
Le Conseil fédéral a pris lundi la
décision d' autoriser une augmentation
dc l'ordre d'un centime par litre poul-
ie pnx du lait  payé aux producteurs
et de 10 centimes par kilo pour le
prix indicat i f  du gros bétail de bou-
cherie. La hausse a pris effet le ler
juin.

Ainsi le gouvernement, tout en re-
connaissant la légitimité des revendi-
cations paysannes, n 'a pas jugé possi-
ble de les satisfaire entièrement. Les
porte-parole de la paysannerie suisse
demandaient en effet , avec point de
départ au ler mai , une augmentation
de 3 centimes pour le prix du lait et
de 25 centimes pour celui de la vian-
de. Berne a concédé aux agriculteurs
le tiers de ce qu 'ils réclamaient en
vue de la revalorisation du revenu
agricole...

Le comité directeu r de l'Union suis-
se des paysans, qui s'est réuni à
Brougg, a pris acte de la décision
fédérale « avec une profonde décep-
tion ». Il a déclaré que. contrairement
à ce que prétend le Département de
l'é"onomie publique, les hausses dé-
cidées ne compensent même pas la
moitié des augmentations intervenues
durant  l' année 1965.

Les dirigeants du mouvement pay-

Connaissance de la voix
« L'Esprit de Dieu remplit la ter-

re : lui , qui contient tout ensemble,
possède la science de la noix. »

II y a la uoix cristall ine de la
source , la uoix des grandes eaux
qui cataractent ; le grondement de
la tempête et la brise imperceptible;
le silence du f l o c o n  de neige et le
tonnerre de l'ava lanch e;  et toutes
ces voix qu 'on appelle les cris des
animaux, orchestre de tous les tim-
bres entre la pr ière et le rug isse-
ment.

Et la vo ix de l 'homme , qui  se
plie cn voyel les  et consonnes , en
longues et brèves , sourdes el aiguës ,
selon toutes les modulat ions du
ry thme  et de la mesure , comman-
dée de l 'intérieur pour m a n i f e s t e r
toutes les nuances de la pensée et
du sent iment  ct pour y appeler  une
réponse , un dialogue , ou au con-
traire pour e f f r a y e r  et f a i r e  le vide;
paroles  qui créent , paroles qui  ras-
semblen t , paroles qu i  tuent ; paroles
épanouies  comme uns  gerbe de
f l e u r s  eu ce t te  pl é n i t u d e  que rend
un choeur , un « coucentus », pire
Qu 'une  bombe sur la tour de Babel
éclate  — pour quel le  cause ? — la
confusion qui  atomise : personne n'a
p l u s  « connaissance de la vo ix»;
les voix crient  dans le désert ; les
roix du monde , que  l 'homme avait
su rassembler , sont devenues f o l l e s ;
elles râlent au royaume de l'êpou-
van temen t  et fies ténèbres : seule
mon te  vers  le ciel la noix des op-
pr imés  et de ceux qu 'on t u e :  « l a
roi .v du sang de ton f r è r e  crie dc la
terre jusqu 'à mo i .' »

11 y a .'a roix de Dieu ; qui  l' en-
tend V La roix de Dieu sur  les
eaux . îa roix de Dieu dans sa puis-
sance ; la roix de Dieu dans  l ' oura-
gan , la roix de Dieu qui  brise les
cèdres du Liban , la roix dc D ieu
qui i n t e r c e p t e  la f l a m m e  et secoue
le déser t .  L'homme courre  cette
roi .v de ses moteurs, de ses explo-
sif s  ct de ses machines, a f i n  qu 'il
n'y a i :  p lu s  de roi.v ni  au  ci."! ni
<-«r la t e r r e ;  le b ru i t  par  quoi cette
créature  qui  veut se f a i r e  Dieu im-
pose silence à Dieu.

Seul  un p e t i t  groupe  a '.'cnd dans
le silence depuis  dix jours , agan t  au
m i l i e u  d' eux la Re ine  du S i l ence , un
doigt sur la bouclic . comme de la
m n m n n  qn i  ana:se  son bébé et lui
ind i que  In Présence à la lampe rou-
ie. Soudain éc la te  le coup comme
d' un rent violent qui  ne rient pas
du dehors , mais d' e i i - l inu t . ou plu tô t

san maintiennent donc leurs revendi-
cations. Us estiment en effet que les
mesures prises en vue de normaliser
la surexpansion conjoncturelle « doi-
vent être appliquées aussi strictement
aux uns qu 'aux autres, et non seule-
ment de manière unilatérale aux mi-
lieux économiques qui , de toute façon ,
sont déjà désavantagés ».

...L'ennui, c'est évidemment que les
réadaptations demandées par ces mi-
lieux-là touchent l'ensemble des con-
sommateurs, et non une catégorie dé-
terminée comme lorsqu 'il s'agit d' aug-
menter le prix de l'essence ou du
tabac, et que le Con seil fédéral se
trouve contraint de ménager à la fois
la chèvre et le chou.

DEFENSE F.T INFORMATION
DU CONSOMMATEUR

C'est précisément en faveur du con-
sommateur suisse que le Département
fédéral de l'économie publique a dé-
cidé, sur la base du rapport d'un
groune d'étude, d'instituer une « Com-
mission permanente pour les questions
relatives aux consommateurs » et ds
s'attacher les compétences d'un « bu-
reau pour les questions de consomma-
tion ».

de l ' intérieur , sans déplacement
spatial ; et il en est de même de
ces « langues de f e u  » qui se posent
sur les assistants. L'Esprit de D ieu
parle au cœur sans bruit de paroles;
il est une présence dans laquelle
tout est renouvelé ; aucune chose
n'est P'us comme avant et il f a u t
annoncer celte merveille de la Voix ,
de l' unique Voix retrouvée et qui
ne fait plus peur. On ne se cachera
plus derrière les arbres du paradis
ou dans les murs barricadés du
Cénacle : on la crie , cette merveille ,
en toutes les langues de la terre
soudain apprises  des orateurs et des
auditeurs ; au rebours de Babel , cet-
te voix innombrable et mul t i forme
ne disperse plus, elle rassemble , et
on se comprend , on adhère, on es-
père , on aime ensemble , on construit
cette tour dont on sait maintenant
que le Christ est la pierre d' angle
et ses témoins les premiers f o n -
dement .

Qu 'impor ten t  maintenant  la va-
riété des voix , les successions de p a-
tois et de langues  ? Il  y a Quelqu 'un
qui sait tout ce qui se dit et qui
est , instantanément , l ' In terprète , car
c'est Lui qui crée le son et le sens !
C'est Lui qui est , de cet orchestre
suprême , le Modula teur  i n e f f a b l e ,
Lui qui va rassembler , en une so-
lennel le  ct u n i q u e  Liturg ie, à la
gloire de la Trini té  adorable , toutes
les voix de la nature et des hommes,
les soup irs , les p leurs , les p la in tes ,
les exultat ions , en un dialogua entre
l 'Aimé et s'a Bien-Aimée , l'Eglise.
Car e'est son rôle ; son nom est
A m o u r ;  il esf l 'Amour  subs is tan t
dont s'aiment le Père et son Verbe
qu 'il engendre  dans l 'Eterni té  ; c'est
Lui que le Cli risr mon té  au Ciel
nous enrôle pour que sa présence
nous demeure v i r an t e , et sa Joie ,
et sa Paix.

Helas! nous pouvons , sur  cet te  ter-
re , contrister l 'Espri t . Chacun peut
de sa voix couvrir la roix tic l'Es-
prit  ; cl'.acun . du Cénacle, peut re-
tourner à Babel pour  le plaisir  d' un
dia logue  de sourds . Il f a u d r a i t  sa-
voir que le vrai dialogue commence
dans le silence, l'humilité, îa prière ,
si nous rou lons  construire l 'Eglise
qui resp l endira au Ciel , où toutes
les voix ebanferonf  l 'Aoneau Immo-
lé et la Tr in i t é  trois f o i s  sainte cn
laque l l e  11 i n t r o d u i t  ceux oui au-
ront discerné et écouté la Voix.

Marcel MICHELET

C'est là une innovation qui a fait
parler d'elle depuis un certain temps
déjà. Elle tend à mieux informer l'a-
cheteur de produits manufacturés, à
exercer aussi un contrôle SUT ces pro-
duits par des « tests de marchandises » .
à traquer les entorses faites à la loi
sur la concurrence déloyale, etc.

Il est bon. certainement, que le gou-
vernement se préoccupe ainsi du con-
sommateur et place quelques garde-
feus pour lui éviter d'être pris de ver-
tige devant les astuces publicitaires.
Certains se demandent toutefois s'il
est bien indiqué , en ce moment, de
prévoir de nouvelles subventions fé-
dérales pour le bon fonctionnement
du svstème mis au point. Les avis sont ,
là-dessus, très partagés...

L'ARTIFICIER DE L'OAS

Coup de téléphone, l'autre nuit , à la
rédaction de certains quotidiens lau-
sannois : « Si vous voulez prendre une
interview exclusive de Samuel Leh-
mann. qui a fabriqué la bombe du
Mont-Faron et cel^e qui au<rai t dû
tuer De Gaulle en Vendée, venez dans
le bar ' X à Renens. Mais c'est 1 500
francs : on a besoin de fric. »

Les rédacteurs de nuit ne sont pas
souvent les rédacteurs en chef : la
plupart, f la i rant ,  le canular ou n 'osant
engager la somme, se sont récusés. Un
y est allé, qui a bel et bien rencontré
l'ex-légionnaire,, revenu de beaucoup
de choses.: sinqï. ''d<5.-fôn antipathie pour
c'è-ti-t" qui ont ' « Bradé l'Algérie » et
qui lui a raconté par le menu... ce
que les informations et communiqués
avaien t déjà narrés par bribes.

Conclusion de notre compatriote
rentré au bercail et — dit-il — pro-
tégé par la police fédérale : « Je suis
fatieué de cette -vie. Vous savez, me.,
nerfs étaient à bout. Et nuis, je n'y
croyais nlus. L'OAS est finie , ce sont
les derniers soubresauts. » En fait , les
derniers nétards. il semble bien les
avoir fabriqués lui , sous la contrainte,
et par peur d'un mauvais couo de
Bruseia. le chef du command o arrêté
à Marseille en avril dernier.

Intéressante, tout de ' même, la con-
fession de ce « con<=oirateu<r » : elle
nous prouve bien qu'il ne s'agit pas
là d'un « complot bidon » comme le
P'-éten'l encore le dernier numéro de
« La Nation française », organe des
« irré ductibles ».

SOUS-DEVELOPPEMENT

Une fois de plus, le Bureau bernois
de statistiques publie une analyse ten-
dant à démontrer que si l'ancien can-
ton ne participait plus à la péréquation
financière et si le Jura devait se ti-
rer d' affaires avec ses propres ressour-
ces fiscales il deviendrait vite un can-
ton sous-développé. toute la charge
reposant sur les t rois districts de Lau-
fon . de Courtelary et de Moutier (Le
Jura-Nord se trouverait placé « sur
le même pied que les Rhodes-Exté-
rieures d'Appenzell , considérées com-
me économiquement faibles »).

L'Institut bernois de statistiques se
fonde, pour avancer ses théories, sur
le rendement de l'imoôt de défense
nationale. De son côté, une fois de
plus — et sans grande difficulté —
le Rassemblement jura ssien réduit à
zéro l'argumentation des statisticiens
en contestant leurs bases de calcul et
les conclusions oour le moins hardies
qu 'ils en infèrent .

NOUVEAU DELAI D'UN A N ?

Le Conseil fédéral demande aux
Chambres de proroger d'un an le dé-
lai qui lui est imparti pour formuler
des prooositions relatives à l ' init ia-
tive socialiste (et syndicaliste) contre
la snéci. i a t ion financière.

Consultés, vingt et un cantons ont
rénondu et se sont déclarés contre
l' init iative.  Le Conseil fédéral ne pro-
pose toutefois pas le re<et . mais de-
mande  le temns de mettre au point
un contre-proj et, ane les auteurs de
l'initiative sont prêts à prendre en
considération.

Il =o pourra it toutefoi s qu 'au vu de
l' oninion exnrimée nar les gouverne-
ments cantonaux et les organisme,
consultés, les Chambres conseillent
elles-même la votation avec recom-
m^nr lat 'on  de reïet . n'utôt nue de voir
réin^araître le même problème dans
un an.

M A T I N
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Exposition internationale de Philatélie 1965

Les timbres les plus précieux seront montrés à l 'Exposition internationale de
philatélie à Vienne, leur valeur étant estimée à 2 milliards de scliillings. Notre
photo montre : un expert visitant l' exposition des timbres précieux, qui est sous

surveillance de la police.

Le président de la commis.on fédérale
des banques suspendu de ses fonctions

IL AURAIT VIOLE
les devoirs de sa charge
BERNE — Le conseiller fédéral Bonvin
a annoncé à la presse vendredi matin
que le Conseil fédéral , en connexion
avec la demande de sursis présentée
par la Schweiz. Spar - und Kreditbank
AG à St-Gall et la Banque genevoise
de commerce et de crédit, a eu con-
naissance de faits qui permettent de
soupçonner que le président de la com-
mission fédérale des banques aurait
violé les devoirs de sa charge. U a,
par conséquent, suspendu M. Max Hom-
mel de ses fonctions avec effet immé-
diat et a chargé le ministère public
fédéral de procéder aux enquêtes né-
cessaires.

PRECISIONS DU CONSEIL FEDERAL

En annonçant cette décision , M. Bon-
vin a précisé que c'est jeudi seule-
ment que le Conseil fédéral a eu con-
firmation des rumeurs relatives au-com-
portement de M. Hommel. U en a aus-
sitôt tiré les conséquences. Le chef du
Département des finances et des doua-
nes n'a pas encore été en mesure de
donner des précisions sur les agisse-
ments de M. Hommel. Il a souligné
que la Commission fédérale des ban-
ques jouit d'une grande autonomie dans
son activité. Cette commission de cinq
membres, devait préciser pour sa part
M. Riedli, directeur de l'administration
des finances, est nommée par le Con-

Réclusion à vie
du parc du musée

ZURICH. — La cour d'assises zuricoi-
se, siégeant à Pfaeffikon, a reconnu
l'Italien Giovannino Pisano, 30 ans,
manœuvre, coupable dc meurtre et l'a
condamné à la réclusion à vie, à 10
ans de privation des droits civiques
et à 15 ' ans d'expulsion du territoire
suisse. Le condamné a accueilli la sen-
tance avec un visage impassible.

Le jury a reconnu Pisano coupable
de meurtre après une heure et demie
de délibérations. En conséquence, le
ministère public a demandé la condam-
nation à la réclusion à vie (moins 249
jours de prison préventive), à la priva-
tion des droits civiques pour 10 ans
et à 15 ans d'expulsion du territoire
suisse (le maximum). Dans son réqui-
sitoire, l'avocat général devait décla-
rer qu 'il n'y avait pas de circonstan-
ces atténuantes, et il a précisé que
Pisano n'avait manifesté aucun véri-
table remords durant toute la pério-
de d'instruction. L'avocat de l'accusé
s'est montré sceptique à l'égard des
conclusions des psychiatres, mais a
demandé au tribunal d'en tenir néan-

Votre teinturerie préférée
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seil fédéral. Mais elle ne reçoit pas
de directives. Sa mission découle de la
loi sur les banques. La commission
adresse chaque année un rapport au
Conseil fédéral.

M. Hommel, qui était déjà en 1939
secrétaire de la commission avant d'en
devenir membre, puis président, dirige
une fiduciaire à Berne. Les quatre
autres membres sont MM. Peter Mul-
ler, conseiller aux Etats lucernois, P.
Rossi , ancien directeur général de la
banque nationale, le prof . J. Golay, de
Lausanne, et M. K. Etter, directeur de
la fiduciaire suisse à Zurich .

N.d.l.r. — Hier, dans un article in-
titulé « L'agonie du règne de Julio
Munoz ou les dessous d'un scandale
bancaire », le « NR » avait fait part
des déclarations de Munoz concernant
les relations qu 'il entretenait avec M.
Hommel. Aussi, quoique la plus gran-
de discrétion est observée au Palais
fédéral en raison du fait que le dos-
sier de cette affaire est entre les
main du Ministère public, on ne peut
manquer d'établir une relation entre
cette mise à pied et l'arrestation ré-
cente de Munoz. sans qu 'il soit pos-
sible toutefois de connaître au juste
la nature des reproches qui peuvent
être faits à l'adresse de M. Hommel.
Espérons simplement que toute la lu-
mière sera faite sur cette triste af-
faire.

pour I assassin
national de Zurich
moins compte et de réduire la peine.

Quant à l'accusé, il devait déclarer,
avant la délibération du j ury, qu 'il
trouvait que la peine réclamée contre
lui était trop forte.

Pressing Kummer
COMPLET : Fr. 3.50

• Nettoyage chimique à sec
• Repassage à la vapeur
• Détachage
• Imperméabilisation
• Stoppage
• Atelier sur place avec la

meilleure installation
• Service dans les 24 h.
• Teinture

JUPE : Fr 3.50
BERNASCONI et MICHELLOD
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Téléphone : (02H) 6 19 74



Encore
six cols
fermés

L'ACS et le TCS communiquent
que les cols suivants sont actuelle-
ment fermés : Albula, Grimsel,
Grand-St-Bernard, Clausen, Sus-
ten et Umbrail.

Tous les autres cols et routes, y
compris la route d'accès au tunnel
du Grand-St-Bernard, sont ouverts
et normalement praticables.

Collision
entre trains

un blessé
Vendredi matin, un train de voya-

geurs venant de Schwarzenbourg est
entré en collision à Holligen près de
Berne avec une composition en ma-
nœuvre. Une personne a été légère-
ment blessée. Les lignes Berne - Neu-
chàtell et Berne - Schwarzenbourg ont
dû être fermées à la circulation.

Reprise du service
des cars postaux

Reichenbach-Grie salp
I_e Département automobile de la

direction générale des PTT communi-
que que le service des cars postaux
sur la ligne Reichenbach (Kandertal)
Griesalp reprendra à partir de sa-
medi 5 juin à 12 heures.

La Suisse
sera représentée

au Honduras
BERNE. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé de se faire représenter aux cé-
rémonies qui marqueront, le 6 juin ,
à Tegucigaîpa, l'entrée en fonction du
président constitutionnel de la Répu-
blique du Honduras, M. Oswaldo Lopez
Arellano. A cet effet, il a désigné M.
Jean Humbert, ambassadeur de Suisse
au Honduras, avec résidence à Gua-
temala, en qualité d'ambassadeur ex-
traordinaire en mission spéciale.

Le Col de l'Umbrail
est ouvert

BERNE — L'ACS et le TCS commu-
niquent que le col de l'Umbrail est
ouvert et normalement praticable.

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

La tendance : Irrégulière
Action. «U1M. C du S C du 4 

C du 3 C du 4
Banque Leu ™ «Jg ¦ 

AmerlCan Cynamld 75 1/2 75
S B S 2100 2075 American Tel & Tel 69 69 1/8
Crédit suteae 2430 2410 American Tobacco 36 3,4 36 7,8
Aile Finanzgei. 360 g 360 g Anaconda 66 1/8 6a 1/4
Banque Corn. Bâle 370 b 350 b Baltimore & OMO 32 3/4 32 1/4
ConS Linoléum 1095 g 1100 Betlehem Steel 36 1, 8 36
Banque Fédérale 350 g 350 g Canadian Pacifie 56 12 56 3/8
Electrowat 1660 1650 Chrysler Corp 48 3/8 48 5,8
Transrorts Glarl» 180 g 180 g Créole Petroleum 40 1/4 40 1/4
HoîŒS port 475 g 475 Du Pont de Neraour 244 243 1/4
Hnldphank nom 442 442 Eastman Kodak 79 1/8 79 1/.S
Interhandel 4715 4700 General Dynamlo 41 1,'8 41 1,8
Motor CoïSmbu» 1210 1210 General Electric. 100 5/8 100 12
Indelec 1070 1060 g General Motori 101 101 1/4
Metklwerte 1700 g 1700 g Gulf Oil Corp. 88 1/8 57

^ele^T m K? „t!r»2_ona. Nickel %l 

*ïs 

5/|
RéalsSrance 1910 1090 Intel Tel & Tel 58 1,'8 57 1/2
WinterthS™ Acc. 718 711 Kennecott Copper 105 V4 106 5/8
Suisse ass gén. 1350 g 1350 g Lehmann Corp. 30 7,8 30 5,8
Zurich asurance 4650 g 4650 g Lockheed Alrcraft 46 1/8 46 1,2
Aare Tessin 1010 g 1005 g Monteomery Ward 35 35 5/8
Accum OerUkon 590 g 620 b National Datry Prod 90 91
Saurer 1340 g 1330 g National Distillera 30 3, '4 30 7/8
Mnminium Chippis 5325 5300 New York Central 50 58 50 7 8
Bally 1440 1440 Owens-Illinois Gl 54 5.-> 1/4
Brown Bovert 1770 1760 Radio Corp of Am. 34 1/4 33 7,8
Ciba 4700 4660 Reoublic SteeJ 41 V4 41 1/2
En Elec. Simplon 560 g Royal Dutch 40 1/4 40 1/4
Chocolats Villars 1415 1400 Standard Oil 77 7,8 ,8 1/4
Fischer port. 280 280 Tri Continental Cor. 48 7/8 49
Fischer nom. 7300 7275 Union Carbide 128 1/2 128
Geiev oort 3700 3660 U. S Rubber 65 1/2 64 3/8
Geigy nom. 1190 1200 U. S. Steel 49 49 1/4
(.imoli 5350 5300 Westinghouse Elect. 50 3'8 50 1/2
Hero Ford Motor 54 1/2 55
Landls S. Gyr 1850 1630 Volumes 8.720.000 4.530.000
Lino Giubiasco 550 g 560 QOW j 0nes
Lonza 1420 1410 Industrielles 899 ,22 900.87
Globus 4000 4050 b ch de Fer 200 ,42 200,47
Oerlikon Ateliers 740 735 Services publie» 157,81 158,12
Nestlé port 2765 2735
Nestlé nom 1770 1750 Bâche New Yor*
Sandoz 5185 5140

iïSr '«So Ê S™ Cours des billets
UrslM 436° 43°° ACHAT VENTB

Allemagne 107.50 110 —
Action, étrangère. ÏÏŒSF \%To 16.S8

Belgique 8 60 8.85
Cta 14 1,'2 14 1/2 Canada 3.98 4.05
FecMney 168 1/2 167 Espagne '-05 7 35
Philip. 157 1/2 157 1/2 Etflts-Uall 4.32 4 36
Ruval Dutcb 169 167 1/2 France 87.— B0.—
Sodec 109 \,*2. 109 Italie —68 1/2 —.71
Unllever 170 169
Sniit G 44897 îlî Cours de l'or
gïïïK. ISS S I?» 8 ACHAT V«l*Baver 443 449 20 fr suls.es 39 90 41.50
Hnchster 558 Napoléon 86.50 88 50
Mannesman 235 Souverain 41 43
Rein West ord. 551 511 20 dollar» O. 8. 180 185
Rein West priv. 493 493 
Siemens 541 547
Thvssen 201 1,2 203 Cours de bourse, communiqués par lal nysseD M Banque Troillet & Cie S A.. Martigny

Nouvelles lois concernant la navigation
maritime suisse

BERNE. — Le Conseil fédéral a pu-
blié vendredi deux messages relatifs à
la navigation maritime suisse. Us ont
trait à certains changements de la lé-
gislation en vigueur à ce sujet tant
sur le plan suisse que sur le plan
international.

Au début de cette année, la flotte
suisse de haute mer disposait de 31
unités d'un tonnage total de 180 000
tonnes de jauge brute. La dernière loi
concernant les navires sous pavillon
suisse date de 1935. Entretemps, plu-
sieurs conventions internationales ont
été adoptées qui entraînent nécessai-
rement un changement de ce texte.

Le premier message demande aux
Chambres d'approuver neuf conven-
tions, dont cinq ont été conclues à la
conférence sur le droit de la mer or-
ganisée à Genève par l'O.N.U. au dé-
but de 1958, deux conclues lors de la
conférence diplomatique sur le droit
de la mer de Bruxelles, et deux lors
des conférences de Londres de 1960
(sauvegarde de la vie humaine en
haute mer) et de 1954 (pollution des
eaux de la mer par les hydrocarbures).

Le message souligne que la Suisse
prend une part active à ces conféren-

Don américain
à l'Institut international

de la presse
On annonce de Washington que la
Fondation « Rockefeller » a fait don
d'une somme de 164 700 dollars, soit
plus de 720 000 francs suisses, pour la
réalisation du programme asiatique de
l'Institut international de la presse à
Zurich. De ce fait , la contribution de
la Fondation à ce programme depuis
1955 dépasse le montant de 500 000
dollars.

« Miss International »
en Suisse

Mlle Guerrero Cruz, consacrée en
août de l'année dernière « Miss Inter-
national », est arrivée à Zurich. Elle
accomplit actuellement un tour du
monde, prix qui accompagnait l'oc-
troi du titre de « Miss ».

Mlle Cruz travaille au Musée na-
tional philippin , à Manille, à des tra-
vaux - de recherches en histoire et en
muséologie. Elle profite d'ailleurs de
son voyage pour visiter nombre de
musées.

Plusieurs de ses compatriotes, et no-
tamment l'ambassadeur des Philippi-
nes à Berne, M. Modesto Farolan. lui
ont réservé un chaleureux accueil à
son arrivée à Kloten.

ces internat, pour l'unification du
droit maritime. Cette collaboration est
favorable à sa situation d'Etat sans
accès à la mer ayant sa propre flotte.
Les principales conventions sont celles
qui résultent de la conférence de Ge-
nève, qui avait abouti à une codifica-
tion générale du droit maritime en
temps de paix. Rappelons que malheu-
reusement cette conférence n 'a pu a-
boutir à un accord sur la question très
controversée de l'étendue des eaux ter-
ritoriales, mais ce point intéresse moins
la Suisse.

Le second message prie les Cham-
bres d'approuver aussi une série de
modifications de la loi du 23 septem-
bre 1953 sur la navigation maritime
sous pavillon suisse, modifications qui
découlent en grande partie de ces
accords internationaux. En adoptant
notre loi, nous nous assurons le bé-
néfice de la réciprocité, ce qui assure
à nos navires dans les ports étran-
gers et sur mer un meilleur statu t ju-
ridique.

Reprise du trafic ferroviaire
entre Amriswil
ei Romanshorn

ROMANSHORN. — Le personnel des
chemins de fer, secondé par un dé-
tachement de recrues, a construit une
voie de détournement à l'endroit où la
voie ferrée est interrompue, près de
Romanshorn.

Cette voie de détournement se déta-
che de la double voie à 1 km avant
la gare de Romanshorn, traverse l'aire
d'une scierie pour se rattacher à la
ligne principale en direction d'Egnach.
La ligne de détournement sera termi-
née dans le courant de la journée avec
la mise en place des caténaires et des
installations de sécurité.

Le trafic pourra reprendre samedi
matin avec le premier train circulant
en direction de Romanshorn.

Pris sous .un tracteur
WILDEGG (Argovie) — Un tracteur
s'est renversé sur le domaine du châ-
teau de Wildegg. Pris sous le véhicu-
le, le jeune Kurt Urech, de Hallwil,
âgé de 16 ans, a été tué sur le coup.

Après l'accident de
chemin de fer :

les CFF communiquent
LAUSANNE — La Direction du ler
arrondissement des CFF communique
que, vendredi vers 10 heures 40, une
prise en écharpe a eu lieu à la bi-
furcation de Berne-Holligen entre une
rame de manœuvre composée d'une
locomotive et de deux wagons-citer-
nes, et un train en provenance de
Schwarzenbourg. Une voyageuse a été
légèrement blessée. Les dégâts au ma-
tériel roulant, à la voie et à la ligne
de contact sont assez importants.

La circulation sur les lignes de Neu-
châtel, Schwarzenbourg et Belp-Thou-
ne est momentanément interrompue.
Le service des voyageurs est assuré
par transbordement au moyen de
trams et d'autocars. Les travaux de
relevage et de remise en état ont dé-
buté immédiatement et l'on espère ré-
tablir le trafic vendredi pour 21 heu-
res.

Deux femmes assaillies,
le malfaiteur prend la fuite
SOLEURE — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , deux jeunes femmes ont été
assaillies par un inconnu au Lorenzen-
weg et à la Longendorfstrasse, à So-
leure. Dans les deux cas, le malfaiteur
n'a pris la fuite que lorsque ses vic-
times ont crié au secours. Une des
femmes a été blessée. Le malfaiteur
doit porter des morsures à la main
et des égratignures au visage faites par
sa victime du Lorenzenweg. Il doit
s'agir d'un individu âgé de 20 à 25 ans
parlant le dialecte soleurois.

IN MEMORIAM
Pour des heures de détente...

dans votre chalet ou carnotzet ,

|*3|| Le disque fanfare jL ZÈ
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En vente dans tous les magasins
spécialisés et dans les grands ma-
gasins.

24 heures de la vie du monde
¦H- UN AVION-CITERNE EXPLOSE EN VOL — Un avion-citerne de l'ar-

mée (quadriréacteur KC 135) a explosé en vol jeudi au sud de Roswell ,
au Nouveau Mexique. Les cinq membres de l'équ page ont été tués au
moment où l'avion s'est écrasé au sol , près de la b;se de Walker. Une
enquête est ouverte sur les causes possibles de la catastrophe.

-*- GREVE DE BAGAGISTES A LONDRES — Les 150 bagagistes de l' aéro-
gare ouest de Londres ont déclenché vendredi une grève d' avertisse-
ment de 48 heures, pour appuyer des revendications de salaires.

-X- CHOU EN-LAI A DAR ES SALAM — M. Chou En-Lai , premier minis-
tre de Chine populaire venant du Caire est arrivé vendredi, à 10 h 58
(heure locale) à Dar Es Salam pour une visite de quatre jours en
Tanzanie.

¦M- M. ADENAUER A REPRIS SES OCCUPATIONS — L'ancien chancelier
Adenauer a repris ce matin ses occupations après un mois de repos.
1.1 avait subi un choc le 7 mai dernier lors d'un accident de chem n de
fer. M. Adenauer, qui a 89 ans , est président du parti chrétien-démocrate
et député au Parlement fédéral.

*- 28 MISSIONNAIRES TUES AU CONGO — Selon l'Agence catholique
belge d'information , ce sont au total 28 missionnaires qui ont été mas-
sacrés le 30 mai dernier à Bondo (Congo) par les rebelles. U s'agit' de
18 missionnaires de l'Ordre des Pères Croisiers, dont 7 de nationali té
belge et 11 de nationalité néerlandaise.

#- L'EXPEDITION ALLEMANDE DANS L'HIMALAYA — Selon un mes-
sage arrivé vendredi à Kathmandou , l' expédition ouest-allemande con-
duite par Gunter Hauser a at teint  le sommet du « Tent », à 5550 m
d'altitude, dans la chaîne de l'Annapurna (Himalaya). Mais , à cause de
la mousson, elle a dû renoncer à faire l' ascension de l 'Annapurna.

¦*- GRAVE ACCIDENT DE LA ROUTE : SIX TUES — Six personnes ont
été tuées vendredi dans un accident de la circulation près d'Aschaffen-
bourg, en Bavière. Leur voiture, un lourd cabriolet américain, roulait à
vive allure quand elle sortit de la route à un tournant , entra dans un
champ de blé et, 25 mètres plus loin , se jet'a contre une ma :son. Le
choc fut si violent que l'autom obile a fai t  un trou de plus de deux
mètres carrés dans la façade épaisse de 50 cm. Tous les occupants de
la voiture furent tués sur le coup.

-H- UNE DISPARITION PROCHAINE — Le « Mercure de France » , l'une
des revues les plus connues de langue française, va très vraisemblable-
ment cesser de paraître dans quelque temps. En revanche, la société
des éditions du même nom poursuivra son activité.

-K- LA CONSTRUCTION D'UN TUNNEL SOUS LA MANCHE — Cinquan-
te-deux députés représentant les trois partis de la Chambre des Com-
munes ont déposé vendredi une motion inv i tan t  le gouvernement Wilson
à prendre des mesures « urgentes » destinées à hâter la construction d'un
tunnel sous la Manche.

EXPLOSION A BORD D'UN PETROLIER — Une explosion s'est' pro-
duite vendredi matin à bord du pétrolier norvégien « Varangmalm »
(5242 tonnes) à l'ancre dans le port d'Anvers. Un marin  a été tué. Plu-
sieurs membres de l'équipage et des passagers ont été brûlés. Le traf ' c
a été suspendu en raison des .dangers d'explosion tandis que le feu est
combattu à l'aide de mousse carbonique.

*

Déraillement
entre Olten et Berne
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considérables
LUCERNE. — La direction du deu-
xième arrondissement des chemins de
fer fédéraux à Lucerne communique :

Jeudi, à 22 h. 42, le train rapide
3-42 Olten-Berne a heurté un wagon
de marchandises vide, dans la zone
de la gare de Riedwil-Seeberg. Sous
l'effet de la collision, le wagon fut
projeté hors des voies et renversa deux
poteaux de la ligne électrique. La lo-
comotive du train dérailla. Les dégâts
matériels sont considérables, mais, en
revanche, on ne signale aucun blessé.
Les deux tronçons de voie devaient
rester fermés jusqu'à la reprise du
trafic sur une voie dès vendredi ma-
tin à 6 h. Le trafic a été dérouté par
Soleure-Bienne. Des retards considé-
rables sont à prévoir.

B U R E A U X  A LOUER
A MARTIGNY
pour septembre 1965, dans le nouvel
immeuble du

•̂ »- Crédit Suisse
Avenue de la Gare - En face de la poste.

S'adresser à la Direction du Crédit Suisse, à Martigny.
. P 105 S
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le samedi 19 juin 1965

— Catalogue illustré envoyé gratuitement sur demande —

GALERIE MOTTE EXPERT : M. Jacques DUBOURG
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ACCIDENTS MORTELS
Electrocute

USTER — M. Werner Von Moos, 35
ans, monteur électricien , s'était juché
sur une échelle pour des travaux de
réparation dans un magasin d'Uster.
U entra en contact avec le courant
électrique et fut  grièvement blûlé. Il
a succombé peu après son hospitalisa -
tion.

Engelberg à l'honneur dans
« La Vie du rail »

La « Vie du rail » (tirage 300 000
exemplaires) qui est l'organe des che-
minots français consacre une bonne
partie de son dernier numéro à la ré-
gion d'Engelberg, à la rénovation
technique de son chemin de fer et au
lac des Quatre-Cantons et ses ba-
teaux.

Magnifiquement illustrés, ces arti-
cles fourmillent de renseignements
fort intéressants, qu 'ils soient d'ordre
technique ou de caractère historique
et touristique.



Henniez
Naturelle

Que faites-vous
pour votre

bien-être?
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Werbeagentur Kurt HuberPratiquez-vous le yoga? Faites-vous du sport,
de la gymnastique? Ou avez-vous l'intention de vous
cantonner dans l'indifférence jusqu'à ce que le
médecin doive vous venir en aide? N'attendez donc
pas d'en arriver là. Prenez les devants! C'est si
simple, voyez-vous: Avant et pendant les repas,
buvez régulièrement de l'eau minérale naturelle —
buvez de l'Henniez! Si vous la désirez non gazeuse,
demandez la nouvelle Henniez-Naturelle avec
étiquette bleue et capsulage spécial. L'Henniez-

Naturelle est de I eau minérale d'une remarquable
pureté, sans adjonction d'acide carbonique.
Diurétique, digestive, elle est spécialement recom-
mandée dans les affections du foie, des reins et
de la vessie. Vous obtenez l'Henniez, gazeuse ou non,
dans les magasins, au restaurant, à l'hôtel. L'eau
d'Henniez - boisson des gens bien portants et de tous
ceux qui veulent le rester. Grande bouteille avec
point Silva.
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Henniez-Naturelle. eau minérale alcaline naturelle 0
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— Oe serait i>lus vraisemblable, dit-il avec obstination. 11
est mort et vous vivez. Si vous n'avez pas regagné la rive par
vos propres moyens, quelqu'un a dû vous sortir de l'eau. De là
votre impression d'avoir été saisie et rejetée sur le bord.

— Comment expliquer alors mes blessures à la tête?
Vous aviez pu vous blesser avant d'être secourue.

par Theresa CHARLES

6
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Mon cœur bâtait violemment et je me sentais la gorge sèche.
Etait-ce la vérité? Avait-on pu me sauver et laisser mourir
David? Mais qui? Qui? J'étais à peu près certaine qu'il n'avait
pas un seul ennemi au monde.

— Calmez vous! Buvez yotre thé, dit Rodolphe Tayne
doucement.

Je bus machinalement. Ce thé était bien trop sucré car ordi-
nairement je ne sucre ni mon thé ni mon café. Il n'en était
certainement pas de même pour lui, et il répondait bien à ce
genre d'homme. Je rencontrai son regard d'affectueuse compré-
hension. Je serrai les (lèvres car je pensais avoir mis son âme
à nu. H feignait d'accepter mon histoire pour me faire plaisir,
mais il n'y croyait pas. Et qui pourrait y croire?

Il mangea un ou deux sandwiches d'un air absent. Puis il
dit d'un ton enjoué :

— C'est une réaction bien naturelle. Dans votre subconscient
vous vous sentez coupable de n'avoir pu sauver votre père.

— J'aurais donc inventé ce monstre des profondeurs pour
trie disculper? Est-ce bien là votre pensée?

— Ce n'est pas ce que je veux dire, répondit-il gêné. Il ne
m'est guère possible, ¦ après tout, de vous donner mon opinion.
Je ne vous connaissais pas avant cet accident. Comment étiez-
vous? Trop gâtée? Obstinée? Casse-cou?
>|ïi_i. Mais non! Rien de tout cela. J'étais simplement «la jeune
PJlélim», Ha' fille de David, la marque de fabrique de David.
&7. J'atteignis l'un des brillants magazines. Je tournai les pages
jOT^u'à ce que je trouve l'une de nos annonces. C'était une page
entière en couleur, intitulée « Aussi belle qu'une rose!» Elle me
représentait, assise devant une coiffeuse élégamment garnie,
mes longs cheveux noirs étalés sur mes épaules. Je tenais une
houppette de poudre à la main. On pouvait lire au-dessous :
« La ravissante Gisèle Phelim sait qu'une poudre de qualité
rehaussera sa jeune beauté ». H y avait également une photo
en couleur représentant une plate-bande de roses accompagnée
de la mention : « Des milliers de jardiniers savent que les engrais
Phelim rehaussent la beauté de leurs fleurs ». Il m'était pénible
de regarder cette jeune fille souriante, aux longs cheveux
brillants, sereine, ses yeux verts ombragés de cils noir, sa peau
douce et légèrement bronzée. Elle portait un délicieux déshabillé
rose garni de dentelle, artistement drapé pour laisser entrevoir
ees longues jambes fines. Un vase de roses se trouvait sur la
coiffeuse, voisinant avec des boîtes et des pots de couleurs vives
contenant de coûteux produits de beauté. Je pouvais presque
respirer la capiteuse odeur des roses, presque sentir les doigts
adroits et compétents disposant les plis du déshabillé.

— L'héritière Phelim, dis-je amèrement en tendant le
magazine au docteur. Il y en avait toute une série de ce genre :
«^Ravissante, adorable, exquise Gisèle Phelim »... la publicité la
plus populaire et la plus réussie pour les produits de son père.

— Tout à fait captivant , dit-il doucement. Vous y trouviez
plaisir?

. — Je ne sais pas. En posant ainsi, j'étais simplement heureuse
de rendre service à David.

— Votre vie était-elle donc entièrement axée autour de votre
père?

— Naturellement.
— Non, ce n'était pas « naturel ». Ce qui aurait été naturel

pour vous, c'est une vie personnelle... amis, réunions, admirateurs.
— Je pouvais l'avoir, mais personne n'existait à côté de

David.
— Je comprends!
— Non, vous ne comprenez pas! Vous ne l'avez pas connu.

Vous paraissez le... désapprouver, dis-je d'un ton provocant.
— Je me demande ce que va être maintenant votre vie,

dit-il sans s'émouvoir. Que ferez-vous? Où irez-vous?
— Je l'ignorais moi-même... mais je le sais maintenant, grâce

à vous. Je retourne à la maison. Jusqu'à ce jour ce n'était en moi
qu'horreur et confusion et j'évitais d'y penser. Mais, à présent,
je dois savoir, il faut que je sache. Si quelqu'un a laissé volontai-
rement mourir David, je dois le prouver et il devra expier.

(à suivre)

— Le monstre ! Il a oublie mon an
niversaire...
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. 5 11 29.

Hôpital tVa-rronaissement. — Heures de vi-
site, semaine et dimanche, de 13 b 80 è
16 h 30.
Le médecin de service peut être deman-
da soit à l'hôpital, soit à la clinique

CUntaue Samte-Vlatre — Heures de visite,
semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
16 h. 30.

Chdteau aa (Mita. — Musée RWte en per-
manence.

S I O N
Ctné-na Arleouin. — Tel 2 32 42, voir au*

annonces.
Cinéma Capitole. — Tél. 2 20 45, voir aux

annonces.
Cinéma Vux. — Tél. 2 19 45, voir aux

annonces.
Médecin de service. — Docteur Dufour,

tél. 2 46 36.
Pharmacie de service. — Pharmacie de

la Poste, tél. 2 15 79.
Ambulances a. service. — Michel Sierro,

tél 2 59 69
Carrefour des Arts. — Exposition perma-

nente.
Matson des Jeunes. — Ouverte tous les

mardis et vendredis de 20 b. à 22 n.
Conservatoire cantonal. — Aujourd'hui,

salle de la Matze, audition des élèves des
classes de danse, ballets de Mme Deri-
vaz , avee le concours de Jean Marti-
nelli. Mardi 8 à 20 h. 15, audition à
la chapelle du conservatoire cantonal ,
des classes de piano, de violon et de
chant.

PISCINE. — Cercle des Nageurs, Slon. —
Entraînements obligatoires : lundi : de 18
h. 15 à 20 h., groupe I ; mardi : de
18 h. Su à 20 h., water-polo ; mercredi :
17 h. 30 à 19 h. 30, tous les groupes ,
moins water-polo ; jeudi : de 18 h. 30 à
20 h., water-polo : vendredi : de 16 ;h.
15 à 20 h., groupe I.

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 6 11 84, volt aux

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

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, square Gare, tél. 6 17 96.
La pharmacie Lovey est, du 30 mai au
19 juin fermée pour cause de vacances
annuelles.

Coif feurs  de service hindi 7 juin. — Hom-
mes : Sola ; dames : Femina.

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

annonces.
Pharmacte de service. — Pharmacie Gail-

lard, tel 3 62 17.

M O N T H E Y
Piazza. — Tel 4 22 00. voir ans annon-

ces.
Monthéolo. — Tél. 4 22 60, von aux an-

nonces.
.Médecin ds service. — Pour les dimanches

et jours fériés tél 4 11 82
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.

HORAIRE DES MESSES
MARTIGNY

A la paroisse : messes à 6 h. 30, 7 h.,
7 h. 45, 9 h. et 10 h. Messe le soir è
19 h. 45. Collège Sainte-Marie : messe â
17 h. pour les fidèles de langue espa-
gnole.

SAINT-MAURICE
A la Basilique : messe lue à 7 h. ;

grand-messe à 8 h. 45 ; messe du soir a
19 h. 30.

A la Paroisse : messe des enfants à 8 h
30 ; grand-messe paroissiale à 10 h. ;
messe du soir à 18 h.

— Mais il ouvre le frigidaire et aper
çoit le gâteau que j 'ai préparé...

CEST6EH
m* V°£mDE PENSER
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RR. PP.  Capucins : messes lues à 6 b.
e t 8  h.

Notre-Dame du Scex : messes lues è 6
h. 30 et 7 h. 20.

N. B. — Aux Jours de grandes fêtes,
la grand-messe paroissiale a lieu à la Ba-
silique à 10 h.
SIERRE

Sainte-Catherine. — Dimanche. — 6 h.
15, 7 h. 30. 8 h. 30, 9 h. 45. 11 h. et
18 h. 15.

En semaine. — 6 h. 6 h. 45, 7 h. 30
(sauf mercredi et jeudi) ; 11 h. sauf sa-
medi ; 19 h. le jeudi : 20 h. le premier
vendredi.

Sainte-Croia:. — Dimanche. — 6 h. 30,
8 h. 30. 10 ta. 30 et 19 h. 45.

En semaine : 6 h. 45, 11 h., lundi , mardi
et mercredi ; 16 h., le jeudi ; 19 h. 45 le
vendredi.

Muraz : en semaine à 6 h. 45 et le
dimanche : 7 h. 30 et 9 h. 30.

Satnt-Ginier : le samedi â 8 h.
Concessions. — Sainte-Catherine et Sain-

te-Croia: : samedi et veille de fête : 16 h.
30 à 19 h, puis dès 19 h 45 ; veille du
premier vendredi : 16 h. 30, 19 h. 30 ,
puis dès 20 h. 15.

6 h. : dimanche et premier vendredi.

PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Dimanche 6 juin

Dimanclie
de la Pentecôte

Dès 6 h : confessions.
6 h.00 messe et ho-

mélie.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
8 h. 30 messe et ho-

mélie.
10 h. 00 o f f i c e  pontif i -

cal. Sermon.

fessrc e
riii-T-c

11 h. 30 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Dimanche 6 juin

Fête de la Pentecôte

7. h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe.

11 h. 00 messe, sermon.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes â 6 h. 30 (sauf ven-
dredi) ; 7 h„ 8 h. 18 h. 15 (mercredi, jeu-
di, vendredi).

Con/essions : 'e samedi, la veille des fê-
tes et d'i premier vendredi du mois : de
17 h. à 19 h.: de 20 h. à 21 h. Diman-
che matin, dès 6 h. 30.
Chapelle de Champsec :

Le dimanche, messe avec sermon à 17
h. 45 , mardi, à 20 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Dimanche 6 juin

Dimanche de la Pentecôte

Sion-Oucst. — Messes à 7 h., 9 h. et 18 h.
En semaine : tous les matins, messe â

6 h. 45 ainsi que mardi soir, à 18 h. 15 et
vendredi soir, à 18 h 45.
Chapelle de Châteauneuf. — Messes à 7
h. 30 et 9 h. Dimanche soir, à 19 h., cha-
pelet et bénédiction.

En semaine : messes à 11 h. le mercre-
di , et jeudi soir, à 19 h.

Chapelle Châteauneuf-Conthey. Diman-
che messes à 9 h. et 19 h.

EGLISE EVANGELIQUE
DU VALAIS

Dimanche 6 juin

Brigue , 10 h. 15 : Gottesdienst , avec
sainte cène ; Viège, 8 h. 30 ; Gottesdienst,
avec sainte cène ; Sierre, 9 h. : Gottes-
dienst, avec sainte cène ; 10 h. : Culte ,
avec sainte cène ; Montana , 10 h. : Culte ,
avec sainte cène ; Sion 9 h. 45 : Culte ,
avec sainte cène : 20 h. : Culte, avec sain-
te cène : Saxon 9 h. : Culte, avec sainte
cène ; Martigny, 10 h. 15 : Culte , avec
sainte cène ; Monthey 9 h. 45 : Culte, avec
sainte cène.

HON FRÈRE
MIE NT EXPRESSE
KEN T POOR PIS-
CUTER D 'UNE

\̂ C'EST SIEN mt
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Sur nos ondes
SAMEDI 5 JUIN

SOTTENS 615 Bonjour à tous. 7.15 Informations.
7.30 En avant marche. 7.45 Bonjour à

quelques-uns. 8.25 Miroir-première. 8.30 Route libre.
12.00 Le rendez-vous de midi et Miroir-flash. 12.20
Ces goals sont pour demain. 12.35 « Bon anniversai-
re ». 12.45 Informations. 12.55 Insolite Catalina. 13.05
Demain dimanche. 13.40 Romandie en musique. 13.55
Miroir-flash . 14.10 Connaissez-vous la musique ? 14.50
Itinéraire, par Jean-Pierre Goretta. 15.30 Plaisirs de
longue durée. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Moments mu-
sicaux. 16.25 Perfectionnez votre anglais. 16.40 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 17.10 Swing-Sérénade.
17.30 Miroir-flash. 17.35 Mélodies du 7e art. 17.45
Bonjour les enfants ! 18.15 Mon chez nous , par Emile
Gardaz. 18.30 Le Micro dans la vie. 19.00 La Suisse
au micro. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.05 Disc-
analyse. 20.50 Bloc-notes, fantaisie de Jacques Don-
zel. 21.05 Les Dossiers secrets du Commandant Saint-
Hilaire, par Marcel-G. Prêtre. 21.50 Le cabaret du
samedi. 22.30 Informations. 22.35 Entrez dans la dan-
se. 24.00 Hymne national. Fin.

TELEVISION 14-00 Un 'ora Per voi. 15.00 Fin.
16.30 Rue de l'Anse, épisode de la

vie canadienne. 18.00 Un 'ora per voi. 19.00 Présen-
tation du programme de la soirée. 19.05 Le Magazine.
19.20 Téléspot. 19.25 Mam'zelle Vedette, feuilleton.
19.55 Téléspot. 20.00 Téléjournal. 20.15 Téléspot . 20.20
Montréal : Exposition universelle de 1967. 21.30 En-
quête sur les Indiens du Québec. 22.15 Soir-Informa-
tion . 22.25 Téléjournal. 22.40 C'est demain dimanche,
22.45 Fin.

DIMANCHE 6 JUIN

SOTTENS 7- 10 Bonjour matinal. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Concert matinal. 7.55 Les

belles cantates de Bach. 8.15 Grandes oeuvres, grands
interprètes. 8.45 Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30
Le disque préféré de l'auditeur. 12.10 Miroir-flash.
12.15 Terre (romande. 12.35 « Bon anniversaire ». 12.45
Informations. 12.55 Le disque préféré de l'auditeur .
14.15 Dimanche en liberté . 16.30 L'heure musicale.
18.15 Foi et vie chrétiennes. 18.40 La Suisse au mi-
cro. 18.50 Le Tour cycliste d'Italie. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du mon-
de. 19.35 Escales, par Jean-Pierre Goretta. 20.00 Mas-
ques et musiques. 20.30 Le temps d'autre chose. 21.00
Séquences 33/45. 21.55 Pentecôte, pièce de Géo-H.
Blanc. 22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images.
23.15 Hymne national. Fin.

TELEVISION 100° Culte Protestant. 11.20 Messe.
12.10 Fin. 14.00 Québec , la belle

province. 14.20 Au rendez-vous de Rocquet Belles
Oreilles. 14.45 II Balcun tort , emissiun procurada da
Tista Murk. 15.15 Sport, aventure et fantaisie. 18.00
Les Sentiers du monde. 19.15 Présentation du pro-
gramme de la soirée. 19.20 Mes Trois Fils. 19.45 Pré-sence protestante. 20.00 Téléjournal. 20.15 Hyménée,
de Gogol. 21.15 Les Swingle Singer*. 21.40 Le Gange,
documentaire. 22.35 Bulletin de nouvelles. 22.40 Télé-
journal. 22.55 Méditation. 23.00 Fin.

LUNDI 7 JUIN
SOTTENS 615 Bonjour à tous. 7.15 Informations.

8.00 Le bulletin routier. 8.25 Miroir-
première. 8.30 La terre est ronde. 9.10 Sur les scènes
du monde. 9.30 Grasse matinée. 11.00 Les belles can-
tates de Bach. 11.20 Les nouveautés du disque. 12.00
Le rendez-vous de midi et Miroir-flash. 12.35 « Bon
anniversa ire ». 12.45 Informations. 12.55 Insolite Ca-
talina. 13.05 De midi et quatorze heures. 13.55 Miroir-
flash . 14.00 Chansons pour l'après-midi. 15.00 Pers-
pectives. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Thé dansant. 17 30
Miroir-flash. 17.35 Route libre. 18.30 Le Micro dansla vie. 19.00 Route libre. 19.15 Informations. 19.25 Le
Miroir du monde. 19.45 Route libre . 20.00 L'Inconnu
de la-Rue des Chaudronniers, pièce. 20.40 Toute lamusique. 21.45 Sur les bords du Rhin. 22 30 Informa-
tions. 22.35 Entretien avec François Mauriac. 23.15
Hymne national. Fin.
TELEVISION 15 15 Championnats internationaux

de tennis. 17.45 Concours hippicme.
19.00 Présentation du programme de la soirée 19 05Le Magazine . 19.20 Téléspot. 19.25 Horizons 19 40L'aventure du ciel. 19.55 Téléspot. 20.00 'Téléiourna l20.15 Téléspot. 20.20 L'Imposteur, f i lm.  21.50 JamSession. 22.05 Soir-Information. 22.25 Bulle tin de nou-vel les. 22.30 Téléjournal. 22.45 Fin.



Sion arbitre de la relégation !
Il n'y a qu 'à considérer le classe-

ment de Bellinzone, Bienne et Chias-
so, pour se rendre compte du rôle im-
portant que peut jouer le FC Sion cet
après-midi, le match se déroulant ce
samedi à 17 heures.

Bellinzone s'est incliné dimanche pas-
sé seulement contre Bienne, après une
série de 4 matches nuls à la suite.
C'est par ailleurs une formation qui
a tenu en échec un Servette (2-2) et

5 TAPIS | Bateau
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Moteurs révisés,
S'adresser R. Gai- pneus 80 p. 100.
loppini, Sion.

Tél. (027) 2 27 09 Tcl ' (025) 5 13 53

P 32650 S P 3277T S

Nous cherchons fl H T Y O1 rit usommelière ¦ ¦¦"¦¦w
1 ¦

connaissant les 2 | a > a n s eau-
service., pour . 11- j II tion, forma-
tive tout de suite \ I ntés simpii-
011 à convenir. jj fiées. dis-
B«->" gain. ?j crétion ab-

| I solue.
S'adress. : Aube.;- j Banquege oe La Sallaz. a ; courvoisierLausanne. ct cic
_ Neuchâtel
Tel. (021) 32 22 67 Tél. 038 5 12 07

1
P 986S7 L ! '

BELLINZONE - SION

qui sait se battre dans toute l'accep-
tion du terme. Sion redoute ce dépla-
cement à juste titre, car il lui faudra
aussi « mettre tout le paquet » pour
ne pas jouer un rôle involontaire d'ar-
bitre pour son adversaire, pour qui
même l'expression « vaincre ou mou-
rir » ne sera pas un vain mot.'

Sion est à l'abri de toute relégation
possible, mais Bellinzone ne peut que
compter sur une victoire cet après-
midi pour avoir quelque chance de
disputer un éventuel match de bar-
rage.

Par ailleurs, Chiasso reçoit Bienne (!)
deux candidats à la relégation...

Il va y avoir du sport, un match
très dur très, difficile pour les Sédu-
nois s'ils veulent empocher les deux
points. Au pis aller, ils pourraient con-
céder un match nul, mais nous espé-
rons qu 'ils laisseront les candidats à
la LNB jouer leur sort entre eux en
gagnant cet après-midi.

Sion annonce une équipe au complet,
Perroud semblant rétabli puisqu'il n'a
pas répondu négativement à la convo-
cation qui lui a été adressée.

Quant aux réserves, une toute au-
tre situation se présente.

Grand (gardien titulaire et rempla-
çant de Vidinic) n'a pas reçu un con-
gé pour ce matin, même si ce congé
est exceptionnel.

Panchard est blessé (un doigt cassé).
Quant à Piccot, pour qui le congé de

ce matin a aussi été demandé, on a
bien répondu au président du FC Sion
« qu 'il savait très bien qu'il n'avait
plus besoin de demander de congé pour
le samedi matin ».

Sion va donc, ou risque de se trou-
ver sans remplaçant pour Vidinic et
sans gardien pour le match des réser-
ves, puisqu'on ne veut pas « tendre
la main » au club en accordant un
congé exceptionnel à Grand (cours de
gymnastique à l'école du Sacré-Cœur)
et Piccot (étudiant au Collège).

Si ces demandes arrivaient souvent,
on pourrait comprendre, mais puisque
cela est une exception, le refus est
profondément regrettable. Si le respon-
sable de ce refus pouvait comprendre
le problème qu'il pose ainsi au FC
Sion, ce serait certes déjà un bon point
de gagné !

Sion ne se rend pas en promenade
à Bellinzone aujourd'hui. Le match se-
ra certainement très dur et le club
sédunois risque de nombreux blessés.
Les formations tessinoises, réputées
pour leur dureté, vont certainement
redoubler de puissance pour arriver
à se sauver.

But.

Football: Le FC Viège
pour la troisième fois

vise la 2ème ligue

Pour la troisième année consécuti-
ve le FC Viège va tenter de repren-
dre sa place en deuxième ligue qu 'il
avait dû abandonner il y a quatre ans
à la suite d'un match d'appui qui
l'opposa au FC Fully, son adversaire
de demain. En 1961 Fully avait gagné
haut la main par 7-1, l'équipe de Viè-
ge ayant été trop jeune pour contenir
les assauts des fougueux Bas-Valai-
sans. Il y avait à ce moment-là dans
l'équipe de Viège un jeune junior
nommé Jean-Pierre Jungo qui depuis
lors a fait son chemin. D'autres ac-
teurs ont bataillé pendant quatre ans
sous les couleurs du FC Viège et es-
pèrent que la troisième finale appor-
tera enfin l'ascension tant convoitée.
Il s'agit du capitaine et entraîneur
Otto Noti , du gardien Furger (rem-
plaçant de Perrier à ce moment-là),
de l'arrière Josef Mazotti . des demis
Domig et Bruno Mazotti et de l'a-
vant Ro!f Muller. Ce derner, grand
atout du jeu offensif viègeois est très
incertain, puisqu 'il est blessé.

Viège avait perdu les deux précé-
dentes finales contre Saxon d'abord ,
Port-Valais ensuite. La confrontation
de dimanche paraît la plus difficile.
Peut-être qu 'au moment où les
Haut-Valaisans ne partent plus favo-
ris ils réaliseront leur vœu. Notons
que c'est Peter Troger, dont la répu-
tation n'est plus à faire, dirigera l'é-
quipe viègeoise à cette occasion.

II y a naturellement la possibilité
que Sierre s'impose dans les finales
d'ascension en première ligue. Dans ce
cas-'.à. il n 'y aurait pas de problème
pour les deux finalistes. Les deux se-
raient automatiquement promus. En
lever de ridea u de ce match capital
qui se jouera dimanche en fin d'a-
près-midi à Sierre. les juniors C de
Viège seront opposés à ceux de Sion
pour le titre de champion valaisan.
Voilà qui prouve qu 'il y a de la bon-
ne graine dans l'équipe de Me Bittel.

uSwÈ " m^' ' -{ ' É_m

Une belle

réalisation

pour 4000

gymnastes
Comme nous l'avons déjà annonce

à maintes reprises , Sion sera la capi-
tale les 2, 3, et 4 juillet prochains,
des gymnastes de toute la Romandie.
Ils seront environ quatre mille, répar-
tis en 224 sections, à rallier le Valais.
Aussi pour ce grand événement gym-
nique, Sion devrait pouvoir offrir à
ses athlètes des installations modernes
et des terrains convenant à toutes les
disciplines. Or, aujourd'hui, nous pou-
vons dire que nos autorités ont com-
pris le problème et que le nouveau
terrain de sports est en voie d'achè-
vement.

Tout sera prêt pour le jour « H ».
Avec la patinoire, la piscine et les bâ-
timents de l'école professionnelle, cet-
te immense surface, offerte aux spor-
tifs , complète admirablement cet en-
droit. Seul, manquera le stade de foot-
ball , (prévu à Champsec), sinon le Cen-
tre sportif du Vieux-stand serait une
petite merveille, enviée certainement
par dc nombreuses villes.

Il cn est ainsi , mais les supporters
du FC, continueront à se déplacer à
Champsec, alors que nos athlètes pour-
ront évoluer au cœur de la ville. Cet-
te réalisation est bien conçue ; on a
pensé aux conditions dans lesquelles
les athlètes doivent travailler.

Toutes les disciplines peuvent s'y dé-
rouler. Mais a-t-on oublié les specta-
teurs, où les concours se dérouleront-
ils â huis clos ?

Il n 'y a pas de gradins prévus, voi-
re quelques marches, où le public puis-
se avoir un regard plongeant sur l'en-
semble de la piste. Car, malgré, le peu
d'adeptes de ce sport , mais avec de
telles installations le chiffre augmen-
tera , il y aura tout de même plus de
spectateurs que nous le pensons. Jus-
qu 'alors, seul Viège possédait, pour tout
le Valais, un stade d'athlétisme con-
forme au déroulement des disciplines.
Or, Sion a mis le temps, mais les cho-
ses sont bien faites. Pour la premiè-
re fois, les terrains seront utilisés lors
des championnats valaisans, qui se dé-
rouleront le 20 juin prochain. Seuls
les lancers et les jets, devront atten-
dre encore une année, pour permet-
tre au gazon de se durcir. Ces quel-
ques disciplines se disputeront en de-
hors du terrain principal.

Cette immense superficie sera clô-
turée après les jour nées romandes. No-
tons qu 'une très grande place est en-
core à disposition et servira, soit pour
l'emplacement de fête, parcage à voi-
tures ou peut-être pour des installa-
tions foraines. Ainsi tout a été prévu.

Avant d'avoir l'occasion de vous dé-
crire par l'image et le texte une gran-
de manifestation de ce nouveau centre
sportif , d'ores et déjà, les Sédunois
peuvent être fiers de cette belle réali-
sation. Merci aux autorités sédunoises
d'avoir mis à la disposition de notre
jeunesse de tels installations.

Fcb.

Piscine ; 2. Ecole prolessionnelle 1 3. Nouveaux stades d'athlétisme -, 4. Patinoire

Un endroit spécial a été aménagé pour le basketball

Ces toulf es  d 'herbe , ù gauche , délimitent la place du saut à la perche , tandis
qu 'à droite , on remarque l' emplacement pour les lancers , alors qu 'au premier

p ian se trouve la pist e cendrée.

Une vue des engins , tels perches , anneaux et barres f i xe s
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Ce que nous entendons par «voiture de toute
confiance»
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En 1964, nous avons remis à 1080 chauffeurs de camions une
distinction pouravoirconduit le mêmevéhicule surSOO.OOOkm.
Et à 35, une plaquette et un diplôme pour un million de km.

Quels chauffeurs, n'est-ce pas! Vraiment soigneux et éprou-
vés! Mais aussi quels véhicules! Vraiment de toute confiance!
Par là, Mercedes-Benz entend d'ailleurs davantage que le
seul kilométrage: une aptitude parfaite au départ àfroid, une
insensibilité aux épreuves les plus dures, un faible besoin de
réparation. Et pour les contrôles, quoique peu fréquents, le
vaste service Mercedes-Benz est partout à disposition.

405/407 Charge utile: 3,5-41. Poids total: 12,61.
Camionnette très maniable Poids total: 7,8 1. 1418
ayant des qualités de camion. 911 Châssis avec cabine à
Carrosserie en caisson Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
ou bien châssis pour carrosse- conduite avancée ou semi- avancée, avec empattements
ries spéciales. Charge avancée. Empattements de 3200,3700,4000,4400
utile jusqu'à 1,51. de3200,3600,4200et4830mm. et5000mm. Chargeutile:7-8t.
608 Charge utile:4-51. Poids total: 141.
Nouveau camion maniable de Poids total: 9,5 1. 1518
31 de charge utile. Poids 1113 Construction sous forme de
total :5,9 t. Cercle de braquage: Châssis avec cabine à conduite semi-avancée. Châs-
11,3 m. Moteur à injection conduite avancée ou semï- sis avec entraînement toutes
directe de 80 CV. Livrable avancée. Empattements roues motrices. Empattement:
sous forme de châssis à de3200,3600,4200et4830mm. 3750 mm. Charge utile:
conduite avancée, avec Charge utile: 5 —6 t. 7,5 —8 t. Poids total: 16 t.
empattements de 3200,3600 Poids total: 10,5 1. 1920
et 4200 mm. 1413 Châssis avec cabine à
710 Châssis avec cabine à conduite avancée ou semi-
Livrable sous forme de conduite avancée ou semi- avancée, dans les
châssis avec cabine à con- avancée. Livrable dans empattements de 3000,3600,
duite avancée ou semi- les empattements suivants: 4200,4500,4600 et 5200 mm.
avancée; empattements de 3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 7,5 - 91.
3200,3600,4200 et 4830 mm. Charge utile: 6-71. Poids total: 191.

Mercedes-Benz Automobil AG ««HCTB.S.B^,
Zuerich/Bern /HT ANombreuses agences (>̂ ^J %dans tout le pays \̂ _  ̂ -

Non
seul

mais aussi 4 sièges séparés, 4 glaces pivo-
tantes, une aréation parfaite, voilà la nouvelle
SKODA 1000 MB.
Et de plus 4 grandes roues avec 4 pneus
spéciales et des tambours de frein surdimen-
sionnés (surface des garnitures 770 cm2 1),
4 roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux
et amortisseurs téléscopiques sur les
4 roues, un puissant moteur 4 cylindres
45 CV1

IMPORTATEUR: AUTOROP AG
DISTRIBUTEUR: A.P.GLÂTTLI AG 8305 DIETLIKON

(051) 933131

VTSP : A. Paoi, Garage, téléphone (028) 6 21 80 — SAINT-LEONARD : Zwimpfer
A., Garage Stop, téléphone (027) 4 41 80.

Importante maison de spiritueux re
met
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...puisqu'il est aujourd'hui
possible de sucrer le café, le thé

et les gâteaux tout comme
les mets les plus divins avec

l'Assugrine aussi bien qu'avec
le sucre. Avec une différence,

mais de taille: Sans app ort
de calories et sans glucides!

Et c'est pourquoi vous pouvez
actuellement savourer tout

ce qui est doux sans souci pour
votre ligne, la conscience

tranquille.
La ménagère moderne sait
qu'un excès de calories est

mauvais pour la santé et que
les glucides peuvent favoriser

UCUVI

pour livraisons aux restaurants et aux
«particuliers. .,. .
fitjp .. '<» ' '' "¦¦ ¦¦¦' "-i"-' I '• " • ' à - ¦ ' ¦¦
" Grbs soutien publicitaire " âfestirê'." '

Ecrire sous chiffre SA 30110 Lz à An-
nonces Suisses S.A. « ASSA », 6002 Lu-
cerne.

P 3001 Lz

V(̂ >i—

portes

d. 1000 MB

M« jQ lli dit Eventuellement à louer , meublé à 2 kl
i imIllïlQ lomètres au-dessus de Monthey, alti
IliBBUiCw tude 65° m-

MeWlfiel vi,,a familiale

I 

Memmel &Co S.A. | 2 aPP^ements.
4000 Bâla |
Tll.0m'-n24T4 I Tél< (°21) 61 37 19<

^mm̂ ml̂ ^** P 11 L

la carie. Pour cette bonne
raison, elle choisit l'Assuxrine
surf ine qui a fait ses preuves ,
dc saveur délicieuse et discrète,
ou la nouvelle Assuxrine
extra-douce, édulcorant de
choix , puissant, pour tous
ceux qui savent apprécier ce
qui est sucré.
Toujours cn forme grâce à
VAssugrinel
Cubes, poudre, gouttes - en
vente dans les épiceries, phar-
macies, drogueries et maison!
de produits diététiques.
Hermès Edulcorants SA —
première depuis plus de 60 asti



DE CARBURANT
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MICHELIN X I ¦ *

MICHELIN X, 1" pneu à carcasse radiale et ceinture = Economie
de carburant.
MICHELIN 'X' sa sécurité, kilomètres, confort.

Toutes les voitures peuvent être équipées de pneus MICHELIN 'X'.
Nouvelles dimensions disponibles :
5.20-10 X pour AUSTIN, MORRIS 850.
5.50-12 X pour OPEL Kadett, FIAT 850, AUSTIN, MORRIS, MG 1100
5

-45-12 X !pour SIMCA 900 et 100°-
175-14 X pour FIAT 2300. ,

7.25-13 X pour MERCEDES 220 b, Sb, Seb,
5.60-15 X pour VW 1200.

165-380 X pour VW 1500.

Un conducteur avisé roule sur MICHELIN 'X'
Avance et expérience = Plus de 60.000.000 de pneus ' X ' fabriqués à ce jour.

* Demander la liste des pressions de gonflage, par marque , è MICHELIN Genève,
Lausanne. Olten ou Zurich.

Offre spéciale
Tip-top est vraiment tip-top

Sirop d'orangesNouveau USEGD
Sirop de fruits
Sirop d'oranges, au lieu de 1.90

seulement ¦ # ̂ .W ̂Br avec escompte

Romanette Citron vous offre les modèles...
Deauville 1898 - De Dion 1903 - Rolls Royce 1909 -
Ford T 1915. Ces vieilles voitures sont pour vous !
Collectionnez les anciens modèles que Romanette Citron
lance cet été : 20 magnifiques reproductions en
couleurs de vieilles voitures.
Conservez* toutes les étiquettes des bouteilles
Romanette Citron — boisson fraîche et agréablement

JIIIï SP̂S
Bwm_* '" ¦̂4_KBN«_S

4\\

pétillante. En échange de 45 étiquettes déjà, cette
splendide collection est à vous. Demandez a votre
épicier le bulletin de commande vieilles voitures... vous
y trouverez tous les renseignements.
Hâtez-vous! Le nombre des albums est limité*. Buvez
jeune, buvez Romanette, la limonade citron la plus
vendue en Suisse romande.

CITRON
+ Pour détacher facilement rétlquette , trempez 'a bouteille vide dans Peau froide pendant quelques minute». !.. !

^ ^̂ TJIJBL.
ŝS_____l«f|||p..s_-y » L'album il ia s. i.e complet» d*s vieilles voitur»! seront distribues jusqu 'à épuisement du MpcK. fas* .^m-mima^kW» "us«»»



Les héros du Giro au Stelvio
Jouant les cyclo-crossmen, les cou-

reurs du Tour d'Italie ont terminé à
pied la 20me étape , Campo Dolcino -
Col du Stelvio dont le sommet, située à
2.757 mètres d'altitude, disparaissait
dans le brouillard. Lcs temps furent
d'ailleurs pris à environ 500 mètres
de la ligne d'arrivée, dans un virage
où la route venait , quelques instants
plus tôt, d'être coupée par un eboule-
ment de terrain provoqué d'abord par
la pluie qui tomba pendant toute la
journée, ensuite par une chute de
neige.

En raison du danger d'avalanches,
les organisateurs avaient renoncé à la
descente du Stelvio et à la remontée
sur Solda, raccourcissant l'étape d'une
trentaine de kilomètres. Sur 160 km,
la tâche des coureurs fut cependant
suffisamment difficile. La montée du
Stelvio s'effectua en effet entre deux
murs de neige de 3 m 50, sur une rou-
te de 2 m 50 de large. Dans les der-
niers kilomètres, une chute de neige

Les coureurs ont af f ron t é  le f roid et la neige en passant le col de la Furka

Le recours du FC Zurich accepte
Réunie à Berne, la première section

du tribunal arbitral de l'ASF à étu-
dié le recours présenté par le F.C. Zu-
rich, concernant la qualification du
joueur Fritz Kuenzli. Les délibérations
ont duré six heures. Elles réunissaient
M. J. Hunziker (Soleure), Maurice (De-
lémont) et Stauffer (Langenthal).

Voici le jugement rendu :
(T) Le recours a été déposé dans lea

formes et dans les délais voulus.
© Le recours a été déclaré fondé.
© La décision de la commission de

contrôle et de discipline a été cassée.
@ Les frais de procédure seront

partagés pour moitié entre les deux
parties.

Dans ses considérants, la première
section a donné les précisions suivan-
tes : en raison de la non-observation
de l'article 70 du règlement de jeu de
de la part des Grasshoppers, la com-
mission de contrôle et de discipline
n'aurait pas dû, en son temps, se pro-
noncer sur le fond' de cette affaire.
Même sans cette faute de procédure,
le tribunal aurait admis le bienfondé
du recours du F.C. Zurich. Le juge-
ment a d'ailleurs été pris à l'unani-
té des membres de la première sec-
tion du tribunal arbitral . Ainsi se
trouve annulée la décision du forfait
prise par la commission de contrôle
le 7 avril 1965.

la crème
d'épilation

de Vichy
agit vite

n'irrite pas
et quelle odeur agréable !

EN VENTE CHEZ VOTRE PHARMACIEN

Un intestin
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative. elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. a rr. 2 40 la bte /Q\

vint encore augmenter la difficulté.
Enfin , à 500 mètres de l'arrivée en-
viron, un eboulement obligea les cou-
reurs à mettre pied à terre pour fran-
chir ce passage dangereux. Les orga-
nisateurs avaient heureusement déci-
dé de prendre les temps avant.

Non sans peine, tant pour les or-
ganisateur que pou r les coureurs, la
montagne a donc été franchie dans
ce Tour d'Italie. Dans les deux der-
nières étapes, qui les conduiront sa-
medi à Brescia et dimanche à Floren-
ce, les rescapés retrouveront la plai-
ne et, sauf accident, Vittorio Adorni
terminera en vainqueur.

Cette dernière étape alpine, courue
la plupart du temps sous la pluie,
fut marquée par une attaque de Co-
lombo au llSème kilomètre. Cette ini-
tiative incita Battistini a tenter sa
chance. Quatre kilomètres plus loin,
il avait rejoint Colombo. Tous deux,
profitant de l'apathie du peloton , pas-
sèrent à Bormio (km 145) au bas du

A la suite de cette modification, le
classement de la ligue nationale A se
présente comme il suit :
1. Lausanne 24 14 6 4 56-29 34
2. Servette 24 14 3 7 59-27 31
3. Grasshoppers 24 12 6 6 51-39 29
4. Y. Boys 24 12 4 8 50-40 28
5. Lugano 24 8 11 5 25-23 27
6. Lucerne 24 9 8 7 31-34 26
7. Bâle 24 10 5 9 41-48 25
8. Ch.-de-Fonds 24 11 2 11 47-37 24
9. Sion 24 9 5 10 34-30 23

10. Zurich 24 6 6 12 34-36 19
11. Granges 24 5 9 10 29-39 19
12. Bellinzone 24 4 9 11 29-39 17
13. Bienne 24 6 5 13 33-56 17
14. Chiasso 24 6 5 13 20-52 17

-*- FOOTBALL — En finale de la
Coupe de Pologne, Gornik Zabrze a
battu Czarna par 4r—0 (3—0).

A Pour la saison prochaine, le F.C.
Bàle a engagé l'international allemand
Helmut Benthaus comme joueur-en-
traîneur. Benthaus, qui est âgé de 30
ans et compte 8 sélections en équipe A,
joue actuellement au F.C. Cologne.

A L'A.S.F. a communiqué à la FIFA
les mutations apportées à la liste des
arbitres internationaux. Daniel Mellet
(Lausanne) et Albert Guinnard (Glet-
t'erens) se sont retirés. Ils ont été rem-
placés par Gilbert Droz (Marin) et
Karl Goeppel (Zurich). Les autres ar-
bitres f igurant  sur la liste sont Anton
Bucheli (Lucerne), Gottfried Dienst
(Bâle), Joseph Heymann (Bâle), Oth-
mar Huber (Thoune Jet Karl Keller
(Bâle).

-H- TENNIS — Pour la seconde jour-
née consécutive, aucun match n'a pu
èt're disputé vendredi dans le cadre
des champ ionnats in ternat ionaux de
Suisse à Lugano, en raison de la pluie.
Les organisateurs ont décidé que le
double mixte ne serait pas disputé
cette année.

¦M- AVIRON — Les « Oaks », le derby
des Pouliches, ont été remportées par
le cheval irlandais « Long Look », mon-
té par l 'Australien Jack Purtel l , ven-
dredi à Epsom.

*- POIDS ET HALTERES — Le poids
mouche junior japonais Tetsuhide Sa-
saki a battu deux records du mon.de
de sa catégorie et' il en a égalé un
autre  à Tokio. Sasaki , qui est âgé de
19 ans. a réalisé 95 kg à l'arraché (an-
cien record du monde : 84 kg par le
Russe Kolas) et 305 kg aux trois mou-
vements (ancien record : 297 kg 500
par le Russe Krishnin). Il a en outre
é.galé le record du monde de l'épaulé-
jeté avec 115 kg.

col du Stelvio. avec 3'25" d avance.
Derrière, Ottaviani et Fontona tentè-
rent de revenir sur les échappés mais
à mi-col ils furent repris par une
quinzaine de coureurs, parmi lesquels
le maillot rose et ses adversaires di-
rects, à l'exception de Poggiali et De
Rosso. Battistini , à un kilomètre de
l'arrivée, parvint à distancer de peu
Colombo. Le premier, il mit pied à
terre pour franchir la portion de rou-
te coupée par l'éboulement. I! termi-
na vainqueur au col. Ce passage à
pied devait faire nerdre dix secondes
à Adorni sur Zilioli sur la ligne d'ar-
rivée mais cet éca^t devait disparaître
par la suite en raison de la prise des
temps avant l'éboulement.

Classement de la 20me étape. Cam-
po Dolcino . Col du Ste'vio (- 60..00) :

I. Graziano Battistini (It) 5 h 30'45"
(moyenne 29.0B6. : 2. Colombo (Tt)
5 h R0'55" : ?.. Zi'ioli (It) 5 h 23'5G" :
4 . Adorni (II) : 5. Musrnaini 0*> ; 6.
Tfandts fBe) : 1. Ba!ma""on (It) : 8.
BHossi (Tt . : 9. Taccone fit . ; 10. ÎWns-
ri<"<an (It) tous même temps que Zi-
lio'î .

T. 'T'aiîcn Fezzardi n'avait pas pris
le flônart.
r'-rppp.nni «repérai :

T .r;..nr;n A^nrni (Tt) 108h ?A'W
!.. T*-lo 7'i.nli (Tf) à 11'"fi"
3. «"-.imonrli (I« à 1?*57"
t. i»T„„rnnini (T. l à 14'3-P*
R nn'm. mîmi f i)  à IR'nn"
fi. *

¦,„„„„„ .».. à IS'^S"
T . Rit»»; an a i s*X7"
R ,.„,,„•..,,,,„ ,Tn à IO'W
o T.„—;_,'; ITI\ 5 ?0'00"

1(1 Dr, T. n_-n (̂ 1 à 91'04"

20. Binggeli (S) 109 h 06 2J. '

Jouons le jeu

Par où commencer?
« Ne pourriez-vous pas, dans vos

articles , apporter une contribution
régulière à notre e f f o r t  de recru-
tement de nouveaux arbitres ? Il
en va de l'intérêt du foo tbal l  tout
entier et, par .conséquent , du vôtre
aussi, puisque c'est un des sports
qui semble yous occuper le p lus , »
Ce n'est pas' îa première fo i s  qu'on
m'adresse pareille invite , mais la
dernière date de ces tout derniers
jours.

Je tiens tout d'abord à faire  re-
marquer à ces messieurs les res-
ponsables de l'arbitrage que , même
si je n'étais personnellement pas
très chaud , en l'état actuel des cho-
ses, pour aller m'exhiber dans l'a-
rène de San Siro ou encore une
autre de moindre importance , j e
ne manquerais pas une occasion, non
plus, de leur procurer de nouveaux
adeptes du s i f f l e t . Mais je  voudrais
aussi attirer leur attention sur le
fa i t  que les d i f f i cu l t é s  rencontrées
dans leurs opérations de recrute-
ment ne diminueront que très d i f -
ficilement , tant que certaines cir-
constances n'auront pas changé.

Tant , par exemple, que seront
maintenues les primes franchement
dérisoires accordées à nos arbitres ,
en plus de leurs frais  de dép lace-
ment. Lorsque ces garçons ne se-
ront plus les parents pauvres du
footb al l  qui, lui, roule sur des som-
mes toujours plus grandes, il y  a
for t  à parier que ce recrutement
sera plus aisé, tout comme la sélec-
tion des meilleurs pourra se fa ire
sur une plus vaste échelle.

Plus aisé risque-t-il d'être aussi ,
quand ces messieurs les gardiens
ies règles - ceux de l'International
Board , si vous pré f é re z  - se déci-
deront à admettre certaines ré for -
mes destinées à rendre la tâche des
arbitres moins périlleuse , donc
moins exposée aux sarcasmes des
foules .  Prenons, par exemple, le
hors-jeu qui , à moins d'être f l agran t ,
fa i t  appel à des qualités de juge-
ment, instantané loin d'être à la por-
tée de n'importe qui. Alors que les
arrivées des épreuves d' athlétisme ,
de cyclisme ou d'hippisme , ne don-
nent plus lieu à des contestations ,
depuis qu 'on utilise à cet e ff e t  des
appareils nés du progrès scient i f i -
que, notre satané hors-jeu demeure
toujours soumis à l 'appréciation , su-
jette à l' erreur de l'œil humain.
Tant qu 'il en sera ainsi, les pauvres
arbitres se trouveront placés de-
vant des problèmes extrêmement
compliqués , c'est-à-dire exposés à
la vindicte populaire, entrave énor-
me à la décision de vouloir tenir
un s i f f l e t .

Il parai t que les rares essais de
suppression ou de limitation du
hors-jeu n'ont pas été très conclu-
ants . Mais ont-ils été assez nom-
breux po ur qu'on puisse réellement
se fa i re  une opinion ? C' est fo r t
douteux. Outre le problème de la ré-
tribution des chevaliers du s i f f l e t ,
en voilà pourtan t un auquel de-
vraient s'atteler sérieusement les
grands pon tes de l' arbitrage...

J. Vd.

Vétroz : centre hippique de dimanche

L équipe des Foulon , Sierre , a toujours remporté des succès

Nous vous avons présente ces der-
niers jours cette joute sportive , qui se
déroulera dimanche à Vétroz. Le_ meil-
leurs cavaliers valaisans s'y donneront
rendez-vous. Il ne nous reste plus qu 'à
souhaiter le beau temps , afin que cette
journée remporte un plein succès.

Matches de basket
à Sion

Dans le cadre du Xe anniversaire
de sa fondation , le club sédunois. à
mis sur pied à l'occasion de la Pen-
tecôte quelques matches, dignes d'in-
térêt. Voici le programme :

Samedi à 18 h : Sion I - Jonction ,
à 17 h Sion-vétérans - Oméga-Bienne.
le dimanche : Sion-Fémina sera oppo-
sée à Nyon-Fémina.

Souhaitons que ees matches attire-
ront un nombreux public.

# BASKETBALL. — A Genève, de-
vant 500 spectateurs, en finale de la
Coupe de Suisse, UGS a battu Fri-
bourg Olympic par 65-59 (mi-temps
32-25), réussissant ainsi le doublé
Coupe-Championnat.

VETROZ (VS)
Dimanche 6 juin 1965

Concours hippique

ipgMBM ____8_H_V1___* ^_L___g_E#._TO-lfll\ < _̂_______-W_lMHl

avec présentation de dressage par l'adj. G. Fischer, médaillé olympique

Enfants jusqu 'à 15 ans, en- 9 h. : Dressage
trée gratuite. 13 h. 30 : Concours d'obstacles et
Cantine - Raclette présentation de l'adj. G. Fischer

Philippe Rauch esl un espoir du club
sierrois.
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placement  Helvet ia
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I
/ i  DlieUS n G U f S  \W. HB V ^^- cherche , pour  entrée tout  de su i te¦ y. m y\m__ f̂ r_ L̂ " ¦ ' ¦. °u

ï 1 batterie neuve rapide - discret - avantageux che,s de ran9

I i  
pa.B.B.a-M->»i demi-chef de rang

_»__ »__ • _____  _ i.lane_ Ije désire recevoir, sans engagement, votre ¦baronne sérieuse - documentation <NR _ ¦ chefs de cu j s j ne

I 
selon certificat remis à l'acheteur ¦ | Nom 

Action VOLVO |5-_ 1 ,ille de salle

J de seconde main |^^ — — — —~̂ ~̂ rJ sommelières

1
122 s 1600 cm:., verte 1961 . FW f̂fffiîTI?fffl . ^LM L̂ ' femme de chambre
122 S over-drive , B 18 1962 ! 1 pÉÎéJAlLI¦lltfft\H fTtW///. _ _ _ .11i22 s B is rouge 1963 ¦ |Miiii î/liiiiiiifi #lTiffl_r(l f ï l is  de lingerie

1
122 S B18 , blanche 1963 i ,  ^^^^^^^ i 3

121 B 18, grise 1962 U OarCOH d'office121 B 18, blanche 1963 ¦ 
Antl fi r!PltllPtltC 

garçon O OIIICC

1
544 B 18. blanche 1963 . AppaneiïieniS -«mor. __ « _».._ ____ . __
combi 221, wanc 1964 , garçon de cuisinede vacances
¦ 

Voitures diverses ¦ portier

ÎS ÎMS
04, à injecti°n' â LIDO DELLE NAZIONI I p 3266° s

I ST «BT 
cabri°let' Wanc ' 17'°00 

l Ita ,ie - A 5 minutcs de Port o Garibaidi. Relais Supersaxo - Sion
DKW 1000 5 pi j aune 1959 à louer J uin ' J"'1161' août' septembre. cherche pour début juin :

|
i.t/- .i. T.,„..,_ . ..„.!.,- iî_K n ¦ Tout confort . Vue directe sur la mer

S2MVS. Î960 | Pl^e à 
80 

mètres. Situation tran- 
\ fj||e d'OffiCC

Triumph Herald , grise 1962 qu.lle, place de parc, zone de verdure.
¦ jaguard 2 ,4 lit., grise, révisée. | 

4"° Paonnes Juin-septembre : 22 fr. -j I gI J 5 ' ' " par jour ; jui l let-août  : 30 fr. par jour. ¦ l i i iw

Voitures sport flg buffet-SCrveUSCI Glas 1300 GT, rouge, 5.000 kilo- Menuisiers w w w w ^w
¦ mètres 1965 * Débutantes acceptées.

¦ 
Triumph «Spitfire», blanche 1964 « A vendre en parfai t  état : Tél. (027) 2 18 92 - 2 24 75.
Triumph cabriolet Herald 1961 I j  . . .  p 1125 s

. . . . , , ¦ 1 universelle 
(

Voitures commerciales ¦
Volvo-Combi , 221, blanc 1964 .j Muller-Duco, 610 mm. Construction Magasin de musique FESSLER
Camion Fiat Diesel , révisé 10 CV, moderne, complote avec toupie , cir- , .

| 27.000 km., charge 1.800 kilos , ¦ culaire et mortaiseuse ;

"TtorSfbon marché
962 ' 1 mortaiseuse vendeuse «Pénmentée

I sans préparation ni expertise. 1 à chaîne Harbs. PIace stable et bien rétribuée< in"
Taunus 17 M 1959 teressante, demandant  de l'initia-

I 
Renault Domaine 1957 ¦ Jean Meizoz , 1904 Vernayaz. tive, pour personne capable.
Citroën ID, gris foncé 1961 |] Téléphone : (026) 6 57 21.
Austin 8 CV A 60, blanche -963 P 32674 S Entrée à convenir.

I Expertise cantonale 7 . «..-„ .... . . _ ._. MARTIGNY, tél. (026) 6 06 53
1 par nos soins. ¦ LAVE Y" VILLAGE P 327 S

I Reprise aux meilleures condi- t; A louer dans petite maison locative, 3 Fabrique de chocolat , région du lac
¦ tions. — Crédit favorable. ¦ jolis appartements : un de 4 pièces ; un Léman , cherche

¦ 
•_- _ ¦  i.... .. . m m .  __ ¦ de 3 pièces et un de 2 pièces, meublé. ,.Tél. (021) 26 19 33 I COnf SCUfSf - .,/ . ¦ Tout confort , chauffage général et eau w w n- i w w w i  ̂

I VZZ llZ Zi loTZioT I chaude ' situation ensolemee' boulangers-pâtis siers
jj Ouvert le samedi après-midi. . , 

Pour visit er : M. Ansermet, entrepre- . 
3 r

neur Lavey-Village. pour être formes comme chefs d'équipe
 ̂ m ¦_¦ ¦_¦ ¦_¦¦ —<i tOt avec possibilités d'avancement.

I Pour traiter , tél. (021) 28 19 97. Les personnes ayant de l'initiative et
le sens de l'organisation , sont priées

T___ *_ _ _ _ l_ >i _ n_ -~ r i i - - r M - . i l  P 17^2 ^ ae nous faire leurs offres avec préten-¦ ecnniCUm Cantonal __________ -_____«____-_______________________________ . ti ons de salaire , curriculum vitae et

FRIBOURG Je cherche Ph
f

to so"s c'liffre J «-M M au « Jour-riuDutnu nal Qe Montreux », a Montreux.
Ecole des Arts et Métiers PLUSIEURS FILLES J 47~22 M*

A) Ecole technique supérieure : "•* JALLC
Ecoles de : mécanique technique , , ... . , , Nous cherchons quelques bons
électronique , architecture, génie ci- P°ur Ic mess des officiers de la can-
vil_ t ine  mi l i ta i re  ce Bière. DCIMTPCC
„,'_ ., . . „,., Entrée tout de suite ou à convenir. ¦ Cl 11 I KCd
B) Section des Arts et Métiers (ap- Bons gages. Nourries , logées (chambres „n . . .. Q . . ...prentissage) : indépendantes). en bâtiment , bon salaire, travail
Ecoles-ateliers pour : mécaniciens. Congé presque tous les dimanches. assure toute l'année,

mécaniciens-électriciens, radio-élec- _, .. ,, , ,. , S'adresser à Corti Frères, gypse-
triciens, dessinateurs de machines. **»*« ° adresser vos offres ou dc r,e.peinture , Sonvilier (JB).téléphoner a G. Delay, cantimer , a
C) Ecole de chefs de chantier. 1145 Bière (Vaud). T -, m„q. . m -.
Examen d'admission : 3 juillet 1965 Téléphone (021) 77 53 66. v ' '
Début des cours : 15 septembre 1965 P 98685 L p 3758 J

SïïStïï': ïEWI s T 65 —z rr résion Ma;ti gnyi cherche ^P 611-2 F tout ûe sulte ou date a convenir,

Cherchons dans ie canton du Vaiais I60"6 ,illC mécanicien OUtOS
. . . , „ „ . , capable de travailler seul et diriger

liorcnnnoc <3ul voudrait apprendre l'allemand et , . " ^pcrbUl l l i eb  m'aider au ménage. Nous sommes une atelier. Tres bon salaire. Connaissant,
famille avec 3 enfants (1 an et demi , si possible. Diesel.

désirant occuper loisirs par travail 5 et 7 ans) et habitons une maison . , . __ -_ „.,,„., .
•wratif et intéressant. Conviendrait avec jardin dans la banlieue de Ber- Ecnre sous chlffre p 32472> a PuW l"
'»»lement à retraités. ne. Vie de famille assurée. citas, 1951 Sion.

Qui me répond ? P 32472 S
Ecrire case postale 148 Sion. Mme H. Grogg-Ammann, Gartenstr. 10, "~T~ """"" . . t ,

3066 Stettlen Maison sérieuse et bien introduite
P 31638 S SA 9366 B cherche

Petit ménage de commerçants cherche . ._ . REPRESENTA NTSJeune secrétaire
I Fl INF Fil I F dc langue maternelle allemande, bon- invalides et handicapés
J b U H L  I lt. l_. l_ nes connaissances du français , 3 ans pour vente aux particuliers et corn-

as bon gain. Chambre avec eau cou-  ̂ Pratique cherche gerces du Valais. Plus de 150 articles
r»nte . Traitement familial assuré de consommation courante.
^.rée ioTTlJte

miha] ^L UN EMPLOI £?£ vKE. 
complet pour le can_

Jean r™.,. • • ,oon -, à sion- intéressant et varié. Forle commission, carte rose et abon-j ean cremonini, 3920 Zermatt. Bonnes références nement fournis par la maison.
Tél. (O^S) 7 76 "4 Ecrire sous chiffre  P 17797 à Publici- Offres sous P 67-26 V, Publicita s, à

tas , 1951 Sion. 1800 Vevey.
P 32554 S p 17797 S P 67-26 V

°n demande

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

S'adresser à M. Roger Panchard ,
Saint-Guérin 18, 1950 Sion.
Tél. : (027) 2 47 33.

- P 32492 S

SPANIEN
Hôtel nahe Strand sucht freundli-
che seriôse

Serviertochter
mit guten Charakter. Sprachkennt-
nisse. Intéressante Post. Sommer-
saison. Eintritt bald.

Ausk. (027) 7 19 07, Reyes, Montana.
P 17815 S

Chambre
à coucher

à vendre.

S'adresser au Ne
(026) 6 10 75.

P 65712 S

On cherche
à acheter une

baraque
de cantine d'envi-
ron 150 m2.

Consortium Bii-
lieux et Cie. Sier-
re. V Mittaz S.
A., Crans.

Tél. (027) 5 28 19,
Crans.

P 32495 S

A vendre
d'occasion

(pour M. E. Sa-
cher),

1 canapé double-
lit , 2 fauteuils, 1
guéridon.

S'adresser : Mme
Th. Fournier , Les
G l a r i e r s  D, à
1920 Martigny.

P 32590 S

Dès septembre 65

chambres
et pension pour

étudiants
Nombre limité.
Renseignements
par correspondan-
ce.

Missionnaires de
saint François de
Sales, 14, chemin
de la Sitterie,

Sion.
P 30096 S

On offre à louer
à Nendaz "* « Les
Rairettes »,

1
appartement

dans chalet : 3
chambres, cuis-
son au butagaz.

S'adresser à Mme
Agnès Cretton, r.
de la Dranse 28,
Martigny - Ville.

P 65733 S

Coiffeuse
cherche place.

Ecrire sous chif-

fre P 65732 à Pu-

blicitas , 1951 Sion

P 65732 S

Auberge des Al-
p e s, à, Niouc
cherche

une
jeune fille

pour le service.

Débutante accep-
tée.
Tél. (027) 5 13 55

P 32778 S

A vendre
à TRIENT

3
propriétés

de 1068 m2, 1566
m2 et 728 m2.
Ecrire sous chif-
fre P 65735 à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65735 S

A vendre

1 raccord
S'adresser à Ro-
ger Darbellay, à
Bourg-Saint-Pier-
re.
Tel (026) 6 91 76

On cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

S'adress c h e z
Mme Taramarcaz ,
Café de la Grap-
pe d'Or, Bex.

Tél. (025) 5 11 98

Nous cherchons

sommelière
connaissant 1 e s
deux services.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Restaurant d e
Chavannes - Re-
nens.

Tél. (021) 34 42 62
P 98682 L

Jeune fille possé-
dant un certifi-
cat de maturité
commerciale cher-
che

place
de bureau

(remplacement)

pour les mois de
juillet et août.

Ecrire sous chif-
fre P 32600 à Pu-
blicitas , 1951 Sion

P 32600 S

On cherche jeu-
ne fille comme

débutante
sommelière

dans petit café de
village.
Etrangère accep-
tée.
Salaire fixe. Vie
de famille.

Entrée tout de
suite.

Tél. (026) 6 61 09

P 65715 S

Café des Noyers,
S i o n .  cherche
pour fin juin

sommelière
S'adresser à Mme
E. Grosset.

Tél. (027) 2 49 77

P 32608 S

Jeune
homme

cherché pour ai-
der à la cuisine
et l'office dans
restaurant moder-
ne. Nourri , cham-
bre indépendante.
Bons gages. En-
trée tout de suite
au plus tard ler
juillet.

Ecrire L. Glauser,
Vermont 28, Ge-
nève.

P 126392 X

On cherche pour
tout de suite jeu-
ne homme comme

aide-portier

S'adresser à Hô-
tel Kluser , Marti-
gny.

Tél. (026) 6 16 42

P 65720 S

On cherche

sommeliè.e
Débutante accep-
tée.
Entrée à conve-
nir.
S'adresser au res-
taurant de Tour-
billon , 1950 Sion.
Tél. (027) 2 25 99

P 32680 S

Cherchons pour
tout de suite,

sommelière
Débutante accep-
tée, possibilité
d'apprencre le
français.
Très bon salaire
et vie de famille
agréable.

Renseignements
plus précis au tél.
(021) 77 52 98.

P 127076 X

Café - restaurant On cherche pour
I tout de suite,

de l'Union, Sion ,

:herche une bonne

sommelière

Tél. (027) 2 15 26

P 32557 S

Dn cherche

une fille
de cuisine

Restaurant de la
Matze , 1950 Sion.

Tél. (027) 2 33 08

P 1182 S

Entreprise du
Bas-Valais, cher-
che

un bon
chauffeur

expérimenté.

Tél. (025) 4 26 50

P 32729 S

On cherche

1
sommelière

1 fille
de salle

Bon gain.

Auberge de la Fo-
rêt, Champex.
Tél. (026) 6 82 78

P 65722 S

Café de Martigny
cherche

sommelière
Débutante accep-
tée.

Tél. (026) 6 15 80.

P 65721 S

VERBIER

Hôtel Rosalpe

cherche pour la
saison d'été (pos-
sibilité * a i s o n
d'hiver),

barmaid
(pour dancing)

Faire offres avec
copies de certifi-
cats et photo à la
Direction.

Tél. (026) 7 13 28

A vendre .faute
d'emploi,

AGRIA
» BABY »

Etat de neuf.

S'adresser à

Emile Bruchez , à

Charrat.

P 65728 S

A vendre

1 échelle
double

cause non-emploi

Tél. (026) 6 18 94
(heures des re-
pas).

P 65727 S

A vendre

Dauphine
1960

Intéressante occa-
sion (avec acces-
soires).

Alain Guinnard ,
c/o M. Porcellana
17, rue des Hôtels
à Martigny.

P 65736 S

Jeune fille de 15
ans

cherche
emploi

dans famille pour
garoer les enfan ts .
Libre tout de sui-
te.

Tél. (027) 2 45 33,
dès 19 h.

P 32795 S

serveuse
pour bar à café.
Bonne tenue et
ambiance de tra-
vail qui font plai-
sir.

Bar à café le
Dauphin, à 1890
Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 70 94-
3 72 81.

P 32782 S

A louer , à Sion

chambre
meublée

Eau courante et

douche.

Tél. (027) 2 48 48

P 32747 S

On cherche

jeune fille
pour aider au bar
et au ménage.

Vie de famille.

Tél. (026) 6 57 38.

P 32752 S

Magasin spéciali-
sé cherche une

vendeuse
pour la saison
d'été à Verbier.

Faifre offres sous
chiffre P 32753, à
P u b l i c i t a s, à
1951 Sion.

Baraque-
ments

de chantier
Cantine, dortoir,
150 m2. Prix inté-
ressant.

Moren Martial, à
1963 Vétroz.
Tél. (027) 4 13 23

P 32756 S

On achèterait

ardoises
en très bon état
pour couverture
d'un chalet.

Faire offres sous
chiffre E 250485-
18, Publicitas à
1211 Genève 3.

P 251 X

On cherche pour
tout de suite,

2
serveuses

pour bar , tea-
room.

Bar à café 65,
Château-d'Œx.

Tél. (029) 4 73 98
P 11 L

Lancia
Flaminia

4 portes. Magni-
f i q u e voiture,
comme n e u v e ,
prix très avanta-
geux.

Tél. (022) 35 27 70
ou (022) 36 69 74.

P 127122 G

Sommelière
demandée. Débu-
t a  n t e acceptée ,
entrée tout de
suite. Vie de fa-
mil le , bon gain.
Café de l 'Union ,
1049 Bournens.

Tél. (021) 91 11 19
P 98684 L

A vendre d'occa-
sion, cause trans-
formation ,

brûleur de
chauffage

avec ses sécurités
électroniques, sor-
tant de révision,
rmu-que Gilbarco.

R. WICK , Lutry.
Tel. (021) 28 23 f l

P 10601 £



DIMANCHE 6 JUIN

10.00 Eurovision : Francfort - sur - le -
Main : Culte protestant.

11.20 Eurovision : Tolède : Messe
14.00 Semaine Canada-Suisse :

Québec, la belle province
Quatrième reportage au Canada
de MM. Paul Siegrist et Jean-
François Nicod.

14.20 Au rendez-vous de Rocquet Bel-
les Oreilles
avec les compères Yogi, Jules,
Pipsy et Dixy.

14.45 II Balcun tort
Emissiun procurado da Tista
Murk.

15.15 Sport, aventure et fantaisie
Rencontre internationale de ten-
nis à Lugano. Finales simples da-
mes et messieurs.
Format 16-20, avec la participa-
tion de Hugues Aufray, Danyel
Gérard, Dick Rivers, Les Haricots LUNDI 7 JUIN
rouges, John Williams.

18.00 Les sentiers du monde
Jean Thévenot présente : Michel
Darbellay, guide.
La paroi nord de l'Eiger gravie en
solitaire et la paroi nord du Clo-
cher du Portalet.

19.15 Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.

19.20 Mes trois fils.
19.45 Présence protestante.

« Sœurs jumelles » par les pas-
teurs Alain Burnand et Michel
Raccaud.

20.00 Téléiournal

Dimanche 6 juin à 20 h. 15 : Sema/ne Canada-Suisse. « Hyménée de Gogol », une
réalisation de la TV canadienne.

Dimanche 6 juin à 11 h. 20: Eurovision de Tolède, messe selon le rite mozarabe
de la Cathédrale de Tolède.

Mercredi 9 juin à 20 h. 35 : Sacré printemps , un f i l m  de Maurice Delbez , avec
J . -F. Calvé et Sabine Sinjen.

et bulletin météorologique.
Semaine Canada-Suisse : specta-
cle d'un soir : Hyménée, de Gogol.
Les Swingle Singers
Christiane Legrand et Jeannette
Baucomont, soprano ; Anne Ger-
main et Alice Herald, contraltos ;
Ward Single et Claude Germain,
ténors ; Jean Cussac et José Ger-
main, basses, accompagnés par
Daniel Humair, batterie, et Guy
Pedersen, contrebasse, interprè-
tent J.-S. Bach et W.-A. Mozart.
Le Gange
Documentaire de la National
Broadcasting Corporation (NBC).
Bulletin de nouvelles
Téléjournal, 2e diffusion.
Méditation,
par les pasteurs Alain Burnand
et Michel Raccaud.
Fin.

En relais direct de Lugano :
Championnat international de
tennis
Finales simples et doubles mes-
sieurs.
En relais direct de Frauenfeld :
Concours hippique.
Présentation du programme de la
soirée.
Bulletin de nouvelles.
Le magazine.
Téléspot
Horizons
L'aventure du ciel
L'histoire et les histoires de l'avia-

Programmes des 7 prochains jour s
du dimanche 6 juin au samedi 12 juin

Page 10

20.15

21.15

21.40

22.35
22.40
22.55

23.0C

15.15

17.45

19.00

19.05
19.20
19.25
19.40

tion à travers les plus extraordi-
naires documents qui retracent
l'épopée.
Cinquième émission : L'âge d'or
des dirigeables.

19.55 Télespot.
20.00 Téléjournal.

et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 L'Imposteur

Un film interprété par Jean Ga-
bin , Richard Whorf , Allyn Joslyn,
Ellen Drew, Peter van Eyck
Ralph Morgan, Eddie Quilîan ,
John Qualen et John Philiber.

21.50 Jam Session
Une émission réalisée en direct et
en multiplex avec le satellite
« Early Bird » entre Londres, Ro-
me, Genève, Bruxelles, New-York ,
Berlin et Paris.

22.05 Soir-Informations
22.25 Bulletin de nouvelles.
22.30 Téléjournal, 2e diffusion.

MARDI 8 JUIN .

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine
avec, entre autres, la page de ma-
dame.

19.20 Téléspot.
19.25 Les aventures de Bob Morane

Mission pour Montellano.
19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour
20.35 330 secondes

Un jeu d'André Rosat réalisé avec
la collaboration de Roland Jay.
Ce soir : M. Albert Gonthier . de
Chernex-sur-Montreux : Histoire
suisse de 1814 à 1848 (2e semaine).
M. Jacques Rottenberg, de Pully :
Antonio Vivaldi , sa vie et sa mu-
sique instrumentale (3e semaine).

21.00 Mascarade
Une enquête policière menée par
« Les détectives », avec Robert
Taylor.

21.25 Cours dc bonheur conjugal
D'après le Cours de bonheur con-
jugal d'André Maurois , de l'Aca-
démie française, et sur une idée
de Pierre Viallet.

21.50 Comment défendre les consom-
.- s mateurs ? "¦'..¦- '

Un débat avec la participation de
Mme Lise Girardin , MM. Walter
Bodmer , Frédéric Campiche.

22.20 Téléjournal, 2e édition.

MERCREDI 9 JUIN

16.45 Le cinq à six des jeunes < .
Un programme de Laurence Hu-
tin
1. Ecran magique
— Le bel habit de Tireli
2. TV-Juniors
— Le magazine international des

jeunes :
Belgique : aide des jeunes aux
vieillards.
Autriche : fabricant de bardeaux.
— Le Schtroumpf volant (6e épis.)
— Une aventure de Rintintin :
En avant.

19.00 Présentation du programme de la
soirée. "
Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine
19.20 Téléspot.
19.25 Notre feuilleton :

La Vie en rose.
Shirley Temple dans un f i lm d'Ir-
vmg Cummings.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique.
20.15 Téléspot.
20.20 Carrefour
20.35 Sacré Printemps

Un film de Maurice Delbez. avec
Jean-François Calvé , Sabine Sin-
jen , Florence Blot , Jacqueline
Marbaux , José Steiner, Jean-
Pierre Rambal et Pierre Pascal.

21.00 Eurovision : Milan
Jeux sans frontières
Une émission de jeux produite et
réalisée en collaboration avec les
télévisions allemande, belge, fran-
çaise et italienne.

22.15 Actualité artistique
« De Metaphi- . iea » : Galerie Kru-
gier.

22.30 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.35 Téléjournal, 2e édition.

JEUDI 10 JUIN

19.00 Présentation du programme de I
soirée.
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 Téléspot
19.25 Notre feuilleton

La Vie en rose
Shirley Temple dans un film d i r
ving Cummings.

19.55 Téléspot.
20.00 Téléjournal
20:10 Tour cycliste de Suisse

Ire étape : Morat-Binningen.
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Concours de la Rose d'Or de Mon

treux 1965

Mardi  8 juin  à 21 h. 25 : Cours de bonheur conjugal , la trêve avec Jean Tissk
et Colette Caslel.

Présentation de l' émission ayant
remporté le premier prix :
Le Château de neige (The cold old
days)
Une production de la télévision
finlandaise.

21.05 Police des plaines
21.30 Continents sans visa présente :

Le Point.
22.10 Rencontre de catch

Tuno Kyawasi, champion de ka-
raté contre Antonio Morlano,
champion d'Espagne.

22.35 Chronique des Chambres fédé-
rales.

22.40 Téléj ournal, 2e édition.

VENDREDI 11 JUIN

19.00 Présentation du programme de la
soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Lc magazine
19.20 Téléspot.

avec, entre autres, la page de ma-
dame

19.20 Notre feuilleton :
La Vie cn rose
Shirley Temple dans un film d'Ir-
ving Cummings

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bullet in météorologique
20.10 Tour de Suisse cycliste

2e étape : Bâle-Wohlen
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Le Samouraï

Un film de la série La Grande
caravane.

21.55 Jazz-Parade
Les Quartettes de Raymond Court
et Pierre Jomini

22.20 Avant-première sportive
22.30 Chronique des Chambres fédé-

rales
22.35 Téléjournal, 2e édition

Jeudi 10 juin à 20 h. 35; Cliç/leau de neige, émission f in landaise  ayant  rempo
la Rose d 'Or de Monlreux 1905.

Semadi 12 juin à 20 h. 35: Aven ture dans les îles , les In l t us , avaC Gaiàii
MacKay dans le rôle du capitaine Ai mund Trov '.

SAMEDI 12 JUIN

14.00 Un 'ora per voi
Settimanale per gli Italiani et
lavorano in Svizzera

17.00 Samedi-Jeunesse
Remous
Une aventure sous-marine avi
Mike Nelson dans le rôle princ
pal.
Caméras en Afrique
Pour ceux qui aiment les animai
sauvages
Une aventure de Joe.

18.00 Un 'ora per voi (reprise)
19.00 Présentation du programme de

soirée
Bulletin dc nouvelles

19.05 Le magazine
avec, entre autres : Les Aventur
de Tintin

19.20 Télespot
19.25 Notre feuilleton :

La Vie en rose
Shirley Temple dans un film d'il
ving Cummings

19.55 Téléspot
20.00 Téléjournal

et bulletin météorologique
20.10 Tour de Suisse cycliste

3e étape : Wohlen-Siebenen
20.15 Téléspot
20.20 Carrefour
20.35 Aventure dans les îles

Les Intrus
avec Gardner MacKay dans
rôle du capitaine Armand Tn
et James Holden , Georges Tobia
Eisa Lanchester, Cecil Kellawi
et Aliza Gur.

21.25 Les coulisses de l'exploit
Une émission de Raymond Mai
cillac et Jacques Goddet.

22.25 Téléjournal , 2e édition.
22.40 C'est demain dimanche.

par le pasteur Robert Stahler.



Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10 000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments â l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom „ „ _

Prénom _ _ 
Rue 

Local ité 

L J
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Cette maison familiale
semi-préfabriquée, avec un maximum de qpalité , tout
le confort moderne, entièrement exoavée, garage, etc.

3 types standards
de 5, 6 et 7 pièces avec variantes

Prix forfaitaire clés en mains
de Fr. 98 500.-

Pour la maison exposition construite à

M I E S
(Vaud), à côté de la Station-service t Total » (route
de Suisse).

EXCLUSIVITE DES MAISONS WIGO pour la
Suisse romande

R. BOVET

Rue du Môle 5, GENEVE, téléphone 31 58 25
P 2602 X

Reprise d« votre ancienne
machine à laver

Jusqu 'à

Fr. 400 -
pour l'achat d'une de nos machines automatiques
SERVIS. Voir nos modèles dès

Fr. 900.-
avec le linge prêt à étendre

Demandez offres ou prospectus :
Agence SERVIS, case 9. 1843 Veytaux (VD)

Optacord
Le magnétophone techniquement parfait
Quelques détails techniques:
Alimentation par courant alternatif, par batteries incor-
porées ou par batterie de voiture.
Moteur spécial réglé par impulsions HF. Double piste
internationale, vitesse de défilement 9,5 cm/sec,
durée d'audition avec triple bande 2x60 min.,
gamme de fréquences 90-10000es. Dynamique 46dB.
Etage de sortie push-pull 800 mw, haut-parl»ur ovale
130 x70 mm.
Equipement: 10transistors + 3diodes +1 redresseur *instrument de mesure (niveau d'enregistrement/
tension de la batterie). Bloc-secteur stabilisé,
marches avant et arrière rapides, maniement par touches
poussoirs.
Encombrement: 24x19x8,5cm. Poids env. 3,kg.
OPTACORD 408 Prix Fr.428.-
(y compris microphone LDM6, câble de connexion LK1
et bobine vide)

Un produit de qualité Loewe-Opta

_KSSÎ_K__

rSM^̂ T ŜSi 1m*>~̂ !̂m?!!Bzzm IR OPTACORD 4ie
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f̂fiB MrajSV. ™*'" '' _ '.7JJ_IIIMT^ J5L_ *̂ 

Si__liPlllt____ÉM? de voiture -
î^r"««« ĵj SjgÉ|||||| f |g|k^ Wtmlmmmmmm1m ^̂ ^̂ Si\\\\ * 

Moteur spécial 

réglé 

par impulsions HF.
55&jjl? ? =̂-̂ Zî !*'̂ H ^̂ 73 Ŝ̂ 83C?v^̂ PaJ5E7 I Double piste internationale , vitesse
;̂̂ :̂ 'i^r._ ĝv;^r̂ ^Sl6 |̂ ^̂ ¦SSï^S^ '̂S '''  ̂ ; de défilement 9,5cm/sec. et 4,75cm sec.,

SS? *~- —-->*~-̂ **»«̂ -sàscg-,a:-~^̂ -̂hit--|=j*"K_4|L___S. '
ĵ ÊÊ ' durée d'audition avec triple bande

'̂ î̂ î̂^<ï_5^5^̂ ^®-̂ ^§teS^̂ ^ '̂8HE "c '• . / '  2x60min. ou 2 x 120min.
!̂ !̂ Sfe

Sfe«̂
Ŝ q|C

^g^»̂ !!_^Hl_|SB|3̂ p * A Ép gamme de fréquences 50-12 000 os.
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Maigre son embonpoint , voici Jean-Louis qui accourt
ventre à terre. Cest qu 'il a une grande nouvelle à
vous annoncer : les deux cigarettes qu'il préfère entre
toutes — la Virginie avec et la Virginie sans filtre —
ont été revêtues de nouvelles robes élégantes, pimpantes...
un plaisir pour les yeux. Mais une chose n'a naturelle-
ment pas changé: le goût des deux VIRGINIE, ces cigarettes
à l'arôme plein et corsé, au caractère bien français.

Avec et sans filtre 80 ct

VIRGINI]

Jean-Louis fume «français» — donc VIRGINIE!
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L'un des trois grands de l'industrie automobile britannique
MARTIGNY. — L'Anglais , par définition — et par goût — par tradition aussi ,
est conservateur. On le représente coiffé d'un chapeau melon , ganté, portant
parapluie et serviette, déambulant avec une raideur qu 'il convient de nommer
« britannique », habitant d'inconfortables maisons qu 'on tempère avec des che-
minées vous donnant chaud au cœur tout en vous laissant le froid dans le dos.

Pendant des décennies , les Anglais pouvaient — et peuvent encore — utiliser
des véhicules datant de la première partie de ce siècle grâce à leurs qualilés

exceptionnelles de bienf acture et de robustesse.

En sortant de la longue chaîne , la Viva passe encore au salon de beauté avant
de prendre la route.

Les carrosseries sonl amenées de Lulon à Ellesmere Porl par camions puis
placées sur le châssis .

Evidemment , ces gens charmants sont
collines qui descendent brusquement en
à l'image du pays qu 'ils habitent. Tout
comme les moutons et les vaches a-
morphes qui regardent passer les voi-
tures et les trains.

II y a des gens pour prétendre qu 'il
n 'y a pas de plus horrible endroit que
l'Angleterre. En ce qui nous concer-
ne, nous admirons ce paysage tout en
pentes raides et qui. tout-à-coup re-
montent ; ces bois détrempés par l'hu-
midité , ces routes tortueuses, bien en-
tret enues , souvent bordées de talus es-
carpés , si bien qu 'on ne voit que des
haies de ronces et d'églantines. Mais
si par hasard ees talus et ces haies
vou s sont épargnés, que .voit-on ?

Toujours la même chose : des kilo-
mètres et des kilomètres de bois , de
collines, de pâturages , des arbres et
des rivières , des rivières et des arbres
qui ont un aspect identique , à l 'image
des maisons des petites vil les, des vil-
lages qui se ressemblent toutes , for-
mant des rues anonymes où il y a !e
bureau de poste, le « pub ». quelques
épiciers, des bouchers, un cinéma , un
garage.

Cette banal e uniformité  ne manque
toutefois pas de grandeur.

Voyageurs, depuis des siècles, les fils
de la verte Albion , sympathiques mais
dont le côté b izarre et vieillot nous
amuse souvent , il y a quelques décen-
nies, parcouraient notre pays en rou lant
sur d'innommables voitures démodées
dont moteurs et carrosseries résistaient
à l'usure d'une manière surprenante.

Il y a une raison à cela car dès l' ap-
parition de la première automobile suc
le marché britann ique , à la fin du siè-
cle dernier, ce furent des petits arti-
sans qui mirent au point leurs propres
automobiles. C'était du « sur mesure »
fabriqué consciencieusement avec du
matériel de tout premier ordre.

Ce souci de la qualité s'est perpétué
lorsque les usines métallurgiques Vaux-
hall à Londres, — qui fabriquai ent
jusque-là des moteurs pour la marine
— lancèrent sur le marché, en 1903.
une voiture d\.n cylindre et 5 CV mar-
quant le début d'une véritable caval-
cade a^rtçifitoillv De nouveaux modèles.
quais:an«n»ffeits à la main , et par là
d'un prix ' élevé} se succédé pres-
q^ chaque , année Jusqu 'en 1925 avant
que- Vauxhall — transporté à Luto.i
en 1905 — née soit annexé à la Ge-
neral Motors.

C'est à cette époque-là que Vaux-
hall entra sur le marché de la classe
moyenne avec toute une série de voi-
tures familiales à succès et. en 1931.
le premier camion Bedford quittait
la chaîne de montage.

Durant la deuxième guerre mondia-
le, les usines Vauxhall se consacrèrent
uniquement à la production d' armes
et de munitions pour les forces alliées.
Nombreux sont ceux qui ont encore
en mémoire le fameux char d'assaut
« Churchill » conçu et construit par
Vauxhall en l'espace d'une année.

Dès les premières années de l' après-
guerre, la production crut constamment
et aujourd'hui Vauxhall appartient
aux « trois grands » de l'industrie bri-
tannique de l'automobile , la troisième
du monde en importance après les
Etats-Unis et l'Allemagne. Bedford et
même devenu le plus grand produc-
teur de camions et de véhicules utili-
taires d'Europe.

On construit actuellement , a Elles-
mere Port (à 20 kilomètres de Liver-
pool. sur la mer d'Irlande), la plus ré-
cente des usines Vauxhall qui couvre
déjà une superficie de 1,5 kilomètre
carré. Lors de la visite que nous y
avons faite récemment, nous avons pu
remarquer que seuls deux des quatre
complexes prévus ont été terminés.
Lorsque les deux autres seront ache-
vés, l'usine qui bénéficiera de toutes
les expériences faites jusqu 'à présent
dans ce domaine et dans le monde, d'un
équipement à l' avenant , atteindra une
capacité de product ion annuelle de
91 000 véhicules et fournira du travail
à 10 000 personnes.

Dans le plus grand des bâtiments
qui viennent d'être terminés, on pro-
duit moteurs, transmissions et ponts
arrière pour la Viva , des transmissions
et ponts arrière pour les modèles Vic-
tor , Velox et Cresta , ainsi que des
boîtes de vitesses, colonnes de direc-
tion et ponts arrière pour les four-
gonnettes Bedford. On y fabriquera
également des amortisseurs et des sou-
papes pour les camions lourds. Le plus
petit des deux bâtiments abrite le mon-
tage final de la Viva (voiture de 1 056
cm3 de cylindrée) et la production des
pièces de rechange dont on a rarement
besoin.

Cent septante camions lourds, semi-
remorques, de marque Bedford , par-
courent chaque semaine les 275 kilo-
mètres séparant Luton d'Ellesmere Port
et retour pour transporter les carros-
series destinées au montage final.

Construire n 'est pas tout. Afin d'as-
surer à sa production une qualité ex-

ceptionnelle , Vauxhall vient de créer nieurs et dessinateurs , quelque deui
à Luton un centre de recherches tech- millions et dem i de livres sterling ,
niques et de styling unique au monde. La visite de ce centre fera l'objet
investissant dans cette entreprise qui de notre prochain article ,
groupe 1 700 savants , techniciens, ingé- Emmanuel Barrcai

Les journalistes suisses en visite à Ellesmere Po rt oui élé tort intéressés par
chaine de montage des moteurs de la Viva...

dont nous voyons ici une partie



Le plus grand
Délaissons cette semaine les sou-

cis des grandes Nations, prisonniè-
res d'une politique souvent inhumai-
ne, pour nous intéresser à certains
écrivains dont les préoccupations
essentielles sont de mettre en va-
leur un créateur d'autrefois , ou mê-
me un contemporain jugé mal con-
nu ou peu connu.

J'ai toujours été impressionné par
une boutade d'André Thérive me di-
sant : « Détrompez-vous , Béarn, les
écrivains ont toujo urs pour leurs con-
frères une âme de fossoyeur. » Dès
qu 'un écrivain disparaît , je ne puis
m'enipêchcr d'être saisi par cette ré-
flexion pessimiste ; je me dis qu 'en
effet , il se trouve toujo urs quelques
compères pour se féliciter des perspec-
tives qu 'une disparition importante ne
manque jamais de créer. J'imagine lc
poids des « espérances » sur le dos des
vieillards dont la place est convoitée.

Mais un grand nombre d'écrivains,
et tout d'abord André Thérive, per-
dent une grande partie de leur vie à
chanter le mérite des autres. C'est
également le cas dc nombreux criti-
ques, que les nécessités de vivre ont
contraint à écrire sur les écrits des
autres.

Maurice Toesca n'avait consacré à
la gloire d'un de ses confrères qu'un
seul livre , mais voici qu 'il le reprend
et qu 'il le complète dans une nouvelle
étude : « Le plus grand amour de Geor-
ge Sand », aux éditions Albin Michel.

George Sand a la réputation d'une
femme-vautour , d'une espèce de vam-
pire féminin. Ce n 'est pas l'avis de
Toesca. Impressionné par l'œuvre mo-
numentale de George Sand : cent tren -
te volumes de 400 pages en moyenne,
Maurice Toesca s'est demandé s'il est
possible d'admettre qu 'un tel créateur
ait pu , durant sa vie, être également
une amoureuse-sangsue.

Sa conclusion est formelle : «. Geor-
ge Sand n'a pas eu l'existence de sa
légende. Elle fut avant tout une fem-
me acharnée au travail. »

Loin d'avoir été là lionne de sa lé-
gende, dévorant les amoureux à la
façon d'une mante religieuse, George
Sand fut surtout, sur le plan intime,
une mère. Son plus grand amour, ce
n'est pas Chopin ou Alfred de Musset,
mais son fils : Maurice Sand. C'est du
moins la thèse plausible, sérieuse ct
passionnée de Maurice Toesca.

A l'époque de George Sand , les hom-
mes considéraient les femmes comme
des êtres incontestablement inférieurs.
Ln légende dc George Sand s'imposa
parce oue ce n'était pas une femme
semblable aux autres. Elle ne voulait
pas s'accepter vaincue , telle que la
Nature l'avait créée. Elle s'était libérée
de sa famille cn se mariant ; elle s'é-
tai t  libérée du mari en devenant mè-
re ; elle se libéra de son état de mè-
re en devenant écrivain. Mêlée à la
vie politi que et sociale de son épo-
que : traitan t en égale avec les hom-
mes, elle s'imposa bientôt comme un
être exceptionnel. Parallèlement à
Bnl/ac . qui voulait prouver qu 'une
femme oui travaille n'est plus une
femme , son vrai rôle étan t d'être la
compagne de l'homme et non son con-
current , George Santi prétendait qu 'une
femme peut fort bien remnlacer un
homme dnns toutes les en t reprises dc
la vie. Cette conviction la conduisit
fatalement à une sorte tle parade pro-
vomnte , avec les excès qu 'une te"e
nttltt. de impose. El'e fut . nons dit
Tenson . une suffrairclle avant la let-
tre : c'est-à-dire : une femme d'auj our-
d'hui , cent ans avant les autres.

Tout Gecrçe S;ind es' dans cette
aonstronbe à sa mère suffoquée de la
voir s'habil.cr cn homme pour mon-
ter à cheval : « Vous voudriez que j c
prisse, pour m'allcr promener, le bras
de ma femme de chambre ou d'une
bonne ? Ce serait apparemment m'em-
pêcher de tomber, et les lisières m'é-
taien t nécessaires dans mon enfance.
Mais j'ai dix-sept ans. et je sais mar-
cher. »

L'insolence était chez elle une mar-
nuc d'indépendance, un moyen de
s'imposer. Dans un des quatre volumes
de « L'histcirc de ma vie », elle a don-
né la clef de sa vie amoureuse : « La
naissance de mon fils fut lc plus beau
moment de ma vie. » Elle ne cessa de
calquer sa vie sur les exigences mater-
nelles. Si elle forme le proj et d'aller
en Italie , c'est pour, cn 1838. parfaire
los études Ce son fils passionné dc
pe inture. « .Mon cœur, a-t-clle coutu-
me Ce dire , est trop grand pour une
poitrine humaine. » Eprise d'un hom-
me, (toujours honoré) George Sand ne
saurait rester longtemns amoureuse.
Son fils est là : il suffit  à son be-
soin d'aimer. « Ma véritable force me
venait de mon fils ». écrit-elle. Par
ailleurs, elle avait une sorte de génie
lucirle qui lui permit de célébre r bien
avant qu 'ils ne fussent connus, des
êtres aussi exceptionnels que Musset

amour de George Sand
Delacroix , Balzac, Berlioz , Lamennais,
Chopin , Liszt .

Le livre de Toesca est aussi passion-
né et attendri qu 'une déclaration d'a-
mour.

Aux éditions dc La Table Ronde,
Paul Vandromme nous présente le plus
grand auteur dramatique français :
Jean Anouilh. Cet essai e.st suivi d'une
centaine de pages où Jean Anouilh
nous parle de Molière , de Giraudoux ,
de Brasillach, de Dullin et de Pitoëff
metteurs en scène, de Suzanne Flon ,
une des plus grandes actrices de no-
tre temps (l'actricc-clef) et aussi d'un
homme que j 'ai bien connu et qui fut
même l'éditeur d'un de mes livres :
Jean Flory. Anouilh ne consacre que
deux pages à cet homme extraordi-
nairement sensible , mais c'est pour di-
re qu 'il lui doit une des gran des j oies
de sa vie : celle de se voir pour la
première fois édité.

Vandromme étudie l'œuvre théâ-
trale d'Anouilh en ami plutôt qu 'en
critique. Cela nous rend les « Pièces
roses » et les « Pièces noires » à la
mesure d'une série d'images familiè-
res. Nous entrons dans leur connais-
sance intime comme des visiteurs â
l'avance attendris d'avoir été choisis
pour la visite des secrets de compo-
sition, pour le partage des éclairages
de l'âme. Chaque œuvre s'ouvre à
nous comme une sorte de musée où
les objets se précisent sous la lumière
de l'intelligence. « La pièce rose n'est
pas une pièce noire qui finit bien,
nous dit Vandromme, c'est une pièce
qui finit à temps, avant les grandes
scènes et les querelles sordides. » Il
ajo ute, donnant la clef de la à cette
œuvre étonnante : « Dans les pièces
noires, les pauvres sont à l'honneur.
Dans la plupart des pièces roses, les
riches ont la vedette : mais ce que les
pièces roses aident à faire anparaître,
c'est que la comédie des riches est, à
sa manière, le masque d'un drame. »

Dans la Bibliothèpe idéale dc Gal-
limard . Pierre de Boisdeffre nous pré-
sente Giono. Giono, le maître du ver-
be, le, , poète d'un pays fabuleux où
les bergers sont des philosophes, ou
les moutons sont le «eunle d'un Dieu
paisible, où le vent , la pluie, les hau-
teurs, ont une puissance créatrice : lc
pouvoir de transformer les hommes à
la mesure de la Nature. J'ai été un
des premiers passionné dc Giono. .Te
suis allé le voir à Manosque plusieurs
fois ; j'ai monté à la Radio une dc
ses œuvres. Sa vie m'est toujours ap-
parue comme fabuleusement lumineu-
se dans le quotidien de la vie. Je me
souviendrai toujours de ce que me
disait Grasset, son premier éditeur :
« Il nous a bien eus, Gallimard et moi.
Il avait donné un roman chez Galli-
mard ; j 'étais furieux puisqu 'il avait
un contrat chez moi , il n'avait pas à
aller se faire valoir ailleurs ; j'étais
bien assez grand pour faire sa gloire.
Mais voilà que cet animal me dit :
Ah ! vous ne voulez pas que j e publie
ailleurs que chez vous, ch bien soit !
j c n'écrirai plus rien. Et le voilà re-
venant de Marseille derrière un bu-
reau de banque. Employé de banque ,
alors que nous étions en train d'en
faire un grand romancier ! Il a fallu
accepter qu 'il se divise : un livre chez
moi, un livre chez Gallimard. Ah ! ce-
lui-là, il peut dire qu 'il m'a eu ! »

Pierre de Boisdeffre examine à la
fois l'homme et l'œuvre, le prédica-
teur , l'illuminé du début et le roman-
cier solide et réfléchi dos dernières
œuvres. J'ai touj ours eu un faible
pour tout cc qu 'écrivit Giono avant
la guerre. Je suis passionné du « Chant

du monde » que je considère comme
un des grands livres de notre époque :
mais Giono n'est pas de cet avis : il
n'est pas loin de détester toute cette
partie de son œuvre où il se laissait
aller à sa fantaisie fantastique, où ses
personnages s'exprimaient comme au-
raient pu le faire des buissons, des
cailloux, des flaques de soleil. « Le
héros gionien. nous dit Pierre de Bois-
deffre, le héros gionien seconde ma-
nière reste une âme forte, c'est-à-dire
une âme généreuse, capable de pas-
ser à travers la neine et la j oie, le
malheur, la souffrance ou l'amour ,
sans être entamé nar eux. Eli» ignore
les hésitations stériles, les conflits mo-
raux, les nroblèmes idéologiques. Elle
va droit devant elle, sous l'moulsion
d' une force obscure qui la déliasse et
dont elle ne saisit pas toujours lc
sens. »

Faut-il regretter que la voix pro-

phétique de Giono soit devenue un jet
d'images nettes, de constructions so-
lides, une sorte de transposition de
notre époque dans le temps, au lieu
d'être ce j aillissement du temps pas-
sé, ce contact avec les ténèbres et les
secrets du monde qui nous étaient of-
ferts en visions et en partage dans les
premiers romans ? Nous n'avons pas
fini d'en discuter, et cela situe Giono
comme un des phares de notre épo-
que.

Quel monde entre ce livre bien équi-
libré et les élucubrations délirantes dc
Chirico dans ses « Mémoires », aux édi-
tions dc La Table Ronde. Les lauriers
publicitaires de Salvador Dali ont dû
rendre jaloux ce fabricant de chevaux
antinues statufiés dans le.s déserts des-
séchés do l'intelligence. II vint à Pa-
ris en juillet 1911, et tout de suite il
eut la chance de rencontrer Anolli-
naire. Max Jacob. Derain. II fut le
compagnon des premiers surréali stes :
¦Jreton, Eluard , Aragon , dont il di.
pis que pendre , bien qu 'ayant béné-
ficié du prodigieux génie publicitaire
de l'école surréaliste. Il s'estime dé-
daigné, alors qu 'il n'est que dédain ;
ménrisé alors qu 'il n'est que mépris.
Cela le conduit à une attitude de gla-
diateur impuissant.

Pierre Béarn

PHOTO -MYST ERE

Ou est-ce ?
et qui est ce sympathique  religieux ?
SOLUTION DE NOTRE DERNIER

PROBLEME
Eglise de Lourtier. Bagnes

Ont envoyé la solution exacte
Mmes, Mlles, MM. :
Olga Perraud in. Vill Qtte - O. Saudan.
Mart igny - Edith Marcoz . Sion - Ma-
rie-Thérèse Fellay, Marti gny - Lucie
Lambiel . St-Maurice _ Bernard Du-
bois . Martigny-Ville - Yvette . Josette.
Régis . Michel . Frieda , Angèle , Jean
Marcel et Lydie Maret . Lourtier - E.
Luisier. Martigny - Anny Gerber.
Corcelles (NE) - Augusta Décaillet .
Orsières - Gérald Lathion. Châtaignier
_ Marc Besse. Bruson - Marie-Franc°
Donnet. Muraz-Coll. - Caillet-Bois
André , Val-d'Illiez - Micheline et Eli-
sabeth Fellay. Bagnes - Machoud Pier-
re-Alain , Ornières - Cécile Gilloz . Châ-
tai gnier - Claudine Rosset . Sembran-
cher _ Marg. Défago. Martigny - Ma-
rie-José Meunier. Fully - Eliane Mi-
chellod . Lourtier - Josiane Luv . Lour-
tier - Véronique Bourgeois. Les Val-
lettes - Elise Michaud. Martigny-
Bourg - Dyonis Nanchen . Mart i gny-
Boure - Denise Michellod. l ourtier -
Roseline et Claudine Dumoulin. Lour-
tier - Marie-Cécile Fel.aw Fully -

M O T S -  C R O I S E S
1 2  3 4 5 6  7 Ô 9 W

2

ro
HORIZONTALEMENT

Empêche de réfléchir avant l'ac-
tion.
Petit instrument oriental de distil-
lation.
Familiarité - D'une grande force.
Fait garder les distances - Buffle
des Indes.
Symbole - Difficile à atteindre.

Antoine Guex , Martigny - Jérôme
Panchard , St-Maurice - Marguerite
Monnay, Vérossaz - Charly Bruchez,
Villette - Stéphane Zermatten , Genè-
ve _ Jean Carron , Châtaigier - Josué
Theytaz , Fully - Aimé Mettaz , Fully -
Christian et Roger Fellay, Lourtier -
Christiane Carron. Fully - Elisabeth
Carron , Fully - Raymonde Tissières ,
Orsières - Pierre-Léon Farquet . Mar-
tigny - Bernard Fellay, Lourtier -
Georges-André et Françoise Fellay,
Lourtier - Auguste Balleys , Verbier-
Villa ge _ Madeleine Winter. Martigny
- Mireille Troillet , Champsec - Gui-
laine Salamin , Prarreyer - Jacques
Taramarcaz. Fully - Jean-Marc Brut-
tin , Martigny-Viile - Elisabeth Bor-
geat . Vernayaz - Marie-Louise Fellay-
Michaud . Lourtier - Gladys Crette-
nand. Riddes - Marc Favre. Fully -
Martine et Monique Fusay. Chamosec
. Christiane Vaudan. Baanes - Chan-
tai Dorthe, Dorénaz - Frère Vital. St-
Maurice - J. Pierroz. Zurich - Jules
Luy. Charra t - René Nvdegger. Bex -
Augustin Michellod . Verbier - Marian-
ne Fellay. Sion - Christian Fellay.
Sion.

NOTRE HEUREUX GAGNANT
L'heureux gagnant , désigné car no-

tre tirase nu sort , est Frère Vital , ca-
pucin , Saint-Maurice .

6. Poème renversé - Etaient vertes à
Lausanne pendant l'Expo.

7. Pronom - Sert parfois d'émissaire.
8. Ne fait que des mauvais coups -

Avalé.
9. Godet à eau - Se jettent en espé-

rant gagner.
10. Adjectif - Crochet.

VERTICALEMENT
1. Ne permet pas de changer de goût.
2. Sortent de la constellation du Tau-

reau.
3. Richesse - Centenaire suisse.
4. En Savoie - Supporte le pont.
5. Caractères des plus anciens alpha-

bets germaniques - Dans une bière.
6. Maxime - Voitures.
7. Ne permet jamais un manquement

à la tenue.
8. A plus d'un tour dans son sac - Sur

le bout du doigt.
9. Ne pêche pas par modestie.

10. Périodes - Très éloigné du neuf.

SOLUTION
DE NOTRE DERNIER PROBLEME
Horizontalement. — 1. Onomatopée - 2.
Populace ; T - 3. Ole ; El ; Soi - 4. Dira;
Odeur - 5. Eserine ; Té - 6. Le ; Ton ;
Dru - 7. D ; Finir ; As - 8. On ; C ; Erine
9. Câbler ; RC - 10. Hy ; Emerger.
Verticalement. — 1. Opodeldoch - 2. No-
lise ; Nay - 3. Opère ; F ; B - 4. Mu ;
Article - 5. Aie ; Ion ; Em - 6. Talon-
nière - 7. Oc ; De ; Rr ; R - 8. Pèse ;
D ; Irg - 9. E ; Outrance - 10. Etireuse ;

ONT ENVOYE
LA SOLUTION EXACTE
Mmes, Mlles, MM. :
André Dubois , Naters - Charles Ritz ,
Sion - Lucie Paccard , Martigny-Bourg
- Es. Borrat-Zufferey, Sierre - Hélè-
ne Roduit-Gex , Fully - Béatrice Emo-
net , Sembrancher - M.-L. Michellod.
Leytron - Marcel Planchamp, Mon-
they - Moni que Girard , Saxon - Gil-
bert Pannatier , Sierre _. Cécile Ama-
cker, St-Maurice - Maguy Zighetti
Martigny - Césarine Fort , Riddes -
Léon Clerc, St-Maurice - Simone Gard
Martigny - Micheline Monnet. Marti -
gny-Ville - Josiane Deruy, Month ey -
Janine Raboud , Vernier (GE) - Deny-
se Tobler , Sion - Yvette Rebord . Sem-
brancher - Luc Darbellay. Fully -
Lulu Claeys. Monthey - E. Ciie'nal
Sion - Henri Donnet-Monay . Trois-
torrents . Madv Berger , St-Maurice ¦
Anita Carron . Fullv - A. Claivaz . Mar-
tigny _ Isaac Rouiller , Troistorrents -
M. Fellay. Verbier - Zita Arlettaz
Les Haudères - Sœur Gertrude. St-
Maurice . Favre Francette. Monthev -
André Lugon . Fully . Marcelle Cor-
nut.  Muraz-Collombev - Léonce Gran-
ger. Troistorrent s - Flise Moret . Lid-
des _ Edi th Marcoz. S<on - Alice Lam-
biel . Marlignv - O. Saudan . Martigny
- Jeanne Bétrisev-Bagnoud , Lens -
Dvonise Vernaz . Muraz-Cnll. - Marie-
Thérès Favre, Vex . A.fred Sa lamin.
Muraz-Sierre - Josénhine Bruchez ,
Vens - Mélanie Bruchez. Vens - Fer-
nand Machoud. Orsiè'''e . - Ami Par-
vex. Muraz-Coll. - Olga Perraudin ,
Vil lette - Suzanne Rev-Mermet. BCT x
- Colette ReTianens. St-Maurice - R.
Stirnemann. Sion - Ravmond Bruchez.
Saxon - Marcelle Métroz . Sembran-
cher - Chapes Bottnrn . Marti gny-
Bourg - M. Carrnn-Bruchez. Fullv -
Hélène Merisier. Orsière . . A'ioe Du-
bosson. Chambéry - Favmorde An-
drev . Oll nn (VD) - Antoine Martenet ,
Troistorrents - G.ady.= Crettenand.
Riddes - André Snvov . Chermignon -
Clément Barman. Ai g ip . I. De '< .r _nde .
Sion - Frère Vital.  St-Maur 'ce - G.
V/iv .er. Marf .itm v - F"?. Pilet . Rricue
- Bernard Gailla r d.  S:on - « Christo-
phe » , Saxon - Rnn 1̂ 3770. Vempvaz
- Franc-iis-p Mac . v . Vissoie - T-ilbert
Bevth""d. Troipt orrentc - C Nnssn-
hud. Troistorrents - T énr.jn o:'' nv>ert ,
troistorrents - Philiopa Morisod Mon»
thev

NOTRE HEUREUX GAGNANT
L'heureux gagnant  du mois, dé .i

gné par notre t i ra g e au sort , est ^André Dubois , de Naters.
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Pour l'automobiliste sportif... Pour l'automobiliste chevronné... Pour l'automobiliste difficile
SUNBEAM Alpine avec moieunei SUNBEAM Alpine 260 avec 5UHBEANI Venezia avec luxueuse
Vitesse de pointe 160 km/h. Avec ou sans hardtop. Dès moteur V8 de 4,21. 4 vitesses synchronisées ; pont ar- carrosserie italienne de Touring Superteggera. Parties
Fr.12400.~r rière spécial. 200 km/h. Fr. 18000.-. mécaniques de Sunbeam. Moteur 1,6 1., 94 0V. 1/U Km/n.
Rootes Autos SA. Genève Fr* 19950-~'

MARTIGNY : Garage Imperia S.A., immeuble Plein Sud, rue du Léman, téléphone (026) 6 08 97

SI FRAIS
#SI BON
SIBERIA
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car

Il vous faut c

Qui pense
chaussure
voit •••

% -¦¦ .v

Dessert-famille Sibéria
pour fines bouches gourmandes

glace à la crème et au bon lait frais
tutti-frutti Fr. 2.20 vanille-moka Fr. 1.70 fraise-noisette Fr. 1.70
Avez-vous déjà votre frigo-box SIBERIA? n garde votre glace à sa température pendant 2Va à 3 heures. Son achatvous donne droit à 50 ct de réduction sur ie prix de votre dessert-famille!... et vous l'utilisez toute l'année !

i&t

lisez et méditez nos annonces!

• «calgon» empêche
toute calcification nui-
sible du linge et de la
machineAinsi ou ainsi

Que vous laviez dans la lessiveuse
ou dans l' automate — • «calgon» accroît

l'efficacité de tous les
produits de lavage

• «calgon» rend le
linge plus lumineux et
plus doux au touchercalgon i Donc «calgon»

dans tous les cas!Avec points JUWO i

sfc Mondialement renomme pour
adoucir l'eau

^̂ ^ËÊf:'SSSi
MARTItiNT

laissez au spécialiste
le soin de choisir

votre fromage à raclette

PRESSANT !

Vente de meubles d'occasion
pour appartements, chalets, pensions, hôtels , villas, ete

PLUSIEURS CHAMBRES A COUCHER
complètes, modernes et non modernes, avec deux-
lits ou avec grands lits, matelas crin animal ou à
ressorts, armoires avec et sans glace , 2 et 3 portes
30 sommiers rembourrés.

SALLES A MANGER COMPLETES
avec buffets, tables à rallonges et chaises.

QUANTITE DE BONS LITS BOIS
avec matelas crin animal,  lits jumeaux et à 2 pla-
ces. ARMOIRES simples et à glaces , tables de nuit ,
quantité de tables simples, carrées, rondes , etc. Chai-
ses bois et autres, des glaces, divans 1 et 2 places,
dressoirs, dessertes, toilettes , coiffeuses , ottomanes
20 BOIS DE LITS SEULS. Louis XV et autres , 1
grand bureau chêne 150 x 200 cm., pour 4 personnes ,
grande armoire vitrée, canapés , fauteuils .  1 machine
à laver, 2 cuisinières à gaz , parfait  éta t, tables à
rallonges, chaises longues pliantes , etc .
QUANTITE D'AUTRES MEUBLES ET OBJETS DI-
VERS A VENDRE BON MARCHE pour évacuer des
locaux. PRESSANT.

S'adresser chez :

JOS. ALBINI
MONTREUX, 18, avenue des Alpes, tél. (021) 61 22 02



Visite des architectes et ingénieurs municipaux Histoire de brigands

Au second sous-sol du puits des Dailles , M. Pierre Hagen , au centre, répond aux
questions posées par un groupe de visiteurs.

Au centre , l' architecte Bugna , lors de son exposé précédant la uisite
du nouveau groupe scolaire.

MONTHEY — Depuis hier matin , l'As-
sociation romande des architectes et
ingénieurs municipaux sont réunis à
Monthey, au nombre d'une quarantai-
ne. Vendred i matin , ils ont entendu
des exposés de MM. Zimmermann , ar-
chitecte cantonal , Oggier, architecte et
urbaniste , Allenbach et Barlatey, res-
pectivement' directeur et conse:llcr
communal des t ravaux publics à Mon-
they . Il fut  spécialement trai té  des

Groupement
Cynologique de

Monthey et environs
MONTHEY — Sous l' active et dyna-
mique direction de son président, M.
Paul Ruffieux.  ce nouvea u groupe-
ment local se signale par d'excellents
résultats obtenus dans différents con-
cours.

C'est ainsi que notre ami Louis Ca-
chet a participé, le 30 mai dernier , à
l 'Exposition Canine Internationale,  à
Bàle . manifestation réunissant. 1.607
chiens dc toutes races en provenance
de tous les pays d'Europe. Concourant
avec sa magnifique chienne beauce-
ron a .Tita ». M. Cachet se vit attribuer
le deuxième prix de beauté et pré-
sentation , avec RCACIB (cer t i f icat
d' ap t i tude au championnat internatio-
nal de beauté) avec mention « excel-
lent » . La 3me place revint également
à M. Cachet , avec <¦- Jczabcl ». mention
« excellent » : ce n 'est pas la première
fois que notre ami e;t aux places
d'honneur puisqu 'on 1964 il se classa
ler en final e au concours international
de Paris, rang qu 'il obt int  ë?a'eirtent
à Evian . Grenoble. Lvon. St . Gall, Zu-
rich et Genève ainsi qu 'à l'Expo , à
Lausanne.

Autre bonne nouvelle : le président
Ruff ieux .  par t ic ipant  au concours de
travail du Sentier s'est vu décerner la
mention .- excellent » . ce oui no man-
quera pas de réjouir ses nombreux
amis.

Nous tenon s à féliciter chaleureuse-
ment ces deux membres oour leur per-
sévérance ct leur dévouemen t à tout
ce oui touche à l'élevage et au dres-
sa"? de nos compagnons à quatre
pattes.

problèmes ayant trait au plan d amé-
nagement de la ville de Monthey, des
constructions de bâtiments en hauteur ,
des zones de verdure , des besoins de
l'édilit 'é en général.

Après un dîner en commun servi
à l'Hôtel des Marmettes , les partici-
pants à ces journées visitèrent le
nouveau puits des Dailles , le nouveau
groupe scolaire avant  de faire un tour
en ville et se rendre à la caserne mu-
nicipale. Nos hôtes ont pu se rendre
compte des efforts de l 'Administrat 'ion
communale pour la réalisation de ces
œuvres récentes aussi bien au puits des
Dailles dont le débit est de 2500 1/min
où toutes les explications techniques
ont été fournies par M. Borella et' M.
Hagen. Au groupe scolaire qu 'ils visitè-
rent , l' architecte Bugna fit un bref
exposé et répondit aux diverses ques-
tions.

Aujourd'hui , samedi , nos hôtes, après
un forum sur les problèmes actuels en
rapport avec l' extension de nos villes
(densité des constructions, densité des
populati ons , problèmes de circulation ,

Un cyclomotoriste
blessé

COLLOMBEY-MURAZ — Une four-
gonnette s'apprêtait à obliquer à gau-
che devant le stand de tir de Collom-
bey-Muraz, venant de Muraz. Elle
était suivie par un cyclomotoriste qui
ne remarqua pas cette manœuvre ct
vint se jeter contre le véhicule, se
fracturant un bras.

Une jeune homme
a le crâne fracturé

BEX — Alors qu 'il participait aux
examens d'aptitude physique, le
je une Jean-Claude Dubuis, né cn
1951. a reçu une pierre en plein
front. C'est avec une fracture du
crâne qu 'il a dû être hospitalisé.
J.-Cl. Dubuis est élève des classes
primaires.

MARTIGNY — Notre ami Cyrille
Gross. du Trétien . n 'a pas fini de nous
étonner car à chaque fois que nous
lui rendons visite , on passe de décou-
verte en découverte.

L'autre jour encore, ne nous a-t'-il
pas fai t  mettre le nez sur une toute
vieille horloge de la Forêt-Noire , âgée
de plus de 300 ans ? Une horloge dont
seules les couronnes des roues , le mé-
canisme de la sonnerie sont taillés
dans le métal , le reste étant  façonné

Le mouvement de cette horloge de la Forêt-Noire , pres que entièrement construit
, . . ... , , „ _ _ . . .  _, rvi. __ en bois, est une petite merveille.etc.) visitèrent les Raffineries du Rhô-

ne avant de participer à un repas en dans du boj s dur ^ j > a sor tj e de son semblablement du début du XIXe siè-
commun a 1 Hôtel du Cerf. ~A._ . . . f  _./...**.._._¦-. ^ _^ .-,«,,_• (_ . __ . .-__. ri r. .v.,i._ tc_ M -.. __ , , , . __ .  h .c .v>.r -_ . ,,n r.pn . marahvpréduit , couverte de poussière, de toiles

d'araignées. Mais il a suffit  que l'on en
remonte les contrepoids pour qu 'elle

doré a coûté lo vie a son propriétaire

se mette à marener et a marquer les
heures avec un timbre clair et gai. Des
heures que le temps a presque effacées
sur un cadran qui jadis devait être
ru t i lan t  de couleurs.

Et puis , Cyrille Gross a sorti de
sa boife à surprises une superbe pen-
dulet te anglaise en bronze doré . Une
pendulette à répétition dnot se sert en-
core sa sœur tant' son mouvement est
précis.

Mais cet objet d'art qui date vrai-

semblablement du début du XIXe siè-
cle a une histoire un peu macabre.

En 1940, deux ouvriers Fignolains
étaient occupés à démolir un raccard
dans la région de Châtelard. Quelle ne
fut pas leur surprise lorsqu 'ils décou-
vrirent , scellé dans le mur de l'écurie
qu 'ils étaient en train d'abattre , des
objets enveloppés dans un morceau
d'étoffe : la pendulette anglaise dont
nous parlons plus haut et un cout'eau-
poignard. L'un des ouvriers remonta le
mouvement à l' aide d'une pince plate
et celui-ci, aussitôt , se remit en mar-
che.

M. Cyrille Gross s'en rendit acqué-
reur.

Comment ces deux objets se trou-
vaient-ils emmurés ?

Curieux , notre Trétiennard voulut en
avoir le cœur net. U interrogea des
vieillards de la commune voisine qui
avouèrent — avec un peu de réticence
il est vrai — que dans leur jeune age,
leurs ancêtres se muaient parfois en
brigands et attaquaien t sans vergogne
les voyageurs au pont de la Madelei-
ne pour les dévaliser. La pendule est
vraisemblablement le frui t  d'une de
ces rapines et le couteau-poignard l' ar-
me qui servit à « convaincre » un riche
anglais de se défaire de son bien.

Pris de remords, les jeunes Figno-
lains seraient allés confesser leur me-
fait au curé de la paroisse qui leur
aura i t  enjoint de se débarrasser de
l' objet du larcin et de l' arme du cri -
me. Ne voulant  les jeter quel que part
de peur de se voir découverts, les bri-
gands d' occasion les emballèren t, dans
un chif fon ,  aménagèrent  un e  alvéole,
dans le mur du raccard. puis f i rent
d ispara î t re  ces témoins compromet-
t an t s  qu 'on mit à jour quelque cen .
ans plus t c rd dans les circonstances
que l' on sait .

•lad ?. la voie d accès ri? la val ee de
Chamonix devait être riche en néripé-
ties. particu 'ièrement dans le défl 'é  du
Châtelard où se trou vaient  Us forts de
la Madeleine dispsrus depuis belle lu-
rette.

Aujourd 'hui , elle n 'a pas encore re-
t'rouvé son ca 'me puisqu e la sombre
gorge an-dessus de laquelle  est sus-
pendu F inha u t  re ten t i t  du bru 't des
oerforalrices.  de= m?ch 'nes de chantier
et des coups de mines .

Msis les histoires de brigand * qvé
s'y sont déroulées sont ir>~ :'. t°" - .#
tombées dans l'oubli. Em. B.
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Pour mieux jouir du soleil
...n'oubliez p as Vessentiel

*® sïin-look sun-milk
"brunit , protège des coups facilite un bronzage naturel

de soleil, écarte les insectes. et protège contre les
\ D'une application facile, coups de soleil. Nourrit et

rsun-look ne coule pas, ne assouplit la peau.
graisse pas, ne colle pas. En joli flacon de plastique

En atomiseur très pratique A so
p 25 _ J.
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PRETS Sans cautionLa compagnie de chemin de fer

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry

engage

1 ASPIRANT

WATTMAN-CONTROLEUR
âge minimum 20 ans

Faire offres à la Direction AOMC, 1860 Aigle Ici.
(025) 2 23 15.

P 32712 S

BANQUE EXELiXtPRousseau 5
Neuchâtel
(038) S 44 04

CORSETS GABY VEVEY
Mme S. Kônig

Place de l'Anden-Porl
TéL (021) 51 50 66

Place de l'Anden-Porl 6
TéL (021) 51 50 66

le magasin spécialisé
Sur mesure - Grand choix poui
personnes fortes • Lavage et toutes
réparations.

Très grandes occasions

Deux ALFA-ROMEO GIULIA TL
quatre freins à disques, levier de
vitesse au plancher.

CHEVROLET CHEVY II, 300
modèle 1962.

Tél. (026) 6 08 97

P 436 S

A vendre
petit tracteur en très bon état , 1.500 fr.
1 tracteur moyen, 2.500 fr.

1 remorque jeep . 800 fr.

1 chariot agricole basco 1.200 fr.
1 chariot agricole Meili, comme neuf ,

300 h., rabais 45 p. 100.

1 Monoaxe Bûcher avec 2 remorques
Fr. 2.500.—, une jeep Willys, experti-
sée. Fr. 3.500.—.

ARNOLD MAYOR
1967 Bramois - TéL (027) 2 39 81

A louer à Milano Martitma (Adria-
tique),

<

1 appartement de 7 lits
en bordure immédiate de la plage.
Du ler au 15 juillet 1965.

Prix : 550.—.
Tél. (027) 2 33 24.

P 17827 S

cafe-restaurant
ou tea-room, ou gérance de magasin.
Ecrire sous chiffre P 32767 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 32767 S

Plantons de

choux-fleurs
. ... 

¦

Imperator, Idole, etc.

IN
B. Neury - Saxon

Etablissement : tél. (026) 6 21 83

Locaux commerciaux
de luxe

à remettre avec appartement au cen-
tre de MONTHEY (Valais) avec re-
prise d'installation et partie de l'agen-
cement.
Faire offres sous chiffre P 32776, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 32776 S

A VENDRE
entre le Bouveret et Saint-Gingolph ,

ancienne maison
de pêcheurs

avec port pour plusieurs bateaux, 2
étages sur rez-de-chaussée, qui serait
à transformer.
Prix de vente : Fr. 170.000.—.
Pour tous renseignements, s'adresser :
Régie Ch. Muller-Veillard , Montreux,
réf. D. V. 169.

P 11 L

PETITE MAISON
A vendre cause départ, à Vétroz,
près de Sion, construction ancien-
ne rénovée, 2 chambres, cuisine,
bain, hall, grande cave, grenier
transformable en chambres, grange,
écurie, jardin. Surface environ 400
mètres carrés. Le tout Fr. 44.000.—.

Urgent. Ecrire à case postale 51,
Territet.

P 7-14 V
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le frigo le plus vendu en Europe
modèles de ménage de 130 à 430 litres

dès fr. 448.-

^Ibefe M^,** î SI «VIClJ

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
TéL 2 28 51 SION

P 35 S

R I D D E S

Inauguration des costumes
de la fanfare

« L'Indépendante »

Samedi 5 juin, à 20 heures

Concert
par l'Harmonie de Sion

Dès 21 heures 30 BAL

Dimanche 6 juin , à 13 heures 45

Cortège
avec la participation de 8 sociétés

Dès 18 heures BAL
Orchestre : LES DAWILMOND

P 65724 S

A V I S  DE T I R
Des tirs auront lieu comme il suit :

a) Lancement de grenades à main au stand de g-enades du
Bois-Noir, Ep inassey.

Mercredi 9. 6. 1965, 1330 - 1800.
b) avec canon.

Jeudi 10. 6. 1965, 1330 - 1700.
Emplacement des pièces : Les Follatères SW Branson.
Région des buts : le Catogne, Pointe-des-Chevrettes ,

point 1479 , Catogne, point 2088,6, Montagna-Vria , point 1969,
point 2402, Le Catogne.

Pour de plus amples informations et pour les mesures
de sécurité à prendre , le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les communes intéressées.

Le commandant de la place d'armes de Saint-Maurice ;
tél. (025) 3 61 71.

Maturité
Baccalauréat

Cours de raccordements
Préalables aux Universités

Centre d'orientation et de formation professionnelle
Enseignement accéléré selon méthodes nouvel les

Leçons particulières ou cours collectifs
Internat et externat

INSTITUT CYBERNETES
à Chardonne-sur-Vevey et à Lausanne

Tous renseignements par tél. au (021) 32 38 29, Val-
mont 18, Lausanne, ou écrire sous chiffre PL 80979
à Publicitas, Lausanne.

P 744 L



Le Martigny-ChâteBard a presque soixante ans
MARTIGNY — C'est en effet en 190G
que la ligne de chemin de fer Marti-
gny-Châtelard a été mise en exploi-
tation . Elle assurait tout d'abord un
service estival. Mais , dès 1930, son ex-

A Finhaut , M . Louis Rebord , directeur de la compagnie , Iralernise avec ses amis
f rançais  : Mlle Comber, M. Roger Descombes , maire-adjoint de Chamonix et M.
Buyle , directeur de la compagnie du chemin de 1er du Monlenvers.

MM. Marcel Gross , le vicaire Prêtre , le curé Imesch et le président Edouard Mo
rand échangent leurs impressions.

CAMBRIOLAGE AU BOURG
MARTIGNY — Dans la nuit de jeudi à vendredi , des inconnus ont pénètre
dans lc magasin de quincaillerie de M. Lucien Tornay, à Martigny-Bourg.
Après avoir enfoncé une porte, les malandrins pénétrèrent dans les locaux
de vente et firent main basse sur une somme de 200 francs entreposée dans
la caisse enreg istreuse.

Non contents de leur exploit ils se dirigèrent ensuite vers les bureaux
de l'entreprise sis au premier étage et essayèrent — vainement — d'ouvrir
le coffre-fort avec une clé retrouvée sur place lorsque les enquêteurs de
la police cantonale arrivèrent sur les lieux.

Les malandrins devaient , semble-t-il, connaître parfaitement les lieux
car aucun voisin n'a, au cours de cette opération nocturne, été dérangé
dans son sommeil.

Les inspecteurs de la sûreté poursuiven t leur enquête sans avoir, sem-
ble-t-il , pu relever des indices leur permettant de se diriger dans une
direction bien déterminée.

Accrochage
ORSIERES — Hier , à 13 heures, une
Voiture automobile et un cyclomoteur
se sont accrochés au passage a Soula-
lex . hameau siti'é au-dessus d'Orsie-
res. Dégâts matériels mais pas de
blessé.

^¦!̂ jv^m"-"'<'"-->»^^
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M Dès aujourd'hui 17 h. |

CLAUSEN
• P 398 I
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Jeunes et vieux proposent

Diablerets s'impose.

P 227

ploitation s étendit sur toute l'année ,
rendant ainsi un service énorme à une
population obligée d'aller gagner sa
vie en plaine.

Dès 1958, cette compagnie renouve-

PELERINAGE DES HOMMES AU
SACRE-COEUR

C'est ensemble en TRAIN SPECIAL
et accompagnés de Mgr François
Charrière que les hommes de Suisse
romande rejoindront à Paray-le-Mo-
nial des hommes de nombreux pays,
participants au XXe Grand Pèlerinage
annuel international des hommes,
dans la cité du Sacré-Cœur.

Le train spécial qui partira de Ge-
nève le samed i 10 juillet à 13 h. 58,
sera de retour le lendemain vers
21 h. 00 après des heures absolument
inoubliables passées dans- la « Cité
chérie du Ciel » . La présence d'un
cardinal , de nombreux évêques et
colle du révérend père Lœw, le domi-
nicain-docker de Marseille qui nous
parlera de son apostolat , doivent nous
inciter à participer au Pèlerinage.

Pour les détails, voir les affiches
aux portes des églises.

Coût : train , lit en dortoir , manuel
flambeau et inscription. Fr. 32.—.
(S'inscrire au plus vite dans les pa-
roisses et auprès des responsables
cantonaux :

Fribourg : Pierre Gallay. 1758 Vil-
laz-Saint-Pierre (037) 5 32 79. Genè-
ve : Paul Eicher . case 82 1227 Carou-
ge (022) 42 71 53. Jura : Pierre Paupe,
instituteur . 2875 Montfaucon (039)
4 81 80. Neuchâtel : Georges Paupe,
Doubs 121. 2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 2 86 53. Valais : I. Fédéric i. Dro-
guerie de la Gare 1920 Martigny-Ville
(026) 6 18 27. Vaud : L. Vinzio . Pier-
refleurs 32 b, 1000 Lausanne (021)
24 15 03.

la son matériel roulant fourni par
Schindler et dont l'équipement élec-
trique fut assuré par Sécheron. On
vient de mettre en service les deux
dernières compositions sorties des usi-
nes citées plus haut.

Et pour marquer cette ultime éta-
pe, les responsables ont voulu hier
marquer cette date d'une pierre blan-
che.

Deux trains spéciaux sont partis
vendredi après midi de la gare de
Martigny, trains dans lesquels avaient
pris place des élèves des écoles de
Martigny, Vernayaz , Salvan , Finhaut
et Trient , accompagnés des présidents
des communes respectives : MM.
Edouard Morand pour Martigny, Paul
Barlatey pour Vernayaz , Jean Fiora
pour Salvan , le vice-président Emma-
nuel Lonfat pour Finhaut et Fernand
Gay-Crosier pour Trient.

De nombreuses autres personnalités
accompagnaient la cohorte joyeuse
emmenée par M. Louis Rebord , direc-
teur de la compagnie et ses princi-
paux collaborateurs. Nous avons re-
connu MM. Marcel Gross, conseiller
d'Etat , membre du conseil d' adminis-
tration . Me Rodolphe Tissières , prési-
dent du conseil d'administration du
MO, chef de la traction du 1er ar-
rondissement des CFF, Zehnder, chef
du service commercial des voyageurs
du 1er arrondissement des CFF, Louis
Frey, de l'Office fédéral des trans-
ports , Ami Doudin , chef de gare de
Martigny, Henri Troillet , administra-
teur postal à Martigny, Eugène Moret ,
directeur de l'Office régional du tou-
risme, Amez-Droz, président de l'UVT,
et, du côté français , MM. Roger Des-
combes, maire-adjoint de Chamonix ,
Bayle , directeur de la Compagnie du
chemin de fer du Montenvers, Can-
nât , maire de Vallorcines , des repré-
sentants de Sécheron , Schindler, la
Télévision, la Presse.

Il y eut tout d'abord un arrêt à
Salvan où le chanoine Imesch de la
Royale Abbaye de Saint-Maurice, curé
de la paroisse, bénit les deux derniè-
res compositions ; un autre à Finhaut
où le vice-président Emmanuel Lon-
fat souhaita la bienvenue à ses hôtes ;
à Châtelard-Frontière ; à Vallorcines
pour entendre le maire M. Cannât
auquel répondit M. Marcel Gross.

Coups de blanc , coups de rouge,
coups de cognac, coups de tabac aus-
si — parce que la pluie et le vent
s'étaient aussi mis de la partie — et
ce fut le retour à Châtelard où une
réception avait été aménagée. Au Buf-
fet de la Gare, excellemment tenu par
M. et Mme Vouilloz, les officiels eu-
rent le plaisir d'entendre MM. Mar-
cel Gross, membre du conseil d'ad-
ministration , délégué de l'Etat du Va-
lais, Louis Rebord , directeur de la
compagnie, le chanoine Marcel Michel-
lod , curé de Finhaut , et M. Bonnard ,
parlant au nom des entreprises Schin-
dler et Sécheron.

Ce fut enfin le retour en plaine
pour prendre le coup de l'étrier offert
à Martigny par les communes de
Vernayaz et d'Octodure.

Em. B.

P.-S. — Nous reviendrons ces pro-
chains jours sur les principales ca-
ractéristiques de cette ligne de chemin
de fer touristique, sur son évolution
au cours de ses presque soixante ans
d'existence, sur les incidences qu'elle
a dans le domaine de l'amélioration
des conditions de vie des habitants de
la vallée du Trient.

A louer à Martigny

1 appartement
de 3 pièces

tout confort

S'adresser ou tel. au 6 16 64 à Mar-
tigny.

ikj
Une nouvelle route vous mènera
très agréablement

aux chandelles
tous les soirs

à l'hôtel-restaurant
de Ravoire

Téléphone (026) 6 13 02
P 1121 S

Le curé de Salvan , le chanoine Imesch , avec a sa gauche , le curé de Finhaut , le
chanoine Marcel Michellod , bénit les deux nouvelles compositions.

Plus de 58 millions de kilos
La production valaisanne de fruits et légumes

SION — L'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes dont le
siège est à Sion a publié vendredi son
rapport annuel donnant d'intéressants
détails sur la production agricole du
canton en 1964.

Cette production a dépassé les 58
millions de kilos ce qui la classe au
deuxième rang des années de fortes

Assemblée
de la Société du gaz

du Valais central
SION — Les délègues de société des
Communes de Sion, Sierre et Montana
se sont réunis en assemblée hier après-
midi. Présidée par Me Henri Gard oe
Sierre, cette dernière a traité de pro-
blèmes intéressants principalement les
régions de Sierre et Montana.

Recherches
après un accident
de la circulation

Le dimanche 30 mai 1965, à 18 h 30
un accident grave de la circulation
s'est produit sur la route principale
Viège-Rarogne , à la bifurcation con-
duisant au nouveau stand de tir ce
Viège.

Peu avant cet accident , une voiture
se dirigeant vers Rarogne a dépassé
un autocar à l'arrêt , à l' endroit ci-
dessus désigné.

Dans l'intérêt de l'enquête , le conduc-
teur de cette voilure est prié de s'an-
noncer au Bureau du Commandant
de la Police Cantonale tel . No (027)
2 56 56 ou à la gendarmerie de Viège
tél. No (026) 6 21 09.

Sion , le 2 juin 1965.

pour LE CDT DE LA
POLICE CANTONALE

Cap. R. Brunner

SION A LA RADIO
SION — Dimanche 6 ju in , jour de la
Pentecôte, le culte protestant de l'Egli-
se réformée sera retransmi s sur les
ondes de la radio romande à 9 h 45.
Pour cette raison le culte prévu pour
le soir a été supprimé.

L'IMPRIMERIE MODERNE S.A.
cherche pour tout de suite

Une expéditrice
pour le journal

1 auxiliaire d'imprimerie
(féminin) pour travaux d'apprêt à la journée

S'adresser ou se présenter à la direction
Téléphone : 2 31 51 ou 52

-

récoltes , le record étant détenu par
l' année 1958 avec près de 62 millions
de kilos.

Il a été récolté l'an passé en Valais
174 tonnes d'asperges, 1381 de fraises,
532 de framboises, 5076 d'abricots, 101
de cerises , 17 167 de pommes, 14 453
de poires , 192 de pruneaux , 155 de
raisins de table , 3330 de choux-fleurs ,
9515 de tomates et 6660 tonnes de
fruits divers.

La récolte de l'année précédente
avait été de 57,1 millions de kilos.

On constate non sans regret un net
recul de cultures traditionnelles com-
me la fraise et l'asperge alors que les
productions de tomates et de choux-
fleurs n 'ont fait qu 'augmenter. En ce
qui concerne ces deux dernières pro-
ductions tous les anciens records ont
été battus par ceux de l'an passé.

Queen 's Quinine Water
i la finesse d'amertume racée

et délicate.

C est 1 instant

Queens



Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

|| =̂== |= Tous vos imprimés à l'IMS

Monsieur de confiance
cherche

place en ville de Sion
ou environs

Connaissance de l'alilemiand et du français. Permis
de conduire pour voitures.

Ecrire sous chififre P 17823 à Publicitas, 1951 Sion.
P 17823 S

Industrie pharmaceutique tessinoise,

bien connue, cherche pour la visite de sa Clientèle
(pharmacies, drogueries) de la Romandie

JEUNE REPRESENTANT

Langues nationales.

Offres avec références et prétentions sous chiffre
28456 à Publicitas S.A., 6830 Chiasso.

P 11 O

DRAPS
DE FOIN

en jute , double-
fil, légèrement
défraîchis.
2 m. x -2 m. envi-
ron, Fr. 6.— la
pièce, 1,50 x 1,50
m. env., Fr. 4.—
pièce. Quantité
limitée.
Draps de foin,
neufs, double-fil,
2,40 m x 2,40 m.,
Fr. 13.— pièce.
2 m. x 2 m., Fr.
8.— pièce.
SACS de dimen-
sions diverses en
parfait état, pour
50 kg., —,85 piè-
ce ; pour 70 kg.
Fr. 1.— pièce ;
100 kg., Fr. 1.50
pièce.
Livraison contre
remboursement.
Port à la charge
de l'acheteur.

F. Peneveyre,
commerce de sacs,
Simplon 38.
1020 Renens (Vd..

P 9827 L

X

Un chariot se construit aisément avec
les

. y .cornières
perforées

de la maison spécialisée Ch. Muller,
av. du Léman 10, Lausanne. Téléphone
(021) 22 40 18.

P 2015 L"

TONDEUSES A GAZON
à bras et à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

CHARLES MEROZ
Martigny-Ville - Tél. (026) 6 13 79

P 774 S

Sf
2/4 places, 1800 cm', 9/95 CV
Overdrive, roues à disques, aver-
tisseur lumineux, claxon deuxDevez-vous toujours dire

« non » à votre femme quand
il est question d'argent?

tons.fenêtresamanivelles, bâcha
de pluie, capote pliante, compte-
tours, vilebrequin à 5 paliers.

Non à l'appareil utile au ménage; non au séjour - a *m mg M ÊÊ
de repos nécessaire; non a une meilleure forma- _r» mt-tm __-_> nri__tf __fffl "Tiff** _tf _fe ____PVfc __**__.sF/_HII__^0fir _̂l__r__)__?___!)•
tion de vos enfants; non à vos propres désirs just.- BTi ff W.sB, Bm UV HT* * _¦_____.¦ BK tt ¦¦ Ja _K__________ F____L____WC__r
f ies? Uniquement parce que votre seul salaire âm9Sf^mmwm • _¦ ¦r «ft__  ̂ _̂_r X k a W m t  m M ^̂ aw »•¦¦ »¦<«-»
s'émiette immédiatement en petites sommes , ici et m ' JF"0 i£îa4S ___^_H^_&___T___
là? Cet état de choses peut changer. Si vous avez *T ttmJL. ___________ ___________*___»^ Bs:&& TSB JSNKIS MSIBSune acquisition nécessaire a faire , nous pouvons ___TfcmâTmÊLriml** m*iL9mV mTmUfS m *3 S sa M 3 CJS«L5?BuF__f
vous consentir un crédit de Fr. 500.-à  Fr. 10000.-. Vf vlffM l f * ̂  

m m  
— --—w -mi-- -*mv —

Nous ne demandons aucun renseignement à votre ^̂  *-k/ „̂„,
employeur, vos parents ou vos connaissances. En ''/?*&¦-
cas de règlement irréprochable nous vous accor- n -fl___nF?dons un remboursement de 15% sur les frais et u ŜSiS-intérêts habituels. Notre crédit n'est donc pas ™ _ . . . „,, ..MCMM
seulement discret mais encore avantageux. En- Repr. générale: J.H.Keller S.A. Zurich Stockerstrasse 33 i e.. uo\Ub 66 58
voyez-nous le talon ci-dessous ou téléphonez-
nous. Notre réponse vous parviendra sous enve- SIERRE : G. d'Andrès, route du Simplon 22, téléphone (027) 5 15 09 — GRAN-
loppe neutre. Vous serez satisfait de nos services.vv * GES : Vuistiner S.A., téléphone (027) 4 22 58 - MARTIGNY-BOURG : Pierre
Banque Rohner + Cie S.A. Gianadda, garage des Alpes S.A., téléphone (026) 6 12 22 - MONTHEY : Garage
Lôwenstrasse 29, Zurich Téléphone 051/230330 Bel.Aix< téléphone (025) 4 26 63 - SION : Garage des Nations, J Rey, téléphone

(027) 2 36 17 — SION : Garage Centre automobile, téléphone (027) 2 48 48.
Veuillez m'envoyer les documents nécessaires àun crédit au comptant __________________________________¦_____________-_—^^^^^^^—^^^^^—^^——>i^_——~__-^^^—^^^^^ _̂«
Nom D/706

CLINIQUE DE CHAUSSURES
L'ATELIER LE MIEUX EQUIPE EN VALAIS

Notre Service de réparation est toujours à votre service.

Pour dame : TALONS ASPA
TOPI
NYLON Fr. 3.80

Teinture, transformation

Pour homme : COIN DE TALON « TOPI »
inusable depuis Fr. 3.80
SEMELLE DE CUIR

DUVEX
CAOUTCHOUC
petit ou gros profil
AIRE - CREPE, etc.

SERVICE RAPIDE
BOUTIQUE DE LA COUR Bar à talon ENTREE : la Cour

rHAUSSURES | 

1UG2H^ È̂,
P. D. LUGON-FAVRE

Usine : Route de Bramois - SION

Retour rapide des colis postaux.
P 100 S



el*. .
I__w<^ ^

ne nouveI'e route vous mènera
_**s5Jr • ¦ IF tr^s agréablement...

W^£l ' à l'hôtel-reslourant
C Jj 0̂? de Ravoire

DES 8 HEURES, TOUS LES SAMEDIS SOIRS
LE DINER AUX CHANDELLES

composé de mets fins, savamment préparés par le
chef , vous enchantera.

3 juHlet ..PO-SSS
^

50x 1000

votre minute de chance!

Loterie Romande

ËacllB

Boulangerie régionale, Châteauneuf-près-Sion

engagerait tout de suite

QUELQUES BOULANGERS
Installation ultra-moderne. Semaine de 46 heures.
Travail par équipe. Avantages sociaux d'une orga-
nisation coopérative.

JEUNE HOMME
pour aider à la boulangerie, 18 ans révolus

Ecrivez à : Entrepôt régional COOP, Châteauneuf-
Sion 1, case postale, ou prenez rendez-vous par télé-
phone au (027) 4 15 51.

P 121 S

MISE AU CONCOURS

La place de concierge
de l'école et de l'église de la paroisse réformée évan-
gélique de Martigny est mise au concours pour le
ler septembre 1965.

Pour tous renseignements et offres de service,
s'adresser au président du Conseil de paroisse M. F.
Rossi, agence Turissa, avenue de la Gare à Martigny.
Dernier délai pour la remise d'offres , le 25 juin 1965.

Le Conseil de paroisse

P 65730 S

A louer à Sion, pour fin automne 1965
Avenue de France 46

dans immeuble neuf , grand confort

2 beaux appartements
6 pièces

grande cuisine avec machine à laver la vaisselle,
4 chambres à coucher, grand salon, salle à manger,
salle de bain et WC-douche séparés, cave et galetas,
place couverte pour voitures (ou garage Fr. 40.—).
LOYER : Fr. 470.— par mois plus charges.

3 studios
(chambre, cuisinette, douche, bain , galetas)

LOYER, non meublé : Fr. 160.— par mois, charges
comprises.
LOYER, meublé : Fr. 180.— par mois, charges com-
prises.

¦ ¦- - .-

90 m2 local rez-de-chaussée
pour bureau, exposition, dépôt, etc., sera installé et
divisé au gré du preneur (éventuellement avec ap-
partement).

Tranquillité, un appartement et un studio par palier.
Téléphone (027) 2 29 68.

P 32783 S

SION La Planta Ch. post. Ile 1800

Secrétariat d'associations professionnelles
à Genève

désire engager, pour entrée immédiate ou à convenir

une sténo dactylographe
qualifiée, de langue française

— Travail Intéressant

— Avantages sociaux

— Semaine de 3 jours
— Possibilité de logement

Prière d'adresser offres manuscrites détaillées (cur-
riculum vitae, copies de certificats, références, pré-
tentions de salaire et photographie) sous chiffre
250472-18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

P 246 X

Ip Hf; 7.:77',ïy _̂___ _̂fi' .' ¦. ':u*r^_ <*-*--^ .' . ' t X̂j B̂WEBB

Les constructions métalliques FAURE
permettent de réaliser en quelques heures :

dépôts, garages, ateliers, dortoirs, etc. Montage et démontage faciles,
sans détérioration.

DELBA S.A. - 1315 La Sarraz (VD) - Tél. (021) 87 71 62GAIN ACCESSOIRE
INTERESSANT

pour dames ayant un grand cercle de connaissances.
Fabrique renommée engage dea dépositaires ou re-
présentantes locales pour la vente de ravissantes
blouses, lingerie fine et tricots de ler choix.

Pas de voyage. Capital pas nécessaire. Aucun risque.
Prospectus gratuits. Envois au choix sans engagement.

m. m -m tm mm -am m mm M M M Ml »¦ ¦» •" ***• ¦ •»

B O N
Veuillez m'adresser vos prospectus et prix-courants
sans aucun engagement.

Nom : 

Adresse : — __-.____-_--__--«-_..-.---.___________ .

No postal : Localité : , ,

Adressez sous chiffre OFA 6769 K à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

I N V I T A T I O N
DURS D'OREILLES ! Quelle ioie de réentendre normalement
Pourquoi rester Isolés, alors que les meilleures marques mondiales sont
capables de corriger les pertes de l'ouïe jusqu 'à 90 %.

Les appareils miniatures derrière l'oreille, les appareils de poche et lu-
nettes acoustiques. Service après vente.

Audiogramme et essais gratuits

 ̂
_ BELTONE 1NTERTO N Service de piles et réparations.

 ̂ k 
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N

KE OM
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ON 
Consultation auditive :

f«4  _, Mardi 8 juin, de 9h. à 12 h.
\ y  A ± SERVICE Pharmacie Allet, Sierre, télé-

^OVU LÂTON phone (027) 514 °4,
>̂ 7̂ oïvuiS Mardi 8 juin' de " h- 43 â I8 h'

^
T N 4-J-yj i jf r -J  Dip i smê du con ... M.. .. Pharmacie Buchs (ane Darbel -

W des Arts e! Métiers de Paris t_,«v (_< :_.__. _» * j__ r.
^5 y w e. sou_ - .ei- v .gr _ i- Iay> Slon > "ie de Lausanne , tél.

W SAINT-BIAISE.NE (027) 2 10 30.

Veuillez prendre rendez-vous.
Fournisseur conventionnel de l'assurance-invalidité
(En juillet pas de consultation, vacances annuelles).

Importante organis-ltion de vente cherche pour son
service extérieur

COLLABORATEUR
Situation stable et gain supérieur par garantie.

Frais, fixe et commission sont offerts à jeune hom-
me dynamique, travailleur et de bonne présentation.

Débutant désireux de se créer un avoir est instruit ,
formé puis soutenu par chef de vente qualifié.

Ecrire sous chiffre P 32732 à Publicitas, 1951 Sion.

_^ P 32732 S

La Direction de

cherche une

jeune employée de bureau
consciencieuse, de langue maternelle française, ayant
si possible des connaissances d'allemand et capable
de sténographier en français.

Nous offrons bon salaire, travail intéressant et varié
dans une ambiance agréable.

Adresser les offres de service, avec curriculum vitae
et photo , au Service du personnel de LA BALOISE.
compagnie d'assurances contre l'incendie. 4002 Bàle
Elisabethenstrasse 46.

Pompe d'arrosage « Gruno »

légère et pratique, débit 250 1. min. 5 atm.

complet Fr. 1 400.-

J.-J. HERITIER - Atelier mécanique - SION
Les Potences - Tél. (027) 2 41 43

P 231 S

Pour lutter contre la plupart des Insectes
nuisibles en arboriculture, en horticulture el
dans la vigne.



A la découverte d'un nouveau peintre valaisan :

GIANCARLO GUALANDRA

L'artiste, M . Giancarlo Gualandra , nous présentant une de ses toutes récentes œuvres intitulée : « Douceur de la nature »

SION — Jeune, simple et sympathi-
que, nous avons eu le plaisir de faire
la connaissance de M. Giancarlo Gua-
landra , un nouveau peintre valaisan.

QUI EST
GIANCARLO GUALANDRA ?

Né à Asmara, capitale de l'Erythrée
(Afrique), Giancarlo Gualandra vécut
en Italie où son amour pour la peintu-
re s'est particulièrement développé. I!
y a quatre ans , il vint en Suisse et

Une très belle toile de M. Gualandra représentant des enfants et intitulée
« Amour enfantin ».

Sortie d'étude
SION — Hier, les apprentis-dessi-

nateurs en bâtiment de Ire année se
sont rendus à Leysin pour une sortie
d'études. Ils ont visité la colonie des
Mutualités chrétiennes de Belgique,
qui est un chantier en pleine cons-
truction. Ce gros oeuvre aura , une fois
terminé, une longueur de 220 m et
abritera quelque 600 personnes. La
visite fut particulièrement intéressan-
te dans ce sens qu 'elle était faite dans
un but instructif. Les jeunes gens
étaient accompagnés par MM. les ar-
chitectes Lorenz, Kyburzt et Fùrer et
conduits par M. René Balestraz, trans-
ports. La promen ade s'est terminée par
un trajet à pied Leysin-Aigle. et dans
une ambiance fort sympathique.

A R D O N
Hall populaire

SAMEDI 5 JUIN :

BRAND BAL
organisé par la fanfare Ceciha et

Manuel Latagliata et ses 5 solistes
conduit par le fameux orchestre

s'installa dans notre ville. L'effort et
la volonté font de lui un peint're où
le talent ne manque pas. "U a entrepris
plusieurs recherches dans divers styles
et techniques, soit des toiles, à l' encre
de Chine, à la gouache, à l'aquarelle,
à l'huile, aux pastels.

La pureté de ses oeuvres nous touche.
L'artiste veut apporter une note de
sincérité, de gaieté dans ce monde par-
fois dur , incompréhensible et sans
scrupules.

Nouvelle liaison routière
SION — Depuis le début juin une

nouvelle liaison régulière par cars, au
bénéfice d'une concession fédérale, est
établie entre la station d'Ovronnaz,
au-dessus de Leytron, et la ville de
Sion.

Cette liaison permet également de
relier à la capitale du canton, à rai-
son de quatre fois par jours , plusieurs
villages et hameaux de la plaine du
Rhône.

Une main déchiquetée
PREMPLOZ — M. Jean-Bernard

Fontannaz, âgé ' de 21 ans, de Prem-
ploz, était occupé avec une machine à
travailler le bois. Il fit un faux mou-
vement et eut la main happée par la
dite machine. II souffre d'une grosse
plaie à la main et dut subir quelques
points de suture.

Déséquilibre, il fait
une lourde chute

SION — M. Antonio Nocento, âgé
de 38 ans, domicilié à Sion, travaillait
sur un chantier de la place. U fit un
faux pas sur un tas de gravillon et
perdit l'équilibre. Il fut conduit à
l'hôpital souffrant d'une fracture com-
pliquée et ouverte de la jambe.

Deux doigts écrases
par une barre de fer

SION — M. Walter Jesdke, age de
38 ans, domicilié à Sion, s'est coincé
deux doigts sous une barre de fer. Il
eut les deux doigts fracturés avec
écrasement.

Pour le pèlerinage d ete

à Lourdes

De nombreux pèlerins du Valais ont
déjà réservé la semaine QU 18 au 24
juillet 1965, pour leur participation ac-
tive au pèlerinage d'été de la Suisse
romande à N.D. de Lourdes.

Us seront heureux d'être encouragés
par le Rd. P. Pascal , ler définiteur de
la province suisse des Capucins, au-
quel a été confié le soin de la pré-
dication. La compétence de l'orateur
sacré, par ailleurs très connu en Ro-
mandie, encouragera certainement des
tertiaires de S. François d'Assise à par-
ticiper à ce très beau pèlerinage.

Il convient de préciser que le Comité
d'organisation., a obtenu après de nou-
velles démarches auprès de la SNCF,
un supplément de voitures pour les
deux trains du pèlerinage, augmen-
tant ainsi le confort des participants
et l'agrément du voyage. Autre inno-
vation qui sera appréciée des pèlerins:
les voitures de llème classe avec cou-
chettes.

Tant pour les trains que pour les
cars, il reste encore un certain nom-
bre de places disponibles mais qui
certainement vont s'enlever rapide-
ment ces prochains jours.

Invitation pressante est faite aux
candidats de la « onzième heure » pour
qu 'ils n'attendent pas davantage avant
de prendre une décision et s'annoncer
à J.O. Pralong, rte du Rawyl 1945, à
Sion.

Pour les jeunes désireux de se ren-
dre utiles, signalons la possibilité de
s'inscrire à la même adresse soit com-
me infirmières soit comme brancar-
diers. Ils seront agréés avec plaisir.
Et leur pèlerinage entièrement au ser-
vice de nos chers malades les incite-
ra à renouveler ce « plus haut servi-
ce » ces prochaines années.

Champlan
; Samedi 5 et dimanche 6 juin 19G5

XXHe fête cantonale valaisanne des costumes
PROGRAMME :

samedi 5 jui» Grand gala de variétés
avec les Dynamics , l'Echo du Prabé, la Comberintze, les frères Beney et

La Guingette

Dimanche G juin w l O l i O  COl lCÛ©

30 groupes valaisans - 5 groupes valaisans hors canton
ouvert par la sortie dominicale du comte Ulrich de Grimisuat , 1330
Groupe équestre

Les 2 soirs 1̂ 800 VBl conduit par l'orchestre ALEX SON

Problème de la quinzaine

La politique des bourses et prêts
d'honneur aux étudiants

SION — Samedi dernier , à l' aula du
Collège , a été of f i c ie l l ement , el d' une
f açon toute démocratique , constituée
l 'Association des étudiants valaisans.

C' est un événement tout à l 'honneur
des dynamiques promoteurs de cette réa-
lisation.

Aujourd 'hui dans tous les secteurs ,
dans tous les milieux l ' on pense : réu-
n if i ca t ion  et concentration des eliorts ,
des f orces.  Notre  élite intellectuelle ne
devait pas rester en dehors de ce mou-
vement. Nous sommes heureux pour
elle de ce premier grand pas. L 'associa-
tion va permettre l 'étude de mult iples
problèmes inhérents à la corporation.

A l ' ordre du jour de celte assemblée
constitutive , la question de l' octroi des
bourses et des prêts d 'honneur a f a i t
l 'objet d ' un rapport détaillé.  11 est inté-
ressant de connaître la position de no-
tre gouvernement et l' aide apportée jus-
qu 'à ce jour.

LA POLITIQUE DES BOURSES
L 'Etat du Valais a soutenu depuis

1956 les étudiants des branches techni-
ques par des prêts d 'honneur . Celle ai-
de s 'ef f ec tuera i t  sur l'initiative el avec
l'appui f inancier généreux de trois
grandes sociétés industrielles établies en
Valais , et la Société des industriels va-
laisans. Cette action permettait  des me-
sures appropriées contre la pénurie de
cadres dans la plupart des prof essions
scientif ique et techni ques. Plus tard , cet-
te action f u t  étendue aux f u t u r s  insti-
tuteurs et institutrices.

En 1961 , l 'Etat du Valais a versé aux
étudiants des branches techni ques et
aux f u t u r s  instituteurs et institutrices
f r . 282 500.— en prêts d 'honneur , dont
f r .  237 000 aux candidats ing énieurs et
aux techniciens.

Il laut ajouter  1 aide sous form e  de
subsides qu 'apporte le Canton du Va-
lais aux apprentis , en exécution de la

Paroisse de Chamoson
CHAMOSON — Horaire des mes-

ses à partir du 6 juin :
8.30 : Grand-messe paroissiale.

10.30 : Messe à la chapelle des Mayens
de Chamoson.

19.30 : Messe du soiir à l'église parois-
siale.

Une main prise
dans une toupie

AYENT — Le jeune Edy Gaudin ,
âgé de 12 ans, d'Ayent, a perd u l'équi-
libre sur un tas de bois et est venu
se faire prendre les doigts dans une
toupie. Il fallut recoudre les doigts
assez déchiquetés.

Ensevelissements
SAMEDI :
CHABLE : à 10 h., M. Jean Bruchez.
SAVIESE : à 10 h. 30, M. Amédée

Fournier.
DIMANCHE :
ST-GUERIN-CONTHEY : à 11 h., M.

Félicien Nançoz.

loi f édéra le  sur la f ormat ion  prof ess ion-
nelle et la loi cantonale d' app licatio n
du 13. 11. 1935. C'est ainsi qu 'en .961,
le canlon du Valais a accordé 240 bour-
ses pour un moulant total de 406 000 lr.;
les prêts d 'honneur se sont élevés à
25 000 f r . Celle aide matérielle était
complétée par des appor ts  de la Conié-
dération el dc diverses organisations .

Il ressort d' une stat is t ique du Dé par-
tement f édéra l  de l 'intérieur que les
cantons suisses ont dépensé cn 1961 en
moyenne 1 lr. 90 par lêle dc population
sous f orme de bourses et 30 centimes
seulement en prêts d 'honneur. Les mon-
tants se rapportant  à notre canton sont
respectivement de 24 centimes et de
1 lr. 58.

L 'Etal du Valais entend donner à son
aide un caractère subsidiaire. Dans le
message du 2. 1. 1963 , on peut lire tex-
tuellement : « Avant l 'Etat , c 'est à l 'in-
dividu lui-même , à sa f ami l le, aux or-
ganisations prof essionnelles  el à l'éco-
nomie privée à déployer tous les eilorls
nécessaires en vue d' assurer l 'instruc-
tion et la f ormation. . .  L 'intervention de
l 'Etat en laveur des étudiants  et des
apprent is  ne s ign if i era  pas l' abandon du
principe de la liberté de l ' individu dans
le choix de l 'école et de la prolession,

-gé-

Louez une caravane en Suisse
De la publicité française
en faveur de la Suisse ?

SION — C'est le slogan que lance ac-
tuellement un grand magasin fran-
çais. Profitez de cette nouvelle formu-
le économique, oit le Touring-Club de
France.

« Vous trouverez quatre villages de
caravanes dans le paradis de vacan-
ce qu 'est le Valais. En 1964 plus de
mille Français y ont séjourné. De nom-
breuses familles trouvent amusant , de
faire cette expérience cn caravane.
Les femmes apprécien t l'avantage de
pouvoir commander au restaurant du
village un repas qui leur est livré »,

« Vous passerez une nuit  ou une se-
maine dans un de ces "villages" ».

QUELQUES EXEMPLES

— Charrat (20 caravanes) à 5 km de
Martigny, est ouvert de mars à oc-
tobre. Il y a aeux piscines dans
un rayon de 10 km et un self-ser-
vice au village.

— Villeneuve (25 caravanes) avec 100
lits, situé à 100 m du Léman et à
5 km de Montreux . Ouvert de mars
à octobre. Belle plage à 300 m du
village.

— Bourg-Saint-Pierre (6 caravanes) le
séjour alpestre idéal , est situé à 4
km de l'entrée du Tunnel du Grand
Saint-Bernard et est ouvert toute
l'année.

— Brigerbad (une vingtaine de cara-
vanes) près de Brigue , sur la route
du Simplon , est ouvert toute l'an-
née. Le prix de ces caravanes varie
de 25 à 43 F par jo ur suivant  la
saison et le nombre des occupants.

De la publicité pour notre canton.



La motocyclette
avec

vitesses
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Conditions source et prospectus par Vimporteur:

JEKER, HAEFELI & CIE. SA., BALSTHAL/SO

CAFE-RESTAURANT
de campagne

bien situé, d'excellent rapport. Even-
tuellement avec train de campagne. A
vendre. District du lac (Fribourg).

Faire offres sous chiffre PA 10354 à
Publicita s 1000 Lausanne.

P 714 L

A vendre tables valaisannes en noyer
massif avec pieds tournés et traverses
moulurées, ainsi que chaises assor-
ties. Styles

valaisan et
Louis Xill

Ecrire sous chiffre PX 9617 à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P fiai L

<S2>
EXPOSITION

PERMANENTE
Offre d'échange

exceptionnelle
Entrée libre de 7 h. à 21 h.

NOS OCCASIONS

Rénovée? Hjl lfi Livrées prête?

garanties J<9IMihBl l'expertise

CREDIT FACILE

1 Simca 22.000 km. 1963
l VW 1500 S 1964
l VW 1200 Luxe 1963
1 D K W F 12 1964
- 17 M, 2 portes 1961
1 Combi 17 M 1959
2 17 M, 2 portes TS, 25.000 km. 1961
1 Opel Record 1962
2 17 M, 4 portes 1963
1 Coupé Cornet 1964
1 Coupé Opel 30.000 km. 1963

Garage Valaisan
Kasp . r  Frères

SION
Téléphone (027) 2 12 71

Nos vendeurs :

A Pellissier Tel 2 23 39
R Valmaggia Tel 2 40 30
L Bogadi Tel 4 73 66

P 377 S

A louer à Martigny...

L O C A L
commercial
pouvant être employé
pour pressing ou salon-
l a v o i r .  Conviendrait
aussi à un autre genre
de commerce.

Bien placé sur artère principale.
Ecrire sous chiffre P 51204, à
Publicitas, Sion.

DEMOL TiON
A vendre : parquets , portes, fenêtres,
faces d'armoire, lames pitchpin , bar-
rières de balcon , fers PN ct DIN,
tuyaux, chaudières, radiateurs, plan-
ches, charpente, poutraison, éviers, cu-
mulus 100 1., lavabos, baignoires, por-
tes de garages, tuiles romaines, etc.

P. VONLANDEN , Lausanne.
Téléphone (021) 24 12 88

P 1936 L

Alfa-Romeo
1600 GT, 1965

Alfa-Romeo
Giulia (de première main) 1962

Alfa-Romeo
Giulia , 1963

Alfa-Romeo
Giuliet ta , 1961

Fiat
1800 B, 1962

VW
1200, 1965

Opel
1964

Voitures vendues avec garantie.

Royal-Garage S. A., 1920 Martigny
Téléphone : (026) 6 18 92.

FIAT TRACTEURS
Vu le grand succès apporte par le
nouveau tracteur FIAT de la série
DIAMANT, nous offrons une gamme
ae tracteurs d'occasion très récente à
des prix imbattables :

1 tracteur BUCHER D 4000 mod. 1962.
1 tracteur BUCHER D 2000. mod. 1959.
1 tracteur MASSEY-FERGUSON 35,

mod. 1963.
1 tracteur FERGUSON Diesel, mod.

1958.
1 tracteur BUHRER MERCEDES , mod .

1956.
1 tracteur MEILI moteur MWN , mod.

1958.
Véhicules expertisés avec garantie
complète. Facilités de paiement .

Max Roh
Machines agricoles

BUCHER - GUYER - FIAT, Conthey

Téléphone (027) 4 15 01.
P 32742 S

A vendre

grue automobile
d'occasion.
Force maximum : 8 tonnes.
Longueur de flèche : 20 m.
Vitesse sur route maxim. : 76 km 'h.
Année de construction : 1964.
Prière de téléphoner : (051) 56 84 47

TERRAIN A BATIR
en parcelles ou en bloc.

Plein sud. Vue unique.

Ecrire sous chiffre P 32760 à Publici

tas , 1951 Sion.

P 32760 :

B A L
pour la 13me fête de gymnasti-
que du Bas-Valais

Samedi 5 juin 1965
à l'Hôtel du Pont-du-Trient à

VERNAYAZ
G. Grobéty

•SSSM i T i T i w  ï *J i « 1 . ï *______ Bf_m l"",Ml hrBi
VOLVO

bleue, 122 S B 18 (1962).

VOLVO
grise , 122 S B 16 (1960).

MORRIS
rouge, 850 (1964).

VW
jaune (1961).

OPEL RECORD
jaune , bas prix.

Tous ces véhicules sont contrôlés
et révisés par nos soins avec la ga-
ranti e du

Garage de l'Aviation
SION

Téléphone : (027) 2 39 24.
P 365 S

NOS OCCASIONS
ALFA Sprint 1965
AUSTIN A 60 1962
DKW Junior 1963
FIAT 2100 1952
MERCEDES 220 S 1958
SIMCA MT 1961
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1500 1964
SIMCA 1300 1964
SIMCA 1000 1963
TAUNUS 17 M TS 1963
ZEPHYR 1958

Garage de la Matze S.A.
Agence générale SIMCA

Agent Alfa Romeo
A. Huonde<- tél . (027) 2 22 76

Suce. STATION AGIP, Glis-Brigue,

Représentant :

Armand Reynard, Sion, téléphone
(027) 2 35 25.

FINANCEMENT
Toutes nos voitures d'Occasion sont
expertisées et vendues "avec ' garantie.

P 370 S

FORD TAUNUS 17 M
Caravan, 1964, 25.000 km.

PEUGEOT 403
i960, en parfait état d'entretien.

FORD TAUNUS 12 M
1956, moteur neuf , bas prix.

VW 61, VW 62, VW 63
en parfait état.

Larges facilités de paiement.

Reprise.

Garage du Bois-Noir
Mme R. Richoz, Saint-Maurice

Tél. (025) 3 62 66.
P 32728 S

A vendre pour date à convenir

baraque démontable
surface 20x11,36x3.50 m., avec ins-
tallation pour la lumière et le
chauffage à air chaud , sur fonde-
ment de béton ; 2 portes extérieu-
res, dont une de 2,50x2,50.
Intérieur : revêtement du sol Ta-
piflex, 20 fenêtres. L'intérieur est
séparé en deux compartiments avec
ceux portes.
Année de construction : 1964.

Idéale pour atelier, magasin, en-
trepôt ou dortoir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Le Garenne S. A., 1870 Mon-
they.

BEX

Appartements

avec confort , à louer tout de suite :

2 pièces Fr. 195.—

3 pièces et demie Fr. 265.—

4 pièces et demie Fr. 315.—
charges en plus.

Etude de notaire R. Graf , 1880 Bex.
Téléphone (021) 5 21 85.

P 32726 S

Commerce de gros a SION engage
tout de suite un

Nous demandons un

A P P R E N T I
peintre sur automobile.

Métier d'avenir
bien rétribué.

Nos nouvelles installa-
tions (FOUR) garantis-
sent à nos peintres la
protection contre toute
intoxication par les
gaz.

Carrosserie du Simplon
René Granges et Cie, Martigny

Téléphone (026) 6 16 55

P 498 S

ouvrrer de dépôt
avec permis de conduire.
Place stable.

Faire offres sous chiffre P 32738 à
Publicitas , 1951 Sion.

ZERMATT
On cherche pour la saison d'été

1 fille de chambre

Hôtel Tschugge, 3920 Zermatt.

Tél. (028) 7 78 07.

P 32739

STENO DACTYLO
SECRETAIRE

eherç__eTp_ace-vdaos»bureau-de Mar--
tigny pour la correspondance.

Langue maternelle allemande, par-
lant couramment le français. 3
ans de pratique.

Tél. (025) 3 60 65.
P 65774 S

Fille d'office
demandée pour tout de suite, dans pâ-
tisserie-tea-room.

Dumont, rue Hala'imand 9, Lausanne.
Tél. (021) 22 81 92.

P 10422 L

SIMONETTA VINS
MARTIGNY

engage tout de suite

1 femme
pour travaux d'étiquetage.

7 h. 30 - 12 h. et 13 h. 30 - 18 h.
Samedi libre.

A la même adresse, on cherche

3 à 4 effeuilleuses

Bon salaire à l'heure.

Prendre rendez-vous au Tél. No
(026) 6 11 16.

P 65726 S

Fiduciaire de Lausanne cher-
che une

secrétaire-comptable
ayant ce solides connaissan-
pas en dessous de 20 ans
ces comptables, précise, ra-
pide et consciencieuse.

Nous offrons place stable
avec :
— salaire en rapport avec ca-

pacités,
— travail varié et indépen-

dant ,
— semaine de cinq jours.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae , manuscrit,
prétentions de salaire, réfé-
rences et portrait photogra-
phique, sous chiffre PH 60996
à Publicitas , 1000 Lausanne.

Nous cherchons pour notre
bureau du district d'Aigle,

un(e) comptable
Nous demandons :
— solides connaissances comp-

tables,
— conscience, précision et

rapidité,
— sens des responsabilités.
Nous offrons :
— situation stable,
— salaire en rapport avec

capacités,
— travail indépendant et va-

rié,
— semaine de cinq jours.

I 

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae manuscrit ,
photographie, références et
prétentions de salaire, sous
chiffre PP 80975, à Publici-
tas, 1000 Lausanne.

Hôtel Buffet de la Gare, Moudon

cherche

sommelière
ainsi qu une

[ille ou garçon d'office
Nourries, logées, bon gain. Congés ré-
guliers.

Téléphone : (021) 95 11 76.

P 4-M - 91 L

CHAUFFEUR
permis A, pouvant aider également au
laboratoire (pas de nettoyages).

Boulangerie-pâtisserie F. Buffat, rua
du Lac 13, Vevey.

Tél. (021) 51 96 15.
P 12-58 V

2 filles
de 13 et 16 ans

cherchent places
en Suisse romande pour juille .̂ . eî
août , dans un home d'enfants ou hô-
pital.

Famille H. Imhasly, Kehrstrasse, à
3904 Naters (VS). Tél. (028) 3 16 12.

P 76094 S

Entreprise moderne, dans situation
magnifique, au-dessus de Bienne, en-
gagerait

monteur
en chauffages
appareilleur

Eventuellement ferblantier-installateur ,
Nous offrons : activité variée et inté-
ressante, climat de travail agréable et
bon gain.
Nous demandons : esprit de collabo-
ration, travail soigné.

Offres à Walter Leuthardt, installa-
teur, diplôme fédéral , Evilard , près de
Bienne. Tél. : (032) 2 49 52.

P 33 U

TYVALUG PNEUS
cherche pour son dépôt de Sion

JEUNE HOMME
pour aider au montage.

Faire offres à Tyvalug, avenue de
Gilamont, Vevey.

P 286-28 V

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

jeune ouvrier de dépôt

S'adresser à :
BUSER et Cie, Matér iaux .  Marti-
gny-Ville. Tél. (026) 6 01 47.

; P 65729 S

CHERCHONS
pour notre magasin ,

bouchers pour le plot
pour le service
de détail.

Place stable et bien rétribuée.

Boucherie RUSCIO, Martigny

Téléphone (026) 6 12 78
P 75 S ,



Savoir demander...
Savoir donner...
Savoir refuser...

Chaque chose à sa place , et une
p lace pour chaque chose ! C'est
exact. Surtout , c'est vivement re-
commandé. Je p ense que comme
moi, vous avez aussi constaté que
chaque saison connaît ses manif es-
tations. Les lotos se suivent pendant
deux ou trois mois. Il n'en manque
point. Dans notre bonne ville une
rotation a élé établie. Quelques so-
ciétés ont un droit de priorité , d'au-
tres ne peuvent prétend re à un lo-
to que chaque deux ans. Le prin-
temps vient ensuite avec ses f es-
tivals de chant , de musique. Le Va-
lais doit battre tous les records dans
ce domaine. Les partis politiques
organisent le leur. Les f édérations
groupant plusieurs tendances , ont
également leur f ê te .  Le même week-
end, il n 'est pas rare de voir trois
ou quatre f est ivals .

Le côté artistique pour la soc iété
organisatrice est noyé par l 'intérêt
f inancier. Il laut trouver de la f i -
nance, aussi un carnet de f ê l e, voi-
re un journal est-il prévu. C'esl
une course aux annonces pay antes.
Une commission ad hoc est consti-
tuée. Les membres chassent systé-
matiquement les commerçants, les en-
treprises, les personnalités politi-
ques et ainsi de suite. Toute une
organisation est mise sur pied.
C'est un véritable plan de guerre
qui est établi. Chez X .  est délégué
tel membre : il ne pourra pas ref u-
ser. Chez Y, c'est un autre membre
qui interviendra. Les chances de
succès sonl étudiées sérieusement.
Il y  a quelques jours , un commer-
çant de la place relevait très perti-
nemment. Pour le f est ival  de Z,
nous avons livré une grande quan-
tité de marchandises. - Notre camion
est allé sur place à deux reprises.
En plus , une annonce de 100 f rancs
a été f a i t e  dans le carnet de f ê t e .

Le résultat de l'opération n'a pas
été brillant . 11 n'a pas été vendu
une vingtaine de bouteilles .'.'.'

Et ce commerçant très diplomate
d'ajouter :

« L o n  ne peut pas toujours ga-
gner ! Il laut savoir aussi perdre. »

Celte chasse aux annonces est si
f réquente que les d if f é ren t e s  asso-
ciations se sont groupées pour don-
ner une annonce collective.

Savoir demander est une chose ,
savoir donner en esl une autre.

Cette situation n 'est pas nouvelle.
Elle se répète depuis des années.

Savoir demande r... savoir donner...
et à l'occasion savoir également re-
luser avec diplomatie , lout est là.

C'est doré,
croustillant,
délicieux... et d'une saveur...

LA COCASSETTE
une délicatesse apprêtée
par le chef J. Verdet au

RESTAURANT TERMINUS
BOUVERET - Tél. (021) 60 61 15

JtiA
AURCffSE OU DOM

J Auberge du Pont J
\ Uvrier j
t Menu spécial f
J pour f

* Pentecôte 4
i Jean Crettaz, J
t chef de cuisine. à
t Tél. (027) 4 31 31 à

Une voiture dérape

Elle se j ette contre une maison

ARDON — M. P.H., de Sion , au volant de sa voiture circulait  de Sion a M a r t i g n y .
A l'intérieur du village d 'Ardon, le véhicule dérapa el il alla se je ter  contre nne
maison en bordure de la chaussée. M. P.H. n 'est Q«e légèrement blessé. Par
contre l'avant du véhicule a subi de gros dégâts.

S P E C T A C U L A I R E
embardée d'une voiture

Les deux occupants légèrement blessés

NENDAZ — Dans la nuit de jeudi  a vendredi , une voiture occupée par J.  L. M et
Ml le  H. a manqué un virage au lieudit « La Crettaz ». Elle a f a i t  une chute d' une
vingtaine de mètres et s'est je tée  contre un arbre. Après p lusieurs tonneaux le
véhicule s'est retrouvé en contrebas les quatre roues en l 'air. Les deux occupants
ne sont que légèrement blessés. La voiture par contre est hors d' usage.

MEMENTO DU

VALAIS TOURISTIQUE
RIDDES — Dimanche inauguration

des costumes de la fanfare l'In-
dépendante.

SEMBRANCHER — Festival des
fanfares CCS de l'Entremont , di-
manche.

FULLY — Réunion ces Valdotains
de Marligny, Genève, Lausanne et
Vevey, dimanche.

VIEGE — Samedi soir , théâtre en
plein air , « Jedermann » .

SION — Samedi à la Matze « Le lac
des Cygnes » de Tschaïkowski.

CHAMPLAN — Dimanche, fête des
costumes.

ST-LEONARD — Inauguration du
drapeau de la Léonardine, diman-
che.

VEX — Jubilé ce la société de mu-
sique l'Echo des glaciers, diman-
che.

VETROZ — Dimanche, concours
hippique.

AYENT — Selon une coutume an-
cienne, le dimanche de la Pente-
côte, distribution du pain et du
vin.

CONTHEY — Fête régionale de
gymnastique du Centre, dimanche.

MONTANA - VILLAGE — Festival
régional des fanfares de la No-
ble Contrée, samedi et dimanche.

VERNAYAZ — Les 5 et 6 juin fête
régionale bas-valaisanne de gym-
nastique.

Deces d un garçonnet
SIERRE — On ensevelira ce matin lc
jeune Marc-André Pannatier, âgé de li
ans, décédé à l'hôpital de Sierre. Nous
présentons nos condoléances aux pa-
rents si durement éprouvés.

Sierre l'arrosée
SIERRE — Un spectacle d'automne
telle fut  la journée d'hier avec ses
pluies froides et son ciel sombre. On
croirait avoir passé par-dessus les sai-
sons sans transit ion.  Il a plu dans
la vallée presque sans discontinuer
hier après-midi.

Aubenas nous revient
SIERRE — Les échanges entre les
deux villes jumelles de Sierre et o'Au-
benas commenceront demain par une
rencontre de basket qui sera donnée
sur la place des écoles. D'abord un
match entre Messieurs puis à 21 heu-
res les Dames de Sierre seront aux
prises avec les Dames d'Aubenas. Nul
doute que le jeu sera vif , ne serait-ce
que pou r se réchauffer  si la tempé-
rature doit être aussi refroidie qu 'ella
l'est ces jours L'organisation de cet-
te rencontre a été fa i te  par Mlle Faust
et Mr Sudan.

Confirmation à St-Luc
ST-LUC — Monseigneur Adam admi-
nistrera ce matin la conf i rmat ion a
14 enfants  du village de St-Luc et de
Niouc. La messe pontificale commen-
cera à 8 heures 30.

CINEMAS * CINEMAS
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Est-il trop

pour être prêtre ? jŒ
1. Est-il trop tard pour être prêtre ?
7 Si le proverbe dit qu 'il  n 'est jamais  trop tard pour bien
iaire, certainement non , du moins tan t  que l' on n'a pas atteint
la lim.'te d'âge et que l' on reste capable d'entreprendre une
nouvelle canière d'homme.

I. Est-ce que le sacerdoce n'est pas une vocation depuis l'en-
fance , à travers la préparation par les petits séminaires et
la filière normale des études ?

— D'une façon générale, la grande partie du sacerdoce vient
actuellement des petits séminaires et des collèges catholiques.
Ma s  en France , par exemple, sur 5280 séminaristes 850 sont
ce que l' on appelle des vocations tardives et viennent de tout
l'éventail des professions du monde (commerce, technique, agri-
culture , etc.). Nous pourrions citer des proportions semblables
pour l'Allemagne, le Canada et même pour la Suisse. A Fri-
bourg, sur 17 entrées cett'e année au Séminaire, 6 sont des
vocations d'aînés.

1. Après tout ces vocations nous rap-
pellent l'Evangile !

— Certes , en relisant l'Evangile on
constate que le Christ a appelé des
hommes en plein travail , comme Pier-
re , André , Jacques ou Matthieu. Cette
évolut'ion correspond au fait  que l'E-
glise en face d' un monde toujours plus
dominé par le matérialisme revient à
une forme plus évangélique.
4. Vous penseriez que ces vocations

sont plus évangéliques que les au-
tres ?

— Non , la vocation reste toujours un
«ppel du Christ , « Viens , suis-moi » et
il serait bien présomptueux de vouloir
classer ou comparer les divers appels
du Seigneur. Il est sûr que des voca-
tions d' enfants  auront  une meilleure
préparat 'ion scolaire et une formation
spirituelle plus soutenue, mais ceux
qui auront  entendu l' appel après avoir
déjà appris et pra t iqué un métier com-
pensent les lacunes possibles par d' au-
tres richesses, une expérience plus pro-
fonde du monde , un contact  h u m a i n
plus facile avec le monde ouvrier ou
paysan.
5. Mais comment se présente la voca-

tion pour ces aînés ?
— Pour les uns , c est une conversion
souvent longuement mûrie par un af-
frontement avec les luttes et les souf-
frances du monde. D'autres plus sim-
plement ont toujours entendu l' appel ,
mais la pauvreté de leur f ami l l e  ou
l'incompréhension des parents  les a
obligés à apprendre un métier et à
attendre.
t. Mais comment peuvent-ils se pré-

parer à un séminaire, cela suppose
des études et des frais ?

— Oui , on peut .dire qu 'ils ont encore
plus besoin d'è.re aidé que les voca-
tions d'enfants.  A passé 20 ans. on ne
peut plus se remettre sur des bancs
d'école avec des enfants  et par ail-
leurs la formation acquise sans être
forcément classique n 'est pas négligea-
ble. C'est aussi une «Maturi té».  Il
faut donc des cours adaptés , il fau t
un foyer qui puisse recevoir ces jeunes
à des cond t'ions favorables ou même
en leurs procurant des bourses d'étude.
*• Est-ce que de telles maisons exis-

tent en Suisse ?
— En Suisse al lemande,  i! y a le Col-
lège St-Clément . à Ebikon. En Suisse
romande, le M a r i a n u m , 54, Petit-Rome,
H00 Fribourg.

Série de condamnations
au Tribunal de Sierre
SIERRE — Le Tribunal d'arrondisse-
roent de Sierre, que préside M. Paul-
Albert Berclaz . assisté dc MM. Louis
Oe Riedmatten et Pierre Delaloye, ju-
Res. ainsi que de Me Jean Germanier ,
greffier , vient de prononcer plusieurs
condamnations.

Nous avions relaté les débats dc l'af-
faire du flobert. On se souvient en
effet qu 'au mois d'octobre dernier , le
"U d'un menuisier de Saint-Luc. âgé
de 7 ans, avait tiré par méfearde sur
"n camarade avec l'arme de son père,
Qu'on avait négligé de décharger et
d'assurer . Ce dernier s'est vu infl iger
une peine de 100 francs d'amende pour
lésions corporelles par négligence.

^ 
D'autre part , un ressortissant italien

s est fait  condamner à une peine de
J mois d'emprisonnement pour a t ten tat
• la pudeur des enfants.  Comme i'
• agit d'un dél inquant  primaire, il a été
mis au bénéfice du sursis avec délai
d'énreuve de .. ans.

Par ailleurs, à la suite d' un» bagarre
dans un café de Zinal. un individu au

tard

Pour tous ceux qui se sentent in-
téressés par ces questions, une réu-
nion d'information et de réflexion
sur les Vocations d'Aînés sera orga-
nisée le dimanche 13 juin , à la Mai-
son de retraite, Notre-Dame-du-Si-
lence, à S i o n .  Elle débutera à
9 h 30. P. Alain , du Marianum de
Fribourg et quelques séminaristes
« aînés » mèneront cette journée, el-
le se terminera vers 17 heures après
la messe.

Statistique paroissiale
de la paroisse de St-Guérin

BAPTEMES
AVRIL

18 Nathalie Délèze, de René et Josia-
ne Bourban.

24 Anne-Lise Maret , de Paul et Cécile
Theytaz.

25 Isabelle Walker, d'Antoine et Olga
Wenger.

25 Bernard Lamon, de Paul et Berthe
Rey.

25 Dicier Udriot , d'Armand et Anne-
Marie Ramel.
MAI

2 Catherine Métrailler, de Félicien et
Yvette Grosset.

2 Jérôme Aymon, de Gérard et Mar-
guerite Beney.

9 Françoise Dénériaz, d'Amédée et
Laurence Germanier.

9 Sabine Produit, de Gabriel et Chan-
tai Produit.

15 Christian Gianadda , de Raymond
et de Jacqueline Buhlmann.

16 Stéphane Raemy, de Jean-Marie et
Andrée Terrettaz.

MARIAGES
AVRIL

19 Jacques Bérard, de Robert et Elisa-
beth Delaloye, et Josette de Kal-
bermatten, d'Antoine et Joséphine
Wenger.

24 Aloys Torrent, de Jérémie, et Ga-
brielle Rey, d'Emile.

24 Ernst Muller, de Fridolin et de Ma-
rie Roth, et Marie-Thérèse Bellwald
d'Hilaire et Cécile Zimmermann.
MAI

6 Joseph Kuhn, de Louis et Hélène
Chalverat , et Viera Bobruchina , ae
Nicolas.

DECES
AVRIL

19 Aiphonsine Roch-Maret

comble de 1 enervement ne trouva rien
dc mieux que de lancer à la tête de
la sommelière une carafe de trois dé-
cis qui la blessa. Reconnu coupable de
lésions corporelles simples à l'aide d'un
instrument dangereux , il s'est vu con-
damner à 300 francs d'amende.

Pour le même chef d'accusation, un
ressortissant suisse alémanique a été
condamné à 1 mois d'emprisonnement
avec sursis. Il avait légèrement blessé
son antagoniste avec un coupe-lettres,
au cours d'une altercation qui survint
lors du dernier Carnaval de Saint-
Léonard.

Enfin, appelé à juger en appel une
affaire  de circulation, le Tribunal d'ar-
rondissement de Sierre a condamné à
2 mois d'emprisonnement avec sursis
un automobiliste reconnu coupable d'i-
vresse au volant et de violation des
règles de la circulation. Il avait provo-
qué un petit accident , mais comme
c'était le premier, il a été mis au béné-
fice du sursis.

Î_H- Î-* . 3_

Statistique paroissiale
de Sierre

BAPTEMES
Avril

17 Rion Nathalie, de Laurent et d'An-
dréa Vianin.

17 Salamin Roland-Pascal, de Fran-
çois et d'Alice Zappellaz.

18 Von Werra Brigitte, de Roland et
de Janine Jaeger.

18 Teayaert Philippe, de Paul et de
Françoise Krummenacher.

18 Falivène Catherine, de Samuel et
de Gelsomina Nappi.

19 Ducret Béatrice, de François et de
Ninette Ruedin.

19 Bonvin Laurent-Louis, de Louis et
de Marie-Paule Zen-Ruffinen. J25 Meyer Catherine-Mariè-Julie, d'Al-
bert , et de Madeleine Moret.

25 S t rasse! Naoia. de Rodolphe et de
Liliane Albrecht. _ -" \§fV- ""

25 Gard Patrice-Célestin; de Célestin et
de Marie Massy. * <;¦.- ,

Mal
2 Briguet Catherine-Danielle, de Jean

et de Marie Besse.
2 Risilioni Tiziana-Anna d'Eraldo et

de Mirca Raffo.
2 Cucca Bernardino, d'Innocent et de

Lina S. Paolo. ,
2 Rosella Maria Incoronata, d'Angelo-

Maria et de Maria Nunzio.
9 Salamin Jean-Paul, ae Michel et de

Paulette Gex-Fabri.
9 Barmaz Francine, de Martial et de

Monique Zufferey.
9 Praplan Roger-Hubert de Francis

et de Marie-José Mayor.
9 Théier Silvia-Martine, de Paul et

de Vally Bumann.
9 Sonzogni Jean-François-Benoît, de

Benoît et de Christiane Naefen.
9 Beau Christophe, de Raymond et de

Françoise Bourguinet.
11 Gentilin Rosalba Delfina , de Delfi-

no et d'Argisia Gentilin.
16 Biollay Stéphane, ae Marcel et de

Thérèse Vouillamoz.
16 Berguerand Anne-Christine, de Jean-

Claude et de Paulette Lamon.
16 Massay Gérald-Michel, de Sylvain

et de Thérèse Urdieux.

DECES
Avril

24 Pont Marguerite, de 1890.
28 Antiile Adèle, de 1888.
29 Arnold Jean, de 1907.

Mai
3 Massarey Irma, de 1895.

10 Andenmatten Marie-Louise, de 1883.

MARIAGES
Avril

19 Julen Henri-Pierre, de Natal et Sa-
lamin Armande, de Firmin.

19 Pont Charles-Henri, d'Erasme, et
Luyet Jacqueline, de Léopold.

19 Doit René, d'Elie, et De Preux
Christine, de Casimir.

24 Blanc Maurice, de Joseph et Caloz
Marcelle, de Robert.

24 Salamin Gabriel , d'Hubert, et Sa-
lamin Madeleine, de Félix.

24 Vianin Albert, de Fabrien , et Flo-
rey Isabelle, de Jean-Marie.

25 Zufferey Jean-Louis, d'Albert, et
Solioz Christiane, d'Henri.
Mai

1 Rey Jean-Luc, d'Ignace, et Caloz
Agnès, de Jules.

1 Cornut Jean-Claude, de Camille, et
Oggier Hilda , d'Eugène.

8 Martinelli André, de Jean-Baptis-
te et Baud Marie, ae Jean.

15 Baud Géra rd , d'Alphonse, et Wys-
sen Melita , de Victor.

15 Brunner Ernest . d'Hermann, et La-
thion Thérèse de Célestin.

15 Monego Giovanni , d'Enrico, et
Heinzmann Marie - Madeleine, de
Gustave.

Rendez-vous sympathique
à Saint-Nicolas

ST-NICOLAS, important bourg dans
la vallée du même nom, sera le théâ-
tre, samedi et dimanche, d'un rendez-
vous fort sympathique. En effet , une
tradition veut que tous les 5 ans les
bourgeois de ce village et toutes les
personnes qui ont habité une fois S.-
Nicolas et qui se trouven t maintenant
éparpillées en Suisse et à l'étranger se
réunissent dans leur ancienne patrie
pour ne pas perd re les liens avec
leur village d'origine. La première de
ces réunions remonte à 1945 et l'initia-
tive en fut lancée par Sepp Summer-
mat'ter, bourgeois de St-Nicolas habi-
tant Zurich.

A l'occasion de ces réunions qui ont
un caractère d'officialité, on discute
tous les problèmes du village. Ceux-ci
seront particulièrement intéressants cet-
te année, puisque la construct'on de la
route pour Zermatt est en voie de réa-
lisation , ce qui pose pour St-Nicolas
également un problème touristique. Par
ailleurs la seule langue admise pen-
dant ces deux jours est le véritable
dialecte du lieu .

A cette occasion on présentera , en
grande première, la dernière pièce de
l'écrivain bien connu , Adolf Fux ,
« Berggeist » , sur un thème retraçant la
vie avec ses joies ef ses peines de cet-
te région. Cette pièce sera présentée
dimanche dans la salle communale.
Pour garder la tradition de ces ren-
contres elle a été écrite en dialecte.

St-Nicolas, ses autorités, sa popula-

Raisons et conséquences de la
grève perlée des fonctionnaires

de la douane italienne
BRIGUE — Comme Te « Nouvelliste du
Rhône » l'a signalé dans son édition
de jeudi, les fonctionnaires de la Doua-
ne italienne adoptent une tactique de
travail incompréhensible en ce qui con-
cerne le trafic international. Ils appli-
quent le règlement à la lettre. Ces
agents sont la cause d'un retard consi-
dérable au transport de la marchandi-
se. Des centaines de wagons se trou-
vent ainsi bloqués d'un côté ou de
l'autre de la frontière. Cette situation
engendre des pertes considérables. Il
est, pour le moment, difficile d'articu-
ler des chiffres. II en est de même
pour ce qui concerne le trafic routier.
A certains endroits, la route frontière
est encombrée par de nombreux ca-
mions attendant de pouvoir être vi-
sités par ces fonctionnaires mécontents.
Nous nous sommes livrés à une enquê-
te afin de connaître les raisons de cet-
te manifestation.

EST-CE LA BONNE SOLUTION ?

Jusqu'à ce jour l'Etat italien accor-
dait des primes spéciales. Le montant
mensuel versé dépassait même le sa-
laire du fonctionnaire. Le Gouverne-
ment aurait l'intention de supprimer
ces allocations pour n'allouer que
la paie prévue. Cette décision, comme
on peut le penser, n'a pas été accep-
tée de gaîté de cœur par les agents
qui , d'un commun accord, eurent l'i-
dée de pratiquer une grève perlée de-
vant vraisemblablement se prolonger
encore pendant quelques jours. Les
manifestants se basent sur leur règle-
ment qui daterait de 1848 et qui pré-
voirait que le travail est limité entre
8 heures du matin et 18 heures, avec
une pause de deux heures entre midi
et 14 heures. Un certain temps serait
également précisé pour le dédouane-
ment de chaque chargement. Ainsi, il
ne faut pas s'étonner si le passage des
différents véhicules ne s'effectue qu 'au

Pèlerinage au Sanctuaire
de Notre-Dame du Sacré-Cœur

au Scex-Châtel-St-Denis
le dimanche 20 juin

Tous les amis de N.D. du Sacré-
Cœur, et spécialement ceux qui ne
peuvent se rendre au grand pèlerina-
ge d'Issoudun sont cordialement invi-
tés à participer à celui-ci pour hono-
rer ensemble, dans un décor délicieu-
sement champêtre, celle qu 'on se plait
à appeler l'espérance des désespérés.

En voici l'ordre du jour :
10 h 30 Messe à la chapelle.
14 h 00 Chemin de la Croix.
15 h 00 Rassemblement sur l'esplanade.

Inscriptions pour le car chez Mr Cy-
rille Theytaz, place du Midi , Sion. Tél.
(027) 2 18 01 S'inscrire assez tôt.

Départ de Sion dimanche matin vers
7 h 15 à la Place du Midi.

Chacun prend son pique-nique.

tion , attendent avec grand plaisir les
nombreux revenants. On attend la ve-
nue de 500 personnes, de sorte qu'il y
aura de l'animation au chef-lieu de la
vallée qui compte lui-même déjà 2300
habitants.

Lors du banquet officiel de samedi
soir, le président de la commune, M.
Edmond Fux , souhaitera la bienvenue
et apportera les vœux de foute la po-
pulation résidante aux anciens de St-
Nicolas.

Terrasse par une
crise cardiaque

sur le quai de la gare
BRIGUE — M. Jones Frankel,

né en 1879, professeur de philoso-
phie, avait pris le train à Gênes à
destination de Berne, en compagnie
de sa fille. Lors du changement de
train à Brigue, à 17 h. 20, M. Fran-
kel est décédé subitement d'une
crise cardiaque. Le juge instructeur
et le docteur se sont rendus sur
place. Son corps a été tranr_ v̂*é
dans le canton de Berne, où M.
Frankel avait de la parenté.

compte goutte durant les heures diur-
nes. Mais, sans vouloir nous immiscer
dans cette affaire, nous pouvons nous
demander ci ses grévistes ont vraiment
trouvé la bonne solution pour obtenir
gain de cause. Sans compter les pertes
signalées plus haut, leur comportement
exaspère encore les nombreux routiers
qui commencent à trouver cette mani-
festation saumâtre. Pas plus tard que
hier, on nous signalait qu'à un poste
frontière un routier français, excédé
d'avoir attendu depuis quelques jours
son droit de passage, a menacé d'ou-
vrir les robinets de son camion-citer-
ne contenant un poison violent si l'au-
torisation ne lui était pas octroyée
aussitôt. Un fait , parmi tant d'autres,
qui démontre que la situation com-
mence à devenir grave.

ludo.

t
Après la sépulture du Curé de Gri-

mentz, la famille du

Père
Alexandre BOITZY

remercie de tout cœur les personnes
qui ont témoginé leur sympathie et
leur piété en cette journée du 29
mai 1965.

Elle adresse un merci spécial à la
chère Commune et Paroisse de Gri-
mentz pour la sollicitude exemplaire
dont elle fit preuve, et pour son ac-
cueil lors des funérailles.

Une sincère reconnaissance aussi à
M. l'Abbé Pont , Curé de Troistorren ts,
pour sa participation au ' deuil et ses
attentions.

La famille

t
Le Conseil général de la

Commune de Bagnes

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher et regretté collègue

Monsieur
Jean BRUCHEZ

instituteur à Lourtier

L'ensevelissement auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
à Châble le samedi 5 juin à 10 heu-
res.

^¦BM____________n̂ HIM ^B̂ Ê Ha^̂ H-_i



MM. Jonhson - Erhard en faveur d'une politique alliée commune

((Quoi qu'il arrive, nous faisons front commun))
WASHINGTON — Le président

Johnson et le chancelier Ludwi g
Erhard ont abordé tour à tour les
problèmes de l'Alliance atlanti que,
de l'unité européenne, des relations
avec les pays d'Europe orientale et
du Sud-Est asiatique, au cours d'un
entretien de près de deux heures au-
jourd'hui à la Maison blanche, qui a
précédé un déjeuner offert par le chef
de l'exécutif américain en l'honneur
de son hôte allemand.

McDivitt et White
s'entretiennent avec leurs épouses

HOUSTON — Les cosmonautes américains MacDivitt et White ont eu une
grande joie vendredi. Pendant cinq minutes, ils ont pu s'entretenir par
téléphone avec leurs épouses, qui se trouvaient au centre de contrôle de
Houston. Cette communication téléphonique entre l'espace et la terre a eu
lieu pendant la 17e révolution de la cabine « Gemini ».

L'HISTOIRE TRAGIQUE DES NOIRS D'AMERIQUE

M. Johnson et les causes de l'échec des USA
WASHINGTON — Le président Lyn-
don Johnson a lancé vendredi soir un
appel pour que les Américains de race
noire jouissent d'une véritable égali-
té avec les blancs et que cette égalité
ne soit plus pour eux simplement un
droit ou un espoir théorique.

Après avoir déclaré que de plus en
plus d'étudiants de race noire sont ad-
mis dans les collèges et universités,
M. Johnson a affirmé : « Il s'agit là de
résultats impressionnants dont on peut
être fier. Mais ils ne profitent qu'à une
classe moyenne minoritaire croissan-
te, comblant progressivement le fossé
entre cette classe et sa contre-partie

Epilogue judiciaire d'un accident
LA CHAUX-DE-FONDS — Une tra-
gédie de la route qui survint il y a
quelques mois, entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle, a été évoquée ven-
dredi après-midi devant' le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.
Un jeune mécanicien de 22 ans, qui
essayait une voiture, ayant donné un
brusque coup de frein , son véhicule
fut déporté et vint se jeter contre une

DECES DE M. A. STUDER-AUER
ANCIEN DIRECTEUR DE CARITAS

M. A. Studer-Auer, ancien direc-
teur de l'Union suisse de Caritas, est
décédé à Lucerne à l'âge de 63 ans.

C'est en 1954 que M. Studer-Auer
avait été appelé à la direction de Ca-
ritas. Les conséquences de la guerre
se faisaient encore sentir. En 1956, il
fallut organiser l'aide aux réfugiés
hongrois. Lors de chaque catastrophe

# LE JAPON RATIFIE LES AMEN-
DEMENTS A LA CHARTE DE SAN
FRANCISCO — Le Japon a ratifié
vendredi soir les amendements à la
Charte de San Francisco tendant à
porter de 11 à 15 le nombre des mem-
bres du Conseil de sécurité et de 18
à 27 le nombre des membres du Con-
seil économique et social.

Le supérieur général
du Tiers-Ordre

CITE DU VATICAN — Le Père Louis
Seconda a été élu supérieur général
du Tiers Ordre régulier de St-Fran-
(,ois, en remplacement du Père Gio-
vanni Boccella qui occupait ces fonc-
tions depuis 18 ans. Le Père Secondo
est né en 1915 à Jersey City, aux
Etats-Unis. Il était depuis 1959 pro-
cureur général.

Escroc condamne
LUCERNE — La Cour criminelle de
Lucerne a condamné à une peine de
6 ans de réclusion, commuée en in-
ternement , un escroc qui en 12 ans
avait déjà purgé sept peines privati-
ves de liberté. Cet individu avait com-
mis des escroqueries s'élevant à un
total de 100 000 francs , notamment en
falsifiant des comptes , des titres et des
lettres de change.

Les principaux conseillers des deux
hommes d'Etat, dont le secrétaire
d'Etat Dean Rusk et son homologue
allemand M. Gerhard Schroeder, ont
assisté à ces discussions qui ont eu
lieu en partie dans le bureau de M.
Johnson et se sont poursuivies pendant
près de trois quarts d'heure encore à
la résidence présidentielle avant lc
déjeuner.

En quittant la Maison blanche, le
chancelier, qui a qualifié ses entre-
tiens d'utiles, a déclaré qu'il s'était

d'ans la race blanche. Pour la grande
majorité des Américains de race noire ,
les pauvres, les sans-emplois et tous
ceux qui ne possèdent rien , l'histoire
est plus tragique. Ils vivent encore
dans une autre nation. Malgré les dé-
cision s judiciaires et les lois, les vic-
toires et les discours , pour eux les
murailles s'élèvent et les fossés s'é-
largissent ».

Le président a alors énuméré les
« faits de cet échec américain » :

Accroissement du chômage parmi les
noirs, diminution du revenu pour les
travailleurs noirs, réduction extrême-
ment faible de la misère parmi les

machine survenant en sens inverse,
et dont le conducteur fut tué sur le
coup. Ledit conducteur était précisé-
ment un ami d'enfance du mécanicien.
Prévenu d'homicide par négligence, le
mécanicien a été condamné vendredi ,
à 1 mois de prison avec sursis, au
paiement de 1.442 frs de frais et au
versement d'une indemnité de dépens
à la partie civile.

de quelque importance, M. Studer-
Auer était sur la brèche : on pouvait
compter sur lui.

Son activité au service du prochain
l'avait amené à s'occuper de nom-
breuses autres oeuvres : il avait pré-
sidé l'Office central suisse d'aide aux
réfugiés, il était directeur de l'Œu-
vre de prévoyance du clergé du dio-
cèse de Bâle, administrateur de l'Œu-
vre des églises du diocèse de Bâle.
Il avait eu une influence prépondé-
rante lors de la création de la section
des sciences sociales appliquées de
l'Institut de pédagogie, d'orthopéda-
gogie et de psychologie appliquée de
l'Université de Fribourg. Il était mem-
bre du comité de l'Aide suisse à l'é-
tranger, membre du comité de l'As-
sociation des instituts d'éducation ,
membre de la Caritas Internationalis.
Il avait une prédilection particulière
pour l'œuvre fondée en faveur des
Enfants de Bethléem.

MCDIVITT A VU UN SATELLITE
HOUSTON (Texas) — Le cosmonaute Jame s McDivit t , pour le moment de plus amples détails , notamment sur
commandant de bord de <-. Gemini-i » , qui a été placé sur le type ou la nat ionalité du satellite.
orbite jeudi matin , a vu de son hublot , vendredi , un T „ -._ „ ,, . . .  , .
<: satellite sur lequel étaient f i x é s  de grands bras », a  ̂

Dr 
K r a f t  a précise qu e} es risques , pour une cabine

annoncé le Dr Christopher K r af t , directeur des opérations ^X 't J T u i  n" e"9m -  ̂ 'f *™°S ^"̂
Gemini. De Paoli du Dr K r a f t , ces «bras » sont vraisem- f J J T ÀZ^J '  H " P» * n'f ,A "TTb.ab.ement les antennes du satellite f aU !es Parametr es de tous les satellites gravitan t actuel-oiaoïement ies amennes au saieuue . lement autour de la Terre.McDivitt a indique , dans sa communication au Centre
spatial de Houston , qu 'il avait f i l m é  l' engin, mais qu 'à II n'est pas exclu , a-t-il dit encore , que McDivit t  ait
un moment donné , il avait été gêné par le soleil , en face aperçu l' un des deux « Pégase », lancés ces derniers mois
de lui. , par la NASA.  Ces engins sont ef f e t  équipés d'immenses

Le Dr K r a f t , qu i a donné cette nouvelle au cours « ailes » pour o f f r i r  la plus  large surfa ce possible à l'im-
d'une conférence de presse , a dit qu 'il ne disposait pas pact des micro-météorites qu 'ils sont chargés de détecter .

mis d accord avec M. Johnson pour le
rencontrer «régulièrement» afin de
discuter dc tous les problèmes d'inté-
rêt commun.

Le professeur Erhard a affirmé que
le peuple allemand comprend et sou-
tient les Etats-Unis dans leur volonté
de résister à l'agression communiste
au Sud-Vietnam.

Le chef du gouvernement de Bonn
a insisté sur le fait qu'aux yeux du
peuple allemand, la volonté des Etats-
Unis de défendre la liberté dans lc
Sud-Est asiatique offre un témoignage
de leur détermination de «défendre
la liberté partout dans le monde».

«Quoi qu'il arrive, rien ne peut
changer le fait que nous faisons front
commun sur cette question», a-t-il
ajouté.

Le communiqué conjoint publié à
l'issue des entretiens ajoute que M.
Erhard a fait part au président John-
son du désir du gouvernement alle-
mand de participer au développement
économique du Sud-Est asiatique ain-
si qu'à la création d'une banque de
développement asiatique.

noirs , hausse de la mortalité infantile ,
et, finalement , a-t-il dit , « L'isolement
des noirs aans les communautés blan-
ches s'accroît au lieu de diminuer tan-
dis que les noirs s'entassent dans les
grandes villes , créant de véritables
cités à l'intérieur de celles-ci ».

Les causes de cette situation , selon
le président , sont de deux ordres :

1 - Les noirs sont encerclés par la
misère, ils manquent de facilités d'en-
traînement et d'éducation.

2 - « L'héritage dévastateur de lon-
gues années d'esclavage et d'un siècle
d'oppression , de haine et d'injustice ».

M. Johnson a affirmé que les diffé-
rences ent;re noirs et blancs ne sont
pas seulement raciales , mais sont la
conséquence d'une ancienne forme de
brutalité, d'une injustice passée et de
préjudices actuels.

M. Lyndon Johnson s'est engagé à
tout faire pour trouver la solution à
ces problèmes, notamment en amélio-
rant les revenus des citoyens noirs ,
en leur permettant de vivre dans des
logements décents, en leur donnant la
possibilité d'étudier , en développant
les programmes sociaux afin de per-
mettre aux familles de rester unies et,
enfin , en prenant soin des malades.

Vitesse excessive :
1 mort, 2 blessés

FRAUENFELD — Vendredi après-
midi, une voiture qui roulait à une
vitesse excessive entre Matzingen et
Frauenfeld a quitté la route, s'est en-
gagée sur la ligne du chemin de fer
Fraucnfeld-Wil et a heurté un pylône.
L'un des passagers, M. Antonio Moio,
25 ans, Italien, a été tué sur le coup.
Le conducteur ct l'autre passager, tous
deux Italiens également, sont griève-
ment blessés. La victime était domi-
ciliée à Waengi.

G HAUTES EAUX DANS LE RHIN.
— Le Rhin coule actuellement de
hautes eaux. En l'espace d'une semai-
ne, le débit a fortement augmenté ,
passant de 700 à 800 mètres cubes à
la seconde, quantité encore jamais en-
registrée depuis des années.

• LE ROI D'AFGHANISTAN A RO-
ME. — Le roi Nohameed Zahler et
la reine Hamaira d'Afghanistan , ve-
nant de Paris, sont arrivés vendredi
soir à Rome, où ils resteront trois ou
quatre jours à titre privé.

Sur le plan européen , le chancelier
et le président s'estiment satisfaits de
l'état de l'Alliance atlantique sur les
plans politique, économique et mili -
laire.

Le.s deux hommes d'Etat ont toute-
fois exprimé leur désir de poursuivre
leurs efforts en vue de la réalisation
de l'unité européenne, et exprimé l'o-
pinion que les alliés occidentaux de-
vraient formuler une politique com-
mune en vue d'améliorer les relations
de l'Occident avec les pays d'Europe
orientale.

Le chancelier Erhard regagnera
Bonn directement ce soir.

Si vous desirez de l'or:
Allez directement au guichet...

Un essai de vol dans une vitrine de la Banque cantonale de Zoug, contenant dt
p ièces d' or est resté sans succès pour le cambrioleur , les verres blindés très épai
n'ayant pas cédé au marteau. En attendant les nouveaux verres , la Banque profili

de l' occasion pour fa ire  de la réclame que nous espérons fructueuse.

PRISONNIERS DEPUIS 49 JOURS A BERLIN-EST

DEUX ALLEMANDS
DE L'OUEST LIBÉRÉS
BERLIN — Détenus a Berlin-Est de-
puis 49 jours, MM. Dieter Marholdt et
Juergen Rehbein , citoyens de Berlin-
Ouest, ont été libérés. Us sont rentrés
aujourd'hui à Berlin-Ouest par le che-
min de fer urbain qui relie toujours
les deux parties de la ville.

M. Dieter Marhold avait été arrêté
le jour du vendredi saint à Berlin-
Est après qu'un faux policier , un dé-
nommé Horst Streit, lui eut pris son
laissez-passer sous prétexte de véri-

Un train routier
se renverse

30 000 francs de dégâts
WALCHWIL (Zoug) — Dans la nuit
de vendredi , un train routier trans-
portant du bétail a quitté la chaussée
près de Walchwil et , dévalant un ta-
lus dc 50 mètres, a fait deux tours
sur lui-même. Par miracle, le conduc-
teur ct son aide sont sortis indemnes
de la cabine du camion. Par miracle
aussi , les 16 bovins que transportait
le lourd camion s'en tirent sans bles-
sures graves, mais il y a pour 30 000
francs de dégâts.

Vers un exploit
soviétique?

TURIN — Une activité radiophoni-
que particulièrement intense a été
relevée au centre d'écoute radio
spatial de Torre Bert des frères
Judica Cordiglia , sur les fréquences
habituellement employées par les
soviétiques pour leurs expériences
cosmiques.

L'écoute a été possible grâce aux
appareils dont dispose ce centre et
qui permettent la synchronisation
automatique avec les bases de lan-
cement soviétiques.

On a pu entendre clairement des
voix masculines et féminines alter-
ner aux micros, donner des ordres
et contrôler des dispositifs et des
dates.

J mf mfri-

fication. Quant à M. Rehbein , il avait
été arrêté lorsqu 'il était venu témoi-
gner en faveur de son ami M. Mar-
holdt , devant la police de Berlin-E st

Entre-temps, le faux policier , Hors:
Streit , recherché pour escroquerie a
Berlin-Est, était passé à Berlin-Ouest
où il a été condamné , il y a quelques
jours , à trois ans de prison pour at-
teinte à la liberté d'autrui. Les auto-
rités de Berlin-Ouest avaient refuse
l'extradition de Streit demandée pat
les autorités de Berlin-Est.

Aucune explication n 'a été donnet
à la libération de MM. Marholdt et
Rehbein , qui a causé une certaine sur-
prise à Berlin-Ouest. On présume que
la condamnation de Streit a été prise
en considération dans cette décision.

Le tunnel de Mosis ouvert¦ BRUNNEN — Un important tronçor
de l'axe nord-sud à travers la Suisse
la route de détournement de Brun-
nen par le tunnel de Mosis d'une lon-
gueur de 1150 mètres, a pu être ou-
verte au trafic encore avant les fêtes
de Pentecôte. Cette route de détourne -
ment fait  partie de la route nat iona le
no 4 qui débute à la frontière nord à
Bargen et qui. se dirigean t sur Schaff-
house et Zurich , conduit en direction
du Gothard par Sihlbrugg - Cham -
Immensee - Arth et Brunnen.

Une vraie fille de Tell
HERISAU — Lors du tir en campa-
gne- à Wald , dans les Rhodes Exté-
rieures, Mme Ida Walser , de la Socié-
té de tir au pistolet de Walzenha usen
a fait sa maîtrise. C'est la huiti ème
fois que cette Appenzclloise dépasse
le minimum de points exigé pour cet-
te distinction .

Tuée sur la route
BIENNE — Vendredi , la jeune Celia
Gerber, domiciliée à Bienne. qui ren-
trait à la maison à vélo, a été écrasé»
par un poids lourd sur la route d
Neuchâtel. Elle est décédée lors *
son transport à l'hôpit al de Bienne.




