
NR Flash
SPORTS en p. 5
— Veillée d'armes à Macolin
— Sport-Toto
— Le tir intcr-capitales roman-

des
INF. LOCALES en p. 6, 7, 9,

14 et 15
— Martigny sur pied de guerre
— 270 morilles...
— Chronique judiciaire
INFORMATIONS ETRANGERES

ET SUISSES en p. 16

Pour camper montez donc sur le toit
de votre voiture... ! La Constitution sur l'Eglise prévoit

une collaboration plus intense du laïcat
avec le clergé et les évêques. Tout en
sauvegardant la différence entre le sa-
cerdoce ministériel des prêtres et celui
des fidèles le moment est venu de met-
tre en évidence la doctrine du sacer-
doce des laïcs, commencé par le baptême
et la confirmation. La collaboration, les
consultations, même si elies sont déli-
cates à cause des divergences d'opinion
possibles, restent dans la ligne du Con-
cile. Ce travail d'ensemble, cette coor-
dination des efforts sont souhaitables
pour le clergé, pour l'unité de pensée
et le mouvement paroissial.

C'est exactement dans cette direction
que UNA VOCE HELVETICA tend ses
efforts au nom de nombreux fidèles
qui souffrent des déviations qui se
manifestent dans bien des pays et des
paroisses et voient avec tristesse dis-
paraître entre autre le latin et le chant
grégorien au bénéfice d'une liturgie
dont la qualité ne satisfait ni le sens
du sacré ni le goût esthétique. Ces fi-
dèles sont bien plus nombreux qu'on
ne le pense ; on le voit par les réac-
tions bienfaisantes, qui sont écoutées en
haut lieu. Jusqu'ici peu de personnes
ne pouvaient exprimer leur opinion, ou
n'osaient pas dire ouvertement à leur
curé ou à leur vicaire, leur avis de peur
de les froisser. Mieux que cela, aux
yeux des «novateurs» elles étaient con-
sidérées comme des révoltés, des se-
meurs de discorde. Très souvent on a
voulu imposer de gré ou d'autorité des
formules inadaptées,, ou on abusait des
permissions aecor4é«»s en' faveur de la
langue vulgaire en supprimant délibéré-
ment tout répertoire latin et grégorien.
Le concile aujourd'hui reconnaît même
aux minorités des droits, et la pres-
sion qu'on exerce sur elles est intolé-
rable. Chacun peut apporter sa petite
pierre, s'il le fait avec amour et
humilité, selon ses goûts et son degré
de culture. U peut même « choisir, si
les circonstances s'y prêtent, la forme
de célébration qui lui convient le mieux
et de participer activement à la litur-
gie selon le mode qu'il préfère ». Tout
cela doit être envisagé dans un climat
de confiance réciproque, donc dans la

Notre photo : voici une formule originale et exprêmemeni pratique
pour le camping en plein air. Cette tente, de conception italienne,
qui est désormais vendue en France sous licence est fixée tout comme
une vulgaire galerie porte-bagages sur le toit de votre voiture. Elle
contient deux lits de dimensions normales très confortables. Sa grande
originalité est la facilité avec laquelle on la déploie : alors que la voi-
ture ne semble porter qu'une galerie discrète couverte d'une housse,
un seul geste permet de faire  monter cette « tente sur le toit » en
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moins de 2 secondes ! Et les lits — tout comme dans un canapé trans- f i  ae contlance réciproque, donc dans la
i.m.M „ , _ « , s „ , . _ . , . ,, ' . . .  l i paix. La victoire sera toujours a la pa-formabl e — sont prêts à l' emploi. Cette réalisation ingénieuse qui est É tience et à la confiance.
appelée à auoi r un immense succès transformera complètement tous les «
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problèmes d'installation du passé. Da?l Io, ™,e* «"' "ous Preoccupe
 ̂ : : avant tout, la Constitution affirme que

S le latin et le chant grégorien restent
i 1 la langue et le chant officiel de l'Eglise,

¦___ B——«MB ___g „H__ ¦»"«H| B—«—mua I_ II IIIMI —a on doit accepter que tout chrétien ait le

Verrons-nous la reunion des Eglises catholique et anglicane ?
Dans la déclaration com-

mune du Pape et de l'ar-
chevêque de Cantorbéry, il
est f a i t  mention des «gra-
ves obstacles qui entravent
la voie à la restauration d' u-
ne complète union de loi et
de vie sacramentelle.»

L 'un des obstacles ma-
jeurs sur le chemin de la
réunion des deux Eg lises est
certainement la bulle Al'OS-
TOLlCAè. CURA du 13 sep-
tembre 1896 , où Léon X l l l
déclara que les ordres an-
glicans étaient invalides et
nuls. C'est que l 'histoire a
établi que les ordres ang li-
cans dérivent tous d'un seul
évèque , Parker , consacré le
17 décembre 1559, selon
('ORDINAL d 'Edouard VI
Ainsi la validité des ordres
et de Tépiscopat dérive-
l-elle tout entière de la va-
lidité de la consécration de
Parker. Et c'est ici qu 'inter-
vient le ju gement théoloq i-
aue. f a i san t  anpel à des rai-
sons pronremen t  théolnni-
nues. Ce lles qui ont Insniré
'o dtrisinn de 1 èon X l l l  sont
evnn'm-V"; très c 'e 'remcnt
nar le non- lui-même :

« Les auteurs de / 'ORDI-
NAL , ne sachant que trop
la relation nécessaire qui
existe entre la f o i  et le cul-

te... ont grandement déf igu-
ré l 'ensemble de la liturgie,
conf ormément aux doctrines
erronées des novateurs, sous
prétexte de la ramener à sa
f orme primitive.

« Ainsi , dans l 'ORDINAL ,
non seulement il n'est iait
aucune mention expresse du
sacrif ice, de la consécration ,
du sacerdoce, mais encore
les moindres traces de ces
institutions , qui subsista ient
encore dans les prières du
rite catholique en partie
conservées , ont été suppri-
mées et ef f acées . . .  L 'adop-
tion d'un nouveau n'fe qui
nie ou dénature le sacre-
ment de l'ordre et qui ré-
pudie toute notion de con-
sécration et de sacrif ice , en-
lève â la f ormule  REÇOIS
LE SAINT-ESPRIT  toute sa
valeur. A ce vice de f orme
intrinsèque , se lie le dêiaut
d 'intention... Si , en ef f e t , le
rite est modif ié  dans le des-
sein manif este  d'en introdui-
re un autre non admis par
t'F.alise et de rejeter  celui
dont elle se sort,  alors évi-
demment non seulement
l 'intention nécessaire au sa-
crement f a i t  déf au t , mais il
y a intention contraire et
onnosée au sacrement... »

Ce jugement  sembla 1er

mer à jamais les possibilité s
de rapprochement entre l'E-
glise anglicane et l'Eglise
catholique. Toutef ois , après
l 'Appel de Lambeth de 1920,
le P. Portai et lord Hal if ax
pensèrent que les possibili-
tés étaient de nouveau ou-
vertes. Accueillis par le car-
dinal Mercier * ils organisè-
rent , dans le palai s de ce-
lui-ci , les Conversations de
Malines dont on a pu dire
qu 'elles avaient changé l' at-
mosphère religieuse de l'An-
gleterre mais qui, en iait ,
n 'eurent pas de suite f or-
melle.

Les conversations vont re-
prendre après la rencontre
de Rome ; elles seront labo-
rieuses , car la doctrine de
l'anglicanisme f i x é e  par les
TRENTE-NEUF ARTICLES
de 1563, si elle admet les
trois Credo (des Apôtres , de
Nicée et de saint Athanase)
et les décisions prise s par
les quatre premiers conciles
œcuméniques, diverge du
catholicisme au sujet  du
Purgatoir e et des sacre-
ments : seuls le baptême et
ta cène sont admis. L 'Eu-
charistie donne sans doute
le corps du Christ à manger ,
mais d' une manière pure-
ment spirituelle par la fo i .

La transubstantiation et l'a-
doration sont rejetées. Le
culte des images et des re-
liques est proscrit. Le sou-
verain est le chef de l'Egli-
se d 'Angleterre et les ecclé-
siastiques sont justiciables
de lui aussi bien que les
laies.

Au reste, des tendances
opposées coexistent à l'in-
térieur de l 'E glise d'Ang le-
terre. Le oui et le non sont
possibles sur les mêmes
questions, en des points
qui , comme la divinité ou
la naissance virginale ou la
résurrection du Christ , in-
téressent évidemment la
substance de la fo i .

Notons aussi que, malheu-
reusement , surtout à la sui-
te des deux dernières guer-
res , une désaf f ec t i on  s'est
produite dans le peup le an-
glais à l 'égard de l'Eglise
anglicane, sinon du chris-
tianisme lui-même, et c'est
souvent dans des éalises
pr esque vides que se dérou-
lent les belles cérémonies
de la cène. Chaque minis-
tre nrêche. selon ses con-
victions pers onnelles, les vé-
rités morales et humaines
universelles , f ormant  seules
le f ond  commun du messa-
ge de l 'E glise.

F. R

droit de participer s'il le préfère à un
office célébré en latin et avec le chant
grégorien. C'est donc une injustice fla-
grante que de le priver de ce droit. Si
le latin a été jusqu'ici obligatoire avec
les inconvénients qui pouvaient en dé-
couler pour des chrétiens non initiés,
il ne faut pas après le Concile rendre
le français obligatoire en éliminant le
latin. Ceci serait tout aussi insuppor-
table.

Les solutions sont faciles : dans les
paroisses où sont célébrées plusieurs
messes le dimanche et les fêtes, l'une
d'elles devrait obligatoirement être
la grand'messe en latin et en grégorien
ou en polyphonique. Dans les paroisses
où il n'y a qu'une messe on devrait
alterner d'un dimanche à l'autre, la
messe en latin (chant grégorien ou
polyphonie) et la messe en langue na-
tionale. Cette diversité est prévue dans
la Constitution qui à l'art. 38 « ne désire
pas, même dans la liturgie, imposer
une rigide uniformité ».

Ainsi s'installerait un esprit de chari-
té et de compréhension dans les cœurs,
de cette charité qui fait de la vérité une
lumière. Car il est toujours dangereux
d'imposer par une dictature, une rup-
ture avec la tradition. La grande majo-
rité des fidèles tient au patrimoine cul-
turel et artistique de l'Eglise. Les vrais
responsables qui jugent avec objectivité
reconnaissent que l'usage de la langue
vulgaire « pose plus de problèmes qu'il
n'en résout ! » car on est de moins en
moins persuadé que la langue vulgaire
« seule » attire plus d'incroyants ou d'in-
différents, et d'autre part le culte d'al-
lure « populaire » risque d'écarter les
bons, les fidèles, les avides de piété et
de recueillement.

Il est en outre douloureux d'entendre
présenter le latin comme « un épou-
vantai! poussiéreux », dont il faut abso-
lument s'affranchir, comme une libéra-
tion du passé et des « valeurs obscures ».
Une enquête faite aux U.S.A. sur 40 000
catholiques praticants, certifie que le
86 °/o désirent ardemment conserver le

Me Travelletti renonce
an fWSFIÏ, NATIftNAIcl il livll iJJjlL li/IllUliMi

Malgré les vives sollicitations dont il a été l'objet de la part de ses collègues
et de la part de personnalités valaisannes, le conseiller national Adolphe Travel-
letti a décidé de renoncer à son mandat de député de la Chambre basse de notre
Parlement fédéral.

D y a quelque temps encore il nous disait vouloir attendre la session de
mai pour y faire une intervention sur un problème qui l'intéressait particuliè-
rement.

C'est notre confrère sédunois qui a annoncé hier matin la nouvelle. N'ayant
pas réussi à atteindre Me Travelletti, qui était san doute absent de Sion, nous
attendons son retour pour donner davantage de détails. Pour l'instant la Chan-
cellerie du Conseil national n'a pas encore enregistré cette démission. Mais il
est exact que'le Conseil d'Etat valaisan a reçu la lettre de démission du conseiller
national Travelletti.

Ce départ qui sera sans doute accepté par le Conseil d'Etat, laisse les nom-
breux amis du magistrat non dans la surprise, puisqu'il en parle depuis plusieurs
mois, mais dans un unanime regret.

Nous avons maintes fois eu l'occasion de mettre en relief les incontestables
talents parlementaires de Me Travelletti. Ses interventions elles ont chaque fois
eu un écho véritablement national.

Il est probable que le successeur éventuel de Me Travelletti sera le premier
des viennent ensuite sur la liste CCS du Valais romand, Me Paul de Courten,
préfet du district de Monthey. En effet la santé de ce dernier s'est nettement
améliorée. Sa très grande expérience du Conseil national, où il a siégé de 1947
à 1963, va l'inciter à accepter de retourner à Berne, en tous les cas jusqu'à la
fin de la période législative qui se termine à fin octobre 1967.

| Le cadavre d'un homme pétrifié
| découvert dans une « Caravelle»
fl PARIS — C'est en procédant, dans les ateliers d'Air-France, aux habi-

tuelles vérifications des organes principaux de l'appareil, que des mécani-— ciens ont découvert, lundi vers 1 heure du matin, le cadavre d'un homme

«

pétrifié , dissimulé dans le logement du train d'atterrissage de la « Cara-
velle » Moscou—Varsovie—Paris , arrivée à Orly, à 20 h. 30. Le malheureux,
qui s'était clandestinement installé dans cette cachette, soit à Moscou, soit
à Varsovie, était mort de froid. La gendarmerie de l'aéroport a ouvert une

¦ 
enquête, afin d'établir l'identité du voyageur, qui ne portait sur lui aucuapapier, ni aucun document.

latin, comme langue officielle et la
messe en latin régulièrement comme
office principal. Chez nous si une telle
enquête était réalisée avec objectivité,
on serait étonné du nombre de fidèles
attachés au latin, comme un lien entre
les hommes d'aujourd'hui et avec un
passé précieux sans lequel aujourd'hui
il n'y aurait pas autant de fidèles.

Tout cela, sans rien modifier aux con-
cessions accordées à la langue vulgaire i
qui trouveront leurs places aux Epitres,
aux Evangiles, aux Sacrements et aux
prières, qui sont des compléments litur-
giques. Mais avouons que la majorité
d'une assistance quelconque chez nous
peut très bien répondre en latin au
Dominus vobiscum, à la préface ; et sur-
tout au Pater que tout le monde sait
par cœur.

A notre époque ou tout est entrepris
pour donner à la jeunesse dans tous les
mouvements d'action une aspiration plus
haute de culture, de classe sociale, etc.,
une initiation au latin ne serait pas si
déplacée. Il existe une méthode d'adap-
tation du français au latin liturgique,
« Grammaire latin liturgique » qnl en
quelques leçons donne l'essentiel. Au
lieu de laisser le peuple dans l'ignorance
du latin, on rélèverait et mettrait à sa
portée les textes aimés et tradition-
nels et on cultiverait chez tous l'esprit
d'unité dans la foi et le culte. A l'étran-
ger, en ville, au village, où que ce soit
on aurait, à notre époque de mode de
vacances en voyage, un même Père, un
même langage, la même messe, et tous
ces hommes jusqu'ici si éloignés, même
les plus simples, qu'avec peu d'explica-
tions ont initierait au sens des textes.
On établirait entre tous, avec le latin,
un lien des hommes à Dieu, un lien
entre les hommes, à travers le temps et
au delà des séparations du présent et
où surtout augmenterait notre espoir
d'UNITE.

UNA VOCE HELVETICA
Section valaisanne



L'avalanche du col du Lukmanier

ï A.m 1 ¦I l_
DISENTIS. -- Les membres de la co-
lonne de secours de Disentis ont don-
né lundi matin à l'aube, les détails
complémentaires suivants sur l'ava-
lanche qui est descendue dimanche
soir sur le côté grison du col* du Luk-
manier et à causé la . mort de trois
personnes. (Voir « NR » de lundi).

Dimanche 17 avril , une avalanche
est descendue sur le col du Lukma-
nier au nord de la grande galerie de
protection du versant ouest du Scopi.
Le ; fort réchauffement et le coup de
fœhn qui se sont produits dans l'après-
midi , ont provoqué le glissement d'une
couche de neige mouillée sur la pente
ouest . du Scopi.- Une première ava-
lanche à coupé la toute à 15 heures.
Pendant qu'on ouvrait la route avec
une fraiseuse, une deuxième avalan-
dhe, plus petite s'abattait encore.

Vers 17 h 30 environ , une troisième
avalanche se déclenchait au nord des
premières et ensevelissait deux auto-
mobiles et obstruait la route sur une
longueur d'environ quatre-vingts mè-
tres. Deux occupants de ces autos pou-
vaient être sauvés. Un troisième oc-
cupant réussissait à se dégager de lui-
même. Trois autres passagers devaient
périr sous la masse de neige. Il s'agit
d'un Tessinois et de deux Italiens.
Leur identité n 'a pas encore pu être
complètement établie.

A la suite de la rupture des lignes
téléphoniques entre le chantier de
Santa Maria et Disentis, les colonnes
de secours du CAS Piz Terri , de Di-
sentis et de Médels , les postes de po-
lice de Disentis ainsi que la section
de secours radio de l'Oberland grison
ne furent alertés qu 'à 18 h 25. Une
première personne ensevelie fut rapi-
dement libérée, malheureusement elle
avait cessé de vivre. A 18 h 53 le
premier chien d'avalanche arriva sur
les lieux et localisa à 19 heures les
deux italiens ensevelis sous une cou-
che de trois mètres de neige. Les
masses de neige avaient complètement
écrasé la voiture. Los deux occupants
ne purent être dégagés qu'après de
gros efforts à 19 h 45. Ils avaient
cessé de vivre.

i Du fait du gros trafic automobile
i et du très grand nombre de touristes

Î
qui se trouvaient sur la route, on
pouvait penser que d'autres personnes
pourraient se trouver sous l'avalanche.
A 20 heures, quatre autres chiens
d'avalanche furent dépêchés de Disen-
tis , Truns et Coire. Des témoins ocu-
laires furent entendus, un contrôle des
occupants des voitures ensevelies fut

D'AUTRES VICTIMES?
établi afin de connaître les person-
nes qui pouvaient manquer. Les voi-
tures prises sous la neige étaient dé-
gagées à 20 h 30.

Toute la zone de l'avalanche fut
inspectée à l'aide de cinq chiens d'a-
valanche , par les . équipes de secours
de Disentis , Médels et celle du chan-
tier du barrage de Santa Maria , jus-
qu'à une heure lundi matin, sans ré-
sultats.

Aucune nouvelle sur une disparition
éventuelle n 'étant parvenue et aucun
dé, les recherches furent abandonnées,
chien d'avalanche n'ayant été deman-

Tout signalement sur une dispari-
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LUGANO — La police de Lugano a
donné les détails d'une fuite rocambo-
lesque de 2 mineurs, l'un de 15 ans et
demi, l'autre de près de 18 ans. Le
premier, profitant du f?it que son père
l'avait chargé de quelques opérations
en banque, surprit la bonne foi d'un
caissier et se fit remettre la somme
de 47.000 francs moyennant 2 chèques
volés au père. Il vida ensuite la caisse
de la famille de tout son argen t et des
bijoux et disposant ainsi d'une somme
d'environ 100.000 francs commença a
mettre en exécution un plan conçu avec
son ami aîné : à savoir le tour du
monde.

Jeudi soir la police était alertée de
la disparition des deux garnements.
Vendredi le père était téléphonique-
ment alerte : son fus avait donne ren-
dez-vous à un chauffeur de taxi con-
nu par la famille à Linate — un des
aérodromes de Milan — pour la jour-
née de samedi. La police, immédiate-
ment avisée, conseilla aux familles
d'intervenir directement auprès des 2
jeunes gens, pour éviter une arresta-
tion en territoire étranger. Les choses
se passèrent effectivement ainsi : le
chauffeur de taxi se présenta à Lina-
te avec une troisième personne et ra-
mena les 2 garnements' à Lugano. Dé-
férés devant le juge des mineurs, un
coup de théâtre se produisit. On a en
effet appris que le projet de fuite avait
été mis au point par le chauffeur même
de la famille — Vladimir Costa, Al-
lemand, de , Breganzon a — ainsi que
par un second chauffeur , Pédérico Oli-
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non éventuelle peut être communiqué
au poste de police de Disentis, tel
(086) 7 51 25.

L'IDENTITE DES VICTIMES
On a fait connaître lundi vers midi

les noms des trois victimes de l'ava-
lanche. Il s'agit de MM. Ivo Bourgs,
né en 1941, marié, facteur qui vivait
à Magadino , Francesco Carrer , né en
1922, mécanicien de Treviso, Antonio
Modol , né en 1941, mécanicien , d'Udi-
ne. On-ignore si les deux Italiens qui
travaillaient dans notre ' pays comme
ouvriers saisonniers, i sont célibataires
ou mariés.

va, de Carabbia. Le premier s était oc-
cupé des faux documents et des bil-
lets d'avion pour le Caire. Pour cela
il s'était fait remettre une somme de
45.000 francs , dont 21.000 étaient en-
core en sa possession. Le second chauf-
feur, par contre, n 'avait plus que 1.000
francs sur lui. Il avait utilisé le res-
te pour payer de vieilles dettes et pour
s'acheter une voiture. Les 2 compè-
res ont été écroués. L'enquête n 'est pas
encore terminée, car il y a des dé-
tails qui ne sont pas encore complè-
tement éclaircis.

Avec les jeunes conservateurs
et chrétiens-sociaux suisses
WOLHUSEN — Le mouvement des
jeunes conservateurs et chrétiens-so-
ciaux suisses a organisé en fin ée se-
maine à Wolhusen, Je premier des cinq
cours prévus pour former des colla-
borateurs de presse auxiliaires.

Quelque 90 personnes ont entendu
des exposés relatifs aux problèmes de
l'information. Les prochains cours au-
rbnf'lîeu cet •é t é ' à  Wolhusem, ^Zurich
et Gossau.

Les jeunes conservateurs et chré-
tiens-çoeiaux suisses avaient pris l'an
derniér- l'initiative de tels cours en vue
de parer, à la pénuri e de journalistes
et de correspondants de presse.

Succès ininterrompu
à la foire . de Bâle

BALE — L'afflux des visiteurs à la
foire du jubilé à Bâle s'est maintenu
lundi. Quelque 75.000 visiteurs ont
déambulé à travers les halles de la
grande exposition suisse.

Pris Sa main dans le sac
LUCERNE. — Les policiers lucernois
ont pu arrêter en flagrant délit, la
nuit de samedi, un voleur qui avait
cambriolé le bateau à moteur « Ri-
ghi », au quai quatre du port de Lu-
cerne. Un garde sécuritas avait en-
tendu un bruit de verre brisé et il
alerta immédiatement la police muni-
cipale. Une voiture radio et un grou-
pe d'agents se rendirent aussitôt sur
les lieux. Lorsque les policiers per-
quisitionnèrent à bord du bateau , ils
découvrirent le cambrioleur, qui s'était
caché sous une des tables du restau-
rant. L'on saisit un instrument de
cambriolage et le butin, d'une centai-
ne de francs.

Le malfaiteur avait forcé un tiroir
dans l'office et s'était emparé de l'ar-
gent liquide. Sur quoi, il brisa la
grande vitre du guichet des billets,
pour atteindre la caisse. Mais la po-
lice étant survenue, il ne put réaliser
son dessein. Le cambrioleur est un
récidiviste, qui purgea déjà de fré-
quentes peines privatives de liberté.

CYNAR
l'apéritif des personnes actives

24 heures de la vie du monde
* M. WILSON ET LA QUESTION RHODESIENNE — M. Harold Wilsonf

premier ministre, s'est entretenu lundi avec ses principaux ministres
des prochaines mesures diplomatiques envisagées pour amener la chute
du gouvernement de M. Ian Smith.

-k TREMBLEMENT DE TERRE AU JAPON — La terre tremble à nou-
veau, depuis hier, dans la petite ville japonaise de Matsushiro (200 km
de Tokio) où six secousses se sont succédé en treize heures, faisant
pour la première fois une victime. D'autre part, 120 maisons ont été
endommagées.

•*¦ MOTION DE CENSURE A ATHENES — Le parti de M. G. Papan-
dréou (Union du centre , 124 députés sur 300) a décidé de déposer à la
Chambre une motion de censure contre le gouvernement Stcphano-
poulos.

* MARIAGE PRINCIER A LA HAYE — Le mariage du prince Karl
de Hesse et de la comtesse Yvonne Szapary a eu lieu hier matin en
l'église calviniste St-Jacques de La Haye en présence de souverains
et de membres des maisons royales et princières.

*•k LE SEJOUR DU MARECHAL TITO EN ROUMANIE — Une chaleu-
reuse réception a été faite lundi matin à Bucarest au maréchal Tito ,
tant de la part des autorités officielles roumaines que par celle de la
population.

¦A- GREVES EN ITALIE — Cent soixante mille travailleurs des PTT ont
fait lundi une grève de vingt-quatre heures sur l'ensemble du terri-
toire italien , toutes les communications sont interrompues. Quatre-
vingt-cinq mille médecins sont également en grève pour une même
durée.

• LA SITUATION SOCIALE S'AGGRAVE EN ESPAGNE — La situa-
tion sociale prend une tournure alarmante en Espagne où, après la
grève des ouvriers de la « Babcock Wilcox », importante usine métal-
lurgique de Bilbao, des mouvement analogues pourraient s'étendre
à toute la province de Biscaye.

¦k CONDAMNATIONS D'AGENTS AMERICAINS ET ALLEMANDS DE
L'OUEST — La Haute cour de la République démocratique allemande
a condamné lundi à Berlin en tant qu'agents des services de contre-
espionnage américain et ouest-allemand les personnes suivantes : Erich
Lorbeer, 61 ans, instituteur, de Dresde, à douze ans de réclusion ,
Gerhard Franz, 27 ans, boucher, de Berlin-Ouest, à 15 ans de la même
peine et Franz Pankraz, 43 ans, mécanicien, de Berlin-Est, à la réclu-
sion à perpétuité.

Scotland Yard s est lance sur
la piste d'un des pirates du rail

LONDRES. — Scotland Yard s'est lan-
cé ce matin sur la piste d'un des
pirates du rail, qu'un informateur af-
firme avoir vu hier soir dans un
« pub » de Londres.

L'informateur a raconté aux poli-
ciers qu 'il avait eu avec le bandit,
James White, 46 ans, impliqué dans
l'attaque du train postal, une longue
conversation dans un bistrot du nord
de Londres. James White, en fuite
depuis la nuit d'août 1963 ou l'ex-
press Glasgow-Londres était attaqué et
où. deux millions de livres étaient
volés, serait à court d'argent et aurait
essayé d'emprunter de l'argent à l'in-
formateur.

Scotland Yard a pris au sérieux ces
indications et a lancé à l'aube une
chasse à l'homme dans le nord de
Londres.

ANGLETERRE

Première division : Aston Villa-
Burnley, 2-1 ; Blackburn Rovers-West
Bromwich Albion, 0-1 ; Blackpool-Not-
tingham Forest, 0-3 ; Fulham-Sheffield
Wednesday, 4-2 ; Leeds United-Ever-
ton, 4-1 ; Leicester City-Newcastle
United, 1-2 ; Liverpool-Stoke City, 4-1;
Shetfield United-Manchester United,
3-1 ; Sunderland-Chelsea, 2-0 ; Totten-
ham Hotspur-Northampton Town, 1-1 ;
West Ham United-Arsenal, 2-1. Clas-
sement : 1. Liverpool, 39-58 2. Burn-
ley ,38-49 3. Leeds United, 36-48 4.
Chelsea, 35-44 5. Manchester United,
35-42.

ITALIE

Première division (29e journée) —
Cagliari-Juventus, 2-1 ; Fiorentina-In-
ternazionale, 0-0 ; Lazio Roma-Cata-
nia, 1-1 ; Lanerossi-Brescia, 4-1 ;
Sampdoria-Atalanta, 2-0 ; Spal Ferra-
re-Foggia, 2-1 ; Torino-AS Roma, 1-1 ;
Varese-Napoli, 0-2 ; AC Milan-Bolo-

Régis Pitteloud
s'impose

Le SC Arbaz a organisé, dimanche,
sa première Coupe de l'Avenir.
L'épreuve consistait en un slalom géant
sur la piste de Maimbré, à Antzère.
Cette joute a remporté un joli succès,
ce qui incitera les organisateurs à ré-
cidiver l'an prochain. Voici les prin-
cipaux résultats :
Dames :

1. Jean Janine, St-Martln.
Messieurs :

1. Pitteloud Régis, Thyon, 2'23"3; 2.
Francey P.-H., Arbaz, 2'28"8; 3. Tor-
rent Francis, Arbaz, 2'30"7; 4. Bonvin
G., Arbaz, 2'31"5; 5. Mayor Benoît, St-
Martin , 2'32"4.
Interclubs :

1. Arbaz; 2. Ayent; 3. Montana.

La police britannique recherche en-
core, outre White, quatre membres de
la bande : deux qui, comme White ,
n'ont jamais été arrêtés : Bruce Rey-
nolds et Ronald Edwards, et deux au-
tres condamnés à trente ans de pri-
son et qui sont parvenus à s'échap-
per : Charles Wilson et Ronald Biggs.
Le reste de la bande est détenu au
pénitencier de Parkhurst, dans l'île de
Wight. Une partie infime de l'énorme
butin a été récupérée jusqu 'à présent
250 000 livres sur deux millions et
demi.

Le « Daily Mirror » de ce matin
affirme de son côté qu'un de ses re-
porters, accompagné d'un journaliste
allemand, a été en contact direct avec
le bandit James White. La police en-
quête également sur ce côté de l'af-
faire.

gna, 1-1. Classement : 1. Internazio-
nale, 45 p. 2. Bologna et Napoli, 39
4. Juventus, 35 5. AC Milan , 34.

ALLEMAGNE

Bundesliga (29e journée) : Borus-
sia Mœnchengladbach-SV Meiderich ,
1-2 ; Borussia. Neunkirchen-Munich
1860, 1-9 ; Borussia Dortmund-VFB
Stuttgart, 4-0 ; Bayern Munich-Hano-
vre 96, 3-1 ; FC Nuremberg-Schalke 04,
1-0 ; Tasmania Berlin-Werder Brème,
1-1 ; SV Hambourg-FC Kaiserslautern ,
4-1 ; SC Karlsruhe-FC Cologne, 2-1 :
Eintracht Francfort-Eintracht Bruns-
wick, renvoyé. Classement : 1. Borus-
sia Dortmund, 29-45 2. Bayern Mu-
nich, 29-43 3. Munich 1860, 29-43 4.
FC Cologne, 29-37 5. Werder Brème,
29-36.

FRANCE

Première division (32e journée) —
Red Star-Lille, 6-4 ; Rennes-Toulou-
se, 2-1 ; Nice-Angers, 5-2 ; Valencien-
nes-Bordeaux, 2-2 ; Nîmes-Stade Fran-
çais, 0-0 ; Sochaux-Lens, 3-2 ; Mona-
co-Lyon, 2-0 ; Sedan-Nantes, 3-0.

# Automobilisme — Organisée par
l'Ecurie de la Côte (Morges et la section
vaudoise de l'ACS), la troisième édition
du Rallye de Divone a réuni 45 con-
currents. Disputée sur une distance to-
tale de 620 km, sur territoire français ,
cette épreuve s'est terminée par la
victoire de l'équipage d'Yverdon , Cha-
puis-Ehinger, sur Austin-Cooper. Les
deux pilotes de l'Ecurie du Nord ont
totalisé 56 points contre 108 aux se-
conds, les Genevois Pouponnot-Blat-
tner (Ford-Cortina). Sur les 45 voitures
ayant pris le départ de Divonne, vingt-
neuf ont rallié la station thermale.
Toutefois, vingt-huit ont été classée*
une ayant été mise hors coursa.
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QK Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C est qu il est si '
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^Trw Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
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Oldsniobile , à l'avant-garde des américaines, présente : C'est ainsi que le modèle F-85 est encore plus élégant de ligne, plus
l'Oldsmobile Toronado avec traction avant et 390 CV (SAE). sportif avec son moteur de 314 CV (SAE) et plus confortable avec

Toute la ligne des Compacts reflète ce dynamisme fougueux saboîte de vitesses Heavy Duty-Jetaway.
(série F-85 avec Cutlass Sedan Coupé et Cabriolet , complétée
par le Station-wagon Deluxe ou Vista Cruiser), de même que
les Grandes (DelFa Dynamic 88 Holiday Sedan).

OtdsmoMe F-85 Cnth« Sedan, fr. 2360O.-*. Sont inclus dans le prix: moteur VS avec 314 C\
ekclrxn volant ce! !i vînmes ventrales Je securhé à l'avant a\cc enrouleurs, phares d;

Exigez l'emblème GM Suisse!
Distributeurs OLDSMOB1LK en Suisse: Aadorf: E.Ruckstuhl . Garage. Tel. (05:) 473 19. Aarau : F.Glaus S: Co., Hohlgass-Garage, Tel. (064) 221333. Ardon : Neuwerth & Lattion. Garage, tel. (027) 41346. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Viadukuirassc 45, Tel. (061) 246666.
rV-ilach' Werkhofgarage AG . Biclstrasse, Tel. (065) 20331. Bellinzona: Garage Crescionini, Via Motta , tel. (092) 55278. Bera: Egghôlzli Garage AG, Egghôlzlistrasse 1, Tel. (031) 446366. Biel: Auto Besch, Bozingenstrasse 100, Tel. (032) 45566. Metz & Amez-Droz AG, Gewerbebofstrasse 4-8,
Tel (03*2) J53 33 Brunncn: Aulos-Inderbitzin AG, Gcrsauerstrasse 17 , Tel. (043) 91313. Cour : Grand Garage Dosch AG, Tel. (081) 221313. Genève: Extension Autos S.A., 74, rue de Lausanne, tél. (022) 321135; 12, rue Monlchoisy, tel. (022) 366050. Glarus: F.Schielly-Ryflël , Centralgarage
Tel (0<S> 51834 Lausanne: Ets. Ch. Ramuz S.A.. 2, avenue d'Echalleru, tel. (021) 240444. Liesral: Biank AG, Automobile, Ticrgartcnstrasse 1, Tel. (061) 8431 11. Lugano : Eredi di N.Crescionini, V.Stcfano Franscini 8, tel. (091) 28343. Luxera: Zai & Co., Bahnhofgarage, Tel. (041) 23500/3 I27o'
KnirMt.l' " M 1-àcchinctli 1-3 a\cnue Portes-Rouges, tel. (038) 56112. St.Gallen: Hch. Grunenfeldcr, Automobile, Fûrstenlandstrasse 149. Tel. (071) 273333. St. Moritz: Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo, Tel. (082) 33333. Zurich: Streag Auto-Handels-AG. Badeacrsuasse 610. TeL (051) 545700:^ ' Carago W«—o, StehU+Dingel, Vtïejenstnuse 6-S. Ta C05U 244244/45. Zurach: K.HermanD, Badgarase. TeL (056) 34599. Eipoit: A,Ic_oviU, Claride_tia»o 47, Zurich, Tel. (051) 257610. ' '
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Un produit de la General Motors

s automadcnie Heavy Dury-Jetaw—, lervc-dlrection, servo-freins. pnc\
smobile F-85 Cutlasa Coupe et Cabriolet, Oldsmobile F-85 Cutlass Ci

Oldsmobile Toronado Deluxe Coupe.
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La clef de votre Oldsmobile se trouve
dans une des agences officielles. Des spécialistes expérimentés vous conseillent
et vous aident à faire votre choix parmi 7 modèles. Des offres détaillées vous
seront soumises, sans engagement de votre part, pour une nouvelle Oldsmobile
et pour la reprise de votre voiture.

L'agence officielle Oldsmobile vous offre encore bien davantage. Elle veille
à ce que votre Oldsmobile soit soignée consciencieusement. G race à un personne!
compétent, toujours informé des dernières nouveautés par la General Motors
Suisse SA, à Bienne. Grâce aussi à un outillage spécial , aux installations de
contrôle, aux pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialistes.

Positrnction. ronctionncmi.u- ek-.-fïqt 1: :' . ^ue des sièges , montre
)ldsn.obite ! S5 Deluxe St.T.i. »agon '! jniic 88 Holiday Sedan,

• Prix indicatif



Le Rossignol
chante à midi

J'avais entendu parler un jour d'une théorie selon laquelle,
lorsqu'on est profondément malheureux, on est prédisposé aux
accidents. Moi qui étais pleine de chagrin et de rancœur, allais-je
sans raison quitter la route et m'enliser dans la boue sablonneuse ?
Dans ma douleur , allais-je me précipiter sur les cornes d'un des
taureaux noirs de Jager, ou bien tomber de cheval ? Je n'avais
pas réellement peur. Je laissais plutôt courir mon imagination,
trouvant là un dérivatif à mon ennui... Car la haine peut être le
sentiment le plus triste et le plus ennuyeux du monde !

Avant de quitter le sentier desservant la ferme, je me retour-
nai pour jeter un regard en arrière, à travers le rideau de cyprès
et de peupliers faisant écran contre le vent, sur les murs sombres
et austères, dépourvus de toutes fenêtres sur cette façade, la façade
orientée dans la direction où souffle le mistral. Voici une centaine
d'années, les bâtisseurs n'avaient rien trouvé de mieux, à titre de
protection , que de tourner carrément le dos à son souffle violent.

La haine seule n'emplissait pas mon cœur. Je détestais la ru-
desse sévère du Mas Samphire, mais pas tous les êtres qui y vi-
vaient avec moi sous son toit. Hugo et Emma se partageaient ma
tendresse. Dodie, on ne pouvait lui en vouloir, tant elle était sans
défense. Malmenée par ses frayeurs, tiraillée dans tous les sens,
d'un bout à l'autre de l'Europe, elle était à présent réduite à se
tapir en ce lieu perdu , figurant à peine sur les cartes... Une terre
envahie par l'eau, emprisonnée au-dessous d'Arles, dans le double
bras du Ehône achevant la dernière étape de son parcours vers
la mer.

Les visites de Lucile étaient si rares qu'elles ne j ouaient aucun
rôle. De même pour celles d'Anton. Ils arrivaient sans s'annoncer,
restaient un jour, une semaine, puis, comme obéissant à quelque
secrète impulsion, ils repartaient. A Malte, nous ne les avions vus
qu'une fois. A Marseille, pas du tout. Nous habitions au mas de-
puis une quinzaine quand ils firent leur apparition pour passer
deux jours avec nous.

Celui que je détestais, c'était Jager, pas tant pour ce qu 'il
était que parce que je le tenais, en dépit des brèves dénégations
de Hugo, pour le responsable de nos déplacements. Hugo me repro-
chait de mal ju ger un homme dont les manières et les moeurs
étaient celles d'un solitaire, que je ne comprenais pas. Il n'en était
rien. Ma répulsion avait des racines trop profondes pour se baser
sur des défauts aussi superficiels . Je redoutais Jager avec la même
certitude instinctive que la souris déteste les chats.

A mes pieds, passait le canal de drainage, encombré d'herbes
parsemées de coquelicots. En tombant, les pétales formaient des
taches couleur de sang dans l'eau. Bien qu'il n'y eût pas de vent
aujourd'hui, un frissonnement perpétuel agitait les roseaux dont
les tiges montaient plus haut que la tête d'Emma — et parfois
même plus haut que la mienne. Le bruissement des roseaux, le
grincement des cigales, le chant hallucinant du rossignol, telle
était pour moi la musique de fond de la Camargue. Bien longtemps
elle devait me hanter...

Ebloui par le soleil chauffant à blanc, dans un ciel sans cou-
leur, mon regard se porta au-delà de la route, vers les champs de
riz où une rangée de travailleurs venus d'Espagne, les genoux
enfoncés dans la boue, se penchaient vers les jeunes plants bien
alignés. L'un d'eux m'aperçut et m'adressa un signe de la main.
Aussitôt, comme un seul homme, tous se redressèrent. Une sorte
de sifflement miaulé, langage qui est à peu près le même, que l'on
soit en France, en Espagne ou en Angleterre, me parvint ! J'agitai
la main dans leur direction. J'enviais ces ouvriers. C'étaient des
exilés eux aussi, mais bientôt ils rentreraient chez eux, avec de
l'argent en poche.

Terre et eau ; riz et pâturage... La bataille était engagée à
même le corps de la Camargue. Semaine après semaine, les champs
de riz prenaient de l'extension, à coups de bulldozers et de tuyaux
de drainage, mordant et empiétant sur l'espace marécageux échu
aux éleveurs de chevaux et de taureaux. J'étais au courant de
ces faits par Jager qui ne pouvait souffrir les riziculteurs et ne
cessait de se plaindre d'eux. Il les considérait comme ses enne-
mis. Il est vrai que Jager avait de nombreux ennemis. On pouvait
me compter parmi eux.

Pour mieux voir la route, je traversa i le pont en planche qui
enjambait le canal. A l'horizon se profilait l'ombre foncée des
montagnes, semblable à une promesse qui ne serait jamais tenue.

Normalement. Tom Whelan devait déposer Emma à l'extré-
mité du chemin vers quatre heures et quart , mais, cet après-midi,
sa femme française, Marie-Louise, était . allée à Arles avec lui
pour se faire coiffer . Bien que M. Whelan m'ait affirmé qu'il
n'aurait pas plus de quinze minutes de retard, la route était vide.
Marie-Louise se serait attardée chez le coiffeur. Elle aurait bavar-
dé et ensuite aurait flâné devant les boutiques, peu pressée de
regagner le ranch-hôtel qu'elle tenait avec son mari, loin des
plaisirs de la ville.

J'étais tiraillée entre le désir de rentrer servir son thé à Hugo
et la nécessité d'attendre Emma, parce qu'en quittant l'auto elle
avait l'habitude de traverser le chemin à toute allure, se croyant
poursuivie par les plus gros taureaux de la Camargue. Elle arri-
vait régulièrement au mas, blanche de peur et les genoux trem-
blants.

Ni Hugo, ni Jager n'auraient souhaité voir Emma fréquenter
l'école. Ce fut Dodie, exaspérée de l'avoir toute la journée dans
les jambes , qui se mit en travers de leur volonté et, pour une
fois, elle l'emporta. A contrecœur, Jager contacta Tom Whelan
pour lui demander de conduire Emma à Arles et de l'en rame-
ner, en môme temps qque ses deux enfants.

Doué d'une inépuisable bonne volonté, Tom Whelan n'était
pas homme à se fâcher facilement ; cependant il commençait à
être rebuté par la muraille de silence dont nous nous entourions.
Sa femme brûlait d'envie de savoir ce que nous étions exacte-
ment les uns pour les autres , pourquoi nous séjournions au mas,
pour combien de temps. Mais elle n'avait encore jamais osé poser
ces questions directement.
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tel 5 14 04.

Hôtl lal  d'i rrondtssement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
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 semaine et dimanche, de 13 h. 3U
â 16 h. 30

Chdteau de Villa — Exposition Laurent
Chuard et Henri Guex , jusqu 'au 30
avril, de 14 h. à 17 h.

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

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

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierro, téJ 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmaci e de service. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64

Maison des jeunes. — Foyer pour tous,
Pratitori : 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.

Pou' tes jeunes - 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.

î.«
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Cinéma Etoile. — Tel 2 21 34. Voir aux
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-
vey, tel. 2 20 32.

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

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

Pharmacie de seruico. — Pharmacie Gail-
lard , tel. 3 62 17.

Service a ambulance. — Tél. Noi (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 31 ou (025)
3 62 12.

M O N T H E Y

Monthéolo. — Tel 4 22 60. Voli aux
annonces

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.

I
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(répartit uniformément la
chaleur dans la pièce)
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Miroir-flash.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Capitaine Catalina (2) .
13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques nouveaux. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert. 14.50 Moments musicaux. 15.00 Miroir-flash. 15.20
Fantaisie sur ondes moyennes. 16.00 Miroir-flash. 16.05
Rendez-vous de 10 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Idées de
demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66. 20.20 Disques. 20.30
L'Eternel Mari , pièce. 21.50 Musique des steppes. 22.30
Informations. 22.35 Courrier du cœur. 22.45 Intermède
musical. 22.55 Tour du monde des Nations Unies. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Capitaine Catalina (2). 20.30 Prestige
de la musique. 21.00 Reportage sportif. 22.00 Regards
sur le monde chrétien. 22.20 Don Juan , de Mozart.
23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Musique.
7.00 Informations. 7.10 Concerto,

G.-B. Viotti. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Sextuor,
Dvorak. 9.00 Informations. 9.05 Emission récréative.
10.00 Informa tions. 10.50 De mélodie en rnélodie. U.OO
Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Pour la
campagne. 12.25 Communiqués. 12.30 Nouvelles. 12.50
Nos compliments. 13.00 Sortons de table en musique.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Pages d'H. Hermann.
15.00 Informations. 15.05 Docteur Faust, I. Walter. 16.00
Informations. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Informations. 18.05 Ondes légè-
res. 18.50 Communiqués. 19.00 Actualités. 19.40 Le
temps. 20.00 Orchestre de la BOG renforcé. 21.20 Le
bruit fait la musique. 22.15 Nouvelles. 22.25 Soirée à
Baden-Baden. 23.00 B. Streisand , chanteuse et l'or-
chestre P. Matz. 23.15-23.20 Informations.

MONTE CENERI 7-00 Chronique d'hier. 7.15 Mu-
sique. 8.00 Informations. 8.05 Mu-

sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Musique de films. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Tableaux d'une Exposition , Moussorgs-
ky. 14.00, 16.00 Informations. 16.05 Sept jours et sept
notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05
Ensemble M. Robbiani. 18.30 Mélodies des Alpes. 18.45
Journal culturel . 19.00 Choeur et orchestre B. Kaemp-
fert. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Mu-
sique dans la baie de l'Hudson. 20.00 Tribune des voix.
20.45 Musique aux Champs-Elysées. 21.45 Petit con-
cert. 22.00 Informations. 22.05 Chronique scientifique.
22.30 Pages de Boccherini. 23.00 Informations . 23.20-
23.30 Nuit harmonieuse.

TELEVISION 190° Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-spot. 1S.25 Le feuilleton : De nos Envoyés Spé-
ciaux. 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot.
20.20 Carrefour. 20.35 Simple police. 20.55 330 Secon-
des. 21.35 L'inspecteur Leclerc. 22.00 Téléforum. 22.30
Téléjournal. 22.45 Fin.



Tir des capitales romandes à Maileray

Doubles succès de Lausanne
à 300 et à 50 mètres

Magnifique comportement
de Sion 1 au pistolet

La 9e édition du tir des capitales
romandes , compétition mise sur pied
en 1958, par la cible de Sion sur l'ins-
tigation de M. André Savioz, a rem-
pli toutes ses promesses.

Les buts suivis, c'est-à-dire l'en-
traînement de tir , le renforcement des
liens d' amitié entre les tireurs des ca-
pitales romandes et l'entraînement en
vue des championnats de troupe, ont
été parfaitement compris.

Sous l'experte direction de M. Marc
Houmard , le comité d'organisation de
Maileray a rempli sa tâche à l'en-
tière satisfaction de tous les partici-
pants. Plusieurs instances ont prêté
leur concours à la réussite de cette
journée , entre autre un représentant
du Conseil exécutif du canton de Berne
M. André Houmard, maire de Maileray
et M. le directeur de la Maison Schau-
blin.

Nous sommes heureux de constater
que les instances civiles sont loin de
se désintéresser de la cause du tir. Ce
fut une journée toute empreinte d'ami-
tié et d'esprit dei franche camaraderie
comme on pourra le constater à la lec-
ture du double geste sportif du tireur
lausannois , au pistolet.

Le banquet de clôture, abondamment
fourni et très bien serv i par les épou-
ses et fiancées des tireurs. Maileray
a permis l'échange de sympathiques
paroles de la part du président du
comité d'oreanisation et des représen-
tants des diverses capitales romandes.

Il fut adopté une petite modifica-
tion au règlement en vigueur consis-
tant à augmenter la participation de
2 remplaçants au lieu de 1 seul.

RESULTATS TECHNIQUES A 300 M

I II III
1 Lausanne I 453 448 435
2 Neuchàtel T 448 440 422
3 Fribourg I 447 439 418
4 , Maileray I -435 432
5 Sion II 435 419
6 Maileray II 436 406
7 Sion I 425
8 Neuchàtel TI 432
9 Lausanne II 419

10' Fribourg II 417
Champion 300 mètres :

Lausanne I

LE TIR ATT PISTOLET
APPORTA

DE NOMBREUX SUSPENSES

A égalité de points avec Fribourg 1
(452), Sion dut s'incliner au 1er tour.

La demi-finale classa au 1er et nu
2e rang les équipes de Lausanne I
et de Lausanne II. avec un total res-
pectif de 469 et 466 points.

Lausanne IT se désista au profit du
3e, Sion I, 464 points et c'est entre

Premier meeJinq d'athlétisme à Sion

Bonnes performances et records valaisans
Une vingtaine de concurrents ont répondu à l'appel des organisateurs pour

le premier meeting d'athlétisme à Sion. Les conditions furent satisfaisantes,
malgré un fort vent et quelques performances très réjouissantes furent enre-
gistrées. On releva la bonne forme de Francis Vuistiner qui battit officieusement
le record valaisan du 100 m en 2'46"3, pour la catégorie cadet. Le jeune Walter
Nellen fut très régulier dans toutes les disciplines. Dans la catégorie « cadet ».
J.-Marc Zufferey a réussi de très jolis sauts en longueur (5,55 m et 5,74 m hors
concours). Ce jeune est à suivre.

L'organisation fut  bonne et nous souhaitons qu'un nombre d athlètes plus
Important se donnera rendez-vous le 30 avril prochain. Voici les principaux
résultats :

PRINCIPAUX RESULTATS
16 AVRIL 19G6

Cadets ; 80 m
1 Nellen W„ ln"2
2 Vianin G., 10"3
3 Praplan R., 10"4

Actifs : 100 m
1 Uldry J.-C, 12"!
2 de Riedmatten B., 12"2
3 Rittiner G., 12"3

Cadets, juniors : 300 m
1 Nellen W„ *0"1
2 Zufferey J.-M., 4""3
3 Breehbûl J.. 55'|9

(Hors concours) Fournier Lydia 52"7
Cadets : 1000 m
1 Vuistiner F., SFG Sion 2'46"3
2 Pit teloud R.. SFG Sion 2'48"6
3 Gobelet C. CA Sierre 2'50"6

Actifs : 3000 m
1 Voefrev B., 9'32"1
2 Hischier R.. 9'37"3
3 Hischier G.. 10'

Boulet - Cadets : 5 kg
1 Nellen W., lf) '46
2 Praplan P.-A., 9-+6
3 Richard R.. 8,51

Actifs : 7,250 kg
1 de Riedmatten B., 10.07
2 Rittiner G.. 8,51

Saut longueur : juniors, actifs, cadets
1 Zufferey J.-M., 1P Monthey 5,55

(Hors concours 5.74 m)
2 Rittiner G.. SFG Bramois 5.42
3 Nellen W.. Baltschieder 5,22

Lausanne I et Sion I que se déroula
la finale.

Lausanne I fut  sacré champion à
50 m avec le total de 473 points.
tre Sion I classé 2e avec 470 points.

Voici le résultat individuel pour la
finale Sion I :

Giroud Pierre, 96
Oggier Paul, 95
Borgeat Charles, 94
Bessard Henri 93
Fleury Gabriel. 92

CLASSEMENT DES GROUPES
A 50 METRES

I II III
1 Lausanne I 480 469 473
2 Sion I 471 464 470
2 Lausanne I 454 466

(s'est désisté)
Champion 50 mètres : i

Lausanne I
Les résultats de Sion II, obtenus

au pistolet de match, prouvent, non
seulement la précision et l'efficacité
de cette arme, mais met en valeur
l'entraînement intensif des fins gui-
dons sédunois.

CLASSEMENT INDIVIDUEL
300 mètres '

, Avec insigne
1 Forney C, Lausanne I 94 pts

Oberson C, Fribourg I 94 »
2 Lugon A., Neuchàtel II 93 »

Perret F. (V) Neuchàtel 93 »
Ramseyer A.. Lausanne I 93 »

3 Surchat J., Sion 92 »
Haefliger J.-P., Sion IT 90 »
Mureillon J.-P., Sion R 90 »
Lorenz J., Sion II 90 »
Haefliger R., Sion II 89 »

7 Muther R., Sion FI 88 »
Savioz A., Sion I 83 »

CLASSEMENT INDIVIDUEL
50 mètres

avec insigne

1 Vœffray L., Lausanne I 99 pts
2 Giroud P., Sion I 98 »
3 Gremaud G., Lausanne I 97 »

Karlen A., Lausanne I 97 »
4 Ogeier P., Sion I 96 »

Pvthon C, Frbiourg II 96 »
Zach E., Sion R 95 »
Bessard H., Sion I 94 »
Luisier A., Sion II 93 »
Fleury G., Sion I 92 »
Savoy G.. Sion II 93 ¦»
Borgeat C, Sion I 91 »
Amoos J., Sion II 91 »

Le deuxième geste snortif des tireurs
lausannois fut leur désistement nour
le challenge. Le président des tireurs
au pistolet le remit aux valeureux sé-
dunois.

un participant.

JACQUES MAR1ETH0Z

FETE A HAUTE-NENDAZ

Hier soir, le nouveau champion
suisse des professeurs de ski, le
sympathique Nendard' Jacques Ma-
rléthoz, a été fêté par son village.
Les représentants des ski-clubs, la
Société de Développement, s'étaient
unis pour offrir une gentille ré-
ception , au Café de la Place, à leur
champion. Cet honneur fut ample-
ment mérité, car Jacques Mariêthoz,
que nous avons côtoyé durant toute
la saison, fut de loin le meilleur
slalomeur valaisan. Ce titre de
champion suisse a été décroché de
haute lutte à Klosters par notre
champion valaisan. A son tour, le
« N.R. » félicite Jacques Mariêthoz
pour ses performances extraordi-
naires durant toute la saison 1965,
et nous souhaitons qu 'il continuera
la compétition, ainsi qu 'à enseigner
ses talents d'excellent skieur pour
le bien du sport valaisan.

Deux victoires suisses
& Tennis de table — Aux champion-
nats d'Europe, à Londres, une seule
victoire suisse a été enregistrée du-
rant l'après-midi de lundi. Elle a été
le fait du Genevois de Fribourg, André
Steckler qui , dans le premier tour du
simple messieurs, a battu J. Turner
(Jersey), par 21-18, 21-12, 21-14. Au
deuxième tour, Steckler s'est cependant
fait éliminer par le Hollandais F.
Schoofs (16-21, 8-21, 14-2.1)'.

Une seconde victoire suisse a été en-
registrée au cours de la soirée : la
Genevoise Monique Jaquet a éliminé,
au premier tour du simple dames, l'An-
glaise Pamela Dainty par 22—20 21—19
21—16. Au second tour, elle a dû tou-
tefois s'incliner devant la Soviétique
Balaishite (16—21 22—24 13—21). Quant
à la championne suisse, Christiane
André, elle a été battue au premier
tour déià par l'Allemande E. Buchholz
(9—21 6—21 12—21).

Avant les deux matches internationaux de la Suisse

VEILLEE d'armes à MACOLIN
(De notre envoyé spécial S.D.)

A Macolin , on s'ennuie. C'est une
constatation que nous avons faite hier
en y arrivant. Il est vrai que le ciel
était gris, bas, que la pluie tombait
fine, serrée. Mais cet ennui ne venait,
pas uniquement de là : ' les trente
joueurs réunis n 'ont , pas un program-
me bien alléchant à se mettre sous
la dent (ou sous le; pied). Devant la
saturation affichée par certains d'en-
tre-eux, Alfredo Foni a voulu ces
quelques jours calmes : pas beaucoup,
ou pas du tout de ballon, quelques
théories, quelques petites promenades
dites de décontraction et de nombreu-
ses siestes.

lis ne sont en effet que trente
joueurs, puisque le trente-et-unième
convoqué, André Bosson, a été vu di-
manche à Bâle par Alfredo Foni et a
été renvoyé à la maison. Motif : il a
trop maigri et est malade. Mais cet
écartement n 'est que provisoire. Le
coach de l'équipe nationale a même
proposé à Bosson, et au FC Sion, un
séjour de quelques jours à Montana ,
afin qu'il se rétablisse rapidement de
ses ennuis gastriques dus à la nour-
riture sud-américaine : « Nous avons
besoin de ce joueur. Je me souviens
de lui depuis Bergen , contre la Nor-
vège. A , Berlin, d'autre part, il fut
bon et il est un excellent camarade. »
Foni sait ce qu 'il veut.

La visite médicale, approfondie, de
chacun des sélectionnés, n'a permis de
constater qu 'une grande fatigue parmi
certains d'entre-eux. Quatre, plus at-
teints, ont dû aller recevoir des soins
spéciaux à Bienne : Schindelholz,
Kuhn, Baeni et Hertig. Mais tout ira
bien et ils pourront jouer.

Concernant la formation des deux
équipes, qui affronteront respective-
ment le Maroc ce soir à Granges et
l'URSS à Bâle, demain , Alfredo Foni ,
entouré de MM. Guhl, Wyttenbach et
Thommen. c'est-à-dire la commission
de sélection , n 'a pas eu trop de peine.
Des points positifs ont même été cons-
tatés : la présence de Barlie aux buts
d'une des équipes et celle de Prosperi
dans l'autre. Foni s'en explique :
;< Nous voulons des jeunes. Il faut leur
donner leur chance, et surtout ne pas
les confiner sans cesse dans le rôle de
remplaçant qui est le leur habituelle-
ment. »

En arrière, on remarquera le retour

11 ' vïtai
f «aaijA1. "

Grand succès du 21e trial national de Fully
Serge Gex, meilleur temps de la journée

Très bien organisé par la section
moto-club de Fully, le 21e trial inter-
national a remporté un plein snaccès.
Depuis quelques jours, le comité d'or-
ganisation préparait activement cet-
te journée, tandis que les passionnés
de la moto s'entraînaient déjà sur le
parcours prévu. Dans la matinée, les
premiers véhicules faisaient leur en-
trée à Fully, se dirigeant dans la
belle forêt des Châtaigniers, au-dessus
du village de La Fontaine.

DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Dès 13 heures, un public enthou-
siaste se pressait tout au long du par-
cours tracé par M. Willy Steiner, de
Berne.

L'esprit d'émulation des concurrents
insuffla dès lors dans le public l'am-
biance sportive nécessaire en pareille
occasion.

Les premières machines prirent le
départ et s'attaquaient aux difficultés
du trajet qui consistait en une piste
piquetée où la puissance du moteur
entrait moins en ligne de compte que
la maniabilité du véhicule.

Tout au long de la compétition, nous
avons pu voir à l'œuvre le champion
suisse, Wyss Rudolf , grand vainqueur
de la journée. C'est avec joie que nous
avons constaté aussi la bonne figure
des juniors du club local. Citons parti-
culièrement la bonne prestation de
Serge Gex qui a obtenu le meilleur
temps de la journée en ne totalisant
que 9 pénalités. Nous aurons certaine-
ment l'occasion de parler de lui dans
de prochaines compétitions.

M. Gay Armand, président du club,
passa, en fin de journée, à la distri-
bution des prix sous les vivats des spec-
tateurs venus encourager leurs favoris.
Deux challenges furent attribués, l'un
au club de Konnenfigen et l'autre au
club local.

Un grand coup de chapeau à la

de Brodmann, mais pas dans l'équi-
pe A, ce qui a son importance. Aux
demis, Durr a été laissé de côté au
profit de Baeni et Kuhn, indissocia-
bles dans leur club. Enfin, en attaque,
l'expérience de Berlin est renouvelée :
Quentin, le meilleur, jouera aux côtés
de Vuilleumier et d'Odermatt, ce dont
on se félicitera. A notre avis même,
cette triplette devrait d'ores et déjà
être partante certaine pour Sheffieïd.

La formation helvétique sera la sui-
vante :

Prosperi (Lugano) ; Grobéty (Lausan-
ne), Schneiter (Young Boys), Leimgru-
ber (Zurich), Fuhrer (Young- Boys) ou
Tacchella (Lausanne) ; Baeni (Zurich,

Mercredi prochain sur le stade Si-Jacques a Baie

T o t a l  87 51

Première rencontre
entre la Suisse et l'URSS

Brèves biographies des joueurs russes
Pour le premier match international

Suisse—URSS, qui aura lieu mercredi
20 avril (20 heures) au stade- St-Jac-
ques, à Bâle, les 10 000 places assises
de la tribune couverte ont été ven-
dues. A la demande de la Suisse, les
Soviétiques, qui entendaient jouer en
blanc, porteront finalement un mail-
lot blanc mais des cuissettes et des
bas bleus ou noirs. Les Suisses revê-
tiront leur équipement habituel : mail-
lot rougè à croix blanche et cuissettes
blanches.

Voici une courte biographie des 15
joueurs soviétiques qui entrent en li-
gne de compte pour cette rencontre :

Gardiens : Lev Yachine. Dynamo
Moscou, né en 1929, 184 cm, 82 kg,
65 matches internationaux; Ansor Ka-
wasachwilli, Torpédo Moscou, né en
1940, 175 cm, 78 kg, 6 matches inter-
nationaux.

Arrières : Vladimir Ponomarev, Ar-
mée Moscou , né en 1940, 176 cm, 70 kg,
7 matches internationaux; Valentin
Afonine, Armée Rostov, né en 1939.
180 cm. 73 kg, 5 matches internatio-
naux; Albert Scherternev, Armée Mos-
cou, né en 1941, 182 cm, 83 kg, 18
matches internationaux; Vassili Dani-
lov, Zenit Leningrad, né en 1941,

1956 11 matches 8 victoires
1957 8 6
1958 12 6
1959 7 4
1960 5 4
1961 '0 7
1962 8 6
1963 5 1
1964 9 3
1965 12 6

Police cantonale et communale , char-
gées de faire respecter l'ordre et les
mesures de sécurité , si bien que l'on
ne déplore aucun accident. •

PRINCIPAUX RESULTATS

Inter :
1 Wyss R., Kon . sur Bultaco, 250 eme;
2 Stadler R., Bâle, s. Greeves, 250 eme;
3 Menzi R., TWN, s. Greeves, 250cmc;

Nationaux :
1 Walter A., Motzwill, s. Zundapp,

125 eme;
2 Hodol W., Kon., s. Greeves , 250 eme;
3 Schindler P., Steffisburg, s. Greeves,

250 cmc.
Juniors ;

1 Gex S., Fully, sur Zundapp. 250 cmc;
2 Hasler F., TWN, James, 250 cmc;
3 Krebs A., Murzelen, Zundapp, 250

cmc;
4 Mosinam H., Kon., Kreidler, 250

cmc;
5 Aancay A., Fully. Zundapp, 250 cmc;
6 Bender L., Fully, vJava, 125 cmc;
7 Brauschweigg R., Ausc. Hercules,

250 cmc;
8 Sibert R., Fully, DKW, 250 cmc;
9 Segesser F., TWN, Zundapp 250 cmc.

Notre photo — Serge Gex, vainqueur
des juniors, lors d'un passage difficile.

Des gains
peu payants

Liste des gagnants du concours No
32 du Sport-Toto (16 et 17 avril 1966):

227 gagnants avec 13 p Fr 1.300,45
5.193 gagnants avec 12 p Fr 56,85

42.115 gagnants avec 11 p Fr 7.—
Le quatrième rang ne sera pas payé

étant donné que les gains ne dépassent
pas Fr 2.

Kuhn (Zurich) ; Vuilleumier (Lausanne),
Odermatt (Bâle), Quentin (Sion), Hosp
(Lausanne) ou Schindelholz (Servette).
Durr (Lausanne) pourrait entrer en se-
conde mi-temps à la place de Kuhn.

Quant à l'équipe Suisse B, elle sera
formée comme il suit :

Barlie (Servette) ; Maffiolo (Servette),
Kaiserauer (Servette), Brodmann (Zu-
rich), Stierli (Zurich) ; Armbruster
(Lausanne), Signorelli (Lugano) ; Got-
tardi (Lugano), Kunzli (Zurich), Willy
Allemann (Granges) et Hertig (Lau-
sanne). En seconde mi-temps, Foni
envisage le remplacement de Signorel-
li par Quattropani (La Chaux-de-
Fonds).

20 16 176—78

174 cm, 73 kg, 9 matches internatio-
naux.

Demis : Josef Sabo, Dynamo Kiev,
né en 1940, 176 cm, 70 kg, 6 matches
internationaux; Valeri Voronine, Tor-
pédo Moscou, né en 1939, 180 cm,
77 kg, 36 matches internationaux;
Galimjan Chussainov, Spartak Mos-
cou, né en 1937, 164 cm, 64 kg, 20
matches internationaux.

Avants : Slava Metreveli, Dynamo
Zbilissi, né en 1936, 171 cm, 69 kg, 35
matches internationaux; Valentin Iva-
nov. Torpédo Moscou , né en 1934,
178 cm, 71 kg, 65 matches internatio-
naux;  Anatoli Banichewski , Neftianik
Bakou , né en 1946, 175 cm. 70 kg,
9 matches internationaux; Eduard Ma-
lafejev . Dynamo Minsk , né en 1946,
169 cm. 76 kg. 5 matches internatio-
naux;  Mikhail Meschki . Dynamo Tbi-
lissi , né en 1937, 169 cm. 68 kg. 32
matches in ternat ionaux;  Vitali Chmo'-
nîtzki. Dynamo Kiev , né on 1943,
175 cm, 71 kg, 4 matches internatio-
naux.

Le bilan des matches internationaux
disputés par l 'équipe nat ionale sovié-
tique depuis dix ans se présente
ainsi :

1 nul 2 défaites 29—10 buts
1 1 25—3
3 3 21 — 16
2 1 8—3

1 14—5
1 2 16—7
1 1 21-9
3 1 5—4
i 2 12—8
•1 2 25-13



P U B L I C I T A S  S. A. 1
Société anonyme suisse de publicité, succursale de

S I O N
cherche pour son service de PROPAGANDE un j«une

aimant le contact avec la clientèle, possédant une bonne formation com- I
merciale. I

Nous offrons !

* —- une place stable et bien rétribuée ; ||

— tous les- avantages sociaux d'une grande entreprise ; ,ï

— une ambiance de travail agréable ;
' Bai*

— semaine de 5 jours. ;r
_¦

Les personnes que ce poste intéresse sont priées de faire leur offre ' g
manuscrite accompagnée de copies de certificat et d'un curriculum
vitae à la Direction.

P 60000 S 11
¦MMM|WMi_l^BBBMB_aM_M^__WM_BMM_MiBMMMMBBBBM

SUPER MAROCAINE g||
stimule k
SUPER MAROCAINE H
relaxe |
SUPER MAROCAINE |W
légère et attachante fc/Z

Succès avec
SUPER MAROCAINE

Nous cherchons, pour entrée au
plus vite 'ou date à convenir,

REPRESENTANT
pour visiter notre clientèle en Va-
lais (hôtels, restaurants, tea-rooms
et établissements hospitaliers). •
Nous désirons: un candidat sérieux,
de bonne présentation et ayant de
l'initiative.

Nous offrons : fixe et commission,
frais de voiture et frais de voyage.
Caisse de retraite. Semaine de 5
jours.

Les candidats désireux de se créer
une situation dans notre entreprise
sont priés d'envoyer leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae,
références et photographie à

E. MIAUTON & Cie S.A.,

à l'attention de M. Marcel Wied-
mer, Département « hôtels » - Ver-
rerie - porcelaine - argenterie, 1820

MONTREUX. P 11 L

Le merveilleux frigo
qui Introduit la

haute qualité
dans l'équipement de votre mé-
nage,

S 

H HB_9E_ ES K_Sjfiffitj&,P JlDIM B9—8K m BBBBffi_IDIr i¦ _H_V fa m m
le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
4 modèles :

£Q litres, modèle ro-
buste 295.—

130 litres, modèle de
luxe, congélateur ___
8 litres 093.

190 Utres, à grande
puissance, congé-
lateur 24 litres,
entièrement au^°"4Qi: _
matique v 1T3.

250 litres, congéla-
teur 50 litres

800.—

FONDS IMMOBILIER ROMAND (FIR)
2, rue du Maupas - Lausanne

Les porteurs de parts de copropriété

« ROMANDE IMMOBILIERE »
sont informés qu'il est procédé à une

EMISSION FINALE
qui leur est réservée du 19 avril au 2 mai 1966, à midi, aux conditions
contenues dans le prospectus d'émission. Les porteurs qui ne l'auraient
pas reçue voudront bien s'adresser aux domiciles officiels de souscription
suivants :

Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque Galland & Cie S.A. Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
MM. Hofstetter & Cie Lausanne
Société Financière S.A. Lausanne
Union Vaudoise du Crédit Lausanne
Handwerkerbank Basel Bâle
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Volksbank Beromùnster Beromunster
Banque Populaire de la Gruyère Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
MM. Lombard , Odier & Cie Genève
Banque de Langenthal Langenthal
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchàtel
Banque de la Glane ?°.m?Iîî „
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Crédit Yverdonnois Yverdon
Société privée de Banque et de Gérance Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs
GEP S.A. Lausanne

Lausanne, le 19 avril 1966.

Les trustées : La Direction du fonds :
Caisse d'Epargne et de Crédit Société pour la gestion

Banque Cantonale Vaudoise de placements collectifs GEP S.A.

Par s u i t e  de
transformation de
ses locaux, la
maison

GG3ET
Meubles
de style

BULLE
rue du Vieux-
Pont, met en
vente divers en-
sembles d'exposi-
tions à des prix
exceptionnelle-
ment avantageux.
soit :

1 chambre
à coucher
Louis XV

1 chambre
à coucher
Louis XVI

1 salon
Louis XV
cabriolet
3 salons
Louis XV
bergère
1 salon
anglais

Tous cefe modèles
sont en parfait
état.
Pour tous rensei-
gnements, s'adr.
au bureau.
Tél. (029) 2 90 25

P 82-15 B

LAIME
a partir

de Fr. 1.50
par 10 pelotes

Choix - Qualité
Grand stock

«A L'ARLEQUIN»

rue du Collège 4
Tél. (026) 2 29 93

P 715 S

A vendre
plusieurs milliers
de PLANTONS DE
FRAISES prove-
nant d'une frai-
sière de première
année. Sélection
Mme Mouthod, au
prix de Fr. 8.—
le cent.
Raymond CHA-
TRIAND, 1912 Du-
gny-sur-Leytron

P 29558 S

Cherchons

ferblantier
qualifié. Travail

assuré à l'année.

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 5 11 32
P 28196 S

On cherche

jeune fille
pour a i d e r  au
ménage et au
magasin.

Champex, tél. No
(026) 4 12 52

P 65516 S

Je cherche bonne

sommelière
ayant connaissan-
ce du service.

Gros gain.

Café National,
3960 Sierre.
Tél. (027) 5 15 78.

P 30081 S

inf ̂ IEI flïfïï Ê£fjpf^9_fï 1 I3EÏÏJKï̂ fc—i '

A vendre

automates a musique
et jeux américains

placés avec contrats, dans les restau-
rants.
Ecrire sous chiffre PR 34069, à Publi-
citas, 1000 Lausanne.

P 34069 L

sommelière
pour café et restauration. Débutante
acceptée. Gros salaire.
Faire offres ou se présenter chez M.
Bérard, café-restaurant de Fully, tél.
(026) 5 33 59 - 1926 Fully.

P 29945 S

V S3 ~̂

Collectionneur
:herche

pièces 10 fr.
en or.

T'offre 50 francs
la pièce.

Offres sous chif-
fre AS 6598 Aux
Annonces Suisses
S.A., « ASSA »,
1951 Sion.

P 639 S

Vendeuse
dans magasin d'a-
limentation est
:herchée pour
iout de suite.

Offres avec cer-
tificat à
Francis Trombert
1874 Champéry.

P 639 S

Couturier S.A., Sion
Département construction chalets et
villas
cherche

un menuisier
un monteur

en chauffage
un serrurier
constructeur

Faire offres au Garage, tél. (027) 2 20 77

P 375 S



Soldats fribourgeois en terre valaisanne

Lors de la cérémonie de la « prise du drapeau », notre objectif a saisi, de gauche à droite : le colonel Piller, cdt du rgt 88,
M. le conseiller d'Etat fribourgeois Ducotterd , le colonel EMG Noël , M. Bavarel , président de Monthey, le lieutenant

colonel F. Dubois, cdt CF 10, M. Gratien Mailler, secrétaire du Conseil général de Monthey.

Après la cérémonie de la prise du drapeau sur la gra nd e place, le Bat. fus .  165
déf i le , drapeau en tête.

Concert annuel de la fanfare de Lavey
LAVEY — Samedi soir dernier, devant
un nombreux public , la fanfare de La-
vey a donné son traditionnel concert.

« Marche du Régiment 12 » de Fur-
ter était le morceau d'ouverture. Puis
le président M. Jean Matthey, en ter-
mes appropriés, souhaita la bienvenue
à tous. Il releva entre autres que
la société avait 20 ans d'activité dans
le cadre de la fédération cantonale
des musiques vauidoises. Il nous faut
signaler que plusieurs membres ont
reçu le diplôme d'honneur (MM. E-
douard Pache, Marcel Chevalet, Char-
les Biollay, Pierre Chesaux, Gilbert
Chesaux, Georges Chesaux et leur pré-
sident Jean Matthey) .

Puis , le concert s'enchaîna sous l'ex-
perte baguette du dynamique direc-
teur M. Roland Roduit , de Fully. Les
musiciens interprétèrent entre autres

Soirée de « l'Amitié »
VOUVRY — Le chœur d'hommes « l'A-
mitié » donnait dimanche, à la salle pa-
roissiale, sa traditionnelle soirée. S'ins-
pirant d'un bol idéal , cette petite so-
ciété n 'a pas craint , en dépit de réel-
les difficultés , de s'attaquer à des œu-
vres de choix des compositeurs Cor-
boz, Rochat , Aubuncl , Mermoud , Dvo-
rak et Mozart. Sous la très compéten-
te et exigeante direction de Georges
Coppex qui a finement commenté cha-
que chant , elle a offert à ses fidèles
auditeurs de fort jolies interpréta-
tions parmi lesquelles il nous plaît de
citer spécialement: « Le marchand am-
bulant » de J. Rochat. « Qui peut sa-
voir » de R. Mermoud et « J'ai perdu
ma douce amie » de Dvorak. Nos vives
félicitations à l'excellent directeur et
à ses chanteurs pour le beau travail
fourni et pour tout leur dévouem ent
à la paroisse et à la cause du chant
sacré et profane et... nos meilleurs
vœux pour l'avenir de « l'Amitié ».

En complément de soirée, le film pré-
senté a plu mais remplacera-t-il ja-
mais les savou reuses et très appréciées
pièces de théâtre qui agrémentaient
si gentiment les belles soirées d'an-
tan ?

« Dans les Ardennes » une fantaisie de
Bisselink, « Brasses to the Fore » une
marche de Walters , « Les cloches de
la paix » de Genton. Ce dernier mor-
ceau où nous avons vu aux cloches
M. dit « le facteur », fut joué avec
brio. D'ailleurs, il fut bissé par l'au-
ditoire qui manifesta son enthousias-
me par ses nombreux applaudisse-
ments.

Malgré le nombre restreint de mu-
siciens ce fut un brillant et très beau
concert. Que M. Matthey et leur di-
recteur en soient félicités et en avant
pour le festival.

En complément du programme et
pour ne pas jouer toute les années une
pièce théâtrale, le comité avait con-
vié le groupe vocal et instrumental
« Les Frangins » de Fully. Ceux-ci par
leur répertoire varié et leurs belles
productions , animèrent la salle. On re-
lève en particulier les qualités de leur
organiste, ainsi que la voix prenante
de leur chanteur Jean. Bien sûr tout
cela était accompagné par les spé-
cialistes de la guitare et les talents du
batteur Edward. Espérons que nous
les reverrons très bientôt.

La soirée se termina par un bal con-
duit par l'orchestre Ballay de Do-
rénaz.

Un quarantenaire
oublié !

MASSONGEX — Lors de sa soirée
annuelle, la Chorale de Massongex
a remis plusieurs distinctions, comme
le NR de lundi l'a annoncé, à des
membres méritants. Nous avons omis
de signaler que M. Jérémie Gallay
était depuis 40 ans un fidèle membre
de la société, n nous pardonnera vo-
lontiers cet oubli.

Remarquons encore que lors de la
réception qui réunit les délégués des
sociétés amies, on entendit ceux de
l'Alperôsli de Monthey, de la Cécilia
de Fully, de la Chorale de Monthey
de l'Echo du Coteau de Choëx, de
l'Harmonie des Alpes de Bex , de l'E-
cho du Châtillon de Massongex, no-
tamment.

MONTHEY — Du haut du Gibloux
qui est le cœur de ce pays fribour-
geois, on perçoit les limites du canton
dont les pointes extrêmes vont du
Vanil Noir au lac de Neuchàtel, de
Corbetta aux Grands Marais. Petit
pays certes, mais combien divers d'as-
pects dans sa configuration comme
dans la variété de ses ressources agri-
coles et de celle des hommes et de
leurs occupations, celle des tempéra-
tures et des langages.

Hier matin, les hommes du rgt 88
que commande le colonel Piller, ve-
nant de cette région tant chantée par
l'abbé Bovet, ont mobilisé dans notre
région. A Monthey, c'étaient ceux du
Bat. fus. 165 sous les ordres du major
Vignolat qui ont reçu leur drapeau
avant que les compagnies ne soient
réparties dans la région. A Vouvry,
c'est le Bat. fus. 164 qui a pris ses
quartiers.

Nous souhaitons à nos amis fribour-
geois que les quelques jours qu'ils
sont obligatoirement obligés de passer
en terre valaisanne sous le gris-vert,
leur permettent non i seulement d'ap-
précier notre terre valaisanne et ses
habitants, mais ne leur laissent que
d'excellents souvenirs.

(Cg)

MARTIGNY — Deux assemblées grou-
pant des apprentis et des ouvriers tra-
vaillant dans les arts graphiques se
sont tenues à Martigny, samedi der-
nier.

Le Groupement des apprentis typo-
graphes s'est réuni à l'Hôtel Suisse,
sous la direction de Bertrand Cordo-
nier , de Sion. Une quinzaine d'arpètes
délibérèrent sur l'activité de la saison
1966 et plus spécialement sur leur par-
ticipation à la Rencontre des jeunes
typos de Suisse, qui aura lieu à Ge-
nève, les 18 et 19 juin 1966. Une équi-
pe de football a été constituée à cet
effet.

Relevons la présence à cette réunion
de M. Jean-Claude Jonneret, maître
imprimeur à Martigny et présiden t de
la Commission paritaire pour l'appren-
tissage dans l'imprimerie en Valais , de
MM. Fournier et Laignel, respective-
ment président et membre du comité
de la Section valaisanne des typogra-
phes.

Martigny sur pied de guerre ?

MARTIGNY — On aurait pu le croire
hier matin car notre bonne ville fut
littéralement envahie par des trouba-
des qui, sac au dos, fusil à l'épaule,
s'en allaient vers leurs lieux de ras-
semblement. Des troubades, des véhi-
cules militaires, des chevaux, des mu-
lets. Car il ne faut pas l'oublier, dans
notre armée de milice et essentielle-
ment défensive, on a encore recours
à la traction hippomobile. .

Cela lui conserve un certain pa-
nache; cela rappelle aux vieux « mo-
blards » qui « ont fait les deux guer-
res », des souvenirs mitigés.

Mais revenons aux soldats de l'« éli-
te » et aux « landwériens » qui ont mo-
bilisé. Des trains spéciaux ont amené
hier matin, à Martigny, Vaudois, Ge-
nevois, Valaisans, incorporés dans le
régiment commandé par le colonel
Gilliard, de Sion. On se serait cru
à l'époque des vacances et seule la
tenue gris-vert, le sérieux avec lequel
on se dirigeait vers les trains spé-
ciaux disaient qu'il s'agissait d'autre
chose.

Plus de deux mille qu'ils étaient à
Martigny à descendre et à monter dans
les trains spéciaux, les cars qui de-
vaient les conduire sur leurs places dé
rassemblement.

Tout s'est déroulé dans un ordre
parfait , sans un cri, sans un mouve-
ment de mauvaise humeur. Pourquoi
la mauvaise humeur puisque c'était

une occasion de retrouver les copains

ASSEMBLEES GRAPHIQUES

La section valaisanne de la Fédéra-
tion suisse des ouvriers relieurs et car-
tonniers tenait, d'autre part, ses assi-
ses printanières à Martigny-Bourg, à
l'Hôtel des Trois-Couronnes.

Sous la présidence de M. F. Schnei-
der, de Sierre, les participants enten-
dirent divers rapports ainsi que l'ex-
posé de problèmes d'actualité (caisse-
maladie, contrat collectif , etc). Ces der-
niers étaient traités par M. Freddy
Honsberger, secrétaire central de la
FSORC. Les nominations statutaires
amenèrent à la tête de la section (M.
Schneider étant démisionnaire) M. Re-
né Beth, de Martigny. Nous lui souhai-
tons beaucoup de succès dans la con-
duite de ce jeune groupement qui a
été fondé il y a tout juste deux ans.

M. Pichard, du Cartel syndical valai-
san. et M. Fournier, présiden t de la
section valaisanne des typographes, y
allèrent de leurs encouragements. Le
dernier nommé rompit une lance en

qu'on a pas vus depuis longtemps ?
Ça, c'est le beau côté de l'histoire.

Mais n 'oublions pas qu'il y a à la clé
de tout cela les nuits à passer sous
tente, les manœuvres, la petite « gué-
gerrre » contre un ennemi qu 'on ne
verra peut-être jamais , manœuvres qui
pour certains seront pénibles.

Hier, enfin, pour marquer cette en-
trée en service, plusieurs bataillons ont
procédé à la prise du drapeau : à Or-
sières, Champex , Trient, Le Châble et
ailleurs. Voici nos photos prises au
cours de la cérémonie qui s'est dérou-
lée dans le chef-lieu du val de Ba-
gnes. Le DMF nous interdit de citer
noms et incorporation.

On sait qu'il est défendu à tout mi-
litaire d'utiliser pendant le service une
voiture civile, fût-elle personnelle. De
nombreux troubades avaient l'inten-
tion de se rendre sur leurs places de
rassemblement en utilisant ce moyen.
Aussi, pour éviter les abus, la gendar-
merie d'armée, la police cantonale,
avaient établi un barrage à Martigny-
Bourg et les militaires non accompa-
gnés d'un civil habilité à conduire la
machine en plaine, étaient obligés de
parquer leur véhicule à Martigny et
de monter dans le train chargé de les
conduire à destination. De ce fait , on
a aussi évité un encombrement des
parcs d'Orsières, de Champex, de Sem-
brancher , de Vollèges, du Châble. Me-
sure judicieuse dont il faut féliciter
les responsables.

faveur de la réunion, sur le plan fédé-
ral, des deux fédérations sœurs dans
une forte association des ouvriers des
arts graphiques. M. Charles Grangier,
ami et promoteur de cette section , pro-
digua maints conseils pour une vie plus
active de ce groupement.

Fully en fleurs
FULLY — En 1965, 23 concurrents
ont vu leurs décors floraux exa-
minés et jugés dans le concours
« Fully en fleurs ». Il est à souhai-
ter que cette année ils se'ont plus
nombreux à contribuer à l'embellis-
sement des villages de la commune.
Pour ce concours, les amateurs sont
priés de s'inscrire jusqu 'au 25 avril
1966 auprès des membres du comi-
té de la Société des arts et métiers
et commerçants de Fully.
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(surgelé, mis séché à froid;
*

Un café instantané
d'une fraîcheur J
et d'un arôme i§

incomparables JÊBt
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révolutionnaire , la lyophilisation
I^TeSCSife Gold est un type de café soluble entièrement nouveau !
Regardez bien : cette apparence inhabituelle vous montre déjà que
Nescafé Gold est quelque chose de tout à fait spécial. Mais ce qui
importe vraiment, c'est la fraîcheur du goût, la plénitude de l'arôme.
Les paillettes brun doré de Nescafé Gold vous restituent instan-
tanément toute la richesse des cafés fins importés directement !
du Brésil, d'Amérique Centrale et d'Afrique. A quoi cet avantage
décisif est-il dû? Au nouveau procédé de fabrication : j

i
i

La lyophilisation (séchage à froid) j
_Scr——-

grâce a

1) Un café délicieux,
préparé par de véritables
connaisseurs, .

4) puis enfermé dans des
chambres spéciales où,
en aspirant l'air, on fait
le vide.

2) versé tout chaud encore 3) surgelé à -40° (au moins!),
dans des bacs à glace, très vite, pour garder intacte

sa fraîcheur ,
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5) Ce vide d'air «évapore»
la glace et laisse un café sec,
immédiatement soluble, qui
conserve toutes ses qualités
d'origine.
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L 'apparence

l'arôme
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le goût
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tout vous prouve
que Nescaf é Gold
est quelque chose6) C'est Nescafé Gold : fraîcheur

et richesse du goût, plénitude
de l'arôme, tout est là pour
vous offrir, tasse après tasse,
un café parfait.

de tout à f aitm ae zouz (
spécial !



Annoncés
diverses

P-—¦_-———_————_——————

Commerce de Sion
cherche

chauffeurs-livreurs
permis poids lourds.

Place stable, avantages sociaux , se-
maine de 5 jours.

Entrée en service immédiate.
Faire offre ou se présenter à

FEDERATION VALAISANNE DES
PRODUCTEURS DE LAIT, 1950
Sion.

S 238 J

Je cherche

1 sommelière
débutante accep-
tée, bon gain.

S'adresser
Mme Taramarcaz ,
café du Commer-
ce, Monthey.
Tél. (025) 4 23 52

P 30181 S

A louer
à Martigny

1 appartement
de deux pièces,
lout confort.

Tél. (026) 2 28 75
P 65523 S

On cherche

sommelière
Bons gages , con-
gés réguliers, vie
de famille.

Tél. (025) 4 25 82
Monthey.

P 30197 S

Jeune fille
cherche place à
Sion ou Martigny
comme

demoiselle
de réception

chez dentiste.

Ecrire sous chif-
fre PA 17518 à
Publicitas,
1951 Sion.

P 17518 S

A vendre un
authentique petit
vieux

pressoir
valaisan

pouvant servir
pour jolie déco-
ration intérieure
i'un café-restau-
•ant. Prix à dis-
:uter. Ecrire sous
chiffre PA 30203
à Publicitas, 1951
Sion.

P 30203 S

Chef
cuisinière

cherche place sai-
son ou remplace-
ment.

Tél. (021) 24 45 48
(le matin).

P 7976 L

A louer à Saint
Léonard dans lo
catif

appartement
de 2 K pièces. Si-
tuation ensoleil-
lée.

Tél. (027) 4 42 74,
durant les heures
des repas.

P 30036 S

employée de maison
20-35 ans , sachant le français pour
tous travaux dans famille 4 personnes
avec femme de ménage.

Chambre indépendante, 2 mois Vi par
an au bord de mer en France.

Salaire selon capacité. Entrée 1er mai
ou avant.

Tél. (021) 22 03 88, heures des repas.
P 444 L

A louer,
à Martigny

chambre
meublée

indépendante
avec salle de
bains.

S'adresser
tél. (026) 2 30 22

A vendre

vw
mécanique révi-
sée. Etat général
impeccable.
Expertisée.

Fr. 3 300.—
facilités.

Dauphine
accidentée, bon
état mécanique.

Tél. (021) 53 12 55
heures de bureau

P 66-18 V

A vendre
cause cessation
d'exploitation
maladie)

Outillage de
mécanique au-
to ¦et carrosse-
rie - état de
neuf ;
Chalumeau dé-
c o u p e u r  et
soudure ; -¦'¦?::;•
Meuleuse et
perceuse élec-
triques avec
accessoires ;
Etabli métalli-
que avec étau ;
Chargeur de
batterie ;
Un compres-
seur mobile -
grande capaci-
té avec acces-
soires et né-
cessaire pour
peinture au
pistolet ;
Divers.

Renseignements :
tél. (021) 53 12 55
heures de bureau

P 66-20 V

A vendre

10 000 plants
de vigne

Rhin et Fendant.

Ecrire sous chif-
fre PA 30159 à
Publicitas,
1951 Sion.

P 30159 S

Effeuilleuses
deux bonnes sont
demandées, bons
gages.

Ernest Flotron,
Gïrandvaux ,
tél. (021) 99 15 51

RESTAURANT
A SION
cherche

fille
de buffet

entrée tout de
suite.
Tél. (027) 2 10 12

P 30-94 S

dans toute la Suisse
Nous cherchons pour notre rayon ou
tillaae

une vendeuse
Nous offrons :
— semaine de 5 jours ;
— rabais sur les achats ;
— caisse de pension ;
— possibilité de repas avantageux ;
— 3 semaines de vacances dès la pre

mière année.
ainsi qu 'un

casseroher
pour remplacement du 25 avril au 14
mai 1966.

Veuillez vous adresser au bureau des
Nouveaux Grands Magasins UNIP,
Sion.

dans toute la Suisse

Jeune cadre
licencié en sciences commerciales,
10 ans d'expérience en matière comp-
table et financière ; français, allemand,
serait disponible pour un poste

à responsabilité
dans le Valais central. Excellentes ré-
férences à disposition.

Ecrire sous chiffre OFA 05.280.54, Orell
Fùssli- Annonces, Genève.

Désirez-vous connaître la valeur actuelle
de votre vieille machine à coudre? Si oui,
retournez-nous le coupon ci-dessous
rempli, et vous recevrez gratuitement
une évaluation.

I Marque..! Année de construction i
I machine à pied/éleclrique/portative/meuble/pied I

métallique/pied en bois.
I Mme/Mlle ..-. I

Localité „_l

BERNINA
R. WAR DEL

MARTIGNY
Tél. (026) 2 29 20

CONSTANTIN FILS S.A
SION

Tél. (027) 2 13 07

P 194 S

Saint-Jean (Anniviers) VS
A vendre

chalet de vacances
de 2 appartements de 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, W.C., etc. Terrain
attenant 1100 m2 environ.

Ecrire sous chiffre PA 45432 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

Ebénisterie-menuisene
de Lausanne engagerait

ouvriers qualifies
Places stables et bien rémunérées. Tél.
(021) 25 62 62.

P 35043 L

Couple retraite, Tfinî'C
habitant Genève, ¦ U|ll»
cherche milieu bouclé 160

x 240 cm., fond
une personne r0Uge,
(dame ou demoi- p„ • o 
selle) de 30 à 45 rr " tio'
ans, propre et sa- milieu bouclé 190
chant bien cuire. x 290 cm., fond

rouge,
Tél. (027) 2 55 26 - ,_

P 30153 S ". OO. 
——————————— descentes de lit,
A vendre moquette, fond
pour cause dou- ™uge 

, °
u beig.e>

ble emploi , 60. x 120 cm" la
pièce

Frigo Fr. 12 — et
Bosch 140 1 pr 14>5uétat de neuf.

milieu moquette,
Meubles fond rouse> des-
. . . sins Orient , 190 x

de cusssne 2go cm.
(table, chaises), - -- _
ainsi qu 'un rl • '"•

et Fr. 125.—canapé et milieu moquette ,
2 faUteU9lS dessin persan,

260 x 350 cm.
Tél. (027) 2 27 85 p «« ,- _
aux heures des "i. _ 13.
repas. tour de lit ber-

P 30141 S bère, trois pièces

Fr. 65.—
A vendre , ...superbe milieu

1 fnhlp haute laine, des-i lUMie sins afghanSi 240
valassanne x 340 cm., à en-

dim. 75 x 170 lever pour

1 coiffeuse Fr- 25° —
Louis XIV (port compris)

S'adresser chez îî!™li™âm_'G. POMMAZ , f ^ W Wf f îj Pf
tapissier, meubles g——— BmÊÊÊÊt
ARDON.
Tél. (027) 8 14 92 1020 Renens-

P 30152 S Croisée.__
—_—_—_——— Tél. (021) 34 36 43

. . , P 1533 LA louer tout de ____________
suite ou à con- " "*
venir à Sion Armoires

Orand k°is dur, 1 porte

appartement „ **' 135—
„ •' ,/ „» 2 portes, rayon et4 pièces %, 120 Denderie'm2, tout confort , *
grand séjour. ^r- *,""¦

2 . portes, largeur
Tél. (027) 2 13 07 12o cm., bois dur,

P 69 S teinte noyer, sé-——""~— parafions, rayon
A louer à Sion 'M: penderie.

' Fr. 250.—
dépôt 150 m2 .^portes,, , sépara-

... . , ' - Irions, rayon et
avec A 500 m .̂ er^.^âefiéT^eîir^̂rain, tout de sui-"• .;§oye'rte ou à convenir. ¦ " 3 «!h
Fr. 3 000.— par . :X Fr. 350.—
an, accès facile
camion. Possibili- .̂ «IS rçTté d'achat. /f O r t r '/ J / f
Téi. (027) 2 13 07.

p 69 S 1020 Renens-
Croisée.

| Tél. (021) 34 36 43

Profitez p 1533 L

chaises
Machines
à calculer

pliantes

Fr. 19.80
pièce

Réelle occasion

fl .MAOTIGNIEfisucc.

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

P 1533 L

Location - vente
Demandez

nos conditions

L annonce sjonreflet vivant
du marché TéL (027) 210 63

P 70 S

Grimentz (Anniviers) VS
A vendre

chalet de vacances
neuf , comprenant 6 chambres, salle de
bains, W.C., chauffage central à ma-
zout. Garage et terrain attenant.

Ecrire sous chiffre PA 54431 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

SIERRE , LoRberson
A vendre

appartements
de 3 Vs, 4 Va pièces et studio.

Ecrire sous chiffre PA 45430 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 866 S

Du ski de piste jusqu'en juin !

BOURG-SAINT-BERNARD — Il est
tombé de telles quantités de neige dans
la région du Super-Saint-Bernard qu'on
peut être certain maintenant de pou-
voir y pratiquer le ski de piste jus-
qu 'au mois de juin , tout au moins dans
la combe de Menouve. Ce sera , depuis

Une truie prolifique

ORSIERES — C'est Zéphyr, une bel-
le truie de trois ans appartenant à Mme
veuve Lucienne Crettex, d'Orsières.
Bile vient de mettre bas 14 porcelets.
Cela n'a rien d'étonnant en soit. Mais
il faut savoir que Zéphyr, au cours
des derniers 36 -mois, est devenue la
maman de 101 rejetons : 2 fois 14, 2
fois 13, 2 fois 15...- et 1 fois 17. Faites
le compte. En sept nichés, ce n'est pas
mal. Une fois encore, nous a dit Mme
Crettex, on la fera porter. Et puis...

Elle aura eu une vie courte mais
belle.

Notre photo montre Zéphyr entou-
rée de sa progéniture.

Bain volontaire

dans le Rhône
MARTIGNY — Hier, tout un bataillon
ayant mobilisé à Saxon reçut l'ordre
de se déplacer en direction de Bre-
taye.

Longue marche évidemment.

Un jeune Montheysan, faisant partie
de la troupe, âgé de 21 ans et marié
depuis 2 mois, pris d'un coup de ca-
fard, alors que sa section était au
repos en face du pont de Branson, en-
leva ses souliers et se précipita dans
le Rhône.

N'écoutant que son courage, un de
ses amis montheysan, excellent nageur,
se jeta ' complètement équipé dans les
flots et réussit à sauver son camara-
de qui a été conduit par l'ambulance
à l'hôpital de Martigny.

Vaccination
antipoliomyélite

FULLY — La deuxième injection de
vaccin antipoliomyélite aura lieu le
jeudi 21 avril 1966 de 14 à 16 heures
à l'école ménagère.

Devront se présenter uniquement les
enfants qui ont reçu le vaccin pour la
première fois au mois de mars. Se mu-
nir des cartes de vaccination.

L'Administration communale

V--

la mise en service des installations, la
saison record et cela malgré certaines
périodes de mauvais temps pendant
lesquelles le télécabine et le téléski
du Plant-du-Jeu n 'ont pas pu fonc-
tionner. Notre photo montre le parc
de véhicules la semaine dernière.

Conthey reçoit les
jeunes radicaux

du district
CONTHEY — C'est à la salle de la
Ménagère à Conthey que s'est tenue
samedi 16 avril la deuxième assem-
blée des JR du district. M. Michel Dé-
lèze, président de l'association, ouvre
l'assemblée. M. Marcel Coppey, au nom
de la section de Conthey, qu 'il pré-
side, souhaite la bienvenue à tous les
délégués et forme ses meilleurs vœux
pour de fructueuses délibérations.

La lecture du protocole, fa ite par le
secrétaire, ne soulève aucune objec-
tion ; après quoi la parole est donnée
à Me Vogt, pour son double exposé
ayant pour titres : activité du groupe
radical au Grand-Conseil et « Pourquoi
vote-t-on radical ? ».

En complément de l'exposé de Me
Vogt, M. Marc Germanier prend la
parole et revient à la politique socia-
le des radicaux, à la liberté de l'indi-
vidu avant tout. Il parle surtout de
la commission des finances du Grand-
Conseil dont il fait partie et déplore
les trop nombreux dépassements de
crédits.

Dans les divers, Joseph Vergeres,
président de la section de St-Pierre in-
tervient et émet son point de vue
concernant les jeunes qui quittent no-
tre parti. Il dit qu 'il vaudrait mieux
tou t faire pour les retenir plutôt que
les laisser aller, ceci d'après la poli-
tique de liberté de l 'individu prati-
quée par les radicaux ; il suggère en-
fin de s'unir de plus en plus entre
jeunes pour parer à de telles éventua-
lités.

Ph. S.

270 morilles
Hier après-midi, M. Gaby Talla-

gnon de Vétroz a trouvé dans son
jardin 270 morilles. Cette récolte
miraculeuse a fait l'objet d'un exa-
men approfondi de MM. David Da-
ven et Hermann Coudray, mycolo-
gues à Vétroz, qui n'en croyaient
pas leurs yeux.
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DC 8 Fan jets à NEW YORK, MEXICO
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Service quotidien avec correspondances
pour VALENCIA (Costa Blanca - Alicante)

IBIZA
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MADRID

Service quotidien avec correspondance
pour MALAGA (Costa del Sol)

ILES CANARIES
CASABLANCA et TANGER

I^^HJJ-"1̂ ^vous emmène aussi à bord des
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encore aujourd'hui à votre agence de voyage

pour toutes vos réservations
ou directement à

3 _ _  - • I IBERIA 1200 Genève IBERIA 8001 Zurich
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a Parome très fin, d'une maturité
et d'une qualité hors de pair -
la marque THOMY. Faites votre
vous trouverez, nous en sommes

msmM
L/NEAS AEREAS DE ESPAÇA

où l'avion est encore plus choyé que vous-même

sera votre vinaigre préféréce qui
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines heroes : de vin rouge : de vin blanc

vinaigre de vin blanc
aromatisé de fines
herbes

admirablement c léger et doux,
k l'italienne plein de bouquet

Les avantages de la bouteille !
de Vinaigre THOMY: j
emballage de verre !
bouteille non reprise !
fermeture brevetée Ruetz

i

facile à doser (ne coule pas) j

admirablement
k l'italienne

" I Vanité Tête

avril i _
1 Emma

un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE

V8S\aA3GRE THOSVSY

ROUSSIMES
BOVANS BLANCHE
BOVANS ROUGE

Shaver croisée New-
Hampshire de 2 '/«, 3, 4
5 et 6 mois en ponte
Santé garantie.
A vendre chaque se-
maine. Livraison à do-
micile.

S. MATTHEY, parc avicole, XIH CANTONS
Hennlez (VD) - Tél. (037) 6 41 68

SIERRE, à louer

LOCAL COMMERCIAL
de 70 m2 environ, très bien situé au rez-de-ch aussée
d'un immeuble neuf , grande vitrine, intérieur à
aménager.

Ecrire sous chiffre PA 45428 à Publicitas, 1951 Sion
P 866 S



LE COMPTE 1965 DE L'ETAT DU VALAIS

((Seulement)) 6 millions 400 000 francs
de déficit sur 20 millions prévus

Le Conseil d'Etat a pris connaissance du compte 1965.
La gestion financière pour cet exercice se présente comme
¦uit :

A. Compte financier
Dépenses Fr. 255.394.476,63
Recettes Fr. 243.767.415.01

EXCEDENT DES DEPENSES Fr. 11.627.061,62

B. Compte des variations de la fortune
Produits Fr. 14.381.746,20
Chargea Fr. 9.148.410,12

EXCEDENT DES PRODUITS Fr. 6.233.336,08

C. Compte général
Excédent des dépenses Fr. 11.627.061,62
Excédent des produits Fr. 5.233.336,08

DEFICIT Fr. 6.393.725,54

Les résultats financiers de la BCV
S I O N  — Le bilan à la fin de l'exercice 1963 s'élève à
Fr. 906.714.032 ,07 avant répartition. L'augmentation a été
de Fr. 63.233.734,01 contre 46 millions en 1964.

Les demandes de crédita ont été nombreuses et Impor-
tantes. La banque a continué à appliquer une politique
financière prudente. Les mesures édictées par l'Autorité
fédérale pour lutter contre le renchérissement ont été res-
pectées et les demandes ont été sélectionnées suivant les
critères de priorité admis depuis plusieurs années déjà.

Parmi les crédits accordés en 1965, nous notons 429 cré-
dits de construction pour Fr. 54.094.000.— et 72 crédits aux
communes pour Fr. 30.363.000.—. Le total des crédits ouverts
BU 31 décembre 1965 s'élève à Fr. 373.900.000.—%

Voici la position des crédits par groupes économiques 1
8991 crédits à l'agriculture pour Fr. 36.411.000,—
473 crédits à l'industrie et l'artisanat pour Fr. 22.398.000.—
205 crédits à l'hôtellerie pour Fr. 10.351.000 —
59 crédits au marchands de vins pour Fr. 4.300.000.—
47 crédits aux marchands de fruits pour Fr. 1.693.000.—

728 crédits aux autres commerces pour Fr. 21.511.000.—
648 crédits d'entreprises pour Fr. 42.670.000.—
249 crédits aux institutions d'utilité pu-

que pour Fr. 12.631.000.—
8913 crédits aux autres professions pour Fr. 112.769.000.—
156 crédits HLM pour Fr. 12.785.000.—

Le nombre des crédits de construction s'élevait au 31 dé-
cembre 1965 à 988 avec un total de Fr. 72.313.000.—.

Les crédits aux communes, au nombre de 346 pour
Fr. 87.773.000.—, sont en augmentation de Fr. 15.400.000.—
sur l'exercice précédent. Les prêts fixes aux communes
sont au nombre de 192 pour Fr. 55.330.000.—, en diminution
de Fr. 700.000.— sur 1964.

L'encaisse et les réserves de liquidité s'élevaient à
Fr. 73.480.000.— au 31 décembre 1965 contre Fr. 58.000.000 —
au 31 décembre 1964. Elles peuvent être considérées comme
satisfaisantes.

Le marché financier a été très sollicité en 1965 et la
pénurie s'est fait sentir pour les fonds à long terme. L'épar-
gne indigène a poursuivi son rythme normal. Elle est ce-

Promenade au Japon
SION — Poignée d'îles, grandes ou plus de 2.500 km, de la zone subarc- te un pays longtemps replié sur lui-
petites, jetée à la volée aux confrères tique à la zone subtropique, sur 15 même, jalousement fermé à toute in-
occidentaux de l'Océan Pacifique, le degrés de latitude environ. Ces don- fluence extérieure et qui , brusque-
Japon s'étend sur une longueur de nées géographiques situent sur la car- ment s'est révélé aux yeux du monde

____________________
___

. comme une force gigantesque capable7 " '. ' . ¦- Î_^2_3_*SP«Ï-—.«"- .'vw^rt^^^S^^^S.. c__—— de mettre en Péril l'équilibre poditi-
N__£_ i 'Â _§É&_BwHS_!sïtr »?i, ¦ -*£m ¦'• ^"̂ ^̂ *9^?«?iiâ*!»3^B^̂ CT que de la planète.

Le déficit total présumé du budget , y compris les cré-
dits supplémentaires, se chiffrait à Fr. 20.031.300.—.

Le résultat final, comparé aux prévisions budgétaires,
fait ressortir une amélioration de 13.637.574,46 francs due
principalement

1. aux augmentations des recettes sous les postes suivants :
—¦ droits d'entrée sur la benzine
—¦ autres régales
— timbre cantonal
— participations diverses des communes et des tiers
— impôts (faible progression)

2. à des crédits budgétaires partiellement utilisés
3. à des économies par suite de rationalisation.

Par rapport à l'exercice 1964, les dépenses du compte
financier ont augmenté de 21,5 millions de francs, soit de
9 %. Les recettes passent de 217,7 millions de francs en
1964 à 243,8 millions de francs en 1965; l'augmentation est
de l'ordre de 12 %.

La dette consolidée a été amortie par 3.680.000.— francs.
Elle s'élève, au 31 décembre 1965, à 153.000.000.— francs.

Le découvert au bilan a été augmenté du déficit de
l'exercice et se monte ainsi à 28.462.694,69 francs.

pendant insuffisante pour couvrir les besoin de notre canton.
Les dépôts sur carnets d'épargne se sont élevés à

Fr. 84.090.000.—, soit à Fr. 1.190.000.— de plus qu'en 1964.
Les retraits ont atteint Fr. 66.700.000—- contre 65.000.000.—-
francs en 1964, soit Fr. 1.100.000.— de plus. Le montant net
de l'augmentation des carnets d'épargne est de 17.308.360.—
francs contre Fr. 17.290.430.—. En 1963, nous avions eu
Fr. 21.397.000.—. Avec la capitalisation des intérêts, l'aug-
mentation est de Fr. 24.173.000.— contre Fr. 23.397.000.—
en 1964 et Fr. 27.269.000.— en 1963. Nous pouvons considérer
ce résultat comme très satisfaisant. Le total de l'épargne
atteint Fr. 304.545.000.— contre 280.370.000.— en 1964 et
Fr. 256.900.000.— en 1963.

Les bons de caisse atteignent le chiffre de 141.914.300.—
francs au 31 décembre 1965 contre Fr. 133.475.000.— en 1964,
d'où une augmentation en chiffres ronds de Fr. 8.400.000.—.
En 1964, elle avait été de Fr. 7.000.000.— environ. Les em-
prunts par obligations figurent au passif pour Fr. 68.500.000,
en augmentation de Fr. 12.000.000.— sur l'exercice précé-
dent, ce qui représente la contre-valeur de notre emprunt.

Le total des emprunts auprès de la Centrale des Let-
tres de gage s'élève à Fr. 159.700.000.—, en augmentation
de Fr. 9.200.000— sur l'exercice 1964.

Le produit net des intérêts et autres recettes s'élève
à Fr. 11.181.000.—, soit en chiffres ronds à Fr. 600.000 —
de plus. Les frais généraux ont absorbé Fr. 4.119.500.—
contre Fr. 3.558.000.—. Après amortissements et provisions,
le bénéfice disponible, avec le report, est de Fr. 3.447.612,89,
soit Fr. 270.000.— de plus qu'en 1964.

La répartition proposée, conformément à l'article 16 du
Décret du 14 novembre 1941 et à l'acte de vente du 11 jan-
vier 1957 avec l'Etat du Valais (ancien bâtiment), prévoit :

1. Amortissement sur Immeubles et Mobiliers Fr. 150.000.—
2. Etat du Valais Fr. 2.050.000.—
3. Fonds de réserve Fr. 850.000.—
4. Report à nouveau Fr. 397.612,89

Le versement à l'Etat est supérieur de Fr. 150.000.— à
celui de 1964. Le versement à la réserve a été augmenté de
Fr. 100.000.—.

Depuis la guerre, ,on en a beaucoup
parlé. Depuis quelques années, * on
peut même y aller sans, histoire... si
l'on en possède les moyens. Mais il
n 'est pas mieux connu pour autant.
La documentation est abondante et
contradictoire : c'est que le Japon pré-
sente un mélange complexe de tradi-
tions, pour nous, mystérieuses et de
progrès don t le modernisme n'est pas
toujours des plus heureux.

Plus de 95 millions de Japonais vi-
vent aujourd'hui à l'étroit sur leurs
îles dont le relief , très montagneux,
ne laisse que peu d'espace aux colo-
nies d'habitation et à l'agriculture. Une
chaîne de volcans encore en activité,
fait du Japon, une terre particulière-
ment instable et l'histoire garde le
souvenir de catastrophes tragiques.

Terre riche, d'une culture prestigieu-
se, population active et courageuse,
peuple indomptable et secret, le Ja-
pon se révèle à nous sous quelques-
uns de ses aspects les plus typiques
dans le film qui passe au programme
du CINEDOC.

COMPTES DE L'EXERCICE 1965
DE LA MUNICIPALITE DE SION

Déficit net
moins élevé que prévu

En séance du 15 avril 1966 le Conseil municipal a accepté les comptes
de l'année 1965 et les soumettra prochainement à l'approbation du Conseil
général.

Dans ces comptes, il est intéressant de relever les chiffres suivants :

Compte ordinaire Budget 1965 Comptes 1965
total des dépenses 9.850.031,80 10.044.615,36
total des recettes 9.679.952.— 11.053.508,67

excédent de dépenses ou de recettes —170.079,80 +1.008.893,31

Compte, extraordinaire " Budget 1965 Comptes 1965
total des dépenses 6.726.500.— 6.908.327,25
total des recettes 2.647.600.— 3.193.011,30

excédent de dépenses 4.078.900.— 3.715.315,95

Récapitulation du compte financier Budget 1965 Comptes 1965
dépenses 16.576.531,80 16.952.942,61
recettes 12.327.552.— 14.246.519,97

excédent de dépenses 4.248.979,80 2.706.422,64
—i > ————

Par la prise en considération du compte des variations de la fortune,
cet excédent de dépenses du compte 1965 est ramené à un déficit réel de
Fr. 21.238,19.

Le budget 1965 prévoyait un déficit net de Fr. 1.430.673,80; l'améliora-
tion du résultat effectif sur les prévisions budgétées est donc de 1.409.435,61
francs. Ce résultat favorable a pu être obtenu grâce à une augmentation
générale des recettes.

Une stricte compression des dépenses a permis cependant d'exécuter
pour Fr. 6.442.807,75 de travaux publics et édilitaires extraordinaires. Dans
ce chiffre sont compris Fr. 2.984.226,90 de travaux pour le Centre scolaire
de St-Guérin et Fr. 1.375.818,15 pour l'assainissement urbain.

Les amortissements sur les immobilisations ont été de Fr. 648.468,75
et les amortissements financiers de Fr. 614.493,10.

La Municipalité a continué sa politique en ce qui concerne les achats
de terrains qui se sont élevés à Fr. 465.519,50 en 1965.

La situation de la commune de Sion, malgré les circonstances actuelles,
peut donc être qualifiée de favorable et demeure saine.

Chronique judiciaire
lu folle aventure d'une offre d'achat

Sous la présidence de Me Louis de
Riedmatten, assisté des juges Berclaz
et Delaloye, le tribunal d'arrondisse-
ment du district de Sion a suivi la
progression rapide d'une lettre de-
venue un titre et un instrument d'es-
croquerie susceptible d'envoyer ses
auteurs et destinataires en prison.

LES FAITS

Exposés par Me Antonloli, greffier,
voici, en résumé, les laits :

Un entrepreneur de la vallée d'Hé-
rens désireux de redresseur une si-
tuation financière déjà précaire veut
acquérir un 3e camion à l'usage de
son entreprise. Pour ce faire, il pas-
se commande à une société établie à
Sion. Pour régler le montant diu véhi-
cule, il sollicite un crédit d'une mai-
son spécialisée de Genève. Ladite mai-
son exige une garantie en supplément
de la réserve de propriété. Cette ga-
rantie lui est fournie sous forme d'une
obligation hypothécaire au porteur.
Malheureusement le camion acquis n'a
jamais pu être utilisé et l'entrepre-
neur fut mis dans l'obligation de réa-
liser ses avoirs. Le produit de la ven-
te des biens constituant l'hypothèque
de l'obligation, se révéla bien infé-
rieur au montant .du titre. Sur quelle
base ce titre avait-il été établi? Voici
l'aventure d'une offre d'achat écrite,
d'un agent immobilier complaisant,
qui, pour rendre service, rédige une
offre fantaisiste d'un montant de
Frs 110.000 pour des biens immobiliers
qui n'en valaient pas la moitié. L'his-
toire se termine mal et la société de
crédits en possession d'un acte de dé-
faut de biens de son client, lésée, dé-
pose plainte. L'esoroquerie est fla-
grante.

LE MINISTERE PUBLIC ACCUSE
Me Louis Allet, procureur général,

après une brillante narration, insiste
sur la portée juridique de l'offre éta-
blie par l'agent immobilier qui procu-
rait un avantage illicite, susceptible
de porter atteinte aux intérêts d' autrui.
L'entrepreneur n 'ignorait pas la faus-
seté de cette offre et en a fait usage.
Tenant compte des bons antécédents
des inculpés , Me ALlet requiert une
peine de 12 mois d'emprisonnement
pour l'entrepreneur et 8 mois pour l'a-
gent immobilier, avec déduction de 8
jours de préven tive et ne s'oppose oas
à l'octroi du sursis avec un délai
d'épreuve de 3 ans. Les frais seront
solidairement mis à la charge des ac-
cusés, à raison de 2/3 et 1/3 respecti-
vement.

LES PLAIDOIRIES

Me François Pfefferlé, représente la
société de crédit genevois et sa théo-
rie rejoint celle du procureur général.

Le plaidoyer de Me Jacques de Ried-
matten tente à prouver l'inconscience
de l'agent immobilier. L'offre de son
client n'est pas un titre propre à éta-
blir la véracité de son) contenu. Un:
mensonge écrit n'est pas un faux. Il
est, parait-il, d'un usage courant dans
cette profession d'établir des affres qui
fassent « mousser »... Il conclut en sol-
licitant l'acquittement de son client.

Honorablement connu dans sa com-
mune, le client de Me Charles-Henri
Lorétan a agi avec une grande légè-
reté. L'achat d'un 3e camion consti-
tuait son dernier espoir de sauver une
situation financière compromise. L'inu-
tilité de ce véhicule a précipité la
chute. Concluant, Me Lorétan deman-
de une réduction de peine. /

Dans sa réplique, le procureur géné-
ral demande au tribun al de remettre
la propreté dans notre canton en ce
qui concerne ces obligations hypothé-
caires basées sur des évaluations sou-
vent erronées.

Le tribunal se rangera-t-il à son
avis ? Nous le saurons demain.

LC

Prix moyens obtenus
par les producteurs
valaisans en 1965

Asperges Fr. 2.579
Fraises de montagne » 2.175
Fraises de plaine » 2.220
Fraises ensemble » 2.192
Abricots » 1.130
Golden Delicious » —.820
Tomates » —.599
Williams » —.711
Louise-Bonne » —.496
Framboises » 2.292

Ces prix, communiqués par l'Of-
fice fédéral du contrôle des prix ,
ont été établis sur la base d'une
enquête effectuée auprès d'expédi-
teurs valaisans.

Sion, le 18 avril 1966.
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On engagerait tout de suite I On cherche Cherche

contremaître peintre IEIIMC CIM E sommelière
irnn -*!*-* /innrtKr»T»olirtrt nn Al»nnTlin1 m _ MF H %V M V >MI M m 3B1 HH MM w% rtwi *-, rî .--LT^ n4-ri«iften vue de collaboration ou éventuelle- #n*wiw*« ¦ ¦_— — même débutante.

ment association. Affaire sérieuse et
d'avenir. pour tout de suite, pour garder les Te^* (°21) 28 

^ 8̂ .
enfants et aider au ménage. Vie de ** 98.659 L

Ecrire sous chiffre PA 30083 à Publi- famille. -_-_-___---_-_-_-_-_-_-____
citas. 1951 Sion. Tel. (027) 2 22 76. . ' _'_ . . ._  '

Entreprise de construction du Bas- expérimentée en alimentation IVjfcllVgSVl-lL
vaiais cherche Patissier-conf iseur flmc A „ ,._ MArP lllillSiPAIDE AU MENAGE -i_iĝ y_aB__r

STENODACTYLO français, marié, quatre ans en Suisse, et U.UI GIT«j i kii w s/#*w — cherche place à l'année au grand mois, ! TJîTlhrpÇ
capable. Place stable et bien rétri- si possible en altitude. 0(11X011 de COUfSCS 

I I I I I U I C o
buée. Entrée de suite ou à convenir. -_?__, JAK ;,* ~„t „„ A „,—.,„.,?,. PcllSc 3Entrée début mai ou à convenir. 

 ̂demandés chez M M penseyres> M ommD|
« ., . „ . „ „ 24, av. d'Ouchy, 1000 Lausanne. IVIÇl lHIICIFaires offres écrites sous chiffre PA Faire offres avec salaire à M. Corne- ' '̂ TIMBRES MEMMEL

30078 à Publicitas , 1951 Sion. loup, Rive 34, 1260 Nyon. P 7908 L ,,.4°„ ?*kl„TEL. 061 246644

Vauxhall Viva SL 90 il
Vauxhall Viva SL 90. Fr. 7950Nerveuse et luxueuse, une 5-places pour

famille sportive. Moteur-sport de 61 CV
pour seulement 5,38 CV-impôts:
accélération de 0-100 km/h en moins
de 20 secondes. Rapport poids/
puissance 12,5 kg/CV.
Servo-freins.à disques AV, aménagement
intérieur luxueux.

Vauxhall Viva, dès Fr. 6525.-

En l'essayant, vous aurez tôt fait de vous
en convaincre; la Viva SL 90, c'est la
plus pure tradition de la voiture sportive
britannique alliée au confort réputé
de General Motors.

'̂ 'K"-; ;>î ï.":
"¦*"<** »~,

Garage Laurent Tshopp, Chippis. Garage Neuwerth & La'ttion , Ardon
Tél. (027) 5 12 99. Tel (027) 8 17 84.

Une
spécialiste

de
Paris

Mesdames !
une spécialiste de Paris, des procédés les
plus modernes de la coloration et de la per-
manen te, donnera dans nos salons un cours
supérieur de coiffure.

à SION Mercredi et jeudi 20 et _1
avril - Tél. 2 31 77 - Rue
des Remparts 8.

à MARTIGNY Vendredi et samedi 22 et
23 avril - Tél. 2 39 39 -
avenue de la Gare 38.

Si vous avez des problèmes particuliers, une
occasion unique vous est offerte pour vous
faire servir sous son experte direction.

A vendre Imprimerie Corbaz S.A., Montreux en-
ou à louer à gagerait pour entrée immédiate ou à
Sion, convenir :

1 secrétaire de direction
aDDartement expérimentée, de langue maternelle
"" française, avec bonnes connaissances

4 1/2 pièces de l'allemand.
Nous offrons : rétribution en rapport

S avec capacités, place stable, travail va-
rié et intéressant, dans immeuble mo-appartement deme.

3 1 / 2  pièces L'employeur faciliterait la recherche
d'un logement ou d'une chambre.

Magnifiques bu-
reaux, magasins Prière de faire offres manuscrites avec
d'exposition jus- curriculum vitae, copies de certificats
qu 'à 900 m2. e* photo directement à la direction de

l'Imprimerie Corbaz S.A., 1820 Mon-
Agence Métrail- treux.
er et Jj ourmer, a -^es cancj idates seront convoquées pourbl0n- un entretien.

Tél. (027) 2 44 71 431 L

présente trois nouveaux
films documentaires

Recherche du pétrole dans le golfe Persique et en
Alaska.

La Garde aérienne suisse de sauvetage à l'œuvre.
Cinéma Arlequin, Sion

Mardi, 19 avril 1966, de 17 h. 30 à 18 h. 45

Entrée libre

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Verasani &
F. Lomazzi. Brigue.
Tél. (028) 3 12 81.
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Ouverture d'un cabinet de pédicure
Avenue de la Gare 38 (à côté de la Nouvelle Poste) - MARTIGNY

Mme Hélène Ottrich-Taton
PEDICURE DIPLOMEE

Tél. (026) 2 32 62 (en cas de non-réponse tél. (026) 2 25 30

Reçoit tous les jours sur rendez-vous, excepté le mercredi

P 435
> "» ¦ ——M~—^¦¦¦ — Mt——O———E—~B_———————————————— M I. ¦¦»¦__———__»_-——¦— !¦ '

Essayez et adoptez *KuJkUlemt

BOIS HOMOGENE S.A.
Saint-Maurice

ENGAGE quelques jeunes et dynamiques

MANŒUVRES
pour être formés comme conducteurs de ma-
chines de sa nouvelle chaîne de fabrication.

Occupation stable et à l'Intérieur. Travail à
l'équipe. Entrée immédiate ou à convenir.

P 556 S

Entreprise de menuiserie
en plein développement (Valais central)
cherche .. . .. . ,

technicien

ou

maître menuisier
spécialisé dans la menuiserie, salaire Inté-
ressant , situation stable et d'avenir.

Offres complètes avec photo, sous chiffre
AS 6591 S aux Annonces suisses S.A. «ASSA»
1951 Sion.

P 639 S

A louer pour tout de suite à Sion Employés
_ de ménageappartement 3 pièces . ,.¦ r ¦ est cherchée pour

# m  ménage de deux
appartement 3V2 pièces personnes

Tous les appa-
appartement 4 pièces T™̂ ?*1

bre.
appartement 4V2 pièces s^ire mtéres-

sant.
Jolis appartements avec tout confort.

Tél. (026) 2 13 34
Renseignements par tél. (027) 2 50 20 «ntre 8 h. et mi-

di.
P 338-4 Sn P 174 S

Importante compagnie d'assurances sur la vie cherche
pour son agence générale de Sion

un(e) employé (e)
parfaitement au courant des travaux de bureau (sté
no-dactylo , comptabilité , français , connaissance de l'ai
lemand).

Conditions intéressantes. Semaine de 5 jours. Am-
biance agréable.

Faire offres manuscrites sous chiffre PT 35018-20, à
Publicitas, Sion.

P 438 L I

oK*̂ '
Tous deux avec une facilité étonnaute

mais seulement avec la Keller!

JH*

BS^_%8———S_K—_ Â nx _ !
Parce que la Keller est la seule machine a coudre du
monde possédant un bras réversible breveté ; elle est
en même temps machine a coudre et machine à re-
priser. C'est précisément le grand avantage décisif de
la Keller. Pour repriser l'on se sert de la face arrondi
du bras, pour tous les travaux de la couture de la face
plate.
Vous obtiendrez une Keller originale avec bras libre
réversible à partir de Fr. 681- net , autres modèles dès
Fr. 495.-

Mf & £ M M Œ>m
f| mar_ tgamtmm M H

la machine à coudre universelle des ménagères
les plus exigeantes

Diethdm * Co. S.A., Talstr. 15, 8022 Zurich

Démonstration sans engagement par

René Favre-Teytaz
. Place du Midi 37

1950 Sion
Tél. 2 44 26

P 3347

Nous cherchons pour notre service
extérieur,

représentant qualité
Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats et références à

Papeterie en gros C. Sanglard,
32-34, rue des Noirettes, 1227 Aca-
cias, Genève.

P 95142 X

Grande Charcuterie
Payemoise S. A.

Tél. (037) 6 25 14
vous offre :
Saucisson sec, garantie pur porc
à manger cru , 1/2 kg. 6.50
Saucisson à cuire, garanti e pur
porc, 1/2 kg. à 4.50, à partir de .4 kg.
Jambonneaux bien fumés et secs
(pièce 2 à S kilos), à le 1/2 kg., 5.—
Notre lard action, 1/2 kg. 3.30

(Demi port Jusqu 'à 3 kilos)

2 liXtA. 1W toiJcuA, M

C

SPORT/COIFFURE
Dames et Messieurs

TéL (026) 2 25 25
Directeurs : Giuliano - Liliane

sans

réserve de propriété
I PAYABLES EN 36 MOIS

En cas de décès ou d'Invalidité totale do Pour maladies , accidents, service militaire,
l'acheteur, la maison lait cadeau du solde etc., d l'acheteur, arrangements spéciaux
a payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER d.. Fr. m- _fe.fi
à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à t__9$aW9

j SALLE A MANGER 6 pièces de. rr. 7»*.- _fefl
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et M mois à _H—| H $

S7UD8Q COMPLET 15 pièces d*. Fr. im- _ïCi ̂ à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et Zi mois à "_T „F ®

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces d». rr. m,- _fc K
à crédit Fr. 106?.— / acompte Fr. 187.— et 34 mois i __l£_Pffi

SALON-LIT 3 pièces d*. h. m- % J3|
i crédit Fr. 795 — / acompte Fr. 140.— et 36 mois à _j Ç&&9

APPARTEMENT COMPLET une pièce d*. h. tw.- JjLC
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois 4 $30?I_P•

APPARTEMENT COMPLET deux pièces «,», Fr. sirs-, fi j i -
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois a Wtt

APPARTEMENT COMPLET trois pièces «, *. M-,- @*W
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois è _^ _f ©

Avec chaque appartement complet an M >A MM n gmf m H_Ej MB

NOTRE CADEAU: ILA %UIS-IWi

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR

En nous adressant aujourd'hui encore le bon cl-dessous, vous obteindret gratuitement notre do
eumenlatioir complète M détaillé*,- r Jr S' -'fiH'^-*^v- ~--^- -*. -

BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE

Nom, prénom : 

Rue, No: 

localité : 

IINBUELY AMEUBLEMENTS
Route de Rioi No 10 a K _P_ B 9 Hj 59 HE3
Sortie de ville, direction de Fribourg lofe r _P
Tél. (029) 2 7518-2 «1 2» ¦_-*' *ÊBr ——I BH ——

Grand parc à voitures - Petit ioo .*¦ -—K—ÉftTft {flfrmwffilfflfB —I

7 étages d'exposition 6 000 m2 à visiter

22 VSTRSNES D'EXPOSITION PERMANENTE
pu:6B

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les lui en utilisant les produits ^Kukident, éprouvés depuis des années. proauits

S-X
OUS -F2rtez ^tre, dent,er la nuit- v°us obtiendrez un nettoyage hyqiéniaue etinoffensif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident ceci sans brosse esans efforts : Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimésf Kukident Ionparticulièrement pratiques en voyage et en vacances. 

&ompnmes *uk|dent sont

Si vous enlevez voire appareil pendant la nuit
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira Le résultat est
â nUll 2

U aVe(
\

le 
nett°yeur rapide Kukldentl mais puisque Pe nettoyage prendquelques heures, trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit

eî àseptiquT' 
V°tre Pr°thèSe n'6St PaS seu,ement P~pre. mais egEent Mfcfi

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse
Sanf aucCnl SSe?" " 

br°SSe SPéC'a'e ainS' qU6 Sa Crème à ne*oye, ne con-
Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais Kukident
-e^isSSS Tsl Ton^̂  ̂"*"" « SOk 

P*aiS 

et ^!S gencives'

Pour faire tenir les appareils dentaires
M existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive Kukident normale en emballaae
h*̂ i

a
k- rl

0
H
dr
! adhésive Kukident extra-forte en emballage blanc et la crème ad!

évilL '̂
de

r
tq

t
U' est s^out recommandée pour des prothèses entières. Vous vousévitez des situations embarrassantes, car vous pouvez sans peur parler chanterrire tousser, étemuer et même mastiquer toutes choses dures Vous trouva dePlus amples renseignements dans le prospectus joint à chaque paquet Kukidenttn pharmacies et drogueries, si non, envoyez une carte à MEDINCA ZOUG



Le culte
du «piay-hoy»

La vedette
fesse idole

Depuis une quinzaine d'années, de
nouveaux riches se sont multip liés
d' une f açon inconsidérée. Ces heureux
(!) ont bénéf icié d' une relative pros-
périté et f acilité des « af f a ires  ». Ils
ont osé, ils ont réussi .

Mais ces gens , tout en ayant pro-
f i té  de quelques coups d 'éclats , vi-
vent au-dessu de leurs moyens. Une
f ortune ne s'amasse, en général , pas
d' un coup. Le vrai riche, celui qui
dispose d'une f ortune colossale est
resté simple et toujours réservé * U
ne parle pas de sa situation... si ce
n'est pour se plaindre de la dureté
des temps.

Aujourd 'hui, ceux qui sont parve-
nus au succès, qui disposent de suf -
f isamment d'argen t, avec une villa
de vacances, la grande voiture, sont
relativement nombreux. Cette situa-
tion ne va pas sans poser de déli-
cats problèmes à la jeune génération,
plie envie, elle veut imiter, si ce n'est
f aire mieux pour atteindre un stade
semblable.

Facilement, on critique, on accable
notre jeunesse . Un crimtnaltste vient
de déclarer i « La jeunesse n'est pas
mauvaise en soi. »

Voici d' ailleurs des f aits intéres-
sants : M. Walther Hubatka , chef de
la police criminelle de la ville de
Zurich a déclaré - que la jeunesse
actuelle n'était pas plus mauvaise
que les générations précédentes , mais
seulement désemparée.

Malheureusement , les données sta-
tistiques en Suisse sont très Insuf f i -
santes pour établir sur notre jeu-
nesse un critère de jugement dans un
sens positi f  ou négatif .

A Zurich , sur 40.000 mineurs, expo-
se M. Hubatka , chaque année envi-
ron, une centaine d'enf ants et 400
adolescents ont maille à partir avec
la police : pour les entants, il s'agit
avant tout de délits que l'on dirait
spontanés , vols d' argent , de choses
usuelles, voire pour leur usage im-
médiat ,de vélos ou motos. Concer-
nant les adolescents , leurs délits sont
davantage prémédités.

« Zurich, a dit M. Hubatka , n'est
pas encore une grande ville et notre
propr e situation peu t être considé-
rée avec optimisme. La criminalité
juvénile , comme elle se trouve ré-
pandue à l'heure actuelle aux Etats-
Unis, n'a poin t de correspondan t avec
notre pays et il est à espérer que
notre situation en ce domaine précis
ne vienne pas à s'envenimer. Cer-
tainement que des éléments perturba-
teurs comme les beat-f ans ne peuvent
à eux seuls être un prétexte à dra-
matiser la situation. Il est vrai qu'au-
jourd'hui , l'image de l'homme parve-
nu au succès et à l'argent, avec
villa sur la côte et jolies secrétaires,
f ascine quelque peu le jeun e homme.
Or, il convient absolument que soit
démystif ié le culte du « play-boy »
et de la vedette f ausses idoles. U
f aut  cependant reconnaître que la
majeure partie cJe la jeunesse s'est
écartée résolument de ce matérialisme
f orcené pour s'engager dans une voie
qui correspond à son idéal prof ond
et à ses aspirations. »

Cela fait plaisir et surtout nous
encourage à veiller au grain, et à
soutenir la jeunesse dans ses efforts
et ses entreprises.

- gé -

Reprise des classes
SIERRE — Après douze jours d'inter-
ruption les classes primaires de Sier-
re et de celles de la plupart des com-
munes du district ont repris ce matin.
Les écoles secondaires ont également
repris. Les cars emmenant les écoliers
de la vallée et de la contrée vers
Sierre seront à nouveau bondés dès
ce matin. Il en sera de même des
trains des écoliers des collèges de Sion
et du bas-Valais.

Nos élèves ont ainsi entamé au-
jourd'hui le troisième et dernier tri-
mestre de l'année scolaire 1965-1966.
Ce trimestre est très important car il
précède les examens, de promotion
pour les uns, finaux pour les autres.

Nous souhaitons à tous nos élèves
de franchir brillamment le cap de
cette année scolaire.

La Confirmation a Sierre
SIERRE — Dimanche prochain Sierre
recevra Mgr Adam qui en l'église de
St-Catherine confirmera près de 200
enfants dont la plupart ont fait leur
première communion le dernier di-
manche de mars.

Une messe célébrée par Mgr Adam
ouvrira la cérémonie dont le début
est fixé à 16 heures.

m

Dépassement dangereux : 1 blessé

SION — Hier, d 15 h. 30, M. Aloys Schmldt, agent d'affaires, ugê de 41 ans, domicilié à Sion, circulait en direction de
Sierre. A Bâtasse, il entra en collision ouec une voiture portant pla ques VS 23923 et piloté e par son propriétaire, M. Ger-
main Vocat, contremaître à Sierre, qui arrivait en sens inverse et tentait de dépasser le camion de la voirie sédunolse.
Madame Eugénie Vuignier, passa gère de M. Schmiét, fu t  blessée et dut être hospitalisée à Sion. Quant à M. Schmldt,
il souffre de contustions sans gravité. — gé —

La Planta: place historique et important parking
SION — En 1838, la porte principale
de la cité — la porte de Conthey —
fut démolie ainsi que les remparts at-
tenants. Sur ces emplacements furent
construits le Pal lis épiscopal et le Pa-
lais du Gouvernement. A cette même
occasion fut aménagée la place de la
Planta.

Cette place historique rappelle la
défaite de l'armée du Duc de Savoie,
le 13 novembre 1475. Une tête grima-
çante a été gravée dans, la pierre en
mémoire de cette défaite. Cette pierre
est actuellement encastrée dans le mur
à gauche de la porte d'entrée de la
troisième enceinte de Valère.

Les principaux événements se rap-
portant à cette place historique ou à
ses abords :
1850 élargissement des voies de circu-

lation, démolition des remparts
du nord de la ville, rachat des
jardins qui forment la Planta ac-
tuelle.

1851 le cimetière entourant la cathé-
drale est déplacé.

1854 démolition de la Porte du Rhône.
1855 pavage de la rue de Savièse, dé-

cision du Conseil de la plantation
des marronniers.

1860 création de l'avenue de la Gare,
ouverture de la rue des Remparts.

1898 départ de la place de la Planta
du ballon « Vega », piloté par le

cap. Spelterini, le 30 octobre 1898,
à 10 h. 53. Ce ballon a atterri
en Haute-Marne.

1899 28 mai, cortège historique au pro-
fit du village de Randogne qui
avait été presque entièrement dé-
truit par un incendie.

1903 achat , avec Mgr Abbey, des ter-
rains pour l'aménagement du jar-
din public.

1909 Exposition cantonale, à la Planta.

Les ensevelissements
dans le canton

MARTIGNY — 10 h Mademoiselle Ma-
deleine Saudan.

FULLY — 10 h Monsieur Célestin
Granges.

MONTHEY — 10 h 30 Monsieur Wil-
liam Constantin.
— 9 h 30 Monsieur Marcel Guenzi

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

iiillyuG-i-_^
PREMIERE COMMUNION

GRONE — Grande joie pour tous les paroissiens de Grône. Hier, les enfants ,
au nombre d' une vingtaine , ont reçu leur première communion. Le Père Bitsch-
nau prépara spirituellement , durant trois jours, toutes ces f i l let tes et tous ces
garçonnets. La messe était célébrée par le rvd curé Beytrison assisté par les deux
Pères Ballestraz. La Musique municipale avait sorti ses uniformes pour donner
un ton plus solennel. De nombreux parents , amis et connaissance assistaient
leurs enfants  rassemblés pour une heure exaltante de leur vie. Notre photo :

les premiers communiants.

oalHAS
Du lundi 18 au dimanche 24 avril

Les vainqueurs
avec Jeanne Moreau, Romy Schnelde?
Rosanna Schiaffino, Peter Fonda, Ja-
mes Mitchurm et George Peppard
Une superproduction en panavlsloo
Prix des places imposés : Fr. 3.50,
4.— et 4.50

Parlé français - 18 ans révolus
Faveurs suspendues

Mardi 13 avril
Cinédoc à 18 h. 15 et 20 h. 30

Moshi, Moshi,
Bonjour le Japon

16 ans révolus

Lundi 18 avril RELACHE

Mardi 18 18 ans révolus
Dernière séance du nouveau « James
Bond 007 »

Opération tonnerre
Dès mercredi 10 16 ans révolus

De l'espionnage avec Sophia Loren
OPERATION CR0SSB0W

Mardi 19 16 ans révolus
Dernière séance du film de Yul
Brynner

Les 3 soldats de l'aventure
Dès mercredi 20 16 ans révolus

Le feuilleton de Sottens
NOTRE-DAME DE PARIS

Aujourd'hui RELACHE
Samedi et dim anche

La Rolls-Royce jaune

Ce soir RELACHE
Vendred i et samedi

Goldfinger

Aujou rd'hui RELACHE
Mercredi 20 - 16 ans rév.

Les 3 soldats de l'aventure
Dès vendredi 22 - 16 ans rév

Le train

Aujourd'hui RELACHE
Jeudi 21 - 16 ans rév.

Les 3 soldats de l'aventure
Dès vendredi 22 - 16 ans rév

Le train

Relâche (Cmeclub)

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Audie Murphy mène un combat sans
merci dans

Représailles en Arizona
Scope - couleurs

Auj ourd'hui RELACHE

Ce soir 20 h. 30 16 ans révolus
Jerry Lewis dans

L'INCREVABLE JERRY
Une hilarante succession d'aventures

Pour le tunnel Oberalp-Realp
BRIGUE — La commission intercan-
tonale constituée en faveur du tunnel
Oberalp—Real p se réunira demain ma-
tin à Brigue afin de prendre connais-
sance des différentes tractations qui
ont déjà eu lieu au sujet de ce futur
passage souterrain. Une entreprise qui
ne serait en outre pas à dédaigner
puisqu 'elle améliorerait singulièrement
les possibilités de communications avec
nos Confédérés. C'est donc avec inté-
rêt que l'on suivra les préparatifl
destinés à cette éventuelle œuvre d'u«
tilité publique.
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En fonction des nécessités...
La cité s'agrandit sur la périphérie de son territoire

SION — L'urbanisme actuel subit la
pression du surpeuplement de la cité ,
de l'exigence des sans-logis, du manque
d'espace vital. D'autre part , l'augmen-
ta tion rapide de la population a fait
sauter les digues de la cité. Des nou-
veaux quartiers sont nés pour devenir
à leur tour de petites cités. Par une
utilisation judicieuse des sites, le terri-
toire a été réparti en zones distinctes.

Notre ville a connu une expansion
progressive, presque systématique sur
la périphérie de son territoire. Le quar-
tier de Platta a « explosé » littérale-
ment pour devenir une agglomération
Importante. Champsec bouge et s'agran-
dit . Au Pont-de-la-Morge, un groupe
d'immeubles s'est implanté. Ce secteur
va s'agrandir inévitablement. La ban-
lieu à l'est - celle d'Uvrier - va démar-
re incessamment avec des immeubles.

Là cité moderne évolue donc vers
une différenciation progressive en
quartiers spécialisés. Cette situation ne
va pas sans poser de sérieu x problè-
mes à nos édiles. A ce sujet , notre
capitale se défend , se tient à jour dans
l'unique but de servir la communauté.

Nouveau
préfet

de Brigue
BRIGUE —r Le Conseil d'Etat a
nommé M. Max Biirchcr nouveau
préfet du district de Brigue, en
remplacement du préfet Gertschen
nui a présenté sa démission pour
raison d'âge. M. Stephan Zenklu-
len, de Naters , a été désigné com-
me sous-préfet du même district, en
remplacement du sous-préfet Nel-
len. récemment décédé.

Déjà un festival
de musique

EGGBERG — Dimanche prochain , les
sociétés de musique du district de Brigue
se rendront à Eggerberg pour prendre
part au festival des fanfares organisé
par la section locale. Huit corps de
musique y participeront. Alors que la
fanfare municipale zermattoise ainsi
que la musique des jeunes de Brigue
y seront également présentes en qua-
lité d'invitées. Il ne fait pas de doute
que ceux qui auront l'avantage de
prendre part à ce rendez-vous musical
seront chaleureusement accueillis dans
le sympathique village situé sur la li-
gne du Lotschberg.

Le commandant de la police
cantonale fêté

AUSSERBERG — C'est avec plaisir
que nous venons d'apprende que la
population d'Ausserberg, village natal
du commandant de la Police cantonale
valaisanne. va réserver pour le 8 mai
prochain une sympathique réception
en l'honneur de M. Ernest Schmid dont
on sait qu 'il vient d'être nommé co-
lonel et chef de la police d'armée
suisse. Nous ne manquerons d'ailleurs
pas de revenir sur cette manifestation
qui sera l'occasion pour les gens de ce
petit village de dire tout le bien qu 'ils
pensent de leur concitoyen ayant accé-
dé aux plus hautes responsab'lités.

Ludo.

La Marche des Treize Etoiles pour la «MarceHine»

GRONE — Concert de la MarceHine,
samedi soir. Cette soirée qui fut pleine
d'enthousiasme et de chaleur, obtint
un beau succès. Après l'exécution de
la marche « Unsere Stadt », Danse
Hongroise No 6, M. Gilbert Micheloud ,
président de la fanfare , a souhaité la
bienvenue aux autorités religieuses et
civiles ainsi qu 'aux délégués des fan-
fares amies et voisines et à toute la
population. Nous n 'analyserons pas les
interprétations qui furent données,
mais soulignons notamment que tout a
été interprété avec justesse et finesse.

Un hommage a été rendu à M. An-
dré , Balet. Le directeur de la Marcel-
line fête cette année ses vingt ans de
direction. Des cadeaux et compliments
lui ont été adressés.

Parmi les plus anciens musiciens ci-
tons MM. Marcel Torrent, Michel Théo-

Une fourgonnette
contre un arbre

2 blessés
LA SOUSTE — Dans la nuit de di-
manche à lundi, à 24 heures, un
bus VW qui roulait d'Agarn en di-
rection de la Souste et piloté par
M. Paul Werlen, de Sierre, quitta,
pour une raison que l'enquête éta-
blira , la chaussée, roula une cin-
quantaine de mètres à côté de la
route pour se retourner sur lui-mê-
me après être ent-é en collision avec
un arbre. De la voiture on ressortit
deux blessés, les frères Alex et Ro-
bert Werlen, de Salqucnen. Ils fu-
rent admis à l'hôpital de Sierre.
Ils souffrent de diverses blessures
sur tout le corps, mais celles-ci sont,
apparemment, sans gravité.

De futurs journalistes

au collège brigand
BRIGUE — Une centaine de jeunes
étudiants de toute la Suisse viennent
de prendre part à Wolhusen à un
cours organisé par le Service de pres-
se du parti conservateur chrétien-so-
cial et réservé à de futurs collabora-
teurs de journ aux se rattachant sur-
tout à ce parti. A cette occasion , pas
moins de 17 étudiants du collège de
Brigue ont participé à ces deux jour-
nées d'instruction, dirigées par le Dr
Appert. Selon les renseignements que
nous avons appris à ce sujet , il paraît
que les représentants valaisans s'y sont
très bien comportés et qu 'ils se sont
tout particulièrement distingués lors
des travaux écrits qui leur ont été im-
posés. Ce qui nous laisse supposer que
ces jeunes Brigands ne resteront pas
en si bon chemin et que dans un ave-
nir rapproché le collège Spiritus Sanc-
tus pourra aussi se vanter de compter
d'excellents « chevaliers de la plume »
parmi ses élèves. Ce sera tout à l'hon-
neur du (déjà) renommé collège haut-
valaisan.

ludo

doloz, Andrès Balet et Joseph Balles-
traz qui ont 25 ans de fidélité à la
même fanfare. Des récompenses ont
égalemnt été attribuées aux musiciens
qui ont assisté à la totalité ou à la
plus grande partie des répétitions. Les
voici : MM. Alfred Bruttin , Daniel De-
vantéry, Narcisse Micheloud, Marc-
André Bruttin, Gilbert Torrent , Clé-
ment Bruttin, Albert Zufferey, Lucien
Largey, Gilbert Micheloud, Noldy Cons-
tantin et Aloïs Elsasser.

La soirée se termina par l'interpré-
tation de la marche du directeur An-
dré Balet, « Treize Etoiles ».
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Soirée régionale
GRONE — C'est une soirée de bon
goût qu 'ont présentés dimanche, en
matinée et en soirée, la JOC de Gran-
ges et la JRC de Flanthey et Grône.
Plusieurs centaines de personnes
avaient pris place dans la Halle de
Gymnastique. Le programme divertis-
sant comprenait des chants d'ensem-
ble, des comédies et divers morceaux
de guitare et accordéon . Durant toute
la soirée une bonne ambiance régna
dans la salle. Pour venir en aide à la
rénovation d'une maison des jeunes
une loterie a été organisée. Un appel
a été lancé pour récolter des dons de
vêtements afin de venir en aide à la
mission de Gyslène de Preux en Tuni-
sie. Cet appel s'adresse à tous les
jeurnes qui ont un esprit de solidarité
envers leurs frères africains. Nous les
félicitons pour ce beau geste.

Madame Berthe SAMELI-PIERROZ, à
Pully ;

Madame et Monsieur Fritz HUEGLI-
WEISSMUELLER et famille, à Ber-
ne et Meikirch;-̂

Madame Wilhelmine B U E H L E R -
WEISSMUELLER, à Matten ;

Monsieur et Madame Wilhelm WEISS-
MUELLER et famille, à Matten ;

Madame Hanny JOHNSON - WEISS-
MUELLER, à Portland (USA)-;

Monsieur et Madame Niklaus WEISS-
MUELLER et famille, à Matten ;

Monsieur et Madame Louis PIERROZ
et famille, Le Perret;

Madame Anna BURNET-PIERROZ et
famille, à Chamonix et Annemasse;

Monsieur et Madame Alfred PIERROZ
et famille, à St-Cyr-1'Ecole (France) ;

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

Madame
Verena-Frida PIERROZ

née Weissmuller
leur chère maman, soeur, belle-sceurr,
tante et grande-tante survenu à Mar-
tigny, le 18 avril 1966 dans sa 78e
année après de longues souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le jeudi 21 avril 1966, à 10 h.

Domicile mortuaire : Rue de la Dran-
se, 8.
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Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
à l'occasion de son grand deuil, la
famille de

Madame veuve
Celina DESCOMBES

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs
dons de messes, envois de couronnes,
de fleurs et leurs messages, l'ont assis-
tée dans sa pénible épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa recon-
naissance émue.

Morgins, avril 1966.

Touchée par les nombreuse marques
d'amité et de sympathie reçues lors de
son grand deuil, la famille de

Madame
Antoinette MAYTAIN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve,
par leur présence, leurs messages, leurs
dons en faveur de l'église et leurs of-
frandes de messes.

Nendaz, avril 1966.

Très sensible aux nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de
leur douloureuse épreuve et dans l'im-
possibilté de répondre à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
demi, la famille de

Monsieur
Angeïin TERRETTAZ

remercie sincèrement tous les parents
et amis qui les ont réconforté, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
envois de fleurs, de couronnes et leurs
messages, les prie de croire à l'expres-
sion de sa reconnaissance émue.

Un merci spécial à MM. les docteurs
pour tout leur dévouement, aux sama-
ritains qui l'on réconforté sur les lieux
de l'accident , au personnel de l'hôpital
de Martigny, à la direction et au per-
sonnel du Martigny-Châtelard , à la fan-
fare 1* « Echo du Trient », à la di-
rection du Chamonix-Montenvers, à la
classe 1910 et à la Cagnotte du Trient.

Madame veuve Marcel BALMER-ZUF-
FEREY, ses enfants et petits-en-
fants, à Sierre, la Chaux-de-Fonds
et Genève ;

Madame et Monsieur Henri PONT-
BALMER, leurs enfants et petits-
enfants, à St-Luc;

Monsieur et Madame Albert BAL-
MER-ZUFFEREY et leurs enfants,
à Sierre ;

Madame et Monsieur René BURO-
BALMER, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sierre;

Monsieur et Madame Prosper BAL-
MER-SALAM3N et leurs enfants , à
St-Luc;

Madame veuve René ZUFFEREY-
BALMER et ses enfants, à St-Luc;

Monsieur et Madame Célien BALMER-
GRAND et leurs enfants, à Sierre;

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

Madame veuve
Justine BALMER

née SALAMIN

leur bien chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand-mère, tinte,
cousine et parente survenu dans sa
90e année, muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre
église Ste-Catherine, mercredi le 20
avril 1966 à 10 h.

Départ du domicile mortuaire, Muraz
à 9 h 30.

Priez pour eue
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Monsieur et Madame Gratien LAT-

TION-GAIST, à Lausanne ;
Madame veuve Louis BECHERT-LAT-

TION, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gérard LAT-

TION-MOCHARD leurs enfants Ma-
riette, Renaud , Anne-Laure, à Pully;

Madame et Monsieur Roger DUMONT-
LATTION leurs enfants Bertrand ,
Brigitte, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean-Claud e
KRAMER-LATTION et leurs en-
fants Corine et Pascale, à Lausanne;

ainsi que les familles parentes et al-
liées LATTION, TOCHET, DARBEL-
LAY, ABBET, à Liddes, Orsières et
Martigny, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle
Clotilde LATTION

leur chère soeur, belle-sœur, tante et
cousine décédée dans sa 81e année
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée
à Liddes le mercredi 20 avril à 10 h. '

Priez pour elle

t
Monsieur et Madame Paul NELLEN-

CLERC et leurs enfants, aux E-
vouettes ;

Madame et Monsieur Pierre BERCIER-
NELLEN et leurs enfants, à Ollon
et Sion ;

Monsieur Jean NELLEN et sa fiancée,
à Satigny ;

Madame Phiiomène CLERC-NELLEN,
ses enfants et petits-enfants, aux
Evouettes et à Vouvry ;

Monsieur et Madame Jean NELLEN,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saxon ;

Madame Marie CHATELLANAZ-NEL-
LEN, ses enfants et petits-enfants,
à Bourdigny;

Madame Rosine NELLEN-ROSSINT,
ses enfants et petits-enfants, -à
Peissy;

Les enfants de feu Marius NELLEN,
à Montreux, Mase et Loèche;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire

. part du décès de

Monsieur
Vital NELLEN

leur cher père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et grand-on-
le survenu après une courte maladie,
le 18 avril 1966, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aux
Evouettes, le mercredi 20 avril 1966 à
10 heures.

P. P. L
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part
P 30257 S
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Profondément touchée par les nom-

breuses marques de sympathie et d' af-
fection reçues à l'occasion de son grand
deuil, la famille du petit

Pierre-André HUG0N
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs, leurs mes-
sages et les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.

Martigny, avril 1966.

t
La famille de

Sœur Geneviève Rappaz
remercie chaleureusement tous ceux
qui, par leurs messages, leurs dons de
messes et leur présence leur ont témoi-
gné de la sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.
Evionnaz, avril 1966.
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Des bases de fusées nord - vietnamiennes
bombardées à 24 km de Hanoi

SAIGON — L aviation américaine a bombardé des emplacements de fusées « Sam », lundi, en fin d'après-midi, à 24 et27 km au sud d'Hanoi. Jamais les chasseurs-bombardiers américains ne s'étaient approchés aussi près de la capitalenord-vietnamienne. Le raid le plus proche d'Hanoï avait été dirigé contre une base de ravitaillement de missiles, à35 km au sud de la capitale, le 7 novembre.

Les Arabes vont-ils (enfin) modifier
leur attitude à l'égard d' Israël?

TEL-AVIV — « Selon certains indices, l'attitude arabe à l'égard du conflit avecIsraël se modifie. Les Arabes semblent faire preuve d'un plus grand réalisme »,a déclaré, lundi, M. Abba Eban , ministre israélien des Affaires étrangères.M. Eban, qui s'adressait à un groupe de journaliste s israéliens, a ajouté que lemonde arabe, devant la stabilité et la puissance accrue d'Israël, n'était plusconvaincu de la possibilité de le détruire. Il a poursuivi : « Il faut dire aussique les Etats arabes sont de plus en plus absorbés par leurs problèmesintérieurs. Néanmoins, la paix entre Israël et les pays arabes ne sera pas obte-nue par une initiative soudaine et spectaculaire, mais par de lents et patientsefforts politiques. »

L'Italie à l'heure des grèves
ROME — L'ordre de grève générale
de 24 heures, prenant fin lundi soir
à minuit , est suivi par l'écrasante ma-
jorité des 85.000 médecins italiens qui
réclament un relèvement de leurs ho-
noraires et une réforme du système
de sécurité sociale et des hôpitaux,
affirme la Fédération des médecins.
Par contre l'« Institut national des as-
surances contre la maladie » (INAM)
soutient que la grève est « partielle »
et qu 'outre la plupart des médecins
d'hôpitaux , de nombreux praticiens
poursuivent normalement leurs activi-
tés. La Fédération a dénoncé les con-
ventions passées avec l' « INAM ». Dès
auj ourd'hui les quelques 45 millions
d'assurés sociaux devront régler eux-
mêmes les honoraires de leurs méde-
cins, quitte à demander ensuite à
l'« INAM » d'être remboursés. Les nou-
veaux tarifs décidés par la Fédération
sont les suivants ; consultation en cli-
nique : 1.500 lires. Visite à domicile :
2.000 lires. Visite pendant les heures
de nuit : 5.000 lires.

La Fédération compte déclencher
une deux ième grève générale du 26
au 28 avril si elle ne reçoit pas entre
temps satisfaction.

D'autre part , la grève des 160.000
employés des PTT a été . quasi totale
dans tout le pays. Les communications
avec l'étranger ont été interrompues
et le courrier n'a pas été distribué.

L'église de France
et Sa « force de frappe »

PARIS — Un haut dignitaire de l'Eglise
de France a clairement donné à enten-
dre ce soir que celle-ci ne pouvait ap-
porter sa caution morale aux essais
atomiques français et à la « Force
de frappe ». La déclaration était d'au-
tant plus importante qu'elle était faite
devant les caméras de la Télévision
française, en réponse aux questions de
trois journalistes, par Mgr Pierre Veuil-
le!, 53 ans, archevêque-coadjuteur de
Paris. A ce titre, Mgr Veuillot est ap-
pelé à succéder à la tête de l'arche-
vêché de Paris, à Mgr Maurice Fel-
tin, à la retraite ou au décès de ce
dernier.

Chose promise
LONDRES — M. David Corbett, l'hom-
me qui a retrouvé la Coupe du monde,
volée quelques jours jours auparavant,
a reçu un chèque de mille livres des
mains de Henry Cooper, champion bri-
tannique des poids lourds qui rencon-
trera prochainement Cassius Clay pour
le titre mondial. Cette récompense avait
été offerte par le « National sporting
club » à qui retrouverait la coupe.
Quant à Pickles, le petit chien qui a
été le premier à trouver la coupe dans
le jardin de son maître, il n'a pas été
oublié, il a reçu un os gigantesque.

TUNIS — Le « pilote israélien de
la paix » Abie Nath an, a atterri lun-
di après-midi sur l'aérodrome de
Tunis. Mais il le quitta peu après,
l'autorisation lui ayant été refusée
de s'entretenir avec le président
Bourguiba, Dans une déclaration
aux journalistes, M. Nathan regret-
ta qu'on l'ait empêché de rendre
visite au seul homme en qui il
avait placé sa confiance, mais il
continuerait à revenir en Tunisie
jusqu'à ce que le président Bour-
guiba le reçoive enfin (il y a une
année, de grandes divergences s'é-
taient manifestées entre la Tunisie
et les autres pays arabes, lorsque

Cette grève, organisée en appui à des
revendications salariales, prend fin
lundi à minuit.

350.000 grévistes
en Argentine

BUENOS-AIRES — Trois cent cin-
quante mille fonctionnaires d'Etat ont
déclenché lundi une grève de 24 heu-
res, pour appuyer notamment des re-
vendication s portant sur les traite-
ments. Pour leur part, 75.000 employés
et ouvriers municipaux de Buenos-
Aires ont cessé le travail en signe de
protestation contre la mise à pied de
vingt-quatre travailleurs à la suite de
la récente grève de 45 jours.

L'Afrique du Sud coopérera-t-elle avec Londres
comme le souhaite (habilement) M. Wiison ?

LONDRES — Ni menaces ni ultimatum : c'est une demande de coopération en vue de résoudre pacifiquement la crise
rhodésienne dans l'intérêt bien compris de la Grande-Bretagne et de l'Afrique du Sud que contiendrait le message que
le premier ministre britannique, M. Harold Wiison, a chargé son ambassadeur à Pretoria, sir Hugh Stephenson, de faire
parvenir au chef du gouvernement sud-africain, le Dr Hendrik Verwoerd, estime-t-pn dans les milieux généralement
bien informés.

En faisant appel aux « bons offices »
du Dr Verwoerd, seul en mesure de
convaincre M. Ian Smith d'adopter une
attitude plus « raisonnable », M. Wiison
ne soulèvera qu'indirectement les con-
séquences dangereuses pour l'Afrique
du Sud, comme pour la Grande-Bre-
tagne, d'une extension de la crise rho-
désienne à l'ensemble de l'Afrique
australe. La Grande-Bretagne, dira
l'ambassadeur, désire éviter d'être mi-
se dans la situation d'appuyer à l'ONU

M. HAROLD WILSON
ELU LEADER DU GROUPE

PARLEMENTAIRE
TRAVAILLISTE

LONDRES — Les députés travail-
listes ont élu aujourd'hui, à l'una-
nimité et par acclamations, MM.
Harold Wiison et George Brown
aux fonctions respectives de leader
et de leader-adjoint du groupe par-
lementaire Labour. 300 députés ont
réservé au premier ministre un ac-
cueil enthousiaste, au cours d'une
réunion privée de leur groupe, coïn-
cidant avec la reprise des travaux
parlementaires.

des sanctions « obligatoires » dirigées
contre l'Afrique du Sud ou d'être obli-
gée de devancer une initiative africai-
ne au Conseil de sécurité en y recou-
rant elle-même, une fois de plus, la
première.

Londres, ajoutera l'ambassadeur, a
dûment apprécié le geste des autorités
sud-africaines de refuser au pétrolier
grec « Manuel » l'autorisation de dé-
charger à Durban le carburant desti-
né à la Rhodésie. Il s'agit maintenant
de faire en sorte que les envois sud-

VENU A TUNIS
LE «PILOTE

DE LA PAIX »

N'A PU VOIR

LE PRESIDENT
BOURGUIBA

M. Bourguiba s'était déclare en fa-
veur de pourparlers pacifiques sur
le problème palestinien).

M. Nathan s'est envolé le même
jour de Tunis pour Paris, où on lui
interdit de sortir de l'aéroport. Sur
quoi , il se rendit à Nice. Le mois
dernier, M. Nathan s'était rendu
dans un vieil avion monomoteur
d'Israël à Port Said. S'efforçant
vainement d'apporter un message
au président Nasser. Depuis lors, il
a visité la France, les Etats-Unis et
l'Italie pour essayer d'amorcer des
pouT)ariers entre Israël et les pays
arabes.

Ces deux emplacements protégeaient
un pont à 50 km au sud de la capitale
qui constituait l'objectif essentiel des
chasseurs-bombardiers de l'armée de
l'air américaine. Tous les appareils sont
rentrés à leur base.

Dans les deux cas, les radars des
deux complexes ont cessé de fonction-
ner après les attaques menées aux
roquettes et aux bombes par des « F
100 Supersabre » et des « F 105 Thun-
derchiefs ». Une explosion secondaire
a été observée sur le premier emplace-
ment de missiles. Les attaques sur le
pont et les deux emplacements ont été
menées simultanément à seize heures
dimanche. Le pont a été endommagé.

M. RUSK :
UNE DOUBLE VICTOIRE

A REMPORTER
L'aide prévue pour le Vietnam durant

l'année fiscale 1967, se monte à 550
millions de dollars (environ 2 milliards
750 millions de francs )a déclaré hier
M. Rusk devant la commission sénato-
riale des A.E. La lutte ne se limite
pas seulement à la livraison de canons
ou d'avions, il s'agit de fournir aux
Sud-Vietnamiens les moyens nécessai-
res pour améliorer la productivité agri-
cole, développer la santé publique ainsi
que les systèmes d'éducation , conformé-
ment aux décisions prises à la confé-
rence d'Honolulu.

« Nous reconaissons tous, a déclaré
M. Dean Rusk, que si nous sommes à
même de remporter la victoire sur le
champ de bataille, nous risquons de
perdre la bataille qui se livre actuel-
lement pour le bien-être et le pro-
grès du peuple sud-vietnamien. »

africains de produits pétroliers raffi-
nés soient réduits graduellement, sans
qu'aucune prise de position publique,
à Pretoria , soit nécessaire.

Le Dr Verwoerd — on l'admet vo-
lontiers à Londres — connaît les fai-
blesses de la position de la Grande-
Bretagne, dont le commerce avec l'A-
frique du Sud et les investissements
dans ce pays pourraient souffrir en cas
de conflit direct entre les deux pays.
Il s'agira de lui faire comprendre que
la perspective d'un conflit généralisé
dans lequel l'Afrique du Sud et le
Portugal seraient inévitablement en-
traînés est beaucoup plus dangereuse
pour l'Afrique du Sud que pour le
Royaume Uni.

Pas de coalition en Autriche
entre populistes et socialistes
VIENNE — Le parti populiste autrichien formera à lui seul le gouvernement,
le parti socialiste autrichien ayant refusé, lundi soir, les dernières propositions
des populistes. Ainsi prend fin, provisoirement à Vienne, la coalition « noire-
rouge » qui était au pouvoir depuis la fin de la guerre. Lors des dernières élec-
tions générales du 6 mars, le parti populiste a obtenu, avec 85 des 165 sièges, la
majorité absolue au Parlement. Il était disposé à continuer sa collaboration avec
les socialistes, mais avait posé des conditions qui devaient, conformément à son
succès électoral, lui assurer une plus grande influence dans le gouvernement.

Cinq minutes avant que le président
du parti populiste et jusqu 'ici chance-
lier fédéral Josef Klaus dut rapporter
sur la formation de son nouveau gou-
vernement au président fédéral autri-
chien, M. Franz Jonas, M. Bruno Pit-

Le scandale Munsinger
OTTAWA — Un jug e canadien a déclaré lundi qu 'il n'y avait pas de
preuves que Mme Gerda Munsinger — figure centrale d'un scandale où
se trouve mêlé le sexe et la sécurité nationale — s'était livrée à l'espion-
nage, alors qu'elle vivait au Canada. Mme Gerda Munsinger avait été
qualifiée d'espionne de l'Allemagne orientale et accusée d'avoir une liaison
avec un ministre du gouvernement canadien. La déclaration a été pro-
noncée par le juge Wishart Spence, président d'une commission d'enquête
désignée par le Gouvernement sur l'affaire Munsinger. Il a fait sa décla-
ration en séance publique de la commission. Avant et après, la commission
a siégé à huis-clos. La proposition de publier toutes ses délibérations , afin
de donner à d'éminentes personnalités, impliquées dans l'affaire , l'occasion
de se justifier , a été rejetée par le juge.

Conversations franco-allemandes
à l'échelon ministériel

BONN — C est aux Allemands de dire s'ils sont prêts à engager avec la France
une négociation sur le maintien des forces françaises en République fédérale.
Les conversations qui se sont déroulées lundi à Bonn entre les deux ministres
des Affaires étrangères, MM. Maurice Couve de Murville et Gerhard Schroedcr ,
ont simplement permis de souligner que la France avait offert cette négociation,

Elles ont gardé le caractère d'un
échange de vues prolongé puisque
pendant deux heures les ministres en
tête-à-tête ont répété ce qu'ils avaient
déjà dit du problème qui se pose, de-
vant leur Parlement ou la presse. Au-
cune date n'a été prévue pour une
nouvelle rencontre, mais si la volonté
de négocier existe d'un côté comme de
l'autre — ce qui paraît d'ailleurs le
cas — il sera facile de se retrouver
autour d'un tapis vert.

L'affaire des troupes n'a pas été la
seule évoquée. On a parlé du Marché
commun et on apprend de bonne sour-
ce que les perspectives d'un accord
sur le règlement financier agricole se
précisent pour le mois prochain. L'en-
semble des questions qui s'y ratta-
chent — marché du sucre et du lait,

Une fois ce point acquis, il serait
possible d'établir un parallélisme en-
tre les actions de Londres et de Pre-
toria , dont l'objectif serait la reprise
des négociations avec Salisbury.

UN DEMENTI SUD-AFRICAIN
PRETORIA — Le gouvernement sud-
africain a démenti officiellement les
informations circulant en Grande-Bre-
tagne, selon lesquelles il aurait con-
clu avec Londres un accord secret
concernant la Rhodésie. La radio sud-
africaine, citant un porte-parole offi-
ciel, a déclaré qu'il était « totalement
contraire à la politique sud-africaine
de conclure de tels accords. »

termann, président du parti socialiste,
l'informa du refus de son parti.

La dernière offre a été repoussée
par 30 voix contre 10 par le comité
du parti socialiste.

Les socialistes entrent donc dans
l'opposition.

Du riz des USA
pour l'Indonésie

WASHINGTON — Les Etats-Unis ont
signé un accord de 8.164.000 dollars
avec l'Indonésie pour fournir à celle-
ci 50.000 tonnes de riz. Le départe-
ment de l'agriculture des Etats-Unis
dit que l'accord « vivres pour la paix »
ouvrait à l'Indonésie des crédits à long
terme, de 6.800.000 dollars, pour l'achat
de riz. Le reste représente certains
frais de transport. Le riz sera fourni
par des maisons privées des Etats-Unis
et sera livré encore au cours de l'ac-
tuelle année fiscale, qui s'achève le
30 juin.

pas de preuves...*

négociation Kennedy Round — pour-
rait être liquidé au début de l'été.

LE PROBLEME
DE L'EQUIPEMENT NUCLEAIRE

DES FORCES FRANÇAISES
EN ALLEMAGNE

BONN — Les armes nucléaires tacti-
ques américaines qui se trouvent ac-
tuellement à la disposition des troupes
françaises d'Allemagne leur ont été
affectées en fonction de leur intégra-
tion sous le commandement atlantique ,
précise-t-on de source alliée autorisée.
Cet accord , ajoute-t-on , cesserait na-
turellement d'être valable au cas où
les troupes françaises ne dépendraient
plus de l'OTAN. Dans l'hypothèse où
un arrangement interviendrait pour
fixer un statut d' « association » de ces
forces à l'OTAN après leur retour sous
commandement national , il faudrait ,
conclut-on , une autorisation du Con-
grès américain pour que des armes
atomiques tactiques puissent à nou-
veau leur être confiées par les Etals-
Unis.

Condamnations

à Madrid
MADRID — Six sympathisants com-
munistes et vingt-quatre mineurs des
Astùries ont été condamnés lundi par
le Tribunal de l'ordre public de Ma-
drid à des peines variant de six mois
à huit ans de prison.

Un enthousiasme

dangereux...
PORT-OF-SPAIN — L'empereur
Haile Salassie est arrivé lundi par
avion à Port-of-Spain (He de la
Trinité) pour une visite officielle
de quatre jours. Une foule immense
lui a réservé un accueil si chaleu -
reux, que le toit du bâtiment de
l'aéroport s'est effondré sous le
poids des manifestants enthousias-
tes, mais on n'a eu à déplorer au-
cune victime. Le souverain éthio-
pien a pu se rendre compte de la
diversité des races qui habitent l'île.
Sir Solomon Hochoy, gouverneur-
général , est Chinois, le Dr Eric Wil-
liams, chef du gouvernement , est un
Noir et M. Kamaluddin Moham-
med, ministre des services publics,
est Indien.

En Allemagne

Pas de fonctions
syndicales pour les
extrémistes de droite

HAMBOURG — Les membres du par-
ti national-démocratique d'Allemagne
(NPD) d'extrême-droite, ne pourront
exercer aucune fonction honoraire ou
principale dans l'Union allemande des
syndicats (DAG). Le comité de la DAG
a justifié cette décision lundi à Ham-
bourg en rappelant la « croissance dan-
gereuse des voix du NPD », lors des
élection s communales de Bavière, du
Schleswig-Holstein et de Hambourg,
il y a quelques semaines. La déclara-
tion relève que le succès électoral d' un
parti, dont « le langage et les reven-
dication s politiques » en font « claire-
ment le successeur de l'organisation d«
parti nat ional - socialiste allemand *,oblige à une défense opportune M
l'ordre démocratique.




