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POLITIQUE FEDERALE

Construction de
logements

Lors de sa dernière séance , le
Conseil fédéral a fourni  sa réponse
à une question écrite d' un conseiller
national de Bâle , qui constatait avec
inquiétude que le nombre des auto-
risations accordées pour la construc-
tion de log ements avait fortemen t
diminu é au début de cette année;
fallait -il  conclure à une aggravation
de la pénurie actuelle , et le Conseil
fédéra l allait-il prendre des mesu-
res pou r prévenir cette évolution ?

La régression ef fect ivement cons-
tatée ces derniers mois, explique le
Conseil fédéral , est surtout imputa-
ble à une certaine hésitation à as-
sumer les risques croissants de ne
pouvoir trouver des locatair es pour
des appartements neufs à loyer éle-
vé. On sait que l'arrêté « antisur-
c h a u f f e  » accepté par le peuple en
fé vr i e r  ne s'app lique qu 'aux loge-
ments de luxe. Aussi le f léchisse-
ment du nombre des projets n'a f -
fecte-t -il guère la construction de
logements à loyer modéré.

C'est exactement ce qu 'on atten-
dait de l'arrêté : f re iner  l'inflation
sans porter préju dice à la construc-
tion de logements à loyer modeste.

Dans ces conditions, le Conseil
fé déral n 'envisage pas  de prendre
de nouvelles mesures dans l'appli-
cation de la nouvelle loi fédérale
sur l'encouragement à la construc-
tion de logements. Cette lot , sauf
référendum très ihfprobable , entrera
en vigueur le 24 juin , et fera  alors
l' objet de dispositions fédérales  et
cantonales d' exécution. Encore fau -
dra-t-il utiliser toutes les possibi-
lités qu'elle o f f r e  de stimuler la
construction d'habitations à loyer
raisonnable , par une action coor-
donnée de la Confédération , des
cantons ct des communes.

Cette loi prévo it une aide f é d é -
rale directe (accroissement de la
p roductivité dans le bâtiment , en-
couragement des plans d' aménage-
ment régionaux et locaux), mais le
rôle de l'aide fédérale  indirecte se-
ra plus import ant encore : abaisse-
ment des loyers , cautionnement , ob-
tention de capitaux.

Les bénéf ic iaires  peuven t  être
des personnes physiques ou morales;
dans ce dernier cas , aussi bien des
communes ct autres collectivités de
droit public que des sociélés de
droit privé (associations , coopérati-
ves, sociélés anonymes , etc.).

L abaissement des loyers sera ob-
tenu par une réduction des intérêts
du capital investi , jusqu 'à concur-
rence de 2/3 pour cent des inves-
tissements, y compris le coût du
terrain. L'aide f édéra le  est subordon-
née à l'octroi d'une aide deux .fois
plus importante du canton . Cela
f a i t six tiers , donc 2 pour cent de
la somme investie. Cela permettra ,
par exemple pour deux immeubles
logeant , six familles , de réduire d' un
tiers le loyer de logements de qua-
tre p ièces.

II est souvent difficile d' obtenir
des communes qu 'elles assument In
par t  des charges qui leur revient.
Elles crai gnent l ' installation d 'habi-
tants payan t  peu d'impôts ef char-
gés de nombreux enfants , obligeant
à des dépenses supplémentaires
dans le domaine scoUtire. I! dé-
pendra des cantons de les soula-
ger da ns une certaine mesure.

Mais , outre les prestations des
communes, peuvent aussi cire in i-
mitées sur  la part des cantons cel-
les d' autres collectivités de droit
publi c , de coopératives de loge-
ments , etc., qui pourraient  ains i
prendr e en charge tout ou par t i e
d" Ja part qu 'une commune ne vou-
drait  pas assurer .

Le cautionnement . oc>roué varal-
lèU 'ment aux appor t s  d'intérêts, est
pr évu seulement pour les h ypothè-
ques de 2cme rang,  jusqu 'à concur-
rence de 40 pour cent, et à condition
que les h unothèques de 1er e* 2cme
rana v dép assent  pas 00 pour cent
dp i''rn>pstissem "nt gloha '.

L'o!) *"nfion de eanita" .r es* in-
dépendant e d^s autres dispnsi *'ons.
X 'n milliard de f rancs  sont à dispo-
sition pou- d"" nrêts oui seront ac-
cordés â des ètablissomf nts «•'e rré-

C. BODINIER
(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

La visite du couple royal d'Angleterre
en République fédérale: ,

LE BEAU VOYAGE
ne fait que commencer !
BONN — La reine Elisabeth et le prince Philip ont commence, hier matin ,
leur voyage à travers la République fédérale d'Allemagne qui doit les conduire
dans la plupart des capitales des Etats fédérés. Après avoir passé 48 heures
à Bonn, la souveraine et son époux se rendent à Coblence (Rhénanie-Palatinat)
et à VViesbaden (Hesse) avant de partir pour Munich (Bavière). _

EN ROUTE POUR COBLENCE

La souveraine, son époux et leur
suite ont quitté l'hôtel du Petersberg
à 10 h. 15 (locales), sous un soleil ra-
dieux , pour Coblence par la route.
Auparavant , une brève cérémonie s'é-
tait déroulée dans le foyer de l'hôtel
à l'occasion de la signature du livre
d'or de la commune de Kœnigswinter
sur le territoire de laquell e se trouve
le Petersberg. M. Herbert Blanken-
horn , ambassadeur de Ja République
fédérale allemande à Londres et sir
Frank K. Roberts , ambassadeur du
Royaume-Uni à Bonn , assistaient à
cette cérémonie. Le Dr Richard Fass-
bender. bourgmestre de Kœnigswin-
ter, remit à la souveraine et au prin-
ce une aquarella représentant le pre-
mier voyage sur le Rhin d'un vapeur
britannique, le «Caledonia», le M no-
vembre 1817.

Vêtue de rose, portant un chapeau
de même couleur et un collier de per-
les, la reine est montée dans sa puis-
sante limousine et le cortège s'est
ébranlé vers Coblence, capitale de la
Rhénanie-Palatinat.

SUR UN BATEAU DE PLAISANCE
RHENAN

Dans la vieille cité romaine fondée
par Drusus. frère de Tibère, Elisabeth
II a été saluée par le ministre-prési-
dent et Mme Peter Altmeier. Quel-
ques minutes plus tard , elle s'em-
barquait sur la «Loreleis, bateau de
plaisance rhénan, à bord duquel M. et
Mme Altmeier offrent un déjeuner à
la souveraine et au prince Philip
alors que s'offre  à leurs yeux le pay-
sage le plus romantique chanté par
les poètes.

Le voyage se poursuit entre des
collines que le printemps à peine
naissant encore orne de sa verte pa-
rure à travers laquelle pointent les
tours crénelées des châteaux médié-
vaux.

FIN D'ETAPE : WIESBADEN

L'arrivée de la «Loreleb à Kaub
est prévue à 13 h. 50 GMT. Le pré-
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Notre bélino montre les restes informes de ferraille de l'immense Boeing 720-B

sident Altmeier prendra alors congé
de ses hôtes royaux qui emprunte-
ront un train spécial composé de 15
wagons qui les cenduira à Wiesba-
den . capitale de la Hesse. C'est à
bord du même train que la souve-
raine et son mari effectueront la
plus grande partie de leur voyage à
travers la République fédérale.

LE «DAILY EXPRESS» COMMEN-
TE LE TOAST DE LA REINE

ELISABETH

Des propos nullement
partagés par la masse

anglaise
LONDRES — Le «Daity Express» ,
quotidien londonien , indépendant
de droite, commente jeudi le toast
prononcé par la reine Elisabeth au
dîner de gala qui a eu lieu à
Bonn. Il écrit que les paroles de
la reine ne devraient pas donner
à ses interlocuteurs allemands une
impression qui pourrait se traduire
en désillusions ultérieurement. La
reine, écrit-il, est le porte-parole de
tout le peuple britannique. Le tex-
te du toast a été préparé par le
premier ministre et son cabinet.
Dans ce discours, dont l 'inspirateur
a été M. Harold Wilson , la souve-
raine a aff i rmé que la Grande-
Bretagne parta geait de tout cœur
le désir naturel de l 'Allemagne
d' arriver à une réunification paci-
fique et relève que des forces bri-
tanniques servaient en Allemagne
maintenant  pour participer à la
défense d'une civilisation commu-
ne. De l' avis du journal, ce sont
là des propos que partagent certes
quelques hommes politique s bri-
tanniques, mais certainement pas
la grande majorité du peuple, car
les Anglais n'affichent aucun en-
thousiasme pour une réunification
des deux Al'.emagnes.

La compagnie de navigation aérien-
ne pakistanaise annonce jeud i matin
à Genève que son avion du vol « PK
705 » de Dhahran. en Arabie séoudite ,
pour Genève n 'est pas arrivé au Caire.

Le vice-directeur de l'aérodrome du
Caire a déclaré que l'avion pakista-
nais disparu entre Dhahran et Le Cai-
re s'était probablement abîmé près de
la capitale égyptienne. Des recher-
ches, à l'aide d'hélicoptères, furent en-
treprises.

LES DEBRIS REPERES
On annonçait plus tard à la tour de

contrôle que 1 es débris de l'avion
avaient été remarqués et que des
équi pes de sauveteurs s'étaient diri-
gés vers cet endroit. La compagnie de
navigation aérienne pakistanaise (PIA)
a récemment ouvert un bureau au
Caire. L'agence du Moyen-Orient an-
nonce de Karachi qu 'un ' groupe de 26
journali stes pakistanais se trouvait à
bord de cet avion , pour participer à
i'inauguration de la nouvelle liaison
aérienne avec Le Caire./

Le vice-directewr de l'aéroport du
Caire a annoncé que 121 personnes
avaient été tuées et 6 grièvement bles-
sées lors de la chute de l'avion pa-
kistanais.

121 MORTS SUR 127 PERSONNES

Un Boeing des Pakistan Airlines, ve-
nant de Karachi, s'est écrasé à quel-
ques kilomètres du Caire, un peu
avant 3 heures du matin , quelques mi-
nutes après que la tour de contrôle
de l'aéroport eut perdu le contact avec
lui. Peu après, un hélicoptère survo-

Visite du général Simelius

Le cdt en chef des f o rces armées f in -
landaises est arrivé , hier, à Coinlrin
pou r une visite off iciel l e  dans notre
pays . A sa descente d' avion , il a été
reçu par le col. cdt de corps Annasohn
(notre photo).

ZURICH — Le général Simelius, com-
mandant en chef des forces armées fin-
landaises, est arrivé par avion jeudi
à l'aéroport de Zurich-Kloten où il a
été accueilli par le colonel comman-
dant de corps Annasohn et le major
Emg Juerg Desax.

Le général Simelius a passé en revue
la gard e d'honneur puis , après l'exécu-
tion des deux hymnes nationaux, il
s'est rendu à Buelach pour déjeuner.
Jeud i soir , il devait être à Berne pour
un diner offert en son honneur par le
chef du département militaire fédéral.
M. Paul Chaudet.

A LA MAISON DE
WATTEXWYL

BERNE — M. Paul Chaudet Conseil-
ler fédéral , chef du département mili-
taire, a offert jeudi à la maison de
Wattenwy l à Berne un dine r en l'hon-
neur du général finlandais d'infanterie
Sakari Simelius. La suite du général
finnois et de nombreuses personnalités
ont pris part à cette réception.

lant le désert, découvrait les débris de
l'appareil. Des 127 personnes qui
étaient à bord — 115 passagers, 12
hommes d'équipage — 6 seulement
avaient survécu et ne seraient que lé-
gèrement blessées. II s'agit de 6 mem-
bres de l'équipage parmi lesquels le
co-pilote, le capitaine Gala] Al Kari-
mi ,qui a pu fai re une déclaration et
préciser notamment que l'avion, alors
qu 'il s'apprêtait à le faire atterrir,
avait été soudain environné de flam-
mes.

UNE DES PLUS GRANDES
CATASTROPHES

C'est une des plus grandes catastro-
phes aériennes qui ait jamais été en-
registrées. 121 morts, ce sinistre bi-
lan n 'est guère dépassé que par les
131 victimes du « Château de Sully »
de la ligne Paris - Atlanta , qui s'é-
crasa à Orly, peu après son décollage,
en mai 1962. 127 victimes, en juin
1953, pendant la guerre de Corée lors-
qu 'un Globe Masder , transporteur de
troupes américaines, s'écrasa au décol-
lage près de Tokio. 112 morts dans la
catastrophe du Boeing « Château de
Chantilly » qui s'écrasa à Pointe à
Pitre à la Guadeloupe, en 1962. Le 30
novembre 1963 un DC 8 canadien s'é-
crase près de Mont-réal : 118 morts.

Mais c'est une collision en plein ciel
entre un Super Constellation et un
DC 7 aux Jj tatsrUnis,-en.-décembre
1960, qui détient le plus impression-
nant de ces tristes records : 136 morts.
La dernière en date des grandes ca-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Il tue dix membres de
sa famille et se fait

justice
LYON — Un débile mental de 34
ans. Roger Girerd , a en fin de
matinée de jeudi tué dix membres
de sa famille , des agriculteurs ,
avec un fusil de chasse, à Char-
vieu-Chavagneu, près le Pont de
Chéruy (Isère) à 25 kilomètres de
Lyon.

Son forfait accompli , le meur-
trier a retourné son arme contre
lui et s'est donné la mort.

Les dix victimes du fou meur-
trier de Chavagneu sont, sa mère,
sa femme, son frère, ses six en-
fants âgés de 6 mois à 10 ans, et
sa nièce âgée de 16 mois.

La tuerie , qui a eu pour théâ-
tre un hameau , celui de Chavagneu
dans la commune de Charvieu-
Chavagneu , parait avoir duré an
certain temps. Des corps ont été
retrouvés à une centaine de mè-
tres de la maison familiale.

(Voir aussi en dernière page)



La ligne
de l'Arlberg coupée
par un eboulement

La ligne de l'Arlberg est coupée par
un eboulement entre Imst et Oetztal.
Elle ne pourra être rouverte que sa-
medi matin. Les trains directs, se ren-
dant de Suisse à Salzbourg et à Vien-
ne, et ceux venant en Suisse, seront
détournés à partir de Feldkirch sur
Lindau-Munich. Pour les voyageurs
se rendant à Innsbruck , on a prévu
des liaisons locales. Le service entre
Imst et Oetztal est assuré par auto-
bus, et celui entre Ims et Feldkirch
par trains locaux.

25 ans de service
complémentaire féminin

BERNE — Le service complémentaire
féminin communique :

Le SCF fêtera cette année son 25ème
anniversaire. A l'occasion de ce jubilé,
une manifestation aura lieu le 5 sep-
tembre 1965 au Casino de Berne. Tou-
tes les SCF qui se sont mis volontai-
rement au service de notre armée au
cours des dernières 25 années, ou qui
en font partie , sont invitées à y par-
ticiper en civil ou en uniforme. -Celles
qui s'y intéressent sont priées de de-
mander le programme de ces mani-
festations à la section du service com-
plémentaire féminin, 3011. Berne,
Neuengassoas=aee 3, ou de téléphoner
au No (031) 61 40 17.

Tunnel routier sous
le Saint-Gothard

Approbation du projet
La commission du Conseil national

chargée d'examiner le projet de tun-
nel routier sous le Saint-Gothard s'est
réunie à Montreux sous la présidence
de M. Eggenberger, de Saint-Gall. Elle
a approuvé à l'unanimité le projet , qui
a déjà reçu l'adhésion du Conseil des
Etats. Il ne s'agit pour l'instant, rap-
pelons-le, que de décider de l'inclu-
sion de ce tunnel dans le réseau des
routes nationales. La question du fi-
nancement et du prélèvement éventuel
de péages fera l'objet d'un autre mes-
sage, que le Conseil fédéral pense
pouvoir publier cette année encore
après avoir reçu l'avis de tous les or-
ganismes consultés.

Avant de délibérer, la commission
a visité le tunnel du Grand-Saint-
Bernard. Le président de la Confédé-
ration, M. Tschudi, et le directeur du
Service fédéral des routes et des di-
gues, M. Ruckli ,. ont assisté aux tra-
vaux.

LES COURS DE LA BOURSE
Bourses suisses Bourse de New-York

La tendance : faible
Action, «lisse C. du i. C du 20 
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Banque Leu 17*0 , 1775 g 

^̂  ^  ̂ ^
s B s' 2150 2125 American Tel & Tel 69 V. 69 5'8
Crédit suisse 2460 2450 American Tobacco 38 1/8 37 5/8
Alla Ftnanzges. 365 g 365 Anaconda 66 3/8 67 l'j
Banque Corn. Bâle 390 b 390 b Baltimore & Ohlo 34 V.b 34 1 2
Conti Linoléum 1120 1110 Betlehem Steel 38 37 3/4
Banque Fédérale 370 g 370 g Canadien Pacifie 69 1 '8 59
Electrowat 1735 1720 Chrysler Corp 52 3 8 51 1/4
Transports Claris 180 g . Créole Petroleum . -jl 3/8 _»
Holdebank port. 498 ?95 g Du Pont de Nemour 252 247 1 2
Holdebank nom. 445 g 445 S Eastman Kodak 165 165 3/8
tnterhandel 4930 4910 General Dynamlo 44 V. 44
Motor Colombus 1250 g 1240 Gênera Electric. 0 4 /  103
tndelec '1050 g 1030 g General Motor. 106 1/8 104 1 8
Metalwerte ex 1680 g 1680 Gulf OU Corp. 58 58 1/8
Italo Suisse - 278 275 I. B M. 478 473
Sudelektre 135 134 1/4 International Ntcke] 92 V. 82 3 4
Réassurance 1990 l»5" Intel Tel & Tel 80% 60 J/J
Winterthour-Acc. 737 725 Kennecott Copper 113 5/8 111 7/8
Suisse ass gén 1510 1300 g Lehmann Corp. 30 5/8 JO ?/»
Zurich asurance 4750 4730 Lockheed Alroraft 48 Vi 48
Aare Tessin 1020 g 1015 Monteomery Ward 39 1/8 38 1 2
Accum Oerlikon 600 g 600 g National Datry Prod 93 1 8 91 3/8
Saurer 1330 1335 National Distiller. 33 5/8 33 1/4
M..minium Chippis 5540 5540 New York Central 57 3/8 W
Bally 1505 1500 Owens-IUlnols Gl 116 114 3/4
Brown Boverl 1820 1825 Radio Corp ot Am. 36 1/8 35 7'8
Cina 4990 4970 Republic Steel 43 5'8
En Elec. Simplon 575 „ 575 g Royal Dutch 42 V, 42 3'8
Chocolats Villars 1470 1455 Standard OU 78 Va 78 5/8
Fischer port. 2É0 n 281 b TH Cnntlnpntql Cor. 49 5/8 49 3/8
Fischer nom. 7 0̂ 7175 Union Carbide 135 3/8 134 7/8
Opii-v port. 3800 3770 U. S Ruhher 69 3/8 69
Ceiev nom. 1270 a 1295 u- s- steel 5' 3'8 51
lelmnli 5990 5990 Westlnehouse Elect. 53 '/. 52 5/8
Hero Ford Motor 57 Va 55 7/8
bandls «t Gyr 1685 1690 Volumes 5.860.000 5.750.000
uinn Giubiasco 665 g 5"5 6 Dow Jones
Lonza . 1422 142° Industrielles 932 . 17 927 ,27
G tribus 4300 4350 ch de Fer 208 .44 207 ,45
Oerlikon Ateliers 760 745 Services publics 161 .95 161,89
Nestlé port 2870 2850 _ „ ,
Nestlé nom 1895 1870 Bâche New York
Sanrfnî 5590 5525

%££* IZ 9 S?SS Cours des billets
Ursina 4625 g 4600 ACHAT VENTE

Allemagne 107 ,50 110 —
Angleterre 12.— 12 20

Actions étrangères Autriche 16 60 16.90
Belgique 8 60 8 85

C18 14 V. 14 1/4 Canada 3.98 4.05
Hf-chlney 175 173 g Espagne 705 7 35
Philips 169 170 Etats-Unis 4 32 4 36
Roval  Uutcb 174 Va 174 France 87— 90.—
Sodec m 111 Italie — .68 1/2 —.71
dnilever 171 170 1/2

JUîn G 2To SSg Cours de l'or
Bayer 436 442 20 fr suUses 39 SO 41.50
Hnchster 561 564 Napoléon 86 50 88 su
Mannesman 232 232 Souverain « *|
Rein West ord. Sis g 515 g 20 dollars O 8. 180 loo
Rein West priv. 498 g 496 g 
•slornpni; 521 ^**5
T— ™ 25s 

û.
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Exposition de
costumes suisses

THOUNE — A l'occasion de la fête
fédérale des Jodlers qui aura lieu du
11 au 13 juin, les propriétaires de ma-
gasins ont décidé de faire dans leurs
vitrines une exposition des divers cos-
tumes de notre pays. On pourra éga-
lement y admirer des instruments de
musique et des ustensiles provenant de
ces régions

Traite des blanches
en Italie

Aucun avion suisse
n'est impliqué

On confirme de source autorisée,
en Suisse, qu 'aucune femme suisse
n 'est impliquée dans l'affaire de trai-
te des blanches découverte à Milan ,
Il est faux ,en outre, qu 'un avion suis-
se ait été utilisé pour ce trafic. En
revanche, il s'avère que le bureau de
Rome d'Interpol a demandé à la po-
lice suisse de renvoyer à Milan deux
jeune s Italiennes qui, le 15 mai . al-
laient prendre place à Kloten dan-s un
avion étranger à destination de Mon-
rovia. Les deux jeu n es filles ont été
interrosées par la police milanaise. Un
des Italiens oui ai'ait organisé à Mon-
rovia un centre de prostitution a pu
être arrêté alors qu 'il s'aoorêtait à
lancer une nouvelle « campagne de , re-
crutement ».

DES CHIENS ATTAQUENT
DES MOUTONS

SIEBNEN (SZ) — Un automobiliste a
remarqué mercredi matin près de
Tuggen (SZ) deux chiens au milieu
d'un troupeau de moutons. Autour
d'eux gisaient des cadavres de mou-
tons. L'automobiliste et un chasseur
de Tuggen sont parvenus à tuer ces
deux chiens, qui avaient égorgé 11 mou-
tons et en avaient blessé 31 autres
si grièvement qu'on dut les abattre. I,à
police a pu identifier les propriétaires
des deux chiens.

Il chute d'un échafaudage
e* se tue 3

ESCHENZ — ¦M. '"Mifen_ëte" G'èFÔïilm'ô',
âgé de 19 ans, italien, était occupé, sur
un chantier de Eschen z, à hisser des
pavés sur un échafaudage. Il fit une
chute d'environ 10 mètres, et mourut
au cours de son transport à l'hôpital.

Crise financière
au San Bernardino

LES TRAVAUX RETARDES
Oh apprend; de bonne source que

les travaux d'achèvement - du tunnel
routier du Sari Bernard i no vont être
considérablement retardés en raison
d'une crise financière. On sait que le
percement de ,<rce premier tunnel rou-
tier situé entièrement ' sur sol suisse
a eu Hëu le 4.* avril. Or, les d-fx  con-
sortiums qui 3diri.£ent3;:tes travaux ne
savent comment financer certaines dé-
penses supplémentaires indispensables
dont le montant serait très élevé (on
parle de plusieurs millions).
CONFIRMATION DES AUTORITES

Ces informations sont confirmées
dans les milieux autorisés de Berne
où l'on précise que ces difficultés sont
en relation avec la très grave pénu-
rie de personnel spécialisé. On ne peu t
encore dire visi les • prétentions des
créanciers vont retarder la mise en
service du tunnel , oui est prévue pour
la f'n de l'année 1968. Les deux con-
sortiums Nord ¦ et Sud sont responsa-
bles des travaux de percement du tun-
nel, mai s non ries travaux annexes
(installation, éclairage, aération , etc.).

Une piscine
aux eaux propres !

Le Lido de Lui-no vient d'ouvrir
ses portes en présentant cette année
aussi une heureuse- innovation. En ef-
fet, une nouvelle '̂ installation, de fa-
brication américaine, pour l'épuration
des eaux a été inaugurée. 1\ s'agit
d'une technique nouvelle appliquée
pour la première fois en Suisse pour
une piscine qui permet de : purifier,
grâce à une: dizaine de filtres, les eaux
du lac.
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à un paj-sage à niveau %
f .  :.5S\\ - * .Un grave accident -s'est produit à

un passage à* niveau'- situé à la sortie
dé Saint-Imierj . en direction de Son-
vilier. Une automobile, occupée par
cinq personnes; habitant Le Locle, a
dérapé par suij è de la pluie et a en-
foncé la barrière. Quatre de ses cinq
occupants ont ; été blessés et trans-
portés à l'hôpital de Saint-Imier.

Route coupée
pour 10 jours

r
La Direction j iles travaux publics du

canton de Berne communique que la
route communale entre Vauffelin et
Romont, située! sur la route Frinvi-
lier-Granges (SO). a été obstruée par
un glissement $e terrain. Les travaux
de déblaiement' et de remise en état
sont en cours at dureront environ 8 à
10 jours.

Refus d'une j souscription pour
le télésiège Nods-Chasseral
Réunie sous [la présidence de M.

Fernand RoUiér. maire, l'assemblée
communale/; de j Nods, après une dis-
cussion nourrie ! a refusé par 30 voix
contre 28 et 4 bulletins blancs, d'ac-
cepter une nouvelle souscription de
18 000 francs au capital-actions de la
société anonyme du télésiège Nods-
Chasseral.

POLITIQUE FEDERALE

Construction de
logements

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

dit et peuvent représenter jusqu 'à
90 pour cent du total des montants
investis. Cette, aide fédérale est la
plu s importante , mais ne durera
qu'aussi longtemps que le resserre-
ment du marché des cap itaux ren-
dra par trop di f f ic i les  la construc-
tion de logements.

En f in , des facilités spéciales sont
prévue s pour les « grands ensem-
bles x (de 150 logements au moins),
sous forme d' une application p lus
large des moyens susmentionnés, et
p ar une garantie de capital néces-
saire à l' achat du terrain , pourvu
que son coût soit normal .

C. BODINIER

24 heures de la vie du monde
¦M- ENFANTS CARBONISES — Quatre enfants , âges de deux à douze ans ,

ont péri, jeudi , dans un incendie qui a détruit une bara que, à Wiesbaden.
Les parents n 'ont pu sauver que leurs deux auv':es enfsnts , une fillette
de cinq ans et un bébé de dix mois. La cause du sinistre n 'est pas
connue.

#¦ GREVE AU PORTUGAL — Les 2000 marbriers de Pero Pinheiro , ville
proche de Lisbonne, sont en grève depuis mercredi pour appuyer une
demande d'augmentation de salaire , apprend-on de bonne source.

*- MARIA DOMBROWSKA EST DECEDEE — Mme Maria Dombrowska,
romancière, l'âme des lettres polonaises , est morte à Varsovie le 19 mai
â l'âge de 76 ans à la suite d'une longue maladie , annonce l' agence PAP.
Née en 1889 Maria Dombrowska , romancière , auteur drsmatique , tra-
ductrice de chefs-d'œuvres de la l i t térature étrangère , était considérée,
dès avant la deuxième guerre mondiale , comme un véritable chef de
file des lettres polonaises.

~»
#- QUATRE NOUVEAUX APPAREILS SOVIETIQUES — Quatre nouveaux

appareils soviétiques ont été présentes hier matin à la presse sur
l'aéroport de Vnoukovo, proche de Moscou : le « TU 134 », le « IL 18-D » ,
le « IL-62 » et l'hélicoptère « M'I-10 ». qui figureront tous quatre au
prochain Salon de l'aviation , au Bourget.

*- KOSSYGUINE N'DJA PAS A LONDRES — Le gouvernement soviéti-
que a fait savoir à Londres que la v :site en Grande-Bretagne du premier
ministre de l'URSS, M. Alexis Kossyguine, n 'aura pas lieu cet'te année,
apprend-on de source sûre. La visite de retour que le premier ministre
britannique, M. Harold Wilson , devait effectuer en Union Soviétique sera
également ajournée.

*- DECES DE M. PAUL FINET — On annonce le décès à Luxembourg ,
à l'âge de 68 ans, de M. Paul Finet , qui succéda à M. René Mayer , à la
présidence de la haute autorité de la Communauté européenne du
charbon et de l'acier.

*¦ DEUX JOURNALISTES AMERICAINS BLESSES AU YEMEN — Le
Comité international de la Croix-Rouge communique que deux jour-
nalistes américains : Dana Smith , du « New-York Times » et John RIgos ,
du « Christian Science Monitor », ont été blessés le 6 mai , dans un
accident de jeep au Yémen.

# WLSON SE RENDRA EN INDE — M. Harold Wilson a annoncé jeudi
aux Communes qu'il avait accepté des invitations pour se rendre cet'te
année en Inde, au Pakistan et en Malaysia.

#- DEUX INDIENS AU SOMMET DU MONT-EVFREST — Le ministre
de la défense a annoncé qu'une cordée de deux alpinistes indiens était
parvenue, j eudi, au sommet du Mont-Everest.

Un Boeing 720 s écrase: 121 morts
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

tastrophes aériennes a fait 84 victi-
mes : le 9 février dernier , un DC 7b,
peu après avoir décollé de l'aérodrome
John Kennedy de New York, disparut
«p inér, On ne retrouva que l'épave.
Pas.'̂ e '.'SU^ïvants. ¦ ' ••¦

LE RECIT /¦";- ' :" DE L'UN DES RESCAPES
LE CAIRE — M. Jala Al Karimi, di-
recteur régional des ventes de la Pa-
kistan Airways, rescapé de l' accident
suryenu au Boeing 720-B, près du Cai-
re, qui semblait très légèrement at-
teint, nous a ïait, à l'hôpital , le récit
suivant :

« Nous approchions de l'aéroport du
Caire. Le capitaine nous avait deman-

Le projet d'amendement
à la constitution

de l'O.M.S. adopté
GENEVE — La commission des ques-
tions administratives, financières et ju-
ridiques de l'Assemblée mondiale de
la santé soumet à l'approbation de cet-
te assemblée un projet d'amendement
à l'article 7 de la constitution de
l'OMS. Ce projet présenté par la délé-
gation de la Côte d'Ivoire et qui né-
cessitait la majorité des 2/3 des pré-
sents et votants, soit 58 voix , a été
adopté après deux jours de discussion
par la commission par 59 voix contre
27 et 9 abstentions.

Le projet d'amendem ent stipule que
« Lorsqu 'un Etat membre ne remplit
pas ses obligations financières vis-à-vis
de l'organisation, ou dans d'autres cir-
constances exceptionnelles, l'assemblée
de la santé peut, aux conditions ju-
gées par elle opportunes, suspendre
les privilèges attachés au droit de vo-
te et les services dont bénéficie l'Eta t
memb'-e. L'assemblée de la santé aura
pouvoir de rétablir ces privilèges af-
férents au droit de vote et ces ser-
vices ».

« Lorsqu'un Etat membre ne tient
pas compte des principes humanitai-
res et des obiectifs énon cés dans la
constitution , applique délibérémen t une
politique de discriminati on raciale,
l'assemblée de la santé peut prononcer
sa suspension ou son exclusion de
!'on?anisation mondiale de la santé » .

Ce proiet d'amendement vise à per-
mettre la suspension ou l' exclusion
d'un Etat membre apoliouant délibé-
rément une politinue de discrimination
raciale, comme l'Apartheid.

A l'assemblée de l'année dernière,
la commission avait, comme on sait
suspendu les prîvilèses attachés au
droit de vote de l'Afrique du Sud. Pa
recommandation avait été confirmée
en séance plénière. à la suite de a"oi
la déléeation de ce pavs avait ouitté
l'assemblée mondial e, pavs qui n'a *>n-
vové à l'assemblée n-*+**e!!*->ment réunie
à Genève aucune délégation.

dé d' attacher nos ceintures et d'étein-
dre nos cigarettes. L'appareil a viré,
puis a commencé à se i adresser. J'ai
senti deux soubresauts et, presque im-
médiatement , la cabine a été en feu.
J'ai été projeté au dehors de la zone
enflammée et j' ai entendu les plaintes
de cinq de mes compagnons. J'ai
transporté deux blessés. J'ai entendu
d'autres vo;x. Je suis retourné au mi-
l' eu des débris et j' ai emmené un au-
tre blessé. Puis, un troisième qui était
emprisonné dans les débris de la car-
lingue. Il y avait un cinquième de
mes compagnons qui , comme moi , se
trouvait hors de la zone de feu. J'ai
eu peur de le toucher car il semblâ t
très atteint . J'étais le seul debout. Les
aut res étaient à demi-inconscients. A
côté de moi , un homme semb' ait vivre
encore, mais M avait le visage couvert
de sang. Il faisai t  très f:oid.

» Jiai couvert mes cinq compagnons
blessés avec des couvertures. Le spec-
tacle était effroyable , horrible. La fu-
mée nous entourait , nous aveuglait. Je
pensait pouvoir aider d'autres passa-
gers, mais j'ai présumé de mes forces.
Les premiers secours sont arrivés anrès
7 heures du matin. Des Bédou 'ns
étaient' venus avsnt. Je leur parlai
mais ils ne m'entendirent pas. Ils ont
fui à l' arrivée des premiers secours ,
emportant ce qu 'ils ava 'ent eu le temps
de prendre dans les débris. »

Un autre rescapé. M. Zahour El Hag,
âgé de 24 ans , légèrement at te int  éga-
lement , a déclaré de son côté : «Je
dormais. J'ai été réveillé brusquement
par des flammes. J'a*' ressenti un grand
choc. J'ai été ensu 'te inconscient. J'ai
retrouvé mes esprits à l'hôpital. »

Un autre rescapé, plus gr-vement
atteint , récl ame son épouse. Il ignore
qu 'el' e a péri dans l'acp 'dent.

Les deux autres rescapés ont été tré-
nprés au début de l'après-m 'd' T es
rr -*,"-> "cins espèrent qu 'ils survivr*,-\

I X  NOM
DES SIX RESCAPES

Ce n 'est pas le co-p 'lote du Boeing
720-B de la compagnie Psk ' stan Inter-
nat ional  A'rways tombé tôt ce m at in
près du Caire, oui se trouve à l 'hônitnl
d'He ,; orolis pam-i i les s 'y re-ran-i s de
l'accident , comme il a été indiqué par
erreur.

Il s'ag 't en fa i t  d'un directeur rom-
merci-l d° i g fomnasn'e du bt'rP»u de
narra 'Pakistan orienta!).  M. Jalal  Al
Kar'mi.

Les ciro autres =nii t MM. n-i av-v-i t¦̂ aklai .  7?v.n,i r y j  Hag. A m- n a U ah
Khnn.  Ar-f 'P'/at, tr»i "- -̂T 1 ? dp vn-
vsçe ?¦' Pakistan pi 9a 'a ^iHd ; n c->d-
d'îlci. di recteur rf" blire->11 des r<N '? ''nns
ni.h-< n„OS! j  Karachi de la P:*k>' an
A *irw *"•<* .

(Voir aussi en dernicrp nan- p)

DANGER DE GEL
ZURICH — La nébulosité diminuera
au cours de la soirée pour disparaît re
complètement du ran t  la nui t .  Il faut
donc s'at tendre à un gel faible à mo-
déré , prin cipalemen t en Va 'ais. Sur lt
plate au et dans la région de* Genève,
le danger est moins irnoortani . car If
courant de bise se main t iendra  vra*
semblablement toute la nuit.
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Et le moteur - dans quelle valise est-il caché? r 0̂sÊË&£

UÊ_UM_i»

VW Variant à partir de frs 9150

Dans aucune. Et un autre coffre à l'arrière. Aussi large que la voi- Avec des roues surdimensionnées de 15 pouces. (
ture, aussi haut que le toit et aussi long que l'arrière. patinent beaucoup moins dans le sable, la neige
Que l'on peut encore agrandir en rabattant la ban- la boue.

Un moteur trouverait-il place dans une seule valise, quette arrière. Et accessible par une troisième porte. Avec une plate-forme rigide assurant une protection
alors qu'il prend généralement I espace de tout un Avec un moteur si plat qu'il trouve place sous le efficace du châssis (câbles et transmissions).
coffre à bagages? coffre arrière. Directement sur les roues motrices II est merveilleux de rêver d'une telle voiture.
Il serait merveilleux de pouvoir construire une telle qu'il charge de son poids. Plus merveilleux encore de pouvoir la construire.
voiture. Un moteur qui se passe d'arbre à cardans. Et refroidi Car nous la construisons. Et vous le savez.
Avec un coffre à l'avant. par air, qui ne chauffe et ne gèle jamais. C'est la VW Variant

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. /^V •r-/fffh^_ Schinznach-Bad Agen c générale
selon le tari f à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Votre Agent-VW ou l'AMAG vous donneront tous ren- WV7 IU(jJyJjĴ J
Il n'est pas nécessaire de payer votre VW comptant geignements nécessaires. >W ^- ~--r
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L' I N C O N N U
SANS

VISAGE

%7mm*mammmmŒmmmmmmmmaiaX
Peter s'aperçut maintenant de la faute commise en «'effor-

çant de remonter dans le passé de Wiemar, ce qui ne pouvait
mener à rien. Maintenant, avant son arrestation, il devait convain-
cre Agnès Weller de son erreur, la persuader d'user de son influence
pour obtenir une révision de l'affaire, même s'il fallait s'adresser
au gouverneur.

Tâche peu facile, car Agnès vivait à l'écart des événements
journaliers, des vagues d'émotion qui agitaient parfois la ville. Elle
se maintenait loin de la réalité préférait habiter un monde de rêve,
bâti grâce à d'amusants potins glanés par Carrie, la femme de char-
ge. Non, la tâche serait ardue, mais elle était indispensable.

Quittant le Palais de Justice, Peter alla' jusqu'au coin de la
rue et, sans retourner, prit Main Street. Un nombreux public
d'acheteurs de Noël s'y pressait, contenant, à n'en pas douter, un
espion qui le surveillait. Il se mêla à la foule, regarda les devantu-
res. Puis, pour semer un suiveur possible, il sauta dans un autobus
à l'arrêt juste avant que la porte se refermât. Après avoir roulé
pendant quelques minutes, il descendit avec d'autres voyageurs,
prit une rue latérale et marcha dans la direction opposée du trajet
de l'autobus. En moins de cinq minutes, il se trouvait devant la
•maison de Dinah et cherchait son nom sur le tableau contenant
les cartes des locataires. Frottant une allumette, il aperçut un autre
nom, celui de den Hobart. Les Appartements Agnès, bien sûr !
Dinah vivait dans le même immeuble que son ancien collaborateur.
L'allumette s'éteignit, mais il avait eu le temps de lire : Dinah
Jones, App. 2-A ». Il poussa le bouton, attendit le bourdonnement
•familier. Rien. Serait-elle sortie ? Un samedi soir, le fait n'aurait
rien d'étonnant. Un rendez-vous ? Il sonna encore. Cette fois, la
porte s'ouvrit. L'appartement 2-A devait se trouver au deuxième.
H monta rapidement, vit la porte entrouverte. Dinah enfilait une
robe de chambre. En le voyant, elle poussa un cri et s'efforça de
couvrir rapidement sa nudité.

— Peter I Ciel I Je croyais que c'était Hazel, arrivant à
l'avance.

— Hazel ?
— Oui, nous avons rendez-vous ici ce soir avec deux garçons

qui viennent nous chercher. Tournez-vous, ne regardez pas...
Voilà, ça y est.

Peter la suivit dans l'appartement composé d'une seule pièce,
avec salle de bains et cuisine.

— Il faut que je voie Agnès Weller. Elle est à la campagne
et son téléphone ne marche pas encore. Je suis obligé d'y aller.
Prêtez-moi votre auto. Vous en avez une, je crois ?

Ahurie, Dinah le dévisagea.
— ... Bon, ¦ asseyez-vous et je vais vous expliquer. Ma voiture

est au garage et la police la surveille.
Il parla et Dinah l'écouta, très émue. Lorsqu'il eut terminé,

des larmes embuaient ses yeux. Ne trouvant pas son mouchoir,
elle s'essuya avec sa manche. Puis elle demanda : « Etes-vous
épris d'Eloïse Corum ? »

— Non ! Je ne l'ai jamais aimée.
Dinah se leva brusquement.
— Je me sers rarement de ma voiture en hiver, c'est un

vieux clou. Je la remise dans le garage d'une amie, pas loin
d'ici. J'irai la chercher.

— Donnez-moi la clef du garage...
— Non. Il faudrait que je téléphone à mon amie pour la

prévenir : elle saurait donc que vous conduisez l'auto et la
police pourrait l'apprendre. J'irai II y a du café chaud dans la
cuisine, servez-vous pendant que je m'habille.

Le café était très bon et il en but deux tasses. Bientôt,
Dinah apparut, prête. «Je pars, dit-elle d'une voix émue, je
serai de retour dans un quart d'heure. »

Peter rinça la tasse, la sécha, puis il revint dans le living-
room. D'après la pendule électrique placée près de la radio, il
était six heures. Peter s'installa dans un fauteuil et prit un
magazine. C'était un journa l féminin, aussi le laissa-t-li bientôt
et alluma la radio. L'émission venait de Chicago ; c'étaient des
Informations sportives.

« Sportifs, mes amis, je crains que l'équipe championne de
basket-ball du collège de Willets ne se présente pas au tournoi
national de janvier. Par suite de la mort tragique du docteur
Corum, directeur du collège, l'équipe déclarera forfait, sans
doute. Ce serait la seconde fois qu'elle agirait ainsi. Le premier
forfait eut lieu il y a deux ans, lorsque Willets, que les pronos-
tiqueurs donnaient gagnant à huit contre un, se retira parce
que... »

CopyrlgM 5y Opéra Mundï PS milvre)

— Je lui dirai que la tca»
tation a été trop forte—
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_& _M i "1 "r-*! ¦ l «W^̂ /_F/ /9_ _̂ _̂h ~̂" >». V _ _̂ _̂rtÉM ,/-JSTTJW"»"** "'- 1__  ̂ __fl^^R*

iL'S-fc '̂  ̂Jttl US» tilMàmmmm ^^* ¦ _^̂  ̂: %\ Ê̂Êf ^\ /̂^̂ S  ̂̂  " \K \Eomm%J~:L (amrJ!la1m '̂r'' B_-_8-HL  ̂ Ii_n .v3^ *cc-~ ^̂ ^̂ ^'iO-'-f Wvf^S

TA a\̂ kW '/''̂ m\ _L ^mWmmmmŴ '̂ 'Â W 
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« I MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Lat-thion, tél. S 10 74.
Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-

site, semaine «t dimanche, de 13 h. 30 t16 b 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit a l'hôpital , soit à la clinique.

Clintoua Salntt-vtatra — Heures de visite
semaine et dimanche, de 13 b. 30 i16 h. 80.

Château de vida. — Musée Rilke en per*manence.

S I O N
Cinéma Arlequin. •— Tél. 2 32 42, voir sua

annonce*.
Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 49, voir eu_

annonces.
Cinéma Lux. — Tél. 2 1S 43, voir au_

snnonces.
Médecin de service. — Dr Carruzzo, tél.2 29 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Duc,

tél. 2 18 64.
Ambulances tfe service. — Michel Sierra,tél. 2 59 59
Carrefour des Art». — Exposition Wilhelm

Dreesen.
Maison des jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h. à 22 n.
Chœur mixte de la Cathédrale. — Lundi

24 et mercredi 26, le soir, répétition
générale à la tribune de la cathédrale,
après l'office des rogations.

Harmonie municipale. — Vendredi 21 mal,
répétition générale à 20 h.

Chanson valaisanne. i— Vendredi 21, répé-
tition des basses à 19 h. 30. A 20 h. 30,
répétition générale.

...Je lui dirai que j'économi
•erai sur l'argent du marché.

Conservatoire. — Prochaine audition le
samedi 29, à la chapelle du Conserva-toire.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 0 11 54, voir auxannonces,
Cinéma Corso. — Tél. 8 16 22, voir euxannonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Clo-suit, avenue de la Gare, tél. 6 11 37.

La pharmacie Lauber est fermée Jus-qu 'au 29 mai, pour cause de vacances
annuelles.

S A I N T • M A U R I C E
Cinéma Roxv. — Tél. S 64 17, voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 63 17.
C.A.S. — Groupe de Saint-Maurice. —Sortie de l'Ascension, 27, 28, 29, 30 mai :cabane des Dix • Pigne d'Arolla.

M O N T H E Y
Plazza — Tel 4 22 90, voir au- annon-ces,
Monthéolo. — Tél 4 23 60, voir aux an-

nonces.
Médecin de service. — Pour les dimanches

et jours fériés, tél. 4 11 92.
Pharmacie de service. — Pharmacie Car-

raux. tél. 4 21 06.

Placée là!
Votre annonce' aurait été lue

... et que ce sera ma seule
grosse dépense de la saison
ou simplement je lui dirai...

Sur nos ondes
SOTTENS 6- * 5 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

7.20 Propos du matin. 8.00 Le bul letin
routier. 8.25 Miroir-première, 8.30 Le monde chez
vous. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Œuvres de
compositeurs belges. 10.15 Emission radioscolaire. 10.45
Les nouveautés du disque. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Au Carillon de midi et Miroir-flash. 12.35
« Bon anniversaire ». 12.45 Informations . 12.55 Trois
femmes sur le dos. 13.05 La ronde des menus plaisirs.
13.35 Solistes romands. 13.55 Miroir-flash. 14.00 Sé-
rénade, de Anton Dvorak. 14.15 Emission radiosco-
laire. 14.45 Musique de chambre. 15.15 Raretés mu-
sicales de l'art vocal italien. 15.40 Concert , de Georg-
Friedrich Haendel. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Horizons féminins. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Ce que la jeunesse ne doi t pas
ignorer. 18.00 Aspects du jazz. 18.30 Le Micro dans
la vie. 19.00 La Suisse au micro. 19.15 Informations.
19.25 Le Miroir du monde. 19.50 Enfantines. 20.00 Si
la foule nous voit ensemble, pièce de Claud e Bal.
20.30 Spécial 20. 21.00 Alerte à la drogue, pièce de
Jacques Bron. 21.55 Concerto , de Jean-Marie Leclair.
22.10 La Ménestrandie. 22.30 Informations. 22.35 Ac-
tualités du jazz. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 19 00 Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Trois femmes sur
le dos. 20.25 Les entretiens sur la musique. 20.55 Brè-
ve rencontre avec Frida Boccara. 21.25 Quelques ins-
tants avec les orchestres Heinz Hôtter et Pierre Val-
jean. 22.15 A l'échelle de la planète . 22.30 Musique de
chambre contemporaine. 23.15 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6 *'• Informations. 6.20 Par monts
et par vaux. 6.50 Propos sur

votre chemin. 7.00 Informations. 7.05 Musique lé-
gère. 7.30 Emisssion pour les automobilistes. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Conseils pour les voya-
geurs. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Mélodies d'autrefois et d'aujourd'hui. 13.30 Di-
vertissement. 14.00 Emission féminine. 13.40 Emission
radioscolaire. 15.00 Duo brillant , de F. Kuhlau. 15.20
Adam et Eve, fantaisie. 16.00 Informations. 16.05 Con-
seils du médecin. 16.15 Disques demandés pour les
malades. 17.00 Musique symphonique. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Informations. 18.05 Magazine récréatif.
19.00 Actualités. 19.20 Communiqués. 19.30 Informa-
tions. 20.00 Orchestre H. Kiessling. 20.30 Dans le
cockpit du Coronado, reportage d'H. Jedlitschka. 22.00
Chronique mond iale. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que de chambre contemporaine. 23.15 Fin.

MONTE CENERI 7*00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Concert ma-

tinal. 7.45 Almanach sonore. 8.30 Arrêt . 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12^00 Musique variée. 12.30 Info rma-
tions. 12.40 Ensemble M. Robbiani. 13.00 Journal de
13 h. 13.15 Revue musicale. 14.00 Arrêt. 16.00 Jour-
nal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 16.30
Solistes de la Suisse italienne. 17.00 Heure sereine.
18.00 Can...zoni, fantaisie sur la chansonnette. 18.30
Musique du film « Mary Poppins ». 18.45 Petite chro-
nique culturelle. 19.00 Bref concert romantique. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 San Remo
1965. 20.00 La Marche sur les eaux , pièce d'O. Ver-
gani. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Ring des Jahres,
cantate d'H. Haug. 22 00 Saints et hérétiques. 22.15
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22.35 La ga-
lerie du jazz. 23.00 Ultimes notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 190° Présentation du programme
de la soirée. 19 05 Le Magazine.19.25 La Petite Princesse, feuilleton . 19.55 Téléspot.20.00 Téléiournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Carrefou r20.35 Thérèse, f i lm de Michel Drach. 21.00 L'hommea la recherche de son passé. 21.45 Jazz-Parade. 22.10Avant-première sportive . 22.25 Téléjournal. 22.40 Fin



Annonces diverses

On cherche

Mise au concours
La commune de Sierre met au con-
cours :

ECOLE SECONDAIRE
DES GARÇONS

1 poste de maître secondaire, sec-
tion générale ;

1 poste de maître secondaire, sec-
tion littéraire (enseignement du
latin).

ECOLE SECONDAIRE
DES FILLES

1 poste de maîtresse secondaire, sec-
tion générale.

Conditions d'engagement : selon rè-
glement du 20 juin 1963.

Durée scolaire : 42 semaines.
Salaire : selon décret eu du 11

juillet 1933.
Entrée : 2 septembre 1965.

Les offres avec certificats et cur-
riculum vita e sont à adresser jus-
qu 'au 15 juillet 1965, à la direc-
tion des Ecoles , Sierre.

Commune de Sierre
La Direction des Ecoles

menuisier-machiniste
i tmenuisiers

pour l'établi et la pose.

Menuiserie William Décosterd, Aigle

Tél. : (025) 2 29 41.

On cherche pour la saison d'été.
à SAAS-FEE,

• • •cuisinier ou
• • • -icuist-niere

Parkhotel , fam. Bumann

Télé. (028) 4 84 46.
P 75957 S

Commerce de vins
Maison établie, d'ancienne renom-
mée, cherche

COLLABORATEUR
Intéressé

Il est demandé : sens commercial.
Dynamique et sérieux. De préféren-
ce possédant un certificat d'oenolo-
gie.

Ecrire sous chiffre PM 9798, à Pu-
blicitas, 1000 Lausanne.

P 668 L

Nous cherchons pour le 1er juin ou
date à convenir,

VENDEUSE
propre et de confiance, pour notre
rayon de charcuterie.
Boucherie-charcuterie E. Stuby et Fils,
«venue Général-Guisan 21, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 66 51.

P 2974 V

LAVEY-VILLAGE
DIMANCHE 23 MAI

Préau du Collège

dès 13 heures :

Grand concours
intersection et individuel de gymnasti-
que artistique, athlétisme, nationaux et
concours de lutte.

SAMEDI 22 MAI 19G5

Salle de gymnastique

Grand bal
conduit par l'orchestre les

« 5 PAT-A-TIK

VACANCES
Pour jeunes filles (dès 16 ans eh
altitude (2.100 m.), aux chalets de
l'Association valaisanne de la jeu-
nesse catholique, à Thyon-sur-Sion.
Du 3 juillet au 20 août.

Ambiance gaie. Excursions.

Renseignements et inscriptions au-
près de Mlle Renée Walpen. Che-
min du Vieux-Moulin. 1950 Sion.

P 31957 S

A vendre de particulier,

FIAT 850
modèle 1965, 4.8O0 km.

Nombreux accessoires. Réelle occasion.
Tél. (027) 5 10 16.

P 31882 S

On cherche pour la saison d'été 1965
(1er juin - mi-octobre) à Zermatt.

cuisinier ou
cuisinière et
jeune fille

pour buffet et office.

Restaurant Sonnenblick, 3920 Zermatt.
Fam. German Kronig, tél. (028) 7 75 07

P 75941 S

Je cherche à DRAPS
louer pour le -_ _

n|Nmois de juillet Ut rUIN
en jute, double-

Chdleit fil , légèrement
hors station et défraîchis,
hors village, con- 2 m. x 2 m. envi-
fort ou mi-con- ron> Fr- 6*— la
fort, 2 ou 4 lits Piece. L50 x 1<50
pour couple soi- m', env., Fr. 4.
gneux sans en- Piece- Quantité
fants. Altitude limitée.
minimum 1400 m. DraPs de , to™?neufs, double-fil,
Ecrire sous chif- 2,40 m x 2,40 m.,
fre N 124254-18 à Fr. 13.— pièce.
Publicitas, 1211 2 m. x 2 m., Fr.
Genève 3. 8.— pièce.
_____________ SACS de dimen-
.., . , sions diverses en
Mécanicien parfait état, pour

Diesel 50 kg -> — -85 piè~
, ,. ce ; pour 70 kg.

que"
3 

spécfaHs te Fr' '~ Pièce -que, spécialiste m fe -,
dans les marques p*ècesuisses cherche i Livraison . CMltreplace dans entre- remboursement.prise ae transport Port à la chou travaux pu- de racheteur.blics pour diriger F Peneveyre,
un parc de vehi- commerce de sacS/cu les- Simplon 38.
Ecrire sous chifr 1020 Renens (Va).
fre P 17741 à Pu- P 9827 L
blicitas, 1951 Sion. ~~—m———m

A vendre
A louer à Sion, i poussette, 1 lit
bâtiment « La d'enfant, complet,
Matze » pour tout layette et 1 pous-
de suite ou à con- se-pousse, au prix
venir, bel de Fr. 150.—.

L. Salomon, Re-appartement nens.
3 1/2 pièces rél- (021) 34 33 63p c_ 

Ofa 79 L
No 55, 315 fr. ____^____

Charges compri- A vendre

**L , . râteaux
Renseignements ¦ •

par tél. (027) L'0n
2 50 20. de ,Fr. 200.— à

P 337 Sn Fr. 400.—.

. , A. Merminod, àA vendre une 2072 Saint.BIaise.

épandeuse m (038)
p

7
3g 9

^à fumier — 
Cormick, capacité Cherchons
i,75 m3. personne
» »,r • J „o-„ capable de tenir
A. Merminod, 2072 seule le mé
Samt-Blaise. de 3 ad,,ltpq d *
Tél. (038) 7 52 92 fommeS^

maîtresse de mai-
™~™  ̂ son). Congés ré-
A vendre guliers, apparte-

ment de 2 pièces à
¦ rigO BBC disposition. Dame

Garantie 5 ans. avec enfant serait
Rabais. acceptée.
Service a p r è s  Faire offres ayec
Yen .e' . prétentions de sa-
MaVer, s!TagerS ' |aire, à M G . Ger-
Tél 2 35 41 ' salon de C0lf -

¦p 9OQ c fure- rue Centrale,
_f_ 

b 1880 Bex.
"""" Tél. (025) 5 24 15

A vendre
A vendre

Un Camion à l'état de neuf ,
à cheval paIans

sur pneus avec Charges utiles,
cage à petit bé- 500 kg et 1.000
•~ll l- kg. .ainsi que des
v,. ,-n étaux, mâchoires
*r- 150'~- de 12,5 cm.

A. Merminod, à A * Merminod , à
2072 Saint-Biaise. 2<y~ 2 Saint-Biai-

se.
Tél. (038) 7 52 92

Tél. (038) 7 52 92
P 346 N P 346 N

On cherche

3 bons manœuvres
pour tout de suite ou à convenir.

S'adresser à : Entreprise Joseph Mé-
trailler. Asphaltages et linoléums S.
A., 1950 Sion.

Tél. (027) 2 24 04.

P 31970 S

A vendre

un
souffleur

à prise de force.
Tuyau de 60 cm.
de diamètre.

A. Merminod, ai
2072 Saint-Biai-
se.
Tél. (038) 7 52 92'

P 346 S,

A vendre .=

moteurs
électriques

sur chariots, à
partir de 350 fr.

A. Merminod , à
2072 Saint-Blai-}
se.
Tél. (038) 7 52 92

P 346 N

A . vendre ¦

au choix,

motos-
faucheuses
« Bûcher » et .

« Rapid »

A. Mermiriod, à
2072 Saint-Blai-
Tél. (038) -7 52 92

P 346 N

A vendre

faneuses
au choix, - à par-
tir de Fr. 150.—.

A. Merminod, à
2072 Saint-Blai-
SG
Tél. (038) 7 52 92

P 346 N

A vendre
6 ruches

ayant abrité des
colonies saines.

J. Denier, Café,
1931 Liddes.

P 32042 S

A vendre

une pompe
centrifuge
« Lan*" »-

2 pistons. Excel-
lent état.

A. Merminod, à
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 7 52 92

P 346 N

A vendre
1 presse

« Welger »
à bonne densité.
Parfait état.

A. Merminod, à
2072, Saint-Biai-
se.
Tél. (038) 7 5(2 92

P 346 N

A vendre
à l'état de neuf ,

chars
à pont

sur pneus de 400
xl60 cm., avec
roue de secours,
échelette, freins à
pinces.

Charge utile 3
tonnes et demi.
Prix avantageux

A. Merminod, à
2072 Saint-Biai-
se.
Tél. (038) 7 52 92

P 346 N

A vendre
une

bâche
à l'état de neuf.
4 x 5 m. ; ainsi
qu'une scie à
métaux, avec1' ou
sans moteur.
A. Merminod, à
2072 Saint-Biai-
se.
Tél. (038) 7 52 92

P 346 N

Je cherche pour
tout de suite,

mécanicien
capable de tra-
vailler seul , et
pouvant seconder
le patron.
Si possible con-
naissant moteurs
Diesel.
Ecrire sous chif-
fre P 31909 S, ai
P u b l i c i t a s, à
1951 Sion.

P 31909 S

A vendre à bas
prix, en bon état,

Simca
Aronde

livrable tout de
suite, expertisée.
Sur demande, fa-
cilite de paie-
ment

A la même
adresse, à vendre
une- chambre à
coucher en par-
fait ' état,

t- ' :'

S'adresser au tél.
(026) 2 13 18.

A vendre, de par
ticulier,

TAUNUS
17 M

en parfait état.

Tél. (026) 6 16 40
P 65662 S

On demande

fille
; de salle

femme
de chambre

ainsi que

fille
de maison

Débutantes accep-
tées.

Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser à Hô-
tel Belmont, Les
Marécottes.
Tél. (026) 6 59 09

P 65661 S

On cherche

sommelière
connaissant les 2
services.

Gros gain à per-
sonne capable.

Ecrire sous chif-
fre P 32059 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

' P 32059 S

A louer
à MARTIGNY,
dès le 1er juin,

chambre
meublée

à 2 lits, indépen-
dante.

S'adresser à René
Duchoud « Mira-
tour », La Bâtiaz.
Tél. (026) 6 01 27

P 65660 S

Particulier vend

2 CV
mod. 61, en par-
fait état.
Prix intéressant.

Tél. (027) 2 23 98,
dès 18 h.

P 17754 S

On cherche

1
sommelière

Très bon gain.

Entrée : 15 juin.

Hôtel Suisse, à
Saxon.
Tél. (026) 6 23 10

P 65665 S

On cherche pour
entrée immédiate ,

sommelière
et

cuisinière
Tél. 2 39 57.

A vendre un

V potager
combiné gaz bu-
tane et bois. En
parfait état , 190
francs.

Adresse : Mara-
dan Louis, G. F.
1892 Lavey-Villa-
ge.

Café de l'Etoile
à Villeneuve (Vd)
demande

sommelière
suisse (deux jours
oe -congé).

Téfe(021) 60 10 95
Fam. M a u r o n-
Curty.

P 11 L

Démission du président du
Conseil d'administration

de la C.G.T.E.
GENEVE — M. Edouard Chamay, an-
cien conseiller d'Eta t, vient de faire
parvenir aux autorités une lettre in-
formant le Conseil d'Etat de sa dé-
cision de quitter la présidence du Con-
seil d'administration de la compagnie
genevoise des tramways électriques,
fonctions qu'il occupait depuis 1951.

Maître Ernest Ansermet
à l'honneur

GENEVE — En 1964, M. Ernest Anser-
met, participant à Athènes avec son
orchestre au festival de cette ville,
avai t reçu des mains de S. M. le roi
des Hellènes, les insignes de l'ordre
royal hellénique.

M. et Mme Ansermet viennent d'être
reçus, dans les locaux du consulat de
Grèce, à la rue Jaques-Dalcroze à Ge-
nève, par le Consul et Mme Emmanuel
Spyridakis, à l'occasion de la remise au
maître Ansermet du diplôme de grand
officier de l'ordre royal hellénique de
Phoenix.

Assistaient à cette réception M. Bouf-
fard. représentant le maire de la ville
de Genève, M. Gottret, chef du proto-
cole à l'Etat de Genève, M. G. Papou-
lias, délégué permanent adjoint de
Grèce à Genève, de même que le
personnel de la délégation permanente
et celui du consulat à Genève.

Inondations catastrophiques en Yougoslavie

Des milliers d'hectares détruits
BELGRADE — M. Stamenkovitch, président du Conseil de la République
de Serbie, vient de visiter les régions dévastées par les inondations en
Serbie occidentale et dans la région bosniaque de Pomoravlje. Selon le
chef du gouvernement serbe, les dommages causés par la Morava et les
torrents dévalant des montagnes sont immenses. C'est l'agriculture qui a le
plus souffert. Plusieurs dizaines de milliers d'hectares de cultures sont
détruits.

Ce sont surtout les zones riveraines de la Morava qui ont souffert.
Celle-ci, grossie par les pluies torrentielles de ces dernières semaines, a
formé des lacs dont l'un atteint 200 km de longueur et 3 km de largeur.
Dans la seule région de Pomoravlje, les dommages sont estimés à plus de
dix milliards de dinars.

La situation s'est quelque peu améliorée en Serbie, les pluies ayant
cessé. En revanche, le Danube, la Save et la Vieille-Morava (Velika Mora-
va) sont en crue, et l'on craint maintenant de nouvelles inondations.

Jusqu'ici, les inondations n'ont fait qu'une victime, un vieillard emporté
par les eaux en Serbie occidentale. En certains endroits, il a fallu Utiliser
les hélicoptères pour évacuer la population.

De deux sœurs, Anne et Joëlle, qui
en étaient propriétaires indivises, vous
avez acheté une parcelle de terrain.
Lors de l'instrumentation de l'acte,
vous aurez versé 10°/i> du prix de vente
étant convenu que ce montant vau-
drait dédit dans le cas où les ache-
teurs useraient de leur faculté de ré-
soudre ce contrat avant l'inscription du
transfert au RF, tandis que les ven-
deresses ristourneraient ce montant,
plus 10 000 francs dans le cas où elles
feraient usage de la même faculté de
se dédire. Or, Anne et Joëlle étaient
toutes deux mariées sous le régime de
l'union des biens et leurs maris ont
refusé, par la suite, de consentir à
cet acte. Les venderesses soutiennent
que tout l'acte, y compris la clause
de délit, est nul, et qu'elles ne doi-
vent donc pas, outre la somme que
vous aviez versée, un montât égal à
titre de dédit. Quels sont vos droits ?

Pour répondre à cette question, il
faut poser que le dédit est une indem-
nité qu'une partie promet à l'autre
pour le cas où elle userait du droit
qu'elle s'est réservé, de résoudre le
contrat. Dans le cas présent, chaque
partie avait donc ce droit et était li-
bre de se dédire en payant l'indem-
nité, ou d'exécuter le contrat signé.

Mais le dédit n 'est pas dû si l'in-
exécution survient non pas en vertu
de la volonté de la partie qui a cette
faculté, mais par suite de la décision
d'un tiers, en l'espèce, des maris.

Cela ne signifie cependant point en-
core que l'absence de leur consente-
ment écrit libère Anne et Joëlle de
leur obligation de vous verser le dé-
dit. En effet, s'il était établi qu'au mo-

Faites connaître votre hôtel ou votre auberge ^5#
en imprimant un prospectus à l'Imprimerie Mo- '
derne s. a. à Sion (J)

(/) Tous renseignements et devis vous seron t donn és

n dans les délais les plus courts
•¦S Imprimerie Moderne Tél. (027) 2 31 51 -52

--***************************************************************************- 

Pas de nouvelles
de deux disparus

GENEVE — On est toujours sans nou«
velles de Mme G.G. Lederrey, âgée
d'une quarantaine d'années, disparue
de son domicile, rue Baulacre à Ge-
nève, depuis le 2 mai. Cette personne
souffrirait de dépression.

D'autre part, on ne sait rien non
plus de M. Jules Viatte, âgé de 69 ans
qui souffrant d'amnésie, a disparu il y
a plusieurs jours de son domicile à
Peney.

DEPASSEMENT IMPRUDENT:
UN MORT,

UN BLESSE
PFAEFFIKON — Au cours d'une ma-
nœuvre de dépassement sur la route
entre Lachen et Pfaeffikon, dans le
canton de Schaffhouse, une automobi-
le est entrée en collision avec un ca-
mion venant en sens inverse. Le con-
ducteur et son passager ont été griè-
vement blessés. D'ailleurs, le passa-
ger. M. Herbert Schoch, âgé de 28 ans,
célibataire, de Zurich, devait décéder
peu après son admission à l'hôpital.

ment de l'acte, leurs maris étaient
consentants de façon expresse ou ta-
cite, leurs épouses pourraient les con-
traindre judiciairement à exécuter
leur première volonté, soit à confir-
mer par écrit ce consentement, qui
est nécessaire à la transcription de
l'apte au RF. Il faut en déduire que,
en un tel cas, les épouses sont libres
de faire ou de ne pas faire le néces-
saire pour que le contrat puisse être
exécuté. Si elles ne le font pas, elles
doivent vous ristourner le montant
versé lors de la passation de l'acte
et vous verser, en sus, le dédit con-
venu de 10 000 francs.

Si, en revanche, les maris n'ont ja-
mais consenti à la vente, l'inexécution
de l'acte ne provient pas de la libre
volonté des venderesses, qui sont dans
l'impossibilité de contraindre leurs
maris à consentir. Le dédit n 'est alors
pas dû-. Anne et Joëlle devront sim-
plement vous rendre les 10 000 francs
versés lors de la passation de l'acte.
Ce montant ne saurait , en effet , leur
être acquis, puisque vous-même êtes
disposé à exécuter.

Cela ne vous dépouillera cependant
pas de tout autre droit contre elles.
En effet, il vous suffira de prouver
que, en signant cet acte et en perdant,
peut-être, d'autres occasions de con-
clure un marché semblable, vous avez
subi un dommage, pour que les ven-
deresses doivent réparer ce domma-
ge, à moins qu 'elles ne puissent éta-
blir qu 'aucune faute ne leur est im-
putable. Cela dépendra donc des cir-
constances.

Me Pierre
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Pour son prix: le plus robuste, le plus dynamique, le plus élégant!
Modèle DA «standard», seulement

Fr. 488.-
Autres modèles seulement Fr. 565.- (automatique) et Fr. 645.- (2 vitesses).

Moteur 2 temps, auto-ventllé (turbine), 48 ce, ultra-sllencleux.
Transmission directe à chaîne.

Freins à tambour (rétro-pédalage à l'arrière).
Emaillage électro-statique. Seile oscillante. Porte-bagages avec pince.

Cyclomoteur CILO, «le meilleur grimpeur à 30 à l'heure»!
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Le sachet si pratique
Farde!, avenue du Grand-Saint-Bernard pour remplir

faromatiseur !
MARTIGNYVSARTIGNY : J. Farde!, avenue du Grand-Saii
MONTHEY : A. Meynet, avenue de France 27

Pensez-y.. «
L Aromat® Knorr assaisonne tout à merveille !

Lisez le « Ê ouveSIisb du Rhône »
- ;
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Maintenant, ~
aussi en vente
dans votre magasin
d'alimentation c»
PASSi .laboisson exquise et rafraîchissante , al arôme tout

d un litre dans les nons magasins a aumeniauon... \ ^lw -¦ \ S* * fLe soleil des trop iques dans votre verre et pour toute Y^J-ML * T
f!|
'i__a

la famille! ¦ ^ *%X$&$ -̂&t'-i?PAS:-! — un produit de qual i té  de la RiVELLA SA ______ \ ̂ Jàw Hl ;

- .̂ . :f >ê &,>~. WmSBSm̂ "^

m %
W&mS

W Jà



m-m-m-m-m-
Bière

Fetdschlôsschen

f

iilPBMililin illillilE l

y» :; «̂  •"*¦»«• - *-*»-<*

V****̂ '1!

Lorsque le bon goût décide...
Trois voitures - la X, la Y et la Cor-
sair - entrent pour vous en ligne de
compte. Il est possible que leurs
performances se valent. Au point de
vue prix , cependant , la Corsair a vos
préférences. Mais de grâce que le
prix ne soit pas l'élément détermi-
nant de votre choix, laissez aussi
parler votre bon goût.
Donnez-vous dans ce cas l'avantage
à la Corsair? Nos félicitations; vous
avez le sens de ce qui est beaul La
silhouette de la Corsair est en effet
- à notre grande fierté - un petit

.lorsque le bon goût décide

• Moteur éprouvé en compétition • Freins à disque à l'avant # 4  vitesses toutes synchronisées
• Sièges séparés à l'avant j 

SIERRE : Garage du Rawil S.A., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges,
téléphone (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
BR1G : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : René Bruttin. Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz
Frères! Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP :

Edmond Albrecht, Garage.

mm CORSAIR

Chics et très sport,
pour vos vacances
en Denim:
...nos robes

HELL-SPEZIAL

MAU E R E I - A B F O L L U N Q

chef-d'œuvre. Mais la Corsair pos- épais tapis et un coffre éclairé
sède aussi d'autres qualités bien (595 litres!),
concrètes, aussi bien dans ses par- Si votre goût décide en faveur de la
ties vitales que dans les moindres Corsair, la logique ne peut que
détails. l'approuver. D'autant plus que la
Cela va de son silencieux moteur Corsair ne coûte pas plus de
1,5 litre (8/65 CV) à vilebrequin à
cinq paliers, éprouvé en compéti- p  ̂ Jl-XQ '̂ - tion, de ses freins à disque assurant ¦" ¦*¦_*¦*"?!*¦* ~ ¦

des arrêts sans bavure, de sa souple (2 Portes' 8/65 CV)
boite à 4 vitesses toutes synchro-
nisées, jusqu'à des portières moel- Autres modèles: Corsair 4 portes,
leusement capitonnées (dotées à 8/65 CV; Corsair GT 2 ou 4 portes,
l'arrière de serrures de sécurité), un 8/85 CV.
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14.50
ÉPI!!

à combiner selon
son plaisir:
...nos blouses
14.50
...nos shorts
8.50
...nos slacks ,
14.50 h
...nos jupes \14.50
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Giro : 6e étape Avellino - Potenza (161 km.)

LE SUISSE BINGGELI
s'est mis en évidence

L'Italien Vittorio Adorni, récent
vainqueur de Tour de Romandie, a
remporté la sixième étape du Tour
d'Italie, Avellino-Potenza (161 km). Il
a franchi la ligne d'arrivée avec près
de trois minutes d'avance sur ses com-
patriotes Bitossi et Mugnaini. Grâce
à cette victoire, Adorni a endossé le
maillot rose et il devance ses prin-
cipaux adversaires, Zilioli et Gimon-
di, de quatre minutes.

Le Genevois René Binggeli s'est mis
en évidence en gagnant le sprint pour
la quatrième place. Au classement gé-
néral, le coureur suisse est mainte-
nant 19ème.

La première partie de l'étape fut
marquée par plusieurs attaques de Vito
Taccone, attardé la veille. Le grim-
peur des Abruzzes . dut rapidement se
résigner. C'est dans le col de la Pietra
Stretta, comptant pour le Grand Prix
de la montagne, que Vittorio Adorni
au moment où Italo Zilioli était vic-
time d'une crevaison, lança son atta-
que. Au sommet (823 m, km 130), il
avait nettement distancé Bitossi et
Mugnaini, qui avaient organisé la chas-
se. II accentua son avance dans la des-
cente, au bas de laquelle il précédait
de l'30" ses deux poursuivants et de
3' le premier peloton. Sur la fin du

Victoire de West Ham par 2 a 0
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H_ _̂H_H_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂I_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂I_ _̂__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H_^V'"'"¦'" : < __flP' '"ff '^Sf* **1 '"*" "Tlû'MiBMH
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Dans la finale de la Coupe des vainqueurs de coupe , West Ham United a battu,
au stade de Wembley, Munich 1860 par 2—0. Notre photo montre : le 2ème but

des Anglais. Sealey (No 7) qui a marqué le but définitif.

BILAN TRES FAVORABLE DE LA COUPE KURIKKALA

ON CHANGE DE PRESIDENT
Le Ski-Club Arpettaz de Nendaz,

organisateur les 13 et 14 février der-
niers de la Coupe Kurikkala, a tenu
une séance consacrée à cette impor-
tante compétition. Malgré des dépen-
ses de l'ordre de 45 000 francs (frais
de voyage et séjour des équipes parti-
cipantes, dotation de la planche des
prix), l'organisation de cette manifes-
tation s'est soldée par un bénéfice
d'environ 7000 francs. Sur proposition
de son président, le comité a décidé
d'allouer 5000 francs à un fonds spé-
cial pour de futures organisations et
2000 francs pour l'achat de matériel
et la formation de jeunes fondeurs à
Haute-Nendaz.

La garantie de 5000 francs offerte
par la commune n'a donc pas été uti-

Le premier trophée du fair play attribué
à un Italien

Le premier trophée international du
fair play Pierre de Coubertin a été re-
mis jeudi matin , dans la salle du con-
seil exécutif de l'UNESCO, à Paris ,
au champion italien de bobsleigh Eu-
genio Monti par M. René Maheu, di-
recteur général de l'UNESCO.

De nombreuses personnalités assis-
taient à cette cérémonie, parmi les-
quelles MM. Maurice Herzog, secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports.
Sir Patrick Reilly. ambassadeur "de
Grande-Bretagne, Ciraolo, ambassa-
deur de l'Italie auprès de l'UNESCO.
François Pietri, membre français du
CIO, Alain Danet, secrétaire du Comi-
té olympique français. Jacques Goddet ,
directeur du journal « L'Equipe >, et

parcours, vallonné, le leader parvint
encore à creuser l'écart et à terminer
détaché à Potenza où il endossa le
maillot rose.

Voici le classement de l'étape, Avel-
lino-Potenza :

1. Vittorio Adorni, les 161 km en
4 h 52'54" (moyenne 32 km 979) ; 2.
Franco Bitossi 4 h 55'42" ; 3. Mugnaini
4 h 55'48" ; 4. René Binggeli (S)
4 h 57'12" ; 5. Taccone ; 6. Gimondi,
même temps ; 7. Battistini 4 h 57'15" ;
8. Van Damme (Be) 4 h 57'1G" ; 9. Mas-
signan ; 10. Schiavon ; 11. Zilioli ; 12.
Brands (Be) ; 13. Poggiali ; 14. Pas-
suello ; 15. De Rosso, même temps.

Classement général :
1. Vittorio Adorni 34 h 34'21" ; 2.

Galbo à l'22" ; 3. Negro à 2'32" ; 4.
Mugnaini à 2'54" ; 5. Bitossi à 3'02" ; 6.
Poggiali à 3'44" ; 7. Zilioli et De Rosso
à 3'59" ; 9. Dancelli à 4'00" ; 10. Bal-
mamion, Passuello et Massignan à
4*22" ; 13. Pambianco à 4'28" ; 14. De
Rosso à 4'38" ; 15. Fontona 34 h 40'37";
16. Schiavon 34 h 41'28" ; 17. A. Moser
34 h 42'23" ; 18. Sambi 34 h 43'25" ; 19.
René Binggeli (S) 34 h 45'47" ; 20.
Mealli 34 h 47*37" ; 21. Taccone
34 h 54'09".

'" ' * 'J

lisée. Le président de la commune,
Me Michelet, a annoncé qu'en raison
de ce succès, la commune ferait un
effort particulier en faveur des socié-
tés sportives.

En remplacement de M. Wilfried
Fournier, père de la Kurikkala-Nen-
daz, le SC Arpettaz a appelé à sa pré-
sidence M. Louis Bourban , entraîneur
de l'équipe suisse de fond.

Nos remerciements .à M. Wilfried
Fournier pour son grand dévouement,
et nous savons que nous pouvons tou-
jours compter "sur son expérience lors
de semblables manifestations. Quant à
notre ami Louis Bourban , nous lui
souhaitons pleins succès et beaucoup
de satisfactions dans sa nouvelle fonc-
tion.

Félix Levitan , présiden t de 1 Associa -
tion internationale de la presse spor-
tive.

M. Jean Borotra, président du comité
international des trophées fair play*
retraça l'acte chevaleresque accompli
par Eugenio Monti lors des Jeux olym-
piques d'Innsbruck. geste qui lui valut
cette distinction. Le pilote transalp in
démonta une pièce de son bob pour la
remettre à l'équipe britannique, lui
permettant ainsi de s'imposer. M. Re-
né Maheu remit ensuite le trophée à
Monti et M. Maurice Herzog prononça
l'allocution de clôture de cette céré-
monie et félicita sans retenue Eugenio
Monti. dont l'attitude magnifie le ges-
te sportif.

CYCLISME: AVANT LE CRITE RIUM DU ««DAUPHINE LIBERE

JACQUES ANQUETIL
mais forte opposition quantitative et qualitative

Samedi matin, à Mâcon , au départ
du 19e Critérium du «Dauphine Libé-
ré», tous lés regards se porteront sur
Jacques Anquetil qui ambitionne la
réalisation d'un exploit unique: triom-
pher une semaine plus tard à Avi-
gnon et, vingt-quatre heures après,
arriver au Parc des Princes en vain-
queur de Bordeaux-Paris.

A tort ou à raison, qu'on le veuille
ou non, le pari engagé par Jacques
Anquetil constituera l'un des piments
de l'épreuve du «Dauphine Libéré» et
imprimera à la course une orientation
toute particulière. Le défi lancé par
le Normand ne fait pas l'unanimité
dans les milieux cyclistes, certains
considérant qu'il est impossible de
disputer consécutivement deux épreu-
ves à caractère si différent, d'autres,
au contraire, estimant qu'un cham-
pion de la trempe d'Anquetil peut se
permettre de réaliser ce qui est im-
possible. Toujours est-il que Jacques
Anquetil — qui partira avec le désir
de vaincre — doit s'attendre à une
forte opposition en raison même de
son défi. Il pourra compter sur l'aide
d'équipiers dévoués et valeureux : Ai-
mar, Lemeteyer, Lebaube, Grain,
Vuillemin, Everaert, Rostollan, et
peut-être Stablinski. Il lui faudra tou-
tefois se méfier d'une opposition très
forte en quantité et en qualité.

SES ADVERSAIRES

H y aura évidemment Raymond
Poulidor, qui , à la veille du Tour de
France, cherchera une compensation
à ses déboires de la «Vueilta» ; mais
il y aura également les «baroudeurs»
de Maurice de Muer i Jan Janssen, le
champion du monde, Ànglade et Fou-
cher, les ambitieux lionceaux de Gas-
ton Plaud : les Belges Bracke et van
Coningsloo, les Français Zimmermann,
Delisle et Letort et l'Espagnol Soler,
et les francs-tireurs de Raoul Rémy :
Milesi , Darrigade et Geldermans. Chez
les étrangers, Jacques Anquetil devra
redouter le groupe mixte dirigé par
Fornara , dont les meilleurs éléments
seront le Suisse Rolf Maurer, l'Italien
Oreste Magni et le Belge Jos Hove-
naers — ces derniers seront notam-
ment encadrés par les jeunes Suisses
Weber, Blanc et Zœffel — mais sur-
tout les deux formations belges : cel-
les de de Kimpe, avec les deux Gil-
bert Desmet, et celle dirigée par Wil-
ly Riems. Ce dernier comptera sur
deux hommes : Charly Gaul et Ver-
heyden. Les Espagnols, qui, dans le
passé, ont toujours eu un excellent
comportement en Dauphine, dispose-
ront avant tout d'un élément confir-
mé en la personne de Manzaneque.

LE PARI «MAITRE JACQUES»
Le pari de Jacques Anquetil rend

malaisé le pronostic. « Maître Jac-
ques », dont les moyens et les quali-
tés sont énormes, courra pour gagner
et c'est indéniable. -Il se pose donc en
favori numéro 1. Mais, en raison de
l'opposition qu 'il est susceptible de
rencontrer, il se pourrait que le Nor-
mand entraîne avec lui dans la défai-
te ses principaux rivaux et favorise
le succès d'un inédit.

ON NE FAILLIT PAS A LA
TRADITION

Comme les années précédentes, le
Critérium du «Dauphine Libéré» con-
firmera sa tradition montagnarde.
Cette 19e édition — qui comporte plu-
sieurs innovations dont la principale
réside dans le fait que l'arrivée ne se-
ra pas , pour la première fois , jugée
à Grenoble — offre un terrain propre
aux exploits. C'est le massif alpin
qui se voit dévolu un rôle essentiel.
Les grands cols de la Croix de Fer
ou le Galibier ont été abandonnés. Les
organisateurs préférant une succes-
soin de cols de moyenne importance
dans le but de soutenir l'action. Deux
grandes étapes de montagne sont au
programme : le 26 mai de Thonon à
Chambéry, les concurrents graviront
le col des Gets (1113 m./km. 37), celui
de la Colombière (1618 m./km. 78), ce-
lui de Lesclaux (838 m./km. 138) et en-
fin le Revard (1538 m./km. 199), soit
à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. Le lendemain, avant d'at-
teindre Grenoble, l'itinéraire emprun-
tera le Granier (km. 17/1.164 m.), le

Barnoz (km. 65/1038 m.), les Ayes
(km. 7_/980 m.) et Chamrousse (km.
13H/1620 m.).

UNE ETAPE CONTRE LA MONTRE
ET UNE «RELAXE»

Les rouleurs, après cinq étapes ini-
tiales entre Mâcon et Thonon, se ver-
ront offrir jusqu 'en Avignon deux oc-
casions nouvelles pour refaire une
partie du retard concédé en monta-
gne, contre la montre, sur les 38 km.
entre Saint-Marcellin et Romans et
ensuite le dernier jour de Romans à
Avignon. Cette dernière étape ne com-
porte pas de difficultés majeure s mais
s'a longueur (227 km.) et les éléments
atmosphériques (chaleur ou vent) sont
susceptibles d'en influencer le dérou-
lement. Voilà donc le terrain sur le-
quel en débattront les 100 concur-
rents — 10 équipes de 10 hommes —
du 19e Critérium du «Dauphine Li-
béré».

Avant les championnats suisses
de poids et haltères

Vingt-neuf haltérophiles se sont qua-
lifiés pour les championnats suisses,
qui se dérouleront dimanche à Châte-
laine-Genève. A l'exception du Ge-
nevois Emile Enzler (mi-lourd), qui a
arrêté la compétition, tous les tenants
des titres seront présents. Pour obte-
nir leur qualification, les athlètes de-
vaient réussir un minimum de 190
points Muttoni.

Dans cinq catégories, il n 'y aura
qu 'un candidat sérieux. Il s'agit du Lo-
clois Gilbert Tissot (coq) et de son ca-
marade de club Roland Fidel (lourd-
léger), du Bâlois Paul Schweizer (plu-
me), d'un autre Bâlois Paul Vogel
(lourd) et du Chaux-de-Fonnier Phi-
lippe Lab (léger), qui reprendra à
Emile Haslebacher le titre qu 'il n 'a-
vait pu défendre l'an dernier en rai-
son de sa participation aux Jeux olym-
piques de Tokyo. Chez les poids
moyens, la lutte opposera le Soleu-
rois Hans Kohler (tenant) au Bâlois
Otto Fleury. Enfin , chez les poids mi-
lourds, le Genevois Georges Freiburg-
haus et le Lausannois Michel Garin
seront aux prises pour succéder à
Emile Enzler. Il faut encore relever
que chez les poids lourds, la première
place reviendra certainement à l'Es-
pagnol du Locle José Armendariz. qui
prendra part au concours à titre d'in-
vité. Les organisateurs espèrent que la

FAVORI

Voici le parcours de l'épreuve :
22 mai, 1ère étape : Mâcon-

Montceau-les-Mines (211 km.). —
23 mai, 2e étape : Montceau-les-
Mines-Roannes. — 3e étape : Roan-
nes-Saint-Etienne (Ll l km.). — 24
mai, 4e étape : St-Etienne-Oyon-
nax (224 km.). — 25 mai, 5e éta-
pe : Nantua-Thonon-les-Bains (204
km.). — 26 mai, 6e étape : Thonon-
les-Bains-Chambéry (213 km.) avec
les cols des Gets, de la Colombiè-
re, de Lesclaux et le Revard . —
27 mai, 7e étape : Chambéry-Gre-
noble (157 km.) avec les cols du
Granier, de Barrioz, des Ayes et
Chamrousse. — 28 mai , 8e étape :
Grenoble-St-Marcellin (71 km.). —
9e étape, St-Marcellin-Romans (38
km. contre la montre). — 29 mai ,
10e étape : Romans-Avignon (227
km.).

lutte permettra l'amélioration du plus
ancien record n ational , celui de l'é-
paule-jeté des poids mi-lourds , établi
en 1938 à Paris par Collier avec 150
kilos.

Les championnats du
monde en Allemagne
Les championnats du monde 1966 se

disputeront en Allemagne de l'Ouest
sur le circuit du Nurbucgring (rout e) et
le vélodrome de Francfort (piste). Ain-
si en a décidé la commission technique
de FUCI après une visite des installa-
tions du circuit habituel lement réservé
aux épreuves autom obiles et des ins-
tallations de Francfort. Il reste néan-
moins à trouver un parcours pour la
course amateurs sur 100 km par équi-
pes.

Le programme des épreuves, qui se
dérouleront du 24 août au 4 seotern-
bre n 'a pas encore été établi déf in i t i -
vement mais il est probable qu 'il soit
le .suivant :

25 août : course par éouipes pour
amateurs: 27 août • course sur rou,te
amateurs et course sur route fém ;"ine;
28 août • course sur route r> »-ir-c-c ion »
nels; 30 aoû t - 4 septembre : épreuve
sur piste.
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\__y n trousseau de mariée?
Suivez le conseil de maman.
Car elle sait par exp érience, que
seule la bonne qualité vaut son
prix. Une maison connue — depuis
des générations — pour satisfaire
des femmes exigeantes , vous
servira j udicieusement et
loyalement. Une fiancée avisée
choisit du fil et du mi-fil.
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Pur fil et mi-fil... un luxe
accessible ! Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et touj ours beau.

Magasin spécialisé
de la fabrique. Grand choix-
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales. (
Toujours des nouveautés |
en vitrine. *•?
Personnel qualifié et prévenant
Pas d'obligation d'achat.
Libre service partiel.

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 44 02
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Offrez-vous , offrez-lui , offrez- ,.Frai„sihc rèm lra!che.
, _ . , 2. Fraises à la crème chantilly .

leUr . • • Uïl deSSert de rOl î  CleS 3. Crème fouettée pa rfumée aux fraises écrasées.
4. Crème aux frai ses: passez 200 g. de fraises à la

*>~.~ 4 ~ ~r *  l u e  r\T>orri'î Àrp q — R T» presse à fruits ou au mixer; ajoutez 3 à 4 cuil-fraises - les premières a ±d. ^dg  ̂Mélangez délkJatementà4dL de
, crème battue ferme et servez immédiatement.

Crème î Ave C * "beS-UC OUp j ueâUCOUP 5. Meringues aux fraises: parfumez votre crème
chantill y au sucre vanillé, dressez-la entre des

rtP  OT^TTIP ChaCUn Sera COmblé . C0 1ues de meringues et couronnez de belles frai-
UC ^x cmo . . • ses sucrées.
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Pour vos REMPLISSAGES
adressez-vous à la

WW
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bien meilleurs avec de la crème !
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Avec de la crème , c 'est bien meilleur!



L un des titres des réserves est adjugé
Dans le groupe B, les Young Fel-

lows ont décroché la timbale avec 34
points en 20 matches et l'éloquent sco-
re de 61-20 ; il leur fallut deux pénal-
ties pour assurer la victoire contre
Briïhl (3-1), indispensable du fait que
les poursuivants l'emportèrent par des
scores plus nets encore, à savoir Can-

Feu vert
pour Clay et Liston

Cassais Clay et Sonny Liston ont
obtenu le «feu vert » de la faculté pour
leur championnat du monde de mardi
prochain , à Lewiston. Les deux doc-
teurs de la commission athlétique du
Maine , le Dr Ralph Turgeon pour Lis-
ton et le Dr Lee Lemieux pour Clay,
ont trouvé les deux futurs adversaires
en excellent état physique.

«C'est l'homme en meilleure condi-
tion que j' aie jamais examiné» , décla-
ra à Poland Springs le Dr Turgeon
qui ajouta que la blessure à l'épaule
gauche, qui avait causé l'abandon de
Liston en février 1964 à Miami Beach,
était complètement guérie. «Le cham-
pion est en parfaite condition et tota-
lement remis de son hernie», confia
le Dr Lemieux après avoir examiné
Cassius Clay à -Chicopee.

Les deux boxeurs termineront , en
principe, leur entraînement samedi.
Cassius Clay a annoncé qu'il quitterait
Chicopee pour Lewiston dimanche
mais il n 'a pas précisé s'il ferait le
voyage à bord de son fameux autobus,
ce qui paraît peu probable.

-)(• FOOTBALL — La rencontre inter-
nationale de mardi prochain , à Bâle,
sera dirigée par l'arbitre espagnol
Adolfo Bueno qui sera assisté par ses
compatriotes Antonio Origo et Manuel
Cevezuela.

D'autre part , l'Association suisse a
demandé de pouvoir changer de gar-
dien pendant tout le 'match et éven-
tuellement de faire entrer deux joueurs
du champ pendant la première mi-
temps.

JL Coupe d'Autriche , quarts de finale:
Admira Energie—Rapid Vienne 1— 0
ASK Linz—Sturm Graz (arrêté) 3r-C

Nous cherchons Hôteil de Saint-
bonne Maurice cherche

pour le 1er juin
sommelière

Entrée immédiate 2 .
ou à convenir sommelièresHoraire de tra-
vail agréable.

Bon gain assuré.
„, ., . ,,. Vie de famille.S'aar. « A 1 Ar-
lequin ».

Tél. (026) 6 00 33
Tél. (027) 2 15 62 V p  ̂g

P 31890 S .
~ - On cherche

On demande pour #le 1er juin , aide ÛG
1 . cuisine

""™e»è" tL?
connaissant si pos-
sible les deux ser- pour petite pen-
vices. sion ouvrière dans
Buffet de la Ga- le Bas-Valais.
re de Saint-Mau-
rice. Ecrire sous chif-
Tél. (025) 3 62 18 *» * ™"J *"-

' blicitas. 1951 Sion
P 65651 S P 319H S

¦WaasgS  ̂f ej f a t W l& t d
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Il fait si bon de passer
une journée agréable à.

_p̂ lGn3QGrGS éc°nomisez votre Hmps
.'-i- - •

Pois et carottes 1/1 Orma

Vin rouge Montagne, par 2 litres
Dès aujourd'hui : fruits et légumes

tonal par 5-1, tout comme les Soîeurois
qui donnent bien des satisfactions à
leurs dirigeants.

Au Neufeld, à Berne, les Schaffhou-
sois alignèrent cinq buts à rien. Le
pays* des carottes ne réussit pas aux
Violets qui encaissèrent un 5-0, pire
encore que l'équipe fanion , d'où un
total de 8 à rien !

Bien que le championnat ne soit pas
encore terminé, les Young Fellows ne
peuvent plus être inquiétés. Nos vives
félicitations.

Dans le groupe A, le FC Zurich ap-»
proche du but à mesure que l'équipe
première rétrograde, mais le succès fi-
nal n 'est point encore assuré. En dé-
pit de l'appui de Brodmann , le FCZ
dut concéder l'égalisation aux Young
Boys ,mais après le repos, deux autres
buts lui valurent sa quinzième vic-
toire. La veille, à Genève, les Sauterel-
les durent se contenter du partage, si
bien que ' Zurich s'installe en tête
avec deux points d'avance.

Le match de Genève fut émaillé
d'imprévus ; les Grenats menèrent par
deux buts à rien, mais en l'espace de
dix minutes, les Zurichois marquèrent
par trois fois, mais concédèrent peu
avant la fin le but égalisateur.

Par le même score se solda le match
à La Chaux-de-Fonds et Bâle-Lugano
se termina par 1-1. Du fait que Chias-
so l'emporta par 2-1 sur Bellinzone et
que Bienne s'adjugea l'enjeu face à
Lucerne, par deux buts signés Bai,
Lausanne se retrouve relégué au der-
nier rang. Sion et Granges alignèrent
une b'elle série de buts, à savoir 1-0,
1-2, 2-2, 2-4, 3-4 et 3-5, dont trois
furent l'apanage de Schneider qui fut
dépassé ce jour par le Soîeurois du
FCS Haudenschild qui , par quatre fois ,
mystifia le portier bruritrutain Flag
qui , pourtant , n'est pas le premier venu.

RESULTATS DES MATCHES
DES RESERVES DU 16 MAI 1965

Bâle -» Lugano 1-1
Bienne - Lucerne 2-1
La Chaux-de-Fonds - Lausanne 3-3
Chiasso - Bellinzone 2-1
Servette - Grasshoppers 3-3
Sion - Granges 3-5
Zurich - Young-Boys 3-1
Aarau - UGS 5-0
Berne - Schaffhouse 0-5
Soleure - Porrentruy ^ 5-lj
Thoune - Cantonal . 1-5
Young Fellows - Brûhl • 3-1

•
CLASSEMENT

DU CHAMPIONNAT DES RESERVES
AU 16 MAI 1965

GROUPE A

1. Zurich 21 15 2 4 58 39 32
2. Grasshoppers 21 13 4 4 69 2.7 30
3. Servette 22 11 5 6 6 57 38 27
4. Young Boys 20 10 5 5 59 36 25
5. Bâle 22 9 7 6 51 40 25
6. Lugano 20 9 5 6 41 44 23
7. Bienne 21 10 3 8 54 48 23
8. Granges 21 10 3 8 51 50 23
9. Lucerne 22 6 7 9 40 59 19

10. Chx-de-Fonds 20 6 6 8 57 56 18
11. Bellinzone 20 4 5 11 33 72 13
12. Sion 21 4 5 12 50 57 13
13. Chiasso 22 4 4 14 25 61 12
14. Lausanne 21 4 3 14 45 63 11

GROUPE B

1. Y. Fellows 20 16 2 2 61 20 34
2. Cantonal 18 12 — 6 49 27 24
3. Soleure 18 10 3 5 47 28 23
4. Schaffhouse 18 9 4 5 47 33 22
5. Aarau 18 9 2 7 39 26 20
6. Winterthour 17 8 3 6 49 37 19
7. Brûhl 18 7 2 9 42 45 16
8. Thoune 18 6 3 9 39 46 15
9. U.G.S. 18 5 3 10 32 58 13

10. Porrentruy 17 5 1 11 39 59 11
11. Berne 18 4 3 11 38 69 11
1.2. Moutier 18 2 4 12 34 68 8

LA PISCINE !
Temp. 40 degrés. Entrée Fr. 4

Automobilisme :

Avant le Grand Prix de Monaco

19 ENGAGÉS
pour 16 places au départ

M. Jacques Taffe , commissaire gé-
néral du Grand Prix de Monaco et
Louis Chiron , directeur de l'épreuve,
ont communiqué au cours d'une confé-
rence de presse la liste des engagés
pour le 23e Grand Prix de Monaco ,
manche du championnat du monde des
conducteurs , et celle du 7e Grand Prix
de Monaco de formule trois.

En ce qui concerne la formule un
(30 mai), dix-neuf demandes d'engage-
ments sont parvenues à l'Automobile-
Club de Monaco. En voici la liste :

Jack Brabham (Brabham-Climax),
Denis Hulme (Brabham-Climax). Gra-
ham Hill (BRM), Jacky Stewart (BRM),
Pedro Rodriguez (Lotus), Mike Spence
(Lotus), Bruce McLa ren (Cooper) , Jo-
chen Rindt (Cooper), Bob Anderson
(Lotus), Paul Hawkins (Lotus), Franck
Gardner (Brabham - BRM), Joachim
Bonnier (Brabham-BRM), Joseph Sif-
fert (Brabham-BRM), Richard Att-
wood (Lotus-BRM), Mike Hailwood
(Lotus-BRM), Lorenzo Bandini (Ferra-
ri), John Surtees (Ferrari), Ronnie
Bucknum (Honda) et Richie Ginther
(Honda).

Il y a donc 19 engagés pour 16 pla-
ces au départ. Comme chaque année ,
l'oi-ganisation monégasque a retenu
d'office six pilotes taudis que pour les
autres places, lès trois séances d'essais
serviront de qualification. Les six cou-
reurs qualifiés d'office s^nt Jack Bra-
bham . Graham Hill , Bruce McLaren ,
Lorenzo Bandini , Richie Ginther et,
évidemment , .le champion du monde
John Surtees.

De son côté Jim C!°rk a f inalement
déclaré forfait. Le |°n*1»!min. le lundi
31 mai . il sera au déport des 500 Miles
d'Indianaoolis. Les organisateurs amé-
ricpij != lui ont interdit de prendre part
Éfffiur course s'il re dormait pas au
moins une nuit dans un lit.

i -TJéux participations sont encore in-
décises : celles de Pedro Rodriguez et
de Mike Spence . Leur engagement est
soumis à la mise au point du nouveau
moteur Lotii.s oui ne semble pas ter-
minée. Il faut pncore relever les deux
voitures inscrit es par la firme japo-
naise Honda.

Quand à la course de formule trois ,
qui aura lieu le 29 mai, elle réunira
57 pilotes dont seulement 22 pourront
se qualifier pour la finale . Parmi les

A Dimanche, lors des 1000 kilomè-
tres du Nurburgring, l'écurie de course
Ferrari alignera quatre voitures. Elles
seront' pilotées par John Surtees-Ludo-
vico Scarfiotti (modèle 330/P2), Mike
Parkes-Jean Guich et (275/P2), Giancar-
lo Baghetti-Carlo Biscaldi (275/GTB) et
Lorenzo Bandini-Nino Vaccarella (D-.-
no 166). D'autre part , une voitu re de
l'écurie Maranello Limited, une Fer-
rari 275/P2, sera confiée à Graham
Hill-Jackie Stewart. Pour sa part , Por-
sche alignera cinq voitures : un spy-
der huit cylindres , un coupé huit cy-
lindres, deux prototypes six cylind res
et une 904 Carrera. Elles seront con-
fiées aux pilotes suivants : Bonnier ,
Maglioli , Davis. Rmdt. Mitter, Pon,
Koch. Klass et Noecker.

A Le Rallye des vétérans , dispute sur
les 1370 km séparant Paris de Vienne ,
s'est terminé par la victoire du Fran-
çais Chambourg, qui pilotait une Dar-
racq de 1913. L'équipage helvétique
Halter-Lehmann, sur une De Dion-Bou-
ton , de 1909, s'est classé second.

pilotes sélectionnés figurent les Suis-
ses Silvio Moser (Brabham), Bellasi
(Lotus), Dubler (Brabham) et Wuest
(Lotus).

Une grande inauguration
à Fribourg

Mercredi matin , à Fribourg, la , Paul-Alcide Blancpain , qui acquit
Brasserie du Cardinal , dont la fon-
dation remonte à l'année 1788 et
qui produit actuellement près de 35
millions de litres de bière par an ,
a inauguré une nouvelle usine de
mise en bouteilles , d'un volume de
60 000 m3 et d'une capacité de
70 000 bouteilles à l'heure.

Le ruban symbolique a été cou-
pé à 11 h. 30 par M. le conseiller
d'Etat Paul Torche, directeur de
l'Intérieur, de l'Industrie et du
Commerce du canton de Fribourg,
tandis que tonnait le canon et
qu 'un lâcher de ballons peuplait le
ciel de la ville entre deux averses.
Pendant que jouait le corps de mu-
sique Concordia , les invités ont
visité les nouvelles installations,
qui font de cette brasserie l'une
des plus modernes d'Europe. Après
quoi , M. Dubois, architecte , de Zu-
rich , a orienté les invités sur l'his-
toire et les particularités du nou-
veau bâtiment , conçu selon des
principes presque inédits et qui
deviendra certainement un objet
de curiosité et d'études.

Au déjeuner qui suivit , M. Ber-
nard Blancpain , président du Con-
seil d'administration de la Brasse-
rie du Cardinal et petit-fils de

NOTRE PHOTO : M.  Paul Torche , conseiller d 'Elat , coupant le ruban syrn
bolique.
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Faiîes en une seule fois vos

achats de la sema*!?' •"¦¦" -ma-

gasin service rapide

rue du Bourg - MARTîGnY

Sortie du
SC Nendaz

La sortie du Ski-Club Nendaz aura
lieu dimanche 23 ct. Les participants
sont priés de s'inscrire au No (027)
4 52 32 et (026) 6 03 90.

#- AUTOMOBILISME — Jeudi soir ,
à Athènes. 86 équ'pages ont pris le dé-
part du }3ème Rallye de l'Acropole,
épreuve comptant pour le championnat
d'Europe de la spécialité. L'arrivée est
prévue samedi soir après un périple de
2720 km. Sur les 86 voitures , 41 se-
ront pilotées par des Grecs. Du côté
étranger , on relève la présence du
Finlandais Timo Makinen , vainqueu r
du Rallye de Monte-Carlo .

cette entreprise en 1877 et lui don-
na le nom de Cardinal en 1890, a
souhaité la bienvenue aux quelque
trois cents invités , parmi lesquels
on remarquait les conseillers d'E-
tat Torche, Ayer, Roggo, Genoud
et Zehnder, Mgr Paul von der
Weid, Rme prévôt de St-Nicolas,
les présidents du Grand Conseil ,
du Tribunal cantonal et de tous
les corps constitués fribourgeois ,
les sept préfets du canton , les con-
seillers nationaux Hayoz, de Fri-
bourg, et Leuenberger, président
de l'Union syndicale suisse, le RP
P. Boschenski, recteur de l'Uni-
versité de Fribourg, les représen-
tants des Conseils de la ville de
Fribourg, de l'armée, de l'indus-
trie, de toutes les brasseries suis-
ses et de leurs institutions profes-
sionnelles, les ingénieurs et les
maîtres d'état.

Des discours de félicitations , as-
sortis de judicieuses considérations
sur le développement de l'indus-
trie fribourgeoise et le rôle de la
brasserie dans l'économie du pays ,
ont encore été prononcés par M.
le conseiller d'Etat Paul Torche et
M. W. Dubach, président de la
Société suisse des brasseurs.



Cette lassitude
continuelle,

vous ne la connaissiez pas
avant...

Vers la quarantaine , les premiers symptômes apparaissent :
fatigue , insomnies , vertiges , bouffées de chaleur , pertes de
mémoire. L'âge commence à se faire sentir - c'est le moment
de prendre Rilton.
Rilton est un spécifique qui maintient la vitalité et un
tonique circulatoire gériatriqué. 11 est indiqué pour les
hommes et les femmes dès que les premiers signes de l'âge
se manifestent.
Rilton contient du ^-Pyridyl-carbinol.qui a la propriété d'abaisser le taux
de cholestérol , ainsi que 16 substances actives, qui a-»k-*nt l'organisme
vieillissant à remplir sans défaillance ses diverses fonctions. (Les cap'Jules
sont spécialement recommandées aux diabétiques.)

. _ _ .. , "1 Emballage normalv.i.mme B, D-panihénol Fer (dose pour une semaine) Fr. 8.50Vitamine Bi Sel de chohno Potassium i- , ,, ,
Vitamine B. Bétalne HCI Manganèse emballage de Cure
Vitamine Bu Mcso-Inosito Magnésium (dose pour 3 semaines) Fr. 21.50
Nfcotinamide Pyridyl^rbinol Zinc jy,  ̂_ un ^^.j ^I Laboratoires Sauter S.A. Genève

RILT0N
prolonge

vos meilleures années

A mêtéb

sport et santé

Le spécialiste vous offre sa garantie et son choix

Nous Informons notre aimable clientèle que nos magasins

seront ouverts lundi 24 mai
toute la journée

fermés jeud i, jour de l'Ascension

A la Porte-Neuve S.A. Nouveaux
Constaniin Fils S.A. 6rands Ma-as,ns SJ*
Géroudet If Confection RoduIt * Cle

Gonset Nouveautés S.A. Rohner-Coppex

Kuchler-Pellet Tavernler-Favre
Confection

Moix S.A. Confection
Jouets Weber S.A.

SION
P 32072-32082

OCCASIONS
Divans • Matelas

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

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place ce Foire , après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la stat ion d'essence, à gau-
che. ».
Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

r
3 vitesses à main Fr. 1.248.—
4 vitesses à pied Fr. 1.368.—
5 vitesses solo et super

2 personnes Fr. 1.478.—

Facilités de paiement

R. C0UCET
Tél. (026) 6 59 62 - VERNAYAZ

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seigne ments détaillés sans en^
gagement. BE5B
La Financière - M
Industrielle S.A. fe-Afe-i
Talstrasse 82, 8001 ZUrlch. Tél. (051) 27 92 93

Mwk
il machine a—--"Tytl

M. WITSCHARD - MARTIGNY
Rue de l'Eglise 5
Tél. ! (026) 6 16 71

Service ) ~ es vente garanti. '¦

é 

Liquidation

extraordinaires

20% • 40%

P 22

Taclies?

Ben
pour la nouvelle édition

de
l'ABC du détachage

que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes
drogueries et pharmacies,

—ANTIQUITES—
TABLEAUX MODERNES

GRANDE VENTE DE GRE A GRE
dans nos locaux 4 étages d'exposition

du 22 au 29 mai 1965

CAMPAGNE « LA NAZ »
sur R0MANEL près LAUSANNE

Henri Amsiutz
à 1 km. sortie autoroute Blécherette , direction Cheseaux, faca a
la centrale électrique. '

Ouvert de 14 h. à 19 h. Tél. (021) 32 06 25 ou sur rendez-vous,

IMPORTANTE COLLECTION DU PEINTRE

SILYIN BR0NKART

Silvin Bronkart dit SILVIN, né à Liège le 14 juin 1915. Etudes à
Liège (Saint-Luc), atelier de Félix Proth. Médaille d'or. Expose
régulièrement à l'APlAW , dont il est membre associé. A participé
au mouvement « COBRA » et à de nombreuses expositions d'en-
semble , tant en Belgique qu'à l'étranger. Grand Prix de la ville
d'Ostende (médaille d'or) 1961. Œuvres dans les collections de
l'Etat, aux musées d'Ostende et de Liège. Sa peinture a une ma-
tière d'une richesse exceptionnelle et des tons d'une rare intensité.
« Ses plombs œuvres se muent, écrit Léon Koeni, en une orfèvrerie
subtile d'une étrange et rare beauté et un art d'une haute lignée. •»

Meubles du XVIIIe

1 commode Louis XVI estampillée Laple, maître en 1764
1 commode Louis XVI estampillée Schey, maître en 1777
1 commode Louis XV estampillée de 4 poinçons, pièce d'une

qualité exceptionnelle de sobriété et de ligne parfaite. Bois
précieux de rose et de violette

1 secrétaire Louis XVI marqueterie à damier
1 paire de fauteuils d'époque Louis XVI
1 vaisselier d'époque Louis XV sculpté
1 paire de tables à jeu d'époque Charles X
1 cabinet espagnol marqueté
1 commode d'époque Empire
1 coiffeuse d'époque Empire
1 semainier-bureau d'époque Empire
1 commode bernoise d'époque Louis XV
1 bureau-commode bernois d'époque Louis XV galbé
1 commode marquetée style Louis XV de Maillefer

Toujours un grand choix de meubles d'acajou et de rustiques.
Armoires, bureaux plats, morbiers , pendules, crédences, vaisse-
liers, salons, etc.

Tous vos imprimés à l'IMS

s



Cette admirable fontaine ne mérite-t-elle pas un entourage plus sympathiqu e
et mieux entretenu ?

y

C'est dans le f û t  que le tuyau dont nous voyons la sortie s'est f e n d u  à la
suite du gel. Au l ieu d'être un ornement , le bassin a alors été transformé en

dépotoir.

Petit bréviaire
de la mode à

l'heure du sommeil
« Quelle chance que les chemises de nuit ne soient aujour-

d'hui plus seulement des chemises de nu it ! » Et la grande fille
qui s'exprimait ainsi de continuer : « quand je pourrai les choisir
moi-même, j'y mettrai autant de soin que pour le choix d' une
robe, d'un manteau , j' aime me sentir élégante et à mon aise
dans l'intimité » . Telles sont les aspirations de la génération
montante , qui montre autant  de sérieux face à la conception
nouvelle en matière de mode, que face à l'évolution , au progrès
de la technique. A peine sortie de l'enfance , et déjà consciente
de l'influence de la mode sur le reflet de sa personnalité !

Longtemps dans la confection lingerie , l' on a ignoré ces
aspirations , et créé de-s collections selon une concept :on uni que-
merit fonctionnelle. Mais plus la vie professionnelle et les tâches
quotidiennes envahissent nos journées , aliénant toute liberté,
plus nous languissons après un peu de romantisme, et naturelle-
ment , l'éternel féminin se laisse toujours séduire par des flots de
dentelles, un brin de ruban , d'autant plus lorsqu 'il s'agit de
lingerie de nuit.

La vague des fibres synthétiques endiguée dans une juste
proportion , on t'ait volte-face pour retrouver les fins tissus de
coton , plus bqaux et aux qualités plus complètes qu avant. Les
fines batistes vaporeuses, à la délicate transparence , les satins
au brillant soyeux, les frais tissés multicolores dans les nuances
pastel rivalisent de séduction pour séduire la femme déj à si
comblée. Le plus souvent , ces étoffes sont traitées Minicare
et de ce fait n 'exigent qu 'un minimum de soin. Le même matériel
de base se prête aussi bien à l'impression , et le choix est parfois
ardu, entre les, riches bordures de fleurs ou les petits motifs
f' oraux. brodés toute laize. Les pois et carreaux n 'ont" pas cessé
de plaire , mais il faut bien le dire , la lingerie féminine a un
faible très marqué pour \p- broderie. C'est ainsi que l'on trouve
des bandes brodées, ton sur ton ou d'une, parfois plusieurs cou-
leurs, élément nouveau fort apprécié dans la confection de la
lingerie , et de riches galons de broderie chimiques garnissent
Nightys, plaques et parementures s'ornent de somptueuses bro-
deries, et il n 'est pas rare d'en trouver même en applications.
Pour les coordonnées composées de la chemise de nuit , du
baby-doll ou du pyjama , avec duster ou deshabillé , les fabri-
cants ont prévu les mêmes dessins ou broderies, sur des qualités
d'étoffes différentes.

« Abondance de choix nuit », dit le proverbe, mais pour la
femme astucieuse, qui sait choisir à bon escient , il n 'en résulte
en l'occurence que de la belle et agréable lingerie — de la
lingerie coton ! Ne dit-on pas aussi que quelqu 'un de trop choyé
« a été élevé dans du coton ? »...

Nos photos , de haut en bas, à gauche : « Vingt
arts », pyjama-corsaire, coupe masculine , ligne
très féminine... en batiste minicare. (Mod.  Stei-
ger) -j*- Et comme on n'a pas toujours 20 ans...
Pour les chaudes nuits d 'été , modèle en batiste
de coton minicare, romantique broderie de Saint-
Gall (Mod.  Scherrer). ¦* Ci contre : Très juvéni le
pyjama en batiste de coton minicare in frois -
sable , garnitures de broderie et déshab illé en
broderie anglaise. (Mod. suisse Dubarry) .  -K-
Ci-dessus : « Espiègle », chemise de nuit courte
en broderie à trous, cotonnade minicare. (Mod.
Schiesser) .

LES SEPT JOURS
DE LA SEMAINE

Lundi — Pour économiser votre lotion ou
votre tonique , imbibez d'eau le morceau
d' ouate dont vous vous servez. Pressez-le et
versez le liquide dessus. L'ouate étant déjà
imprégnée d' eau n'absorbera pas tout le
produit .

Mard i — Si votre nez est vraiment grand ,
poudrez-le d' une poudre un peu p lus foncée
que celle que vous emp loyez pour le reste
du visage.

Mercredi — Un moustique vous a p iquée ?
Sachez tout d' abord que seule la femel le
pique , et... f ro t tez  l' endroit avec un oignon
cru fraîchement coupé. La démangeaison dis-
paraîtra rite.

Jeudi — Si vous mélanger des f l eur s  de
d i f f é ren tes  espèces dans le même vase, elles
se f lé tr iront  p lus rapidement que si vous les
distribuez dans plusieurs vases.

Vendredi — Si vous fa i t e s  une tâche à vos
vêtements, enlevez-la si possible tout de
suite : de l' eau fro ide  ou tiède dans la p lu-
part des cas , de la terre de Saumières sur
les taches de graisse , de l' eau vinaigrée pour
les taches de sang.

Samedi — Si vous n'avez recollé au f u r  et à
mesure le savon restant à la nouvelle savon-
nette au moyen d' eau de Cologne — recette
de la bourse aux idées — mettez tous les res-
tes dans une petite boite. Quand vous en au-
rez assez , vous les dissoudrez dans de l' eau
chaude et vous aurez du savon liquide.

Dimanche — La p?au a besoin d e f r e  hy-
dratée. C'est pour quo i il fau t  aussi se laver
le visage à l' eau et au savon , de temps en
temps (seules quelques peaux spécialement
délicates ne supportent pas du tout le sa-
von) . Il  existe pour ces cas des produits
hydratants  « revenescents ».
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Dans le cadre de l'entretien et de la restauration des monuments historiques ,
le Château de Monthey  a subi une très heureuse remise en état , témoin cette

photo prise à l' entrée de l 'édif ice.

La vie du bourg de M o n t h e y  f u t  t ranqu i l le  au cours des siècles; l' art isanat s'y
était développé puisque plus ieurs  moulins, tanner ies  ct f o rges  s'égrenaient le long
des rives de la Vièze. Soul ignons  que les f o r g e s  étaient installées dans l' actuel le
rue du Bourg-aux-Favres  (de Fabcr , fo rgeron) .  Veau de la Meunière étant , selon
les chroniques, douée de certaines propr iétés pour la trempe de i'acier . Ce cliché
pr is  an t é l éob j ec t i f  de la route de l 'Hôpital-Infirmerie . p résente  l' aspect actuel de

cette rue qui a b o u t i t  à ia Piace Centrale.

,^^^^^^m̂m Agence of f ic ie l l e  pour le Valais .  Service d'entretien

_TT 9 'V"'*rSj et de réparations par mécaniciens spécialisés et tor-

8 \ L -l1 H m^s * l'usine. Tous les modèles en stock , y compris
¦ In 1 la spIDER NSU Wankel *
BAUJLJ -I A. Frciss. Garace des 2 Collines , Sion
mmmmum—*" Téléphone (027) 2 14 91

Maisons bourgeoises et vieux toits montheysans

Les façades  Est et Sud du Château de Monthey,  avec , a gauche, la rue du Château. Vue prise au téléobjectif de la route
de l'Hôpital-Infirmerie.

MONTHEY — Chacun d entre nous
reste plus ou moins sensible au rappel
du passé, mais c'est certainement la
curiosit'é qui l'emporte pour celui qui
s'attache à son bourg. L'origine de l'ag-
glomération montheysanne est incon-
nue; elle est un mystère pour les his-
toriens qui ne sont pas parvenus à
trouver les éléments nécessaires, la dis-
parit ion de toute documentation en
étant* la cause. On peut toutefois ad-
mettre comme certain qu'en 1239 la
conjtesse Marguerite -d|j-Kii«i.WS,.. sœur
tfu '.rcomte ;- Amêde^^S^ f̂ ^sfàiè] de-
vint /p ropriétaire -dû -^Chatçau-Vieux »
dont il ne -feste,' aujou£-d'hupjque quel-
ques ruinés' SUT la colline qui 'porte, son
nom, sur la rive gauche de la Vièze.

Mais le Château - actuel fut' construit
avant '  1411} avec deux tours. Complè-
tement restauré après Un incendie qui
le dévasta en 1606 il fut encore trans-
formé en 1663-1664.

Dès 1547 il servit de résidence aux
gouverneurs; après la ; révolution de
1798, il devint propriété de l'Etat et de
la Bourgeoisie de Monthey, puis de la
Municipali té  en 1848.

Actuellement cet édifice, qui a subi
une restauration intérieure partielle est
le siège du Tribunal de district , du Re-
gistre foncier , de la Police cantonale
et des prisons du district. De 1828 à
1911 il a servi partiellement' à abriter
des classes des . écoles primaires de
garçons, comme d'ailleurs, ces dernières
années il abri tai t  une classe avant
l'ouverture du nouveau groupe scolai-
re. On y trouve deux magnifiques sal-
les aménagées en musée par le Vieux-
Monthey. Sa restauration extérieure est
terminée et donne fière a l lu re  à ce bâ-
t iment , témoin du . passé montheysan.

(Ce)

Encore trois nouvelles

excellentes cartes routières

La maison Kummerly & Frey sort
trois nouvelles cartes routières , édi-
tion . 1965 :

Yougoslavie 1 : 1 000 000
Route des A lpes 1 : 500 000
Riviera 1 : 500 000

On connaît l 'importanc e de ces trois
caries pour le tourisme international.
Celui qui se rend compte de ces pro-
blèmes sait combien il esl diilicile ,
voire presque impossible d'obtenir de
certains pays une documentation sûre
et comp lète . C'est d 'autant plus ré-
jouissant de constater que K + P ont
pu se procurer lous les comp léments
nécessaires ù mettre pa rf a i t ement  à
jour la carte de Yougoslavie , cela est
inappréciable , surtout lorsqu 'on con-
naît l 'état des roules dans les Balkans.
C' est sans doute la meilleure carte de
Yougoslavie pour automobilistes que
l' on trouve sur le marche.

Rouie des Alpas , est le nom de la
carie routière qui comprend le cœur
des Alpes , soit la Suisse , le nord-est
de l 'I ta l ie  et l ' ouest de l'Autriche. Les
éditeurs souhaitaient olirir une carie
détaillée des célèbres roules al pestres
ct plus encore des cols reliant le sud
de l 'Allemagne à l 'Italie — ceci à côté

Il fauche une barrière
et... un tonneau

COLLOIW3EY — Un automobiliste
du chef-lieu, circulant en direction de
Monthey, pour une raison que l'en-
quête établira , a fauché une barrière
signalant les travaux routiers. Dans
sa course, le véhicule bascula et pro-
jeta à plus de 20 mètres un tonneau
de 200 litres rempli de sable. Les dé-
gâts matériels au véhicule , sont im-
portants.

Promenade
des écoliers

VAL D'ILLIEZ — Ce sont trois cars
qui ont permis aux écoliers de Val
d'Illiez de se rendre à Rivaz d'abord ,
pour y. visiter les Minoteries du Lé-
man, au gré de leur promenade an-
nuelle. Ce fut  ensuite le parc de
Sauvebelin, à Lausanne, qui fit la
joie des enfants avant que ceux-ci ne
se rendent dans la Vallée de Joux.
Au retour, ils firent à pied le chemin
conduisant sur le bord du lac de
Montreux au château de Chillon.

des caries représentant les Alpes dans
un cadre plus vaste.

La carte Rivier a comprend une des
régions touristiques les plus classiques
et poursuit un but analogue. Elle per-
mettra de s'orienter de la manière la
p lus précise dans les Alpes occidenta-
les , l 'ouest de la plaine du Pô et le
long de la roule côtière qui conduit
de la Camargue à La Spezia. Une car-
te annexe au 1 : 100 000 donne une ima-
ge détaillée de la région Nice-Men-
ton.

Les nouvelles cartes ci-dessus men-
tionnées sont plus comp lètes et plus
détaillées dans leur exécution. Con-
çues comme cartes routières , elles oi-
Irent tant d 'indications intéressantes
que l 'on peut par ler  de parf a i t es  car-
tes de voyage. L 'emploi des teintes
est judicieux.  Bien que l'essentiel res-
sorte clairement , aucun ton criard -, le
relie! est net , mais reste à l' arrière-
plan. L 'impression n 'en est que plus
lisible . Le travail rédactionnel est ex-
cellent .

Ces caries s 'impriment aussi sur
Syntosil, ce papier ullra résistant à
base synthét ique  qui semble devoir
s 'imposer de plus en p lus pour les car-
tes que l'on a souvent en main.

Tirs obligatoires
Saint-Maurice
(Stand . de Vérolliez)

Séances des 15 et 16 mai 1965
146 participants

Séance pour les retardataires :
Dimanche 4 juillet 1965 de 8h. à 11 h.

TIR EN CAMPAGNE u ,
29 et 30 mai 1965 S«|¦ ' usamedi 291 de 13 '-h. 30 à>ÏT h/VSO

dimanche 30 : de 9 h. .30 à 11, h. 30
Séance spéciale : V

dimanche 23 mai : de 10 h. à 11 h. 30
TIR A 300 M.

33 mentions fédérales
pts

Ducret Pierre 110
Bach Bernard 107
Meytain François 106
Barman Paul 105
Dubois Ernest 105
Vuilloud René ¦ 105
Hebeisen Karl 104
Jordan René 104
Beytrison Martial 103
Gross Alphonse ' 103
Morend Raphy 103
Uldry Eugène 103
SchaHer Jean '02*
Crittin Michel '01
Snillen Francis '01
Délétroz Bernard 99
Gex Hypnol yte 99
Pralon-î Robert 99
Rpv-Bellet Bern ard 99
tlldrv Jean-Daniel 99
Dubois Raohaël «8
Troillet Marcel 98
Vernav Ronald 18
Vuilloud Louis <>8
Amaclrer François 97
Rochatav Marc 97
Mot t lez Michel 97
Pîsnat Bernard 97
Connex Jean-Marie 96
Joris Amv os
rinho1'-; Poper °n
CIPX Gilbert Q5
Reinhard René 95

11 mentions cantonales
Gollut Even 94
Montanffpro Claude 94
Steîner Paul 94
Eufferev Gilbert 94
Amaclrer ""dmond 93
Antonin  Georges 93
P*inna7 Paul 03
^-"i-herrip Ranhsol 93¦R q -Ti-in Raymond 92
P.°1'on André 92
Steinmann Fiions 92

TIR A 50 M.
14 mentions fédérales

ptg
Copoex Jean-Marie 119
Cross Alnhon* =e 119
Vuilloud Louis 119
Pra lontr Hober! 117
Pisnat Bernard 116
Parman Paul 114
picoi x Ar t h u r  "1
wUHer Gaston 111
Pannaz André Ml
«ïpnnev Cvrine 1 *| i
ArnnrV- ^ r  François *n?
Torï-; A m v  '07
ATor^rrl Parihv 105
p?v-Pe"^' Pwani '04

3 montions canton- ''
Bach Bernard ]0 \
TTMrv .Teo-i_r*iap :«.] ip|
Délétroz Bernard J
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Approuvé et recommandé par I Institut Suisse
des Recherches Ménagères.

CHAMEX prend toutes les formes, épouse tous les contours,
lave, essuie, assèche tout dans la maison, jusque dans les
moindres recoins.
CHAMEX est doux, nettoie sans rayer - super-absorbant,
c'est la matière végétale des éponges Spontex l économique,
grâce à son renfort textile, il dure, il dure...
...profitez vite de l'offre spéciale : 4 vraies CHAMEX
pour Fr. 2.50. Quelle aubaine I

E
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En choisissant l'un des nombreux
modèles des 5 granCes marques
ASTRAL - STAR - TRAVEL-

MASTER - METTMAN N -
CHOLLET

-̂ ^X690 -

 ̂ vous vous assurez un service de
vente et d'après-vente parfait.
Atelier spécialisé dans la cons-
truction d'attelages, pose de sta-
bilisateurs, freins commandés ,
•travaux de carrosserie, etc., etc.
Fabricant des réputés

AUVENTS CSC

PcSic p̂̂ ^S-̂ l-̂ -̂ li

nouveau

nouv
... ̂ d

Pour la vaisselle

Pour les
appareils ménagera

':

Pour les vitres

Dour la voiture

Colonie de vacances
eh Gruyèrr

pour garçons de 8 à 14 ans, du
17 juillet au 14 aoû t 1965, sous la
direction

des Missionnaires de La Salctte

à Broc

Cours de vacances sur demande

Ecole missionnaire
' ' 
;' ?¦¦

ouverte en permanence aux élè-
ves se destinant aux études
classiques.
Uniquement classes littéraires :

latin
Classe préparatoire - Première
littéraire - Deuxième littéraire.

Rentrée : fin septembre

Prospectus détaillé à demander
à

La Salette de Bouleyres,
1636 BROC

P 2905 B

cherche place
dans entreprise ou commerce, comme
magasinier, grandes connaissances élec-
tricité, mécanique et commerce.

Offres à case Gare 19, Sion.
P 639 S

Résultats
de la tombola

organisée par la Fanfare municipale
« L'ECHO DU JORAT », Evionnaz
Numéros :
1795 2779 2729 2673 2665 1624
2054 1806 2318 2453

Les lots sont à retirer jusqu 'au
1er juillet 1965, chez M. Clément Ri-
chard , magasin de la Coopérative à
1902 Evionnaz.

P 32021 S

Commerces

A louer à Sion
bâtiment «La Matze »
pour tout de suite ou à convenir :

appartement 1 pièce
No 11, à Fr. 176.-

appartement 1 pièce
No 25, à Fr. 176.-

appartement 3 1/2 pièces
No 53, à Fr. 326.-

appartement 3 1/2 pièces
No 40, à Fr. 336.-

apparlement 4 1/2 pièces
No 24, à Fr. 376.-

appartement 4 1/2 pièces
No 28, à Fr. 371.-

Charges comprises.

Renseignements par

Tél. (027) 2 50 20
P 337 S

On cherche du 12 au 28 juillet

chalet
de 4 chambres et 6 lits, cuisine, bain,
téléphone, pour 4 personnes adultes et
2 enfants entre 7 et 8 ans.

Tél. (032) 4 57 20.
P 22181 U

A vendre à l'entrée de CHAMPLAN,
1.300 m2 de

terrain à bâtir
situation idéale. Electricité, eau, télé-
phone et canalisation sur place.

Ecrire sous chiffre P 75943, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 75943 S
m

A remettre tout cemt^^Vd-^à ĉbd-'
, venir, ;3

café-restaurant
situé dans la plaine du Rhône, entre
Sierre et Sion. Conviendrait pour jeune
couple. Affaire sérieuse et très inté-
ressante. Long bail assuré.

Curieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 32011 à Publi-
tas, 19&1 Sion.

P 32011 S

A louer

café-restaurant
pension

dans station centre du Valais. 20 lits.

Libre à partir du 1er juin 63.

Affaire intéressante pour couple.

Ecrire sous chiffre P 32045 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PORTES DE GARAGE
420-240, 220-255, 220-240, 220-255, 260-
240 h.

En parfait état , à vendre :

P. Vonlandcn , Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Garage Impéria S.A.
S MARTIGNY - Tél. : (026) 6 08 97

cherche pour entrée immédiate ou

à convenir,

serviceman

P 436 S

\¦
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3 orofe \ 9
GD® teopd
1 foie (BirapDiê
2 reins pir®_s_©_rç
Votre teint est brouillé, vous vous sentez fatigué sans raison apparente,
Bien qu'elle ne soit pas apparente , cette raison existe : votre tôle et vos
reins chôment, tout simplement : Votre foie et vos reins ont besoin d'un
stimulant pour éliminer les toxines et l'eau superflue qui pèsent sur
votre organisme. Ce stimulant , c'est CONTREX I En buvant l'eau miné-
rale naturelle de CONTREXEVILLE vous les stimulerez dans leurs fonc-
tions d'élimination. Gr&ce à CONTREX vous retrouverez la Joie de vivre I

3 raisons de boire' i
^̂ Om B̂S0 tl au ¦ LilH— ~iGfik **TBr
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EAU MINÉRALE NATURELLE UÊk ¦****
•SULFATÉ E CALCIQUE M 
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HOR LOGERIE H _l A S £1 jf§ BTB W% L,3333l:" II. blft-PEflf fMARTIGNY - Place Centrale • Tél. (026) 6 12 93 ï
Réparations rapides et soignées ' * .
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Pour l'entretien de vos pelouses,

TURFMASTER
« La reine des tondeuses »

1 ^HB ___ •*¦ _^^BH £**-V'£^^^5K

¦M—i^W w»

Turfmaster remplit toutes les conditions requises par
les exigences actuelles . construction solide - forme
moderne - moteur robuste.

Détails techniques :
Cage : en tôle d' acier extra-forte
Manche : en tube d' acier robuste .
Hauteur de cou pe : 4 positions ri > 30 à 70 mm.
Largeur de coupe : 20" = 50 cm.
Prix dès : Fr. 398 —

f̂^^ms ùkw 0 ilv gsWEMa.

____________ P 89 S
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Fontaine sans eau

Cette admirable fontaine ne mêrlte-t-elle pas un entourage plus sympathique
et mieux entretenu ?

C'est dans le f û t  que le tuyau dont nous voyons la sortie s est fendu a la suite
du gel. Au lieu d 'être un ornement , le bassin a alors été transformé en dépotoir.

MARTIGNY. — Les étrangers s'arrê-
tent volontiers sur les places de parc
aménagées au bord de la route de
La Forclaz pour admirer la vue sur
la vallée du Rhône, prise en enfila-
de, et pique-niquer.

Dernièremen t encore, un Français
volubile s'extasiait :

— Formidab le ! On peut dire que
vous autres Suisses , vous vous y con-
naissez pour faire du beau travail.
Ces murs , quel luxe ! On ne verra ja-
mais cela chez nous. Ça a dû vous
coûter les yeux de la tête...

Evidemment, cela a coûté cher. Mais
ces murs en moellons disposés en as-
sises horizontales et régulières du
plus bel effet ne sont pas un luxe.
C'est une cart e d'adresse posée là
par tout un peuple qui vit du tou-
risme et par un Département des tra-
vaux publics qui a encore d'autres
réussites ce ce genre à son act if.

Il a même poussé la coquetterie jus-
qu 'à faire installer à l'intérieur du
virage de Sur-les-Scex, une superbe
fontaine circulaire qui a coûté quel-
que dix mille francs.

Son bassin est form é de treize sor-
tes de pierres toutes en provenance
de la région et. en manière de fût , on
a retiré de la Dranse un bloc superbe
au milieu duquel on a introduit  un
tuyau, met tant  en valeur le fond c'une
grande beauté.

En automne dernier , la pénurie d'eau
s'étant fait  sentir , les Ravoirands lui
ont coupé les vivres. .. en omettant de
purger le fût. Et il arrive ce qui de-
vait arriver : le gel venu , le tuyau
se fendit et la fontaine est désor-
mais inut i l i sable  tant  que l' on n 'au-
ra pas procédé à la réparation né-
cessaire , c'est-à-dire le remp lacement
c'un mètre de tube .

A qui incombe cette répsration ? A
qui revient la tâche d'entretenir la
place où l'herbe envahissante sera
bientôt remplacée par des orties qui
recouvriron t le tout ?

Lor-iu 'on interroge Pierre. Paul ou
Jean, chacun se renvoie la baile.

Ne devrait-on pas éliminer ces her-
bes folles, mettre là un peu de terre
végétale, entretenir un gazon tondu ,
placer une bordure de fleurs qui ajou-
tera ient encore à la beauté du lieu ?

Nous posons la question aux respon-
sables qui semblent vouloir se cacher ,
se dérober.

Emm. B.

Assemblée
bourqeoisiale

MARTIGNY — L'assemblée bourgeoi-
siale de Martigny est convoquée pour
le

lundi 24 niai 1965 à 20 h 30
à la grande salle de l'Hôtel de Ville ,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Lecture des comptes 1964
2. Approbation du plan d' aménage-

ment de l' ancienne Bourgeoisie de
Martigny-Bourg.

3. Ratification d'un échange de terrain
avec M. Roland Pont.

L'ADMINISTRATION-

La cantate du Rhône
à Leytron

MARTIGNY — On sait le succès écla-
tant obtenu récemment par la derniè-
re œuvre du chanoine Louis Broquet :
« Cantate du Rhône » dans la bonne
ville de Saint-Maurice.

Afin de donner suite à de nombreu-
ses demandes , cette œuvre jouée et
chantée par 140 exécutants fera l'objet
d'un concert qui aura lieu le dimanche
30 mai prochain en la salle de la Coo-
pérative de Leytron.

Nu! doute que ceux qui n'ont pu
assister à cette audit ion se rendront
nombreux ce soir-là au pied de l'Ar-
dévaz.

Départ en mission

LIDDES — Aujourd'hui 21 mai , Sœur
Lucienne Marquis s'embarque à Mar-
seille afin de se rendre comme reli-
gieuse enseignante à Madagascar.

Originaire de Chandonne/Liddes ,
elle fait partie depuis 1952 de la Con-
grégation de Saint-Joseph d'Aoste ;
celle-ci compte actuellement un peu
plus de 200 membres, pratiquement
toutes Italiennes. Jusqu 'ici leur acti-
vité s'est confinée en Vallée d'Aoste;
elles tiennent des asiles de vieillards ,
des écoles ménagères et des colonies.

Depuis plusieurs années, la Congré-
gation pensait aux missions. Si les
chanoines du Grand-Saint-Bernard
n 'avaient pas été chassés du Thibet ,
ce serait là-bas qu 'elles auraient
exercé leur activité. Maintenant ap-
pelées par un jésuite italien et par
l'archevêque de Tananarive, elles vont
rejoindre cette grande île.

Un premier groupe de cinq Sœurs
ouvrira une maison près de la capi-
tale. Pour le moment ce n 'est encore
qu 'un chantier. Il s'agira d'abord d'é-
tudier la situatoin et d'apprendre pen-
dant six mois la langue malgache. En-
suite commencera le vrai travail mis-
sionnaire : enseignement primaire et
école ménagère, dispensaire, etc.

Nous souhaitons à Sœur Lucienne
et à ses compagnes un bon voyage et
un fructueux apostolat auprès des
jeunes filles malgaches.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

MARTIGNY — La' Ligue antitubercu-
leuse du district de Martigny tiendra
son assemblée générale annuelle le
jeudi 27 mai à 14 h. 30 au Prévento-
rium Clairval à Finhaut.

Le comité rendra compte à cette
occasion de la 28e année d'activité de
la Ligue en 1964. L'activité de base
de la Ligue est toujours orientée sur
la prophylaxie et le dépistage de la
maladie, activité qui se traduit par
le travail des infirmières visiteuses
qui ont pratiqué le contrôle de la tu-
berculino-réaction à 2027 élèves, sous
le contrôle et en collaboration avec
nos médecins scolaires.

Il sera en outre rapporté à l'occa-
sion de cette assemblée sur l'activité
du Préventorium Clairval à Finhaut ,
propriété de la Ligue antituberculeuse
du district.

Nous reviendron s prochainement sur
ce sujet.

Vernayaz : 2eme
Rallye du ski-club

MARTIGNY — La deuxième édition
du rallye de Van d'En-Haut , organi-
sée par le Ski-club de Vernayaz , au-
ra lieu dimanche 23 mai 1965. Rap-
pelons tout de suite que le challenge
est détenu par Borgeat Martial , de
Vernayaz.

Le programme de cette journée , qui
ne manquera pas d'attirer tous les
membres du Ski-club, sera le suivant:
09.15 Rendez-vous des participants

devant le local.
11.00 Premier départ de Van d'En-

Bas.
12.30 Dîner , raclette servie par le

bon Topaze et son compagnon
Grob.

14.30 Course aux sacs.
16.00 Résultats de' la journ ée.

De nombreux participant s se sont
déjà annoncés auprès des organisa-
teurs, mais les retardataires peuvent
encore s'inscrire auprès .du président
du club . Cretton Jean-Michel et
Croptier Michel.

Le Ski-club met tout en œuvre pour
faire de ce rallye un grand succès
de cette journée sportive. R
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Un aigle royal tue un chevreuil

COLLONGES — Hier matin , une équi-
pe de bûcherons de M. Lini Paccolat ,
de-Dorénaz , montant la rout e forestiè-
re de Plex pour effectuer une coupe de
bois dans la région, ont eu la surprise
de trouver , à la hauteur de l'Aboyeu ,
un superbe broccard à moitié dévoré,
tué qu 'il avait été par un aigle. En
effet , le coup de bec mortel du rapace
est bien visible derrière les cornes l'an-
dis que l'on aperçoit les marques des
serres sur les fl ancs.

Une morille de taille
MARTIGNY — Hier, en allant travailler à la campagne entre La Bâtiaz et
Vernayaz, M. Guy Pïtlet a trouvé au lieudit Les Ciseaux, une morille pesant
250 grammes. Gageons que, transformée en croûtes, elle aura été délicieuse.
Le fa i t  de découvrir un cryptogame de ce genre aussi volumineux et pesant
est assez rare pour quê nQup npu  ̂p ermettions L de Ae signaler (notre photo).

NOUVEAU SUCCES D'Â^OUK

MARTIGNY — Chacun connaît ce
grand bonhomme qu 'est M. Willy Bin-
1er, de Saxon, conducteur de chiens
émérite qui se voue au dressage de-
puis de nombreuses années Membre
du Club de dressage de Bex , c'est en
1951 qu 'il obtint ses premiers succès
avec son berger allemand Bob. U por-
ta ensuite , en 1956 un autre berger
allemand (Dick ) en classe internatio-
nale en obtenant le 4e rang à Varese

Dimanche dernier sa chienne Anouk
âgée de onze ans championne valai-
sanne de dressage a. au col des Mos-
ses. dans le concours organisé par le
Groupe de dressage de chiens d'utilité
de Bex et environs obtenu , en caté-
gorie excellence, le premier rang avec
le maximum de 600 points. Résultat

i "̂  -*'

Les aigles royaux , protégés par la
loi , sont nombreux entre les Dents-de-
Morcles et les Dents-du-Midi. Ils y
commettent d'importants ravages parmi
la faune sylvestre.

Le corps de l' animal a été descendu
à Dorénaz , puis remis à la Police can-
tonale.

Notre photo montre M. Lini Pacco-
lat , chasseur émérite, examinant les
restes du broccard.

Arrestation à Charrat
MARTIGNY — Hier soir encore,

la police cantonale de Martigny a
pu mettre la main au collet d'Adrien
Ruegg, recherché à la suite d'une
évasion d'une maison d'éducation
puis d'un acte de grivèlerie commis
à Martigny au détriment du restau-
rant Le Carillon appartenant au
OSR.

Il prendra aujourd'hui le chemin
de' Knutwil-Bad.. dans un wagon
-eMnlaire avec P. Baumgartner ar-
rêté, comme on le sait, mercredi.

très rarement acquis signalons-le Di-
manc he prochain , au Sentier . M Bin-
der , avec cette même 'hienne ira dé-
fendre un chal l fn ae  qui  s'il le gagne ,
-leviendra sa propriété

Mais M Binder songe aussi à la
relève Pour rem placer un jour Anouk
qui vie i l l i t , il êduque Ri tuellement une
autre chienne âgée de 6 mois . Ella.

Le Cynnphile Club de Ma r t i anv  dont
il est membre depuis un an po--ède
en lui un m-miteur  de clnsse et les 13
conducteurs qui le fnrment  en reti-
rent un préi-ieux ensi'it-r.rment.

Nous voyons ici M Wil ly  B: -<er
avec, à sa gnuche Annuk qui est
aussi chienne d' av i a- .-he et à sa
droite Ella, sa nouvelle élève.



VOEVO
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a l'Hôtel Victoria (Jardin), Sierre
du jeudi 20 mai au samedi 22 mai inclus
chaque jour, de 10 à 22 heures, sans interruption

La gamme des Volvos 1963

Garage Edes SA, A. Grosso, Sierre
Agence officielle Volvo
Tél. 027 50824
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Mazout
de chauffage
entra léger

provenant exclusivement des Raffine-
ries du Rhône, à Codlombey.

Pour les livraisons, inscrivez-vous à
votre Coopé de quartier ou, si vous
désirez une offre pour une commande
importante — dès 15.000 litres — té-
léphonez à l'entrepôt coopératif régio-
nal, à Bex. No 5 13 13, qui fait office de
distributeur pour les coopératives de
la région.

P 121 S

PISCINES !
avec la peinture « Eppleplast », une
piscine impeccable pendant des an-
nées ! Meilleures références, communa-
les et privées.

Agence pour la Suisse :
E. et A. KOOS, Lausanne, case Gare
254. Tél. (021) 26 25 00.
Zurich 8, Zollikerstr. 255. Tél.: (051)
21 42 18.

P 31555 Z

Bar à café A louer à
à VEVEY MARTIGNY,
cherche

i im appartement
Jeune fille 3 pièces, tout

pour le buffet et confort,
ailde-servide.

Libre tout de sui-
Tél. (021) 51 09 50 te.

P 2966 V
_______ 

Tel- (026) 6 06 40
P 854 SA vendre, état de

neuf.

machine
à laver sommelière

<;? _« Restaurant du Ca.marque «Scharf », sino, 3960 Sierre.semi-automatique. T ĵ ,no^ 5 jg 80Valeur à neuf : ' p  32m sFr. 1.000 ; cedee _^_^__^__à Fr. 500.—. mmmmm———On chercheEcrire sous chif-fre p 32022 à Pu- porteur
blicitas, 1951 Sion pouvfnt coucher

P 32022 S c^ez *u ** Bons ga-
_______mmm ges. Libre le di-

""""""" manche.
A vendre

Boulangerie P,
machine Bartholdi , Prati-
à coudre fQri sion

Zig-Zag, à l'état Tél. (027) 2 26 60
de neuf. P 32003 S

Prix avantageux.
On cherche

Tél. (026) 6 08 13
(heures des repas) SOmmCllère

P 32013 S
________-_-_-_-_. Entrée début de

•. juin.Monsieur seul Tél (Q26) 6 22 44cherche a louer p 1131 g
pour la fin de ^_^___________
l'année, à Sierre —— —ou dans les envi- S A U R E R
rons immédiats 5 D, basculant, 5

mètres cubes,
appartement

de 3 à 4 pièces, travaild a n s  immeuble , ,„
ancien, mais avec à 1 heure ou au
confort. ' m3t Eventuelle-

ment en location.
Ecrire sous chif- . , •_
fre P 32006 à Pu- Ecnlie sous chlf-
blicitas, 1951 Sion _»** V1?*'* Jï1-

blicitas, 1951 Sion
P 32006 S P 17750 S

La congélation
n'est plus
un problème...
si vous possédez le coffre approprie.
Le coffre congélateur OSBY-POLAR
est équipé d'un évaporateur mobile
breveté qui économise le travail du
dégel (plus besoin aè sortir les mar-
chandises, de nettoyer et de sécher le
coffre. Cet évaporateur mobile et in-
dépendant agit directement sur les
marchandises congelées. Il n'y a plus
de refroidissement à travers les pa-
rois du coffre qui favorisait la for-
mation de couches de glace désagréa-
bles. Grâce à la congélation directe,
l'incorporation de casiers pour la con-
gélation rapide ou la pré-congélation
n'est plus nécessaire. Consommation
de courant insignifiante !
Le coffre congélateur OSBY-POLAR
s'obtient en quatre grandeurs. Réglage
de la température entièrement auto-
matique, sans entretien. 5 ans de ga-
rantie.
GARANTIE EXCLUSIVE DE 5 ANS
POUR LA MARCHANDISE
CONGELEE.
Depuis de nombreuses années, nos
clients sont enthousiasmés !
Osby-Niederdruck kessel
Affoltern am Albis, Im Loo
Téléphone (051) 99 52 22
Agence : Jean-Jérôme Héritier, ateliers
mécaniques, Les Potences, Sion.
Téléphone : (027) 2 41 43.

A vendre dans A vendre, pour
station du Valais fin de bail
central en plein
développement, machine

hôtel- cà c°,é
San Marco

restaurant Etat de -«__
Situation excep- Fr. 1.500.—
tionnelle.
Rentabilité assu- ,
rée. caisse
Pour traiter, né- enregistreuse
cessaire 130.000 fr. National

deux services.
Ecrire sous chif-
fre P 31878 à Pu- Très bon état.
blicitas, 1951 Sion nnnFr. 1.000.—

P 31878 S
—-—¦-———¦ Tél. (026) 6 46 04
A louer ; ¦¦——i—¦

Chambre cherche** *

meublée serveuse
,. ,_ Horaire intéres-

?rèS-^reio£ sant*1er juin 1965.
Tél. (027) 5 07 98

Tél. (026) 6 18 10 p 32014 s

F 65633 s A vendre

Home d'enfants COlOS
cherche fi mOZOUt

Oiae d'exposition.
de maison Mod-. 1965- Gros

pour la saison rabais.
d'été. J Service a p r è s
Voyage payé. vente.
Faire offres à A r t s  ménagers,
Robin des Bois, Maret, Sion.
Chesières-Villars. Tél. (027) 2 35 41
TOI. (025) 3 24 71. P 229 SP 36862 L 

A vendre, cause
Je cherche d'achat d'une ca-

1 jeune ravane'

ARBORICULTEURS - ViGNERONS
Tous les problèmes de traitement son t réso 'us

avec les Pulvérisateurs à moteur

Mieux qu'un nom... un renom !

Pompes à msnibrane
à pression hydraySique

La haute pression la plus appréciée et la plus vendue
en Valais.

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS

Agent général pour le Valais :

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - SION

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 2.18 S

homme AUSTIN
v» conduc- COOPERcomme conduc- LUUrCK

teur de tracteur ;
ainsi qu'un modèle 1964.

19.000 km. Volant
homme rallye, sièges ba-

,, . . _„» s Quet, quatre pneusd "Lu ™JS ' neufs* Pot Abarth.sachant .conduire.
Entrée cebut juin _™ TB.
ou à convenir. prjx : j**--. 4.900.—
Gilbert Davet, à ES**"*
1141 Bussy-Char- leL' ° ™ 16'
donney. "¦"¦mmm¦¦

P 36878 L A vendre, de par-
mmmmmmÊmMmmwmmm ticulier, C a U S 6

On cherche double emploi,

apprentie- DKW F 12
vpnftoiico modèle 1963, 23.00Cv_ naeu_ e ]sxn Etet de neuf

Se présenter Avec plusieurs ac-
«Au brin de lai- cessoires.
ne»

Prix très intéres-Mme Amoos, rue santdu Rhône
^ 

Sion Tél. (027) 5 07 78P 13° S P 31969 S

Secrétaire A vendre,
médicale au choix >

libre tout de sui- in#»ieertri
te, cherche em- mUISSUn-
ploi chez médecin flCUSeS-
ou clinique de liaiicacmontagne. lieuses

« Cormick » et
S'adresser : « Hercule »
BARONI Marie-
Claude, 17, route A. Nerminod, à
de Lausanne, à 2072 Saint-Biaise.
Bussigny. Tél. (038) 7 52 9*2

P 9825 L P 346 N

<̂ ~

' ' ' . L^K^M
BBBB%»s î̂  ¦
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j f S r S S L  PROGRAMME DE FABRICATION
*Vg)|>V « OSBY »
^^m^  ̂ chaudières à vapeur , fourneaux à air

chaud , coffres et armoires à congeler ,
machines à traire , herses pour cultu-
res, presses à foin , épandeuses à fu-
mier , mélangeurs à purin , citernes à
purin avec pression , autochargeuses.

C O U P O N
Je désire des renseignements com-
plémentaires et une liste de réfé-
rences sur les coffres congélateurs
OSBY-POLAR.
Nom : 

Adresse : — <
(affranchir avec 5 et., s. v. pi.)

ËKLWÊ 1Ê&ÊMB
.*ie*2.

fV°>^

Sécurité, plus de sécurité = sécurité SKODA
Les constructeurs de la SKODA pensèrent d'abord à vous —à votre SÉCURITÉ. Ensuite^ il*
construiront la nouvelle SKODA 1000MB.
Volant ds sécurité à colonno onc-strée , tableau de bord rembourre , tambours do. frein surdi-
mensionnés (naturellement des freins à tambours ) , carrosserie monocoque autoporteuse à
ossature acier très résistante , point de gravite très bas, installation d'écla'rage à 12 volts avec
des projecteurs asymétri ques , le lave-glaces , la serrure de direction , les fermoirs du capot-

* moteur, du coffre il bagages et du réservoir d'es6çnc(> qui no peuvent être ouverts quc rde
l'intérieur de ta voiture.„

tous ces avantages sont les serviteurs de VU I rxEL b tvUKI I tl

IMPORTATEUR; AUTOROP AQ
DISTRIBUTEUR: A.P.GLÀTTLI AG 8305 DIETLIKON

(051)933131

3900 Brig : Stettler Fritz , Touring-Garage, téléphone
(028) 3 17 30
3958 Saint-Léonard : Zwimpfer A., Garage Stop, té-
léphone (027) 4 41 80



TERRIBLE COLLISION
à La Balmaz - UN MORT
MARTIGNY — Hier, à 14 h. 30, un l'avant du camion. On a eu beaucoup
terrible accident de la circulation s'est de peine à en retirer le cadavre du
produit à l'entrée sud de La Balmaz. conducteur horriblement mutilé. Quant

Un camion des Moulins Rod S.A., à au chauffeur du camion, M. Becarelli
Orbe, qui circulait dans le sens Sion— Francesco, domicilié à Orbe, il a été
Lausanne, en voulant se rendre à l'in- sérieusement blessé à la tête et aux
térieur de La Balmaz, s'est mis en pré- Jambes et a ete conduit à la clinique
sélection. Une voiture saint-galloise, St-Ame à St-Maurice.
plaques SG 55514, venan t en sens in- La P°hce cantonale intervint îmmé-
verse à vive allure, est alors venue diatement pour procéder à l'enquête
s'écraser contre l'avant du lourd vé- et faire évacuer les véhicules endom-
hicule. mages : le camion à La Balmaz, la

Le choc fut terrible. La Mercedes Mercedes sur le garage Casanova à
conduite par M. Hans Kern , 26 ans, Saint-Maurice.
domicilié à la Schneebergstrasse 34, à Les photos montrent l'état des deux
St-Gal l, s'embouti t littéralement sous véhicules après la collision.

IMPRIMERIE MODERNE S.A.
cherche pour tout de suite

UM InMlMl- .
meublée en ville de Sion

Téléphoner au 2 31 51 - 52

Trente-cinq tonnes de citernes Décisions

*_—i-—-¦¦ .- _ _ -• du Conseil d'Etat

al___l___iÉ___ . f̂ imÊÊLm NOMINATIONS

i. - '. ' - - '•'.'.-;-'- -' -;¦ ï WÈËgg^ X̂SÊi^^-' "fi i Le Conseil d 'Etat  a nommé :
'f ;V .:''' :T *-* , ¦• ' 3 p^sSal * , — M. Anton Plaschy, à Inden, provi-
; : .-- ¦ " • ";"*v3~ '-. -' ¦ ' -" '''V^ _ „^ -S^W-pi  ̂ soirement, commis à l'introduction
: * , - -¦; .,.'3-. ' ¦¦"."'• ""/;/¦'; lrnPi''M3fa-r,.--:̂ ---*i..3'*•.aSb -- " '-"T -J-a c'u reSistre foncier pour le Haut-
i'-.-.-sr - - ':¦ "* . ; "':.¦' -33 ;V - Valais.
H - s 3»v3 "'. ¦ ' ¦• ':- 'r£i ;ili. ! . '"' É? — M * Georges Bender . à t i t re  définitf ,
_P'*' '-"T-SS- ' Prc " ' , ' -:"*- .'K- ï _É_S ', '' cl10 *" du SaTage de la police canto-
' " - \ " ' V. - r*" i' . % J$\ - *\|i nale.
' u , - v* -¦%* Ws ' V ï - "*\ '

* SUBVENTION

^
P^H 

^^'!;t^'̂ ggŜ S^~^'''j .'j**^''̂ ^^^te!_^g^^^8ÎBK^^*'̂ ^-r".i Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice
%- — 1̂5 " . """"' t ' ¦ * ' '¦ ¦- ' - 33- 3*"' * ; • '•" &_ ' d' une  subvention cantonale  l' adduction
j _ fjFijlpga .

¦
- ¦¦ BBBBj*|ll *IP^^S^^^JiP-Hj|̂ j|Mp. §a d'eau potable de la commune de Tâsch

£j~ ^t_~P_§ '"tt^_^^fe^^ifa l'>^3Tls ÉJJÉlflJgai •¦' j  et a autorisé cette commune à adjuger
p_JMgtj_3fcÉfcj l̂ ^^î  .- .. - .' xr* . -v *- '¦'- ' les t ravaux de cette construc tion.

:_^>Sg| '.-- '-  HOMOLOGATION
^^^^^^a_^_^_a__^-^_B-^___^___^-_^__B7ii ¦ II _____ 

Le Conseil d'Etat a homologué le
MARTIGNY — Hier, deux énormes citernes pesant chacune 17,5 tonnes, mesurant règlement de fermeture des magasins
22 m 50 de long et 3 m 10 de diamètre , d' un volume de 150 mètres cubes, sont et commerces de la commune de Sa-
arrivées par voie ferrée à Martigny. Destinées à une grande entreprise distribu- vièse.
trice d'essence, elles ont tout d'abord été chargées sur un truck au moyen de APPROBATION
deux grues mobiles, puis conduites et mises en place aux Bonnes-Luites, sur des
socles aménag és spécialement. Le Conseil d'Etat a approuve le re-

C'est la première fois , croyons-nous, que des récipients aussi imposants glement de la taxe des spectacles adop-
arrivent à Ma rtigny. Ce « remuage » avait attiré sur place de nombreux curieux. tée par la commune de Sion.

Les « Bourgeois » St-mauriards délibèrent...
ST-MAURICE — Pour la première as-
semblée primaire de la nouvelle légis-
lature, les Bourgeois de St-Maurice
étaitent réunis, jeudi soir 20 mai, sous
la présidence de M. Paul Barman, tan-
dis que M. Maurice Vuilloud fonction-
nait comme secrétaire. Il est à souli-
gner que M. Paul Barman préside pour
la première fois cette assemblée et se
plaît à remarquer que les nombreux
Bourgeois présents- démontrent l'inté-
rêt qu 'ils porteaf-f ou - ménage bour-
geoisial.

Le protocol e ete la réunion de mai
1964, tenu dans ses moindres' détails,
par M. Maurice Vuilloud est adopté
sans aucune remarque.

LE RAPPORT DE GESTION

Le président du Conseil bourgeoi-
sie! donne connaissance du rapport de
gestion, en débutant par un hommage
aux conseillers qui ont quitté l'admi-
nis-bration bourgeoisialle, aiprès avoir
fait hortnéùr à .'leur mandat pendant
plusieurs législatures : MM. Jean Ama-
cker, Emile Dubois et Amédée Richard.
Il souligne l'appu i efficace qu 'il ob-
tient des conseillers bourgeoisiaux ac-
tuels, tous très compétents dans les
dicastères qui leur ont été attribués.
En ce qui concerne les forêts, les cou-
pes de bois dans la Crosette ont été
terminées en 1964, après 12 ans d'ex-
ploitation , 42.000 plants ont été plantés,
alors qu 'il ne reste que 4.000 pour
l'an prochain. Il faut féliciter le fo-
restier, M. Constant Coutaz, et son
équipe qui ont 'travaillé avec intelli-
gence et dévou ement. Quant au re-
boisement des Crêtes, 4.000 plants ont
été enracinés au mois de mai 1965.
Le Conseil bou rgeoisial n 'est pas in-
différent au bouleversement que crée
la correction de la route cantonale à
travers le Bois-Noir dont une parti e a
été expropriée pour les besoins de la
cause.

En re qui concerne la location de
terrains bourgeoisiaux , le Conseil a
examiné avec attention les tarifs , de
façon à favoriser les locataires Bour-
geois.

Les terrains bourgeoisiaux en lo-
cation ont permis d'établir de nouveaux
contrats puisque la période venait à
échéance à fin 1964.

L'activité future du Conseil bourgeoi-
sial est d'importance, notamment pour
la route forestière de l'Epignat à Plan
de la Jeur. Il est intervenu une en-
tente entre les Bourgeoisies d'Evion-
naz et ce Vérossaz pour la construc-
tion de 4 km 1/2 de route qui se fera en
deux étapes , la route ayant une largeur
de 3 m et bénéfician t d'un subside du
canton et de la confédération d'environ
60% , ce qui occasionnera une dépen-
se approximative de 130.000 fr pour la
Bourgeoisie oe St-Maurice .

Un nouveau plan pour la construc-
tion d'un HLM aux Iles, comprenant
27 appartements ae 2, 3 ou 4 pièces.
avec 8 étages sur rez, a été approuvé
par l'Administration communale et
transmis à l'Etat du Valais. Il s'agiraitpour la Bourgeoisie d'une dépense d'en-viron 1.400.000 fr qui serait couvert epar un emprunt , lui-même couvert par
la vente de terrains sur le tracé de la
future autoroute.

En 1964, aucune entreprise n 'avait
soumissionné pour les travaux de ré-
novation de l'Hôtel de Ville ; au-
jourd'hui, il s'avère que 'ces travaux

sont moins urgents que prévu et us
seront entrepris plus tard.

Le litige opposant la Société des ci-
ments Portland SA avec la Bourgeoisie
est toujours en suspens, mais le pré-
sident Barman remarque qu 'une déci-
sion de l'autorité judiciaire ne doit
pas tarder.

Il constate que les charges impor-
tantes prévues par le Conseil bourgeoi-
sial demandent l'investisement d'un
certain capital. ¦-.'.--..

COMPTES, ECHANGES
ET VENTE DE TERRAINS

M. Maurice Vuilloud donne connais-
sance des comptes de l'exercice 1964
qui se soldant par un bénéfice comp-
table de 3.215,81 fr sur un bilan de
1.200.000 fr en chiffre rond. Le cais-
sier détaille les comptes de gestion
de chaque dicastère et les vérificateurs
MM. Edouard Amacker et Robert Rap-
paz ¦' s'accord ent à remarquer que 'la
situation financière de la Bourgeoisie
est excellente, grâce à une gestion pru-
dente et avisée et proposent aux Bour-
geois d'a-oopter les comptes tels que
présentés, ce qu 'ils font à l'unanimité.

M. Robert Brouchoud , ayant pro-
posé à la Bourgeoisie un échange de
son terrain de 813 m2 à proximité du
Bois Homogène contre une parcelle
de 280 m2 que possède la . Bourgeoisie
à proximité de son bâtiment au Mau-
voisin, est accepté à l'unanimité par
l'assemblée, étant donné qu 'il est en
faveur de la Bourgeoisie.

L'unanimité est faite également pour
l'acceptation de la vente à la Salante
S.A. pour la construction d'un bar-
rage de réserve à Giétroz du Fonds,
d'une superficie de 15 000 m2 à Fr.
1.— le mètre. Le bénéfice de cette
vente reviendra pour un tiers à la
Bourgeoisie de Saint-Maurice, le sol-
de étant réparti aux Bourgeoisies de
Massongex , Evionnaz et Vérossaz, ce
terrain étant propriété du Conseil
mixte.

Les Bourgeois acceptent également
à l'unanimité de lever l'interdiction
de vente des terrains des Iles pour la
construction , ceci étant une condition
imposée par l'administration commu-
nale pour la construction du HLM et
la vente des terrains dans cette ré-
gion.

DIVERS

M. Jérôme Barman s'inquiète de la
façon dont sont déversés les maté-
riaux excavés pour la correction de
la route cantonale au Bois-Noir , sur
un terrain de ce même Bois-Noir, dé-
signé à cet effet. M. Pochon désire
connaître le prix payé par l'Etat pour
l'expropriation des terrains au Bois-
Noir , nécessités pour cette même cor-
rection de la route.

M. Rémy Dirac manifeste une cer-
taine inquiétude en ce qui concerne
le passage sous le pont enjambant la
route cantonale à proximité de la Rô-
tisserie du Bois-Noir. Il lui est ré-
pondu que ce passage restera libre
pt>ur la circulation sous la route can-
tonale.

Le président , Paul Barman, peut le-
ver cett e séance non sans annoncer
que tous les cafés «bourgeois» de St-
Maurice sont ouverts jusqu 'à minuit ;
entendant par cafés «bourgeois», tous
les établissements tenus par des ci-

toyens bourgeois de St-Maurice.
C'est alors que M. Maurice Vuilloud

distribue à chaque participant à cette
assemblée un «bon pour un demi-li-
tre de fendant à consommer dans les
cafés bourgeois de la commune de
St-Maurice.»

Une assemblée qui se déroulait dans
le meilleur esprit , celui tendant à
conserver à la Bourgeoisie de Saint-
Maurice la place qu'elle occupe dans
la communauté saint-mâiiriarde.

Cg.

La croisière de ceux de 1940
ST-MAURICE — La classe 1940

constatant que les cieux de Naples,
Capri et de la Corse sont plus cléments
que ceux de St-Maurice, a décidé d'y
faire une croisière en bateau. C'est
ainsi que samedi 22 mai , elle quittera
St-Maurice pour se rendre dans la Pé-
ninsule et les îles avoisinantes.

P»Bg ŜP%. IXe Fête
W f̂ f̂ romande de
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Soyez dans le vent...
sans qu'il vous décoiffe !

Le printemps est là! Déjà vous songez
à vos nouvelles toilettes, à la femme
que vous rêvez d'être.
Comme moi, soyez une femme'd'au-
jourd'hui, moderne, dynamique... et
sachant plaire. t
Mes cheveux dansent , volent, virevol-
tent , flottent , tourbillonnent... pour
revenir toujours à leur place, bien sa-
gement. Ma jolie coiffure souple, har-
monieuse, légère et naturelle dure
toujours..., disons longtemps ! Mon
secret?-un support permanent - car.
sans permanentes, pas de coiffures
qui tiennent !
Je suis à la mode : plus de cheveux
lisses, plus de crêpages excessifs, mais
des cheveux courts et légèrement bou-
clés. Ma coiffure , adaptée à mon visage,
à ma personnalité, est inspirée de
« France », la nouvelle ligne de prin-
temps.
Si, comme moi, vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés, votre coiffeur
vous conseillera VOLUTIS, la perma-
nente à l'huile d'amandes douces. Si,
au contraire, vous avez les cheveux
gras, mous et fins , c'est PROTÉLINE ,
permanente à base de protéines qui
vous convient.
C'est L'ORÉAL de Paris qui a créé pour
nous, femmes élégantes et pressées,
ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 196i

Bettirm
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comme on écrit . IM]
mieux et bien plus j I '
longtemps* avec

BaSIograf Epoca
muni du porte-bille j 1

IWOXSABLE 11
* 100 000 mots \
1 année d'écriture \

«ta La prestigieuse marque suédoise

MMllOGiiMF
H epoca
En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées
Représentation générale pour la Suisse: Sigrist + Schaub, Morges

COLLOMBEV

35e Festival
des musiques du Bas-Valais

Samedi 29 mai , dès 20 heures, concerts donnés par
l'Ensemble romand de cuivre, direction R. Volet et
«d'Abeille » de Riddes, direction E. Bertona.

Dimanche 30 mai, défilé et concerts des 22 sociétés
participantes (900 musiciens).
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iiiM&iiTB̂i ŝLe ^^%^^ L̂ M̂KI %1£M̂ ££^
rue de Lausanne 60 - RENENS-CROISEE

Tél. (021) 34 36 43
vous offre mieux et moins cher. Venez, jugez vous-même

En grande vedette seSI-service
notre article réclame : 1 divan-lit 90 x 190 cm., 1 protège-
matelas, 1 matelas à ressorts (garantie 10 ans), 1 duvet ,
1 oreiller et 1 couverture de laine, les 6 pièces Fr. 198.—
(pris au magasin). Avec tête mobile Fr. 218.—.

1 LIT DOUBLE
soit 2 lits superposables, 2 protège-matelas et 2 matelas a
ressorts (garantie 10 ans) Fr. 268.—, avec têtes mobiles
Fr. 298.—.

TAPIS
très joli milieu bouclé, fond rouge, vert ou anthracite p"j
160 x 240 cm., Fr. 48.— (même article 190 x 290 cm., Fr. 68.—) ; ; i FORÛ Consul
très' belle moquette coton , fond rouge ou beige, dessins |; 1959 1.350
Orient 190 x 290 cm. Fr. 90.— ; moquette dessins laine, fond j /-' ; VESPA 400
rouge ou beige, dessins persans, 190 x 290 cm., Fr. 150.— ; 3 . '. .„„. \f àii
tour de lit 3 pièces, moquette fond rouge ou beige dessins \ ¦¦ \ 

_
,
___ _

Orient Fr. 65.—. Très belle pièce haute laine, dessins ¦ *< fi??? fQ
UnU , 0en

afghans, 240 x 330 cm., Fr. 250.—. 17 M< 1959 -*"950
.nt,mnPC figi PANHARD PL 17ARM0IRES : 1961 2.950

2 portes, rayon penderie, Fr. 135.—, 165.—, 195.—, 250.—, PEUGEOT 403
3 portes Fr. 340.—. ! i 1961 2.950

COMMODES CITROEN Ami 6
tout bois dur, teinté ou naturel , 3 tiroirs Fr. 135.—, 4 tiroirs I ] l9f >2 3.950
Fr. 165.—, 5 tiroirs Fr. 195.—. NSU Prlnz Sports

SALONS 1962 3'950
o • • , A . o 7 . 11 «. IT - o-n „=n SIMCA 1000 GL3 pièces, 1 canapé et 2 fauteui ls , Fr. 17a.—, 3»0.—, 4a0.—, jgg3 3 950
680.—, 750.—. Superbe entourage de divan , noyer pyramide, SB
coffre à literie, 2 portes et verre filet or Fr. 250.—. Autres YORQ _ ocn
modèles, Fr. 185.—, 225.—. ' ' 1963 4*950

CHAMBRE A COUCHER j SKa ^S»
1 armoire 3 portes , 1 coiffeuse avec miroir , 2 lits jumeaux ,
2 tables de nuit , 2 sommiers têtes mobiles , 2 protège-mate-
las, 2 matelas à ressorts (garantie  10 ans) ; salle à man-
ger : 1 buffet avec vaisselier, bar et argent , 4 chaises ,
1 table à 2 rallonges , salon : 1 canapé côtés rembourrés
et 2 fauteuils assortis tissu 2 tons rouge et ^ris ; (cadeau :
2 duvets, 2 oreillers , 2 traversins) ; total  : 26 pièces Fr. 2600.—

INCROYABLE MAIS VRAI
P.S. Importation directe tables de cuisine, pieds chromés,
dessus formica rouge ou jaune , 1 tiroir , avec rallonges, di-
mensions : fermée 60 x 90 cm., ouverte 60 x 130 cm.
Fr. 128.— ; fermée 70 x 100 cm., ouverte 70 x 150 cm.
Fr. 148.—. Tabourets Fr. 15.—. Chaises Fr. 29.—.
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mutuelle
vaudoise
accidents

vaudoise
vie

1

meubles

A vendre à Saxon

sous-gare

parcelle
4 970 m2, très bien située, conviendrait pour locatif ,
eau électricité sur place. Prix intéressant.

Renseignements : téléphone (026) 7 16 10.

OSk
Confiez vos vêtements au

SALON LAVOIR
Rue de l'Eglise 5 - Téléphone (026) 6 06 58

M A R T I G N Y
Lavage à sec : prix unique

4 kilos : Fr. 10.-
Exemple : 1 manteau + 1 complet homme + 1 robe
+1 jupe + l pullover et cravates.

P 839 S

Commerce de gros offre un poste de

M A G A S I N I E R
à personne jeune, dynamique, ayant connaissance du
travail de bureau, possédant permis de conduire.

Place bien rétribuée à personne compétente.

Ecrire sous chiffre P 32026 à Publicitas, 1951 Sion.

P 32026 S

ALFA Sprint
1959
FIAT 1500
1962
CHEVROLET
1959
OPEL Record
1963
V. W. 1500
1962

Véloce
4.950.—

4.950.—
Impala
4.950.—

4.950.—

FERIEE LE DIMANCHE
Route de Drize 14 TéL (022) 42 24 44

200 VOITURES AU CHOIX ": .:•¦

Illi iSP̂ ^ -̂ ";i V'P̂  ^Jean Schneider
Agence généra,e
Avenue des Cèdres 10
1951 Sion.
Tél. (027) 2 33 55.
à Martigny-Ville :
Daniel Roduit
agent , rue du Léman 5
Tél. (026) 6 14 41.
à Ardon
Antoine Bérard
agent.
Tél. (027) 4 15 40.

CHRYSLER Valiant
1962 4.950.—
RENAULT Caravelle
1963 5.900.—
PEUGEOT 404
1963 5.950.—
LANCIA Superleg-
gera, 1961 6.900.—
CHEVROLET Bel-
Air, 1962 6.900.—
CHEVROLET Chevy
II, 1962 6.900.—
OLDSMOBILE F 85
1961 7.900.—
FORD Thunderbird
1960 8.900.—
CHEVROLET Impala
1962 9.800.—
CADILLAC Fleet-
wood, 1959 10.800.—
CHEVROLET Cor-
vair, 1964 10.800.—
VALIANT
1963 10.800.—
CHEVROLET Bel-
Air, 1963 11.800.—
MASERATI
1960 12.800.—
FORD Taunus 17 M
1960 3.950.—

LAINE
à Fr

1.50-1.75
1.85

par 10 pe lottes
Choix • Qualité

Grand stock
¦A L'ARLEQUIN»

MARTIGNY
Av. de la Gare 40
Tél. : (028) 6 19 <»3

P 715 S

A vendre beau
chien

berger
allemand

de 1 an et demi,
dressé pour la
garde.

S'adresser à la
station SHELL de
la Tour, route
cantonale (Bâtiaz-
Martigny).

Tél. (026) 6 01 25

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter

Sion
Tél. (027) 2 10 63

PRETS JUSQU'A

• 

SANS CflUTIM

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETIQI
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENT!
MENSUELS

Tél. 038 / 512 07

pour applications précoces et floraison

En vente dans les Sociétés d'Agriculture
•t chez votre revendeur habituel,

RHODIANËBE
à partir de la véraison
RHO£HA£-5IVE£S
sulfate basique de cuivre

RB-aONE - POULENC
Genève
Tél. (022) 26-03-80

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talttr.58,Zurich
TéL 051 258776

Attention !
Salami Nostrano
haché gros p. kg.
12.- - Salami Mi-
lano, la p. kg. 10.-.
Salami e Azione »,
kg. 8.50. Salamet-
ti extra, haché
gros, p. kg. 9.-.
Salametti Milano
p. kg. fr. 7.-. Sala-
metti « Azione »
kg 5.50. Salametti
Occasione p. kg.
4.-. Mortadelle Bo-
logne kg. 5 50.
Mortadelle tessi-
noise p. kg. fr. b.-.
Lard maigre sé-
ché à l'air p. kg.
7.50.
Viande de vache
p. bouillir kg. fr.
3.90. Viande de
mouton p. ragoû t
kg 4 80. Viande de
mouton épaule p.
kg. fr. 6.-
Boucherie-chareu-
terle P Fiorl, 6600
Locarno.
Tel (093) 7 15 72

Veuf , gentil, dans
la cinquantaine,
possédant maison
et campagne,

cherche
en vue de maria-
ge, veuve sans
enfant ou fille de
48 à 50 ans.
Etrangère accep-
tée.
Offres le plus tôt
possible a v e c
photo par écrit
sous chiffre P
31912,, - à  Publi-
citas, 1951 Sion.
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Je cherche

machine
à tricoter
« DUBIED »

Case postale 219
Zoug.

-, JDui ditUnîte
-.pense à .
iemïïse
I 

Memmel _ Co S.A. I
4000 Bâle
Baumleingasse 6
Tél. 061 -246644 I

Garage Impéria S.A.

MARTIGNY - Tél. : (026) 6 08 97

engagerait

un mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.

P 436 S

MORGINS

Bal d'ouverture
du Café - Restaurant des Sports

La Buvette

de 20 h. 30 à 1 h. samedi 22 mai

et û-iianche 23, jusqu'à 1 h.

Nouveau tenancier :

Gira rdet - Pauchon

Commerce de la place
de Sion

cherche pour entrée tout de suite ou
à convenir.

apprenti de commerce
Ecrire sous chiffre P 32054, à Publi
citas, 1951 Sion.

A VENDRE
GARAGE PARVEX

1962 Pont-de-la-Morgc
Tél. (027) 4 16 28.

une OPEL 1961
une JAGUAR, 3 lit. 4
une TRIUMPH 1961
une DKW Soprt SP
une TAUNUS 17 M, 1961
une NSU, 13 000 km
une DAUPHINE, bas prix
une OPEL CARAVAN
une FIAT 2300

avec Overdrive
une FIAT 1500, 10 000 km
une FIAT 1800

P 32047 S

Domaine privé près de Genève
cherche

arboriculteur - fruitier
28 à 35 ans , marié, ayant fréquenté
école ou cours de Marcelin-s.-Mor-
ges, Moudon ou Grangeneuve.

Certificats et références exigés. Con-
ditions avantageuses, logement

Adresser offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire sous
chiffre P 123958-18, Publicita s, à
1211 Genève 3.

P 220 X
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Décisions de la municipalité
de Sion

Dans sa dernière séance le Conseil
municipal a.— Accepté les comptes des Services

industriels, comptes qui seront en-
suite présentés au Conseil général ;

— décidé de souscrire un certain mon-
tant, au oapital social d'Orval , so-
ciété coopérative qui va procéder

à l'agrand issement de ses installa-
tions sises près du Pont du Rhône
et destinées à la production de jus
de fruits ;

¦— pris en charge, comme de coutume,
le déficit du cours de ski 1965 or-
ganisé par le Ski-olub aux Mayens-
de-Slon pour les enfants des écoiles;

i- accepté un projet de transaction à
passer avec l'Etat du Valais, aux
termes de laquelle ce dernier cède à
la Commune une partie eu chemin
de la Sitterie (qui relie la route du
Rawyl à celle du Sanetsch) ;

?— mis à disposition de l'Ecole cantona-
le d'agricultu re, à Châteauneuf , sous
forme de location de longue durée,
une grande partie de la propriété
que la Commune possède aux Iles
des Ecusons, au bord' de la route
Châteauneuf-Aproz , exploitée jus-
qu 'à maintenant comme gravière et
utilisée en même temps comme dé-
potoir à ordures, surface qui doit
être absolument assainie. L'Ecole
d'agriculture mettra ce terrain pro-

Des jeunes Parisiens vont arriver en Valais
Le 26 juin prochain, une nouvelle

cohorte de petits Parisiens âgés de 6 à
8 ans, arrivera en Valais. Il s'agit de
fillettes et de garçons que le mou-
vement Feu et Joie place dans des fa-
milles valaisannes pour les - vacances
d'été.

Il reste encore quelques enfants à
placer et les familles qui s'intéresse-
raient à en recevoir un sont priées de
s'adresser sans tarder aux adresses ci-
après.

Depuis plusieurs années, le mouve-
ment Feu et Joie organise plusieurs
convois par année et. à chaque fois ,
il a pu compter sur la générosité des
familles valaisannes. U espère que ce-
la sera à nouveau le cas cette fois-ci.

Les familles parisiennes sont très
reconnaissantes et nous ne citerons
pour preuve qu 'un extra it d'une lettre
reçue récemment et écrite par une ma-
man de Paris :

«Grflce à vous, mes deux filles Lau-
ra et Barbara viennent de profiter du-
rant 3 mois de l'espace et de l'air pur
des monta srnes. du dévou ement et de
la gentillesse de deux familles on ne
peu» plus eénéreuses.

» Elles sont revenues plus belles que
Jamais , bronzées et reposées et 1e suis
certaine qu 'elles uarderon t lo-netemos
l'arrréahlo souvenir de leurs familles
Sll 'ssos.*

Pour que des témoignages de ce gen-

Aula du collège - Sion
Dimanche 23 mai , à 20 h. 30

Concert
Hommage du Vala is à
Emile .Îacqiies-Dalcroze

à l'occasion du 100e anniversaire
du compositeur.

p 3178" S

gressivemen en valeur ;
— fixé le taux des plus-values décou-

lant de la correction des routes St-
Léonard - Bramois et Sion - Savié-
se, sur la base de la dépense com-
munale;

— accepté définitivement l'aménage-
ment 'clu chemin des Collines ;

— adopté sous certaines conditions, le
principe de la réalisation de la par-
tie de la rue de Condémines qui
doit rejoindre l'av. de la Gare en-
tre le nouveau bâtiment de l'UBS
et l'Ecole de commerce de jeunes
filles ;

— décidé un petit échange de terrain
avec l'Etat, du Valais dans le cadre
de l'élargissement de la rue du Pe-
tit-Chasseur, côté Est ;

— approuvé la nomination des vérifi-
cateurs des comptes du Conseil de
fabrique pour la période législative
en cours ;

— pris acte avec satisfaction que le
Grand Conseil vient de voter les
cécrets relatifs à la correction de
la route Sion-Bramois, à l'évacua-
tion des eaux usées et à la station
d'épuration de Sion ;

— fixé le prochain cours de répétition
du Corps des sapeurs-pompiers de
la ville au samedi 22 mai 1965.

Sion, le 20 mai 1965.

L'ADMINISTRATION

re se renouvellent, n'hésitez pas à té-
léphoner :

si vous habitez le Bas-Valais :
à Famille Georges Saudan, Sion,

tél. (027) 2 39 50;
si vous habitez la région de Sion :
à Famille Robert Bécquelin, Sion,

tél. (027) 2 54 67;
si vous habitez Sierre et le Haut :
à Famille Robert Clivaz, Sion, tél.

(027) 2 35 75.

Cours des intendants
d'arsenaux

SION — Hier matin , les intendants des
arsenaux de notre pays se sont re-
trouvés à la salle du Grand Conseil
pour un cours périodique. Ce cours
d'information et d'instruction sera suivi
de l'assemblée générale annuelle de
l'Associatrion des intendants d'arsenaux.

Le col. divisionnaire Keller, chef de
l'intendance du matériel de guerre, a
dirigé ledit; cours. Les questions trai-
tées ne relevant que du militaire et de
l'organisation et des travaux des arse-
naux , nous ne pouvons en donner un
compte-rendu. Nous aurons l'occasion
de reverrr par contre sur l'assemblée
proprement dite qui débutera ce jour
pour se terminer demain dans la
journée.

Ensevelissements
VERNAYAZ : à 10 h. 15 : Mme we

Angeline E>écaillet.
ERDE : à 10 h. : Mme we Aline

Fumeaux.
SIMPLON-VILLAGE : à 10 h. 30 :

M. Alfons Arnold.
STALDENRIED : à 10 h. : Mme Eu-

pheosina Abgottspon-VomsatteL

UN GRAND EFFORT
DE PROPAGANDE

EN FAVEUR
DES VINS DU VALAIS

SION — Le bulletin d'information
no 3 du Centre international de liaison
des organismes de propagande en fa-
veur des vins et des produits de la
vigne rappelle que le premier grand
prix a été décerné à I'OPAV, Office
de propagande pour les produits de
l'agriculture , à Sion.

Ce Centre international de liaison
motive comme suit la décision du jury :

«Il s'agit, rappelons-le, de l'organisa-
tion d'une campagne mettant en jeu
les divers moyens de propagande. En
fait.le dossier comprenait des annon-
ces de presse, bulletins d'Information,
affiches, brochures, dépHants, maquet-
tes et film, intéressant principalement
le «Fendant».

» Le j ury a approuvé la richesse et
la variété des moyens mis en œuvre,
rintelli»"*nce aven • laauelle la camna-
pne a été conduite et l'exacte notion
ries rèf 'es inm^ratives ¦'e la pronaean-
de ron-lern*--. Tl ne suffit pas touj ours,
en effet, d'être a même de financer
une ca-mapne: il tout aussi avoir des
idées, savoir on «Wner ce qu' .peut
««îrer pWnacempnt l-o -Hen-Kon du nn-
Wlo tout en rM-*-"*t-***nt VMWane et Ve<*--
thétiane rwMttf.-Wi**. T»-**."**; cet e*»-r't .
le court M»" «F<*"<na-t» »st ii-e rfoi'l-
«a-'lon n'es n'us rêns«««!* *'"n *vns-iis-
me -ercutant , un vrai film de propa-
gande».

Colonie de Vacances
Moyens de Sion

Les familles domleiliéese à Sion et
qui désirent placer leurs enfants a
la colonie sont priées de les présenter
à la visite médicale qui aura lieu a
l'Ecole des filles : le lundi 24 mai a
16 h 30 pour les filles; le mardi 25 mai
à 16 h. 30 pour les garçons.

Le comité.

Police cantonale Valais

Routes fermées
En raison de la course de côte mo-

tocycliste Orsières-Ctiâmpex, organisée
par la Fédération. Mrttorisée, Valaisan-
ne, la route sera fermée à partir de
Somlaproz, selon l'horaire suivant :

— Samedi 29 mai 1965 :
d'e 14 h 15 à 17 h 45

— Dimanche 30 mai 1965 :
de 7 h 30 à 12 h 315
et 13' h 30 à 17 h 45.

Nous prions les usagers de bien vou-
lois se conformer aux ordres de la po-
lice de la circulation.

Le service des cars postaux est assure
selon l'horaire.

Sion, le 19 mai 1965.

LE COMMAND ANT
DE LA POLICE CANTONALE

E. Schmid

En raison du passage du Tour d'Ita-
lie cycliste 1965 , sur le territoire de
notre canton, les 2 et 3 juin 1965, les
routes suivantes seront fermées à la
circulation, selon l'horaire ci-après :
Route du Simplon : ,

2-6-65 Gondo - Brigue de 13 h à
15 h 30
Brigue - Gondo de 12 h à
16 h.

Route de la vallée de Saas :
2-6-65 Viège - Saas-Fee de 14 h 45

à 16 h 45
Saas-Fee - Viège de 14 h 30
à 17 h

Route de la vallée de Saas :
3-6-65 Saas-Fee - Viège de 6 h 30

à 7 h 30
Viège - Saas-Fee de 6 h à 8 h

Route de la Furka :
3-6-65 Oberwald - Gletsch - Furka

de 9 h à 11 h
Furka - Gletsch - Oberwald
de 8 h 30 à 11 h 30

Suivant les circonstances du passage
du Tour et les possibilités de station-
nement, la police est autorisée à mo-
difier les heures ci-dessus.

Nous prions les usagers de bien vou-
loir se conformer aux ordres ce la po-
lice de la circulation .

Sion, le 19 mai 1965.

LE COMMANDANT
DE LA POLICE CANTONALE

E. Schmid

Pour les hommes et
les femmes
de plus de 40 ans

prévient les
troubles cardiaques
et circulatoires

Bientôt dans la grande maison

SION — Hier après-midi , à deux heu-
res, cent vingt candidats aux examens
d'admission au collège classique de
Sion, se pressaient aux grilles de la

Assemblée générale de ia
Caisse de Crédit mutuel

AYENT — Les membres de la Cais-
se de crédit mutuel d'Ayent se sont
retrouvés à la salle de gymnastique
pour leur assemblée générale ordinaire.
Présidée par M. Jean Beney, cette réu-
nion a connu son succès habituel.

LECTURE DU PROTOCOLE
DE LA DERNIERE ASSEMBLEE

Lu et présenté par le secrétaire M.
Edouard Riand , il fut approuvé par
l'ensemble des sociétaires avec ap-
plaudissements. Ces derniers connais-
sent ses qualités , et avec quel amour
et conscience M. Riand se voue à cette
caisse.

RAPPORT PRESIDENTIEL

Après les différents points à l'opdre
du jour, M. Jean Beney a présenté un
magnifique tour d'horizon de la caisse,
de sa fondation à nos jours, puis un
rapport de l'année écoulée. La caisse
compte actuellement 214 sociétaires.
Elle est vraiment en pleine jeunesse et
les plus beaux espoirs sont permis. Il
va sans dire, que l'activité de cette
société dépend en majeure partie des
conditions économiques de la commu-
ne. Application et esprit d'économie
maintiendront saine notre économie et
stable la valeur du franc suisse.

EXPOSE DU CAISSIER

M. Célestin Fardel, gérant de la
caisse donne connaissance de la situa-
tion de l'année écoulée. Pouir le 55e
exercice, il ressort du compte de la
caisse, un montant de 1 984 393.20 fr.
avec un roulement de 4 079 930.70 fr. en
1120 opérations. Le compte exploita tion
boucle avec un bénéfice net de 4 911.20
francs portant le capital de réserve à
54 284.55 fr. et le bilan à 1 984 393.20
francs.

NOMINATIONS
Un ordre du jour copieux devait être

truffé en fin d'assemblée d'un sup-

Assemblée primaire
AYENT — La prochaine assemblée

primaire de la commune d'Ayent aura
lieu le samedi 29 mai , à 19 h. 30 en
la salle de gymnastique.

A l'ordre du jou r de cette assemblée
figurent notamment la lecture des
comptes 1964 , la lecture du protocole
de la dernière assemblée et divers .

Les comptes sont à la disposition des
citovens au bureau communal.

Une jeunesse
en pleine activité

AYENT — La JCCS d'Ayent est in-
vitée à participer à une conférence qui
aura lieu le samedi 22 mai à 20 h. à
la salle de gymnastique de St-Romain.

Le programme prévoit un exposé sur
îe tourisme par Me Adolphe Travellet-
ti, conseiller national.

Cette soirée obtiendra vraisembla-
blement un magnifique succès.

maison. Mines peu rassurées , peur de
l' examen, tout ce petit monde se ser-
rait vers la porte ouvrant sur l'avenir
si inquiétaîU.

plement peu commun : la nomina-
tion d'un président et un caissier._ MM.
J. Beney et Célestin Fardel se' reti-
rent pour raison d'âge. Tous deux ont
80 ans sonnés et prennent un repos
bien gagné.

Les nominations sont, en effet , plus
rares ici qu'en démocratie, la perpé-
tuité et l'inamovibilité des fonctions
étant l'apanage de la société. Aucune
cabale pour l'élection du nouveau pré-
sident et caissier. Le poste de président
revient à M. Damien Fardel , celui de
caissier à M. Florian Savioz. Notons
qu 'une seule personne avait postulé la
place de caissier et gérant de la caisse.

L'assemblée ratifie à l'unanimité le
choix judicieux du comité. Assemblée
vivante et intéressante en tous points
et félicitations aux deux nouveaux élus.
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« ASTRO »
deux excellents vins rouges de table
à prix raisonnable.

A demander dans les magasins d'aï'
mentatlon.

j « VERBENA »

Café-Brasserie-Tea-Room-Pâtisserie
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Plaoe de la Gare
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Pour mieux faire connaître la corporation

« C H A P I T R E  SOLENNEL
DES CHEVALIERS DU BON PAIN»
EVOLENE — Hier s'est tenu dans le
charmant village d'Evolène le «cha-
pitre solennel des Chevaliers du Bon
pain». C'est la deuxième réunion dans
notre canton de la confrérie, qui a été
fondée en 1962.

UN PEU D'HISTOIRE

En 1962 eut lieu, pour la première
fois dans notre canton, à Ravoire sur
Martigny, l'intronisation de 25 che-
valiers valaisans. M. Charly Kuhn
avait été nommé Grand Maistre pour
le Valais. Le but de la confrérie est
tout d'abord de faire connaître le mé-
tier de boulanger, les efforts consen-
tis par les patrons boulangers pour
fournir un aliment sain, bon marché
et savoureux. C'est aussi de faire
comprendre que le pain a été et sera
toujours un aliment de base.

EN MUSIQUE

La fanfare militaire a gratifié tous
les participants réunis dans le jardin
du Grand Hôtel, d'une délicate auba-

Rencontre des meilleurs

artistiques à Bramois

La rencontre à l'artistique groupant
les meilleurs magnésiens de chaque
Fédération de l'Entente Romande, se
disputera samedi 2Û mai, à partir de
20 heures dans la salle de gymnastique
de Bramois. Le spectacle sera de
choix avec notamment, à l'affiche, les
frères Jossevel et Froidevaux, tous
trois finalistes suisses ce printemps,
ainsi que Ruffieux Claude FR, Godel
Roger FR, Seydoux Pierre GE, Fau-
cherre Claude GE, Simonet Jean-Pier-
re NE, Mugueli François NE, Lehmann
Noël Jura, Ebiner Michel VS, Borella
Jean-Louis VS.

Chef du jury : Chautemps Eugène
VD. Juges : Gfeller Vital Jura, Perrin-
jaquet Paul NE, Fehlbaum Fernand
VD, Knupfer Michel VS.

Branches : barres - cheval - anneaux
- reck - exercice au sol.

Espérons que nombreux seront les
«portifs valaisans qui se déplaceront
pour encourager' les deux sélectionnés
du Vieux-Pays, et du même coup re-
mercier la vaillante SFG locale pour
son heureuse initiative.

Les prix d'été des briquettes Union!
Achetez maintenant vos briquettes Union
au prix le plus bas. Faites votre réserve de

chaleur pour l'hiver - à des prix d'été.
N'attendez pas qu'il fasse froid. Maintenant
vous serez servi immédiatement (en hiver les

délais de livraison sont généralement plus longs).
Une raison de plus pour commander maintenant

ce dont vous aurez besoin l'hiver prochain.
Et n'oubliez pas: les briquettes Union se rangent

dans un espace très petit.

de. Et la cérémonie d'intronisation
des nouveaux chevaliers valaisans et
genevois s'est déroulée. Le chancelier
Léon Exquis a souhaité la bienvenue
aux participants. M. François Robert,
Grand Maître des Chevaliers gene-
vois, et M. Edouard Pouly, conseiller
technique, ont présidé les cérémonies.

CHEVALIERS D'HONNEUR

MM. Maurice Zermatten, écrivain,
Sion ; Edouard Louis Jacquet, secré-
taire général de l'Académie du Cep,,
Genève.

NOUVEAUX CHEVALIERS

Roch Ernest, Collombcy.
Pannatier Arthur, Charrat.
Payn Michel, Saxon.
Zimmerli Armand, Collonges.
Fellay René, Fully.
Pellet Henri, Saint-Léonard.
Germanier Jean, Conthey/Erde.
Schwarz Frédéric, Sion.
Zuber Thomas, Sion.
Steiner Erwin, Salgesch.
Mooser Médard , Tâsch.
Weingang Aloys, Zermatt.
Lorétan Vve, Leukerbad.
Volken Fritz, Naters.
Williner Meinrad, Grâchen.

POUR LE PAIN, POUR LA
CONFRERIE

M. Maurice Zermatten a rendu un
vibrant hommage au pain. Le prési-
dent de la commune M. Maistre, a re-
mercié et félicité la confrérie d'avoir
choisi Evolène pour sa grande et tou-
chante cérémonie. L'Ordre de la
Channe, par la voix du chambellan
Guy Zwissig, a apporté les meilleurs
vœux et il a associé le vin au pain.

Tous les participants se sont retrou-
vés ensuite an Grand Hôtel pour par-
tager une assiette de viande, du pain
de seigle et... du vin.

LA FORMULE DE SERMENT

« Je promets de ne jamais profaner
et de toujours soigner la qualité de
mon pain. Je fais le serment de fai-
re mon devoir avec considération et
respect envers les membres de l'Or-
dre des Chevaliers du Bon Pain.»

Si le pain signifie le moyen de vie
physique pour le chrétien, il est en-
core le symbole spirituel de la nour-
riture de l'âme. La noble corporation
des boulangers doit touj ours garder
une place d'honneur dans la famille
de toutes les corporations.

les Valaisans nouveaux Chevaliers du Bon Pain

Encadrant le chancelier portant la pelle symbolique, MM. Cleusix et Zwissig, de l'Ordre de la Channe , le chancelier Ex
quis prononce la bienvenue. A ses côtés, M. François Robert , Grand Maître des Chevaliers genevois.

SION — Dimanche soir, à l'Aida du tentir les voûtes de l'église du Sacré- C'est aussi le compositeur de bon nom-
Collège aura lieu un concert d' œuvres Cœur. bre d' oeuvres pour orchestre ou po-
d'Emile Jaques-Dalcroze , sous le titre : _ , .,- „,,i„,,mA 'u..t D - „.,,.„ m,„t*™ lyphoniques.
«L e Valais rend hommage à Emile n^r^Tn^agTau ZTdl 7 

Ce *™f «** *, «-!«_ «»*
Jaques-Dalcroze ». rêve, de l' enfance et de l'émerveille- J«Q««;DaIcroze sera, illustré diman-

ment en comnaonip du arand musicien che S0!r' par un orch eslre de chambre ,
L'organisateur du concert est M. SJ DS 

musicien ,g Chœw mme dg st _ Uonard et le
Pierre Chatton. Ce jeune musicien ne y ¦ Chœur des dames de Sion.
cesse de présenter au public valaisan Dalcroze a écrit avant tout pour la Espérons que les mélomanes de Sion ,
des œuvres aussi diverses que de qua- jeunesse , et Piere Chatton l'a bien com- tout comme ceux qui ont la mé' ancolie
lité. Sous sa baguette on a vu le Chœur pris, puisqu 'il fai t  chanter les enfants des airs de leur jeunesse , se rendront
des dames de Sion et les danseurs et des écoles de Leytron. Cependant, Vin- dimanche soir à l'Aul a du Cilloge.
danseuses des Zachéos interpréter la venteur ' de la rythmique n'est pas seu- Notre photo : Les enfants des rcolei
Fête de Vignerons. Plus tard, un con- lement un compositeur de chansons , de de Leytron, sous la direction de Pierr*
cert de musique religieuse faisait re- marches et d'airs de grande-vacance. Chatton.

HOMMAGE A DALCROZE



construite à ce jour est l'QjjgJ H^̂ ĴJ
avècimoteur 6 cy lindres Capitaine, 117CV,

- et freins à disque à l'avant 1

Le chiffre 6 est, en réalité, petit. Il se remarque à peine sur la II y a de la force dans ce moteur: "117 CV (SAE), ce qui De l'extérieur, la Record L-6 et le Coupé-6 ne se distinguent
Record L et la Record Sport Coupé. Pourtant il en dit long signifie: puissance en montagne, sûreté dans les dépasse- en rien de la Record L et du Coupé. Elles sont tout aussi élé-
au conducteur avisé: moteur 6 cylindres = voiture conçue pour ments, rapidité au départ et vitesse sur les autoroutes. Ou en gantes et modernes. En quoi les battent-elles? Cela vous le
les hautes exigences, soignée et racée avant tout. chiffres: accélération deOà 100 km/h en 14 sec. pour la Record verrez en conduisant - dès le parcours d'essai.

Le moteurs cylindres est celui de l'Opel Capitaine, une voiture L-6, et 13 sec. pour le Coupé-6; vitesse maximum: 165 km/h
éprouvée et perfectionnée; connue pour sa marche silencieuse, pour la Record L-6,170 km/h pour le Coupé-6. Opel, la voiture de confiance —
pour son élasticité, ses réserves et sa sécurité. Nouveaux records dans la sécurité: le système de freinage ^n produit de la General Motors - Montage Suisse

à double circuit, avec freins à disque à l'avant et servo-com- 0pel Record Sport Coupé.6 Fr.124oo.-\ Record L_ 6 Fr.12450.--.mande. L axe avant et la suspension sont renforces, et I axe Autres modèles : Record 2 portes dès Fr. 8900.-', Record 4 portes,
arrière est celui de la Capitaine. Les pneus ceinturés 14 Record Coupé Sport, Record CarAVan.
pouces sont adaptés à ces performances.
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• Entrée libre — visite sans engagement
• Vente exclusive Pfister-Ameub

• Vous épargnez
des centaines de francsl
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Fiancés: pour le plus grand choix, les prix les plus bas, les services exclusifs, directement chez Pfister-Ameublements I
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DE VALERE A TOURBILLON

Ça « pecloie »
drôlement

La question du personnel à l 'heu-
re actuelle devient un véritable
casse-téte . Non seulement il y a
pénuri e de main-d' œuvre, mais la
qualité de celte main-d' œuvre laisse
d désirer.

Ce malaise se rencontre dans tous
les secteurs de l'économie.

Um connaissance me faisait la
remarque suivante : « As-tu remar-
qué , par exemple, la manière brève ,
utilisée par les sommelières pour
dire merc i ? Il fau t  vraiment ali-
gner le 30 ou 50 pour cent du mon-
tant payé comme pourboire pour
être gratifié d' un doux merci et
d'un gracieux sourire.

C'est comme ça. Il ne fau t  pas
espérer une complète transforma-
tion imminente.

Aujourd'hui j' ai un cas plus pré-
cis, j'écris plus grave, à porter à
votre connaissance.

Chaque semaine il est sollicité du
bureau de l'Hôpital de nous indi-
quer quel est le médecin de service
po ur la prochaine semaine. Le ren-
seignement donné est porté dans le
Mémento. Il peut rendre de pré-
cieux et inestimés services. Un ac-
cident survient , ou même un cas de
grave maladie, il est faci le  alors
de trouver le nom du médecin qui
assure le service.

Les recherches sont de beaucoup
simplifiées . Le renseignement est
vite connu. Pendant longtemps tout
a marché pour le mieux. Les rensei-
gnements demandés étaient aima-
blement donnés. Et puis subitement
il y a eu une cassure.

Que s'est-il passé ? Il est di f f ic i le
de le dire. Mais vous allez voir le
processu s à suivre pour essayer de
recevoir ce petit renseignement , qui
pourra it et qui doit rendre service
à la communauté.

Par téléphone , il est demandé au
bureau de l'hôpital :

— Pouvez-vous nous indiquer
quel sera le médecin de service
pour la pro chaine semaine ?

— Non, il ne nous est pas pos-
sible. Nous avons égaré la feui l le
de contrôle . Veuillez vous adresser
au- président ¦ du ' conseil d'adminis-
tration !

C'est ce qui a été fai t .  Mais le
p résident du conseil d'administra-
tion, qui a certainement autre cho-
se à faire qu 'à s'occuper du tour-
nus des médecins de service, n'a pas
pu donner le renseignement . Cela se
comprend . Très gentiment il a prié
de consulter le médecin X...

Madame Docteur X..., très étonnée
aussi , a donné la réponse :

— Lorsque des personnes deman-
dant quel est le médecin de service ,
i". les prie de s'adresser à l'hôpital !

C'est un cercle vicieux ! On veut
résoudre la quadrature du cercle.

Si la fam euse feuille ne se re-
trouve pas . il ne sera p lus nnssible
de connaître cette rotation . C'est un
"omble.

D' autre part , pourquo i renvoyer
la halle de cette fa çon ?

Avouez : ça « péclote » drôi "ment.
— gé —

Dan.s les jardins du Château Bellevue , M . Pierre Moren , président de la Société des caleliers , s'entretient avec M . Salz
mann , président de Sierre.

S0 %W%gb enlevés par
IJtfo L'H U I L E  DE¥BÏW RICIN

Finis les emplâtres gênants et lesrasoirs dangereux. Le nouveau liquideNOXACORN , stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors jusqu 'à (y compris) la racine.Contient de l'huile de ricin pure, del'Iode et de la benzocaïne qui suppri-me instantanément la douleur. Unflp -con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis , sinon vous serez remboursé.

Société des cafetiers et restaurateurs

25 ANS DE COURS :
UNE EXPÉRIENCE POSITIVE

L'ancien directeur des cours M. Seiz , et M. Kuonen , nouveau directeur

SIERRE — Il est un moment dans la
vie où l'homme s'arrête pour ., considé-
rer , ce qu'il a fait. Si le chemin choisi
lui parait bon, il persiste dans' cette
voie, sinon il prend une orientation
opposée.

Tel est l'attitude adoptée par la
Société valaisanne des cafetiers et res-
taurateurs à l'occasion du 25e anniver-
saire de la fondation de ses cours. Et
il se révèle que cette société avait choi-
si la voie de la sagesse et qu 'elle cioit
poursuivre son effort vers le but qu 'el-
le s'était assigné.

Le comité cantonal , les présidents de
section , les professeurs et les respon-
sables des cours se sont réunis hier,
à Sierre, pour faire le point. M. Pierre
Moren , président , put saluer parmi
les invités M. Marcel Gard , membre
d'honneur, M. Salzmann , président de
Sierre, M Lorétnn , président des hôte-
liers, M. Rey-Bellet de l'U.V.T. et M.
Michaud , représentant de la fédéra-
tion économique.

M. Arnol d évoqua les , heures de
cisives de la corporation. La profes

sion peut être fière du résultat obte-
nu. Il suffit d'observer pour constater
une heureuse évolution dans l'exploi-
tation des établissements. Par un cé-
cret du Grand Conseil la corporation
a acquis droit de cité, car pour en fai-
re partie il est exigé: un extrait du
casier judiciaire , un certifical de bon-
nes mœurs, un certifical médical -et
un certificat professionnel.

C'est en 1938 que le projet relatif
au règlement introduisant le certificat
de capacité professionnel obligatoire est
déposé entre les mains du conseil
cVEtat La première question était de
savoir si cette innovation n'entrait pas
en contradiction avec la liberté de com-
merce Une étude minutieuse a prouvé
que la capacité professionnelle faisait
mieux prendre conscience des devoirs
professionnels et éveillait le sentiment

de la responsabilité, A la fin de cette
même année le Grand Conseil a don-
né son approbation au nouveau règle-
ment. Le cqyrs durait alors 3 semai-
nes.

En 1954 un nouveau règlement ren-
dant obligatoire aux hôteliers la fré-
quentation des cours est introd-it avec
un programme spécial. Le nombre des
experts est 'porté à neuf.

Pour miéïix protéger la profession
il devint nécessaire de sélectionner les
candidats au cours. C'est ainsi qu|un
examen d'admission pour les candidats
fut créé.

Aujourd'hui la corporation en est
à son 59ème cours. Il est intéressant
de relever que en 25 ans , 2.934 candi-
dats ont obtenu leur certificat. M. Ar-
nold a souligné le magnifique esprit
constructif , désintéressé de tous les
membres de la commission qui sans
relâche ont travaillé à la mise au
point et à l'amélioration constant de
ces cours.

UNE OEUVRE MERITOIRE

Plusieurs personnalités ont exprimé
leurs avis sur ces cours. Elles furent

unanimes à reconnaître la valeur ap-
portée dans , le sens d'une promotion
sociale. M Gard qualifia le travail
accompl i par la société « d'oeuvre mé-
ritoire pour l'ensemble du pays ». M.
Salzmann , président de Sierre , déclara
que ce jubilé était une page d'or et
d'honneur dans le livre des cafetiers.
Les paroles de M. Taugwalder , chef
du Service de l'hygiène, Walter Loré-
tan , président de la société des hô-
teliers et Michaud, de la Fédération
économique, aboncèrent dans ce même
sens.

L'économie valaisanne a une chance
de prospérer par le tourisme. Et pour
développer le tourisme il faut être ca-
pable de recevoir les étrangers.

—Mm—

CINËMAS * CINEMAS

Du lundi 17 mai au dimanche 23 mai Jusqu 'à dimanche 23 - 16 ans rév.
Doris Day, James Garner dans Un Louis de Funès irré?istibIe ,

Le piment de la vie Le gendarme de Saint-Tropez
Un feu d'artifice de gags et d'humour, Le film le plus drôle de l'année !
une comédie follemen t drôle.

Parlé français - Couleurs BBMS__r?^* R̂?9_°9_Pncv_nD9n16 ans révolus F -̂fc 'TV. •- ~!i_U&_ti\-̂ -tL!--i_B ̂ v;33à

'ÉÈ m̂a ĵ ^'"*'* '̂ ÉiUS* -̂^^̂  Cc soir à 20 h 30 - - (i ans rév-^̂ - -̂m*
éàamAé

- -̂ -̂9̂  pas sj bête
Du mardi 18 mai au dimanche 23 mai avec Bourvil

Mitchell Gordon dans T T  ... . ¦ „Un film a ne pas manquer
Le géant de Métropolis __^^_________i___

Des aventures s tupéf ian tes , des émo- 
^^S_a_-j J-_iM__i______2_«__Ù_t_l

tions à doses massives. i/*-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Parlé français - Couleurs Vendredi, samedi et dimanche à 20 h.

16 ans révolus 30 _ 16 ans révolus

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Un film croustillant avec Kim Novak ,

[BlBM3T5T̂ _B«r*l3ï75H_B@?5u§fl James Garner , Tonny Randall et Ho-
!̂j-_MlU_HM__tt__fl H ward Duff

Du mercred i 19 au dimanche 23 mai GarÇOfl îlière pOUT qUOÎie
Un nouveau succès comique du ciné-
ma français. Enfin un film gai et opti- H >' a des années que Cupidon ne s'é-
miste tait montré aussi spirituel à l'écran I

Henri Tisot dans Cinémascope - Métrocolor

Le roi du village Dimam
f

e à 14 h 30

Parlé français . 16 ans révolus L« bO-U ille de NapleS

Jusqu 'à mard i 25 mai . 16 ans rév. Samedi et dimanche à 20 h. 30
Tous les soirs à 20 heures précises Quand Eddie Constantine joue au

Pour la dernière fois à Martigny cow-boy.

Autant en emporte le vent Chien de pique
Majoration : Fr. 0.50 la place avec Raymond Pellegrin, dans un film

d'aventures en Camargue.
¦m——»*—. ———_—— En vistavision - 18 ans «révolus

Jusqu 'à dimanche 23 - 18 ans rév. K^_H_B_»_L_UéM_B_«__J_WM-S-_l
L'histoire d'un pilote invincible

Ce soir et dimanche soir à 20 h. 30
L nomme qui aimait la guerre ie ans révolus

avec Scotland Yard contre X
Steve McQueen et Robert Wagner Un film policier de grande classe avec1 Stewart Granger.

__r^___H Iit-JÙSt, '.' ' ''V.''' - ¦"''/]
jP̂ ES-SS-S". ' • ' ¦ Xî

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans révolus Ce s°ir 20 h 30 en réédition

Le dernier film interprété par le re- Jean Gabin - Bourvil - Bernard
gretté Gérard Philippe Blier - Serge Reggiani - Danièle

La fièvre monte à El Pao De;°rme
La politique et l'amour se heurtent LeS misérables
dangereusement

Sabato e domenica aile ore 16.30 J™ dfs ?
Ius grands fII ™.s français de

_ . .. tous les temps . Des 16 ans rev.
Lo Sparviero Nero

,. „„ L ,. , „., . ™ , „„ Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.Samedi 22 et dimanche 23 à 20 h. 30 philipp€ Lemaire, Pascale Roberts ,
18 ans révolus Horst Frank, dans

Eddie Constantine au mieux de sa . .
forme dans Le mystère de la

En pleine bagarre jonque rouge
Des émotions fortes en cascades... Suspense terrible, chasse à l'homme

Du suspense à chaque minute ! impitoyable !

Jusqu 'à dimanche 23 - 16 ans rev. _ • _ »« «_ »« .r. t, _ , Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rév.Alain Delon, brigand sympathique. La limite de la terreur et du suspense
dans

La tulipe noire Le deuxième homme
Des aventures pleines de panache Laurence Harvey _ Lee Remick

Le coin d'humour d'Arolas

/ s /  /  . /  - x̂ 'i/:? ',.
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Un carillon électrique pour Chandolin ? Non !

CHANDOLIN — Lors d'une promenade
à Chandolin vous serez étonnés d' em-
tcndre le merveilleux carillon que M.
Basiile Ziifferey exécute chaque matin
et soir. Carillonneur dès sa jeunesse ,
11 se pose maintenant  la question :
Chandolin sera-t-il contraint  d'instal-
ler un carillon électrique?

Les cloches de l'église n 'ont jamais
cessé d' annoncer les naissances — bien
rares , il est vrai — et de sonner le
glas pour une âme qui s'en est allée.

Depuis que l'église existe, la famille
Zuîferey, qui était la seule demeurant
tout' l'hiver sur place, a maintenu la
tradition de sonner chaque jour l'An-
gélus. Quand tout e la vallée était plon-
gée dans le calme. Basile et André ,
âgés de 7 et 8 ans, grimpaient au
sommet du clocher. De là, toute la
vallée leur appartenait. . .  Comme Quasi-
modo au sommet' de la Cathédrale de
Notre-Dame, ils balançaient le gros
bourdon je tant  sur toutes les monta-
gnes un carillon fan tas t iqu e  dont seuls
les deux enfants connaissaient la for-
mule.

Après une ou deux heures , tout
étourdis de ce vaca:me , ils redescen-
daient les marches à l ' intérieur du
clocher risquant ' à chaque instant de
dégringoler . Il y eut même une cloche
qui blessa un des enfants lors d'un
exercice.

Depuis cette époque riche de souve-
nirs. M. Basile Zufferey a continué à
s'occuper de ses cloches qui sont deve-
nues ses amies. Ma 's, aujourd 'hui , plus
personne ne se présente pour le rem-
placer.

« A 56 ans — dit M. Zufferey — il
ne fait  rien tant  bon aller se ballader
au sommet du clocher. Je sens que
je vais devoir abandonner  le carillon et
le remplacer par un système électri-
que. »

Il serait regrettable que l' on doive
arriver à cette solution. Car là où le
carillon devient automat ique  la présen-
ce de l'être huma 'n disparaît et c'est
jus tement cette présence qui fa i t  qu 'un
carillon ea-de Toute son authent i que
valeur a r t i s t ' que.

Yves Laforêt

Montana-Crans
DIMANCHE 23 MAI

65e Festival
des musiques

des districts
de Sierre et Loèche

Samedi 22 mai. dès 20 heures :
BAL (Halle de fête, nord Golf Hôtel)

DIMANCHE 23 MAI
8 h. 30 Cortège.
9 h. 00 Discours" et morceaux d'en-

semble (Ycoor).
10 h. 45 Office divin (Golf) .
12 h. 30 Banquet officiel .
13 h. 45 Concert par les sociétés et

Tambours sierrois.
18 h. 30 Grand bal

Cantine — Bars — Jeux divers
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Ci-contre : Le splendide clocher de Chandolin vu de l intérieur d' un
rustique chalet. — Ci-dessus : M. Basile Z u ff e r e y ,  l ' infati gable carillon-

neur qui cherche toutefois un successeur.

Bienheureuse Anaïs
SIERRE — La pièce jouée hier soir
au Casino par  les Compagnons des
Arts a connu un franc succès. C' est
d' ailleurs une tradition de la troupe.
Salis comble dès 20 h 30, à tel point
que les amis du théâtre Demis à la der-
nière minute s'en sont allés rongeant
leur mors. On nous annonce que pour
les satisfair e une reprise sera donnée
lundi prochain. Ce qui signi f ie  qu 'on
s'attend à une belle participation.
Le jeu en vaut vraiment la peine
car nos Compagnons n'ont pas dé-
mérités , bien au contraire ! Les nou-
velles vedettes se sont tirées comme
des f leurs , à la manière des anciens.

C'est une pièce du Mid i « avé Pas-
sent de Marceilleu » et le patrimoine
stéréotypé du-mqrwaudage nf rétidiana l :
le curé , l'aubergiste , le gendarme , le
maire , le routier et la pôvre fi l le.  Pas

PLUS DE MYSTERE...

LE COUPLE DROZ
EST SAIN ET SAUF !
BRIGUE — Nous avons annonce dans
notre édition de jeudi 20 mai la dis-
parition d'un couple d'alpinistes d'E-
vian , M. et Mme Droz, dans l'immen-
se massif Aletschhorn-Finsteraarhorn.
Le couple était parti de la cabane
Concordia et se proposait de traverser
par le Grtinhornlficke jusqu 'à la ca-
bane de Finsteraarhorn à 3050 mètres.
Tout laissait supposer que le couple
s'était perdu entre ces deux cabanes
du CAS.

La colonne de secours, partie de
Lauterbrunnen, au milieu de la nuit,
parvint à la cabane du Finsteraar-
horn. Elle y trouva les deux alpinistes
qui , surpris par le mauvais temps,
n'avaient pas continué leur course.

Hier matin le couple regagna Blat-
ten dans le Lcetschental, où il arriva
sain ct sauf aux environs de 15 heu-

POMPES FUNEBRES
DE FULLY ET ENVIRONS

Repr de BARRAS S.A.
Ed Brid .v. téléphone (026) 6 33 48
A. Aut i ry .  téléphone (026) 6 32 61

S'occupent de tous wansports et for-
malités aux décès.
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si malheureuse d ailleurs tant elle est
entourée et prise en charge par les
routiers et tant il en passe 1 Et puis
un milieu bien international et quel-
que peu interlope. Le curé manquait
un peu de bedaine pour êtr e du mi-
lieu, le cousin d'Amérique d'accent du
Texas, mais il est vrai qu'il revenait
à sa souche. Comme on le voit nos
Compagnons nous rattachent gentiment
à la Provence puisque 'Sierre est une
bourgade prov ençale et ,Us ont un fai -
ble, très apprécié du reste, pour les
histoires du Midi et cette bonhomie
ensoleillée. Nous avons le soleil , merci
aux Compagnons de nous apporter la
gaité. Disons enfin , sans classer en der-
nière position notre appréciation , que
la mise en scène et lé f  décors furent
toujours à la hauteur &es circonstan-
ces.

res. Ainsi, tout est bien qui finit bien.
Il y eut beaucoup d'émotion et de peur
malgré tout.

î
Dans sa très grande miséricorde il a plu au Seigneur de rappeler à

Lui, après une longue maladie très chrétiennement supportée, sa fidèle
servante

Mademoiselle
Céline MARQUIS

Institutrice
Tertiaire de St-Francois

leur chère soeur, belle-soeur, tante, grand-tante et parente pieusement
décédée le 20 mai 1965 dans sa 79e année avec le réconfort des Saints
Sacrements de l'Eg lise.
Madame Emile VEROLET-MARQUIS et famille, à Genève ;
Madame Augustine MARQUIS-DARBELLAY et famille , à Liddes ;
Monsieur Ephyse DARBELLAY-MARQUIS et famille , à Liddes, Monthey

et Sembrancher ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies qui la recommandent
à vos prières.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes le samedi 22 mai 1965 à 10 h 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hôtes

de Crans-Montana
GILBERT BECCAUD

MONTANA — Gilbert Beccaud est ar-
rivé sur le Haut-Plateau avec sa sœur
aînée. Il y restera quelques jours.

Le gênerai Sahan Simelius
MONTANA — Le général Simelius,

qui effectue actuellement une visite of-
ficielle dans notre pays séjournera dans
un hôtel de Crans-Montana. Il arriver a
à Crans dimanche après-midi, accom-
pagné de son épouse, du major Saxe,
du colonel cdt de corps Annasohn, du
lt col. Evéquoz, du lt col. Erjola.

Assemblée bourgeoisiale
SIERRE — En vue de l'élection du

président, prévue le 5 juin prochain , la
bourgeoisie a tenu une première réu-
nion . Pour l'instant le candidat n'est pas
désigné officiellement.

Un chalet «classique»
VISSOIE — La classe 1931 a construit
à Vissoie un très beau chalet dans un
style agréable en soignant tout parti-
culièrement la cave, bien entendu. Il
est situé sur la route d'Anniviers et
est l'œuvre de l'architecte Bittel. Ce
chalet classique est en voie d'achève-
ment.

Profondément touchée par les nom-
breuses preuves de sympathie qui lui
furent témoignées à l'occasion de son
grand deuil, la famille de

Madame
Marie GRANGES-BRUCHEZ

à FULLY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs
prières, leurs envois de fleurs et cou-
ronnes ont rendu un dernier homma-
ge à leur chère défunte.

Un merci particulier à l'Hôpital de
Sion et à son personnel ; à la classe
1903 ; à la Société de chant de Fully ;
à l'entreprise Granges-Guérin-Roduit
et à son personnel ; à l'Ecole d'agri-
culture de Châteauneuf ; à l'Ecole nor-
male de Sion et au poste de douane
de Cointrin.
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Madame et Monsieur Ernest MULLER-
BETRISEY. leurs enfants et petit-
enfant , à Genève ;

Madame et Monsieur Modeste BE-
TRISEY-BETRISEY , leurs enfants et
petit-enfant , à Saint-Léonard ;

Monsieur et Madame Gérard BETRI-
SEY-MORAND, leurs enfants et pe-
tit-enfant , à Saint-Léonard ;

Monsieur .et Madame Cyprien BETRI-
SEY-GILLIOZ et leurs enfants, à
Saint-Léonarc ;

Madame et Monsieur Henri de RIED-
MATTEN-BETRISEY et leurs en-
fants , à Uvrier-sur-Sion ;

Monsieur et Madame Joseph BETRI-
SEY-BALLET et leurs enfants ;

Madame veuve Isaline BETRISEY-
BALET et ses enfants ;

Monsieur et Madame Georges BETRI-
SEY-REY et leurs enfants ;

Monsieu r et Madame Léon BETRI-
SEY-DELMATO et leur fille ;

Les enfants de feu Alexis BITZ-NI-
COLIN ;

Les enfants de feu Maurice BITZ-
RIELLE ;

Les enfants de feu Jean-Baptiste
BITZ-LEHNER ;

Les enfants de feu Joseph CLIVAZ-
BITZ ;

Les enfants de feu Gilbert GILLIOZ—
BITZ ;

Les enfants de feu Emile MORARD-
BITZ ;

Les enfants de feu Alexis SCHWERY-
BITZ, à Saint-Léonard,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Maurice BETRISEY

leu r très cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami , enlevé à leur tendre affection le
jeu di 20 mai 1965 dans sa septan-
tième année, muni dfes sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
le samedi 22 mai en l'église de la
Sainte-Trinité à Saint-Léonard, à 10
heures 30.

P.-P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
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Mademoiselle Marguerite de RIED-
MATTEN, à Uvrier ;

Monsieur et Madame William de
RIEDMATTEN-GILLIOZ et leur fil-
le, à Uvrier ;

Monsieur et Madame Edmond de
RIEDMATTEN-ROH et leurs en-
fants, à Uvrieir ;

Monsieur Marc de RIEDMATTEN, à
Uvrier ;

Mademoiselle Renée de RIEDMAT-
TEN, à Genève ;

Mademoiselle Marie-Jeanne de RIED-
MATTEN, à Uvrier ;

Madame veuve Eugénie de RIED-
MATTEN-SOr.IOZ, ses enfants et
petits-enfants, à Uvrier, Saint-Léo-
nard et Sion ;

Madame veuve Clémentine REM-
BOLD-SOLIOZ, ses enfants ' et pe-
tits-enfants, à Trappen-See (Alle-
magne) ;

Monsieur Henri SOLIOZ, ses enfants
et petits-enfants, à Paris ;

Madame veuve Marcelle WYSS, à
Genève ;

Madame veuve Maria GLANZMANN,
ses enfants et petits-enfants, à Sion
et Genève :

Madame et Monsieur Louisa MOINAT-
FELLAY. à Chamt>sec( Bagnes) ;

Les enfants et oetit=-enfants de feu
IT'v«e SOLIOZ, à Lausanne et!
Bàle :

Les enfants  d» feu Fudoxie RUDAZ-
SOLTOZ, a Thonon ;

Mi-x-dnr-p?; Hé'ène et Fmrnanuela de
RTEDMATTFN .à Bâtasse (Uvrier 1 ;

a 'nsi nue les famille-- na>-entes et al-
lïfe-î. ont I T r.«-p fonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Ida de RIEDMATTEN

née SOLIOZ

leu r très chère maman .belle-maman ,
grand-maman , sceur . tante et cousine ,
en levée à leur tendre affection la
j eudi 20 mai 1965. dans sa 75e année,
munie des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 22 mai . en la cathédrale de Sion,
à 11 heures.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part



Aujourd'hui, dès midi, trêve à Saint-Domingue
SAINT-DOMINGUE — Un accord de trêve est intervenu à Saint-Domingue autre, tous les deux acceptant la trê-
qui prendra effet à midi heure locale vendredi. ve iui doit commencer à midi ven-

dredi.
La nouvelle qu'un accord sur la alors que tout semblait indiquer I'é- Celle-ci a trois buts principaux :

trêve était intervenue a été annon- chec de sa mission.
cée jeudi par le représentant person- Au dernier moment, le général Im- 1. Transporter les malades et les
nel du secrétaire général des Nations bert a signé un document séparé alors blessés dans les hôpitaux.
Unies, le Dr José Antonio Mayobre, que le colonel Caamano en signait un 2. Permettre d'enterrer les morts.

3. Ravitailler les hôpitaux en niédi-
f--̂ -̂ -——————¦——-———————————————————————————^—^————————————————————^————-————• raments pt pn vivres.

MILAN : DECOUVERTE DE LÀ PLUS GROSSE
AFFAIRE DE FAUX

MILAN — La police italienne a annoncé jeud i qu'elle avait mis hors
d'état de nuire une bande internationale qui, au moyen de faux passe-
ports et de faux chèques de voyages, avait commis pour des millions
de francs d'escroqueries. C'est la plus grosse affaire de ce genre, décou-
verte depuis la guerre. L'activité de la bande s'étendait à l'Allemagne, à la
Suisse, aux Pays-Bas, au Danemark, à d'autres pays européens, ainsi qu 'à
l'Afrique et au Japon.

Sept personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles le chef présumé de
la bande, qui serait Argentin. Le mois passé déjà, des détectives avaient
fait une descente dans un atelier de Bologne où les passeports et les
chèques étaient imprimés. Une femme portant quinze passeports avait déjà
été arrêtée.

Où sont les racistes ?
NAIROBI — Les étudiante africains
dans les universités tchécoslovaques
sont tra ités « comme des êtres infé-
rieurs » et sont parfois « battus par les
policiers et les militaires », a affirm é

Neige en Bavière

BONN — Un afflux d'air frais venu du
Pole-Nord . a fait baisser la fempéra -
ture sur l'ensemble de l'Allemagne fé-
dérale. L'hiver est revenu dans les
montagnes où vingt centimètres de
neige sont tombés la nuit dernière dans
les Alpes bavaroises. . • - ,

De Gaulle se répète

ANGERS — Seconde journée du
voyage présidentiel dans l'ouest de la
France au cours de laquelle, le général
De Gaulle a repris les grands thèmes
traités le premier jou r : en politique
étrangère recherche d'un nouvel équi-
libre qui ne soit plus celui de Yalta ,
«c'est-à-dire des deux hégémonies» et
sur le plan intérieur, nécessité d'une
stabilité, d'une continuité, d'une res-
ponsabilité dans la République, pour
permettre la poursuite du développe-
ment intérieur et de l'action exté-
rieure de la France.

Parti de La Roche-sur-Yon jeudi
matin, le chef de l'Etat a consacré à
la Vendée et au Maine-et-Loire la se-
conde journée de son voyage officiel.
MM. Roger Frey, ministre de l'Inté-
rieur, et Edgard Pisani, ministre de
l'Agriculture, accompagnent le prési-
dent de la République qui est arrivé
à midi à Fontenay-le-Comte. Comme
mercredi. Mme De Gaulle, pour la pre-
mière fois au cours d'un voyage pré-
sidentiel se trouve discrètement dans
le cortège.

Dans l'après-midi le général De
Gaulle s'est rendu à Chblet puis a re-
pris la route pour Angers.

Pour un simple reproche

2000 ouvriers en grève
LONDRES — 2.000 ouvriers sont en
grève au centre de recherches ato-
miques de Harwell et il est possible
qu'il faille interrompre demain les tra-
vaux de recherche.

L'arrêt de travail , qui a été décidé
mardi , a été provoqué par un incident
mineur : un simple reproche adressé
par un contremaître à un ouvrier tour-
neur. Ses camarades ayant estimé que
le reproche n 'était pas justifié , se sont
aussitôt mis en grève, bientôt suivis

aujourd'hui M. Sarnson Muzerah , an-
cien étudiants kenyan à l'université
« 17 novembre » de Prague.

M. Muzerah a précisé qu 'il avait ob-
tenu une bourse du gouvernement
tchécoslovaque et •qu 'il s'était rendu
en octobre dernier à Prague pour fai-
re ses études d'ingénieur. Il soutien t
qu 'il était traité de « Noir » partout où
il allait et qu 'il lui était' difficile de
fréquenter des Blancs. Incapable d'en
supporter davantage, il aurait prétex-
té d'affaires personnelles à régler au
pays et le gouvern ement tchécoslova-
que lui aurait payé son billet de re-
tour.

M. Muzerah affirme , enfin , que de
nombreux étudiants africains quittent
la Tchécoslovaquie pour l'Allemagne
de l'Ouest ou des pays occidentaux afin
d'y .poursuivre leurs études.

Le Rhin en partie
impraticable

BALE — Les pluies persistantes de ces
jour s ont eu pour conséquence que le
Rhin et certains de ses affluents sont
impraticables. C'est ainsi que la ¦na-
vigation est suspendue momentané-
ment entre Bâle et Rheinfelden.

Accord concernons notre
sécurité aérienne

BERNE — Le Département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie et l'organisation européenne
pour la sécurité de la navigation aé-
rienne Eurocontrol ont signé jeudi à
Berne, un accord prévoyant une coopé-
ration accrue entre les deux parties
dans le domaine de la sécurité aérien-
ne. L'accord permettra d'accentuer les
échanges d'informations techniques et
statistiques concernant le tr afic aérien.

YVONNE DIONNE
VA ABANDONNER

LA VIE RELIGIEUSE

MONTREAL — Yvonne Dionne , l' une
des célébrée quintuplées canadiennes ,
qui était entrée au couvent il "y a
deux ans et demi , a décidé d'aban-
donner la vie religieuse. Elle s'est re-
tirée momentanément chez sa sœur
Annette — Mme Germain Alland — à
Saint'-Bruno, près de Montréal.

par les ouvriers des atel iers et labo-
ratoires voisins.

Jusqu 'à présen t cette grève n 'af-
fecte Que le personnel manuel et non
spécialisé. Le travail de ces ouvriers
est toutefois indispensable à la bon-
ne marche du centre et, en particulier ,
au fonctionnement des réacteurs, qui ,
si la grève se prolonge, devront ¦être
arrêtés dès demain.

Les travaux de laboratoire pour-
ront cependant être poursuivis, esti-
me-t-on à Harwell.

POUR RESOUDRE
LE PROBLEME

WASHINGTON — ,.Poui- résoudre la
crise dominicaine, les délégués de
Costa Rica , du Venezuela et du Chili
proposeraient à la réunion ministé-
rielle de l'Organisation des Etats amé-
ricains le plan suivant :

1. Convocation d'une nouvelle réu-
nion du Congrès dominicain. Le colo-
nel Caamano démissionnerait de ses
fonctions actuelles de président du
gouvernement constitutionnel. Le Con-
grès élirait M. Antonio Guzman com-
me nouveau président.

2. Le colonel Caamano serait dési-
gné comme ministre de la Défense et
des forces armées dans le nouveau
gouvernement.

3. Les commandements des trois
armes seraient confiés à des officiers
généraux acceptables pour les deux
factions dominicaines.

4. Le nouveau gouvernement de-
manderait à être reconnu par toutes
les autres nations américaines, ar-
guant dè son caractère constitution-
nel.

LES FORCES AMERICAINES
ONT DU OUVRIR LE FEU

WASHINGTON; — Le gouvernement
des Etats-Unis reconnaît que les for-
ces américaines ont dû ouvrir le feu
jeudi contre des éléments rebelles, à

Le président Johnson a nommé
une femme noire

ambassadeur des Etats-Unis !

-s: -

ijHF.' 
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Mme Patricia Hams est la première
fe mme noire ambassadeur des Etats-
Unis . Elle est professeur de droit à
l'Université Harvard à Washington. Le
gouvernement des Etats-Unis a pres-
senti le Luxembourg pour l' accrédita-
tion de Mme Harris comme- ambassa-
deur, Notre photo montre Mme Pa-
tricia Harris ne cachant pas sa joie

d'être honorée de la sorte.

La tension entre Eshkol
et Ben Gourion en Israël

Démission
de deux ministres

TEL-AVIV — M. Josef Almogi, minis-
tre du développement a démissionné
aujourd 'hui du gouvernement présidé
par M. Levi Eshkol quelques heures
seuktmen t après la démission du minis-
tre-adjoint' de la défense, M. Shimon
Pères,

Les ministres démissionnaires avaient
appartenu au gouvernement de M.
Ben Gourion et la tension existant ac-
tuellement entre M. Levi Eshkol et
l'ancien premier ministre israélien ren-
dait impossible leur présence dans le
cabinet Eshkol, estiment' les observa-
teurs.

MM. Josef Almogi et Shimon Pères ,
comme M. Ben Gourion, étaient fer-
mement opposés à l'alliance conclue
hier entre le parti « Mapai ;> et l'« Ah-
dut Avodah » (socialistes de gauche)
constituant un « front travaiLiist 'e uni :- .

Saint-Domingue , qui tentaient de pé-
nétrer dans le couloir séparant les
deux factions mais il dément que ses
forces aident les unités du général
Imbert Barreras.

Un réacteur spatial cesse
de fonctionner

WASHINGTON — La commission de
l'énergie atomique (AEC) s:gna!e jeudi
soir que son réacteur « Snap-10 A » mis
sur orbite le 3 avril a cessé de fonc-
tionner « pour des raison s inconnues ,
après 43 jours d'opérations couronnées
de succès ».

En six semaines, ajout e l'AEC , le
Snap a psoduit ' dans le vide 500 000
watt-heures d'électricité.

Vive opposition au projet
de réforme militaire en France
PARIS — Après avoir entendu no-
tamment un exposé de M. Paul Bon-
court , ancien président du Conseil et
ancien ministre de la Défense natio-
nale, le comité central de la Ligue
des droits de l'homme a voté une ré-
solution critiquant le projet du gou-
vernement visant à réduire ' de façon
substantielle les effectifs de l'armée
française, du fait  de la mise en ac-
tion de nouveaux moyens techniques
et nota mment de l'arme atomique.
A son avis, le projet que M. Messmer,
ministre des armées, a présenté au
Parlement rompt avec le principe ré-
publicain d'un service militaire égal
pour tous et ouvre la voie à une ar-
mée de métier, armée qui risquerait
un jour de n 'être plus au service réel
de la nation mais au service de guer-
res civiles et de pronunciamentos.

La résolution demande au Parle-
ment de repousser le projet car il
établit en outre l'inégalité des Fran-
çais dans cette charge essentielle que
constitue la défense nationale.

DEUX bonnes PRISES
A ZURICH...

ZURICH — La police bernoise a ar-
rêté l'escroc et voleur allemand Rudolf
Kierock , alias Klein von Nowatski , qui
était recherché par les autorités zuri-
coises. L'enquête menée à Zurich a
montré que cet individu était l'au-
teur de vols pour une valeur de 33 800
francs et d'escroqueries pour un mon-
tant de 28 800 francs. Après avoir com-
mis ces délits à Zurich , où il travail-
lait. Kierock réussit à s'enfuir en Tu-
nisie en aff irmant  qu 'il devait s'absen-
ter à cause de la mort de ses parent?
dans un accident de la rout'e en Alle-
magne. Il fit même imprimer:, un avis
mortuaire qu 'il remit à son employeur.
Ma 's il commit l'imprudence de revenir
de Tunisie en Suisse. C'est alors qu 'il
se fit  pincer à Berne.

... ET A GENEVE
GENEVE — La police a appréhendé et
fait  écrouer à la prison de St-Antoine
un monteur zuricois âgé de 39 ans . do-
miciiiié à Genève. En l' espace d' un mo 's
environ , il a brisé à trois reprises, de
nuit , la vitrine d'un magasin de bijou-
terie , à Chantepoulet', et avait volé

L'horrible tuerie de
Charvieu - Chavagneux
LYON — Tuerie sans doute unique
dans les annales de la démence :

Un homme devenu fou furieux a
tué dix membres de sa famille avant
de se fracasser la tête d'une balle de
carabine; d'où 11 morts.

Ce drame dont la folie peut' seule
expliquer l'horreur s'est déroulé à
Charvieu-Chavagneux, village de l'I-
sère de quelque deux mille habitants ,
à trente-quatre kilomètres de Lyon.
Les malheureuses victimes sont : la fem-
me du meurtrier,' ses six enfants , sa
mère, son frère et une nièce : un bébé
de six mois.

Rien ,aux dires des habi tants  du
hameau de Chavagneux où se trouvait '
le ferme abritant la famille , ne per-
mettait de penser qu 'un jour Roger
Girerd , 34 ans , ouvrier fondeur , consi-
déré comme bon père et bon mari ,
deviendrait l'assassin de toute la mai-
sonnée. C'est une voisine qui décom'rit
le drame : sur le sol du rez-de-chaus-
sée de la maison g :saient six cadavres
recouverts d'un drap : l'épouse de Ro-
ger Girerd, Jeannette, 34 ans et cinq

119 morts

Selon l'agence du Moyen-Orient , le
bilan définitif de l'accident survenu
près du Caire au « Boeing » pakistanais
s'élevait jeudi soir à 119 morts ct
non 121.

Parmi les victimes
LAHORE — Parmi les victimes de
l' accident d'avion de la « P.I.A. » qui
s'est produit jeudi près du Caire, fi-
gurent deux célèbre s présentatrices
tchécoslovaques de marionnettes , Mme
Eva Vodickova et Mme Jana Havli-
kova , qui rentraient ' à Prague après
avo 'r passé deux semaines au Pakistan.

Mme Vodickova . qui dirigeait le Dé-
partement des Beaux Arts de l'uni-
versité de Prague , venait de fa 're, en
compagnie de son assistante une four-
née dans 30 pays , et elle y avait donné
des cours sur l' art de fabriquer les ma-
rionnettes. Le Pakista n était le dernie-r
pays qu 'elles visitaient.
(Voir nos informations en pages 1 et 2)

Festival de Cannes :

Succès populaire
d'un film tchèque

CANNES — Le film tchèque « Abchoc
na korze » (« Le miroir aux alouettes»
a été très bien accueilli. Pendant plu-
sieurs minutes , les festivaliers ont ap-
plaudi les metteurs en scène Jan Ra-
dar et Elmar Klos , et les interprètes,
en particulier Ida Kaminska qui tient
le rôle de la vieille commerçante juive.

L'actrice , alerte sexagénaire, n 'est
autre que la directrice et le metteur
en scène du théâtre d'Etat juif de Var-
sovie. Descendant d'une célèbre famil-
le d'acteurs elle a trouvé dans « Ab-
choc na korze » son premier grand rôle
cinématographique d'après-guerre.

pour une somme globale de la 000 fis
de montres et bijoux. Les deux tiers
du butin ont été retrouvés chez lui.
Le reste avait été engagé dans divers
Mon.ts-de-Piété de Genève, Lausanne
et de Suisse alémanique.

Ceylan
au bord de la faillite ?
COLOMBO — Le premier ministre
de Ceylan, M. Dudley Senanayake, a
déclaré jeudi à Colombo devant un
groupe parlementaire que son ' pays se
trouvait au bord de la faillite. Il man-
que, en effet , même d'argent pour ses
importations de première nécessité,
M. Senanayake a rejeté la responsabi-
lité de cet état de choses sur le gou-
vernement de Mme Bandanaraike , qui
lui a précédé. Il ajoute que le non-
paiement de compensations aux com-
pagnies de pétrole et le manque de
mesures propres à rétablir la situation
financière et monétaire du pays em-
pêchaient celui-ci de recevoir une ai-
de de l'étranger.

de ses enfant 's âgés de 10 à 4 ans , tués
samble-t-il à coups de couteau au cours
de la nuit ou aux premières heures du
jour car ils se trouvaient encore en
tenue de nuit .  Deux aulres enfants ,
dont un bébé de six mois , dans son
landeau avaient été massacrés au pre-
mier étage. Enfin,  dans un hangar , tués
à coups de carab i ne , les gendarmes de-
vaient trouver la mère et le frère du
meurtrier alors que , selon toute vrai-
semblance, ils s'apprêtaient tous les
deux à donner la nourriture aux ani-
maux de la ferme. Dans sa folie , Rogsr
Girerd avait même exécuté le chien
de la maison.

En plus de son tr avai l  comme ou-
vrier fondeur Roger Girerd s'occupa
de î' expioitat ' on fami l ia le  avec son frè-
re depuis l ' internement de son père,
hospitalisé à la suite d'une dépression
nerveuse. II y a quelque t'emps, ses
amis avaient noté un changement de
caractère : il étai t  devenu' taciturne et
renfermé, m*'s cette a t t i t u d e  ava-t  été
mise sur le comoip du --urmenaee.

(Voir aussi en page 1)




