
AUX INQUALIFIABLES ACCUSATIONS
ET MENACES BOLCHEV IQUES
| ! ne f a u t  pas interpréter l' acceptation
I du cessez- le- feu des princ ipaux bel-

ligérants arabes autrement qu 'une
capitulation sans conditions, en face de
l'écrasante supériori té  israélienne dans
les airs d' abord , puis sur terre et sur
mer.

Ainsi s'est réalisé ce que nous annon-
cions il y a plus de trois semaines :
« le suicide militaire de Nasser et de sa
RAU ».

Ceu.r qui ont été souvent dans les
p a y s  arabes savent que les habitants
de ces régions , sans manquer totale-
ment de courage , individuellement , sont
toutefois de très mauvais combattants.
Ils éprouvent , de sucrait , les plus gran-
des dif f icultés à se familiariser avec le
maniement des armes ultra-modernes,
qu 'il s'agisse de l'avion à réaction, du
sous-marin, du canon à tir rapide ou
du tank.

Les vrais ou faux adieux de Nasser
C'est un président Nasser vieilli qui

est apparu vendredi sur les écrans
de la télévision égyptienne. Le visage
creusé par la fatigue, il lisait lente-
ment, d'une voix sourde, étouffée par
l'émotion, un texte dactylographié.

Le chef de l'Etat égyptien paraissait
amaigri. Sa veste, moins ajustée qu'à
l'ordinaire, était ouverte sur une cra-
vate de soie. La pochette qu'il portait
habituellement avait disparu.

De temps à autre, le président Nas-
ser s'anima devant les caméras, mais
très vite il retrouvait une certaine im-
mobilité. Il fit alors l'annonce de sa
démission. Le chef de l'Etat égyptien
marqua un temps d'arrêt. Sa voix se
cassa, n toussa. Un silence de quel-
ques secondes qui parut une éternité
aux téléspectateurs. La voix du chef
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DANS CETTE R E G I O N .  V IOLENTS  COMBATS SYRO-ISRAELIENS. De violents combats , les plus  durs peut -être  depuis  le début des hostilité.. , se déroulèrent , hier , à ln f ront ière  israélo-syrienne avec la
participation des bl indés , de l' artillerie et de l 'in fanterie .  Les forces  israéliennes se sont emparées de la plupart  des crêtes qui dominaient  le terr i toire  israélien (notre photo), d'où les Syr iens  pi lonnaient
depuis quatre jours les bourgades situées le long de la frontière, dont Tel Katzir (1)  et Ein Gev (2), sur les rives Est de la Mer de Galilée.

ils n'ont pas davantage le goût a
l' entretien de ce matériel terriblement
coûteux.

Il f a u t  toutefois  f a i r e  la distinction
entre les Arabes (comme Nasser ou
Boumedienne) et les Kabyles  (comme
Bourguiba. Ait Ahmed ou Boudiaf ) .

Les derniers nommés, quoique mu-
sulmans aussi , sont constamment con-
f o n d u s  par les Européens , alors qu 'il
s 'agit véritablement de deux races.

Le Kabyle est incontestablement aus-
si intelligent, industrieux et courageux
que les meilleurs Blancs.

Ceux qui, en allant voir les choses
sur p lace (com me nous avons eu la
chance de le faire) ,  avaient eu un aper-
çu des d i f f érences  fondamentales entre
l' armée israélienne et celle des pays
arabes , pouvaient prophétiser , sans au-
cun risque de se tromper, l'inélucta-
ble destruction du potentiel militaire

de l'Etat égyptien fut ensuite couverte
par les hurlements des sirènes d'alerte.
On devina un petit sourire crispé sur
son visage. Puis ce furent les adieux
du Raïs. Ses yeux tristes fixaient les
caméras. Le président Nasser était au
bord des larmes. Son visage disparut
aussitôt de la télévision.

Extrême-Nord de la Galilée (à l'arrière-plan , le Mt-Hermon, 2814 m, libanais , le plus haut sommet de ces pays).  Ci-dessous
lac de Tibériade ou Mer de Galilée, au Sud.

SYCI t»

de la RAU , dans des délais évalués
d'avance par Jérusalem Tel-Aviv à
« moins de 100 heures ».

Nasser n'ignorait probablement rien
de tout cela. En réalité, il avait peur
de la guerre contre Israël mais il a cru
qu 'il pourrait le provoquer impuné-
ment et replâtrer du même coup la
chancelante unité arabe. Le Bikbachi
s'est trouvé subitement dans la situa-
tion de l'apprenti-sorcier dépassé par
des événements qu'il avait proyoqués
lui-même.

La défai te  est tellement écrasante
pour le dictateur, la déception et l'ir-
ritation des I Arabes si grande , qu'il
devenait pratiquement impossible pour
le Raïs d' avoir l'air de s'accrocher au
pouvoir.
Il se présenta donc , hier après-midi , à
la radio-télévision cairote , le visage
dé fa i t  et vieilli , la veste froissée , sans

A la radio les speakers pleuraient. La
voix d'une cantatrice égyptienne, Om
Kalsoum, couvrit ces sanglots.

A la surprise générale quelques mi-
nutes plus tard le visage du président
Nasser réapparut sur les écrans de
télévision. II s'agissait d'une photo fixe
du dictateur égyptien.

sa légendaire pochette, pour éclater
finalemen t en sanglots, ce qui obligea
les opérateurs de la TV , qui p leuraient
aussi , de le remplacer par une photo
f i x e  montrant de lui un aspect beau-
coup p lus... viril.

Il  annonça sa démission en la com-
mentant longuement et en tentant d'ex-
pliquer les raisons de la dé fa i te  mo-
mentanée et de la victoire procha ine...!

Il ne manqua pas de chanter ses
propres louanges avec des petits airs
d'humilité à vous donner le fr isson.

En. excellent comédien arabe , il réus-
sit sans peine à convraincre auditeurs
et téléspectateurs à réclamer son main-
tien au pouvoir peu de temps après
l'émission.

M . Zakaria Mohieddine , désigné par
le dictateur pour lui succéder , in forma
aussitôt le Parlement qu 'il refusait  la
présidence de la RAU.

Les mani fes tat ions  « spontanées » de
sympathie se multipliant , Nasser revint
bientôt au micro, encore p lus  attendri
et ému qu 'avant , pour déclarer tex-
tuellement : « S'il m'est possible en ces
instants de demander quelque chose à
notre «grand peuple endurant et com-
batif je lui demanderai de patienter
jusqu'à demain matin. Chacun de vous
doit se trouver à son poste, car nous
avons de grandes tâches plus impor-
tantes et plus sacrées que jamais, et
qui doivent avoir la priorité sur toutes
les autres considérations. .le vous en
conjure tous, pour la patrie et pour
moi-même, que chacun de vous demeu-
re là où le devoir l'indique. »

C'est un gros malin ce Nasser !
Si son truc marche, avec éventuelle-

ment la complicité de Moscou , voire de
Pékin , il pourra toujours dire que ce
n'est pas lui , mais son bon peuple ,
qui l' a obligé à rester au pouvoir.

Nous en connaissons qui ont f a i t  la
même chose beaucoup plus près de
nos fr ontières...

POUR L ' INSTANT L 'ASSEMBLEE
NATIONALE DE LA RAU A D E J A
MARCHE EN REJETANT , CE M A T I N ,
CKTTE D E M I S S I O N .

Seuls M M .  Chamseddine Badrane,

ministre de la Défense et Abdel Hakim
Amer semblent se retirer en jouant
les grands sacrifiés o f f e r t s  aux dieux
pour faire oublier le désastre.

Cette séquence cinématographique ou
théâtrale cadre d'ailleurs assez bien
avec la deuxième phase de l'attitude
des Bolcheviques.

Alors que le téléphone rouge (simple
ligne de télex d' ailleurs) semblait avoir
bien joué entre Washingtoii et Moscou ,
jusqu 'à hier au début de l'après-midi ,
la subite réunio?i des dirigeants des
parlis et gouvernements des pays  com-
munistes voudrait lout remettre en
cause.

Rendus fur i eux  par la destruction
du matériel militaire souiélique dans
cette guerre-éclair , et par la grossière
insistance de Nasser à vouloir les f a i r e
entrer dans la bataille (notamment par
ses mensonges sur l'intervention anglo-
américaine) les Sov iétiques réag irent
normalement et décidèrent d'abord d'ap-
puyer les proposition s des USA et de
la Grande-Bretagne pour un cessez-le-
f e u  immédiat sans retour des Israéliens
sur les frontières du 4 juin.

Cette position raisonnable parait
avoir f a i t  long f e u .  Le communiqué
qui a suivi la réunion des satellites
communistes à Moscou est violent et
outrageusement menaçant vis-à-vis des
Israéliens . Peu après sa publication ,
cette nuit, M. Fedorenko se laissa aller
devant le Conseil de Sécurité à des
excès de langage inqualifiables pour
un diplomate, même mauvais.

COMPARANT LES CHEFS D'IS-
RAËL A HITLER ET A SA CLIQUE ,
IL A OSE DEMANDER QU'ON LES
JUGE COMME DES CRIMINELS  DE
GUERRE.

LORSQU'ON SAIT QUE LE M E M E
H I T L E R  A FAIT MASSACRER PLUS
DE SEPT M I L L I O N S  DE J U I F S , CET-
TE A B O M I N A B L E  COMPARAISON
EST B I E N  DIGNE D'UN POLITICIEN
C O M M U N I S T E .

Mais que ne ferait-on pas pour sau-
ver la face  alors que l'on se sent piteu-
sement coincé entre le monde occiden-
tal , le Tiers-monde et la Chine rouge.

li faut  souhaiter que ce déchaîne-
ment de dépit , aussi bien chez les Ara-
bes que chez les Bolcheviques, s 'estom-
pe rapidement sans , quoi la guerre du
Moyen-Orient , si rapidement terminée,
pourrait connaître de très graves rebon-
dissements.

D'ailleurs, Israël n'acceptera plus ja-
mais, quelles , que soient les menaces
et les accusations infamantes des com-
munistes, que les nouveaux importants
sacri f ices de vies humaines qu 'il vient
de consentir ne servent qu 'à transfor-
mer son éclatante victoire en ime pi-
teuse défaite politique , comme en 1956.
M . Abba Eban, ministre des A f f a i r e s
étrangères, rentré hier soir à Tel-Aviv ,
de New-York , a été formel : « On ne
peut pas remonter le temps et revenir
en arrière. La situation ne peut pas
revenir à ce qu'elle était avant le
5 juin. »

En admettant même que cet héroï-
que peup le ne désire pas abuser du
succès complet de ses armées, il se-
rait véritablement aberrant d'imaginer
qu'il acceptera de céder aux révoltan-
tes menaces de Moscou et de ses satel-
lites.
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^^ ^^  

_ _ . ._ =, .. , . . .

K""(  ̂Jm f̂c. ¦ J^Wl *^**m& ^̂ H %w _̂r Ié_^ ME ^ _̂________ . ,___^* ,̂ fll t̂fi B _̂___ ____F H f̂cS -T k̂

Le plastiqueur de Bulle
a voulu se suicider

Sa vie n'est pas en danger
BULLE — Roland Moret, auteur du plastiquage perpétré dans la nuit
de samedi à dimanche dans le chef-lieu de la Gruyère, a tenté de se donner
la mort, jeudi , en fin de matinée. C'est vers 11 h 45 que l'on s'aperçut de
son geste, lorsqu'un gendarme pénétra dans la cellule du jeune criminel.
Roland Moret, en effet , à l'aide d'une cuillère qu 'il avait quelque peu aiguisée
cn la frottant contre le mur, s'était ouvert une veine à un bras et baignait
dans son sang. Un médecin fut aussitôt appelé ct, peu après, le jeune homme
était transporté dans un hôpital de Fribourg. Sa vie n'est pas en danger.

Les problèmes
ds la boucherie-charcuterie suisse

cdl f aut unir nos forces»
LUGANO. — A Lugano se sont te-

nues dernièrement les assises de la
88ème assemblée générale de l'Union
suisse des maîtres-bouchers, à laquel-
le prirent part environ 1.000 personnes.
La présidence était assurée par l'an-
cien conseiller nationa.1 G. Rutishauser
(Schwarzenbach), qui fut confirmé à
l'unanimité , dans ses fonctions de pré-
sident central.

Dans son allocution d'ouverture , M.
G. Rutishauser a jeté un coup d'œil
sur la situation économique.

Les années de haute conjoncture ,
liées à une lutte acharnée contre la
concurrence n 'ont pas fait reculer d'une
manière décisive en faveur des gran-
des maisons la part du marché de la
boucherie-charcuterie, ce qui prouve
que les petites et moyennes entreprises
ont leur place assurée si elles s'adap-
tent aux besoins croissants des con-
sommateurs.

M. Albert Stump (Lichtensteig) a es-
quissé les tâches futures de l'Union
suisse des maîtres-bouchers et de ses
sections. Il a mentionné en tant que des
buts importants la publicité à long ter-
me en faveur du recrutement de jeu-
nes forces, la publicité commune, l'a-
chat et l'utilisation en commun de ma-
chines, de même que la construction , si
les conditions sont offertes, d'abattoirs
régionaux.

M. H. Stuber (Berne), directeur de
la Coopérative pour l'approvisionne-
ment en bétail de boucherie et en
viande, a renseigné l'assemblée sur les
buts de production et la tendance du

Dix mois
pour escroquerie

ZURICH. — La Cour suprême zuri-
choise a condamné un employé de com-
merce, âgé de 24 ans, à une peine de
dix mois d'emprisonnement pour dé-
lit manqué d'escroquerie pour un mon-
tant de 23 500 francs. H a toutefois été
sursis à l'exécution de la peine et
le condamné devra subir un examen
psychiatrique dans une maison de san-

Un Genevois
nomme sous-directeur

des constructions fédérales
BERNE. — Le Conseil fédéral a

nommé M. Claude Grosgurin, de Ge-
nève, architecte diplômé E.P.F. - S.I.A.
et professeur à l'école d'arch itecture de
l'université de Gen«ève, en qualité de
«sous-directeur des constructions fédé-
rales en remplacement de M. Mathias
Meier, de Trogen, qui sera mis au bé-
néfice de la retraite à la fin de l'an-
née.

Cours des billets
Achat Venta

Allemagne 107.78 109,78
Angleterre 12.— 12 .20
Autriche 16,88 10,88
Belgique 8,50 8.70
Canada 3.07 4.03
Espagne 7 .05 7,30
Etats-Uni» 4 ,2950 4,3200
France 86,75 88.75
Italie 0.68 0,70

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

développement dans la production suis-
se de bétail de boucherie. Durant les
dix dernières années le besoin total en
viande de la Suisse a augmenté annuel-
lement de 4 °/o. De ce besoin total le
15-20 % devait être couvert par de.s
importations de bétail d'étal et de
viande particulièrement pour ce qui est
de la viande de bœuf , notre pays est
de plus en plus dépendant de l'étran-
ger. Jusqu 'en 1975, le besoin total en
viande devrait atteindre 400.000 à
445.000 tonnes contre 330.000 en 1966, ce
qui ouvre à notre agriculture des pos-
sibilités supplémentaires de production
qu 'elle cherche avant tout à exploiter
par un engraissement accru de jeunes
bêtes.

M. W. Bœppli (Zurich) directeur de
la Bourse du bétail , centre d'achat de
bétail et de viande de l'Union suisse des
maîtres-bouchers, a rappelé les diffi-
cultés rencontrées lors de l'achat à
l'étranger de grandes quantités de mor-
ceaux spéciaux. Lesquels sont actuel-
ment obtenus auprès de onze pays.

Les importations d'aloyaux de 8.000
à 9.000 tonnes annuellement nécessai-
res à la Suisse représentent l'abattage
de 250.000 pièces de bétail de premiè-
re qualité. M. W. Clavadetscher, direc-
teur de la division de l'agriculture a
apporté le salut des autorités fédéra-
les et a informé l'assemblée sur les ef-
forts de la division de l'agriculture
pour ce qui concerne l'amélioration de
la qualité du bétail de boucherie, dont
les recettes représentent un tiers du
revenu agricole.

Université de Berne
nominations

BERNE. — Le Conseil d'Etat du
canton de Berne a nommé M. André
Schroeder professeur ordinaire ad per-
sonam qui, jusqu'ici, était professeur
extraordinaire pour les traitements
dentaires conservateurs, d'histologie et
pathologie dentaire, et directeur de la
section de traitements dentaires de
l'institut dentaire de l'université de
Berne. D'autre part , le Conseil exécu-
tif bernois a nommé M. Peter Duerren-
matt, rédacteur en chef des « Basler
Nachrichten », de Bâle, professeur ho-
noraire chargé de cours de journalis-
me. MM. Jean-JPlerre Secrétan, de
Neuchâtel , a été nommé chargé de
cours pour l'oto-rhino-laryngologie,
alors que Luc Mojon, de Berne, se-
ra chargé des cours pour l'histoire de
l'art.

Décès du professeur
Ernest Freudenberg

BALE. — Le professeur Ernest Freu-
denberg «est décédé vendredi à Bâ«le,
dans 83e année ,après une longue ma-
ladie. Après avoir fait des études à
Leipzig et à Munich , et enseigné à
l'université de Marburg, Il occupa dès
1938, la chaire de pédiatrie à l'universi-
té de Bâle, et fut nommé directeur
de l'hôpital Infantile de cette ville.
U occupa ces deux fonctions jusqu 'en
1954, année où il pris sa retraite.

La médaille d'or
Paul Karrer

ZURICH. — Le professeur Georges
Wald , de l'université de Harvard, à
Cambridge, a présenté la neuvième le-
çon « Paul Kairrer » ayant pour thè-
me « The Moleoular basis of visuals
exitation ». A l'issue de la leçon, la
médaille d'or « Paul Karrer » lui a été
décernée, de même qu'à son épouse
qui a activement participé aux re-
cherches du professeur Wald.

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.

% 10,25

Pour la première fois

La garde
aérienne suisse

a utilise
un appareil
à réaction

pour transporter
un blessé

ZURICH. — Jeudi soir, pour la
première fois dans son histoire, la
Garde aérienne suisse a utilisé un
avion à réaction pour transporter
un blessé. Il s'agit d'un ressortis-
sant allemand, domicilié à Ham-
bourg, qui devait être transporté
de toute r.-gence à l'hôpital can-
tonal de Zurich pour y subir une
opération chirurgicale au cerveau.
C'est en deux heures de temps, à
peine, que le « Lear jet » a franchi
la distance qui sépare Hambourg
de Kloten. Dès son arrivée à l' aé-
roport , le blessé fut transporté, par
une ambulance .à l'hôpital pour y
être opéré.

Achat d'un immeuble
à Genève

pour le personnel fédéral
BERNE. — Par un message publié

vendredi, le Conseil fédéral invite le
Parlement à voter un crédit de
1 700 000 francs pour l'achat d'un ter-
rain de 9 689 mètres carrés au chemin
des Coudriers, à Genève. On y cons-
truira 9 maisons de 7 à 9 étages, com-
prenant quelque 150 appartements pour
le personnel fédéral (postiers, doua-
niers, employés de radio-suisse). Le
message relève que le prix de 170
francs par mètre carré est très avan-
tageux pour ce quartier du Petit-
Saconnex.

La bière
augmenté,
mais le CF

majore l'impôt
BERNE. — Comme on le sait, le

prix de la bière a augmenté au dé-
but du mois par décision des bras-
seurs. Aussitôt, le Conseil fédéral a
décidé de majorer l'impôt qui frappe
cette boisson, car le taux d'impôt par
rapport au prix doit — selon la cons-
titution — être constant.

Par un message publié vendredi, le
Conseil fédéral invite les Chambres à
ratifier cette décision. Il leur deman-
de en même temps de lui déléguer, à
l'avenir, la compétence de modifier la
charge fiscale sur la bière, oe qui sim-
plifiera la procédure.

Union fédérative du personnel
des administrations et entreprises publiques

La semaine de 5 jours dès 1968
BERNE. — Le comité directeur de

l'Union fédérative du personnel des ad-
ministration et les entreprises publi-
ques a décidé d'inviter tous les mem-
bres des organisations affiliées à venir
en aide à Israël et à participer à la
collecte organisée par le comité suisse
d'action « Pro Israël ». Il recommande
aux membres de voter , le 2 juillet , en
faveur de l'initiative populaire concer-

En débranchant les lampes
d'un sémaphore

80.000 paquets
de cigarettes

volés dans un train
Quatre vingt mille paquets de ci-

garettes ont été volés la nuit der-
nière dans un train de ma.-chandi-
dises Avignon-Marseille, peu après
minuit, près de Rognac, cn débran -
chant les lampes d'un sémaphore.

Le convoi ne s'arrêta que cinq
minutes. Cela suffit aux voleurs
pour forcer la porte d'un wagon et
de s'emparer de huit colis de ciga-
rettes contenant chacun 10.000 pa-
quets de 20 cigarettes .

24 heures de la vie du monde
RECEPTION DES « FIANCES » A L'HOTEL DE VILLE DE CO-
PENHAGUE — Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fait ,
hier matin , un accueil triomphal à la princesse Margrethe et au comte
Henri de Monpezat , à leur arrivée à l'Hôtel de Ville de Copenhague
où ils ont assisté à une réception donnée en leur honneur par le conseil
municipal.

APRES LES NEGOCIATIONS SUR GIBRALTAR — La question re-
lative à l'utilisation par l'aviation civile britannique de l'aéroport de
Gibraltar va être examinée par l'organisation de l'aviation civile
internationale (OACI). Les Britanniques n 'ont pu obtenir du Gouverpe-
ment espagnol la levée de l'interdiction de survol de la base, mesure
qui empêche les avions d'atterrir en toute sécurité, par mauvais temps.

•

ir URSS : NOUVEAU GISEMENT D'OR — Un riche gisement d'or a été
découvert dans la péninsule de Tchoukotka , à l'extrême nord-test de
l'Union soviétique.

ir MARCHE COMMUN : EXAMEN DES CANDIDATURES — Les repré-
sentants permanents des pays membres de la communauté économique
européenne ont fixé au 26 juin prochain la date d'une conférence gou-
vernementale qui examinera, à Bruxelles, les demandes d'admission
de la Grande-Bretagne ,du Danemark et de l'Irlande.

• GROS INCENDIE EN GRANDE-MALAISIE — Un village de pêcheurs
de Poulau Ketam (l'île du crabe), à 48 km de Kouala-Loumpour, en
Grande-Malaisie, a presque été entièrement détruit par un feu de
brousse qui a ravagé 300 maisons.

•*- VICTIMES DES INONDATIONS AUX PHILIPPINES — Les inonda-
tions à Manille et dans le centre de l'île de Luzon ont fait vingt morts
ces deux derniers jours .

•k MORT D'UN JOURNALISTE FRANÇAIS — M. Raymond Millet, ancien
correspondant à Rome du « Figaro » est mort à Paris à l'âge de 67 ans
des suites de maladie.

• LES ENGAGEMENTS ARMES SE POURSUIVENT EN CHINE — Des
engagements armés continuent à se produire dans différentes régions
de la Chine populaire et notamment à Chagsha et Shihchiachwang
(province d'Hupei), Suchow (province de Kiangsu) et Chungking (pfo-
vince du Setchouan).

•k DECISION DU « GOUVERNEMENT DE BIAFRA » — Les étrangers
résidant dans l'est du Nigeria devront demander l'extension de leurs
visas ou leurs permis de séjour au Département politique du gouver-
neur de « l'Etat de Biafra ».

•ir BAKAR, LE PRINCIPAL PORT EUROPEEN — Le port de Bakar, près
de Rijeka . dans la partie septentrionale du littoral yougoslave de l'Adria-
tique, a été ouvert vers le milieu du mois de mai. Ce port , spécialisé pour
les marchandises en vrac, représente en réalité la <- porte européenne »
pour le minerai de fer en provenance du Brésil et de l'Inde.

ir M MICHEL LEFAKIS ECROUE — M. Michel Lefakis, qui avait été
arrêté le ler juin alors qu'il transitait à l'aéroport d'Athènes pour se
rendre en Ethiopie, a été accusé de « participation à un complot visant
à un acte de haute trahison (affaire ASPIDA) » et a été écroué.

ir COMMUNISTES DECHUS DE LA NATIONALITE GRECQUE — Par
décision du ministre de l'Intérieur, le général Patakos, 154 communistes
ont été déchus de la nationalité grecque. Ils sont tous originaires des
provinces du nord de la Grèce.

Mariée d Jérémie, un alcoolique dont
les brutalités étaient dangereuses, votre
cousine a dû se résigner, il y a quel-
ques années, à demander le divorce, et
l'auait obtenu. Toutefois , à cette épo-
que , le revenu de cet homme était
très bas, et le tribunal en avait tenu
compte pour fixer le montant à verser
pa r le père à titre de contribution à

nant la réforme du droit foncier.
Le comité directeur s'est occupé, en

outre de l'adaptation des traitements
du personnel fédéral aux salaires de
l'économie privée et à ceux des can-
tons et communes. Il regrette que le
Conseil fédéral , en acceptant le pos-
tulat Duby au Conseil national ait
aussi fait des réserves quant à l'échéan-
ce de l'adaptation des traitements du
personnel fédéral , et il espère que les
négociations avec les Associations du
personnel seront entamées incessam-
ment afin que le message aux Cham-
bres fédérales puisse être élaboré avant
la session d'automne 1967.

Le comité directeur salue l'approba-
tion de principe du Conseil fédéral des
postulats présentés par l'Union fédéra-
tive concernant les trois semaines de
vacances minima. En revanche, il est
déçu de l'attitude des autorités qui
traînent en longueur l'introduction de
la semaine de 5 jours régulière dans les
bureaux administratifs. Une telle atti-
tude est d'autant moins compréhensi-
ble que la répartition de la durée du
travail sur cinq jours n 'est pas seule-
ment devenue une règle dans d'impor-
tantes branches d'industrie , mais aus-
si dans les bureaux de l'économie pri-
vée.

L'Union fédérative insiste pour que
l' adaptation des traitements du person-
nel fédéral et l'introduction de la se-
maine de 5 jours régulière dans les bu-
reaux administratifs entrent en vigueur
le ler janvier 1968.

l' entreti en du seul enfant issu de «
couple. Or, l'ex-mari de votre cousine,
maintenant domicilié en Suisse alle-
mande , vient d'hériter d'un onde décé-
dé dans un accident d' automobile en
même temps que sa femme et son seul
f i l s , sans laisser donc d'autre héritier;
cet héritage imprévu constitue une
petite for tune qui augmente très forte -
ment les capacités contributives de Jé-
rémie. Etant donné que la situation
de votre cousine est demeurée p lus
que modeste et que sa santé diminue
sensiblement ses possibilités d'eierce«"
une activité rémunératrice , a-t-elle
quelque chance d' obtenir que la pe n-
sion à acquitter p ar son ex-mari , p our
l' entretien de l' enfant , soit réadaptée ?

Oui, une pareille révision est parfai-
tement possible. La loi prévoit en effet
qu 'à la requête de l'un des parents,
le juge prend les mesures commandées
par les faits nouveaux, tels que maria-
ge, départ, mort du père ou de la
mère; cette énumération n 'est qu'exem-
p!ative, et le oas que vous exposez sem-
ble bien consti tuer une raison valable
de modification.

Il faut savoir, cependant, que ce n'esl
pas nécessairement le tribunal qui a
prononcé la séparation des époux qui
sera compétent pour procéder à cette
révision. La requête de modification
doit en effet être adressée, dit la ju-
risprudence, au tribunal compétent
pour en connaître au domicile de la
partie intimée. Dans le cas de votre
cousine, donc, au juge compétent du
lieu de domicile de Jérémie, en Suisse
allemande.

Intérim

Mort tragique
d'un jeune apprenti

LAUSANNE — M. Jean-Pierre Favre.
19 ans, habitant Lausanne, appren'i
CFF, roulant tôt , jeudi , de Lausanne
à Vevey, a, près de Villette , fait une
embardée sur la chaussée mouillée, il
monta sur le trottoir , côté lac, heurts
une barrière fétallique , fut éjecté e'
tomba dans une vigne en contre-bas-
Grièvement blessé pr,' des échftl»*-
avec des plaies sur tout le corps et un
traumatisme crânien , il a été trans-
porté à l'hôpital de Lausanne, où il M'
décédé vendredi.



La guerre

Après la défaite, amertume, désarroi ou irritation des Arabes
AMERTUME AU CAIRE

I_E CAIRE. — Les Cairotes ont appris
vendredi avec amertume que le pré-
sident Nasser avait accepté l'armistice.
Dans les rues, l'on discutait cette nou-
velle avec un calme qui était diamé-
tralement à l'opposé de l'enthousiasme
belliqueux du début de la guerre. Lors-
que les Cairotes se sont éveillés ven-
dredi matin, les bannières avec les
slogans guerriers avaient disparu , qui
jusqu'alors flottaient dans les rues.
Mais la nouvelle n'avait toutefois pas
atteint chacun. On travaillait toujours
à établir des fortifications devant le
ministère de l'Intérieur et d'autres bâ-
timents gouvernementaux.

Les nouvelles du quartier généra des
Nations Unies, de New York, parvenues
tard dans la nuit de jeudi , vinrent
après que les communiqués du front
semblaient plus encourageants.

Vendredi, la capitale paraissait assez
calme. Autour du quartier des ambas-
sades, de puissantes forces de police
avaient été déployées. La radio du
Caire, qui ces derniers jours diffusait
des marches militaires et des slogans
«guerriers, a passé vendredi après-midi
à la musique douce, jusqu'au discours
du président Nasser.

LE MAROC ENREGISTRE
ET SE RESERVE

RABAT. — L'acceptation du cessez-le-
feu par la RAU et la Syrie a été ac-
cueillie avec surprise dans les milieux
officiels marocains, indique-t-on da
source informée. Mais aucune réaction
à l'événement n'est enregistrée. La ra-
dio et la presse annoncent la fin des
hostilités et l'application du cessez-le-
feu sans faire le moindre commentaire.

Dès le début de la crise au Moyen-
Orient le Maroc avait proclamé sa so-
lidarité totale et son soutien le plus
effectif aux pays arabes. Un contin-
gent miJBtaire avait été dépêché vers
l'Egypte et le cessez-le-feu est inter-
venu alors qu'il était encore en Libye.

LA TUNISIE
VOUDRAIT LE RECUL D'ISRAËL

SUR SES ANCIENNES FRONTIERES

TUNIS. — La Tunisie se rangera à
la décision des belligérants d'appliquer
ou non le cessez-le-feu au Moyen-
Orient car ce sont eux les principaux
concernés, indique-t-on de source au-
torisée. ;

Il n'en reste pas moins, ajoute-t-on,
que le gouvernement tunisien maintient
son opposition à un « cessez-le-feu » qui
n'impliquerait pas le retour de l'agres-
seur israélien dans ses frontières.

Ce pourrait être là, estime-t-on, la
seconde phase de l'opération diploma-
tique en cours et à laquelle le gou-
vernement tunisien qui suit attentive-
ment les événements est décidé" à ap-
porter sa contribution.

Surprise, tempérée par la satisfac-
tion de savoir que les combats tou-

Au secours des victimes de la guerre
50 MILLIONS DE DOLLARS
POUR LA RESTAURATION

DE JERUSALEM

JERUSALEM — Le conseil municipal de
Jérusalem a annoncé, j eudi soir, la
création d'un fonds de cinquante mil-
lions de dollars pour la remise en état
de tous les quartiers de la ville et la
restauration des sites historiques. Une
première allocation de deux millions
de livres israéliennes sera destinée au
réaménagement des lieux saints de la
vielle ville, « afin de leur redonner
leur essence juive des anciens jours »,
précise une résolution adoptée à ce
sujet.

300.000 LIVRES STERLING
POUR ISRAËL
EN UN QUART D'HEURE

LONDRES — 300.000 livres sterling
pour Israël ont été collectées en un
quart d'heure, jeudi , à Londres.

ŒUVRE SUISSE
D'ENTRAIDE OUVRIERE :
50.000 FRANCS POUR ISRAËL

ZURICH — L'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière a remis au consul général
d'Israël à Zurich , M. Moshe Ofer, un
chèque de 50.000 francs à l'intention
de la Fédération syndicale israélienne.

UN DON DE
L'ENTRAIDE PROTESTANTE

L'entraide protestante des églises ré-
formées de Suisse (EPER). a mis à
la disposition du village d'enfants de

israélo-arabe La guerre israélo-arabe La guerre

chaient à leur fin... mais, irritation des
mêmes milieux et plus particulièrement
de l'homme de la rue face au « lâcha-
ge » soviétique.

DESARROI EN ALGERIE

ALGER. — Pour la première fois de-
puis des jours, les émissions de nou-
velles de la radio algérienne s'en sont
tenues vendredi aux faits. Les chants
guerriers et les marches militaires ont
été remplacés par de la musique légère.
Jeudi soir encore, l'on parlait de « la
marche des victorieuses troupes algé-
riennes » aux côtés de leurs frères
arabes.

Dans les milieux gouvernementaux,
règne le désarroi , pour ne pas dire la
consternation. Il a été impossible d'ob-
tenir une déclaration officielle, ni du
ministère de l'Information, ni de l'Of-
fice de l'information.

Les observateurs politiques supposent
que le Conseil des ministres est pour
l'heure à la recherche d'une explica-
tion plausible pour l'opinion publique,
qui , après avoir été soulevée d'enthou-
siasme belliqueux et de volonté de sa-
crifice, se demande si l'Algérie ne se
trouvera pas assise entre deux chaises,
sur le plan de la politique internatio-
nale.

KOWEÏT DIT UN « NON »...
POUR PEU DE TEMPS

KOWEÏT. — L'annonce de l'accepta-
tion par la RAU et la Syrie du cessez-
le-feu a pris de court les autorités
koweïtiennes. La radio de Koweït ve-
nait de rendre public le texte de la
dépêche envoyée par le ministre des
Affaires étrangères, le cheikh Sabah
El Ahmed El Jabre, au secrétaire gé-
néral des Nations Unies, M. Thant,
pour l'informer du refus de l'Etat de
Koweït de se conformer à la décision
du Conseil de sécurité et de maintenir
son état de guerre avec Israël.

L'émir de Koweit a fait également
publier dans la soirée d'hier les mes-
sages reçus des différents émirats du
golfe Fersique approuvant l'attitude de
Koweit et s'engageant à soutenir l'ef-
fort de guerre . pour faire triompher
le droit arabe en Palestine »..

IRAK DEPITEE

BAGDAD. — L'attitude « d'un soi-di-
sant Etat ami » (qui paraît être l'URSS)
est sévèrement critiquée par le journal
« Saout Al Arab ».

« Saout Al Arab » écrit : « Ce pays
que l'on croyait ami avait promis aux
Arabes de les aider mais quand l'heu-
re vint de remplir ses engagements, il
se comporta comme un adversaire. »

S'adressant « à ce pays non nommé »,
« Saout Al Arab » déclare : « Nous
ne vous demanderons plus rien. La ba-
taille contre Israël est celle de cent
millions d'Arabes... Vous nous avez
donné en la circonstance une leçon que
nous n'oublierons jamais. »

Kirjath Jearim, en Israël , la somme de LA COMMUNE DE KOENIZ
100.000 francs. FAIT UN DON DE 5.000 FRANCS

A ISRAËL
PROCHE-ORIENT t
AIDE ITALIENNE Lors de sa dernière séance, le con-

seil communal de Koeniz, près de
Le Gouvernement italien a mis à la Berne, a décidé de verser un montant

disposition de ses ambassadeurs, en de 5.000 francs à Israël en faveur des
Israël et dans les pays arabes, une victimes de la guerre du Proche-Orient.
somme globale de 200 millions de lires 
destinée aux victimes de la guerre.
LE CONSEIL COMMUNAL
DE THOUNE
AIDE ISRAËL

Le conseil communal de Thoune a
décidé de verser 5.000 francs à l'action
« Pro-Israël ».
CONTRIBUTION LUCERNOISE
POUR SOULAGER LA DETRESSE
AU PROCHE-ORIENT

Le Conseil d'Etat du canton de Lu-
cerne a décidé, hier, de consacrer une
somme de 10.000 francs au soulagement
de la détresse des victimes de la guerre
au Proche-Orient.

La Suisse représente
la Grande-Bretagne en Syrie

BERNE — La Syrie ayant rompu les
relations diplomatiques avec la Gran-
de-Bretagne, le gouvernement britan-
nique a demandé à la Suisse d'assu-
mer la représentation de ses intérêts.
Le Conseil fédéral a décidé d'accepter
ce mandat , sous réserve de l'agré-
ment du gouvernement syrien. Cet
agrément vient d'être donné.

LE LIBAN ECŒURE

BEYROUTH — Peu après avoir ap-
pris, par la radio , la nouvelle de la
démission du président Nasser, la po-
pulation de Beyrouth s'est rassemblée
dans les rues de la ville, dans une
atmosphère de déception. Plusieurs
personnes pleuraient même.

LA LIBYE DEMENT...

TRIPOLI. — Le gouvernement libyen
a démenti vendredi les informations ,
« diffusées par certaine radio » , selon
lesquelles le territoire libyen avait été
utilisé comme base de départ des opé-
rations offensives.

Un porte-parole du gouvernement a
qualifié de « totalement infondées »
ces accusations et précisa que la Libye
avait reçu des Etats-Unis l'assurance
qu'en aucun cas la Libye ne servirait
de base de départ pour quelques opé-
rations militaires que ce fût contre les
Arabes. A la demande du gouverne-
ment libyen , une commission militaire
libyenne a été autorisée à surveiller le

Le cessez-le-feu de la RAU

La colère succède à la surprise
à Alger

ALGER — Lacceptation du cessez-le-
feu par la RAU a causé une véritable
stupeur à Alger. Au moment où M.
Thant l'annonçait à New York , les
gouvernements arabes étaient saisis par
le Caire d'un projet de déclaration
commune posant une dizaine de con-
ditions à un arrêt des hostilités, ap-
prend-on de bonne source.

Pour l'opinion populaire, la colère
a succédé à la surprise. Les uns es-
pèrent encore en une « feinte » mili-
taire des troupes égyptiennes, d'autres

Reprise de tous les vols
aériens avèV Israël...

TEL-AVIV — Toutes les compagnies
aériennes étrangères ont décidé de
reprendre leurs vols avec Israël ap-
prend-on.

Ces vols, notamment les vols ré-
guliers, avaient été suspendus les
quatre derniers jours.
BERNE — « Popularis Tours », qui
représentent officiellement en. Suisse
la Compagnie israélienne de navi-
gation, annoncent que l'horaire d'été
normal de la compagnie Zim est de
nouveau appliqué entre l'Europe et
Israël. Il prévoit le départ du ba-
teau pour automobiles « Dan » de
Venise, le 11 juin et le départ du na-
vire à moteur « Moledet », de Na-
ples, le 13 juin.

Après l'attaque israélienne
contre une unité américaine

9 morts, 22 disparus
100 blessés

WASHINGTON — Le Département
de la défense a annoncé, vendred i,
que le bilan des victimes du bateau
américain attaqué pa," erreur jeu-
di par des avions et des unités na-
vales israéliennes comprenait neuf
morts, 22 disparus et 100 blessés.

Selon le commandant du bateau
attaqué, certains des disparus ont
été bloqués dans des compartiments
envahis par l'eau à l'avant du ba-
teau touché par une torpille.

Deux destroyers et un porte-
avions américains se sont portés au
secours du bateau, qui assurait un
relai pour les télécommunications.
Les blessés grièvement atteints ont
été transférés sur le porte-avions.
Des médecins et des infirmier s ont
été amenés sur le bateau attaqué.

trafic aérien , sur la base américaine
de Libye. On avait en outre décidé dc
suspendre tous les vols, à l'exception
de ceux nécessaires pour amener du
ravitaillement ou pour transporter le
personnel de la base.

LES TROUPES NORD-AFRICAINES
REGAGNENT LEURS BASES

DE DEPART

TUNIS. — Les premiers contingents de
l'armée tunisienne qui se sont dirigés
vers Bengardane (frontière sud tuniso-
libyenne) en route pour le Moyen-
Orient , ont reçu l'ordre de regagner
leurs bases, annonce l'agence TAP.

Toujours selon TAP, un convoi de
troupes algériennes , qui est arrivé hier
avec son équipement à Bengardane, a
reçu l'ordre du gouvernement algérien
de regagner l'Algérie.

L'agence tunisienne indique encore
que les escadrilles d'avions algériens et
marocains, qui avaient franchi l'espace
tunisien en route vers la Libye, et qui
ont fait escale dans les aéroports tuni-

sont plus sévères sur le compte du
président Nasser. Quant à l'URSS, elle
trouve à la fois des censeurs qui lui
reprochent d'avoir « lâché » les Ara-
bes, et des partisans qui estiment que
Moscou ne tolérera aucun agrandisse-
ment territorial d'Israël.

Le Conseil des ministres et les chefs
de l'état-major général ont siégé une
partie de la nuit. On se refuse d'au-
tre part à tout commentaire sur les
informations en provenance de Tunis ,
selon lesquelles une colonne de l'armée
nationale populaire, en route vers l'E-
gypte, rebrousserait chemin vers l'Al-
gérie.

La radio a remplacé hier les airs
militaires de la RAU par ceux de
l'Algérie et de la Syrie.

Pourquoi les Israéliens ont quand même occupé le canal

Acte politico-psychologique
TEL-AVIV — L arrivée des Israéliens
sur les rives, du canal de Suez, plus
qu'une action militaire facilitée du fait
que les Israéliens tenaient toutes les
routes d'accès à travers le Sinaï, est

Les Israéliens
ont aussi battu

les Arabes en mer
Trois submersibles coulés

Navires endommagés
TEL-AVIV — Trois sous-marins égyp-
tiens ont été détruits le long des côtes
israéliennes les 7 et 8 j uin par des
unités navales israéliennes, révéle-t-on
vendredi soir à Tel-Aviv.

Ces sous-marins avaient tenté d'at-
taquer des navires israéliens et des
villes côtières, notamment Herzlyah, au
nord de Tel-Aviv.

D'autre part, un commando d'hom-
mes grenouilles israéliens s'est intro-
duit dans la nuit du 5 au 6 juin dans
le port d'Alexandrie où il a détruit
et endommagé des navires porteurs
de fusées. Au cours de la même nuit ,
des vedettes lance-torpilles israéliens
sont parvenus à pénétrer dans la rade
de Port Said et à endommager un
autre navire porteur de fusées.

Ces raids n'ont été révélés que ven-
dredi soir par le porte parole mili-
taire israélien qui dressait le bilan
des opérations navales des quatre jours
de conflit entre Israël et les pays
arabes.

Service postal avec les pays
du Moyen-Orient et la
République arabe-unie

BERNE — La direction générale des
PTT communique :

Le service postal avec l'Israël est
rétabli. En conséquence, les envois de
la voie de surface et de la voie aé-
rienne peuvent de nouveau être expé-
diés à destination de ce pays.

En ce qui concerne les envois des-
tinés aux autres pays du Moyen-Orient
ils sont réacheminés selon les possi-
bilités existantes. Il faudra toutefois
compter avec des retards.

Dans les relations avec la Répu-
blique arabe-unie (Egypte), les com-
munications postales n'ont en revan-
che pas encore pu être rétablies.

siens, ont reçu Tordre de leurs gou-
vernements de rentrer au Maroc et en
Algérie. '

Manifestation anti-soviétique
au Caire

Qu'ils s'expliquent
donc entre eux !

LE CAIRE — De tres violentes mani-
festations se sont déroulées hier soir de-
vant l'ambassade d'URSS située dans
la banlieue du caire à Guize. Des grou-
pes de manifestatants ont attaqué l'am-
bassade et essayé de forcer les grilles.

Des tirs d'armes automatiques ont
été entendus peu après. Les manifes-
tants se sont enfuis en courant. On
ignore s'il y a eu des victimes.

D'autre part , à 21 h 30 GMT, uns
dizaine de camions militaires et quel-
ques autos mitrailleuses venant de la
périphérie se dirigeaient vers le cen-
tre de la ville. Au même moment, on
entendait sur les hauteurs du Mokatam
quelques tirs de DCA et des explo-
sions sourdes.

Pékin : le consul britannique
odieusement frappé

PEKIN — Un groupe d'une centaine da
« marxistes-léninistes » européens, afri-
cains et arabes résidant à Pékin, a in-
cendié, hier, une voiture diplomatique
britannique stationnée dans les jar-
dins de la mission de Grande-Bretagne.

L'incendie fut rapidement maîtrisé,
mais les activistes ont frappé ensuite
le consul britannique, M. A. O. Lishen,
qui a été légèrement blessé au cou et
dont les lunettes ont été brisées.

Les manifestants ont pénétré ensuite
dans le jardin de la résidence du chargé
d'affaire Donald T. Hopson, hurlant des
slogans contre l'agression impérialiste'
au Moyen-Orient et contre la compli-
cité américano-soviétique.

un acte politique que, semble-t-il, les
dirigeants israéliens ont hésité un mo-
ment à accomplir. Ce qui paraît avoir
décidé les Israéliens, c'est surtout la
nécessité de porter définitivement at-
teinte au prestige du président Nasser.
En occupant simplement le Sinaï au
cours de la bataille, comme ce fut le
cas lors de la campagne de 1956, les
Egyptiens n 'avaient pas, alors, estime-
t-on à Tel-Aviv, ressenti la défaite mi-
litaire.

Le canal de Suez ouvre les portei
des points vitaux de l'Egypte. En mê*
temps, Israël s'assure d'un atout impor»
tant dans les pourparlers à venir avec
l'Egypte. Certains avaient pu craindre,
jusqu 'à présent, des complications di-
plomatiques avec les grandes puissan-
ces du fait même de l'arrivée des
troupes siraéliennes sur le canal. Mais
le sentiment prédomine à Tel-Aviv
que, de toute façon, Nasser lui-même
garderait le canal fermé à la circula-
tion. Israël souhaite désormais bénéfi-
cier d'une libre circulation dans le
canal de Suez.

Dans la bataille qu 'il vient de livrer,
Israël a atteint deux points historique-
ment importants : l'ensemble des Lieux
saints et le canal dc Ferdinand de
Lcsseps.

Levée du black-out
en Israël

TEL-AVIV — Pour la pemière fois
depuis le début des hostilités lundi,
le black out a été levé vendredi
soir à Tel-Aviv.

Des policiers sont passés de mai-
son en maison , invitant les occu-
pants « à allumer toutes les lumiè-
res et ouvrir toutes les fenêtres bien
grandes, sans se préoccuper de la
dépense d'électricité ». Tel-Aviv a
ainsi repris son aspect normal après
quatre nuit s de guerre-éclair, mar-
qués par les nombreuses alertes,
mais par aucun bombardement aé-
rien.

Cette soudaine illumination a coïn-
cidé non seulement avec l'accepta-
tion du cessez-le-feu par les Etats
arabes (les combats continuent tou-
tefois sur le front syrien), mais sur-
tout avec la joie populaire qui a
saisi les Israéliens dès l'annonce de
la démission du président Nasser.
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Copï r.ght by Opéra Mundi

— Il ne vas pas se jeter à l'eau, au moins 1 s'écria Lady Ara-
bella très alarmée.

— Je me le demande. Après la déception que lui a causé ce
matin le refus de Fanny, et sa pauvre tète. Si quelqu 'un peut l'en
empêcher, c'est bien vous.

— Fanny aussi. Il l'aime.
La porte de la bibliothèque s'était rouverte et Lady Arabella ,

actionnant furieusement les roues de son fauteuil , apparut, suivie
d'oncle Edgar.

— Non, rion ! se récria vivement oncle Edgar. La vue de Fanny
risquerait de faire sombrer sa pauvre tête. Pauvre garçon ! Lais-
sez-moi vous pousser, belle-maman. Ne nous affolons pas. Il est
inutile d'alerter les domestiques, et de causer un scandale. Vous et
moi pouvons très bien arranger les choses discrètement. A la véri-
té, il a peut-être seulement un peu forcé sur l'alcool.

Us avaient presque atteint la massive porte de chêne bardée
de lourdes pentures. Fanny ne sut jamais ce qui l'avait poussée
à s'interposer.

— Grand-tante Arabella ! cria-t-elle. N'y allez pas !
Us se retournèrent tous deux , l'air stupéfait.
— N'y allez pas ! répéta Fanny.
La vision du kaléidoscope dans les mains de Marcus venait ,

sans raison, de lui revenir en mémoire, avec ses petites feuilles
qui s'amoncelaient , qui s'amoncelaient... Et aussi la voix de Ha-
mish Barlow lui disant sur un ton définitif : « Votre oncle ne vous
pardonnera jamais. » Mais c'était peut-être vrai aussi que le pauvre
George avait perdu l'esprit et qu 'il errait sur les bords du lac,
hésitant à plonger dans ses profondeurs glacées.

Amélia dévala soudain les marches.
— Que se passe-t-U ? Où papa emmène-t-il grand-mère à

cette heure ?
— Grand-tante Arabella , auriez-vous oublié ? jeta Fanny. Le

jour où vous avez trébuché sur un coussin. Il fait nuit dehors.
Votre fauteuil n'aurait qu 'à dévaler la pente.

Fanny se tut , épouvantée de ce qu 'elle venait de dire. Les
mots lui avaient échappé, sans qu 'elle les eût pensés de façon
cobsj rente. Mais Lady Arabella fit tourner son fauteuil , s'en extir-
pa lentement, et repoussa la main que lui tendait oncle Edgar.

., — Non , Edgar , je puis tres bien me débrouiller seule. Fanny !
Viens immédiatement ici. Qu 'as-tu donc en tête ?

* La petite poupée chinoise jetée négligemment sur son lit ,
continuait à penser Fanny - L'oiseau mort déposé dans la cage -
Le voyage à Londres annulé - L'insistance d'oncle Edgar pour
qu 'elle signe son testament. « Vous ne signez pas votre arrêt de
mort , que diable ! » avait-il dit aux deux servantes. »

— Oh, rien de précis , répondit-elle. Mais descendons tous au
lac chercha Georges. Tous. Amélia , Barker , Hannah , Lizzie ! Bar-
ker poussera votre fauteuil , grand-tante Arabella.

Sa main était déjà sur le cordon.
— Fanny ! Laisse ce cordon tranquille , ordonna oncle Edgar. —

Sa voix s'était faite d'une douceur inquiétante. ' Il faut que tu te
mêles toujours de ce qui ne te regarde pas ! Tu ne m'as défié
que trop longtemps. Il y a des limites à...

Mais, avant qu 'il eût pu achever sa phrase, quelqu'un frappa
è la porte, faisant résonner le lourd heurtoir de bronze.

— George, murmura Lady Arabella , pleine d'espoir.
Barker parut , regarda avec surprise le petit attroupement qui

s'était formé dans le hall , et se retira discrètement. Ce fut oncle
Edgar lui-même qui ouvrit la lourde porte. La. lumière éclaira la
haute silhouette de l'homme qui se tenait dehors.

— Marsh ! s exclama-t-il. — Recouvrant rapidement ses es-
prits, il s'effaça pour laisser entrer Adam Marsh. J'ignorais que
vous fussiez attendu . Est-ce que ma femme, ou Amélia peut-être.

Amélia avait lancé un petit cri de joie , mais ce fut Fanny
qui , obéissant au même réflexe qui l'avait poussée à parler quel-
ques instants auparavant , vint se jeter tout droit dans les bras
d'Adam Marsh.

— Fanny ! s étrangl a Lady Arabella.
— Fanny ! cria Amélia d'une voix aiguë. Comment oses-tu ?
Mais Fanny continuait à presser son visage contre la poitrine

d'Adam , tandis qu 'il serrait sa taille dans une vigoureuse étrein-
te. Cette douleur même lui était une extase, elle eût voulu l'en-
durer toujours .

— Vous êtes parti sans me prévenir ! s'écrla-t-elle avec fougu e.
J ai fait tout *, cette chevauchée pour rien. Il n 'y avait personne.

— J'ai dû partir en hâte , expliqua Adam , pour une raison
urgente. Mais je suis revenu à temps pour votre anniversaire.

— D'où venez-vous donc ?
— De Londres , bien entendu , dit-il en l'écartant. Et je vous

ai apporté un cadeau.
— Ah oui ! laissa tomber Lady Arabella d'un ton glacial.

Ainsi , Fanny, ta conduite devient claire. Depuis combien de temps
cette intrigue se poursuit -elle ? Et ne restez pas plantés là , tous
le.s deux , comme si vous étiez dans la lune ! Mr Marsh , nous som-
mes plongés dans la plus noire inquiétude au sujet de George,
et vous surgissez , sans y être invité , plein de vos petits problèmes
personnels !

Adam s'inclina avec la plus exquise courtoisie.
— Lady Arabella , pnrdonnez-moi ! Je me suis laissé emporter.

Mais vous pouvez être rassuré au sujet de George : il est en train
de boire présentement à l'auberge du villace. Ou , du moins, il y
était encore il n 'y a pas une demi-heure. Et j 'imagine qu 'il n 'est
pas près d'en sortir .

— Ainsi , c'était vrai. — La vieille dame se laissa retomber
dans son fauteuil , le menton affaissé sur sa poitrine. Mais elle se
redressa soudain , les yeux aussi froids que l' eau du lnc par temps
gris. Sa voix était presque grotesque à force de gaieté. — Edgar ,
je croîs que nous aurons pas mal de choses à nous dire tout à
l'heure. Mais pas devant ces jeune s gens. Assieds-toi, Amélia , et
ne t'offre pas le luxe d'une attaque. Mr Marsh , à ce qu 'il paraît ,
ne serait venu oue pour faire un cadeau d' anniversaire à Fanny.
Vnilà qui part d' un bon sentiment. Peut-être nous fera-t-il la fa-
veur de nous le montrer aussi ?

— Mais certainement , dit Adam . — Il tendit à Fanny un petit
écrin de maroquin rouge . — Cola vous intéressera peut-être d'ap-
prendre. Mr Dnvenport , nue je suis un client de votre ami , Mr So-
lomnn . U a, dans sa vieille boutique , une collection de bijoux très
Intéressante, n'est-ce pas ?

Avant qu 'oncle Edgar pût répondre , tante Louisa apparut dans
l'escalier , s'exclamant avec vivacité :

(A suivre)
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C'EST DE T.KEB A LA COUK- —-^P cX-
TE PAILLE. ..SANS COMPTE K J CUSEZ

MADEMOISELLE LAWE, EVÏDEM- < MOI /
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

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

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
1G h 30

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

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voti

aux annonces
Cinéma Capitol *. — Tél. 2 20 4B. Voir

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

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser â l'hôpital, tel 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les tours de 13 è 16 h

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Buchs,
tél. 2 10 30.

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

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

Dépôt da pompes funèbres.  — Michel Sier-
ro tel 2 59 59 et 2 54 63.

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

CO

ca

PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 11 juin

Quatrième dimanche
après la Pentecôte

6 h. 30 Confessions.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 messe chan-

tée en latin et
homélie.

11 h. 30 messe et ho-
mélie.

fàÈSÊ

Œutire Sainte-Eilsabeth — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours A dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tél.
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
li h û 12 h et de 14 h à 18 h. , sauf
samedi et dimanche *

Cabaret-dancing de la MaUe. — 7uin 1967 :
orchestre Nullo Pagin.' Tous lias'noirs, dès
21 heures. Le dimanche, dès 16 h., ,30 : thé

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

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 3 21 54. Voir aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.

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

annonces.
Pharmacie de senne». — Pharmacie Gail-

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

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

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

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

ces.
Monthéulo — Tél. 4 22 60 Voir aux an-

nonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz , tél. 4 21 43.

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

Garages de service pour la semaine
du 5 au 12 juin

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

HÉLÈNE A PARIÉ SO NF QUE JE
NE PRENDRAIS PAS UN SEUL
POISSON ET J'EN Al DÉJÀ" PRIS
PLUS QU'ON N'EN POURRA MAN.
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iWiwran
17 h. 00 messe et homélie
30 h. 00 messe et homélie.

Platta :
10 n. 30 Messe et homélie.
18 h. 00 Messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 11 Juin
Quatrième dimanche après la Pentecôte

7 h. 00 messe.
8 h. 00 messe.
9 h. 30 Grand-messe.

11 h. 00 messe.
19 h. 00 messe.

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

Confessions : samedi , la veille de fête et
du premier vendredi du mois: 17 h. à 19
h. et de 20 à 21 h.

Chapelle de Champsec :
Le dimanche messe avec sermon à 10

h. : mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 11 juin 1967

Quatrième dimanche après la Pentecôte

Saint-Guérin :

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

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

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

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

Chapelle dc Châteauneuf :

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

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

EGLISE REFORMEE

Sierre . 9 h. : Culte : 20 Uhr : Gottesdienst
— Montana, 10 h. : Culte. — Sion, 9 Ulu
45 : Gottesdienst ; 18 h. 30 : Culte. —
Saxon, 9 h.: Culte. — Martigny, 10 h. 15 :
Culte. — Monthey, 10 h. : Culte . — Vou-
¦<••"". 9 h. : Culte. — Bouveret , 10 h. 15 :
Culte .

SIERRE
HORAIRE DES MESSES

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

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

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

Messes A 7 h. 30 et 9 h. 30.

EN SEMAINE
Sainte-Catherine .

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

6 h. 45 , tous les (ours : 11 h. lundi, mar-
di, mercredi ; 16 h„ jeudi ; 19 h. 45 , ven-
dredi ; S. Ginier : samedi.
Muraz:

Messe à 6 h 45

Jeune fille
ou personne

est demandée pour ménage de 4 per-
sonnes. Gros salaire , congé dès le sa-
medi à 14 heures, au lund i matin.

Adresser offres à M. Monney, Electri-
tété S. A., 1680 Romont.
Téléphone (037) 52 25 54.
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DIMANCHE 10 JUIN

SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations
7.15 Miroir-première. — Miroir-flash à

8.00, 9.00. 10.00, 11.00. 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 et 17.00. —
8.05 Route libre. 9.45 Les ailes. 10.45 Le rail et le
concours « Roulez sur l'or ! » 12.05 Au carillon de midi.
12.25 Ces goals sont pour demain. 12.35 Dix - vingt -
cinquante - cent ! 12.55 Le feuilleton : L'Anguille (18).
13.05 Demain dimanche. 14.05 Vient de paraître. 14.45
Le Chœur de la Radio suisse romande. 15.05 Le temps
des loisirs. 16.05 Feu vert. 17.05 Swing-Sérénade . 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Bonsoir les en-
fants ! 19.35 Villa Sam'suffit . 20.00 Magazine 67. 20.20
Bande à part. 21.10 L'auditeur ju gera : L'Affaire Fabre-
Pinçat , par Andrée Béart-Arosa. 21.50 Salut les an-
ciens , une fantaisie. 22.30 Informations. 22.35 Entrez
dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-
stop. 1.00 Hymne national. Fin.

ÇcrnMn PROGRAMME 12-00 Midi-musique, avec !bttUNU KK UUKAMME 
^^ muslcal 12 05 

Bul
.

letin d'informations musicales. 12.20 Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche à la musique avec : Euromusique.
14.30 Intermezzo. 15.00 Festivals de musique de cham-
bre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round the world
in English. 17.15 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00 Jeunesse-
Club. 19.00 Correo espanol. 19.30 La joie de chanter.
19.45 Kiosque à musique. 20.00 Vingt-quatre heures de
la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : L'Anguille (18).
20 30 Interparade . 21.15 Reportage sportif. 22.00 Les
métamorphoses de la valse. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

RCDnMIINCTFR Informations-flash à : 6.15, 7.00,BEKUMUNa ! CK g00 i 10 (K)) n00 i 15 00> 16 00 et
23.15. 6.20 Orchestre récréatif R. Goodwin. 7.10
Chronique de Jardinage. 7.15 Les Nick Frazer s Music
Stars. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Mosaïque hel-
vétique. 9.05 Magazine des familles. 10.10 Orchestre
Karl Loubé et le ténor G. Di Stefano. 11.05 Emission
d'ensemble : Pases de Gershwin. 12.00 Orchestre A.
Hause 12.30 Informations . 12.40 Musique récréative.
13.00 Ietz schlaaht' s 13 ! (cabaret). Ensuite : Départ en
week-end en musique. 14.00 Chronique de politique in-
térieure. 14.30 Jazz. , 15.00 .Economie politique. 15.05
Ensemble champêtre P. Kurt . 15.30 Chœurs d'hommes.
16.05 Interprètes célèbres. 17.00 Disques demandés et
renseignements touristiques. 13.00 Informations. 18.20
Sport-actualités et musique légère. 19.00 Cloches. Com-
muniqués. 19.15 Informations . Echos du temps. Homme
et travail. 20.00 Ds Masser, pièce en dialecte. 21.00 Or-
chestres Mantovani et P. Maiftïat. et solistes. 22.15 In-
formations. 22.25-23.15 Musique de danse anglaise et
américaine.

DEMANCHE 11 JUIN

CI.TTFN . 710 Bonjo ur à tous ! 7.15 Informations.
au l l tnJ - 2- Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.30. 11.00, 12.00, 14.00 et
J7.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical. 11.40 Romandie en musique. 12.10
Terre romande. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent !
12 45 Informations. 12.55 Disques sous le bras. 14.05 La
Dame de Monsoreau (3). 14.35 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résultats sportifs . 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 67. 20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté lyrique.
21.30 Un Récit qui ne cache rien, pièce. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Journal de bord. 23.00 Harmonies du soir.
23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME i,2.00 Midi-musique 14.00
Fauteuil d orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dialo-
gue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et rencontres.
18.50 Les mystères du microsillon. 19.15 A la gloire de
l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.15 Soirée musicale avec :
Les chemins de l'opéra . 21.00 Musiques du passé - Ins-
truments d'aujourd'hui. 21.30 A l'écoute du temps pré-
sent. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

RFBnMHKKTFR Informations-flash à : 7.45, 22.15BCKUMUN :» I en et 23 15 _ 7 00 Bon dimanche en
musique. 8. 00 Concert. 8.45 Prédication catholique-
romaine. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Radio-
Orchestre. 11.25 L'exposition Theodor Heuss, évocation.
12.05 Quatuor , Rossini. 12.30 Informations. 12.40 Pour
votre plaisir. 13.30 Calendrier paysan. 14.00 Concert.
15.00 Le rôle de l'abeille dans la poésie et la croyance
populaire. 15.30 Musique récréative. 16.00 Sport et
musique. 18.00 Microsillons. 18.45 Sports-dimanche.
19.15 Informations. 19.25 Orchestre F. Pourcel . 20.00
Tribune. 21.30 Orchestre récréatif. 22.20 Extraits d'un
livre. 22.45-23.15 H. Gurtner , orgue.
TELEVISION : voir page spéciale.
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Le conflit du Moyen-Orient et nons
Le déclenchement des opérations de

guerre entre Israël et les pays arabes
a été assez vivement ressenti dans
notre pays, où les partis politiques ont
tenu, dans les limites d'une neutralité
« active », à prendre verbalement la
défense d'un petit peuple encerclé qui
lutte pour son existence.

Et comme la session d'été des Cham-
bres fédérales s'est ouverte précisément
en ce «lundi dramatique de l'ouverture
des hostilités, le Conseil fédéra l, par la
voix de M. Spuehler au Conseil na-
tional et de M. Bonvin au Conseil des
Etats, fit connaître sa position. On lit
notamment dans sa déclaration :

« Le Conseil fédéral  suisse, en tan t
que gouvernement d' un Etat qui s'est
toujours abstenu de se mêler des a f -
fa ires  des autres , et qui a coutume de
recourir dans tous les cas aux voies
du droit international , des négociations
et des arbitrages , et y voit l'unique
moyen valable de régler les d i f f é r e n d s
internationaux, exprime l' espoir qu 'u-
ne solution pacifiqu e du confli t  soit
trouvée par des négociationos dans le
cadre de l'Organisation des Nations
Unies ou au cours d'une conférence in-
ternationale. »

Il offre aussi ses bons offices, dont
.les belligérants n 'ont eu que faire cet-
te fois, l'affaire étant essentiellement
er.'tre «les mains des deux « Grands »...
Et puis, toujours un peu pédagogue
sur les bords, il en a profité pour ti-
rer _ a leçon de l'événement :

- Le Conseil fédéra l partage le sen-
timent dont le peuple suisse a de nou-
veau pris fortement conscience ces
derniers temps, que pour assurer son
existence 'et son droit à la vie, un
petit Etat neutre doit avant tout comp-
ter sur le renforcement continu de ré-
sistance et sur sa f idé l i t é  au droit. »

Pendant ce temps, nos épiceries et
nos supermarchés étaient proprement
« nettoyés » par une certaine classe
(argentée) de la population, prise de
panique... « Pauvre Suisse, écrit notre
consoeur Colette Muret dans la "Ga-
zette de Lausanne", confite dans son
bien-être et ses crises de foie. Pour
beaucoup de nos compatriotes, les
grandes tourmentes du monde passent
d'abord par l' estomac. L'annonce de la
guerre d'Israël n'a rien représenté
d'autre , pour eux, qu'une ruée insen-
sée vers les magasins d'alimentation,
au risque de déséquilibrer le marché et
de priver ceux qui n'avaient pas la
possibilit é ou l' envie, d'amasser dans
leurs greniers des montagnes de-  vi-
vres. »

MENACE SUR LA
COOPERATION TECHNIQUE

N'empêche que notre coopération
technique a failli en prendre un coup.
Dès l'ouverture de la session des
Chambres, en effet , le conseiller na-
tional Peter Dùrenmatt , libéral bâlois,
posa une « petite question » rappelant
que notre aide aux pays en voie de
développemnet s'exerce dans des Etats
qui se sont rangés aux . côtés de la
RAU tel a cité l'Algérie : un peu plus
tard, la Tunisie adoptait une attitude
semblable), et demandant s'il n'y au-
rait pas lieu de suspendre notre coo-
pération technique avec de tels pays.

La question a pris un relief particu-
lier au Conseil des Etats, celui-ci
ayant eu just ement à voter mardi Je
crédit-cadre de 100 millions mis à la
disposition de notre délégué à la coo-
pération , M. Sigismond Marcuard, pour

Nouvelle aide de la Croix-Rouge
pour les victimes du conflit au Proche-Orient

BERNE. — Les délégués du comité
International de la Croix-Rouge qui se
sont rendus dans les pays du Proche-
Orient , annoncent que la Jordanie et
la Syrie ont un urgent besoin de plas-
ma sanguin desséché. Conformément
aux principes d'humanité et d'impar-
tialité , la Croix-Rouge suisse s'est dé-
clarée prête à mettre à la disposition
du comité international de la Croix-
Rouge 500 unités de plasma sec pro-
venant des réserves constituées en pré-
vision de catastrophe, au moyen de
dons de sang offerts par la popula-
tion civile. Ces réserves seront immé-
diatement reconstituées. De nombreux
Arabes vivant en Suisse, des étudiants
en particulier , se sont d'ores et déjà

Deux lingots d'or
voulaient passer

la frontière
CHIASSO. Les fonctionnaires de la
douane de Pizzamiglio ont découvert
dans le double fond d'une voiture
italienne qui voulait entrer en Suis-
s, deux lingots d'or d'un poids de
2,441 kg chacun. La voiture et les
lingots ont été séquestrés.

ses diverses réalisations. C'est M.
Spuehler, conseiller fédéral, qui a re-
mis les choses au point en invitant
les conseillers à faire la distinction en-
tre la détresse des peuples et la poli-
tique des gouvernements.

MISE EN TRAIN

Pour le reste, cette première semaine
de session, durant laquelle — à en ju-
ger par l'assiduité que nos parlemen-
taires mettaient à lire les journaux
dans les hémicycles — l'attention était
manifesteme«nt « ailleurs », a été consa-
crée à une mise en train : âssermen-
tation de nouveaux députés, hommages
aux disparus, convention sur les expo-
sitions internationales, service de do-
cumentation à la disposition des Cham-
bres, « statu quo » dans le mode d'at-
tribution des départements fédéraux
(le Conseil national refusant par 111
voix contre 12 de s'en mêler), « statu
quo » dans le déroulement des débats
au Parlement (le conseiller national
tessinois Franzoni, qui préconisait que
l'on interdît les discours lus, source
d'ennui , ayant été remis à la place
par 70 voix contre 39).

H y a eu aussi l'acceptation du
compte d'Etat pour 1966 et l'approba-

Une tache d'huile sur la route: 1 mort
2 enfants blessés, 35000 frs de dégâts

ZURICH — Uu grave accident de la
circulation, qui a coûté la vie à un
homme de 38 ans, s'est produit, ven-

En faveur
des professions

en blanc
BERNE. — Le Croix-Rouge a orga-

nisé, du 22 février au 15 mars, en col-
laboration avec diverses institutions,
en particulier avec la Société de ph ar-
macie, l'Association des établissements
pour malades et la Fédération des mé-
decins suisses, une campagne en fa-
veur des professions au service de la
médecine. Le but de cette campagne
était de renseigner les jeunes, avant
le choix d'une profession, au sujet des
nombreuses possibilités des professions
hospitalières. La « Journée de la porte
ouverte » du 11 mars, à laquelle ont
participé 123 hôpitaux de la Suisse
tout entière a contribué dans une lar-
ge mesure à ces informations. Le rap-
port final de cette campagne indique
que plus de 13 000 personnes dont de
très nombreux jeunes, ont porté un
vif intérêt aux professions médicales
auxiliaires. Un merci tout particulier
est adressé à la presse, à la radio et
à la télévision qui ont participé acti-
vement à attirer l'attention du public
sur la campagne.

annonces comme donneurs de sang.
Afin de pouvoir apporter l'aide né-

cessaire aux victimes du conflit, la
Croix-Rouge suisse accepte avec re-
connaissance les dons en espèces ver-
sés sur son compte de chèque postal
30 - 4200 (victimes du conflit au Pro-
che-Orient).

Assemblée générale
des « Forces motrices bernoises S. A. »

BERNE — L'assemblée générale des
« Forces motrices bernoises S.A. » s'est
tenue vendredi à Berne, sous la pré-
sidence de M. W. Siegenthaler, pré-
sident du Conseil d'administration et
en présence de 125 actionnaires repré-
sentant 108.733 voix.

Le rapport de gestion pour l'exercice
1966 a été présenté par M. H. Dreier ,
président de la direction. Le bilan
énergétique brut pour l'exercice écou-
lé porte sur un total de 3.269 millions
de kwh et marque un accroissement
de 3,5 °/o par rapport à l'année pré-
cédente. Pour le seul réseau général
(ménage, industrie, artisanat et agri-
culture), l'augmentation des fournitures
a été de 34 millions de kwh ou de 1,8
pou r cent. Le fléchissement du taux
d'augmentation pour l'année 1966 doit
être attribué surtout aux conditions
atmosphériques clémentes du premier
trimestre au ralentissement de la crois-
sance économique et à l'accroissement

tion — a contrecœur — de 1 accord de
double imposition conclu avec la Fran-
ce, convention peu satisfaisante enco-
re, combattue par les milieux de la
finance et de l'industrie alémaniques,
mais qui peut et doi t être amélioré :
72 députés ont estimé, contre l'avis de
49 autres, qu'un accord boiteux valait
mieux que pas d'accord du tout...

A noter aussi l 'engagement formel
de M. Gnaegi, notre ministre des com-
munications : il n 'y aura pas de publi-
cité à la radio suisse jusqu 'en 1974 au
moins, échéance de la concession ac-
tuelle. Après ? Qui vivra verra , mais
les journaux , les premiers menacés,
entendent veiller au grain.

Enfin , jeud i, dans sa dernière séance
de la semaine, le Conseil national ,
après avoir refusé d'éten dre le con-
trôle sur le matériel de guerre comme
le demandait un député indépendant de
Zurich , et discuté de l'assouplissement
des peines infligées aux objecteurs de
conscience, a voté l'article constitution-
nel qui pose le principe de l'amnistie
fiscale, puis la loi d'exécution qui en
fixe la date au ler jan vier 1969 — loi
qui doit encore être approuvée par le
peuple et par la majorité des cantons.

Jean HUGLI

dredi matin, à un croisement de rues
à Zurich.

Les deux enfants de la victime, M.
Walter Thalmann, de Tuttwil , dans le
canton de Thurgovie, sont grièvement
blessés.

Un camion lourd, non chargé, rou-
lait dans l'Ueberlandstrasse. A 20 m
du croisement avec la Saatlenstrasse,
le conducteur remarqua que les feux
passaient du vert au rouge. Selon ses
déclarations, il freina . aussitôt. Mais,
par suite d'une tâche d'huile sur la
chaussée, le lourd véhicule dérapa et

Congres de I Union suisse
pour renseignement

professionnel
AARAU. — Le congrès de l'Union
suisse pour l'enseignement profession-
nel aura lieu vendredi et samedi à
Aarau. Ce congrès groupera quelque
5.000 membres de l'Union , lesquels en-
seignent à quelque 100 000 élèves.

Schouw Nielsen, le « meurtrier par hypnose »

GRACIÉ ET LIBÉRÉ
COPENHAGUE — L'une des plus fantastiques histoires des annales de la
criminologie vient de prendre fin. Après 15 ans de prison pour deux meurtres
qu'il n'a pas commis mais pour lesquels il a été déclaré coupable sous
prétexte qu'il aurait hypnotisé le véritable assassin, Bjoern Schow Nielsen,
Danois de 52 ans, a été gracié avant-hier et a recouvré sa liberté, hier.

C'est en 1951 que l'assassin reconnu, Palle Hardrup, avait pénétré dans
une banque où il avait abattu à coups de pistolet le directeur et le caissier.
Capturé peu après, il fut condamne à la détention perpétuelle en maison
de psychopathes, mais il a été remis en liberté l'an dernier.

Au moment du double meurtre, Schow Nielsen se trouvait à 4 ou 5
km des lieux, mais deux médecins légistes prétendirent que Palle Hardrup
avait agi en état d'hypnose et que Schow Nielsen était l'hypnotiseur. II
fut reconnu coupable des meurtres et condamné à 15 ans de détention
criminelle. L'affaire souleva à l'époque un intérêt mondial dans les milieux
juridiq ues

de la propre production hydraulique
des consommateurs de l'industrie et
des communes.

Les comptes de l'exercice 1966 se
soldent par un bénéfice net de 3,9
millions de francs, y compris le re-
port actif de 158.000 francs de l'exer-
cice précédent.

Le Conseil d'administration a pro-
posé à l'assemblée générale des ac-
tionnaires d'approuver le rapport de
gestion et de verser 56.000 francs au
fonds de réserve générale et 350.000
francs au fonds de réserve spéciale. TI
a également proposé de verser un di-
vidende de 6 pour cent au capital-ac-
tions, soit une somme de 3.360.000 frs
et de reporter 151.000 francs à compte
nouveau. Ces propositions ont été ac-
ceptées à l'unanimité. MM. A. Hug,
avocat à Berne , et F. Staehli , prési-
dent de la vil le de Bienne, ont été
élus membres du Conseil d'adminis-
tration.

Le CICR organise rapidement
son action au

GENEVE. — Les cinq délègues du co-
mité international de la Croix-Rouge,
qui , dans la nuit du 7 au 8 juin , ont
quitté Genève pour Beyrouth dans un
avion de la Croix-Rouge, avec un char-
gement de six tonnes de secours, s'ef-
forcent actuellement de connaître
l'étendue des besoins les plus urgents
dans les cinq pays impliqués directe-
ment dans le conflit.

Les secours envoyés d'ores et déjà
par le CICR comprennent notamment
les pansements, du plasma, des trous-
ses chirurgicales, des instruments de
chirurgie, du lait pour nouveaux-nés
et divers médicaments, dons du CICR ,
des Croix-Rouges suisse, suédoise, né-
erlandaise et italienne, du Croissant-
roug tunisien, de Caritas et de divers
autres donateurs.

La Croix-Rouge finlandaise a expé-
dié directement, à Nicosie , où le CICR

Le congres VP0D s'est ouvert a Genève

Quatorze pays sont représentes
GENEVE — Le Congres ordinaire de
la Fédération suisse du personnel des
services publics (VPOD), qui se déroule
tous les trois ans, s'est ouvert, ven-
dredi à Genève.

En déclarant ouvert ce 31ème con-

fit un tour de 180 degrés sur lui-mê-
me. Au même instant, une déména-
geuse arrivait en sens inverse à 40-50
km-h. La collision fut très violente.
La cabine de la déménageuse fut en-
tièrement détruite et le conducteur,
M. Thalmann, tué sur le coup. Ses
deux enfants âgés de 6 et 9 ans ont
été admis à l'hôpital.

Une automobile qui suivait vint
heurter la déménageuse. Une personne
fut .légèrement blessée.

Les dégâts portent' sur une somme
globale de 35.000 francs.

Succès de l'appel financier
de l'Eglise de Genève

GENEVE. — A la suite du déficit
de 376 000 francs enregistré en 1966,
le consistoire de l'Eglise nationale
protestante de Genève a décidé le 21
avril dernier de lancer un appel au-
près de tous les fidèles de l'Eglise en
vue de trouver les fonds destinés à
le combler. Le 7 juin , les sommes re-
çues atteignaient le montant de
292 212 francs. Le Conseil exécutiif ex-
prime sa vive gratitude à tous ceux
qui ont eu à coeur, dans la mesure
de leurs moyens, de prendre leur part
des charges financières de l'Eglise, et
remercie la presse locale qui a sou-
tenu largement son appel.

goût hollandais

tf 1

Proche-Orient
a installé un dépôt, un lot important
d'albumine.

Les dons continuent à parvenir à
Genève, ainsi que de nombreuses of-
fres de plasma. Le CICR a d'autre part
reçu de la Croix-Rouge danoise un don
de 100.000 couronnes. Le goûvernemert
danois a ajouté à ce don une somme
de 100.000 couronnes. De son côté, la
Croix-Rouge norvégienne a annonc :,
hier matin , qu 'elle remettait au ClCft
une somme de 50.000 couronnes norvé-
giennes. Un envoi de la Croix-Roura
allemande dans la République fédérale
est parvenu cette nuit à Genève.

Les renseignements obtenus par .les
délégués seront communiqués rapid"-
ment aux sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Roure,
dont un grand nombre ont fait savoir
au CICR qu 'elles étaient prêtes à en-
voyer des secours.

grès, qui se terminera dimanche a mi-
di , et qui a lieu au Palais dés Expo-
sitions, le président central , M. Her-
mann Mueller , de Zurich, a salué les
600 délégués et invités qui représen-
taient 39 000 membres répartis en 212
sections, et leur a souhaité une cor-
diale bienvenue.

Les Fédérations nationales des ser-
vices public de 14 pays sont repré-
sentées à ce congrès ainsi que l'Inter-
nationale des services publics, dont le
siège est à Londres. Des représentants
de fédérations qui ne sont pas affi-
liées à la Confédération internationale
des syndicats libres assistent pour ia
première fois à un congrès syndical
suisse. Ces représentants proviennent
•notamment de Hongrie, de Tchécoslo-
vaquie, de l'Union Soviétique et de
Yougoslavie. Ce pays avait toutefois
déjà été représenté au congrès précé-
dent qui s'était déroulé à Lucerne en
1964.

Le président du comité d'organisation
local , M. H. Meyer, qui est à la tête
depuis 20 ans de la section de Ge-
nève, a remis la clé de Genève par
l'intermédiaire de sa fillette au prési-
dent Mueller qui le remercia en lui
offrant un cadeau au nom de La fédé-
ration.

Puis, après quelques pièces musicales
interprétées par la fanfare municipale
du Petit-Saconnex, sous la direction
de M. Scioli , le président central a
passé en revue les événements natio-
naux et internationau x intéressant le
mouvement syndical. Il a, à cette occa-
sion, exprimé la sympathie de la fédé-
ration au peuple d'Israël « victime de
l'agression nassérienne ». Il l'a assu-
rée de la solidarité et du ferme appui
du monde ouvrier organisé.

Les délégués ont passé ensuite à
leurs travaux statutaires et adopté le
rapport d'activités et les comptes pour
la période 64-66. Puis ils ont passé à
l'examen de quelques propositions con-
cernant les statuts et les institutions
de la fédération.

Un train
contre une auto

pas de blessé
ZURICH. — Une voiture a été accro-
chée vendredi vers 8 heures 30 par l'ex-
press Rapperswil-Zurich, au passage
à niveau non gardé de la route com-
munale entre Uster et Naenikon. Com-
me le véhicule avait déjà presque
franchi la ligne ferroviaire, le conduc-
teur n'a pas été blessé.

Duel au parlement
brésilien

Un députe blessé,
le second en fuite

BRASILIA — Jeudi , deux parle-
mentaires brésiliens ont dégainé
leur pistolet, dans la salle ultra
moderne du palais des Congres de
Brasilia, et se sont confrontés en
duel. Les deux députés, MM. Nelson
Carneiro, représentant de l'opposi-
tion, et Etacio Souto Ma,-ior, ap-
partenant au pouvoir gouvernemen-
tal, s'étaient, auparavant, violem-
ment querellés. Lorsque la fusilla-
de débuta, les autres députés se
jetèrent à terre.

Selon les déclarations de témoins,
M. Carneiro s'était mis à couvert
derrière une colonne. A quelque 10
mètres de là, se trouvait son ad-
versaire qui s'écroula, atteint d'une
balle à l'épaule. M. Carneiro s'en-
fuit cn courant, sauta dans sa voi-
ture et disparut. Tard dans la soi-
rée, on ne savait encore où il se
achait. Quant à M. Souto Marior,
grièvement blessé , il fut transporté
à l'hôpital et opéré d'urgence.



Cette brosse à dents électrique

peut vous épargner des centaines de francs

Parce que «Candida electric» net-
toie vos dents jusque dans les moindres
recoins et à fond (en haut, en bas, de-
vant, derrière, à la couronne et jusque
dans les cavités difficilement acces-
sibles). Parce qu'elle opère un mas-
sage efficace de la gencive, ce qui la
fortifie et active la circulation du sang.
Parce qu'elle contribue à maintenir vos
dents saines et résistantes.

«Candida electric» se passe ae cor-
don et de fiche. Elle se contente de deux
piles (40 ct. la pièce à Migros) ou d'un
accumulateur que l'on peut recharger
indéfiniment

T»X_r!l C H A N D O - V E N T E  S. A.
__ \*__é*M_ U*W**-r Grand-Pont 14 - 1951 Sion - Tél. (027) 2 28 28 - 2 49 47

Tables, étagères, rayonnages, faux-plafonds, ete.
construits avec les cornières perforées et les profilés T I X I T
résolvent vos problèmes d'archives, de -magasins, d'installations
d'ateliers, etc. Prospectus et offres sur demande.
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C'est la brosse à dents familiale par
excellence - grâce à ses six petites
brosses de couleurs différentes : pour
«Elle», pour «Lui» et pour les petits.

Et elle ne coûte (sans piles) que 20
francs! Pourquoi payer davantage?

Candida electric
3«*«*«WW*

I
I
I
I
I

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L OF ENGLISH • B0URNEM0UTH
Reconnue par TEtat Centre
officiel pour les examens de
l'Université de Cambridge et de la
Chambre de Commerce de Londres.
Cours principaux, début chaque mois
Cours de vacances, début «chaque
semaine
Cours spéciaux d'été à Londres

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 1G 78.
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Demandez à votre dentiste ce que
l'on peut exiger d'une brosse à dents
électrique - «Candida electric» le fait!

Boîte familiale (brosse à dents avec
support et six petites brosses inter-
changeables - sans piles) 
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Accumulateur rechargeable 20.-
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Documentation détaillée et
gratuite aur demanda à notre
Secrétariat ACSE, 8008 Zurich
Seefeldstrasse 45
TéL 051 /47 79 lt. Téta 52529
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Agence générale :
Jean Schneider
Av. des Cèdres
1951 Sion
TéL (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

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

à Ardon :
Antoine Bérard
Tél. (027) 8 15 40

(027) 2 33 55
à Sion :

Joseph Vogel
Tél. (027) 2 33 55

(027) 2 31 16
P215 L

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

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

Epila-Roth - R. Melega
Les Messageries - ler étage

Martigny-Ville, tél. 2 10 94-2 19 70

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

BON de 10 à 20%
Contre «ce bon , vous pouvez louer
des voitures, modèle 1967, de plu-
sieurs marques, pour vos vacances,
week-end, etc., avec un rabais de
10 à 20 p. 100 pour paiement comp-
tant. Ce bon peut être modifié sans
préavis.
Prix par Jour :

dès 14 fr., plus 18 ct le km.

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

P31794 S

SIMCA 1500
Station-wagon, 1965, soignée, porte-ba-
gages, 2 pneus à neige.

S'adresser au tél. (027) 2 17 30.
P371 S

MORRIS 850 1965
très peu roulé , état impeccable.
3.400 fr.
S'adresser au (027) 2 17 30.

F 371 S

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur Vente, rêpa
rations, échanges

C H A R L E S  M E R O Z
Martistiv Ville ¦ Tel (026) 2 23 79

P 774 S



Samedi
10 Juin 1967

No 51 raitre du calcul. Wgm ' JfÉWJHHBWWilil ' '' ' - ;'"f:t' - Pes d. terre |flt#l§M|M'§|lI<<-V n*-' co "

Bfc^
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C'est bien plus beau lorsque c'est inutile
Le problème de l'ouverture des ma-

gasins le soir, est un problème actuel .
Tout le monde ne peut pas aisément
laire ses commissions au début de la
matinée. Cela convient aux femmes
qui se consacrent à- leur famille, et
qui n'habitent pas trop loin des ma-
gasins, et à condition qu'il n'y ait " pas
de problème du côté des enfants. Mais
beaucoup de gens ont des difficultés
pour faire leurs achats, parce que
la durée de l'ouverture des magasins
ne correspond plus aux besoins.

On peut admettre que jusqu 'au ler
«février 1966, avant que n'entre en vi-
gueur la loi sur le travail, qui res-
treint les heures des vendeuses à 46
par semaine dans les grands maga-
sins et 50 dans le petit commerce, on
ne voulait pas laisser des patrons peu

Prix nets

Prix clairs

Prix MIGROS

scrupuleux exploiter leur personnel.
Mais aujourd'hui que la loi protège
les employés des magasins, et que le
manque de personnel oblige les pa-
trons à être très conciliants, on ferait
bien de tenir compte de l'intérêt gé-
néral, soit celui du personnel , celui des
clients et celui des entreprises tout
ensemble.

Pourquoi existe-rt-il une multitude
envahissante de règlements , cantonaux
ei. communaux qui servent à empê-
cher l'ouverture des magasins" à des
heures utiles ? Au nom . de quel s prin-
cipes les bureaucrates passionnés de
réglementation et les secrétaires pro-
fessionnels défenseurs du passé aiment-
ils telle«ment voir les magasins fermés ?
l<a loi de l'économie bien comprise
dans l'intérêt de tous veut exacte-
ment le contraire. Car un magasdn

Demain, peut-être, nous irons
passer nos vacances ou nos
week-ends sur la lune ou sur
d'autres planètes. Mais il y a
gros à parier que le touriste ds
l'espace, malgré l'attrait du
voyage, tiendra à ne pas perdre
tout à fait le contact avec sa
bonne terre. A part la télévision
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techniques. Aujourd'hui déjà, le
Japonais procèdent à une
expérience passionnante:
l'impression d'un journal au
domicile des abonnés. Pas de
bruyante rotative au salon, bien
sûr , mais une sorte de petit

appareil à photocopier d'une
conception raffinée , télécom-
mandé par l'éditeur. L'abonné
reçoit, directement de la
rédaction, le contenu de son
journal à domicile. Demain,
probablement , dans la fusée
spatiale qui l'emportera vers
Mars ou Vénus. Mais, quelles
que puissent être les techniques
utilisées par le journal de
demain, techniques dont nous
n'avons vraisemblablement
encore aucune idée, ce journal
restera toujours un journal.
Car il ne s'adresse pas à una
masse anonyme, mais à un

st

cercle de lecteurs bien délimité,
bien caractéristique. C'est ce qui
lui confère cette personnalité
tant appréciée des annonceurs,
à qui il offre des avantages
uniques, notamment celui de
pouvoir atteindre l'acheteur visé
avec un minimum de dispersion
et un maximum d'efficacité.
Car le lecteur fait confiance au
journal, à son journal.

L annonce,
reflet vivant du marché
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libre-service représente souvent un
équipement de plusieurs millions, et
c'est en s'en servant qu'on l'amortit et
qu'on peut baisser les prix. Les clients
aimeraient pouvoir acheter tranquil-
lement, et non dans la cohue des heu-
res de pointes ; pour cela il faudrait
que les magasins soient aussi ouverts
aux heures libres pour la majorité des
gens dans- le courant de la semaine,
et non pas seulement le samdi, qui
devient une journée infernale pour les
consommateurs comme pour le per-
sonnel de vente. Quant aux vendeuses,
elles sont vraiment les plus à plaindre.
Car sur 46 -heures de travail, la moi-
tié est mal remplie, et l'autre moitié
est beaucoup trop agitée.

Conclusions : seuls les marchands de
règlements et de limitations sont con-
tents ! En réalité que faudrait-il ? En
un mot, tenir compte des besoins des
clients et permettre un travail n.tion-
nel dans le commerce. La Migros a
toujours cherché à concilier ces deux
besoins, en vue de permettre à la ma-
jorité des consommateurs suisses de
vivre convenablement en s'en tenant
à un budget raisonnable ; pour cela,
nous avons su limdter tout ce qui était
inutile. Or il est inutile que l'on char-
ge les frais généraux de beaucoup de
frais de personnel, simplement à cau-
se de quelques heures de pointe. Il
est inutile de contraindre la majorité
des acheteurs à concentrer leurs achats
sur le samedi dans des conditions pé-
nibles ; il est inutile de fatiguer à
l'excès les vendeuses dans quelques
journées trop chargées.

Quelle serait la bonne solution ? Que
l'on soit beaucoup plus lilve dans les
heures d'ouverture, et surtout le soir.
Le personnel ne ferait syand même
que ses 46 heures, mais sans cohue,
avec un travail plus régulier. Le ma-
tériel investi serait utilisé plus com-
plètement; plus judicieusement, et cela
diminuerait les frais généraux ; par
exemple, toutes nos caisses ne tra-
vaillent à fond que le samedi. Un
meilleur système nous permettrait
d'en supprimer quelques-unes. Nos

de bord, nous disposerons
certainement aussi d'un journal
spécial. Imprimé par bip...bip.
Comment pourrions-nous nous
passer de notre plus sympathi-
que moyen d'information?
Il est un fait que le journal de
demain fera son profit de toutes
les nouvelles découvertes

clients auraient de meilleures possibi-
lités de venir faire leurs achats aux
heures qui leur conviennent. Nous ar-
riverions à supprimer les excès d'af-
fluence, à faciliter le service ; l'at-
mosphère ¦ deviendrait sensiblement
plus agréable, parce que chacun se-
rait plus à l'aise.

Ce que nous voulons aussi , c'est per-
mettre au personnel de vente de faire
ses achats sans avoir à courir. Or un
étalement de l'ouverture des magasins
conduirait à un roulement du person-
nel par équipes, qui lui faciliterait la
vie.

Ainsi, chacun y trouverait son comp-
te deux fois : le personnel, par un tra-
vail mieux réparti , moins pénible, el
par la possibilité de faire ses achats
tranquillement comme les autres
clients ; les clients en trouvant des ma-
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Chevy H, la Chevrolet pour la Suisse. . .,._ . . _ . ,_
Chevy H Nova Sedan Sport»: moteur 6 cylindres, 

Le d^tnbuteur officiel Chevrolet vous invite à faire un essai
122 CV/16,22 CV-fiscaux. Boite à 3 vitesses entièrement
synchronisées ou transmission automatique Power-
glide. Freins à disque à l'avant, servo-frein, système de
freinage à double circuit. Servo-direction, volant G- Revaz, Garage de l'Ouest, Sion, tél. (027) 2 22 62
«de sécurité, colonne de direction de sûreté. Positraction.
Lampe-témoin du frein à main, » Montage Suisse Distributeur local : Garage Rex AG., Visp, tél. (028) 7 26 80
Chevy II Nova Coupé Super Sport
Chevy II Nova Station-wagon

Bien dormir, sans avoir à faire son lit
Un proverbe dit : comme on fait son

lit , on se couche ! Mais les proverbes
mentent souvent, et l'on a aujourd'hui
les moyens de se passer de leur sa-
gesse un peu courte. Par exemple,
avec notre drap-housse de percale, on
n'a plus besoin de faire son lit , mais
on peut dire qu 'on dort d'autant mieux.
Car nous avons pensé aussi bien à
la mère de famille qu 'au célibataire ;
faire les lits est un travail fastidieux ,
il était temps de le simplifier. Avec
notre drap-housse, plus besoin de tirsr

LA SUISSE DANS LA POCHE
Sous la forme d'une carte routière au 1 :400 000, muse -à jour avec les der-

nières données sur le réseau national , elle ne coûte que 50 centimes dans les
magasins Migros. Elle vous donne aussi tous les renseignements sur la Migros
dans tout le pays, et vous permet de retrouver de Genève à Romanshorn et de
Bâle à Lugano, vos magasins et Marchés-Migros, snack-bars, .colonnes d'essence
Migrol, et tous les autres services mis à la disposition de nos clients.

Cette carte est indispensable pour préparer vos excursions de l'été, si
vous voulez les faire économiquement , en restant fidèle à Migros, qui vous
attend et se réjouit de vous revoir aux quatre coins du pays. En un mois, nous
en avons déjà vendu 200 000 ; dans quelques semaines, elle sera épuisée. N'atten-
dez donc pas plus longtemps !

Peut-on conduire après cinq apéros ?
Oui, et la conscience tranquille, s'il

s'agit de l'Apéro, l'apéro de Migros.
Car l'Apéro de Migros est un vrai

apéritif piquant, pétillant, agréable, et
surtout sans alcool. Il est fait pour
ceux, et cm les comprend, qui ne tien-
nent pas à remplacer, à cause de l'au-
to, un apéritif racé et amer par une
de ces boissons douces et colorées.
Pour eux , il fallai t un apéritif de bon
goût et sans^ danger. L'Apéro que Aproz
livre maintenant à tous les magasins
Migros répond à ce besoin ; il est so-
lide, aromatique, amer, et d'une belle
couleur rubis.

Nous ne vous donnerons pas nos
secrets de fabrication, mais nous pou-
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gasins où l'on ne se marche pas sur
les pieds, où l'on peut choisir tran-
quillement et sans bousculade, et dans
les économies que l'organisation ra-
tionnelle du travail permettrait de ré-
percuter sur les prix. Mais les auto-
rités de tout poil et les défenseurs
bornés des intérêts mal compris des
travailleurs et des corporatistes de
notre économie ne veulent pas savoir
ce que c'est que la productivité et
l'adaptation aux besoins des consom-
mateurs. Un bon rendement , la possi-
bilité de baisser le prix des produits ,
de facil iter la vie des ménagères et
celle des femmes qui travaillent , Cela
ne les intéresse guère.

De beaux magasins aux portes clo-
ses, c'est bien plus beau , parce que
c'est inutile ; et ça les rassure, parce
que ça leur rappelle quelque chose !

et de border , plus de draps plisses ;
grâce à Migros, vous ne faites plus
vos lits qu 'au moment où vous chan-
gez les draps ; et c'est fini jusqu 'à la
prochaine lessive. Car nous aimons
vous faciliter le travail. Pour tous les
matelas de 95 x 190 cm., prenez donc
notre drap-housse entouré d'un élas-
ti que, qui résiste à la cuisson aussi
bien qu-e la percale elle-même ; ne
perdez plus de temps à faire votre lit ,
dormez-y, c'est mieux !

vons vous dire qu il est naturel, sans
produits de conservation ou addition
de produits chimiques ; son goût vient
d'épices nobles et d'arôme de fruits ,
sa couleur scintillante vient aussi de
fruits, el son pétillement vient de l'eau
d'Aproz légèrement gazeuse. Enfin,
serve-le frai s, c'est encore. .. meilleur !

Et voilà ! il n'y a plus de raisons de
vous priver, vous et vos hôtes, à causa
du volant ; un apefo, deux apéros,
pourquoi pas, avec l'Apéro de Migros !

Dans les magasins : 3 dl pour 40
centimes (plus verre en dépôt).

Dans les snacks : 3 dl pour 50 cen-
times.

NOUVEAU : V0NCAFE
avec les trois étoiles d'or. Con-
sidérablement plus aromatique
que le oafé en poudre ordinaire
et malgré cela d'un prix éton-
nan t :

la boite de, 50 g. 2.30

De la margarine
aussi pour les enfants

_ Des lectrices nous demandent sil'on peut aussi donner de la marga-
rine aux enfants sur leurs tartines.Nous répondons oui , à deux condi-
tions : que les enfants ne manquent
pas de lait et de produits laitiers com-
!-}ets — lait , yogourt, séré, lait aci-
difié — et que la margarin e soit una
margarine riche en acides gras essen-

Quand le prix ne fait plus mon beurre

la margarine
fait ma tartine

tiels, de tournesol par exemple, avec
addition de vitamines A et D, comme
nos margarines Sobluma, ou Sanissa,
avec 10% de beurre.

Dans ces condi tions, vous ne ris-
quez rien, et notre margarine vous sur-
prendra par son goût très agréable.
Pour plus de détails à ce sujet, lisez
« Construire » du 31 mai.

LAVIT
serviettes rafraîchissantes
en voyage, dans l'auto, dans le
sac à main , à la maison...
Paquet de 12 pièces

seulement —.80

La recette de la semaine

Coupe originale
Mettre de la crème glacée VANIL-

LE ou VANILLE/FRAISE dans une
coupe préalablement refroidie. Selon
désir, disposer dessus des Fruits Coc-
ktail « DEL MONTE » bien égouttés,
puis garnir avec de la crème fouettée
de manière à ce qu'une partie des
fruits reste découverte. Nous conseil-
lons de servir avec des « Biscuits au
beurre », une spécialité de notre as-
sortiment de biscuits.
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Anquetil reprend la tête avec 34" sur un Gimondi en forme
Le Français Jacques Anquetil (33

ans) a réussi à reprendre au terme dc
la 20ème étape du Tour d'Italie le
maillot rose qu 'il avait endossé au soir
de la course contre la montre ct que
l'Italien Schiavon lui avait ravi mardi.
Jacques Anquetil a fait partie d'un
groupe de neuf coureurs qui , à l'issue
des 235 km. séparant Cortina d'Am-
pezzo de Trente, s'est présenté avec
une avance de près de sept minutes
sur le dixième, l'ex-amateur italien Al-
berto Délia Torre.

TOUTE LA TROUPE
A PRIS LE DEPART

Les esprits s'étant calmés pendant
la nuit, les 97 coureurs se sont pré-
sentés à une heure matinale au départ
de cette 20ème étape. Dès celui-ci, c'é-
tait l'attaque du col de Falzarego (2105
mètres). L'Espagnol Gonzalès se porta
en tête en compagnie de son compatrio-
te Pinera et de l'Italien Polidori. Au
sommet, Gonzalès devança Pinera de
20" tandis que le groupe, qui avait
repris Polidori , accusait l'OO" de retard.
Dans la descente sur Andraz (km. 26),
ce fut le regroupement. Dès les pre-
mières rampes du Pordoi , Gonzalès
relança l'attaque. Il fut suivi cette fois
par Adorni et Aimar. Au sommet (2239
mètres - km. 45), les positions étaient
les suivantes :

1. Gonzalès; 2. Adorni à 8"; 3. Aimar
à 12"; 4. Balmamion à 3'; 5. Moser
et le groupe très étiré.

ANQUETIL
REPREND LE MAILLOT

Le troisième col. celui de Rolle (1970
mètres - km. 103) permît au groupe
de revenir à 23 secondes des trois
hommes de tête. Dans la descente, un
nouveau regroupement se produisit en
tête et 23 hommes se retrouvèrent au
commandement. Ce fut ensuite la mon-
tée du Brocon où Lopez-Carril attaqua
le premier. Au sommet (1616 m. - km.
157), l'Espagnol .précédait Gimondi de
2'30", Panizza , Adorni et Balmamion
¦*—2'35" , Schiavon , Anquetil de 2*50".
Dans la descente, plusieurs groupes se
formèrent. A 50 km. de l'arrivée, Gi-
mondi, Motta , Adorni, Merckx et Mi-
chelotto formaient le premier groupe.
Perez-Frances, qui avait crevé, était
a 25", Anquetil à l'18", Schiavon à
2'55" et Gabica à 3'10". Gimondi était
virtuel maillot rose. Anquetil entama
alors une poursuite qui , en 12 km., lui
permit de rejoindre les premiers sur
lesquels étaient également revenu Pe-
rez-Frances. Le Français, • oblige de
changer de roue, perdait à nouveau
contact mais effectuait la jonction deux
kilomètres plus loin. Aimar et Balma-
mion revenaient également sur le pre-
mier groupe. A cinq kilomètres de
l'arrivée, Anquetil (changement de vi-
tesses) perdait une nouvelle fois con-
tact, imité par Merckx (qui avait été
victime de plusieurs crevaisons), Motta
et Aimar. Le Normand terminait à 27
secondes mais n 'en regagnait pa.s moins
le maillot rose.

SCHIAVON,
LE GRAND BATTU

Ainsi , cette grande étape de monta-
gne — elle comportait quatre cols dont
le Pordoi culminait à 2239 m. d'altitu-
de — aura été meurtrière. Les grands
battus de la journée ont été l'Italien
Schiavon (qui a concédé 13'32"), l'Es-
pagnol Gabica (7'57"), l'Allemand Altig
et les Italiens Moser, Carletto et Bi-
tossi — ce dernier a franchi la ligne

LES ASPECTS MULTIPLES
des fêtes fédérales de gymnastique

Les fêles fédérales de gymnastique, qui depuis une 35 000 GYMNASTES A LA 67e « FEDERALE »
longue période avaient lieu tous les quatre ans, et qui
dorénavant seront organisées suivant un cycle sexennal. Diversité sur le plan des idées; mais aussi sur le
présentent des aspects multiples, à l'image même de la plan technique car il est indispensable que les fêtes fedé-
SFG. Sur le plan des idées et de - l'éthique d'abord , une raies de gymnastique soient également l' occasion de mon-
teile manifestation doit être l'expression tangible de la trer les activités nombreuses de la SFG, de ses associa-
charte de la SFG - édictée en 1832 - et qui est ainsi lions cantonales ou spécialisées et enfin de ses sections,
conçue : « Le but de La Société fédérale de gymnastique C'est ainsi que le programme de la 07e « Fédérale », qui
a une signification noble et sacrée ; cette association doit va se dérouler prochainement à Berne - en deux temps -
être une union fraternelle de tous les jeunes gens de comprendra d'abord les concours de sections (une ori-
notre patrie ; elle doit aider à former des fils aussi sains gimalité de la gymnastique suisse), des concours indivi-
de corps que d'esprit ; des hommes fortement trempés, duels pour les artistiques, les athlètes légers et les n«-
sur lesquels la population puisse compter à l'heure du tionaux , des tournois de jeux , des courses, des produc-
danger , car — dans Un corps sain , l'esprit s'assainira et lions féminines (le dimanche 18 ju in , en lieu et place
se fortifiera à son tour ». de la traditionnelle « Journée fédérale féminine ») et pas

Alors même que les mœurs ont évolué , et que la ma- mal de manifestations annexes. M«ais il y aura également
nière de vivre de 1907 ne ressemble guère à celle de 1832, le grand cortège le samedi 24 juin et les exercices géné-
il n 'en reste pas moins que la SFG plonge ses racines Baux le lendemain dimanche. Donc dc quoi satisfaire tous
dans toute-, les couches de la population , qu 'elle constitue les goûts sur le plan techi que , mais ce qui doit être mis
un magn i f ique  moyen de rapprochement entre de.s jeu- cn évidence avant tout c'est le fai t  que pendant quel-
nes de langues , dc confessions et de conditions diverses ques jours environ 35 000 gymnastes, appartenant à plus
et que le fait de réunir  périodiquement des milliers el de 1 200 sections et venant de toules les régions du pays,
dos mil l ie rs  d" gymnastes constitue une a f f i rma t ion  de seront à Borne afin de montrer leur attachement à la
sa grandeur. Mais aussi de son uni té  dans la diversité. SFG !

Giro : l'Italien Schiavon a perdu son maillot au cours de l'étape des 4 cols

Ce petit écart suffira-t-il pour remporter le Tour? Nous ne le pensons pas
avec un retard de 27'17". La victoire
d'étape est revenue à l'Italien Vittorio
Adorni, qui passa second au sommet
du Pordoi . A Trente, Adorni a réglé
au sprint dans l'ordre Michelotto (la
révélation de la journée — 52ème le
matin au classement général), Balma-
mion , Perez-Frances (le meilleur Es-
pagnol) ct Gimondi, qui aurait bien
aimé inscrire son nom au palmarès
en revanche de la mésaventure de la
veille. Eddy Merckx a terminé sixième
à 27" devant Anquetil, Motta et Aimar,
ce dernier concédant quatre secondes
au jeune Belge.

Classement officiel de la 20ème éta-
pe, Cortina d'Ampezzo—Trente (235 ki-
lomètres) :

Les sélections pour le Tour de France

Les trois équipes
Les organisateurs- du Tour de France,

« L'Equipe » et le « Parisien libéré »,
après avoir procédé à un large échan-
ge de vues avec les représentants de
la délégation permanente de l'AFCAS
et les responsables des trois formations
françaises, ont publié la liste des pre-
miers coureurs retenus pour leur é-
preuve. Cette liste est la suivante :

Equipe des « bleuets » : Ducasse,
Genêt, Lemeteyer, Novak, Pingeon et
Poulidor. Marcel Bidot , responsable de
l'équipe, pense par ailleurs à Cazala ,
Chappe, Delberghe, Delisle, Grain et
Letort mais il entend les revoir à
l'œuvre avant de prendre une déci-
sion.

Equipe des « bleuts » : Ducasse,
Guyot, Izier, Milliot , Samyn, Raymond,
Zimmermann. Pour' compléter leur for-
mation , Maurice de Muer et Gaston
Plaud songent à Desvages, Etter , Fri-
go, Bodin , Lefèbvre et Rabaute.

Equipe des « coqs » : Cadiou, Riotte,

Norbert Eschmann
espère entraîner Toulon

la saison prochaine

Norbert Heschmann a signé un con-
tra t d'entraîneur professionnel avec le
S.C. Toulon , mais la Fédération fran-
çaise de football fai t  des difficultés ne
reconnaissant pas le diplôme suisse
d'entraîneur. Voici Norbert Eschmann!

1. Vittorio Adorni (It) 8 h 02'28" (mo-
yenne 29 km. 223); 2. Claudio Miche-
lotto (It) ; 3. Franco Balmamion (It);
4. José Perez-Frances (Esp); 5. Felice
Gimondi (It) même temps; 6. Eddy
Merckx (Be) à 27" ; 7. Jacques Anque-
til (Fr) ; 8. Gianni Motta (It) même
temps; 9. Lucien Aimar (Fr) à 31"; 10.
Alberto Délia Torre (It) à 6'46"; 11. Vê-
lez (Esp) à 7'47"; 12. Gabica (Esp) à
7'57"; 13. Lopez Carril (Esp) à 9'15";
14. Polidori (lt) à 13'32"; 15. Panizza
(It) ; 16. Schiavon (It) même temps; 17.
Gomez del Moral (Esp) à 14'22"; 18.
Gonzalès (Esp) même temps; 19. Mu-
gnaini (It) à 19'24"; 20. De Boevers (Be)
à 21*17"; 21. Bitossi (It) même temps.

Ont abandonné : Altig (Al), Novak ,

nationales connues
Dumont , Jourden , Lebaube, Daunat ,
Theillière. Raphaël Geminiani et Louis
Caput c o m p t e n t  suivre Bayssières,
Georges Groussard , Gutty, Lancien ,
Rostollan et Mastrotto pour clore leur
sélection.

Les directeurs sportifs des « bleuets »
et des « coqs » ont décidé d'autre part
de compléter les sélections au lende-
main du Grand Prix du Midi libre ,
c'est-à-dire le 19 juin au soir. Us
désigneront quatre remplaçants (deux
pour chaque équipe) au soir des Bou-
cles de la Seine (25 juin).

Il a été en outre précisé que Marcel
Bidot , sélectionneur fédéral , qui dispose
de la priorité du choix pour la consti-
tution de la formation tricolore, avait
la faculté de désigner éventuellement,
pour compléter l'équipe de France au
soir du lundi 19 juin , des coureurs déjà
sélectionnés au titre des « bleuets » et
des « coqs » et de choisir, jusqu 'au dé-
part d'Angers, le ou les remplaçants
éventuels de l'équipe de France parmi
les « bleuets -vet les « coqs ».

S'il bat Young-Boys, ce soir, à Berne
Le FC Sion peut terminer sixième !
Ce soir, le FC Sion s'en va à Berne

disputer son dernier match de cham-
pionnat . U s'agit d'une pure rencon-
tre dc liquidation mais elle est suscep-
tible dc donner à nos représentants
un accessit qu 'ils ne sauraient négli-
ge'. En effet , avec la victoire, ils
devanceraient au classement leur ad-
versaire du jour et occuperaien t une
très honorable sixième place au bilan
final.

Y.B. DECEVANT
MAIS DANGEREUX

Young-Boys n 'a pas l'habitude de
respecter les lois de l'hospitalité. Ra-
res sont les clubs qui repartent com-
blés du Wankdo'-f. Toutefois, l'équipe
de la ville fédérale a été assez déce-

Grain et Pingeon (Fr), Denson (GB)
Den Hartog et Lute (Ho), San Miguel
(Esp), Ritter (Dan) et douze Italiens
dont Dancelli et Zancanaro.

CLASSEMENT GENERAL
1. Jacques Anquetil (Fr) 90 h 58'58'
2. Felice Gimondi (It) à 34'
3. Franco Balmamion (It) à 47'
4. Vittorio Adorni (It) à l'40"
5. José Perez-Frances (Esp) à l'55'
6. Eddy Merckx (Be) à 2'04"
7. Gianni Motta (It) à 2'55';

8. Lucien Aimar (Fr) à 3'50'
9. Gabica (Esp) à 6'20'

10. Vêlez (Esp) à 11'25'
11. Schiavon (It) à 11*50"
12. Gonzalès (Esp) à 17'41'

Skieurs-délégués valaisans

Bienvenue à Vernayaz
C'est aujourd'hui, samedi, que les délègues de l'Association valaisanne

des clubs de ski se réunissent à Vernayaz pour leur assemblée générale.
L'organisation interne de cette journée est confiée au dynamique Ski-Club
de Vernayaz présidé par notre collaborateur Roland Croptier.

Bienvenue donc à Vernayaz à tous les délégués de clubs, qu 'ils soient
du Haut, du Centre ou du Bas, ils seront accueillis avec simplicité par nos
amis. Comme les assemblées générales sont toujours très « sérieuses », le
ski-club organisateur a prévu une partie « détente » qui recueillera cer-
tainement tous les suffrages des participants. Pour une fois dans l'année
que toute la grande famille des dirigeants-skieurs valaisans ne se retrouve
pas sur les pistes blanches. C'est une occasion à ne pas manquer afin de
fratern iser dans une ambiance bien sympathique.

Le « Nouvelliste du Rhône » souhaite à l'AVCS de fructueuses déli-
bérations dans un esprit de cordialité et de franchise bénéfiques pour
l'avenir du ski valaisan.

vante cette année. Elle n'a pas jus-
tifié la confiance qu 'on lui accordait
en vertu de la qualité de ses élé-
ments de base : Ansermet, Schneiter,
Wiithrich , Grunig, Hertig, Theunissen,
Eschmann, etc. L'inconstance générale
s'est traduite  par l'utilisation d'un
nombre inusité de joueurs (20) et des
innovations tactiques. La défense sem-
ble constituer le talon d'Achille de
l'équipe bernoise qui présente une ba-
lance de buts déficitaire (42 pour, 45
contre).

Malgré ces considérations, l'adver-
saire reste extrêmement redoutable.
Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à
se reporter au match de phampionnat
disputé ce printemps à Sion. Là, l'ef-
ficacité de Theunissen avait suffi pour
battre en brèche une supériorité ter -
ritoriale manifeste des Sédunois.

PLUS EFFICACE

Sion, tout en pouvant évoluer en
décontraction, aura donc deux objec-
tifs : venger l'échec du match aller
et s'assurer la sixième place du clas-
sement. Dans les conditions actuelles,
nous pensons que leur réalisation n'est
pas chimérique. L'équipe tourne rond
et a réalisé, â notre sens, sa meilleure
saison en Ligue Nationale. C'est aussi
l'avis de Mantula qui met en éviden-
ce la dureté de l'épreuve consécutive
au fait que presque tous les clubs
étaient concernés directement soit par
le titre, soit par la relégation. La
progression de son équipe s'est traduite
surtout par une amélioration de l'ef-
ficacité. Marquer 45 buts avec une
ligne d'attaque composée pour les trois-
quarts d'hommes nouveaux est en vi-
fet une jolie performance. D'autre part ,
la division défensive avec 36 buts à
son passif , n 'est pas inférieure à ses
devancières et cela malgré le rem-
placement d'hommes comme Vidinic ct
Roesch.

HANDICAP

Mantula ne pourra malheureusement
pas aligner son équipe standard. Bien
que la blessure de Jungo (distorsion
du genou) soit moins grave qu 'on
aurait pu le craindre, clic l'éloigncra
des terrains pendant deux à trois se-
maines. L'autre arrière, Delaloye, doit
commencer aujourd'hui même une pè-

le jury a décidé de repêcher les 45
coureu-s arrivés hors des délais. A
la suite de cette décision , le classement
général est modifié cemme il suit à
partir du 24e :

25. Taccone (It) 91 h 55'29" ; 26.
Rolf Maurer (S) 91 h 59'10" ; 27. Mi-
chelotto (It) 92 h 02'54" ; 28 Vicentini
(It) 92 h 07'35" ; 29. Zilioli (It)
92 h 07'41" ; 30. Schutz (Lux) 92 h 90'42".
Puis : 33. René Binggeli (S) 92 h 20'12".

Le Col du Stelvio n 'étant pas pra-
tiquable, les organisateuds ont modi-
fié le parcours de la 21ème étape. Elle
conduira les 76 rescapés de Trento à
Ti.-ano sur 153 km avec les cols du
Tonale (1.883 m) et du Caprica.

riode de service militaire et sa pré-
sence est incertaine. Ces indisponi-
bilités pourraient entraîner le retour
de Blazevic.

Quel que soit le résultat de ce der-
nier match, nous pouvons d'ores et
déjà féliciter les joueurs du FC Sion
et leur entraîneur, pour les résultats
de cette saison et. surtout, pour la
manière élégante dont ils ont été
acquis.

Fram

GRIME'.TZ
Grande fête alpestre

et de lutte suisse
Un comité vient de se constituer

pour l'organisation d'une grande fête
alpestre de lutte suisse, qui doit se
dérouler les 29 et 30 juillet prochains
à Grimentz. Le succès, de ces jour-
nées est d'ores et déjà assuré par la
variété des spectacles prévus au pro-
gramme. Pour la fête de lutte, l'élite
des lutteurs sera présente. Mais le
comité a aussi pensé à ceux, dont
l'âme sensible ne supporte peut-être
pas ces combats. Il a fait appel à
plusieurs groupes folkloriques, qui ne
manqueront pas de maintenir une
magnifique ambiance de bonne hu-
meur durant ces deux journées. Se-
ront de la fête par exemple, la
« Jodlerclub de Sierre ». le chœur « E-
cho de Moiry ». les fifres et tambours
de Grimentz, des lanceurs de drapeaux,
des joueurs de cor. Et pour ceux qui
voudront danser , jeunes et vieux, ils
pourront le faire aux accents endiablés
d'un orchestre champêtre du tonnerre.
Dimanche un cortège, emmené par une
fanfare et les fifres et tambours de
Griment/., vous ravira . Et pas besoin
de prendre le pique-nique avec : une
c a n t i n e  des mieux garnies vous
offrira grillades, raclettes, etc. Elle a
été confiée à notre hôtelier M. G
Staub, ce qui garant it  là aussi la
pleine satisfaction.  Retenez bien les
dates des 2!) et 30 ju i l l e t  pour vot re
sortie à Grimentz. Le beau village fleu-
ri du vallon de Moiry vous at tend les
bras ouverts. Vous y passerez des heu-
res merveilleuses.
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SIMCA 1500 1964
SIMCA 1000 GLS 1964
SIMCA 1500 GLS 1965
ALFA ROMEO SPRINT 1962
VW KARMANN 1500 S 1964
VAUXHALL VX 1963
CITROEN AMI 6 1965
DAF 1963
FIAT 1500 BRAEK 1963

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

Nos occasions expertisées - Garantie - Crédit
P 370 S

-M.
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PNEU - SERVICE
TYVALUG S.A.

REGOMME ETE

PRIX NETS
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Fr. 26.—
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640 x 13
Fr. 41.—
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ECHANGE STANDARD

520/ 590/
550 x 13 560 x 13 600 x 13
Fr. 28.— Fr. 31.— Fr. 35.—

590/ 165 x 15
560 x 15 600 x 15 Radial et X
Fr. 35.— pr. «fi .— Fr. 52.—

PNEUS NEUFS TOUTES MARQUES

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. Pianchamp
Garage de la Greffaz, Vionnaz

Téléphone (025) 3 42 75
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Encore une photo surexposée! Vous jours. Il est grand temps d'aller faire un
devriez pourtant savoir, cher Monsieur, tour chez le marchand photographe
qu'aujourd'hui la photographie est du coin et d'y choisir un appareil
devenue vraiment facile. Régler le dia- moderne, avantageux et sans problème
phragme, choisir le temps de pose, un appareil qui vous garantisse
c'est dépassé; tout comme les photos des résultats impeccables, même

M surexposées, ça n'existe plus de nos à la plage!

M. Fessier - Martigny
RADIOS - TELEVISION - DISQUES

1 Volvo 1967
Comby

10.000 km. bleu-
marine.

Tél. (027) 7 26 36

On cherche
à acheter d'occa-
sion un

arrosafond
pour vigne.

Ecrire sous chif-
fre PA 33093, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33093 S
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SOCIETE ELECTRIQUE VEVEY-MONTREUX

E8liIlilP^BHIllB_!_P^irillll 
LES 

TRANSPORTS PUBLICS

Hf"81 * | || '̂ Wlil Vevey - Montreux - Chillon - Villeneuve

engageraient tout de suite ou pour date à convenir

jeunes gens de 22 à 30 ans

comme

CONDUCTEURS-CONTROLEURS

Conditions : nationalité suisse, vue et ouïe normales, si possible permis de conduire.

Les intéressés sont invités à retourner cette annonce, dûment remplie à la SOCIETE
ELECTRIQUE VEVEY-MONTREUX, service du personnel, 1815 CLARENS.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : _ TéL No : _

Adresse exacte : ; _

07/G P 98682 L
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Âut©mot -___ sr __ e : aujourd'hui départ des 24 Heuiss du Mans

Le duel des deux «F» est en jeu
La grande kermesse attend 300.000 spectateurs

pour assister à la ronde des 55 bolides
Cent dix concurrents , «pilotant 55

voitures, disputeront les 35es 24 Heu-
res du Mans, dont le départ sera don-
né samedi à 16 heures par M. Fran-
çois Missoffe, ministre français de la
jeunesse et des sports. Depuis 1964,
la plus grande épreuve automobile du
monde est placée sous le signe du duel
Ferrari-Ford. L'an dernier , pour la pre-
mière fois , les bolides, américains l'ont
emporté en battant tous les records :
celui de l'épreuve grâce aux Néo-Zé-
landais Bruce McLaren-Chris Amon
avec 4 843 km 090 et celui du tour, les
13 km 461 en 3'30"6, par l'Américain
Dan Gurney. On avait également vu
pour la «première fois dans l'histoire
de la course mancelle les 200 km/h
de moyenne être dépassés puisque les
vainqueurs avaient réalisé exactement
201.795 km/h.

LES ROLES INVERSES

Pour Ford, c'était le succès total.
Les rôles sont donc renversés. De te-
nant, Ferrari est devenu challenger.
Sa revanche, la firme italienne la dé-
sire ardemment et rien n'a été négligé
pour cela. Les forces en présence, en
comptant les voitures d'usine et celles
des écuries privées, sont pratiquement
les mêmes : dix Ferrari contre onze
Ford. De chaque côté, on peut compter
sur la présence de pilotes de grande
classe. Quant aux vainqueurs de 1966,
ils sont devenus ennemis. Bruce
McLaren est resté chez Ford alors que
Chris Amon est passé dans l'autre

Jouons le jeu

Pédalez...
c'est la santé !

Les récents événements interna-
tionaux n'ont pas manqué d'inquié-
ter les automobilistes, soucieux de
savoir si l' essence m risquait pas
de leur faire  défaut  très bientôt.
Va-t-on revivre, en e f f e t , cette épo-
que de la dernière guerre mondiale
où l'on disait que telles puissance s
avaient leurs VI , leurs V2 et ainsi
de suite, mais que nous nous con-
tentions, pour notre part , de nos...
vélos ?

Si les soubresauts de la politique
ne devaient nous valoir que cet in-
convénient-là, nous aurions plu tôt
tout lieu de nous en réjouir . La
bicyclette n'o f f r e - t - e l l e  pas à ses
adeptes le moyen le plus sûr de
combattre les mé fa i t s  d'une vie sé-
dentaire toujours plus mécanisée,
toujours plus automatisée, celui le
plus sûr aussi de se distraire , de
se détendre et de se déplacer sans
craindre les encombrements de la
circulation moderne ?

Héritière des améliorations suc-
cessives apportées au célérijère , à
la draisienne et au « grand-bi » , la
bécane d'aujourd'hui est aussi uti-
le aux transports qu 'aux loisirs ou
à la compétition. Mieux encore , elle
est recommandée par le corps médi-
cal comme le plus agréable et le
plus fac i le  des exercices p hysiques.

En 1860 déjà , un boutiquier pari -
sien avait édité et f a i t  propager
une notice intitulée « Méthode pour
apprendre à se servir d' un véloci-
pède » . Il y était dit que ce der-
nier constituait un instrument de
locomotion idéal et qu 'il était aus-
si un stimulant pour les tempéra-
ments anémiés et lymphatiques ,
parce qu 'a f f e rmi s san t  les muscles,
donnant de la souplesse aux articu-
lations , éloignant la goutt e el les
rhumatismes. Ce qui pourrait se ré-
sumer en a f f i r m a n t  que sa pratique
est une gymnastique f o r t i f i a n t e  et
hygiénique.

Depuis lors , cette profession de
fo i  n'a jamais cessé d'être rappelée.
A l'heure actuelle encore , d'émi-
nents cardiologues admettent que
le peu d' e f f o r t s  exigés par la bicy-
clette habitue le cœur à travailler
progressivement , sans à coups tout
en lui donnant une vigueur et une
résistance plus  f o r t e s  aux exigen-
ces de la vie courante . A tous ceux
qui se plaignent de vivre dans un.
monde agité , où régnent le moteur
et la vitesse , à lous ceux qui sou-
haitent conserver l 'équilibr e des
sens et des n e r f s , enf in à ceux qui
songent à prolonger leur jeunesse ,
les médecins sont ainsi tentés  de
dire : « Pêdul-zz et vous aurez la
sanlé ! »

71 n 'y a donc pins à hésiter ou à
attendre un éventuel rationnement
de l' essence. F aites de la bicyclette...

J Vd.

camp. Les deux séances d'essais ont
montré que les deux géants devaient
également compter avec de redouta-
bles adversaires, tels Chaparral et
l'Américain Phil Hill , qui a mis tout
le monde d'accord en réalisant le meil-
leur temps mercredi en 3'27"4 mais
qui a été battu de trois dixièmes de se-
condes jeudi par Bruce McLaren, et
aussi Lola-Austin Martin avec un équi-
page de grande valeur formé des Bri-
tanniques John Surtees et David
Hobbs.

LES PROUESSES
DE L'AUTOMOBILE

Les 24 Heures du Mans en sont à
un point tel que l'on peut penser que
le cap des 5 000 km parcourus en deux
tours de cadran sera franchi dans un
proche avenir et, peut-être, même cette
année, le développement de l'automo-
bile autorisant toutes les prouesses;
Cette course internationale, au cours
de laquelle le «pilote donne le meilleur
de lui-même, ne se joue pas seulement
sur la piste. Elle se joue également
dans les stands. En effet , techniciens
et mécaniciens doivent être prêts à

Automobilisme : prélude à la course de Lens-Crans

Un nouvel entraîneur yougoslave
Les sportifs de la cité du soleil atten-

daient avec une certaine impatience le
nom du nouvel entraîneur du FC Sier-
re. C'est au cours de l'assemblée géné-
rale d'hier soir que les dirigeants sier-
rois ont annoncé l'engagement du you-
goslave Radivay Ognjanovic en qualité
d'entraîneur (ex-Moutier).

Cette nouvelle a quelque peu fait
l'effet - 'd'une bombe, car la - situation
du FC Sierre, comme beaucoup le
pensaient à tort, n'aurait pas permis
un tel engagement. Mais l'énorme tra-
vail en coulisse et en profondeur du
comité a permis de faire l'acquisition
d'un entraîneur de classe ayant fait
ses preuves dans de nombreux clubs.
II est fortement question de faire évo-
luer Ognjanovic en qualité de joueur,
mais ce point crucial dépend avant
tout dc l'effort que devront faire les
nombreux amis du club « rouge et jau-
ne ».

Relevons que le nouvel entraîneur
du FC Sierre joua en 1964-1965 au FC
Bâle, et en 1965-1966-au FC Granges,
1966-1967 au FC Moutier. U évolua en
outre dans les rangs du Partizan de
Belgrade, de l'Etoile Rouge. U fut 15
fois international A de son pays. U
participa aux championnats du monde
1958 en Suède, avec des joueurs com-
me Béara, Boscov, Zancovic, Zebec et
Milutinovic.

Une épreuve interne pour l'Ecurie des 13 Etoiles
A l'occasion de la course de cote

nationale Lens-Crans des 24 et 25. juin
prochains , l'Ecurie des 13 Etoiles et
l'ACS section . Valais mettent sur pieds
une course interne ouverte aux mem-
bres de l'Ecurie 13 Etoiles et de l'ACS

Tennis : Coupe Davis
demi-finales

de la zone européenne
GROUPE A

0 A Moscou , UBSS bat Chili , 3-1. —
Le troisième simple devait opposer Me-
trcveli à Rodriguez mais le Soviéti-
que déclara forfai t , étant remplacé
par Egorov. Le jury a donné match
gagné au Chili. Enfin , la pluie a em-
pêché le déroulement du dernier sim-
ple.
$ ' A Easlbourne, Grande-Bretagne-
Espagne, 1-1 après la première jour-
née. — Roger Taylor (GB) bat José-
Luis Arilla (Esp), 3-6 6-3 6-4 6-2. —
Manuel Santana (Esp) bat Mike Sang-
ster (GB), 8-10 6-3 5-7 9-7 6-0.

GROUPE B
# A Paris , France-Afrique du Sud ,
0-2 après la première journée. — Ro-
bert Hewitt (AS) bat François Jauff rc t
(Fr), 6-1 6-1 4-6 9-7 ; Cliff  Drysdale
(AS) bat Pierre Darmon (Fr), 6-1 6-2
6-1.
• A Naples , Italie-Brésil , 0-3 après
la deuxième journée. — Edison Man-
durino-Thomas Koch (Bré) battent
Giordano Maioli-S. Crotla (It), 6-3 6-4
6-2.

chaque seconde pour remédier dans le
minimum de temps aux défaillances
techniques des bolides. Le moindre
détail a son importance, chaque geste
a été inlassablement répété. Chacun
a un rôle bien déterminé, le travail  de
tous étant celui d'une seule et même
équipe. Dans ce domaine, les équipes
Ford seront sur la brèche jusqu 'au mo-
ment du départ afin de tenter de trou-
ver une solution au mal qui est apparu
sur les Mark IV, dont les pare-brises
se sont tous cassés. l°rs des essais. Une
nouvelle série de pare-brise a été com-
mandée aux Etats-Unis et ils seront
montés avant le départ.

LA LUTTE FERRARI-FORD

La lutte Ferrari-Ford est certes l'in-
térêt essentiel de l'épreuve mais il est
bien évident que Porsche, au même
titre que Chaparral et Lola-Aston Mar-
tin , peut jouer le rôle du troisième
larron. Les voitures allemandes sont
moins puissantes que leurs rivales mais
elles sont très résistantes et parfaite-
ment mises au point. Elles seront no-
tamment opposées dans la catégorie des
deux litres aux Matra. Enfin , en pe-

Assemblée du football-club sierrois

Radivay
Ognjanovic
Il va sans dire que cette nouvelle

va rehausser les actions du FC Sierre.
Espérons que les efforts des dirigeants
sierrois seront compris par tout le

section Valais ct comptant pour le
championnat interne des deux clubs.

Cette course aura lieu le samedi
24 juin , à 15 heures , et se courra en
deux manches.

Pour les classements, seule la meil-
leure manche sera prise en considé-
ration.

Pour des raisons d'organisation, il
n 'est pas prévu de manche d'essai et
le nombre de part ic ipants  a été limité
à trente voitures.

Cette course compte pour un point
pour la validation de la licence de
débutant.

Basketball : Martigny franchira-t-il
le dernier obstacle?

Après un double championnat (vaudois et valaisan) sans défaite , Marti-
gny s'est approché du but qu 'il s'était fixé pour cette saison : le retour en
ligue nationale B. Le tour final a débuté samedi dernier et les poulains de
Gilbert Gay n 'ont pas eu de peine a «triompher d'un bien modeste St-lmier,
finaliste bernois. L'autre finaliste , Domenica , de Genève, a lui aussi battu
St-lmier mais par un score bien plus serré, 45-37 contre 32-70 pour
Martigny. Les résultats ne disent souvent rien , certes, mais nous pensons
logiquement que les Octoduriens sont mieux armés pour s'imposer, d'autant
plus que ce même Domenica a connu la défaite , dimanche dernier, contre
Sierre. en match amical. Donc , si tout va normalement, le Valais comptera
à nouveau 2 équipes en ligue nationale B car Sion s'est finalement tiré
d'af fa i re , ce dont nous nous réjouissons.

Alors, amis du bnskettb_ .il , soyez tous à 20 h 30, ce soir, autour du
magnif ique terrain (enfin éclairé !) communal de Martigny, car le BBC aura
besoin de vos encouragements ct il est fermement décidé à vous offrir un
spectacle dc choix !

La grande bataille aura lieu entre les Ford et Ferrari. Voici la Ford de McLaren,

tite cylindrée, la lutte opposera des
Alpine-Renault, des CD, une Marcos
et une Austin-Healey. La firme fran-
çaise recherchera avant tout une vic-
toire_ à l'indice énergétique.

FORD A EU LE DERNIER MOT
AUX ESSAIS

Enfin , quel que ce soit le temps,
les organisateurs s'attendent à la ve-
nue de près de 300 000 spectateurs,
car les 24 Heures sont non seulement
la plus grande course automobile du

*,,

monde et que bientôt le football de
la capitale du district de Sierre prenne
place dans le concert cantonal et na-
tional.

NOTRE PHOTO : le nouvel entraî-
neur.

Basketball :
Le championnat du monde

Première défaite
des USA

A Montevideo, au cours de la hui-
tième journée de la poule fin ale du
championnat du monde, les Etats-Unis
ont concédé leur première défaite (73-
72) devant la Yougoslavie. Pour sa
part, la Polo«gne a pris le meilleur
(65-58) sur l'Argentine. A l'issue de
cette journée, la Yougoslavie est _ la
seule équipe a ne pas avoir connu la
défaite.

Les résultats de la journée :
Yougoslavie bat Etats-Unis 73-72

(mi-temps 39-33) ; Pologne bat Ar-
gentine 65-58 (27-33).

Classement après la huitième journée:
1. URSS 5 matches - 9 points (pts

379-309) ; 2. Yougoslavie 4-8 (335-303);
3. Etats-Unis 4-7 (295-250) ; 4. Brésil
4-6 (331-295); 5. Argentine 4-6 (333-405);
6. Pologne 4-5 (289-316) ; 7. Uruguay
4-4 (227-296).

Poule de classement : Pérou - Para-
guay 65-55 ; Italie - Porto-Rico 78-74.
Classement : 1. Italie et Mexique 4-8 ;
3. Japon et Pérou 4-6 ; 5. Porto-Rico
5-6 ; 6. Paraguay 5-5.

• CYCLISME. — La 13e et avant-der-
nière étape du Tour de Grande-Breta-
gne, Carlisle-Morecambe (190 km), a
été marquée par l'échappée du Sovié-
tique Victor Sukorutchenkov, qui a
parcouru pratiquement les 190 km seul.
Il a franchi la ligne avec près de cinq
minutes d'avance. Les résultats :

13e étape : 1. Victor Sukorutchenkov
(URSS) les 190 km en 5 h 9'11" ; 2.
D. Rollinson (GB), à 4'58" ; 3. Paw-
lowski (Pol), à 4'59".

Classement général : 1. Lesley West
(GB), 55 h 43'5" ; 2. Rollinson (GB),
à 6'39" ; 3. Demel (Pol), à 6'58".
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monde mais aussi une grande kermes-
se.

Lors de l'ultime séance d'essais, dans
la nuit de jeudi à vendred i, Ford a
eu le dernier mot. En effet , le Néo-
Zélandais Bruce McLaren , au volant
d'une Mark IV, a réalisé le meilleur
temps en 3'24"4 (237 km 082) devant
l'Américain Phil Hill (Chaparral), cré-
dité de 3'24"7 (236 km 734). Ces deux
pilotes ont officieusement battu le re-
cord non officiel du tour, réalisé lors
des essais préliminaires, en avril, par
le regretté Lorenzo Bandini (Ferrari)
en 3'25"5.

Voici les meilleurs temps de la se-
conde séance :

1. Bruce McLaren (NZ) sur Ford,
3'24"4 (237 km 082) ; 2. Phil Hill (EU)
sur Chaparral , 3'24"7 (236 km 734) ; 3.
Paul Hawkins (GB) sur Ford, 3'25"8 ;
4. Mario Andretti (EU) sur Ford, 3'26"1;
5. Frank Gardner (GB) sur Ford , 3'26"4 ;
6. Dennis Hulme (NZ) sur Ferrari ,
3'28"1 ; 7. Ludovico Scarfiotti (It) sur
Ferrari , 3'28"9 ; 8. Pedro Rodriguez
(Mex) sur Ferrari, 3'29"4 ; 9. Dan Gur-
ney (EU) sur Ford, 3'31"6 ; 10. Gûn-
ther Klass (Al) sur Ferrari , 3'33"5.

Tir fédéral en campagne
à Sion *--

. . -.. - ... - . > -,
Durant ,'Iè week-end des 3 et' "4^uin

s'est déroulé au stand dé Champsec
à Sion, le tir fédéral en campagne,
organisé par la société des sous-offi-
ciers de Sion.

Sur la place de Sion prenaient part,
la société de La Cible de Sion, la
société des tireurs de la Borgne de
Bramois et la société des sous-offi-
ciers de Sion.

Les résultats suivants ont été en-
registrés :
La Cible de Sion : 99 tireurs, 45 dis-
tinctions, 60 mentions fédérales, 18
mentions cantonales. Moyenne 76,449
points.
Sous-officiers de Sion : 48 tireurs. 22
distinctions. 31 mentions fédérales, 3
mentions cantonales. Moyenne 75,657
points.
Tireurs de la Borgne, Bramois : 44 ti-
reurs, 14 distinctions, 19 mentions fé-
déales, 9 mentions cantonales. Moyen-
ne 75.115 points.
Principaux résultats individuels :
89 pts Ritz Erwin . La Cible ;
86 Zanella Hubert. Sofs ;
85 Biner Marcel , Bramois ;
84 Guerne Maurice, La Cible ; Sa-

vioz André , La Cible ;
83 Balet Albert , La Cible ; Cere-

glietti Aldo. La Cible ; Darbellay
Laurent. La Cible ; Haefliget
Roger. La Cible ; Ritz Othmar,
Sofs ; Nichini Jean-Charles, La
Cible, Zuchuat Victor, Sofs ;

82 Bonvin André . Sofs ; Fellay
Henri , La Cible ; Pfammatter
Léonard . Sofs ; Planche Ernest,
Sofs ; Schuttel Jean, Sofs ; Zim-
merli Eric, Sofs ;

81 Flury René, La Cible ; Jordan
Georges. Sofs ; Panchard Jac-
ques, Bramois ; Pillier Antoine.
Ê«ramois ; Surchat Joseph, La
Cible ; Truffer Richard , La Ci-
ble ;

80 Crettaz Gilbert. Bramois ; Lo-
renz Joseph, La Cible ;

79 Andréoli Maurice, La Cible !
Bi«anco IMarcal , Sof. ; Chwra
Edy, La Cible ; Donnet Gérard
La Cible ; Fellay René, La Ci-
ble : Haefliger Jean-Paul, W
Cible :' Mévillot Maurice, La Ci-
ble ; Michelloud Henri , Barmois;
Staudenmann Werner, La Ci-
ble ; Valli quer Ferdinand. U
Cible ; Zach Emile. La Cible ;

78 Biner Paul , Bramois ; Chabba?
Raymond , La Cible ; Coûta*

% Marcel , La Cible ; Ebener Ro-
ger. Bramois ; Imsand Edgar.
Sofs ; Marty René, La Cible :
Mudry Sylvain , Sofs ; Schôpfer
Hermann . Sofs ; Zermatten Ar-
sène. La Cible ;

H Biderbost Otto , La Cible ; Bon-
vin Pierre, La Cible ; Evéquoz
Jean-Yves, Sofs ; Mayor Phi-
lippe. Bramois ; Moix Ernest, f*
Cible ; Monnet Vital, La Cible ;
Muther Robert , La Cible:
Schmid Otto , Sofs ; Staub Hans.
Sofs ; Volken Lorenz, La CiW*



EFW UNIP
Nouveaux Grands Magasins S.A.

On cherche
à placer en

estivage
140 moutons blanc
des Alpes.
Alfred Vulliamy,
Café , Cheseaux-
s.-Lausanne.
Tél. (021) 91 11 49

P 98683 L

Notre assortiment d'articles de pêche
est préparé par des spécialis tes et par des

pêcheurs sportifs!
Vous y trouvez tout à des prix étonnants.

Sac pour pêcheur, toile à voiles,
intérieur gommé 16.50

Canne à lancer, verre plein 2x90 cm, pour la
pêche à l'araignée et au bouchon 12.90A

Moulinets 8.90 à 24.50 I I
Fils nyloif%nrtlOO m.) rouleaux / j

mm 0,17 0,20 [0,25 0,30 0,35 0,45 0,50
1.- 1.25 X.50 1.75 1.90 2.50 /2.90
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A vendre

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

Ofa 06 853 03 L

A vendre pour
cause d'arrêt de
travail

VW
modèle 1965

(35.000 km.), ex-
pertisée en mai
1967, intérieur en
parfait état ; deux
jeux de pneus :
hiver, été, porte-
skis et porte-ba-
gages.

Prix 4.600 fr.
Ecrire sous chif-
fre PA 32923, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32923 S

A vendre

auto-scie
à ruban

Très bon état ,
faute d'emploi.
Tél. (022) 36 09 46

P 127398 X

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs.
Livraison à do-
micile, dans le
Baf-Valais , clia.
que mercredi.
G. Zen-Gaffinen ,
station d'élevage,
Noës.
Tél. (027) 5 01 89

P 555 S

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 louer
à Martigny,

appartement
de 4 pièces

Tout confort.
Libre le ler juil-
let.
Prix intéressant.
Tél. (026) 2 34 60
(heures repas).

P 17857 S

Propriétaire
vend aux Mayens-
de-Riddes.

1 200 m2
plein centre, bor-
dure route princi-
pale, tout sur pla-
ce.
Faire offres sous
chiffre PA 33135,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P33135 S

A vendre

souffleur
Aebi, prise de for-
ce, sortie mobi-
le, 2 saisons.
Prix avantageux.
Râteau soleil R.
C. 4. Parfait état.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (021) 93 82 33

P 36790 L

SSl"<ft^-is_l_S a
Permettez-moi de vous présenter mon je peux donner libre cours à ma joie
amie Béatrice. Charmante, n'est-ce pas ? créatrice; par exemple, je choisis à mon
Bien exposée, parfaitement nette... gré la profondeur de champ. Quant _
et en couleurs, par-dessus le marché. aux appareils à chargement rapide, j'en
Impossible de rater une photo avec mon ai acheté un aussi, pour Béatrice,
nouvel appareil reflex à deux objectifs. Ce marchand photographe connaît
Libéré de tout souci techninue, vraiment bien son métier!

Le service officiel g^atfi

Monnier & Gasser

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

Fr. 1 790 - (mini prix)
Chacun sait que AEG est 100 % automatique.
Consultez-nous pour un échange aux meilleures
conditions.
MARTIGNY - Tél. (026) 2 22 50 - 2 21 07

P 847 S

Pour vous dépanner I Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa
faut-il : /*^k 111 rue Pichar '
CIA il |1003 Lausam A«
OUU W

 ̂
Tél. (021 ) 

22 52 
77

1000 # Nom K prénorn:

Rue et N°

coupon 
 ̂| N

o postai

rapidement et
sans formalités?
Alors envoyez ce

Localité

Entreprise de
maçonnerie

dans importante station des Alpes vau-
doises, à remettre pour cause de dé-
cès.

Renseignements auprès de la Fidu-

ciaire C. Weidell, Aigle.

P 36486 L



A M O U R S  A M O U R
D

ans le langage courant de noire époque de plus en plus survoltée ,
le joli mot « amour » tend de plus en plus à être remplacé par un
terme dont les résonances étaient autrefois trop puissantes pour un

emploi banal ; un mot que les jeunes gens ne prononçaient jamais sans
éprouver de la gêne, mais que l'on trouve aujourd'hui étalé sur la couverture
de nombreux livres dans les vitrines d
dont on dit qu'elles sont bien pen-
santes. Voici une dizaine d'années,
un libraire du nord de la France se
vit condamné pour outrage à la pu-
deur alors qu'il n'avait fait qu'ex-
poser un certaine nombre de livres
que la censure n'avait jamais condam-
nés ; des livres que toutes les biblio-
thèques municipales prêtaient à qui-
conque, sans fourniture, au préalable,
d'un extrait d'acte de naissance ; des
livres de grande renommée comme
« Le deuxième sexe », de Simone de
Beauvoir (Gallimard), et « Le sexe fai-
ble », d'Edouard Bourdet (Stock) ; dos
livres de poète comme « Les sexes
foudroyés », de Loys Masson ; ou des
études solides comme « La sexualité de
la femme », de Marie Bonaparte, ou
« La sexualité criminelle en milieu ru-
ral », de Scherrer (Masson). La vitrine
de ce libraire ne contenait que des
livres de vente courante ; mais le ju-
ge considéra qu'il y avait une inten-
tion malsaine dans le fait de les avoir
rassemblés. Que dirait-il aujourd'hui
devant la production moderne de li-
vres consacrés à l'éducation sexuel-
le? Le sexe étant devenu brusque-
ment une des plus grandes découvertes
de la civilisation !

Heureusement, il n est a peu près
pas question de cette hantise ambu-
lante dans le dernier livre de Maurice
Chapelan : « Amour, amour » qui vient
de paraître chez Grasset. Complétant
ce qu'il nous avait dit déjà dans « Amo-
ralités familières », Maurice Chapelan
nous livre, par maximes ou courts ta-
bleaux, l'expérience de sa vie.

C'est avoir bien mérité des hom-
mes, nous dit-il , « que leur laisser en
mourant un jardin ». J'ignore quelles
¦ont les dimensions du jardin corporel,
si je puis dire, que Chapelan léguera
dans le petit village de Coye, la forêt ,
où il habite, mais son jardin spirituel
vient de s'enrichir d'une nouvelle flo-
raison dont nous pouvons tous profi-
ter. Ce nouveau livre, venant après
d'autres où perpétuellement il se con-
fesse ou se confie, est une mise au
point de la vie telle que la voit un
sexagénaire étonné que le cœur et les
plaisirs lui soient meilleurs que dans
sa jeunesse. Mais, comme le lu^ écrit
une femme, les cœurs des hommes de
trente ans sont la plupart du temps
«des déserts.

Déconcertant de décontraction et
d'humour, Maurice Chapelan est éga-
lement un poète qui sait donner de
la philosophie aux plus petits événe-
ments :
Blanc sur le noir de l'asphalte
un escargot de craie raconte
que les petites filles sages
ont des jeux vieux comme le monde.

Son livre abonde en aphorismes, en
pensées à l'emporte-pièce, en notations
subtiles : « Il reste des découvertes à
faire à la lueur d'une chandelle... Nous
nous ressemblons par la bête ; nous
différons par le dompteur... La mort
pouvant nous surprendre à tout âge,
il n'est jamais trop tôt pour éviter d'y
penser... Ce n'est généralement pas
pour cacher s«es cheveux qu'on porte
une peruque... Une nijit de vent suf-
fit à déshabiller la forêt... L'amour est
une enfance retrouvée et délivrée...
Etre aimé, c'est être beau... Le plus
beau jour, c'est la veille... On croil
savoir ce qu'est l'amour, chacun le
sait ; mais personne à la manière dc
personne... La déchéance sanctionne
les plaisirs où le cœur n'a point eu
part... etc.

Parfois, las de mettre ce qu'il sait
en maximes, il nous conte une his-
toire d'amour, une liaison, une amou-
rette : l'écarteuse rousse qui jouait
avec les vaches landaises comme Bel-
monte et Ordonnez avec les taureaux ;
la madone d'A.jaccio aux dents écla-
tantes ; mais ces confidences restent
pudiaues malgré l'éclairage brutal de
certains mots.

La philosophie de ce liv.'-e, c'est
un médecin dc Biarritz qui nous la

ROTISSERIE
I MOTEL

ST-CHRISTOPHE
^rentre Bex ct 

St-Mauricc

» Jubiles , nominations •
- déjeuners u affaires ... •
» Honorez vos hôtes *

J en les conviant en *
• cette exceptionnelle Z

demeure J
m
*m *o *m * * * * * *° * * * *

Tél. 025/3 63 35

toutes les librairies, y compris celles
donne : « Nous avons eu nous deux
fenêtres. L'une ouvre sur la lumière,
l'autre sur la nuit. Regardez par celle
qui ouvre sur la lumière. »

A quoi un poète, que je connais
bien, a répondu par un alexandrin qui
deviendra sans doute classique :

Le soleil ne sait pas que la nu i t
va répondre.

Mais les poètes modernes ont les
yeux tristes.

Pierre Béarn

N O T U L E S

Les temps sont loin où André Gide
m'envoyait un pneumatique agacé
parce que je n'avais trouvé que 25 ou
26 livres de Georges Simenon, dont il
venait de découvrir le talent par un
article d'André Thérive. Les éditions
« Rencontre » de Lausanne nous pré-
parent les oeuvres complètes du créa-
teur de l'inspecteur Maigret. Deux vo-
lumes sont déjà païuis, présentés par
Gilbert Sigaux. L'ensemble, à raison
de plusieurs titres par tome, fera plus
de 40 volumes reliés en simili-cuir et
parfaitement imprimés. Cet ensemble
ne comprendra pas toutefois ce que
Simenon publia dans sa jeunesse sous
une vingtaine de pseudonymes et qu 'il
considère aujourd'hui comme des
brouillons. U lui reste à interdire leur
publication après sa mort, pour éviter
les tripatouillages des éditeurs de l'a-
venir.

Autre initiative heureuse des édi-
tions « Rencontre » : la mise au point
d'une anthologie de la poésie fran-
çaise dont le neuvième volume vient
de paraître. Il est consacré unique-
ment à Victor Hugo, donnant ainsi rai-
son à la fameuse constatation d'An-
dré Gide à qui l'on demandait le nom
du plus grand poète français et qui
répondit : « Victor Hugo, hélas ! » Le
XIXe français aura " donc ainsi trois
livres, dont un pour Hugo ; le pre-
mier tome allant de Béranger à Mus-
set, en passant par Lamartine et Xîïred
de Vigny ; tandis que le troisième sera
vraisemblablement consacré à Rimbaud,
Verlaine, Laforgue, Mallarmé. Les poè-
tes vivants attendent avec une cer-
taine anxiété les volumes que les au-
teurs de cette anthologie, Robert Kan-
ters et Maurice Nadeau, annoncent
déjà pour le XXe siècle. La dernière
anthologie, due à un dilettante, les
ayant profondément déçus.

Chez Albin Michel vient de paraître
le tome 3 de la nouvelle «traduction des
fameuses « Mille et une nuits » : « L'é-
popée des voleurs ». Etablie sur les
manuscrits originaux par René R.
Khawam, cette nouvelle édition appa-
raît excellente. Le Moyen-Orient en
folie montre ici le visage de la sa-
gesse. Au khalife al-Mansour qui lui
rappelait un proverbe arabe ; « Aiffame

De quel plateau a été prise cette photo et comment se nomme la montagne à gauche ?

Solution de notre dernier problème : à Grimisuat , la maison de M M .  Bernard et Guy Balet.

Ont donné la réponse exacte : Alice Blanc, Agen t ;  Marlène  Mab i l l a rd . Grimisuat;  Gaby Mabi l lard , Grimisuat;  Vin
cent Thomas, Saxon; Marie-Noëlle Praplan, Icogne; Bernaelie Vuignier, Grimisuat; Carole et Thérèse Balet , Grimisuat
Frère Vital.

PHOTO -MYSTERE

M O T S - C R O I S E S
. ' 2 3  4 5 6  7 8 9  10

ton chien , il te suivra ! » le philoso-
phe répond : « O Emir des croyants,
je crains que si un autre que toi agite
devant ton chien un seul petit pain
rond , il ne le suive en te quittant. »
Peu de livres sont aussi éloquent en
sagesse et en philosophie profonde que
ces récits conçus à l'origine pour dis-
traire un homme sanguinaire de son
ennui.

Jean-Pierre Abraham, dans son ro-
man « Armen », aux éditions du Seuil ,
nous met cn présence de la solitude
â deux dans un phare. La mer, le
vent, la tempête sont les compagnons
familiers des deux gardiens. Armen,
c'est un phare à une trentaine do ki-
lomètres de la pointe du Raz, au lar-
ge de la baie des Trépassés, face à
l'Atlantique.

Peu de romans sont aussi passion-
nants que la vie du comique noir amé-
ricain Sammy Davis racontée par lui
(ou un autre) sous le titre : « Yes I
Can », chez Flammarion. Né à Harlem,
le 8 décembre 1925, Sammy Davis est
devenu très vite une vedette. Il for-
mait avec son père et son oncle un
numéro comique qui réussit enfin à
s'imposer un soir, dans un casino de
la capitale mondiale du jeu : Las Ve-
gas. Ils ne passaient pourtant ce soir-
là qu'en complément d'une grande
chanteuse ; mais la salle était pleine
de journalistes et de vedettes venus là
pour se distraire des festivités d'un
festival voisin. Ce fut du délire, et le
trio devint célèbre aussitôt, surtout
Sammy, qui n'était alors qu'un gosse
mal poussé. Mais ce livre n'est pas
seulement un aperçu des coulisses de
la gloire, un ensemble d'éclairages sur
la façon dont on devient une tête d'af-
fiche. A la faveur de cette réussite,
c'est le procès du problème noir ; l'in-
concevable racisme qui fait qu'un cer-
tain nombre d'Américains ne peuvent
sup«porter auprès d'eux, dans les hô-
tels et les restaurants de luxe, la pré-
sence d'un nègre. Ce livre sera pour
beaucoup d'Européens une révélation.

Les ondes dites sonores ont ren-
du célèbres un certain nombre de pe-
tits villages français visités par l'é-
quipe d'Europe' No 1. Sous le titre de
l'émission : « Bonjour Monsieur le mai-
re», Pierre Bonté présente aux édi-
tions de la Table Ronde son numéro 2:
350 communes plus ou moins Insolites
dans 85 départements français. Ils
n'ont oublié que quelques régions, no-
tamment celles des Basses-Alpes et
des Alpes Maritimes. Ce second volu-
me est un nouveau guide de voyages
littéraires et artistiques où les élé-
ments typiques du folklore local sont
agréablement mis en valeur. Livre qui
sait instruire en amusant, et qui de-
viendrait une réussite inégalée s'il com-
portait , pour souligner l'attrait des tex-
tes, un certain nombre d'illustrations
photographiques.

Pierre Béarn
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HORIZONTALEMENT

1. Couronne un pavillon.
2. Grand oiseau à plumage gris. - De-

vient parfois celui du souvenir.
3. Passage difficile. - Parties d'un tout.
4. Pense être du bon côté du rideau. -

Le cœur d'un muet.
5. Mettre dans le vent.
6. Riche partie de grain. - Marquis ,

inventeur de personnages démonia-
ques aimant faire souffrir les âmes
innocentes.

7. Tirée de la fève de Calabar. - Chif-
fre.

8. Note. - Phon. : salut. - Terme abso-
lument opposé à un autre.

9. Dans l'Amérique du Sud .
10. Ne parfumeras pas.

VERTICALEMENT

1. Un dermatologue y a du travail
plein les bras.

2. Cécité de courte durée.
3. De Metz. - Sur une colonne d'es-

sence.
4. Avalé. - Personnel. - Pas facile à

trouver.
5. Soucieuses.
6. Au début de Técimage. - Poudre

pour la peau. - Saint.
7. Habit de cérémonie.
8. Blessé. - Dans un lori.
9. Donne le signal du départ. - Per-

sonnel.
10. Voient deux personnes dans Jésus-

Christ.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER CONCOURS
Horizontalement : 1. Emoustilla. 2

Messier - In. 3. It - N - Léman. 4. No
nés - Nase. 5. Endettes - E. 6. Mi .
As - D. 7. Mémorandum. 8. En - Trou
pe. 9. N - Résinai. 10. Trier - Rein.

Verticalement : 1. Eminemment. 2.
Métonien. 3. Os - ND - M - I. 4. Us-
née - O - RE. 5. Si - Starter. 6. Tel .
Tsars. 7. Irène - Noir. 8. - L - Mas -
Dune. 9. Lias - Dupai. 10. Année - Mein.

Ont donné la réponse exacte : MM.
Mmes, Mlles :

François. Venthône ; André Biollay,
Dorénaz ; Marc-Henri Biollay, Versoix ;
Robert Jordan, Monthey ; Constant Du-
bosson. Troistorrents ; I. Delgrande,
Sion ; Blanche Curchod, Corseaux; Mar-
cel Pianchamp, Monthey ; Pierre-An-
dré Torrent , Monthey ; Gilbert Ber-
thoud , Monthey ; Bottaro Charles, Mar-
tigny ; Frère Vital, Champex ; Louis
Notz, Pully ; M. Th . Wyder. Martigny ;
Lysiane Tissonnier, Sion ; Marie-Loui-
se Es-Borrat , Sierre ; Juliane Biselx,
Martigny ; Véronique Fellay, Saxon ;
A. Giroud, Martigny ; Christiane Ama-
cker, Saint-Maurice ; R. Stirnemann,
Sion ; Monique Girard . Saxon ; Juliet-
te Matthey, Bex ; M.-Th. Favre, Vex ;
Raymond Bruchez. Saxon ; Buthey Che-
seaux, Fully ; Charles Ritz, Sion : An-
dré Dubois, Naters ; Mady Berger,
Saint-Maurice ; Marc-André Lugon,
Fully ; Bernard Gailland. Sion ; O. Sau-
dan, Martigny ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Madeleine Gex, Saint-Mau-
rice ; Ruben Pot. Vouvry ; Isaac Rouil-
ler, Troistorrents ; Léonce Granger,
Troistorrents ; Elisabeth Sauthier, Mar-
tigny ; H. Crettaz, Vissoie ; Chantai
Grange, Collonges ; Bernard Donnet,
Sierre ;'Monique Donnet, Troistorrents ;
Sœur Bernard, Sanaval ; Jacqueline
Barmaz. Sierre ; Jeannine Sartoretti.
Sion ; Claude Moret, Martigny ; Janine
Raboud, Onex ; Léon Clerc, Saint-Mau-
rice ; « Christophe », Saxon ; Carron
Bruchez, Fully ; Bernard et Miette,
Troistorrents ; Henri Donnet-Monay,
Troistorrents ; Claude Abbet, Orsières ;
Antoinette Massy, Vissoie.

Tous les records sont battus

record du CHOIX

record de la QUALITE

record des PRIX

AU BUCHERON
SION - Place du Midi

Tél. (027) 2 55 43

P 375 L

FETE CANTONALE
DE MUSIQUE

Dimanche 11 ju in ,  dès 20 h

SOIREE DE GALA
.vec :

Les 3 dc l'Harmonica
Recknis and Partner

équilibristes burlesques
Lcs Jany-Clos

cascadeurs burlesques
Satignu's, ventriloque

Présentation : Bob Robert , fantaisiste
Samedi 10 et dimanche 11

B A L
avec Jacky Berry ct ses six solistes

P33002 S



Samedi 10 et dimanch e 11 juin 1967

PROVINS
VALAIS

Office central - SION

cherche un

EMPLOYE DE BUREAU
chargé principalement de la gestion du portefeuille clientèle.

Exigences :

— bonne formation commerciale
— langue maternelle française ou allemande, avec

possibilité d'assurer la correspondance dans la
deuxième langue.

Sécurité et avantages sociaux assurés.

Entrée en service le plus tôt possible.

Faire offres à PROVINS, Office (central , 1950 Sion
P 32681 S
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Des camions à cabine avancée et cabine normale
pour chaque usage traversent notre pays: des
camions Volvo pour des trajets courts ou longs,
pour le transport ou les travaux publics. L'occa-
sion idéale pour aller voir l'un ou l'autre des ca-
mions Volvo robustes et économiques et pour

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi

Sion
cherche pour entrée immédiate ou à c.nven_r

Pour son atelier :

COURTEPOINTIERE EXPERIMENTEE

Pour son rayon de ménage :

VENDEUSE QUALIFIEE

Pour les soldes de juillet :

VENDEUSES AUXILIAIRES
Faire offres à la direction

M UCHLER -PELLET
' 11 m AUX GALERIES DU MIDI - SION

Exposition Ioea.e
13 et 14 juin , de 9 heures à 19 heures

r :—«ci ¦—¦ 
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Spécialisé depuis 10 ans sur

wjomt
VMggS-W Réservez votre hôtel idéal

directement sur la plage, sans route
devant la maison. Vous trouverez un

\ grand choix dans notre

] v Prospectus

[A (Il yfejfr̂ . [ dès Fr. 405.- )

Veuillez envoyer votre prospectus de MAJORQUE à: 

Nom: 

Adresse: 

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

Notre prix «choc»
de la semaine

Cette semaine , pour les personnes exigeantes , un grand
lot de tapis d'Orient , noués main,

MIRVANS extra

résistants à l'usure , riches dessins , en différentes
dimensions.

Un exemple de prix : grandeur 275 x 184 cm.,

seulement Fr.

Un prix « choc » de

TflPVi
>—<* eA Â̂en

Sion, avenue de la Gare , téléphone 2 60 55

La semaine prochaine , un nouveau prix « choc »

P 94 S

ALARME D'EAU - ESSAI

Les Forces Motrices de Mauvoisin procéderont

le jeudi 15 ju in 1967 à 14 h.
à un essai des sirènes destinées à alerter îa population
en cas d'accident au barrage de Mauvoisin. Cet essai
est uniquement exécuté pour contrôler le fonctionne-
ment des installations.

Forces Motrices de Mauvoisin S.A.
P 32838 S
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Garage R. Diserens, Saxon, téléphone (026. 6 22 52

examiner plus profondement ie type qui vous in-
téresse. Le bureau d'informations roulant avec
ses spécialistes expérimentés est à votre entière
disposition pour discuteravec vous vos problèmes
et questions.

La caravane Volvo s'arrête
Place de l'ancien service des automobiles (Nord), Sion

Le grand succès du jour !
/fflWPIffl ,| \\

f  | la machine à laver 100 % au-
——¦ tomatique, 8 programmes de

# 

lavage, satisfaisant le désir de
chacun par sa qualité, par son
prix imbattable 1390.—
action reprise jusqu 'à 400.—

_„ Solde 990.—
, —^^— Facilités de paiement

40.— par mois.
^^^^^^^ 

BRUTTIN - GAT - BALMAZ
wÊÊm***-***-*m**m SION.

MRf|M«gMM«M MHMfl | Tél- (°27) 2 48 86
B̂iy»____B___rifflB ŒM R Rue du Rh°ne 2py sSt-^ËSSr"''- '- p 246 S

Textes et 1700 ^m^^mmmmmmmmmmmmmmf ^ T T^ * * ? *'
photos décrivant , tenw,Mw>wmw |n
sur 720 pages,
des lieux de H:
vacances et des I
buts d'excursions. H

Cette œuvre In-
dispensable pour I M
préparer des ¦
projets de va-
cances a sa i B
place dans
chaque foyer
suisse. Q
Vous aussi serez I H
enthousiasmé. laiSM_____aH__W_____SBB_______[

L'album de vacances est réservé aux
membres-adhérents de la Reka. Vous
aussi pouvez le devenir, moyennant
une cotisation unique de 10 francs.
Outre l'album de vacances, vous re-
cevrez alors chaque année gratuite-
ment le guide Reka et bénéficierez des
avantages suivants: Possibilité de
financer vos vacances commodément
et â prix réduit, de louer des logements
de vacances à des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notra
service de prospectus.

Demandez noire prospectus ou, plus simplement:
VersezIO francs au compte de chèques postaux 30 - 3080

#V3iV_r> Caisse suisse de voyage
m %**rM\Cm Neuengasse 15, 3001 Berne, Tél. 031 22 66 33



SCIENCE ET TECHNI QUE
LE MOMENT EST FAVORABLE :

Parlant devant l'American Astronau-
tical Society (Société américaine d'as-
tronautique) au cours de la conférence
sur les systèmes spatiaux pour la géo-
physique et la géologie planétaire , le
Dr N. Tompkins, de la firme améri-
caine Philco-Ford, a souligné l'intérêt
d'un matériel mis au point depuis
quelques années déjà pour le compte
de la NASA par sa firme et dont on a
peu parlé jusqu 'ici malgré l'avantage
qu'il représente par sa simplicité.

Il s'agit de capsules pouvant atter-
rir sur des planètes ou la Lune sans
utiliser de rétrofusées de freinage. At-
terrir n'est d'ailleurs pas le mot exact.
Ces capsules tombent bien plutôt. Mais
en tombant elles ne s'écrasent v pas
puisqu'elles sont composées d'un ma-
tériau qui amortit le choc et qui pro-
tège les appareils qui se trouvent à
l'intérieur.

En fait , des sondes spatiales améri-
caines ont déjà été équipées de telles
capsules, mais n 'ont pu mener à bien
leur mission. Il s'agit des sondes lu-
naires Ranger-3, 4 et 5, la première
ayant raté la Lune, la seconde s'y
étant écrasée du côté de la face cachée
et la Sème ayant pris un faux départ.
Ces trois premiers insuccès a«menèrent

TENEZ -VOUS DROITE !
« Comme elle se tient droite ! » s'e-

merveillent les gens à propos d'une jeu-
ne femme qui se tient , en effet , admi-
rablement cambrée. Et quelques-unes
commentent avec une pointe d'ironie :

— On dirait un colonel de cavalerie
qui passe la revue de ses soldats...

Cette jeune femme se tient, c'est
vrai, excessivement cambrée. S'il y
avait un rhumatologue parmi ses ad-
mirateurs, il lui dirait : « Chère Mada-
me, votre port de tête est très beau.
Mais, en vous redressant ainsi , vous
obligez votre colonne vertébrale à un
gros effort, afin de compenser un dos
rond qu 'il n'est peut-être pas trop tard
pour corriger. »

Bien des gens qui croient se tenir
droit parce qu 'ils bombent le torse au
possible ne font , hélas ! que masquer
une déformation. Qu'ils se consolent ;
peu de gens ont une colonne vertébrale
parfaitement normale. La plupart , il est
vrai , ne souffre que de déviations in-
visibles sous les vêtements et même à
la plage ; des scolioses, des cyphoses ou
des lordoses légères. Mais ces déforma-
tions peuvent s'aggraver avec les an-
nées et entraîner des douleurs dans le
dos, ces « points » qui se situent aussi
bien à la hauteur des reins qu'à celle
des épaules ou de la nuque, et des her-
nies discales, beaucoup plus pénibles.
Ces déviations et malformations pré-
sentent d'autres inconvénients tels que
de gêner la respiration ou d'entraîner
des dysfonctions plus ou moins légè-
res des organes digestifs.

A PROFESSION ASSISE
DOS KOND ET DEVIATION

Comment dépister les défauts du
dos ? Et peut-on les guérir ? Dites-
vous tout de suite que si vous prati-
quez une profession assise, dactylo ,
standardiste ou caissière, il y a bien
des risques pour que votre colonne ver-
tébrale en souffre quelque peu. Dans
ce cas, vous souffrirez plutôt d'un dos
rond et... d'une déviation plus ou moins
accusée de la colonne vertébrale vers
la gauche ou vers la droite. C'est ainsi
que les hommes surtout ont souvent
l'épaule droite plus basse que la gauche .

Il vous sera sans doute difficile de
vérifier toute seule, sur vous-même,

d ailleurs les responsables américains
à simplifier les « Ranger » et les cap-
sules porteuses d'un équipement scien-
tifique destiné à fonctionner sur le sol
lunaire furent supprimées à bord des
engins suivants.

Pourtant , l'idée était séduisante :
avant leur écrasement sur le sol lu-
naire, ces engins auraient dû éjecter
la capsule pour qu 'elle tombe séparé-
ment.

Mais ce qui n 'est plus utile mainte-
nant , pour la Lune (les engins du type
Surveyor prmettant l'alunissage en
douceur d'engins porteurs d'un appa-
reillaige beaucoup plus important et
complet que celui qui peut être mis
dans les capsulés étudiées par la fir-
me Philco) peut l'être par contre pour
les planètes.
UNE ENVELOPPE... EN BOIS

Les capsules mises au point sont
constituées en fait d'une enveoppe de
balsa — bois très léger — enrobée de
fibre de verre et de polyester (stra-
tifié). Elles sont en général de forme
sphérique. Le balsa « absorbe » l'éner-
gie provoquée par l'impact au sol de
la capsule, ce qui «n'est pas possible
avec des engins rigides comme les

déformations et déviations pareilles,
mais vous pouvez le faire de façon très
efficace sur votre enfant. Faites-le dés-
habiller dans une pièce agréablement
chauffée et demandez-lui de se tenir
droit , pieds joints , sans effort excessif.
Mettez un certain temps, quelques mi-
nutes , à trouver l'instrument dont vous
connaissez déjà la place ; un fil à
plomb. Cette petite ruse donnera à
l'enfant , à son insu, le temps de re-
prendre une position naturelle. Quant
au fil à plomb, que vous pouvez fa-
briquer vous-même en attachant un
poids à un fil un peu plus long que
la taille de l'enfant, vous l'appliquez
au milieu exact de la nuque où vous
le maintenez de la main et vous le
laissez tomber au sol. Si votre enfant
a une posture correcte, le fil doit pas-
ser entre les omoplates , le long de la
colonne vertébrale, dans le pli des fes-
ses et jusqu 'entre les talons ; sinon,
c'est qu 'il y a déviation.

Attention ! la colonne vertébrale vue
de dos, peut être droite et cependant
être déformée lorsqu 'elle est vue de
profil. Une cambrure excessive (ou lor-
dose), qui fait saillir le ventre, doit
être corrigée au même titre qu'une cy-
phose, ou dos rond.

Pour vous-même et vos enfants , il
existe un autre moyen simple de véri-
fier la posture ; adossez-vous ou ados-
se/, l' enfant contre un mur et obser-
vez si , sans faire un effort anormal de
redressement , la tête, le dos, les fes-
ses, les mollets touchent le mur.

Ne mettez pas à la légère vos
« points » dans le dos sur lc compte
de « l'âge », des rhumatismes , d'un coup
de froid ou don ne sait quoi ; neuf
fois sur dix , ces douleurs sont dues à
un tassement plus ou moins accusé, des
disques intervertébraux, sortes de cous-
sinets élastiques , placés entre les ver-
tèbres , et dont le tassement , en com-
primant les nerfs, déclenche des dou-
leurs plus ou moins vives.
CONSULTEZ LE RHUMATOLOGUE

Ces douleurs peuvent parfois deve-
nir intolérables et nécessiter l'alitement
pendant plusieurs semaines , ainsi que
des soins de spécialistes. N'attendez pas
d' en être là ; les premiers points dans
le dos doivent vous engager à consul-

Surveyors qui doivent donc etre frei-
nés. L'appareillage scientifique et l'é-
quipement électronique nécessaires sont
contenus à l'intérieur et des bras dé-
ployables peuvent être prévus. Après
l'impact, l'enveloppe extérieure s'ou-
vre mécaniquement libérant l'appa-
reillage. Celui-ci peut immédiatement
entrer en fonctionnement pour retrans-
mettre des informations à la Terre.

La simplicité de ces capsules repré-
sente un avantage économique incons-
testable et ne nécessite qu 'un appa-
reillage minimum pour leur « déli-
vrance » sur l'astre. Par exemple, ces
engins stérilisés peuvent être fort
bien « largués » d'un véhicule planétai-
re habité mis en orbite autour d'une
planète ou largués au moment où la
trajectoire d'une sonde spatiale sur-
vole la planète. Il n 'est d'ailleurs pas
impossible que ce soit la solution re-
tenue par les Russes pour le vol de
Vénus-3 qui en février 1966 a envoyé
sur la planète une sphère dont on n'a
su que peu de choses, les liaisons avec
Vénus-3 ayant été interrompues.
UN NOUVEAU MARINER

Mais, puisque l'on en est à la planète
Vénus, indiquons que les spécialistes

ter un rhumatologue, qui diganostiquera
votre cas et qui vous enverra à son
tour chez un kinésithérapeute pour vous
faire administrer les massages qui s'im-
posent.

Sachez aussi tout de suite que le
rhumatologue vous conseillera des
exercices physiques destinés non seu-
lement au renforcement des muscles du
dos, mais ausJLi.aù renforcement de
ces muscles qù'ofi appelle la sangle ab-
dominale. VojjfftÎErpyez^ sans doute}
qu 'un ventre'' musclé n\ rien à voir
avec un dos droit et qu'il' n 'est appré-
ciable que du point de vue de l'esthéti-
que ? Erreur ! Un ventre bien musclé
est la garantie d'un dos droit. En effet,
ce sont les muscles du ventre qui
« tiennent », en partie, à sa base, la
colonne vertébrale en l'enserrant dans
une ceinture qui l'empêche de s'incur-
ver. Si vous voulez garder un jo li dos,
ne vous laissez pas aller à « avoir du
ventre ».

TENEZ-VOUS EN FORME .
Surveillez également votre tenue mus-

culaire, aussi bien physiquement que
psychologiquement. Un corps fatigué
et mou a tendance à adopter une pos-
ture lasse et défectueuse ; tenez-vous
en forme, fût-ce par quelques minutes
d'exercices simples de temps en temps,
dans la journ «ée ou le matin au réveil.
Etirez-vous souvent. Et surveillez-vous ;
la volonté peut souvent aider à re-
couvrer le tonus musculaire. Ne vous
laissez pas « aller », tenez-vous droite,
sans pour cela paraître raide ou guin-
dée. Si vous l'aimez et si vous pouvez
la pratiquer en ville, dans des pisci-
nes, la natation est le meilleur sport
possible pour vous aider à muscler
votre dos et renforcer votre colonne
vertébrale. Ainsi, après son accident
d'il y a quelques mois, où sa colonne
vertébrale fut durement atteinte, Ted
Kennedy, le sénateur, frère du pré-
sident des Etats-Unis , a été rapide-
ment remis « en forme », par des exer-
cices de natation poussés. Il ne s'agis-
sait pas pour lui de raisons d'esthéti-
que, mais de santé pure et simple. Et
vous savez que la santé et l'esthétique
sont étroitement liées.

(C) Copyright by Opéra Mundi

Engin du type Mariner utilisé pour la mission martienne de 1964-1965. Lt
Mariner qui va être lancé en dif férera peu quant à l'aspect extérieur (les panneaux
solaires seront moins grands).

américains de la NASA préparent ac-
tuellement le lancement d'une sonde
du type Mariner qui doit prendre le
chemin de Vénus à partir du 14 jui n ,
pour atteindre le voisinage de cette
planète vers le 19 octobre.

C'est qu 'en effet va s'ouvrir une pé-
riode favorable pour l'observation vé-
nusienne, et qu 'après le succès de Ma-
riner-II qui, en décembre 1962, était
passé au voisinage de sa surface (à
environ 32 000 km. tout de même), bien
des questions demeurent en ce qui
concerne l'atmosphère de la planète
et la température à. sa surface. Les
résultats de Mariner-II n'ont pas été
très convaincaints , ou tout au moins
ne peuven t donner une idée exacte
sur l'atmosphère et la température de
surface. Mariner-V (tel sera le nom de
la nouveile sonde spatiale si le lan-
cement est réussi) passera dix fois plus
près de la surface de Vénus puisque
sa trajectoire frôlera la planète à quel-
que 3 200 km.

Mariner-III, rappelons-le, lancé fin

Ce technicien américain montre l' enveloppe en balsa d' une capsule scienti-
fique pouvant être « larguée » sur un astre pour y déposer des instruments dt
mesure (Photo Philco-Ford).

Cela vous concerne...
Cours pour la formation
d'infirmières en soins généraux

# Age d'admission : 19 ans (exceptionnellement 18 ans)

0 Début des cours : octobre 1967

0 Délar d'inscription : 2Q juin 1967

0 Durée des études : trois ans

9 Diplôme reconnu par la Croix-Rouge suisse

¦ Gratuité des études

¦ Gratuité de l'entretien pour les élèves de nationalité suisse ;
étrangères : Fr. 200.— par mois

¦ Allocation d'études : Fr. 100.— par mois

Ecole Genevoise d'infirmières
LE B O N  S E C O U R S
Avenue Dumas 15. Genève

1964 avait échoué peu après la mise à
feu de la fusée, ses panneaux solaires
n'ayant pu s'ouvrir et n'avai t pu pren-
dre le chemin de la planète Mars au-
quel il était destiné. Son successeur,
par contre , Mariner-IV avait commen-
cé quelques jours plus tard un magni-
fique voyage qui , le 14 juillet 1965, lui
permettait de prendre des vues de la
surface martienne, vues véritablement
extraordinaires , donnant aux hommes
l'occasion de contempler pour la pre-
mière fois !e sol d' une planète d'as-
sez près. Surprise, d'ailleurs : la ré-
gion photographiée ressemblant beau-
coup au sol lunaire !

Mariner-V, quant à lui , ne sera pas
chargé de prendre des vues du sol
vénusien . Les savants ont estimé qu 'a-
vant cela il convenait d'obtenir un
certain nombre d'informations et son
équipement scientifique a été conçu
pour des recherches sur l'environne-
ment de la planète pendant qu'il la
traversera. Nous y reviendrons... si
tout se passe bien.

Télé phone (022) 36 54 10
P 2146 X



famedi 10 à 20 h. 40: LA R E V O L U T I O N  avec , de gauch e à droi te  Ban y M o  se,
liarlin Benson Roger Moore (Le Saint)  J e n n y  Linden et Peter llling

14.00 Un 'ora per voi 10.00
Settimanale per gli Italiani che 11.00
lavorano in Svizzera. 12.00

15.00 Interlude
15.15 Eurovision : Tirano

Tour cycliste d'Italie
21e étape : Trento-Tirano.

15.45 Eurovision : Le Mans (France)
Départ des 24 Heures du Mans

16.15 Interlude
16.30 Eurovision : Copenhague

Mariage de la princesse
Margrethe de Danemark
avec le comte Henri de Mont-
pezat

18.00 Eurovision : Tirano 12.40
Tour cycliste d'Italie
21e étape : Trento-Tirano

18.20 Madame TV ,, n-
18.45 Bulletin de nouvelles " °
18.50 Alphabétiquement vôtre

Un divertissement musical avec 13.10
«la participation de :
Les Dollars - Jean-Marc Ber-
trand - Robert Coggi - Jackie 13.30
Seven - Bob Delmare - The 13.45
Cousins - lise Christensen

19.20 TV-spot 14 „„
19.25 Trois petits tours et puis s'en

Hmmit
i«*«Eour les petits : Une dernière .??4§
>,; . ' histoire avant de s'endormir 15.30

19.30 Notre feuilleton :
Batman 16.15
Le rat de bibliothèque

19.55 TV-spot 17.00
20.00 Télêjournal
20.15 TV-spot 18.00
20.20 Carrefour international

Ccmstrates marocains 18.45

Mardi 13 à 21 h. 20 : LE CONTRE-ESPIONNAGE avec la charmante Keiko Kishi

Le Saint présente : 18.50
La révolution

19.15
Eurovision : Copenhague
A l'occasion du mariage de la 19.30
princesse Margrethe :
Grand gala de variétés
Le spectacle est présenté en 20.00
français et en danois par Geor- 20.15
ges Ulmer.

Eurovision : Le Mans 21 35Les 24 Heures du Mans
Téléjournal
Eurovision : Copenhague.
Grand gala de variétés
2e partie
C'est demain dimanche 22.35
par le pasteur Willy Fritschy.

22.40
Fin.

22.45

17.00

18.00

18.45

18.50

DIMANCHE 11 JUIN 1967

Notre leuilleton :
Ma sorcière bien-aimée
Présence catholique
L'aveugle et le paralytique
Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés de la
semaine.
Téléjournal
Spectacle d'un soir :
Petite suite pour chœur-mixte
de René Roulet.
Musique pour plaire
Concert donné à l'occasion de
l'inauguration du Palais des con-
grès de Bienne : La Fête d'A-
lexandre ou Le Pouvoir de la
musique pour soli , chœur mixte
et orchestre de G.-F. Haendel.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Méditation
par le R. P. Jean Chevrolet
Fin.

II balcun tort
Un'ora per voi (Reprise)
Table ouverte
Roland Bahy reçoit : MM. Ber-
nard Béguin <c Journal de Ge-
nève », rédacteur en chef ; Da-
niel Margot, « Tribune de Lau-
sanne », correspondant parlemen-
taire ; Pierre-Albert Graenischer
« Natiohal Zedtung », U.P.I., cor-
respondant parlementaire ; et
l'invité du jour : M. Lohengrin
Filipello, chef du Département
de l'information de Radio-Monte-
Ceneri.
Revue de la semaine
— Mémento sportif
— Carrefour
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Quoi de neuf ?
Présentation des émissions de
la semaine.
Quinzaine des arts
Les chats, la chaterie histoire
de chats
Les Corsaires du Bois de Bou-
logne
Interlude
Eurovision : Le Mans
Les 24 Heures du Mans
Eurovision : Milan
Tour cycliste d'Italie
Images pour tous
Le port de Bâle
Retransmission d'une mi-temps
d'un match
Bulletin de nouvelles

LUNDI 12 JUIN 1967

La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi
Un jeune Espagnol.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Football : Un match sous la
la loupe

Programmes des 7 prochains jours
du samedi 10

19.00
19.20
19.25

19.30

19.55
20.00
20.15
20.20
20.35

21.25

22.10

22.30
22.40

20.00
20.15
20.20
21.40

22.40
22.50

22.55

22.50
23.00

Horizons
TV-spot
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir
Notre feuilleton :
Une mère pas comme les autres
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Le Chinois
Un film de la série Bonanza
Vivre au XXe siècle
Second volet d'une enquête sur
la recherche scientifique en Suis-
se.
Recherche en industrie.
Fleuves cn péril
Une enquête sur la pollution des
eaux.
Téléjournal
Fin.

Samedi 10 à 18 h. 50:  ALPHABETI
QUEMENT VOTRE avec « The Cou
sins ».

Samedi 10 à 19 h. 50 : BATMAN avec
Roddy McDowann , le méchant RAT
DE BIBLIOTHEQUE.

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

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

vont
Pour les petits : Une dernier-
histoire avant de s'endormir

19.30 Notre feuilleton :
Une mère pas comme les autres

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Banco

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

21.10 Parti pris
La chronique littéraire d'Henri
Guillemin.
Apologie pour Jean-Paul Sartre.

Lundi 12, mard i, mercredi , jeudi et
vendredi à 19 h. 30: UNE MERE PAS
COMME LES AUTRES , avec Jerry
van Dike dans le rôle de Dave et
Mère 1

juin au vendredi 16 juin

Lundi 12 à 20 h. 35 : LE CHINOIS avec Pernell Roberts et Hellen Westcott,

21.20 Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage

22.20 Téléforum
Prix de l'essence et construction
routière. Où en sommes-nous ? ,

22.50 Téléjournal
23.00 Chronique des Chambres fédé-

rales
23.05 Emission en langue allemande :

Portrait : Hans Hern i
2. Teil : Der Mahler und Prophet
Gestaltung : Roy Oppenheim

23.45 Fin.

17.00 Rondin, Picotin
Un quart d'heure pour les tout
petits
— Soignons nos animaux fami-
liers.
— Les poissons de la mer Rouge

17.15 Le cinq à six des jeunes
— Le jeu du cosmos
Une course dans l'espace à la
conquête de la planète Uranus.
Demi-finale : Sion- Nyon
— Une ' aventure d'Aigle Noir :

Peintures de guerre.
18.15 Le Grand «icobâr

Un iilrn de l'expédition du Xa-
rifa dans l'océan indien , le dé-
troit de M'alacca et la mer de
Chine.

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

18.50 Belle et Sébastien
13e et dernier épisode.

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

vont
Pour les petits : Une dernière

Mercredi 14 à 20 h. 35 : LES SAINTES CHERIES avec Micheline Preste et Daniel
Gëlin.

histoire avant de s'endormir
19.30 Notre feuilleton :

Une mère pas comme les autres
19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.35 Les Saintes Chéries

Elle : Michèle Presle - Lui : Da-
niel Gélin.
Ce soir : Eve et son mari.

21.05 Eurovision : Vincennes
Jeux sans frontières
Première rencontre éliminatoire
opposant les villes de : Nogent-
sur-Marne (France) - Caserta
(Italie) - Martigny (Suisse) - Dî-
nant  (Belgique) - Bridlington
(Royaume-Uni) - Eutin (Allema-
gne).

22.20 Chronique des Chambres fédé-
rales

BLAUPUNKT service télévision

Marce A X/ D d  TéI- '
+ Désiré /-\V l \  L_ 2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu

Jeudi 15 à 21 h. 40:  VIVE LA VIE :.
LA DEMANDE EN MARIAGE .

22.25 Téléjournal
22.35 Fin.

JEUDI 15 JUIN 1967

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique
(en allemand).

18.00 Interlude R1

18.15 Mille ans d'art chinois
18.45 Bulletin de nouvelles

du Téléjournal
18.50 Le magazine

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

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

vont
19.30 Notre feuilleton :

Une mère pas comme les autres
19.55 TV-spot

Télêjournal
TV-spot
Journal de l'Europe
Vive la Vie
La demande en mariage.
Téléjournal
Chronique des Chambres fédé
raies
Fin.

VENDREDI 16 JUIN 1967

18.45 Bulletin de nouvelles
du Télêjournal

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

vont
Pour les petits : Une dern ière
histoire avant de s'endormir

19.30 Notre feuilleton :
Une mère pas comme les autres

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.35 Portrait-Robot

Auteur et réalisateur: Paul Paviot
21.55 Avant-première sportive

— Emission spéciale : Comment
on prépare les 24 Heures du
Mans.

22.25 Téléjournal
22.35 Fin.



^Offris ïï amandes .

Machines a laver automatiques

Chez nous, vous aimerez ce que vous
faites ! L'ambiance est agréable et le
site merveilleux.

Pour notre nouvelle centrale de distribution de Martigny, nous
cherchons

UNE TÉLÉPHONISTE
expérimentée

parlant français et allemand, avec si possible formation PTT.

Entrée : 1er septembre 1967 ou à convenir.

Voulez-vous vous joindre à une équipe sympathique et bénéficier
aussi de conditions sociales d'avant-garde en travaillant dans un
cadre ultra moderne ?

Adressez alors votre offre , avec références professionnelles et
photo, à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel • Case postale 358

1920 MARTIGNY - Tél. (026) 2 35 21

La Régie fédérale des alcools à Berne
cherche un

Chef i seruice des Mes
Commerçant expérimente ayant de 1 initiative, une bonne formation en
économie d'exploitation et de l'intérêt pour les questions techniques.
Capable de s'occuper d' une manère indépendante des tâches variées
re levant du domaine des ventes, de l'entreposage et de la manutention
des eaux-de-vle et alcools. Habileté pour traiter des questions com-
merciales, techniques et d'organisations ainsi que pour conseiller les ache-
teurs de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Langue maternelle
l'allemand , le français ou l'Italien avec de bonnes connaissances des deux
autres langues nationales et de l'anglais. Lieu de service : Beme.

Les Intéressés sont priés d'adresser leurs offres manuscrites à la direc-
tion de la Régie fédérale des alcools, case postale, 3000 Berne 9.

P 238 Y

SERVICE MERCEDES-BENZ
«¦HJBflKHH —*—-. -W* —**——*rV\m

l*?.'Mp~^̂ 3S *W**} *n. M^^Ĵ Ĉ^̂
« ^̂ _̂w -

Les belles occasions de la semaine :

Lancia Flavia 1800, 1984
Mercedes-Benz 220 SE, 1963
4 VW 1200, 62, 64, 65
Fiat 1500 L, 1965
Land-Rover demi-cabine
Land-Rover demi-cabine av«ec remorque basculante

Ces véhicules sont contrôlés et expertisés par nos soins

Garage TRANSALPIN - Martigny-Croix
Tél. (026) 2 28 24 - 2 18 29 R. Pont S. J. Bochatay

P 358 5

Jeune fille
16 ans aimant les enfants

cherche place
durant les vacances d'été, dans famille
ou home, pour s'occuper d'enfants, de
préférence en montagne.
Adrsser offres à Mme Ant. Bapst, in-
firmière, 44, route de Villars 1700 Fri-
bourg.

P 15455 F

Nous engageons

UNE VENDEUSE
pour la vente et démonstration au ma-
gasin.

Entrée ler août.
Semaine de 5 jours.
3 semaines de vacances.
Téléphoner au (026) 2 29 20 ou se pré-
senter au magasin.

R. WARIDEL, agence Bernina
Av. de la Gare MARTIGNY

P 194 S

Lavage à sec cherche pour tout de
suite ou date à convenir,

JEUNE FILLE
sachant repasser pour la saison ou à
l'année.
Teinturerie Pott , Montana.

P33255 S

chauffeur-livreur
ayant permis poids lourds .

Place à l'année, bon salaire. Caisse
de retraite.

Ecrire sous chiffre PA 53269, à Publi-
citas, 1951 Sion.

Chauffaurs-livreurs
sont demandés pour entrée en service
imm«èdiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.
Faire offres ou s'adresser :
Fédération valaisanne des Producteurs
de lait, Sion.
Tél. (027) 2 14 44.

P 238 S

SOMMELIERE
Bons gages.
Débutante acceptée.
Faire offres au Tea-room de la Poste
Morgins.
Tél. (025) 8 31 22.

P 33213 S

JEUNE FILLE possédant diplôme de
commerce cherche

place dans bureau
Sion ou Martigny, pour l'été (éventuel-
lement remplacement).

Faire offres écrites sous chiffre PA
33228 à Publicitas, 1951 Sion.

P 33228 S

Importante organisation de Suisse ro
mande cherche pour le Valais.

AGRICULTEURS
•'Intéressant à la production de viande.

Activité intéressant* «rt lucrative.

Faire offres sous chiffre PA 83271 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 238 S

Entreprise du Nord vaudois
cherche pour assumer la responsabilité
de son département génie civil

technicien
en génie civil

possédant une solide pratique de la
conduite des chantiers, organisation
technique, soumissions, métrés et dé-
comptes.
Nous offrons place stable avec sa«lalre
intéressant. Caisse de retraite et au-
tres avantages sociaux. '
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre P 2135 E, à Pu-
blicitas , 1401 Yverdon.

P 53 E

L'expansion dynamique de MIGROS VALAIS offre sans cesse de nou-
veaux emplois.

En prévision de la mise en service de notre nouvelle centrale de distri-
bution , nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

B0UCHERS-DES0SSEURS
(pas d'abattage) ayant quelques années de pratique.

FROMAGER
Ce poste conviendrait également à personne n 'ayant pas une formation
spéciale mais si'wtéressant aux fromages à pâte molle et capable d'as-
surer la préparation des commandes de nos magasins.

CANTINIERE OU CUISINIERE
' Nous cherchons pour cet empoi une personne honnête et travailleuse sa-

chant cuisiner pour seconder le responsable de notre cantine.

— Semaine de 5 jours - 3 semaines de vacances au minimum
— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune
— Salaire et prestations sociales très intéresssantes

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - Tél. (026) 2 35 21

e 

L'authentique RACLETTE valaisanna
se digère avec le

G E N E P I  d'Anniviers
distillé et vieilli dans lea caves du
CHATEAU RAVIRE, à Sierre.

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des fins vin» du
Château 1
En vente dans tous les hôtels, cafés, restaurants et auprès des grossiste*
de la branche. Marque déposée No 142 803

LAVELLA
de luxe
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Demandez des prospectus ou la visite de notre représentant
F. Gehrig & Cie. SA, 6275 Ballwll LU
Fabriques de machines et appareils électriques Téléphone 041 891403 Locaux da
vente et de démonstration: Genève, Rue du Grand-Pré 25, Téléphone 022 332739;
Lausanne, Rue Caroline 7, Téléphone 021 226807



La Semaine romande de musique sacrée

Des vacances laborieuses pour
SAINT-MAURICE. — La réforme li-
turgique pose aux musiciens d'égli-
ses — organistes, maîtres de chapelle
et membres des chorales — des problè-
mes nombreux. Les solutions, heureu-
sement, apparaissent aussi en plusieurs
secteurs : rapports chorale-assemblée,
rôle de l'orgue, équilibre du répertoi-
re, techniques nouvelles exigées par les
créations récentes, proclamation des
textes, psalmodie, récitatif , direction...

Fidèle à sa mission et largement ou-
verte aux besoins actuels des parois-
ses et des communautés, la Semaine
romande de musique sacrée accueille-
ra à l'abbaye de Saint-Maurice, du
16 au 23 juillet , les musiciens d'égli-
se, prêtres, religieuses et laïcs, hom-
mes et femmes de tous âges, amateurs

Un roi du tir : M. Alfred Yersin
MONTHEY. — Notre sympathique ami .
M. Yersin , avait, tout au long de sa
longue et laborieuse carrière profes-
sionnelle, un violon d'Ingres : le tir
où ce mordu du guidon s'est acquis
une large et exceptionnelle renom-
mée.

A 86 ans, ce fin tireur a encore
réussi, lors de la dernière assemblée
des vétérans tireurs à marquer 55
points sur un maximum de 60. Une
vraie prouesse ; devançant de peu son
ami et collègue montheysan Louis Du-
faux , redoutable et sympathique con-
current.

Détenteur de trois maîtrises fédé-
rales, M. Yersin a d'innombrables suc-

Accrochage entre
vélomoteur et voiture

VOUVRY — Au carrefour de la rue
de la Banque, une collision s'est pro-
duite entre un vélomoteur piloté par
M. Meinrad Pianchamp et une voi-
ture veveysanne occupée par deux
dames. M. Pianchamp souffre d'une
blessure à une main tandis que les
dégâts aux véhicules sont légers.

Alerte dans un garage
COLLOMBEY — Le PP de Monthey
a été appelé pour intervenir au Ga-
rage de Collombey où un début d'in-
cendie s'était déclaré. Heureusement
les dégâts sont insignifiants.

Tir commémorât.!
de Collombey-Muraz
Les Carabiniers de Collombey-Muraz

s'apprêtent à accueillir avec enthou-
siasme les tireurs de toutes les régions
de Suisse romande. A tous ceux qui
les 10, 11, 17 ou 18 juin prochain
prendront le chemin du Stand de la
Barmaz, nous souhaitons la plus
joyeuse et la plus smympathique

B I E N V E N U E
Chers amis tireurs, nous avons tout

fait pour vous recevoir comme vous
le méritez, pour vous garder parmi
nous et pour vous offrir des heures
pleines de charmes. Entre les Dents
du Midi et le bleu Léman, vo«us trou-
verez un emplacement idéa l pour pra-
tiquer votre sport favori. Quant aux
primes et aux distinctions que nous
avons mis tous nos soins à vous pré-
parer, elles seront dignes de votre at-
tachement au tir et combleront vos
vœux, en couronnant vos succès: ceux-
ci seront nombreux et nous sommes
prêts à applaudir à vos exploits.

Aux tireurs de toute part , nous
adressons une invitation cordiale. Ac-
courez nombreux à Collombey-Muraz;
vous en emporterez le souvenir le plus
heureux, le plus lumineux.

Le Comité d'organisation

A vendre à Saxon
plusieurs

parcelles de terrain
a 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

d'église
et professionnels , tous reunis pour tra-
vailler selon l'esprit nouveau insufflé
par l'Eglise, dans un climat de joyeuse
cordialité.

Les concerts et -célébrations se réali-
seront selon des formules nouvelles, en
application de la récente Instruction
sur la musique sacrée. Les cours fon-
damentaux sont conçus dans le même
esprit : ils étudieront les divers as-
pects du répertoire actuel , visant à la
fois une bonne culture de musiciens
d'église et une formation pratique a-
daptée aux besoins des paroisses. Le

ces inscrits au palmarès des compéti-
tions de ce sport national.

Mis en vedette, il fut pendant vingt-
cinq ans vice-président de la Société
cantonale des vétérans tireurs. A 88
ans, que de souvenirs n 'a-t-on pas
inscrits au livre d'une si longue et
méritée carrière. M. Yersin aime à
rappeler qu'il fut le premier watt-
mann de la voiture fleurie qui inau-
gura la voie M.C.M. en 1908, ligne qu'il
desservit ensuite pendant quarante-
sept ans comme chef d'équipe aimé et
estimé de chacun. A ce bouquet, ajou-
tons les trente ans d'activité au sein
de la chorale « Orphéon » de Monthey.

A tout cela, il convient de joindre
le long et inlassable dévouement dé-
ployé lors de la douloureuse épreuve
qui a frappé sa chère épouse.

Chacun se complaît à lier amitié
avec cet aimable et toujours souriant
compagnon, que nous aimons à féli-
citer.

D. A.

MESSAGE DOMINICAL PROTESTANT

Mission: formule nouvelle - formule audacieuse
¦< C'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu

et celui que tu as
Dans le sud-ouest du Dahomey,

petit pays d'Afrique orientale, la
tribu fon  est encore à 70 % animis-
te. 25 % seulement des 900 000 mem-
bres de cette tribu ont été jusqu 'ici
atteints par l'évangile, mais le nom-
bre de ceux qui ont abandonné toute
pratique païenn e est infiniment plus
petit.

La tribu fon  adore principalement
les divinités Sapata (la variole), Dan
(le serpent) et les ancêtres (esprits
des morts).

Le culte des morts a f f ec te  sérieu-
sement l'économie nationale : on
prend davantage soin des morts que
des vivants ; des moyens considéra-
bles sont engloutis par le culte des
ancêtres, les autels qu'on leur cons-
truit , les of frandes qu'on leur con-
sacre, les fê tes  qu 'on célèbre en leur
honneur.

Le culte de Sapata et de Dan a f -
fecte  p rofondément la santé du peu-
ple : toute lutte eff icace contre la
variole semble impossible , les ser-
pents adorés prolifèrent et causent
des morts multiples.

La tribu fon vit véritablement sous
le joug de 'la mort, partout présente
et nulle part battue en brèche.

Sur l'initiative du pasteur Jean
Kotto, président de l'Eglise évangé-
lique du Cameroun et membre du
Comité exécutif du Conseil cecumé-

les musiciens
chant grégorien, le nouveau répertoire
en langue vivante , la polyphonie latine
et française, l'orgue, seront étudiés du-
rant le cours.

Comme l'année dernière , on a prévu
un cours spécial de perfectionnement,
centré sur l'étude et la pratique du
chant grégorien à la lumière de sa no-
tation manuscrite. Une petite préci-
sion à son sujet : il n 'exige pas des
participants une formation particuliè-
re ; il est ouvert à tous ceux qui veu-
lent se perfectionner dans le domaine
du chant grégorien. Us y trouveront en
effet une formation sérieuse et pro-
fonde, source d'enrichissement non seu-
lement au plan de la technique, mais
bien plus encore, puisqu 'il s'agit de
musique sacrée, au plan spirituel. Les
documents conciliaires et post-conciliai-
res demandent expressément le main-
tien et. conséquence logique , l'étude
et la pratique du chant grégorien. Ce
cours est donc recommandé à tous ceux
qui tiennent à ce riche répertoire tra-
ditionnel de l'Eglise.

Au programme des cours facultatifs :
orgue, proclamation des textes, direc-
tion, ce dernier cours étant divisé cette
année en deux sections : débutants et
directeurs ayant déjà quelque expé-
rience.

Un certain nombre de participants
se sont déjà annoncés. Pour permettre
une bonne organisation de cette Semai-
ne 1967. les personnes qui ne se sont
pas encore inscrites sont invitées à le
faire dès que possible en écrivant au
secrétariat de la Semaine romande de
musique sacrée, 1. rue de l'Aubépine ,
1205. Genève.

DEUX JOURNEES POUR LE CLERGE

Comme ces années dernières, le co-
mité des Semaines romandes de musi-
que organise deux journ ées spéciale-
ment destinées aux prêtres, religieux et
séminaristes. Elles auront lieu le mar-
di 18 et le mercredi 19 juillet à l'ab-
baye de Saint-Maurice.

Des exposés et des carrefours appor-
teront quelques lumières sur , les. pro-
blèmes nés des récents, documents tou-
chant la liturgie. Mais le travail essen-
tiel sera consacré à des exercices pra-
tiques sur les nouvelles formes chan-
tées du répertoire liturgique, en parti-
culier sur le chant des préfaces et
des oraisons et sur la psalmodie en
langue vivante. Une concélébration
couronnera chaque journée.

U faut souhaiter que de nombreux
participants viennent à Saint-Maurice
chercher la solution de leurs multiples
problèmes, tout en apportant aux au-
tres le fruit de leurs expériences.

Renseignements et inscriptions : se-
crétariat des Semaines romandes de
musique sacrée, 1, rue de l'Aubépine,
1205 Genève.

envove ». (Jésus-Christ, dans
nique des Eglises, les Eglises franco -
phones se sont unies pour apporter
l'Evangile à la tribu fon.
ACTION INTERECCLESIASTIQUE,
INTERNATIONALE
ET INTERRACIALE

En e f f e t , les Eglise baptistes, mé-
thodistes , évangéliques , réformées et
luthériennes de onze pay s dans trois
continents de l'Océanie, de l'Afrique
et de l'Europe ont accepté de lancer
ensemble cette action apostolique
commune.

Une équipe de deux pas teurs (un
Français, un Africain), d'un évangé-
liste (Tahitien), d'un animateur de
jeuness e (Camerounais), d'une ani-
matrice féminine (Togolaise), d'une
infirmière (Africaine) ,  d'un éduca-
teur de base (Africain) et d'un agri-
culteur animateur rural (Suisse '.)travaillera pendant trois ans en vue
d' apporter l'Evangile de la liberté ,
le message de la vie, à la tribu fon .

La composition même de cette
équip e sera un gage , que l'Evangile
annoncé ne se bornera pa s à des
formules p ieuses et des redites vai-
nes dans un monde di f f érent  du nô-
tre. L'équipe s'ef forcera de montrer
par sa vie et l'exemple donné , com-
bien l'Evangile permet de surmon-
ter ce qui nous divise, de vaincre ce
qui nous rend esclaves. Elle s'atta-
chera à mettre en lumière combien
Jésus-Christ met en valeur l'homme.

Depuis 25 ans, il aide son frère
VERRIER-VILLAGE — La presse, dit-
on fréquemment, s'intéresse beaucoup
plus à la sensation qui cmoustille qu 'à
celle qui édifie. Cela provient souvent
du fait que les conduites exemplaires
sont aussi les plus discrètes .

A Verbier-Villagc, dans une mo-
deste maison de bois, vivent deux hom-
mes âgés l' un de 75 ans et l'autre de
68 ans. MM. Edouard et Joseph Bes-
son. M. Joseph Besson est cloué sur
son lit par une paralysie intégrale de-
puis 1942. Depuis vingt-cinq ans, son
frère Edouard le soigne avec un dé-
vouement extraordinaire. Qu 'il s'agisse
de le laver ou de lui donner à manger,
la même et patiente attention apporte
ses soins.

M. Joseph Besson naquit le 10 ju i l -
let 1899 à Verbier-Village. Après avoir
travaillé quelques années , en Haute-
Savoie, dans les coupes de bois, il re-
vint à Verbier pour s'occuper de la
campagne familiale . Le Verbier d' alors ,
c'était- en 1925, ne connaissait pas l'ani-
mation ni l'activité d'aujourd'hui. Les
compétitions de ski étaient rares. Jo-
seph Besson, cependant , était connu
comme l'un des premiers skieurs de
la région. Gardien de la cabane de
Montfort , il dut quitter cet emploi , en
1938 déjà, car la paralysie commen-
çait à attaquer ses jambes. Membre de

Bénédiction de la chapelle de Chez-les-Reuses
C'est donc demain , dimanche 11 juin.

que l'on procédera à la bénédiction
de la nouvelle chapelle de Chez-les-
Reuses. Tout est maintenant mis sur
pied afin d'assurer à cette manifesta-
tion la dignité et l'éclat qui lui con-
viennent.

Un déplacement à Chez-les-Reuses
ou un arrêt en cours de route pour les

Bon voyage Martigny
Ce samedi soir, l'équipe de Martigny

qui défend les couleurs de la Suisse
dans l'émission eurovisée « Jeux sans
frontières », fera route pour Paris.

Elle pourra visiter la capitale fran-
çaise dimanche. Lundi, mardi et mer-
credi se dérouleront les entraînements
dans le parc du Château de Vincen-
nes. Quant à l'émission en direct , elle
est prévue en eurovision pour mer-
credi soir de 21 h 05 à 22 h 30,

La délégation suisse sera conduite
par M. Marc Moret , secrétaire muni-
cipal, secondé par M. Joseph Gross,
professeur. M. Elie Bovier, maître de
sports, assumera la fonction de direc-
teur technique.

Nous souhaitons à nos représentants
un bon séjour dan s la capitale fran-
çaise et espérons qu'ils se distingue-
ront pour le plus grand . plaisir des
spectateurs du petit écran.

Jean 17. v. 3)
combien l'Evangile transforme la vie
conjugale et familiale , le monde pro-
fessionn el et les structures d' une
économie exsangue, la santé d'un
peuple et l'avenir d'un pays.

L'équipe sera unie p ar Jésus-
Christ, le Seigneur et Sauveur de
chacun des equipiers , les Fils de
Dieu qui n'est pas divisé , -mais un.

Si le côté financier de cette entre-
prise ne fait  plu s de soucis, les dons
des chrétiens des pays engagés dans
l'action apostolique commune ayant
permis de couvrir d'ores et déjà tous
les frais , il reste cependant que toute
la bonne volonté , tout le courage et.
tout le travail de cette équipe se-
ront perdus , si Dieu ne bénit pas
leur témoignage.

Aussi toutes les Eglises fra ncopho-
nes sont-elles appelées à intercéder
demain, dimanche 11 juin , en faveur
de l'Action apostolique commune.

Toi aussi , lecteur de ce billet , tu
pourras te joindre aux millions de
chrétiens priant pour cette mission
formu le nouvelle. Mais fais- l e  d'une
manière réaliste, fais-le avec persé -
vérance, fais-le en l'engageant à ton
tour à rendre par ta vie et ton exem-
ple témoignage au Christ qui n'est
pas divisé , au Christ qui libère des
traditions dépassées , au Christ qui
donne la vie à ceux qui croient
en lui.

H.-A. Lauterbach

la fanfare -< Coneordia » et du choeur
d'hommes de Verbier , il dut tout aban-
donner dès 1942, car sa paralysie de-
vint complète. Sa sœur Victorine , au-
jourd'hui âgée de 74 ans, le soignait
d'abord. Mais un sort inexorable la
frappa à son tour du même mal. C'est
ainsi que depuis 25 longues années, M.
Edouard Besson ne vit plus que pour
son frère. Il fa l lu t  vendre tous les
prés de la famille puisque personne
désormais ne pourrait les travailler. Un
frère immobile sur son lit , toujours dans
la même position , étend u sur le dos,
l'autre frère , assis à son chevet , cher-
chant à prévenir et à satisfaire les
désirs d'un homme qui ne peut plus
s'exprimer.

Ces 25 années de dévouement vrai-
ment obscur , seules quelques personnes
de Verbier le connaissent. M. E. Bes-
son ne se plaint nullement. Lorsque nous
le rencontrâmes à Verbier-Village, il
déambulait paisiblement dans les
ruelles du village pour y faire ses
commissions. Malgré l'écrasante charge
qu 'il s'est donnée, il vous accueille avec
un large sourire. Ce n 'est d'ailleurs
pas de son frère qu 'il voulai t nous
parler puisque dès le début de notre
entretien , il disait vouloir « botter lt
c... à Nasser » .

automobilistes aiguillés vers Champex,
ne se regrettera point.,

PROGRAMME DE LA JOURNEE
9 h 45 Bénédiction et messe chantés

par le chœur St-Nicolas.
12 h Dîner. Raclette et grillade aux

cantines.
13 h 30 Réception des sociétés. Vin

d'honneur. Bienvenue.
Dès .

14 h 45 Production de la sté de mu-
sique Edelweiss.
Discours du ^ président de la
commune.
Productions du chœur St-Nl-
colas.
Allocution d'un membre du
clergé.¦ Productions de la sté de mu-
sique Echo d'Orny.
Tirage de la loterie.
Productions du groupe folklo-
rique d'Orsières.
Clôture.

Jo Perrier
et ses solistes
à Vernayaz

VERNAYAZ — (Comm. publ.) Après le
succès remporté samedi dernier au
Casino de Saxon, l'excellent orchestre
Jo Perrier conduira le grand bal or-
ganisé par le Ski-Club de Vernayaz
à l'occasion de l'assemblée annuelle des
délégués de l'AVCS.

Que tout le monde se donne ren-
dez-vous samedi soir 10 juin, dès
20 h 15 à la grande salle de gymnas-
tique de Vernayaz.

t Isidore Cheseaux
La mort n'épargne personne mais

ses coups sont ressentis d'autant pius
vivement qu'ils atteignent parfois des
existences qui étaient à ce point in-
crustées dans ce qui fait la trame de
la vie quotidienne d'une commune ou
d'un village qu'on a de la peine à
admettre qu 'il soit jamais mis fin à
cette paisible et permanente vision des
choses.

C'est bien un peu ce pénible senti-
ment que nouis avons éprouvé en
apprenant le brusque décès de notre
cher céeiilien, Isidore Cheseaux ; n'é-
tait-il pas plus que personne de Ley-
tron , de sa paroisse, de son chœur
d'Eglise, la Sainte-Cécile ? N'avait-il
pas raison d'être fier de sa distinction
« Bene merenti » lui qui n'a jamais
manqué à son posite même lorsque ses
collègues avaient mille raisons d'êtr*
à leurs affaires.

Il n'était pas de cérémonie religieu-
se, messes de septième ou d'anniver-
saire où sa voix ne se soit élev«ée,
parfois solita ire, pour apporter sa pieu-
se et fidèle contribution au culte divin.

La foule des paroissiens et amis qui
l'ont accompagné au champ du repos
témoigne éloquemment de la reconnais-
sance et de la haute estime où le te-
nait toute la population de Leytron
qui a si longtemps et si largement b*.néficié de son inépuisable dévouemem

Un CéolMen



L expansion dynamique de MIGROS VALAIS offre sans cesse de nou
veaux emplois.

Nous cherchons actuellement

pour notre marché de Monthev

1 VENDEUSE ou VENDEUR
responsable du secteur non-alimentaire

Par suite de promotion du titulaire nous cherchons à repourvoir ce poste.
Personne connaissant bien les secteurs textiles et ménagers trouverait
dans notre marché de Monthey un emploi très intéressant.

BOUCHERS - GARÇONS DE PLOT

VENDEUSES qualifiées

pour nos magasins du Centre
FLEURISTE

possédant une bonne formation professionnelle et aimant la vente

VENDEUSES qualifiées

BOUCHERS - GARÇONS DE PLOT
Semaine de 5 jours - 3 semaines de vacances au minimum
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune
Salaire et prestations sociales très intéressantes
personnes intéressées sont priées de faire leur offre à la

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS
Service du personnel - Case postale 358
1920 Martigny - Tél. (026) «2 35 21;

• . . - ' " ¦• ' • >- ¦" «T*? ^V,r '.' •!?-!

JEAN GALLETTI S. A.
Bâtiments - Travaux publics

1868 Collombey - Tél. (025) 4 12 06
cherche

un chauffeur de camion
maçons et coffreurs

un conducteur de trax à chenilles
manœuvres et mineurs

Construction de villas, chalets, immeubles locatifs , routes, chemins, cana-
lisations.
Location de machines.

L'Assicuratrice Italiana
Société d'assurances et de réassurances

engagerait une

sténodactylographe
Nous demandons : diplôme de l'école de
commerce, certifica t de fin d'appren-
tissage de commerce ou une formation
jugée équivalente et si possible deux
ans de pratique.

Travail indépendant et varié dans une organisation moderne et agréa-
ble.
Semaine de cinq jours.
Entrée au plus vite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certifica ts
à l'Assicuratrice Italiana, service des sinistres, 14, Grand-Verger, 1920
Martigny.

,̂ :l»MlMW1ff|ffll|_tlfMTT^

Nous cherchons :

serruriers du bâtiment
ef serruriers de construction

(Suisse)

qualifiés ct capables de lire les plans.
Bon salaire.
ETABLISSEMENTS HESS S.A., FILATURE 8, ' 1227 CAROUGE GENEVE
Téléphone (022) 42 47 20.

P 61469 X

BUREAU D'INGENIEURS A SJ0N
cherche un

apprenti dessinateur
POUR LE BETON ARME
Les candidats doivent avoir accompli
un cycle de 2 ans d'Ecole secondaire
complet et feront leurs offres écrites
accompagnées de certificats et réfé-
rences à

G. de Kalbermatten & F. Burri
ingénieurs civils dipl. E.P.F. - S.I.A.
Bureau de Génie civil - 1950 SION
39, rue de Lausanne

P 33132 S

L'entreprise Jean Schorderet S.A.
1630 Bulle engage

monteurs en chauffage

Bon salaire à personne capable et de confiance. Con-
ditions de travail agréables.

Tél. (029) 2 72 94. . p  ̂g

Fabrique de chocolats cherche :

R E P R E S E N T A N T
actif et bien introduit auprès des commerces d'alimen-
tation , boulangeries, pâtisseries, etc. pour la partie
allemande et française du canton du Valais.

Faire offres avec l'indication de l'activité actuelle,
curriculum vitae, références, photos sous chiffres
47 - 52 à Publicitas S.A. 1000 Lausanne.

GRANDS MAGASINS AU CENTRE
LAUSANNE

-ol ¦ " •¦"

cherchent

UN JEUNE DECORATEUR
Atelier moderne et bien équipé.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats, références et prétentions de salaire au service
du personnel de la Société coopérative de consomma-
tion de Lausanne et environs, rue Chaucrau 3, 1004
Lausanne 17.

P 940 L

Nous cherchons

A G E N T
pour la vente dans le canton du Valais de nos

machines à café CONTI
et de divers articles Intéressants pour bars, restaurants,
hôtels.

Nos machines sont déjà introduites dans le Valais, et
le service d'entretien est assuré.
Conditions très avantageuses.

S'adresser à :
MAMOOA S.A., Machines à café Conti 57, rue du
Grand-Pré, Genève, tél. (022) 34 80 20.

P 92564 X

/  ̂ ^
^^^ 

Nous cherchons

\f
^
) électricien diplômé

: Wk ¦—"̂  avec maîtrise fédérale

Champ d'activité :
Elaboration de projets d'installations à courant fort

— Contrôle et entretien d'install ations
— Métrés

Exigences :
— Nationalité suisse
— Posséder la maîtrise fédérale
— Etre en bonne santé
— Avoir des capacités de chef et des facilités pour tral

ter avec d'autres entreprises électriques.
— Si possible connaissance d'une deuxième langue natio

nale
Nous offrons :
— Bonnes conditions de sala ire ¦
— Prestations sociales d'une entreprise moderne
— Posslblités d'avancement pour personne capable.

Les candidats adresseron t leurs offres de service à li
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONE!

1951 SION
P 655 .

Bureaux d'ingénieurs à Sion,
Martigny et Lausanne

cherchent

DESSINATEURS
en génie civil et béton armé.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec références et prétention s de sa-
laire sous chiffre PA 32775 à Publieras , 1951 Sion.

monteur qualifié
ou manoeuvre pouvant être form é comme tel.

S'adresser : Cretton Yvon , 1844 Villeneuve, tél. (021) 60 16 05

P 655 L

Importante entreprise de la place de Martigny cherche

une employée de bureau
pour travaux de - - -

— facturation
— correspondance
— statistiques et divers

Travail Intéressant et varié.

Débutante acceptée.

Entrée début juillet ou à convenir.

S'adresser sous chiffre PA 53257 à Publicitas,
1951 Sion.

P 596 S

A remettre au centre du Valais

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

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

U. L E Y A T
Coutellerie fine et ordinaire

SI  n M • GRAND-PONT - Vis-à-vis de la grande
I U N . fontain e, suce. Vve LEYAT.

Couteaux - Ciseaux - Tondeuses et rasoirs à main
et électriques - Articles pour cadeaux - Articles de
pêche - Aiguisage - Réparations - Chromage et ar-
genture - Fabrication de sécateurs.
Téléphone (027) 2 21 39 P 445-1 S

Excursion accompagnée par un guide

Stresa et les îles Borromées
Chaque mercerdi du 21 juin au 30 août 1967
Sion départ 9.54
Sierre départ 10.04

Prix : Sion Pr. 28. Sierre Fr. 25.—
Billets d'excursion à prix réduits

Chaque jour du 16 mai au 31 octobre 1967, valable 2
jours 'en 2e classe.

CHAMONIX
par chemin de fer via Martigny-Châtelard
Prix : Sion Fr. 19. Sierre Fr. 21.—

ZERMATT
par chemin de fer via Viège
Prix : Sion Fr. 23. Sienre Fr. 21 —

MONTREUX-VILLENEUVE
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr. 13.—

SAINT-GINGOLPH - BOUVERET
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr. 13.—
Demander la brochure spéciale dans les gares et lesagences de voyages.

P 578 S .



RIDDES — Les eclaireuses handicapées
du Valais ont tenu leur dernière réu-
nion de printemps à Riddes. Avant
de partir en vacances, elles tiennent
à remercier sincèrement le père Mu-
dry, le curé pour son aide précieuse,
ainsi que tous les habitants de Rid-
des pour leur générosité lors de la
vente d'objets. Un merci chaleureux
va également aux révérendes soeurs

Importante assemblée
générale de l'ORTM

FERRET — Hier après-midi, l'Office
régional du Tourisme de Martigny a te-
nu son assemblée générale à l'hôtel
de Ferret. L'assistance était nombreuse
et curieuse d'apprécier le développe-
ment de cet office créé il y a dix ans
et présidé," à son origine, par Me Ro-
do'phe Tissières.

L'assemblée, présidée par Me Victor
Dupuis,. avait à faire face à un ordre
du jour très étoffé. La partie la plus
intéressante concernant le 10e rapport
d'activité de l'ORTM. Rapport très ri-
che que nous estimons préférable d'ana-
lyser plus en détail en un prochain
article.

Les questions contenues dans ce rap-
port ont provoqué des interventions
fort pertinentes. Le souci du réseau
routier ? M. Denis Puippe, directeur
des Ecoles de Martigny, le dessine et
le cerne d'une manière à la fois suc-
cincte et exhaustive. U estime qu'une
intervention vigoureuse au Grand Con-
seil valaisan serait nécessaire. M. Jean
Actis , député et président du comptoir
de Martigny, précise alors les diffé-
rents degrés de classification qui tou-
chent nos routes. Ces degrés impliquent
forcément une discrimination qui désa-
vantage, par exemple, la rou.te du Gd-
Saint-Bernard face à celle du Simplon.

Il importe encore de souligner les
interventions de Me Aloys Copt et de
Me Rodolphe Tissières. Elles se réfè-
rent à un sujet très controversé. Elles

Succès encourageant
LIDDES — Nous apprenons que M.
Jean-Marc Gabioud , de Liddes, vient
de subir avec plein succès à Lausan-
ne ses examens de fin d'apprentissage
en mécanique de précision. Branche
peu connue de nos jeunes, la méca-
nique de précision mériterait davan-
tage d'adeptes et pourrait facilement
être matière à industrialiser quelque
Peu nos régions montagnardes.

Nous félicitons d'autant  plus Jean-
Marc Gabioud , qu 'après 4 ans d'un
sérieux apprentissage, à Vevey, il est
sorti premier de sa catégorie aux exa-
mens de Lausanne pour le secteur
Vaud-Valais.

V E R N A Y A Z
Samedi 10 juin 1967

Grande halle de gymnastique

- dès 20 h 30 -

G R A N D  BAL
orchestre JO PERRIER

en intermède : «
Grand bar — Cantine

Organisation

ion , le 9 ju in  1967

de l'école ménagère qui les accueillent
si amicalement à chaque week-end.

Les eclaireuses malgré tout, em-
porteront un excellent souvenir de
cette journée. Au revoir et encore
merci.

Notre photo : les eclaireuses malgré
tout, lors de leur visite à l'Expo na-
tionale.

concernent les mesures « anti-surchauf-
fe » et leur mode d'application. Il serait
certes souhaitable, en cette circons-
tance, que l'on distingue très nette-
ment la situation d'un canton que l'on
estime suffisamment équipé, de celle
d'un canton indubitablement sous-équi-
pé. Nous reviendrons plus tard Sur ces
thèmes qui revêtent un indéniable inté-
rêt pour l'essor touristique de notre
canton et, particulièrement, de la région
de Martigny.

L'assemblée de l'ORTM, outre ces
considérations d'ordre général, nota
avec satisfaction l'heureuse évolution
de son office. Elle renouvela, par la
suite, à l'unanimité, le mandat du ^ 

co-
jnité sortant. Enfin , sur proposition de
M. Fernand Dorsaz, président de
Bour^-Saint-Pierre, elle décida de te-
nir sa prochaine réunion dans la com-
mune de M. Dorsaz.

L'assistance y était nombreuse, ai-je
dit , elle réunissait aussi un grand nom-
bre de personnalités. Nous avons remar-
qué la présence de Me Victor Dupuis,
de Me Rodolphe Tissières et de MM.
Edmond Joris, Eugène Moret, Louis Re-
bord et Marc Murisier, tous membres
du consei l de l'ORTM, ainsi que celle
de MM. les président de commune, F.
Darbellay, de Liddes; F. Dorsaz, de
Bourg-St-Pierre; Charles Fiora , de Sal-
van; Aloys Moulin, de Vollèges; Simon
Roh , de Leytron; Georges Vouilloz, de
Finhaut et Léon Voutaz, de Sembran-
cher; puis MM. Jean Actis, président
du Comptoir de Martigny; Me Aloys
Copt, ancien président du Grand Con-
seil; Joseph Gross, professeur; le bri-
gadier Camille Hugon, Xavier Kalt, se-
crétaire des guides; Albert Monnet, pro-
moteur de l'association du Super St-
Bernard; Denis Puippe, directeur de.s
Ecoles et Henri Troillet , directeur de
la poste dé Martigny.

INHUMATIONS
Luc Charvoz : samedi 10 juin , à

10 heures, à Leytron.
Mme Alphonse Gruber : samedi

10 juin , à 11 heures, à Sion.
Jean de Kalbermatten : samedi 10

juin , à 10 h 15, à Bex. '
Gaspard Zufferey : samedi 10 juin ,

à 10 heures, à Chalais.

Les Zacheos »
: — Buffet chaud
Ski-Club Vernayaz.

Une exposition : Toyota est arrivée à Sion

SION — Depuis hier, une exposition
des nouvelles voitures japonaises Toyo-
ta se tient au Garage des Nations, sur
l'Avenue de France. M. Jean Rey, le
représentant officiel est à disposition
pour les démonstrations. U y en a
pour tous les goûts , en passant par la
2300, la 1600 S, ainsi que la caravan.
Exposée près de la grande fête de
musique, souhaitons que cette présen-
tation retiendr a l'attention des pas-
sionnés des nouvelles marques de voi-
tures. •

' Programme
de la fête cantonale

de musique
SAMEDI 10 JUIN 1967

14 h Séance du comité cantonal
15 h Séance avec le jury
16 h 22 Arrivée de la société

« Vispe », détentrice de
la bannière cantonale

16 h 30 Départ de';la ;gare
16 h 45 Remise ¦ <_é" la bannière

-j„,., .-... . .cantonale à l'hôtel de ville
Dès 18 h 15 Concerts des sociétés à la

cantine
19 h . Souper, buffet froid , etc. '

Dès 19 h 30 Concerts, auditions en sal-
¦ les

21 h 50 Fin des concerts , audi-
tions , en salles

Dès 21 h 30 Concert de la s o c i et é
« Vispe »

Dès 22 h 15 Bal

DIMANCHE 11 JUIN 1967

8 h Office divin (Grand-Pont)
Pendant l'office produc-
tion de la fanfare L'Ave-
nir de Chalais
Bénédiction de la nouvelle
bannière cantonale
Souhaits de bienvenue du
président du comité d'or-
ganisation

9 h Début du défilé (départ à
la hauteur du magasin Ti-
chelli)

10 h 44 TJépart de la dernière so-
ciété

Dès 10 h 30 Concerts en cantine
Dès 11 h Concerts, auditions, en sal-

les
12 h 15 Dîner
16 h 50 Fin des concerts , audi-

tions , en salles
17 h 30 Distribution des médailles

aux vétérans et clôture de
la manifestation officielle
Concerts en cantine
Attractions et bal.

Pollution des eaux
LA FORET-FULLV. — Au cours
d'un captage effectué à une con-
duite d'eau potable, pour sulfatage,
les vannes se sont bouchées, pol-
luant l'eau de tout le village.

Les mesures nécessaires ont im-
médiatement été prises et la popu-
lation avertie.

oignonJR^
du pied ll'i '
**..*̂ ilP
L'oignon du pied peut provoquer une
déviation de l'articulation. Il en résulte
une Imposs ibilité de se chausser , la
compression étant trop douloureuse. Le
Baume Dalet calme la douleur , (ait dispa-
raître l'inflammation , réduit la grosseur.
Fr. 3,40 dans les pharm. et drogueries

Les « Pannatier » de Vernamiège au pèlerinage
militaire international à Lourdes

SION. — Du 10 au 13 juin un pèle-
rinage militaire international est or-
ganisé à Lourdes. De nombreux Valai-
sans y participent.

Hier matin , à la gare l'équipe des
« Pannatier » de Vernamiège (il y
avait Gilbert , Louis, Adolphe, François,
Othmar, Alphonse et Sylvain) pre-
naient joyeusement la route pour Lour-

Redevances sur la fraise
La Bourse valaisanne, réunie lundi le 5 juin 1967 a décidé les retenues

suivantes sur 100 kg nets de fraises de la récolte 1967.
Ordin. Fonds Suppl. Tôt.

Production 0,40 0,40 5,— 5,80
Expéditeur 0,40 0.20 0,50 1,10

0,80 0,60 5,50 6,90
Office central

« SION

Le coin d humour d'Arolas

AR0LAS
SC*

VOtCt VOTRE EAU ÙE^OUVENCE . MA1& NE FAtTES» PAS
COMME! MON <s>RAN&-PèRE OU. EH A TftOP Su... /

*-** Sa cuisine renommée

(JVAT,
^

.-j i Sa bière de Munich Spaten-Brâu

K \̂SBJQ((?_^ Ses jeux de 
quil les

\Ôwmt!JÎmf  ̂ Ses chambres tout confort

y^âitâft  ̂
1800 Vevey, rue du Simplon 2:î

X^^Sr Téléphone (021) 
51 85 51

^Cr w. Daellenbach-Mischler, propr.

Marche de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 12
juin 1967 à 13 h 30. 0«o, annonce 60
bêtes.

Office vétérinaire cantonal

Pavoisez les rues !
SION — La « Fête cantonale valaisan-
ne de musique » qui aura lieu à Sion
les 10 et 11 juin 1967, groupera plus
de 50 sociétés et attirera un grand
nombre de spectateurs.

Vu l'importance de cette manifesta-
tion, la population sédunoise est invi-
tée à pavoiser et plus s«pécialement
sur le parcours du cortège, à savoir :

Grand-Pont
Rue de Lausanne
Rue des Creusets
Avenue de France
Ancien-Stand.

L'Administration

des. Les habits militaires étaient soi-
gneusement rangés dans une valise.

Nous leur souhaitons un bon pèle-
rinage, ainsi qu'à tous les militaires
des autres cantons et des autres pays
qui y participent.

—gé—
NOTRE PHOTO : l'équipe prête au

départ.



SION
GARAGE DES NATIONS

à proximité immédiate de la place de fête

Vendredi - samedi - dimanche, 9, 10, 11 juin

GRANDE EXPOSITION PERMANENTE

T O Y O T A
i
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la voiture Japonaise dont on parle !

Démonstrations-essais de tous les modèles sans engagement

JEAN REY - Avenue de France - Tél. (027) 2 36 17

P 372 S

Le restaurant
« La Maison Rouge »

à Troistorrents

SERA FERME
du 12 au 24 juin pour cause de vacan-
ces annuelles.

Le café reste ouvertr- ..
P 33254 S

APPARTEMENT
de 3 Va pièces

Libre dès la fin de ce mois.
230 francs, charges comprises.

Bâtiment « Les Mésanges », Château-
neuf. Tél. (027) 2 66 17.

P 33209 S

DKW F 102 1964
Limousine, blanche, 5 places, peu rou-
lé, première main, sans accident, par-
fait état.
Prix à discuter. S'adresser aux Nos
tél. (027) 2 17 30 ou (027) 2 49 60.

P371 S

1 chambre à coucher
neuve (légers défauts) , en bouleau,
comprenant : 1 armoire 4 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2 tables de che-
vet, lits'jumeaux avec « Umbau » , belle
literie garantie 10 ans.
Valeur Fr. 2 200.— cédée

Fr. 1 890
Grand choix de meubles

en tous genres et rustiques

M. P E S S E
Ameublement - MONTHEY

Tél. (025) 4 22 97 | Ecrire sous chiffres PA 53265 S à Pu
Réparation ^e literie blicitas, 1951 Sion.

Citernes à mazout de ménage

Marque : FISCHER - 108» litres 660 mm largeur
1240 mm hauteur
1550 mm longueu r

Pompe automatique à siphon - jauge
seulement Fr. 200.— net.

Agence agricole 1926 FULLY
Quincaillerie Femand CUITOU Tél. (026) 5 36 38

0 
! 

\ P 332G6 S

0=F
Dimanche 18 juin 1967

Grande course surprise
> par train spécial

Voitures haut-parleur, places numé-
rotées, musique.

Prix 63 fr. comprenant : le transport
en train, une excursion en car, le dî-
ner, le souper, vin, service.

Pièce d'identité indispensable.

Renseignements et inscriptions jusqu'au
14 juin aux gares de Martigny, Mon-
they, Saint-Maurice ou gares voisines.

Excursions Individuelles
Au départ de Martigny, chaque jour,
valable deux jours :
Tour du Haut-Lac 16 fr,
Saas-Fee 20 fr.
Zermatt 27 fr.

Réduction supplémentaire pour familles

f
Pour cause de transformations, nous
cédons

frigos avec garantie
5 ans sur groupe

compresseur
Cont. 130 155 180 230 litres
Fr. 290.— 365.— 495.— 530.—

C. Vuissoz - de Preux, Grone
Tél. (027)1 4 22 51

P 110 S

Pour cause de maladie à remettre

gérance de magasin
à Sion et Sierre

P R E C I S A

MACHINE A CALCULER
imprimante à 10 touches et commande manuelle.

Emploi simple - Très petit formait - Forme moderne

Fr. 480.-

WA WFFF* IJ TL W
m WlêLtlggà ïïf

Agence pour le Valais

Mme E. Olivier-Elsig & Mlchl Rudaz, rue de Lan
sanne Sion tél. 2 17 33.

Pour vos installations
de pompage et d'arrosage

demandez à votre installateur les

pompes MARELLI
moteur - ventilateur

en stock dans notre magasin

Prix avantageux. Service en Valais.

Tél. (027) 8 18 28. .

G. WYSS, ing. dépositaire Marelli, à
Vétroz.

P 32883 S

? Gfl SON
Mélanges spéciaux pour :

Pelouses - Terrains de sport
Altitude - Talus

Bordures de routes
etc.

Magasin Etablissement
(026) 6 23 63 6 21 83

P 132 S

Donnez aussi à

VOTRE ENFANT
la chance de réussir par
— un ENSEIGNEMENT plus INDIVI-

DUALISE
— une AMBIANCE NOUVELLE

qui suscite son Intérêt
qui stimule son esprit de travail
dans une ECOLE EXPERIMENTEE

Institut les Collines
— classes PREPARATOIRES au collège et à

l'école secondaire.
classes SECONDAIRES (programme du Va-
lais).

ETUDE DIRIGEE
Adressez-vous à :
INSTITUT LES COLLINES , école privée, G.
Montant , dir., Chemin des collines 4 - 1950 SION
Tél. (027) 2 55 60.

P 33144 S

A vendre avec
garantie

1 monoaxe
« Rapid »

avec moteur de 12
CV, 2 «cylindres
MAG. Barre de
coupe 1 m. 60 et
remorque tractée
avec ou sans
treuil.
A. Frei, Collon-
ges 8, 1842 Terri-
tet.
Tél. (021) 60 15 80
ou (021) 61 52 33.

Ofa 06 359 01 L

Demandons
à louer

vieille
maison

ou ferme
sans confort, avec
jardin ou pré.

Prix raisonnable.

Ecrire sous chif-
fre PT 10698, Pu-
blicitas, 1002 Lau-
sanne.

A vendre
1 lot de

chaises
et tables

de jardin à un
prix Intéressant.

25 chaises
de restaurant à
18 fr. 50 pièce.

M. FESSE, ameu-
blement,' à Mon-
they.

Tél. (025) 4 22 97
P 158 S

A louer à Ar-
don,

locaux
sur route canto-
nale (face à la
poste).
Conviendrait pour
bar à café, kios-
que, magasin ali-
mentation ou au-
tres.

Pour visiter s'a-
dresser à Raoul
Lugon, Ardon.
Tél. (027) 8 17 38

P 33185 S

A louer sur
Haute-Nendaz à
proximité du té-
lécabine,

chalet
de construction
récente, confort, 7
lits. Libre en juil-
let

Ecrire sous chif-
fre PA 17866, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17866 S

Attention !
Salami Nostrano

p. kg
Fr.

haché gros 12,20
Salami Milano •
I a 10,20
Salami
* Azione » 8,80
Salametti extra,
haché gros 9,50
Salametti tipo
Milano 7,80
Salametti
« Azione » 6,90
Saucisses de porc
à cuire 5,60
Mortadeila tipo
Bologna 6,90
Mortadeila
« Vlsmara » 8,—
Lard maigre
séché à l'air 7,50
Viande de vache
p. bouillir 4,10
Viande de mouton
p. ragoût 4,90
Viande de mou-
ton, épaule 6,30
Salametti ména-
gères 6,30

Port payé
dès 50 fr.

Boucherie-
Charcuterie
P. FIORI

6600 Locarno
Tél. (093) 7 15 72

P 2077/O

Occasions
1 fourneau g r i s -
é m a i l, plaques
chauffantes.
1 radiateur élec-
trique, 1500 Watt ,
à fixer au mur.
1 frigo 110 litres.
1 lit d'enfant.
1 applique 3
flammes.

1 table studio,

Tél. (026) 2 39 04
PIS S

A vendre

un chiot
berger

allemand
avec pedigree.

Tél. (026) 5 34 48
P33058 S

PD
GENEVE

Le plus grand centre VW
et Chrysler de Suisse

Chrysler Newyorkes
1967

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

Cédée avantageusement.

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

Valiant 14 CV 1966
3.000 km., automatique.

11 950

rte du Pt-Butin. Tél. (022) 42 80 00

GENEVE
Demander

M. Dubois ou M. Steinmetz

MERCEDES
type LP 1113/42 - 1963
Charge utile, 6.000 kg.
Poids total, 10.500 kg.
Empattement, 4.200 mm
A vendre :

SAURER
type 4 CTID - 1940

Charge utile, 8.180 kg. Poids total ,
13.200 kg. Empattement 4.5Û0 mm. Pont
fixe. Boîte 5 C. Moteur 40.6/110 CV.

S'adresser chez :
BUSER & Cie

MARTIGNY. - Tél. (026) 2 11 47
P 896 S

FIAT 1100
modèle 1966.

10.000 km. avec garantie.

Tél. (026) 8 81 77, après 19 h

P 33176 S

A vendre au plus offrant

2 cars Saurer
usages, 30 - 35 places pour le trans-
port d'ouvriers.

1 car Chevrolet
benzine pour la démolition.

Adresser offres à la direction du che-
min de fer Bex-Villars-Bretaye, 1880
BEX, tél. (025) 5 21 41.

Voiture de collection
A vendre Citroën 5 CV, 1921-1922, dé-
calée, en bon état mécanique et car-
rosserie, à restaurer.

Tél. (021) 25 72 58 ou écrire sous chif-
fre PY 10645 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

P 666 L

Occasions récentes
AUDI, 4 portes, mod. 66, 10 000 km.

DKW F 102, 4 portes, mod. 66, 30000
km.

MG Cabriolet avec hard-top, mod. 6J.

SAAB, mod. 65.

MERCEDES 190 D, mod. 65.

Facilités de paiement

Echange éventuel

GARAGE REDIGER - SION

Téléphone (027) 4 43 85

P 368 S

IMS:  2 31 51



Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccable !
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Miele
Exposition permanente :

Electricité S. A.
MARTIGNY
Tél. 2 12 02.

FORMIDABLE
FRIGO

de renommée mondiale avec grand
congélateur à partir de 130 1. 333 fr.

MACHINE A LAVER
Automatic, 1.190 fr. Super Automa-
tic, 1.590 fr.

Vente - Démonstration - Installation
Dépannage de tout appareil électrique
& des prix modérés.

Guex André, électricité, télévision

MARTIGNY-CROIX
Téléphone (026) 2 33 66 - 2 39 32

P263 S

Parc des Sports, Vernayaz
Dimanche 11 juin 1967 dès 13 heures

G R A N D  T O U R N O I
de 2e ligue

avec «les équipes de :
Real Football Club Aosta - Fully -
Aubonne - Vernayaz.

En intermède junior s C (minimes)
Sion - Vernayaz.

Cantine - Invitation cordiale
P 65747 S

Technicum cantonal
Fribourg

Ecole des Arts et Métiers

a) Ecole technique supérieure :
mécanique technique, électrotech-
nique architecture, génie civil.

b) Ecole de chefs de chantier.

Examens d'admission : ler juillet 1967.

Début des cours : 19 septembre 1967.

Clôture des inscriptions : 29 juin 1967.

Prospectus : tél. (037) 2 32 56.
P 48 F

A VENDRE OU A LOUER
Savièse

villa de 5 V2 pièces
construction récente.

/
Renseignements et offres : téléphone
(027) 2 00 07 .

P 32909 S

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres
(double vitrage), portes de balcons,
faces d'armoires, charpente, poutrai-
son, planches, fers PN et DIN , radia-
teurs, tuyaux, baignoires, lavabos, bi-
dets, portes de magasins en met. fers
forgés, etc.

«
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

P 1936 L

belle villa
chambre à manger, salon , 4 chambres
à coucher. 2 de bonnes , ascenseur,
mazout , 1200 m2 terrain arborisé.

Situation tranquille, vue, près centre.

Libre tout de suite.

S'adresser à : J.-P. Passello - Arabie 3

1800 Vevey, tél. (021) 5165 97.

P 10697 L

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre P 53244, Publicitas
1951 Sion.

P 32711 S

CAFE
avec appartement rénove.

Possibilité de faire la restauration.

Pour traiter : Fr. 25 000.—.

Faire offres sous chiffre PA 33089 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 33089 S

A vendre à Champlan
en bloc ou séparément bâtiment

. 2 appartements
avec entrée séparée, 5 pièces, cuisi-
ne, salle de bain, garage, cave, eau
chaude.

Construction récente, y compris envi-
ron 1 000 m2 de jardin. Libre été 1968.

Prix 170 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 33109 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

P 33109 S

A louer pour le ler juillet, cause dé-
part bel

appartement neuf
3 pèces, dernier étage.

Quartier calme et ensoleillé à. Martigny.
Tél. (026) 2 16 40.

P 33211 S

IMMEUBLE
Wen situé à Monthey ou à Sion (en
hom propre). A disposition 500 000 fir.

Faire offres sous chiffre PR 10776 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

P 678 L

POUR VOUS, FIANCES

Offre de la semaine :

chambre à coucher
en bouleau pommelé, y compris la la-
terie avec grand lit ou lits jumeaux,
plus un salon avec table au prix
extraordinaire de 2950 francs.

Tél. (027) 2 54 25. En cas de non-ré-
ponse 2 14 04.

P 33224 S

A vendre
Austin Gipsy

1958.

Alfa Romeo 2000
1959, 70.000 km., grise

Austin 1800
1965, 50.000 km., blanche

Simca GLS
1966, 16.000 km., Manche

CARTIN S. A.
Agence Lancia - Austin

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

PS691 X

CERCUEILS - CROIX
COURONNES

Articles de deuil
Transports

HENRI REY ¦ VISSOIE
Tél. (027) 6 81 50

P 33131 S

14 jours : 16-7 - 29-7

Pèlerinage
à San Giovanni Rotondo. Visite
de l'œuvre du père Pio.
Renseignements :

Mme René Donzé, 2901, Roche-
d'Or, tél. (066), 7 63 70

ou Autocars CJ, 2720 Tramelan ,
tél. (032) 97 47 83.

P 676J

Ï IfSi I Désormais on ne lave plus la vaisselle

STRATOPLATPartout on utilise

ASSIETTE À JETERL
On cherche ± **y-  ̂ •¦ ' * "¦ v^*5»>.>> -$œ y. ¦ . :,. ¦

On cherche

un laveur-graisseur
(Suisse)

S'adresser au garage OLYMPIC, à
Sion , tél. (027) 2 53 41.

/ P 385 S

dame ou jeune fille - . -. . ¦%

4wS T̂ .a*t\
pour aider au ménage.

S'adresser au restaurant Chanteclerc,
Montana, tél. (027) 7 24 29.

P 33134 Sf 33134 S , "Iffi

_r» * • * Wv4si_*-.Sommelière f̂e
«IPest demandée pour le début juillet. ?Q11

Bon gain assuré. Congé hebdomadaire.

Hôtel Suisse, Martigny-Gare

Tél. (026i 2 22 77 ou 2 15 72.

VENDEUSES - /̂x
sont cherchées pour la saison d'été. |«Q 100 D i è C ES *__9 m \j \3
Eventuellement place à l'année.

Faire offres à Carron Sports, Verbier,
tél. (026) 7 13 90.

P 31639 S

UCHIER PELLET

n
Aux Galeries du Midi

5/on
manutentionnaires

Important commerce de vins de la pla
ce de Sion cherche quelques

âgés de 20 a 30 ans. Salaire selon

convention. Semaine de 5 jours. Place

stable avec caisse de retraite.

Faire offres manuscrites sous chiffre
PA 33153 à Publicitas, 1951 Sion.

P 33153 S

B ¦  ̂ i A i M P t̂  H

18 juin au Notre grand succès - Départ tous les dimanches
17 septembre lf . , , .Vacances balnéaires

au Lido di Sottomarina (Adriatique)
10 jours dès Fr. 315.— 17 jours dès Fr. 460 —̂
24. jours dès Fr. 605.—

Jeune fédéral u'ne révélation
i6.i8 SePtemb« L(| prjncjpauté du Liechtenstein

Fr. 165.—

Départs Majorque 15 jours dès Fr. 395.—
réguliers Ibiza 15 jollrs dès Fr 596 _
par avion Roumanie 15 jours dès Fr. 595.—

Costa ded Sol 15 jours dès Fr. 425/—
Canaries 15 jours dès Fx. 787/—
Madère 15 jours dès Fr. 998.—

* Yougoslavie 15 jours dès Fr. 395/—
Grèce 15 jours dès Fr. 585 —
Russie - Sotchi 15 jours dès Fr. 825.r—

MONTREAL-EXPO
avec circuit au Canada et aux Etats-Unis 16 jours dès Fr. 1495 —

Un choix immense de voyages et croisières - Demandez nos programmes
Billets de chemins de fer - avions - bateaux aux tarifs officiels

VOYAGES POUR SOCIETES ET GROUPES DE CONTEMPORAINS

Agence de voyages

MONTREUX- EXCURSIONS S.fl.
Grand-Rue 2 1820 MONTREUX Tél. (021) 62 4121
Membre de la Fédération suisse et de la Fédération internationale des
agences de voyages - Agence de passages et d'émigration patentée par

le Conseil fédéral

Le restaurant du col de Jaman-Mon
treux cherche pour la saison d'été

un(e) serveur(se)
connaissant bien les deux services

un(e) jeune
cuisinier(ière)

un(e) employé(e)
cuisine - office

une personne
capable pj our la vente dans petit ba-
zar.
Couple accepté. Nourri , logé, blanchi,
bons gages.
Entrée tout de suite.
Faire offres à P. Rouiller, rest. du col
de Jaman, poste 1833 Les Avants, tél.
(021) 61 41 69.

P 675 L

coiffeur
pour messieurs

vraiment capable.

Tel (025) 4 29 14 ou (privé) 4 28 61

sommelière débutante

jeune fille
et une

pour garder un enfant.

Tél. (027) 4 61 38 - 4 61 35.
P 33219 S

La maison Camille RUDAZ S. A.
Chauffages centraux, sanitaires

SION
Tél. (027) 2 17 57

cherche

monteurs
en chauffages centraux

aides-monteurs
Places stables.

Entrée tout de suite ou à convenir.
« P 33202 S



échos du valais
Assemblée des hôteliers valaisans WtKKKB m̂
Im lAr mo o JTULLIUIIJ DE IMlMa
SION — Lcs hôteliers valaisans ont
tenu leur assemblée générale annuel-
le à la salle du Grand Conseil. M. le
Dr Walter Zimmermann a dirigé les
débats. Près de 90 membres avaient
répondu à l'appel du comité. De nom-
breuses personnalités ont été saluées
plus spécialement par le président :
Marcel Gard , ancien conseiller d'Etat ,
Albert Biollaz, président du Grand
Conseil, Francis Germanier, conseiller
national, Antoine Barras, président de
l'UVT, Adolphe TraveUetti , directeur
de la BCV, Gaston Biderbost , conseil-
ler municipal. Jean Metry, du Service
du commerce et de l'industrie, Adolphe
Blanc, chef du Bureau des étrangers,
Pierre Moren , président de la Société
des cafetiers-restaurateurs, Jean Pi-
gnat , président de la Presse valaisanne.

Plusieurs personnalités se sont excu-
sées de ne pouvoir participer à cette
assemblée. '

EFFECTIF DES MEMBRES

Au 31 décembre 1966, l'association
comptait 427 membres actifs exploi-
tant 455 hôtels d'une capacité totale de
19 963 lits concessionnés (dont 68 éta-

M. Walter Zimmermann, président , et M.  Bojen Olsommer, directeur

blissements unisaisonniers avec 2859
lits, et 43 membres passifs.

HOMMAGE
AUX MEMBRES DEFUNTS

M. Zimmermann rend un hommage
aux membres décédés depuis la der-
nière assemblée générale :

« L'association porte le deuil du pré-
sident central, Dr Franz Seiler, de M.
Gaston Mcilland , membre du comité
de l'AHV, de M. Joseph Supersaxo,
ancien membre du comité, ct de Mme
Ida Zimmermann-Pcrrcn, mère de M.
le Dr Walter Zimmermann; de Mme
Rosa Aufdenblatten-Perren, de Zer-
matt, Mlle Reine Marclay, Champéry,
Mlle Ida Rey, Vercorin , M. Victor Bin-
zegger et Mme Binzegger, Sierre, M.
Max Guntern, Brigue. Elle perd éga-
lement en M. Maurice Kampfen , con-
seiller national et chef du groupe du
tourisme aux Chambres, un des plus
fidèles défenseurs dc la branche. Aux
familles des disparus, nous renouvelons
l'exprer^ 'm de notre sympathie et de
notre si.ic .-a attachement. »

KS PROBLEMES
" : L'ASSOCIATION

L'As 'ion hôtelière du Valais doit
faire i ¦ de nombreux problèmes,
comm; 'îcurs toute association ct
groupe ".ans son rapport d'acti-
vité li r- " -nt Zimmermann s'est at-
tardé â il '-: 'opper

1. I :•> ¦ pr. ' "'mes sociaux : la loi sur
1' ! ".ii . Le comité , lors de l'étu-
iy ¦"".te nouvelle loi , avait pré-
f "  v, >'• pétition. Elle n 'a pas
i ' ::_ :2CÎ-S. Il semble que lc
I .-'r Icrislatif n 'a pas assez
t.-.m compte des problèmes inhé-
rents à l'Association des hôteliers.

2. Le cemité s'e.st penché très acti-
vement sur lc nouveau règlement
prévoyant un salaire fixe cn lieu
ct place du pourboire. De nom-
breuses démarches ont élé faites
jusqu 'à présent , mais sans grand
succès.

Ne faudrait-il pas normaliser les sa-
laires de tout le personnel de l'hôtel-
lerie ? Un employé qualifié devrait être
rémunéré* eu égard à ses capacités . Un
salaire dc capacité devrait remplacer
en effet la situation actuelle . Il n'est

DEPASSE
pas dans l'intention du comité d'enga-
ger une polémique, ni de se mettre cn
conflit avec les milieux syndicaux.

Jusqu'à ce jour il a été rencontré
une large compréhension et une ex-
cellente collaboration de la part de
tous et chacun.

LE DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE

Le tourisme se développe d'une fa-
çon réjouissante dans notre canton.
Zinal , grâce à des capitaux étrangers,
s'est donné un visage tout neuf . M.
Frédéric Tissot a été cité à l'ordre.
Anzère, pour sa part , promet beau-
coup pour l'avenir. Fiesch, dans le
Haut-Valais, a pris un heureux départ.

L'année dernière le cap des 3 mil-
lions de nuitées a été dépassé. C'est
un secteur intéressant de notre écono-
mie. '

M. Zimmermann a posé la question :
Est-ce que les autorités se rendent bien

v compte de la situation du tourisme
dans notre canton ?

La prospérité du tourisme dépend dc
la paix du monde. Il est donc à sou-
haiter que cette paix se maintienne le
plus longtemps possible.

Collision au «carrefour ne la nit»: 5 Messes pues
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SION — Hier soir, à 21 h 30, une terrible collision s'est produite au « car- Eve-Marie Kaiser et Gabrielle Ribordy. Le chauffeur ct les trois occu-
refour de la mort ». panles ont du être hospitalisés.

La voiture VS 37538, conduite par M. Florian Chappex, dc Fully, circu- Dans la seconde voiture se trouvaient MM. Emmanuel Gaillard , Jcan-
lait sur l'avenue de France, en direction dc Pont-de-la-Morge. Au carrefour Bernard Stalder et Jean-Bernard Gaillard.
de l'Ouest, lc conducteur n 'accorda pas la priorité, au véhicule VS 34720, Aloys Coudray et Emmanuel Gaillard ont également été hospitalises,
conduit par M. Aloys Coudray, Chamoson, qui se dirigeait sur Sion. Les deux véhicules sont hors d'usage.

Dans la première voiture avaient pris place Mlles Isabelle Kaiser, Notre photo : les deux véhicules, après la collision.

RAPPORT DU DIRECTEUR
BOJEN OLSOMMER

Un rapport du comité sur l'exercice
1966, portant sur les points suivants I

1. L'année touristique et profession-
nelle

2. Aperçu statistique
3. Capacité d'hébergement
4. Equipement
5. Législation
6. Formation professionnelle
7. Recrutement et statut du person-

nel
8. Guide des hôtels - Réclamations,

etc.
a donné de très intéressants chiffres
et renseignements.

M. Olsommer, pour sa part , a soule-
vé quelques intéressants problèmes :
a) Des hôteliers de renom ont fait con-

naître notre tourisme. Ces hôteliers
on les retrouve dans les années
difficiles. Ils ont été les construc-
teurs dil mouvement touristique et
les créateurs de l'équipement touris-
tique. A l'heure actuelle l'on oublie
un peu ce qu 'ils ont fait. Un effort
d'information devrait être fait.

b) Il fut  un temps où l'on prônait de
ne pas trop favoriser l'expansion de
la capacité d'hébergement. Ce cri
d'alarme, ce pessimisme sont un
peu exagérés. Aujourd'hui le Valais
dispose de 25 000 lits. Quelle serait
notre position si nous n'avions que
la moitié de ces lits ?

c) Des réclamations parviennent tou-
jour s à la direction. Il s'agit le plus
souvent de plaintes contre l'accueil,
le service, ou des grossièretés. Il
semble que l'hôte ne rencontre plus
une certaine chaleur.

d) La revue « 13 Etoiles », cette ex-
cellente carte de visite, aura à l'a-
venir un cahier en langue allemande.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
DU SECRETAIRE CENTRAL

M. Max Budliger, secrétaire central
a apporté quelques précisions et re-
commandations sur l'importante ques-
tion de la formation "professionnelle,
du budget de la Société suisse des hô-
teliers et du salaire du personnel .

U a reçu de la part des hôteliers va-
laisans une channe dédicacée.

Les comptes et le budget ont été
adoptés à l'unanimité ainsi que les
nouveaux membres ayant demande
l'adhésion dans l'association.

LE TOURISME
SOUS L'OPTIQUE PAUL MARTINET

M. Paul Martinet, ancien directeur-
adjoint de l'ONST, a parlé du touris-
me, avec beaucoup d'humour et sur
tout une riche expérience en la ma-
tière. Après avoir situé le tourisme à
l'étranger, il a su mettre en évidence
les possibilités de notre tourisme et ce
que chacun devrait faire pour assurer
un maximum de succès.

Dc gauche a droite , M M .  Marcel Gard , ancien Conseiller d'Etat; Adolphe
TraveUetti , directeur BCV et Pierre Moren , président des cafetiers-restaurateurs.

Le président remet une channe à M.  Budliger , secrétaire central.

Dans la salle des « Pas Perdus » un exprimés à tour de rôle MM. Zimmer-
vin d'honneur a été offert par la muni- mann, président des hôteliers, Albert
cipalité de Sion. Le conseiller Gaston Biollaz, président du Grand Conseil,
Biderbost a souhaité la bienvenue aux Francis Germanier, conseiller national ,
hôteliers. Des fleurs et une table an- Marcel Gard, ancien conseiller d'Etat
cienne ont été remis au directeur Bojen et Pierre Moren, président de l'Asso-
Olsommer pour ses 20 ans de dévoue- dation des cafetiers-restaurateurs.
ment à la cause des hôteliers.

Lors du déjeuner, pris dans le jardin — gé —
du restaurant de Tous-Vents, se sont



MAGASINS
A LOUER

Plein centre Martigny -Immeuble PRE-VILLE

Surfaces 1200 m2 au gré du preneur - Prix intéressants.

S'adresser à la :
Gérance FRE-VILLE, Martigny, case postale 303, téléphone (026) 2 23 05

A VENDRE
Atelier préfabriqué démontable en
bois, couverture amiante-ciment on-

dulé, 19 m. 60 x 6 m. 35. Hauteur
sous plafond 4 m. 50. En bon état
d'entretien (construction 1962).

Renslngements ss chiffre Y 61475-
18, à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 287 X

GARAGE DU NORD S. A.
Av. Ritz S IO N

Tél. (027) 2 34 44

L'occasion sûre
2 RENAULT 4L 1963 1965
1 RENAULT 4 CV 1961
1 DAUPHINE 1960
1 AUSTIN 850 1965
2 CITROEN 2 CV 1961, 1964
1 ROVER 2000 1965
1 ANGLIA 1960
1 FIAT 1500 L 1965
4 LAND-ROVER 1961 1963
1 VW, Pick-Up 1962

_»_ Bas prix . ,_, _ , ,.̂ 7!r̂ r^
;

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

P 373 S

Bureau d'archi-
tectes cherche

un
dessinateur

Entrée immédia-
te.

Tél. (026) 7 14 48

P33165 S

On cherche

bonne
coiffeuse

Tél. (027) 8 72 34

ou 8 75 14.

P17856 S

Immeuble S. I. près gare S. A.

A louer à Saint-Maurice

dès Fr.

I 

Studios 135.—
2 pièces 185.—
2 1/2 pièces 215.—
3 pièces 240.—
Garages 35.—

charges en plus.

Place dc concierge libre

Cuisine avec frigo
Balcons , ascenseurs

Location :

Entreprise Rey-Mermet, Monthey.
Téléphone (025) 4 25 91

P 33206 S

Draps
de foin

(fleuriers neufs en
pur jute double
fil :

Fr.
2.50x2.50 m. 18.—
2.40x2.40 m. 17.—
2.20x2x20 m. 14.—
2.00x2.00 m. 13 —
1.80x1.80 m. 12 —
Simple fil :
1.60x1.60 m. 8.-
Sacs divers d'oc-
casion.

Ch. Corthésy
sacherie de Don-
neloye (VD).

Tél. (024) 5 22 26

Ofa 06 270 03 L

CONTREMAITRE
en génie civil cherche travail

dans le centre ou le Bas-Valais.

Libre tout de suite. Nombreuses an-
nées de pratique.

Case postale 122, poste Nord , Sion.
P 17867 S

MECANICIEN
ayairt queJques années de pratique.

Très bon salaire selon capacité. Place
stable.

Fabriqua d'emballages Moderna S.A.

Vernayaz, tél. (026) 8 13 37.

P 65752 S

Le restaurant
« Pavillon des Sports »

à Montana
ch«erche

2 sommelières
pour la saison d'été. :
Entrée tout de suite.
Nourries, logées.
TéL (027) 7 24 69.

P 33203 S-.^.y'.SKr.-t.iy* i ^ \. . i *t, • *.: « «Ci - '—*>>¦"' ! ' ¦- . yi

Restaurant Coquoz à Planachaux sur
Champéry, cherche tout de suite

1 bonne sommelière

(de service)

Travail agréable. Vie de famille.

Bon gain assuré.

Tél. (025) 8 42 55.

P 33085 S

femme de maison
place à l'année pour personne de con-
fiance.

Bon salaire.
»

Faire offres H. Krummenacher, Lea

Alouettes, 1875 MORGINS.

P 33216 S

Commerce de vin de la place de Sion
cherche pour entrée tout de suite,

chauffeur-livreur
et aide-livreur

Permis D.

Bon salaire, caisse de retraite

Tél. (027) 2 23 01.

Commerce de Martigny cherche à
engager

LIVREUR
ayant permis de conduire pour au-
tos. Date d'entrée selon entente,
évntuellement tout de suite.

Situation stable et bien rétribuée.
Caisse maladie et de pension.

Ecrire sous chiffre PA 53268, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Avez-vous besoin
d'une

employée
de bureau

pouvant s'occuper
indépendamment

de la correspon-
dance allemande
ainsi que de quel -
ques travaux en
français ?

Je cherche pour
le début août une
place à Sion ou
environs.

Chiffre P 33230 S
à Publicitas à
1951 Sion.

P 33230 S

Cherchons

jeune fille
aimant les en-
fants pour fillette
de deux ans et
ménage.

Bonnes conditions
Dr L. Kraus, 32,
ch. Pont-Céard, à
Versoix , Genève.
Tél. (022) 55 29 38

P 128454 X

On demande pour
entrée immédiate
ou à convenir

jeune
homme

ou homme
pbur être formé
en qualité d'auxi-
liaire 1 d'imprime-
rie.

Semaine de 5 Tél. (025) 3 01 27.
jours. P 33171 S

Imprimerie Pil-
let , avenue de la
Gare, 19, à 1920
Martigny.
Tél. (026) 2 20 52

P 65758 S

Pour la saison
d'été je cherche

jeune fille
pour servir au
magasin.

Ecrire sous chif-
fre PA 33147, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P33147 S

Jardinière
d'enfants

cherche p l a c e
pour un mois à
la montagne.

Ecrire sous chif-
fre PA 33186, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33186 S

On demande

jeune fille
disponible tout de
suite, pour aider
au ménage durant
trois à quatre se-
maines.

S'adresser à Mme
Ida Corboz-Bes-
sait , 1098 Epesses
(Lavaux).
Tél. 99 17 42.

Café Central , à
Sierre, cherche

sommelières
pour fin juin.

Place à l'année.

Tél. (027) 5 15 68
P 33217 S

CHAUFFEUR
avec permis poids lourds. Sobre, ayant
de l 'initiative, appelé à conduire divers
types de véhicules. Travail varié , pla-
ce stable el à l'année dans entreprise
de construction de chalets.

Entrée immédiate ou à convenir.

S'adresser : Marc Ruchet S. A., Villars-

sur-Ollon. Tél. (025) 3 21 60.

P 36633 L

sommelière
et fille de cuisine

congé le dimanche.

S'adresser au Café de la Thiele, Louis
Pillonel , Yverdon.

Tél. (024) 2 21 29.
P 800-158 E

Café de la Poste à Saxon,
cherche

une sommelière
Date d'entrée à convenir.
TéL (026) 6 23 49.

P 32982 S

Entreprise de menuiserie du Valais
central cherche

UN MENUISIER
capable de diriger un atelier de 8 à
10 ouvriers.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre PA 32936, à Publicitas, 1951
Sion.

P 32936 S

ferblantiers-
appareilleurs

ou ferblantier seul
Place stable.
S'adresser à Coutaz, ferblàntier-appa-
reilleur, Saint-Maurice.
Tél. (025) 3 62 42.

P 32933 S

« Café de la Poste », à Saint-Maurice,
cherche pour tout de suite ou date à
contenir, .....•,. ,.,... ^¦̂,4,À ,̂^*,.,

S0MMELIE
Début du service le matin à 9 h. 45

Je cherche pour le 15 juillet 196T 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.

P33146 S

une personne
pour aider

à la cuisine
pour la saison d'été

Entrée tout de suite.

TéL (027) 8 08 44.
P 1171 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

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans

Le Nouvelliste du Rhône

«SNEACKERS»
Le trotteur idéal
— léger
—r souple
— ventilé
— cambrure renforcée
— chaussant parfait

Jeunesse et dame

Du No 34 au No 42 i T m  lUlUU

Se fait avec ou sans lacet , garniture cuir, semelle
« Aire crêpé » garantie 6 mois, en gris cendré ou
noir cendré.
Expédition postale partout.
Remise à choix sur demande.

Fabrique de .

CHAUSSURES

fuGON-tAVRE
**W ****r*9a*T^^^*y \ B^W ÎIWfc^

Route de B-amois - Sion - Tél. (027) 2 36 73
Case postale 229

P 100 S

MWMy mh
Hiiiiillĝ
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w • 1?V Le training officiel «g
g' de l'équipe suisse 4
t de football

Ath etc



échos dM valais
Assemblée de l'Union suisse des professionnels de la route

EXPOSE DU PRESIDENT DE LA CONFEDERATION

G R A N D  B A L
conduit par l'ensemble des Wj .lliam's

organisé par la jeunesse radicale.

Bar - Cantine - Buffet  froid

P 33164 S

Le président de la Confédération entouré de M.  J . -E. Dubochet , nouveau président , et M.  J.  Bernath, président sortant

SION — 600 délégués de l'Union suis-
se des professionnels de la route se
sont retrouvés hier dans notre cité
pour la 55ème assemblée générale. M.
Jakob Bernath, ingénieur de la ville
de Zurich , a dirigé les débats avec
beaucoup d'autorité, M. P. -E. Du-
bochet , ingénieur en chef du Bureau
des autoroutes, de Lausanne, assumait
la traduction pour les participants de
langue française.

Après avoir souhaité la bienvenue et
relevé la présence des personnalités, le
président a déclaré : « Les délégués
sont venus très nombreux en Valais.
Ils auront l'occasion de visiter d'inté-
ressantes réalis.ations endKiatière de
routes et de tunnels. » W

SOUHAITS DU CHEF
DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS

M. Ernest von Roten , chef du Dé-
partement des travaux publics, a sou-
haité la bienvenue à tous les partici-
pants. Il a fait l'historique de notre
réseau routier et les dépenses consen-
ties pour l'entretien de ce réseau. Le
Valais est fier  de ses réalisations et
cela grâce à l'aide apportée par la
Confédération.

RAPPORTS ET COMPTES

Les différents rapport s ont été ac-
ceptés à l'unanimité. Tous ces rapports
avaient été envoyés aux membres avant
l'assemblée.

Dans le rapport de gestion les d i f fé -
rentes tâches de la VSS ont fai t  l' objet
d'une mise au point.

A / / ?̂̂ 4, Ht,,ïe 0UX V^br(,tl0nS !
/ '"Y>l/ijf //, s\ A / ^ M£_ \ V OUS conserverez l'état mécanique de

' /W'.'/jll \ (ty l' MjmKl volre voiture en ordre grâce aux ap-
i/il/ / / ;  Lu il J — _ 1 ">¦*'! I pareils modernes pour l'équilibrage de

wfNfM ^'W vos roucs ' '
¦̂ rvllw ^ \xvCvWÏ_r\v? LC spécialiste :

 ̂\ J / y l  Comptoir du Pneu S. A.
/ [ Hr Condémines - Sion
Il  Tél. (027) 2 24 85.

JA 30 ANS D'EXPERIENCE
P 86 S

La table du comité

NOUVEAU PRESIDENT
DE LA V.SiS.

M. Jakob Bernath, pour se conformer
aux dispositions des statuts, doit quit-
ter la présidence. M. J.-E. Dubochet
a été acclamé comme nouveau prési-
dent.

Des membres du comité ont été nom-
més également. La prochaine assem-
blée se tiendra à Interlaken.

« LA FINANCE ET LA ROUTE »

L'assemblée s'est terminée sur une
conférence de M. Roger «Bonvin , prési-
dent de la Confédération , portant sur
le thème « La finance et la route ».
M. Bonvin , qui devait s'excuser de ne
rien apporter de sensationnel, dit tout
d'abord un merci à «l'Union de l'avoir
invité dans ce milieu des professionnels
de la route, dans lequel il a passé une
partie de son existence.

Dans son introduction , Il montra .la
nécessité de la spécialisation, l'effort
d'adaptation que chacun doit faire tant
l'évolution dans «laquelle nous vivons
est rapide. Cette spécialisation ne doit
cependant pas nous faire oublier les
vues d'ensemble. Il faut parfois savoir
sortir de sa « technicité », nota M.
Bonvin , savoir réfléchir, méditer pour
mieux se raccorder aux ensembles.

M. Bonvin montra ensuite le rôle
joué par les finances dans cette har-
monie des ensembles dont l'équilibre
dépend de «la politique des gouverne-
ments. Il s'étendit ensuite longuement
sur l 'importance du secteur d' ut i l i té
publique qu 'est celui dc la route, im-
portance d'autant  plus grande en Suisse

que notre réseau est plus dense qu'ail-
leurs.

M. Bonvin insista ensuite sur la né-
cessité de trouver des moyens supplé-
mentaires pour financer le réseau des
routes nationales notamment. Une com-
mission est à la tâche actuellement
pour tenter d'inventorier ces nouveaux
moyens. En se défendant de vouloir
anticiper sur les conclusions de cette
commission, M. Bonvin parla du sys-
tème des péages et des avantages qu'il
peut apporter pour autant qu 'on envi-
sage cette formule dans son sens mo-
derne. Il laissa entendre que l'on pour-
rait envisager une clause spéciale pour
favoriser tout de même les riverains
des ouvrages où les péages seraient
décrétés. Des propositions d'ailleurs
vont devoir être faites aux Chambres
lors de l'étude du projet du San Ber-
nardino.

M. Bonvin termina en évoquant les
problèmes qui se posent à d'autres
secteurs qui exigent également un
effort particulier des pouvoirs publics
(«aide aux universités, lutte contre
la pollution dos eaux , protection civi-
le , etc.).

Avant  de gagner la station de Crans-
sur-Sierre et de visiter selon la tradi-
tion quelques unes des meilleures ca-
ves de la capitale valaisanne, les mem-
bres de l'Union reçurent un touchant
souvenir du Vieux-Pays sous la forme
d'un verre de Fendant frappé de l'é-
cusson aux treize étoiles et d'un pain
de seigle.

La journée de samedi est réservée
aux excursions, soit à Crans - Bella-Lui ,
au Simplon , au G rand-St-Bernard et
à la Grande-Dixence.

V E T R O Z
Salle de l'Union

Samedi 10 ju in  dès 20 h. 30

BIENVE NUE
AMIS MUSICIENS

•̂ m jy jj^ y^=y-=|î

¦'

n>*

SION — Aujourd hui et demain c est
un grand jour pou r vous tous, amis
musiciens. Une f ê t e  cantonale c'est un
événement !

Pendant de très ' longs mois, vous
avez . préparé cette journée, cette con-
frontation.

Aujourd'hui et demain c'est un grand
jour pour nous tous qui suivons et
aimons nos fanfares, nos corps de
musique.

Vous apportez la joie de l'ambiance.
Si nous n'avions pas nos fan fa re s , nous
devrions les créer.

Après 103 ans notre Harmonie mu-

La Grèce des colonels !
SION — Le hasard f a i t  par fois  bien les
choses. Je  rencontrais hier une per-
sonnalité sédunoise. Elle vient de ren-
trer d' un séjour de 3 semaines en Grèce.

Au cours du bref entretien que nous
avons eu, ce Sédunois m'a confié :

« J' ai été passablement étonné de
prendre connaissance de l' article de
Benjamin Romieu.r dans le dernier
« radio je  vois lout » intitulé : « La
Grèce des colonels ».

A 95 pour cent , les considérations
rapportées sont exactes, mais il y a 5
pour cent d'incractitudes. Il est écrit ,
par exemple , que le gouvernement a
interdit les chansons populaires du com-
positeur Miîeis Théodorakis , auteur de
« Zorba le Grec ». Durant mon séjour
là-bas et au cours de mes nombreux
déplacements  dans le pays , j 'ai mainte *
fo i s  entendu ce chant populaire... On îc
joue , on le chante , sans aucune crainte
A Athènes j' ai rencontré un jeune Sé-
dunois qui est employé en qualité de
chef de service dans un grand hôtel
de la cité. I l  occupe cette place depuis
un an environ. Marié , sans enfant ,
il habite à quelques kilomètres de son
lieu de travail. Le matin de la révolu-
tion , il sortait de son appartement
lorsqu 'un o f f i c i e r  lui dit : « U serait
plus prudent de prendre votre f e m m e
avec vous car ce soir le couvre-feu va
êlre instauré ».

Cette nuit-là, l 'hôtel  nous hébergea ,
ma f e m m e  et moi. Nous  n'avons en-
tendu aucun coup de f e u .  Tout s 'est
passé rapidement et dans le plus grand
calme » .

Ce même jeune homme a été inter-
rogé quelques jours  plus tard , par Clau-
de Mossé de la Radio romande. Il  n'a
pu que dire ce qu 'il avait vu de ses
propres yeux.

C'était une révolution é légante .  Le
couvre-feu a élé décrété pour un soir.

A SION

mcipale a eu l'honneur et .immense
joi e d' organiser à nouveau une fête
cantonale. Tout a été mis en oeuvre
pour que cet important rassemblement
des musiciens du canton soit une réus-
site.

Merci à tous ceux qui ont apporté
une collaboration , un soutien, à l' orga-
nisation de cette f ê t e  cantonale.

Merci de votre participation , ami-
musiciens . Nous vous app laudirons en
signe de reconnaissance.

Bonne f ê t e  à tous !
— gé -

La censure n 'a été instaurée que durant
quelques jours seulement.

J' ai eu l'occasion de poser des ques-
tions à des gens de la campagne, de la
rue, à des militaires, à des commer-
çants.  J' ai toujours reçu la même ré-
ponse : « Il  était temps que l'on chasse
l 'équipe à Papandréou ! »

D'ailleurs tout est calme là-bas , main-
tenant ,et la populat ion semble con-
tente , sa t i s fa i te .  Pendant la durée de
mon séjour je  n'ai été arrêté ni par lu
police ni par l'armée que l'on ne voit
d'ai l leurs presque pas.

J' ai la ferme impression que les
journalistes de chez nous (comme ceux
d'ai l leurs)  étaient mal  renseignés sur
le déroulement réel des événements. J e
pense que certains d' entre eux, volon-
(airement ou non , ont déformé les
faits.

Le régime mil i ta i re  ne plaît pa s *
la « gauche ». C'est compréhensible .
Mais y a-t-i! eu dans le monde une
révolution aussi calme ? Je  ne le p ense
pas.

Ce qui va se produire ? Il est d i f f i -
cile de le dire maintenant. Mais  il est
possible que le régime mili taire ne soit
que temporaire et qu 'un gouverne ment
va entrer en fonc t ion .  Je  ne suis pus
militariste, ni anti-militariste, niais
pour mettre de l' ordre à certaines
occasions , il n 'i/ a ane l'armée.

il n 'est point nécessaire de regarder
bien loin;  dans notre petit  pays, l 'armée
a dû intervenir à certaines occasions-
Les plus  âgés s'en souviennent car ce
sont des troupes valaisannes qui ont été
mobilisées à cet e f f e t .

Je suis convaincu que l'on a beau-
coup exagéré, mais la situation actuel ' 8
ne laisse rien, t ransp i rer  d'extraordi-
naire... »

Merci mons ieur  / - gé -



Mécanicien
T ¦ • • . , , . , .  en mécanique gé-
La commission régionale du collège de «Bagnes met nérale 5 ans deau concours un poste de pratique, parlant

frî.TiPfli ̂  
_^T slip*"

maîtresse secondaire i mand cherche
I e m p l o i  région

ou maître secondaire Sion ¦Montreux-
Catégorie d'enseignement : Section générale ou litté- Tel' (025) 5 20 63

raire du ler degré. P 33231 S
Durée de la scolarité : 41 semaines. 

Salaire : selon décret du 11 juill et 1963. Je cherche

Entrée : ler septembre 1967. SfîrveUSG
Les offres avec certificats et curriculum vitae sont
à adresser à la direction du collège de Bagnes, pour bar a café.
1934 Le Châbie, jusqu 'au 30 juin 1967. j ConSe le diman-

P 33253 S I S,he' . .
| Entrée a conve-

nir.
Pour la réouver- Jeune couple On demande pour rl,!"̂  *̂ *
ture de notre bar cherche tout de suite Cascade », Cente-
à café à Martigny ™!re 4' Pnlly'

came» - Bar * somme lière Tel- OT" "J2 "
à Bex (complète- appartement F 10763 L

r^-S 
dC

3 PièCeS - " aCC6P " A louer â B r a -
pour septembre- Café Glacier, 1145 

m01S'
sommelière octobre. Bière appartement

Entrée tout de Faire offres écri- TéL (021)J!i3 44

suite ou à conve- tes sous chiffre p 98684 L 3 Pièces, confort.
nir, dès 17 ans, PA 17843, à Pu- Cuisine agencée.
acceptée. blicitas , 1951 Sion Jeune fille Belle situation>Famille Evéquoz, P17843 S ayant fréquente
tél. (025) 5 23 57. l'école secondaire 220 fr. par mois.
— Martigny, s e r a i t  engagée

CHAMPEX à louer- à Pr°xi- comme Tél. (027) 2 39 81
mité de la gare onnrpnlÏP P 378 SJeune fille CFF- SKÎÏÏÎ 1 vendeuse A l0U6r

est cherchée pour -«-__««_.«_. Rétribution dès le à Saint-Luc,
le ménage et aide appartement début.
au magasin. de 2 1/2 P. Entrée à convenir. Ch(,,et

Ste ou à
°
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d
e
e t0Ut """  ̂ Fai  ̂ étires à M. * Pièces' tout con"suite ou a conve- . . . . R„„., c,,,,... /.„; f °rt > équipe pour

nir. Libre dès le ler Roger Suard. épi- ' 4
rs0^nes_

août 1967. cene-primeurs, a p ^
Tél. (026) 4 12 52 Monthey. L.bre juin-juillet.Tel. (026) 2 14 27 Tél. (025) 4 23 82
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Les changements brusques de 
température observés en été — KQ duvetsont des répercussions sur la K -i-tf <?_M/A**** „ t ,»„ ,.«
circulation. hj££«e  ̂ F^*' ° r 

6° "' 'p.-.,nomment hel!e qualité , le-
En ete prenez du Circuian , f cmme iW gers et chauds ,
car Circuian est efficace \K*J f̂\contre les troubles circula- t*\/ tf wj ffî 35 fr. pièce

' toires. (port compris)
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Le salon crée l'ambiance...

Ce magnifique salon comprenant un canapé transformable et 2 fauteuils pieds tournant, accoudoirs cn « stamskin »

Avenue du Grand-Saint-Bern ard Téléphone (026) 2 20 6S

I Wf l k  &  ̂Wfà **TW\\ l *f tàà 2H __9fc S **\$ 
Act iv i t é  indé pendante , intéressan te et variée dans les
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ft ttift MM mM Bjff MY**J *m nUR xation et la perception de l'impôt pour la défense na t iona le

9 m Tg*W œ& *m*W ^**7 «V '©'EH ¦ et expertises de livres dans des entreprises. C e t t e  a c t i v i t é
exige une formation théorique approfondie en matière de
comptabilité et de revision , ainsi qu 'une expérience prati-
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Important choix dans tous les genres
« Le spécialiste du SALON »

L'administration fédérale des contributions
à Berne, cherche pour sa division de l'im-
pôt pour la défense national e un

que dans le domaine industriel, commercial ou bancaire,
de la facilité à rédiger et à mener des pourparlers. Langue
maternelle : le français , bonnes connaissances de l'allemand.
Situation d'avenir avec possiblités d'avancement. Le cas
échéant , le candidat pourrai t conserver son domicile en
Suisse romande.

Adresser offres manuscrites, avec photographie et références,
sous chiffre 50 au service du personnel de l'administration
fédérale des contributions, 3003 Berne.

P 231 Y
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JEAN-CHARLES MORET ¦ MARTIGNY

IES « VEDUSTITI VENEZIANI »
DU SETTECENTO au Palais des Doges

(DE NOTRE ENVOYE SPECIAL
FRED FAY)

Après de longs préparatifs de Pietro
Zampetti, directeur des Beau-Arts à
Venise et de ses nombreux collabora-
teurs, une importante exposition des
peintres des « Vues de Venise » a pu
être mise sur pied. Elle sera ouverte
du 10 juin au 15 octobre 1967.

Mercredi dernier , plus d'une centai-
ne de représentants de la presse, ra-
dio et télévision du monde occidental
furent reçus à l'avant-première du ver-
nissage, dans les appartements du doge
au Palais ducal. Les nombreuses pièces
furent transformées et installées en sal-
les d'exposition , selon les systèmes les
plus récents, tels qu 'on les connaît au
Rycksmuseum d'Amsterdam, par exem-
ple. Rien n 'a été épargné pour mettre
en valeur les 164 œuvres des grands
peintres vénitiens du XVIIe siècle.

De tous temps, Venise a été le point
de mire des touristes et surtout à l'é-
poque de Mozart où, pour un oui ou
pour urf non, on allait de Munich ou
de Salzbourg à Venise. Mais ce sont
surtout les voyageurs aisés des pays
nordiques qui envahirent la cité des
lagunes par la belle saison . Ils passaient
commande des « Vues de Venise » à
cette pléiade d'artistes enthousiastes,
lorsqu 'ils n 'achetaient pas séance te-
nante des toiles dans les différents ate-
liers de peintres, déjà de renommée
mondiale de leur vivant.

Rarement il a été donné au public
de voir une telle exposition qui per-
met de confronter amplement les œu-
vres de premier plan des Carlevarijs,
Canaletto, Bellotto, Heinz van Wittel ,
Ricci , Marieschi. Stom, Guard i, Visen -
lini et Zuccarelli. Chacune de ces toi-
les nous prouve le travail prodigieux,
allant du petit format jusqu 'à la gran-
deur monumentale, pour y inclure cha-
que fois une mise en scène grandiose
et fabuleuse de la vie vénitienne quo-
tidienne, allant de la petite vieille aux
« merletti » en passant par l'armada
des gondoliers, à la foule des prome-
neurs venus des lointains pays, aux
pêcheurs et aux camelots, ou alors la
file des grands patriciens, encadrant
les conseillers de la « Sérénissime »,
tous su? leur trente-et-un. attendant
l'arrivée dé S.E. l'ambassadeur britan- IMPORTANTS PRETS
nique-'pour êti.è êscd^pli-' ^tŴMf^̂ PT̂  Z ' ;*~'TT~ * ¦""•¦¦'"'"'¦•¦:
£n5s paial du°i. cor- SSfttrzïtege en. partance d une caravelle qui QUtant d_ chef.d.^UVTes de Joseph

- ¦
*,.- . -¦¦-:_ ¦ ¦¦.- ¦ "¦¦ ' --n*T Heinz, Gaspard van Wittel, Luca Car-

*W**********WV**i ,1A N***************t**nri**_W*l*B. levarijs, Marco Ricci , An ton io  Canal
dit - Canaletto », Antonio Visentini,

Une grande exposition a Venise

Reproduction o f f e r t e  par la commune de Venise au « Nouvelliste du Rhône »
pour accompagner le texte de Fred Fay (peinture de Michèle Marieschi). ;

doit se frayer un chemin à travers la
foule des armirateurs ou de badauds
grimaçants, les chiens qui courent, des
chats miaulants, bref , tout un monde
en effervescence continuelle, comme
dirait Francisco Carco, où ça grouille
où ça turbine. Et les impérissables gon-
doliers, aux gestes combien merveil-
leusement bien observés par Canaletto
ou Bellotto, mais surtout par le grand
Francesco Guardi. Et enfin cette eau
ocrée aux nuances grises et vertes du
« Canal Grande ».

Tout cela est rendu par les véristes
et réalistes des « Védutistes » vénitiens,
peut-être plus puissants et plus con-
scients de la Venise privilégiée en op-
position ' à leurs collègues les peintres
de Harlem ou d'Amsterdam, plus sen-
suels et peut-être plus bourgeois.

ne coule que l' r. | f S'il

Francesco Zuccarelli, Michèle Maries-
chi, Francesco Guardi, Bernardo Bel-
lotto, Antonio Stom et d'obtenir les
nombreux prêts des grands musées,
galeries publiques et privées. C'est que
la plupart des envois étaien t accompa-
gnés par des gardes du corps. La rei-
ne Elisabeth a prêté trois toiles, entre
celles-ci la plus petite de l'exposition ,
« Nocturne » de Canaletto. Le Musée
de Dresde a bien voulu prêter treize
grandes toiies que les amateurs d'art
n'avaient plus eu l'occasion de revoir
depuis trente ans. Il s'agit d'œuvres
célèbres de Bellotto, Carlevarijs et de
Francesco Guardi.

Le très beau catalogue de 504 pages
avec plus de 300 illustrations et rédigé
par les soins de Pietro Zampetti et des
secrétaires Ileana Chiappini di Sorio et
Lina Frizziero, nous apprend que Ar-
turo Toscanini était propriétaire d'une
excellente toile peu connue de Fran-
cesco Guardi, don du sénateur Alber-
tinj , à l'occasion du succès d'une pre-
mière de « Néron » de Boito que diri-
geait le maître. Et, pour ne pas les
citer tous, disons que le Prado, les
musées de Tolède et de Mexico, les
Métropolitain et British Muséums, le
duc de Bedford, un collectionneur de
Lausanne ont , de même, envoyés les
toiies de leurs propriétés privées.

CETTE EXPOSITION
ARRIVE A SON HEURE

En effet , une telle aubaine ne se
représentera plus avant longtemps.

Le timbre de 20 centimes
de la Fête nationale

(Plafond peint de l'église de Zillis)
Le tableau représente la rencontre de

Jésus et de la Samaritaine. Elle se
trouve auprès du puits qui avait ap-
partenu à Jacob. Elle s'apprête à fai-
re plonger le seau, quand le Christ
s'approche et lui demande à boire. Elle
s'en étonne, car les Juifs n 'ont pas
de relations avec les Samaritains. Jé-
sus lui parle d'une source d'eau qui
jaillira jusque dans la vie éternelle,
et la femme exprime le désir de boire
de cette eau.

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

N'est-u pas utile de disposer des meil-
leures pièces de ces artistes vénitiens,
afin de les étudier à notre gré, • soit
dans leur évolution, soit dans leur
progrès réciproques ? il est certain,
question de style ou de personnalité,
que chacun d'eux subissait l'influence
comme imbriquée par la demande des
acquisiteurs, ce qui enlevait aux ar-
tistes une certaine liberté de s'expri-
mer peut-être. L'un prouvera qu 'il pos-
sédait à fend l'art de rendre l'espace,
l'autre celui de tirer partie des jeux
de lumières et ombres, le troisième
s'adonnera à la minutie dans l'archi-
tecture, un autre aux jeux des reflets
lagunaires, mais tous choisissaient plus
ou moins les mêmes motifs caractéris-
tiques de Venise en cherchant à sur-
passer ses collègues par la propreté de
la couleur, par un dessin des plus raf-
finés, par le faste mondain des fêtés,
du carnaval vénitien ou de la rutiilèri-
ce de la couleur dans une composition
grandiose. Mais chez tous, la profes-
sion de peintre était dominée par un
métier extraordinaire et chaque toile
représente une grande leçon de pein-
ture. Mais, si l'on me permettait de
conclure, je dirai que parmi les douze
grands peintres présents au palais des
Doges, c'est une fois de plus Frances-
co Guardi qui fait figure d'artiste le
plus à l'aise et le plus fort , aussi bien
dans les compositions où le paysage
domine la figure humaine, que dans les
œuvres où Francesco Guardi peint la
figure humaine avec grande maîtrise,
sans laisser de failles. Tout est puis-
sant et sa couleur résonne déjà comme
précurseur de l'impressionnisme. Il est
aussi le plus près de nous.

Fred FAY

Cherché A vendre région
petit de Martigny, al-

appartement titude 110 ° m-
(2-3 pièces) non Chalet
meublé, à l'an- 3 chambres , cul-
née. sine, sous-sol, +•'
Région : Montana , î.ooo m2 de ter-
Vermala , Crans, rain.
Lens, Chermignon
Indiquer condi- Ecrire sous chif-
tions. fre 65763. à Publi-
Ecrire sous chif- citas, 1951 Sion.
fre D 128.439-18, P 65763 S
Publicitas, 1211 ' — .
Genève S. Qn demande

P 290 X
jeune

Demoiselle sommelière
de réception _,, ,, ain si qu un
cherche place

chez dentiste, ré- O P . C O ng i o n  Monthey - j  •Mar tigny. 06 maiSOO
Diplôme commer- Congé le diman-
cial.

Ecrire sous chif- S'adresser : Relais
fre PA 33001, Pu- du Mont-Blanc, à
blicitas, 1951 Sion 1260 Ny°n -

P 33001 S Tél 61 36 44

Cherchons p 9S686 L

jeune fille On cherche une
18-19 ans pour la
garde de deux en- SOmmelière
fants de 5 et 2
ans, dans chalet _ . ,
a u x  Marécottes, Débutante accep-
pour juill et et 

^eaoût.

Ecrire sous chif- Tél . (027) 5 11 26,
fre PA 65744 , Pu-
blicitas , 1951 Sion a Sierre.

P 65744 S P 33110 S



DE VALERE A TOURBILLON

Ça... c'est bien vous
les Valaisans

Les stasnshques le prouvent , le
nombre des malades augmente sans
cesse. La vie trépidante de tous ei
de tous les jours y sont certainement
pour quelque chose. Dernièrement ,
un spécialiste en la matière rele-
vait que durant les 15 dernières an-
nées le Valaisan avait eu recours
aux médecins deux fois  plus. Cette
constatation est certainement vala-
ble en d'autres lieux.

Les établissements hospitaliers , en
e f f e t , ne chôment pas. Le grand pro-
blème actuel est , précisément ,
l'augmentation de leurs capacités.

Un malade hospitalisé attend tou-
jours auec dti plaisir, des visites.
La souffrance et le fai t  d'être hospi-
talisé créent tout naturellement ce
besoin.

Aujourd'hui , plus qu'autrefois , de
nombreux malades vont se faire
soigner dans des hôpitaux hors du
canton. Pour eux l'isolement est
plus grand encore.

Dans la chambre d'un hôpital de
Lausanne se trouvent deux malades,
l'un d'origine vaudoise et l'autre Sé-
dunois.

Après une semaine, deux dames se
présentent :
—« Bonjour messieurs I

S'adressant au Sédunois, elles con-
tinuent.
— Nous avons appri* que vous étiez
hospitalisés. Nous faisons partie du
Cercle des Valaisans de Lausanne.
Nous venons vous rendre une brève
visite, comme d'ailleurs à tous les
Valaisans se faisant soigner dans les
établissements de notre ville !

Après avoir échangé quelques pro-
pos, donné des encouragements et
remis une petite attention, les deux
sympathiques dames se sont rendues
dans une autre chambre.

Le malade vaudois, les larmes aux
yeux, de dire à son compagnon :

« C'est beau. Ça... c'est bien vous,
les Valaisans ! »

Et oui c'est gentil , c'est réconfor-
tant.

Les Valaisans de Lausanne, sous la
présidence de M. Barman, forment
un cercle uni et vivant. Leurs acti-
vités en sont une preuve. Celle que
nous venons de relever en est une
grandiose et tout à leur honneur.

En 1966, plus de 1200 visites ont
été rendues aux compatriotes va-
laisans hospitalisés.

Cela, c'est bien avoir le cœur & la
bonne place !

Merci et bravo amis valaisans de
Lausanne.

Nous sommes fiers de relever
votre délicate attention !

Nous sommes ce que nous som-
mes.

Souvent l'on nous critique mais
on nous trouve aussi, parfois ,
épatants.

— gè —

Apres la « razzia »
dans les commerces

BRIGUE — Nous avons déjà eu l'oc-
casion de signaler les « rafles » dont
ont été l'objet ces derniers jours les
différents commerces du pays, par
suite de la détérioration subite de la
situation internationale. Il n'est pas
inutile de revenir sur ce sujet puis-
que l'on vient de nous affirmer que
rarement cette « action réserves » n'au-
rait été aussi importante que cette
fois. En effet, constatation a été faite
dans un important commerce de la
place, qu'entre, plusieurs autres, une
ménagère effectua des achats pour
une valeur de 1.200 francs et sans
trop s'occuper si après elle, il restait
encore de la marchandise pour les
autres clientes. A part cet esprit
d'égoïsme absolument exagéré et que
nous mettrons sur le compte de la
guerre froide , ne voilà-t-il pas que
cette même personne — ayant appris
le rétablissement de la situation — au-
rait eu « le courage » hier matin de
revenir chez son vendeur pour lui
demander de reprendre la grande par-
tie de sa marchandise achetée la .veille!

Sans blague ! ! !
ludo

Au tour
du col du Nufenen

ULRICHEN — On nou s apprend que
le déblayage de la neige sur le col
du Nufenen débutera lundi prochain.
On veut en effet se hûter d'atteindre
le lieu où les travaux de la cons-
truction pour la route carrossable ont
été délaissés l'automne dernier, afin
de respecter le programme qui prévolt
que ce passage alpestre pourra être
ouvert à la circulation automobile
dans deux ans. Rappelons le rôle que
ce nouveau passage pourra jouer dans
le domaine touristi que en faveur de
toute la vallée de Conches.

Des réparations bienvenues
à l'église de Crêtelles

RANDOGNE. — L'église de Notre-
Dame-des-Neiges a subi , ces mois der-
niers des réparations utiles et bienve-
nues. En effet , le toit qui avait passa-
blement souffert ces dernières années
a reçu une couverture flambante neu-
ve. Ces travaux se sont déroulés sans
encombre, de sorte qu'actuellement,
tout est terminé pour le plus grand
plaisir des fidèles des villages de Ran-
dogne et Bluche.

Mais les fidèles pensent à l'avenir
et c'est ainsi qu'une souscription a été
lancée pour l'installation d'un orgue

Le «cocktail Molotov»
est encore d'actualité
BRIGUE — Non satisfaite des travaux actuellement en cours sur les bords
du Toce, la population du village de Trontano — situé tout près de notre
frontière — manifeste depuis quelques jours son mécontentement à ce sujet.
On prétend en effet que ces travaux pourraient porter atteinte à cette
localité. Or, dans le but de faire entendre leur point de vue — prétend-on —
des inconnus viennent de faire sauter une puissante pelle mécanique uti-
lisée par l'entreprise chargée de corriger le cours du fleuve en question.
Pour ce faire, on a purement et simplement utilisé une « bombe Molotov »
qui obtint le résultat escompté puisque la machine fut complètement dé-
molie. Il est heureux , qu'au moment de l'explosion il n'y ait eu âme qui vive
dans les alentours, faute de quoi, on peut se demander ce qui serait arrivé.
Il n'en demeure pas moins que les dégâts sont très importants et que les
auteurs de cet acte de sabotage risquent de payer cher leur forfait.

Brigue, ville de congrès et but de promenade
BRIGUE — La cite du Simplon aura
été durant ce mois tout particuliè-
rement gâtée pour ce qui concerne son
«développement touristique puisqu'après
avoir abrité — quatre jours durant —
les délégués de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture, elle s'apprête
à recevoir le 18 juin les participants
à l'assemblée des officiers suisses qui
y feront escale. Tandis que le 23 ce
sera le tour des membres des diffé-
rents corps diplomatiques étrangers et
suisses accrédités à Berne, de rendre
visite à la capitale du Haut Pays. Au
cours de ces deux prochaines et im-
portantes réunions, les participants se-
ront accueillis dans la cour du château
où de.s spécialités valaisannes leur se-
ront servies. Ajoutons que pour ce qui
concerne les diplomates, on compte
sur la présence de quelque 600 par-
ticipants. En aUenda.n t de reven ir en
temps opportun sur ces deux prochains

Une cabine
se détache

Trois blessés
graves

AUSSERBINN - Trois bûcherons se
rendaient à leur travail , hier ma-
tin , en télécabine. La benne se dé-
crocha soudain , précipitant les occu-
pants dans le vide.

Il s'agit dc MM. Armand Willi-
ner, 1927, domicilié à Emd, Joseph
Philopona , 1944, domicilié -X Glis et
René Bumann , 1937, domicilié à, K a i
betran.

M. Williner a été très grièvement
blessé et conduit à l'hôpital dc Sion.
Quant aux deux autres ouvriers,
assez grièvement atteints , ils sont à
l'hôpital de Viège.

à la tribune des chantres. Grâce à la
générosité de tout le monde, ce sanc-
tuaire sera doté sous «peu d'une instal-
lation qui mettra en valeur les excel-
lentes dispositions du chœur d'hommes
l'Espérance.

Et pourquoi ne verrions-nous pas
bientôt surgir des aménagements exté-
rieurs qui feraient de ce lieu de pèle-
rinage, un ensemble harmonieux et
accueillant ?

A. C.
NÔTRE PHOTO : une vue extérieure

de l'église de Crêtelles-Randogne.

rendez-vous, souhaitons aux uns et aux
autres la plus cordiale bienvenue ain-
si que des journées ensoleillées.

Une décision
qui fait couler

beaucoup d'encre
ERNEN. — On sait qu 'en souvenir du
cardinal Mathieu Schiner un monu-
ment sera érigé dans le Haut-Valais.
Pour ce faire , le comité d'initiative
créé à ce sujet avait pris contact avec
les autorités communales d'Ernen en
leur laissant le choix de la place du
village sur laquelle , cette pierre com-
mémorative aurait été installée.

Or — pour étrange que cela puisse
paraître — on nous apprend qu 'Ernen
n'aurait pas d'emplacement disponible
pour un tel monument. C'est d'ailleurs
la raison pour laquelle , on se décida
de le fixer prochainement en ville de
Brigue et plus précisément en face de
la chapelle Saint-Antoine le long de
l'ancienne route du Simplon.

Voilà maintenant que cette décision
ne semble pas satisfaire tout le monde
si l'on veut croire la presse locale qui
vient de faire paraître plusieurs avis
à ce sujet.

En effet , si certains prétendent que
ce monument aurait très bien pu être
érigé à Muhlebach — village natal du
cardinal — d'autres manifestent leur
grand étonnement quant à l'avis pris
par les représentants de la commune
d'Ernen. Avec raison d'ailleurs, car , on
a de la «peine à croire que cette lo-
calité ne posséderait même pas un
espace — aussi restreint soit-il — pour
une telle oeuvre devant rappeler ce
grand Valaisan qui fut en somme le
seul et unique artisan de la notoriété
acquise par sa paroisse d'origine.

ludo

CINEMA «» CINEMA
Du lundi 5 juin au dimanche 11 juin
Anouk Aimée - Jean-Louis Trintignant
Pierre Barouh dan s

Un homme et
une femme

grand prix festival de Cannes, un film
envoûtant.
Parlé français Eastmancolor
Faveurs suspendues 16 ans révolus

SirOpdesVOSSW
-roux Calé RHUME

Vendredi et samedi a 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 Françoii
Truffaut

La peau douce
(Les maris volages)

Sensible, humain , intelligent et capti-
vant . Un chef-d'œuvre du cinéma
français.

Du lundi 5 juin au dimanche 11 juin
Lino Ventura - Bernard Blier - Fran-
cisco Rabal dans

LES BARBOUZES
voila les barbouzes, mefiez-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

Samedi a 20 h. et 22 h. - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Un film spirituel et drôle
Un monsieur de compagnie

avec J.-P. Cassel et Catherine Deneuve
Domenica aile ore 17

Brett Halsey e Claudia Mori in
Il magnifïco avventuriero

In italiano - 16 anni comp.

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Dimanche matinée à 14 h. 30

Intrigues au Palais des doges...
Le pont des soupirs

avec Brett Halsey et G. M. Canale
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Un western avec Dana Andrews
Quand parle la poudre

Samedi et dimanche
Le mystère de la jonque rouge
Aventures émouvantes dans l'enfer de
Hong-kong.

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
L'uomo dalla maschera di ferro

Ce soir RELACHE - Bal
Dimanche à 20 h. 30 - 18 ans rév.

Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, dans
Viva Maria

Charme... Aventures... Gaîté..

Samedi et dimanche - 16 ans rév.
Un spectacle inédit , percutant...
Le Saint sème la panique

de Christian-Jaque
avec Jean Marais

Mais arrêtez donc
de tousser i

r4nP d. VOSGES CKÉ.
c'est l0 S 

l ta Ln. vous do.mcsjrtss-- --

Samedi a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Aventure sauvage dans le Grand-Nord
canadien , avec Rita Tushingham el
Olivier Reed

Le piège
« La belle et la bête » au temps dei
trappeurs !

Scope - couleurs
Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.

Les 7 épées de la vengeance
Palpitant film de cape et d'épée

Samedi a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30

Dean Martin, Dalhia Lavi et Stella
Stevens, dans

Mail Heim, agent très spécial
Un suspense où l'on s'amuse follementl

Scope - couleurs
Sabato e domenica aile ore 17

16 anni comp.

Il conquistatore di Atlantide

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Dimanche matinée à 14 h. 30

16 ans révolus
007 vous démontrera brillamment

Opération tonnerre
Panavision - Technicolor

Dimanche à 17 h. - 16 ans rév.
Un film de Yves Robert

Les copains

Fête cantonale de musique
Dimanche 11 juin - SION

Les Hôtels - restaurants
ci-dessous serviront le menu sui-
vant au prix de 9 fr. :

Potage du jour

*
Entrecôte grillée

Haricots verts au beurre
Pommes rissolées

*
Salade dc saison

Fraises du pays

Hôtels :
Hôtel du Cerf Tél. 2 20 36
Hôtel de France » 2 50 51
Hôtel du Soleil » 2 16 25

Restaurants :
La Bergère » 2 14 81
Des Châteaux » 2 13 73
Des Chemins dc fer » 2 16 H
Cheval Blanc » 2 18 67
La Clarté » 2 27 07
Du Grand-Pont » 2 20 09
Brasserie Romande » 2 31 08
Tourbillon » 2 25 99
Treize Etoiles » 2 39 57

Vu l'importance de la fête, les
établissements publics dc la ville de
Sion ont l'autorisation dc rester ou-
verts dès 9 heures.

P 33111 à 33122S i



Paris: la motion
Elle obtient le même

PARIS — Pour la deuxième fois en
moins d'un mois l'Assemblée nationale
française n 'a pas adopté , hier soir, une
motion de censure déposée contre le
gouvernement par l'opposition de gau-
che.

Cette motion de censure était pré-
sentée à l' occasion de la 2e lecture
d'un projet de loi autorisant le gou-
vernement à lé«giférer pendant l'été par
ordonnances dans divers domaines éco-
nomi ques et sociaux.

Lors de la première lecture de ce
texte une première motion de censure
avait obtenu 236 voix , soit huit de
moins que la majorité absolue.

Hier , pour la deuxième lectu re que
rendait nécessaire l'opposition du Sé-
nat au projet , le résultat a été exac-
tement le même.

Le développement de la crise au
Moyen-Orient et l' attitude adoptée dans

Conférence internationale du travail

Là aussi, due! entre «impérialistes» e
GENEVE — A la Conférence interna-
tionale du travail , c'est M. Bernardc
Zanetti, conseiller techni que et délégué
suppléant de la Suisse, sous-directeut
de l'Office fédéral de l'industrie , des
arts et métiers et du travail , qui a été
élu président de la commission de vé-
rification des pouvoirs.

Le débat général sur le rapport de
M. David A. Morse, directeur général
du B.I.T., a commencé vendredi ma-

Un conseiller national
neuchâtelois se retire
NEUCHATEL — L'un des deux repré-
sentants du parti socialiste du canton
de Neuchâtel au Conseil National , M.
Claude Berger, avocat à Neuchâtel , a
annoncé qu 'il ne sollicitera pas un
nouveau mandat aux élections de cet
rutom-ne. Il était conseiller nation-il
depuis 12 ans.

Grand mariage
à Copenhague

COPENHAGUE — Vingt-et-un-coups
de canon ont annoncé le début de la
parade militaire qui a marqué , hier
après-midi , à Copenhague, le début
t'es festivités du mariage de la prin-
cesse héritière Margreth e de Dane-
mark et de Henri de Laborde de Mon-
pezat.

Devant une dizaine de milliers de
Danois , la vedette battant pavillon
royal , à bord de laquelle avait pris
place le couple princier , a passé en
revue 21 navires de guerre danois aux-
quels s'étaient joints une corvette nor-
végienne et deux suédoises ; dans le
ciel 32 chasseurs présentaient de leur
côté l'hommage de l'armée de l'air
en formant un « M »  et un « H » , ini-
tiales des futurs mariés.

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
«L'Innovation» qui flambe

Les grands magasins
peuvent représenter ce
point de civilisation où
toutes les ressources de la
nature, travaillées jus-
qu 'au degré le plus haut
d'utilité et d'agrément , sont
mises au service de l'hom-
me. Tout cela soudain ané-
anti , aux gémissements de
trois-cents agonies inima-
ginablement affreuses.

Et il y a les digues rom-
pues, les raz de marées,
les tremblements de terre,
toutes les catastrophes de
la circulation et du travail ,
sans compter les guerres,
où la création toute entière
semble prendre part à la
tragique aventure de
l'homme, qui dût être son
roi. Mais les bouleverse-
ments spectaculaires ne
sont que des symboles :
c'est bien visiblement à
la ruine et à la mort qu '
est vouée dans le temps ,
non seulement toute chair ,
mais tout ce terrestre ha-
bitacle où bêtes ct gens
vont se cogner contre des
murs, prisonniers de l'in-
cendie, de l'éboulement et
du naufrage. Nos instru-
ments de sauvetage sont à
peu près comme ceux dont
l'hôtesse de l'air nous fait

la démonstration pendant que nous sommes, ne nous
que le quadriréacteur fon- est pas révélé encore, et
ce dans les nues. Un quart nous gémissons, exilés, en
d'heure , une minute peut- cette vallée de larmes.
être , et tout est volatilisé. « La création entière »

Quelle philosophie évo- <c'est;à-di™ tout l'ensem-
lutionniste nous rendra ble du créé, en dehors de
certitude ? Seule la foi l'homme). Remit en atten-
nous sauve, et que dit no- «»t cette révélation des
tre foi ' f,ls de Dleu- »

, , . Et si, nous détournant
Que l'ordre de la créa- fle Di _ u nous voulons Ia

tion , dans lequel la nature domestiquer en n'atten-
obéissait a l'homme et dan(. qu _ d,_u_ n_ t __  bon.
l'homme à Dieu, a ete ren- h _ ur gupr6me( noua fai .
versé par le pèche. Que __ n _  comme -̂  qui fouet.
l'univers entier s est tour- terftU son esclave à ,a mort
né jontre nous des que pour ,_ forcer à ,ui don.
nou*nous sommes tournes n __  tout c_ dont „ ,e prive
contre Dieu. Que la mort , si au contrairej mourants
avec toutes ses horreurs, au péohé _t vivant de j a
est le salaire du pèche. gràce n0US « annonçons ia
Que l'univers lui-même, mort du christ jusqu 'à ce
par le péché de l'homme, qu >eiie vienne », la créa-
fut soumis au désordre. tion devient notre sœur
« non de son gré, mais à dans i'eSpérance et au
cause de celui qui l'y as- jjeu de se dresser contre
suj etti. » Que la nature nous, elle participe à no-
compte sur notre docilité tre COntinuel effort de re-
pour nous redevenir do- nouvellement,
cile, docile à Dieu. « Car nous le savons,

Or, déjà dès cette vie toute la création, solidai-
présente, la grâce a fait re> gémit dans les dou-
de nous des fils de Dieu, leurs de l'enfantement
des cohéritiers du Christ, jusqu'à ce jour ; et nous-
« si toutefois nous souf- mêmes, au! avons les nré-
frons avec lui pour être mices de l'Esprit, nous
glorifiés avec lui. Le pro- gémissons intérieurement
dige de l'amour de Dieu dans l'attente » du jour où

de censure à nouveau repoussée
nombre de voix que la
cette crise par le gouvernement fran-
çais n 'ont donc eu aucune influence
sur le vote des députés qu 'ils soient
de la majorité ou de l'opposition. liste à l'Assemblée nationale existe

Divisée sur les problèmes extérieurs, elle est étroite.

Le TCS et le financement des routes nationales

première fois, soit 236
cette dernière est restée unie sur les
problèmes intérieu rs et le scrutin de
hier confirme que si la majorité gaul-

Pour un emprunt fédéral en Suisse et à l'étranger
SAINT-GALL — L assemblée ordinaire
annuelle du TCS a eu lieu à Saint-
Gall sous la présidence de M. F. Ram-
seier, de Thoune, en présence de quel-
que 200 délégués. L'assemblée a ac-
cepté deux propositions relatives aux
reutes nationales. Le Conseil d'admi-
nistration a été chargé de mettre tout
en œuvre pour obtenir des autorités
fédérales qu 'elles émettent des em-
prunts suisses et étrangers pour le

financement des routes nationales
D'autre part , le Conseil d'administra-
tion devra présenter un rapport à la
prochaine assemblée des délégués au
sujet des mesures qui auront été
prises.

Enfin , l'assemblée a nommé M. Al-
thaus , de Berne, M. Martin Ruch , de
Kilchberg (ZH). comme nouveaux mem-
bres du Conseil d' administration.

et communistes
la conférence, M. G. Tesemma (Ethio-
pie) a rappelé que le Conseil de Sé-
curité a imposé un cessez-le-feu qui
a pris effet et que le voeu général de la
présente Conférence internationale du
travail est de s'assurer que tous les
délégués seront constamment guidés au
cours de leurs interventions par cet
esprit du cessez-Je-feu.

tin. Vingt-trois orateurs étaient Ins-
crits pour cette journée dont pas moins
de onze ministres du Travail ou secré-
taires d'Etat au Travail.

Le débat a été marqué par deux in-
cidents. Le délégué travailleur du Ve-
nezuel a, M. G. Navarro , ayant notam-
ment signalé que depuis un certain
temps des agents payés par l'Etat cu-
bain se sont voués à empêcher le libre
développement du travail au Venezue-
la par des actes continuels de sabota-
ge et de provocation , le délégué tra-
vailleur cubain , M. N. Gonzalès, s'est
élevé contre cette information et a
répondu qu 'il s'agissait là de paroles
prononcées par « le représentant des
intérêts monopolistes et impérialistes
nord-américains au Venezuela ».

D'autre part le ministre du Travail
du Koweit, M. Almudaf , ayant fait
allusion à Israël et montré que ce pays
persiste dans sa politique d'agression
contre les pays arabes, le président de Paul VI et la guerre

Beaucoup de lecteurs du « NR » li-
ront sans doute avec intérêt le discours
prononcé par Paul VI à l'audience pu-
blique de mercredi dernier , discours
où le chef de l 'Eglis e s'est occupé du
confl i t  qui met actuellement aux prises
Israël et le monde arabe du Proche-
Orient. '-'¦ ¦ <¦ ~ - }'*¦?* *"' f 'Les tragiques évéÉemènts qui ensan-
glantent , ces jours-ci la terre où Jé-
sus est né, mort et ressuscité — a dé-
claré le Saint-Père à l'audience géné-
rale de mercredi — nous obligent à
interrompre le cours de nos entretiens
hebdomadaires sur le mystère de la
foi.

« Une nouvelle guerre ! Nous aurions
cru ne plus jamais voir une pareille
tragédie dans l'histoire des peuples »,
après les terrifiantes et , selon l'avis des
sages, la plupart du temps inutiles et
absurdes expériences du passé.

UN MOT D'ERASME

Ne savait-on donc pas ce qu'est la
guerre ? Ceux-là seuls aiment la guer-
re, observe Erasme, le grand humanis-

Les degats causés
par la grêle

ZURICH — La Compagnie suisse d'as-
surance contre la grêle communique
que la grêle a causé de gros dégâts
le 7 juin dans certaines régions du
pays, principalement à Bâle-Campagne.
Une colonne de grêle a ravagé une
zone longue de 25 km et large de
2 km.

Cette année, environ 3.000 annonces
de dommages ont déjà été faites à la
Compagnie. Ce nombre est très élevé
pour la saison.

La ville de Zoug
en déficit

ZOUG — Les comptes de la ville de
Zoug pour l'exercice 1966 se bouclent
par 18.387.710 francs de dépenses et
18.004.571 francs de recettes, ce qui
fait ressortir un déficit de 383.139 frs.

notre adoption sera, dans
la gloire du Christ, illu-
minée sans déclin.

C'est ainsi , dans une
pe-spective chrétienne, que
se tiennent l'une et l'au-
tre les destinées de l'hom-
me et de la création tem-
porelle.

O ma sœur la terre, fl
ma sœur l'eau , ô mon frè-
re le feu ! permettez-moi
de vous bénir à l'heure
même que vous me dé-
truisez, car vous n'êtes,
entre les mains aimantes
du Pè-e, comme les hom-
mes par qui inévitable-
ment j e souffre, que les
instruments des renouvel-
lements et des purifica-
tions. Et cette patrie où ne
seront plus entendus ni
cris, ni gémissements, ni
douleurs parce que Dieu
essuiera toutes larmes de
tous les yeux , je l'attends
avec un tressaillement dc
joie pour vous, car vous
aussi , «-enouvclés , recréés,
incorruptibles , inoffensifs ,
éternellement j aillissants
de joie , vous serez le ca-
dre et le témoin , nou-
veaux cieux et terre nrn-
velle, de la j ubilation des
élus dans la gloire de
Dieu.

Marcel Michelet

Grand Conseil de Genève

Accord pour un nouveau HLM
à Meyrin

GENEVE — Dans sa séance de ven-
dredi après-midi le Grand Conseil de
Genève a désigné les six membres de
la commission consultative de l'aéroport
de Genève-Cointrin.

Le Grand Conseil a entendu le rap-
port de la commission de grâce. Deux
recours ont été rejeté s et un accepté.

Il a ' ensuite accordé une subvention
de 150 000 francs à la Maison pour
enfants déshérités « Jeanne d'Arc » à
Veyrier, pour agrandissement de cette
maison.

Les députés ont voté le crédit né-
cessaire pour la transformation du pa-

Election complémentaire
à Genève

Pour éviter
un siège communiste

GENEVE — L'assemblée des délégués
de la fédération des Associations chré-
tiennes sociales de la ville de Genève
a décidé , a l'unanimité, de recom-
mander à ses électeurs de prendre part
à l'élection complémentaire au Conseil
administratif de la ville de Genève,
compte tenu :

— Qu 'il reste trois candidats en lice
pour occuper deux sièges.

— Qu 'il n 'est pas dans l'intérêt de
la ville de Genève de voir siéger un
communiste au Conseil administratif.

te du XVIe siècle, qui ne la con-
naissent pas. Notre génération devrait
connaître la guerre. Et «pourtant on
semble en oublier la terrible réalité,
puisqu 'on compte sur sa violence aveu-
gle pour établir la justice et l'ordre
parmi les hommes.

Est-ce donc là le fruit de vingt ans
d'action en faveur de la paix , s'est
demandé le pape ? « A côté de la dou-
leur aiguë qu 'inspire un nouveau con-
flit , l'âme aujourd'hui ressent une dé-
sillusion devant le manque de sincéri-
té, ou, du moins devant l'inanité de
l'effort des hommes en vue d'instaurer
la paix dans le monde : discours, pro-
pagande , espoirs, institutions, promes-
ses, statuts, prévisions : rien ne peut
donc écarter du cœur des hommes et
de leur politique le démon de la hai-
ne, de la violence, de la vengeance et
de la cruauté ?»  La cynique défini-
tion antique, selon laquelle l'homme est
pour l'homme un loup, serait-elle donc
encore valable après des siècles de ci-
vilisation et après la lumineuse aurore
des temps nouveaux ?

NOUS NE DESESPERERONS
JAMAIS

« Quand à nous, nous ne désespére-
rons jamais de la paix , parce que nous
ne voulons pas désespérer des hommes,
et parce que nous voulons toujours es-
pérer dans l'inéluctable, bien que lente
et laborieuse vertu de rayonnement de
l'Evangile et dans l'aide miséricordieu-
se de Dieu ».

« Sans vouloir , Ici, nous prononcer
sur le conflit , a poursuivi le pape, nous
voudrions aujourd'hui faire nôtre une
des paroles les plus sages et les plus
autorisées qui aient été prononcées en
ces jours dramatiques : qu 'on suspende
les combats, qu 'on sauve les vies hu-
maines et qu 'on reprennent les négocia-
tions honnêtes et raisonnables ». Qu'on
fasse confiance aux institutions qui
travaillent à établir des rapports pa-
cifiques entre les nations. Et Dieu
veuille que des hommes responsables
d'un esprit supérieur sachent vigoureu-
ment orienter les esprits de tous vers
des solutions d'équilibre, dans la justi-
ce et dans la concorde, en épargnant à
l'humanité le tourment de tant de vic-
times et de tant de ruines, ainsi que
la honte d'un nouveau conflit général. »

LES LIEUX SAINTS
Paul VI a ensuite exprimé de nou-

veau que soit sauvegardée l'intégrité
des Lieux Saints. N'est-il pas dans l'in-
térêt de tous les descendants de la
race spirituelle d'Abraham — juifs ,
musulmans , chrétiens — que Jérusalem
soit déclarée ville ouverte et qu 'elle soit
préservée, à l'avenir , de toute opéra-
tion militaire ? « Au nom de toute la
chrétienté qui , aujourd'hui tremble
pour les Lieux Saints , bien plus, inter-
prête de toute l'humanité civilisée,
nous conjurons les responsables des
nations en conflit et les chefs militai-
res des armées combattantes : qu'on

villon Louis XVI de l'hôpital Beau-
Séjour , soit 850 000 francs.

La commune de Meyrin a été auto-
risée à emprunter 3 700 000 francs à la
Caisse de prévoyance du personnel du
CERN pour la construction de HLM,
par la Fondation Nouveau-Meyrin.

Une discussion a eu lieu au sujet
de la demande d'autorisation d'em-
prunt de 2,5 millions de francs auprès
de la Caisse d'épargne du canton pour
la construction d'un groupement sco-
laire et l'aménagement d'un centre
sportif. Le projet a été renvoyé à une
commission.

Le projet de loi modifiant la loi
d'application du Code civil a été adop-
té, pour le rendre conforme aux dis-
positions fédérales.

Les députés au Grand Conseil se
rendront samedi, dès les premières
heures, au tun nel du Mont-Blanc dont
ils visiteront les installations. Ils se-
ront reçus par les autorités locales.

Gros incendie
à Gênes

GENES — Huit mille tonnes de pé-
trole brut contenu dans l'un des 30
réservoirs de la société « Fina », à
Gênes, ont été incendiées, hier soir,
par la foudre.

Les pompiers ont réussi à cir-
conscrire l'incendie vers minuit. Les
habitations situées près du réservoir
ont été évacuées.

de Palestine
épargne à Jérusalem le régime de guer-
re, et que la cité sainte reste le re-
fuge des hommes sans armes et des
blessés, qu'elle soit un symbole d'es-
pérance et de paix pour tous. »

Enfin , s'adressant aux pèlerins pré-
sents dans la basilique vaticane, le
Saint-Père leur a recommandé deux
choses : la charité et la prière.

EXIGENCES CHRETIENNES
EN TEMPS DE GUERRE

En cette heure d'angoisse la vertu de
charité s'impose, cette charité qui pé-
nètre les cœurs, les sentiments, les ju-
gements, les espérances, celles-ci dus-
sent-elles paraître naïves et utopiques.

« Nous devons aimer les hommes,
tous les hommes tels qu'Us sont, mê-
me en ces circonstances agitées, et
même quand nous portons sur eux un
jugement de blâme et de condamnation .
Que notre volonté de charité univer-
selle ne cède point sous la pression des
passions de l'opinion publique ; que
reste en nous, tel un rêve prophéti-
que, la vision d'une humanité dominée
par un ordre de plus en plus juste et
humain ; ne ne permettons pas que
le poison de l'antipathie et de la haine
paralyse les cœurs chrétiens, que le
récent Concile a si vigoureusement Ini-
tiés à l'universalité de l'amour. Si l'état
de guerre produit tant de mal, physi-
que et moral, dans le monde, qu'il
produise en nous des desseins de bonté
d'autant plus vigoureux et une capa-
cité d'autant plus grande de désirer et
de réaliser le bien. »

Le deuxième devoir c'est la prière !
« profonde et ardente pour la récon-
ciliation des hommes entre eux ; prière
vigoureuse, pour obtenir la victoire de
la justice ; prière humble, pour méri-
ter la vertu du pardon et de la persé-
vérance dans le bien ; prière ardente
de foi , qui mérite le secours de la tou-
te puissance miséricordieuse du Pèr»
des cieux. »

G. H.

Très touchés, des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été
témoignées, lors des obsèques de

Monsieur
Eugène C0TTENTIN

et dans l'impossibilité de répondre a
chacun , Mme Cottentin , ses enfants et
toute la famille, remercient très sin-
cèrement les personnes qui se sont as-
sociées à leur deuil , qui ont adressé
leurs condoléances, leurs dons de mes-
mes et prières en particulier , à la clas-
se 1901 d'Evionnaz, à l'amicale de
l'Yonne.



La guerre

Sept chefs d'Etats communistes réunis à Moscou
voudraient transformer la fulgurante victoire
militaire d'Israël en piteuse défaite territoriale

israélo-arabe La guerre israélo-arabe La guerre

et politique
MOSCOU — Le 9 juin, se sont réunis
à Moscou les dirigeants des partis
communistes et ouvriers et des gou-
vernements des pays socialistes de

A la demande d'Israël et de la Syrie
Le Conseil de sécurité ordonne pour la Sème fois

le cessez-le-feu
NEW YORK — Le président du Conseil
de Sécurité, M. Hans Tabor , fait état ,
dès l'ouverture de la séance, de deux
communications :

L'une d'un représentant d'Israël, dé-
clarant que 16 villages le long de la
frontière nord étaient soumis au feu de
l'artillerie syrienne et que les forces
israéliennes étaient en train de réduire
au silence les batteries syriennes.

L'autre communication, ultérieure, du
représentant de la Syrie , déclarant
qu'Israël continuait à tirer sur des po-
sitions syriennes après que la Syrie
eut accepté le cessez-le-feu.

Le représentant de la Syrie déclare
qu'Israël a lancé « une attaque massi-
ve visant de toute évidence à l'inva-
sion totale de la Syrie » une heure
après que l'ONU eut reçu l'acceptation
du cessez-le-feu par la Syrie. Il accuse
Israël « d'agression flagrante et pré-
méditée en violation du cessez-le-feu
et au mépris de l'organisation interna-
tionale dont l'autorité et l'existence mê-
me sont en péril ».

Le représentant d'Israël affirme que
la Syrie n'avait accepté le cessez-le-
feu que pour « camoufler » de nouvel-
les agressions. La Syrie cherche à s'abri-
ter derrière l'ONU pour intensifier son
agression, ajoute M. Rafaël : « Je viens
de parler par téléphone avec Jérusalem,
dit-il et l'artillerie syrienne continue
de bombarder les villages israéliens.
Israël demande que les batteries sy-
riennes cessent leur feu pour permettre
l'application du cessez-le-feu » conclut
M. Rafaël.

Le président soumet au conseil une
résolution, qui est immédiatement adop-
tée à l'unanimité, confirmant les rela-
tions antérieures de cessez-le-feu et
exigeant l'arrêt immédiat des hostilités.

A la reprise,
on se jette la pierre

Présentant son rapport au conseil , le
secrétaire général , M. Thant , a indiqué
notamment qu 'il avait reçu à 22 h 30
(GMT), du représentant de la Syrie, un
message téléphonique lui faisant part
de la confirmation du Gouvernement
syrien que des ordres de cessez-le-feu
avaient été donnés aux troupes sy-
riennes tandis que les Israéliens pro-
cédaient à des attaques, des bombarde-
ments, des larguages de parachutistes
et des concentrations de tanks.

A 23 h 05, le représentant d'Israël a
fait connaître o r a l e m e n t  que son
gouvernement avait accepté le cessez-
le-feu et avait donné à ses forces armées
des ordres d'arrêter les hostilités. « De
notre côté, les combats ont cessé saut
pour les mesures de légitime défense en
cas d'attaque » a dit le représentant
Israélien.

« MENSONGES CRIMINELS »
Le représentant d'Israël , M. Gideon

Rafaël confirme que le gouvernement

Boillat arrête
MADRID. — M. Marcel Boillat , membre du Front de libération jurassien,
a été arrêté vendredi après-midi par la police espagnole à l'aéroport de
Barajas près de Madrid.

M. Boillat, se trouvant en Espagne depuis le 19 février dernier, avait
été attendre à l'aéroport ses avocats, MM. Keppeler et Meyrat, qui Venaient
de Suisse pour solliciter en Espagne l'asile politique pour leur client.

Un fonctionnaire de la police espagnole a déclaré que M. Boillat avait
été arrêté sur demande de l'Interpol.

Bulgarie, de Hongrie, de la Républi-
que démocratique allemande, de Polo-
gne, de l'URSS, de la Tchécoslovaquie
et de la Yougoslavie.

Voici le texte intégral et imbuvable
des dirigeants communistes :

« Les participants ont examiné la
situation créée au Proche-Orient à la
suite de l'agression commise par Is-
raël, qui est le résultat de l'entente
de certaines forces impérialistes, en

d Israël a donné Tordre de cesser les
hostilités à ses forces mais à ce mo-
ment même, dit-il, un violent tir d'ar-
tillerie s'abat sur des villages israéliens
causant de nombreuses victimes et
d'importants dégâts. Les combats ont
cessé en ce qui concerne les forces
isréaliennes sauf où elles sont atta-
quées, dit M. Rafaël qui qualifie de
« mensonges criminels » les rumeurs
selon lesquelles des avions israéliens
auraient bombardé le Caire.

LE RUSSE OSE TRAITER LES JUIFS
DE CRIMINELS DE GUERRE

Le représentant de l'Union soviéti-
que affirme que le Conseil de sécurité
doit avertir Israël que la non observa-
tion du cessez-le-feu « pourrait avoir
les plus graves conséquences pour
l'Etat d'Israël , et que le Conseil devrait
employer tous les pouvoirs dont il dis-
pose pour obliger Israël à obtempérer.
M. Fedorenko ajoute que « ceux qui
dirigent l'agression israélienne » de-
vraient être jugés « comme les crimi-
nels de guerre le furent il y a vingt
ans ».

VIVE REACTION SIONISTE
Le représentant d'Israël M. Gedeon

Rafaël , réitère le démenti de son gou-
vernement que des avions israéliens
avaient bombardé Le Caire ou Damas.
Il affirme que les forces'israéliennes
n'avancent pas sur Damas et répète
que des ordres avaient été donnés à
ces forces pour l'arrêt des hostilités
sauf en cas de légitime défense. Enfin ,
M. Rafaël s'élève énergiquement con-
tre les « odieuses » comparaisons de
l'action d'Israël avec les méthodes
hitlériennes faites précédemment par le
représentant soviétique.

Le représentant des Etats-Unis, M.
Arthur Goldberg déclare que son gou-
vernement insiste sur la nécessité ab-
solue de mettre fin aux combats. Il
propose que le secrétaire général des
Natibns Unies soit chargé d'une « en-
quête impartiale » sur l'observation
ou la violation du cessez-le-feu. A cet
effet , souligne M. Goldberg, le secré-
taire général doit être doté des moyens
nécessaires à l'accomplissement de sa
mission , moyens dont il ne dispose pas
présentement.

A 19 h 30 la Syrie accepte
à nouveau...

NEW YORK — La Syrie accepte la
résolution réitérant le cessez-le-feu.

... suivie, à 20 h par Israël
Israël à son tour accepte la ré-

solution réitérant le cessez-le-feu.

premier lieu les Etats-Unis, contre les
pays arabes.

» Les participants à la réunion ont
procédé à un échange de vues portant
sur les mesures nécessaires pour mettre
fin à l'agression et éviter des consé-
quences dangereuses pour la cause de
la paix générale.

» Les participants estiment nécessaire
de tirer les conclusions qui s'imposent
du fait qu 'Israël ne s'est pas soumis
à la décision du Conseil de Sécurité et
n'a pas arrêté les opérati ons militaires
engagées contre les Etats arabes. L'oc-
cupation par les troupes israéliennes du
territoire des Etats arabes serait utili-
sée pour le rétablissement d'un ré-
gime colonial étranger. »

« Le 9 juin , bien que le gouverne-
ment syrien ait proclamé le cessez-le-
feu; les troupes israéliennes mènent une
nouvelle offensive sur la frontière sy-
rienne, en soumettant les villes sy-
riennes à un bombardement barbare. »

« En luttant contre les impérialistes
pour leur liberté, leur indépendance,
l'intégrité de leur territoire, pour leur
droit souverain et inaliénable de ré-
gler eux-mêmes toutes les questions de
leur vie intérieure et de leur politique
extérieure, les peuples des pays arabes
défendent une juste cause. Les peuples
des pays socialistes sont entièrement de
leur côté.

» Les peuples de la RAU et de plu-
sieurs autres pays arabes ont rempor-
té, ces dernières années, de grandes
victoires historiques dans le domaine
de La conquête de l'indépendance natio-
nale et de la liberté. Ils ont réalisé des
réformes sociales importantes dans l'in-
térêt des masses travailleuses. »

« Nous exprimons la cert itude que
ces conquêtes seront conservées et
que les régimes progressistes seront
consolid és en dépit des difficultés que
rencontrent sur leur chemin les peu-
ples arabes. »

« En «cette heure difficile pour les
Eta ts de l'Orient arabe, les pays so-
cialistes déclarent qu'ils sont complè-
tement et «entièrement solidaires avec
leur juste lutte et qu 'ils leur prête-
ront leur aide pour repousser l'agres-
sion et défendre leur indépendance na-
tionale et leur intégrité territoriale. »

« Les Etats participants à la réunion
exigent qu 'Israël mette fin immédiate-
ment aux opérations militaires dirigées
contre les pays arabes voisins et retire
ses troupes de leur territoire au delà
de la ligne d'armistice. »

« Le devoir de l'Organisation des
Nations Unies est de condamner l'a-
gresseur. Si le Conseil de Sécurité ne
prend pas les mesures qui s'imposent,
une lourde responsabilité sera suppor-
tée par les Etats qui n'auront pas rem-
pli leur devoir en tant que membres
du Conseil de Sécurité. »

« Une action résolue et conjointe de
toutes les forces pacifi ques et progres-
sistes, de tous ceux qui chérissent la

La partie occupée de Jordanie
compte près d'un million d'habitants
TEL-AVIV — Le couvre-feu a été
décrété sur toute la rive gauche du
Jourdain conquise par les Israéliens.

Les habitants n 'ont que deux heures
par jour dans certains centres pour
faire leurs achats. Les autorités israé-
liennes l'expliquent par la nécessité de
lutter contre les francs-tireurs qui dans
la vieille ville de Jérusalem en par-
ticulier et d«ans d'autres centres, sont
encore actifs. Des nouvelles cartes
d'identité sont en train d'être délivrées
aux habitants de la rive gauche : cela
prendra un certain temps.

En même temps, le gouvernement
militaire de la région annonce que
toute personne civile ou militaire sera
passible de la prison à vie pour tout
acte de pillage. Le ministre dc la santé
a interdit l'entrée en Israël du bétail
ou de la volaille en provenance de la
rive gauche car ils pourraient être
porteurs de maladies qui n'existent pas
en Israël.

Aucune statistique de source offi-
cielle n'est donnée sur le chiffre de la
population arabe qui se trouve dans
les territoires occupés par les Israé-
liens sur la rive gauche du Jourdain .
On croit néanmoins que ce chiffre
pourrait être proche du million car
si de nombreux habitants ont fui les
grands centres lors de l'approche des

cause de la «liberté et de l'indépendance
des peuples, est aujourd'hui plus né-
cessaire que jamais. »

SCANDALEUSES MENACES

« Si le gouvernement d'Israël ne met
pas fin à l'agression et ne retire pas
ses troupes au delà de la ligne d'ar-
mistice, les Etats socialistes signatai-
res de la présente déclaration feront
tout le nécessaire pour aider les peu-
ples des pays arabes à opposer une ri-
poste résolue à l'agresseur, pour dé-
fendre leurs droite légitimes, pour
éteindre le foyer de la guerre au Pro-
che-Orient, pour réablir la paix dans
cette région. »

« La juste lutte des peuples arabes
triomphera. »

Solennelle déclaration
à propos des Lieux saints
JERUSALEM. — Les lieux saints de
toutes les religions seront scrupuleuse-
ment respectés par Israël et le libre
accès à ces lieux sera garanti , a déclaré
hier le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères israélien. U a sou-
ligné que des déclarations dans ce
sens avaient déjà été faites tant par
le premier ministre Levi Eshkol que
par le ministères des Affaires reli-
gieuses, M. Warhafig ainsi que par
d'autres membres du gouvernement .

Même durant les combats qui vien-

Moscou : la manifestation contre les USA
et la Grande-Bretagne a duré... 10 minutes

MOSCOU — Décourages par rimpor-
tance et l'efficacité du service d'ordre
mis en place (troupes, miliciens, au-
xiliaires de la milice), les manifes-
tants qui s'étaient groupés vendredi
matin devant l'ambassade des Etats-
Unis aux cris de « Vive la RAU », « A
bas Johnson », se sont repliés sur le
centre de la ville et se sont dirigés
vers l'ambassade de Grande-Bretagne.
L'un d'eux porte une pancarte repré-
sentant te président Johnson affublé
d'un bonnet d'âne. Un drapeau améri-
cain flotte parmi les manifestants dont
le nombre, cependant, est inférieur de
moitié à celui du service d'ordre.

La manifestation devant l'ambassade
de Grande-Bretagne a duré 10 minu-

Couvre-feu et mesures d'hygiène

. troupes Israéliennes, rares sont ceux
qui sont passés dans l'ancienne Trans-
jordanie, à l'exception bien entendu

; de ce qui reste de la Légion arabe.
Israël avec une population de

2.300.000 Juifs, contrôle donc a pré-
. sent, en tenant compte des habitants

de Gaza et du territoire israélien
proprement dit , une population arabe

; de 1,5 million de personnes.

Ramallah sauvée de justesse
de la destruction

RAMALLAH — Petite ville à pré-
dominance chrétienne, Ramallah , prise
aussi par les Israéliens, porte peu de
traces de la guerre. Si l'on fait abs-
traction du couvre-feu, qui d'ailleurs
a été levé hier après-midi pour per-
mettre aux habitants de pourvoir à
leur ravitaillement, on croirait se pro-
mener dans les rues un dimanche, à
l'heure de l'Office. Ce n'est que dans
les faubourgs , où patrouillent des Israé-
liens armés, et le long des routes, où
les villageois les plus aventureux n'a-
vancent qu 'avec prudence, en arborant
une étoffe blanche.

Au camp d'Et-Tira , à quelques kilo-
mèt-cs à l'est de Ramallah, où se
trouvait jusqu'à mercredi lc Q.G. de

Radio - Damas
clame la peur

BEYROUTH — Radio-Damas a dif-
fusé vendredi soir un communiqué
affirmant qu 'au cours de la jour -
née l'aviation fc-aélienne avait lan-
cé 550 à 600 opérations contre dei
villes syriennes. Le but de ces at-
taques serait , selon Damas, de saper
le moral dc la population.

Le communiqué ajoute que dea
troupes israéliennes auraient pé-
nétré en territoire syrien et que de
violents combats se seraient r»"o-
duits entre les blindés des deux
pays.

BRUSQUE CHANGEMENT
D'EMETTEUR

Pour une raison inconnue, l'é-
metteur principal de Radio-Damaa
a interrompu ses émissions et un
autre émetteur a pris le relais.

tes. Les manifestants ont scande des
slogans lancés par le haut-parleur d'u-
ne voiture de la milice dans laquelle
se trouvait un étudiant arabe.

A 14 h 50 (locale), cet étudiant a
clamé : « Camarades, la manifestation
est finie ». Un brouhaha de méconten-
tement s'éleva parmi les manifestants
et des huées fusèrent pendant un quart
d'heure. On entendit des cris, de
« Honte, honte ;> , « Ce n 'est pas ime
manifestation , c'est une promenade ».

Les Soviétiques regardaient la ma-
nifestation du haut du pont surplom-
bant le quai. On a vu deux diplomates
chinois prenant des photographies.

Peu à peu, les manifestants se sont
dispersés.

Radio-Damas, a 2 heures ce
matin, semblait ignorer «son»

troisième « oui »
BEYROUTH — Radio-Damas a annon-
cé samedi la libération de tous lea
prisonniers politiques en Syrie , afin
de leur pe-mettre de participer an
combat contre « l'agression sioniste et
anglo-américaine ».

nent de se dérouler , des ordres stricts
avaient été donnés aux forces armées
israéliennes de respecter les lieux
saints et de les protéger de toute vio-
lation et de tous dégâts , a ajouté le
porte-parole.

Depuis l'entrée des Israéliens en
Vieille Ville de Jérusalem, des comités
comprenant des représentants des cler-
gés chrétiens et musulmans ont été
nommés pour assurer le respect des
lieux saints et leur libre accès.

la 10e Compagnie de la Légion arabe,
un officier israélien nous montre une
énorme réserve de masques à ga*-
Le camp est absolument intact , aveo
ses cartes d'état-majo r et tout son
équipement. « Un commando égyptien
venait d'arriver , avec la mission de
se livrer à des combats de guérilla
ct dc saboter les aéroports d'Israël».
f  Ce fut une course contre la montre »,
"fléclarc l'officier israélien : « Si nous
étions arrives vingt-quatre heures plus
tard , il y au-ait eu de grands dégâts »,
ajo utc-t-il.

Le maire de Bethléem
souhaite la bienvenue... !

TEL AVIV — Le drapeau israélien *
été hissé jeudi soir à Bethléem sur
les habitants de Bethléem, chrétiens et
nistration militaire. « Au nom de tous
les habitants de Bethléem , chrétiens et
musulmans , et en mon nom person-
nel , je suis heureux de souhaiter la
bienvenue à l'armée israélienne à
Bethléem » , a déclaré M. Musak Tele,
maire de la ville.

Les chefs des communautés chré-
tiennes et musulmanes assistaient à
la cérémonie et ont souligné leur désir
de coopérer avec l'administration mi-
litaire israélienne à Bethléem.




