
La première séance officielle du Con-
seil des ministres de l'AELE, à laquelle
ont pris pairt six premiers ministres ,
s'est tenue lundi sous la présidence de
M. Fritz Bock , ministre autrichien du
commerce. On y ia discuté en détail
d'une part des possibilités de commen-
cer des entretiens d'entente avec le
Marché commun et d'autre part de

I 1
Notre chronique sociale

Les tares du
système capitaliste

et ses dangers
C est d abord que le capital , en

situation dominante dans l' entrepri-
se et dans l'économie , n'impose au
travail des conditions injustes et ne
vienne à se dresser devant lui com-
me un adversaire. Le système cher-
che à rendre automati que un prolit
qui est , par nature; conditionné el
aiéaloire (voir notre dernière chro-
nique). Et l'on est ainsi conduit au
principe qui est l' une des tares du
système : la tructilicati on automati-
que de l'argent .

Ce principe erroné se ref lète de
dlllérentes manières dans les cons-
ciences. Pour le porteur anonyme de
titres le capital . n'est plus autre
chose qu 'une valeur qui a la pro-
priété de s'accroître , sans qu'il puis-
se même s'interroger jamais sur l'ori-
gine de cette étonnante lécondité :
les coupons qu 'il détache, les Inté-
rêts qu'il perçoit , les plus-values
qu 'il pourra réaliser.

A ce niveau, l' aberration est com-
plète i l' argent rapporte par une sor-
te de lonction Innée. Rien n'est plus
ancré dans les Idées t l'argen t tra-
vaille. Or, l'argen t ne travaille point ;
l'homme seul travaille . En tant qu 'ap-
porteur d'argent , le capitaliste ne
travaille pas. Saul dans le cas où
rapporteur d' argent est aussi le di-
recteur ellectil : il est alors trava il-
leur dans l' usine, en un sens le pre-
mier travailleur. Il laut ici distin-
guer, dans son apport , ce qui se rat-
tache au capital et ce qui se rat-
tache au travail. Nous ne parlons
maintenant que de ce qui se ratta-
che au capital comme tel.

Qui ne voit que dans ce système
le rôle du travail est perdu de vue.
U en résulte une tendance injuste
de l'argent à s 'agglutiner à l'argent ,
A se détourner du travail et , a lor-
tiori , du besoin. La première condi-
tion requise pour gagner de l'argent ,
n'est-elle pas d'en avoir déjà ? On
gagne plus d'argent à manier les
marchandises qu 'à les produire , à
manier de l'argent qu 'à manier des
marchandises. Les gains semblent
d'autant mieux assurés que les ser-
vices sont p lus lointains , plus irréels .
Les travailleurs salariés ne sont pas

les seules victimes de cette situa-
tion , comme le préte nd Marx qui
s impl i f ie  le problème de f açon ébou-
r if f an te . . . Les pet i ts  épargnant s , les
exploitants et exploitants ruraux , les
entreprises moins bien si tuées , subis-
sent la loi du capital , dans la jun-
gl e que devient l 'économie , lorsqu 'el-
le est abandonnée à cette loi.

Mais les salairestt
Mais les salariés la subissent d une

manière immédiate et totale, parce
que leurs conditions de travail et leur
rémunération sont directement sou-
mises à la pression du capital exi-
geant son gain comme priorita ire.
Par une tendance spontanée , le cap i-
tal cherche à rompre le pacte social
naturel qui est à la base du rapport
capital-travail et qui l ' ordonne à la
justice. Pratiquement , il rejette les
risques de la production sur /es tra -
vailleurs salariés , comme aussi , se-
lon les possibilités , sur les travail-
leurs libres avec lesquels l'entreprise
est en rapport de lournisseur ou de
cliente , ou sur les autres entrepri-
ses plus f aibles .

La prochaine chronique : Les ta-
res du système, la menace capita-
liste sur l'économie globale.

F. Rev

p r o p o s i t i o n s  tendant à renforcer
l'AELE.

Le premier ministre britannique, M.
H. Wilson, a déclaré que son gouverne-
ment s'inquiétait de l'approfondisse-
ment du fossé européen et a qualifié
d'urgen te une nouvelle tentative en
vue de surmonter cette scission. La
discrimination mutuelle va en s'accrois-
sant et atteindra son point culminant
dans une année et demie à deux ans,
lorsque seront réalisées la Zone de
libre échange et le Marché commun.
M. Wilson a indiqué qu'il n'aimerait'
pas laisser les choses en venir là. Il
a soumis au Conseil une série de pro-
positions en vue de rapprocher les deux
zones. Il se rend compte qu'il n,e serait
ni possible ni opportun de faire un
choix à Vienne déjà et de lancer une
initiative concrète. Il espère toutefois
qu'un comité à former sans doute se-
ra-ce le Conseil permanent de l'AELE,
lequel pourra soumettre des proposi-
tion s concrètes à la prochaine session
du conseil ministériel de l'AELE, qui
se tiendra à Copenhague cet automne,
qu 'on pourra essayer de réaliser en
1066. Parlant de la surtaxe britannique
M. Wilson ia assuré que son gouverne-
ment avait l'intention d'y renoncer « le
plus vite possible ».

Le premier ministre norvégien Einar
Gerhardsen a ensuite fait une série de
propositions tendant à un renforcement
et une coopération allant au-delà de la
Convention de Stockholm entre les
pays membres de l'AELE. Ces proposi-
tions ont été élaborées au sein des
pays nordiques. Ils visent par exemple

DEU X VOTE S À MÉDITE R
Rarement conflit International

aura donné autant lieu à divergen-
ces d'opinion que celui qui accable
la République Dominicaine, et cela
en toute sincérité.

Alors qu'en Europe on est à peu
près unanime pour estimer que les
Etats-Unis se sont Jetés dans un vi-
lain guêpier, en Amérique, aussi bien
au nord qu'au sud, non seulement des
gouvernements mais aussi leurs peu-
ples pensent que l'attitude de Wash-
ington était indispensable pour faire
comprendre aux extrémistes de toutes
nuances et de toutes obédiences, qu'on
ne les laissera pas « communiser » tout
le continent hispano-américain. Les
tentatives de bouleversements qu'on
enregistre soudain — et comme par
hasard ! — dans quatre républiques du
Centre et du Sud, viennent renforcer
la thèse de ceux qui approuvent l'at-
titude énergique du Président John-
son.

Il y a plus. Alors que l'on pouvait
prévoir que le Conseil de Sécurité de
l'O.N.U., si ce n'est condamne, tout au
moins blâme, les Etats-Unis pour leur
intervention armée, le vote a pris une
allure qui donne à réfléchir. Il est in-
téressant à analyser.

Seule l'U.R.S.S. a voté la condam-
nation qu'elle réclamait. C'est un échec
cuisant pour sa diplomatie et sa re-
présentation permanente aux Nations
Unies. Ont reje té la condamnation et
blanchi les Etats-Unis, six Etats dont
la position doit être attentivement
examinée. Ne parlons pas des Améri-
cains. A côté d'eux se trouvent les
Anglais. Ceux-ci ont actuellement un
besoin urgent de l'aide de Washing-
ton, aussi bien dans les domaines éco-
nomique et financier que politique et
militaire. Malgré l'aile gauche de son
parti qui n'y comprend plus rien , M.
Wilson se doit d'épauler toutes les en-
treprises de la Maison-Blanche. « Don-
nant , donnant !» U en est de même
de la Chine nationaliste qui n'existe-
rait plus depuis longtemps si elle
n'était liée aux Etats-Unis par un trai-
té d'assistance mutuelle automatique.
La Bolivie, qui est en pleine révo-
lution, et l'Uruguay, qui préfère de-
meurer à l'abri d'un puissant protec-

à rapprocher l'AELE dune un ion doua-
nière et à créer un marché agricole.

Le conseiller fédéral Schaffner, chef
du département" de l'Economie publi-
que, s'est montré réservé à l'égard des
nombreuses propositions. Il s'est décla-
ré d'accord avec les pays Scandinaves
pour autant que ceux-ci s'efforcent de
faire respeoter en entier l'accord de
Stockholm sur la création de la Zon e
de libre échange. En outre , la Suisse
pourrait être en faveur d'une revision
du traite dan s le sens qu'on y incor-
pore des clauses destinées à assurer
la libéralisation réalisée au sein de
l'AELE. Il a ainsi fait allusion à la
surtaxe britannique qui via à rencontre
des clauses de l'AELE. M. Schaffner a
plaidé en faveur d'une liquidation ra-
pide des affaires internes de l'AELE
et a laissé sous-entendre que des ini-
tiatives vers l'extérieur ne pouvaient
être indiquées aussi longtemps que le
traité de l'AELE n'est pas réalisé et
que la surtaxe britannique reste en
vigueur.

M. Schaffner ne s'es.t pas opposé à
ce qu 'on étudie les propositions faites
par M. Wilson. Il a toutefois rappelé
de ctas de l'offre spectaculaire faite par
l'AELE à Vienne en 1960, offre à la-
quelle le Marché commun n'a même
pas daigné répondre. H a souligné
qu'une telle chose ne devait pas se ré-
péter et qui fallait également tenir
compte du fait que la CEE se trouvait
(actuellement dans une phase plutôt
difficile et qu'il ne serait guère indi-
qué de lui créer des problèmes supplé-
mentaires. • \

teur, approuvent les Américains. En-
fin la Hollande qui n'a pas oublié
comment elle fut dépossédée de son
enmpire indonésien, a également pris
positjon pour enrayer toute expan -
sion du marxisme, là où il convoite,
soit directement, soit par personnes
interposées et passagères, le pouvoir.

Les abstentions sont celles de la
France, aux côtés de laquelle s'est
rangée la Côte d'Ivoire, qui lui de-
meure fidèle ; puis la Grande-Malai-
sie qui , pour ne pas envenimer son
différend avec l'Indonésie et fournir
des arguments faciles à M. Sœkarno, a
préféré ne pas prendre aussi nettement
position que sa protectrice, la Grande-
Bretagne. Enfin la Jordanie, qui n'a
pas voulu être le seul Etat-membre à
se joindre à l'U.R.S.S., mais qui s'est
rattrapée dans le vote suivant.
INTERVENTION APPROUVEE

En effet , la condamnation étant net-
tement rejetée, le Conseil passa au
retrait immédiat des forces expédition-
naires américaines. Vue d'Europe,
d'Asie ou d'Afrique, cette évacuation
paraît normale et désirable. Il ne s'est
trouvé que l'U.R.S.S. et la Jordanie
pour la voter, ce qui est une grosse
surprise. Elle renforce énormément
aux yeux de l'opinion publique des
deux Amériques la position du prési-
dent Johnson. II y a davantage. Si la
France, la Côte d'Ivoire et la Grande-
Malaisie continuent à s'abstenir, il
est toujours cinq Etats, en plus des
Etats-Unis, qui approuvent la présen-
ce maintenue des contingents améri-
cains dans l'île dominicaine : l'An-
gleterre, la Chine nationaliste, la Hol-
lande et les deux latino-américai-
nes que sont la Bolivie et l'Uruguay.

On saisit que ces nettes prises de
position ont bouleversé les conceptions
de l'Organisation des Etats Améri-
cains, désormais scindée en tendances
irréductiblement opposées et dont l'im-
puissance est désormais patente. On
comprend aussi que cette carence ail
amené le secrétaire général de l'O.N.U.
à jeter dans le conflit tous les moyens
de conciliation dont la Charte gra-
tifie , afin de sauver la paix et la
cohésion entre des nations , malgré tout
animées du même idéal. Son interven-
tion est d'autant plus délicat e et dif-
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Notre teléphoto de Vienne montre MM.  wahlen, conseiller fédéral et Erlander,
premier ministre suédois, en conversation pendant le repas pris en commun.

PROCES D'ESPIONNAGE A LAUSANNE

L'Argentin au service de l'URSS
Devant! le Tribunal correctionnel du

district de Lausanne a commencé lun-
di matin le procès intenté à Augusteo
Atencio, citoyen argentin , né en 1913,

hcile que les Nations Unies, à New
York, sont les hôtes des Etats-Unis
et qu 'il convient d'en tenir compte.

Que les Russes en aient assez et
qu'ils souhaitent en finir, on en a la
preuve dans un nouvel essai de trans-
plantation. En effet, ceux qui estiment
qu 'on s'est lourdement trompé en
transportant le siège social de l'Insti-
tution internationale de Genève à
New York, s'ils regrettent notre ville
et la neutralité de notre pays, cher-
chent une autre grande cité sur le
continent occidental, plus proche de
l'Asie que son siège européen. C'est
maintenant le Canada, et plus parti-
culièrement Montréal , qui sont pro-
posés. Certes, ce Dominion présente-
rait de substantiels avantages, mais
sa désignation susciterait l'ire des
Américain, alors qu'un repl i sur le
Centre européen ne présenterait pas
un aspect politique du problè-
me, et serait plus facilement admis
par les Etats-Unis. Malheureusement
notre ville regorge déj à de fonction-
naires internationaux et ne saurait en
accueillir dix mille de plus, avec tout
ce que cela comporterait en construc-
tions nouvelles ! Il fallait ne pas par-
tir, en 194G ! L'adaptation eut été
alors progressive.

Me Marcel-W. SUES.
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place de la Foire, au fond
de la place du Midi , après la
Sionne. Entrée également par
la rue du Scex, après la sta-
tion de benzine, à gauche.

Téléphone (027) 2 14 16.
Achats - Ventes - Echanges

fixé à Lausanne depuis 1952, accusé de
transmission de renseignements mili-
taires et économiques au détriment de
la Suisse, au profit d'un état' étran-
ger. ¦ , . .. . . . 1

En Argentine, où il était d'abord
courtier , puis professeur, Atencio a
milité dans les rangs du parti com-
muniste. Arrêté d'abord à Madrid en
1954, puis relâché, il a été arrêté de
nouveau à Cointrin le 15 juin 1964. Le
présiden t de Haller a donné lecture
de l'acte de renvoi et! des articles du
Code pénal applicables, soit 272, 273 et
274, ainsi que du rapport de la police
fédérale.

L'attention de la police sur les ac-
tivités d'Atencio fut attirée dès 1952.
Elle a établi qu'il a eu tan t en Suisse
qu 'à l'ét ranger trente rencontres per-
sonnelles, de 1956 à 1964, avec des
agents soviétiques pour leur fournir
des informations économiques et mili-
taires sur l'Argentine, sur la Grèce et
sur la Suisse, notamment de l'industrie
horlogère suisse. On a trouvé chez
Atencio tout un matériel de transmis-
sion , d'enregistrement, transistors, ma-
gnétophone, papier con tact, appareil de
photographie, cartes et cahiers conte-
nant des messages chiffrés et des mi-
cro-clichés.

L'accusé a avoué lors d'aveux par-
tiels qu 'il avait' accompli des missions
d'espionnage de 1956 à la date de son
arrestation. Ces missions du service
secret soviétique et ses contacts se-
crets consistaient en des voyages à l'é-
tranger pour prendre contact avec des
agents recrutés par le service secret
soviétique, pour transmettre des com-
munication s et des moyens financiers ,
ainsi que pour être instruit dans la
transmission secrète d' informations.
D'autres missions servaien t à recher-
cher des informations et à s'informer
au sujet d'intérêt s suisses.

On n 'a pas pu prouver qu 'un deu-
xième homme, arrêté lui (aussi 5e
15 juin 1964, à Lausanne, ait commis
des actes contraires à la loi. Il s'agit
d'un étranger qui a quitté la Suisse de
son plein gré.

Les délits don t est accusé Atencio
son passibles de prison et même de
réclusion dans les cas graves.



Accidents mortels
Samedi après-midi, le jeune Hanspe-

ter Smocker, 10 ans, a été renversé
par une voiture alors qu'il circulait
correctement à bicyclette. La voiture,
qui roulait trop vite, avait dérapé. Le
garçon a été transporté à l'hôpital
d'Interlaken où il est décédé des sui-
tes de ses blessures.

* *M. Hans Lauener, guide et moniteur
de ski, 52 ans, de Wengen, est tombé
d'un mur, et a été grièvement blessé
à la tête. Transporté à l'hôpital, il
y est décédé des suites de ses bles-
sures. Il laisse quatre enfants.

Un cambrioleur arrêté
Un cambrioleur qui avait opéré il

y a huit jours dans un salon de jeu
de Berne, a pu être arrêté alors qu'il
changeait les rouleaux de pièces de
monnaie dont il s'était emparé dans un
bureau de poste.

H s'agit d'un manœuvre de 20 ans
qui a déjà subi plusieurs condamna-
tions.

Les fonctionnaires aux
douanes ont siégé à Chiasso

L'Assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse des fonctionnaires aux
douanes — qui englobe les fonction-
naires aux douanes à formation tech-
nique des classes moyennes et supé-
rieures — a eu lieu à Chiasso sous
ta présidence de M. Fulvio Moro.

Dans son rapport présidentiel com-
plémentaire, M. Anmin Hennig, pré-
sident central, de Bâle, déclare que,
lors de l'exécution de la classifica-
tion des fonctions révisées, un assez
grand nombre de fonctionnaires des
directions ont injustement été lais-
sés de côté. De même, le classement
des bureaux de douane, respective-
ment de leurs administrateurs, ne don-
ne pas satisfaction.

Assemblée des délégués
de la Société des

sanitaires militaires suisses
3l[!t«* .¦¦¦•La 84e assemblée des délégués de

'ta Société suisse des sanitaires mili-
taires suisses s'est tenue le ' weelt-^end
dernier à Herisau sous la ^nrésidénce
de M. R. Hauck, de Thoune,' président
central. Le colonel Buergi, médecin
de la Croix-Rouge, Berne, et le lieu-
tenant colonel Cottier, président de
l'Association régionale de la SSMS,
Vers-ohez-tes-Blanc, ont été nommés
membres d'honneur.

LES COURS DE LA BOURSE
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3050 3040 * American Cynamld 77 3/4 77 1/4
o B 8* 2130 2130 American Tel & Tel 69 69
Crédit suisse 2450 2435 American Tobaeco 37 3/8 37 1/8
Allg Flnanzges. 360 g 360 g Anaçonda 67 1/4 68 7/8
Banoue Com. Bâle — — Baltimore & Ohlo 34 .54
CoSâ Unoteum IM S "°° g Betlehem Steel 37 5/8 37 1 2
Banque Fédérale 370 g 370 g Canadian Pacific 58 1 4  56 5/8
Electrowat 1720 1700 Chrysler Corp 51 1/2 50 7 8
Transnorts Glaril 180 g — Créole Petroleum 41 1/4 40 l i a
HoŒSk ™ 500 496 g Du Pont de Nemour 245 1/4 241 3 4
Holdebank nom. 450 g 445 g Eastman Kodak "5 VI 11 '*
Interhandel 4880 4870 Gênera Dynamlo 43 3/8 43
Motor Coîombus 1240 1240 General Electric. 103 101 1 8
Indelec 1055 1050 g General Motors 103 7/8 102 3/4
Metalwerte 1685 1680 g Gulf Oil Corp, 57 3/4 57 1/4
Itoto Suisse 275 g 274 I. B M. 469 460
SUdelektre 135 g 136 International Nickel 92 90 1/2
Réassurance 1920 1900 Intel Tel & Tel 60 1/8 59 5/8
Winterthour-Acc. 721 720 Kennecott Copper 111 3/8 111
Suisse ass gén. 1350 1350 Lehmann Corp. 31 1/8 31 1, 8
luricb asurance 4710 4710 Lockheed Aircraft 47 1/2 46 3/4
Aare Tessin 1020 g 1015 g Montgomery Ward 38 3/4 37
Accum Oerlikon 580 g 580 g National Datry Prod 91 88 3 4
Saurer 1340 g 1335 National Distillers 32 3/4 32 3/8
Muminlum Chippis 5525 5500 New >York Centrai 57 56 5/8
Balls 1475 1450 Owens-Illinois Gl 114 114 1/2
Brown Boverl 1810 1800 Radio Corp ot Am 35 3/4 35 3/4
r;iba 4925 4860 Republic Steel 43
En Elec. Simplon 575 g 580 g Royal Dutch 43 3/8 41 5/8
Chocolats Vtllars 1450 g 1440 Standard OU <8 1/8 77 5/8
Fischer port. 280 g 280 g Tri Continental Cor. 49 3/4 49 5/8
Fischer nom. 7225 7250 Union Carbide 133 1/2 132 1/4
leiKV port. 3760 3770 V. S Rubber 69 3/8 b8 7/8
Ge gy nom 1280 1270 U. S. Steel 51 1/4 50 1/2
JelmoU 5935 5875 Westtnqhni.se Elect. 52 1'8 50 3'8
Hero Ford Motor 55 1/2 55 7/8
Landls & Gyr 1685 1685 Volumes 4.660.000 4.790.000
L.ino Giublasco 565 g 565 g Dow jone9
Lonza 1440 1440 Industrielles 922 ,01 914,21
GlobUS 4325 4300 Cn de Fer 206 ,26 205,29
Oerlikon Ateliers 740 g 750 Services publics 161 ,60 160 .00
Nestlé port 2830 2800
Nestlé nom 1860 1840 Bâche New York
Sandoz 5500 5440
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ACHAT VENTE
Allemagne 107 ,50 110 —

Action, étrangère, .. ftf r'fch™ 16TO îe "S
„ , Belgique • 8 60 • 8.85

CU 14 1/2 15 3'4 cajfad'a 3.98 4.05
Pêchlney 174 176 1/2 Espagne 7.05 7.35
Philips 169 170 Etats-Unis 4 32 4 36
Royal Outcb 172 1/2 173 France 87 — 90.—
Sodec 111 111 Italie — 6 8  1/2 —71
Unilevei 169 1/2 174
A E. G 466 467 !»»»#¦¦.* «la l'nrAnilm 505 498 COUTS 06 I Ol
Demag 373 8 376 .„.,»„ tnriwrirDegussa 567 569 ACHAT VENTE
Bayer 443 447 20 fr. suisses 39 50 41.50
Hochstei 565 567 Napoléon 86.50 88 50
Mannesman 234 1/2 233 1/2 Souverain 41 43
Rein West ord. 516 517 g 20 dollars O S. 180 185
Rein West priv. 498 g 498 g 
Siemens 523 528
Thvssen 202 1/2 202 g Cours de bourses communiqués par la

Banque Trolllet & Cie S A. Martigny

Issue fatale
M. Arnold Zurcher, âgé de 84 ans,

avait été renversé par une automobi-
le samedi. Il a succombé à une frac-
ture du crâne à l'hôpital cantonal de
Lausanne au cours de la journé e de
dimanche. M. Zurcher avait dirigé la
fabrique de chocol ats fins Zurcher, à
Montreux, aujourd'hui disparue, puis
une grande confiserie dans cette ville.
Il a présidé dès 1953 l'Union suisse
des confiseurs et pâtissiers, et dès 1954
l'Union européenne des confiseurs. Il
était titulaire de la médaille de ver-
meil de la Confédération nationale des
pâtissiers de France depuis 1947.

Le 4eme symposium
international de la

télévision
M. G. A. Wettstein, président de la

direction générale des PTT a ouvert
lundi matin, à Montreux, le 4ème sym-
posium international de la télévision
Pas moins de 300 spécialistes, ingé-
nieurs, techniciens, journaliste s spé-
cialisés, venus de 20 pays, tant de
l'Est que de l'Ouest, se sont inscrits
pour participer à cette réunion.

Un bambin se noie
A Unter-Aegeri, un enfant de

deux ans et demi qui jouait avec
ses frères près d'un canal a sou-
dain perdu l'équilibre et est tom-
bé à l'eau. Son corps n'a pu être
retrouvé que deux heures plus
tard. Le malheureux bambin était
le dernier-né d'une famille de dou-
ze enfants.

Auto contre arbre
Une automobile, circulant dimanche

entre Hefigen et Gruenerwaid, effec-
tuait un dépassement dans un virage
lorseiue • ' ¦¦soudain son conducteur s'a-
perçut, venant en sens inverse, une
voiture. Il donna alors un fort coup
de volant à droite. Le véhicule quit-
ta la chaussée et heurta un arbre. Son
conducteur fut projeté à terre. Griè-
vement blessé, il devait décéder dana
la nuit à l'hôpital de Schwyz. La vic-
time est M. Walter Betschart, con-
ducteur de trax, âgé de 25 ans.

Les cambriolages
à Genève

Durant le week-end des cambrio-
leurs ont opéré dans le bureau d'un
grand magasin de fleurs, au 32 du
Boulevard Georges-Favon à Genève.
Ils ont réussi à faire main basse sur
quelque 4.000 francs, plusieurs carnets
et des papiers d'identité. C'est la se-
conde fois qu'un cambriolage est com-
mis dans ce magasin depuis le mois
d'octobre dernier.

D'autre part, on signale des cam-
briolages en différents autres points
de la ville dans des appartements,
dans les quartiers de Plainpalais et de
Florissant. Dans chaque cas les voleurs
ont enfoncé des portes palières. Ils
ont emporté dans l'ensemble un mil-
lier de francs et des bijoux. A Cham-
pel, deux cambrioleurs qui paraissent
être de nationalité étrangère ont été
surpris dans un appartement.

Enfin , dans la nuit de dimanche à
lundi , deux Individus d'une vingtaine
d'années ont été mis en fuite par un
employé d'une station-service de la-
quelle ils s'apprêtaient à emporter un
coffre qu 'il avaient déj à déscellé. Ils
avaient pénétré par effraction dans
les locaux.

Première reunion du.
groupe mixte de travail
Conseil œcuménique et

Eglise catholique romaine
Le groupe mixte de travail récem-

ment organisé par le Conseil œcumé-
nique des églises et l'Eglise cath olique
romaine vient de tenir sa première
session du 22 au 24 mai à l'Institut
œcuménique de Bossey, près de Ge-
nève.

Comme déjà annoncé, c'est pour fai-
re l'examen des relations actuelles en-
tre le Conseil œcuménique et l'église
catholique romaine et rechercher les
possibilités d'accroître leur compréhen-
sion mutuelle et leur coopération que
ce groupe a été organisé.

Genève : A 8 ans,
elle choisit la liberté

GENEVE — Samedi, en fin d'après-
midi, un couple habitant Chêne-Bourg,
constatait la disparition depuis le mi-
lieu de l'après-midi de sa fillette âgée
de 8 ans. La police fut alertée et du-
rant toute la nuit avec des chiens et
des projecteurs des recherches furent
entreprises dans toute la région sans
résultat. Aussi , dimanche à midi, le
signalement; de la fillette disparue . fut-
il diffusé sur les ondes de la radio
romande. Mais dans le milieu de
l'après-midi, coup de théâtre, une pa-
trouille de - police, qui se trouvait à
Thônex, commune voisine de Chêne-
Bourg, rencontrait sur un chemin une
fillette correspondant au signalement
de la disparue. C'était précisément la
disparue en question, qui avait tout
simplement choisi la liberté. Elle avait
passé la nuit dans une remise abandon-
née à proximité de l'endroit où elle
se promenait. Elle a été remise en fin
de journée à ses parents.

Une automobile contre un train
i 2 morts

AARAU — Une petite voiture mon-
tée par trois personnes, est entrée en
collision samedi peu avant 20 heures,
au croisement de la route conduisant
de Hunzenschwil à Rupperswil (AG)
avec la ligne de chemin de fer reliant
Lenzbourg à Suhr. L'automobile s'est
jetée contre le train roulant dans la
même direction. Il semble que le con-
ducteur de la voiture n'ait pas vu le
signal optique. L'auto a été happée et
entraînée sur une longue distance.
Deux des trois occupants ont été tués
sur le coup. Il s'agit d'Arigelo Messina ,
19 ans et de son frère Vincenzo Mes-
sina, 31 ans, tous deux manœuvres à
Buchs(AG) . Le troisième occupant est
grièvement blessé.

Congrès des gynécologues
suisses

PORRENTRUY — Les gynécologues
suisses ont eu leur congrès annuel à
Porrentruy. Vendredi , après une séan-
ce de travail qui se déroula dans la
salle du tribunal de district, les con-
gressistes ont été reçus par la munici-
palité à l'Hôtel de Ville. Samedi, tou-
te la journée a été consacrée à une
séance administrative et à des com-
munications scientifiques et cliniques.
Dimanche, la Société suisse de gyné-
cologie a continué ses travaux par une
séance au cours de laquelle elle a en-
tendu en particulier des communica-
tions scientifiques du docteur David
Stucki, de Porrentruy.

24 heures de la vie du monde
*- ARRESTATION DE DEUX ECRIVAINS PORTUGAIS — On apprend

de source en général bien informée que MM. Alexandre Pinheiro Torres
et Auguste Abelaria, membres du jury de la Société des écrivains por-
tugais qui a attribué mercredi dernier le prix littéraire de la Société à
l'écrivain José Vieiira Mateus da Graça pour son livre intitulé « Luanda »,
ont été arrêtés.

#- DEUX ALPINISTES INDIENS ONT ATTEINT LE SOMMET DE L'EVE-
REST — Deux alpinistes indiens ont atteint' le sommet de l'Everest
mardi matin à 10 h 45 locales.

*¦ L'ARMEE BOLIVIENNE ATTAQUE — L'armée et des appareils des
forces aériennes boliviennes ont attaqué , mard i le centre- minier de Mil-
luni situé à 25 kilomètres de La Paz.

*• LA GRANDE-BRETAGNE ADOPTERA LE SYSTEME METRIQUE —
Le gouvernemen t britannique a invité l'Institu t' des établons (British
Standards Institution ) à mettre au point le plus rapidement possible
des uni tés métriques internationalement' reconnues.

# DECES D'UNE PERSONNALITE DE L'EGLISE ORTHODOXE — Le
métropolite Anastassy Gribanovsky, ancien chef .de l'Eglise orthodoxe
russe hors de Russie, est décédé samedi, à l'âge de 92 ans des suites
d'une pneumonie.

-* LE BILAN DE L'EMBUSCADE VD2TCONG — 36 morts , dont un Amé-
ricain , 42 blessés et 25 disparus, dont un officien américain , tel est le
bilan de l'embuscade vieteon g dans laquelle est tombée, dimanch e, une
unité gouvernementale dans la province de An Xuyen , à 230 kilomètres
au sud-ouest de Saïgon.

*- DEMISSION DU CABINET LEFEVRE — Après un dernier Conseil des
ministres, le chef du gouvernement, M. Théo Lefèvre (social-chrétien),
est allé porter, hier matin la démission de son cabinet au roi Baudouin.

# PROCES D'ESPIONNAGE A OSLO — Un procès , d'espionnage s'est
ouvert aujourd'hui à huis clos à Oslo où le capitaine Kristen Gjoen ,
de ^aviation royale norvégienne, 42 ans , comparait devant la Haute
cour pour avoir livré à des diplomates soviétiques dan s la capitale
norvégienne des documents secrets contre paiement.

)(• UN TUE A CHYPRE — Un membre des forces gouvernementales cyprio-
tes a été tué à l'aube dans la région d'Ambelicou, au nord-ouest de
Chypre.

#¦ UN BAC CHAVIRE — Un bac a chaviré à Liewonde. à 30 miles au
nord de Zomba, au Malawi, cent personnes se sont noyées.

•X- UNE EXPLOSION A MONTREAL — Une charge de dynamite a explosé
la nuit dernière au centre de la ville devant le siège d'une compagnie
britannique dont le slogan est « solide comme le rocher de Gibraltar ».

*- ATTAQUES AERD3NNES AU NORD-VIETNAM — Deux « Skyhawks »
du porte-avions « Coral Sea » d'une part , et quatre « Skyraiders » du
« Midway », se sont attaqués hier matin , les premiers à un pont situé
à 350 kms au sud d'Hanoï, les seconds à des camions qui circulaient sur
la route sept, à 220 kms au sud de la capitale nord-vietnamienne.

La Société suisse des sciences morales change de nom

PLUS HUMAINE• •• ¦ KW

BALE — La Société suisse des scien-
ces morales réunit en quelque sorte
en tant qu'organisation faîtière en-
viron 40 sociétés membres, qui se con-
sacrent dans l'ensemble de la Suisse
qui cherche à promouvoir et à soute-
nir la relève universitaire.

Les délégués ont siégé samedi et
dimanche à l'Université ce Bâle sous
la présidence du professeur Olivier
Reverdin. Le rapport écrit, commen-
té par le président , et les comptes
ainsi que le budget et la fixation de
la cotisation annuelle pour 1965 ont
été approuvés. La société pour l'amé-
ricanisme a été admise comme nouveau
membre.

Les employés de
banque renoncent à la
diminution des heures

de travail
L'Association suisse des employés

de banque, qui compte 14.000 membres
a tenu samedi et dimanche, son as-
semblée ordinaire des délégués à Lu-
cerne.

L'Association suisse des employés de
banque appuie les mesures prises en
vue de stabiliser l'économie nationa-
le, et se déclare prête, tenant compte
de la délicate situation économique ac-
tuelle, à renoncer pour l'instant à
toute diminution des heures de tra-
vail , entendant par la apnorter sa con-
tribution aux mesures de freinage de
la conjoncture.

Agresseur condamné
•La troisième Cour d'assises zuri-

coise, à Pfaeffikon , a condamné un
ouvrier de 25 ans à 18 mois de pri-
son, moins 102 jours de préventive.
Cet individu avait guetté un machi-
niste de 47 ans et l'avait assommé à
la sortie d'un café pour lui prendre
son portemonnaie contenant une ving-
taine de francs. La victime avait été
incipable de travailler pendant une
quinzaine de jour s. L'ouvrier , qui a
agi sous l'influence de l'alcool, en est
à sa quatrième condamnation.

Les catholiques
de Horgen (Zurich) en liesse
HORGEN — Dimanche, la paroisse de
Horgen (Zurich) a fêté le 100e anni-
versaire du culte catholique dans la
localité. A cette occasion , Mgr Vonde-
rach , évêque de Coire , a procéd é à la
consécration de l'église paroissiale bé-
nie en 1934.

L'objet principal à l'ordre du jour
était constitué par les diverses élec-
tions au comité, à la commission de
la recherche, à l'Union académique in-
ternationale, l'élection des c'élégués au
Conseil de fondation à la Commission
pour l'encouragement des recherches
scientifiques. Ont été remplacés au co-
mité les professeurs A. Buhler de Bâle,
E. Roulet de Neuchâtel et R. Stamm,
de Bâle par les prof. W. Stauffacher
de Lausanne et Trumpy de Bâle.

L'adoption définitive des nouveaux
statuts fixe la dénomination française
de la société en « Société suisse des
sciences humaines ».

Sévères mesures
économiques
en Finlande

ELSINKI — Devant la menace de cri-
se financière, le gouvernement fin-
landais a pris une série de mesures
qui doiven t limiter les importation s,
renforcer le marché intérieur et sou-
tenir les exportations.

C'est ainsi que les conditions de
crédit seront rendues plus strictes , que
l'impôt sur les automobiles augmen-
te et que les achats à tempérament
des voitures et des biens de consom-
mation seront limités. On prévoit aus-
si un contrôle plus sévère des tou-
ristes finlan dais , pour s'assurer qu 'ils
n 'emportent pas à l'étranger plus que
les 200 mark s autorisés par la loi
(environ 270 francs).

Depuis longtemps déjà , les autorités
finlandais es s'inquiétaient du déficit
croissant de la balance commerciale
et de la diminut ion des réserves de
devises, mais la situation est main-
tenant si grave que seules des me-
sures draconiennes permettront d'y fai-re face

LE VANDALE DE BELLELAY
EST IDENTIFIE

BELLELAY - Un nouvel acte devandalisme al lai t  être mmmis samediaprès-midi à l' abbatiale de Bellelay,
o ùun malade mental , pro fitant d'une
sortie libre , s'était in t ro dui t .  Ce der-
nier fut  toutefois surpris par des iar-
diniers de la maison de santé, au mo-
ment où il a l lai t  détruire une nouvelle
sta tue. Après interrogatoire le malade
a reconnu avoir également détruit troi*
statues il y a plus d'un mois.



CE N'EST PLUS LE TEMPS
où l'on attrapait les nigauds à la pelle

seulement en baissant les prix !
AUJOURD'HUI

on se renseigne, on compare,
on attend qu'une machine ait fait ses preuves et, si son SERVICE après-vente
* été Impeccable comme c'est le cas pour les

machines à laver INDESIT,
alors on se décide à un achat en toute connaissance de cause.

Même après l'année de garantie, INDESIT fait toutes
,/)œtâ0%M<%%f âff if ôvmmt les réparations gratuitement ; seules les pièces de

\ M-ymmm̂m^^^k 
rechange sont facturées et cela à un prix défiant

i™r,- .- - ;':-\S.- ^fi| i toute concurrence, car elles proviennent de ses pro-
^Mk '",_ H près usines et sont remises directement à ses méca-

H H &\| 11111 niciens pour accomplir sur place le travail néces-
| \ ^H-^':'

J
J saire, sans aucun autre intermédiaire.

8|(t8te -̂ ' ¦ ¦¦ ¦¦ WÊ Malgré ses prix incroyablement bas pour une qua-
^%' Ê̂MMWf •''^ et un serv

'ce aussi parfaits ,

INDESIT reste la machine idéale

pour un lavage Impeccable et sans usure du linge, car elle fait 7 essorages soit :
1 après le prélavage, 1 après le lavage, 1 après chacun des cinq rinçages et 1
essorage des plus complets pour terminer.
Tout cela est entièrement automatique et, pour ceux qui le désirent, elle récupère
automatiquement le lissu dans sa cuve.
Modèles disponibles t
K 3 (3,5 kg), automatique, Fr. 1390.̂  - K S (5 kg), automatique, Fr. 1 590 —
SA 5 (5 kg) , superautomatique, Fr. 1 690.—
On reprend votre ancienne machine aux meilleures conditions.
Distributeur-grossiste pour le Valais :

C. VUISSOZ-DE PREUX, quincaillerie, GRONE
Téléphone (027) 4 22 51

Demandez
Hotro excellent bœuf salé et fumé

O. Neuenschwander S.A.

17, avenue du Mail, Genève.

Téléphone (022) 2419 94.

Agfacolor-Universal:
pour photos en couleurs et noir et blanc
Pour photos à la lumière du jour et avec
lampes éclair. Un véritable film universel
allant dans chaque appareil, pour
n'importe quel motif*. Le film qui rend la
photographie encore plus facile 1

Universal: film de petit format
Weekend-film,12exp
Cartouche, 20 exp.

36 exp.

Universal: rollfil?

Universal: film «Rapid» frs 3.60

Produits Agfa-Gevaert

Pour trouver des motifs Intéressants et
attractifs, demandez les cartes touristiques
Agfa avec guide photo.

Nous cherchons
bonne

sommelière
Entrée Immédiate
ou à convenir.
Horaire d'e tra-
vail agréable.

S'adresser à
« l'Arlequin », tél.
(027) 2 15 62.

P 32129 S

frs 3.60
frs 4.50
frs 5.70

f~* ? «n

Votre linge a besoin de savon

1 Nouveau.!
î produit pour ̂ dégrossir - ¦- *m ¦,
et bouillir ^ ' '
mousse: thermorèglée , f

isr7" '::Hï :VïïS ....... ....... - ^... AT^

Vous le voyez tout de suite : linge plus beau et plus lumineux - grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur >

mm linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur
English Summer

School

QIMD1 A QT-AI RPI Les cuisines SIMPLAST-ALBEL
Ollvlr LMO I nLDLL sont présentées

dans toutes nos expositions

chez votre
marchand Pro Photo

midi

oonsa
avec beaucoup de savon pur ! £fiïïS^Sm»

Deux professeurs d'anglais donnent

un cours d'anglais en juillet et août

Ecrire : Abbé Antoine, Martigny. * ' ""• 
 ̂

à Finhaut (Valais). 

p 65639 -p A pied, à cheval, en vnitnm ..,??**"' 
 ̂

en t0Ws !,leux

Entrée libre
Jours ouvrables, samedi jusqu'à
8 h. à 11 h. 30

14 h. à 17 h. 30
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— Tom Pilling, son fiancé, était un joueur d'élite ; Jensen
aussi, l'autre garçon tué dans l'accident. Supposons que ces deux
joueurs de l'équipe Willetts aient été achetés pour perdre la
partie et que l'argent donné à Pilling ou une partie ait été
remise à Rita ?

— L'équipe n'a pas joué dans le tournoi d'il y a deux ans,
nous avons déclaré forfait.

— En effet, par suite de la mort de Pilling et de Jensen.
Mais ils ont pu toucher l'argent avant l'accident.

— Non, Peter ! Qui verserait à Tom Pilling une pareille
somme simplement pour perdre une partie de basket-ball ? De
toute façon, ce ne pouvait être un de nos concitoyens : notre
victoire était souhaitée à l'unanimité.

— Toute personne ayant engagé un pari contre l'équipe de
Willetts désirerait sa défaite. Les parieurs ne jouaient pas pour
se distraire, c'était sérieux, de grosses sommes devaient être en-
gagées. Rita était au courant, ainsi que l'homme assassiné sur
le terrain de pique-niques.

— Fred Wiemar ? Allons donc 1 II n'avait jamais tripoté
ainsi.

— Je ne vous le fais pas dire 1 Car la victime n'était pas
Willetts.

.Les yeux écarquillés, Agnès ne répondit rien.
— ... Oh, je sais, enchaîna Peter, vous l'avez prise pour

Wiemar, mais ce fut une erreur. C'était quelqu'un d'autre qui
lui ressemblait. Repensez-y, Agnès, vous avez pu vous tromper.
L'homme assassiné était compromis dans la combine de basket-
ball ou dans les paris qui furent engagés contre l'équipe de
Willets.

— Non, Peter, je ne me suis pas trompée, dit Agnès dou-
cement, avec l'accent , de la conviction. L'homme que Gilling m'a
montré à la morgue était bien Wiemar.

— Selon vous. L'avis d'une seule personne, du reste ; on
n'a demandé à personne d'autre de l'identifier.

— Parce que j'étais la seule à le connaître.
Peter se leva et se tint devant la cheminée.
— D'accord. En somme, .personne ne le connaissait. Pas

d'amis, de relations, je me demande, parfois, s'il a existé.
— Il connaissait Rita Bryant puisqu'il prononça son nom

avant de mourir.
— Cela ne prouve pas qu'il était Wiemar. En fait de preuve,

cela prouve le contraire. D'ailleurs, ses paroles n'ont guère de
sens, il a murmuré quelque chose ressemblant à « cinquante-
deux », puis « Rita Bryant... secrétaire. » Or Rita était morte
depuis deux ans...

Une pensée soudaine le frappa.
— ... Attendez ! Peut-être n'a-t-il pas voulu dire c Rita

Bryant, la secrétaire », mais « le secrétaire de Rita Bryant », son
secrétaire, un meuble auquel elle avait accès, se trouvant peut-
être dans la bibliothèque. Peut-être faisait-il allusion à cinq
mille deux cents dollars ou cinquante-deux mille dollars dans
le secrétaire de Rita.

Agnès allait interrompre, mais Peter reprit : i
— ... Un instant ! Laissez-moi terminer. Rita et lui étaient les

seuls à savoir où se trouvait l'argent destiné aux paris : suppo-
sons-le. Là dessus, Rita est tuée. L'homme ne put atteindre le
secrétaire ou ne fut pas en mesure de l'ouvrir. L'argent resta
là pendant deux ans et le quinze du mois dernier...

La phrase resta en suspens. Ses paroles ne menaient pas è
ce qu'il comptait dire, à ce qu'il croyait fermement jusqu'alors.
Dans son esprit naissait un concept neuf , totalement différent,
un concept où l'homme en bleu, Marquis, n'était plus un bandit
à gages, amené à pied d'oeuvre pour tuer le rouquin, mais requis
par ce dernier pour fracturer le secrétaire.

Ces prémisses étant posées, les conclusions devenaient claires,
rationnelles. Le mobile du meurtre : Marquis se décida à se débar-
rasser du rouquin et à faire cavalier seul. La raison des visites
de Marquis à la bibliothèque : il essayait de repérer le secrétaire.
L'agression dont Timrnins fut victime : à la nuit tombée, Mar-
quis essayait d'entrer dans la bibliothèque. La base de l'affaire :
l'argent.

— Vous êtes une amie du chef de la police, reprit Peter.
Allons lui parler ensemble. Dites-lui que vous n'êtes pas sûre
que le mort était Wiemar, c'est tout ce que je vous demande,
le reste, je m'en charge. Marquis tua le rouquin pour s'appro-
prier l'argent et ensuite...

— A quoi bon ! dit Agnès avec désespoir. Gilling ne vous
croit pas, vous me l'avez dit cent fois 1

— Il n'aura pas à me croire sur parole. Je le prierai de nous
accompagner à la bibliothèque, de faire ouvrir le secrétaire en
votre présence et vous servirez de témoin.
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S I M E M E N T O
S I E R R E  Thé&tre d» Sion. — Mercredi 2 juin , audic n n c 

^on rïeg £i£ves des ciasses d'art drama
Pharmacie de service. — Pharmacie Zen' tio-ue ' Mme Eigenher-Pahut.

Huffinen. tél. 5 10 29. Rogations. — Lundi 24 , mardi 23 et mer
Hôpital d arrondissement — Heures de vi-

site, semaine et dimanche, de 13 h su â
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hôpital, soll A ia clinique

Clinique Satnte-C'mire — Heures de visite ,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
îe h 30.

CMteav a» Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin — l'él 2 32 42, voir aux

annonces
Cinéma Capitol*. — Tél. 2 20 45, voir aux

annonces.
Cinéma f.ux. — Tél. 3 19 49, voir aux

annonces
Médecin de service. — Dr Gay-Crosier,

tél. 2 10 61.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gln-

dre, tél. 2 58 08.
Ambulances da scrutes. — Michel Sierro,

tel 2 69 59
Carrefour des Arts. — Exposition André

Aeberhard.
Maison des Jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 h â 22 a.
Chœur mixte de la Cathédrale. — Mer-

credi 26 , le soir, répétition générale à
la tribune de la cathédrale , après l'of-
fice des rogations. Mardi et mercredi :
messe des rogations et processions.

Conservatoire. — Prochaine audition le
samedi- 29, à la chapelle du Conserva-
toire à 20 h. 15, élèves de Mmes MoreU-
lon, Pleffeilé et de M. Perrin.

Tu es la, si on te demande ?

credi 26 mai : rogations.
A 20 heures : confessions et messe à la

cathédrale.
Jeudi , fête de l'Ascension, fête chômée,

messes et offices aux heures habituelles ;
10 heures office pontifical à Valère.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 6 11 54, voir aux

annonces.
Cinéma Corso — Tél. 0 16 22. voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vay, place Centrale, tél. 6 10 32.
La pharmacie Lauber est fermée Jus-
qu 'au 29 mai . pour cause de vacances
annuelles.

Coiffeurs de service. — Hommes : Ried-
weg ; dames t Sandoz.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Rnxy. — Tél. 3 64 17, voir «mx
. annonces
Pharmacie de jerutc». — Pharmacie " Gail-

lard tel 3 62 17.
CA S. — Groupe de Saint-Maurice. —

Sortie de r Ascension . 27 , 28, 29 , 30 mal ;
cabane des Dix - Plgne d'Arolla.

M O N T H E Y
Plazza  — Tel 4 22 90, voir aux annon-

ces
Monthéolo. — Tel 4 22 60, voir aux an-

nonces.
Médecin do servie: — Pour les dimanches

et lours fériés tel 4 11 92
Pharmacie de service, — Pharmacie Co-

quoz. tél. 4 21 43.

Placée là
votre annonce aurait été lue

A CAPSULE \
'T RÉCUPÉRÉE.<J GÉNÉRAL! Il
VA FERSCNMC
BOf Uf ! y

Sur nos ondes

SOTTENS ".15 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.40 Le bulletin routier. 7.45 Fin. 11.00

Emission d'ensemble. 12.00 Le rendez-vous de midi
et Miroir-flash. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45 In-
formations. 12.55 Trois femmes sur le dos. 13.05
Mardi les gars ! 13.15 Disques pour demain. 13.40
Vient de paraître. 13.55 Miroir-fl ash. 14.00 Fin. 16.00
Miroir-fl ash. 16.05 Le rendez-vous des isolés. 16.25
Fantaisie sur ondes moyennes. 16.55 Le magazine des
beaux-arts. 17.15 La discothèque du curieux. 17.30
Miroir-flash. 17.35 Cinémagazine. 18.00 Bonjour les
jeunes. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Visiteur d'un soir. 20.10 Refrains en
balade. 20.30 De Doux Dingues, pièce de Michel An-
dré. 22.10 Les nouveautés du disque. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Les chemins
de la vie. 23.15 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 190 ° Emission d'ensem-
ble. 20.00 Vingt-quatre

heures de la vie du monde. 20.15 Trois femmes sur
le dos. 20.25 Mardi les gars ! 20.35 Chansons-sélection.
21.00 Hier et aujourd'hui par l'orchestre de chambre
de Lausanne. 22.00 Sleepy time jazz. 22.30 Hymne
national. Fin.

BEROM 'JNSTER 6!5  Informations. 6.20 Musique
populaire suisse. 7.00 Informa-

tions. 7.05-7.30 Musique légère. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Succès allemands , par les ensembles
H. Neubrand et E. Bostic. 12.20 Nos compliments.
12.30 Informations. 12.40 Mélodies de films et de re-
vues musicales. 13.30 Accordéon , avec H. Marks.
14.00 Emission féminine. 14.30 L'Echo, de Haydn.
14%50 Chants, de R. Schaedler. 15.10 Andante varié,
de Haydn. 15.20 Carrousel , de R. Rodgers. 16.00 In-
formations. 16.05 Orchestres W. Stech , H. Carste et
H. Hagestedt. 17.10 E. Berger, soprano. 17.30 Magazine
international des jeunes . 18.00 Informations. 18.05
Musique récréative moderne. 18.30 Le bulletin du
jazz. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Or-
chestre symphoniquei de Berne. 21.20 Agression et
adaptation , exposé d'A. Mitcherlic h. 22.05 Trois Piè-
ces, de J. Wyttenbach. 22.15 Informations. 22.20-23.15
Pour les amateurs de musique.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations. 7.20 Almanach so-

nore. 7.45 Arrêt. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Mu-
sique variée. 12.30 Informations. 12.40 Musique variée ,
13.00 Journal de 13 h. 13.10 Concerto , de Chostako-
vitçh. 13.45 Chansons modernes 14.00 Arrêt. 16.00
Journal de 16 h. 16.10 Thé dansant et chansons. 17.05
Musique aux Champs-Elysées. 18 15 S. Maspoli pré-
sente le livre Temp perdud. 18.35 Orgue de cinéma.
18.45 Petite chronique culturelle. 19.00 Orchestre E.
Bernsrtein. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
19.45 Musique de danse. 20.00 La Tribune des voix.
20.30 H. Datyner, piano. 21.00 Sur sept notes. 22.00
Mélodies et rythmes. 22.30 Informations. 22 35 En-
trons dans la danse. 23.00 Ultim es notes. 23.15 Fin.

TELEVISION 1900 Bulletin de nouvelles. 19.05
Le Magazine. 19.20 Téléspot. 19.25

Susannah , feuilleton. 19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal
20.15 Téléspot. 20.20 Carrefour . 20.35 330 secondes,
21.15 L'inspecteur Leclerc, film. 21.40 Cours de bon-
heur conjugal. 22.05 Débat sportif. 22.30 Téléjournal.
22.45 Fin.
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C'est un appareil vraiment extraordinan-e. Son maniement variété de réglages que l'amateur éclairé dispose d'un choix de poses
est si simple qtie le débutant le plus inexpérimenté en connaît presque illimité. Son troisième avantage, l'avantage que seule Migros
rapidement tous les secrets. En outre, il possède une si grande peut vous offrir , c'est son prix.

CHAMPION III, un champion pour

f èS
CHAMPION I •Felica* 6*6 17.50 Films CHAMPION Noir et blanc 19 DIN Pellicules négatives Hf l  1̂ ^* W^ÈéT^^L^
CHAMPION II Petit format 24*36 <>!>.— 120 W.̂ 6 = 16 poses , 6*6 = 12 poses , en couleurs 17 DIN IWi 111 1̂! » IL JP^̂ ICHAMPION III Pet it format 24x36 9S.— 6*9 = 8 poses ï.— 120 6*9 = 8 poses 2.75 IWBH^Ml B m\^mWmhm9
CHAMPION IV Automatique 24*36 149.— 127 4*4 = 12 poses, 4*6 1/2 = 8 poses 1.— 127 4*61/2 = 8 poses 2.7.5
,. .. .... . „„„»?, 135-36 Petit format 24*36, 36 poses 1.75 135-20 Petit format 24*36, 20 poses 3.75
Tous les appareils avec étui toujours prêt !

Demandez tous les renseignements et détails techniques dans nos magasins Migros. CHAMPION : une exclusivité Migros I



Boxe : Congres de l'EUB a Berlin-Ouest

LE SUISSE PAUL CHERVET

désigné pour
La commission sportive de l Euro-

pean Boxing Union (EBU), qui s'est
réunie à Berlin-Ouest à l'occasion du
congrès de cet organisme, a pris cer-
taines décisions en ce qui concerne les
rencontres pour le titre dans trois
catégories. 4

Les démarches de l'Angleterre en
vue d'un éventuel retour au sein de
l'E.B.U. ont fait l'objet de discussions.
Le congrès, qui réunissait des délégués
de toutes les fédérations d'Europe oc-
cidentale sauf ceux de la Suède et de
la Finlande, a offert aux Britanniques
un 3ème siège de vice-président et 30
voix comme auparavant. Il a deman-
dé une réponse avant le 1er juillet.

*s Cyclisme : Le Dauphiné Libéré

Bonne course des Suisses
Deux des onze coureurs helvétiques

tint terminé dans le peloton : Maurer
et Blanc. Ces deux hommes ont dis-
puté une bonne course. Sans forcer,
ils pourront aborder les Alpes bien
classés et avec des réserves intactes.
De leur côté, Hauser, Moresi et Pfen-
ninger, un- instant distancés dans le
col du Berthiand, sont revenus dans
la descente. Pour sa part, Girard a
perdu un peu de terrain sur la fin.
Quant aux autres représentants suis-
ses, ils ont été régulièrement lâchés
dans la partie montagneuse.

Voici le classement de la 4ème éta-
pe, Saint-Etienne-Oyonnax (223 km.) :

1. Jacques Anquetil (Fr), 5 h. 57'
45" (moyenne 37 km 400) ; 2. Poulidor
(Fr) ; 3. Schleck (Lux) ; 4. Lemeteyer
{Fr) ; 5. Manzanèque (Esp) ; 6. Cas-
tello (Esp) ; 7. Gines Garcia (Esp) ; 8.
Kunde (Al) ; 9. Delisle (Fr) ; 10. Soler
(Esp) ; puis : 24. Hauser (S) ; 27. Mo-

TIR : JOURNEE CANTONALE
DES VETERANS TIREURS

VALAISANS
La traditionnelle journée cantonale

des vétérans tireurs, a lieu cette an-
née à Salquenen, le jour de l'Ascen-
sion.

Dès 6 h 30 commenceront les tirs,
qui seront interrompus de 9 à 10 h
durant la Sainte Messe qui sera dite
au stand.

A 12 h, cortège conduit par la so-
ciété de musique « L'Harmonie » de
Salquenen ; vin d'honneur sur la pla-
ce communale et banquet officiel à
l'Hôtel du Rhône. Enfin, ce sera l'as-
semblée générale statutaire qui sera
présidée par le toujours dévoué Fré-
déric Coquoz, suivie de la distribution
des prix et challenges.

Assurés d'une organisation parfai-
te, nul doute que tous nos braves vé-
térans seront nombreux à venir dé-
montrer une fois de plus, que rien
encore n'a diminué leur amour pour
notre beau sport national

Fête interparoissiale
TOMBOLA
Tous les vendeurs sont priés de
se présenter au contrôle des bil-
lets vendus jusqu 'au mercredi 26-
5-1965 au plus tard chez :
M. Bernard Launaz, La Marjolaine,
rue du Mont, ou
M. Eric Zimmerli, Cité A, rue du
Chanoine-Berchtold.
SERVEUSES
Il manque encore quelques dames
et jeunes filles pour aider au ser-
vice des boissons et aux stands de
limonade. Prière de s'inscrire au
plus tôt chez :
M. Casimir Blanc, Café de la Clar-
té, Sion ; ou M. Albin Solliard,
Café des Marronniers , Sion ; ou M.
Dieing, Brasserie Romande, Sion.
VENTE DE CHARITE
Les personnes qui ont préparé des
dons pour la vente de charité sont
priées de bien vouloir les déposer
soit au magasin Kuchler , « Aux Ga-
leries du Midi », soit au magasin
Constantin , « A la Bonne Ménagè-
re », rue de Lausanne, Sion.
ATTRACTIONS
Il est rappelé que pendant toute
la durée de la fête, de nombreux
artistes et musiciens se produiront
dans les différents stands.
Réservez donc les dates des 28, 29
et 30 mai pour la GRANDE FETE
INTERPAROISSIALE en faveur de
la construction des églises.

P 32231 S

le titre européen
La plupart des délégués, qui ont

siégé sous la présidence de M. Gil
Garcia (Espagne) , se sont ensuite ren-
dus à Berlin-Est pour assister aux
championnats d'Europe amateurs.

Dans la catégorie des poids mou-
ches, à la suite de l'indisponibilité du
Belge Joseph Horny (blessé), le Suisse
Paul Chervet a été désigné pour af-
fronter le champion de France de la
catégorie, René Libeer. Le combat au-
ra lieu au début du mois prochain en
France. En cas de victoire, Paul Cher-
vet aura trois mois pour défendre son
titre européen. Par contre, si le Fran-
çais s'impose, il disposera, lui, de six
mois.

resi (S) ; 28. Pfenninger (S) ; 38. Gi-
rard (S), 6 h. 01' 5il" ; 46. Heinemann
(S), 6 h. 02' 50" ; 56. Fatton (S), 6 h.
06' 36" ; 58. Zceffel (S), 6 h. 07' 45" ;
66. L'Hoste (S), même temps ; 86.
Echenard (S), 6 h. 10' 42".

Ont abandonné : Crinnion (Irl), Gys-
sels (Be )et van den Bossche (Be).

Classement général : 1. Jacques An-
quetil (Fr), 15 h. 50' 00" ; 2. Poulidor
(Fr) , 15 h. 50' 45" ; 3. Bachelot (Fr) ,
15 h. SI' 07" ; 4. Manzanèque (Esp),
IS h. 51' 15" ; 5. Kunde (Al), même
temps ; 6. Aimar (Fr), 15 h. 51' 27" ; 7.
Gines Garcia (Esp) ; 8. Delisle (Fr) ;
9". Soler (Esp), même temps ; 10. Pin-
geon (Fr), 15 h. 51' 4.1"; puis : 13. Mau-
rer (S), 15 h. 5H' 43" ; 23. Pfennniger
(S), 15 h. 54' 42" ; 24. Blanc (S), 15 h.
54' 49" ; 27. Moresi (S), 15 h. 55' 20" ;
32. Girard (S), 15 h. 55' 33" ; 40. Hau-
ser (S), 15 h. 57' 07".

Giro : lOème étape Messina - Palermo (260 km)

Etape trop longue et chaleur torride
Nouvelle journée de trêve au Tour

d'Italie et les sprinters — du moins
certains d'entre eux — profitant de
quelques heures de liberté , ont con-
trôlé la course jusqu 'à une quinzaine

Nos félicitations
et bonne chance Arthur

Samedi, à l'occasion de la rencontre
de gymnastique du championnat ro-
mand à l'artistique qui s'est déroulée
à Bramois, l'Entente Romande a nom-
mé son nouveau président. Elle a dé-
signé pour remplacer M. Chautemps,
démissionnaire, le sympathique sportif
Arthur Tercier , président également
des artistiques valaisans. Nous félici-
tons tout particulièrement notre ami
Arthur pour sa brillante nomination
et nous lui souhaitons beaucoup de
satisfaction dans cette nouvelle fonc-
tion.

Les 33 qualifiés
pour

Indianapoiis
L'Américain Roger ward , vainqueur

des 500 Milles d'Indianapolis en 1959
et 1962, n'a pas réussi à se qualifier
pour la 49e édition de cette épreuve,
qui aura lieu le lundi 31 mai.

Une différence exacte de 12 km. sur
une heure sépare le meilleur quali-
fié, A. J. Foyt (moyenne 259 km. 423),
du plus faible, Bill Chessbourg (247
km. 423).

Voici la liste des pilotes autorisés
à prendre le départ :

1ère ligne : A. J. Foyt (Sheraton-
Thompson-Lotus-Ford), Jim Clark
(Lotus-Ford) et Dan Gurney (Yamata-
Lotus-Ford). — 2ème ligne : Mario
Andretti (Dean-van Lines-Ford), Par-
nelli Jones (Agajanian-Kuzna-Lotus-
Ford) et Billy Foster (Offenhauser). —
Sème ligne : Al Miller (Alderman-Lo-
tus-Ford), Bobby Unser (Ferguson-
Novi) et Loyd Ruby (Dupont-Hali-
brand-Ford). — 4ème ligne : Bob
Veith (Offenhauser), Johnny Ruther-
ford (Halibrand-Ford) et Len Sutton
(Bryant-Vollstedt-Ford). — 5ème li-
gne : Jim McElreath (Brabbam-Offen-
hauser), Gordon Johncock (Offenhau-
ser) et Mickey Rupp (Offenhauser). —
6ème ligne : Georges Snider Gerhard
(Offenhauser), Jerry Grant (Offen-
hauser) et Johnny Boyd (Bryant-BRP-
Ford). — 7ème ligne : Al Unser (She-
raton-Thompson-Lola-Ford, Don John-
son (Wynn-Watson-Ford) et Arnold
Knepper (Offenhauser) . — Sème li-
gne : Jim Hurtubise (Novi-Roadster),
Walt Hansgen (Offenhauser) et Bobby
Johns (Lotus-Ford). — 9ème ligne :
Roger McCluskey (Halibrand-Ford),
Bud Tingelstad (Red Ball-Lola-Ford)
et Ronny Duman (Offenhauser) . —
lOème ligne : Chuck Stevenson (Offen-
hauser) , Joe Léonard (Halibrand-
Ford) et Eddie Johnson (Champman).
— llème ligne : Bill Chessbourg (Of-
fenhauser), Masten Gregory (Bryant-
BRP-Ford) et Chuck Rodée (Hali-
brand-Offenhauser).

de kilomètres de l'arrivée de la lOème
étape, Messine-Palerme (260 km), que
Domenico Meldolesi a remportée de-
vant Dino Zandegu et le Belge Van-
denberghe.

Sport-toto
C'était prévu !

Concours du Sport-Toto No 37 des
22 et 23 mai :

Le maximum de 13 points n'a pas
été atteint.

15 gagnants avec 12 pts, Fr. 13 581,85
187 gagnants avec 11 pts, Fr. 1 089,45

*1432 gagnants avec 10 pts, Fr. 142,30
9706 gagnants avec 9 pts, Fr. 21.—

LE BRESIL FERA-T-IL
LA PASSE DE TROIS
EN ANGLETERRE ?

Trente joueurs de neuf clubs bré-
siliens, parmi lesquels Pelé, Didi , Gar-
rincha et Djalma Santos, seuls sur-
vivants de la grande épopée de Suè-
de, ont été convoqués par la Confé-
dération brésilienne des sports afin
de constituer la sélection nationale qui
défendra son titre de championne du
monde en 1966 en Angleterre. A cette
occasion, le Brésil tentera de rem-
porter pour la troisième fois consécu-
tive la Coupe Jules Rimet.

Ces joueurs seront réunis à partir
du 25 mai à Rio de Janeiro. Au début
du mois de juin , ils disputeront trois
matches internationaux face à la Bel-
gique (3 juin), l'Allemagne occiden-
tale (6 juin) et l'Argentine (9 juin) .

Avant le grand combat de Clay - Liston

Ce match déchaîne les passions dans toute l'Amérique et Cassius Clay continue
ses déclarations fracassantes. Voici à gauche Cassius Clay et à droite Sonny

Liston qui ont tous deux un entraînement très sévère.

Boule : Le championnat suisse de doublettes

Une victoire montheysanne
Les finales du championnat suisse

de doublettes ont réuni à Genève
près de cinquante équipes, réparties
en deux catégories : honneur (16 équi-
pes) et promotion (32). Plusieurs heu-
res de compétition ont été nécessaires
pour désigner les formations cham-
pionnes suisses. En catégorie honneur,
la victoire est revenue à la paire ge-
nevoise Pillonel-Foglia alors qu'en
promotion les Montheysans Bertagna-
Bressan se sont imposés. •

Voici les résultats :
Honneur. — Quarts de finale : San-

toni-Pernoud (Genève) battent Mis-
metti-Paquier (Genève), 13-11 ; Manci-
Centioni (Yverdon) battent Dolci-Falci
(Yverdon), 13-10 ; Buzzi-Clerico (Ge-
nève) battent Bujard-Mermod (Lau-
sanne), 13-9 ; Pillonel-Foglia (Genè-
ve) battent Morax-Puccetti (Yverdon),

La longueur de cette première étape
sicilienne et la chaleur torride que
les coureurs rencontrèrent, constituè-
rent les principaux éléments qui in-
citèrent les favoris à observer cette
trêve.

Pourtant, dès le départ, une atta-
que de Balmanion avait provoqué un
certain désarroi au sein du peloton.
Les grands réagirent immédiatement
et tout rentra dans l'ordre jusqu'au
lOOème kilomètre lorsqu'un jeune. Ar-
rigoni, prit 59" d'avance pour s'ad-
juger un sprint volant et se laissa re-
joindre. Une autre tentative, à 50 km
de Palerme, organisée notamment par
Fornoni, Fontana et Baffi et à la-
quelle tentèrent de participer Bai-
letti, Molenaers et Marcoli, n'eut pas
plus de succès.

Un peu plus loin, le Belge Brandts
et l'Italien Dezanin connurent le mê-
me échec. Enfin, à onze kilomètres
de Palerme, Meldolesi, Vandenberghe,
Taccone, Bailetti , Zandegu, A. Moser
et Maino réussirent à distancer le
groupe. Au sprint, Domenico Meldo-
lesi, qui a repris cette année la com-
pétition après une interruption de deux
ans, battait nettement Zandegu et le
Belge Vandenberghe.

Voici le classement de cette étape :
1. Domenico Meldolesi, les 260 km

en 7h 26'02" (moyenne 34 km 973) ; 2.
Zandegu ; 3. Vandenberghe (Be) ; 4.
Taccone ; 5. Bailetti ; 6. Maino ; 7.
A. Moser, même temps ; 8. Daglia ,
7 h 26'45" ; 9. Vicentini ; 10. Ferret-
ti ; puis : 41. René Binggel i (S) même
temps.

Classement général :
1. Bruno Mealli 56 h 43'54" ; 2 Ador-

ni à 36" ; 3. Galbo à 2'59" ; 4. Negro
à 3'08" ; 5. Mugnaini à 3'30" ; 6. Pog-
giali à 4'20" ; 7. Ziliol i et Gimondi à
4'35" ; 9. Dancelli à 4'36" ; 10. Bitos-
si à 4'39". Puis : 23. René Binggel i
(S) 56 h 56'57".
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13-10. — Demi-finales : Pillonel-Fo-
glia battent Santoni-Pernoud, 13-12 ;
Manci-Centioni battent Buzzi-Clerico,
13-7. — Finale : Pillonel-Foglia (Ave-
nir BC Genève) battent Manci-Cen-
toini (Boule d'Or Yverdon), 15-7.

Promotion. — Quarts de finale :
Bertagna-Bressan (Monthey) battent
Milezi-Salvi (Le Sentier), 13-3 ; Zani-
netti-Pisenti (Genève) battent Valces-
chini-Valceschini (Le Brassus), 13-8 ;
Feregutti-Diserens (Lausanne) battent
Destraz-Monnet (Bellevaux), 13-4 ;
Giani-Rossi (Monthey) battent Roulin-
Dessibourg (Meyrin), 13-12. — Demi-
finales : Zaninetti-Pesenti battent Fe-
regutti-Diserens, 13-6 ; Bertagna-
Bressan battent Zaninetti-Pesenti, 13-
9. — Finale : Bertagna-Bressan (Mon-
they) battent Zaninetti-Pesenti (Le Si-
gnal Vernier), 15-11.

Chez les vétérans, le titre est reve-
nu à la doublette Rossat-Lavanchy
(Lausanne) alors que chez les cadets,
les Genevois Brocard-Losio se sont
imposés. ,

VICTOIRE DU TENNIS-CLUB DE
VALERE EN INTERCLUB SUISSE

SERIE C DAMES ET
SERIE B MESSIEURS

Chaque année, le championnat suis-
se interclub, par sa première journée
éliminatoire, embarque vraiment les
clubs de tennis dans une aventure aux
péripéties multiples, qui permettent à
quelques clubs d'accéder à la finale
romande et suisse, rêve de chaque di-
rigeant et de chaque « tennisman ».

C'est par une belle victoire de 5 à
2 que le TC Valère, série B vien t de
battre le TC de Montreux chez lui.
Parallèlement sur les courts du Pa-
villon des Sports à Sion, nos dames
se qualifièrent par 2 à 1 après une
lutte contre le TC Aiglon de Fribourg.

Avant de passer aux résultats, nous
nous permettons de féliciter les équi-
pes et les supporters en bloc et de
leur souhaiter bonne chance pour la
suite des épreuves.
Résultat série C Dames

Mlle V. de Stockalper (TC Valè-
re) - Mlle Wassmer (TC Fribourg)
3-6, 5-7.

Mme P. Bonvin (TC Valère) _ Mlle
G. Rauss (TC Fribourg) 6-1 6-3.

Mme P. Bonvin et Mlle V. Stock-
alper battent Madame Peyraud-Was-
smer 6-2 4-6 7-5.
Résultat série B Messieurs

Gran José (TC Montreux) - Genti-
netfia (TC Valère) 3-6 6-4 2-6.

Germanini E. (TC Montreux ) - Bon>
vin A. (TC Valère) 3-6 6-4 6-4.

Gudet P. (TC Montreux) - Duc J.P
(TC Valère) 2-6 1-6.

Torrent P.A. (TC Montreux) - Rf>
ten J.C. (TC Valère) 6-8 4-6.

Bachofer J (TC Montreux) - VTen-
ger P.A. (TC Valère) 6-3 4-6 6-4.

Gudet-Bachofer - Bonvin-Gentinet-
ta 6-8 2-6.

Germanini-Gran - Roten-Duc 5-1
0-6 (aband.)
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* RENENS CROISEE j fSff ij Balggp^pq ffiffiffi WjÈ WËf &tVm
Téi . 34 36 43 ImléliiM

50 divans-lits, ' 90 x 190 cm., avec matelas à ressorts (garantie 10 ans) ,
duvets, oreillers et couvertures de laine, le divan complet, 5 pièces, '
Fr, 198. ^ mr **-M ; y

30 fauteuils modernes, Fr. 38.— pièce .» ; :i BM;î «B*:- rrf " - * :
20 tapis « bouclé », dessins modernes, rouge, vert, anthracite, 190 x " ¦ RÉM "" Ŝ "1 '

Fr. 68.— pièce - (¦̂ "'̂ •''¦¦¦¦¦ HHHBHH -V/- '"/ J
10 tapis « bouclé », dessins modernes, 160 x 230 cm., rouge, vert , an- ¦ 

sp  ̂ ? Mf/Bi ¦,7r :"_ .v/; -
thracite, Fr. 48.— pièce mW^ÉÊÉL- séïrP ^^-̂ H - v:

5 commodes bois dur , Fr. 135.— pièce. 4 tiroirs, Fr. 165.— gHj^^|fej^|̂ |̂  && j  -
10 armoires 2 portes, rayon et penderie, Fr. 165.— pièce fl ' ' s|
50 foyers , dessin afghan, 90 x 150 cm., Fr. 38.— pièce PP*M '.- IF 4fl ' . ' " ¦' •" ¦^ ' >
1 superbe sal le  à manger avec 1 buffet  bas (genre angla is) ,  1 table, I V ' ' 1H |p; ^É| ,.: ' . :  'S'.?-'

2 rallonges et 4 chaises, Fr. 750.— * H ^BF ^H % ">' : •
20 tapis moquette, dessin Orient , 150 x 220 cm., Fr. 75.— pièce - HRa-w**- .*— <j fC- •- -v*»*'*- 

^^*is8 ..;,;- ,
10 tapis moquette, dessin Orient, 190 x 290 cm., Fr. 90.— pièce \ ' ¦SÉ1PS6§B ,'* ¦ ¦ ^ÇJ'."-"

' -' ~ 
"" '

1 divan-lit 2 places, avec protège et mate las  à ressorts, Fr. 320. — • fi|L 
^

jÉ»^  ̂ «_ • ^8""--
2 lits jumeaux avec sommiers, protèges, matelas à ressorts, Fr. 550.— HBW ^~~B Bp^É £ÉHL' '~18ÉÉ*2L' * ^B^ ' :

30 tours  de li t , dessin berbère , Fr. 65.— les 3 pièces ' ' H Wj  tÊk^-M̂È Btt^g^^ . B :̂ V'
50 chaises sal le  à manger, Fr. 18.— pièce Bte-^ -̂ ^'̂ ^^^-J^W^IHBI

1 salon, côtés rembourrés, tissu 2 tons rouge et gris . Fr. 350.— H ::::::: ¦•¦¦¦•¦_¦¦¦¦¦ ........ jp B , - 's. ' »' ;- " - -- ' ' ¦
1 salon avec canapé transformable en lit et 2 fauteuils, Fr. 450.— B "

'"" " '

• l
' tu"'""*l •::: :::: :::: 

 ̂
¦ ~ '.

;
i£C < • ~iT -

50 tables de cuisine formica, pieds chromés, Fr. 88.— pièce. Même lISsÉ '¦—:::—-".:-: 
 ̂
H /i^^ T? '*-.

article avec rallonge, Fr. 128.— ; chaises, Fr. 29.— ; tabourets, ' Hr. :E::: :.';." *Û<9 ':-::iE!:E::u i% M r':: :-"-~ ' ¦-. :••¦¦- • ' ..
Fr. 15. S rrr-: •«• ErEEp^H W* M&'ït

1 entourage de divan avec coffre à literie, Fr. 185 — B i-'- -'•'• [ï̂ "'(jg IMÏI '^P'-^^B . : ~r-: - ' ' - . - -
1 chambre à coucher avec lits jumeaux, Fr. 950.— ; gl -:.|t\i l̂  'jjlij ^ ¦̂ ¦'¦'¦'¦'¦ Ûf Ê

10 meubles de cuisine, 2 portes et tiroirs, Fr. 155.— pièce " ' ¦. If """.'.'."..C I G A R E T T E S  .::::::^H - .-: m »*aÊ : " ' "* ' - '¦' ' - *"r ' f . a v^__ ry HaffiaS ' -te'. JgJrSS - jSg^S
SBM

10 meubles de cuisine, à suspendre, Fr. 95.— pièce • ¦ ï;.E'( *K » «-̂ T«"»i'::::i:3» H .; . ' ï- 'S - - - .:. '¦'. . ." ,.
5 bureaux teintés noyer, Fr. 225.— pièce i; B tET^w' ̂ Î^O EI ¦ ^'^rfeï^^^^^^^ Ŝ&^^ïîf^^^
1 superbe meuble combiné 3 corps, Fr. 495.—. ' Ht::::-::::::— f  ¦*"—-' ¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦$ m ' / . '¦ ' ¦"¦•* .
1 tapis moquette, dessin Orient, 260 x 350 cm., Fr. 190.— B ""—"̂  ' " 4 m "
1 lit double, 2 protèges , 2 ma te l a s  à ressorts, Fr. 268.— |jg£j| EEEEEEEE. '~Er. ~EE:M £HJg|JHj|^|j]£g~2gj| - 8«̂ g f̂fig"|jj|

...et une quantité d'articles tirop longue à déta iller. ::::: --r.:::::" .~":.r.'_ ::::.:. \-zz:i-A
ï:::::::~:::::~:::::::::::-::::::::::—~-ff l Klng Slze

P 1533 L [ * " 7 °" Box Fr. 1.20

WÊÊ m̂r B̂gamgm m KENT - munie du FILTRE MICRONITE - offre
|nU | ^̂ nl un équilibre parfait entre l'effet de filtrage et un
P^Y/IW § MM 

HjJUJj i arôme d'une douceur qui vous enchantera!

&M| '%Smmmmm$^—M i KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorlllard Company, fondée en 1760.

Bugle si b, argenté, en étui peluche soie Fr. 175.— E - . ]. - 'J 
__
.„.—— ¦¦̂ÏT$-il'-?#>y.. '•;—.,

Piston si b, argenté , en étui peluche soie Fr. 175.— jj /" 'i'- '̂ '-^y '-f ^^.^ 'y  "\ JBPSTM
A l t o  mi b . argenté , en étui peluche soie Fr. 240.— . ':'; ': :— ——— ¦ - .- ..¦/.:¦̂ [. - [ ¦J - l '̂ -iy- . B^aB
Baryton si b, argenté, sans étui Fr. 295.— ;- . ', H f  '.¦'• ''•"::'07','?;':'".''.'$'";'.'' > \ É^^Clarinette si b, 17 clés, en étui peluche soie Fr. 165.— !v / >^/

''Q-;'" \Sousaphone si b, argenté, sans étui Fr. 750.— >-" ^^-
 ̂

/ *--'i"i '¦'".'.": :-: \ l
Sousaphone mi b, aigenté, sans étuï Fr. 700.— ' - ": / \ L— , - ~mmm\ 'Trompette de ri.:/, si b , permgold, en étui peluche soe  Fr. 120.— ; ; r " i  

/ \ WbW1 --¦ ' fflK^ »^-_ 'Trompette de j a /  là b, la grosse t:erce , airgenree, en eau 
î ( à VOtT6 SdTl té^  ) Ç^ŝ  J^ 'T'*̂

* 
J W  % VT" "~  ̂ '

Trombone à coulisse , argenté,  en étui peluche soie Fr. 130.— | \^ 
/ .;«8g\l  if —4^ W ^ mÊ WSr 7̂ — "̂ ^ k̂ \

Saxophone alto , argenté, en étui peluche soie , modèle luxe Fr. 350.—  ̂ _
^^^ ^

/  «̂ Si il - ----H B ï ftBMi vk 1Saxophone ténor , a rgen té , en étui peluche soie , modèle luxe Fr. 450.— aM ^*V. /'̂ 
tw^S 

"\ 
"^'. '̂ ';1  ̂ f eSaflfl M I ^H^alG-rande f lû t e  Boehms en do, argentée , en étui peluche soie Fr. 140. — - -. . , f ï **\ li^P ^f^wT 

'' 
^IK^^WWÊ- Wl f i r  I ÈÈ

De fabrication tchèque 9Ê x\>-*̂ -—¦-^t<j < f j  ï'œ&l i / iP^ ll - y  J
'l' eus  les instruments renforcés , boutons nacrés §8 CC::p7x tS\ ^^x / %^;

::*%. ¦¦;; ] \ : 'k&^ -f ; *rt-j &  ̂ _ -̂ -̂  y r  |ê
Facilités de p aiement  pour sociétés j ¦ W L \ \ v \ ./ .- *̂ » 

^^
 ̂ §&

Avenue de Corsier 8-10 VEVEY, téléphone 51 05 51 ¦_¦?_" ".;'¦ n^ *̂ -̂  ^Ba^^ÙMBE2± ^l̂ ^-

Ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. Fermé le samedi ', ' " 
HHE4W» -̂ S^ffl

Vous pouvez obtenir les Instruments  aux mêmes prix chez le grand - ^** 7̂Tlmrw ^^.wiiriiUittSHV
spécialiste : MAX et SIMONE RAUBER, me Curtat 12, à Lausanne. ffi MI BmLlt JHgwTp i M I uJljll|f||'l BgijW|ijtfjj
Téléphone (021) 22 33 98. / .  ' ¦ - ' ".- ' : . - ,'

¦ - . . "V: . , é. , •,. -^, " ¦'. ' =«... '- '' ' - "¦".'•-:' •- :;j, - .-, y '. ..'-. " ¦ ¦ '
OFFRE SPECIALE : A liquider rjayWWWS»^

 ̂
:_ ' . - '

20 t rombones à coulisse cuivre si b, de la célèbre marque RAUBER 
I^LUPAJ ^SJ '' * ! 1 rXTX^ j  1 Rxaglgibfi IICLILJB '

Golden Voice (sans made in TCHEQUE) Fr. 125.— pièce. . ;î .; .;  " ¦¦ ". :¦. ' • '"¦ -' .' V ;-> ;  ' : ,_. ' ,ï'' ' .v . -*V: r - .;':':. \W :\
Service de réparation pour nos instruments - ' " .- . .\ ' " • ' ; -. ' - ' . '

Opel Record 4 P
Opel la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse j Êm

¦̂ ^Pv^l68 CV (SAE), 4 vitesses, Fr. 9650.-*. II existe également une Record «L» (photo), 4 portes, |̂1§  ̂Imoteur spécial de 76 CV (SAE), sièges-couchettes, freins à disque à l'avant avec servo-frein, j^ÉÉP'' $
pneus flanc blanc, Fr. 10950.-* f̂efffe^^Autres modèles : Record 2 portes, à partir de Fr. 8900.-* un T'̂ mJHHllB̂ 'j
Record CarAVan. dès Fr. 9700.-' -r̂ ^^̂ S^S ¦HHHHHEHa HJHJRecord Coupé Sport avec moteur spécial de 76 CV (SAE), /ïl»HË8© jHlFr. 10 91 0,-- à «m gE'MI

G. Revaz, garage de l'Ouest. Sion. tél. (027) 2 22 62 - Ar- 'JSgS^f iS
mand Millier, garage du Simplon , Sierre, tél. (027) ô 04 87 - <M m\f âm '.. '. ¦ ¦ - - '
E- Zufferey, Montana , tél. (027) 5 23 69 - Kurt Fuchs. para-  

^**®^^^^S
ge Elite.  Raron .te. (028) 7 12 - Garage du Simplon.  Gebr. ^*tt||rM|iiii 3r Tf B5»*̂ ?B|
Previdoli & Co. Naters, tél. (028) 3 24 40 - G«raj{e Carron , ^| HHHSHPaB^r^^^AYJfully. tel. (026) 6 33 23. «•*¦•»«¦ mmmmm^MI *Jizîi£?^mmmmm\̂ m%
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CAOTINA dans du lait
la boisson savoureuse
de tous les jours

• » * m

• • ••m 999 ••* * "

» * J» • » » « • »
se dissout instantanément dans du lait chaud ou froid
avantageux 400 g fr. 2.90
satisfait ies plus gourmands « * m * •

pour elle oourJui p our tous DflA.WANO£R S.A. BERNE

HmilTT l la^fggKg Toujours en tête
mê Hi M HJ F" I ?. y^̂ 1̂  

SION 
: rue de la Dixence 9 

éCHANGES 
J

flPPPpPl ^ r̂ l 
"¦S 1 f 

¦•-] El mM -"ÏB En face de l'Ancien Hôpital. To| 
9 57 30

W" I I LVB k.  ̂ I "B I | ¦ 1 I wyii W LAUSANNE maison mère, rue des Terreaux . 13 bts, 15 et 17 *
KjÉfcl ĴààHjMJbM âjBaiaiMflqB âjjfaB^̂  LAUSANNE : ruelle du Grand-Saint- .Iean 2 (antiquités) tél. (021) 22 99 99

Direction : c & J. Marschaii Une des olus arandes expositions de Suisse téi (021) 22 07 95

Faites en une seule fois vos |
achats de la semaine au ma-

I IGriClQGrGS économisez mite temp s
Pommes de terre, les 3 kg 1.25
Oranges impériales, le kg 1.65

gasin service rapide

Géraniums, la pièce 2.-
Tout l'assortiment en fruits et légumes

rue du Bourg - MARTIGNY i

MICHELIPTX' =
Sécurité maxima
Kilométrage double
Confort total
Economie de carburant

Toutes les voitures peuvent être équipées de pneus MICHELIN 'X
Nouvelles dimensions disponibles :
5.20-10 X
5.50-12 X
5.60-12 X
145-12 X
175-14 X

7.25-13 X
5.60-15 X

165-380 X

AUSTIN. MORRIS 850.
OPEL Kadett. FIAT 850, AUSTIN. MORRIS, MG 1100
SIMCA 900 et 1000.

FIAT 2300.
MERCEDES 220 b. Sb, Seb. .
VW 1200.

pour
pour

pour

pour
pour
pour
pour VW 1500

vous recevrez une documentation sur le pneu "X"  et un souvenir utile
Nom : 
Adresse : 

, Voiture (marque et type) : J

65 I227-s



La nouvelle chapelle des Giettes
MONTHEY — En c« dernier dimanche
de mai , notre rvd curé Bonvin célé-
brait pour la première fois la messe
dans la nouvelle chapelle des Giettes ,
cette belle oeuvre si chère à son cœur.
Il paraissait heureux, car bien que lia
saison ne soit pas avancée, de nom-
breux Montheysans et villégiaturants
emplissaient déjà le jol i petit sanc-
tuaire si bien pliacé dans ce beau dé-
cor des mayens de Montihey.

SI, lors de sa construction, ses lignes
quelque peu modernes, nous avaient
peut-être un peu surpris, maintenant
que la voilà achevée, nous n'avons pu
que l'admirer.

M. le curé qui possède l'amour des

Une vue de la chapelle des Giettes, côté ouest

Une autre vue de cet édifice prise de l' est

En marge d un succès agaunois
en terre genevoise

ST-MAURÏCE — Dans son édition de lundi, le * NR » a relaté en quelques lignes
le succès obtenu par la belle cohorte des jeunes gymnasteslde la SFG de Saint-
Maurice lors de son déplacement à Genève. La population a fa i t  un accueil
chaleureux à ces quelque 140 gosses lors de leur retour, alors qu'ils étaient con-
duit par l'Agaunoise de la Gare à la Place du Parvis. Nous donnons aujourd'hui
deux vues de ce cortège à travers la rue principale d'Agaune. (Cg)

belles choses, y a fait  installer les
peintures d'un Chemin de Croix qui
ornait autrefois notre église paroissia-
le. St-Paul et St-Pierre, deux statues
anciennes posées sur un socle rusti-
que, un autel vieillot orné de chande-
liers de bois ne détonnent pas du tout
dans cet ensemble au goût du jour.

La messe y est célébrée désormais
tous les dimanches à 11 heures et, à
partir du mois de juillet? , il y aura
deux offices, à 8 et 10 heures. Lieu de
pèlerinage pour les Montheysans, nous
le souhaitons, car après la prière ils
y trouveront la meilleure des détentes
dans le calme d'une belle nature.

(ST)

Troisième rencontre

des JCC de St-Maurice
ST-MAURICE — En présence de M.
le conseiller d'Etat Marcel Gross, de
MM. Alph. Gross, préfet, des députés
Faibella, Frachebourg et Rey-Bellet
ainsi que des représentants de neuf
communes, des présidents de parti et
des cadres des JCCS de la région , le
président de la section de St-Maurice,
M. J.-Cl. Lambiel, en ouvrant cette
journée , rappela les devoirs d'une jeu-
nesse politique.

M. Raymond Bergu erand ouvre avec
brio les débats tandis que M. Marcel
Gross met son auditoire en garde con-
tre le manque de combativité politi-
que de certains citoyens.

Les représentants des communes du
district traitent de leurs problèmes.
Chacun souligne que, si la politique
communale est saine, aînés et jeunes
doivent produire un effort pour les
contacts personnels dans le domaine
doctrinal. Cette doctrine sera l'atout
majeur pour lutter contre l'offensive
des adversaires.

Chacun remarque oue les problèmes
qui se posent aux différentes commu-
nautés sont sérieux mais que, grâce
à l'activité féconde des responsables,
ils trouveront une solu tion satisfai-
sante.

Un désir constamment soulevé est
à remarquer : celui de l'exécution du
nroiet .routier reliant Finhaut à St-
Maurice. Ce vieux rêve permettrait un
développement touristique et indus-
tr '̂ i ursent.

MM. Frachebourg. Faibella et Rey-
Bel let traitèrent ensuite de différents
nrob'èmes not amment des cnroorations
de droit public , des dernières élec-
tions au Grand Conseil, des réalisa-
tion s technioues du district.

L'après-midi fut consacré à un fo-
rum anrès oue M. R. Lovey. secrétai-
re syndical à Lausanne ait donné une
conférence en présence d'une nom-
breuse assistance.

Concours de chiens

d'utilité
AIGLE — C'est à^la , Blécherette que
le Groupe de dressage de • chiens d'u-
tilité de Bex et 'etrvirons a organisé
son concours, dont il avait confié la
direction à M. Paul Rappaz. Les juges
étaient MM. Lavanchy, Mauroux et
Muller. Ce fut un succès. Voici les
résultats :
CLASSE A : 1. René Navioz (avec Ar-

go), 240 points, excellent ; 2. S. Lens
(Dianette) , 231 p., excellent ; 3. Mau-
rice Chabloz (Hero), 211 p., très bon.

CLASSE I : Gérald Yenzer (Nochi),
377 p., excelent ; 2. Roland Duchoud
(Argo), 353 p., très bon ; 3. Ernest
Graf (Nato) , 349 p., très bon ; 4. Her-
mann Werdenbèrg (Gita), 345 p., très
bon ; 5. Claude Cornut (Marra), 292 p.,
bon.

CLASSE II : Séraphin Barman (Ar-
co), 580 p., excellent-; 2. Alfred Po-
chon (Narko), 560 p., excellent ; 3.
André Bersier (Diana), 560 p., excel-
lent ; 4. Georges Papaux (Lola), 488
p., très bon ; 5. Rosi Muller (Tina),
476 p., bon.

CLASSE III : 1. Willy Binder
(Anouk), 600 p., excellent ; 2. Ernest
Baur (Edda), 585 p., excellent ; 3.
Françoise Grandchamp (Corinne), 581
p., excellent ; 4. Jo Vidoudez (Yan),
591 p., excellent ; 5. Gustave Brandt
(Alfo), 519 p., très bon ; 6. Alphonse
Borner (Ajax), 515 p., très bon ; 7.
Mifllio Benzi (Falio), 447 p., bon.

SOLO
Fr.

Atomiseur Solo junior 550.—
Solo Port 790.—

Sarcleuses Solo

100 cm3 1.150.—
125 cm3 1.250.—

Moto-faux 1.890.—

Occasions garanties à partir
de 400 fr.

Marcel Vérole!
MARTIGNY - Tél. (026) 6 02 22

P 127 S

MONTHEY - Dancing

Aux Jxelie Etoiles
le quartette en vogue

ELI0 GI0VANNARI

ENSEVELISSEMENT
de Mlle Céline Marquis
LIDDES — LicJdes vient de faire d'é-
mouvantes obsèques à celle qui, de-
puis près d'un quart de siècle se pen-
che amoureusement et maternellement
vers les moins de sept ans. Pédago-
gue émérite, en effet , Mlle Marquis
fourbit ses armes d'institutrice dans
plusieurs postes hors de sa commune
avant d'accepter la responsabilité d'ou-
vrir les toutes jeunes intelligences de
son village à l'attrait du beau et du
bien. Dévouée jusqu'à l'extrême limi-
te ce ses forces, elle ne quittait « ses
petits » que lorsque le mal insidieux
qui la minait sourdement depuis quel -
ques années la forçait à subir une in-
tervention chirurgicale. Son récent dé-
part de l'école pour l'hôpital devait
être, hélas, le dernier. Rappelée par
le divin Maître au terme d'une carriè-
re consciencieusement remplie, elle s'en
fut recevoir la récompense du fidèle
serviteur qui a fait intelligemment
fructifier les talents reçus.

MORT TRAGIQUE
D'UN JEUNE HOMME

SALVAN — Dimanche, le SC Sal-
van organisait son slalom de prin-
temps qui se dispute chaque année
sur un névé situé au fond du vallon
de Van, vis-à-vis de la chapelle. II
est suivi à midi d'une- grillade non
ipoins traditionnelle , d'un match .de
football , d'une course au sac.

La manifestation terminée, cha-
cun rejoignit le village. Qui en voi-
ture, à moto, à bicyclette ou à pied,

L'un des participants, le jeune
Philippe Revaz, apprenti menuisier,
âgé de 17 ans, fils de Freddy, en-
fourchant son vélomoteur, suivit le
mouvement. Chacun rentrant indi-
viduellement chez soi, personne, à
Salvan ,vers les 21 heures, ne s'in-
quiéta de son absence. Sauf ses

RECRUTEMENT 1965
Résultats des examens de gymnastique

SIERRE le 17.5.65 : Conscrits de Gran-
ges, Lens, Grône et les communes
d'Anniviers.
42 jeunes gens ont effectué l' examen

de gymnastique et 25 d!entre eux ont
obtenu la mention d'honneur ainsi que
l'insigne, soit le 59,52 %. La moyenne
générale de la journé e a été de 5.28.
Très bonne moyenne pour ces diffé-
rentes communes.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Salamin Roger, Granges; Nanchen
Paul , Lens; Micheloud Georges, Grône;
Perraudin Roger, Granges; Clivaz Géo,
Granges; Ballestraz Pierre, Grône; Ger-
manier Joseph , Granges; Perruchoud
Pascal , Granges; Lamon Joseph , Lens;
Mûnger Kurt , Granges; Lamon Victor ,
Lens; Lamon Bernard , Lens; Constan-
tin Jean-Bernard , Icogne; Bruchez
Pierre , Lens; Robyr Eric , Lens; Epi-
ney Roger, Vissoie; Genoud Luc. Gri-
mentz; Teytaz N :colas. Ayer; Constan-
tin Jean-Michel , Granges; Salamin Be-
noît, St-Luc; Zufferey Gabriel, St'-
Jean; Sarbach Aimé, St-Luc; Salamin
Jean-Marc. Grimentz; Bagnoud Chris-
tian , Granges.

SIERRE le 18.5.65 : Conscrits de Mon-
tana , Chermi gnon , Randogne, Vey-
ras, Venthône.
26 jeunes gens ont effectue l' exa-

men de gymnast ique et 14 d'entre  eux
soit le 53.84 ";, ont' obtenu la mention
d'honneur ainsi pue l' insigne. La mo-
yenne générale de la journée a été
de 5,38.

Ont obtenu la mention d'honneur :
Tombet Jean-Pierre . Randogne;  Cor-

donier Pierre-Paul . Montana.  Barras
Pierre-Louis. Chermignon; Mulry Gé-
rald, Lens; Favre Joseph . Chermignon;
Vocat Jean , Randogne; Jaggy Oswald ,
Venthône; Gonus Nestor , Randogne:
Wonsa tlel Jean-Paul. Venthône;  de
Preux Bernard . Venthône; Cordonier
Georges-Elie. Montana:  Casser Jean-
Claude. Venthône; Birras Gaston.
Chermignon ; Wanner Raymond, Vey-
ras.

Avec l'exemple d'une vie de foi et
ce dévouement, Mlle Marquis , tante
Céline comme on l'appelait familière-
ment, laisse d'unanimes regrets. Aus-
si, il fut long le cortège qui samedi
l'accompagna à l'église et à la terre.
Venaient tout d'abord les instituteurs
et les institutrices d'Entremont, entou-
rant MM. Pannatier et Bérard , respec-
tivement chef de service au départe-
ment de l'Instruction publique et ins-
pecteur scolaire, puis, obéissant à un
dernier vœu de leur maîtresse, les
tout petits, chargés de fleurs, près du
cercueil. Suivait la nombreuse parenté
dé la défunte et la foule émue et re-
connaissante de la commune entière.

Lors de l'office divin , M. le Curé
Lonfat se plut à souligner les qualités
exceptionnelles de cette âme d'élite,
invitant chaque assistant à implorer
pour elle le divin pardon et à suivre
fidèlement l'exemple de foi et de tra-
vail qu 'elle nous lègue.

parents. Claudy Revaz, son frère,
partit à sa recherche en moto, refit
le parcours, sans rien apercevoir.

Ce n'est qu'hier matin, à 4 heu-
res, que Claudy Revaz découvrit le
corps de son frère dans la pente,
au-delà de la courbe où se , trouve
la croix érigée par Frédéric Coquoz,
dès que la route de Van fut ache-
vée. Le malheureux jeune homme
n'ayant vraisemblablement pas
aperçu la bordure, fut précipité
dans le vide avec son véhicule, 50
mètres plus bas et, selon l'avis du
médecin, tué sur le coup.

Nous compatissons à* la douleur
de sa famille, de ses amis et nous
les prions d'accepter nos sincères
condoléances.

SION le 19.5.65 : Conscrits de la com-
mune de Nendaz.
38 jeunes gens ont' effectué l'exa-

men de gymnastique et 15 d' entre eux,
soit le 39,47 % , ont obtenu la mention
d'honneur ainsi que l'insigne. La mo-
yenne générale de la journée a été
de 5,87.

Bonne moyenne générale. Nenda z est
en net progrès et nous souhaitons que
cela continue. Il est regrettable que
quelques jeunes gens de Nendaz ont
cru se rendre intéressant par leur mau-
vais comportement à cet examen de
gymnastique. Ce n'était pas bien beau
et surtout c'était dommage pour leurs
amis qui , eux , ont réussi d'excellentes
performances et' aussi pour la moyen-
ne générale de la commune qui aurai t
été b:en meil leure encore.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Darioly Jacques. Fournier Philippe,
Bourban Jeisn-Daniel. Métrai l ler  Ro-
land. Pitteloud Lévy. Praz Louis. Bour-
ban Charles. Devennes René, Michellod
Norbert . Glassey Jean-Louis, Bornet
Guy, Glassey Guy. Pitteloud Michel ,
Bourban Daniel , Darioly Antoine-Mau-
rice.

SION le 20.5.65 : Conscrits de Conthey
et Vevsonnaz.
28 jeunes gens ont effectué l'exa-

men de gymnastique et 15 d' entre eux ,
soit le 53.57 %, ont obtenu la mention
d'honneur  ainsi que l'insigne. La mo-
yenne  générale de la journé e a été
de 5.36.
Ont obtenu la mention d'honneur :

Antonin  Marc. Conthey; Berthouzoz
Michel . Conthey; Fontannaz Willy,
Contney; Levât Pierre-Alain , Conthey ;
Proz Vital , Conthey; Evéquoz Jean-
Christophe. Conthey; Favre Gérard ,
Conthey;  Fontannaz Jean-Lou :s, Con-
they; Fragnières Henri-Bernard, Vey-
sonnaz: Fumeaux Dionis . Conthey;
Berthouzoz Frédy, Conthey; Evéquoz
Jean-Charles. Conthey ; Fontannaz J.-
Pierre. Conthey ; Bex François , Vey«
sonnaz; Fournier Clément, Veysonnafc
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£35  ̂ lÉŜ T /Œffl \ V •' * une plaisanterie de mauvais goût.
£J**\ Tî—1 ̂ >v^.r3 f̂c st Mais c'est ce qu'on trouvait en 1905
ft \ ir? $Z Aiv.? ' '̂ W/ en Suisse romande !
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Confection | Housses pour pour autos et tracteurs de

JEUNE FILLE Réparations I toutes voiture» E. A. BrUderlîn
, . . , , Suce. : E. O. Kauer

propre et soignée pour le service du pftUL GRANDCHAMP Construction de garagestea-room.
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vieille 
montre

en une neuve,
m o d e r n e .  En-
voyez-la moi, sans
engagement, je
vous ferai un de-
vis. Toutes répa-
rations, plaqué,
or, etc.
André PICT, hor-
logerie Lanco, av.
Général - Guisan ,

24, Vevey. — Av.
de la Gare 41 a,
Lausanne.

69-12 V

A vendre
1 pick-up Taunus.
1 Ford T a u n u s

17 M.
1 Ford Comby 60.
1 Dauphhine 61.
Tous ces véhicu-
les sont en très
bon état livrés
expertisés.
Tél. (026) 6 10 90

A louer à
MARTIGNY

appartement
3 pièces, tout
confort.

Libre tout de sui-
te.

Tel- (026) 6 06 40
P 854 S

Bar à café
cherche

serveuse
Horaire intéres-
sant.

Tél. (027) 5 07 98
P 32014 S

Café de la Bren
taz à Vercorin
cherche une

sommelière
Entrée fin mai ou
début juin.
Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 5 17 01

P 31647 S

parcelle
de 7002 m2 au
Flan, et parcel-
le c.e 331 m2, à
Blignoud.

Pour traiter s'a-
dresser à l'apence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre à Pont-
de-Ia-Morges-
Conthey,

terrain
1.300 m2 à Fr.
40.— le m2, bor-
dure de route.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
car Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre
sur Salin-Arvil
lard,

une
plantation

d'abricotiers
situation hors gel.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre a Mon
tana.

petit
appartement

studio
2 pièces, cuisine,
local à skis, tout
meublé.
Fr. 95.000.—.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

INCAROM
premier plaisir du matin

z^^^^s&^^..... .... . _^„. ^̂

Pas un jour sans qu'à la ronde on se re-
gale d'iNCAROM! Presque sans rien
faire: de TINCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

Seul l'iNCAROM donne un vrai,
un délicieux café au lait, car I' INCAROM

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

portes
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IMPORTATEUR: AUTOROP AO
DISTRIBUTEUR: A.P. QLATTLI A3 830B DIETUKON

(051) 93 31 31

3930 Visp : A. Paci, garage, téléphone (028) 6 21 80
3958 Saint-Léonard : Zwimpfer A., Garage Stop, té-
léphone (027) 4 41 80



LE PAILLAGE PLASTIQUE...
nouveau venu au service de l'agriculture

BION — Il a été écrit quelque part : également de méthodes, de procédés
« Tous les inventeurs sont des pares- nouveaux. Il faut en effet limiter les
seux. Ils créent , ils inventent dans frais , rendre l'exploitation rentable ,
l'unique intention de diminuer l'effort ,
de réduire le travai l manuel. » UNE INNOVATION

S'il est un secteur de l'économie qui „ _ , .... , . .
tient souvent' l'affiche de l'actualité Comme 1

f
s conditions atmosphen-

c'est celui de l'agriculture. Ce n 'est pas ques s
ri
e sont améliorées le moment est

un secteur prospère. Non. Il connaît Ye
t
nu de songer aux différentes plan-

de nombreuses difficultés, parfois in- tatlons' ?£ Procurant la plaine, je me
.urmontables. Les agriculteurs luttent, ""» arrefe chez,Q

b°n ™™hre
h 

d* pr°"
¦e défendent pour survivre. pne aires qui plaçaient des bandes de

plastique noir-, sur de grandes surfaces
Mais le secteur agricole bénéficie de j ardin.

Un plant qui orandit entouré du plastique noir

Derniers coups de pelle pour * consolider » la longue pellicule

Le f i lm de plastique est rapidement déroulé

DE QUOI S'AGIT IX ?

C'est une feuille très mince, mais
résistante de matière plastique. La
densité de ce film noir est telle qu 'H
est impénétrable aux rayons ultra-
violets et le polyéthylène le rend im-
perméable.

QUELQUES AVANTAGES
Sans les rayons ultra-violets aucune

végétation n'est possible. Le paillage
plastique noir qui recouvre le sol tout
autou r du pliant ne laisse subsister que
ce plant. Aucune mauvaise herbe ne
peut pousser. Cela représente donc une
sérieuse économie .de temps, d'argent et
de main-d 'œuvre.

D'autre part , la terre reste humide.
Le paillage plastique noir empêche
l'eau du sol de s'évaporer.

PROPRETE
ET RECOLTE HATIVE

Pour les produits récoltés à ras de
terre, le paillage plastique assure une
plus grande propreté , surtout pour les
fraises . Avec ce procédé d' autre part
une maturation plus rapide est assurée.
Des expérien ces ont été réalisées et les
résultats obtenus sont encourageants.

Ces expériences vont certainement
apporter de grands avantages aux agri-
culteurs.

C'est le but recherché !
— gé —

L armée a besoin
de radiotélégraphistes

L armée a besoin de radiotélégra-
phistes. Tous les jeunes gens die 16 à
18 ans qui désirent devenir radiotélé-
graphistes des troupes de transmission
ou Cu'aviation, "pfeûvent s'inscrire aux
cours de morse préliminaires. Ces cours
sont gratuits, ils ont lieu le soir une
fois par semaine, pendant les mois
d'automne et d'hiver. Pour les jeunes
Valaisans le terrain d'entraînement se
trouve à Sion. Les inscriptions conte-
nant le nom, le prénom, l'année de
naissance, le lieu d'origine, la profes-
sion et l'adresse doivent parvenir jus-
qu'au 15 août 1965 au Service des
Troupes de Transmission, Case posta-
le 3000 Berne 25.

Difficultés sur le
marché des vins

SION — Le problème que posent
à nos autorités les difficultés d'é-
coulement des vins blancs du pays
vient d'être évoqué d'une manière
précise par la station valaisanne
d'essais viticolcs dans un commu-
niqué officiel qu 'elle vient d'adres-
ser aux vignerons.

Un sérieux avertissement est don-
né afin que l'on évite la surproduc-
tion et qu 'on sauvegard e la qualité.

Les difficultés actuelles sont tel-
les que l'on va être contraint de
déclasser toutes les vendanges de
Fendant et de Rhin qui n'atteindront
pas un sondage minimum plus élevé
que dans le passé.

Coup de frein
trop brusque

ST-PIERRE DE CLAGES — Hier ma-
tin en plein centre du village, la voi-
ture VS 19302 qui dut donner un brus-
que coup de frein fut emboutie par un
véhicule portant plaques VS 4144. On
déplore quelques dégâts , mais fort heu-
reusement il n 'y a aucun blessé.

Accrochage
CHAMOSON — Hier matin une jeep
VS 4509 descendait des mayens de Cha-
moson , la voiture VS 32559 qui montait
l'accrocha. Résultat : deux ailes frois-
sées.

Une voiture
sort de la route

ST-MARTIN — La voiture Mercedes
portant plaques VS 16280 est sortie de
la route pour une cause non encore
établie. Le véhicul e a subi de grands
commages.

Le rideau est tiré...
Une somme de dévouement...

sans aucune gloire

SION — Ceux qui ont assisté à la
représentation de Cyrano de Bergerac
au jardin public sont unanimes à re-
connaître la beauté du spectacle joué
dans un cadre magnifique.

Le rideau est maintenant tiré. Le
bilan est positif.

Le spectateur, même le moins em-
ballé a déclaré : « Cétait bien ». C'est
une référence qui compte. A l'heure
actuelle la grande foule ne se presse
plus pour voir jouer une pièce de
théâtre. Les temps ont changé. Le ci-
néma , la radio, la télévision, le mode
de vie ont porté ombrage, voire attein-
te au théâtre.

UNE HEUREUSE IDEE

Le « patron » — appelons-le tout sim-
plement ainsi — a droit à un grand
coup de chapeau. Dans l'ensemble la
représentation a tourné normalement.

C'est un fait; c'est une constatation.
Mais le résultat aurait pu être dia-

métralement opposé. Il aurait pu pleu-
voir pendant deux ou trois soirs. Et
tout serait tombé... à l'eau , même les
plus beaux projets. Des mois d'efforts,
de patience, de soucis, pour atteindre
un résultat valable n'auraien t rien
donné.

Aussi le résultat enregistré fait ou-
blier tout cela , et tout ce qu'une telle
mise en scène suppose.

Le « patron », avec son audace, pou-
vait se permettre une pareille entre-
prise. Il n 'a pas eu froid aux yeux, il
a osé, il a eu la foi dans la réussite.
Bravo !

UNE GRANDE FAMILLE
Tous les collégiens, les élèves qui ont

participé à la mise sur pied de Cyrano
de Bergerac doivent être remerciés et
félicités.

La grande famille a prouvé un es-
prit de dévouement remarquable. Il ne
s'est pas rencontré de « vedettes ». Cha-
cun a tiré à la même corde, chacun
a apporté bénévolement sa petite con-
tribution. Ainsi le résultat enregistré
a été étonnant.

DES ASPECTS POSITIFS
Les quelques représentations ont

couronné de succès les efforts de tous
et chacun. Le but de faire plaisir au
public a été atteint. Mais en plus l'es-
prit de camaraderie , de dévouemen t de
la grande famill e s'est affirmé. Sur cet-
te lancée l'équi pe va certainement ré-
cidiver les prochaine s années avec une
nouvelle formule.

Toujours faire mieux !
Nous vous comprenons, nous vous

félicitons.
— eré —

DAUPHINE 61
grise, toit ouvrant , embrayage auto-
matique électrique , en parfait état.
Vendue expertisée.
Tél. (021) 53 13 08, heures des repas.

P 2994 V

II y a deux ans...
et dans

quelques jours...
Le bénéfice net des fêtes interparois-

siales 1963 (24 au 26 mai) s'est élevé à
frs 118,484.

Rappelons pour mémoire, que le
montant brut des recettes fut de frs
163.770,40 et les dépenses de 45.286,40
frs. Les dépenses furen t occasionnées
par le montage de la grande cantine
et l'achat de marchandises à prix ré-
duits, les commerçants de la place
ayant consenti ces prix très avanta-
geux.

Et maintenant, se demandent cer-
tains, la fête prévue du 28 au 30 mai,
soit de vendredi à dimanche soir pro-
chains, connaîtra-t-elle le même suc-
cès financier que les précédentes ?

Le fameux frein à la « surchauf-
fe » dont on parle tant depuis des
mois, va-t-il jouer et faire ¦ pencher
la balance en réduisant les recettes ?
Ne soyons pas matérialistes à l'excès,
et ne répétons pas la litanie comme
de certains quidams affirmant que l'on
nous ruine en fêtes. Au contraire, so-
yons heureux que les responsables ce
ces fêtes en faveur de la construction
des églises sédunoises nous donnent
l'occasion de contribuer généreusement
à l'édification de ces lieux de culte.
Tous les Sédunois prouveront qu'ils
ont le cœur à la bonne place en ve-
nant nombreux durant ces trois jours
aux festivités prévues et qui promet-
tent de légitimes satisfactions d'ordres
divers, selon les goûts de chacun et
chacune...

Bientôt les fraises
Quantités expédiées du 16 au 22 mai

1965 :
asperges

16.5.65 4.150
17.5.65 5.795
18.5.65 3.942
19 5 65 2.471
20.5 65 3.418
21.5 65 2.073
22.5.65 802

TOTAL 22.651

REPORT 16.678

EXPEDITIONS
au 22.5.65 39.329

PREVISIONS semaine du
23 au 29.5 65 16.000

OBSERVATIONS
Favorisée par quelques jour s de cha-

leur la cueillette des asperges a été
bonne au cours de la semaine passée.

Les variétés précoces de fraises ds
pleine terre commencent à mûrir fls'en expédiera de petites quantités ceW
te j ^maine.
à f̂ \\. le 24 mai 1965.



Bien sur, ce n est pas le fait d être propriétaire d'une
StationwagonCortina qui apprendra aux gens austères à
jouir de la viel Mais ceux qui possèdent un rien de fan-
taisie auront vite fait de lui trouvée des tas d'utilisations
inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné
des idées qui vous viendront à l'esprit!* Mesurez donc
votre aptitude à jouir de la vie dans la Stationwagon
Cortina à 5 portes!

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 Collom bey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
BRIG : Franz Albrecht, Garage des Alpes — CHARRAT : R ené Bruttin , Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz
Frères, Garage — MONTANA : Pierre Bonvin, Garage du L ac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP :
Edmond Albrecht, Garage.

Tacb.es?

X30Z&
pour la nouvelle édition

de
l'ABC du détachage

que vous obtiendrez
gratuitement dans toutes
drogueries et pharmacies

Draps

Girod sœurs
MONTHEY

coins renforces avec
anneaux - 200-200 cm
Fr. 11.90

Tél. (025) 4 22 77
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fHttwii ^BPjjlB»• ¦>:¦:¦:¦:¦:¦:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ .<BK58^Bfc. " --•¦>;^swKp»

* Ï^^^^WKiWMWSWSltS v̂.v,.,,*
^̂  ̂

"**

Stationwagonmm GORTiA

J

A vendre quel-
ques milliers de

plantons de
choux-fleurs

Imperator
Nouveau prix in-
téressant.

S'adresser chez
Vouilloz Denis,
chalet derrière le
Casino, Saxon.
Tél. (026) 6 25 04

A vendre

Renault
Alpine

sport, blanche.

Mod. 61, 47.000
km. Prix à dis-
cuter.
Tél. (026) 6 12 04

P 65676 S

ûe foin

P 32 S

*De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
porte de la Cortina ? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
compenserons les 3 réponses les plus originales. Notre
adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie».
8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV;
charge utile 446 kg; cinq portes.

Fr.8485.-
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Transport officiel
de Saxon.

Cercueils - Couronnes et tootes
formalités.
Charles Heymoz - Tel (027) 4 73 76

DEMOLITION
VILLA DE LUXE

CONSTRUCTION MODERNE
Vente en bloc de tout le matériel (me-
nuiserie, chauffage, parquets , sanitai-
res, marbres, etc.). Etat de neuf .

P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88
P 1936 I

CHAUFFEUR
permis poids lourds, cherché par mai-
son de vins en gros de Lausanne.
Bon salaire, caisse maladie.

Ecrire sous chiffre PV 37001 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 680 L

Maison de repos Cornaux, près
Chamby, cherche

1 femme de chambre
et 1 garçon de cuisine
Entrée tout de suite.

Faire offres à la direction , avec pré-
tentions de salaire.
Tél. (021) 62 42 96.

P 37010 L

Aux Mayens-de-
Sion, Les Ver-

nay, à vendre

terrain
de 8.500 m2.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

Sion, en bordure
de la route Sion-
Bramois, à ven-
dre

terrain
industriel de 3.360
mètres carrés.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
Tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre

chaudière
à lessive

intérieur cuivre.
Ecrire sous chif-
fre P 65677 à Pu-
blicita s, 1951 Sion

P 65677 S

Bar à café avec
alcool à S i o n
cherche ¦

barmaid
Libre le dimanche
et un jour par
semaine.
Bon gain. Entrée
à convenir.
Offres sous chif-
fre P 32220, à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 32220 S

Entreprise renommée, avec siège à Sion , cherche, pour entrée immé-
diate, un jeune

employé
consciencieux et travailleur, ayant si possible de la pratique, pour
des travaux de comptabilité tels que rapports, calculation de paies, etc,

En plus d'un travail intéressant et varié, nous offrons des conditions
de salaire appropriées de même que tous les avantages sociaux actuels.

Prière d'adresser vos offres manuscrites sans tarder, avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et prétentions de salaire, sous chiffre
A 120675-2 à Publicitas S.A., 1950 Sion.

A vendre,
à Granges,

terrain
arborisé

1.400 m2 et une

grange
et écurie

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A louer à Sion

locaux
p o u r  magasins
bien situés — en
bordure de la
route cantonale.
Surface 100 m2.
Prix Fr. 4.400.—.
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre à bas
prix, en bon état.

Simca
Aronde

livrable tout de
suite, expertisée.
Sur demande, fa-
cilités de paie-
ment.
A la même .
adresse, à vendre
une chambre à
coucher en par-
fait état.
S'adresser au tél.
(026) 6 03 18.

On cherche

sommelière
pour la saison
d'été,
ainsi qu'une

vendeuse
pour épicerie-ba-
zar.

S'adresser au (027)
5 51 87.

Bar à Sion
cherche

sommelière
débutante pour le
début juin. Salai-
re garanti 500 fr.
par mois.
Congé le diman-
che.
Tél. (027) 2 32 71

P 32234 S

A louer

chambre
meublée, quar-
tier des Epeneys
à Martigny.
Tél. (026) 6 04 49

P 32232 S

Cherchons
une jeune

vendeuse
Débutante accep-
tée. Congé le di-
manche.
Tél. (027) 2 45 74

P 32236 S
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ARBORICULTEURS - VIGNERONS
Tous les problèmes de traitement sont résolus

avec les Pulvérisateurs à moteur

Mieux qu'un nom... un renom !

Pompes à membrane
à pression hydraulique

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

Agent général pour le Vala is :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATIONS ,

Fédération Valaisanne des Producteurs
de Lait - SION

Département : Machines agricoles
Téléphone (027) 2 14 44

P 238 S

TORO
La gamme des tondeuses à moteur

f* 
T\ TOROestvraimentunique.

\V \ Vous y trouverez un modèle
^v \ «taillé sur mesure » à vos

U«SL. \ \ besoins. Et,en plusd'une
MT^ ^̂\ \ pléiade d'avantages
/•A 

^
Yfsâ;:==:\ exc 'usrïsi un manie-

K \ V, \ ment aisé, une con-

Agent Général pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN et REPARATION

FEDERATION VALAISANNE DES PRODUCTEURS
DE LAIT - SION

Département : Machines agricoles
Tél. (027) 2 14 44

Important institut médico-éducatif de la campagne
vaudoise cherche une bonne

cuisinière
Traitement en rapport avec les capacités.

Adresser offres sous chiffre P X 37003 à Publicitas
1000 Lausanne.

P G75 L



Liddes-Ies-Dran-
fes, à vendre plu-
sieurs

parcelles
de terrain

a un prix abor-
dable , de 2 à 10
fr. le m2.

Pour tra i ter s'a-
dresser à l' agence
Immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

BAAR-NENDAZ,
à vendre un

rural
transformable en
habitation.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud',
place du Midi 27,
tél. 2 ' 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

JEIZINEN (Haut-
Valais) à vendre
1.050 m2 de

terrain
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

Sur le coteau de
Sion, à vendre
5.000 m2 de

terrain
Position dominan-
te. Conviendrait
pour villas ou
chatelets.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud',
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

CHAMPLAN,
à vendre 12.800
m2 de

terrains
à villas

ou série de cha-
lets, accès, eau,
électricité, à pro-
ximité, 20 fr. le
mètre carré.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél . 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

SION, à vendre,
au Pré-Amédée,

terrain
585 m2.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre

terrain
sans voisins, à
personne fortunée
aimant la solitu-
de, à 5 minutes
de tout l'indis-
pensable, 14000
m2 à 3 fr. le m2.
Vue, soleil.

Pour t ra i ter  s'a-
dresser a l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud .
Place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

On cherche
à Sion ,

une
petite villa

sur le coteau ou
1er étage ou rez-
-e-chaussée avec
ja rdin.

Pour tra iter s'a-
dresser à l' agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
Place du Midi 27 ,
'él 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre, à NAX,

chalet
de 5 chambres
tout confort.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

GRIMISUAT,
à vendre au lieu
dit Surgat ,

terrain
à bâtir

4.000 m2, situa-
tion hors série.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Mi-cheloud,

place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

ITRAVERS-sur-
GRONE, à vendre

appartement
ce vacances, à
transformé,
Fr. 15.000.—.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

Saint-Gingolph,
au bord du lac, à
vendre,

chalet neuf
une chambre, cui-
sine.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

BAAR-NENDAZ,
à vendre un

bâtiment
de 2 apparte-
ments.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sa>r MicheloutL-i,
place du Midi 27,
tel. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

NENDAZ, à ven-
dre, 12.900 m2 de

terrain
altitude 1.100 m.,
en bordure de
route.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

CONTHEY -
Mayens-de-Mie, à
vendre 1.400 m2
de

terrain à
construire

Pour traiter s'a-
cresser à l' agence
immobilière Cé-
sar Micheloud
place du Midi 27.
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 ?

A vendre

1 Hillmann
mod. 1962, exper-
tisée. Bas prix.
Tel. (027) 4 17 86
(heures de bu-
reau) ; 4 13 55
(après heures de
bureau).

P 363 S

A vendre
Agencement ma-
gasin : gonc.oles
modernes, ban-
ques, 1 caisse en-
registreuse An-
ker , électr., 1 ser-
vice pour café,
ainsi qu 'une ma-
chine à moudre le
café électr.

Case postale 102
Sion Nord

P 605 S

SAVIESE, à ven
dre joli e

petite villa
3 pièces, cuisine,
salle de bain , ca-
ve, jardinet,
Fr. : 65.000.—.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Michelouc,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

VEX, à vendre un

appartement
de deux cham-
bres, cuisine, deux
caves.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

Mayens de Rid-
des, à vendre un

chalet
meublé

80.000 francs.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél . 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

Oberalp-Burchen,
à vendre

terrain
de 3.300 m2.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,

place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

CONTHEY-
BOURG, à ven-
dre,

un étage
à transformer.
20.000 francs.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A remettre dans
la banlieue de
Sion,

excellent
café-

.estaurant
Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél . 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre à Chan-
dolin-Anniviers,

1 superbe
chalet

comprenant une
cuisine, grand li-
ving, 3 chambres
à coucher, W.-C,
bains.

Environ 2.000 m2
de terrain.

Prix 165.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27.
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

Plan-Mayens-sur-
Montana-Crans,
à vendre 13.000
m2 de

terrain
à bâtir

Accès, eau , élec-
tricité , téléphone,
égoûts.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
olace du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

NENDAZ,
à vendre

3 parcelles
de terrain

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
Immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

ARBAZ, à ven-
dre un

chalet neuf
avec salle de sé-
jour et 3 cham-
bres à coucher.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

CHARRAT,
à vendre

propriété
arborisée

10.000 m2 de ter-
rain et bâtiment
de 3 apparte-
ments.
Prix 160.000 fr.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud,
place du Midi 27,
tél . 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

Pro-Famuia,
à vendre

terrain à
construire

pour 2 blocs ou
4 villas.

Pour traiter, s'a-
dresser à l'agence
Immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

OVRONNAZ,
à vendre

parcelle
à bât r

3,509 m2 attenan-
te à deux routes.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

» 639 S

En plein centre
de Sion, à ven-
dre

appartement
de maître

212 m2, 8 pièces,
hall, bain, cuisine
u 11 ra moderne,
garage, tout con-
fort.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A vendre, les
Agettes,

un étage
à transformer.

Pour traiter s'a-
dresser à l'agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

A Platta d'En-
Haut, à vendre

parcelle
de terrain

à bâtir de 4.285
m2. Belle situa-
tion , 60 fr. le m2

Pour traiter s'a-
dresser à l' agence
immobilière Cé-
sar Micheloud ,
place du Midi 27,
tél. 2 26 08 ou
2 20 07.

P 639 S

Deux jeunes GRIMENTZ
garçons à vendre

de 13 et 14 ans
chalet neuf

Cherchent avec deux appar-
emplOÎ tements.

dans commerce ou pour traiter s'a-
colonne à essen- dresser à l' agence
ce pour 2 mois immobilière Cé-
d'été. Sar Micheloud ,

, place du Midi 27.S adresser a Té] z 26 08 ouOreiller Henri, à 2 20 07Massongex. ' p g,g s

le cherche gen- Sur ,e CQteau de
"' e Sion , à vendre

sommelière p!ace
2 jours de congé s. Kg*:-
par semaine. wum

1097 m2, vérita-
Entrée tout de b 1 e belvédère,
suite ou date à '-ordure de rou-
convenir. te.

Faire les offres à pour traiter s'a-
l'hôtel Central , à dresser à l'agence
Bex. immobilière Cé-

1 sar Micheloud ,
Murca P,ace du Midi 27.nurse TéI 2 26 08 ou

2 20 07.expérimentée
_ ^ _ _ _ u _  _,_ ... -.„ P 639 S
prive ou a la
journée dans ho- MONTREUX
me d ' e n f a n t s  0n eherche
pendant la saison
d été Région en- jeune îj j | etre Montana et * . . .
Sion de préfé- comme aide-me-
rence. nage'

Entrée 1er jull- i £ongé régulier.
let ou à conve- Bon salaIre-
nir - Faire offres à :
Ecrire sous chif- £1 a s t re s .  10.
fre C 125264-18 à Grand " ™e. a
P u b l i c i t a s , à 1820 Montreux.
1211 Genève 3. p u L

P 230 X T u r- iou A j eune homme
"-—-———-—————¦ ayant  suivi avec
NENDAZ, à ven- succès le cours
dre d'orientation pro-

Chalet fessionnelle et l'é-
cole secondaire

neuf.  Belle situa- cherche place à
tion , cinq cham- Sion comme
bres et living.

Pour traiter s'a- «PP/enti
dresser à l' agence CieSSlrî Cl tSUi
immobilière ce- architectesar Micheloud , m «mené
place du Midi 27. ,3  ̂ Wf.
tel 2 _ 26 08 ou fre p 32172 à Pu .
2 20 °'- blicitas. 1951 Sion

P 639 S p 32172 S

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,
avenue Général-Guisan 21, 1800 Ve-
vey. Tél. (021) 51 66 51.

P 2974 V

SIERRE

1 APPARTEMENT
A vendre

neuf de 3 pièces et demie, tout con-
fort . Très bonne situation, quartier
tranquille.

Prix : Fr. 75.000.—

Ecrire sous chiffre P 45260, à Publici-
tas, 1951 Sion.

P 866 S

cafe-restauranl
aans la plaine. Bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 45259, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

FACELLIA F 2
1963, 2 + 2, 34.000 km. Moteur sous
garantie, radio, intérieur cuir noir.

Non accidentée. Vendue expertisée ;
reprise éventuelle.

Tél. (021) 53 13 08, heures des repas.

P 2992 V

A vendre, éventuellement à louer ,
cause imprévue, au sud du Jura
bernois,

restaurant de la gare
Très belle situation. Restaurant,
salle, kiosque , ainsi que congéla-
teur collectif public.
Prix : Fr. 190.000.—. Reprise à con-
venir.
Pour de plus amples renseignements
s'adresser au Buffe t ce la Gare ,
à Sonvilier, tel (039) 4 01 25.

H.R.10.5.Z.

Descente moquette
pure laine, trois dessins

"Orient", fond rouge
ou beige.

60x120 cm.

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.

A vendre à iout prix :

1 balance Berkel, 10 kg.
1 congélateur Figarex, vitré.
1 frigidaire.
1 gondole à double face , Fr. 600.—.
1 meuble Stainer, pour vins et li-

queurs.
1 éclairage.
2 meubles exposition pou r épicerie et

primeurs, marque Tissot.
5 corps de magasin en bois avec ti-

roirs.
1 caisse enregistreuse Hasler, 2.200 fr.
1 seille à fromage.
1 balance romaine 100 kg. Fr. 100.—.
1 réclame lumineuse  extérieure.
1 appareil distributeur à café, à trois

cages.

M. CHARD
épicerie fine - Chesièrcs (Vaud)

Important  commerce de vins de la
place de Sion , cherche quelques

aides-chauffeurs
pour livraisons en Valais et en
Suisse al lemande Age idéal : 25-30
ans. Avantages sociaux , caisse de
retraite. Bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 51195 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 619 S



Une œuvre de valeur
signée

par un prisonnier
« Ne jugeons pas sur les appa-

rences... elles sont parfois trompeu-
ses...

La Société portugaise des écri-
vains vient de faire une fâcheuse
expérience. Elle a provoqué non
seulement un scandale, mais un vé-
ritable drame.

Jugez-en plutôt.
Chaque année un prix littéraire

est attribué à un écrivain de re-
nom. Ce prix est d'un montant de
50 000 escudos. Il a été attribué cet-
te année à l'écrivain Luandino Viei-
ra pour sa nouvelle intitulée « Luan-
da ». Le jury nombreux a été pres-
que unanime pour décider cette at-
tribution sur la valeur intrinsèque
de l'œuvre présentée. Mais, au mo-
ment de distribuer le prix, les cho-
ses se sont gâtées.

Le nom Luandino Vieira n'était
qu 'un pseudonyme qui cachait l'i-
dentité de M. José Mateus da Graça,
condamné le 22 juin 1963 à 14 ans
de prison par le tribunal de Luan-
da pour activités subversives. L'in-
téressé purge actuellement sa peine
au pénitencier de Tarrafa-l au Cap
Vert.

Les réactions ne se sont pas fai-
tes attendre. L'Union nationale ac-
cuse la Société portugaise des écri-
vains d'avoir « glorifié par un scan-
dale aussi patriotique, un criminel
reconnu et condamné ». Pour sa part
« A Voz » reproche à la même so-
ciété d'avoir attribué le prix « à un
traître ». D'autres journaux parlent
de l'incompétence et de l'incompré-
hension des membres du jury.  Pour
sa part la Société portugais e des
écrivains déclare dans un communi-
qué que le jury ne s'est fondé pour
l'attribution du prix à Luandino
Vieira que sur la valeur littéraire
de l'œuvre et qu'il a également tenu
compte du fait  que l'auteur s'était
déjà distingué antérieurement en
recevant cinq autres prix. Elle ajou-
te toutefois qu'elle n'était pas au
courant de l'identité véritable de
l'auteur dont le pseudonyme cachait
le nom de José Mateus da Graça.

Une conclusion s'impose devant ce
délicat dilemme.

Quant a la valeur littéraire l'at-
tribution du prix est conform e. Le
fai t  d'avoir été condamné doit-il
abolir cette attribution ? Pour ma
part, je vois très bien notre écri-
vain prisonnier écrire encore plu-
sieurs œuvres. Il a le temps de mé-
diter. Je ne verrais pas d'inconvé-
nients pour lid attribuer le prix.
A l'avenir ces Messieurs du jury
fer ont bien d'exiger au préalable
l'acte de naissance.

— gè —

Reunion des amis
de la jeune fille

SIERRE — Hier après-midi s'est tenu
dans la ville du soleil, le congrès
suisse des amis de la jeune fille.

La séance administrative a eu Heu
«u château Mercier. Après le repas
pris à la salle paroissiale, M. Bersuff
a présenté des diapositives sur le Va-
lais.

Aujourd'hui les congressistes se ren-
dron t à Montana pour visiter la sta-
tion et étudier encore certains problè-
mes.

L'organisation de ces journées a été
assurée par les Dames sierroises de la
paroisse réformée.

Nouveau camping
SIERRE — En prévision des vacan-

ces un nouveau camping s'est installé
sur la route de Salquenen avec gran-
de piscine naturelle dont les eaux pro-
viennent de la nappe souterraine. Si
le lac de Géronde baisse il semble
bien que les piscines augmentent puis-
que c'est la seconde que nous annon-
çons, la première sur le plateau de
Veyras étant en voie de souscription.

Rorafe cœli
SIERRE — Les Rogations pour les

bénédictions du ciel sur les campagnes
ont commencé hier soir autour de
l'église paroissiale de Ste-Catherine.
La procession s'en est allée du côté
de Géronde.

Magnifique succès du Festival
des musiques des districts de

Sierre et de Loèche

La lanlare de Loèche-Ville déiilant dans les rues de Montana-Crans

,?mB,,_

les f illes d 'honneur de la Gérondine de Sierre

MONTANA-CRANS — C'est en ce
dimanche très ensoleillé du 23 mai
que s'est déroulé sur le haut-plateau
de Montana-Crans le 65e Festival des
musiques des districts de Sierre et de
Loèche.

Les 17 sociétés de la Fédération s'y
sont retrouvées. Les Tambours sierrois
ouvraient la marche du cortège avec
leurs fameux costumes napoléoniens.
Puis toutes les sociétés costumées dé-
filèrent alors dans un ordre impec-
cable, précédées de leur bannière res-
pective.

On notait comme invités : M. Mar-
cel Gard, ancien conseiller d'Etat , Me
Aloys Copt, président du Grand Con-
seil, Me Aloys Theytaz, préfet de
Sierre, Me Paul Mathier, préfet , Sal-
quenen, Alain Zen-Ruffinen, juge-ins-
tructeur, Salquenen, Me Paul Albert
Berclaz, juge-instructeur, Sierre, MM.
les présidents des cinq communes du
haut-plateau ainsi que tous les mem-
bres des conseils communaux, les an-
ciens présidents des fanfares et les
directeurs des sociétés avoisinantes.

DISCOURS -
MORCEAUX D'ENSEMBLE

Présentés par M. J.-P. Clivaz, les
orateurs prirent successivement la pa-
role. Il s'agissait de M. Bruchez, pré-
sident de la Fédération des districts
de Sierre et Loèche, qui retraça les
mérites incontestés de la fanfare Echo
des Bois, à la tête de laquelle se
trouve le dynamique M. Pierre-Louis
Bonvin , qui depuis des mois s'occupa
activement de «sa» société et apporta
les voeux de réussite du comité de la
Fédération.

Quant au président de la commune
de Montana , M. François Bonvin , il
apporta le salut du Conseil communal
et souhaita la bienvenue à tous les
hôtes de nos belles stations de Monta-
na-Crans.

Le Stade d'Y-Coor se prêta admira-
blement bien à l'exécution des deux
morceaux d'ensemble : «Camaraderie»
de Géo Savoy et «Renouveau valai-
san» de Cécil Rudaz, exécutés par les
quelque 1200 musiciens présents. Un
vin d'honneur leur fut ensuite servi
grâce à la générosité des bourgeoisies
du haut-plateau.

Sur les pelouses de l'Hôtel du Golf
le saint sacrifice de la messe fut cé-
lébré par le Rd curé Gruber.
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LE REPAS

Après la sainte messe, un banquet
préparé par MM. Camille Briguet et
Jules Berthouzoz fut servi à tous les
musiciens et invités de cette mémora-
ble journée. Pendant le repas, la fan-
fare Ancienne Cécilia de Chermignon,
organisatrice du 64e festival de 1964,
sous l'experte direction de M. Oscar
Duc, interpréta tout un programme
avec une facilité étonnante.

En termes chaleureux et émus M.
Bonvin s'adressa aux musiciens, leur
souhaitant de passer un agréable
après-midi en cette station et remer-
ciant également tous les membres du
comité d'organisation ainsi que tous les
membres de la fanfare pour leur pré-
cieuse collaboration.

Présentées par l'animateur Prosper
Bagnoud , les sociétés exécutèrent tour
à tour leurs plus beaux morceaux.

A la fin de l'après-midi, vers 18
heures, eut lieu la distribution des
médailles des vétérans fédéraux et
cantonaux. Ont reçu la médaille des
vétérans :

Fédéraux : 35 ans d'activité. MM. :
Siggen Othmar, Avenir , Chalais ;

Perruchoud Narcisse, Avenir, Chalais ;
Duc Fabien , Ancienne Cécilia , Cher-
mignon ; Mittaz Ephyse, Ancienne Cé-
cilia , Chermignon ; Zufferey Arthur,
Echo de Chippis, Chippis ; Clivaz Ar-
thur , La Léonardine, Saint-Léonard ;
Romanelli Rino, La Gérondine, Sier-
re ; Bonnard Albert , Echo de Vissoie,
Vissoie ; Crettaz Philibert , Echo de
Vissoie, Vissoie ; Caloz Alphonse, La
Concordia , Miège ; Clavien Robert , La
Concordia , Miège ; Zumoffen Albert ,
Harmonie, Salquenen , Mathier Théo-
dule , Harmonie, Salquenen.

Cantonaux : 25 ans d'activité :
Bagnoud Charles, Barras Eloi, Duc

Paul d'Adrien , Duc Paul de Louis, Re-
mailler Pierre-Louis, Savoy Georges,
(tous de l'Ancienne Cécilia , Chermi-
gnon) ; Emery Jean , Edelweiss, Lens ;
Mudry Noël , Cor des Alpes , Montana.

Cette journée qui fut placée sous le
signe de l'amitié et du soleil , restera
dans le coeui de chaque participant
comme souvenir inoubliable de ces
deux belles stations du haut-plateau
de Montana-Crans qui avaient mis
tout en œuvre afin de recevoir digne-
ment leurs hôtes d'un jour.

Yrob.

CINÉMAS * CINÉMAS
KES ' 2 EgElïSEBBI

Du lundi 24 mai au lundi 31 mal
à 20 heures

Jeudi et dimanche matinée à 14 h. 30
Pour la dernière fois à Sion

Le film aux 11 Oscars
Ben-Hur

Faveurs suspendues - Prix des places
imposés : Fr. 3.50, 4.- et 4.50.
Retirez vos places à l'avance. Merci

16 ans révolus

Du lundi 24 mai au j eudi 27 mai
Ascension, matinée à 15 h.

Un film charmant et très drôle, un
vrai divertissement.
James Stewart - Sandra Dec, dans

Ah ! si papa savait ça ! ! !
Un film 100 % gai.

Parié français - 16 ans révolus

Lundi 24 et mardi 25 mai RELACHE

Ce soir à 20 h. - 16 ans rev.
Dernière séance

Autant en emporte le vent
Mercredi 26 et jeudi 2 7 - 1 8  ans rév

Une explosion de rires ! ! 1
Carambolages

WWLmmSSESLWBÊ
Mardi 25 - 16 ans rév.

Dernière séance du film de guerre hal-
lucinant

Les diables de Guadalcanal
Mercredi 26 et jeudi 27 - 16 ans rév

Un film d'action monumental
Par le fer et par le feu

Attention : nouvel horaire : 20 h. 45
Mercredi et jeudi _ 16 ans rév.

En couleurs et cinémascope, tourné
sur les lieux mêmes de l'action.

Les frères corses
L'œuvre la plus spectaculaire et cap-
tivante d'Alexandre Dumas.

Giovedd aile ore 16.30
Parlato In italiano

LE GENERAL FINLANDAIS VISITE
notre troupe du SCF à Montana

MONTANA — Dans la matinée de
lundi, le général Sakari Simelius, com-
mandant en chef des forces armées
finlandaises, s'est rendu dans les bara-
quements de l'ancien sana militaire de
Montana où il visita nos troupes du
service complémentaire féminin sui-
vant actuellement un cours sous le
commandement de la chef de service
Kind , d'Abtwil.

Les drapeaux finlandais et suisse
avaien t été hissés sur la place de ras-
semblement où la troupe accueillit au
garde-à-vous le général et les officiers
qui l'accompagnent.

Notre hôte assista en cours de ma-
tinée aux diverses théories données
aux recrues et aux services de cadre

Le coin d'humour d'Arolas
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Ce soir RELACHE
Mercredi et jeud i (Ascension)

Miracle en Alabama

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi et jeudi _ 16 ans rév

Les diables de Guadalcanal

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi et jeudi - 16 ans rév

Une ravissante idiote

Vendredi prochain
Le shérif aux mains rouges

Un super-western en cinémascope et
couleurs.

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Les enfants du capitaine Grant

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi, samedi et dimanche

La Fayette
16 ans révolus

Jeudi prochain
Un super-western en cinémascope et
couleurs.

Le shérif aux mains rouges

Mairdi 25 mai - 16 ans rév.
Elvis Presley chante, danse et se ba-
garre, dans

L'homme à tout faire
En scope - couleurs - 16 ans révolu!

Des ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev
Un hallucinant suspense

Horst Buchholz, José Ferrer, dans
A 9 heures de Rama

L'assassinat qui déchira une nation !

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un grand western avec James Stewart

L'homme de la plaine
Scope - couleurs

par la commandante de compagnie
Bindschedler, de Zurich , et ses adjoin-
tes. U assista également à l'école de
soldats et s'intéressa vivement aux ex-
périences réalisées par notre arméf
dans le domaine des télécommunica-
tions par pigeons voyageurs.

Mlle Weitzel , chef du service com-
plémentaire féminin , le colonel briga-
dier Schindler, chef du personnel de
l' armée, accompagnaient le général Si-
melius lors de cette visite.

Le général Simelius, qui s'est rendu
par la voie des airs de Sion à Agno,
a été reçu lundi soir par les autorité s
de la ville de Lugano. Le représentant
du président de la ville Ferruccio Pelii
a remis un livre au général.



IMPORTANTS TRAVAUX AU BOIS DE FINGES
MISE EN ACTION DE PUISSANTES MACHINES
SIERRE — Depuis quelques semaines
d'importants t ravaux  ont débuté à l'en-
trée du Bois de Finges. La route can-
tonale est corrigée sur un tronçon de
plus de 1 km 500.

DES MONTAGNES DE DEBLAIS
Il a été calculé d'enlever environ

80 000 mètres cubes de déblais pour

Une vue des travaux

mi*:. 1i>9 m. JO
ypsra
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La grande pelle a chenille

Une voiture dévale un talus

de 250 mètres

7 blessés
AUSSERBERG — Dimanche, un ac-

cident de la circulation s'est produi t
sur la route entre LeiRgern et Ausser-
berg. Circulant en direction de cette
dernière localité, une voiture , au vo-
lant de laquelle se trouvait M. Mau-
rice Leiggener. est sortie de la route et
a dévalé un talus d'environ 250 mè-
tres. Le véhicule était également oc-
cupé par deux autres grandes person-
nes .dont la femme de M. Leigsener.
et quatre enfants. Tons les occupants
ont été blessés, deux assez grièvement .
Ils ont été transporté» dans les hôpi-
taux de Brieue et de Vicce.

établir le nouveau trace de la chaussée.
La longueur du chantier étant rela-
tivement courte , une puissante machine
a été mise en action. Il s'agit d'une
pelle sur chenille. Elle a la propriété
d' emmagasiner dans son intérieur sept
mèi'res cubes de .déblais et de trans-
porter ce matériel à un endroit déter-
miné.
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Le BLS introduit
une surveillance du trafic

BRIGUE — Le Berne - Loetschberg-
Simplon a décidé d'introduire une sur-
veillance du trafic , afi n qu 'un poste
central situé à Spiez ait une vue d'en-
semble du trafic sur le réseau, et puis-
se prendre toutes les mesures néces-
saires en cas de retard de trains ou
d'événements imprévus. En outre, les
stations de Goppenstein et de Spiez
renseigneront les CFF. alors que les
stations CFF de Guemligen et de Bri-
ffue renseisneront les services du BLS.
!a gare de Spiez sera spécialement
équipée en vue de ces nouvelles acti-
vités.

Ensevelissements
SIERRE — à 15 h., au temple : M.

Willy Wetterwald .
SAXON — à 10 h. : Mme Emilie

DeliUroz-Roth.

C'est le premier appareil de ce genre
qui fonctionne dans notre canton.

DELAI D'EXECUTION
Sauf imprévus ou pour des raisons

majeures , le gros œuvre de cette cor-
rection devra être terminé pour l'au-
tomne.

En suivant ces travaux , l'on se pose
tout naturellement la question : sans
les moyens mécaniques actuels , il n 'au-
rait pas été possible d'exécuter cette
réalisation.

A temps nouveaux , moyens nou-
veaux.

Aujourd'hui le temps presse. Il faut
aller de l'avant très rapidement. La
correction de ce premier tronçon sera
suivie de quelques autres. Nous au-
rons l'occasion d'y revenir.

Lorsque la route
est étroite...

FINGES — Hier après-midi, une
voiture portant plaques GE 52537 rou-
lait en direction de Sierre, lorsque sur-
vint un véhicule immatriculé LEW-
N537. A cet endroit la route est étroi-
te et la collision fut inévitable. Tout se
solde par d'importants dégâts maté-
riels.

La classe 1940 en Italie
MONTANA — Lors de leur dernière

assemblée, les contemporains de la
classe 1940 de Montana et Corin, pla-
cés sous la présidence de M. Conrad
Rey, ont décidé un voyage pour leur
quart de siècle d'existence.

Ce n 'est maintenant  plus un souhait
mais une réalité. Les contemporains
partiront .aujourd'hui mard i 25. pour
faire un périple à travers l'Italie :
Rome, Vatican , via IFlorence. Venise,
Milan. '¦•'jf cïù

Nous leur scamaitorts'Sm^totm -voyage
et nous espérons qù*à? leur retour ils
sauront encore parler le français. Leur
consigne étant de ne point «piper» un
mot de français duran t tout le séjour.

Retraite aux tambours
SIERRE — La Gérondine. retour du

festival de Montana , a donné sur l' ave-
nue Guisan, dimanche soir, un concert
de trois marches avant de défiler à
travers la ville. Un vin d'honneur fut
offert aux musiciens par les cafetiers
de la place.

Reprise d Anars
SIERRE — En raison du succès

remporté pacr les Compagnons des Arts
de Sierre avec leur pièce «Bienheu-
reuse Anaïs» , cette pièce a été redon-
née hier soir au Casino Théâtre de
Sierre devant un nombreux public et
avec le même succès et applaudisse-
ments que lors de la première repré-
sentation . Nous formulons volontiers
le vœu de voir cette troupe plus sou-
ven t encore sur les planches.

Le groupé folklorique
« Le Vieux Salvan »

a la douleur de faire part du décès
de son regretté membre

Monsieur
Philippe REVAZ

mort accidentellemen t dans sa 17ème
année.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis c'e la famille.

Le ski-club de Salvan
a la douleur de faire part du décès
de son regretté membre

Monsieur
Philippe REVAZ

mort accidentellement dans sa 17ème
année.

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Madame Aieline SCHMTD-DELITROZ,
ses enfants et petits-enfants , à Paris;

Madame et Monsieur Paul GERMA-
NIER-DELITROZ, leurs enfants et
petii's-enfants , à Vétroz et Sion;

Madame et Monsieur Ernest MOINAT-
DELITROZ, et leurs enfants, à Ge-
nève et Aigle;

Monsieur et Madame Roger DELI-
TROZ-GAILLARD, . leurs enfants et
petits-enfants, à Ridcles. Saxon ,
Yveidon et Fontainemelon;

Madame et Monsieur Ulysse CLARET-
DELITROZ. leurs enfants et petits-
enfants , à Saxon , Vallorbe , Sierre et
Martigny;

Monsieur et Madame Georges DET.I-
TROZ-PETOUD. leurs enfants et pe-
t:ts-enfants. à Saxon:

Madame Raymonde ROSSIER-DELI-
TROZ, à Sion;

Monsieur et Madame René DELITROZ-
CRETTAZ, à Saxon;

Monsieur et Madame Louis ROTH-
BRUCHEZ , ses enfants et petits-en -
fant 's;

Madame Vve Antoinette PITTIER -
ROTH, ses enfants et petits-enfants;

Madame Vve Berthe BRUCHEZ-ROTH.
ses en fants et petits-enfants , en An-
gleterre;

Monsieur et Madame Marcel ROTH-
LATHION, ses enfants et' petits-en-
fants;

Les enflants et petits-enfants de feu
Emile BURNIER-ROTH, à Saxon;

Les enfants et petits-enfants de feu
Elie DUCHOUD-ROTH, à Saxon ,
Vernayaz et Charrat;

Les enfants et petite-enfants de feu
Alfred VOLLUZ-ROTH, à Charrat;

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

Madame veuve
Emilie DELITR0Z

née ROTH
leur chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière grand-miaman.
sœur, tante , grand-tante et cousine en-
levée à leur tendre 'affection dans sa
quatre-vingt-sixième année , munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saxon , le mardi 25 mai à 10 heures.

Départ du^çonyo) mortuaire ; Collè-
ge ' 3e"Saxon , à 9 h 45;"

Cet avis tient lieu de faire-part.
P. P. E.
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LA FANFARE MUNICIPALE
«LA CONCORDIA » A SAXON

a le devoir de faire pan' du décès de

Madame
Emilie DEIITROZ-ROTH

mère de son président.
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l' avis de la famille.
P 32244 S
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Nous avons le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy WETTERWALD

Sous-directeur

Pendant 29 ans Monsieur Wetterwald a mis ses connais-
sances techniques et administratives au service de nos
entreprises. Nous rendons hommage à ses qualités de chef.
son sens du devoir et à sa grande capacité de travail.
Nous garderons de lui un souvenir durable et reconnaissant.

Direction des Usines Valaisannes
de l'ALUMINIUM SUISSE S.A., Chippis

Les obsèques auront lieu le mard i 25 mai 1965, à Sierre.
Culte à la chapelle protestante à 15 heures.
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Madame et Monsieu r Etienne SCHER-

MAN-PLASCHY, leurs enfants et
petits-enfants , à Paris;

Madame et Monsieur Léon RICCO-
PLASCHY, à Annemasse;

Madame Marguerite PLASCHY , à Ge-
nève;

Monsieur et Madame Victor PLASCHY-
GAY et leurs enfants , è Monthey;

ainsi que les familles parentes et al-
liées P A T T A R O N I .  BONJOUR ,
PLASCHY, BRU AND , BRIGUET,
BISSAT, RABOUD ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Ignace PLASCHY

leur cher père, beau-père , grand-père»
arrière grand-père, frère, beau-frère ,
oncle , gnand-oncle , décédé le 24 mai
1965 après une courte maladie, à l'âge
de 89 ans , muni des saints  sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they le mercredi 26 mai , à 9 h 30.

P. P. L.

Domicile mortuaire : 35, Ch. du Gros
Bellet , Monthey.
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LA FANFARE MUNICIPALE

DE SALVAN

a le profond regret de faire  part du
décès accidentel de son jeune membre

Philippe REVAZ
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.
P 65680 S
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Monsieur et Madame Freddy REVAZ;
Mademoiselle Madeleine REVAZ et son

fiancé;
Monsieur Claude REVAZ et sa fiancée;
Madame veuve Marie REVAZ;
Monsieur Ulrich REVAZ. se? enfants ,

petits-enfants et arrière petits-en-
fants ;

Monsieur Joseph COQUOZ , aux Gran-
ges;

Les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du décès de

Philippe REVAZ
leur cher fils , frère , pet'it-fils. neveu et
cousin , décédé accidentellement à l'âge
de 17 ans, muni des siacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
26 mai, à 10 heures , à Salvan.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 65681 S



Les élections municipales valdotaines amèneront-elles une coalition centre-gauche?

POUR LA PREMIÈRE FOIS, DEPUIS 20 ANS,
LES COMMUNISTES BATTUS À AOSTE

De notre correspondant particulier Pierre RAGGI-PAGE

AOSTA — Ayant débuté diman-
che matin à 7 h., les élections pour
le renouvellement des conseils mu-
nicipaux de 73 communes du Val
d'Aoste se sont terminées hier à
14 heures.

Succès des forces royalistes au Yémen

Un général égyptien tué?
DJEDDAH — La ville de Sirouah a été prise par les forces royalistes
yéménites, a annoncé hier la radio du quartier général de l'iman Badr,
au Djebel Razih. Le communiqué indique que la ville a été prise par les
troupes placées sous le commandement du prince Seif el Islam Abdallah
el Hassan, commandant de la seconde armée royale.

Le communiqué des forces royalistes yéménites signale, d'autre part ,
que Marib est maintenant attaquée de trois directions : après la prise
de Al Juba (21 kilomètres au sud de Marib), par les troupes du cheikh
Mohamed Chardah , venant du sud, sur le front est par les tribus Abidah
et, venant de Al Hazem, sur le front est par les tribus Al Hosein qui
ont coupé la route de Houmeidah.

Le général de brigade Mahmoud Kassem, considéré comme le meil-
leur spécialiste égyptien de la guerre au Yémen, aurait été tué au cours
des combats.

Au Conseil des ministres de l'Association européenne de libre échange

Le bien-être des peuples de l'Empire occidental
VIENNE — Le Conseil des ministres
de l'Association européenne de libre-
échange a publié un communiqué,
commenté par le président de la con-
férence, le ministre Fritz Bock, et le
secrétaire général de l'AELE, M.
Frank Figgures, et déclarant notam-
ment :

« Les ministres ont examiné la si-
tuation telle qu'elle se présente au-
jourd'hui en Europe, après cinq ans
d'activité couronnés de succès de
l'AELE. Us ont discuté des conséquen-
ces probables pour l'Europe de l'ag-
gravation de la division résultant de
l'évolution séparée de l'AELE et de la
CEE. Les gouvernements ont la lourde
responsabilité de chercher à assurer
une coopération plus étroite entre
l'AELE et ia CEE, et à poursuivre une

Le juge d'instruction
était trop complaisant
ST-GALL — La police cantonale ar-
govienne a eu a s'occuper récemment
de vols avec effraction, et a dû colla-
borer avec la police saint-galloise. Or,
il est apparu, au cours de cette pre-
mière enquête, que M. Bruno Lenzlin-
ger, juge d'instruction à St-Gall, avait
renseigné un couple soupçonné, habi-
tant St-Gall, sur l'enquête en cours (ce
qui renforce d'ailleurs les soupçons sur
ce couple). La surveillance du télépho-
ne des suspects a permis d'intercepter
la communication que M. Lenzlinger a
eue avec eux.

M. Lenzlinger a abandonné volon-
tairement son poste à la suite de la dé-
couverte de ce manquement.

Le Juge d'instruction extraordinaire
chargé de cette affaire est M. Robert
Utzinger, de St-Gall.

Les vols concernaient des montres,
et se sont produits dans les cantons de
Berne, Neuchâtel et Argovie.

L'abolition des grades dans l'armée chinoise

Les jupes des femmes-militaires supprimées!
PEKIN — L'ordonnance promulguée aujourd'hui par le — Les épaulettes et les insignes de grades sont suppri-
Conseil d'Etat chinois por tant abolition des grades dans mes.
l'armée chinoise, a pour objet de « créer l'égalité entre — Les insignes indiquant l'appartenance à telle ou telle
les trois armes (armées de terre, de mer et de l'air) et arme, sont supprimés.
entre les off iciers et les hommes », indique l'agence — L'uniforme de la marine sera du même modèle que
« Chine nouvelle », en donnant les premières explications celui des autres armes, sauf pour la couleur, qui sera
sur la réforme. gris-fo ncé.

— Tous les militaires porteron t un ceinturon, le baudrier
Aux termes de cette réforme , les militaires des trois des of f ic iers  est supprimé ,

armes auront un cou vre chef de modèle unique sur — Les vareuses « à l' européenne » des off iciers supérieurs,
lequel l'insigne actuel sera remplacé par une étoile rouge les blouses et les jupes des femmes-militaires sont
à cinq branches. également supprimées.

Le dépouillement du scrutin a com-
mencé tout de suite après, mais les
résultats définitifs pour l'ensemble du
pays ne seront connus qu'aujourd'hui
en fin de matinée. La participation au
scrutin a été de 90 pour cent.

Par contre, en ce qui concerne la

politique qui favorise le plus possible
un accroissement des échanges, l'ex-
pansion de leur économie et le bien-
être de tous . les peuples de l'Europe
occidentale.

Ils ont en conséquence donné des
instructions au Conseil pour qu'il exa-
mine au niveau des délégués perma-
nents les progrès ultérieurs accomplis
en ce sens par l'AELE et pour qu'il
leur soumette un rapport en temps
voulu pour leur prochaine réunion.
Le rapport traiterait en premier lieu
des dispositions internes de l'AELE,
y compris les travaux du comité de
développement économique, une at-
tention particulière étant accordée aux
objectifs de l'association, tels qu'ils
sont définis aux articles 2, 22 et 27
concernant l'agriculture, en tenant
compte de la diversité des intérêts
des pays en question, comme cela a
été fait jusqu'à présent.

Deuxièmement, le rapport devrait
examiner l'aspect des activités de
l'AELE, en prenant en considération
les dispositions proposées pour des
discussions communes avec la CEE.

Troisièmement, le Conseil a reçu des
instructions pour procéder à des ac-
cords institutionnels de l'AELE.

Les ministres ont déclare expressé-
ment que l'élimination de la taxe
britannique à l'importation constituait
l'étape essentielle de la consolidation
de l'AELE. Us ont pris acte de l'a-
mélioration continue de la situation
de la balance des comptes du Royau-
me-Uni et accueilli avec satisfaction
la déclaration du premier ministre
britannique, selon laquelle la taxe se-
ra supprimée aussitôt que possible.

Les ministres ont pris note avec un
grand regret du désir exprimé par le
secrétaire général, M. Frank Figgu-
res de quitter ce poste et de repren-
dre ses fonctions auprès du Trésor
britannique le 1er novembre prochain.
Us l'ont félicité de sa nomination à
un poste important et ont exprimé
leur profonde reconnaissance pour les

ville d'Aoste, 35 000 habitants, le dé-
pouillement est terminé. Sur quelque
23 000 électeurs inscrits, 20 892 se sont
rendu aux urnes, soit le 82,8 pour cent
du corps électoral. Voici les résultats
pour les 40 sièges à pourvoir, résul-
tats définitifs, sauf contestation éven-
tuelle :
Dém. chrét. 7557 voix (16 sièges)
Parti communiste 7388 voix (15 sièges)
Union Valdotaine 1551 voix ( 3 sièges)
Socialistes Nenni 1509 voix ( 3 sièges)
Socialistes Saragat 1142 voix ( 2 sièges)
Parti libéral 732 voixr ( 1 siège )
Néo-fascistes 429 voix ( 0 siège )

Comme nous écrivions, dans notre
article du 22 mai : «... la Démocratie
chrétienne a plus de chances de son
côté, cette fois-ci...» Nous ne pensions
pas si bien dire. Elle est enfin arrivée
à battre les communistes dans le, seul
grand fief qu 'ils possédaient depuis
20 ans dans le pays.

Etant donné l'alliance du parti so-
cialiste de Nenni à Rome avec la Dé-
mocratie chrétienne ,on peut dire que
les conditions pour former un conseil
municipal de centre-gauche (démocra-
tes chrétiens, socialistes et saragatiens)
existent maintenant à Aoste.

D'après les résultats que nous pos-
sédons pour les autres communes du
Val d'Aoste, la Démocratie chrétienne
a maintenu ses positions dans l'en-
semble. Par exemple, elle a perdu
Aymavilles, Brusson, Courmayeur ,
Pollein, Roisan, Vaterisanche, mais par
contre, elle a gagné les communes de

services exceptionnels que M. Figgu-
res a rendus à l'association et aux
gouvernements . membres, depuis sa
nomination comme secrétaire général
en septembre 1960. »

Commentaire de M. Théo Lef èvre sur les élections belges

Au bout du tunnel, il y aura le soleil
BRUXELLES — Détendu, souriant, M.
Théo Lefèvre, premier ministre social-
chrétien , a commenté, hier après-midi,
avec une certaine ironie de ton , la dé-
faite électorale subie par les deux par-
tis de la coalition gouvernementale aux
élections législatives de dimanche.

Le résultat des élections était atten-
du, a dit M. Théo Lefèvre, mais l'am-
pleur de la poussée de l'opposition a
dépassé les prévisions. U n'est plus
question de la simple « usure de pou-
voir», c'est un phénomène politique.
Je suis inquiet, a encore dit le pre-
mier ministre, parce que c'est vers les
extrêmes que les voix se sont portées.
Ce vote pose des problèmes difficiles.

Cependant , a-t-il ajouté , ce pays en
a connu d'autres. Il est solide et sain.
Je suis convaincu qu'au bout du tun-
nel il y aura tout de même le soleil .

M. Théo Lefèvre, qui s'est refusé à
interpréter le résultat du scrutin de

9 LE CONGO - BRAZZAVILLE NE
PARTICIPERA PAS A LA CONFE-
RENCE AFRICAINE ET MALGA-
CHE.

BRAZZAVILLE — Le Congo-Brazza-
ville ne participera pas à la Conféren-
ce des chefs d'Etat à l'organisation
commune africaine et malgache (OCAM)
qui doit s'ouvrir après-demain à Abid-
jan , a annoncé aujourd'hui M. Zona-
bia, Ministre de l'information.

St-Anselme, Charvensod, Cogne, Gl-
gnod, Gressan, St-Nicolas, etc.

Etant donné les résultats d'Aoste,
les observateurs politiques s'attendent
prochainement à un remaniement du
gouvernement local formé jusqu'à ce
jour par les communistes, l'Union val-
dotaine et les socialistes de Nenni. Re-
maniement qui pourrait amener, là
aussi, une coalition de centre-gauche
avec la participation de l'Union val-
dotaine.

L'aménagement futur de Yidy
qui fut le terrain de l'Expo-64

La presse a eu hier après-midi , à Lausanne, la primeur de la maquette de
l'aménagement futur de la plaine de Vldy, où s'est tenue l'année passée l'Expo-
sition Nationale. De l'Expo elle-même, il ne restera que le théâtre, le port, tes
pyramides, le centre hôtelier — tous visibles sur la photo — et divers petites
constructions. Celte région de verdure sera utilisée pour réaliser à Vidy une
zone de détente proche de la ville et du lac, en créant un terrain de camping

et dif férentes places de sport.

dimanche ou à indiquer les causes du bavardé avec les journalistes. Il parais-
bouleversement politique avant d'être sait d'excellente humeur et il a accep-
en possession des chiffres concernant té sa défaite avec philosophie : « C'est
les pourcentages de voix, a ensuite le jeu démocratique... » a-t-il conclu.

LES RESULTATS OFFICIEUX
Voici les chiffres définitifs officieux des élections à la Chambre belge :

Bulletins déposés
Votes valables

P a r t i t  sièges

Sociaux-chrétiens 77
Socialistes - 64
Libéraux 48
Vookksunie (nat. flamands) 12
Communistes 6
F.D.F. (Front dém. des franco-

cophones à Bruxelles) 3
Fédéralistes wallons 2

Vente aux enchères par satellite
LONDRES — Grâce au satellite « Oi-
seau matinal », un acheteur de New
York a pu participer lundi soir à une
grande vente chez Sotheby, à Londres,
et acquérir pour la somme de 14.000
livres un tableau de sir Winston Chur-
chill. Il s'agit d'un paysage du bord
du lac de Côme que Sir Winston pei-
gnit en 1945 après sa défaite aux élec-
tions législatives.

Les mises étaient faites à la fois à
New York et chez Sotheby, ou un écran
de plus de 3 mètres de large permet-
tait de suivre les indications des éven-
tuels acheteurs américains. Cette ven-
te publique était également télévisée
par la BBC et a pu être suivie par les
téléspectateurs britanniques.

C'est la première fois qu 'un tableau
de Churchill atteint un prix aussi éle-
vé. Le directeur général de Sotheby,
M. Peter Wilson, conduisait lui-même
les enchères, un œil sur l'écran mon-
trant la salle Parxe-Bernet de New
York et l'autre sur les rangées qui lui
faisaient face. La vente s'est ouverte
par la dispersion d'une collection de
gravures anciennes de J. Audon , orni-
thologu e américain du début du 19ème
siècle. Les « Oiseaux d'Amérique » ont
totalisé une somme de près de 7.000 li-
vres.

La tension
dans les faubourgs

de La Paz
6 morts, 28 blessés

LA PAZ — La tension règne dans
les faubourgs et quartiers populai-
res de la Paz, ou des francs tireurs
ouvriers harcèlent la troupe. Selon
les dernières informations, les ac-
crochages entre les francs tireurs et
les forces de l'ordre ont fait jusqu'à
présent six morts et vingt huit bles-
sés dans les collines de la zone nord
de la ville.

1965 1961
5.576.727 5.572.968
5.179.707 (92,88 %) 5.263.988

voix % % gains et
en 1965 en 1961 pertes

1.784.580 34,44 .41,46 —19
1.464.635 28,28 36,73 —20
1.119.837 21,62 12,32 + 28

333.420 6,44 3,41 + 7
236.333 4,56 3,11 + 1

68.966 1,33 '+ 3
47.758 0,93 .+ 2

En moins de 15 secondes, un pastel
de Degas était monté de 5.000 à 12.000
livres et une minute plus tard était
enlevé par un acheteur new-yorkais
pour 20.000 livres. Un autre acheteur
américain a acquis pour 12.500 livres
un pastel du peintre britannique Mary
Cassait.

Un major condamné
ZURICH — Un avocat et major zuri-
cois, âgé de 40 ans, avait été condam-
né — pour attentat à la pudeur d'u-
ne jeune fille de moins de 16 ans, et
1962 — à 14 mois de prison par le tri-
bunal de district de Zurich. Le con-
damné ayant déposé un recours, If
jugement fut confirmé par la deuxiè-
me Cour pénale du tribunal cantonal
mais il fut ensuite cassé par la Cour
de cassation. L'affaire vient d'être ju -
gée à nouvea u et le tribunal cantonal
a condamné le prévenu à 9 mois à>
prison. Le sursis a été refusé une foi*
de plus. Le condamné a fait savoï
qu'il allait déposer un nouveau r#
cours.




