
EXEMPLE

MARTIGNY — On sait que le tourisme Bien que cette augmentation soit re-
a pris une importance considérable jouissant e en elle-même, elle suggère
dans l'économie suisse en général , va- néanmoins quelques réflexions. Il ne
laisanne en particulier. Dans le Vieux- faut en effet pas se laisser abuser
Pays, sa progression est constante. Du par ces résultats de pointe car pour
dernier rapport de l'union valaisanne pouvoir établir une comparaison va-
du tourisme ressortent d'intéressantes lable, il y a lieu de prendre en consi-
considérations et les statistiques dé- dération le taux d'occupation qui n 'a
montrent que si après l'année record que faiblement progressé depuis 15
de l'Expo on a enregistré, dans la ans en raison de l'augmentation cons-
région lémanique une légère régression tante des lits disponibles pour ces
du tourisme (2 ,8 %), due au mauvais deux dernières années, il est même en
temps qui sévit dans l'arrière saison régression. Si l' on considère d'une part
d'été, en Valais par contre et grâce à qu 'en l'état actuel de la relation prix-
une saison d'hiver remarquable, le ré- coût , le point mort ou seuil de renta-
sultat annuel s'est amélioré de 2.1 % bilité se situe pour la plupart des
comparativement à 1964 (+ 76 903 hôtels à un taux d'occupation de 70 ~°
nuitées). des lits disponibles et que, d'autre part

Les agrandissements du
technicum cantonal de Ber-
thoud ont été inaugurés ol-
liciellement en décembre
dernier. Il y a un nouveau
bâtiment de trois étages
avec 31 classes et 20 cham-
bres de prolesseurs , et un
bâtiment annexe pour les
locaux de récréation et de
restauration -, deux appar te-
ments de service , une bi-
bliothèque el une salle de
lecture. En dépit  du renché-
rissement intervenu depuis
1962 , année où a été volé
cet agrandissement , le coût
de c e f l e  construction a été
inf é r i eur  de p lus d' un mil-
lion de Irancs au crédit
budget té .  Grâce aux mesu-
res d'économie et en se li-
mitant au p lus urgent , il a
été possible d' abaisser de
plu s de 10 % le p rix  du
mètre cube , le portant de
Fr. 175.— à Fr. 153.—.

Comme partout  chez
nous , on ne parle que de
dépassements  de prix , il
est réjouissant de consta-
ter qu 'il y a encore des
cas où les pouvoirs pu-
blics arrivent à se limiter
au plus  nécessaire dans
leurs construct ions et s 'e f -
forcen t  de. réaliser des
économies'. I l  est à sou-
haiter vivement que cet
exemple précis f a s s e  école.

Chronique sociale

EXEMPLES
A NE PAS SUIVRE...

Le syndicat de la Fé-
dération suisse des chemi-
nots a conçu dernièrement
un plan étonnant : il s'est
adressé au patron , les CFF
pour lui demander qu 'à
parti r du 1er janvie r  1968 ,
soit au moment de la mi-
se en service des nou-
veaux ordinateurs d e s
CFF, les cotisations syndi-
cales des cheminots soient
déduites directement du
salaire et versées en bloc
par les CFF au syndicat.
Les CFF en tant qu 'em-
ployeurs devraient , e n
d' autres termes , se charger
de l' encaissement des co-
tisations syndical es d e s
cheminots et si possible
encore des primes d' assu-
rance du syndicat.

Le plus étonnant dans
cette a f f a i r e  n'est pas
l'idée en soi , mais le f a i t
qu'au lieu d' essuyer un re-
f u s  net de la direction gé-
nérale des CFF , cette pro-
position soit tombée sur
un terrain favorab le , ce
qui a incité le journal
des Association s patrona-
les à fa i re  le commentai-
re suivant : « L' encaisse-
ment des cot isat ions syn-
dicales ne f a i t  pas par-

dans la période considérée, il n 'attei-
gnait qu'une moyenne de 37.7 %, on
doit en conclure que la situation éco-
nomique de l'hôtellerie ne s'est guère
améliorée.

La prudence s'impose donc dans les
investissements lors de l'établissement
de projets de construction de nouveaux
hôtels. Car pour affronter la lutte con-
currentielle internationale, il faut  être
à même d'offrir des logements bon
marché. Or ceux-ci ne peuvent être ob-
tenus qu 'avec une baisse efficace des
prix de la construction. Et comme le
climat conjoncturel , la spéculation fon-
cière se sont quelque peu calmés dans
notre pays, que le mouvement d'ac-
croissement économique s'est ralenti ,

CE QUI SE PASSE A
Lénine avant de prendre le pouvoir, alors qu'il était en exil et éditait le

petit périodique «l'Etincelle» avait préfiguré l'avenir. Il était persuadé qu'en
Russie l'avènement du marxisme ne pourrait se faire que par la force, la
révolution , tant avait été absolu et cruel le régime tsariste.

Mais lorsque, repre >i ;>nt les idées ct mes de la démocratie parlementaire et
principes de Karl Marx concernant la se lancèrent, comme les autres partis
conquête du monde par le communis- historiques, le socialiste compris,, à
me, il admit qu'étant donné son idéo- la conquête du corps électoral. L'es-
logique puissance expansionniste, la poir était de s'assurer un nombre
conquête du pouvoir, dans d'autres croissant de suffrages pour atteindre
Etats, surtout les plus évolués, pour- la majorité. Dans cette éventualité ul-
rait s'accomplir par les moyens légaux,, time le but aurait été atteint sans ef-
par persuasion, par adhésion des mas- fusion de sang. Ainsi l'intention pre-
ses populaires, grâce aux erreurs que nait un tour essentiellement politique,
pourraient commettre, dans leur ges- Les partis communistes nationaux de-
tion des affaires publiques, les ré- venaient un élément ordinaire de la
gimes bourgeois et capitalistes. vie politique interne des Etats. Ce-

C'est la raison pour laquelle se cons- Pendant Moscou mit sur pied le Ko-
tituèrent dans presque tous les Etats mintern, organisme qui contrôlait l'ac-
du globe, des partis communistes. Là tivité de ces Partis. Sous Staline, le
où l'objectif idéologique semblait pou- Komintern donnait des ordres, des in-
voir être atteint par la révolution, il Jonctions imperatives.
y fut poussé avec ardeur. Ailleurs, les Depuis Khrouchtchev il se contenta,
partis communistes se soumirent tem- en démocratisant sa structure, de tra-
porairement aux règles, us ct coutu- cer des lignes directrices et de formu-

ler des conseils, tout en coordonnant
^̂ ^~¦" mmm—¦¦—¦—»¦—¦—¦ l'action et les rapports des partis frè-

ï res.

A SUIVRE...
tie des tâches de l'emp lo-
yeur . Il ne s'agit pas tel-
lement là des inconvé-
nients et des f ra i s  qui
incomberaient à l'emplo-
yeur si tous les syndicats
et éventuellement d' autres
organisations voulaient le
charger d' encaisser les co-
tisations de leurs membres.
Il s 'agit essentiellement
d' une question de principe.
L' employeur n'est pas un
organe au service du syn-
dicat. Il  n'a pas à s'im-
miscer dans les rapports
du syndicat avec ses mem-
bres. Si un membre du
syndicat ne veut pas payer
ses cotisations, c'est au
syndicat à s'arranger auec
iui et 'non pas l' a f f a i r e
de l' employeur. Les em-
ployeurs de l'économie pri-
vée refusent d' emblée l'en-
caissement des cotisations
des membres des syndi-
cats. L'assurance donnée
par la direction générale
des CFF de se charger de
ost encaissement pour le
syndiicat suisse des che-
minots constitue une er-
reur lourde de conséquen-
ces. »

i L exemple fourni  par
l' assurance chômage de la
ville de Zurich en 1962
il lustre bien le fonct ion-

nement irrationnel de la
plupar t  des caisses de chô-
mage suisses, publiques ,
paritaires ou privées . Il  y
avait 15 fonctionnaires
pour contrôler 36 000 assu-
rés, bien qu 'en moyenne
il ne se présentât qu 'un
seul chômeur pa r jour . On
se demande ce que pou -
vaient bien fa i re  ces fonc-
tionnaires tout au long de
la journée ? Mais ils
étaient très occupés , car la
perception des prime s de
39 francs en moyenne par
an et par assuré exige une
paperasse considérable , qui
ne peut que plaide r en
fa veur  d' une réorganisa-
tion administrative... Ainsi ,
en l' espace d' une seule
année , on a envoyé 30 000
rappels  et 400 commande-
ments de payer , établi
1 300 requêtes de saisies ,
600 demandes de réalisa-
tion et 2 200 demandes de
cession de salaires. En
outre, il y eut 200 rap-
pels aux employeurs et
210 recours à la police.
Les fra is , s'êlevant à une
somme de 364 000 f r , ont
été- plus de trois f o i s  su-
périeurs à la somme totale
des indemnités journaliè-
res payées , qui a atteint
112 000 f r !

F. Rey

on peut espérer que le marché de la
construction se normalisera à nouveau
par la reprise d'une saine émulation
concurrentielle.

Ces intéressantes considérations ont
été soulevées hier après-midi lors de
l'asemblée générale annuelle de l'of-
fice régional du tourisme de Martigny,
qui s'est tenue au Grand Hôtel de
P.avoire, sous la présidence de Me
Victor Dupuis. Assemblée toujours très
fréquentée où l'on fait le point et
construit l'avenir.

Un avenir qui dépend largement dans
notre région de l'aménagement du ré-
seau routier. Son incidence sur notre

Em. B.
(VOIR LA SUITE EN PAGE 9.)

Les partis communistes nationaux se
sont alors implantés, développés. Leur
importance varie considérablement
suivant les Etats. Plus ces derniers
sont culturellcment et économique-
ment développés, moins l'emprise fut
forte. On connaît néanmoins l'am-
pleur des partis communistes en Ita-
lie, en France, alors qu'ils n'ont pas
pu prendre pied dans les pays anglo-
saxons, pas plus en Grande-Bretagne
qu'aux Etats-Unis. Mais jusqu'ici, dans
ces Etats, hormis la période de libé-
ration qui a suivi la guerre et au
cours de laquelle toute la Résistance,
sans distinction, assura la relève gou-
vernementale, les communistes n'a-
vaient pas été associés aux respon-
sabilités du pouvoir dans les Etats du
monde libre.

LE TRIPARTISME

La Finlande fait désormais exception.
C'est donc, pour l'extension du mar-
xisme un succès doctrinal important.
Il mérite qu'on ne repasse pas sur
lui comme chat sur braise. II convient,
au contraire, d'être analysé, disséqué,
précisément parce qu'il est unique et
qu 'il n'est peut-être que passager. Il
ne faut pas oublier que la Finlande est
la voisine directe de l'U. R. S. S.
avec laquelle elle a une frontière in-
terminable dans des régions difficile-
ment contrôlables durant une grande
partie dc l'année, en raison de la
structure lacustre du sol et des con-
ditions atmosphériques. Ensuite, la
Finlande ayant pris place parmi les
alliés de l'Allemagne hitlérienne fut
vaincue et se trouva à la merci dc sa
puissante voisine. Bien que le traité
de paix qui lui fut imposé, fut dur,
presque draconien, l'U. R. S. S. n'en
abusa pas ct adopta à l'égard du
gouvernement d'Helsinki une attitude

N O T R E  P H O T O :  avant l'assem-
blée, on se prélasse sous le soleil en
admirant du balcon ravoirand un pay-
sage de rêve. Au bout de la table, Me
Rodolphe Tissières, puis de droite à
gauche : MM. Martial Cheseaux, O-
vronnaz . Fernand Gay-Crosier, Trient,
Daniel Pelaud , Chemin-Dessus, Eugène
Moret , directeur de l'ORTM, Georges
Vouilloz, président de Finhaut, Louis
Rebord , directeur des compagnies de
chemin de fer MO et MC, Marc Muri-
sier, président d'Orsières, Mme Marie-
Jeanne Moret, secrétaire de l'ORTM,
MM. Victor Dupuis, président de l'of-
fice et Edmond Joris, le rénovateur de
Vichères.

HELSINKI
de libre appréciation et de compréhen-
sion qui étonna les chancelleries, mais
qui permit de normaliser les rapports
entre les deux peuples. Il faut dire
que la Finlande eut la chance de pos-
séder toute une série d'hommes d'Etat
doués et intelligents qui comprirent
que pour survivre et demeurer politi-
quement indépendante, la Finlande de-
vait jouer honnêtement le jeu, c'est-
à-dire, malgré la divergence des régi-
mes, s'entendre avec l'U. R. S. S. et
adopter une ligne de conduite qui ne
lui soit point hostile. Des personnalités
tels que M. Paasikivi et Kekkonen,
l'actuel président de la République,
eurent et ont la confiance des diri-
geants du Kremlin. De ce fait, les
moeurs démocratiques finlandaises sont
sincères et les votations réellement
libres.

Or, les dernières élections législa-
tives ont marqué une avance de ia
gauche et, à la suite de dissensions
internes, un affaiblissement du centre
ct de la droite. Les socialistes mainte-
naient leur position dominante. Leur
nouveau leader, M. Paasio, a réussi la
quadrature du cercle en obtenant que
les agrariens du centre acceptent l'en-
trée des communistes au gouverne-
ment. Ils n'y avaient plus mis les
pieds depuis les séquelles de la guer-
re, en 1948. Certes, tous les socialis-
tes ne sont pas d'accord avec leur
chef , mais l'entente tripartite ayant
pu ê'ire établie dans les moindres dé-
tails, l'expérience va être tentée. Elle
sera intéressante à suivre, si elle du-
re. Elle tombe à un moment d'autant
plus curieux que, bien avant les élec-
tions, le gouvernement avait prévu,
pour cette saison, la visite du secré-
taire d'Etat des Etats-Unis et celle
du chef du gouvernement de l'U. R.
S. S. Ces messieurs auront de quoi
méditer et causer !

Me Marcel-W. SUES.



I Les conseillers nationaux
vont - ils voter électriquement?
BERNE — A la session de juin des
Chambres fédérales qui s'ouvre lundi ,
les groupes devront se prononcer sur
une série de propositions visant à mo-
derniser les méthodes de travail du
Parlement. Le bureau du Conseil na-
tional , qui a examiné ces propositions
au début du mois, ne les approuve qu 'en
partie. C'est ainsi qu 'au sujet du vote
électrique, les avis sont très partagés.
Le secrétaire général de l'assemblée
fédérale a été chargé d'examiner quel-
les expériences ont pu faire les Par-
lements dotés d'un tel système et à
combien on estime le coût d'une telle
installation. En attendant , les scruta-
teurs seront invités à se déplacer le
long des travées, pour compter les
voix avec plus de sûreté.

Le bureau rejette la proposition de
développer par écri t les interpellations
mais admet cette procédure, à titre fa-
cultatif , pour les motions et postulats.
En revanche, le temps de parole pour
développer une intervention person-
nelle pourrait être réduit de 20 à 15
minutes.

De même, les Commissions pourraient
remettre à l'assemblée des rapports
écrits pour les objets d'importance mi-
neure. Mais le bureau s'oppose à ce
que l'on renonce au système du dou-
ble rapport , un en allemand et un en
français. La traduction simultanée, es-
time-t-on, ne saurait remplacer un
rapport personnel et t un rapporteur
romand expose souvent les choses d'une
manière qui exprime utilement des
vues politiques nuancées par une au-
tre tradition et formation spirituelle » .

Le bureau rejette aussi deux propo-
sitions _ (dont l'une émane du conseiller
national Reverdin, de Genève) visant

Première émission en direct de la lune
à la télévision suisse

BERNE. — Le service de presse SSR communique : « Si l'atterrissage
en douceur du satellite américain « Survcyor » sur la Lune a lieu selon
le plan prévu, la télévision suisse diffusera en direct, jeudi matin, 2 juin ,
de 6 h. 30 à 8 h. 30, plusieurs images de la surface de la Lune enregis-
trées par les caméras de TV du « Surveyor ». Au cours de cette émission
spéciale, les téléspectateurs verront — si l'opération réussit — deux fois
une partie du panorama et une fois le panorama entier qu 'offre le paysage
lunaire. Chaque émission durera de 20 à 35 minutes. Les images seront
retransmises de la LuneL jLJBasadena (Californie), puis, grâce an satellite
de télécommunication « Early Bird », elles atteindront notre continent. »

De plus amples détails au sujet de'cette retransmission tout à fait
extraordinaire, à laquelle participeront de nombreux pays, seront donnés
mercredi soir sur les écrans de la télévision suisse.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 27 C. du 31 C. du .27 C. du 31

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 107 107 Air Liquide 385 ,50 387 50
Amer TeL 236 1/2 237 1/2 Banque de Parti 242 24!)
Astra 1.65 1.70 Cimenta Lafarge 273 27(1 80
Bad. Antlln 438 431 Crédit Coin. France 112 112
Bque Populaire 1385 1405 c. S. F. 141,10 187.10
Crédit Suisse 2160 2150 Esso 200 288
Cie Italo-Arg. 17 17 Françaises Pétroles 172.10 100
Ciba port. 7850 7800 Machines BuU 159,00 103
Ciba nom. 5675 5075 Michelin 875 889
Du Pont 853 860 Péchlney 217 210
Eastman Kodak 568 574 RhAne-Pouleno 248 248
Farben Bayet 339 339 Saint-Gobaln 153 153
Ford 211 206 1/2 UgUlo 233 233
Gardy 217 215
General Elec. 462 459 1/2
General Motors 366 367 CDIIICrnilT
Grand Passage 505 535 rKANLrUK I
Hoechster Farben 457 453
Inst Physique port. 555 560 A. E. G. 436 430 1/4
Int. Business Macn 1615 1610 Bad Anllln 402 401
Italo-Sulsse 253 248 Dresdner Bank 455 431.
Kennecott Copper 500 504 Farben Bayer 312 313
Machines Bull 134 142 Hôchster Farb. 420 419
Mannesmano 160 160 Knufhof 490 490
Montecatlnl 12.15 12.10 Mnnnesmann 148 144 1/4
Nestlé port. 2485 2570 R W E. 396 393
Nestlé nom 1530 1545 Siemens 436 1/2 437
OlivetU 23.60 23 Thyssen 136 133
Péchlney 188 189 Volkswagen 444 446
Pensllvanla R R. 245 241
Philips 129 131
Royal Uutch _ 
Sandoi 166 1,2 165 1/2 MILANSchappe 5700 5725 mia.Mll
Sécheron port. 123 130
Sté Bque Suisse 378 380 A«*lc General! 105 020 103.400
Soflac 1880 1905 Edison 2780 .!706
Sopaftn 130 131 1/2 .Fiai 2772 2729
Stnnnard OU N 1. 405 415 Flnslder 812 bOO
Swlssal» 31B 321 [talcementl 15 800 15 175
rhy»sen A. 700 710 La Rlnascente 404 34  7.93
Unllever 144 145 Montecatlnl « 1795 1760
Union Hrmes Suisses 2410 24B5 Olivetti 3476 3401
U S Stee' 188 190 Plrelll 3710 30110
Zyma 1575 1600 Snla Vtscosa 4468 4310

ZUR,CH COURS DES BILLETS
Alumlnulm Suisse 5740 5810 Achat Vente
Ba"» 1250 1290 Allemagne 100.50 109.—
Brown Boveri 1700 1775 AnHlrterre 1108 12 1»
Eleklniwal 1350 1355 Autriche 10.5» 18.H5
Fischer 1200 1210 Belgique 0.40 U.0S
Geiuy port. 7800 7850 Canada 3.D8 4.03
Celgy nom 2980 3025 F.spngne 7— . 7.30
Hero l_*ri7.bourg 5050 5000 Etats-Unis 4.29 1'2 4.33 1/2
Interhandel 3335 3800 France 80.50 80.50
Jelmoli 10.0 1070 Italie —88 —.70,80
Lonza 975 085
vlntor Columhiif 1005 1070
Nestlé port 2485 2571)
Nestlé nom 1532 1545 _^—.—-————————
Réassurance 1030 1030 „ , ,
Sandoi 5075 5700 Cour» obligeamment communiqués par
Snurer J0R3 , | | 0 la banque Troillet __ Cie S. A., Mar-
Sul/er 3000 3025 tl«nJ' el G«n*v«-

à créer de nouvelles commissions per-
manentes : pour les questions d'éner-
gie atomique et pour les sciences et la
recherche . Il est d'avis qu 'on risque-
rait ainsi « d'émietter la fonction poli-
tique du Parlement en groupes de spé-
cialistes »,

Un nouveau camérier secret
du pape .

SOLEURE. — Mgr Rudolf von Rohr
docteur en droit canon , vicaire de St-
Nicolas-de-Soleure, a été nommé ca-
mérier du pape par le souverain pon-
tife, en remerciements pour son inlas-
sable activité comme chancelier épis-
copal du diocèse de Bâle et Lugano.

Démission de notre
ambassadeur en Yougoslavie

BERNE. — Le Conseil fédéral a ac-
cepté, mardi , la démission , au 31 juil-
let 1966, de M. Guido Lepori , ambas-
sadeur de Suisse en Yougoslavie. A
cette occasion , le Conseil fédéral a ex-
primé à M. Lepori ses remerciements
pour les services rendus.

La doyenne du jura n'est plus
PORRENTRUY. — Mme Eugénie

Desbœufs, domiciliée à Courgenay,
âgée de 98 ans, vient de décéder subi-
tement. Elle était la doyenne du Jura.

Trafic intense au BLS
BERNE. — La compagnie Berne-

Loetschberg-Simplon a eu à faire fa-
ce à un trafic intense pendant les fê-
tes de Pentecôte. Quatre doublures ont
été acheminées, samedi , vers Interla-
ken et Brigue, puis lundi , dans le
sens inverse. En outre , quatre trains
spéciaux ont transporté 2.000 voya-
geurs, samedi , de Berne à Brigue et
cinq autres ont été organisés lundi en
sens inverse 400 éclaireurs ont gagné ,
samedi , par le train , la région de la
Singine et sont rentrés lundi.

Par rapport à Pentecôte 1965, le
nombre des automobiles transportées
par train dans le tunnel du Loetsch-
berg (un millier en trois jours cette
année) a augmenté de 70 p. 100. Lun-
di , 800 voitures ont été ramenées de
Goppenstein à Kandersteg. 1.000 per-
sonnes ont emprunté, dimanche, le
chemin pédestre de la rampe sur du
B. L. S. et 400 lundi. Enfin , lés ba-
teaux du lac dé Thoune ont transpor-
té 17 650 passagers dimanche et envi-
ron la moitié lundi.

Des agresseurs arrêtes
UZNACH (Saint-Gall). — Trois in-

dividus se sont introduits nuitamment
dans la ferme de M. Johann Schmucki ,
78 ans, à Rieden. Surpris par le pro-
priétaire, ils le frappèrent jusqu 'à
l'évanouissement, puis s'enfuirent en
automobile Mais ils furent arrêtés peu
après à la faveur d'un 'accident de la
route.

Âugmentatson des
abonnés à la télévision

BERNE. — Le nombre des abonnes
à la télévision a augmenté de 11.508
au cours du mois d'avril 1966 et pas-
se ainsi à 679 351, dont 485.157 en
Suisse alémanique. 161.735 en Suisse
romande et 32.459 en Suisse italienne.
Pour l£s quatre premiers mois de
l'année , l'augmentation a été de 58.568
abonnés.

A fin avril 1966, on dénombrait
1.647.932 auditeurs de radio, dont
432.667 concessionnaires de télédiffu-
sion et 35.445 abonnés à la rediffusion.
Depuis le début de l'année, le nombre
des auditeurs, dans son ensemble, a
diminué de 5.747 ; celui des concession-
naires de télédiffusion augmentant , en
revanche , de 4.673.

Le nouveau président
de l'office fédéral de

conciliation
BERNE. — Le Conseil fédéral a élu

président de l'Office fédéral de conci-
liation, jusju 'à la fin de la période
administrative courante , M. Walter
Buehler, juge cantonal , à Zurich, en
remplacement de M. J. Heusser, ju ge
fédéral , décédé.

Chasse au cerf interdite
à Davos

DAVOS. — L'hiver, qui fut  particu-
lièrement rigoureux , a entraîné de
grosses pertes au sein du gibier. La
chasse, en 1965, fut décevante. Cette
année , afin d'éviter que le gibier ne
soit décimé, il sera interdit de chas-
ser le cerf dans la région de Davos.
La chasse aux biches non-portantes
reste autorisée jus qu'au jeûne fédé-
ral.

La section de vénerie de Davos fê-
tera , cette année , son 50ôme anni-
versaire, et organisera à cet effet une
partie de chasse les 13 et 14 août.

Il chute et se tue
dans les rochers

BEATENBERG. — Des touristes qui
faisaient l'ascension du Niederhorn-
grat , lundi , ont découvert le cadavre
d'un homme près du Justistal. Le mal-
heureux doit avoir fait une chute
mortelle , il y a quelques jours déjà ,
lors d'une excursion solitaire. C'est la
section de secouristes de Beatenberg
qui a procédé à la levée du corps et
l'a ramené à Niderhorn.

L'identité de la victime n 'est pas
encore connue. Il doit s'agir d'un jeu-
ne étranger.

Disparition sur le lac
Léman : NOYADE ?

COPPET (Vaud). — Au large de
Coppct , on a retrouvé , dimanche,
vide, un bateau à moteur, propriété
dc M. Gino Blumonthal, directeur
du garage « Alpina », à Lausanne.
M. Blumcnthal a disparu , ct toutes
les recherches entreprises jusq u'ici
sur terre ct sur le lac n'ont pas
abouti. L'automobile de M. Blumcn-
thal a été retrouvée dans le port dc
la petite batellerie de Vitly, à

Lausanne. Tout fait supposer que
le garagiste est tombé à l'eau ct
qu 'il s'est noyé.

24 heures de la vie du monde
* LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION SUR LES ROUTES DE

FRANCE PENDANT LA PENTECOTE — Selon une statistique provi-
soire, L2il personnes ont trouvé la mort, pendant les fêtes de Pente-
côte, sur les routes françaises.

ie ACCUSATIONS CUBAINES — Mardi , Cuba a accusé l'équipage d'un
bateau d'avoir essayé, dans la nuit de dimanche , d'aborder l'île, près
de La Havane, dans l'intention de préparer l'assassinat de M. Fidel
Castro.

-k GREVE A LA COMPAGNIE SAS — La plus grande partie des vols
internationaux ont du être annulés, mardi, au Danemark, à cause
d'une grève de 48 heures des pilotes de la compagnie d'aviation
Scandinave SAS.

INONDATIONS EN COLOMBIE : HUIT MORTS, TROIS DISPARUS —
Huit personnes ont péri noyées, trois ont disparu et une vingtaine
d'autres ont été blessées à la suite des inondations qui ont éprouvé, ces
jours derniers , le département de Magdalena , dans le nord de la Co-
lombie.

•k UNE EMEUTE DANS LA PROVINCE SEPTENTRIONALE DC NI-
GERIA — Cinquante-quatre personnes ont été tuées au cours d'une
émeute tribale qui a éclaté dans l'antique cité islamique de Kano.

ic CUBA : LES INONDATIONS MENACENT LA RECOLTE DE SUCRE —
Les inondations menacent la récolte de sucre dans la partie orientale
de Cuba. Les travaux ont été suspendus.

-k ACCIDENT DE MINE EN RHODESIE
mardi matin dans une mine de nickel,
Salisbury. Sept mineurs africains ont ete tues, quatre autres sont
encerclés et un est blessé.

ic AUTOCAR DANS UN RAVIN — 38 personnes ont été tuées, l'autocar
dans lequel elles se trouvaient étant sorti de la route et tombé dans
un ravin , en Inde.

•k. DES QUADRUPLES EN INDE — Une femme de 28 ans a mis au monde
des quadruplés à l'hôpital de Ludhiana, dans l'Etat indien du Pundjab.
La mère et les enfants — trois fillettes et un garçon — se portent bien.
Cette femme était déjà mère de cinq enfants.

Le cosmonaute Gienn
en Suisse

ZUltICH — Le cosmonaute américain
H. Glenn , accompagné de sa femme et
de sa fille , arriveront en Suisse le
week-end prochain et passeront quel-
ques jours dans notre pays. Après son
arrivée samedi soir , le colonel Glenn
se rendra à Lucerne, à la Maison Suis-
se dts t-ansports, pour y parler du
programme spatial américain. H don-
nera lundi des conférences à Zurich et
à Genève.

Le trafic de Pentecôte
chez les CFF

BERNE — Pendant les fêtes de Pente-
côte, les chemins de fer fédéraux ont
fait circuler, en dehors des trains pré-
vus par l'horaire , 78 trains spéciaux
sur. les principales lignes du réseau
suisse, alors que l'année dernière, on
a compté 70 trains. Tous ces trains ont
été utilisés par de nombreux voyageurs,
et le trafic s'est déroulé dans le calme
et l' ordre , sans incident. Le nouveau
poste d'enclanchement électrique de
Zurich a fait ses preuves.

1,5 million de raccordements
téléphoniques en Suisse

BERNE — A la fin du mois de mai
1966, les PTT ont établi le 1,5 million-
nième raccordement téléphonique , mar-
quant ainsi une nouvelle et importante
étape dans le développement du télé-
phone en Suisse. Le cap des 500.000
raccordements avait été atteint en 1948,
celui d'un million en 1959, soit onze
ans plus tard. Il aura suffi de sept
ans pour enregistrer un nouveau demi-
million d'abonnés. Pour les quatre pre-
miers mois de 1966, ce ne sont pas moins
de 27.136 nouveaux raccordements (6,6
pour cent de plus qu 'en 1965) et 46.413
appareils (10.3 pour cent de plus) qui
ont été installes.

En mai également, le réseau télex
suisse — le plus dense du monde —
a enregistré son 7.000e abonné.

Un nouveau chef de division
au Département politique

fédéral
BERNE. — Dans sa séance de mar-

di, le Conseil fédéral a accordé, à sa
demande , au ministre Max Graessli,
chef de la division des affaires admi-
nistratives du Département politique,
un congé non payé expirant le 31 mai
1967, afin de lui permettre de ré-
pondre à un appel qu 'il a reçu de
l'Organisation des Nations-Unies de
présider un groupe d'experts chargé
d'étudier les répercussions économi-
ques et les possibilités de développe-
ment économique de la République
de Panama , canal à niveau reliant
l'Océan Atlantique à l'Océan Pacifi-
que.

M. Graessli , qui prendra sa retraite
l'année prochaine , a prié le Conseil
fédéral de le relever de ses fonc-
tions de chef de la division des af-
faires administratives du Département
politique. Le Conseil fédéral a don-
né suite à cette requête , en le re-
merciant des services rendus.

Pour diriger la division des affai-
res administratives du Département
politique , le Conseil fédéral a nom-
mé M. Fred Bien , actuellement sup-
pléant de M. Graessli. M. Bieri s'est
vu conférer à cette occasion , le titre
de ministre plénipotentiaire.

- Un éboulement s'est produit
à Bindura , à 80 kilomètres de

La conférence des ministres
européens de la justice

Pour une législation de la
presse

STRASBOURG. — La direction de
l information du Conseil de l'Europe
publie un compte rendu détaillé de la
4ème conférence des ministres euro-
péens de la justice, qui a siégé, la se-
maine dernière à Berlin, et à laquelle
la Suisse était représentée par M. von
Moos, conseiller fédéral, chef du Dé-
partement de justice et police. La
prochaine conférence a recommandé
au Conseil des ministres du Conseil de
l'Europe de faire examiner les suites
à donner à la recommandation votée
cette année par l'assemblée consulta-
tive, relative aux mesures à prendre
contre l'incitation à la haine raciale,
nationale et religieuse.

La conférence a procédé également
à l'examen d'une proposition autri-
chienne, relative à la législation sur
la presse. Elle recommande au comi-
té des ministres d'étudier l'opportunité
d'une harmonisation en cette matière,
dans le respect de la liberté d'expres-
sion telle qu'elle est définie par la
convention européenne des droits de
l'homme.

il avait volé une jeep militaire
pour faire une ballade

SAIGNELEGIER. — On a identifié
le voleur de la jeep militaire qui
avait disparu à Saignelégier. Il s'agit
d'un soldat de la compagnie station-
née au chef-lieu franc-montagnard , qui
avait quitté son tour de garde pour al-
ler faire une ballade. Il a été déféré
devant la justice militaire.

Acident mortel sur un chantier
DISENTIS-MUSTER — Un accident
mortel s'est produit lundi sur le chan-
tier de Curnera des Forces motrices
du Rhin antérieur. Un ouvrier ita-
lien, M. Guido Fanti , 20 ans, a été
happé par ses habits par une machi-
ne à tronçonner les tuyaux et préci-
pité au sol. Il fut mortellement bles-
sé.

Promotion à l'armée
BERNE. — Le Conseil fédéral a

nommé le colonel E.M.G. Aymon de
Pury, de Neuchâtel , jusqu 'ici chef de
section de la classe 1 a au service ter-
ritorial et des troupes de protection
aérienne, et officier instructeur en
qualité de suppléant du chef dudit
service et officier instructeur, avec
entrée en fonction le 1er juillet 1966.

Le Conseil fédéral propose le
rejet de l'initiative contre la

spéculation foncière
BERNE — Le Conseil fédéral a décidé
mardi de proposer aux Chambres et
au peuple le rejet de l'initiative du
Parti socialiste et de l'Union syndi-
cale suisse contre la spéculation fon-
cière. Comme l'a souligné au cours d'une
conférence de presse M. Von Moos, chef
du Département de justice et police,
cette décision ne signifie nullement que
la nécessité de résoudre le problème du
droit foncier soit méconnue. Mais la
consultation a permis de constater que
le texte de l'article proposé par l'ini-
tiative se heurte à une forte opposition
Le Conseil fédéral en propose donc le
rejet , sans contre-projet. En même
temps il charge un groupe d'experts
de préparer le plus rapidement pos-
sible une meilleure formule.



si douce

s

douce

m

Ils sont tous d'accord

7 j HtTB

elle est si douce m m »m m B

* « a

1.20

Demandez
notre excellent bœuf salé et fumé
O. Neuenschwander S. A.
17, avenue du- Mail, Genève.
Téléphone (022) 24 19 94.
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CAMOMINT
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DANS CHAQUE
MÉNAGE

Le produit efficace sous une Quelques gouttes
forme attractive — c'est le sur un morceau de
CAMOMINT, composé sucre ou dans un peu
d'essence naturelle de cha- d'eau soulagent
momille etdevéritable alcool rapidement
de menthe anglaise. Par son en cas de:
excellente composition il
garantit un soulagement
rapide des douleurs.
Flacons à Fr, 2.85/4.50 Vomissements
En vente en Maux d'estomac
pharmacies et drogueries. Troubles digestifs

CAMOMINT IGOLUEZ
AVIS DE TIR

Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
Tirs à balles avec toutes les armes de l'infanterie
Du jeudi 2 juin au mercredi 22 juin 1966 de 0700 à 2400
Stationnement du bat. fus. 10 : Evolène - La Gouille - Sa-
tarma - La Monta - Arolla - Les Haudères.
Zones dangereuses :
Région Evolène - Les Haudères : La Tour - La Giète - Pra-
lovin - Pointe du Tsaté - Le Tsaté - Bréona - Serra Neire -
Col de Bréona - Col du Tsaté.
Région Ferpècle : Glacier de Ferpècle et Glacier du Mont
Miné jusqu 'au Mont Miné.
Région La Gouille - Arolla : La Gouille - Louché - Lac Bleu
Tête du Tronc - La Roussette - Pra Gra - Mont Dolin - La
Cassorte - Cabane de Riedmatten - Pas de Chèvre - Pointes
de Tsena Réfien - Les Fontanesses - Montagne de l'Arolla
Tsidjiore Nouve - Bas Glacier d'Arolla.
Flèche des projectiles lm. : 3800 m s- mer.
Poste de destruction de ratés : Arsenal de Sion (027) 2 10 02.
Le commandant : Cdt. rgt . inf. 3 (027) 8 77 91.
Ovronnaz, le 2 juin 1966.



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Se tournant vers Ariane, il l'interrogea .
— Tels sont les faits, n'est-ce pas ?
— Oui, approuva-t-elle, cela s'est passé ainsi.
Baissant la tète, il regarda le sol, comme si tous nos regards,

braqués sur lui, l'avaient gêné. Durant cette pause, on aurait pu
sentir les vagues d'hostilité qui parcouraient l'espace, menaçan-
tes... Puis, en phrases courtes , hachées, il nous jeta au visage la
fin de l'histoire.

— Quand je regagnai l'appartement, je trouvai ma femme
blessée à mort, inconsciente. Elle expira dans mes bras, quelques
minutes avant le retour de Mlle Moret. Elle avait eu le crâne
fracturé avec un bloc de marbre sculpté. Meurtre brutal...

Avant qu'on ait pu prévoir son geste, il releva la tête et le
regard qu'il fixa sur Hugo était aussi terrible que ses paroles.

— Elle a été assassinée, monsieur Vaughan, et d'une manière
telle que peu d'hommes civilisés tuent une bête sauvage actuel-
lement.

La pièce était à présent sombre, s'étant graduellement rem-
plie d'obscurité. Dodie me fit signe d'allumer. Je me tirai de mon
engourdissements à la façon d'une somnambule et je me rassis
à l'instant où Hugo disait :

— C'est une histoire très dramatique, très triste, monsieur
Mac Ara, et je suis de tout cœur avec vous. Mais je me perds
en conjectures sur les motifs qui ont pu pousser le meurtrier.

L'expression de Charles vira promptement de la colère au
cynisme. Avant de reprendre la parole, il dévisagea Dodie. Mais
celle-ci se détournait de lui , ne lui présentant qu 'un profil dilué
dans la fumée de sa cigarette. L'air hautement méprisant, il
revint à Hugo.

— Le nom de jeune fille de ma femme était Sonya van
Heffenstahl... Fille unique de Henrich van Heffenstahl. De lui,
vous avez certainement entendu parler ?

— Non.
— Non, ricana Charles en écho... Alors, laissez-moi vous

rafraîchir la mémoire. C'était un Hollandais, un joaillier de répu-
tation mondiale. Les diamants van Heffenstahl, cela ne vous dit
rien ?

— Non, répéta Hugo, au bord de l'exaspération.
— Cependant ils étaient célèbres... Vraiment célèbres ! expli-

qua Charles s'efforçant de mettre une sourdine à ses sarcasmes.
Quand van Heffenstahl quitta Amsterdam au printemps 1940, il
emporta avec lui les pièces les plus précieuses de sa collection.
Il ne revint jamais dans son pays natal et quand il mourut, veuf
depuis plusieurs années, il transmit toute sa fortune en diamants
à sa fille unique.

— Que vous avez épousée ! acheva Hugo. De sorte qu 'à sa mort
à elle c'est vous qui avez hérité des pierres.

Vous devez savoir qu 'il n'en est rien ,
Vous n'êtes pas sans savoir que son assassin
plices s'en sont emparés.

— J'ignore tout de cette affaire, fit Hugo
d'après ce que vous me dites, je conclus que
tuée à cause de ses bijoux.

— Des bijoux estimés à environ 150 000
mille francs) .

— Par une compagnie d'assurances ?
— Ils n étaient pas assures.
Hugo se récria avec une exclamation qui sonnait comme un

reproche :
— Mon cher monsieur Mac Ara , je ne puis croire à une telle

légèreté.
— Il y avait des circonstances particulières qui n'entrent pas

dans le cadre de cette discussion.
— Comme vous voudrez ! concéda Hugo. En tout cas, un autre

aspe _ L de votre récit me surprend également Quand un vol aussi
important , doublé d'un assassinat, a été commis, la police déploie
toutes ses ressources. Je suis surpris qu 'on n'ait pas mis la main sur
le, ou les criminels.

Incapable de se maîtriser, Charles hurla violemment :
— Vous le savez, cependant , qu 'on ne les a pas découverts !
Hugo poussa un soupir , qui dut l'aider à garder son calme sous

l'outrage. Il réaffirma qu 'il ignorait tout de l'affaire , précisant :
— La petite comédie que vous vous jouez et dans laquelle

vous m'attribuez le rôle de Léo Pragman , ou d'un de ses amis,
ne repose sur rien et je ne touche ni de près ni de loin au meur-
trier de votre épouse.

— Est-ce vrai ?
— Je vous le certifie. Vous n'avez aucune raison, ni aucune

excuse, pour ennuyer ma fille et ma petite-fille et leur faire part
de vos incohérentes suppositions . Vous n'avez pas non plus de
raison valable pour vous introduire dans ma maison , sous prétexte
de m'identifier comme criminel. Car, monsieur Mac Ara , pour
parler sans ménagements, c'est ce que vous avez l'audace de faire.
Je pourrais , vous vous en doutez , rechercher la protection de la
police pour ma famille et moi .

Charles sourit comme à une image qu 'il était seul à voir et
fit observer :

— Je parie que vous n 'en ferez rien !
— Non , à moins que vous ne m'y obligiez. J'estime avoir fait

preuve de beaucoup de patience , devant vos accusations scandaleu-
ses et dépourvues de fondement. Vous m'excuserez si je crois
devoir ajouter qu 'il est inutile de poursuivre cette discussion !

— Inutile selon vous , mais pas selon moi. Voyez-vous, je n 'aipas encore eu l'occasion d'exposer pourquoi j' ai demandé à Mlle
More t de m'accompagner ce soir. Peut-être me permettrez-vous
de réparer cette omission ?

— Si vous pensez que vous avez à le faire... Donc , quel est le
rôle de Mlle Moret ?

— Un rôle de quelque importance. Elle a vu Pragman ! fit
Charles en penchant la tête vers Ariane et en échangeant avec
elle un sourire confiant ct grave... Au fond , étant donné que M.
Vaughan a peine à me croire, il vaudrait mieux que ce soit vous
qui lui racontiez ce qui s'est passé.
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T l  M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener. tel 5 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 â
lfl h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital , soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te la semaine et dimanche, de 13 h. 30
à 16 h 30.

Chdteau Villa. — Musée Rilke, en perma-
nence.

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voir
aux annonces.

Cinéma Capftole. — Tel 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
anno.ices

Médecin de service. — En cas d'urgence
et en l'absence de son médecin traitant ,
s'adresser à l'hôpital Tél. 2 43 01.

Ambulance. — Michel Sierro , tél. 2 59 59
et 2 54 63

Dépannage de jertnee. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63

Dépôt de pompes funèbres — Michel
Sterro . tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacte de service. — Pharmacie Zim-
mermann. tél. 2 10 36.

Maison des Jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratifori : ouverte tous les Joun Jus-
qu 'à 22 h. T. V ., divers jeux de ta-
ble, échecs Entrée libre, sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pour tes jeunes - Arc-en-Ciel , rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusq u 'à 23 h.
Divers jeux de table , salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Ger-
trudls Muni, et Georges Williams, ou-
verte Jusqu 'au 17 Juin.

NORRAC

garder
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riche en vitamines Bi , B2 , Kl \SS ^
de l'or pour votre bien-être V*"

Cinéma Etoile. — Tel 2 21 54. Voir aux
annonces.

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

Pharmaci e de service. — Pharmacie Clo-
suit . tél. 2 21 37.

Pharmacie Lovey. — Fermeture annuelle
du 30 mai au 20 juin.

S A I N T - M A U R ! C E

Cinéma Roxy. — Tél. 3 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-
lard , tél. 3 62 17.

Serutce d'ambulunee. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Plazza .  — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
»itiio m-e_

Pharmacie de service.  — Pharmacie Car_
raux , tél. 4 21 06.

Un cheveu dans la soupe,
ce n'est pas si grave.

Mais beaucoup de

cheveux
au fond d'un tiroir ou remises au

galetas , ca c'est beaucoup plus grave ,
car cela représente un

capital
absolument improductif .
Nous payons 16 francs les 100 gram-
mes de cheveux.

Au Chic de Paris , E. Wirz, 90, quai du
Bas, Bienne.

P 22969 U

Ouvrier - tôlier
capable, cherché pour tout de suite ou
à convenir , par la carrosserie Schmitz,
rue Ls-Meyer 7, 1800 Vevey.

Tél. (021) 51 14 51.
P 84-4 V

RESTAURANT DE MONTAGNE

Pour la saison d'été nous engageons

un(e) aide-cuisinier

un garçon ou une fille
de cuisine

une personne capable
pour petit bazar.

Faire offres au restaurant Manoïre ,
col de Jaman s/Montreux.

Tél. (021) 61 41 69.
P 636 L
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 nformations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 A votre service. 10.00-11.00 Mi-
roir-flash . 1,1.05 Emission d'ensemble. Musique classi-
que. 11.40 Musique légère et chansons. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire.
12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton : Des bretelles
pour le ciel. 13.05 Les nouveautés du disque. 13.30 Mu-
sique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert chez soi pour les Jeunesses musicales. 15.00
Miroir-flash. 15.20 Réalités. 16.00 Miroirfash. 16.05 Le
rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Trésors de notre discothèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00
Informations. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le mi-
roir du monde. 19.30 Livret à domicile. 19.55 Bonsoir
les enfants. 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir nous écou-
terons. 20.30 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 La semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-der-
nière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 1* 00 Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. Musique légère. 20.00 Vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20 Le feuilleton : Des
bretelles pour le ciel. 20.30 L'Université radiophonique
internationale. 21.30 Romain Rolland en Suisse. 22.00
Les sentiers de la poésie. 22.30 Sleepy time jazz. 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau. 7.00 Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.10
Chansons viennoises. 7.30 Pour les automobilistes
voyageant en Suisse. 8.30 Petit concert. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Coup d'oeil dans le temps. 10.00 Météo. In-
formations. 10.05 Divertissement populaire. 11.00 In-
formations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Paris-
Musette. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations. 12.40
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Caprices genevois. Revues musicales. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Informations.
15.05 Solistes. 15.05 Symphonie No 3, A. Rousseau.
15.55 Piano. 16.00 Météo. Informations. 16.05 Jeunes
musiciens. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Informations. Actualités. 18.15 Musique pour un
invité. 19.00 Sports. Communiqués. 19.15 Informations.
Echos du temps. 20.00 Poète et paysan, von Suppé. 20.10
Emission en langue romanche. 22.15 Informations. Re-
vue de presse. 22.30 Disques. 23.15-23.20 Météo. Infor-
mations.

MONTE CENERI 7-00 Marche. Petit concert. 7.15
Informations . Musique variée.

8.00 Informations. 8.05 Musique variée. 8.30 Radio-
Matin. 10.00 Informations. 1.1.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 In-
formations. Actualités. 13.00 Club du disque. 13.15 Sur
le second programme. 13.20 Le concerto au XVIIIe
siècle. 14.00-14.05 Informations. 16.00 Informations.
16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Radio-Jeunesse.
18.00 Informations. 16.05 Chants d'E. Porrino et E. Gu-
bitosi. 18.30 Airs et romances français. 18.45 Journal
culturel. 19.00 Folklore tyrolien. 19.10 Communiqués.
19.15 Informations. Actualités. 19.45 Rythmes. 20.00
Gringoire, pièce. 21.00 Orchestre Radiosa. 21.30 Le long
de la Seine. 22.00 Informations 22.05 La Catalogne.
22.30 Le violoncelliste R. Filippini. 23.00 Informations.
Actualités. 23.20-23.30 Mélodies romantiques.

TELEVISION 16'45 Le cinci à six des ieunes. 19.00
Bulletin de nouvelles. 19.05 Le maga-

zine. 19.25 Le feuilleton : Janique Aimée. 20.00 Télé-
journal. 20.20 Carrefour. 20.35 Départ 0 h. 26. 21.00
Jeux sans frontières. 22.20 Le mystère Rudolf Hess.
22.35 Téléjournal . 22.50 Fin.

tous vos imprimés
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L est hier soir à 24 heures, que le

délai pour les transferts du hockey
sur glace a expiré. Nous avons déjà
donné dans notre édition de mardi ,
ceux du HC Sierre ; voici ceux des
principaux clubs du Valais.

Uns seule fois 15
Frs. 222,244,50

l iste des gagnants du concours No
38 du Sport-Toto tics 28, 29 et 30 mai :

1 gagnant avec 13 p. Frs 222.244.50
60 gagnants avec 12 p. Frs 3.704,05

906 gagnants avec 11 p. Frs 245.30
8.030 gagnants avec 10 p. Frs 27,65

Apres les 500 miles
d'indien, t-polis

La victoire de
Graham Hill

est confirmée
La victoire de l 'Anglais Graham Hill

aux 500 miles d'Indlanapolis a été con-
firmée par les directeurs de la. course.
La victoire de Graham Hill avait été
contestée par les propriétaires de !a
voiture de Jim Clark , qui prétendaient
que le champion du monde avait ter-
miné avec 30 secondes d' avance et non
de retard sur Graham Hill.

Le classement est donc le suivant  :
1. Graham Hill (GB) sur Ford-Lola ;

2. Jim . Clark (GB) sur Ford-Lotus ; 3.
Jim MacF.lreath (EU) sur Ford- Brab-
ham : 4. Gordon Johnson (E-U) sur Ford-
Gerhardt : 5. Mel Kenvon (EU) sur Of-
fenhauser ; 6. Jackie Stewart ' (GB) sur
Ford-Lola.

Gymnastique : fête régionale du Centre à Charrat

La section d'Ardon en grande forme
La fête régionale du Centre s'est dé-

roulée " le dimanche de Pentecôte à
Chalais: Organisée par la section lo-
cale de la SFG, elle a connu un joli
succès. Parm i les résultats, on enregis-
tre avec satisfaction les excellentes
prestations de la section d'Ardon , qui
s'est taillée la grande part du « lion ».

Voici les principaux résultats :
CONCOURS INDIVIDUELS

Catégorie cadet :
1. Richard Roland , Sion 44,90
2. Wicky Michel , Uvrier 44,70
3. Dubuis Edouard , Sion 43.95
4. Blanc Daniel , Bramois 43,70
5. Mayor Jean , Bramois 43.50
6. Bitschnau René , Bramois 42.85
7. Rudaz Jacques, Chalais 42.05

Sirizin Charly, Chalais 42.05
8. Mathieu Xavier , Chalais 41,90
9. Micheloud J -Michel . Bramois 41.65

10. Tissières Jean-M., Bramois 41,20
Nationaux, catégorie A

1. Jacquod Joseph, Bramois 21,80
Catégorie B : 1. Anthonioz Bernard ,

'Ardon 29.00
Artistiques, catégorie A : 1. Borella

Jean-Louis, Sion, 56,30 2. Coppey Geor-
gy, Ardon , 52.80 3. Rossier Claude,
Sion, 50,50 4. Arnold Erwin, Venthône,
49 90.

Boxe : Harada
a conservé son titre
A l'issue d' un très beau combat ,

le Japonais Masahiko « Fighting » Ha-
radar a conservé son ti tre de champion
du monde des poids coq en battant
le Brésilien Ecicr Jof re aux points en
quinze reprises. Ce championnat du
monde s'est déroulé au Budokan Hall
de Tokyo. La décision a été rendue
à l' unanimité  du jury.  L'arbitre Nicky
Pope a accordé 69 points à Harada
contre 68 à Jofre et les deux juges.
Hiroyuki Tezaki et Takee Ugo ont
respectivement c r é d i t é  les deux
boxeurs de 71 à 68 et de 71 à 69. Ce
championnat a été l' une des plus bel-
les rencontres que l' on ait vue dans
la capitale nippone.

CE SONT "fMfe_#
DE VRAIS LEVI'S ^WîET ÇA SE VOIT /UM

LEVI'S BLUE JEANS \i|
AMERICA'S ORIGINAL JEANS II

Martigny
DEPARTS : Pierre-Louis Rouiller

(Sierre).
ARRIVEES : Michel Luy, Laurent

et Robert Darioly (Charrat) - René
Grand (Salvan) - Gérard Kolly (Vil-
lars).

Entraîneurs : Pillet Gérard et Henri.

Selon les dires de l'excellent prési-
dent Forstel, le HC Martigny conti-
nuera son chemin avec des joueurs
de la région. On peut constater que
dc nombreux joueurs du HC Char-
rat joueront avec le club octodurien.
Les bruits de fusion entre Charrat et
Martigny sont tombés à l'eau. Martigny
était d'accord , mais ce sont les diri-
geants et supporters eharratains qui
ont refusé cette hypothèse. C'est dom-
mage car le HC Charrat est actuel-
lement bien disséqué.

Sion
DEPARTS : Roseng René, au HC

Lausanne - Titze André, au HC
Bienne - Piatti André, au HC Mon-
tana-Crans - Helfer Jean, au HC Nen-
daz.

ARRIVEES : Dondainaz André, du
HC Charrat - Terrettaz Roger-Char-
les, du HC Charrat - Wyssen Fred-
dy, du HC Leukergrund - Wyssen
Karl , du HC Leukergrund - Lochmat-
ter Stefan, du HC Brigue - Pralong
Pierre, du HC Monthey.

Le HC Sion est resté « modeste »
dans les transferts qu'il a fait cette
année. On sait qu'un olub de hockey
coûte particulièrement cher durant une
saison (matériel) et qu'il appartient
aux dirigeants d'être prudents en ce
qui concerne « la finance ».

D'autre part, et c'est là la politi-
que première du club, le HC Sion
veut tabler sur les joueurs disponi-
bles en Valais et leur permettre par
là de s'affirmer.

Catégorie B : 1. Gaillard Jean-Bap-
tiste, Ardon . 49.70 2. Reber Ruedi , 47.30

ATHLETISME
Catégorie B :

1. Fumeaux Eric, Ardon 3712
2. Antonin P.-A., Ardon 3434
3 Nanchen Georges, Ardon 3238
4. Revaz Michel , Uvrier 3120
5. Zwimpfer René , Uvrier 3116
6. Praplan P.-André. Sion 3086
7. Boillat Georges-André, Ardon 3085
8. Cotter Théo, Ardon 2918
9. Bitschnau Bernard , Bramois 2912

10. Antonin Gilles, Ardon 2858
CONCOURS DE SECTIONS

1. Ardon 145,83
2. Uvrier 143,40
3. Sierre 143,15
4. Chalais 142,98
5. Conthey 142,10
6. Sion 141,47
7. Bramois 140.89
8. Mâche 139,80
9. Venthône 139,19

CONCOURS INDIVIDUELS
Athlétisme, catégorie A :

1. Monnard Jean-Paul, Sion 3241
2. Carrupt Auguste, Ardon 2877
3. Lamon Joseph, Ardon 2845
4. Hausler Fritz, Sion 2784
5. Rittiner Gabriel , Bramois 2660
6. Roserens Albert , Sion 2306
7. Rossier md mdm dmm
7. Rossier Jean-Paul, Ardon 2112
8. Tenchio Marco , Sion 1827

ESTAFETTES
1. Ardon
2. Sion
3. Uvrier
4. Bramois

Cyclisme : le Tour d'Angleterre
victoire de Régamey
La quatrième étape du tour d An-

gleterre, Aberystwyth-Cardiff (205
km), a été marquée par un succès
helvétique Henri Régamey a triomphé
au sprint de son compagnon d'échap-
pée, le Polonais Josef Dylik. Le pelo-
ton a terminé à près de trois minutes.

Tous les arrivants peuvent déjà
jouer la saison prochaine avec le HC
Sion... ce qui est loin d'être le cas
pour les équipes de LNA qui , auto-
matiquement, prennent des joueurs
de LNB « affublés », les pauvres, d'un
délai d'attente d'une année.

Ainsi le HC Sion poursuit sa po-
litique des joueurs « du coin » et pen-
se avant tout « valaisan ». Bravo !

Montana
Le club du Haut-Plateau n 'enregis-

tre aucun départ , tous les joueurs de
la saison passée ¦ restent fidèles à leur
entraîneur Lelio Rigassi. On note tou-
tefois , l'arrivée du gardien-remplaçant
du HC Sion, André Piatti.

Sierre
ARRIVEES : Rouiller Pierre-Henri

(Martigny) - Theytaz Jean-Maro (Vis-
soie) et Oggier Gaston (Leuker-Grund).

DEPARTS : Rouiller Charles-Henri
(Uni-Genève) - Bonvin François, Leh-
mann Jean-Paul (Vissoie) et Berthou-
soz Gérard (Uni-Genève).

L'entraîneur Jimmy Rey assurera
la fonction à la satisfaction de tous
les supporters.

Charrat
A la suite de la réponse négative a

une éventuelle fusion, les dirigeants du
HC Charrat se trouvent devant une
situation très difficile pour former une
équipe valable. Aussi , ils avaient for-
mulé le désir d'obtenir quelques
joueurs de la seconde garniture du
Martign y HC. Hier soir , aucune nou-
velle demande n 'était parvenue au
président martignerain.

Football : le championnat international d'été

Premier match à Sion samedi
Quelques modifications ont été ap- Tilleur Liège-Sion, renvoyé au 29 juin

portées au programme des premiers Brescia-Bienne, 2 juin (18 h),
tours du championnat international 2me tour : Feyenoord-Eintracht
d'été en ce qui concerne la première Francfort, 4 juin (20 h 15) ; Lanerossi-
division (groupe suisse)'/ < ¦' La Chaux-de-Fonds, 4 juin (21 h ) ;

Voiic le programme Mes premiers Racing Strasbourg-Atalanta Bergamo,
. tours : 4 juin (20 h 30) ; Granges-DWS Ams-

ler tour : Lanerossi Vicenza-Feye- terdam, 4 juin (20 h) ; Foggia-Tilleur,
noord Rotterdam , le 8 juin (21 h) ; 4 juin (20 h) ; Sion - Go Ahead De-
Eintracht Francfort - La Chaux-de- venter, 4 juin (20 h) ; Brescia-FC Lié-
Fonds, 1er juin (19 h 45) ; Granges-Ra- geois, 5 juin (18 h) ; Bienne-ADO La
ming Strasbourg, renvoyé au 29 juin ; Haye, 4 juin (20 h 15).

Sur les écrans valaisans
Sion, cinéma Arlequin - Les Prairies de l'Honneur
Film américain de Andrew Mac

Laglen , scénario de James Barett, ima-
ges de William Clothier, musique de
Frank Skinuer. Interprétation : James
Stewart, Glenn Corbett, Patrick Way-
ne, Rosemarie Forsyth, Charles Ro-
binson , Katherine Ross.

Vous vous souvenez sans doute de ce
western un peu farceur où John Way-
ne Maureen O'Hara se battaient dans
une mare boueuse. C'était le premier
film de Mac Laglen intitulé « Le
grand Mac Lintock » . Dans ce premier
essai, ce fils d'un fameux acteur éta-
lait déjà des qualités très , réelles de
metteur en scène. Il les confirme avec
« Les prairies de l'honneur », mais dans
un registre «lus sérieux. Le genre res-
te le mème'un western, et cependant
la matière est plus riche, plus dense.

Un riche propriétaire de Virginie,
pacifiste et adversaire de l'esclavage
des Noirs , exploite en famille son do-
maine. Il n 'entend pas se mêler des
querelles du moment et refuse de
prendre part à la guerre de Sécession.
Un jour , un de ses fils est enlevé par
les Yankees Contre son gré, il est
alors obligé de s'engager dans le con-
flit accompagné de tout son clan. En
fait, il part surtout à la recherche de
son enfant  Les fossoyeurs s'occupe-
ront d'une grande partie des membres
de cette famille du domaine de She-
nandoah...

Des visions grandioses, épiques, des
combats violents , des bagarres bien
réglées , le piment classique de tous
les westerns : l'humour, tout cela vous
le trouverez dans « Les prairies de
l 'honneur » . Mais aussi — et c'est
ce qui rend précieux ce film — la
chronique d' une famille américaine
que la guerre non désirée précipite
dans le drame. A l'odeur des foins
succède sans transition celle de la
poudre , au calme rustique les bruits
de la fusillade. Ces contrastes créent
une intense émotion et donnent plus
de relief au refus du père de s'en-
gager dans les querelles de ses con-
temporains. Le bonheur fugitif des

Première rencontre in
championnat d'été à Sion

CALENDRIER POUR
LE FC SION

Samedi 4 juin , 20 h. : SION - GO
AHEAD Deventer (Hollande).

Samedi 11 juin : US FOGGIA -
SION.

Samedi 18 juin , 20 h. : SION - US
FOGGIA.

Samedi 25 juin , 20 h. : SION - FC
TILLEUR (Belgique).

Mercredi 29 juin : FC TILLEUR -
SION.

Samedi 2 juillet , 20 h. 30 : GO
AHEAD Deventer - SION.

premières séquences ressemble à ce
blaireau que les enfants poursuivent
et qui les conduit tout droit dans
l'embuscade des Nordistes. '

Nous oublions souvent le schématis-
me du scénario, l'attitude très « héros
sans peur et sans reproche » des per-
sonnages, parce que Mac Laglen cons-
tamment nous attendrit, nous étourdit
sous une avalanche d'images très bel-
les, d'une couleur raffinée. Le jau-
ne d'un collet militaire rime avec ce-
lui des fleurs d'une mariée.

Et surtout, il y a James Stawart qui
a réussi une nouvelle et très grande
création.

« Pleins feux sur Stanislas »
(Monthey, cinéma Monthéolo) per-
met à Jean Marais de renouveler
certains exploits de ses films an-
térieurs de cape et d'épée, sous le
déguisement d'une barbouze. Jean
Marais imite Jean Marais, mais, au
fait , Jean-Claude Dudrumet, le réa-
lisateur imite qui ? Car il est dif-
ficile de produire du neuf , de
l'original sur des thèmes aussi re-
battus que ceux de la chasse aux
espions.

« La furie des S. S. » (Martigny,
cinéma Corso) est inspiré d'un fait
historique qui s'est passé en mars
1944. A la suite d'un attentat or-
ganisé par la Résistance, des otages
romains sont conduits dans les fos-
ses ardéatines, des carrières sou-
terraines situées sur l'ancienne
voie qui conduisait de Rome à Ar-
déa, et massacrés par les troupes
allemandes de Kesselring.

Ce film Italien de Filippo Ratti
aurait pu être bouleversant et
exemplaire. Il est pénible, factice,
invraisemblable. A l'Histoire, l'au-
teur a préféré les petites histoires
et sa médiocre mise en scène
échoue même en ce domaine limi-
té.

LE GO AHEAD DEVENTER
EST REDOUTABLE

Lors de son premier match, diman-
che dernier en Italie, l'adversaire du
FC Sion , en l'occurrence le team hol-
landais de Deventer a battu FUS Fog-
gia par 1 à 0.

C'est là une preuve de force de la
part de l'équipe de Ire division hol-
landaise, 4e au championnat sur 16
équipes et demi-finaliste de la Cou-
pe.

Cette formation est accompagnée des
officiels suivants : président , M. J.
Oosting ; caissier, M. A. M. Brands ;
médecin, M. P. Kloppenburg ; entraî-
neur, M. le Dr F. Fadhronc ' est ren-
trée directement d'Italie pour se ren-
dre à Montana-Crans, où elle se trou-
ve présentement a l'hôtel Central. Elle
y séjournera jusqu 'à vendredi, après
quoi elle logera à l'hôtel de France
à Sion jusqu 'à son match de samedi
soir dès 20 heures au Parc des sports.

Deventer est une ville hollandaise
de 60 000 habitants et les joueurs sont
des semi-professionnels au sens pro-
pre du terme puisqu 'ils travaillent le
matin pour se consacrer tous les après-
midis au football. C'est avec plaisir
que nous souhaitons ia bienvenue en
Valais à nos hôtes hollandais et leur
souhaitons un séjour agréable dans
notre canton et tout spécialement dans
cette belle station valaisanne. Nous
reviendrons prochainement sur cette
rencontre prometteuse. But

Notre photo : l'équipe de Deventer
(Hollande).

Statistiques
Les derniers chiffres  fournis par la

section du film du Département fé-
déral de l'Intérieur révèle que 435
nouveaux films ont été importés en
Suisse en 1965, contre 478 en 1964.

La fréquentation des salles de ciné-
ma est également en baisse. Mais cette
année a été meilleure que la précé-
dente et semble indiquer une reprise.

Il est réjouissant de constater que
la demande de reprise d'anciens fi lms
continue à demeurer très forte. Un
plus large public s'intéresse à l'his-
toire du cinéma et à ses meilleures
œuvres Inf luence des ciné-clubs et
des cours de cinéma ?

« Le fi lm suisse », revue de la ci-
nématographie suisse, publ ie  dans son
dernier numéro la liste des f i lms qui
ont remporté le plus de succès en
première vision à Zurich , Bâle , Ber-
ne, Lausanne et Genève :

jours
My fai r  Lady 794
Zorba le Giec 614
Opération Tonnerre 330
Mary Poppins 312
Ces merveil leux fous voir.. ; -  2fï6
La réconciliation 241
La mélodie du bonheur  155
Qoi de neuf Pussy Cat ? 144
Jul ie t te  des esprits 143
Lord Jim 137

Cette môme revue reprodui t  une
statistique de la v i l l e  de Bienne con-
cernant  les goûts du public  pour les
différents  types de spectacles. Le ci-
néma n 'est pas le seul spectacle à
souffr i r  d' un certain dàsinlérêt Durant
la même période de référence , le ciné-
ma a perdu 20 p. 100 de spectateurs et
le football 22 p. 100. Une statistique
globale qui comprend tous les specta-
cles y compris le cirque et les dan-
cings donne une d i m i n u t i o n  générale
de 18 p. 100.

Pellegrini Hermann.
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ues neures
plaisir pour vos

enfants avec

Un cirque pour les y
animaux sauvages

Vos enfants collectionnent déjà les animaux que vous
trouvez sur les boîtes de NESQUIK. Non ? Il y en a
2 sur chaque boite géante de 700 g. un sur celle
de 400 g.
Dès aujourd'hui, ils trouveront en plus, autour de
chaque boîte, de jolis sujets en couleurs à décou-
per et à monter. Ils joueront longtemps au dompteur
ou au fermier... Pour vous aussi, c'est un jeu de
leur faire boire du lait, grâce à NESQUIK au bon
goût de chocolat NESTLÉ.

iSESSl̂ r ^—-u

NESQUIK
Facile à découper et à monter
un cirque et une ferme pour jouer

Rien ne se dissout plus vite que NESQUIK
même dans le lait froid

NESQUIKBoite géante 700 g Fr. 4.90
Boîte 400 g Fr. 2.95
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donc plus à fond, hygléniquement. i '
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, placer la vaisselle dans les paniers J !mettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer la \ T^T"» "r_ T \_ / r 7C T\.T T", TVT rp T~' ri i
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sons casse surtout , et bien entendu avec plus d'hygiène que ne le ferait un linge tout frais. i <
Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche. • i du 31 mal OU 16 juin '
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Avec quatre boites de NESQUIK
vos enfants auront
le cirque et la ferme au complet
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Les lames Wilkmson
ont toujours été aussi durables

mais jamais aussi douées

(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas toutl Vous
vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson, car cette
lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite Wilkin-
son est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons jamais créée
car son tranchant est d'une perfection incomparable. Un bon conseil:
ne le touchez pas. laissez la lame dans l'appareil. Ne l'essuyez pas
pour la sécher — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson ainsi traitée vous
assurera de nombreux, très nombreux rasages.

Extrait de café 27%, de chicorée 23% (Franck Arôme), d'hydrates de carbone 50%
THOMl + FRANCK SA, Bâle

Fabricant de fines lames depuis 1772

distributeur à 5 lames fr. 2.50 a 10 lames fr. 4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits
la Wilkinson I

Commerce de la place cherche A Zurich, couple travaillant toute la
journée avec enfants de 16, 14 et 8

^^. __ •_. * _  ¦ ans, parlant français et allemand,

Pn r y ç Discrets f| apprenfi(e) de bureau cherche
K C I O Rapides _ H norennna fia rAnfinnoasanTcaution S personne de confiance

BANQUE EXEL g 
Entrée im™édiate ou * convenir. sérieuse, capable de tenir un ménage

Rousseau 5 ma soigné seule, congé régulier, salaire de
Neuchâtel * début Fr. 500.—. Vie de famille et
(038) S 44 04 ii | k°n traUement.
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« express

VILLE DU LOCLE
50/

/O Emprunt 1966 de fr. 8 000 000

destiné au financement de la construction d'un collège
secondaire et de commerce, ainsi que d'une ' station d'épura-
tion des eaux usées.

Conditions d'émission

Durée : au maximum 15 ans.

Titres : obligations au porteur de fr. 1 000 et de fr. 5 000.
Cotation : aux bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et

Zurich.

__ __ L _ Prix d'émission

98,40%
plus 0,60% timbre fédéral sur titres.

Délai de souscription :

du 1er au 8 juin 1966, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés
ainsi que des bulletins de souscription.

Le 31 mai 1966.

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

CARTEL DE BANQUES SUISSES
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

P 570 Q

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme il suit :
rirs à balles avec toutes les armes de l'infanterie.
Du jeudi 2 juin au mercredi 22 juin 1966 de 0700 à 1700
Du lundi 13 juin au mard i 21 juin 1966 de 0000 à 2400
Stationnements du bat. fus. 13 : Montana Village - Montana
Station - Mollens - Chermignon.
Zones dangereuses :
Région Crans-Montana : Petit Mont Bonvin - Mont Bonvin -
Tubang - Col de Pochet - Bêla Lui - Er de Lens - Mon-
dralesse - Er de Chermignon - Cry d'Er - Mont-La-Chaux -
Prabé - Pepinet* - Courtavé - Les Marolires - Berzette -
Cabane des Violettes - Toula - Colombire - La Tsa - Mer-
desson - L'Ar Nouva - Corbira - Chesteron - Mentary.
Région Inden-Montana : Varneralp - Zayetahorn - Tru-
be'.nstock - Trubeln-Schwarzhorn - Rothorn - Les Faverges -
Tothorn - Sex Mort - Mont Bonvin - Petit Mont Bonvin -
Merdesson - Aprili - Les Outannes - Le Plan - Tièche -
Béveron - Remointse du Plan - Tunje - Varnerkamme -
Chateaunie - Planitschat.
Région Chermignon d'Haut : Briesse - Triona - Chermignon
d' en Haut.
Région Pointe d'Hérémence : Pro du Sex - Six des Eaux
Froides - Pte d'Hérémence - Podéasson - Serin - Les An-
dins.
Région Mollens : Crêts de la Daille - Cours de la Siniese.
Flèche des projectiles 1m. : 4300 s-mer.
* sur cet emplacement le 2 juin 1966 de 1200 à 2000.
Poste de destruction de ratés : Cdt. Place d'Armes Sion
(027) 210 02.

Le commandant : Cdt. bat. fus. 13 (027) 7 29 22.
Lieu et date : Montana-Village le 2 j uin 1966.
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5 tapis
superbes milieux ,
moquette, 260 x
350 cm., fond
rouge ou beige,
dessins Chiraz ,
Fr. 190.— pièce
(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer à Marti-
gny-Bourg, r u e
principale,

appartement
de 2 ou 3 piè-
ces. Bains. Libre
le 1er octobre
1966.
S'adresser à M.
Ernest Gay, Mar-
tigny-Bourg.

On cherche

bonne femme
de chambre

Nourrie , logée.
Bien rétribuée.
Faire les offres
au No téléphone
(025) 5 24 04.

Paquet-famille de
12 sachets-portions, Fr. 2.45

NH8

Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux

CafcC,, Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
Ĉ "̂ profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

pratiques.

^*K̂  Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo
«Aj reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres

modernes.

f̂*  ̂
Votre lingerie reste souple et douce. 

Les 
couleurs retrouvent

^v l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

/ rf\à «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans
V\J l'automate.

Si pratique pour les vacances et en voyage!

liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
très économique. STRAULI + CIE WINTERTHUR

maintenant avec 30 JUWO en plus

'¦¦

Mi
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L'Office régional du tourime de Martigny a
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE.)

développement économique n 'a pa?
échappé aux responsables de l'ORTM
qui, dans leur rapport très complet ,
précisent :

« Il faut constater , dans notre ré-
gion , des rénovations importantes réa-
lisées dans le domaine routier. Les
grandes artères internationales du
Grand-Saint-Bernard et de la For-
claz-Chàtelard ont fait l'objet de trans-
formations inmpressionnantes. Citons
notamment le tronçon Martigny-Les
Valettes avec leurs viaducs massifs et
élégants à la hauteur de la circulation
actuelle tout en souhaitant que !os
travaux se poursuivent à un rythme
accéléré jusqu 'à Orsières. Certes les
éboulements du fameux « Tiercelin »
ont créé des perturbations considéra-
bles voire dramatiques en mai der-
nier, mais heureusement , la déviation
par le col des Planches a pallié ces
désagréments passagers. S'il faut ad-
mettre la vérité du proverbe qu 'il y
a du bon même dans le malheur , beau-
coup de touristes ont fait la découver-
te des riants paysages de Chemin et du
col des Planches, de leurs forêts de
mélèzes, de leur panorama charmant.
Ne serait-ce pas une occasion de
mettre en évidence cette région encore
assez peu connue en demandant une
amélioration de la route actuelle évi-
demment insuffisante ?

Sur la route de Martigny-La For-
claz-Châtelard , nous constatons avec
satisfaction la fin des travaux dq
Trient à Châtelard tout en déplorant
les effondrements périodiques qui se
manifestent sur un court tronçon (ver-

Â AIGLE. POUR LE CENTENAIRE DE GUSTAVE DORET
«a'

LA SERVANTE PEVOLENË
C était une gageure de reprendre

« La Servante d'Evolène » après les
brillantes interprétations qu 'elle a con-
nues au Théâtre du Jorat , à Mézières.
On pouvait s'attendre à des comparai-
sons périlleuses.

Pourtant , très sincèrement , l'on peut
dire que la gageure a été tenue. Le
cadre extérieur d'abord : les organi-
sateurs ont réussi à créer dans la
cantine fermée une atmosphère con-
venant admirablement à la pièce, soit
derrière soit devant le rideau de scè-
ne, une manière de petit Jorat serait-
on tenté de dire.

Paul Pasquier a signé une mise en
scène classique , efficace , sans fioritu-
res, dans des décors réalistes sans excès
de Jean Thcss (prêtés par le théâtre de
Châtcl-Saint-Denis) : tout cela colle à
la pièce, est humblement et sincèrement
au service de l'œuvre.

L'interprétation est marquée du sceau
de l'homogénéité, de la sincérité et de
la qualité ; elle est vraie ct soignée du
premier au dernier rôle (mais y a-t-il
un dernier rôle ?). On peut émettre au
début quelques restrictions sur les rô-
les, si ingrats , dc la Mort ct dc S.
Thcodulc ; mais les acteurs défendent
leur interprétation avec une telle as-
surance qu 'ils nous les imposent et que
nos applaudissements les englobfit
dans une même satisfaction reconnais-
sante.

L'éclairagiste et le régisseur de pla-
teau avaient une tâche difficile , tout
devant être monté avec les moyens du

A RAVOIRE, BALCON SUR LA VALLEE DU RHONE

sant Martigny) et qui attendent tou-
jours une solution heureuse.

Saluons également avec plaisir le
commencement de la réalisation de la
route Chàtelard-Finhaut qui mettra
enfin cette coquette station accessible
à la clientèle ' automobiliste , ceci tout
en soulignant les services précieux
rendus par la compagnie du chemin
de fer Martigny-Chàtelard.

Mais il est évident que cette réali-
sation doit être prolongée par la roule
de Finhaut-Le Trétien-Les Marécottes-
Salvan de façon que la boucle soit
terminée et qu 'un nouveau circuit tou-
ristique très pittoresque et attractif
soit créé dans cette région.

Nous insistons auprès de nos amis
français pour l'amélioration urgente
du tronçon Châtelard qui laisse nette-
ment à désirer , surtout depuis l'ouver-
ture du tunnel du Mont-Blanc le 16
juillet 1965.

D'autres routes secondaires ont éga-
lement eu des améliorations intéres-
santes : Martigny-Ravoire , Martigny-
Salvan , Val Ferret , Vollèges, Mayens
de Riddes , tronçon qui sera très pro-
chainement ouvert à la circulation.
Mais l'accès pour arriver à la grande
station de Verbier demeure encore pré-
caire. Il est prévu un projet de télé-
phérique depuis le Châble à Verbier
pour y arriver avec le maximum de
confort , de rapidité et de sécurité.

D autres initiatives ont vu le jour
comme le téléski de la Fouly et nous
savons que d'autres projets mûrissent
dans l'esprit de nos hommes d'action ».

Tableau éloquent qui montre le
souci de nos autorités cantonales de
sortir définitivement certaines régions
de leur long isolement.

bord. Le résultat est remarquable du
côté éclairages, il pourra être amélio-
ré sur le plateau , de façon à diminuer
les attentes des entractes et de la pau-
se. Le rodage viendra rapidement par-
faire cette petite imperfection.

On ne peut qu 'admire la maîtrise
dont firent preuve les quelques 50
chanteurs de I'« Helvétienne », sous la
direction de M. Pittier. Qu'il s'agisse
des chœurs chantant la j oie populai-
re ou des complaintes dissonantes et
chargées d'écueils, la sûreté des regis-
tres nous fit oublier la performance
que représente la préparation de cette
œuvre exigeante en un délai relative-
ment très court. Un conseil amical peut-
être ? qu 'ils n 'aient pas peur de « se
donner » encore davantage.

Une mention encore pour les gri-
mages, petits chefs-d'œuvre du genre :
tous les personnages sont magnifique-
ment typés mais avec des touches déli-
cates, destinées presque à se fai'-c ou-
blier ; même sans avertissement, on
aurait deviné la présence, dans la lo-
ge, du maître sympathique qu 'est An-
dré Gissler.

Au total , une entreprise marquée par
le souci de l'« ouvrage bien faite »,
pleine de santé et de foi. Un bel
exemple de « théâtre populaire ».

Les organisateurs avaient convié les
acteurs , chanteurs et invités à la salle
de paroisse pour une très cordiale ré-
ception. Malgré l'heure tardive — il
était plus de minuit — les autorités
religieuses et civiles de la région , les

LE CENTRE NERVEUX DU
TOURISME REGIONAL

Il suffit de se placer à l'ombre des
platanes de la place Centrale de Mar-
tigny pour se rendre compte de l'ac-
tivité de notre bureau de l'office du
tourisme. Plus précisément d'une partis
de cette activité. Car le va-et-vient
continuel des étrangers de passage
n 'est pas tout. Il faut savoir que son
directeur , M. Eugène Moret , effectue
chaque année des voyages de propa-
gande dans différents pays d'Europe , au
cours desquels il prend ' .d'intéressants
contacts avec les agences de voyage.
Il s'occupe en outre d'organiser les
principales réceptions officielles , des
actions publicitaires comprenant an-
nonces collectives et privées en Suisse
et à l'étranger , pose d'affiches , ecc.

L'ORTM, comme les années précé-
dentes , a assuré la permanence au bu-
reau de logement qui rend de très
grands services à la clientèle et aux
hôteliers. Pendant toute la haute sai-
son , l'office est ouvert sans interrup-
tion de 8 à 22 heures. Tâche combien
absorbante nécessitant un travail de
rotation , mais service hautement ap-
précié .par les touristes de passage
utilisant également le guichet des ren-
seignements qui journellement répond
non seulement verbalement mais en-
core par écrit à de nombreuses deman-
des de location de chalets, de réserva-
tions , de prospectus divers.

Activité débordante d'une équipe ac-
tive et dévouée qu 'il faut remercier
et féliciter.

En présence de M. Pierre Veuthey,
préfet du district et de nombreux pré-
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représentants des municipalités d'Evo-
lène et de Châtel-St-Denis, les .''mem-
bres des familles de Gustave Doret ut
René Morax ainsi que les journalistes
et délégués des sociétés de chant ' et de
théâtre, tous avaient tenu à manifes-
ter leur sympathie aux artisans de cet-
te belle réussite. Sur invitation de M.
André Boinnard , charmant hôte et or-
ganisateur, Mi le Chan. Theurillat , dé-
légué de Mgr Haller , Abbé de Saint-
Mau'ice, et M. Jacques . Cornut, expri-
mèrent la jo ie et là reconnaissance des
participants au nom des autorités re-
ligieuses et de l'Association des so-
ciétés de théâtre amateur.

T.
(Photo Michel Bernard - Aig le.)

Lavey-Village :
Concert militaire

SAINT-MAURICE — La fanfare de
l'Ecole de recrues d'infanterie de mon-
tagne 10 donnera un concert ce soir
mercredi 1er juin à 20 h. 30 à Lavey-
Village , place du Collège.

Cynologie
Entente de l'Est

Un intéressant concours de chiens
d'utilité a été organisé dimanche à
La Lécherette par l'Entente de l'Est
vaudois , toujours très active. M. Marc
Perret , d'Aigle , était chef du concours ,
qui était jugé par MM. Bourban , Fa-
tio, Lavanchy et Wieland. Voici les
meilleurs , résultats :

Classe A : 1. Maurice Racine , avec
Anouske, 231 p. 2. J.-Louis Bader , avec
Etta , 227 p. 3. Malou Jaquenod , avec
Odette , 199 p. 4. Bernard Davet , avec
Aldy. 128 p.

Classe I : 1. Lens van Rhyn , avec
Dianette , 378 p. 2. Hermann Werden-
berg, avec Gita , 373 p. 3. Silvano Pa-
gnamenta , avec Clodo, 369 p. 4. Fer-
nand Fragnière, avec Elda , 366 p. 5.
Joseph Pitteloud , avec Ali , 358 p., tous
avec mention , de même que Salvatore
Ruscica , avec Astor, 342 p., etc.

Classe II : 1. Jean-Daniel Richard ,
avec Alfa , 523 p. (mention) 2. Roger
Monnari , avec Zorro , 515 p. 3. Rosi
Muller , avec Tina , 430 p.

Classe III : 1. Alphonse Borner , avec
Ajaz , 585 p. 2. Charles Zehnder , avec
Tino. 577 p. 3. Flario Vicari , avec
Vox , 567 p. 4. Séraphin Barman , avec
Arco, 552 p. 5. Paul Ruffieux. avec
Bill , 543 p., tous avec mention , etc.

sidents de communes , de sociétés de
développement , MM. Victor Dupuis et
Eugène Moret commentèrent le rapport
de l'office , le premier assurant que la
question des liaisons routières sera
traité lors de la prochaine assemblée
du triangle de l'amitié qui se tiendra
dans la région de Martigny, le 29 juin
prochain , le second commentant les
comptes et justifiant les dépenses de
l'office qu 'il dirige.

Me Dupuis rendit en outre un émou-
vant hommage à la mémoire de M.
Corado Gex , député à la Chambre ita-
lienne , membre influent du triangle ,
tragiquement disparu dans un acci-
dent d'avion en compagnie de sept
autres Valdotains de nos amis.

ON TRESSE DES COURONNES

Plusieurs orateurs se sont exprimés
ensuite afin de remercier l'ORTM pour
son action bénéfique , son travail effi-
cient : MM. Marcel Monnet , d'Isérables,
qui demanda en outre que les com-
munes veuillent bien , dans le laps de
temps le plus court , aviser l'office ries
améliorations prévues ou en voie d'exé-
cution dans le domaine du tourisme :
Pierre Veuthey, préfet du district , qui
apporta le salut du gouvernement va-
laisan. Rendant hommage au travail
constructif de M. Eugène Moret , l'émi-
nent représentant de l'autorité canto-
nal émit le vœu que le développement
du tourisme soit recherché dans le ca-
dre de la région gravitant autour du
Mont-Blanc. Des obstacles doivent être
levés, poursuivit-il , en particulier ce-
lui du change qui complique singuliè-
rement la vie , non seulement des tou-
ristes, mais encore celle des commer-
çants et des restaurateurs , des hôte-
liers. Ne pourrait-on pas accepter les
lires, les francs français , les francs suis-
ses dans nos différents établissements
à un taux fixé à l'avance et afficher
les prix des menus dans la monnaie
de nos trois pays ? Suggestion fort
intéressante que l'on va mettre à l'étu-
de sans tarder. M. Pierre Veuthey ter-
mina son brillant exposé en affirmant
son optimisme quant à l'avenir tou-
ristique de la région. .."' .'• < ' "'

Le Dr Joseph Gross releva l'excel-
lent état financier de l'ORTM. Parlant
de la route Châtelard-Finhaut . il en
releva l'utilité non sans rompre une
lance en faveur de son continuation en

rf

Saint-Maurice :
tir en campagne

Une séance d'entraînement en vue
du tir en campagne aura lieu jeudi
soir au stand de Véroliiez de 17 h à
18 h 30.

Pour le concours , le stand sera ou-
vert samedi 4 juin de 15 h 30 à 17 h 30
et dimanche 5, de 8 h à 11 h 30.

Grandiose illumination
VAL D'ILLIEZ — Vendredi dernier ,
grand branle-bas inacoutumé dans le
village qu 'animait  une équipe de tech-
niciens de la Télévision romande , oc-
cupés aux préparatifs d'une scène ayant
pour objectif l'église paroissiale , dans
le cadre de son décor extérieur. Cette
figuration est destinée à être présentée
sur l'écran de la Télévision romand e
la nuit  du 31 décembre et 1er janvier
prochain.

Au crépuscule , au moment où som-
braient dans la nui t  les dernières
lueurs du jour , on vit soudain sortir
de l'ombre une église toute resolendis-
sante de lumière dans un décor 'de
féerique beauté. Plus tard, dans ' la
nuit , les cloches prirent part à cette
fête de lumière en mêlant  leurs puis-
sants accents à cette brillante illu-
mination.

Spectacle éblouissant qu 'on se réjouit
de voir à l'écran qui imprimera dans
le cœur de nos paroissiens un surcroît
d'attachement.

D.A.

Pelle mécanique
contre voiture

LAVEY — Une pelle mécanique qui
travaillait  à une fouille entre Lavey-
Village et Lavey-Les-Bains . a heurté
un véhicule militaire , le conducteur de
la première n 'ayant pas aperçu la se-
conde alors qu 'il manœuvra i t  avec son
engin. Dégâts matériels à la voiture
militaire.

fait le point
direction du Trétien et des Marécottes ,
tandis que M. Pierre Crettex mit en
évidence l'effort considérable que fait
Martigny dans le domaine de l'accueil
des hôtes et demanda aux représen-
tants des autres communes d'imiter les
autorités de la vieille Octodure.

Il appartint ensuite à M. Pierre-Ma-
rie Mathey, vice-président de Marti-
gny-Combe et président de la société
de développement de Ravoire , d'expri-
mer sa joie de recevoir dans son fief
les représentants du tourisme régional .
Il rendit également un vibrant hom-
mage à l'activité du directeur Eugène
Moret , ressortissant de la commune
et fit une réminiscence des assemblées
de l'UVT, de l'ORTM en appréciant
sans réserve l'esprit constructif qui s'y
est développé grâce à l'animateur hors-
ligne qu 'est Me Victor Dupuis. Un ani-
mateur' qui sut toujours mettre l'ac-
cent sur la mission importante du tou-
risme consistant à rapprocher les peu-
ples à une époque où celui-ci n'est
plus une affaire de quelques privilégiés
mais celle de tout le monde.

Me Rodolp he Tissière , enfin , dans
une allocution pleine de bon sens et
appuyée sur une longue expérience,
exposa les projets futurs de la société
qu 'il dirige, en se souvenant toutefois
de la fable « Pierrette et le pot au
lait ». Il exposa le cas Verbier qui
peut être cité en exemple. Exemple
dont doivent profiter d'autres régions
et en particulier celle de l'Arpille.
Mais dans ce domaine — comme dans
d'autres — on se heurte à une oppo-
sition incompréhensible du conseiller
fédéral bernois Gnaegi qui voulut peut-
être marquer son entrée à l'Exécutif
d' une manière spectaculaire. La patte
de l'ours s'abattra-t-elle aussi sur le
Valais ? Me Tissières flétrit comme il
se devait l'attitude de notre conseiller
fédéral. Une attitude portant un pré-
judice grave à l'émancipation de nos
populations de montagne.

Belle assemblée s'il en fût , menée
tambour battant , à la suite de laquelle
les participants purent encore échanger
leurs idées, parler des problèmes qui
les préoccupent , autour d'une assiette
valaisanne ret de généreux verres '•de
fendant. ' .

Em. B.
N. B. — Mentionnons que la prochai-

ne assemblée aura lieu dans la région
d'Orsières.

La vente a débuté

|. liîii'fl
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SION — Depuis quelques jo urs, les
enfants parcourent la ville pour ven-
dre les billets de tombola pour la
vente de la paroisse réformée de
Sion , qui se déroulera samedi et di-
manche 4 et 5 juin. Nous faisons appel
à tous les Sédunois pour qu 'ils réser-
vent un bon accueil à ces enfants.
Nous reviendrons d'ailleurs sur le dé-
roulement de cette manifestation.
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Vous qui savez choisir,
choisissez les desserts Sibéria,
ils vous vaudront les compliments de votre famille.

Dans la crème glacée Sibéria, vous re- Les 6 nouveaux blocs-desserts Sibéria
trouvez le moelleux des glaces «faites à
la maison». En effet, les glaces Sibéria vous offrent de nombreuses possibilités. Avec chaque
necontiennentquedes produits naturels: bloc, vous faites 4—5 portions.
lait, crème fraîche, sucre et fruits. C'est
pourquoi avec Sibéria, vous êtes sûre de Vanille (pour desserts de votre invention) Fr. 1.80
faire plaisir à votre famille et de mériter Vanille-mocca et fraise-noisette Fr. 1.80
ses compliments. Nougatine, Cassata et Tutti-Frutti Fr. 2.30

Si frais, Si bon, Sibéria

<GEl̂  
un produit des Laiteries Réunies, Genève

——^—-¦—¦¦"————^— Bar Ente, à Sion —^———^—- ~

ANTIQUITES Boucherie chevaline des Messaqeries
jeune dame MAJRTIGNY -VILLE Rue du Rhône 1

Spécialité de meubles QU
et objets valaisans 

^^ 
f|||e 

^̂Dans mitre exposition : grand choix _¦?»?__» Entre CÔte
de bahuts, tables, vaisseliers , armoi- wPw Filet de CheVdl
res, commodes, etc. remplaçante t̂&bW

MICHEL SAUTHIER , 1950 SION f^,
W' B E A U  P O U L A I N

rue des Tannerie. 1 (angle rue du 
^^ remboursement . m (026) 2 12 86

Rhftne ) . Tél. (027) 2 25 26. Tél (027) 2 23 61 „ ,07 „
P 743 S F 4"' g
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Tapis
1 milieu bouclé,
fond rouge, 160x
240 cm.,

Fr. 48.—
1 milieu bouclé,
fond rouge, 190x
290 cm.,

Fr. 68.—
20 descentes de
lit m o q u e t t e ,
fond rouge ou
beige, 60x120 cm.,
la pièce ,
Fr. 12.— et 14.50
1 milieu moquet-
te, fond rouge,
dessins Orient ,
190x290 cm.,
Fr. 90.— et 125.—
1 milieu moquet-
te, dessin per-
san , 260x350 cm.,

Fr. 215.—
1 tour de lit ber-
bère, 3 pièces,

Fr. 65.—
1 superbe milieu,
haute laine, des-
sins afghans, 240
x340 cm., à enle-
ver pour

Fr. 250.—
(port compris)

A.MARTIGNIERs viee.

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

On cherche tout
de suite, une

sommeliere
Débutante accep-
tée. Gros gain.
Restaurant « Les
Gentianes »,
à Haute-Nendaz.
Tél. (027) 4 53 36

P 32402 S

2 jeunes filles
(16 ans) suivant
les cours de 2ème
année à l'Insti-
tut Floriana, &
Lausanne, cher-
chent à faire sta-
ge au mois da
juillet à la mon-
tagne dans colo-
nie de vacances
ou dans home
d'enfants.

Offres à : Sylvia
Muller, route de
Vevey 45, à 1009
Pully.

P 10077 L,

Jeune fille
demandée p o u r
aider au ménage,
juillet et août,
vie de famille.

Téléphoner à :
Mme Grand, La
Bonbonnière. No
(025) 4 33 15, à
Morgins.

P 32432 S

A louer à Saint
Maurice, appar
tement

6 pièces
tout confort, so-
leil, libre tout de
suite, Les Ter-
reaux B. Loyer
mensuel, 365 fr.
charges en plus.
S'adresser à Mme
Duroux, concier-
ge.
Tél. (025) 3 62 74

P 36992 L

VERBIER

A louer

chalet
pour juillet , trois
chambres, 4 lits,
eau, électricité.

Accès facile.

Ecrire sous chif-
fre PA 32393, à
Publiciias, à 1951
Sion.
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^̂ ^B *& ,Ŝ ^̂ Sw^̂ ^̂ v:^»̂ ÊàBl̂  ̂ ¦ "> ''̂ _r̂ f ^ (EM _7llSl_R S w^^^^^^__H ' . '̂ &/ -*J53^̂ -'̂ '- ^¦jiiWj3fe  ̂ 'f  lt > : JÇBM*Î M SË __________________________ _^_B ^^^^^__.

¦ * V ' '̂ "̂ y^̂ yfri^  ̂ ^^̂  ___-«i*#'' " k̂_î_àwB^ #^.1

^̂ ^ _̂_____l ' ' ~ i***̂ !̂  T9®^^ I _ \̂ t *C_ \ ^̂

".«*7;.r;fi«JaïïS*̂ "
des ' M ¦

-çrrA LwaT r ,ndwa^ aM *A- c 1̂
Qt\ >- y Q\t v\V'\ , j U_ ^ dOW l î̂ .,.. ,..

.CW^^̂  I I, CL
Je cherche pour Martigny GRONE : à vendre On cherche ¦ • ^S

une jeune fille propriété daM p ctlt Mtel m Gray èro '—
sommeliere copour s'occuper d'enfants et petits tra- de 20.000 m2 dont 9.000 m2 environ ***

vaux ménagers. arborisés. _,, . ., . , , 2^Débutante acceptée ainsi qu une ^fc
Entrée tout de suite ou à convenir , 700 abricotiers. Récolte moyenne an-
éventuellement pour juin et juillet. nuelle : 12.000 à 15.000 kilos. Parcelle ÎOlinO t il IA

non exposée au gel. JCUIIC II I IC 
^Libre tous les dimanches. . —_|

Prix : Fr. 75.000.—. pour aider à la cuisine et aux cham- _~Etrangère acceptée. ^3bres. M»A
Tél. (026) 2 14 50 (heures des repas, Ecrire sous chiffre P 45477, à Publici- ^^m
samedi après-midi et le soir) . Tél. (029) 2 85 16.

tas, 1951 Sion
P 65754 S P 866 S P 3112 B ________________ _
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FEIJ_X__^5! SCHLOSSOHEN
Pour tous renseignements s'adresser au:
Dépôt Brasserie Feldschlosschen Leysin

 ̂
A. Besse & Fils, tél. (025) 621 24

___________________________________________________________ Brassens Fel r i ____ hlo _ .__ r .han Rhfiinffilrinn —Brasserie Feldschlosschen Rheinfejden

ENTREPRISE JEAN DECAILLET S.A., MARTIGNY

TRAVAUX PUBLICS ET GENIE CIVIL

cherche pour entrée immédiate

6 maçons et charpentiers
pour travaux de coffrages et béton armé, dans le can-

' ton de Fribourg.

Seules seront prises en considération les offres prove-
nant d'ouvriers qualifiés et possédant l'expérience du
coffrage pour béton sans enduit. Indemnité journalière
et déplacement.

Tél. (026) 2 17 55.
P 596 S

Nous cherchons un

CHEF-MONTEUR
pour la construction et l'entretien de lignes électriques
aériennes à haute et basse tension. Pose de câbles à
basse tension.

Doit être à même de diriger un groupe de 5-8 monteurs.

Bonne connaissance de la langue allemande désirée.

Adresser offres à Forces motrices bernoises S.A., bu-
reau d'exploitation, Delémont.

, P 155 D

MISE AU CONCOURS

La Municipalité de Massongex met au concours :

—1 Un poste d'instituteur ou d'institutrice d'école pri-
maire classe de 8 à 10 ans.

T- Conditions exigées : selon règlement du 20 juin'1963.

— Durée de scolarité : 42 semaines.

— Traitement et avantages légaux.

Les offres sont à adresser à Monsieur Rappaz Edouard,
président 1891, Massongex.

P 32486 S
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Entreprise commerciale en Suisse allemande engage-
rait une jeune

SECRETAIRE
de langue maternelle française , ayant terminé une éco-
le de commerce ou fait un apprentissage de commer-
ce ou d'administration.

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable , semaine
de 5 jours.

Prière de faire offre manuscrite avec curriculum vitae
copies de certificats et photographie sous chiffre PN
36999 à Publicitas 1000 Lausanne.

P 644 L

TfelSWiSS
La première édition de notre annuaire de téléphone
commercial suisse a connu un grand succès. Le mon-
de économique de notre pays l'a accueilli très favo-
rablement. Pour le 1er juin (ou à convenir) nous cé-
dons la région de Lausanne et le Valais à un

acquisiteur d'annonces
capable et prêt à prouver , à nous et à lui-même, qu 'un
travail sérieux et consciencieux pour Telsvviss lui as-
sure un avenir brillant. Une certaine expérience de la
branche serait souhaitable mais n 'est pas la condition.
Voiture personnelle désirée.

Nous offrons une place stable, intéressante et indé-
pendante. A part un portefeuille bien garni d'anciens
clients , notre futu r collaborateur recevra un fixe , des
provisions , des frais de voyage et frais généraux ainsi
que les avantages sociaux habituels.

Veuillez soumettre votre offre à la S. A. pour la publi-
cité, 3, Freie Strasse, 4001 Bâle, tél. (061) 23 88 13

P 23 O



4e amicale du Rawyl

SAVIESE — Le prochain week-end, la
fanfare « La Rose des Alpes » organi-
sera la 4e amicale du Rawyl.

L'amicale du Rawyl groupe les so-
ciétés suivantes : « L'Echo du Rawyl »,
Ayent ; « L'Espérance », Arbaz ; « L'E-
delweiss » Lens ; « L'Ancienne Céci-
lia » , Chermignon et la « Rose des Al-
pes », . Saviese. L'arrivée des sociétés
est prévue le dimanche à partir de
12 h 30. Un verre d'honneur offert par

UN NOUVEAU SIGNAL

SION — Les si gnaux ne manquent pas en bordure des routes. L 'automobiliste doit
élre atlentil pour ne pas « brûler » ces signaux. Un nouveau panneau vient de
sortir — certainement pas olliciel — U indique la direction à suivre pour ne
pas se rendre aux bains .

— g e -

la chanson du petit bisse !

ARBAZ.  — Pour celui qui sait regarder et surtout écouter, la nature
donne des enseignements. Un petit bisse a son langage , sa chanson. Dans la
magni f ique  région des mayens d'Arbaz passe le bisse de « Tzalon ». Le pro-
priétaire d' un récent chalet a inscrit sur la façade principale , ce que ce petit
bisse lui a inspiré. Quelle heureuse et originale idée.

—gc—

Liane électrique déplacée
ST-MARTIN — A la fin de 1 hiver ,
la fonte des neiges a provoqué plu-
sieurs glissements de terrain entre les
villages de St-Martin et Suen. La li-
gne à haute  tension qui al imente ces
deux vill ages a été menacée. Pour

la Municipalité sera servi à tous les
participants. M. Clovis Luyet, prési-
dent de la commune, prononcera un
discours de bienvenue. Les sociétés in-
terpréteront ensuite le morceau d'en-
semble. Un cortège conduira ensuite
tous les musiciens sur la place de
fête. Le samedi soir « La Guinguette »
sous la baguette de M. René Stutzmann ,
donnera un concert sur la place de
fête.

—Ré-

parer à un nouveau danger , les Ser-
vices Industriels ont décidé de dépla-
cer la ligne et de la poser sur terrain
ferme.

C'est à ce travail  que sont occupés ,
ces jours , plusieurs électriciens .

Décisions de la Municipalité
Dans sa dernière séance le Conseil

municipal a, entre autres :
— délivré cinq autorisations de cons-
truire , de transformation de bâtiments,
de pose de citernes à mazout et d'amé-
nagement de places de parc pour voi-
tures;
— admis â certaines conditions et à bien
plaire , pour une durée limitée, la cons-
truction d' un pavillon-buvette sur la
place de la Planta;
— refusé l' ouverture d'un tea-room à
la rue de Loèche, et ce, essentiellement
pour des raisons de circulation et de
sécurité des piétons;
— formé une Commission ayant pour
but de préparer les modalités relatives
à l'attribution du Prix de la Ville de
Sion;
— accepté , avec remerciements aux
organes responsables, les comptes 1965
de la Société coopérative Pro-Familia;
— voté une contribution à la Clinique
dentaire régionale afin que cette der-
nière puisse se procurer le fonds de
roulement indispensable;
— admis le principe d'implantation
d'une succursale d'une industrie très
importante sur le territoire de la Com-
mune;

On ne fait pas d'omelettes sans casser
des œufs. mais...

SION — Pendant de très longues an-
nées, des contacts, des demandes, ont
été répétées pour obtenir la cor rection
de la route Grimisuat-Arbaz. Depuis
l'année dernière , c'est chose faite. Tous
les usagers s'en sont réjouis. La com-
mune d'Arbaz , principale bénéficiaire ,
en est tout heu-euse.

Deux entreprises se sont vu attri-
bue- des travaux qui sont déjà bien
avancés.

L'attente ayant été si longue pour
obtenir les autorisations nécessaires,
il semble déplacé, en ce moment , de
vouloir présenter des réclamations.

S'il est vrai qu 'une omelette ne se
fait pas sans casser d'oeufs, l'aména-
gement d'une route ne se conçoit pas
sans quelques difficultés — ou du moins

A l'approche du 150e anniversaire
Mardi après-midi, sous la présiden-

ce de M. Roten , chancelier d'Etat, le
comité d'organisation pour les mani-
festations du cent cinquantième anni-
versaire de l'entrée du Valais dans la
Confédération a tenu une importante
séance. Il a constaté que tout était
prêt pour recevoir au mieux les hô-
tes venant de Berne et de tous les
cantons suisses. Chaque canton sera
représenté ainsi que les autorités fé-
dérales , militaires , judiciaires , civiles
et religieuses.

Il n 'y aura pas de cortège pour dé-
rouler la fresque de l'histoire valai-
sanne dans les rues de la capitale.
C'est la seule manifestation suppri-
mée comparativement au premier pro-
gramme prévu pour l'an dernier .

Par contre , le spectacle « Valais , ter-
re d'Helvétie » sera donné à plusieurs
reprises , soit le samedi 11, le diman-
che 12 en matinée et en soirée , le
vendredi 17 et le samedi 18, toutes
ces représentations en langue fran-
çaise.

Les CFF ont prévu des t ra ins  spè-
ciaux pour la rentrée des spectateurs ,
dans la nuit.

— constate avec satisfaction que la
nouvelle presse à voitures , à Champsec,
fonctionne normalement;
— Pris acte que le Département de
l'Instruction publique a, vu l'augmenta-
tion de l'effectif des élèves, autorisé
l'ouverture de 2 nouvelles classes enfan-
tines et de 4 nouvelles classes pri-
maires;
— procédé à la nomination du person-
nel enseignant pour les postes créés ou
à repourvoir;
— autorisé à certaines conditions, et
conformément à la sentence de la Diète
de 1715, la commune de Grimisuat à
prélever une partie de l'eau de la Sion-
ne;
— désigné M. Maurice Ducrey, ingé-
nieur, en qualité d'expert devant faire
partie de la Commission d'estimation
chargée de taxer les terrains et les
bâtiments à • exproprier en vue de la
construction de la route dite « transit-
sud »;
— accepté les1 comptes 1965 des ser-
vices industriels, comptes qui devront
encore être présentés au Conseil gé-
néral .

Sion, le 31 mai 1966.
L'Administration.

désagréments — pour les usagers et les
responsables des t-avaux.

Mais ne serait-il pas possible de
mettre un peu plus de soin sur cer-
tains tronçons, en évitant des trous ,
des « bosses », car les voitures en pren-
nent un rude coup.

D'autre part , peu avant le village
d'Arbaz, il manque les signaux ou bar-
rières de signalisation. La nuit , il est
de ce fait , très dange-eux de circuler.

Il vaut peut-être mieux prévenir tout
accident. Pour le week-end de la Pen-
tecôte, la route aurait pu être en meil-
leur état.

Il est plus facile de réelamer aue
d'exéruter le travail , mais il aurait été
possible de faire mieux.

Quant à la manifestation officielle
du dimanche matin , sur la place his-
torique de la Planta , elle débutera à
9 heures. Des sociétés de chant et
de musique se produiront entre les di-
vers points du programme. On lira , en
français et en allemand , des poèmes
composés pour la circonstance par des
poètes valaisans. On entendra un dis-
cours du président du Conseil d'Etat
et du représentant du Conseil fédé-
ral. Cette première partie se termi-
nera par l'hymne au Valais chanté
par toute l'assistance. Puis, on fera
place à la prière avec un culte pré-
sidé par le pasteu r Bolay et une mes-
se célébrée par Mgr Adam. Après le
Te Deum d'action de grâce, la céré-
monie officielle sera terminée.

Les invités se retrouveront ensui-
te à la Matze pour le banquet offi-
ciel au cours duquel sont prévues des
productions de quelques sociétés va-
laisannes.

A part les manifestations officiel-
les, les spectateurs venant ù Sion
pourront participer à d' autres réjouis-
sances , telle la fête champêtre orga-
nisée chaque soir à « Tous Vents ».

Tribunal cantonal
L'escroc a été condamné
Dans notre édition du 24 mai,

nous donnions quelques détails de
l'affaire D., agent immobilier, accu-
sé d'escroquerie, de faux , d'usage de
faux et vol. Ce dernier , condamné
par le tribunal de Ire instance, à
2 ans de réclusion avec déduction de
115 jours de préventive et à 6000
francs d'amende, a fait appel du ju-
gement. Le tribunal cantonal , 'a
fait que confirmer le jugement du
tribunal de Sion.

Attention aux coups
de freins !

SION — M. Kene-Emmanuel V. inzia,
au volant de sa voiture immatricu -
lée GE 85014 roulait de Saint-Léonard
en direction de Sion. A la hauteur du
garage Hediger, le véhicule, pris dans
une colonne de voitures, étai t précé-
dé par une jeep portant plaques VS
1881 et conduite par M. Vitus Bayard.
A Flatta, la colonne ralentit et le chauf-
feur de la jeep freina brusquement. Sur-
pris par cette manœuvre, l'automobi-
liste genevois qui circulait à une vi-
tesse de 30-40 km-h et à 4 ou 5 m du
véhicule qui le précédait, malgré un
violent coup de frein, ne put éviter
la collision et l'avant de son automo-
bile vint heurter la jeep. La passagè-
re de l'automobile, Madame Aline Win-
zia, née en 18R6. domiciliée à Genève,
fut blessée. Elle a été hospitalisée à
Sion avec un bras cassé.

Activité de la Fanfare
«La Cécilia » Ardon

ARDON — Les prochaines activités de
la fanfare « La Cécilia » sont les sui-
vantes :
4 juin au Hall populaire , grande soi-

rée récréative.
9 juin  Fête-Dieu et traditionnelle fê-

te des vétérans.
16 juin Concert populaire.
18 juin Concert de gala à Vionnaz.
19 juin Festival de Bagnes.

Remise des challenges
à la 4e fête

des tambours
SAVIESE — Lors de la distribution des
prix à la 4e fête des tambours , il a
été remis deux challenges.
1. Le challenge Willy Bûhler. à Sion ,

a été gagné par M. Daniel Quino-
doz, 1er individuel-actif.

2. Le challenge Louis Moix . Café du
Boulevard , à Sion , a été gagné par
M. Fernand Jacquier, junior . « La
Liberté » Saviese .

Inhumc.icns
FINHAUT — 10 h Madame veuve Sté-

phanie Pfammatter .
LENS — 10 h 30 Madame Marie Ka-

merzin.
MARTIGNY — 10 h Monsieur Antoine

Difrancesco.

GARAGE - ARDON
Téléphone (027) 8 17 84

VOUS OFFRE :

BMW Coupé 3200
moteur V 8, 160 CV, 200 km. h..
45.000 km.
BMW 1800, 65, 21 000 km
BMW 700, 61, moteur revisé
BMW 700, 63, moteur revisé
Vauxhall Victor , 64
Opel 1700, 60
Opel 1500, 62
VW 1200, 62
Mercedes 220, 55, bas prix
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Comme dans le passé
et malgré la liquidation des RAFFINERIES DU RHONE S. A

la maison

M I C H E L OU D . . & U D R I S A R D

continue à vendre sous la marque

STUDIO

Profitez des prix d'été

Bureaux et dépôts : SION sous qare

Téléphone 212 47 - 2 59 06

I huile extra- .egere spéciale

en provenance de la Raffinerie du

Sud-Ouest à Coilombey-Muraz

iteSS ¦ - *¦:. P 240 'S'?»:? ^

A louer à Marti
gny

Importante maison du Valais central engagerait pour
une date à convenir

1 secrétaire
de direction
Elle offre :

place stable

grandes possibilités de développement

bonne ambiance de travail

semaine de 5 jours

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et de certificats de service, photos et pré-
tentions de salaire sont à adresser sous chiffre P 32424
à Publicitas, 1951 Sion.¦ P 32424 S

WMMWW
Ce qui compte à l'achat d'une voiture

La «réputation» des ateliers
de service après vente

non meublé. Bâ-
timent Eldorado

Tél. (026) 2 19 12
à partir de 20 h.

mmmÊmmmmmmmmmmmmmmMÊmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmÊÊBmammmmmmmmmm

LES TRANSPORTS PUBLICS I>E LA REGION LAU-
SANNOISE
engagent quelques

agents aptes à être formés

CONDUCTEURS-CONTROLEURS
aux frais de l'entreprise

Nous demandons : nationalité suisse, âge 20 à 30 ans ,
taille minimum 165 cm. environ , vue et ouïe normales.
Se présenter ou s'annoncer en uti l isant  le coupon ci-
dessous.

à détacher 

AUX TRANSPORTS PUBLICS DE LA REGION LAU-
SANNOISE, bureau du personnel, 1004 Lausanne, ave-
nue de Morges G0.
Veuillez me documenter au sujet de l'emploi proposé.

Nom et prénom : 

Adresse exacte : _ 
P C43 LKHBnnnKnHHDnnB9K^nB_r_____Bn^nm^HBafln______n

A louer à Mar-
tigny

chambre
indépendante

à jeune fille.

Tél. (026) 2 24 33
P 65753 S

Comptable
expérimenté

Il importe que nos clients cherche
disent du bien de nous. Nous le savons. Et nous

nous sommes organisés en conséquence:
Nos mécaniciens ont reçu une formation spéciale
et connaissent chaque Simca sur le bout des doigts.

Nos ateliers sont dotés des
appareils .les plus modernes.

emploi
dans entreprise
de préférence
industrielle.

Ecrire sous chif-
fre PA 32485 Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32485 Sous les travaux que nous effectuons sur
votre Simca sont facturés au prix Simca. A vendre, Ipour

reconstruire,d'après un tarif fixe.
Tendez l'oreille! Ecoutez ce que disent nos clients deux raccords

valaisans

cherche pour sa station-service

d'Aigle

1 MONTEUR
EN BRULEURS A MAZOUT

destiné à être formé comme monteur de service Sont
invités à soumettre leur cand ida tu re  : monteurs-élec-
triciens, mécaniciens ou formation équivalente.

W. OERTLI, ing. S. A., pi. du Vallon 1, 1005 Lau-
sanne, tél. (021) 22 55 17 (int. 19).

P 946 L

Garage la Matze SA
Sion, Tel 2 22 76

^A%VYWVWWUYSftWWWW.M_WW-

avec plans
construction.

Tél. (026) 6 23 38
et (027) 2 57 97.

P 32484 S

Nous engagerions pour compléter l'équipe de notre
garage

UN AIDE
pour lavage et polissaqe des voitures

(appelé occasionnel lement  nu convoyage de nos voi-
tures).

Nous of f rons  :
semaine dc 5 jours ,
bonnes prestations sociales ,
ambiance de travail  agréable,
ins ta l la t ions  modernes.

Nous demandons :
précision et propreté dans le travail et
ponctuali té dans son exécution.

Offres  sous chi f f re  V 250 637 Publicitas , 1211 Genève 3.
P 94201 x

i ¦ i ¦ i______ __________¦ __¦¦__¦ ii i ¦! ni i III ii ii ii i n m i rnTTnrr--rMiwTTr-B--.----.--.ii ¦¦ ____________________ _____i _̂_____i

FIANCES
Profitez de cet
te offre !
1 chambre à cou-

cher,
1 salle à manger
1 salon

Fr. 2.850.—

Cadeau-:

1 table de cuisi
ne, 2 tabourets.

l.MIRTIGNIERsucc.

1020
Renens - Croisée
Tél. (021) 34 36 43

P 1...... T.



CfE VALERE A TOURBILLON

De petits secrets...
dévoilés

U y a vingt ans , de nombreuses
entreprises n 'avaient pas de budget
de publicité . De temps à autre , elles
dépensaient quelques milliers de
f rancs , mais sans plan préétabli . Un
conseil en publici té trouvait un « slo-
gan », une idée qui vendait , un texte
qui irappail.

A l'heure actuelle , des campagnes
publicitaires sont dirigées intensive-
ment. Des économistes, des statisti-
ciens, des psychologues , des socio-
logues , ont mis au poin( des moyens
qui permettent de déterminer les
coordonnées des diilérents problè-
mes. Il ne reste plus qu 'à laire le
meilleur choix entre deux ou trois
bonnes solutions.

La publicité recherche tous les
atouts possibles pour atteindre et
intéresser le p lus grand nombre de
personnes possible.

La pochette d'allumettes , le cen-
drier, la petite nappe , sont à la pointe
de l 'actualité.

Je pense que vous n'avez pas en-
core tous pris garde que l' armée
s 'est lancée dans une campagne" pu-
blicitaire. Ell e a précisément eu re-
cours aux pochettes d' allumettes. L' on
ne peut pas alléguer que les temps
deviennent durs , que l' argent se lait
rare et qu 'il est bon de lancer une
campagne publicitaire. Non !

Un ordre de marche s u f f i t  pour
convoquer des jeunes gens à un re-
crutement ou à une école de recrues.
Pourtant , c 'est une heureuse idée de
placer sur chaque pochett e les gra-
des des of f i c i e r s , sous -of f i c i ers , avec
une petite notice explicative . Les in-
signes des spécialistes ont également
leur présentation . Je me permets donc
quel ques remarques. La présentation
des grades et insi gnes , n 'est-ce pas
dévoiler des secrets ? L'Italien , l'Es-
pagnol , comme l 'Allemand de l'Est ,
peuvent collectionner les poch ettes
et en laire du marchandage de se-
crets.

D 'autre part , l 'action ne touche pas
tous les non-f umeurs et la jeunesse.
La jeuness e devrait être touchée en
premier lieu alin de l'intéresser et
de l'initier à la « chose militaire » .
C'est important.

Enf in , l 'idée de publicité doit s 'é-
tendre encore. Les moyens d' utilisa-
tion ne manquent pas. Un post e de
publicité à chaque unité d' armée de-
vrait être prévu.

11 y  a vingt ans, une telle publicité
aurait causé un scandale. Aujour d 'hui
elle est acceptée et encouragée.

Que les époques sont d if f é r en t e s ,
même pour le militaire.

Psychologie et problèmes
des adolescents

SION — Ce soir à l'aula du Col-
lège, à 20 h 30, M. Dupont, psycho-
logue à Vevey, parlera de la « Psy-
chologie et des problèmes des ado-
lescents ». Cette conférence fait sui-
te à celle de Mme Dupont donnée
le 25 mai sur le thème : « Premier
âge à l'adolescence ».

Tous les parents, époux ct épou-
ses, soucieux de l'éducation chré-
tienne de leurs enfants sont cordia-
lement invités.

2e concert populaire
de l'Harmonie

SION — Jeudi 2 juin, à 20 h 30,
l'Harmonie municipale, sous la ba-
guette du professeur Cécil Rudaz,
donnera son deuxième concert sur
la place de la Banque cantonale.

Etant donné le succès remporté
par le 1er concert populaire à la
rue des Remparts, nul doute que
cette deuxième édition remporte
aussi un grand succès.

Que chacun manifeste sa sympa-
thie et ses encouragements à nos
musiciens.

Quantités de fruits et légumes expédiées
du 22 au 28 mai 1966

Nous donnons dans l'ordre les quantités de fraises, de choux-fleurs et
d'asperges expédiées :

Fraises Choux-fleurs Asperges
22.5.66 — — —
23.5.66 65 144 2 555
24.5.66 59 59 825
25.5.66 77 32 1 767
26.5.66 207 401 927
27.5.66 250 378 987
28.5.66 — — 65

TOTAL 658 1 014 7 126
REPORT — — _ 5

?^EXPEDITIONS au 28.5.66 658 1 014 42 164

PREVISIONS semaine
du 29.5.66 au 4.6.66 80 000 15 000 10 000

Rapport de la Ligue valaisanne
contre les abus de l'alcool

«L'alcoolisme demeure l'un des périls majeurs
de notre civilisation »

SION. — La Ligue, valaisanne con-
tre les abus de l'alcool vient de nous
adresser son rapport annuel. Nous
profitons pour en extraire quelques
considérations.
« L'ALCOOLISME DEMEURE
L'UN DES PERILS MAJEURS
DE NOTRE CIVILISATION »

L'alcoolique est un malade qui peut
et doit être soigné. Nous savons aussi
que cette maladie a des répercussions
sur le plan social au point qu 'il serait
vain , dans la plupart des cas, de se
contenter d'un traitement purement
médical. Le traitement médical, con-
trairement à ce que l'on pense trop
souvent, ne se limite pas à l'absorp-
tion de quelques médicaments. Ces
derniers ne servent finalement qu 'à
rendre possible l'application d'une psy-
chothérapie trop délicate pour être
confiée à n 'importe qui , fût-il doué
de la meilleure volonté. Seuls des
médecins, psychiatres si possible , peu-
vent l'entreprendre et la confier par-
tiellement à des travailleurs sociaux
compétents.
APPEL A LA COLLABORATION
DE TOUS

Une lutte effective, contre ce fléau
doit être menée par tous et chacun :
a) Toute personne soucieuse de ses

responsabilités à l'égard de la com-
munauté devrait s'intéresser à la
lutte contre les abus de l'alcool
et y collaborer.

b) Cette collaboration peut se faire
sur le plan du relèvement des al-
cooliques en intervenant directe-
ment et en avisant le Service mé-
dico-social régional.

c) Il existe une collaboration plus im-
portante encore : c'est la collabo-
ration dans l'information. Que cha-
cun s'efforce de se documenter et
n 'hésite pas à s'adresser au secré-
tariat de la Ligue dans ce but.

Un pianiste sierrois se
distingue à Paris

SIERRE — Pierre Aergerter, talen-
tueux pianiste sierrois se trouve actuel-
lement à l'école normale de musique
de Paris où il tente , d'obtenir, en
premier Valaisan, sa licence de con-
cert.

Nous avons le plaisir d'apprendre
qu 'il a franchi brillamment le premier
éliminatoire.

Nous lui souhaitons de réussir aussi
facilement les autres « caps » qui le
conduiront au succès que mérite ce
jeune et merveilleux musicien sier-
rois.

Deux ouvriers
brûlés à Chippis

CHIPPIS — Hier, vers 14 h 45, deux ouvriers ont été grièvement brûles

par du métal en fusion. L'accident a eu lieu au local de fonderie, à la vieille

usine de Chippis. Pour une raison que l'on ignore encore, le métal a sou-

dainement coulé des cuves ct s'est répandu sur le sol, rebondissant sur

deux malheureux ouvriers, MM. Marcel Meichtry, 38 ans, de Gutct, et

Guiscppc Fcrrucci , saisonnier italien, 21 ans, domicilié à Sierre. Tous deux,

profondément brûlés au dos, ont été conduits à l'hôpital de Sierre où leur
état n'a toutefois pas été jugé trop grave.

d) Il serait souhaitabe que toute per-
sonne s'intéressant au problème cie
la lutte contre les abus de l'al-
cool et contre l'alcoolisme devienne
membre de la Ligue. Celle-ci est
neutre, tant au point de vue poli-
tique que religieux. Son ambition
est de rassembler toutes les bon-
rfes volontés et de les amener à
collaborer chacune dans son sec-
teur familial et professionnel.

BILAN D'ACTIVITE
DU SERVICE MEDICO-SOCIAL
Nouveaux cas pris en charge en

1965 : 90
Nouveaux cas d ' i v r e s s e  au
volant : 41

131
Les cas se répartissent ainsi :
Hommes 84
Femmes 6

90

Mariés 57
Célibataires 28
Veufs 2.
Séparés 3

90

Valaisans 81
Confédérés 6
Etrangers 3

90

de 20 à 30 ans 9
de 30 à 40 ans 15
de 40 à 50 ans 31
de 50 à 60 ans 31
de 60 ans et plus 4

90

Ouvriers 44
Agriculteurs 14
Manœuvres et sans profession 11
Instituteur .. . 1
Indépendants , 2
Employés j , 7
Représentant 1
Chauffeurs ' 3
Cuisiniers-boulangers 2
Ménagères i. 5

90

Cas vus par le médecin 83
Cas non suivis médicalement 7

90

Ensemble des cas suivis durant
l'année 1965 : 226

Ensemble des cas d'ivresse au
volant en 1965 : 128

354
Nombre de visites médicales

durant l'année : 372
Nombre de cas pris en charge

depuis la fondation du servi-
ce médico-social (sans ivresse
au volant) 596

Avec les tireurs du district
SIERRE — De nombreuses manifesta-
tions de tirs auront lieu dans le dis-
trict ces prochaines semaines :

Sierre : la société de tir « Le Stand »
organise cette année le tir en campa-
gne qui se déroulera le samedi 4 et
dimanche 5. Ce tir est entièrement
gratis et les participants ont la pos-
sibilité d'accrocher de belles médailles
Près de 200 tireurs sierrois sont atten-
dus. Un entraînement préalable aura
lieu ce soir au stand de Sierre dès
17 h 45 où des cibles sont réservées
aux tireurs qui viendront les 4 et 5
juin (de 14 à 18 h et de 8 à 12 h).

Montana-Village : la section locale
de tir prépare déjà maintenant le tir
du district qui s'y déroulera le 18 juin
(dès 13 heures), les 19, 25 juin (toute la
journée) et le 26 juin (jusqu 'à 16 heu-
res). Les tireurs sont invités à tirer la
première semaine. En outre, une gril-
lade est prévue au programme du der-
nier jour de tir.

CINEMAS * CINEMAS

Du lundi  30 mai au dimanche 5 juin
James Stewart , Rosemary Forsythe et
Pat Wayne , dans

Les prairies de l'honneur
Mieux qu 'un western , une véritable
épopée. Un fi lm à grand spectacle

Parlé français - 16 ans révolus
Technicolor

Du mardi 31 mai au dimanche 5 juin
Eddie Constantine, Nelly Benedetti et
Georges Rigaud , dans

Feu à volonté
L'agent du F.B.I. se bagarre contre... un
gang de femmes et des espions inter-
nationaux

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 1 juin au dimanche 5 juin
Un film d' action... dynamique envoû-
tant dans un cadre enchanteur avec
Ettore Manni-Alan Steel dans

Goliath
et le Cavalier Masque

Parlé franççais - Scope et couleurs
16 ans révolus

Jusqu a dimanche 5 - 1 6  ans rev.
Un film géant tourné en Orient

Lord Jim
avec

Peter O'Toole et Curd Jurgens
Majoration : Fr. 1.— la place

Dès ce soir mercredi - 18 ans révolus
Une histoire authentique, meurtrière

La furie des S.S.
avec Gino Cervi et Andréa Checchi

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dimanche

Le bourreau de Londres

Ce soir RELACHE
Vendredi et dimanche

Les 7 invincibles

La ville du soleil, aussi la ville des fleurs

SIERRE.  — La ville de Sierre , ville du soleil , est sans contredit aussi la
ville des f leurs .  Partout des f l e u r s , des géraniums et de spiendides massifs . Le
jardin ie r  municipal a bon goût. Toutes ces f l e u r s  apportent  à la cité un air.
de f ê t e , de gaieté.

La maîtrise
de Ste-Croix à Vissoie
VISSOIE — Dimanche dernier , les
chanteurs de la maîtrise de Sainte-
Croix (Sierre) ont donné à l'hôtel
d'Anniviers , à Vissoie, un concert qui
fut  très apprécié par les nombreux
villageois accourus pour les entendre.

En fin de soirée, les éclaireurs de
Sierre ont joué une pièce théâtrale
également très suivie.

Les chanteurs se réunirent ensuite
à la cave des Patoisants et Costumes
de Vissoie où il leur fut  servi un
verre de l'amitié.

Aujourd 'hui RELACHE
Jeudi 2 - 1 6  ans rév.
Tempête sur Ceylan

Dès vendredi 3 - 1 6  ans rév.
Furia à Bahia pour OSS 117

Mercredi 1er - 16 ans rev.
Des aventures avec Lex Barker

Tempête sur Ceylan
Fernandel et Jean Gabin dans
Dès vendredi 3- 1 6  ans révolus

L'AGE INGRAT

Mardi , Mercredi et Jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30

Le nouvel atout d'Egar Wallace

Le Narcisse Jaune
intrigue Scotland Yard

Un des plus étonnants problèmes posés
à Scotland Yard ?

avec Joachim Fuschsberger - Sabina
Sessehnann - Christopher Lée

Samedi et dimanche
Un mystère dont vous vous souvien

drez !

Un soir., par hasard !
18 ans révolus

-_WH____FT- ' I 1 i2Tl <LT"**-BtSM
Les nouveaux exploits de l'agent Sta-
nislas : Jean Marais - Nadia - Tiller

B. Lafont

Pleins feux sur Stanislas
un Jean Marais plus bagarreur que

jamais !

Aujourd'hui RELACHE

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans rev.
Une angoissante aventure

Course au soleil
avec

Richard Widmark et Trévor Howard
Scope - couleurs

Succès universitaire
SIERRE — Nous apprenons que M.
Aldo Zufferey, fils de Me Léon Zuf-
ferey, avocat à Sierre, vient de termi-
ner ses études et de passer brillam-
ment ses examens de médecine à l'u-
niversité de Lausanne. Si la formule
est rituelle , dans ce cas particulier,
M. Zufferey doit être spécialement fé-
licité pour avoir cumulé les plus hau-
tes notes dans chacune des disciplines.

Nous nous associons à cet honneur
d'un étudiant sierrois et lui présen-
tons nos compliments les plus chaleu-
reux avec nos vœux de longue tt
fructueuse carrière.



Morel s'ouvre au grand tourisme
MOREL — L'importante bourgade de
la vallée de Conches, offrant pourtant
d'intéressants divertissements touristi-
ques , est restée jusqu 'à ce jour dans
l'ombre du grand tourisme. Mais cette
lacune sera bientôt comblée puisque les
responsables du développement de la
localité et de ses environs désirent rat-
traper le temps perdu. Pour ce faire ,
ils nous donnent d'ailleurs l'impression
de mettre les bouchées doubles puisque
le 17 juin prochain sera marqué d'une
pierre blanche dans les annales de la
commune. En effet , ce jour a été choi-
si pour faire connaître à la presse les
différents aspects offerts par ce sym-

ALLO, ICI VAL D 'AOSTE
Tous les jeunes bergers du Val

d'Aoste se sont réunis avant de par-
tir pour l'inalpe. Près de 15.000 gar-
çons, âgés de 13 à 16 ans, ont parti-
cipé ainsi à la neuvième assemblée des
pastouraux, placée sous le patronage
des Œuvres diocésaines. Cette journée
a été consacrée aux divertissements et
distractions, les organisateurs désirant
que les bergers emportent quelques
bons souvenirs pour meubler leurs lon-
gues heures de solitude pendant les
trois mois qu'ils passeront en haute
montagne avec les troupeaux de va-
ches. Les Œuvres diocésaines viendront
d'ailleurs leur rendre visite, durant leur
permanence en haute montagne, de mê-
me que des agents du gouvernement lo-
cal, leur apportant des colis et des li-
vre& A la désalpe, une autre grande
assemblée réunira les pastouraux avant
leur retour en famille.

Au cours des travaux que les Beaux
Arts ont entrepris dans la commune
d'Aymavilles, pour la restauration de
l'acqueduc romain , les experts ont fait
d'intéressantes découvertes . Les fouilles
ont mis à jour , notamment, un mur de
l'époque romaine, ainsi que les restes
d'une fonderie et des couches de sco-
ries. Ces vestiges démontrent que cet
acqueduc servait aux Romains pour
amener l'eau nécessaire afin de travail-
ler le minerai de fer, tra ité actuelle-
ment par la Société nationale Cogne, et
qui fait encore vivre aujourd'hui la
ville d'Aoste.

Les artisans valdotains ont renouvelé
les membres du conseil d'administra-
tion de leur caisse mutuelle. La durée
de la charge est' de 4 ans. Il y avait
trois listes en présence, 50 délégués
électeurs devant nommer 12 conseillers.
Après l'élection de ces derniers, les
artisans ont (l°«!gné les trois syndics :
MM. Bondaz , Turci et Marcellan.

« Le Val de Cogne », c'est le titre
du 13e volume de la Bibliothèque valdo-
taine "éditée par le Gouvernement val-
dotain. C'est un bel ouvrage, fort bien
imprimé, présentant en 260 pages « Un
recueil de textes rares », comme dit le
sous-titre de M. Malvezzi , qui a ras-
semblé en un seul volume de vieux
ouvrages pratiquement introuvables , et
a également publié des manuscrits ori-
ginaux inédits d' anciens auteurs valdo-
tains. Toutes les publications contenues
dans ce livre ont trait à la vallée de
Cogne, à ses ressources, à la vie de ses
habitants aux XVIIIe et XIX siècles ,
etc.

Comme nos lecteurs savent , le « fiol-
let » est, avec le « tzan », l'un des deux
sports nationaux du Val d'Aoste. Aussi
bien l'un aue l'autre rappellent le jeu
de base-bail , et tout comme ce dernier ,
se pratiquent avec des battes de bois.
Après trois mois d'éliminatoires, les
derniers matches se sont joués à Pol-
lein , en présence d'un vaste public,
composé essentiellement de supporters
des équ 'pes en présence. Voici les ré-
sultats dans les 3 catégories tradition-
nelles : première catégorie : Aoste: 2e
catégorie : Morgcx; 3e catégorie : Po-
rossan. Dans les matches individuels,
c'est Damien Borre qui a été proclamé
champion du Val d'Aoste, avec 86 pts.
Il a reçu le trophée qui , en l'occuren-
ce, consiste en une batte artistiquement
scul ptée, et portant , inscrits, les noms
de tous les champions qui ont remporté

pathique village. L office du tourisme
régional a prévu à cette occasion un
programme des plus instructifs. C'est
ainsi que les journalistes seront orien-
tés sur « Morel d'hier » par les soins
de l'historien (et curé) du village M.
Arnold.

Le « Morel du présent » sera com-
menté par M. Erpen , le distingué pré-
sident de la société de Développement
du lieu. Alors que le « Morel du fu-
tur » sera présenté par M. Walter Bittel
de Viège, membre du conseil d'admi-
nistration du village de vacances que
l'on a l'intention de construire dans les
environs. Comme une visite est égale-

le titre au cours des années précé-
dentes.

Le boulevard extérieur, évitan t aux
usagers qui empruntent la nationale 26,
la traversée de l'agglomération de
Châtillon , est terminé. Comprenant trois
galeries et un pont sur le torrent Mar-
more, cette imposante réalisation per-
mettra un gain de temps d'un quart
d'heure, en temps normal, et i de: plus
d'Cthe " heure aux périô'âës "de >: pointes,
dans la traversée du Val d'Aoste. L'i-
nauguration officielle de cette belle rou-
te de dégagement devrait avoir lieu
prochainement , en présence du ministre
italien des Travaux Publics.

Me Chanu , maire d'Aoste, a nommé
M. Bruno Milanesio, socialiste de Nen-
ni, en qualité de maire-adjoint de la
ville. Plus particulièrement, étant don-
né la situation actuelle, qui ne permet
pas de nommer tous les nouveaux
adjoints, M. Milanesio sera chargé des
travaux publics, de la programmation,
des services municipaux, de la voirie et
du plan d'aménagement. Le 2e adjoint,
M. Jorrioz, socialiste de Saragat, s'oc-
cupera de la police municipale, de la
viabilité , des foires et marchés, du com-
merce, de l'agriculture, de l'état civil,
des services électoraux, de l'Education ,
des sports, du travail et des rapports
avec le Syndicat d'Iinitiative.

Les actionnaires de la Société ATIVA
(Autoroute Turin - Ivrée - Val d'Aoste)
ont tenu leur assemblée ordinaire an-
nuelle. Le budget 1965 accuse une perte
d'envi ron 950.000 F.S. par rapport à
l'exercice précédent. Toujours en 1965,
le trafic s'est accru , enregistrant le pas-
sage de 2.22-6.069 véhicules, soit 8,07 %
de plus que l'année précédente. La
moyenne journalière des véhicules est
passée de 6.082 à 6.591. L'assemblée a
approuvé la construction de la bretelle
Ivrée - Santhia , qui coûtera près de
100 millions de F.S.

Aveuglé par la cendre de sa ciga-
rette au moment où il s'engageait dans
les 3 fameux virages de la nationale
26, aux abords de Châtillon, un auto-
mobiliste aostain a perdu le contrôle de
sa voiture qui est allée s'écraser contre
les rochers bordant un côté de la route.
M. A. Da Riva, 36 ans, ouvrier à
Aoste, voyageant à côté du conducteur
— qui lui est indemne — a été griève-
ment blessé. Souffrant de fractures et
d'une commotion cérébrale, il a été hos-
pitalisé à Aoste.

Au terme du championnat 2e caté-
gorie Piémont - Val d'Aoste, tous les
sportifs sont d'accord pour reconnaître
que le bilan de dix ans d'activité de
l'US Robur d'Aoste est absolument po-
sitif . Partie en 1956, dotée uniquement
de bonne volonté et de beaucoup d'en-
thousiasme, cette petite société sportive
a gravi les échelons lentement , mais
sans une pause, arrivant il y a trois
ans en deuxième catégorie. Cette année,
sur quatorze clubs disputant le cham-
pionnat interrégional , elle s'est clas-
sée cinquième. Son président , M. Fab-
bri , est aujourd'hui récompensé de tous
les sacrifices qu 'il s'est imposé. Parmi
les jeunes espoirs aostains de l'US Ro-
bur , signalons Livio Forma, qui a pra-
tiquement marqué tous les buts au cours
de la saison , et dont nous avions déjà
souligné le mordant, il y a un an.
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ment prévue dans le paradis des va-
cances du Haut Valais, représenté pal
la région de Riederalp et que les parti-
cipants auront encore l'avantage de
faire ample connaissance du populaire
curé de Ried-Morel , l'Abbé Seiler, il
ne fait pas de doute que ceux qui au-
ront l'avantage de participer à cette
journée en garderont le plus grand des
souvenirs.

Notre photo montre une rustique ha-
bitation de Morel avec à l'arrière plan
le ' clocher de l'église.

Ludo

Bientôt les petits chanteurs
dans nos murs

BRIGUE — Le grand jour approche
où les petits chanteurs suisses, affi-
liés à l'union internationale « Pueris
Cantores » seront les hôtes de la cité
du Simplon. Ils arriveront en effet
samedi prochain et se produiront déjà
dans la soirée à l'occasion d'un impo-
sant concert qui sera donné dans la
grande salle du château Stockaloer.
Le lendemain , un office pontifical se-
ra célébré sur le même emplacement
par Mgr Adam. Dans l'après-midi, un
deuxième concert est également prévu.
Comme 500 participants prendront part
à cette journée , on est d'ores et déj à
certain que cette manifestation va vers
le plus grand des succès.

C'est d'ailleurs ce que nous sou-
haitons de tout cœur en profitant de
l'occasion pour dire aux chanteurs
tout le plaisir que se fait la popula-
tion brigande de les recevoir. Ces pe-
tits chanteurs auront d'ailleurs l'occa-
sion de constater que l'hospitalité bri-
gande n 'est pas un vain mot.

Ludo.

Au cours d'une importante reunion, a
Milan, réunissant les responsables spor-
tifs valdotains et nationaux, et à la-
quelle participait également l'ingénieur
Calli, auteur du projet de la piste de
bobsleigh du Breuil-Cervinia, ainsi que
celle actuellement en construction près
de Grenoble pour les" Jeux olympiques,
il a été décidé de continuer les travaux
de la piste valdotaine. interrompus à la
suite d'une série de différends. Située
au Lac Bleu , au-dessus du Breuil-Cer-
vinia . cette piste avait déjà coûté près
de 900.000 F.S. et était inactive. Mainte-
nant, les travaux vont reprendre, grâce
à l'aide financière du CONI (Comité
Olympique National Italien). La piste
sera complétée, les boxes seront cons-
truits , ainsi que l'atelier de réparation
des traîneaux. La piste devrait entrer
en fonction dès la prochaine saison de
sports d'hiver.

La Société des guides de Courmayeur,
appuyée par un groupe de mécènes,
vient de créer l'Ecole d'Alpinisme du
Mont-Blanc, dont le siège sera situé au
refuge Monzino, ce bâtiment ultra-mo-
derne inauguré au mois de juin der-
nier, et qui remplace l'ancienne cabane
Gamba.

Les centrales syndicales des PTT ont
proclamé une grève générale de 48
heures pour mardi 31 mai et mercredi
1er juin. Le courier ne sera donc pas
distribué pendant ces deux jours. Quant
au téléphone, il sera bloqué, sauf l'auto-
matique, et à condition que les lignes
fonctionnent normalement. De leur cô-
té, tous les employés de la Sécurité so-
ciaole ont décidé un arrêt de travail
de sept jours, du 31 mai au 8 juin, ju -
geant inacceptable le barème de l'échelle
mobile que leur propose le ministre du
travail.

M. Alfred Vallino , 53 ans, conseiller
municipal à Verres, a été victime d'une
agression à la suite de laquelle il a
perdu l'œil gauche. D'après l'enquête,
le blessé eut une violente altercation
avec deux motocyclistes après une dis-
pute ayant débuté dans un café du
pays. Des passants ont secouru M. Val-
lino alors qu 'il se trouvait , vers mi-
nuit , sur le pont de Verres. Transporté
à l'hôpital d'Ivrée, les médecins ont dû
procéder à l'énucléation de l'œil. Inter-
rogée, la victime n'a pas voulu indiquer
l'identité de ses agresseurs.

Pierre Raggi-Page.

t
Madame

Victorine SAVI0Z
AYENT

Déjà 10 ans que tu nous as quittés ,
chère Maman et Grand-Maman. Ta
voix s'est tue, tes yeux aimés se sont
fermés pour toujours mais dans le
cœur de ceux qui t'ont aimée tu es
toujours présente.

Même si la mémoire faiblit avec le
temps, le cœur, lui, n'oublie jamais
l'amour qui lui a été donné.

Chère Maman et Grand-Maman, du
haut du ciel veille sur nous.

Tes enfants et petits-enfants.

t
Madame Julie GERMANIER-SAU-

THIER, à Conthey ;
Madame et Monsieur Henri TOR-

RENT-GERMANIER et leurs enfants
à Conthey ;

Madame et Monsieur Amédée QUEN-
NOZ-GERMANIER , à Conthey, et
leur fils , à Genève ;

Madame et Monsieur Alfred DUC-
GERMANIER et leurs enfants, à
Conthey ;

Monsieur et Madame Georges GER-
MANIER-THURRE et leur fils, à
Conthey ;

Madame et Monsieur Lucien UDRY-
TORRENT et leurs enfants, à Con-
they ;

Monsieur et Madame André TOR-
RENT-FONTANNAZ, à Conthey ;

Monsieur Henri GERMANIER, à New-
York ;

Madame et Monsieur Paul MADER-
GERMANIER, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Lyon ;

Madame Vve Rémy SAUTHIER-FU-
MEAUX, à Conthey ;

Monsieur et Madame Bénoni SAU-
THIER, à New-York ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Eloi GERMANIER

de Charles

leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière grand-père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 74e année, .".près
une longue et pénible maladie, coura-
geusement supportée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Plan-
Conthey, le jeudi 2 juin , à 11 heures.
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Monsieur Camille MATHIEU, à Ma-

S6 *
Madame veuve Marie ZERMATTEN, à

Mase ;
Madame veuve Sidonie JACCARD-

ZERMATTEN et ses enfants, à Or-
be ;

Madame et Monsieur Georges ZUF-
FEREY-ZERMATTEN et leurs en-
fants, à Martigny ;

Madame et Monsieur Marc TISSIE-
RES et leur enfant, à Orsières ;

Monsieur et Madame Ferdinand ZER-
MATTEN-MAURON et leurs enfants
à Genève ;

Madame et Monsieur Jean LEU-
THOLD-ZERMATTEN et leurs en-
fants , à Sion ;

Madame et Monsieur Marius MEY-
TRE-ZERMATTEN et leur enfant, à
Sion ;

Madame veuve Henri MATHIEU et
ses enfants, à Genève ;

Madame veuve Albert MATHIEU et
ses enfants, à Granges ;

Monsieur Joseph MATHIEU et ses en-
fants, à Mase ;

Madame veuve Edouard MATHIEU et
ses enfants, à Mase ;

Madame veuve Cécile VOIDE-MA-
THIEU et ses enfants, à Mase ;

Monsieur et Madame Clovis MATHIEU
à Genève ;

Madame et Monsieur Franceline BEY-
TRISON-MATHIEU et leurs en-
fants ;

Madame Christine BONVIN et ses
enfants, à Lausanne ;

Madame Césarine ROSSIER et ses en-
fants, à Vernamiège ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées MAURY, PANNATIER , MOIX,
ROSSIER, VIACCOZ ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Antoinette MATHIEU

NEE ZERMATTEN

leur très chère épouse, fille, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante décédée
le 31 mai 1966 dans sa 51e année,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ma-
se, j eudi, 2 juin 1966, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
Priez pour elle.

^____¦___ ——

t
La classe 1904

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Antonio DIFRANCESCO
Pour les obsèques, prière de consul-

ter l'avis de la famille.

t
Très touchée par la sympathie dont

elle a été entourée dans son deuil, la
famille de

Joseph MICHAUD
remercie tous ceux qui par leur présen-
ce, envois de fleurs et messages ont
rendu moins dur leur épreuve.

Un merci particulier au prêtre de la
paroisse, au docteur Jost , à Mme Mi-
chaud et à la société L'Avenir.

Montagnier, mai 1966.

t
Très touchée par les nombreuses

marques de sympathie reçues lors de
son . grand deuil, la famille de

Madame veuve
Louise GILLI0Z-L0CHER
remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs envois de fleurs,
leurs messages et dons de messes, ont
pris part à sa grande épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconnaissance émue.

Un merci spécial au docteur Aymon,
au docteur Dufour, aux révérendes
sœurs et infirmières de l'hôpital de
Sion. -

Nendaz, mai 1966.

î
La famille de

Monsieur
Lucas Théier

exprime sa reconnaissance émue à
toutes les personnes qui , lui ont ma-
nifesté leur sympathie à l'occasion de
son grand deuil, par leur présence,
par leurs envois de fleurs et l'offran-
de de messes.

Elle remercie tout particulièrement
M. le révérend curé, le chœur de l'é-
glise d'Ausserberg, les révérendes
sœurs de la Charité de Saint-Maurice
et de Martigny, ainsi que les autorités
communales d'Ausserberg et d'Egger-
berg, le conseil municipal de Sion,
les fanfares et les sociétés des fifres
et tambours d'Ausserberg et d'Egger-
berg. L'harmonie municipale de Sion,
son comité et son directeur , l'associa-
tion des fonctionnaires de l'Etat du
Valais et les employés du Département
des finances, la fédération des sociétés
locales de Sion, les professeurs et les
élèves de l'institut de commerce, le
club Soroptimist de Sion, le Lions In-
ternational , la classe 1910, le comité
central de l'ANAV, l'ASSO et l'insti-
tut international de sténographie.

î
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Marin MICHELL0D

à Riddes
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence, leurs dons
de messes, leurs envois de couronnes et
de fleurs ou leurs messages, et les prie
de trouver ici l'expression de leur re-
connaissance émue.

Riddes, mai 1966.



Le dialogue reprend à
SAIGON — Des négociations pour trouver une solution à la crise sont actuellement en cours entre les dirigeants de
l'Institut bouddhique de Saigon et les généraux du gouvernement, apprend-on dc source sûre. En fait , les premiers
contacts ont commencé lundi soir entre, d'un part, le chef de l'Etat, le général Nguyen Van Thicu ct le général Nguyen
Cao Ky, d'autre part, trois des principaux dirigeants bouddhistes dont le président Thich Tarn Chan. C'est ce dernier
qui, quelques heures plus tôt avait signé le communiqué de l'Institut bouddhique adoptant une ligne d'apparence « dure »
ct demandant la démission immédiate du gouvernement militaire et son remplacement par une formation intérimaire. Au-
cune date n'avait toutefois été fixée et cette imprécision pouvait indiquer que la position bouddhiste n'était pas intran-
sigeante. Cette réunion se tenait lorsqu'une jeune bonzesse s'immola sous les murs de l'Institut. La réunion de lundi
soir était, indique-t-on de source sûre, une prise de contact préliminaire officieuse. Il fut décidé alors d'entamer des
conversations officielles pour trouver une formule de compromis.

L'Indonésie et la Grande-Malaisie
«éliminent leurs divergences »

BANGKOK — L Indonésie et la Grande-Malaisie se sont abstenues, mardi, de
publier un communiqué commun sur leurs pourparlers qui doivent mettre fin à
un conflit de trois ans. Les chefs des deux délégations ont été invités à se ren-
contrer une nouvelle fois. Le secrétaire permanent du ministère malaisien des
Affaires étrangères a déclaré : « Nous sommes en train d'éliminer nos diver-
gences ». Un autre porte-parole malaisien a précisé qu'un accord était intervenu
sur les points principaux, mais qu'il restait à s'entendre sur les détails.

Routes meurtrières
eh Allemagne

HAMBOURG — Au moins 139 per-
sonnes ont perdu la vie sur les routes
de l'Allemagne fédérale entre vendredi
et lundi. En outre, les accidents de
la circulation pendant les fêtes de Pen-
tecôte ont fait plus de 3.000 blessés. Il
manque encore quelques résultats du
sud de l'Allemagne.

« Surveyor » :
vers la réussite

PASADENA (Californie) — La ca-
mé-a de prises de vues lunaires
« Surveyor » lancée lundi matin, se
posera jeudi à 6 heures, 17 minutes,
34 secondes (GMT) dans un rayon
de 15 km du point d'impact prévu,
dans la région du cratère « Hans-
teen », a indiqué hier soir la NASA.
« Surveyor » aura alors parcouru
388.000 km en quelque 63 heures. Si
tout se passe comme prévu, la ca-
méra fournira pendant 14 jours un
flot continuel de clichés de la lu-
ne, de l'endroit où elle aura atterri
jusqu'à l'horizon.

IMPITOYABLE VERDICT AU CONGO

Quatre condamnations à mort
KINSHASA (ex-Léopoldvillc)

militaires qui avaient pris l'initiative de déclencher un coup d'Etat visant au
renversement non du régime, mais du gouvernement », ont déclaré pour leur
défense les quatre conjurés de la Pentecôte , MM. Jérôme Anany, Evaristc
Kimba, Emmanuel Bamba et Alexandre Mahamba,. condamnés à mort hier
après-midi par le tribunal militaire de Kinshasa.

Cinq minutes de délibération ont
suffi aux trois majors composant le
tribunal pour prononcer la sentence
de mort. Le procès s'est déroulé en
plein air , devant plus de vingt mille
personnes, à l'intérieur du camp mi-
litaire « Colonel Kokolo ». Le visage
et les bras tuméfiés , les cheveux gris
de poussière, les quatre accusés ont
comparu enchaînés sur le perron- du
mess des officiers du camp. Le pro-
cès n 'a comporté ni plaidoiries , ni ré-
quisitoire. Les quatre accusés ont pré-
senté leur défense, bien souvent au
milieu des hurlements d'une foule

EN DOUBLANT JEAN MARAIS DANS UNE SCENE DANGEREUSE

GI L DELAMARE trouve une mort tragique
PARIS — Le « cascadeur » Gil Dclamarc a trouve la mort transport à l'hôpital. Dans ce film, Gil Dclamarc doublait
hier soir au cours du tournage d'un film près de Paris. Jean Marais dans le rôle du « Saint ».
C'est en conduisant une voiture décapotable sur une
autoroute proche de Paris que le « cascadeur » s'est tué. Gil Dclamarc était âgé de 42 ans. II avait épousé
Gil Delamare qui tournait une séquence du film « Le la parachutiste Colette Duval . Dc son vrai nom, Gilbert
Saint prend l'affût » se trouvait dans une voiture en Yves de la Marc de la Villcnaire de Chcncvarin, Delà-
compagnie dc deux autres acteurs, Gaston Woigncz ct marc, qui était né en 1924 , après des études dc Droit ,
Odile Astie , également blessés dans l'accident. Pour les s'intéressa au cirque ct à l'acrobatie et doubla ainsi de
besoins du film , il devait dépasser à vive allure une autre nombreuses vedetes de cinéma dans des scènes périllcu-
voiturc ct effectuer un dérapage ct un demi-tour con- ses. Co-fondatcur du « Club des casse-cou » Dclamarc
trôles en croisant un camion dans lequel se cachaient figura notamment dans « Duguesclin » (1948), « La belle
des gangsters. C'est en se livrant à cette manœuvre, qu'il que voilà » (1949), « Rue des Saussaies » (1950), « Fanfan
avait répété dc nombreuses fois , que sa voiture s'est la tulipe » (1951), ct tout récemment « Suspense au
retournée ct qu'il a été éjecté. Il est décédé durant son deuxième bureau ».

Le fait qu 'un communiqué n 'ait pas
été publié a déçu l'espoir que les en-
tretiens parviendraient mardi à une
rapide conclusion. Cependant , l'opti-
misme reste franc de part et d'au-
tre.

M. Malik , chef de la diplomatie in-
donésienne, a dit à un journaliste que
les négociations aboutiront à un suc-
cès. M. Razak , chef de la délégation
malaisienne, s'est exprimé dans le
même sens. Mais on rappelle dans les
milieux proches des délégations qu 'un
conflit vieux de trois ans ne peut être
entièrement résolu en deux jours. Au-
cune partie , cependant , ne doute de
la bonne volonté de l'autre.

Sanglant hold-up près de Marseille
MARSEILLE — Des gangsters se sont empares, mardi, à Ma rignane, dans la banlieue de Marseille, de la paie des ouvriers
de la compagnie « Sud-Aviation », soit environ 450.000 francs après avoir tiré délibérément sur les deux policiers en uni-forme de l'escorte. Ils avaient mis en œuvre des moyens importants pour réaliser leur forfait : quatre véhicules dontdeux camions, plusieurs tireurs armés de pistolets-mitrailleurs.

Lock-out à la SABENA?
BRUXELLES — Menace dé lock-out à
la SABENA, où le personnel navigant
est en grève depuis lundi matin. Les
dirigeants du syndicat des navigants
de l' aviation civile et de l'Association
des pilotes et navigateurs de ligne dé-
claraient que la grève prendrait fin
hier soir. Cependant il se pourrait que
la direction de la SABENA refuse ce
matin aux grévistes le droit de re-
prendre le travail. Le syndicat des na-
vigants a demandé à chacun d'être pré-
sent en uniforme pour éventuellement
faire une démonstration de masse, au
cas où la SABENA voudrait faire un
semi lock-out.

« Nous n'avons agi qu'à l'instigation des

particulièrement h o s t i l e .  Aussitôt
après , les trois ju ges militaires se re-
tiraient , pour délibérer. Ils revenaient
cinq minutes plus tard porteurs du
verdict : les quatre accusés étaient
condamnés à mort pour tentative de
coup d'Etat. Ce verdict était accueilli
bruyamment par la foule tandis que
les quatre condamnés regagnaient leur
cellule. On ignore pour l'instant quand
les exécutions auront lieu. Il ne sem-
ble pas, de toute façon , estiment les
observateurs , que les condamnés puis-
sent être graciés.

SAIGON

CONCILIATION A HUE

HUE — La radio de Hué a été remise
mardi aux autorités provinciales , ap-
prend-on de très bonne source. Deux
heures avant l'expiration de l'ultimatum
adressé au comité de lutte estudiantin
les étudiants ont accepté les conditions
posées par le colonel Khoa , chef de
province Cette capitulation apparente
des étudiants fait suite à un appel
adressé au comité de lutte par-le vé-
nérable Tri Quang qui a demandé de
ne pas résister par la force aux ordres
du colonel Khoa. Il s'agit , semble-t-il,
d'un transfert graduel de nature à
permettre aux étudiants de sauver la
face. Peu avant 22 heures, mardi soir,
une trentaine d'étudiants non armés
stationnaient près de l'émetteur de
radio-Hué. Quelques rares soldats
étaient là également. Le climat était
à la conciliation encore que les étu-
diants se refusaient à l'admettre la
plupart des barricades étaient dé-
mantelées conformément aux ordres
du chef de province. Si le colonel
Khoa l'emporte sans effusion de sang,
comme il semble bien que ce soit le
cas, le temps des émissions du comité
de lutte sera limité à partir de mer-
credi à une heure par jour .

Inondations
. '_ q _ Vi

catastrophiques
au Brésil

RECIFE — Apres 72 heures de pluies
torrentielles, on a dénombré à Recifc
59 morts, pour la plupart des enfants ,
60 disparus et 13.000 sans-abri. On s'at-
tend à ce que le nombre total des morts
dépasse la centaine. L'eau atteint 2
mètres dans les rues de Recife et , en
trois jours, il est tombé autant d'eau
qu'en un mois normal. A Moreno ct
Jaboatao , 500 maisons ont été détrui-
tes, mais on ne possède aucun ren-
seignement sur le nombre des victi-
mes. L'état d'exception est en vigueur
à Recife ct à San Salvador. On a déjà
retrouvé 5 cadavres dans cette seconde
ville , où 3.000 pc-sonnes sont sans-
abri.

0 HEDEL — Un train a déraillé près
dc Hedel (Pays-Bas), sur la ligne
Amsterdam-Eindhovcn. 17 personnes
ont été blessées. Le convoi comprenait
5 voitures.

# ZURICH — Des inconnus se sont
Introduits par effraction dans un ga-
rage de Zurich, dans la nuit de di-
manche à lundi , et à l'aide d'une sou-
deuse, ont pu forcer le coffre-fort . Ils
ont ainsi emporté mille francs.

Fin provisoire de la crise valdotaine
AOSTE — L avocat Cesare Bionaz , dé-
mocrate-chrétien , a été élu , hier , pré-
sident de la « Junte » (Gouvernement
local) de la Région Autonome du val
d'Aoste par 19 voix sur 19 votants (13
démocrates-chrétiens , 2 socialistes nen-
niens , un social-démocrate , un membre
de l' « Union des campagnards et deux
libéraux). Les neuf conseillers commu-
nistes et les sept conseillers de l'« U-
nion valdotaine » (autonomiste) n 'ont
pas participé au vote. Cette élection
met fin , du moins provisoirement , à la
crise qui s'était ouverte au sein de la
« Junte », à la suite du retrait des

Un bon point pour RENAULT
PARIS — Les dirigeants de la Régie Renault ont accepte, mardi, les propositions
soviétiques en vue d'un accord de coopération pour la production d'automobiles en
URSS, annonce-t-on à la Régie Renault. Cet accord négocié la semaine dernière
à Moscou porte sur la « reconstruction » de l'usine « Moskvitch » située dans la
banlieue dc Moscou et entraînera, selon la Régie, « d'importantes fournitures de
matériel, pour plusieurs dizaines de milliards de francs ». Cet accord doit ce-
pendant être négocié dans le détail avant d'être signé, probablement dans le
courant du mois de juin.

A la fin du plan quinquennal , en
1970, la production soviétique d'auto-
mobiles sera de l'ordre de 350 000 véhi-
cules dans l'usine de « Moskvitch » et
de 250 000 à 300 000 véhicules dans l'u-
sine construite par la Fiat. 250 000
unités sortiront des autres usines so-
viétiques. t

La régie Renault participera égale-
ment au développement d'usines de
fabrication de tracteurs et de véhicu-
les industriels. Renault et Peugeot

C est un camion laissé en stationne-
ment par les bandits sur la route qui
obligea le petit convoi à ralentir. Un
deuxième poids lourd qui suivait le
véhicule où avaient pris place les
gardes armés, accéléra et percuta vio-
lemment ce dernier. Au même ins-
tant , les bandits dissimulés de chaque
côté de la route ouvraient le feu sur
les deux gardes armés qui mettaient
pied à terre et qui s'écroulaient sous
les balles. Blessés, l'un de six balles,
et l'autre de trois , les deux hommes
ont été hospitalisés. L'état de l'un
d'eux est très grave. Entretemps , les
bandits s'emparèrent des fonds et pri-
rent la fuite dans deux voitures de
tourisme, cachées aux environs du lieu
de l'agression. Moins d'un quart d'heu-
re plus tard , l'alerte était donnée. Des
barrages de gendarmerie étaient mis
en place tandis qu 'un hélicoptère de la
gendarmerie survolait la région afin
de repérer toutes les voitures sus-
pectes.

La campagne d'épuration en Chine

Pékin rompt le silence
PEKIN. — La Chine populaire vient de rompre le silence qu'elle avait

gardé à l'égard dc l'étranger à propos de la campagne d'épuration au sein de
l'administration et du parti. La « Revue de Pékin », organe officiel de la pro-
pagande chinoise à l'étranger, a publié dans sa plus récente édition, un exposé
de 14 pages sur les événements et les manquements qui ont eu pour effet de
déclencher cette campagne.

Le maire adjoint de la capitale chi-
noise , M. Wu Han , de même que M.
Ten To, secrétaire de la section de
Pékin de l'organisation du parti et an-
cien rédacteur en chef du journal
« Jen min Jih Pao », et M. Liao Mo-
Cha , secrétaire du parti pour les pro-
blèmes d'unité , et pour les contacts
avec la presse , se sont rendus coupa-
bles d'idées rétrogrades et n 'ont pas
fait preuve d'objectivité , se faisant ain-
si les porte-paroles des milieux réac-
tionnaires , des opportunistes de droite

Deux jeunes gens trouvent une mort horrible
NAPLES — Deux jeunes gens, Anto-
nio Bruno , 24 ans et sa fiancée Roset-
ta Calascione , 22 ans , ont été tués à
coups de fusil , dans des circonstance -
mystérieuses , par un jeune touriste au-
trichien qui a été arrêté peu après.

Mardi matin , des enfants qui jouaient
dans la pinède bordant la plage de
Battipaglia (au sud de Salerne) dé-
couvraient deux cadavres. Il s'agissait
d'Antonio et de Rosetta. Tous deux
étaient en costume de bain , leurs vê-
tements avaient disparu , ainsi que la

socialistes de la coalition de gauche , en
vue de former une nouvelle coalition
de centre-gauche , avec les démocrates-
chrétiens. Toutefois la crise pourrait re-
bondir si les socialistes maintiennent
leur attitude contraire à tout appui
extérieur des libéraux , dont les voix
seront pourtant nécessaires lorsqu 'il
s'agira de voter le projet de budget ,
qui ne peut être approuvé que par la
majorité absolue des membres de l'as-
semblée, soit 18 voix sur 25. Le vote
favorable d'au moins un des deux li-
béraux est donc indispensable.

fourniront une part « importante » des
équipements destinés à l'URSS mais
d'autres sociétés françaises pourront
également livrer du matériel . Un au-
tre accord doit être signé entre Re-
nault et l'URSS sur la coopération
technique et scientifique dans les mul-
tiples domaines de la construction au-
tomobile.

« Atlas »
une anomalie

CAP KENNEDY (Floride) — La
NASA a annoncé hier après-midi
qu'au cours d'une vérification de la
fusée « Atlas », porteuse du véhicule
« Atda » qui doit servir de cible à
la cabine « Gemini IX », une ano-
malie avait été décelée dans l'équi-
pement électronique. Dans les mi-
lieux officiels on ajoute que de tel-
les défaillances ne sont relativement
par rares dans les fusées du type
« Atlas » et que la plupart du temps
de tels problèmes sont résolus as-
sez vite. Les deux pilotes de « Ge-
mini IX» . Tom Stafford et Gène
Cernan, effectueront un vol de trois
jours. Il doit commencer mercredi à
16 heures 38 GMT et, outre une sor-
tie spatiale de 2 heures 30 compor-
tera au moins quatre arrimages avec
l'Atda.

et des révisionnistes , dit le communi-
qué. Ces trois personnalités se_j sont
constamment prononcées pour « la ré-
volution pacifique », violant ainsi l'es-
prit révolutionnaire des masses et du
parti. L'article de la « Revue de Pé-
kin » met en garde ceux qui seraient
enclins à œuvrer contre la révolution
en Chine et contre la révolution mon-
diale et les avertit que s'ils devaient
poursuivre leur œuvre néfaste, ils se-
raient exterminés.

voiture du jeune homme qui fut  re-
trouvée à 40 km de là. La jeune fille
avait  un poignet brisé.

Une battue a été organisée et deux
suspects , mauvais sujets notoires de
la région , ont été appréhendés. Mais ,
alors que les carabiniers fouillaient les
bois , un étranger arm é d'un fusil de
chasse sortit d' un fourré et tira sur le
groupe. Arrêté , l ' indivdu , un Autrichien
âgé de 24 ans , a fai t  comprendre par
gestes aux policiens qu 'il était l'auteur
du double crime.


