
La bombe politique du jour: LE «SOMMET A DEUX» Johnson-Kossyguine
a duré plus de cinq heures et se renouvellera dimanche à 17 h. 30 (OMT)
De Gaulle, avec ses déclarations fracassantes anti-occidentales,
ss retrouve plus seul que jamais. Même le très gouvernemental

« Figaro » le lâche...
« Si l'entrevue Johnson-Kossyguine a

finalement lieu, ce ne sera que pure
rencontre de courtoisie, brève et sans
grande valeur politique. » Nous em-
pruntons cette déclaration à la trop
fameuse agence France-Presse (AFP),
obligatoirement gouvernementale, qui,
malheureusement, submerge notre ra-
cio-télévision et nos journaux d'un flot
d'informations aussi ininterrompu que
« dirig é ».

C'est, bien sûr, tout le contraire qui
s'est produit, n'en déplaise à M. le Gé-
néral.

« Le sommet à deux » de Gilassboro,
dans le New-Jersey, à mi-distance en-
tre Washington et New-York, est en
train de revêtir une importance histo-
rique, cela d'autant plus qu'il se re-
nouvellera dimanche à 18 h 30 (17 h 30
GMT).

Nous écrivions, il y a une semaine,
que le président Johnson ne pouvait
pas se rendre à l'ONU puisqu'il était
opposé à l'assemblée extraordinaire ré-
clamée à grands cris par les Russes,
mais qu'il ne pourrait pas non plus
ne pas rencontrer le Premier soviétique.

Si cela s'est effectivefent produit , on
peut ajouter -aujourd'hui qu'il est pres-
que certain que M. Kossyguine a été
très heureux de créer le prétexte de
cette convocation extraordinaire pour
pouvoir, en définitive, cacher la vérité,
à savoir, qu'il ne se rendait aux Etats-
Unis que pour rencontrer le président
Johnson, la situation internationale
étant suffisamment grave pour motiver
ce « sommet » entre les deux super-
grands. Elle est même plus inquiétan-
te que lors de la dernière rencontre de
ce genre en 1961 à Vienne, entre MM.
Kennedy et Krouchtchev, au moment
de l'affaire de Cuba.

Car, en définitive, la formidable of-
fensive communiste-bolchevique (des-
tinée à la remise en selle de l'URSS
dans les pays arabes) pouvait parfai-
tement être conduite au Palais de
Manhattan par le fin renard , le ma-
nœuvrier de première force : Andreï
Gromyko, chef de la diplomatie rouge.

On s'est en effet aperçu que le dis-
cours du Premier soviétique et la réso-
lution de ce pays contre Israël n'appor-
taient rien de neuf dans le drame du
Moyen-Orien t , si ce n'est l'incongruité
supplémentaire de la demande de dé-
dommagement par Israël des pays bat-
tus à plate couture.

S'il n 'y avait pas ces sempiternelles
apparences à sauver, aussi bien d'un
côté que de l'autre, les deux super-
grands se seraient déjà rencontrés
mercredi.

L histoire se répétant, le plénum du
comité central' du parti communiste
russe n 'aurait pas décidé d'envoyer à
toute allure le président Podgorny lui-
même auprès de Nasser , si ce n 'était
pour le préparer psychologiquement au
nouveau choc que lui procure sans
doute, à l'heure qu 'il est, le très long
tête-à-tête Johnson-Kossyguine d'hier
et celui annoncé pour dimanche.

Il faut  se souvenir , en effet , que
l'URSS, au moment le plus aigu de la
crise de Cuba, avait dépêché auprès
ds Fidel Castro le Talleyrand moscovi-
te, M. Mikoyan , l'homme qui subsista
victorieusement à la chute de tous les
régimes et qui ne doit qu 'à une grave
maladie d'être un peu plus à l'écart
aujourd'hui. Mikoyan était chargé, à
l'époque, d'expliquer les multiples rai-
sons de la rencontre Kennedy-Kroucht-
chev à Vienne. Il devait également fai-
re comprendre au dictateur cubain qu 'il
ne pourrait pas le soutenir efficace-
ment s'il se livrait à des extrémités
graves contre les Américains.

On est donc en droit dc se dc-

Voir notre article
« Demain c'est dimanche »

par le chanoine Michelet
en page 2

mander si le président Podgorny n'a
pas été délégué au Caire pour des
raisons similaires.

La délégation soviétique quittera
d'ailleurs le Caire ce matin, non sans
avoir mis au point un communiqué fi-
nal qui devrait vraisemblablement être
communiqué au monde cet après-midi
à 16 heures suisses. Bien sûr. bien
sûr !... toutes les promesses d'aide mili-
taire et économique auront été faites
au Raïs. Les Israéliens sont les pre-
miers à affirmer, grâce à leurs services
de renseignements remarquablement
bien faits, que les Bolcheviques sont
tellement soucieux de ne pas laisser
s'implanter la Chine au Moyen-Orient,
qu 'ils sont capables de remplacer
l'énorme matériel de guerre détruit en
moins de six mois.

Pour corser encore davantage l'af-
faire et gonfler à bloc la galerie ara-
be, on semble avoir autorisé le dic-
tateur cairote à remuer à nouveau les
restes de son armée en direction de
la rive Ouest du canal de Suez.

On nous annoncerait même, dans
une dizaine de jours, la réouverture
de ce canal « sous la protection de
l'héroïque et victorieuse armée égyp-
t ienne » (! ?) que cela ne nous éton-
nerait guère.

Les chefs d'orchestre moscovites
connaissent parfaitement la musique
et il ne leur sera pas difficile de rap-
peler au dangereux émule d'Hitler
qu'il a mieux à faire désormais que
la guerre. Le barrage d'Assouan n'est
pas payé. Le splendidë matériel dé-
truit ou capturé par les Israéliens a
été en partie offert, mais le reste
n'est pas payé. Les dettes de l'Egypte
aux pays occidentaux -s'élèveraient à
6 milliards de dollars (dont 3 à la sîule
Allemagne occidentale) . Les dettes
vis-à-vis des pays d'Amérique et du
reste du monde seraient deux fois plus
élevées... Et nous en passons !

Alors qu'en 1953 l'Egypte produisait
le 77 %> des produits courants néces-
saires à son alimentation, cette pro-
portion est tombée en dessous de
50% en 1967.

Elle doit aujourd'hui , pour éviter la
famine, acheter à l'étranger deux mil-
lions et demi de tonnes de blé. Or,
la Russie doit acheter elle-même des
céréales en pays occidental (au Ca-
nada surtout). Quant à la Chine, son
offre spectaculaire de 150.000 tonnes
de blé est tout simp»lement ridicule et
de pure propagande puisque cela ne
couvre que 3 semaines des besoins de
la population égyptienne. Le reste doit
venir de l'Occident.

On peut en dire autant de son ca-
deau de 10 millions de dollars, alors
que le canal de Suez rapporte environ
200 millions de dollars à l'Egypte et
que le tourisme lui a procuré, en 1966,
80 millions de dollars.

Or, le canal de Suez est fermé et le
tourisme réd uit à néant. Seul, ou pres-
que, l'Occident (toujours lui !) entrera,
ici aussi, en ligne de compte lorsque
le premier sera réouvert et le deuxième
rétabli.

Les services de propagande nassé-
riens peuvent bien parier de revan-
che, de guerre prochaine et , bien sûr,
de victoire... On a déjà vu que cela
était pour la consommation interne. M.
Podgorny acceptera peut-être que de
tels propos soient répétés encore dans
le communiqué conjoint de cet après-
midi.

Par contre, le réalisme soviétique
dispensera le Raïs de ses billevesées,
en stipulant qu 'un pays déjà suren-
detté avant la guerre du 4 juin , prati-
quement ruiné aujourd'hui ,  n'a plus à
faire la guerre à Israël pour un bout
de temps. De là à faire ressortir la
nécessité absolue dans laquelle se trouve
l'Egypte de reconnaître au moins l'Etat
d'Israël dans ses frontières du 3 juin
1967, n'aura été qu'un petit pas à fran-
chir pour M. Podgorny. En échange, le
Russe lui aura peut-être promis une
condamnation morale onusienne pres-
que certaine de l'agression israélienne,

grâce, de surcroît , à l'attitude de la
France gaulliste.

Gela nous ramené a la rencontre
historique Johnson-Kossyguine à Glass-
boro.

Ce que lc président soviétique n'a
certainement pas dit . à Nasser, c'est
l'importance que la Russie attache à ce
« sommet à deux ».

C'est une évidence qui saute aux
yeux lorsque l'on sait que les deux
super-grands, malgré 5 heures et 10
minutes d'âpres discussions, ont décidé
séance tenante de se rencontrer dere-
chef , dimanche, au même endroit , dès
18 h 30 (13 h 30 américaine et 17 h 30
G»MT). M. Kossyguine prétendait d'abord
devoir quitter les USA vendredi matin.
Ce départ fut remis à samedi. Mainte-
nant, on peut dire qu 'il n'aura probable-
ment pas lieu avant lundi.

On ne sait pas encore ce qui sortira
de cette double rencontre. Cette nuit,
la Maison Blanche ne semblait pas
très optimiste, précisant que l'entente
n'avait été réalisée que sur un seul
de tous les points discutés, concernant
aussi bien le Moyen-Orient que l'Asie :
confirmation de la reconnaissance
d'Ist-aë  ̂

en tant qù'Etai
Par contre les "communiqués d'agen-

ces précisent qu'au moment de quitter
Glassboro, le président Johnson avait
l'air radieux, malgré sa fatigue. M.
Kossyguine' semblait, lui aussi, satis-
fait.

Voici d'ailleurs le texte intégral de
la déclaration du chef de l'administra-
tion américaine :

« Le président du Conseil des minis-
tres et moi-même venons d'avoir l'oc-
casion de faire connaissance. Nous
avons procédé à un échange de vues
sur un certain nombre de questions.
Parmi celles-ci le Moyen-Orient, le
Vietnam et celle de la prolifération des
armements nucléaires. Nous sommes
tombés d'accord pour estimer qu'il est
maintenant devenu très important de
parvenir à un accord international sur
un traité de prolifération. Nous avons
également échangé des vues sur la
question de relations bilatérales direc-
tes entre les Etats-Unis ct l'Union so-
viétique. Nous sommes d'accord pour
penser que ces conversations doivent
être poursuivies à New-York, la semai-
ne prochaine, par MM. Rusk et Gro-
myko. Notre rencontre a été très utile
et très valable... Nous avons l'intention
de nous réunir ici-même à nouveau
dimanche après-midi à treize heures
trente pour poursuivre nos entretiens. »

U est tout aussi intéressant et signi-
ficatif de constater que M. Kossyguine,
prenant la parole Immédiatement après
M. Johnson, remercia avec chaleur le
chef d'Etat américain d'avoir organisé
cette rencontre dans un lieu aussi « ra-
vissant et plaisant ». Puis il ajouta
textuellement :

« Je pense que nous pouvons conclu-
re de ce qu'a dit le Président que nous
avons abordé tellement de problèmes
qu'il nous a été impossible d'y ap-
porter des réponses, aujourd'hui, à tous.
Nous sommes donc convenus de nous
rencontrer à nouveau. Je n'ai rien à
ajouter à ce qu'a dit le Président. »

Ce que nous trouvons, nous, « ravis-
sant et plaisant », c'est le : « Je n 'ai rien
à ajouter à ce qu 'a dit le Président. »

C'est donc une confirmation pure et
simple des propos tenus précédemment
par M. Johnson, et même si cela n 'a
rien de définitif , c'est en tous-les-cas
une première tentative d'entente à la-
quelle on ne s'attendait plus il y a sim-
plement 5 jours , lorsque le même M.
Kossyguine accusait les USA de toutes
sortes de crimes au micro de l'ONU.

U n est pas exclu que cette rencontre
historique constitue également le dé-
but d'une nouvelle détente internatio-
nale et. peut-être, un prélude à la
paix au Vietnam et au Moyen-Orient.

Nous aurons d'ailleurs plus de pré-
cisions lorsque sera publié le commu-
niqué conjoint , après la deuxième ren-
contre, dimanche soir.

U semble que les problèmes touchant
à la non-prolifération nucléaire ont
dominé les entretiens d'hier. On insi-
nue même que des progrès notables
ont été réalisés en vue d'une présenta-
tion d'un projet de traité conjoint à la
Commission du désarmement à Genève.

On voit que ce sont fort heureuse-
ment les problèmes cruciaux agitant le
monde entier — la Chine y compris —
qui ont fai t d'abord l'objet de ce très
Important tête-à-tête de Glassboro.

La non-prolifération des armes ato-
miques, le désarmement : voilà les clés
de voûte d'une paix durable.

Mais il coulera encore baucoup
d'eau sous les ponts du Rhône avant
que ces propos se concrétisent dans
les faits et que, notamment, la Russie
n 'arme pius les pays arabes ou le
Vieteong.

Seion des commentateurs qui osen t
encore dire ce qu 'ils pensent, Charles
De Gaulle est particulièrement en co-
lère depuis hier soir. Lui qui n'a cessé
d'intriguer pour qu 'il n 'y ait qu 'une
table ronde à quatre, avec sa place ré-
servée, voit une fois de plus ses illu-
sions se disperser à tous vents.

.Ainsi le lâchage mesquin d'Israël
pour faire plaisir aux Russes et à
quelques Arabes, ne lui aura pas per-
mis d'empêcher, non pas un , mais deux
longs tête-à-tête des super-grands.

En France, on admet enfin un peu
plus ouvertement que cette slupide po-
litique de grandeur n 'aboutit qu 'à des
impasses successives et à un isolement
toujours plus grand.

En voici pour preuve un article de
l'habituel turiféraire gaulliste, -André-
François Poncet , dans le non moins
gouvernemental « Figaro » d'hier.

Il est kititué : « Fin d'une neutralité ».
Après avoir résumé les déclarations

du président de la République, lors de
la dernière séance du Conseil des
ministres, qui lui faisaient oublier, à la
fois la neutralité et son rôle possible
de 'médiateur , ce membre de l'Académie
française écri t textuellement :

« A mon regret, je ne peux, pour ma
part, souscrire aux thèses du président
de la République.

» Je ne peux pas considérer que,
dans le conflit en cours, les provo-
cations viennent d'Israël, alors que,
pendant des jours ct des jours, j'ai
entendu Nasser crier sur les toits qu'il
rayerait Israël de la carte et en ex-
terminerait, jusqu'au dernier, les habi-
tants. Je me refuserai toujours, et pro-
bablement l'ONU avec moi, à dénoncer
comme agresseur l'homme qui, au mo-
ment où un assassin s'apprêtait à le
tuer, l'a devancé, désarmé et réduit
à l'impuissance. L'homme en question
était cn état de légitime défense, ainsi
que le prouvent les préparatifs obser-
vés, les documents saisis ; ou alors ce
terme ne signifie plus rien et on doit
l'effacer des codes.

Les Egyptiens préparaient-ils

une guerre bactériologique ?
TEL AVIV — Selon le correspondant lentes odeurs piquantes. L'armée israé-
militaire du « Jérusalem Post », les ex- lienne a également découvert dans les
perts israéliens étudient actuellement stocks égyptiens des camions de décon-
avec de multiples précautions des stocks tamination pour les gaz toxiques. Ces
dc produits chimiques découverts dans derniers sont de fabrication soviétique,
le Sinaï et pouvant produire des gaz Toujours selon le correspondant mi-
toxiques, litaire du « Jérusalem Post », l'armée

Des wagons trouvés sur la voie ferrée israélienne aurait découvert à la base
Port-Saïd-El Arich contenaient , selon aérienne égyptienne d'Al Arich un bâ-
le « Jérusalem Post », des barils de deux timent comprenant une pièce désignée
sortes, les uns portant des idéogrammes comme chambre pour les gaz , une autre
chinois et l'inscription « Fabriqué en pièce portant l'indication de « danger
Chine populaire » de couleur bleue, et atomique », une autre encore avec I'ins-
les autres portant des indications en cription : « Danger, nourriture empoi-
arabc. Ces barils dégageraient de vio- sonnée ». (Voir aussi en page 28)

»- Entre le drame du Moyen-Orient
et la guerre du Vietnam, il y a, sans
doute, un lien, mais en ce sens que
l'incendie du Moyen-Orient a été allu-
mé par Nasser, avec l'encouragement
des Russ»es, à la fois pour alléger la
pression exercée sur lc Nord-Vietnam
par les Américains et pour plonger
ceux-ci dans l'embarras.

» Quels avantages le général peut-il
tirer de son communiqué fracassant ?

» II a, dès maintenant, perdu l'ami-
tié d'Israël.

» II accentuera le divorce franco-
américain. Il indisposera l'Angleterre,
avec laquelle la récente visite de M.
Wilson n'a pas amené le rapproche-
ment souhaitable. Il n'aura pas l'ap-
probation de l'Allemagne fédérale, ni
de l'Italie, ni des Etats du Bénélux,
où l'opinion publique est du côté des
Israéliens. Le général n'aura pas l'Oc-
cident avec lui. En revanche il aura
l'Orient. Il aura qualité pour devenir
le protecteur du monde arabe, ce qui
est peut-être son ambition.

» Mais que valent ces Arabes que
l'on voit acclamer à perdre haleine
comme un héros, l'auteur de leur mal-
heur et se persuader que leur défaite
est une éclatante victoire ? Il excitera
les velléités belliqueuses des Algériens.
II aura, surtout, l'adhésion chaleureuse
des Soviets. Ces derniers, dans l'affai-
re, ont une responsabilité évidente.
C'est eux qui Ont armé Nasser de
pied- en cap. Ils lui avaient fourni un
matériel de guerre Si considérable-' —
des tanks, des avions, des fusées, des
sous-marins — qu'ils ne doutaient pas
un instant que les Israéliens ne dus-
sent être écrasés. Ils avaient tout pré-
vu, sauf la défaite. Ils avaient promis
au raïs une aide qu'ils pensaient bien
n'avoir pas à lui apporter. Le coup est
manqué. S'ils mènent si grand bruit,
à l'ONU, c'est pour le cacher, c'est
pour se mettre à l'abri des reproches
de Nasser.

» Veulent-ils la paix, à l'heure qu'il
est ? Veulent-ils la guerre ? En tout
cas, ils sont occupés présentement à
remplacer les tanks et .les avions égyp-
tiens aux trois quarts détruits, comme
s'ils songeaient â la revanche, à la
vengeance et non à la paix.

» U est difficile, dans ces conditions,
de penser que la déclaration du géné-
ral est opportune. Elle rendra plutôt les
conflits plus aigus. Elle ne simplifiera
pas la recherche d'une solution équita-
ble. Elle tendra et ne détendra pas
l'atmosphère.

» Et c'est pourquoi beaucoup de
Français la regretteront. »

André-François Poncet
de l'Académie française

De tels propos , combien vrais, n'é-
tonneront pas les lecteurs du « Nou-
velliste du Rhône », par contre, ils
surprennent grandement dans l'actuel
« Figaro ».

Il est temps que la France se ré-
veille si elle veut survivre au gaul-
lisme.

— NR —
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A propos de l'augmenta tion du prix de l'essence

et le l'huile de chauffage

VERS DE NOUVELLES HAUSSES
ZURICH — L'Union pétrolière confir-
me que différents fournisseurs d'huile
de chauffage et d'essence ont été con-
traints de procéder à une nouvelle aug-
mentation, après que la semaine passée
déjà le prix de l'essence eut été aug-
menté de 1 ct. par litre et le prix de
l'huile de chauffage de 1 fr. 50 par
100 kg. La nouvelle hausse serait d'en-
viron 1 fr. par 100 kg. d'huile de chauf-
fage et de 1 ct. par litre d'essence, ce
qui porte l'augmentation globale à 2 cts
par litre d'essence et à 2 fr. 50 par 100
kilos d'huile de chauffage. L'Union pé-
trolière déclare à ce sujet que les frais
plus élevés ne sont ainsi pas encore
compensés, plus encore ) es prix actuels
constituent des prix de compromis en-
tre l'accroissement des frais et des
stocks.

LA DATE N'EST PAS FIXEE
Les compagnies ont annoncé les aug-

mentations de prix de façon fort dif-
férentes aux gérants de siations-d 'es-
§ence. C'est ainsi qu'une société n 'a
procéd é à la première augmentation de
1 ot., que le 21 j uin. Les sociétés font
savoir simplement aux gérants de sta-

M. Coudray en
audience pontificale

ROME — Le Pape a reçu Mgr Bap-
tiste Coudray, préfet apostolique
de Kankan, en Guinée.

A l'association des entrepreneurs suisses de travaux publics
L adjudication des travaux à des entreprises

étrangères
ZURICH. — M. B. Zanolari , prési-

dent de l'Association des entrepreneurs
suisses de travaux publics qui a tenu ,
jeudi , à Zurich, en assemblée des dé-
légués, a déclaré dans son rapport ,
qu 'à considérer la situation dans son
ensemble en ce qui concerne l'adjud -
cation de travaux à des entreprises
étrangères, on se rend compte que cet-
te solution ne constitue nullement un
régulateur de prix.

Il ressort en effet , du rapport prési-
dentiel que 75 entreprises italo-suisses
ont participé jusqu'ici à des soumis-
sions pour la construction des route s
nationales . Dans 29 cas, elles ont fait
des offres 8,1 °/o moins chères en
moyenne que les entreprises suisses les
plus favorables. Dans 46 autres cas, les

Exploitant un parc avicole , vous avez
reçu livraison, en automne 1966 , de
500 kg d'aliments vitaminés et fort i-
fiants pour vos volailles , marchandise
que vous aviez commandée à une f irme
suisse-alémanique , par son représentant
romand. Vous aivez acquitté le prix
convenu et utilisé 50 kg, lorsque vous
vous êtes aperçu que la coquille des
œufs  pondus par vos poules devenait
très fragile ,si bien que vous en avez
éprouvé de grosses pertes. Vous avez
alors envoyé l'un de vos gallinacés , pour
autopsie , à l'Institut vétérinaire vau-
dois qui vous a répondu , après examen,
<iue cet animal avait dû absorber un
excitant quelconque. Du coup, vous
avez cessé de donner à vos volailles
l'aliment vitaminé en question et volis
avez informé , par lettre , de ces fa i t s , le
représentant auquel vous aviez passé
commande. Ne recevant aucune répon-
se, vous vous êtes adressé directement
à la maison suisse alémanique , laquelle
vous a informé qu 'elle contestait toute
responsabilité , ses autres clients ayant
toujours été sat is fai ts  de ses livraisons.
Quels sont vos droits ?

Lorsque l'acheteur prouve qu 'une
marchandise livrée est pratiquement
inutilisable et que son usage lui a causé
un dommage , il a le droit de fa ire ré-
silier le contra t, ce qui aboutira à la

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Valeur Rachat

A. I. I. growth fund.
$ 10,59

tions-d'essence, que le carburant sera
payé un centime de plus à la prochaine
livraison , mais recommandent de ven-
dre les stocks à l'ancien prix. On ne
sait pas encore quand la deuxième
augmentation sera appliquée, peut-être
seulement dans une semaine. Certaines
sociétés ont déjà envoyé le formulaire
ad-hoc à leurs gérants de stations, leur
annonçant qu 'une deuxième hausse in-
terviend rait avec la prochaine livrai-
son. L'Union pétrolière ne peut exer-
cer aucune influence sur les prix et les
conditions. Il n 'existe non plus aucune
association pouvant prescrire les prix
dans le secteur des compagnies produc-
trices et les grossistes-importateurs.

LE CANAL DE SUEZ
EN EST LA CAUSE

D'autres augmentations des prix de
l'essence et de l'huile de chauffage dé-
pendent des livraisons de pétrole brut
à l'Europe et si la Libye peut être à
nouveau acquise au marché européen .
La nouvelle augmentation est due éga-
lement au fait que le canal de Suez est
fermé et que les pétroliers doivent faire
le tour de l'Afrique par le cap de
Bonne-Espérance. Le supplémen t de
frais qui en résulte, de l'avis de l'Union
pétrolière, est d'environ 25 frs par
terme.

De plus, les frais de cargaison, abs-
traction faite du détournement, se sont
aussi accrus et il faut tenir compte que
les primes d'assurances ont subi une
hausse en raison d' un plus long itiné-
raire. Un renchérissement de 30 frs
par tonn e de pétrole bru t est à at-
tendre, mais ce point n'est pas encore

offres suisses les plus favorables étaient
en moyenne de 20,8 % inférieures aux
offres étrangères les plus favorables. .

Il semble également, indique le rap-
port annuel , que les entreprises étran-
gères ne tiennent pas toujours leurs
obligations découlant du contrat géné-
ral du travail. En avril dernier, le .co-
mité fédéral de l'Union syndicale suis-
se a dû notamment Intervenir.

Jusqu 'ici 15 offres étrangères ont été
retenues. L'année dernière, il a été
confiée, en Suisse des travaux pour une
.'tomme totale de J.5 milliards de
francs , dont 584 millions pour les rou-
tes nationales . Le volume des travaux
n'a pas diminué , mais le degré d'occu-
pation est très variable , selon le gen-
re de travaux et les régions.

restitution des prestations réciproques
(ie vendeur ristourne le prix et repren d
la marchandise). D'autre part , l'acheteu r
lésé a le droit de réclamer la réparation
du dommage subi. Dans le cas que
vous exposez, seule une expertise de
l'aliment vitaminé litigieux établira
clairement si réellement cette nourriture
était propre à causer le dommage que
vous lui imputez . Il vous appartiendra
également de prouver l'étendue de ce
dommage, faute de quoi vous n 'obtien-
drez que la résiliation du contrat , mais
non l'indemnisation de vos pertes.

Il faut relever cependant qu 'une con-
dition préalable devra avoir été obser-
vée : l'avis des défauts , à donner im-
médiatement après leur découverte. La
loi impose bien aussi à l'acheteur de
vérifier la marchandi.se dès la livrai-
son, mais dans votre cas, une sim-
ple vérification usuelle ne pouvait faire
apparaître le défaut. En revanche, des
que l'avis fourni par l'Institut vétéri-
naire vous donnait lieu de penser sé-
rieusement que la fragilité des oeufs
provenait de l' aliment vitaminé , vous
deviez en avertir la maison suisse alé-
manique ou son représentant , dans un
délai maximum d'une semaine , sauf
circonstance spéciale. Si votre premiè-
re lettre au représentant est interve-
nue dans le délai , et à condition que
ce dernier ne conteste pas l' avoir reçu ,
vos droits seront saufs; vous pourrez-,
avant qu 'une année soit écoulée à
compter de la livraison , agir en justice
contre la maison venderesse. A noter
que ce procès devrait vraisemblable-
ment avoir lieu en Suisse alémanique.
«Si en revanche vous avez réagi avec
plus de lenteur et tardivement , il y a de
fortes chances pour que vous n 'nyiez
plus aucun droit contre la venderesse.

Intérim.

atteint , des réserves étant encore à
disposition.
UN NOUVEAU RENCHERISSEMENT :

IL FAUT S'Y ATTENDRE
Au cas où les livraisons de pétrole

brut dc la zone des Caraïbes et des
Etats-Unis devraient avoir lieu , le prix
du pétrole brut subirait un nouveau
renchérissement , car jusqu 'ici on peut
affirmer que l'approvisionnement de
l'Europe se fondait essentiellement sur
les gisements à l'exploitation la meil-
leure marché du Proche-Orient et qui
sont plus près de notre continent.

Il meurt carbonisé dans
la voiture

MORGES — Vendredi à 0 h. 45, sur
la chaussée côté lac de l'autoroute Ge-
nève-Lausanne, à la hauteur de la gare
de Morges, une automobile vaudoise a
heurté la glissière de la chaussée, est
sortie de la route et s'est écrasée contre
un garage en contrebas. Son conduc-
teur , M. Pierre Bonzon , 20 ans, em-
ployé de bureau à Lausanne, a été
transporté grièvement blessé à l'hôpital
cantonal. Son passager, un jeure hom-
me, resté coincé dans l'automobile qui
a pris feu , a péri carbonisé. Son iden-
tité n'a pas encore été établie.

Nouvel ambassadeur
en Ethiopie

BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
de nommer M. Fernand Bernoutlli qui
jusqu 'en mai dern ier était ambasrsa-
deur en République dominicaine, en
Haïti , en Jamaïque et au Mexique,
avec résidence à Mexico, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire en Ethiopie.

L importance
de notre industrie chimique

et pharmaceutique
NEUCHATEL — L'industrie chimique
et pharmaceutique a vendu en 1966 à
l'étranger pour . 2 milliards 862 mil-
lions de francs de produits , soit 285
millions de plus que l'année précédente.
Elle se classe ainsi au second rang de
nos industries d'exportation , après l'in-
dustrie des machines et appareils et
avant l'horlogerie.

Ses entreprises sont groupées au sein
de la Société suisse des industries chi-
miques dont l'assemblée générale a eu
lieu les 22 et 23 juin dans la région de
Neuchâtel. Les délibérations propre-
ment dites se sont déroulées dans l'a-
près-midi du 22 juin au château de
Boudry. Le 23 juin , les délégués, ac-
courus fort nombreux de toutes les ré-
gions de la Suisse, mais surtout de Bâle
et Zurich , ont visité le laboratoire suis-
se de recherches horlogères à Neuchâ-
tel puis ont fait une croisière sur le
lac.

DEMAIN C'ES T DIMANCHE
Quelque part en Haute Galilée

Peu de localisations, en
Terre Sainte, sont aussi
malaisées que celles de la
première ct de la secon-
de multiplication des
pains. Les évangéllstes
nous promènent avec leurs
souvenirs sur la côte nord-
ouest du lac dc Génésa-
reth , de part et d'autre de
Caphar-nailm, où Jésus et
ses disciples sc rencon-
traient après leurs tour-
nées missionnaires. La tra-
dition géographique, en
revanche, est constante ;
elle se repose dans l'i-
dyllique baie dc Bersabée,
que les G*-ccs ont baptisée
Hcptapegon, du nom des
sept sources qui y jaillis-
sent ct dont les Arabes
ont fait Tabga. Sainte
Paule en 380, Ethérie en
390, Théodose cn 530, Ar-
culfe en 670 nous invitent
cn ce lieu.
Au dixième siècle, Epi-
phnne décrit « la grande
église de l'Heptapegon , sur
le bord du lac, à l'ouest
dc Carphan aiim ». On y a
découvert en 1932 les fa-
ces d"une basilique byzan-
tine du quatrième siècle,

ornée de fines mosaïques
aux symboles chrétiens.
Sous l'autel, une mosaï-
que plus grossière repré-
sente deux . poissons et
quelques pains.

Il est très possible que
les chrétiens aient élevé
le sanctuaire commémora-

plein pâturage, à égale
distance de ces deux vil-
les rasées, les sentinelles
israéliennes veillaient , il y
a deux mois, en un poste-
frontière où un grossier
monument de pierre brute
rappelait leurs compa-
gnons tombés sous les bal-
les syriennes. Et elles nous
faisaient signe de re-
brousser chemin.

« Ce lieu est désert et
l'heure est avancée. Ren-
voyez-les, qu 'ils aillent
dans les villages et les ha-
meaux d'alentour cher-
cher un abri et acheter
des vivres ».

Désert, sans arbres ni

tif en un lieu de facile a-
bordage. Peu Importe, la
côte est partout en vue,
elle déploie de tous cô-
tés son éventail de collines
pie-reuses que vient ta-
pisser, au mois de mars,
une herbe abondante dont
les « lis des champs », ces
prestigieuses anémones
tachent comme des gout-
tes de sang la profonde
verdure. Sur la crête in-
sensible qui domine le lac
ct la haute vallée du
Jourdain , des amas dc
pierre et de buissons, les
villes maudites : « Malheur
à toi Chorozaïn , malheur
à toi, Bethsaïda ! Ca." si
les miracles qui furent

maisons, mais beau com-
me nos alpages à la sai-
son des fleurs. Rentrés de
leur mission, Jésus et ses
apôtres étaient venus
chercher du repos. « Car
si grande était à Carpha-
naiim, la foule des allants
et venants, que Jésus ot
les disciples n'avaient mê-
me pas lc temps de man-
ger. » Et Jésus ne tuait pas
ses disciples dans les tech-
niques pastorales d'ensem-
ble ou de détail .

opères parmi vous la-
vaient été à Tyr et à Si-
don, leurs habitants au-
raient fait pénitence dans
le sac et la cendre ». En

24 heures de la vie du monde
• NOUVEAUX HEURTS SANGLANTS ENTRE MAOÏSTES ET ANTI-

MAOISTES. — Vingt-six maoïstes ont été tués et mille autres blessés,
dont six cents grièvement, au cours des chocs entre maoïstes et anti-
maoïstes qui ne cessent de se produire à Nanchang et à Foutcheou.

• PRISON POUR LES AGITATEURS FOMENTANT DES TROUBLES
RACIAUX. — La commission judiciaire de la Chambre des représentants
a approuvé jeudi un projet de loi qui impose des peines de prison aux
agitateurs professionnels protégeant les Noirs des entraves à leurs
droits civiques.

• LA GREVE DE LA FAIM DES ETUDIANTS DE BERLIN-OUEST EST
TERMINEE. — Une centaine d'étudiants de l'Université de Berlin-Ouest
qui faisaient la grève de la faim au « Foyer des étudiants protestants »
ont mis fin avant terme à leur manifestation.
• QUATRE BELGES ET HUIT CONGOLAIS ACCUSES DE SABOTAGE

AU CONGO. — Quatre Belges et huit Congolais ont été arrêtés et com-
paraîtront prochainement en justice sous l'inculpation d'avoir participé
à des sabotages au Congo.

• SUSPENSION DES OPERATIONS BANCAIRES AU CONGO KINS-
HASA. — Toutes les activités et opérations bancaires, tous les mouve-
ments de compte, sont suspendus dans la République démocratique du
Congo.

• UN RESSORTISSANT DE L'ALLEMAGNE ORIENTALE, Peter Dor-
schel , 26 ans, arrêté le 26 mai et accusé d'avoir essayé d'obtenir des docu-
ments utiles à l'ennemi a été condamné vendredi à Edimbourg à sept
ans de prison.

• LE CARDINAL KOENIG S'ENTRETIENDRA AVEC LE CARDINAL
MINDSZENTY. — Le cardinal Franz Kœnig, archevêque de Vienne, est
parti vendredi pour Budapest où il s'entretiendra avec le cardinal
Mindszenty.

•k TROIS MINEURS EMMURES EN BELGIQUE. — Trois ouvriers mi-
neurs, un Italien, un Turc et un Marocain , ont été emmurés dans une
galerie des charbonnages de Monceau-Fontaine , par suite d'un éboule-
ment survenu hier matin vers 4 h. 25.

ic INCIDENTS A HONGKONG. — Selon des Indications de la police de
Hongkong, un policier a abattu un Chinois alors que deux détectives
étaient attaqués, à Kowlon, par une foule armée de barres de fer. Les
deux détectives ont été transportés à l'hôpital.

•k TRAFIQUANTS DE DROGUE ARRETES A PARIS. — Quatre trafi-
quants de drogue ont été arrêtés à Paris alors qu 'ils cherchaient à
écouler un kilo de cocaïne (90 000 fr . pour un kilo de cocaïne pure). Il
s'agit de deux Cubains et de deux Américains.

ic ACCIDENT DE LA CIRCULATION : NEUF MORTS. — Vendredi , neuf
personnes dont deux enfants ont perdu la vie au cours d'une collision
qui s'est produite entre une voiture et un camion dans les environs de
Hardeeville (Caroline du Sud).

ic FAMINE EN TANZAINE. — Des centaines de Tanzaniens appartenant
à la tribu des Malais souffrent de la faim, après une éruption volca-
nique qui a détruit au nord du pays leurs troupeaux de bétail.

¦k URSS : CONDAMANATION D'UN JAPONAIS POUR ESPIONNAGE. —
Le tribunal militaire de Khaborovsk a condamné, vendredi, un touriste
japonais de 31 ans à. une peine privative de 8 ans pour espionnage.

La construction d'un aérodrome à Noville

Appel angoisse de la population
NOVILLE — Le Conseil d'Etat ayant
déclaré d'intérêt public l'aérodrome de
Montreux-Rennaz qui doit être dépla-
cé — en raison de l'autoroute Lausan-
ne-Valais — sur le territoire de la com-
mune de Noville, cette dernière a ex-
primé son mécontentement.

Le Conseil général, la municipalité et
toute la population de Noville lancent
un appel de solidarité au peuple vau-
dois. Ils estiment que si l'expropria-
tion qui les menace pour l'implanta-
tion d'un tel aérodrome sur leur ter-
ritoire se réalise, la vie économique du
village ne sera plus possible. Au cas
où ce projet se réaliserait , la munici-
palité menace de se dessaisir de ses
responsabilités et de charger le Con-
seil d'Etat de gérer le territoire de la
commune. Le Conseil général, conscient

de la gravite de la situation, a donné
toute latitude à la municipalité pour
défendre les intérêts de la commune.

Un motocycliste
thurgovien

se tue en Finlande
WEINFELDEN — Le jeun e Alfred
Siegwart , âgé de 23 ans, mécanicien
à Mauren , près de Weinfelden, a trou-
vé la mort dans un accident de ls
route en Finlande. Son camarade, qui
avait pris place derrière lui, et qui
souffre de différentes blessures, a été
conduit dans un hôpital d'Helsinki.

Mais les foules suivaient
toujours, avides d'enten-
dre ou d'être guéries.

Et Jésus dit : J'ai pitié
d'eux.

Et il les nourrit.
Pour leur parler d'une

autre nourriture.
De celle qui empêche de

mourir à jamais.
Sur ces mêmes pentes,

le peuple de Jésus se bat
pour avoir le droit de vi-
vre.

Et tout le long du che-
min que ses pères ont sui-
vi.

Dc l'Egypte à la Mer
Rouge. De la Mer Rouge
au Sinaï.

Du Sinaï au Mont Nébo.
Du Mont Nébo à Jéricho.
De Jéricho à la Terre Pro-
mise.

Et il n 'a d'alliés qu'en
parole.

Parce que la parole dé-
pend du pétrole.

Et les grands de la ter-
re entendent que le pétrole
devienne du pain.

Marcel Michelet



BERNE — Le Conseil fédéral a procédé
vendredi à une première étape de la
révision de l'ordonnance sur l'élevage
du bétail. Il a décidé d'abolir, à partir
du premier juillet le régime de permis
pour l'insémination artificielle des bo-
vins, ainsi que le régime limitant les
mesures d'encouragement des races par
régions.

Cette révision avait été mise en
chantier l'automne dernier par le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, en rapport avec l'importation
clandestine de bétail et de semences
de races étrangères.

Dès le premier juillet, donc, les dé-
tenteurs de sujets d'une race minori-
taire seront libres de se grouper de ma.
nière à bénéficier des mesures d'encou-
ragement partout où il est possible de
constituer un syndicat d'élevage bo-
vin. Les agriculteurs qui souhaitent
faire féconder leurs bestiaux par l'insé-
mination artificielle n'auront désormais
plus besoin de permis. L'exploitation
des centres d'insémination reste en re-
vanche assujettie au régime de la con-
cession.

Un million pour le Proche-Orient
Le Conseil fédéral a décide de libé-

rer une somme de 750 000 francs pour
le financement d'actions de secours
en faveur des victimes des hostilités
au Proche-Orient (qui , pour avoir été
brèves, n'en ont pas moins été parti-
culièrement destructives et meurtrières
et ont ouvert des plaies devant les-
quelles on ne se pose plus la question :
« Qui a eu tort , qui a eu raison ? » mais
bien « Comment soulager tant de mi-
sères »).

La somme libérée sera répartie entre
la »Croix-Rouge et un certain nombre
d'organisations d'assistance à l'oeuvre
sur place : l'U.N.R.W.A., la L.A.O. et
l'U.N.I.C.E.F. notamment.

Précédemment, et à titre de secours
immédiat, la Confédération avait déjà
versé au comité international de la
Croix-Rouge une somme de 250 000 fr.,
en sorte que notre contribution suisse
représente un total d'un million de
francs.

Le contribuable suisse peut avoir la
conscience tranquille : on fait quelque
chose, avec ses deniers, et certaine-
ment quelque chose d'efficace. Quant à
être informé de ce que l'on pense en
haut lieu de la situation, qu'il n'y son-
ge pas, surtout ! C'est chasse gardée,
et seuls les initiés ont le droit d'en
savoir un peu plus long que vous et
moi. Preuve en soit cette très officielle
information de l'agence télégraphique
suisse parue jeudi dans nos journaux :
« La commission des Affaires étrangères
du Conseil national s'est réunie mardi
à Berne, sous la présidence de M. Wal-
ther Bringolf (Schaffhouse),, conseiller
national, et en présence de MM. Willy
Spuhler, conseiller fédéral, et Fred
Bieri , ministre. Le chef du département
politique a présenté à la commission
un rapport détaillé sur la situation ac-
tuelle, du point- de vue suisse, après la
fin des hostilités au Proche-Orient. A
la suite de cet exposé, une discussion
animée mit en évidence le problème de
la confrontation des grandes puissances
au Proche-Orient, ainsi que la situation
d'Israël après ses succès militaires. »

Voilà ce que l'on appelle, à Berne,
« informer la presse » ! Que l'on ne
s'étonne pas, dès lors , que le signataire
de ces lignes renonce à son tour à
informer le lecteur et à s'occuper de
politique suisse... Dieu merci ! La po-
litique étrangère lui fournit matière à
polémique quotidienne et il est plus
aisé de discuter les thèses de MM. De
Gaulle, Johnson ou Kossyguine sur le
Proche-Orient que celles de M. Spuhler
qu'on ne connaît pas ! Qu'il lui soit per-
mis pourtant dans cet ultime papier
d'élever une dernière protestation con-
tre la manière dont on conçoit l'infor-
mation sous la coupole fédérale. Elle
sera inutile en elle-même, mais peut-
être que s'ajoutant à des milliers d'au-
tres plus autorisées, elle contribuera très
modestement à faire comprendre en
haut lieu que le peuple suisse n'en
est pas encore arrivé tout-à-fait à
cette version moderne du « Panem et
circenses » qui pourrait être énoncée
sous la forme : « A.V.S. et Sport-Toto » !

SUR LA DIRECTION COLLEGIALE
DU D.M.F.

Dans le discours très substantiel qu'il
a prononcé lors des assises annuelles de
la société suisse des officiers tenues le
dernier week-end à Sion, M. Nello
Celio, successeur de M. Paul Chaudet au
département militaire fédéral , a tenu à
réfuter les arguments de ceux qui pré-
conisent de créer une direction collé-
giale de l'armée. Il a insisté sur les
inconvénients d'une telle solution et
et affirmé qu'elle se rait contraire au
principe qui confère au chef du dépar-
tement l'entière responsabilité des
«Maires militaires.

La revision de l'ordonnance sur l'élevage du bétail

La revision totale de l'ordonnance
sur l'élevage, qui aura lieu plus tard,
se trouve facilitée par ces mesures.

Le Département fédéral de l'économie
publique fournit à ce sujet les indica-
tions suivantes :

Le 23 septembre 1966, à la suite de
l'entrée illégale de bovins de races
étrangères en Suisse, le Conseil fédéra l
décidait notamment

d'autoriser l'importation de se-
mence de taureaux testés de la
race pie noire de plaine en vue
de l'insémination d'animaux de
race tachetée noire fribourgeoise.
ainsi que de taureaux de races à
viande en vue de croisements in-
dustriels avec nos races bovines ;
de poursuivre les essais de croise-
ments et les essais comparatifs
avec des sujets de différentes ra-
ces ;
de préparer une nouvelle ordon-
nance sur l'élevage, qui délimite-
rait clairement les attributions de
la Confédération , des cantons et
des fédérations, simplifierait les

M. Celio souligna encore que le
fond du problème n'était pas une révi-
sion éventuelle de la conduite de l'ar-
mée en temps de paix , mais bien la
recherche d'une meilleure direction des
affaires militaires dans leur ensemble.
Le plan préparé par le Conseil fédéral
et approuvé jeudi par le Conseil Na-
tional, tient largement compte de cette
nécessité. En fait , aussi valables que
puissent être les motifs des partisans
d'une direction collégiale du D.M.F., il
faut reconnaître que M. Celio était fon-
dé à défendre ses prérogatives de mi-
nistre des armées. On voit mal (ou hélas
trop bien !) où aboutirait la fragmen-
tation des responsabilités dans un do-
maine sur lequel il est aisé de gloser
en- temps de paix, mais qui peut sou-
dain acquérir (souvenez-vous de 1939 !)
un caractè primordial et même provi-
dentiel... ; " ". * ..'

L'HEURE DE M. GNAEGI

Quant à notre ministre des trans-
ports et des communications, M. Ru-
dolf Gnaegi, il a eu cette semaine la
vedette.

D'abord, il a fait rapport sur la
Conférence européenne des transports
qui vient de se tenir à Hambourg et
où il a dirigé la délégation suisse.

Des dix-huit points à l'ordre du jour,
il en a retenu quatre qui nous concer-
nent plus spécialement, et qui sont :
1) la fixation de normes de sécurité

plus strictes pour les autocars et
leurs chauffeurs ;

2) la rationalisation du trafic rall-
route-eau, (canal transhelvétique!);

3) l'établissement d'un code mondial
de la route par l'unification des
règles de circulation (la circulation
à gauche en Suède et en Grande-
Bretagne est condamnée à dispa-
raître) ;

4) l'»adoption envisagée du 0,8 %o com-
me limite généralisée pour l'alcool-
hémie.

En outre, M. Gnaegi a pris une pari
importante au débat sur les conditions
d'exploitation de la compagnie aérien-
ne « Globe-Air » et les devoirs de
l'Office fédéral de l'air dans le domai-
ne du contrôle de l'application des
prescriptions fédérales en matière de
vol et de transports aériens. Il a ac-
cepté de mettre la compagnie en de-
meure de se conformer à ces pres-
criptions, faute de quoi l'autorisation
dont elle bénéficie lui serait retirée.
« Globe-Aiir » a obtempéré sans retard...
Enfin c'est encore M. Gnaegi qui a eu
la tâche ingrate de défendre devant
¦le Parlement la réduction des pres-
tations des PTT (distribution des jour-
naux le samedi, notamment). Le chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie a eu
beau jeu de reporter toute la respon-
sabilité des nouvelles mesures sur les
parlementaires eux-mêmes, qui ont ac-
cepté — et cela en période de pénurie
de personnel et de difficultés de recru-
tement — de réduire de deux heures
par semaine la durée de travail poul-
ies employés des PTT, cela sans pré-
voir un temps de transition...

Tant pis pour les journaux , tant
mieux pour la radio et la télévision
(qui ne se substitueront du reste ja-
mais tout à fait  à »< ce vice impuni :
la lecture » !

LA SUISSE EUROPEENNE

M. Schaffner, qui lundi soir avait
panlé à l'aula de l'Université de Zu-
rich de « La Suisse au milieu d'une
Europe en construction », a eu l'occa-
sion, sinon de refaire sa conférence,
du moins de reprendre certaines de
ses thèses mercredi devant le Consefl

mesures d'encouragement en les
ramenant à quelques points es-
sentiels et. enfin, abolirait la li-
mitation des mesures d'encourage-
men t des races par région, ainsi
que le régime du permis pour l'in-
sémination artificielle.

Commen t , dans l'intervalle, ces déci-
sions se sont-elles traduites dans la
réalité ?

1. LTMPORT.V.TION DE SEMENCE

Depuis l'automne passé, la Fédéra-
tion suisse pour l'insémination artifi-
cielle a fait venir, de l'étranger, 16 000
doses de semences prélevée sur des
taureaux de la race tachetée en Alle-
magne et en Autriche, de la race mont-
béliarde en France, de la race pie
noire au Canad»a et en Allemagne, ain-
si que de races à viande en Angleter-
re et en France. Environ 6000 vaches
ont été fécondées par ce moyen. Une
entente es»t intervenue entre la Fédéra-
tion suisse pour l'insémination artifi-
cielle et la Fédération des sélection-
neurs de bétail bovin (F.S.B.B.) : celle-

national , pour répondre aux critiques de
certains députés qui estimaient qu'on
les laissaient un peu trop dans le va-
gue au sujet de notre position en face
de l'intégration européenne.

M. Schaffner, toujours optimiste,
s'est efforcé de montrer que les don-
nées du problème se sont sensiblement
modifiées en cinq ans. D'abord les deux
groupes économiques, le Marché com-
mun des Six et r.Associaticn euro-
péenne de libre-échange, dont la Suisse
fait partie, se sont consolidés. Pour
autant, Ils ne sont pas devenus d'irré-
conciliables antagonistes, ni même des
rivaux. , f . - .

D'ailleurs, quelle que soit la destinée
de la CEE, il riè' lui Jeta pas possible
d'ignorer purement .et simplement un
important Client et 4in fournisseur ap-
préciable comme la Suisse...

•M. Schaffner a aussi rappelé que le
succès des négociations du « Kennedy
Round » et la détente internationale
qui s'en est suivie (sur le plan commer-
cial s'entend). La Suisse a tout loisir
d'en profiter si ele sait au préalable
mettre de l'ordre dans son économie...
DES FORETS ET DES HOMMES

M. Tschudi a présenté et fait accep-
ter un arrêté urgent donnant au Con-
seil fédéral pouvoir d'intervenir par
des mesures devant permettre de ra-
mener le prix du bois -suisse au niveau
des prix étrangers, afin de favoriser
momentanément notre exportation dans
ce domaine, cela en raison de la quan-
tité considérable de bois abattu par-
les ouragans de février et de mars
1967 (2 millions et demi de mètres
cubes, dont 70 000 pour le canton de
Fribourg, 60 000 pour celui de Vaud
et 15 000 pour Neuchâtel (le Valais
semblant, du point de vue officiel ,
avoir passé entre les gouttes...).

Comme le proposai t le Conseil fédé-
ral, la subvention a été limitée à la pri-
se en charge du « Chablis », qui n'est
pas un grand cru, mais du bois abattu
par le vent...

UNE HISTOIRE DROLE POUR
TERMUNER •

Cette histoire, c'est celle de nos
démêlés diplomatiques avec la Hon-
grie. Elle est tellement bête que mieux
vaut en rire qu 'en pleurer.

Un secrétaire de l'ambassade hon-
groise à Berne, nommé Istvan Lazio
(les deux mots étant des prénoms,
et le prénom se mettant toujours en
hongrois après le nom de famille, mê-
me pour les femmes, on ne peut dire
s'»il s'agit de M. Lazio ou de M. Istvan)
était chargé entre autres besognes d'es-
pionner en Suisse les milieux des réfu-
giés de son pays. Le Conseil fédéral
l'ayant appris, le diplomate fut déclaré
« personna non grata » et dut quitter
la Suisse au début de mai dernier,
sans tambours ni trompettes : l'affaire
fut  si discrètement menée qu'elle
échappa à l'attention de la presse.
Cependant les dictatures sont chatouil-
leuses, et le gouvernement de Buda-
pest déclara à son tour « personna non
grata » un vice-consul de notre am-
bassade en Hongrie, M. Weingruber.
Motifs de son expulsion : néant. H
s'agissait simplement de marquer, de
la façon la plus bête qui soit, la
mauvaise humeur des patrons d'Istvan
Lazio, bien empêchés de nier l'évi-
dence des faits qui étaient reprochés
à ce dernier, et qui eussent conduit en
prison un particulier non couvert par
l'immunité diplomatique. Ce faisant, le
gouvernement hongrois a donné toute
la publicité voulue à l'»affaire et permis
de se faire , une idée du coefficient
intellectuel moyen de son ministère
des affaires étrangères.»

ci importe désormais, par l'intermé-
diaire de la première, les doses qu'elle
souhaite faire venir de France, tan-
dis que son personnel peut être appelé
à prêter son concours aux opérations
de la mise en place de la semence.

2. LES ESSAIS DE CROISEMENTS
ET ESSAIS COMPARATIFS DES
RACES

— Essai comparatif portant sur des
croisements industriels avec des
races à viande :

Des raisons d'ordre économique nous
dissuadent d'élever et d'exploiter chez
nous des sujets de races servant uni-
quement à produire de la viande.

On peut envisager, en revanche, de
féconder chaque année, au moyen de
semence de ces races étrangères, un
nombre limité de vaches dont les pro-
duits iront exclusivement à l'engrâlsse-
ment sans retourner à l'élevage (croi-
sements industriels). Par de vastes es-
sais, l'Institut de zootechnie de l'Ecole
polytechnique fédérale a déterminé
quelles races à viande se prêtent le
mieux chez nous à de tels croise-
ments. Les résultats de ces essais ayant
été publiés à la fin de 1966, on a pu,
l'hiver passé, procéder aux premières
inséminations non expérimentales : les
races retenues pour cela sont le Cha-
rolais français et l'Aberdeen-Angus
précoce. Avec le concours des orga-
nismes cantonaux compétents en ma-
tière de bétail de boucherie ou de vul-
garisation, la Fédération suisse des
producteurs de bétail se charge , à ti-
tre d'intermédiaire, de fournir, aux en-
tréprises d'engraissement, les veaux
ainsi produits dans eeffles qui se vouent
à l'élevage. Les expériences faites de la
sorte par les éleveurs et les engrais-
seurs décideront de l'ampleur à donner
dans l'avenir à cette nouvelle voie de
production.

— Essai comparatif entre sujets de
la race montbéliarde et sujets des
races tachetées allemande, autri-
chienne et suisse :

^ 
Cet essai comparatif entrepris par

l'Institut de zootechnie « EPF » en 1965
à la demande de la Division de l'agri-
culture dans les établissements de
Witzwiil, Betllechasse, Waldau et Thor-
berg se déroule conformémen t au pro-
gramme. A l'heure actuelle, après deux
périodes d'élevage, la confrontation por-
te sur plus de 500 veaux. Une troisiè-
me et dernière génération est en route.
On connaîtra, l'automne prochain.déjà,
les premiers résultats obtenus chez ces
animaux quant à l'aptitude à l'engrais-
sement, mais il faudra attendre encore
une année et demie avant de recueil-
lir les premières données comparati-
ves sur la production laitière. A tous
les égards, il s'agit ici de l'un des plus
vastes essais dans la confrontation
scientifique des races.

UN COMPAGNON DE MARCHE
Notre plus pure joie du printemps

n'est-elle pas de retrouver, aux mayens
de notre enfance, un vrai rosier sau-
vage avec ses feuilles glauques, ses
cinq pétales blancs ou roses et le par-
fum qui venait, sur le sentier, à no-
tre rencontre? Tout un passé rejaillit
alors dans ses plus merveilleux, ses
plus complets souvenirs.

Spirituellement, les Valaisans qui le
voudront auront, cette année, pareille
joie ; et les plus jeune s, au retour des
plus fraîches roseraies, découvriront
avec émoi notre vraie eglantine.

Vous qui l'avez connu et aimé, c'est
bien cet aspect rugueux et fleuri du
terroir que vous offrait le missionnai-
re valaisan d'alors, le père Villettaz.

U nous revenait d'une Afrique mys-
térieuse. H parcourait nos paroisses, en
quête de vocations apostoliques, alar-
mant parfois les autorités religieuses —
c'était bien avant le Concile ! — qui
faisaient un peu, du trésor des grâces
diocésaines, un peu chasse gardée,
comme on veillait sur les pâtures et
le bols et la litière, comme nous gar-
dons aujourd'hui du pillage les fleurs
de la montagne.

Et il montait partout, le père Vil-
lettaz. Un profil de bûcheron, de vi-
gneron, d'agriculteur ; un visage haut
dans le soleil que renvoyaient son sou-
rire et ses yeux lumineux, tandis que
sa barbe allait chercher le sol, com-
me celle de nos vieux et vigoureux
sapins.

Il nous apportait l 'Afr ique inconnue,
il enfonçait nos montagnes, il ouvrait
à notre jeunesse des horizons lointains
où Dieu l'appelait. En des nids de
fortune et aux soins de la Providen-
ce, aux Taulletes, à Coméraz, au Bols-
Noir, il préparait ses oiseaux à la
grande migration.

Or, le revoici parmi nous. C'est un
de ses jeunes .confrères et disciples,
le R. P. Buttet, qui nous le ramène,
dix ans après son départ au ciel, pour
fêter avec nous le cinquantième anni-
versaire de la province suisse des pè-
res du Saint-Esprit.

Son livre est ordonné, mesuré, bien
écrit, fidèle. Jeune, H retrouve db

— Essai d'élevage à l'aide de la
race américaine « Brown-Swiss » i

Ce printemps, la Fédération suissa
d'élevage de la race brune a com-
mencé un essai concernant la raca
« Brown-Swiss » issue, aux Etats-Unis,
de sujets de notre race brune impor-
tés jadis dafis ce pays. C'»est là una
race de format un peu plus grand qu*
la nôtre et sélectionnée plus systémati-
quement en vue de la production lai-
tière. Cet essai englobera diverses ex-
ploitations de montagne et de plaina
où quelques centaines de nos vaches
brunes seront fécondées au moyen da
semence provenant de taureaux
»< Brown-Swiss » . Les résultats obtenus
diront s'il y a lieu de continuer dans
cette voie.

3. LA PREPAR.\TION D'UNE NOU-
VELLE ORDONNANCE SUR L'E-
LEVAGE

La refonte de l'ordonnance sur l'é-
levage du 29 août 1958 doit se faire en
deux étapes. Dans sa séance de ven-
dredi , le Conseil fédéral en a franchi
la première en abrogeant les articles
de cette ordonnance qui limitent l'ap-
plication des mesures d'encouragement
par régions où imposent le régime du
permis pour l'Insémination artificielle.
Les détenteurs de sujets d'une raca
minoritaire sont désormais 'libres da
se grouper de manière à bénéficier des
mesures d'encouragement partout où 1»
nombre des sujets de la race en ques-
tion leur permet de constituer un syn-
dicat d'élevage bovin. Les agriculteurs
qui souhaitent faire féconder leurs
bestiaux par la méthode de l'insémina-
tion artificiel le n'ont plus besoin d'un
permis pour cela. L'exploita tion des
centres d'insémination artificielle reste
en revanche assujettie au régime de la
concession. Ces deux innovations sont
liées : le motif principal qu'on avait
de limiter, par régions, l'application des
mesures d'encouragement tenait aux
difficultés qu'aurait rencontrées la gar-
de en commun des reproducteurs mâ-
les si plusieurs races s'étaient affron-
tées dans le même rayon. Or, cetta
crainte s'estompe à mesure que la pra-
ti que de l'insémination artificielle ga-
gne du terrain : cette dernière nous
fournit en effet les " moyens de préve-
nir tout risque de métissage si la ré-
gion compte plus d'une race.

L'abrogation immédiate de ces deux
dispositions répond d'ores et déjà aux
déùx_ im'pà-atifs majeurs qui a»ppelaient
la révision de l'ordonnance sur l'éle-
vage. La seconde étape de cette refon-
te s'en trouvera fa cilitée. La plupart
des travaux en cours ont trait à la
répartition des tâches et des attribu-
tions entre la Confédération , les can-
tons et les fédérations. Là encore, il
s'agit de procéder à un certain « rema-
niement parcellaire» si l'on peut dire,
et de simplifier.

père Villettaz lléternelle jeunesse i
celle du rosier primitif dont la surna-
turelle greffe alimentera toujours no»
roseraies missionnaires.

Mettez-vous sur les traces du père
Villettaz, vous n'aurez plus gai, plu*
robuste, plus bienfaisant compagnon
de vacances.

MM.

(1) André Buttet : « Le père Villettaz »,
éd. du Châtea u, Sion.

Les mines du Val de Travers
ont produit 18.850.355 tonnes

d'asphalte en 1966
NEUCHATEL — Le gouvernement
neuchâtelois propose au Grand Conseil
de renouveler la concession accordée
à une compagnie privée pour l'exploi-
tation des mines d'asphalte du Val da
Travers qui ont produit en 1966,
18.850.355 tonnes de produits. La rede-
vance payée à l'Etat de Neuchâtel par
cette compagnie représentera désor-
mais une somme de 7 francs par ton-
ne d'asphalte, expédiée en Suisse et de
5 francs par tonne d'asphalte expé-
diée à l'étranger.

Le Kunsthaus de Zurich
s'enrichit de 200 œuvres d'art

ZURICH — Le Kunsthaus de Zurich
vient de s'enrichir de la collection
d'art moderne réunie par le banquier
Hans-Emst Mayenfisch, décédé en
1957. Mme Mayenfisch en disposa jus -
qu'il y a peu. Cette collection com-
prend près de 200 œuvres d'art, pou*
la plupart dues à des artistes zuri-
chois et de Suisse orienta le, tels qua
Ernst Morgenthaler, Paul Bodmer,
Wilhelm Gimmi, René Auberjonois,
Maurice Barraud, H. Berger, Alexan-
dre Blanchet, Augusto et Giovanni
Giacomettj, Charles Baennringer, Karl
Geiser et Germaine Richier.

Cette collection sera dorénavant ac-
cessible au public dans trois salles du
Kunsthaus de Zurich, selon une ro-
tation.
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De plus, vous l'avez sorti de votre poche.
— C'était pour moi, dit-elle d'une voix qui se cassa.
— Pour vous ?
— Je voulais en finir.
— Vous aviez une raison ?
— Leprée, dit-elle seulement.
— Qu'est-ce que vous voulez dirfe ?
— Leprée,, rêpéta-t-elle... Mais je n 'ai pas eu plus de courage

ou plus de chance pour cela que pour le reste... Il a suffi que
vous me preniez le bras... Je n 'étais pas venue pour faire un
esclandre... Ni pour me tuer pendant la séance... Je voulais le
voir une fols encore... Puis en finir après. Et je l'ai vu. Je l'ai
vu tel qu'on le volt, tel qu'il n 'est pas.

— Leprée ?
— Leprée, dit-elle : il n'est pas l'homme que vous croyez.

CH.APITRE II

Je ne comprenais pas. Pourtant il fallait que quelque chose se
fût passé pour que cette jeune fille, cette enfant — à la lueur d'un
réverbère je la regardai à ce moment et elle me parut très jeune
— eût voulu en finir avec la vie. Quelque chose qui concernait
Leprée et elle. Cela m'intriguait et je pensais que, tout à l'heure,
au commissariat, je resterais là pour assister à son interrogatoire.
Elle reprit :

— Alors, vous allez m'emmener au poste 7
— Oui, dis-je.
— Tant pis ! Dès l'Instant que je ne suis pas morte ! Après

* tout, cela m'est égal. S'il n'y avait pas papa et maman.
— Vous avez des parents ?
— Je vis chez eux. Mon père est juge suppléant et ma mère

agrégée de l'Université.
— Vous auriez pu penser à eux.
— Je l'ai fait , dit-elle. Je l'ai fait car je les aime. Penser fi

eux : oui . Me confier à eux : c'était impossible. Et puis je n'avais
plus qu'une issue : je l'ai manquée. A présent , rien n 'a plus d'im-
portance, il y aura bien un jour où j'aurai la chance.

Elle ne dit pas de quoi , mais je savais ce qu'elle pensait. Cela
m'irrita, je la secouai :

— .Assez de sottises. Je ferais bien un marché avec vous. Vous
avez une parole ?

— Je crois. Pourquoi ?
— Si vous me promettiez de ne pas recommencer, je pourrais

envisager...
— Recommencer ! J'en parle, bien sûr, mais de là à le falre !

Et puis, je crois qu 'il est trop ta rd maintenant. Tenez , pour vous
dire la vérité, si j'ai eu un moment de courage, je ne crois pas
retrouver celui-ci. Oui, j'avais emporté ce revolver — il est dans
un tiroir , chez nous, depuis toujours , il date de 1900, je crois, du
temps où les dames achetaient ça comme on achète un j oujou , un
bibelot — j'étais décidée à me supprimer. Je croyais que je ne
pouvais plus vivre. Au fond , c'est vrai , je ne peux plus. Ce matin,
ce soir, j 'ai lu les journaux. Il y avait cette séance, J'ai voulu voir,
savoir jusqu'où les choses pouvaient aller. Je ne pensais pas que
que le mensonge et l'imposture parviendraient aussi loin.

— Si vous parlez de Leprée, vous ne me convaincrez pas.
Leprée est un grand savant.

— C'est un grand savant, répéta-t-elle, cela n'est pas en ques-
tion. C'est le reste !

— Qu'est-ce que vous appelez : le reste ? demandai-je.
— Ah ! fit-elle, en même temps qu 'un geste désespéré de la

main , mais elle ne s'expliqua pas plus avant. Cela ne me suffisait
pas.

— Bon, dis-je , j' ai votre oarole que vous n'essayerez plus de
vous tuer. En échange, je ne vous emmène pas au poste. Personne
n'a eu connaissance de l'incident , je ne suLs donc pas obligé de
rendre compte à mes supérieurs d'une tentative de suicide avor-
tée puisqu'il n'y a pas eu volonté d'attentat . Pourtant , 11 y a la
question du port d'arme prohibée.

— Le revolver ? Gardez-le . Je n 'en veux plus. Je n'en aurai
plus besoin : vous avez ma paro'e. Je ne me servirai ni de lui ni
d'un autre moyen. Ainsi , vous êtes policier ? C'est drôle ! fit-elle,
et un curieux sourire détendit puis crispa un instant sa bouche
pâle , sans maquillage.

— Qu'est-ce qui est drôle ?
— Un policier , justement ù côté de moi ! Un policier qui m'a

fait entrer : je n 'avais pas de carte. J'avais franchi le premier
barrage à la faveur d'une bousculade. Je ne pensais pas qu 'il y en
avait un second , j' ai bien failli ne pas pouvoir être dans la salle !
— elle eut, de nouveau , un sorte de douloureux rictus — oui , con-
tinua-t-elle, j' ai bien failli ne pas entendre ce ministre dire :
« Vous êtes à la fois un bienfaiteur de l'humanité et un exemple
pour elle. Non seulement un sauveur des autres mais un être
humain vous-même. Image de toutes les grandeurs et de toutes
les vertus. Digne objet de la reconnaissance du monde et de sa
fierté.

Elle eut un nouvea u rire qui sonnait beaucoup plus comme
un sanglot :

— Ainsi , vous me relâchez ?
— Oui .
Elle soupira profondément :
— Puis-j e vous demander encore quelque chose ?.
— Si vous voulez.
— Emmenez-moi dans un café. J'ai besoin de prendre quelque

liqueu r forte . Je n 'en puis plus.
Au coin de la rue Victor-Cousin il y avait un petit bistrot

comme il y en a tant à Paris , un petit débit presque provincial.
Il était encore ouvert et sans consommateurs. On apercevait par la
vitre de la porte où s'inscrivait , en anglais, le nom de son pro-
priétaire , une salle étroite, avec des banquette s de moleskine et
des tables de marbre .

— Entrons là , dis-je.
Le patron dormait à moitié derrière son zinc. Il vint à nous ,

quand nous nous fûmes installés tout au fond , sa serviette à la
main :

— Et ça sera ? questionna-t-il.
— Deux fines .
— Dans des petits verres ?
— Non ; des grands.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-
tion, tél. 5 10 74 .

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

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

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

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

aux annonces
Cinéma Capitol*. — Tél . 2 30 45. Voir

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

annonces.
Médecin de service — En cas d'urgence

et en l'absence de son médecin trai-
tant, s'adresser é l'hôpital, tél 2 43 01.

Hôpital régional — Heures de visite, tous
le» lours de 13 è 16 h

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Zim-
mermann, tél. (027) 2 10 36.

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

Dépannage de servie» — Michel Sierra,

03

ca

PAROISSE DE LA
CATHEDRA .LE

Dimanche 25 iuin

Sixième dimanche
après la Pentecôte

r. h
7 h

8 li

10 h

30 Confessions
00 messe et

mélie.
30 messe et

mélie.

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

ro tél 2 59 59 et 2 54 63
Maternité de ia Pouponnière — Visites

autorisées tous les jours de 10 h â 12
h. ; de 13 h à 16 h ; de 18 h é 20 h. 30

Œurre Sainte-Elisabeth. — (Refuge pour
mères célibataires) — Toujours è dis-
position.

Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires .
8, chemin des Collines, 1950 Sion, tel
(027) 2 42 69 Ouvert tous les jours de
it h à 12 h et de 14 h é 18 b., saui
samedi et dimanche

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

Grande «nllc de la Matze  — r lïi juin, à
20 h s30 : concert donné par 'la Canfare
Gùs Footrivear Band Location chez Hal-
lenbarter. musique: Sion. . , «

C. A. S, — Groupe de Sion. — Dimanche
25 juin , course aux < Ecandllles > . Inscrip-
tion chez Jordan Georges , 1 . ch. des Or-
meaux, 1950 Slon, Jusqu 'au 22 Juin.

Choeur mixte du Sacré-Cœur. — Le diman-
che 25 juin, le Chœur mixte chantera
la messe pour la dernière fols avant les
vacances.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 6*. Voir aux

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

.inntinrea » ,
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lovey,

place Centrale , tél. (026) 2 20 32.
CA. S. «t O. J. — Course à l'Aiguille de»

Pèlerins dimanche 25 Juin . Assemblée
des participants le 23 chez Kluser.

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

annonces.
Pharmacie de jermee. — Pharmacie Gail-

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

3 63 67 ou (025) 3 62 31 ou (025)
3 62 12 ,

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

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

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

nonces
Pharmacie dc seruice. — Pharmacie Car

raux, tél. (023) 4 21 43.

S. O, S. TOURING-CLt-TB
ET AUTOMOBILE-CLUB

Garages de seruice pour la semaine
du 10 au 26 Juin 1907

Zone l Garage Mauvoisin S.A., Martigny
tél. (020) 2 11 81 .

Zone II Garage Stuckelbcrger , Verbier ,
tel (026) 7 17 77.

Zone III Garage Centre Théier, Slon,
tel. (027) 2 48 48

Zone IV Garage du Rawyl, Sierre ,
tél . (027) 5 03 08.

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

Zone VI Gnrage Rex A. G„ Visp,
tel (028) 0 20 50

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

Zone VIII Gnrago Bel Air , Naters ,
tél. (028) 3 17 52.

TIENS , GINA , JE T'AI ACHETÉ UN
BILLET 0E LOTERIE. TU VAS
GAGNER LE GROS LOT : UNE
^——rcr—"^ VOITURE I - ^
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Première
se de

mes
M

Jean-Cyprien
Pitteloud.

11 h. 30 messe et homélie
17 h. 00 messe et homélie20 h. 00 messe et homélie
Platta .-
10 h. 30 Messe et homélie
18 h. 00 Messe et homélie

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 25 juin
Sixième 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 A fi h. 30 7 h 30
(sauf mardi à 7 h.) 8 h. 10 : à 18 h. 13 , lemercredi , jeudi et vendredi.

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

Chapelle de Champsec ;
Le dimanche messe avec sermon à 10

h. ; mardi à 19 h. 30.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 25 Juin

Sixième dimanche après la Pentecôte

Saint-Guérin .-

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

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

En semaine : messe chaque matin à 6
h. 45 , ainsi que mardi et mercredi soir A
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 C h â t e a u n e u f  :

7 h. 30 messe.
9 h. 30 messe.

En semaine : messes le mercredi à 10 h.
45, ainsi que mardi, à 18 h. et jeudi soir
à 19 h

EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 h. : Culte ; 20 Uhr : Gotteâ
dlenst. — Montana , 9 Uhr : Gottesdienst
10 h. : Culte. — Slon, 9 h. 45 : Culte. -
Saxon, 9 h. : Culte . — Martigny, 9 Uhr
Gottesdienst ; 10 h. 18: Culte. — Mon
thev , 10 h. : Culte . — Vouvry, 9 h. : Culte
Bouveret, 10 h. 13 : Culte . — Champéry
9 h. 30 : 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-Crolr : _ ._ ,.

6 h. 30. 8 h 30. 10 h. 30 et lfl h. 4!
messes.
Muraz :

Messes à 7 h. 30 et 9 h. 30.

EN SEMAINE
Soinfe-Caiherine .

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

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

Messe A 6 h. 45
Muraz:

IT
L'annonce
reflet vivant du marché

JE PARIE QU'ELLE VA SE LE
FAIRE REMBOURSER I

„ SUIVONS-LA , PAPA I ;

BÊTA I AVEC LES MILLIERS DE
BILLETS QUI SONT VENDUS , TU
CROIS QUE CELUI-C I VA GAGNER I
i -^ CE QUE TU ES NAÏF I ,
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Sur nos ondes
SAMEDI 24 JUIN

SOTTENS 610 BonJ°ur à tous ! 615 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. —
9.45 Les ailes . 10.45 Le rail et le concours « Roulez sur
l'or ! ». 11.30 Tour de suisse cycliste. 12.05 Au carillon
de midi . 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent ! 12.45
Informations. 12.55 Le feuill»eton : L'-Anguille (fin).
13.05 Demain dimanche. 14.05 Vient de paraître. 14.45
Le Chœur de la Radio suisse romande. 15.05 Le temps
des loisirs. 16.05 Feu vert. 16.30 Tour de Suisse cy-
cliste. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Bonsoir les enfants ! 19.35 Villa
Sam'suffit. 20.00 Magazine 67. 20.20 Bande à part.
21.15 «Notre Barque est en danger» , pièce. 21.50 Le ca-
lendrier du souvenir. 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 »°°. Midi-musique 14 00
Musique sans frontière.

14.45 Interme/aZO. 15.00 Festivals de musique de cham-
bre. 16.00 La musique en Suisse. 17.00 Round the world
in English . 17.15 Pour les travailleurs italiens. 17.50 Un
trésor national : nos patois. 17.00 Jeunesse-Club. 18.30
Tristes cires et jolies plages. 19.00 Correo espanol. 19.30
La joie de chanter. 19.45 Kiosque à musique. 20.00
Vingt-quatre heures de la vie du monde. 20.20 Le feuil-
leton : L'Anguille (fin) . 20.30 Les métamorphoses de la
valse. 21.00 Maxi-pop. 21.30 Gala final de la Rose de
France de la Chanson 1967. 0.30 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER Informations-flash à : 6.15. 7.00,
9.00, 10.00, 11.00, 16.00 et 23.15. —

6.20 Mélodies inoubliables . 7.10 Nos animaux domes-
tiques. 7.15 Musique légère. 7.30 Pour les automobi-
listes. 8.30 La nature , source de joie. 9.05 Le maga-
zine des familles. 9.30 Joyeuse fin de semaine à Bad
Ragaz 12.00 Mélodies populaires russes. 12.30 Informa-
tions. Tour de Suisse. 12.45 Musique récréative. 13.00
Ietz schlots 13 (cabaret) . Ensuite : Départ en week-end
en musique. 14.00 Chronique de politique Intérieure.
14.30 Jazz. 1500 Economie politique. 15.05 Musique
champêtre. 15.30 Echos de la Fête fédérale de charjt à
Lucerne. 16.05 Tour de suisse. 16.10 Musique portugaise
ancienne. 17.00 Cinémagazine. 18.00 Météo. Informa-
tions. Actualités. 18.20 Sports-actualités et musique
légère. 19.00 Cloches. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. Homme et travail . 20.00 Opération
Bombshell. pièce. 21 00 L'orchestre M. Greger et 'es
Mexicali Singers 21.30 Succès à travers le monde. 22 15
Informations. Commentaires. 22.25-23.15 Musique de
danse anglaise et américaine.

DIIMANCHE 25 JUIN

SOTTENS 710 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. — 845 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05
Concert dominical . 11.40 Romandie en musique. 12.10
Terre romande. 12.35 Dix - vingt - cinquante - cent !
12.45 Informations. 12.55 Disques sous le bras. 14.05 La
Dame de Monsoreau (5). 14.45 Auditeurs, à vos mar-
ques ! 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations. 18.10
Foi et vie chrétiennes. 18.30 Le micro dans la vie. 18.40
Résulta ts sportifs 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Ma-
gazine 67. 20.00 Portrait-robot. 21.00 La gaieté lyrique.
21.30 Le Ressac à Setubal. pièce radiophonique. 22.30
Informations. 22.35 Romandie , terre de poésie. 23.00
Harmonies du soir. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 12 °° Midi-musique. 14 00
Fauteuil d'orchestre. 15.30

Légèrement vôtre. 16.30 Danse-dimanche. 17.00 Dia-
logue. 18.00 L'heure musicale. 18.30 Echos et ren-
contres. 18.50 Les mystères du microsillon . 19.15 A la
gloire de l'orgue. 19.45 La tribune du sport. 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.15 Soirée mu-
sicale avec : Les chemins de l'opéra . 21.00 Musiques
du passé - Instruments d' aujourd'hui. 21.30 A l'écoute
du temps présent. 22.30 Aspect du jazz. 23.00 Hymne
national. Fin.

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

musique. 7.55 Message dominical. 8.00 Cantate No 93,
Bach. 8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15 Messe,
Hindemith. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le Ra-
dio-Orchestre. 11.25 Lecture : Aj ax et les géants, 12.00
Pièces pour piano , M. Reger. 12.30 Informations. 12.40
Concert symphonique. 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Concert populaire . 14.40 Ensemble à vent. 15.00 Légen-
des nidwaldiennes. 15.30 Chansons françaises . 16.00
Sports et musique. 18.00 Microsillons. 18.45 Sports-
dimanche. 19.15 Informations. 19.30 Musique récréa-
tive canadienne. 20.30 Le médecin dans la poésie et la
littérature. . 21.30 Orchestre récréatif de Beromunster
et solistes. 22.20 Le disque parlé. 23.25-23.15 Musique
ancienne.
TELEVISION : voir page spéciale.
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le célibat sacré, joyau splendidë
CITE DU V.VTICAN .— Examinant ,
dans l'encyclique « Sacerdotalis céli-
batus » , les objections faites « bien
souvent avec des intentions fonda-
mentalement droites, même si parfois
elles ont été trahies dans leurs ex-
pressions ». le pape reconnaît que le
Nouveau Testament n 'exige point le
céliba t des ministres mais le propose,
comme libre obéissance à une vocation
spéciale de même que Jésus n'en a
pas fait une condition au choix des
apôtres.

Paul VT note que certains pensent
que le maintien du célibat aggrave la
pénurie du clergé et que le sacerdo-
ce conféré à des hommes mariés sup-
primerait l'occasion d'infidélité, de dé-
sordre, et de défections pénibles. 11
¦en est: qui affirment, dit le Saint-
Père, que le célibat place le prêtre
dans une condition physique et psy-
chologique anti-naturelle, dommagea-
ble à ; l'équilibre et à la maturité de
la personne humaine. Il en résulte, di-
sent-ils; que souvent le cœur du
prêtre se désèche.

LA REALITE DU CELIBAT

« Ces objections, poursuit le pape,
peuvent donner l'impression de cou-
vrir la voix séculaire et solennelle
des pasteurs des Eglises, des maîtres
spirituels, du témoignage vécu d'une
légion innombrable de saints et de
fidèles ministres de Dieu, qui ont
fait du célibat la réalité intime et le
signe visible de leur donation totale
et joyeuse au mystère du Christ. Non ,
cette voix garde sa force et sa séré-
nité, elle ne nous vient pas du seul
passé mais elle parle encore mainte-
naint ».

Exposant les raisons du célibat ,
Paul VI rappelle que le Concile . a
« confirmé solennellement la loi an-
cienne, sainte et providentielle du cé-
libat sacerdotal, telle qu'elle existe
ectuellement ». Il souligne que le
Christ est resté durant toute sa vie
« dans, l'état de virginité, qui signifie
£00,;,dévouement total au service de
jbie rijj .et des hommes. Ce lien profond
flud,.' dit-il, dans ' le Christ, unit ia
virginité et le sacerdoce, se reflète
en ceux à qui il échoit de participer
à la dignité et à la mission du mé-
diateur et prêtre éternel, et cette par-
ticipation sera d'autant plus parfaite

1967-
li® Canadien français

N'oublions pas de parler des caracté-
ristiques propres au Canadien français :
d? sa mentalité et de sa personnalité.
Nous sommes obligés de -ésumer, bien
qu 'il soit injuste et faux de .-op géné-
raliser dans la définition d'un ,.^'iple.
Disons toutefois , qu 'il faut diffé rence
le Montréalais de tous les autres Qué-
bécois. Au fur et à mesure que sa ville
s' est hissée au sommet des activités so-
ciales et industrielles de la province, le
Montréalais s'est « émancipé » à pas de
géant et il a acquis cette conscience de
soi-même propre aux habitants des vil-
les mondiales. Ce « Il n'existe rien ail-
leurs qui ne se trouverait pas aussi à
Montréal », confè re à la ville son rôle
d'enseigne du Canada français , sinon du
pays tout entier.

Moins extravertis que les Métropoli-
tains , plus « provinciaux » et conserva-
teurs, les autres Québécois présentent
cependant une image plus typique dans
leur mentalité et leurs coutumes. Mais
là aussi , spécialement chez les gens de
lettres , les intellectuels , on rencontre un
intérê t toujours grandissant pour tout
ce qui est étranger et extranational.

De par son héritage historique, le Ca-
nadien français moyen s'intéresse par-
ticulièrement à tout ce qui se passe
dans son entourage directe, dans son
quart ier ,  sa ville , sa province. Cet inté-
rêt, en fait un citoyen à l'esprit natio-
nal très développé. Cela sans le moin-
dre chauvinisme cependant , mais plu-
tôt autocritique , car il est très conscient
du « rattrapage • à faire sur le plan de
l' instruction scolaire et professionnelle.
Aucun effort n 'a été négligé en ce sens,
de sorte que l ' instruction scolaire et
universitaire prend aujourd'hui une des
premières places parmi les préoccupa-
tions nationales. Il est à espérer toute-
fo i s, que ce fanatisme pour l'instruc-
tion , c'est-à-dire pour la civilisation ,
ne se réalise pas entièrement au détri-
ment de la culture , ou plus précisément
d<> 3 traditions , de l'éducation familiale
et d'une mentali té bien propre à eux,
que les Canadiens français ont si bien
su conserver pendant plus de trois siè-
cles et dem i de présence en Amérique
du N.ird.

Un peu comme son cousin d'outre-
Atlant ique le Canadien français est fa-
cile à abordet et d"un contact humain

que le ministre sacré sera affranchi
de tout lien de la chair et du sang ».

L.\ GLOIRE DU PRETRE

« Le célibat .affirme plus loin le pa-
pe, confère à tout le reste de la vie
du prêtre une plénitude accrue de
sens et d'efficacité sanctifiante. Rap-
pelant les paroles du Christ qui a dit
que le grain doit mourir dans la
terre pour donner du blé, Paul VI
déolare : « Ainsi en va-t-il du prêtre :
en mourant quotiendiennement à lui-
même .en renonçant, par amour du
Seigneur et de son règne, à l'amour
légitime d'une famille qui ne soit qu 'à
lui, il trouvera la gloire d'une vie plei-
ne et féconde dans le Christ, puisque
comme lui et en lui, il aime tous les
enfants de Dieu et se do»nne à eux ».

Faisant l'historique du célibat, le
pape montre que da»ns l'antiquité
chrétienne les pères de l'Eglise té-
moignent de la diffusion prise tant
en Orient qu'en Occident, chez les
ministres, de la pratique librement
assumée du célibat et souligne qu'à
partir du début du quatrième siècle
l'Eglise d'Occiden t renforça cette
pratique. Il note l'éloge que les prê-
tres orientaux font de la virginité
et relève que dans les Eglises orien-
tales l'épiscopat est réservé aux prê-
tres célibataires et que les prêtres,
une fois ordonnés, ne peuvent plus
se marier.

NOUS SOM1VIES NAVRES

Rappelant les efforts des papes pour
stimuler la pratique du célibat, Paul
VI rappelle les paroles de Jean XXIII
disan t : « Nous sommes navrés... . que
certains puissent imaginer que l'E-
glise catholique en viendra délibéré-
ment ou par convenance à reno»nceT
à ce qui, durant de longs siècles, fut
et demeure l'une des gloires les plus
nobles et les plus pures de son sa-
cerdoce. »

Réaffirmant la loi du célibat et ^a
confiance de l'Eglise dans cet idéal ,
et répondant aux objections citées au
début, le pape déclare : « On ne peut
croire tout simplement que l'abolition
du célibat ecclésiastique accroîtrait
par le fait même et de façon notable
le nombre de vocations : l'expérience

année du Canada
très agréable. Préférant se donner un
air sérieux ei réservé au premier abord ,
sa désinvolture, sa prédisposition natu-
relle à l'humour et sa faculté de voir
les choses du bon côté, l'amènent ra-
pidement à « briser la glace » dans le
contact avec autrui. Sa nature , nordi-
., "• de tempérament , mais toute la-
tine ô cœur et d'esprit, s'exprime par
une appà.a -^e de lourdeur, suivie aus-
sitôt d'une î^. *

^
isie farfelue qui , en

temps opportun , sait bien se moquer du
problème de son destin.

Il est aussi un ami de sa liberté et
sait l'apprécier à sa juste valeur. Le
Canadien en général , grâce à sa vaste
conception des droits civils, combat fa-
rouchement tout ce qu 'il considère être
de l'ingérence susceptible de compro-
mettre sa liberté individuelle, un peu
comme le Suisse, et jouit à ce titre
d'une grande tolérance de la part des
pouvoirs publics.

ENZO DE CABOGA

Une des originalités des Canadiens
français est, pour les oreilles étrangè-
res, leur langue. Tandis que certaines
tournures de phrase semblent difficile
à comprendre au premier contact , elle
se révèle bientôt n'être qu 'un patois
comme tant d'autres de la langue fran-
çaise. Néanmoins c'est un langage par-
semé d'expressions à la fois inusitées
et charmantes, tirées du vieux français
oui s'est conservé depuis le 17me siè-
cle, ou encore de l'anglais pur ou fran-

> cisé. Ne vous étonnez pas, si l'on vous
demande où vous allez MAGASINER
(faire vos emplettes) , si l'on vous dit
qu 'un objet n'a coûté qu 'UNE COUPLE
DE PIASTRES (deux dollars) et qu 'il
est en vente au 3e PLANCHER (étage)
d' un grand magasin.

Ou encore : ... « Je n'ai pas pu M'EN-
VENIR EN CLARTÉ parce que je n 'ai
plus eu assez de GAZ dans mon
CHAR... » (Je n 'ai pas pu rentrer de
jour parce que je n 'avais plus as.sez
d'essence dans ma voiture) !

Si vous êtes buveur de bière ou de
vin . ne commettez pas l'erreur de vous
rendre dans un restaurant où l'on sert

a notre
époque

actuelle des Eglises et communau-
tés ecclésiales ou les ministres sa-
crés peuvent se marier semble prou-
ver le contraire .C'est surtout d'autres
cotés qu 'il faut chercher la cause de
la diminution des vocations sacerdo-
tales : par exemple, dans la perte ou
l'affaiblissement du sens de Dieu et
du sacré au niveau individuel et par-
mi les familles, dans le fait qu 'on es-
time moins ou qu'on méconnaît l'Egli-
se comme l'institution qui apporte le
salut par la foi et les sacrements ».

LE CELIBAT N'EST PAS CONTRE
NATURE

A ce propos le pape déclare :
« D'après les acquisitions désormais
assurées de la science, on n'a pas
le droit de redire encore que le céli-
bat est contre nature du fait qu'il
s'oppose à des exigences physiques,
psychologiques et affectives légitimes,
euxq»uelles il faudrait nécessairement
donner satisfaction pour permettre la
complète maturité de la personne hu-
maine. L'homme créé à l'image et à
la ressemblance de Dieu, n 'est pas
composé seulement de chair et l'ins-
tinct sexuel n 'est pas tout en lui.
L'homme est aussi et avant tout in-
telligence, volonté, liberté : ces facul-
tés le rendent supérieur à l'univers et
oblige à le regarder comme tel. Elles
lui donnent le pouvoir de maîtriser ses
tendances physiques,. psychologiques
et affectives. »

LA SOLITUDE DU PRETRE N'EST
PAS,UN VIDE

« Le choix du célibat, insiste 1«
pape, ne comporte pas l'ignorance
et le mépris de l'instinct sexuel et
de l'affectivité ce qui nuirait à l'é-

seulement de la LIQUEUR DOUCE (c«
qui signifie Limonade), mais cherchez-
en un qui débite de la BOISSON (veut
dire boissons alcooliques) !

Le Canadien français instruit a com-
pris depuis longtemps le danger d'infil-
tration des anglicanismes, auxquels sa
langue est particulièrement exposée. H
condamne ce langage mélangé qu 'il a
appelé le « franglais » ou encore «jouai»
(de cheval , signifie une façon molle de
parler, une prononciation fausse ei né-
gligente.) D'autre part , il est fréquent
de rencontrer des hommes de bonne
instructio n (cela s'appelle « éducation »
au Canada) qui se complaisent dans
l'emploi d'expressions plus ou moins
douteuses : la peur de paraître effémi-
né en parlant ce qu 'ils appellent « à la
française ». Ce qui fait en pratique que,
plus on se donne un air lourdaud et
gauche, même grossier parfois, plus on
se sent viril ! Il ne faut toutefois pas se
laisser tromper par cette apparence qui ,
en général , ne fait que cacher une na-
ture facile à conquérir !

Caprices de la nature et da climat
De par la nature des choses on ren-

contre au Canada , plus que partout ail-
leurs, un sujet de conversation qui re-
vient toujours sur le tapis : celui du
temps et de la température. Le pays, ef-
fectivement, n'est pas gâté sur ce point.
Les hivers sont longs et froids. Dans
des villes comme Montréal et Québec
la température en janvier et février ac-
cuse en moyenne —10 à — 20 degrés
C.mais il n 'est pas rare qu 'elle tombe
jusqu 'à —25 à —30 degrés C. ou mê-
me plus.

Mais contrairement à ce que l'on
pourrait croire, il est relativement fa-
cile de s'adapter au froid. On s'habille
pius chaudement qu 'ailleurs et surtout,
on jouit d'un excellent chauffage sinon
d' un surchauffage, à l'intérieur des mai-
sons. Grâce à ce système efficace, on a
vite fait de se remettre d'un séjour
dans l'atmosphère glaciale du dehors.

Tandis que le grand froid est habi-
tuellement accompagné de soleil , les
jour s plus chauds sont porteurs de nei-
ge. De temps à autre dame nature laisse
libre cours à ses caprices pour présen-
ter ce que le Canadien appelle tout

conserve toute sa valeur
quilibre physique et psychologique.
Le célibat exige, au contraire, une
compréhension claire, une maîtrise de
soi attentive et une sage sublimation
des forces psychologiques à un plan
supérieur. De cette façon, il élève
l'homme tout entier et contribue ef-
fectivement à sa perfection ».

Le prêtre, s'il n'a pas l'expérience
personnelle et directe de la yie du
mariage n'en connaît pas moins le
cœur humain du fait de sa formation
et de la grâce de son état, estime le
Saint-Père, qui affirme, en outre, que
le prêtre célibataire est un homme seul
mais sa solitude n 'est pas un vide car
« séparé du monde, dit-il, le prêtre
n 'est pas séparé du peuple de Dieu
étainit donné qu'il est établi pour le
bien de tous ».

Dans la partie où il étudie les con-
ditions requises pour une saine for-
mation et un choix judicieux des
candidats au sacerdoce, le pape affir-
me que la vie sacerdotale est une
condition permanente.

UNE LABORIEUSE CONQUETE

La chasteté, dit-il , n'est jamais
acquise une fois pour toute, mais elle
est le résultat d'une laborieuse con-
quête a pouXaSuivre tous les jours. Le
monde de notre temps met en grand
relief les valeurs positives de l'amour
dans le rapport entre les sexes, mais il
a aussi multiplié les difficultés et les
risques en ce domaine. U est donc né-
cessaire que le prêtre, pour sauvegar-
der avec tous les soins voulus sa chas-
teté et pour en affirmer la significa-
tion sublime, considère d'un regard
lucide et serein sa condition d'homme
engagé dans un combat spirituel con-
tre les séductions de la chair en lui-mê-
les séductions de la chair en lui-mê-
me et dans le monde et qu'il ne cesse
de renouveler sa résolution de par-
faire toujours plus et toujours mieux
son offrande irrévocable qui exige de
lui une fidélité totale, loyaie te réa-
liste.
' PaiTmi l«s conseils» qu'i'l ' prodigue
aiux prêtres pour un sain accomplis-
sem»ent de leur ministère, le pape re-
commande de protéger la chasteté
par un genre de vie, un milieu et
une activité qui seient à un ministre

souvenir à l'occasion du Carnaval. C'est alors qu'ils bâtissent ce palais de glace qui
n* Beurrait mieux porter son nom.

court une « tempête de neige ». Au lieu
de se poser en doux flocons, la neige
s'amène en raffales, subitement, impré-
vue, déchaînée. Quelques heures lui
suffisent en ces moments-là pour s'em-
piler sur 30 om. de hauteur ou plus.
Momentanément la circulation est très
réduite, peut-être même interrompue, la
fourmilière humaine subit un moment
d'arrêt, de contemplation ' forcée. Puis
on prend lei moyens du bord pour se
rendre à son domicile ou au bureau ,
retardé, résigné. Mais dès le lendemain
on a la sensation d'avoir vécu quel-
que chose de grand , une véritable
aventure et on se rend bien compte
que cette intervention de forces incon-
trôlables dans notre vie réglée et ran-
gée a indubitablement son charme. Le
rêve est de courte durée cependant, car
la fantastique organisation de déneige-
ment, par l'emploi de monstres moto-
risés sur chaînes et sur roues, a vite
fait d'ôter les traces de la débâcle et
la vie reprend son cours normal.

Malgré sa rigueur, l'hiver canadien
n 'est point saison morte, surtout pas
pour les citoyens de Québec. Ceux-ci
ont su en profiter pour créer leur Car-
naval et en faire un des plus impor-
tants du continent. Ce n'est pas un Car-
naval comme les autres, c'en est un
tout de neige et de glace. C'est celui
des courses d'attelages de chiens, de
compétitions de motos et d'autos sur
fond gelé et de courses en canots sur
les eaux du Saint-Laurent, recouvertes
de blocs de glace et de neige flottants.

de Dieu et recommande tout p a r t i -
culièrement de développer au ma-
ximum la « fraternité sacramentelle.!
qui lie tous les prêtres entre eux.

LES «DOULOUREUSES
DESERTIONS »

Le pape parle avec tristesse c' >s
« douloureuses désertions » des p.j -
tres qui sont infidèles au.x obligations
contractées. U impute la responsabili-
té de ces cas, non pas au célibat lui-
même mais au fait de n'avoir pas su
toujours évaluer les qual ités du can-
didat au sacerdoce, ou bien à la fa-
çon dent les ministres vivent le r r r
totale consécration. Paul VI dit que
l'Eglise, à part les dispenses — qu 'el!-j
peut accorder dan s les cas ou des dou-
tes fondés peuvent exister sur la
pleine liberté et responsaibilité du can-
didat a»u sacerdoce et sur son aptitu-
de à l'état saccerdotal ne procède qu 'a-
vec tristesse, spécialement dans» les
cas particulièrement douloureux ou le
refus de porter dignement le joug
suave du Christ est dû à des crises de
foi ou à des faiblesses de l'intéressé ct
suscite le scandale des fidèles ».

D adresse un appel aux prêtres in-
fidèles pour qu'ils « réfléchissent à la
solennité et à la beautédes engage-
ments qu'ils ont pris et aux dangers
auxquels ils s'exposent en cette vie
et pour la vie future ».

APPEL AUX FIDELES

Le pape exhorte enfin les évêques
à aider paternellement les prêtres à
porter le fardeau de leur ministère,
et il engage les fidèles « à aider leurs
pères dans le Christ à vaincre les dif-
ficultés de tout genre qu'ils rencon-
trent pour accomplir leur devoirs avec
une entière fidélité pour l'édification
du monde. Qu'ils entretiennent, en
l'esprit de foi et de charité chrétienne,
un profond respect et une réserve dé-
licate envers le prêtre spécialement
en ce qui concerne sa condition d'hom,-
me entièrement consacré au Christ , et
l'Eglise ».

Le document qui porte la date du
24 juin, fête de Saint Jean-Baptiste,
dont le pape porte le nom, comporte
quinze mille mots environ.

Mais c'est surtout le carnaval des mo-
numents de neige et de glace, dont
l'attraction principale , le « château de
glace », est érigée en plein cœur de la
ville. Les autres sont construits pour la
plupart par des individuels :

Statues de personnages grotesques,
mystiques, issues d'un esprit narquois
et s'inspirant de la drôlerie et de la bi-
zarreri e de la vie carnavalesque.

Au Canada la beauté de l'été et de
l'automne constitue une compensation
pour la longueur de l'hiver. Nulle part
plus qu 'ici la venue de la saison prin-
tanière n 'est appréciée à sa juste va-
leur. La régénération de la nature est
suivie d'une véritable renaissance de
l'espèce humaine. Pour Québécois et
Québécoises le retour du beau, temps
signifie le début d'une fureur de vivre,
d'un exode quotidien dans les rues de
leur ville et de fins de semaine à la
campagne.

Le Canada , c'est le pays des extrê-
mes et des superlatifs. C'est une nation
pleine de richesses et de réserves. Les
Canadiens eux , avec leur tandem d'ori-
gine, ont apparenté le génie français à
la tradition britannique. Grâce à leur
xénophilie et à un profond désir d'en-
richir leurs rangs , ils ont su y intégrer
les qualités d'un troisième groupe, aux
origines ethniques les plus divers. Pour
eux tous, 1967 est à la fois le jubilé
d'un centenaire d' existence heureuse et
prospère et un portai]  ouvert au monde
afin de l' accueilir sur la Terre des
hommes. , FIN
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Excursion accompagnée par un guide

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

Prix : Sion Pr. 28. Sierre Fr. 25.—

Billets d'excursion à prix réduits
Chaque jour du 16 mai au 31 octobre 1967, valable 2
jours- en 2e classe.

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

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

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

SAINT-GINGOLPH - BOUVERET
par chemin de fer
Prix : Sion Fr. 10.40 - Sierre Fr. 13.—
Demander la brochure spéciale dans les gares et les
agences de voyages.
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Jumelles
A PRISMES ZEISS,

Kern et autres , marques
8 x 30, dès 100 fr.

/ lHaïet
l QfiticleriA J

MARTION*
Avenue de la Qare

Le service officiel fj__ _J_

Monnier & Gasser

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

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

P 847 S

Fouloir-pompe
EP12

Rendement horaire 12000 kg
Livrable avec cylindres broyeurs en Alpax ou
en caoutchouc.
Appareil à piston, avec chemise et clapets en
bronze. Déclencheur de sécurité.
Nombreuses références à disposition.

Prospectus et documentation sans engagement.

Représentant Suisse romande
Raymond Meyer, conseiller technique,
Pully-Lausanne, téléphone (021) 28 92 68

Pèlerinages par avion
avec guide ecclésiastique à

L O U R D E S
4 jour 350 fr. TOtJT co^ms,
5 jours 370 fr.

(P PROCHAINS ENVOLS DE BALE :
24 - 27 - 31 juillet et 3 août

Demandez le programme à

INTER • VOYAGES
Ch.-A. de Sépibus , tourisme-conseil

Boine 48 2000 NEUCHATEL - tél. (038) 5 07 51
P 3085 N

850 m2 de locaux neufs

soit 240 m2 en rez-de-chaussee pour
entrepôts à 25 francs le m2 et 610 m2
au 1er étage pour ateliers et bu-
reaux à 35 francs le m2, dont un
local de 350 m2 sans pilier av»eç
grandes fenêtres sur trois côtés. Le
contingent de personnel suisse et
étranger serait cédé.

Pour renseignements supplémentai-
res ou visite des locaux , s'adresser
à la maison A. Falbriand, Saint-
Maurice (VS), tel (025) 3 67 95

P 33823 S

Importante vente aux enchères
Salle de la Douane à Moudon

Jeudi 29 juin et vendredi 30 juin 1967 dès 14 h. 15
et le soir dès 20 h. 15,
marchandises provenant de successions, départs et
divers.

Meubles anciens d'époque
Chaises, fauteuils, tables, bahuts, commode, desserte,
d'époque Louis XIII. Chaises, fauteuils, commode, des-
serte, consoles, canapés, lits de repos, poudreuse,
tables, guéridons, bureau dos d'âne, bonheur du jour,
petits meuibtes d'époque Louis XV.
Petite commode d'époque Louis XV, bois de rose
et violette, signée Chevalier.
Chaises, fauteuils, commodes, consoles, tables à jeu,
dessertes, divers, d'époques Louis XVI.
Série» de .chaises par 2, 4, 6 pièces, époque empire,
forme gondole, époque directoire, époque Louis-
Pliilippe.
Plusieurs paires de fauteuils d'époque empire et Louis-
PMMppe.
Salon d'époque empire.
Sièges, lits de repos, dessertes, consoles, tables à
jeu, à ouvrage, de chevet, à manger, de salon, à
écrire, nombreux petits meubles d'époque directoire,
empire, restauration, Louis-Philippe.

Tableaux
Agasse, d'Aroty, Appian, Auberjonois, Barraud, Berger,
Bieler, Bocion, Bosshard, Cazin, Chavannes, Cingria,
Denis, Delacroix-, Derarin, Diday, Dupré, Durand,
Fiaux, Forain, (Sachet Gos, Gimmi, Hodler, Larakoy,
Masson, M»enn, Steimlein, TrouiUebert, Toeppfer,
VHiIililenmet Veyrassat Wouwermann, etc.
Tableaux anciens d'écoles italienne et hollandaise.

Tapis d'Orient
Bibelots, groupes de Saxe, argenterie ancienne, bijoux,
pendules neuchâteloises et françaises, etc.
EXPOSITION :
du samedi 24 juin dès 14 heures au mercredi 20 juin
à 19 heures.
Ouvert de 10 - 12 heures, 14 - 19 heures, 20 - 22 heures.
Dimanche compris.
Vente avec garantie à tout prix et à prix limités,échut» 1.5 Vo.
Changé de vente J.-J. Grosjean.
Expert Y. Grosjean, rue du Crêt 6, Lausanne.
Catalogue gratuit sur demande. TéL (021) 26 49 41.
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218000 oui contre 1 500 non !
La votation des sociétaires de Mi-

gros 1967 a donné lieu à une belle
manifestation de confiance. Plus de
99 '/i des votants ont approuvé les
comptes pour 1966, donné décharge à
l'administration et approuvé la répar-
tition proposée de l'excédent net de
l'exercice. La participation a été de
30,1 °/o , ce qui est plus élevé que celle
de bien des votations politiques ; la
participation des femmes joue certai-
nement un rôle positif dans nos vota-
tions, et nous espérons que cela fera
avancer la cause du vote des femmes,
là où cette cause demande encore une
lutte.

La Migros a soutenu ces derniers
temps de rudes combats contre les
autorités fédérales. Le témoignage de
confiance de nos sociétaires, qui re-
présentent une grande partie des con-

Spécialités de chocolats pour l'été
maintenant avec les avantages
Muïtipack !

T0URIST
avec beaucoup de noisettes, d'a-
mandes et de raisins.

1 tablette de 100 g. :

/l-»——^». 2 tablettes seulement
mFSjînmm 1- 20 (au lieu de 1.40)
TO ,' - ¦¦''¦'ym 3 tablettes seulement
^ m̂W 1-80 

(au lieu de 2.10)
ainsi de suite.

Jowa bianca fruits
avec des oranges (mmii !), des
noisettes et des amandes

1 tablette de 100 g. :

If jmf sarJài 2 tablettes seulement
f TC***~\ 1.40 (au lieu de 1.60)
wBr':'Y- _ f 3 tablettes seulement
^ _̂W 2. 10 (au lieu de 2.40)

ainsi de suite.
EGa\LE.MENT EN LIBRE CHOIX

•sommateurs suisse  ̂vient donc au bon
moment. Nous ne pensons pas que les
autorités fédérales obtiendraient u"e
marque de confiance aussi indiscu-
table lors d'une votation populaire.
Pour cela, il faudrait que la politi-
que économique et financière de la
Confédération tienne un peu mieux

Le Tennis-Club Martigny engage- Pour vous dépanner | Banque de Prêts et
raait pour ses nouvelles installa- ^en vous |dePartiçjpationp sa. ; h ...... -^-ZZ
tions à Martigny-Bourg, ' " W-̂ M 11003 Lausan; FR

50° T  ̂T«.(021)225277 ;. Technicum cantonal
GARDIEN 1000 • j Nom « P'**": »

pour l'entretien des courts et la 
OOOO I ————— 

' r i lPOUig
tenue de la buvette. mm\\J\J\Jf r. Rua etN°: „ , ._. . .„.„

rendement et 
________ 

\ Boole des A1"*3 et Métle™
Faire offres par écrit à Me Char- sans formalités? tocante; 

~ 
J' a) Ecole technique supérieure :

les Crittin, président, Martigny. Alors envoyez os I ______^___ [ mécanique technique, électrotech-
roupon \ I No nnatal: \ nique architecture, génie civil.

P 33980 S ..run-ru-jT-O-i - - ̂  - 
".-^WTJ-LrwJ

| b) Ecole de chefs de chantier.

' Examens d'admission : ler juillet 1967.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ Début des cours : 19 septembre 1967.

- I a ' Immeuble 8. L pr-ès gare 8. A. Clôture des Inscriptions : 29 juin 1967.
A louer à Saint-Maurice

GARAGE DU NORD S. A. dt. F,. Prospectus : * (037) 2 32 56
Ay. Rlti S I O N  P48 F

Ta. (027) a 84 44 I Studios 135.— 
L'occasion sûre 2 ièces 185 _ ¦iiniiw iillPII' IMWi—HIII'WII

3 RENAULT 4 L 1963, 1964 r ¦ "t *là * |  f '~
1 RENAULT 4 CV 1961 2 1/2 DJèceS 215. ¦ "J "J _j HlbZIË1 DAUPHINE i960 Z I / Z piBtBS XI» .  « 
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1 BOVER 2000 1965 ttmmammm TK W
i TAUNUS 17 M 1964 earages 35.— i gHu emMim  ̂

m
1 FIAT 1500 L 196o charges en plus. I qu 'i Fr. 10 000.- W
4 LAND-ROVER 1961, 1963 _ m Formant *» «lm- fS
1 VW, Pick-Up 1962 B pUflé« S

Bas prix Kace de concier«e libr« A a DUcrétion .b«,lu« *
Garantie - Facilités de paiement W_ P86 K

Cuisine avec frigo Wwk fl,., fl —Nos représentants : Balcons, ascenseuri rP f̂f Rr&S=k
R. Valmaggia. Sion (027) 2 53 86 »|gpii«i»S5B
K. Hediger . Saxon (026) 6 24 32 

^^n : W__f_____ \
HBWW^BSHIHRB Entreprise Rey-Mermet, Monthey. •RS^Tff^^ r s t̂^^^^F»'»2__yy ^Qygy^  ̂ Téléphone 
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compte des intérêts légitimes des con-
sommateurs !
Les coopérateurs Migix>s de toute la
Suisse ont égal»ement approuvé la fu-
sion des coopératives Migros-Argovie
et Migros-Soleure, et celle de Migros-
Winterthour avec Migros-Sobaffheuse.
On attendait le résultat avec beau-
coup d'intérêt. Pour être valable, cette
votation devait atteindre la majorité
des deux tiers des votants, et une par-
ticipation de 25 °/o des sociétaires.
211 000 sociétaires se sont prononcés en
faveur de la fusion centre 5 400 avis
négatifs. Les sociétés maintenant réu-
nies, qui travaillaient d'ailleurs d»é-
jà en étroite collaboration, pourront
se développer encore plus ratàonelle-
men»t Après ces deux fusions, le nom-
bre des coopératives régionales .est de
13, chiffre qui dans ce cas, est certai-
nement un porte-bonheur.

Nos sociétaires étaient également in-
vités à rious dire s'ils font souvent
leurs achats auprès de la concurren-
ce uniquement parce que le magasin
ou le camion-magasin Migros sont
trop éloignés. 149 000 (70 °/o) ont ré-
pondu que l'éloignement n'est pas
pour eux une raison d'acheter chez
les concurrents plus proches, tandis
que 63 000 (30 %) tiennent plus large-
ment compte de la proximité des
magasins. Ainsi la majorité de nos
sociétaires est d'accord avec le prin-
cipe Migros : pas trop de magasins,
mais bien placés et surtout ration-
nellement équipés et gérés. Si nous
voulons rester à l'avant-garde d'une
distribution rationnelle et surtout
avantageuse, nous devons être pru-
dents dans l'ouverture de nouveaux
magasins. D'ailleurs notre propre ex-
périence, ainsi que ce que l'on peut
observer à l'étranger nous enseigne
que c'est surtout la concentration qui
caractérise actuellement l'évolution du
commerce. La formule d'avenir, c'est
le supermarché.

La coopérative Migros de Genève
avaiit aussi demandé à ses clients, s'ils
pensaient que cette coopérative de-
vait se mettre à vendre les cigarettes,
les cigares et le tabac ; cette proposi-
tion a été écartée par 7 000 non con-
tre 4 600 oui.

La votation 1967 a •démontré une
fois de plus que la iiMgros est une
grande institution démocratique dans
un Etat démocratique. Bt le peuple de
nos coopérateurs a pu exprimer sa
volonté de voir la Migros poursuivre
son œuvre d'opposition énergique mais
constructive, et sa forte politique de
défense du consommateur.

Les jus de fruits du pays, c'est de la santé en bouteille !
Luuni IHM et IUOU , les ikau ne-

taiem. pas îicnes, m»<t±s Uis oepensaient
déjà Deaueou poux i tucooi. Aiiasi uuin,-
Wcucu' J Ui,ca-4,-u. Li^̂ uu lUil u"c 

loUaUCel'
le JUS ut i l u .,a S  elt l / .unfUiut» i i( i rn i
le J U.S QC i> tilllIllL.r> fcU £.a>i iJll, .1 w.l /̂ictvLT
oe lia LL'i i .oit.' piiiut'^e 4a a. uui.  ic cl-
oue lenuieuiie.

jun iti-A) , iLa £>UK»SûS ou.vdic.ui a pei-
ne OOLKJ ni ue ju» ue poûuina, un t»cu
piUej a un Utrcri par ma , cm xao u, us
eU OUVaSUtUlL OO K^Oaal pi U^ , OU\J V\JKJ 111,
ou pies ae b i. pal' iiauuj iii . inaii pour
lancer ie j »ua uc pi^iuncù, î ui-iAveu^i '
ratatina ie pi ix uu u»u.e ue on uu> a
41 ,0 vis. .Uc» oi a»Sbt3ui'a «un tun, ueau iiirtr-
nitii' un vacarme ue puuuinciu: (xuiitue
cette révolution bii i^aveui- ue la Soiil-
¦te puoiique, K ia mouase » ut piace au
jus aoie Qtys ponuuea, gaace eu par-
ue a une politique îouemaie ceue 101s
Oigne oe a rancis eio^es.

nai ltfo9, iviaigios auua les vignerons
et rencontra ia coliaoora'u.on ue cer-
tains o encre eux pour développer ia
vente du jus ue raisin. Cette ooisson
peut encore conquérir une lires large
cueuteie si sun prix re^te auoruiaoïe.

Bien sûr, la IVjug'Os a toujours ete
le champion de la table taniiliale, et
se soucie autant de ce qu'il y a aans
vos verres que dans vos assiettes. Un
bon repas se termine sur une derniè-
re gorgée, et cela compte, car cette
dernière impression est celle qui reste.
C'est pourquoi nous tenons comp .e
des goûts et vous donnons un choi.x
de trois jus de pommes et de trois
jus de raisins, sans oublier l'assorti-
ment d'Aproz en eaux minérales et
en boissons gazeuses.

Nos trois jus de pommes sont le jus
naturel, le jus gazéfié plus désaltérant,
et le jus trouble, qui n'est pas entière-
rement filtré, mais contien t encore
des particules de fruits. Aucun de nos
jus de pommes n 'est additionné de
produits de conservation ou de colo-
rant artificiel. Parfaitement naturels,
nos jus de pommes n'en sont pas
moins frais et de la même qualité
d'un bout à l'antre de l'année.

Le jus de raisin est une boisson
très riche en sucre naturel. Il fortifie,
il convient pa-ticulièrement aux en-
fants et aux adolescents, aux sportifs,
pour les courses de vacances ,pour les
travaux au grand air, pour les conva-
vaux au grand air, pour les conva-
lescents et tous ceux qui doivent re-
faire leurs forces.

Et là aussi, vous pouvez avoir vos
préférences ; entre les jus rouges et
blancs de « Fruidor » et le « Ticino »
rouge ; faites un e ĵai et trouvez ce-
lui qui vous plaît !

Jus de pommes et jus de raisin sont
enfin, pour la soif , les /grands concur-

Siesta

c'est le fauteuil de campin g a-
gréable et commode ,en tubes
acier, siège en tissu solide et ac-
coudoirs de bois. Pliable d'un
coup .léger comme une plume,
au prix exceptionnel de 19 francs!

MAINTENANT EN MULTI-
PACK

2 P.IECES SEULEMENT 34.—
(au lieu de 38.—)

rents de la bière qui vient d'aug-
menter, pour votre santé, concouirrenits
des produits pharmaceutiques, ce nou-
vel opium des peuples riches.

Adoptez la devise : la santé par la
nature , et buvez des jus de fruits. Et
pour les toutes grandes soifs de cet
été, les boissons d'Aproz à~ l'arôme de
fruits sont si avantageuses.

Avec nos jus de raisin et de pom-
mes,
A LA SANTE DE , VOTRE SANTE
Jus de pommes
naturel 90 ct. le litre
gazéifié 70 ct le litre

Jus de ¦•aisin
Fruidor blanc 1 fr. 90 le itire
Fruidor rouge 2 fr. le litre
+ dépôt pour la bouteille

Nos amis les chiens et les chats
Pour beaucoup d'entre nous, un

chien, un chat, ou les deux à la fois,
sont d'excellents' amis. Ils sont des
animaux domestiques au sans précis
du terme, ils fon t vraiment partie de
la maison. Entre eux aussi, chiens et
chats peuvent être bons amis. C'est en
effet un mauvais tour que les hom-
mes leur jouent en prétendant qu'ils
ne s'entendent pas. A moins que les
hommes n 'accusent las animaux pour
justifier leur propre attitude ; car un
chien et un chat s'habituent très bien
l'un à l'autre ; l'homme n'en fait .pas
toujours autant avec son semblable.

Peut-être même avons-nous quelque
chose à apprendre en observant les re-
lations entre ces animaux ? Si le chat
-reçoit un os et pas le chien, la j»alousie
piourrait bien être à l'origine d'un in-
cident entre eux. Mais si l'un et l'autre
reçoivent leur ration de l' aliment
« Idéal » pour chiens et pour chats,
il y a beaucoup de Chance que leur
entente ne soit pas troublée.

Car notre contribution à la lutte
contre le préjugé qui fait du chien et
du chat des ennemis héréditaires, c'est
notre Idéal « dog food » pour chiens
et notre Idéal « cat food » pour chats.
Ce sont des aliments de haute valeur,
des aliments complets sous forme de
conserve de pâte prête à l'emploi.
Leur composition ré.oond parfaitement
aux besoins respectifs de ces animaux.
Us contiennent de la viande de bœuf
et de poulet, des germes de blé, de
l'orge et du soja. Ces éléments sont
additionnés de carottes , de levures et
de sels minéraux , d'huile de foie de
morue et d'autres éléments utMes. La
portion à donner aux animaux est
facile à mesurer : un chien a besoin
50 à 60 grammes de dog food Idéal
par kilog. de son poids et le chat, de
la même proportion de cat food Idéal.
La boîte de l'un et l'autre de ces ali-
ments contient 454 grammes et ne coûte
que 1 franc. Une boîte de nourriture
pour chien correspond donc à la ration
quotidienne d'un animal de 8 à 9 kg.
Pour un gros chat de 3 kg., une boîte
suffira pour trois jours .

Le prix de notre aliment Idéal est
vraiment un prix Migros. Quant à la
qualité, elle est non seulement excel-
lente, mais entourée du point de vue
hygiénique d'exigences comparables
à celle des conserves destinées à l'ali-
mentation humaine. Les matières pre-
mières et la fabrication sont contrôlées
par le Département fédéral de l'agri-
culture des Etats-Unis, connu pour sa

Nous cherchons PRIX CH»OC !

1 ferblantier- Garage et statlon-servce
appare ilICUr Agence otticieUe Skoda

OU appareil leur 1890 Saint-Maurice
— possédant certificat de capacité. Téléphone (025) 3 63 20
— si possible permis de conduire. Grand choix de véhicules d'occasion
— entrée tout de suite ou date à con-

venjr expertises de 800 fr. à 3.500 fr.
— appartement de 3 pièces à disposi- _ ..... _ . _

tion. BU S VW : 00, Or, 01, OZ
Faire offres avec prétention de salaire ; DKW Junior modèle 1963
à :  Fernand Germanier , ferblanterie - D....f TAn _,-JII- 4B ,9appareillage - couverture à 1870 Mon- BMW /UU, 0100616 1902
they. Austin 1100, modèle 1964Tél. (025) 4 20 14 

? ̂  g „ Gord|n|f modè|e 1961
i Fiat 2100, modèle 1961
A liquider de 200 à 600 fr.

OCCASIONS isard, Opel, Fiat 600 et
A vendre VOUXllOlI

chauffage central ™tur
? 

Skoda à partir do
3 chaudières Zent avec 3 brûleurs OIUU tr.
.Alpha et accessoires.

1 citerne ronde „ . , .. ., „ r„„ ,.. Magasin confection dames, i12.500 litres. gion

1 nfj rrmpç cherche pour tout de suit* ou ,!i. pumpe» jjg tg j, convenir, une très

2 plonges bonne vendeuse
Si possible de plus de 35 ans.

1 ventilation Gros sages.
A la même adresse, on cherche

1 passe-plats pour tout ,de suite
ltilJeune fille

3 moteurs St COmpreS- libérée des écoles comme aide
SeurS à frigOS de magasin ;

2 fourneaux 2 bomwis vendeuses
à gaz, d'hôtel. P°ur les «"̂ s- fEcrire sous chiffre PA 33992, à |-
S'adresser au (027) 2 62 10 ou 2 89 05 - Publicitas, 1951 Sion. 1

P 33819 S | ' P33992 S f

Chaque four, une journée
de fraîcheur
Se rafraîchir avec
« IDUNA »
le désodorant préféré a»u parfum
« aspra » ou « fantaisie »

v 1 bombe spray de
•KW»'"? 8-;2-

WW'Jttf K 2 hombes spray seu-
TM_mf lement 3. 50 au lieu
^k\W de 4.—)

—^\ 1 bâton de 30 g. 1.20
¦ffiySSSî 2 bâtons seulement
\*£g3 2-— 'au lieu de 2.40)

Cosmétiques MIGROS
toujours du nouveau !

sévérité. Le fabricant des aliments
Idéal pour chiens et chats est un des
plus importants fabrican ts de cette
branche en Amérique.

Pour les chats nous avons également
le « Happy Cat », un aliment composé
entièrement de conserves de poisson,
qui constituera un deuxième menu
apprécié. La boîte de 227 gireonmes
coûte 0 fr. 65. Cet aliment est *abrl»q»uê
en Afrique du Sud.

Nous vous recommandons aussi notre
aliment de base « Oral 6 », qui contient
du blé, de l'orge, du maïs, d« l'avoine,
du millet et du riz, judicieusement
dosés. Ces céréales sont préparrées de
manière à être facilement assimilables
aussi bien pour les chats que pour les
chiens. Elles contiennent aussi des élé-
ments importants , du fer, du phosphore
du potassium, du fluor, de l'acide sili-
cique et les vitamines que contiennent
naturel lement ces céréades. Ceral 6
favorise ainsi la croissance des ani-
maux , enrichit leur sang et fortifie
leurs os, et rend leur pelage soyeux
et brillant. Ces flocons de céréaJ-es se
mélangent de préférence à la viande
ou aux légumes, mais peuvent aussi
servir à préparer une bouillie avec du
lait et de l'eau. Il faut alors les laisser
tremper environ une heure. Le sac de
2 kg. de Ceraa 6 coûte 2 francs 50.

L'amitié est précieuse, même celle
d'un animal. Mais encore faut-îl qu'elle
ne soit pas trop chère ; car un animal
mange et on aime le bien nourr'r.
Grâce aux prix de nos alimente, vous
pourrez combler votre chien et votre
chat et vous mériterez sa reconnais-
sance.

Pour les

fraises du Valais
à l'arôme si délicieux, nous vous
conseillons

la crème entière
de MIGROS ! 

La recette de la semaine :

Coupe Melba
Mettre de la crème glacée Vanille de
MIGROS dans les coupes et poser sur
chacune une moitié de pêche « DEL
MONTE », la partie creuse contre 'a
glace. Couvrir les pêches de geler
framboise et garnir de crème fou- r
et de paillettes d'amandes. P 14 S
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La sixième elape de cette 31e boucle nationale a rencontre du bon sens — ]jg ne d'arrivée mais se rendit à» l'évi-
on place les étapes les plus difficiles en début de semaine — a été enlevée par dence quand nous lui eûmes expliqué
un coéquipier du maillot jaune Gianni Motta. Et pourtant, si nous avions en que gpuhler ne pouvait prétendre àSuisse quelques coureurs - mis à part Rolf Maurer - de moyenne valeur, nous la victoire finale ne digérant pas laaurions enlevé au moins une étape de ce Tour de Suisse. distanceDe Pra a tout fait pour que Spuhler, son compagnon d'échappée, se présente L1 termine du reste attardé Le faitavec lui sur la ligne d'arrivée de Môhlin . Malheureusement, l'Argovien n'a pas important de cette avant-dernière jour -
tenu la distance et n a pu s imposer dans sa région. Déjà , après le premier GP née du Tour de Suisse réside dans lede la montagne, De Pra pouvait lâcher le Suisse comme et quand il le voulait. fait Robert Hagmann a abandonné.
Il a attendu. Il a encore attendu le coureur Zimba-Automatique dans la dernière
montée comptant pour le GP de la montagne. Mais, voyant que ce dernier ne UNE FIN MOUVEMENTEE
pouvait plus tenir le rythme, il a préféré poursuivre seul et s'adjuger la victoire . . . ,,. ,
finale Quant au reste, mis a part l'echappee

de 167 kilomètres de De Pra et Spuhler
qui , nous l'avons déjà dit ,, n'a pas pu
tenir la distance, il faut relever une

CC SOir Cil matCll de ChampiOniiat (l'été "étTp^où^lges
1 
et Holla ndais ten-

taient de placer des hommes pour s'ad-
>Bn ĤHHM j^̂ ^BnM *HmgH| les pinces d'honneurs.  C' est

Ë&'' *4^̂ v=i-^^.'. ' ^ ^ ^ si , que l'on vit tout d'abord partir un

Apres un championnat suisse qui
fut fertile en émotions jusq u 'à la
dernière journée, les compétitions
internationales d'été ont commencé.
Pour l'équipe sédunoisé. elle est en-
gagée dans le championnat d'été
dans le groupe 3, avec comme adver-
saires Beerschot, Lille et Gronin-
gen.

UN BON DEBUT

Pour Sion, la Coupe internationale
a bien débuté puisque le difficile dé-
placement de Beerschot Anvers s'est
soldé par un succès (1-0). Lille, lui
aussi en ouverture, a pris le meil-
leur sur Gronigen, alors en tête, et
cette défaite du club hollandais le
fait passer au dernier rang... A no-
ter que, comme dans le groupe I,
toutes les équipes sont à égalité de
points (2) et que seul le nombre des
matches joués et le goalaverage les
départagent pour l'instant.

1. Lille Olympique 1 1 0  0 3-1 2
2. Sion 1 1 0  0 1-0 2
3. Beerschot 3 0 2 1 1-2 2
4. Groningen 3 0 2 1 2-4 2

Malgré un tout petit score, grâce
au but de Perroud , les Sédunois sont
bien partis. Ils confirmeront cette
excellente forme ce soir, devant leur
public, face à Groningen. Nous

Waterpolo : les poloïstes
MONTHEY-SOLEURE 8-4

(3-1, 2-2, 3-1, 0-0)

Si les locau.x jouent dans leur for-
mation standard , Soleure a dans ses
rangs, Heidelberg 'qui a joué sous les
couleurs montheysannes, les deux der-
nières saisons.

L'arbitrage de M. Haltinger (Berne)
est excellent.

Au premier quart , Codrey ouvre le
score après 40", et récidive à 2'25", sui-
vi à 30" de Schapper . On en est à
3 à 0, mais le Lucernois Foletti sauve
l'honneur à 30" de la f in du quart.

La seconde partie voit l'arbitre at-

Athletisme :
les championnats de l'AAU

Nouvelles
performances

mondiales
A Bakersfield (Californie),  au cours

de la première journée des cham-
pionnats de l 'Amateur Athletic Union ,
Ed Burke a battu le record des Etats-
Unies du lancement du marteau avec
un jeu de 71 m 91, ce qui constitue
la deuxième meilleure performance
mondiale de tous les temps derrière
le record du monde (73 m 74) du Hon-
grois Gyula Zsivotsky, record établi
le 4 septembre 1965 à Debrecen. De
son côté, Willie . Davenport , en 13"3, a
égalé la meilleure performance mon-
diale de l'année sur 120 yards haies.

Pure des Sports Sion 
GR O N I N G E N'" 5 I 0 H Co »» e *»"" d" eu es

c ,or . ,Acon i, ïn 
W « m W M B B PW «B" w ¦ W ¦ ¦ Sélection Bâloise - Sélection Va-

Samedi 24 juin des 20 h. 30 (Hollande) laisanne
Billets cn vente : Bazar du Casino, Grand-Pont, Café « Treize Etoiles » 

Tour de Suisse (alémanique) sixième étape

avons présenté hier l equipe hollan-
daise, c'est un adversaire de valeur.
La chaleur, l'ambiance et la lumière
artificielle sont des atouts impor-
tants pour la formation valaisanne.

LE DEPART
DE MANTULA

Nous avons pu annoncer le départ
définitif ^ette semaine, de l'en-
traîneur Mantula. Mais ce dernier oc-
cupera son poste encore pour quel-
ques matches. L'équipe qu'il a for-
mée désirera certainement lui donner
encore quelques satisfactions avant
son départ. Aussi, Sion doit vaincre
ce soir. Le FC Sion nous prie de
mentionner que les supporters paye-
ront demi-tarif .

DES ENCOURAGEMENTS
POUR LES JEUNES

En lever de rideau à cette impor-
tante rencontre, les juniors valaisans
disputeront la Coupe des Jeunes fa-
ce à une équipe de Suisse Nord-
Ouest. Le coup d'envoi de cette par-
tie sera donné à 18 h 30. Les nom-
breux spectateurs, nous l'espérons,
viendront encourager ces jeunes et
donneront volontiers 1 fr supplémen-
taire pour assister à du beau foot-
ball.

montheysans en verve
tribuer un penalty contre Monthey, le
but tiré par Heidelberg qui marque,
10" après, Codrey passe à Turin et
c'est un but pour les Montheysans,
suivi , à 50" de Schôpfer qui a récep-
tionné une passe de Codrey. 10" plus
tard , Foletti , après un cafouillage de-
vant les buts montheysans, signe le
numéro 3 pour les visiteurs.

On en est donc à 5 à 3.
Le troisième quart débute en trombe,

et Foletti passe à Sauer après 30" de
jeu , mais Schaffer signe trois excellents
buts à 40", l'IO" et l'55". C'est donc
8 à 4 pour Monthey après ces trois
quarts.

Le dernier quart voit les Monthey-
sans conserver la balle pour maintenir
le score et pratiquer l'attaque par é-
chappée. Mais , rien ne leur réussit , la
latte venant souvent au secours du gar-
dien soleurois.

C'est donc une rencontre très inté-
ressante qui fut suivie par quelque
500 spectateurs.

Des transferts
L'international allemand Friedhelm

Konietzka (Munich 1860) a fait son
choix parmi les offres qu 'il a reçues
de Suisse. L'ancien joueur de Borussia
Dortmund défendra la saison prochaine
les couleurs du FC Winterthour en li-
gue nationale B. Konietzka a signé un
contrat d'une année avec le FC Win-
terthour. Son compatriote Winfr ied
Richter (Sarrebruck) a pour sa part
signé un contrat avec le FC Lucerne.

• FOOTBALL. — Coupe des Alpes :
Bâle-Munich 1860, 4-4 (4-2).

- SPORTS HH - SPORTS MR - SPORTS NR

ABANDON DE HAGMANN
Gianni Motta — son chef de file —

lui fit « vertement » la leçon sur la

groupe de quatre hommes (Pfenninger,
DeLla Torre, Van Neste, Harings) puis
un autre de six (Godefroot, Van Rijcke-
ghem, Alomar, Huysmanns, Favaro, In 't
Ven Willy) à la chasse de Spuhler en
perdition et de De Pra qui seul résista.

Cette sixième journ ée ne nous ap-
porte aucun changement au classement
général . Nous sommes • malheureuse-
ment obligés de constater une fois en-
core la faiblesse des routiers helvé-
tiques (sauf Maurer) et nous nous de-
mandons dans quelle galère nous allons
nous fourrer au Tour de France ?

HAGMANN ET LA CHALEUR
Ainsi, Robert Hagmann aura quitté

le Tour de Suisse sans gloire et sans
panache. Après un début prometteur
— seul il avait résisté à la formida-
ble attaque de Motta dans le Julier

il a poursuivi le périple helvétique
decrescendo. Entre Silvaplana il finit
dans le. groupe des archi-battus. avant-
hier à Emmenbrucke il tient difficile-
ment mais termine dans le gros du pa-
quet et hier', il abandonne. Dans la
montée sur Bellelay (GPM) il appelle
le médecin et lui dit souffrir de la
chaleur.

Quelques -kilqimètres plus loin îl quit-
te définitivêngint 1er Tour.

Robert HftjSann aét un coureur qui,
court à l'éneme,. après avoir accompli
un effort daitjs' les premières journées

En marge de la course de côte Lens-Crans

Ces deux Valaisans seront au départ
¦flwr^ .tf- .'g*-- - -^- ***»*" \jîA^̂ imAJBBK

Comme annoncé hier, pour la pre-
mière fois, la course de côte Lens-
Crans, comptera pour une manche du
championnat suisse. Organisée par
l'ACS-Valais, mais spécial ement par
les membres actifs, les Rudaz, Bonvin,
Dussex, Pellanda, Rey, de l'écurie des
13 Etoiles, la manifestation des boli-
des du prochain week-end, va au-de-
vant d'un succès certain. Nous souhai-
tons que le temps soit au beau , ce qui
facilitera grandement le déroulement
de ces épreuves. Les essais auront lieu
le samedi, alors que le dimanche deux
manches seront disputées. Il y aura
du bruit , mais du beau sport. Ces deux
Valaisans seront au membre des par-
tants. Il s'agit dc Roger Rey et de
Paul Fellay, qui dans leur catégorie
respective peuvent s'imposer. A vous,
public de les encourager.

d'une course par étapes il ne peut ré-
cupérer. II y a deux ans déjà, dans
la longue étape Lugano-Château-d'Œx
il tomba à l'entrée de Sierre victime
d'une insolation. Hier , cette même cha-
leur l'a terrassé...

TOUR DE FRANCE
Les sélectionneurs helvétiques ont

annoncé les noms des coureurs qui par-
ticiperont au Tour de France. Qu'ont-
ils fait  hier sur les 205 kilomètres (au
compter de la voiture on dénombrait
220 kilomètres, on commence à en avoir
l'habitude) ? Pfenninger passe la ligne
d'arrivée en quatrième position , Zol-
linger, Hauser, Maurer, sont dans le
gros peloton , Spuhler craque en fin
de cour.se, le « toujours jeune Ruegg »
(pour les sélectionneurs seulement) fi-
nit dans les décors et Abt est encore
plus loin sur la liste des arrivées.
Nous nous demandons s'il n'aurait pas
été plus équitable de mettre tous les
noms de nos soi-disant coureurs pros
dans la casquette de Kubler et de ti-
rer au sort les noms de ceux qui dé-
fendront nos chances sur les routes de
Navarre et de France ? Cyclisme suis-
se où vas-tu ?

APOTHEOSE
Aujourd'hui, dernière étape de ce

Tour de Suisse qui devait tant pro-
mettre selon son grand patron M. Voeg-
li . Une étape courte de 74 kilomètres
sans la moindre difficulté devait per-
mettre aux Belges et aux Hollandais
de s'a.ssurer une quatrième victoire d'é-
tape. L'après midi le « père temps »
permettra aux nombreux amateurs du
cyclisme de voir passer les « héros-
fatigués » du Tour , un à un entre Brugg
et Zurich.

Cette confrontation contre la mon-
tre devrait tourner entre un duel Mot-
ta-Maurer comme ce fut le cas pour
l'ensemble du Tour de Suisse. Malheu-
reusement, le Transalpin se mit trop
rapidement à l'abri d'une surprise et
domina outrageusement ses adversai-
res.

Avec les étapes de montagne lors des
deux derniers jours nous aurions —
peut-être — assisté à un Tour plus
ouvert.

Aujourd'hui donc c'est la journée de
l'apothéose... P.-H. B.

Les classements
Classement de la sixième étape,

Berthoud—Moehlin (205 km.) :

1. Tomaso De Prà (It) 5 h 25'51"
moyenne 37 km. 839); 2. Alberto
Délia Torre (It) 5 h 27'28" ; 3. Willy
van Neste (Be) ; 4. Louis Pfenninger
(S) même temps; 5. Walter Gode-
froot (Be) 5 h 27'34" ; 6. Van Rijc-
keghem (Be); 7. Alomar (Esp) ; 8.
Huysmans (Be) ; 9. Favaro (It) ; 10.
Willy In 't Ven (IBe) même temps;
11. Jan Harings (Ho) 5 h 28'03" ; 12.
Oldenburg (Al); 13. Paul In 't Ven
(Be) ; 14. Junkermann (Al) ; 15. San-
tamarina (Esp) ; 16. Post (Ho); 17.
Errandonea (Esp) ; 18. Zollinger (S);
19. Motta (It) ; 20. Tummers (Ho)
même temps.

Le Suisse Robert Hagmann a
abandonné.

CLASSEMENT GENERAL

1. Gianni Motta (It) 28 h 24'55"
2. Rdlf Maurer (S) 28 h 31'17"
3. L.-P. Santamarina (Esp) 28 h 32'44"
4. Junkermann (Al) 28 h 34'27"
5. Fezzardi (It) 28 h 34'55"
6. Errandonea (Esp) 28 h 36'05"
7. Van Rijckeghem (Be) 28 h 36'44"
8. Délia Torre (It) 23 h 36'43"
9. Post (Ho) 28 h 36'58"

10. Rodriguez (Esp) 28 h 36'59"
11. De Prà (It) 28 h 38'26"
12. Tummers (Ho) 28 h 41'00"
13. Messelis (Be) 28 h 41"49"
14. Hauser (S) 28 h 47'45"
15. Karsten (Ho) 28 h 48'05"
16. Puschel (Al) 28 h 49'53"
17. Alomar (Esp) 28 h 50'12"
18. Peffgen (Al) 28 h 51*31"
19. Wilde (Al) 28 h 51'41"
20. Spuhler (S) 28 h 51'45"

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE

Bellelay (km. 92 - 940 m.) : 1.
Spuhler (S) 5 p.; 2. De Prà (It) 4 p.;
3. Maurer (S) à 7'27", 3 p.; 4. Diaz
(Esp) 2 p.; 5. Pfenninger (S) 1 p.

Hauenstein (km. 178 _ 691 m.) :
1. De Prà (It) 5 p.; 2. Spuhler (S) à
45", 4 p.; 3. Pfenninger (S) à 2'50",
3 p.; 4. Délia Torre (It) 2 p.; 5. Van
Neste (Be) 1 p.

Classement final :

1. Mott a at) 47 p.; 2. Maurer (S)
33 p.; 3. Diaz (Esp) 21 p.; 4. Herger
(S) et Junkermann (.Al) 10 p.



un progrès décisif !

a seule#américaine
à triple filtre Charcoal,

unique au monde
Nouveau en Suisse

légère et haute en saveur
Le véritable f iltre charcoal triple élément, aux granules de charbon
activé, enrichit l'arôme de la cigarette LARK.
En éliminant tout ce qui pourrait nuire à la pureté de cet arôf ne , le
triple filtre charcoal vous permet d'apprécier davantage encore la
f inesse et la légèreté de LARK

irT. l.jU LARK, une cigarette américaine... différente
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_ .  . -„ ,,,-,. , H^=  ̂^T^S >m *̂ilF4T AT*ll Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S&I^H—rm sonorité impeccable - réglage tonalitéModèle 814 : Zoom 7,5 à 60 1056 fr. _ï=ï |'| L .̂JL Â^̂ ^̂  
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Les arrêtes destines a lutter con-
tre la surchauf fe  ont , paraît-il , eu
du bon. Si l'on en prenait d' autres,
aujourd'hui , pour ramener à des li-
mites plus raisonnables la politique
des transferts réellement e f f r é n é e
que mène la plupart des dirigeants
de clubs de footbal l , il est presque
certain qu'ils auraient aussi de très
heureuses conséquences.

Mais voilà , il serait sans doute as-
sez faci le  de les promulguer, mais
pratiquement impossible de les ap-
pliquer. Il  y a longtemps que les
gens «au  courant » savent ' à quoi
s'en tenir quant aux comptabilités
of f i c ie l l es  de nos grands clubs. Trop
d'éléments n'y sont que f i c t i f s  et l'on
y fa i t  jouer les ch i f f r e s  avec une
désinvolture d' autant plus sereine
que les « dessous de table » y sont
impunément à l'honneur depuis pas
mal d' années.

On pensait , un moment , que les
choses finiraient tout de même par
se stabiliser. La conjoncture aidant ,
elles ne font  plutôt qu'empirer et le
moins qu 'on puisse dire, c'est que
quantité de gens , apparemment
sains d' esprit , ne cessent de multi-
plier les fol ies  et de courir ainsi à
la catastrophe.

Les événements vont d' ailleurs
souvent plus vite qu 'on ne le pense
et , à en juger  par ce qui se passe
actuellement , le jour n'est peut-être
pas très éloigné où les rôles de di-
rigeants et de joueurs seront simple-
ment inversés. Les seconds , en e f f e t ,
ne pouvaient être indéfiniment du-
pes des premiers et , malgré les som-
mes parfois astronomiques qu'ils ga-
gnent aisément , ils n'ont pas tardé
à se rendre compte qu 'il y avait en-
core moyen d' en amasser de plus en
plus.

Et si, jusqu 'ici , le chantage n'était
cultivé qu'à l'échelon âes pontes ou
des maquignons chargés de tant de
missions obscures jusqu 'au soir du
15 juillet , les joueurs eux-mêmes
n'ont pas mis long à f lairer  qu'il
existait de nouvelles possibilités de
s'enrichir , en faisant  chanter à leur
tour ceux qui s'y connaissent bien à
réaliser de mirobolantes a f fa i r e s  sur
leur propre dos. Vous voulez que je
demeure f i dè l e  à votre club la sai-
son prochaine ? C'est très bien. Sa-
chez cependant que telle autre so-
ciété m'o f f r e  une prime de trans-
f e r t  équivalant à tant de milliers de
francs.  Cela me peinerait beaucoup
de vous quitter , mais les a f f a i r e s
étant les a f f a i r e s , donnez-moi une
somme identique et j e  resterai. Neu f
fo is  sur dix , le nouveau contrat est
signé le même soir.

Quant à l' accord du club pour le
départ d' un de ses éléments , il ne
rime aujourd 'hui plus à rien , dès
l'instant où le preneur est assez ri-
che ou puissant. Evidemment qu'il
f a u t  avoir les reins solides pour
promettre deux ans de salaire el de
primes , même s'il ne devait pas jouer
pendan t ce temps , à un jeune qu'on
désire absolument posséder. Plutôt
que de ne rien palper , le cédeur
malgré lui finira du reste toujours
par lâcher prise.

Croyez-le ou na.s, ce sont des cho-
ses qui se pa ssant cl si ce n'est pan
en Valais , sachez que ça n'en est
pas très éloigné...

J. Vd.

Marche : trois Valaisans sélectionnés
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37
5.380
.5.250
4.947
0.330
5.098
6.776
2.408
4.090
7.342
1.515
1.500

985
3.050
3.215
2.255
2.861
1.085
1.920
2.408
1.150
2.500
1.020
1.074

610
583

1.152

620
178
25
36
10

Automobilisme : avant les épreuves de Reims

40 EQUIPAGES AU DEPART
C'est un programme varie, copieux,

mais de qualité que présente en cette
fin de semaine sur le rapide circuit
de 8 km 301 dè Reims-Gueux l'Auto-
mobile-CIub de Champagne. A partir
de samedi (24 heures) auront lieu les
9es Douze heures de Reims, dans les-
quelles une quarantaine d'équipages
sont inscrits. Malgré l'absence des Ford
et des Ferrari d'usine, ces deux mar-
ques seront représentées par plusieurs
voitures privées. Ensuite, ce sera le
Grand Prix de France de formule deux,
dont le départ sera donné dimanche à
15 heures à 22 pilotes. Enfin, la Coupe
de vitesse de formule trois clôturera le
week-end le dimanche à partir de 17
heures.

Les résultats des essais r
Douze heures : 1. Dennis Hulme (NZ)

0 CYCLISME. — A Boulogne-sur-
Mer, le Français Raymond Poulidor a
remporté le 12e critérium des Rem-
parts, disputé sur 60 tours d'un circuit
de 1 km 750. Il a battu dans l'ordre
le Hollandais Janssen et les Français
Stablinski, Etter et Aimar.

• TENNIS. — L'Australien John New-
combe et l'Anglais Roger Taylor chez
les messieurs et l'Australienne Kerry
Melville et l'Américaine Nancy Richey
chez les dames disputeront les finales
des championnats internationaux de
Londres sur gazon sur le court central
du Queen 's Club.

Nouveau stand de tir
ORSIERES — Il y a belle lurette que
les mordus du tir au pistolet de la
région caressaient le rêve de se payer
um stand ad hoc. C'est maintenant
chose faite , grâce à la volonté tenace
des intéressés, grâce aux nombreux
samedis et congés sacrifiés aux divers
travaux d'aménagement et de cons-
truction. Orsières et ses tireurs d'élite
seron t heureux de présenter le nou-
veau stand à cibles automatiques du-
rant les deux prochains week-end. Un
tir d'iimaruguiration est organisé pour les
24 et 25 juin et pour les ler et 2
j uillet.

Le FC Sion précise
A la sru i te de plusieurs infor-

mations parues dans la presse, le FC
Sion communique :

« Contrairemen t à certaines nou-
velles, René Quentin disputera à
nouveau le championnat suisse 1967-
1968 sous les couleurs du FC Sion » .

sur Lola-Chevrolet, 2'9"4 (231 km 497) ;
2. Paul Hamkins (GB) sur Lola-Che-
vrolet , 2'9"4 ; 3. John Surtees (GB) sur
Lola-Chevrolet, 2'12"2 ; 4. Richard Att-
wood (GB) sur Ferrari , 2'20"1. — Puis :
9. Spoerry-Steinemann (S) sur Porsche,
2'26"6.

Formule deux : 1. Allan Rees (GB)
sur Brabham , 2'H"1 (221 km 873) ; 2.
Jochen Rindt (Aut) sur Brabham,
2'14"8 ; 3. Jacques Ickx (Be) sur Ma-
tra , 2'14"8 ; 4. Jim Clark (GB) sur
Lotus, 2'15"4 ; 5. Dennis Hulme (NZ)
sur Brabham, 2'15"8. — Puis : 17. Jo-
seph Siffert (S) sur BMW, 2'21"8.

Formule trois : 1. Jean Lucas (Fr)
sur Lotus, 2'38"3 (188 km 795) ; 2.
Mike Walker (GB) sur Brabham, 2'40"2;
3. Peter Westbury (GB) sur Brabham,
2'41".

La Suisse sera représentée à 1 épreu-
ve internationale de marche au Luxem-
bourg. Parmi l'équipe, trois Valaisans
ont été sélectionnés. Il s'agit . de Mon-
nay, Marclay et Bessard. Ils partent ce
matin, pour le Grand-Duché, accompa-
gnés par l'entraîneur et chef techni-
que Innocent Vergèr»es. Nous leur sou-
haitons pleins succès.

NOTRE PHOTO : le chef technique
Innocent Vergères.

Football : onze millions de footballeurs en Europe

URSS. 4 millions, mais seulement 39 clubs !
L'effectif des 33 fédérations natio-

nales affiliées à l'UEFA est, au totatt,
de 10 968 740 joueurs. Plus de la moi-
tié de ces joueurs sont soit Soviétiques
(3,8 millions) soit Allemands de l'Ouest
(2,3 millions). L'effectif des autres na-
tions est nettement inférieur. L'Angle-
terre, la patrie du football , compte 750
mille footballeurs licenciés et arrive en
troisième position. Avec 80 500 joueurs,
la Suisse doit se contenter de la 18ème
place.

C'est ce qui ressort d'une statistique
publiée par l'UEFA, statistique qui in-
dique encore que c'est en Hollande et
en Norvège que le football est le plus
pratiqué. Dans ces deux pays, un ci-
toyen sur vingt-et-un joue dans un
club de football. Par ordre d'impor-
tance, on trouve ensuite l'Allemagne
de l'Ouest (un sur 23), le Danemark
(un sur 28), le Luxembourg (un sur 30)
et l'Autriche (un sur 35). Dans ce
classement d'un genre particulier, la
Suisse arrive en treizième position
avec un footballeur licencié pour 70
habitants. A noter qu 'en Angleterre,
la proportion est de un sur 60 et qu 'en
URSS, elle est de un sur 62. En Italie,
en Espagne et au Portugal , où le foot-
ball tient pourtant une place de choix ,
les habitants semblent surtout se con-
tenter du rôle de spectateur car les
chiffres sont vraiment faibles : un' foot-
balleur sur 260 habitants  en Italie (la
proportion est la même à Malte et en
Grèce), un sur 400 au Portugal et un
sur 520 en Espagne, pays qui occupe
la « lanterne rouge » du classement.

Ce n est toutefois ni en URSS ni en
Allemagne de l'Ouest , où l'on compte
le plus grand nombre de licenciés, que
les clubs sont les plus nombreux , mais
bien en Angleterre, avec 25 250. Les
Anglais sont suivis de l'Allemagne de

C est par un temps splendidë que s'est poursuivie, vendredi , à Berne, la 67e
Fête fédérale de gymnastique. Cette deuxième journée de la seconde semaine a
été notamment marquée par la réception de la bannière fédérale, arrivée de
Lucerne, où s'était déroulée la 66e fête fédérale, en 1963. Après une brève céré-
monie à Trubschachen, première localité bernoise touchée par la bannière, celle-ci
devait atteindre la ville fédérale au milieu de l'après-midi. C'est le Conseiller
national Werner Kurzmeyer qui , au nom des autori tés lucernoises, l'a remise à M.
R. Bauder, Conseiller d'Etat bernois. En fin d'après-midi, les ' délégations des
sociétés de gymnastique des Suisses de l'étranger ont été accueillies au « Rosen-
garten », à Berne.

Nos photos : deux sections au travail , à gauche celle de Soleure, à droite
Ebikon, aux barres parallèles. Durant les six jours, 1300 sections exécuteront leur
travail. Qui obtiendra la meilleure note ? Après l'excellente exhibition de la
section de Bolligen (149 ,5 pts), nous ne pensons pas que cette performance soit
améliorée.

Premiers résultats de vendredi
Individuel : 1. Ame Thomsen (Lucerne-Dan), 112,70. 2. Roland Huerzeler (Lu-

cerne), 111,10. 3. Paul Mueller (Ebikon), 107,10. 4. Silvano Franchini (Ascona),
106,80. 5. Peter Aliesch (Coire), 106,60. 6. Konrad Gresch (Lucerne) , 105. 7. Erwin
Plattner (Lucerne), 102,90. Juniors : 1. Bruno Banzer (Lucerne), 81.70.

Athlétisme - 100 m : Charles Bersier (Bulle), 11"2. 110 m haies : Ernst
Staraehl (Althau), 16". 400 m : Max Giezendanner (Dielsdorf), 50''4. Hauteur :
Hansruedi Eberle (Mollis) et Hans Danner (Adliswil), 1,87 m. Poids : Peter Stur-
zenegger (Kusnacht), 13,61 m. Javelot : Hansjoerg Saegesser (Buetzberg), 50,86 m.
Perche : Hansruedi Kolb (Berne), 4,10 m. Longueur : Fredy Dubs (Krummenau),
7,14 m. Disque : Fred Lohry (Berne), 43,50 m. 1.500 m : Herbert Schmid (Hausen),
4'13"1.

Lutte - Jusqu'à 72 kg : Gody Marbach (Willisau). 49.40. Hansruedi Eschbach
(Leutwil), 48,50. Plus de 72 kg : Peter Jutzeler (Naefels), 49 ,60. Kurt Sturzeneg-
ger (Hérisau) et Paul Mueller (Spiez), 48,40.

l'Ouest (15 380), de la France (10 330), balleurs, on ne compte que... 37 clubs.
de l'Italie (7 342) et de la Tchécoslova- Avec les chiffres réunis par M.
quie (6 776). En Suisse, il existe 1085 Hans Bangerter, secrétaire général de
clubs de football alors qu'en URSS, s'il l'UEFA, on peut faire le tableau sui-
y a près de quatre millions de foot- vant :

Associations Nombre de clubs Nombre de joueurs Nombre de Joueurs
par rapport à la

population
URSS 37 3.820.000 1/62
Allemagne de l'Ouest 15.380 2.345.793 1/23
Angleterre 25.250 750.000 1/60
Hollande • 4.947 577.690 1/21
France 10.330 517.468 1/95
Allemagne de l'Est 5.098 394.875 1/50
Tchécoslovaquie 6.776 330.840 1/43
Pologne 2.408 285.000 1/100
Yougoslavie 4.090 226.600 1/80

URSS
Allemagne de l'Ouest
Angleterre
Hollande
France
Allemagne de l'Est
Tchécoslovaquie
Pologne
Yougoslavie
Italie
Autriche
Danemark
Bulgarie
Suède
Hongrie
Belgique
Roumanie
Suisse
Turquie
Espagne
Norvège
Ecosse
Grèce
Pays de Galles
Finlande
Portugal
Albanie
Eire
Irlande du Nord
Luxembourg
Chypre
Malte
Island»

205.430 1/260
200.000 1/35
180.000 1/28
150.000 1/55
140.000 1/53
109.810 1/90
105.000 1/90
96.520 1/190
80.500 1/70
79.545 1/400
65.528 1/520
60.000 1/21
50.000 1/105
49.226 1/190
28.069 1/95
25.984 1/190
25.682 1/400
16.900 1/110
16.000 1/180
12.500 1/120
11.180 1/30

8.200 1/75
2.400 1/150
2.000 1/100
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POUR CHALETS
» A louer au centre de la ville de

Sierre, pour date à convenir 1 diV(M Complet

1 couverture unie

, , 1 oreillerlocaux en sous-sol
pour 198 -

à l'usage de réserves, surfaces ¦
595 m2. Ces locaux sont munis d'un mŵ ^^^^^^^^^^^^^ m̂
monte-charge , accès facile avec ca- *Etir r\^?^ rf &a L -  ¦'
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S'adresser sous chiffres PA 53281, à I^^^^^^^^^^^^^^M
Publicitas, 1951 Sion. Rue fle ,a Dixence 19

P 53281 S Tél. (027) 2 19 06
P 843 S

A vendre Machine à laver

un immeuble résidentiel à «ft SJSMV,̂ .
,• .. 3 , 5 - 4 - 5  kg
Uen6Ve -Pour cause de transformation

à proximité du lac et des parcs. Construction solide Fr - ™°- ~ eo?;" 900' ~'
et soignée. A verser Fr. 1 300 000.— x -L3U - " x '*"—
Etat locaticf Fr. 252 000.— Rendement brut : 6,o 7o. Elan-Iiberator , Baukneoht
Rendement net : 5,7 %. Hoovarmatic , Ind<Uit
Offres sous chiffres Z 81564 - 18 à Publicitas, 1211 c# VuiBSOZ_ de Preux 0ran(, va
Genève 3. Tél. 027 4 22 51

¦ (»T»o faoiUWa do payement et reprises)

S.I. FOLLATERES A MARTIGNY
met en vente dès le 1er juillet 1967

aDDariements de a oifices et 3 Dîfices
dans le site tranquille de la Bâtiaz.

Ces appartements comprennent un séjour avec loggia , une
cuisine équipée avec bloc évier, frigo , armoires en stratifié,
un hall , 3-2 chambres à coucher , WC, bains , cave et galetas.
Services généraux : buanderie et étendage intérieur et
extérieur, machines à laver, place de jeux pour enfants.

4 pièces Fr. 60 000.—
3 pièces Fr. 50 000.—

S'adresser au bureau, téléphone (026) 2 23 05.

i .̂

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 300

tt a tenu le eoup
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,
ane véritable «super-montre»... et qui a du chic.
DOXA SUB 300 existe en 3 versions :
PROFESSIONNAL avec cadran orange, étudié 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. V -
Fr. 345.— chez les horlogers concessionnaires DOXA.

DOXA-GRAFICpourhommes, Plaqué or Fr. 115.—
à partir de Fr. 145.—
DOXA-GRAFIC pour dames,
à partir de Fr. 160.—

gs-C ¦ 
I Coupon-réponse à retourner k Manufacture des Montres
i DOXA SA. 2400 LE LOCLE.

Jo désire connaître les 27 avantages incontestables dc la nou-
I velle DOXA-SUB 300 et vous prie de .n'envoyer le catalogue
i détaillé et la liste des magasins où je peux me procurer cette

montre exceptionnelle.

MANUFACTURE DES MONTRES DOXA S.A. - LE LOCLE - SUISSE

Fr
Fr
Fr
Fr
Fr

Fr
Fr

NOM : PRÉNOM
RUE:- 
LOCALITÉ : 

Acier étanche
idem calendrier
idem automatic, cul » ier
Pi, or étanche
idem calendrier
modèle similaire or 18 Kt „

automatic calendrier
autres modèles à partir de
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Un ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera .
15.00 Fin.
En relais direct d'Œrlikon :
Tour de Suisse

V r ' »
^U^— 

18.50

19 15Dimanche 25 juin , d 18 heures : LE
MONDE FABULEUX DE WALT DIS-
NEY ' 19.30

19.45
7e étape : Mohlin-Brugg. 19.55
— Reflets filmés de la dernière
étape.
— .Arrivée en direct , demi-étape
contre la montre Brugg (ZH)-Œr-
likon.

17.15 Samedi-Jeunesse
— Aviation au 25e.
— Cap sur l'aventure, avec Jac-
ques Cornet : Chasse aux am- 2Z 5
phores au large de la Sicile.

18.20 Madame TV
La recette culinaire de Jacques 22.45
Montandon.
Aujourd'hui : Soufflé aux pointes 22.50d'asperges.

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Jazz-parade —
Une émission consacrée au Festi-
val de jazz de Lugano 1966, avec __ \
la participation du Quartet amé- -_\
ricain Carmel Jones.

19.20 TV-spot .5 T ?¦" ,.:;'
19.25 Trois petits tours et puis s'en

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

19.30 Notre feuilleton :
Batman
Poker pour un Joker.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.45 Télé-Tell

Une émission de jeux réalisée en
collaboration par les Télévisions
alémanique, tessinoise et roman-
de.

22.00 Le Saint présente :
Annettc.
Une nouvelle aventure inspirée
de l'œuvre de Leslie Charteris,
avec Roger Moore.

22.50 Téléjournal
23.00 Fête fédérale de gymnastique

Reflets filmés.
23.20 C'est demain dimanche

par le pasteur Robert Stahler .
23.25 Fin.

13.05 Bulletin de nouvelles 19.55
du téléjournal 20.00

13.10 Quoi de neuf ? \ 20.15
Présentation des émissions de la 20.20
semaine. 20.35

13.30 Quinzaine des arts
Une émission de Marlène Be-
lilos.

13.45 En relais différé de Berne :
Fête fédérale de gymnastique 21.10

16.15 Le Mariage de Chiffon
Un film interprété par Odette 21.50
Joyeux, André Luguet et Jacques
Dumesnil.

18.00 Images pour tous
Le monde fabuleux de Walt Dis- 22.00
ney.
Cette semaine : Le monde de la
fantaisie. KM
L'histoire de la Silly Symphony.

18.45 Bulletin de nouvelles
clu téléjournal H

18.50 Notre feuilleton : D IJ
Ma Sorcière bien-aimee

19.15 Présence catholique
¦ Christ ou Eglise,

par le père Paul de la Croix .
19.30 Les actualités sportives
19.45 Téléjournal
19.55 Eurovision : Londres

Notre monde
Une émission réalisée en direct
en provenance de pays de cinq
continents :
Allemagne de l'Ouest - Australie
- Autriche - Canada - Espagne -
Etats-Unis - France - Italie - Ja-
pon - Mexique - Suède - Tunisie.

22.15 Musique pour plaire
Kurt Leimer, pianiste, interprète
le Concerto No 1, en si bémol
mineur, de Tchaïkovsky.

22.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

22.50 Méditation
par l'abbé Pierre Dortail.
22.55 Fin.

Samedi 24 juin , à 22 heures : ANNET-
TE. «Le Saint» est entouré de for t  jo-
lies f i l l e s  : Nita Lorraine (Céleste), Va-
lérie Léon (Thérèse) et Maggie Wright
(Jacqueline).

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienna
(en italien).

18.00 Les jeunes aussi
Spécial animation : Annecy 1967.

18.45 Bulletin dc nouvelles
du téléjournal

18.50 Dessins animés
19.00 Horizons

Jeune paysan fribourgeois.
Reporter : Hugo Besse.

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

vont
Pour les petits : Une dernière his-
toire avant de s'endormir.

19.30 Reflets filmés du matcht élimi-
natoire

DIMANCHE 25 JUIN

11.00 Un'ora per voi (reprise).
12.00 Table ouverte

Dernier entretien de la saison,
dirigé par Alexandre Burger,
avec les animateurs de l'émission,

comptant pour la Coupe d'Europe
d'athlétisme à Athènes.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.40 Champ libre

Lc magazine des arts, des lel Ires
et clu spectacle .

21.40 Ciic Mort mystérieuse
Un f i lm  interprété par Jeffrey
Hunter (Temple Huston), Jack
Elam (George Taggart) .

22.30 Téléjournal
22.40 Soir-information

Rencontre avec Lucien Tronchet,
syndicaliste, par Jacques Ber-
nard.
22.50 Fin.

Lundi 26 juin, à 20 h. 40 : Le grand
chanteur de blues M E M P H I S  SL1M. 22

Pierre Béguin , Roger Nordmann,
Jean Dumur et Roland Bahy.

12.40 Revue dc la semaine 19.30
— Mémento sportif.
— Carrefour.

MARDI 27 JUIN

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

Programmes des 7 prochains j ours
du samedi 24 juin au vendredi 30 juin
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14.00

16.15

L

Pour les petits : Une dernière
histoire avant de s'endormir.
Notre feuilleton :
Une Mère
pas comme les autres
TV-spot
Téléjournal
TV-spot
Carrefour
Banco
Ce soir : M. Jean Mathys, de Ge-
nève.
Sujet : Quinze ans de cinéma par-
lant.
Cinéma-vif
La Lune avec les dents
Parti pris
La chronique littéraire d'Henri
Guillemin.
A propos de Savonarole.
Lc Monde parallèle
ou la vérité sur l'espionnage.

Mardi 27 juin , a 22 heures : LE MON-
DE PARALLELE ou LA VERITE SUR
L'ESPIONNAGE : VIE ET M ORT D'UN
RESEAU.

22.55 Chronique des Chambres fédé-
rales

23.00 Téléjournal
23.10 Fin.

17.00 Rondin, Picotin
Un quart d'heure avec les tout-
petifs.
— La cerise.
Une chanson interprétée par les
Petits Florentins.
— Connaissez-vous les cerises ?
— Bricolage : Une corbeille à ce-
rises.

17.15 Le cinq à six des jeunes
—> Vivent les vacances !
Un programme en prévision des
vacances d'été, avec entre au-
tres :
Le grand concours d'été
et la participation des Goldfin-
gers.
— Une aventure d'Aigle Noir : Le
Félon.

Mardi 27 ju in  et mercredi 28 j u in , à
19 h. 30 : Fin du feu i l le ton  UNE M E R E
PAS COMME LES AUTRES , avec Mag-
gie Pierce ct. Jerry van Dyk e.

18.15 Vie ct métier
L'hôtellerie (reprise).

18.45 Bulletin de nouvelles
du téléjournal

18.50 Les Créatures du Bon Dieu
Le Fils des sables.

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

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

19.30 Notre feuilleton :
Une Mère
pas comme les autres

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Les Saintes Chéries

Ce soir : Eve à la maison.
Elle : Micheline Presle - Lui :
Daniel Gélin.

21.05 Eurovision : Bruxelles
Jeux sans frontières

Mercredi 28 juin , à 20 h. 35 : EVE A LA MAISON , avec Micheline Presle

Deuxième rencontre éliminatoire
opposant les villes de Ciney (Bel-
gique), Orvieto (Italie), Lytham
Saint Annes (Grande-Bretagne),
Bardenberg (Allemagne), Sables-
d'Olonne (France), Lugano (Suis-
se).

22.20 Téléforum
Bilan de la session des Chambres
fédérales, avec la participation de
M. Gilbert Baechtold, Jean Wil-
helm, Jean-Marie Vodoz et Ber-
nard Baumgartner.

22.50 Téléjournal
23.00 Fin.

JEUDI 29 JUIN

17.25 Eurovision : Rome
Messe pontificale
en transmission directe du par-
vis de la Basilique Saint-Pierre,
concélébrée par Sa Sainteté le
pape Paul VI et les nouveaux

t JfBÊiLà b î

XêK * 
¦

Lundi 26 juin , d 21 h. 40 : UNE MORT
MYSTERIEUSE , avec J e f f r e y  Hunter
dans le rôle de Temple Houston.

cardinaux, à l'occasion de leur
conisécration.

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 Connaissance des bêtes
Un vieux paradis terrestre

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

La demande en mariage.
21.35 Parade des fanfares de l'OTAN

Ce soir : Belgique :
Musique du ler Corps.
France :
Musique de l'Air.

21.55 Téléforum
Avant la votation fédérale sur

Samedi-Jeunesse présent e « CAP SUR
AVENTURE K

Vendredi 30 juin , a 20 h. 35 : LE
GRAND CHANTAGE, un f i l m  réalisé
par Alexander Mackendrick.

l'initiative contre la spéculation
foncière.

22.25 Chronique des Chambres fédé-
rales

22.30 Téléjournal
22.40 Fin.

VENDREDI 30 JUIN

18.4a 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 derniers
histoire avant de s'endormir.

19.30 Notre feuilleton :
Manon des Sources
Premier épisode.
Avec Jacqueline Pagnol dans 18
rôle de Manon.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour
20.35 Le Grand Chantage

Un film interprété par Burt Lan-
caster.

22.05 Avant-première sportive
— Football : Promotions en Li-
gue B.
— Calendrier.
(Dernière émission de la sai-
son.)

22.30 Téléjournal
22.40 Emission en langue allemande I

Max Reinhardt
Ein Dokumentarischer Portrait
des grossen Theat'erregisseur»
prasentiert von Wolfgang Sten-
dar.
23.20 Fin.

Mardi 27 juin , à 21 h. 10 CINEMA-V lf
présente LA LUNE A VEC LES DENTS,
un fi lm de Michel Soutter , interprért
entre autres pour Noëll e F remont.

BLAUPUNKT service télévision

"siré AV K t 2 86 H
I Sion

| Place du Midi - .Bât. Biohelleo l



Annonces diverses I

A vendre super-

Zm Xi zwah,en & may s-a- *6wl$ constructions berger
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métalliques 
allemand

cherche f^
6 ™e' excel"

lent gardien.

chef d'équipe chaudronnier sur fer Tél. mt) s 13 14.
avec quelques années de pratique couple cherche
des chambre

soudeurs à l'arc, toutes positions meublée
. ¦ ¦«..» . avec cuisine, duserruriers du bâtiment 9 mmet au s

août. Région :
chaudronniers sur fer ÎSÏÏS'W- à
manœuvres d'atelier Ki JîT' »£
Nous offrons : Peseux (NE).

, _ . Tél. (038) 8 45 22.— semaine de 5 jours ; l ' ° *  '
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite) ;
— transiport sans frais de la gare CFF d'Aigle à l'usine ;
— cantine-réfectoire à prix modérés. Pour deux per-

sonnes cherchonsOffres à ZWAHLEN & MAYR S.A., Aigle ou téléphoner au (025) 2 19 81.
p 1633 L Chalet

.IHBB&EXSBSi SES mi-confort, du 15
au 31 juillet.
Accès auto.

A. Ch., case pos-
_ _ taie 9, 1806 Saint-
AVIS Lègier.

P 11426 L

A vendre

Le bureau d'architecture de M. Georges Grichtng Mercedes

CSl tranStere couleur grise , in-
térieur cuir rou-
ge. Impeccable,

des Remparts 6 au Grand-Pont No 34 j e*p*rtisée
Prix : 3 300 fr.

Tél. (027) 4 82 68.

: , P 17915 S

Vous chercher un chariot à moteur agricole pour votre exploitation en . ,A louer
montagne ! Alors un... . à champlan

I —mjf mj i ^ ÏBM &hTbeÏÏnhSZ 1 
"̂ "S*" 1

ËiHBËMi-AgrosnobHG f^onë^sT^ff
^̂ SS âat *ou t confort. 185

#/• ̂ ^^^^^^F • fr., plus charges.

Ih ĵ f amJIrT-Tœuvra ] ̂ •̂ s L^O«GH 
TéL <027) 2 59 ^

]*— - - Travailler plus ¦ H l Ï
^
J L '»"-:V L'-BJ[»BO 

P 33954 S

,*̂ ^̂ -̂̂ V̂?fV^ !̂̂ v  ̂̂ ^^ ï̂^ -̂̂ : "S Vï . ^̂ .îé^^ l̂ l̂K5 
^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - 6 l6r .jUillet ' à

chambre
Moteu r de 30 CV (Benzine ou Diesel) ; 4 roues motrices ; charge utile ïïldépen-
2000 kg (pont fixe ou pont basculant) ; facilités de paiement dan te

.. . » . . . .  avec confort.
2 machines de démonstration à orix fortement réduit. ra .027) 2 42 36
Succursale pour le Valais : P 33563 S
ATELIER DE SERVICE « MEIH » - Charles Kislig
1962 Pont-de-la-Morge - Sion - Tél. (027) 8 16 68 - 2 36 08 

A vendre
Triumph
sport

, pneus, batterie
neuve. Experti-
sée.
Crédit oossible.
Tél. (027) 2 41 12

Entreprise de fabrication connue de la branche ali- P 17923 S
mentaire cherche pour le Valais un

A vendre
chalet neuf

à Saint-Martin ,
„ construction de

i&|lïë«ïïlllclili Kïvi
balcon et terrasse
au ler, au rez :
cuisine, salle à

bilingue pour surveiller et visiter les détaillants et manger 4 x 4 m.
les gros consommateurs. Les produits sont déjà bien 6", W.C., cave, 800
introduits et il s'agit d'un poste don t un représentant m2 de terrain ,
dynamique de la branche alimentaire pourrait se Altitude 1.450 m.
charger en-supplément. Af cès toutes l'an-

née.
Nous offrons : un assortiment intéressant d'articles Prix 60.000 fr.
de marque et soutien de vente par une vaste puWi- S'adresser à Mau-
cité, -collaboration étroite avec la direction des ventes, rice C h a r v e t ,
- fixe et provisions , - indemnité des frais et des Condémines 27, à
institutions sociales modernes. Sion.

Tél. (027) 2 34 87
ou 2 23 48.

P 17927 S

A louer à
Charrat

Dss représentants aimant le contact avec la clien- OppOTtemeil t
tèle, ayant de l'entregent et de bonnes références sont meublépriés d' adiresser leur offre de service avec curricu-
lum vitae , références, copies de certificats et photo - . chambres et
sous chiffre G 120869 à Publicitas S.A., Berne. cuisine.

Prix modère.
Libre le ler août
1967.
Ecrire sous chif-
fre PA 17925, Pu-
blicitas , 1951 Sion

Pour votre Safari
de samedi et dimanche
procédez comme suit
qui vous libère de tous soucis de chargement. Le Combi Volvo est vraiment
le véhicule idéal pour toutes les circonstances. C'est la voiture des conducteurs
exigeants : puissante , fougueuse , sportive , robuste, THPJ"̂ *."»" "%T̂ \sûre, confortable et spacieuse - ô combien spacieuse! wf %J,J L U M Or ^̂

«8» , ..- .

K *ïi.nï-

Je cherche
à louer pour sep
tembre ou octc
bre un

appartement
3 1/2 pces

Ecrire sous chif-
fre PA 33953, Pu-
biifeitas , 1951 Sion

P 33953 S

A vendre aux
Giettes-sur-Mon-

they

terrain
bâtir
8.000 m2. Belle si-
tuation. Prix in-
téressant.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 53283, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 864 S

Cherche à ache-
ter

200 mi
de tuyaux
légers : 0 15 cm.
Occasion en bon
état.
Faire offres à
l'entreprise Jean
Chiavazza S. A.,
1162 Saint-Prex.

P 1952 L

A vendre
Ford Taunus
Transit

camionnette,
charge util e 1.300
kg. Parfait état.
Expertisée.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

P446 S

A vendre

Combi VW
utile 9oo

S
kg

ch
Pa?! ¦ Tracteur Ford-Service - Fully, tél. (026) 5 33 38 |

fait état. Expert!- . _ Conthey : Léon Evéquoz - Sierre : Rémy Constantin, machines agricolessee. Facilites de Riddes : Pierre Gilllioz, machines agricoles - Saillon : Ch.Bertholet,paiement. machines agricoles.
Tél. (027) 2 45 81 I I P 210 S

' faHBHHI rHHEHB anm ¦SBBBB I^HHH || | || »»»

La nouve lle Marche arrière

FAUCHEUSE AGRIA "--"
«, ..,n,id.bi. i m ^a.

tA
. tmm 

 ̂
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Prenez un Combi Volvo
Le Combi Volvo est vraiment

»,. . - . - .- • - ¦;.-
¦
; r«»r »«'â »-.»'»-r -T-™»».

Garage Imperia S.A., Martigny
Rue dai Léman (Plein-Sud), Martigny, tel. (026) 2 18 97.
Sous-agents :
Garage du Casino, R. Diserens, Saxon , tél. (026) 6 22 52.
Garage du Mauvoisin SA., Martigny, tél. (026. 2 11 81

Garage de l'Aviation S.A., Sion
Vuiltaggio Frères, Corbassières, Sion, tél. (027) 2 39 24.
Sous-agents :
Garage Touring, F. Stettler, Brigue, tél. (028) 3 17 30.
Garage Edes S-A., A. Grosso, Route de Sion, Sierre, tél. (027) 5 08 24

P 4516 \

I 1
j Le 250 000e g
! nouveau tracteur Ford !

vient de sortir de l'usine la pflus moderne d'Europe,
le 8 mai 1967, à Basildon (Angleterre).
Plus de 1500 de ces nouveaux tracteurs sont en
action dans l'agriculture suisse, parmi ceux-ci, 36°/o
avec la boîte révolutionnaire SELECT-O-SPEED.

AGRICULTEURS VALAISANS..
avant l'achat d'un tracteur, veuillez faire une compa-
raison avec un des nombreux modèles de la gamme
FCRD.

4 modèles standard, étroit et. vigneron, de 37 à 90 CV, traction sur
4 roues, chargeur frontal , faucheuse FORD, dès 12 770.— (DEXTRA
37 CV - diesel).

WP f̂/y"'¦' P* Le facteur le plus vendu en Suisse :

Demandez offres et prospectus à l'agent le plus
proche :



La critique fait-elle vendre ?
C

est une question que je me décide a poser : « Avez-vous acheté
des livres après avoir lu un des 240 articles qu'ici, dans cette rubri-
que, j'ai écrits pour vous ? »

Je sais
Journalistes ;
te d'enquête
« Nouvelliste
Monsieur le

qu en Suisse les lecteurs n'écrivent quasiment jamais aux
mais ma question dépasse le plan sentimental ; c'est une sor-
à laquelle je vous demande de participer en m'écrivant au
du Rhône » ou 60, rue

Monsieur le Prince a Pans, sur ce
sujet : « La critique des livres par-
vient-elle à les faire vendre ? »

Il fut un temps, à Paris, où l'article
d'un Léon Daudet, ou d'un Paul Sou-
day suffisait à lancer un livre. Ce
fut Daudet qui fit connaître Céline.
Quant à Paul Souday ses critiques
étaient si payantes, lorsqu'elles étaient
bennes, que l'éditeur Bernard Grasset
n'hésita pas à truquer un de ses ju-
gements pour lance.*- « Le diable au
corps » de Raymond Radiguet. Souday
ble... (d'outrance, de mauvais goût,
avait écrit : « Ce livre est remarqua -
etc.) » et Grasset n'avait retenu que la
formule : « Ce livre est remarquable...
(signé) Paul Souday », qu'il fit im-
de la couverture du livre ; les points
primer sur une bande en complément
de suspension tenant lieu de fin de
citation. Cette astuce fit le succès du
livre ; chacun voulant connaître le ro-
man qu'un critique aussi sérieux re-
commandait.

Faire démarrer un live n'est pas
facile. En 1939, un recueil de poèmes
« La quête de joie » de Patrice de La
Tour dn Pin, s'imposa par les mul-
tiples visites des amis du poète dans
les librairies de Paris. Non seulement
ils demandaient à acheter ce livre ,
mais ils allaient jusqu"à s'étonner
qu'un libraire de bon renom put le
méconnaître. Or, ce livre était enco-
re à l'impression ! Son éditeur, Galli-
mard, ne le mit en vente que plusieurs
semaines après cette offensive de l'a-
mitié.

Aujourd'hui, une bonne télévision
peut faire vendre plusieurs centaines
d'exemplaires ; voi'e quelques milliers
ai le livre est < public ». En va-t-il de
même peur un article de journal ?

Les tribunes de presse seraient cer-
tainement plus efficaces si elles étaient
passionnées et désintéressées ; mais un
critique en vue reçoit 200 livres par
mois qu'il ne peut parle.-, au maximum
que d'une dizaine ! De plus, il doit te-
nir compte de ses amitiés , de ses rela-
tions, des impératifs publicitaires ou
mondains de son journal, et, bien sûr,
de certains éditeurs dont, trop souvent,
il est l'employé ou l'obligé. Ce qu'il
écrit d'un livre n'est pas forcément ce
qu'il en pense ; il est mis en condition
par trop d'éléments plus ou moins se-
c-ets. D'où, trop de jug»ements pomma-
dés ou escamotés.

L'entrée d'un auteur dans les pro-
R-ammes scolaires est certainement
plus payante, sur le plan de la notorié-
té, que la petite moisson d'articles
qu'urromancier récolte à la parution
qu'un romancier récolte à la parution
ce que plus durable.

Il y a aussi les études qui paraissent
¦ur l'œuvre d'un auteur ; mais ces étu-
des surviennent souvent trop tard ;
c'est-à-dire à l'époque où l'auteur se
voit contraint, par une baisse de ten-
sion toute naturelle, à fai-e l'inven-
taire de sa vie, à établir le bilan de ce
qu'il écrivait de meilleur ; à se pen-
cher sur son passé, comme l'écrivait
déjà, voici plus de trente ans, Cons-
tantin-Weyer.

A notre époque où la politique a pris
le pas sur tout ; où la place faite à
la littérature dans les journaux s'ame-
nuise ; où la parution livresque aug-
mente et où il devient de plus en plus
difficile d'en parler ; de nombreux li-
vres meurent dès leur parution faute
de pouvoir se faire connaître, ce qui

UNIVERSITE DE GENEVE
Semestre d'hiver 1967-1968

Délai d'admission pour les immatri-
culations : 30 septembre 1967.

Aucune immatriculation ne pourra
avoir lieu si elle n 'a pas fait l'objet
d'une demande préalable.

Etudiants titulaires d'un certificat
de baccalauréat ou de maturité suis-
se : indiquer le type de grade obte-
nu.

Etudiants étrangers : se renseigner
au secrétariat de l'Université.

Début des cours : 23 octobre 1967.
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équivaut, je l'ai dit déjà , à la pire des
censu~es : celle du silence, que faut-
il faire pour augmenter le goût dc la
lecture ? Il est pourtant évident que la
lecture des livres est indispensable au
développement, et à l'entretien, dc l'in-
telligence humaine. Je ne rougis pas
d'écrire que la lecture est la nourritu-
re du ce.-veau . aussi indispensable au
cerveau que le pain pour l'estomac.
Si la civilisation de l'Occident est me-
nacée c'est surtout parce que la plu-
part de ceux qui en bénéficient ne
sont plus occupés que de se bien nour-
rir physiquement ; ce qui correspond
à une espèce de coma bienheureux.

Pour lutter contre la paresse intel-
lectuelle et l'incuriosité épidémique,
certains éditeurs ont créé des collec-
tions mi-biographiques, mi-anthologi-
ques où l'on peut apprendre rapide-
ment d'un écrivain plus ou moins con-
nu. Par suite logique, il est devenu
difficile, par exemple, d'être un poète
à l'échelle mondiale si l'on ne fait par-
tie de la série des « Poètes d'aujour-
d'hui » chez Seghers. Cette vérité a
conduit Pierre Seghers, à la fois édi-
teur et poète, à écrire une étude sur
lui-même ; et on ne saurait vraiment
lui en faire reproche ; car de nom-
breux poètes auraient accepté de l'é-
crire à sa place ; il a préféré se pré-
senter ; ce qui est un moyen de tout
dire. Et peut-être devrait-on, en ef-
fet, demander aux amateurs d'écrire
leur propre étude car les heures sont
devenues si maigres, et la vie si res-
treinte, que nul n'a plus le temps d'ap-
profondir une œuvre étrangère, à
moins que ce ne soit son métier. Au
moins, Seghers n'ignore absolument
rien de Seghers ; et il a le privilège
d'être le seul à avoir tout lu de ce
qu'il a écrit ; ce qui n'est jamais le cas
d'un critique, à moins qu'il ne soit de-
venu follement intoxiqué par un écri-
vain ou par son œuvre.

Ce fu le cas du professeur de mé-
decine Monder pour le poète Mallar-
mé'; d'Henri Martineau pour Stendhal;
de Maurice Betz pour Rilke ; de Ro-
main Rolland pour Péguy ; de Bonne-
rot pour Sainte-Beuve ; d'André Thé-
rive pour Huysmans. C'est encore le
cas aujourd'hui, pour plusieurs écri-
vains : André Billy pour Appolinai<-e ;
Eticmble pour Rimbaud ; Sartre pour
le déplorable Jean Genêt ; Armand
Lanoux pour Zola ct Maupassant ; Gil-
bert Lély pour Sade ; Troyat pour
Pouchkine et Tolstoï ; Maurois pour
Byron ; Shelley et Hugo ; Dominique
de Roux pour Céline.

Marcel Proust a trouvé un admi-
rateur méticuleux et redoutable dans
le bibliothécaire des incunables du
British Muséum de Londres ; Geo<--
geD. Painter qui vient de lui consa-
crer deux gros volumes d'introspec-
tions intimes aux éditions du Mer-
cure de France. Painter écrivit ces
deux livres pour mieux comprendre
Proust, s'obstinant à pénétrer sans ces-
se plus profondément dans la vie in-
time de l'auteur de cette épopée mon-
daine : « A la recherche du temps
perdu » (Gallimard, éd.) qu'à l'origine
il avait aimée sans parvenir à la
comprendre dans ce qu'elle avait de
secret et d'insolite.

Edith Mora s'est consacrée à l'étu-
de de Sapho, poète de l'antiquité que
nous connaissons surtout pour le pro-
longement que l'on a donné à son nom,
synonyme d'amours interdites. Dans
cette étude fort importante, aux édi-
tions Flammarion, qui reconstitue à
la fois un poète ct son époque, Edith
Mora nous livre également une nou-
velle traduction des poèmes dc cette
femme célèb-e de l'antiquité qui n'hé-
sitait pas à écrire : « Même dans l'a-
venir, je lc dis, on gardera de moi le
souvenir ». Prophétie amplement réa-
lisée.

Professeur dc lettres, André Leb/i
est tout naturellement un homme qui
se dévoue pour faire connaître l'œu-
vre des autres ; ses dernières études
(Amitié par le Livre), et à Musset,
dont il étudie , avec sensibilité et sub-
tilité, les talents d'auteur dramatique
dans « Vues sur le théâtre dc Mu.ssct»
chez T'éditcur Aubanel.

Parallèlement au volume consacre ù
Victor Hugo par Kanters ct Nadeau
dans leur anthologie de la poésie fran-
çaise, aux éditions Rencontre, Françoi-
se Lambert a rassemblé les textes
que le plus grand poète français avaii
classé dans un dossier de projets poé-
tlmics, sous le titre « Epitres », cliei
l'éditeur Flammarion.

Philippe Jullian , écrivain d'art, pa-
raît surtout tourmenté par lc côté ca-
ricatural de l'époque 1900. Après son
« dictionnaire du snobisme », ct une
étude curieuse du poète fin de siècle
Robert de Montesquiou (grand admi-
rateur de ce qu'on appelait alors l'art
nouveau), il dresse une sorte de pro-

cès de l'esthétisme à travers l'éton-
nant personnage que fut le poète an-
glais « Oscar Wilde ». Ce nouveau livre,
sur celui dont Gide disait qu'il s'ap-
pliquait à tuer pieusement tout ce
qu'il lui restait d'âme, vient de paraî-
tre à la Librairie Académique Per-
rin.

Louis Bolle cherche à compléter l'é-
norme travail de Painter sur Mar-
cel Proust, en étudiant dans : « Mar-
cel Proust ou le complexe d'Argus »
(Grasset éd.) les menus détails, les
aspects opposés, les divergences de
vue et de sensibilité qui font de l'œu-
vre de Proust un inextricable com-
plexe de sentiments variés et furtifs.

Dominique de Roux, qui dirige aux
éditions Universitaires la collection des
classiques du XXe siècle ; (ce qui n'est
pas aisé, car comment connaître au-
jourd'hui le visage de ce que notre
époque laissera demain ?) nous a don-
né, dans ses cahiers de l'Herne, une
succession d'études copieuses qu'on ne
peut plus ignorer si l'on s'intéresse à
Cadou, Bernanos, Borges, Céline, Ezra
Pound.

François Porche avait de la vénéra-
tion pour Baudelaire, grand poète
mais homme faible, inquiet, maladif,
prodigue, colérique, intoxiqué, mysti-
ficateur, satanique parfois. Le livre
qu'il lui consacra était épuisé depuis
vingt ans ; voici qu'il reparaît chez
Flammarion, sous un cartonnage cou-
leur d'oseille.

Ce n'est pas parce que Baudelaire
était incapable d'échapper à la cul-
pabilité et au sentiment de l'échec
qu'il écrivit « Les fleurs du mal » nous
explique Max Milner dans un petit
livre des éditions Pion : « Baudelaire,
enfer ou ciel, qu'importe ? » Pour lui,
Baudelaire n'eut pas d'autre but que
de créer les conditions d'une expérien-
ce poétique. Ainsi cherche-t-on à ex-
pliquer l'œuvre du poète Michaux
dans son application à se droguer.

Georges Charbonnier complète ce
que nous apprend sur Borges les
« Cahiers de l'Herne » en publiant,
chez Gallimard, ses « Entretiens avec
Jorge Luis Borges ».

Tout cela est très positif , venant
d'écrivains qui aiment les œuvres dont
ils parlent ; mais le côté pile de la
création littéraire, l'envers du décor,
les reflets des -miroirs, on les trouve
dans un livre à l'esprit mordant ct
désinvolte, sous la plume d'Yvan Au-
douard dans « Lès secrets de leur
réussite » (éd. J.-J. Pauvert). Livre ex-
plosif , où l'auteur se moque des tra-
vers de toutes les personnalités qu'il
présente. L'exposé des sous-titres suf-
fit à donner le ton à l'ensemble : Paul
Guth, ou le revolver à confiture ; Ju-
les Romains ,o ula demi-fesse ; Michel
Droit , ou le bon petit jeune homme ;
Maurice Druon, ou la vieille d'me du
quai oCnti( o ùloge l'Académ> fran-
çaise, dont bruon est le benjamin !);
André Soubiran, ou la difficulté de
paraître ; Jean Dutourd, ou l'esprit
es-tu là ? Marcel Achard, ou lc bi-
corne de l'abondance ; Jean Cau, ou le
cas Cau ; François Mauriac , ou l'o-
pération survie ; etc. Il faut un drôle
de courage, à notre époque où chacun
est tributaire de la vacherie anonyme
des confrères, pour écrire un tel livre ;
à moins que tout vaille mieux que le
silence, pour la plupart de ceux qui
«ont réussi».

Pierre Réarn

PHOTO -MYSTERE
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PHOTO M Y S T E R E : Solution de notre dernier prob lème:  SAAS - GRUND

Ont donné la répons e exacte :
Jean-Bernard Veuillet , Bâle - Augus t Ruppen, Miège - J.C.-K. Darbel lay
Martigny - Ferdinand et Irène Vannay, Vionna z - Roland M aibaeh , Lausanne
Olivier Favre , Veyras - Vincent  Roduit , Saillon - J .  et R. Pierroz , Zurich -
Maria Roduit , Saillon - Marcel Emery,  Venthône - Georgette Mermoud , Vent/iôiie

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

1. Explique la morale.
2. Imbibée de corps gras.
3. Ne peut plus se contenir - Point

de liaison.
4. Propre à une femelle chez les

animaux supérieurs - Le cœur d'un
puma.

5. Chargé de maux - N'a pas réussi
l'épreuve.

6. Dans un sachet de paie roumain -
Fixa.

7. Champignon.
8. Une moitié de Rome - Fut moyen

pendant un certain temps.
9. Charme le cœur . .Article étranger.

10. Refuserais à un examen.

VERTICALEMENT

1. Défendait le droit et les faibles.
2. Pas une - Pas démunies.
3. Arbre à thé - Personnel.

4. Syllabes renversées : mit plus haut,
Village contheysan.

5. Fougère, des vieux murs - Le début
et.la fin d'un raid.

6. Siffle - Absolu.
7. Condition renversée - De bas en

haut : emmagasine de l'énergie -
Possessif.

8. Personnel - .Assortit.
9. Peu scrupuleuses.

10. Greffée - Général renversé.

Horizontalement :

1. restaurant, 2. oreilles, 3. nécessaire,
4. c, rat , ami, 5. h , acceptas, 6. béer,
i, m, 7. noé, saque, 8. nitre, bur, 9. elier,
iéna , 10. rageuses.

Verticalement :

1. ronchonner, 2. ère, oil, 3. sec, abêtir,
4. tierce, rea , 5. alsace, erg, 6. ulsters, e.
7. rea, abiu, 8. asiatiques, 9. rma, urne,
10. théisme, as.

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

Constant Dubosson, Troistorrents, Mar-
celle Cornut, Muraz-Collombey, Ray-
monde .Andrey, Ollon , Michel Bailli-
fard , Morgins, Jean-Pierre et Josette,
Muraz, Danielle Maibaeh, Lausanne,

Elisabeth Sarrasin , Bovemier, Martin»»
Terrettaz, Martigny, Charles Eottaro,
Martigny, Gilbert Berthoud, Monthey,
Pierre-André Torrent, Monthey, Mar-
cel Planchamp, Monthey, Marc-Henri
Biollay, Versoix, André Biollay. Doré-
naz, « François », Venthône, Heidi Van-
nay, Vionnaz, Cyrille Mariétan . Mon-
they, Gisèle Barman, Saint-Maurice,
Jean Veuthey, Saint-Maurice, Louis
Notz, Puïïy, Monique Dondénaz, Lid-
des, Anna Tornay, Orsières, Léon Clerc,
Saint-Maurice, Henri Deferr, Monthey,
Laurent Vuadens, Vouvry, Ne-liy Tu-
rin , Muraz-Collombey. Christophe à
Saxon, M.-Th. Wyder, Martigny, Chan-
tai Grange, Collonges, O. Saudan , Mar-
tigny, Raymonde Rappaz , Epinassey,
Berthe Rappa z, Epinassay, Mélanie
Bruchez, Vens, Janine Raboud, Onex,
Juliette Matthey, Bex , Marie Fournier,
Salvan , Clément Barman, ' Monthey,
Christiane Amacker. Sarnt-Maunce,
Auguste Duchoud^. Monthey, Buthey -
Cheseaux, Fully, Jeanne Bétrisey-
Bagnoud , Lens, Max Launaz, Vionnaz,
Henri Donnet, Troistorrents. Claudine
Jouatte, Morgins, Claude Abbet, Or-
sières, Véronique Felley, Saxon. Mo-
nique Girard, Saxon, Claude Moret,
Martigny, M. Vceffray, Vissoie, Marc
Melly. Vissoie, .Anna Monnet, Iséra-
bles, R. Stirnemann, Sion, Elise Moret,
Liddes, ySlvie Coppey, Saillon, Cyp.
Theytaz. Nendaz, Marie-Blanche Ter-
rettaz, Massongex. Antoine Martenet,
Troistorrents, Joséphine Carrupt, St-
Pierre-de-Clages, Fernand Machoud,
Orsières, Marcel Carron , Fully, M.
Crettaz, Vissoie. Suzy Rentsch, Saxon,
Michel Morand , Vouvry, Raymond
Bruchez, Saxon, Marie-Thérèse Favre,
Vex, Dyonise Vernaz. Muraz, Bernard
et Marynool Dubois. Martigny, Bernard
Pitteloud, Les .Agettes.

A vendre
une jeep Willys
type militaire.
66.000 km.
6.500 fr.

une VW 1200
Modèle 1961.
2.300 fr.

un tracteur Plumettaz
entièrement révisé.
5.500 fr.

une Opel Capitaine
Modède 1963 luxe.
5.500 fr.

une Renault Floride
Modèle 1963.
50.000 km.
5.000 fr.

une Simca 1300
Modèle 1965.
25.00tT km.
5.000 fr.

L Planchamp
1891 Vionnaz.
Tél. (025) 3 42 75.

VERBIER
Home d'enfants « Les 7 Nains » cher-
che

nurses et jeunes filles
aimant les enfants.

Du ler juillet au 15 septembre.
Faire offres : à la direction.
Tél. (027) 7 16 14.

P 33970 S



La bombe chinoise L
d'un troisième larron
L

'explosion de la première bombe thermo-nucléaire chinoise, cette fa-
meuse « bombe H » (ou thermo-nucléaire) qui est actuellement le
fin du fin de l'armement moderne, a surpris les observaburs «'c

nombreux pays qui se croyant « bien informés » n'attendaient l'explosion
de l'engin que vers la mi-1968. C'est dire si les Chinois ont travaillé rapide-
ment. Des comparaisons s'imposent d'ailleurs :
— il a fallu 7 ans et quelques mois

aux Etats-Unis pour faire ex-
ploser une bombe « H » après
l'explosion de leur première
bombe atomique. Certes, à l'é-
poque, tout — ou presque —
était a concevoir en ce qui con-
cerne l'armement atomique ;

3 ans et 11 mois ont été nécessaires
à l'URSS pour atteindre ce même
but, la première explosion d'une
bombe « A » russe n 'étant interve-
nue, rappelons-le, qu'en 1949, soit

C'est aussi le printemps pour les
Premiers beaux jours , premiers bour-

geons : il est temps, pour vous et les
vôtres, de procéder aux vaccinations
nécessaires avant que la belle saison
s'installe tout à fait. Le froid de l'hi-
ver engourdit les microbes ; la chaleur
les réveille.

Pour être en mesure de leur résister
pendant l'été, il faut se vacciner deux
à trois mois plus tôt.

Les vaccins... Il y en a tant que
vous « n 'y êtes plus ». Antipolio ? Anti-
tétanique ? Anticoqueluche ? B. C. G ?
Antity.phique ?...

Allors, voici un calendrier dressé
pour vous avec le concours des con-
pour vous avec le concours des meil-
leurs spécialistes.

B. C. G. : il doit être administré le
plus tôt possible après la naissance.
Dans le cas d'une réaction tuberculini-
oue négative, il faut revacciner au bout
d'un an. Et ensuite tous les cinq ans
jusqu 'à vingt-cinq ans, si la cuti reste
négative.

Coqueluche, diphtérie, tétanos; le
vaccin doit être administré à partir de
l'âge de trois mois , en trois injections
à un mois d'intervalle. Il faut ensuite
effectuer un rappel un an après la
première vaccination pour les trois
vaccins. Pour la diphtérie et le tétanos,
un rappel s'impose six ans plus tard.
Et pour le tétanos quatorze ans plus
tard .

Variol e : premier vaccin à» six mois,
suivi d'une revaccination dans le cou-
rant des onzième et vingt et unième an-
nées.
POLIO :
VACCINATION OBLIGATOIRE

Polio : la vaccination antipoliomyéli-
tique est obligatoire depuis le ler juil-
letr 1984. La première vaccination doit
être, selon le professeur Debré, effec-
tuée à l'âge de trois à six mois, en
trois injections espacées d'au moins un
mois, ce délai pouvant atteindre deux
mois entre la deuxième et la troisième
injection. 1 faut revacciner un an plus
tard et trois ans aiprès le début de la
vaccination.

En cas d'épidémie, il faut recouri r
au vaccin pris par la bouche et l'em-
ployer massivement, ainsi que cela a
été pratiqué avec succès lors de la ré-
cente épidémie de Saint-Brieuc.

Typhoïde : il faut vacciner à partir
de deux ans si l'on habite dans des
régions où ces maladies sévissent à
l'état endémique, en quatre injections
espacées d'une semaine. Ensuite , il faut

quelque quatre années après la fin
de la guerre mondiale ;
la Grande-Bretagne, aidée par ses
alliés américains, a mis presque 5 ans
pour aller de sa bombe « A » à
sa bombe « H » (de 1952 à 1957) ;
la France prévoit Que sa première
bombe thermonucléaire pourrait ex-
ploser en 1968, soit plus de huit ans
après l'essai de sa première bombe
atomique (13 février 1960). Evidem-
ment, en ce qui concerne les spé-
cialistes français, dont les travaux
avant la première guerre mondiale
furent de ceux qui aidèrent grande-

microbes !

revacciner un an plus tard et cinq
ans encore, plus tard avec possibilité
d'association à un rappel diphtérie-
tétanos.
LE B. C. G. :

LE PLUS INOFFENSIF DES VACCINS
Naturellement, vous n 'allez pas ef-

fectuer toutes ces vaccinations en mê-
me temps, sous risque de complica-
tions plus ou moins désagréables. Sa-
chez qu 'il faut attendre :
— 3 mois avant d'administrer un vac-

cin après le B. C. G. ;
— 1 mois après le vaccin antivarioli-

que ;
— 1 mois également après la troisième

injection de vaccin antipolio.
Ne vous laissez pas bercer d'espoirs

ni de ragots. Ne dites pas : « La tu-
berculose est une maladie du passé ».
Faux : 50.000 à 60.000 personnes sont,
en France, atteintes chaque année par
cette terrible maladie, et 10.000 en
meurent encore.

Certes, oui , les thérapeutiques mo-
dernes ont merveilleusement enrayé la
progression du bacille de Koch, mais
elle ne l'ont pas fait disparaître de
cette terre. Ne dites pas non plus :
« Les vaccins, on n 'en est jamais sûr »

C'est un organisme d'Etat qui con-
trôle la qualité de tous les vaccins se
trouvant en France. Certaines compli-
cations dont vous auriez entendu par-
ler , justement parce qu 'elles sont tout
à fait exceptionnelles, sont dues sur-
tout à une vaccination pratiquée de
façon défectueuse.

L'un des vaccins que l'on accuse le
plus souvent et le plus à tort de pro-
voquer des complications est le B. C. G.
C'est pourtant le plus inoffensif ; on
ne connaît pas un seul cas mortel sur
des dizaines de millions de vaccina-
tions au B. C. G. Quant à la suppura-
tion locale ou ganglionnaire qui se ma-
nifeste bien rarement , elle est toujours
bénigne et réellement négligeable en
regard de la sécurité acquise.

N oubliez pas que , sauf pour le vac-
cin anlicoquelucheux , les vaccinations
citées plus haut sont obligatoires , tou-
tefois, les vaccinations antitétaniques

Une collaboration Est-Ouest au profit
A ment à la mise au point par les
W américains de la bombe « A », ils

ne furent pas payés cn retour puis-
f qu 'ils durent opérer leurs recherches

quasiment seuls après la guerre, les
Américains notamment ne désirant

a. pas leur divulguer leurs secrets de
¦ fabrication'. L'on vit même Washing-

ton refuser de livrer à Paris des
-t ordinateurs ultra-puissants qui an-
an raient Pu permettre de pallier ce
e. manque d'information ;

— or, si l'on regarde du côté chinois,
on voit que c'est en moins de trois

m ans que les spécialistes de Pékin
sont parvenus au résultat de ce

es 17 juin 1967, puisque leur première
bombe nucléaire avait explosé lc

à 16 octobre 1967.
Comment en est-on arrivé là ? C'est

re ce que nous voudrions raconter dans
les lignes qui suivent.

ns Dès 1950be
a- En fait , c'est en 1950 que les premiers
é- travaux chinois dans le domaine pra-
îx tique de l'énergie atomique ont véri-
le tablement commencé. Cette année-là, la
e- Chine et l'URSS créaient la « corpora-

et antityphoïdiques ne l'étaient que
pour les militaires. Nous souhaitons in-
sister ici tout particulièrement sur la
vaccination antipolio , aussi précieuse
qu 'efficace contre cette très grave ma-
ladie. Sachez que l'immuté n'est ac-
quise que deux mois à deux mois et
demi après la première vaccination. Il
importe donc de se faire vacciner bien
avant l'été, période la plus favorable
aux épidémies de poliomvélite.

FN EXCURSIONS MEFIEZ-VOUS
DES EGRATIGNURES

Les formes bénignes du tétanos sont
rares. Le tétanos est le plus souvent
une maladie grave ; malgré les très
grands progrès faits depuis i quelques
années dans son Jtoaitpnie.nk il reste
dans bien des cas mortelle et seul le
vaccin constitue une protection.

On contracte le tétanos par blessu-
re, voire par éeratignure. Si vous êtes
amateur d'excursions vous savez com-
bien facilement on s'y égratigne ; or,
méfiez-vous des égratignures occasion-
nées par des haies ou des barbelés se
trouvant près de pâturages, car c'est
très souvent dans le fumier que se
trouvent les microbes du tétanos. Net-
toyez toujours soigneusement la plaie et
faites-l a bien vite examiner par un
médecin qui , en cas de doute, prati-
quera rapidement une injection de
rappel de vaccin antitétanique. Même
si là dernière vaccination est déjà an-
cienne, cela suffit.
PAS DE PITIE MAL PLACEE
POUR LES ENFANTS

Enfin , pas de »pitié mal placée pour
les très jeunes enfants ou les bébés. A
cet âge très tendre, le « petit bobo »
que représente la piqûre du vaccin
n 'entraîne tout au plus qu'une larme,
alors que, plus tard, chez les sujets
émotifs, la seule annonce de la vac-
cination provoque de véritables cri-
ses de nerfs, et même un accès de
fièvre.

Comme vient de le rappeler si sa-
gement le docteur Jean-Robert Debray,
dans son livre : « Le malad e et son mé-
decin », la rigueur avec laquelle sont
établis et exigés les certificats de vac-
cinations internationaux montre aux
personnes insouciantes ou sceptiques
le caractère impératif des mesures sa-
nitaires mondialement admises.

Aussi, ne l'oubliez pas : un vaccin,
c'est une assurance-vie !

( C) Copyright by Opéra Mundi

tion des métaux non ferreux et des
métaux rares » qui était en fait chargée
d'exploiter les gisements d'uranium si-
tués dans la province chinoise du Sin-
kiang (ouest de la Chine) ; cn outre
Pékin mettait alors en place un insti-
tut dc l'énergie atomique.

Puis, en 1954, le gouvernement chi-
nois donnait l'ordre à ses nationaux ,
étudiant ou effectuant deS recherches
dans les pays de l'ouest dc revenir
dans la mère patrie , tandis que des
techniciens soviétiques étaient envoyés
en Chine par l'URSS.

Dans les années qui suivirent, l'aide
russe va sc faire plus importante et
plus totale : l'URSS participe à la créa-
tion dans le Sinkiang d'une usine de
traitement de matière fissile précisé-
ment utilisable pour les bombes nu-
cléaires. Le 29 avril 1955, un accord est
signé entre la Chine et les soviétiques
aux termes duquel ceux-ci aideront à
installer un réacteur nucléaire expéri-
mental près de Pékin. Des réacteurs
soviétiques sont importés ct installés cn
divers sites chinois. Le-plan quinquen-
nal russe d'aide à l'étranger, établi en
1956 prévoit l'implantation de 39 cen-
tres atomiques en Chiné.

En 1957, les deux « alliés » signent
un accord secret qui stipule que cer-
tains secrets de fabrications des armes
atomiques détenus par les Russes se-
ront communiqués à Pékin. En 1958
les Chinois établissent un plan de 12 ans
pour le développement de la science
et de la technologie dans lequel l'éner-
gie atomique, l'électronique et la pro-
pulsion par réaction reçoivent une
priorité totale.

A partir de 1959, les rapports sino-
soviétiques se détériorant , l'aide russe
diminue, mais les Chinois décident de
poursuivre seuls la route qui doit les
conduire à la possession de l'arme abso-
lue. Us ont semble-t-il suffisamment
appris. Dc nombreux savants qui étaient
à l'étranger sont revenus chez eux ap-
portant avec eux les techniques les plus
modernes provenant des horizons les
plus divers.»

Et ce n'est pas là le moindre para-
doxe dans ce succès de la science chi-
noise. Les savants chinois ont cn effet
été de tout temps très prisés pour leur
génie inventif (les chinois ne sont-ils
pas les inventeurs de la poudre ?). Et
l'on va voir que si les Russes ont appor-
té une aide substantielle à leurs grands
voisins, ceux-ci ont également bénéficié
indirectement d'une aide occidentale
formidable,i^'aide des , cerveajux ,chir
nois formés en Occident...

LE CADEAU DE L'OCCIDENT
Quelques noms suffiront à donner la

mesure de cet appui. Le maréchal Nieh
Jung-chen , président de la commission
nationale technique et scientifique au
sein du gouvernement, à qui l'on peut
attribuer lc dernier succès nucléaire chi-
nois, est ingénieur électronicien et a
fait ses études en France. Chien San-
ch'iang, directeur de l'institut de l'éner-
gie atomique a été l'élève du savant
atomique français Joliot Curie et a
obtenu son doctorat de physique à l'uni-
versité de Paris en 1943. Wang Kan-
ch'ang, le vice-directeur de cet insti-
tut a obtenu son doctorat de physique
à l'université de Berlin en 1943 et a
effectué des recherches aux Etats-Unis,
en Californie. Un autre vice-directeur,
Chao Chung-yao a obtenu son docto-
rat à l'Institut de technologie de Cali-
fornie et est passé par les universités
de Halle, en Allemagne, et de Cam-
bridge, au Royaume-Uni. D'autres som-
mités chinoises de l'atome viennent de
l'université d'Edimbourg (Royaume-Uni),
de Washington, de Manchester, de Li-
verpool, etc la liste connue est lon-
gue et peut-être n'est-elle pas complète.

1964 : PREMIER SUCCES
Et c'est ainsi que l'on arrive au

16 octobre 1964, date à laquelle la
Chine fait exploser sa première bom-
be « A ». Désormais, les essais vont se
poursuivre à un rythme assez régu-
lier, terriblement rapide si l'on consi-
dère qu'à chaque fois une importante
étape est franchie dans l'amélioration
des techniques. 15 mai 1965 (bombe
larguée d'avion) ; 9 mai 1966 (bombe
« dopée ») ; 28 octobre 1966 (bombe pla-
cée au sommet d'une fusée balistique
et lancée à 600 km) ; 27 décembre
1966 (essai d'une bombe préparant très
directement la bombe « H ») et enfin
17 j uin 1967... la bombe « H ».

Mais cette terminaison bombe « A »,
« dopée », « H », mérite bien quelques
rapides explications. II existe, en fait
deux grandes « catégories » de bombes
nucléaires : les bombes qui tirent leur
énergie de la « fission » des atomes
« A » et les bombes qui tirent leur éner-
gie de la « fusion » des atomes entre
eux ou bombes « H ».
,Cc sont les bombes « A » qui sont les
plus faciles à fabriquer par l'assemblage
de deux masses de matière fissile dites
masses critiques dont la réunion pro-
voque la fission (des particules sont en-
levées au noyau de l'atome ; en quel-
que sorte on « casse » lesdits noyaux),
la réaction en chaîne apparai ssant alors
et provoquant l'explosion. La fission li-
bère une énergie importante, mais moins
que la fusion.

Par contre, pour parvenir à la
« fusion », il faut pouvoir obtenir plu-
sieurs millions de degrés, condition sine
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qua non pour voir par exemple des
no.yaux d'atomes légers comme ceux de
l'hydrogène fusionner pour donner des
noyaux d'atomes d'hélium. Notons en
passant que l'hydrogène utilisé n 'est pas
de l'h.vdrogènc ordinaire, mais de
l'hydrogène lourd — ou deutérium —
ou de l'hydrogène très lourd — ou
tritium — ce ternie de « lourd » indi-
quant que ce noyau d'hydrogène a un
ou deux neutrons (l'hydrogène normal
ou hydrogène atomique n'en compte pas,
c'est le plus simple qui soit dans la
nature : il se contente d'un proton et
d'un électron). Et précisément , pour
obtenir la température nécessaire à la
fusion , il faut employer une bombe
« A  » comme amorce : la fission s'ac-
compagne d'un dégagement de chaleur
intense qui amorce la fusion , qui elle
libère une énergie très considérable.

LA BOMBE « DOPEE »
Mais cela, c'est la théorie. U existe

également un autre type de bombe,
dite bombe « dopée », qui se situe à
mi-chemin entre la bombe « A » et la
bombe « H », et dont le principe est
simple : outre la matière fissile d'une
bombe « A », on place à l'intérieur de
la bombe une petite quantité de deu-
térium et de tritium, par exemple. Lors-
que s'amorce la réaction de fission (réu-
nion des deux masses critiques de ma-
tière fissile), celle-ci dégage une intense
chaleur qui provoque quelques réac-
tions de fusion. Ces réactions de fusion
vont alors aider à la fission des maté-
riaux de la bombe « A » dont elles assu-
rent un meilleur rendement. Ainsi le
« dopage » consiste-t-il à mettre cette
petite quantité d'hydrogène lourd qui
améliore le rendement dc la bombe «A».

Et l'on peut constater que pour obte-
nir une bombe « H », il faut tout d'a-
bord savoir faire une bombe « A » et
que la bombe « dopée » se trouve sur
le chemin entre ces deux bombes. C'est
pourquoi la filière normale vers l'arme
thermo-nucléaire est : bombe « A », puis
bombe « dopée ».

L'INDISPENSABLE SECTEUR
Toutefois, en 1967, posséder une bom-

be ne servirait à rien si l'on ne pou-
vait aller la transporter jusque sur
le territoire d'un éventuel ennemi. Or
il est évident que pour le transport
rapide d'un engin de mort comme une
bombe « H », rien ne vaut la fusée.
L'avion fait... vieux jeu !

Il est certain que, dc ce côté, lès
Chinois ne sont pas restés inactifs.
Rappelons que dans leur plan de 12 ans
priorité a été donné à l'atome, l'élec-
tronique et la propulsion à réaction.
Ceci donne bien la direction suivie par
les responsables de la Chine, et ceci
montre qu'ils sont en train de préparer
le « vecteur » — pour parler comme
les spécialistes — qui sera capable
d'aller porter leur bombe sur n'im-
porte quel territoire de notre planète.
Les annonces répétées de la possibilité
du lancement d'un satellite chinois dont
notre journal s'est fait l'écho à plu-
sieurs reprises, les essais de missiles à
faible portée, montrent que le temps
n'est plus très loin où la Chine dispo-
sera de missiles intercontinentaux équi-
pés d'ogives thermonucléaircs.

Demandez notre catalogue.

Nom

Adressa

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin
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CENTRE D'ETUDES CLASSIQUES DE L'AMEUBLEMENT
ET DE Lfl DËCOMÎION INTERIEURE

Section I Section II Section III

ENSEMBLIERS ART ET CULTURE ENSEMBLIERS
Classe mixte pour dames et jeunes filles par correspondance

Section I et II, début des cours, 2 octobre 1967, inscription jusqu 'au 5 septembre.
Cours spéciaux et conférences sur demande.

Informations - av. des Amazones 16 1224 Chênes-Bougeries-Genève
•/rendez-vous , Téléphone (022) 35 43 04

LE SALON DE VOS REVES

Créé spécialement pour vous, mesdames, ce magnifique ensemble du plus
pur style LOUIS XV donnera à votre intérieur une classe Inégalable.
L'ensemble en noyer massif richement sculpté, rembourrage 100 p. 100
crin, coussins, plumes.

seulement Fr. 3000.—
(tissus compris)

Avant tout achat, adressez-vous à la maison spécialisée, une des seules
fabriquant elle-même la plupart de ses meubles de style.

Gobe! B O N
Ipour une offre sans engagement

INom et prénom :
Localité :

I

Rue :
le m 'Intéresse à : v

M e u b l e s  »' p
style

1630 Bulle
Rue du Vieux

Pont 1
Té!. 029 2 90 5S

Ŵ ^SÊS Ĵz JlP^^Êl^Ë !̂^^^.

A ! •

I . . - ¦ - ¦ ' '

J 'off re un emploi stable de

secrétaire de médecin
à personne pratiquant couramment la sténo-
dactylographie, et possédant bien l'orthographe
française.

S'adresser par écrit ou téléphone (027) 2 13 91 au
DR M MICHELLOD, spécialiste en radiologie médicale,
avenue des Cèdres, 5 - 1950 Sion.

P 33881 S

^mji- .:»;'*s.¦;. •••- ¦ BJ r̂Sk̂  » ¦ w^

cherche pour le Laboratoire Industriel (Linor) d'ORBE des

conducteurs-frigoristes
qui auront pour tâche essentielle d'assurer le bon fonctionnement
d'Installations frigorifiques expérimentales. Ils seront responsables
de la conduite, du réglage et de l'entretien des appareils du service
de lyophilisation.

Nous demandons :

— de solides connaissances en mécanique générale et quelques notions
d'électricité ;

— quelques années d'expérience de la conduite d'installations frigorifi-
ques ;

— un bon esprit de collaboration pour effectuer un travail en équipe.

Une formation spécialisée sera donnée aux candidats retenu». »

Les personnes âgées de 20 à 35 ans, de nationalité suisse, qui s'Inté-
ressent à ces activités peuvent obtenir une formule de candidature
en téléphonant au (021) 51 02 11, interne 21 14, ou adresser leurs
offres directement à

NESTLE, Service du personnel , (Réf. NR), 1800 VHVEY.

^~

Toujours^au sommet
de la qualité

FABRIQUE ROMANDE
DE MEUBLES

. . ¦ BUSS1GNY PRES LAUSANNE

A LAUSANNE :
6 ETAGES AGRANDIS
D'EXPOSITION-VENTE
2 ENTRÉES :
RUE CÉSAR-ROUX U
RUE SAINT-MARTIN 34
PARKING GRATUIT

A GENÈVE :
SERVETTE 69-71
RUE DES CORDIERS 5
RUE DU NANT

FISCHER
Pompes. Nouveaux modèles à
membranes.
Motopompes - haute pression ,
turbo-diffuseurs, châssls-bosset-
té (400 à 2 000 1.) bois et plas-
tic, s'adaptant à tous les trac-
teurs.
Tuyaux de sulfatage.

Tondeuses
à gazon

Toro et Turfmaster
TOUTES PUISSANCES

Pièces de rechange et réparations

ROGER FELLAY
Machines agricoles

SAXON - Tél. (026) 6 24 04
P 23B S

f f ™ Ĝ Ê̂f _ J Mi'?™
et __faLJsr ^%ît*°^̂M

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

OCCASIONS
1 VW 1500 S 1964, moteur neu f , impeccable.

1 VW 1 200 1961, parfait état méc. et car.

1 Citroen 2 CV 1954, 25 000 km.
1 FlOt 1500 1965, état de neuf

Toutes nos voitures sont vendues expertisées avec
garantie. Facilités de paiement.

Tél. (027) 2 38 48 - 2 66 25 - 2 46 88.

A vendre

Mercedes
200 D

Etat de neuf.
Prix intéressant. » ^j RMPKBr*̂
Ecrire sous chif- '
fre PA 65820, Pu-
blicitas, 1951 Sion A ypnrlro

P 65820 S
Parc de musique
et jeux améri-

Urgent cains,
A louer

région Martigny
appartement et BuUe - p'acés

V a v e c  contrats
8 pièces, + hall. dans les restau-
230 fr., charges rants.
comprises. Ecrire sous chif-

fre PA 33871, à
Les Mésanges, à Publicitas, à 1951
Châteauneuf-Sion Sion.
Tél. (027) 2 66 17 P 33871 S

P 33776 S 
Je cherche

Attention ! dans plusieursM U K i i i i u . i  : régions, partici-
Salami Nostrano pants au

P- kg
. . .  £• Sport-totohache gros 12,20 „,, "7 . ,
Salami Milano *°w,ar? former
I a 10,20 "n 

fciub" , .
Salami Sy

t
steme 

t
et Saln

« Azione » 8.80 intéressants.
Salametti extra , g™» ™| 

^Sift. "0 ~"-3o5
Milano 7,80 Vevey-
Salametti *~ lzi v

« Azione » 6,90
Saucisses de porc |. lma.à cuire 5,60 Jeunes
Mortadeila tipo DOllIeS
Bologna 6,90 Hybrides - Bovans
Mortadeila de différentes
î Vismara » 8.- grandeurs.
Lard maigre T , ,
séché à l'air 7.50 Livraison à do-
Viande de vache ™icll,e- , ?ans >e
p. bouillir 4,10 Bas-Valais, cha-
Viande de mouton Sue mercredi,
pr ragoût 4 90 G Zen-Gaffinen,Viande de mouton ,tatlnn d'élevaeeépaule 6,30 ŝ °° d élevage'
Salametti mena- wo es',
gères 6.30 Tél. (027) 5 01 89

Port payé ' P 555 S
dès 50 fr. 

Boucherie- A vendre
charcuterie . , .chalet
P. FIORI

6600 Locarno «JJ^ **££
Tél. (093) 7 15 72 viers). tout con-

fort , six lits, ga-
P 2077/O rage, vue impre-

, nable, très enso-
«. leillé, prix avan-
DrapS tageux.

de foin Pour renseigne-
ments : tél. (022)

(fleuriers neufs en 25 62 96> interne
pur jute double 91' ou écrire sous
fil . chiffre H 61596-

18 à Publicitas,
Fr. 1211 Genève 3.

2.50x2.50 m. 18.— 
2.40x2.40 m. 17— .¦_,. _i»_ira
2 20x2x20 m. 14- UnC OttOlre
2.00x2.00 m. 13.— , ,. ... nn1.80x1.80 m. 12.- L f̂ ^J ^ci«,«i„ #;i . I 90 cm> 1 protè-
S fin m fl ge-matelas, 1 ma-1.60x1 60 m. 8.- 

 ̂ à ressortsSacs divers d oc- (garanti 1Q ans)cas lon- 1 duvet , 1 oreil-
Ch. Corthesy !er- 1 couverture

«aoherie de Don- ame' \ draPs c<>-
neloye (VD). *°n e*trf- ,.Les huit pièces :
Tél. (024) 5 22 25 275 fr. (port com-

pris).
Ofa 06 270 03 L

G. Kurth, 1038
Bercher.

A vendre Téiê (021) gi 82 19.tonneaux p ms L
a v e c  p ortettes,
toutes contenan-
ces.
S'adresser Os-
wald Devayes,
Leytron.
Tél. (027) 8 74 48

P130-371 X

A vendre
2 bonnes
vaches
laitières
S'adresser à
Berthousoz Vin-
c e n t , Sensine-
Conthev.
Tél. (027) 2 51 88

E> --> -J O I  . , a

C H A R R A T
Nouvelle salle de gymnastique,
samedi 24 juin , dès 20 h. 30

BAL
organisé par la fanfare l'Indépen-
dante.

Orchestre « Teddy Sonn ».

Cantine soignée.
. P 65830 S _

Encore
jamais
ITII I Machine
VU l à additionner

électrique pour

450
l e  L 1-\

/ .  '<jmm& _̂Jm_ _

ROYAL E 89

*#£

m&mrm*mmu.m m IMMB—um—.̂ KM

Représentation :
Marcel Gaillard & Fils S.A.
1920 Martigny.
Tél. (026) 2 21 58.

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

'' -"?¦ | "' w%
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mm

Miele
Exposition permanente

Electricité S. A.
M.ARTIGNY
Tél. 2 12 02

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, uns engagement , votre '

I 
documentation -,_ f«NR » I
Nom ¦

I Rliî
_ Localité 



Promenade scolaire du Conseil fédéral et du Corps diplomatique
ON DEBARQUE AU BOUVERET

A gauche, les ambassadeurs du Cameroun (en surplis blanc) et de la Cote d'Ivoire. A droite, le train spécial quitte
Bouveret , les gendarmes présentent les armes.

En recevant, hier soir, le Corps diplomatique
acrédité à Berne, Brigue a vécu de magnifiques
BRIGUE — Hier soir, peu après 18
heures, les principales rues de la cité
du Simplon s'animaient d'une façon
extraordinaire, à l'occasion de la récep-
tion organisée à l'intention des diploma-
tes des différents pays représentés dans
la ville fédérale.
BRIGUE S'ETAIT PARE
DE TOUS SES ATOURS

En effet , la bourgade haut-valaisan-
ne s'était mise sur son 31 pour rece-
voir ces illustres visiteurs qui furent
accompagnés par un soleil des plus ra-
dieux. Les principales rues le long des-
quelles s'était massée la foule des
grands jours , avaient été décorées aux
couleurs nationales, alors que la cour du
château où devait se dérouler la ré-
ception officielle, semblait n'avoir ja-
mais été aussi accueillante dans l'his-
toire. Elle n'a certes pas tous les jours
l' occasion d'accueillir autant de visi-
teurs provenant de presque tous les
pays du monde.

Ils étaient en effet quelque 600, ces
touristes représentant exactement 86
ambassades, ce qui veut dire que tout
ce que Berne compte comme diploma-
tes ,à quelques exceptions près, avait
tenu à prendre part à cette promenade
dont ils garderon t certainement le
meilleur des souvenirs.
UN CORTEGE
LONGUEMENT APPLAUDI

Emmené par la fanfare municipale ,
La Saltina . le cortège déroula ses fas-
tes à travers les rues principales de la
localité où les participants furent lon-
guement applaudis par d'innombrables
spectateurs . Une ovation toute spéciale
fut réservée à notre président de la
Confédération entouré de charmantes
jeunes filles en costume du pays, alors
que le.s autres conseillers fédéraux
étaient démocratiquement mêlés aux
participants du défilé .

Arrivés au château, les différentes
personnalités , dont la plupart étaient
accompagnées de leurs épouses , admi-
rèrent les rhododendrons fleuris que
leur distribuaient d'accortes jeunes fil-
les, pendant que l'on faisait honneur à
l'apéritif bien valaisan.

On vit avec plaisir lc conseiller
d'Etat von Roten s'entretenir avec les
plus illustres personnalités présentes ,
et !e conseiller aux Etats Guntern ,
expliquer à Son Excellence l' ambassa-
deur d'Italie, le secret de U) vinification
des vins de chez nous.

Les autorités brigoiscs se sont dé-
vouées sans compter af in  de recevoir
de parfaite façon leurs nombreux invi-
tés. Le nouveau président de l 'Office
du Tourisme régional . M . André Wer-
len, mérite aussi une mention spéciale
pour s'être montré à la hauteur de sa
tâche. Ses délicates attentions devaient
être de bon augure pour la suite de la
soirée qui se compléta par un ban-
quet composé d'un bouillon , d' un buffet
froid et d'une raclette valaisanne. dont
le moins qu 'on puisse dire est qu 'elle
fut servie dans les règles dc l' art par
les principaux hôteliers de Brigue et
de Viège.

Pendant ce temps , les convives pu-

heures internationales

Des vêtements aux couleurs chatoyantes.

rent applaudir les productions de dif- une grande partie de l'assistance. .Ain-
férentes sociétés folkloriques telles que si, en organisant à la perfection cette
les Fifres et Tambours de Viège, le réception extraordinaire, Brigue vient
Chœur populaire haut-valaisan , les de donner, une fois de plus, la preuve
joueurs de Hackbredt , les danseurs de ses incontestables et hospitalières
de Fiesch et d'autres encore. qualités dont le canton tout entier

La soirée se termina par l'exécu- pourra bénéficier encore.
tion de « Mon Beau Valais » chanté par ludo.

Le président de la Confédération est bien entouré

BOUVERET — Tenue presque secrète,
c e t t e  promenade du corps di-
plomatique accrédité à Berne a con-
duit les diplomates et leurs épouses, de
Berne à Territet par train spécial. De
là, un bateau frété spécialement à leur
intention les a transporté à Bouveret
où ils sont arrivés vendredi , vers
16 h 40.

Une escouade de gendarmes en gran-
de tenue, commandée par le brigadier
Perruchoud , deux agents de la bri-
gade de la circulation , un service d'or-
dre discret étaient sur place. La po-
pulation n 'était pas prévenue de cette
arrivée de diplomates. Immédiatement ,
quelques drapeaux valaisans aux
armoiries de Port-Valais , furent tendus

Clôture de l'année scolaire de l'Institut
Dans une certaine presse étrangère

à notre canton, on narre, avec
beaucoup trop de complaisance et une
abondance de détails, combie»n su-
pen-flus, toutes les vilenies de notre
pauvre monde ou encore les exploits
grandiloquents de nos sportifs de tout
âge. Pourquoi ne met-on pas davan -
tage en valeur, en pleine lumière, les
actes de charité, les dévouements obs-
curs, souvent héroïques, les oeuvres
dignes d'intérêt ? L'Institut du Bou-
veret y mériterait spécialement une
place d'honneur. Elle illustre si bien
le sage dicton populaire : « Le bien
•ne fait pas de bruit » et pourtant
quel bel exemple il nous offre.

Dans cette grande Maison de la cha-
rité on se contente, tout au long du
jour, de se donner pleinement au
service des déshérités, cela naturel-
lement, sans ostentation, sans rien at-
tendre. Aussi quelle satisfaction intime
de voir briller dans ces yeux d'enfants
de la lumière, de la joie, de l'affec-
tion ou encore de constater» peu à
peu les progrès réalisés qui permet-
tront à ces chers petits de s'armer
pour la dure lutte de l'existence.

Les examens qui toute la matinée
de mercredi se déroulèrent en présence
de l'inspecteur, le Rvd curé Pannatier,
des membres de la commission canto-
nale, des invités, furent une éclatante
démonstration du remarquable travail
accompli durant l'année scolaire par
un personnel hautement qualifié. Les
classes des sourds-muets suscitèrent
spécialement l'émotion et l'admiration .
Comment rester insensible devant ces
enfants auxquels, miracle de la cha-
rité et de la science, la parole est
redonnée !

A l'issue de l'excellent repa»s servi
par d'accortes volontaires, M. Mar-
cellin Fracheboud , président de la Com-
mission, salua très aimablement ses
hôtes et remercia avec chaleur ses
collaborateurs et tous ceux qui œu-
vrent à l'Institut. Dans l'accueillante
salle de gymnastique, les artistes en
herbe présentèrent un spectacle plein
de fraîcheur et bien au point. Chants
morceaux d'accordéon , de guitare, de
piano, rondes, saynètes se succédèrent
à um rythme agréable pour le plus
grand plaisir d'un auditoire conquis.
Le clou du programme fut sans con-
tredit : le grand rallye des enfants
du monde... Quelle leçon à tirer pour
notre pauvre planète désaxée !

Les groupes s'égaillèrent ensuite dans
les différentes salles d'exposition ou
dessms variés, ouvrages manuels de
tous genres, excitèrent l'admiration.
Chacun de s'exclamer devant le co-
loris, l'ingéniosité, la présentation, la
qualité et le finissa-ge des objets. L'a-
mour authentique, lui seul, peut obte-
nir de pareils résultats. Que la di-
rection, le personnel enseignant, les
élèves soient vivement félicités et re-
merciés pour toute la joie qu 'ils nou s

contre les façades de quelques mai-
sons.

En tête des quelque 500 participants,
M. Roger Bonvin , président de la Con-
fédération et Madame, très démocrati-
quement, serraient les mains de ci-
toyens de l' endroit , saluaient d'un grancl
geste ceux qui étaient aux fenêtres. A
la sortie du débarcadère , les gen-
darmes présentaient les armes tandis
qu'un groupe de dames en costume
haut-valaisan faisaient l'admiration
des diplomates qui les photographiaient.

Chacun ayant pris place dans le train
spécial , celui-ci quitta la gare de Bou-
veret à 17 h 01 tandis que les gen-
darmes présentaient les armes.

(Cs.)

ont causée el les heures enrichissan-
tes que nous avons vécues dans cette
atmosphère imprégnée de la charité
du Christ.

Bientôt les 200 oisillons qui peu-
plaient le nid si chaud , si attachant
de l'Institut vont s'envoler pour le
joyeux temps des vacances. Puissent-
elles être bénéfiques pour tous ! Quant
aux grands qui quittent pour tou-
jours l'accueillante Maison nous leur
souhaitons de grand cœur un bon dé-
pa»rt dans la vie...

A tous nos meilleurs vœux , pro-
fessBiirs et. enfants.

Deces de M.
Hyacinthe Carraux

MURAZ — C'est avec beaucoup de
tristesse que nous avons a»ppris le
décès de M. Hyacinthe Carraux qui,
né le 4 novembre 1886, fêtait, en fa-
mille, le dimanche 30 octobre 1969,
son quatre-vingtième anniversaire.

Le défunt qui avait perdu son épou-
se née Emma Turin en 1957, alors
âgée de 78 ans, avait élevé une fa-
mille de 9 enfants dont 7 sont encore
en vie.

M. Hacinthe Carraux , avec l'aide de
son épouse, avait su donner à ses
enfants les fondements nécessaires à
l'édification de foyers heureux. Chré-
tien convaincu et méritant, il avait
été appelé par ses concitoyens à sié-
ger au Conseil communal où ses con-
naissances alliées à un dévouement
exemplaire étaien t appréciées.

Membre fondateur de la Chorale,
il était le père de MM. Germain Car-
raux, directeur de cette société depuis
de nombreuses années, de Laurent Car-
raux , membre, et grand-père de Pierre
Carra»ux , caissier. C'est dire que la
Chorale de Muraz qui fête samedi et
dimanche son 75e anniversaire , est du-
rement touchée par ce deuil qui frap-
pe quelques-uns de ses membres les
plus méritants.

L'ensevelissement de M. Hyacinthe
Carraux a lieu aujourd'hui , samedi , à
Muraz.

Le « Nouvelliste du Rhône » pi'ie la
famille en deuil de croire à sa sym-
pathie attristée.

Notr e photo : M . Hyacinthe Carraux
lors de son quatre-vingtièm e anniver
saire.

Café des FoUataires , Fully

BAL
D'ÉTÉ

Samedi 24 juin , dès 20 h 30
P 34015 S



LES POINTS
BEA

vous seron t remis régulièrement chez :

Pour vos cadeaux de naissance baptême, fiançailles, mariage, Pâques, etc.
Beau cristal moulé et taillé
Argenterie 90", 100° et 800", Berndorf , Martin , F.O.B., etc.
Déjeuners, thés, dîners, de grandes marques suisse, allemande, anglaise,
etc.
Batteries complètes en Teflon , inox et aluminium.
Une seule et bonne adresse :

ROGER FELLAY & FILS
Quincaillerie - Saxon Tél. (026) 6 24 04

qui se fera un plaisir de vous servir avec 5 "la d'escompte plus points
B E A

! . \
Vous recevrez des points BEA pour tous vos achats !
Messieurs : chemises, habits de travail, pulls-chemises, sous-vêtements.
Dames : tous vêtements Triumph, bas fins , puiMovers - blouses - jupes -

casaques.
Laines : coton et toute mercerie.

Epicerie-mercerie Adrien Vernay, Saxon

Les montres incabloc plaquées 20 microns à partir de 53 francs.
Pour vos cadeaux adressez-vous au spécialiste

Grand choix en bijoux , prix intéressants. Avec points BEA.

E. Vouilloz, horlogerie-bijouterie-optique
SAXON • Tél. (026) 6 25 81

Grand choix en lustrerie, appareils ménagers, radio et transistors et
tout ce qu'il vous faut pour un intérieur agréable. Avec points BEA.
Adressez-vous au spécialiste

Linus Koller, électricien dipl. féd., SAXON
———————_ • ; ¦ '. ' ', ' -'¦ : I . :. -

SAL0N « MARYR0SE»
Soins des cheveux - Permanente
Teinture - Manucure - Epilatlon

Service très soigné - Avec points BEA

Papeterie-librairie - Saxon
H. Vernay, tél. (026) 6 22 50

Alimentation générale - Saxon-village
Jo Perrier, tél. (026) 6 23 53
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Usines de matériaux pour la construction cherchent un

reprManl qualifia
de langue maternelle française, avec des notions d'allemand, domicilié
si possible en Valais.
Vous visiterez les entrepreneurs bâtiment et génie civil pour la

vente de matériaux de construction.
Nous demandons — formation commerciale ou expérience dans la

branche construction , (manuel serait formé) ;
— goût à la vente, dynamisme, initiative ; ,
— esprit de collaboration et sens des responsabilités.

Nous offrons — un travail bien soutenu par une grande renommée
de la maison ;

— des conditions de salaire Intéressantes ;
— frais remboursés, auto, caisse de pension, semaine

de 5 jours.

Vous êtes priés d'envoyer votre offre manuscrite avec les documents
usuels sous chiffres J 82802 - ID à Publicités Lausanne.

P36 Q

TWn C H A N D O - V E N T E  S. A.
m^^3UÊJ^ Grand-Pont 14 - 1951 Sion - Tél. (027) 2 28 28 - 2 49 47

Tables, étagères, rayonnages, faux-plafonds , etc.
construits avec les cornières perforées et les profilés T I X I T

t résolvent vos problèmes d'archives, de magasins , d'installations
H d'ateliers , etc. Prospectus et offres sur demande.

(ÏÏIIIIIIII I l lll III II Wl ll l lll lil m\ El llll ———^^—^^M^—

Se mettre
la « corde au cou »

n'est plus un problème,
grâce aux conditions
avantageuses de crédit
ou de prêt que vous
obtiendrez

AU BUCHERON
SION — Place du Midi

Téléphone (027) 2 55 43

P 375 L

A vendre, au-dessus de Montreux,

MAISON
de 5 pièces et 2 cuisines. Vue im-
prenable sur le lac.
65.000 francs.
Falre offres sous chiffre J 23-88 M, au
Journal de Montreux, 1820 Montreux.

P 717 L

Prêts personnels et
financements divers

Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P 53244, Publicitas
1951 Sion.

P 32711 S

PRETS Rapid"' ,
Sans caution H

r^̂ Lf_mT -̂] BANQUE EXE!.!
\_m S RMR Rousseau 5
^5*\»|l»*>̂  Neuchâtel

-̂~-~--̂ "̂  (038) 5 44 04 I

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 simp!èï demande par carte
postale à' HDB.BSïIS r'MONEY, à 1604
Puidoux. . 2*\ir.> '»

P 1477 L

1917
Contemporaines de Saint-

Maurice et environs
S'inscrire au No (025) 3 61 91 ou au
3 72 87, pour former une amicale.

P 33875 S

DEMOLITION
A vendre : parquets, portes, fenêtres
(double vitrage), portes de balcons,
faces d'armoires, charpente, poutrai-
son, planches, fers PN et DIN , radia-
teurs, tuyaux , baignoires , lavabos, bi-
dets, portes de magasins en met. fers
forgés, etc.

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88.

P 1936 L

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R O Z
Martlgny-Vtlle - TéL (028) 2 23 79

P 774 S

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

Nous cherchons pour notre administration une

SECRETAIRE
de langue française avec bonnes notions d'allemand,
possédant diplôme d'école commerciale ou de fin d'ap-
prentissage.
Travail varié et intéressant.
Semaine de 5 jours.

Envoyer offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, références, photo et prétentions de
salaire à

l'Aluminium Suisse S.A.
3965 CHIPPIS

LÀ FONCIERE
Fonds de placement immobilier suisse

créé en 1954
Portefeuille : 132 immeubles
Actifs * Fonds au 31 décembre 1966 Fr. 183 963 511.80
Réser\ amortissements éven- * au
31 décei.. -'ri '966 Fr. 10 250 000.—Rendement actuel : 5 Vt 'lu brut du cours d'émission Initiale
Organe de contrôle : Société Fiduciaire Lémano, Lausanne

Avis de paiement du coupon No 25
au 30 juin 1967

Dès le 30 juin 1967, le coupon semestriel No 25 des certificats «LA
FONCIERE r» est payable sans frais , aux guichets des banques indiquées
ci-dessous, ainsi qu 'auprès de tous les établissements financiers, soit:

Certificats de
1 part 2 parts

Coupon semestriel au 30 juin 1967 Fr. 13.75 , Fr. 27.50
dont à déduire :

impôt anticipé Fr. —.40 Fr. —.80
Montant net Fr. 13.55 Fr. 26.70

Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à l'imputation
ou au remboursement de l'impôt anticipé suisse s'élève à :

Fr. 1.34 par certificat de 1 part
Fr. 2.68 par certificat de 2 parts

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT DES COUPONS :
Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais , Sion
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Banque Galland & Cie, S.A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion , Lausanne
Banque Suisse pour l'Artisanat , Zurich
Banque Commerciale de Soleure, Soleure
Banca Solari & Blum S.A., Lugano
Von Ernst & »Cie, S.A.. banquiers , Berne
Heusser & Cie, banquiers , Bàle
Banque Suisse pour l'Artisanat , Saint-Gall
Luzerner Landbank A.G, Lucerne
Société Bancaire de Genève, Genève
Banq ue Suisse pour l'Artisanat, Genève
Banque Privée S.A. Genève
Banque Suisse pour l'.<\rtisanat , Sion
Banque Suisse pour l'Artisanat. Brigue
Courvoisier & Cie. banquiers , Neuchâtel _
Investissements Fonciers S.A., Lausanne

Banque dépositaire : Direction :
Union Vaudoise du Crédit Investissements Fonciers S.A.

Lausanne 2, chemin de la Joliette, Lausanne

Pour toutes vos annonces

_̂  ̂
... 2 44 22

Hop n JB zwahlen & mayr s.a.
J_W Hiwt A! constructions

A^F B»Ffi métalliques

HBVB 1860 Aigle

¦ ¦ ¦

cherche pour son centre administratif En Pautex

une secrétaire sténo-dactylographe
de langue maternelle française , ayant de bonnes connais
sances de l'alemand , capable de rédiger de façon indépen
dante pour activité intéress.inte et variée.

Nous offrons :

— semaine de 5 jours
— bonnes prestations sociales (caisse de retraite)
— cantine-réfectoire à prix modérés

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats et prétentions de salaire à la direction
de Zwahlen & Mayr S.A., chemin dc Pautex 10, 1860 Aigle.



échos dim
Les responsables des travaux publics romands

à Monthey
MONTHEY — Notre cite deviendrait-
elle une ville de congrès ? On pour-
rait le supposer quand on sait que la
51e Conférence romande des travaux
publics s'y est réunie jeudi dernier.
Les directeurs et chefs de service des
Départements des travaux publics des
cantons romands , accompagnés de ceux
de Berne (Jura bernois) et du Tessin ,
y ont tenu leurs assises annuelles. C'est
dans la salle de la Gare, dont la scène
était décorée aux couleurs des cantons
participants, que se tint cette assemblée
présidée par le conseiller d'Etat von
Roten , assisté de M. Matter, en qualité
de secrétaire. Les participants ont été
reçus par MM. Edgard Bavarel , prési-
dent de la ocmmune et .Carlo Boissard ,
vice^président , E. Delavy, secrétaire
municipal.

Il appartenait à l'ingénieur Dubochet
de présenter un rapport sur les réu-
nions périodiques des ingénieurs res-
ponsables des routes nationales. M. Du-

A l'apéritif offert par la ville de Mon-
they, que chacun apprécia, notre ob-
jecti f a saisi notre ingénieur des ponts
et chaussées, M. Magnin, s'apprêtânt à
déguster le fromage qui accompagnait

un excellent fendant.

Cambriolage à Malévoz
MONTHEY — Quelle ne fut pas la surprise du personnel de Malévoz, ven-
dredi matin, de constater que le bureau de la comptabilité avait reçu la
visite d'un ou de plusieurs cambrioleurs.

C'est par une façade, à l'aide d'une échelle double, que le — ou les —
malandrins, ont pénétré dans le bureau en cassant une vitre, Après avoir
fracturé le tiroir-caisse, où ils n'ont pratiquement rien trouvé, ils fouillè-
rent tous les tiroirs mais-ne s'en prirent pas au coffre-fort.

Il semble qu 'il s'agit de malfaiteurs inexpérimentés car ils ne se
sont même pas attaqués au coffre-fort.

Une enquête a immédiatement été ouverte par la Police de sûreté.
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 10 h 30, on aurait entendu le

bruit d'une vitre brisée, puis plus rien. C'est probablement à cette heure-là
que le cambriolage a été perpétré.

Concert de la Lyre
à Choëx

CHOEX — Après ses récents co»ncerts
publics à Monthey, la Lyre s'est pro-
duite ven dredi soir à Choëx, devant
le bâtiment d'école. Les Lyriens se
sont rendus avec plaisir dans le Co-
teau. L'accueil des amis de Choëx
est toujours sympathique et chaleu-
reux.

Pour clore la saison musicale, la
Lyre de Monthey organise une sortie-
raclette à la Foilleuse sur Morgins le
dimanche 2 juillet prochain . Une com-
munication ultérieure paraîtra encore
dans la presse. L'été s'annonce déj à
prometteu r pour notre station franco-
suisse. Les productions lyriennes con-
tribueront à mettre de la gaîté et de
la bonne humeur sur les hauteurs de
Savoleyres et de la Foilleuse.

Nos meilleurs vœux accompagnent
les musiciens montheysans dans leurs
ultimes pérégrinations avant les va-
cances d'été.

Ce soir , samedi 24 juin , dès 20 h 30

Grande soirée de variétés

Bal
AU CASINO DE SAXO.N, avec les
artistes suivants :
— Orchestre Francioli , de Lausanne
— Roger Rouge, maillot jaune de

la chanson
— The Blackstoncs , dc Sion
— Les Elites, de Fully i
— Le petit Jé.-ôme, de Saxon
— Les Baladins, de Fully
— Les Red Kings , de Saxon.

bochet , qui est responsable des auto-
routes vaudoises, a émis des opinions
et donné des directives quant à la
marche à suivre pour une meilleure
coordination dans la réalisation des
projets routiers romands.

STRUCTURE ET AMENAGEMENT
DU TERRITOIRE

L'architecte Ch. Zimmermann , res-
ponsable de l'aménagement du territoi-
re cantonal , fit un exposé très intéres-
sant sur la conception valaisanne de
cet aménagement. En Valais , durant la
dernière décennie, les mouvements en
provenance des différentes communes
vers les pôles de croissance de l'écono-
mie valaisanne ont été importants. En
1950, 7500 travailleurs participaient à
ce mouvement, soit environ 12 % de
la population active. En 1960 ce chiffre
passait à 14 000 personnes, c'est-à-dire
environ 19 %de la population active.
L'étude établie a permis de saisir la
réalité des différentes régions qui repo-
se de plus en plus sur l'attraction exer-
cée par les villes si bien que la région
historique, naturelle, politique , s'efface
devant la région urbaine. L'attention
a ete spécialemen t portée, dans l'étude
valaisanne, sur les points critiques,
c'est-à-dire auprès des localités qui
n 'apparaissaient pas, à première vue,
comme appartenant à un centre. Si
nous observons la carte des localités
centrales , avec leur zone d'influence,
nous constatons que certaines vallées
sont très mal équipées. La présence
d'un équipement tertiaire suffisant s'a-
vère nécessaire si l'on veut maintenir
une activité intéressante. La solution
pourrai t consister, tenant compte des
communications actuelles avec les cen-
tres les plus proches, à faciliter les
transports par exemple, soit par la
création d'un seul centre qui procu-
rerait les services indispensables. Les
localités centrales sont géographique-
ment bien réparties sur le territoire :
Brigue pour le Haut , Sion pour le
Centre et Martigny pour le Bas.

Ces débuts de structure ont permis
de répartir le Valais en six régions,
soit celles de Brigue-Naters, Viège,
Chippis-Sierre, Sion, Martigny et Mon-
they-Saint-Maurice. Pour aboutir à
une planification de l'économie valai-
sanne et pour mener à bien l'aména-
gement du territoire, il a été prévu de
poursuivre les études au niveau can-
tonal en trois étapes.

Enlaidissement
V.AL D'ILLIEZ — Il y a qu elques an-
nées, des spéculateurs, des associations
immobilières cherchaient à acquérir
des terrains en offrant des prix al-
léchants, payant ces terres jusqu'à 8
ou 10 fois la valeur vénale du mo-
ment. Aussi de nombreuses tractations
se firent-elles, favorisées par l'exci-
tante convoitise des prix offerts. Ces
audacieuses spéculations semblent avoir
atteint leur point mort, comme un mo-
teur qui s'arrête. Un certain nombre
de terres de nos régions, des alpages
surtout, n'étant d'a»ucun profit pour les
acquéreurs, sont voués à l'abandon
ou à la merci de ceux qui veulen t
bien en présenter une offre, même
dérisoire.

C'est ainsi qu'on assiste au specta-
cle affligeant de chalets qui, faute
d'entretien, agonisent dans une triste
solitude et d'abandon . Plusieurs de ces
beaux chalets qu 'animait la vie fami-
liale, la saine vie alpestre, tombent
en ruine et fon t douloureuse tâche
d'enlaisissement dans ces régions plei-
nes de charme et de beauté.

Le Heimatschutz s'émeut à juste titre
de ce fait qui tend à se généraliser ;
on se demande qui relèvera ces rui-
nes pourrissantes ou les fera dispa-
raître afin de redonner au paysage sa
beauté et sa dignité .

D. A.

Chauffeur-livreur
pour carburant , ayant connaissance des
camions SAURER avec remorque. Ré-
gion Valais.

Ecrire sous chiffre PA 34016 S à Pu-
blicitas , 1950 Sion.

MONTHEY REÇOIT

Ce fut ensuite le présiden t Bavarel
qui souligna la joie et la fierté des
Montheysans de recevoir les partici-
pants à cette assemblée. Très chaleu-
reusement , il les remercia d'avoir ac-
cepté cette escale montheysanne pour
délibérer. M. Ch. Boissard invita en-
suite les participants à visiter nos trois
grandes industries valaisannes qui
étaient prêtes à les accueillir.

Mais , avant de se rendre aux Ate-
liers Giovanola et à l'Usine de pierres
scientifiques , directeurs et chefs de
services des travaux publics se retrou-
vèrent à la buvette de la salle de la
Gare pour trinquer un verre de nos
excellents crus valaisans et échanger
déjà leurs impressions tandis que M.
Pascal Buclin , sous-directeur des Ate-
liers Giovanola , fit un exposé très in-
téressant sur cette industrie.

Nos visiteurs quittèrent Monthey
dans la soirée pour se rendre à Mar-
tigny, afin d'être sur place, vendredi,
pour visiter le tunnel du Gd-St-Ber-
nard.

(Cg)

350 délégués des institutions romandes
CHAMPERY. — Venus de toute la
Suisse romande ainsi que de Berne et
du Tessin , 350 délégués des institutions
d'assistance publique et privée ont ré-
pondu à l'invitation de leur comité.

La salle paroissiale de Champéry
était presque trop petite pour loger tout
ce monde lorsque M. R. Di Micco du
Département de la prévoyance sociale
et de la santé publique de Genève,
ouvrit cette assemblée. La partie ad-
ministrative fut rondement menée :
rapport d'activité, rapport de caisse et
des vérificateurs ne demandèrent au-
cune explication et furent acceptés
avant que l'on ne passe à l'élection du
comité qui se fit tambour battant puis-
que tous les membres furent réélus ;
pour le Valais ce sont MM. G. Glassey,
du Département de l'intérieur et Mar-
cellin Fracheboud, président des œu-
vres d'assistance privées.

NOUVELLES METHODES
D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE AU SERVICE
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX

M. Rémy Abbet, directeur du Centre
d'orientation professionnelle de Sion fit
un magistral exposé sur la façon dont
le Valais tente de résoudre les problè-
mes que pose l'orientation profes-
sionnelle. L'orientation professionnelle,
dit-il, n'est pas là pour prendre en
charge les jeunes mais c'est un service
qui tente d'amener les jeunes à pren-
dre une décision en connaissant leurs
possibilités. L'expérience valaisanne
est une auto-orientation. Depuis trente
ans, le Valais a évolué autant qu 'il
l'a fait en plusieurs siècles.

En 1936, notre canton comptait 420
apprentis, en 1966 ce sont quelque
4 200 jeunes gens et jeunes filles qui
apprennent un métier. En 1940 le can-
ton attribuait 20 000 francs en bourses
tandis qu'en 1966 c'est 1 500 000 francs .

Le Valais a mis sur pied des cours
d'orientation professionnelle sur le sys-
tème d'internat de 4 semaines pour
une cinquantaine de jeune s gens par
session. Pourquoi l'internat ? C'est le
meilleur moyen de permettre aux can-
didats à un métier de se concentrer.

Le but poursuivi est la démonstra-
tion des professions et l'observation des
candidats à qui 80 professions sont

Lourde chute
d'un motocycliste

VERNAYAZ — Hier matin, à 7 h 45,
M. Aloys Volluz, âgé de 29 ans, de
Fully, roulait au guidon de sa moto
sur un chemin de campagne entre
Martigny et le hameau de La Ver-
rerie (Vernayaz). A l'entrée de ce
dernier hameau, il voulut bifur-
quer mais il tomba lourdement sur
la chaussée. Souffrant de lésions à
la colonne vertébrale et à la nuque
M. Volluz a été conduit à l'hôpital
de Martigny.

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative , elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog à Fr. 2 40 la bte. /f^\

valais

A la table du comité : de gauche à droite, MM.  Edgard Bavarel , président de
Monthey, Ch. Zimmermann, architecte cantonal qui f i t  un magistral exposé sur
la « structure et l'aménagement du territoire », Matter et Boissard. En médaillon ,
M. l'ingénieur Dubochet , resp onsable des autoroutes vaudoises.

d assistance
présentées aux garçons, et une soixan-
taine aux jeunes filles. Si 15 °/o ont des
idées précises sur la profession choi-
sie, ce cours permet à tous de se faire
une idée de chaque profession.

M. Rémy Abbet a su captiver son
auditoire par un exposé simple, direct
et précis. Chaque participant à cette
assemblée a été époustoufflé d'appren-
dre que le Valais était à l'avant-gard e
dans le domaine des méthodes d'orien-
tation professionnelle et plusieurs per-
sonnes félicitèrent M. Abbet et le can-
ton.

Le conseiller d'Etat Lampert, en fin
de séance, apporta le salut du gouver-
nement valaisan, souligna que ce der-
nier était sensible au choix de notre
canton et de Champéry en particulier.

Avec délicatesse, il remercia chacun
pour la sollicitude avec laquelle il se
penche sur les problèmes sociaux. TI
rendit hommage aux sentiments de
généreuse entraide et exprime la re-
connaissance du gouvernement à tous
ceux qui oeuvrent pour soulager ceux
envers qui la vie n'est pas toujours
généreuse.

MOMENTS DE DETENTE

La commune de Champéry avait bien
fait les choses pour recevoir digne-
ment ses hôtes d'un jour. Ce fut d'a-

De gauche à droite : MM.  Moulin et Glassey, du Département de l'Intérieur ,
le second ayant été avec M. F. Berra, la cheville ouvrière de l'organisation de cette
journée. MM.  et Mme Marius Lampert, conseiller d'Etat.

Ça c'est déjà

Maître Copt contre
l'initiative socialiste

MARTIGNY — Sur l'invitation des
jeunesses radicales de Martigny, Maî-
tre Aloys Copt, président du parti
radical valaisan, tint une conférence
sur l'initiative socialiste que nous au-
rons à voter les ler et 2 juillet pro-
chain. Plutôt que conférence, nous de-
vrions dire discussion.

Maitre Aloys Copt peint d'abord
l'ambiance dans laquelle cette initiative
fut lancée. C'était en 1963, année des
élections nationales. Cette initiative
était donc politisée et quelque peu
improvisée. Que les initiants fussent
d'un parfait bon vouloir , Maître Copt
le pense, toutefois, il y a certainement
quelques doctrinaires aux vues beau-
coup plus lointaines.

à Champéry
bord , a l'ouverture de l'assemblée, les
souhaits de bienvenue du président
Fernand Berra. Avec distinction , mais
aussi avec humour il dit la joie du
village et de la région de compter,
pour un jour , cette cohorte de person-
nes dévouées. Pour beaucoup, dit-il ,
cette verte vallée d'Illiez a été retrou-
vée ou découverte. Champéry. station
où l'on fraternise certes, , est le point
le plus haut de ce val d'Illiez un peu
frondeur qui cultive l'amitié.

Surprise agréable pour les partici-
pants à cette 43e assemblée c'est bien
celle qu 'a produite la « Musique du
Champéry 1830 ». Sous le auvent du
chalet du Centre, tandis que les hôtes
dégusta ient uA apéritif bienvenu , les
musiciens en costumes d'autrefois ,
jouèrent . quelques morceaux de cette
vieille, musique qui fait la joie de
tous les amis du folklore.

Après le repas pris dans les hôtels
respectifs, ce fut la montée à Plana-
chaux pour beaucoup, tandis que d'au-
tres, peut-être les plus courageux, se
rendirent aux Rives par les galeries
(promenade nouvellement ouverte aux
touristes).

Chacun emporta de cette journée le
plus lumineux, des souvenirs et nom-
breux sont ceux qui se »promirent de
revenir. (Cg)

mieux...

Cette initiative paraît dangereuse à
Maître Aloys Copt, surtout pour ce
qui concerne le droit de préemption
que l'on inscrirait dans la constitu-
tion.

Maître Copt précise bien qu 'il vise
le droit de préemption généralisé et
non pas le droit de préemption qui
s'inscrirait dans un plan d'extension
précis d'une municipalité quelconque.
C'est donc ce droit de préemption gé-
néralisé qui pousse Maitre Copt à
dire non et qui l'incite à demander
à ses auditeurs attentifs d'en faire
autant les ler et 2 juillet.

Ce non, il faut le dire , a été assez
largement approuvé par l'assistance,
après une longue ct très amicale dis-
cussion.
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i •T ÂL-'̂ " v̂l * > t i rŵ ÉdHiril¦ „̂,̂ Mjjg flWgdl ma * ¦ W MI ¦ r*̂  «1

EtSL • ̂ .JLJMBB HBBBBBBRB^Ĥ .'.̂ ^^^ M̂

| ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH
(

Reconnue per l'Etat Centre \ST3i LONDRES
officiel pour les examens de y V̂

(
l'Université de Cambridge et de la / \
Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et
Coure principaux, début chaque mois -̂TR-̂  

gratuite sur demande à notre

I 
Cours de vacances, début chaque i7n n\r Secrétariat ACSE,8008 Zurich
semaine (Alb dit) Seefeldstrasse 45
| Coure spéciaux d'été à Londres VSZ-' Tél. 051 /47 79 11, Télex 52529

¦-J I y\ /w ¦ Télévision Suisse romande

cherche

un photographe de laboratoire
pour travaux de développement fiihn 16 mm. inversible.

Les personnes Intéressées peuvent adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de salaire au

Service du personnel de la TELEVISION SUISSE
ROCMANDE
Case postale
1211 GENEVE 8

P 6206 X

A LOUER A MONTHEY
Local commercial
divisible au gré du preneur, conviendrait pour
PHARMACIE ou autre.

Bon emplacement;, appartement disponible.

Renseignements : GESTI S.A. 3, rue de la Cité.Genè'v-e.

P 4920 X

/£ié>u ft4^V L'authentique RACLETTE valaisanne
/lr 

 ̂
"$\ se digère avec le

yfe&J G E N E P I  d'Anniviers
N£?̂ ?^̂ Sir distillé et vieilli dans les caves du
^¦¦D«  ̂ CHATEAU RAVIRE, à Sierre,

Tout le parfum des plantes de montagne et le bouquet des fins vins du
Château I
En vente dans tous les hôtels, cafés, restaurants et auprès des grossistes
de la branche. Marque déposée No 142 803
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Vous qui aimez le contact avec le pu-
blic ou qui désirez transmettre dea
messages de tous genres dans de loin-
tains pays, annoncez-vous comme

Importante entreprise de l'autoroute
du Léman cherche pour son chantier
à Saint-Légier (Vaud)

bons machinistes de gros engins
(scrapers, bulldozer)

Faire offre de suite au i
CENTRE DE LA VEYRE, lot 600,
Losinger + CO SA, Perrin Frères SA
A. Dubuis & H. Dussex,
1806 Saint-Légier.

Tél. (021) 51 89 91

Cantine et logement sur place.
Travail de longue durée.

. P 33902 S

FJ GENEVE
Nous cherchons pour notre boulangerie - pâtisserie
ultrcHmodeme

BOULANGERS
et PATISSIERS

qualifiés et désireux de se créer une place stable et
d'avenir.
Nous offrons :

TRES BON SALAIRE
SEMAINE DE 45 HEURES

CAISSE DE RETRAITE et autres avantages sociaux
d'une grande entreprise à l'avant-garde.

Falres offres à COOP GENEVE, service du personnel,
90, rue de Mofi'tbriïlant, 1211 Genève 11, ou tél.
au (022) 31 20 50, int. 296, ou après 19 heures, au No
(022) 33 47 09.

\ __ P 91179 X

apprentie-
télégraphiste

et demandez la brochure illustrée sur cette profession.

Noua vous offrons la possibilité de faire un apprentissage
dans une profession intéressante et bien rétribuée.

Exigences : — citoyenne suisse
— formation secondaire
— connaissance de la langue allemande.

Veuillez adresser vos offres de service* avec curriculum

vitae à la

DIRECTION D'-ARRONDISSEMENT DES TELEPHONES

1951 SION

Entreprise de construction cherche

1 apprenti dessinateur
pour entrée ler septembre 1987 ou
date à convenir.

Exigences : 2 ans d'école secondaire.

S'adresser à Jean Décaillet S.A. k
Martigny. Tél. (026) 217 55.

I "" 1
I La manufacture d'horlogerie
. EXCELSIOR PARK S.A.

2610 Saint-Imier
¦ Tél. (039) 4 11 45 ¦

* engagerait '

I horlogers-praticiens

i jeunes filles ou jeunes gens i
¦ pour adaptation sur partie s facdHes ¦

d'horlogerie {grandes pièces).
P 3905 S

Entreprise commerciale au centre de

ZURICH
cherche jeune

employée de bureau
consciencieuse pour travaux variés
et intéressants. Débutante pas exclue.

NOUS O.FFRONS :
bon salaire
semaine de 5 jours
ambiance agréable.

Date d'entrée à convenir.

Prière de faire offres à A.G.C., Case
postale 268, 8039 Zurich on télé-
phoner au (051) 23 97 10.

— i — ._ .. i - ,  —

Maison commerciale de la branche peinture cherche

REPRESENTANT
pour le Bas-Valais et la Suisse
romande (produit spécial). Produits
mondialement connus, en exclusivité.

Prière d'»adress»er les affres avec
tes indications habituelles sous chif-
fre PA 33877 à Publicités, 1951 Sion

P 33877 S

Département de l'instruction publique
Direction de l'Office de la jeunesse

Le poste de

SECRETAIRE
tesponsable du secrétariat de la direction de l'Office
de la jeunesse

est à pourvoir
Les candidates de nationalité suisse
diplômées d'une école de commerce
ou pouvant justifier d'une connais-
sance approfondie des travaux in-
combant à un secrétariat auront la
préférence.
La fonction est classée, selon l'âge,
les connaissances et l'expérience
acquises, dans le cadre prévu par
l'échelle des traitements de l'Etat.
Age maximum : 40 ans.
Travail intéressant et varié, au sein
d'une équipe restreinte, requérant
l'esprit d'initiative, le sens des res-
ponsabilités et de l'organisation ad-
ministrative, ainsi qu'une parfaite
maîtrise de »la langue franç»aise.
Poste directement rattaché au di-
recteur de l'Office de la jeunesse.

Faire oifrres manuscrites, détaillées, avec photo et
<^ra\icuium vitas, au secrétariat du Département de
l'instruction publique, 6, rue de l'Hôtel de Ville,
1204 Genève, avec la mention « Offre de service
M. Roland Berger, directeur de l'Office de la jeunesse».

P 92103 X

Nous cherchons

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

JEUNES GENS
pour la cueillette des fruits.

Edouaid DARBEILLAY & Cie, Mar-
tigny, tél. (026) 2 30 04.

Commerce dè fruits, légumes et
produits agricoles en gros du Va-
lais central cherche pour entrée fin
juillet ou date à convenir

comptable expérimenté
Place stable, caisse de retraite, se-
maine de 5 jours.
Faire offres avec prétentions de
salaire et curriculum vitae sous
chiffre PA 53280

vos imprimés à l'IMS



Expérience dans la construction

Sir

ENTREPRISE GÉNÉRALE

Entreprise
de construction autonome,

Mobag a, pendant des années,
beaucoup construit,

et bien construit.
Depuis 8 ans Mobag construit pourson propre
compte. De nombreuses constructions ont
marqué cette période. Plus de 250 immeubles:
maisons locatives, immeubles commerciaux,
tours, bâtiments industriels.

De nombreux spécialistes sont à la disposi-
tion de Mobag: des techniciens en bâtiment,
des spécialistes pour l'acquisition de terrains
à bâtir, la conclusion de contrats, les démar-
ches auprès des autorités, les questions juri-
diques, la location.

Mobag construit selon des normes rigou-
reuses. Des normes qu'elle s'est imposées, qui
font l'objet de contrôles continuels et d'adap-
tations permanentes aux derniers progrès de la
technique.

Au service des autres. Aujourd'hui,
Mobag veut mettre le fruit de ses expériences
au profit de maîtres de l'ouvrage: en tant
qu'entreprise générale.

Expérience dans la construction!

^

CHAQUE CONSTRUCTION MOBAG EST UNE RÉFÉRENCE

Depuis sa fondation, ivfobag, entreprise de
construction indépendante, a rassemblé une
foule d'expériences. Des bonnes ef des mau-
vaises. Les bonnes, elle désire les offrir aux
maîtres de l'ouvrage pour les préserver des
mauvaises.

Mobag sait aujourd'hui exactement com-
ment élaborer un devis, sans avoir recours à
un crédit supplémentaire. Elle sait qu'il est né-
cessaire de calculer en détail les matériaux et
la durée du travail en les justifiant dans le
budget

Mobag connaît les facteurs qui retardent un
délai de construction. Elle sait le rôle impor-
tant que joue le temps. Elle sait que des diffi-
cultés imprévisibles peuvent surgir lors du
terrassement. Malgré cela, ses délais d'achè-
vement conservent toute leur validité. Elle va
même plus loin, elle les garantit.

Avec Mobag, les économies réalisées sur
les frais de construction équilibrent le mon-
tant de ses honoraires. Mobag a prouvé qu'il
est possible de construire meilleur marché tout
en sauvegardant la qualité. Comment? En étu-
diant exactement chaque détail, en coordon-
nant l'engagement rationnel de l'ensemble du
personnel, des machines et matériaux. En
connaissant et en utilisant les méthodes les
plus modernes en matière de construction et
de matériel et en choisissant des entrepreneurs
et des fournisseurs auxquels on peut faire en-
tière confiance.

MohcKCI entreprise générale

m ¦

Mobag sait que sa réputation de construc-
teur, fruit d'une recherche consfante de la
qualité, l'oblige et l'engage encore davantage
en tant qu'entreprise générale.

Pour tout'renseignement: adressez-vous à Mobag.
1201 Genève : 17 rue du Cendrier, tél. 022 31 21 60
3005 Berne: Jungfraustr. 1, tél. 031 448611
8029 Zurich : Hofackerstr. 32. tél. 051 53 55 00

CENDRIER CENTRE , GENèVE :
Siège de Mobag pour la Suisse romcmdt
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les membres de l'Institut international de la Presse à la Majorie
SION — L'Institut international de la
Presse a tenu , à Genève, son assem-
blée générale annuelle. Après les dé-
libérations, les participants ont effectué
un « tour de Suisse » suivant un pro-
gramme établi à l'avance et choisi
pour chacun.

Le groupe No 3, conduit par Mme

M. le chancelier d'Etat Roten souhaite la bienvenu e aux participants

«Une vieille femme maquillée»

SONLAIPROZ. — C'est par ces mots
<jue nous fûmes reçus à Sonlaproz par
une dame qui nous vit photographier

Desaffectation
du cimetière

MARTIGNY — La population de la
par-otes de Martigny est informée
qu'il sera prochainement procédé à la
désaffectation d'une parcelle du ci-
metière, soit la parcelle sud-ouest avec
•sépulture»; c'u mois d'avril 1947 à fi»n
novem b : e 1 948. Pour les exhumations
éventuelles et pour l'enlèvement des
entouraf^c s ou monuments, les iinft»éres-
sés devient s'adresser au fossoyeur
jusqu'au 31 juillet. Passé ce délai,
l'Adm.' r . i - '.. ation en disposera.

Centre équestre
CHAMPI- X — La station de Champex
disposera dà;ormais d'un centre équis-
tre. Ce que Verbier possède déjà,
Cham [.ex le mettra à la disposition
des amateurs dès ce prochain lundi.
Cette nouveauté rencontre un vif in-
térêt sur les br>rda du lac.

L'initiative de ce cenitire équestre
revient à M. Hamers , délégué du
Royal Touring Club des Pays-Bas. Aidé
entre autres gestes, par MM. Reto Cret-
tex et Charly Lovey, M. Hamers of-
frira trois chevaux aiux fervents de
l'équitation. Les personnes, accoutu-
mées à monter , seront libres de trot-
ter dans les environ s de Champex
tandis que des cours seront donnés
>ux débutaints.

Le centre équestre de Champex
feompte déjà vingt  membre»s acti'fe ; il
est appelé, nous le pensons, à un large
¦UlGCègL

Gloor, qui faisait office de guide, s'est
arrêté dans notre cité avant dc pour-
suivre son voyage sur Locarno.

SYMPATHIQUE
RECEPTION

Les 38 participants venant de di-
vers pays ont été reçus à la Majorie.

les travaux dans le village.
La bifurcation des deux routes, qui

conduisent l'une à Champex et l'autre
à Ferret, offrait , il faut l'avouer, un
visage plus que vétusté

Si la correction de cette bifurcation
exige, comme on nous le dit, la démo-
lition de dix-sept constructions, c'est
que le trafic existant la rendait né-
cessaire.

Sonlaproz ressemble peut-être à une
vieillie femme maquillée, mais qui ne
l'est pas ?

NOTRE PHOTO : trax et pelle mé-
canique démolissent aisément tout ce
qui gêne la circulation en direction
de Ferret.

Empoisonnement
du aux champignons

MARTIGNY. — Combien de fols par
année pouvons-nous lire ce titre dans
les journaux ?

Combien de malades et de morts par-
fois ?

Pour aujourd'hui fort heureusement,
ce titre n 'a qu 'une valeur de mise en
garde et de propagande pacifique.

En effet , la société de mycologie de
Martigny et environs, consciente de sa
mission et des joies que procure la
mycologie, a mis sur pied à l 'intention
de tous les amis des cryptogames une
conférence qui aura lieu à la salle de
l'hôtel de ville à Martigny, le lundi
26 juin à 20 h 30.

Le sujet traité par M. et Mme Marti ,
éminents mycologues de Neuchâtel ,
s'intitulera : « Les champignons co-
mestibles de nos bois ; comment les
reconnaître et ies apprêter 7 », (avec
projections en couleurs).

M. le chancelier d'Etat représentait
le gouvernement valaisan. M. Pierre
Moren représentant l'Office du Tou-
risme de Sion ct des environs, ainsi
que M. Molk, directeur dudit office.
Dans la salle des Chevaliers de la
Majorie, M. M. Zermatten, dans un très
bref exposé, a parlé de Sion et du
Valais.

Un apéritif a été offert aux parti-
cipants sur le prélet de la Majorie,
dans ce cadre magnifique, ' incompara-
ble qui émerveille toujours les étran-
gers.

M. le chancelier Roten a adressé
quelques mots de bienvenue. De nom-
breux, participants L'ont' posé des ques-
tions sur l'histoire du- Valais -et son
organisation d'autrefois.

UNE RACLETTE

Les participants ont ensuite été con-
viés à une raclette servie dans toutes les
règles de l'art au restaurant de Tous-
Vents. Pour la plupart des participants,
ce fut une véritable découverte.

D'aimables paroles furent échangées.
Une documentation a été remise, en-
suite, à chacun. Heureux et enchantés
de cette brève escale dans notre cité,
les journalistes ont pris le train de
15 h 05 pour Domodossola afin d'em-
prunter ensuite le Centovalli pour
gagner Locarno. La journée de sa-
medi se passera à Lugano où différen-
tes visites et réceptions sont prévues.
Et le dimanche ce sera le départ pour
Zurich, par le Gothard. Une grande ré-
ception est prévue au Seehôtel Meierhof
à Zurich. Ln trois autres groupes qui
avaient un autre programme se retrou-
veront à Zurich également. Le lundi
verra la dislocation de cette assemblée.

Dans la liste des participants, on
trouve des journalistes français, améri-
cains, japonais, finlandais, allemands,
danois et des représentants des pays
du Nord et même d'Afrique.

L'un des participants confiait aux
journalistes valaisans présents : « Je
suis correspondant politique d'un petit
journal. Il tire à 500.000 exemplaires ! »

Alors, que devrions-nous dire avec
nos 15.000 exemplaires ? Nous relevons
enfin que ce tour de Suisse a été
organisé par le service d'information et
de presse de la Fondation Helvétia et
par le service de presse et de relations
publiques de l'Office national suisse du
Tourisme. ,..,, ,

Ces journalistes auront une riche ma-
tière pour leurs reportages. Ils parle-
ront certainement de notre... raclette.

•vc*r-.r <- r <rr!~ - ' » _
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Un essaim d'abeilles
en pleine ville !

S I O N  — Hier, aux environs des
11 heures, un essaim d'abeilles s'est
posé au Grand-Pont, vers le salon de
coiffure « Milady », au départ de la
route de Savièse.

Cette a»rrivée intempestive d'abeil-
les a provoqué un attroupement jus-
qu 'à ce qu'un spécialiste soit venu
chercher tout ce monde bourdonnant.

POUR UNE FOI DYNAMIQUE
« Combattez pour la Foi qui a été transmi se aux saints une fois pour toutes » (Jude 3)

Lorsque l'Evangile parle de la Foi ,
il le fa i t  toujours de manière dyna-
mique. La Foi engage et oblige , elle
fa i t  prendre des décisions, elle in-
cite à rendre témoignage. Elle rap-
proche les hommes les uns des au-
tres, elle réconcilie les hommes en-
tre eux et avec Dieu. Elle boule-
verse la vie de ceux qui l'acceptent
el les rend capt i f s  d'un Seigneur sans
cesse en marche.

Les Epitres , de leur côté , compa-
rent la Foi à une marche, à une
course, à une lutte, à un combat.
Et si ce n'est pas la Foi qui est ain-
si qualifiée , alors elle devient tout
au moins l'objet d'une action de ce
genre , comme ici, dans notre texte ,
où Jude exhorte à combattre pour la
Foi.

A regarder le christianisme suis-
se contemporain, on pourrait croire
que les évangélistes se sont trompés ,
que les apôtres ne savaient pas de
quoi ils parlaient.

Car, pour la plupart  de nos cor-
eligionnaires de part et d'autre , la
Foi n'est plus qu 'une tradition , un
vague souvenir d'enfance. Elle f a i t
partie des notions acquises tout au
long de notre instruction et dort à
côté des diplômes scolaires , dans
un classeur soigneusement rangé.

Elle n'a surtout vas le droit de se

Feu Monsieur Meizoz
SION. — Par une malheureuse erreur
de classement de photo, et étant donné
la similitude de nom de famille, nous
avons publié jeudi matin avec la né-
crologie de M. Joseph Meizoz, ancien
chef de gare, la photo de M. Maurice
Meizoz, actuel chef de gare.

Cette méprise est navrante.
Nous prions l'actuel chef de gare,

DOMINICAL PROTESTANT

manifester;  elle est tolérée à la ri-
gueur, aussi longtemps qu'elle ne
quitte pas le domaine que nous lui
avons si généreusement aménagé à
l'intérieur de nos églises et de nos
paroisses.

Elle doit être discrète, e f facée , ac-
comodante; l'amie des consciences,
le suppôt du régime , l'écho de l'opi-
nion de la majorité.

El le  doit être « notre » f o i , dispo-
nible à tout instant , adaptable à tou-
te circonstance, prête à cautionner
n'importe quel le  entreprise.

N' avons-nous pas reçu notre fo i
une f o i s  pour toutes ?

Or. il ne s'agit précisément pas dc
« noire » f o i  que nous avons reçue
une f o i s  pour toutes. U s'agit de la
Foi. De la Foi que Dieu a plantée
dans notre cœur lorsqu 'il nous a ap-
pelés. De la Foi que Dieu a confiée
à nos paroisses lorsqu 'il les a ras-
semblées au tour  dc SA parole et dc
SES sacrements..

H s 'agit  de la Foi dont il veut ani-
mer SON Eglise  a f i n  qu 'elle soil une
beniédiction pour le monde au mil ieu
duquel elle vit, de la Foi qui remue
des montagnes, de la Foi qui bou-
leverse , libère et f a i t  vivre les hom-
mes si souvent c ap t i f s  de leur
égoïsme, de leurs tradit ions , de leurs
p r é j u g é s .

les familles intéressées et nos lecteurs
de nous en excuser.

Notre photo d'aujourd'hui : le défunt
M. Joseph Meizoz.

La reine de l'alpage
de Bouzrout

SION — L'inalpe de Bouzrout a eu
lieu samedi dernier et les combats
pour le titre de reines ont donné lieu
à des luttes très acharnées. iLe titre
de « Reine » a finalement été attribué
à la vache « Tigresse », propriété de M.
Crettaz E»d., Bramois, ceci malgré l'in-
troduction de la reine de Saxon 1966.

Appel de la
police cantonale

ARDON — A la suite de la chute
dont f u t  victime un motocycliste
sur la route Conthey-Bourg - Pont-
de-la-Morge , le dimanche 18 juin
1967. vers 18 heures, la Police can-
tonale pri e le conducteur de la voi-
ture, de couleur blanche , probable-
ment de marque Fiat , qui arrivait
sur les lieux tout de suite après
l'accident , de bien vouloir s'annoncer
à la gendarmerie d'Ardon , tél. 027
8.11.34 ou à la Centrale des liaisons
à Sion , tél. 027 2.56.56.

Il s agit de la Foi mise en évi-
dence par Jésus-Christ;  Foi qui in-
comode, met en question , juge  nos
structures, nos manières de f a i r e  et
de vivre.

Il s'agit de la Foi chrétienne trans-
mise une fo is  pour toutes à tous les
saints* dans l'Ecriture Sainte, ce té-
moignage rendu à l' action de Dieu
dans ce monde.

Voilà pour quelle fo i  nous de-
vons combattre.

Lis ton évangile et tu verras aus-
sitôt pourquoi nous devons encore
nous battre pour cette Foi.

Lis seulement le sermon sur la
montagne , ou lis ce que saint Paul
dit sur les races et les nationalités,
sur la paix et sur la jus t ice , ce que
l 'Apocalypse dit sur l 'Etat  devenu
Dieu , sur l 'Eglise sans cesse en dan-
ger de renier , et tu verras combien
encore aujourd 'hui  tout chrétien , de
quelque confession qu 'il soif , doit
encore combattre pour la Foi.

Combats pour la f o i  si tu veux
être chrétien , combats sans relâche ,
combats et crois.

H. -A. L A U T E N B A C H .

« Saint » : dans la Bible, tout hom-
me mis à part pour le service de
Dieu, tout homme baptisé notam-
ment est appelé s saint
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Meubles de qualité

Prix étudiés!

I Offres intéressantes!
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LIT DE CAMP PLIABLE sur roulettes
avec matelas mousse 8 cm., planchette acajou
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Buffets-Iiving
en véritable noyer d'Amérique, 240 cm.

avec BAR
1450 -

Bat. « La Croisée » — Rue des Verger» —
Rue de Conthey

Bar-dancing Alpina, Champex-Lac

SaAJVŒDI 24 ju in

grand bal
d'ouverture de saison

Orchestre Pierre Blanchet

P 33884 S

Urgent
A remettre pour raison de famille, sur
Riviera vaudoise, dans ville en pleine
expansion ,

petit bar a café
bien situé avec possibilité d'agrandis
sèment.
Affai.'e intéressante.

Tél. (021) 62 49 42 , ou écrire sous chif
fre PG 11340, à Publicitas , 1002 Lau
sanne.

Café Central Sierre
cherche

SOMMELIERE
Place à l'année.

Entrée tout de suite

Tél. (027) 3 15 66.
P 33949 S

CHAUFFEUR
pour camions de chantier;
Région de Sion .

Tél. (027) 4 61 57.
P 3394B S

CARROSSIER
Nous cherchons carrossier capa-
ble de travailler seuil.

Semaine de 5 jours.
Salaire élevé.
Entrée tout de suite.

Carrosserie de la Pantaud
1870 Monthey.

Tél. (025) 4 29 73.
P 33977 S

MONTHEY

Vente immobilière
Les hoirs de Madame Isaline NIG-

GELY mettront en vente aux enchè-
res publiques, qui auront lieu à Mon-
they, au Café du Château , le mercre-
di 5 juillet 1967, dès 14 heures,

la parcelle No 63 de Monthey, de 402
m2, comprenant : habitation , grange-
écurie, place et jardin , sise à la rue
du Château.
Mise à prix : 55.000 fr. (montant de
la taxe).

Pour tous renseignements , s'adresser
au notaire Gustave Deferr , à Mon-
they.

P. o. Gustave Deferr,
notaire.

RIMINI
A LOUER

de juillet à septembre

APPARTEMENTS
pour familles ou groupes de jeunes.
Prix intéressants.

S'adresser à Mme Marie Muccloll ,
via Carlo Zavaglia 66, San Giulia-
no Mare, Rimini.

P 65844 S
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Garniture de lit en percale coton blanchi avec
impressions «les roses», ciel ou rose, drap de dessus

. avec bordure imprimée. 170 x 250 cm. :

11.11
Taie d'oreiller Imprimée 60 x 60 cm
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La Raffinerie du Sud-Ouest S.A. désire engager tout
de suite ou à convenir une

secrétaire
Nous demandons :
— habile sténodactylo,
— connaissance d'une deuxième langue souhaitée

(¦allemand, anglais)
— intérêt au travail et initiative

Nous offrons :
— travail varié et intéressant
— semaine de cinq jours 0
— bonne rémunération
— conditions sociales avancées.

i

i

Les offres accompagnées d'un curriculum vitse, photo,
date d'ontrée en service sont à adresser au Dépar-
tement du personnel de la Raffinerie du Sud-Ouest
S.A., 1868 Collombey-Muraz.

Discrétion assurée.
P 690 S

Donnez aussi a

On cherche

jeune fille
de 14 à 16 ans
pour garder les
enfants à la mon-
tagne.

Tél. (025) 8 31 23

P 33951 S

VOTRE ENFANT
la chance de réussir par

un ENSEIGNEMENT plus INDIVIDUALISE
une AMBIANCE NOUVELLE

qui suscite son intérêt
qui stimule son esprit de travail
dans une ECOLE EJCPERIMENTEE

Institut Les Collines
classes PREPARATOIRES au Collège et à l'Ecole
secondaire.
classes SECONDAIRES (programme du Valais).

Adressez-vous à :

INSTITUT LES COLLINES, école privée, G. Montanl,
dir., Chemin des Collines 4 - 1950 - Sion - Tél. (027)
2 55 60.

P 33987 S

Tirage de la tombola de la fête cantonale
de musique de Sion les 10 et 11 juin 1967
Le tirage de la tombola de la Fête cantonale de
musique a eu lieu à Sion, le mercredi 21 juin 1967
sous le contrôle de Me Jean Mariéthod, notaire à
Sion.

Voici la lista des billets gagnants
1er prix une voiture « FIAT » au No 16 580
2me prix un poste de télévésion au No 17 147
3me prix un frigidaire au No 16 362
4me prix un appareil radio portatif au No 18 433
5me prix un tourne-disques au No 21 031
6me prix un bon d'achat valeur 145 francs pour un;

blazer offert par la Maison Géroudet
à Sion au No 14 358

7me prix un poste de radio « transistor » au No 19 315
8me prix un carton de bouteilles au No 21 501
9me prix idem au No 12 021
lOme prix idem • au No 11 604
lime prix idem au No 11 141
12me prix idem au No 23 963.
Lots d.e consolation : un fromage au No 16 579

un fromage au No 16 581
Les lots peuvent être retirés chez M. Gérald Délèze,
Bâtimen t T.T., Sous-Gare, Sion juequ'au 15 août 1967.
Passé cette date, les lots non retirés resteront proprié-
té de l'Harmonie municipale de Sion (organisatrice
de la Fête cantonale de musique).

P 33989 S

Nous cherchons
chauffeur-
vendeur
consciencieux.
Age : 24-40 ans.
Branche alimen-
tation.
Entrée tout de
suite.
Ecrire sous chif-
fre PA 53284, Pu-
blicitas. 1951 Sion

magasi-
nier-

vendeur
cherche travail
dans centre du
Valais.

Ecrire sous chif-
fre PA 33911 à
Publicitas, 1951
Sion.

P 33911 S

Vous êtes peut-être le

POSEUR DE SOL
que nous cherchons pour notre suc-
cursale de Sion.

Nous : une importante maison de tapis
et ameublement, très honora-
blement connue et appréciée en
Valais.

Vous : un jeune homme âgé de 20
à 25 ans , actif et désireux de
se créer une situation d'avenir,
ayant les capacités requises
pour aider éventuellement à
la vente.

Veuillez adresser vos offres écrites
à case postale 373, 1951, Sion.

ETUDE DIRIGEE

Bureau de Sion
engage tout de suite ou pour date à
convenir,

employée de bureau
Une jeune fille ayant terminé son
apprentissage ou l'école de commer-
ce et n 'ayant pas encore d'expé-
rience pratique pourrait entrer éga-
lement en ligne de compte.
Conditions de travail intéressantes.

Prière d'adresser offres écrites avec
curiculum vitae sous chiffre PA
53282 à Publicitas, 1951 Sion.

Importante organisation, ayant son
siège à Sion, engagera prochaine-
ment

JEUNE EMPLOYE
pour son service de comptabilité.
Un jeune homme ayant terminé son
apprentissage ou son école de com-
merce pourra être formé.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres avec curriculum vi-
tae détaillé, copies de certificats, en
indiquant références et prétentions
de salaire, sous chiffre PA 33926
à Publicitas, 1951 Sion.



CINGLANTE REPONSE AUX PROPOS MENSONG ERS DU « PEUPLE » DE SION, DE LAUSANNE, ET D'AILLEURS

La police a fait preuve de fermeté pour ne pas devoir intervenir
SION — La fête centrale de la Société
suisse des officiers est déjà du passé.
Les 500 participants ont regagné leur
domicile cn emportant un lumineux
souvenir de leur passage dans notre
canton. Le comité central sortant a
remis au nouveau comité une consigne
qui sera respectée. Ce nouveau comité
va poursuivre le travail préparé depuis
de longues années. Les problèmes ne
manquent pas plus à la SSO que dans
d'autres sociétés ou associations.

Au lendemain des deux journées de
délibérations j'ai donné un compte-
rendu détaillé de cette imposante ma-
nifestation militaire qui ne s'était plus
tenue das notre ville depuis 104 ans !

Le présent texte a été provoqué par
une conférence de presse tenue hier, en
fin d'après-midi, au bureau du cdt de
la Police cantonale, le colonel Ernest
Schmid. Assistaient à cette conférence
de presse M. le juge-instructeur Louis

IE CORTEGE DES ECOLES

SION. — Ce matin se déroulera dans
notre cité le grand cortège des écoles.
Le terme « grand » n 'est pas du tout
exagéré. En effet le cortège des écoles
1967, dépassera de loin ceux des an-
nées précédentes.

Les responsables de cette manifesta-
tion ont vu grand et beau. M. Jo Bae-
riswyl, dont la renommée n'est plus à
faire — référence : l'inoubliable journée
valaisanne de l'Exposition nationale de
Lausanne — a pensé, a fait exécuter
les différents chars et groupes.

C'est vraiment dire que ce cortège
sera une réussite.

Les hommes des glaciers en parachute

SION. — Af in  d'apprendre à vaincre
la peur et pour être mieux aguerris
en vue des nombreux sauvetages qu 'ils
doivent sans cesse exécuter en monta-
gne tous les hommes d'Air-Glacicrs à
Sion ont élé appelés vendredi à sauter
en parachute. Pour chacun des pilotes ,
mécaniciens et autres « samaritains du

de Riedmatten et le commissaire de la
Police municipale M. Paul Dayer.

Cette conférence de presse n'avait pas
pour but de tresser des remerciements
ct des félicitations aux nombreux or-
ganisateurs de la fête, ni de citer à
l'honneur les polices cantonale et mu-
nicipale de l'excellent travai l accom-
pli, mais plutôt de mettre les points
sur les « i » à la suite d'un article, si-
gné Albert Dussex, paru dans le « Peu-
ple Valaisan » du vendredi 23 juin
écoulé.

II devait y avoir une réaction car la
position des jeunes socialistes n'était
pas précisément des plus brillantes.
Cette réaction est venue.

Dans le bureau du cdt, suffisamment
grand, avec trois grandes fenêtres, tout
le problème a été revu et commenté —
en long et en large — à l'aide de
chiffres et surtout de documents de
très grande valeur.

Le thème, comme nous l'avons déjà
annoncé, est : « Le tourisme... », pré-
senté en quatre sections différentes.

LE PROGRAMME DU , CORTEGE
Le départ est prévu à 10 h 45 au

sommet du Grand-Pont, pour emprun-
ter la rue du Rhône, la place du Midi ,
la rue de la Dent-Blanche et la Planta .

Il y aura du charme, de la joie, des
couleurs et de magnifiques chars.

Le cortège des écoles 1967, sera un
grand et inoubliable cortège:

—gé—
NOTRE PHOTO : les derniers pre

paratifs des chars.

ciel » c'était le premier saut.
Un avion piloté par Fernand Marti-

gnoni transporta les hommes à mil le
mètres environ au-dessus de la vallée
du Rhône. Ceux-ci tour à lour , à com-
mencer par leur chef de file Bruno
Bagnoud sautèrent dans le vide. L'opé-
ration coordonnée par l 'instructeur ge-

« UNE HISTOIRE DE FOU ! »
Elle a tout juste le don de provo-

quer un soupçon de sourire. Elle n'est
pas dans lc ton el son auteur n'a pas
su créer l'ambiance ou gagner la sym-
pathie du public.

Cette histoire mérite surtout de pré-
ciser deux points :

1. l'ampleur de la contre-manifesta-
tion;

2. la perquisition dans les locaux du
parti socialiste valaisan.

Afin de bien cerner le problème il
est indiqué de relever quelques points
importants.

PREMIERS AVERTISSEMENTS !

1. Le 15 juin 1967 — soit deux jours
avant la manifestation, une police
cantonale de Suisse alémanique
avait séquestré un tract préparé par
des membres de 1T.R.G. qui avaient
prévu une contre-manifestation à
Sion à l'occasion de la fête centrale
de la SSO. En grandes lignes il
était prévu :
a) un premier rassemblement des

manifestants sur la place de la
Planta, à 9 h 45;

b) un nouveau rassemblement sur la
même place au début de l'après-
midi;

c) la distribution de tracts aux élè-
ves du collège;

d) des banderoles et pancartes avec
des slogans ;

e) une résistance non-violente.

2. le colonel Louis Allet, président
central de la SSO, avait reçu une
lettre du Groupement « Le Jura li-
bre » qui disait avoir reçu une invi-
tation à manifester à Sion à l'occa-
sion de la fête centrale de la SSO.
Le Groupement spécifiait qu'il ne
voulait pas manifester contre tous
les officiers, mais contre ceux de
Berne, en conséquence il s'abstenait
de participer à cette manifestation.

3. Le 16 juin, un cdt de police d'un
corps romand a envoyé au cdt de
la Police cantonale valaisanne une
copie d'une lettre séquestrée sur un
soldat de la div. méc. 1, arrêté pour
un délit de droit commun.
Cette lettre de convocation était
adressée à l'Association suisse pour
le Rassemblement jurassien.

4. En ville de Sion le bruit courait
aussi qu'une contre-manifestation
était organisée.
Sur la base des renseignements cités
plus haut, la situation a été étudiée;
car av»ec de telles convocations l'on
pouvait s'attendre à une imposante
contre-manifestation.

TROIS SOLUTIONS PREVUES !

1. Garder une force de police en
réserve et laisser se dérouler la
contre-manifestation ;

2. laisser une partie de la ville à
la disposition des enotre-manifes-
tants;

3. interdire purement et simplement
cette contre-manifestation.

Finalement c'est la troisième solution
qui a été retenue.

LES BASES LEGALES

Pour interdire cette contre-manifes-
tation les responsables se sont référés
aux dispositions

nevois Roger Duflos , champion para-
chutiste , a été couronnée de succès.

Les hommes des glaciers intensifie-
ront leur entraînement pour appren-
dre à faire face aux divers dangers
auxquels les exposent parfois leurs In-
terventions de sauvetage dans les Al-
pes.

a) de l'art. 1 du règlement de police;
b) de l'art. 8 du nouveau règlement

de police de la ville de Sion, qui
a été accepté par le Conseil géné-
ral le 3 mars 1967, et homologué
par le Conseil d'Etat.

L'ancien règlement de police renfer-
mait déjà des dispositions permettant
d'agir contre les manifestants.

D'autre part, au point de vue juridi-
que, si on a des raisons de craindre
des troubles, l'autorité compétente peut
prendre des mesures appropriées mê-
me s'il n'y a pas de règlement. L'ob-
jection formulée contre la date d'homo-
logation du nouveau règlement de po-
lice est donc hors de saison.

Enfin, la loi sur le régime communal
du 2 mai 1851 prévoit que la commune
doit prendre des dispositions pour
maintenir l'ordre sur son territoire.

UN ORDRE D'ENGAGEMENT
DE LA POLICE

Considérant que les contre-manifes-
tants n'avaient pas demandé d'autori-
sation et dans le but de prévenir tout
désordre, un ordre d'engagement a
été donné à la police cantonale et à la
police communale.

Un poste de contrôle a été prévu à
Evionnaz. Des postes de surveillance
ont été prévus à la gare de Sion, à la
Bergère, à l'Aula, à La Matze.

Un ordre avait été donné aux agents
d'être courtois, mais fermes.

20 jeunes gens, dont 8 Valaisans,
ont été . entendus.

Des dépositions enregistrées il ressort
que les militants venus de l'extérieur
n'avaient d'autres intentions que de
faire front à l'idéologie des militaires,
mais sans violence.

LA PERQUISITION AU LOCAL
DU PARTI SOCIALISTE (?)

Tout d'abord, est-ce bien le local du
parti socialiste ? Le local en question
qui n'est ni plus ni moins qu'une dé-
pendance d'un café, est utilisé non

Les Petits chanteurs de Sion

Pèlerinage à Rome

SION — La fièvre du départ parcourt
les rangs des Petits Chanteurs de
Notre-Dame de Sion. C'est une fièvre
contagieuse, surtout lorsqu'il s'agit d'un
départ pour la Ville Eternelle. Pareil-
le aubaine doit hanter les rêves des
gosses de 8 à 9 ans. « Heureux qui ,
comme Ulvsse... ».

UN PELERINAGE
POUR LA PAIX

Avant  d'être un beau voyage, cette
sortie de la Schola est un pèlerinage
à la Ville Eternelle à l'occasion du ras-
semblement international des « Pueri
Camtores ». Plus de 5.000 petits chan-
teurs se retrouveront à Rome à l'oc-
casion de leur congrès. La Suisse sera
représentée par les Petits Chanteurs
de Fribourg, de Grenchen, de Brigue
et de Sion.

Le programme du congrès a»n.nonce
pour le ven dredi 7 juillet au soir , un
grand défilé international où chaque
société présentera son drapeau natio-
nal  et communal. Ce dérfilé sur la
place Saint-Pierre sera suivi d'une
grandiose cérémonie pour la paix. Est-
il besoin de rappeler l'actualité de
pareille cérémonie à l'époque où le
Proche-Orient et le Vietnam occupent
la première page des journaux ?

Le lendemain samedi , gran d concert
des nations au Palais des Sports. Et
dimanche, un second défil é à Saint-
Pierre précédera la messe .pontificale
et l' audience papale.

Ce n'est pas la première fois que la
Schola s'en va à Rome. Plusieurs chan-
teurs ont connu , grâce à elle, SS.
Pie XII, Jean XXIII et cette année
enfin Paul VI. M-ais il va de soi aue.

seulement par le comité du parti socia-
liste sédunois, mais aussi par l'EM du
corps des pompiers, la Schola, la Socié-
té de gymnastique. La patronne de
l'établissement a été formelle dans n
déposition : « C'est moi qui détient tou-
jours la clef. Le mobilier et le maté-
riel qui s'y trouvent m'appartiennent.!

C'est tout simplement scandaleux de
prétendre qu'il s'agissait du bureau du
parti.

Dans la matinée du samedi, plusieun
jeunes gens qui voulaient distribuer
des tracts, avaient été entendus par
la police. L'un d'eux a indiqué où ces
tracts étaient déposés. Le représentant
de la police, avant de se rendre à ce
local, s'est rendu chez le juge-instruc-
teur Louis de Riedmatten pour sollici-
ter un mandat de perquisition. Le ju-
ge-instructeur, ne sachant pas de quoi
il s'agissait, a voulu s'en rendre comp-
te lui-même. Accompagné des agenti
de la police cantonale, le juge-instruc-
teur de Riedmatten s'est rendu au local,
II a frappé. On a répondu. Dans le
local se trouvaient trois militants, dont
le chef Tuller.

Le juge-instructeur a contrôlé les
tracts. Il a constaté que l'un d'eux
pouvait être tendancieux. Quant aux
banderoles, même que le slogan n'était
pas subversif , dans les circonstances
données, elles étaient de nature à pro-
voquer du désordre. Le juge-instructeur
a conseillé aux représentants de la po-
lice de séquestrer tout ce matériel
puisque la décision avait été prise
d'empêcher la contre-manifestation.

Ainsi, contrairement à ce qui a ét<
prétendu par un communiqué officiel ,
émanant d'une part de l'Union des
jeunesses socialistes, à Fribourg et par
les présidents valaisans du parti so-
cialiste et des jeunesses socialistes, i
aucun moment il n'y eut perquisition
au local du parti.

Et voilà, en bref , la vraie situation.
Si rien ne s'est passé c'est bien grâ-

ce aux mesures préventives prises.
— gé —
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en sus de ces audiences papales, les
petits chanteurs, les jeunes comme les
vieux, gardent de cette assemblée de
plusieu rs milliers de chanteurs une im-
pression ineffaçable.

UN BEAU VOYAGE

C'est jeudi 6 juill et que la Schola
avec une cinquantaine de petits chan-
teurs, partira pour Rome. Le vo.vage
aller se fera en train et de jour alors
que le retour est prévu de nuit avec
des voitures couchettes.

A Rome, les enfants seront reçus pi<
un Institut Salésien sur la via Appi>
Anlica. De là, les chanteurs rayonne-
ront à travers les quartiers célèbres
de Rome. Ils visiteront, autant que
peut leur permettre l'horaire du con-
grès, les principaux sites, monument',
églises et musées. La Schola part à
Rome non pas pour un voyage artis-
tique mais essentiellement pour par-
ticiper au congrès des Pueri Cantores.
Mais l'un n 'empêchant pas l'autre, el-
le profitera de son séjour d'une se-
maine à Rome, pour apporter à se*
chanteurs! la meilleure idée de ce qu'est
la Ville Etemelle.

Noua sou'haitcn s donc aux Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Sion une
pleine réussite dans leur congrès et
d'immenses satisfactions qu 'ils sauront
retirer de leur voyage. Un grand mer-
ci va aux organisateurs et particuliè-
rement à l'abbé Schwery, aumônier ,
à M. J. Baruchet , directeur et à M-
F. Lietrt i , président . Grâce à eux, les
petits chanteurs vont connaître ce qu*
de nombreux autres enfants n'ont
connu qu 'en rêve.

Arpèg»



Demandez notre
NOUVELLE BROCHURE
de vacances avec TAP

Le Portugal
Madère
Les lles Canaries

Encore quelques places disponibles
pour nos voyages vers MONTRE.AL
et l'EXPO 67, BOSTON et NEW
YORK
15 jours dès 1695 francs
départs 8 août et 12 septembre

Voyages individuels à la date de
votre choix

VOYAGEPLAN S.A.
Grand-Rue 98 - MONTREUX

Tél. (021) 62 34 54

Voyages pour groupes de contem-
porains, sociétés, tous billets d'avion
de bateau, voyages en car, croisiè-
res, etc.

P 11 L

SAINT - MAURICE
A vendre

part d'habitation
en ville, comprenant appartement de
2 chambres, plus 2 chambres indépen-
dantes, cave, grenier. Pas de confort.
Prix modéré.
Se renseigner chez M. Levet. Banque
cantonale, agence de Saint-Maurice.

A vendre à Martigny-Bourg, sur

rue principale
1 GRANGE

construite entièrement en pierres,
avec garage et jardin attenant.
Grande possibilité de transformer
en appartement. Eau et lumière.

Prix intéressant.

Tél. (026) 2 34 03. P 65834 S

Garage Louis Magnin
Sembrancher

OCCASIONS
1 AUSTIN 850 commerciale 1963

... I AUSTIN 850 1962
t-4. ÏJK3K Junior '- J?$l
IpT "DKW Junior i960

2 DKW 1000 S 1961
1 PEUGEOT 403 1980
1 VW commerciale 1963
i TAUNUS fourgon FK 100 1955
1 FIAT 600 1962

Ces véhicules sont livrés expertisés.
Facilités de paiement.

Offres sans engagement.
Tél. (026) 8 82 17.

P 579 S

A vendre d'occasion

lot de pneus
regommés, toutes dimensions , ca-
mions, poids lourds, tracteurs de
100 fr. à 130 fr. Voitures de 20 fr.
à 30 fr. Pneus à neige y compris.

Birchler, sentier de Chandollne, à
1950 Sion.
Tél. (027) 2 28 87.

P 33950 S

Docteur Gard

MARTIGNY

ABSENT

P 65827 S

Clinique privée de Genève cherche

1 Jeune employé de bureau

ayant de bonnes notions de comp-
tabilité. Bonnes conditions de tra-
vail et de salaire.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre 1 61597-18, à .Publicités,
1211 Genève 3.

Grands magasins d'ameublements
de la place de Sion cherchent

une vendeuse qualifiée
une apprentie vendeuse
Places stables. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre PA 53288
à Publicitas, 1951 Sion.

SAINT-MAURICE

A louer aux Terreaux , à prix mo-
déré,

APPARTEMENT
de 3 pièces et hal l meublable. Tout
confort , ascenseur.

S'adresser à la concierge ou au tél.
(025) 8 32 20.

20 000 îSutes vertes
ou échange contre bouteilles vau-
doises ou bourguignonnes.
A. Reymond, commerce de bouteilles ,
1400 Yverdon. Tél. (024) 2 57 72.

P 6533 E

Entreprise du nord Vaudois
cherche, pour assumer la responsabi
lité de son département génie civil ,

technicien en génie
civil

possédant une solide pratique de la
conduite des chantiers, organisation
technique, soumissions métrés et dé-
comptes.
Nous offrons place stable avec salaires
intéressant .
Caisse de retraite et autres avantages
sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae et
certificats .sous chiffre 2143 E, à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon.
.. . . , ..„.;.. a ^^-̂  ,„. >. , iyJ ;, , -V-R57 E

%P|»PPPIFP
demande

BOUCHERS vendeurs

BOUCHERS préparateur!

Places stables, bien rétribuées.
Téléphoner au (021) 23 33 45 ou se
présenter au magasin, 17, rue Cen-
trale, Lausanne.

P810 L

sommelière
pour entrée ler juillet ou à convenir
Tél. (025) 4 23 55.
Café de la Promenade, Monthey.

URGENT
Je cherche une

sommelière
pour la saison d'été. Débutante accep
tée. Bon gain.

Sur la route du Grand-Saint-Bernard

S'adresser au tél (026) 4 13 02.

Agence

cherche

employé(e) de bureau
capable et consciencieux.
Travail très varié et Intéressant.
Place stable et bien rétribuée.
Si possible permis cat. A.

Faire offres écrites sous chiffre
PA 53287, à Publicitas , 1951 Sion

P210S

Nous cherchons pour entrée im-
médiate

fille de salle
(débutante acceptée)

Se présenter ou téléphoner au res-
taurant « Au Sablon », rue Centra-
le 23, 1110 Morges.
Téléphone (021) 71 36 26.

P 133 L
On cherche pour bureau à Sierre
un ou une

SECRETAIRE
Les offres avec prétentions de salaire
et curriculum vitae sont à adresser
au bureau d'ingénieurs Louis Bonvin ,
2, avenue Mercier-de-Molin , à Sierre.

P 33837 S

Entreprise de Lausanne engagerait
w * mmécaniciens

sur machines
de chantier

connaissant l'entretien et les répara-
tions courantes du matériel d'entrepri-
se de construction.
Entrée à convenir.
Place stable assurée à candidat sé-
rieux.
Ecrire avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre PN
61033, à Publicitas , 1002 Lausanne.

P715 L

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

L'imprimerie CORB.AZ S. A. à Mon
treuît , cherche pour sa salle de ma
chines ultra moderne,

un bon conducteur typo
double tour , ayant de l'expérience
dans l'illustration. '*
Appartement avantage^' à dispositionj
Faire offres à la direction, avenue des
Planches 22, 1820 Montreux. ¦'

P11L

Pour cause de transformations, noua
cédons

frigos
avec garantie 5 ans
sur groupe compresseur
lt. 130 155 180 230
fr. 290.- 365.- 495.- 530.-

C. VUISSOZ-DE PREUX - Grône
Tél. (027) 4 22 51

P110S

demoiselle de
réception-secrétaire

pour le début août.

Ecrire sous chiffre PA 33942, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 33942 S

Vendeuses qualifiées
sont demandées pour magasin d'ali-
mentation à Martigny.
Faire offres par écrit ou téléphoner à
Pellissier & Cle, Saint-Maurice (025)
3 62 46.

PSfll S

fourgon Taunus Transit
Modèle 65, 62.000 km.

Ecrire sous chiffre PA 33941, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 33941 S

Personnel de maison
r eune fille ou jeune femme est de-
iandée dans famill e ayant deux en-
'nts et habitant aux environs de Lau-
>nn e.

igement (dépendant , tout confort à
position . Bons gages.
'"esser : Mme G. Millasson , La
'ia , E. ' iont sur T "isanne.

.1) 32 71 98.
P 37331 L

Tous les articles du conducteur spor-

tif , vous les trouverez à la boutique

spécialisée :

44, avenue de Tourbillon - SION
P 388 S

On cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

chauffeur de camion
capable et consciencieux ;

ainsi que

CHAUFFEUR DE TRAX

pour trax à chenilles et pneus.

Offres sous chiffre PA 33849, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

' P 33849 S

Nous cherchons pour notre

Station-service à Martigny

un couple

S'adresser : garage de la Matze, S. A.,
1950 Sion.

Téléphone : (027) 2 62 62.

Machine a laver
de renommée mondiale, automatique,
à partir de 900 fr.

FRIGO
avec grand congélateur, à partir de
130 litres, 333 fr.
Vente, démonstration . Installation , ré-
paratio,ns d'appareils électriques de
toutes provenances.

Guex Andréa, életricité -̂ -*»tflévision
Martigny-Croix, tél, (026) 2 33 66 et
2 39 32.
Dépositaire régional « Indésit ».

P 263 S

Cause double emploi

a céder à bas prix
Fiat 1100
Revisée expertisée.
A la même adresse

essoreuse
électrique Bettina.
Etat de neuf.

boilles à pression
Birchmeier, avec GUM.
S'adresser à M. Georges Gaillard, à
Charrat. tél. (026) 5 31 83.

ORSIERES
24 - 25 juin et 1 - 2 juillet

superbe bahut à
gagner

TIR AU PISTOLET

A l'occasion de l'Inauguration de son
stand automatique, la section de pis-
tolets d'ORSIERES organise un tir
concours lors des deux prochains week-
end.

De nombreux prix dont un bahut réa-
lisé et offert par un tireur récompen-
seront les participants.

Orsières attend tous les amateurs de
tirs au pistolet et leur donne rendez-
vous les 24 et 25 juin et ler et 2 juil-
let.

Le comité.
P 33971 S

Gérant-vendeur
(ou gérante

Les Coopératives réunies de Monthey
et environs, mettent au concours le
poste de gérant-vendeur (ou gérante-
vendeuse) pour leur succursale de Val-
d'Illiez.
Chiffre d'affaires : 300.000 fr.
Appartement à disposition.
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres par écrit à M. Mauri-
ce Vuilloud . directeur , avenue des Ter-
reaux, 1890 Saint-Maurice,

On cherche
à louer

appartement
de

vacances
pour 2 person-
nes à Loèche-les-
Bains , dès le 7
août pour envi-
ron 3 semaines.
Faire offres à
W 'i l l y  Zwahlen,
Schârerstr. 17, à
3014 Berne.

P 14471 Y

On cherche
jeune
cuisinier
Conviendrait
à stagiaire ;
ainsi au 'un

GARÇON
DE BUFFET

Entrée tout de
suite ou à conve-
nir.
Tél. (021) 25 77 72

Ofa 232 L

Jeune fille
est demandée
d a n s  magasin
moderne , d'ali-
mentation et pro-
duits laitiers.
Nourrie, logée.
Salaire à conve-
nir.
Congés réguliers.

S'adresser à A.
Sapin , 1618 Châ-
tel-Saint-Denis.
Tél. 56 70 76.

Jeune

sommelière
ou débutante est
demandée tout de
suite.
Café des 3-Suis-
ses, Bex.

Garage cherche
pour tout de sui-
te ou date à con-
venir,

jeune
homme
pour travaux de
bureau.
Kace stable.
Bon salaire.

Permis de cbn-
re voiture si pos-
sible.
Tél. (026) 5 33 58

P 210 S

A vendre
12 chaises

rustiques noyer
pour chalet ou
carnolizet, 1 ta-
ble à rallonge et
2 échelles pour
cerisier.
Tél. (026) 2 24 47.

P 65842 S

URGENT
On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Bon gain. Vie de
famille.
Café du Progrès
à Martigny.
Tél. (026) 2 22 21

P 65843 S

A louer à
Saint - Maurice

chambre
à jeune fille ou à
monsieur.
Libre tout de sui-
te ou date à con-
venir.

Mme Henri Biol-
lay, bât. ancienne
poste, 1890, St-
Maurice.

P 33991 S

A vendre

foin
bottelé, première
qualité , à pren-
dre sur place.
15.000 kg.
Tél. (025) 3 43 22

A vendre

porcs
de 8, 9 et 10 tours
Tél. (025) 3 43 22

Garçon
de 15 à 16 ans
est cherché pour
garder le bétail
et aider à la cam-
pagne.

S'adresser chea
M. Camille Bru-
chez, Trient.

Tél. (026) 2 11 06

{yi&QtU&H.-
P.»rh orwgwgSajfc
....femmeÎM

-•',*Y ¦ li î. là a* i ?̂

C i r c u l a n  vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires !
C i r c u l a n  chez
votre pharmacien
et droguiste 1 li-
tre 20 fr. 55, 11,25,
4,95.

A vendre, de par
ticulier,

Alfa Giulia
1962
(nouvelle carros-
serie), moteur ré-
v i s é, culasses
neuve, v o l a n t
nardi.
Prix 4.200 fr.
Tél. (028) 6 23 09

A vendre
superbe chienne

berger
allemand
de 7 mois.
Tél. (026) 8 81 01'

Je cherche jeune
fille comme

sommelière
Débutante accep-
tée. S'adresser au
café Denis Mi-
chellod, Verbier-
Village.

Tél. (026) 7.11 30

Aimeriez-vous
faire un séjour
en Suisse aléma-
nique comme

aide de
ménage ?

Nous sommes une
famille de trois
personnes, dont
une fillette de 11
ans.
Situation unique
au bord d'un lac,
j o l i e  . chambre
avec eau couran-
te. Tous les ap-
pareils et machi-
nes pour faciliter
les travaux , jar-
din. Temps libre
a s s u r é .  Salaire
à convenir.
Nous nous ré-
jouissons de faire
votre connaissan-
ce.
Faire offres sous
chiffre K 29239-
23, à Publicitas ,
6002 Lucerne.

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.
Entrée tout de
suite ou à conve-
nir. Bon gain.
Café du , Village
Suisse, Aigle.
Tél. (025) 2 21 09

Je cherche

bonne
coiffeuse
sachant travailler
seule.
Tél. (027) 8 72 34

P 65826 S

Petit
porc
de 8 semaines à
vendre chez De-
ladoy-Notter, en
Chiètres-sur-Bex.
Tél. (025) 5 10 32
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DE VALERE A TOURBILLON

Ne pas voir
trop grand

et trop loin
La chaleur de ces deux derniers

jours f a i t  songer sérieusement aux
vacances. Pour la plupart , ce mo-
ment tant attendu est arrivé. En
e f f e t , les écoles ferme nt leurs portes.
C'est le grand départ , l'évasion pour
tous.

Et puis , entre nous, ces vacances
sont bien méritées. C'est une néces-
sité.

De temps à autre , dans la vie, il
fau t  savoir s'accorder un stop, de la
détente. Aujourd'hui , les vacances
ne sont plus l'apanage d' une classe
privilégiée . Elles existent , elles sont
prises pa r tous. Pour les uns, ce
sera la montagne , pour les autres, la
mer. Le camping est choisi par cer-
tains , l'hôtel par d' autres.

En pensant aux vacances, aux
longs voyages qu'effectuent  certains
(ils ont de la chance) je pense à
notre pays. Des régions magnifiques
permettraient de pa sser des vacances
du tonnerre. Mais ce n'est pas à la
mode. Il faut  s'o f f r i r  5 à 6.000 km
et donner le nom d' une station bal-
néaire , d' un camping unique au
monde.

Autant de personnes, autant
d'idées , autant de projets et de réa-
lisations. Heureusement d'ailleurs
sinon la vie serait bien monotone.

Il faut  bien suivre les tendan-
ces, la mode. Le campeur dira, avec
conviction, que le camping procure
les meilleures vacances. Celui qui
dispose d'un chalet réfutera toutes
les autres théories. On défend , on
aime ce que l'on possède.

Dans le fo r  intérieur de chacun
couve un désir de grandeur. Bien
sûr, en voiture de luxe, traverser
l'Europe et dormir dans les palaces ,
ne serait pas à dédaigner , mais le
portefeuille est bien pauvre . Le bud-
get familial ne permet pas d'extra-
vagance. S'il faut  aller 15 jours en
Espagne , pour le simple plaisir de
le dire aux amis et connaissances
et que, une fois sur place il faut
« serrer la ceinture », je  ne pense
pas que ce sont des vacances bien
profitables.

Il ne faut  pas voir trop grand et
trop loin. Tout cela se paie et , sou-
vent, il n'est plus possible de rat-
traper les dépenses disproportionnées
qui ont été faites.

~ g é -

Première rencontre des cadres
infirmiers des hôpitaux

régionaux vaudois
Les cadres infirmiers des hôpitaux

régionaux vaudois se sont réunis le
15 juin 1967, à l'Hôtel du Signal , à
Chexbres, pour une première rencon-
tre dont les travaux ont été empreints
d'une atmosphère extrêmement posi-
tive.

Pour débuter , les participant ont eu
le plaisir d'entendre un remarqua-
ble exposé sur la désinfection, énon-
cé par Mme Dr F. Tanner , médecin
hygiéniste, adjointe du médecin can-
tonal.

Ensuite , un très intéressant film sur
un hôpital suédois moderne était pré-
senté par le Service de la santé pu-
blique.

La troisième communication de la
journée avait trait au bureau d'in-
formation pour les profession para-
médicales, créé récemment. C'est ain-
si que les participants ont appris
qu 'en téléphonant au No (021) 21 66 00,
ou en écrivant à ce bureau (qui dé-
pend du service de la santé publi-
que, à Lausanne), il est dorénavant
possible d'obtenir tous renseignements
relatifs à l'éventail des professions
paramédicales.

M Ch. Zahn , l'actif directeur de
l'Office cantonal d'orientation profes-
sionnelle , à Lausanne , a saisi cette
occasion pour démontrer combien la
liaison entre son Office el un tel bu-
reau est importante et indispensable.

Il a également été signalé aux par-
ticipants qu 'une documentation d'ar-
chitecture hos-pilaliôre et d'aménage-
ment des hôpitaux (matériel , etc.') est
maintenant à leur disposition auprès
du bureau précité , ceci grâce au bien-
veil lant  concours de M. W.-F. Vetler ,
architecte-conseil , auteur de l'avant-
projet du Centre hospitalier vaudois ,
directeur du bureau d'études pour la
planification hospitalière vaudoise.

Le repas qui suivit (retle réunion fu t
honoré de la présence du docteur M.
Cevey, médecin cantona l ; M. E. Zwah-
len, président du groupement des hô-
pitaux régionaux et de Madame , a in-
si que de celle de M. A. Chauvie, ad-
joint au chef du sorviee dc In pante
publique.

C'est une journée très enrichissante
et constructive que vécurent , les par-
ticipants Etant  donné son succès , les
organisateurs prévoient de la faire
suivre d' une deuxième rencontre , qui
aura lieu l' année prochaine .

Au Collège-lycée de Sion
Les nouveaux « maturistes »

Les bénéficiaires d'un concours
SION — Les écoles sont terminées.
C'est le moment , diront les élèves
comme le personnel enseignant. Le.s
examens, les grands examens, ont
marqué cette fin de saison scolaire.
Nous publions ci-après la liste a»lpha-

Type A
ionvin Jean-Claude
'.apponi Sandro
) ayer Pascal

Ybiner Jean-René
.acquod Sigismond
Luisier Michel
Mayora z Joseph
Pitteloud Jean-Bernard
Rebora Biaise
Rudaz Firmin

Type B
Attinger Félix
Balet Jean-Marc
Comina Claude
Dupuis Georges
Emery Jacques
Epiney Luc
Ferrero Charles-Anl.
Frossard Gabriel
Gasser Roland
Gillioz Pierre
Houriet Philipp e
Kummer Pascal
Mayor Nicolas
Morin Didier
Meytain Paul
Piccot Michel
Pitteloud Joseph
Planche Jean-Jacques
Rappillard MicJiet
Roux Laurent
Sarbach Stéphane
Travelletti Pierre
Wirthner Jeaw-Marc
Zen-Ruffinen Antoine
Zimmermann Xavier
Zwissig Jean-Marc

Type C
Blattner Eric
¦Br aime-Gustave •--i
Brechbuehl Pierre
Briguet Paul
Bruchez Claude
Christen Michel
Délèze Roger
Duc Daniel
Fumeaux Edmond
Flueckiger Hans-Rudolf
Giovanola Alain
Kaufmann Jean-Louis

Concours du groupe romand de l'ethnie française
Le Groupe romand de l'ethnie fran-

çaise, membre de l'Association euro-
péenne de ce nom ot présidé par M,
Eric Berthoud , directeur de la Biblio-
thèque de la -ville de Neuchâtel, avait
organisé , au mois de septembre de
l'année dernière, un concours réservé
aux élèves des classes terminales des
lycées et gymnases de 'la Suisse ro-
mande.

Il s'agissait , en premier lieu, de trai-
ter ce sujet , sous forme de rédaction ;
«Le français, notre langue ».

Puis de procéder à la correction dc
douze phrases renfermant des fautes de
style et d'expression, ainsi que des
germanismes et des anglicismes cou-
rants.

batique des heureux bénéficiaires de la
maturité et du diplôme.

Nous les félicitons chaleureusement
et nous leur souhaitons beaucoup de
succès et de plaisir dans la continua-
tion des études. — gé —

Ludy Jean-Pierre
Martin Patrick
Meyer Jean-Paul
Nobile Jean-Pierre
Nicod Thierry
Quinodoz Charly
Rudaz Michel
Tissières Jean-Nicola s
Wyder Georges

Type D
Antille Yyes
Arnold René-Pierre
Bagnoud Georges
Bonghi Michel
Calpini Jean-Claude
Charvet Roger
Clivaz Eugène
Courtine Hubert
Délèze Hubert
Duba.il Georges
Favre Reynald
Felber Heinz
Fournier Marc-Antoine
Frochaux François
Girard Paul-Henri
Lamon Ulysse
Levet Georges-André
Lonfat Raymond
Moreilion Pierre
Niklaus Jean-Pierre
Possa Marcel
Praz Simon
Rémy Roger
Renggli Yvon
Reuse Georges
Rey Nicolas
Ritz Roger ¦
Robert-Tissot André
Salamin Gilbert
Tubérosa Jean-Joseph

Diplômes
Courtine Fra nçois
Délèze ' Georgy - ,
Lambiel Jean-Pierre
Métrailler Henri
Moren Géo-Pierre
Pernet Gérald
Praz André
Roh Noël
Salamin Yves
Sauthier Jean-Jacquet
Sommer Jean-Charles
Vuignier Vincent

La Société des libraires et éditeurs
de la Suisse romande a bien voulu
doter ce concours de beaux prix con-
sistant en livres d'étude et en ouvrages
divers pouvant rendre de grands servi-
ces aux élèves, au cours de leurs étu-
des secondaires et gymnasiales.

Les élèves suivants, du Lycée-Collège
de Sion , ont obtenu l'un ou l'autre de
ces prix .

1. .Antoine Zen-Ruffinen
2. Jean-Bernard Pitteloud
3. Laurent Roux
4. Michel Luisier
5. Sandro Capponi
6. Michel Piccot

Notre photo : Le Co!lèi/e-Li;cée

CINEMA «» CINEMA
.ES EH SES E3:

Samedi 2 4et dimanche 25 juin
Burt Lancaster - Jim Hutton dans

Sur la piste de la
grande caravane

Les aventures d'un convoi de boissons
fortes , à travers le Far-West en folie.
Prix des places imposés 3,50, 4,—, 5,—.
Faveurs suspendues
Parlé français - Panavision couleurs
16 ans révolus

Samedi 2 4et dimanche 2D juin
Sean Flynn- Marie Versini dans

Le temple de l'éléphant
blanc

Des éléphants déchaînés , un seul hom
me les défie tous.
Parlé français - Scopecouleurs
16 ans révolus

Samedi . 2 4et dimanche 25 juin
Une reprise sensationnelle avec Gérard
Phili ppe - Gina Lollobrigida

Fanfan la tulipe
Un film à voir ou à revoir

Parlé français - 16 ans révolus

Samedi a 20 h. et 22 h. et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 18 ans révolus

Un film diaboliquement dramatique
LA RANCUNE

avec Anthony Quinn et Ingrid Berg
man

Domenica aile ore 17
Mark Forrest e Gloria Milland in

Maciste neil' inferno di
Gengis Khan

In italiano - 16 arma compiuti

Samedi et dimanche - 16 ans révolus
(Dimanche matinée à 14 h. 30)

Un palpitant film d'action
SANDOKAN

le tigre de Bornéo
avec Steve Reeves et Geneviève Grad

Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un western avec Kirk Douglas

L'OR DES SIOUX

Samedi - Dimanche 20 h. 45 - 18 ans
révolus

A. l'occasion de la patronale :
un technicolor du tonnerre.

G0LDFINGER
Le plus fort et le plus spectaculaire
James BOND.
Domenica aile ore 16.30 : Avanti la
Musica

Un manoir de dégustation

SAINT-LEONARD. — Le petit « .châ-
teau » perché sur le roc, au milieu
des vignes est l' objet de grandes ré-
parations.

Suivant les renseignements qui nous

____U E33B3
Samedi et dimanche - 16 ans révolus

Le justicier du Minnesota
Courage - Audace - Rapidité

Samedi et dimanche - 16 ans revolm
Toute la vérité sur l'espionnage...
L'espion qui venait du froid

avec Richard Burton et Claire Bloora

Samedi et dimanche - 16 ans revohu
Des sensations avec Eddie Constantine
Nick Carter contre le trèfle

rouge
Des bagarres... Des jolies filles...

Vendredi - Samedi à 20 h. 30 - Di-
manche 14 h. 30 et 20 h. 30
Un beau tableau de chasse avec Jean-
Paul Belmondo - J.-Cl. Brialy - Fran-
çoise Dorléac - Marie Lafôrêt - Ca-
therine Deneuve

La chasse à l'homme
E. Molinaro signe là une des meilleu-
res réussites comiques du cinéma
français (France-Soir)

Samedi 20 h. 30 - dimanche 14 h. 3C
20 h. 30

Jean Gabin, farfelu, pittoresque, hu-
main, dans

LE CLOCHARD
avec Darry Cowl - Bernard Blier ¦
Dora Doll
Une création étourdissante !

16 ans révolrui
Dimanche 17 h. :

La grenouille attaque
Scotland Yard

d'après Edgar Wallace - 16 ans révolus

Orson Welles - Jeanne Moreau - Ma
rina Vlady dans

FALSTAFF
de Orson Welles d après Shakespeare
Prix au festival de Cannes 1966

dès 16 ans révolu
Sabato e domenica. ore 17 - da 16 anni
compiuti

Amedeo Nazzari - Yvonne Sanson
L'ANGELO BIANCO

I i^^^H ^^^H »̂ ^k' m\

Samedi - dimanche 20 h. 30 - Diman-
che matinée à 14 h. 30 - 16 ans révol
EDDIE CONST.ANTINE en pleine ac-
tion dans
Un film de bagarre et de suspens»

Dimanche 17 h. - 16 ans révolu 1

La dernière caravane
Scope - Couleurs

> . .

ont été fournis , l'on aménagerait un
manoir pour la dégustation des vin*

L'endroit est magnifique , et l'id"
n 'en est pas moins heureuse.

—gé-
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Nouveau chef de gare à Sierre

M GESTE FORT SYMPATHIQUE

§jl§ £ ».; M r J? - » . j M

SIERRE — Nous apprenons avec un prendra sa retraite le 1er juillet provif plaisir que M. Gilbert Rudaz a été chain.
nommé chef de gare, à Sierre, en rem- Nous souhaitons une brillante carriè»
placement de M. .Albert Bollat qui re à M. Rudaz, dans la cité du soleil

SIERRE. — Quatre-vingt-dix ans ;
lorsque l'on évoque cette durée dans le
temps, l'homme de la rue, le citoyen
moyen ignore ce que cela représente
dan s la réalité de tou s les joui *.

Mme Berth e Cordelier qui fêtait hier
à Sierre ses 90 ans pourrait certaine-
ment , à ce sujet, nous raconter de
multiples anecdotes , elle qui est née
à une époque où la poste se faisait
avec les diligences et où l'avion n 'exis-
tait que dans l'imagination de Jules
Vernes.

Cette Française , Valaisanne d'adop-
tion , a un comportement d'une vi-
gueur et d'une lucidité étonnantes. Mme
Cordelier, née en 1877, a célébré son
mariage à Hérimoncourt dans le dé-
partement du Doubs en 1900. Aban-
donnant sa patrie pour suivre son mari ,
elle vint s'établir dans le canton de
Neuchâtel au pays de « Notre petite
Gi'.berte » c'est-à-dire à Courgenay. En
1957, elle quit tai t  cette région pour la
cité du soleil . Sierre , ville où elle coule
des jours paisibles.

La voir vivre dans son milieu fami-
lial a quelque chose d'émouvant et de
profondément réconfortant. L'on sent

Un millier de baigneurs à Géronde

SIERRE — Nous sommes entre depuis
deu x jours dans la nouvelle saison.
Pour ce début l'été a fait son appa-
rition avec la grande chaleur. Chacun
l'a appréciée.

Sierre-Piage a vu ces trois derniers
Jours une animation record. Le lac de
Géronde a été pris d'assaut. Dès jeudi
matin il a été enregistré plus d'un
miî.ier de baigneurs. Il faut mention-
ner une initiative très agréable des
autorités de la ville qui ont offert l'en-
trée aux enfants les mercredis et
jeudis.

La p'age de Géronde a été richement
aménagée et fleurie. Plusieurs centai-
nes de m3 de sable ont été déversés

I W

chez ses proches une affectueuse at-
tention quand ce n 'est pas un respect
d'une rare délicatesse.

A l'occasion de ses quatre-vingt-dix
ans, la municipalité de Sierre s'est fait
un plaisir d'offrir à la jubilaire un
magnifique fauteuil . M. Maurice Salz-
mann , malheureusement absent, s'était
fait représenter par M. Louis Meyer ,
conseiller , et André Biolley, chancelier
pour la petite cérémonie de remise du
cadeau. L'on notait également la pré-
sence du révérend doyen Mayor , qui
avait tenu à apporter ses vœux à la
jubilaire.

Ce fauteuil , agrémenté d'un bouquet
aux couleurs de la ville, est un sym-
bole, celui du calme et du repos après
des années qui n 'ont certainement pas
été toujours facile. A Mme Cordelier ,
à ses deux fils , à ses trois filles et à
tous les proches, le « Nouvelliste du
Rhône » souhaite des jours paisibles et
pleins de sérénité.

—Jo—
NOTRE PHOTO : Mme Cordelier

entourée des membres de sa famille, de
M. Louis Meyer , conseiller, et André
Biolley, secrétaire.

sur les berges et offrent ainsi une
place plus grande.

SURVEILLANCE, SECURITE
Quand une telle animation règne au-

tour de la plage, une surveillance est
nécessaire. Pour garantir toute sécurité,
un personnel fonctionne tous les jours.
Le maître-nageur diplômé, M. Claude
Ronchi , est prêt pour toute interven-
tion , de même que le gardien de plage,
M. Louis Rey.

Avec une bonne organisation , un en-
tretien adéquat, Sierre-Plage est prête
pour la saison touristique.

Notre photo : La p lage de Géronde
avec toute l'animation d'un après-midi,

Kippel reçoit les guides valaisans
KIPPEL — Au moment où des spécia-
listes de l'alpinisme du Lotscbental ont
appris qu 'on leur confiait l'organisation
de la sixième Fête cantonale des guides
valaisans , un comité ad hoc — à la tète
duquel se trouve M. Camille Bellwald —
fut aussitôt constitué afin que cette
manifestation soit digne des précéden-
tes. Or, les dévoués organisateurs ar-
rivent maintenant au bout de leurs
peines puisque l'on vient de nous as-
surer que tout est prêt pour recevoir
les participants qui se rassembleront
samedi après-midi déjà au cours d'une
réunion des dé»'.égués de la Société in-
ternationale des guides. Dans le cou-
rant de la soirée, ils seront l'objet d'une
réception de la part de la municipalité
de Kippel avant de prendre part à un
banquet en commun et à une soirée

A propos du col du Simplon

Ne peignons pas le diable contre la muraille
BRIGUE. — U a déjà été dit et redit
que le versant nord du , col du Sim-
plon était actuellemen t le théâtre d'im-
portants travaux nécessitant la présen-
ce de nombreux trax et d'installations
diverses permettant la réalisation d'une
rénovation souhaitée.

Il est entendu que cette situation
momentanée gêne quelque peu le trafic

Sérénade
dans la cour du

château Stockalper
BRIGUE — C'est enfin décidé. Le
château Stockalper sera le théâtre
samedi ler juillet prochain , à
20 h 30, d'un concert-sérénade don-
né par l'orchestre symphonique de
Berne. Il ne fait pas de doute que
le cadre magnifique offert par Bri-
gue se prête admirablement à un
concert d'une haute tenue musicale.
Si le beau temps reste de la partie
les solistes, conduits.par Me Klaus
Cornell, enthousiasmeront les mé-
lomanes de notre canton tout en-
tier.

Pour le Valais romand, la loca-
tion peut se faire à la papeterie
Gimmi, à Sierre, tél. (027) 517 95,
ainsi qu 'à l'entrée.

Des œuvres de Mozart, Gounod
et Dvorak sont inscrites au pro-
gramme de l'ensemble bernois et
charmeront les amis de la belle
musique.

Une élection
qui se déroulera

paisiblement
BRIGUE — Aujourd'hui et demain,
le corps électoral de la cité du Sim-
plon est appelé aux urnes afin d'é-
lire le nouveau maire devant rem-
placer le regretté M. Kaempfen.
Nous avons déjà eu l'honneur de
pouvoir annoncer qu'officiellement
pour ce poste important, seul Me
Werner Perrig était candidat. Ainsi,
il est bien juste de penser que
cette élection complémentaire se
déroulera d'une façon paisible. Mais,
cela ne devrait pas inciter les élec-
teurs à déserter les unies car ce
candidat mérite un brillant succès.
Ne serait-ce que pour lui prouver
que la population lui accorde tou-
tes ses sympathies.

Cycliste renverse
par une voiture

SIERRE — Jeudi soir, a 17 h 35 sur
la place devant l'hôtel Bellevue, à Sier-
re, un automobiliste, M. Michel Devan-
théry, de Chippis, âgé de 21 ans, a
renversé un cycliste, M. Jules Rossier,
né en 1893, de Grône. Ce dernier , souf-
frant d'une fracture à la jambe a été
admis à l'hôpital de Sierre.

Programme des tirs
de Grimentz

Samedi 24 juin tir de 9.00 à 12.00
et de 13.00 à 18.00

Dimanche 25 juin tir de 6.30 à 0.30
et de 13.00 à 18.00

Samedi ler juillet tir de 7.00 à 12.00
et de 13.00 à 18.00

Dimanche 2 juillet tir de 6.00 à 9.30
et de 13.00 à 16.00

Nous invitons les sociétés d'Anniviers
à tirer le samedi 24 et de dimanche
25 juin.

Institut Mari ni, 1482 Montet
Broyé), canton Fribourg

Institut catholique, reçoit des gar-
çons désirant suivre les classes se-
condaires.
Début des cours : septembre, év.

après Pâques
Pour tout renseignement s'adresser
au directeur de l'institut Marini ,
téléphone (037) 65 10 12.
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récréative. La journée du dimanche est
réservée à la bénédiction ' des cordes
et piolets, cérémonie qui se déroule-
ra après l'office divin qui sera célé-
bré à la « Mâratmatte » . Dans l'après-
midi , un cortège haut en couleurs dé-
roulera ses fastes dans les rues de la
localité où l'on compte sur l'arrivée
d'un nombreux public. Une place de
parc a été créée à cet effet. Comme
d'autre part cette fête est placée sous
la présidence d'honneur du conseiller
fédéral Roger Bonvin , actuel président
de la Confédération , il ne fait pas de
doute qu 'elle va vers le plus grand des
succès. C'est d'ail leurs le voeu que nous
formulons à l'adresse de tous les par-
ticipants à qui nous souhaitons encore
la plus cordiale bienvenue dans cette
incomparable région. ludo.

automobile sur une distance de quelque
sept kilomètres.

Or, un journal de Suisse alémanique
— par la plume d'un de ses corres-
pondants d'Ascona — semble vouloir
profiter de ce fait pour décourager les
automobilistes à emprunter ce col al-
pestre.

Mais , à» notre humble point de vue,
les conditions actuelles de circulation
sur les hauteurs de ce col — bien que
n'étant pas absolument idéales — ne
nous semblent pas être aussi catastro-
phiques que veut bien le préciser notre
confrère d'outre-Sarine.

En effet , on devrait tout de même
savoir que « l'on ne fait pas des ome-
lettes sans casser des œufs ».

Prétendre fermer le col à la circu-
lation automobile durant les mois de
juillet et août ne nous paraît non plus
pas raisonnable, car, nous avons la
conviction que tout sera mis en œuvre
pour que la région du Simplon puisse
— durant cette période — être tout de
même atteinte dans des conditions ac-
ceptables. Et cela même si quelques
fois les automobilistes devront y faire
preuve de prudence et de patience.

ludo

Qu'en est-il
de l'ouverture

du col du Grimsel?
BRIGUE — Nous aimerions bien pou-
voir renseigner nos lecteurs sur ce qui
se passe actuellement sur les hauteurs
du col du Grimsel, mais comme les
responsables de ce col alpestre n'ont pas
jugé nécessaire d'inviter notre journal
à la conférence de presse qui vient
d'avoir lieu à oe sujet, nous regrettons
sincèrement de ne pas pouvoir en dire
davantage pour aujourd'hui .

Madame et Monsieur Marius VAUDAN
et leurs enfants, à Montagnier ;

Monsieur et Madame Max BATLLI-
F.ARD et leurs enifants, à Monta-
gnier ;

Madame et Monsieur Armand OGGIER
et leuirs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de leur cher oncle,

Monsieur
Candide BESSARD

decedé dans sa 91 ème année, muinl
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 25 juin , à 15 h 30, au Châble.

Membre de la Fédérée.
P 34059 S

H a plu au Seigneur de rappeler à
Lui, l'âme de son fidèle serviteur

Etienne-Marie GENOUD
pieusement décédé dans sa 79ème an-
née, muni des sacrements de notre
sainte-mère l'Eglise.
Madame veuve Gustave GENOUD, ses

enfants et petits-enfants, à Bourg-
Saint-Pierre et Orsières ;

Monsieur Jules GENOUD, ses enifants
et petits-enfants, à Bourg-Saint-
Pierre, Saint-Gingolph et .Orsières ;

Monsieur et Madame Antoine GE-
NOUD, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bourg-Saint-Pierre, Vevey et
Orsières ;

Madame Bernadette B.ALLEYS - GE-
NOUD, ses enfants et petits-enfants,
à Bourg-Saint-Pierre et Paris ;

ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Bourg-
Saint-Pierre, le dimanche 25 juin 1967,
à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
R. I. P.

Il a plu a Dieu de rappeler à Lui,
le 23 juin 1967, pour en faire un ange
du ciel, le petit

Alexis
âgé de 9 mois

fils d'Antonio ZANIN - GANNIO, k
Châteauineuf-Conthey.

L'office de -sépulture aura lieu en
l'église de Plan-Conthey, le 25 juin
1967, à 11 h 30.

Départ du convoi mortuaire à 11 h 13
de Châteauneurf-Conithey.

Madame Gilbert REV^VZ-GATTLE'N, à
St-Maurice ;

Madame et Monsieur Romain VOUTL-
LAMOZ-REVAZ -et leurs enfants
Raymond, Noël et Françoise, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Gilbert JACOT-
REVAZ et leurs enifants Ginette et
Pascal , à Renens ;

Monsieur et Madame Raymond RE-
VAZ-AYMON et leurs enfants Pier-
re-Yves et Corinne, à Berne ;

Madame et Monsieur Jean - Pierre
LŒFFEL-REVAZ, à Yverdon ;

Monsieur Marcel REVAZ, à St-Mau-
rice ;

Mademoiselle Claudine FAVRE, les
Passes ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies REVAZ, MELLY, TIS-
SIERES, BOVIER, REYN.ARD, KET-
TERER. GATTLEN, OGGIER. GIL-
LIOZ, OE.RINI, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Gilbert REVAZ
employé CFF retraité

leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et pairrain, enlevé
à leur tendre affection le 22 juin 1967
à l'âge de 68 ans, murai des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à St-
Maurice le dimanche 25 jui n 1967, à
U h 15.

R. I. P.
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Mesdemoiselles Marie et Agnès CAR-
RAUX, à Muraz ;

Monsieur et Madame Laurent CAR-
RAUX-BORGEAUD et leurs enfants,
à Muraz ;

Monsieur et Madame Germain CAR-
RAUX-PARVEX, leurs enfants et
petits-enfants, à Muraz, Carouge et
Mo»nthey ;

Madame veuve Onésime P.ARVEX-
GARRAUX, ses enfants et petit-en-
fant, à Muraz et Saxon ;

Madame et Monsieur .André MORET-
CARRAUX, leurs enfants et petlts-
enifants, à Muraz, Londres, Coïlom-
bey et Martigny ;

Madame et Monsieur Roland VTON-
NET-CARRAUX et leurs enfants, à
Coïlombey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées CARRAUX. CLERC. DIAQUE,
TURIN, DONNET, MORET, FU-
MEAUX, BORGEAUD, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Hyacinthe CARRAUX

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle
et cousin , que Dieu a ra»ppelé à Lui
le 22 juin , arprès une courte maladie,
muni des sacreme»nts d»e l'Eglise à
l'âge de 91 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Mu-
raz-Collombey le 24 j uin , à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. L.

LA CHORALE DE MURAZ
a le profond regret et le chagrin de
faire part du décès de son membre
fondateur

Monsieur
Hyacinthe CARRAUX
Le défun t était le père de MM

Germain CARRAUX. directeur , de M
Laurent Carraux , membre, et grand-
père de M. Pierre Carraux . caissier ,
ainsi que parent de la majeure par tie
des membres de la société.

Les membres .sont priés d'assister en
corps à l'ensevelissement qui a lieu ,
aujourd'hui , samedi 24 juin , à 10 heu-
res, à Muraz.
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A l'assemblée générale extraordinaire de l'ONU

Remarquable intervention du Canadien Martin
NEW YORK — L'assemblée extraordi-
naire des Nations Unies a poursuivi
vendredi à 16 heures, heure suisse ses
débats sur la crise du Proche-Orient
Le ministre des Affaires étrangères du
Canada. M. Paul Martin , a été le pre-
mier à prendre la parole. Il a proposé
que les Nations Unies exercent un con-
trôle international pour préserver les
lieux saints de Jérusalem et défendre
les intérêts des communautés chrétien-
nes, juives et musulmanes de Jérusa-
lem conre toute action précipitée. Par-

Extraordinaire: LA ROUMANIE CONTRE LA RUSSIE
Le Premier ministre roumain, M.

Maurer a lancé un appel aux Arabes
et à Israël leur demandant de mettre
fin à leurs divergences par des négo-
ciations directes. C'est exactement ce
qu'Israël demande, a déclaré M. Mau-
rer, afin qu'un climat soit créé qui
permette l'ouverture de ce dialogue.
Les observateurs ont immédiatement
souligné la différence frappante entre
la thèse de M. Maurer et celle des
autres Etats du bloc oriental . Ils
y voient une nouvelle preuve de la li-
gne indépendante que suit la Rouma-
nie dans le domaine international. Les
noms de M. Maurer et le ministre des
Affaires étrangères Manescu qui est
prévu pour être le prochain président
de l'assemblée générale ont déjà été
mentionnés à plusieurs reprises comme
des candidats possibles au poste de
médiateur de l'ONU au Proche-Orient.

Dans un discours nuancé, M. Maurer
a évoqué « l'ingérence étrangère »
au Moyen-Orient et « le juste com-
bat » des Arabes.

Il a fait ressortir comme élément
déterminant d'une solution efficace , le
respect des intérêts primordiaux « de

Après la déclaration De Gaulle sur le Moyen-Orient

Le Grand rabbin de
France dit sa tristesse
F.ARIS — Au nom du comité de coordi-
nation des organisations juives de Fran-
ce et en son nom propre, le Grand
rabbin de France a exprimé, vendre-
di, l'émotion profonde qu 'il a ressen-
tie à la lecture d'une déclaration con-
damnant, comme agresseur, Israël ,
« menacé par ses voisins de destruc-
tion totale », déclare un communiqué
du comité.

Certain d'exprimer le sentiment pro-
fond de tous, croyants et incroyants,
attachés aux valeurs morales de notre
civilisation, le Grand rabbin entend
ploclamer sol»ennellement qu 'aucune
condamnation ne saurait avoir pour
fondement le refus de la vérité et de

L'ambassadeur d'Israël
a été dire son fait

à M. Pompidou
PARIS. — M. Georges Pompidou, pre-
mier ministre, qui assure l'intérim de
M. Couve de Murville , ministre des
.Affaires étrangères actuellement à l'as-
semblée des Nations Unies, a reçu ven-
dredi soir, à l'hôtel Matignon , M. Wal-
ter Eytan, ambassadeur d'Israël à Pa-
ris. L'entrevue s'est prolongée pendant
près d'une heure. Pressé de questions,
l'ambassadeur s'est montré très discret
à l'issue de son entrevue avec M. Geor-
ges Pompidou , se bornant simplement
à dire : « Nous nous sommes entre-
tenus des problèmes pendants entre les
deux pays. » L'ambassadeur a indiqué
d'autre part que son entrevue n 'avait
pas de rapport avec l'arrivée de M.
Chimon Pères, ancien ministre de la
Défense d'Israël , qui effectue une tour-
née d'information en Europe.

Navires immobilisés à Suez

Violentes réactions des syndicats
> ¦amencaans

NEW YORK — Le département d'Etat
doit prendre « toutes les mesures né-
cessaires pour faire libérer les deux
navires américains immo»b ilisés dans
le canal de Suez par les hostilités
arabo-israéliennes et qui continuent
à y être retenus par l'Egypte », ont de-
mandé dans un télégramme à M. De-in
Rusk deux syndicats américains. Il
s'agit d' un syndical cle marins , le
« National Mar i t ime Union » (55.001
membi-r »=), et d' un syndica t de méca-
niciens de marine, lo « Marine Engi-

lant toujours d'une solution à trouver
à la crise du Proche-Orient, M. Martin
a posé quatre principes de bases :
1. Respect de l'intégrité territoriale de
toutes les nations de cette partie du
monde et instauration d'un contrôle in-
ternational sur les frontières.
2. Le droit pour toutes les nations
d'utiliser les eaux internationales doit
être garanti.

3. Le problème des réfugiés doit bien-
tôt trouver une solution équitable.

tous les Etats du Proche-Orient, y com-
pris de l'indépendance ct de la souve-
raineté de chacun d'eux ».

II a soutenu la thèse selon laquelle
tous les problèmes internationaux quel-
que compliqués qu'ils puissent être,
peuvent être résolus sur la base du res-
pect des intérêts légitimes des parties
en cause. La Roumanie est convaincue
« qu'aucun effort de l'extérieur » ne
peut remplacer une solution proposée
par les pays en cause ». Il a terminé
en soulignant que la guerre du Moyen-
Orient ne pouvait pas être considé—'-e
seulement comme un de ces épis f s
qui affaiblissement périodiquement ies
pays de cette région du monde, mais
comme « le dernier acte d'un drame
qui n'a déjà que trop duré ».

LA SUEDE NIE LA COMPETENCE
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DE L'O.N.U.
Le délégué suédois, M. Sverker As-

trom , a estimé qu 'il n 'appartenait pas
à l'Assemblée générale de l'ONU de
s'ériger en juge dans la guerre du

la justice, d'autre part , dans une réso-
lution , le syndicat « Force Ouvrière »
déplore « l'appréciation partisane et ia
condamnation formulée par le prési-
dent de la République française sur les
événements » au Moyen-Orient.

La résolution réaffirme « la pleine
et entière solidarité » de « Force Ou-
vrière» «avec un peuple dont le droit à
l'existence ne saurait être contesté et
que des menaces précises ont contraint
à assurer sa défense par ses propres
moyens ».

LE MINISTRE BELGE HARMEL
BLAME LA POSITION FRANÇAISE

RRUJCELLES — Compte tenu de
l'atmosphère lourde qui règne actuel-
lement aux Nations Unies, la dernière
déclaration du général De Gaulle sur
le Moyen-Orient ne fera pas néces-
sairement avancer les choses, a déclaré
en substance M. Pierre Harmel, ministre
belge des Affaires étrangères, à son
retour de New York.

M. CHIMON PERES EST A PARIS

PARIS. — « L'amitié entre la France
et Israël , nous est très chère et nous
ferons tout pour la préserver », a dé-
claré hier , à Paris , M. Chimon Pères,
ancien ministre de la Défense d'Israël ,
chargé par le président israélien d'ex-
poser dans plusieurs capitales euro-
péennes, les thèses diplomatiques de
son pays.

M. Pères, qui est arrivé hier matin
dans la capitale française , venant d'Al -
lemagne fédérale, se rendra ensuite à
Rome, avant de regagner Tel Aviv.

neers Bénéficiai .Association » (20.000
adhérents).

Les dirigeants de ces syndicats ac-
cusent l'Egypte de soumettre les équi-
pages des deux navires à un « traite-
ment sévère », ct « exige que leurs car-
gaisons soient déchargées comme prix
de leur libération ». Il s'agit du navire
marchand « Africa n Glen » et du pé-
trolier « Observer », qui figurent par-
mi les 16 navires de diverses nationa-
lités Immobilisés dans le can»a»l.

Us o»n t enfin demandé a la Fédéra-
tion Internationale des ouvrière des
transports à Londres, qui représente
6 mil l ions d'ouvriers , de .se réunir poui
étudier la situation.

4. Le maintien des intérêts spirituels
et religieux devrait être assuré par un
contrôle international.

Le problème relatif à un retrait des
forces israéliennes des territoires an-
nexés doit être examiné avec les autres
problèmes. La résolution soviétique qui
condamne Israël et demande un retrait
immédiat et sans condition des troupes
israéliennes des territoires occupés est
à rejeter car elle créerait à nouveau la
même situation antérieure à la guerre.

Proche-Orient. Une telle tentative se-
rait non seulement sans effet , mais le.s
chances de trouver une solution juste
et durable dans un climat favorable
iraien t s'amenuisant.

L'Assemblée générale a levé sa séan-
ce et reprendra ses travaux lundi vers
15 h 30 GMT.

La Tunisie, l'Albanie, l'Equateur et le
Népal doiven t prendre la parole dans
la matinée. Le roi Hussein de Jorda-
nie, attendu samed i soir à New-York,
prendra la parole à l'Assemblée à
19 h 00 GMT.

Après celle de Hennin qui sera probablement refusée

Jeudi, 2 h d'entretiens
Kossyguine-Brown

NEW YORK — Le ministre des Af-
faires étrangères de Grande-Bretagne,
M. George Brown s'est entretenu, jeudi
soir, pendant deux heures avec le pre-
mier ministre soviétique. M. Kossygui-
ne. On apprend que M. Brown a exposé
à son interlocuteur le point de vue
britannioue relatif à la crise au Moyen-
Orient. U a montré combien il était
urgent de prendre des mesures prati-
ques propres à trouver une solution
pacifique aux problèmes dans cette ré-
gion. Selon les milieux oui font état de
cette discussion, il est difficile de dire
si celle-ci a permis de faire nuelqucs
progrès. Les deux hommes d'Etat ont
discuté pendant près d'une heure en
l'absence de leurs principaux conseil-
lers.

Plus tard, M. Brown a encore ren-
contré la délégation roumaine avec la-
quelle il a examiné pendant une heure
les problèmes européens et ceux du
Proche-Orient.

Le roi Hussein ira à l'ONU
NEW YORK — Le roi Hussein dc
Jordanie prendra la parole devant
l'assemblée générale dc l'ONU, lun-
di prochain, a annoncé officielle-
ment le porte-parole du secréta-
riat de l'ONU. Le roi est attendu
demain soir à New York.

Demande d'extradition de Boillat
BERNE. — La demande d extradition
du terroriste jurassien Marcel Boillat
a été remise vendredi après-midi au
ministère espagnol des Affaires étran-
gères. Boillat avait été condamné en
mars 1966 par le Tribunal fédéral pour
incendie volontaire et attentats à l'ex-
plosif à huit ans de réclusion. Durant
la nuit du 18 au 19 février de cette
année, il s'évada de la prison valai-

A GAZA, IL Y A ENCORE
BEAUCOUP D'ARMES CACHEES

TEL-AVIV — Le gouverneur israélien
de la bande de Gaza , le général Moshe
Goren , a déclaré vendredi que des
grandes quantités d'armes étaient enco-
re cachées dans cette région malgré
tous les efforts déployés par les maires
arabes des villages. Les -recherches se
poursuivent activement , a-t-il précisé.

Le gouverneur a indiqué , d'autre part ,
que la vie retrouvait son cours normal
dan s la région et notamment dans les
villes de Khan Yunis et de Rafia.

L'AGENCE TASS PARLE POUR LA
PREMIERE FOIS DE LA RENCONTRE
J.-K. AVEC 24 HEURES DE RETARD
MOSCOU — Avec près de 24 heures
de retard sur les agences de presse
occidentales , l'agence Tass a annoncé ,
à 20 h 30 GMT , la rencontre Johnson-
Kossyguine qui a débuté vers 15 h 30
GMT, vendredi , à Glassboro.

Le bulletin de Tass est très bref :
cinq lignes , et sans commentaire. Il se
termine par cette phrase : « La rencon-
tre a eu lieu sur proposition de John-
son. »

Assemblée des journalistes parlementaires

SSR et TV seront acceptés
BERN E — L'Union des journalistes
parlmentaires a tenu , vendredi , son as-
semblée générale. Une longue discus-

Assemblee nationale française

Renvoi de la discussion
sur l'amnistie politique
PARIS — La proposition de loi
d' amnistie générale pour les délits po-
litiques, dont bénéficieraient notam-
ment les responsables du putsch d'Al-
ger encore emprisonnés, les généraux
Salan et Jouhaux, ne sera pas discutée
au cours de la présente session parle-
mentaire. L'inscription à l'ordre du
jour de cette proposition d'amnistie
déposée par une partie de l'opposition
(fédération Mitterrand et groupe cen-
triste) avait amené, à la suite d'un
vote de procédure, la mise en minorité
du gouvernement. Aujourd'hui , gaul-
listes et communistes ont uni leurs
voix pour annuler ce vote devant la
commission des lois et , de ce fait , ren-
voyer le déba t à une session ultérieure.

Nationalisation
de gisements de pétrole

au Pérou
LIMA — La Chambre des députés a
approuvé vendredi soir la nationa-
lisation immédiate des gisements de
pétrole de la Brea et Farinas , situés
dans le nord du pays, et qui sont
exploités par l'International Petroleum
Company, filiale de la Standard Oil
de New Jersey.

Des bandits abattent
trois personnes

LOCRI — A Locri , petite ville du Sud
de l'Italie, trois bandits masqués ont
abattus, sur la place du Marché, trois
hommes qui se tenaient près d'une
charette à bras, chargée de fruits. La
police croit à une vengeance de la
« Mafia  ». En effet , l'une des victimes
appartenait à cette organisation , mais
l'avait quittée après avoir trouvé une
place fixe.

REPRISE DE L'ACTIVITE PORTUAIRE
A TRIPOLI ET A BENGHAZI

TUNIS — L'activité a repris jeudi dans
les ports libyens de Benghazi et de
Tripoli après un arrêt décidé à la
suite de « l'agression israélienne » con-
tre les pays arabes, annonce l'agence
« Tunis-Afrique-Presse », dans une dé-
pêche datée de Tripoli.

Selon l'agence tunisienne, les 5000
dockers ont commencé l'accostage des
cargos battant pavillon des pays non-
solidaires d'Israël.

sanne de Crêtelongue. Il fut arrêté le
10 juin sur l'aérodrome de Madrid par
la police espagnole.

Incendie à Bruxelles
53 blesses

BRUXELLES — Un violent incendie
a éclaté hier matin dans les entre-
pôts d'une firme de déménagements
située dans la banlieue nord-ouest de
Bruxelles, la Sté Ziegler. De nom-
breuses ambulances ont été envoyées
sur place.

L'incendie a fait 53 blessés dont six
sont grièvement atteints.

Pour avoir violé et tué une fillette

Il est condamné à mort
« C est le seul châtiment à

PARIS — Convaincu d'avoir violé puis
étranglé Solange Kintzinger , une fillet-
te de 8 ans, un ancien légionnaire,
Gunther Volz, a été condamné à mort
vendredi par la cour d'appel de la
Moselle, à Metz.

Le 13 mars 1966, Volz, un ami de la
famil le  Kintzinger , emmena, avec la
permission des parents, la petite Solan-
ge sur le siège arrière de son cyclomo-
teur, pour une courte promenade. En
cours de route il frappa l'enfant à la
têle et la porta , sans connaissance,
dans un sous-bois où il abusa d'elle.
L'enfant  râlant encore il l'étrangla

sion s est ouverte sur la participation
des journalistes de la radio et de la
télévision aux conférences de presse.
Finalement, l' assemblée a décidé de
suspendre sa prise de position de 1961,
qui n 'admettait cette participation qu 'à
titre exceptionnel. Dès maintenant, les
journaliste s de la radio et de la télé-
vision pourront enregistrer les déclara-
tions faites aux conférences de presse
importantes. Le comité a aussi été char-
gé de préparer une révision des sta-
tuts en vue d'admettre au comité de
l'Union un représentant accrédité de la
presse audio-visuelle.

L'actuel comité, que préside M. R.
Heimann, a été réélu.

Un avion s'écrase
sur des maisons

Dix morts
FORTALEZA (Etat de Ceara - Brésil).
— Un avion à réaction des forces bré-
siliennes s'est écrasé hier soir sur deux
maisons, dans les faubourgs de Forta-
leza, capitale de l'Etat de Ceara. Dix
personnes ont été tuées, parmi les-
quelles le pilote de l'appareil.

On craint que d'autres victimes ne
soient encore ensevelies sous les dé-
combres des maisons.

Discrimination
envers des journalistes
BIENNE — Les journalistes profession-
nels de Bienne, qui collaborent à des
journaux paraissant hors de la ville,
demandent dans une lettre, l'assistance
de l'association de la Presse suisse
« dans un cas de discrimination person-
nelle d'un journaliste professionnel »> .
Dans la lettre à l'association de la pres-
se il est déclaré que le comité de la
braderie a fait savoir, sans indiquer
de raisons, à un journaliste profession-
nel de Neuchâtel et à deux correspon-
dants de journaux de Genève et de
Delémont, qu 'ils ne pouvaient être
acceptés pour des reportages sur les
diverses manifestations de la braderie.
(Il ferait bon que l'ensemble de la
Presse suisse soit informée sur les
raisons de cette discrimination. Réd ).

Accidents d'avions

54 morts
BLOSSBURG (Pennsylvanie) — Un
appareil s'est écrasé vendredi soir
près de Blossburg, en Pennsylva-
nie, faisant trente-quatre morts
dont quatre membres d'équipage ;
il était parti de New York. L'avion
un « BAC III » de la Compagnie
« Mohawk Airlines » s'est écrasé au
sol et a pris feu à 45 kilomètres
au sud de la ville de Corning (Etat
de New York) et à 75 kilomètres
d'EImira où il venait de faire es-
cale.

Collision
entre deux avions

de transport
JACKSONVILLE — Vendredi, deux
hélicoptères américains qui trans-
portaient des fusiliers-marins, se
sont heurtés au-dessus d'un terrain
d'exercice à Jacksonville. Selon les
premières informations parvenues,
vingt personnes auraient péries et
12 autres seraient blessées.

la mesure de son crime »
d'abords avec ses mains, puis avec un
mouchoir et enfouit le petit cadavre
dans un ancien trou d'obus près du pe-
tit village de Basse-Yutz. La police
l'arrêta deux j ours plus tard au mo-
ment où il tentait de franchir  la fron-
tière franco-luxembourgeoise.

Le jury, après seulement 15 minutes
de délibérations , rapportait un verdict
de mort , suivant  ainsi l' avocat général
qui avait déclaré : « Seul ce châtiment
implacable et irréversible, est à la me-
sure de l'horreur de ce crime » refu-
sant toute circonstance at ténuante «à
un homme capable de tout sauf de faire
du bien ».




