
De la surprise de la capitulation
égypto-syrienne à la dure recherche
D UNE PAIX PROBLEMATIQUE

Que s est-il passe au Caire entre
17.00 et 19.00 h. GMT jeud i ? A 17.00 h.
GMT aux Nations Unies , aucun diplo-
mate arabe ne se déclarait persuadé
que la République Arabe Uni e accep-
terait le cessez-le-feu ordonné par le
Conseil de Sécurité. Ils  estimaient tous
qu 'elle lutterait jusqu 'au bout et qu'il
faudra it que les Israéliens parviennent
au Caire et à Alexandrie pour la met-
tre à genoux. Vers 19.00 heures GMT ,
au Conseil de Sécurité , le président
donnait la parole au secrétaire géné-
ral M. Thant. Celui-ci annonça d'une
voix monocorde qu'il 'avait reçu du
représentan t de la République Arab e
Unie une communication faisant sa-
voir que son gouvernement acceptait
le cessez-le-feu demandé par les ré-
solutions du Conseil de Sécurité à con-
dition que l'autre partie en f i t  au-
tant. Israël , deux jours auparavant ,
avait accepté l'ordre de cessez-le-feu
dans les mêmes termes.

Rapidement les agences de presse
internationales furen t assaillies de
coups de téléphone et de visiteurs s'en-
quérant des dernières nouvelles du
Caire où, pensait-on, une révolution
avait éclaté car c'était la seule expli-
cation du coup de théâtre . Derrière
cette agitation , certains spécialistes
émettaient l'hypothèse que les diri-
geants égyptiens , ayant fai t  le bilan
des force s blindées , aériennes et ter-
restres qui avaient survécu à l'ouragan
israélien dans le Sinaï , avaient dû se
rendre à l'évidence que toute contre-
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Mercredi soir , un avion de la Croix-Rouge est parti pour le Moyen-Orient
nvec à son bord 5 tonnes de médicaments et cinq délégués de la ligue des
Croix-Rouges.

Sous la direction de M. Pierre Gaillard , ces délégués vont superviser les
trava ux de la Croix-Rouge dans les pays touchés par les événements.

Voir aussi nos pages spéciales 3 et 24

attaque était impensable , qu'un ordre
de bataille ne pouvait plus être recons-
titué, et qu 'il fallait arrêter les com-
bats. Se conformer à une résolution
du Conseil de Sécurité était une façon
parfaiteme nt honorable de parvenir à
ce résultat.

Quelle que soit la valeur d'une tell e
hypothèse , les préparati fs de la séance
du Conseil de Sécurité de jeudi soir
eux-mêmes témoignaient du fait que ni
les Etats-Unis, ni, surtout, l'Union Sovié-
tique ne s'attendaient à un tel ren-
versement de la vapeur au Caire. Les
Etats-Uni s, qui avaient demandé la
réunion, présentaien t un projet de ré-
solution qui Disait précisément le re-
f u s  de la République Arab e Unie et
d'autres pays arabes d'accepter le ces-
sez-le-feu et demandant que cette ac-
ceptation intervint dans les 24 heures.

L'Union Soviétique, pour sa part ,
avait donné l'impression qu'ell e tentait
de regagner le terrain perdu dans la
sympathie des Arabes en présentant
au Conseil un texte condamnant Israël
pour agression et lui enjoignant de
retirer ses troupes derrière les li-
gnes de l'armistice palestinien de 1949.

Selon toutes les apparences , une nou-
velle impasse semblait s'être créée
puisq u'il y avait retour en arrière de
l'Union Soviétique : revenir sur la
question du retrait des troupes israé-
liennes pouvait consister à remettre
en cause tout ce qui avait permis au
Conseil d'exercer son rôle dans la
crise.

Le Conseil de Sécurité enregistre
LA CAPITULATION EGYPTIENNE

Mais l'acceptation par la RAU de la
trêve mit f i n  à l'incertitude. Les dé-
bats du Conseil de Sécurité se poursui-
virent sur leurs lancées et, avec eux,
les polémiques anti-israéliennes de
l'Union Soviétique, de la Bulgarie et
de la Jordanie.

Mais la cause était entendue.
Le Conseil de Sécurité est désormais

entré dans une nouvelle phase de son
rôle dans le conflit du Moyen-Orient :
la recherche difficil e de la paix.

NEW-YORK — C'est M. Thant qui a
annoncé au cours de la séance du Con-
seil de Sécurité qu'il avait reçu du
gouvernement de la RAU une commu-
nication l'informant que l'Egypte ac-
ceptait le cessez-le-feu, à condition que
les autres l'acceptent également. La
formule d'acceptation employée par Le
Caire est identique à celle d'Israël.

Après avoir présenté au Conseil le
projet de résolution américain, M. Ar-
thur Goldberg, déclare, en martelant
ses mots : « Les combats doivent ces-
ser à l'instant ». Nous devons reconnaî-
tre, dit-il , qu 'au delà de la nécessité
immédiate d'un cessez-le-feu se trou-
vent les problèmes à régler dans le
Moyen-Orient et qui sont la cause des
hostilités. Et il s'agit, ajoute-t-il, de
« tous » les problèmes.

Le représentant de l'Union Soviéti-
que, M. Nikolai Fedorenko, se prenant
pour un Arabe , présente en termes vi-
rulents le projet de résolution soviéti-
que portant condamnation d'Israël pour
agression et exigeant le retrait des
troupes israélien nes. Il fait valoir que
les pays arabes doivent se protéger des
agressions militaires israéliennes car
Israël est de mauvaise foi dans ses en-
gagements.

Le délégué du Royaume-Uni , lord
Caradon , se déclare ému par l'annonce
de l' acceptation du cessez-le-feu par
la République Arabe Unie. C'est, dit-il,
une victoire pour les Nations Unies.
Le représentant de la Grande-Breta-
gne souligne qu 'il importe maintenant
de rétablir dans le Moyen-Orient une
présence effective et efficace des Na-
tions Unies pour y garder la paix.

Le ministre des Affaires étrangères
d'Israël , M. Abba Eban , déclare que
le Conseil de Sécurité « peut désormais
se réjouir de la perspective concrète et
immédiate d'un cessez-le-feu effectif
entre Israël et la République Arabe
Unie ». M. Eban exprime le vœu que
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LE «OUI» DU CAIRE
NEW YORK — Voici le texte de la lettre remise par le délégué1 de
la République arabe-unie, M. Mohammed Awad el Kony, au secrétaire
général U Thant, par laquelle l'Egypte accepte le cessez-le-feu :

« J'ai l'honneur de vous informer, sur instructions de mon
gouvernement, que celui-ci a décidé d'accepter l'appel au cessez-
le-feu tel qu'il est exprimé dans les résolutions du Conseil des 6 et
7 juin 1967 à la condition que l'autre partie cesse le feu.

« Agréez, Excellence, l'assurance de ma plus haute considé-
ration ».

Alors qu'il tenait séance

LE CAIRE — La radio du Caire a fait
jeudi soir état de l'acceptation par la
RAU du cessez-le-feu demandé par le
Conseil de Sécurité dans les termes
suivants :

« Au cours de la réunion du Conseil
de Sécurité de jeudi soir l'Union So-
viétique a présenté un projet dc ré-
solution portant condamnation d'Israël
pour agression et exigeant le retrait
des troupes israéliennes derrière les
lignes d'armistice. Mais les Etats-Unis
ont présenté un autre projet de réso-
lution prouvant l'étendue de la com-
plicité des Etats-Unis et sa partialité

les autres pays arabes belligérants sui-
vront l'exemple jordanien et égyptien.

La phase qui doit suivre la mise en
œuvre du cessez-le-feu dans le Moyen-
Orient doit être celle de la recherche
résolue et effective de la paix et de ses
structures : les situations intermédiai-
res entre la paix et la guerre sont
fragiles, dit à ce sujet , M. Abba Eban.

Le représentant de la Jordanie, M.
Muhammad El Farra , déplore que le
Conseil n'ait pas entrepris d'établir « le

Le président Johnson satisfait
WASHINGTON — Le présiden t John-
son a accueilli jeud i soir avec satis-
faction la décision de la RAU d'ac-
cepter le cessez-le-feu et exprimé l'es-
poir qu 'en conséquence les hostilités
entre la RAU et Israël cesseront rapi-
dement , a déclaré jeudi soir M. George
Christian , porte-parole de la Maison
Blanche.

La Maison Blanche a d'autre par t
communiqué simultanément le texte
de la réponse adressée quelques heures
auparavant par le président Johnson
au sénateur Mike Mansfield, leader da
la majorité démocrate, qui lui avait
demandé de faire un exposé au Sénat
sur la situation au Moyen-Orient.

Soulignant dans sa lettre que l'ac-
ceptation d'un cessez-le-feu immédiat
par tous les belligérants constituait la
« tâche essentielle », le présiden t ajou-
tait que, néanmoins , « beaucoup d'au-
tres questions fondamentales devraient
être étudiées sans déla i » si l'on voulait
instaurer une « véritable stabilité »
dans cette région.

La lettre avait ete rédigée avant
l'acceptation du cessez-le-feu par le
gouvernement égyptien.
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flagrante a l'égard d'Israël. Le projet
de résolution américain demande l'ar-
rêt des hostilités et la tenue de négo-
ciations avec les Etats arabes en vue
de ce que la résolution américaine a
qualifié de "maintien des droits inter-
nationaux vitaux et l'établissement
d'une situation stable". »

« Au début de la séance, a ajouté
la radio du Caire, le secrétaire général
U Thant a annoncé qu'il avait reçu
de la RAU une communication annon-
çant que l'Egypte avait accepté le ces-
sez-le-feu ordonné par le Conseil de
Sécurité à condition que les autres
l'acceptent également. »

fait qu'Israël a commis un acte d'a-
gression ». M. El Farra attribue aux
dirigeants israéliens « le rêve sioniste
d'un Israël allant du Nil à l'Euphra-
te ». « Il se peut que la Jordanie n'ait
pas présentement les moyens de re-
pousser l'agression mais cel a ne nous
fera pas céder d'un pouce sur nos
droits », déclare le représentant jor-
danien.

Prochaine séance : vendredi à 20 heu-
res (heure suisse).

Soulagement au Vatican
CITE DU VATICAN. — Soulagement
au Vatican à l' annonce de l'acceptation
par la République arabe unie de cesser
le feu. On espère que cette décision
que le pape, rappelle-t-on, avait solli-
citée dans son message de jeudi aux
chefs des Etats engagés dans le conflit
au Moyen-Orient pourra permettre de
trouver une solution assurant la coexis-
tence pacifique des peuples de cette
région.

L'agence « Tass »
annonce le cessez-le-feu

MOSCOU — L'agence Tass a rendu
compte , je udi soir , de l'acceptation par
la RAU du cessez-le-feu.

L'agence soviétique, qui n'a pas dif-
fusé de dépêche spéciale à ce sujet a no-
tamment déclaré :

« Au cours de la séance du Conseil
de Sécurité, M. Thant a cité une lettre
du représentant permanent de la RAU
auprès des Nations Unies annonçant
que la RAU était prête à cesser le feu
à condition que l'autre partie en fasse
autant ».

Londres se félicite
de la décision égyptienne

LANDRES — Un porte-parole du Fo-
reign Office a déclaré jeudi soir à
Londres que la Grande-Bretagne se
félicitait de l'acceptation par l'Egypte
de la résolution de l'ONU sur le ces-
sez-le-feu. Les observateurs politiques
rappellent que les efforts diplomati-
ques de la Grande-Bretagne dans les
coulisses, ces derniers jours , tendaient
principalemen t à obtenir un arrêt ra-
pide des hostilités dans le conflit ar^
bo-israélien.



WM9:VY •¦¦->¦- !-• v îMMMftjjttB^^DANS NOS CANTONS§V rYY. W,

Par trois fois elle a voulu tuer sa fillette de 3 ans

Elle esl condamnée à 10 ans ne rëisien
SOLEURE. — La Cour d'assises du
canton de Soleure a condamné une
femme de 26 ans à dix ans de ré-
clusion, moins la préventive, pour ten-
tative d'assassinat dans deux cas, pour
tentative inachevée d'assassinat dans
un cas, commis sur la personne de
son propre enfant, et pour tentative
d'avortement. La condamnée s'est vue
priver en outre de ses droits civiques
pour une période de deux ans et re-
tirer la paternité. Pour l'heure, et en
application des conclusions des ex-
perts, la condamnée est Internée dans
un institut psychiatrique. Son père a
été condamné à 5 jours de détention,
sans déduction de la préventive , mais
avec période probatoire de deux ans,
pour avoir aidé à la tentative d'avor-
tement.

Selon les déclarations de la con-
damnée, son mari n'avait jamais aimé
sa fille Adelheid née avant le mariage.
Par réaction la mère ne put jamais
« supporter » Franziska, enfant née de
leur union. Cette question des enfants
provoqua souvent des querelles dans
le ménage. Le 3 mai 1965, à la suite de
l'une de ces querelles la femme porta
toute sa colère sur Franziska : il lui
vint l'idée de plonger l'enfant dans un
récipient rempli d'eau froide. L'en-
fant, pensa-t-elle, contracterait une in-
flammation des poumons et mourrait.
Elle rempli la baignoire dc 30 cm
d'eau froide, déshabilla l'enfant et la
plongea dans l'eau. Tout d'abord, elle
maintint sa main sous la petite tête
de l'enfant. Puis elle la retira. L'en-
fant se trouva alors à plat sur le
fond de la baignoire recouverte par
l'eau. Lorsque le corps de Franziska
devint blue, elle sortit l'enfant de
l'eau et le mit au lit. L'enfant aurait
alors légèrement gémi. La mère té-
léphona au médecin qui ordonna aus-
sitôt l'admission de l'enfant à l'hô-
pital.

La mère agit une nouvelle fois, de la
même manière, le 29 mai 1965. A sa
troisième tentative, le 18 janvier 1966,
la mère pensa presser l'édredon sur le
visage de l'enfant pour l'empêcher de
respirer. Elle tira sur le haut du lit l'é-
dredon de façon à recouvrir complè-
tement l'enfant. L'enfant n'aurait alors
plus donné signe de vie. La mère se
rendit chez une voisine pour télé-
phoner à l'hôpital. Lorsqu'elle revint à
la maison l'enfant donnait à nouveau

Le mauvais temps en Suisse romande

La Monneresse a débordé à Aigle
LAUSANNE. — De violents orages ef>;
des averses parfois mêlées de grêle se
sont abattus mercred i jusque dans la
nuit sur une bonne partie de la Suisse
romande.

Les orages ont été particulièrement
forts dans le Jura bernois et notam-
ment dans la région de Delémont. La
foudre est tombée sur des installations
électriques et des grêlons gros comme
des noisettes ont causé des dégâts aux
cultures. Les orages se sont aussi éten-
dus au canton de Neuchâtel.

Les pluies diluviennes ont provoqué
dans la soirée des inondations dans
l'est du canton de Vaud. A Aigle, la
Monneresse a débordé et l'eau a atteint
un demi-mètre dans certaines rues.
Une inondation s'est aussi produite à
Olarens-Montreux.

A Yverdon , dans le nord du canton ,
des caves ont été inondées. La foudre
est tombée sur une maison , mais heu-
resement sans causer de dégâts , dans
un village voisin , pCheseaux-Noréaz.

Dans le canton de Fribourg, de vio-
lents orages se sont abattus sur la
Gruyère et la ville de Fribourg. Sur
les rives fribourgeoises du lac do

Cours des billets
Achat Vente

Allemagne 107.73 109,75
Angleterre 12— 12 .20
Autriche 16.55 1 fi. 1)5
Belgique 8.50 8.70
Canada 3,07 4 .03
Espagne 7.05 7.30
Etats-Unis 4,2950 4.3250
France 8B.75 88.75
Italie 0.68 0.70

Cours obligeamment communiqués par
la banque Troillet & Cie S. A., Mar-
tigny et Genève.
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des signes de vie.
Un médecin informa alors la police

cantonale que le cas de la petite Fran-
ziska présentait certains aspects étran-
ges. Les autorités ordonnèrent aussi-
tôt le transfert de l'enfant dans une
pouponnière à Bibcrist, Lors de l'exa-
men d'entrée le médecin ne constata
aucune marque de blessure ou de mau-
vais traitement. L'enfant n'avait pas

L'ÂCS en 1966: nouveau record
BERNE. — Le rapport annuel de

l'Automobile-Club suisse pour 1966 a
paru.

Au cours de l'année écoulée, l'A. C.
S. a enregistré une augmentation net-
te de 3.697 membres, ce qui constitue
un record. L'effectif total du club s'é-
levait ainsi à la fin de l'année derniè-
re à 63.574 membres.

Dans le domaine politique, l'A. C. S.
s'est employé en faveur d'une nou-
velle conception dans le secteur des
constructions routières. La Fédération
routière suisse (F. R. S.) a adhéré à ce
point de vue, de sorte qu'une étude
sur l'organisation de la construction
des routes nationales a pu être confiée
à l'Association faîtière des usagers de
la route. Cette étude devrait mettre en
lumière les possibilités d'organisation
qui pourraient contribuer à résoudre
plus rapidement et à moindres frais
que cela pas possible avec les formes
d'organiseation existantes, les problè-
mes de construction , d'exnloitation et
d'entretien des routes nationales. L'A.
C. S. a également insisté pour que le
financement de la construction des
routes nationales soit soumis à une ré-
vision minutieuse qui , dès lors, a été
entreprise.

Le système de la « zone bleue », pré-
conisé par l'A. C. S. depuis une di-
zaine d'années, pour la limitation du
temps de stationnement, était , à la
fin de 1966, adopté avec succès dans
62 villes et bourgades suisses. L'A. C. S.
a déjà distribué quelque 6 millions de
disques de stationnement et ij veille,
comme par le passé, que ces disques
soient mis gratuitement à la disposi-
tion de tous les automobilistes suisses
et étrangers. Autre activité de l'A. C.

uchâ'tel , notamment dians 3a ré-
gion d'Estavayer, des grêlons dont cer-
tains étaient gros comme des oeufs de
pigeons ont endommagé jardins et cul-
tures.

Mgr Gut
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sera sacre eveque
à Einsiedeln

EINSIEDELN. — L'abbé Benno
Gut, abbé primat des Bénédictins,
sera sacré évêque le 18 juin à la
basilique d'Einsiedeln.

C'est le doyen du Sacré Collège, le
cardinal Tisserant, qui se rendra
dans notre pays pour conférer l'épis-
copat au futur cardinal suisse.

Un nouveau centre médico-social a Lausanne
LAUSANNE. — En plein accord avec

l'Etat, le corps médical et les Eglises
protestante et catholique , le nouveau
centre médico-social de Pro Familia a
ouvert , à Lausanne, une consultation
de planning familial , sous la respon-
sabilité d'un gynécologue de la ville.

Ce centre médico-social qui est ins-
tallé à l'avenue Gergette 1, à Lau-
sonne, est subsidié par l'Etat et les
communes comprises dans la zone sa-
nitaire I (agglomération lausannoise
et environs). Jouant un rôle pilote sur
le plan vaudois, cette consultation est
destinée, en attendant que d'autres cen-
tres soient créés, aux habitants de tout
le canton.

Les consultations , pour lesquelles une
finance sera , en principe , perçue, au-
ront lieu sur rendez-vous, tous les
jours dc la semaine, à l'exception du
vendredi.

C'est dans le plus complet respect
de leurs conviction , ct après un exa-
men médical que le centre proposera

¦ Z ::-TP»J

de fièvre , et il en fut ainsi les jours
suivants.

La petite Franziska fut transférée à
la clinique pédiatrique dc l'hôpital de
l'Ile, à Berne pour un examen géné-
ral puis ramenée à la pouponnière de
Biberist. Soudain, le 6 juin 1966, l'en-
fant fit une très forte poussée de fiè-
vre et mourut le 13 juin 1966. Fran-
ziska était née le 30 décembre 1964.

S. : les essais de pneus de l'A. C. S.
dont les résultats ont pu être publiés
en automne 1966.

Les membres eux-mêmes ont profi-
ter de 26.000 livrets d'assistance, qui
ont constitué, pour les voyage à l'étran-
ger, une protection contre les incidents
imprévisibles. Pour la couverture des
dommages dus au gibier , une somme
de quelque 38.000 francs a été ver-
sée par l'A. C. S.

Nombre de campagnes de l'A. C. S.
ont eu pour objectif la prévention des
accidents dans le trafic routier.

L'A. C. S. qui , on le sait , est en Suis-
se « détenteur du pouvoir sportif », a
organisé durant l'année de nombreu-
ses courses automobiles, allant des ma-
nifestation au niveau des sections aux
épreuves internationales.

Une tour
de 5 étages

s'effondre
à Villars-sur-Ollon

VILLARS-SUR-OLLON — Une tour
de 5 étages en construction s'est
effondrée jeudi matin à Villa's sur
Ollon, entraînant la chute de cinq-
dalles de béton qui séparaient les
étages, I ê/tout n'est plys qu'un
amas de i gravats de 2 mètres de
haut. Les ouvriers étaient allés
cho-cher des matériaux, de sorte
qu'il n'y a pas de blessés.

La tour qui s'est effondrée cons-
tituait l'un des deux niveaux de
l'Hôtel du Relais qui est actuel-
lement en construction près du té-
téphé'ique du Roc d'Orsay.

Un piéton se jette
sous un véhicule

ZURICH — La nuit de mercredi à
jeudi , vers minuit , M. Ernst Peier ,
68 ans , se jeta à la rue Goethe, à Zu-
rich , sous une auto. Il fut si grièvement
blessé qu 'il mouru t pendant son trans-
port à l'Hôpital cantonal. L'automobi-
liste invoque, pour sa défense, qu 'il
virait à 15 km/h de la rue du Théâtre
dans la rue Goethe et qu 'il ressentit
soudain une secousse. M. Ernst Peier
était domicilié au Foyer pour hommes
de Rossau , à Mettmenstetten (ZH).

Un drôle d'individu arrêté
DELEMONT — La semaine dernière,
la police de Delémont procédait à l'ar-
restation d'un individu pour une af-
faire d'attentat  à la pudeur des en-
fants , commis sur la personne d'une
fi l le t te  de 10 ans. Un autre individu
vient d'être appréhendé. Il aurait com-
mis des actes identiques sur la même
fi l le t te , ainsi que sur une autre âgée
de 8 ans.

aux personnes qui le désireront , la mé-
thode de régularisation des naissances
la mieux adaptée â leur propre cas.

Collision
entre deux voitures

1 mort, 2 blesses

LA TOUR DE PEILZ — Jeudi matin
à 9 heures, dans le centre de la Tour
dc Peilz , une voiture conduite par M.
Arthur Ravussin , 71 nns, habitant Blo-
nay, est entrée en collision avec une
autre automobile. M. Ravussin, sa fem-
me, Jeanne, âgée dc 71 ans, ct une
passagère, grièvement blessée, ont été
transportés à l'hôpital cantonal à Lau-
sanne, où Mme Ravussin est décédéc
peu après son arrivée.

24 heures de la vie du monde
LE GAZODUC TCHECOSLOVAQUE TERMINE — La construction du
gazoduc reliant la Tchécoslovaquie à l'Union soviétique a été achevée
dans sa première étape. La branche soviétique s'étend sur une trace
de 3.000 km. Le tronçon achevé en Tchécoslovaquie mesure 348 km,
couvrant la distance entre la frontière tchécoslovaco-soviétique et la
ville de Sala Nad Vahom, en Slovaquie occidentale. D'ici au ler juillet,
le gaz naturel soviétique sera amené en Tchécoslovaquie à raison d'un
milliard de mètres cubes par an.

-*- MORT DE DOROTHY PARKER — La femme de lettres, américaine,
Dorothy Parker, est morte, mercredi , à l'âge de 73 ans. Auteur de
nombreuses nouvelles, elle était connue pour son humour et sa parti-
cipation à la vie littéraire entre les deux guerres.

#- FERMETURE DE LA FRONTIERE CAMEROUN-BIAFRA — Les gou-
vernements de Lagos et de Yaoundé ont décidé de suspendre les effets
d' un protocole d'accord régissant le contrôle du mouvement des per-
sonnes et des biens entre la Fédération du Nigeria et la République
fédérale du Cameroun. Cette mesure peut être interprétée comem une
fermeture provisoire de la frontière séparant l'Etat fédéré anglo-
phone du Cameroun occidental et la nouvelle « République du Biafra ».

-H- SOLDATS SALVADORIENS ARRETES AU HONDURAS — Quarante-
et-un soldats salvadoriens ont été capturés par l'armée du Honduras
qui les accuse d'avoir pénétré en territoire hondurien , a annoncé, mer-
credi soir, le ministère salvadorien de la Défense.

* MORT DU COLONEL-GENERAL SOVIETIQUE ANDREI RYTOV —
On annoce la mort du colonel-général des forces aériennes de l'URSS,
Andrei Rytov, chef de la direction politique des forces aériennes de
l'URSS, à la suite d'une longue maladie. Il était âgé de 59 ans et
servait, depuis 40 ans, dans l'armée de l'air soviétique.

* BRASSENS REÇOIT LÉ PRIX DE L'ACADEMIE FRANÇAISE —
L'Académie française a décerné, hier , son Grand Prix de poésie, d'un
montant de 10.000 francs, à Georges Brassens. Le Grand Prix de litté-
rature, d'un montant de 20.000 francs, est allé à Emmanuel Berl.

•* L'URSS A LANCE LE « COSMOS 164 » — L'URSS a procédé, hier,
au lancement d'un satellite artificiel, le « Cosmos 164 », annonce
l'agence Tass.

•* L'ALLEMAGNE A PERDU SON 72e « STARFIGHTER » — L'aviation
militaire de l'Allemagne fédérale a perdu , jeudi , son 72e « Starfighter ».
L'avion est tombé près de Pfaffenhofen , en Bavière. Le pilote n'est
que légèrement blessé.

T~fc "!• _¦_ •

A PROPOS DE L'ONU...
« Que disent maintenant ceux qui, ces derniers temps, demandaienl

à cor et à cri que la Suisse adhère aux Nations unies et qu'elle fournisse
un apport de casques bleus pour contribuer au maintien de la paix ? Que
disent-ils au moment où le commandant de ce corps mondial des pompien
retire ses troupes alors que le danger d'incendie s'accroît d'heure en
heure ? »
Ces lignes du Bund étaient écrites jus-
te avant l'éclatement de la guerre
déclenchée par le Fuhrer égyptien, avec
l'évidente complicité de sieur U Thant.
Elles ont conservé toute leur valeur,
et l'on peut dire que si jamais des sol-
dats suisses portaient le casque bleu,
ils prendraient de fort mauvaises ha-
bitudes. Chez nous, en effet , on apprend
aux soldats à défendre des fron-
tières ; sous les ordres d'un secrétaire
général de l'ONU, ils apprendraient à
filer au moment précis où ils pour-
raient être utiles.

M. Dùrrenmatt, rédacteur en chef des
Basler Nachrichten, estime de son côté
que ce qui se passe au Proche-Orient
« est une impressionnante justification
de la neutralité suisse. La décision de
faire de cette neutralité une règle
fondamentale de notre politique étran-
gère résulte en tout premier lieu de ce
que nous avons reconnu qu 'un petit
Etat n 'a rien à gagner à vouloir tenir
sa partie dans le concert des grands.
Le peti t Dtat d'Isi-aël , lorsqu'il se
constitua il y a vingt ans, ne se
réclama point de la neutralité. Il devint
membre des Nations Unies, aux déci-
sions desquelles il doit son existence.
Mais les Nations Unies ne protégèrent
Israël qu'aussi longtemps que se main-
tint , en politique étrangère, un certain
équilibre entre les Etats-Unis et l'U-
nion soviétique ».

Tout cela est juste, mais M. Dùrren-
matt mêle deux notions : la neutralité
et la non-appartenance à l'ONU. Ce qui
importe avant tou t à la Suisse , c'est
son indépendance. Si la neutralité,
reste le meilleur moyen d'assurer cette
indépendance, restons-lui fidèle. Mais
on peut aussi imaginer que, selon les
circonstances, la neutralité ne soit pas
ce meilleur moyen ; ce qui ne veut
pas dire qu 'alors nous devrions adhérer
à l'ONU. En d'autres termes, il nous
paraît encore plus important de ne
pas appartenir à l'ONU que d'être
neutres.

U est devenu évident que les Na-
tions Unies ne servent pas à grand'
chose.

« Aujourd'hui, à New York, écrit en-

Quand un camion
militaire

va à l'épicerie
RICHTERSWIL — Jeudi matin , à
Richterswil, un camion militaire a
dérapé sur la chaussée mouillée et
est rentré dans la vitrine double
d'une épicerie. L'aide-ehauffeur a
été légèrement blessé. Il y a pour
12.000 francs de dégâts

fédérale

core M. Dùrrenmatt, on ne décide plus
selon les principes jur idiques, mais
selon la constellation politique du mo-
ment. » Mais est-ce bien nouveau ?
Est-ce que tel n 'est pas le cas depuis
les débuts de l 'institution ?

Et à propos du retrait des casques
bleus du territoire de Gaza : « Si la
Suisse était membre des Nations Unies,
elle ne pourrait rien changer à cet état
de fai t , qui fait fi du droit. » Non seu-
lement elle ne pourrait rien y changer,
mais encore elle aurait une responsa-
bilité morale, en tant que membre de
l'organisation mondiale, dans les af-
freux micmacs qui — on le voit au-
jourd'hui — contribuent à déclencher
la guerre au lieu de l'empêcher.

Non , décidément, nous n 'avons rien
à faire dans cette galère. Espérons
que ces événements en auront con-
vaincu la plus grande partie de l'opi-
nion publique, et même — qui sait T
— le très socialiste chef de notre
politique étrangère...

C. Bodinier

Les prochaines
journées romandes
des sous-officiers

VEVEY — Les 7èmes journée s roman-
des des sous-officiers se dérouleront à
Vevey les 24 et 25 j uin. 425 concur-
rents ont été annoncés par 25 sections
de l'Association suisse des sous-of-
ficiers, trois sections de SCF et deux
corps de gardes-frontière. Tous les
cantons romands et le Jura seront re-
présentés.

Un coffre-fort
disparaît

GENEVE — La nuit dernière, dans
un magasin à succursales multiples
de Vermon, à Genève, des cambrio-
leurs ont descellé et emporté un
coffre-fort contenan t quelque 12 000
francs et des carnets d'escompte.

D'autre part , une somme de 7000
francs a été volée dans un baraque-
ment d'une entreprise électrique à
Châtelain*».

Vols à la piscine
de Delémont

DELEMONT — A peine la saison des
bains publics a-t-elle débuté que déjà
l'on signale de nombreux vols , de por-
temonnaie surtout , à la piscine de
Delémont. L'activité des malfaiteurs
est facilitée par la grande affluence
à certaines heures, qui leur permet
de se mêler aux baigneurs et de s»
promener dans les vestiaires.
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La terrible attaque erronnée des Israéliens
contre un navire américain

10 morts ¦ 75 blessés
WASHINGTON — Selon les derniers renseignements parvenus à Washing-
ton, l'attaque israélienne sur le navire américain « USS Liberty » a fait
10 morts et 75 blessés, annonce le Département de la Défense. Parmi les
blessés, 15 seraient dans un état critique.

On indique, dans les milieux proches du Pentagone, que le bâtiment
américain se trouvait à proximité de la côte nord du Sinaï pour faciliter
les communications entre Washington et le Moyen-Orient. Ces communica-
tions ont , en effet , été considérablement surchargées en raison de la nécessité
d'évacuer plusieurs dizaines de milliers de citoyens américains de cette région.

On indique enfin dans ces milieux que deux destroyers américains,
l'un ayant un médecin à son bord , font actuellement route vers le « Liberty ».

Le Grand Conse
CONTRE L'AGRESSION ARABE
PALE — Dans sa première séance de
la session de juin, le Grand Conseil
de Bâle-Ville a voté un ordre du jour
protestant contre l'agression des pays
arabes contre Israël. Cet ordre du jour
dit notamment :

« Une guerre préparée par une chaî-
ne de provocations agressives a éclaté
au Moyen-Orient dans le but avoué
de détruire l'Etat d'Israël et son peu-
ple. Les agresseurs dénient tout droit
de vie à l'Etat d'Israël reconnu en
1948 par l'ONU. Us formulent la mons-
trueuse accusation selon laquelle l'e-
xistence même de cet Etat constitue
déjà une agression qui ne peut être
écartée que par une guerre de destruc-
tion contre Israël.

Selon le Caire : 180.000
soldats israéliens danssut- .

de Sinaï
LE CAIRE — Neuf divisions israé-
liennes blindées et d'infanterie, grou-
pant cent quatre-vingt mille hommes,
combattent les forces égyptiennes sur
le front du Sinaï, affirme, jeudi ma-
tin d'officieux « Al-Ahnam ». Le jour-
nal ajoute que « certaines positions de
première digne sont encore tenues par
des unités égyptiennes qui harcèlent les
troupes israéliennes dans leur combat
contre les forces de la RAU regrou-
pées en seconde ligne ».

Le journal indique que les forces
Israéliennes ont attaqué hier les raffi-
neries de pétrole à Suez. Mais il ne fait
pas allusion aux dégâts.

Cinq consuls arabes
prisonniers à Jérusalem

JERUSALEM (Israël) — Cinq consuls
de pays arabes, dont deux consuls
généraux, qui représentaient leurs pays,
l'Egypte, l'Irak, la Syrie, dans la vieil-
le ville de Jérusalem, ont été capturés
par les Israéliens lors de leur entrée
en secteur jordanien de Jérusalem. Us
bénéficient d'un régime de prisonniers
de faveur, précise la radio israélienne.

Quinze bateaux immobilisés
dans le canal de Suez

LE CAIRE — Quinze bateaux , appar-
tenant à. huit pays, sont immobilisés
dans le canal de Suez, selon « Al
Ahram ». U s'agit de quatre pétroliers
américains ne transportant pas de pé-
trole mais... du blé.

Soixante-quinze navires se trouvaient
dans le canal lorsque l'ordre a été don-
né d'interrompre la navigation.
Soixante d'entre eux ont atteint , de-
puis, la Mer Rouée ou la Méditerranée.

Des soldats indiens
des troupes de l'ONU

combattent
avec les Egyptiens ?
TEL-AVIV — Jeudi, le journal du
soir israélien « Maariv » rapporte
qu 'un certain nombre de soldats in-
diens, appartenant aux troupes de
la paix de l'ONU, ont pris part ,
aux côtés des Egyptiens , aux com-
bats qui se sont déroulés dans la
zone de Gaza, à titre de volontai-
res. Le journal précise que les au-
torités ont limité les mouvements
des troupes indiennes ct ont consi-
gné les soldats dans leurs casernes.
Les derniers éléments des « casques
bleus » de l'ONU doivent être éva-
cués de la zone de Gaza , dans les
deux prochains j ours.

bâlois proteste

Par leurs provocations bellicistes sys-
tématiques, les chefs des Etats arabes
ont imposé à leurs propres peuples la
souffrance, la misère et la destruction.

Le Grand Conseil de Bâle-Ville ex-
prime au peuple d'Israël qui lutte cou-
rageusement pour son existence sa
sympathie et sa solidarité. Il invite le
Conseil fédéral à lancer un appel ur-
gent aux Nation s Unies afin que tous
les moyens soient employés afin d'as-
surer et de maintenir le refuge natio-
nal et le droit à l'existence du peuple
juif par des garanties internationales
effica ces.

Le Grand Conseil recommande à la
population du canton de Bâle-Ville
d'accorder face à la menace suspendue
sur l'existence de l'Etat d'Israël, son
appui au Comité suisse "Pro-lsraël" et
autres campagnes humanitaires. »

Zurich : services religieux
dans 27 églises

Pour la paix
dans le monde

ZURICH — Les églises : reformée,
catholique - romaine, catholique - chré-
tienne et luthérienne célébreront, ven-
dredi à 20 heures, dans 27 de leurs
églises de la ville de Zurich, des ser-
vices religieux en faveur de la paix
dans le monde. Les journaux publie-
ront le nom des églises dans lesquel-
les auront lieu ces cérémonies.

Manifestation a Berne
pour Israël

BERNE. — Le « Bund » annonce dans
son numéro de jeudi , que la manifes-
tation en faveur d'Israël et de la paix
au Moyen-Orient, prévue pour vendre-
di soir, a été transférée de la place du
Palais fédéral à la place de la Cathé-
drale.

Comment Nasser et
Hussein ont préparé

le « mensonge »
interventionniste

TEL-AVIV — Une écoute téléphoni-
que sur bande magnétique d'une
conversation entre Nasser et le roi
Hussein a été présentée jeudi soir
à la presse étrangère par le porte-
parole militaire israélien.

Il s'agit d'entretien qui a eu lieu
le 6 juin à 16 h. 50 et au cours
duquel le président Nasser a suggé-
ré au roi Hussein d'annoncer que les
Anglais et les Américains partici -
paient aux attaques aériennes con-
tre les pays arabes pour aider Is-
raël. Au cours de cette conversation
en arabe et dont la traduction a
été distribuée aux journalistes, Nas-
ser demande s'il faut mentionner
les Anglais. « Oui oui , répond le roi
Hussein , mentionnons les Anglais et
les Américains ensemble. » Nasser
dit alors : « Je ferai une déclaration
dans ce sens, vous en ferez une
vous-même et je m'arrangerai pour
que les Syriens en fassent une aussi
déclarant que les avions anglais et
américains nous attaquent à partir
de porte-avions. »

LA SITUATION PETROLIERE
après les interdictions d'

LONDRES. — D'après les derniers renseignements parvenus a Londres,
tous les principaux pays producteurs du monde arabe ont maintenant annon-
cé leur décision d'interdire l'exportation de pétrole, les uns vers toutes les
destinations, les autres vers la Grande-Bretagne et les Etats-Unis seule-
ment. Dans certains cas, en Lybie, en Arabie séoudite et à Bahrein notam-
ment, les décisions semblent avoir été prises sous la pression d'une agita-
tion ouvrière et par souci d'éviter le sabotage des installations pétrolières.

Le patriarche de Jérusalem (jordanienne) rend
hommage à l'armée israélienne qui a protégé

les lieux saints
JERUSALEM — Les dirigeants de toutes les églises chrétiennes ont exprimé, hier,
à Jérusalem, leur reconnaissance aux autorités israéliennes pour avoir épargné
et respecté les lieux saints. Cette reconnaissance a été formulée par le patriarche
grec orthodoxe Benedikte au cours d'une réunion à laquelle assistaient notamment
le gouverneur du secteur occidental de la ville, le général Haim Hertzog et les
représentants de toutes les communautés religieuses.

Parlant au nom de tous, le patriarche a déclaré que c'était grâce aux soins
des forces israéliennes qu'aucune église, couvent ou monastère n'avaient subi
de dommages à l'exception peut être des endroits où c'était absolument inévitable.

Le gouverneur a, pour sa part, révélé que des unités spéciales avaient été
affectées à la protection des lieux de vénération et a réitéré le serment, tenu la
veille par le général Moshe Dayan, garantissant une totale liberté de culte. Le
général Hertzog a demandé en outre à son auditoire de coopérer au retour à la
vie normale pour la population de Jérusalem et a exprimé l'espoir qu'aucune
personne armée ne trouverait refuge dans les institutions.

Revenu à Amman d'on ne sait où...

Hussein confirme le cessez-le-feu et

avoue «des pertes très sévères»
AMMAN. — Le roi Hussein a réuni
jeudi matin au quartier général de
l'armée à Amman les représentants
de la presse étrangère et leur a fait
un exposé de la situation. Il a quitté
immédiatement après la salle de réu-
nion sans laisser aux journalistes le
temps de lui poser des questions.

Le souverain a notamment déclaré :
« La Jordanie avait accepté de cesser
le feu hier matin après l'appel du
Conseil de sécurité. Mais c'est seule-
ment à minuit la nuit dernière que les
Israéliens cessèrent le feu sur le
front.

» Nos forces armées se sont battues
honorablement et héroïquement. La na-
tion arabe reconnaîtra à l'avenir le
rôle joué par l'armée jordanienne dans
la défense du monde arabe contre l'a-
gression israélienne.

» Notre armée et nos frères des for-
ces armées irakiennes ont combattu
courageusement contre un ennemi qui
était supérieur en nombre, en arme-
ments, et en forces aériennes et ter-
restres

» Nous sommes déterminés , a réaffir-
mé le roi , à vivre dans l'honneur ou à
mourir honorablement... Les pertes jor-
daniennes durant les trois derniers
jours, a dit le souverain, sont très
élevées. Nous sommes fiers de ceux
qui sont tombés martyrs. Nous sommes
convaincus que les sacrifices consentis

par les Jordaniens ne seront pas
vains. »

Officiel :
la Jordanie
a accepté

le cessez-le-feu
AMMAN — La radio d'Amman a
annoncé jeudi officiellement que la
Jordanie avait accepté le cessez-le-
feu demandé par le Conseil de Sé-
curité des Nations Unies et en avait
informé le secrétaire général M.
Thant.

Mercredi déjà, le cessez-le-feu
jordani en avait été annoncé mais
quelques doutes subsistaient et
dans la nuit, un communiqué jor -
danien parlait encore de la conti-
nuation des combats.

Le roi Hussein a précisé jeudi à
une conférence de presse que seuls
quelques petits incidents s'étaient
produits depuis le cessez-le-feu ,
mercredi soir à 21 heures. En état
de légitime défense, les Jord aniens
auraient riposté à une attaque aé-
rienne israélienne contre Mafraq.

exploitation
Aux dernières nouvelles, la situa-

tion se présente comme suit :
Arabie séoudite (production annuelle

120 millions de tonnes) : le gouverne-
ment a annoncé la suspension des ven-
tes aux pays « aidant Israël ». Le pipe
line de la Tapline (20 millions de
tonnes) venan t aboutir en Méditerra-
née a été fermé et la radio de Riyadh
a annoncé que toutes les exportations
étaient interdites .

Koweit : production annuelle 119
millions de tonnes) : le gouvernement
a annoncé la suspension des ventes
à la GranderBretagne et aux Etats-
,Unù?,. mais la « Koweit oil company »
(filiale de « .British petroleum et gulf
oil » 'qui exploite les gisements pour-
suit .norawûement ses exportations vers
les autres pays. '

Libye : 72 millions de tonnes par
an). Radio Tripoli a annoncé la cessa-
tion des exportations vers toutes les
destinations. Le chargement des pé-
troliers a effectivement cessé à To-
brouk , près de la frontière égyptienne,
mais on attend confirmation - de la
cessation des activités dans les autres
installations.

Irak : (68 millions de tonnes) : l'ex-
portation a cessé totalement (sauf à
destination de la raffinerie syrienne
d'Homs) tant par les pipe lines médi-
terranéens que par le port de Basso-
rah sur le golfe Persique.

Algérie : (35 millions de tonnes) !
l'exportation de pétrole a été inter-
dite vers les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. L'exportation de gaz liquide
vers la Grande-pBretagne (10 % de la
consommation annuelle du gaz bri-
tannique) ne serait pas affectée quoi-
que aucun méthanier britannique ne
se trouve actuellemnet à Arbey. En ou-
tre, selon des informations non confir-
mées, le gazoduc amenant le gaz à
Arbey aurait été coupé hier.

Bahrein : (production de brut 3 mil-
lions et raffinerie produisant 10 mil-
lions de tonnes de raffinés). Par suit»
de troubles sociaux, l'exportation a été
totalement interdite bien que ce terri-
toire soit sous protectorat britanni-
que.

La production et l'exportation se
poursuivent normalement à Abu Dhabi
(12 millions de tonnes) et Quatar (14
millions). De même en Iran (105 mil-
lions 'de tonnes), des mesures ont été
prises pour accélérer les chaa-gements,
tandis qu'au Venezuela (177 millions
de tonnes), la compagnie Shell do
Venezuela a annoncé hier une aug-
mentation de 5 à 10 % du débit quo-
tidien de ses puits.

D autre part , M. Angus Beckett, di-
recteur du plan de l'approvisionnement
pétrolier du ministère de l'énergie bri-
tannique et un autre haut fonction-
naire de ce ministère ont gagné hier
Washington pour discuter de la situa-
tion avec les autorités américaines.

Le Département d'Etat doit, d'autre
part , discuter de la situation avec les
représentants des 20 principales com-
pagnies pétrolières américaines. On
sait que la production pétrolière amé-
ricaine (410 mill ions de tonnes) est
actuellement freinée , l'exploitation
étant -limitée à 17 jours par mois.

Au marché de l'affrètement pétro-
lier, l'activité reste relativement fai-
ble. Les armateurs ont relevé sensible-
ment leurs tarifs mais, jusqu 'à pré-
sent, les affréteurs ne manifestent
aucun empressement à faire affaire.
En fait , on ne signale encore aucun
accroissement des affrètements au dé-
part de l'Amérique. Mais la British
petroleum est à la recherche de plu-
sieurs bâtiments pour embarquement
immédiat dans le golfe Persique, vrai-
semblablement en Iran.
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— Je n'épouserais pas un ass...
Fanny s'interrompit brusquement, se souvenant à temps de la

présence des enfants. Lady Arabella eut un bref battement de
cils, prouvant qu'elle avait compris ce que Fanny allait dire.

—Pourquoi voulez-vous tous me marier contre mon cœur ?
reprit Fanny. Mais vous me pardonnerez, grand-tante Arabella,
de même qu'oncle Edgar m'a pardonné d'avoir repoussé. Mr
Barlow.

— Je suis d'une autre trempe que ton oncle, répondit la
vieille dame. Et je ne suis pas femme à pardonner. J'aime George
très tendrement, plus que qui que ce soit au monde. Et je ferai
en sorte qu'il parvienne à ses fins : je dispose des moyens néces-
saires pour cela.

— Vous disposez peut-être des moyens nécessaires pour inti-
mider les autres, mais pas moi !

— Toi ! Mais tu n'es qu'une créature à la charge des autres,
sans le moindre avenir ! proféra cruellement Lady Arabella. Il te
faudra apprendre à te mieux connaître, Fanny. Et à mieux con-
naître la vie. Ma fille aussi a dû se marier contre son gré. Presque
toutes les femmes sont dans ce cas. Tu verras.

Fanny ne put se retenir de lancer :
— Mais oncle Edgar ne vous a donc pas parlé de la visite de

Sir Giles Mowatt ? Ne savez-vous donc pas que la police risque
de rouvrir l'enquête au sujet de la mort de Ching Mei ? — Elle
poursuivit à voix plus basse, tout en surveillant du coin de l'œil
les enfants assis devant la fenêtre. — Et si la police rouvre l'en-
quête, grand-tante Arabella, je dirai que j'ai rencontré George dans
le jardin cette nuit-là, et qu 'il... — Elle pressa ses mains contre
son visage, incapable de réprimer le tremblement qui l'agitait. —
Mr Barlow a disparu aussi , dit-elle. Je n'ai pas besoin de vous
rappeler la jalousie insensée de George.

Lady Arabella eut d'un seul coup l'air très vieille, plus vieille
que Fanny eût jamais pu l'imaginer. Elle se redressa soudain.

— C'est ridicule ! Ridicule ! George est innocent comme l'en-
fant qui vient de naître.

— Vous voulez dire qu 'il est mentalement irresponsable...
Marcus traversa soudain la pièce en courant. .,. ,.. , . .,
— Cousine Fanny ! Regarde ce aue grand-tante Arabella m'a

donne. Tu le retournes, et toutes les feuilles tombent.
C'était un kaléidoscope en verre rempli de petites feuilles

mortes d'une jolie teinte ambrée. Quand on retournait le kaléi-
doscope, elles tombaient en tas au pied d'un arbre mort minia-
ture. Cette vue réveilla soudain un obscur mouvement dans l'esprit
de Fanny.

Une odeur de feuilles mortes mouillées, fraîchement remuées...
— Oh, il fait trop noir maintenant ! s'écria Nolly, exaspérée.

Pourquoi n'apporte-t-on pas les lampes ? Cousine Fanny, je suis
fatiguée. Je voudrais m'asseoir sur tes genoux. De quoi parlez-vous,
avec grand-tante Arabella ?

On frappa à la porte et Aurélia surgit en coup de vent.
— Tout le monde est là ? Fanny, pourquoi as-tu décidé qu 'on

ne se déguiserait pas ? Dora faisait une de ces têtes, comme si elle
avait vu un fantôme ! Mais je n'ai pas eu le temps de lui poser
de questions car j' ai dû rester auprès de maman. Elle est dans
tous ses états. Sais-tu que papa vient de lui dire qu'il est possible
qu 'on soit obligés de mettre George dans un...

— Amélia ! coupa Lady Arabella d'une voix tonnante.
Pour une fois, Amélia ne se laissa pas intimider par la colère

de sa grand-mère. Fanny ne fut pas sans remarquer l'étrange
excitation qui faisait briller son regard tandis qu 'elle poursuivait :

— Papa ne vous a donc pas parlé de la visite de Sir Giles ?
Ne savez-vous pas que le pauvre prisonnier évadé était à des kilo-
mètres d'ici la nuit du meurtre ?

— Des ragots ! trancha Lady Arabella avec mépris. Mais ne
discutons pas de cela en présence des enfants, je t'en prie. Amélia .
Et allons-nous rester longtemps ainsi dans l'obscurité ? Fanny,
sonne pour qu 'on apporte les lumières. Et emmène les enfants à
la nursery. Attends ! Avant qu'ils ne repartent, j'ai un cadeau
pour Nolly.

— Pour moi aussi ! cria Marcus.
— Non, gros gourmand ! Tu as déjà le kaléidoscope. Je vais

faire cadeau à Nolly de ma pelote à épingles, cette pelote que je
chéris tout particulièrement.

No'ly ouvrit des yeux immenses.
— Mais, grand-tante Arabella , vous ne laissez personne y

toucher.
Nolly fronça son petit nez.
— Mais c'est un vieux machin. Ça ne me plaît pas.
— Bien sûr que c'est une très vieille chose. C'est môme une

antiquité. Elle appartenait à ma grand-mère, et peut-être même
à son aïeule à elle. Ses épingles ont servi pour les robes de la
Cour de Charles IL Et maintenant, diras-tu encore que c'est un
vieux machin ?

— Ça me plaît pas quand même, marmonna la petite fille ,
mais elle n'en prit pas moins la grosse pelote aux tons passés
avant de sortir de la pièce.

Comme Fanny s'apprêtait à suivre les enfants , la vieille dame
ordonna d'un ton péremptoire :

— Fanny, aide-moi à descendre, Il faut  que je voie ton oncle.
La vieille dame pesait lourdement sur le bras de Fanny. Il

se dégageait d'elle des relents d'eau de lavande et de laine, cette
odeur qui lui procurait jadis un tel sentiment de sécurité. Le
vaste giron de Lady Arabella avait été le seul havre maternel que
Fanny eût jamais connu . Il lui était impossible de l'imaginer sous
les traits d' une ennemie implacable. Elle se livrait simplement,
une fois de plus , à son petit jeu d'intimidation favori.

— Il doit être dans la bibliothèque, dit Lady Arabella d'une
voix haletante. N'entre pas. Laisse-nous seuls.

Son fauteuil se trouvait à sa place habituelle, au pied des
marches. Lady Arabella s'y installa et traversa rapidement le hall.
Elle disparut enfin à l'intérieu r de la bibliothèque et referma la
porte derrière elle , mais pas complètement.

Le hall était vide. Fanny le traversa à son tour sur la pointe
des pieds et se tint debout près de la porte entrebâillée, l'oreille
tendue.

Mais elle n'y demeura pas longtemps. Elle dut presque aussitôt
rétrograder vivement dans l'ombre de l'escalier car des pas vifs se
rapprochaient de la porte, tandis qu 'oncle Edgar s'exclamait, très
agité :

— Dieu soit loué, belle-maman ! J'allais justement vous cher-
cher. Un domestique vient de voir George au bord du lac. Il avait
un comportement des plus étranges, et marchait de long e1 large
d'un air complètemen t égaré.

(A suivre)
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UL -n~ â\ ft NI' Ii A E TÉ

- X̂SU»

M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tél. 5 14 04.

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

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

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

S I O N

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

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

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

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

Hôpital régiona l — Heures de visite, tous
les Jours de 13 A 16 h.

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

Ambulance. — Michel Sierro tél . 2 59 59
et 2 54 63

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel Sier-
ra tél 2 59 89 et 2 54 63.

Maternité de la Pouponnière. -1- Visites
autorisées tous les jours de 10 h. à 12
h. ; de 13 b i 16 b. ; de 18 h A 20 b. 30.

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

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

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8. chemin des Collines, 1950 Slon , tel.
(027) 2 42 89 Ouvert tous les jours de
8 h. A 12 h et de 14 h A 18 b., sa u f
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze. — Juin 1967 :
orchestra NuUo Pagln. Tous les soirs, dé p.
21 heures. Le dimanche, dès 16 h. 30 r thé

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

A louer à Collombey dans immeuble
neuf , très bien situé, avec ascenseur,

appartements
de

2 pièees 215 fr.
3 pièces 280 fr.
4 pièces 350 fr.
Garage 30 fr.

charges comprises, jardin potager à
disposition.

Pour renseignements, s'adresser à Emi-
le Avanthey, 6, rue des Alpes, à Mon-
they. Tél. (025) 4 23 23.

BOUCHER
Bon salaire à personne capable.

Faire offres : boucherie Girardin, à
Sierre.

Tél. (027) 5 14 59.
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M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux

annonces
Cinépna Corsa — Tél. 2 28 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 service. — Pharmacie Gail-

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

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

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

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

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

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

nonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux , tél. 4 21 06.

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

Garages de service pour la semaine
tju 5 au 12 juin

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

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

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

Zone IV 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-Nlklaus,
tél. (028) 4 01 18.

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

A vendre

splendide chambre
à coucher et

salle à manger
modernes. Etat impeccable.

Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre PA 17814 , à Publici-
tas , 1951 Sion.

P 17814 S

A vendre à Saxon
plusieurs

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

Prix 17 fr. à 25 fr. le m2.

Renseignements : R. Comby, case pos-
tale , 1907 Saxon.

P 32776 S

Saint-Maurice
A louer dans un ancien immeuble,

APPARTEMENT
de 3 pièces, rénové
(chauffage, téléphone)

Prix modéré.

Faire offres sous chiffre PA 33090, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 33090 S
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Eonjour à tous ! 6.15 Informations.

6.30 « Roulez sur l'o r» . - 7.15 Miroir-
première. 7.30 « Roulez sur l'or ! » — Miroir-flash à :
8.00. 9.00. 10.00, 11.00, 12.00. 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
9.05 G.-F. Haendel. 9.15 Emission radio scolaire. 9.45
et 10.05 G.-F. Haendel. 10.15 Emission radio scolaire.
10.45 G-F. Haendel. 11.05 Emission d'ensemble. 11.25
Musique légère et chansons. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : L'Anguille (17). 13.05 Les nouveautés du
disque. 13.30 Musique sans paroles... ou presque ! 14.05
Pour les enfants sages. 14.15 Emission radio scolaire.
14.45 Pour les enfants sages. 15.05 Concert chez soi.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.05 Perspecti-
ves. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La
situation internationale. 19.35 Bonsoir les enfants !
19.40 Millésimusique. 20.00 Magazine 67. 21.00 Musique
contemporaine : Concert par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 La science. 23.00
Plein feu sur la danse. 23.25 Miroir-dernière. 23.30
Hymne national. Fin.

CONCOURS « ROULEZ SUR L'OR »

Question du vendredi 9 juin : Il arrive très souvent
que des véhicules passent devant des piétons engagés
sur des passages de sécurité, surtout lorsque la chaus-
sée est large et que ces piétons ne sont pas obligés de
s'arrêter ni même de ralentir leur marche. A ce pro-
pos, existe-t-il dans la loi une prescription fixant une
distance minima de sécurité que doit respecter le
conducteur d'un véhicule entre lui et le piéton qui est
en train de traverser ?

SECOND P R O G R A M M E  12 00 Mtdi-musique, con-
cert quotidien du 2e pro-

gramme romand. 14.00 Fin. 18.00 Jeunesse-Club. 19.00
émission d'ensemble. Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 19.30 Musique légère. 20.00 Vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Anguille (16
et 17). 20.40 Optique de la chanson. 21.00 Carte blanchie.
Le voyage. 22.00 Refrains et chansons pour la nuit.
22.30 Rythmes et folklore américains. 23.00 Hymne na-
tional. Fin.

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

23.15. — 6.20 Musique populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Concert. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Musique
d'opéra et de concert. 9.05 Le pays et les gens : Le
langage imagé de Gotthelf. En intermède : Musique
populaire bernoise. 10.05 Musique de chambre. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Mémento touristique. 12.30
Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00 Dise-
jockeys : Musique de trois pays. 14.00 Villes de pau-
vres en Amérique latine. 14.30 Radio scolaire. 15.05
Conseils du médecin. 15.15 Disques pour les malades.
16.05 L'Homme qui venait du désert , pièce. 17.30 Pour
les enfants . 18.00 Météo. Informations. Actualités. 18.20
Ondes légères : Magazine récréatif. 19.00 Sports. Com-
muniqués. 19.25 Informations. Echos du temps. Chro-
nique mondiale . 20.00 Es isch gar nit wohr ! extraits
d'un programme de cabaret. 20.45 Les Demoiselles de
Rnchefort. film français. 22.15 Informations. Commen-
taires. Revue de presse. 22.30-23.15 Dansons comme
à Paris, avec les orchestres Cl. Luter, F. Bay et Eddie
Barclay. En intermède : Sylvie Vartan et Sacha Distel.

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

22.00. — 5.30 Météo. Cours d'anglais. 6.10 Musica stop.
6.48 Hier au Parlement. 7.00 Musique variée. 9.00 Ra-
dio-matin. 11.05 Musique légère. 11.47 Chronique fé-
minine. Oui ou non. 12.00 Revue de disques. 12.10
Musique varice. 12.30 Informations. Actualités. 13.05
Orchestre Radiosa. 13.50 Hommage à Glenn Miller.
14.05 Cartes, lettres et journaux. 14.50 Chants écossais
et populaires. Beethoven. 15.00 Heure sereine. 16.05
Sinfonietta . Janacek. 16.30 Aspects et signification de
l'œuvre de Bach. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Composi-
teurs italiens : Romance-gigue - Trois moments -
Petite marche - Toccata. 18.30 Chansons du monde.
18.45 Journal culturel. 19.00 Ouverture cubaine. Gersh-
win. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Musique
hongroise. 21.30 Refrains et mélodies. 22.05 La Côte
des Barbares présente : Petit guide pratique pour les
usagers de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz.
23.00 Informations. Actualités. 23.20-23.30 Nocturne.

TELEVISION 15'15 Eurovision, Trento : Tour d'I-
talie (Cortina-Trento). 18.45 Bulle-

tin de nouvelles du téléjournal. 18.50 Le magazine.
19.25 Trois petits tours et puis s'en vont. 19.30 Le feuil-
leton : Une Mère pas comme les autres (2). 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Signé Arsène Lupin,
un film réalisé par Yves Robert. 22.05 Avant-première
sportive. 22.30 Téléjournal. 22.40 Fin.
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Conseil national
La loi d'exécution de l'amnistie
fiscale votée par 105 voix contre 9
BERNE — En février 1964, le peuple
avait rejeté un projet d'amnistie fis-
cale générale. Peu après, un député
au Conseil des Etats, M. Maeder, pro-
posait une autre formule : l'adhésion
aux amnisties fiscales cantonales.

Le Conseil des Etats s'est rallié à
cette formule en 1966 mais la com-
mission du Conseil national , après
avoir demandé un rapport complémen-
taire au gouvernement, a estimé qu 'on
pouvait de nouveau tenter de faire
accepter par le peuple une amnistie
générale.

Comme l'exposent les rapporteurs
MM. Kohler (rad. BE) et Eggenberger
(soc. ZH) l'amnistie pourrait entrer
en vigueur le ler janvier 1969. Elle ne
serait assortie d'aucune mesure spécia -
le pour réprimer la fraude.

M. Bonvin , chef du Département des
finances, annonce que le Conseil fédé-
ral accepte le projet. A son avis éga-
lement, les avantages d'une amnistie
l'emportent sur les défauts. Ceux qui
fraudent le fisc peuvent en effet avoir
intérêt à se dénoncer, s'ils ent l'assu-
rance qu 'ils ne seront pas poursuivis.
Quant aux contribuables honnêtes, ils
sont en un sens lésés, mais ils doi-
vent songer que la collectivité y gagne.

Le gouvernement accepte donc l'am-
nistie, mais, pour que l'amélioration
soit durable, il propose une garantie.
Un alinéa 6 bis à l'article 90 de l'ar-
rêté sur l'IDN devrait prévoir que des
tiers doivent fournir des attestations
lorsqu'un contribuable refuse de ren-
seigner l'autorité.

L'entrée en matière est votée par
115 voix contre 7 et le projet est adop-
té par 108 voix contre 7.

L'alinéa 6 bis proposé par M. Bon-
vin suscite une brève discussion. Le
rapporteur de la commission, M. Koh-
ler, est d'avis que les mesures actuel-
les sont suffisantes pour réprimer la
fraude. Ce point de vue l'emporte par
77 voix contre 50. Et la loi d'exécution
de l'amnistie est votée par 105 voix
contre 9.

Le projet va maintenant être dis-
cuté au Conseil des Etats. S'il y est
aussi accepté, il y aura cette année
encore une votation populaire. L'am-
nistie fiscale pourrait entrer en vi-
gueur le ler janvier 1969.

EN FAVEUR DU PERSONNEL
FEDERAL

M Bonvin , président de la Confédé-
ration, accepte ensuite un postulat de
M. Dueby (soc. BE) en faveur d'une
amélioration du salaire réel du person-
nel fédéral.

: On connaît la récente réponse du
gouvernement à la requête de l'Union
fédérative : les revendications des fonc-
tionnaires méritent d'être examinés,
mais la situation des finances fé-
dérales interdit d'y songer actuelle-
ment.

Dans son intervention, M. Bonvin
précise que ces revendications « ne se-
ront pas ajournées sans nécessité ».
Les problèmes des vacances, de la
prime de fi/élité et de :1a caisse
d'assurance seron t aussi étudiés.

LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC
D'ARMES

Une initiative de M. Werner Schmid
(ind. ZH) visant à lutter contre le
trafic d'armes est ensuite discutée. La
commission propose de ne pas entrer
en matière car les mesures actuelles
sont suffisantes.

Les orateurs qui soutiennent l'ini-
tiative parlent de « morale double » :
la Suisse, pays de la Croix-Rouge ,
a' une industrie d'armement et vend
des armes à l'étranger. Nous devons
apporter une contribution à la paix
mondiale.

Le conseiller fédéral Celio n 'ignore
pas l'aspect moral de l' affaire. Mais
le gouvernement ne peut admettre la
proposition de M. Schmid qui est
irréalisable. L'administration ne peut
se livrer à des contrôles à l'étranger.
Quant à l'exportation de véritable ma-
tériel de guerre, elle est déjà soumise
à autorisation. Le cas des tra'ficants
d'armes est aussi réglé par la Cons-
titution.

Au vote, le Conseil décide par 99
voix contre 25 de ne pas entrer en
matière. L'initiative de M. Schmid ne
sera donc pas discutée.

LE PROBLEME DES OBJECTEURS
DE CONSCIENCE

C'est ce même problème qui fut  en-
suite évoqué : un député socialiste de
Berne, M. Wuethrich. a montré l'im-
portance de nos ateliers militaires et

L'état des routes
BERNE. — Le T. C. S. et l'A. C. S.

communiquent, jeudi que les cols des
Alpes suivant sont fermés : Albula,
Furka, Grimsel, Grand-Saint-Ber-
nard, Klausen, Susten et Umbrail.
Tous les autres cols sont ouverts et
normalement praticables .

a proteste contre la baisse d activité
de la fabrique d'armes de Berne. M.
Celio a confirmé l'ut i l i té  de ces ate-
liers, qui doivent toutefois être gérés
économiquement.

En fin d'après-midi, on a abordé le
problème des objecteurs de conscience
par le biais de la révision du code
pénal militaire. On sait en effet que
le Parlement a récemment refusé le
principe d'un service civil. Mais ce
qu 'on peut faire , c'est atténuer le sort
des objecteurs condamnés. Les nou-
velles dispositions prévoient qu 'un trai-
tement spécial est réservé à tous les
objecteu rs, qu 'ils agissent pour des mo-
tifs moraux ou religieux (actuellemeent
seul le motif religieux est pris en
considération). La peine, actuellement
illimitée , ne devrait pas excéder six
mois. Elle sera exécutée sous forme
d'arrêts répressifs (détention moins sé-
vère que 'l'emprisonnement). La priva-
tion des droits civiques ne serait pas
prononcée. Enfin , la peine ne serait
pas aggravée en cas de récidive.

Les rapporteurs, MM. Muheim (soc.
LU), et Masoni (rad. Tl), ont déclaré
que le' projet du Conseil fédéral appor-
te des concessions qui peuvent être
admises par les partisants du service
militaire obligatoire sans exception ,
tout en traduisant un esprit de toléran-
ce souhaitable. Ce sont, ont-ils ajouté ,
des innovations qui ne nuisent pas à
notre défense nationale.

Le débat cont inuera la semaine pro-
chaine.

Le rapport
de gestion approuvé

BERNE — Jeudi matin, le Conseil des
Etats a terminé la discussion du rap-
port de gestion du Conseil fédéral. Au
sujet du Département militaire, on
évoque la fin des essais de la fusée
de DCA « Kriens », conçue par une
maison suisse. La Confédération avait
déjà investi 75 millions dans ces es-
sais. La poursuite du développement
aurait exigé encore 60 millions, sans
certitude d'obtenir une arme vraiment
efficace. On a préféré renoncer.

Le conseiller fédéral Celio fournit
encore quelques indications sur l'activi-
té d'« Armée et Foyer ». Puis l'ensem-
ble du rapport de gestion est approuvé
par 27 voix sans opposition. Ainsi
prend fin la première semaine de la
session.

Un ministre soviétique
reçu par le Conseil fédéral

BERNE — Le Conseil fédéral, repré-
senté par le conseiller fédéral Willy
Spuhler, vice-président du Conseil fé-
déral et chef du Département poli-
tique, et le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi , chef du Département des trans-
ports et communications et de l'éner-
gie, a offert jeudi un déjeuner à la
maison de Watteville en l'honneur de
M. Loginov, ministre de l'aviation ci-
vile de l'Union des Républiques so-
cialistes soviétiques, venu à Berne pour
signer un accord aérien avec notre
pays.

Camp junior
du nouveau

Dans quelques semaines, le 29 juil-
let exactement , un drapeau jaune sera
hissé au mât, sous les hourras de plu-
sieurs centaines de jeunes. Ce sera le
début du Camp Junior qui , chaque an-
née, a lieu à Vaumarcus, sur les ri-
ves du lac de Neuchâtel.

Trois cents garçons de 12 à 17 ans
viendront des quatre coins de la Suis-
se et de l'étranger vivre une semaine
de vacances dans la camaraderie..

Sports , bains, bricolage, veillées
émailleront les journées, ainsi qu 'un
grand jeu de nuit , riche en suspense.

D'une récente rencontre de cadres, il
ressort que de nouvelles activités se-
ront créées cette année : un concours
de photos permettra aux campeurs de
se mesurer dans la chasse aux images ;
ils auront aussi l'occasion de s'ini-
tier à l'alpinisme.

De plus , le camp a pu s'assurer la
collaboration de Gil Pidoux , qui diri-
gera un atelier audio-visuel où les jeu-
nes pourront se familiariser avec les
pratiques du théâtre, de la décoration
et de l'enregistrement. Le tout débou-
chera sur le montage d'un spectacle
pour la f in de la semaine.

Ainsi que le précise le chef de camp,
le pasteur Jean Guye de Tramelan , le
camp aura pour thème celui de la
« Rencontre ». Il sera absorbé au cours
de discussions, et aussi par des films
et une exposition missionnaire.

Georges Brassens lauréat de l'Académie française
PARIS. — L'Académie française a in-
nové jeudi après-midi en décernant son
Grand Prix de poésie au chanteur-com-
positeur Georges Brassens. C'est la pre-
mière fois en effet qu 'un chanteur se
voit attribuer cette haute récompense.

Œil noir et timide sous des sourcils
broussailleux, grosse moustache humi-
de sur une bouche largement dessinée ,
épaules larges sous la chemise sans
cravate, Georges Brassens sous un as-
pect bourru cache des talents de délicat
poète. Les thèmes favoris de ses chan-
sons qui sont autant de petits poèmes
sont : l'amour (parfois un peu gaulois),
la révolte contre les nantis et surtout
le culte de l'amitié.

Depuis près de vingt ans qu 'il ap-
paraît  sur scène, sa guitare à la main ,
il a réussi cette gageure d'être à la
fois le poète des gens raffinés et celui
qui maintient à travers le grand pu-
blic le culte de l'immortelle petite fleur
bleue. De « Gare au gorille » et « La
mauvaise réputation » jusqu 'à « La ba-
lade des dames du temps jadis », ses
succès ne se comptent plus comme en
témoignent : 90 titres de chansons, 15
millions de disques vendus, 200 000 re-
cueils de chansons vendus en français
et en allemand en attendant leur édi-
tion prochaine en anglais et en espa-
gnol.

A 46 ans , Georges Brassens qui com-

Magasins « Globus », Zurich

Bénéfice: 2.942.000 frs
ZURICH — Les magasins « Globus
SA », à Zurich , ont fait  en 1966 un
bénéfice de 2.942.000 francs. L'assem-
blée des actionnaires, réunie jeudi , a
décidé de maintenir le dividende à 7
pour cent et de verser 952.000 francs
au fonds de réserve.

Ces magasins constituent une hol-
ding avec le centre d'achat « Au bon
marché » (ABM), les éditions « Globi »
et des sociétés immobilières.

Loi martiale en Chine
PEKIN. — Une affiche du comité cen-
tral du parti communiste chinois don-
nant de nouvelles directives et pla-
cardée la nuit dernière, semble annon-
cer que la loi martiale a été procla-
mée dans toutes les régions contrôlées
par les autorités centrales. ,, ..,,.. . .,

Imprimée et portant les cachets offi-
ciels, cette affiche signée par le comité
central , le gouvernement, 1er groupe de
la révolution culturelle et la commis-
sion militaire du comité central , ordon-
ne : l'interdiction de violences, des ar-
restations arbitraires, des perquisitions
dans les maisons ou dans les bureaux,
des destructions des réquisitions ou des
vols, l'armée et la police seront res-
ponsables de l'application de cet ordre.

Il tue son camarade
pour sa paie

LICHTENSTEIG (SG) — Mardi soir
des jeunes gens qui jouaient dans
la forêt de Bohlwald, à Lichtens-
teig (SG), ont découvert le cadavre
d'un jeune homme de 19 ans, Olav
Frei, domicilié à Mogelsberg. La
police fut aussitôt avertie. Le jeune
homme avait été frappé à mort
par un camarade de travail , puis
dévalisé, le jour de la paie. Le père
d'Olav Frei avait déclaré, lundi, à
la police, que son fils n'avait pas
reparu à la maison depuis vendre-
di passé, après avoir quitté sa pla-
ce de travail.

«Il n'y a ici qu'un communiste sur 400 personnes»
HONG-KONG. — Quelque 600 ouvriers
du Département des travaux publics de
Hong-kong, armés de pics, de barres de
fer et de poignards , se sont heurtés
hier à la police qui a dû faire usage
de gaz lacrymogènes pour les disperser.

Accident d'avion
5 morts

BILBAO — Un petit avion de tou-
risme belge, de type « Cessna », im-
matriculé « OOSIK » et appartenant
à la Compagnie « Sotromat », s'est
écrasé hier matin dans la région
montagneuse d'Azcorri , au nord de
Bilbao. Le pilote, ainsi que ses qua-
tre passagers, qui n'ont pas encore
été identifiés, ont péri.

On pense que cet accident est du
à l'épais brouillard qui régnait hic-
sur la province de Biscaye et qui
avait motivé la fermeture de l'aé-
rodrome de Sondica, près de Bilbao.

me bien des poètes a connu des dé-
buts difficiles, est riche aujourd'hui ,
mais il a su garder la simplicité de
ses débuts. U y a un mois, lorsqu 'il
dut interrompre une tournée pour su-

Un hôtel en construction s écroule

Hier matin, à 10 h 15, un hôtel en construction de la station de Villars, s'est
e f fondré .  I l  s'agit de l'hôtel du Relais , situé à côté de la station de départ de la
télécabine du Roc-d'Orsay. Ce bâtiment est construit sur deux niveaux dont le
2e était une tour de 5 étages. C' est cette partie qui s 'est e f fondrée .  Les 5 étages
sont réduits en un amas de gravats d'un ou deux mètres au plus. Hier, déjà , on
avait remarqué des fissures dans les poutrelles de soutènement du second niveau
de l'hôtel , si bien qu 'on avait arrêté les travaux. Le matin, à 10 heures, 8 ouvriers
travaillaient encore dans le bâtiment. Par une chance assez extraordinaire il
n'y eut pas de blessé.

DRAME AU COMMISSARIAT
BRUXELLES — Drame passionnel dans un commissariat de police de
Forest, faubourg de Bruxelles : un agent de police, Ghislain Dupont, a
abattu d'un coup de feu au cœur un de ses collègues.

Hier soir, peu avant minuit, une jeune femme se présentait au bureau
de police pour déposer plainte contre l'agent Dupont qui la poursuivait de ses
assiduités. Dupont, qui voulait l'en empêcher, tenta de pénétrer à son tour
dans le bureau gardé par l'agent Fernand Collard. C'est alors que sortant
son pistolet il abattit ce dernier d'un coup de feu en plein cœur. Après
avoir encore déchargé deux fois son arme dans les portes, pour intimider la
jetiné 'ïèWime et les autres policiers présents, il s'enfuit, poursuivi par ses
collègues. Cerné d'ans les environs du poste, Dupont, blessé à la jambe et au
bras, après un échange, de coups de feu avec les.policiers, a pu être capturé.

Le procès de Debray
est commencé

BUENOS-AIRES. — Tandis que se
déroulaient à La Paz, en présence du
président Barrientos, les funérailles so-
lennelles d'un soldat et d'un lieutenant,
victimes des guérilleros pro-castristes,
s'ouvrait à Camiri , ville pétrolière, dans
le bas pays, à la frontière avec l'Ar-
gentine, le procès du professeur fran-
çais Régis Debray.

Il sera vraisemblablement le dernier
des huit accusés à être jugé. Pour l'heu-
re, sa mère tente en vain, à La Paz,
d'obtenir un entretien avec le prési-
dent Barrientos ou le général Ovando,
commandant des forces armées, afin
de plaider en faveur de la remise en
liberté de son fils.

Mme Debray a reconnu que, pendant
une année, son fils avait étudié la phi-
losophie à l'université de La Havane,
et qu'elle même s'était rendue à Cuba
mais toutefois, a-t-elle précisé, « sans
voir Castro ». C'est à Cuba qu 'elle a
appris que son fils avait été fait pri-
sonnier comme « journaliste » en Bo-
livie.

Désordres à Hong-Kong

Quatre cent cinquante arrestations ont
été opérées.

Les désordres se sont poursuivis dans
l'après-imidi à Hong-kong où des ac-
crochages entre policiers et ouvriers
maoïstes se sont produits dans diver-
ses parties de la ville.

D'autre part , Fung Hoï-chiu, leader
syndicaliste, a déclaré que les grèves
et les troubles de Hong-kong faisaient
partie d'un plan des maoïstes visant
à éliminer leurs adversaires et à re-
monter le moral vacillant du mouve-
ment communiste en Asie sud-orien-
tale.

Transport d'argent
attaqué

LONDRES — Un véhicule transportant
de l'argent a été volé jeudi dans un
quartier du nord de Londres, alors
que les deux hommes le condui-
saient dans un dépôt de gare pour
y faire un versement. 44.000 livres
sterling (environ 530.000 francs) étaient
encore dans le véhicule.

bir une opération rénale, l'émotion que
suscita cette intervention montra à
quel point Georges Brassens avait su
rendre aux foules le sens et l'amour
de la poésie à travers la chanson.

Attentat manque
à Paris

PARIS. — Grâce à l'intervention ex-
péditive du service d'ordre, l'ambassa-
deur des Etats-Unis a échappé peut-
être à un attentat. Sa voiture sortait,
hier matin, à 9 h 15, de sa résidence,
2, avenue d'iena. Un individ u s'avança
dans l'intention de saisir la poignée
de sa portière. Son geste fut intercepté,
le personnage fut appréhendé et fouillé.

On trouva dans sa poche intérieure
de veston un couteau à lame fixe de
25 cm de longueur.

« J'envisageais d'assassiner l'ambas-
sadeur », a reconnu le personnage,
quand il fut interrogé par le commis-
saire de police du quartier de Chaillot.
Il s'est refusé d'autre part à donner les
raisons de son intention.

Il s'agit d'un certain Maurice Gor-
don ,' né en 1908, à Lodz (Pologne). On
suppose qu 'il s'agit d'un déséquilibré.
La voiture de l'ambassadeur est repar-
tie sans retard et sans la moindre dé-
prédation.

A Hong-kong, on ne compte, a-t-il
souligné, qu 'un communiste sur 400
habitants. Leur influence apparem -
ment considérable, a-t-il ajouté pro-
vient qu'ils sont bien organisés et
qu 'ils n 'hésitent pas à intimider les
« neutres » pour les contraindre à les
suivre.

Verdict au procès du
«gang de la torture »
LONDRES — A l'issue du procès du
« gang de la torture » , à Londres, qui a
duré 45 jours , Charles Richardson (32
ans), chef d'une bande de 16 individus
qui infligeait à ses adversaires des
châtiments d'une cruauté exceptionnel-
le, a été condamné à 25 ans de prison.
Il devra également payer deux tiers
des frais encourus par le ministère pu-
blic.

Son frère, Edward Richardson (31
ans), a été condamné à 10 ans de prison
et aux dépens jusqu 'à concurrence da
200 livres sterling.



Chronique sociale

journaliste s américains for-
cent le public à juger un
sculpteur , non par  ses
sculptures , mais par la
manière dont il traite sa
femme, un peintre par ses
revenus et un poète par
ses cravates... A l'action de
la presse , il faut ajouter
celle de la publicité ; amo-
rale elle-même, celle-ci
tend à transformer l'hom-
me en « automate condi-
tionné » ; puis l'action de
la propagande qui s'exerce
sous des formes multiples ;
en f in , les sondages d'o-
pinion (Gallup, etc.) qui
réagissent sur l'opinion pu-
blique après l'avoir aus-
cultée.

La télévision ensuite.
L'imape télévisée accroche
les regards et capte les
esprits. Sa puissance dans
le monde actuel apparaît
comme Illimitée, si bien
que R. Huyghe , dans « Les
puissances de l'image », a
pu caractériser notre temps
comme celui de la« civili-
sation par l'Image ». Les
chocs sensoriels, expllque-
ft—il, nous mènent et nous
dominent ; un prurit' audi-
tif obsède, submerge nos
contemp orains. H a entrai-

Opinion publique et techniques modernes de diffusion (suite)
Grâce aurr multiples

moyens actuels de commu-
nication sociale , la force
persuasi ve p u même con-
traignante s'est singulière-
ment accrue. Il su f f i ra  d'é-
clairer ici , sommairement,
le rôle dévolu à ses d i f f u -
seurs ordinaires : la parole
écrite ou parlée , et l'image
seule ou associée à la pa-
role.

Le journal tout d'abord.
Celui-ci a une double mis-
sion d'information et de
formation, remplie avec
plus ou moins d'objectivité
et de sincérité , selon la
façon de fa ir e  un choix
parm i les nouvelles et
l'importance accordés d
chacune d' elles , traduite
d'après la mise en page
"à la une » ou au con-
traire par le rejet dans
un entrefilet à peine visi-
ble. L'emprise de la presse
est d'autant plus profonde
que ses lecteurs s'abandon-
nera d la pente du moin-
dre effor t .  « Incalculables,
dit G. Le Bon, sont les
personnes n'ayant jamais
eu d'autres opinions que
celles de leur journal ».
Dans ses notes de voyage,
O. Wilde relate aue les

Le livre blanc: «Le Saint-Siège et la situation
religieuse en Pologne et dans les pays baltes»

(de notre correspondant Georges Huber)

Entouré de quatre jésuites qui pré-
parèrent cette publication, S.E. Mgr
Samoré, secrétaire de la Congrégation
pour les Affaires extraordinaires, a
présenté aux journalistes le troisième
volume des Actes et Documents du
Saint-Siège relatifs à la seconde guer-
re mondiale (1) : «Le Saint-Siège et
la situation religieuse en Pologne et
dans les pays baltes, 1939-1945 » (2).

Ce sont, au nombre de 605, les let-
tres échangées entre le Saint-Siège
et les évêques de Pologne et des trois
Etats baltes, ainsi que des notes de la
Secrétairerie d'Eta t et des nonciatures.
Des notices explicatives accompagnent
les documents, qui figurent tous dans
la langue originale : latin , italien ,
français, allemand.

Une introduction retrace l'histoire de
la Pologne envahie dès le début de la
guerre par deux puissances étrangè-
res, dont l'une et l'autre professaient
et pratiquaient une doctrine nettement
anti-chrétienne.

Avec la sobre et pénétrante éloquen-
ce des faits, ces six cents documents
font revivre le drame religieux de la
Pologne et des pays baltes pendant la
seconde guerre mondiale, sous l'occu-
pations des Nazis et sous celle des
Soviets.

Presque tous les documents sont de
nature pastorale. Une pensée préoccu-
pe les auteurs, que ce soit le pape, le
cardinal secrétaire d'Etat , le nonce de
Berlin, ou les évêques aux prises avec
les Nazis ou les Soviets : la liberté de
l'Eglise.

...CAPABLES DE FAIRE FUSILLER
TOUS LES EVEQUES

Relativement nombreux pendant les
premières années de la guerre, les
documents se font de plus en plus ra-
res à partir de l'été 1943. Les voies
normales de communications sont cou-
pées entre le Saint-Siège et l'Eglise
de Pologne. De part et d'autre, on doit
recourir à des moyens clandestins. Des
prêtres et des laïcs, porteurs de mes-
sages secrets de leurs pasteurs ou de
lettres de Pie XII , risquent leur vie.
L'archevêque de Cracovie, Mgr Sa-
pieha, futur cardinal, ayant confié, le
15 avril 1942, à l'intention du pape, un
bref exposé en latin sur la situation
religieuse en Pologne occupée, à l'abbé
Scavizzi , aumônior d'un train-hôpital
en partance de Pologne pour l'Italie,
le fait supplier le lendemain , par per-
sonne interposée, de brûler ce docu-
ment trop compromettant pour l'épis-
copat polonais : découvrant cet expo-
sé, les Allemands seraient capables de
faire fusiller tous les évêques. L'ecclé-
siastique italien obéit , après avoir, à
ses risques et périls , fait une copie
de la lettre de Mgr Sapieh a, qu 'il re-
mettra personnellement au pape.

Dans leur teneur et leur style, ces
lettres étaient conditionnées par l'in-
sécurité des modes de communication
entre la Pologne et le Vatican : il
convenait de réduire les risques de.s
courageux porteurs de messages com-
promettants , qui s'exposaient à de
cruelles représailles.

Telle lettre de Pie XII n 'arriva à
destination qu 'après un an. D'autres
messages ne parvinrent vraisemblable-
ment jamais à leurs destinataires. Mgr
Sapieha ne connut que lors du Con-
sistoire de 1946, le contenu de cer-
taines lettres que lui avait envoyées
Pie XII. Des évêque3 polonais, qui ont

eu dernièrement l'occasion de lire les oevdient servn.
épreuves du volume présenté aujour- „T .TC, „„„„„ 
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Une des lettres les plus remarqua- testent la volonté du Saint-Siège de
blés de ce volume a pour auteur Mgr falre tout ce Qui était humainement
Samoré lui-même, alors minutante à la Passible pour défendre la liberté mo-
Secrétairerie d'Etat. Datée du 2 mars rale et assura la subsistance des
1943, elle avait été décidée le 18 juin evêques et des fidèles. Tout aussi ma-
1942. Elle ne connut pas moins de 17 nifeste apparaît l'indifférence morale
rédactions successives. C'est à l'in- du régime nationalsocialiste à l'égard
tention de M. von Ribbentrop, un ex- des requêtes du Saint-Siège en matiè-
posé des mesures vexatoires et per- re religieuse et humanitaire. Ce refus,
sécutrices prises par le gouvernement qui allalt se durcissant au fur et à
allemand contre les évêques, le clergé mesure que se poursuivait la guerre,
et les fidèles en Pologne : exposé so- traduisait une volonté de persécution ,
bre, objectif , circonstancié de la si- Enfin , et c'est là peut-être le fait le
tuation . Ce sont des dates, des chif- Plus émouvant dans cette évocation de
fres, des noms, des faits. Selon la re- six années dramatiques , les 56 lettres
marque de Mgr Tardini , cette lettre des evêques au pape et leurs 61 mes-
donne « une impression vraiment ter- sages au cardinal Maglione révèlent la
rifiante de la situation du catholicis- fidélité des Polonais à l'Eglise et leur
me en Pologne ». « La force de vérité » attachement au Saint-Siège.
de ce document était telle que M. von Nous avons fermement confiance,
Ribbentrop ne trouva pas d'autre ré- écrivait au pape celui qui fut l'âme de
ponse que de renvoyer la lettre à la la résistance religieuse, Mgr Sapieha,
Secrétairerie d'Etat, trois jours plus Que si dans sa miséricorde et sa sa-
tard, en déniant au Saint-Siège le gesse Dieu permet les maux dont nous
droit de s'immiscer dans les affaires souffrons , c'est pour en tirer des biens
religieuses de la Pologne. (Des docu- Plus grands et pour que, purifiées de
ments découverts ultérieurement en leurs Péchés par le feu de la souiffran-
Allemagne ont toutefois révélé que ce- les âmes sortent plus fortes de
M. von Ribbentrop fit photocopier et l'épreuve.
traduire la lettre que le Vatican avait Georges Huber
rédigée en italien pour la faire mieux
étudier à Berlin...) W J-* premier volume (1965) conte-

Quelques semaines après cet incl- nait les Actes diplomatiques du Saint-
dent, Hitler interdit aux instances al- Siège de mars 1939 à août 1940 ; le
lemandes de s'occuper de quelque re- deuxième (1966), les Lettres de Pie
quête que ce fût du Saint-Siège tou- xn aux évoques allemands ; le qua-
chant la Pologne. La décision du Fûh- trième volume, à paraître en fin 1967,
rer était aussi une représaille contre fera slnte au premier. Une série de
le refus de Pie XII de soumettre à volumes est prévue pou r les œuvres
l'approbation des Allemands les nomi- d'assistance du Vatican pendant la
nations ecclésiastiques dans la Polo- guerre. On y trouvera une documen-
gne occupée. tation complète sur les démarches de

Pie XII en faveu r des Juifs. La collec-
UN GRIEF FAIT A PIE XII tion « Actes et Documents » comporte-

ra une douzaine de volumes. Edit
Plusieurs documents de ce volume Libreria Editrice Vaticana.

répondent Implicitement au grief adres-
sé souvent è Pie XII, pendant la (2) 964 pages, deux tomes, index al-
guerre et après, par les Polonais et phabétique, cartes,
par les étrangers, de n 'avoir pas suf-
fisamment protesté contre les iniquités 
et les atrocités commises par les Na-
zis. Pie XII et ses collaborateurs de Particulier cherche
la Secrétairerie d'Etat n 'ignoraient pas
le reproche , comme ma in t s  documents  CREDIT PRIVEdu volume l'attestent. Des notes prises
par Mgr Tardini après un examen de à raison de 60 % de la taxe des
la situation religieuse avec le cardinal garanties s'élevant ar 520.000 fr..
Maglione, secrétaire d'Etat, expliquen t
les motifs profonds de l'attitude du pa- Taux 5 % ,
pe. Certes, Pie XII protesta , mais avec „ . ec . .... _ , .,,. „ ,
Y,~i„„ **. ****.-..*. V„* m-,Jm i „  ̂ Faire offres sous chiffre Ofa 65109, èmoins de fréquence et avec moins do '
véhémence que certains le désiraient. 0rell FUssll Anonces S. A., case pos-
Le Saint-Père conj ecturait les réper- ^ale ig51 sion.eussions probables de ses gestes sur _J 
un plan plus vaste. Le risque existait
toujours qu 'une des parties du con- . ,
flit  utilise à des fins politiques les un cnercne
démarches de nature religieuse du chef . ..
de l'Eglise. De plus, le gouvernement C'T ClUÎÏGUr
allemand, déjà très hostile envers le
Saint-Siège, aurait encore aggravé la (jg DOIOS lOUTCl Spersécution des catholiques polonais "
et il se serait employé à empêcher tout pour Genève. Bons gages.
contact entre Rome et la Pologne. Si
bien que , en fin de compte, aux yeux Faire offrM sous ch,ffre pA m5Q pu_
de Rome, des protestations plus fré- HU PHM 10<;I <?inn
quentes et moins mesurées dans la Dncuas- laij l &l0n-

ne le triomphe des ima-
ges. Elles fon t  le siège de
l'homme dont elles ont
mission, dans la publicité ,
de frapper , puis de diriger
l'attention... elles visent à
violenter la pensée , sans
aucun contrôle rationnel
possible . »

G. Brincourt a souligné
dans la « Revue de Paris »
«le degré de passivité béate
de paresse intellectuelle et
de dépersonnalisation satis-
fa i te , auquel atteint le té-
léspectateur habituel et
convaincu ». Les maîtres de
la télévision , comme ceux
de la radio-dif fusion ont-
ils mesuré cette emprise
souvent excessive , exercée
sur nos contemporains ?
Faudrait-Il admettre avec
Brincourt que la télévi-
sion est « la plus grande
entreprise de crétinisatioi.
par la chansonnette » ?

Marqué par le phénomè-
ne général de socialisation,
l'homme contemporain ne
peu t se f lat ter  d'être tout
à fait réfractaire à l' opi-
nion publique à laquelle il
participe ; ou bien il l'ac-
cepte par démission de soi ,
ou bien II réagit et s'ef f o r -

forme n'auraient fait qu 'aggraver des
maux qu 'il importait d'alléger. Elles
auraient pu desservir la cause qu'elles
devaient servir.

Particulier cherche

CREDIT PRIVE
à raison de 60 "« de la taxe des
garanties s'élevant à 520.000 fr..
Taux 5 %.
Faire offres sous chiffre Ofa 65109, à
Orell Fussli Anonces S. A., case pos-
tale, 1951 Sion.

On cherche

chauffeur
de poids lourds

pour Genève. Bons gages.

Faire offres sous chiffre PA 33150, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 33150 S

ce d' en dégager lucidement
l' orientation qu 'elle peut
comporter pour l'action à
entreprendre en vue du
bien commun. Tel est le
but de la campagne énergi-
que déclenchée par notre
jo urnal, sur le plan assez
restrein t de l'idéologie
marxiste ouvertement fa -
vorisée par certains spea-
kers de la radio et télé-
vision romandes.

Il y a bien d' autres do-
maines encore où le bon
sens et le respect des va-
leurs humaines et chrétien-
nes devraient être rétablis.
Cette constatation banale
doit inciter les éducateurs
de la jeunesse à consi-
dérer de très près ce phé-
nomène d' une opinion pu-
blique manœuvrée par des
forc es douteuses et à pré-
voir une nouvelle orien-
tation des mentalités, des
moeurs et des attitudes.

En particulier , leu r pers-
pic acité découvrira , dans
l'immédiat , « les signes
avant-coureurs d' une opi-
nion athée, et d'une autre,
fav orable à une gran de li-
berté sexuelle. »

F. Rey

M. Carruzzo craint une crise
grave dans l'arboriculture
Le CF quasi impuissant

Si l'augmentation du nombre des j eu-
nes cultures de pommiers devait se
poursuivre dans tout le pays au ryth-
me actuel et sans aucune coordination ,
l'arboriculture suisse pourrait connaî-
tre prochainement une crise grave.

Le Conseil fédéral est-il disposé à
intervenir pour tenter de l'éviter ou
de l'atténuer ? Est-il disposé à redé-
finir une politique fédérale en matière
d'économie fruitière? Telle est la ques-
tion qu 'a posée notre conseiller natio-
nal Carruzzo au Conseil fédéral. Ce
dernier a répondu comme suit :

Au terme des articles 32 bis de la
constitution et 24 de la loi sur l'alcool ,
la Confédération encourage la culture
des fruits de table en collaboration avec
les cantons. Les mesures prises dans
ce domaine en vertu de l'arrêté du Con-
seil fédéral du 19 septembre 1955 con-
cernant la transformation de la cultu-
re fruitière ont pour but d'adapter la
production aux conditions de placement ,
de rationaliser la culture fruitière et
d'améliorer la qualité des fruits. Les
stations fédérales d'essais de Wàdens-
wil et de Lausanne, étudient de façon
méthodique le moyen d'améliorer scien-
tifiquement les variétés de fruits et de
rationaliser l'arboriculture. Les me-
sures permettant d'assurer le place-
ment des fruits de table se fondent
avant tout sur les articles 23 à 25 de
la loi sur l'agriculture.

Les mesures d'encouragement appli-
quées par les services fédéraux en
liaison avec les offices cantonaux in-
téressés tendent en premier lieu à éli-
miner les arbres non rentables et pro-
duisant des fruits de qualité insuf-
fisante , ainsi qu 'à installer de nou-
velles plantations répondant aux exi-
gences du marché.

La réforme des structures de l'arbo-
riculture fruitière suisse a été intensi-
fiée ces dernières années. Les bonnes
conditions de vente et de prix poul-
ies variétés produites dans les nou-

JUGENDREISEBURO R O Y

cherche pour son hôtel pour jeunes à
7,inal une

CUISINIERE
pour groupes de 40-70 personnes.

Juillet-août.
Offres avec références à Kettingstraat
10, La Haye (Hollande).

P 510-502 DE

LA POUPONNIERE ET L'ABRI
LAUSANNE

cherche pour tout de suite, ou date à
convenir,

infirmières H.M.I
comme responsables de service et

nurses expérimentées
Conditions de travail agréables.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres à la direction , avenue
de Beaumont 48, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 32 48 58.

P 463 L

Saison d'été à Villars
Je cherche

1 boucher-charcutier
avec, si possible, peimis de conduire.
Bons gages, nourriture et logement.

Boucherie Tuor Villars-sur-Ollon.

Tél. (025) 3 21 22.
F 36759 L

une personne
pour aider

à la cuisine
pour la saison d été

Entrée tout de suite.
Tél. (027) 5 08 44.

P1171 S

Hôtel Mischabel, Saas Fee
cherche pour tout de suite ou à conve
nir une

SOMMELIERE
Très bon salaire.
Tél. (028) 4 81 18

P1112 S

velles plantations ont provoqué une
extension , en parti spéculative, des
cultures intensives sans égard pour les
anciens vergers, de sorte que la pro-
duction de ces variétés peut couvrir
plus de la moitié des besoins des quel-
ques variétés demandées sur le mar-
ché. La Golden Delicious, dont la cultu-
res est fortement accrue, en Suisse ro-
mande en particulier , occupe la pre-
mière place puisqu 'elle représente en-
viront 50 p. 100 de l'ensemble des
cultures intensives.

Cette évolution implique , en fait , un
danger à ne pas sous-estimer : celui de
difficultés de placement. La possibilité
d'alléger le marché par des exporta-
tions entre de moins en moins en con-
sidération du fait que la production de
fruits de table s'accroît rapidement
aussi à l'étranger. Le travail d'infor-
mation de la régie des alcools et des
offices cantonaux de l'arboriculture
n 'ayant pas abouti à une réduction des
anciens vergers qui corresponde aux
nouvelles plantations , le Conseil fédéra]
se voit contraint de recommander la
plus grande circonspection dans ca
domaine.

La législation en vigueur n'offre que
des moyens indirects d'influer sur la
production fruitière. Le travail d'in-
formation et de consultation des offi-
ces cantonaux compétents, ainsi que de
la centrale suisse d'arboriculture
d'Oeschberg appelle une attention ac-
crue. La régie des alcools est autori-
sée à mettre à cet effet à disposition
les fonds nécessaires. Le succès de ces
mesures ne peut toutefois être assuré
que si elles sont efficacemenf soute-
nues par les groupements fruitiers, de
caractère coopératif ou privé, gt par
les commerçants. U y a lieu d'insister
sur le fait qu la Confédération ne
pourrait en aucun cas, par des mesu-
res en faveur du placement, remédier
aux conséquences d'un développement
irrationnel de l'arboriculture fruitière.

On cherche

SERVEUSE
remplaçante, pour le service du tea-
room , 2 ou 3 jours par semaine.
Gain intéressant.

Etablissement fermé le soir.
S'adresser à la Confiserie - tea -
room Tairraz , avenue de la Gare.
Tél. (027) 2 26 22.

P 33180 S

Magasin de musique de la place de
Sion cherche

une apprentie vendeuse

Faire offres écrites sous chiffre PA
53264, à Publicitas, 1951 Sion.,

Magasin spécialisé de la place de
Sion cherche

VENDEUSE
ou éventuellement aide-vendeuse

Faire offres écrites sous chiffre PA
53263, à Publcitas, 1951 Sion.

SECURITAS S. A.
engage des

gardes pour services
occasionnels

Nationalité suisse.

Faire offres en précisant catégo-
rie d'emploi , à Securitas, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

P1827 L
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Giro : le scandale de la « poussette » a marqué la 19e étape d'un fait sans précédent dans l'histoire du cyclisme

GIMONDI Â
mais elle ne comptera pas pour
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REMPORTE LA VICTOIRE TANT ATTENDUE

<e Bergamasque reprenclra-t-il
Fait tans précédent dans les annales

du cyclisme, la 19e étape du Tour
d'Italie Udine—Tre cime di Lavaredo,
a été purement et simplement annulée
par suite du déroulement final de la
course qui fut absolument faussé par
les « poussettes » réitérées dont bénéfi-
cièrent, de la part des spectateurs, tous
les coureurs, ceux de tête comme ceux
de queue du peloton.

Dans le monde
du football

LA COUPE DES ESPOIRS

La nouvelle Coupe des Espoirs
(réservée aux sélections nationales
de joueurs de moins de 23 ans) a
trouvé son premier détenteur. A
Stara-Zagora, les Bulgares ont en
effet battu les Allemands de l'Est
par 3-2 après avoir mené au repos
par 2-0. Les Bulgares devront mettre
la coupe en jeu dans les trois mois
qui viennent face à un adversaire
qui sera désigné par le sort.

AMERIQUE :
DES SUSPENSIONS

M. Ken Macker, commissaire de
la NPSL, le groupement américain
non reconnu par la FIFA, a décidé
de suspendre, pour une période in-
définie, l'international hollandais Co
Prins, entraîneur-joueur de Pitts-
burgh, équipe qui occupe la pre-
mière place du groupe Est. Motif de
cette suspension : jeu violent répété.
Manuel Camacho, gardien de l'équi-
pe de Chicago et international B
mexicain, a également été suspendu
pour avoir frappé un arbitre.

LA MITROPACUP

En match retour des demi-finales
de la Mitropacup, à Vienne, Ujpest
Dosza (Hongrie) a battu l'Austria de
Vienne par 2-1 (mi-temps, 0-0). Les
Hongrois, qui avaient déjà remporté
le match aller par 3-0, sont quali-
fiés pour la finale où leur adversai-
re sera le Spartak de Trnava (Tché-
coslovaquie). Les Autrichiens avaient
pris l'avantage par Buzek, à la 57e
minute, mais les Hongrois renver-
sèrent la situation par Bene (66e)
et Zambo (78e).

LES HEURES
EN SUISSE

En ligue nationale, les rencon-
tres du week-end débuteront aux
heures suivantes : Ligue nationale
A, samedi : Young Boys - Sion, à
20 h 15. Dimanche : Bâle - Gras-
shoppers, à 16 heures. La Chaux-de-
Fonds - Lugano, à 16 heures. Gran-
ges - Winterthour, à 16 heures. Ser-
vette - Bienne, à 16 heures. Young
Fellows - Moutier, à 14 h 15. Zu-
rich - Lausanne, à 16 heures.

Ligue nationale B, samedi :
Aarau - Xamax, à 17 h 15. Baden -
Chiasso, à 20 h 15. Wettingen - St-
Gall , à 15 heures. Lucerne - So-
leure, à 16 heures. Thoune - UGS, à
15 heures.

COUPE DES VILLES
DE FOIRE

Les matches aller et retour de la
finale de la Coupe des villes de
foire auront lieu le 31 août à Franc-
fort ou à Zagreb, et le 6 septembre
à Leeds. Leeds United est déjà qua-
lifié alors que le match retour de la
seconde demi-finale entre Dynamo
Zagreb et Eintracht Francfort doit
encore être joué (mercredi prochain ,
à Zagreb. Les Allemands ont rem-
porté le match aller de cette demi-
finale par 3-0.

COUPE DES ALPES :
MODIFICATION

Une modification a été apportée
au programme de la Coupe des
Alpes. En raison de la qualification
de l'AC Milan pour la finale de
la Coupe d'Italie — le club mila-
nais affrontera Padova le 14 juin ,
en finale — le match Zurich-AC
Milan, prévu pour le même jour , a
été reporté à une date qui sera fixée
ultérieurement.

Les responsables du Tour d'Italie ont
donc décidé que les résultats de cette
étape n'entreront pas en ligne de comp-
te dans le classement général. Les cou-
reurs repartiront ainsi vendredi sur les
positions acquises la veille à l'issue de
la 18e étape.

LE « FLEAU DU TOUR » 1
LA POUSSETTE

Les irrégularités de cette 19e étape,
finalement remportée par Felice Gi-
mondi, ont été enregistrées sur les
8 km. d'ascension conduisant au refuge
d'Auronzo, au Tre cime di Lavaredo, à
2320 mètres d'altitude. La « poussette »,
fléau du Tour d'Italie, a sévi à nou-
veau. Sur la route en terre battue re-
couverte de boue dans laquelle la pluie
avait tracé de profonds sillons, les
spectateurs se mirent à pousser tous les
coureurs.

C'est ainsi que l'on vit notamment
Adorni, irrémédiablement lâché à cinq
kilomètres du sommet, ainsi que le
champion d'Italie, Michèle Dancelli, qui
est loin d'être un grimpeur, revenir
sur le petit groupe qui se trouvait
au commandement de la course. Il s'a-
gissait d'un spectacle absolument scan -
daleux qui souleva une vive indigna-
tion dans la caravane.

Jacques Anquetil, qui avait crevé à
moins de 4 km. du but fut lui aussi
poussé mais il fut en même temps
gêné par les voitures bloquées au mi-
lieu de la route par cette foule exci-
tée et vociférante.

LES ESPAGNOLS MENACENT

A l'arrivée, tous les suiveurs dénon-
cèrent ces appuis et Dalmacio Langa-
rica menaça même de retirer ses cou-
reurs. Finalement, après consultation,
M. Torriani annonça aux représentants
de la presse la décision qu'il venait
de prendre avec les commissaires de
course : le classement de l'étape n'en-
trait pas en ligne de compte pour le
classement général, qui restait celui
de la veille. C'est donc dans une am-
biance passionnée qu 'a pris fin cette
étape, courue dans des conditions très
difficiles en raison de la pluie, du

FOOTBALL

Eusebio : deux buts
A Oslo, en match comptant pour le

championnat d'Europe des nations, le
Portugal a péniblement battu la Nor-
vège par 2-1 (mi-temps 1-1). Les deux
buts portugais ont été obtenus par
Eusebio aux 15e et 60e minutes. Le
but norvégien a été réussi par Iversen
à la 35e minute. Joué devant 31000
spectateurs, ce match a été d'un ni-
veau assez faible.

Après cette rencontre, le classement
du groupe 2 est le suivant : 1. Suède,
2-3 (3-2) ; 2. Portugal, 3-3 (4-4) ; 3.
Bulgarie, 1-2 (4-2) ; 4. Norvège, 2-0
(3-6).

# FOOTBALL. — En match amical
disputé à Zurich devant 1500 specta-
teurs seulement (la pluie s'est mise à
tomber juste avant la rencontre), West
Ham United a battu les Grasshoppers
par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul but de
la rencontre a été marqué par Red-
napp à la 74e minute. Les Grasshoppers
ont joué toute la seconde mi-temps
sans Fuhrer, BlSttler et Willy Alle-
mann.

Piscine de Sion,

challenge de l'écolière
la plus rapide
et de l'écolier
le plus rapide

A nouveau ces deux challenges se-
ront mis en compétition cette année.
Deux éliminatoires plus une finale
sont prévues. La première de ces
éliminatoires aura lieu le samedi 10
juin dès 14 h. 30, à la piscine de
Sion. Les inscriptions seront reçues
dès 11 h., à la piscine.

Cette compétition est ouverte à
tous les élèves des écoles primaires
de la ville de Sion. L'épreuve se
dispute sur 50 mètres, le style étant
au choix du concurrent.

Ecolières et écoliers, tous à la
piscine samedi après-midi !

CNS

brouillard et surtout de l'ascension fi-
nale au cours de laquelle la route at-
teignit par endroits des pourcentages
supérieurs à 20 pour cent.

On devait apprendre, en fin d'après-
midi, que Felice Gimondi, qui s'esti-
mait lésé par la décision des organisa-
teurs, menaçait de ne pas prendre le
départ de la 20e étape, vendredi.

Classement de la 19e étape, Udine—
Tre cime di Lavaredo (170 km.) :

1. Felice Gimondi (It) 5 h 17'44" (mo-
yenne 32.096); 2. Eddy Merckx (Be) à
4" ; 3. Gianni Motta (It) à 6"; 4. Vit-
torio Adorn i (It) à 9" ; 5. Silvano Schia-
von (It) à 14"; 6. Italo Zilioli (It) à
16"; 7. Francisco Gonzales (Esp) à 25";
8. Michèle Dancelli (It) à 29" ; 9. Fran-
cisco Gabica (Esp) à 34" ; 10. Panizza
(It) à 40" ; 11. Balmamion (It) même
temps; 12. Bitossi (It) à 49"; 13. An-
quetil (Fr) à 51".

Protestation télégraphique
du président du FICP

M. Duchateau, président de la Fé-
dération internationale de cyclisme
professionnel (FlrCP) a envoyé, à la
Fédération italienne, le télégramme
suivant :

« Protestons avec indignation con-
tre poussettes réitérées vues à télé-
vision lors arrivée étape ce jour
Tour Italie. Stop. Demandons aux
commissaires internationaux pren-
dre mesures sévères contre ces abus
révoltants. Signé Duchateau, prési-
dent FICP.

UNE COURSE POUR RIEN

En raison des « poussettes » qui ont
faussé le déroulement de la course,
les organisateurs ont décidé d'annu-
ler cette étape, qui n'entrera donc pas
en ligne de compte pour le classement
général. Celui-ci reste le même que
celui enregistré à l'issue de la 18e éta-
pe, soit :
1. Silvano Schiavon (It) 82 h 54'48"
2. Francisco Gabica (iEsp) 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 (Be) à 3'19"
7. Adorni (It) à 3'22"
8. Perez-Frances (Esp) à 3'37"
9. Altig (Al) à 3'50"

10. Pingeon {Pr) à 4'00"
11. Motta (It) à 4'10"
12. Moser (It) à 413"
13. Oairletto (It) à 4'27"
14. Bitossi (It) à 4'40"
15. Aimar (Fr) et

Gonzales (Esp) à 5'01"
puis :

27. Rolf Maurer (S) à 13'37"
35. René Binggeli (S) à 25'21"

Pétanque :
4e Grand Prix
de Lausanne

De nombreuses équipes valaisannes,
de Saint-Gingolph, Monthey, Morgins,
Martigny, Sion , ont déjà annoncé leur
participation à cette compétition inter-
nationale, qui se disputera les 10 et
11 juin, sur les vastes emplacements
de Bellerive.

Probablement parce qu'il coïncide
avec le 10e anniversaire du club orga-
nisateur, le Grand Prix de Lausanne
de la pétanque lausannoise verra la
participation de plus de 100 triplettes
venant de tous les cantons suisses, de
la Savoie, du Pays de Gex et même
de Cannes.

Pour l'attribution des nombreux prix
et challenges en compétition, les dou-
blettes lutteront le samedi , tandis que
les triplettes s'affronteront le diman-
che, dès 9 heures.

# TENNIS. — A Eastbourne, la demi-
finale entre la Grande-Bretagne et
l'Espagne a dû être interrompue en
raison de la pluie. Le premier simple
a été interrompu alors que l'Anglais
Robert Taylor menait par 3-6 6-3 6-2
devant l'Espagnol Arilla. Les rencon-
tres se poursuivront vendredi.

le classement général

Cyclisme :
le Tour de Grande-Bretagne

la route ce math
Tout sera mis en œuvre pour assurer

la régularité de l'épreuve
Dans un communiqué publié en début de soirée, les organisateurs du Tour

d'Italie ont souligné que « l'indiscipline collective du public, qui a porté un très
grave préjudice à la 19e étape du Tour d'Italie », est à l'origine de leur décision
d'annuler l'ordre d'arrivée pour ce qui touche le classement général, ordre d'arrivée
dont il sera cependant tenu compte pour l'attribution des primes d'étapes.

Les organisateurs ont ajouté qu 'ils « avaient tout mis en œuvre mais, malheu-
reusement, sans résultat appréciable pour assurer la régularité de l'épreuve ». En
conclusion, « ils déplorent le comportement du public et se réservent le droit de
prendre, par suite, toutes les mesures tendant à sauvegarder le déroulement de
l'épreuve ».

Avec les juniors A

ils lutteront dimanche pour la finale

L'équipe du FC Sion est engagée
dans la demi-finale pour le titre de
champion suisse du championnat des
juniors interrégionaux. Les demi-fina-
les sont fixées au dimanche 11 juin
1967, à Kôniz (près Berne), stade du
Liebefeld, autobus ligne « Kôniz », ar-
rêt « Gemeindegrenze », à 13 heures,
Sion Juniors A-Rapid Lugano Juniors
A ; à 16 h 30, FC Lucerne-FC Fribourg
Juniors A.

Deux Suisses
hors course

La douzième étape du Tour de Gran-
de-Bretagne, courue entre Newcastle
et Carllsle sur 169 km, a été fatale à
deux des coureurs suisses en lice. Le
Genevois Alphonse Mellifluo a aban-
donné et Kurt Bart a terminé hors
des délais, avec près de 45 minutes
de retard sur le vainqueur. Aucune
modification n'a été enregistrée au
classement général.

Classement de l'étape : 1. Zygmund
Hanusik (Pol) 4 h 3'45" ; 2. Denhez
(Fr) ; 3. Forma (Pol) même temps ; 4.
Owen (GB) 4 h 3'46" ; 5. Matthews
(GB) 4 h 4'35". — Puis : 17. Elliker
(S) 4 h 6'32" ; 18. Birrer (S) même
temps ; 31. Vaucher (S) 4 h 7'34" ; 41.
Grab (S) 4 h 15'23" ; 43. Hugentobler
(S) 4 h 30'14". .

Classement général : 1. Lesley West
(GB) 50 h 24'38" ; 2. Demel (Pol) à
7' ; 3. Giroli (It) à 8'18" ; 4. Rollinson
(GB) à 11'27" : 5. Corradini (It) à 13'21".

Danek, meilleure performance de l'année
avec un lancer de 64 m 01

ATHLETISME — A Passadena (Californie), le Tchécoslovaque Ludvik Danek
(30 ans), recordman du monde, a lancé le disque à 64,01 m, ce qui constitue
la meilleure performance de l'année. Il a battu les Américains Gary
Carlsen (62,72 m) et Rink Babka (62,51 m). Autres résultats de la réunion :

100 yards : 1. Paul Nash (AS) 9"4. 220 yards : 1. Nash (AS) 20"9. 120
yards haies : 1. McCollough (EU), 2,15 m. 2. Coleman (EU), 13"8. Hauteur :
1. Otis Burrell (EU), 2,15 m. 2. Dobroth (EU), 2,13 m. Perche : 1. Bob Sea-
gren (EU), 5,10 m. Poids : 1. Maggard (EU), 19,28 m. 2. Woods (EU), 19,10 m.
ATHLETISME — En courant le mile en 3'53"2, samedi dernier, à Los An-
geles, l'Américain Jim Ryun (20 ans) avait réussi deux meilleures perfor-
mances mondiales de l'année. Sur le mile, comme cela avait été annoncé,
mais aussi sur 1.500 m où, au passage, il a été crédité de 3'38"6. Jim Ryun
est ainsi le premier athlète à être descendu au-dessous des 3'40" sur 1.500 m
cette saison.

sédunois

Nous souhaitons bonne chance à nos
représentants, pour ces ultimes et dif-
ficiles rencontres.

NOTRE PHOTO : de droite à gau-
che : Guhl, directeur technique, Ri-
bordy, président commission Juniors,
Remondeulaz, Jost , Elsig II, Lipawski,
Haenni, Piccot, Valentini, Brunner, en-
traîneur, Jost , manager. Devant depuis
la droite : Trinchero, Atmann, Crette-
nand, Heumann, Delaloye, Boillat.

Hippisme :
le championnat d'Europe

La Suissesse
est quatrième

Le championnat d'Europe des ama-
zones, qui se dispute en trois épreuves,
a débuté jeudi à Fontainebleau. La
première épreuve est revenue à la
seule concurrente d'outre-Atlantique,
l'Américaine Kathy Kusner. La Suis-
sesse Monica Bachmann, vice-cham-
pionne d'Europe (l'an passé, le titre
avait été remporté par la Française
Janou Lefebvre) a terminé son par-
cours sans faute mais elle a dû se
contenter de la quatrième place au
temps. Voici le classement de la pre-
mière épreuve :

1. Kathy Kusner (EU) avec Intoucha-
ble, 0-l'19"2 ; 2. Diana Conolly-Carew
(Irl) avec Barrymore, 0-l'22"3 ; 3. Li-
liane De Poumeyrol (Fr) avec Quart-
Champagne, 0-l'24"8 ; 4. Monica Bach-
mann (S) avec Dax , 0-l'26"3 ; 5. Alison
Westwood (GB) avec The Maverick,
0-l'27"8 ; 6. Maria McDowell (Irl) avec
Sweet Control , 0-l'29"5. — Puis : 13.
Béryl Langer (S) avec Merveilleux.
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TIR EN CAMPAGNE
afefer,

MARTIGNY. — Les tireurs de Marti-
gny et de la région ont répondu nom-
breux à l'appel des organisateurs du
tir en campagne.

En effet , ils furent 206 à 300 mè-
tres et 51 à 50 mètres (pistolet) à par-
ticiper aux journées des 3 et 4 juin
1967, au stand de Martigny.

Voici le palmarès de cette compéti-
tion :

Martigny Société de tir :
300 mètres

Classe d'importance B.
Degré de performance, '1.
112 tireurs ; moyenne : 73,297 (74 ré-

sultats obligatoires).
Distinctions : 29.
Mentions fédérales r 46.
Mentions cantonales : 18.

Meilleurs résultats :
86 pts Maret Maurice ,
84 » Burger Dodolphe ,
83 » Woltz Richard ,
81 » Pointet Albert ,
80 » Luisier André.
79 » Formaz François, Donnet Régis

Darioly René, May Marc, Gil-
¦ lioz Paul ,

78 » Moret Laurent, Cheseaux Rémy
Gâchter Louis, Revaz Claude,

77 » Koch Albert , Sarrasin Michel ,
76 » Savary Jean-Paul, Coquoz Fré-

déric, Petoud Louis, Vouilloz
Louis, Fournire Louis, Grand-
champ Paul.

75 »¦ Crettenaud Jean-Pierre, Cha-
puis Philippe, Enderli Ursus,
Pointet Paul , Benggeli Franz,
Perrin Jean-Claude, Tissières
Fernand.

74 » Jonneret Jean-Claude, Rouiller
Gilbert , Burki Adolphe, Favre
Michel , Favre André,

73 » Métrailler Mario, Berera Mario ,
Masotti Marius , Berguerand
Jacques,

72 » Terrettaz Daniel , C h a p p a z
Claude, Gagliardi Léonard ,
Rouiller Pierre-Louis, Giroud
Prosper, Levet Georges-André,
Stragiotti Marcel , Sauthier Mi-
chel.

50 mètres (pistolet)
Classe d'importance A.
Degré de performance 2.
45 tireurs ; moyenne : 90,791 (24 ré>

sultats obligatoires).

Meilleurs résultats :
102 pts Métrailler Mario .
99 » Burger Rodolphe,
98 » Meunier Gilbert ,
97 » Rausis Fernand, Maret Mauri

ce, Tissières Fernand ,
94 » Gremaud André,
93 » Woltz Richard ,
92 » Krieger Roger. Chappaz Clau

de, Revaz Claude,
90 » Masotti Marius , Gay-des-Corn

bes Clair , Rouiller Pierre-Louis
88 » Sauthier Michel , Sarrasin Mi

chel , Fournier Louis,
87 » Chappot Marc, Saudan Yvon ,
85 » Moret Laurent ,
84 » Darbellay René-Jules, Gay Ro

bert.

SOCIETE DE TIR L'UNION
FULLY

300 mètres
Classe d'importance D.
Degré de performance 2.
22 tireurs ; moyenne : 74,153 (13 ré-

sultats obligatoires).

Meilleurs résultats :
79 pts Cajeux Paul ,
78 » Stadler Eric , Ançay Marcel ,
77 » Carron Pierre,
76 » Carron Jérôme,
74 » Granges Emmanuel , Carron Be-

noit.
73 » Dorsaz Jean-Marie, Buthey Eloi ,

Carron Alexis.

SOCIETE DE TIR
« AMIS TIREURS » CHARRAT

300 mètres
Classe d'importance D
Degré de performance 3
20 tireurs ; moyenne : 76,375 (8 ré-

sultats obligatoires).

Meilleurs résultats :
82 pts Boson Willy,
79 » Volluz Gérard ,
77 » Holzer Otto , Giroud Pierre-Ma-

rie,
76 » Morot Serge, Pellaud André ,
72 » Giroud Fernand , Nanchen Geor-

ges, Grognuz Fernand , Crellor,
Robert.

SOCIETE DE TIR
«Le PROGRES »,

MARTIGNY-COMBES

300 mètres
Classe d'importance D.
Degré de performance 3.
20 tireurs ; moyenne : 71,625 (8

sultats obligatoires).

Meilleurs résultats :
76 pts Lovey Serge,
75 » Pierroz Francis ,
73 » Fournier Jules.

SOCIETE DE TIR
«LA PATRIE » SAXON

300 mètres
Classe d'importance D.
Degré de performance 3.
18 tireurs ; moyenne : 78,714 (7 résul

tats obligatoires).

Meilleurs résultats :
82 pts Barone Silvio,
81 » Rosset Marcel ,
79 » Vouillamoz Dionys, Rosset Al

phonse, Savioz Roger,
76 » Terrettaz Bernard ,
75 » Mottiez Georges, Pillet Mauri

ce,
73 » Vernay Gérard , Forré Ray

mond ,
72 » Egg Ernest , Koller Linus , Bru

chez Fernand.

SOCIETE DE TIR
«LE MUVERAN », SAILLON

300 mètres
Classe d'importance D
Degré de performance 3.
14 tireurs ; moyenne : 75,000 (6 résul

tats obligatoires).

Meilleurs résultats :
78 pts Roduit Garcia ,
77 » Jacquier Francis,
75 » Luisier Charly, Roduit Michel ,
73 » Roduit Léo,
72 » Joris Willy, Bertuchoz Bruno.

Devant 120.000 spectateurs, Celtic a battu le Real Madrid

Basketball : le championnat du monde

Automobilisme : avant les 24 Heures du Mans

• TENNIS — A Moscou, l'URSS s'est
qualifiée pour la finale du Groupe A
de la zone européenne de la Coupe
Davis. A l'issue de la deuxième jour-
née de leur match contre le Chili, les
Soviétiques mènent en effet par 3—0
et ils ont d'ores et déjà match gagné.
Le double a été remporté par Metre-
veli-Likhatchev aux dépens de Pinto
Bravo-Cornejo par 7—5 6—1 6—2.

Les adieux du prestigieux footballeur di Stefano
Dans un stade madrilène comble

(120.000 spectateurs malgré la concur-
rence de la télévision), le Celtic de
Glasgow, vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope, a finalement battu le Real Ma-
drid par 1-0 (mi-temps 0-0) à l'issue
d'une rencontre d'excellente qualité
qui n 'a fait que confirmer la supré-
matie des Ecossais sur le continent
cette saison. Ce n'est cependant pas
tant le résultat qu 'il faut  considérer
mais le vibrant adieu que les Madri-
lènes ont fait  à celui qui fut leur plus
prestigieux joueur de ces dernières
années : Alfredo di Stefano. Pour la
dernière fois, l'avant-centre hispano-
argentin a revêtu le maillot blanc du
Real Madrid. Pendant treize minutes
exactement, l'ex-numéro 9 du Real a
tenu son poste dans l'enthousiasme gé-
néral , puis Grosso, le titulaire, a re-
pris sa place.

Alfredo di Stefano s'en est allé. Voici
en bref , son palmarès : huit fois cham-
pion d'Espagne, cinq fois champion
d'Europe, champion intercontinental,
deux fois vainqueur de la Coupe d'Es-
pagne, champion d'Argentine. Di Ste-
fano a joué 541 matches officiels avec
le Real Madrid et il a marqué 441 buts.
Après avoir été international argen-

Victoire de l'URSS et de la Yougoslavie
A Montevideo , au cours de la sep-

tième journée de la poule finale du
championnat du monde, les représen-
tants sud-américains ont quelque peu
inquiété les Yougoslaves et les Sovié-
tiques. Par une température voisine de
zéro degré, l'URSS a terriblement pei-
né pour vaincre (60-54) une équipe uru-
guayenne volontaire et survoltée par
son public. De son côté, la Yougosla-
vie a obtenu une confortable victoire
sur l'Argentine (93-69) mais ce succès
n'a été acquis que dans les huit der-
nières minutes.

Les résultats de la septième journée ;

L'Américain Phil Hill a réalise le meilleur temps
L'un des premiers actes des 35es

24 Heures du Mans s'est achevé : celui
consacré aux opérations de contrôle des
bolides. Cinquante-six voitures ont été
contrôlées par les commissaires.

Le meilleur temps de la première
séance d'essais a été réalisé par l'Amé-
ricain Phil Hill au volant de la Cha-
parral. Phil Hill a tourné en 3'27"4
(moyenne 233 km 653) alor.s que le re-
cord off ic ieux appartient à l ' I tal ien
Bandini (Ferrari) avec 3'25"5 (235 km
813).

Saint-Leonard

Tir en campagne 1967
La place de tir de St-Léonard a

été désignée pour les sociétés de St-
Léonard , Uvrier et Icogne, et c'est
en grand nombre que les tireurs ré-
pondirent à l ' invitation des respon-
sables. L'effectif  total de participa-
tion a été de 189 tireurs , pour cette
petite place de tir.

Bravo à ces vaillants t ireurs et
plus particulièrement à ceux de St-
Léonard pour leur esprit de solida-
rité, puisque la participation de cet-
te petite société a été de 153 ti-
reurs. « Incroyable , mais vrai ! »

Principaux résultats
avec distinction

Burgener Bernard 83 pts
Studer Léonce 82 »
Betrisey Albert 81 »
Betrisey Joseph 81 »
Oggier Basile 81 »
Betrisey Edmond 80 »
Betrisey François 80 »
Geiger Norbert 79 »
Gillioz Roger 79 »
Schwery Jules 79 »
Balet Charly 78 »
Balet Henri 78 »
Betrisey Bernard 78 »
Gillioz Marcel 78 »
Stoffel Eligius 78 »
Studer Rémy 78 »
Balet Paul 77 »
Morand René 77 »
Pfammatter Francis (JT) 77 »
Roulin René 77 »
Studer Hubert 77 »

Palmarès de la journée
Distinctions :
Saint-Léonard, 29 ; Uvrier, 6 ; Ico

gne, 3.
Mentions fédérales :
Saint-Léonard, 43; Uvrier, 14; Ico

gne, 8.
Mentions cantonales :

Saint-Léonard, 25 ; Uvrier, 5 ; Ico
gne, 3.

tin , di Stefano, naturalise espagnol , fut
31 fois international pour l'Espagne.
Au cours devees 31 matches interna-
tionaux , il a marqué 23 buts.

Yougoslavie bat Argentine, 93-69 (mi-
temps 40-38) ; URSS bat Uruguay, 60-54
(27-26).

Classement après la septième jour-
née :

1. URSS, 5-9 ; 2. Etats-Unis et You-
goslavie, 3-6 ; 4. Brésil , 4-6 ; 5. Ar-
gentine, 4-5 ; 6. Uruguay, 4-4 ; 7. Po-
logne , 3-3.

Poule dc classement à Cordoba , ré-
sultats de la quatrième journée :

Mexique bat Japon , 69-54 (mi-temps
31-25) ; Porto-Rico bat Paraguay, 78-69
(37-34). — Classement : 1. Mexique, 8
p. ; 2. Italie, 6 p. ; 3. Japon , 6 p.

Voici les résultats des premiers es-
sais :

1. Phil Hill (EU) sur Chaparral , 3'27"4
(233 km 653) ; 2. Willy Mairesse (Be)
sur Ferrari , 3'30"9 (229 km 775) ; 3.
Bruce McLaren (NZ) sur Ford , 3'32"1 ;
i. Chris Amon (NZ) sur Ferrari , 3'33"6 ;
5. Ludovico Scarfiotti (II) sur Ferrari
et John Surtees (GB) sur Lola-Aston
Martin. 3'34".

Les marcheurs de la FSAA se
désolidarisent de leurs dirigeants
is irn TY; '' wvrva m̂mWmmWmmwmwm

k*

Lors de l'épreuve patronnée par
la Ville d'Yverdon et le Journal
d'Yverdon qui s'est disputée di-
manche 4 juin : « Les 5 heures in-
ternationales d'Yverdon » où les
marcheurs montheysans Monay et
Marclay ont contribué à une belle
victoire suisse un fait sans précé-
dent est à signaler :

Les marcheurs Ludwig Wolf et
Adrien Meister, de Berne, ont rallié
la ville fédérale à Yverdon (79 km)
pour marquer leur sympathie aux
organisateurs, aux concurrents ct
au public sportif d'Yverdon ainsi
qu 'aux dirigeants de la FSMA. Par-
tis de Berne le samedi à 22 h 30,
Wolf et Meister ont rejoint Yverdon
à 10 h 30 dimanche. Us avaient
annoncé leur intention par télé-
gramme et furent vivement applau-
dis par le public yverdonnois pour
leur geste de courtoisie sportive à
l'égard des marcheurs de la Fédé-
ration suisse de marche amateur
(FSMA) et de ses dirigeants.

Us auraient aimé participer « Aux
5 heures internationales d'Yverdon»
mais les dirigeants de la FSMA n'ont
pas voulu créer de précédents à la
suite de la prise de position de la
FSAA concernant l'attitude de cet-
te dernière fédération qui veut mo-
nopoliser le sport de la marche

Le plus important Tour de Suisse
depuis sa création en 1933

Le Tour de Suisse, dont le départ
sera donné le dimanche 18 juin à Zu-
rich, bénéficiera de la plus impor-
tante participation depuis sa création
en 1933. En effet, 84 coureurs pren-
dront le départ de la grande épreuve
helvétique répartis en deux équipes
belges, allemandes, hollandaises, ita-
liennes, trois suisses et une espagnole.

Les Suisse Dubach, Hauser, Heberle
et L'Hoste, qui n 'appartiennent pas aux
deux formations helvétiques, seront au
départ sous les couleurs du groupe
sportif Cynar-Duralea. Celui-ci com-
prendra les Français Gutty et Guim-
bard et l'Anglais Newton. Le Gene-
vois René Binggeli n'a pas été auto-
risé par sa marque italienne à s'aligner
dans ce groupe. L'équipe espagnole Fa-
gor a également fait parvenir son en-
gagement. Son capitaine en sera Jaime
Alomar, vainqueur d'une étape du
Tour de Romandie et quatrième du

Lannonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

classemnet final de l'épreuve romande,
Il sera secondé par ses compatriotes
Valentin Uriona, Luis Otano, Marino
Diaz , José-Luis Santamarina, José Er-
randonea et José-Manuel Lopez-Rodri-
guez.

Nouvelle formule italienne
pour le Tour de France

Une nouvelle formule a été étudiée
par la commission technique de la Fé-
dération italienne concernant la com-
position des deux équipes qui partici-
peront au Tou r de France. Elle pré-
voit la reconstitution du tandem Gi-
mondi-Adorni , qui , jusqu 'à l'an dernier,
couraient, sous . les mêmes couleurs.
Franco Bitossi ferait également partie
de cette équipe. De ce fait , la secon-
de formation italienne ne compren-
drait que des j eunes coureurs.

alors qu elle n'est pas spécialisée
dans cette discipline.

Nous avons conversé longuement
avec Wolf et Meister. Ces derniers
nous ont dit leur désappointement
en apprenant la position de la FSAA
(leur fédération). La très forte ma-
jorité des membres de la section
de marche de la FSAA sont éton-
nés de l'attitude de leurs dirigeants
qui la désapprouvent. II semblerait
que l'on assiste au sein de la FSAA
à une dictature du sport de la
marche, cette fédération voulant à
tout prix gérer tous les sports, mê-
me ceux qui sont pratiqués par des
fédérations complètement autonomes
et totalement indépendantes comme
c'est le cas de la FSAA.

On est donc en droit de pense',
après ce que nous ont appris Lud-
wig Wolf et Adrien Meister, sans
compter tous les échos qui nous
viennent d'autres marcheurs de la
FSAA, que cette fédération est dé-
savouée par ses marcheurs qui sou-
tiennent la position juste de la
FSMA. (Cg)

NOTRE PHOTO : à gauche Lud-
wig Wolf et son compagnon Adrien
Meister, à leiv arrivée à Yverdon,
dimanche 3 juin, après une étape
de 79 km.

Martigny-Natation :
cours de sauvetage

Organisateur : Martigny-Natation, com-
mission technique.

Lieu : piscine de Martigny.
Instructeur : Société suisse des Sama-

ritains, section de Martigny.
Société suisse de sauvetage (M. A.
Maurer).

Délai d'inscription : jusqu'au 15 juin
(c/o piscine de Martigny ou bar Che-
rico).
Pour tous les membres licenciés du
Martigny-Natation ( n a g e u r s ) ,  ca
cours est obligatoire. (En cas d'ab-
sence, amende de 2 fr.).

Répartition des groupes
Groupe I. — Seniors du Martigny-Na-

tation ; sapeurs-pompiers et police
municipale.
Sociétés sportives locales et invités.

Groupe II : Martigny-Natation, sec-
tions juniors et jeunesses.

PROGRAME
Instructions premiers soins :
Groupe I : vendredi 23 juin 1967, de

18 h. 30 à 20 h.
Groupe II : samedi 24 juin 1967, de

18 h. à 20 h.
dimanche 25 juin 1967, de 10 h. à
11 h. 30.

Instruction sauvetage (avec matériel
pour le bain) :

Groupe II : samedi ler juillet 1967, de
17 h. à 18 h.

Groupe I : samedi ler juillet 1967, de
18 h. à 19 h. 30.

Tous renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès de M.
J. Spahr, Les Messageries, Martigny.

Martigny-Natation ,
Le comité : J. Spahr.
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L'air du large balaie vos soucis d'hier
et vous avez des jours de quiétude devant
vous. La veille, à l'UBS, vous avez acquis
des chèques de voyage et changé un peu
d'argent. Le caissier vous l'a remis dans un
« porte-monnaie du voyageur » en vous

offrant aussi une «notice de voyage » sur
le pays de votre destination. Mais vous
regrettez maintenant de ne pas avoir loué
un safe. Pour une somme modique,
vos documents et objets de valeur y auraient
été en sécurité pendant votre absence.

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONE DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

01-67

MARTIGNY, avenue de la Gare

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

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

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

Vous pouvez faire confiance ^̂ " -^
à la lîiarqUe «aU Paysan» Charcuterie aa paasan ,un produit des Laiteries Réunies Genève
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L'élégance à la plage traduite par ce bikini en Hélanca , dessin noir-blanc,
Imprimé main sur jersey, voile même dessin et couleur, composé de manche»
papillons. Mod. suisse Wieler.

Un matin de la semaine dernière, je
m'étais éveillée les yeux pleins de va-
cances, de sable blond délicieusement
chaud , d'eau vert émeraudc courant en
vaguelettes jusqu 'à la rive. C'était un
bien beau rêve dont le bien-être m'a-
vait pénétrée. Je me suis réveillée ce
matin , la tête pleine d'images de sable,
de ce sable qui sert aujourd'hui de
champ de bataille à des peuples avides
de « faire justice », leur justice ! Un
cauchemar , cette fois , mais c'est une
autre histoire , une histoire d'actualité
qui emplit les journaux et que je vous
ferai grâce de laisser déborder ici.
Même si j' ai quelques scrupules à par-
ler frivolités , garde-robe , élégance en
de pareils moments.

Envers et contre tout , l' année suit
son cours, les saisons leur marche , et
l'ouverture de.s piscines et des plages
s'est faite au jour J. Ma garde-robe
et la vôtre sont certainement loin de
répondre au nouveau critère de la mo-
de en couleur. Quant à ma silhouette ,
je ne ferai pas exception en déclarant
qu 'elle exigerait un bon coup de mo-
delage. Quelque peu empâtée par l'hi-
ver , il est temps de me mettre au ré-
gime , de supprimer boisson et pain aux
repas, d'éviter trop de pâles, de fari-

neux, d'huiles, de graisse — avis a
toutes celles qui ont fait main basse
sur toutes ces denrées ces jours-ci ! ! !
— de faire ma culture physique, de pro-
fiter de tous les instants libres et de
tous les rayons du soleil pour hâter
mon hâle.

Enfin , après avoir fait plusieurs vi-
sites aux rayons de bain des maga-
sins, feuilleté avec attention tous les
journaux se rapportant â cette mode
de liberté , j'hésite encore :
maillol une ou deux-pièces.

Après ces longs mois d'hiver el d'en-
tre-saison qui nous onl gratifiés de
véritables douches écossaises pour leur
apothéose , quoi d'étonnant à ce que
nous rêvions de soleil , d'air , de pla-
ges, de bain 7 Les premières feuilles
des tilleuls et des marronniers nous en
donnaient déjà la nostalgie ! Il y a
d'ailleurs de nombreuses semaines dé-
jà que la mode de bain et de plage
nous lance des clins d'ceil dans les vi-
trines , pour les vacanciers de Pâques
sans doute , dont nous n 'étions hélas
pas . Mais il est curieux de constater
comment les femmes savent s'y pren-
dre à temps pour bénéficier du plus
grand choix. La neige cernait encore
les trottoirs à l'extérieur, que déjà ces
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De gauche à droite : le maillot de bain emprunte également les emmanchures américaines, les colliers de tissu, ici
en écailles de couleurs vives, la f ibre  Térylène, l'élasticité, le dos profondément décolleté. Mod. anglais, -fc- JWinifcini en
j ersey Crimplène dessin jacquard orange, mauve, turquoise. Mod. Janet Dickinson.

dames et demoiselles essayaient bikini
ou maillot. Il est vrai qu'il faut s'y
prendre si tôt pour retenir qui un ap-
partement, qui une chambre d'hôtel
à la mer, à la montagne, que tout va
de pair.

Mais revenons à nos moutons, ou
plutôt à nos maillots. Nous nous po-
sions la question : une ou deux pièces ?
Tout d'abord , tout dépend du lieu choi-
si pour vos vacances, de votre âge, de
votre silhouette, des « boudins » acquis
au cours de l'hiver, ou des kilos pré-
cautionneusement perdus avant ce fa-
tidique jour J, cette minute de la vé-
rité, face à face dans une cabine d'es-
sayage d'un magasin , où vos yeux sem-
blent soudain avoir le regard de votre
« meilleure amie ! » ce qui n'a rien
d'optimiste ni de charitable...

Voici ce que l'on nous propose :

% La série noir-blanc reste en vo-
gue pour un certain âge, à motifs géo-
métriques, à rayures , à pois ou à ra-
mages, dans une heureuse disposition
de dégradés qui confère une impres-
sion de sveltesse.

ÏÈ
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De gauche ù droite : biJci?ii et robe de plage en coton cloqué rayé. La ceinture du bikini et la pa t t e  de bouton nas '
de la robe sont en rayures élastiques.  Mod. .suisse Lnlico. -)(- Slip dc bain c» tricot multicolore Hélanca. Ceinture de cuH
coupe short moderne. Mod. suisse Lahc-

#Les coloris arrogants de 1967 ont
tout naturellement séduit la garde-robe
du soleil, et les orange, vert acide, bleu,
framboise, violet et mauve se font
concurrence sur les fonds blancs ou
pasteL Leurs bretelles, extra-fines, ne
font pour ainsi dire pas d'ombre au so-
leil, et l'on n'a rien trouvé de mieux
pour les bustes* avantageux.

O Une ou deux pièces, le dos veut
yivre en liberté, capter le maximum de
hâle, sans doute en prévision des dé-
colletés de l'hiver, et avant, de l'été.

Q L'uni , le Jacquard , ' les élégants
drapés, les formes trapèze ont aussi
leurs partisanes.

# Pour les dames entre deux âges,
nous leur conseillerions un de ces nou-
veaux maillots en Lycra, à l'élasticité
super et pourtant décente, au décolleté
discret , qui assure sécurité dans toutes
les situations.

9 Enfin, à l'époque du mini , à l'ère
du petit , les mini-kinis réapparaissent ,
dans une forme quelque peu différente ,
toutefois , c'est-à-dire descendant da-

¦ Il

yantage sur les cuisses. Ce qui revient
à dire que l'espace entre la ceintura
et l'échancrure de la cuisse a grandi da
quelques centimètres. Quant au soutien-
gorge, il tient par un miracle, et ne doit
pas résister au plongeon. C'est un con-
seil d'amie que je voue donne, la chose
est déjà arrivée !

# Pour la plage, tout naturellement,
le maillot se complète de pièces coor-
données telles que jupe, short , pantalon
taille basse, chemise, veste.

0 Quant au sexe d'en face, le mail-
lot en accent circonflexe tourné à l'en-
vers est définitivement écarté au pro-
fit du style short beaucoup plus dis-
cret. Les rayures pyjama disputent la
vedette aux carreaux et déjà l'on a vu
quelques fleurs, sur des maillots-ber-
mudas, d'origine anglaise, cela va sans
dire. Pour eux aussi le complément che-
mise, veste, short et pantalon en mê-
me tissu, aux mêmes impressions.

Crimplène, coton , ban-Ion , nylon,
lycra , hélanca , autant de patronymes
qui prêten t leurs fibres aux collec-
tions bain 1967...

Simone Volet
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A LOUER

sur la colline de Lentine (Ormône) au

dessus de Slon, magnifiques

APPARTEMENTS
4 pièces

270 fr., plus charges

3 pièces
220 fr., plus charges.

2 pièces
172 fr., plus charges.

P 863 S

C H I R A Z 129 x 85 cm. Fr 1 58

157 x 107 cm. Fr.245

201 x 165 cm. Fr.495
...encore

214 x 170 cm.  ̂590
plus avantageux

303 x 193 cm. Fr.795

rTAPIS^
SULLAM

D'Orient
nous arrivent...

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

Section de secrétariat

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

Début des cours : 5 septembre

Section de rattrapage et de raccordement scolaire :

— travail en petits groupes à tous les ni-
veaux ,

— horaire adapté

Début des cours : dès le 17 juillet ou à convenir

Cours de langues :
allemand, français, anglais, horaire à convenir, dès le
17 juillet.

Centre de psychologie pédagogique :

— examens psychologiques (en français et
-̂ allemand)

— orientation scolaire

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

Direction :

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

Inscriptions et renseignements :

par écrit : à l'adresse suivante : ,

Ecole Moderne.

avenue de la Gare 5. Sion
par téléphone : (027) 2 66 15 aux heures de bureau
de lundi à vendredi ; le samedi après-midi 10 j uin
tél. (027) 2 26 38 (24, av. Ritz, Sion, 1er étage)

BlilffilW^HTIïïnT*!? I Echelles
ïYY -TYYV' jSWPK5çH[ y y ' K^y y --V' ¦ pour la cueillette

j ./" f f  des cerises,
___^^^^^^^____^_^^^^__ toutes longueurs.

Même adresse : à
ValteX S. A. vendre, belles

Manufacture de vêtements Noës, Sierre remorques
cherche à vé,Q

couturière A. paPmoud &
. ... Fils, Martigny.

ou leune tailleur 
qui serait formé pour la coupe Indus- A vendre

points Silva
Gain Intéressant.

Nestlé, M o n d o,
Falra offres à la direction. Avanti, Juwo.

P 33182 3 Ecrire à Lescy,
case postale 281,
à 1401 Yverdon

Entreprise da Martigny cherche (Vaud).
Ofa 06 853 03 L

employée de bureau
r . A . , AbeillesSemaine de 5 jours. '

Travail varié et Indépendant. JueTbïu* "NU-
"

Date d'entrée à convenir, si possible cléis sur 2 et 3
ler juillet. cadres de cou-

vain.
Faire offres avec curriculum vitae et S'adresser au tél.
prétentions de salaire, sous chiffre PA (025) 2 11 52, pen-
65723, à Publicitas, 1951 Sion. dant les heures de

P 65723 S repas.

Notre choix de tapis d Orient
le plus grand en Valais,
s'est encore élargi...

GRAND CONCOURS
ctb?

Gagnez un voyage au pays ou toute
, l'année f leurit le citronnier :

LA CALIFORNIE S î î î î

iém¥& ' préparé par l'organisation mondiale de voyages
*5J* WAGONS-LITS/ COOK

w^wm i" prix LA CALIFORNIE
Un voyage de 22 j ours aux USA pour
deux personnes, organisé par l'agence
de voyages WAGONS-LITS//COOK
San Francisco, LOB Angeles (Hol ly-
wood), Las Vegas, Grand Canyon, Phoe-
nix, Washington et retour par New-
York. Valeur Fr. 8600.-

2' prix ISRAËL

Un voyage de 14 jours en Israël pour
deux personnes,organisé par l'agence
de voyages WAGONS-LITS//COOK
Tel-Aviv, Nazareth, lac de Tibériade.
Saf ed, Capharnaum, Acre. Haïf a , Ce-
sarée. Jérusalem et séjour d'une semai-
ne à Nathanya au bord de la mer.
Valeur Pr. 3200.-

f -. .,.,>-^;vn"«Y~-<-' ^r: ' - ¦ 
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P Î ĤH 3' prix LA SICILE

Un voyage de 14 jours en Sicile pour
deux personnes, organisé par l'agence
de voyages WAGONS-LITS/7COOK
Palerme, Segeste, Castelvetrano, Agri-
gente, Syracuse , Catane, Taormine , Ce-
f alù et séjour de 5 jours au bord de la
mer. Valeur Fr. 8500.-

et en p lus 47prix en espèces :
Du 4e au iOe prix: Fr. 100.- par gagnant
Du ile au 20e prix : Fr. 50.- par gagnant
Du 21e au 50e prix : Fr. 20.- par gagnant.**.

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

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

Cest une pure question de chance

Pourquoi la Californie? Par-
ce que c'est dans ce pays que
nous choisissons nos citrons,
mûris au soleil qui brille
toute l'année. Vous pouvez
constater vous-même que
dans chaque bouteille de
Citron Royal, il y a du vrai
citron.
Quant à la bouteille qui est
représentée ici, elle a été
choisie au hasard et remise
à un institut scientifique de
renommée internationale
qui est chargé de déterminer
le nombre de particules de
citron qu'elle contient.

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

Envoyer Ce bulletin SOUS enveloppe Concouru Citron Royal, EMARO S.A.,
fermée, dûment affranchie, à ; Bureau Vaudois d'Adresses, Case postule , 1000 Lausanne 17

BULLETIN DE PARTICIPATION

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

Adresse en caractères d'imprimerie

M/Mme/Mlle La participation
implique la

Rue et No ___________^_>^_^^_ reconnaissance tacite
du règlement qui
sera envoyé sur

NP et localité demande.

G



Les Crosets. charnière du tourisme hivernal
VAL-D'ILLIEZ. — Une assemblée d'in-
formation a permis a quelques repré-
sentants de la presse de se rendre
compte de l'effort fourni par l'adminis-
tration communale de Val-d'Illiez et le
groupement des installations mécani-
ques Crosets-Portes-du-Soleil, en vue
du développement d'une région déjà
fort connue : Les Crosets.

Sur place, les journalistes se sont
rendus compte que le projet passe au
stade des réalisations.

Dans le cadre de développement du
complexe touristique de la région des
Portes-du-Soleil intéressant les stations
de sports d'hiver françaises de Morzi-
ne, col des Gets, Châtel et plus spé-
cialement Moritriond et Avoriaz, les
stations suisses de Champéry, Val-d'Il-
liez et Morgins, se crée une liaison
entre elles par des installations de
remontée mécanique. Ce complexe in-
ternational, unique au monde, offrira
un des plus importants champ de ski
des Alpes.

•*
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EQUIPEMENT ET ACCES ACTUEL

Les champs de ski des Crosets, déjà
réputés, sont reliés depuis quelques
années à la région de Planachaux et
Champéry.

Un téléphérique, un télécabine et
sept téléskis desservent actuellement
ces magnifiques terrains de Planachaux
et des Crosets.

Face aux Dents-du-Midi, le vallon
des Crosets est accessible d'une part
par ces installations , et, d'autre part ,
par la route Val-d'Illiez aux Crosets,
ouverte toute l'année à la circulation.

Hommage de Champex
à M. Emile CRETTEX

Qui n 'a pas connu Monsieur Emile
Crettex ? Accéder à la station, même
pour une brève visite, suffisait à le
faire découvrir et permettait de faire
sa connaissance. Son accueil était si
cordial, sa conversation si vivante et
si joviale , ses services si dévoués Un
renom très particulier en était résulté
qui multipliait , sa présence. Il était
dès lors impossible d'évoquer Champex
en quoi que ce soit, sans faire surgir
sa personnalité, tant cette dernière
était représentative de la station.

Monsieur Emile Crettex vou a toute
sa vie professionn elle au tourisme. Il
exploitait , au centre de la station, un
café-restaurant dans Un chalet coquet
que lui-môme avait  fait construire.
Et c'est dans un décor de fleurs, de
propreté et d' accueil attentif qu 'il re-
cevait sa clientèle. Au contact de celle-
ci , il vivait  pleinement. Il débordait
d'activité et de joie à « servir », non
pour lui-même, non pour des intérêts
privés, mais pour rendre pleinement
agréables tous les séjours des vacan-
ciers.

Monsieur Crettex était souffrant de-
puis plusieurs années déjà. Son acti-
vité avait dû cn tenir compte. L'épreu-
ve qui lui fut  ainsi imposée l' affecta
profondémenet . Pourtant , il a été ré-
conforté , jour après jour, par tant
d'heureux souvenirs et par tant de
sympathies qui venaient toujours spon-
tanément à lui comme au beau temps
de ses pleines forces.

Champex doit beaucoup à Monsieur
Emilie Crcltex , de même qu 'à son
frère défunt , Monsieur René ainsi qu 'à
son autre frère , Monsieur Pierre, vice-
président du comité de la Société de
développement et vice-président com-

TELECABINE LES CROSETS-
POINTE DES MOSSETTES

Ce projet a déjà été étudié il y a
plus de cinq ans. La concession fédé-
rale a été accordée.

Cette réalisation en voie d'exécution
a pour but de relier le maximum de
stations au complexe des Portes-du-
Soleil avec un minimum d'installations
et, surtout, de desservir des pistes plus
longues sur le versant des Crosets-Val-
d'Illiez-Champéry.

TRAVAUX EN COURS

— Route d'accès Val-d'IUiez-Les Cro-
sets (élargissement)

— Parking pour 1 000 voitures
— Construction de la télécabine avec

ses stations et ses pylônes
— Skilift de Chesery-Portes-de-1'Hiver

d'une longueur de 600 m, qui per-
mettra de skier jusqu 'au 15 juin
environ sur des terrains faciles et
bien orientés.

rikr -«T. *

EN PROJET

— Skilift Dronaire-Pointe-de-1'Haut.
Autres réalisations immédiates (en

1967) en parallèle à celles des instal-
lations mécaniques Crosets-Portes-du-
Soleil.

— Un restaurant de 350 ' places avec
snack, café, grill-room et bazar, le
tout situé dans la station aval du
télécabine

— Un hôtel-restaurant de 50 lits, à
proximité des champs de ski et du
parking

munal de Martigny.
A toutes les familles endeuillées par

ce départ prématuré, ces lignes d'hom-
mage expriment des condoléances
émues et très compatissantes.

Los

Un entrepreneur
accidenté

CHAVALON — M. Antoine Zenklusen ,
entrepreneur aux Evouettes, travaillait
à Chavalon, juché sur un échafaudage .
Pour une cause à déterminer, le mal-
heureux fit  une chute de plusieurs mè-
tres et fut relevé avec une fracture
à une jambe .

CONCERTS PUBLICS
DE LA LYRE

La Lyre de Monthey va ouvrir la
série des concerts publics donnés par
nos corps de musique, pour le plus
grand plaisir de notre population , de
nos hôtes étrangers ou confédérés.

Sous la direction de M. Roger De-
haye, les Lyriens se produiront dans
les jardins du café Helvétia , vendredi
9 juin, dès 20 h. 15.

Nous remercions les musiciens de
la Lyre de leur initiative et nous ne
doutons pas que le public saura ap-
précier ce gentil geste.

En ville de Monthey, la Lyre donne-
ra encore deux concerts les vendredis
16 et 23 juin.

Un chalet de vacances d'environ 60
lits-couchettes

Un chalet de vacances de 60 lits-
couchettes construit par l'Union
montagnarde vaudoise. -

L'AVENIR DES CROSETS

Les initiateurs des projets exposés
ci-dessus ont étudié et fait  étudier les
possibilités les mieux adaptées à cette
région déjà fort connue. Un plan de
zone a été établi de façon à réglemen-
ter les constructions dont de nom-
breux projets sont en voie d'être dé-
posés.

Champéry-Planachaux est développ é
par une série d'installations qui ne
peuvent plus satisfaire la demande.
C'est une des raisons du projet des
Crosets, insurpassable sans le déve-
loppement spacieux de toutes les pos-
sibilités. Le projet de la télécabine
Les Crosets-Pointe-des-Mossettes don-
nera une valeur considérable à la ré-
gion de ski de Champéry. L'un com-
plète l'autre d'autant plus que la Poin-
te-des-Mossettes est un sommet de pré-
alpes typique.

Il y a donc lieu de féliciter les ini-
tiateurs et la commune de Val-d'Illiez
d'avoir mis sur pied et de réaliser
déjà en 1967 ce projet de développe-
ment des Crosets qui ne peut être
que bénéfique pour le tourisme de tou-
te la région entre Champéry et Mor-
gins. (Cg)

NOTRE PHOTO : une vue hivernale
des Crosets avec, au centre du som-
met de la photo, la Pointe-des-Mosset-
tes.

Vers un grand
rallye-autos

ST-MAURICE — La section de St-
Maurice des jeunesses CCS met sur
pied pour le dimanche 9 juillet pro-
chain , un grand rallye-autos ; les sec-
tiens de Vernayaz et Evionnaz colla-
borent à cette organisation. Ce rallye-
auto est organisé à l'intention des jeu-
nes gens et jeunes filles des dix com-
munes du distric t, avec départ de
Vernayaz à 9 heures.

Evidemment, une telle organisation
suppose de nombreu x dévouements.
Une chose est évidente : le but choisi
par les organisateurs est tenu secret ,
mais nous savons que ce sera une
agréable surprise pour tous les par-
ticipants, conducteurs et passagers.

Vive la montagne !
MONTHEY — Les sections valaisannes
du Club suisse des femmes alpinistes,
ont eu dimanche 4 juin , leur course an-
nuelle.

Martigny avait la charge d'organiser
cette journée et avait choisi comme
but la Crevasse, sur Sembrancher.

Etant donné que ces courses réunis-
sent les grimpeuses entraînées et cel-
les qui le sont moins, deux conforta-
bles cars emmenèrent ces dames jus-
qu'au col du Lin. De là ce fut une ra-
vissante promenade sous les mélèzes,
parmi les gentianes et les soldanelles;
une petite grimpée pourtant attendait
ces dames pour atteindre le but qui
ne porte pas bien son nom puisque
c'est un sommet plutôt qu 'une cre-
vasse. De là la vue s'étend sur les vais
de Bagnes, d'Entremont et de Ferret
et sur les monts qui les dominent.

Coup d'oeil admirable avec petite
leçon de géographie par les clubistes
de la région , puis c'est la descente sur
Chemin pour le pique-nique, tiré des
sacs. Mais une surprise attendait les
clubistes : un apéritif au fendant offert
par la section invitante; gaieté de bon
aloi , chants et jeux , ce furent quel-
ques heures de joyeuse fraternisation
entre toutes les amies de la montagne.

Le goûter prévu à Chemin-Dessous
fut  le bienvenu; ce fut l'occasion pour
la président, Mlle Jlurni , de Neuchâtel ,
d'adresser quelques mots enthousias-
tes aux participantes. Elle félicita les
Valaisannes pour leur gaieté et leur
bonne entente, les invitant à venir
nombreuses l'an prochain à Montreux ,
pour fêter toutes ensemble le cin-
quantenaire de notre club.

Que vive notre C.S.F.A. et que, com-
me à Martigny, des jeunes viennent as-
surer la relève dans les autres villes
valaisannes.

S. T.

Collision
à la Porte-du-Scex

VOUVRY — Une voiture fribourgeoise
et un véhicule anglais se sont ren-
contrés brutalement au carrefour de
la Porte-du-Scex. Les dégâts matériels
sont importants et trois des occupants
de la voiture anglaise ont été légère-
ment blessés.

Festivals pour enfants

MONTHEY — Fort heureusement, à
chacun de nos festivals, que ce soit
de chant ou de musique, il y a des
joies annexes pour les enfants. Ces
derniers, musiciens ou chanteurs en
puissance s'intéressent davantage à ce
qui se passe à l'extérieur qu'à l'inté-
rieur de la cantine. Pour eux, un fes-
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LE BROCCARD — En descendant la WÊmmmmtWmWmWggBmXfSSSa m̂mVm^mWroute du Grand - Saint - Bernard , hier W ^^B 3BH| VLjrï
matin vers 8 heures, un routier in- Tpudl • . VV
ternational s'est couché sur le flanc. B A " . > : . Yv' ï
A 1 km environ au-dessus du village „. *u ™ . r^
du Broccard , là où se trouven t les BB ï ' J Jg ¦ ":̂ V!

protections on béton , un « Man » de BEË9BB8BSS YYY
la Maison Schmid A.G. Wettingcn (Ar- BJ

 ̂ ¦
govie) glissa sur la chaussée et coucha Bal let  l lCl i iOflCl I '¦''-
sa remorque à 4 roues de 10 tonnes Y
sur son flanc gauche. Le chauffeur IlOnOTOiS ¦
ne put stopper immédiatement son "*
véhicule  ct t r a î n a  la remorque, dans pjfrf——p^—^—^M-
cette fâcheuse position, sur près de 9.- à  19.-Bons Migros TM150 mètres. Wm

La « Lima » de l'entreprise Gianadda ; M Location, 10 juin ME
<o chargea de remettre le véhicule jjlW1 PIM ff 1, MllWIJIiM } Ër'fflWMIW

roues. La manœuvre éta i t  dé- Jg ĵgJgg|{ B̂ ĴHJggB|Jj OJf
licate car il fallait , dans la mesure
du possible, ne pas trop endommager
le chargement de la remorque : des 
machines à laver. Pour mon soj . Beauté

Not.ve photo : dans cette position , Intimité
cette remorque chargée de machines Sécurité
à laver, a été traînée sur près de je rgve
150 mètres. La « Lima » s'occupe de
la remettre sur ses roues. CIA £PQk,9r*t¥m mMFLOTEX

Un beau geste |a moq„ette de nolre
RIDDES — Lors de la fête régionale époque
de gymnastique, organisée par la sec- vraiment EX !
tion ¦ Etoile, de Riddes, il avait été essentiellement lavable
organisé une collecte en faveur des isolante au bruit
handicapés dans le cadre de l'action ?" 15 coloris épanouis.

Une distribution :
« Plein Soleil ».

Celle-ci a rapporté la belle somme y J
de 666 francs qui a été versée lm- H
médiatement. Les gymnastes de Rid- î ^Tôs! OL L̂A "" r u ( ' C""- " 1"
des remercient sincèrement toutes les PONFORTI TéUOïf)"»"personnes qui se sont montrées si gé- wV î »» v^i
néreuses à cette occasion.

tival , c'est l'occasion de « faire un
tour en carrousel » (notre photo) qu'il
soit classique ou du type moderne.
Bien des parents , d'un œil attendri ,
suivent les péripéties que provoquent,
chez leur progéniture, un carrousel-
voltigeur, par exemple. De vieux sou-
venirs reviennent à la surface... (Cg)



un apprenti et des
monteurs-électriciens

Offres a Robert Grau , électricité, Mon
they.

Tél. (025) 4 24 85.

t Café de la Poste » , à Saint-Maurice,
cherche pour tout de suite ou date à
convenir ,

SOMMELIERE
Début du service le matin a 9 h. 45.

Tél. (025) 3 61 27.
P 33171 S

Je cherche pour le 15 juillet 1967 ou
date à convenir ,

1 garçon boucher
pour la préparation des livraisons à
des cantines,- des hôtels et restaurants.

Place stable et très bien rétribuée. Pas
d'abattage.

Les candidats à ce poste voudront bien
envoyer leurs offres sous chiffre PA
33146. à Publicitas, 1951 Sion.

P 33146 S

Ou passer
un agréable dimanche ?

A Van-d'en-Haut sur Salvan
Au relais de Salanfe.

Vous y trouverez un accueil familier, le
carnotzet vous fournira ses raclettes
et toutes les spécialités, tous les jours.

Prix pour sociétés.

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 8
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 42 75

A louer, à Champex-d En-Bas, pour
juillet,

UN CHALET
4 lits, confort .
Tél. (026) 4 16 32

P 32856 S

LA COCCINELLE
CAMPING

Confection d'auvents, réparations de
tentes, intérieurs de caravanes.

Travail prompt et soigné.

Rue du Jura -4 , Renens.

Tél. (021) 34 14 24.
P 36764 L

Café de la Poste à Saxon,
cherche

une sommeliere
Date d'entrée à convenir.
Tél. (026) 6 23 49.

P 32982 S

Nous cherchons pour la saison d'été
du 1er juillet au ler septembre

2 sommeliers
ou sommelières

2 garçons de cuisine
(étudiant s)

1 garçon
de maison-portier

(étudiant).

Hôtel Eden, 1936 Verbier

tél. (02«) 7 12 02.
P 32979 8

Homme dans la
cinquantaine de
toute .confiance ,

cherche
travail

Travail léger, évt
demi-journée.
Possède voiture.
Région Sion et
environs.
S'adresser au tél.
(027) 4 44 71.

P33149 S

Nous cherchons

Jeune dame
expérimentée, possédant diplôme com
mercial , bonnes notions d'allemand ,

Bureau d'archi-
tectes cherche

un
dessinateur

Entrée immédia-
te.

Tél. (026) 7 14 48

P33165 S

On cherche une

sommeliere

Débutante accep-

tée.

Tél. (027) 5 11 26;

à Sierre.

P 33110 S

On cherche

bonne
coiffeuse

Tél. (027) 8 72 34
m^am)

ou 8 75 14.

P 17856 S

Pour la reouver-
ture de notre bar
à café

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

sommeliere
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir, dès 17 ans,
acceptée.
Famille Evéquoz,
tél. (025) 5 23 57.

On demande pour
tout de suite

sommeliere
Débutante accep-
tée.

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

P 98684 L

mécaniciens
automobiles

ayant quelques années de pratique,
bonnes connaissances du métier.

Nous offrons place stable, bien rétri-
buée. Avantages sociaux.

Faire offres : garage IMPER1A S. A.,
Martigny. Tél. (026) 2 18 97.

P 43B S

cherche place
de secrétaire ou dactylo

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

Faire offres sous chiffre FA 33045 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 33045 S

A vendre

A vendre une
jeune

chèvre
S'adresser : Masot
F., Miège.

Peugeot 404
avec moteur a in-
jection , levier de
vitesses au plan-
cher, toit ouvrant .
Mod. 1967. 1.500
km.

Prix neuf , plus de
13.000 fr. ; cédée
au-dessous du
prix neuf.

Tél. (027) 6 62 01

P 375 S

A vendre

raccord
p o u v a n t  être
transformé en
chalet.

Ecrire sous chif-
fre PA 33071, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 33071 S

5 tapis
superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,

190 fr. la pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19

A vendre aux
Mayens - de -
Riddes

5 parcelles
situées au centre
du plateau de Vil-
ly, totalisant 3.000
m2, en bloc ou en
parcelles.

Faire offres sous
chiffre PA 33136,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P33136 S

A vendre
Mercedes 220 S
1961, nouvelle for-
me, impeccable.

Fiat 1500, 1965,
40.000 km., der-
nier modèle.

VW, 1961, parfait
état.

VW 1960, parfait
état.

Tél. (027) 2 44 28,
à Sion.

A vendre

tente
camping

1966, pour 3 lits,
27 kilos. Servi 4
semaines.
Valeur 450 fr ; cé-
dée à 350 fr.
Tél. (025) 5 11 44
(heures repas).

jeune fille
18-19 ans pour la !
garde de deux en- URGENT
fants de 5 et 2
ans, dans chalet A vendre
a u x  Marécottes,
pour juillet et CITROEN
août. « #»y
Ecrire sous chif-
fre PA 65744 , Pu- Tres bon etat - ,
blicitas , 1951 Sion Moteur remis à

P 65744 S neuf , expertisée.
Prix intéressant.
Tél. : bureau (026)

COUpeur 6 24 34 ; privé :
qualifié est cher- (O27) 2 55 83-
ché par atelier de P 33143 S
confection p o u r  
femmes. A vendre
Offres à TEXYL,
19a , Croix-d'Or, lllOtO-

p 127770 x faucheuse
Monoaxe, avec

Je cherche place moteur 9 CV, 1
comme cylindre. Barre

. de coupe 1 m. 60,
f i l l e  avec remorque.

de réception Plix intéressant.
.„ . A. Frei , Collon-chez médecin ou g 1842 Terri.dentiste. f .

S'adresser sous TéL (021) 61 52 33
chiffre PA 65751, ou <021> 60 15 80
à Publicitas, à Ofa 06 359 01 L
1951 Sion. 

P 65751 S A louer à Mnrti-P bo751 fc> A louer à Marti-
gny, à 5 minutes

Je cherche, pour du centre,
une durée de 2 m runmur~
mois au minimum ' CntUTlDre

dessinateur- indépendante
architecte avec balcon.

Semaine de cinq
jours S'adresser au tél.

(026) 2 28 52.
Faire offres à A.
Ballif , architecte, p 854 s
Le Châtelet, Mon- 
they.
Tél. 4 25 21. A louer

à Martigny,

à VuS
e appartement

de 4 pièces
camion

Tout confort.
Bedford, diesel, Libre le ler juil-
pont fixe, Ion- Iet.
gueur 4 m. 35. Prix intéressant.
Charge utile, 4,5
tonnes. TéL (°26> 2 34 60

(heures repas).
S'adresser à Neu- P 17857 S
werth & Lattion, 
Ardon- Propriétaire
Tél. (027) 8 17 84 vend aux Mayens-

de-Riddes,
A des prix inté-
ressants, à louer 1 200 m2
villas et apparte-
ments tout con- Plein centre, bor-
fort , à la dure route princi-

Costa Brava pale' tout sur pla"
Tranquillité.
Magnifique plage. Faire offres sous
Gubler-Inica, 7, chiffre PA 33135,

Vidollet, Genève. à Publicitas, à
Tél. (022) 33 97 55 1951 Sion.

P 127802 X P 33135 S
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Superbe SALON en velours frappé

Fr. 2.900.-

^
lÊÈtÊÊw J AMEUBLEMENTS av. Gare MONTHEY VI I I I I I  T I I

Représentant : Albert ANTILLE, Granges, tél. (027) 4 23 18
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A vendre

Ford Taunus
12 M

Coupe, 1965.
Etat de neuf.
Garantie et facili-
tés de paiement.

L. Bogadi.

Tél. (027) 8 70 12
P374 S

A vendre

Opel Record
Luxe

4 portes, 1964.
Garantie et faci-
lités de paiement,

L. Bogadi.
TéL (027) 8 70 12

F 374 S

A vendre

Opel Record
4 portes, 1961,
31.000 km., grise.

Garantie et faci-
lités de paiement.

L. Bogadi.

Tél. (027) 8 70 12
P 374 S

A vendre

Opel Record
Caravan

1964, bleue, avec
porte-bagage.
Garantie et faci-
lités de paiement,
L. Bogadi.
Tél. (027) 8 70 12

P 374 C

En marge du Grand Emosson

FINHAUT — Un barrage de cette en-
vergure ne se réalise pas sans provo-
quer de multiples et longs travaux
d'infrastructure. Il faut , entre autres
nécessités, relier le barrage projeté
à la vallée.

Une entreprise s'occupe précisément
de tracer une route qui reliera le Châ-
telard au futur barrage du Grand-
Emosson. Ce tracé nouveau nécessite
un passage sous-voie à l'Est de la
gare de Finhaut. C'est à cet ouvrage
que s'affaire aujourd'hui l'entreprise
Cordonier.

Assemblée du CAS
SAILLON — Mercredi soir, au res-
taurant du domaine de la Sarvaz, à
Saillon , eut lieu l'assemblée des dé-
légués du Club Alpin suisse.

Les assemblées de printemps ne re-
vêtent certes pas l'importance d'une
assemblée d'automne. Celle-ci fixe le
programme de l'année alors que cel-
le-là se plait surtout à relever les

^MiMMMHMH Ĥi^^^^^^ n̂HHHaMaiBrs B̂sapn

A vendre

Ford Taunus Bus
1961 78.000 km., bleue

Alfa Romeo 1600
Tabriolet

1965, 35.000 km., blanche

Simca ML
1962, 50.000 km., grise

CARTIN S. A.
Agence Lancia - Austin

Avenue de France 48, Sion
Tél. (027) 2 52 45

P 5691 X
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Un tunnel d'une largeur de 5 m. 20
— sur lequel sont prévus deux trot-
toirs d'une largeur de 1 m. — traver-
sera les voies du Martigny—Châtelard.

Ce travail , qui suppose de gros tra-
vaux de terrassement s'achèvera , esti-
me-t-on, au début de l'automne. Na-
turellement il faut compter avec les
conditions atmosphériques qui peuvent
soit l'accélérer soit le retarder.

Roi. C.
Notre photo : Trax et camions creu-

sent le f u t u r  passage sous-voie du
M.—C. à l'Est de la gare de Finhaut.

récentes sorties. Pou r une fois , les
affaires administratives passent au
second plan.

L'assemblée débuta par une minuta
de silence à la mémoire d'un estimé
et vieux guide, M. Alfred Décaillet,
de Salvan . Puis le rapporteur souligna
avec satisfaction la création du Mon-
te-Rosa et parla de la réforme du co-
mité central. Des félicitations furent
adressés à M. Eugène Moret, direc-
teur de l'Office régional du tourisme,
pour la réussite de ses initiatives. En
fin de réunion, avant le goûter aux
raclettes, on élit enfin un membre
d'honneur, en la personne de M. André
Lugon.

Congres des
typographes

MARTIGNY — La Fédération suisse
des typographes a convoqué les dé-
légués de ses sections en congrès les
9, 10 et 11 juin à Martigny. De nom-
breux invités suisses et étrangers pren-
dront également part aux délibérations.

Ainsi , plus de cent quatre-vingts
personnes seront les hôtes de notra
cité trois jours durant.



POUR TOUTE LA FAMILLE

Jbr» 15.5U seulement

&3i ¦iL»^«y^y Ëgmp CANA DffiLes routes d'Europe
en un volume:

NILFISK

un léger bagage Shell
pour des vacances sans souci

GINGER
EN LITRES

La valise
dans le coffre

GINGERCette serviette est une valise (qui peut
se mettre dans une autre). Il vous
suffit de la déplier et...I

Nf DOUX
NI AMER...

BUVEZ

(UN GOÛT SI DIFFÈRENT.'}

GINGER...vous aurez assez
de place

¦v--—y

; pour une robe de Pucci à Rome, pour
[ une mantille de Malaga, des sanda-
I lettes dorées d'Athènes et de boule-
i versants ensembles de plage de la
| Côte d'Azur. Si vous ne rapportez rien
! de vos vacances, vous saurez enfin où
j fourrer votre linge sale: dans cette
| valise. Vous la trouvez dans votre sta-
i tion Shell pour

Au lieu de demander à votre compagne de
se débattre avec un mètre carré de carte

routière pendant que vous roulez, donnez-
lui ce livre à lire. Et jetez-y vous-même un

coup d'œil avant de partir. Dans l'Auto-
atlas Shell, toutes les routes et étapes

d'Europe sont Indiquées en grand sur un
petit format. Le pratique Auto-atlas Shell ne

coûte que

Fr. 10.90
< •/ ¦/  /V/*

CANAh

3£ Un bagage vraiment indispensable
ÇINCCR AIE J8f »...,,/ ,Achetez à votre station Shell la pratique boîte dei2V» litres de Shell

Super Motor 011 avec bouchon fileté. Primo, elle est meilleur marché
qu'à l'étranger, et secondo; vous pourrez parer à toute éventualité.
Cette huile toutes-saisons convient surtout aux longs trajets à grande
vitesse sur les autoroutes, au trafic stop-and-go dans les villes impor-
tantes et à la conduite en colonne. Malgré toute la joie du départ,
n'oubliez pas de faire le plein d'essence à la dernière station Shell
avant la frontière. Après, l'essence sera plus chère.

Maintenant, vous recevez à chaque station Shell
une carte de commande pour une documentation
de voyage gratuite (comprenant 1 carte d'Europe,
de précieux conseils et des bons).

Vous faites de délicieux petits plats, nousfaisons une délicieuse boisson ! Ni douxni amer, le goût du gingembre s'adapteparfaitement aux repas. De plus, c'est uneboisson saine et naturelle. Soyez Ginaerbuvez Ginger. En litres ou en petites '
bouteilles. Avec points Canada Dry

-CANADA
ORANGE

GRAPEFRUÏÏ
C 'est Shell que j 'aime

me
(

•aux Jus de fruits

vous êtes un client privilégié. De plus vous bénéficiez de
conditions avantageuses d'escompte et de rebeis.
De l'argent comptant ? Toutes les dix minutes nous accor-
dons un crédit. Vous aussi vous pouvez en profiter I Votre
demande sera examinée rapidement. Discrétion absolue,
vos renseignements nous suffisent. Remboursement com-
mode en versements mensuels.

Dies remDourres ei maieius. uni B(eau prix: fr. 435.- seulement. «I ĵ d||

ÉL 1 I UflffftW 1'*'
•ggjg  ̂ chez votre spécialiste nllW

CanadaVeuillez me faire parvenir, sans engagement de ma part,
les documents nécessaires, sous enveloppe neutre.

Nom: 4e

Rue: 

Localité : (En capitales d'imprimerie)

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

...vu le succès de Canada Caramel,
vous le trouverez dès maintenant
en litre chez votre épicier ou au
super-marché.

ŵ rup ïïT f̂f Vm^^m  ̂isJrV® ¦ m ¦
ESiS^mm) aS- %!^wmmÊâ^mmMm ^^ Ŝmmm Tous vos 
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échos dim valais
La croissance des
Développement des services sociaux

Planification et coordination
SION — Nous avons eu le plaisir de Nous sommes actuellement une civi-
participer à la conférence de presse lisation urbaine. Les U.S.A. donnent
donnée par M. Arthur Bender, chef l'exemple le plus frappant dont le 5 %
du Département de justice et police seulement vivaient dans les villes. Au-
sur la « Planification hospitalière ». jourd'hui, les USA comptent 179 mil-
Dans notre édition du mercredi 7 juin lions d'habitants dont le 70 % vit dans
nous avons fait une relation de rensei- de monstrueuses cités. Cette situation
gnements si aimablement donnés par pose d'urgents besoins de planification,
le chef du département et ses chefs de Dans 33 ans — an 2000 — la population
service. aura encore augmenté d'une façon ra-

pide. Cette population sera toujours
UN PROBLEME QUASI GENERAL plus exigeante sur le chapitre confort.UN PROBLEME QUASI GENERAL

Les problèmes évoqués par notre
chef du Département de justice et po-
lice se rencontrent sur le plan suisse
et aussi à l'étranger. ¦

Rénovation de l'Eden

FINHAUT. — Il y a près de vingt-
cinq ans, la commune de Vernayaz
racheta l'hôtel Eden de Finhaut. Cet
hôtel était dès lors prévu comme cen-
tre d'accueil pour les colonies de va-
cances. M. Léo Randegger, de Ver-
nayaz, œuvra longuement pour assurer
le succès de ces colonies de vacances.
Cette année, par exemple, il est cer-
tain qu'un premier groupe de 80 à 90
filles y séjourneront un mois et, le
mois suivant, un groupe comparable
de garçons. La commune de Vernayaz,
à elle seule, y enverra deux groupes
de trente enfants chacun environ.

Il ne suffisait pas cependant de faire
de cet hôtel un lieu de vacances. Il
fallait encore le rénover. La commune
de Vernayaz s'y emploie depuis l'au-
tomne 1964. Les façades extérieures
seront refaites , ainsi que la peinture.

Les prochaines colonies de vacances
bénéficieront de la sorte, non seule-
ment d'une situation exceptionnelle,
mais encore d'un centre d' accueil en-
tièrement rénové.

Roi. C.

NOTRE PHOTO : l'hôtel Eden que
l'on rénove actuellement pour y ac-
cueillir une nombreuse colonie de va-
cances.

Décès de M.
Luc Charvoz

LEYTRON — On annonce le deces, a
Leytron . à l'âge de 51 ans seulement , de
M. Luc Charvoz. Le défunt comptait
de nombreux amis dans toute la région
et une partie de sa parentée dans les
villages de Fully et Saillon.

Il fut  malade durant  de longues an-
nées ce qui devait paralyser une large
part de son activité. M. Charvoz sut .
malgré tout , devant tant d' adversité,
faire preuve de beaucoup dc courage
et de résignation.

On se souvient encore dans la région
du temps où il s'en allait  travailler
au domaine de la Sarvaz , près de Sail-
lon . enfourchant chaque matin , à l' aube ,
son inséparable bicyclette.

A toute sa fami l l e  va l'expression
de notre sincère sympathie .

villes...

DANS NOTRE PAYS

Chez nous, comme partout ailleurs,
la ville attire les populations rurales.
Ce sont les petites et moyennes cités
qui « explosent » et doivent faire face
à des difficultés qui étaient l'apanage
des grands centres.

Là où jadis une infirmière visiteuse
et quelques bonnes volontés suffisaient,
il devient nécessaire de créer un ser-
vice polyvalent : consultations de nour-
rissons, aide aux infirmes et aux per-
sonnes âgées, lutte antialcoolique ten-
dant à considérer le buveur comme un
malade et comme un délinquant, ser-
vice médico-pédagogique, classes spé-
ciales pour enfants mentalement défi-
cients ou physiquement handicapés,
ateliers protégés, etc.

Pour les grandes villes disposant dé-
jà d'un équipement social perfection-
né, le problème réside dans la décen-
tralisation. Il est devenu courant de
dire que le centre des villes se dépeu-
ple de ses habitants. Le cœur de la
vill e est occupé par des administra-
tions, des bureaux et des magasins. Le
soir, les travailleurs regagnent leur do-
micile à la périphérie de la ville ou
dans des villes satellites, parfois créées
de toutes pièces à cet effet.

Pour des communes suburbaines ou
ces quartiers périphériques, il convient
de décentraliser les seryiees sociaux
polyvalents pour répondre sur place
aux besoins alors qu'il convient de
maintenir dans le centre de la ville
les services très spécialisés dont les
consultants préfèrent garder l'anony-
mat. Nous pensons par exemple au
planning familial ou aux dispensaires
antialcooliques.

Dans cette optique, il faut mettre
l'accent sur la nécessité absolue d'é-

Pèlerinage salesien
SION. — Du samedi ler juillet au
mardi 4 juillet un pèlerinage est orga-
nisé à Annecy-Thorens en l'honneur
du 4e centenaire de saint François de
Sales, à Lyon (Fourvières) Ars, Cluny -
Taizé (haut-lieu œcuménique).

Le thème général de ce pèlerinage
sera : « De la réforme à l'oecuménis-
me ».

Le voyage se fera en car suivant
l'itinéraire : C h a m o n i x, Plateau-
d'Assy, Annecy, Chambéry, Lyon, Vil-
lefranche, Ars, Cuny, Taizé, Bourg-en-
Bresse, Genève, Lausanne, Sion.

Pour tous renseignements s'adresser
à : R. P. Directeur, institut Saint-Jo-
seph (Don Bosco), 1950 Sion, téléphone
(027) 2 18 48.

« Roulez sur I or ! »
SION — L émission de la Radio ro-
mande « Roulez sur l'or », en colla-
boration avec la CDA (conférence des
directeurs des compagnies suisses d'as-
surances-accidents et responsabilité ci-
vile) , se déroulera samedi dans notre
ville. Les responsables se trouveront à
la place du Midi , dès 8 h 30. Tous
ceux qui ont répondu aux questions
posées durant la semaine apporteront
leurs réponses par écrit. Entre 9 h 30
et 11 heures, une dizaine d'équipes se-
ront formées.

Elles se composeront
— d'un auditeur qui reste chez lui ;
— d'un concurrent qui participe à des

jeux et à un rallye dans les rues
de la localité;

— d' un automobiliste qui doit remplir
un gage avant 10 h 45.

Vers 11 h 10 les 3 meilleures équipes
seront récompensées.

Votation populaire
du 2 juillet 1967

Les citoyens de Martigny qui dé-
sirent prendre connaissance de l'arrêté
fédéral concernant l'initiative contre
la spéculation foncière du 9 décembre
1966. peuvent en retirer un exemplaire,
dès ce jour , auprès du Poste de la po-
lice locale à l'Hôtel de Ville de Mar-
t igny.

L'Administration

tudier une nouvelle politique de l'habi-
tant. Les outils de base pour un tra-
vail social efficace sont les centres
médico-sociaux polyvalents, semblables
à ceux créés par les grandes commu-
nes, mais qui, malheureusement, ne ré-
solvent pas les problèmes des commu-
nes suburbaines.

Il est donc nécessaire de décentrali-
ser, de faire essaimer les services so-
ciaux pour répondre aux besoins d'une
population fraîchement transplantée et
vouée aux difficultés de l'isolement.

Le Cartel H.S.M. en choisissant ce
thème pour son Forum annuel a pensé
utile d'informer l'opinion publique de
ce problème d'actualité.

De 1 inédit, de l'originalité, du bon
spectacle

SION — Il y a neuf ans déjà que les sait ce qu'il veut et ce qu'il peut de-
« Zanis » se sont lancés. La petite trou- mander aux jeunes qui le suivent ct
pe a fait parler d'elle. Elle s'est acquis qui « mordent » pour le théâtre. L'équi-
un nom. Elle s'est fixée une ligne de pe, de bons copains, est très dévouée. Il
conduite, un but précis. faut les voir à l'ouvrage pour s'en

Le « patron » — Maurice Deléglise — rendre compte. Chacun apporte son

En quelques heures l'eau du Rhône
a atteint une cote élevée

SION — La pluie est tombée drue
pendant une partie de la nuit et de
la matinée de hier. Les eaux du Rhô-
ne ont atteint en quelques heures une
cote élevée.

L'eau était trouble. Elle chariait pas
mal de matériaux. Mais la cote d'aler-
te n'était pas atteinte. Il faut dire
que les digues ont été aménagées et
renforcées sur toute la longueur. Les
risques de débordements sont minimes.

SOINS GENERAUX

EVALUATION DE 19W-1970

à la soirée des «Zanis»

400 V*
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petit « génie » de bricoleur. Car U ne
faut pas oublier qu'avec des moyens
réduits on met en place le petit théâ-
tre. Des heures et des heures ont été
consacrées à un enregistrement, au
montage d'une machine et d'une multi-
tude de petites créations adaptées aux
besoins de la pièce présentée. Tout cela
demande réflexion et beaucoup d'ima-
gination. Et l'on découvre toujours de
riches idées et de petites révélations.

Chapeau à tous les dévoués, et que
cela continue.

L'HOTE D'HONNEUR
La première pièce a été présentée

par Bénédict Gampert, l'ambassadeur
du Théâtre du Petit-Crève-Cœur à
Genève.

Ses petites pièces dénotent une pré-
paration minutieuse, un sens d'obser-
vation très poussé, de la fantaisie, de
l'originalité. Son discours sur les es-
cargots, sur les sauterelles, est payant.
« Le téléphone » a été sa vie; le dia-
logue avec M. St-Pierre est un petit
chef-d'œuvre.

Bénédict Gampert paye par ses mi-
mes, sa voix ,son attitude . Il se met
dans la peau du personnage qu'il joue.

Les applaudissements n'ont pas man-
qué et à juste titre.

La farce en 1 acte , « L'Homme et la
Perruche », d'Alain Allioux, plaît par
son originalité , voire quelques extra-
vagances.

Nous sommes à l'ère de la machine.
Pour celui qui revient sur cette terre
après de longues années d'absence,
c'est vraiment une découverte impen-
sable.

Ce soir sera donnée la deuxième et
dernière représentation; que l'on nel'oublie pas. — gé —Notre photo : Des f l a s h s  sur lesdeux acteurs et les machines.

10 ^  
apéritif anisé

11 le pastis de la
D I V A

DIVA S. A.
Uvrier-Sion
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Il garde toute sa fraîcheur, très longtemps, sans réfri-
gérateur. Facile à emporter, il est idéal pour le week-end et
le camping. Facilement dosable, il se dissout instantanément
dans tout liquide chaud ou froid: eau, café, thé, etc. Il est
nourrissant, léger, désaltérant. 
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Châteaux de sable
et dhapeau pomtu

Un seau, une pelle et un tas de
sable. Bébé construit son
fragile univers. Un univers de
pâtés et de châteaux fabuleux.
Bébé ne sait pas encore lire,
qu'importe. Il ne s'en soucie
guère. C'est l'affaire de papa et
de maman qui, chaque jour,
lisent leur journal. Au fait,
à quoi peut bien servir un jour-
nal, sinon à faire des chapeaux
pointus, des cocottes et des
petits avions?
Mais petit enfant deviendra
grand. Un jour, avec ses
premiers sous, il achètera son
premier journal et il comprendra
Il saura pourquoi toutes les
grandes personnes lisent le
journal et en font leur source
d'information préférée.

Il informe l'acheteur , le con-
seille dans ses achats, guide
ses pas.
Certes, Il existe d'autres
moyens d'information , commo-
des, agréables, distrayants,
tels que la radio et la télévision
Mais ces moyens, qui s'adres-
sent ï la masse, ne sauraient

*

remplacer le journal et , tout
spécialement le journal local.
Ce journal, le lecteur ne l'a pas
choisi au hasard, mais selon ses
aspirations, ses opinions, ses
goûts, sa classe sociale, son
habitat. En s'y abonnant, il lui a
témoigné sa sympathie, accordé
sa confiance, cette confiance
qu'il reportera sur les annon-
ceurs et les produits qui auront
su choisir ce fidèle et sûr allié
de leur cause.

L'armons,
reflet vivant du marché

Reflet de la vie de ce petit coin
de terre où nous vivons, d'un
marché riche de mille sollicita-
tions, le journal est toujours là,
à portée de main de chaque
membre de la famille. A toute
heure du jour et de la nuit.

moi aussi je rêve d'un

C*d*dUj
Moteur Isodyne - Gravit les côtes de
10% env. sans pédaler - Traction par
chaîne - Double embrayage automa-
tique - Poids : 27 kgs - Réservoir de
2,8 I. - Couleur : rouge-Cady - Dès
14 ans sans permis (plaque vélo)
Une production MOTOBECANE
Importateur exclus, pour la Suisse
VELOMOTEURS S.A. 3. rue du Léman, Genève

1 ™
- >

Agents :
E. Bovier, avenue de Tourbillon, Sion - M. Cot-
ture, Fully - J. Fardel, Martigny-Bourg - C.
Franzoni, Naters - M. Coutaz , Grand-Rue,
Saint-Mau rice - E. Pont, Sierre - G. Porta,
avenue de France 36, Sierre.

i- :—

Vous réussirez
avec nos graines !

^̂  CHOUX-PLEURS

— Impérator : pomme lourde et régulière
— Idole : d'origine (graine rose)

Magasin : tél. (026) 6 23 63
P 132 S
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Votre langue
«.est chargée, vous digérez mal, recourez en.
toute confiance à une euro

d'amer médicinal
GIUL-IAN!

a base d'herbes médicinales.
Finies les nausées, la mauvaise
haleine et les brûlures d'esto-
mac que provoque une diges-
tion difficile.

l'amer médicinal
OIUi-EAN I

stimule le fonctionnement ré- V II Jgulier de l'estomac et de l'in- |Ey
testin. C'est un remède de goût Çgp̂ Sp3iW
agréable que vous prendrez volontiers. Vous
supporterez mieux des mets que vous digériez
mal jusqu'ici.
Demandez-le aujourd'hui à votre pharmacien.

Si vous souffrez de constipation
opiniâtre, demandez les dragées
laxatives GIUL-IANI

Amer médicinal
GIULIANI

Lugano

Schiessanzeige - Avis de tir
Es werden folgende Schiessûbungen mit Kampfmunition
durchgefuhrt - Des tirs avec munitions de combat auront
lieu comme jl suit
No 16 Schiessen mit Infanteriewaffen - Tirs avec ar-
mes d'infanterie (Karte - carte 1 : 50 000 Montana)
Truppe - ïroupe : Vsg. Trp. RS 43 - ER trp. rav. 43.
Tag, Datum, Zeit - Jour, date, heure :

Montag - Lundi 12.6.67 0800 - 1500
Mittwoch - Mercredi 14.6.67 0800 - 1500
Samstag - Samedi 17.6.67 0800 - 1200
Mittwoch - Mercredi 21.6.67 0800 - 1600

Sch'essen mit - Tirs avec : Handgranaten - Grenades
à main .
Standort - Position : Handgranatenstand Pfinwald -
Stand de grenades de Finges.
Gefâhrdetes Gebiet - Zone dangereuse : Pfinwald : Hand-
granatenstand (W. Kiesgrube Salgesch) - Bois de Finges :
stand de grenades (W. gravière de Salquenen).
Fur nâhere Angaben halte  man sich an die im « Amstblatt
des Kantons Wallis » veroffentlichten und in den interes-
sierten Gemeinden Schiessanzeigen.
Pour de plus amples informations,  on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.
Blindgangersp-engstellc - Poste de destruction de rates !
Zeughaus Sitten - Arsenal de Sion . tél. (027) 2 10 02
Das Kommando - Le commandant :
Waffenplatz Sitten - Place d'armes de Sion, tél. (027)
2 29 12.
Sitten - Sion , le 1.6.67

J Achat de meubles = Affaire de confiance ! !
\ L'acheteur de mobiliers prend une sage décision en à
i consultant avant toute acquisition la à

| M A I S O N  F A S 0 L I
<* Place du Midi - SION - Tél. 2 22 73

Î 
parce qu 'il trouvera des prix

meilleur marché à qualité égale

£ TOUT POUR L'AMEUBLEMENT

t La Maison où le client revient
t P 45 S



Conseils aux arboriculteurs et aux viticulteurs
Viticulture

Le vol des papillons de 1ère géné-
ration a été fa ible. D'après nos con-
trôles de ponte, un traitement contre
le ver ne se justifie pas. Cependant,
les vignes non traitées seront contrô-
lées régulièrement et si l'on observe
des dégâts importants sur grappe, in-
tervenir avec le produit Dipterex .

ACARIENS

Dans certaines vignes on observe
déjà des décolorations de feuillage
causées par les araignées rouge ou
jaune. Pour le moment, ces décolora-
tions en forme de taches sont peu
étendues sur les feuilles , mais ces
vignes seront contrôlées attentivement
et si l'attaque devient importante, in-
tervenir avec un aoaricide spécifique
No 38.

MILDIOU
A cette époque, la croissance de la

vigne est très rapide : allongemen t des
pousses, mais également augmenta-
tion de la surface des feuilles. Il faut
donc serrer les traitements fongicides ,
surtout si les conditions sont favora-
bles, pluie et température , aux infec-
tions du mildiou.

Arboriculture
PSYLLE DU POIRIER

Nos contrôles des cultures de poi-
rier nous ont permis d'observer , sur
pousse fraîch e surfont , une forte ponte
de psylle, ainsi que des larves. Nous
invitons les arboriculteurs à surveil-
ler leurs cultures de poirier et si né-
cessaire, traiter avec l'un des esters-
phosphoriques recommandés (No 16,
22 b, 23, 27). Ces produits sont égale-

«Ne jamais remettre à demain ce que l'on peut

A la salle de la Matze : grande soirée de ballet

Fête cantonale de musique

Détournement
de la circulation

SION — Le dimanche 11 juin 1967,
pour les besoins de la « Fête canto-
nale valaisanne de musique », des me-
sures importantes de détournement de
la circulation devront être appliquées
entre 7 heures et 11 heures 30.

II n'y aura pas d'interruption de la
circulation , mais , dans leur propre
intérêt, les automobilistes sont invités
à se conformer strictement à la signa-
lisation routière et aux indications
de la police.

Sion, le 7 juin 1967.

L'Administration

faire aujourd nui, même pas
un cadeau de mariage»

SION — L'on répète souvent qu'il ne
faut  jamais remettre à plu s tard ce
que i'on peut faire tout de suite. C'est
vrai. Les exemples ne manquent pas
qui prouvent la véracité de cet adage.

Et , pourtant , les mêmes erreurs se
répètent.

Il  s'agit d' un cadeau de mariage !
Les futurs  mariés sont contents d' en
recevoir. Les parents , les amis, les con-
naissances , se montrent généreux. Et
puis , il y a la réciproque , le jeune

ment efficaces contre les pucerons
Pour obtenir une efficacité satisfai-
sante , il faut mouiller à fond les
arbres .

P.S. - Le premier traitement anti-
carpccapse se fera probablement dans
une quinzaine de jours. Dans la phi-
part des cas, il ne sera pas possible
d' attendre jusque là pour intervenir
contre les psylles.

TAVELURE
Les pluies abondantes et la tem-

pérature moyenne de ces jours sont
très favorables aux infections de la
tavelure. Renouveler le traitemen t fon-
gicide dès que possible.

Station cantonale pour la
protection des plantes

La meilleure
instruction :
la pratiqua !

SION — Les recrues, chargées de la
police de route , de l'ER rav . 43,
actuellement stationnée aux casernes ,
ont effectué hier des • exercices prati-
ques de règlement de la circulation.
Au carrefour du kiosque de la Planta ,
où la circulation est actuellemen t très
dense, les difficultés pour ces « débu-
tants » ne manquaient pas ! Un agent
de la police municipale était pré-
sent pour donner conseils et encoura-
gements.

Lausanne fait appel
à un médecin

sédunois
SION — Spécialiste des maladies
de l'enfance, le Dr André Spahr,
de Sion, fils de Joseph, vient d'être
nommé par le gouvernement vau -
dois médecin-adjoint à la clinique
infantile de l'hôpital cantonal de
Lausanne. Nous l'en félicitons. Com-
me il ne sera appelé à se rendre que
quelques heures par semaine dans
la capitale vaudoise, M. Spahr pour-
ra heureusement poursuivre à Sion
comme par le passé, la belle ac-
tivité qu 'il y exerce. Voilà qui nous
réjouit également.

couple devra se montrer généreux plus
tard pour ceux qui se marieront à leur
leur. C' est un échange de cadeaux.
Mais , au moment où ils sont donnés ,
cela fai t  grand plaisir d' o f f r i r  et grand
plaisir de recevoir.

Un jeune couple avait acheté un ca-
deau de valeur pour l' o f f r i r  à des amis
qui se mariaient. Les fiancés habitaient
un village voisin. L' appareil ménager ,
soigneusement emballé avec du papier
de f ê t e , avait été déposé dans la voi-

L'état de santé
de M. Charles-A. Udry

s'améliore
SIONT — L'état du pilote Charles-A.
Udry, instructeur de vol-à-voile, ac-
cidenté dimanche en fin d'après-midi
à l'aérodrome de Sion, s'améliore len-
tement.

Selon les dernières nouvelles obte-
nues, il souffre de nombreuses frac-
tures aux deux jambes, d'une fracture
de la colonne vertébrale, de deux cô-
tes cassées et de contusions et plaies
multiples.

Ce navrant accldetft~est "probable-
ment du à une modffiëîftïôri * rapide des
conditions atmosphériques et le pla-
neur aurait été pris dans de terribles
vents rabattants lors de son approche
final.

La Commission fédérale d'enquêtes
sur les aéronefs est chargée d'établir
les causes exactes de cet accident.

ture. Pas aujourd'hui , pas demain, et
les jours ont passé. Dimanche dernier
on se décide enfin à aller apporter ce
cadeau. A mi-chemin, les jeunes ma-
riés s'arrêtent à la fê te  des églises de
Conthey. La voiture est garée à la
place de parc et les port es soigneu-
sement fermées.

Après avoir marqué le passage à la
manifestation religieuse, on revient vers
le véhicule. Le cadeau a été volé. 'Le
voleur, qui n'a pas perdu sa journée ,
a, de plus , légèrement endommagé le
véhicule. Inutile de dire que la bonne
humeur a disparu. On n'a pas rendu
visite aux destinataires, mais on est allé
conter sa mésaventure à la police.

Il ne faut  jamais remettre à demain
ce que l' on peut faire  toute de suite.

C' est clair.

SION — Le mercredi 14 juin , à 20 h 30,
l'Ecole de danse du Conservatoire can-
tonal de Mme M.T. Derivaz se produira
à la salle de La Matze.

Un programme de choix a été prévu
pour cette grande soirée; il comprendra
entre autres :
1. La valse des fleurs, extrait de cas-

se-noisette de Tchaikovsky;,
2. Suite en blanc, de Léo Delibs:

Assemblée des Herensards
de la commune de Sierre

SIERRE. — Je ne saurais laisser pas-
ser sous silence cette agréable soirée
qui s'est déroulée au,, c^fé 

de la 
Zer-

vettaz , vendredi 2 juin. ;*•
Pas moins de quarante personnes

originaires des différentes communes
du district ont daigné répondre à l'in-
vitation du comité pour venir frater-
niser avec leurs compatriotes.

Il faut tout d'abord procéder à la
liste des présences. A l'appel du pré-
sident , chacun se présenta et l'on put
ainsi faire plus ample connaissance.
. L'ordre du jour prévoyait l'adoption

des statuts : ceux-ci furent commentés
article par article et ensuite adoptés
à l'unanimité. Son auteur, M. Mayor,
instituteur , mérite tous nos remercie-
ments et félicitations.

Le comité fut complété par la no-
mination de deux nouveaux membres
en tenant compte des différentes ré-
gions du district.

L'assemblée générale annuelle prévue
par les statuts se déroulera dans le cou-
rant du mois de mars.

Comme le but de notre amicale est
de créer des rencontres pour mieux
nous connaître , il convient aussi de
faire revivre dans chacun de nous les
beautés de notre cher district , où cha-
que région a ses particularités .

Pour répondre à ce désir, il fut
décidé qu 'une sortie en famille se fera
chaque année, à tour de rôle , dans les
différentes communes.

Pour cette année, le lieu de notre
promenade sera Evolène.

Je ne dirais point que le choix pour
la première année ne soit pas heureux
car pour arriver à un résultat satis-
faisant il faut toujours prendre les

Vendredi 9 juin dès 20 h. 30, grande halle des fêtes
1 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

3. Concerto en Fa, de Gerschwm.
Nous aurons l'occasion de revenir

sur cette grande soirée.

INHUMATION
Emile Crettex : 10 juin , a 10 h 15,

à Orsières.

choses à la source. Je ne m'attarde-
rais pas à vous décrire Evolène car
ce coin de vallée où la Dent-Blanche,
les Dents-de-Veisivi et, le Pigne-d'Arol-
la en font le couronnement , fut abon-
damemnt chanté par de grands poètes
comme René Morax , Pierre Valette et
tant d'autres. Combien de peintres ont
reproduit sur leurs toiles les sommités
étincelantes, les vieux chalets de mélè-
ze brunis par les années et surtout
les costumes merveilleux de simplicité
et de charme. Tout le pittoresque de ce
pays a contribué à le faire connaître et
aimer jusque dans les pays les plus
lointains. Qui a connu Evolène, y re-
vient !

Je souhaite que l'initiative d'organi-
ser chaque année une balade dan3
l'un ou l'autre de ces hameaux ac-
crochés aux flancs de nos montagnes
soit pour chacun de nous l'occasion
d'en revenir avec une ressource de
courage et d'énergie pour reprendre
nos occupations de chaque jour.

Lors de cette assemblée, il fut dé-
cidé que le stamm de notre amicale
sera le café du Casino, Mme Caioz
étant originaire d'Evolène. Nous pour-
rons nous y rencontrer le premier ven-
dredi de chaque mois.

Une famille n'atteindra 'son plein
épanouissement que quand ses mem-
bres seront tous réunis. C'est pourquoi
j'invite avec empressement tous les
ressortissants du district d'Hérens qui
ne feraient pas encore partie de notre
amicale de se joindre à nous, les jeu-
nes de tout âge seront les bienvenus.

Je termine en remerciant les promo-
teurs de ces rencontres et souhaite
à l'amicale bonheur et longue vie.

A. Q.



Le salon agrémente vos loisirs
Voof apprécierez *mmMn«i <>>mmWNSÊ
la détente et le repos 
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Meubles André Moret
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MISE AU CONCOURS
La commune de Sierre met an concours

des postes
de maîtres secondaires,

section générale ou littéraire
Condition- d'engagement i selon règlement du 20

juin 1863
Dures de scolarité : 42 semaines
Salaire ! selon déor*t du U Juillet

1963
Entrée ! 1er septembre 1967
Les offres avec certificats et cuirriiculum vitae sorrt k
adresser à M. Maurice Salramann, président, 3960 Siéra*

Commune de Sierro
La Direction des éoolea

Continental
Radial P14
à ceinture
textile

Réalisé au cours de longues années de
recherche et continuellement perfec-
tionné, le Continental Radial du type P14
représente un énorme progrès, résultat
d'une authentique révolution.

Qu'a-t-ll donc de différent, ce pneu Y
D'abord, entre bande de roulement et
carcasse, une ceinture de 4 plis en cord
CRG, un tissu nouveau. De plus, les
nappes de la carcasse ont leurs fils en
travers, contrairement à la disposition
conventionnelle.

Cette architecture détermine une haute
stabilité de la bande de roulement et une
grande souplesse des flancs. Donc:
beaucoup plus de kilomètres, confort

M»»1

Action tapis d'Orient
CHAINE DU TAPIS S. A.

Afpran 250 x 355 cm dès Fr. 1550
taSto» Tl"ès grand choix de tapis d'Orient , moquette et
I**» tapis de fond, dès Fr. 19.50 le m2.

He> Kabais au comptant et à l'emporter.

S.i Chaîne du Tapis sChaîne s

rai

du Tapis
tmmm» Rue de Loèche, Sion, téléphone (027) 2 09 29
2*2 P 558 L

mmmm

fou ti non

remarquable sur les longs parcours,
maximum de sécurité routière et d'effi-
cacité au freinage.

Un pneu au guidage latéral exceptionnel
qui, dans les virages pris trop vite,
ne dévie Jamais subitement. Il avertit par
une perte d'adhérence progressive.

Encore un point fort: bande de roulement
extra-large à profil nouveau et gomme
très résistante à l'usure et au dérapage.

Le Continental Radial P14 offre davan-
tage de tout ce qui compte vraiment pour
un pneu: beaucoup plus de sécurité, le
plaisir de la conduite sportive — et une
durée beaucoup plus longue.

Bourse
du timbre

Martigny p l a c e
Centrale 1, tél. No
(026) 2 20 84.
on (026) 2 20 73.

Achats - Vente
Echange

Transformez
votre potager

combiné
au mazout

W. Kfltan
TéL (025) 4 15 04

Monthey
P 535 S

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations I toutes voitures

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

G0RS
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.
NOXACORN. stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocalne qui suppri-
me Instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Charly Formaz - Martigny

Tél. (026) 2 24 46 vous présente les

C A R A V A N E S
Astral - Caravellair - De Reu
etc. Exposition permanente :

Station Aral - Evionnaz

Tél. : (026) 8 41 87 

APPARTEMENTS
de 3 1/2 et 4 1/2 pièces
dans immeuble neuf à Châteauneuf-
Sion. Loyer mensuel, 300 fr. et 400 fr.,
charges comprises. Disponibles tout
de suite. Garages, 50 fr.

Pour renseignements et visites s'adres-
ser par écrit ou par tél., à Agence im»
mobilière Jean Simonin, 9, rue du
Vieux-Collège, Genève.

Tél. (022) 24 72 12.
P 3482 X

Pour la

réparation
de vos stores ..

en tous genres,
une seule adresse, mais la bonne

BONVIN MEDARD
6, rue de la Poudrière, à Sion

TéL (027) 2 63 23
P406 S

enlevés par
L'HUILE DE

RICIN

1 Volvo 1967
Comby

10.000 km. bleu-
marine.

Tél. X027) 7 26 36

A vendre

1 moto
BMW R 26

Parfait état de
marche.
Marcel Richard,

mécanicien, i La-
vey-Village.
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Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécution selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveauté
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tel. 23 44 02

VOYAGES i nos
UlÉ voues
LECOULTRE ûmGIMEL Tfil.021/74 30 3B II HIK

5 J. Grisons - Dolomites - Venise - Milan 4-8 juillet 320.—

2 J. Le Jungfraujoch 11-12 juillet 175*—

8 J. Suisse orientale - SSntlg . Engadine 12-14 juillet 190.—

16 j. La Grèce par la Yougoslavie et l'Italie 15-30 juillet 1450.—

9 j. La Bretagne par le val de Loire 15-23 juillet 595.—

7 j. Munich - Nuremberg - Berlin - Hambourg -
Iiannovre 16-22 juillet 555.—

7 j. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie - Trieste 16-22 juillet 475.—

8 j. Munich - Vienne - Salzbourg avec la
descente du Danube en bateau 22-29 juillet 515.—

2 j. Le Jungfraujoch 1-2 août 175.—

4 j. Munibh - Les Châteaux roy aux - Innsbruck 2-5 août 265.—

7 j. Tyrol - Carinthie - Yougoslavie - Trieste 6-12 août 475.—

3 j. Suisse orientale - Santls - Engadine 8-10 août 190.—

3 j. Les Vosges - Fribourg-en-Brisgau -
Str asbourg - L'Alsace 14-16 août 190.—

7 j. Munich - Nuremberg - Berlin - Hambourg
27 août-2 sept. 555.—

Excursions d'un jour : chaque dimanche

Demandez nos catalogues détaillés

VOYAGES LE COULfTRE
1188 GIMEL - Tél .(021) 74 30 36
1040 ECHALLENS - Tél. (021) 81 10 02

P 1766 L
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CRANS-SUR-SIERRE

Le chalet du Club d'art international
vous attend à Crans-sur-Sierre

Chalet neuf avec une grande pelouse pour les bains de soleil.

PRIX BAS (10 francs par jour pour les membres du Club)

S'adresser à M. P. Berguerand , école de langues, Montana , tél. (027)
7 26 04 ou (027) 7 16 78.

P 33130 S

KronenDoturj
Kronenbonnj
Kronenbont)
Kronenbottri

AJL JL la plage !
Vie joyeuse, bains vivifiants.
Pour vous donner une note
élégante et augmenter votre
plaisir, choisissez nos linges de
bain originaux, nos draps de
plage, nos manteaux de bain
modernes pour dames et
messieurs. Nous vous offrons
des coupes nouvelles,
des dessins attrayants, une

KroneMourjj
Knmenbrarij
Kmenlottrij
Knmenbomfi)
Kronenbourcj
Kroneitlotirij
Kmenl)0tm)
Nous sommes fiers
de cette Bière
de grande classe
appréciée dans
le monde entier.
Elle doit son
exceptionnelle qualité
à trois siècles de travail ,
de recherches,
de soins et de
traditions familiales.

y/ÎT
:i*P &̂&m.J> ¦ A,

Fine
moelleuse
savoureuse
mousseuse
racée

en un mot i

Kronenuoutd
n grand nom doa bioi-oa d'Alsocs

Distributeurs :
Fernand Dussex,
Sion, rue Condémines.
Tél. (027) 2 28 69.

Brasilona S. A.
Martigny, rue de la Poste 6.
Tél. (026) 2 31 82.

*UNION LAITIERE VAUDOISE
l

Centrale laitière de Lausanne, rue Saint-Martin 35
engagerait pour tout de suite ou date à convenir

C H A U F F E U R - V E N D E U R
permis A et D

NOUS DEMANDONS :
— bonne écriture
—i bonne présentation
— sens commercial et initiative
— aimer contact avec la clientèle et la vente
— doit faire preuve de dynamisme
NOUS OFFRONS :
Place stable très bien rétribuée, caisse-maladie, caisse de retraite et
autres avantages sociaux Intéressants.
Préférence irait à personne connaissant déjà l'alimentation générale.
Faire offres ou se présenter au chef du personnel.
Joindre ou apporter copies de certificats, références et photo.

P 1146 L

On cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

S E C R E T A I R E
si possible bilingue ou avec de très bonnes connaissances de l'allemand,
précise et aimant la comptabilité. Débutante s'intéressant à la branche
fiduciaire pourrait éventuellement être formée.

NOUS OFFRONS :

— occupation stable et intéressante

— ambiance de travail agréable

— semaine de 9 jours

Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats â :
Fiduciaire REFICO, 21, avenue de la Gare, 1920 Martigny

P 65755 S

Importante entreprise de Sion
engagerait une

SECRETAIRE DE DIRECTION
ayant quelques années d'expérience ou titulaire d'un diplôme de com-
merce ou d'une maturité commerciale.

Faire offres sous chiffre PA 33205 à Publicitas S.A., 1951 Sion.
P 33205 S

Nous cherchons

E M P L O Y E
pour le

COMMERCE DE FER
ayant de bonnes connaissances pratiques dans le domaine du matériel
d'installations sanitaires ou désirant se perfectionner dans ce secteur.

Si vous êtes capables d'assumer les responsabilités du chef d'un tel
secteur, vous trouverez chez nou9 un bon esprit d'équipe, un salaire
en rapport avec vos capacités, les avantages sociaux d'une grande
entreprise et la semaine de 5 jours.

Veuillez soumettre votre offre de service avec les annexes habituelles à
la Direction de la maison MAX SCHMIDT & CIE S. A, place Pépinet 4,
1002 Lausanne.

P 1711 L



MS: 2 31 51

Premiers travaux pour la sortie de la «voie sud»

SION — Depuis quelques mois les
spécialistes se sont attaqués à la fa-
meuse percée sud. Les travaux se
poursuivent normalement suivant le
programme prévu.

Les premiers travaux viennent de
commencer pour l'aménagement de

Quelques instants avec le gardien du château
BRIGUE — Chacun sait que le château
Stockailper — ce véritable monument
national dont les Brigands sont très
fiers — est un des plus beaux témoins
du passé que notre pays puisse comp-
ter. Il est bien vrai que la rénovation
dont il a été l'objet n 'a pu se réaliser
que grâce à la générosité de tous les
Suisses et au dévouement inconditionné
de son Conseil de Fondation. Il est
donc normal que ce bijou de l'architec-
ture soit constamment placé sous sur-
veillance. Aussi a-t-on fait appel à M.
Robert Fux , d'Emd , qui habite un
appartement du palais avec sa famille.
Autant diro que c'est l'actuel châte-
lain de ces iieux ayant abrité le Grand
Gaspard de Stockalper. Rien d'étonnant
donc à ce que M. Fux soit aussi con-
sidéré comme le petit patron de la
grande maison. Un immeuble qui ras-
semble quelque 40 salles, compte 14 ca-
binets de toilette , des centaines de
mètres carrés de corridors , environ 400
fenêtres et presqu 'autant de lampadai-
res, sans parler de la vaste cour, des
imposantes arcades et du jardin. Cette
modeste description est pourtant tout
un programme pour le « châtelain »
actue\.

LA SEMAINE DE TRAVAIL
COMMENCE AU DERNIER ETAGE

ET SE TERMINE A LA CAVE

Oui , nous dit M. Fux , il fau t croire
que le fait d'habiter l'ancienne demeu-
re de ce grand travailleur que fut
Gaspard de Stockalper a une influence
bénéfique sûr ma personne puisque ce
n'est pas moins de 14 heures par joui
que je consacre pour les soins à donner
au château. Que l'on ne me plaigne sur-
tout pas, car je me suis imposé un
programme de travail qui veut que je
commence la semaine au huitième éta-
ge pour la terminer à la cave.

Il y a tant de choses — ajoute M.

S I O N
SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 juin 1967

Fête cantonale
dea musiques valaisannes

3 000 musiciens

P R O G R A M M E  :
SAMEDI 1» :

Réception dc la bannière cantonale.
CONCERT à la cantine.

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

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

CHAQUE SOIR , concert ct festivités diverses

CANTINE COUVERTE A L'ANCIEN STAND
 ̂

P 31707 S

l'arrivée de la nouvelle chaussée sur
la route cantonale actuelle.

Pendant des années , l'on a beau-
coup parlé de cette traversée sud.
A chaque réunion le problème était
soulevé, aujo urd'hui tout semble avan-

gner, à « cageoler » dans cette maison
que les semaines s'écoulent comme un
charme. Tenez, ce n'est plus du travail
que j' effectue mais c'est une passion
que je cultive en m'intéressant aussi
bien aux plus belles salles, aux admi-
rables tabeaux qu'au moindre recoin
de cet incomparable immeuble. Et , sa-
chez bien — conclut-il — que même
si cette « vie de château » est as-
treignante, je n'en souhaiterais pas une
autre.

15 000 VISITEURS EN 1966, NOUS
CONFIRME LA « CHATELAINE »

Tandis que Mme Fux — qui fonc-
tionne comme guide dans la visite du

Innovation en gare de Brigue

de communication
de communication ont été centralises
dans un local approprié d'où partent
les ordres à donner dans les différents
endroits de la gare. Cette centrale mi-
niature a eu pour effet de supprimer
ces encombrants amplificateurs répar-
tis dans les postes de commande et
d' améliorer singulièrement le timbre de
la voix amplifiée. Les quelque 150 re-
lais qui s'y trouvent relient indiffé-
remment les 86 haut-parleurs répartis
dans le vaste espace ferroviaire. Entiè-
rement automatique , cette centrale per-
met en outre de déceler en un 'clin
d'œil la moindre panne.

ET BIENTOT UNE AUTRE
POUR LA RADIO

Après cette excellente réalisation de
la technique moderne — ajoute M. Ra-
boud — les CFF ne veulent pas s'arrê-
ter en si bon chemin puisque cette
centrale sera complétée par un secteur
réservé à la radio. C'est-à-dire que si
actuellement tous les appareils radio ,
utilisés pour les besoins de l'exploita-
tion de la gare, ne sont reliés qu'à qua-
tre canaux , leurs possibilités seront
beaucoup plus importantes, lorsque le
« studio » de la gare de Brigue sera
complètement installé.

Qui aurait supposé que dans une
station de l'importance de celle du
tunnel du Simplon, les cheminots ne
s'occupent pas seulement de wagons,
de rails, de billets, mais — et c'est là
un côté intéressant — aussi de télé-
phonie, de radio et de haut-parleurs.
Et , à côté de bien d'autres choses en-
core.

ludo

NOTRE PHOTO : M. Raboud con-
trôle un relais de la nouvelle centrale
pour haut-parleurs.

cer normalement. Ce n'est pas une
petite affaire. Il faut donc du temps
pour la réaliser.

—gé—

Notre photo : les premiers travaux
ont commencé.

château — nous déclare partager l'avis
de son mari , bien que la besogne ne
lui manque pas non plus. Son rôle
est peut-être plus « éblouissant » que
celui rempli par le « châtelain » puis-
qu 'elle a l'occasion d'étaler journelle-
ment ses connaissances approfondies
sur l'histoire du palais et de son cons-
tructeu r devant un auditoire plus ou
moins .important. j C'est ainsi que l'an
dernier pas moins de 15 000 personnes
ont rendu visite à la maison seigneu-
riale.

Un chiffre qui sera certainement dé-
passé cette année — et de loin —
puisque nombreux sont déjà ceux qui
se sont annoncés pour une prochaine
visite. C'est donc sous cette note opti-
miste que nous avons quitté ce couple
sympathique qui souhaiterait encore
tant que tous les écoliers valaisans
puissent fa ire la connaissance des in-
nombrables richesses renfermées dans
l'incomparable immeuble dont il a la
garde.

Avis est donc donné à ceux qui se-
raient indécis quant au but de leurs
promenades d'école:

ludo

Notre photo : M. Robert Fux sur le
seuil de son appartement du château.

Vers l'assemblée générale
de l'Office du tourisme local...
BRIGUE — L'actif Office du Tourisme
de la cité du Simplon — placé sous la
présidence du Dr Arnold Marty — tien-
dra le 13 juin prochain son assemblée
générale annuelle à l'hôtel Brigerhof.
De nombreux points sont prévus à
l'ordre du jour de cette importante réu-
nion qui verra entre autres l'élection
du comité.

... et du parti conservateur
briguand

Tandis que trois jours plus tard —
soit le 16 juin — le parti conservateur
de la cité du Simplon tiendra une as-
semblée qui se déroulera dans les sa-
lons de l'hôtel Couronne. Etant donné
l'importance dc l'ordre du jour , il ne
fait pas de doute que tous les membre?
se rattachant à ce parti se feront un
point d'honneur d'y assister. Inutile
de rappeler que • celte réunion a un
rapport certain avec la prochaine élec-
tion du président de la commune, pré-
vue pour les 24 et 25 juin.

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidemp3nt votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr. 2.40 la bte. / fâ\

Les moyens dc
sont centralisés
BRIGUE. — « Attention ! Attention !
Le train en provenance d'Italie est an-
noncé avec un retard de quinze mi-
nutes environ... Le m é c a n i c i e n
Schmid est prié de se rendre sur la ma-
chine se trouvant sur la B I... Le chef
de la manœuvre de gare dort ajouter
deux voitures de renfort à la compo-
sition du train 263... »

Autant de renseignements , de com-
munications , d'ordres qui sont appor-
tés aux intéressés de notre grande gare
haut-valaisanne par la voix des haut-
parleurs. Appareils de transmission qui
— dans le temps — ne remplissaient
pas toujours leur fonction à la satis-
faction générale, car ils étaient passifs
de nombreux facteurs inhérents sur-
tout au réglage des différents ampli-
ficateurs répartis dans le vaste em-
placement ferroviaire.

Or. depuis quelques jours , les habi-
tués de la station sont étonnés de
constater que la voix de ces haut-
parleurs distibue des paroles claires,
précises et toujours dans la même to-
nalité. Notre esprit curieux a voulu que
nous connaissions les raisons de cet
heureux changement.

UNE MINI-CENTRALE
POUR HAUT-PARLEURS

Nous nous sommes adressé à la bon-
ne source : nul autre sur la place ne
pouvait aussi bien nous renseigner dans
ce domaine que M. Meinrad Raboud ,
Bas-Valaisan d'origine , spécialiste des
télécommunications de notre importan-
te station.

Ces améliorations — nous dit notre
interlocuteur — proviennent du fait
que depuis lundi dernier , ces moyens

«Vivante Afrique» mars-avril 67
La revue « Vivante Afrique » vient

de publier un numéro consacré aux
laïcs missionnaires : étude intéressan-
te pour tous ; pour les jeunes en par-
ticulier et surtout pour ceux qui vou-
draient se donner plus entièrement à
l'œuvre primordiale de l'Eglise.

Faisant écho au Concile, la revue
met en exergue « l'angoissant appel du
Tiers monde ». On y lit notamment :
« ...mais ce que le Tiers monde attend
surtout , ce sont des hommes qui le
seconde... Avant longtemps les na-
tions en voie de développement ne
pourront suffire , avec leurs propres ca-
dres, à leurs besoins sans cesse crois-
sants. L'assistance technique ne fait
que commencer... Et ceux qui ont faim
de dignité humaine ont le droit d'exi-
ger une réponse à leur angoissant ap-
pel ».

Les textes du Concile sont largement
cités et étayés de nombreuses expérien-
ces faites précisément par des laïcs
missionnaires , dans tous les domaines.

Le témoignage du Christ , vécu par
d'authentiques chrétiens , pénètre tous
les milieux et peut susciter de belles
prises de contact et d'utiles mises au
point : telle une naissance au petit
séminaire , ou le traitement au T. L. C.
(Tender Lovig lare), ou encore le jar-
din d'enfants qui devient celui des pa-
rents.

La revue nous dira ce qu 'est un laïc
missionnaire et les exigences et apti-
tudes nécessaires pour cet apostolat
d'un genre nouveau.

Enfin , elle montre également les
difficultés que les missionnaires laïcs
rencontrent , non pas sur le champ de
leur apostolat , mais à leur retour dans

leur patrie : difficulté de réadaptation
au milieu européen.

Pour ceux qui se sont donnés pleine-
ment à leur tâche, le retour sera
d' autant plus pénible, car , comme le
relève une enquête faite auprès des
missionnaires laïcs : tous s'estiment
enrichis par leur expérience. Us ont
vécu plus près de l'homme qu'ils ne
l'eussent fait ici . S'ils lui ont trouvé
des défauts , c'est de ses qualités qu 'ils
ont la nostalgie : amabilité, simplicité,
sens de l'accueil , entraide , politesse,
joie de vivre, sourire perpétuel... C'est
si vrai qu 'il ne leur paraît guère pos-
sible de retrouver ici des amis comme
ceux de là-bas, à qui ils écrivent ré-
gulièrement et qu 'ils espèrent accueillir
un jour à leur foyer. Après avoir pra-
tiqué l'ouverture aux autres, comment
ne pas éprouver un sentiment de soli-
tude , de désarroi , en retombant dans
l'anonymat du chacun chez soi , du cha-
cun pour soi ? Revenus avec une men-
talité dc plein vent, ils sont devenus
allergiques aux tares de l'Occident : in-
dividualisme, culte de l'argent , et tout
ce qu 'il y a de superficiel dans les
servitudes de la mode, des mondanités,
des mille besoins superflus d'une « ci-
vilisation décadente » (cette citation
est d'un missionnaire laïc) dont ils se
passaient si bien... Celui qui a prati-
qué là-bas maintes formes de renon-
cement se résignera à cette incompré-
hension.. U a lutté sur le front du dé-



ap/sst
cherche

1 mécanicien-outilleur
1 tourneur

soudeurs à l'arc
Places stables pour ouvriers qualifiés ; préférence se-
ra donnée à ouvriers suisses ou étrangers avec permis
C.

Faire offres ou se présenter, à : Cipag S.A. fabrique
d'appareils thermiques 1800 Vevey, tél. (021) 51 94 94.
(Int. 28).

LA CAISSE CANTONALE DE COMPENSATION
engage

une sténodactylographe

remplissant les conditions suivantes :

— langue maternelle française

— diplôme école de commerce ou apprentissage com-
mercial.

Adresser offres à la Direction de la Caisse cantonale
de compensation, à Sion.

P 33129 S

LEMRICH + CIE
Fabrique de cadrans, 163, rue du Doubs

2301 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

O U V R I E R E S
de nationalité suisse. Ces personnes pour lesquelles
aucune connaissance particulière n'est requise, se-
ront mises au courant et formées sur différentes par-
ties de la fabrication du cadran.

Prière de faire offres ou de se présenter.

Téléphone (039) 3 19 78.
P 10860 N

MADEMOISELLE,

Je suis une importante entreprise installée à

Sion, et je cherche une

SECRETAIRE
Or, comme vous êtes en possession d'une ma-

turité ou d'un diplôm e commercial , je me permets de
vous inviter à m'offrir vos services sous chiffre PA
53267 à Publicitas, 1951 Sien.

Je me réjouis de prendre contact avec vous et
vous présente, Mademoiselle, mes bonnes salutations.

P 33205 S

GR0SSH0LZ , 1844 VILLENEUVE
Machines de chantier et atelier mécanique

GRUES DISTRIBUTRICES TELECOMMANDEES

Portée : 13 m., 15 m., 16 m.. 20 m. Force : 450 kg., 600 kg.,
630 kg., 1 000 kg. Hauteu r : 9 m., 14,50 m., 18 m., flèche
relevée : 23 à 26 m. Petites grues : portée 5 m., -7 m.,
8 m., 10,50 m.

Service après-vente assuré. Téléphone (021) 60 12 73

P 903 L

¦Tï TELEVISION
[\Z 3V7 SUISSE

\T \I/ ROMANDE
*

cherche

I RADIO ELECTRICIEN
pour être fermé en qualité d'opérateur image. Ex-
ploitation vidéo et télécinéma .

1 MECANICIEN DE PRECISION
pour travaux de réparation et d'entretien

1 LAB0RANT FILM
pour développement film inversible sur machine semi-
automatique

Les candidats de nationalité suisse peuvent adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire au Service du personnel
de la TELEVISION SUISSE ROMANDE, case pos-
tale, 1211 GENEVE 8.

1 LAVEUR-GRAISSEUR
suisse ou étranger avec permis de travail

Les candidats peuvent adresser leurs offres de ser-
vice avec curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au Service du personnel de la
TELEVISION SUISSE ROMANDE, case postale,
1211 GENEVE 8.

P 92606 X

Machines
à écrire

ouvre des possibilités nouvelles
grâce à l'électronique. Des
imprimés sans frais de mise en
page et de cliché.

Location-vente

Demandez
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 63

Veuf , 38 ans
avec 3 enfants de
10 à 15 ans, si-
tuation d'avenir ,
désire rencontrerMaison Duplival S. A., i«..__ i:n_

1950 Sion le{in
l 

,llle
ou dame

en vue de maria

BON
pour l'envoi gratuit du
manuel «Comment façonner un
original?»

Nom: 

Adresse: 

Ecrire sous chif-
fre PA 32926, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32926 S«

PRETS JUSQU'A

blanchisserie a Sion
®

SANS CAUTION

FORMALITES
à Publicitas, 1951 Sion. -_

 ̂
SIMPLIFIEES

Ê© OISCRETION
^̂  ABSOLUE

A vendre
4&m, REMBOURSEMENTS

FIAT 1100 rçp MENSUELS

modèle 1966. , H^ffiEI03H|
in .000 km. avec garantie. mmtfil'illiftmM

Tél. (026) 8 81 77, après 19 h. Tél. 038 / 512 07

A V I S  DE T I R
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu comme il suit •

Mardi 13.6.67 0700 - 1200
Région des buts : Les Sablons SW Evionnaz.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécurité à prendre , le public est prié de consulter les avis
de tir affiches dans les communes intéressées.

Le cdt de la place d'armes de St-Maurice
Tél. (025) 3 61 71

-n^ B̂K3ammmmmm%mta m̂maamtmmmmmmvmMimmmm ^

Comptable
expérimenté, trouverait emploi intéressant dans grand établissement
alimentaire de Lausanne. Serait responsable d'un des princi paux ser-
vices commerciaux dont il aurait l'entière gérance et la tenue de sa
comptabilité. Doit être dynamique , faire preuve d'initiative , aurait un
rôle commercial important à jo uer au sein de notre organisation , pers-
pective d'avenir séduisante pour homme présentant de réelles qualités
de chef.

Préférence serait donnée à personne ayant des connaissances de l'indus-
trie lp .îtière particulièrement celles ' touchant au commerce de fromage
en gros.

Connaissance de l'allemand nécessaire.

.' ' ' . ¦ r r . *

Entrée ler août ou à convenir
,

p »

Caisse de retraite et autres prestations sociales intéressantes. . -

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats ,
références et prétentions de salaire sous chiffre PZ 80966 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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BBD| 1 zwamen & mayr s.a
[ ^Ê y\  ft nB constructions

PJT H MB H métalliques

BO l ï  Si 1860 Aigle

cherche des

chefs monteurs
monteurs
aides-monteurs
soudeurs à Tare
toutes positions

NOUS OFFRONS :
— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— transport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine
— cantine-réfectoire à prix modérés

Offres à Zwahlen & Mayr S. A., constructions métalliques, 1860 Aigle, ou télé
phoner au (025) 2 19 81

International Bank for Reconstruction
and Development, Washington, D. G.
(Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement)

.r-n/ Emprunt 1967 de Fr. s. 60 000 000.—
V / [ )  dont le produit sera utilisé pour les opérations de la

Banque, qui sont princi palement consacrées au finan-
r>ol cernent de projets dans des pays en voie de dévelop-

pement.
Conditions d'émission
Durée : maximum 18 ans
Remboursement : en 6 tranches annuelles de

, Fr. s. 10 000 000.— de 1980-1985
Titres : obligations au porteur de Fr. s.

1 000.— et Fr. s. 5 000.—
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich , Ge-

nève, Berne et Lausanne.

g \g *.M / f \ r  Vr 'x d'émission
UU l/p Wfï Le prix d'émission est fixé à 99 '/« Vo net .
WW / C /U Le capital et les intérêts sont payable s en Suisse, en

francs suisses, sans déduction d'impôts ou de taxes,net présents ou futurs , des Etats membres de la Banque
internationale pour la Reconstruction et le Dévelop-
pement. Le droit de timbre suisse sur titres sera ac-
quitté par la Banque internationale pour la Recons-
truction et le Développement.
Délai de souscription
du 9 au 15 juin 1967, à midi.
Le 8 juin 1967.

A. Sarasin & Cie Société de Banque Suisse Groupement des Banquiers
Crédit Suisse Banque Leu & Cie S. A. Privés Genevois
Société Privée de Banque Populaire Suisse Groupement de Banquiers
Banque et de Gérance Union de Banques Suisses Privés Zurichois
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La CEA termine aujourd'hui ses journées d'études
BRIGUE — Depuis le début de la se-
maine — comme cola a été d'ailleurs
annoncé — la CEA (Confédération Eu-
ropéenne de l'Agriculture) a tenu d'im-
portantes assises dans la cité du Sim-
plon, au cours desquelles on a surtout
longuement discuté des problèmes éco-
nomiques et sociaux des régions de
montagne. C'est ainsi qu'après avoir
pris part à des conférences, les partici-
pants — provenant de plusieurs pays
européens — ont rendu visite au vil-
lage de Bellwald, localité qui a pro-
fité des conseils prodigués par le Grou-
pement suisse des paysans montagnards
dont le but est de développer et
rrationaliser l'agriculture sur ces hau-
teurs. C'est le président de la commune,
M. Holzer, qui intéressa les visiteurs
eur ce qui a été entrepris à Bellwald
en faveur des travailleurs de la terre.

Alors qu'il y a une quinzaine d'années,
la paysannerie du lieu semblait être
vouée au plus triste des avenirs, il n'en
est certainement plus de même aotuel-
Jsment grâce aux innovations qud ont

Un défi
Souvent les dé f i s  sont loués. Par-

fois ils sont lancés contre le bon
sens même.

Les uns ont des chances de réus-
site, les autres connaissent, par con-
tre, un lamentable échec.

Il faut  tout d' abord avoir l'au-
dace de lancer un d é f i .  Il faut  en-
suite du courage pour relever ce
déf i .

Il y a quelques semaines, Hanovre
a vu la réunion des délégués de
l'Europe. Ils étaient avec les autorités
et les experts invités, près de 10.000
participants. Ces représentants de
l'ordre se sont réunis dans un ' but
bien précis. Pour eux, ce n'était
pas des heures de détente , de relaxa-
tion. Ils devaient écouter moult rap-
ports. Des experts les plus quali-
f iés  présentaient des documents de
la plus haute importance. .

On parlait « métier ». On expo-
sait des fa i t s  du « métier ». Les
expériences réalisées depuis des an-
nées étaient mises en commun.
Chacun pouvait en prendre de la
bonne graine. En e f f e t , dans la vie
on n'a jamais f in i  d'apprendre , de
connaître de nouvelles découvertes,
tant dans la manière de travailler
que des méthodes appliquées.

La maréchaussée pas plus que les
représentants d' autres secteurs peut
s e targuer de tout savoir et de
pratiquer la meilleure des formules
de travail.

Ce rassemblement des agents de
la « force  » a eu pour e f f e t  de
susciter la curiosité de quelques vo-
leurs.

L'occasion est bonne. Donnons
donc à ces messieurs sérieux une
bonne leçon.

Sous le nez des 10.000 participants ,
deux insignes de s h é r if f ,  en or, ont
disparu du stand monté par les po-
liciers polonais , un microphone
extrêmement rare et un pistolet , ont
été subtilisés au stand de la police
allemande. Et , enfin , on a volé un
seul billet de 20 marks. Celui-ci
était exposé au milieu de billets
contrefaits.

Une enquête a été immédiatement
ouverte. Mais , pour l'heure , elle n'a
donné aucun résultat.

Le coup monté par les voleurs
avait ceci d' exceptionnel qu'il a
tourné en dérision , pour le moment
du moins, les grands limiers eu-
ropéens.

Le coin d'humour d'Arolas

jS? ARCEH.A'»
*^ *OB

POUR L'AMERIQUE S.V.P. ?
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ete apportées. Des problèmes y sont
encore posés mais, grâce à l'esprit de
collectivité dont les paysans de là-
haut font preuve, ils ne tarderont pas
à trouver une solution favorable. Et,
il est opportun 1 de le préciser, cet heu-
reux dénouement est aussi le fruit
des travaux des responsables de la
paysannerie suisse de montagne se rat-
tachant à cette organisation internatio-
nale qu'est 'La CEA. U était donc nor-
mal que les délégués de cette institu-
tion profitent de leur séjour à Brigue
pour faire un saut dans le .charmant
vil loge de la vallée de Conches, où ils
furent  chaleureusement accueillis par
la municipalité du lieu et par des
productions du fameux chœur local .

RECEPTION
DE L'OFFICE DU TOURISME

BRIGUOIS

Les responsables de l'Office du tou-
risme du pied du Simplon — à la tête
duquel se trouve le Dr Arnold Marty
— profitèrent de la présence de ces vi-
siteurs dans la capitale haut-valaisan-
ne pour leur réserver une sympathi-
que réception qui eut lieu hier sur le
coup de midi et après que les congres-
sistes aient participé à une nouvelle
séance d'études. En véritable polyglote,
M. Marty prononça une brève allocu-
tion pour souhaiter à chacun ia bien-
venue et encore du plaisir pour les
quelques heures que restent à ces dé-
légués à passer dans le Haut-Valais.
En effet, ces derniers ont mis hier
soir un point final à leurs journées
d'études. Tandis que, ce matin, ils se-
ront reçus par la Direction de la Lon-
za , à Viège, et pourront visiter les
usines. Peu avant midi, la compagnie
se dirigera vers Grachen où M. Adrien
Imboden , du Cadastre de la production
agricole, à Benne, leur présentera un
exposé sur la commune de montagne
d'Emd. Au repas de midi, ils seront
salués par le président de Grachen ,
M. Walter, qui leur parlera en outre
de la station. Dans le courant de l'a-
près-midi une visite est encore pré-
vue aux usines Scintilla , de St-Nicolas.

Une fillette happée
par une voiture

GRONE. — La voiture pilotée par
Max Perruchoud, 1917, de Réchy, cir-
culait de Grône en direction de Bra-
mois. Peu après la sortie de Grône, à
la hauteur du garage Solioz & Merkli ,
le conducteur happa la jeune Sonia
Solioz, fille du garagiste, âgée de cinq
ans.

L'enfant fut conduite à l'hôpital de
Sierre. Elle souffre d'une jambe cas-
sée et d'une plaie profonde à la tête,

Promotion a ia
police cantonale

Atteint par la limite d'âge, le bri -
gadier Pius Kuonen, chef de la bri-
gade de Viège, prendra sa retraite
le 31 août 1967, après 41 ans de
bons et loyaux services à l'Etat du
Valais.

Dans sa séance du 2 juin 1967,
le Conseil d'Etat a désigné son suc-
cesseur, en la personne du sergent
Otto Henzen, né le 30 décembre
1923, originiare de Blatten et sta-
tionné à Viège, avec date du brevet
au ler septembre 1967.

Remerciements ct vœux d'heureu-
se retraite au brigadier Kuonen, et
félicitations à son successeur.

MANIFESTATION DE CLOTURE

Mais, avant de quitter Brigue, les
congressistes ont voulu marquer d'Une
façon particulière leurs fructueuses
journées d'études. C'est ainsi que, hier
soir, ils se sont réunis une nouvelle
fois au château pour prendre en com-
mun le repas du soir, composé de spé-
cialités valaisannes auquelles tous les
convives firent un grand honneur. Ils
fu rent en outre agréablement surpris
par les productions des différentes so-
ciétés locales qui s'étaient déplacées
pour l'occasion U ne fallait rien de
plus pour que l'ambiance fut du ter-
roir au sein de cette compagnie inter-
nationale œuvrant avec succès pour la
paysannerie européenne de montagne.

ludo

Notre photo : Le Dr Arnold M a r l y
salue les participants au nom de l 'Of -
f i c e  du tourisme.

Le Conseil fédéral  n est
guère souleuu pnr  les
Chambres quand il s 'e f -
force de libérer certains
secteurs de l'économie de
mesures protec trices qui
ont eu naguère un but dc
sauvegarde , mais ne ser-
vent plus guère , aujour-
d'hui , qu 'à conserver des
situations acquises pnr de.s
moyens artificiels.

Au cours de la session
d'été , le Parlem ent devra
probab lemen t,  se prononc e)

de
protectionniste. Dans le
premier cas, l'enjeu est la
poursuite des mesures de
protectio n de la meunerie
dans  le second , c'est le
maintien de la gx i ramt ie
des prix dans  J e  commerce
du tabac.

Dans les deux cas, l 'in-
térêt généra l voudrait que
Von renonçât à l ' interven-
t ion de l'Etat pour assurer
la protection d 'intérêts
part icul iers . Mais les « lob-
bies » , c'est-à-dire les grou-
pes de dé f ense  d'intérêts
particuliers au sein des

sur deux proj e t s  a ca-
ractère économique . Il  s 'a-
gi t de ta rcuisiou du régi-
me des céréales panif ia -
bles et de la loi f é d é r a l e
sur  l ' imposi t ion  du tabac.
Dans les deux cas. le gou-
vernement , soutenu par la
conwui.ssion fédérale (les
cartels, formule des pro -
positions de l ibéra l i sa t ion ,
tandis  que dans les com-
missions parlementaire s ,
des pressions s'exercent
pour obtenir le maint ien
de In s t ruc ture  ac tue l l e

NOUVELLES SUISSES 

LA SUISSE GROS IMPORTATEUR
BERNE — Les importations de mar- des 12 mêmes pays industrialises. La
chandises se sont fortement dévelop- Belgique et la Hollande (43 pour cent
pées en Suisse au cours de ces der- chacune) et le Danemark (30 pour cent)
nières années. Leur valeur a passé de sont les seuls pays où elle est plus
1,6 milliard de francs, en 1938. à élevée. Au dernier rang, on trouve les
4.5 milliards en 1950 et à 17 milliards USA dans le revenu national desquels
en 1966. Même si l'on tient compte de les importations ne représentent que 4
la dévalorisation de la monnaie, la va- pour cent. D'une façon générale, ce
leur de nos importations en 1966 a été sont les petits pays qui importent une
cinq fois plus élevée qu 'avant la guer- i relativement grande partie des mar-
re et 2,5 fois plus élevée qu'en 1950. ' chandises dont ils ont besoin, alors que

La valeur des importations s'est éle- les pays plus vastes qui disposent d'un
vée à 2860 francs par habitant en 1966. plus large éventail de ressources pro-
Cette relation place la Suisse au près inclinent vers une certaine au-
deuxième rang dans une comparaison tarcie.
ou figurent les 12 pays industrialises
les plu simportants. Seul le chiffre re-
latif à la Belgique est supérieur : 3.140
francs par habitant. L'Allemagne fédé-
rale ne vient qu 'en 8e position , avec
1.305 francs et les USA sont avant-
derniers avec 557 francs.

Quant à la relation entre la valeur
des importations et le revenu national ,
elle s'est accrue en Suisse au gré des
progrès de la prospérité, passant de
17 pour cent en 1938, à 23 pour cent en
1950, et à 29 pour cent en 1966. Cette
proportion place la Suisse au 4e rang

conseils l é g i s l a t i f s  sem-
blen t  jouer  un rôle non né-
g l igeab le .  A croire que
nous n'avons p l u s  rien à
envier, à cet égard , au
Congrès américain.

En ce. qui concerne le
tabac , l'ob ligation imposée
aux dé ta i l l an t s  de vendre
au prix indiqué sur l' em-
ballage.  n\i aucune base
constitutionnelle et elle est.
contraire au principe de la
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Du lundi 5 juin au dimanche 11 juin
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

Du lundi 5 juin au dimanche 11 juin
Lino Ventura - Bernard Blier - Fran-
cisco Rabal dans

LES BARBOUZES
voilà les barbouzes, méfiez-vous, ils
vous feront mourir de rire.
Parlé français 16' ans révolus

Du mercredi 7 au dimanche 11 juin
Louis Jourda n et Bernard Blier, dans

Mathias Sandorf
Le grand succès de la radio suisse
romande.

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu'à dimanche 11 - 18 ans rev.
Un film spirituel et drôle

Un monsieur de compagnie
avec J.-P. Cassel et Catherine Deneuve

Jusqu 'à dimanche 11
Intrigues au Palais

Le pont des
avec Brett Halsev et

't Un rural incendie
MURI — Mercredi son-, lors du
violent orage qui s'est abattu sur
le Freiamt argovien, la foudre est
tombée sur la ferme de M. Schaer-
li, à Likon. En peu de temps, tout
le rural fut anéanti, avec la récol-
te de foin qui venait d'être engran-
gée. Le bétail et le mobilier ont
pu être sauvés.

LOBBIES
ses branches, fortement
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Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Le mystère de la jonque rouge

Samedi et dimanche a 20 h. 45
16 ans révolus

Une production en scope-couleurs

Les amants du désert
Aventures et amours au pays des mille
et une nuits.

Domenica aile ore 16.30

Vendredi et dimanche - 18 ans rév.
(Samedi : RELACHE - Bal)

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, danj

Viva Maria
Gaîté... Charme... Aventures...

Jusqu'à dimanche 11 - 16 ans rev
Un spectacle inédit, percutant...

Le Saint sème la panique
de Christian-Jaque
avec Jean Marais

Vendredi et samedi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

18 ans révolus
Nelly Benedetti , Jean Desailly et Fran-
çoise Dorléac dans un film de François
Truffaut

La peau douce
(Les maris volages)

Sensible, humain, intelligent et capti-
vant. Un chef-d'œuvre du cinéma
français.

- 16 ans rev.
des doges...

soupirs
G. M. Canale

liberté du commerce et de
l 'industrie. On ne saurait
donc envisager de f i x e r  une
f o i s  pour toutes cette obli-
gatio n dans la loi . Toute-
f o i s , pour ne pas je ter  le
désarroi dans  le monde des
dé ta i l l an t s  et pour leur
perme t t re  de s 'adapter à
un régime plus libéra l et
plus normal , le Conseil f é -
déra l estime une période dc
trans i t ion  nécessaire. Le
système actuel resterait
donc en v igueur  j u s q u 'en
1970 , pour laisser le temps
aux  intéressés de se pré-
parer à une situatio n uou-
velle . La commission du
Conseil national voudrait
au contraire donner un ca-
ractère permanent à la pro-
tection accordée au com-
merc e du tabac.

La re fon te  de la loi sur
le tabac est nécessaire pour
remplacer les droits d' en-
trée — qui doivent être
suppr imés  — par des taxes
f i sca le s  qui assureraient à
l'AVS le maint ien des res-

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Aventure sauvage dans le Grand-Nord
canadien, avec Rita Tushingham et Oli-
ver Reed

Le piège
D'un réalisme rare !

Scope - couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rev.
Plus fort et plus drôle que James
Bond, Dean Martin et... les tueuses,
dans

Matt Heim, agent très spécial
Enchante tous les publics

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
007 vous démontrera brillammen

Opération tonnerre
Panavision - Technicolor

sources que lui procure U
tabac . Mais  il n 'est pas
logique d' en prendre p ré-
texte pour perpétuer  une
mesure discutable.

Certaine chaîne de grands
magasins , directement in-
téressés à la l ibéral isa t io n ,
b randi t  déjà la menace
d 'un ré fé rendum ,  si le po int
de vue de. la commission
depait être accepté par les
Chambres . Cela laisse pré -
sager un débat  animé. f l
serait heureux  que l ' issue
en soit un renforcement  de
la s t ruc ture  p l u s  libéra le
du commerce , à la quel le
voudrai t  a b o u t i r  le Con-
seil f é d é r a l .

Max  d'Arcis
( D a n s  ma chron ique du

ler j u i n , une erreur de
tra nscript ion m'a f a i t  par -
ler du -. chant  nat iona l  "
ries oiseau.r. C'est du «chant
mat ina l  - qu 'il s'apissait.
Plus sages que nous , les
oiseaux ne donnent cn ef -
f e t  pas dans  le t ravers  du
na t i ona l i sme ) .



Après l'attentat au plastic de la Blécherette

La jeune femme enceinte
EST MORTE

LAUSANNE — Annik Asseline, Française, 16 ans et demi, enceinte, habi-
tant Bretonnière, dans le district d'Orbe, a succombé, hier , à 17 heures,
à l'hôpital cantonal. C'était une des victimes de l'attentat au plastic com-
mis le 29 mai à la Blécherette. Elle souffrait de plusieurs fractures et d'un
éclatement de la rate. Son mari, M. Bernard Asseline, 23 ans, a pu quitter
l'hôpital dans la journée de mercredi.

Gros incendie
à St-lmier

ST-IMIER — Un incendie qui a éclaté
jeudi après-midi vers 14 heures à la
rue du Temple, à Saint-Imier, a causé
de gros dégâts à deux bâtiments con-
tigus. L'un ab-itait à son rez-de-chaus-
sée un atelier de menuiserie qu'ex-
ploitait M. Paul Merkt , et au rez-de-
chaussée du second M. Ernst Tanner ,
tenait une boucherie-charcuterie. Les
causes du sinistre, qui a fait pour
près de 200.000 francs de dommages,
n'ont pu encore être établies. On a
cependant pu déterminer que le feu
avait pris au premier étage.

Incendie criminel
à Genève

GENEVE — Au début de la soirée
de jeudi , un incendie a éclaté dans
les sous-sols d'un immeuble de la rue
Calvin, dans la vieille ville. Les pom-
piers permanents ont été alertés pour
le maîtriser. Il avait pris naissance
dans un local utilisé comice dépôt
par l'un des services de l'adminis-
tration cantonale. Il contenait des
vieux papiers et du matériel qui
n'était pas utilisé. L'enquêt e ou-
verte a permis d'établir qu 'il s'agis-
sait probablement d'un incend' e al-
lumé par une main criminelle.

Pour l'aide aux réfugies
ZURICH — L'Office central suisse
d'aide aux réfugiés s'est réuni jeudi
à Zurich en présence des délégués du
Département fédéral de justice et po-
lice. Il a liquidé les affaires statutaires
et réélu à sa présidence M. O. Sieg-
fried , de Zurich.

L'assemblée a manifesté sa volonté
de continuer à appliquer activement
les mesures toujours nécessaires pour
protéger les réfugiés en Suisse, plus
particulièrement dans la présente si-
tuation internationale.

Accord aérien
entre la Suisse

et l'URSS
BERNE — Le chef du Département
politique fédéral , M. Spuehler et le
ministre soviétique de l'aviation ci-
vile, M. Loguinov , ont signé le 8
juin à Berne un accord aérien entre
la Suisse et l'Union des Républiques
socialistes soviétiques. Cet accord per-
met aux deux entreprises nationales
désignées de transport aérien d'effec-
tuer des vols réguliers entre les deux
pays. Pour commencer, chaque entre-
prise effectuera un vol hebdomadaire
entre Zurich et Moscou. Swissair inau-
gurera sa Jigne vers Moscou via Var-
sovie le 27 juillet 1967, tandis que
l'aércflot effectuera son premier vol
de Moscou à Zurich le 31 juillet 1967.

Une mission commerciale
de Hong-Kong à Zurich

Pour favoriser
les échanges

ZURICH — Après être restés trois
jours à Genève, les vingt membres
de la mission commerciale de Hong-
Kong sont arrivés à Zurich. On sait
que la Suisse a récemment conclu un
accord avec Hong-Kon g relatif à l'In-
dustrie horlogère. C'est ainsi que la
Suisse peut aujourd'hui exporter vers
ce territoire des mouvements de mon-
tres et des montres pour une valeu r
de 100 millions de francs en chiffres
ronds, alors que l'ensemble des expor-
tations de Hong-Kong vers la Suisse
s'élève à 32 millions de francs.

Assurance risque au décès
avec remboursement des primes

en cas de vie à l'échéance.

TICINO-VIE Case 108, Slon 2
P.Siegenthaler. Tél. (027) 2 50 61
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Les pertes de
l'économie forestière

Projet d'arrêté
approuvé

BERNE — La commission du Conseil
des Etats chargée d'examiner le pro-
jet d'arrêté fédéral instituant des me-
sures en vue d'atténuer les pertes
de l'économie forestière à ia suite des
dommages causés par les ouragans, a
siégé à Berne mercredi après-midi sous
la présidence de M. Leu, de Lucerne.
Après un exposé introductif du con-
seiller fédéral Tschudi et une discus-
sion générale, au cours de laquelle fut
notamment souligné le caractère ur-
gent des mesures prévues, la commis-
sion s'est prononcée à l'unanimité
pour l'entrée en matière. Aucune mo-
dification n 'ayant été demandée dans
la discussion des différents articles, la
projet d'arrêté fut approuvé tel quel.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Emile RUSCA

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs témoignages, leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et fleurs ont pris part à sa
peine et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance, spé-
cialement le personnel de la clinique
Saint-Amé, la classe 1885, le Moto-
Club de Daviaz-Massongex, la Ciba
S.A., la société de musique l'Echo de
Châtillon et le personnel de la Migros
Monthey.

Massongex, juin 1967.

Madame veuve Elise CHARVOZ-BRU-
CHEZ ;

Madame veuve Julie CHARVOZ ;
Monsieur et Madame Léon CHARVOZ-

BUCHARD, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Marcel LUISIER-
CHARVOZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Armand CHAR-
VOZ-VOUILLOZ et leurs enfants ;

Monsieur Marcel BRIDY, sa fille et
ses petits-eniants ;

Madame veuve Edouard LBGERTBRU-
CHEZ, ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jules RODUIT-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Ulysse BRU-
CHEZ-DORSAZ, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur René DELY-
BRUCHEZ, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jules BRUCHEZ-
ANÇAY et leurs enfants ;

Monsieur Abel BRUCHEZ ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, PRODUIT, MARTENET, CHA-
TRIAND, DORSAZ, RODUIT, MAIL-
LARD, CAJEUX, CARRON, VALLOT-
TON, GRANGES, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Luc CHARVOZ

leur cher époux, fils, frère, beau-frère,
oncle et cousin, pieusement décédé dans
sa 51e année, après une longue mala-
die, courageusement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.
La sépulture aura lieu à Leytron, le
samedi 10 juin, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Inauguration d'un institut IBM européen à Genève
GENEVE . — Jeudi a ete inaugure , a
la rue Pierre-Fatio, à Genève, en pré-
sence de représentants de plusieurs
universités d'Europe , un institut IBM
européen de recherche 'et d'enseigne-
ment (European Systems Research
Institute - ESRI), centre de formation
moderne destiné aux spécialistes en
électronique.

Le président du Conseil d'Etat du
canton de Genève, M. André Chavanne ,
dit la reconnaissance des autorités ge-
nevoises de ce que Genève ait été
choisie comme siège de cette organisa-

10 millions de crédit
pour l'Equateur

BERNE — Des lettres ont ete échan-
gées hier entre l' ambassadeur Paul R.
Jolies, directeur de la Division du
commerce du DFEP et Federico Arte-
ta Rivera, ambassadeur de l'Equateur
à Berne. Cet échange de lettres for-
me la base d'un accord conclu sitôt
après entre un Consortium de banques
suisses et la Corporation financière na-
tionale de l'Equateur , relatif à l'ouver-
ture d'un crédit d'équipement. Ce cré-
dit , d'un montant maximum de 10 mil-
lions de francs , constitue une contri-
bution à l' exécution du plan équato-
rien de développement. Il est mis à
la disposition de l'Equateur pour le fi-
nancement de l'importation de biens
d'équipement suisses d'une valeur to-
tale de 11,1 millions de francs. La Con-
fédération accordera pour ces livrai-
sons, la garantie contre les risques
à l'exportation.

La Société de développement
de Champex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile CRETTEX

Cafe-restaurant du Club alpin
son fidèle et dévoué membre

Pour les obsèques, prière de consul ter
l'avis de la famille.

Madame Jean de KALBERMATTEN;

Monsieur et Madame Jacques de KALBERMATTEN;
Monsieur et Madame François BURRUS;
Monsieur et Madame Charles EICHENBERGER ;

Monsieur Jean-Adrien de KALBERMATTEN; Mesdemoiselles Isabelle et
Sabine de KALBERMATTEN; Monsieur Christophe BURRUS, Mademoiselle
Solange BURRUS, Monsieur Jean-Philippe TISSIERES, Mesdemoiselles Romaine
et Aude TISSIERES; Monsieur Patrick EICHENBERGER ;

Madame Guillaume de KALBERMATTEN, ses enfants, petits-enfants et
arrière petits-enfants; Monsieur et Madame Arnold de KALBERMATTEN, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille; Madame Charles de TORRENTE;
Madame Raymond LORETAN, ses enfants et petits-enfants; les enfants et petits-
enfants de Madame Joseph KUNSCHEN;

Monsieur Léon de RIEDMATTEN, décoré de la Médaille Militaire et de la
Croix de Guerre, ses enfants et petits-enfants ; Monsieur et Madame Jean de
RIEDMATTEN, leurs enfants et petits-enfants; Monsieur Louis de REEDMATTEÏN
et ses filles; le Comte et la Comtesse Pierre de RIVAZ, leurs enfants et petits-
enfants; le Comte et la Comtesse de CASTILLON de SAINT VICTOR et leur fils;
le Comte et la Comtesse de la RIVIERE PRE D'AUGE, leurs enfants et petits-
enfants; Mesdemoiselles Jeanne et Antoinette de RIEDMATTEN;

Le familles Augustin de RIEDMATTEN; Henri de LAVALLAZ; Edouard de
WOLFF; Antoine de RIEDMATTEN et Jean HESSE;

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Jean de KALBEMEH
Ingénieur forestier

ancien Inspecteur forestier à Bex
leur Epoux , Père, Beau-Père, Grand-Père , Frère, Beau-Frère, Oncle, Grand-Oncle,
Arrière Grand-Oncle et Cousin , pieusement décédé le mercredi 7 juin 1967, dans
sa 75e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et
dignité, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à Bex, à la Chapelle Catholique, le 10 juin 1967, à
10 h 15.
Château Feuillet, Bex

Route du Simplon, Monthey

1, Avenue de Budé , Genève

24, Gantrischstrasse, Zollikofen.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tion pour y donner ses cours auxquels
collaborent des professeurs d'universi-
tés.

A fin juin de cette année, trente-
deux auront déjà été organisés par ce
centre et auront été suivis par vingt-
quatre étudiants venus de huit pays
d'Europe occidentale. Les participants ,
à raison de 80 %> environ, ont déjà une
formation universitaire.

Les liens avec l'institut de New York,
fondé en 1960, et qui a reçu annuelle-
ment quelque 200 étudiants, demeu-
rent très étroits. Ces instituts ont les
mêmes programmes et les mêmes ob-
jectifs.

Une conférence de presse a eu lieu

t
Mademoiselle Anne-Marie GRUBER ;
Monsieu r et Madame Marc GRUBER-

TOULARASTEL et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Joy CHEHAB-

GRUBER et leurs fils ;
Madame Anna PFEFFERLE-ALLET,

ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Blanche ALLET ;
Madame Eisa BLOCH-ALLET, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe GRU-

BER ;
Madame et Monsieur ZUMBRUNNEN-

GRUBER ;
Monsieur Henri GRUBER ;
Monsieu r Pierre ALLET et famille ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Alphonse GRUBER

née Ida ALLET
leur chère maman , belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, décédée à Sion, le jeudi 8 juin
1967, à l'âge de 71 ans, munie des saints
sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à la ca-
thédrale de Sion , le samedi 10 juin
1967, à 11 heures.
Domicile mortuaire : rue des Remparts
25, Sion.
Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

jeudi après-midi à cette occasion , que
présidait le Dr C. Santacroce, de l'uni-
versité de Pise, directeur de l'institut
inauguré hier à Genève.

Divers exposés ont été faits sur les
buts de l'ESRI, les problèmes de l'édu-
cation dans le traitement de l'infor-
mation , sur l'évolution technologique,
sur les applications scientifiques des
ordinateurs. Des explications ont été
fournies quant à l'utilisation à grande
distance des ordinateurs modernes.

M. H.-R. Luthy, directeur général de
l'International Business Machines - ex-
tension suisse, a souligné le caractère
international de ce nouveau centre et
la nécessité pour toute organisation de
recherche et de développement d'une
étroite collaboration internationale.

Les représentants de la presse ont as-
sisté à diverses démonstrations, notam-
ment de transmission , à l'aide du ré-
seau Usel des PTT, jusqu 'à un ordi-
nateur puissant — système IBM — ins-
tallé au centre de calcul de Bâle où les
données sont traitées immédiatement.

Madame Gaspard ZUFFEREY-MARIN,
à Chalais ;

Monsieur et Madame Henri ZUFFE-
REY-ZUFFEREY et leurs enfants
Jean-Marc et Claudine , à Sion ;

Mademoiselle Gertrude ZUFFEREY, à
Lausanne ;

Mademoiselle Liane ZUFFEREY, à
Lausanne ;

Monsieur Ulysse ZUFFEREY et sa
fiancée, à Palézieux-Gare ;

La famille de feu Joseph ZUFFEREY,
à Saxon , Réchy et Martigny ;

Monsieur et Madame Georges AiLBA-
SINI-ZUFFEREY, leurs enfants et
petits-enfants , à Chalais et Martigny ;

La famille de feu Candide ZUFFE-
REY, à Réchy, Genève et Sion ;

La famille de feu Ladislas PERNET-
ZUFFEREY, à Réchy et Sion ;

Monsieur et Madame Gilbert MARIN-
ZUFFEREY, à Vercorin , leurs en-
fants et petits-enfants, à Vercorin,
Châteauneuf et Sion ;

Madame Alphonsine DEVANTHERY-
ZUFFEREY, à Sierre, ses enfants et
petits-enfants, à Lausanne et Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Alfred DEVAN-
THERY-ZUFFEREY, à Martigny, et
leurs enfants, à Lausanne ;

Mademoiselle Lina ZUFFEREY, à Sao-
Paulo ;

Monsieur et Madame Albert MAR-
GUET-ZUFFEREY, à Saxon ;

Monsieur et Madame Cyprien MARIN-
ANTILLE, à Vercorin, et leurs en-
fants et petits-enfants, à Chippis ,
Martigny et Saint-Pierre-de-Clages ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Gaspard ZUFFEREY

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et neveu survenu le 8 juin 1967,
dans sa 65e année , à la clinique Sainte
Claire à Sierre, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Chalais le
samedi 10 juin 1967, à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire : 9 h. 30

P.P.L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun,

La famille de feu
Jules PERRIER, à Sion

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes et sociétés qui , de près ou de
loin, ont participé au deuil qui l'a frap-
pée en la personne de

Madame veuve
Emilie PERRIER, née Caloz

Un merci spécial aux sœurs et au
personnel de l'hôpital régional , ainsi
qu'aux familles de la cité Mon Foyer,
Sion, juin 1967.

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E Naefen
9, rue du Grand-St-Bernard
Martigny-Ville
se chargent de toutes les formalités.

Cercueils - couronnes • croix
Corbillard automobile
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La guerre

Maintenant que les hostilités vont être suspendues, que de morts à pleur er
que de plaies à guérir.

les Israéliens avaient tout prévu

L'organisation des territoires occupés
TEL-AVIV — La vie reprend son cours
normal dans les territoires jordaniens
occupés par les forces israéliennes. Des
boutiques ont rouvert leurs portes un
peu partout.

Le général Vivian Hertzog, ancien
chef du 2e Bureau israélien, qui a été
nommé gouverneur militaire de ces ter-
ritoires, a déclaré que les routes et les

Le cessez-le-feu égyptien

Vive satisfaction
sioniste

TEL-AVIV — C'est avec une vive
satisfaction que les Israéliens ont
appris .hier soir, l'acceptation du
cessez-le-feu par la RAU.

La guerre avec le principal et le
plus redoutable adversaire d'Isrël
n'aura donc duré, souligne-t-on à
Tel-Aviv, que moins de cent heures,
soit moins encore que la campagne
du Sinaï, alors que cette fois Israël
était seul et que l'Egypte et ses forces
armées n'avaient jamais semblé si
redoutables.

Si les Egyptiens ont demandé le
cessez-le-feu après l'avoir rejeté il
y a 24 heures, souligne-t-on à Tel-
Aviv, c'est parce qu'ils ont compris
après les batailles d'hier et d'au-
jourd'hui dans le Sinaï, qu'ils n'a-
vaient plus aucune chance de se
replier vers le canal de Suez.

Mais, ajoute-t-on, la guerre en
soi n'est pas finie : les Syriens sont
encore agressifs et les Irakiens de-
vront, cette fois, signer un cessez-
le-feu qu'ils avaient refusé de para-
pher en 1948.

Déclarations du ministre
israélien de l'information

« Que notre victoire
contre Nasser

soit aussi politique ! »
TEL-AVIV — S'adrcssant aux re-
présentants des kibboutzim, hier
après-midi , M. Galili , ministre israé-
lien de l'Information a déclaré :
« Nous devons d'ores ct déjà pen-
ser à l'avenir ». Il est d'avis que la
tâche principale d'Israël est de faire
en sorte que la « victoire des armes
ne devienne pas une défaite poli-
tique ». II nous faut , a souligné le
ministre, défendre le fait que Nasser,
qui a perdu la guerre, ne redevien-
ne pas encore, comme cn 1956, vain-
queur dans l'arène diplomatique ».

M. Abba Eban
regagne Tel-Aviv

NEW YORK . — M. Abba Eban, mi-
nistre israélien des Affaire étrangères ,
a quitté New York jeudi soir pour re-
gagner Te! Aviv via Londres , après
avoir participé aux réunions du Con-
seil de sécurité sur la crise du Moyen-
Orient.

UN MILLIER D'ETRANGERS
QUITTENT ALEXANDRIE

LE CAIRE — Los paquebots italiens
« Esperia » et « Brcnncro » ont quitté
hier le port d'Alexandrie , ayant à leur
bord un millier d'étrangers .

Les demandes de réservation conti-
nuent d' af f luer  dans toutes les agences
maritimes d'Alexandrie.

israélo-arabe - La guerre
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champs étaient actuellement déminés.
L'administration a déjà constitué des
districts et des sous-districts et les
forces de police sont en train d'être
réorganisées.

D'autre part, le colonel Moshe Go-
ren, ancien attaché militaire d'Israël à
Londres, a été nommé gouverneur mi-
litaire de la bande de Gaza et du Nord-

L'Algérie se ridiculise
ALGER. — « Un cessez-le-feu qui in-
terviendrait en l'état actuel du combat
ne peut que favoriser les Sionistes sur
le plan militaire », a affirmé hier soir
« Radio Alger ».

Celle-ci, qui à 22 heures (GMT)
n'avait toujours pas fait mention de
l'acceptation du cessez-le-feu par Is-
raël, la Jordanie et la RAU, a déclaré
que la décision du Conseil de sécurité
« ne précise en aucune manière quelles
limites territoriales devront observer
les belligérants ». En conséquence, a
conclu « Radio Alger », « les pays ara-
bes, quant à eux , poursuivront la
guerre ».

PAR-DESSUS L'EGYPTE
Le ministère algérien de la Défense

a annoncé que l'Algérie avait rappelé
jeudi tous ses élèves des écoles mili-
taires de l'Europe de l'Est. Cette an-
nonce du ministère de la Défense a
été faite après que des troupes et des
avions eurent déjà commencé à se ren-
dre par vagues ininterrompues vers le
Proche-Orient par-dessus l'Egypte.

Selon des Indications de source gé-
néralement digne de foi , l'Algérie en-
verrait sur le front 40 000 soldats, ainsi
que de nombreux appareils de combat
è réaction « Mig » 80 qu 'elle pos-
sède, ainsi que 40 chars blindés envi-
ron d'origine soviétique.

Le Maroc rejette
les insinuations

algériennes
RABAT — « Le Maroc rejette les insi-
nuations venimeuses de « Radio-Alger »
et proteste contre l'immixtion algérien-
ne dans les affaires intérieures maro-
caines » a déclaré , mercredi soir, un
commentateur de la Radiodiffusion-Té-
lévision marocaine , à propos de l'appel
lancé par « Radio-Alger » en arabe ,
invitant les peuples libyen et marocain
à détruire les bases américaines im-
plantées sur leur territoire.

Soulignant qu 'il n 'existe plus de ba-
ses étrangères au Maroc , le commen-
tateur a ajouté : « Radio-Alger a mal
choisi l'occasion pour intoxiquer l'opi-
nion publique , alors que le moment est
à l'unité des rangs pour lutter contre
l'ennemi commun de la nation arabe ».

On rappelle à Rabat que les « bases
militaires américaines » dont parle Ra-
dio-Alger ont été évacuées en ' 1963. Il
s'agissait de Nouaceur , Ben Guérir , Ke-
nitra (ex-Port-Lyautey )et Sidi-Sli-
mane.

BRITANNIQUES EXPULSES D'ALGER
ALGER — Dix neuf personnes , dont
sept enfants , la plupart dc nationalité
britannique , ont été expulsées , hier , par
la police , de la villa « Gardncr » où elles
habitaient , à Alger , et qui appartient
à l'ambassade britannique.

Parmi les expulsés figurent notam-
ment M. Julyon Kay, employé à l'am-
bassade de Suisse et membre du ser-
vice de.s intérêts britanniques , sa fem-
me et ses trois enfants , et un Français ,
M. Henri de Ménard , employé à la

banque Barclay 's d'Alger.

LA SITUA T ION MILITAI R E
au moment du cessez-le-feu de la RAU

Réduction des « poches » arabes dans le Sinaï — 600 tanks détruits gf Jordanie

Jourdain occupé ¦ Syrie : armée en déroute vers Damas

TEL-AVIV — Un porte-parole israé-
lien a déclaré, jeudi soir , qu'après trois
lourds combats de chars dans la guer-
re du Proche-Orien t, les restes de deux
divisions blindées égyptiennes et qua-
tre divisions d'infanterie sont encer-
clés dans le désert occidental du
Sina 'i. Quan d la nouvelle de l'ac-
ceptation de la résolution de l'ONU
sur le cessez-le-feu par l'Egypte est
arrivée à Tel-Aviv, a déclaré le porte-
parole , toutes les voies de retraite pour
les blindés égyptiens avaient été cou-
pées j usqu 'à la tombée de la nuit.

Sinaï. L'organisation visant à normali-
ser la vie dans la bande de Gaza com-
mencera à fonctionner bientôt.

Enfin, la marine israélienne a adressé
un message au maire d'Elath disant :
« Nous avons l'honneur de vous in-
former que le détroit de Tiran a été
rouvert ».

A Jérusalem, M. Ben Gourion a visité
hier, le Mur des Lamentations en com-
pagnie de M. Edmond de Rothschild, de
Paris. L'ancien président du Conseil
israélien a déclaré : « C'EST LA
DEUXIEME JOURNEE DE GRAND
BONHEUR DE MA VIE. LA PREMIERE
C'ETAIT QUAND L'ETAT D'ISRAËL
FUT ETABLI ».

Le premier navire c
franchir le détroit de
Tiran est... russe
EILAT. — Un cargo soviétique se
rendant au port jordanien d'Akaba
a été le premier, jeudi , à passer le
détroit de Tiran, déclaré mercredi
voie de navigation internationale
par Israël. Ce même jour, deux car-
gos israéliens s'apprêtaient à tra-
verser le détroit , qui avait été fermé
le 23 mai par l'Egypte.

TEL AVIV. — La compagnie israé-
lienne « Zim » vient de faire an-
noncer par la radio israélienne
qu'elle reprend son trafic par le port
d'Eilat, sur le golfe d'Akaba, avec
l'Afrique, Madagascar et l'Australie.
Aucune précision n'a cependant été
donnée sur les prochains départs et
les prochaines arrivées. Cette déci-
sion fait suite à la réouverture du
détroit de Tiran par les troupes
israéliennes.

La porte de Mande lbaum , unique passage entre Israël et le monde arabe jusqu 'à lundi dernier , n 'a aujourd 'hui  plus d'
raison d'être.

israélo-arabe - La gue

Le porte-parole a ajouté qu 'il était
impossible d'évaluer l'ensemble des
pertes des blindés égyptiens. Cepen-
dant , dans un des combats dans le sec-
teur d'El Nakhi-El Thamed , 30 chars
blindés au moins ont été détru its.
20 chars lourds soviétiques « Stalim-3 »
ont été détruits au cours d'un combat
près de Bir Kafkaka , à environ 50 km.
à l'Est du canal de Suez, où les Egyp-
tiens avaient entrepris, j eudi matin,
une contre-attaque désespérée en vue
de s'assurer une retraite face aux
forces israéliennes qui progressaient.
D'autres chars ont été perdus dans des
combats près de Romani , sur la route
d'El Kantara , à 50 km. au Nord d'Is-
maïlia , centre principal sur le canal
de Suez.

Le porte-parole israélien a, en outre,
affirmé que huit avions égyptiens, dont
un bombardier « Ilyouchine », avaient
été abattus, jeudi , et qu 'au cours des
vols de la journée au-dessus de la zone
du canal , des bases d'armes télégui-
dées soviétiques « Sam-2 » avaient été
touchées. Le porte-<parole a, de plus,
déclaré que les champs pétroliers de
Ras Soudar, au Sud du port de Tou-
fiq, sur la côte occidentale de la pres-
qu 'île du Sinaï , auxquels les troupes
égyptiennes avaient bouté le feu lors

C'est m. car LA SYRIE
ACCEPTE

BEYROUTH — Radio-Damas a an-
noncé vendredi matin de bonne
heure, vers 3 heures (heure suisse),
que la Syrie avait accepté l'appel
de l'ONU pour un cessez-le-feu au
Proche-Orient. U Thant a été infor-
mé de l'acceptation syrienne.

Avant d'annoncer l'acceptation sy-
rienne, Radio-Damas a donné con-
naissance de la décision égyptien-
ne de cesser les combats. Puis le
porte-parole a déclaré que, compte

L'acceptation égyptienne :
hausse à Wall Street

NEW YORK. — L'acceptation du ces-
sez-le-feu par la République arabe unie
n'a été connue que cinq minutes avant
la clôture de Wall Street dont la réac-
tion a toutefois été très vive : l'indice
des industriels , qui était stagnant de-
puis le début de la séance, s'est redres-
sé de près de trois points dans ce bref
intervalle. Les marchés commerciaux
étaient déj à fermés.

AM...

de leur retraite , se trouvaient parmi les
territoire s conquis dans La journée da
jeudi.

Officiellement , les Israéliens affir-
ment avoir détruit 250 chars d'assaut
égyptiens dans le Sinaï. Mais, inoffi-
ciellemen t, ce nombre atteindrait 600,
soit les deux tiers des blindés dont la
République Arabe Unie disposait avant
]p début des hostilités.

tenu de la situation, la République
syrienne avait informé U Thant
qu'elle avait décidé de donner suite
à l'appel du Conseil de Sécurité de
l'ONU pour un cessez-le-feu pour
autant que l'autre partie (Israël) en
fit autant.

Sur le deuxième fron t contre la Jor-
danie, Israël contrôle toute la régiort
à l'Est d'Israël jusqu'au Jourdain. Deux
des plus grands ponts qui enjambent la
Jourdain ont été complètement détruits.

- * -Sur le front Nord , les Syriens ont
lourdement bombardé des kibboutzim,
au Nord et au Sud de la Galilée. L'ar-
tillerie et l'aviation israéliennes ont
riposté et bombardé des positions sy-
riennes. Un porte-parole a cependant
démenti que les troupes israéliennes
aient pénétré sur territoire syrien.
Par contre, les troupes syriennes sa
retireraient en grande partie en direc-
tion de Damas. Elles seraient attaquées
sans cesse par l'aviation israélienne.

Nasser va tenter de
s'expliquer aujourd'hui

LE CAIRE — Le président Nasser
s'adressera vendredi après-midi à
la nation , annonce l'agence du Mo-
yen-Orient.

RADIO - LE CAIRE
SE TAIT (ENFIN)

LE CAIRE — La radio du Caire a
cessé ses émissions normalement à
23 heures 30 GMT cette nuit. Au
cours de ces derniers jours, en rai-
son du conflit , elle les poursuivait
jusqu 'à 2 heures GMT.

Depuis 20 heures GMT, la radio
n'a fourni aucune information mili-
taire.


