
taires musulmans.

3. Les lieux saints chrétiens seront
sous l'autorité du conseil des di-
gnitaires religieux chrétiens.

Le premier ministre a conclu par un
appel à la paix en tout lieu dans la
région et dans le monde entier.

La fuite des habitants
jordaniens

JERUSALEM — La vieille ville de Jé-
rusalem qui compte habituellement une
cinquantaine de milliers d'habitants,
était pratiquement déserte quand les
journalistes y ont pénétré, hier, à la
suite des premiers soldats israéliens.

Certains signes laissent supposer que
l'exode a du être très précipité : du
linge séchait encore sur des cordes , des
assiettes à demi-pleines de nourriture
traînaient sur des tables et, dans les
cuisines, des casseroles étaient restées
sur des réchauds allumés.

Les rues étaient jenchées de papiers
d'identité, permis de conduire, clés,
portemonnaie et divers autres petits
objets personnels que les habitants
avaient du perdre dans leur fuite.

Des soldats israéliens montaient la
garde devant les chapelles chrétiennes

transformation de 1 Union des écrivains
« en un organisme de défense de tous
les droits de ses membres ».

Soljenitzyne pose des « questions
d'une extrême importance », affirment
notamment les signataires de la lettre
collective « nous estimons qu 'une atti-
tude de silence porterait inévitable-
ment un coup sérieux à l'autorité de
notre littérature et à la dignité de notre
assemblée ». « Seule, concluent-ils, une
étude ouverte, un débat public , assurés
d'une large publicité, peuvent garantir
l'avenir sain de notre littérature à
laquelle échoit le rôle d'être la cons-
cience du peuple ».

U BOMBE
cherches. Ces recherches n 'avaient pas
donné de résultat à 15 heures, heure
où le ministre des Affaires étrangères
M. Couve de Murville devait faire une
déclaration concernant la position fran-
çaise vis-à-vis de la situation au
Moyen-Orient.

Les deux menaces téléphoniques
ayant été tenues secrètes par les ser-
vices de l'Assemblée, aucune efferves-
cence n 'était signalée dans les couloirs
du palais Bourbon à l'ouverture de la
séance.

# BRASILIA — Les treize membres
de la Cour suprême de Brasilia ont
décidé, mercredi soir, à l'unanimité,
d'extrader vers l'Allemagne Franz Paul
Stangl , « le bourreau de Treblinka ».

rang, à cote des membres de la fa-
mille royale.

Un millier de personne, qui assis-
taient à la cérémonie dans les jardins
de Marlborough House, applaudirent le
couple ducal.

Avec la cérémonie de mercredi , un
nouveau pas a été accompli vers la
réconciliation des Windsor avec la fa-
mille royale, qui s'était opposée à leur
mariage, parce que la duchesse, née
Wallis Simpson , était divorcée. La
reine Mary ne l' avait jamais ren-
contrée. Elle n 'avait fai t  que l'aperce-
voir lors d'une garden party,

et les édifices religieux musulmans.
L'accès des mosquées d'Omar et
d'Al-Aksa notamment, avait été inter-
dit aux militaires et aux policiers
israéliens de tout grade, sans excep-
tion.

Le Mur des Lamentations , repris pour
la première fois par les Israéliens de-
puis deux mille ans, était gardé par
une patrouille de soldats juifs ortho-
doxes.

Encore sous le coup de l'émotion que
lui avait provoqué )a cérémonie de bé-
nédiction par le rabbin Goren , aumô-
nier militaire en chef , le commandant
de l'unité ne cessait de répéter : « Si
je ne l'avais pas vu de mes yeux, je
n'aurais jamais pu y croire...»

NASSER
MENACÉ ?
Selon des rumeurs circulant

dans les milieux diplomatiques
occidentaux, la situation au Caire
serait très tendue et des mani-
festations contre Nasser auraient
eu lieu.

Certains milieux militaires ma-
nifesteraient ouvertement leur
hostilité envers le président de
la RAU. Aucune confirmation ou
infirmation de ces événements
n'a été publiée.

La réunion
des ministres arabes

des Affaires étrangères
reportée

LE CAIRE — La réunion des minis-
tres arabes des Affaires étrangères,
qui devaient se réunir jeudi au
Koweit, a été reportée de quelques
jours sur proposition de la RAU.
On saura aujourd 'hui  ce que cette
proposition implique.

Soldats
de commandos égyptiens
tués à l'intérieur d'Israël

TEL-AVIV — 14 soldats d'un comman-
do égyptien ont été tués au cours d'un
combat avec une unité israélienne, à
Ramlah , au sud-est de Tel-Aviv.

Les Egyptiens, qui faisaient partie
d'un des commandos envoyés par
l'Egypte " récemment en Jordanie,
étaient entrés en Israël , hier, pour y
effectuer des opérations de sabotage.
Us avaient pris dans une embuscade
un camion civil israélien et tué son
chauffeur.

Bethléem et Jéricho aux
mains des Israéliens
L'armée jordanienne capturée
TEL-AVIV — La ville de Bethléem se
trouve aux mains des Israéliens, a
annoncé le général Rabbin , comman-
dant en chef de l'armée israélienne.

Israël a annoncé, hier soir, que ses
forces armées avaient occupé une gran-
de partie de la Jordanie occidentale ,
y compris la ville de Jéricho, sur le
Jourdain .

Le chef d'état-major général , le ma-
jor-général Rabbin a déclaré, hier soir ,
dans un communiqué que la plus grande
partie de l'armée jordanienne avait été
capturée, ainsi qu 'une brigade ira-

NOYADE
à Randogne

RANDOGNE — Lc petit Marco Anto-
nioli , âgé de 3 ans, dont lc père Wer-
ner habite Gampel , s'était malheureu-
sement trop approché d'une piscine pri-
vée de Randogne. Il tomba à l'eau et
coula à pic. Malgré les soins donnés
sur place ct dans un sanatorium de
Montana on ne put le ramener à la
vie. Nous présentons nos condoléances
à la famille éplorée.
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Le roi Hussein aurait quitté
Amman à 20 heures

ROME — L'avion qui transporterait le roi Hussein de Jordanie vers l'An-
gleterre aurait décollé d'Amman à 20 heures (locales). II se confirme
d'autre part que l'ambassadeur de Jordanie se trouve cette nuit à l'aé-
rodrome de Ciampino.

Londres ignore...
LONDRES — On déclare tout ignorer à l'ambassade de Jordanie , à Londres,
d'une arrivée éventuelle du roi Hussein dans la capitale britannique. « Nous
ne sommes pas en contact avec le roi et nous ignorons ce qu 'il fait » , a
déclaré un porte-parole de l'ambassade à l'AFP.

Au Foreign Office on déclare également n 'avoir aucune connaissance
d'une arrivée possible du souverain.

Le roi Hussein et son épouse, la princesse Mouna , qui est d'origine
britannique, ont effectué une visite d'Eta t en Grande-Bretagne, en juil-
let 1966.

Le Conseil de sécurité une nouvelle fois
convoqué à la demande des Russes

NEW-YORK — Le Conseil de Sécurité
a été à nouveau convoqué en session
mercredi à la demande de l'Union So-
viétique pour examiner d'éventuelles
mesures complémentaires en vue que
cesse la guerre au Proche-Orient.

La décision de réunir à nouveau le
Conseil de Sécurité a été prise au cours
de consultations officieuses privées
après qu'il fut apparu clairement, se-
lon des informations reçues à New-
York, que l'appel au cessez-le-feu était
ignoré.

LA SEULE ACCEPTATION DU
CESSEZ-LE-FEU EST PARVENUE DE
LA JORDANIE.

Selon des informations qui n'ont pas
été confirmées, l'Egypte aurait repous-
sé l'appel du Conseil de Sécurité ap-
puyé par l'Union Soviétique et les
Etats-Unis, ainsi que par les 13 autres
membres du Conseil.

LE TEXTE DE LA
RESOLUTION SOVIETIQUE

Voici le texte de la résolution sou-
mise au Conseil de Sécurité par l'URSS:

« Le Conseil de Sécurité,
notant que, malgré son appel aux

gouvernements intéressés à titre de
première étape, de prendre immédia-
tement toutes mesures en vue d'un
cessez-le-feu immédiat et d'une cessa-
tion de toutes activités militaires dans
le Proche-Orient, les activités militai-
res continuent dans la région,

craignant que la continuation des ac-
tivités ne créent une situation encore
plus menaçante dans la région :
1. exige des gouvernements intéres-

sés, à titre de première étape qu 'ils

441 avions arabes
détruits

TEL-AVIV — * Nous avons détruit ,
jusqu 'à présent, 441 avions ennemis ,
410 le premier jour, 17 le second et
14 le troisième » a précisé hier le
commandant en chef des forces
aériennes israéliennes, le général
Mordechai Hod. Ces avions, a-t-il
ajouté, appartiennent aux aviations
égyptienne, jordanienne, syrienne et
irakienne. Les avions abattus sont
notamment : 145 Mig 21, 105 Mig 17,
27 Mig 19, 31 bombardiers lourds
Tu-16, 17 Hunters, 14 chasseurs-
bombardiers Sukloi, ainsi que des
avions de transport et des hélicop-
tères. Nous avons pratiquement dé-
truit l'aviation égyptienne en moins
de trois heures a ajouté le général
Hod.

Le premier jour, nous avons atta-
qué 25 aérodromes dans 4 pays, a dit
le général Hod. La première attaque
nous a permis de détruire 350 avions
en Egypte.

Je puis dire, a ajouté le général,
que nos pilotes sont aujourd'hui les
meilleurs au monde.

Echec parlementaire
pour le gouvernement américain
WASHINGTON. — Le gouvernement
américain a enregistré mercredi un de
ses plus cuisants échecs parlementai-
res : par 210 voix contre 197, la Cham-
bre des représentants a rejeté une de-
mande de la trésorerie visant à relever
de 29 milliards de dollars, le plafond
de la dette publique, pour le porter
à 365 milliards de dollars.

Ce rejet va obliger l'administration
Johnson à présenter d'urgence un nou-
veau projet , relevant le plafond de
manière moins substantielle. Si aucune
mesure en ce sens n'est en effet ap-

cessent le feu et toutes activités
militaires à partir du 7 juin 1967,
à 21 h. GMT.

2. prie le secrétaire général de terri*
le Conseil d'urgence et régulière-»
ment au courant de la situation. »

Cette résolution a été acceptée à l'u-
nanimité.

ISRAËL TOUJOURS POUR LE
CESSEZ-LE-FEU, SI...

TEL-AVIV — Le gouvernement d'Is-
raël a fait part mercredi soir de sa
volonté de suspendre les hostilités à
condition que les autres pays impli-
qués dans cette guerre se déclarent
prêts à en faire autant.

Le Pape : « Que l'on
suspende les combats »
CITE DU VATICAN. _ « Que l'on
suspende les combats ». a dit le pape
en faisant écho à la résolution du Con-
seil de sécurité, dans un discours qu'il
a prononcé au cours de l'audience gé-
nérale.

Après s'être demandé avec une pro-
fonde amertume : « Pendant plus de
vingt ans, on a prêché la paix, est-ce
là le résultat ?... Ne pourra-t-on jamais
arracher du cœur des hommes le dé-
mon de la violence, de la vengeance,
de la cruauté ? »

Paul VI a poursuivi :
« Nous ne désespérons jamai s de la

paix parce que nous ne voulons pas
désespérer des hommes et parce que
nous voulons espérer dans la force ir-
répressible de l'Evangile , quoique lente
et contrecarrée , ct dans l'aide miséri-
cordieuse de Dieu. »

LA GRANDE-BRETAGNE
TROUVE DIFFICILE DE MAINTENIR
L'EMBARGO SUR LES LIVRAISONS
D'ARMES, DECLARE M. G. BROWN
LONDRES. — « La Grande-Bretagne
trouve très difficile , dans la situation
actuelle, de maintenir l'embargo sur les
livraisons d'armes (au Moyen-Orient)
qu'elle a imposé de façon unilatérale »,
a déclaré mercredi après-midi aux
Communes le secrétaire au Foreign
Office George Brown.

M. Brown a expliqué que « l'URSS
n'avait pas donné de réponse positive
à ce sujet et qu 'il croyait savoir que
les Américains n 'imposaient pas d'em-
bargo »

Le secrétaire au Foreign Office a
d'autre part lancé un appel aux pays
arabes , notamment à la RAU, pour
qu 'ils appliquent sans tarder le cessez-
le-feu décrété par le Conseil de sécu-
rité. « Il semble qu 'il soit de leur pro-
pre intérêt de le faire », a-t-il dit, en
soulignant que toutes les informations
en provenance du Moyen-Orient con-
firmaient la victoire des forces israé-
liennes sur tous les fronts.

prouvée avant lc 30 juin prochain , le
gouvernement américain risque de ne
pouvoir faire face à ses échéances à
partir du mois prochain.

L'échec de l'administration a été
causé par une co alition de républicains
ct de démocrates. Aux 176 républicains
qui ont voté contre le projet se sont
joints 34 démocrates , en majorité con-
servateurs , mais comprenant aussi
quelques libéraux opposés à l'augmen-
tation des dépenses publiques et du dé-
ficit budgétaire.


