
Me VOICI chez Mgr Loris Capo-
villa , ancien secrétaire particulier
de Jean XXlll. II évoque le souve-
nir du pape défunt, à l'occasion du
troisième anniversaire de son décès.

Trois ans déjà se sont écoulés de-
puis le trépas de Jean XXIII, et pour-
tant le bon pape semble survivre. On
parle de lui comme d'un parent qui
vient de quitter la maison, comme d'un
être qui continue de stimuler à l'ac-
tion les constructeurs d'un monde li-
béré de la peu.-. On parle de lui com-
me d'un évfeilleur des consciences.

Il est d'hier ce témoignage d'un can-
céreux : « J'ai demandé la guérison du
corps avec une pétulance obstinée, mais
le mal continue d'avancer. En com-
pensation la lecture du « Journal d'une
âme » diminue en moi l'attachement
aux biens éphémères. Non , je ne gué-
rirai pas du cancer. Mais toi , pape
Jean , tu m'as obtenu la conversion du
cœur ».

L'AGGIORNAMENTO
SELON JEAN XXIII

Jean XXIII survit aussi dans son
successeur. Ils sont innombrables les
chrétiens de tous pays qui saluent en
Paul VI le continuateur de l'œuvre
commencée par Jean XXIII. Etranger à
toutes les comparaisons inopportunes

S

Mgr Capovilla évoque ensuite le tré-
pas de Jean XXIII, le 3 juin 1963, dans
la lumière de la Pentecôte. Ce trépas
avait quelque chose d'une célébration
liturgique. Jean XXIII sut ôter à la
mort son caractère funèbre.

Mieux qu 'en janvier 1950, lorsque
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*»£ Le Centre Suisse de New-York , situé près du Centre Rockfeller
Cŝ  

et de la Cathédrale St Patr ick sur la 5ème Avenue, vient d'ouvrir
ses portes. L'homme d'a f f a i r e  et le touriste peut y trouver tous

C
lés renseignements nécessaires concernant notre pays. Le succès

de ce centre va grandissant de jour en jour.

C'est trop ou c'est trop peu
Selon la procédure de

consultation en usage chez
nous , les cantons , les orga-
nisat ions économiques et les
partis poli t iques ont reçu un
rapport  sur le p ro j e t  de ré-
vision de la loi sur la Ban-
que nationale , révision dont
le but est de donner à no-
tre ins t i tu t  d 'émission des
moyens d' action accrus sur
la conjoncture économique.
Ce problème vient ainsi au
premier p lan de l ' actual i té
économique et po l i t ique .
Cette  é tape a été précédée
de longues discussions entre
la Banque nationale et l 'As-
socialion suisse des ban-
quiers. Celles-ci ne sont
d' ailleurs pas arrivées à un
accord sur tous les points .

Le pro je t  prévoi t  de do-
ter la Banque nation ale de
trois moyens pour i nf l u e n -

cer la conjoncture : possi- venant à exp iration au pria- sous silence lc point part i-
bilité d'exiger des avoirs temps de 1967. culièremenl sensible de lo
minima des banques , possi- Certains de. nos lecteurs pol i t ique de dépenses des
bilité de limiter les crédits  hausseront sans doute les pouvoirs publics qui devien-
bancaires , extension des épaules en se disant que ce- nent de plus en plus le sec-
compétences de la banque la ne regarde après tout que teur le plus actif  au point
d'émission en matière de po- les banques. Il ne laut pour-  de vue inilationniste. Led émission en matière de po- les banques. Il ne laut pour-
litique d' open-market. C' est tant pas s 'y tromper , le pro-
la limitation des crédits qui blême a une portée beau-
suscite le plus de résistai- coup p lus  générale , puis-
ces dans les milieux bancai- qu 'il nous pose la question
res. Et on les comprend , car de savoir si l 'Etat doit
cela représente l ' inst i tut ion - avoir , et dans quelle mesu-
nalisation de mesures inter- re , un pouvoir d'interven-
ventionnistes qui donne- tion dans le domaine cou-
raient carte blanche aux joncturel . Le peu de succès
pouvoirs publics f édéraux qu 'il a rencontré jusqu 'ici
en cette matière. Il appa- n 'est pas pour nous encou-
rait donc que la révision de rager à lui reconnaître un
la loi sur la Banque natio- tel pouvoir. Ceci d' autant
nale n'est rien d' autre qu ' il- moins que les moyens em-
ne tentative de créer un mé- ployês jusqu 'ici et ceux
canisme interventionniste que la nouvelle loi donne-
permanent qui remplacerait rait à la Banque nationale
l' arrêté urqent sur le crédit passent systématiquement

et aux éloges inconsidérés, ils ai- meniques, auxquels iî a donné une im-
ment aussi à voir en Paul VI le pape pulsion irréversible. Le pape nous a
évêque de Rome. aussi appris à respecter les fils d'Is-

On pourrait même affirmer , estime raël et à nous lier d'amitié avec eux
Mgr Capovilla , qu 'avec Jean XXIII et dans le signe d'une appartenance à
son successeur est né un nouveau type une souche spirituelle commune. Vingt
d'évêque et un nouveau type de pape. ans de séjour dans le Proche-Orient lui

Tous les chrétiens aujou-d'hui ne dé- ont montré les démarches à entrepren-
sirent-ils pas plus ou moins un re- dre pour amorcer le processus de re-
nouveau intérieur de l'homme et un composition de l'unité avec les frè-
renouveau des institutions ? C'était là res orthodoxes. Ce séjour lui a aussi
une des idées maîtresses de Jean révélé les difficultés d'un dialogue avec
XXIII. Chez lui renouveau ne signifiait les disciples du Coran,
tcutefois pas désordre, révolution, Jean XXIII nous a enseigne la pra-
procès fait au passé, frénésie de mo- tique de la courtoisie, fleur de la cha-
dernité. Chez lui renouveau sign V't rite, dans nos contacts avec les fidèles
plutôt clarté des principes, recherche de toutes les religions. Il nous a ap-
de la vérité, service patient qui porte pris à respecter les humanistes de tou-
l'homme à regarder l'avenir avec des te extraction, les négateurs de la trans-
yeux limpides et bons. Renouveau si- cendance, jusqu 'à nous faire entrevoir
gnifiait pour le pape Jean sens des des points de contact dans la redécou-
responsabilités et joie de découvrir une va-te de valeurs naturelles que nous
fleur ou un filet d'eau dans un désert , avons en commun et ou'ensemble nous
joie d'échanger quelques paroles ou pouvons honorer et défendre,
une poignée de main avec l'homme de
la rue, qui est et demeure toujours « LA SAGESSE DU CŒUR »
notre frère, dût-il ne pas partager no-
tre foi chrétienne. Mgr Capovilla évoque ensuite le tré-

UN NOUVEAU CLIMAT
ŒCUMENIQUE

Mgr Capovilla pense que Jean XXIII
survi* aussi dans les rapports œcu-

Q U A N D  ON SE COMPTE...
La  

guerre de Corée, même dans
sa période la plus dramati-
que n'avait pas agité l'opinion

publique américaine autant que celle
du Vietnam. Dans la première, les
Etats-Unis avaient pu englober l'in-
tervention des Nations Unies et l'ac-
tion internationale avait été parallèle
à la leur.

Aujourd'hui, malgré l'apport très
modeste en soldats, techniciens et
médecins d'alliés gênés aux entournu-
res par leur participation , ils sont
seuls face à un ennemi multiforme qui
trouve des sympathies dans le monde
entier, y compris... aux Etats-Unis !

Il y a encore six mois, le grand
public yankee ne prêtait pas atten-
tion à ce conflit. Seuls, les intellec-
tuels, les étudiants, les familles de
ceux appelés sous les drapeaux ainsi
que les milieux pacifistes ct religieux
commençaient à s'inquiéter. Puis la
grande presse, les journaux à sensa-
tion et à fort tirage, emboîtant le pas

teur le plus act if  au point
de vue inilationniste. Le
moins qu 'on puisse dire est
que la révision de la loi
sur la Banque nationale
pourra créer l'illusion que
l 'Etat  esl armé pour lutter
contre l 'i nf l a t i on  -, elle ne
lui donnera pas les moyens
d'obtenir des résul tats  dé-
c i s if s  dans ce domaine aus-
si longtemps que les pou-
voirs publics n 'auront pas
pris  la terme décision de
s 'app liquer à eux les tout
premiers les mesures qu 'ils
imposent si libéralement à
l 'économie privée.

M. d'A.

le patriarche Athénagoras lui appli-
quait pour la première fois ces paro-
les de l'Evangile de saint Jean , nous
sommes aujourd'hui convaincus qu 'il
« y eut un homme envoyé par Dieu, et
que son nom était Jean ». Pendant plus
de cinquante ans de sacerdoce le fu -
tur pape œcuménique, le pape du Con-
cile et de « Pacem in terris », était pas-
sé au milieu dc ses semblables et mê-
me de ses confrères, sans que ceux-ci
reconnussent qu 'il portait une flam-
me en lui.

« La sagesse du cœur », dont parle
l'Ecriture sainte : tel est, selon Mgr
Capovilla. un des traits caractéristiques
de Jean XXIII.

LA CORRESPONDANCE
DE JEAN XXIII

Mgr Loris Capovilla vit dans le sou-
venir de Jean XXIII. Il lui consacre
tous les loisirs que lui laissent ses fonc-
tions de camérier secret participant de
Paul VI. Il travaille notamment à la
publication d'écrits encore inédits.

— Monseigneur, avez-vous peut-
être quelque ouvage en chantier ?

— Oui, la correspondance de Jean
XXIII avec les membres de sa famil-
le, des années de séminaire jusqu 'à la
fin de son pontificat.

Mgr Capovilla m'explique qu'on a

aux quotidiens de qualité, se sont faits
l'écho des débats des commissions par-
lementaires et de l'opinion des poli-
ticiens de carrière qui ont toujours
quelque chose à dire. C'est que le
peuple va être appelé à voter et à
élire, cet automne ! Ces personnalités
songent à leur siège et tout leur est
bon pour le conserver, même avoir un
avis différent du Président, bien qu 'ils
soient du même parti ! ,

Petit à petit les gens se sont émus.
Le sentiment de supériorité ct d'or-
gueil qui caractérisait l'Américain
moyen depuis sa victoire, va s'amenui-
sant, ce dernier constatant que son
pays n'est plus ni aimé, ni admiré,
ct que les difficultés politiques s'ac-
cumulent comme à plaisir. Nous avons
questionné coup sur coup un méde-
cn, un homme d'affaires, un artiste
qui rentraient, ces jours, d'outrc-At-
lantique. Leurs témoignages sont con-
cordants. La masse populaire, quelle
que soit la classe sociale à laquelle
elle appartient — plus encore les ai-
sées que les ouvrières — commence a
s'interroger. Dans son ignorance des
sources (on fait beaucoup plus grand
cas du drame vietnamien en Europe
ou en Asie qu 'en Amérique ! elle re-
prend le sujet à la base, à son point
de départ, au lendemain de la fin
des hostilités ; cela d'autant plus que
certains anciens secrétaires d'Etat sont
descendus dans l'arène, moins pour
défendre leur politique d'antan que
pour formuler une opinion personnel-
le qui les monte en vedette à une
heure où ils devraient se faire ou-
blier. Et c'est ainsi que l'homme de
la rue passe en revue toutes les
dispositions prises par ses présidents
successifs ct leurs administrations
pour faire-  face au danger d'un com-
munisme expansionniste.

TROIS ALLIANCES...
Du côté de l'Europe occiden<ale

l'O. T. A. N., dont on lui serine les
oreilles, ces derniers temps, pour d'au-
tres raisons, lui est connu. En revan-
che, il confond facilement trois autres
alliances qui concernent l'Asie. Il y
a d'abord le CENTO, qui groupe, du
moins théoriquement, la Turquie.
l'Iran , le Pakistan ct la Grande-
Bretagne, sous l'égide des Etats-Unis.
Depuis que le gouvernement de Ka-
rachi flirte avec celui dc Pékin, et

conservé plusieurs milliers de lettres.
Il faudra évidemment faire un tri, tou-
tes ne présentant pas le même inté-
rêt. Cette correspondance, qui com-
prendra plusieurs volumes, paraîtra
vraisemblablement encore cette an-
née (1).

Tout en parlant , Mgr Capovilla me
montre sur son bureau une biogra-
phie parue en France pour le troisiè-
me anniversaire du trépas de Jean
XXIII, et il m'en fait l'éloge : c'est
clair, simple, profond (2).

Après la parution de ces volumes
de la correspondance, une autre tâche
occupera -l'ancien secrétaire de Jean
XXIII : la publication d'écrits se rap-
portant au séjour de Mgr Roncalli en
Bulgarie, en Turquie et en Grèce.

De celui qui fut son maître, Mgr Ca-
povilla me parle non pas comme d'un
disparu dont le souvenir irait décli-
nant d'année en année, mais comme
d'un être spirituellement présent. En
vérité, me dit-il. on - peut auiour 'hui
parler d'une survie de Jean XXIII.

Georges Huber

(1) aux éditions « Storia e letteratu-
ra , Via Lancellotti 18, Rome, comme
le texte original du. « Journal d'une
âme ».

(2) par Michel de Kerdreux , éditions
Salvator, Mulhouse.

que l'Irak révolutionnaire et voisine
des frères Aref n 'est plus celle de
Moury Saïd , le CENTO a perdu d'au-
tan t plus dc sa signification que

l'U. R. S. S. ne présente plus le dan-
ger d'agression qui la caractérisait au
moment de sa conclusion.

En revanche, comment les Foster
Dulles, Acheson, Herter et autres
avant Dean Rusk, s'y sont-ils pris pour
faire face au danger du communis-
me chinois ? Il existe deux alliances
bien distinctes, mais répondant à la
même préoccupation. D'abord une
concentrée qui ne réunit que les gou-
vernements britannico-américains des
Etats-Unis, d'Australie et de Nouvel-
le-Zélande. C'est l'ANZUS. Elle est
extrêmement stricte, mais est essen-
tiellement défensive. Il faudrait que
le territoire de l'un des trois contrac-
tants soit menacé pour qu 'elle joue.

Ensuite vient l'OTASE (SEATO en
anglais) qui est beaucoup plus larçe
mais aussi beaucoup moins stricte.
C'est le pendant asiatique de l'OTAN
européenne. File croupe autour des
trois mêmes signataires. la France. —
même celle de De Gaulle ! — puis
lc Pakistan, les Philippines. la Thaï-
lande. A Washington, on espère, après
le sensationnel revirement de l'Indo-
nésie ct sa réconciliation avec la
Grande Malaisie. qu 'un jour ces deux
Etats y adhéreront. Lc gouvernement
philippin s'y emploie d'ores et déni.
II est à remarquer que si la France
ne s'associe pins aux manœuvres mi-
litaires de l'alliance, elle ne l'a pas
dénoncée et acquitte nonctuellement
ses cotisat ions financières. Exacte-
ment Comme pour l'OTAN ; il y a eu
désengagement de sa flotte et de ses
armées, mais non pas du rapproche-
ment polit ique conclu en son temps.
Le Pakistan adop te actuellement une
attitude similaire, tout aussi réservée.

Certains se demandent  nonrrr "f>i
l'OTASE n 'a nas pris en charcre la
guerre du Vietnam comme l'O. N. U.
l'a fait  en Corée. C'est ici que le bât
blesse, car jamais les autres contrac-
tants ne se seraient lancés dans une
telle aventure qui, selon eux, ne
rentre pas dans les clauses essentielle-
ment défensives prévues au traité.

Son tour d'horizon terminé . l 'Améri-
cain moyen est aussi perplexe qu 'a-
vant !

Me Marcel-W. SUES.



La guerre des prix
à nouveau ouverte

Denner refuse
de prolonger la trêve

ZURICH. — La maison Denner a
fait savoir à Promarca et aux au-
tres membres de la commission
pour l'étude du problème des prix
imposés, qu'elle refuse une prolon-
gation de la trêve conclue il y a
deux mois. Depuis le ler juin , elle
se considère comme déliée de tout
engagement. Denner précise dans
un communiqué qu 'elle ne sous-
crira pas au « nouveau régime dy-
namique des prix » qui, à son avis,
tient compte insuffisamment des in-
térêts des consommateurs. Selon
Denner. le régime que conçoit la
majorité de la commission serait
un nouveau système de rabais qui,
en fait ,, laisserait aux commerçants
une marge inférieure à celle qui
est consentie depuis des années aux
vendeurs d'articles de marque.

Promarca a l'intention de faire
connaître son point de vue vendre-
di au cours d'une conférence de
presse.

Un enfant tué par une auto
SCHWYZ. — Un accident de la cir-

culation , qui s'est produit mercredi en
fin d'après-midi, à Ried, a coûté la
vie à une fillette de deux ans, Johan-
na Foehn-Betschart. L'enfant s'est, en
effet , précipité sur la chaussée au mo-
ment même où surgissait une automo-
bile. La malheureuse a été happée par
le véhicule et projetée à terre. Elle
devait succomber sur place.

Un automobiliste
pyromane

ZURICH. — Jeudi, peu après mi-
nuit, un automobiliste inconnu a in-
cendié un hangar à foin à l'entrée de
Raat-Stadel. Après avoir mis le feu
à un char chargé de fourrage, il s'est
enfuit en direction de Stadel-Zurich.
La grange a été détruite. Il y a pou,*
50 000 francs de dégâts.

Le 21 mai dernier, dans la localité
voisine de Neerach, une fabrique de
meubles avait déjà été incendiée par
un automobiliste. Les dommages s'é-
taient élevés à 100 000 francs.
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Un enfant écrase
BERTHOUD. —< Un grave acci-

dent de la circulation a eu lieu ,
mercredi soir, sur la route condui-
sant de Berthoud à 'Lyssach, Marli-
se Laupe<-, 3 ans, traversait la chaus-
sée à l'arrivée d'une voiture. Pro-
bablement effrayée par l'avertisseur
la fillette revint sur ses pas, à l'ins-
tant même où la voiture arrivait à
sa hauteur. Elle a été tuée sur le
coup.

Arrestation
mouvementée

BALE — Jeudi matin, la police était
informée par plusieurs communications
privées qu 'un Italien parcourait les
rues de Riehen, une arme au poing, et
menaçait les gens qu'il rencontrait. Les
forces de l'ordre dépêchèrent deux de
Ieu's hommes qui parvinrent à attirer
le curieux personnage dans un endroit
isolé. Se voyant sur le point d'être ar-
rêté et suivant les manœuvres des deux
policiers, il sortit son revolver. L'un
des policiers, qui couvrait son cama-
rade, fut tenu alors de tirer et toucha
l'individu mais sans mettre en danger
sa vie. Une enquête a été aussitôt ou-
verte pour déterminer les circonstances
exactes de cette arrestation mouve-
mentée.

Six cols fermes
BERNE. — Le TCS et l'ACS ont an-

noncé jeudi que -les cols suivants
étaient . fermés à toute circulation :
Albula , Furka , Grimsel , Grand-
Saint-Bernard, Clausen et Susten. Le
col de l'Umbrail n 'est ouvert qu 'aux
voitures de tourisme. Tous les autres
cols et routes de montagne sont nor-
malement praticables.

Un enfant carbonisé
NEUCHATEL. — Un vieux mou-

lin abandonné et dans lequel était
entreposée de la paille, a été com-
plètement détruit par le feu , à
Chezard-Saint-Martin, dans le Val-
de-Ruz. On croit que la cause du
sinistre est due à l'imprudence
d'enfants qui avaient pris l'habitu-
de d'y aller jouer et d'y fumer
en cachette.

Au cours de son enquête, la poli-
ce cantonale a découvert le corps
carbonisé d'un enfant de 8 ans,
Jean-Claude Rubeli, dont les pa-
rents demeurent à Chezard-Saint-
Martin.

Gros vol de timbres dans un
magasin du centre de Genève

GENEVE — Un magasin de timbres
du centre de la ville a été cambriolé
la nuit dernière. Les voleurs qui ont
pénétré dans le magasin par effrac-
tion ont emporté une quarantaine de
classeurs contenant des vignettes de
divers pays d'Europe. Ils ont de plus
fait main basse sur une vignette de va-
leur émise à l'occasion du 750e anni-
versaire de la fondation de la ville
fédérale. Le montant du vol serait de
l'ordre de 80.000 francs.

Extradé en Suisse
BRUNNEN (Schwyz) — L'ancien di-
recteur de l'Association des intérêts de
Brunnen , M. Max Burghèrr , qui se se-
rait rendu coupable d'irrégularités, au
détriment de l'Associati« .n , et qui était
parti en Autriche, a été remis par la
police de Vienne aux autorités suis-
ses. De Buchs, il a été transféré à
Schwyz et déféré aux autorités judi-
ciaires.

Après la découverte
d'un corps au Niederhorn

BEATENBERG. — Le corps du tou-
riste tombé du Niederhorn dans le Jus-
tistal a pu être identifié. Il s'agit du
jeune étudiant  en médecine Helmut
Baeurle, 24 ans. de Duesseldorf. Le
malheureux a dû tomber jeudi avant
la Pentecôte déjà et a dû être tué sur
le coup.

Augmentation de la taxe
de séjour à Lausanne

LAUSANNE. — La municipalité de
Lausanne demande l'autorisation d'aug-
menter la taxe de séjour instituée en
1943, en la portant à 90 ets par nui-
tée dans les établissements de luxe, à
70 ets dans les établissements de
premier rang, à 50 centimes dans les
établissements de deuxième rang, en
étendant cette taxe à l'ensemble de la
région lausannoise. Elle soumet au
Conseil communal un règlement inter-
communal en 22 articles.

Interdiction de l'ordre des jésuites, couvents et ordres religieux. Nouvel
article constitutionnel sur la liberté religieuse et sur des relations

pacifiques entre les diverses confessions

Le postulat von Moos en bonne voie de réalisation
ZURICH. — Le groupe d'études sur

les relations entre l'Etat et les Eglises
et sur la revision de la constitution fé-
dérale communique :

Depuis deux ans, une communauté
de travail formée, sans préjudice de
leur appartenance politique ou con-
fessionnelle, d'enseignants universitai-
res, de membres du corps judiciaire ,
de gouvernements et de parlements
cantonaux , d'ecclésiastiques de diverses
confessions et de représentants des ins-
ti tut ions culturelles de toutes les ré-
gions de notre pays, a procédé à un
examen détaillé de toutes les ques-
tions liées au postulat von Moos abo-
lition des articles d'exception reli-
gieux. Douze conseillers nationaux et
cinq députés au Conseil des Etats ont
accordé leur appui à cette action civi-
que. Le comité directeur s'est réuni
quatre fois à Zurich et è Berne. Une
sous-commission, formée des membres
résidant dans le canton de Zurich a
exercé une action préparatoire au cours
de nombreuses séances de travail et
elle a présenté un projet complet qui
a été soumis par la voie écrite aux
membres des autres cantons. Il en est
résulté un projet amendé accepté dans
le vote final à la quasi unanimité.

Le groupe d'études préconise avec une
pleine conviction la suppression de tou-
te discr iminat ion des minorités reli-
gieuses et la garant ie  de l'égalité des
droits en faveur de tous les citoyens
suisses. En conséquence, il demande
l' abolition de l ' interdict ion de l'ordre
des jésuites existant depuis 118 ans
et de l ' interdiction introduite  il y a
92 ans d'établir  de nouveaux couvents
ainsi que des restrictions touchant l'é-
tablissement d' ordres religieux en Suis-
se. Cette réforme ouvrira à notre pays
la voie d'une signature de la conven-
tion européenne pour la sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés
fondamenta les  au! est en vigueur entre
quinze autres Etats,

POUR UNE SOLUTION GLOBALE

Le groupe d'études se prononce en
faveur d' une solution globale qui s'ap-
puie sur une nouvelle défini t ion de la
liberté religieuse et sur l ' introduction
d'un nouvel article constitutionnel sur
les relat ions pacifiques entre les mem-
bres des divers groupements confes-
sionnels. Le projet adopté a la teneur
suivante (Cf étant  uti l isé comme abré-
viation de la consti tut ion fédérale) :

ARTICLE 49 CF

Alinéa 1 :
La liberté de conscience et de croyan

ce est inviolable.

24 heures de la vie eu monde
iç LES ELECTIONS MUNICIPALES AUX PAYS-BAS — Les élections

municipales qui se sont déroulées hier aux Pays-Bas se sont soldées
par une victoire écrasante du parti paysan , un net recul des partis de
la coalition gouvernementale (socialistes, catholiques et calvinistes), une
légère avance des libéraux, des socialistes pacifistes et des commu-
nistes.

•k NOUVELLE EXPERIENCE DE VIE SOUTERRAINE — Un homme
est descendu mercredi sous terre où li compte demeurer seul pendant
six mois. Jean-Pierre Maireter, un jeune homme de 25 ans, est le
cobaye de la plus longue expérience de vie souterraine et solitaire qui ait
jamais été tentée.

ir JEAN MISTLER ELU A L'ACADEMIE FRANÇAISE — M. Jean Mistler,
auteur de « La symphonie inachevée » a été élu aujourd'hui membre
de l'Académie française au premier tour de scrutin.

-k VOTE NEGATIF AU SENAT FRANÇAIS — Par 213 voix contre 44,
le Sénat a repoussé, en seconde lecture, le projet de loi portant amnistie
d'infractions contre la sûreté de l'Etat ou commise en relation avec
les événements d'Algérie.

•k EBOULEMENT DANS UNE MINE BELGE — Quatre ouvriers mi-
neurs ont été ensevelis dans un éboulement survenu hier matin , à une
profondeur de 600 mètres, aux charbonnages d'Eisden, dans le Limbourg
belge.

•k L'ECRIVAIN PETER GEORGE EST DECEDE — La police de la ville
de St-Leonards (Grande-Bretagne), a annoncé que l'auteur à succès
Peter Georges s'est suicidé dans la nuit de mercredi à jeudi.

•k UNE QUARANTAINE DE PERSONNES INTOXIQUEES — Une qua-
rantaine de personnes ont été sérieusement intoxiquées par des ali-
ments avariés consommés au cours d'un banquet de noces.

•fa EXTRADITIONS — Deux escrocs allemands, qui avaient détourné
une somme de 1.200.000 marks au détriment d'une banque de Franc-
fort, ont été livrés, jeudi , par la Bolivie, à l'Allemagne fédérale.

* UN BAC CHAVIRE EN INDONESIE : 100 MORTS — Un bac a chaviré
dans les environs de Tanjong Pinang, entre les îles de Rhio, au large
de Singapour. .160 passagers se sont noyés et 40 personnes ont pu se
sauver.

•k COOPERATION AU SUD-EST DE L'ASIE — L'Indonésie, les Phi-
lippines, la Thaïlande et la Malaysia se sont mis d'accord pour créer
une organisation régionale du Sud-Est asiatique pour la coopération
économique, technique et culturelle.

•k THYPHOIDE A FRANCFORT — Des cas de thypoïde ont été enre-
gistrés à Francfort.

•k BOUCLAGE DU QUARTIER TUR C DE NICOSIE — Jeudi, le gouver-
nement de Chypre a interdit l'accès au quartier turc de Nicosie, à tous
les étrangers.

•k LES COMMUNISTES JAPONAIS REPOUSSENT UNE DEMANDE DE
PEKIN — Les communistes japonais auraient repoussé un appel de
Pékin leur demandant de se préparer à une lutte armée « inévitable »
avec les Etats-Unis.

Alinéa 2 :
L'exercice de ce droit n 'est restreint

que par la protection des mêmes droits
et libertés d'autrui et par le maintien
de la paix publique.

Alinéa 3 :
Nul ne peut se livrer à une activité

visant à empêcher ou à entraver l'e-
xercice de la liberté de conscience et
de croyance.

Alinéa 4 :
Le libre exercice des cultes est ga-

ranti dans les limites compatibles avec
l'ordre public et les bonnes mœurs.

L'article 50 Cf contiendra sans mo-
dification les alinéas 3, 4, 5 et 6 de
l'article 49 actuel. Ce règlement ré-
affirme les principes régissant l'exer-
cice des dro its civiques ou politiques
sans limitation d'aucune sorte par des
prescriptions de nature ecclésiastiques
ou religieuse. Il prévoit que les con-
victions religieuses n 'affranchissent pas
de l'accomplissement d'un devoir ci-
vique.

ARTICLE 51 CF

Les cantons et la Confédération peu-
vent prendre toutes mesures aptes à
sauvegarder et promouvoir la paix re-
ligieuse, à mainteni r  l'ordre public , à
réprimer les empiétements sur les deux
domaines de la compétence de l'Etat
et des Eglises et à prévenir tout pré-
judice porté à la liberté de conscience
et de croyance d' autrui.

Le groupe d'études tient à aff irmer
que le nouvel article 51 ne représente
pas un « article de tolérance » dont le
principe a été évoqué au cours de ré-
centes discussions publiques.

Le groupe d'études considère la to-
lérance en matière morale et civique
comme un but élevé qui ne saurait ce-
pendant  être a t te int  par des prescrip-
tions d'ordre législatif mais seulement
par la voie d' une éducation dans le
sens humani ta i re  et l 'élimination des
vestiges de la haine ou de là méfiance
en matière religieuse.

L'élément essentiel du projet de ré-
forme est constitué par la revision par-
tielle de l'ar t icle  49 Cf visant à mieux
mettre en valeur la conception fonda-
mentale. Une clause générale est pré-
vue à la place du catalogue actuel oui
énuméra i t  avec quelques Omissions des
s i tua t ions  particulièrement graves de
l' u t i l i sa t ion  d'une contrainte en matiè-
re de conscience. La clause générale
n 'abandonne pas les garanties exis tant
actuellement mais tend à souligner le
principe général .

TROIS RECOMMANDATIONS

Le groupe d'études complète ce pro
gramme immédiat avec trois recom

mandations qui pourront être mises en
vigueur ultérieurement dans le cadre
de revisions partielles ou d'une revi-
sion totale de la constitution fédérale.
Cette séparation répond à la considéra-
tion qu 'un projet qui devra être sou-
mis au référendum devrait de préfé-
rence être simple pour éviter que l'op-
position aux différents aspects d'un
projet complet ne s'unisse pour y fai-
re échec.

Les recommandations à cet égard
sont les suivantes :

© L'article 75 Cf , qui limite en rela-
tion avec les articles 96 et 108 l'éligi-
bilité des ecclésiastiques est un arti-
cle d' exception en tant qu 'il contredit
l'article 4 Cf (tous les Suisses sont
égaux devant la loi). Une revision à
entreprendre à un moment opportun
devra éliminer la discrimination en
permettant aux citoyens suisses exer-
çant une fonction ecclésiastique d'être
élus membres du Conseil national , du
Conseil fédéral et du tribunal fédéral.

© Abolition de l'article 50, alinéa 3
Cf, concernant les contestations affec-
tant  la formation ou la scission de com-
munautés religieuses. Cette disposition ,
relative aux difficultés surgies dans les
années 1870 du fai t  de la scission en-
tre catholiques chrétiens et l'Eglise
catholique romaine , a perdu son actua-
lité. Le code civil et le code des obli-
gations suff isent  comme base de dé-
cision dans les litiges éventuels.

® Abolition ou revision de l'article
25 bis Cf ( interdict ion de l' abattage du
bétail selon le rite israélite) sans pré-
judice de la garant ie  d'une protection
des animaux.  En tant  que disposition
purement policière et administrat ive, la
matière -faisant  l'objet de l'article 25
bis Cf n 'a pas sa place dans la consti-
tut ion et devrait  fa i re  l' objet d'une or-
donnance. Pour au tan t  que la compé-
tence de la Confédération doive être
main tenu e  dans ce domaine, il serait
opportun d' examiner si un nouvel ar-
ticle const i tu t ionnel  devrait donner à
la Confédération la responsabilité de
la législation sur la protection des ani-
m a u x  ou du moins le contrôle des abat-
tages à condi t ion qu 'il n 'y ai t  pas d'ob-
stacles tenant à la s tructure fédérale
de notre pays. Le rôle du législateur
doit consister en l'occurrence dans l' a-
planissement des di f f icul tés  éventuel-
les entre les représentants des organi-
sat ions  de protection des animaux,  des
organisat ions  israélites et des adminis-
t ra t ions  publioues. af in  de préparer une
solution acceptable par toutes les par-
ties.

Le groupe d études souhai te  aup les
organes de l'on) ni on pnhliaue prennent
posit ion sur ces ru-op^ilions et nue Ici
autori tés fédérales les soumettront è
un examen.
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chocs et à la chaleur.
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En vente chez les dépositaires.
Demandez prospectus et renseignements par écrit à

Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2 -
ou par téléphone 022 313200 Dpt du «Ménager» '



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTQN

Merci, mademoiselle Jenkins !
Les yeux perdus dans le vague, Dodie ne voyait personne.

Ses larmes séchaient sur ses joues... Moi je vivais un moment
terrible ayant , en un éclair , découvert l'aspect inconnu d'un
monde qui était le mien, dans lequel j'avais passé près de quatre
années sans en connaître absolument rien. D'un bout à l'autre
de la pièce, j' avais envie, d'assurer Dodie de mon affection , mais
elle ne demandait rien.

Je fus tirée de mes pensées par la voix de Charles qui sa-
dressait de nouveau à Hugo.

— Monsieur Vaughan, seriez-vous disposé à me faire savoir
où vous vous trouviez il y a quatre ans ?

Je discernai pour la première fois l'hésitation perçant sous
le masque ravagé de mon père. Je crus qu 'il allait opposer un
refus, mais il dut changer d'idée, car il déclara :

— Mes faits et gestes à l'époque ne peuvent pas avoir de
rapport avec votre problème ; cependant , si cela doit vous aider
i sortir de cette confusion , je vous en donnerail un bref résumé,
où j'inclurai également les membres de ma famille.

— Je vous en serais très obligé.
Sans s'arrêter à l'ironie du ton, Hugo poursuivit :
— Ma fille Melinda se trouvait en pension en Angleterre.

J'avais passé une partie des vacances de Pâques avec elle. Mlle
Jenkins était dans le Midi de la France occupée à déménager une
villa que j'avais louée pour un an et dont le bail venait à expi-
ration. Pendant cette période, elle avait tenu mon intérieur,
comme elle le faisait déjà depuis plusieurs années. Après avoir
quitté Melinda, je me rendis à Paris pour affaires et j'y séjour-
nai seul quelques semaines. Ensuite, les intérêts d'une compa-
gnie, que nous dirigions ensemble mon fils Peter et moi, exi-
gèrent notre présence à Madrid. Peter me rejoignit, laissant
derrière lui à Londres sa femme et sa fille.

Il se tut et je me rendis compte que l'émotion rendait sa
respiration difficile, bien que son visage restât calme. Je jetai un
coup d'oeil à Charles comme pour implorer' sa pitié, mais il ne
vit rien, ou fit comme s'il ne voyait rien. Ses yeux restaient bra-
qués sur Hugo.

Celui-ci, ayant repris haleine, continuait :
— Nous avions l'intention de nous rendre de Paris à Madrid

en voiture. Ainsi que vous devez déjà le savoir, étant donne vos
recherches très poussées sur ma vie privée, peu après avoir quitté
Barcelone, ce fut l'accident. Mon fils fut tué. J'en sortis aveugle
et à demi infirme. Quand mon état me permit de quitter l'hôpital,
Mlle Jenkins et ma fille vinrent me rejoindre à San Sébastian.
Peu après, ma belle-fille et sa fillette, qui n'avaient plus que moi
à présent, quittèrent l'Angleterre afin de vivre près de nous. Vers
la fin de l'année, nous louâmes une petite villa aux Baléares, à
Majorque, et ma belle-fille nous quitta pour reprendre son ancien
métier, celui de mannequin, qu'elle exerçait avant son mariage.
Elle vient nous voir de temps à autre1. ;

Une fois de plus, 11 marqua une pause. Après quoi, Il s'énqiïit :*
— J'espère que ces renseignements sur ma vie personriélié

vous ont satisfait, monsieur Mac Ara ?
— Je vous suis reconnaissant de me les avoir donnés. -
Une note sarcastique vibrait dans la voix, s'accentuant quand

Charles s'adressa à Jager, adossé à la fenêtre :
— En ce qui vous concerne, j'imagine que si je vous question-

nais vous me répondriez que vous êtes simplement un vieil ami
de la famille ?

— Et vous dépenseriez votre salive en pure perte ! marmonna
Jager.

Hugo fit un mouvement en avant. Je le sentais brûler d'im-
patience comme si, cette fois, c'était le final. Il fit :

— Au risque de me montrer incorrect, monsieur Mac Ara , je
me vois obligé de vous prier de partir. J'espère que Mlle Moret
me pardonnera. D'ailleurs, elle n'a pas dû beaucoup s'amuser ce
soir.

Charles déploya lentement sa haute silhouette. Debout, il nous
dominait tous. Il offrit sa main â Ariane et je songeai amèrement,
dans un froid qui me glaçait sur place, que nous étions parvenus
au dénouement, qu'ils allaient quitter le mas ensemble, s'éloigner...
Les choses ne se passèrent pas ainsi.

Lorsque Ariane se fut levée, Charles laissa tomber :
— Mlle Moret m'a accompagné de son plein gré. Son rôle n'est

pas terminé.
— Ah ! Je comprends, s'écria Hugo, s'ofoligeanit à être patient.

Vous attendez d'elle qu'elle reconnaisse en moi l'homme croisé
dans l'escalier, le soir de l'assassinat de votre femme...

Avec un dédain superbe, il tourna la tête vers elle.
— Eh bien ! Mademoiselle, l'éclairage est-il suffisant pour

ce test ?
Elle s'avança, entraînant Charles. Son visage était sérieux

comme celui d'un enfant placé en face d'un devoir écrasant.
Tout à coup, un mouvement partit en direction de la fenêtre.

Jager était venu se placer aux côtés de Plugo, juste dans le champ
de vision d'Ariane. Pour une fois , je pouvais le dévisager sans
crainte. U ne me prêtait aucune attention. Tout son intérêt se
concentrait sur Ariane, ses yeux priant ou menaçant... Cela, je
n'aurais su le dire. Leur intensité seule me frappait et aussi , pour
la deuxième fois , la conscience d'une sorte de connivence. Mais
cela ne menait à rien... Je fus immédiatement distraite de mes
vagues soupçons par le bruit que fit Dodie en se levant et en
faisant glisser lourdement sa chaise contre le parquet. Le calme
qu 'elle s'était efforcé de maintenir l'abandonnait . Pourtant la
main à sa bouche comme pour en faire cesser le tremblement, elle
bégaya :

— Elle peut dire un mensonge... Ils ne font que ça depuis qu 'ils
sont ici... Mentir !.

Personne ne lui répondit.
Ariane prononça en s'excusant :
— Monsieur Vaughan , je suis désolée d' avoir à vous deman-

der cela , mais pourriez-vous retirer vos lunettes ?
Hugo eut un sourire comprèhensif.
L'épreuve sera probablement plus pénible pour vous que pour

moi... Enfin , comme vous voulez !

Copyright by Opéra Mundl (A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Bur-
gener, tél. S 11 29.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 â
16 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 b. 30
â 16 h. 30.

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 3 32 42. Voix
aux annonces.

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 43. Voix
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 13 43. Voir aux
annonces

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 39 59
et 2 54 63. t -  • .' (ii

Dépannage de service. — Michel
tel 2 69 B? ou 2 54 83. «>•*£;.

Dépôt de ' (pompes 'funèbres.,' wi
Sierro. tél. 2 59 59 et 2 54 Ç3.

Pharmacie de service. — Pharmacie' 'Zim-
mermann, tél. 2 10 38. /f

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

Pour les jeunet - . Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les Jours jusqu'à 23 h.
Divers Jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Ger-
trudii Munk et Georges Williams, ou-
verte jusqu'au 17 juin.

Garage de seruice. — Du 30-5-66 au 6-6-
68, garage Valaisan, Sion. Tél. 2 12. 72
et 2 29 25.

Cible de Stin. — Tous les vendredis, dès
18 h., au carnotzet de la Cible, Café

, Industriel, entrevue sympathique, verre
d'amitié.

UN VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS

Vins ftfly Sion
P 664 S

LE LEN- \ JE VIENS EMPRUNTER UN
DEMAIN PEU DE SUCRE. HÉLÈNE

HUM VOTRE MARI EST UN
i_ VRAI PANTOUFLARD.

N'EST-CE °AS '

Nier:CM .1 rKÛf Pm.M ĵmEN SOUFFRIRAIT.'
VOUS AVEZ M PUIVE PEUT mi.

m t£s-!

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 34. Voir aux
annonces.

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

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

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

C. A. S. - O. J. — Course au Mont-Rose
du 9 au 12 juin. Assemblée des partici-
pants, lundi 6 juin, chez Kluser.

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

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

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

Seruice d'ambulance. — 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, i

Monthéolo. — TéL 4 22 60. Voir aux
annonces

Pharmacie de service. — Pharmacie Car-
raux, téL; 4 21, , 06. . . , . ¦ - . . . . - . .
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Sur nos ondes
SOTTENS 6.10 Bonjour à tous. 6.15 Info rmations.

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.
9.00 Miroir-flash. 9.05 Œuvre de G. Rossini. 9.15 Emis-
sion radioscolaire. 9.45 Œuvre de G. Rossini. 10.00 Mi-
roir-flash. 10.05 Œuvre de G. Rossini. 10.15 Reprise
de l'émission radioscolaire. 10.45 Œuvre de G. Rossini.
11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. Musique
ancienne. 11.25 Musique légère et chansons. 12.00 Mi-
roir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento
sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Des bretelles pour le ciel. 13.05
Les nouveautés du disque. 13.30 Musique sans paroles...
ou presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi.
Enfantines. 14.15 Emission radioscolaire. 14.45 «Les
aventures du petit ours Colargol», opérette pour en-
fants. 15.00 Miroir-flash. 15.05 Musique légère et chan-
sons. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et rencontres.
17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 La situa-
tion internationale. 19.35 Livret à domicile. 19.55 Bon-
soir les enfants. 20.00 Magazine 66. 21.00 Troisième
diorama de la musique contemporaine. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme.
23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18.00 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 Musiques internationales.
2il.00 Carte blanche aux variétés. 21.45 Refrains et
chansons pour la nuit. L'Orchestre de la Suisse roman-
de. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6.15 Informations. 6.20 Musique
populaire. 6.50 Pour un jour nou-

veau: 7.00 Informations. 7.10 Concerto, Tchaïkovsky.
7.30 Pour les automobilistes voyageant en Suisse. 8.30
Pages symphoniques. 9.00 Informations. 9.05 Musique
et littérature de Gersau. 10.00 Météo. Informations.
10.05 Les pianistes Ottilie et Werner Grewe-Kersten.
1.1.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Conseils pour les voyageurs et communiqués de l'Offi-
ce central suisse du tourisme. 12.25 Communiqués.
12.30 Informations. 12.40 Musique récréative. 13.00
Sortons de table en musique. .14.00 Magazine féminin.
14.30 Radioscolaire. 15.00 Informations. 15.05 Conseils
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.00 Mé-
téo. Informations. 16.05 «E Frau fur zâh Stei», adap-
tation en dialecte suisse alémanique. 16.40 Apéro au
Grammo-Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informa-
tions. Actualités. 18.15 Magazine récréatif. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. Echos du temps.
20.00 Orchestre H. Kiessling. 20.15 De Broadway à tra-
vers le monde. 21.45 Le grand orchestre de danse du
NDR ; 22.15 Informations. Revue de presse. 22.30 Pro-
menade musicale à travers Zurich. 23.15-23-20 Météo.
Informations.

MONTE CENERI 7.00 Marche. Petit concert. Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations.

Musique variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30 Infor-
mations. Actualités. 13.05 Ensembles vocaux italiens.
13.15 Sur le second programme. 13.20 Orchestre Ra-
diosa. 13.50 Intermède musical. 14.00 Informations.
14.05 Correspondances célèbres. 14.50 Chants de G.
Mahler. 15.00 L'heure sereine. 16 00 Informations. 16.05Œuvres de Sibelius. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-formations. 18.05 Ensemble de Monte-Ceneri 18.30Folklore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00 Fantai-sie napolitaine. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations.
Actualités. 19.45 Sérénade à plusieurs voix. 20.00 Pa-norama de l'actualité. 21.00 Pages de J.-J. Hauser.21.30 La galerie du jazz . 22.00 Informations. 22.05 Ren-contre dans le parc, radiodrame. 22.30 Mélodies deCologne, 23.00 Informations. Actualités. 23.29-23.30 Ul-times notes.

TFLEVISI0N 19.00 Bulletin de nouvelles. 19.05 Le
14.15 Tour cycliste d'Italie. 15.15 Finmagazine. 19.25 Le feuilleton: Janique Aimée. 20 00Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35 La centrale nu-

cléaire de Lucens. 21.45 Tribune des livres. 22.20 Avant-première sportive. 22.45 Téléjournal; 23.00 Fin.
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...imprégnées du mystère de I Histoire et du charme du romantisme, elles ont ete choisies avec soin par des
experts soucieux de donner à chacun la possibilité de retrouver chez soi l'ambiance de l'antique Espagne.
Point culminant du succès des semaines ibériques, les antiquités d'Espagne — que vous pourrez admirer à
-lotre grande exposition - sont à des prix très raisonnables. Les connaisseurs le constatent avec joie!

A notre rayon « Meubles »
Bâtiment HELVETIA
(près de la Banque Cantonale) brte Neuve.

SION
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La maîtresse de maison satisfera sa curiosité en parcourant le
2me étage. Elle y verra les innovations les plus récentes dans
l'équipement de la cuisine et du foyer, du sol au plafond, du
tapis d'Orient à la machine à laver. C'est aussi le domaine des
sportifs, qu'ils soient sur les stades ou en pantoufles devant leur

SIERRE

<4%k

1er étage

'%.

Rez de
chaussée

i_ iS.Sous-sol

ta

récepteur TV

Au premier étage la mode donne le ton,-guide le choix de la femme
et dé. l'homme modernes qui veulent s'habiller avec goût. C'est
aii$k le lieu dé rencontre des teenagers avec Top-art , le.pantalon-
cigarette, les vêtements en harmonie avec leurs goûfsV'leur style,
leur charme.

Si vous êtes aussi active que coquette, le rez -de-chaussée vous
comblera : Produits de beauté, parfumerie , bas, gants, ceintures,
colifichets , bar à talon , bijoux. Ce sont les secrets de votre beauté.
Bar à disques, photo, Prontophot , maroquinerie , jouets. Ce sont
les secrets de vos loisirs.

Paradis des gourmets, le Super Marché vous offre , dans une
ambiance accueillante et gaie toute l'alimentation , de A à Z.
Un contrôle attentif de la qualité, une grande variété de marques,
une présentation claire et pratique , la joie de vous servir libre-
ment sont des avantages que vous ne tarderez pas à apprécier.
. . «

¦
« . «  

¦

Venez à l'inauguration de nos magasins samedi 4 juin à 9 h. 30.
La première visiteuse recevra une magnifique corbeille garnie.
Il sera remis aux enfants accompagnés un «cornet-surprise ».
Un de ceux-ci contient un Louis d'or. L'Innovation vous offre
pendant toute la journée du 4 juin le transport gratuit sur le
funiculaire Sierre-Montana -Crans , le parking gratuit dans le
ler sous-sol du bâtiment jusqu 'à 20 h. ainsi que le verre de
l'amitié, avec salées au fromage , de 10 h. à midi.

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦



u nouveau cnez rora
Les nouveautés les plus marquantes de l'année automobile

Zéphyr V6 et Zodiac
Grâce à une silhouette d'une suprême élégance
et à une technique d'avant-garde:

des années d'avance!
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De leur silhouette de rêve, nous ne dirons rien. Elle est assez éloquente ¦̂y§iiw neures «compactes». La roue de secours, plutôt que d'occuper une place
par elle-même. Quelques mots seulement à propos de l'aspect technique Êj0Pr précieuse dans le coffre (577 litres de capacité effective), se loge devant le
des nouvelles Zéphyr V6 et Zodiac. Leurs moteurs à six-cylindres en V moteur, contribuant ainsi à votre sécurité. Tout aussi exemp laire est le con-
(122 CV/SAE pour la Zéphyr V6, 146 CV/SAE pour la Zodiac) sont des fort des Zéphyr V6 et Zodiac. L'élégance, le raffinement et la finition de l'ha-
merveilles d'impétuosité et de robustesse , de souplesse et de fonctionnement si- bitacle respirent la toute grande classe. Le volant réglable permet au conducteur
lencieux. Des freins à disque assistés sur les quatre roues sont le gage d'un frei- de choisir la position idéale. La ventilation Aéroflow assure une climatisation
nage immédiat , équilibré , même aux plus grandes vitesses. La suspension indé- sans courant d'air. Six personnes s'installent royalement dans la Zéphyr V6, et cinq
pendante de chaque roue permet de combiner la souplesse avec une surprenante dans laZodiac(car celle-ci estdotéeài 'avantdesiè ges-couchetteindividuels). Vous
tenue de route. Grâce à la voie large et au long empattement , la Zéphyr V6 et la l'avez compris: la Zéphyr V6 et la Zodiac ont tout pour plaire aux automobilistes
Zodiac offrent un espace intérieur des plus généreux pour des dimensions exté- exigeants - et laZodiac davantage encore. (Voyez, ci-dessous , ses caractéristiques.)

Ford Zéphyr V6 Ford Zodiac
Zéphyr V6: Moteur V6, 2,5 litres (13/ 122 CV), vitesses au volant et banquette Zodiac : Moteur V6, 3 litres (15/ 146 CV), carburateur double Weber , choke
avec console médiane , choke automatique , serrures de sûreté AR. Sur demande: automatique, alternateur , console médiane, levier au plancher , sièges-couchette
transmission entièrement automati que avec sélecteur à 3 marches avant , direc- individuels AV, tableau de bord «sport» capitonné , avec compte-tours , horloge
tion assistée. électrique, ampère-mètre, indicateur de pression d'huile , lampe-témoin du freir

à main, compteur journalier , etc., serrures de sûreté AR , phares jumelés. Sur d:
mande: transmission entièrement automati que avec sélecteur à 3 marches av-
direction assistée.

Moteur V6 • Freins à disque assistés sur les 4 roues • Suspension indépendante sur les 4 roues «Volant réglable «Ventilation Aéroflow

SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Georges, tél. (027) 212 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A., tél. (025) 4 2244



Cyclisme : la 3e édition de Martigny - Super-St-Bernard

Kurt Baumgartner contre G, Fatton
Un duel passionnant arbitré par un 3e larron?

Pour la 3eme fois , le VC Excelsior
organisera dimanche 5 juin sa fameu-
se course de côte Martigny—Super St-
Bernard. Mise sur pied grâce à la
précieuse collaboration de la Maison
Manzioli , de la Sté du Téléférique du
Super St-Bernard et de notre journal
qui patronne l'épreuve, la course
risque, malheureusement, d'être dis-
putée pour la dernière fois. Nous le
regretterions car elle avait conquis
hautement ses titres de noblesse. Nous
avons donc le ferme espoir que les
dirigeants actuels du VC Excelsior,
bien intentionnés , trouveront les ap-
puis financiers nécessaires à d'autres
réalisations.' Il faut souligner ici l'ef-
fort fait par la Maison Manzioli qui
ne peut , évidemment, répéter son ges-
te généreux année après année. Mais
d' autres peuvent prendre la relève ce
qui maintiendrait en vie une compé-
tition qui fait accourir des milliers de
sportifs.

BAUMGARTNER ler ET 2ème
Les deux éditions précédentes eu-

rent un caractère distinct. La premiè-
re avait un parcours allant directe-
ment de Martigny au Super St-Ber-
nard (à proximité du départ du Té-
lécabine). Kurt Baumgartner, déjà
à l'avant-garde , y avait pris une bril-
lante deuxième place derrière Freddy
Dubach qui avait réalisé l'excellent
temps de 1 h 21'25". Lovisa avait ter-
miné 3ème devant Blanc et Haeberli.
La seconde édition comportait — com-
me celle de cette annee — une bou-
cle préalable — en plaine — par
Charrat et Fully, avant d'aborder la
côte. Le parcours , de ce fait , était
allongé et approche les 50 km. Baum-
gartner, une fois de plus, prouvait
qu'il était à l'aise dans cette région et ,
en 1 h 47'36", il réalisait le meilleur
temps devant le Tessinois De Marchi.
Lorenzi finissait 6ème derrière l'Yver-
donnois Cenzato. Nous reverrons la
plupart de ces coureurs dans la 3ème
édition. Un magnifique challenge In
Memoriam Roger Bollenrucher sera
attribué définitivement cette année; à
l'issue des deux courses disputées, le
classement s'établit ainsi : i. Baum-
gartner 3 pts ; 2. Genoud 9 pts; 3. Lo-
renzi 14 pts; 4. Dubach 21 pts; 5. De
Marchi 22 pts ; 6. Lovisa 23 pts, etc.
Baumgartner est donc magnifiquement
placé pour obtenir définitivement le
challenge (valeur 400 francs).

NOMBREUSES PRIMES
Outre la planche de prix qui pré-

voit 400 francs au ler , 300 au 2e, 200
au 3e, 150 au 4e, etc., il y aura de

Natation : le CN Sion au seuil de la saison
SECTION WATER-POLO nois avec son nouvel entraîneur dé-

voué M. Werner Zuercher.
Comme prévu , voici le calendrier des Ce fut  un grand pIaisir pour nous

matches de cette saison : d'apprendre qu 'il est extrêmement satis-
— mardi 21-6-1966 CN Lausanne - CN fait de tous _ es garÇ ons qui font partie

Sion. (je l'équipe. L'esprit de camaraderie est
— mercredi 29-6-1966 CN Monthey II - extrêmement développé et surtout, nous

CN Sion. (jj); M. Zuercher , la fréquentation aux
— dimanche 10-7-1966 CN Sion - CN entraînements tout particulièrement

Fribourg. réjouissante. Si tous les joueurs conti-
— samedi 16-7-1966 Genève-natation - nu ént sur cette voie , l'équipe peut pro-

CN Sion. gresser et aller « très loin » cette saison.
— mercredi 20-7-1966 CN Vevey - CN M. Zuercher a été étonné de trouver

Sion. une aussi bonne équipe en Valais (lais-
— samedi 23-7-1966 CN Sion - CN sons de côté l'extraordinaire formation

Lausanne. montheysanne) qui possède d'cxcellen-
— samedi 30-7-1966 CN Sion - Ge- tes bases de jeu. Voilà qui est f la t teur

nève-natation. pour l'ex-entraîneur du CN Sion , Jean-
— dimanche 21-8-1966 CN Fribourg - Claude Devaud qui s'est occupé de l'é-

CN Sion. quipe durant de nombreuses années.
— samedi 3-9-1966 CN Sion - CN Mon-

they II.
— dimanche 4-9-1966 CN Sion - CN SECTION NATATION

y' ' Le manque de place nous oblige à
À l' occasion d' une petite réunion , nous vo <-ls Parler des projets de la saison

avons eu le plaisir d'échanger quelques nautique dans un prochai n numéro ,
mots sur le club de water-polo sédu- But.

Entraînement de la sélection nationale

Un niveau technique très moyen
A Winterthour , en présence de 3 700 delholz fut  le meilleur du compnr-

spectateurs parmi lesquels les quinze t imcnt offensif en compagnie de Wil-
joueurs retenus pour affronter la Hon- li Allemann , qui connut toutefois un
grie dimanche à Budapest , une sélec- début de match pénible. La tâche des
tion Suisse « B »  a battu Winterthour , at taquants fut toutefois facilitée par
champion de Ligue nationale « B » . les erreurs de la défense de Winter-
Cette rencontre d'entraînement s'est thour.
terminée sur le score de 7-0 (mi-temps Aux ordres de l'arbitre Straessle
3-0) en faveur de la sélection natio- (Stcinach), les deux équipes ont joué
na le. dans les compositions suivantes :

Dans les buts , Eichmann disputa un vVintcrthour : Forrer , Kehl, Kaspar ,
bon match ct se montra supérieur à j ,̂  odcrmatt ) Dimmolor , Hecr , Ip-
Iten. Le bloc defensif joua calmement Rucm Rudlnskl Klstler (winl.
et ne se laissa pas surprendre. Bos- .
son se mit particulièrement en \ évi-
dence par son jeu constructif , ce qui Sélection suisse : Eichmann (lion),
ne fut  pas le cas do Quattropani , un Maffiolo , Perroud , Brodmann (Bion-
peu trop lent. En attaque , l'entente da) , Matter , Bosson , Quattropani , Got-
fut  très bonn e et les sept buts réus- tardi , Blaettler , W. Allemann el Schin-
sis sont là pour le confirmer. Schin- delholz.

nombreuses primes. En effet , à sept
points de passages, les premiers et
deuxième coureurs seront récompen-
sés : 1. Fully ; 2. Martigny-Bourg; 3.
Bovernier; 4. Sembrancher ; 5. Orsières;
6. Liddes; 7. Bour-St-Pierre. Un cou-
reur qui serait en tête de Martigny
jusqu 'à l'arrivée ferait donc une très
belle journée !

Le Vaudois Gilbert Fatton, devenu
« Savro » depuis le Grand - Prix de la
route, sera l'adversaire direct de Kurt.

Lorenz i , excellent grimpeur , pou rrait
également louer la carte d'outsider.

VERS UN DUEL
BAUMGARTNER—FATTON

La participation s'annonce intéres-
sante. Au moment où nous écrivons
la liste n'est pas close. On arrivera
probablement à 80 inscriptions , le
chiffré atteignant la soixantaine mer-
credi soir. Trop nombreux sont ceux
qui attendent le dernier moment pour
se décider ! Malgré la concurrence
d'une grande épreuve suisse-alleman-
de, la qualité sera au rendez-vous de
Martigny. Parmi les amateurs d'élite
quatre peuvent prétendre à la victoi-
re : en premier lieu Kurt Baumgart-
ner , puis son grand rival Gilbert Fat-
ton avec lequel le Sierrois a un comp-
te à régler ! Le Genevois Vincenzo
Lorenzi , bon grimpeur , dont la tenue
fut bonne au Grand Prix Suisse de la
route, le Français (de Cluses) Locatel-
li et Arthur Fretz , de Rothrist , ont
des atouts suffisants pour troubler le
duel Baumgartner—Fatton. Parmi les
amateurs certains ne manquent pas
d'arguments : les coureurs d'outre-Sa-
rine Peter Frischknecht, Peter Pfen-
ninger , Max Huber , Aloïs Stalder , Mar-
cel Reymann, Hans Hirschy et B.
Sporri espèrent bien trouver un ter-
rain favorable à leurs exploits. Du cô-
té romand , mentionnons les Yverdon-
nois Henrioud et Allocco (7e en 1965),
Burri , Hofer et le quintette valaisan
qui devrait faire bonne figure : Fel-
lay, Viaccoz , Favre, Debons et Luyet,
ce dernier surtout qui paraît en excel-
lente condition. Un amateur français
pourrait aussi jouer un rôle en vue :
Alain ' Rimet , de Villeurbanne , qui s'est
classé 3e à la course de côte des Col-
lons et 7e à Sion—Vercorin.

Giro: Jimenez attaque et Motta prend le maillot rose
Victime d'une nouvelle défaillance

lors de l'arrivée en côte à La Mad-
dalena , où l'Espagnol Julio Jimenez
a gagné détaché la 15ème étape du
Tour d'Italie, l'Italien Vittorio Adorni
a dû abandonner son maillot rose à
son compatriote Gianni Motta , second
derrière l'Espagnol. Mercredi déjà ,
dans le col du Moltaronc, Adorn i avait
été distancé par Jimenez, mais il
avait pu rejoindre l'Espagnol au bas
de la descente. Jeudi , en revanche,
l'étape se jouait en côte et Adorni
ne pouvait espérer récupérer en des-
cente le temps perdu au cours de
l'ascension. C'est ainsi qu 'après avoir
répondu à deux attaques du grimpeur
ibérique, l'Italien a perdu contact et

L'équipe pour dimanche
Dimanche en fin d'après-midi , l'équi-

pe suisse qui rencontrera la Hongrie
à Budapest sera la suivante :

Elsener et Prosperi , Grobéty ou Fuh-
rer , Leimgruber , Schneiter , Stierli ,
Duerr , Baeni , Toni Allemann , Kuhn ,
Quentin et Hertig.

% TENNIS. — Les championnats in-
ternationaux de France. Demi-finales :
Gulyas bat Drysdale par 6-3. Roche
bat Jauffret  6-3, 6-4, 6-4. Ce sera
donc samedi une finale inédite entre
Roche et Gulyas avec un vainqueur
qui inscrira pour la première fois son
nom au palmarès des internationaux
de France.

Vétroz : rendez-vous équestre de dimanche
Comme le « N.R. » l' a déjà annonce ,

c'est dimanche que l'actif club équestre
de Vétroz offrira aux nombreux spec-
tateurs , son deuxième concours hippi-
que. Plus de quarante cavaliers , valai-
sans et romands ont répondu à l' appel
des organisateurs. C'est dire que cette
joute sportive doit remporter le succès,
si le beau temps est de la partie. Il
y en aura pour tous les goûts. Le ma-
tin est réservé aux épreuves dc dres-
sage , où la lutte sera serrée entre les
Cottagnoud , Bonvin , etc. L'après-midi ,
deux épreuves dc saut sont au pro-
gramme. Vétroz sera donc le rendez-
vous équestre de dimanche , on y ver-
ra tous les meilleurs cavaliers valai-
sans , quelques vaudois et voire même
deux Genevois.

Prélude à cette manifestation , nous
emprunterons les quelques lignes du
préfet du district dc Conthey, M. Albert
Papilloud : « L'an dernier , nous avons
constaté , avec satisfaction que , loin de
faire pénétrer dans nos murs un cheval
de Troie , vous avez su intéresser à ce
noble sport une bonne partie de notre
population.

Nous ne doutons pas que , cette année
encore, votre succès sera grand , à la
mesure de vos efforts.

Le Valaisan Kurt Baumgartner s 'attribuera-t-i l  le challenge « Bollenrucher » ?

Patronage Manzioli et Nouvelliste du Rhône

APPEL A LA DISCIPLINE

Une telle course ne peut se faire
sans l'aide de la police. Celle-ci , une
fois de plus , saura se montrer à Ta
hauteur de sa tâche en imposant un
service d'ordre qui peut être facilité
par la discipline de tous, suiveurs et
spectateurs. Sans insigne officiel , il
ne sera pas possible se s'intégrer dans
la course; par contre , il n 'est pas in-
terdit de la précéder de quelque cen-
taines de mètres , en veillant à ne
pas gêner la circulation déjà intense
en juin sur cette route internationale.
Si chacun fait preuve de sportivité et
suit strictement les ordres , tout ira
bien comme en 1965 et ce n'est pas le
brigadier Ribordy, sur les épaules de
qui pèse toute la responsabilité du
service d'ordre, qui s'en plaindra. Et ,

a terminé en quinzième position à
l'24" de Jimenez et à 54" de Motta ,
à qui il a rendu le maillot rqse con-
quis lundi à la suite de la course
contre la montre. En outre, Adorni a
dû concéder de précieuses secondes à
Zilioli , Maurer, Anquetil , Bitossi, Bal-
mamion , Gimondi et Altig.

Classement officiel de la 15ème éta-
pe, Arona—La Maddalcna Brescia (196
kilomètres) :

1. Julio Jimenez (Esp) 4 h 51'54"
(moyenne 40 km 278); 2. Gianni Motta
(It) 4 h 52'24" ; 3. Italo Zilioli (It)
4 h 52'25"; 4. Rolf Maurer (S) 4 h 52'
27"; 5. Jacques Anquetil (Fr) même
temps; 6. Bitossi (It) 4 h 52'45"; 7.
Huysmans (Be) même temps; 8. Bal-
mamion (It) 4 h 52'47"; 9. Gimondi (It)
4 h 52'58"; 10. Taccone (It) même
temps; puis : 67. René Binggeli (S)
4 h 57'03".

CLASSEMENT GENERAL
1. Gianni Motta (It) 76 h 43'25"
2. Vittorio Adorni (It) à 7"
3. Italo Zilioli (It) à l'48"
4. Julio Jimenez (Esp) à l'53"
5. Rudi Altig (Al) à 2'03"
6. Balmamion (It) à 2'27"
7. Bitossi (It) à 2'42"
8. Anquetil (Fr) à 2'51"
9. Taccone (It) à 2'59"

10. Rolf Maurer (S) à 3'05"
11. Gimondi (It) à 3'13"
58. René Binggeli (S) 78 h 00'48"

0 FOOTBALL. — A Brescia , en
match comptant pour le premier tour
du championnat international d'été
(Coupe Rappan), l'A.C. Brescia a bat-
tu Bienne par 3-1.

Aussi , nous formons le vœu que cette
manifestation reçoive définitivement sa
consécration afin que, périodiquement ,
nous puissions admirer les prouesses
des cavaliers et de leurs fins cour-
siers. »

Notre photo : Le cheval du président
du CO , M. Georges Cottagnoud , reçoit
sa récompense lors du concours de l'an
passé. En sera-t-il de même dimanche ?

est-il nécessaire de l'ajouter , la régu-
larité de la course sera assurée de ma-
nière irréprochable. Encouragez les
coureurs , mais soyez disciplinés

Le départ sera donné à Martigny-
Bourg à 11 heures , précédé de l'appel
des coureurs fixé à 10 h 40. Les con-
currents effectueront la boucle Char-
rat—Fully avant de revenir à Marti-
gny pour aborder la côte. Le juge des
primes sera notre ami Walthi Leya qui
fonctionnera également comme juge à
l'arrivée avec M. Roger Bollenrucher.
Quant au chronométrage, il sera assu-
ré par la Maison Longines qui délé-
guera son spécialiste bas-valaisan M.
Louis Tomasi (St-Maurice) remplaçant
M. Burckardt (Salvan) empêché.

E. U.

LA COURSE DES SUISSES :
MAURER ETINCELANT

Décidément, Eblf Maurer n'a pas fini
d'étonner les suiveurs et ses adversai-
res dans ce Tour d'Italie. Au terme
de la 15ème étape, dont l'arrivée était
jugé e en côte à La Maddalena , près
de Brescia, le Zuricois a pris une
excellente quatrième place derrière
Jimenez, Motta et Zilioli. Maurer a
constamment fait partie du groupe de
tête en compagnie notamment de Mot-
ta, Anquetil et Zilioli , groupe qui , à
trois kilomètres de l'arrivée, a lâché
Adorni . « C'était pourtant une côte
très difficile qui demandait des ef-
forts) J'étais très bien », déclara à
l'arrivée Rolf Maurer , à peine essouf-
flé et le visage détendu , physionomie
qui contrastait avec celle d'Adorni , qui
franchit la ligne d'arrivée les traits
marqués. Au terme de cette étape
Rolf Maurer a passé de la 12ème à la,
lOème place du classement général et
son retard sur Motta. le nouveau leader
du Giro. est de 3'05".

Pour le Genevois René Binggeli . cet-
te étape connut un déroulement iden-
tique à celui de la veille. Enfermé dans
le gros peloton . Binggeli ne parvint
pas à en sortir dans l'ultime côte, dont
la pente moyenne était de 6 %. Il est
évident que son état général ne lui
permet encore pas des efforts violents.

Le Tour d'Angleterre

Le Valaisan Régamey
exclu pour doping

Le Suisse Henry Régamey a été
exclu du Tour de Grande-Bretagne
pour avoir pris des stimulants. La
décision a été annoncée à l'issue dc
la sixième étape. Un prélèvement
d'urine sur Régamey avait été ef-
fectuée après sa victoire dans la 4e
étape, lc 31 mai à Cardiff. Le pré -
lèvement révéla que le coureur suis-
se avait pris de la « Methylampheta-
mine ». Il a alors demandé un nou-
vel examen. Effectué mercredi soir
à Bourrcmouth. en présence de son
directeur sportif Oscar Plattner et
du commissaire-directeur de la cour-
se, ce second examen a confirmé la
présence de la drogue. Oscar Platt-
ner , très ému, a déclaré que Réga-
mey serait renvoyé en Suisse par
le premier avion disponible. D'au-
tres coureurs helvétiques ont subi
des prélèvements d'urine pendant
la course mais il n 'y a pas eu trace
de produits stimulants.

C'est la deuxième année de suite
que des coureurs sont disqualifiés
pour ce motif dans le Tour de Gran-
de-Bretagne. L'an dernier, trois cou-
reurs, dont lc maillo t j aune, l'Es-
pagnol Luis Pedro Santamarina,
avaient été exclus avant la dernière
étape.
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Atelier de construction de tableaux

électriques cherche pour date à con-

venir

ouvrier
de natiçnalité suisse. Personne capa-

ble et ayant de l'initiative aurait la

préférence. Avantages sociaux.

Semaine de 5 jours.

Faire offres avec prétentions de salai-

re sous chiffre P 2928 N

SA. 2001 Neuchâtel.

Publicitas

P 124 N

Maison de Martigny
cherche

un chauffeur poids lourd
et

un chauffeur camionnette
avec permis de voiture.

Entrée tout de suite.

Salaire intéressant.

Tél. (026) 2 21 77, (heures des re-
pas : 2 17 40).

P 708 S

On cherche pour tout de suite ou a
convenir.

1 sommelière
de confiance

1 aide de cuisine
Bon gain. Horaire agréable

Tél. (027) 2 34 02.
P 32639 S

VERBIER

On cherche por la saison d'été

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au mé-
nage.

Restaurant de la Piscine, Verbier.

Tél. (026) 7 14 88.

P 65757 S

COOP INDUSTRIEL
engage tout de suite

deux jeunes hommes
deux jeunes filles

Très bon salaire. Place stable

Avantages sociaux. Entrée tout de sui-
te On cherche un

CHAUFFEURFaire offres : tél. (027) 2 18 82 - (027) Vj ï IHUr
2 36 73, case postale 229, 1951 Sion 1. de camj on basculanf

P 100 S „ . . . ... .Entrée immédiate.

A Zurich , couple travaillant toute la 
s
,àdresser chez Fumeaux & Bertho.journée avec enfants de 16, 14 et 8 Transports, Saillon.

ans, parlant  français et allemand ,
cherche Tél. (026) 6 26 36 et 6 25 41.

personne de confiance p ^02 s
sérieuse, capable de tenir un ménage Qn chL^e-i '..
soigné, seule, congé régulier, salaire dè ,%v._ , -¦
début Fr. 500.—. Vie de famille et ..«.«« IU.A ¦¦sommelièrebon traitement. **w *""" ¦

Offres : Dr. J. Dreiding, Mônchhofstr. P°ur entrée tout de suite ou à con

14, 8802 Kilchberg/Zurich. vemn

Tél (051) 25 60 89. Faire offres au Café de ]a promena
,mmmmmm,—"~""^̂ "—"¦¦¦¦—POPÊmmmmm—— 
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Monthey.

On cherche

Tél. (025) 4 23 55manœuvre de garage
Entrée tout de suite ou date à con-
venir.

S'adresser au Garage Moderne, Sion
P 371 S

Important commerce de la place de

Martigny cherche

employée de bureau
de première force.

Tél. (026) 2 13 33 (de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.)

P 174 S

Nous cherchons pour les mois de juil
Iet et août , à Ravoire,

une aide de cuisine
Colonie de vacances de Martigny, G
Moret , directeur. Tél. (026) 2 28 82.

Ressemellages pour dames et
jÉ 'X messieurs en un jour seulement, au

SEMELLES « ELEGANTE

en matière synthétique de qualité supérieure , très souple
et d'une résistance à toute épreuve.

10 .La paire pour dames IV*

19-La paire pour messieurs lis*

¦GRANDS MAGASINS A L'W ¦ 
^^

MARTIGNY

AVIS DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit :

ai avec armes d'infanterie
Lundi 6-6-66 07.00 - 18.00
Mard i 7-6-66 07.00 - 18.00
Mercredi 8-6-66 07.00 - 18.00
Vendredi 10-6-66 07.00 - 18.00
Samedie 11-6-66 07.00 - 18.00
Région des buts : Rives droite et gau-
. che du Rhône : du pont de Bran-

son au pont de Dorénaz.
Mardi 7-6-66 07.00 - 18.00
Mercred i 8-6-66 07.00 - 18.00
Vendredi 10-6-66 07.00 - 18.00
Région des buts : torrent du Saint-

Barthélémy SW La Rasse/Evionnaz.
Mardi 7-6-66 07.00 - 18.00
Mercredi 8-6-66 07.00 - 18.00
Vendredi 10-6-66 07.00 - 18.00
Région des buts : mont du Rosel W.

Branson , Le Rosel E. Vernayaz.
b) avec lance-mines
Vendredi 10-6-66 05.00 - 20.00
Samedi 11-6-66 05.00 - 20.00
Emplacement des pièces : 500 mètres

S. Ferret.
Région des buts : La Feule - Revers

de La Peule - Grand Col de
Ferret - Arête des Econduits - Grd
Six Blanc - Les Marmontains -
Six Poteu - Mont Percé - Plan de
la Chaux - La Peule.

Vendredi 10-6-66 05.00 - 20.00
Samedi U-6-66 05.00 - 20.00
Emplacements des pièces : Azerin ;

Challand.
Région des buts : Le Ritord - Bon-

homme du Tsapi - Tête de Bois -
Pte de Penna - Beau Fort - Gran-
de Aiguille - L'Epée - Le Ritord.

Vendredi 10-6-66 05.00 - 20.00
Samedi 11-6-66 05.00-20.00
Emplacement des pièces : lisière forêt

de la Lantse.
Région des buts : M. Rogneux - Pt

2768 - Erra - Vouardette - La
Chaux - Le Cœur - Pte de la
Toule - Pte de Boveyre - Grd La-
get - M. Rogneux.

c) avec canon
Vendredi 10-6-66 07.00 - 17.00
Emplacement des pièces : L'A Neuve

W. La Fouly.
Région des buts : Ptes des Six Niers -

Ptes des Essettes - Grd Darrey -
Gde Lui - Aiguille de l'A Neuve -
Tour Noir - Aiguilles Rouges -
Mont Dolent - La Maye - Reuse
de l'A Neuve - Six Niers - Pte des
Six Niers.

Jeudi (évent.) 9-6-66 07.00 - 19.00
Emplacements des pièces : La Rosse-

line/Morcles ; Dailly'Morcles ; Sa-
vatari'Lavey-Village.

Région des buts : Croix de Javerne -
La Rosseline pt 1514.5 - L'Au de
Mordes \ Rioûda (exclu) - Sur le
Coeur - L'Au d'Arbignon - Bésery -
Le- Diabley'7s#-Gol du Demècre -
Lui Crève'.'- l> Si* Tremble r Dents
de Morcfes -; 'Pte des Martinets -
La Tour'che - Croix de Javerne.

Pour de plus amples informations
et pour les mesures de sécurité a
prendre, le public est prié de con-
sulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées.

Le cdt de la place d armes

de Saint-Maurice. Tél . (025) 3 61 71

Boucher- °n cherche

charcutier jeune fille
ou dame

est cherche pour
la saison. Even- P°ur aider au
tuellement à l' an- ménage dans ca-
nge fé-restaurant.

Bons gages.
Nourri , logé.

S'adresser au
Café - restaurant

Boucherie TUOR, de la pr0menade,
Villars-sur-Ollon Ovronnaz.
(Vaud).

Tél. (027) 8 75 72
Tél. (025) 3 21 22 P 32659 S

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Pour une fillette qui aime jouer au football
Donc, Madeleine Boll, la jeune

Valaisanne (13 ans) qui aime jouer
au football avec les garçons, a fait
ses débuts dans l'une des équipes
du groupement appelé « Racing-
Club de Paris », au tournoi des éco-
liers, à Lausanne. Elle y joue avec
des garçons de son âge, dans la ca-
tégorie des « Moyens » (12 à 14 ans).
Le premier moment d'étonnement
passé, « Mado » a été adoptée avec
enthousiasme par ses jeunes coéqui-
piers : avec elle, son équipe a aus-
sitôt livré deux très jolies parties
et se trouve d'ailleurs en tête du
classement de sa catégorie. Made-
leine est donc heureuse, ses cama-
rades, ses parents, ses nombreux
amis aussi. Dès le moment que la
Fédération officielle ne voulait pas
admettre que Mado puisse jouer
avec ses petits camarades sédunois,
dans un club de l'ASF. il ne restait ,
pour faire plaisir à cette fillette
(qui , de toute façon , se vouera bien-
tôt au tennis) qu 'une solution : pré-
cisément le tournoi des écoliers.

L'autre jour , à Lausanne, beau-
coup de footballeurs-écoliers, de pa-
rents, de spectateurs sont venus as-
sister aux débuts de Mado. Tout
s'est très bien passé, et continuera
à se passe"- très bien, comme cela fut
aussi le cas à Sion, auparavant.

Pourtant, on n a pas manque de
remarquer qu 'un ou deux beaux es-
prits (il s'en trouve toujours, en
pareil cas) allèrent non pas jusqu 'à
s'offusquer de la présence d'une fil-
lette dans une équipe de football
(c'eût été, tout de même, un peu exa-
géré) mais se répandirent en pro-
pos que... en propos qui... simple-
ment parce que le fait était suffi-
samment insolite pou,'- que leur sa-
cro-saint conformisme en soit cha-
touillé.

C'est toujours ainsi , quand quel-
que chose sort soudain de l'ordinai-

Pascal Roduit a joué le match de sa vie

Samedi dernier , en la chapelle du St-Bernard , à Mar t igny ,  entouré de nombreux
parents et amis, Pascal Roduit , de Saillon el Janine Schùer , de Martigny, ont
convolé en justes  noces. Durant l' oltice divin , des élèves de la classe de Mme
Laetitia Perret , sous l' experte direction de Mme Charl y Mart in , ont interprété
deux beaux chœurs de circonstance. En signe de reconnaissance à Pascal , pour les
services rendus au club , ses amis réservèrent une surprise aux époux en leur
luisant une haie d 'honneur avec des ballons de iootball.

*i±±tittttiiiHtnitiiHiiiiiiiiiiittiV

minute

Le spécialiste du bar
« TALON MINUTE » répare les talons en 2-3 minute
ressemelle les chaussures en un jour et vous offre , c
plus, un service de réparations rapide et complet.

^mimmmwwmmîli^illî*
H* *M

ï BON SPECIAL 1
?f. Contre remise de ce bon, nous

££ ressemelions les

H! Chaussures de dames pour Fr. 8
H-
££ Chaussures de messieurs pour Fr. 10

Voici Madeleine Boll durant une phas
d'un match entre écoliers.

re, chez nous. Le sens d'une certai-
ne indépendance d'esprit ou d'un
certain non-conformisme fait sou-
vent curieusement défaut chez les
Suisses ; on le constate dans maints
domaines.

Peu nous importe, d'ailleurs, que
le football officiel refuse Madeleine
Boll. L'essentiel est de faire le bon-
heur de tout écolier qui aime le
football et qui veut y jouer : c'est
justement là le >-ôle que s'est assi-
gné le tournoi de Lausanne. Et tant
pis pour ceux qui ne le compren-
draient pas...

Sr



La vraie

jeune
poule

Boyans-
Hybride

porte la marque
métallique à l'ai-
le Pondeuse iné-
galée. 2 mois Fr.
9 - 3 mois Fr. 12.-
Livraison à do-
micile en voiture
dans le Bas-Va-
lais, jusqu 'à St-
Gingolph, chaque
2ème et 4ème
mercredis du mois

G. Zen-Gaffinen,
parc avicole, à
3941 Noës.

Tél. (027) 5 01 89
P 555 S

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos condition»

Hallenbarter
Sion

Tel (027) 2 10 B3

fromage
gras, imp. Fr. 4,90
le kilo.

G. Hess, fromages

4511 Horriswil/SO.

P 320 Sn
¦HaH N̂n â̂ B»^

On cherche
à acheter 3.000 à
4.000 kilos de

bon foin
Tél. (027) 6 81 29

P 32436 S

A louer pour tout
de suite, à Mar-
tigny, aux Epe-
neys

1
appartement

de 3 pièces, tout
confort.

Tél. (026) 2 13 85
P 65755 S

A vendre

chalet en
madrier

4,50 m. sur 4.50
m., à démonter
pour cause d'ex-
propriation.

S'adresser à An-
dré Vergères, à
Conthev-Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 32510 S

•¦«••J

Plus de 300 agents à travers la Suisse. Consultez l'annuaire (sous Fiat} et fixez un rendez-vous pour l'essai. U documentation complète vous sera volontiers adressée par Fiat
Suisse à Genp"~~
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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
necontiennentquedesproduits 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
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>SGEH^ 
un Produit des Laiteries Réunies, Genève
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AUTOUR DE L'ECHANGE DE TERRAINS il 110 II Ail HO 9COMMUNE DE SION ¦ MIGROS il 111} lltfl; HUJ II

Nous avons reçu, hier après-midi ,
l'article que nous publions in extenso
ci-dessous.

Dans n'importe quelle autre circons-
tance, nous aurions refusé de l'insé-
rer CAR NOUS NE CONNAISSONS
PAS LE NOM DE L'AUTEUR. Malgré
les démarches de notre secrétariat de
rédaction, il nous a été en efîet im-
possible de l'identifier.

II y a trois raisons qui nous Inci-
tent à diffuser quand même ce pa-
pier.

1. Nous désirons prouver notre bon-
ne volonté envers les quelques com-
merçants sédunois qui sont contre cet
échange.

2. L'intermédiaire qui nous a fait
parvenir cet article est le président
des Arts et Métiers.

3. Les problèmes soulevés vont ser-
vir à éclairer davantage le débat.

Voici d'abord cet article dont nous
avons conservé le titre : « Une bonne
affaire... pour qui?» .

S'il y a un problème communal qui
puisse avoir l 'intérêt général de la
communauté sédunoise , c'est bien celu i
de l'échang e de terrains entre la Mi -
gros et la, commune de Sion. Bien que
les journaux aient exposé abondam-
ment le problèm e, beaucoup de ques-
tions restent sans réponses.

Par exemple nous notons dans le
« Nouv elliste du Rhône », sous le ti-
tre : L'échange de terrains : point de
vue de la Mig ros :
1. que le terrain de la Planta a été

acheté le 5 févr ier  1963
2. que l'autorisation de construire a

été obtenue « quelque temps plus
tard »

3. que l' emplacement est idéal et gar-
de toujours sa valeu-r marchande

4. qu'à cause de problèmes de circu-
lation un rapport a abondait dans
le sens d'un échange de terrains »

5. que la municipalité acceptait un
échange mais po sait pour condi-
tions :
— de récupérer le terrain de la

Planta
— de récupérer le terrain du maga.-

sin provisoire, des Mayennets
Est , y compris la construction

•— de céder le terrain au sud de là
BCV

«— la construction d'un parking
souterrain de 50 à 60 places dont
un nombre délimit é serait à la
disposition de la vill e

— l'aménagement des voies d'ac-
cès

'— d'obtenir un jardin d'enfants sur
le toit plat du magasin

— la mise à disposition d'une gar-
derie d' enfants.

La simple lecture de ces conditions
semble montrer que la commune désire
décourager la Migros , ou pour le moins
a dans cette a ff a i r e  une position de
force . De toute manière bien des ques-
tions sont troublantes :
.?— Pourquoi la Migros qui aurait une

autorisation de construire depuis
3 ans a-t-elle tant attendu pour
mettre son projet à exécution ?

t— Pourquoi la Migros a-t-elle attendu
l'achat d' un terrain très coûteux
pour s'occuper de problèmes de cir-
culation ?

»— Pourquoi la Migros accepterait des
propositions aussi peu avantageu-
ses ?.

Et lorsque ce même article conclut :
« ll appert donc que la transaction
actuellement envisagée rapporterait au
moins 4 000 000 de f rancs  à la com-
mune de Sion. » La vérit é sur cette
a f f a i r e  nous semble loin d'être celle
que l'on a bien voulu nous exposer.
Ne peut-on plutôt p enser que la Mi-
g ros n'a jamais obtenu le permis de
construire et qu 'elle se trouve obligée
de se plier aux exigences de la com-
mune ? Et si la Migros dans l'article
cité se donne le beau rôle n'est-ce pas
pour calmer certaines opposi t ions  ou
cacher des erreurs ou des échecs ?

Nous somm es certains qu 'il n'en est
rien et que bientôt nous aurons toutes
les informations souhaitables sur une
a f f a i r e  qui jusqu 'à présent ne peut
qu'inquiéter l'opinion publique.

Une autre question , p lus technique
cette fo i s , se pose : le jardin public
souhaité par la commune sur le toit
du magasin , aura-t-il l' ut i l i té  désirée ?
En e f f e t  si nous faisons le petit calcul
suivant :
¦— le magasin doit être , au sud , au

niveau de la rue du Chanoine
Berchtold , et si nous comptons :

>— 3,40 m de vide pour le magasin
— 0,40 m pour les canaux de ventila-

tion
— 0,HO m pour la dalle et les som-

miers
— 0,20 m pour un gravier de drainage
— 0,20 pour l 'étanchéité et les prot ec-

tions
— 1,00 m de terre , au minimum, pou r

le jardin  public
nous arrivons à un to ta l 'de  (î m. Sa-
chant qu 'entre le point le p lus haut
et le point le plus bas du terrain il
existe une dénivellation de 3 m, nous
concluons que le jardin public serait
à 3 m au-dessus du point le plus haut.
Les objections su ivantes viennent im-
médiatement à l'espri t :
— Si l'on veut un jardin public avec

des arbres, ce qui est nécessaire en
Valais oft l'ensoleillement est très
important , U fau t  au moins 2 m

de terre , ce qui porterait  le j a r d i n
public à 4 m au-dessus du point le
plu s haut.
Or un jardin  public , si l 'on veut
qu 'il soit utilisable par des person-
nes âgées ou des femmes avec des
enfants  en bas âge dans des pous-
settes, et c'est surtout pour eux que
ce jardin présente de l'intérêt , ne
peu t en aucun cas se trouver à une
telle d i f f é r e n c e  de niveau des voies
d' accès et cela même en créant des
rampes d' accès.
Que restera-t- i l  de la sur face  ver-
te une fo i s  déduits la surface du
bâtiment haut , les rampes d' accès,
les traversées pour aération el
éclairage , etc. ?
Ce jardin public sera obligatoire -
ment entouré d' un garde-corps de
1 m au minimum, ce qui porterait
l'élévation wisible à 8 m el cela en

NOS C O M M E N T A I R E S
Nous sommes tout-à-fait d'accord tre quotidien ont déjà répondu à la

avec le premier paragraphe qui con- plupart de celles-ci.
firme ce aue nous nrécisions dans no-firme ce que nous précisions dans no-
tre enquête parue le jeudi 2G mai 1966.

Comme l'anonyme B. fait allusion à
deux relations du NR, il nous faut
d'abord rappeler l'ordre de nos pu-
blications. Notre quotidien a bel et
bien commencé par donner -un aperçu
de la position de la Société Indus-
trielle et des Arts et Métiers de Sion
dans son numéro des 18 et 19 mai.

Il a ensuite transmis brièvement la
position de la Migros dans son numéro
des 21 et 22 mai. C'est à ce dernier
texte que fait d'abord allusion le cor-
respondant B.

Puis, sans transition, l'auteur saute
ce*te fois à notre prise de position per-
sonnelle résultant d'une enquête mi-
nutieuse et publiée justement le jeudi
26 mai.

Ce n'est pas par hasard que nous
évoquons la chronologie des publica-
tions du NR.

En effet, à côté d'innombrables té-
moignages d'approbation, nous sont
parvenues, PRESQUE TOUJOURS PAR
PERSONNES INTERPOSEES (alors que
l'on connaît très bien l'adresse du
« NR. ») les doléances de quelques com-
merçants très, voire trop Intéressés.

Ces voles indirectes et tout aussi ano-
nymes acheminent parfois des choses
effarantes, bien dignes de concierge-
ries ou de cantines.

Au lieu d'approfondir le problème
et d'accepter au moins ce qui est d'une
rigoureuse logique, on préfère médire,
salir ou menacer.

Ce sont les mauvaises causes que l'on
défend de la sorte.

On devrait pourtant savoir, depuis le
temps, que le chantage n'a aucune prise
sur le « Nouvelliste du Rhône » et sa
direction.

DE SON COTE, LA MIGROS NE
NOUS A JAMAIS RIEN DEMANDE
DE PUBLIER. C'est nous qui avons
été quémander des renseignements au-
près d'elle, comme nous l'avons fait
auprès d'autres instances au cours de
notre enquête.

NOUS TENONS A RAPPELER EGA-
LEMENT QUE NOUS AVONS ETE UN
DES RARES QUOTIDIENS D'INFOR-
MATIONS A OSER NOUS OPPOSER
A LA MIGROS LORSQUE CERTAINES
DE SES ATTITUDES OU DE SES PRI-
SES DE POSITION NOUS SONT AP-
PARUES ABUSIVES.

La dernière est toute récente , puisqu'il
s'agit de la « petite guerre du lait » où
nous avons clairement relevé les dan-
gers du manque dc soutien des laite-
ries en ce qui concerne la distribution
déficitaire du lait dit « ouvert », cn
opposition à la vente du lait traité ou
pasteurise, qui laisse, elle, une marge
suffisante.

Fait bizarre non moins qu'étrange :
jamais aucun épicier ne nous a remer-
cié pour ces divers petits combats.

Notre prise dc position du 20 mai,
absolument indépendante, nous a donc
été dictée par lc seul intérêt dc la
communauté sédunoise.

Précisons d'emblée qu'il s'agit bien
sûr de l'INTERET DE LA MAJORITE
ct non pas de celui d'une minorité.

En fait , nous n'en voulons nullement
aux deux ou trois commerçants qui
nous ont fait parvenir , par voies dé-
tournées, de bien curieuses commis-
sions.

Us ont raison de défendre ce qu'ils
pensent être leurs intérêts immédiats.
C'est le contraire qui serait étonnant.

Par contre , là où nous ne sommes
plus du tout d'accord avec eux c'est
lorsqu'ils menacent, calomnient, ou,
enfin , essayent dc politiser l'affaire à
tort et à travers.

NOUS ESTIMONS QU'IL Y A DEJA
ASSEZ D'OFFICINES POLITICARD-
DES OU DE CLANS DANS NOTRE
BONNE VILLE DE SION SANS EN
AJOUTER UN NOUVEAU.

Mais revenons-en à l'article dc B.
Il prétend que bien des questions

sont restées sans réponse jusqu'à ce
jour tellement elles sont troublantes.

Or, les diverses publications de no-

( enan t  le parking en sous-sol.
11 ne f a u t  pas se f a i r e  d' i l lusions ,

ce ja rd in  pub l i c  ne peut être qu 'une
ratée qui charge la Mi gros de f r a i s
inutiles et hypothéquer  la bonne af -
f a i r e  de la Commune.

U nous semble donc que rien n'ait
été véritablement étudié et que le
moins que l' on puisse exiger c'est l' ex-
posi t ion d' une maquette avant 1 toute
décision de la ville, a f in  que le pu-
blic puisse prendre connaissance d' un
projet  beaucoup trop vague pour o f -
f r i r  les garanties minima.

Et bien d' autres objections viennent
à l' esprit  :
— Pourquoi empêcher la Migros de

s 'installer à la Planta pour une
question de t raf ic  alors qu'on en-
visage d' y construire un centre d' ac-
cueil qui  risque d' apporter les mê-
mes perturbations à ce traf ic  ?

Si la Migros attend depuis trois ans
pour mettre son projet à exécution,
c'est parce que (comme il ressort de
notre enquête du 26 mai) elle n'a pas
pu faire autrement. C'est d'abord d'une
personnalité de la Commune qu'est ve-
nue la proposition d'un échange de
terrains. Les pourparlers ont été en-
suite rompus. Ils ont repris longtemps
après. Us se poursuivent encore...

Les problèmes de circulation ?

Ceux-ci n'ont jamais été négligés
ni par le canton, ni par la Commune
et pas davantage par l'acheteur de
l'hôtel de la Planta (qui, soit-dit en
passant, n'était en tous les cas pas l'ac-
tuel directeur de Migros-Valais, puis-
que celui-ci n'a été nommé qu'ulté-
rieurement à ce poste).

Le parking souterrain de la Planta
est une sorte de serpent de mer qui
revient à la surface chaque année de-
puis une bonne décade au moins. En
1963, son aménagement était lié à l'édi-
fication du super-marché. Toutefois,
comme il faut beaucoup d'argent pour
un parking de ce., g-ënre, on ne peut
s'étonner que la Commune hésite. Elle
a d'autres tâches plus urgentes à réa-
liser. Précisons enfin que la circula-
tion augmente en intensité d'environ
10 °/o par année et que l'accroissement
démographique de la région sédunoise
et, subséquemment, le « trafic » dans
les magasins s'inscrivent cn courbes
ascendantes encore plus nettes.

Les propositions communales : dé-
savantageuses pour la Migros ?

A cela encore, il a déjà été répondu.
Cette coopérative n'est pas une œuvre
philanthropique. Si elle accepte les sa-
crifices Importants que la ville lui
impose, c'est surtout parce que l'ins-
tallation complète d'un super-marché
sur un seul étage, réduit très sensible-
ment les frais d'exploitation. A la
Planta, pour résoudre précisément les
problèmes de circulation , il était pri-
mitivement prévu des élévateurs pour
camions et bien d'autres moyens méca-
niques de transports verticaux d'un éta-
ge à l'aut-e. Cette seule économie se
chiffrerait à près d'un million de francs,
nous a-t-on dit la semaine dernière.

Monsieur B. veut opposer par ail-
leurs sa vérité à notre enquête. II pré-
tend que la Migros n'aurait jamais
obtenu le permis de construire. Ceci
est absolument faux. Cette autorisa-
tion date bel et bien de 1963 et elle
n'était que conditionnée à la solution
d'un parking, transformable éventuel-
lement cn indemnité forfaitaire , com-
me cela a été imposé à d'autres grands
magasins, tel que celui qui s'est édi-
fié dernièrement, lui aussi cn bor-
dure de la Planta.

On parle beaucoup dc l'inquiétude
dc l'opinion publique.

Or, la majorité de celle-ci ne s in-
quiète nullement et elle insiste pour
qu'on ne la confonde pas avec la réel-
le et légitime inquiétude de quelques
commerçants en face des progrès cons-
tants des grands magasins contre les
moyens et petits.

«LE NOUVELLISTE DU RHONE »,
QUI S'EST TOUJOURS FAIT LE DE-
FENSEUR DE LA CLASSE MOYEN-
NE , AIMERAIT AUJOURD'HUI QUE
L'ON S'EN SOUVIENNE EGALEMENT
ET QUE L'ON FASSE UNE DISTINC-
TION ENTRE LES CONSEQUENCES
DE L'EXTENSION RAPIDE DES COO-
PERATIVES A SUCCURSALES MUL-
TIPLES ET LE PROBLEME TRES
PARTICULIER QUI NOUS OCCUPE
ACTUELLEMENT : A S A V O I R
L'ECHANGE DE TERRAINS.

La Migros est à Sion. Personne n a
pu l'empêcher d'y totaliser 20 millions
dc chiffre d'affaires l'année dernière,
c'est-à-dire la moitié dc celui réalisé
cn Valais.

De la même manière, personne ne

— Ne risque-t-û pas d a v o i r  des com-
plications juridiques quant aux res-
ponsabilités du parking , du j a r d i n
public , etc. ? Si un enfant  tombe
par dessus le garde-corps du jardin
public , qui sera responsable , la
Commune ou la Migro s ?

— La ville demande une garderie d'en-
f a n t s , la Migros assurer a-t-elle gra-
tuitement un service public ou ré-
servera-t-elle cette garderi e à sa
propr e clientèle ?

En résumé si la Commune exige
beaucoup de la M igros, le projet  est
trop vague pour pouvoir déterminer les
véritables avantages d' une telle tran-
saction. La Commune risque d'hypo-
théquer un terrain de choix à moins
que la Migros , lassée des d i f f i cu l tés
rencontrées, ne soit prête à tout accep-
ter pour construire à tout prix .

B.

peut plus l'empêcher d'édifier rapide-
ment un super-marché, soit à la Plan-
ta, soit aux Mayennets, soit sur une
des autres parcelles que des personna-
lités sédunoises viennent de lui offrir.

Personne n'empêchera non plus de
nombreux membres des Arts et Mé-
tiers de la capitale de répondre à la
mise en soumission des quelque 12
millions de travaux que fera inévita-
blement la Migros.

La tactique adoptée actuellement par
ces quelques commerçants de la clas-
se moyenne n'est pas bonne.

NOUS PENSONS QUE LES ARTS
& METIERS OU L'UCOVA DE-
VRAIENT, AU CONTRAIRE, ENVISA-
GER UN REGROUPEMENT MASSIF
DE TOUTES LEURS FORCES EN CE
QUI CONCERNE PAR EXEMPLE LE
TONNAGE DES ACHATS COLLEC-
TIFS, LES ACTIONS SPECIALES, LA
PROPAGANDE, ETC.

Ce qui est vrai pour les épiciers sé-
dunois et valaisans est tout aussi vrai,
par exemple, pour notre presse. Si
nous ne savons pas nous entendre en
concentrant tous nos moyens de pro-
duction et d'action contre les « gros »,
qui viennent de l'extérieur de nos fron-
tières cantonales, nous sommes con-
damnés à disparaître tôt ou tard ou à
végéter misérablement. A notre épo-
que de Marché commun et de Kenne-
dy-Round, il faut s'adapter rapidement
ou mourir.

C'EST LA QUE RESIDE LE PRO-
BLEME FONDAMENTAL DE LA DE-
FENSE DE LA CLASSE MOYENNE
ET NON PAS DANS DE VAINES
CHICANES CONCERNANT UN TER-
RAIN PLUTOT QU'UN AUTRE.

Pour en revenir aux savants cal-
culs du correspondant B., Ils situent fi-
nalement le jardin public à 4 mètres
au-dessus du point le plus haut, à
savoir (si nous avons biens compris)
4 m au-dessus du niveau de la base
de la Banque Cantonale. Puis, en ajou-
tant un mètre de garde-corps autour

Un Porter
capote

au glacier
de Zanfleuron
Hier , un accident, qui heureusement

n'a pas fait de victime autre que l'ap-
pareil , s'est produit au bas du glacier
du Zanfleuron. Un Pilatus-Porter de
l'Office fédéral de l'air, piloté par M.
Werner Donau ct immatriculé HP-
FAO, a capoté pour des raisons qui
ne sont pas encore connues. On ignore
quels étaient les passagers. On sait
simplement que personne n'a été vic-
time de graves blessures. L'appareil,
par contre , a subi d'importants dé-
gâts. II sera probablement ramené au-
jourd'hui cn plaine par le Sanetsch.

• BAZENHEID. — Un planeur s'est
écrasé mercredi soir sur la place de
la Gare du vilage toggenbourgeois de
Bazenheid Le pilote, qui avait décollé
de l'aérodrome de Netstal , dans le can-
ton de Glaris , est sorti indemne de
l'accident. Son appareil a été grave-
ment endommagé : une aile s'est bri-
sée contre un mur et l'avant est com-
plètement démoli.

du jardin public, il arrive tout d'un
coup à... 8 mètres.

Là, nous ne comprenons plus !
Selon les précisions déjà recueillies

la semaine dernière, le jardin public,
y compris le garde-corps, ne dépasse-
rait pas 3 mètres au-dessus du niveau
de la base de la BCV. Les rampes
d'accès n'excéderaient donc pas 2 m
de différence de niveau et leur édi-
fication ne pose aucun problème et
n'empiéterait pas sur les 3000 m2 de
surface du jardin public.

Quant à la maquette, elle existe de-
puis une année au service d'édilité de
la ville.

A ce propos, si l'on en juge par les
exigences formulées par la Commune,
on peut aussi faire entière confiance
au service d'édilité qui a reçu des di-
rectives précises à cet effet.

Le centre d'accueil municipal qui
serait éventuellement installé à la
Planta ne peut en aucun cas occasion-
ner les mêmes perturbations que la
Migros au trafic de ce carrefour. Un
mouvement maximum de 100 ou 200
personnes par jour ne peut en effet
être comparé au mouvement actuel de
la Migros qui dépasse déjà quotidien-
nement 4000 personnes.

Quant aux responsabilités de parking
ou d'accidents au jardin public, il tom-
be sous le sens qu'elles devront être
préalablement déterminées entre les as-
surances et les parties contractantes.

On a déjà dit que la garderie d'en-
fants ne sera pas exclusivement réser-
vée à la clientèle du super-marché.
Il est en effet impossible de trier les
enfants... clients de la Migros ou non.

Terminons par des considérations
fiscales, puisqu'on en parle beaucoup
en ville.

Nous sommes d'avis que la prochai-
ne loi cantonale des finances devra
revoir l'important problème des taxa-
tions des diverses coopératives implan-
tées en Valais.

Pour le moment, c'est l'actuelle loi
qui fixe les impôts que doivent payer
ces coopératives. Indépendamment de
lTcha qui est versé à Berne, la Mi-
gros-Valais s'est acquittée en impôts
communaux et cantonal de la somme
de 190.600 francs pour 1964. Son mou-
mouvement d'affaires de 1965 portera
ces impôts à près de 250.000 francs.

En plus de cela, il faut compter l'im-
pôt ouvrier, d'autant plus facilement
perceptible que toute la hiérarchie Mi-
gros est salariée. Il n'y a donc pas
de déduction, comme pour le proprié-
taire d'un commerce familial qui peut
confondre son revenu à celui de son
affaire.

Nous nous apercevons que nous avons
été un peu long.

Nous devions toutefois préciser da-
vantage les divers motifs qui. EN TOU-
TE LIBERTE ET CONSCIENCE, nous
ont obligé, cette fois encore, à prendre
nettement position pour la solution
correspondant à l'intérêt de la grande
majorité de la communauté sédunoise.

— NR —

Les députes
en viennent aux mains
BUENOS AIRES — Un sérieux inci-
dent a éclaté hier à la Chambre des
députés d'Argentine , mettant aux pri-
ses les parlementaires péronistes , les
députés officialistes et un parlementai-
re indépendant. Alors que la révolution
de mai était évoquée, un orateur péro-
niste voulut rendre hommage aux an-
ciens présidents Juan Manuel Rosas et
Juan Domingo Peron. Cette attitude
provoqua une vive réaction des offi-
cialistes ainsi que du député indépen-
dant Amura et , au milieu d'une gran-
de confusion , les parlementaires échan-
gèrent des coups de poing. La bagarre
se poursuivit pendant plusieurs minu-
tes , jusqu'à ce que l'intervention des
autres députés réussisse à rétablir le
calme.

Station pirate
LONDRES — La direction des pos-
tes britanniques a reçu une commu-
nication officielle du gouvernement
italien se plaignant des interféren-
ces causées par une « station pira-
te » britannique sur les émissions
nuit , du poste émetteur officiel ita-
lien « Radio Roma », annonce-t-on
officiellement. Les interférences cau-
sées par les émissions de la sta-
tion pirate « Rario England » . qui
opère au large des côtes anglaises ,
sont « très préjudiciables » indique
la note italienne. « Radio London »
s'est appropriée la même longueur
d'onde que celle utilisée offici elle-
ment par le poste émetteur italien.
Les autorités britanniques sont pou-
le moment légalement impuissantes
devant les stations pirates, qui opè-
rent à partir de bateaux sncrés en
dehors des eaux territoriales.



Après une aventure sympatique

Le « Knock» des médecins a triomphé
sur tous les fronts...

Le soir de l'Ascension était donnée
fi Saint-Maurice , devant une salle ab-
solument comble et ravie , la derniè-
re représentation de « Knock », de Ju-
les Romains , joué par les médecins
montheysans dans une mise en scène
de M. Pierre Raboud , pharmacien. C'é-
tait le dernier acte d'uns aventure qui
dépasse de loin le simple intérêt théâ-
tral. Et l'on ne peut s'empêcher d'é-
prouver une très grande satisfaction en
apprenant que l'aventure fut gagnante
sur tous les fronts.

Sur le plan de l'exemple d' abord et
de la solidarité professionnelle. N' est-
il pas remarquable de trouver dans une
petite ville un corps médical capable
de braver les risques qui les guet-
taient à chaque tournant et de se don-
ner ensemble à une tâche qui allait
grignoter durant trois mois leurs déjà
si maigres loisirs en période de grip-
pe ? Et quand l'œuvre entreprise est
en outre destinée à moquer une cer-
taine médecine, on ne peut qu'admi-
rer davantage encore le sens de l'hu-
mour qui animait l'équipe des prati-
ciens de Monthey, Saint-Maurice et

Une heureuse initiative
â Saint-Maurice

Mardi soir, au cinéma Roxy. avait
lieu la première séance du Ciné-Club
de Saint-Maurice, organisée par la
Société de Développement.

« Miracle en Alabama », cet admira-
ble film d'Arthur Penn , présenté par
M. H. Pellegrini , fit de cette soirée un
réel succès. Un comité ad hoc va se
mettre au travail afin de pouvoir, lors
de la prochaine saison, présenter à
tous ceux qui aiment le cinéma et à
ceux qui désirent le découvrir , un
programme de dix films.

On cherchera à varier ce programme
en ne retenant toutefo is que des films
de qualité et ceci quel qu 'en soit le
genre. D'autre part , parallèlement à ces
projections , notre présentateur s'atta-
chera à vous faire connaître , les bri-
gines, la naissance et l'essor de cet
art fantastique.

En vous joignant à notre club, vous
découvrirez donc tout le merveilleux
du Septièm e ,Art et vous réaliserez aus-
si que le cinéma peut être autre chose
qu 'une simple distraction. La carte de
membre a été fixée à Fr 25 ; elle don-
nerai droit d'entrée aux dix séances.

Amis de Saint-Maurice et environs,
envoyez-nous votre adhésion par une
simple carte adressée à la Société de
Développement de Saint-Maurice, Ca-
se 53.

Ne versez pas d'argent ; vou s rece-
vrez toutes les informations en temps
utile.

Le Comité

Jeudi
9 juin

à 20 h. 30

JOIE PARTAGEE
Musique de

Pierre Kael in

Prix unique des pla-
ces : 5 francs.
Location dès le 3 juin

tfill1__________l______ _̂______j\__________M
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Tous les soirs , dès 21 heures

2 spectacles d'attractions extraordinaires
avec en vedette

? BIALLA ^m
l' extraordinaire il lusionniste qui présente

pour la première fois son sensationnel numéro

la cible vivante
2 ORCHESTRES :

4 Anders et The Red Foxes
Présentateur-animateur : JAN KREYON

SALLE DE JEUX
P 98506 L
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Vouvry ainsi que leurs épouses. La
solidar i té avait même dépassé le ca-
dre de la scène : les patients n 'eurent
pas à pâtir le moins du monde de l'ac-
tivité dramatique de leurs médecins,
les confrères non acteurs s'étant of-
fert spontanément pour assurer une
permanence d'urgence durant les répé-
titions et représentations. Que peut-
on souhaiter de plus sympathique et
réconfortant ?

Et le spectacle lui-même ? Une ré-
flexion entendue le soir d' une repré-
sentation dit bien ce qu 'il fut : « on
allait s'amuser à voir jouer nos mé-
decins , mais au bout de cinq minutes
on a oublié que c'était aux qui jouaient ,
on était à un vrai spectacle ». Cette
réflexion est bien le plus beau témoi-
gnage qu 'aient pu recueillir nos « ama-
teurs » d'art dramatique. Est-ce peut-
être que la pratique quotidienne de
l'homme plus ou moins souffrant ou
comédien donne aux médecins une ex-
périence qu 'ils n 'ont plus qu 'à trans-
poser légèrement à la scène ? Cela ex-
pliquerait en partie pourquoi ces no-
vices des planches nous ont paru si
peu novices. Mais en parti e seulement ,
car la raison doit être cherchée ail-
leurs encore : dans le sérieux mis à
la préparation du spectacle. M. P. Ra-
boud. metteur en scène, acteur princi-
pal et premier artisan du succès, ne
se souvient pas avoir eu , en 30 ans
de théâtre d'élèves plus appliqués et
ponctuels. Et n 'avons-nous pas appris
que le chauffeur de la pièce est allé
dans un garage se faire expliquer en
détail comment on peut faire semblant
de nettoyer un carburateur sur scène ?

Et enfin, le but charitable de l'opé-
ration. En montant  le spectacle au
profit de la Croix-Rouge du district
de Monthey, les acteurs avaient en vue
l' aide aux organismes qui , sur le plan
local , travaillent à soulager souffran-
ces, misère ou gêne, aident le corps
médical à porter secours partout où
il est demandé. Grâce à la compréhen-
sion des acteurs , qui prirent à leur
charge les « petits frais » qui alour-
dissent les budgets , grâce aussi aux
nombreux collaborateurs bénévoles ,
c'est une somme conséquente , nous dit-
on , qui fut remise au président de la
Croix-Rouge de Monthey. M. le Dr V.
de Kalbermatten. Les bénéficiaires en
seront les activités habituelles des CR.
régionales (assistance sociale , cours de
formation d'auxiliaires hospitalières ou
paramédicales, cours de sauvetage ou
de protection civile etc) et en outre les
organisations similaires telles que Ter-
re des Hommes, et les grounes locaux
des samaritains de Saint-Maurice et
du district de Monthev.

Bravo MM. les médecins- ! Vos pa-
tients actuels et futurs sont fiers de
vous !

J. m.

Assemblée générale
de (Association valaisanne

en faveur des infirmes
et des anormaux

L'assemblée se tiendra à l'hôpital
psychiatrique dc Malévoz , le mardi
7 juin 1966, à 14 h. 30.

Ordre du jour
1. Examen du rapport d'activité de

l'Association ;
2. Lecture ct approbation des comp-

tes de 1964 et 1965 ;
3. Nominations au comité;
4. Divers.

Lc comité.

AUX VALDOTAINS DE SUISSE ET A LEURS AMIS
Le 26 juin 1966 sera une date mé-

morable dans l'histoire plus que millé-
naire de l'émigration valdôtaine en
Suisse parce que la Fédération des as-
sociations valdotaines de Suisse tien-
dra son premier Congrès au Théâtre
municipal de Lausanne.

Elle entend manifester en toute li-
berté sa ferme volonté de cohésion en-
tre les compatriotes valdôtains vivant
en Suisse et leur adresse , d'ores et
déjà, à toua un fervent appel pour
qu 'ils participent nombreux à cette
manifestatio n patriotique et se fassent
accompagner de leurs amis.

Ils se rendront compte que le Con-
grès leur permettra de fraterniser vé-
ritablement , de s'initier aux problèmes
qui se posent à eux dans un Pays ami
tout en collabo rant , dans la mesure du
possible , à leur solution.

Cette manifestation , placée sous le
patronage des. autorités municipales de
Lausanne, contribuera à mieux faire
connaître les Valdôtains et la Vallée
d'Aoste en Suisse.

Elle donnera eux émigrés Valdôtains
l'occasion d'exprimer leur profo'nde re-
connaissance à la Suisse hospitalière et
de resserrer les liens qui l'unissent à
elle.

Nou s adressons aux congressistes no-
tre fraternel salut , leur souhaitons la

LA (( PLANTA» DE...
"¦'¦'''jj 

¦ 
;,' ''"'i '' .' ^i|iv';! , ¦-¦¦'¦ '' '¦;'," '' , " ' ¦";'7 ;li':iï;W ;̂ ' ! '̂.L ,|" ¦¦'a'i.'.i'.'.v.pi ; ;'.¦" ' - ,¦ " ¦ ' 77H7 - > ¦

;A***>_-A*
SION — Les persconnes, les groupe-
ments et les associations qui s'inquiè-
tent et qui militent en faveur du dé-
veloppement de notre tourisme ne
manquent pas. Tous les atouts sont
utilisés afin d'atteindre le meilleur
résultat.

Cette question préoccupe tout par-
ticulièrement nos autorités :

LA « PLANTA »,
UN CENTRE ATTRACTIF ?

Deux hôtels ont disparu. Depuis, no-
tre grande place n'a plus le carac-
tère attractif d'antan. La commission
de Développement du Conseil général,
lors d'une séance a déposé des re-
marques fort pertinentes et construc-
tives à cet égard. « On regrette enfin
l'absence, sur la place de la Planta ,
d'une esplanade publique réservée aux
piétons , éventuellement couverte et
pouvant servir à l'installation d'un
marché hebdomadaire (que bien des
ménages souhaitent) et à des manifes-
tations diverses telles que fêtes, ker-
messes, expositions, etc...

Il semble que la situation , la sur-
face et la topographie de la place de
la Planta offrent toutes ces possibilités.
C'est pourquoi la commission de Dé-
veloppement du Conseil général pose
les question suivantes au Conseil com-
munal :
1. Où en est l'étude du parc souter-

rain de la Planta ?
2. Parallèlement à cette étude pure-

ment technique et financière, en-
visage-t-on
a) d' analyser les besoins en places

de verdure, esplanades publiques
pour piétons , marché couvert,
petites boutiques et restaurants ,
permettant d'intensifier et de
prolonger les activités touristi-

/ ques, récréatives et commercia-
les des habitants de Sion et de
leurs hôtes ?

b) D'organiser un concours d'ar-
chitecture sur la base d'un pro-
gramme établi et tenant compte
des études faites pour le parc
souterrain ? »

plus cordiale bienvenue et leur disons
notre conviction que grâce à eux ce
Congrès sera une réussite et qu 'ils /e
pourront que se réjoui r d'y avoir par-
ticip é.

Avt. PIERRE DUPONT-CADOSCH
Président de ia Fédération des
asseoirions valdotaines de Suisse

Nous rappelons que les Valdôtains
habitant  le Valais peuvent s'inscrire
immédiatement soit auprès de Mme Ra-
vet , à Sainl-Maurice . soit auprès r!e
M. David , Les Verziers no 4 à Marti-
gny-Ville. Un service de car sera or-
ganisé avec départ à 7 h le 26 juin  1966.

Hautes études
MARTIGNY — C'est avec plaisir que
nous apprenons que M. François Troil-
let , fils d'Henri , administrateur postal
à Martigny, vient de passer brillam-
ment ses examens finals de médecine
à l'Université de Lausanne.

Nos sincères félicitations et nos vœux
pour une belle carrière.

» , I , ' LI 
¦ '« .i

' i.' , ¦« .i,., ' . " : ", . . . , ' ,

UN ESSAI,
UN PREMIER PAS

Lors des dernières décisions de la
Municipalité , il a été communiqué :

« ... il a admis à certaines conditions
et à bien plaire, pour une durée li-
mitée, la construction d'un pavillon-
buvette sur la place de la Planta. »

Ce dernier pas va permettre dc
collectionner des expériences détermi-
nantes pour prévoir un aménagement
plus conséquent.

1 un DIABLERETS à i ea u

| LE PREMIER PAS D'UN BON REPAS |

Avec nos gymnastes
VERNAYAZ. — Le week-end der-

nier , notre société fédérale de gymnas-
tique de Vernayaz s'est rendue à Mon-
they pour la fête bas-valaisanne.

Bien emmenée par son «président , M.
Jacques Décaillet , la société obtint des
performances remarquables.

A voir les notes, il faut admettre
que la société reprend l'activité des
années précédentes.

Quelques résultats tout de même
surprenants sont à signaler vu que
nos gymnastes sont pour ainsi dire re-
lativement jeunes. Pour son premier
concours en catégorie débutant athlé-
tisme. Pierre-Joseph Rouiller sortit
bon premier , tandis que son frère
Georges obtint la troisième place en
catégorie A et Décaillet Georgy la
huitième place. En artistique , catégo-
rie B, Mario Dumoulin , véritable acro-
bate, enleva la première place , et
Crettaz Philippe , sa sixième palme
consécutive.

A la course d'estafette , la chance ne
sourit pas aux nôtres ; après avoir
obtenu le meilleur temps aux élimi-
natoires , notre section se classa troi-
sième, après un malheureux lâché de
témoin.

Cette société voit son avenir re-
jouissant , cette belle pléiade de jeunes
donnera du fil à retordre aux plus
chevronnés gymnastes lors de la pro-
chaine fête cantonale. U ne reste qu 'à
féliciter les gyms en blocs avec une
mention spéciale aux moniteurs, MM.
Gay-Balmaz Max et Roland Marti-
gnoni. »

DEMAIN

wum
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Car, il est vrai , la clientèle touris-
tique, la population sédunoise et d'ail-
leurs serait heureuse de rencontre r
quelques spécialités culinaires. Des
spécialités purement valaisannes.

Dans quelques années, notre place
de la Planta peut devenir un point
de ralliement touristique. Ce ne serait
rien de trop pour la capitale. Et puis
cette réalisation en appellerait d'au-
tres.

— gé —
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Des centaines de mobiliers - Toutes les possibilités - Des prix inégalés

Vendredi 3 juin 19W

On cherche

bonne femme
de chambre

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

essayez
donc
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cette cigaretteI

J9#B ÊÊmf+ÊWÊÈâfW S P̂ Parce Que, maintenant, la Brunette Double Filtre est munie du nouveau
Jr mJmJÊam /̂ 9MnJM m ¦ filtre intérieur contenant des granules de charbon actif! Ce filtre répond
aux dernières découvertes scientifiques et il exerce, avec le filtre extérieur d'un blanc pur, une fiitration
sélective et absolument nouvelle, c'est-à-dire que certaines substances déterminées sont nota-
blement réduites. Par conséquent, le filtre contenant des granules de charbon actif, filtre non seulement mieux,
mais surtout, juste. ¦ —,

filtre extérieur
* d'un hlanc

pur

nouveau filtre
<**mmmm* 'eygp iJjBgr intérieur aux

Û77 " ~" * granules de
XBl£.fji'j<'--°,̂ g=af charbon actif

Brunet to Doubla Filtre - double plaisir I

Brunette Double Filtres nitration sélective-teptein
arôme des purs tabacs Maryland-plalsir de fumer parfait*

Un produit des Fabriques de Tabac Réunies SA Neuchàte'

ON EN PARLE - MEUBLES - ON Y VA!
50, place du Midi 50, place du Midi

Garage de Mar-
tigny cherche

manœuvre
Entrée immédiate
ou à convenir.

Ecrire sous chif-
fre PA 32561. à
Publicitas, 1951

Sion.
P 32561 S

Etudiant
cherche
travail

pour trois mois,
juin - juillet et
août.

Ecrire sous chif-
fre PA 17760, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17760 S

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au
ménage dans un
chalet moderne à
Montana. Pas de
lessive.

Tél. (0271 5 04 95,
Sierre. M. Oggier,
Hôtel Terminus.

P 32547 S

A louer

appartement
de 2 pièces et
hall avec garage.
Libre au ler juil-
let 1966.

S'adresser au tél.
2 31 19.

A louer à Sion

appartements
de 41/2 pièces
Fr. 90.— la piè-
ce.
Libre ler juin
1966. Jardin d'en-
fants.

Tél. (027) 2 17 49
P 32388 S

A liquider

souffleurs
pour autos-char-
geuses, Lanker,
Aebi, ' Tip-Top,
Gustin , tous com-
plets, et en état
de marche ga-

ranti ; partie à
l'état de neuf.

Depuis Fr. 650.—.

Facilités de paie-
ment.
Tél. (0211 93 82 33

P 37091 L

50
divans-lits

n e u f s . 90 x 190
cm., avec protè-
ge-matelas, mate-
las crin et laine,
couverture de lai-
ne, oreillers. Le
d i v a n  complet ,
soit R pièces,

Fr. 195.—

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L
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Strafor S.A., 1950 Sic
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W I MUT Ï̂ Vil Téléphone (027) 4 25

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

N O E S
Les 4 et 5 juin , place des Ecoles

FETE CHAMPETRE
Dimanche dès 14 heures : concert de la fanfare « L
Fraternité » et des fifres et tambours de Mayoux.

G R A N D  B A L
Samedi , : dès 20 heures ; dimanche : dès 18 heure
conduit par l'orchestre « NEW BROTHERS ».
Organisé par la fanfare « LA FRATERNITE ».

P 32595

?,
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HOLDER fait mieux!
Son

MOTOCULTEUR

universel

vous permet d' effectuer pratiquement tous les
travaux.

Moteur essence 5 CV « Sachs » . Boîte à 7 vî-
tes?'

Prospectus et démonstrations à la

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait - Sion

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

P 238 S^______

A vendre

robe
de mariée

courte, taille 38.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 50 27
P 32593 S

Divans
90x190 cm., avec
protège - matelas
et matelas à
ressorts (garantis
10 ans),

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—
Lit double

Avec deux pro-
tège - matelas à
ressorts,

Fr. 258.—
Avec tête mobile,

Fr. 288.—
Literie

(pour l i t s  ju-
meaux), 2 som-
miers têtes mobi-
les, 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts,

Fr. 350.—
(Port compris)

H.MAPTIGNIERsucç^

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

P 1533 L

Particulier vend

Simca
Monthléry

27.000 km., ra-
dio. Vendue ex-
pertisée.
Tél. (027) 72 10 64

P 32599 S

A vendre

maisonnette
jardin , à enlever.

M. Hostettler, à
1820 Pertit-sur-
Montreux.

P 9 11 L

NENDAZ
A vendre à Bieu-
dron,

propriété
de 3.500 m2 en-
viron, avec mai-
son de 2 cham-
bres, cuisine, W.-
C, salle de bain
Grange-écurie.
Prix : 30.000 fr.
S'adresser à
Vouillamoz Mau-
rice, Biendron
Nendaz.

Acomptes sur la base coopérative avec la ristourne Coop entière

Occasion unique

cuisinière
à gaz

butane « Le Rê-
ve», 4 feux, 2
fourst Convien-
drait pour chalet.

S'adresser service
Esso gaz, Pont-
de-la-Morge.
Tél. (027) 2 16 50

Financement modèle parce qu 'il intervient à des conditions particulièrement favorables par l'intermédiaire de notre Société
coopérative d'entraide familiale (Coopérative à but spécial de l'Union coopérative suisse) .
Discrétion assurée. Votre emprunt demeure un secret entre vous et nous. En cas de paiement par. acomptes, vous recevrez né-
anmoins la ristourne Coop complète sur le montant entier de l'achat comme si vous aviez payé comptant. Le déroulement de
l'opération se fait rapidement et sans difficulté. Profitez des a vantages incomparables dont vous jouiss ez pour vos achats
auprès de la Coopérative du Meuble.

W
gratuitement notre documentation en nous envoyant le bon ci-dessous

Envoyez-moi sans engagement votre documentation re- I
lative au paiement par acomptes sur la base coopé- I
rativc. Je m'intéresse à :
Meubles 
Nom : _ - _„ „„ .
Rue : ~ 
Localité : 
Envoyer sous enveloppe fermée à la Coopérative du I
Meuble, Lausanne, 75, rue de Genève, tél. (021) 24 74 22 l
Tram No 7 depuis St-Françqis, arrêt Recordon ou i
Couch irard.
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rïiuiuiijuuLij iiĵ  ̂ c" ;:!<iiWl>'»W.<*h"̂  T . * "*¦ J;-**.- T'̂ Jfej^ l j  ¦* - _> :\; S T^.1 v*. . **ff^% '''' tâlH SSXTCE - * ?" Qw! *'*3faJLmmm& 3

^Hk*50fflflHfcx..£Kra s &|ffS[ «.̂ ^>  ̂ ^
-î a^BB'̂ ^Sî&^SKfôK'^Hfcsfe" ï' *£\2 *** Sbte_Rk_  ̂ ©

^-^¦HnP^ t̂f ^ SS§15S!*S '̂ l^Li3^'-i 'P^̂ b^̂ ;S*̂  BP S È -ip -î ^-WlSSÊ L̂mmmm^. ^
m̂m—WÈVmmmZ£tË¥ #̂&&':tt Ïl ? £ ~ *¦£& XSf iL&B>mmmmmmm*—^ C

*_tiÊÊÈ^̂ FNpQè 

¦•¦ 
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tfïï/ XffT. aJH___FS-0-EM.'̂ B-BB^B «̂C HBa» 'A f̂tifrWÉfr'wBi fi ** 
""J V r̂ ' ' * ¦ Ee i "* '• fji!i{feiK̂ ifcî -::- ::,- :^-^^ :̂̂ *̂̂ ^̂ ^
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A louer à Muraz dans immeuble neuf

appartements
de 3 pièces, de 2 pièces et studios

Prix : de Fr. 155.— à Fr. 235.— (plus charges)

Appartements complètement équipés de bloc com-
plet y compris : frigo , cuisinière électrique, chauffage
central et eau chaude. Bains, WC séparés.

Dans les chambres : parquet imprégné

Pour tous renseignements s'adresser à Me Gabriel
MONAY, notaire à Monthey, tél . (025) 4 22 89

La Coopérative du Meuble vous offre
de grandes facilités pour l'achat de meubles

Nos prix sont de loin les plus réduits à cause de nos achats en gros pour plusieurs filiales - Grand choix d'idées
parm i les ameublements les plus beaux et de la meilleure qualité - Des spécialistes formés aux meilleures éco-
les vous conseilleront pour créer un logement agréable, original et confortable.

Demandez encore aujourd'hui

Pour notre atelier mécanique à proximité de Sion ,
nous cherchons

1 CHEF DE TRANSPORT
pour le contrôle et l'utilisation des véhicules. Préfé-
rence serait donnée à un employé ayant déjà tra-
vaillé dans le secteur d'expédition ou à chauffeur de
train routier. Français et allemand.

1 CHEF MAGASINIER
possédant expérience et connaissance des matériau
de construction , machines et outillage. Sens de l'or-
ganisation , dynamisme, conscience professionnelle.

1 AIDE DE BUREAU
pour la gestion des stocks , avec connaissance du ma-
tériel et de l' outillage.
Ecrire sous chiffre PA 32638 à Publicitas. 1951 Sion

P 32638 S

Vous serez servi au mieux à la

MÔBELGENOSSENSCHAFT
Basel, Gùterstrasse 133
Zurich, Zwelerstrasse 129
Biel, Aarbergerstrasse 5

COOPÉRATIVE DU MEUBLE
Bienne, 5, route d'Aarberg
Lausanne, 75, rue de Genève

Coopérative du meuble
parce que vous y recevez des conseils personnels. Un bâ-
timent entier avec un choix de mobiliers à proximité de
chez vous.
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à votre Station Shell
Une documentation de voyage gratui te
L'appareilphoto Ferran!a EU RA RAPID:

pour Fr. 24.90 seulement
c

La documentation
J de voyage Shell

URGENT !

machines de menuiserie
et charpente

Nous vendons pour faire de la place,
un solde de machines diverses, an-
ciennes et modernes.

Valbois, bols et panneaux, Chamoson.
Tél. (027) 8 74 83.

P 32509 S
.mi) H li m. est très complète. Vous pouvez vous fa procurer par l'Intermédiaire de votre

. Station Shell. Lors du prochain plein, demandez le bon de commande, rem-
plissez-le et postez-le immédiatement. Quelques jours plus tard, vous rece-

TGrrtlin indUStrid vrez une riche documentation contenant notamment:
la nouvelle carte d'Europe Shell et une offre d' assurance-voyage avantageuse

la daine du Rhône entre les couvrant tous les risques susceptibles de gâcher vos vacances.

A VENDRE

TABLES - CHAISES
valaisannes et Louis XIII, en noyer
massif , pieds tournés.
Ecrire sous chiffre P 35614 ou tel
au (026) 7 19 04, le samedi.

P 489 S
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...et des prix qui étonnent!

CILO 1966 réunit toutes les qualités
Modèle monovitesse, seulement 498.-
Modèle à embrayage
automatique, seulement 598.-

- m Qjfl BpFarModèle à 2 vitesses, seulement 665.-

CYCLOMOTEUR CILO "Le meilleur grimpeur à 30 à l'heure!"
. ——

MARTIGNY : J. Fardel dans la plaine du Rhône entre les couvrant tous les risques susceptibles de gâcher vos vacances.
Raffineries et l'usine thermique, ma- 

^
,—

^MONTHEY : A. Meynet gnifique parcelle absolument plate de ( C \ \r 20 (K)0 m2 à Fr< fl _ le m2 Vente en LU 
J

SION : E. Bovier *>ioc. / /  L'h uile moteur <{ad hoc»
Ecrire sous chiffre PH 80959 à Publi- ( Z3 DOilt la DeHOde OStivalOr citas, 1000 Lausanne. _,_ „,, „„ ~.. , „.

——— p 625 L Shell Super Motor Oil protège efficacement /es paliers et toutiShell Super Motor OU pro tège efficacement les paliers et toutes les surfaces
de contact entre pistons et cylindres, etc... même par forte chaleur - pour les
longs parcours sur autoroutes ou les cols les plus raides avec un plein char-
gement de bagages.

Le

Pour tous les goûts - tous les usages et sans problèmes de parcage!

'A ¦$ f) WJ $ t.
I I Jm\ >i iV" ^ r̂ ^W Jf*

Série légère : 3 vitesses Série classique : 4 vitesses
Moteur "Superlastic " Nouveaux moteurs à hautes performances

Mod. 50 "Junior " Mod. 125 "Leggero" Mod. 125 "Spécial " Mod. 150 "Spécial " Mod 200 "Jet "
Plaque laune avec double siège avec double siège avec double siège avec double siège

FR. 1250.- FR. 1390.- ' FR. 1740.- FR. 1790.- Fr. 2190.-

ïamlir"Bllal3EE
Agent general el Importateur: 1 . «
CILO SA - Lausanne Equipa» a» ennui -yirtiiom- sui»»

nouvel appareil photo
Ferrania EURA RAPID

au prix exceptionnel de Fr. 24.90. Toujours prêt, toujours à portée de main
dans le vide-poche.
Les films Ferrania en emballages Multipack, que vous ne trouverez que
dans les Stations Shell à un prix aussi avantageux. Demandez le prospectus
détaillé contenant un bon spécial «films » d' une valeur de Fr. 1.- auprès de
votre Station Shell. 

C est Shell que
Agents Lambretta

MARTIGNY : J. Fardel, avenue Grand-Saint-Bernard

MONTHEY : A. Meynet, 27, avenue de France
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DEUX AGES...

SION — les travaux d'aménagement el de construction , au Couvent des Capucins ,
avancent. Le gros-œuvre , d' une première étape , est terminé. Le couvent va retrouver
un tout autre visage. Notre photo montre la chapelle et une partie de la cons-
truction.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Henri Humbert, Sion , à ti

tre définitif , chef de chantier aux rou-
tes nationales ;

— M. Daniel Zufferey, ingénieur E.
T.S. à Muraz-Sierre, provisoirement
maître au Centre , professionnel de
SÏOn t " , . -.- - ¦., .¦..._,;. ; J-,.-£ . . r,,;.. . -.¦!¦,- .; ; . : ¦ t̂ tStS

— M. Jean-Jacques Micheloud, de
Sion, provisoirement maître au Cen-
tre professionnel de Sion ;

— M. Louis Buechel , cap. de doua-
nes, provisoirement inspecteur-substi-
tut du bétail pour le réseau de Gon-
do-Zwischbergen.

ADJUDICATIONS

Le Conseil d'Etat a adjugé :
— les travaux de correction de la

route de la Forclaz - Tête-Noire ;
— les travaux de construction des

routes collectrices Evionnaz - La Bal-
maz ;

— les travaux de signalisation lumi-
neuse du carrefour de la Planta ;

— les travaux de revêtement de ta-
lus au gazon-bitume-stabilex sur la
route du Grand-Saint-Bernard (La
Forclaz et Ravoire) ;

— différents travaux dans le bâ-
timent de la police cantonale de Sier-
re.

Le Conseil d'Etat a autorisé le con-
sortage pour la construction de la
route Rouvillet et Chaudannes I et II
à adjuger ies travaux et a accordé
une subvention cantonale .

SUBVENTIONS

Ont été mis au bénéfice d'une sub-
vention :

LAVEY-VILLAGE

15e Giron des musiques
du district d'Aigle

4 et 5 juin 1966.

Nous vous attendons

P 32604 S

Le café de l'Arbarey
à l'occasion de l'inalp

qui aura lieu samedi et dimanche

est à votre disposition
Grillade - Raclette - Fondue

Se recommande :
Josy Michellod-Thomas.
Tél. (026) 6 25 86.

P 32600 S

— l'éiectrification de la Villette,
commune d'Evolene ; cette dernière a
été autorisée à adjuger les travaux
s'y rapportant ;

— la lre étape de la rénovation du
réseau électrique de Sembrancher, il a
autorisé la commune à adjuger les
travaux ;

— la lre étape de l'adduction d'eau
pdtablê:i''de la -commune: de Tôrbefr^et
a autorisé celle-ci à adjuger les tra-
vaux ;

— les travaux de construction de
laiteries centrales à Liddes.

DEMISSIONS

Le Conseil d'Etat a accepté les dé-
missions suivantes :

— M. l'abbé Léo Lengen , profes-
seur au collège de Brigue ;

— M. Pierre Pitteloud , ,  maître au
Centre professionnel de Siôn ;

— M. André Zen Ruffinen , méde-
cin à Loeche, en qualité de membre
du conseil bourgeoisial ;

— M. Moritz Bovard, en qualité de
membre du conseil communal de Val
d'Illiez.

Renverse
par une voiture

SION — Hier après-midi, le fils de M.
Jacques Reichenbach a été happé par
une voiture, il a été transporté à l'hôpi-
tal pour y recevoir des soins.

CREATION D'UNE ASSOCIATION
DES ANCIENNES ELEVES DE
SAINTE MARIE DES A N G E S
SION — A Sion sera créée , le samedi
4 juin , l' « Association des anciennes élè-
ves de Sainte Marie des Anges » .

Cette association se propose :
a) de maintenir , de créer et de ren-

forcer l' amitié, l'entr 'aide et l'échange
d' expérience entre les anciennes élè-
ves de Sainte Marie des Anges ;

b) de constituer un lien commun en-
tre les anciennes élèves, d'une part , et,
d' autre part , leur école, son corps pro-
fessoral , la Congrégation des Francis-
caines de Ste Marie des Anges et les
élèves actuelles ;

c) d'intéresser les anciennes élèves
au développement du collège et de
favoriser leur collaboration à sa mis-
sion d'enseignement et d'éducation.

Un comité provisoire s'est chargé
d'organiser l' assemblée constitutive. Il
a convoqué plus de 800 intéressées , par-
mi lesquelles 150 environ ont déjà an-
noncé leur par t ic ipat ion.  Il va sans di-
re que les oubliées ou les retardataires
seront cordialement accueillies.

Le programme de la journée sera le
su ivan t  :

9 h 45 Messe à l'église St-Théodule
11 h Assemblée consti tutive à l'Au-

la du Collège de Sion
12 h « Les expériences d'un auditeur

laïc au Concile » exposé de M.
Ramon Sugranyès de Franch ,
professeur à l 'Université de Fri-
bourg

13 h Buffe t  froid au Pensionnat Ste
Marie des Anges.

La Radio Romande ef le 150e
Anniversaire de l'entrée
du Valais dans la Confédération
SION — La Radio Suisse Romande se
propose de mettre en évidence d'écla-
tante manière le 150e anniversaire de
l'entrée du Valais dans la Confédéra-
tion , commémoration qui a été repor-
tée d'une année, en raison de la ter-
rible catastrophe de Mattmark qui , en
1965, attrista notre pays tout entier.

Voici, tout d'abord , la liste des œu-
vres d'auteurs valaisans qui seront
programmées pendant cette période :

— Le mardi 7 juin, la soirée théâ-
trale se fera l'écho du spectacle
« Valais, terre d'Helvétie»;

— Le samedi 11 juin, le Chanoine
Poncet brossera un tableau satiri-
que de la vie des montagnards et
des braconniers, sous le titre « Un
tiers de mulet », à 21 h 10;

— « L'Etrangère », de Corinna Bille ,
viendra animer, de sa présence fas-
cinante et inquiétante, la soirée du
dimanche 12 juin, dès 21 h 30.

Toujours dans le domaine dramati-
que, mais d'un auteur neuchâtelois,
Gérard Valbert , une évocation de
Saint Maurice apportera la note histo-
rique indispensable à cette commémo-
ration , le jeudi 9 juin, à 21 h 20.

La poésie sera aussi au rendez-vous,
puisque Mousse et Pierre Boulanger
consacreront leur émission « Marchands
d'images » du dimanche 12 juin, à
22 h 35, aux poètes valaisans.

Enfin , le Service d'actualités natio-
nales et de reportages de la Radio
Suisse Romande reflétera, au cours du
« Micro dans la vie » et du « Journal
parlé », les principaux moments des
fêtes qui se dérouleront en Valais.

OPERATION
« FLEURS DE L'AMITIE »

Depuis longtemps, la Radio Suisse
Romande projetait d'accomplir un tour
du monde radiophonique. Ce sera cho-
se faite entre le vendredi 17 et le
dimanche 19 juin. Claude] Mossé, repor-
ter ¦ au lôfïè" cours , nous î conduira tout
d'abord sur la route du Pôle, jus-

Nouveau bâtiment scolaire
LA LUETTE — La population de La
Luette a appris avec satisfaction que
le Conseil d'Etat avait approuvé les
plans d'exécution et le devis du nou-
veau bâtiment scolaire du village.

Ainsi les travaux pourront être ac-
tivement poussés et si rien ne vient
contrarier les projets établis, le nou-
veau bâtiment pourra être mis à la
disposition des écoliers pour la rentrée
d' octobre.

Les enfants se réjouissen t de pou-
voir s'instruire dans un bâtiment mo-
derne répondant à toutes les conditions
d'un enseignement bien compris.

Magnifique
soirée musicale...

SION — L'Harmonie municipale a
donné hier soir, sur la place de la
Banque cantonale, son deuxième
concert populaire qui fait suite à
celui donné à la rue des Remparts.
Une foule très nombreuse a mani-
festé sa grande satisfaction par de
chaleureux applaudissements. Il faut
dire que le programme présenté par
lc professeur Cecil Rudaz était de
choix. Ces concerts populaires sont
très prisés par la population Ils doi-
vent s'inscrire au programme chaque
année. Merci au directeur, au co-
mité et à tous les musiciens.

- gé —

Encore quelques restrictions
dans les courses

d'automobiles postales
BERNE — La Direction générale des
PTT communique : les routes con-
duisant de Erde à Derborence ,
d'Ayent au barrage du Rawyl ct de
Savièse au barrage du Sanetsch,
dans le canton du Valais, n'étant
pas encore ouvertes au trafic , les
courses d'automobiles postales ne
peuvent pas circuler conformément
aux horaires publiés. La date de la
reprise du service régulier sur ces
lignes sera communiquée ultérieure-
ment.

La « tête dorée »
SION — Un chauffeur de taxi se pro-
mène avec de beaux cheveux dorés.

Il ressort du lot. Il est l' a t t rac t ion
du jour. C'est, peut-être, un moyen de
publicité.

qu 'à Tokio , retour par la voie des
Indes , et nous fera effectuer treize
escales, au cours desquelles nous re-
joindrons nos colonies suisses à l 'étran-
ger et , en particulier, nos compatrio-
tes valaisans.

Pour des raisons techniques faciles
à comprendre, ce Tour du monde pas-
sera en différé. Il sera réalisé réelle-
ment du 7 au 10 juin et il nous per-
mettra d'apporter de tous les coins du
monde des bouquets de fleurs qui se-
ront offerts aux malades des hôpitaux
valaisans.

Ne manquez donc pas l'écoute de
cette série d'émissions que vous pour-
rez capter aux heures suivantes, sur
le premier programme de la Radio
Suisse Romande :

— Vendredi 17 juin :
07 h 45 Départ de Genève
09 h 05 Paris
12 h 40 Hambourg
20 h 00 Anchorage

— Samedi 18 juin :
07 h 00 Tokio
10 h 00 Hong-Kong
16 h 05 Saigon

» 22 h 35 Bangkok

— Dimanche 19 juin :
08 h 00 La Nouvelle-Delhi
11 h 40 Téhéran
14 h 40 Tel-Aviv
20 h 00 Paris
21 h 30 Retour à Genève

OPERATION « MISSIONNAIRE »

Un collaborateur valaisan de la Ra-
dio Suisse Romande, Michel Dénériaz,
se rendra , lui , en Afrique, pour y re-
trouver un missionnaire depuis long-
temps émigré, le Père Jean Perrau-
din , qui se trouve actuellement au Bu-
rundi. Grâce à la Radio Suisse Roman-
de, le Père Perraudin reviendra au
pays, dans sa famille, où il pourra pas-
ser , un mois de vacances. Il arrivera
pendant: J.e^weekçend ...même-- *_ ui mar-
quera Papothéosé .des fêtes valaisannes,
le 12 jui n , au sortir de la grand'messe.

On nous permettra d'exprimer no-
tre émotion, car lorsque la Radio don-
ne à des reporters et à des collabora-
teurs la possibilité de créer du bonheur
dans des familles, dans des pays, elle
rejoint sa mission essentielle, qui est
d'aller à la découverte de l'être hu-
main.

ïHDjj
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Fluctuations des bourses mondiales :
l'UBS vous oriente d'heure en heure
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UNION DE BANQUES SUISSES
SION - AVENUE DE LA GARE

SIERRE - MONTHEY - MARTIGNY
CRANS-SUR-SIERRE - VIEGE - BRIGUE

MONTANA - VERBIER - ZERMATT

Un petit défile
Les avis sont très partagés sur la

suppression du grand cortège prévu
pour les festivités du 150é anniversaire
de l'entrée du Valais dans la Confédé-
ration mais que ne figure pas au pro-
gramme des manifestations de cette
année.

Pourtant , plus de 700 personnes dé-
fileront en ville de Sion , le dimanche
matin 12 juin. En effet , les sociétés
de musique d'Arbaz, Bramois, Grimi-
suat, Salins, Savièse et l'Harmonie de
Sion ainsi que tous les chanteurs de
la ville de Sion participeront aux cé-
rémonies officielles sur la place de la
Planta. Toutes ces sociétés arriveront
en cortège et défileront au Grand Ponl
et à la rue de Lausanne, dès 8 heures
du matin.

Concours de pêche
SION — Dimanche 5 juin , dès 8 heu-
res et jusqu 'à 11 heures, la Société des
Pêcheurs de Sion organise sa coupe
de Montorge. Ce concours est ouvert à
tous les pêcheurs. Les moins de 16
ans peuvent s'inscrire chez M. Buttet,
tabac à Sion , ou sur place, dès 7 h 30.
Le permis de pêche n 'est pas néces-
saire et l'inscription est gratuite. Nous
souhaitons à tous ces participants de
belles prises et une bonne jo urnée au
bord du lac de Montorge.

Promotion des sous.officiers
de ravitaillement

SION — Ce soir, à 18 heures, aura lieu
à Tourbillon , la promotion de l'école de
sous-officiers des troupes de ravitail-
lement.

Cette école est commandée par le
Major Kesselring. L'école de recrue des
troupes de subsistance débutera à no-
tre caserne le lundi.

Sion sans
téléphone

SION — A la suite des travaux que
nécessite la mise en service d'un
nouveau central la ville de Sion
sera privée, à partir de vendredi
après-midi, de téléphone durant plu-
sieurs heures, voire durant tout le
week-end pour quelques abonnés.
La liaison ne sera possible qu'avec
les services d'intérêt public.
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On cherche à louer, du ler au 15
août, éventuellement tout le mois,

CHALET
tout confort pour 6 personnes, ré-
gion Les Marécottes - Ravoire -
Champex.

Faire offres «écrites sous chiffre PA
51765, à Publicitas, 1951 Sion.

P 18 S

V A C A N C E S  H E U R E U S E S
au soleil et à la mer au

UDO Dl SOTTOMAMNA
De juin à septembre. Départ tous les dimanches

10-17 et 24 jours, depuis Fr. 346 —

Demandez le prospectus détaillé à

Montreux-Excursions S. A. - Montreux
Grand-Rue 2 Tél. 62 41 21 et aux agences de voyages

P 98525 L
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dès l'âge de 10 ans

Au moment de changer de pneus. Maniabilité, souplesse, stabilité
de très nombreux automobilistes sont aussi imbattables que la ca-
choisissent le Continental R 60, à pacité de freinage de la bande de
épaulements arrondis et à profil roulement adhésivo-énergétique.
zigzag débordant sur les flancs.

En sa qualité de pneu stéréo, le
Le Continental R 60 vous garantit R 60 est évidemment très résis-
dans une large mesure la sécurité tant à l'usure et dure donc très
et le confort routier, sans oublier longtemps. Vous ne pourriez vrai
d'ajouter un imposant kilométrage, ment pas faire un meilleur choix.

Bien
en selle
avec
Continental fôntineiilalR60

flBI ¦BnBEI _fl!HI__Mi

^MM Cake chocotine 
"¦ ¦*«• 1.50

¦HB Galettes nougatine les m v 110
¦
i

Salami des Grisons ,a p|èce 2i°  ̂ aviron 1.95
Les articles mis en « vedette »
sont obtenables dans tous les _ _m_f \gr c°°p "" ™- j Bananes te ** 1.60

Tomates Etr. *> *<> 1.60
AVEC RISTOURNE »™° RISTOURNE ATCC RISTOURNE
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JL ourquoi s'énerver à
essuyer la vaiselle ? Utilisez de
préférence des linges en fil ou
en mi-fil , qui ne laissent pas de
traces sur les verres et la
porcelaine. C'est l'idéal pour
les essuie-mains aussi, parce
que le lin absorbe facilement
l'eau et sèche rapidement.

Kw'

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

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécutions selon
les exigences
individuelles.
Toujours des nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, 8 , rue de Bourg Tél. 23 4402 I v/l*» *

Jeunes gens m devenez n g- jj*
Jeunes filles m Opérateur || | B M
sans connaissances » Perforeuse S Installées dans
spéciales J__\ IU notre école

Les spécialistes en mécanographie sont très demandés
Voua aussi voua pouvez gagner davantage en suivant un cours sur ma-
chines IBM.

ECOLE PRATIQUE DE MECANOGRAPHIE
Grand-Pont 12 LAUSANNE TéL (021) 23 88 55

Cours du jour , du soir et du samedi - Cours accélérés de vacances

»v.#7rf7,-""-v m̂r

LES F#JDU«TS «̂̂ ^» 
CHEZ VOTRE ÉPICIER

son
Solo succursale
Chavorriov VI
(024) 7 38 66
Bernard M i-
c h a u d , forge
machines.
Troistorrents
VS, (025) 4 31 28

O R S I E R E S
Dimanche 5 juin 1966

FESTIVAL DES FANFARES
RADICALES ET SOCIALISTES D'ENTREMONT
13 heures : Arrivée des sociétés, place de la Gare, DEFILE
Dès 14 heures : Place Echo d'Orny

Concerts et discours
Dès 17 heures et dès 20 heures

B A L
Excellent orchestre Buffet chaud et froid

P 65765 S

A vendre pour cause de cessation d'activité :

1 sorbetière Therma
1 friteuse à gaz

2 paniers, SUPERCHEF

1 grill-salamandre
à gaz, INOX, SURSEE

1 grill ouvert à gaz
4 plaques

1 machine à café « Egro »
2 x 8  litres

1 machine Espresso « Faema »
à 2 pistons

Hôtel Victoria, Villars-sur-Ollon
Tél. (025) 3 23 32

Châteauneuf-Conthey
Dimanche 5 Juin 1966

Concours hippique
organisé par le Club équestre do Vétroz

JBfcz
8 h : Dressage - 13 h. 45 : Concours d'obstacles

Prix du district de Conthey - Prix des 13 Etoiles

Enfants jusqu'à 15 ans, entrée gratuite - Cantine - Raclette

P 32607 S

Magasin d'alimentation à VERBIER cherche pour
tout de suite

2 VENDEUSES
pour la saison d'été

Téléphoner au (026) 7 11 44
P 32655 S

2052 FONTAINEMELON (NE)
engagerait tout de suite :

OUVRIERES
pour travailler sur différentes parties de l'ébauche et
d'assemblage.
Travaux faciles et agréables.

OUVRIERS
pour être formés sur différentes parties de l'ébauche.
Possibilité d'effectuer un apprentissage rapide de ré-
gleur ou de machiniste.

Faire offres au Service du personnel de l'entreprise
ou se présenter.

P 313 N
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Nou s engagerions pour compléter l'équipe de notre
garage

UN AIDE
pour lavage et polissage des voitures

(appelé occasionnellement au convoyage de nos voi-
tures).
Nous offrons :

semaine de 5 jours ,
bonnes prestations sociales ,
ambiance de travail agréable,
installations modernes.

Nous demandon s :
précision et propreté dans le travail et
ponctualité dans son exécution.

Offres sous chiffre V 250 637 Publicitas, 1211 Genève 3.
P 94201 x



Grâce à l'esprit, à la foi des autorités, de la

population et des initiateurs: le «MIRACLE ZINAL»

ZINAL — Ce titre peut paraître exa-
géré. Et pourtant c'est un miracle. En
effet les événements se sont précipités
pour la petite station qui se mourait
lentement. La bonne volonté des habi-
tants ne suffisait plus. Ils étaient tout
simplement dépassés par les obliga-
tions actuelles. Que fallait-il faire ?

Les bonnes intentions ne manquaient
pas. Mais pour survivre, il y avait
tant de choses à rénover, à réparer,
à reconstruire. Et après ce premier et
conséquent effort , la question se po-
sait encore : « La clientèle viendrait-
eHe ? »

UNE RENCONTRE FORTUITE

La chance, et quelle chance, est
partie d'une rencontre avec M. Frédé-
ric Tissot, président de la SET, SA. et
vice-président de la Fédération suisse
du tourisme.

Une idée a été lancée et aujourd'hui
Zinal est déjà un imposant chantier.
On modernise les anciens hôtels, on en
construit des nouveaux, de puissants
moyens de remontées mécaniques sont
également en cours de réalisation.

UNE VISITE DES LIEUX

Les responsables de cette gigantes-
que entreprise ont convoqué hier les
autorités et la presse pour se rendre
compte de ce qui a été fait et de ce
qui se fera. Participaient à cette vi-
sion locale, M. Ernest von Roten, pré-

Aï. Remy Theytaz ,
le grand promoteur de l' œuvre
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Dons quelques mois Zliial disposera dc ce complexe d'hôtels

Autour de la table ronde.

sident du Conseil d'Etat ct Mme, M.
Marius Lampert, chef du Département
de l'intérieur et Mme, M. Bernard dc
Torrenté, directeur du Crédit Suisse,
M. Charles Sarbach, chef de service
dc la BCV, M. Gard, de l'UVT, M.
Hilaire Epiney, président des sociétés
de développement du Val d'Anniviers,
M. Robert Métraux, directeur de la
SET Zinal, les entrepreneurs et maî-
tres d'Etat, les représentants de la
commune, de la Société de dévelop-
pement, etc.

LA SURVIE
D'UNE POPULATION

M. Rémy Theytaz, président dc la
commune d'Ayer, a situé d'une façon
simple, mais combien pertinente, lc
délicat problème de Zinal.

La sonnette d'alarme avait été tirée,
il devenait indispensable d'agir.

Les habitants quittaient le village
avec un profond sentiment d'insécuri-
té, voire de mécontentement contre la
commune.

Ces habitants cherchaient ailleurs ce
qu'ils ne trouvaient plus dans le vil-
lage qui les avait vu naître et gran-
dir.

Mais pour ceux qui restaient pres-
que par force, le problème attendait
toujours une solution valable.

Maintenant elle est venue ct, jour
après jour, elle se concrétise.

N'EST-CE PAS ALLER TROP LOIN,
VOIR TROP GRAND ?

Le président Rémy Theytaz répond
catégoriquement non ! Dans tous les
événements de la vie il y a une part
de risques. Il a été apporté des solu-
tions valables au délicat problème dc
survie de Zinal. L'esprit dc foi de tous
et chacun doit assurer la. réussite.

UN PLAN D'EXTENSION
ET DE CONSTRUCTION

La zone du « vieux village » sera
conservée intacte. Une deuxième zone
est prévue pour la construction des
hôtels, grands chalets destinés à la lo-
cation ou à la vente par appartements,
instituts, magasins, établissements pu-
blics.

Il a été prévu une zone de « chalets
moyens » et une zone de petits chalets
disperses ou groupés. A ces réparti-
tions s'ajouteront la zone artisanale,
sportive, « réservée », protégée.

PROGRAMME
EN COURS DE REALISATION

La SET-Zinal réalise cn ce moment
La transformation et agrandisse
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ment des hôtels de Zinal pour la
création d'un complxe hôtelier moder-
ne de 440 lits-clients (et 100 lits de
personnel), avec salons, salle de jeux
pour enfants, auditorium de musique,
salle de congres ou de spectacles, bars,
etc.
— Exploitation du centre hôtelier, en
collaboration avec le Club Méditerra-
née de Paris pour les saisons d'hiver
(dès l'hiver 66-67).
— Création et exploitation des ter-
rains dc sport dc la station : patinoire,
pistes de curling, minibob, tennis, mi-
nigolf , etc.
— Construction ct vente — ou loca-
tion — de chalets résidentiels avec ser-
vice de conciergerie et d'entretien.
— Etudes ct recherches de capitaux ct

COMPREHENSION,
SOUTIEN ET ENCOURAGEMENT

Après l'apéritif servi à la cave
bourgeoisiale, les participants se
sont retrouvé pour le banquet. Le
président Rémy Theytaz a commen-
té encore divers aspects de l'entre-
prise en cours. M. Robert Métraux,
directeur de la SET-Zinal, s'est at-
tardé aux problèmes techniques. Se
sont retrouvés pour le banquet. Lc
Epiney, les conseillers d'Etat von
Roten ct Lampert, Pierre Liebhau-
ser, au nom du groupe des entre-
preneurs, Me Pierre de Chastonay,
conseiller, représentant la ville de
Sierre ct lc préfet Aloïs Theytaz.

de clientèle pour le développement de
l'hébergement touristique de la station.
— Participation financière à la Socié-
té des remontées mécaniques S.A. et
assistance commerciale.
— Promotion ct assistance technique
auprès de la commune.

UNE REALISATION-TEST

Zinal de demain sera une réalisation-
test. La nouvelle station sera celle de
l'homme du XXe siècle. Cette hôtelle-
rie nouvelle connaîtra un grand essor.
Les promoteurs dc cette œuvre d'ici
quelques années auront droit à un mo-
nument. En admettant que la formule
retenue ne donne pas entière satisfac-
tion , ils auront malgré tout droit à une
grande reconnaissance.

Leurs grands mérites : ils ont osé, ils
se sont dévoués, donnés pour sauver
Zinal.
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Apres  la visite des chantiers un groupe de part ic ipants  va se rendre en hêlicop
tère sur l' alpage de Sorebois pour examiner les possibi l i tés  des champs de ski

Un «bambin» renversé! un geste à relever
CHAMPLAN. - Hier, le jeune Clau- mi

SIO
H
N- ~ I|a"s !f .cadrf: ^pathi-

de Reichenbach, de Sion , qui traver- 
^

le . de ses la^™t°,"s- Ja **% 10
f
n

sait inopinément la chaussée a été ren- de la mmson SUNVAL S. A fêlait ,
versé par une voiture circulant sur £« une collation , les 10 ans d activité
la route du Rawyl. Relevé avec une ^.f ,

flde,e collaboratrice. Mme A -M.
blessure au genou , il souffre d une Ahg laborantine . e t,lui  remettait la

. . %. ij»„„„t i„ .„,,„„ tradit ionnelle montre  en or. Merci acommotion. Rapidement le jeune ,_. __ . _ , , _, , ¦ .
« bambin » (il est né en 1959), a été a direction pour leur at tent ion et
transporté à l'hôpital de Sion. ,eV,

r
, 

gentillesse et fehcitaions a la
1 * jubilaire.

, B.-M.

Assemblée générale 
de l'AVA 

SION — L'Association valaisanne des Votre t irel ire Se rempl it
artistes a tenu ses assises annuelles à __SS«̂  Quand vous mange, des pâtes
Sion le 28 mai dernier. JË-SIL Scola" "ï t"°,"abl" et

T , ... ,. ., , , . /^___Sfi>v s. appréciées.
L assemblée a discute de plusieurs / r*?

questions importantes touchant  à '.a g/ ^o S^~~
f i  t»/

profession et aux rapports entre  l'As- \^ 
j r  \-CQ*@*y s''

sociation des Artistes et les Pouvoirs Vto~~\i\J ^  ̂ ,5F
Publics , puis a procédé à l'élection de "™~~""""""̂ ¦"¦¦¦"~~~"m~^ m̂m̂ m—¦¦"¦
son comité , élu pour trois ans.

Le président sortant de charge. Al- —^. ——
bert Chavaz , a été réélu par de vi-
brantes  acclamations.  Quant  au comité ^\ T  TT
il s.- compose comme suit : fi B fi M

— vice-président : André Paul Zeller \f ^~s -¦-
— trésorier  : Mme Math i lde  Spagnoli
— secrétaire : Robert Tanner  ¦ H B A À
— membres : Angel Duar t , Anton g w v s  /jk l\

Muttcr  et Michel Roduit.  J-ALTIL il

«^î  I LONDRES
sort de la route

ST-MARTIN — Mercredi soir M. f
Marcellin Zermatten, circulant à $
bord de sa jeep, à l'entrée du vil-
lage de Trogne perdit la maîtrise Toi , peut-être , si tu participes au con-
de son véhicule qui sortit de la rou- cours « CHERCHEZ UN NOM » de la
te et dévala le talus après avoir Crémière ! Si tu n 'as pas encore ta
fait plusieurs tours sur elle-même. formule de concours, cours vite laPar une chance extraordinaire le demander au dépositaire des yogourtl
chauffeur parvint à sauter de son ,La CREMIERE .» de ta localité.véhicule et s'en tire avec quelques Bonne chance..
contusions. Quant au véhicule il a . . ,
subi d'importants dégâts. La Crémière,

Sierre.



On cherche

apprentis carreleurs
Entrée immédiate. (

S'adresser à Martin Frehner, carre-
lages et revêtements à Vernayaz.

Tél. (026) 8 14 50.
P 68708 S

remplaçante
pour le tea-room, deux jours par se
maine

Raffineries du Rhône S. A.
à Collombey-Muraz, en liquidation

APPEL AUX CREANCIERS
PREMIERE PUBLICATION

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
tenue le 20 mai 1966, dont procès-verbal authentique a été dressé, la
société a décidé sa dissolution avec entrée en liquidation.
Ont été nommés au titre de liquidateurs :
Me Marius LACHAT, avocat à Genève.
M. Clovis RAPIN, directeur de la Fiduciaire suisse à Lausanne
M. Georges CRIBLET, directeur de la Société financière Italo-Suisse à
Genève.
En application des articles 742 et 745 du Code des obligations, tous les
créanciers sont sommés de faire connaître jusqu 'au 31 juillet 1966 leurs
rêolamations, quelle qu 'en soit la nature.
Ils devront, en annonçant le montant de leurs créances, joindre tous
titres ou justificatifs s'y rapportant.
Les productions doivent être adressées aux RAFFINERIES DU RHONE
S. A. en liquidation, case postale, 1211 Genève 12.
COLLOMBEY-MURAZ et GENEVE, le 31 mai 1966.

LES LIQUIDATEURS
- P 246 X

Entreprise de Martigny cherche

employée de bureau

Travail varié et indépendant.

Faire offres avec prétentions de
salaire sous chiffre PA 65758, à
Publicitas, 1951 Sion.

. P 65758 S

Importante entreprise à Lausanne
cherche

mécanicien automobile
habile et consciencieux, connais-
sant si possible le moteur Diesel.

tôlier
qualifié, pouvant travailler seul.
Salaire intéressant à personne ca-
pable.
Avantages sociaux, place stable, li-
bre un samedi sur deux. _ 

Faire offres en joignant certificats
sous chiffre PE 60994, à Publicitas,
1000 Lausanne.

P 641 L

Magasin self-service cherche pour
la saison d'été

1 première vendeuse
et une débutante.

Bons gages.

Tél. (026) 7 12 87.
P 657 61 S

SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Genève

gardiens de nuit
à plein emploi et gardes

pour services occasionnels

Nationalité suisse. Faire offres en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré, à Sécuritas, rue du Tun-
nel 1, Lausanne.

* P 1827 L

Centre protestant - Sion
Samedi 4 et dimanche 5 juin 1966

G R A N D E  V E N T E
organisée par

la paroisse réformée de Sion
au profit de la construction du nouveau temple

Comptoirs - Buffet - Restauration - Jeux - Carnotzet

Samedi soir dès 20 h 30 le cabaret

B O U L I M I E
le guitariste

MICHEL BUHLER

Dimanche dès 17 heures

L O T O
P 32673 S

Le motel-restaurant Transalpin
à Martigny-Croix

cherche pour son kiosque (tabacs,
journaux , chocolat),

une vendeuse

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (026) 2 16 68.

P 1141 S

IEUNE FILLE
pour le service du tea-room avec al-
cool. Débutante acceptée.

I. Pache-Bellon, tea-room de la Pos-
te, 1875 Morgins.

r*K*flP T _̂rr& '"- . « '«".̂ rnsâ -̂;-*̂ --.»^
Tél. (025) 4 31 22.

P 32642 S

Dessinateur-architecte
prendrait

surveillance
de travaux

en bâtiment. Huit ans de pratique.

Faire offres écrites sous chiffre PA
17766. à Publicitas, 1951 Sion.

S. A.
/

demande

garçon de plot
vendeur

désosseur
vendeuse

rayon charcuterie, même débutants.

Ecrire ou téléphoner à boucherie-
charcuterie CENTRA, rue Centrale
17, Lausanne. Tél. 23 33 45.

P 810 L

A vendre au-des
sus de Martigny
Croix, environ

Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !

. . . . . ". Exposition permanente
¦>, r V' ,H ' «• •' '¦¦•:

Ameublement Martigny

Téléphone (02G) 2 20 69

P 90 S

800 m2
de vigne

répartis en cinq
lots. Fr. 2 —  le
m2, en bloc ou
par parcelle.

Ecrire sous chif-
fre PA 32627 , Fu-
blicitas, 1951 Sion

P 32627 S

MARTIGNY

A louer

appartements
3 et 4 pièces, h
bres tout de sui
te.

une
chambre

centremeublée, centre
ville.

Agence immobi-
lière J.-L. Hugon ,
Martigny.

Tél. (026) 2 16 40
et 2 28 52.

P 854 S

A louer
à Martigny

appartement
8 pièces, tout con-
fort, rr. 215.—,
charges compri-
ses.

Libre tout de
suite ou à conve-
nir.

S'adresser à M.
Emile Dirren , tél.
(026) 2 11 67.

P 32660 S

A louer à Mon-
they, centre ville,

appartement
4 pièces

t o u t  .confort ,
balcon, Fr. 355.—,
charges compri-
ses. Date -k con-
venir.

Tél . 4 11 72 ou 4
4 14 75, ou s'a-
dresser sous chif-
fre 105 E, case
postale 88, Mon-
they.

A vendre tout de
suite

vache
d'écurie.

Forte laitière.
Tél. (027) 4 63 54

P 32670 S

On cherche

garçon
boucher

charcutier
et jeune
homme A vendre

pour faire l'ap- ChÔ'
prentissage. blOH

Entrée tout de sang corr
sulte- cabri , 3

lait.
S'adresser bou-
chérie Mudry, à A, la mei

Martigny. adresse, t
terait vé

Tél. (026) 2 20 73 homme,
p 680 S fait état.

chèvre
blanche

sans corne, 3ème
cabri, 3 litres de
lait.

A la même
adresse, on achè-
terait vélo pour
homme, en par-
fait état.

S'adresser au tél.
(026) 2 26 20.

Restaurant «Le Français »
snack, à Verbier, cherche tout de
suite ou à convenir,

1 cuisinier
1 fille de buffet Famille zurichoi-

se cherche

jeune fille
pour aider au
ménage et s'oc-
cuper d e s  en-
fants. Gentille
vie de famille.

B o n n e  occasion
d' apprendre l'al-
lemand.

Faire offres à M. Coppex Aldo , Devin
7, 3960 Sierre.

Tél. 5 04 33.

A vendre une

coupe
de foin

On demande pour la saison d'été 15 mesures.

S'adresser à M.
Henri Bruchez à
Martigny.

et une ieune falie
A vendre une

pour le service. Débutante acceptée. s'adresser à Mme ,
Heidi Leimgru- 

^ 
SCie

« La Riviéra », Martigny. ber. An der Spe- à l'U ÎH.S.S
Tél. (026) 2 20 03. cki 6, 8053 Zu- avec moteur

P 65756 S rich.
Marque Gulg.
enlever tout
suite pour 200
enlever tout de
suite pour 200 fr.

Tél. (025) 6 26 31
Jumelles ZE1SS (Jena)

à des nouveaux prix sensationnels pour la qualité Zeiss

4lia/ïet
f  (Xptic ieru) J

M A R T I G N Y

Jumelles KERN, dès Fr. 226.—
Autres marques 8 x 30, dès Fr. 100 —

On cherche à
louer tout de sui-
te

un mulet
ou un
cheval

Eventuellement
on achèterait.

S'adresser à Paul
Richard , La Vor-
pillère-s.-Masson-
gex.

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

P 363 S

matériel d'alpage
Lait centrifuge, baratte avec moteur
benzine. Le tout en parfait état.

Bas prix.

Tél. (027) 2 43 08.
P 32675 S

A vendre à Brigerbad (bain thermal
et piscine de la grotte avec source
radioactive) très beau

terrain à bâtir
Parcelle de 4.030 m2 à Fr. 20.— le
m2 ; parcelle d'environ 10.000 m2 à
Fr. 15.— le m2 (achats de plus petites
parcelles possibles).

Ecrire sous chiffre PA 32645 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 32645 S

Arrivage d'un convoi de

mules et mulets
savoyards de 4 à 5 ans

P. Cottagnoud, Vétroz.

Tél. (027) 8 12 20.

P 32582 S

COIFFEURS - COIFFEUSES
A vendre plusieurs

SECHOIRS
d'occasion, Bas prix.

E. Fellay, rep. Wella, Aigle, avenue

Veillon 18.
P 3262!. S

Ford Taunus 17 M
1965

Tél. (026) 2 16 87. > . • •¦. .

P 3261C

A vendre

quelques écluses
mélèze , de 40 cm. de passage d'eau
Fr. 45.— pièce.

2 échelles
à cerises, de 7 et 8 m.

Moren , charron , Martigny.
Tél. (026) 2 24 47.

P 65767 S

ŒESSUT?]

Dr Zanetti

ABSENT
du 5 juin au 19 juin



Familiarités
déplacées...

Une maman accompagne son en-
tant de 6 ans à l'école. L' aumônier,
qui donne des cours de reli g ion, quit-
te l'établissement. 11 s 'arrête. U
échange quelques propos.

« Bonjour Madam e X /
Bonjour Monsieur l' abbé !
Bonjour mon grand !
Adieu. »
La maman roug it jusqu 'au bout des

oreilles. « Mais Pascal, tu ne peux
pas dire : « Bonjour Monsieur l' ab-
bé ? » La laçon de saluer de l' enlant
se comprend , se justiiie en partie.

Des jeunes gens , par contre , adop-
tent le principe de tutoyer tout le
monde. Leur comportement est in-
compréhensible. 11 dénote tout sim-
plement un manque d'éducation. Les
personnes plus âgées se sentent
iroissées, pour ne pas dire indignées.

Dans l'idée de créer une ambiance
lamilière, des supérieurs invitent les
élèves à les tutoyer. Cest une er-
reur aussi. Le tutoiemen t dans ces
cas abaisse l'estime du chel. 11 est
indispensable de maintenir les dis-
tances pour sauvegarder ce respect ,
qui doit être mutuel.

De petits contins éclatent pariois
non seulement entre des p ersonnes,
mais entre l'administration et les
contribuables, toujours à propos du
tutoiement. Dans le canton de Ge-
nève, tout dernièremen t, un député
a déposé une interpellation auprès
du Conseil d 'Etat : « Pourquoi l'Admi-
nistration tutoie-t-elle les contri-
buables t »

En ef f e t , de nombreux contribuables
genevois ont été pour le moins sur-
pris en recevant un dépliant de l'ad-
ministration des contributions rédigé
avec un humour discutable et surtout
dans un style très f amilier.

Ce dépliant tutoie, en ef f e t , le
citoyen en expliquant quel emploi
serait f a i t  de son argent. Les réac-
tions ont été vives dans toutes les
couches de la population et plus spé-
cialement dans les milieux bourgeois
où cette évocation a causé une désa-
gréable surprise. »

Je ne pense pas que l' administra-
tion a usé d'une arme de propagande
valable. Les impôts ne seront pas pour
autant payés avec un grand sou-
rire.

Pour être f ranc, cette f amiliarité
est tout simplement déplacée...

Etes-vous de mon avis ?
- g'è -

Un geste apprécié
ST-LEONARD — Samedi dernier, la
troupe théâtrale les Arlequins de St-
Léonard a eu l'heureuse idée de se
déplacer à Leysin et d'interpréter les
deux pièces de son répertoire : « On
cherche un employé » et « L'homme
de la pagode ». Tout le mérite de ce
long déplacement réside dans le fait
que cette troupe n 'a pas donné un
spectacle public mais a présenté ces
pièces au sana Miremont , exclusivement
pour les pensionnaires de cet établis-
sement.

Le programme a été enlevé avec le
brio que l'on connaît de la part des
acteurs de cette troupe et le plaisir
que ce9 productions ont procuré aux
malades a été manifesté par les specta-
teurs eux-mêmes. Ce beau geste des
Arlequins a été complété par une dis-
tribution à chaque pensionnaire, de
quelques produits valaisans et de jouets
aux plus petits, pour la plus grande
joie des bénéficiaires. Les Arlequins
ont été, à cette occasion, des ambas-
sadeurs du Valais et de St-Léonard
qu'il convient de remercier et de fé-
liciter de leur initiative. Ils ont dé-
montré que la culture de l'art et de
l'amitié peuvent aller de pair. Qu'ils
continuent ainsi , l'estime que chacun
leur '-".rte en sera encore gm^i 'c.

Avec les « Arlequins »
ST-LEONARD — Le samedi 28 mai ,
la troupe théâtrale « Les, Arlequins »
s'est rendue dans un établissement hos-
pitalier de Leysin, dans le but de pré-
senter gratuitement un spectacle aux
malades.

Durant l'après-midi, les délégués de
la troupe purent remettre de nombreux
jouets aux enfants soignés au sanato-
rium « Les Buis ». Relevons que ces
jouets avaient été gracieusement mis
à disposition de la troupe par les grands
magasins de Sion.

En début de soirée, chaque malade
reçut un petit paquet contenant de
nombreux échantillons offerts par des
maisons valaisannes, de même qu 'un
dépliant concernant le village de St-
Léonard.

Dès 19 h 30, personnel et malades
apprécièrent durant des heures trop
courtes la magnifique soirée qui leur
était offerte.

Nous félicitons « Les Arlequins » pour
leur excellente idée , de même que tous
les commerçants grâce à qui elle put
être réalisée.

Evocation de Si-Urbain, patron de Chippis

La statue de saint Urbain , pape , revêtu de la tiare, est promenée
dans les rues de Chippis.

CHIPPIS. — Nous avons relaté la
fête patronale de Chippis qui s'est dé-
roulée dimanche. Disons que pour la
première fois la messe a été cocélé-
brée dans l'église avec comme célé-
brant l'abbé Petermann, chanoine de
Saint-Maurice et professeur à l'école
de commerce des j eunes gens de Sier-
re.

La tradition n 'est toutefois pas très
fixée sur l'identité . du saint patron.
Selon l'orateur sacré il s'agit en fait
de Saint-Urbain^ 

pape sous le vocable
d'Urbain ler, qui était son nom pro-
pre. Il y eut en effet plusieurs pa-
pes de la lignée des Urbain. Huit pré-
cisément. Sa fête est fixée au 25 mai.

Chanson du Rhône
SIERRE. — Samedi , la Chanson du

Rhône se produira à l'hôtel Termi-
nus. Elle mettra une note chaude au
banquet officiel auquel prendront part
des centaines d'invités.

Asphaltage de la cour
de l'hôtel de ville

SIERRE. — La cour de l'Hôtel de
ville qui formait autrefois l'enceinte
des écuries est en voie d'aménage-
ment. Il était temps que l'on se sou-
ciât de supprimer ce réceptacle à
poussière dans ce carrefour ouvert où
le vent tourbillonne parfois . Le pas-
sé qu 'il représentait est ainsi révolu.
L'entreprise vient do procéder au dé-
capage et au chaillage. On a prévu ,
cette fois , pour éviter l'erreur trop
fréquente , de placer des tuyaux pour
le cas où l'on devrait installer des
conduites téléphoniques, de gaz ou
d'électricité ; ceci afin d'éviter la ré-
puverture de In place. Les travaux
sont, rondement menés de sorte que
tout sera très prochainement terminé.

Elle est reportée au dimanche , sui-
vant étant donné que ce saint est de-
venu patron paroissial de Chippis.
D'autres sources indiquent que le pa-
tron de Chippis serait Saint-Urbain ,
évêque de Langres, né vers 300, grand
restaurateur d'églises. Cette opinion
vaut aussi si l'on sait que ledit saint
est le patron .des vignerons. La fête
de ce dernier est placée au 23 jan-
vier.

^ 
Il ny 'gjpké lieu de choisir en-

tre ces d'eux saints patrons dont les
mérites sont égaux et les vertus au-
tant compatibles avec celles des chip-
piards. Toutefois l'effigie représentée
à la procession de dimanche est plu-
tôt celle du pape Urbain ler.

Cours de répétition
en Anniviers

SIERRE — Grand branle-bas de com-
bat ces jours dans le val d'Anniviers
où des troupes viennent prendre leur
cantonnement.  Dos quartiers seront ins-
tallés à Grimentz , Vissoie, St-Luc et
Ayer. Une compagnie pnr village pour
peupler l ' intersaison et aussi les pin-
tes et les bonnes caves que l'on con-
naî t .

On ne peut que souhaiter \e beau
temps â ces valeureux soldats sachant
par avance que l'hospitalité légendnire
de In « vallée » compensera la dureté
de la discipline mil i tnire .  La troupe
est presque exclusivement composée
de romnnds.

Détournement de la circulation
SIERRE. — En rnison des travaux

d'aménagement d'eau , électricité, télé-
phone et égouts, le chemin de Pradec
a été détourné par la rue Maria Rilke
et Mercier de Molin. La situation ne
durera que peu de temps, les travaux
devant être terminés avant dimnn-
che.

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 film 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 jui n au dimanche 5 ju in
Un film d' action... dynamique envoû-
tant dans un cadre enchanteur avec
Ettore Manni-Alan Steel dans

Goliath
et le Cavalier Masqué

Parlé français - Scope et couleurs
16 ans révolus

K̂lanalBîEIHB
Jusqu 'à dimanche 5 - 1 6  ans rév.

Un film géant tourné en Orient

Lord Jim
avec

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

Jusqu à dimanche 5 - 1 8  ans rév.
Une histoire authentique, meurtrière

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

Statistique paroissiale

de Sierre
BAPTEMES

Avril

16 BENEKE Christian-André , de Gun-
ther et d'Ursula Lohny.

17 RICART Georges, d'Ernest et de
Carmen Lloréns.

24 PONT Christophe , de Roland et
d'Yvette Antille.

30 ANTILLE Jacques-Yvon . de Mau-
rice et de Cosette Bille.

Mai

1 DUC Olivier-Pierre-Ulysse, d'Eddy
et de Sonia Ançay.

1 POSSA Philippe. ' de Hans et de
Marthe Pfammntter.

1 PIRAS Tizinna , de Sisinnio et d'E-
lena Camedda.

1 PACOZZI Eric-Marc-Albert , de
Marc et de Christiane Zosso.

8 VOUARDOUX Anne-Pascale. de
Georges et de Thérèse Fournier.

8 ZUFFEREY Guy-Claude, de Clnude
et de Liliane Pellaz.

8 PANELLA Marylisa . de Pellegrino
et de Carmelinda Ricci.

15 DIVERIO Diego Stefano, de Pietro
et de Romana Diverio.

DECES
Avril
5 FUCHS Monique, de 1965.

17 IMHOF Henri , de 1881.
17 ETTER Hermann , de 1944.
17 BALMER Justine, de 1876.
24 VITALI Inès, de 1915.
30 TEMPESTI Ugo, de 1904 .

Mai
1 SALAMIN Victorine, de 1888.
8 EMERY Romaine, de 1963

16 MOIX Pierre-Emile, de 1906.

MARIAGES
Avril
24 SALAMIN Gérard , d'Alderic et VA-

RONIER Myriam, de Joseph.
24 LOISON Georges, de Marcel , et

IMHOF Marie-Rose, de Raphaël.
30 MATHIER Odilo , d'Oscar, et RE-

VEY Colette, de Maurice.
30 BRIGUET Albert , de Gustnve , et

BEAUD Vally, de Jules.

Mai
3 KUMMER Lionel, d'Adolphe , et

LOCHER Marguerite, de Vitus.
7 ZUFFEREY Claude-Eric, de David ,

et FURRER Agnès, d'Antoine.
7 ANTILLE Charles-Albert, d'André,

et ZIMMERLI Verène. de Gottfried.

^rWyM B̂il'T:!!^^
Samedi et dimanche à 20 h. 45

18 ans révolus
La plus mystérieuse affaire criminelle
dans l'histoire de Scotland Yard

Le bourreau de Londres
Domenica aile ore 16.30

Vendredi et dimanche - 16 ans rev.

Les 7 invincibles
De l'action de la première à la dei
nière image !

Jusqu'à dimanche 5 - 1 6  ans rév.
Les exploits du « James Bond » fran-
çais

Furia à Bahia pour O.S.S. 117
avec

Frederik Stafford et Mylène Demongeot

Jusqu 'à dimanche 5 - 1 6  ans rev
Fernandel et Jean Gabin dans

L'âge ingrat
2 heures de bonne humeur ! ! !

Vendredi , samedi et dimanche
A 20 h. 30 - 18 ans révolus

Horst Frank, Maria Perschy et Phi-
lippe Lemaire, dans

Le mystère
de la jonque rouge

Hong-Kong, ville mystérieuse où la
mitraillette fait la loi

En technicolor - Ultrascope
Dimanche à 14 h. 30

Le narcisse jaune

Samedi et dimanche a 20 h. 30
Une ambiance de mystère et d'inquié-
tude

Un soir... par hasard !
avec Anette Stroyberg, Jean Servais,
Pierre Brasseur et Michel Le Royer
Un film dont vous vous souviendrez

18 ans révolus

l̂ ^iS ĵfirtML̂ ^^T^M?̂ ^, ..v?£
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 !

jp l̂BÉIl̂  w ; > i ; i yffiai a &y,& WBiSI

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rév.
Rossana Podesta. Jacques Sernas et
Folco Lulli , dans

Dernier avion pour Baalbek
Palpi tant . . .  Angoissant. . .  Oppressant...

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev .

Angélique, marquis? des anges
avec

Michèle Mercier et Robert Hossein

Réfection de ia route
de Chandolin

CHANDOLIN — Les travaux de ren-
forcement de la route de St-Luc-Chan-
dolin vont bon t ra in .  La circulation
a été rétablie dès la reprise du trafic
postal et les voitures et les peti ts  cars
peuvent emprunter la route. Des pas-
sages ont été provisoirement fa i t s  qui
seront déf ini t i fs  sous peu. De cette
sorte la belle saison qui a déjà com-
mencé pourra se dérouler normale-
ment. Disons que les passages ne pré-
sentent aucune d i f f i cu l t é  et ne sont
pas dangereux.

Concert à N.D. des Marais
SIERRE — L'Orchestre de Mlle Fia-
lowitsch donnera samedi soir dès 20
heures à l'ancienne église de Notre-
Dame des Marais à Sierre. son con-
cert de printemps. Au programme fi-
gurent 3 symphonies dc Haydn . Sam-
mnrt ini  et Fasch. une c a n t a t e  de Bux-
tehude, un concert pour violon de Te-
lemann et un concerto pour 4 violons
de Vivaldi. Ces œuvres seront inter-
prétées par une v ingta ine  de jeunes
gens et jeun es filles de Brigue , Viège,
Sierre et Sion. pour la plupart étu-
diants  et musiciens amateurs. Tls se-
ront condui ts  par leur directrice. Mlle
Fialowitsch.



Viège se pare pour accueillir dimanche les
pupilles iet pupillettes du Valais

La fcte cantonale 1966 des pu-
pillettes, organisée par la Société
fédérale de gymnastique de. Viège
se déroulera, dimanche, sur le ma-
gnifique stade de Viège. Depuis le
printemps, le comité d'organisation ,
présidé par M. Joseph Salzmann,
conseiller communal, s'est dépensé
sans compter, pour se montrer di-
gne de l'honneur qui lui échoit.
Les moindres détails ont été étudiés
avec une attention soutenue. Le
cortège qui défilera dès 13 h. 15
dans ies rue pavoisées du village,
revêtira un intérêt tout particulier,
du fait que différentes fanfares et
sections de tambours et fifres,
agrémenteront cette revue générale,
en distribuant de la musique de
circonstance. Les participants se
trouveront réunis dès 7 h. 45 sur
l'emplacement de fête pour assis-
ter aux services religieux, messe
et culte.

Les concours proprement dits dé-

UN PROGRAMME ALLECHANT
BRIGUE. — C'est celui que nous ré-

servent les quelque 500 petits chan-
teurs qui se sont donnés rendez-vous
dans la cité du Simplon à l'occasion
de leur 5e Congrès suisse pour samedi
et dimanche prochains. Nous avons
l'avantage de pouvoir donner con-
naissance du programme prévu pour
ce concert. Ajoutons que cette mani-
festation musicale se déroulera dans
la magnifique cour du château Stoc-
kalper et qu'elle sera rehaussée par
la participation de neuf groupes qui
exécuteront les morceaux suivants :

Samedi :
Sierre : Psaume 121 « O ma Joie »,

de Michel Corboz.
Granges : (Sol) Die Himmel rùhmen,

de L. van Beethoven.
Lausanne : La Berceuse, de Mozart.
Zufikon : Abendlied , de Volksweise.
Sion : Complainte Picarde, de Ba-

ruchet.
Wettingen : Kommet ihr G'spielen ,

Melchior Frank.
Fribourg : Tece voda tece, de Nel-

hybel.
Pensier : Die 12 Rauber, de Charo-

wa.
Brig : Tanz Lied , de Thomas Mor-

ley.
Dimanche :

Sierre : Exultate Deo, d'Alessandro
Scarlatti.

Lausanne : Ave vera Virglnitas, Jos-
qu 'in des Près.

Zufikon : Pasca Nostrum , de Gr.
Choral.

Faisons le point de la saison du ski
Le sport que l'on appelle avec rai-

son « l'ivresse blanche » a son histoi-
re, comme toutes les créations de
l'homme. Mais comparé à d'autres in-
ventions , il est bien jeu ne, puisqu 'en
Suisse, on n 'en trouve pas mention
avant l'essai désastreux du Dr Spen-
gler de Davos, qui avait reçu une pai-
re de planches en 1873.

Une esquisse de l'histoire du ski ne
serait pas complète sans un aperçu
sur la technique et son évolution.
On le voit, la confusion est
complète, pour en sortir une seule is-
sue s'offre : ayant découvert ce que
tous ces styles ont d'essentiel et de
commun , ayant acquis le bagage que
tout bon skieur doit posséder , le cou-
reur peut , selon son tempérament , cal-
quer son sty le sur le modèle de son
choix , tant il est vrai , une fois une
bonne base technique acquise , que
c'est l'homme , en définitive qui fait
le champion et non le style.

L'évolution d' un des plus beaux
sports qui soient augmente sans ces-
se. La compétition et la spécialisation

buteront à 8 h. 45 pour se poursui-
vre sans interruption jusqu'à
l'heure du pique-nique, fixé à 12
h. 15. Les invités se retrouveront
pour déguster le vin d'honneur of-
fert par la municipalité et partici-
per au banquet officiel.

Dès 13 h. 15, le cortège s'ébran-
lera de la gare pour rejoindre la
place de fête, dans un ordre im-
peccable.

Les concours reprendront à 14 h.
pour gagner en intérêt au fur et à
mesure de leur déroulement, les fi-
nales d'estafettes, volley et hand-
ball, le défilé, les exercices géné-
raux et la distribution des prix
étant conservés en fin d'après-
midi. Il faut espérer que le tradi-
tionnel soleil du Valais ne boudera
pas cette belle manifestation afin
que les 1700 jeunes adeptes de
l'A. C. V. G. emportent le meil-
leur souvenir de leur fête cantona-
le 1966.

Sion : Plange filia - Jérusalem, de
Bouzingac.

Wettingen : Der Herr ist mein Hirt
de Bernard Klein.

Fribourg : Regina Coeli, de Pales-
trina.

Pensier : Cherubinensang, de Devor-
jezkowo.

Brig : Laudate Dominum, de G. Pi-
toni.

Ce programme de choix sera en-
core complété par l'exécution d'un
chœur d'ensemble, dirigé par le pro-
fesseur Flechtner, qui présentera la
« Puissance de Dieu » — O bone Jesu
et Lobe den Herren. Ce qui est un ga-
ge de succès certain de cette mani-
festation, juvénile à laquelle on se
réjouit de prendre part.

Ludo

Les mulets valaisans
ne sont pas tous morts

TCERBEL. — Hier, on a procédé
dans la commune au recensement et
à~ l'inspection des bêtes de somme de
la région de Toerbel. L'opération s'est
déroulée sous la direction du major
Paul Bunthern , de Sierre. Trente-trois
de ces fidèles serviteurs du paysan
valaisan ont été présenté aux autori-
tés militaires dans le but d'un enrô-
lement éventuel. Une chose est cer-
taine en tous cas : tous ces « cons-
crits » porteront sur leur... livret mi-
litaire la mention « apte au service ».

sont des signes de notre temps.
Enfin , sur le plan cantonal , soyons

satisfaits. 46 skieurs viennent d'obte-
nir leurs licences.

Résultats des examens
(Points maximum :800 ; minimum : 562)
1. Stucky Bernard 710
2. Schmidhalter Paul 697
3. Constantin Jacques 690
4. Besse Jean-Pierre 684
5. Praplan Bruno 682
6. Mariéthoz Georges 682
7. Bruchez Hubert 669 1-2
8. Mugnier Paul-Bernard 669
9. Filliez Francis 668 1-2

10. Fournier Gabriel 667
11. Bournissen Camille 665
12. Arlettaz Michel 664
13. Thétaz Régis 661 1-2
14. Michaud Fernand 661 1-2
15. Perraudin Joseph 660 1-2
16. Aufdenblatten Klaus 659 1-2
17. Savioz Joseph . 658
18. Truffer Werner 658
19. Julen-Lehner Anne-Marie 654
20. Biner Peter-Anton 652

¦n________u_Stt5S

Quatre automobilistes
1 échappent

GLETSCH — Notre journal a déjà eu
l'occasion de signaler l'imprudence ma-
nifestée par certains automobilistes
qui enfreignent les lois les plus élé-
mentaires de la circulation en s'aven-
turant sur la route de la Furka — au-
delà d'Oberwald — alors que cette
artère est encore fermée au trafic auto-
mobile. Nous n'avions d'ailleurs pas
manqué de signaler le danger auquel
ces imprudents s'exposaient. Le patron
du restaurant Rhônequelle nous a en-
core affirmé hier que, durant ce jour,
pas moins de 60 automobilistes — pour
une grande partie des Italiens —
avaient tenté de rejoindre le Glacier
du Rhône.

En compagnie de M. Imhasly, voyer
de l'Etat, nous avons pu nous rendre
oompte sur place du danger qu'il y a
momentanément d'y circuler. De nom-
breuses chutes de pierres et de glis-
sements de terrain sonj t enregistrés,
dans la région du lieudit « In Den
Lammen » surtout.
UNE QUARANTAINE
DE M3 TOMBENT
SUR UNE VOITURE

C'est justement au passage d'une
voiture italienne, de . marque Fiat et
portant plaques minéralogiques de Va-
rèse, qu 'une masse plus importante que
les autres est venue s'abattre sur la
route. Le véhicule fut complètement
recouvert de terre et de pierres et com-
pressé contre le garde-fou de la route.

Notre photo montre le véhicule enseveli sous la masse

Judicieuse intervention
BRIGUE — Depuis quelque temps dé-
jà , on se plaignait dans la cité du Sim-
plon du fait que des jeunes gens, n'a-
yant pas encore atteint leur majorité ,
fréquentaient les établissements pu-
blics en y adoptant des attitudes qui
étaient loin de plaire à la clientèle ré-
gulière et encore moins à la santé de
leurs auteurs. La consommation abu-
sive de l'alcool ainsi que l'usage exa-
géré du tabac, sans compter un com-
portement dépassant les bornes de la
morale étaient les principales fautes
que l'on reprochait à cette jeunesse
par trop libertine. Aussi, il était temps
que la police s'en mêle et intervienne
énergiquement. L'intervention ne fut
d'ailleurs pas inutile puisque nous nous
sommes laissé dire que plusieurs jeu-
nes gens ont été « pris sur le fait ».
Sévèrement sermonnés, ces précoces
usagers de tabourets de bar auront
assurément compris la leçon.

21. Micheloud Guy 651
22. Franzen Peter 651
23. de Kalbermatten M.-Reine 649 1-2
24. Marel Roger 649
25. Fellay Nestor 645 1-2
26. Supersaxo Oswald 644 1-2
27. Arnold André 643 1-2
28. Kronig Hans 643 1-2
29. Sierro Nicolas 642 1-2
30. de Kalbermatten Béatrice 642
31. Roux Jacques 639 1-2
32. Werlen Oswald 638
34. Emery Gérard 635
35. Zurbriggen Hermann 634
36. Schaller Max 633 1-2
37. Deurin Marius 629 1-2
38. Zurniwen Stefan 623
39. Filliez Marco 618
40. Oreiller Claude 615 1-2
41. Truffer Karl 607 1-2
42. Imboden Benita 606 1-2
43. Dorsaz Ami 600
44. Besson René 596

Bravos et félicitations à ces « Pro-
fesseurs de ski » et nous leur souhai-
tons bonne chance.

.1 . *T" ™ IS .'Cf'î

belle !
Par une chance inouïe, les trois occu-
pants et le chauffeur purent sortir du
véhicule par une fenêtre. S'ils s'en ti-
rent pratiquement indemnes, par con-
tre, l'automobile est complètement dé-
molie. Il était exactement 10 h 30, nous dit
M. Imhasly qui se trouvait dans les para-
rages lorsque ce glissement s'est produit.
Il est heureux, ajouta notre interlocu-
teur, que le véhicule ait été arrêté par
le bord de la chaussée, faute de quoi ,
il aurait effectué une chute de plusieurs
mètres sur la ligne du chemin de fer
se trouvant plus bas et même finir sa
course dans le Rhône, coulant encore
plus en dessous.
ON DEBLAIE
LA CHAUSSEE

Par suite de cet éboulement, la
chaussée, qui avait été libérée jusqu 'à
Gletsch, est de nouveau obstruée. Aus-
si, a-t-on fait appel à un trax afin de
la libérer, Ce qui sera vraisemblable-
ment fait pour auj ourd'hui déjà. Mais
cela ne veut pas dire que la circulation
y soit autorisée. En effet, il faudra
bien attendre quelques jours encore
pour que le maximum de sécurité soit
assuré. Il est dono recommandé aux
automobilistes d'attendre que le signal
vert soit donné sur cette artère avant
de l'emprunter. Car franchement, des
miracles tel que celui que nous avons
constaté hi«pr, ne se reproduiront pas
tous les jours.

Ludo.

Importants dégâts
sur la route de la Furka

COL DE LA FURKA — En effectuant
une tournée d'inspection aur les hau-
teurs du col de la Furka , le voyer
de l'Etat, M. Imhasly, a c onstaté hier
que le parcours se trouvant à proxi-
mité du Belvédère avait été sérieuse-
ment endommagé soit par des avalan-
ches, soit par le tassement de la neige.
En effet , pas moins de 180 mètres de
route ont été partiellement emportés
par les éboulements. A certains en-
droits, l'artère a été enfoncée jusqu'à
plus de trois mètres de profondeur.
Selon la première estlmaton les dégâts
s'élèvent à 150.000 frs, nous dit M.
Imhasly. C'est ainsi que cet obstacle
vient s'ajouter à celui présenté par la
neige accumulée sur l'artère et néces-
sitera une réparation provisoire — qui
s'effectuera lorsque l'on pourra attein-
dre ces lieux avec des véhicules à
moteur — avant d'autoriser la circu-
lation sur ces hauteurs. Autant dire
que cette année, cette route alpestre
battra un étrange recorcî : celui d'avoir
été fermé plus de huit mois de l'an-
née puisque l'on se souvient qu 'elle
avait été rendue impraticable dès le 4
octobre dernier.

Les enfants
en promenade d'école

BRIGUE — Mercredi soir, il régnait
une animation extraordinaire dans la
cité brigande à l'occasion du retour des
enfants du lieu de leur promenade d'é-
cole. Une grande parti e d'entre eux
avait d'ailleurs passé une agréable jour-
née dans la vallée d'Anniviers alors
que les autres avaient effectué un tour
dans le Bas-Valais. La fanfare muni-
cipale de nouveau mise à contribution ,
égaya l'assistance des meilleurs mor-
ceaux de son répertoire. A voir la
mine réjouie des participants, il faut
croire que ce genre de sorties leur a
procuré la plus grande des joies. Sur-
tout pour les plus petits qui avaient
quitté les jupes de leur mère pour aller
« si loin ».

——¦
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Profondément touchée par les nom'

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus, et dans l'impossi-
bilité de répondre personnellement à
chacun, la famille de

Monsieur
Eugène BOSI

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial aux Drs V. de Kal-
bermatten et Léonce Delaloye, aux
rdes sœurs de l'hôpital, au personnel
et aux ouvriers de l'entreprise Bosi et
Fils, à la S.A. Routes et Revêtements,
à Cribo S.A., à S. I. Souvanel S.A., au
Football-Club Monthey, à l'Harmonie
municipale, à la Société fédérale de
gymnastique, aux Classes 1874, 75, 76,
191.1 et à la Classe dames 1913.

Monthey, juin 1966.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors ât
son grand deuil, la famille de

Madame
Jeanne DIFRANCESC0

vous remercie d'avoir par votre prér
sence, vos envois de fleurs et de messa-
ges, pris part à sa grande épreuve et
vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au Docteur Zums»
tein et le personnel de l'hôpital , à l'en-
treprise Polli et à la classe 1904.

Mademoiselle Véronique BENDER, à
Fully;

Madame et Monsieur Jules BENDER-
BENDER , leurs enfants et petits-en-
fants, à Fully;

Madame Amélie BRIDY-BENDER, ses
enfants et petits-enfants, à Fully ;

La famille de feu Joseph CARRON-
BENDER , à Fully, Lausanne et Sion;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, font part du décès de

Mademoiselle
Marie BENDER

leur chère sceur, belle-sœur, tante,
grand-tante, arrière grand-tante, que
Dieu a rappelée à Lui le ler jui n 1966
dans sa 87e année, munie des secours
de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully,
le 3 juin à 10 heures.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

Madame veuve Esther EMERY et son
enfant, à Lens ;

Madame veuve Martine EMERY, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Marcel COMBI,
à Sierre ;

Madame et Monsieur Gérard EPINEY
et leurs enfants, à Sierre ;

Monsieur et Madame Paul EMERY et
leurs enfants , à St-Maurice ;

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

Monsieur
Ernest EMERY

leur cher époux , père, frère, beau-frè-
re, oncle et neveu, que Dieu a rappelé
à Lui à l'âge de 50 ans.

L'ensevelissement aura Heu à Lens
le samedi 4 juin à 10 h 30.

Un car partira de Flanthey à 9 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir

Robert BORLOZ
3 juin 1963 - 3 juin 1966

Toujours en pensées.

Tes parents, frères et sœurs



le succès de ((SURVEYOR)): à 11 mètres du point prévu
A Saigon les Bouddhistes prêchent
la modération avant les élections

SAIGON — Les dirigeants de l'Institut bouddhique ont décidé d'interdire jusqu'à nouvel ordre toutes les manifestations
anti-gouvernementales sur la voie publique. Cette décision est semblable à celle qui avait été prise après le décret-loi du
gouvernement prévoyant l'élection d'une Assemblée Nationale constituante. Elle consacre, estime-t-on généralement,
l'accord intervenu hier soir entre le gouvernement et les dirigeants de l'institut malgré l'opposition de l'aile bouddhiste
extrémiste.

Programme a long terme pour les autoroutes

Les directeurs cantonaux des Travaux publics
sont en gén

BERNE — Reunis en présence du con-
seiller fédéral Tschudi, les directeurs
cantonaux des travaux publics ont
procédé à un premier examen du pro-
gramme à long terme pour la cons-
truction des routes nationales. A l'u-
nanimité ils ont estimé que ce projet
¦ constituait un instrument de grande
valeur et, dans ses principes, une base
valable pour la réalisation et le fi-
nancement du réseau.

Le programme est actuellement sou-
mis aux cantons, qui peuvent faire part
de leurs observations et propositions
au Département fédéral de l'intérieur.
Pour leur part, les directeurs estiment
que l'ordre des priorités doit être res-
pecté dans ses grandes lignes. Néan-
moins, pour le détail il conviendra de
revoir le programme dans quelques
années. Un grave problème non résolu
est celui de la traversée des villes. Il
convient d'en pousser l'étude. Le réseau
des routes principales devra lui aussi
être adopté au programme des routes
nationales.

# LIBREVILLE. — Une pharmacien-
ne suisse travaillant à l'hôpital de
Lambaréné, au Gabon, a été accusée
d'homicide par négligence. Elle avait
administré à cinq malades une dose
trop forte d'un médicamment prescrit
contre la malaria et provoqué la mort
des malades. L'infirmière comparaîtra
le 23 juin devant un tribunal de Li-
breville.

Terrible
explosion près
d'Amsterdam

AMSTERDAM. — Miraculeusement
l'explosion de la fabrique d'explosifs
de Muiden, à 15 km à l'Est d'Ams-
terdam n 'a fait aucun mort ni au-
cun blessé grave, mais de nombreux
blessés légers notamment par des
éclats de verre sont soignés dans les
hôpitaux y compris ceux des villes
voisines , les dispensaires et les phar-
macies. Sous la direction du bourg-
mestre , gendarmes , policiers , volontai-
res de la Croix-Rouge ont transporté
les blessés vers les centres hospitaliers
et tenté de couper court à la pani-
que. Le sol de la petite ville (5 000 ha-
bitants) est jonché d'éclats de verre
et il n 'y a plus une fenêtre intacte
dans l'agglomération. L'explosion a été
ressentie à 7 km de Muiden. Cinq
hommes travaillaient dans le bâtiment
où s'est produit le sinistre. Un des
ouvriers eut le temps d' alerter ses ca-
marades juste avant l'explosion et ils
purent se mettre à l' abri. L'accès aux
bâtiments de l'usine est fermé par la
police. Il est impossible de constater
pour le moment les dégâts causés par
l'explosion. La fabrique de Muiden est
une affaire privée.

,.,...,.. ncc _r 1JVCTCDC l\l « Guadalquivir. Lorsqu 'il s'aperçut de son erreur , il ne
L AFFAI R E Ocb 0 « M Y O I CBtC I W »  = .. disposait plus dc réserves suffisantes de carburant pour

rejoinde l'aérodrome de San-I'ablo. Il dirigea alors sa
PARIS — A la suite du communiqué du ministère des patrouille vers la mer ct donna à son équipe l'ordre tic
armées, on explique comme suit dans les milieux autori- se jeter cn parachute au-dessus d'une zone inhabitée
ses du ministère, l'erreur de navigation commise en iors(1uc les réacteurs s'arrêteraient.
fin dc parcours par lc chef dc patrouille des six « Mys- Parallèlement à l'enquête technique, le ministre des
tères IV ». Volant à une altitude dc 9.000 mètres, lc chef armées a prescrit une enquête d'ensemble qui a été con-
dc patrouil le , à la verticale de la balise de Hinojosa , a (fée au général inspecteur général dc l'armée de l'air,
rencontré des formations nuageuses dont la base était cette enquête doit permettre de mettre en évidence les
estimée à 4.000 mètres ct le sommet supérieur à 9.000 insuffisances constatées dans la préparation de cette
mètres. Il a alors demandé au contrôle dc Séville l'auto- mission à différents échelons, d'apprécier la nature et
risation dc descendre sous la couche. Il reçut l'autorisation l'importance des sanctions qui devront être prises à ces
dc le faire et de poursuivre sa navigation à vue en di- mêmes échelons, d'adopter en toute connaissance de cause
rection dc l'aérodrome dc Séville . Gêne, d'une part par la ues mesures de contrôle et de réorganisation. »
visibilité oblique médiocre (5 km), accaparé d'autre
part par la manipulation de ses appareils radio, le chef CAMPTinN^ CONTRE LE CHEF
de patrouille a négligé un certain temps sa navigation ... OAItU I IUÏH O UUW I HC Lt OIIET
et a été, de ce fait, dévié de sa route. Se croyant alors n A T D A I I I I  I C
au sud-est dc Séville , ajoute-t-on , il prit un cap nord- UE K A 1 KUUILL E
ouest qui l'amena sur le Rio Chanca qu 'il crut etre le

rai satisfaits
La conférence a aussi eu un premier

entretien sur les problèmes du finan-
cement de l'entretien des autoroutes.
La prochaine réunion se tiendra les
21 et 22 octobre à Fribourg.

N. cl. 1. r. — Il nous semble toutefois
impossible que le chef du Départe-
ment des Travaux publics de notre
Canton se soit, lui aussi, déclaré sa-
tisfait...

A Kinshasa (Léopoldville),
l'exécution des quatre ministres
congolais a tourné à 1

KINSHASA — Les quatre anciens ministres congolais condamnés à mort à la suite de la « conspiration de Pentecôte » ont
été pendus, en public, jeudi matin , à Léopoldville. MM. Alexandre Mahamba, Emmanuel Bamba et Jérôme Anany ont
assisté, à bord d'une jeep, au supplice de l'ancien premier ministre, Evariste Kimba, avant d'être pendus à leur tour.
LA FOULE HORRIFIEE

Un énorme mouvement de panique,
qui a fait des blessés sinon des morts ,
a marqué la dernière phase de la
quadruple exécution capitale de Kins-
hasa. Alors que l'on venait de dé-
tacher le corps du troisième supplicié
(Jérôme Anany), et que' le bourreau
passait la corde au cou du quatriè-
me (Alexandre Mahamba), la foule
rompit brutalement le barrage établi
à cinquante mètres du lieu du sup-
plice par les para-commandos et se
précipita avec furie vers la potence.

Ce brusque mouvement de foule pro-
voqua par contre-coup une violente
panique parmi les personnes qui se
trouvaient de l'autre côté de la po-
tence, et qui s'efforcèrent brusque-
ment de prendre la fuite. Dans le
sauve-qui-peut général , des hommes,
des femmes , des enfants tombaient ,
étaient piétines , restaient étendus ,
hurlant de souffrance et de terreur.

De nombreux militaires et des po-
liciers, complètement affolés , s'en-

Toujours à la recherche des trésors nazis
INNSBRUCK — La chasse aux trésors nazis continue cn Autriche mais
c'est aujourd'hui un autre lac que celui de Toplitz qui cn est le théâtre.
Des inconnus vêtus de combinaisons de plongée ont en effet ete vus ces
jours derniers , ou plutôt les nuits dernières, au milieu du lac d'Achen
(Tyrol) Selon des témoins, ces hommes qui opèrent à partir d un canot
pneumatique recherchent, à la nuit tombée, les lingots d'or ct les tableaux
de maître que les nazis auraient immergés dans le lac en même temps
que des armes et des munitions, pour les soustraire aux armées alliées
au moment dc leur entrée cn Autriche. Toujours selon des témoins,
les plongeurs, qui seraient des Allemands , auraient déjà remonté une
certaine quantité d'armes et de munitions.

LE VIETNAM DU SUD DEMANDE
DES OBSERVATEURS DE L'O.N.U.
POUR LES ELECTIONS

NEW YORK. — L'observateur de la
République du Vietnam 'du Sud, M.
Nguyen Duy Lien, a rendu visite hier
matin au secrétaire général U Thant
pour lui annoncer que des élections
en vue d'une assemblée constituante
auraient lieu en septembre et lui de-
mander d'envoyer des observateurs des
Nations-Unies au Vietnam à cette oc-
casion. Le diplomate sud-vietnamien a
présenté sa requête oralement au se-
crétaire général mais lui annonce
qu'une communication écrite lui se-
rait remise ultérieurement. Il n 'a pas
précisé le rôle envisagé pour ces ob-
servateurs.

fuyaient eux aussi, ou se mettaient
à ramper craignant que des coups de
feu fussent tirés. L'incident ne dura
pas plus de cinq minutes , mais cela
suffit à vider la place d'au moins
50 000 personnes.

Imperturbable , le bourreau vêtu de
noir de la tête aux pieds ne s'était
pas laissé distraire. Comme si rien
ne s'était passé, le plancher de la po-
tence se déroba à point nommé sous le
poids d'Alexandre Mahamba , et ce-
lui-ci rejoignit ses compagnons dans
leur tragique destin.

Quelques instants avant cette pani-
que collective , la foule avait contem-
plé la plus longue agonie de la série
des suppliciés : celle de Jérôme Ana-
ny, dont le corps fut secoué de spas-
mes durant un quart d'heure avant de
s'immobiliser dans la mort.

N.d.l.R. : Nous attendons maintenant
les véhémentes protestations de tous
les partis communistes du monde qui
ne doivent pas manquer de souligner
l'horreur d'une exécution semblable.

émeute

PASADENA (Californie) — Jeu-
di, à 6 h 17' 37" (GMT), « Sur-
veyor » a atterri à la vitesse
extrêmement réduite de 14 kilo-
mètres à l'heure dans la « mer
des tempêtes », à 59 km au nord-
est du cratère « Flamsteed ». Cet-
te opération s'est déroulée à
l'ouest de la région équatoriale
lunaire. La délicate manœuvre
de téléguidage de « Surveyor »
d'un bout à l'autre de sa trajec-
toire est un modèle de précision.
Selon des informations de bonne
source, Surveyor ne s'est posé
qu 'à 11 mètres du point précis
prévu par la NASA. Cette région
se trouve à l'intérieur d'un rec-
tangle de 320 km sur 1.920 km
qui constitue la zone où la NASA
envisage de faire débarquer ses
« Iunautes » dans deux ou trois
ans.

C'est d'ailleurs dans cet im-
portant secteur qu'elle a lancé
ses trois « Rangers » qui ont
pris plus de 17.000 photographies
de la lune entre quelques centai-
nes de kilomètres d'altitude et
quelques mètres seulement. Les
« Rangers » toutefois, non équi-
pés de rétro-fusées, se sont écra-
sés dans la lune, alors que « Sur-
veyor », grâce à un freinage im-
peccable par rétro-fusées, a at-
terri à la vitesse prévue de 14
kilomètres à l'heure.

Un peu plus d une heure après
son « atterrissage » Surveyor
avait transmis à terre trois excel-
lentes photographies dont l'étu-
de prendra plusieurs jours sinon
quelques semaines.

EN DIRECT
DE LA LUNE

La Télévision suisse a trans-
mis, jeudi matin, en direct, des
images du paysage lunaire.
L'émission partait en fait du la-
boratoire de Pasadena. Relayées
par le satellite « Early Bird », les
images étaient diffusées de
Bruxelles sur le réseau de l'Eu-
rovision. La sonde « Surveyor »
s'étant posée, cqmme prévu , à
7 h 17 à la surface de la lune.
on put voir une série d'images
de Qualité généralement bonne.
C'était la première fr 's que des
millions de téléspectateurs pou-
vaient suivre, en direct , une pa-
reille expérience.

Le SHAPE à Waterloo 1
PARIS — Le SHAPE (Commandement
suprême allié en Europe) ira siéger à
Waterloo , situé à 25 kilomètres de
Bruxelles , le commandement centre
Europe sera transféré près d'Aix-la-
Chapelle au carrefour des trois fron-
tières allemande , belge et néerlandaise ,
le collège de l'OTAN dispensera son
enseignement à Rome apprend on de
bonne source. Telles sont les recom-
mandations que les « quatorze » (les
pays membres de l'OTAN sans la
France) feront à leurs ministres des
Affaires étrangères qui tiendront séan-
ce lundi prochain à Bruxelles avant
la réunion du Conseil atlantique le
lendemain matin.

Irlande : M. de Valera
est virtuellement élu

DUBLIN — M. Eamon de Valera , pré-
sident sortant , est virtuellement assuré
de remporter les élections présiden-
tielles de la République d'Irlande. En
effet , le décompte des voix étant ter-
miné dans 33 des 34 circonscriptions ,
il devance son adversaire , M. O'Higgins,
d'environ dix mille voix.

Lausanne en feu : un
pyromane fou à l'œuvre

— Allo ! la caserne des pompiers ?
— Oui, j'écoute.
— Je vais mettre le feu au numé-

ro 18 de l'avenue Florimont.
Peu après, le poste permanent du

feu de Lausanne était avisé que le
feu se propageait au numéro 18 de
l'avenue Florimont. Ce n'est malheu-
reusement pas de l'humour noir , mais
la triste vérité. En effet , depuis quel-
ques mois de nombreux incendies sus-
pects se sont déclarés dans la capitale
vaudoise. Une fois encore le feu a ra-
vagé des combles et des caves (sept
au total).

A 17 h 42 : feu de toiture à l'ave-
nue Haldimand.

A 18 h 18 : feu de cave au chemin
des Cèdres.

A 19 h 31 : feu de cave à la gare.
A 20 h 06 : feu de cave à la Razude.
A 20 h 44 : feu de toiture au Grand-

Chène.

Les élections en République dominicaine
M. Juan Bosch battu ?

SAINT DOMINGUE — A la fin de la
matinée de hier , le Dr Joaquin Bala-
guer , leader du parti réformiste , sem-
blait mener largement dans la bataille
pour l'accession à la présidence de
la République dominicaine et son par-
ti revendique la victoire.

Bien que ses adversaires , et princi-
palement le professeur Juan Bosch
n 'aient pas jusqu 'à présent reconnu
cette victoire , le Dr Balaguer, selon
des résultats officieux , a d'ores et déjà
100.000 voix d' avance sur Juan Bosch ,
alors que 300.000 bulletins ont été dé-
pouillés , soit le quart des votes du
pays.

Les résultats officiels ne seront con-
nus que dans quelques jours, après
qu 'auront été effectués tous les dé-
comptes et compte tenu des protes-
tations qu 'élèveront probablement les
candidats battus.

A 20 h 53 : feu de cave avenue Flo-
rimont.

A 21 h 00 : feu aux pompes funè-
bres.

Ajoutez à ces nombreux foyers deux
faussés alarmes et vous comprendrez
facilement que tant la police que les
pompiers sont sur les dents. A noter
que le pyromane avait averti, en dé-
but de soirée , un quotidien lausan-
nois de ses intentions.

Nous ne voudrions conclure notre
enquête' sans relever ce qui suit : De
prime abord , ces incendies sont mi-
nimes , mis à part ceux de la rue
Haldimand et du Grand-Chêne où les
dégâts sont importants . Ce qui est in-
quiétant , c'est que rien pour le mo-
ment ne permet de se lancer sur la
piste « du pyromane fou ».

Tard dans la soirée nous recevions
un communiqué du commandant de la
police cantonale vaudoise qui recom-
mandait à la population d'être vigi-
lante.

Le pays suit dans le calme le dé-
pouillement du scrutin mais les forces
armées, à l'exception de celles char-
gées de maintenir  l' ordre , restent con-
signées, ainsi que les membres de la
force intéraméricaine de paix.

ZURICH — Le corps qui a été dé
couvert dans un coffre bétonné dans
une fabrique d'Oberhausen . en Rhé-
nanie , et appartenant à Karl Angst
arrêté à Zurich , est bel et bien celui
de M. Arthur  Hoffmann,  homme d'af-
faires zurichois disparu depuis le 17
mars 1966. Bien que l' autopsie n 'ait pas
encore été faite , la police allemande
a découvert une chemise portant les
initiales A. H., ainsi qu 'une cravate et
une épingle de cravate appartenant
sans aucun doute au disparu. La cau-
se de la mort n 'a pas encore été dé-
terminée.


