
La deuxième Conférence afro-asiatique approche à grands pas. La
première s'était tenue à Bandoeng en Indonésie et son nom est passé dans
l'histoire. Alger hébergera celle-ci. Dans un monde aussi tourmenté que
l'actuel, on peut tout attendre, en bon comme en mauvais ; d'un tel ras-
semblement. On constate surtout qu'il manque totalement d'ordre du jour
et qu'il ne sera pas facile d'en établir un, tant il y a d'intérêts divergents
sous les aspirations communes de la plupart de ses membres.

Notre chronique sociale

Les tares
du système
capitaliste :

menace pour
l'économie globale
L'ensemble de l 'économie se trou-

ve menacée par  une s ituation où le
p r o f i t  est à la f o i s  le moteur et le
régulateur. Cette économie globa le
est alors conduite par des forc es qui
peuvent être contraires à une crois-
sance harmonieuse. L'épargnant et
l' entrepreneur obéissent aux appels
du prof i t  partout où il se fa i t  en-
tendre, selon une intention stricte-
ment ind i f féren te  au progrès social
Leurs réactions incontrôlées p euvent
être tantôt bienfaisantes, tantôt
malfaisantes, sans qu'aucune cons-
cience soit en mesure de les ordon-
ner au bien commun.

L'action, au sein de l 'économie, de
masses de capitaux aux mouvements
désordonnés et aux exigences in-
justes , qui ne connaissent pas d'au-
tre loi que celle du p r o f i t  ni d'au-
tre idée directrice qne de survivre
et de s 'accroître selon une f r u c t i -
f icat ion automatique (comme si l' ar-
gent travaillait !) démontre que le
réseau de liens qui rattachent le
capita l à l'homme s'est déchiré.

A l'homme qui travaille , d abord :
méconnaissance de son double droit:
droit primordial , antérieur à towt
autre droit , de recevoir le salaire
de vie décente; droit ultérieur , en
indiuis auec îe capital, sur le f r u i t
commun de leur « e f f o r t  combiné ».

A la société globale ensuite : mé-
connaissance de la destination com-
mune des biens de la terre , parti-
culièrement de la f o nc t ion  sociale
des biens de production.

Dc cette rupture , il résulte pou r
le cap ital una f o r m e  spéc i f ique  de
parasitism e et de déboussolement.

Parasitisme dit cap ital qui fa i t
pression sur le travail , au-dedans et
au-dehors de l' entreprise , et le spo-
lie d' une part ie  du f r u i t  de son la-
beur ,ou qui dépouil le à son p r o f i t
la petite épargne, dans  un jeu où la
part ie  n 'est pas  égale et où les dés
sont souvent p ipés .

Déboussolement du capital qui  ré-
pond à l' appe l  du p r o f i t  sans écou-
ter d'autres l'oix qui  s'e n g o u f f r e
dans  l ' i ndus t r i e  pour  profi ter  des
p lus -va lues , ou au contraire  se jet-
te sur  l ' or et sur  les p lacements
obli gatoires , alors  que l 'économie
m a n q u e  de crédi t s , selon des p ré-
f é r e n c e s  ou des caprices qui cillè-
rent toute base à la précision. Ca-
pital  qui  passe les mers, pour  bé-
n é f i c i e r  d' une d i f f é r e n c e d? change,
qu i  s 'inves t i t  ici . faisant  sort ir  rie
terre les us ines , pa rce que les con-
d i t i o n s  sont favorables , ou s 'e n f u i t
ai l leurs , quand  les condi t ions ne
sont plus f a v o r a b l e s , laissant  le
désert derrière lui , dans  des f l u x
et des r e f l u x  qui je f ten . le t rouble
dans l 'économie , selon les entraîne-
ments i rraisonnés.

Dans l'o rgan isme économique . Ic
cap i ta l  a ins i  constitué en sys tème
clos , évoluant selon sa loi propre.
re j e t an t  tout  service social et toute
loi morale , i .anorauf  l 'homme c: l'é-
crasant , ignoran t  la communauté
humaine et la dissociant , est alors
un t i ssu  qui  p r o l i f è r e  dc f a ç o n  anar-
cli i que , comme le cancer.

La prochaine f o i s : Les solut ions

F. REY

C'est d'ailleurs en vue de cette con-
férence que plusieurs réunions se sont
tenues, la semaine dernière, en Afri-
que. On sait qu'il existe une Union des
Etats de ce continent qui est dominée
par des gouvernements progressistes,
pour ne pas dire davantage. Aussi, les
pays francophones, ou ceux qui re-
jettent l'idéologie marxiste, ont-ils ju-
gé bon de se grouper pour mieux ré-
sister aux pressions politiques qui
pourraient s'exercer à Alger. A Abid-
jan, capitale de la Côte d'Ivoire, a
été fondée « l'Organisation commune
africaine et malgache », dont les
« hommes forts » sont : celui du pays.
M. Houphoët-Boigny, ancien député et
ministre français, M. Tsiranana, pré-
sident de Madagascar, M. M'Ba, prési-
dent du Gabon, et, depuis l'admission
de son gouvernement, M. Moïse
Tchombé. On comprend mieux pour-
quoi ce dernier vient d'être reçu par
le président De Gaulle. II y avait là,
au total, neuf personnalités bien dé-
cidées à ne pas se laisser entraîner,
à Alger, dans des aventures, mais qui
toutes souhaitent, dans les domaines
économique et social, un renforcement
des liens encore si ténus entre na-
tions du continent noir.

Pendant ce temps, au Caire, à huis
clos, siégeaient les chefs des gouverne-
ments arabes dont c'était la deuxième
session plénière. L'attitude de M.
Bourguiba, le nouveau conflit israélo-
jordanien, le comportement de la Sy-
rie et du Liban, la reprise des hostili-
tés de l'Irak contre les Kurdes, fi-
guraient à l'ordre du jour, tout com-
me le comportement commun envers
l'Allemagne fédérale à la suite de la
reconnaissance d'Israël par cette der-
nière. Dans la coulisse s'agitent deux
groupements. D'abord « l'Organisation
de libération palestinienne», qui pré-
tend parler au nom des Arabes ayant
quitté naguère la Palestine pour se
réfugier chez tous leurs voisins qui
ne les ont pas assimilés ; ensuite le
« Conseil suprême de la révolution
congolaise » qui prétend toujours ren-
verser M. Tchombé. C'est beaucoup de
monde autour du président Nasser !

Pendant ce temps, à Tripoli , capi-
tale de cet Etat désertique qu 'est la
Libye, les quatre nations maghrébines,
le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la
Libye, malgré leurs régimes con-
trastés, se sont entendues pour faire
œuvre constructive et signer un ac-
cord commercial important qui leur
permettra de mettre en valeur et d'ex-
porter sagement leur production indi-
gène. C'est un intelligent moyen pour
créer, d'abord une unité économique et,
plus tard, une unité politique. Il est
vrai que les difficultés que rencontre,
sur la même voie, le Marché commun
européen, donnent à réfléchir à ces
Africains ! Car en matière politique,
spécialement face à la seconde Con-
férence afro-asiatique, les opinions de
ces quatre partenaires divergent gran-
dement.
VERITABLE TOUR DE BABEL !

La conférence en connaîtra bien
d'autres ! La première question sur la-
quelle les congressistes s'affronteront
sera la participation de l'U.R.S.S. Nul
ne peut nier que l'Union Soviétique
est, terrritorialement parlant, plus
asiatique qu 'européenne. Seulement le
gouvernement de Moscou n'avait pas
participé au colloque de Bandoeng.
Aussi Pékin en tire raison pour main-
tenir cet ostracisme dont Moscou ne
veut plus. Une fois de plus. Russes et
Chinois sont aux prises. Ce n 'est pas
pour rien que M. Chou-en-Lai s'est ré-
cemment rendu à Alger et dans d'au-
tres capitales d'Afrique et d'Asie, afin
de gagner des adhésions à son point
de vue. Certes. la guerre d'Indochine
— si. comme ils l'ont laissé entendre
à un important homme d' affaire amé-
ricain, les Soviétiques interviennent
au Vietnam du Nord — peut brusque-
ment modifier les positions, d'ailleurs
hésitantes, prises par les différentes
délégations.

Mai tout cela n'est que hors-d'eeu-
vrc. Il conviendra ensuite , pour qu 'Al-
ger demeure dans l'histoire de cette

Conférence, aussi illustre que Ban-
doeng, d'aborder les sujets importants.
Or, d'emblée on constate que les pro-
blèmes qui préoccupent les Etats afri-
cains ne sont pas nécessairement ceux
qui intéressent les Etats asiatiques.
D'ailleurs, sur les deux continents, il
existe des tendances opposées. Seuls
les Arabes, qui vivent partiellement à
la charnière de ces deux entités ethni-
ques, pourraient se rallier à un pro-
gramme minimum, bien que, depuis
l'excommunication de M. Bourguiba, la
dissension soit entrée également dans
ce groupe. Dès lors on peut craindre
qu'éclatent au grand jour des disputes
qui, si elles subsistaient, seraient un
aveu d'impuissance, de stérilité, d'inu-
tilité. On comprend que M. Ben Bella
soit préoccupé, lui qui, plus que tout
autre, souhaite un succès. Il y a, en-
core une fois, trop de monde, trop
d'influences puissantes dans la cou-
lisse, pour que les Afro-Asiatiques
parviennent à s'entendre !

Me Marcel.-W. SUES.

Ce que je
grand danger pour l'oecuménisme

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les joies et les peines alternent sur
la voie qui doit mener à l'unité des
chrétiens.

On peut considérer comme un mo-
tif de réconfort et d'espoir les répon-
ses données par sept théologiens pro-
testants, anglicans et orthodoxes à
une enquête de l'«Ecumenical review»,
organe du Conseil mondial des Egli-
ses, sur le Décret conciliaire de l'œ-
cuménisme.

REEL PROGRES

Un membre du Secrétariat pour l'u-
nité, le P. Charles Boyer S. J., ana-
lyse ces réponses dans l'«Osservatore
Romano».

II relève l'unanimité des sept théo-
logiens non-catholiques à exprimer
leur satisfaction. Le Décret sur l'œcu-
ménisme approuvé à la Ille session du
Concile semble même avoir dépassé
leurs espérances. L'archevêque angli-
can de Bristol parle de «miracle» ; un
orthodoxe, de «révolution». Le pasteur
Hébert Roux reconnaît une nouvelle
conception de l'Eglise, tandis que le
professeur Oscar Cullmann y discerne
une conception toute nouvelle de l'œ-
cuménisme. Bref , tous ces théologiens
constatent un réel progrès de l'Eglise
catholique sur les voies de l'œcumé-
nisme.

Les catholiques apprécieront d'au-
tant plus ces jugements, qu'à la fin
de la troisième session, devant les
corrections introduites par Paul VI
dans le schéma sur l'œcuménisme, des
experts avaient prétendu que le geste
du Pape faisait reculer d'un siècle
la cause de l'œcuménisme...

Les théologiens interrogés par l'«E-
cumenical review» soulignent deux
traits dans le Décret sur l'œcuménis-
me : la fidélité à la tradition catho-
lique jointe au respect des commu-
nautés chrétiennes séparées de Rome.
La doctrine exposée dans le Décret
est bien la doctrine catholique tradi-
tionnelle. «Ce Décret est un texte ca-
tholique», affirme M. Cullmann. Le
pasteur indien Russel Chaudran esti-
me que ce document ne révèle au-
cun glissement dans la doctrine ca-
tholique. Celle-ci se trouve toutefois
exposée dans un esprit de respect et
de compréhension pour les autres
communautés.

a

Si les beaux jours reviennent

En prévision des beaux jours, une f irm e allemande a mis au point ce moyen
de « transport nautique » à divers usages : Kayak pour tout petit enfant , ou
« soulier » pour marcher sur l' eau ou bien encore, auec un montage spéciaZ,

voilier de p lage.

¦

D U  M A T I N
• Le no 30 ets

considère comme le plus

LTRENISME RETARDE LA MARCHE

Contrairement à ce que pourraient
attendre maints lecteurs, cette loyau-
té du Concile plaît aux sept théolo-
giens non-catholiques. Ils se félicitent
de voir que les Pères aient repoussé
le faux irénisme. Pour éviter de heur-
ter, celui-ci recourt aux termes am-
bigus, aux expressions équivoques et
même aux sciences. M. Cullmann re-
jette cet œcuménisme à courte vue :
«Ce que je considère comme le plus
grand danger pour l'œcuménisme
d'aujourd'hui, c'est la tendance à ef-
facer ce qui nous sépare.» Ces procé-
dés blessent la vérité, fondement de
la religion. «Elles créent des illusions
et par là elles font tort à la cause
de l'œcuménisme, car tôt ou tard
elles conduisent à une grave décep-
tion.»

Ce sont là des paroles d'or, qui
rejoignent les déclarations de Paul VI
dans sa première rencontre avec les
observateurs des communautés non-
catholiques au Concile : «Les fruits
que nous espérons doivent mûrir lon-
guement, par l'étude et la prière ; et
des réconciliations apparentes ou im-
provisées, qui dissimuleraient les dif-
ficultés au lieu de les résoudre, retar-
deraient notre marche, bien loin de
l'aider.»

DIALOGUER N'EST PAS DOUTER

Dans ces perspectives, que faut-il
entendre exactement par dialogue ?
Supposerait-il une certaine réciproci-
té ? Demanderait-il des concessions
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la rue du Scex, après la sta-
tion de benzine, à gauche-
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de part et d'autre, comme dans un
accord entre politiciens ou dans un
marché entre hommes d'affaires ?

Le P. Boyer fait des précisions uti-
les. L'esprit de dialogue n'exige pas
que l'Eglise catholique doute d'elle-
même et de la vérité de sa doctrine.
Il demande à l'Eglise de tout exami-
ner ce qu'on lui propose, de donner
des réponses bien fondées, d'observer
les règles d'une discussion loyale et
sérieuse.

PERSPECTIVES D'AVENIR

S'il ne faut pas confondre lc dialo-
gue avec le doute, il ne convient pas
non plus d'identifier les vues des théo-
logiens avec la doctrine immuable de
l'Eglise Les théologiens peuvent «pré-
senter mal cette doctrine, l'exagérer,
l'affaiblir, la défendre maladroite-
ment.» D'autre part, «le partenaire
non-catholique peut attirer l'attention
sur un aspect moins bien aperçu, pro-
voquer un utile développement, corri-
ger des erreurs secondaires.»

L'enquête publiée par l'«Ecumenical
review» montre qu'un dialogue de
grande envergure se développe ac-
tuellement entre les Eglises chrétien-
nes. Le Décret conciliaire sur l'œcu-
ménisme a provoqué des réactions, qui
elles-mêmes appelleront des préci-
sions.

«Le dialogu e est en acte. Il est sans
doute difficile. Mais — conclut le P.
Charles Boyer — ce n'est pas un dia-
logue de sourds.»

Georges Huber.



Augmentation du prix du lait dès aujourd'hui
ÎÎERNE — Le prix du lait va augmenter d'un centime à partir du mardi
1er juin. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral , qui a consacré aux reven-
dications des paysans plusieurs séances extraordinaires. Comme l'a annoncé
lundi au cours d'une conférence de presse le conseiller fédéral Schaffner,
chef du département de l'Economie publique, ces revendications ne peuvent
être satisfaites que partiellement. Compte tenu de la lutte contre le ren-
chérissement, les décisions suivantes ont été prises : avec effet au premier
juin, le prix de base du lait est relevé de un centime par litre. (L'Union
suisse des paysans demandait 3 centimes). Les prix indicatifs de toutes les
catégories et qualités de gros bétail de boucherie sont relevés de 10 centi-
mes par kilo de poids vif.

Fauche par une voiture
il meurt à l'hôpital

THOUNE — M. Hermann Grossen, 60
ans, de Thoune, roulant à motocyclette
est entré, dimanche soir vers 18 h 15,
en collision avec une automobile à la
bifurcation de la route de Frutigen.
Il fut projeté à terre et grièvement
blessé. Il est mort peu après son trans-
fert à l'hôpital.

La Commission des
concessions de chemins de fer

du Conseil national
BERNE — La Commission des con-
cessions de chemin de fer du Conseil
national a siégé sous la présidence de
M. Bachmann (Winteirthour) et en
présence de représentants du départe-
ment fédéral des transports et com-
munications et de l'énergie. Elle a exa-
miné les projets du Conseil fédéral
concernant l'octroi d'une nouvelle con-
cession au chemin de fer St. Gall -
Gais - Appenzell - Altstaetten et au
chemin de fer à crémaillère d'Alpna-
chstad au sommet du Pilate. Elle a
décidé de proposer au Conseil d'a-
dhérer aux projets.

On retrouve
un cadavre

ZURICH — Le 15 mai, MM. Ernst
Isler et Ernst Hiestand, qui faisaient
du canoë, ont chaviré sur le lac de
Zurich. Lundi matin, on a retrouvé
le cadavre de M. Isler, qui était âgé
de 16 ans et habitait Waedenswil. Le
cadavre de M. Hiestan«d n'a pas en-
core été retrouvé. Les recherches sont
rendues difficiles par la profondeur
du laïc (120 mètres).

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

La tendance : meilleure
Action, suisse C du 28 C du 31 

C du 25 C du 28
Banque Leu 1750 g 1740 g
U B S  3005 3000 American Cynamld 77 1/2 77 1/8
g B ' S 2095 2080 American Tel & Tel 69 5/8 69 7/8
Crédit suisse 2405 2400 American Tobacco 37 l'2 37 1/2
Allg Finanzges. 360 g 360 g Anaconda 69 1/2 68
Banque Com. Bâle 360 g 360 g Baltimore & Ohio 34 33
Conti Linoléum 1090 g 1090 Betlehem Steel 37 3/4 37 1/4
Banque Fédérale 350 g 350 g Canadian Pacific 58 1 8 58
Electrowat 1640 1600 Chrysler Corp 51 1/2 49 1/2
Transports Glaris 180 g 180 g Créole Petroleum 40 40 3/8
Holdebank port. 493 480 Du Pont de Nemour 245 3/8 248 1 4
Holdebank nom. 445 445 Eastman Kodak 81 3/8 81 1/-
(nterhandel 4750 4760 General Dynamlc 43 7/8 43
Motor Colombus 1210 1200 General Electric. 101 3/4 103 3/8
Indelec 1035 g 1045 General Motors 102 7/8 102 5/8
Metalwerte 1695 g 1700 Gull Oil Corp. 56 7/8 58 3/8
Italo Suisse 270 268 I. B M 471 478
Siidelektre 136 135 g International Nicke, 91 90 7/8
Réassurance 1855 1890 Intel Tel & Tel 59 7/8 O
Winterthour-Ace 698 715 Kennecott Copper 112 3/4 114 l i s
Suisse ass gén. 1340 1335 g Lehmann Corp 30 3,4 30 1/2
'urlch asurance 4650 4650 Lockheed Alrcraft 47 5/8 46 7 8
«xare Tessin 1015 1010 Montgomery Ward 36 7/8 J6 «
Accum Oerlikon 590 580 g National Datry Prod 90 1/2 90 1/2
Saurer 1330 1350 National Distlllers 32 1/2 32
\!nminium Chippis 5310 5300 New York Central 57 55 1/8
Bally 1450 1450 Owens-Illinois Gl 114 1/4 113 1/2
Urown Boverl 1760 1755 Radio Corp ot Am 36 3/8 35 l/-i
Jlha 4850 4740 Republlc Steel 43 1/8 42 3/8
En Elec. Simplon 560 580 Royal Dutch 41 1/4 41
Jhocolats Villars 1435 1435 Standard OU 77 3/8 77 7 8
Fischer port. 270 g 270 g Tri Continental Cor 49 3/8 49 1/4
Fischer nom. 7210 7500 Union Carbide 113 3/4 132 1/4
leigy port. 3680 3690 U. S Rubber ¦ 69 1/4 67

Geigy nom. 1205 1200 O. S Steel 50 5 8 50 1/2
lelmoli 5600 5440 Westinehouse Eleci. 51 3/4 5.2
Hero Ford Motor 56 7/8 57
Landls & Gyr 1650 1650 g Volumes 4.950.000 4.270.000
i_lno Glubtasco — 580 «rjow Jones
Lonza 1415 1410 Industrielles 921 ,00 918 ,04
Globus 4150 g 4150 g ch de Fer 206 ,43 205 ,04
Oerlikon Ateliers 730 730 Services publics 160 ,26 160,17
Nestlé port 2740 2715 __ „
Nestlé nom 1765 1760 Bâche New XorR
Sandoz 5200 5300

^z
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Orsina 4375 4390 ACHAT VENTE
Allemagne 107 .50 110.-
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18 60 16.90
Belslaue ' 8 60 8.85

Cla 14 3/4 14 1/2 ST 3.98 4.05
Péchlney 172 173 1/2 Espagne 7.05 7 35
Philips ' 159 1/2 158 Impunis * 32 *36
Royal Dutch 169 169 1/2 France 87— 90.—
Sodec 109 1/2 109 1 2  [talie — .68 1/2 —.71
Unilever 173 1/2
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Bayer 447 445 20 fr suisses ¦» »0 41.au
lochster 543 546 Napoléon 86.50 BB au

Mannesman 234 1/2 233 l/_ Souverain « Jj»
Rein West ord. 524 522 20 dollars O S .  180 l»a
Rein West priv 501 g 503 
Siemens 537 534
Thvssen 202 1/2 203 Cour» de Dourses communiqués par la

Banque Troillet Si Cie S A. Martigny

DEBUT DU PROCES DE L'ASSASSIN
DU PARC DU MUSEE NATIONAL

A ZURICH

luatre jours
de débats

PFAEFFIKON (ZH) — La Cour d'as-
sises zuricoise, siégeant à Pfaaffikon.
comni'îEceira mercredi le procès de
l'Italien Giovannino Pisano, âgé de 30
ans, qui a assassiné dans la nuit du 26
au 27 septembre 1964 le jeun e autri-
chien Leonhard Ebner, qui se trouvait
avec son amie dans le parc du musée
nation al, à Zurich. Pisano se trouvait
en compagnie de trois de ses compa-
triotes, et a importuné le jeune cou-
ple, qui a commencé par changer de
place, Puis, énervé, Ebner a voulu re-
mettre à la raison les Italiens. C'est
alors que Pisano, qui avait provoqué
le jeune a-utriichien, a tiré un couteau
à cran d'arrêt et a frapoé le jeune
autrichien, qui devait décéder peu
après.

Le 27 j uillet 1963, alors qu 'il se trou-
vait à Frankenthal . en Allemagne, Pi-
sano avait déj à menacé un de ses
compatriotes. L'enquête a fait appa-
raître qu 'il s'agit d'un individu dan-
gereux, enclin au mal, si bien que le
ministère public a retenti l'inculpa-
tion de meurtre. M. Hans Walder. doc-
teur en droit , fera office de procureur
général.

Le procès durera probablement qua-
tre jours.

Accroché par la roue arrière
d'un poids lourd

ZURICH — M. Konrad Boesch, âgé
de 88 ans, traversait lundi matin -, la
rue de Selnau en dehors des passa-
ges pour piétons. U fut accroché par
la roue arrière d'un camion, qu 'i«l
avait cru plus court, et fut tué sur le
coup.

Nouveaux glissements
de terrain sur le
chantier des CFF

ZURICH — La Direction du troisiè-
me arrondissement des CFF commu-
nique :

A la suite des pluies persistantes,
de nouveaux glissements de terrain
plus ou moins grands se sont produits
dans la nuit de dimanche à lundi sur
la ligne de chemin de fer, sur le chan-
tier du passage sous voies entre Ro-
manshorn et Amriswil. En conséquen-
ce, les constructions provisoires n'ont
pas pu être terminées. Lors d'une con-
férence réunissant des représentants
du canton de Tïïurgovie, de la commu-
ne de Rcmanshorn et des CFF, il a été
en conséquence décidé d'établir im-
médiatement une voie de détourne-
ment . Tous les effectifs à dispositions,
notamment le détachement du Génie
du service militaire ferroviaire, doi-
vent être mis à disposition afin que
la ligne puisse être mise en service
pour Pentecôte.

II manque un virage
et se tue

JONSCHWIL — L'après-midi de l'As-
cension deux jeunes gens de Jonschwil
(SG) décidèrent d'aller faire une pro-
menade à motocyclette. Après avoir
visité quelques auberges, ils roulèrent
en direction d'Unterindal. Mais l'un
des motocyclistes manqua un virage
et fit une chute à pic de 20 mètres.
Il vient de succomber à ses blessures.
Il s'agit de Josef Huerlimann, né en
1946 domicilié à Schwarzenbach (Jons-
chwil).

En jouant avec des allumettes
Des enfants

provoquent un incendie
KIRCHBERG (St-Gall) — Samedi à
midi une maison abritant trois famil -
les a complètement été détruite par
un incendie à Rupperswil près de Kir-
chberg dans le canton de St-Gall. Le
feu a éclaté dans un galetas et s'est «
rapidemen t propagé.«L'enquête a éta-
bli que trois enfants âgés de 2 à 5 ans
jouaient avec des allumettes pendant
que la maman était en commissions
Les dégâts s'élèveraient à quelque
300.000 francs.

LA POLICE SAUVE LES
SPELEOLOGUES

Perdus depuis
18 heures

dans des grottes
SOLEURE — La police soleuroise com-
munique :

Le 30 mai , on lui a annoncé que
deux spéléologues de Moutier, enga-
gés dans la caverne « Nidlelooh ». dans
le Weissenstein postérieur, depuis sa-
medi soir à 23 heures, éta ient portés
disparus depuis dimanche à 7 heures.
La police a aussitôt mis sur pied une
colonne de secours, qui comprenait 3
groupes et qui était dirigée par MM.
Eisenhut, de Langendorf. A 21 h 45,
les deux disparus ont été repérés dans
la région de la grotte de Helveter,
dans un embranchement des couloirs
5 et 6. Ils se trouvaient dans un état
d'épuisement prononcé, mais n 'étaien t
pas blessés. Us avaient erré durant 18
heures dans les grottes , sans retrouver
leur chemin. Us ont été «ramenés à la
surface à 22 heures 30.

Le cambrioleur à l'œuvre

10.000 frs et des bijoux
Jisparaissent

LUGANO — La police de Lugano an-
nonce qu 'au cours de la semaine der-
nière , 4 tentatives de cambriolages ont
été signalées par des magasins du
centre de la ville pendant la pause de
midi. Chaque fois le cambrioleur a dû
renoncer à son projet pour une raison
ou pour une autre, après avoir déjà
fait une partie du travail. Par contre
le même cambrioleur — on a pu cons-
tater qu 'il s'agissait du même indi-
vidu en raison de la technique em-
ployée — a réussi à pénétrer dans
l'appartement d'une vieille dame al-
lemande, à Lugano-Paradiso, qui était
absente, et à s'emparer d'une somme
de 10.000 francs et de bijoux pour
plusieurs milliers de francs. Le coup
fait , le cambrioleur a disparu.

24 heures de la vie du monde
-* LES ENTRETIENS GERHARDSEN A MOSCOU — M. Einar Gerhardsen.

premier ministre de Norvège a commencé lundi matin au Kremlin ses
entretiens avec M. Kossyguine. présidant du Conse 1 d'URSS , en pré-
sence de M. Gromyko, ministre des Affaires ét: an.gères.

-K- FAMILLE DE MILLIONNAIRES EN DEUIL — Deux membres de \s
famille de millionnaires du pétrole Gu '.benkian ont trouve la mort dans
un accident' de la rout e au cours du week-end . à Hammersmith, dans
la bamliEiue de Londre«s. Il s'agit de Mme Vergin Gulbenk' an . cousine
par alliance de Nubar Gulbenkian , M. Calouste Gulbenxian , mort il y
a quelques armées et de sa fille Sylvia , 22 ans.

UN ENFANT NOYE — A Triesen , dans la principauté de Liechtenstein ,
le petit Thomas Kindle, âgé de trois .5ns, est tombé dans le canal qui
longe la maison paternelle. Bien que la maman fut alertée par une
petite camarade de 5 ans de l'accident' survenu à son petit garçon il a
été impossible de le repêcher. Son corps a fort probablement été
entraîné dans les eaux du Rh in.

*

# DES SUISSES OBSERVENT L'ECLIPSE SOLAIRE — Une équi pe de
trente savants internationaux , Américains, Belges, Hollanda 's, Italiens
et Suisses a observé l'éclipsé solaire de dimanche à bord d'un quadri-
réacteur volant à l'altitude de 13 000 mètres au-des.us du Pacifique.

•)(¦ INCIDENT A JERUSALEM — Les positions jordaniennes de Jérusalem
ont ouvert le feu sur le secteur isra é.l i en de la ville dans le quartier
de Musrara-Notre-Dame à quinze heures locales hier. On compte quatre
blessés du côté israélien dont une religieuse.

* UN PELERIN QUI FINIT MAL — Drago Vrbota , de Sebenico, Yougos-
lave qui a fait le tour de la moitié de l'Europ e comme pèlerin avec
une lourde croix de bois sur les épaules , es«t' passé devant le tr 'bunal
de Bergame avec 17 autres personnes sous l'accusation de tentative
d'homicide et d'agression. Il a été reconnu coupable, quoique avec les
circonstances atténuantes vu ses déficiences mentales, et condamné à
13 ans et 8 mois de réclusion.

* LA FOIRE DE PADOUE — Lundi a ete inaugurée la 43eme Foire :nteir-
nationale de Padoue à laquel le participent 3500 maisons, dont 1100 de
51 pays étrangers, dont la Suisse. Dans le « Centre des affaires » de la
foire les pays officiellement représen tés sont 22.

SIX JEUNES FILLES SE NOIENT — Six jeunes filles , âgées de 12 à
15 ans €>t la personne qui les accompagnait se sont noyées hier mat :n au
cours d'une dramatique promenade en barque sur le Carrion , fleuve
qui traverse Palencia. Deux jeunes filles qui ' avaien t également pris
place à bord de la frêle embarcation ont pu êt're sauvées.

*

* LES RELATIONS SOVIETO-ESPAGNOLES — Sous le signe du « dégel »
dans les relations soviéto-espagnoles, un groupe d'in tellectuels russes est
arrivé à Barcelone pour un voyage de 17 jours en Espagne. U s'agit
du plus fort groupe de visiteurs soviétique depuis la fin de La. guerre
civile de 1939.

Le gala de music-hall du 22 mai?
Une réussite

(Correspondance retardée)

AIGLE. — Samedi soir, devant un pu-
blic de choix rassemblé à l'occasion de
la grande soirée de music-hall, due
à l'initiative fructueuse des quatre mu-
siciens de l'orchestre de danse Jean
Dawilmond, Pierre Collet, céjà connu
en Romandie, puisque ce dernier nous
a fait danser pendant longtemps avec
l'orchestre « Les 5 Raygilmon », s'est
produit pour la première fois à Aigle,
et pour la second e fois en Suisse après
l'enregistrement de son 1er disque chez
Barclay, à Paris. En effet , vendredi
soir dernier, 21 mai , au Spot-Club de
Neuchâtel , Pierre Collet et. l' orchestre
Jean Dawilmond ont donné un récital
qui fut vivement applaud i par un pu-
blic dense et non moins difficile venu
assister à la grande « première » de
Pierre Collet dans notre pays.

Mais qui est cet artiste dont le nom
se _ fiait entendre sur les ondes depuis
près de deux mois ? U nous apparaît
comme un grand jeun e homme sympa-
thique, décidé et terriblement dynami-
que. Lorsqu 'il est sur scène, on le sent
là..., perpétuellement en contact avec
« son » public, vivant tout ce qu 'i] chan-
te, avec émotion et peut-être trop de
simplicité. C'est un passionné de Jac-
ques Brel , qui , d'ailleurs , quand il l'a
rencontré à Paris, l'a encouragé à con-
tinuer et à s'imposer au « grand » pu-
blic dans la voie qu 'il a choisie avec
ses chansons et sa voix agréable, il
faut bien le dire.

Avant de se lancer dans la chanson ,
Pierre Collet était étudiant en chimie ,
mais déjà il écrivait des chansons
pour lui et son orchestre de danse.
Son plus grand succès fut  « Les Nym-
phettes », qu 'il a d'ailleurs conservé à
son répertoire actuel. U chant e les
chansons de son cru aussi bien que
celles de J. Brel et Ch. Aznavour , et
cela dans un style très personnel.

Que dire encore de Pierre Collet ?
Que c'est un gars qui a vraiment tout
pour réussi:- : la voix , la présence, le

Démission au BIT
GENEVE — M. Jef Rens, principal di-
recteur-général adjoint du BIT de-
puis 1964, vient de donner sa démis-
sion qui a été acceptée.

M. Rens qui a été secrétaire géné-
ral adjoint de la Confédération des
syndicats belges en 1932, puis chef de
cabinet de M. Spaak, a été nommé, en
1944, membre du Conseil d'administra-
tion du BIT. La même année il deve-
nait sous-directeur général du burea u
international du travail et en 1951
directeur général adjoint.

style et surtout ; le talent , élément in-
dispensable à la consécration d' une ve-
dette. « Etre prophète en son pays... »,
c'est ce que désire Pierre Collet avant
de se lancer dans une carrière interna-
tionale. La chanson « Non », qui repré-
senta la Suisse au Grand Prix « Euro-
vision 65 » à Naples et qu 'il est le pre-
mier à interpréter en Suisse et en
France comme élément masculi n , vou-
dra peut-être dire « oui ». Dans tous
les cas, nous ne pouvons que le lui
souhaiter.

Autre attraction de la soirée, le
« Old School Band » , de Genève, for-
mation de 7 musiciens qui remporta le
ler prix au Festival international de
jazz amateur à Zurich en 1964. Ce sont
sept jazzmen aussi étonnants les uns
que les autres et il est rare de ren-
contrer un orchestre de 7 musiciens
qui soit aussi homogène. Leur réputa-
tion n 'est d'ailleurs pas infon dée , nous
avons pu le constater samedi soir et
ils ont remporté un succès éblouissant
auprès d'un public des plus varié.
Leur répertoire est strictement basé
sur le jazz tra dit ionnel , dont voici
quel ques titres : « At the Jazz Ban d »,« Bassin Street Blues » , « Créole Jazz »
et « High Society », qu 'ils interprètent
avec sûreté, laissant libre cours aux
improvisations personnelles, qui ont
d ailleurs été applaudies avec frénésie.

Enfin , parlons de l' orchestre Jean
Dawilmond , sur lequel nous ne nous
a rrêterons que peu étant donné que
nous le connaissons bien. Depuis plus
d'une année et denr e, ces quatre jeu-
nes « talents » ont fai t  danser des mil -
liers de couple de Sion à Genève et
même en France l' an passé. Durant '
ce temps-là , ils ont travaillé pour ec-
céder au-dessus du niveau des orches-
tres de danse , pour devenir des musi-
ciens complets. Eh b en , on peut dire
qu 'ils sont en passe de le devenir , puis-
qu 'ils sont ma 'n tenan t  les accompagna -
teurs de Pierre Collet lors de sa tour-
née 1965, et qu 'au mois d'octobre pro-
chain , ils se produiront aux côt'és de
Pierre Collet à l'Ol ympi a à l' oerasion
de « Musicorama » , spectacle qui réu-
nit bon nombre de vedettes internatio-
nales au terme de leur périple d'été .
Ce se: a enfin , peut-être , leur consécra-
tion , ce qui leur permettr a de f ranchi r
le grand pas qui sépare les amateurs
des professionnel s. L'orchestre Jean
Dswilmond accompagna it Pierre Col-
let dans la formation suivante : au
piano et à l' orgue Daniel Meuwly, à la
basse et à la trompette W l l i am Diet-
schi, à la guitare électri que Bernard
Reymond, chef d'orchestre , et à la
batterie le souriant Jean Winkler ,
* Tsitsi » .

II ne nous reste plus qu 'à les félici-
ter , pour l' organisat ion soigné e et ju -
dicieuse de cett e soirée dont nous noul
souv 'endrons , et à leur souhai ter  beau«
coup de chance.

Le spectacle était présenté et" corr»
mente par M L. Olgiati avec b :voi4
gags et finesse.

M. Mr.
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Pur fil et mi-fil... un luxe i
accessible! Cher? Mais non.
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours beau.

{
Magasin spécialisé \
de la fabrique.
Cadeaux exclusifs.
Exécutions spéciales. i
Toujours des nouveautés '$
en vitrine.
Personnel qualifié et prévenant
Pas d'obligation d'achat.
Libre service par del.

Je cherche pour
le mois d'août ,

appartement
ou chalet

3 lits. Situation
tranquille. Alti tu-
de 800 à 1.200 mè-
tres.
Perrin J.-Jacques,
43, chemin des
Coudriers , 1211
Genève 19.
Tél. (022) 33 22 11
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F.JL rais et jeunes , les tabliers
classiques ou modernes de
notre riche collection... et
toujours dans le ton de la joyeuse
mode des tabliers !

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tel. 23 4402

Entreprise de la place de Sion
cherche

APPRENTI OU APPREN TIE
DE BUREA U

entrée tout de suite ou à convenir

Ecrire sous chiffre P 32323 à Publicita s, 1951 Sion.
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par Theresa CHARLES

Lorsque j'étais enfant je la croyais enchantée, préservée par
un sortilège magique du vent et des orages du monde extérieur.
Ma grand-mère avait commencé la culture des fleurs quand
elle avait hérité de la maison sur le roc, de la vallée, ainsi que
d'une petite pension. Elle avait réussi à vivre dans un modeste
confort , tout en assumant les frais des études de David. C'est
David qui avait fait construire les serres. La mer avait été
«son premier amour, mais lorsqu'il quitta la marine il se lança,
lui aussi, dans la culture des fleuris et y avait pleinement réussi.
Plus tard, avec l'aide d'un chimiste qualifié, il avait mis au
point un engrais qui lui rapporta une petite fortune.

J'essayais, en imagination, de .gravir le chemin gris et
poussiéreux menant aux serres. Je sentais sous mes doigts la
chaleur du loquet de la première porte, mais je ne pouvais
l'ouvrir. J'avais peur, soudain, et je ne voulais pas regarder
à l'intérieur. Une horrible sueur froide imprégna ma nuque et
la paume de mes mains.

Je me retournai sur le dos et ouvris les yeux.
J'étais aveuglée par l'éclat des murs J_ U«S d'un blanc imma-

culé. J'inspectai du regard la chambre hostile et pourtant fami-
lière. Je vis les vases emplis de fleurs, la pile de magazines ru-
tilants, le dernier roman paru, sentant encore l'encre d'impri-
merie. Mes brosses d'argent , étaient soigneusement rangées sur
la commode. Mon peignoir vert pendait derrière la porte. Mon
transistor était posé sur une petite table spéciale. La fenêtre était
ouverte et le soleil brillait sur le parquet nu et bien ciré.

Tout était normal et rassurant : une chambre bien entretenue
dans une coûteuse clinique, chambre de convalescente peu pro-
pice aux cauchemars effrayants. Tout y respirait le calme et le
confort , depuis les infirmières dévouées et bien stylées jusqu'aux
romans que l'on me donnait à lire qui tous finissaient bien. Le
«slogan : « De jour en jour vous allez de mieux en mieux » aurait
pu figurer sur chaque porte. Je ne pouvais croire qu'un malade
oserait mourir ici. Ce serait une telle ingratitude envers l'orga-
nisation de cette clinique modèle.

Mais je souhaitais parfois etre encore dans la grande salle de
l'hôpital. Là, j' aurais pu partager les épreuves des autres, au lieu
de ressasser sans cesse les miennes. Je me demandais avec incon-
séquence qui avait bien pu me faire transporter ici, mais je n'a-
vais jamais posé cette question. Pendant des jours et des nuits
depuis que l'on m'avait amenée, j' avais ignoré où j'étais, et cela
m'importait peu. J'étais perdue dans une sorte de nuit doulou-
reuse, ne sachant trop si je vivais ou si j'allais mourir, après les
opérations que j' avais subies.

J'étais arrivée graduellement à reconnaître les voix et les
mains, mais j'étais privée de toute curiosité à leur sujet. Quand,
enfin , on m'ôta mes bandages et que je pus voir ma cage nette et
blanche, je l'avais acceptée simplement. C'était sans doute l'en-
droit approprié pour la fille d'un homme riche qui se remettait
lentement d'une grave blessure à la tête. En tout cas, je m'y sen-
tais en sécurité et j'évitais ainsi de penser ou d'agir par moi-
même.

J'entendis des voix et un bruit de pas dans le couloir. J'avais
toujours eu l'ouïe fine , mais elle s'était encore aiguisée depuis que
mes yeux avaient été bandés. Je me remis sur le côté, fermai les
yeux et fis mine de dormir. J'avais reconnu la voix du docteur
Tayne. Peut-être, s'il me croyait endormie, s'en irait-il sans me
déranger. Il insistait ces temps-ci d'une manière déplaisante pour
essayer de me faire réintégrer un monde dont je me sentais, ici,
délivrée. '

Les visites du chirurgien qui m'avait opérée me laissaient in-
différente. Il était taciturne, d'âge mûr et ne me témoignait qu'un
intérêt professionnel. Il en était tout autrement de ce jeune mé-
decin. Il était visible qu 'il me considérait comme une personne
et que j' attisais sa curiosité. Périodiquement il me bombardait de
questions insidieuses et fatigantes.

La porte s'ouvrit et une jeune voix claire demanda :
— Mademoiselle Phelim ? Le docteur Tayne vient vous voir,
Je ne fis aucun mouvement et n'ouvris même pas un œil. J'en-

tendis le froissement de sa robe tandis qu'elle se retournait vers
le docteur.

— Je ne crois pas qu'elle dorme réellement, murmura-t-elle.
Elle reste ainsi étendue des heures entières. Elle ne lis pas et
n'écoute jamais la radio. Elle ne veut voir personne.

— A ce point-là ? Il est temps qu'elle sorte de cette léthargie,
dit-il d'un ton autoritaire. N'essayez-vous pas de la faire parler ?

— Si. mais elle ne me répond jamais.

— Depuis ce matin, il est dune hu
meur exécrable...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Allet,
tél. 5 14 04.

HOpitai a arrondissement — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 h 30 â
16 h 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soit A l'hOpttaL soit è la clinique

Clinique Sainte-Claire — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 6
16 h. 30.

Château da Villa. — Musée Rilke en per-
manence.

S I O N
Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42, voir su*

annonces
Cinéma C'apitole. — Tél. 2 20 45, voir aux

annonces
Cinéma Lus. — TéL 2 13 49, voir eux

annonces.
Médecin de service. — Dr Pitteloud Hen-

ri, tél. 2 33 73.
Pharmacie de service. — Pharmacie Wuiî-

loud. tél. 2 42 35.
Ambulances tf» service. — Michel Sierro,

tél. - 69 69
Carrefour des Arts. — Exposition André

Aeberhard.
Maison des Jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 b A 22 a.
Conservatoire cantonal. — Mercredi 2 juin,

à 20 h. 30, au théâtre , audition des clas-
ses d'art dramatique (Le chant du Ber-
ceau). — Jeudi 3, à 20 h. 15, dans la
chapelle du conservatoire , audition des
élèves de classes de chant, de piano et
de guitare . — Samedi 5, à la salle de
la Matze. audition des classes de danse.

CMÛ O f|jpy M#hfouc&
Tous les soirs, dès 21 heures

JEAN COUROYER
et son orchestre

2 programmes d'attractions :

REGINE et ANDRE BERNY
couple acrobatique

GEA et JAN BARTH
comédie musicale

CARMEL GOMAN
virtuose du lasso

OLIVIA
danseuse acrobatique

Présentateur et animateur :

JAN KREYON
Pour l'aocompagnement des spectacles :

l'ensemble I 4 di Stasera
organiste, Hans Fella

Dès 21 heures : salle de jeux
P 98506 L
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de ballets, de Mme Derivaz , avec le
concours de Jean Martinelli. — Mardi 9
audition, à 20 h. 15, dans la chapelle du
conservatoire des classes de piano, de
violon et de chant.

Théâtre de Sion. — Mercredi 2 Juin , au-
dition des élèves des classes d art dra-
matique de Mme Eigenher-Pahut.

Matre. — Le 5 Juin , â 20 h. 30, soirée des
ballets du conservatoire sous la direc-
tion de Mme Derivaz.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tel 6 11 64, vou aux

annonces.
Cinéma Corso. — Tél. 6 16 22, voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, avenue de la Gare, tél. 6 10 05.
La pharmacie Lovey est, du 30 mai au
19 juin fermée pour cause de vacances
annuelles.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxu. — Tél. 3 64 17, voir «u»

annonces
Pharmacie de sermc». — Pharmacie CJatl-

laid. tél. 3 62 17.

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

ces.
Monthéolo. — TéL 4 22 60, voix aux an-

nonces.
Médecin de service, — Poui les dlmancnes

et tours fériés tel 4 11 92
Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-

boud . tél. 4 23 02. 

— En quatre lettres de la famille des
cucubitacées...
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Sur nos ondes
SOTTENS 6-15 Boni°ur à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 Fin. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Le rendez-vous de midi et Miroir-flash. 12.35 « Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Insolite Cata-
lina. 13.05 Mardi les gars. 13.15 Intermède musical.
La Fête de Juin, d'Emile Jaques-Dalcroze. 13.55 Mi-
roir-flash. 14.00 Fin. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le ren-
dez-vous des isolés. 16.25 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 17.30 Miroir-flash. 17.35 Réalités. 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 mon-
de. 19.45 Le forum. 20.10 Au rendez-vous du rythme.
20.30 Finita la Comedia, pièce d'Arthur Adamov.
22.00 Plein feu sur la danse. 22.30 Informations. 22.35
Echos et rencontres. 23.15 Hymne national. Fin.

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

heures de la vie du monde. 20.15 Insolite Catalina.
20.25 La joie de chanter. 20.40 Le kiosque à musique,
20.55 Claude Gafner, baryton. 21.20 Hier et aujour-
d'hui par l'orchestre de chambre de Lausanne. 22.30
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Musique
populaire. 7.00 Informations. 7.05

Bonne humeur et musique. 7.30-8.30 Pour les auto-
mobilistes. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Piano-
Cocktail. 12.20 Nos compliments. 12.30 Informations.
12.40 Rendez-vous au studio 2. 13.30 Danses espa-
gnoles. 14.00 Emission féminine. 14.30 Trio Albeneri.
15.20 Le Roi et Moi, de R. Rodgers. 16.00 Informations.
16.05 Mélodies et rythmes modernes. 16.40 A. Kubler
lit quelques pages de son roman. 17.00 Stars and
Stripes, de J.-P. Sousa. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Informations. 18.05 Avec et sans paroles. 18.30 Strictly
Jazz. 19.00 Actualités. 19.30 Informations. 20.00 Mu-
sique contemporaine tchèque. 21.30 Tua res agitur,
exposition. 22.15 Informations. 22.20-23.15 Tout Ma-
drid est sous l'Eau, parodie de M. Reinhart.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Pet it concert. 7.15
Informations. 7.20-8.30 Alma-

nach sonore. 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 Le concerto au cours
des temps. 13.45-14.00 Chansons. 16.00 Journal de
16 h. 16.10 Thé dansant. 17.05 Orchestre de la Suisse
romande. 18.00 Choeur R. Shaw. 18.15 Fantaisie avec
thème : le bois. 18.45 Petite chronique culturelle. 19.00
Sérénade. Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Rythmes nou veaux. 20.00 Ouvertures d'opéras fran-
çais. 20.30 Rugasch , comédie de S. Maspoli. 21.30 Pa-
ges de Prokofiev. 22.00 Mélodies et rythmes. 22.10
Relisons l'Enfer, de Dante. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse. 23.00-23.15 Ultimes notes.

TELEVISION 19'00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le Magazine. 19.20

Téléspot. 19.25 Les aventures de Bob Morane. 19.55
Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot. 20.20 Mon
printemps au Québec. 20.45 33a secondes. 21.10 La
Maison du Crime, film. 21 35 Hockey canadien, inter-
view. 22.10 Dialogue transatlantique Canada-Suisse.
22.40 Téléjournal. 22.55 Fin.
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Pas de problème pour Adorni
Vittorio Adorni a défendu aisément

le maillot rose au cours de la 16ème
étape Diano Marina - Turin du Tour
d'Italie. En dépit des cols de San Bar-
to'.omeo (620 m) et de Nava (947 m)
j itués c'ailleurs en début de parcours
aucune attaque sérieuse n 'a été portée
contre Vittorio Adorni.

Seul Franco Bitossi a manifesté une

Pour Saas-Fee,
jour J moins 1

Aujourd'hui c'est le jour J moins
1 pour Saas-Fee, qui demain, mer-
credi, recevra les coureurs du Tour
cycliste d'Italie. Le travail des or-
ganisateurs fut particulièrement ar-
du ces derniers jours. II sera cou-
ronné de succès, nous en sommes
sûrs. Un programme attrayant a
M spécialement imprimé et il sera
vendu sur tout le parcours suisse.
Les coureurs arriveront de Biella
par le Simplon , passeront Brigue et
Viège avant d'engager la longue
montée sur Saas-Fee, dont le der-
nier tronçon, entre Grund et Fee,
risque d'être particulièrement dif-
ficile.

On sera surtout curieux du com-
portement de René Binggeli, le seul
coureur suisse en lice. Un prix spé-
cial a d'ailleurs été mis à sa dis-
position, à condition bien sûr qu 'il
arrive i Saas-Fee, ce qui , d'après
les derniers résultats prometteurs,
ne devrait poser aucun problème au
sympathique Genevois, à qui les
spectateurs ne ménageront pas
leurs applaudissements tout au long
du parcours.

certaine agressivité en effectuant dans
le Capo Berta , à 4 km du départ, la
première fugue de la journée en com-
pagnie de Dancelli. Mais cette offen-
sive beau«cou«p trop prématurée pour
avoir une chance de succès, a été neu-
tralisée impitoyablement par Vittorio
Adorni. Le leader de l'équipe Salvara-
ni est parti à la poursuite de Bitossi
et après le passage à Imperia (9ème
km) tou t rentrait dans l'ordre.

La montée des cols de ?an Bartolo-
meo, au 30ème et de Nava au 50ème
km, ne provoquait aucune décision.
Bitossi cherchait à nouveau à se déta-
cher mais il devait se contenter de
passer en tête au sommet des deux

BRILLANTE JOURNEE DES
TIREURS VETERANS

%%

nen aux accents entraînants de l'har-
monie de l'endroit.

Un vin d'honneur offert par la muni-
cipalité puis un banquet très bien servi
dans un restaurant dont la renommée
n'est plus à faire vinrent donner à nos
solides vétérans la verve voulue. L'am-
biance monta et les langues se délièrent.
Nombre d'anciens souvenirs furent
échangés et de bonnes «blagues» ra-
contées.

Ce copieux repas terminé, le président
Frédéric Coquoz ouvri t la séance admi-
nistrative. Celle-ci fut liquidée dans un
temps record. La distribution des prix
fut magnifique et les vainqueurs gran-
dement récompensés. La journée se
termina dans une ambiance inoubliable.
Combien d'entre eux se quittèrent une
larme aux coin de l'œil. Bravo aux vé-
térans, vous nous avez montré que si
l'œil n'est pas aussi sûr qu'auparavant
votre cœur est resté jeune et c'est là
l' essentiel. Rendez-vous à l'année pro-
chaine à St-Maurice.

Les vainqueurs des différentes cibles
sont les suivants : cible vétéran : Her-
mann Moren, Sion: cible Art : Paul-
Emile Wyss, Arb az ; Roi du tir  : Parvex
Victor , Collombey. Notre photo : Apres
le tir les commentaires. On reconnaît ,
deuxième depuis la gauche, l'ancien
brigadier de gendarmerie Joris, de
Sierre.

Les tireurs vétérans du Valais se-
taiem donnes rendez-vous cette année
dans la cité des vins haut-vala isans :
Salquenen.

LE TIR

Le but principal de cette réunion
était le tir où chaque participant exé-
cutait le programme suivant : 2 coups
d'essai puis la cible vétéran, c'est-à-
dire 8 coups à 10 points dont les deux
plus faibles étaient éliminés , puis la
cible A et 5 coups à 100 points. L'am-
biance du tonnerre qu 'on a trouvé fut
Pour nous une surprise.  Les participants
s'encouragèrent mutuellement et le ré-
sultat comptait moins que la participa-
tion. Dès 6 h. 30 les coups de feux cré-
pitèrent sans relâche jusqu 'au coup de
9 heures. Alors un off ice  divin fut célé-
bré sur la place de tir.

Puis les tirs reprirent pour se. termi-
ner sur les coups de midi.  La lutte ami-
cale laissait longtemps l'ancien brig.
Joris en tète, finalement il fut coiffé
par Paul-Emile Wyss , d'Arbaz , qui réus-
sit le total formidable de 4(34 points ;
voilà un résultat qui laisse songeur bien
des chevronnés. Quant au roi du tir il
se nomme Parvex , de Monthey.

Le tir terminé nos vétérans ont fiè-
rement défile dans les rues de Salque-

cols, suivi par Vito Taccone avec dans
son sillage le maillot rose. Ap>rès le
contrôle volant de Mondovi (115ème
km) remporté par Dancelli devant Bi-
tossi et le Belge Van Damme, une
trêve complète s'instaurait parmi les
favoris. A 80 km du départ , Vittorio
Adorn i laissait partir un groupe de
14 coureurs dont aucun bien placé au
classement.

Au sprint. Aldo Pifferi s'adjugeait
la victoire devant Fornoni.

Classement de la 16ème étape, Diane
Marina - Turin (205 km) :

1. Aldo Pifferi (It) 5 h 18'25" (moyen-
ne 38,628) ; 2. Fornoni (It) ; 3. Lorenzi
(It) ; 4. Daglia (It) ; 5. Bailetti (It) ;
6. Vigraa (It) ; 7. Fontana fit) ; 8.
Brancts (Be) ; 9. Baffi (lt) ; 10. Ferra-
ri (It) ; 11. Claes (Be) ; 12. Babini (lt) ;
13. Neri (It) ; 14. Arrigoni (It) ; 15.
Scandelli (It) ; 16. Bugini (It) tous mê-
me temps ; 17. Manucci (It) 5 h 21'19" ;
18. Meldolesi (It). Puis : 23. ex aequo
avec le peleton le Suisse René Binggeli.

Classement général :
1. Vittorio Adorni (It) 83 h 19'31" ; 2.

Mealli (It) à 3'16" ; 3. Gimondi (It) à
5'21" ; 4. Poggiali (It) à 6'46" ; 5. Zi-
lioli (It) à 6'50" ; 6. De Rosso (It) à
7'10" ; 7. Negro (It) à 7'12" ; 8. Dancel-
li (It) à 7'25" ; 9. Mugnaini (It) à 7'53" ;
10. Balmamion (It) à 8'05" ; Puis : 21.
René Binggeli (S) 83 h 38'45".

Anquetil n'a pas pris
te départ

Jacques Anquetil n'a pas pu disputer
lundi le Grand Prix ce Rousies. Le
récent vainqueur du Dauphine Libéré
et de Bordeaux-Paris avait pourtant
fait le déplacement dans la petite lo-
calité de la région de Maubeuge. Mais ,
obéissant à l'ordre de son médecin ,
qui a diagnostiqué une bronchite, il n'a
pas pris le départ. Cependant répon-
cant aux sollicita tions, il a quand
même ccompli un tour d'honneur.

Le Grand Prix de Rousies devait en-
suite être gagné par le Belge Gilbert
Desmet.

M FOOTBALL. — A Caracas, en
match comptant pour le tour prélimi-
naire de la Coupe du monde, l'Uru-
guay a battu le Venezuela par 3-1
(mi-temps 1-1). A la suite de cette
rencontre, le classement du groupe est
le suivant : 1. Uruguay, 2/4 ; 2. Pérou,
L'a ; 3. Venezuela, 3/0.

Hockey sur glace : Assemblée générale ordinaire du H.C. Sion

RICHARD TRUFFER jouera à Sion
Hier au soir s'est tenue l'assemblée

générale ordinaire du HC Sion dans
la salle de l'Hôtel du Cerf.

La réunion s'est passée «en famille»
car l'on pouvait malheureusement dé-
plorer l'absence dés supporters qui ac-
compagnent l'équipe tout au long de
son championnat.

L'assemblée a été ouverte à 21 heures
seulement et le Président du club, M.
Bernard Spahr, a salué les personnes
présentes.

Le rapport de la dernière assemblée
ne souleva aucune objection. La lecture
des c-Gmptes accuse un déficit d'exploi-
tation de l'ordre de Fr 2.500 environ.

Sion I a disputé 27 matches durant
la saison, à savoir :

gagné perdu buts
Championnat 14 8 6 65-51
Coupe Valaisanne 8 5 3 45-44
Coupe suisse 2 1 1 15- 8
Amicaux 3 1 2 9-13

27 15 12 134-116

La set-onde équipe a fort bien joué
curant la saison et s'est inclinée en fi-
nale contre Champéry par 5 buts à 2.

Dans son rapport présidentiel, M.
Bernard Spahr remercia tous ses colla-
borateurs du Comité, du Comité du 25e
anniversaire, les joueurs, les coaches
sans oublier l'entraîneur.

Il s'est en outre permis de s'adresser
spécialement aux joueurs pour leur si-
gnifier que la Coupe Valaisanne n'est
pas prise avec assez de sérieux et que
cela influa ou peut influer sur une sai-
son aux yeux du spectateur qui dé-
chante parfois. Il relève une proposi-
tion qui sera faite à l'assemblée des

Automobilisme : Les 500 miles d'Indianapolis

JIM CLARK , grand vainqueur
Depuis l'aube, des miliie|$ de per-

sonnes, pour la plupart «munies de ' pa-
niers con t finant sandwiches et rafraî-
chissements, se pressaient autour et à
l'ext'ér 'eur du circuit de 4 km 023. Plus
de 220000 s«pe«ot«ateurs devaient ainsi pé-
nétrer d«ans l'enceinte de la célèbre pis-
te de l'Indiana dans la matinée.

L'Ecossais Jim Clark , «ancien cham-
pion du mon.j e. a remporté la 49ème
édition des 500 miles d'Indianapolis.
Il est le premier étranger à remporter
la « course la plus rapide du monde »
depuis l'Italien Dario Resta , en 1916.
Jim Clark a tourné à la moyenne de
232 km 453 sur les 804 km 500 de la
course, ce qui consti t'ue un nouveau
record et améliore de plus de 5 km 250
l'ancienne performance détenue par le
vainqueur de l'an dernier, l'Américain
A.J. Foyt. Celui-ci fut d'ailleurs le
principal rival de Jim Clark d.ans cette
course qui fut  dominée par les Lotus-
Ford . Les abandons de A.J. Foyt et de
Dan Gurney n'ont pas empêché un
« doublé » des poulains de Colin Chap-
man puisque Pa«rnelli Jones (vainqueur
en 1963) a pris la seconde place,, mais
à deux tours du vainqueur.

Onze seulement des trente-trois pa«r-
t'ants ont terminé la course. Parmi les
arrivants , on trouve huit  bolides équi-
pés de moteurs Ford (sur dix-sept qui

Programme en
lre ligue

Le programme du prochain week-
end en première ligue sera le suivant:

SUISSE ROMANDE : Renens - Ve-
vey le 5 juin. Le même jour aura lieu
le match d'appui pour la qualification
à la poule finale entre For\va«rd Mor-
ges et Fribourg. Il aura lieu à Yver-
don.

SUISSE CENTRAtLE : Berthoud -
Concordia (décisif pour le titre de
champion de groupe) le 2 juin, De-
lémont - Emmenbrucke le 3 juin. Ai-
le - Olten. Gerlafingen - Delémont et
Fontainemelon entre le 5 et le 7 juin.
La date du match Fontainemelon -
Gerlafineen n 'a pas encore été fixée.

&porî-ioio
Des gains intéressants
Liste des gagnants du concours No

38 du Sport-Toto (29-30 mai 1965) :

22 gagnants avec 13 pts, Fr. 8611,90
484 gagnants avec 12 pts, Fr. 391,45

4661 gagnants avec 11 pts, Fr. 40,65
29373 gagnants avec 10 pts, Fr. 6,45

délégués de la Ligue suisse de hockey.
Augmenter le nombre de rencontres
de championnat. 14 matches (aller et
retour) comme jusqu 'ici. Puis, scinder
le groupe en deux pour avoir deux
groupes de 4 équipes qui rejouent en-
tr 'elles. Ce qui nous amènerait à un
championnat plus disputé et aussi à
assister à 20 rencontres.

M. Spahr relève en outre que le
nombre de spectateurs a diminué et
que les comptes accusent à nouveau un
déficit d'exploitation.

Il est créé au sein du HC Sion une
commission technique qui s'occupera
des équipes, en collaboration avec les
meilleurs joueurs du club. Elle est for-
mée de MM. Albert Pralong (président
de la commission), Richard Truffer et
J.B. Rossier. Le Comité est réélu en

avaient pris le départ). Les bolides
Offenhauser, qui dominaient naguère,
ont été trois à terminer. Le meilleur
d'entre eux est 'sixième. Cette 49ème
édition .a sonné le glas des bolides
équipés de mot'eurs à l'avant. Seul
Eddie Johnson est parvenu à classer
une Offenhauser de ce genre à la
lOème place.

A noter que, chose rare, aucun pilo-
te n'a été blessé durant l'épreuve. Les
quelques accidents enregistrés n 'ont
fait que des dégâts matériels. Quelques
heures avant la course, les 500 miles
d'Indianapolis avaient toutefois fait  un
mort et' sept blessés parmi des candi-
dats spectateurs : les passagers de deux-
avions privés qui se sont écrasés à
l'atterriss«?ge autour des aérodromes
environnant le circuit.

Voici le classement :
1. Jim Claik (GB) sur Lotus-Ford,

les 500 miles (804 km 500) à la moyen-
ne de 242 km 453, nouveau record
(ancien record : A.J. Foyt : 237.086);
2. ParneLli Jones (EU) sur Lotus-Ford.
à deux tours; 3. Mario Andrett'i (EU)
sur Ford; 4. Al Miller (EU) sur Lotus-
Ford; 5. Gordon Johncock (EU) sur
Ford.

Jim Clark , qu: avait terminé second
l'an dernier, touchera environ 550 000
francs suisses pour sa victoire.

Décisions de la FIFA
Réuni à Bâle sous la présidence de

M .Stanley Rous, président de la
FIFA, le comité exécutif de la Coupe
des villes de foire a décidé que le
match d'appui Juventus—Atletico Ma-
drid de jeudi à Turin serait dirigé par
des arbitres suisses.

L'assemblée générale du comité de
la Coupe des villes de foire se tiendra
au plus ta rd le 24 juin dans la ville
où aura lieu la finale de la présente
édition Ces deux finalistes devraient
être connus dimanche) . Le com'té ten-
tera de convaincre les deux finalistes
de disputer la f inale en un seul match ,
sur terrain neutre.

Pour la compétition 1965-1966, le co-
mité a reçu 80 inscriptions de clubs
de toute l'Europe. Le chiffre  de 48 par-
tici pants ne pourra toutefo 's pas être
dépassé, d'au tan t  plus qu 'en raison de
la Coupe du Monde, l'épreuve d:rvra se
terminer plus rapidement que cette
saison.

# FOOTBALL. — Le match d'appui
entre la Juventus et l'Atletico de Ma-
drid, comptant pour les demi-finales
de la Coupe des villes de foire, aura
finalement lieu jeudi prochain à Tu-
rin, à 21 heures 15.

£ FOOTBALL — A Manchester , en
match aller comptant pour les demi-
finales de la Coupe des Villes de foi-
re, Manchester United a battu Ferenc-
varos par 3-2 (mi-temps 1-1). Le match
retour aura lieu dimanche.

bloc et se compose donc comme suit :
MM. Bernard Spahr (Président), Ni-

no Sargenti (Vice-président), Emile
Marschall (secrétaire), Michel Massy
(caissier) et Charles Imbach, Willy
Hoch, et André Duc (commission des
Juniors).

Deux vérificateurs de comptes : MM.
Charles-Henri Penon et Tanguy Mi-
cheloud'.

Le point intéressant de cette assem-
blée aura certainement'été les « trans-
ferts ». Notons les arrivées des joueurs
suivants, qui tous peuvent jouer la
saison prochaine déjà :

Richard Truffer (ex-Viège) ; Willy
Heldner (ex-Viège, gardien) ; Norbert
Dayer (Sédunois de retour de La Chaux-
de Fonds), Jean Imboden (Sédunois re-
tour de Bâle) ; Marcel Fauchère (Bra-
mois) ; Serge Zufferey (Chippis) ; Ser-
ge Ungemacht (Monthey) et) Helfer
Jean (de Langnau) un inconnu du olub.

Départs : L'entraîneur Bagnoud qui
va au Moutier , Schenker au Lausanne,
Balet au Servette, ainsi que Vuissoz
et Sauthier Armand.

Dans les divers, tour à tour MM.
Titzé T. Micheloud, Gianadda, Co-
mina et Duc soulèvent des questions
fort pertinentes.

M. Comina en particulier regrette
l'absence de nombreux joueurs de la
1ère équipe et ne cacha pas sa désap-
probation.

C'est sur une note gaie cependant
que se termine cette assemblée à
22 h 30 après que le club ait offert le
verre de l'amitié aux participants.

But
NOTRE PHOTO : Le nouvel arrivé,

Richard Truffer.

Lausanne HC
se renforce

¦La saison prochaine, le HC Lau-
sanne disposera de quatre nouveaux
joueurs qui pourront jouer immédia-
tement. Ce sont Claude Schenker (ex-
Sion), Maurice Pen.seyres (ex-Villars),
Jean-Pierre Hausmann (ex-Genève -
Servette) et Jean-Daniel Nvdegger,
gardien (ex-Champéry). Un seul ' dé-
part a été enregistré, celui de Walter
Luescher. qui part aux Etats-Unis porc
une année. Le contrat de l'entraîneur
Kluc a été renouvelé pour une nnn A«e.
On attend encore l'accord de la Fé-
dération tchécoslovaque.

AUTOMOBILISME :
L'ECURIE TREIZE ETOILES

SE DISTINGUE

De victoire en victoire
Dimanche dernier, l'écurie du nord ,

en collaboration avec l'ACS. section
vaudoise, a organisé la traditionnelle
course de côte de Maubor .sret sur le
parcours Fontaines - Villars Burquin.

Une dizaine de membres de l'écurie
des 13 étoiles f irent  le dép'acement.
Les résultats prou vent aue la forma-
tion des pilotes de la 13 étoiles porte
ses fruits.

En effet le meilleur temos de la
jou rnée a été réalisé par un membre
de cette écurie . Georges Harimang,
d'Aigle, sur une Cesfa. tard ;s cm'Al-
bert Epgs. de Sierre. s'adju£. p a «'t la
¦oairVie en catégorie sport au volant de
sa Lotus Monte-Carlo.

Fn tonri«me de sérip n ormale, '.e
1000 à 1300 cm3. G. Goll''a*-d. dp Sion ,
est sixième, tout comme Henrv M'ssi-
liez en classe sunérienre. devant A.
G'ovano^ nui e^t h ' i i t ;ème et P Cret-
ton treizième Touiourc en tourisme,
Pobert Jennv est qunt'Hème et T/Oiu's
Bonvin second, chacun d?r>  sa cla^ce .

On trouve en fm en cotéenrie siwt
Mi chel P 'id^r  à la epoo^ 'ie nlnee et le
Pierroîs P F^llav second, dans la ca-
tégorie coiir-e.

Fé';ritations à tous ces mordus du
volant.

—pa—

% HIPPISME. — Le Prix des Nations
du Concours hippique internat ional  de
Madrid a été remporté par l'Angle-
terre, devant l 'Allemagne. En voici le
classement : 1. Angleterre, 24 p.
(Smith avec Harvester. Welsh avec
Brûle Tout , Fielder avec Vibart et
Robeson avec Firecrest) ; 2. Allema-
gne, 36 p. (Schridde avec Dozent.
Meyer avec Deichgraf , Jarasinski avec
Géra et Winkler  avec Fidelitas) ; 3.
Espagne, 39 (de Vallejo avec Rififi ,
de Behorques avec Quizas, de Liant
avec Infernal . Gogoaga avec Kif-Kift ;
4. Portugal, 48 p.; 5. Italie, 103,25 §



Votre linge a besoin de savon
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Vous lc voyez tout dc suite: linge plus beau' et plus lumineux - grâce au savon pur
linge plus souple et plus doux au toucher - grâce au savon pur
linge ménagé et plus durable - grâce au savon pur

C3IQO~S3pOii
avec beaucoup de savon pur ! fS ĝU»
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...t/yVF VOI TURE UNIQUE!
La 404 à injection vous offre: aux à (Haute Vitesse), rayon de bra'quage
Moteur à injection d'essence , 1618 cm3. seulement.),6m,4portes ,verrouNeimand8
4 cylindres, 96 CV-SAE (!), plus de 160 sécurité bloquantladirection,intérieurdrap
km/h, seulement 8,24 CV à l'impôt, pompe ou simili cuir, ou cuir véritable , toit ouvrant
Kugelfischer , 4 vitesses, freins thermosta- en acier , chauffage (Grand Froid), sièges
blés assistés par HYDROVAC, pneus spéci- couchettes, etc., etc...

IMPORTANT:
Toutes les Berlines 404 sont livrables avec moteur à injection

(Modèles Grand Tourisme et Super-Luxe).

PEUGEOT
va de l'avant

Peugeot: Prestige 70 ans d'expérience dans la 
___$_%___ 

Importateur pour la Suisse:
mondial de qualité construction automobile fe^SF Peugeot-Suisse S.A.

y&T Luisenstrasse 46, Berne
Plus de 150 concessionnaires et agents qualifiés ^^

Garage Couturier S.A.

Agent pour le canton du Valais, Sion téléphone 027 - 22077
—_.. . ¦¦ -¦ _. .--!. ¦ -r 'TTIll l  I i l  »« ĴMIMMB Î l̂««W P̂ii f̂cMiM *̂ «i«^M«MBM ^M---ÉiM«I ^̂ ^MI^-----_----_------------ j i i ¦ i ¦
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Le soleil des tropiques dans votre verre et pour toute
la famille !
PASSI — un produit de qualité de la RIYELLA SA _____

ffi»?? _ ¦""
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Restaurant du Col de Jaman-sur-Mon-
treux cherche pour la saison d'été un

commis de cuisine
ou jeune cuisinière
un garçon ou fille

de maison
Couple accepté.

Et un EXTRA pour les dimanches.

Faire offres à P. Rouiller, tél. No
(021) 61 41 69.

P 98679 L

Nous cherchons

REPRESENTANTS ou

DEPOSITAIRES LOCAUX
pour la vente exclusive de chaises de jard in. Gril-
lage plastic 100 °,'..

Offres sous chiffre 800 à Publicitas, 6601 Locarno.

P 10 O

Sommelière
et 1 fille

Je cherche pour l' ancienne patf
de ma fille.

de cuisine
sont demandées
tout de suite ou
à convenir.

JEUNE FILLEDocteur GILLIOZ

M A R T I G N Y
désirant apprendre l' allemand et
der au ménage. Tout confort. Mach
automatiques pour laver la vais
et le linge. Jolie chambre. Vie de
mille. Place recommandable à
points de vue.

Logées, nourries.

Congés réguliers.
Bons gages.

Faire offres à
L'Auberge com-
munale de Geno-
lier , 1261 (Vaud).
Tél. (022) 66 11 79

Ofa 05 271 01 G

A B S E N T
jusqu 'au 13 juin

P 65703 S S'adresser : Mme Dupertuis , VW
tine, Aigle. Tél. (025) 2 27 58.
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un faible pour les Gauloises?
(et comment!)

«Heureux comme un poisson dans l'eau n - généreux, sans oublier la saveur incompa-
c 'est le cas de le dire. Nul doute qu'il sait rable... des Gauloises - les cigarettes de tous
apprécier à leur juste valeur les menus plaisirs ceux qui aiment vivre et laisser vivre I
de l'existence. Et il est probablement inutile de
Jui téléphoner en ce moment: l'eau est trop LES GAULOISES vous OFFRENT L'ARôME INTéGRAL DES EXCEL-
/ ,-„„__ /__ r̂ mo- *-„„ _,»«?*,„-. #- • 1 LENTS TABACS DE FRANCE - NATUREL DÉLECTABLE. PARFAITIbonne, le roman trop captivant le vin trop POUR LES VRAIS CONNAISSEURS !

I 

¦.v...,.

^̂ ^̂ O
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Fantasti que ! Vraiment fantastique , comme la Vespa est simple et pratique. Après plus de 10 ans d'amélioration des détails techni ques , la Vespa a atteint
une perfection qui n'a pas sa pareille. De là une puissance extraordinaire , une économie énorme, une résistance et une sécurité inhabituelles. De là cette

V haute valeur de re-vente , et de là le fait que la Vespa est le scooter le plus vendu du monde depuis toujours!
($) Faites-vous donc démontrer les avantages décisifs des 5 modèles Vespa à l'agence la plus proche. Vous la trouverez dans le livre de téléphone sous Vespa.

C'est solide
et sérieux !

c'est un

le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
3 modèles :
60 litres, modèle robuste

Fr. 295.-
130 litres, de luxe , freezer 12

litres Fr. 395.-

190 litres, à grande puissance ,
congélateur 24 litres , entiè-
rement automatique

Fr. 495.-

Pour cause de départ , à louer tout
de suite, à prix avantageux ,

à Saint-Pierre-de-Clages
dans immeuble récent

APPARTEMENTS
4 pièces et 2 pièces. Tout confort.

A FULLY
A vendre ou à louer

MEUBLE 2 PIECES
Tout confort.

S'adresser à la fabrique des mon-
tres NORRAC, 1926 Fully.

P 524 S

Voilier
Ketch de croisière , 4 T., long. U m. ;
largeur, 2 m. 80, cabine-couchettes, ca-
bine-salon, W.-C, cuisine, moteur fixe,
170 cm sous barrots. A vendre, cause
de santé.
Meyer, Fontenailles 3, Lausanne.
Tél. 26 04 10, repas.

P 10068 L

A LOUER tout de suite

bureaux
2 pièces et hall. 195.— par mois. Si-
tuation au centre des affaires.

S'adresser chez A. et G. Widmann,
ameublements, place du Midi , Sion.

P 80 S

Maison sérieuse et bien introduite
3herche

REPRESENTANTS
invalides et handicapés

jour vente aux particuliers et com-
merces du Valais. Plus de 150 articles
ie consommation courante.
Dffrons rayon complet pour le can-
ton du Valais.
Forte commission, carte rose et abon-
nement fournis par la maison.

Dffres sous P 67-26 V, Publicitas , à
1800 Vevey.

P 67-26 V

n



Ils sont tous d accord

¦ VIS
¦NÉfe M mm.

ihlTM

elle est si doucea i » mmm

ML/CH/5/I

Lu dans le livre: Dans les dépassements,
«l'auto ne s'achète pas au kilo» |a puissance d'accélé-

ration est naturellement
décisive. Avec un tacot
poussif, dépasser restera
toujours un problème.

«enlevées » avec un brio
exceptionnel!
Tempérament , sécurité'
et confort ! Dans la
Renault 8 Major, ces
qualités atteignent une
perfection telle que vous
les rechercherez long-
temps -et dans des
classes de prix beaucoup
plus élevées - pour
les trouver aussi harmo-
nieusement réunies.

La Renault 8 Major 1965
dispose des accéléra-
tions fougueuses du
moteur Sierra 1100 ce.
Rapide et sûre, elle joue
avec maîtrise de sa
réserve de puissance,
lorsqu'il s'agit de
«doubler» une autre
voiture.
En montagne, la Renault
8 Major est dans son
élément : les côtes
les plus ardues sont

La réponse de Renault

Renault 8-A1965
Fr. 6790.-
Renault 8 Major 1965
Fr. 7290.-
Renault8Automatic1965

7990

Renault (Suisse) S.A. Renseignements auprès des
Genève/Regensdorf ZH 250 agents Renault en Suisse.

Crédit assuré par Renault Suisse



La nichée de dix mésanges dans son nid moelleux et magn i f i quemen t  confec t ionné .

UN COUPLE DE MÉSANGES

a niché dans un stand de tir
COLLOMBEY-MURAZ — Un nid de
passereaux n 'a rien d'extraordinaire en
soit. Mais lorsqu'il s'agit d'une couvée
de dix mésanges installée dans un
stand de tir et qui plus est, «dans «le
pupitre d'une vieille table d'école, cela
est un peu extraordinaire. C'est pour-
«t'ant ce qui est arrivé au sta«nd de tir
des Carabiniers de Collombey-Muraz.

Il y a une dizaine de jours quelle ne
fu t' pas la stupéfaction des tireurs de
constater qu 'un couple de mésanges me-
naient un bacchanal peu commun dans
le sitand . Intr igués , les tireurs examinè-
rent les alentours , mais ne découvrirent
rien. Dans un moment de calme, ils vi-
rent une mésange pénétrer par l'orifice
de la place réservée à l'encrier du pu-
pitre puis rossortir précipitamment. Le-
vant  le pupitre , ils constatèrent qu 'un
couple do mésanges y avait installé un
nid et que quat re  oeufs attendaient d'ê-

tirs ne les émeut plus. D autre part, les
tireurs de Collombey-Muraz sont fiers
de « leurs mésanges » et vivan t inten-
sément dans l'attente de l'instant où
cette nichée des dix pet i ts passe*-
reaux prendront le départ' pour se lan-
cer dans la nature.

(Cg)

tre couvés. ^BfiB
Quelle surprise pou r nos tireurs qui ;.

décidèrenl de protéger le nid, La couvée 
^ ^Jet les parents. C'est ainsi que , jour ^JJ BB¦•'¦'. '

après joui ' , la couvée s'augmenta pour -̂ BBl 77 ' •' ..:
at teindre douze œufs. Aujourd'hui , les toi:
petites mésanges ont pris « de la bou- 

^
i .

teille » et son à quelques heures de ^_W
pouvoir partir dans la vie. s»

 ̂
V- *̂  ̂ ; ;â_. djS

Avec beaucoup  de pat ience , nous "̂  
^  ̂ Tl^fl- _

avons pu saisir au téléobjectif , une des |S , ~
7J^_ 7 .

mésanges app or t an t ,  la p i t a n c e  à sa \ ^t
couvée. Se posant sur le rebord du ^k ^Ife
pupit're. le petit pas«sereau dentirostre ^fa P^. ' ¦-¦_ __!¦
inspecte les alentours, puis, subitement Ifc T!3k ' -^"'--^^mi
pénètre par le trou de la place réservée
à l' encrier, y reste 10 secondes au plus j^ Hr^:...,. j S s f .  ¦ _ " *"fi
et repart. Ce manège est répé'té des
centaines de fois dans la journée. A Une petite mésange qui n'attend que
remarquer que le couple semble con- l'instant où elle pourra s 'envoler de
naître les tireurs; en effet , le bruit des ses p ropres ailes.

Une mésange apporte la pitance aux oisillons et s'apprête à pénétrer dans le
pup i t re  par l' or i f ice  ( f l èche )  réservé à l' encrier.

La mésange s enf i l e  dans le trou de l' encrier

t Vincent Raboud
VIONNAZ — C'est avec le cœur bien
serré que la population de Vionnaz a
appris le décès de Vincent Raboud ,
victime d'un tragique accident.

Dans ses montagnes qu'il aimait
tant parcourir , il était allé à la re-
cherche de fleurs. Hélas ! il a été tra-
hi , il a été la proie de cette monta-
gne qui lui paraissait si familière.

Arraché à la vie et aux siens à la
fleur de l'âge, ce jeune homme si
tranquille, honnête, travailleur que
l'on voyait sourire à son approche ,
n 'était-il pas un exemple, un jalon po-
sé dont notre société humaine mo-
derne a si besoin. Oui, Vincent , c'é-
tait cela. En dehors de sa famille où
il était élevé chrétiennement, sa sim-
plicité le conduisait à la recherche
d'une camaraderie plus âgée pour une
partie de cartes, son passe-temps pré-
féré.

Cher Vincent , tu n 'es plus. Pour
toi le combat est fini, car Dieu dans
ses desseins a voulu aussi cueillir une
belle fleur et lui donner d«ans l'au-
delà la place méritée.

De ton bref passage sur cette terre,
marquée de ton sang, nous garderons
un souvenir inoubliable.

A sa famille dans la peine, nous
présentons notre profonde sympathie.

YR

La piscine de Martigny a dix ans

Wl

MARTIGNY — Sans cesse améliorée,
la piscine municipale constitue l'attrac-
tion numéro un de l'été martignerain.

L'appui de la Municipalité aux sports
s'est traduit' voici dix ans par la réa-
lisation dans un cadre d'installations
modernes — stade, patinoire , camping
— que nous envient bien des com-
munes de plus grande importance.

Notre piscine comprenant un bassin
olympique à six pistes, épouse une for-
me heureuse dotée qu 'elle est d'un bas-
sin adjacent de profondeur réduite
pour les non-nageurs, d' un autre conçu
pour l'apprentissage de la natation ,
d' un troisième surmonté de plongeoirs
à 1. 3, 5 et 10 mètres, d'un quatrième
enfin , indépendant celui-là , pour les
tout petits dont la profondeur de l'eau
ne dépasse pas trente centimètres.
Tou t cela, placé dans un cadre de ver-
dure imposant dont' la surface dépasse
8000 mètres carrés, qui se situe au
pied de la formidable cascade de fo-
rêts descendant du Mont-Chemin.

Cette œuvre d'intérêt publ' c impres-
sionne tous les étrangers de passage
qui se plaisent à venir détendre leur«s

PHARMACIE CARRAUX

FERMEE

du 6 au 16 juin compris

Vacances annuelles

Blessé à Chavalon
VOUVRY — M. Fehx Muffat, ne en
1942, ouvrier occupé par l'entreprise
Giovanola Frères à des travaux de
construction métallique à Chavalon, a
reçu une pièce sur une jambe. C'est
avec une fracture ouverte qu'il a été
hospitalisé à Monthey.

Résultat du tir en campagne
sur la place de tir de

Evionnaz
Catégorie D/2 Vernayaz, Aiglon, 23

tir . 75.230 ; catégorie D.'3 Evionnaz
Guillaume Tell , 23 tir. 74.222 ; catégori e
D/3 C'ollonges-Arbignonne, 15 tir. 72.333.
Distinctions à :

Mettan Louis, Evionnaz 84 points
Revaz Raymond, Vernayaz, 83 points
Morisod Georges , Vemayaz 80 points
Délez Charies, Vernayaz 80 points
Mottiez Emile, Collonges 80 points
Maret Paul , Evionnaz 80 points
Uldry Louis, Vernayaz 79 points
Mottet Pascal , Evionnaz 79 points
Gautschy Is., Vernayaz 78 points
Gaechter Louis, Vemayaz 77 points
Vouilloz Gilbert , Vemayaz 76 points
Faibella Phil., Vernayaz 76 points
Jordan Francis, Collonges 76 points

Pistolet 50 mètres
Vernayaz-Aiglon , 2e cat, 85.25C

Distinctions à :
Délez Charles, Vernayaz 96 points
Uldry Louis , Vernayaz 91 points
Faibella Phil., Vernayaz 90 points

jUgl

muscles dans les 2 500 000 litres de son
eau fraîche et pure.

Toujours fraîche, toujours pure, évi-
demment', car notre piscine est dotée
d'une installation de purification atten-
du qu'il est impossible, en cours de
saison, de procéder à une vidange.

Cette installation d'intérêt public mi-
se à la disposition de chacun à des
prix on ne peut plus modestes, ne re-
çoit pas uniquement les habit'ants de
la localité , les nombreux hôtes de pas-
sage, les campeurs ayant dressé leurs
ten tes à proximité sur le terrain amé-
nagé pour cela, mais encore les élèves
des écol es qui , lors des leçons de
gymnastique, bénéficient de l'entrée
gratuite.

On a consenti ce sacrifice parce
qu'il ne faut  pas se leurrer : 90 % des
enfants  mart'ignerains âgés de 10 ans
ne savent-pas  nager tandis que 40%
sont dans le même cas quand se ter-
mine la scolarité obligatoire, alors que
ces derniers, à l'âge de 15 ans , de-
vraient en principe se mouvoir comme
poissons dans l'eau.

Son succès qui ira toujours grandis-
sant a incité nos «autorités à envisager
d' autres améliorations : construction
d'un groupe de 20 cabines privées et
de deux locaux , l' un destiné à recevoir
le matériel de la piscine, l' autre ser-
vant de vestiaire au Mart igny-Nata-
tion. On va créer d'autre  part un ter-
rain de jeux à l' ouest' des ins t a l l a t i ons
existantes af :n de permettre à tous
ceux épris de bains de soleil de se
dorer au bord de l' eau sans être cons-
tamment dérangés par un va-et-vient
de petits ou de grands gosses qui man-
nient le ballon.

Aider la jeunesse , essayer de la com-
prendre, est l'un des buts visés par nos

Tir en campagne
à Monthey

C est au stand de notre localité que
les tireurs de Vionnaz , Collombey-Mu-
raz, Troistorrents , Val d'Il l iez , Champé-
ry et Vérossaz se sont rencontrés pour
y disputer le traditionnel tir en cam-
pagne.

Fait intéressant à noter, tous les re-
cords de participation ont été large-
ment battus , ce qui est remarquable,
étant donné le caractère non obligatoi-
re de cette compétition.

Voici les principaux résultats à 50
mètres :

1. Favre Georges, Monthey 103 pts
2. Pirard Paul , Monthey 102 »
3. Morisod Bertin , Monthey 98 »
4. Barlatay Georges , Monthey 98 »
5. Décrue Jean , Monthey 98 »
6. Haffner Georges, Monthey 97 »
7. Launaz Charly, Monthey 97 »
8. Cornut Othmar , Monthey 97 »
9. Marclay Adrien , Monthey 95 »

10. Fracheboud Léon, Vionnaz 95 »
11. Rudol f Konrad , Collombey 95 »
12. Dufaux Louis, Monthey 94 »
13. Turin Victor , Collombey 94 »
14. Wolfer Franz, Monthey 93 »
15. Crépin Gabriel , Monthey 93 »
16. Schippler François , Monthey 93 »
17. Coppex Fernand , Monthey 92 »
18. Gremlich Jean , Monthey 90 »
19. Hauswirth André , Monthey 90 »
20. Gex-Fabry R., Champéry 90 »

Tous ces tireurs obtiennent la dis-
tinction . Quant aux mentions fédérales
attribuées pour 84 points et plus, elles
ont été délivrées à :

Bourban Louis, Monthey, 89 points i
Cardis Roger, Monthey, 89 ; Witschi
Hans, Monthey, 89 ; Perrin Aurèl e, Val
d'Illiez , 89 : Donnet-Monay Job , Trois-
torrents , Richard Roger , Monthey et Dé-
fago Raphy, Monthey, 88 ; Rey-Mermet
Gustave, Troistorrents, 86 ; Donnet Lu-
cien, Vail d'Illiez, Fracheboud Ignace,
Vionnaz et Cardis François, Monthey,
85 ; Hauswirth Daniel , Monthey, 84.

Ainsi , notre section obtient la ma-
gnifique moyenne de 95,222 pts, total
jamais atteint à ce jour.

autorités. Elle y parviendront' en fa-
vorisant parmi elle la pratique du sport
et d'autres activités à caractère cul-
turel

Une piscine telle que nous la possé-
dons n 'est-elle pas un puissant moyen
de mener cette noble tâche à chef ?

Em. B.

Notre photo : Tritons et naïades s'en
donnent à cœur-joie dans la piscine de
Mart igny.

MONTHEY - Dancing

Aux Jj telze Ùoites
le quartette en vogue

ELI0 GI0VANNARI

f  7 jours pleins i

i EN GRECE ;
f Vols Jet de nui t  (

d Olympic Airways *
i pour seulement

j Fr. 672.-
à Occasion unique  d'assia.er aux
/ festivals Q'Epidaure et d'Athènes (

J VER0N, GRAUER S.A.
i» 22, rue du Mont-Blanc - Genève 

^
* Tél. (022) 32 64 40 (
' P 1535 X i
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Art et Habitation
Le spécialiste incontesté Ŵ̂ ^̂^ SÊdes beaux intérieurs ||̂ _J^^^W

Pour assurer et réussir de façon parfaite l'aménagement, la décoration, la trans-
formation d'un appartement , le client exigeant s'adresse et se renseigne auprès
des spécialistes des grands magasins de meubles Art et Habitation. Nous faisons
bénéficier notre clientèle de nombreuses exclusivités. Nos propres ateliers créent,
confectionnent , restaurent et réalisent de véritables meubles d'art.
En comparaison de ce que nous offrons, nos prix sont extrêmement modiques.
Art et Habitation est actuellement en Suisse la maison la mieux assortie en meu-
bles rustiques et de style.
Sans engagement , demandez-nous des offres, venez vous renseigner, vous êtes
les bienvenus. Service ensemblier-conseil à votre disposition .

ARMAND GOY Expositions spécialisées :

ensembHer-déCOrateur 14, avenue de la Gare, Sion

14, avenue de la Gare, Sion «Le Manoir », Valeyres-sous-Rances (Vd)
Tél. (027) 2 30 98 « La Grand-Ferme », Chancy (GE)

CREDIT ECONOMIQUE
Nouvelle formule, très avantageuse, de financement assuré directement par éta-
blissement bancaire, pour installations complètes ou partielles. Demandez nos
conditions. (Discrétion garantie.)

Nom : - _._ _.. _ 

Prénom : _. „ _ _ 

Adresse : .«. „ Tél. : 

A envoyer à ART ET HABITATION, 14, avenue de la Gare, Sion

. . . .. . . . -;-~:<;p:0ryyÂ::"ryffyy;yy y: ;;;- f~~ • ¦ /.: : : :.' . ':':ï. \
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Bien sûr, ce n'est pas le fait d'être propriétaire d'une *De quelle manière tireriez-vous parti de la cinquième
Stationwagon Cortina qui apprendra aux gens austères à porte de la Cortina ? Envoyez-nous vos idées. Nous ré-
jouir de la vie! Mais ceux qui possèdent un rien de fan- compenserons les 3 réponses les plus originales. Notre
taisie auront vite fait de lui trouver des tas d'utilisations adresse: Ford Motor Company (Switzerland) SA, Case
inpensables avec une 4-portes. Vous-même serez étonné postale 8021 Zurich, Opération: «Jouir de la vie».
des idées qui vous viendront à l'esprit!" Mesurez donc 8/66 CV; vitesses au plancher; freins à disque AV;
votre aptitude à jouir de la vie dans la Stationwagon charge utile 446 kg; cinq portes.
Cortina à 5 portes! F r. 8485.-

SIERRE : Garage du Rawil S.
Georges, téléphone (027) 2 12
BRIG : Franz Albrecht , Garage
Frères, Garage — MONTANA
Edmond Albrecht, Garage.

A vendre fleurs Très bon Jeune fille 16 ans, On cherche

géraniums chauffeur cherche chalet
PétU"laS permis rouge se- P^Ce 2! lits, pour juil-

(expédition ) rait engagé ____ . d'apprentie £ft. Accès auto.

™ .no*. * on 9d médiatement. coiffeuse Faire offres : R.
Tel. (025) 5 20 24 Buchser, ch. de
Fritz Bukhardt, à Téléphoner au No Pierrefleur 24, à
Bex. Tél. (026) 6 09 14 (025) 4 12 25. 1000 Lausanne.

itnrroi

mm CORTINA
_., téléphone (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-
71 — COLLOMBEY : Gara ge de Collombey S.A., téléphone (025) 4 10 49.
des Alpes — CHARRAT : R ené Bruttin , Garage de Charrat — GRONE : Théoduloz
: Pierre Bonvin , Garage du Lac — MORGINS : Robert Diserens, Garage — VISP :

Occasion °n cherche pour
le mois de juin,

A vendre pour les
Mayens, meubles Une
de jardin, bancs, enmmoliôratables, chaises. sommenere

connaissant le
Case postale 102, service de table.
Sion 2 Nord. Tél. (027) 2 19 55

P 605 S P 32414 S

Sandale plastic

Gr. 24-27

Gr. 28-34
Gr. 35-40
Gr. 41-45

3.90
4.50
5.50

S<uiiti»yJ^
hygiénique

action
antiallergique

Us ines  à Mo eh l i n  (A rgov ie )

Sion : Anc. LUG0N-FAVRE, rue de Conthey
Martigny : Chaussures AU CENTRE, place Centrale
MonJhey : Chaussures AU CENTRE, place du Marché
Sierre : avenue Général Guisan

A vendre ou à remettre

Dans centre important du canton de Fribourg

Hôtel garni - 60 lits
Café-restaurant-bar

Nécessaire pour traiter, Fr. 350 000 —

Région de Gstaad

Hôtel-restaurant - 15 lits
Terra in de 16 000 m2, pour traiter, Fr. 100 000.—

Région de Montreux

Hôtel-restaurant - 15 lits
Café-restaurant

Terrasse et jamdin de 700 rr_2. Pour traiter, Fr. 120 000 —

Région de Romont, proximité du P.A.A.

Café-restaurant
relais routier

Salle à boire, petite salle, équipé pour recevoir la
troupe, terrain de 10 800 m2 avec petit rural. Pour
traiter, Fr. 80 000.—

Station Préalpes vaudoises

Hôtel-pension
20 lits, parc et terrain aménagés d'environ 3 000 m2Pour traiter, Fr. 150 000.—

Pour tous renseignements s'adresser à

l'agence Michel Clément, 1630 Bulle
Immeuble Saint-Denis 14 - Téléphone (029) 2 75 80

________ ¦____________________ P 126-40 B
On cherche pour Saint-Moritz , pour
mi-juin ou fin juin :

fille de chambre
lingère

portier (étage)
un employé

connaissant les langues pour la placede sport et pour assurer le service cenuit,

cuisinier (seul)
ou cuisinière

Renseignements par tél. (027) 5 31 35le matin.
P 32301 S

AIR'BA
moulée

d'une seule
pièce

Fabricatioi
suisse

r Prêts
rapides
discrets
sans caution

Talstr .58.Zunch
Tél. 051258776

500
tabourets

neufs, piecs
tube , à enlever

Fr. 9.50
pièce. Port com
pris.
Par 10 pièces :

Fr. 9.—

WLW
RENENS

Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

A louer
à Martigny, tout
de suite ou à
¦onvenir ,

appartenant
4 chambres. 2
bahuns, confort,
quartier tranquil-
le, vercure, so-
leil.

Tél. (027) 2 13 03

P 65696 S

A louer, à Sion , place du Mica .

appartement meublé
2 pièces, hall , cuisine , salle de b a n
Tout confort.
Tél. (027) 2 43 17.

P 80 S

voyageurs
indépendants

la représentation d'un petit articl<
pour agriru 'teurs Px^'u-ivité n « .- = ibl9
Offres : case postale 68, 10?n 7'."en|

P 10276 1



PLUS DE 4000 PERSONNES
aux Floralies vocales d'Aoste

Chorale « A Cœur Joie » avec l' ensemble «La Clicca ». de St-Marin-de-Corléans

Tir en campagne
La Société de tir « La Cible » de

Sembrancher avait cette année l'hon-
neur d'organiser le concours de sec-
tion appelé Tir en campagne, le di-
manche 30 mai , pour les sections de
Bagnes, Vollèges et Sembran cher. 92
¦tireurs de ces trois communes ont pris
part à ces joutes où se retrouvent tou-
jours l'élite des tireurs, qui partagent
cette noble passion.
Classement :

1ère cat. : Bagnes 76.350 pts 26 ti-
reurs.
llème cat. Sembrancher 76,350 pts, 34
tireurs.
Vollèges, 74.333 pts, 20 tireurs.
Sarrcyer et Levron, 12 tireurs.
Bagnes a eu 19 mentions fédérales

pour 75 pts et plus soit 16 médailles
et 3 mentions, Sembrancher 17 men-
tions fédérales soit 13 médailles, 4
mentions, Vollèges 10 mentions soit 6
médailles et. 4 mentions.

Principaux résultats :
83 pts Petriccioli Joseph , Sembrancher.
82 pts Pellaud Michel , Sembrancher.
81 pts Deslarzes Louis, Perraudin Wil-

ly, Raboud Rémy.
80 pts Moulin Hubert.
79 pts Besson Hermann , Darbellay Hu-

bert , Emonet Alexis.
78 pts Fellay Marc , Carron Charly,

Carron Marc, Carron Ernest (pas
de jaloux en famille) , Vaudan
Maurice, Tornay Hilaire, Dela-
soie Joseph , Duay Jean , Bru-
chez Louis, Giovanola Jean.

77 pts Fellay René, Vaudan Jean 1899
(bravo), Michellod Joseph , Besse
Marc, Terrettaz Christian, Ger-
tsch Hans.

76 pts Besse René, Rausis Jean-Claude,
Leuenbergcr Jean , Puippe Jos.,
Paccolat Antoine.

75 pts Carron Emile. Moulin Gérard ,
Terrettaz Paul , Voutaz Jean-

Louis.

Accrochage
SEMBRANCHER — Hier matin , à

la sortie du Pont sur la Dranse. à
Sembrancher côté Vollèges. deux vé-
hicules valaisans se sont heurtés en
se croisant. Dégâts matériels seule-
ment.

Pour les hommes et
les femmes
de plus de 40 ans

prévient les
troubles cardiaques
et circulatoires

Le j u r y  (M. Lattion est le 2e depuis la gauche)

— Sous un ciel «maussa«de, en polémique
évidente avec cette fête, qui fut un en-
chantement autant pour l'oreille que
pour les yeux , la « 15e Assemblée ré-
gionale de chant chora l » organisée par

e le ministère looa«l de l'Education, s'est
terminée en apothéose, au stade muni-
cipal d'Aoste.

Ces « floralies vocales », comme elles
e furent baptisées par un poète savoyard,
2 le compositeur Ernest Luguet, réunis-
s saient une «trentaine d'orphéons venus

de toutes les vallées du pays. Cos-
_ tûmes éblouissants des femmes de

Gressoney («l a seule vallée de langue
allemande du Val d'Aoste), toutes rou-
ges et blanches, avec leurs diadèmes
-d' or posés sur leurs cheveux blonds;
vêtements plus austères des anciennes

. bourgeoisies de Saint'-Vincent, en bleu
et noir; chapeaux hauts-de-forme et
queues de pie côtoyant les ha«bits de
bure des paysans de Morgex le chef
couvert de vastes chapeaux western

s gris perle, tou t cela formait de cha-
s toyants tableaux. N'en doutons pas, les

murs des vieilles rues de la cité d'Aos-
! t'e, où, par bandes joyeuses, les cho-
5 «rist.es essayaient leur répertoire dès le

matin , durent tressaillir d'allégr esse, en
retrouvant un peu de leur passé.

Dans leurs rutilants atours, ils chan-
taient à gorge déployée. En faisant
balte, de temps à autre, bien sûr, dans
quelque « cant'ine » accueillante, et
don t on sait , entre connaisseurs, que
le « barbera » n 'est pas sophistiqué.
Pauses si bien légitimes, au demeu-
rant , car c'est bien connu : chanter
donne soif.

Le jury, présidé par le professeur
Quaglia , du Conservatoire de Turin , et
comprenant M. Lattion , pour la Suisse;
MM. Bandiéri et Lucien , pour la France
et MM. Perraneo. Amadori , Ferrari et
Orecchia , pour l'Italie, avait examiné

Contie la tavelure, la rouille du prunier et la

maladie criblée des abricotiers et cerisiers.

S'emoloie sur toutes les variétés.

pendant deux jours les choristes val-
dôtains. Soulignant les progrès accom-
plis depuis l'année dernière, le jury es-
time cependant que les chorales sont
arrivées à un^sorte de plafond. D'a-
près lui, il faudrait maintenant que les
directeurs acquièrent le perfectionne-
ment de leur technique en aillant faire
«d es st'ages de « maîtres de chorale ».
Plusieurs directeurs ont déjà fréquenté,
l'année dernière, les stages de l'asso-
ciation française « A Cœur Joie ». Le
vœu du jury serait que tous puissent
y participer cet te année.

Devant les tribunes du stade Pu-
choz, une estrade avait été dressée
t'out spécialement. C'est là, face aux
autorités et à plus de 4000 spectateurs,
que chaque chorale vint, l'après-midi,
chanter les airs folkloriques de la mon-
tagne. Airs connus, mais qu'on ne se
lasse jamais d'entendre. Des chansons
inédites figuraient également au pro-
gramme. Invité d'honneur, l'ensemble
prestigieux formé par les 70 choristes
d'« A Cœur Joie » fut  particulièrement;
ovationné.

Apres quoi , lorsque la dernière cho-
rale quitta l'estrade, sous les applaudis-
sements du public, «ayant été à la pei-
ne, les orphéons furent à l'honneur.
Chaque chorale reçut une médaille de
vermeil, frappée tout spécialement à
l'occasion de cette manifestation musi-
cale. Et comme il est bon , souvent, de
joindre l'utile à l'agréable, on leur re-
mit également, des ouvrages d'.art ainsi
qu 'un chèque, témoignage concret de
l'intérêt que l'on porte à cette bran-
che de l'art' populaire.

En résumé, une belle journée valdô-
taine, bien de chez nous , et qui émeut
toujours quiconque aime la montagne,
quel que soit le versant des Alpes où
il a vu le jour.

Pierre RAGGI-PAGE

La pêche a
Les résultats enregistrés sont excellents

SION — Les premiers résultats de la
Fête inte«rparoissiale en faveur de la
construction des églises sont excel lents.
Le bénéfice enregistré dépasse de loin
les 100 000 francs. La surchauffe n 'a
donc pas eu d'incidence sur la fête.
Nous sommes heureux du résultat ob-
tenu. Encore une fois nous félicitons et
remercions tous les responsables et
tous ceux qui ont collaboré à cette
réussite.

CONCOURS DE DEGUS TATION

organisé sous les auspices de l'Asso
dation nationale des Amis du Vin.

SORTES DE VIN A DEGUSTER

Fendant de Sion No 3
Johannisberg No 5
Amigne No 1
Hermitage No 2
Arvine No 4

VOICI LE PALMARES
5 POINTS :

Obtiennent le Diplôme de Bon Dégus
tateur avec félicitations du Jury ;

Dubuis Antoine, Sion.
de Preux Charles, Sion.
Coudray Luc, Vétroz.
Duc Roland , Sion.
Studer Alex, Pon t de la Morge
Bétrisey André, Sion.
Kaspar Charles, Sion.
Fleischer H., Pont de la Morg;
Reuse Jean-Bernard , Conthey.
Pitteloud Denis, Sion .
Praz René, Sion.
Germanier Romaine, Vétroz.

3 POINTS :

Constantin Paul Henri , Studer Edgar ,
Rossier Monique, Antoniol i Claude, Udry
Antoine , Vergères Innocent , Fauchère
Georges, Sewer Charles, Hofmann Jost ,
Gattlen Pierre-André , Germanier Michel ,
Germanier Hubert , Glassey Adrien , Sier-
ro Firmi n , Clerc Marcellin , Zimmermann
Pierre, Zermatten Denys , Demanega Ro-
dolphe, Putallaz Maurice, Putallaz Abel ,
Praz René, Elsi g René Pierre , Zufferey
Pierre , Zufferey Marcellin , de Riedmat-
ten Louis, Fontannaz Placide, Zufferey
Vital , Roux Jacques , Favre Charles, De-
vanthéry Roger , Inaebnit Robert.

CONCOURS DE TIR

MM. Paul Mounir , Savièse, 30 fr. ;
Jacques Bovier , Sion , 20 fr. ; Maurice
Close, Sion, 10 fr.

Dames : Mme Maria Haefliger , Sion ,
30 fr. ; Mlle Françoise Fassmeyer, Sion ,
20 fr. ,• Mlle Camille Mayor, Sion , 10 fr.

CONCOURS «BOWLING,,

M. Mario Pellissier, Sion , 30 francs ,
290 points.

été bonne...
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TOMBOLA

Les lots importants ont été attribués
aux bons numérotés gagnés par les bil-
lets se terminant par 82, selon tirage
ci-après :

Bon 41 : une voiture Opel Kadett ;
bon 21 : une machine à laver la vaissel-
le ; bon 11: un téléviseur : bon 2 :  un
scooter Monarch ; bon 20 : une calandre
électri que ; bon 36 : un petit salon ;
bon 28 : un fri go : bon 12 : une cuisiniè-
re ; bon 30 : un aspirateur ; bon 17 : un
bahut ; etc.

Tous les lots peuven t être retirés du
mercredi 2 jui n au samedi 5 juin de
15.00 h. à 19.00 heures au sous-sol de
l'Ecol e des garçons.

Nom de la poupée : Augustine .
Concours transistors : Binn.

A l'INALP, colonie

de vacances familiales
Plus de cent dix inscriptions déjà.

Ce fait  prouve l'uti l i té de cette institu-
tion bien valaisanne .

Mais il pose un problème et nous
crai gnons devoir refuser du monde. Car
le nombre de lits encore disponibles esl
limilé. Il faut donc s'inscrire au plus
vite pour avoir quelque chance d'être
reçu.

Souhaitons au moins que les familles
qui en ont le plus besoin (nombreux en-
fants , ressources modestes) s'inscrivent
assez tôt et ne se laiss«ant pas devancer
par des foyers plus favorisés. Car l'Inalp
vise précisément à soulager les parents
plus fati gués, et livrés d u r a n t  l'année
à un travail  absorbant . A l'Inalp une
religieuse préparera los repas. Ainsi la
famille , délivrée de tout souci matériel
pourra , enf in , se retrouver  dans la joie
et le repos.

Ajoutons que la ques t ion  du prix de
pension ne doit  f a i r e  hési ter  personne.
Les comités t rouve ron t  toujours  la so-
lu t ion  adéquate.  Chacun pnyera  ce qu 'il
est ime équitable on se basant  sur le
coût de son ménage .

Voici les adresses où vous inscrire :
Pour la région de Sierr e : Mme Sçhoe-

chli , imprimeur , Sierre.
Pour la région de Sion : Mme Vincent

Roten , 24 Condémines , Sion.
Pour la région de Mart igny et le Bas-

Valais : Mme Georges Pillet , imprimeur ,
Martigny.

Chacune de ces présidentes a un té-
léphone.
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Qui connaît tous les noms ou compte les pays ?
Ces fromages en boîte sont très ap-
préciés, jusque dans des maisons
royales et des ménages de prési-
dents, ce que confirment de nom-
breuses lettres de reconnaissance.
Maintenant, nous vous offrons la
meilleure possibilité de choisir dans
notre grand assortiment vos préfé-
rés, ou, mieux encore, de goûter
ceux des fromages que vous ne
connaissez pas!

Les mêmes qualités de fromages
en boîte que vous achetez à
Migros sont exportées par notre
fournisseur, que nous estimons de-
puis de nombreuses années, dans

Eh achetant ctoc bote
(du choix) ou plus .GROS

vous bénéficiez d'un
réduction d^parboîte!

10

...en achetant 3 boîtes
vous gagnez 30 centimes
...en achetant 4 boîtes
vous gagnez 40 centimes , etcmm

W—^—I——— Sp écialités d*>
Choisissez : Assortiment EXTRA . .. .  boîte 225 g. 1.55 (en Multipack 1.45) /rOfffagf© fffOfl-

Petit Grison . . . . . ..  boîte 225 g. 1.35 (en Multipack 1.25) ¦• W _̂ %ummMhmm̂
Dessert, assortiment . . ..  boîte 225 g. 1.40 (en Multipack 1.30) «I «f V ill Vil t
Gruyère EXTRA boîte 225 g. 1.55 (en Multipack 1.45) _**_*._ ** *• mm*** /y
Fromage à la crème Régula . boîte 225 g. 1.60 (en Multipack 1.50) CC##*#If#fJA U
Uristier . . . . . . ..  boîte 225 g. 1.50 (en Multipack 1.40) _
Cheddar . . . . . . ..  boîte 225 g. 1.60 (en Multi pack 1.50) 

^
Wk\%_ ^ \̂\\m k̂_ ^ĵ / ^

Fromage mi-gras boîte 225 g. 1.15 (en Multipack 1.05) iMl iffî K ï̂l 1̂ %
Assortiment de 12 portions . boîte 225 g. 1.60 (en Multi pack 1.50) EWlf ¦Hfc^ B B Ĵr'Wr
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IIUCAROM
bien-être à la maison
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Pas un jour sans qu'à la.ronde on se ré-
gale d'iNCAROMl Presque sans rien
faire: de PINCAROM, de l'eau bouillante,
du lait et l'on a déjà un merveilleux café
au lait pour toute la famille.

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

est le seul qui soit complété de
Franck Arôme.

-G-

K
PLEIN AIR

EXPOSITION
de meubles de jardin

et de camping

sur la terrasse de

KUCHLER-PELLET
Aux Galeries du Midi - Sion
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Aè [____Sa^HjO j_i_______ Entrée libre
.mi Wm H |n  ̂ Jours ouvrables, samedi jusqu 'à midi
B HtTiTïlI^IBlC.I.l3c\ 8 h. à 11 h. 30
m llWBUBBlB HR 14n -ài7h. 3o
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SIMPLAST-ALBEL t̂cpl»SéSe'sMPLAST-ALBEL

dans toutes nos expositions

Sciaqes ~~m̂ m̂ mmm ! Studio A louer centre de
JUU
'

CÏ 
nui Hit ._ . _. Saint-Maurice, _,„„„

SeCS "f* J^UI UII cuisinette, bain, à 8(1(1(1 /
llîlInlPQ louer à dame ou chambre «PB T̂BBBIà venare. I l i S l U l V t)  demoiselle. mnnhlÔA >TKVT5^̂ S^

M 

pense à . Entrée immédiate meUOiee ¦
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CmmO ou P°ur date à indépendante , av. Hk>lX^CI Ni l  ICI convenir. ba « c
-
^ bain e. H^|'

t6$- | Memmel 4 Co S.A.| Ecrire sous chif- téléphone à dispo- fl fflHE jB
I >000 fre P 32530 à Pu- sition. ; g5limlil |l|M

Tél. (021) 60 61 71 
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P 32524 S i ¦"" "¦"¦ 1 P 32530 S | P 17778 S

A vendre un bon

chien à l'imprimerie moderne
blaireau

factures, blocs,
garantie SOUS tous papier à lettre,
rapports. Sur de- enveloppes, falre-
mande, essai sur part vous seront
place. livrés dans les

plus brefs délais
S'adresser c h e z
Deléglise Mauri- . ... , «.T».» _ . ci .U» _ _
ce, Lourtier. I "'M"»™ (027)231 51 SIQn S.a.

Téd. (0261 7 21 28

Pour un

Chez le spécialiste

On demande

serveuses qualifiées
pour l'ouverture prochaine de notre
Café - Glacier - Bar , à l'avenue ce
France.

S'adres?er à M. Roger Panchard ,
Saint-Guérin 18, 1950 Sion.
Tél. 2 47 33.

P 32492 S

A louer a la Romaine, rue du Scex,
Sion. ,

Relais Supersaxo - Sion
cherche pour début juin :

A louer un

appartement
confortable de 3
pièces à l'avenue
de Tourbil lon, à
Sion. Reprise de
contrat.
Pour traiter , s'a-
dresser à Publici-
tas , Sion, sous
chiffre P 32493.

P 32493 S

1 appartement
3 pièces, confort , salle de séjour avec
marbre, logia , cave et galetas. Dispo-
nible dès le ler octobre . Prix Fr. 300.—
+ charges. Même adresse : 2 garages
à louer.
S'adresser : Roland Valentin , rue du
Scex 5, 1950 Sion.

P 32491 S

1 fille d'office
1 fille

de buffet-serveuse
Débutantes acceptées.

Tél. (027) 2 18 92 - 2 24 75

On cherche

jeune
homme

ou HOMME d u r
certain âge pou-
vant traire quel-
ques vaches et ai-
der le patron au
chalet.
Bons gages. Vie
de famille. Entrée
tout de suite.

Pierre Caillet , à
1341 Orient , Val
de Joux.

Tél. (021) 85 61 80
P 32523 S

Nous cherchons

sommelière
horaire agréable.
Congé 1 semaine
1 jour , 1 semaine
2 jours , ou cha-
que semaine 2
jours.

S'adresser à la
Brasserie Arle-
quin , Sion.
Tél. (027) 2 15 62

P 32503 S

E L E C T R O V A L  S
Rue de la Dixence 24
S I O N -  Tél. (027) 2 11 34

On cherche
à placer comme
aides pour

travaux
de campagne
deux garçons

de 10 et 12 ans.
Libres les 4 mois
d'été.

Ecrire sous chif-
fre P 32339 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 32339 S

A vendre d'occa
sion voiture

TAUNUS
17 M

Super, mod. 1961,
en parfait état de
marche.

Ecrire sous chif-
fre P 65700 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 65700 S

Place
à bâtir

à échanger (avec
autorisation de
construire ) . Vue
imprenable à 2
minutes en voitu-
re de Sion , sur la
rive droite , route ,
eau , égout sur
place ,
c o n t r e  may en ,
vieux chalet avec
pâturage pour 2
vaches , région
Nax , Mayens-de-
Sion ou Nenaaz.

Offres à case cos-
tale 318, 1951 Sion
I.

P 32528 S

P 49 ?



Mard i ler juin - 16 ans rev.
Dernière séance du film d'aventure

Les îles de l'enfer
Dès mercred i 2 juin - 16 ans rév,

Le feuilleton de la Radio

Les misérables

Ce soir dernière séance
16 ans révolus

Judex

^ B̂BEIEEEBSKB
Fernandel dans

Le voyage à Biarritz

Ce soir RELACHE
Samed i et dimanche
Bébert et l'omnibus

avec Petit Gibus

Aujourd'hui RELACHE
Mercredi 2 juin - 16 ans rév.

Les îles de l'enfer
Dès vendred i 4 juin - 16 ans rév

Taras Bulba

B B̂SHKIBMI
Aujourd'hui RELACHE

Jeudi 3 juin _ 16 ans rév.
Les îles dc l'enfer

Dès vendredi 4 juin - 16 ans rév
Laissez tirer les tireurs

p^mwiaMi
Aujourd'hui RELACHE

Samedi et dimanche
Un mort récalcitrant

Aujourd'hui RELACHE
Dès mercredi

Classe tous risques

DE VALERE A TOURBILLON

Incroyable... mais vrai

Manquer de respect
et porier de fausses

accusations
La vie est ainsi fa i t e  avec ses

peines et ses joies. Un jour ou
l'autre chacun est touché. Une pé-
riode de relative satisfaction est
régulièrement suivie de di f f icul tés ,
voire de deuils.

C' est une rançon inévitable qui
n'épargne personne.

Chaque jour donc nous réserve
des surprises. Le malheur qui a f -
fect e  des personnes en dehors du
cercle familial , des amis et des con-
naissances, nous émeut aussi, pour
ne pas écrire nous bouleverse.

Il y  a deux jour , j e  me suis trou-
vé chez des connaissances. Les in-
terrogations lancées pa r deux da-
mes fusaient . Je n'ai pas voulu me
défendre , encore moins défendr e  un
collègue de la corporation. Bien
loin de là. J' ai été étonné de ren-
contrer chez ces deux per sonnes une
rancœur aussi marquée pour un
drame qui venait de se dérouler
chez nous. U n'est pas dans mon
intention de revenir sur les mal-
heureuses circonstances de ce dra-
me. En le faisant je  toucherais une
f o i s  de plus la famille intéressée et
les parents.

Mais j e  m'explique. Un journ al de
l' extérieur de notre canton a rap-
porté ce drame en termes honteux
et plus encore a formulé  de fausses
accusations à l' encontre de la vic-
time. Cet état de fa i t , et les allé-
gations de mes deux interlocutrices,
parfaiteme nt exactes, m'on fai t  ré-
fléchir.  _

Si un deuil survient , même dans
de tragiques circonstances, ' chacun
devrait en le relatant, dans la pres-
se avant tout , faire  preuve d'un
minimum de respect. Chaque être
a droit à ce respect. Le drame est
arrivé, la situation ne p eut plus
être changée. Mais, alors, pourquoi
manquer de respect par l' emploi de
termes , de quali f i cati fs  déplacés ,
voire inhumains ?

Si c'est par inconscience, l'on de-
vrait avoir le courage de répar er le
grand tort . Par contre, si c'est par
méchanceté , je  ne trouve pl us de
quali f icat i fs  et encore moins la
moindre justif icati on à cet acte in-
sensé.

L'intervention est encore pl us in-
compréhensible lorsque l'on acca-
ble la malheureuse victime de faus-
ses accusations.

Le Tribunal va s'occuper du cas
en question, essayer de réhabiliter
la p auvre per sonne et surtout dedonner satisfacti on aux p arents
douloureusement atteints et p ar la
mort de leur enfant et pa r ces in-
fami es.

L'une des premières page s du
Larousse porte un dessin avec cette
inscription : « J e  sème à tous les
vents ».

Les accusations portées sont éga -
lement semées à tous les vents et
avec une rapidité étonnante.

Comment essayer de réparer cela?C'est impossible.
Alors réfléchisson, mesurons nos

mots, soyons honnêtes.
Ce qui est fa i t  à autrui, l'on ne

voudrait pas qu'on le f î t  à nous-
mêmes.

Route coupée
par un tracteur

ARDON — A la sortie d'Ardon peu
avant la station Migrol, une voiture
conduite par M. Gilbert Gaillard, de
Saxon, et circulant en direction de
Sion, eut la route coupée par un trac-
teur, appartenant à M. Quinodoz, de
Conthey. Le tracteur voulait se ren-
dre à la station. Les dégâts s'élèvent
à environ 2000 francs .

A la découverte
du Valais

SION — Une quinzaine de journaliste s
et d' agents de tourisme, venus d'Italie ,
font une visite d'études dans notre can-
ton pendant six jours. Cette visite est
organisée par l'ONST et l'UVT.

Nous souhaitons à nos hôtes un bon
séjour chez nous.

Alarme d eau, essai
Les forces Motrices de Mauvoi-

sin procéderont le
JEUDI 3 JUIN 1965 A 14 h

à un essai des sirènes destinées à
alerter la population en cas d'ac-
cident au barrage de Mauvoisin.

Cet essai est uniquement exécu-
té pour contrôler le fonctionnement
des installations.

FORCES MOTRICES DU
MAUVOISIN SA

ASSEMBLEE PRIMAIRE :

Un grand problème : le tourisme
AYENT — Samedi 29 avril eut lieu

à la salle de gymnastique de St-Ro-
main, l'assemblée primaire avec l'or-
dre du jour suivant :
1. Lecture du protocole.
2. Lecture des comptes de l'année

1964.
3. Problèmes touristiques d'Anzère.
4. Divers.

De nombreux citoyens prirent part
à cette importante assemblée et té-
moignèrent par là l'intérêt qu'ils por-
tent aux problèmes de la commune.

Les rogations
SAINT-MARTIN — La paroisse de Saint-
Martin a vécu pendant trois jours les
exercices des Rogations.

Afin de permettre au plus grand nom-
bre possible de paroissiens de suivre
les différents exercices, ceux-ci avaient
lieu le soir à 20 heures.

Chaque jour se déroulait une proces-
sion sur un itinéraire différen t , pour im-
plorer la protection divine sur la cam-
pagne e«t les récoltes. Les exercices se
terminaient par la messe et la bénédic-
tion du Saint-Sacrement.

Pendant ces trois jours les paroissiens
de Saint-Martin témoignèrent une fois
de plus de leur piété , prouvant par là
leur attachement à la foi de nos ancê-
tres. En ces temps matérialistes, ceci est
des plus réconfortants.

Marché de bétail de boucherie
SION — Une grande animation ré gnait
sur la place des Abattoirs hier matin.
En effet , un important marché de bétail
avait lieu au cours duquel 40 pièces
furent mises en vente.

Départ pour les mayens
SAINT-MARTIN — Les paysans sont en-
core très attachés à leurs croyances et
à leurs traditions. Ils ne sauraient faire
un travail important sans consulter leur
almanach . Il s'agit de mettre le maxi-
mum d' atouts de leur côté. L' almanach
leur dira si les astres sont favorables.
Si ted est le cas , il faudra profiter de
la journée poux mener à terme les tra-
vaux envisagés.

Samedi l' almanach annonçait « bonne
planète » — comme ils disent dans leur
langage — ; pour mener paître les trou-
peaux : la première fois cetta année.
Aussi ne faut-il pas s'étonner si le 90 %
des propriétaires de bétail profitèrent de
ce jour pour mener les vaches à la pâ-
ture et monter aux mayens par la mê-
me occasion.

Tout l' après-midi , ce fut un va-et-
vient des troupeaux mêlés aux bruits
des sonnailles et aux cris des bergers.

Pour un mois les bergers vont profiter
de l'air pur des mayens avant que ne
commence la fenaison. C'est un peu les
vacances pour eux.

Le président M. Raymond Blanc ou-
vrit la séance et donna la parole au
secrétaire pour la lecture du protocole
et des comptes. La lecture du protoco-
le ne donna lieu à aucune discussion,
les comptes furent approuvés sans op-
position.

RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Blanc présenta un rapport prési-
dentiel détaillé relatif à l'activité dé-
bordante, dont fait preuve le conseil

communal. Divers sujets furent com-
mentés, la route des vignes, l'instruc-
tion publique, le nouveau bâtiment
d'école, la route du Rawyl. Le point
essentiel de cette réunion était le
tourisme et ses problèmes.

PROBLEMES TOURISTIQUES :
VOIR GRAND

Le développement d'Anzère a incité
les autorités communales à voir grand.
Un audacieux plan d'extension a été
mis sur pied. II prévoit une délimita-
tion nette entre les zones réservées
aux constructions et celles réservées
aux édifices publics. Le plan traite
notamment de la question des eaux
usées, de l'extension des nouveaux
quartiers, de l'amélioration du réseau
routier. Le règlement de construction
a été accepté par l'ensemble des ci-
toyens. Un crédit de 150 000 francs
a été voté pour la construction d'une
nouvelle route desservant mieux le
centre de la station et les alentours
du télécabine.

II faut dire oui au tourisme, mais
il faut en même temps donner au pays
la possibilité de tirer les ressources
nécessaires à notre économie natio-
nale. Puisse la solution qui sera fina-
lement choisie au sujet des zones de
construction, saisfaire à ces exigen-
ces. Non pas qu'il faille imiter servile-

Nouveau consul general
SION — Le Conseil fédéral a accordé
l' exequatur à M. Jan van Ghele en qua-
lité de consul général de carrière de
France à Lausanne , avec juridict ion sur
le territoire des cantons de Vaud el du
Valais. M. van Ghel e succède à M. Jac-
ques P. G. O'Connor , consul général ,
appel é à d' autres fonctions.

D'autre part , le Conseil fédéral a re-
connu M. Bojen Olsommer en qualité
d' agent consulaire de France à Sion.

Ensevelissements
MONTHEY : à 9 h. 30, M. Aurélier

Donnet.
MONTHEY : à 10 h. 30, M. Joseph

Zampieri.
FULLY : à 10 heures, M. Adrien Ro-

duit.
VERNAYAZ : à 10 h. 30, Mlle Anaïs

Décaillet.

CINEMAS » CINEMAS
Du mardi 1er juin au lundi 7 juin. ... Mardi ler juin - 16 ans rev.Requiem pour un caïd cin6doc à 18 h 15 et 20 h 30

avec Pierre Mondy, Francis Blanche, i _ nrnrir|a hnrriàro
Magali Noël , Jean Tissier. L0 9ranae «arr ière
Un policier d'envergure avec le con- Le mystère du cinquième continen
cours technique de la Préfecture  dc MMMMMW ^^ÊSfflff f̂ ^M ^MM
police de Paris , t ou t e  la machinerie Ef ^JjJ^^^J^M_J_M---___D' mW
policière du quai des Orfèvres et la ;̂  T 7, . ,. ,
brigade mondaine. Lundl 31 ""U^ rïïl ]Um

Parle français .18 ans (révolus 

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
ment ce qui a pu s'y créer à la Ion- Francis Blanche et Louis de Funè
gue et souvent dans le désordre. Il dans
conviendra ,au contraire, de profiter i _ vendettades expériences qu'ont vécues d'autres vciiuuiiu
stations, de planifier la croissance, de A mourir de rire !
prévoir , de protéger. Pour lc surplus, MU _________mmmmf_mmmammmfÊ__ m m̂^chaque région a son génie propre et «fir S  " l _̂__j__t_Qj.l _̂____a _j______ ^____M____l
peut ainsi éviter toute similitude las- /̂ ¦^ m̂ m̂^ âmm m̂ ''mlmmmm K̂ m̂

santé. Les touristes de demain, auront Aujourd'hui RELACHE
tous les âges et aimeront le mouve- °ès demain
ment, la nouveauté, l'animation. Il ne Le film qui fai t  courir les foules
faut surtout pas qu'Anzère devienne kes ambitieux
le paradis du «tourisme de papa». lg ans révolus 
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Au chapitre divers, plusieurs ques- ,̂^̂ —tmÊËmmwm M̂ËÊË ^̂ ^̂ m̂

tions furent soulevées, parmi lesquel- Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
les signalons la vente de terrains, la yn tout grand policier
route du Rawyl , les problèmes d'amé- . ___„;„ _,« ,_.««nn__
nagements électriques, etc. Le prési- Le reqUin îlurpcniie
dent clôtura ensuite cette assemblée SC0.it!î lt l  Ydfdet remercia les citoyens pour la con-
fiance envers le conseil communal. Un film d'Edgar Wallace
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Hé .'... pas encore



A la mémoire de Gottlieb Kùhnis
ARDON — Samedi matin , une foule

nombreuse accompagnait M. Gottlieb
KUhnis à sa dernière demeure terres-
tre.

Très jeune, il avait quitté son Rhein-
tal ratai pour venir à Ardon exercer
5on Tiétier de boulanger-pâtissier et
plus tard y fonder un foyer. Il était
le père très aimé de quatre fils dont
Jean le talentueux organiste de notre
paroisse.

Gott — comme on l'appelait — était
un chrétien aux convictions profondes ,
époux et père de famille exemplaire ,
2 ne laisse que d'unanimes regrets.

C'était un travailleur infatigable et
chacun tout au long des jours a pu
apprécier son rude labeur. Toujours au
service des autres, il ne s'accordait
pratiquement jamais de repos.

U a participé à la vie artistique de
ion village d'adoption en étant le pro-
moteur de la Société fédérale de gym-
nastique, président du chœur d'hom-
mes, président du chœur mixte et

«membre fondateur de ce dernier. Cha-

Succès mérité du Choeur
des jeunes de Corin

CORIN — Pour la première fois, le
chœur des jeunes de Corin se présenta
à son public, jeudi passé, jour de
l'Ascension, en la salle de gymnasti-
que de Corin.

Tout était parfaitement organisé et
mis en place. Une scène resplendis-
sante de fraîcheur avait été montée.
Le concert débuta comme prévu à
20 h. 30 précises avec «Le chant du
drapeau».

Les élèves de l'école enfantine étaient
aussi invités à se produire. Ils inter-
prétèrent «Au pays des vieilles chan-
sons» , un assemblage de poésie et de
vers, de petits chants pour enfants
eous la direction de leur maî tre de

*cI5ssë, M. Candide Rey.
Toujours sous la * direction de M.

Rey, la soirée se poursuivit par «La
fan fare du printemps» et «Allons en
vendanges».

Pour clore cette première partie du
programme, les petits garçons récitè-
rent avec beaucoup de conviction
quelques poésies.

Après l'entracte, pendant laquelle
des jeunes jouèrent une petite comé-
die en un acte «Football», le chœur
reprit en exécutant «La chanson des
blés» de Jean Daetwyler et «Mon
rêve» de Pierre Haenni. «La Berceu-

Les pastoureaux de M. A. Pont
SIERRE — Initiateur du ski chez les
écoliers sierrois, M. André Pont, ins-
tituteu r è Sierre, est aussi le maître
d'un orchest'ne de flûtes douces qu 'il
« mis sur pied dans la Ville du Soleil.

Sport et musique sont donc en très
bonnes mains.

C'est ainsi que ce jeune ensemble

Démonstration
concluante

GRIMENTZ — Une équipe de foot-
balleurs amateurs de l'agence Havas
de Paris, qui terminait un séjour à
l'hôtel de Moiry à Grimentz , eut la
fantaisie de proposer un match de
football à la dynamique équpe de
Grone pour lui donner quelques princi-
pes tactiques à l'occasion d'un match
expérimental. Le résultr.t cependant fut
si bénéfique que c'est l'équipe grônard e
Qui donna la leçon aux moniteurs par
6 à 2. Heureusement il n 'y eut pas de
prolongations. Lre visiteur s furent' con-
solés par la populat 'on pour le diver-
tissement qu 'ils proposèrent et repar-
tirent beaux joueurs vers la Capitale où
certainement ils intervertiron t les rô-
les. Quoiqu 'il en soit nous savons qu 'ils
°at été dédommagés de leur insuccès
par l'excellent ' accueil reçu à Grimentz
et peut-être s'y étaient -ils trop b:en
reposas au point d'oublier leurs entraî-
nements.

Motocycliste renversé
SfERRE — Un accident s'est pro-

duit sur la route de Montana, à la
haute ur  de la bifurcation de Rionda
où nn motocycliste s'apprêtant à tour-
ner à gauche pour monter à Mura z
fut renversé par une voiture qui le
suivait. la  police a été appelée à dres-
ser le constat.

cun se plaisait a reconnaître son hu-
mour et sa cordialité.

Il faudrait encore parler de l'ami,
de l'homme qu i! était avec une ri-
chesse de cœur et de sentiments atta-
chants. Nous qui avons eu la chance
de l'approcher et de l'apprécier nous
garderons de lui un souvenir inou-
bliable.

Il avait pris sa retraite au mois
d'octobre dernier, mais atteint par un
mal qui ne pardonnv pas, c'est entouré
de l'affection de sa famille qu 'il a
affronté la fin de sa vie avec courage
et résignation.

Devant sa mémoire, souvenons-nous
de son magnifique exemple de tra-
vail , de conscience professionnelle,
d'absolu dévouement à sa famille et à
la société.

Nous ne douton s point que le Bon
Dieu Lui sera miséricordieux, nous
nous inclinon s avec émotion et nous
prions les siens d'agréer nos senti-
ments de vive et sincère sympathie.

MJ

6e» de Schubert fut interprétée en-
suite par le duo très apprécié de Mlles
Christine Barras, soprano et Marie-
Louise Robyr, alto. L'ensemble reprit
avec «Sous les platannes du préau»
d'Emile Jaque-Dalcroze.

Les fillettes vinrent aussi sur la
scène une à une pour nous faire en-
tendre quelques petites poésies. «M'y
allant promener» et «Me voici vigne-
ron», suivirent.

Le révérend curé de la paroisse,
l'abbé Pierre Donnet prit ensuite la
parole et remercia tous les exécutants.

Pour terminer cette magnifique soi-
rée, le choeur des jeunes interpréta
«Allons danser sous les ormeaux».

Félicitations aux 25- jeunes de ce
chœur présidé par M. Gustave Bon-
vin et tout spécialement à son com-
pétent directeur M. Candide Rey qui,
pour mener à bien un tel ensemble,
a dû faire preuve de beaucoup de
courage et de dévouement. Bravo à
tous ces jeunes gens et jeunes filles
qui ont enfin compris ce qu'est l'es-
prit d'équipe et qui ont fait mentir un
vieil adage régulièrement répété par
nos parents : «De notre temps, , c'é-
tait...», etc., etc. Bravo et continuez.

Yrob

s'est man ifesté à l'occasion du con-
cours des tambours d'avant-hier. Cer-
tainement pour répandre quelques dou-
ces mélodies sur les grondements des
tambours et pour lénifier l'ambiance.
Nous avons le plaisir, à ce sujet, de
relever la remarquable tenue de ce
groupe qui a demandé au jury de la
fête de le juger. En voici les résultats
très élogieux qui lui furent décernés :

Exécution : 18,2 sur 20 points.
Rythma et dynamique : 9 sur 10.
Ensemble : 8.2 sur 10.
Rappelons que le groupe comprend

une cinquantaine d'exécutants, garçons
et petites filles costumés, blouse et ro-
be à fleurs pour les fillettes , culottes
sombres et. chemises bl anches pour les
garçons, foulards bigarrés. L'orchestre
comprend des flûtistes alto , sopra- o et
ténor, Les flûtes sont à la taill e des
joueurs. Deux instituteurs. MM. Lamon
et Zufferey. forment les « basises ».

Nos félicitations à ces bergers et
bergeronnettes mélodieux.

«Jedermann» : encore
deux représentations

VIEGE — Devant le grand succès rem-
porté par cette pièce de Hoffmannsthal,
jouée en plein air sur la place St-
Martin à Viège. !a direction a décidé de
faire bénéficier la population du Haut-
Valais de deux représentations supplé-
mentaires qui auront lieu le mercredi 2
et samedi 5 juin.

Nous sommes heureu x de constater
que cette initiative est particulière-
ment bien accueillie par la population
du Haut-Valais. qui , il est vrai, n 'est
pas très gâtée dans le domaine théâ-
tral.

Un grand merci donc aux organisa-
teurs , qui œuvrèrent plusieurs mois
durant * et qui trouvent ainsi, devant
l' affluence populaire énorme (plus de
600 personnes par spec .;c!e) une juste
récompense de leurs efforts inlassables.

Succès de deux écoliers brigands
BRIGUE — Deux écoliers brigands, la
petite Kàthi Fluckiger, fille de l'in-
tendant de l'Arsenal ,et le jeune Rolf
Kàch . un enfant de l'ingénieur connu
dans la localité, ont été choisis par les
autorités scolaires pour prendre part à
un concours organisé par la Télévi-
sion de Suisse allemande. Ainsi nos
deux représentants se sont déplacés
jusqu 'à Berne, où, dans le stucio de
la TV, ils devaient rencontrer deux
concurrents lucernois pour une compé-
tition instructive sur la circulation rou-
tière. Devant le petit écran , nous fû-
mes agréablement surpris de consta-
ter que nos délégués se comportaient
admirablement bien. En effet, ils ré-
pondirent avec précision à tou tes les
questions posées et de ce fait écrasè-
rent leurs concurrents lucernois. Pour
prouver l'esprit observateur de nos re-

Pèlerinage des veuves du Valais
à Simplon-Village

SIMPLON-VILLAGE — Dimanche, un pè-
lerinage organisé par le chanoine Vol-
luz , prieur de l'hospice du Simplon, et
le Rvd curé Charbonnet d'Hérémence,
réunissait toutes les veuves valaisannes
à Simplon-Village.

On y notait une très grande partici-
pation puisque vers 10 heures quatorze
cars étaient arrivés, venant de la plaine
et de toutes les vallées du canton. Beau-
coup de participantes étaient accompa-
gnées de fillettes , venues pour donner » « _ . » . « « « ... ,
une note gaie à cette journée. Tout le . ^.J.5 h' 30 ] on 

f e f
ndlt à nouveau

monde prit une légère collation à l' ar- * ' e?ll?e P«* V endre ™e allocution
rivée «t l'on se rendit ensuite à l'égli- *>.««««_ ™ré Charbonnet et du cha-
se du village, pour la sainte messe. Le noine Vo11̂ ' L °n ««ta quelques pne-
sermon fut prêché par le chanoine Vol- res Pour doturer cette beille ^mnee.
luz. Un joyeux pique-nique pris à la sai- Un grand merci aux organisateurs et
le de gymnastique réconforta ces dames surtout au révérend curé et aux auto-
et demoiselles. Des boissons étaient gra- rités de Simplon-Village qui n 'avaient
cieusement offertes par la Municipalité rien oublié pour la réussite de ce pèle-
de Simplon-Village, et un café chaud limage,
très apprécié fut offert pair le chanoine . .. Une participante.

Pauvre bête
OBERWALD — Au cours d' une tournée
eilectuée dans la rég ion d'Oberwald , le
garde-chasse Conrad Hischier eut la dés-
agréable surpris e de rencontrer un cerl
qui gisait sur un pierrier. Il s'empressa
auprès de la bêle qui devait soullrir
terriblement puisqu 'elle avait perdu ses
cornes et saignait abondamment de la
tête. Ramenée au village, la bête lut vi-
sitée par un vétérinaire qui, devant son
état alarmant , ordonna de le tuer. Ce
qui f u t  tait par les soins de la police
cantonale de Munster. Ce cerl a éié
certainement pris dans une avalanche
dans laquelle il eut le malheur de lais-
ser ses bois. Cruellement blessé , il eut
encore le courage > de se traîner tout
près du village où devait le trouver
notre grand champion de ski et garde-
chasse Conrad Hischier.

L'essai a éié concluant
BRIGUE — Depuis queque temps

grâce à l'initiative du rvd père Paul
Marie, les paroissiens de langue fran-
çaise de la capitale haut-valaisanne
ont la possibilité de pouvoir suivre
le dimanche et les jour s de fête un
office divin qui leur est réservé à la
chapelle St-Sébastien. Cette heureuse
initiative sera certainement poursui-
vie à l'avenir puisque jusqu 'à ce jou r
chaque participant s'est plié de bon
cœur aux vœux manifestés par les au-
torités religieuses.

Il serait vraiment regrettable que
cet office divin dusse être supprimé
pour la simple raison qu 'avec l'arri-
vée de la bonne saison des paroissiens
se croient permis de suivre la sainte
messe depuis la place de la Chapelle
comme cela s'est produit devant une
autre maison de Dieu de la localité.

Les enfants des écoles
en promenade

LOECHE — Hier, les enfants de.
écoles de Loeche se sont rendus aux
îles Borromées pour leur promenade
d'école. Partis de bonne heure le ma-
tin , les promeneurs touchèrent Stresa
peu après 10 heures où ils firent une
courte halte avant de prendre place
sur un bateau soécial qui devait les
amener à la rencontre des trois fameu-
ses îles de la région. Cette excursion
eut pour effet d'émerveiller les quel-
que 400 participants qui n 'avaient ja -
mais eu l'occasion auparavant de fai-
re connaissance avec ces parages en-
chanteurs. Chacun trouva son plaisir
et se souviendra bien longtemos en-
core de cette sortie out re-Simn'on
Que les organisa 'eur* en soient cha-
leureusement remerciés.

présentants, il suffi t ae dire qu après
avoir vu un court métrage comportant
de nombreuses erreurs commises par
des automobilistes, ils furent à même
ce signaler toutes les fautes qui au-
raient pu même échapper à des con-
ducteurs avisés. Kâthi et Rolf firent
remarquer que les deux automobilis-
tes présentés sur le film n'avaient pas
le droit de boire autant d'alcool et
qu 'ils avaient le devoir de régler leurs
consommations : ce qui était ommis sur
la pellicule. Ainsi , nos représentants se
trouvent-ils qualifiés pour le prochain
tour et' devront se rentre à Zurich
pour rencontrer une autre formation
confédérée. Toutes nos félicitations à
ces automobilistes en herbes. Nous leur
souhaitons encore du succès pour la
suite de cette intéressante compéti-
tion.

Volluz. Apres le repas, les fillettes don-
nèrent quelques prod,uctions : jeux
chants, petits sketchs. Plusieurs dames
prirent également la parole pour amu-
ser l'assemblée. Un petit groupe folklo-
rique fut aussi très applaudi ; en effet,
une dame d'Hé«rémence joua de l'harmo-
nica et quatre veuves du village présen-
tèrent de vieilles danses. La partie ré-
créative fut très réussie et il faut en
remercier les animatrices.

Saas-Fee :
Concours scolaire

pour le Giro
C est demain la grande journée pour

les sportifs valaisans. Saas-Fee accueil-
le la caravane du Giro d'Italia. Mais
c'est aussi la grande journée des éco-
liers de la commune de Saas-Fee qui
pourron t participer à un grand con-
cours : «La tête et les jambes ». Une
maison d'eau minérale italienn e orga-
nise en effet à chaque arrivée d'étape
un concours doté de magnifiques prix
en espèce et en nature.

A midi une centaine d'enfants peu-
vent participer à une course de voitu-
res-miniatures où il faudra pédaler
beaucoup pou r se classer dans les pre-
miers. Il s'agit d'une course de 400
mètres qui promet d'être palpitante
et qui demandera aux jeune s beaucoup
d'efforts. C'est le côté « j ambes » du
concours. L'autre, la « tête » est réservé
pour la fin de l' après-midi. Les mêmes
écoliers participeront à l'arrivée des
coureurs , des officiels et de la presse
et devront, dans l'heure qui suit , don -
ner leurs impressions par écrit. Ce
travail se fera dans la Maison d'école
sous la surveillance des régents etd'un commissaire spécialement nom-
mé par les organisateurs du Giro. Les
deux meilleurs travaux seront' publ'és
dans la « Gazzetta «dello Sport », journal
o-ganisateur de la grande course cy-cliste italienne. L'élève qui aura reçule plus de points dans les deux con-cours sera proclamé vainqueu r et re-cevra un prix sous forme d'un voyaeeen Italie. Voilà une excellente initia-tive ef un des à-côtés sympathiques
du Giro.

Profondémen t touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie el
d' af fect ion reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilit é de répon-
dre à chacun, la f amil le  dc

Monsieur
Jules GARD

a Prarreyer
remercie sincèremen t toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , par
leurs envois de f l eurs , de couronnes ,
leurs messages , leurs dons de messes
et leur réconfortante pré sence, l'ont
soutenue dans cette dure épreuve .

Prarreyer, mai 1065.

Fâcheuse imprudence
d'un enfant

BRIGUE — Comme Mme Gaby
Franzen-Schmidhalter propriétaire
de l'Hôtel de !a Couronne, avait
parqué sa voiture devant son éta-
blissement, un enfant imprudent vint
se jeter contre le véhicule avec un
chariot. Quelle ne fut pas la sur-
prise de Mme Franzen quelques mi-
nutes plus tard de constater que sa
carrosserie était sérieusement en-
dommagée. Les frais de réparation
que devront payer les parents de
cet enfant étourdi seront sans dou-
te très élevés.

Profondém ent touchée par les té-
moignages de sympathie et d' a f fec t ion
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil , la famil le  de

Madame Veuve
Théobald DEFAGO

prie toutes les personnes qui l ont en-
tourée par leur présenc e, leurs envois
de f leurs et leurs messages, de trouver
ici l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier aux Rdes Supé-
rieures et aux Sœurs de la Charité ,
ainsi qu'au Tennis-Club de Monthey.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et d'a f -
fectio n reçues lors de son grand deuil ,
la famille de la petite

Isabelle CLAVIER
remercie bien sincèrement toutes les
personne s qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes, l'ont aidée à supporter cette
douloureuse épreuve et les prie de
croire à son entière reconnaissance.

Pont-de-la-Morge, ma«i 1965.
P 32380 S

Madame et Monsieur Fernand VOL-
LUZ-GIROUD et leurs enfants, à
Charrat;

Monsieur et Madame Gilbert GIROUD-
BURNIER et leurs enfants, à Uvrier;

Madame et Monsieur Louis MORET-
GIROUD, à Charrat;

Madaime veuve Séraphin GAY, à Char-
rat;

Monsieur et Madame Octave GIROUD
et famille , à Charrat;

Madame veuve Paul GIROUD. à Zu-
rich;

Famille feu Léonce TERRETTAZ-GAY
et' famille, à Martigny, St-Maurice et
Genève;

a 'nsi que les familles GIROUD, DON-
DAINAZ, MAGNIN, LONFAT. CLE-
MENZO, LAMPERT. GAILLARD, MO-
RAND, à Charrat , Ardon et Martigny,
ont le profond regret de faire p;rt de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Veuve
Hermine G9R0UD

née GAY
leur chère mère, belle^mère. grand-
mère, belle-sœur, tante , grand''tante et
cousine, survenue subitement le 31 mai
«dans sa 71me année , munie des secours
de la religion.

L'ensevel issement aura lieu à Martii-
gny, le mercredi 2 ju 'n 1965.

Messe de sépulture à C h a r r a t , à
10 heures 30.

Départ du convoi funèbre de la
Douay.

Cet avis tien t lieu de faire-part.
P 65705 S

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil , la fa-
mille de

Monsieur
Maurice BETRISEY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de messages,
l'ont assistée dans son épreuve.

Un merci spécial à la sociét é de mu-
sique La I.éonaroine et au Chœur mix-
te de Saint-Léonard .
Saint-Léonard, mai 1965.

P 32105 S



(( Nous ne pouvons pas
LE CAIRE — «Comment pouvons-

nous libérer la Palestine, alors que
nous avons 50 000 soldats au Yé-
men ? Nous devons d'abord les ra-
patrier avant de pouvoir parler d'at-
taquer Israël», a déclaré, lundi, le

120 EUROPEENS OTAGES

DES REBELLES CONGOLAIS
LEOPOLDVILLE — Quelque cent vingt
européens sont encore déténus comme
otages par les rebelles congolais, dans
la région de Buta , dans le nord-est
du Congo, apprend-on de bonne sour-
ce à Léopoldville. Des unités de l'armée
nationale congolaise appuyées par une
centaine de volontaires étrangers ten-
tent depuis cinq jours de les déli-
vrer.

Parmi ces otages, presque tous des
nationalités belge ou grecque, se trou-
veraient une cinquantaine de religieux,
et religieuses ainsi qu'une vingtaine de
prêtres congolais et Mgr Mbali, ar-
chevêque de Buta.

Cette région du nord-est du Congo
est l'un des derniers bastions de la ré-
bellion. Une opération de grande en-
vergure a été décidée par les autori-

LA DECISION
DU CONSEIL FEDERAL

TOUCHANT LE PRIX DU LAIT

Déception agricole
BERNE — Dans un premier com-
mentaire sur la décision d'augmen-
ter, à partir du ler juin, le prix de
base du lait d'un centime et d'ac-
croître le prix indicatif de la viande
de gros bétail de 10 centimes par
kilo, le Service d'informations agri-
coles constate que, oe faisant, le
Conseil fédéral est resté bien en de-
çà des revendications de l'agricultu-
re. « Pour l'agriculture, cette déci-
sion constitue une grosse décep-
tion », écrit ledit Service d'infor-
mations. (Voir en page 2).

Dix millions de Pakistanais
menacés par la mort

KARACHI — D'après un rapport d'un député pakistanais qui est rentré
d'un voyage entrepris à travers les régions du Pakistan dévastées par le
cyclone du 11 mai dernier, il y aurait dans cette région quelque 10 millions
d'être humains menacés de mourir de faim ou de maladie épidémiques.

Selon des données officielles, le cyclone a fait 12 762 morts. Il y a en
ontre plus de 900 disparus. Le député a déclaré que le nombre des morts
est en réalité de près de 30 000. Il a invité instamment le gouvernement à
prendre des mesures pour créer un corps expéditionnaire en vue de venir
en aide aux survivants.

LA TERRE A TREMBLE EN 0MBRIE

L'hôpital doit être évacué
PEROUSE — La terre a tremble encore
lundi à trois reprises en Ombrie, je-
tant la population dans une vive ap-
préhension , à Trevi notamment (à une
trentaine de kilomètres de Pérouse)
où une série de huit secousses avait
déjà suscité quelque émotion. Il y a
deux jours une maison évacuée peu
avant s'est écroulée. Deux des secous-
ses ont atteint le degré 5 de l'échelle
Mercalli , la troisième vers la fin de
l'après-midi était plus faible.

La ténébreuse affaire des contrebandiers
du couvent des capucins d'Albano

Le camionneur est arrête
ROME — Nouvelle arrestation dans

la ténébreuse affaire des contreban-
diers du couven t de capucins d'Albano,
près de Rome. Alberto Scali , chauf-
feur du camion qui avait transporté
des caisses de cigarettes clandestines
dans le monastère, et avait en sortant
écrasé son père, blessé un autre com-
plice et défoncé le mur d'enceinte, est
tombé entre les mains de la police,
trois semaines après le drame. Le jeu-
ne contrebandier avait pris la fuite

CURIEUSE MARCHE ARRIERE DE NASSER...

La « Casa Henry Dunant » a Varazze :
Un nouveau centre de rencontres et de formation

pour la jeunesse suisse

président Nasser, inaugurant au Cai-
re le congrès de l'organisation de libé-
ration de la Palestine, qui réunit des
délégués palestiniens de divers pays
arabes.

Le chef d'Etat égyptien a souligné
d'autre part :

tés • «militaires afin de la nettoyer com-
plètement. On apprend ainsi à Léo-
poldville qu'une colonne de l'armée na-
tionale congolaise partie de Paulis a
repris la localité de Poko, à environ
250 km de Buta. Une autre colonne,
partie de Niangau devrait faire jonc-
tion avec la première.

Avec les ministres de la Défense de l'OTAN

Le danger d'une guerre nucléaire
n'a diminué qu'en apparence

PARIS — Les ministres de la défense
de l'OTAN se sont réunis hier après-
midi au Palais de la Porte Dauphine ,
sous la présidence de M. Manlio Bro-
sio, secrétaire général de l'OTAN.

Au cours de son intervention , M. Ro-
bert McNamara , secrétaire à la défen-
se des Etats-Unis, a proposé la cons-
titution d'un comité « sélectif », com-
posé de quatre ou cinq ministres de la
défense, y compris celui des Etats-
Unis, pour rechercher les moyens d'a-
méliorer et d'étendre la participation
alliée dans le domaine de l'utilisation
de la force nucléaire.

Ce même comité devrait examiner
également les modalités d'une décision
éventuelle d'utilisation de l'arme ato-

L'hôpital de la ville, lézardé, a dû
être évacué et les malades ont été
transportés en ambulance dans les vil-
les voisines de Spoleto et de Foli gno.
Plusieurs autres édifices ont été ébran-
lés. Les écoles et les bureaux publics
sont restés fermés hier . Les services
de pompiers et de la Croix-Rouge sont
sur le qui-vive. De grandes tentes ont
été montées sur les places et dans les
champs pour abriter ceux des habitants
qui ont préféré abandonner leurs toits.

avec son camion vide le soir même de
l'accident. Il a été arrêté lundi en
plein centre de Rome (alors qu'on le
croyait réfugié en Suisse), après une
chasse à l'homme digne de la meilleure
tradition série noire : Scali , à l'arrivée
des forces, de l'ordre, sautait par la fe-
nêtre de la salle de bain (prem ier éta-
ge), commençait une course effrénée
devant les badauds sidérés, et. pour-
chassé par la foule, finissait entre les
bras d'un douanier.

libérer la Palestine »
«La Ligue arabe n est en mesure de

libérer ni la Palestine, ni le sud-ara-
bique, ni les principautés du Golfe
persique. Cela ne veut pas dire que
nous devons la liquider, mais nous
devons reconnaître ses possibilités et
ses limites. Ne lui demandons pas l'im-
possible».

LES CONFERENCES ARABES
AU SOMMET

«Elles non plus ne peuvent aboutir
à la libération de la Palestine... Il y a
de nombreuses contradictions entre les
pays arabes : entre la Syrie et l'Irak,
entre la Syri e et l'Egypte, entre l'Ara-
bie séoudite et l'Egypte. Le Liban,
pour sa part, ne veut pas de forces
arabes sur son territoire. Il y a même
une guerre entre, d'une part la RAU
et le Yémen, et d'autre part, l'Arabie
séoudite et les Britanniques. Inutile de
nous leurrer et de prétendre que tout
est résolu parce que nous nous réu-
nissons régulièrement...

» Si aujourd'hui nous ne pouvons
procéder au détournement des affluents
du Jourdain, nous proposons de re-

mique. Il devrait se reunir aussi ra-
pidement que nécessaire.

(N.d.l.r.) De source américaine, on
précisait plus tard que le Comité pro-
posé par le secrétaire américain à la
défense serait en réalité un comité exé-
cutif.

La République fédérale d'Allemagne
estime que le commandant suprême al-
lié atlantique devrait avoir à sa dis-
postion tous les moyens nucléaires, non
seulement des armes tactiques mais
également des armes stratégiques (no-
tamment des fusées Polaris), a notam-
ment déclaré M. Kai Uwe Von Hassel,
ministre de la défense allemand.

M. Von Hassel intervenait après M.
Robert McNamara , secrétaire à la dé-
fense américain, et ses collègues ita-
lien et turc.

Le ministre allemand estime, en ou-
tre, que les membres dè l'OTAN de-
vraient avoir la corresponsabilité de
l'utilisation de l'arme atomique. Il faut ,
à son avis , que l'adversaire éventuel
sache le risque qu 'il court en décla-
rant une agression.

M. Von Hassel estime, en outre, que
la planification devrait tenir compte
des possibilités militaires de l'adver-
saire et non de ses intentions supposées
car celles-ci pourraien t changer à tou t
moment, si l'on ne tient compte que de
ses intention s l'ennemi à l'avantage de
l'effet de surprise.

Atomistes soviétiques
aux Etats-Unis

WASHINGTON — Dix atomistes sovié-
tiques sont arrivés lundi aux Etats-
Unis pour visiter certaines installation s
nucléaires «américaines, consacrées à
l'élimination des débris radio-actifs, a
annoncé lundi la commission de l'éner-
gie atomique à Washington.

# GREVE EN ESPAGNE
BILBAO — Les trois mille ouvriers
de la « Société espagnole de construc-
tions navales » de Sestao se sont mis en
grève lundi à la suite de l'explosion
accidentelle d'un navire marchand en
construction, qui a fait deux morts et
sept blessés, samedi dernier.

Les ouvriers exigent pour les victi-
mes six millions de pesetas d'indemni-
sation.

% ERHARD A NEW-YORK
Le chancelier Ludwig Erhard est ar-

rivé lundi à New-York pour une vi-
site de cinq jours aux Etats-Unis.

Les courses de chevaux étaient truquées
RIO-DE-JANEIRO — La police a mis f in  à l'activité sur les chevaux favoris  ce qui avait pour e f f e t  de leur
d' une bande qui truquait les courses de chevaux de enlever toute énergie et de les empêcher de gagner
l'hippodrome de Gadea , à Rio, depuis trois ans. Le chef La band e faisait  alors de for tes  mises sur les autres
ie cette bande , un commerçant millionnaire, ainsi que chevaux engagés dans l'épreuve.
la plupart de ses membres ont été arrêtés . Un jockey, un Le scandale a éclaté à la suite de la plainte déposée
richissime trafiqua nt , suspectés d'être mêlés à cette par le soigneur de l' un des cracks , « Scotland Yard l'-
a f fa i re , sont en fui t e et on croit qu'ils se sont réfugiés ll avait décelé sur l' encolure de la bête une piqûre sus-
en Argentine. . pecte et avait constaté que l'animal était complètement

Le chef a été arrêté alors qu 'il tentait de corrompre imorphe juste  avant la course alors qu 'il y avait été
les policiers chargés de l' enquête en leur of frant  une pa rfaiteme nt préparé. Le soigneur f i t  aussitôt appel à un
somme de cinq mille dollars. vétérinaire qui constata que le cheval avait été drogué ,

Les lads af f i l i é s  à la bande pratiquaient des injections 32 qui déclencha l' enquête policière.

mettre ces travaux jusqu'au moment
où nous serons à même d'assurer leur
protection.

» Plus de surenchères, a-t-il souli-
gné, car elles pourraient nous conduire
à des tragédies dont nous avons suf-
fisamment souffert jusqu'à présent» .

Développant son argument, le pré-
sident Nasser a demandé :

«Devrions-nous nous lancer à l'as-
saut d'Israël au cas où un tracteur
syrien venait à être attaqué, et lais-
ser ainsi à Israël l'initiative de fixer
le moment de la bataille ? Nous de-
vons être plus réfléchis. C'est nous
qui

^ devont déterminer l'heure et le
lieu de la bataille».

ILS ONT TROUVE LA CLEF
DU COFFRE-FORT

GENEVE — De nuit , des inconnus ont
fracturé une fenêtre et pénétré dans
une entreprise industrielle de la région
d'Aïre. Ils ont fouillé des meubles,
trouvé un double de la clé du coffre-
fort , l'ont ouvert et se sont emparés
de cinq billets de 1000 francs.

L'effort occidental dans le domaine
de la défense ne devrait pas être li-
mité à l'éventualité d'une action loca-
le, déclare M. Von Hassel car le danger
d'une guerre nucléaire n 'a diminué
qu'en apparence. D'autre part , il faut
que l'OTAN établisse une planification
réaliste de ses forces.

La Croix-Rouge suisse f i t  l' acquisition de l'ancienne villa Giorgina , devenue
aujourd'hui la « Casa Henry Dunant » de Varazze , après la Deuxième guer rt
mondiale en vue d' y accueillir des enfants italiens abandonnés dont la situatio n
était particulièrement tragique.

Avant de se muer en cette « Casa Henry Dunant » qui va entrer en actiuitc
au début du mois de juin , la villa Giorg ina devait encore être rénovée , aménagée ,
transformée. L'idée germa de confier aux jeunes le soin de créer eux-mêmes
ce centre de rencontres qui sera le leur. Près de 500 jeunes gens ont répond u
avec enthousiasme à l'appel et ont, pendant deux saisons consécutives , soit en
été 1963 et en été 1964, consacré leurs vacances à cette tâche, fournissa n t au
total 30 000 journées de travail bénévole.

Actuellement la « Casa Henry Dunant » , réservée à des adolescents et jeunet
gens des deux sexes âgés de 16 à 25 ans , compte 60 lits répartis dans une diza ine
de dortoirs et of f r e  tout le confort voulu.

Notre photo : à droite M. Ernest Grauwiller , président de la Commission
nationale suisse de la Croix-Rouge et de la Jeunesse , président de la Fo ndatio n
Henry Dunant , durant son discours.

Agression à Bayonne
300.000 francs
disparaissent

BAYONNE — Des gangsters à bord
d'une voiture et d'une camionne tte
se sont emparés ce matin d'environ
300.000 francs , montant de la paie
des 1.500 ouvriers des usines d'a-
viation Breguct à Anglet (Basses
Pyrénées).

Des barrages ont été mis en pla-
ce sur toutes les routes de la ré-
gion. Selon les témoins du « hold-
up », les gangsters étaient cinq ou
six , plusieurs d'entre eux ayant le
type nord-africain. Ils ont réussi à
coincer , avec leurs voitures , le véhi-
cule transportant les fonds , et ont
contraint les convoyeurs à leur re.
mettre l' argent , sous la menace d«
pistolets-mitrailleurs.

Explosion
dans un laboratoire
GENEVE — Une explosion s'est pro-
duite lundi au début de l'après-midi
dans un des ateliers d'un labora -
toire de produits pharmaceutiques,
à la rue de Lyon à Genève. C'est
une pétrisseuse servant à la fabrica-
tion d'une matière adhésive qui a
soudainement explosé, provoquant un
début d'incendie. Les employés tra-
vaillant dans le local ont pu se
mettre en lieu sûr à temps et les
membres du personnel préposés à
la lutte contre tout incendie maîtri-
sèrent rapidement l'incendie.

Le parachute
ne s'est pas ouvert

JOHANNESBURG — Une jeune
femme de 24 ans, Rosalin Van Der
Riet , qui participait aux champion-
nats sud-africains de parachutage ,
est morte lundi après s'être griève-
ment blessée, son parachute ne s'é-
tant ouvert qu'à une dizaine de mè-
tres du sol. Plusieurs milliers de
sneetateurs qui assistaient à cette
manifestation ont pu voir la chute
tragioue de la jei<np femme, Cne
enauêfe a été ouverte.


