
Dans le cadre de la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire de I ONU

COURSE CONTRE LA MONTRE ET PISSANTE OFFENSIVE
DES PAYS COMMUNISTES

Le Premier soviétique Kossyguine est
donc à New-York depuis ce matin
avec une cinquantaine de spécialistes
de politique internationale et de déma-
gogie léniniste universelle.

Il n'a pas attendu la convocation
officielle de l'Assemblée générale ex-
traordinaire pour quitter Moscou à
bord de son avion spécial, un « Ilyou-
chine-18 », avec notamment MM. An-
dré! Gromyko, ministre des Affaires
étrangères; A. Soldatov, vice-ministre
des mêmes affaires; Dimitri Polianski,
membre du Politburo et le maréchal
Andreï Gretschko, ministre de la Dé-
fense.

Nous parlerons plus • loin de cette
significative précipitation.

Pendant ce temps, M. U Thant re-
cevait le fameux 62e accord des gou-
vernements membres de l'ONU (il s'a-
gissait de celui de la Belgique) qui
représentent la majorité simple requi-
se pour pouvoir convoquer l'Assemblée
générale. Cette nuit il y avait d'ailleurs
94 réponses dont 89 « oui ». Ce sont les
Etat-Unis et Israël qui ont notamment
refusé cette convocation extraordinai-
re en disant, fort pertinemment, qu'el-
le était inutile d'autant plus que le
Conseil de Sécurité, seul organe exécu-
tif valable , n'avait pas encore épuisé
tous ses moyens d'action en ce qui con-
cerne la crise du Moyen-Orient.

Malgré leur refus, il est entendu que
ces deux nations seront très bien re-
présentées a cette assemblée extraor-
dinaire.

On ne sait toutefois pas encore si le
président Johnson se déplacera de
Washington à New-York. Ce ne serait
pas logique, puisqu'il est contre cette
assemblée.

Israël sera représenté d'abord par
M. Abba Eban, ministre des Affaires
étrangères, par M. Gédéon Raphaël, re-
présentant à l'ONU, par Mme Golda
Meir, secrétaire générale du parti tra-
vailliste « Mapai » (et ministre israé-
lienne des Affaires étrangères au mo-
ment du mauvais règlement à l'ONU,
en 1957) et M. Shimon Ferez, secrétai-
re général du parti « RAF » (de M.
Ben Gourion) et ancien directeur géné-
ral du ministère de la Défense. Ils se-
ront entourés des meilleurs experts des
questions africaines et d'autres spécia-
listes traitant, eux, certains aspects po-
litiques d'Amérique latine... Ça pro-
met !

M. Meir Mendes, du ministère israé-

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
A toute vitesse, feux rou-

ges brûlés. Huit morts.
Tu, ne tueras point.
Jamais ce c h a u f f e u r

n'aurait fait de mal à une
mouche. Homicide par im-
prudence. Je ne fais pas ex-
près de tuer.

aux champs et le tue dans
son corps. Il l'a tué dans
son âme depuis le jour où
il commençait à le haïr.

« Mes bien-aimés, dit
saint Jean, ce n'est pas un
commandement n o u v e a u
que je vous donne. C'est un
commandement ancien. Ce-
lui qui hait son frère est
uans les ténèbres... Qui-
conque n'aime pas son frè-
re ne vient pas de Dieu.
Car le commandement de
Dieu est que nous nous
aimions les uns les autres.
Pas à la manière de Caïn :
il venait du Malin et il
égorgea son frère... Quicon-
que hait son frère est un
homicide. »

Vous voyez d'ici le ré-
seau routier des âmes. «Plus
fumant de cadavres que les
champs de bataille ! Colli-
sions voulues, recherchées,
applaudies. A coup de plu-
mes, à coups de langue.
Hécatombes de victimes.
De meurtriers aussi, car
« celui qui n'aime pas est
mort. »

— Il ne manquerait plus
que ça !

Ah ! Mais si nous pou-
vions VOIR le sanglant ré-
seau des routes spirituel-
les ! Là, c'est un volontaire
jeu de massacre.

Le commandement de
l'Exode et du Dcutéronome
va tout de même plus loin
que la lettre ! Le meurtre
de Caïn était consommé
dans son cœur bien avant
que le sang d'Abel ne lui
montrât le visage de son
péché.

« Pourquoi es-tu irrité
contre ton frère ? Si tu fais
le bien, je te regarderai
avec joie. Et si tu fais le
mal, le péché ne se couche-
t-il pas devant ta porte ? ».

Sourd à la voix de Dieu,
Caïn emmène son frère

lien des Affaires religieuses, s'est déjà aux Anglo-Saxons, au Bénélux, à l'Al-
rendu, lui, à Rome pour discuter parai- lemagne occidentale, à l'Italie et à la
lèlement du statut des Lieux Saints Suisse,
avec les autorités du Vatican. M»ls peu importe la durée de ce

Mais revenons aux communistes. coup bas. Kossyguine l'exploite déjà à
La Pologne, la Tchécoslovaquie, la fond. Se souvenant aussi du boycott

Bulgarie et la Hongrie ont envoyé , gaulliste de l'OTAN, le Premier so-
chacune, leur président du Conseil et viétique n'a pas hésité à- s'arrêter, hier,
leur ministre des Affaires étrangères à Paris. Il s'est même payé le luxe,
pour diriger les délégations respectives. dans son empressement, d'arriver avec

Il est donc facile de prévoir une of- 3 minutes d'avance au rendez-vous de
fensive puissante de l'URSS et de ses l'Elysée, normalement fixé à 17 h.
satellites européens. Pourtant on n'a D'après M. Paul Martin, ministre ca-
pas encore parlé de la Roumanie, de nadien des Affaires étrangères, qui
la Yougoslavie et, bien sûr, de l'Ai- avait précédé Kossyguine chez De
banie ! Gaulle, le président français lui aurait

Les pays arabes seront, eux, parta- Parlé à nouveau de son idée de « ren-
gés entre leur « sommet » de Koweït contre à quatre ».
qui débute aussi aujourd'hui et l'assem- Par contre, selon M. Kossyguine, il
blée de New-York. n'aurait même pas été question de cet

Les Bolcheviques pourront donc plus aspect du problème avec le général,
facilement mener à leur guise leur in- Après un tête-à-tête d'une heure en-
tense et complexe jeu diplomatique. viron, les principales personnalités des

Pendant ce temps, tous les moyens deux pays ont « discuté le coup » autour
d'information de ces pays communis- d'une bonne table.
tes et arabes ont repris leurs virulen- On se montre très circonspect, à
tes accusations et invectives contre Paris, sur la portée ou le détail de
Israël, les Etats-Unis et l'Angleterre. cette brève entrevu?. On verra bien de
Pourtant, on semble déjà vouloir épar- °-uelle manière les Soviétiques l'utih-
gner un peu le Royaume-Uni. seront à l'ONU...

Par contre on se félicite sans réser- A Ç h- 55 U délégation russe, oc-
ve de la prise de position de la Fran- Çupan. 2 « I youcbinè-18 » s'envolait
ce gaulliste qui, comme on le sait, a d *£* P°»r New-York,
subitement condamné «l'agression » is- J* pe,ut 

\̂

se 
douter que les

raélienne, jeudi lors du Conseil des Etats-Unis surtout auront fait les frais
ministres du tete-à-tete des deux chefs d'Etat.

Les communistes se vantent d'avoir LE RUSSE A DU QUITTER PARIS
trouvé, une fois de plus, un grand allié TRES SATISFAIT, CAR POUR LUI
en Occident : Charles De Gaulle. ET LES SIENS SEULE COMPTE LA

La féroce américanophobie du prési- DIVISION DU MONDE OCCIDENTAL.
dent français l'a finalement obligé à Les Français se rendront compte
lâcher Israël. Il ne lui sera toutefois (trop tard, bien sûr) des multiples dé-
guère loisible d'être longtemps anti- savantages du flirt de leur gouverne-
sioniste, surtout si l'on veut bien se ment avec les rouges,
souvenir de la réelle puissance des De Gaulle et ses ministres devraient
Juifs en France, en commençant par le pourtant se souvenir d'un passé extrê-
Premier ministre. mement récent (les élections législati-

Le simple prétexte que les Améri- ves de ce printemps) où ils clamaient
cains soutiennent (politiquement) à les graves dangers du communisme où
fond le courageux petit Etat du Mo- de la Gauche représentée par la Fédé-
yen-Orient fera long feu, d'autant ration Mitterrand.
plus que les grosses industries fran- H est vrai que le général ne s'est ja-
çaises d'armements, d'automobiles, de mais embarrassé de ces paradoxes
textiles, etc. ont déjà gagné des centai- pourtant évidents. Son bon peuple est
nés de millions de dollars avec Israël. obligé de marcher. N'est-ce pas cela

Et, contrairement aux Arabes, les l'essentiel ?...
gens de Jérusalem-Tel-Aviv ont l'ha- — ic —
bitude de payer ce qu'ils achètent !

Ils pourraient, à leur tour, lâcher les II faut donc s'attendre, dès lundi à
businessmen du pays gaulliste pour New-York (car aujourd'hui on ne dis-
passer leurs commandes exclusivement • cutera probablement que de l'ordre du

Chacun a ses « salauds »,
ses « sinistres individus »,
ses « cornichons », ses « im-
béciles » — tout l'éventail
de la jalousie, du mépris,
de la moquerie, chaque
feuillet criblé de ces mots
qui atteignent à tout coup
et à coup sûr.

La marque la plus cou-
rante, au temps du Sei-
gneur, était ce mot RACA ,
assez pareil à celui dont
nous appelons en bloc les
victimes de notre orgueil
et de notre mauvais cœur.

Racaille : le charnier de
nos victimes spirituelles.

Insultes, coups directs.
Mais les coups indirects
tuent plus sûrement, fai-
sant à l'homme visé une
armée ennemie de mo-
queurs, de médisants et de
calomniateurs.

Conscience tranquille. Je
n'ai pas frappé. Je n'ai pas
tué.

— « Eh bien moi, je vous
dis que quiconque se met
en colère contre son frère
est justiciable du Tribunal ;

et quiconque dit RACA (a
son frère ou de son frère)
est justiciable de la gé-
henne du feu. »

A plus fort e raison si la
colère « dépose », si elle de-
vient un banc de glace ou
de sable.

Examen de conscience.
Pleurant à la porte de

l'église, une femme venait
me remercier de mon ser-
mon sur les mauvaises lan-
gues. Je savourais déjà mon
succès lorsqu'elle sanglo-
ta :

« Parce que moi, vous sa-
vez, j'ai beaucoup souffert
des mauvaises langues. »

— Madame, il s'agit de
toi. De tes coups de langue,
et pas de ce que tu as souf-
fert !

« Si tu te souviens que ton
frère ou ta sœur a quelque
chose contre toi, laisse là
ton offrande. Va d'abord te
réconcilier. »

Sinon, ton offrande à
l'autel est un charbon ar-
dent qui te brûle.

Marcel Michrlet

Jour) à une atmosphère de départ fa-
vorable aux communistes d'Europe et
du Tiers-monde.

Les Russes voudront aller très vite
afin d'inciter une majorité de repré-
sentants des 122 nations à condamner
l'« agression » d'Israël et à ergoter sur
le retour derrière les frontières dé-
terminées par les accords d'armistice
de 1949.

S'ils obtiennent cette majorité « mo-
rale », ils réclameront à nouveau la
réunion du Conseil de Sécurité pour
essayer de faire prendre des mesures
de retrait des troupes sionistes de tous
les territoires occupés durant la guer-
re-éclair de la semaine passée.

Pourquoi tant de précipitation et
d'acharnement ?

Pourquoi cette véritable course con-
tre la montre ?

Il y a 2 raisons essentielles à cela'.

O LA PEUR MORBIDE D'UN RE-
TOURNEMENT DES PAYS ARABES
VERS LA CHINE. L'activité des diplo-
mates de Mao Tsé-toung ' est intense.
Hier, les milieux officiels de Bagdad
annonçaient déjà que Pékin avait pro-
posé à l'Irak de lui fournir « toute
l'assistance que ce pays pourrait dési-
rer dans n'importe quel domaine ».
C'est le chargé d'Affaires de la Repu*
blique populaire chinoise auprès du
gouvernement irakien qui a apporté
personnellement cette offre.

Il faut aussi savoir que, contraire-
ment à. la Russie, la Chine a besoin
d'importer de grosses quantités de pé-
trole.

aux membres de la SSO
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SION — II y a 104 ans, notre ville avait eu I insigne honneur d organiser la Fête
fédrale des officiers . C'était les 15 et 16 avril 1863.

Les organisateurs de cette première Fête fédérale, des officiers suisses du
Valais, avaient réservé un accueil simple mais hospitalier. La fête avait connu un
très grand succès. En 1967, les organisateurs de la deuxième fête centrale des
officiers suisses dans notre canton, vous reçoivent dans ce même esprit .

En 104 ans, la capitale valaisanne s'est agrandie , s'est métamorphosée. Ceux
qui vous reçoivent ont conservé le même esprit, le même cœur. Ils vous reçoivent
« à la Valaisanne ».

Pendant ces deux journées, MM. les membres de la SSO, vous êtes nos hôtes
d'honneur, vous êtes chez vous !

Il n'y aura peut-être pas la même ambiance de travail et de fête que nos
aïeux avaient offerts aux vôtres en 1863 ! Il y aura peut-être moins d'acclamations,
de discours et de cortèges ! Mais nos autorités, tant cantonales que communales,
ainsi que les officiers valaisans, vous diront les sentiments du peuple qui les
délègue auprès de vous.

Le Valais tout entier vous reçoit avec grand cœur et vous souhaite de fruc-
tueuses délibérations et un excellent séjour dans notre cité.

O LA SITUATION ACTUELLE AU
MOYEN-ORIENT EST ECONOMIQUE-
MENT TRES DEFAVORABLE POUR
LES ARABES. La RAU, déjà à peu
près ruinée, perd des dizaines de mil-
liers de dollars en tenant fermé le
canal de Suez. Par ailleurs l'Egypte
est obligée de passer par les USA et
le Canada pour ses fournitures ali-
mentaires, le blé d'abord.

Les pays producteurs de pétrole per-
dent, eux, des centaines de millions
de dollars en refusant de le vendre
aux nations occidentales. Leur stupide
boycott-suicide peut leur coûter 240
millions de dollars en un seul mois.
Ils risquent de surcroît de voir les
Anglo-Saxons s'approvisionner bien da-
vantage en Iran ou ailleurs en contre-
boycottant leurs ex-fournisseurs. Il est
donc impossible que la situation actuel-
le s'éternise.

M. Stewart Undall, ministre de l'In-
térieur des Etats-Unis, a annoncé,
hier, lors d'une conférence de presse,
oue les livraisons de pétrole étaient
déjà en train de se normaliser.

On comprend donc que les commu-
nistes, conduits par les Soviétiques,
soient terriblement pressés d'Obtenir
des résultats onusiens suffisamment
spectaculaires pour impressionner dans
les plus brefs délais les Arabes plutôt
que les Israéliens, qui, d'ailleurs, ne
s'en soucient pas t outre mesure.

Leur anxiété est grande car le ré-
sultat qu'ils recherchent est bien loin
de leur être acquis.

— NR —
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(Voir reportage en page locale]



DANS

Veoients incidents a la confér ence internationale du travail

Pour les communistes, tout n'est que propagande
GENEVE — La Conférence internatio-
nal du trava il poursuit depuis une se-
maine le débat général sur le rapport
du directeur général du B.I.T.

Vendredi matin, des délégués qui ne
s'en étaient pas tenus uniquement aux
sujets inscrits à l'ordre du jour de la
conférence ont été interrompus par le
président et priés de regagner leur
place.

Le délégué travailleur de Cuba, M.
Notario Gonzales,, ayant fai t des dé-
clarations de caractère politique et l'é-
loge du régime de son pays, a attaqué
des Etats de l'Amérique latine et dé-
noncé des mesures qui avaient été
prises contre les syndicats de ces pays.
Les représentants gouvernementaux du
Brésil , de l'Argentine, de la Colombie,
du Pérou et du Venezuela ont a chaque
fois interrompu le délégué cubain par
une motion d'ordre et une déclaration.

M. Jean Moeri, président du groupe
travailleur de la conférence, a fait
une déclaration cherchant à caïkner les
esprits. U a rappelé que dès le premier
jour de la conférence le président avait
demandé aux orateurs de s'en tenir
aux sujets de l'ordre du jour et de ne
pas déborder SUT des questions exté-
rieures à celles traitées dans cette con-
férence. Divers orateurs ayant dérogé à
cette règle, le moment est venu, dit

Inderdiction
de survoler

la fête fédérale
de gymnastique
1967 à Berne

BERNE — Le 18 juin et dû 22 au
25 juin 1967, la fête fédérale de
gymnastique aura lieu sur le Grand
Allmend à Berne. Afin de ne pas
déranger le déroulement de la ma-
nifestation, le survol par des avions
légers, des avions d'affaires et des
hélicoptères est à éviter dans un
rayon de 2 km du centre du G-and
Allmend et au-dessous de 1.500 m
(5.000 ft) (coordonnées 602.450-
202.225 sur la carte nationale au
1 :50.000).

IN F ORMATION
Un homme averti en vaut deux ! En

matière financière, on pourrait éga-
lement dire : « un franc averti en vau-
dra bientôt deux », car effect ivement
les possibilités de faire fructifier ses
économies sont actuellement considé-
rables. Malheureusement, on ne le sait
que trop peu.

Quelles sont-elles, ces possibilités ?
Je n'en citerai que quelques-unes ici,
pour montrer leur diversité. D'abord,
il y a l'achat d'un bien tangible, qu'on
va gérer soi-même. Par exemple, un
veau, qui grandira et sera revendu lors-
qu'il aura doublé de poids. Mais tout
le monde ne peut se permettre d'élever
un veau, ou, d'une façon générale, de
gérer lui-même son investissement.
Alors, on peut acheter un bien tout
aussi tangible, et le faire gérer par
autrui. Exemple : un wagon de chemin
de fer 1 Eh oui, on peut aujourd'hui
acheter un wagon, le faire gérer par
une entreprise spécialisée, et tirer de
cet achat un revenu annuel moyen pou-
vant se situer à 10 °/n environ.

Du bien tangible, passons au bien fon-
giblc, ou à l'investissement en bien réel
librement échangeable. Il s'agit, en ter-
mes plus simples, de l'action qui est
une part réelle de propriété d'une S.A.,
gérée par une administration et une
direction. Rendement ? de moins 100 "/t
à plus 100 "l« — il faut savoir choisir,
donc être informe.

En passant plus loin, on peut acqué-
rir des parts de fonds de placement,
qui consiste à participer avec un grand
nombre de personnes à un portefeuille
d'actiors diversifiées, géré par une
compagnie spécialisée.

Le dernier raff inement  en la ma-
tière est de participer à un portefeuille
de fonds de placements, géré nar une

FONDS DE PLACEMENT SUISSE

Valeur Rachat -

A. I. I. growlh fund.

S 10,66

M. Moeri, d'intervenir et il a demandé
instamment à l'assemblée de laisser au
président l'autorité de conduire cette
conférence et de couper la parole quand
il l'estimera nécessaire aux orateurs
qui outrepasseront leurs compétences
et leurs pouvoirs, qui outrepasseront
les lignes que la conférence semble
avoir elle-même acceptées.

Il y eut encore d'autres motions d'or-
dre et comme les déclarations du dé-
légué travailleur cubain, qui avait re-
pris la parole, devenaient de plus en
plus politiques, le président lui a cou-
pé la parole et l'a prié de regagner
sa place ce que le délégué a finalement
fait.

Le délégué de la Hongrie a protesté
contre cette décision.

Le délégué gouvernemental de l'U-
kraine, M. Sherternov, ayant dans ses

Rapport d'activité de la Fruit-Union suisse

La situation économique s'est aggravée
ZOUG — La situation économique de
notre pays s'est encore aggravée dans
le domaine des fruits. Nos acquéreurs
traditionnels de fruits et de dérivés de
fruits rattachés au Marché Commun
ont mainteant réglementé dans une
large mesure, leurs importations de
fruits de table et érigé des barrières
à l'aide de droits de douane et de
prix de référence. En outre, des ef-
forts sont nouvellement déployés au
sein de la communauté en vue d'éta-
blir des prix minima pour les impor-
tations en provenance des pays tiers.
La tendance protectionniste de la CEE
est complétée par des subventions à
l' exportation vers les pays tiers, et

Le groupe de travail pour l'étude
du problème jurassien est constitué

BERNE — Dans sa séance de vendred i,
le conseil exécutif du cantont de Berne,
en application de décision s antérieure-
ment annoncées, a institué un groupe de
travail chargé de rédiger un mémoire
sur les données actuelles du problè-
me jurassien. , En • font partie : -MM.
Ackermann Karl , député, fonctionnaire
fédéral , Berne; Baechtolb Jakob, con-
seiller national , ingénieur, Berne; Ban-
der Robert, président du conseil exé-
cutif, directeur de la police, Berne;

compagnie ad hoc. Cette dernière so-
lution a été mise au point, puis adap-
tée à la législation suisse et existe ac-
tuellement dans notre pays.

J'ai omis mille autre possibilités, car
je voulais simplement montrer la di-
versité des placements possibles et fort
Intéressants. Alors, comment se fait-il
que ces possibilités ne soient pas mieux
connues chez nous ?

Et pourquoi seraient-elles mieux con-
nues, si nos grandes Institutions et en-
treprises n'ont pas réellement avan-
tage à les divulguer dans le public ?
Il est certes plus Intéressant, pour
les actionnaires d'une entreprise, que
celle-ci fasse appel au marché des ca-
pitaux par l'émission d'un emprunt
obligataire à 5 °/o. plutôt que de pro-
céder à une augmentation de capital
par une nouvelle émission d'actions. En
tout cas, c'est plus intéressant pour
les actionnaires majoritaires, qui ne
désirent pas du tout voir leur partici-
pation se diluer dans un capital en
croissance.

On n'a pas non plus de raison d'in-
former le public sur de nouvelles pos-
sibilités qui s'offrent à lui dans le
domaine de l'investissement, ou sur la
marche complète d'une affaire, si on
n'y est pas contraint par la loi , ou si
l'on peut garder pour soi les « bons
tuyaux ».

J'ai commencé par un proverbe, j'ai-
merais terminer par un proverbe : tant
va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se
casse. Le marché des capitaux est cons-
tamment sollicité par de nouveaux em-
prunts, on y puise systématiquement et
régulièrement. Un jour ou l'autre il
se fatiguera, ou pire, l'argent aura été
investi ailleurs et ne sera plus dispo-
nible. Il est temps, grand temps au'on
le réalise, et puisque du côté de l'em-
prunteur, tel qu'il soit, on ne semble
pas vouloir ouvertement en tenir
compte, c'est au « petit investisseur »
de chercher, par ses propres moyens,
à placer directement son argent en In-
vestissement réel, quitte à le faire gé-
rer par autrui si nécessaire. Faisons
crever un abrès. avant d'atteindre une
infection généralisée.

P. Sublct

'if

Burren Hans, recteur de l'Ecole de
Commerce, Thoune; Boinay Gabriel ,
président du tribunal du district , Por-
rentruy; Cattin André, député , avocat ,
Saignelêgier; von" Greyerz Walo , con-
seiller national , rédacteur. Berne; Gra f
'Da'rHeïf'ëonéetUgr municipal et dftècteur
d^école, 

^BienBÎTGygàx Fernand , con-
seille^ '-municipal, tourneur, Moutier;
Hirt Walter, député , directeur, Ulzen-
torf; Huber Henri, vice-président du
conseil exécutif , directeur des Trans-
ports, de l'Energie et de l'Economie
hydraulique, Berne; Imer André, avo-
cat , La Neuveville; Jaberg Ernst, con-
seiller d'Etat , directeur de la ju stice,
Berne; Kohler Simon , conseiller d'Etat ,
directeur de l'Instruction publique,
Berne; Monta von Maurice, professeur,
La Neuveville; Morgenthaler Robert ,
directeur d'école, Mûri;  Neuenschwan-
der Max , avocat , Berne; Ory André,
chef de l'office des relations publi-
ques, Bienne; Schaffner Adrien , pro-
fesseur, Delémont; Stahli Fritz , député,
maire, Bienne; Tschanz Hans , conseiller
national , agriculteur, Grosschoechstet-
ten; Tschappat Reynold , conseiller na-
tional, maire, Berne; Yeibel Rainer,
conseiller national, industriel , Laufon.
Un représentant de l'église catholique
romaine, de langue française, sera dé-
signé ultérieurement.

déclarations fait allusion à la guerre du
Vietnam, M. Moeri a fait une nouvelle
déclaration , montrant que des attaques
du genre de celle du délégué ukrainien
conduiront automatiquement à des ré-
pliques. Aussi demarada-t-il que la pa-
role soit coupée à tout orateur qui
attaquera un gouvernement, n'importe
quel gouvernement.

Cela n 'empêcha pas le délégué gou-
vernemental de l'Irak, M. K. Yasen , de
se livrer à une violente attaque contre
Israël, une motion d'ordre du délégué
de ce dernier pays a été présentée qui
demandait que les attaques politi ques
contre Israël soient biffées de l'ordre
du jour.

Enfin , le délégué travailleur tchécos-
lovaque, M. Pasek, ayant de sen côté
attaqué les Etats-Unis, il a été prié
de regagner sa place.

exerce ainsi une forte concurrence pour
nos propres exportations vers les pays
non communautaires.

En matière de dérivés de fruits, la
discrimination douanière de la CEE
entraine de plus une limitaton au seul
marché intérieur des possibilités d'é-
coulement.

L'exercice écoulé a été caractérisé
par une tension assez grand e, dans le
secteur des fruits de table surtout.

A défaut de pouvoir prévoir la pla-
ce que nous occuperon s .sur le plan
économique international force nous
est de limiter la production au mar-
ché intérieur, particulièrement pour les
fruits  de table.

La situation économique et monétaire
Les carnets de commandes s'amincissent

BERNE — Le conseil de la Banque
nationale suisse a tenu vendredi, sous
la présidence de M. B. Galli , une séance
ordinaire à Berne. Il a entendu un
rapport que le président de la direc-
tion générale, M. E. Stopper, a fait
sur la situation économique et monétai-
re et sur l'état du marché de l'argent
et des capitaux.

Durant le premier semestre de 1967,
le ralentissement de l'expansion éco-
nomique mondiale a été plus marqué
qu 'on ne s'y attendait  généralement.
Les tendances à la récession que l'on
observe actuellement dans de nombreux
pays sont , en partie tout au moins, la
conséquence d'une expansion économi-
que inflationniste qui a abouti à la
formation d'une capacité de produc-
tion excédentaire dans diverses bran-
ches. C'est pourquoi le recours à la
politique de l'argen t bon marché n 'est
pas en mesure d'amener un assainisse-
ment immédia t de la situation. Dans la
plupart des pays, cependant , on s'attend
à ce que la reprise de la demande ait
lieu avant la fin de l'année.

Malgré les problèmes causés par la
détente de la conjoncture , la situation
actuelle permet, a tous ceux qui se
préoccupaient depuis plusieurs années
de la dépréciation progressive de la
monnaie d'espérer une évolution plus
régulière de l'économie. Pour éviter le
retour des erreurs commises dans le
passé, il faudra à l' avenir s'opposer
plus rapidement et plus fermement aux
poussées inflationnistes .

24 heures de la vie du monde
•k DJAKARTA MENACE DE ROMPRE SES RELATIONS DIPLOMA-

TIQUES AVEC PEKIN — Si le Gouvernement chinois ne change pas
d'attitude à l'égard de l'Indonésie, Djakarta rompra ses relations di-
plomatiques avec Pékin, a déclaré , vendredi , M. Adam Malik , ministre
indonésien des Affaires étrangères.

• SIX DEPUTES DE LA MAJORITE DESTITUES EN COREE DU SUD —
Six nouveaux députés, membres de la coalition gouvernementale, ont
été destitués, hier, de leur mandat, ce qui porte à huit le nombre des
parlementaires qui ont perdu leur siège pour fraudes électorales.

-k L'AGITATION RACIALE AUX ETATS-UNIS — Un immense in-
cendie, allumé par des « coktails Molotov » lancés par des émeutiers, a
détruit , hier matin , cinq immeubles dans le « ghetto » noir de Dayton
(Ohio).

¦k MORT D'EUGENIE COTTON — Eugénie Cotton, présidente de la Fé-
dération internationale démocratique des femmes, vice-présidente du
Congrès mondial de la paix , et présidente de l'association « France-
URSS », vient de mourir à Sèvres (banlieue parisienne), à l'âge de

i 86 ans.
ir HENRI SMADJA LIBERE — M. Henri Smadja , homme d'affaires fran-

çais, a été libéré vendredi , sur l'ordre de la Cour d'appel de Tunis qui
a suspendu sa condamnation à 32 mois et 15 jours de prison pour trafic
de devises.

•k PAUSTOVSKI REÇOIT L'ORDRE DE LENINE — Konstantin G.
Paustovski, vétéran de la littérature russe et champion de la tendance
libérale, a été décoré, vendredi, de l'Ordre de Lénine, une des plus hautes
distinctions soviétiques.

•k OUVRIERS BELGES CONTAMINES PAR DES RADIATIONS — Plu-
sieurs ouvriers d'un centre de recherches atomiques belge ont été
contaminés par des rayons radio-actifs provenant d'un réacteur.

ic LE CHAH DE PERSE EN TURQUIE — Le Chah d'Iran et l'impératrice
Farah, sont arrivés vendredi à Ankara , pour une visite officielle de six
jours en Turquie.

ic LA NORVEGE AU MARCHE COMMUN — Le Gouvernement norvé-
gien va proposer au Parlement de voter l'ouverture de négociations en
vue d'une adhésion de la Norvège à la CEE.

• LANCEMENT DE « COSMOS 166 » — Un satellite artificiel de la
Terre, « Cosmos 166 », a été lancé en URSS.

ir CINQ MINEURS DISPARUS — Cinq mineurs, disparus dans la soirée
de jeudi, à la suite d'une rupture d'étais dans une galerie de la mine
des charbonnages « Niederrheinische Bergwerke AG », à Toenisberg,
n'ont pu être retrouvés.

•k M. KIESINGER A BERLIN-OUEST LA SEMAINE PROCHAINE — Le
chancelier Kurt-Georg Kiesinger se rendra , mardi , à Berlin-Ouest où
il présidera , le lendemain, une réunion interministérielle.

• ACHAT DE PETROLE SOVIETIQUE PAR L'ESPAGNE — L'Espagne
a signé un accord avec l'Union soviétique pour l'achat de 500.000 tonnes
de pétrole brut en provenance de la Mer Noire.

¦k CONDAMNATION DE TERRORISTES A MONTREAL — Six jeunes
terroristes, membres du « néo front de libération du Québec » (mouve-
ment séparatiste clandestin), reconnus coupables d'homicide invo-
lontaire, ont été condamnés, hier matin, à des peines variant entre
9 ans et deux mois et trois ans et six mois de prison.

Soi-disant à cause de la crise du Proche-Orient

Augmentation abusive de 1 fr. 50
par 100 kg de carburants

et d'huile de chauffage
ZURICH — La crise du Proche-Orient
commence à produire ses effets sur
le marché suisse des carburants. En
effet , au milieu de la semaine écoulée,
les prix pour l'huile de chauffage ont
été augmentés, par les différentes so-
ciétés pétrolières d'environ 1 fr. 50 par
100 kilos (environ 125 litres). Des di-
rectives ont été transmises à ce propos
aux revendeurs. Le prix de la benzine
subira également une hausse d'un cen-
time par litre dans les huit à dix pro-
chains jours. Cette augmentation con-
cerne aussi bien la benzine normale
que la benzine super et l'huile « Die-
sel ». Les compagnies pétrolières ont
fixé cette augmentation par étape, sui-
vant les réserves effectuées par les re-

SATISFAISANTE
DANS L'ENSEMBLE

La situation économique de la Suisse
reste satisfaisante dans l'ensemble. En
freinant assez tôt l'expansion de son
économie notre -pays est parvenu à as-
sainir la conjoncture sans provoquer
de récession. Cependant , les répercus-
sions du fléchissement de la demande
étrangère notamment commencent à se
faire nettement sentir pour quelques
biens d'investissement. La concurrence
s'est renforcée et les carnets de com-
mandes qui empêchent la récession de
s'étendre à notre pays s'amincissent.
A l'étranger, d'autre part , le fléchis-
sement de la conjoncture freine la
hausse des coûts plus fortement qu 'en
Suisse, ce qui risque de réduire notre
capacité de concurrence.

AFFLUX DE FONDS

Au cours de ces dernières semaines,
la situation monétaire de la Suisse a
été Influencée par d'importants aff lux
de fonds étrangers. Au mois de mai,
ce sont avant tout des fluctuations de
taux sur le marché des « Euro-Devises »
et des rumeurs mal fondées sur là
future politique monétaire des Etats-
Unis qui ont fait affluer des fonds
dans notre pays. La guerre qui a écla-
té ensuite au Proche-Orient a provoqué
de nouveaux aff lux de devises d'une
ampleur considérable.

Ces afflux de fonds ont accru for-

vendeurs. L'Union pétrolière suisse
lance un appel à la population et la
rend attentive aux difficultés rencon-
trées dans l'approvisionnement en pé-
trole. Elle souligne l'important détour
que doivent faire actuellement les pé-
troliers pour livrer leurs chargements
en Europe, ce qui augmente considéra-
blement les primes d' assurance.

N. d. 1. r. — Etant donné l'inventaire
de stocks européens couvrant les 7 pro-
chains mois, cette augmentation volon-
tairement hâtive est tout simplement
scandaleuse. Il y en a qui profitent
vraiment de tout pour s'enrichir da-
vantage.

tement la liquidité du marché de l'ar-
gent. Comme les disponibilités de ce
marché étaient auparavan t très rédui-
tes et que les banques s'efforcen t de
toute façon d'atteindre un haut degré
de liquidité pour l'échéance semestriel-
le, la masse des disponibilités excé-
dentaires est plus faible que l'ampleur
des a f f l ux  de devises ne le laisse
supposer. Les hostilités ayant cessé au
Proche-Orient, on peut s'attendre à ce
que les placements suisses à l'étrangef
s'accroissent de nouveau après l'é-
chéance semestrielle. la Banque natio-
nale examinera prochainement avec le*
banques s'il est nécessaire de neutra-
liser des fonds.

Le conseil de banque a approuvé
l'exposé de la direction générale.

Les cambrioleurs
ne chôment pas

GENEVE — Ayant  pénétré de nuil
dans les bureaux d'un magasin *
chaussures du centre de la ville, des
cambrioleurs se sont at taques à un
coffre-fort qu 'ils ont délesté de son
contenu , soit 1(1.000 francs.

D'autre part , des voleurs se sont in-
troduits dans un appartement des
Eaux-Vives , dont la clé avai t  été lais-
sée dans la boîte a u x  lettres, et ont
emporté près d' un millier de franc*



La guerre

La ligne politique de De Gaulle n'est
NI JUSTE, NI EFFICACE

TEL-AVIV. — « La leçon tirée des
derniers événements est que nous de-
vons nous reposer sur nos propres for-
ces pour défendre nos droits », , a dé-
claré, hier, le général Moshe Dayan
ministre israélien de la défense, dans
une interview accordée au j ournal
« Zdiot Ahronot ».

« Je ne veux pas de l'intervention de
tiers ici. Nous n 'avons pas- besoin de
l'aide américaine ou de qui que ce soit.
Qu'on nous laisse seuls face aux Etats
arabes », ajoute le général Dayan.

« Il aurait fallu réagir par la force
dans les deux ou trois premiers jours
qui ont suivi le blocus par 'les Egyp-
tiens du détroit de Tiran , a poursui-
vit le ministre israélien de la dé-
fense. Le monde n'aurait pas alors le
moindre doute sur l'identité de l'a-
gresseur. Il n'aurait pas fallu laisser se
créer un début de fait accompli. Il y
a des droits qu 'il faut défendre par
les armes aussitôt qu'ils -sont violés. »

Interrogé sur ce qu'il pensait de la
politique du général De Gaulle dans
la crise actuelle, le général Dayan ré-
pond : « De Gaulle a raison d'affir-
mer qu'aucun problème ne saurait être
résolu au Moyen-Orient sans l'assenti-
ment de l'Union soviétique. Mais la
conception qu 'il se fait du rôle de la
France me paraît erronée. Il croit que
la France peut , dans chaque problème
se tenir à égale distance des Etats-Unis
et de la Ruisse. Aussi, le général De
Gaulle a-t-il estimé quand le conflit a
éclaté qu 'il devait rester neutre. Cette
neutralité l'a poussé à ordonner l'em-
bargo sur les armes et à lier la ques-
tion de la liberté de navigation dans
le détroit de Tiran à Celle des réfu-
giés. C'est une ligne politique qui
n'est ni juste, ni efficace. »

FIDELE A SOI-MEME
Nous avions déjà eu loccasion de

constater la semaine dernière combien
notre pays avait remarquablement tenu
le coup durant la grave crise qui
ensanglantait le Moyen-Orient, et le
magnifique réflexe conditionné de nos
ménagères-fourmis dévalisant au pre-
mier signal d'alerte les épiceries de
leurs quartiers respectifs afin de pou-
voir accumuler sucre, café et pâtes et
ee déclarer prêtes à-toute éventualité...

Nos banques, autre sujet d'orgueil
national, ont su également faire face
avec l'esprit d'abnégation qui les a
toujours caractérisées, et a valu à no-
tre pays une notoriété telle qu'il n'en
avait plus connue depuis qu'avait été
cueillie la rose noire de Marignan.

Evoquan t en effet les dangers cou-
rus par la Banque d'Angleterre durant
la semaine tragique, le « Times Busi-
ness News » écriva it mercredi (nous
citons une traduction parue dans le
« Journal de Genève ») :

« La pression sur le sterling dura
deux jours seulement, le lundi et le
mardi. Mais la Banque d'Angleterre
put se rattraper de ses pertes pendant
Die reste de la semaine. Le mardi fut
le jour crucial de l'opération. Les pays
arabes avaient changé des fonds ster-
ling, en dépôt à Londres, en francs
suisses.

Comme les réserves de la Suisse sont
en or et en dollars, et comme elles
n'ont pas d'éléments sterling, lav Ban-
que d'Angleterre acheta des francs
suisses contre des dollars. Une banque
commerciale suisse s'assura l'appu i de
la Banque centrale de Suisse pour ra-
mener les fonds à Londres. Cette se-
conde phase put se faire par un troc
avec la Banque d'Angleterre d'un mon-
tant d'enviro n 30 millions de dollars.

En conséquence , les livres sterling,
qui avaient été échangées auparavant
en francs suisses, revinrent à Londres
où elles furent réinvesties immédiate-
ment. »

Ainsi , tout est bien qui finit bien.
Quant aux milliers de pauvres bou-
gres qui crèvent dans le désert du
Sinaï . ils l'ont bien cherché ! D'ailleurs ,
si peu d'entre eux possèdent un comp-
te en banque. Alors...
LA SUISSE ET L'ONU

Le conseiller national Schmitt (rad.
Genève) ayant demandé au Conseil
fédéral des précisions sur sa position
quant à une éventuelle adhésion de la
Suisse aux Nations Unies , M. Spuehler,
chef du Département politique, a ré-
pondu jeudi d'une façon détaillée et
circontanciée . analysant le problème
avec toute la « Griïndlichkeit > qu 'on
se plait à lui reconnaître... sans pour

israélo-arabe La guerre
Une interview du général Dayan

« Sans doute, ajoute le ministre is-
raélien de la défense, je ne pense pas
que le général De Gaulle était , dans
l'obligation formelle de nous soutenir
dans l'affaire du détroit de Tiran. Mais
il ne s'agit pas seulement d'obligation
formelle... En tout cas j 'ai été très
attristé par cette attitude.

NASSER ET SES GENERAUX
N'ONT RIEN COMPRIS

Commentant la victoire israélienne.
le général Dayan affirme que « le rôle
des services de renseignements n 'a pas
été inférieur à celui de l'aviation et
des blindés. »

« Mais , ajoute-t-il. les hommes et les
exploits de ce service doivent rester
ignorés ». « Nasser et ses généraux n 'ont
rien compris à ce qui se passait dans le
Sinaï durant nos opérations... Us nous
ont évalués d'après leur propre cri-
tère et ce fut là, leur erreur fatale. En
particulier, ils n'ont pas compris que
nos pilotes étaient capables de faire
infiniment plus que les leurs. »

A la question : « Quelle différence
y a-t-il entre cette guerre et la cam-
pagne du Sinaï de 1956 », le ministre
répond : « En 1956 tout était clair. Nous
voulions conquérir le Sinaï et attein-
dre Charm el Sheik. Cette fois tout s'est
développé d'une façon qui n'était pas
à vrai dire imprévue mais qui n 'était
certainement pas au grogramme. C'est
pourquoi , en tant que ministre de la
défense, je n'ai pas eu à appliquer des
plans tout prêts comme certains le
prétendent. Au contraire, j'ai dû tenir
compte à chaque instant des dévelop-
pements nouveaux sur tous les fronts
et soumettre à chaque fois de nouvel-
les propositions au gouvernement. »

autant apporter une once d étonent
nouveau. Nous sommes particulièrement
navré de devoir le constater au moment
où les journalistes passent un mauvais
quart d'heure à Berne, et où ils ne
demanderaient certainement pas mieux,
ne fût-ce que pour échapper à l'op-
probe qui s'attache aux « ratés », de
tresser des couronnes au Conseil fédé-
ral. On sait d'ailleurs que M. Spuehler,
à titre personnel, serait favorable à
une participation plus active de la
Suisse aux grands courants interna-
tionaux. Mais en tant que chef de
notre diplomatie, il doit se montrer
très prudent. Un jour qu'il s'était lais-
sé aller à dévoïller sa pensée, appuyant
sa thèse d'arguments tels que celui-ci:
« L'ONU n'est pratiquement jamais
amenée à décréter des sanctions con-
tre un Etat membre », les faits se sont
chargés de lui infliger presque immé-
diatement un flagrant démenti avec
l'affaire rhodésienne. Charité ou né-
gligence ? Les j ournalistes n'avaient
pas attiré l'attention sur la chose. Mais
les voici maintenant à l'affût. Gare !
Pour ce qui . est de l'ONU, le Conseil
fédéral a accepté de présenter un rap-
port. Et M. Schmitt s'est déclaré satis-
fait. Tant mieux !
DU BOULOT !

A la suite du conflit au Moyen-
Orient et des ruptures diplomatiques
« y relatives », la Suisse se voit char-
gée de la représentation des intérêts
de divers Etats : notamment de la
Grande-Bretagne en Syrie et des Etats-
Unis en Algérie (où elle représente
déjà la Grande-Bretagne et la Répu-
blique fédérale allemande).

Ce sont en tout, à l'heure actuelle,
vingt-et-un mandats que notre pays
assume pour rendre service à des pays
amis. Auprès du seul gouvernement de
Fidel Castro à Cuba, il représente déjà
dix pays, tous américains.
UN MODESTE 20 %...

Le nouvel annuaire de la Confédé-
ration , supprimé l'an dernier pour cau-
se d'économie, vient de paraître cette
année , en ayant fait peau neuve et
introduit une série d'innovations qui
permettent au profane de mieux s'y
retrouver dans les arcanes de l'admi-
nistration fédérale.

'Tirons de la liste intégrale des fonc-
tionnaires fédéraux pour les classes
3 et au-dessus les constatations sui-
vantes :

Sur 2200 fonctionnaires recensés, H y
a 1671 de langue allemande (soit le
76%),  446 de langue française (20%),
76 de langue italienne (3,4 %) et 12 de
langue romanche (0,5 %) .

Gageons que ces proportions seront
désormais souvent alléguées t

LES RUSSES EN SYRIE

Le général Dayan estime que ce sont
les Syriens qui ont offert la résistan-
ce la plus opiniâtre . « Je ne serais pas
étonné , précise-t-il , si cette résistance
n'avait pas été renfo rcée par les ins-
tructions données aux soldats syriens
par des experts de pays étrangers. On
a entendu sur le front syrien des direc-
tives données en russe. >

NOS CHANCES DIPLOMATIQUES
SONT MEILLEURES

Abordant enfin les problèmes du
proche avenir , le général Dayan esti-
me que la lutte politique et diplomati-
que « sera dure, car , cette fois , il fau-
dra affronter des pays plus forts que
les Etats arabes ». « Il faudrait choisir
en Israël un commandement suprême
pour mener la lutte politique, souligne-
t-il. Je ne suis pas sûr qu 'un gouver-
nement d'Union nationale , où se ren-
contrent les opinions les plus diverses,
soit adapté à cette tâche.

Néanmoins nous sommes aujourd'hui
dans une situation nettement meilleu-
re qu 'en 1956, car il n'y a plus contre
nous, le front commun (Etats-Unis -
Union Soviétique) qui existait à l'épo-
que. Les problèmes ne sont pas moins
complexes qu 'à cette date, mais je
pense que nos chances sont meilleures
cette fois » .

Evacuation
des blessés égyptiens

TEL-AVIV — Une vingtaine de blessés
égyptiens ont été évacués hie»- matin
à bord d'un avion suisse de la Croix-
Rouge internationale pour l'Egypte ;
c'est le second avion à évacuer des
blessés depuis -l'accord passé avec la
Croix-Rouge concernant les grands
blessés.
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LES FEMMES AU CONSEIL DES
ETATS ?

Les deux conseillers aux Etats que
chaque canton envoie à Berne pour
le représenter pourraient fort bien,
pour les cantons qui ont accepté l'éga-
lité civique entre les citoyens et les
citoyennes, être des femmes. Du moins
en principe. U est de fait que la ques-
tion se "discute dans les cantons inté-
ressés, non pour les deux sièges, bien
sûr, mais pour l'un d'eux. A Berne,
on a d'abord cru à une plaisanterie.
Puis les juristes de la Couronne se sont
mis à faire la moue et à éplucher les
textes, sans se départir d'une répu-
gnance congénitale...

Comme l'on approche tout de même
des élections de l'automne qui vient,
un conseiller national de Bâile-Vdlle
(où les femmes jouissent de leurs droits
civiques et politiques) a posé au Con-
seil fédéral la petite question suivante:

« Des milieux juridiques autorisés
sont d'avis que, si une femme était
élue au Conseil des Etats, aile ne pour-
rait y siéger. Je demande au Conseil
fédéral de dire si cette opinion n'est
pas erronée et si une disposition légale
empêche, d'une façon ou d'une autre,
l'égalité totale des femmes à l'Assem-
blée fédérale, afin que la situation
soit claire avant les ôlectionos fédé-
rales de l'automne 1967. »

Précisons que lors des votations fé-
dérales, dans les cantons où le suffrage
féminin est adopté, les électrices parti-
cipent à l'élection des conseillers aux
Etats, mais non des conseillers natio-
naux...
AUX CHAMBRES FEDERALES

Le Conseil national a consacré une
bonne partie de la semaine à la dis-
cussion du Code pénal militaire. On
sait que ce gerjxe de travail est tou-
jours, long et — disons-le hardiment —
fastidieux, sauf peut-être pour les ju-
ristes ! Dans le cas particulier d'ailleurs,
seuls les articles concernant l'objec-
tion de conscience ont donné lieu à
des controverses, la commission s'étant
pour certains articles scindée en deu x ,
avec rapport de majorité et rapport
de minorité. En général , l'opinion du
Conseil fédéral a prévalu, qu'elle fût
selon les cas conforme à celle des mi-
noritaires ou à celle des majoritaires.

La discussion du rapport de gestion
s'est poursuivie. En revanche, il a
fallu renvoyer le débat consacré à la
loi sur le tabac, M. Bonvin, qui devait
défendre ceile-ci, étant malheureuse-
ment retenu en chambre par une an-
gine : un mal de gorge qui frappe,
rappelons-le, aussi bien les non-fu-
meurs que les fumeurs...
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Les délégués du CICR au Siirttï

La situation de la population
s'est améliorée
GENEVE — La délégation du .CICR
à Tel-Aviv a communiqué vendredi le
message suivant :

Afin d'apprécier la situation et de
concourir aux mesures d'urgence né-
cessaires, les délégués du CICR ont.
sans relâche, depuis le 14 juin , sur-
volé le Sinaï en hélicoptère à basse
altitude. En cours de route , ils se
sont posés à plusieurs reprises.

Ils ont constaté que, depuis 48 heu-
res, la situation des populations ci-
viles et des militaires égyptiens s'est
améliorée. Les opération s conduites par
les autorités permettent de penser que
les soldats égyptiens qui n'ont pas en-
core été secourus seront regroupés ei

La ligne politique d'Israël
JERUSALEM — M. Abba Eban a défini
la ligne politique qu 'Israël va suivre
à l'ONU, et au cours des conversations
qu 'elle aura avec les pays amis, dans
une interview à la Radio israélienne.

Israël , a dit le ministre des Affaires
étrangères, insistera sur les points sui-
vants :

— respect total du cessez-le-feu;
— rejet catégorique de toute proposi-

tion tendant au retour, d'une façon
ou de l'autre, à la situation qui

prévalait avant le 5 juin.
— négociations directes avec chacun

des pays arabes.

La coopération
israélo-musulmane

à Jérusalem
JERUSALEM — Le cheik Sayid el
Alahii, Moufti de Jérusalem; ti dé-
claré hier que les chefs religieux
musulmans des régions ex-jorda-
niennes coopéreront avec les auto-
rités israéliennes. Le cheik Sayid a
fait cette déclaration au nom des
religieux musulmans qui ont été
reçus hier matin par le général
Haim Herzog dans la vieille ville,
où le culte a été rétabli dans tou-
tes les mosquées de la ville depuis
hier matin.

Israël propose une aide
aux familles des victimes

indiennes
JERUSAlLEM — Israël a offert une
aide financière aux familles des sol-
dats indiens de la force de l'ONU,
tués ou blessés dans la région de
Gaza, lors du premier jour des hosti-
lités du Proche-Orient. Toutefois, une
déclaration officielle israélienne re-
jette les allégations selon lesquelles
ces pertes en vies humaines seraient
la conséquence d'une attaque délibérée
des Israéliens.

La déclaration ajoute que le consul
d'Israël à Bombay a été autorisé à
exprimer les regrets de son gouver-
nement et que l'état d'Israël offrait
de payer une compensation aux fa-
milles des victimes (14 morts et 16
blessés selon un porte-parole des Na-
tions-Unies).

BANQUE NATIONALE SUISSE

INTERESSANTS MOUVEMENTS
D'ARGENT DEPUIS DIX JOURS

Au cours de la semaine se terminant
le 15 juin , les réserves monétaires de
la Banque nationale suisse ont dimi-
nué du montant modique de 13 mil-
lions de francs. A une augmentation
de 431,4 millions de l'encaissé-or, qui
se fixe à 12 253 millions de francs , fait
face une baisse de 444,4 millions des
devises, lesquelles se chiffrent ainsi à
1 660 million de francs. Ces change-
ments s'expliquent principalement par
un nouveau recours , en début de se-
miane, à l'accord de « Swap » conclu
avec la Banque des règlements inter-
nationaux , à Bâle. La Banque nationale
suisse a remis sous forme de « Swap »
des francs suisses contre de l'or à la
Banque des règlements internationaux.
Cette dernière a, également sous for-
me de < Swap », cédé à la « Fédéral
Reserve Bank of New York » les francs
suisses ainsi obtenus, contre des dol-
lars. De son côté, la « Fédéral Reserve
Rank » a utilisé les francs suisses en

alimentes dans les prochaines heures.
La délégation a également informé

le comité qu 'elle participe à toutes les
opérations engagées par l'armée israé-
lienne , avec l'aide de camions, d'héli-
coptères et d' avions , pour rassembler
ravitailler et soigner les Egyptiens qui
se trouvent encore dans le désert. Tous
les moyens disponibles sont actuelle-
ment mis en œuvre pour mener à bien
l' opération de secours engagée au
Sinaï.

Les délégués du CICR soulignent
qu 'il s'agit d' une tâche extrêmement
difficile. Il s'agit souvent, en eiffet, da
retrouver dans une région quatre fois
plus étendue que la Suisse, des grou-
pes ou des personnes dispersées dans
le désert. « Il faut presque, déclarait
hier matin l'un des délégués, recher-
cher ces pauvres gens un à un ».

« Moins les facteurs internationaux
interviendront dans notre querelle avec
les Arabes, mieux cela vaudra », a dit
le ministre.

Critiquant vivement la politique so-
viétique, M. Eban a déclaré que c'était
l'URSS qui , en armant à outrance les
Arabes, les avait encouragés à pren-
dre une attitude et des initiatives qui
ont fini par rendre la guerre inévi-
table. Maintenant , a-t-il ajouté, l'URSS
s'efforce de son mieux d'empêcher la
conclusion de la paix entre Israël et
ses voisins.

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ,
a dit le ministre , approuvent la volonté
d'Israël de ne pas revenir à la situation
qui a provoqué la présente crise.

Quant à la France, a poursuivi M.
Eban . elle maintient sa politique de
neutralité , mais le Gouvernement fran-
çais aurait pu formuler avec plus de
clarté le droit d'Israël à l'existence.
« C'est là , a-t-il dit , une obligation
morale ».

Reouverture
de l'aéroport de Bagdad

BAGDAD — Fermé depuis le 5 juin ,
l'aéroport de Bagdad a été réouvert
vendredi .

Le trafic est encore limité en prin-
cipe aux vols à destination des pays
voisin s et au service intérieur irakien.

Cependant , un premier avion irakien
a quitté vendredi matin Bagdad à
destination d'Ista nbul et de Vienne,
reprenant ainsi le service international
suspendu depuis onze jours.

Une vingtaine
de navires

encore bloqués
dans le canal de Suez
STOCKHOLM — Un porte-parole
de la Compagnie suédoise de na-
vigation pour l'Asie a déclaré ven-
dredi qu 'une vingtaine de navires,
dont la moitié sont des pétroliers
étaient encore bloqués dans le ca-
nal de Suez. La plupart ont été
surpris dès le début des hostilités
éeypto-israéliennes , le 5 juin.

rachetant des dollars à la Banque na-
tionale.

Dans l' ensemble , le recours au cré-
dit a progressé de 0,8 million de francs ,
puisque la diminution de 1,8 million du
portefeuille d' effets sur la Suisse est
compensé par l' augmentation de 2,6
millions des avances sur nantissement.
Ces deux postes figurent au bilan pour
96 et 31 millions de francs.

La circulation fidu ciaire a décru de
167 millions et s'évalue maintenant à
9 687 millions de francs. Les engage-
ments à vue ont diminué en propor-
tion de 171.2 millions et se fixent à
3 532 millions de francs. La part de ce
montant consistant en avoirs en comp-
tes de virements des banques, du com-
merce et de l ' industrie s'élève à 3 059
millions de francs , ce qui implique une
hausse de 184.8 millions cette semaine.
En môme temps , les autres engage-
ments à vue ont régressé de 13,6 mil-
lions et se chiffren t  à 473 millions da
francs.
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— La lettre de Ching Mei ! coupa Fanny. Nolly m'avait bien

dit qu 'elle vous avait écrit , mais je n'ai pas voulu la croire.
— Elle m'a écrit pourtant, avec l'aide de Nolly. J'étais convenu

avec Ching Mei à Londres que, si quelque chose l'inquiétait, elle
devait me le faire savoir. Et naturellement, le fait de voir votre
oncle s'emparer de la fortune des enfants l'avait fort alarmée.

— Bien sûr, murmura Fanny, se remémorant l'aparté en
chinois d'Adam et de Ching Mei.

— Je suis venu aussitôt, poursuivit-il, avec l'intention de
mettre les choses au point. Mais vous vous souvenez que je vous
ai, sur ces entrefaites, rencontrée par hasard à l'église. Vous étiez
si différente de l'élégante jeune femme que j' avais vue à Londres.
Vous étiez presque pauvrement vêtue. De ce jour, je dois l'avouer,
ma curiosité, et même mes soupçons, se trouvèrent éveillés. Quand
je découvris que vous étiez, vous aussi, une pupille d'Egar Daven-
port, je commençai à me poser des questions. J'étais au courant
de la fortune de mes neveu et nièce car ils la tenaient, pour une
grande part, de leur mère, c'est-à-dire de ma soeur. Peut-être
aviez-vous eu une fortune, vous aussi ? De faire la connaissance
de votre oncle ne fit que renforcer mes soupçons. Il était trop
cordial, trop affable, trop ostensiblement généreux. « Une façade,
pensai-je, pour mieux dissimuler sa vraie nature. » Je décidai que
le seul moyen de pouvoir demeurer sur place pour y poursuivre mes
investigations était de continuer à cacher ma véritable identité
et de fréquenter la famille, et tout particulièrement cette char-
mante et bavarde Amélia. Fort heureusement pour moi, votre
oncle n'a jamais manifesté la moindre curiosité vis-à-vis de la
famille de la jeune fille que son frère avait épousée, sinon ma
petite ruse se fût trouvée éventée. U n'aurait pas dû sous-estimer
ainsi son frère Oliver, qui était un chic garçon et qui a rendu
Anne-Marie — qu'il avait connue alors qu 'elle accompagnait mon
père au cours d'un de ses voyages en Extrême-Orient — très
fiévreuse. '

— Oh, comme je suis heureuse ! s'écria Fanny. Vous allez
pouvoir parler de leur mère à Nolly et à Marcus.

— Et je ne serais pas le seul . Ma tante Martha est Impatiente
de les avoir enfin à Heronshall. Nous demanderons que leur garde
nr '.JS soit confiée, Fanny, et nous les élèverons avec nos propres
enfn-'ts.
' Fanny retint son souffle, tandis que ses joues s'empourpraient.

— Nous vivrons à Daêfcwàter , si vous le désirez. C'est un
endroit charmant. Et avec une ribambelle d'enfants joyeux , nous
en chasserons les fantômes. Mais je possède une propriété tout
aussi belle dans les Western Highlands, en Ecosse. Mon père venait
souvent, s'y reposer après ses voyages.

— Vous avez décidé tout cela ?
— Depuis longtemps. Depuis ce jour où je vous ai aperçue

à Londres, sur le quai de la gare. Vous le saviez bien, Fanny.
— Oui, je le savais, dit Fanny, oubliant qu'elle eût jamais

douté de lui.
— Cousine Fanny ! cousine Fanny ! appelèrent les enfants de

leur.? petites voix impérieuses.
Au même moment, les petites clochettes se mirent à tintlnna-

bu!°" Mai? était-ce bien les clochettes ? Car il n'y avait pas le
mc'rd'e souffle de vent.

F' "e'te douce musique ressemblait à s'y méprendre au joli rire
cristallin de Ching Mei...

FIN

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON

PAUL VIALAR

Chronique française du X X e  siècle

Pas de pitié
pour les cobayes

On s'étonnera , sans doute, que Paul Vialar ait donné un
'el titre au huitième volume de sa « Chronique française du
XXe siècle ». En effet , il fleure le roman policier, la « série
noire » ou « livide » . C'est qu 'il s'agit vraiment d'un roman
policier , mais .à sa manière ; un roman fait d'une enquête,
celle qui fait  apparaître, en définitive, la personnalité véri-
table du professeur Leprée, de ce grand homme comblé
d'honneurs et qui poursuit sa vie de savant sans pitié pour
tout ce qui l' entoure, pour tout ce qui le sert, pour tous ces
« cobayes » que sont pour lui sa femme, sa maîtresse, ses
enfants , ses amis , ses aides , et tout comme ces animaux qu 'il
torture et dissèque.

II nous fa i t  pénétrer ici dans les milieux de la Recherche
scientifique et médicale. Il nous peint quelques-uns et en
particulier l'un des plus grands de ces savants qui , sur le
chemin des découvertes, participent au sauvetage de l'huma-
nité. Mais, si l'on sent , sur tout le livre, planer la grande
figure de Pasteur — ce saint laïque de son époque — un
problème se pose, sur le plan moral celui-ci, qui est de
savoir si ces chercheurs penchés sur leu r tâche et ne voyant
plus qu 'elle, ne finissent pas par se déshumaniser à son
contact et à son usage.

Roman policier ? Oui , mais comme le sont les livres de
Graham Green. C'est, en effet , un petit policier tout simple,
un cœur pur et un homme de devoir , qui se trouve placé par
les circonstances devant le problème que nous définissons
plus haut  et qui , enquêtant pour lui seul et pour atteindre
la vérité, sans laquelle il n 'aura plus de repos, finit enfin
par toucher celle-ci .

Mai s qu est-nlle exactement cette vérité ? Le professeur
Leprée, ce grand homme aux yeux de tous, en est-Il un , tout
à fait ? Son comportement , sa vie . ne se trouvent-ils pas en
contradiction avec son œuvre ? Est-il possible, est-il accep-
table qu 'il en .soit ainsi ? Passionnant dilemme auquel Paul
Vialar apporte une conclusion qui élève le débat et fait de
ce livre non seulement un document sur notre époque et
sur le milieu de la Recherche médicale et scientifique , mais
bien un haut  livre , un grand livre qui avait sa place toute
marquée dans cette « Chronique française du XXe siècle ».
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M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

H ô p i t a l  d'arrondissement — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h 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
16 h 30

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

S I O N

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

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

Cinéma Lus. — Tél. 3 15 45 Voir au*
annonces.

Médecin de serutee — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresse! é l'hôpital, tel 2 43 01

Hôpital régional — Heures de visite, tous
les tnurc dp 13 a 16 h.

Pharmacie de service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

Dépannage de service — Miche) Sierro.
tel 2 59 SB ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres. — Miche) Sier-
ro tel 2 59 59 et 2 54 63.

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

Œuvre Sainte-E'isabeth. — (Refuge pour
mères célibataires ) — Toujours a dis-
position

Samaritains — Dépôt d'objets sanitaires,
8. chemin des Collines. 1950 Sion, tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les ,jours , de
H h a 12 11 el de 14 h s  ̂ 18 ,h- »au*
samedi et dimanche

Cabaret-dancing de la Matze. — Juin 1967 :
orchestre Nullo Pagin. Tous les soirs, dès
21 heures Le dimanche, dès 16 h. 30, thé

Grande salle de la Matze . — 19 Juin , à
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. — Tel 2 21 54. Voir aux
annonces

Cinéma Corso — Tél. 3 38 32. Voir aux
¦ annonces
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Veuil-

lez, tél. 2 21 79 .

S A I N T - M A UR I C E

Cinéma Roru. — Tél. 3 64 17 Voir aux
annonces.

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

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

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

M O N T H E Y

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

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

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

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

Garage de service pour la semaine
du 12 au 19 Juin 1967

Zone 1 Garage Branca , V étroz,
tél. (027) 8 13 32.

Zone II Garage Piatti . Orsières ,
tél. (026) 4 12 69.

Zone III Garage Hediger . Sion,
tel (027) 4 43 85 - 2 80 05.

Zone IV Garage Olymplc , Sierre ,
tél. (027) 5 14 58.

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

Zono VI Garage Albrech , Visp.
tel (028) 6 21 23

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

Zone VIII Garage Saltina . Brig,
tél. (028) 3 25 62.
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PAROISSE DE LA
CATHEDRALE

Dimanche 18 juin

Cinquième dimanche
après la Pentecôte

Dimanche
des ORDINATIONS
6 h. 30 Confessions.
7 h. 00 messe et ho

mélie.
8 h. 30 messe et ho

KEîSEM
fcI!lTE«
-gjfvSafe&jrV ^̂ -1!̂  mélie.
IflS&Vi * i r f f i  10 n- 00 mcssc chan-
ÇwSffiv8S 4̂Ï#*eî tée en latin et

•? homélie.
11 h. 30 messe et homélie.
16 h. 00 messe des Ordinations .

La messe de 17 h., dimanche 18 juin sera
célébrée à Saint-Théodule.
20 h. 00 messe et homélie.

Platta :

10 h. 30 Messe et homélie.
18 h. 00 Messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 18 juin

Cinquième 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 18
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 18 juin

Cinquième dimanche après ta 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 A 6
h. 45 , ainsi que mardi et mercredi soir à
18 h. 15 : jeudi et vendredi soir, à 18 h. 45 .

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

Chapelle de Chdteauneu/ :

8 h. 00 messe.
9 h. 30 messe.
Dimanche soir, a 19 h. : prière pour la

paix.
En semaine : messes le mercredi à 10 h.

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

EGLISE REFORMEE

Pour toutes les paroisses du Valais :
Journée protestante à Sapinhaut : Culte a
10 h. 30. „ ,
Sierre. 20 h. : Culte bilingue. — Montana,
10 h ' Culte. — Sion, 18 h. 30 : Culte , sain-
te cène. — Monthey, 10 h. : Culte.

SIERRE

HORAIRE DES MESSES

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

11 h. 00 et 18 h. 15. messes .
Sainte-Croi.T : . . .

6 h. 30 . 8 h 30, 10 h. 30 et 19 h. 45 ,
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.
Saitite-Croio; :

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

Messe A fi h 45
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Sur nos ondes
SAMEDI 17 JUIN

SQTTENS 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 Le rail. 10.45 Les ailes et le con-
cours « Roulez sur l'or ! ». 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le feuilleton : L'Anguille (24). 13.05 Demain
dimanche. 14.05 De la mer Noire à la Baltique. 14.35
Le chef vous propose... 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 enfants !
19.35 Le quart d'heure vaudois. 20.00 Magazine 67.
20.20 Discanalyse. 21.10 Hommage à Igor Stravinsky à
l'occasion de son 85e anniversaire. 22.10 Ho, hé, hein,
bon ! 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la danse.
23.25 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop. 1.00
Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME J,200 Midi-musique avec: !
Salut musical. 12.05 Bul-

letin d'informations musicales. 12.20 Déjeuner musical.
14.00 Carte blanche à la musique avec : Euromusique.
14.30 Intermezzo. 15.15 L'opéra contemporain : Le Ven-
triloque. 16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round the
world in English. 17.15 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 17.50 Un trésor national : nos patois. 18.00
Cent pour cent « jeune ». 18.30 A vous le chorus, 19.00
(Horreo espanol. 19.30 Chante jeunesse. 19.45 Kiosque à
musique. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : L'Anguille (24). 20.30 Entre
nous. 21.30 Les métamorphoses de la valse. 22.00 Maxi-
pop. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

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

23.15. — 6.20 Le Baron tzigane, opérette. 7.15 Nouveau-
tés musicales. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 La na-
ture, source de joie. 9.05 Magazine des familles. 10.10
Pages symphoniques. 11.05 Emission d'ensemble : Po-
dium des jeunes. 11.35 Ensemble à vent de Zurich. 12.00
Los Amadores. 12.30 Informations. 12.40 Musique .ré-
créative. 13.00 Ietz schlaat's 13 ! (cabaret) . ¦ Ensuite :
Départ en week-end en musique. 14.00 Chronique de
politique intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie poli-
tique. 15.05 Concert populaire. 15.30 Echos de la Fête
fédérale de chant de Lucerne. 16.05 Nouveaux disques.
17.00 Disco-parade 1967. 18.00 Météo. Informations.
18.20 Sport-actualités et musique légère. 19.00 Cloches.
Communiqués 19.15 Informations. Echos du temps.
Homme et travail. 20.00 Charles III et Anne d'Autri-
che, comédie. 21.20 Programme varié de Radio-Vienne
et musique. 22.15 Informations. Commentaires. 22.35-
23.15 Musique de danse anglaise et américaine.

DIMANCHE 18 JUIN

SOTTENS 7- 10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines. 7.50 Concert

matinal. — Miroir-flash à : 8.30, 11.00, 12.00, 14.00 et
17.00. — 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical. 11.40 Le disque préféré de l'audi-
teur. 12.10 Terre romande. 12.35 Dix - vingt - cin-
quante - cent ! 12.45 Informations. 14.05 La Dame de
Monsoreau , roman. 14.30 Auditeurs, à vos marques !
15.45 Arrivée du Tour de Suisse. 17.05 L'heure rhusicale.
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 Magazine 67. 20.00 Dimanche
en liberté 21.15 Les oubliés de l'alphabet. 21.45 Le
Jardin de Paris. 22.15 Intermède musical. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Marchand d'images. 23.00 Solistes ro-
mands. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 00 Midi-musique. 14 00
Les grands festivals de

musique. 15.30 Légèrement vôtre. 16.30 Danse-diman-
che. 17.00 De vive voix. 18.00 L'heure musicale. 18.30
Echos et rencontres. 18.50 Les secrets du clavier. 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 . 21.05 Des hom-
mes - des disques. 21.30 A l'écoute du temps présenL
22,30 En direct de Montreux : Aspects du jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMU NSTER Informations-flash à : 7.45, 22.15
et 23.15. — 7.00 Bon dimanche en

musique. 7.55 Message dominical. 8.00 Musique de
chambre. 8.45 Prédication catholique romaine. 9.15
Musique sacrée. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le
Radio-Orchestre, 11.25 Rencontre d'étudiants suisses et
japonais à Kyoto. 12.00 Solistes. 12.30 Informations.
12.45 Musique de concert et d'opéra. 13.30 Calendrier
paysan. 14.00 Concert populaire. 15.00 Récit en patois
saint-gallois. 15.30 Musique de films. 16.00 Sports et
musique. 18.00 Microsillons. 18.45 Sports-dimanche.
19.15 Informations . 19.25 Orchestre H. KiessMng. 20.05
Flamingo. 20.30 Miroir du temps. 21.30 Orchestre ré-
créatif de Beromunster. 22.30 Orgue. 23.00-23.15 Missa
Brevis, Buxtehude.
TELEVISION : voir page spéciale.

QU'EST-CE QUI A) SAIS PAS...
RENDU HÉLÈNE /GARÇON. DEUX
SI FURIEUSE './CHOUCROUTESI
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Une première victoire des consommatrices
Le commerce du beurre est 1 affaire

de l'Etat et des centrales beurrières ,
qui règlent leurs problèmes dans le
cadre de la coopérative de droit public
appelée Butyra , avec la bénédiction
du Conseil fédéral.

La Fédération romande des consom-
matrices et ses organisations sœurs
de Suisse alémanique et du Tessin
ont vivement protesté contre la po-
litique de la Butyra , qui consiste à
vendre le beurre de premier choix
trop cher si bien qu'il se vend mal ,
qu'on le stocke, qu 'il perd sa fraîcheur ,
et qu'on le vend ensuite moins cher
parce qu'il n'est plus de première qua-
lité. Que dirait-on d'un commerçant
qui préfère vendre des salades fanées?
C'est pourtant l'image de la politique
officielle du beurre, avec cette nuan-
ce qu'un certain commerce gagne bien
sur le beurre frais surtout quand il le
vend brut pour net , et que la caisse
fédérale , c'est-à-dire les contribuables,
payent les pertes dues à la vente du
beurre stocké, puis déclassé en beurre
de table ou de cuisine. On peut même
dire que moins il est frais, plus il
coûte aux consommateurs-contribua-
bles, car plus il est stocké longtemps,
plus les frais augmentent. Les con-
sommatrices ont donc proposé de faire
la grève du beurre, afin de protester
contre ce système absurde, et des prix
de vente insupportables ; si les au-
torités ne prennen t pas les mesures
qui s'imposent pour promouvoir une
politique logique et réaliste, et abais-
ser le prix du beurre, si de toute fa-
çon les consommateurs doivent payer
des douzaines de millions par an pour
les déficits sur ce produit , que cela
leur permette au moins d'avoir du
¦beurre frais à meilleur marché dans le
commerce, et pas seulement du second
ïhoix.

Nouveau ! à Migros :
O Rapilait

Poudre de lait écrémé, etr.
Instantanément soluble !
Se dissout dans l'eau chaude
ou froide , sans remuer.
Paquet de 300 g. 1.50

O « mio-douce »
Ennoblit les tissus, rend votre
linge agréablement doux , fa-
cilite le repassage.
Flacon de 520 g. 1.60

IMPRIMERIE
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La protestation des consommatrices
n'a pas été vaine. Les ventes de
beurre ont même sérieusement dimi-
nué ; beaucoup de gens savent main-
tenant que la margarine est agréable,
saine, et qu 'elle s'étend plus facile-
ment que le beurre, qu 'elle est 3 à 4
fois plus économique, et ils ne pen-
sent pas à revenir au beurre d'antan.
Les excès ont entraîné un change-
ment dans la consommation.

Le succès de la grève est mainte-
nant un fait acquis : l'Union suisse
du commerce de lait , beurre et froma-
ge a avoué à fin mai qu 'elle craint
pour la vente du beurre. Elle répond
oui aux arguments des consommatri-
ces, elle recommande aux autorités
d'exécuter une campagne à prix ré-
duit , à condition que le consommateu r
suisse en profite. Car il faut le préci-
ser, la Confédération pourrait se trou-
ver dans l'obligation de liquider du
beurre suisse au prix mondial à l'é-
tranger. Peut-être même que nous
pourrions alors acheter du beurre
suisse dans les zones franches à 5
francs le kilo. Merveilleux pour les
ménagères genevoises ! Espérons quand
même que cela ne se fera pas ; ce se-
rait un peu trop fort. Mais encore les
grossistes ont-ils dû le dire en clair à
Berne. On ne sait jamais à quoi rê-
ve un conseiller fédéral !

Ainsi, il aura fallu la grève pour
secouer la léthargie cartellaire et ad-
ministrative. Mais la grève du beurre
a réussi en trois semaines à mettre en
alerte les « beurriers » qui se jouaient
du consommateur. C'est un résultat qui
compte ! Les consommatrices ont ain-
si prouvé qu'elles peuvent se défen-
dre, et comment ! Nous espérons que
ce n 'est là que le commencement de
leur combat. Car ce premier combat
n'est pas terminé, et d'autres méritent
d'être engagés. Enfin le consommateur
n'est plus une notion abstraite, il se
met à vivre, il se défend, il se bat. On
prouve le mouvement en marchant, on
prouve que l'on vit en luttant ! La
Migros en sait quelque chose ! Quand
elle salue le résultat d'une belle lutte,
elle apprécie en connaisseur. Et au-
jourd'hui , elle applaudit de toutes ses
forces !

11 était temps que cette reaction des
consommateurs amène les gens du
beurre à réfléchir , car ces derniers
étaient allés jusqu'à se mettre en mar-
ge de la loi pour s'assurer une situa-
tion plus confort able. C'est quand mê-
me le comble du comble que ces mes-
sieurs à qui la loi garantit le prix
élevé et la prise en charge des ex-

ODERNESPION TÉL. 23151-23152

cedents de beurre se soient permis,
quand le Conseil fédéral leur refusa
à juste titre il y a deux ans, une aug-
mentation de la marge de moulage
pour le beurre Floralp, d'augmenter
au mé^'is de la loi et du prix de gros
maximum prévu par la loi, le prix du
beurre en le vendant brut pour net.
En fait , ils ont diminué le poids de la
plaque de 100 g. de 2 g., et celle de
200 g. de 3 grammes, ce qui _ corres-
pond à un bénéfice de 15 à 20 g. ou
environ 18 à 25 centimes par kilo.

Un tel sans-gêne méritait une inter-
vention de Migros. C'est pourquoi nous
qui ne vendions pas de beurre sous
la marque Floralp- jusque là , en avons
demandé aux centrales du beurre,
pour le vendre à un prix normal et
en plaque de 100 ou 200 g. et non de
98 ou 197 g. C'est alors que les centra-
les du beuK'e, sous l'oeil indifférent de
la Butyra , voulurent nous imposer
leurs prix illégaux. Devant notre re-
fus de consentir à ce tour de passe-
passe sur le des du consommateur, les
centrales nous refusèrent la marque
Floralp, en prétendant qu 'il s'agit
d'une marque dont elle peuvent im-
poser le prix . Pourtant , l'ordonnance
du Conseil fédéral sur la But yra dit
clairement à son article 23 « Les prix
de gros établis, par le Conseil fédéra]
et la Butyra sont des prix fixes ».. Et

Les barons de
La Divison de l'agriculture a pré-

senté il y a quelques mois un projet
de vraie libéralisation du commerce du
fromage en Suisse ; l'Union suisse des
exportateurs de fromages a réagi en
essayant de sauver ses meubles par
une fausse libéralisation , en limitant
l' accroissement des contingents à 20 °/o
par an.

La Migros vend 11 millions de kg
de fromage par an , dont 4 millions de
kg de l'Union suisse du fromage (USF
eu Kâseunicn), mais son contingent est
de 200 000 kg. C'est une goutte d'eau ;
et y ajouter 20 "h par an , c'est zéro à
côté de notre simple augmentation de
vente annuelle.

La Confédération a son mot à dire
dans cette histoire, car la caisse fédé-
rale demande aux contribuables 80
millions par an peur soutenir l'écou-
lement du fromage suisse, et ceci esi

Nous sommes prêts pour la saison des glaces
U y a longtemps que nous fabri-

quons des crèmes glacées dans notre
fabrique de Meilen, la première que
nous avons achetée, il y a bientôt 40
ans. Notre plus ancienne fabrique con-
naît bien nos principes : la qualité
élevée, les prix .bas. Mais elle con-
naît aussi un autre principe Migros :
les méthodes de' fabrication les plus
modernes. . -«¦?

Les exigences de la loi sont sé-
vères, une crème glacée doit être un
produit de haute qualité. La glace
comestible qui sert de base à sa fa-
brication ne peut être fabriquée qu'a-
vec du lait ou de la crème frais ; grâ-
ce à nos spécialistes, et au contrôle
continu de notre labora toire, les pro-
duits glacés de Meilen ont immédia-
tement acquis une grande réputation.
C'est ainsi que ce produit de grande
classe et de prix Migros a des adeptes
dans d'innombrables familles en Suis-
se. Et grâce à leur qualité, à leur ri-
chesse en matière grasse, en albumine,
en sucre de lait, en minéraux et en
vitamines, nos c*èmes glacées sont un
excellent aliment, qui ne refroidit pas
l'estomac.

dru moment que la loi lui donne le
monopole du beurre, elle ne peut pas
pratiquer une politique de produit de
marq ue !
La Butyra récolte l'ivraie qu'elle a se-
mé. Ses stocks bien sûr s'accumulent
comme jamais. La situation devient
difficile pour elle. Mais il faut aller
jusqu 'aux conséquences logiques. Les
responsables de la Butyra , et le Con-
seil fédéral qui a laissé faire, vont-ils
simplement faire supporter les frais
de l'opératon au contribuable ? Les
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centrales beurrières qui ont encaisse
les bénéfices illégaux seront-elles jus-
tifiées Par le silence des autorités ? A
la situation actuelle, il y des respon-
sables et qui en ont préalablement
profité. A quand le règlement de
comptes ?

la pâte dure
la conséquence de la fixation du prix
du lait par le Conseil fédéral. Nous
condamnons donc la manœuvre des
barons du fromage tout en exprimant
notre déception devant les propositions
de l'USF. Nous espérons que l'admi-
nistration dira NON à ces intérêts pri-
vés qui veulent transformer un ré-
gime officiel en privilèges, au risque
même de faire monter le coût de la
vie, la marge de ces barons devant
être fixée en °/o.

La Migros ne refuse pas de collabo-
rer à une solution du problème du
fromage suisse. Mais elle refuse les
privilèges historiques que veulent
maintenir certaines corporations. Le
fromage coûte trop cher au contri-
buable, pour abriter des parasites.
Nous demandons une solution honnête,
libérale et juste, et nous sommes prêts
alors à y prendre notre part.

La fabrication repond aux exigences
modernes : choix sévère des matières
premières, pasteurisation, homogénéi-
sation , congélation, addition éventuelle
de fruits congelés frais et soigneuse-
ment nettoyés. Le sucre aussi est do-
sé de manière à ce que la crème gla-
cée soit douce sans rien perdre de
son arôme. . _ .,, ,;

Les glaces, c'est autre chose que la
crème glacée. Cela ne signifie d'ail-
leurs pas que leur qualité ne soit
pas irréprochable. Mais ils contiennent
beaucoup moins de lait et de matière
grasse. Les glaces sont donc beaucoup
plus rafraîchissantes que les crèmes
glacées et on leur donne volontiers un
parfum plus piquant , comme par
exemple à notre glace au citron.

Le grand choix de Migros en des-
serts glacés vous permet de varier
sans difficulté ce couronnement d'un
repas. Si vous avez un congélateur ou
un grand compartiment de congélation
dans votre réfrigérateur, ayez une
petite provision de nos crèmes glacées
à la maison. Dans la saison chaude,
cela vous sera bien utile, et vous ré-
serve d'agréables moments pour la fa-
mille ou pour vos hôtes.

Et si vous aimez quand même a;iou«
ter votre marque à ce dessert tout
prêt , i vous pouvez garnir de. crème
fouettée, de fruits ou de biscuits. Ce
sera une fête pour les yeux et le pa-
lais !

Petits pains et croissants
(rais même le dimanche

Un bon petit déjeuner vous met e-ni
forme pour la journée. Mais beaucoup
de gens se contentent d'une tasse '.'a
oafé le matin. Au moins peuvent-.' la
se régaler le dimanche. Et si le pet i t
déjeuner après la grasse matinée est
assez copieux , il remplace même la
repas de midi. Mais il faut alors qu 'il
soit bien garn i , avec petits pains et
croissants. Mais il est pratiquement
fini , le temps où le boulanger voua
portait les petits pains chauds msna
le dimanche matin . Que faire alors?

La Migros y a pensé. Et nous avo is
trouvé la solution. Notre rayon de
boulangerie comprend maintenant les
petits pains et croissants prêts à pas-
ser au four ; plus que cela, vous n 'a-
vez qu'à les cuire 5 minutes, car ils
sont déjà presque à point. Et vous
n'avez plus qu 'à les mettre chaud sur
la table. Prêts à croquer !

Café Mocca
Campagne : le paquet de 250 g.
1.60 (au lieu de 2.10)
Votre gain : 50 centimes par pa-
quet ! ,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nos emballages de six croissants ou
cinq petits pains peuvent passer direc-
tement au four, mais se gardent aussi
facilement une dizaine de jours dans
l'armoire frigorifiqu e. Dans ce cas ils
constituent aussi une petite réserve da
pain uopr le cas oà vous seriez à court.

De plus nos petits pains sont par-
ticulièrement avantageux, puisque
vous les achetez actuellement pour
40 centimes les cinq au lieu du prix
normal de 50 cts. Uneraison de plus
de les essayer !

Sachet PIC-NIC
Un mélange de fruits secs en
une harmonie parfaite d'arômes
et de couleurs.

1 sachet 215 g. 1.—

^
^?L 2 sachets seulement

/MjGBOS\ (au lieu de 2.—)
l2 M ' 3 sa°hets seulement

(au lieu de S.—)
etc.

La recette de la semaine :

Coupe ananas
Mettre dans une coupe préalablement
refroidie de la crème glacée vanille
de Migros. Poser dessus une tranche
d'ananas « Del Monte » (faire 4-6 in-
cisions autour de la tranche d'ananas).
Garnir avec de la crème fouettée,
toutefois sans recouvrir complètement
la tranche d'ananas.

P 14 S
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:V| Etes-voue cet homme au caractère bien trempé,
'̂" f ;" 0;v à la fois énergique et sensible ?

Ï~ÊÈ Oui! alors vous apprécierez la cigarette VIRGINIE
WÊKÊÊÈÊÊÊÊSSè ' ™ qui vous offre le plaisirf d n il T P a A - M r . i i f  «i 1

avec ou sans \ U
;V >- , '*.., v A b j d'un goût français vigoureux

filtre Fr. 1.— Ll J: ' -\v ¦ • r J et la nuance d'un arôme riche et naturel.

VIRGINIE goût français, race, viril

LIS EZ ET FAITES LIR E LE N O U V E L L I S T E

La nouvelle Vauxhall Viva
Plus longue, plus large, plus 70 CV ou normal de 57 CV.
basse et encore plus spa- Servo-freins à disque à l'a-
cieuse. Des performances vant sur la Deluxe 90. Une
aussi séduisantes que la car- voiture sûre, racée, pleine
rosserie: un moteur sport de de fougue.

Garage Laurent Tsohopp, Chlppii Garage Neuwc'th & Lattlon, Ardon Distributeur local :
Tél. (027) 512 99. Tél. (027) 817 84. Garage Moderne, M. Verasani & F. Lomazzi,

Brig, tél. (028) 312 81.

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 et le km.

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

P 31794 S

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant
vos heures de loisirs , grâce à la mé-
thode de J-.K. Hellix , nouvelle en
Suisse.
Documentation gratuite et sans enga-
gement , avec liste de références de lec-
teurs, sur simple demande par carte
postale à HOBBY IS MONEY, à 1604
Puidoux.

P 1477 L

Réparations - vente
Tachygraphes Zenith
Taximètre Halda

fljt Compteurs kilométri-
Hgû ques.

jj? Instruments de bord
Transmission.

P 2125 L

F. MASSARD, 7, ch. da
la Cassinette, (plaines
du Loup), 1004 Lausan-
ne. Tél. (021) 25 90 45,

Lave-vaisselle G 50:
tout ce qu'il lave, du verre
jusqu'à la casserole, est d'une
propreté impeccableI

mggMgEg
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Mmele
Exposition permanente :

Electricité S. A
MARTIGNY

Tél. 2 12 02.

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 : 1er juillet 1967,

Début des cours : 19 septembre 1967.
Clôture des inscriptions : 29 juin 1967.

Prospectus : tél. (037) 2 32 56.
P 48 F
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Vauxhall Viva, dès 6975 fr.

Quand viendrez-vous l'es
sayer?



Genre du véhicule Marque de fabrique Type Modèle Border
Camionnette S c o u t  800 année

(antr. ttee roues) I N T E R N A T I O N A L  Pick Up 1966 5 3
Caractéristi ques "Scout Ail Wheel Drive" sur ailea avant.- "Scout 800 4x4" A ontixV.. "
mvent 8.plaquette. -A partir No-ch FC 150'QOO Carbu Cette coupure d'un certificat de
Constructeur du châssis INTERNATIONAL Harvester Co. Chicane type vous montre les données
N- du châssis frappé à gauche à l'avant latéral .3.longf techniques exceptionnelles du
N- du .oteur frappé à «auche en haut sur hloc derrtfer £°ï êR ̂ VXTsTType du moteur 4 - 152 _ Cpaançhe - en lime, vertical . capacités sur place, que ce soit
Position du mot-avant Frein-moteur dans des chantiers, comme
Cylindrée 2'488 ""' Frein de remorque aur demande véhicule de transport pour chevaux
Temps 4 Transmission méçaynchron. 0U aU,re bétail' véhicule P°ur
p , ... - r2 r;—r—r. " f ^ • communes, ou encore pour aRefro.d.ssement eau Nombre vit, avant 4l2. g cnassei ou comme vojtu

M
re

Entrainement a.ttes rouea Vitesse en t" 9.3 confortable pour le transport
Nombre a axes ^̂ j Vitesse en prise dir. \\2 °-e Personnes.
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel autom - AR Prière de n0US fa,re savoir à

P„0< „ Aa rr=7~—— rr : st . 7 1 "*n 1- quel moment un essai vousfrein de service hydraulique, à expansion interr conviendrait.
2ëae frein mécanique, à expansion inter 

^̂^̂Poids avant arr. - total | Pneumat. m^^^^̂
A vido 850 630 l'480 Dimension 67 ^̂ feàv mmmmT
Charge utile OQ yÇQ 7QQ Charge pneu j f ^g T^m T S ^  m f̂rW M *HT"
T°tai 940 i'53Q TTPt' 

 ̂-.-&?̂ V Wm̂ m++
Gar.defabr. ll'OQO |l'59Q | 2*270 

^*mmm*-̂

Poids ma», garanti pr. train routier 9'300 INTERNATIONAL
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est livrée dans un très beau coffret en métal brossé
pouvant être utilisé comme boîte à cigarettes ou à bijoux

testée aux limites du possible
la nouvelle DOXA SUB 3ÛO

a tenu le coup
Exposée à une pression de 30 atmosphères (30 Kgs au cm2 ou 300 mètres sous
l'eau), à des variations de température dépassant 60° centigrades/ portée jours
et nuits, pendant des mois, par des sportifs qui ne l'ont pas ménagée. Voilà
les épreuves subies avec succès par la nouvelle DOXA- SUB 300, et ceci, sans
que sa marche très précise n'en soit perturbée.
Vous pouvez vraiment faire confiance à cette nouvelle montre fonctionnelle,
une véritable «super-montre»^, et qui a du chic.
DOXA SUB 300 existe en 3 versions:
PROFESSIONNAL avec cadran orange, éiudié pour une lisibilité accrue aux
grandes profondeurs.
SHARKHUNTER avec cadran noir «classique plongeur » et aiguilles blanches.
SEARAMBLER avec cadran gris métallisé particulièrement adapté à la pratique
de tous les sports.
Fr. 345.— chez les horlogers concessionnaires DOXA.
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DOXA-GRAFICpour hommes,
à partir de Fr. 145.—
DOXA-GRAFIC pour dames,
à partir de Fr. 160.—

Plaqué or Fr. 115 Acier etanche
idem calendrier
idem automatic, calendrier
PL or étanche
idem calendrier
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automatic calendrier
autres modèles à partir de
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| Coupon-réponse A retourner à Manufacture des Montres
i DOXA SA 2400 LE LOCLE.1
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Je désire connaître les 27 avantages incontestables de la nou-
velle DOXA-SUB 300 et vous prie de m'envoyer le catalogue
détaillé et la liste des magasins où je peux me procurer cette
montre exceptionnelle.
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Berschoot-Sion. ce soir
Bien que le championnat soit ter-

miné, l'heure des vacances n'a pas
encore sonné pour les footballeurs sé-
dunois. En effet, ils seront encore ac-
caparés par le championnat d'été jus-
qu 'au début juillet. Ce n'est pas le pu-
blic valaisan qui s'en plaindra, car il
aura l'occasion d'assister, au Parc des
Sports, à deux rencontres internatio-
nales (Groningen et iBerschoot). La
compétition se poursuivra à partir du
10 août , avec, notamment, la venue
des professionnels français de Lille
(12-13 août). Mais, pour l'instant, nos
représentants entament leur pensum
sur terre étrangère. La délégation est
partie hier matin pour Cointrin, d'où
elle ralliera Anvers par avion. Ce soir,
le FC Sion rencontrera Berschoot.

XJN ADVERSAIRE EN FORME

L'équipe d'Anvers n'est guère connue
en Suisse car il n'a pas la réputation
internationale d'Anderlecht ou du Stan-
dard de Liège. C'est toutefois une for-
mation qui fait partie de l'élite belge
depuis de longues années. Elle vient
de terminer son championnat à la neu-
vième place sur seize clubs, totalisant
26 points en trente matches. A l'instar
du FC Sion, Berschoot a réalisé une
remarquable fin de saison en récoltant
sept points au cours des quatre der-
nières rencontres. Jusqu'alors, il faisait
partie d'un peloton' naviguant sous la
menace de la relégation. Un change-
ment d'entraîneur est même intervenu
au cours de la saison pour éviter le
pire. Cette équipe a cependant des res-
sources. L'année dernière, elle s'est clas-
sée directement derrière les domina-
teurs du championnat , Anderlecht et
Saint-Trond. La formation est homogè-
ne, sans vedette, mais solide et bien
organisée. Aucun de ses joueurs ne pos-
sède une réputation ayant franchi les
frontières du pays.

SION SUR SA LANCEE ?

Au vu des derniers résultats enre-
gistrés par le FC Sion, nous serions
tenté de lui accorder les faveurs du

Jouons le jeu

Excentricités
L'autre jour, à I^i Chaux-de-

Fonds, plus de 1500 spectateurs s'é-
taient déplacés pour suivre un: spec-
tacle peu banal : l'affrontement de
deux équipes de football féminines ,
l' une aux couleurs d'un grand ma-
gasin, l'autre d'un bar à café de la
ville. Je me suis même laissé dire
qu'une des deux formations s'était
renforcée de manière assez insolite,
en faisant appel à « notre » Made-
leine Boll qu 'il est désormais super-
f l u  de présenter.

A en croire un confrère rencontré ,
mercredi soir, dans la tribune du
Wankdorf ,  les 1500 badauds en ques-
tion se sont ¦ royalement divertis,
mais le jeu du ballon rond en a aussi
pris un bon coup. Certaines scènes
auraient même été particulièrement
grotesques. Ne les ayant pas suivies,
il m'est d i f f i c i l e  de dire ce qu'elles
ont été , mais on peut aisément se
les imaginer.

Il  ne saurait d'ailleurs en aller
autrement , chaque fois  que l'on sou-
met la grâce féminine à des exer-
cices qui n'ont pas été conçus pour
elle. La femme est un être autre-
ment plus délicat que l 'homme et il
lui arrive même d'être ridicule dans
des disciplines sportives qui sont à
sa portée , mais dont les règlements
ont été rédigés sans tenir compte de
sa morphologie particulière , en se
passant aussi de l' avis de doctores-
ses ou de médecins.

Il en découle de bien troublantes
anomalies, jusques et y compris en
athlétisme, où la plupart des courses
réservées à nos compagnes ont été
adoptées au mépris des principes
physiologiques les plus élémentaires.
Il n'est pas logique , en e f f e t , que
certaines distances proposées aux
femmes soient les mêmes que celles
du programme masculin , à commen-
cer par le 800 mètres ou le relais
quatre fo i s  100 mètres.

ylinst , les femmes , handicapées par
rapport aux hommes , sont contrain-
tes de courir plus longtemps qu 'eux,
ce qui est absurde. On devrait dé jà
se demander s 'il est raisonnable de
les aligner sur 400 mètres , une des
dislances qui passe pour être les plus
éprouvantes pour le cœur. Malheu-
reusement , les c} ons de l' athlétis-
me féminin ont été établis par des
hommes et par des hommes n'ayant
certainement jamais entendu dire
que la grâce d' une femme est. encore
plus précieuse que sa beauté.

Il  est vrai , mais j e  ne sais plus
qui l'a prétendu , que les femmes
sont extrêmes en tout , c'est-à-dire
ou meilleures ou pires que les hom-
mes. Mais que Madeleine Boll ne me
tire pas la langue , je  préférerai  tou-
jours les contemp ler ailleurs que sur
un terrain de footba l l . . .

.7. Vd.

pronostic si quelques facteurs défavo-
rables ne devaient être pris en consi-
dération. Tout d'abord, il y aura les
fatigues du déplacement, le dépayse-
ment et .la tentation du tourisme. D'au-
tre part,, le climat plus humide et l'air
moins oxygéné que ceux de nos régions
peuvent jouer un certain rôle. Il faut
surtout relever que l'entraîneur Man-
tula ne fait pas partie du voyage. Son
mandat s'est terminé avec le champion-
nat et, en attendant l'arrivée de son
successeur, il se borne à assumer l'en-
tretien de ' la condition des joueurs.
Pour assurer l'intérim, c'est au dévoué
Roger Panchard qu'est dévolue la di-
rection technique de l'équipe. Nous es-
pérons que ce changement de direction

Automobilisme : le rallye de Genève
Déjà de nombreux abandons

Un équipage italo-belge
a pris la tête du classement

L'Italien Sandro Munari . associé à
l'Anglais de Belgique George Harris,
a pris la tête du 35e rallye internatio-
nal de Genève au terme de la première
étape. L'équipage anglo-italien, qui s'est
montré le plus rapide sur le tronçon
sélectif de la forêt de Saint-Georges,
a pris 17 points d'avance aux Britan-
niques Vie Elford-David Stone qui , eux,
avaient une fois de plus réussi le meil-
leur temps ; sur le tronçon sélectif du
Caton. Les Français Larrousse-Calle-
vaert (Alpine), qui se trouvaient en
tête après les trois premières épreu-
ves sélectives, ont été victimes d'en-
nuis mécaniques dans la forêt de Saint-
Georges et ils ont rétrogradé à la 18e
place du classement. i

Voici les résultats des deux derniè-
res épreuves sélectives de la première
étape : . . . '

Le Caton (22 fcm 900) : 1. Elford-
Stoae,,.(G|B) sur,Porsche," 16.30','. ;,2. Mur:
nari-Harris (It-Be) , sur Lancia, 17/5" ;
3. FaH-Wood ' (GB) sur BMC-Coôper,
ir»'. - :

¦•¦' ¦¦ '¦¦'•¦ '¦ •
Grand tourisme : 1. Munari-Harris

(It-Be) sur Lancia, 12'1" ; 2. Elford-
Stdne (GB):sûr:Porsche, 12'9" ; 3. Han-
rioud-Syda (Fr) sur Porsche, 1219" ;
4. Thuner-Gretener (S) sur Triumph,
13'3" ; 5. Pohti-Mayer (It-S) sur Porsche
13'14" ; 6. Lier-Fratini (S) sur Sun-
beam, 13'17". — Tourisme de série : ï.
Sazada-Dobransky (Pol) sur Porsche,
12'59" ; 2.' Haldi-Haberthur , (S) ' sur
13'7" ; 3. Chasseuil-Deroïland (Fr) sur
NSU, 13'15" ; 4. Neyret-Terramorsi (Fr)

Waterpolo :
Ouverture des feux

pour le CENAMO
La première équipe des Montheysans

doit rencontrer, ce soir, à 20 h, celle
de Horgen, champion suisse 1966 de
Ligue nationale A. On sait que ces
amis d'Outre-Sarine ont décidé de dé-
clarer forfait , arguant que le bassin
de Monthey n'avait pas les dimensions
voulues. Les organes dirigeants de la
Fédération suisse de waterpolo sont
intervenus avec vigueur auprès des
Zurichois afin qu'ils reviennent sur
leur décision.

Cette rencontre est très attendue
dans les milieux poloïstes monthey-
sans qui , avec deux nouveaux venus
(Fritz Schâpper, transféré du SC Zu-
rich , et Paul Bornhauser, lui , venant
du SC Arbon) sont à même de se dis-
tinguer dans ce championnat avec ceux
qui firent la gloire du CEfNAMO la
saison dernière. Remarquons que si
G. Kaesfcl i abandonne la compétition,
Jacques Bressoud est aujourd'hui mem -
bre à part entière de la première gar-
niture montheysanne.

Cette rencontre est prévue pour 20 h
et sera précédée de celle opposant
Monthey II b à Nyon I tandis que
Month ey II a jouera contre Sierre I
à 21 heures.

Dimanche matin , Monthey I ren-
contrera Arbon I toujou rs pour le
championnat de Ligue nationale A.

Nous apprenons en dernière heure
que l'équipe de Horgen , qui devait
rencontrer vendred i soir les poloïstes
genevois ne s'est pas présentée et a
donc déclaré forfa i t . Il est clair que
ce soir les nageurs zurichois ne se
présenteront donc pas contre Mon-
they I pour la 1ère rencontre de cette
dernière équipe en Ligue nationale A.

Il est malheureux que Horgen ne
soit pas revenu sur sa décision malgré
les efforts des dir igeants  nat ionaux.

Ainsi Monthey II b jouera à 20 h
et Monthey II a à 21 h à la piscine
de Monthey.

à Anvers
n'affectera pas le rendement de nos
hommes et qu 'ils se montrent à leur
avantage au cours d'une expédition où
ils ont tout à gagner.

Gageons encore que la prestation de
Quentin sera particulièrement suivie en
Belgique, car les rumeurs concernant
l'intérêt que lui porte Anderlecht ont
également circules à Bruxelles.

Le FC Sion aborde le championnat
d'été dans de bonnes conditions, sur une
lancée extrêmement favorable et il y
a une occasion de se distinguer sur le
plan international. Si les impondérables
ne jouent pas contre eux , nos repré-
sentants ont leur chance en réalisant
une performance conforme à leurs pos-
sibilités actuelles. Fram

sur Citroën , 13'18". — Sport spéciales
et prototypes : 1. Pointet-Veron (Fr)
sur Citroën, 12'56" ; 2. Finkel-Beal (Fr)
sur Porsche, 14'49". — Tourisme (1 000
ex.) : 1. Chappel-Kraulis (GB) Ford-
Cortina , 12'11" ; 2. Hunter-Davenport
(GB) sur Porsche, 12'25" ; 3. Fall-Wood
(GB) sur BMC-Cooper, 12'26" ; 4. Lam-
pinen-Palm (Fin-Su) sur Saab, 12'49" ;
5. Vernaeve-Liddon (Be-GB) sur BMC-
Cooper, 12'49".

Les épreuves sélectives de la Joux-
Verte-Morzine et de la forêt du Risoux
ont été supprimées, la première en rai-
son de l'impraticabilité de la route, la
seconde à la suite d'un arrêté préfec-
toral.

A l'issue de la' première étape, lé
classement était le' suivant :

1. Munari-Harris (It-Be) sur Lancia ,
81 points ; 2. Elfiard-Stone (GB) sur
Porsche, 98 -V.ï 8. Zasada-Dobranski
(Pol) sur.PorjsoMk.-102 p. ; 4. Fall-Wopd
(GB) sur'BMOrdiooper , $.04 p. ; 5. Chap-
pel-Krjrufïs (GBf>sur FoM-Cortina, 118
p. y 6i - ehasseiHI-Derollàiid (Fr) sur
NSU, 120 p.; 7. JVernaeve-Liddon (Be-
GB) sur BMC-Cooper, 128 p. ; 8. Han-
rioud-Syda (Fr) sur Porsche, 150 p. ;
9. Lampinen-Palm (Fin-Su) sur Saab,
188 p. ; 10. Ramù-Caccia-Mauris (S) sur
Alfa-Roméo, 190 p.

Les rescapés sont repartis dans la
soirée de vendredi pour la deuxième
étape, qui comprendra les épreuves sé-
lectives suivantes :

Quintal-col de Leschaux (22 km 900),
Mont-Revard (10 km 300). Saint-Bar-
theiémy-Saint-Michel-les-Portes (35 km
900), Saint-Jean-en-Royan-cime du Mas
(23 km 100), Vesonnes-Montmin (5 km
400) et Monnetier-Le Salève (8 km 500).

NOTRE PHOTO : voici l'équipage
britannique avec à gauche David Sto-
ne, à droite Vie Elford sur Porsche
991 S, les favoris du rallye de Genève,
qui ont remporté cette première épreu-
ve de sélection.

Athlétisme : avant les championnats suisses

De grandes vedettes en piste
Les 50èmes championnats suisses

universitaires réuniront ce week-end
à Genève (17-18 juin)  quelque 350
concurren ts représentant tous les cen-
tres universitaires de Suisse .

La présence de Peter Laeng, Phi-
lippe Clerc , Dave James, Ernst Am-
mann , Markus Bieri et Ruedi Oegerli
assurera le succès des épreuves d'athlé-
tisme qui auront lieu le samedi au
stade de Champel.

En natation également , plusieurs in-
ternationaux sont annoncés : Morf ,
Corthay, Doris Baylon et Raymonde

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
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Le Tour de Suisse débute aujourd nui

Modifications du parcours
La neige qui , à six jours de l'été, est retombée sur les grands cols de

Suisse, a obligé les organisateurs du Tour de Suisse à revoir le parcours de
leur épreuve étant donné qui , ni le col du Susten, ni celui du Grimsel, ne
pourront être ouverts dans les délais. Pour la quatrième étape, les organi-
sateurs utiliseron t donc la deuxième solution de rechange qui était prévue,
ce qui permettra au Tour de Suisse de passer tout de même en Romandie.

Mercredi matin , à la première heure, les coureurs seront transportés en
cars postaux de Locarno à Domodossola d'où ils traverseront le tunnel du
Simplon en train. Ils arriveront à Martigny à 10 h 36. Le départ de la 4e
étape sera donné à 11 h 55, à Martigny, pour une étape Martigny-Emmen-
brucke. longue de 246 km (au lieu de 230 si l'on avait pu , comme prévu,
franchir le Susten). Les coureurs, de Martigny, franchiront le col du Pillon.
passeront Gstaad pour arriver à Thoune d'où ils suivront l'itinéraire prévu
par l'Emmenthal et l'Entlebuch.

Motocyclisme : le Tourist Trophy

EXPLOIT DE MIKE HAILW00D
Le Britannique Mixe Hailwood a

réussi un exploit inédit au Tourist
Trophy de l'île de Man . En triomphant
dans les 500 eme au guidon de sa
Honda, il a remporté sa troisième vic-
toire (il s'était déjà imposé cette se-
maine en 250 eme et en 350 cmc). Au-
cun coureur n'avait réussi le triplé
jusqu 'ici. Mike Haihvood a en outre
porté à douze le nombre de ses vic-
toires dans le Tourist Trophy.

L'Italien Giacomo Agostini (MV-
Agusta), tenant du titre mondial en
500 cmc, a été frappé par la malchan-
ce. Un incident mécanique l'a con-
traint à l'abandon à l'avant-dernier
tour. Jusqu 'à son retrait, il avait livré
un duel passionnant à Haihvood et il
en était résulté plusieurs nouveaux
records du tour. Au moment de son
abandon, Agostini était en tête avec
quelques mètres d'avance sur Haihvood.

Tripet (championne suisse de plon-
geons). Les courses se dérouleront le
samedi également à la piscine des
Vernets.

Le tir est prévu au stand de Saint-
Georges alors que les différentes com-
pétitions d'escrime s'étaleront sur les
deux journées. Les meilleurs spécia-
listes suisses seront de la partie, soit
Bernard Kauter, Eric Steininger, Jean
Gontier, Pierre Matthieu , Alexandre
Bretholz et Marina Perrot. Tous les
assauts se livreront au pavillon des
sports.

• CYCLISME. — La première étape
du Tour du Luxembourg, disputée sur
un circuit de 201 km avec arrivée à
Luxembourg, a été remportée par le
Belge Frans Brands. Voici le classe-
ment :

1. Brands (Be) 5 h 20'24" ; 2. Depauw
(Be) 5 h 21*13" ; 3. Reybroeck (Be)
5 h 21'15" ; 4. Vianen (Ho) 5 h 21'17" ;
5. Delisle (Fr) ; 6. Denson (GB) ; 7.
Boucquet (Be) même temps ; 8. Van
den Bossche (Be) 5 h 21'25" ; 9. Sels
(Be) même temps, ainsi que le peloton.

• CYCLISME. — Pour le prochain
Tour de France, l'équipe de Hollande
aura la composition suivante : Jan
Janssen , Cees Haast , Gerben Karstens,
Wim Schepers, Huub Harings. Bas Van
der Vleuten , Huub Zilverberg, Joop
de Roo , Bas Maliepaard et Henk Nij-
dam. — Directeur technique : Wout
Wagtman».

• AUTOMOBILISME — Après les
24 Heures du Mans, le Britannique Vie
Elford a conservé la tête du chal-
lenge Shell , classement qui se présente
ainsi : 1. Vie Elford (GB 1.216 p. : 2.
Larrcusse (Fr) 1.120 ; 3. Buchet (Fr)
1.028 ; 4. Gaban (Be) 996 ; 5. Garant
(Fr) 923.

• CYCLISME — L'organisateur ital ien
Mino Baracchi a décidé de porter
plainte pour injures contre Jacques
Anquetil. Selon Mino Baracchi, les
faits remontent à mardi où, au cours
d'un déjeuner dans un restaurant de
Bergame, l'organisateur aurait été in-
sulté par Jacques Anquetil en même
temps que les dirigeants du Tour d'Ita-
lie et Felice Gimondi. Mino Barac:hi
s'indigna alors du comportement du
coureur français et décida de porter
plainte. Le champion normand est en
possession depuis six mois du contrat
concernant sa participation au Trophée
Baracchi, qui sera couru à Bergame
le 4 novembre. Le contrat a déjà été
signé par l'organisateur mais Anquetil
n 'a pas encore donné son accord ni
décliné officiellement l'invitation d?
participer à cette course contre la
montre par équipes.

Voici le classement :
1. Mike Haihvood (GB) sur Honda

6 tours = 364 km 350 en 2 h 08'36"2
(moyenne 169.987) ; 2. P. Williams (GB)
sur Matchless 2 h 16'20"0 ; 3. S. Spen-
cer (GB) sur Norton 2 h 17'47"2.

Classement du championnat du mon-
de (après deux matches) :

1. Williams (GB) 12 p. ; 2. Haihvood
(GB) et Agostini (It) 8 p. ; 4. Findlay
Aus) et Spencer (GB) 4 p.

Le champion du monde battu
Dans la dernière épreuve de ce

Tourist Trophy, celle des 50 cmc, l'Al-
lemand Hans-Georg Anscheidt , cham-
pion du monde, a du s'incliner devant
le Britannique S. Graham. Anscheidt
a toutefois conservé sa première place
au classement provisoire du cham-
pionnat du monde car son plus dan-
gereux rival, le Japonais Katayama,
n'a pas marqué de points. Voici le
classement des 50 cmc :

1. Stuart Graham (GB) sur Suzuki .
3 tours = 182 km 180 en 1 h 21'56 '8
(133,398) ; 2. Hans-Georg Anscheidt
(Ail) sur Suzuki 1 h 22'58" ; 3. Tom-
my Robb (GB) sur Suzuki 1 h 38'02".

Classement du championnat du mon-
de (après quatre manch es):

1. Anscheidt (Ail) 28 p. ; 2. Katava-
ma (Jap) 14 ; 3. Graham (GB) 12 ;' 4.
S-chmaelzle (Ail) et Smith (Aus) 6.

Cyclisme :
Le Grand Prix du Midi Libre
On change de leader

Le Français Michel Grain a pris la
première place du classement général
du Grand Prix du Midi libre au terme
de la deuxième étape, qu 'il a rempor-
tée au sprint devant Poulidor et Pin-
geon. Avec trois autres coureurs. Grain
Poulidor et Pingeon ont devancé le
peloton de 5'21", ce qui a bouleversé
le classement général. Voici le classe-
ment de cette deuxième étape, Carcas-
sonne-Valras-Plage (187 km) :

1. Michel Grain (Fr) 4 h 37'46" : 2-
Raymond Poulidor (Fr) ; 3. Pingeon (Fr)
4. Gines-Garcia (Esp) ; 5. Bernard
Guyot (Fr) ; 6. Ocana (Esp) même
temps ; 7. Riotte (Fr) 4 h 41'33" ; S-
Theillière (Fr) ; 9. Fouchcr (Fr) : H'-
Epaud (Fr) ; 11. Lasa (Esp) ; 12. Samyn
(Fr) ; 13. Georges Groussard (Fr) ; H-
Aranzabal (Esp) ; 15. Chappe (Fr) tous
même temps. Le peloton a terminé en
4 h 43'7".

Classement général :
1. Michel Grain (Fr) 9 h 36'28" : -•

Poulidor (Fr). 9 h 36'52" ; 3. Pingeon
(Fr) 9 h 36'54" ; 4. Bernard Guvot (Fr)
9 h 36'56" ; 5. Gines-Garcia (Esp) même
temps ; 6. Ocana (Esp) même temps.
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cherche

S E C R E T A I R E
de préférence de langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances de fran-
çais, sachan t travailler seule.

Service de transport organisé : Sion - Vétroz

Date d'entrée : tout de suite

Prière de s'annoncer directement au bureau de Vétroz.

I

MAGASINS
A LOUER

Plein centre Martigny -Immeuble PRE-VILLE

Surfaces 1200 m2 au gré du preneur - Prix intéressants.

S'adresser à la :
Gérance PRE-VILLE, Martigny, case postale 303, téléphone (026) 2 23 05
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Un temps très agréable au G rand Prix Suisse de la Route i

Une 2e étape animée et intéressante
BIOLLEY, vainqueur contre la montre
Walter Burki (Savro) à Yverdon

(de nos

CONTRE LE CHRONO

L'étape contre la montre ne compor-
tait que 16 km. mais c'était suffisant
avec ce que nous réservait l'autre de-
mi-étape de Gex à Yverdon sur un
parcours sinueux, en dents de scie, et
contre un vent contraire. On s'attendait
à un duel Baumgartner-Biolley sur les
16 km. de Meyrin à Gex, tous deux
ayant déjà affirmé de solides qualités
de routeur en pareille occasion. En fait,
le Sierrois roula remarquablement mais
Il trouva un Daniel Biolley en forme

Carletti, nouveau maillot jaune.
- ;-'<-'¦; ;- . -< '-v ~a*W*j

qui sera un rude adversaire jusqu'à
Evolène. Entre ces deux favoris se
glissa l'Italien Baloni que l'on con-
naissait peu. Par contre, Carletti se
confirme en prenant la 4e place, ayant
déjà remporté une épreuve semblable
comme junior. Bon comportement de
Henri Régamey et surprise agréable
avec le jeune (il était encore junior
en 1966) Piero Atzli, de Wettzwil, qui
s'est permis de laisser derrière lui les
Locatelli , Daeppen et Sache. Les écarts
ne sont pas importants, surtout entre
les premiers, mais on relèvera néan-
moins que certains coureurs ont perdu
jusqu'à 5' sur un parcours aussi court.
Que sera-ce "à Ovronnaz au terme de
la terrible montée ?

L'AUDACE MAL RECOMPENSEE

En partant après 20 km. de course,
Vaucher, Daeppen et Atzli firent preu-
ve d'audace et de courage. Ils comp-
taient sur une certaine apathie du pe-
loton après les efforts du. matin contre
la montre, mais en tout cas sur un
vent contraire qui, en définitive, causa
leur perte. Lorsque l'écart monta à 2',
les espoirs de voir le trio terminer sa
belle aventure semblaient se réaliser.
Mais la fatigue, le vent contraire et le
fait que derrière on cherchait à revenir,
provoqua des accélérations assez vives
du peloton et l'écart retombait à 1'.
Cette course-poursuite avait un côté
séduisant car les trois garçons qui for-
maient ce petit peloton de tête avait
belle allure avec un Atzli , étonnant
d'aisance, un Vaucher toujours aussi
ardent à la tâche et un Daeppen qui ne
mesurait pas ses efforts . Tous trois très
jeunes et certainement doués. Cette
tentative échoua, mais on pense que

Lts trois f u y a r d s  sont encore en tête , Vaucher , Daeppen et Atzli

envoyés spéciaux E. Uldry et

lancée plus près de l'arrivée, elle au-
rait certainement réussi. Lorsqu'elle
prit naissance il restait près de 90 km.
à parcourir, c'était évidemment beau-
coup pour trois coureurs.

AU BON MOMENT

A moins de 30 km. du but, Ruppa-
ner sortit du peloton et fut imité par
Burki que suivit habilement Richner.
Ce trio revint rapidement sur le trio
Vauoher-Daeppen-Atzli et dans une cô-
te ce fut la dislocation et la formation
d'un duo Richner-Burki. Intelligem-
ment, Burki réserva ses forces et, à
quelques kilomètres de l'arrivée, se dé-
tacha nettement pour finir seul...

LA VERITE
DANS LA COTE D'OVRONNAZ...

Daeppen, Vaucher, Atzli, Burki... des
Jeunes qui font plaisir et dont nous
saluons avec joie le bon comportement
et l'esprit offensif. Jetons un coup
d'oeil sur ce peloton qui ne se laissa
jamais endormir et se maintint à fai-
ble distance des premiers. Tous les
favoris étaient là. On vit souvent
Baumgartner et Régamey en tête du

Le film des deux demi-étapes
La demi-étape contre la montre du

Grand Prix Suisse de la Route, dispu-
tée sur un parcours sinueux et acci-
denté, s'est terminée par une victoire
assez nette du Fribourgeois Daniel
Bioliley.

Ce succès de Biolley, ainsi que les
bons temps réallisés par Baumgairtner
et Régamey, relançaient l'intérêt d'une
épreuve qui, la veiille; avait été mar-
quée par la supériorité des régionaux
français Gilles Locatelli et Joseph Car-
letti. Ce dernier, à l'issue de cette
épreuve contre la montre, ravissait à
Locatelli la première place du classe-
ment général.

Classement de la 1ère partie de la
deuxième étape, Meyrin—Gex contre
la montre (16 km.) :

1. Daniel BioMey (Fribourg) 25'58"
(moyenne 36 km. 906)

2. Valoni (It) , ' 26'12"
3. Kurt Baumgartner (Sierre) 26'21"
4. Joseph Carletti (Aix-le-Bains) 26'26"
5. ex-aequo : Henri Régamey

(Yverdon) et Franco Buora (It) 26'33"
7. Piero Atzli (Wetzwil) 26'39"
8. Kurt Daeppen (Oberbalm) 26'41"
9. Gililes Locatelli (Annemasse) 26'50"

10. Louis Sache (Douvaine) 27'02"

La deuxième partie de cette seconde
étape, courue en ligne de Gex à
Yverdon, a été remportée par le Sédu-
nois Walter Burki. Au classement gé-
néral, les Français Joseph Carletti et
Gilles Locatelli, qui furent très atten-
tifs durant toute la course, ont cepen-
dant conservé leurs deux premières
places.

Cette deuxième partie, dont le départ
fut donné avec une heure de retard,
fut  marquée par une première échap-
pée de Vaucher, toujours très actif ,
Daeppen et Atzli après 15 km. déjà.
Ces trois fuyards furen t rejoints par
Fafclon , Lier et Dupasquier, qui ne
tardèrent cependant pas à rentrer dans
le rang. A Gimel, au sommet de la
côte comptant pour le Prix de la Mon-
tagne (km. 36), Vaucher devançait
Daeppen et Atzli. A 32 secondes, on
trouvait le Français Sache et à 1*10"
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peloton, mais le Sierrois, visiblement,
se réservait. Il songe à la rude tâche
qui l'attend (et ses adversaires aussi)
de Leytron à Ovronnaz et sait très
bien que ce Grand Prix peut s'y jouer.
L'homme fort pourra, là, faire la dif-
férence et forger son succès. Daniel
Biolley pourrait être celui-là car son
écart avec le leader actuel est tout de
même moins élevé que celui de Kurt
Baumgartner. Reste à voir, également,
si les deux Français vont craquer (?)¦
Ce n'est pas certain, malgré les crain-
tes exprimées par eux-mêmes. Loca-
telli manifeste une certaine appréhen-
sion et a paru à l'ouvrage, effective-
ment, dans les côtes. Par contre, Car-
letti, bel athlète à la musculature puis-
sante et souple, n'a jamais été en dif-
ficulté. Est-ce une indication à retenir
pour aujourd'hui ? Ce Grand Prix est
très ouvert et rien ne prouve que la
décision interviendra à Ovronnaz. U y
a aussi la côte finale précédant Evo-
lène qui pourrait tout remettre en
question et nous faire revivre le même
suspense que l'année passée. Qui s'en
plaindrait? Un autre point d'interroga-
tion : le comportement des Italiens
Buora et Baloni, tous deux bien placés,
qui peut réserver des surprises...

le peloton. A Bière, les écarts n 'avaient
pas changé. En tête toutefois, Vaucher
et Daeppen faiblissaient et Piero Atzli
se retrouvait bientôt seul au comman-
dement.

A 40 km. de l'arrivée, Ruppaner sor-
tait du peloton avec Burki et Richner.
Ces trois contre-attaquants rejoignaient

Le vainqueur à Yverdon franchi t
la ligne d'arrivée.

Atzli à Baulmes (km. 95), mais Ruppa-
ner perdait pied peu après, bientôt
imité par Atzli. A 2 km. 500 de l'arri-
vée, Burki parvenait à lâcher Richner
et il terminait seul.

Classement de la deuxième partie de
la seconde étape, Gex—Yverdon (115
kilomètres) :

1. Walter Burk i (Sion) 3 h 04'15" ;
2. Josef Richner (A ris tau) 3 h 04'26" ;
3. Buora (It) 3 h 05'17" ; 4. Balon i (It)
3 h 05'19" ; 5. Rol-and Locatelli (France)
4 h 05'22" ; 6. Lavi (It) 3 h 05'30" ; 7.
Sache (Fr) ; 8. Sidler (Courtelary) ; 9.
Maggi (Genève) ; 10. Lambelel (Genève);
11. un peloton de 19 cou reurs, classés
dans le même temps que Lavi.

Michel Durussel (Sion) a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL

1. Joseph Carletti (Fr) 8 h 16'14"
2. Gililes Locatell i (Fr) 8 h 16'25"
3. Daniel Biolley (Fribourg) 8 h 17'28"
4. Baloni (It) 8 h 18'23"
5. Henri Régamey (Yverdon) 8 h 19'05"
fi. Piero Atzli (Wetzwil) 8hl9'l l"
7. Hugo Lier (Ebertswil) 8 h 19'37"
8. Roland Locatelli (Fr) 8 h lfl'49"
9. Franco Buora (It)  8h20' 17"

10. Kurt  Baumgartner (Sierre) 8 h 20'18"
11. Michel Vaucher (Yverdon) 8 h 20'32"
12. Louis Sache (Fr) 8 h 20'47"
13. Georges Dupont (Marin) 8 h 21'08"
14. Ennest Guidai! (Sion) 8h21'37"
15. Félix Dupasquier (Genève) 8h21'46"
16. Pierre Lambelet (Genève) 2 h 22'04"

Sportifs, attention !
Montez suffisamment tôt à Ovronnaz

La seconde demi-étape de cet les les voitures de presse pourront
après-midi, soit Martigny—Ovron- rouler devant la caravane._ Les vé-
naz, aura une importance capitale hicules privés seront stoppés au bas
pour la victoire finale. C'est pour- du village de Leytron. Alors, pre-
quoi nous recommandons à tous les nez vos précautions, le départ sera
sportifs, désireux de voir les cou- donné à 15 h. 45 à Martigny. L'ar-
reurs dans la côte d'Ovronnaz, de rivée est prévue à Ovronnaz aux
monter suffisamment tôt, car seu- environs de 16 h. 48.

Baumgartner,
s'imposera-t-il aujourd'hui ?

Automobilisme :
Le Grand Prix de Belgique

Les meilleurs pilotes
seront au départ

mule I, comptant pour le championnat
du monde des conducteurs, aura lieu
dimanche sur le circuit de 14 km 100
de Spa-Francorchamps. Il réunira une
fois encore les meilleurs pilotes de
formule I du moment ainsi que l'Amé-
ricain Anthony Foyt, premier pilote
à avoir réussi le doublé Indianapolis -
Le Mans, qui effectuera ses débuts
dans une épreuve du championnat du
monde des conducteurs. Outre Foyt ,
dont on ignore les ambitions et qui
sera peut-être moins à son aise que
dans les courses d'endurance, l'Ecos-
sais Jim Clark, récent vainqueur à
Zandvoort au volant de sa nouvelle
Lotus-Ford . partira favori, d'autant
que le circui t de Spa est un peu
son circuit « porte-bonheur » puisqu 'il
y a triomphé en 1962, 1963, 1964 et
1965. John Surtees, vainqueur l'an der-
nier, tentera certainement le doublé
et le bruit  court à Spa qu 'il prendrait
le départ avec un nouveau modèle
Honda.

Le Suisse Joseph Siffert sera au dé-
part au volant de la Cooper-Maserati
du Walker Team.

L'Américain Greene a égalé le record
du monde du 100 yards

Au cours des séries qualificatives de la première journée des cham-
pionnats universitaires de la NCAA , à Provo (Utah), l'Américain Charlie
Green a égalé le record du monde du 100 yards en 9"1. Le record du monde
de la distance est détenu par Bob Hayes depuis le 21 ju in 1963. Il a . depuis,
été égalé par Harry Jérôme (Can), le 15 juille t 1966 , ' par Jim Hinès, le 14 .
mai dernier et maintenant par Charlie Greene. Ce dernier s'est évidemment
qualifié , de même que Lennox Miller , qui a été crédité de 9"2.

Parmi les autres qualifiés , on peut, citer Jim Ryun, recordman du monde
du mile, qui a réussi le temps, très modeste pour lui , de 4'09"6, Roscoe
Divine (4'12"1 sur le mile), Richmond Flowers. Earl Flowers. Earl McCul-
lough et Ron Copeland (tous 13"6 sur 120 yards haies) , Randy Maison (20,31
m au poids) et Neal Steinhauer (19,80 m).

IHiR l

Samedi 17 juin 1967
Demi-étape : YVERDON - MARTIGNY

(129 km.). Moyenne : 38,510

Altitude km. Horaires
439 m. Yverdon 0 07,45
453 m. Payerne 28 08,33
378 m. Villeneuve 92 10,09
378 m. Villeneuve 92 10,09
420 m. Aigle 102 . 10.24
431 m. Bex 111 10,38
421 m. Saint-Maurice 115 10,44
460 m. Evionnaz 119 10.51
470 m. Vernayaz 123 10,57
474 m. Martigny 129 11,06

' |. ~
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Demi-étape MARTIGNY - ÔVRONWAZ
(24 km.) Moyenne ; 23,500

Altitude km. Horairei
474 m. Martigny 0 15,45
485 m. Branson Pont 2 15,49
490 m. Fully 5 ¦ 15.54
513 m. Saillon 14 16,08
521 m. Leytron 24 16,48

1400 m. Ovronnaz 24 16,48

Dimanche 18 juin 1967
Etape : LEYTRON - EVOLENE

(94 km.). Moyenne : 35,220

Altitude km. Horaire»

521 m. LEYTRON 0 8,35
490 m. Fully 8 8,48
490 m. Charrat 10 8.51
491 m. Saxon 15 8,57
494 m. Riddes 20 9,04
492 m. Ardon 26 9,13
496 m. Vétroz 29 9,17
511 m. Sion 34 9.24
511 m. St-Léonard 37 9.28
527 m. Granges 41 9.33
800 m. Corin 46 9,43
536 m. Sierre 53 9.52
530 m. Chippis 55 9.55
528 m. Chalais 58 9.59
528 m. Grône 63 10.05
250 m. Bramois 69 10,15
511 m. Sion 71 10.21
942 m. Vex 77 10.34
970 m. Enseigne 83 10,50

1374 m. EVOLENE 94 11,15

• FOOTBALL. — A la suite du match
nul enregistré, dans l'une des poule*
finales de deuxième ligue, entre Koeniz
et Boujean 34 (1-1), le FC Brunnen se
trouve être d'ores et déjà promu «3
première ligue. Il ne peut plus être
rejoint et le dernier match de la poule
finale , Boujean-Brunnen, ne sera pa s
joué. Le FC Brunnen est le premier
des candidats à la promotion (six grou-
pes) à l'obtenir.



 ̂ i i i rainnrMM»iMinir!i «gTTMM^MrMMnMrrTrTliMnMIMiyi Fi»TmMTlWM!MBrMl

18 juin au Notre grand succès - Départ tous les dimanches
17 septembre ., . . , ,

Vacances balnéaires
au Lido di Sotrtomarina (Adriatique) •
10 jours dès Fr. 315.— 17 jours dès Fr. 460.—
24 jours dès Fr. 605.—

Jeune fédéral Une révélation
16-18 septemb» La Pr|nc|paillé du Liechtenstein

Fr. 165.—

Départs Majorque 15 jours dès Fr. 395.—
réguliers Ibiza 15 jours dès Fr. 596.—par avion _ , ._ . ,, _

Roumanie 15 jours dès Fr. 595.—
Costa del Sol 15 jours dès Fr. 425.—
Canaries 15 jours dès Fr. 787.—
Madère 15 jo urs dès Fr. 998.—
Yougoslavie 15 jour s dès Fr. 395.—
Grèce 15 jours dès Fr. 585.— •
Russie - Sotchi 15 jours dès Fr. 825.—

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 U.
Grand-Rue 2 1820 MONTREUX Tél. (021) 62 « 21

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

Si vous

Les appartements modernes ne
se prêtent guère à l'élevage de
l'éléphant. C'est pourquoi le
marché des éléphants est plutôt
restreint-
Mais il y a sûrement, quelque
part en Suisse, des amateurs
d'éléphants. Tout heureux
d'apprendre, par une petite
annonce, que vous cherchez

v;
- RS
"If

* fi. ...il m

de vacances, les annonces de
votre journal sont irremplaçables.
Petite ou grande annonce? Peu
importe. Une bonne annonce.
Cherchez-vous une secrétaire
capable? Décrivez le poste avec
précision, avec objectivité ,
énumérez ses avantages , ses
exigences. Laissez, de préfé-
rence, un peu d'espace blanc
pour une meilleure visibilité et...
pour montrer à votre future perle
que vous n'en êtes pas à dix
sous près. Et n'oubliez pas qu'une
annonce doit être vivante, per-
sonnelle , sympathique. Certes , ce
n'est pas si facile que l'on croit ,
de rédiger une bonne annonce,
mais les spécialistes sont là pour
vous aider et vous conseiller.
Annonce signée ou «sous
chiffre...»? En principe, les Inté-
ressés répondent plus volontiers

U

à une annonce signée. Les
bonnes maisons savent par
expérience que l'annonce
«à visage découvert» vaut son
pesant d'or.
Restent, évidemment, les cas
particuliers où la discrétion est
de mise, sinon de rigueur.
Quand l'annonce doit-elle
paraître? Dans quel journal?
Là encore, les conseils du spé-
cialiste vous seront précieux.
Et ils ne vous coûteront rien.
Trait d'union quotidien entre
l'offre et la demande, entre
l'homme et l'homme, l'annonce
est le moyen le plus sûr de
trouver ce que vous cherchez.
Rapidement et à moindres frai;

L annonce,
reflet vivant du marché

voulez
vendre votre

éléphant
acquéreur pour votre pachy-
derme. Une annonce avec photo
dans le style: «A vendre: gentil
petit éléphant, propre et affec-
tueux. Bons soins exigés.»
Qu'il s'agisse de vendre un élé-
phant, une souris blanche ou
une locomotive , de trouver une
bonne à tout isire ou un chalet

Jeunes
poules

Hybrides - Bovans
de différentes
grandeurs
Livraison à do-
micile, dans le
Bas-Valais. cha-
que mercredi

G. Zen-Gaffinen ,
station d'élevage,
Noës.
Tél. (027) 5. 01 89

P 555 S

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 20

Ofa 06 270 03 L

Machines
A écrire

Location-vente

Demander
nos conditions

Hallenbarter
Sion

Tél. (027) 2 10 83

Pour peu d'ar-
gent, je transfor-
me votre

vieille
montre

en une neuve, i
moderne.
Envoyez-la mol,
sans engagement,
je vous ferai un
devis.
T o u t e s  répara-
tions, plaqué or,
etc.
André PICT, av.
Général - Guisan
24, Vevey - Ave-
nue de la Gare 41,
à Lausanne.

P 69-2 V

Urgent !
Cherchons à louei
à Sion ,

petit
appartement

1 grande pièce,
cuisine et salle de
bain , 180 fr. par
m o i s , charges
comprises.

Tél. (027) 2 88 63,
après 18 h.

A vendre grande

porcherie
moderne

a v e c  chauffage
central.

Facilités de paie-
ment.

Ecrire sous chif-
fre PA 33550, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33550 S

A vendre d occa
sion

Opel Blitz
avec long pont.
Bâchée. Livrée
expertisée.
Ecrire sous chif-
fre PA 53275, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33550 S

Emprunt
Personne solvable
et de confiance
cherche à em-
prunter 10.000 fr.
Discrétion abso-
lue désirée.

Ecrire sous chif-
*re PA 33553, Pu-
blicitas. 1951 Sion

... cette bière^source de joie!
FEU3SCHL0SSCHEN
FELDSCHIJOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

Pour tous renseignements s'adresser au: Btci Dépôt Brasserie Feldschlosschen Leysin
A. Besse& Fils, tél. (025) 62124

t

Notre exclusivité

HHY
Tapis en nylon, envers
gaufré, 4 couleurs à choix,tem2 M

Autres qualités :
Innotuft en fibranne spéciale,

le m2 de 20.- à 27.50
Enkalon nylon, le m2 de 35.- à 39.50
Innofelt poil de chèvre le m2 49.50

¦GRANDS MAGASINS A Linnovation «—

Le tapis de fond met en valeur la demeure fami-
liale. Au salon, au living, dans la chambre à
coucher, il amortit les bruits, crée une ambian-
ce confortable, chaude et intime. Il est souple,
solide, facile à entretenir et vous est proposé
maintenant en de nombreuses matières, quali-
tés et couleurs chatoyantes. La largeur de fa-
brication (jusqu'à 4 m.) permet généralement la
pose «mur à mur», sans couture. L'envers gau-
fré élimine le collage et l'effilochage des bords.
Toutes les grandes marques en stock :
Stamflor, Siftor, moquette Richelieu.
Renseignements, échantillons et devis sans
engagement.



HISTOIRE DE L'ANTISEMITISME
U n  des abcès de la guerre froide mondiale vient de crever au Moyen-

Orient. Il avait mis dix ans à se former ; el dans dix ans, il se re-
formera sans doute si l'on ne parvient pas à modifier l'état d"esprit des
Arabes

Mais peut-être faudrait-il tout d'abord faire comprendre à la Russie
communiste que le meilleur moyen de venir en aide aux pays sous-dévelop-
pes du Tiers-Monde n'est pas de
leur envoyer sans cesse des tanks
et des avions de combat; mais plu-
tôt des tracteurs et des machines
de paix ; également des paysans ca-
pables de rendre moins misérables,
à l'exemple du peuple d'Israël, des
populations confinées dans l'atten-
tisme et la somnolence.

L'Algérie indépendante possède au-
jourd'hui, grâce à la générosité de
l'URSS une armée puissante et mo-
derne ; mais son peuple est infini-
ment plus pauvre qu'il ne l'était sous
la domination française. Rien ne mena-
çait pourtant l'Algérie devenue libre ;
mais voici qu'elle devient menaçante
pour ses voisins et qu'un nouvel abcès
crèvera sans doute un jour, grâce à
elle, au détriment de ses voisins pré-
tendus frères de race.

C'est un procédé néfaste que d'ar-
mer , les pauvres. Ce n'est pas vouloir
leur bonheur que de diriger l'excès
de leur vitalité (quand ils en ont)
vers des solutions excessives. Mieux
vaudrait tenter de faire travailler nor-
malement les peuples sous-alimentés
en les éduquant au travail, en cons-
truisant chez eux des usines ; en leur
apprenant le respect et l'entretien du
matériel industriel ; afin qu'il ne soit
plus possible, par exemple, de pou-
voir dire que les pays arabes com-
mencent où l'herbe ne pousse plus.

Au Viêt-nam, un demi-million de
soldats américains se battent pour des
problèmes qui les dépassent et ne les
concernent guère.

Sous prétexte de rendre heureux
tous les hommes, deux philosophies se
teurtent , dont le programme commun

; plus évident est de triompher par
tous les moyens, et globalement, de
l'autre. La guerre idéologique devient
de plus en plus une guerre à mains
armées. Lorsqu'on examine la politique
des trois grandes puissances actuelles :
l'URSS, les USA, la Chine, on ne peut
qu'être profondément découragés par
une telle méconnaissance des enseigne-
ments da Christ. « Aimez-vous les uns
et les autres» devrait être l'unique pro-
gramme des puissances, l'unique poli-
tique en vue de faire de l'homme quel
qu'il soit, un animal heureux de vivre.
Mais les hommes sont des enfants mal
élevés qui n'ont plus la crainte ultime
d'être punis. Dépouillés de la peur
de l' ultime Jugement les peuples de-
viennent les uns pour les autres des
assassins spontanés.

Une des maladies du monde moderne
est l'antisémitisme arabe ; c'est une
maladie qui a deux mille ans d'exis-
tence ; elle n'est pas nouvelle, comme
le souligne Hellmut Andics dans son
« Histoire de l'antisémitisme » qui a
paru voici trois mois chez l'éditeur
parisien Albin Michel. Durant la der-
nière guerre , six millions de Juifs ont
payé de leur vie le péché d'appartenir
à une race mal aimée par une poignée
d'Allemands. Hier, le dictateur Nasser
voulait en liquider deux millions d'au-
tres. Que faire pour éviter que l'abcès
ne se forme à nouveau ?

En 1950, on dénombrait par le monde
une population éparse de douze mil-
lions de Juifs. Douze millions sur trois
milliards ! Sur ces douze millions, on
ne dénombrait que 30 000 Juifs habi-
tant encore l'Allemagne en 1960. Pour-
tant, c'est dans ce pays où pour ainsi
dire ils ne comptent pas ; où, par suite,
Ils ne sont des concurrents pour per-
sonne, que l'antisémitisme s'est réveillé
il y a sept ans. 452 délits en quelques
mois dans l'Allemagne de l'Ouest : murs
barbouillés de croix gammées ; pierres
tombales Juives renversées dans les
cimetières, etc. Or, les délinquants n'é-
taient pas d'anciens S.S. furieux d'avoir
été vaincus, mais des adolescents qui

PREMIERE SUISSE A R0WI0NT
Le groupe costume « Au Fil du

Temps » de Romont, fondé en 1937,
fête cette année ses 30 ans d'existence.
A cette occasion , il recevra le diman-
che 9 juillet , les différents groupements
folkloriques membres de la Fédération
frlbourgeoise des costumes et coutumes
pour leur journ ée cantonale.

Désirant marquer plus dignement en-
core cet anniversaire , la société ro-
montoise organise ù Romont , un grand
Festival folklorique international , avec
la participation de groupes de France,
de Belgique, de Tchécoslovaquie et d'I-
talie. Cette manifestation , la première
de ce genre en Suisse , aura lieu du
jeudi 6 au dimanche 9 juillet. Le di-
manche après-midi , un grand cortège
historique et folklorique, groupant
quelque 1000 participants et plusieurs
chars, parcourra les rues de lu ville.

n étaient que des gamins ou des bébés
à la mort d'Hitler ! U faut croire que
le poison de l'antisémitisme se trans-
met par le sans, créant ainsi une
maladie chronique qui , à travers les
âges, n'a pas besoin d'excitants pour
se perpétuer.
. L'antisémitisme est assimilable aux
virus filtrants, dont aucun filtre ne
peut déceler la nature exacte.

Ce sont les origines de ce virus
international que recherche dans son
livre : « L'Histoire de l'antisémitisme »
le journaliste autrichien Hellmut An-
dics, à demi-juif par sa mère.

Au début, il nous met en présence
de l'enlèvement d'Eichmann dans la
banlieue de Ruenos-Aires le 11 mai
i960 par un commando israélien. Ar-
restation arbitraire, en pleine violation
de la souveraineté de l'Argentine ;
mais, depuis, la police secrète fran-
çaise a fait enlever non moins scan-
daleusement le colonel Argoud en Alle-
magne ; et le Maroc a fait de même à
Paris avec Ben Rarka. Ce genre de
Justice ne soulève plus que les pro-
testations du parti politique lésé, et
celles de gens honnêtes qui ont la
naïveté de se vouloir encore indépen-
dants ou impartiaux. N'empêche que
l'enlèvement d'Eichmann et son procès
tapageur (créés sans doute pour éveil-
ler la conscience d'une jeune généra-
tion israélienne avide de vivre et d'ou-
blier) a réveillé un peu partout un
antisémitisme qui n'osait plus se ma-
nifester, depuis les massacres.

Mais , ce n'est pas en relatant des
atrocités, nous dit Andics, qu'on par-
vient à y mettre un terme. Il s'est
donc attaché à dégager, parmi les
traits essentiels de l'histoire juive ceux
qui ont suscité l'antisémitisme ; puis,
les répercussions qu'ont eu, sur l'évo-
lution du judaïsme, les réactions anti-
sémites. H pensé que si les Juifs sont
restés ce qu'ils sont : une nation dis-
persée en milliers de communautés,
c'est parce qu'ils croient vraiment être
le peuple élu de Dieu. Par suite, au-
cun événement ne peut entamer leur
héritage. L'éducation juive, leurs éou-
tumes, leurs restrictions alimentaires
leur ont interdit, depuis les origines,
de s'estimer semblables aux autres ra-
ces. C'est de ces différences, de ce dé-
dain de communion générale, de cet
orgueil empreint de fatalité, qu'est né
l'antisémitisme. Le racisme n'existe-
rait pas si aucune race ne s'estimait
supérieure aux autres. C'est du moins
ma conviction profonde.

Andics trouve évidemment d'autres
raisons dans ce livre qu'il faut lire
en entier pour tout comprendre. Il
étudie le problème dès ses origines
pour en arriver aux temps modernes
où tout s'explique plus aisément. U
n'y a pas d'ailleurs une explication,
mais des dizaines selon l'heure ou le
lieu. « Le Juif de l'Est, nous dit-il ,
rompu depuis des milliers d'années
au marchandage et aux affaires de
crédit, est un liquidateur idéal. » Sa
réussite financière naissant souvent des
malheurs du pays dans lequel il vit,
on conçoit la haine des autochtones
lorsqu'ils se reprennent, à vivre nor-
malement. Par ailleurs, l'exode de
« pauvres diables déguenillés, avec leur
silhouette étrange, le long caftan, le
chapeau noir, la barbe embroussaillée
et les papillotes aux tempes, provo-
quaient la xénophobie populaire... »

Face à Israël, les Arabes se croient
également le peuple élu de Dieu ; ils
ont eux aussi leurs coutumes qui les
rendent différents des autres peuples
et pareillement détachés.

Cette façon de mettre Dieu dans sa
poche est particulièrement odieuse puis-
qu'elle va à rencontre de tout ce que
représente d'espoir et de justice ce
mot qui tend à justifier notre présence
sur la terre. Pierre Béarn

Les jeudi , vendredi et dimanche soir,
outre le spectacle de danses donné pâl-
ies groupes étrangers, le «Fil du Temps ,
présentera dans une chorégraphie de
Jo Baerlswyl, le Chant de la Maison,
jeu musical en 15 tableaux de Georges
Aeby et Paul Bondajlaz. Le samedi soir
est réservé à un grand bal internatio-
nal , au cours duquel se produiront aussi
les groupes invités.

Voilà en quelques lignes ce que se-
ront ces journées romontoi.ses, qui cer-
tainement seront très gaies, plaisantes,
et variées, et à la préparation des-
quelles travaille un comité d'organisa-
tion que préside M. Ls Page, profes-
seur, président de la Société de déve-
loppement , assisté de plusieurs person-
nalités romontolses et de membres du
« Fil du Temps ».

NOTULE S

Le tome 2 du JOURNAL SANS
DATE de Gilbert Cesbron (Laffont éd.)
est fort différent de l'idée qu 'on se fait
habituellement d'un « journal ». C'est
plutôt une accumulation de notations
sur la vie, les hommes, la littérature ;
un ensemble de réflexions et d'impres-
sions où la morale est presque tou-
jours présente.

Depuis sept ans, Maurice Martin du
Gard était resté silencieux ; il nous
livre aujourd'hui , chez Pion , avec LES
LIBERAUX , une longue suite de por-
traits d'écrivains : Gide , Larbaud , l'ab-
bé Brémond, Giraudoux , Chardonne,
François-Poracet. Chamson, Jérôme
Carcopino, Benda , Thibaudet , Renan...
et le tome 3 de sa série des MEMO-
RABLES est annoncé chez Flammarion.

Le 30 janvier 1889, au rendez-vous
de chasse de Mayerling, à trente kilo-
mètres de Vienne, l'archiduc-héritier
Rodolphe et la jeune baronne Mary
Vetsera étaient trouvés assassinés. Dans
un livre de la librairie académique
Perrin , Célia Bertin, romancière de
« La dernière innocence » et de « La
femme heureuse » (Corréa) cherche à
expliquer ce drame par l'étude et la
reconstitution du destin fatal de la
famille impériale d'Autriche.

Ce n'est là qu'un livre de plus sur
le mystère de MAYERLING, mais il
est écrit d'une plume alerte; respectu-
euse des faits , des influences et des
personnalités qui furent plus ou 'moins
à l'origine de cet assassinat historique.

Dans la série des LETTRE OUVER-
TE (Albi n Michel) Jean Grandmougin
nous livre des réflexions souvent amè-
res sur les procédés employés par les
uns et par les autres en vue de nuire
à la réputation d'un homme présumé
libre. Dans sa LETTRE OUVERTE AU
MINISTRE DE L'INFORMATION, ce
« réfractaire à toute partisanerie » met
en cause la bonne foi de certains par-
tisans « officiels ».

Jorge Semprun , auteur d'un des li-
vres les plus envoûtants de la der-
nière guerre : LE . GRAND VOYAGE,
nous donne, avec L'EVANOUISSE-
MENT (Gallimard éd.) une sorte de
suite aux horreurs de la déportation.
C'est la reconstitution du passé d'un
homme meurtri dans sa mémoire et
dans son équilibre et qui reprend
conscience dans un lent cauchemar
déchiré de lueurs. Livre émouvant,
hallucinant, parfois difficile à suivre
dans un perpétuai martèlement de
mots et d'images.

Sous un titre humoristique : LE SER-
PENT CANNIBALE, un écrivain italien
qui se consacre surtout, dans la vie, à
la préservation des chênes séculaires ,
nous donne, aux éditions Grasset, une
suite de dissertations frivoles et dé-
concertantes dont la olef pourrait être
cette constatation de l'auteur : « On
ne comprend pas comment un nombre
inexistant : le zéro, peut annuler sou-
dainement d'autres nombres de pro-
portions parfois remarquables. » Il
s'ensuit qu 'on ne s'ennuie guère à
suivre Luigi Malerba dans ses élucu-
brations saugrenues.

Pierre Béarn

PHOTO -MYSTERE

Quel est ce v i l lage  ?

Solution de notre dernier problème : Plateau de Saleinaz et le Cataogne.

Ont donné la réponse exacte : MM.,  Mmes, Mlles : frère  Vital, Torgon.
Jeannlne Kaippa z , Saint-  Maurice ; Lysia ne et Fabienne Tissières, Orsières ]
Thérèse Moulin., Vollègcs ; Patricia Droz , Martigny ; Raymond Métroz , Evionnaz
Marie-Clair e Murisier , Praz-de-Fort ; Jean-Lu c Thètaz , Orsières ; J.C.K.
Orsières ; Anne-Marie Formez ,' Pr az-de-Fort ; Colette Murisier , Orsières ; J.C.K
Darbella 'y,  Martigny ; Jacqueline Favre, Orsières ; Mauricette Formaz , Soulalex ,
Angelin Lovey, Apeldoorn (Hollande).

M O T S - C R O I S E S
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Horizontalement :

1. Le palais y trouve aussi son plaisir.
2. On peut dormir sur les deux avec

une conscience tranquille.
3. Ce qu'il faut.
4. Est aussi capable qu 'un chat, dit

le proverbe - N'est vrai que dans
le malheur.

5. Ne fis aucune objection.
6. Etre ouvert.
7. Le premier vigneron - Remercie.
8. Salpêtre - Vêtement inachevé.
9. Soutirer - Veste prussienne.

10. Sortent facilement de leurs gonds.

Verticalement :

1. Grogner.
2. Période - Langue.
3. Sans embonpoint - Faire agir auto-

matiquement sans l'intervention de
la raison.

4. Est distante de trois degrés. - Roue
à<gorge. » ,

5. Département français - Mesure.
6. Pardessus d'hiver.
7. Roue - Fils d'Aaron, dévoré par les

flammes de son encensoir.
8. D'une partie mineure du monde

(plur.).
9. Dans une arme - Reçoit la volonté

du peuple.
10. Affirme l'existence personnelle de

Dieu et son action providentielle
dans le monde - Carte.

SOLUTION DE NOTRE DERNIER
PROBLEME

Horizontalement : 1. Lambrequin ;
2. émeu, culte ; 3. pas, pièces ; 4. russe,
ue, t ; 5. orienter, o ; 6. son, sade, r ;
7. éserine, ii ; 8. re, av, pôle ; 9. i,
brésil, n ; 10. empesteras.

Verticalement : 1. léproserie; 2. amau-
rose, m ; 3. messine, bp ; 4. bu, se,
rare ; 5. r, pensives ; 6. eci, tan. st ;
7. queuedepie ; 8. ulcère ; 9. ite, il, a ;
10. nestoriens.

Ont donné la réponse exacte i

MM., Mmes, Mlles Marthe Terrettaz ,
Martigny ; Dyonise Vernaz, Muraz ;

André Biollay, Dorenaz ; Gilbert Ber-
thoud, Monthey ; Pierre-André Tor.
rent, Monthey ; Antoinette Massy, Vis-
soie ; Robert Jordan , Monthey ; Mar-
celle Cornut, Munaz ; Michel Bailli-
fard, Morgins ; Raymonde Andrey, 01-
Ion ; « François », Venthône ; Chane
Bottaro, Martigny ; I. Delgrande, Sion
Elisabeth Sarrasin, Bovernier ; R. An-
nese, Monthey ; Constant Dubosson
Troistorrents ; Janine Raboud, Onex
Antoine Martenet, Troistorrents ; Henr
Donnet-Monnay, Troistorrents ; Bernait
Donnet, Sierre ; Nelly Turin, Muraz.
CoIIombey ; Ruben Pot, Vouvry ; Céli-
ne Rey, Chermignon ; Louis Bertona
Monthey ; André Dubois, Naters ; Anni
Pécorini , Vouvry : Joseph Lambiel, Rid-
des ; Jacqueline Barmaz. Sierre ; Hen-
ri Deferr, Monthev ; Louis Notz , Pu!
ly ; Chantai Grange, Collonges, Jean
nine Rappaz, Saint-Maurice ; Jeanni
Bétrisey, Lens ; Monique Dondénai
Liddes ; Monique Girard, Saxon. ; Char-
les Ritz, Sien ; C. Theytaz» -'Nendaz
*< Christophe », Saxon ; Lucie Paccard
Martigny ; Julie Granges, Branson ; Vè
ronique Felley, Saxon ; Elise More;
Liddes ; Bernard Gailland, Sion ; Suz;
Rentsch, Saxon : Buthey-Cheseaux. Fui
ly ; M. Carron-Bruchez, Fully ; Chris-
tiane Amacker, Saint-Maurice ; H
Crettaz. Vissoie ; O. Saudan, Martigny
Lulu Cïaeys, Monthey, Frère Vital, Tor-
gon ; M. Vœffray, Vissoie, Suzy Vuii-
loud. Bienne ; Léon Clerc, Saint-Mau-
rice ; Raymonde Rappaz, Epinassey;
Berthe Rappaz, Epinassey ; Gisèle Bar-
man. Saint-Maurice : Stéphane Balmer.
Sierre ; M.-Th. Favre, Vex ; JacqueliM
Tornay, Martigny ; Marie Fournier. Si-
van.

Un soupirant souriant
— Quel soupir .
— Oui, mais quel sourire !
— En effet, et pourtant, cela r.i

s'accorde guère !
— Pourquoi ?
— Avez-vous déjà vu un soupirar»

souriant ?
— Moi ! par exemple.
—Comment faites-vous ?
— Je suis un soupirant de la chan-

ce et j'ai pris toutes mes précaution
en achetant mon billet de la Loterie
romande, tirage du 1er juillet. Avec 1
gros lot de 100.000 fr ; 1 de 20.000 fr.
et plus de 30.220 autres lots, il y a d(
quoi avoir le sourire.

P50L

Les 8 et 9 juillet 1967. rendez-vous *
Mavoux

grande fête
champêtre

organisée par les Fifres et tambours «
Saint-Jean.
Programme :

Samedi 8. de 20 h. à 2 h. :

GRAND BAL
Dimanche 9. à 13 h. 30. super-loto au3
fromages, suivi d'une soirée dansan-
te de 17 h. à 24 h.

Venez nombreux
Ambiance du tonnerre. Place couver'*

P 33594 S



Cuisine soignée - 1
Menus variés M
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SSÊ ^BSH

A louer à Châteauneuf-Conthey

magnifiques
I appartements

. I Communications avec Sion : ligne du « Bus sédunois > à proximité,
I car postal Conthey-Sion, ligne CFF.
I PRIX TRES AVANTAGEUX - LIBRE TOUT DE SUITE.
I S'adresser à la Société immobilière Les Pins S.A., Châteauneuf-Conthey,
I tél. (027) 8 12 52 - 2 47 90. -

de 3 - 3 ^  — 4 - 4 ^  pièces
bien situés dans quartier tranquille, tout
confort avec grand hall, salle de bains,
WC séparé, isolation phonique garantie,
ascenseurs, grande loggia, dévaloirs.

I Alimentation de ' cuisine en électricité et gaz de ville. Aménagement
I | extérieur soigné sur environ 2500 m2, places de jeux. 

V̂ 
4

P̂V L'authentique RACLETTE valaisanne
# t?" flu *" i se a'£ère avec le

LJœJ G E N E P I  d'Anniviers
^ L̂ ôiVy r  disti l lé et vieilli dans les caves du
^"  ̂ CHATEAU RAVIRE, i Sierre.

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des fins vins du
Château !
En vente dans tous les hôtels, cafés, restaurants et auprès des grossistes
de la branche. Marque déposée No 142 803

nBm ĤOHnmHnMniBB ĤM^̂ H Ĥ^̂ mai^̂ aa^MBH ^MMMi

Notre prix «choc»
de la semaine

Directement d'Af ghanistan : un grand lot de véritables

AFGHANS

noués main, qualité « Royal », de magnifiques dessins,
en différentes grandeurs.

Un exemple de prix: grandeur 295 x 175 cm.
seulement Fr.

HLg jd—VtW BMraij ¦¦¦

C'est un prix « choc » de

ms^m
^̂ ledjéfUti

Sion, avenue de la Gare , téléphone 2 60 55

P 94 S

La nouvelle SIÏVÎ CA1301/1501
De véritables innovations en font une voiture accomplie

Cette ligne racée, élégante,
par exemple!
Un nouveau critère de l'élégance : la «Ligne Européenne» .
Nouveau radiateur — une voiture toute en glaces. Elégance
que l'on remarque et qui a le droit de s'afficher. Quoi encore?

Garage La Matze SA, Sion, tél. 027 2 62 62
Garage J.Tnveno, Sierre
Station AGIP Remedi, Sierre
Garage L.Torrent, prône
Garage F.Bridel, Botyre-Ayent

Elysée, rue Dent-Blanche 19 - 1950 SION
Tél. (027) 217 48

vous assure la

C O N S E R V A T I O N
de toutes vos fourrures

Profitez de l'été
pour effectuer vos réparations ou transformations

_  ̂ P 29458 S

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

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

Nom: AS

Rue : 

Localité: (En capitales d'imprimerie)

B

Zentrum Bank
82 Talstrasse, 8001 Zurich
Téléphone 051-274335

L'Association de scieries
• de la Vallée de Joux

LE BRASSUS
Téléphone (021) 85 58 71

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

—¦* ^̂ màT̂ ^̂ mW I5G1^̂ ^̂

Transports internationaux - INCINERATION

POMPES FUNEBRES

MARC CHAPP0T
MARTIGNT-VILLE — Tél. (026) 2 24 13 et 2 26 86

P 807 S

Beaucoup plus de plaisir à rouler avec la nouvelle Stmca
1301/ 1501! Constatez vous-même. Il n'y a qu'un pas jus-
qu'à votre agent Simca — pour faire un essai.

Simca 1301 à partir de Fr. 8590.—
Simca 1501 à partir de Fr. 8990 —

Qualité? Oui, mais Simca offre davantage

Textes et 1700
photos décrivant,
sur 720 pages,
des lieux de
vacances et des
buts d'excursions.

Cette œuvre In-
dispensable pour
préparer des
projets de va-
cances a sa
place dans
chaque foyer
suisse.
Vous aussi serez
enthousiasmé.

service de prospectus.
Demandez notre prospectus ou, plus simplement:
Versez 10f rancs au compte de chèques postaux 30 - 3080

fxi J>*a Caisse suisse de voyage
M \Si\.Cm Neuengasse 15, 3001 Berne . Tel 031 22 66 33

^SÎMCA
Garage C.Rey, Martigny, tél. 026 21045
Garage R.Ellenbcrger, Bourg-St-Pierre-
Garage J. Vouilloz, Vernayaz
Garage W. Christen, Vouvry
Garage Ch.Launaz. Monthey

NOUVEAU - NOUVEAU - NOUVEAU

GREMI0N Frères - 1661 NEIRIVUE
Tél. (029) 3 55 81 - 82.

BANCS PUBLICS
construction en matière plastique, sans entretien et
résistant aux intempéries (garantie).
Adressez-vous à la maison.

P 203-34 B

Votre voiture
vous doit
la sécurité 
Votre garagiste connaît votre
voiture I II sait lui donner tous
les soins qu'elle exige pour
votre sécurité.
Dans votre Intérêt, confiez
votre voiture exclusivement à

votre^-^
—•> garagiste

sa compétence est
votre meilleure assurance

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 à prix réduit, de louer deslogements
de vacances à des conditions favo-
rables et d'utiliser gratuitement notre



Un'ora per vol
Setrtimale per gld Italiaml che
lavorano in Swizzera.
Fin. 19-55
Samedi-Jeunesse 20.00
— Une aventure dé Zorro. on'on— Cap sur l'aventure avec Jac- z«-2"

20.40

21.55

22.45
22.55

23.00

lÛMismmmlmW&Bmmtœirk ^ \ 9'15

Samedi à 20 h. 40 : Liza Mij ieïle. est
la vedette du grand spectacle Young 10.15
America. 10.30

Mardi 20 à 19 h. 30 : Une mère pas comme les autres

ques Cornet : Sur les pistes
d'Egypte.
— Tout dans les mains, rien
dans les poches, avec la partici-
pation du prestidigitateur Jean
Salangros.
Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— Causerie d'Henri Guillemin :
Mme Victor Hugo. 11.45
— Les bijoux de 'Jacqueline 12.00
Brion.
Bulletin de nouvelles
Cache-cache vedette
Face aux jeunes de la Suisse .g 4Q
romande, Serge Gainsbouirg ré-
pond au jeu de la vérité et in- • (
terprète : La chanson de Prévert , JJ oaQui est in , qui est out - New
York USA - Docteur Jekill et 13 lflM. Hyde et Minouche Bareflli :
Boum badaboum.
Une émissioon du Service jeu- .,,«
nesse.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont

Samedi n à 23 h. : Plaisirs du cinéma ig.45
présente Citizen Kane , avec Orson
Vf elles. ,„.„

20.00
20.10

20.30

22.05

BLAUPUNKT service télévision

.arcel AX/DET X*L '+ Désiré /-\V 1x1— 2 86 85

Sion
Place du Midi - Bât. Richelieu

Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.-
Notre feuilleton :
Pour qui sonne le rat.
Avec : Adam West : Batman -
Burt Ward : Robin.
TV-spot '
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Young America
Un grand spectacle de music-
hall avec la participation de :
Cari Holmes et ses Commanders
et en vedette : Liza Minelli et
ses partenaires : Neil J. Schwartz
et Bob Fitch.
Le Saint présente :
Les Amateurs d'Art.
Téléjournal.
C'est demain dimanche
par l'abbé Henri Nicod.
Plaisirs du cinéma
Citizen Kane.
Un film interprété par Orson
Welles.
Réalisation : d'O. Welles.
Fin.

DIMANCHE 18 JUIN

Un'ora per voi
Settimale per gli Ibaliani che
lavorano in Swizzera.
Intermède.
Messe pontificale

retransmise du Palais de Beau-r
lieu, à Lausanne, concélébrée
par Mgr Adam, évêque de Sion,
Mgr Schmidt, vicaire général de
Lausanne, et six prêtres valai-
sans.
Prédication : Mgr Adam.
Avec le concours de la Chanson
vaaisanne.
Interlude
Table ouverte
Controverse et libres propos SUT
les événements suisses et inter-
nationaux de la semaine.
Revue de la semaine
— Mémento sportif.
— Carrefour.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Quoi de neuf ?
Présentatioris des émissions de
la semaine.
Imprimé à Aubonne
Une émission consacrée à l'acti-
vité des « Cahiers de la Renais-
sance vaudoise » à l'occasion de
la parution de son cahier de
littérature « Ecriture 3 ».
Présentation et commentaire :
Guy Ackermann.
Capitaine sans Peur
Un film interprété par Gregory
Peck, Virginia Mayo, Robert
Beatty, James Robertson-Justice
et Terence Morgan.
Images pour tous
— Le monde fabuleux de Walt
Disney. Cette semaine : Le mon -
de de la fantaisi e : L'Histoire de
Donald Duck.
— Ethiopie d'aujourd'hui.
Images de Claude Beausoleil et
Claude LaiRle.
— Kalymnos : L'île des pêcheurs
d'épongés.
Réalisation : Fabio Boneli.
— Les contes d'Andersen : Ce
que fai t le vieil homme est tou-
jours bien fait .
— Dessins animés.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Notre feuilleton :
Ma sorcière bien-aimée
Présence protestante
La foi des vacances.
Les actualités sportives
Résultats et. reflets filmés de la
semaine.
Téléjournal
Expo 67
Reflets filmés de l'Exposition
universelle de Montréal.
Les Physiciens
de Friedrich Durrenmatt.
Version française d'Hubert Gi-
genoux , et Amdiré Roos.
Le Pêcheur et son Ame

Programmes des 7 prochains jour s
du samedi 17
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22.35

22.40

14.00

15.00
17.00

22.45

15.45

16.30
17.00

18.00

18.45
18.50
19.00

18.00
18.1521.10

18.45

18.50
19.20
19.25

19.20
19.25

19.30 19.30

19.55
20.00
20.1019.55

20.20
20.35

20.15
20.20
20.35

21.35
22.15
22.40

21.30
22.45
22.55

22.30

22.55
23.00

16.30

17.50
18.45

18.20
18.50
19.20
19.25

18.45
18.50 19.30

19.55
20.00
20.10
20.15
20.20
20.35

19.20
19.25

Ballet inspire d'un conte d'Os-
car Wilde. Réalisation : Jean
Délire.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal.
Méditation
par le pasteur Jean-Jacques
Dottrens.
Fin.

LUNDI 19 JUIN

En relais direct de Silvaplana
Tour de Suisse
Vaduz - Silvaplana.
env. Fin.
La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).
Les jeunes aussi
Une émission de Nathalie Nath.
Ce soir : Les jeunes aussi sont
invités chez M. Andenmatten, à
Sion.
Bulletin de nouvelles
Dessins animés.
Horizons
Une émission ville-campagne.
Conférence européenne pour les
problèmes économiques et so-
ciaux des régions de montagne,
à Brigue.
2e partie.
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Sport
Reflets filmés de la Fête fédérale
de gymnastique et de la pre-
mière étape du Tour de Suisse.
TV-spot.
Carrefour
Dimensions
Revue de la science.
— Actuelles.
— Un film d'Igor Barrère et
Etienne Lalou : Corps profond.
— Rencontre. ,
Liberté sous Caution
Un fi lm interprété par Jeffrey
Hunier (Temple Huston), Jack
Elam (Georges Taggart), Brenda
Scott, Victor Frencl», J-a-n Stine
et James "Anderson. -:-••><
Football^ -¦"
Un matcjtffeous: la ïbupe.
Téléjournal
Fin.J '

En relais direct de Locarno :
Tour de Suisse
Silvaplana - Locarno.
Fin.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Le magazine
TV-spot.
Trois petits tours et puis s'en

22.45

22.50
23.00

vont 17.00
Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Une Mère pas comme les autres
TV-spot.
Téléjournal
Reflets du Tour de Suisse
TV-spo. 17-15
Carrefour
Banco
Un jeu d'André Rosat, préparé
par Roland Jay.
Ce soir : M. Jean-Pierre Graf ,
de Lausanne. 18.15

18.45

18.50

19.20
19.25

19.30

20.00
19.55
20.00
20.10
20.15
20.20
20.35

21.05
Dimanche 18 à 14 h. : Capitaine sans
peur avec Gregory Peck.

Télévision-Radios
Transistors
Réparations rapides

par technicien diplômé |

Toutes marques — ¦
Toutes provenances

ROBERT FEIRY
Saint-Maurice

Téléphone (025) 3 62 36
P317 S

22.25

22.40

22.45
22.55
23.05

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse alémanique

juin au vendredi 23 juin

Dimanche 18 à 20 h. 30 : Les physiciens de Friedrich Diirrenmatt

Sujet : La mythologie grecque
Le Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage.
Ce soir : La fourniture.

Limdt 19 à 21 h. 30 : Liberté sous
caution avec J e f f r e y  Hunter et Jack
Elam.

En toutes lettres
Une émission littéraire de Claude
Mossé.
— Claude Angeli : « La police
dans la politique ».
— Saiil Friedlander : « Kurt
Gerstein ou l'ambiguïté du bien».
— Robert Sabatier : « Le Diction-
naire de la mort ».
Chronique
des Chambres fédérales.
Téléjournal
Fin.

MERCREDI 21 JUIN

Rondin, Picotin-
Un quart d'heure pour les tout
petits.
— Les métiers.
Une chanson mimée par les petits
Florentins.
— Le jeu des métiers : Recon-
naissez-vous ces outils ?
Le cinq à six des jeunes
— Patrick, Dominic et le « Cou-
cou ».
— Le jeu du cosmos : Une cour-
se dans l'espace à la conquête de
la planète Neptune : Finale.
Vie et métier
L'émission d'orientation profes-
sionnelle de la Télévision roman-
de : Les tailleurs.
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Les créatures du Bon Dieu
Panouillard.
TV-spot.
Trois petits ' tours et puis s'en
vont
Pour les petits : Une dernière
hisoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Une Mère
pas comme les Autres
Téléjournal
TV-spot.
Téléjournal
Reflets du Tour de Suisse
TV-spot.
Carrefour
Les Saintes Chéries
Ce soir : Eve et le dimanche,
Verdict
Ce soir :"La Rançon.
A l'issue du film , un débat réu-
nira Me Pierre Freymond et MM.
Pierre Zumbach et Jean-Louis
Ron conori .
Le Curieux Calendrier musical
Ce soir : Juin.
Chronique
des Chambres fédérales
Téléjournal
Soir-information
Pin.

Interlude
Les Suisses au Canada
Voulez-vous partir au Canada?
Bulletin de nouvelles
du Téléjournal
Le magazine
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
Reflets du Tour de Suisse
TV-spot.
Carrefour
Vive la Vie
Le Démcn des Affaires.
Le point
Le cours de bonheur conjugal
Chronique des Chambres
fédérales
Téléjournal
Fin.

Vendredi 23 a 20 h. 35 : La Princesse
de Clèves avec Marina Vlady.

18.45 Bulletin de nouvelles
du Téléjournal

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

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

19.30 Notre feuilleton :
Une Mère pas comme les Autres

19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal
20.10 Reflets du Tour de Suisse
20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour
20.35 La Princesse de Clèves

Un film interprété par Marina
Vlady, Jean Marais , Jean-Fran-
çois Poron , Annie Ducaux , Les
Padovani, Renée-Marie Potet,
Henri Piégay, Raymond Gérome,
Piéral, Alain Ferrai et Jacques
Hilling. Adaptation par Jean
Cocteau du roman de Mme de
Lafayette.
Réalisation de Jean Delannoy.

22.15 Avant-première sportive
— Les gymnastes romands pré-
parent la Fête fédérale de gym-
nastique.
— Oalendirier,

22.35 Téléjournal
22.45 Fête fédérale de gymnastique

Concours section.
Relais différé.

23.05 Fin.



On ne s'étonne plus guère, de nos
jours, de ce qu 'il est convenu d'appe-
ler les « miracles de la technique »,
Nous sommes mithridatisés.

Et pourtant , de véritables épopées
se déroulent à côté de nous sans que
nous nous en apercevions, souvent.

Ainsi l'autoroute du Val d'Aoste.
Cette « Région autonome à statut

spécial », que nos lecteurs connaissent
bien d ésormais, et qui est si proche
du Valais, non seulement par ses fron-
tières, mais aussi par la langue et les
traditions , ne possédait jusqu 'à ce jour
qu 'une seule route : la national e No 26.

Vu l'étroitesse du sillcn collecteur
central de la région, elle avait été
fo-cémont construite le long de la
Doire , la grande rivière valdotaine af-
f.uen.t du Pô. Sa réalisation consti-
tuait déjà un tour de force, en maints
endroits, notamment dans la fameuse
deieente de Mont .iovet.

La motorisation aidant , on s'aperçut
au lendemain de la dernière guerre
qu 'elle ne répondait plus aux exi-
gences du trafic , et qu 'il était urgent
de construi re une deuxième voie de
communication.

Lorsque les deux tunnels routiers
du Mont-Blanc et du Grand-Sa 'nt-
B?rr:ard furen t ouverts, cette urgence
devint une impérieuse nécessité.

I Après plusieurs renvois , provoqués
notamment par M. Caveri, leader de
l'Union valdotaine qui , avec les com-
munistes, gouvernait le Val d'Aoste
à l'époque, et s'opposait à la construc-
tion de l'autoroute, considérée par lui
comme un « corps étranger traversant
le -qys et ne lui apportant aucun
t - '''ce» , la S^-rété des autoroutes
validâmes fut finalement constituée.

h tronçon Quincinetto -Verres
VUV ' «¦¦̂ ¦Mia^MiMHM Ĥ îMH î̂ î H î̂ î nHa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^H^MMMaS^̂ ^̂ BH^̂ MMHiaMM î̂ î î î î îM^̂ ^̂ ^̂ ^Mi M̂a^M

de l'autoroute Quincînetto-Âoste
Ce premier tronçon qui va être inau-

guré, d'une longueur de 17,1 , km., et
qui sera ouvert à la circulation au
ci but du mois de juillet , 28 mois en-
\ ron après le commencement des tra-
vaux de. construction de l'autoroute,
constitue la première étape de l'auto-
route qui reliera Turin à Aoste. Il
ccV-ribuera sensiblement à une meil-
leure fluidité du courant de circula-
tion en provenance et à destination
de la vallée d'Aoste. condition aussi
nécessaire que favorable à l'essor tou-
ristique dans la région et au déve-
loppement du traf ic  routier avec l'Eu-
rope occidentale à travers les tunnels
du Mont-Blanc et du Grand-Saint-
Bernard.

Ce nouveau tronçon , qui se rattache
directement à l'autoroute Turin-Quin-
cinetto , ouverte à La circulation depuis
plusieurs années , est doté de trois bre-
telles de raccordement. La première,
à Quincinetto , rejoint la Nationale 26
et dessert les localités de Quincinetto
et de Verres. En continuant vers le
nord, on rencontre la seconde , dite
de Pont-Saint-Martin , destinée à des-
servir Bord ' et Donnaz , ainsi que les
vallées de G rossoney et de Charn-
perch?r. Enfin , la tro :sième, au bout
des 17 km. du tronçon , se trouve à
Verres : elle permet de rejoindre la
Nationale 26, et de là la vallée d'Ayas.

Le poste de péage sera provisoire-
ment placé à Arnaz , à 3,8 km. de la
bretelle de Verres, et permettra le pas-
sage à travers six portes , dont quatre
réversibles. Dans la même localité se-
ror:t également installés les bureaux
provisoires de la direction de ce tron-
çon d' autoroute.

Les caractéristiques techniques du
tronçon sont les suivantes : longueur.
17.1 km. : vitesse prévue. 110 km/h.
rayon r>'an 'métrique normal des cour-
bes , Dno m. ; déclivité maximale , 4 %

De beaux meubles sélectionnés pour vous ...
à des prix imbattables grâce à notre organisation interne
très rationnelle et à notre vente directe

BimMTlItnj l ^nLQ^SLffl Visitez-nous sans engagement !

Ameublements - Martigny - Près de l'Eglise
Tél. (026) 212 18 

Signalon s au passage l'activité déployée
par M. Colombo, son premier prési-
dent ; M. Chamonin, qui lui succéda
et dut trouver les capitaux nécessai-
res, ainsi que M. Pedrini , président
actuel, dont le dynamisme est une
sûre garantie pour l'accélération du
programme des travaux en cours. Ad-
jugée en plusieurs ' lots, à différentes
sociétés spécialisées dans la construc-
tion des routes, l'autostrade est finale-
ment devenue une réalité.

Il ne pouvait en être autrement, car
elle répond à un besoin catégorique
de la vie moderne. Il suffit d'entendre,
dès le retour de la belle saison, les
amères réflexions des usagers, obligés
à des queues interminables sur la 26 ,
constamment embouteillée. Et cela,
lorsque ces mêmes usagers viennent
de quitter Quincinetto (c'est la dernière
ville du Piémont avan t l'entrée au
Val d'Aoste) l'autoroute Turin-Quin-
cinetto.

Cependant , construire une autoroute
dans un tracé aussi accidenté que
celui qui s'offrait aux ingénieurs venus
étudier les lieux , constituait une vé-
ritable gageure.

Elle a été brillamment gagnée, et le
premier tronçon Quincinetto-Verrès,
qui sera inauguré le 2 juillet , en
apporte la meilleure preuve.

Creusement de galeri e, mise en pla-
ce de pylônes géants dans l'étroit
goulot de Montjovet. ouvrages d'art de
toute sorte, l'épopée des légions ro-
maines, creusant dan= la roche la
route des Gaules, se .'enouvelle sous
nos yeux, de nos jours. A la différen-
ce près, que ce sort les Valdotains,
cette fois, qui accomplissent ce travail
de Romains.

déclivité maximale dans les tunnels,
2,5 %.

Le profil en travers présente, sur
terrain naturel et sur viaduc , deux
voies de circulation à sens unique :
de 10 m. 50 de large, séparées par une
banquette de 1 m. 60, protégée par une
glissière de roulement continue.

Les tunnels sont à sens unique : ils
présentent chacun une voie de 7 m. 50
et des trottoirs latéraux de 1 m. ; la
hauteur par rapport au plan de la
chaussée est de 4 m. 75. Le plus im-
portant est le tunnel de Hône, dont la
voie de droite mesure 717 m. et celle
de gauche 799 m. 5.

Les ouvrages d'art comprennent 13
ponts et viaducs don t la largeur totale
atteint 2,040 km. Notons , parmi les
principaux, le viaduc de Quincinetto ,
de 400 m., le viaduc d'Arnaz de 458 m.,
le pont sur le Lys de 222 m. Au cours
des travaux de construction de cette
section d' autoroute, il a été dégagé
775 000 m3 de déblais à ciel ouvert et
85 000 m3 en galerie, tandis que pour
les talus en remblais on a fait l'ap-
port de 1 620 000 m3 de matériaux ;
au total 378 000 m3. Quant à la main
d'œuvre, les travaux ont exigé 260 000
journées de travail.

Dimanche 2 juillet, M. Mancini , mi-
nistre italien des travaux publics, vien-
dra inaugurer officiellement , en pré-
sHnc e de M. B'ionaz , président du gou-
vernement valdotain et de toutes les
autorités régionales ainsi que de per-
sonnalités italiennes , suisses et fran-
çaises, ce premier tronçon de cette
future grande voie internationale, il-
lustrant l' axiom e — que nous nous
permetton s de corriger — : « tous les
chemins mènent à Rome, à condition
de passer par le Val d'Aoste ! ».

Pierre Raeei-Page

A la veille
d'une belle
inauguration

De haut en bas : Pont-uiaduc d'Arnaz sur le tronçon Quincinetto —Verres pratiqu ement terminé. + Avant-galerie à Hône.
au pied de la montagne , puis les 2 tunnels , au milieu du tronçon qui se termine ces jours,  -k Le premier tronçon terminé
de l'autoroute du val d'Aoste , allant de Quincinetto à Verres (17 km.) tel qu 'il se présentera aux of f ic ie l s  qui viendront
l'inaugurer le 2 jui l let  prochain . Il s'agit précisément ici de Verres, à la f i n  du nouveau tronçon avec la bretelle de
raccordement à la route actuelle . + Galerie au lieu dit « Petit - Mond e, à Saint-Vincent , près de Montjove t  (deuxième

tronçon qui sera achevé en 1968 ou au début de 1969).



Voici le dernier-né de la famille des bières du CARDINAL

Maintenant, la bière du Cardinal se vend aussi en

verre perdu
Tout jeune, tout frais , voici le six-pak Cardinal
6 chopines de 3,3 dl
de bière spéciale blonde Export

...ni retoursans consigne
WMmZ^Ï *̂Ainsi, lorsque vous aurez savouré cette si bonne bière du CARDINAL ^^S f̂ -̂ SgfS;

vous n 'aurez plus ...  qu 'à jeter la bouteille 1 ^ •̂KfifiBl

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

L'appareil Elcalor w
est un gage de confort

sa I gealo r-
! 

¦ • ~~~ #ë# • i h
0 

«m mm iiiiMiiiwri unirait»» n n»

il y . :¦ 
. ' 

I -
mmmmsmmWkmmm ]
WSî*̂ ^8»»Wt*«W^̂

trer pratiques et fonctionnels. \ 7p ™̂ ~-—" 

Cuisinière Favorit: "̂""'̂

m̂̂ ^=m==== :=== 
Plaque de cuisson rapide = T**Zîn£\<>v¦aBaB BBgBggj Régla, four commandé par JouriréSà

Combinaison SK^^SÏt. S3SS5 gS5Tbloc-évier TZT S par dé,,ecteur ^iKSSSÎ'ôe
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P bois-électricité Favorit,
Sur demande: aménagement de cuisine
Elément de gril infra-rouge, complète, boiler.

Combinaison bloc-évier: P°rte de four vitrée et Demandez notre documentallon t; éclairage intérieur, Esfesilczir- SARecouvrement acier Inox ou Cuisson automatique Bieichemattstr. 32
avec 1 ou 2 bassins, "** avec l'incomparable 6001 '̂"fl/ ,22 38,91..,.... . . Drr,, • 

¦?»*¦¦ Hfcnw ou à votre Installateur habituel
nombreux éléments a encas- HcbLAiJmfic spécialiste de la branche

PR ÊTS B» ,Sans caution

0̂%? *̂  ̂
BANQUE EXEL

Ka jj WBaLL Rousseau 5
L̂ *%B**!?̂ J Neuchâtel

(038) 5 44 04
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Triumph Spitfire 1965
joli coupé rouge, radio, hard top.
30.000 km.

5 900.—

Peugeot 404 1966
familiale de luxe, 25.000 km., por-
te-bagages, voiture impeccable.

8 900.—

Porsche 912 1967
coupé rouge, 2.600 km. Comme neuf.

18 900.—

GARAGE A M A G GENEVE
Route du Ft-Butin. Tél. (022) 42 80 00

P 1391 X

Le service officiel Fil 5tf|

Mconier & 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 j

pftSSflÊ*
*ï«7*SS5 *'m> -U&PePS"s des>"têffl marci-T-vant

SsSgSgSjgisA;v r̂Z&i**?*»"s^̂ ie
zgssgz^̂ '

[""" f̂  I Msmm ^
jj ^J$ '='lJmW \̂f*ôJV£ M

Avenue de Tourbillon - Tél. (027) 2 38 48

OCCASIONS
1 VW 1500 S 1964, moteur neuf , impeccable.
1 VW 1200 1961, parfait état méc. et car.
1 Citroen 2 CV 1964, 25 000 km.
1 Fiat 1500 1965, état de neuf
1 FiOt 11 00 1962, moteur et peinture neufs.
Toutes nos voitures sont \>endues expertisées avec
garantie. Facilités de paiement.
Tél. (027) 2 38 48 - 2 66 25 - 2 46 88.

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.
Montani, dir., Chemin des collines 4 - 1950 SION
Tél. (027) 2 55 6).

. P 33144 S 
_



échos clu. vmais
Clôture des cours de l'Ecole professionnelle

MONTHEY. — Une seule ombre au ta-
bleau : l'absence d'un représentant de
l'autorité communale à cette clôture
présidée par M. Eugène Ingignoli , dé-
voué directeur de l'école.

Ils étaient quelque 190 apprentis à
©ccuper les sièges de la salle de la
Gare, jeudi matin pour entendre leur
directeur les remercier du bon travail
effectué pendant cette période. « Vos
maîtres et vous-mêmes, dit M. Ingigno-
li , avez d'autant plus de mérite d'avoir
accompli de la bonne besogne, sachant
dans quelles conditions vous vous trou-
vez dans les locaux actuels. »

Le directeu r dit son plaisir d'avoir
constaté • que chaque apprenti a pris
une part sérieuse à la préparation de
ses branches, remarquant que l'expé-
rience fera comprendre à l'apprenti tou-
te l'utilité d'une bonne et solide forma-
tion qui . lui permettra d'assumer, de-
main , une pleine responsabilité sur le
plan éconornique et social. Ceci exige
non seulement l'effort de l'apprenti ,
mais la part des maîtres, des patrons
et des parents, des sacrifices et une
adaptation parfois difficile.

' -De la qualité de la formation profes-
sionnelle, dans -nos écoles et dans .tou-
tes nos entreprises, grandes ou petites,
dépendent dans une certaine mesure
le bien-être, la sécurité sociale et le
bonheur de notre communauté canto-
nale et nationale.

S adressant spécialement aux appren-
tis qui terminent leur formation , M.
Ingignoli continue : « Vous avez acquis
dans notre école et chez votre patron ,
le bagage minimum nécessaire pour
l'obtention de votre brevet de capa-
cité, qui sera pour vous un passeport
pour la vie. Ne croyez surtou t pas que
votre formation s'arrête à ce stade.
Vous avez la porte ouverte pour votre
perfectionnement en vue d'obtenir, plus
tard , un grade plus élevé afin d'amé-
liorer votre rang social. Vous serez
un jour appelés à devenir un contre-
maître, un chef d'atelier ou un techni-
cien.

» Si vous aimez votre profession , vous

Sous ie charme du GRAND BAUET
NATÏ0NA1 HONGROIS

SAINT-MAURICE --, La .dernière soi-
rée de la saison 1966-67 des Jeunesses
Musicales de St-Maurice attira la toute
grande foule en la salle du collège. Et
pour cause... A l'affiche , le Grand Bal-
let national hongrois... avec plus de 120
exécutants.

L'on sait que le folklore a toujours
fait , et fera toujours , vibrer les cœurs,
mais que faut-il de plus pour émou-
voir lorsque l'on vous offre des danses
slaves, de la musique tzigane et les
mille couleurs des costumes hongrois.
Aussi , c'est avec joie que tant de mains
ont applaudi aux différents tableaux
du programme, suites folkloriques qui
dévoilèrent la culture populaire de l'at-
tachante Hongrie.

Commençons par le groupe de ballet.
Admirablement réglés par Zoltan Mà-
tius, leur directeur , danseurs et dan-
seuses nous ont envoûtés tout d'abord
par leur charme, leurs sourires et leur
grâce. Bien au point , chaque danse
nous apporta le souci de l' occupation
de la scène, la discipline extrême, l'en-
semble presque parfait et. surtout , la
facilité . Si les figures se ressemblent
toutes, on a cherché à y glisser, chaque
fois , une originalité ou quelque chose
de nouveau. Mêlant souplesse et légère-
té, les danseurs paraissaient infatiga-
bles, comme avides de musique et de
rythme . Ajoutons les différents cos-
tumes, leurs couleurs vives et ch Voyan-
tes baignant dans des jeux de lumières
approprié*.

Les lauréats des prix d' application.
n'aurez aucune peine, avec la ferme
volonté, à parvenir à des aspirations
plus hautes. Vous aurez ainsi la satis-
faction d'avoir acquis des connaissan-
ces plus approfondies et, partant de là,
une amélioration matérieHe. N'hésitez
pas à suivre vos ambitions, vos inté-
rêts, à utiliser vos capacités. Ne reculez
pas devant une voie qui peut voUs pa-
raître longue, mais faites face à la
difficulté. Pour tenir sa place dans le
monde actuel , le pays a besoin de vo-
tre courage et de votre enthousiasme.
Sans cela, comment peut-il apporter
une collaboration technique aux na-
tions en voie de développement ? Il

Prix d'application 67
EMPLOYEES DE LABORATOIRE

1ère année Défago  Chantai;
2e — Mader Heidi;
3e — Chappex M.-Christine.
2e — Mader Heidi;
3e — Chappex M.-Christine.
EMPLOYES DE LABORATOIRE

ET OPERATEURS-CHIMISTES
1ère année Métayer Philippe;
2e — Guex Philippe;
3e — Friderich J. -Pierre.

DESSINATEURS
EN CONSTRUCTIONS

METALLIQUES
2e année Giovanola François;
3e — Silvetti J.-Joseph.

SERRURIERS
1ère année Antonier Robert;
2e — Gailloud Yvan;
3e ¦— Turin Christian;
4e — Rouiller Marcel.

HORTICULTEURS
1ère année Dussex Michel;

(ex-aequo)
Darbellay Christian

?e — Antony Richard ;
3e — Schmidt Ferdinand;

(ex-aequo)
Bressoud Charly.

Dans les danses présentées, retenons
celle des bâtons de bergers, celle des
jeunes filles de Tardonna et celle dite
du « premier amour », petit jeu dansé
qui montra l'embarras du jeune amou-
reux. Pour le dessert nous en garde-
rons deux. Tout d'abord celle dite :
« En vendanges », danse tantôt effrén-
née, tantôt malicieuse, elle releva la
joie des vendanges... joie qui se retrouve
en chaque pays et celle, plus sérieuse,
des « noces à Ecser », agglomération
voisine, à quelques kilomètres, de Bu-
dapest qui , aujourd'hui encore, fête
les noces avec les mêmes coutumes.
Groupant orchestre et chœur, ces deux
dernières danses soulevèrent l'admira-
tion du public.

Paiions maintenant du magnifique
chœur qui , par deux fois nous offrit
des productions de haute valeur. Pla-
cé sous la direction de Miklos Pàszti ,
ce groupe de 35 chanteurs fit étalage
de sa souplesse vocale, de sa facilité
dans les difficultés rythmiques, de sa
sûreté harmonique et , surtout , de sa
musicalité. Avec une sensibilité rare,
chanteurs et chanteuses interprétèrent
tout d'abord « L'errant », de Bêla Bar-
tok, vieille mélodie nostalgique et dou-
loureuse; « Le moulin ». de Bardos,
simple _ et beau dans sa forme de ca-
non et,' du même auteur, « Large est le
Danube », pièce qui dévoila le volume
sonore du chœur. En deuxième partie
celui-ci chanta , soutenu par l'orchestre,
des « Chants du soir » tirés du ré-
pertoire lyrique ancien, et un « Chant

lui faut des professionnels hautement
qualifiés. » v

Le directeur procède ensuite à la
distribution des prix d'application , prix
qui peuvent être attribués à des dona-
teurs compréhensifs.
HOMMAGE AU CHANOINE F. REY

C'est avec amertume que M. Ingi-
gnoli informe les apprentis du départ
défi nitif du chanoine François Rey,
professeur de sociologie, atteint par la
limite d'âge, loi inexorable qui l'oblige
à déposer les armes, alors qu 'il est en-
core plein de vitalité dans son rôle
d'éducateur d'une jeunesse qu 'il aime
tant et défend avec courage. Il serait
trop long de retracer ici, l'activité du
chanoine F. Rey. Dès le début de la
réorganisation de l'enseignement pro-
fessionnel, il a été à la tâche. Ayant
dû quitter un certain temps son acti-
vité, pour raison de santé, le chanoine
F. Rey a repris le flambeau avec une
force nouvelle. Apprécié de tous, le
chanoine Rey connaît à- fond les tour-
ments et ' les misères de notre monde
actuel. Il était à même de pouvoir
donner, d'une façon vivante,- ses leçons
d'humanité. ï

Au nom de la direction , des profes-
seurs et des élèves, des remerciements
mérités lui sont adressés et, pour mar-
quer d'une façon tangible l'attachement
et le souvenir des apprentis, le chanoi-
ne Rey reçoit un cadeau-souvenir des
mains du directeur sous un tonnerre
d'applaudissements, gage d'amitié et de
reconnaissance créés par son dévoue-
ment.

A son tour, la rédaction du « NR »,
félicite et remercie le chanoine F. Rey
et lui souhaite de pouvoir continuer
encore longtemps à apporter à notre
jeunesse ses connaissances en sociolo-
gie.

S'adressant aux apprentis, le chanoi-
ne F. Rey remarque avec plaisir que
ses cours de sociologie ont été suivis
avec beaucoup d'intérêt. Il y a eu des
échanges de vue très fructueux, cha-
cun manifestant un intérêt soutenu.

nuptial » bâ ti sur le rythme de la csàr-
dàs.

Nous avons gardé, pour la fin , le
magnifique orchestre conduit par Rezso
Lantas et la formation combien atta-
chante qui , sous la conduite du Primas
Istvain Albert, nous apporta quelques
mélodies tziganes. Formé de violons, de
deux clarinettes, de deux cymbalums,
de deux violoncelles et d'une contre-
basse, cet ensemble s'attira de vifs
applaudissements et de nombreux rap-
pels. Magiciens du violon , chaque ins-
trumentiste fit preuve de dextérité et
de virtuosité... de facilité époustouflan-
te qui s'inclinait pourtant devant la
sonorité très riche de leur musique
mystérieuse, sensuelle, puissante, agis-
sant sur l'auditoire, l'envoûtant com-
me par magie. Traitant les thèmes avec
de géniales inventions et une simplicité
contrastante. Chaque intervention al-
luma une sorte de vertige qui ne cessa
d'émouvoir mille cœurs occupés à battre
aux rythmes gitans.

Et la soirée s'est terminée dans
l'enchantement. Placée sous le signe de
la grâce et du sourire, elle nous a
laissés sous le charme. Ce charme qui
n'est pas une étiquette publicitaire,
mais vraiment la traduction de la sen-
sibilité , de la gentillesse et des nobles
intentions propres aux Hongrois. Cô-
toyant , de par mes études, un cou-
ple hongrois, je ne pourrai jamais assez
louer le charme, la serviabilité et l'im-
mortel sourire qui éclaire leur visage à
tout moment. Oui, soyons certains que
les sourires et la joie des musiciens,
des chanteurs , des danseurs et des
danseuses magyars étaient, par leur
charme, le message de leur grande
âme, message passé à travers la mu-
sique et la danse. nL

A gauche , le- directeur Eugène Ingignol i . a droi te , le chanoine Rey, tous
deux aimés el respectés des apprentis de l'Ecole prof essionnelle de Monthey.

« Pour cela j emporterai , dit le chanoi-
ne Rey, un souvenir particulier de la
dernière année de mon enseignement
à l'école professionnelle de Monthey.
Nous nous quittons avec beaucoup
d'optimisme car j' ai foi en -notre jeu-
nesse valaisanne. »

CONCLUSIONS
Tirer des conclusions de cette brève

et simple cérémonie peut paraître pré-
tentieux. Pourtant, il nous paraît né-
cessaire de souligner qu'un certain
nombre d'apprentis méritent une men-
tion toute spéciale. Ce sont les pro-
fessionnels de 40 ans, voir plus qui
suivent avec autant d'intérêt que de
volonté, les cours professionnels d'« o-
pérateurs-chimistes », nouvelle profes-
sion exigée par le développement des
industries. Ces apprentis qui ont déjà
derrière eux une longue carrière pro-
fessionnelle, sont un exemple pour les
jeunes.

Il est de notre devoir de remercier
aussi le corps professoral composé de
spécialistes de l'enseignement, de pro-
fessionnels des branches enseignées à
Monthey, pour le dévouement dont ils
font preuve à l'égard des apprentis de
l'école professionnelle de Monthey.

Mais l'âme de cette école est sans
conteste aucun son directeur, M. Eugè-
ne Ingignoli, artisan principal du suc-
cès de l'enseignement chez les appren-
tis de Monthey. Sous son impulsion ,
professeurs et élèves font de l'excellent
travail afin d'obtenir le maximum de
rendement pour former des profession-
nels de valeur. (Cg)

Merci,
Mlle Louiselle Bioley !
ST-MAURICE — Nous apprenons que
Mlle Louiselle Bioley, secrétaire de
Pro-Juventute pour le district de St-
Maurice, vient de donner sa démis-
sion. En fonction depuis 1940, Mlle L.
Bioley avait succédé à Mlle Elisa de
Stockailper.

Quelle somme de dévouement il a
fallu durant ces 27 ans pour accomplir
une tâche magnifique, certes, au ser-
vice de l'enfance, mais toujours in-
grate. Mlle Bioley a travaillé dans
l'ombre, donnant le meilleur d'elle-
même pour une œuvre qui lui est
chère. L'âge se faisant sentir, elle doit
se retirer et laisser cette tâche de se-
crétaire-caissière qu'elle a remplie à
la satisfaction générale à Mlle Louise
Farquet.

Merci Mlle Biolley !

Heureuse initiative
de deux classes
montheysannes

MONTHEY . — L'an dernier déjà , à
pareille époque, les classes de déve-
loppement avaient organisé une expo-
sition dont le « succès avait dépasse
les organisateurs, en l'occurrence, les
éducateurs de ces deux classes et les
élèves.

Ce succès les a engagé à récidiver
cette année.

Demain, dimanche, de 14 . à 18 h
et lundi 19 juin de 16 à 18 h , dans
l'ancien collège, chacun pourra visiter
et apprécier les travaux présentés par
ces élèves

Marché de bétail
de boucherie

SION — Un marché de bétail de bou-
cherie aura lieu à Sion le lundi 19
juin 1967, à 9 heures. 65 bêtes sont
annoncéei.

Statistique paroissiale
de Fully

BAPTEMES
Ometz Carol , de Jean et de Jeanne

Dorsaz, née le 25 avril (Verdan), le
14 mai.

Baumgartner Bernard-Marcel , de Mar-
cel et de Mauricette Granges, né le

12 août 1962 (Le Locle). le 14 mai.
Bruchez Fabienne-Elisabeth , de Jean

et de Laurence Carron . née le 15 mai
(Fontaine), le 21 mai.

MARIAGES
Davoli Jean-François et Rossier Hélène,

le 29 avril.
Telani Claudio et Perrier Michelle, ' le

6 mai.
-.Bender ©swald et Favre Marie-Anne,

le 6 mai.
Maret Edwar et Boson Micheline, le

13 mai.
Granges Joseph et Bruchez Marie-

Claire , le 20 mai.
Darbellay René et Cappellini Michèle-

Jeanne, le 13 mai.
DECES

Nambride Evariste, de Joseph, le 22
avril.

Bender Jules, de Frédéric, le 12 mai.
Carron Conrad , d'Augustin, le 24 mai.
Clivaz Chantai , de Fernand , le 25 mai.

Le Grand-Saint-Bernard
ouvert

BERN E — L'ACS et le TCS commu-
niquent que le Grand-Saint-Bernard
et l'Albula sont de nouveau ouvert»
et normalement praticables.

Feu vert
au col de la Furka
ALTDORF — La di-ection des tra-
vaux publics des cantons du Va-
lais et d'Uri , annoncent que le col
de la Furka sera ouvert au trafic
ce dimanche 18 juin . Toutefois,
comme des chutes de plaques de
neige sont possibles, les automobi-
listes qui emprunteront cette route
sont priés de ne pas stationner sur
le parcours du col.

Grand Conseil

Session prorogée
de printemps

îION — Le Grand Conseil est convo-
jué pour le lundi 26 juin 1967 en ses-
lon prorogée de mai . Il se réunira à
îien , au local ordinaire des séances
i 9 heures .

L'ordre du jour de la 1ère séance :
1. - Projet de décret concernan t le

subventionnement des plan t d'a-
ménagement.

2. - Projet de décret concernant l'or-
ganisation et l' exploitation des
cliniques dentaires officielles.
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additionneuse
à clavier réduit

-M- Grande rapidité de calcul

-K- Grande capacité
-k Emploi simple

ir Très petit format

-*¦ Forme moderne

dès 850 - fr.

Agence pour le Valais :
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Mme Olivier - Elsig & Michel Rudaz
Tél. 217 33 - SION - R. de Lausanne
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Amis des timbres

• 

La Bourse
du Timbre

P L A C E  C E N T R A L  E 4*o- 1
Heures d'ouverture : lundi de 14 h. à 18 h. 30 ; mardi
et jeudi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 ; mer-
credi et vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 21 h. ;
samedi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
Tél. (026) 2 30 73.

COURS DE VACANCES
du 17 juillet au 1er septembre 1967 (7 semaines)

Allemand - Anglais - Latin - Grec
Français (pour étrangers)

3 h. par semaine (1 h. par j our) = 35 h. 420.— fr.
2 h. par semaine ™ 14 h. 180.— fr.
Frais d'Inscription 10.— fr.

S'Inscrire jusqu'au 30 juin 1967 auprès de M. Gilbert
Widmer, professeur, case postale 430 1950 Sion.

C0LL0NGES
Salle Pra-Fleuri
Samedi 17 juin 1967, dès 20 heures

BAL
organisé par la société de chant

Orchestre GIL-MAX

i LA SALETTE

47e pèlerinage de la Suisse
romande
du vendredi 28 au lundi 31 juillet 1967
(4 jours)

Parcours en cars au départ de :
Lausanne - Genève - Fribourg - Romont - Bulle -
Sierre - Sion - Martigny - Porrentruy - Delémont -
Moutier - Tavannes - Bienne - Neuchâtel.
Clôture des inscriptions : 15 Juillet 1967

Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à
LA SALETTE DE BOULEYRES, 1636 BROC

i

Nous cherchons

OUVRIERES
pour le triage et le conditionne-
ment des fruits et légumes

JEUNES GENS
pour la cueillette des fruits.

Edouard DARBELLAY & Cie, Mar- ,
tigny, tél. (026) 2 30 04.

Commerce de la place de
Sion t
cherche

EMPLOYEE DE BUREAU
possédant certificat de fin d'appren-
tissage ou diplôme de commerce,
pour la correspondance française-
allemande ainsi que divers travaux
de bureau.
Entrée fin juin ou date à convenir.
Ainsi qu'un

AIDE-MAGASINIER
Faire offres écrites sous chiffre PA
33600 à Publicitas, 1951 Sion,

MISE AU CONCOURS

La commune de Chalais (commission scolaire) met au
concours un poste de

MAITRE OU MAITRESSE
pour l'école de Vercorin. Appartement à disposition.

Conditions d'engagement et salaire selon règlement
cantonal. Entrée en fonction le 1er septembre 1967.

Offres à Commission scolaire de Chalais, jusqu'au 10
juillet 1967.

i , i i i i '¦

Cherchent pour compléter son per-
sonnel, pour de suite ou date à con-
venir :

UNE CAISSIERE

VENDEUSES TEXTILES

Nous offrons :
semaine de 5 jours .
Caisses : maladie-accidents, retraite.

Offres :
par écrit avec photo,
à la direction des grands magasins
GONSET S.A. SION.

f  j f â l k  Nous cherchons plusieurs

\£ J  AIDES-MONTEURS
SB —" pour nos divisions de construction et

I d'exploitation.

Exigences :
— Age 20 à 30 ans
— nationalité suisse
— jouir d'une bonne santé et d'une

réputation irréprochable
— avoir accompli l'école de recrues
— avoir du goût pour la technique.

Nous offrons :
— Bon salaire dès le début
— une situation stable avec les avan-

tages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

>s candidats adresseront leurs offres de service manus-
:rites à la
DIRECTION 'D'ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES1951 SION

Nous cherchons
pour nos rayons

personnel de vente
Alimentatioon - Bar-restaurant • Ménage
Jardinage

Nous offrons :

— semaine de 5 jours

— rabais SUT les achats

— caisse de pension

— possibilités de repas avantageux

— 3 semaines d* vacances dès la Ire année.

Veuillez vous adresser au bureau des

NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA.'UNIP SION
Rue de Lausanne 25, tél. (027) 2 53 44.

dans toute la Suisse

I
I
1
I
I

Pour votre chalst...

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

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER
MEUBLES DIVERS

UN GOUT SUR - UNE PARFAITE EXECUTION - UN PRIX AVANTAGEAI

Demandez nos offres Nous attendons votre visite

Meubles FAS0LI - PI. du Midi, Sion - Tél. 22273

• <* • 5-AS

ANGLO-CONTINENTAL SCH00L 0F ENGLISH • B0URNEM0UTH
LONDRESReconnue par l'Etat. Centre SwSi LONDRES I Sierre - Sion - Martigny - Porrentruy - Delémont - I

officiel pour les examens de 7̂ \ Moutier - Tavannes - Bienne - Neuchâtel.
l'Université de Cambridge et de la / \  Clôture des Inscriptions : 15 Juillet 1967
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et
Cours principaux, début chaque moi» STÇ?*. flratulte sur demande à notre
Cours de vacances , début chaque f/n nVr Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I Prospectus avec bulletin d'inscription à demander à I
•emalne IRlb ùltJ Seefeldstrasse 45 ¦ LA SALETTE DE BOULEYRES, 1636 BROC
Cours spéciaux d'été à Londres \$££/ Tél. 051/47 7911, Télex 52529 I S
^. .̂ « « .«I I H M-  — -« « . « « I  .̂—————————»—— mW



Le séminaire offert par les cours Vétroz est terminé
Des résultats excellents - 2 cours prévus en 1968

SION. — Hier s est termine le sémi-
naire offert par les cours de Vétroz. Ce
séminaire a traité des problèmes de
géologie appliquée et d'essais de labo-
ratoire dans le génie civi l. Les par-
ticipants venaient de France, d'Angle-
terre, de Belgique, de Grèce et de
Suisse. Une vingtaine de spécialistes
ont traités divers sujets d'actualité et
de toute importance. Parmi ces confé-
renciers nous relevons entre autre :

GRAND CONCERT DE LA FANFARE
G.U.S. (FOOTWEAR) BAND

SION. — Lundi 19 juin à la salle de
la Matze , à 20 h 30. la fanfare G.U.S.
(Footwear) Band donnera un grand
concert.

L'ensemble de cuivre G.U.S. (Foot-
wear) Band a été fondé en 1933 à
Kettering. Northants ville de 40 000 ha-
bitants. Il fut  créé par la maison
« G.U.S. Footwear Ltd » et la musique
fut nommée G.U.S. (Footwear) Band.

QUELQUES TITRES

En plus des titres de champion ré-
gional , la G.U.S. a gagné en 1954 le

le Dr Marietan , qui a exposé les
difficultés que la nature impose aux
montagnards,
le professeur Dreyfuss de l'univer-
sité de Besançon a parlé des levers
géologiques,
M. R. W. McKnight de Londres a
montré les méthodes de géophysi-
que nouvelles qui permettent sans
forage d'explorer le sous-sol jusqu 'à
20 mètres de profondeur ,

championnat britannique. En 1955, 1957.
1960. 1964 et 1966 elle a obtenu le titre
de champion national au Royal Albert
Hall à Londres , en 1966 elle était  vain-
queur du championnat du monde à
Kerkrade . Hollande. L'ensemble a fait
des tournées de concert aux USA, Ca-
nada , Hollande et Danemark. En 1965,
il est venu pour la première fois en
Suisse romande.

Le directeur Stanley H. Boddington ,
est considéré comme un des meilleurs
chefs de musique d'Angleterre.

M. Joosting, ingénieur, chef de la
section des bétons de l'EMPA. a fait
le point sur les nouvelles méthodes
de contrôle du béton ,
M. T. Deakin , ingénieur , de Lon-
dres, a traité des mesures sur les
ouvrages et les roches au moyen de
l'électronique.
le Dr H. Mayor , directeur technique
d'Expertec S.A., a présenté les pro-
grès actuels de la mécanique des
terres et des roches ,
M. Michel Andenmatten , ingénieur ,
a préside une discussion sur les mé-
thodes de fondation spéciales qui
ont vu le jour ces dernières années ,

— M. J. K. Robinson Davies, expert
comptable , a étudié les problèmes
financiers inhérents à la construc-
tion.

D'autres spécialistes ont également
pris la parole.

QUELQUES CONCLUSIONS
Au terme de ces cinq jours de cours

les considérations suivantes peuvent
être relevées :
1. Le séminaire offert pourrait appor-

ter une « industrie » de plus au can-
ton du Valais.

2. Etant donné le succès rencontré et
les nombreuses demandes adressées,

. les cours de Vétroz seront offerts 2
fois pendant le courant de l'année
1968, soit en mai et vers la fin sep-
tembre.
Ces cours qui sont susceptibles d'in-
téresser les ingénieurs civils, les géo.
logues et tous ceux qui ont affaire
au bâtiment comprendront des con-
férences et également des expérien-
ces en chantier et en laboratoire.

3. Une collaboration étroite doit exis-
ter entre les architectes, les ingé-
nieurs civils et le géologue.
La présence de ce dernier , est d'une
importance capitale dans une région
comme le Valais où les conditions
du sous-sol sont susceptibles de po-
ser des problèmes spéciaux pour la
construction et dont la résolution
exige des connaissances détermi-
nées.

4*." «' Expertec " Sm. » '"est «ne -société
d'ingénieurs conseils spécialisés dans
les glissements 'de terrain , études
de fondation des routes et des ponts ,
recherches d'eau, etc. Elle possède
à Vétroz un laboratoire équipé des
instruments et appareils d'essais et
de recherches les plus modernes.
Parmi les études qui lui ont été con-
fiées, notons le glissement du col
de la Forclaz, le Centre pour les
handicapés du Pont-de-la-Morge, les
routes cantonales.
Le fruit des expériences d' « Eper-
tec S.A. » ainsi que la collaboration
des professeurs français , hollandais
et britanniques ont concouru à la
réalisation du séminaire.

—ge—

NOTRE PHOTO : M. Marcel Gran-
gier, responsable de l'exécution des
travaux, mesure la résistance du ter-
rain à l'aide du pénétromètre.

Tombola de la fête cantonale
de musique

Le tirage aura heu
en plein air à Sion
La réussite de la fêle cantonale va-

laisanne de musique a été parfaite.
Toute la presse l'a relevée. Au cours
de ces journées, des vendeurs de bil -
lets de tombola ont officié. On a dé-
cidé de procéder au tirage mercredi
soir 21 juin et de donner un air so-
lennel à cette manifestation . C'est ainsi
que le tirage aura lieu en plein air ,
à la rue des Remparts , dès 20 h 30
et que l'Harmonie municipale don-
nera une aubade.

Les heureux gagnants de la voiture ,
de l'appareil de télévision , du fri-
gidaire , du poste de radio , etc. sauront
donc , mercredi soir , le bonheur qui
leur arrive.

Mais , pour cela , il fallait acheter
des billets et l'on nous souffle à
l' oreille que les retardataire s pourront
encore s'en procurer sur place, jus te
avant le tirage. Donc. le rendez-vous
avec la chance est fixé à mercredi
soir à la rue des Remparts.

Cabaret - Dancing de la
Matze
SION

Sensationnel
SHOW MUSICAL

MODERNE

Arrêté pour un contrôle,
un jeune homme avoue
plusieurs vols d'argent

SION — La sommelière d'un café-restaurant du sud de la ville s'étant
fait voler son sac à main contenant la somme de 400 frs, la police, avisée,
ouvrit imédiatement une enquête.

Il y a deux jours, un jeune homme de la région, P. B., qui ne travaillait
pas régulièrement et avait toujours de l'argent, a été arrêté et interrogé.
Il a avoué avoir dérobé le sac à main en question. Il avait également puisé
dans la caisse se trouvant à l'entrée d'un autre établissement.

Le jeune cleptomane a été gardé à la disposition du juge -instructeur.
— gé —

Emission « Les jeunes

A HUE ET A DIA

SION — L équipe des « Jeunes aussi »
est allée à Sion , rendre visite aux
jeunes artistes valaisans réunis dans
l'atelier du peintre Léo Andenmatten.
Elle a rencontré Pierre Imhasly, jour-
naliste, Jean-Marc Lovey et Biaise
Chappaz — à la découverte du monde
—, le chanteur Montangero, Jacques
de Chastonay, écrivain, Paul Morisod ,

Les adieux de Nendaz
à Nicolas Martin

Certes nous te savions malade, cher
Nicolas. Mais tu nous as surpris par
ton départ , si prématuré. Tu t'étais in-
tégré facilement à ta seconde patrie
où très rapidement tu t'étais créé de
solides amitiés parmi les jeunes de
ton âge. Ton exubérance et ta joviali-
té mettaient toujours une note de
gaîté , partout où tu te trouvais. Ta
simplicité et ton caractère agréable
engendraient la bonne entente. Tes
petits - amis de Haute-Nendaz sont at-
tristés par ton départ , mais en bon pe-
tits montagnards qu 'ils sont, ils te sa-
vent maintenant encore plus près d'eux.

Le coin d'humour d'Arolas

-/ /
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Mon .IIHXJL est mitlMdc et aujourd'hui
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aussi » a Sion

architecte et plusieurs autres jeunes
qui évoqueront dans l'émission de lun-
di 19 juin , à 18 heures, les problèmes
posés par les conditions de vie et les
possibilités offertes aux artistes du
Valais.

Notre pho*o : Pierre-Henri Zoller,
journaliste , le peintre Léo Andenmat-
ten , Nathalie Nath et J.-M. Lovey.

Ils savent aussi que tu veilleras sur
eux, jalousement, parce que tu étais
considéré à part entière comme un
des leurs. Jamais ils ne t'oublieront,
et sans cesse ils prieront le Maître de
la vie pour qu'il te réserve une place
de choix dans son paradis, que tu as
vraiment mérité, par ta foi et tes
longues souffrances.

Le « Nouvelliste du Rhône » et nous-
mêmes, prions Madame et Monsieur
Martin , si cruellement atteints, de croi-
re en notre très vive sympathie et d'ac-
cepter nos condoléances émues.
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cherche
pour le Laboratoire industriel (JLinor) à Orbe des collaborateurs pour le
Asontaige, la mise au point et l'entretien d'Installations expérimenitales :

CHEF MECANICIEN
— connaissant bien la mécanique générale (niveau maîtrise fédérale)

ainsi que la soudure des aciers inoxydables et de l'aluminium .
— ayant des notions d'électricité et ¦ d'électronique, pour le contrôle

technique d'appareils de commande automatique.
— bénéficiant d'une bonne expérience du montage et de l'entretien cie

pompes et d'installations thermiques.

MECANICIENS
avec des connaissances de la soudure de l'aluminium et des aciers ino-
xydables, pour assurer l'entretien des diverses machines de la halle
d'essais.

MECANICIEN-ELECTRICIEN
possédant une certaine expérience des appareils de commande automa-
tique et à distance.

ELECTRONICIENS
pour l'entretien d'installations et d'appareils de mesures utilisés pour les
essais en usine pilote. De préférence avec quelques années d'expérience
dans l'industrie ou dans un laboratoire.

APPAREILLEUR
capable de construire et de réparer des installations de distribution
(eau-gaz-vapeur) et sachant effectuer quelques travaux de soudure.

PEINTRE
pour exécuter des trarvaux d'entretien variés. Pratique de la peinture
au pistolet souhaitée.
Formation complémentaire assurée par l'entreprise.
Semaine de 5 jouis ou travail en équipe selon nécessité.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant le permis
d'établissement, peuvent demander une formule de candidature en télé-
phonant au (021) 51 02 11, interne £1 14, ou adresser leurs otfffires directe-
ment à
NESTLE, Service du personnel , (Réf. NR), 1800 VEVEY

HORLOGERIE A A I I II 19 W%Ti:r b. uIKulfU
MARTIGNY - Place Centrale - TéL (026) 2 22 93

Répa rations rapides et soignées

L'entreprise Albert PERROT, Installations électriques
2525 Le Landeron, (NE), tél. (038) 7 93 72,
cherche pour entrée immédiate ou époque à convenir

2 monteurs-électriciens
qualifiés
pour installations INTERIEURES.

Bons salaires, avantages sociaux. Ambiance de travail
agréable. EVENTUELLEMENT logement à disposition.

Pour vos imprimés
027/23151

La compagnie vaudoise
d'électricité

engage pour sa Centrale de la Peuffeyre
sur Bex

m MAÇON QUALIFIE
avec quelques années de pratique

Nous offrons :

place stable
caisse de pensions
avantages sociaux d'une grande entre
prise.

Adresser offres manuscrites avec currtcu
lum vltae, photo et prétentions de salai
re à la CVE, bureau du personnel, Beau
Séjour 1, 1003 Lausanne.

A vendra

moto
€ Honda > , 250 SS,
mod. 64. Excellent
état.

S'adresser au tél.
(026) 2 19 53.

A vendre

d'occasion

Trax à

pneus
Benne de 1.500
l i t r e s, entière-
ment révisé.

Location éven-
tuelle.

Tél. (027) 2 16 57
ou (026) 2 19 06.

P 33510 S

bus VW
1961, 85.000 km.

De p r e m i è r e
main, soigné.

Ecrire sous chif-
fre PA 33561, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33561 E

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE

TRES BEAUX MOBILIERS
ANCIENS

ET DE STYLES DIVERS

CHATEAU D'YVORNE
Maison-Blanche

YV0RNE (près d'Aigle)
DIMANCHE 18 JUIN 1967
dès 10 h. du matin, à midi

et dès 14 h. à 19 h.

Lundi 19 et mardi 20
juin

dès 10 h. à midi
et dès 14 h. à 17 h

On vendra de gré à gré

Meubles de styles
soit : magnifique

salon Ls XVI doré
couvert de tapisserie Aubusson.
SALLE A MANGER Ls XVI, bois
clair, de 14 pièces (on détaille).
BIBLIOTHEQUE Renaissance
sculptée, canapé et fauteuils Re-
naissance sculptés, table à rallon-
ges, pieds torsadés, fouteuils Ls
XIII, Ls XIV, Ls XV, Ls XVI, etc.
Tableaux divers : gravures , a-
quarelles.
Grand salon Ls XV, canapé et
bergères Ls XVI, laqués gris.
Ls XVI complet, fauteuils et ber-
gères Ls XVI, laqués gris.
Consoles, glaces, tables à écri-
re, etc.
Très beau lit de repos Empire,
acajou à col de cygnes, bergère
et chaises.
VITRINES Ls XV et Ls XVI, ta-
bles, ravissants secrétaires, com-
modes Régence, Ls XV, Ls XVI,
bois de rose, tables à jeux et
poudreuses. Belle armoire bois de
rose marquetée, chaise-longue
Ls XV (méridienne), bois doré,
belle pièce rare. Lits Empire et
Ls XVI laqué, glaces tous genres.
Grand canapé-bergère Ls XVI
et un Ls XV. Chevets. Une très
grande glace cadre OR, environ
160x230 cm.

Divers tapis d'Orient
1 très grand OUCHAK ancien ,
env. 380x470. Paki Bocchara. Ta-
bliz, Smyrne rouge, Ispahan,
Turkestan, galerie du Caucase et
un Hamadan.

Lustres brome et
cristaux - Lampadaires

Salle à manger style Saas Fee
sculptée.

Meubles anciens
tels que : Bureaux-commodes Ls
XIV, galbé et un Empire. Ravis-
sant secrétaire (dos d'âne), noyer
marqueté. Fontaine et lave-
mains étain de 1785, estampillée
N. Delanoy, pièce rare. Lits de
repos Ls XV et Louis-Philippe.
Canapés divers, tables, commodes
Ls XIV, Ls XVI, Louis-Philippe,
belles armoires vaudoises et nor-
mande.
Beaux BAHUTS sculptés et un
peint. Beau SALON Louis-Phi-
lippe 7 pièces. Ravissant secré-
taire marqueterie, galbé Napo-
léon. Table même époque.
Beau lit Empire acajou , une pla-
ce. 1 canapé Napoléon à recou-
vrir , divers meubles Louis-Phi-
lippe. Deux grands TRUMEAUX
Ls XVI, bois sculptés et laqués
Bureau àcylindre acajou , canapé
Restauration, grand table ovale
à rallonges. 8 jolies chaises aca-
jou Victoria. Table ovale à ral-
longes Louis-Philippe.
Deux grandes peintures florenti-
nes du XVIHe siècle, et

QUANTITE
D'AUTRES MEUBLES ANCIENS

CHAMBRES A COUCHER
COMPLETES

avec grands lits Ls XV, et au-
tres noyer et acajou. Un ENSEM-
BLE SCULPTE avec 2 lits, com-
mode, tables de nuit , etc„ style
Renaissance. D e u x  BELLES
SALLES A MANGER complètes.
Commodes, tables, chaises, des-
sertes, tables ovales, canapés,
fauteuils, glaces, 1 joli salon an-
glais canné, etc.

1 FRIGIDAIRE parfait état.
Lustrerie et nombreux autres
objets trop long à détailler.

Tout doit être vendu
Places de parc - Autocars et
taxis dès la gare d'Aigle.
Vente organisée par les soins de
J. Albini. Téléphone pour rensei-
gnements : (021) 61 22 02.
Les jours de ventes, tél. (025)
2 14 23.

les plus durs rallyes peut aussi être la vôtre!

Draps de
foin

en jute double-
fil, légèrement
défraîchie, belle
qualité, dim. 2 m.
x 2 m. 6 francs 50
pièce, dim. 2 m.
45 x 2 m. 45, 11
francs pièce.
Draps de foin

neufs
double-fil , dim.
2 m. x 2 m., 10
francs pièce, dim.
2 m. 40 x 2 m 40,
15 francs pièce,
dim. 1 m. 50 x 1
m. 50, 6 francs 50
pièce.

Sacs
de dimensions di-
verses, en parfait
état, pour 50 kg.
0 fr. 85, pièce,
pour 90-100 kg.
1 franc 20 pièce.
Livraison contre
remboursement,
port à la charge
de l'acheteur.

F. Peneveyre,
Simplon 38, 1020
Renens (VI))

P 9667 L

La Volvo 123 GT

Garage Imperia S.A., Martigny

Moteur de 115 CV, deux carburateurs et «Overdrive» - Compte-
tours au tableau de bord — Volant spécial GT - Sièges-cou-
chettes—Essuie-glace spéciaux pour grandes vitesses — Quatre
phares — Pneu sport — Rétroviseur extérieur.
Nouvelles ceintures de sécurité à trois points d'attache, encore
améliorées, nouvel embrayage plus souple, sièges de forme idéale
et beaucoup d'autres qualités particulières. Couleurs GT: rouge,
blanc ou vert-racing anglais. La marque victorieuse de la plupart
des rallyes difficiles a construit cette GT à l'intention des connais-
seurs qui savent déjà ce que c'est qu'une Volvo.
Il faut vraiment l'essayer, cette GTI

Volvo — la voiture pour la Suisse

Rue du Léman (Plein-Sud), Martigny, tél. (026) 218 97

Sous-agents :
Garage du Casino, R, Diserens, Saxon, tél. (026) 6 22 52
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. (026) 211 81

VOLVO

Garage de l'Aviation S.A., Sion
VULTAGGIO Frères, Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24

Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue
Garage Edes S.A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tel. (027) 5 08 24

Je suis acheteur
d ' u n e  certain*
quantité de

FOIN
rendu en gran-
ge, ou pris sur le
pré, bottelé.
S'adresser à :
Emile Bruchez,

transports, Fully.
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MEDIATOR

M. FESSIER - MARTIGNY
RADIOS - TELEVISION • DISQUES

La voiture qui a gagné

tél.

2 ELECTRONICIENS
ou ELECTRICIENS

sur courant faible s'intéressant à l'électronique indus-
trielle.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, indica-
tions des activités précédentes, photo, copies de certi-
ficats, prétentions de salaire sont à adresser à la Direc-
tion de
CIBA SOCIETE ANONYME, 1870 MONTHEY

Electricité S.A.
Av. de la Gare, 46, Martigny, enga-
gerait

APPRENTIS
en qualité de

monteur-électricien
Tél. (026) 212 02.
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engage un

EF DE C HANTIE R
pour travaux de génie civil et béton
armé sur routes alpestres.
Nous désirons un collaborateur efficient
compétent, capable de diriger d'impor-
tants travaux et apte à prendre des
responsabilités et des initiatives.
Traitement à convenir.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites avec prétentions à
SAVRO S. A., case postale, Sion.
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ECOLE MODERNE - SI
Section de secrétariat i
Cours complet de 2 ans sanctionné par un diplôme de
secrétaire de direction
Cours de comptabilité (2 ans) sanctionné par un diplô-
me de comptable
Cours rapides de 6 mois et d'un an sanctionnés par un
certificat de l'école.

Section de rattrapage :
raccordement scolaire
inventaire des lacunes scolaires
préparation aux examens
étude surveillée

Travail en petits groupes à tous les niveaux.
Horaire adapté - dès le 17 juillet ou à convenir

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

I 

Centre de psychologie pédagogique :
examens psychologiques (en français et allemand)
orientation scolaire
par Helga MAILLIET, licenciée de psychologie de la
Sorbonne
sur rendez-vous dès le 17 juillet

Direction :
Georges PENNING, licencié es sciences économiques et
commerciales de l'Université de Lausanne.

Inscriptions et renseignements :
par écrit à I'

ECOLE MODERNE, av. de la Gare, 5, Sion
par téléphone : (027) 2 6615 aux heures de bureau, dès lundi.

Samedi après-midi 17 juin, tél. (027) 2 26 38, av. Ritz 24, Sion, 1er étage.

! A vendre

j champ
d'abricotiers

avec belle récol-
te pendante de
1.747 m2.

S'adresser au tél.
6 25 04.

I A vendre

Simca 1500
automatique. Mo-
dèle 1966, 30.000
km.
Première main.
Tél. (027) 2 46 29
ou 2 83 06.

P 33543 S

A louer
à Martigny, joli

appartement
tranquille.
3 chambres, ' cui-
sine, W.-C. et sal-
le de bain. 2 ter-
rasses, cave et
galetas.
261 fr. par mois.
Libre tout de sui-
te ou date à
convenir.
Tél. (026) 2 13 85

P 33567 S

A vendre

une
Peugeot 404

Peinture neuve,
radio.
Expertisée.

Tél. (027) 2 45 64
P 33607 S

A louer
à Martigny

appartement
de 4 pces

situation tranquil-
le, à 5 minutes du
centre.
Libre tout-de sui-
te. Loyer raison-
nable.
Tél. (026) 2 21 34

P33611 S

A louer un

appartement
3 pièces et demie.
230 fr., charges
comprises, à Châ-
teauneuf-Sion.
Tél. (027) 2 66 17

P 33611 S

A vendre
moto-

faucheuse
Utilisable égale-
ment p o u r  la
traction. Barre de
coupe 1 m. 60
avec remorque.
Charge utile : 1
tonne. Garantie 6
mois.
A. Frei, Collon-
ges 8, 1842 Terri
tet.
Tél. (021) 61 52 33
ou 60 15 80.

Ofa 06 359 01L

Urgent 1
A remettre au
Pont-de-la-Morge

appartement
4 pièces

Prix 300 fr. par
mois, c h a r g e s
comprises.
Tél. (027) 2 17 45

P 65778 S

A vendre

lapins
de 2-3 mois, à 3
fr. le mois.

S'adresser à Paul
Witschard, Marti-
gny-Bâtiaz.

A vendre

Moto N.S.U
250 cm3

Parfait état de
marche.

Bas prix.

Tél. (021) 62 39 16,
dès 19 h.

LO nOUVelle Marche arrière

FAUCHEUSE AGRIA EEVcT1"
est formidable G FLE|$CH g  ̂ $ A  . SAXQN

AGENCE AGRIA Tél. (026) 6 24 70
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Arboriculteurs - Vignerons
Nous vous livrerons toujours la machine exactement adap-
tée à vos cultures et à vos besoins.
Pompes à haute pression à membranes olwodynamiques,
tuirbo-diffuseurs, toute la gamme des appareils les plus
modernes à votre service.

Agence générale :

Fédération valaisanne des producteurs de lait - SION
Département machines agricoles Téléphone (027) 214 44

pour

Tous vos imprimés à l'IMS
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On cherche

LIVREUR
pour notre atelier de renconstruction de moteurs. Travail indépendant,
véhicule à disposition. Permis A.

Préférence sera donnée à personne consciencieuse de langue française
avec si possible connaissances de l'allemand et de la mécanique auto-
mobile.

Faire offre avec photo, curriculum vitae et prétentions de salaire à
ALESIA S.A. 1920 Martigny.

L'ECOLE-CLUB MIGROS
engage pour ses cours de secrétariat à Sion et à. Mar-
tigny

des personnes
pouvant
enseigner
— l'arithmétique commerciale
—i la comptabilité
— le droit commercial et donner un cours de
— culture générale

H s'agit de quelques heures par semaine, durant la
journée. Il est tenu compte des désirs des candidats
pour fixer le programme général.

Les intéressé(e)s voudront bien adresser leurs offres
à la direction de l'école-club Migros, case 358 1920
Martigny.



M. Nello Celio, Conseiller fédéral ,
S'adressera.aux 500 participants.

De gauche à droite, le Cdt de corps Pierre Hirschy, chef de l'instruction de l 'armée, et le Cdt de corp Paul Gygl i
chef d'E.M.G. Les deux of f ic iers  généraux présenteront des exposés lors de l'assemblée générale. <&

Association des étudiants
valaisans

Assemblée générale
S I O N  — L'assemblée générale de
l'AEV aura lieu le samedi 17 juin, à
14 h 30, à la grande salle de la pa-
roisse du Sacré-Cœur, rue des Mayen-
nets, à Sion.

Le Comité central compte sur une
participation massive et active des étu-
diants valaisans. Il en va de la réa-
lisation de toutes les actions entre-
prises par l'AEV et de la place que
doit tenir l'étudiant dans l'évolution
du Valais actuel.

Le Comité Central

Fermeture de route
La pépaatement de police, d'entente

avec 1» Département de» travaux pu-
blics, informe les usagers motorisés
qu'en raison de la course de côte au-
tomobile Lens - Crans, organisée par
l'ACS-Valais, la route sera temporai-
rement fermée à la circulation à par-
tir de Lena, selon llioraitre gudivant i

r- Samedi 24 d* 8 h à 18 h.
î - Dimanche 25 da 10 h à lf h" 

JO.
Le service des oari est assura nor-

malement et selon Hioraïra,
Nous invitons lea usager» 6 M con-

forme:)- aux ordre» da la polloo de
la circulation.

La oonrmandao*
da M poMc* oantonak

B. fiohmid

Suites
tragiques

SION — Dans une vigne de Con-
they, un habitan t de l'endroit, M.
Eugène Uhlmann, 53 ans, marié, pè-
re de plusieurs enfants, avait été
enseveli il y a deux jour s, sous un
Sboulement alors qu 'il procédait à
certains travaux. Souffrant de lé-
sions internes et de fractures de
côtes, M. Uhlmann a succombé à
tes blessures vendredi après-midi à
'hôpital de Sion. Le « NR » exprime
joute sa sympathie à la famille
du disparu.

Après 104 ans... Sion reçoit
la Société suisse des officiers

SION — Ces deux jours notre cité a
le grand honneur de recevoir 500 mem-
bres de la Société suisse des officiers.
Cet honneur ne nous revient que cha-
que siècle, en effet Sion a organisé la
dernière fête fédérale des officiers les
15-16 août 1863.

« U N  IMPERISSABLE SOUVENIRS»
C'est le chroniqueur de l'époque qui

l'a écrit dans la « Gazette du Valais »
le 19 août 1863, et dont voici d'ail-
leurs quelques extraits de son élogieux
compte-rendu :

Journée du samedi 15 août. Les dé-
corateurs ont été sur pied tout e la
nuit; la ville et ses environs se sont
embellis et pour ainsi dire rajeunis et
transformés pour accueillir les innom-
brables hôtes et visiteurs qui arrivent
de toutes les parties du canton, et du
dehors, et qui déjà parcourent et inon-
dent les places et les rues.

Vers les 4 heures de l'après-midi,
le corps des of f iciers valaisans, suivi
d'une foule immense, se dirige vers la
gare, et bientôt les Saviésans postés
sur les hauteurs annoncent , par des
décharges de mortiers, l'apparition
lointaine du train. Le canon se fa i t  en-
tendre et l'écho des montagnes porte
jusqu'aux habitants des hautes Alpes
la nouvelle de l'arrivée du drapeau
helvétique, apporté par le comité cen-
tral, dans le Centre et la capitale du
canton.

A cinq heures, la bannière fédéra le
et le cortège des o f f i c iers  fon t  leur
entrée dans la ville, précédés par les
tambours et les trompettes, ainsi que
par une musique de Berne, et escortés
pa r une compagnie de carabiniers et
un demi-bataillon de recrues, aux cris
répétés de Vive la Confédération !
Vive l'armée suisse ! Après avoir tra-
versé la rue de Lausanne, le Grand-
Pont et la rue de Loèche, les of f iciers
viennent se ranger devant l'hôtel du
gouvernement, sur la terrasse duquel
tes attendent, au milieu d'un détache-
ment d* gendarmes, les membres du
Gansait d'Etat, le* préfets du canton et

les représentants de la ville , et dont
toutes les fenê tres  sont occupées par
des dames et des demoiselles.

M. Allet , président du Conseil d 'E-
tat , s'avance vers M M .  les o f f i c iers
fédéraux  et leur adresse les paroles
suivantes :

« Soyez les bienvenus, o f f i c i e r s  de l'ar-
mée suisse et chers Confédérés , soyez
les bienvenus dans la ville de Sion à
laquelle vous avez décerné l'honneur
de votre visite; soyez les bienvenus
au milieu des populations valaisannnes

qui , des vallées les plus reculées, ac-
courent pour venir vous témoigner la
sympathique reconnaissance et dont le
Gouvernement est heureux de pouvoir
aujourd'hui se fa i re  l'organe. Représen-
tants et chefs  de l'armée fédérale , re-
cevez le salut fraternel  du peuple et
du gouvernement du Valais.

Vous ne retrouverez poi nt chez nous
la grandeur de vos fê tes  passées, vous
n'y trouverez qu'un accueil simple
comme nos moeurs, cordial el hospita-
lier. La simplicité est une des pre-
mières vertus républicaines , aussi vou-
lûtes-vous que désormais elle présidât
à vos fê tes;  nous ne salirions craindre
le reproche de n'avoir pas tenu compte
de votre recommandation, devrions-
nous peut-être craindre celui de l'avoir
suivie trop à la lettre. La seule gran-
deur que nous puissions, ta seule que
nous ambitionnons de vous o f f r i r , c'est
la grandeur de nos sympathies pour le
drapeau fédéra l et ses nobles défen-
seurs, la grandeur de notre dévoue-
ment pour la Confédération et de no-
tre attachement pour ses institutions.
L'universalité de ces sentiments en
Valais fera de votre réunion militaire
une véritable f ê t e  populaire. Il doit
en être ainsi dans la république où
l' uniforme est l'habit du citoyen, où
l'année ne f o rme  que l'avant-garde du
peuple pour défendre ses libertés et
son indépendance... »
UN HONNEUR POUR LE VALAIS !

Lors de l'assemblée générale des
membres de la SSO à Berne, en 1954,

le vorort a ete attribué au Valais pour
une période de 3 ans. Le colonel ÉMG
Louis Allet avait été élu président cen-
tral. Cette brillante nomination avait
été un grand honneur pour le colonel
Allet, brillant officier et pour tout le
Valais. Le bureau central comprenait
les membres suivants :

— président central : colonel EMG
Louis Allet, Sion

— secrétaire central : colonel Ernest
Schmid, Sion

— caissier central : cap. Francis Zuf-
ferey, Champlan.

Le colonel Allet , comme le veulent
les statuts de la société, remettra donc
la charge de président à un officier
de la Suisse orientale.

La section cantonale de la SSO avec
le président sortant a la charge d'orga-
niser la fête centrale. C'est ainsi que
cet honneur a été dévolu au Valais,
plus spécialement à Sion.

La Société suisse des officiers compte
actuellement 23 505 membres.

La section valaisanne comprend :
1. la sous-section du Haut-Valais,

présidée par le lieutenant colonel
Otto Supersaxo, de Saas-Fee, 355
membres;

2. la sous-section du Bas-Valais,
présidée par le major René Sa-
lamin, de Sierre.

Confirmation de Me W. Perrig
comme seul candidat officiel à la
présidence de la ville de Brigue
BRIGUE. — Hier soir le parti conser-
vateur de Brigue a tenu une impor-
tante assemblée en vue de désigne!
son candidat à la présidence de la
ville de Brigue. Une centaine de parti-
cipants ont pris part à cette réunion,
parmi lesquels MM Lehner, conseiller
national , Max Burcher, préfet du dis-
trict, Bodenmann, Steiner et Pfammat-
ter, députés. C'est à l'unanimité que l'as-

Les officiers suisses dans la cite du Simplon
BRIGUE — A l'occasion de l'assemblée
générale de la Société suisse des offi-
ciers dont la réunion débutera cet

L'inalpe des moutons
natersois

NATERS — Alors que depuis plu-
sieurs jours déjà, les premiers moutons
de Naters ont rejoint leur quartier
d'été situé derrière les hauteurs du
glacier d'Aletsch le dernier contingent
de la localité a quitté hier matin le
grand village pour atteindre l'alpage
dénommé « Z'Bâcha » à plus de 2.000
mètres. Espérons que les conditions
atmosphériques s'amélioreront, faute
de quoi , on peut se demander com-
ment ces bêtes pourront trouver la
nourriture nécessaire dans ces para-
ges. Hier soir encore, il neigeait sur
ces hauteurs !

Les libérateurs
du Grimsel vont

bientôt se rencontrer
COL DU GRIMSEL — Malgré le
temps désast.-eux qui a sévi ces
derniers temps sur les hauteurs du
Col du Grimsel, les travaux de dé-
blaiement de l'artère se poursuivent
après avoir subi une interruption
duc à de nouvelles chutes de neige
C'est ainsi que les Valaisans ont pu
atteindre le col où , à certains en-
droits, la neige s'élève à plus de
15 mètres de hauteur alors que les
Bc.-nois se trouvent actuellement
au dessus du lac artificiel. Aussi,
si le temps s'améliore, on espère
bien pouvoir rendre praticable cet-
te route alpestre dans le courant
de la semaine prochaine.

Le Col. E.M.G. Louis Allet , président
central sortant.

APPUIS ET COLLABORATION

Cette fête centrale des officiers a
été organisée pour faire honneur au
président central sortant et à l'armée.
Cette fête centrale a été possible grâce
à l'appui : du comité central, du gou-
vernement valaisan, des municipalités
de Sion, Brigue et Ayent, de la Fonda-
tion du Château de Stockalper, du
recteur du Collège de Sion, des Socié-
tés de développement de Sion , Brigu e
et Anzère, de la police cantonale, d\i
artistes et groupes se produisant.

A tous, nous souhaitons de fructueu-
ses délibérations.

semblée, présidée par Me Bodenmann,
prit la décision de présenter la candi-
dature de Me Werner Perrig. Ce der-
nier est âgé de 41 ans, il est avocat
et fait également partie du Grand Con-
seil valaisan.

Nous le félicitons vivement et nous
lui souhaitons une brillante élection les
24 et 25 juin prochains.

après-midi, à Sion. tous les participants
se déplaceront dimanche dans la cité
du Simplon. Leur arrivée est prévue
vers midi. Ils se rassembleront dans la
cour du château où l'apéritif leur sera
offert par l'Etat du Valais. La bien-
venue leur sera souhaitée par le lieute-
nant-colonel Otto Supersaxo, de Saas-
Fee, et une véritable raclette valai-
sanne leur sera servie. Les sociétés
folkloriques de la localité rehausse-
ront cette manifestation par de nom-
breuses productions. Saisissons l'occa-
sion pour souhaiter à tous les partici-
pants, parmi lesquels on reconnaîtra
le Conseiller fédéral Celio. chef du DMF
ainsi que les commandants de corps
Gygli et Hirschy, la plus cordiale bien-
venue dans la capitale haut-valaisanne.

Ou Ton a su joindre
l'utile à l'agréable

BRIGUE — A l'occasion de sa sortie
annuelle, la classe de latin du collège
de Brigue a choisi pour but de pro-
menade, la ville fédérale; les part i-
cipants se i-endirent aux Chambres fé-
dérales pour prendre part à une séance
du Conseil national et du Conseil des
Etats. Inutile de dire que les étudiants
briguois s'intéressèrent vivement aux
différents débats qui s'y déroulèrent et
purent ainsi se faire une idée du tra-
vail qui est effectué par les représen-
tants des deux Chambres. Ces visiteurs
ont été avantageusement impressionnés
par l'ambiance qu 'ils y rencontrèrent et ,
au terme de leur visite , ils furent agréa-
blement surpris d'être reçus par les
Conseillers nat ionaux . MM. Léo
Guntern , Stoffel et Innocent Lehner qui
leur offrirent un généreux apéritif.  A
voir, à leur retour, la mine réjoui e
de ces promeneurs, il faut croire que
cette promenade scolaire restera dans
toutes les mémoires ! Félicitons les orga-
nisateurs qui — à cette occasion — ont
si bien su j oindre l'utile à l'agréable.

ludo.
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Où rOïdium
menace,
le Thiovit est
toujours a sa place
Sandoz SA 4002 Bâle

Agence générale :
Jean Schneider
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

Inspecteurs :
à Martigny-Ville :

Daniel Rodult
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
P215L

20»
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.

M A G A S I N
de confection de tricots, bien placé.

Faire offres sous chiffres J 180 Mx , au
« Journal de Montreux ».

P 637 L

/^?3L«ksur tous les Lai Ẑ & J

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

P 125 S

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martieny-VIlle - Tel (026) 2 23 79

P 774 ?

f —>
Prêts
30% sïïsr

X 

Profitez vous aussi de nos
nouvelles conditions.
Nous garantissons une
discrétion totale.
387136 crédits traités.
Banque Procrédit
1211 Genève, Cours de Rive 2
Tél. 022/260253
1701 Fribourg, r. Banque 1
Tel. 037/26431

Nom 

Rue 

Endroit 

k J

Epilation définitive
9 Visage, corps, jambes
0 Couperose.

Epila-Roth - R. Meleaa
Les Messageries - 1er étage

Martigny-Ville, tél. 2 10 94-2 19 70

00RS SMÈffi
Finis les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide.NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors Jusqu'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.90 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Immeuble S. I. près gare S. A.

A louer h Saint-Maurice

dès Fr.

I 

Studios 135.—
2 pièces 185.—
2 1/2 pièces 215.—
3 pièces 240.—
Garages 35.—

charges en plus.

Place de concierge libre

Cuisine avec frigo
Balcons, ascenseurs

Location :

Entreprise Rey-Mermet, Monthey.
Téléphone (025) 4 25 91

P 33206 S
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Dussex |
Georgy §

Ayent g

Tél. (027) |
4 44 44 |
ou 1
2 88 80 I

vous propose cette semaine :

OPEL RECORD
1936, 39.000 km.

OPEL KADETT
1964, 3.600 fr.

V W 1200
1964, bas prix.

VAUXHALL VIVA
1964, 35.000 km.

Facilités de paiement
Ces voitures sont livrées

expertisées avec certificat de

GARANTIE \jlj3

Garage de l'Ouest
Sion

| G. Revaz - Tél. (027) 2 22 62 j

niiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

POUR CHALETS

1 divan complet
1 couverture unie

1 oreiller

pour 198.-

Rue de la Dlxence 19
Tél. (027) 2 19 06

P 843 S

Occasions à vendre
matériel et meubles
de salon de coiffure
dames et messieurs

Tél. (026) 6 23 53 et 6 24 58.

Pierrot Claret, salon de coiffure de la
Gare, Saxon.

P 33542 S

A vendre à Champion
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 j ardin. Libre été 1968.

Prix 170 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 33109 à Publi-
citas S.A., 1951 Sion.

P 33109 S

A vendre

1 trancheuse «Berkel»

1 balance «Busch» 5 kg

1 éminceuse-hacheuse
«Benz»

de magasin

Tél. 037)2 23 63

Une bonne adresse
Entreprise de détartrage de boilers et
chaudières.

Tél. (027) 244 30
P 33540 S

Martigny a louer

3 APPARTEMENTS
(3 pièces)

1 APPARTEMENT
(4 pièces)

avec tout le confort moderne.

Disponibles immédiatement.

Situation ensoleillée et calme.

Pour tous renseignements, s'adresser
à Me Francis Thurre, avocat, Marti-
gny.
Tél. (026) 2 28 04.

P 65799 S

Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
combien vous i de Participations sa.
faut-il : J*^S 

111 rue Pichai '
rm m jffl 11003 Lausam NR
0UU 

§T Tél. (021) 22 52 77

1000 A Nom et Prénom:

^UUUfr | Rue et N":
rapidement et , ________ 'sans formalités? Localité:
Alors envoyez ca I ,
coupon_ 

>1 N° postal: '

GARAGE
Prix 35 fr. par mois.
Libre tout de suite.
S'adresser à Me Francis Thurre, avocat,
Martigny.
Tél. (026) 2 28 04.

P 65799 S

Remédiez à votre surdité
Vous serez parfaitement à l'aise et
ne trouverez aucune gêne en portant
un minuscule appareil spécialement
adopté à votre cas. Dernières nouveau-
tés SUISSES, DANOISES, AMERI-
CAINES, ANGLAISES, HOLLANDAI-
SES, ALLEMANDES, que vous pouvez
essayer SANS ENGAGEMENT.

Mardi 20 juin, de 9 à 12 h„ chez :
F. GAILLARD, opticien, Grand-Pont,
à SION.

Mercredi 21 juin , de 8 à 12 h. chez
pharmacie LAUBER, avenue de la. Ga-
re, MARTIGNY.

Centre acoustique TISS0T
rue Pichard 12 - LAUSANNE

Tél. (021) 23 12 26

Fournisseur conventionnel de l'assu-
rance invalidité. Service de réparation
et piles pour tous genres d'appareils.

F 664 L

OCCASIONS
« R 4 1962

i ' .. ._ ._ j  .bas prix 
^
.y

^

45.000 km.

R 4 1963
32.000 km

R 4 1964
44.000 km

R 4 1965
42.000 km

R 4 1967
7.000 km

R 8 1963
18.000 km

R 8 MAJOR 1964
44.000 km

R 16 1967
7.000 km.

Simca 1000 1963
bas prix

Garage des Glariers,
1860 Aigle

route de Lausanne 11. Tél. (025) 2 19 33
et 2 19 34.

Facilités de paiement
P 37013 L

du dimanche 9
au 16 juillet

m l'institut La Corbière,
à Estavayer-le-Lac

plusieurs places sont encore disponi
blés.

Prière de s'adresser, jusqu'au 1er juil
let, au P. J. Ducrest, institut La Cor
bière, 1470, Estavayer-le-Lac, Fri
bourg.
Tél. (037) 63 11 14.

camion Bedford
KCC 10

Charge utile, 3.800 kg.
Pont fixe, année 1963, peu roulé.
Peinture neuve au choix du client.

Garage Hediger, Sion.
Tél. (027) 4 43 85.

P 368 S

iuHAMOSON

A VENDRE
M. Abel Evéquoz de Théophile et son
épouse, Mme Anna Evéquoz-Burrin, à
Genève, mettent en vente tous les bâ-
timents et terrains (vignes, prés et
champs) qu'ils possèdent sur le terri-
toire de la commune de Chamoson.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Francis Thurre, avocat-notaire, à
Martigny.
Tél. (026) 2 28 04.

P 65799 S

hernie

f

Les conceptions nouvelles
MYOPLASTIC-KIEBER

sans ressort, ni pelote utilisent tas fibres
synthéti ques et élsatomères at s'adaptent

è tous les cas (travail, repos, «port). .
Ce véritable muscle de secours

qui maintient la hernie

-COMME AVEC LES MAINS»
vous émerveillera . Essaie et rensei gne.

mente auprès de l'eppllcateur d» ]

[•INSTITUT HERNIAIRE DE LYON

Sion : pharmacie Zimmermann, rue de
Lausanne, samedi 24 juin, le matin de
9 à 12 h.
Martigny : M. Lovey, pharmacie Cen-
trale, samedi 24 juin, l'après-midi, da
14 à 17 h.
Lausanne : pharmacie de Chauderon,
place de Chauderon 23, samedi 1er
juillet , de 9 à 12 h. ' et de 14 à 17 h.,
et tous les premiers samedis de cha-
que mois. . . .  . . .

P 75-2 DE

Tirage de la tombola de
la fête cantonale des
pupilles et pupillettes -

du 4 juin 1967
MARTIGNY

No 7333 gagne 1 gril-infrarouge.
No 5888 » 1 appareil Rotel 2000.
No 1888 » 1 gril-campirlg.
No 6888 » 1 marmite à vapeur. >
No 2333 » 1 appareil de photos.'
No 2888 » 1 sèche-cheveux.

. No 5333 » 1 garniture verres avfec
bouteille. , . ,

$L«^»iWéEo^.suivants gagnent .un .as**;
sôrtiment de bouteilles :
3888 6333 1333 4888 4333 7888 3333

Le tirage a été effectué le 5 juin
1967, sous contrôle du chef de la po-
lice municipale de Martigny, M. An-
dré Gaillard.

Les lots sont à retirer jusqu'au 15
septembre au magasin Tornay, ave-
nue de la Gare 38, Martigny. Les lots
non réclamés, passé le délai , devien-
dront propriété de la section SFG
« Aurore », Martigny.

P 65794 S

UNE AFFAIRE
Je vends mon abricotière en plein ren-
dement, avec 118 arbres sur 2.274 m2,
près du domaine des Iles - Martigny.

Prix à proposer

Tél. le soir : (037) 9 18 48.
P 7205 F

A VENDRE
dans station valaisanne en plein déve-
loppement,

Hôtel
café-restaurant

Complètement équipé, carnotzet, 35
lits. Exploitation annuelle.
Hypothèques.
Facilités de financement.

Ecrire sous chiffre PA 65795, à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou téléphoner au
(026) 6 23 38 ou 2 14 63.

P 65795 S

A vendre, Valais central :

2 chalets meublés
juxtaposés, formant une habitation
globale ou deux habitations indépen-
dantes à 1.400 m. d'alttude.

Première partie : une cuisine, cave, re-
mise, living 35 m2, 5 chambres à cou-
cher meublées, balcons au levant et
au couchant, terrasse et jardin.
Prix 35.000 fr.

Deuxième partie : une cuisine, salle à
manger, 4 chambres à coucher meublées,
balcons à l'est, au sud et à l'ouest, ter-
rasse et jardin.

Prix 40.000 fr.

Ecrire sous chiffre PA 33622, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 33622 •



Les fifres et tambours
haut-valaisans en fête
BURCHEN — C'est dans l'accueillant
village de Burchen que se déroulera
demain le festival des fifres et tam-
bours du Haut-Pays. Cette manifesta-
ition débutera le matin par un imposant
cortège qui déroulera ses fastes à tra-
vers les rues de la localité. M. Peter
von Roten, préfet du district ,, aura
l'honneur de souhaiter la bienvenue
aux participants. Les différentes sec-
tions se produiront à tour de rôle à
l'intention de nombreux amateurs du
folklore régional . Souhaitons un grand
succès aux organisateurs de cette fête
dont on espère qu 'elle sera illuminée
par un radieux soleil.

Une voiture dérape

2 blessés
SIMPLON — Hier matin, vers 11 h 30
M. Hassan Farrokhian, d'origine ira-
nienne, âgé de 33 ans, descendait au
volant de sa voiture la route du Sim-
plon en direction de Brigue. Au lieu-
dit « Ganterbrûcke », le véhicule dé-
rapa sar la chaussée et vint s'écraser
«entre un mur. Le chauffeur et sa
femme, blessés, ont été admis à l'h5-
pital de Brigue.

Prorogation de l'arrêté du 6 juin 1958
si nécessaire à notre économie viticole

La position valaisanne au Conseil des Etats
PAR M. MARIUS LAMPERT

Nous avons brièvement évoqué le
débat au Conseil des Etats se rappor-
tant à la prorogation pour 2 ans de
l'arrêté du 6 jui n 1958.

Ne recevant pas automatiquement le
texte intégral de chaque intervention
ÏI nous est quasiment Impossible d'en
parler longuement.

Comme nous avons réussi à nous
procurer, cette fois, celui de M. Lam-
pert, nous nous empressons de le por-
ter à la connaissance de nos lecteurs
car il vaut réellement son pesant d'or.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que
la position valaisanne, si clairement dé-
finie, a largement contribué à faire
admettre par les Chambres la prolon-
gation de 2 ans de l'arrêté de 1958.

Les viticulteurs valaisans, les vrais,
ont été fort bien défendus et ils en sont
reconnaissants, à l'un de nos représen-
tants à la Chambre haute, qui est à la
fois le chef du Département cantonal
de l'agriculture.

Voici donc le texte de son interven-
tion :

Les dispositions contenues dans l'ar-
rêté du 6 juin 1958 ont été très béné-
fiques pour l'économie viticole.

Elles ont favorisé la reconstitution du
vignoble en facilitant la transformation
de l'encépagement blanc en rouge et
stimulé la production des vins de bonne
qualité.

D'autre part, elles ont enrayé l'exten-
sion de la culture de la vigne dans des
terrains à vocation non viticole et fa-
vorisé l'écoulement et l'utilisation non
alcoolique du raisin.

De telles mesures sont indispensables
•i l'on veut assurer la viabilité du vi-
gnoble traditionnel, c'est-à-dire la cul-
ture de la vigne en terrasse et sur les
coteaux et c'est la raison pour laquelle
elles doivent être maintenues, voire
étendues et adaptées aux circonstances
actuelles.

La prorogation de la durée de la
validité de l'arrêté du 6 juin 1958 per-
mettra dans l'intervalle d'élucider cer-
tains problèmes d'ordre économique,
technique et juridique et d'étudier l'a-
mendement de certaines dispositions.

Parmi ces amendements, citons :
1. la suppression du subside diffé-

rentiel pour la transformation de
l'encépagement rouge car cette
dernière est beaucoup plus in-
fluencée par le prix de la ven-
dange que par l'octroi d'une sub-
vention plus élevée;

2. la modification des sanctions à
appliquer aux vignerons récalci-
trants.

LVrrachage des vignes plantées sans
Autorisation est une sanction efficace
sur le plan théorique, mais son applica-
tion se heurte à des difficultés prati-
ques quasi insurmontables.

L'expérience prouve que l'exécution
de cette mesure pose de graves pro-
blèmes tant matériels que moraux et

Les citoyens sierrois votent un crédit de 7 millions

SIERRE. — Heureuse surprise, hier
soir, dans la grande salle de l'hôtel de
ville où 300 citoyens s'étaient déplacés
pour une importante assemblée pri-
maire de printemps.

PARTIE FINANCIERE

Le président Maurice Salzmann re-
mercie tous les citoyens pour leur pré-
sence et passe la parole au secrétaire
M. André Biollay pour la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
et des comptes de l'exercice écoulé.

La lecture de ces comptes ne donna

a un effet psychologique déplorable sur
la population en général.

Celui qui vous parle est le seul chef
de Département de l'agriculture à avoir
appliqué cette sanction, en procédant
à la destruction des vignes plantées
sans autorisation, et ceci non pas en les
faisant arracher, car il est impossible
— et ce mot trouve ici son plein sens
et sa pleine signification — de trouver
une main-d'œuvre se prêtant à ce gen-
re de travail mais en les détruisant
avec un produit débroussaillant projeté
par deux hélicoptères.

Malgré l'effet de surprise et la mise sur
pied d'un fort contingent de police, un
pilote a essuyé deux coups de feu, qui
auraient pu provoquer une catastro-
phe. D'autre part, les dégâts causés
aux cultures arboricoles et maraîchè-
res voisines se sont élevés à 250 000
francs, dont les 4 / 5  ont été laissés à
la charge du canton du Valais.

Le message, au dernier alinéa de la
page 3, laisse entendre que c'est seu-
lement en Valais que des vignes ont
été plantées hors de la zone viticole au
mépris de la loi. Or, je suis en me-
sure d'apporter la preuve qu'il en
existe ailleurs mais que les responsa-
bles de l'application de l'arrêté actuel
ne peuvent se résoudre à passer à
l'action d'arrachage faute de personnel
et de moyens adéquats, car on n'arra-
che pas les plants de vigne comme des
légumes.

A quoi bon maintenir une sanction
qui est inexécutable sur le plan prati-
que ? Il s'agit d'en trouver d'autres
d'ordre économique et fiscal qui , sans
constituer un assouplissement des im-
positions en vigueur, soient d'un." meil-
leure efficacité et d'une application
plus facile , car l'on ne peut laisser
transgresser impunément la loi.

Je salue avec satisfaction l'intention
du Conseil fédéral de faire appel au
concours d'experts n'appartenant pas à
l'administration pour étudier un nou-
veau régime en faveur de la viticul-
ture.

I.a question de savoir si l'aire vitico-
le doit sortir de son cadre actuel mérite
de leur part une attention spéciale.
Lorsqu'on sait que l'on importe chaque
année quelque 130 à 140 millions de
litres de vins, dont certains proviennent
de régions moins favorables à la cultu-
re de la vigne que celles que le pays
pourrait encore lui consacrer, l'on peut
envisager une diminution de la rigidité
dans l'extension de notre aire viticole,
quitte à intensifier l'utilisation non al-
coolique du raisin.

D'autre part , une deuxième question
se pose : à quelles cultures doit-on des-
tiner les terrains disponibles ? Alors
que l'on constate qu'il y a déjà par
ailleurs pléthore de fruits, de légumes,
de tomates et, étant donné l'importan-
ce de l'offre, leur écoulement ne s'ef-
fectue pas toujours à des prix rému-
nérateurs.

L'étude concernant la revision de
l'arrêté en vigueur devrait également
porter sur des mesures destinées à
abaisser les coûts de production et à
encourager la recherche et la vulgari -
sation de nouvelles méthodes cultu-
rales.
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lieu à aucune intervention importante
et c'est à l'unanimité que les citoyens
sierrois acceptèrent la gestion finan-
cière.

Il est heureux de constater la par-
faite présentation de ce rapport ainsi
que la clarté affichée dans chaque di-
castère.

Relevons toutefois l'intervention de
M. Paul-Albert Berclaz qui demanda
des explication au sujet des actions du
château Bellevue, qui ne sont pas en-
core en possession des autorités com-
munales. Le président Salzmann lui

Au vu de ces considérations et pour
revenir au sujet qui nous préoccupe,
je me déclare non seulement favorable
à la prorogation de l'arrêté du 6 juin
1958 instituant des mesures temporai-
res en faveur de la viticulture, mais
également à l'élaboration de nouvelles
mesures susceptibles , sinon de déve-
lopper l'économie viticole suisse, du
moins de la maintenir, malgré les in-convénients qui en résultent et lesoppositions basées sur une prétendueatteinte à la liberté de la propriété.

MES

VERS UNE EGLISE SUISSE ?
ou Leçon pratique d'oecuménisme
¦« Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux »

Lors de sa dernière assemblée na-
tionale , la Société des pasteurs suis-
ses a voté à une large majorité tin
projet  de constitution pour une Eg li-
se protestante évangélique suisse *.

Beaucoup de responsables protes-
tants pensent en e f f e t  que le temps
est venu de fa i r e  un pas en avant
et d' unif ier  organiquement les d i f f é -
rentes Eglises protestantes.

Or, lundi et mardi derniers , l'as-
semblée générale de la Fédération
des Eglises protestantes suisses
(FEPS)  s'est réunie à Bienne.

Bien que la FEPS groupe essen-
tiel lement les Eglises ré formées
évangéliqucs cantonales et libres
ayant  une même fo i , un même bap-
tême et une même espérance , il ne
semble pas que ce projet  d' une Eglise
.suisse oit suscité beaucoup d'enthou-
siasme. L' enthousiasme a même été
si grand qu 'on n 'a pas parlé du pro-
je t  du tout. On s'est concentré sur
les a f f a i r e s  courantes , les comptes et
le budget et toutes ces questions qui
sont à l'ordre du jour d'une réunion
pareil le.

Les deux délégués valaisans sont
rentrés chez eux avec le sentiment
qu 'une belle occasion d'a f f i r m e r  no-
tre Milité a encore été manquée. I l s
ont même été un peu déçus du ni-
veau peu spirituel des débats.

Le soussigné irait jusqu a dire que
l'Esprit-Saint ne s'est pas beaucoup
f a i t  remarquer lors de cette assem-
blée générale. Mais il ne s'en étonne
pas.

En e f f e t , comment l 'Espri t-Saint
pourrait-il être présent là où l'on ne
semble pas vouloir être uni ? Com-
ment le Christ pourrait-il se niant-

INICAL PROTESTANT

repond que tout sera fait pour liqui-
der cette question à bref délai.

VENTES ET ECHANGES
DE TERRAINS

Trois demandes ont été formulées au
conseil municipal ; le conseil accepte
la rectification d'une limite de 7 m2
en voie ferrée, un échange de terrain
pour l'établissement de l'artère au che-
min de Pradegg, et la vente d'un parc
de 2 100 m2 pour l'implantation d'une
industri e moderne.

f e s t e r  au milieu de ceux qui ne veu-
lent pas être rassemblés en son nom ?

La FEPS , créée autrefois en vue
de promouvoir une plu s grande unité
parmi les églises cantonales et li-
bres protestantes suisses s 'est arrê-
tée depuis un certain temps et s'est
détournée de son but pr emier. Après
avoir pris  un beau départ , après
avoir suscité un bel enthousiasme
général ,, elle s'est enlisée dans la
mare du respect exagéré des par t i -
cularismes cantonaux et des tradi-
tions locales des églises membres.

Le désir d'une plus  grand e unité
a cédé le pas au désir de sauvegar-
der son autonomie , sa souveraineté
ecclésiastique au niveau cantonal.
Désormais , ses assemblées , ses déli-
bérations sont marquées par la crain-
te de chaque église membre de se
voir être mise en. question.

La crainte d' envisager la dispari-
tion de certaines administrations ec-
clésiastiques , de devoir bouleverser
certaines habi tudes locales chéries , de
devoir mettre f i n  à certains p art icu-
larismes cantonaux peu dé fendab le s ,
la crainte de voir tout remis en ques-
tion et de devoir se remettre en
mouvement semble aiwir prévalu .
On ne veut surtout pas troubler la
quiétude gén érale dans laquelle  nos
paroisses baignent  encore.

Or, vous vous en doutez , nous ne
parlons pas de ce problème p our je-
ter la pierre à qui que ce soit , mais
a f i n  d' en tirer une leçon.

Si nous parlons de cette évolution
actuellement si navrante  de la
FEPS , évolution qui est pe u f l a t t e u -
se pour nous autres pr otestants, c'est
a f i n  de vous mettre en garde contre

Ciné-Club de Sierre

Le train de 16 h. 50
SIERRE. — Pour la clôture de la sai-
son sur une note inhabituelle le ciné-
club de Sierre avait choisi comme der-
nier film de l'année tiré du roman
d'Agatha Christie : * Le Train de
16 h 50 ».

Voir ou revoir ce film c'est se re-
mémorer le passé, apprécier le talent
de la grande romancière. Maîtrisant
l'intrigue aux rebondissements succes-
sifs Agatha Christie nous promène dans
son univers où l'humour règne en
maître.

« Le Train de 16 h 50 », est une
histoire banale au fond , une vieille da-
me, lectrice assidue de romans poli-
ciers, assiste de son compartiment de
chemin de fer à un crime commis dans
un autre train. Prise par la police pour
radoteuse elle décide de mener elle-
même l'enquête afin de prouver qu'elle
a vraiment assisté à un crime. Ce film,

SEPT MILLIONS
POUR LES TRAVAUX FUTURS

Une nouvelle étape de constructions
a été largement étudiée par le conseil
municipal qui , après avoir prévu l'é-
norme travail qu 'il reste à faire, pro-
pose à l'assemblée de voter un crédit
de sept millions de francs pour mettre
ainsi en route le projet d'urgence. Cet-
te proposition intelligente et bien pen-
sée ne rencontra que des avis favo-
rables et fut acceptée à l'unanimité.

Nos autorités vont donc s'attaquer
dès maintenant aux problèmes des bâ-
timents scolaires, des routes princi pales
et secondaires, des expropriations, des
achats de terrains au centre de la ville,
de divers aménagements publics tels
que l'épuration des eaux et l'inciné-
ration des ordures. Cette vivante as-
semblée démontre que le conseil com-
munal voit juste et que toute la po-
pulation doit lui accorder sa confiance.
L'avenir confirmera certainement la
nécessité des décisions prises qui sont
aptes à donner à Sierre l'aspect d'une
ville moderne et harmonieuse. Dans les
« divers », les citoyens s'expriment
pour obtenir cert ains renseignements
au sujet de l'implantation de la place
d'arme.

Après de vivantes discussions et une
brillante intervention de Me Bagnoud,
député, et M. Paul Germanier, direc-
teur des écoles, l'assemblée laisse au
conseil toute compétence pour mener
à bien cette délicate tâche. A. C.

comme beaucoup de policiers ne repré-
sente pas au point de vue technique
un intérêt bien particulier. Le suspense
et l'intérêt proviennent surtout de l'ac-
tion elle-même et des rebondissements
successifs, de l'intrigue. Alors la ques-
tion se pose : le policier est-il vala-
ble ? Chacun suivant ses goûts, ses
aptitudes pourra l'apprécier. Un fait
demeure : le policier existe, le policier
vit bien.

Après une saison qui a réservé quel-
ques agréables surprises et au cour!
de laquelle des films tels que le « Cui-
rassé Potemkine », « Les oiseaux > ,
d'Hitschkock. un festival de Charlie
Chapelin furent analysés. ... .sc ..̂

Les responsables souhaitent à tous les
adhérents de bonnes vacances et es-
pèrent les revoir nombreux en sep-
tembre, où une autre série de films
seront analysés. —Jo—

tout œcuménisme de 7?!aurais aloi.
L' œcuménisme, c'est la recherche

sincère d' une plus grande unité par-
mi les chrétiens, c'est la réponse
donnée par les d i f f é r en t e s  églises
chrétiennes à l 'Esprit-Saint qui les
appel le  à mani fes ter  leur unité de-
vant le monde.

Si nous nous engageons dans cette
voie, et si. nous ne foulons pas en
arriver là où la FEPS piétine au-
jourd'hui , nous fa i sons  bien de nous
rappeler que rechercher l' unité veut
dire se laisser guider par l 'Esprit-
Saint ; que prier pour l' unité c'est
aussi accepter que le Seigneur pren-
ne en main notre vie, qu 'il bouscule
nos habitudes , mette f i n  à certaines
tradi t ions , nous conduise peut-être
au-delà de ce que nous po uvons en-
visager aujourd'hui.

Si nous voulons « faire de l'œcu-
ménisme », nous devons être prêts  à
le fa i re  avec le Christ au milieu de
nous, c'est-à-dire en nous e f forçant
de nous entendre en SON nom, de
LUI f a i r e  une conf ianc e totale , de le
suivre jusqu 'au bout du chemin.

C' est la seule voie qui s'ouvre de-
liant la FEPS. si elle veut se remet-
tre en route. Mais  c'est aussi la seule
voie pour l'œcuménisme valaisan ,
s'il veut p orter des f r u i t s  qui de-
meurent.

Car le Christ ne sera au milieu de
nous que dans la mesure où nous
nous laisserons rassembler par l'Es-
prit-Saint en SON nom.

H.-A. Lautenbach

*7I n y a actuellement pas d 'Eglise
protest ante suisse. Les églises sont
constituées cantonalcment.
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Etude d'avocat et notaire
à Martigny, cherche, pour tout de
suite ou date à convenir,

APPRENTIE
(enmployée d'administration)

Travail varié et intéressant.

Faire offres écrites sous chiffre PA
53273, à Publicitas, 1951 Sion.

demande
BOUCHERS
vendeurs.

BOUCHERS
préparateurs.

Places stables, bien rétribuées
Téléphoner au (021) 23 33 45 ou se
présenter au magasin, 17, rue Cen-
trale, Lausanne. 

AGENT
pour la vente de machines modernes
connues et introduites pour magasins.
Plusieurs rayons libres dans toute la
Suisse.

Veuillez envoyer votre demande sous
chiffre P 2057, à Publicitas 5001 Aarau.
Discrétion assurée.

5 On/77

DAME
entre 35 et 50 ans pour surveillance
de 2 enfants (7 et 3 ans).

Ecrire sous chiffre PA 65786, à Publi-
citas, 1951 Sion. .. .. . ...

P 65786 S

sommelière
Débutante acceptée.
Café-glacier, 1145 Bière
Tél. (021) 77 53 44

F 98688 L

aides-monteurs
en chauffage
HARTMANN & Cie
Chauffages centraux
rue de la Borde 18

LAUSANNE

SOMMELIERE
connaissant les deux services.
Congés réguliers. Libre dès le 1er juil-
let.

Café du Mont-Blanc, E. Laurent,
Gland-Gare.

Tél. (022) 64 11 42.
P 33633 S

Bureau d'architecture SIA, Bas-Va-
lais , engagerait

DESSINATEUR
ayant , si possible expérience. Date
d'entrée immédiote ou à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de
salaire, par écrit, sous chiffre l'A
33346, à Publicitas, 1951 Sion, ou
Par téléphone au (026) 2 26 77.

P 33340 S

^^^^^ ^^ 
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Au cours de la soirée, les musiciens dédicaceront leur disque

Jeune dessinateur en
chauffage

cherche place
Faire offres écrites sous chiffre PA
17894, à Publicitas, 1951 Sion.

P 17894 S

Entreprise de construction
cherche pour ses bureaux de VETROZ,

employée de bureau
Débutante acceptée.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PA
33612, à Publicitas, 1951 Sion.

P 33612 S

JEUNE FILLE
jour aider au ménage.
Entrée immédiate.
Hermann Dussex, Gravelone 51, Sion.
Tél. (027) 7 29 09.

P 32910 S

SOMMELIERE
est demandée pour le début juillet.

Bon gain assuré. Congé hebdomadaire.

Hôtel Suisse, Martigny-Gare.

Tél. (026) 2 22 77 ou 2 15 72.
P 33662 S

MACHINISTES
Débutants acceptes.

Tél. (026) 2 17 55.
P 65802 S

Travail a la maison
Nous cherchons

jeunes femmes
(ex-secretaires, ex-vendeuses, etc.)

qui sont capables de vendre hds" der-
niers succès en textile par téléphone.
Au moins 3-4 heures par jour. Très
bonnes possibilités de gain.
Conditions : propre communication té-
léphonique. Bonnes connaissance de
l'allemand et du français.

Veuillez demander M. Studer au tél.
(021) 35 48 88.

P 8819 Z

CHAUFFEUR
train routier, pour Ja Suisse et l'étran-
ger. Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre P 65800 à Publicitas,
1951 Sion.

P 65800 S

Entreprise de produits en ciment armé
à Genève cherche

1 manœuvre suisse
avec permis de conduire

1 ponceur a l eau
pour simili pierre

Places stables.

Ecrire sous chiffre D 130079-18, à Pu-

blicitas, 1211 Genève 3.
P 299 X

Occasion
exceptionnelle

COIFFEUSE
connaissant parfaitement son métier et
désirant être indépendante pourrait
s'établir à Martigny pour le 1er juil-
let , sans frais de reprise.

Tél. (026) 2 24 34.
P 33532 S

L'hôtel FARINET à VERBIER
cherche pour la saison d'été :

une fille de buffet
un commis
de cuisine

un commis de
pâtisserie-confiserie
garçons de salle-

restaurant
garçons d'office

(ou filles)
une lingère

femmes de chambres
et aides

un caviste-garçon
de maison

Tél. No (026) 7 15 66

SOMMELIERE
Débutante acceptée.

S'adresser à l'Auberge du Pont , Saint-
Léonard.
Tél. (027) 4 41 31.

P 33513 S

vendeur de voitures
diverses marques, rayon illimité.

Grandes possibilités à personne dyna-
mique et consciencieuse.

Faire offres par écrit sous chiffre PA
33495, à Publicitas. 1951- Sion.

P 33495 S

Internat catholique cherche pour: SCP
tembre - - «*-" rrr^noe**,**- -,-tc-r-oi

deux éducateurs
enseignants

pour garçons de 10 à 15 ans.

Faire offres : Institut La Longerale, à
1110 Morges.

P 98687 L

U
L'annonce
reflet vivant du marché

-feins

Cherchons bon

MECANICIEN
pouvant travailler seul.

Garage des Alpes, Martigny.
Agence BMC.

Tél. (026) 2 22 22.
P 346 S

Entreprise de génie civil de la place
de Sion cherche

secrétaire commerciale
pour l' administration de son dé-
pôt.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaire à la case pos-
tale 29005, 1951 Sion.

P 33399 S

Je cherche

coiffeuse
pour dames
expérimentée,

p o u r  ouverture
nouveau salon
Salaire intéres-
sant.
Faire offres à
« Salon Préville »,
P. Chabbey, 1920
Martigny. .

P 33602 S

Vacances
enfant

Qui prendrait gar-
çon 11 ans pen-
sion pendant va-
cances scolaires
juillet-août.
Ecrire Mange. 9,
rue Chouet, Ge-
nève.

P 129624 X

Electricien
sur autos

cherche place in-
téressante dans le
canton du Valais.
Faire offres sous
chiffre P 76421
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 76421 S

Jeune fille
sérieuse, aimant
les enfants, cher-
chée pour aider
au ménage dans
chalet, à Verco-
rin , juillet et août.
Tél. (022) 42 64 71
ou 43 70 68.

P 94932 X

Chauffeur
vendeur

cherche place ré-
g i o n Montreux,
Sierre, pour fin
j u i l l e t, début
août.

Ecrire sous chif-
fre 127 NR , ca-
se postale 88, à
1870 Monthey.

Nous cherchons
jp'our v Davos ,;.,

jeune fille
jeune femme

ou veuve
pour s'occuper de
nos deux enfants
(garçon , 2 ans ;
fille 2 mois) ain-
si que de notre
ménage.
Place agréable et
bien payée. Nous
sommes Français
et commerçants.
S'adresser à
Jacques Lautier,

Casa Bianca, 7270
Davos-Platz.

Ofa 04 58352 D

Bar à café
cjaerche

serveuse
Horaire de 8 h.
Congé le diman-
che.

Tél. (027) 5 07 98
P 33530 S

Urgent I
On cherche

porteur
Dimanche libre.
Bons gages.
Boulangerie

P, Bartholdl
Pratifori , Sion.
Tél. (027) 2 26 60

P 33637 S

On cherche

sommelière
Bons gages.

Débutante accep-
tée.

Faire offres au
café-tea-room de
la Poste, Morgins.

Tél. (025) 8 31 22
P 33591 S

On cherche

remplaçante
pour 1 ou 2 jours
par semaine, dès
le 1er juillet.

Café de la Glaciè-
re à Sion.
Tél. (027) 2 15 33

P 33644 S

DAME
dans la soixantai-
ne

cherche place
c h e z  personne
seule.

Ecrire sous chif-
fre PA 33658, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33658 S

Café - restaurant
de l'Hôtel de Vil-
le demande

sommelier
ou

sommelière

Tél. (026) 2 21 04

P 65776 S

Dessinateur
architecte

cherche place à
Sion.

Tél. (021) 85 14 75
P 33508 S

On cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (027) 5 U 26,
à Sierre.

P33110 S

Jeune fille
16 ans

désire s'occuper
d'enfants, p o u r
juillet - août, en
montagne.
Ecrire sous chif-
fre PA 17898, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17898 S

Important salon
de coiffure à
Martigny,
cherche

apprentie
coiffeuse

Ecrire sous chif-
fre PA 33657, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 33657 S

Jeune fille cher-
che place comme

employé de
bureau

Durée 5 mois, dé-
but juillet à dé-
cembre. 6 ans de
pratique.

Tél. (026) 2 13 57
de 14 h. à 18 h.

P 65801 S

Hôtel de la Gare
à Saint - Maurice
cherche pour en-
trée immédiate ou
à convenir, une
jeune fille comme
débutante.

fille de
salle

Travail par rota -
tion, 2 jours de
congé par semai-
ne.
Bon gain.

P 65797 S

Couple espagnol

cherche
travail

Tél. (027) 2 74 22
P 33629 S

A V I S

Cafetiers-
restaurateurs

Grande vente de meubles
d'occasion pour
café-restaurant

Soit :

52 chaises à 10 fr.
11 chaises à 15 fr.
30 tables de café-restaurant, de diver-

ses dimensions (110x65 cm), dont 2
rondes de 90 cm. de diamètre.

1 jeu de football Sport-Lux.
1 grande glace, dim. 180x95 cm.
1 enseigne lumineuse « Café de l'Ave-

nir ».
Rayons cristal pour verres 90x15 cm.

1 bahut à linge.
1 buffet de service faux bois.
1 buffet de service, hêtre.
1 échelle double.
4 commodes. 3 tiroirs.
1 table ronde noyer, pied central, 90
cm. de diamètre. . .

1 banc, siège et dossier en bois.
1 banc double et dossier en bois.

Magnifiques chaises neuves et solides,
à partir de 19 fr.
Tables et chaises de jardin en fer , neu-
ves.
Armoires d'occasion à 2 portes.
Armoires neuves 1 et 2 pbrtes, à partir
de 135 fr.
Divans - lits - salons - chambres à
coucher - salles à manger - literies -
duvets , - couvertures - oreillers, à des
prix défiant toute concurrence.

Centrale des occasions
du Valais

Place du Midi 37 et place de Foire,
Sous le Scex, à Sion.

Tél. (027) 2 57 30 - 2 82 35

P 171 S

Pour cause de transformation, nous ce

dons

congélateurs
It. 155 240 300 400
fr. 680.- 840.- 980.- 1355.-

C. Vuissoz-De Preux - GRONE

Tél. (027) 4 22 51

P 110 S

Nous cherchons B£— —v,_âgft_^

dessinateur
en Cherchons

bâtiment maison
S adresser au bu- .,. ... ..
reau Morisod + O nODItatlOn
Kyburz + Furrer,
architectes FAS- avec Jardin atte-
SIA. 11, rue des n i*nt-
Creusets, à 1950 Région Martigny-
Sion. Sion-

P 33631 S Tél. (026) 2 24 47
P 65796 S

Propriétaire vend
aUX 

moyens L°Sr
enl

de Riddes „„ P(vacances
1.200 m2, plein propre, tranquil-
centre, bordure le, pour 3 per-
route principale, sonnes, cherché
Tout sur place. pendant 2 semai-
Faire offres sous nés et demie, à 3
chiffre PA 33135, semaines entre le
à Publicitas, à 10 juillet et le 13
1951 Sion. août.

P 33135 S Famille A. Bû"-
ke - Sondei-egger,
Zùrcherstr. 55, à

A vendre aux 9000 Saint-Gai).
¦M.... -— P51211Gmoyens j ro 1̂IVJ

de Riddes
5 parcelles Cherche à louer

situées au centre . .
du plateau de Vil- ChOICt OU
îy, totalisant 3.000 appartementm2 en bloc ou en ,, r,r . „ . ,
parcelles. * à » >!ts. , .du
' . „ 15 au 31 ju illet.Faire offres £ius
chiffre PA 33136 " R. Carnal , Pré-
à Publicitas. à Fleuri 15, Bien-
1951 Sion. ne.

P 33136 S p 2282 U



Un congres
chasse l'autre...

Sion consolide sa position de ville
de congrès. La FCTA, les papetiers
suisses ont précédé les profession-
nels de la route. Et , ce prochain
week-end , les o f f ic iers  suisses
prendront cantonnement dans nos
murs. Ce sera une occupation limi-
tée et tout à f a i t  paci f ique.  Il  f a u -
drait encore mentionner les rassem-
blements et assemblées des associa-
tions régionales ou du canton.

Le président de la municipalité ou
l'un de ses conseillers , n'en finissent
pas de recevoir les hôtes.
— Mesdames et messieurs, la capi-
tale valaisanne vous souhaite la
bienvenue ! Sion est f i è re  de vous
recevoir ! Ainsi s'exprime en subs-
tance et cordialement le représen-
tant des autorités municipales.

La réputation de notre cité n'est
nullement surfaite.  Elle a de quoi
émerveiller ses visiteurs. Les vieilles
pierres voisinent avec les construc-
tions modernes.

Du haut de deux célèbres castels ,
des siècles d'Histoire contemplent
les congressistes. De grands noms —
Supersaxo et Schinner — sont cités
et mis en évidence. Ces deux émi-
nentes personnalités sont l'image de
nos luttes internes pour le ¦maintien
de la liberté ou du moins d'une idée,
d'une opinion.

Pour agrémenter les soirées, les so-
ciétés locales prêtent leur bienveil-
lant concours.

Et puis, la réputation du Valais
tout entier, donne l'occasion aux
orateurs de la relever avec beau-
coup de satisfaction.

La municipalité offre , régulière-
ment, un vin d'honneur. Les congres-
sistes, par la voix de leur prési-
dent, disent mille mercis de la dé-
licate attention.

Pour notre ville, ces réceptions
constituent une excellente publicité.
Les participants en gardent un lu-
mineux souvenir.
— Monsieur le président ¦ et mes-
sieurs, nous vous félicitons et vous
en remercions.

-gê -

Merci pour Israël
à des donateurs

anonymes
Nous avons reçu des dons pour

Israël. Nous en remercions de tout
coeur les donateurs, d'autant plus
que, dans le dernier cas (100 francs),
ils ont voulu garder l'anonymat en
signant « des amis de votre jour-
nal ». Nous les informons que noua
versons ce montant au CCP 19-9174
qui correspond au comité d'action
pour Israël créé à Loèche, comme
indiquait le «NR » de vendredi.

F :ilités de stationnement pour médecins et handicapés de la marche

Une autorisation pourra être obtenue
BERNE — En collaboration avec la Di-
vision fédérale de police et après avoir
entendu des représentants de la Fédé-
ration des médecins suisses, la com-
mission intercantona/le de la circuflaition
routière a élaboré des directives pour
l'octroi de facilités de stationnement
pour les véhicules des médecins et des
handicapés de la marche.

Ces facilités pourront être accordées
aux médecins avec pratique de consul-
tation ou de premier secours dont les
cabinets de travail se trouvent situés
dans des zones où les. possibilités de
parcage offrent des difficu ltés et pour
autant qu 'ils ne disposent pas de places
privées, aux médecins assumant des
visites aux malades ou des courses
d'urgences, et aux invalides de la mar-
che qui ne peuvent effectuer que de
courts trajets à pied.

La demande de facilité de parcage
doit être ad ressée à l'autorité de po-
lice compétente. Pour ce qui concerne

Un bâtiment ministériel
de 9 étages

détruit à Brasilia
BRASILIA — Vendredi le feu a pres-
que complètement détruit un bâtiment
ministériel de 9 étages dans la capital e
ultra-moderne du Brésil. Une person-
ne a trouvé la mort et trois autres
ont été blessées dans cet incendie. La
brigade des pompiers, forte de 400
hommes, a désespérément lutté contro
le feu qui ravageait cet immeuble abri-
tant les services des ministères de
l'agriculture, du commerce et de l'in-
dustrie, mais 7 des neuf étages ont été
détruits. C'est le premier incendie qui
se produit dans ces 7 ans d'histoire
de la capitale.

Eau douce à partir d'eau de mer
VIENNE — Trois années de recher-
ches, consacrées à l'utilisation des
réacteurs nucléaires pour dessaler l'eau
de mer, ont permis de compléter par
de nombreux renseignements détaillés
les connaissances déjà acquises sur cet-
te question . Un rapport complet sur
ces recherches fa i tes à l'Institut israé-
lien de technologie dans le cadre d'un
contrat passé avec l'« Agence interna-
tionale de l'énergie atomique » (AIEA)
vient d'être publié.

Le département des sciences nu-
cléaires de cet institut s'intéresse de-
puis 1958 à la possibilité d'utiliser l'é-
nergie nucléaire comme source de cha-
leur pour dessaler l'eau de mer, car
Israël a de plus en plus besoin d'eau
douce. Vers 1970, sa consommation
d'eau sera presque égale à ses res-
sources en eaux naturelles et en eaux
de récupération. Un contrat de recher-
che a été conclu pour un an en 1964
et prolongé depuis lors pour deux au-
tres années. Le rapport qui vient d'être
terminé expose les méthodes utilisées
et les résultats obtenus au cours des
trois années de travaux.

Apres la suppression des prix imposes
par « Promarca »

Faut-il imprimer
les prix recommandés?
GENEVE — La suppression des prix de
vente imposés pour les articles de
marque a provoqué de fréquentes dis-
cussions sur la question de la nécessité
d'imprimer les prix recommandés sur
les emballages. L'Union des fabricants
suisses d'articles de marque « P.R.O.
M.A.R.C.A. » avait déjà décidé, en fé-
vrier 1967, de s'en tenir au principe
du prix imprimé et il semble qu'une
clarification des points de vue est éga-
lement en train de se produire à ce
sujet dans le commerce.

C'est dans ce sens qu 'il convient de
comprendre une résolution signée par

L'ambassade chinoise en Inde attaquée par des manifestants

Incendies et blessures
DELHI — Des manifestants indiens ont
attaqué, hier, l'ambassade de la Chine
populaire à Delhi, frappant et lapidant
plusieurs diplomates et brisant la plus
grande partie des vitres de l'immeu-
ble. Us ont pénétré dans le garage de
l'ambassade et bouté le feu aux auto-
mobiles.

Les policiers ont du intervenir avec
des gaz lacrymogènes contre les ma-
nifestants, des étudiants pour la plu-
part , et les pompiers ont été appelés
pour éteindre l'incendie du garage. Plu-
sieurs diplomates chinois étaient en-

les médecins, celle-ci requiert l'avis de
l'organisation locale des médecins, et
pour ce qui concerne les handicapés
de la marche elle peut exiger un exa-
men médical. L'autorisation est valable

L'anniversaire de Copenhague
A Copenhague, 300.000 personnes défilent

devant la table la plus longue du monde

COPENHAGUE. — 250 000 à 300 000
personnes ont déambulé vendredi le
long de la table la plus longue du
monde , dressée sur plus d'un kilomètre
dans la rue des Piétons à Copenhague,
pour le 800e anniversaire de la ville.

On avait prévu pour ce bar-restaurant
gigantesque un débit de 60 000 bouteil-
les de bière, 40 000 tasses de café et
de thé , 40 000 crêpes, et 40 000 « milks-
hakers » mais ces chiffres ont été dé-
passés de loin , et de nouvelles provi-
sions sont venues à plusieurs reprises
regarnir la table géante : il s'agit pro-
bablement d'un record mondial de con-
sommation de bière, de café et de thé
dans une seule journée et dans une
seule rue.

Pour collectionner le plus grand
nombre possible des « cornes de bœuf »
en matière plastique dans lesquelles
était servie la bière, les clients en ache-
taient plus qu 'il ne pouvaient boire : ils

Au premier stade des recherches, une
étude préliminaire a montré que l'eau
produite par une usine mixte est moins
chère que l'eau produite par une ins-
tallation classique, si la puissance élec-
trique nette est supérieure à 124 méga-
watts et si le taux des charges fixes
(intérêt , d épréciation, assurance) est de
10 pour cent. Une étude plus détaillée
portant sur toutes les installations à
vapeur et à eau a été faite au deuxiè-
me stade des recherches, l'emploi de
calculatrices a été facilité par l'adop-
tion des méthodes de travail et de co-
des spéciaux. Les résultats exposés en
détail dans le rapport indiquent qu 'en
l'état actuel de la technologie, les usi-
nes mixtes fournissent de l'eau à un
coût moins élevé que les usines simples.
Dans la plupart des cas et pour les
niveaux de production étudiés, ce sont
les usines nucléaires mixtes qui four-
nissnet l'eau au coût le plus bas. Le
grand mérite de cette étude est de pré-
senter une masse de renseignements
précis sur le dessalement au moyen de
réacteurs appartenant à différentes
filières .

222 détaillants — tous- membres d'une
chaîne indépendante — dans laquelle
les fabricants d'articles de marque sont
fermement priés de continuer à impri-
mer les prix recommandés sur les em-
ballages. La résolution souligne que
le prix imprimé permet au consomma-
teur de choisir plus facilement les pro-
duits offerts sur le marché et augmente
sa confiance dans la formation des prix
du commerce de détail . La résolution
constate, en outre, que l'impression du
prix sur les emballages libère le dis-
tributeur d'un travail supplémentaire.

sanglantes.
La manifestation a été déclenchée

pour protester contre l'expulsion de
Chine de deux diplomates indiens et
contre les mauvais traitements qui leur
furent infligés par une horde de gardes
rouges à l'aéroport de Pékin. Le même
jour, deux diplomates chinois recevaient
l'ordre du gouvernement de Delhi de
quitter l'Inde dans les 72 heures. Les
autres membres de l'ambassade chi-
noise ne peuvent pas sortir de la ville
de Delhi sans une autorisation spéciale
des autorités indiennes.

pour une année civile et doit être re-
nouvelée chaque année. Pour les handi-
capés, elle est également valable dans
d'autres villes suisses lors de séjours
momentanés.

jetaient alors la bière sur le trottoir,
Par manque de chaises, la table ser-
vait aussi de siège et des milliers de
gens s'y sont assis pour déguster.

Un planeur s'écrase
près de Moudon

MOUDON — Un accident s'est pro-
duit au cours du championnat suis-
se de vol à voile, vendredi , à 16 h 30
non loin de Moudon. Un planeur,
venu de Granges (SO), s'est écrasé
au licudlt « Le grand pré ». Son
pilote, M. Rudolf Haechlcr, 40 ans,
de Lenzbou-g, a été conduit à l'hô-
pital de Moudon , avec une com-
motion cérébrale et des plaies au
visage et au cuir chevelu.

Le planeur a subi de gros dégâts.

Du lundi 12 juin au dimanche 18 juin
Jean Marais , Liselotte Pulver et Phi-
lippe Clay, dans

Le gentleman de Cocody
Le film le plus casse-cou de Jean
Marais.

Parlé français - 16 ans révolus
Francescope

Du mercredi 14 juin au dimanche 18
juin
Steve Me Queen-Edward G. Robinson
dans

Le Kid de Cincinnati
dans le milieu corrompu des tripots
deux hommes s'affrontent.
Parlé français Métrocolor 18 ans rév.

Du mercredi 14 juin au dimanche 18
juin
Horst Frank - Dominique Boschero
dans

F.B.I. contre l'œillet chinois
toutes les sensations réunies dans un
grand film explosif .
Parlé français 16 ans révolus

Samedi a 20 h. et 22 h. et dimanche a
14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans révolus
Sean Connery oublie « James Bond »
dans

La colline des hommes
perdus

Un film dur, âpre, souvent inhumain
Domenica aile ore 17
Cameron Mitchell e Rick Battaglia in

GiULIO CESARE
il conquistatore délie Gallie
In italiano - 16 anni compiuti

Samedi et-dimanche - 16 ans révolus
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans révouls
Un western à sensations fortes

CHASSEUR DE PRÎMES
avec Dan Duryea et Rod Cameron
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Du rire !... avec Jerrv Lewis

LES TONTONS FARCEURS

Samedi-Dimanche 20 h. 45 - 16 ans
révolus
Avec la célèbre vedette Tamara Sio-
mina : ,

Résurrection
L'histoire de Katioucha qui a déjà
bouleversé et bouleversera encore bien
des cœurs.

Domenica aile ore 16.30 : ORLANDO

Pour mettre « Secura »
RUESCHLIKON — La « Secura », com-
pagnie d'assurances de la responsabili-
té civile contre les accidents et les
risques divers fondée il y a sept ans
par la Fédération des coopératives Mi-
gros, e tenu jeudi, à Rueschlikon (ZH),
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Pierre Arnold , président
du conseil d'adminsitration.

Dans son introduction présidentielle,
M. Arnold a rappelé les divers pro-
blèmes qui préoccupent les assurances,
les gros risques, l'accumulation des ris-
ques, la hausse du coût des sinistres
et l'évolution des frais. La branche au-
tomobile représente les quatre cinquiè-
mes du total des affaires de « Secura ».
Elle continue donc à dominer le porte-
feuille commercial, et par voie de con-
séquence, à influencer ses résultats.
Dans la nouvelle assurance-accident, la
possibilité a été offerte d'étendre la
police d'assurance à toute la famille.
L'application du système de self-ser-
vice dans l'assurance permet l'écono-
mie d'une partie des frais d'acquisition.

Le plan décennal décidé en 1965 pré-
voit une première période d'investisse-
ments destinés à mettre « Secura » en
état de dynamisme.

Dans le cadire de l'assurance automo-
bile, « Secura » a poursuivi son action
d'assainissement du portefeuille et elle
a dû consentir des rabais spéciaux en
responsabilité civile. Ces mesures n 'ont
pas été sans influence sur le secteur
des primes. L'encaissement a subi une
réduction. U ' convient cependant de re-
marquer qu 'une progression de la pro-
duction a déjà été constatée au cours
du 1er trimestre de cette année. Dans
les autres branches, l'augmentation du
volume des primes est peu importante.
Mais le compte-rendu de l'exercice fait
ébat de la régression du nombre des si-
nistres dans la branche automobile. Cet-
te tendance paraît se consolider en
1967. Quant à savoir si un rabais sné-

Samedi et dimanche

Le gendarme à New-York
avec Louis de Funès
Vous rirez d'une manière irrésistible

Samedi et dimanche - 16 ans révohia
Des sensations avec Eddie Constantine

Nick Carter contre le trèfle
rouge

Des bagarres.. Des jolies filles...

Samedi et dimanche - 18 ans révolu
Brigitte Bardot - Jeanne Moreau

VIVA MARIA
Charme... Aventures... Gaieté

Vendredi-Samedi a 20 h. 30 - Diman-
che 14 h. 30 et 20 h. 30
En cinémascope-couleurs
Un western d'acier !
Dana un cadre hallucinant. Une actioj
chauffée à blanc !

WARL0CK
(La cité sans loi)

Une distribution sensationnelle !
Richard Widmark - Henry Fonda t
Anthony Quinn - Dprothy Malone <
Dolorès Michael.

Samedi 20 h. 30 - dimanche 14 h. 3C
20 h. 30
Alec Guinness - George Segal - Sen-
ta Berger

Le secret du rapport Quiller
le plus original depuis le « 3e hommei'
Un chef-d'œuvre du genre « espion-
nage » !
Scope-couleurs 16 ans révolu/
Dimanche 17 h. Gregory Peck - Joat
Collins

BRAVAD0S
En couleurs - Réédition sensationnelle
16 ans révolus

Samedi 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 3
20 h . 30
Clint Eastwood, héros de « Pour un
poignée de dollars » dans

... et pour quelques
dollars de plus

Un plus grand succès encore!
Scope-coul. - 16 ans révolus
Sabato e domenica, ore 17 - da 16 ana
compiuti

Ringo del Nebraska

Samedi - dimanche 20 h.30 - dimat
che mat. 14 h. 30 - 16 ans révolus
Un film âpre et dur

Django
avec Franco Nero - Loredana NUS-
CIAK
Dimanche 17 h. - 16 ans révolus

Objectif HAMBOURG
avec Fred BEIR - A.-M. PIERANGEL

en état de dynamisme
cial de 5, respectivement 10 % poure
être accordé, cela devrait pouvoir s
décider ces prochaines semaines. I
serait peut-être plus sage de substitue
à ce rabais une ristourne sur le bénè
fice réalisé sur les années antérieure;

Dans le secteur des véhicules à mo-
teur, on constate pour la première foi
un bénéfice. Grâce aux investissemen;
de la Fédération des coopératives Mi'
gros, il est possible de présenter au-
jourd'hui un bilan sain. Par rapport i
l'exercice précédent, la somme du bi-
lan a passé de 37,2 millions à 42.7 mil-
lions de francs. Les valeurs immobiliè-
res, avec 4 371 600 francs, ne subisses
aucun changement. L'excédent bénéfi-
ciaire de l'exercice précédent sera re-
porté à compte nouveau.

L'assemblée a approuvé toutes 1«
propositions du conseil d'administra-
tion.

Films suisses
et tchécoslovaques

à Locarno
LOCARNO — La Suisse et la Tché-
coslovaquie participeront, à nouveau,
entre autres pays, au festival inter-
national du film de Locarno. La Suis-
se présentera deux films de lon g mé-
trage : « La lune avec les dents '. du
Genevois Michel Soutier, et I'« Inconnu
de Shandigor », de Jean-Louis R°>';
qui a obtenu un certain succès IC8
du dernier festival de Cannes.

La Tchécoslovaquie, pour sa Part '
présentera elle aussi deux films. "
s'agit de :  « Les martyrs de l'amour*.
de Jean Nemec. et de .< La Vierge nii'
racoleuse » , de Stefan Uher.



Inauguration du monument «Le serment
d'Hippocrate»

Devant l'hôpital Nestlé a été inauguré le monument « Le serment d'Hippo-
crate » , œuvre du sculpteur lausannois Pierre Blanc. Il s'agit d'une grande pièce
de bronze , pesant plus d'une tonne.

Voici une vue de cette manifestation. Devant le monument , M. Pierre Blanc
présentant son œuvre. M. Pierre Schumacher , conseiller d'Etat, assistait à la
cérémonie (entre les huissiers sur notre photo).

Vente de viande «cash and carry >
BERNE. — Le nombre des entrepri-

ses pratiquant le « cash and cary » est
en constante augmentation en Suisse. Il
s'agit-là d'une forme de vente repo-
sant sur le libre service pour reven-
deurs et gros consommateurs, en d'au-
tres termes d'un dépôt de distribution
basé sur le libre-service.

L'Office vétérinaire vient de préciser,
à l'intention des autori tés cantonales
chargées du contrôle des viandes , les
dispositions applicables à ces emplace-

Les meilleurs acteurs étrangers de l'année
PARIS — La Suédoise Bibi Andersson et I Anglais Tom Courtenay ont ete
désignés comme les meilleurs acteurs étrangers de l'année, Jeudi, par l'Aca-
démie du cinéma présidée par le compositeur Georges Auric.

Bibi Andersson a été retenue pour son interprétation de « Ma sœur, mon
amour » O Siskonbadd ») film suédois de Vilgot Sjoman et, Tom Courtenay,
pour « Billy liar » (« Billy le menteur »), de John Schlesinger (Grande-
Bretagne).

Les grands prix d'interprétation français ont été décernés à Delphine
îeryrig pour « La musica », de Marguerite Duras, et à Michel Piccoli, pour
« La curée », de Roger Vadim.

Pour les films, le Grand Prix International a récompensé le Britannique
« Morgan » (« a suitabl ç. case.pf treatment .»), de Karel Reisz. et.le Grand
Prix a été attribué au film français « Les cœurs verts » d'Edouard Luntz.

LETTRE DE GENEVE LETTRE DE GENEVE

CEUX QUI FORMENT L'OPINION
(de notre correspondant permanent

Me Marcel-W. SUES.
Voilà un congrès qu'on ne saurait

passer sous silence ! Le fameux Insti-
tut international de la Presse dont le
siège est à Zurich , tient son assem-
blée générale annuelle en notre ville.
Mesure-t-on exactement la puissance
de la presse ? Elle forme l'opinion pu-
blique, elle entretient ses convictions,
elle influence les hommes d'état et
domine la conduite des affaires pu-
bliques . Il en est ainsi dans tous les
pays civilisés et même les dictateurs
ou les régimes autoritaires , sont obli-
gés de compter avec elle . D'elle peut
dépendre la paix ou la guerre. Elle
suggère , en matière de politique in-
ternationale , les arrangements et les
compromis. Sans elle, les gens ne se-
raient pas renseignés. Ils n 'entendraient
qu 'un son de cloche, l'officiel , le na-
tionaliste. Grâce à elle, ils réfléchis-
sent. Comme le disait le président :
« Réfléchir , c'est comparer et seule
la comparaison permet de comprendre,
d'apprécier , de juger en toute liberté ».

Fondé au iendemain de la guerre, en
1951. par les plus célèbres et les plus
indépendants journalistes du monde en-
tier , l 'Institut international de la Presse
compte plus de 1.500 membres, repré-
sentant quelque 750 des plus grands
jou rnaux du monde entier . Ils se re-
trouvent chaque année. Us étaient , l'an-
née dernière, à la Nouvelle-Delhi. Us
sont, ces jours , en Suisse. Us seront,
en 1968 , en Amérique. Us furent entre
autres , à Vienne, Washington , Tokyo,
Tel-Aviv , Istanbul . La défense de la
liberté de la presse est leur préoccupa-
tion essentielle. L'autorité que leur con-
fère leur indépendance , leur compé-
tence, l'importantce des quotidiens et
périodiques dont ils sont les respon-
sables , les animateurs, les « cerveaux »,
leur vaut une renommée dont tous les

EN CAS DE DEUIL
les Pompes funèbres E!. Naefen
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ments de vente. II établit de façon uni-
forme les conditions qui doivent être
imposées en ce qui concerne l'agence-
ment des locaux de vente et l'emballa-
ge de la marchandise pour l'écoule-
ment des diverses catégories de viande
et de préparations de viande. Il stipule
notamment que la date de l'emballage
doit être indiquée clairement sur les
produits conservés dans des installa-
tions frigorifiques jusqu 'à leur remise
aux acheteurs.

gouvernements tiennent compte. Us
sont plus de 600 Européens, 500 Améri-
cains, 350 Asiatiques. Us s'apportent
mutuellement le fruit d'une incompara-
ble expérience basée sur une étude
ininterrompue du domaine humain et
des relations internationales. Le direc-
teur de l'Institut, Per Monsen, est un
Norvégien , longtemps rédacteur en chef
d'un des plus importants quotidiens de
son pays qui a volontairement quitté
ce poste pour demeurer fidèle à ses
convictions et ne pas se soumettre à
des considérations partisanes et d'ordre
commercial.

PROGRAMME
ET PERSONNALITES

Après avoir traité de leurs affaires
intérieures, les participants discutèrent
des très grands sujets suivants : crise
de structure dans la presse; la presse
écrite et parlée; la révolution électro-
nique; l'éditeur, le directeur et le jour-
naliste. Ce qui est particulièrement re-
marquable , c'est la rencontre des plus
fameux gens de plume des cinq conti-
nents, ainsi les rédacteurs en chef du
« Times », de « L'Economist », du
« Guardian », de Londres; du « Mon-
de », de Paris; de 1' « Asaki Shinbun »,
de Tokyo; de 1' « Helsingin Sanomat »,
d'Helsinki ; de « L'Abendzeitung », de
Munich; du « Columbie System », de
New York ; du « Parisien libéré »; du
« Tijd », d'Amsterdam; du « Neues
Forum », de Vienne et de nos plus im-
portants quotidiens. Notons que G.-H.
Martin , rédacteur en chef de la « Tri-
bune de Genève » et président de la
Section suisse de l'HP, et Marc Che-
nevière, rédacteur en chef de « La
Suisse » , ont été les chevilles ouvrières
de ce remarquable congrès. De l'Alaska
à La Nouvelle-Zélande, tous ceux char-
gés de renseigner et de former l'opi-
nion publique, sont présents chez nous.
De nombreuses dames accompagnent
leur mari et un programme spécial a été
élaboré pour elles.

Deux personalités qui ont soudain
passé au premier plan par l'importan-
ce de l'Organisation à la tête de la-
quelle ils sont placés, prendront la pa-
role. U s'agit de M. S. Gonard , prési-
dent du Comité international de la
Croix-Rouge et du prince Sadruddin
Aga Khan , haut-commissaire des Na-
tions-Unies pour les réfugiés. La guerre
du Moyen-Orient les a projetés en tête
de l'actualité. Pour une fois , les jour-
nalistes ne rendent plus compte d'un
congrès capita l, ils le composent !

Me Marcel-W. SUES.

Possibilités et limites d'une reconversion du vignoble

La Suisse produit du blanc mais boit du rouge
LAUSANNE. — 80 % du vin produit

en Suisse est du blanc , alors que 86 "°
du vin consommé est du rouge. Ces
proportions contradictoires expliquent
certaines difficultés d'écoulement de
notre vignoble et posent le problème
d'une reconversion.

La Suisse, heureusement , bénéficie
déjà d'une tradition dans la produc-
tion de quelques vins rouges de qua-
lité : dôle du Valais , merlot du Tes-
sin , pinot noir des lacs de Neuchâtel et
de Zurich , mais un encépagement rou-
ge plus vaste s'impose pour mieux ré-
pondre à la demande de la consomma-
tion et atténuer le déséquilibre actuel.

Sa réalisation est en bonne voie, par-
ticulièrement dans le canton de Vaud ,
dont le vignoble compte maintenant
plus de 300 hectares plantés en rouges.
La production vaudoise de vin rouge
a presque doublé depuis 1960 et, dans
cinq ou six ans, elle atteindra près de
30 % de la vendange totale du can-
ton.

Les vignerons vaudois cultivent deux
cépages nobles : le pinot noir (bourgo-
gne) et le gamay (beaujolais ), qui ont
l'avantage de fournir d'excellents vins
dans les régions où le cépage blanc
traditionnel (chasselas) ne donne pas
touj ours satisfaction.

Soumis à des exigences qualitatives
très sévères, le vin rouge vaudois —
appelé « salvagnin » — a trouvé d'em-
blée un marché très favorable. A prix
égaux, il supporte fort bien la com-
paraison avec la plupart des rouges
français auxquels le consommateur
suisse est habitué.

Au congrès des médecins
à Berne

BERNE — Jeudi , quelque 1.6O0 mé-
decins suisses et étrangers se sont
réunis à Berne. Ce congrès était or-
ganisé par la Société suisse pour l'an-
giologie et la Société suisse pour la
phlébologie et était patronné par la
faculté de médecine de l'Université
de Berne et présidé par le doyen F.
Escher, professeur. A l'hôpita l de l'Ile
les médecins ont notamment entendu
plusieurs orateurs parler des moyens
de procédure diagnostique et théra-
peutique des maladies artérielles et
lympthatiques. Enfin , une discussion
animée eut lieu et à laquelle assis-
tait notamment M. Blaser, conseiller
d'Eta t et directeur du service de l'hy-

mimmmmmmmmm¦¦l̂ —
Monsieur et Madanrc Yves MARTIN

et leurs filles Sophie et Corinne ;
Monsieur et Madame Eric MARTIN ;
Madame Alice GUTMANN, à Paris ;
Monsieur et Madame Gilles MARTIN

et leurs enfants , à Lima ;
Monsieur et Madame André ROSSET

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de

MONTMOLLIN et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre GUT-

MANN et leur fille ;
Monsieur et Madame B e r t r a n d

SCHWARTZ et leurs enfants ;
Monsieur Claude MARTIN ;
Monsieur et Madame Lothian SMALL;
Monsieur et Madame Ivan KERN,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alexandre de

MORSIER, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-François de
MORSIER et leurs enfants ;

Monsieur Paul Edmond MARTIN ;
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Nicolas MARTIN
leur fils , frère, petit-fils, neveu et
parent, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa llème année, le 15 juin 1967,
après une longue maladie.

Culte : au temple de La Tour-de-
Peilz, le lundi 19 juin 1967 à H h 30.

Les honneurs seront rendus à l'is-
sue de la cérémonie religieuse.

Le corps est déposé à la Chapelle
de Vassin où les fleurs peuvent être
envoyées.

L'ensevelissement aura lieu dans la
plus stricte intimité au cimetière de
La Tour-de-Peilz.

Domicile de la famille : Petit Bel-
lari a, La Tour-de-Peilz 1814.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.
« Laissez les petits enfants , et ne

les empêchez pas de venir .à moi;
car le royaume des deux est
pou r ceux qui leur ressemblent. »

(Matthieu , 19, vst. 14)

LE SKI-CLUB NENDAZ
HAUTE-NENDAZ

a le profond regret de faire part du
décès de son jeune membre

Nicolas MARTIN
fils de son dévoué président Yves
Martin.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Cette haute qualité est la condition
« sine qua non » du succès d'une recon-
version partielle du vignoble suisse. Il
est évident que, dans l'intégration éco-
nomique de l'Europe, la Suisse est in-
capable de soutenir la concurrence ita-
lienne, espagnole et française dans le
domaine des vins rouges ordinaires. U
serait donc faux de sacrifier nos vins
blancs secs de qualité (que les « papil-
les gustatives » helvétiques préfèrent
aux vins blancs plus doux de l'étran-
ger) au profit de vins rouges courants
qui ne seraient jamais compétitifs avec
les prix très bas de l'importation.

La seule solution pour les vignerons
suisses est donc de produire des vins
rouges de haute qualité , à la place, si
possible, de vins blancs moyens dont
l'écoulement est difficile. Dans le sec-
teur des grands vins rouges, en effet ,

Profondement touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection que vous lui avez témoignées
à l'occasion de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chaêun ,
la famille de

Madame
Ida GRUBER-ALLET

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs en-
vois de fleurs, de messes ou leurs
messages, de trouver Ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Sion, juin 1967.
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Madame Angelin FELLAY, à Lourtier;
Mademoiselle Germaine FELLAY, à

Lourtier ;
Madame et Monsieur Aloïs FELLAY

et leurs enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Emile JOEHL

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis FELLAY

et leurs enfants, à Lourtier ;
Madame et Monsieur Fernand BRU-

CHEZ--et- leurs-enfants, à -Lourtier ;
Les enfants et petits-enfants de feue

Angeline FELLAY, à Monthey ;
Madame veuve Alfred MARET, ses

enfants et petits-enfants, à Lour-
tier ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph FELLAY, à Bagnes ;

Madame veuve Catherine TROILLET,
ses enfants et petits-enfants, à Lour-
tier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Angelin FELLAY

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère!
beau-frère et oncle, enlevé à leur ten-
dre affection dans sa 79e année, muni
des secours de la sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le dimanche 18 juin, à 15 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame François BETH-
DARBELLAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny et à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Cyrille BESSE-
BETH, leurs enfants et petits-en-
fants , à Bagnes ;

Monsieur René BETH, à Liddes ;
Monsieur et Madame Maurice BETH-

PIERROZ et leurs enfants, à Lid-
des ;

Monsieur et Madame Luc BETH-LAT-
TION et leur fille Monique, à Lid-
des ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DARBELLAY, BETH, ARLETTAZ
et METROZ, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Pierre-Victor Beth

ancien conseiller
leur très cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-père, beau-frère, on-
cle et cousin , survenu à Martigny le
16 juin après une maladie chrétienne-
ment supportée et muni des secours de
notre sainte religion.

La messe de sépulture sera célébrée
à Liddes, le dimanche 18 juin , à 10
heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

les prix suisses ne sont pas plus éle-
vés que ceux de la concurrence fran-
çaise.

Pour parvenir à ce degré de qualité,
la Suisse ne cultive plus que les plants
nobles européens (les hybrides améri-
cains ne bénéficient d'aucune aide et
sont réservés au jus de raisin). Le can-
ton de Neuchâtel est allé jusqu 'à inter-
dire tout autre plant que le pinot noir.

En peu d'années , d'énormes progrès
ont été faits chez nous dans l'encépa-
gement et la vinification des rouges.
Les succès déjà enregistrés sont pro-
metteurs et ils le resteront aussi long-
temps que l'accent sera mis sur la qua-
lité. Le problème qu 'il faut résoudre
maintenant est de faire connaître nos
grands vins rouges aux consommateurs
suisses habitués au traditionnel beau-
jolais.

Madame Ferdinand PELLAUD - MO-
RET, à Martigny ;

Monsieur Maurice FELLAY-PELLAUD
et ses enfants et petits-enfants, à
Bienne et Martigny ;

Madame et Monsieur Gustave LA-
THION-PELLAUD, à Fully ;

Monsieur Georges FRASSEREN-PEL-
LAUD et ses enfants, à Trient ;

Monsieur Gustave PELLAUD, à Mar-
tigny ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Antoine TORNAY, à Vollèges ;

Mademoiselle et Monsieur Ferdinand
COLLOMBIN, à Cries ;

ainsi que les parents et amis, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand PELLAUD

à Martigny

leur cher et regretté époux, frère,
beau-frère , oncle et cousin, décédé à
l'âge de 68 ans , muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny en l'église paroissiale le lundi
19 juin 1967, à 10 h.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet "avis tient lieu de faire-part .
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IN MEM0RIAM

Monsieur
Camille SIERRO

président

18 juin 1966 - 18 juin 1967
Une messe anniversaire sera célébrée
à l'église d'Hérémence le mardi 20
juin 1967, à 20 heures.

P 33624 S

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues à
l'occasion de la perte de leur épouse
et fille,

Madame
Astride BONVIN

les familles de MM. Olivier, Pierre et
Guillaume BONVIN , à Lens, remercient
toutes les personnes qui , par leurs
prières , leurs messages, leur présence,
leurs dons de messes, leurs envois de
fleurs et couronnes , les ont si bien en-
tourées de leur affection , et les prient
de trouver ici l'expression de leur sin-
cère et vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé et au
Choeur d'hommes de Lens, à la classe
1942 et la JRC.
Lens, le 15 juin 1967.
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Pompes funèbres régionales.
Cercueils , couronnes , gerbes.

Formalités et transports partout

Max Perruchoud, Sion
Magasin rue du Rhône 10

Tél. (027) 2 16 99 et 2 37 70
En cas d'absence : 5 03 02 ou
4 21 42.



N O U V E L L ES  S U I S S E S  ET É T R A N G È R E S
Toujours plus d'indices de paix possible entre Israël et la Jordanie
Après les déclarations d'un chef palestinien de Jérusalem (cf. « NR » du jeudi 15 juin)

VOICI QUE LE MAIRE D'HEBRON
conseiller d'Hussein,
JERUSALEM. — « Tant que le roi
Hussein gouvernait la rive occidentale
du Jourdain, notre allégeance allait à
lui. A présent, ce sont les Israéliens
qui administrent la région, nous som-
mes donc prêts à travailler avec eux »,
a déclaré vendred i, au cœur même de
la Palestine arabe , M. Mohamed Alji
Jaberi, maire d'Hébron.

Portant sur la tête le « tarbouch
blanc des Hadjis » (ayant effectué le
pèlerinage à La Mecque), le maire
d'Hébron s'est présenté à un groupe de
journalistes, spécialement amenés par
les Israéliens, comme étant l'homme
politique le plus proche du roi Hussein
sur toute la rive occidentale du Jour-
dain. Il a affirmé qu'il avait entre-
tenu d'excellentes relations d'amitié
avec le grand-père de l'actuel souve-
rain hachémite, le roi Abdullah, assas-
siné en 1949, auquel il avait conseil-
lé peu avant sa mort de conclure la
paix avec l'Etat d'Israël.

Tous les Arabes habitant la rive
occidentale du Jourdain occupé par les
Israéliens, a déclaré M. Jaberi, de-
vraient être consultés sur l'avenir po-
litique de leur région. Le maire d'Hé-
bron a d'autre part reproché au pré-
sident Nasser d'avoir encouragé la pro-
pagande de M. Ahmed Choukeiri , lea-
der de l'OLP, destinée a-t-il dit , à
semer la haine entre les Arabes et les
juif s.

M. Jaberi a par ailleurs exprimé ses
remerciements au commandant militai-
re israélien pour le comportement de
ses troupes. Aucun coup de feu, a-t-il
dit, n'a été échangé entre la popula-
tion arabe et les Israéliens. Le maire
d'Hébron a ajouté qu 'il était prêt à
répéter ses propos dans n'importe quel-
le capitale du monde arabe. (Si on ne
le tue pas avant.. - réd.)

Bizarre coïncidence...

GROS CONTRAT INDUSTRIEL
FRANCO-SOVIETIQUE

PARIS — Un contrat d'un montant
d'environ 200 millions de francs, le
plus important qui ait été conclu par
l'industrie française avec l'URSS, a été
signé hier matin à Paris entre une
société textile française et une so-
ciété soviétique.

Ce contrat, qui intéresse une qua-
rantaine d'usines textiles soviétiques,
permettra à la société française, comp-
te tenu de la structure de l'industrie
textile en URSS comme de l'étendue
de son marché, de concevoir des lignes
de production d'une ampleur inégalée

Reprise du tourisme
en Israël

ZURICH — L'Office du tourisme
à Zurich communique que la situa-
tion est de nouveau normale dans
le tourisme en Israël et que le pays
est ouvert aux visiteurs. Les Lieux
Saints, les sites historiques et les
autres stations de séjour sont par-
tout accessibles et des excursions
sont organisées. En ce qui concerne
la Vieille ville de Jérusalem, l'ac-
cès au « Mur des Lamentations »
sera ouvert ces prochains jours.

Pompidou a obtenu les pleins pouvoirs
Le « monarque» rêve de suppri mer les grèvçs, de rendre tout
le monde riche et heureux, dans une France qui aurait repris

sa place... la première !
PARIS — Le Parlement franç ais a définitivement au- spéciaux » qui lui sont accordés pour promulguer une
torisê le gouvernement à légi férer  par ordonnance jusqu 'à série de textes très importants.
l'automne , dans de nombreux domaines économiques et — Les premiers auront pour ambition de permettre aux
sociaux. Pour qu 'il en obtienne l' autorisation , trois votes entreprises françaises de mieux se préparer à la
de l'Assemblée nationale ont été nécessaires ,, en raison concurrence du Ma rché commun;
de l'hostilité du Sénat à celte délégation de pouvoirs. — Les seconds réformeront le syst ème de la sécurité

A chaque fo is , l' opposition de gauche avait déposé une sociale française ,  qui , après 20 ans de fonctionn ement,
¦motion de censure contre le gouvernement . La dernière connaît des défici ts  de plus en plus lourds,
en date , hier, a été repoussée , comme les précédentes , — Les troisièmes créeront un système d'intéressement
obtenant 237 voix, alors que la majorité absolue est de des travailleurs aux bénéfices et à l'expansion des
244 voix. entreprises.

Ces ch if f res  confirment l'étroitesse de la majorité gaul- ue général De Gaulle a , dans le passé , souvent insisté
liste à l'Assemblée nationale. sur l'importance qul'il attache à cette dernière réforme

Le Gouvernement français  va utiliser les « pouvoirs dont, les modalités ne sont pas encore connues.

SE RALLIE
rivent par cars entiers pour prier sur
le tombeau d'Abraham et de Sarah.
Même du temps du mandat britanni-
que les musulmans interdisaient aux
juif s l'accès de ces tombes sacrées.
Dans les rues étroites de la ville ara-
be, les jeunes musulmans se bouscu-
lent aujourd'hui pour offrir aux rab-
bins et aux juifs pieux des cartes pos-
tales et autres souvenirs.

TEMOIGNAGE AUSSI DU MAIRE
DE BETHLEEM

A Bethléem, situé plus au nord , M.
El Ayos Bundek, maire de la cité, en-
touré des ecclésiastiques des diverses
Eglises chrétiennes, a également décla-
ré que les soldats israéliens « traitaient
les populations très gentiment et se
conduisaient en véritables gentlemen ».

Les déclarations de M. Jaberi , faites
en présence de nombreux notables ara-
bes, ont suscité d'.autant plus d'intérêt
qu 'elles émanent du maire d'une ville
renommée pour le nationalisme de ses
habitants. C'est à Hébron , en effet , que
les massacres les plus sanglants de
juifs se sont déroulés pendant la guerre
d'indépendance de 1948 du temps où
s'exerçait le mandat britannique sur la
Palestine. Hébron est également connu
comme un des principaux points de
départ des raids de « Fedayin » contre
les « kibboutzim » situés de l'autre côté
de la frontière.

On apprend d'autre part que les dis-
tributions de vivres aux quelque 60 000
réfugiés palestiniens de la région ont
repris et que la situation dans les
camps est maintenant normale.

A Hébron , des j uifs orthodoxes ar-

Sans tenir compte des races, des religions ou des partis

La Croix-rouge
Douze délègues du comité internatio-

nal de la Croix-Rouge se trouvent ac-
tuellement en Israël, en Egypte, en Jor-
danie, en Syrie et au Liban en vue
d'organiser sans discrimination aucune
l'aide Croix-Rouge en faveur des vic-
times du conflit du Proche-Orient. Us
signalent de très grands besoins en
plasma sanguin, médicaments, matériel
sanitaire, vivres, couvertures et vête-
ments. Ces secours d'urgence devraient
être remis aussi bien aux soldats bles-
sés, malades et prisonniers qu'aux po-
pulations civiles évacuées et réfugiées.

et qui de ce point de vue, sont même
en avance sur les installations existant
en France. Ce contra t, aux termes du-
quel la société française Améliorair li-
vrera jusqu 'à la fin de 1969 les lignes
(chaînes) de fabrication textile entière-
ment automatiques à la société sovié-
tique Technoprominport , correspond au
traitement de finissage d'environ un
milliard de mètres de tissu par an.

Cet effort entrepri s par l'URSS fait
partie du programme de développe-
ment rapide des biens de consomma-
tion entrepris dans tout le pays de-
puis quelque temps. Ce succès de la
technique française est d'autant plus re-
marquable qu 'il a été remporté à la
fois contre la concurrence allemande,
britannique et italienne.

Accord franco-algérien
ALGER. — Selon un communiqué pu-
blié jeudi soir à Alger, la France a
accepté d'acheter 3 500 millions de mè-
tres cubes de gaz naturel algérien par
année. Le documen t ne fournit aucune
précision quant au prix , dont la fixa-
tion avait soulevé d'importantes diffi-
cultés ces derniers mois. (On n 'aura
pas oublié cependant qu 'il y a quel-
ques jours, on avait refusé du gaz aux
navires britanniques ! - réd.)

continue son aide aux victimes
TOUT LE MONDE EST AH)E

Ces secours sont remis aux victimes
les plus nécessiteuses du conflit par les
soins de délégués Croix-Rouge agissant
en collaboration avec les sociétés natio-
nales du croissant-rouge intéressées.

La Croix-Rouge doit, conformément
à sa mission, assister tous les hommes
qui souffrent sans se demander à quel
part i ils appartiennent . La Croix-Rou-
ge suisse remercie vivement toutes les
personnes qui verseront un don en es-
pèces sur son compte de chèques pos-
tal 30-4200, Croix-Rouge suisse (victi-
mes du conflit du Proche-Orient).

TREIZE TONNES DE MATERIEL
POUR LES REFUGIES DE SYRIE
GENEVE. — Xrtt avion DC-7 affrété
par le comité international de la Croix-
Rouge a chargé, hier, vendredi, à Genè-
ve 13 tonnes «t demie de secours des-
tinés aux réfugiés en Syrie.

LE COURRIER TRANSMIS
PAR LE C.I.C.R.

On apprend au siège du comité in-
ternational de la Croix-Rouge que 31 000
messages de civils séparés par les ré-
cents combats au Moyen-Orient ont
jusqu'à présent été reçus et acheminés

La situation des Juifs de Libye, selon «La Stampa »

La triste époque de la chasse
aux ghettos est-elle revenue ?

TURIN. — « Des six mille juifs qui
vivent à Tripol i , trois mille, c'est-à-dire
la moitié la plus pauvre , celle qui ha-
bite dans le vieux ghetto, ont été con-
traints d'abandonner leurs maisons par
la police qui , pour les sauver du lyn-
chage, les ont provisoirement internés
dans les vieilles casernes italiennes de
Gurgi à sept kilomètres de la ville »,
écrit « La Stampa » sur la base de
récits faits par des juifs qui ont pu
s'enfuir de Libye et gagner Milan.

Les autres trois mille, entrepreneurs

l'échange de notes entre Israël et l'URSS

Où l'on rappelle fort à propos
l'accord soviéto-nazi de 1939

T E L - A V I V  — Le texte des notes
échangées entre le gouvernemeint so-
viétique et celui d'Israël à l'occasion
de la rupture de leurs relations diplo-
matiques a été publié vendredi soiir par
les autorités israéliennes.

Dans une note datée du 13 juin, le
gouvernement soviétique protestait con-
tre l'invasion de la Syrie par les Is-
raéliens et comparait les méthodes is-
raéliennes aux méthodes hitlériennes
« d'invasion, de déportation des popula-
tions, d'insta'j lation de gouvernements
militaires dans les territoires occu-
pés ». La note ajoutait qu'Israël devrait
supporter les conséquences des « cri-
mes commis contre la paix et l'intérêt
des peuples ».

Dans sa réponse datée du 16 juin et
transmise par l'ambassadeur de Finla n-
de , le gouvernement Israélite dément
les accusations portées contre lui et
souligne que les informations soviéti-
ques ont été puisées unilatéralement
aux seuls documents de propagande
arabe. « Le gouvernement israélien, dé-

par les représentants du C.I.C.R.
D'autre part, le C.I.C.R. a reçu 300

demandes d'enquête concernant des
personnes disparues.

Un nouveau délégué du C.I.C.R., M.
Boissier, quittera Genève lundi pour
Tel Aviv.

LE PAPE ENVOIE
DES MEDICAMENTS

CITE DU VATICAN. — Un avion em-
portant des médicaments et du maté-
riel sanitaire offerts par le Saint-Siège
pour les victimes de la guerre en Pa-
lestine quittera demain après-midi Ro-
me pour Beyrouth d'où le matériel sera
acheminé sur Amman par la route. Mgr
Nolan, président de la commission pon-
tificale pour la Palestine dirigera l'ex-
pédition dont fait partie notamment,
M. Federico Alessandrini, directeur ad-
joint de « L'Osservatore Romano »,
comme envoyé spécial de cet organe.

RAPATRDIMENT D'UN NOUVEAU
GROUPE DE PRISONND2RS

EGYPTIENS
TEL AVIV. — On annonce de Tel
Aviv qu'un nouveau groupe de 36 pri-
sonniers égyptiens ont été rapatriés de
Tel Aviv à destination du Caire à
bord d'un avion spécial suisse affrété
par la Croix-Rouge internationale.

et commerçants, qui habitent dans la tuation difficile. Trop faible pour s'op
nouvelle ville, depuis le 5 juin, sont poser à la vague de haine, il se con-
enfermés dans leurs maisons, poursuit tente de faire stationner quelques voi
« La Stampa »... tures blindées sur la place du Dôme

Le gouvernement, écrit encore le La radio et les journaux parlent d' « u-
journal italien, se trouve dans une si- nité arabe », mais se taisent sur Nasser

Le matériel capturé
représente

2 milliards de dollars
Des équipements concernant les gaz

toxiques ont été découverts au cours
des combats, et notamment des instal-
lations de décontamination . Mais l'en-
quête se poursuit pour déterminer si
les gaz découverts auraient pu causer
de grands dommages.

Au total, l'ensemble du matériel
capturé sur tous les fronts est 'estimé
à deux milliards de dollars. En Syrie,
notamment, après la rupture du premier
front , les Israéliens ont découvert
d'importantes quantités de matériel
blindé intact.

On apprend , enfin , qu 'une fusée du
type « S.A. 2 » pourrait être bientôt
montrée aux j ournalistes.

Libération de détenus
en Grèce

ATHENES — Huit cents personnes
ont été libérées .hier, de l'île de
Yaros. Le total des détenus relâ-
chés, a déclaré le général Stylianos
Pattakos, ministre de l'Intérieur, est
ainsi de 3.300 personnes sur un to-
tal de 6.138 déportés.

clare la note, éprouve la plus profonde
répulsion en s'entendant accuser d'avoir
agi comme les Hitlériens. La guerre
hitlérienne a été faite contre les peu-
ples d'Europe à la suite de l'accord
soviéto-nazi de septembre 1939 qui a
permis l'extermination de plus de six
millions de Juifs. »

D'autre part , la note israélienne dé-
ment que des déportations aient eu
lieu au cours des récents combats et
signale que les conditions de vie des
populations arabes dans les régions oc-
cupées sont redevenus normales. La
note ajoute qu 'Israël a autorisé un
grand nombre de prisonniers à rentrer
chez eux et regrette que l'URSS s'iden-
tifie elle-même à la politique d'agres-
sion des pays arabes qu'elle encourage,

Trente-deux
militaires soviétiques
auraient bel et bien

été capturés par Israël
LONDRES — Trente-deux militaires
soviétiques, dont au moins quatre of-
ficiers supérieurs comprenant peut-être
un général, ont été capturés par Israël
sur le front syrien, réaffirmait hier
l'envoyé spécial du « Daily Sketch »,
maintenant rentré en Grande-Bretagne
où, souligne-t-il, il n'est plus soumis à
la censure.

Les démentis d'Israël , estime-t-il, vi-
sent à ne pas aggraver ses relations
avec l'URSS et à prévenir des mesures
de rétorsion des autorités soviétiques à
l'égard des Juifs d'URSS, particulière-
ment ceux qui désirent émigrer.

L'envoyé du « Sketch ». Noël Botham ,
affirme avoir vu le 9 juin au soir, près
de Kiryat Shermorna, sur la frontière
israélo-syrienne, un groupe de 32 pri-
sonniers aux mains liées et aux yeux
bandés. Ces derniers, selon l'officier
israélien commandant le convoi, étaient
des Soviétiques qui avaient dirigé le
tir de batteries syriennes.

Dans la soirée, ajoute-t-il, cette cap-
ture faisait l'objet de toutes les con-
versations dans les cantonnements
israéliens

La collecte en faveur d'Israël
à Winterthour

WINTERTHOUR — la chancellerie de
la ville de Winterthour indique que
les diverses collectes effectuées en fa-
veur d'Israël ont rapporté la somme
de 13.725 francs.

Reprise de forages
en RAU par les

Anglo-Américains!!!
BARTLESVILLE (Oklahoma) _ La
compagnie Philips Petroleum a re-
pris ses travaux de forage en Répu-
blique arabe unie. Ces opérations
avaient été interrompues en raison
des événements du Moyen-Orient.

Déclaration de M. Willy Brandi
à propos de l'entrée

de la Norvège dans la C.E.E.
BONN. — La décision de la Norvège
de solliciter son adhésion à part entièr e
au Marché commun est la suite logique
de la candidature danoise , a déclaré
en substance , vendredi après-midi , M-
Willy Brandt , ministre fédéral des Af-
faire étrangères , à des journalistes. M.
Brandt a ajouté que le gouvernement
fédéral soutiendrait la candida tur e
d'Oslo. « Nous savons bien , a-t-il ajou-
té , que la Norvège a ses problèmes
spécifiques mais nous pensons aussi
que les six partenaires de la CEE fe-
ront preuve de compréhension à cet
égard. »


