
Hier , en fin d'après-midi, au « salon
Empire » (!) du Schweize-hof à Ber-
ne, la presse était convoquée à une
conférence par l'Italo-Suisse, action-
naire majoritaire des Raffineries du
Rhône S.A.

Le président Edouard Bandelier, di-
recteur général de la SBS, était no-
tamment entouré de MM. Lienhart, vi-
ce-président de la SFIS et directeur
général de la Banque Populaire, Sal-
vador Amon , président des R.R., Cri-
blet , directeur de la SFIS, Stockmann,
conseiller juridique dc la SBS et Lâ-
chât , avocat-conseil.

C'est le président Bandelier qui ex-

LES NEGOCIATIONS
NE SONT PAS TERMINEES

L'annonce d'une offre de rachat par
un consortium (syndicat) indépendant
de l'Italo-Suisse des actions des Raf-
fineries du Rhône (R.R.) placées dans
le public et la convocation d'une as-
semblée générale extraordinaire de
cette socié té signifient le prélude à ia
phase finale de son incorporation dans
un groupe des grandes compagnies pé-
trolières sous la conduite d'Esso-Stan-
dard Oil (New Jersey).

En qualité de nouveau président de
l'Italo-Suisse, je saisis l'occasion pour
vous exposer en toute sincérité les
motifs qui nous ont amenés à adopter
la solution actuelle. J'aimerais égale-
ment vous faire part du résultat des
négociations engagées le mois dernier
et menées en vue de sauvegarder les
intérêts non seulement des actionnai-
res des R.R. et de l'Italo-Suisse mais
aussi ceu x de la région concernée et
du personnel des Raffineries.

Soucieux de vous informer le plus
tôt possible à ce sujet, je tiens à faire
ma conférence aujourd'hui déjà , bien
qu 'actuellement des négociations soient
toujours en cours et que toutes les es-
timations dans le cadre de la reprise
n'aient pas encore été définitivement
établies, ce qui m 'incite évidemment à
observer une certaine discrétion.

NOTRE DEPENDANCE
DE L'ETRANGER ET LA
DEFECTION DE L'E.N.L

Mon intention n'est pas de faire une
historique de la fondation des R.R.
en 1959 par l'Italo-Suisse et l'ENI,
holding cle l'Etat italien Ente Nazio-
nale Mrocarburi, avec qui nous dé-
tenions alors à parts égales le capital-
actions. A cet égard, je vous prierais
de vous référer au rapport spécial
soumis à l'assemblée extraordinaire
des R.R., qui aura à décider de la li-
quidation de la société.

Il suffit  simplement de souligner que
l'établissement d'une raffinerie dans la
région du haut Léman n 'est conceva-
ble qu 'en raison des attaches de l'Ita-
lo-Suisse avec l'Italie et sans omettre
qu 'après les modifications intervenues
plus tard dans les rapports de parti-
cipations, la collaboration de l'entre-
prise italienne a été et reste largement
déterminante pour la marche des ins-
tallations. Leurs liens étroits avec les
intérêts pétroliers italiens ont été con-
nus dès le début. A cet égard , le seul
fait que l' approvisionnement de la raf-
finerie dépend entièrement du fonc-
tionnement de l'oléoduc reliant Gênes
à Aigle met clairement en lumière
cette dépendance de l'étranger. Ce pi-
peline n 'est en outre pas la propriété
du groupe Italo-Suisse et. conformé-
ment à la nouvelle loi sur les oléoducs,
il sera nécessaire d'apporter la preuve
que le tronçon sur territoire helvéti-
que est en mains suisses. Les dimen-
sions relativement petites de l' entre-
prise et le fait qu 'elle ne dispose que
d' une seule source de ravitaillement
la place dans une situation beaucoup
plus précaire ou 'une société internatio-
nale aux activités diversifiées ou un
groupe d'entreprises qui. eux. sont à
même de compenser de tels désavan-
tages et sont , partant,  moins vulnéra-
bles.

Si je relève ce point particulier ,
c'est que la vente des installations des
R.R. soulève certaines critiques dans
divers milieux de l'opinion publique
en Suisse. Or en fait, on doit actuel-
lement admettre en toute objectivité
Que cette société a été dès le début
une entreprise dénendante de l'étran-
ger, ce oui est et restera le cas de
toute raf f iner ie  établie dans notre

posa le point de vue de l'actionnaire
majoritaire.

A tout seigneur, tout honneur ! C'est
donc à lui que nous laisserons la pa-
role aujourd'hui en reproduisant , ci-
dessous, le texte intégral de son allo-
cution. Nous nous réservons de le
commenter dans notre édition de sa-
medi.

Nous ne pouvons toutefois nous em-
pêcher de donner notre opinion sur
l'atmosphère générale qui caractérisa
la discussion consécutive à cet exposé.
I! ne fait pas l'ombre d'un doute que
les interlocuteurs des journ alistes n 'ont
pas voulu ou plutôt pas pu répondre
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pays tant que la Suisse ne disposera
pas de ressources pétrolières propres.

La collaboration de l 'E N I  n'a
malheureusement pas pleinemen t cor-
respondu à ce que l'on en attendait.
Au cours de ces dernières années, cet-
te société a eu elle-même à résoudre
certains problèmes d'ordre économique
sur le plan international et les R.R.
se sont trouvées de plus en plus li-
vrées à elles-mêmes. En outre, le dé-
marrage des installations en 1962 a
coïncidé hélas avec une période de
forte concurrence des prix sur les
marchés pétroliers. Par la suite , les
calculs et prévisions, effectués pour-
tant avec objectivité et sans optimis-
me exagéré, ne se sont pas réalisés.

TROP GRAVE
SITUATION FINANCIERE

En 1384, les R.R. ont enregistré 'un
déficit de l'ordre de fr. 9 millions et
l'exercice 1865 s'est soldé par une nou-
velle perte de fr . 8,2 millions. Il con-
vient de souligner à cet égard que sans
l'insuffisance des amortissements de-
puis la mise en service de l'entreprise,
les pertes auraient été considérablement
plus grandes.

En tant qu 'actionnaire majoritaire,
l'Italo-Suisse s'est alors trouvée en fa-
ce d'une question difficile à résoudre :
fallait-il attendre encore un peu et faire
subir aux petits actionnaires une nou-
velle perte de- substance dans l'espoir
d'un brusque retour à des jours meil-
leurs ?

Etant donné que le développement
des R.R. dépend largement de facteurs
qui échappent à l'influence de sa
direction, le conseil d'administration
de l'Italo-Suisse n'a pas voulu pren-
dre la responsabilité d'une attente pro-
longée, et en automne 1965, a décidé
d' agir .

LES DEUX SOLUTIONS

Deux solutions étaient possibles :
— soit une réorganisation des R.R. avec

l'appui très large des pouvoirs pu-
blics et de l'économie privée, sur
le plan financier et pour l'écoule-
ment des produits de la raffinerie.
Toutefois , cette variante n'aurait pas
résolu de façon pleinement satis-
faisante le problème de l'approvi-
sionnement de la raffinerie. En ef-
fet, elle n'éliminait pas le risque
d'une interruption ou de difficultés
sérieuses dans les arrivages de pé-
trole brut;

— soit la vente de l'entreprise à un
tiers.

Le conseil d'administration de l'Italo-
Suisse a examiné, en toute objectivité ,
les deux »solutions et notamment la
première. U a également voué une at-
tention particulière aux projets et de-
mandes qui ont été commentés, parfois
avec âpreté. dans l'opinion publique et
même discutés par les parlements can-
tonaux et communaux. Je ne reviendrai
pas ici sur ce qui est déjà connu et
me contenterai de dire ceci :

Ces derniers mois. l'Italo-Suisse a
laissé entendre à plusieurs reprises et
publiquement qu 'elle était prête à con-
sidérer toutes offres concrètes émanant
de milieux suisses, à condition que
soient garantis les intérêts des action-
naires des R.R. et de son personnel ,
ainsi que ceux de l'économie régionale,
comme ils le seront en cas de reprise
par un groupe de sociétés pétrolières
étrangères.

« NOUS NOUS RETIRONS,
DEÇUS...»

Conscients des difficultés que ren-
contre une raffinerie de pétrole indé-
pendante dont le siège est à Aigle-
Collombey. nous n 'aurions pas voulu.
l'Italo-Suisse et moi-même, prendre la
responsabilité de lancer les cantons et

valablement a certaines questions qui
nous paraissaient de première impor-
tance. Il est vrai que l'on a beaucoup
insisté sur le fait que les négociations
avec l'acheteur principal Esso n'étaient
pas encore terminées.

II nous semble cependant que l'on
aurait pu nous dir« clairement au
moins ceci : quels sont les principaux
responsables de ce syndicat ou consor-
tium du rachat des actions à la valeur
nominale, syndicat oui vient de se
créer ct qui se g dissimule derrière la
Société fiduciai-e romande OFOR S.A.
à Genève. Ce groupe d'acheteurs d'ac-
tions est étonnamment généreux, nuis-
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communes ' de la Suisse romande ou
d'importants secteurs industriels de no-
tre pays dans une aventure de laquelle
l'Italo-Suisse se retire avec décention.

Certes, au premier abord, l'idée
d'avoir une raffinerie nationale a un
aspect fascinant, d'autant plus qu 'elle
engendre l'espoir d'assurer, en perma-
nence à notre pays, qui n 'a aucun dé-
bouché sur la mer, des sources d'éner-
gie aux meilleures conditions en recou-
rant à différents fournisseurs. On peut
également espérer procurer à l'industri e
exportatrice suisse des possibilités de
compensation en achetant du pétrole
russe.

LES DURES REALITES

Mais tous ces arguments ne sont que
de vagues espérances auxquelles s'op-
posent les dures réalités suivantes :
a) L'approvisionnement des R.R. res-

te dépendant' dû seul oléoduc re-
liant Gênes à Aigle-Collombey et
sans lequel l'entreprise* ne peut être
exploitée de façon profitable. La
rentabilité des R.R. est à mettre en
relation également avec le coût du
transport ' du pétrole brut, qui est
évidemment variable.

b) La fourniture de pétrole à un out-
sider — tel que le sont devenues
les R.R. — peut, en marge de la
lutte concurrentielle, être temporai-
rement bienvenue pour les gros pro-
ducteurs. Cependant, le danger d'une
brusque suspension des livraisons
de ce produit, qui dépend large-
ment des circonstances politiques, et
partant d'un arrêt complet des
R.R., ne doit pas être méconnu.

c) Géographiquement, les R.R. ont un
réseau de vente relativement étroit
pour l'écoulement des produits, et
qui par la suite diminuera encore
en raison de la mise en exploita-
tion prochaine de nouvelles raffi-
neries dans notre pays.

d) Au moment de la fondation des
R.R. déjà , et lors des négociations
de ces derniers mois, le Conseil fé-
déral a maintes fois fait savoir qu 'il
ne serait pas en mesure d'accorder
un soutien substantiel ou des pri-
vilèges à une raffinerie indigène.
En tant que partisans de l'économie
privée, nous ne pouvons honnête-
ment pas nous opposer à un point
de vue qui a été défini en temps
oppoz*tun, même si dans le cas par-
ticulier il ne nous convient guère.

AUCUNE OFFRE SUISSE
CONCRETE DE RACHAT

Les milieux intéressés à une raffi-
nerie sous contrôle suisse ont natu-
rellement dû faire, eux aussi , les mê-
mes réflexions : en fait , aucune offre
concrète de reprise des R.R. ou de leurs
actions, par des groupements suisses,
n 'est parvenue à l'Italo-Suisse. En
outre, il eût été douteux que les or-
ganes compétents des communes et
cantons intéressés accordent dans un
si court délai les crédits que requiert
une telle participation.

Mais répétons-le : l'Italo-Suisse eût
volontiers considéré l'offre d'un grou-
pe suisse. Cependant, notre société au-
rait précisé en même temps qu 'en cas
d'échec, elle n 'aurait pu prendre au-
cune responsabilité, même morale.

II.
LES NEGOCIATIONS

AVEC LA STANDARD OIL

En ce qui concerne les négociations
avec Standard Oil Company of New
Jersey, je puis vous communiquer ce
qui suit :

Avant mon entrée en fonction déjà
un accord de principe relatif au rachat
des actifs des R.R. avait  été conclu le
23 octobre 1965 entre une délégation

qu 'il comblera la différence de 40 %> de
moins value par action, c'est-à-dire le
trou de 16 millions de fran cs sur les
400 mille actions détenues par les pe-
tits actionnaires. Le fait de nous dire
que ce n'est ni l'Italo-Suisse, ni des
membres du conseil des R.R., ni Esso,
n'a convaincu personne, et cela d'au-
tant moins que M. Bandelier avait dit
précédemment que l'acheteur avait fi-
nalement consenti « le versement d'un
montant appréciable pour résoudre le
problème des actionnaires minoritai-
res ».

Si l'on a parlé, en riant , de MIRA-
CLE, c'est plutôt un MALAISE qui

de l'Italo-Suisse et Standard Oil. Apres
examen de la nature des liens juridi -
ques découlant de cet accord par les
juristes de l'Italo-Suisse, les négocia-
tions ultérieures se sont limitées à
l'obtention de meilleures conditions
pour les actionnaires des R.R. et de
modalités favorables pour l'exécution
de l'accord.

L'ETAT ACTUEL DE CES
NEGOCIATIONS EST LE SUIVANT :

1. En octobre-novembre passé déjà ,
on a pu lire dans la presse que le
groupe acheteur n 'était pas dispo-
sé à acquérir les actions RR , mais
s'intéressait uniquement aux princi-
paux actifs (installations et fonds
de' roulement). Sur ce point. Esso
n'a pas modifié sa position par la
suite.

2. L'automne dernier également, il
a été annoncé qu'Esso était prête
à payer 135 millions de francs pour
le terrain et les installations des
RR , bien entendu sans reprendre
les dettes et les charges de la so-
ciété. A ce montant s'ajoutent les
paiements relatifs aux stocks, dont
la valeur sera fixée le jour du
transfert des actifs et devrait s'éta-
blir à 30 millions de francs envi-
ron. Je parlerai plus loin du paie-
ment complémentaire qui nous a
été concédé au cours de ces der-
niers mois (N.d.l.r. — LE TOUT
POUR 180 MILLIONS).

3. La question décisive consistait à
avoir si le prix de rachat offert
correspondait équitablement à une
évalutation objective des actifs fai-
sant l'objet de la transaction.
Pour ce faire, l'Italo-Suisse a donc
•chargé la société Morgenthaler,
Eversheim, Stuible à Dusseldorf ,
qui dispose d'une grande expérien-

' ce en la matière, d'effectuer une
expertise neutre sur la valeur ac-
tuelle des installations. Comparati-
vement à cette estimation , l'offre
d'Esso— compte non tenu de l'aug-
mentation du prix intervenue en-
tretemps — est de 14 à 20 % infé-
rieure, suivant l'évaluation du ter-
rain non bâti sur lequel la com-
mune de CoHombey détient un droit
de rachat à la valeur primitive de
cession.
A ce sujet , il convient de relever
que la commune de CoIIombey a
expressément voulu empêcher une
spéculation de la part des RR, et
c'est pourquoi , en son temps, elle
a fixé un prix de vente aussi fa-
vorable dans le but d'encourager
l'implantation d'une industrie dans
la région et s'assurer ainsi un con-
tribuable intéressant. Par consé-
quent les RR ne peuvent logique-
ment pas compter réaliser un bé-
néfice , la contre-prestation étant
transférée au groupe acheteur.
D'ailleurs, les experts eux-mêmes
ont précisé que leur estimation se
limite à la valeur actuelle des ins-
tallations et ne tient pas compte de
l' appréciation de la situation éco-
nomique, de l' emplacement , des
problèmes d'écoulemen t et de prix,
ainsi que des conditions de trans-
port. Malgré tout , je ne pense pas
que l' on puisse parler d' un gaspil-
lage des actifs, même si le pri x
d' achat  offert a pu paraître déce-
vant de prime abord.

D'après le mode d'achat chois', les
contrats conclus, en particulier ceux
d'approvisionnement et de livrai-
son, ne sont en principe pas repris
par l'acheteur. Par conséquent, le

surgit parmi les journalistes a cause
de cette discrétion pour le moins
excessive.

Il n'en reste pas moins vrai que le
dénouement est proche et que DES
AMELIORATIONS EXTREMEMENT
IMPORTANTES ONT ETE OBTE-
NUES DEPUIS NOVEMBRE 1965.
Nous y reviendrons aussi demain.

Précisons, en terminant, que l'on
nous a déclaré que la RAFFINERIE
ROMANDE, qui succédera bel et bien
aux Raffineries du Rhône, PRENDRA
POSSESSION DES INSTALLA" ^NS
DE COLLOMBEY DANS LA NUIT DU
31 MAI AU ler JUIN 1966. — NR —

résultat f inancier  de. l' opération dé-
pend dans une grande mesure des
indemnités qu 'auront à verser les
R.R. pou r inexécution des contrats
non repris. Les efforts de ces der-
niers mois ont donc essentiellement
consisté à trouver pour ces contrats
des solutions n'impliquan t si possi-
ble aucune charge pour les R.R.
Dans ce sens, je dois remarouer
qu 'Esso. comme elle l'avait-d 'ail-
leurs promis, a considérab' ement fa-
cilité la tâche des R.R.. si bien que
des pertes élevées résultant de con-
trats pendants devraient pouvoir
être évitées.
De même, une solution acéentable
devrait être trouvée en ce. qui con-
cerne le contrat de livraison de
pétrole russe, oui, par précaution , a
été dénoncé l' automne dernier et
qui — si;,.le£ fournisseurs exirre"!
une prisé en charge — sera renri *-
par une autre société en lieu et
place des R.R.

RESULTAT :
UNE MOINS VALUE DE 40 Vu

En dépit de la solution d' un certain
nombre de problèmes et des impor-
tantes améliorations intervenues par
rapport aux perspectives primitives
plutôt défavorables, une grande par-
tie du capital-actions des R.R. sera
absorb é, une fois soldé l'ensemble
des engagements. Selon une estima-
tion approximative, une moins-va-
lue d'environ 40 "/o est à envisager.

AU SECOURS
DES PETITS ACTIONNAIRES

C'est pourquoi je me suis décidé à
m'adresser . personnellement à la
haute direction de Standard Oil à
New-York. Plus tard, à l'occasion
d'autres rencontres avec des per-
sonnalités dirigeantes de la société ,
j' ai évoqué le problème du relève-
ment du prix de vente, spéciale-
ment en vue de désintéresser les
actionnaires minoritaires.
Le résultat de ces pourparlers s'est
concrétisé par le fait que le verse-
ment d'un montant appréciable nous
a été assuré, qui servira à résou-
dre le problème des actionnaires
minoritaires. (N.d.l .r. : Est-ce cela
le miracle ? C'est probable !)
J'ai été conscient notamment que
ces derniers ne comprendraient pas
sans autre pourquoi ils devraient
renoncer à une partie de leur ca-
pital . étant donné que l'actionnaire
majoritaire parviendra sans doute
à compenser ses pertes dans une
large mesure par la liquidation
d'autres actifs se rapportant à ses
intérêts pétroliers.
L'attention particulière accordée aux
actionnaires minoritaires est éga-
lement just ifiée du fait qu 'ils sont
contraints d'accepter la solution
proposée puisque l'Italo-Suisse dis-
pose d'une forte majorité.

LES VŒUX DES AUTORITES

Mes négociations avaient également
pour but de porter à la connais-
sance du groupe des acheteurs les
vœux des cantons (Valais et Vaud)
et des communes concernés.
Les cantons, auxquels l'Italo-Suisse
a donné à maintes reprises l'occa-
sion d'exprimer leurs désirs, étaient
surtout intéressés :
a) à ce que l'existenc : de la raffi-

nerie à .Aigle-Collombey soit en
principe maintenue de façon que
les chances d'industrialisation de



Infractions aux règles de la circulation peu graves

Les amendes seraient perçues
sur le champ par l'agent

BERNE — Le Département fédéral de
Justice et Police a soumis, pour préa-
vis, aux Gouvernements cantonaux et
aux Associations d'usagers de la rou-
te l'avant-projet d'une loi fédérale sur
la répression des contraventions en
matière de circulation routière par voie
d'amendes d'ordre. Ce projet a été
élaboré par un groupe d'exiperts. Le
problème s'est en effet posé de savoir
si la police ne devait pas être habi-
litée à percevoir sur le champ des
amendes d'ordre pour les infractions
aux règles de la circulation peu gra-
ves, et n'ayant pas causé d'accident,
cela dans le huit d'obtenir une meil-
leure discipline sur la route et de dé-
charger la police et les tribunaux de
nombreuses tâches. Le Conseil fédéral
établirait pour toute la Suisse une
liste uniforme des contraventions avec
le montant des amendes. Si le contre-
venant refusait de se soumettre à
l'amende d'ordre, la procédure pénale
ordinaire continuerait de s'appliquer.
La constiturtloninalité du projet de loi
a été coq-firmée par M. le professeur
Nef , de l'Université de Zurich, dians un

L'epave d'un appareil [ Le tourisme vaudois
nr mrepérée

NESSLAU (Saint-Gall) — Le 25 no-
vembre dernier, un Allemand de 27
ans, M. Rolf Quenterschoen, électro-
mécanicien à Swissair, montait à bord
d'un avion de sport du groupe zuri-
cois de l'Aéro-CIub de Suisse pour en-
treprendre un vol d'une heure et de-
mie. Il disposait de carburant pour
tenir l'air cinq heures. L'avion et le
pilote ne devaient cependant plus être
revus.

Un pilote vient de repérer l'épave
de cet appareil qui se trouve sur le
Guggein, dans la commune de Stein,
dans le district du Haut-Toggenbourg,
dans le canton de Saint-Gall, à une
altitude de 1.655 mètres environ. Vu
le mauvais temps, une opération de
récupération n'a pas encore pu être en-
treprise.

Mariage quelque peu
inhabituel

GENEVE — Mercredi ont été unis par
le mariage, à la mairie de Prégny-
Chamfoésy, M. Eugène Humberset, an-
cien bijoutier-orfèvre, né en 1874 et
qui a donc plus de 90 ans, et Mlle
Hélène Oahorn, sexagénaire, employée
aux bibliothèques municipales. Evé-
nement assez rare digne d'être relevé.

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 20 C. du 21 C. du 20 C. du 21

GENEVE PARIS
Amer. Eur. Seo. 116 118 Air Liquide 492.50 497
Amer Tel 248 248 1/2 Banque de Paris 224 225.50
AgtI.a 1.63 1.6S Ciments Lafarge 290 286
Bad Anilin 470 473 Crédit Com. France 140 140
Boue Populaire 1435 1440 C. S. F. 202 .50 201
Crédit Suisse 2400 2400 Esso 312.20 312.50
rio Ttuln-Ar» 181/2 18 1/2 Françaises Pétroles 187.50 185.10
Ciba Dort 8000 7975 Machines Bull 159.80 156.50
Ciba nom 5850 5850 Michelin 900 899
Du Pont 867 892 Péchiney 213.50 212
Eastman Kodak 567 571 Rhône-Pouleno 254.50 256
Fa?ben Bayer 363 368 Saint-Gobaln 162.80 162.10
Ford 219 1/2 223 Ugine 258.30 258
Gardy 215 215
General Elec. 481 497
General Motor» 397 402 FRANCFORTGrand Passage 525 525 rKANLJ -UK I
Hoechster Farben 482 484
Inst, Physique port. 550 545 A. E. G. 462 461 1/4
Int. Business Mach. 2350 2380 Bad Anilin 441 442
Italo Suisse 228 228 Dresdner Bank 490 485
Kennecott Copper 560 558 Farben Bayer 342 1/2 345
Machines Bull 141 1/2 142 Hbchster Farb. 450 4ol
Mannesmann 167 167 1/2 Kaufhof ;,11 509
Montecatini 12.60 1215 Mannesmann lo5 1/2 lo5 1/8
Nestlé port. 2595 2620 R. W. E. 415 414 1/2
Nestlé nom. 1735 1735 Siemens 492 12 489
Olivetti 23 1/2 22 1/2 Thyssen 143 143
Péchiney 188 187 Volkswagen 468 470
Pensilvania R. R. 299 305 1/2
Philips 140 1/2 142 1/2
Raffineries Rhône 96 96
Royal Dutch 1751/2 180 MILANSandoz 5900 5875 WlfcMW

HcS port. 3?0 375 Assic Générall 98 100 85 800
Sté Bque Suisse 2030 2040 Edison 2660 2630

%ît%n 425 440 Finsider 812 796 1/2Sopafin ,,R I ,2 -na Italcementi 15 3P.0 15 120Standard Oil N.J. 338 1/2 338 Rinascente 360 352 1/2
Thi^n A ?53 15? Montecatini 1738 1700
nnuï^r ïi! 118 1/2 OUvetti 3310 ' 3090unilever n» no v^ pir»i*u *?4nR 'Ma*'Union Bques Suisses 2740 2700 «« 

vi»™» 4160 4100U S Steel 205 1/2 210 1'2 Sma Viscosa 4160 41UU
Zyma 1600 1625

ZURICH COURS DES BILLETS
Aluminulm Suisse 5490 5545 Achat Vente
Baily 1370 1370 Allemagne 106.75 108.75
Brown Boveri 1780 1760 ^ Angleter re 11.95 12.15
Elektrowat 1470 1470 Autriche 16.60 16.S0
Fischer 1310 1310 Belgique 8.40 8.60
Geigy port. 7700 7800 Canada 3.98 4.03
Geigy nom. 3045 3040 Espag ne 7.05 7.30
Hero Lenzbourg 5450 5450 Etats-Unis 4.30 4.33
Interha ndel 3850 3340 France 87.25 89.25
Jelmoli 1160 1020 Italie —.68 1/4 —.70 1/4
Lonza 1010 1020
Motor Columbus 1125 1100
Nestlé port. 2610 2625 
Nestlé nom. 1740 1735 ——————______
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Sulzer 3070 3050 feny e« Genève.

avis de droit sur ce sujet. Une fois les
différents préavis obtenus, il sera pos-
sible de déterminer quand et sous
quelle forme la nouvelle procédure
pourra être introduite.

Le lie festival de Laus
LAUSANNE. — Organisé par le

Théâtre de Lausanne, le Théâtre de
Beaulieu et l'Association des intérêts
de Lausanne, le llème festival inter-
national débutera le 26 avril avec le
traditionnel concert de l'orchestre de
la Suisse romande, sous la direc-
tion du maître Ernest Ansermet, avec
Rudolf Serkin, comme soliste. Pour
satisfaire les jeunes et pour la pre-
mière fois au festival, un concert de
jazz avec le pianiste Erroll Graner
suivra, lui-même suivi par le « Te
Deum » et la messe de Breckner, avec
le concours de l'orchestre de la Suis-
se romande, l'Union chorale, le Cheeur

ef son avenir
LAUSANNE — M. M H. Ravuissin,
ohed! du Département vaudois des tra-
vaux publics, a présenté, mercredi ma-
tin, à la presse vaudoise, les résultats
de l'enquête menée pendant une an-
née par la Commission extraparlemen-
taire, dite Commission Tissot, chargée
par le Conseil d'Etat d'une étude d'en-
semble sur le tourisme dans le canton
et son influence sur l'économie géné-
rale vaudoise.

Cette enquête se présente sous ,1a
forme d'un opuscule de cinquante pa-
ges illustrées de statistiques et de
cartes. M. F. Tissot, président de la
Commission, à qui M. Ravussin a ren-
du horamage pour son courage, son
audace, sa volonté, a, présenté quel-
ques comimenitaires sur l'actualité du
tourisme, encouragé par les loisirs,
modifié fondamentalement par le nou-
veau mode de vivre. Partout on si-
gnale une explosion du tourisme, ce
qui oblige à s'adapter, à repenser.; les.
problèmes du tourisme, en les con-
frontant à ceux de l'extérieur, aux né-
cessités de la concurrence. Ailleurs, le
tourisme se développe à raison de 12
à 15 pour cent par an, alons qu'en
Suisse, il plafonne, il recule même.

Vo! de timbres
d'auberges de jeunesse

GENEVE — Un cambriolage a été com-
mis mercredi à l'auberge de jeunesse
de la rue général Dufour, à Genève.
Le ou les malandrins ont emporté pour
un millier de francs environ de tim-
bres des auberges de jeunesse, les-
quels ne sont d'ailleurs utilisables que
par les membres de ces auberges.

nne débutera le 26 avril
de dames, sous la direction de Robert
Mermoud.

A la musique suivra le fameux bal-
let polonais « Mazosze » et ses 130 exé-
cutants. Le grand attrait du llème
festival sera la présence de l'Opéra de
Berlin-Est, (ancien Opéra unter den
Linden) qui viendra à Lausanne avec
sa troupe composée de plus de 300
artistes. Cet ensemble renommé don-
nera deux représentations de « Lohen-
grin », deux de « La Walkyrie », de
Richard Wagner, dans une mise en
scène de premier ordre et originale.

Il donnera encore « La fiancée ven-
due » de Smetana, jamais donnée à
Lausanne et une nouveauté « L'ange
de feu », de Prokofieff , œuvre puis-
sante.

La présence de cet orchestre, qui
vient en Suisse pour la première fois,
sera un événement propre à attirer
l'attention du public.

Le choix des œuvre, la qualité des
solistes et des musiciens, des choris-
tes et des décorateurs éveilleront l'in-
térêt des amateurs d'opéras. Une fois
de plus, le plus grand soin est ap-
porté à la présentation des différents
spectacles qui, sous la haute direc-
tion de Manuel Roth, seront proches
de la perfection.

Pour une subvention dei plus
de 2.700.000 francs pour la

saison 1966-67
du Grand-Théâtre

GENEVE — ,La Cotnmiission munici-
pale 'intéresseê à̂ 'dépidé, d'accord avec
le Conseil administratif de la ville de
Genève, de demander au Conseil mu-
nicipal de voter j une subvention de
2.734.000 fra 'hcs ik>ur la saison 1966-
1967 du Gran-Théâtre de Genève, qui
comportera 84 représentations de quin-
ze ouvrages dont quatorze à l'abon-
nement. Les spectacles populaires se-
ront de onze ou douze et pour ceux-
ci la ville est appelée à verser une
subvention de 19.000 franoa

Un autocar se renverse
SCHAFFHOUSE — Un accident de la
route qui heureusement n 'a pas fait de
blessé, s'est produit mercredi sur la
route d'Osterfingen à Wilchingen
(Schaffhouse). Un car à bord duquel
se trouvaient 30 députés de l'arron-
dissement de Waldshut, circulait dans
le Wangental en direction de Wilchin-
gen quand il se trouva en présence
d'un attelage en-dessous du village
d'Osterfingen , la route étant fort étroi-
te, le croisement s'avéra fort difficile.
Alors même que le car roulait à une
vitesse très réduite, les roues droites
du lourd véhicule firent céder le bord
de la chaussée, de sorte que le car se
renversa. Tous les passagers purent
cependant quitter le véhicule sans être
blessés.

Un piéton tue
MAERSTETTEN (Thurgovie) — Mer-
credi soir, peu avant 21 heures, un
accident mortel de la circulation s'est
produit à Maerstetten, dans le canton
de Thurgovie. Deux piétons, qui cir-
culaient sur le côté droit de la chaus-
sée, ont été happés par une automo-
bile circulant dans le même sens
qu'eux. L'un des piétons fut projeté
contre la barrière d'un jardin. U s'en
tire avec des blessures peu graves. En
revanche, son compagnon fut traîné
par la voiture sur plusieurs mètres
et tué sur le coup. Il s'agit de M.
Albert Bomimer, âgé de 17 ans, de Wil,
dans le canton de Saint-Gall.

Le dirigeants de la
Croix-Rouge internationale
se réunissent à Genève

GENEVE — Une série de réunions des
dirigeants de la Croix-Rouge interna-
tionale s'ouvrira vendredi à Genève, où
sont arrivés jeudi le président de la
Commission permanente de la Croix-
Rouge internationale et les présiden ts
et vice-présidents de la ligue des So-
ciétés de la Croix-Rouge.

24 heures de la vie du monde
* LA VENTE DE LA COLLECTION HELEN.4L RUBINSTEIN — La dis-

persion de la grandec ollection d'œuvres d'art de Helena Rubinstein ,
tableaux modernes, sculptures, tapisseries, me»ubles, etc., s'est ouverte
mercredi soir au « Parke - Bernet Galleries » de New-York par une
vente de toiles de maîtres français et d'autres objets d'art dont le
montant s'est élevé à 1 million 445 200 dollars.

* GROMYKO A ROME — M. Andrei Gromyko, ministre soviétique des
Affaires étrangères, est arrivé à Rome en début d'après-midi pour une
visite officielle en Italie.

ir RHODESIE : ETAT D'URGENCE PROLONGE — Le Parlement rho-
dhésien a voté, jeudi , une prolongation de trois mois de l'état d'urgen-
ce, actuellement en vigueur.

* DECES D'UN EDITEUR ALLEMAND — Karl Pfelffer, de Hersbruck,
en Bavière, vient de décéder à l'âge de 106 ans. Le défunt a dirigé
pendant un demi-siècle la « Hersbrucker Zeitung », que son^père avait
fondée en 1848.

•-k OFFICIER SUD-COREEN CONDAMNE A MORT — Un tribunal civil
de Séoul a condamné à mort jeudi un officier de l'armée, Won Chung-
Yun, 44 ans, reconnu coupable d'avoir organisé, en mai dernier, une
conjuration.

-k M. ROBERT SERVAN-SCHREIBER N'EST PLUS — M. Robert Ser-
van-Schreiber, fondateur du quotidien économique français « Les
échos » est décédé mercredi soir à l'âge de 86 ans.

ir EXPLOSION DANS UN TRAIN : 53 MORTS — Une explosion s'est
produite mercredi soir dans un train de voyageurs en gare de Lum-
ding, à 160 km au sud de Gauhati , dans l'Assam. 53 personnes ont été
tuées et l'on compte plus de cent blessés.

ir INCIDENT ENTRE ISRAËL ET LA JORDANIE — L'armée Israélien-
ne a annoncé, jeudi , que plusieurs coups de feu avaient été tirés sur
un paysan Israélien depuis un poste jordanien.

ARMEE DE LIBERATION FLAMANDE ! — Une « armée de libération
flamande » aurait vu le jour en Belgique. C'est ce qu'affirment des
tracts multigraphiés distribués à Ostende et signés de mystérieuses
Initiales V.D.B. et J.D.R., respectivement « commadant en chef » et
« commandant de la Sème brigade ». L'« armée de libération flamande »
exige que pour le 11 juillet prochain , à 23 h. 00, l'autonomie de la
Flandre ait été reconnue et six communes de l'agglomération bruxel-
loise réintégrées au territoire flamand , faute de quoi « elle se consi-
dérera comme étant en guerre avec l'Etat belge ».

WHITE, « L'ARTILLEUR TATOUE». ARRETE
LONDRES — En fuite depuis plus de
deux ans, un des « trois hommes les
plus recherchés du Royaume », James
Edward White, 46 ans, cafetier, a été
arrêté dans une petite station estivale
de la côte sud de l'Angleterre, Little-
stone-on-Sea, vers midi, par un agent
de police de l'endroit.

Dit « l'artilleur tatoué », White im-
pliqué dans l'affaire du train postal a
été aussitôt ramené à Londres pour y
être interrogé par Scotland Yard.

Depuis le 22 août 1963, Scotland
Yard était à sa recherche et son signa-
lement avait été diffusé dans toute
la presse : âgé de ' 43 ans (à l'époque),
1 m 78, brun, front légèrement dégar-
ni, mince, portant des lunettes d'é-
caille.'

Il avait été vu pour la dernière fois
accompagné d'une femme appelée
« Chérie », d'un bébé de quelques mois
et d'un caniche blanc nommé « Gigi ».

Dimanche dernier, un journaliste
avait informé Scotland Yard qu 'il avait
eu une longue conversation avec Whi-

Un usurier
condamné

MILAN — Un commerçant suisse
M. B. de 60 ans, de Chiasso et do-
micilié à Milan, a été condamné à
deux mois de prison et à 80.000 li-
res d'amende pour usure. Il s'agit
d'une sentence plutôt rare prononcée
par la magistrature italienne dans
un pareil cas. M. B. avait prêté en
1961 à une dame italienne 380.000
lires contre des traites lesquelles, à
la suite de plusieurs renouvelle-
ments, atteignirent la somme totale
d'un million et demi de lires.

Af in  d éviter toute discussion entre
ses quatre enfants au sujet de sa suc-
cession essentiellement composée de
biens immobiliers, votre père avait
fait , il y a quelques années déj à, son
testament par lequel il répartissait
entre eux tous ces biens. Il est dé-
cédé il y a quelque temps et, à l'ou-
verture du testament, vous vous êtes
aperçu qu 'à la suite d' un changement
dans le plan d'extension de la com-
mune, changement intervenu au mo-
ment du décès de votre père, un ter-
rain qui n'avait auparavant qu'une
valeu r rurale, est devenu propre à la
construction et a doublé de valeur.
Comme sa surface est assez grande ,
cela avantage considérablement cell e
de votre sœur, Irène, qui avait ce ter-
rain dans son lot d' après le testament.
Aura-t-elle néanmoins droit à garder
l' entier de ce terrain ?

Tout en autorisant le testateur à
prescrire des règles de partage et à
former des lots, la loi prévoit que ces
règles * sont obligatoires pour les héri-

te dans un « Pub » du nord de Lon-
dres. White s'était plaint de manquer
d'argent et avait même cherché à en
emprunter à son interlocuteur. Il avait
raconté qu 'il avait travaillé comme mé-
canicien dans divers garages en Irlan-
de et à Nice, en France, avant de re-
gagner la Grande-Bretagne ces der-
niers mois.

La police du Kent avait reçu un coup
de téléphone hier matin indiquant
qu'un inconnu répondant au signale-
ment de White diffusé par les jour-
naux se trouvait dans un appartement
meublé à Littlestone-on-Sea.

Plusieurs détectives furent envoyés
sur place immédiatement pour surveil-
ler l'immeuble en question et Scotland
Yard , prévenu à Londres , dépêcha sur
les lieux deux de ses limiers.

Vers midi , deux agents se présen-
tèrent à la porte de l'immeuble situé le
long de la plage de la petite ville et
arrêtèrent White qui n 'opposa aucune
résistance.

Deux octogénaires
asphyxiés

FRIBOURG — On a découvert , jeu-
di matin , inanimé, un couple qui
avait été asphyxié par le gaz. U
s'agit de M. Emile Schorro, retraité
CFF, né en 1878, et sa femme Alice,
née en 1881, domiciliés à Fribourg,
et que l'on a retrouvés à la table
de la cuisine. Selon les premières
constatations faites , il semble que
l'asphyxie ait été due simplement
au fait que l'un des deux, passant
près de la cuisinière à gaz, en a
ouvert , sans le vouloir , un des ro-
binets.

tiers sans reserve de rétablir , le cas
échéant , l'égalité à laquelle le dispo-
sant n 'aurait pas voulu porter attein-
te. Et le code civil précise que l'at-
tribution d'un objet de la succession
à un héritier légal n 'est pas réputé
legs, mais règle de partage , si la dis-
position ne révèle pas une intention
contraire de l'auteur.

L'application de ces règles semble
bien , dans votre cas, aboutir à l'obli-
gation , pour Irène, de consentir à une
répartition de la plus-value acquise
brusquement par l'immeuble en ques-
tion. Il apparaît en effet que votre
père n 'avait aucunement l'intention de
l'avantager en lui donnant un lot de
plus de valeur que les autres, ni de
lui faire un legs particulier de cet
immeuble.

Aussi faudra-t-il , par un partage
complémentaire qui vous mettrait tous
quatre co-propriétaires par égales
parts de la moitié de l'immeuble liti-
gieux , rétablir l'égalité voulue par 1»
disposant.

Me Pierri
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Les représentations VW en Suisse La VW est une voiture pour toutes les . Si vous n avez pas trop ménagé votre
offrent à chaque propriétaire d'une VW saisons et, c'est encore l'hiver que l'on voiture et qu'elle présente quelques
un contrôle gratuit de leur voiture. peut mieux constater ses capacités. petites défectuosités, le rapport en
Où que vous soyez, et cela pendant les En effet, la plupart du temps elle est question vous dira exactement ce qu'il
samedis 16 -23 -30 avril, vous pourrez vraiment forcée et pourtant, elle conti- y a lieu dé faire. De cette façon, vous
faire examiner à fond votre voiture au nue inlassablement à rendre service pourrez y faire remédier par votre
garage VW le plus proche. Ce test vous à son propriétaire. Faites une petite garagiste VW lors du prochain service,
prendra une petite demi-heure et vous pause un de ces samedis et laissez exa- Toutefois, si ce test vous démontre
recevrez un rapport complet sur l'éta miner votre fidèle compagne par des que ce serait maintenant le moment le
actuel de votre VW. spécialistes. Le rapport qui vous sera plus favorableipour l'échanger contre

remis sera un «Certificat de bonne une neuve, n'hésitez pas à demander
marche» pour encore x milliers de kilo- une offre d'échange à votre garagiste
nètres. (n'oubliez pas que les VW ont déjà

augmentées en Allemagne). Nous
ajouterons encore que la VW 1300 est
une voiture - vraiment étonnante!

50 rapports de tests seront tirés au sort
et participeront à un voyage en avion poui
visiter les Usines VW à Wo Ifs burg.

Î vftfcj) Schinznach-Bad '
^PiiT/ Représentation générale et les agences officielles VW en Suisse
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au 2.4. 66, 18.00, au plus tard.

Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Quand ie fus près de lui, il pencha en avant sa tête robuste

et son buste massif , et de la main il me saisit l'épaule. Ce geste

devaU SuS rester imprimé en moi, l'emprise de cette main

farge et usante... En moi, s'élevait un mélange de sentiments :

'T'̂ lCA 
un peu en retard, chérie ? interrogea Hugo

d'une voix où perçait à peine une nuance de reproche.
Te notai qu 'il n'avait pas demandé à Dodie de lui servir

son thé a terXnt que je sois là pour m'en charger. J'en éprou-

va? un court instant de triomphe. Dodie et 
^.

MUS
W

™US
HUM n

une incessante bataille en coulisse, dont l'enjeu était Hugo. Il

était rare que j 'extériorise ma jalou sie. Quand cela arrivait, j 'avais

tôt fait de me reprendre.

— Emn-wTa été retardée parce que Mme Whelan est allée
SP faire coiffer à Arles. Tout le monde a dû l'attendre.

Le sourire persista sur le visage de Hugo, mais toute joie

en avait disparu. Il accordait à Emma l'afifectlon qu'il lui devait,

mai
L

P
Vous^vez; fit-il, à son âge, Emma devrait bien être capa-

ble de rentrer à la maison seule, en descendant de voiture, sans

que vous ayez à vous déranger.
— Naturellement, répondis-je en -prenant son bras, elle est...

maïs Eh bien ! Voilà, elle a peur des taureaux, des marécages,

des serpents... Et moi aussi quelquefois j'en ai peur !
Saisissant mon courage à deux mains, car il est parfois plus

facile d'agir ainsi qu'après une longue premiditation, je lui jetai

à la tête la question qui n'avait encore jamais reçu de réponse :
— Hugo, vous ne voudriez pas me dire combien de temps

nous allons encore rester ici ? . , .., . j  „ „«~«i
Son silence, si bien accordé à la sévérité de son dur profil

d'aigle fut comme le châtiment de mon audace. J aurais aussi

bien fkit de me taire. Devant ce* visage impassible comme celui

d'une statue et qui, à certains moments, donnait 1 impression

d'être plus grand qu'il n'est normal, ma frayeur monta. Mon
attachement pour lui était immense. Si quelque chose avait
menacé sa vie, j' aurais offert la mienne à la place, mais sous
cet amour une zone de peur restait perpétuellement sous-jacente.

A mon grand soulagement
^ 

il brisa la tension, pour m inter-
roger, un reproche dans la voix :

— Vous ne vous plaisez vraiment pas ica ?
<— Absolument pas !
Ses lèvres se plissèrent.
— Mais c'est vous qui avez Insisté pour venir. Je vous avals

prié de rester à Marseille avec Emma, n'est-il pas vrai ?
C'était exact. Si je n'avais pas écouté Hugo, c'est que je

n'avais pu me résoudre à l'abandonner à la seule charge de
Dodie. Il n'avait pas été question qu'eUe, ella reste à Marseille.

Comme je ne répondais pas tout de suite, sa main pressa
la mienne et ce fut lui qui, dans un éclat de gaieté, lâcha :

— Nous ne resterons pas longtemps. Je puis vous l'assurer.
— Mais encore ? Quelques mois ?
— Plutôt quelques semaines.

110 Soudain l'avenir m'apparut s'éclalrcir et Je hasardai i
— Et... ensuite... Où irons-nous ? ,
Hugo eut un sourire jeune à faire* reculer les années, à faire

oublier la solennité morose de ses traits, les cheveux blancs et la
vilaine cicatrice qui se perdait derrière les verres sombres.

— Où, grands dieux ? s'exclama-t-il en donnant libre cours
à sa joie. J'ai l'impression que vous mourez toujours d'envie de
retourner en Angleterre. Ou bien préférez-vous revoir l'Italie ?

— Vous savez ce que je souhaite ! m'écriai-je.
Ma tête contre son bras, je récitai tout haut ce dont je rêvais :

Une maison qui serait bien à nous... près d'une école où
Emma pourrait poursuivre ses études. Elle a besoin de stabilité,
d'un foyer... Ainsi elle ne s'accrocherait plus après des étrangers.

— Elle a encore fait ça ? Interrompit Hugo furieux, en
m'écartant.

— Non, fis-je vivement.
Je ne mentais pas tout à fait, oar Je n'étais sûre de rien,

Ignorant comment elle s'était procuré le cornet de glace, à Arles,
cet après-midi. Elle était très capable d'en avoir prélevé le prix
sur le peu d'argent de poche qu'on lui attribuait et de m'avoir
laissé croire n'importe quoi. J'ajoutai sans transition :

— Je vais demander votre thé à Dodie; Il est temps qu'on
vous serve

CHAFrmE m

•Quel que fut le pays où nous vivions, nous prenions le thé
è l'anglaise, principalement pour satisfaire aux goûts - de Dodie.
Elle absorbait au moins le contenu de quatre théières par jour.
A cinq heures, le service était fait dans les règles traditionnelles.
On posait sur la table le pain et le beurre, ainsi que des biscuits
secs, si Dodie ne s'était pas sentie encline à préparer un gâteau.
Je préférais les biscuits, car Dodie était une cuisinière lamen-
table !

Aujourd'hui, elle n'avait rien préparé de ses mains et elle
s'était contentée de poser une assiette de petits fours sur le pla-
teau qu'elle me donna pour Hugo et pour moi. Elle-même prit
son thé à la cuisine avec Emma. Cela aussi faisait partie du rituel.
Hugo avait dû en décider ainsi, à une époque dont je ne me sou-
viens plus.

De toute évidence, Dodie avait prolongé tard sa sieste ; elle
avait l'air mal réveillée et elle n'était pas de très bonne humeur.
Emma, assise près de la grande table, tenait sur ses genoux un
chat perdu au poil jaune qu'elle appelait Mimi. Par extraordi-
naire, Dodie ne disait rien, bien qu'elle n'ait pu manquer de
l'avoir vu. Emma se berçait de l'espoir que Dodie s'habituerait
à voir un chat rôder dans la maison et qu'elle finirait par l'accep-
ter. A mon avis, elle n'avait aucune chance. Même petit, un chat
a besoin de manger, et Dodie était très regardante pour la nour-
riture, sauf quand il s'agissait de Hugo. Il y avait déjà assez
de discussions quand Emma chipait les restes pour les donner
à Gaston, le petit Gitan qui aidait Jager aux travaux de la ferme.

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie Al-
let, tél 5 14 04.

Hôtital d'i rrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 *
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
da soit à l'hôpital soit à la clinique.

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

Château dt Villa , — Exposition Laurent
Chuard et Henri Guex, jusqu 'au 30
avril, de 14 h, â 17 h.

S I O N

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 49 48. Voir
aux annonces v

Cinéma Lua:. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

Ambulance. — Michel Sierro, tél. 2 59 58
et 2 54 83.

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

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

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Duc,
tél. 2 18 64.

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

Pour les 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 nympathlque. Sans obli-
gation 4e consommer.

Cible de Sion. — Tous les vendredis, rdès
18 h., au carnotzet de la Cible, Caté
Industriel, entrevue sympathique ; verre
d'amitié.

Aula des Kollegiums. — Liehtblldervortrag
ùber Indiens Traditionen, Kasten, Reli-
gionen und Entwicklungstendenzen. Ré-
fèrent H, H. Pater Hermann Bâcher. S. J.
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le garage démontable
le plus répandu dans toute la Suisse.
Références en 800 localités, maisonnettes
de weekend, dépots
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5524 Niederwil AG Tél. 057 6 23 70
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M A R T 1 G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lo-

vey, tel. 2 20 32.

S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxy. — Tél. 3 84 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard, tél. 3 62 17.
Seruice d'ambulance. — Tel, Noa (025)

3 83 67 gu (025) 3 62 21 ou (028)
3 62 12.

M Q N T H E Y

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annuncea

Plaza,. -m Tel» 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de seruice. — Pharmacie Ra-
boud , tél. 4 23 02.
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Le 21 mars 1966
il a été vendu
34'688 films noir et
blanc CIBA-ILFORD
(ce qui représente autant de photos
réussies).
Essayez de deviner combien de ces
mêmes films seront vendus le 4 avril
prochain. Indiquez-nous ce chiffre !
Si vous tombez juste, vous avez la
chance de gagner un voyage à Londres
pour deux semaines (et 2 personnes)...
Ceux dont la réponse se rapprochera
du résultat exact se partageront quel-
ques centaines de films noir et blanc
CIBA-ILFORD. Des films FP-3,grâce
auxquels sont tirés chaque jour des
photographies exceptionnelles pour
des professionnels réputés ou des ama-
teurs exigeants répartis aux quatre
coins du territoire.
Chacun de vous est Invité à participer, sans condition
aucune, à ce petit jeu amusant. Nous serions évidemment
heureux, si vous nous prouviez votre confiance en
joignant à votre réponse remballage vide d'une pellicule
noir et blrmc CIBA-ILFORD.
Si nous recevons plusieurs résultats exacts, le vain-
queur sera désigné par tirage au sort. Les résultats do
notre concours, certifiés exacts par un notaire, seront
publiés, ici même, le 2 mai prochain.
Les films noir et blanc CIBA-ILFORD
sont en vente chez votre marchand-
photographe.
çIBA.ÎLFORD "gk£
S.A. flÉllIll concouir
Zofingue m̂w?
Mon chiffre
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Sur nos ondes

çn-TTCMC 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
au i i en* ? 1S Mir0ir.première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Œuvre de Joseph Haydn. 9.15 Radioscolaire.
9.45 Œuvre de Joseph Haydn. 10.00 Miroir-flash. 10.05
Œuvre de Joseph Haydn. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Œuvre de Joseph Haydn. 11.00 Miroir-flash. 11.05
Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35 Bon
anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton :
Capitaine Catalina (5). 13.05 Disques nouveaux. 13.30
Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Con-
cert. 14.05 Enfantines. 14.15 Radioscolaire. 14.45 Les
Aventures de l'Ours Colargol. 15.00 Miroir-flash. 15.05
En clé de sol. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de
lfi h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19,00 Le miroir du monde. 19.30 Situation in-
ternationale. 19.35 Livret à domicile. 20.00 Magazine 66.
211.00 L'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30 In-
formations. 22.35 Les beaux-arts. 23.00 Au club du
rythme. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne. Fin.

SECOND PROG RAMME gg^T^ftïï
sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Capitaine Catalina (5). 20.30 Tribune
internationale des compositeurs. 21.00 Entretien avec
Paul Morand. 21.15 Carte blanche à la littérature.
22.00 Refrains et chansons pour la nuit. 23.00 Hym-
ne national. Fin.

RFRflMIlMÇTË!? 6.15 Informat ions . 6.20 Bonjour.WKumuHaiu 650 pour un .jour nouveau . 700
Informations. 7.10 Concerto No 5, H. Vieuxtemps. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages symphoniques.
9.00 Informations. 9.05 Le pays et les gens. 10.00 In-
formations. 10.05 Divertissement No 4, K. Cornell.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Sérénade, S. Barber. 11.00
Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Conseils
pour les voyageurs. 12.25 Communiqués. 12.30 Infor-
mations. 12.50 Nos compliments. 13.00 Sortons de ta-
ble en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Trio,
Fauré. 15.00 Informations. 15.05 Conseils du médecin.
1-5,15 Disques. 16.00 Informations. 16.05 Roméo et Ju-
liette, tragédie de Shakespeare. 17.10 Apéro au Gra-
mo-Bar. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Informations.
18.05 Ondes légères. 18.50 Communiqués. 19.00 Infor-
mations. 19.40 Le temps. 20.00 Mélodies des années 20.
20.15 Le Château de Gripsholm, histoire estivale. 21.30
La chanteuse américaine Barbara Streisand. 22.15 In-
formations. 22.25 Rythme et bravoure au piano. 23.15-
23.20 Informations.

MONTE CENERI  7- 00 Chronique d'hier.  7. 15 Musi-
que. 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. 13.05 Cheeur N. Luboff. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Intermède.
14.00 Informations. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Chants de
Brahms. 15.00 Heure sereine. 16.00 Informations. 16.05
Musique russe contemporaine. 17.00 Radio-Jeunesse.
1-8.00 Informations. 18.05 Musique italienne. 18.30 Fol-
klore d'Europe. 18.45 Journal culturel. 19.00 Fantaisie
de la belle époque. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Mélodies tessinoises. 20.00 Actualités.
2)1.00 Pages de Carlo Soliva. 21.30 Galerie du jazz.
22.00 Informations. 22.05 Format familial. 22.30 Mélo-
dies de Cologne. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Ulti-
mes notes.

TELEVISION 1̂ .00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-spot 19.25 Le feuilleton : De nos Envoyés spé-
ciaux. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carre-
four. 20.35 Le Pendu, film. 21.25 Préfaces. 22.05 Avant-
première sportive. 22.40 Eurovision , Paris : Finale de
la Coupe d'Europe de handball  en salle. 22.35 Télé-
journal. 23.50 Fin.



QUE DE « FEUX D'ARTIFICE»
L 

affaire rhodésienne peut , d'un
momenîl à l'autre, enflammer
le continent africain. L'affaire ,

malgré les apparences n'en est pas
à son dernier sonbresaut. On sait
qu'une opposition, qui recherche ou-
vertement l'officialité , s'est consti-
tuée en exil. Mais elle a des rami-
fications à l'extérieur.

On nrag-istre la même tension dans
bon nombre de ces jeunes Etats qui
n 'ont pas encore trouvé leur stabilité
ct dont l'économie reste précaire. Ils
manquent non seulement de moyens
financiers , mais d'hommes de valeur
songeant plus à leur peuple qu 'à
leurs intérêts personnels. Même le
terme « sous-dévcloppé » est un ai-
mable euphémisme-qui cache pire et
beaucoup plus grave.

LISTE LONGUE...

En effet , quand on reprend ses dos-
siers on est stupéfait de constater la
cadence et la rapidité avec lesquelles
les coups d'Etat se sont succédés, ren-
dant impossible une évolution harmo-
nieuse de la vie nationale. C'est le
Congo qui a déchaîné ces réactions en
chaîne. Depuis qu'il a acquis l'indé-
pendance, le 14 septembre 1960, on n'a
cessé de s'y entre-tuer jusqu'à la
prise du pouvoir par le général Mo-
butu , le 25 décembre dernier. L'exem-
ple a été néfaste. Il est vrai que les
gens vivant mal recherchent un
« changement ». Ils s'aperçoivent bien
vite que les choses ne vont guère
mieux , quel que soit « le maître ».

Si l'on examine les autres jeunes
Etats d'Afrique, on constate que le
voisin , Congo de Brazzaville, connut
un changement de régime en août
1963. Si l'on remonte la côte occiden-
tale de l'Atlantique, on découvre que
le Gabon fut secoué par les mêmes
spasmes en janvier 1964 ; que la Ni-
geria les connut deux ans plus tard,
en janvier 1966. Le Dahomey n'y
échappa ni en 1963, ni en 1965 ; le
Togo, la première de ces deux an-
nées. On a encore en mémoire le
« feu d'artifice » que nous offrit le
Ghana, le 24 février de l'année que
nous vivons.

Si nous suivons maintenant la côte
orientale du même continent, le Tan-
ganyka, devenu Tanzanie, se transfor-
me des le 29 janvier 1964 et trois
jours plus tard, c'est le tour de
l'Uganda voisin. Le lendemain, c'est
le cas du Kenya. Le malheureux Sou-
dan, qui, envers et contre tout, veut
réunir des Arabes évolués et des
Noirs analphabètes , vécut de dures
épreuves dès le 17 novembre 1958,
pour recommencer en octobre 1964.
Rien d'étonnant à ce que le petit Etat
voisin, la République Centre-Afrique,
ait eu son coup d'Etat le ler jan -
vier 1966 ! Date où la Haute-Volta
changea également de chef. A quoi il
conviendrait enfin d'ajouter la révo-
lution en Algérie qui, le 19 juin 1965,
avait chassé Ben Bella du pouvoir. A
tout prendre on pourrait même re-
monter jusqu'au 23 juillet 1952, date
à laquelle l'armée égyptienne envoie
le roi Farouk aux champs, instaure,
par le général Naguib, une dictature
militaire que vieni bientôt couron-
ner le colonel Nasser.

On avouera qu'on a rarement vu
un contingent aussi agité en l'espace
d'une décade et tout laisse prévoir
que ce n'est pas terminé. Bien plus !
que dans presque tous les Etats dont
nous avons rappelé l'histoire, les mê-
mes événements risquent de se re-
produire. On dénombrerait presque
plus facilement les jeunes nations qui
n'ont pas connu de soubresauts que
celles qui en furent les victimes.

LES VRAIES CAUSES...

Mais peut-on parler de « nations »
comme imprudemment le fait l'O.N.U.
cn les acceptant en son sein ? L'étude

S E C U R I T E

démographique et ethnique de ces
Etats les révèle composites et inassi-
milables. La plupart d'entre eux —
contrairement à notre notion occiden-
tale — sont composés de tribus, hosti-
les les unes aux autres depuis des
centaines d'années et si peu évoluées
qu'elles ne comprennent rien à ce qui
se passe. Elles sont incapables de te-
nir un rôle politique et encore moins
de participer à la direction des af-
faires publiques. D'où ces renverse-
ments imprévus de situation, par ail-
leurs inexplicables.

Une autre faute grave est la maniè-
re désinvolte et toute théorique avec
laquelle on a tracé les frontières. Ce
faisant , on a trop souvent scindé en
deux nationalités nouvelles et sans si-
gnification pour elles, des tribus qui
ont délibérément ignoré (et avec rai-
son !) les décisions prises. Il en ré-
sulte des difficultés frontalières pres-

Au procès des « amants diaboliques »

Le Marché Commun ne sera pas réalisé au 1er juillet 1967
PARIS — C'est certain maintenant :
le Marché Commun ne sera pas entière-
ment réalisé au ler juillet 1967, avec
deux ans et demi d'avance sur le ca-
lendrier prévu dans le traité de Rome.

La date du ler juillet 1967 — au lieu
de celle du 31 décembre 1969 — était
l'hypothèse de travail retenue par les
« Six » au cours des dernières années
pour la réalisation intégrale du Marché
commun industriel et agricole. Cette
date est maintenant abandonnée.

Les ministres de l'agriculture des
« Six », qui se sont réunis aujourd'hui
à Bruxelles, ont conservé leur program-
me de travail en vue de compléter,

L'ECOLE DU CRIME
CHESTER — La défense est interve-
nue hier matin pour la première fois
depuis le début, mardi dernier, du
procès des « amants diaboliques » de-
vant les assises de Chester (Cheshire).

Mauren Smith, sœur de l'accusée
Myra Hindley et premier témoin ap-
pelé à la barre, qui avait commencé
de témoigner déjà hier après-midi , a
été amenée par M. Emlyn-Hooson,
avocat de Brady, à reconnaître que
depuis novembre dernier son mari et
elle avaient reçu régulièrement cha-
que semaine d'un journal, dont le nom
n'a pas été révélé, des sommes allant
de dix à vingt livres sterling. « Votre
mari ne travaille donc plus ? »  a dit
M. Hoosoh. « Non, pas depuis le 6 oc-
tobre dernier. »

Après l'avocat de Brady, c'est celui
de Myra Hindley qui reprend le con-
tre-interrogatoire pour faire avouer à
Mauren Smith que son mari et elle-
même se sont vu offrir une impor-
tante somme d'argent pour des révé-
lations qu'ils pourraient publier par
la suite.

Auparavant, répondant aux ques-
tions du procureur de la Couronne,
Maureen Smith avait parlé de ses re-
lations avec sa sœur et de celles de
son mari avec Brady, des difficultés
qu'elle avait rencontrées avec son ma-
ri au début de leur mariage (il avait
16 ans, elle en avait 18), de leurs en-
nuis financiers et enfin de la fameuse
nuit d'octobre dernier, où, à deux
heures du matin , elle avait vu son
mari rentrer pâle et défait de chez sa
sœur. Il venait d'assister au meurtre
d'Edward Evans.

Succédant à sa femme, David Smith
est appelé alors par le juge à la
barre. Après avoir assuré le maintien
de ses lunettes noires et relevé une
mèche qui retombe sur son front

EPARGNER POUR CONSTRUIRE

La BANQUE CANTONALE DU VALAIS
vous propose SES CARNETS D'EPARGNE et BONS DE CAISSE

TOUTES FACILITES POUR LES DEPOTS ET RETRAITS AUX GUICH ETS DU SIEGE PRINCIPAL A SION ET DES 90 AGENCES

ET REPRESENTANTS DANS TOUT LE CANTON

que constantes qui prennent souvent
un tour sanglant.

Jusqu'ici nous n'avons pas men-
tionné les influences étrangères. On
devine les ravages qu 'elles ont cau-
sés surtout dans les Etats dont le sous-
sol est riche (ce qui est très souvent
le cas) en matières premières de va-
leur. Subies avec ivresse au début,
certaines de ces influences se sont
vite révélées néfastes. Ce fut alors
leur rejet qui a immanquablement
amené des effusions de sang. Seule,
une intervention impartiale et géné-
reuse des Nations Unies pourrait met-
tre de l'ordre dans ce désordre, indi-
quer la bonne voie à suivre et four-
nir les fonds nécessaires. Mais les
« puissances riches » (et les autres,
dont nous sommes) n'ont pas encore
compris leur devoir altruiste envers
ces peuples jeunes et malheureux.

Me Marcel-W. SUES.

avant l'ete, les structures du Marche
Commun agricole; mais il est bien
évident que la mise sur pied de celui-ci
n'aura pas lieu en 1967, mais .s'éche-
lonnera entre avril 1968 et la fin de la
même année.

L'abandon de la date de . 1967 a été
pratiquement confirmé, ' mercredi , à
l'issue du Conseil des Ministres fran-
çais par le secrétaire d'Etat à l'In-
formation , M. Yvon Bourges. En fait , le
Gouvernement français a tiré la con-
clusion logique des dernières proposi-
tions de la commission Hallstein con-
cernant notamment l'établissement de
prix communs pour le lait et la viande.

étroit, David décline son identité : âge,
18 ans depuis le 9 j anvier dernier; oc-
cupation , ancien employé; marié de-
puis ' le 15 aoùt"1964. C'est à partir de
son mariage flù'il est . amené à , faire
connaissance de Brady, de dix ans
son aîné, qui l'emmène en voyage de
noce dans la région des lacs dans le
comté de Cumberland. Après leur ins-
tallation à Hyde, le ménage Smith
fréquente régulièrement le couple Bra-
dy-Hindley, plus à l'aise financière-
ment et qui possède une auto.

On en revient une fois de plus aux
promenades sur la lande, aux conver-
sations avec Brady au cours desquelles
ce dernier, sur un ton mi-cynique mi-
plaisantin , énonçait se,s théories sur la
force d'âme du criminel et sur les
jouissances physiques que procurait le
crime. Brady invitait également David
Smith à s'exercer au tir au pistolet.

Puis l'audience est levée pour le
déjeuner.

Eboulement sur la route
Ponte Tresa - Lugano .

Deux voitures
détruites

LUGANO — Sur la route Ponte Tre-
sa - Lugano, dans la région de Cas-
lano, un gros eboulement s'est pro-
duit la nuit dernière. Le trafic a été
complètement bloqué. 2 voitures ont
été détruites. On signale un blessé. Des
arbres sont tombés sur le chemin de
fer de la ligne Lugano - Ponte T**esa
sans provoquer de dommages. Le trafic
reprendra dans la soirée de jeudi.

Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

POLITIQUE FEDERALE

PLUS ÇA
Pour la seconde lois, le Conseil f édé-

ral a publié V « introduction g énérale »
à son rapport de gestion qui lui avait
été longtemps demandée et que l'on
pourrait comparer , toutes proportions
gardées , au « message sur l'état de
l'Union » que présente chaque année le
président des Etats-Unis.

Ce qu 'on lui demandail , c'était des
vues g énérales , et si possible prospec-
tives , sur les problèmes posés au pays,
et qui lussent autre chose , précisément ,
qu'un simple résumé adminislratii.

Le coup d' essai de l'an dernier , bien
que décevant , lut salué avec satisf ac-
tion , car il pouvait susciter des espoirs.
Aux critiques iormulées alors , le prési-
dent de la Conlédération rapp ela qu 'il
s 'ag issait d' une première expérience el
que le Conseil f édéral  n 'avait pas en-
core trouvé la f orme déf init ive conve-
nant à cet exposé introductil.

La déception n'est pas moins grande
cette année . Les chroni queurs parlent
de « timidité gouvernementale », et de
la tendance du Conseil lédéral à se can-

Les campagnes pour ces produits s'ou-
vrent en avril et non en juillet. Malgré
tous les efforts des ministre de l'agri-
culture des « Six », les marchés de ces
deux produits ne pourront être orga-
nisés avec des prix communs, pour le
ler avril 1967. Ils pourront l'être tout
au plus pour la campagne suivante,
donc pour avril 1968.

« Il sera difficile , a déclaré mercre-
di le porté-parole du gouvernement de
Paris , de réaliser la totalité du Marché
Commun . dès le ler juillet 1967, en
fonction de l'importance des questions
qui restent à résoudre et qui n'intéres-
sent pas au même degré les six par-
tenaires.

Genève et ses
spectacles cet été

GENEVE — Malgré le refus par les
électeurs de la ville des crédits né-
cessaires à la* rénovation du Grand-
Casino, Genève ne restera pas sans
spectacles cet été.

La ville est appelée à verser 30.000
francs au fonds de garantie des fêtes
de Genève et appelée à couvrir soli-
dairement avec l'état un déficit éven-
tuel qui pourrait s'élever à 60.000 frs.

La ville aura en outre à voter un
crédit de 17.500 francs pour constituer
le capital de garantie nécessaire à l'or-
ganisation d'une « revue » à Port-Gi-
tana , ¦ sur le territoire de la comimune
de Bellevue, qui serait donnée 21 fois
et occuperait une quinzaine d'artistes
professionnels genevois. L'Etat de Ge-
nève est sollicité de faire le même
geste.

Nouvelle attaque de Lord hntm
i contre la Suisse

LONDRES — Lord Arran poursuit ses
attaques contre la Suisse dans l'« Eve-
ning News ». Cette fois-ci, il s'estime
avoir été « littéralement électrisé » en
lisant que des locomotives Diesel con-
çues patr la maison Suizer SA pour les
chemins de fer britanniques, accusaient
des défauts. U semble qu'elles présen-
tent des fissures et qua les répara-
tions vont coûter entre 2 et 5 millions
de livres sterling. « Je ne peux pas
comprendre, écrit Lord Arran', alors
que les Suisses sont capables de fa-
briquer des bonbons insurpassables et
des horloges à coucou ». Toujours se-
lon Lord Arran, la Maison Suizer a

CHANGE...
tonner dans de prudentes généralités ,
plutôt que d' exprimer nettement une vo-
lonté directrice , une pensée vér itable-
ment gouvernementale .

Mais peut-il en être autrement avec
un gouvernement aussi hétérog ène ?
Comment veut-on qu 'un collène exécu-
tif élu sur une base pro portionnelle et
qui est donc , comme un parlement en
réduction , à l'image de partis aux ten-
dances contraires , puisse avoir une
« pensée gouvernementale » ?

Tant que les choses , à cet égard , res-
teront ce qu 'elles sont , il me semble
na'if d'espérer un « message sur l'état
de la Conf édération » qui traduise une
doctrine politi que cohérente.

I l esl très caractéristi que , par exem-
ple , que lorsque M.  Tsehudi s 'est expri-
mé à titre personnel , l'été dernier , sur
un des grands problèmes du moment
(revision totale ou partielle de la Cons-
titution f édérale) ,  il l' ail f a i t  avec une
par f a i t e  netteté (en se pronon çant con-
tre une revision totale),  alors que , dans
l'introduction générale du gouverne ment
dans son ensemble , on n 'a p lus que
celte vague f ormule : « Le Conseil f édé-
ral f era  tout ce qui est en son pouvoir
pour adapter les bases constitutionnel-
les de notre Etat aux nécessités ' de
l'heure présente et de l'avenir »...

Un problème lancinant comme, celui
du Jura , par exemple , pourrait tout na-
turellement trouver place dans un ex-
posé général du gouvernement sur la
situation politique du pavs. Il s'en gar-
de, bien entendu , comme du f eu .  En
revanche , il est f or t  à l' aise dans le
secteur économique et f inancier.  Là , il
avoue carrément que « ce qui a -manauê
chez nous jusqu 'à présent , comme dans
d' autres pays , c'est la poursuite métho-
dique des recherches , et l' utilisation sys-
tématique des résultats ». Aussi a-t-on
entrepris , dès 1964 , un travail de plani-
f icat ion . L'inventaire des besoins actuels
et f uturs , de même que les estimations
des ressources , ont montré qu 'il man-
quera dans la caisse f édérale  quel ques
centaines de millions par année . Partant
de cette peu réjouissante constatation ,
le département des f inances  a désigné
une commission d' experts , à l'œuvre
depuis l' an dernier , et l' on prévoit que
son étude aura des conséquences poli-
ti ques , car elle obligera les autorités &
soumettre à un nouvel examen la répar-
tition des tâches entre la Conf édération
et les cantons.

Ici , une remarque pertinente el dé
grande portée : « La Conf édération ne
devrait pas êlre tenue de prêter son
concours à loutes les tâches -, elle de-
vrait réserver son aide aux œuvres con-
cernant véritablement l' ensemble du
pays » .

Si ce principe était vraiment appli-
qué , bien des problèmes f inanciers (en
matière de subventions notamment) se-
raient résolus. Et il ne serait pas néces-
saire de nous dire , comme le f ai t  le
Conseil f édéral , que les contribuables
doivent s 'attendre à des « conséquences
f iscales » ... Oue si qnif ie , en ef f e t , « nou-
velle répartition des tâches », si la Con-
f édération n 'est nas décharnée d' une
p artie de celles dont on l'accable tou-
jours davantage ?

C. Bodinier

été mise sur la liste noire anglo-saxon-
ne , pendant la guerre en 1943 pour ses
relations commerciales trop actives avec
l'ennemi. Il est incompréhensible que
les chemins de fer britanniques ne
puissent pas couvrir leurs besoins en
Angleterre. Favoriser l'industrie indi-
gène est toujours opportun. Lord Ar-
ran se demande aussi combien de
journaux suisses reproduiront cette in-
formation maintenant. Car il existe en
Suisse une censure de la radio et de
la télévision. Il sera don c intéressant
de constater s'il existe aussi une cen-
sure de la presse.
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Quand les portières sontouvertes, n'a-t-on pas envie d'en- arrière; mille petits riens dans la grande boîte à gants; toutes Les 85, 103 ou même 117 CV (moteur de 2,6 litres) per-
trer, de s'asseoir sur les be'aux coussins moelleux, tellement les valises absolument nécessaires (n'est-ce pas, Madame?) mettent d'aller très loin, très vite. Mais la Record stoppe sur
accueillants? Quand les portières se sont refermées, quand la dans le coffre géant. Si vous considérez votre voiture comme les plus courtes distances: un servo-frein renforce le système
Record démarre silencieusement, quand elle roule et vire me seconde maison, vous avez une raison suffisante poui de freinage à double circuit (freins à tambour à l'arrière, freina
souplement, une sensation de confort et de sécurité vous :hoisir la nouvelle Record. à disque à l'avant). La puissance et la sécurité, parties inté-
enveloppe complètement Si pour vous la conduite prime tout, vous avez aussi des rai géantes de la Record, profitent au conducteur. Encore une

L'intérieur est vaste, les sièges sont confortables. Toute: ions suffisantes. La tenue de route de la nouvelle Record es' sxcellente raison de choisir la nouvelle Record.
vos affaires personnellesontleurplacedanslaRecord:le man mpeccable sur les routes les plus sinueuses: l'écartement des Que doit être la nouvelle Record, si la moitié seulement
teau au porte-manteau; parapluie, porte-document , sac à roues arrière a été élargi et le centre de gravité abaissé. La de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
main, jouets préférés des. enfants sur la tablette de la vitre puissance des moteurs S de 1,7 et 1,9 litre a été augmentée, listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essail

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Il y a des modèles Record avec moteur de 1,7,1,9 ou 2,6 litres, avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes à l'avant,

avec boîte à vitesses manuelle ou automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffe. Consultez votre distributeur Opel.
ORN 178/66 M Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L.-.6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L Prix: à partir de tr. 8250.-* PrU IndicaW
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Elle sera au départ du slalom de Médran

La championn e suisse et championne universitaire, la Bernoise Thé-
rèse Obrecht sera au départ du slalom international de Médran . Elle
aura à lutter contre toutes ses camarades de l 'équipe suisse, ainsi que
des skieuses f rançaises et autrichienn es. Marielle Goitschel sera sa
plus redoutable adversaire.

L'Argentine, un nouveau directeur technique
© Football — La Sélection argentine,
qui doit participer au tour final de la
Coupe du rotonde, a un nouveau direc-
teur technique. Après les démissions
simultanées de Zubeldia, Dagguerre et
Outrera, la Fédération argentine a fait
appel à Juan-Carlos Lorenzo, l'actuel
enraîneur du club de San Lorenzo de
Almagro. Le nouveau coach qui devra
renoncer à son club pour se consacrer
à l'équipe nationale, a annoncé qu'il
poursuivrait le plan de travail établi
par les démissionnaires.

Le Luganais Coduri
inculpé

© Football — Les autorités suédoises
ont décidé, jeudi matin, d'inculper le
Luganais Adriano Conduri pour coups
et blessures infligés au Suédois Bo La
Fleur, lors du match Norrkoeping - Lu-
gano, disputé le M avril dernier dans
le cadre des demi-finales du cham-
pionnat international d'été.

Le sport motocycliste prend un nouvel essor

Ouverture de la saison dimanche à Ouiens
Les passionnés de sport motocycliste peuvent se réjouir : dimanche ils

pourront renouer avec les courses de côte. Cette saison, cette spécialité
prend un nouvel essor par suite des grandes performances des pilotes suisses
à l'étranger. Il y a quelques années encore, quatre clubs organisaient des courses.
Pour 1966 nous aurons l'occasion de suivre un championnat suisse de dix man-
ches. C'est un succès qui doit inciter les organisateurs à persévérer dans cette
voie.

D'AVRIL EN SEPTEMBRE ,
D'OULENS A TURBENTAL

C'est donc dimanche que s'ouvrira
officiellement la saison avec la tradi-
tionnelle montée d'Oulens à Villars-
le-Comte. Cinq mois plus tard nous
nous retrouverons à Turbental (Berne)
pour l'apthéose de ces dix manches.
Entre temps, les spécialistes helvéti-
ques se seront battus sur les routes
vaudoises et valaisannes. Nous pou-
vons classifier ces parcours de la fa-
çon suivante : quatre circuits courts
(Ouiens , Blonay, Corcelles et Turben-
tal) ; quatre longs et sinueux (Bonvil-
lars, Orsières, Monthey et Châtel-St-
Denis).

Nous ouvrons une parenthèse pour
le tracé du Monte-Generoso, au Tes-
sin. C'est certainement le plus spec-
taculaire de ces dix manches. Sur une
montée complexe et variée, les pilotes
doivent faire preuve d'une très gran-
de classe pour se hisser parmi les pre-
miei*s. Pour que cette saison soit com-

Lorenzo a précise qu'il intensifierait
le rythme des rencontres avec les
équipes argentines et, plus tard, avec
quelques formations étrangères. Il a
autorisé les joueurs de River Plate,
Independiente et Boca junior à parti-
ciper ,avec leur club aux matches de
la coupe d'Amérique du Sud.

Juan Carlos Lorenzo avait déjà diri-
gé l'équipe argentine lors de la pré-
cédente coupe du monde, en 1962, au
Chili.

B CYCLISME. — Un mistral d'une
rare violence a rendu extrêmement
difficile la sixième édition du tour de
l'Hérault, organisé par la « Marseil-
laise » du Languedoc, sur 150 km. 60
concurrents avaient pris le départ à
Valras-Plage, mais seulement la moi-
tié ont franchi la ligne d'arrivée à
Sète. La première place est revenue
à Henri Anglade, qui a devancé de 28
secondes, son coéquipier Foucher.

plète, les organisateurs ont inscrit,
comme l'année passée, le circuit de vi-
tesse de Monthoux (France).

C'est dire que les champions suisses
1966 seront des « as » de la moto au
moment où ils recevront la juste ré-
compense de leurs « exploits ».

UNE PARTICIPATION RECORD

Une fois encore nous trouverons au
départ toute l'élite helvétique. Les
champions nationaux 1965 seront ac-
compagnés de leurs dauphins et des
jeunes, qui ne demandent qu'à les bat-
tre.

Citons au passage quelques noms qui
nous reviennent : en 50 cmc le Gene-
vois »^ndré Guinot; en 125 cmc Détraz,
Petitat et Baumann; en 250 cmc Cat-
tin et Burkhart; en 500 cmc le Valai-
san Vannay. deuxième de la catégorie
la saison passée.

Parmi les coureurs inter. nous rele-
vons les noms de : Wampfler , en
50 cmc; Fegbli, de Berne, qui aura

La revue des troupes de FONI
(PAR P.-H. BONVIN) pour l'Angleterre. Il est l'homme d'un jour. A Foni de ne

pas l'oublier.
En deux soirées, les attaquants helvétiques ont marqué

huit buts (six contre le Maroc et deux contre l'URSS). L'ATTAQUE : CET ENF.\NT GATE
Par contre, notre défense a capitulé à six reprises. Ce qui
est grave, c'est que des six buts enregistrés tous étaient Vuilleumier, Quentin , Hosp, Odermatt . Hertig, Alle-
évitables (erreurs des gardiens Barlie et Prosperi et des mann , Kunzli et Gottardi ont réussi à prendre huit fois les
défenseurs). Est-ce dire qu'il y a un malaise dans notre défenses à défaut. Contre le Maroc nos joueurs ont large-
compartiment défensif ? Nous ne le pensons pas. ment profité des erreurs des arrières , c'est un fait. Sur la

Ce qu 'il nous faut analyser au travers de ces lacunes base des deux rencontres que nous avons suivies , seuls les
défensives se sont les possibilités de Foni d'aligner un qua- Vuilleumier , Quentin , Hosp, Odermatt , Kunzli et Schindcl-
tuor répondant à la tactique de l'équipe. Contre les Soviéti- holz - «"' n'a Pas J°ué- sont valables pour former une ligne
ques et les Marocains, notre équipe a pratiqué un football d'attaque. Dans l'anti-chambre, Hertig et le jeune Allemann,
alerte et empreint de rajeunissement dans sa conception. de Granges, attendent en piaffant d'impatience que leur
C'est sur cette base qu 'il convient de juger les probables heure sonne. Il est probable qu 'ils feront le voyage des
pour Londres. » championnats du monde.

UN OUATUOR QUI S'IMPOSE ^n ad°Pt'lnt une tactique comme celle que nous avons
appliqué contre les Soviétiques, le problème de la ligne

Des quatre défenseurs alignés à Bâle tous peuvent être offensive se pose. En persistant de vouloir faire de Vuillen-
considérés comme titulaires à part entière. Pour les secon- mier un ailier gauche avec Quentin comme inter , il est
der, des valeurs sûres attendent. Tacchella et Brodmann probable que le Servettien Schindelholz se retrouvera sur
sont aptes à prendre en tout temps la relève. Parmi les le banc des spectateurs. Nous ne voyons pas comment l'on
arrières qui ont joué à Granges, seul le Zurichois nous pourrait changer le compartiment de droite (Hosp et Oder-
paraît probable pour une promotion en équipe A. Quant matt). Le Lausannois est un joueur intellipcnt et lc Bâlois
au Lausannois, nous n'attendons plus de preuves de sa est d'une telle clairvoyance qu'il sera difficile de les évincer
part. Il a de la « classe ». Pour Stierli, Kaiserauer (peut- de l'équipe fanion,
être) et Maffiolo : ils feront le voyage de Londres sans
grands espoirs de jouer. FONI A MENE SON EQUIPE DE MAIN DE MAITRE

TROIS DEMIS DE SOUTIEN Le docteur Foni a prouvé lors de ces rencontres ses
compétences en matière de meneur d'hommes. .Après la

Au centre du terrain nous avons vu évoluer six hom- bévue de Prosperi sur le second but , il n'a pas jugé utile
mes : Signorelli, Armbruster, Quattropani , Kuhn, Baeni et de faire rentrer Elsener à la mi-temps. C'est une preuve
Durr. Parmi ces probables, nos préférences vont aux Zuri- de confiance qu 'il donnait au jeun e Luganais. Puis, cn
chois Kuhn et Baeni. Le troisième larron , le Lausannois introduisant Richard Durr à la place de Baeni , il trauva lc
Durr, s'incorporera suivant l'adversaire et la tactique appli- changement judicieux au rendement de l'équipe. Nul doute
quée. Contre les Soviétiques il a avantageusement remplacé que Foni et ses collaborateurs sont sur la bonne voie, tant
Baeni. Ce dernier se cantonnant dans un jeu trop défensif , sur le plan tactique que scientifique. Il leur reste à dési-
créait un trou au milieu de la pelouse bâloise. gner, parmi les noms énnoncés, les 18, 20 ou 22 élus pour

Dès son introduction dans l'équipe, le Lausannois re- Londres. Pour ce faire, deux rencontres, une contre lc
valorisait notre attaque par son appui offensif et son enten- Mexique à Lausanne et une à Budapest contre la Hongrie,
te avec Vuilleumier et Quentin. Des « restants pour comp- donneront de précieux enseignements sur la nouvelle con-
te», seul Armbruster peut prétendre à un poste de demi ception de notre formation nationale.

Première grande épreuve en Valais

Plus de §0 coureurs au dépari
Comme nous l'avons annoncé briève-

ment hier, c'est dimanche que se dis-
putera le « Mémorial Albert Walpen ».
Cette joute du cyclisme est organisée
par le Cyclophile sédunois. Nous sa-
vons d'ailleurs que cette manifesta-
tion sera une réussite, car avec des
organisateurs « mordus », tels que les
Héritier, Lomazzi, Granges, Favre,
Mingard , etc., cela ne fait aucun dou-
te. La course est .:strictement réser-
vée aux juniors, et plus de cinquante
ont répondu affirmativement. Ils vien-
nent de tous les coins de la Roman-
die et quelques-uns de - la Suisse alé-
manique.

LE PARCOURS
Il aura une longueur de 18 km à

parcourir cinq fois. La seule difficulté
notoire sera la montée de la côte de
Vex, par l'ancien tronçon. La boucle
sera la suivante : Sion-Aproz, abat-
toirs-Vex-Casernes-Sion. Le premier
départ sera donné à 8 heures, devant
la patinoire, alors que l'arrivée sera
jugée au même endroit à partir de
10 h 45.

Il y aura également un prix de
la montagne, jugé au haut de la
côte de Vex. Le premier se verra
attribuer le challenge ^offert par M.
Pipoz. De son côté, le vainqueur re-
cevra la coupe Dussex.

QUELQUES FAVORIS
Dans une course pour juniors, il est

difficile de désigner un vainqueur par

en Veigel un concurrent sérieux en
125 cmc; Walther Ernest , de Prilly,
peut s'imposer en 350 cmc ; Dumoulin ,
le Valaisan émigré à Lausanne, s'im-
posera dans la catégorie 500 cmc et,
chez les concurrents de side-car il
nous faut relever les noms de Haen-
ni et Mauri en nat. et Taïana , Tschan,
Hubacher et Fischer en inter. qui
prendront la succession de Camathias.

PARTICIP»ATION ETRANGERE
Après accord avec la Fédération al-

lemande de motocyclisme, la FMS
(Fédération motocycliste suisse) a au-
torisé quelques représentants germa-
niques à prendre part au championnat
suisse, hors concours. Ces pilotes, qui
seront sélectionnés, donneront un in-
térêt supplémentaire à ces courses.

Lors de la manche du Monte-Gene-
roso, quelques pilotes frontaliers pren-
dront le départ. On annonce même,
dans les milieux bien informés, qu 'u-
ne course de côte internationale serait
mise sur pied lors de ladite manche.

Comme on le constate , le champion-
nat suisse 1966 s'annonce palpitant et,
dès dimanche, nous nous « retrempe-
rons » dans l'ambiance très spéciale de
ces courses de motos.

P.-H. Bonvin

avance. Néanmoins, parmi la liste des
engagés, nous relèverons quelques
noms qui pourraient s'attribuer la vic-
toire. Nous nommerons Comtesse (Y-
verdon), Cantatore (Genève), Masini
(Lausanne), Régamey (Vevey), Antille
(Sierre) , Perruchoud (Genève), Bour-
ban Roger (Sion), Darbellay (Sion), etc.

APPEL AUX SPORTIFS

Nous donnons donc rendez-vous à
tous les fervents du cyclisme pour
que cette « première » sédunoise rem-
porte un franc succès.

Peb.

<© A l'issue* des matches de qualifi-
cation, la liste des pays qui participe-
ront au tournoi juniors de l'UEFA (21-
29 mai) en Yougoslavie, est connue. La
composition des différents groupes sera
la suivante :

Groupe « A » : Espagne, Ecosse, Hol-
lande et Allemagne de l'Ouest. Groupe
« B » : Allemagne de l'Est , Bulgarie,
Yougoslavie et Portugal . Groupe « C » :
France, Italie, Angleterre et Tchécoslo-
vaquie. Groupe « D » ; Hongrie, Suis-
se, Turquie, et URSS.

Le point de vue de Frédéric Schlotier

Or — et c'est ce qui motive ces lignes — on apprend aujourd'hui que
les Belges, après avoir provisoirement renoncé au style d'Anderlecht à la
suite de cette défaite , y reviennent dare-dare parce que l'autre échec qu 'ils
ont subi dimanche devant les Hollandais leur a prouvé qu 'ils étaient en
train de commettre une grosse erreur !

Ce qui démontre une fois de plus qu'en football , il faut mettre l'hom-
me avant le style, et surtout ne jurer de rien par avance. Car tel système
ou manière de jouer peut fort bien réussir un jour et être inopérant le len-
demain.

Sr.

EN FOOTBALL, TOUT EST RELATIF,

... ET C'EST CE QUI EU FAIT LE CHARME
L équipe suisse de football a des « amis » : entendez par la un p-roune-

ment de gens qui aiment voir les matches ct s'offrir parfois un petit voyage
divertissant. Tourisme et football s'alliant fort bien à Poccpsion, on voil
ainsi des cohortes « d'amis » se déplacer à l'étranger, quand l'équipe suisse
y joue .

Ce groupement a son bulletin , ce qui est bien naturel. Ce qui l'es!
moins, en revanche, c'est que l'éditeur de ce bulletin , qui se pique de « j our-
nalisme », trempe trop souvent sa plume dans le vinaigre pour dire son
fait à ce qu 'il appelle une « certaine » presse romande avec laquelle il sem-
ble en désaccord parce qu 'elle préfère un football fondé sur la technique
intelligente plutôt que sur le « kick and rush » rugueux et le « verrouillage »
négatif qui sévirent si lontemps chez nous.

N'étant pas moi-même engagé dans ce modeste débat , je n'en suis que
plus à l'aise pour répondre que la « certaine » presse romande se bornera
à un haussement d'épaules, l'opinion de ce « journaliste » n'ayant pas plus
d'importance que son bulletin. Mais si l'on accorde quelques lignes, ici, à
une cause si mince, c'est surtout pour relever que tout est relatif en foot-
ball, et que cela en fait d'ailleurs le charme.

Ainsi, notre homme se moquait de cette presse romande, dans un bul-
letin récent , parce que la Belgique, dont l'équipe était composée cn majeure
partie de joueurs d'Anderlecht , se fit éliminer du championnat mondial par
la Bulgarie. On sait qu'Anderlecht est une « école » de football qui a fait
ses preuves et qui plaît beaucoup à nombre de journalistes véritables et
spécialisés, tant en France qu 'en
ne voit pas plus loin que le bout
défaite belge devant une équipe
extrêmement forte, elle aussi.

Sï-*m

_\ Six des rencontres de championnat
inscrites au programme du week-end,
se dérouleront le samedi. II s'agit des
matches suivants :

Bienne - Young Boys, Grasshop-
pers - Servette, Lausanne - Young Fel-
lows, Lugano - Bâle, Blue Stars - Le
Locle te St-Gall - Porrentruy.

Derby de Morgins
annulé

Pour des raisons de force majeure ,
le derby traditionnel de printemps ,
à Morgins, doit être annulé. Il devait
se dérouler dimanche 24 avril.

Le comité d'organisation.

© Basketball — A Santiago, le premier
match de la poule finale du champion-
nat du monde a permis à l'Espagne de
battre le Chili par 89-69 (mi-temps
42-27). Le Chili est qualifié d'office
pour la poule finale en tant que pays
organisateur.

© Boxe — A Houston , le poids lourd
américain Cleveland Williams a battu
son compatriote Sonny Moore aux
points, en dix reprises, à l'unanimité
des juges.

Suisse romande. Mais notre gaillard , qui
de son nez, fonde son argument sur cette
bulgare dont on sait qu 'elle est devenue



VOLVO SPORT P 1800
1964, anthracite.
VOLVO 122 S
1964, blanche.
PEUGEOT 404
1962, ivoire.
FIAT 1500
1982, blanche.
VAUXHALL VICTOR Combi
1963, Ivoire.
Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés par nos soins avec la

garantie du :

Garage de l'Aviation S.A.
SION

Tél. (027) 2 39 24.
Notre représertfant : M. Josy Rey,
à Saxon. Tél. (026) 6 27 12.

P 363 S

un ouvrier
•t

un aide-ferblantier
appareilleur

Place stable. Bon salaire.

S'adre'|ar à l'entreprise A. Schleppy
& Fils, 2206, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne, NE.

Tél. (038) 7 61 48 et 7 62 61.

P 2375 N

OCCASIONS 0.K
OPEL RECORD 1904,

blanche. Impeccable.

OPEL RECORD 1964,
Luxe, 4 portes, très propre.

OPEL RECORD 1983,
parfait état. Prix intéressant.

OPEL CAPITAINE 1962,
Luxe, état de neuf.

OPEL CADETT,
20.000 km. Très propre.

SIMCA 1000, 1963,
moteur neuf. Prix intéressant.
VW 1500, 1963,
très propre.

TORD ANGLIA 1965,
20.000 km. Etat de neuf.

FIAT 1100, 1961,
37.000 km. Impeccable.

Garantie et facilités de paiement

S'adresser au

Garage de l'Ouest, Sion
Téléphone (027) 2 22 62.

P 374 S

jeune fille
ou personne 25 - 30 ans pour aider au
ménage, sachant un peu cuire.

Bons gages et vie de famille assurés.

Faire offres : Auberge Communale,
1171, Féchy. Tél. (026) 76 50 29.

P 98667 L

jeune fille
pour le service du magasin et tea-
room.

Occasion pour débutante.
Faire offres à boulangerie-tea-room
R. Maillard , Roche (VD).
Tél. (025) 3 51 41.

P 11 L

Sommelière
est demandée dans restaurant près de
Lausanne. Début mai. Gros gain , vie
de famille, logée, blanchie. Congés
réguliers.

Café du Signal , Grandvaux.
Tél. 99 11 66. Famille A. Guénoud.

P 8177 L

Esayez la toute nouvelle

FORD CORTINA LOTUS
1966, livrable avec conduite à gau-
che.

Finition de luxe, 117 CV - 180 km.
Chez l'agent officiel Ford-Perfor-
mance U. BONVIN & Fils, garage,
1963 Vétroz.
Téléphone : (027) 8 15 43.

P 388 S

On demande

jeune fille
pour aider au
café ou au mé-
nage.

S'adresser au No
(026) 2 11 44.

Hôtel du Rhône
Martigny cher-
che

une
sommelière

Une affaire a ne pas
manquer I

A vendre tout de suite pour raison
d'âge et de santé, dans région in-
dustrielle bas-valaisanne

AUBERGE FLORISSANTE
de construction récente, bien agen-
cée avec accès motorisé.
Ecrire sous chiffre PA 30422, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 30422 S»—i——¦—— f au courant des 2
services.

Cherchons pour le 2 mal
Date d'entrée à

jeune fille convenir
comme aide de ménage. ™- <026> » «  «

P DDDOl b
Nourrie, logée. 

Ecrire à pâtisserie BALLY, Prieuré 5, Jeune fille
1009 Pully. aimant les en-

P 2156 L fants est deman-
mm——————————— dée pour aider

dans petit mé-
Nous cherchons nage. Nourrie et

logée, jusqu'au
monteurs-vendeurs 20 juln

No«y tLr.1 vita que posslble- £5 C *«-NOUS exigeons . sidence B, 3963
Permis de conduire cat. A. Crans-sur-Sierre.

Tél. (027) 7 26 85
Bon mécanicien. P 30424 S

Domicile si possible Martigny.
On cherche

Offres écrites, avec photo et No de
tél. sous chiffre OFA 4532 Zu Orell J Oll StUdJO
Fussli Annoncen AG 8022 ZH. à Saint-Maurice,

Ofa 7 Z ou environs.

Ecrire sous chif-
A remettre dans importante ville de Pi. .*fA 65^5,6' „Pu"
Suisse romande bllcitas> T,

19
^„

S'°"sr onDutï o

boulangerie ~-~~
•* Cherche

de vieille renommée. Conviendrait à
j eune couple. sommelière
Ecrire sous chiffre PS 35188 à Pu- Connaissance des deux services. Entrée
blicitas 1000 Lausanne. tout de suite ou à convenir. Gros

P 464 L salaire.
Faire offres ou se présenter chez Jean-

Bureau commercial à Sierre £¦£ Ç«&? =^é-restaFrant du 
Midi ,

cherche une 1917 A^DON. Tél. (027) 8 12 01. .1 
P 30282 S

apprentie-secrétaire eherchons
une employée sommelière

pour son secrétariat. tout de suite. Etrangère acceptée

Entrée tout de suite ou à convenir. Tél. (026) 5 36 98.
Travail intéressant. Semaine de cinq P 3(
jours. "~~ "̂"~"""̂ — *-̂ —"—¦——~

Ecrire sous chiffre PA 51687, à Publi- Je cherche

chauffeur————————  ̂ ayant permis poids lourds et si possible
pratique de chantier.
Faire offres au plus tôt au (026) 7 91 49.

Camion p 30289 s
A vendre

ALFA-ROMEO DIESEL A ^̂5 tonnes, 8 vitesses, 32 HP. Cabine .
avancée, révisé. Fr. 4.500.—. SÏSOtOÏCaUCIniSUS© l\3

Remorque Draize 1951 Râteau Rotor
1 essieu. Charge au sol : 8 tonnes. MOTO-POMPE Bichmeyer.

Matériel à l'état de neuf , à vendre
Parfait état Fr. 2.500.—. Facilités. pour raison de santé.
S'adresser ; Jules. Vouillamoz, garage, S'adresser à M. Otaries BONJOUR,
Saxon. Tél. (026) 6 21 09. Châtel-sur-Bex.

P 30381 S

A louer à SAXON Kôtel de montagne
|* 1 B lf * E cherche pour la saison d'été mai-sep-

d'envlron 200 m2 avec in»stallatlons _ i*j|i^_  j. 
«,,.11,»

fixes, machines, outillage et téléphone. JL 111165 06 50816
Loyer modique.

S'adresser à Marius Felley, négociant , 1 femme d6 CllOmbre
Saxon. 4 11 m

Tél. (026) 6 23 27 et (025) 3 67 87. ' Hll9"'™
P 30381 S

mmm_mÊm̂ mm̂ ___m.———^— Ecrire sous chiffre PA 30269 à Publl-
... .. . citas, 1951 Sion , ou téléphoner le soir

On cherche capables et indépendants (Q26) 2 11 74.
.. .. . P 30269 Sferblantiers et

installateurs sanitaire On engagerait tout de suite

contremaître peintrePour qualification , place stable, bien *»uim C I M U I H  c (JCHIII C
rémunérée. Assurance sociale person- en vue de collaboratlon ou éventuelle.nelle selon désir. Chambre sera pro- ment association, Affalre sérieuse etcurée. d'avenir.
Karl Schmassmann, entreprise sanitaire
ct ferblanterie, Gtiterst'-asse 103. Ecrire sous chiffre PA 30083 à Publl-
4000 Bâle. Tél. (061) 35 58 55. citas, 1951 Sion.

P 7461 Q

On cherche

1 sommelière

1 garçon de cuisine

1 femme de chambre
Hôtel du Grand-Quai, Martigny.
Tél. (026) 2 20 50.

P 65542 S

On cherche

fille de salle
pour saison d'été.

Date d'entrée à convenir.

Eventuellement ler juillet.

Ecrire sous chiffre P.\ 65529 à Pu-
blicitas, 1951 Sion»

P 65529 S

Je cherche pour
tout de suite,

1 fille
pour aider au ca-
fé. Bon gain.

Café des Messa-
geries, Martigny.
Tél. (026) 2 25 66

P 65554 S

A vendre
plusieurs milliers
de plantons de
fraises provenant
d'une fraisière de
première année.

Sélection Madame
Mouthod , au prix
de Fr. 8.— le cent
Raymond Cha-
trland , 1912 Du-
gny-sur-Leytron.

P 29558 S

A vendre

foin e!
regain

Environ 7 toises,
à port de ca-
mion.

Tél. (027) 2 22 83
P 30419 S

A vendre

Simca
Elysée, 1961. Ex-
pertisée novem-
bre 1965.
58.000 km.

Tél. (027) 2 29 57.
P 30420 S

Divans
90 x 190 cm, avec
protège - matelas
et matelas à res-
sorts (garantis 10
ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec protège-ma-
telas et matelas
à ressorts

Fr. 258.—
avec tête mobile

Fr. 288.—

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

Fr. 350.—
port compris.

A.MABTIGNIER suce.

1020
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

A vendre
hôtel-café-
restaurant

bon rendement,
bien placé.
Ecrire sous chiffre
OFA 2643 L. à
Orell Fussli-An-
nonces, 1(002 Lau-
sanne.

Je cherche
apprenti (e)

coiffeur-
messieurs

S'adresser à ZIM-
MERLI, coiffeur,
rue des Vergers,
Sion — Tél. (027)
2 39 95.

P 17539 S

On cherche

une
sommelière
débutante

au café de la Croix
Fédérale,
Vernayaz — Tél.
(026) 8 14 15.

P 30390 S

Je cherche à louer,
à Sion, Sierre ou
Martigny, du 9 au
31 juillet

2 chambres
et cuisine

pour vacanciers
(4 grandes person-
nes).
Ecrire à M. Clé-
risse, 50, rue de
Lausanne,
1950 Sion.

P 30383 S

Chambre
à louer proximité
gare et poste, Sion
Tél. (027) 2 18 46

P 30386 S

On cherche à
acheter

chaudière
pour chambre à
lessive, 160 litres,
S'adresser à M,
Adolphe R u b i n,
Vernayaz, Télép.
(028) 8 12 67.

LE TAM TAM à 
LA TOUR-DE- Cherchons
PEILZ
engagerait tout de
suite ou à conve-
nir, une

serveuse
de confiance.
Tél. (021) 51 51 16

P 2750 U

Couple retraité,
habitant Genève,
cherche '
une personne
(dame ou demoi-
selle) de 30 à 45
ans, propre et sa-
chant bien cuire.
Tél. (027) 2 55 28

P 30153 S

On cherche

porteur
pouvant coucher
chez lui. Bons
gages, bon traite-
ment. Dimanche
libre.

S'adresser : bou-
langerie P. Bar-
tholdi, Pratifori,
Sion.
Tél. (027) 2 26 60

P. 30367 S

A louer à Marti-
gny, Sommet-des-
Vignes,

beau
4 pièces

dans villa , confort
soleil, vue, tran-
quillité, Fr. 220 —
Tél. (027) 2 53 47
(heures bureau).

P 17545 S

On cherche à louer
à Sion ou envi-
ron

appartement
3 1/2 à 4

pièces
Loyer luxe exclu.
Ecrire sous chiffre
PA 51688 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 371

A vendre

OPEL RECORD
1961

en parfait état.
S'adresser à : R.
FISCHER,
1S04 Vernayaz.

P 17547 S

Magasinier
est demandé dans
entreprise com-
merciale avec ate-
lier de réparation.
Ecrire sous chiffre
PA 51688 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 186

A vendre

1 char
a pneus

pour le transport
du bétail. Belle
occasion, bas prix ,
B. Trolliet, ferron-
nerie,
Seigneux (Vd)
Tél. (037) 6 42 58

P 704 L

Fiancés
Profitez de cette
offre :
1 chambre k cou-

cher, lits ju-
meaux ;

1 salle à manger ;
1 salon.

Fr. 2850—
A.MAflTIONIERsuct

(Réelle occasion)
1020

Renens-Croisée
Tél. (021) 34 36 43p usas L

Tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x
350 cm, fond rou-
ge, dessins Bocha-
ra , à enlever Fr.
l'90.— la pièce.
Port compris. En-
voi contre rem-
boursement, ar-
gent remboursé en
cas de non-conve-
nance.

A.MABTIflHIERsii çe,

1020
Renens-Croisée

Tél. (021) 34 36 43
P 1533 L

ferblantier
qualifié. Travail
assuré à l'année.
Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

Tél. (027) 5 11 32
P 28196 S

sommelière
Entrée immédiate
Café de l'Avenue
Martigny - TéL
(026) 2 23 72

P 65528 S

Je cherche tout
de suite

Jeune
sommelière

de métier. Logée,
bons gains assu-
rés.
Café-restaurant
de la Gare, Pully,
tél. (021) 28 27 49

P 98660 L

Le tir de Finges
le vrai tir de l'amitié

Cette intéressante compétition histo-
rique se déroulera , le dimanche de
Pentecôte, au pied du monument de
Finges qui honore la lutte de nos
ancêtres pour la liberté.

Rehaussés par un comité d'honneur
comprenant nos plus hautes autori-
tés cantonales , tant civiles que mili-
taires, cette belle journée apportera ,
certes, à nos hôtes et participants des
heures agréables empreintes du meil-
leur esprit sportif et des liens d'ami-
tié à raffermir.

Pour permettre l'obtention d'éven-
tuels renseignements complémentaires
auprès des responsables, voici la for-
mation complète du comité d'organi-
sation :

MM. Robert Métrailler , président du
comité d'organisation :
Marie-José Borloz , secrétaire ;
Armand Hermann , commission
des finances ;
Alphonse Fellay,. commission de
tir à 120 m. ;
Victor Antille, commission du
pistolet et arbalète ;
Ernest Tschopp, commission du
petit calibre ;
René Métrailler, bureau des
calculs, à 120 m. ;
Pierre-André Hitter , commission
des prix ;
André Tschopp, commission de
construction ;
Victor de Chastonay, presse et
livret de fête ;
Markus Brégy, invités et comité
d'horineur ;
José Buro, cantine.

Les plans de tir, avec bulletins
d'inscription et de versement, ont été
expédiés ces jours à toutes les socié-
tés de tir du canton du Valais, ainsi
qu'aux plus grandes sociétés de tir en
Suisse romande, Nous rappelons à ces
dernières de respecter le dernier dé-
laj i d'inscription , fixé au 13 mal et
de verser au compte de chèques « II
c. 5368 », Fr. 25.—, prévus par grou-
pe et pour la même date.

Pour répartir équitablement les ti-
reurs de groupes sur les deux jour-
nées de tir, un tirage au sort sera ef-
fectué le 17 mai, dont les détails
seront communiqués par écrit aux in-
téressés.

Le Comité d'organisation s'efforcera
de faire son possible pour donner
satisfaction à tous les participants en
leur souhaitant , d'ores et déjà , un
franc succès pert les 28 et 29 mai
1966, à Finges.

Vie.

Bras et mollets
noueux

MARTIGNY — Lors de sa dernière
assemblée, l'Association valaisanne des
lutteurs a constitué son comité: MM.
M. Milhit, Saxon, président; R. Da-
rioly, Charrat, vice-président; M. Ga-
nio, Martigny, secrétaire; R. Vogel,
Sierre, caissier; A. Crittin, Riddes, chef
technique.

D'autre part M. Basile Héritier a été
nommé chef technique et jury fédéral
et M. B. Vogel membre du comité de
la caisse fédérale de secours et d'as-
surance.

Le challenge mis en compétition par
les vétérans a été définitivement gagné
par M. Etienne Martinetti , de Marti-
gny-Bourg. A part les cours de lutte
suisse qui se sont déroulés à Lausan-
ne et Martigny, le calendrier des ma-
nifestations valaisannes dans le do-
maine de la lutte se présente ainsi:
— Fête de printemps à Martigny le 24

avril.
— Fête d'été à lllarsaz, le 17 juillet.
— Fête cantonale à Conthey, le 19

juin.
— Fête alpestre à Vercorin le 24 juillet.
— Fête alpestre aux Collons le 31

juillet.
— Fête d'automne à Savièse le 25

septembre.
D'autres manifestations intéressant

les lutteurs valaisans:
— Fête romande à Châtel-Saint-Denis

le 12 juin.
— Fête de sélection à Carouge le 10

juillet.
— Fête fédérale les 13 et 14 août à

Frauenfeld.

Q Escrime — Pour affronter la Fran-
ee, samedi à Berne, en match interna-
tional à l'épée. la Suisse alignera : De-
nis Chamay et Jean Gonthier (Genève) .
Jean-Pierre Cavin (Lausanne) et Pe-
ter Loetscher (Bâle). Le Bernois Ber-
nard Kauter a été retenu comme rem-
plaçant . L'équipe helvétique <era di-
rigée par Osvaldo Zapelli.

% Boxe — Les poids lourds Ernie
Terrelle et Doug Jones ont signé un
contrat en vue d'une rencontre qui
les mettra aux prises, en quinze rounds,
à la fin du mois de juin , à Houston.
Ce combat sera reconnu comme cham-
pionnat du monde de la catégorie, par
la World Boxing Association, qui ne
reconnaît pas Cassius Clay comme
champion . Terrell touchera une bourse
de 100.000 dollars. En principe, le ga-
gnant rencontrera Cleveland William»
en septembre.



LA NOUVELLE CHEVROLET CORVETTE
Stinq Ray 395 CV

La nouvelle Chevrolet Corvette a 395 CV, elle est rapide, très
rapide.

Il est probable qu'on ne roulera jamais aussi vite, mais il est
Intéressant de savoir que ce ne sont pas les conditions techniques
qui tracent des limites à la Corvette. C'est l'homme qui dompte la
Corvette, qui soumet la machine à sa volonté. Sa forme reflète sa
puissance : basse, ramassée au ras du sol, la Corvette semble tou-
jours prête à l'élancer, à bondir comme le poisson dont elle * porte
le nom (Sting Ray), la raie torpille.

Que cache la carrosserie en fibre de verre renforcée d'acier de
la nouvelle Corvette ?
— LA SUSPENSION, en quelques mots : roues avant indépendantes
avec trapèzes transversaux triangulés, ressorts hélicoïdaux et stabi-
lisateurs de roulis roues arrière indépendantes avec essieu brisé oscil-
lant, barres longitudinales et transversales et ressort à lames trans-
versal; amortisseurs hydrauliques télescopiques à l'avant et à l'ar-
rière.
— LA TRANSMISSION, la nouvelle Corvette possède une nouvelle
boîte (close ratio) à 4 vitesses. Ses quatre rapports, entièrement syn-
cronisés s'engagent facilement et rapidement au moyen du court
levier central chromé à mouvement brefs.
— LE DIFFERENTIEL. Positraction (autobloquant) exclut pratique-
ment le patinage d'une seule roue dans le sable, la boue ou la neige.
— LES FREINS. Freins à disques (Sport Master) sur les quatre
roues, avec servo-frein à dépression.
— MOTEUR , soupapes en tête, poussoirs hydrauliques, arbre à cames
central, vilbrequin à 5 paliers, filtre à huile sur circuit principal,
huile 4,7 1, 1 carburateur inversé quadruple Holley, filtre à air impré-
gné d'huile, alternateur, refroidissement à eau , 35,52 CV-fiscaux
395 CV (SAE) à 5200 trïmin.
— CARROSSERIE, empattement 2489 mm, voies 1443/1463 mm ,
garde au sol 198 mm; diamètre de braquage 12,7 m; longueur
4448 mm, largeur 1768 mm, hauteur 1260 mm, 2 places, 2 portes,
1520 kg.
— PERFORMANCES : Rapport poids/puissance 3,8 kg/CV.

Du CONFORT et de la TECHNIQUE
f *. L V i ' HV. V L ' '-V u'' '' ' ' '' ''V '̂ V '-'¦'¦ ,u "' u''
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En créant le TYP 110, NSU a voulu

allier le confort et la technique d'une
voiture moyenne à caractère sportif.
C'est une réussite !

La position du conducteur a été
particulièrement étudiée. Des sièges
volumineux (individuels) soutenant
parfaitement le dos, garantissent une
conduite sans fatigue. Le tableau de
bord est rembourré et recouvert de
simili-cuir noir. Les portières sont re-
vêtues d'empiècements de simili-cuir
et le fond est recouvert de tapis-bou-
clettes donnant ainsi un confort soi-
gné.

En jetant un coup d'ceil sous le ca-
pot AR de la NSU TYP 110 on sera
ravi par l'aspect qu'offre le moteur,
4 cylindres en ligne. Ce moteur ,
1100 cmc 4 temps, à refroidissement
par air , à arbre à cames en tête, dé-
veloppe 66 ch SAE. Pour augmenter
la puissance, NSU s'est décidé pour
une cylindrée un peu plus forte par-
ce que la cylindrée et la puissance
devrait toujours garder un certain
rapport entre eux. Le moteur 1100 de
la TYP 110 se caractérise par une
extraordinaire souplesse, surtout dans
les bas régimes. Le couple moteur
maximum de 8,0 mkg à 2500 T/min

USe valeur extrêmement favorable
détermine cette souplesse et indi-

que que la TYP 110. peut si on le dé- ffilg •jjjjjtefe'^ MliSy'"- ¦¦ -^__=iMM
sire, être conduite en utilisan t peu :: ÎÏBB^ '̂ ÈW  ̂ """̂ ^T -,
le changement de vitesses. Le moteur ' -- . - s i- •; S-S*̂ ,. _ .- : , ' . 
accélère puissamment et sans-à-coups Ulf* 1"H * 1!
à partir des plus bas régimes lors- ills* I 'IB--
qu 'il s'agit de reprendre de la vitesse. fUft M'a*:

80 km/h en 11.1 sec. permettent à ;
Plir%SflNl Jr Hllllsi J fc~i illl!ll ]

la TYP 110 l'être une berline à ca- § UlllUfllluL-UiIU§lyl.L^ lilli %J? m
ractère sportif.

Sécurité accrue sur les voitures
Je la GM

Au prochain changement de modè-
les, soit cet automne, la General Mo-
tors introduira dans l'équipement de
série de toutes ses voitures particuliè-
res produites au USA et au Canada
deux éléments de sécurité supplémen-
taires aptes à éliminer les accidents
ou à en atténuer considérablement les
suites. Il s'agit d'une colonne de di-
rection absorbant les chocs et d'un
système de freinage à double circuit.

Cette nouvelle colonne de direction
a ceci de particulier que , à l'encontre
des constructions conventionnelles , elle
évite au volant d' « empaler » la poi-
trine du conducteur lors d' une colli-
sion frontale. Lors d'un choc brutal ,
qulil vienne d'en haut ou d'en bas,

la colonne de direction se raccourcit
jusqu 'à un certain degré, absorbant
en même temps une grande partie de
l'énergie cinétique. Ce dispositif n 'em-
pêche pas seulement la colonne de
direction d'être poussée vers le con-
ducteur sous l'effet du choc, mais frei-
ne également la chute ' du conducteur
vers la colonne de direction (qui au-
jourd'hui déjà ploie dans ces circons-
tances). Cette colonne de direction d'un
nouveau genre a été mise au point
pendant plus de cinq ans dans les
laboratoires et sur les terrains d'es-
sais de la General Motors avant que
le feu vert ne soit donné à sa cons-
truction en série.

Quant au système de freinage à
double circuit , il s'agit du principe
utilisé depuis longtemps déjà chez Ca-
dillac et faisant partie de l'équipe-
ment de série des modèles Opel Re-
cord , Capitaine, Admirai et Diplomat
vendus en Suisse. Un maître cylindre
double (tandem), l'un pour les freins
avant, l'autre pour les freins arrière ,
contrôle les deux circuits de freinage
qui agissent séparément. Ainsi, lors
de défectuosité d'un circuit , le véhicu-
le peut être arrêté en toute sécurité.
Si l'un ou l'autre de ces- circuits ne
fonctionne plus, une lampe témoin
s'allume sur le tableau de bord.

Quel est l' automobiliste qui n't
pas souhaité cette amélioralim
pour sa voiture ? Peut-être s
avez-vous même pensé ? M .  Hen-
dri k Sans , d'Amsterdam, l' a mi;
au point et nul doute que cet
essuie-glace latéral aura be au-
coup de succès . Son utilité é' anl

évidente.
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Un co f f re  de voiture doit être spacieux... et ce test amusant — de
mettre dans les c o f f r e s  de d i f f é r e n t s  modèles des ballons est
amusant... et spectaculaire Voici en haut , de g. à dr : les ballons
vont tous dans la Record d'Opel...; à dr. le c o f f r e  de la Ford

Taunus 12 M; en bas, de g. à dr., la VW 1300 et la Saab.
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Découvrez un carburant passionnant

^
Supercorfemaggiore, un additif bien

bDv faisant : ̂ rr̂ ^r̂ -un service

combattre
la formation de
dépôts de com-
bustion. Il main-
tient l'efficience

Ddernes. De larges espaces pour vous
cueillir. De nombreuses service-sta-
ns sont équipées d'un bar à café ou
jne cabine de douches. Ainsi reposé,(̂^

un service
souriant.

lm
*&>*-w *

vérifiée, reprenez la route
ouvre leserviceman AGIP

Des son premier plein

f 

Supercorfe-
maggiore - ce
carburant ra-
dieux - votre

'oiture devient
jk JÎ K> nerveuse à

f souhait, mais
%, wvous la conduisez
^  ̂détendu. Départs

immédiats, accélérations
rapides, régulières. Votre
moteur ronronne de plai-
sir. b.t.Car. l'additif bien

voiture
que vouscontinuelle des bougies, d'où résultent

une combustion complète et régulière et
une consommation réduite. Puissance
supérieure,reprise,nervositéetélasticité
sont assurées par l'absence de dépôts.
Ces meilleures conditions de fonction-

l'hôte attenti onné des automobilistes

nement augmentent la du-
rée du moteur. Ainsi protégé,
votre moteur le sera davan-
tage encore avec AGIP F.1 -
l'huile aux 7avantages. Déjà

inventeur de la station-service moderne,
AGIP poursuit sa lancée et construit
maintenant des service-stations ultra-connu, est étudie pour

Vite et loin avec SOPERCOBTEKiiE

',_\ __r.

fis

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

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

Éf_ \
M'a Q i
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10 noisettes entières
croquantes,

enrobées chacune
d'un délicieux
chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

Une présentation
moderne
de

f  ̂\\AA*Âr lÂÀf Wto*'

Pratique !
Au ciném^'eh voiture
en regardant
la télévision.

Fr. -.65
avec bon Avanti

A vendre

poussette
quadrillée vert-
bleu, dernier mo-
mèle.
Tél. (027) 4 26 32

P 30266 S

ECHEC A IA HAUSSE !
COMPAREZ...

magnifique salon modern e avec double-couch et deux fauteuils recouverts d'un
très beau tissu moderne.

Au prix INCROYABLE, MAIS VRAI... de Fr. 995.-

LIVRAISON FRANCO DOMICILE • ECHANGES
GRANDES FACILITES DE PAIEMENT

mZl
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Tél. 
2 55 43

Direction : Devaud fils
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Collectionneur

:herche

pièces 10 fr.
en

^
or.

J'offre 50 francs
la pièce.

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

P 639 S

PRETS JUSQU 'A

• 

SANS CAUTION

FORMALITES

• 

SIMPLIFIEES

DISCRETION "
ABSOLUE

• 

REMBOURSEMENTS
MENSUELS

Tel. 038 ; 5 12 07
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Nouveaux Grands Magasins S. A

Triplex

65 S 01

Service en porcelaine
Motif écossais
Service à café
15 pièces
pour 6 personnes 49.
Service à thé
15 pièces
pour 6 personnes 49.
Service à' rnocca
9 pièces
pour 6 personnes 25.
Service de table
30 pièces
pour8 personnes128

Couverts de tab!
acier inoxydab

m

¦>y
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Une urgente et magnifique réalisation

Le tunnel

S o m  a
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Proiil en long de la ligne du Furka-Oberalp , de Bri gue à Disentis

Dans notre édition de jeudi 21 avril, nous avions brièvement relaté
l'assemblée tenue à Brigue par le syndicat d'initiative du tunnel Oberwald-
Realp qui réunissait en outre les représentants de toutes les communes de
la vallée de Conches et de nombreuses personnalités. L'unanimité manifestée
pour la réalisation rapide de ce projet est une preuve supplémentaire de
i'urgente nécessité de ce tunnel.

Dans son rapport présidentiel, M. Roger Bonvin, celui-ci souhaita à cha-Dans son rapport présidentiel, M.
Albert Imsand, préfet du district de
Conches, releva l'intérêt que représente
pour notre canton une telle œuvre.
Nous nous permettons d'emprunter au
président de larges extraits de son
discours qui nous aidera à mieux faire
admettre le bien-fondé de l'entreprise.

Parlant de la Furka, il n'y a pas si
longtemps, le conseiller fédéral Etter
affirmait déjà : « Jamais nous n'aban-
donneront cette , ligne. Elle représente
lin réel intérêt économique et militai-
re. Il faudra dans l'avenir faire des
sacrifices pour l'intérêt de nos monta-
gnards. » En d'autres termes, il faut
construire un tunnel pour tirer la val-
lée de Conches de son isolement hi-
vernal.

Parmi tous les projets proposés, va-
lables certainement, celui du tunnel
Oberwald-Realp arrive aujourd'hui au
¦¦vernier plan. Depuis longtemps il ger-
mait. Aujourd'hui, il bourgeonne.

TO BE OR NOT TO BE

C'était en 1958 déjà que, conscient
de ce problème, M. Imsand déposait sur
lc bureau du Grand Conseil un pos-
tulat invitant notre Haut Conseil d'Etat
à trouver une solution pour relier no-
tre canton à l'est de la Suisse pen-
dant l'hiver.

Il fallait donc agir, il fallait des
gens dynamiques, il fallait un comité
d'initiative conscient de l'importance de
la tâche qui l'attendait et capable de
franchir les obstacles que l'on n'allait
pas manque d'accumuler sous ses pas,
il fallait également que la population
tout entière prenne conscience de l'in-
térêt de cette réalisation. Lcs argu-
ments ne manquaient pas certes. Aussi.
un comité d'initiative fut-il constitue.
Il comprenait MM. Léo Guntern , Ro-
ger Bonvin. Paul Boven et Bojen Ol-
sommer. Ces messieurs ne ménagèrent
point leur peine ct. appuyés par le
Conseil d'Etat argumentèrent, en Va-
lais comme à Berne, le « to be or not
to be » du chemin de fe- FurUa-Ober-
alp. Le président du conseil d'admi-
nistration du F. -O.. le conseiller na-
tional Coudran, bien documenté par le
conseiller d'Etat Oscar Schnyder, le di-
recteur Zehnder. approuvèrent avec
empressement le projet d'un tunnel. Ils
escomptaient une grande amélioration
dc cetto lisne trop déficitaire grâce
également à la participation de l'ar-
mée qui en reconnaît l'importance stra-
tégique.

Fort dc cet appui. Ir comité prrt con-
tact avoc les cantons d'Uri et des Gri-
sons qui marquèrent leu- vive appro-
bation et constituèrent à leur tour des
comités d'intitiative.

Ainsi, séance après séance, conféren-
ce après conférence, le jeune comité
valaisan prenait c'e "lus en plus cons-
cience rie \a nossihilité de voir aboutir
ses projets. I.ors d'une conférence te-
nue en présence du conseiller fédéral

'f y .m limifTy
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cun de poursuivre la tâche si bien mise
sur pied. En effet, dit-il , le maintien
de la ligne Furka-Oberalp est une cho-
se décidée, la Confédération détenant
la majorité du capital -actions. Notre
conseiller fédéral affirma encore que
la construction d'an tunnel de base
était d'une grande importance pour
consolider la situation. Parlant des frais,
M. Bonvin s'écria : « Qu'on ne me p^rle
pas de sur^nauffe quand une région
gèle !... »

C'est ¦•'ors que le comité prit le
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Plan de situation générale.  En pointillé , en haut , la variante nord. En bas , la variante- sud. Entre les deux , à gauche , le proje t  de barrage , à Gletsch
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risque de demander un avant-projet.
Ainsi, aussi bien psychologiquement que
matériellement, le syndicat pouvait
avoir une plus grande force de per-
suasion auprès des cantons et de la
Confédération.

Confirmant l'optimisme apporté par
le comité d'initiative, le directeur Zehn-
der, comme M. Haenni, insistèrent éga-
lement sur le mieux-être qu'apportera
au tourisme cette réalisation. Exemples
à l'appui, on nous parla du gain de
temps conquis notamment entre Zurich
et Davos ou Arosa comme entre Zurich
et Munster.

La parfa ite unanimité qui accueillit
le vote de la résolution dont nous avons
perlé jeudi fait bien augurer de l'avenir
ensoleillé et des perspectives réjouis-
santes qu'ouvre cette initiative.

I Le trace du tunnel s 'écarte de la li-
gne de liaison entre les gares d'Ober-
¦ wald et de Realp, d' environ 5 km vers
I le nord el se trouve sur 2/3 de sa
I longueur dans les granits du massit

Les deux variantes
de Fâvant - proj et

Voici un résume des avant-projets
soumis à l'assemblée par l 'ingénieur An-
dré Robert , de la Motor-Colombu s , à
Baden. Le tunnel de la Furka , construit
de 1911 à 1915 esl entièrement s i tué
dans le synclinal  géolag iquemenl déf avo -
rable d 'Urseren-Garvera , ce qui occa-
sionne constamment des trais d' entre-
tien onéreux. De plus , les deux por ta i l s
se trouvent dans des régions menacées
par les avalanches .

En tenant compte des condit ions g éo-
log iques , on peut envisager deux tra-
cés, l ' un à 1,8 km au sud et l' autre à
2 km au nord du tunnel ex istant . Dans
ce cas, le point culminant entre Ober-

Le tracé de la variante sud se trou-
ve en majeure partie dans les roches
du massii du Gothard. Bien que les
conditoins géolog iques soient peut-être
légèrement moins f avorables que pour
la variante nord, la variante sud est

Variante sud :
Longueur du tunnel 13,300 km
Section hauteur 5, 15 m

largeur 4,95 m
Section d' excavation 24 m.2 resp. 36 m2
Suivant les conditions géologiques
Distance entre les stations d 'Oberwald et de Real p 15,970 km
D if f é r e n c e  de distance par rapporl  à la solution actuelle 2,087 km
Coût de construction environ 65,7 millions Ir.
Durée des travaux environ 5 ans 112

Variante nord ;
Longueur du . tunnel .. .y . ,  ,. ¦ .• ._ ,_ . ¦.,, . , ' 17,000 km¦ ;-»v."'- ' ;. . ¦¦<:'¦ r ' ** ' - 1 - ¦ *•*.- *' •*"¦ .- * 'T.' i"i ¦¦ ' ¦ 

' . _ ¦ . -.. * • '-• ¦> -' i '. - *- ' ¦' i ¦• -s- . 
t 

. - . . - : '. *' - •' i

Dislance eritre les' stations d'Oberwald él "de Realp 18,387 km
Dif f érence  de distance par rapport à la solution actuelle 0,290 km
Coût de la construction environ 74,9 millions Ir.
Durée des travaux environ 7 ans

Page 15

wald et Realp sera ramené de la cole
2160 à i»569 m. La déclivité maximum se-
ra celle des chemins de ier de monta-
gne à voie normale. La s tat ion de croi-
sement prévue , environ au mil ieu du
tunnel , aura une longueur de 380 m el
sera composée de deux galeries sépa-
rées.

Dans l'h ypothèse que deux convois
seront en service et que le pa rcours
aller-retour durera une heure , on obtient
une capacité journalière d 'environ 470
véhicules correspondant à peu près ' à
la moitié des pointes dominicales en-
reg istrées en 1962.

meilleur marché principalement du lait
que le tracé est 3,7 km plus court. En
outre , la durée des travaux peut êlre
réduite d' une année au moins par rap-
port à la variante nord.

de l 'Aar , f avorables à la construction.
La variante nord permettrait d'établir
une liaison avec l 'Oberland bernois au
moyen d' un tunnel de 6 km, jusqu 'à
Flandegg.
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à votre Station Shell
c

L'atlas Shell d'Europe
pour Fr. 10.90 seulement

Conçu spécialement à I usage de l'automobiliste, ce recueil extrêmement
maniable et facile à consulter réunit toutes les cartes qu'il fa/lait jusqu 'ici
déployer tant bien que mal dans votre voiture. Sa lecture est facilitée par
/ 'impression typographique en six couleurs ainsi que par la clarté du répertoire
des localités en douze langues et englobant toute l'Europe occidentale..
L'atlas Shell vous rendra de précieux services sur toutes les routes d'Europe.
C'est une exclusivité de votre Station Shell.

Pour une meilleure accélération
l'essence Shell «Printemps»

Vous savez que la vitesse de réaction de votre moteur à la pédale de l' accélé-
rateur dépend en grande partie du carburant que vous utilisez. Suivant votre
choix, votre moteur s'adaptera plus ou moins bien aux conditions de tempé-
rature et d'humidité qui varient suivant les saisons. Or, il existe pour chacune
d'elles une essence Shell tenant parfaitement compte de ces variations. Pour
le printemps, l' essence Shell contient certains hydrocarbures qui permettent
au moteur d'atteindre rapidement sa température optimum et son plein
rendement. Ainsi votre voiture donnera également le meilleur d'elle-même
sur les petits trajets. Avantage d'autant plus appréciable que dans la circu-
lation actuelle, le nombre de ces petits trajets ne fait qu'augmenter. Avec Shell
qualité «Printemps» c'est le coup de foudre de votre moteur!

D intéressantes séries
de timbres-poste

Et n'oubliez pas, fors de votre prochaine halte à votre Station Shell, que pour
tout achat de 20 litres d'essence ou d'un litre d'huile moteur Shell, vous
recevrez une série de nos «timbres-poste du monde entier». De nouvelles
séries sont venues enrichir la collection existante. Et si vous n'avez pas
encore notre album et les accessoires philatéliques indispensables, votre
Station vous /es fournira à un prix très avantageux.

C'est Shell que j 'aime ism

Foire suisse de Bâle, Stand 4300, Halle 11
Vente et service : Camille Plasehy, rue du Bourg 26, 3960 SIERRE tel (027)
5 17 09 on 5 68 42. p ,., -

IMPORTANTE ENTREPRISE COMMERCIALE
DE SION, engagerait, pour entrée à convenir,

un apprenti
de bureau

\

Le programme d'apprentissage prévoit des stages
dans les différents services administratifs et
permet d'acquérir une bonne formation

d'employé de commerce.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffre PA 51685 à Publicitas Sion.



Grâce aux Jeunesses musicales :

Remarquable concert à Martigny
MARTIGNY — Le public mélomane de
Martigny et de la région aura samedi
soir 23 avril le privilège d'assister, en
la salle de spectacles du Collège Sain-
te-Marie, à un remarquable concert
donné par l'Union chorale de La Tour-
de-Peilz et l'Orchestre de Ribaupier-
re, sous la direction de M. Paul-An-
dré Gaillard avec la collaboration de
solistes : Mmes Simone Mercier, so-
prano , Catherine Mihelic , alto, M. Clau-
de Gafner , baryton. D'autres artistes
encore prêteront leur concours : Mmes
Clara Muflier et Denise Claret , soprani ,
élèves des cours du Conservatoire de
Sion ; Mmes Winzheimer et Suzy Mo-
reillon , clavecinistes. Nous avons pu-
blié récemment le programme pré-
senté ; il est donc inutile d'y revenir.

Mais nous nous en voudrions de ne
point situer ensembles les principaux
Interprètes, ainsi que le directeur.

L'Union chorale de La Tour est cen-
tenaire puisque c'est le ler avril 1866
que le régent du village réunissait
pour la première fois lea vignerons
du lieu afin de leur apprendre à chan-
ter, contribuant ainsi au développe-
ment intellectuel de ses concitoyens.
L'ensemMIe eut de grands cheds :
Reinholid Belknann père et î'ûs, Mau-
rice Goûtez, Carlo Bofller, Robert Mer-
moud et actuellement P.-A. Gaillard .
Cette société a déployé "une intense ac-
tivité durant ces trente dernières an-
nées et à l'heure du centenaire, ses
membres peuvent regarder le passé
avec une légitime fierté. Quant à son
chef, né en 1922, il a été l'élève d'Ed-
mond Appia pour le violon et Alexan-
dre Dénéréaz pour la composition. De
1938 à 1942, il étudia l'alto chez Max
Frey, à Winterthouir. C'est à cette épo-
que qu'il obtint sa maturité fédérale
et un peu plus fard son diplôme de
violon dans la classe de W. de Boer, à
Zurich . P.-A. Gaillard poursuivit de
front ses études universitaires et de
composition avec W. Brukharrid et
Pauli Hindemith . Docteur en philoso-
phie avec une thèse en musicologie il
a encore été l'élève de Samuel Bacl-
Bovy et Franz von Hôsslin pour la di-
rection.

Point n'est besoin de présenter Clau-

Une réussite dans la
décentralisation industrielle

AIGLE — Depuis nombre d'années,
l'Office vaudois pour le développe-
ment du commerce et de l'industrie
s'efforce de promouvoir la décentrali-
sation industrielle dans le canton. Une
réussite dans cet ordre d'idées est
l'installation, dans la région d'Aigle,
de l'entreprise Zwahlen et Mayr S.A.
(ZM). La commune d'Aigle riche de
terrains , de logements, au carrefour
des communications rail , routes, ailes,
offrant des possibilités pour l'éduca-
tion des enfants , pour les loisirs, les
sports, a su mettre à la disposition des
entreprises des surfaces à des condi-
tions intéressantes, puisqu'elle pouvait
disposer naguère de deux millions de
mètres carres. Elle accueillait récem-
ment l'usine à gaz de la plaine du

Eboulement à Bouveret
BOUVERET — A la suite des intem-
léries, quelques mètres cubes de terre
sont descendus sur la route canto-
lale à proximité de l'Ecole des Mis-
sions. Les services compétents ont fait
j rocéder immédiatement à l'enlève-
rient des matériaux. La circulation
l'a pas été perturbée.

Muraz-Collombey
Samedi 23 avril à 19 h 30

LOTO
de la Chorale avec 25 séries

En duplex : Cafés du Soleil et de
l'Union (avec agrandissement des
salles).
Planche des prix : Fr. 6 000.—
Prix de l'abonnement : Fr. 30.—

— Invitation cordiale —
Le comité.

I

de Gafner, baryton, au public valaisan.
Rappelons toutefois qu'outre son ac-
tivité internationale de cbahtemr, il
poursuit une fructueuse activité péda-
gogique au Conservatoire de Sion. Si-
mone Mercier, soprano, a fait ses étu-
des musicales au conservatoir e de Lau-
sanne avec Paul Sandoz et Charles
Panzera. Elle obtint le diplôme de ca-
pacité d'enseignement et le premier
prix de virtuosité avec félicitations du
jury. Lauréate du Prix de Cérenville
du Lycéuim suisse, Simone Mercier
poursuit une belle carrière.

L'alto Catherine Mihelic , de Brigue,
a été formée entièrement par le bary-
ton Claude Gafner au Conservatoire
de Sion où elle a obtenu une brillante
virtuosité. Elle poursuit maintenant une
belle carrière de concertiste en Suis-
se et à l'étranger.

Nous donnons donc rendez-vous sa-
medi soir, à 20 h 30, en la salle du
Collège Sainte-Marie, à tous les mé-
lomanes de la région. Ils peuvent louer
à l'avance chez Fessier .avenue de la
Gare, à Martigny, et obtenir des bons
de réduction offerts par le Service cul-
turel Migros-Valais.

No*re photo : M. P.-A. Gaillard , le
chef qui dirigera le concert.

Rhône, qui reçoit son essence légère
directement des Raffineries du Rhône
toutes proches. Sa compréhension a
permis l'installation des ateliers de
Zwahlen et Mayr, qui sont spécialisés
dans les constructions métalliques,
ponts , charpentes, chaudronnerie, con-
duites forcées, réservoirs et citernes,
menuiserie métallique, de plus en plus
utilisée ainsi que dans ces éléments
de façades qui font aujourd'hui les
maisons modernes, qu 'il s'agisse de
bâtiments administratifs ou de loge-
ments privés, de tours plus "particu-
lièrement.

Non contente de travailler dans le
pays, des deux côtés de la Sarine,
l'entreprise voit son activité se déve-
lopper en Afrique. Tout spécialement
au Ghana , elle a construit le Palais
des congrès d'Accra et contribuera en-
core au développement de ce pays.

Il va sans dire qu'on ne transplante
pas du jour au lendemain une entre-
prise occupant 350 personnes, dont 105
étrangers seulement, d'un lieu à l'au-
tre. U a fallu obtenir l'agrément du
personnel, lui expliquer les raisons du
transfert , lui trouver des logements,
des écoles, des cars conduits par des
employés amènent les ouvriers d'Ai-
gle à l'usine où ils ont à leur disposi-
tion un réfectoire, un horaire de tra-
vail souple permet à ceux qui habi-
tent encore Lausanne d'arriver à
temps. Tout est prévu pour le conten-
tement, le plaisir au travail , selon la
tradition de l'entreprise, où le sens de
l'humain , l'intelligence, le plaisir au
travail ont été la règle depuis tou-
jours, ce qui a permis à une entrepri-
se créée en 1881 sous la forme arti-
sanale, travaillant le fer forgé, de de-
venir une entreprise qui concourt à la
prospérité non seulement du pays, mais
des pavs en voie de développement.

M.H. Zwahlen, professeur de droit
administratif à l'université de Lau-
sanne, président du Conseil d'adminis-
tration, M Cosandey, directeur de
l'Ecole polytechnique de l'université
de Lausanne, M. Ruckstuhl, directeur ,
ont présenté les nouvelles réalisations
sises sur la commune d'»Aigle.

Premières soirées annuelles du chœur mixte
«La Mauritia » de Salvan

Le livre ou cent ans d'édition en Suisse romande
M A R T I G N Y  — Nous avons briève-
ment parlé , dans, un récent article ,
du résultat  d' une excellente colla-
boration entre la Société des libraires
et éditeurs de Suisse romande et notre
Comité des expositions du Manoir.
Celui-ci se solde par l'organisa-
tion — à l' occasion du centenaire de
la première — d' une exposition in-
titulée : « Le l ivre - Cent ans d'édi-
tion en Suis se romande. »

Cette maniieslation aura lieu du
25 juin au 2 octobre . Elle montrera ,
à travers l 'évolution du livre publié
chez nous , le rôle qu 'il a joué à
certaines époques ou ù l 'occasion de
certains événements , qu 'il jou e en-
core aujourd 'hui , la considération
qu 'il s 'est acquise , son caractère , sa
diversité , l ' import ance de sa produc-
tion el cle sa d if f u s i o n .

Depuis qu 'existe l'imprimerie , il y
a eu en Suisse des éditeurs de li-
vres . Ils ont toujours été très actils,
notamment dans les cantons pro-
testants au temps de la Réf orme , puis
au cours des générations suivantes ,
en publiant et répandant des ouvra-
ges interdits ou condamnés à l'étran-
ger pour des raisons politi ques ou

SALVAN. — L'ancien cheeur d'hom-
mes de Salvan, fondé en 1904 ainsi
que l'ancien chœur de dames « La
chanson de Salvan », fondé lui en
1955, qui viennent de fusionner l'au-
tomne dernier en une seule société
de cheeur mixte « La Mauritia », a pré-
senté ses soirées annuelles en la salle
paroissiale.

Présidée par M. André Décaillet, et
forte de 52 chanteurs (ainsi que d'une
jeune équipe d'élèves qui rej oindront
plus tard les membres chanteurs ac-
tifs), « La Mauritia », sous sa nouvelle

Auberge du Pont-Uvrier

Samedi 25 avril, dès 20 h. :

B A L
avec l'orchestre

« LES APPOLLOS »

P 30410 S

P E R D U
a Martigny, jeudi , un

c h i e n
berger-allemand, brun-roux. Sans
collier. Répond au nom de Atos. En
cas de découverte, prière d'aviser
la police cantonale à Martigny. Ré-
compense.

François TORNAY
Excursions
Tél. (025) 4 10 04

Monthey
Car 30 places - Bus et voiture

pour sociétés et excursions en tous
genres

Se recommande

morales. A la lois carreiour et re-
iuge des idées , notre pays l 'a tout
particulièrement élé lors de la dernière
guerre mondiale. La pensée Irançaise
y trouva droil d ' asile et d' expression :
le livre romand connut alors un
rayonnement considérable et l ' on
compta , entre 1940 et 1945 , jusqu 'à
80 éditeurs dans la seule partie Iran-
çaise de notre territoire.

Depuis , un certain nombre d' entre
eux ont disparu : il en reste une
cinquait.aine aujourd 'hui. Leur pro-
duclion demeure importante puis-
qu 'elle atteint quelque 1.000 ouvrages
par an (5.000 pour l' ensemble du
pays)  dont une partie relativement
grande esl vendue à l'étranger. A ti-
tre d' exemple , on a exporté en Fran-
ce , l' an dernier , des livres pour une
valeur plus grande que celle de nos
importations d' ouvrages Irançàis
(ir. 26.374.581. - contre Ir. 23.061.379. -).
Lorsqu 'on connaît la pénétration du
livre Irançàis che?. nous , on doit
admettre que ce résultat est révéla-
teur et , bien qu 'il soit nécessaire de
l ' interpréter -avec beaucoup de pru-
dence ,il montre combien l'édition
suisse — romande notamment. — esf
appréciée dans un pays qui est pour-

formule, se devait de présenter un
programme de choix qui, pour la
première fois, fut une réussite.

La première partie du programme
comprenait 4 chœurs, dont nous avons
relevé spécialement « Ubi caritas et
amor », de O. Lager, que présentera
la société comme chant imposé, lors
de la fête cantonale des chanteurs
valaisans, au mois de mai prochain, à
Martigny, comme du reste « O ma-
gnum Mysterium », de don Pedro de
Christo qui suivit et qui lui, sera le
chœur de choix pour la manifestation
sus-mentionnée. Dans ce dernier
chœur, on se plut à écouter 3 solistes.

« La fontaine de nos mayens », de R.
Moret, interprété avec brio, toujours
sous l'experte direction de M. Pierre-
Marie Darbellay, amena une note de
gaité parmi les nombreux spectateurs
présents.

Précédant l'entracte, un drame poi-
gnant « La nuit sera brève », de La-
tourasse, en 3 actes et 1 prologue,
mis en scène magistralement par M.
Jean Décaillet, de Salvan, et dans
lequel les interprètes acteurs présen-
tèrent là un spectacle de haute qua-
lité et surent mettre en évidence un
problème actuel de notre temps : le
rôle ardu, dangereux, mal connu, ma-
gnifique, des prêtres se trouvant der-
rière le rideau de fer. Tous les ac-
teurs sont Salvanains et doivent être
félicités pour leur excellente presta-
tion.

Dans la deuxième partie, le premier
des chants « Dans la plaine sans se-
mailles », mélodie finlandaise, harmo-
nisée par M. P.-M. Darbellay, La Mau-
ritia exécuta avec brio cette compo-
sition ou se révéla le talent de son di-
recteur. Par « Les chemins de la mer »,
de P. Kaelin (paroles d'Emile Gardaz) ,
ainsi que « Allons danser sous les
ormeaux », de C. Boiler, firent ressor-
tir la plénitude et l'harmonisation par-
faite que l'on peut tirer d'un chœur
mixte bien au point.

La soirée se termina par une co-
médie en 1 acte « Aux urnes citoyen-
nes », de J. Bonzon et mise en scène
par Mme Olga Décaillet, qui n'est au-
tre que la femme du metteur en scène
du drame, M. Jean Décaillet, et qui
doivent être tous deux félicités pour
leur quantité et leur dévouement, et
les spectateurs eurent là l'occasion de
rire un bon brin et se détendre, le
drame ayant fait certainement couler
quelques larmes. Notre photo de g. à
dr. : Mlle Pierquet (vice-présidente),
M. Franky Clivaz (sous-directeur), M.
»André Décaillet (président), M. Pierre-
Marie Darbellay (directeur).

tanl l ' un des premiers producteurs
du monde.

Pour présenter l ' exposition de son
centenaire , la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande , d' ac-
cord avec le Comité des expositions
du Manoir , de Marl i gny ,  a lait appel
à d' autres spécialistes du livre : les
directeurs des Bibliothèques canto-
nales et le Svndicat de la librairie
ancienne et du commerce de l' estam-
pe en Suisse. Elle présentera avec
leur collaboration une sorte de tri p-
tyque dont les trois volets correspon-
dront chacun à un palier du Manoir
de Mart igny.

Le rez-de-chaussée sera ainsi con-
sacré ù l 'édition contemporaine (de
1930 à nos jours) ,  le premier étage
aux diliérenls cantons romands (Tes-
sin y compris! et le second étage
à une exposition-vente de livres an-
ciens.

En invitant le visiteur à la décou-
verte de leur activité passée el pré-
sente , les éditeurs romands souhaitent
laire la démonstration de leur vita-
lité et de leur volonté d'associer la
qualité de leur apport aux f orces vi-
ves du pays.

Rencontre Vaud-Valais

chez (es fourriers
MARTIGNY — Samedi 23 avril 1968
les fourriers valaisans et vaudois se
retrouveront à Martigny. Après la dis-
tribution du matériel , vers la gare aux
marchandises , les équipes prendront
le départ par groupes de deux. L'exer-
cice se déroulera sous forme de rallye
pédestre ; il comprendra cinq postes
(questionnaires , tir à balles, tir aux
fléchettes, lancement de grenades,
questionnaires). Une fois la course ter-
minée, soit vers 17 heures, les par-
tici pants se retrouveront dans un car-
notzet d'un restaurant de Martigny
pour y boire un verre de fen dant en
attendant la proclamation des résul-
tats. Le repas qui suivra donnera l'oc-
casion aux invités vaudois d' apprécier
la raclette précédée d'une assiette va-
laisanne bien garnie.

Souhaitons la bienvenue chez nous
à ces sous-officiers supérieurs et sur-
tout que le beau temps soit de la
partie.

Ce n'est que
partie remise

FULLY. — Dans une de nos précé-
dentes éditions, nous avions signalé
que le ski-club de Fully-Leytron or-
ganisait , dimanche dernier , une sortie
en hélicoptère depuis Ovronnaz jus-
qu'à la Dent-de-Morcle. Vu le temps
maussade et les risques de pluie, cette
excursion est remise au dimanche ler
mai. Amis skieurs et passionnés de
la montagne, profitez de cette occa-
sion pour vous ébattre une dernière
fois sur les pentes encore neigeuses.
Les inscriptions peuvent parvenir jus-
qu'à la veille du départ auprès des
responsables : MM. Max Roduit pour
Fully, et J -M. Gaudard à Leytron.

Ec.

attention...
Une occasion

perdue

NE SE RETROUVE

JAMAIS !

Cette semaine

ECHO de lamoDE
contient

une surprise

ECHO de la MODE : Fr. 0,75
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Rêfrigératlon,surgèlatlon de tout repos avec Bosch
Frigo ?' P'os de 20 modè/es, dès Fr. 398.-

Çongèlateurs (bahut ou armoire), plus de 8 modè/es, dès Fr.998.-

Qualité • Sûreté • Puissance
Conseils - Livraison rapide par: À
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î HtfÀâaMMR
li IH Bfcw/g^̂

7H-46924

Nous vous invitons à une course d'essai avec l'AUSTIN 1800 Hydrolastic nous permettant de vous persuader des
qualités extraordinaires de cette voiturel
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Le nouveau tenancier du café de la Grenette» à Mar-
tigny-Bourg, Jérôme Produit, vous propose

FONDUES
TRANCHES

RACLETTES
ainsi que ses spécialités de campagne ;i petit lard,
saucisses, viande séohée, jambon.
| P 65479 S

Moteur transversal Suspension Hydrolastic

Faites lire le (( Nouvelliste du Rhône

Traction avant
II exige obligatoirement la large voie
avant et le bas centre de gravité;
il garantit une spaciosité intérieure
maximale sur une longueur extérieure
de 4,17 m seulement et facilite toutes
les manœuvres et le parking.

Sécurité maximale, stabilité en virage,
parfaite adhésion des roues motrices.
Elles tirent la voiture et obéissent
scrupuleusement au volant sur n'im-
porte quelle route.

Suspension compound n exigeant
aucun entretien qui se traduit par
confort insoupçonné, une sécurité
et une tenue de route légendaires

Moteur OHV, vilebrequin à 5 paliers, 9/87 CV. Quatre vitesses entièrement synchronisées, direction à crémaillère. Freins
à disque à l'avant. Carrosserie De Luxe à 4 portes, rembourrages en cuir véritable.

Hydrolastic = marque déposée

C H A N D O L I N
(Val d'Anniviers)

en date des 6 et 7 août prochain, aura lieu à Chan-
dolin une

K E R M E S S E
en faveur de sa Société de développement.

Au programme I

Pont de danse avec orchestre

> Cantine

Tombola

Tir et bar.

INVITATION CORDIALE A TOUS
P 30391 S
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Plus de 300 agents BMC en Suisse
à votre servies

Représentation générale: EMIL FREY AG.Badenerslrasse 600, 8021 ZURICH
tél. 051/545500

Slon : Cartin S.A., avenue de France, tél. (027) 2 52 45
SION : M. Vultagio, garage de l'Aviation S.A. — NOES-SIERRE : MM. Bruttin Frères, garage de Noës
M. Morard, garage du Mauvoisin. — MARTIGNY-CROIX : MM. Pont et Bochatay, garage Transalpin,

MARTIGNY-VILLE
VERNAYAZ : M. .1
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MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simpion SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône
MARTIGNY : Bruchez & Matter, Garage City SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles
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Grands travaux sur la route d'Arbaz

ARBAZ — Depuis de longues années,
la route Grimisuat-Arbaz, attendait
d'être aménagée, corrigée. L'année der-
nière, le Grand Conseil avait voté, en
second débat , les crédits nécessaires.
Depuis quelques semaines, les travaux
vont bon train. Deux entreprises, cel-
le de M. Rémy Jacquier , de Savièse, et
la Stuag, assurent les travaux. Le tracé

La sympathie n'exclut pas la critique !
SION. — Dans l'édition du 7 avril ,
j' avais fait paraître une enquête sur
« Réajustement... un stop à la prolifé-
ration des « Exprès », la surtaxe passe
de 80 centimes à 1 fr. 50 ».

Le Département des transports et
communications et de l'énergie m'a
adressé un résumé de l'exposé du
conseiller fédéral Gnaegi, sur la haus-
se des taxes postales.

La carte de visite qui accompagnait
la documentation portait cette remar-
que : « Cette documentation répond
à votre article du 7 avril.

Je relève quelques extraits de cette
documentation : « Les PTT jouissent,
dans l'ensemble, de la confiance d'une
large part de la population. Preuve en
est le succès remporté par les nu-
méros postaux d'acheminement : après
quelques mois seulement, quatre let-
tres sur cinq portaient déjà le numé-
ro demandé. La sympathie n'exclut
toutefois pas la critique. Les repro-
ches adressés depuis un certain temps
aux PTT concernent essentiellement :

— la réduction des prestations (dis-
tribution , ouverture des guichets, ete).

— la qualité de ces prestations qui,
à tort ou à raison , ne serait plus celle
d'autrefois.

— certains domaines plus directe-
ment liés à l'actualité, comme le pla-
fonnement de l'effectif du personnel,
la conception du réseau de télévision.

— enfin l'aggravation constante des
résultats du compte d'exploitation.

II convient de rappeler un fait trop
souvent ignoré : aucune entreprise
publique ne concerne aussi directe-
ment tin aussi grand nombre d'indi-
vidus que les PTT. Du timbre-poste
à la télévision, en passant par le car

Inculpé d'offense à la Nation italienne

Le président du gouvernement valdotain
est déféré en Cour d'assises

AOSTE — La Cour de Cassation de Rome vient de décider que le procès
pour « offense à la Nation italienne » intenté à Me Séverin Caveri , président
du Gouvernement valdotain, aura lieu à la Cour d'Assises de Milan, pour
légitime susoicion. La date du procès n'a pas encore été fixée, mais ne
saurait tarder, étant donné qu 'il s'agit d'un délit de presse auquel s'applique
la procédure de référé. Comme nos lecteurs le savent, cette affaire a été
déclenchée à la suite d'une « dénonciation » que M. Livio Brédy, président
d'une association d'émigrés valdotains , à Genève, présenta , il y a quelques
temps, à la magistrature aostaine. Cette plainte est basée sur un article en
français de Me Caveri. publié dans un journal local, et où celui-ci disait
notamment, en parlant des partis politiques italiens. « les gaolétaires-ma-
rionnettes des partis étrangers », et pour indiquer les immigrés venus
habiter le Val d'Aoste au cours dc ces dernières années. « l'allusion de
Levantins ou de négroïdes », etc. Le Code pénal italien considère « l'offense
à la Nation » comme un crime, justiciable de la Cour d'Assises. Si la ma-
gistrature retient également le délit d'incitation à la Cour civile, l'article
incriminé se terminant par une sorte d'appel au peuple, la peine qu 'encourt
le prévenu peut aller jusqu 'aux travaux forcés à perpétuité . Cette nouvelle,
qui était cependant attendue par le public, a néanmoins causé une vive
impression clans toute la population.

de la route sera grandement corrigé et
amélioré. Cette réalisation vient à son
heure. Elle contribuera inévitablement
au développement de la région. Pour
l'heure, les usagers doivent faire preu-
ve de patience. Ces travaux étant
menés rapidement dans quelques mois,
tout sera terminé.

-gé—

postal , de la lettre et du paquet au
bulletin de versement en passant par
le téléphone et le télex , la sphère
d'activité des PTT englobe presque
tous les aspects de la vie quotidien-
ne.

COMMENT ENVISAGER
L'ASSAINISSEMENT DES PTT

i. Par une rationalisation encore plus
intensive, particulièrement dans les
services postaux. La nature même du
service postal dresse toutefois certai-
nes limites à cet effort .

2. Par de nouvelles diminutions dans
les prestations. Une telle solution doit
être évitée, pour autant qu 'il s'a-
gisse d'une diminution touchant des
prestations essentielles pour l'usager ou
pour l'économie dans son ensemble.
On pourrait tout au plus envisager
certaines adaptations justifiées par
l'évolution des habitudes de vie, dans
le sens d'une concentration des pres-
tations (par exemple ouverture des
guichets aux heures répondant véri-
tablement aux besoins du public).

La révision tarifaire est le seul
moyen de sortir les PTT de l'impas-
se.

C'EST EXACT

Les faits présentés par le chef du
Département des transports et com-
munications et de l'énergie sont exacts.
Us ne peuvent être évités.

Mais la clientèle à l'annonce de
l'augmentation des tarifs n 'arbore pas
le plus grand des sourires. Et puis ,
lorsque cela ne marche pas , elle ré-
clame. La sympathie... n'exclut pas la
critique.

' —gé—

M. Maurice Troillet
C'était hier 21 avril que les parois-

siens de Salins conduisaient Monsieur
Maurice Troillet à sa dernière demeure.

Il a quitté cette terre au bel âge
de 95 ans. C'était une figure bien con-
nue et aimée de chacun.

Pendant de longues années iil fut
facteur de la commune. En ce temps-
là ce n'était pas une petite affaire de
distribuer le courrier à Salins ; il fal-
lait parcourir à pied des bords du
Rhône jusqu 'aux limites des Agettes
et de Veysonnaz.

Resté célibataire , il vécut auprès de
ses neveux jusqu 'à ce que la maladie
le fit hospitaliser.

U était le fils de la centenaire qui
mourut à 104 ans.

M. Maurice Troillet nous laisse
l'exemple de son courage, de son tra-
vail et de sa bonne humeur.

Contre les affiches.
Ou exécutait-il un ordre ?

SION — La Municipalité a prévu des
« placards » afin que les affiches puis-
sent être collées. Malheureusement,
ces emplacements , sont limités.

L'on voit souvent, quelques jours
avant une manifestation , des affiches
placées un peu partout. C'est ainsi que
ces derniers jours, l'on rencontre, fixée
contre le tronc de nombreux marron-
niers, l'affiche annonçant la grande
fête centrale de l'Association des étu-
diants valaisans.

Hier, un employé de la voirie a tout
simplement arraché quelques-unes de
ces affiches. Est-il systématiquement
contre les affiches ? A-t-il reçu l'ordre
de les faire disparaître ? Ce sont les
questions que je me suis posées.

. L'indiscret

M. Frédéric Oggier

n'est plusy*;, -y,,*-..:,,.- I

SION — Apres une pénible maladie
supportée avec grand courage, M. Fré-
déric Oggier, âgé de 83 ans, s'est éteint
jeud i à l'hôpital de Sion. Homme d'une
droiture et d'une conscience profes-
sionnelle exemplaires, travailleur in-
fatigable, excellent pè***e de famille, il
sut marquer de sa forte personnalité
ses nombreuses activités. Professeur
de sténo et de dactylo 39 ans durant au
Collège de Sion, au cours des Com-
merçants, à l'Ecole supérieure des
j eunes filles, promoteur du système
Aimé-Paris, il fonctionna de nombreu-
ses années en qualité d'expert dans
différents concours.

39 ans aussi, agent général de la
« Nationale suisse », secrétaire-cais-
sier de « l'Automobile Club », il fut
partou t très apprécié. En outre, au mi-
litaire, durant une longue période, il
remplit la charge de fourrier à l'Office
de fourniture de chevaux. Membre
d'honneur de dive-ses Sociétés, vété-
ran du Club alpin suisse, M. Frédéric
Oggier, de commerce agréable, tou-
jours prêt à rendre service, ne laisse
que de bons souvenirs et beaucoup de
regrets...

Nous prions son épouse, sa fille Ma-
dame Paul Pignat, son beau-fils et sa
famille de croire à notre profonde
sympathie.

Les ensevelissements
dans le canton

MURAZ-COLLOMBEY — 10 h Mon
sieur Louis Donnet.

VERNAYAZ — 10 h 15 Monsieur Hen
ri Lettingue.

SION — 11 h Monsieur Frédéric Og
gier.

roissiens, des institutions et sociétés industrielles. Il restait un découvert de
Fr. 420.000.—.

Le 15 septembre 1953, Mgr Adam érigeait la paroisse du Sacré-Coeur, ce
qui exigeait la construction dans le plus court délai.d'une nouvelle église. Après
une mise au concours, le premier prix fut attribué à l'architecte Pfammatter ,
Valaisan domicilié à Zurich, auquel fut adjoint pour la surveillance l'architecte
de Kalbermatten. La commune de Sion offrait le terrain nécessaire et accordait
un subside de Fr. 300.000.—. Pour résoudre les problèmes que posait la construc-
tion de la nouvelle église, les curés de l'ancienne paroisse de la Cathédrale, le rvd
chanoine Brunner , et de la nouvelle paroisse , du Sacré-Cœur, le rvd chanoine
de Preux, provoquèrent le 11 mars 1954 la création de l'Oeuvre interparoissiale
pour la construction des églises (O.I.C.E.), qui reçut pour tâche de prendre les
décisions nécessaires en vue de la construction et de financer d'une part le
remboursement de la dette de la Cathédrale de Fr. 420.000.—, d'autre part le
coût de la nouvelle église. L'O.I.C.E. désigna un grand comité, une commission
des finances (président M. Franz Imhof) et une commission de construction (pré-
sident M. Séraphin Antonioli). Ces commissions s'acquittèrent de leurs tâches
avec dévouement; rappelons que la commission des finances organisa une grande
collecte qui donna un résultat inespéré.

L'église du Sacré-Cœur fut consacrée les 7-8 novembre 1959. L'exécution des
vitraux et la construction du clocher furent cependant renvoyés à plus tard.

Le 2 juillet 1959, le Chef du diocèse créait une fondation à laquelle était
attribuée l'église de la St-Théodule, destinée à servir de lieu de culte pour les
paroissiens de langue, allemande. La restauration de cette église s'avérant urgente,
le Conseil de fondation demanda à l'O.I.C.E. d'y participer pour Fr. 300.000.— le
solde de la dépense devant être couvert par les subsides de la Confédération
(Commission fédérale des monuments historiques), l'Etat du Valais et la com-
mune de Sion. La surveillance des travaux fut assurée par le Conseil de la
fondation. L'église de la St-Théodule est en

Le 31 mai 1961, Mgr Adam érigeait une
Guérin , qu 'il confiait à l'abbé Masserey. Les
paroisse ont ete célèbres d'abord dans les corridors de 1 école des garçons, puis
dans le hall de l'école industrielle.

La commune a égalemnt donné les terrains nécessaires et accordé un subside
de Fr. 300.000.—.

Une nouvelle commission de construction, présidée par M. Marc Constantin ,
surveille la construction confiée à M. l'architecte Robert Tronchet. Le Conseil de
fabrique a accordé un crédit de Fr. 1.200.000.—, montant qui sera probablement
insuffisant par suite, notamment, du renchérissement de la main-d'œuvre et des
matériaux. Selon les prévisions, l'église pourra être utilisée dès l'automne.

Enfin , le Conseil de fabrique a mis à la charge de l'O.I.C.E. :

Des maintenant Gauloises bleu aussi avec fi ltre

— une participation de Fr. 27.753,10 a la chapelle de Châteauneuf , ratta-
chée à la cure de St-Guérin;

— une participation de Fr. 15.000.— à la chapelle de Champsec, dépendant
de la cure du Sacré-Cœur;

— une participation de Fr. 50.000.— à l'aménagement des locaux de la mai-
son d'œuvres de la paroisse de la Cathédrale.

Signalons encore qu'au cours des douze années d'existence de l'O.I.C.E.,
MM. André Roduit, puis André Décaillet ont succédé à M. Franz Imhof à la
présidence de la commission des finances. En ce qui concerne les fêtes parois-
siales, elles ont été organisées la première par M. Pierre Calpini (en 1954), puis
par M. Albert Imsand (en 1956), M. Albert Exquis (en 1959), M. Pierre Moren
(en 1961), par MM. »Aabert Antonioli et Albert Exquis (en 1963 et 1965). Le
résultat des fêtes paroissiales dès 1959 a été réjouissant; il a varié de Fr. 77^000.—
à Fr. 118.404.—.

Le Président de l'O.I.C.E.
Maurice de Torrenté

Retour du mauvais temps
ST-MARTIN — Depuis mardi à midi
la pluie tombe sans arrêt ; la neige est
même descendu e jusqu 'à l'altitude de
1.400 mètres.

Ce brusque retour du mauvais temps
perturbe la vie de nos villageois qui
ne peuvent se livrer à aucune occu-
pation extérieure alors que de nom-
breux travaux les attendent.

H est à souhaiter que rapidement le
temps change, pour le plus grand bien
de chacun.

Les églises ef
les paroisses
de Sion (1)

Mgr Bieler annonçait son inten-
tion de restaurer là Cathédrale de
Sion; celle-ci n'était pas seulement
en mauvais état , mais se révélait
trop petite lors des jours de grande
affluence. Consultés, les paroissiens
de Sion hésitèrent, nombre d'entre-
eux estimant plus urgente la cons-
truction d'une église au Sud de la
ville. Par décret du 6 décembre
1945, le Chef du diocèse trancha la
question en décidant qu 'il y avait
lieu de restaurer immédiatement la
Cathédrale et d'envisager dans une
seconde étape la construction de
nouvelles églises au Sud et à
l'Ouest de la ville.

Les plans établis par M. l'archi-
tecte Alphonse de Kalbermatten fu-
rent exécutés normalement et la
Cathédrale, malgré les _ craintes
exprimées à cet égard , se révéla
plus belle, plus harmonieuse qu'au-
paravant.

Le coût total de cette restaura-
tion , y compris les nouveaux vi-
traux , fut de Fr. 1.400.000.— envi-
ron. On réussit à recueillir près
d'un million par d'importants sub-
sides de l'Evéché, de l'Etat du
Valais et de la commune de Sion,
et par des contributions des pa

service depuis quelques mois,
troisième paroisse, celle de Saint-
offices religieux de cette nouvelle

Circulation difficile
ST-MARTIN — Les pluies dont nous
sommes gratifiés ces jours ont un ef-
fet désastreux sur nos routes.

Entre le Pont de la Mannaz et le
village de St-Martin la route s'est af-
faissée en de nombreux endroits. Des
éboulements de rochers mêlés de boue
sont signalés un peu partout. Les au-
tomobilistes ont des difficultés à
circuler à certaines heures de la jour-
née.

Les ouvriers des routes son t débor-
dés et ont bien de la peine à faire fac»
à la situation.

m
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Sion , place du Midi , tél. 2 54 92
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—' ~ et jeux américains ^^5f̂ &^^^^̂
AVIS DE TIR " oCHIcSSANZclUC placés avec contra ts, dans les restau- 

^^^^ TR OUSSEAUX
Es werden folgende Schiessilbwigen mit Kamipfmrunition ' "7r̂ r J i o hf "J ^) d h h J Ĵ )
durchgefûhrt : Nr. 15. Schiessen mit Infanteriewaffen (Karte Ecrire sous chiffre PR 34069, à Publi- / \p l>€/U ' •̂ ¦̂ LVUOrl*
1 : 50 000 Montana). - citas, 1000 Lausanne.

P 34069 L
Des tirs avec munitions de Combat auront lieu COimime SUit : wmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m Saint-Maurice, C3S6 postale
No 15. Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana). '̂ Çî&B%i£m̂ -4!Se&&bt. 

MONTHEY , Les Arches
Truppe : Art. RS 27. - Troupe : ER art. 27. JS iPilP  ̂ Demande» ' nn 

'
devis

Tag, Datum, Zeit : Montag, 25.4.1966, 1400-1730 ; Dienstag, ĵ 8JBB^S»BpjB \\raS8Wk 
———^——————

26.4.1966, 0800-1730 ; Freitag, 29.4.1966 , 0800-1730. *SSJ!ffipP̂  JH 
^^^Jouir, date, heure : lundi , 25.4.1966 , 1400-1730 ; mardi , 26.4.1966 , ^§| i ^^wBB8̂ k 

________________________
0800-1730 ; vendredi , 29.4.1966 , 0800-1730. ^* ZJLWÈF

*̂ P̂  n . m.- m. _, FIANCÉS, AMATEURS DE »
Truppe : Plpl. Rgt. 1. — Troupe : rgt. aérod. 1. 

S IP1P  MEUBLES DE STYLE
Tag, Datum, Zeit : Samstag, 30.4.1966, 0700-1200 ; Montag, _ _ ' Avant tout achat, dans un cadre
2.5.1966, 0800-1800 ; Dienstag, 3.5.1966, 0800-1800 ; Mittwoch, UN R R D U D E  N O I X  

idéa1, visitez une des Plus belles
4.5.1966, 0800-1800 ; Donnerstag, 5.5.1966, 0800-1800 ; Freitag, -*. *VV U L .  I 1 U I A  et des plus grandes expositions

6.5.1966, 0800-1800 ; Samstag, 7.5.1966, 0800-1200. |||||| de meubles de style de Suisse.
„„,— Grâce a notre propre fabrica-

Jour, date, heure : samedi 30.4.1966, 0700-1200 ; lundi, 2.5.1966, Comment stimuler % 1 tion, nos ensembles, du plus pur
0800-1800 ; mardi . 3.5.1966 , 0800-1800 ; mercredi , 4.5.1966 , l' act ivi té  in tes t inale? ^  ̂ style et d' une Wamé impecca-
0800-1800 ; jeudi, 5.5.1966, 0800-1800 ; vendredi, 6.5.1966, 0800- jK | ble, vous sont offerts à des prix
1800 ; samedi, 7.5.1966, 0800-1200. °" "\»> trop copieux et le manqued. JS»; imbattables.

mouvement sont devenus des critères de Awffll iVotre SUCCÈS 'Schiessen mit Handgranaten. — Tirs avec grenades à main. notre temps. L' activité physique , autre - f_u s SALONS «vn AT<ï
Stellung : Handgranatenstand Pfinwald. — Position : stand fois source de force naturel. , néc essaire ÉÉJ-.'i 

confort tant «T„irm„& a à la vie , est aujourd hui repoussée par SSBËR filctliu Luriiuri, LOUL en plumes.
de grenades de Finges. 'la mécanique . Ce manque de mouvement _/j__\r '': ^u' ^it meubles de Tbon goût
Gefahrdetes Gebiet : Pfinwald : Handgranatenstand (W Kies- ZXLTJZtlt^^t #M | OUï ZH ^Z U '**}? I i ... 

'

grube Saigesch). ».,«. 
/É ! 

d t  meubles de style dit

Zone dangereuse : bois de Finges : stand de grenades (W Ce manque d' activité intestinale agit sen- ¦|» '"' , '%
^ __5S §Pfew 

J ""^ '
gravière de Salquenen). .ibieme nt sur tout l' organisme ; Mm M WB&___k ™ E " B K E S

Manque d'appétit _ \x $g <S& ÊBmWm^̂ S  ̂ de S T Y L E
Fiir nahere Angaben halte man sich an die im « Amtsblatt impuretés de la peau |*5 ¦fifSlO !ul§SiiJM rue du Vieux-
des Kantons Wallis y verôffentl ichten und in den interes- Furonculose 

ïi^J, ^^_È_ W_^m 
Pont l

sierten Gemeinden angeschlagenen Schiessanzeigen. une cure régulière avec la sirop au brou v —* >BM : Sp  Q B D L L E
de noix «Golliez» qui a fait ses preuves ?¦; ^(£B Û Tilpnhr\no 09C1 'Pour de plus amples informations on est prie de consulter von* tant d' année s, s'imp ose, c'est un g GOU ^^^^ 9 on 9-

le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de médicament essentiellement à base **<* •» 2 90 2S -
plantes qui active le métabolisme et per- \y ¦» • ¦ ¦ ,» « ¦ » « •  «• «>. «¦ m

tir affichés dans les communes intéressées. met à l' organisme d'éliminer plu s facile- S •»— „ -» „ « , . ., ,
ment t outes ses toxines ! Si r*~ B O N  pour une offre détaillée

Blindgangersprengstelle: Zeughaus Sitten. Tel. (027) 2 10 02. ment toutes ses toxines. 
g j»„ 

^̂  photographies
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion. Tél. (027) s'obtient dans toutes pharmacies et dro- § "** ». . .. A--.», .

n„ guéries , ou directeme nt 4 la pharmacie *» 00 "om et Prénom : 
2 10 02- Golliez ,. Morat. ^%mDas Kommando : Waffenplatz Sitten. Tel. (027) 2 29 12. WBH  ̂
Le commandant : place d'armes de Sion. TéL (027) 2 29 12. P R I  H F 7  '"' *̂  

Localité : 

Sitten, den 15. April 1966. U U L L l L L  nWBffTOwl pésirs : \
Sion, le 15 avril 1966. 1 un  ¦¦ ¦ «n " 1 1 1 1
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Immeubles - Commerces
Appartements

^__Z__JM__.
MONTHEY

Avenue de l'Industrie 28 et 28B

Disponibles tout de suite

350 m2 D'ARCADES
divisibles selon preneurs et

Studio + laboratoire et bains
4 Vi pièces + cuisine et bains

Tout confort, balcon , vue, soleil, tranquillité

Pour visiter : M. Bochatay, Industrie 28, ler étage

Tous renseignements complémentaires :

^^niwmj î zs^
/ f Z /f  GENÈVE /

P 3304 X

A vendre dans grande localité du Valais romand

appartement 4 pièces
tout confort , Pr. 58 000.—

appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 48 000.—

Situation exceptionnellement ensoleillée.

Pour placement d'argent : rendement très intéressant
garanti.

S'adresser M. H. Carron, 38, avenue de la Gare, 1920
Martigny.

P 423 S

Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !

Exposition permanente

CHARLY ^^JORET
Ameublement V/ Êm - Martigny

Téléphone (026) 2 20 69

, P 90 S



Ah ! quelle bonne nuit
quel bon repo.
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dam cette CRÉATION EXCLUSIVE de la Fabrique

Romande de Meubiej Leidt Frères à Bussigny près

Lausanne

6 étages d'exposition à Lausanne

Rue César-Roux 14
Genève : Servette 69 - Bue Cordiers 5 - Bue Dunant

Neuchâtel : Pbg du Lac 14

ifflMtflp___lg|
II* ïSS'S %\f Jockey «HÇ / %
M tes slips et shlrt3 J*-T< NK^ ^Û

les plus vendus
du monde

m \X_M k II n M

H|̂  
La Croisée SION- ^Éf

ID Q
Solo succursale , «,o, , »» . .Chavornay VD j . NSkldUS-Stalder
(024) 7 35 66
Bernard Mi- Grand-Pont - SION l
c h a u d , forge
machines. Tél. 2 17 69
Troistorrents P 50 S
VS. (025) 4 31 28

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme suit :
No 17. Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Saint-
Maurice).
Troupe : gr. aérod. 4.
Jour, date, heure : samedi , 23.4.1966, 1500-1700 ; mardi,
26.4.1966, 0730-1800 ; mercredi, 27.4.1966, 0730-1800 ; j eudi,
28,4.1966, 0730-1800 ; vendredi, 29.4.1966, 0730-1800 ; mercredi,
4.5.1966, 0730-1800 ; jeudi , 5.5.1966, 0730-1800 ; vendred i,
6.5.1966, 0730-1800.
Tirs avec fm., pm., f. ass., tube roquette.
Position : SW Ovronnaz.
Zone dangereuse : Odonne - Tsou - point 2141 - La Seya -
Petit-Pré - point 1864 - Odonne.
Pour de plus amples informations on est prié de consulter
le « Bulletin officiel du canton du Valais » et les avis de
tir affichés dans les communes intéressées.
Poste de destruction de ratés : arsenal de Sion. Tél. (027)
2 10 02.
Le commandant : place d'armes de Sion. Tél. (027) 2 29 12.
Sion, le 15 avrffl 1966.

TRAX MICHIGAN
à vendre tout de suite. Modèle 55 A,
série II, 980 1, année 1964.
En parfait état

Faire offres écrites sous chiffre PA
30354, à Publicitas, 1951 Sion.

tfî rffà !?%•£» enlevés parCOR* «Bfflp
Finis les emplâtres gênants 'et les
^vfr.̂ -ere»ux* Le nouveau liquide.NOXACORN. stoppe la douleur en 60secondes. Dessèche les durillons et lescors Jusqu 'à (y compris) la r&cine.Contient de l'huile de ricin pure, de1 iode et de la benzooaïne qui suppri-me instantanément la douleur. Un fla-con de NOXACORN à Fr. 2.60 voussoula-re d'un vrai supplice. Résultatsgarantis, sinon vous serez remboursé
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Qui décèlerait dans ce bijou...
un ouragan?

(93 CV, 0-100 km/h en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de
peine pour prendre des airs de matamore.
Mais le moteur qui se cache sous leur capot
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou
abrite un moteur de 2 litres— mieux encore,
un 2 litres V4? Qui penserait que cette élé-
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité
appréciable, doubler en un éclair?
Moteur 2 litres, V4,10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto-
régleurs à l'arrière: levier sport sur console;

SIERRE : garage du Rawyl S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-
Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de CoHombey, tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht, garage des Alpes - Grône : Théoduloz Frères, garage - Montana : Pierre Bonvin,
garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage - Visp : Edmond Albrecht, garage.

Nous cherchons pour notre rayon ménage

une vendeuse
place stable, semaine de cinq jours, trois semaines de
vacances dès la première année. Rabais sur les achats,
caisse de retraite.

Faire offres à la direction

Gonset
M A R T I G N Y

P 7 S

Charpente
Poutraison

Planches
En parfait état provenant de démoli-
tion, à vendre :
P. Vonlanden, Lausanne, tél. 24 12 88

OFFRE D'ACHAT D'ACTIONS
« Raffinerie du Rhône S.A. », Coilombey-Muraz
La société fiduciaire romande Ofor S.A. à Genève, agissant pour le compte d'un
syndicat, offre aux actionnaires l'achat de leurs actions « Raffinerie du Rhône S.A. »,
Coilombey-Muraz, à valeur nominale, soit

au prix de fr. 100-. net par action
coupons No 4 et suivants attachés.

Cette offre est valable dès ce Jour jusqu'au lundi 9 mal 1966 inclusivement
Les titres doivent être présentés dans le même délai, sans frais pour le vendeur,
auprès de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes :

Société de banque suisse, Bâle ;
Banque populaire suisse, Berne ;
Union de banques suisses, Zurich ;
Crédit suisse, Zurich ;
Banque cantonale vaudoise, Lausanne ;
Banque cantonale du Valais, Sion.

Genève, le 21 avril 1966.
Société fiduciaire romande OFOR S.A.

^̂ — . 
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sièges individuels à l'avant, compte-tours;
ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
d'air; coffre de 588 litres. (Transmission
automatique moyennant supplément)
^^^fc. 2 portes, 10/93 CV
^Ëgm Fr.10395.-
Autres modèles: 4 portes; Corsair V4, 2 ou 4 portes,
8/83 CV.
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Le problème
L'échange éventuel de terrain MIGROS-MUNICIPALITE

de la circulation à l'intérieur de la cité

SION — La Société de Développement QUELQUES PROBLEMES
a tenu, hier soir, à 1' « Hôtel du Cerf », A RESOUDRE
son assemblée générale annuelle. Le _ . . . . « , . ± j  i
président, Pierre Moren a salué la pré- ,D ¦'¦«»* *? 1 aménagement de la
sence de MM. Alexis de Courten , pré- Place de la Planta en été, l organisa-
sident d'honneur , Marc Constantin, dé- tl™ a'™.* .'?** ^ automne, dont la for-
puté, Alexandre Théier, juge , des con- m.ule définitive n a pas encore ete trou-
seillers municipaux Jean Fardel, Fir- ™e "* l'activité touristique de Sion
min Sierro et Gaston Biderbost. durant la sa,son d hlver'

La lecture du protocole par M. Albert
Molk n'a donné lieu à aucune re-
marque.

1965 : L'ANNEE DES ALPES
L'Office national suisse du Tourisme

a eu l'heureuse idée de placer l'année
1965 sous le signe de l'année des Alpes.
Cette initiative a contribué à relancer
l'idée des vacances d'été dans les
Alpes.

Notre canton possède un réseau de
communications routières et ferro-
viaires bien équipé pour le dévelop-
pement du tourisme. Le point noir
reste le percement du Simpion. La
réorganisation administrative et techni-
que de l'aérodrome apportera un atout
de valeur au tourisme.

Le chiffre des unités dans la cité
qui était' de 70.159 en 1964, s'élève à
64.808 en 1965. Cette régression a été
très sensible, surtout durant la pé-
riode de juin à octobre.

Dans son rapport , le président a en-
core parlé de la restauration de Tour-
billon et de différentes activités du
comité.

Un costume riche ef toujours très bien porté
.• ¦¦ t - —imâlr, iv—'-> JvA mW H

SAVIESE — La mode est caution de
l'imagination, de la création des grands
couturiers. Elle touche le monde en-
tier. A chaque saison, la présentation
des collections est attendue avec beau-
coup d'impatience. Les défilés de mode
sont toujours fréquentés par le gra-
tin de la « haute société ». Les pièces
les plus excentriques se vendent comme
du sucre. La vedette, la dame du
« grand monde », doivent suivre l'évo-
lution de cette mode, doivent se ren-
seigner et en connaître toutes les nou-
velles créations.

Pour nous, pour la majorité de nos
femmes, ce souci n'existe pas. D'autres
soucis plus conséquents noient infailli-
blement le simple désir d'y penser.

Dans certaines régions de notre can-
ton, le costume est encore porté. Celui
de Savièse, par exemple, est riche, par-
ticulier et noble. Depuis longtemps , il
a conservé sa ligne, son style. Les cou-
turières responsables de la fabrication
du chapeau , ou du « coutin », devien-
nent rares. Les défilés de mode ne
sont pas connus. Chaque dimanche,
jours de fête, ou pour tous les grands
événements de la vie communale du
paroissiale, l'imposant et magnifique
costume est porté.

La grand-maman, la maman, la jeu-
ne dame et la petite fille, le portent
avec une aisance, avec ce petit quel-
que chose qui plaît , qui impose et
donne de la dignité.

Savièse ne se représente pas sans
ce costume d'une richesse incontesta-
ble. Félicitons donc toutes celles qui, en
le portant , contribuent au renom du
Valais. — gé —
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NOMINATIONS ST.ATUTAIRES
DE 9 LE NOMBRE DES MEMBRES
PASSE A 11

Les membres du comité en fonction
à part M. .Albert Antonioli , ont remis
leur mandat à disposition. Trois nou-
veaux membres ont été désignés par
acclamations. Le nouveau comité com-
prendra donc : MM. Pierre Moren. pré-
sident. Gérard Gessler, Casimir Cha-
bley, Gabriel Constantin , Louis de Ried-
matten, Joseph Clivaz, Gaston Gran-
ges, Alexandre Théier, et les représen-
tants de la municipalité, MM. Gaston
Biderbost , Firmin Sierro et Louis Mau-
rer.

RENOVATION
DE TOURBILLON

M. Louis de Riedmatten a présenté
un exposé sur les nombreuses dé-
marches faites et les résultats obtenus
jusqu 'à ce jour . Le don de l'Economie
suisse est de 120.000 francs. La vente
des écus d'or a rapporté 50.000 francs.
Avec le montant d'une collecte, les
subsides de l'Etat, de la commune, dc
la bourgeoisie et des entreprises hydro-
électriques, un montant de 600.0CIQ frs
sera atteint. La Confédération subsi-
diera encore les travaux à raison de
40 à 50 °/o du devis.

LA CIRCULATION
DANS LA CITE

Les rues de notre ville n'ont pas
été construites en prévision d'un im-
portant trafic de véhicules. L'améliora-
tion de ces rues pose d'épineux pro-

3e marche des officiers de montagne
SION. — La 3e marche des officiers
de montagne se déroulera dans le sec-
teur Rawyl-Gemmi, les 18 et 19 juin
prochains.

LE BUT DE LA COMPETITION

— Maintenir et améliorer les apti-
tudes des officiers à la marche de
montagne.
' — Parfaire leurs connaissances dans
les déplacements de troupe en haute
montagne.

PARTICIPATION ET CATEGORIES

Cette marche est ouverte :
1. aux officiers incorporés à la div

mont. 10.
2. aux officiers incorporés à la brig

fort. 10.
3. aux officiers incorporés à la brig

front. 11.
4. aux officiers incorporés à la brig

réduit. 21.
5. aux officiers incorporés à la brig

ter. 10.
6. aux officiers de l'ER trp. rav. 43
7. aux membres de la société valai-

sanne des officiers (Haut et Bas-Va-
lais).

8. aux membres de la société vau-
doise des officiers.

9. aux membres de la société fri-
bourgeoise des officiers.

10. aux membres de la société ber-
noise des officiers.

Il y aura trois catégories de pa-
trouilles. : Chaque patrouille sera com-
posée de :

Coupe régionale de la joie
AYENT. — Musique moderne, groupe
vocal , etc., se présenteront dimanche
soir à 20 heures, au hall de gymnas-
tique de Saint-Romain. Les doublures
des « Beattles , des Sauterelles », et
bien d'autres chanteurs nous feront
entendre leurs derniers succès.

On peut sympathiser ou non avec
ce genre de musique, mais une chose
est certaine : on ne peut refuser sa
sympathie à ces jeunes. Comme il est
étrange de constater qu 'à chaque gé-
nération les adultes critiquent d'em-
blée ce qui vient des jeunes. Est-ce
que sous cette injustice flagrante ne
sommeille pas la crainte confuse de
vieillir. Quoi qu 'il en soit, une cor-
diale bienvenue à tous... et surtout
« Ne brisez pas les fauteuils... »

blêmes. Au point dc vue du dévelop-
pement du tourisme, le problème du
parcage des véhicules est plus im-
portant que celui de la circulation
lui-même. ¦

Un nouveau plan de circulation a éU
soigneusement étudié. Une fois Ici
travaux en cours terminés , il sera
mis à exécution. De nombreux mem-
bres sont intervenus dans un déba-
très enrichissant. Des propositions dr
verses ont été faites. Il ressort dc li
vivante discussion , les points suivants
— une obligation s'impose d'introduin

une circulation à sens unique dans
certaines rues;

— sur la place de la Planta , un cer-
tain nombre de places devront être
réservées pour les étrangers de pis-
sage. Une réglementation doit in-
tervenir à ce sujet;

— la percée sud — ce serpent dc
mer — devrait intervenir dans le
plus bref délai.

ECHANGE DE TERRAIN
MIGROS - MUNICIPALITE

Il est question , depuis de longs mois
d'un échange de terrain entre les Mi-
gros et la Municipalité , soit le terrain
de l'ancien hôtel de la Planta ct celui
au sud de la BCV.

L'historique de la question a été fait ,
Tonte l'histoire peut se résumer à
cette constatation : « Si la commune
fait une excellente affaire elle ne doit
pas la manquer. Elle ne doit , en au-
cune façon , perdre des mètres carrés
ni supporter des erreurs d'appréciation
qui auraient été commises.

Avec des moyens limités, la Société
de Développement accomplit un très
grand travail dans l'intérêt de la cité,

Que tous en soient félicités et re-
merciés. Notre photo : M. Pierre Mo-
ren. président et M. Albert Molk, se-
crétaire.

— gé —

Catégorie 1 : 1 of. supérieur avec au
minimum 3 of. de la même unité , EM
ou société.

Catégorie 2 : 1 cap. avec au mini-
mum 3 of. de la même unité , EM ou
société.

Catégorie 3 ; au maximum 4 of . sub.,
de la même unité , EM ou sociélé.

Au maximum par patrouille : 7 of-
ficiers.

Les membres qui désirent former
une patrouille de groupe sont priés
de s'inscrire :

Pour le groupe de Sierre : chez le
capitaine Genoud André, technicien
Ayer.

Pour le groupe de Sion , Hérens, Con-
they : chez le cap. Bernard Gaspoz ,
villa Beau-Soleil , rue du Mont , Sion.

Pour, le groupe de Martigny. Entre-
mont : chez le cap. Victor Gillioz ,
53 rue de.s Creusets , Sion.

Pour le groupe de Saint-Maurice ,
Monthey, off. de l'extérieur du Va-
lais : chez le cap. Antoine Vannay,
Vionnaz.

Disparition
SION. — Depuis plusieurs jours. l'on
est sans nouvelle de M. A. B.. de
Sion. Un appel a été lancé par la ra-
dio. On se perd en suppositions sut
cette disparition prolongée.

Un joli résultat
SAINT-ROMAIN. — Dernièrement , les
responsables financiers des manifesta-
tions en faveur de la restauration de
l'église paroissiale ont présenté leurs
décomptes. Sur l'ensemble de la situa-
tion financière ainsi que le.s résultats
de l'année écoulée , on ne peut que se
féliciter.

Décompte 1965
Dons, loto et intérêts fr. 11612,50
Kermesse de Pâques fr. 46 060. —

Total 1965 fr. 57 672 ,50
Des félicitations doivent être adres-

dées aux gens du village de Blignoud
pour le bri llant succès de la kermesse.
Nous devons constater , une fois de
plus, que la politique d'organisrtion
laissée à chaque village a porté ses
fruits.
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PROCIM S.A.
Entreprise de Monthey cherche

une employée de bureau
ou secrétaire

avec esprit d'initiative et connaissances de la comp-
tabilité et correspondance.
Travail indépendant et varié.
Semaine de quarante heures. Ambiance agréable.
Faire offres en joignant curriculum vita e et copies de
certificats et diplômes éventuels sous chiffre OFA
2633 L. à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

Hôtel de premier ordre engagerait

pianiste de bar et concerl
Horaire limité de 3-4 heures par jour. Intéressant
pour étudiant ou amateur.
Faire offres sous chiffre PE 80709 à Publicitas, 1000
Lausanne.

P 463 L

Importante usine de bas et survêtements cherche

personnel féminin
habile et consciencieux, de nationalité suisse

Les candidates capables auront la possibil i té d'accé-
der rapidement à un poste intéressant et bien rétribué
Appartement à disposition à proximité de l'usine.

Prendre contact avec le service du personnel de
IRIL S. A., Renens, avenue du Temple 5.

P 870 L

A V I S
Je porte à la connaissance du pu-
blic que j'ai repris, à SION, Grand-
Pont,

le Salon de coiffure « Le Figaro »
de Mme Berthousoz, anciennement
salon Kunz, pour l'exploiter en
mon nom et sous le nom de

« MILADY »
Salon de coiffure Grand-Pont, Slon
D'ores et déjà j'assure toutes mes
futures clientes de mon dévoue-
ment total et d'un service prompt,
parfait et soigné.

Avec mes remerciements anticipés.
Je me recommande ;

Guy-Ci. Zufferey, Grand-Pont.
Coiffeur diplômé. Tél. (027) 2 24 13.

P 30341 S

A vendre ci Sson
cause départ

1 appartement
4Vt pièces, tout confort , neuf. Situation
sud. Premier étage Fr. 96 000.—.

S'adresser agence immobilière
A. Schmidt , Sion , tél. 2 27 95.
Sierre tél. 5 60 21.

P 867 S

A louer à Sion pour tout de suite,
ler avril ou plus tard ,

APPARTEMENT
de 3 Va pièces
APPARTEMENT

de 4 pièces
APPARTEMENT
de 4 Vi pièces

Renseignements : tél. (027) 2 50 20.
P S38/4 Sn

Hôtel-resJaurant du Nord à Aigle
cherche pour le 1er mai

femme de chambre lingère
garçon de restaurant

place à l'année, bon salaire.
Tél. (025) 2 10 55.

P 98666 L

Martigny - Ville
A louer à proxi-
mité de la gare
CFF,

un
appartement

4 pièces
Tout confort

Libre tout
suite.
Libre tout de
suite.
Tél. (026) 2 14 27
ou 8 14 13.

P 30421 S

A vendre

machine
à laver

marque «Tempo»
semi - automati-
que.

Etat de neuf. Cé-
dée à bas prix.

Ecrire sous chif-
fre PA 17557, à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 17557 S

A louer

chalet
tout confort.

Station d'Ovron-
naz.

Mai - juin.

Ecrire sous chif-
fre PA 30431, Pu-
blicitas, 1951 Sion

A vendre

chambre
à coucherA vendre *" »<""•'"«

complète (lits ju-
Ut d'enfant meaux). En très

état de neuf. bon état-

S'adr. tél. (026) Tél. (026) 2 28 23
2 33 38. P 65552 S

A vendre A vendre un

2 vaches i vélo
pour la boucherie .. .  ,. .
5 et 7 ans. en P?1*1,1* état
A la même adres- Pour Fr* 100*-'
se on serait ache- Tél m25) 4 17 ^teur de 

CabriS A vendre un
de

n
s
g 

à i,5 kg vi- fourneau
S'adresser Charles à bois et charbon;
CHAPPUIS, Epa- un
linges-Lausanne ».
Tél. (021) 32 16 99 llt-COge

d'enfant en bonA vendre, urgent état s> adres. tél.
caravane (026) 2 29 os.

Compact, toit le-
vable 30 cm, deux
places , c o n f o r t ,
parfait état, au-
vent fermé, 350 kg
tractable 5 CV,
prix sacrifié Fr.
2 200.—.

Tél. (025) 5 11 44
heures des repas. Cette armoire mu-

rale est un véri-
table bijou avec
ses portes, tous
ses tiroirs et son
agencement inté-
rieur raffiné ; elle
ne coûte que

A louer une

chambre
meublée

à la même adres
se à vendre une pr. 980. 

mn »M MA à la Coopérativemachine du Meuble.
a laver Et u {aut encoreHoover-matic. en déduire la pré-

parfait état. cieuse

Tho
d
ma

S
s
S,er Jacquez ristourne

1907 Saxon. COOD
comme pour cha-

A Vendre Que achat à la
2 gardiens électri- Coopérative du
ques. 1 Lanker et Meuble est seule
1 Rex ainsi que à V0\IS l'accorder,
matériel : isola- Coopérative d u
teurs, bobines et Meuble,
fils, ainsi qu'une Lausanne, 75, rueremorque de cam- de QenèVe - Télpagne. S'adresser (02(1)  ̂

74 22à Moret Henri,
Evionnaz. 

^^^^MB^^B^

A louer à Fully

chambre BHHHKl
meublée p 747 T,7

tout confort, libre
de suite.
Tél. (026) 3 37 30

r *Hollande
et promenade sur le Rhin

à la période des tulipes en fleurs.
Notre voyage de 7 jours, qui con-
naît un grand succès depuis des
années, au pays des vastes hori-
zons , des canaux , des moulins à
vent et des champs de fleurs, fait
l'admiration de nos clients.
Départ : chaque dimanche à partir
du 29 avril.
Notre programme de voyages du
29 avril au 5 mai :
Jours dès Fr.
9 Espagne : Lloret de Mar

Calella 265.—
9 Côte d'Azur : Menton 365.—
3 Munich , lac du Chiem 125.—
7 Hollande - Belgique 420.—
7 Lac de Saint-Wolfgang 195.—

12 Rome - Naples 578.—
Réservez vos places assez tôt.
Demandez la « Revue des vacan-
ces 1966 » à votre agence de voya-
ges ou directement à

P 1396 Y

Saint-Luc

Le télésiège et les téléskis fonction-
tionnent le samedi et le diman-
che.

Restaurants ouverts.

P 30366 S

Nous cherchons pour la période du 17
juillet au 6 août 1966,

2 chalets
pour deux familles de six personnes,
dans station du Valais.

S'adresser à M. Paul Hernikat
2856 Boécpurt
Tél. (086) "3 74 56.

P 16411 D

Tombola de la chorale
de Massongex

Voici les numéros gagnants :
771 851 978 1494 464
706 355 886 1451 589

Les lots peuvent être retirés jus-
qu'au 15 mai auprès de M. Marcel
Gallay fils, président.

A REMETTRE
PLEIN CENTRE
DE LAUSANNE

Importante affaire textile (confec- I
I tion dames et branches annexes). .

Marques de renommée mondiale. |

I
Long bail. Grandes possibilités
d'extension. Pour traiter capitaux I
importants nécessaires. il

j  Ecrire sous chiffre OFA 2644 L, à I
Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau- I

I sanne. ¦
Ofa 55 L I

Grande agence VW, Porsche,
Chrysler

cherche

MECANICIEN AUTOMOBILE
très qualifié, pour seconder notre
chef d'atelier. Salaire très inté-
ressant. Place stable, semaine de
cinq jours ;

ainsi qu 'un

MECANICIEN AUTOMOBILE
qualifié. Salaire selon capacités.

Semaine de cinq jours.

Faire offres ou se présenter :

Garage Central
Martigny - Tél. : (026) 2 22 94

P 339 S

SOLO-"̂
vous présente ses nouveautés :

Sarcleuses SOLO, mise en marche automatique, 5 CV, 2 vitesses,

Fr. 1300.—

Moto-bineuse SOLO, à une roue motrice, fraise de 10 à 50 cm.,

Atomiseur SOLO, SOLO JUNIOR, poids 6 kg, 2 CV, Fr. 565.-

SOLO-PORT, poids 10 kg, 4 CV, Fr. 810.—

Moto-faux SOLO, 4 CV, barre de coupe un mètre

AGENCE SOLO
M. VEROLET - MARTIGNY

Tél. (026) 2 12 22 ou 5 35 52

Stock complet de pièces de rechange

j Démonstration sans engagement

| NOS OCCASIONS GARANTIES
', Sardleuses, dès Fr. 400.— ¦

J Atomiseurs, dès Fr. 180.— J
¦L P 127 S JÊ

Révolution
dans la tonte des gazons !

Où est l'herbe coupée ? j \
« Orbit Air » coupe l'herbe et l'aspiré immé- | I
diatement avec les feuilles et autres parti-
cules ; ensuite, elle moud le tout et en fait ' • I ' •• * ' 1
un engrais naturel qu'elle répand aussitôt | |
régulièrement sur le gazon fraîchement toodiu. § |

. Plus besoin de ramasser l'herbe
Plus besoin de ratisser lea feuilles et détritus
Plus besoin d'engrais -. * * *

Plus besoin de pousser la tondeuse.
Seule la tondeuse à gazon INTRAVEND-BOLENS « Orbit Air » fauche,
nettoie et fume votre gazon en une seule action.
Largeur de coupe 55 cm, 3 et 3,5 CV, 4 temps. En actionnant un com-
mutateur, la fondeuse peut aussi fonctionner comme une tondeuse à
gazon normale.
2 modèles : Fr. 680.— (non tracté)

Fr. 960.— (tracté).
Liste des représentants par l'importateur :
INTRAVEND S.A., Buckhauserstrasse 28, 8048 ZURICH
Tél. (051) 54 54 45/47 - Télex 54 289.
Demandez notre documentation sur le programme de vente d' appareils
pour le jardinage.

On cherche encore
quelques représentants régionaux.

I i

Vienne Tôfe.
¦ t

Alexandre

mais tu es formidable...

...tu as déjà ton Nouvelliste



Premiers travaux pour I

_ v „.. ,

SALINS — Les travaux pour la construction
creusent les f ouilles. Des mètres cubes de terre sont extraits et déplacés . L' emp lacement de la nouvelle construction est
idéal. Dans de nombreux mois, le gros œuvre sera terminé. Les écoliers et les écolières disposeront de salles de classes mo-
dernes et pratiques. Cette réalisati on vient à son heure . Elle est tout à l'honneur des prometteur s qui n'ont pas craint de
consentir de grandes dépenses pour l'instruction de la jeunesse. C'est un capital très bien placé . — gé —

DE VALERE A TOURBILLON

Le ridicule déshonore
plus que le
déshonneur

600 jeunes iilles veulent couver 1
Cette déclaration nous vient de la
lointaine Amérique. Ce n'est pas un
canular, mais la triste réalité. Une
telle déclaration ne Sait plus sourire,
elle révolte, tout simplement.

Voici d'ailleurs 'les laits. Une
grande Iirme a lancé une annonce.
En pleine ville de New-York se trou-
ve un parc d' attractions. Une lête y
sera organisée durant les prochaînes
semaines. Les organisateurs ont voulu
décrocher une attraction originale,
percutante. Et , croyez-moi, les sug-
gestions, les idées, son t tombées nom-
breuses. Il a été procédé à un tirage,
à une première élimination, après
pas mal de séances, de discussions,
une seule idée a été retenue.

Certainemen t la plus saugrenue l
« En plein centre de cette place,
seront disposés des ceuis. Une jeune
f ille sera désignée pour les couver I »

L'annonce en question lançait un
appel aux jeunes f illes pour assurer
cette besogne impensable. Il était
demandé , en plus, de posséder un
certain bagage intellectuel , être élan-
cée et avoir de longs cheveux. Un
salaire de 100 dollars (500 f rs  s) par
jour sera versé à la jeune f ille re-
tenue. Celle-ci pourra gagner ainsi
2.000 à 3.100 dollars (15.000 f rs  s)
plus une gratif ication de 1.000 dol-
lars. Ce qui donne un traitement de
20.000 Irancs suisses environ.

600 jeunes Américaines ont répon-
du à l'annonce. Les organisateurs se
sont trouvés embarrassés pour dési-
gner la candidate. Et comme ces
jeunes f il les présentaien t bien — l'on
ne dit rien quant au bagage intellec-
tuel — il a élé tiré au sort.

La chance est une loterie , même
pour une semblable opération . Cela
ne se voit, ne se réalise qu 'en Amé-
rique. Pauvres f illes !

Votre beauté est certainement in-
versement proportionnelle à votre in-
telligence. C' est vraiment manquer
de respect , se déshonnorer. Lorsque
le ridicule est admis aussi
f acilement, c'est le commencement de
la f in. Le spectateur étant avide de
tout ce qui sort de l' ordinaire, le
succès est certainemen t assuré. Ce
sera un déf i lé  pour lorgner ce spec-
tacle . A notre époque , à l'ère atomi-
que ,agir de la sorte , c'est se com-
porter comme les hommes des ca-
vernes... et encore !

Ce n'est plus une révolution , mais
une honteuse dépravation.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

AYENT. — Emery Catherine, d'Albert
et d'Isaline, »<\rgnoud ; Aymon Anne-
Lise, de Gérard et de Bernadette,
Place ; Aymon Sonia-Corinne, de Fran-
cis et d'Ernestine. Signèse ; Juillard
Philippe-Francis, d'Edy et de Mili-
na, Botyre ; Dussex Rita-Nathalie, de
Gérard et de Maria , Place.

MARIAGES
Poli Joseph, Vernayaz, et Raymonde

Bonvin , Ayent.
DECES

Rey Victoire, Botyre. 87 ans ; Beney
Célestine, Luc, 79 ans ; Riand Marie,
Botyre, 57 ans.

centre scolaire !

du nouveau cen tre scolaire ont bien commencé. De puissantes machines

Dernières séances

de Tir militaire obligatoires
à Sion

Dany les quatre premières sèaïi .cs cie
tu , près de 90 membres de la société
de sous-officiers de Sion ont exécute
leur tir. Nous rappelons au.x autres
qu'il leur reste deux demi-journées
de tir : le samedi 23 avril de 13 h 30
à 18 heures et le dimanche 24 avril
de 8 heures à 12 heures. Les tireurs
suivants ont obtenu la mention fédé-
rale ou cantonale.

Mention fédérale :
92 Planche Ernest, Rapillard André.
90 Zanella Hubert.
89 Imboden Jean, Lagger Klaus.
88 Chanton Rudolf , Clapasson Charles-
Albert, Gentinetta Armand.
87 Heynen Linus, Imsand Edgard.
86 Trohler Rudolf.'
85 Pfefferlé Georges.
84 Gay Jean-Bernard , Jeanquartier
Paul-Henri, Kùchler Pierre - Louis,
Tscherrig Robert.
83 Barras Michel, Cardinance Robert ,
Dumoulin Norbert.
82 Attinger Bernard, Comby Maurice,
Favre Jean-Pierre, Possa Lino, Schop-
fer Edouard, Zuchuat Victor.

Mention cantonale :
81 Bourgeois Désiré, Bumann Willy,
Ebener Paul, Glassey Jean , Granges
Joseph.
80 Gaillard Roger , Masson André, Pit-
teloud iPerre, Théier Willy, Zumstein
Joseph.
79 Demierre Gérard.

Accrochage à la rue des Alpes
SIERRE — Deux véhicules se sont
accrochés à la rue des Alpes hier en
soirée. On ne connaît pas encore les
impliqués. Les polices municipale et
cantonale ont procédé au constat d'u-
sage. «

Il s effondre
sur le chantier

SIERRE. — Hier dans la matinée, alors
qu'il travaillait à creuser des fouilles,
M. Varonier , de Glarey, a été pris de
malaise et s'est effondré. II a été
conduit à l'hôpital de Sierre où des
soins lui ont été prodigués.

M. Varonier venait de reprendre le
travail après quelques jours de mala-
die.

Petit festival
Grandes sociétés

GRONE. — Samedi soir et dimanche
le village de Grône accueillera l'har-
monie de Sion. Il y aura défilé puis
concert de l'harmonie et de la Mar-
celline. La soirée sera suivie d'un
bal.

Pour dimanche, le programme est
le suivant : dès 13 heures, rassemble-
ment et concert d'ensemble. Un cor-
tège mènera les sociétés de Granges,
Grône, Saint-Léonard et Bramois, à
travers le village. En attraction , la
fanfare de Grandvillard (FR) se pro-
duira en costume d'armailli. Le festi-
val se terminera par un bal.

De la musique, des couleurs... un
spectacle à ne pas manquer.

m '
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Il ira quand
même sous
les verrous

SIERRE — Le récidiviste Frache-
boud qui devait purger un solde
de peine et qui s'en était dispensé
en se jouant de ses gardiens,
a été appréhendé par la police lo-
cale alors qu'il errait du côté de
Sous-Géronde. Mis sous mandat
d'arrêt par le juge instructeur il a
été reconduit , sous bonne escorte,
là où sa présence était requise.

Chez les « Pastoureaux »
SIERRE — Prochains concerts :

a) le samedi 1er juin au Casino de
Sierre

b) le dimanche 5 juin à Gruyères.

Les débutants se produiront , eux
aussi, dans les trois morceaux à con-
dition que d'ici-là ils s'astreignent à
la fréquentation régulière des répéti-
tions (les lundis et mardis, à 16 h. 45).
A cet effet nous sollicitons l'appui et
la compréhension des parents et les
en remercions d'avance.

A. P.

La plaine du Bellevue,

nouvelle place de fête

SIERRE — La plaine du Bellevue qui
se trouve entre la ligne du chemin
de fer CFF, la colline de Crête-Longue
(sic) et le bois du Bellevue, sera cette
année officiellement décrétée place de
fête. Les grandes manifestations pour-
ront s'y tenir comme le Festival des
musiques prochain. L'ancien jardin pu-
blic, amputé par la route et le jardin
d'enfants, est insuffisant.

Déclassement de route
SIERRE — La route de transit pour
poids lourds par Lamberson , Sous-Gé-
ronde - rout e des falaises, sera pro-
chainement, si la pétition en cours
aboutit, déclarée prioritaire sur la rou-
te de Chippis, au carrefour devant le
restaurant du Grutli. Les pétitionnai-
res estiment nécessaire de laisser aux
usagers, notamment aux poids lourds
qui circulent en somme sur un tronçon
de carcatère cantonal la priorité de
passage. La municipalité intéressée é-
tudiera le bien-fondé de la pétition.
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i m̂tBmÊmmmmmmKmimmmmmmmmÊÈÊÊÊmmam^mmmÈËmËËËmmm^ ÊÊmimmmmmmmmm ^mm^ m̂mm îmÊmÊm^ B̂ m̂ Ê̂ËÊË m̂^^m m̂mmmm.

Du lundi 18 au dimanche 24 avril j,  ̂dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
LeS Vainqueurs Sept vedettes. I.OOO aventures.

Une réussite,
avec Jeanne Moreau , Romy Schneider . . .
Rosanna Schiaffino , Peter Fonda , Ja- Mondialement appréciée :
mes Mitchum et George Peppard i „ R0||-R0VCe IOUneUne superproduction en panavision **-" nv" ,W T VS »*¦»»"»
Prix des places imposés : Fr. 3.50, En couleurs et cinémascope
4.— et 4.50 Domenica aile ora 16,30 : JUDEX.Parle français - 18 ans revolus

Faveurs suspendues

n̂ mOH ^PBŒŒEffljai
Vendredi 22 - Dimanche 24 avril

Du mercredi 20 avril au lundi 25 avril _ ]g .ms ^^ 
_

Casablanca, nid d'espions James Bond de nouveau en action
avec Sarita Montiel - Maurice Ronet Goldfin Oer
Un film d'espionnage solide comme un '1 Jean Connery agent 007
Parlé français 16 ans révolus

FMEBBîBIHBBBi 
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r^* Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans rev,
Du mercred i 20 avril au dimanche 24 Une histoj re authentiqueavril
Ken * Clark - Maria G. Spina - Mark Le trOÏn
Forest, dans „ . „ . ... . , „,
.. . . .. . avec Burt Lancaster et Michel Simon,
MOCISte COntre les MongolS Majo ration : Fr. -SO la place

Un film d'aventures plein d'action, un
film fracassant. HMI^HHOTIMV^MMMMW^̂ BM

Scopecouleurs WRSLw ™""*4SMfl5îMi1$j
Parié français 16 ans révolus ™*̂ *

Jusqu'à dimanche 24 - 16 ans rév.

Jusqu 'à dimanche 24 - 16 ans révolus avec Burt Lancastei. et Jeanne Moreau
Une fantastique affairé d'espionnage 

Maiorat *on : Fr. -,50 la place
Opération tonnerre

Le coin d'humour d'Arolas

KF IBëBS!' 
¦
' ĝĵ ssB .-•' '• Mi*l̂ t*w'̂ mj *l>a™B***mmaMàtaSBuBBMm Vendredi , samedi e1 dimanche

Jusqu'à dimanche 2 4 - 1 6  ans révolus à 20 h- 30 - 18 ans révolus
Le feuilleton de Sottens Un film d'une intensité dramatique

exceptionnelle !
NOTRE-DAME DE PARIS Michèle Morgan , Simon Andreu ,

avec Anthony Quinn et Gina Lollo- Dany Saval
brigida Constance aux enfers

« Invitation au meurtre »
Une rencontre aux conséquences dia-

CarrefOUr dangereux boliques... qui bouleversera le destin
CHALAIS — Le carrefour des routes d'une femme-
Obailais-Noës et Chàlais-Chippis est Dimanche à 14 h. 30 :
réputé plus dangereux que celui à Fin- LA REVOLTE DES MERCENAIRES
térieur du village après le parc. La
question de déclasser l'une des deux _iM|M|»ilW^WWi'iiWM'inir*irjiiim
routes , notamment celle de Chippis ^Ef^aR ' ' 'J '1 ' '' __ \_Û _N__]i_____ £:> !
pour donner la priorité de passage à ¦̂ ¦̂¦•¦¦¦¦¦ "'¦I IBIIIIII I I  i HHHiH
celle menant à la route cantonale par jean Gabin dans un film « qui casse
Noës et la gare est envisagée. Une so- toxxt ,,
lution sera incessamment trouvée. ' ,_e tonnerre de Dieu

Dégradation des eaux Ziï. »JJ£ Mercter " Li,lli Palmer "
CHALAIS — La pluie de ces deux un immense succès. Réservez : télé-
jours a causé des dommages dans les phone 4 22 60. Dès 18 ans révolus,
vignes de la rive gauche et des cou-
lées de terre sur la route de Vercorin __IIIILMMIIMIWIWWIII J|̂ IIIMI I¦««««¦—
sans toutefois interrompre le trafic ni JjVMi ' , , jj^llÂIAJSSl '̂Sj'flESi
le mettre en danger. En revanche des ¦̂ ;̂ ^W*""»™w""™*'*"',""l«""'Ma™
vignes ont été fortement ravinées. inni. r.<m^nt . Mni,r!r.o RnnPtvignes ont ère ionemeni ravinées. Annie Girardot - Maurice Ronet

en proie aux incertitudes de l' amour ,

L'eau courante à Briey îans. » .  . . .  mUmU m.Â T A T C . . .*,.• Trois chambres a ManhattanCHALAIS — La mise en souscription
des demandes de raccordement au pro- de Marcel Carne, d' après Georges Si-
jet de réseau de l'eau courante à menon. Dès 18 ans révolus.
Briey a reçu une pleine approbation 
puisque plus de 8(1 propriétaires de fM^gH' -'y ; ' WPl̂ fÊS^VBBSBËË
chalets y ont souscrit. Lcs travaux ST ŜHHSyAKBMMidBflSSBBi
commenceront prochainement soit plus
précisément au début mai de sorte que Ce soir 20 h 30 18 ans révolus
les branchements et le service pour- Dramatique - tragique - comique
ront être faits cet été. La commune Mnnrin rrino Nn 9de Chalais a activement contribué à MUIIUU mue nu i.
cet établissement. Un document sensationnel

vieNSt.zke .riNvïTE A M'OFFRIR UN VERRE



Départ du curé
LOECHE-LES-BAINS. — Après avoir
œuvré pendant 21 ans comme chef
spirituel de la paroisse catholique de
Loèche-les-Bains, l'abbé Salzmann
vient de quitter cette communauté
pour , selon les décisions du diocèse,
s'occuper d'une autre. Ce départ a été
sincèrement regretté par toute la po-

On a parle (et parlera)
de Ba Provence

BRIGUE — Grâce à l'initiative des
responsables de l'Université populaire
du Haut Pays, ceux qui s'intéressent
ù cette institution ont pu suivre hier
•soir une Importante conférence , ac-
compagnée de projections lumineuses
et se rapportant à la Provence. Cette
première instruction , qui sera suivie de
deux autres dans le même sujet , a ob-
tenu un grand succès et a été présen-
tée par le Dr Otto Michel , Directeur
de l'école des femmes de Berne. De-
vant l'intérêt de cette première audi-
tion , 11 ne fait pas de doute que les
deux autres instructions prévues pour
le 28 avril et le 5 mal attireront de
nombreux intéressés.

Raffineries du Rhône
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

la région , l'approvisionnement de
la Centrale thermique de Vou-
vry et l'intérêt économique gé-
néral puissent être sauvegardés.
Ce but a été atteint , d'autant 2plus qu 'Esso envisage de moder-
niser et d'agrandir la raffinerie.

b) à ce que le personnel des R.R.
puisse être maintenu à son pos-
te. Dans ce cas également , Esso
a donné toutes les assurances
voulues. Il est .toutefois bien en-
tendu que des changements in-
terviendront au niveau de la di-
rection.

c) à ce que la nouvelle entreprise
paye des impôts cantonaux et
communaux appropriés. 3
Sur ce dernier point, je crois
pouvoir dire que le transfert des
installations de la raffinerie à
Esso sera, sur le plan fiscal ,
d'un grand avantage pour les
cantons et communes. Dans leur
situation actuelle, les R.R. né-
cessiteraient dans le meilleur des
cas plusieurs années encore pour
amortir les pertes accumulées
jusqu 'ici et , par conséquent , ne
procureraient que peu de reve-
nus fiscaux aux communes inté-
ressées.

9. Même si tous les buts fixés n'ont
pas été atteints , je crois pouvoir
affirmer néanmoins que le résultat
est acceptable, compte tenu de tou-
tes les circonstances. Il ne faut pas
oublier notamment que les instal-
lations de la raffinerie , en dépit du
fait qu 'elles sont encore de fraîche
date, ne répondent déjà plus entiè-
rement aux exigences actuelles de
la technique, qu 'aucun amortisse-
ment substantiel n'a été effectué
durant ses quatre années d'existen-
ce et que le problème de l'empla-
cement a influencé négativement le
prix d'achat , eu égard à la construc-
tion d'autres raffineries mieux si-
tuées.

III.
LE SYNDICAT DE RACHAT

DES 400 000 ACTIONS
J'en viens enfin au problème qui a

été décisif dans le choix de la date
de cette conférence de presse, à savoir
l'offre de rachat des actions se trou-
vant dans le public par un consortium
indépendant de l'Italo-Suisse.
1. En ce qui concerne la composition

du consortiu m, je ne peux malheu-
reusement vous fournir aucune in-
dication car , comme je viens de le
dire, il a été formé en dehors de
l'Italo-Suisse et bien entendu aussi
en dehors des R.R. Les fonds né-
nessaires au rachat , pour autant
qu 'ils ne proviennent pas de la li-
quidation des R.R., sont également
mis à la disposition du consortium
par des tiers. De son côté, l'Italo-
Suisse a octroyé une « garanti e de
bonne fin » en sa faveur. Toute-
fois, dans l'état actuel des choses,
il est à prévoir que cette garantie
ne sera pas mise à contribution.
L'intervention de l'Italo-Suisse est
du reste parfaitement justifiée puis-
qu'elle a elle-même intérêt à ce
que la transaction se déroule régu-
lièrement.
Il faut d' ailleurs ajouter ici que la
liquidation des R.R, procurera à
l'avenir à l'actionnaire majoritaire

de la paroisse
pulation , étant donné que pendant plus
de deux décennies, ce valeureux prê-
tre s'est dévoué sans compter pour le
bien spirituel et culturel de ses ouail-
les qui lui souhaitent encore une bon-
ne santé et de nombreux succès dans
sa nouvelle paroisse.

Ils ont fait
la grasse matinée...

BRIGUE — Par suite de l'élimination
de l'équipe de football de l'Inter de
Milan de l'importante compétition
sportive qu 'est la Coupe des champions ,
de nombreux « tifosi » que nous con-
naissons outre Simpion n'ont pas ap-
paru sur leur lieu de travail hier. Cet-
te « grève » peu commune aurait été
provoquée par ces « fanatiques » pour
protester contre l'insuccès de « leur »
équipe. Heureusement que pour le mo-
ment, cette formation n 'a pas trop
souvent perdu , faute de quoi les em-
ployeurs de ceux qui pratiquent un tel
fanatisme auraient déjà eu l'occasion
de renvoyer ces derniers et de les rem-
placer par des personnes sachant tout
de même faire la différence entre le
travail et le sport.

plutôt une amélioration de sa ca-
pacité de gain. Par la mobilisation
de la participation actuelle aux R.R.
respectivement l'encaissement de la
quote-part de liquidation , ces ca-
pitaux pourront être réinvestis plus
favorablement.
L'offre de rachat faite aux action-
naires minoritaires porte, comme
vous le savez, sur 100 % de la va-
leur nominale nette du titre, sans
déduction de commissions ou frais.
Par rapport à la quote-part de li-
quidation, cela signifie une amélio-
ration de l'ordre de 60% , le calcul
étant fait sur la base du chiffre
inférieur. Par conséquent, dans ces
circonstances, il me paraît superflu
de recommander spécialement l'ac-
ceptation de cette offre.
La question de savoir si l'offre de-
vait être faite avant ou après l'as-
semblée générale des R.R. relevait
de la compétence exclusive du con-
sortium. Si l'opération de rachat a
été fixée avant l'assemblée géné-
rale, ce n'est pas pour éviter les
critiques éventuelles des actionnai-
res, mais parce que le consortium
était d'avis qu'il ne fallait pas les
laisser attendre plus longtemps, une
fois prise et menée à bien la déci-
sion de vendre les Installations de
la raffinerie à Esso, respectivement
au groupe acheteur.

GRATITUDE
Je ne voudrais pas conclure cet ex-

posé sans remercier de leur travail
les collaborateurs des RR et de l'Italo-
Suisse qui ont eu à s'occuper des pro-
blèmes posés par la raffinerie.

En vendant cette raffinerie au nou-
veau groupe acheteur, l'Italo-Suisse
clôt un chapitre de sa politique d'in-
vestissement qui, considérée en toute
objectivité et dans l'optique d'alors,
n'est pas dénuée de tout fondement,
d'autant plus si on la met en relation
avec le grand projet de construction
d'un oléoduc passant par les cantons
de Berne et d'Argovie pour atteindre
ia Forêt Noire.

Malheureusement, le goût du ris-
que, qui a — comme chacun le sait —
fait de l'Industrie et de l'économie
de notre pays pauvre en matières pre-
mières ce qu'elles sont,' a été mal payé
dans le cas présent. Ce n'est pas sans
une certaine déception , mais dans une
appréciation objective des forces en
présence, que l'Italo-Suisse se retire
aujourd'hui de cette affaire. C'est tou-
tefois pour elle une satisfaction , d'une
part, que les actionnaires minoritaires
puissent recouvrer la totalité du capi-
tal investi à l'origine grâce* à l'inter-
vention du consortium et que, d'autre
part, la raffinerie d'Aigle-Collombey
en tant que telle ne soit pas destinée
à disparaître, mais qu'au contraire, se-
lon les plans d"Esso, il soit prévu de
la moderniser et de l'agrandir. Sans
l'initiative de l'Italo-Suisse et notam-
ment de M. Salvador Amon, il est à
peine pensable qu 'une raffineri e aurait
été construite à CoIIombey, raffinerie
qui à l'avenir également contribuera
au développement industriel et écono-
mique de la région. Dans ce sens, la
fondation des RR reste, en dépit de
son dénouement douloureux et déce-
vant pour les actionnaires, un acte
de pionnier qui vise l'avenir.

La neige a fait

son apparition
CONCHES. — Hier matin, la neige
était tombée bien bas dans le Haut-
Pays. C'est ainsi qu'à l'altitude de
1000 mètres environ, la nature était
de nouveau recouverte d'un tapis blanc
qui disparut bientôt avec le lever du
jour. Par contre, les masses d'élément
blanc accumulées durant l'hiver sur
les hauteurs tardent à se retirer. En
effet , à Munster par exemple, la hau-
teur de la neige atteint encore envi-
ron 1 mètre. Situation dont les pay-
sans sont les premiers à pâtir étant
donné qu 'ils se trouvent dans l'impos-
sibilité de vaquer aux travaux agri-
coles que la saison exige.

La population
sans eau potable

GAMPEL. — Par suite d une rupture
de la conduite d'eau potable ravitail-
lant la localité, cette dernière est pri-
vée de cet élément indispensable de-
puis mercredi soir déjà. A première
vue, les dégâts semblent être impor-
tants puisque l'on compte encore quel-
ques jours avant que les réparations
nécessaires puissent être complète-
ment terminées. Cette situation n'est
pas facilement acceptée par la po-
pulation étant donné que pour le
moment, elle se voit dans l'obligation
de puiser l'eau à la Lonza. Le liqui-
de de cette dernière étant, comme
bien l'on pense, impropre à la con-
sommation, il est recommandé à cha-
cun de le cuire avant de l'utiliser.
Espérons donc que les habitants du
lieu n'aient pas trop à attendre avant
que cet élément leur soit de nouveau
fourni normalement.
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Le comité central, le secrétariat général ei la section de
Sion de l'Association sténographique suisse Aimé Paris

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Frédéric OGGIER
membre d'honneur de l'association

professeur

¦ Ils conserveront du défunt qui fut l'un des promoteurs de la sténo-
graphie en Valais et qui consacra à l'art abréviatif le meilleur de lui-
même, un souvenir ému et reconnaissant.

Nyon et Sion, le 20 avril 1966.
P. 30464 S.

t
L'Automobile-Club de Suisse
section Valais et son comité

ont le très profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric OGGIER
Membre d'honneur

Survenu le 20 avril 1966.

Les membres de l'ACS sont priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu en la Cathédrale de Sion, le samedi 23 avril 1966, à
11 heures.

Ils garderont de ce membre dévoué un souvenir profondément
reconnaissant.

P. 639 S.

Napoléon s'est-il rendu

au Simpion ?

lus is Ihs piste #iereî
kl Qfl^llrî/^t*^ Ii sOUlJt 'C-LJl 1 1

GABI — Si les troupes de Napoléon
ont réellement franchi le col du Sim-
pion , nombreux sont ceux qui préten-
dent que leur chef n'y a jamais mis
les pieds. Pourtant, une enseigne fixée
sur la façade de l'hôtel de la localité
nous apprend que c'est à cet endroit
que, le 27 mai 1807, Napoléon ler
consomma un verre de lait et le paya
avec une pièce de 5 francs. Ce qui
pourrait nous laisser supposer que ce
grand militaire aurait tout de même
parcouru une partie du moins de la
fameuse voie de communication inter-
nationale. Notre photo montre d'ail-
leurs l'enseigne telle qu'elle se pré-
sente encore aujourd'hui et qui attire
l'attention des voyageurs faisant hal*e
dans l'accueillante localité, située à
mi-parcours entre Gondo et Simplon-
Village.

î
Monsieur et Madame Florentin BRU*

CHEZ, à Champsec (Bagnes) ;
Madame et Monsieur Marius MOU-

LIN-BRUCHEZ et leurs enfants, à
Martigny, Fully et Saint-Maurice ;

Monsieur Louis BRUCHEZ, à Champ-
sec (Bagnes) ;

Monsieur et Madame Cyrille BRU-
CHEZ-FARQUET et leurs enfants,
à Villette (Bagnes) ;

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

Mademoiselle
Ida BRUCHEZ

leur chère fille, sœur, belle-sœur et
tante, décédée subitement dans sa 53e
année, munie des secours de la reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble samedi 23 avril 1966, à 10 heures.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re part.

t
Le théâtre de Rovera à Muraz
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et dévoué cais-
sier

Monsieur
Louis DONNET

Pour les obsèques prière de consul-
ter l'avis de la famille.

B̂ -W^^^^^^^^^^^^ âmm

î
LE CENTRE MISSIONNAIRE

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis DONNET

son dévoué président.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

f
LE FOOTBALL-CLUB
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René MORAND

membre fondateur

Pour les obsèques prière de con-
sulter l'avis de la famille.

t
CLASSE 1922

LES CONTEMPORAINS DE
TROISTORRENTS ET ENVIRONS

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de leur cher et regretté ami

Monsieur
René MORAND

Son ensevelissement aura Heu le sa-
medi 23 avril 1966, à 10 h 30, à CoI-
Iombey.

t
Profondément touchée par les té-

moignages de sympathie et d'affection
qui |ul ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Rosa DOUCHET
née MAILLARD

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs mes-
sages ou leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Martigny, avril 1966.

P 65550 S



LE PROCES DE CHESTER
i

Devant une salle pétrifiée d'horreur
l'hallucinant témoignage d'un garçon de 18 ans

CHESTER — David Smith, dix-huit ans, a rendu, hier, devant les Assises de Chester, un témoignage unique dans les
annales du crime. Dans un lourd silence, rompu seulement par les questions brèves de l'accusation et par ses réponses,
faites d'une voix encore presque enfantine, il a décrit un crime accompli lentement , savouré, commenté sous ses yeux :
l'assassinat d'Edward Evans, un garçon de son âge, massacré à coups de hache dans le petit « living-room » bourgeois de
Myra Hindley, entre le sofa et l'appareil de télévision, par lan Brady — le dernier des trois meurtres dont sont inculpés
les monstrueux amants des Landes.

HALLUCINANT RECIT

« J'ai d'abord cru que c'était une
grande poupée de chiffon que lan se-
couait. Puis je me suis aperçu que
c'était un garçon. Il s'est mis à gémir,
et lan a levé la hache et l'a abattue
sur la tête. Il a recommencé, encore et

Les bourreaux d'enfant de Caen
justement condamnés

CAEN — Travaux forcés à perpétuité, dix ans de réclusion perpétuelle,
telles sont les deux condamnations qui ont été prononcées hier soir par
la Cour d'assises du Calvados (Ouest de la France) contre les bourreaux
d'enfants de Caen.

Michel Haie et sa femme Marie qui répondaient de la mort du plus
jeune de leurs deux enfants, Michel, âgé de trois ans, se sont vus infliger
la peine la plus forte qui ait jamais frappé les parents monstrueux. Michel
et son frère Joël, de trois ans son aîné, étaient roués de coups. Si le pre-
mier a succombé après avoir reçu un coup de fouet plus violent que les
autres, le second a réussi à survivre aux mêmes sévices.

La Fédération nationale des comités de vigilance et d'action pour la
protection de l'enfance malheureuse, s'était portée partie civile pour deman-
der que les deux tortionnaires soient châtiés comme ils méritaient de l'être
et ne bénéficient pas de l'incompréhension indulgente dont les bourreaux
d'enfants étaient souvent l'objet en France. Son appel a été entendu.

Scotland Yard met la main sur le
«13e homme » du

LONDRES — Des rumeurs contradic-
toires circulaient hier soir à Londres
sur la situation dans laquelle se trou-
vait James Edward White, le « trei-
zième homme » du train postal incul-
pé d'avoir participé au hold-up du train
de Glasgow.

D'après le reporter dont l'entretien
avec le « pirate du rail » mit Scotland
Yard sur la piste, l'homme était sans
argent et avait tenté de lui emprunter
Cinq livres.

Ce témoignage est en partie corro-
boré par la police, selon laquelle White
avait accepté des emplois de méca-
nicien dans différents garages d'Ir-
lande et de France et se trouvait à
peu près démuni d'argent.

En revanche, Mrs Marcell Kett, qui
a été sans le savoir la voisine de Whi-
te, à Littlestone-On-Sea où il résidait
sous le nom de Bob Lane, a affirmé
qu'il! y séj ournait depuis près d'un an ,
avec sa femme et son enfant âgé de
trois ans , et qu 'il semblait disposer

LYON — L'écrivain soviétique Ana
tôle Kouznetzov a gagne le procès qui
l'opposait depuis cinq ans au révé-
rend père Chaleil, son traducteur, à
qui il reproche d'avoir donné sous le
titre : « Une étoile dans le brouillard »,
une version déformée de son ouvrage
intitulé « Suite d'une légende ».

L'auteur reproche notamment au tra-
ducteur d'avoir pris de grandes li-
bertés avec le texte original, d'avoir
substitué deux résumés à deux chapi-
tres essentiels pour la compréhension
de l'œuvre et d'avoir en général trans-
posé ses propres sentiments dans l'ou-
vrage.

DE NOMBREUX SOUS-MARINS ET BATEAUX
RUSSES REPERES EN MEDITERRANEE

NORFOLK — Virginie) — Tant à l'aide de leurs sous-marins que de leurs navires
de surface, les Russes accroissent leur activité navale dans la Méditerranée, a
déclaré jeudi le secrétaire américain à la marine, M. Paul Nitze. M. Nitze, dans
un discours prononcé à Norfolk , siège des quartiers généraux navals de l'OTAN
et des Etats-Unis, a rappelé que l'URSS possède la plus grande flotte sous-
marine du monde. Nombre de ces submersibles sont à long rayon d'action, a-t-il
ajouté, et ont été construits au cours des huit dernières années. « La menace
d'une telle flotte sous-marine, à elle seule, pourrait poser un problème difficile
pour la protection des forces navales, a conclu M. Nitze, le commerce et même
les villes de la Communauté atlantique. »

SI LES VIETCONGS VOIENT LEURS RANGS DECIMES

les Américains accusent eux aussi des pertes
sévères depuis le début de l'année

WASHINGTON — 3047 soldats américains ont été tués au Vietnam depuis le premier janvier 1961 et les pertes améri-
caines pourraient se monter à 6000 d'ici la fin de 1966 si les combats continuent à être aussi meurtriers qu 'ils le sonl
depuis le début de l'année, révèle le dernier rapport des forces américaines au Vietnam. Une centaine de soldats trou-
vent la mort chaque semaine depuis le début de 1966. En trois mois et demi 1427 soldats ont été tués contre 1365 seu-
lement pour toute l'année 1965. Quant aux blessés, sur 15.863, plus de la moitié , 8229, l'ont été cette année. Voici les pertes
américaines par armes :

— Armée de terre : 1982 morts, 10.469 blesses.
— Fusiliers marins (marines) : 795 morts, 4440 blessés.
— »\rmée de l'air : 162 morts, 531 blessés.
— Marine : 108 morts , 423 blessés.
D'autre part, 638 soldats américains ont trouvé la mort dans des accidents non imputables â l'ennemi

encore. Le garçon a cesse de gémir ,
mais il faisait un drôle de bruit , com-
me lorsqu'on se rince la bouche après
s'être lavé les dents. lan était cal-
me. Calme et froid. J'ai vu des bou-
chers montrer autant d'émotion quand
ils découpent une carcasse de mouton.
Après, Myra lui a dit : « Tu aurais

train postal
de tout l'argent nécessaire. Un gara-
giste de l'endroit a même déclaré qu'il
était sur ,1e point de lui livrer une
nouvelle voiture. White a été arrêté
à Littlestone, après la publication de
sa photo dimanche dernier dans un
journal de la localité.

O L'association de la presse étrangère
en Suisse (APES) a offert jeudi soir
dans un hôtel de la ville fédérale,
son diner annuel traditionnel, en l'hon-
neur du président de la Confédération,
M. Hans Schaffner. Pour la première
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1 Fantastique opération aux Etats-Unis 'y] *" B ' -J W' g

. un être humain vit avec un cœur artificiel :
HOUSTON — Un cœur artificiel a été placé sur un être humain par un chirurgien américain, le Dr Michael '

I

Debakey, à l'Hôpital méthodiste de Houston (Texas). Fait de matière plastique, gros comme un pamplemousse et m
pesant environ 450 grammes, le cœur artificiel mis au point par le Dr Debakey doit soutenir le cœur d'un hom- I
me de 65 ans, M. Marcel Derudder, qui souffre d'insuffisance mitrale et de rhumatisme cardiaque. L'opération I
a commencé jeudi matin. Placé dans la poitrine du patient, près du cœur et relié aux artères, le cœur en plas- H

I 

tique, qui est actionné par une machine pneumatique, pompe le sang dans l'oreillette gauche pour l'envoyer dans
l'aorte. La première partie de l'implantation d'un cœur artificiel s'est déroulée de façon satisfaisante. Une heure I ;
et quatre minutes après le début de l'opération, le cœur artificiel s'est mis à fonctionner , pompant environ 40 % I ;
du sang du ventricule gauche du malade. Pendant quelques minutes les médecins ont été très inquiets , la tension I:
artérielle du malade âgé de 65 ans ayant baissé dangereusement ils ont dû masser le cœur à la main. La tension

m est ensuite remontée et le rythme cardiaque s'est amélioré. m

dû voir la tête qu 'il faisait quand tu
l'as frappé juste entre les yeux ».

D'une voix atone, Smith poursuit ;
« Evans n 'en finissait pas d'agoniser,
et lan dut l'étrangler avec du fil
électrique pour en finir. Ensuite, My-
ra m'a dit : « Je vais nous faire une
bonne tasse de thé ».

L'essentiel de cette déposition avait
déjà été faite par Smith au cours de
l'instruction publique, et les accusés,
imperturbables dans leur cage de ver-
re, l'écoutent sans surprise. On les
sait prêts à accuser le jeune homme
non seulement d'avoir été complice
dans le meurtre d'Evans, mais d'en
avoir pris l'initiative.

Smith raconte maintenant le net-
toyage macabre qui a suivi , les sou-
venirs d'autres meurtres évoqués par
les deux amants, Myra 'dégustant son
thé, les pieds sur les chenets, et lan
souriant dans un fauteuil , la voix cas-
sée de la grand-mère qui , de sa
chambre au premier étage, demande
ce qui s'est passé. « Ce n'est rien, crie
Myra , c'est le magnétophone qui m'est
tombé sur le pied ».

LES DEFENSEURS MENACES

La nuit dernière, les défenseurs de
lan Brady et de Myra Hindley, Me
Godfrey Heilpern et Me Emlyn Hoo-
son, étaient sous la garde de la po-
lice, de même que la mère de Me
Heilpern. Des lettres les accablant d'in-
jures et de menaces pour avoir assu-
mé la défense des « diaboliques » leur
ont en effet été adressées et Mme
Rachel Heilpern , la belle-sœur du
principal défenseur , a été victime, il
y a trois jours, d'un meurtrier mys-
térieux.

Pour l'abolition

de la peine de mort

en France
PARIS — Une nouvelle offensive est
lancée en France contre la peine de
mort. Elle a pour originalité d'être le
fait d'un groupe de députés — 87 —
qui , membres de la majorité ou de l'op-
position , représentent tout l'éventail
politique , à l'exclusion du parti com-
muniste. Ils ont déposé un projet de
loi sur lequel l'assemblée nationale
pourrait être amenée à se prononcer.
Parmi les signatures figurent des per-
sonnalités aussi importantes que M.
Pierre Pflimlin , ancien chef du Gou-
vernement et Maurice Schumann , qui
présida la Commission 'des Affaires
étrangères de l'assemblée.

LEUR ENVIE DE VOIR LE WISCONSIN...
MILWAUKEE (Wisconsin) — Enfermes pendant 12 jours dans un wagon
de marchandises , deux jeunes garçons ont été délivrés de leur prison jeudi
seulement , épuisés, affamés mais sains et saufs. Les deux garçons âgés dc
12 et 13 ans avaient disparu le 8 avril après être partis faire une excursion
à bicyclette aux environs de Fayetteville (Caroline du Nord) . Sachant
qu'un train de marchandises était en partance pour Milwaukee (Wisconsin),
à 1600 km de là, ils avaient eu l'idée de pénétrer dans un des wagons afin
de faire une randonnée gratuite et clandestine. Malheureusement , avant
que le train ne démarre, les employés scellèrent toutes les portes du convoi
et les deux garçons se trouvèrent enfermés. Ils subsistèrent en buvant un
peu de bière qui restait au fond des bouteilles vides qui constituaient le
chargement du wagon. Le train n 'arriva que le 18 avril à Milwaukee après
être resté trois jours en gare de Fayetteville et c'est hier seulement qu 'il
fut déchargé et que les prisonniers furent découverts. Transportés d'ur-
gence à l'hôpital , ils ont été déclarés indemnes. Lavés et copieusement
nourris, ils vont être renvoyés à leurs parents.

... VAUT A 2 GARÇONS DE PASSER 12 JOURS
PRISONNIERS D'UN WAGON DE MARCHANDISES

Résultant les principaux points
de la politique de M. WILSON

Le discours du trône a été prononcé hier
par S.M. la reine Elisabeth II

La Grande-Bretagne continuera a
donner tout son appui au maintien de
l'OTAN qu 'elle considère comme une
base nécessaire pour assurer une plus
grande stabilité dans les relations Est-
Ouest, a déclaré la reine Elizabeth II
dans le discours du trône fixant le
programme du gouvernement pour la
nouvelle session parlementaire.

© La Grande-Bretagne est prête à
entrer dans la communauté économi-
que européenne, pourvu que soient
sauvegardés ses intérêts essentiels et
ceux du Commonwealth, a poursuivi
la reine.
© Le gouvernement britannique con-
tinuera de rechercher l'unité écono-

SOUTENANT PLEINEMENT LE GOUVERNEMENT FEDERAL

LES GRANDS PARTIS  OUEST-ALLEMANDS
PRONENT UNE POLITIQUE DE REUNIFICATION

BONN — Accord complet sur les principes de la politique de réunification dc
l'Allemagne; tel est le résultat essentiel de l'échange de vues sur le problème
allemand qui a réuni , hier, à Bonn , sous la présidence du chancelier LudwiR
Erhard , les représentants des trois groupes parlementaires du Bundestag qui
comprennent les chrétiens démocrates (edu-esu) et les libéraux (fdp) qui forment
le gouvernement de coalition, et les sociaux démocrates (spd) qui se trouvent
dans l'opposition.

Un communiqué publié à l'issue de
cette réunion qui a duré plus de qua-
tre heures, précise que les entretiens
se sont déroulés dans une excellente
atmosphère et qu 'ils reprendront très
prochainement. Il déclare en outre
« qu'un vaste débat sur toutes les
questions humanitaires , politiques , ju-
ridiques et économiques relatives à
la politique allemande , a été préparé ».

Bien que le déroulement et le résul-
tat de ces conversations restent stric-
tement confidentiels , on souligne
dans les milieux gouvernementaux que
le problème des rapports germano-so-
viétiques et ceux de la RF.A. avec les
pays du bloc oriental en général ont
été étudiés. Les partenaires ont égale-
ment évoqué les possibilités d'amener
les alliés à prendre une initiative sur
le problème allemand.

La veille, le gouvernement fédéral
avait approuvé implicitement l'ouver-
ture des débats directs entre le parti
social démocrate . (SPD) et le parti
communiste socialiste unifié SED d'Al-
lemagne de l'Est.

M. ULBRICHT : UNE SEULE
SOLUTION : LA CONFEDERATION
BERLIN. — « Il est grand temps que,
à l'exemple de de Gaulle , l'Allemagne
de l'Ouest ait aussi une politique al-
lemande et non pas une politique amé-
ricaine sur l'Allemagne », a déclaré
M. Walter Ulbricht , au cours d'une
grande manifestation tenue au vélo-

mique de l'Europe et s'efforcera de
raffermir les liens entre l'AELE ct la
CEE, a poursuivi la reine dans son
discours du trône.
0 La Grande-Bretagne recherchera
d'autre part la réduction des tarifs
douaniers conformément aux accords
du GATT et l'expansion du commerce
au sein du Commonwealth.
49 Le gouvernement britannique s'ef-
forcera de mettre un terme au régime
illégal de Rhodésie afin d'aboutir i
un règlement pacifique constitutionnel
et durable fondé sur le respect de la
loi et acceptable pour le peuple rho-
désien dans son ensemble.
(® La Grande-Bretagne s'efforcera de
rétablir l'équilibre dans la balance
des paiements et de défendre la livre
sterling.
® Elle œuvrera en vue d'une augmen-
tation des liquidités qui financent le
commerce mondial.
G Le programme gouvernemental pré-
voit la nationalisation dc l'acier.
© Le gouvernement continuera de dé-
velopper en consultation avec le pa-
tronnât et les syndicats, la politique
des prix et des revenus.

Une commission sera établie qui au-
ra les pouvoirs d'acquérir pour les
besoins dc la communauté les terrains
à bâtir.
® Le gouvernement britannique s'em-
ploiera par tous les moyens à abou-
tir à un règlement négocié du conflit
vietnamien, a encore déclaré la reine.
6 La Grande-Bretagne continuera
d'aider la Malaisie ct Singapour à as-
surer leur défense face à l'Indonésie.

drome « Dynamo » de Berlin-Est , pour
fêter le 20e anniversaire de la fon-
dation du parti communiste-socialiste
d'Allemagne de l'Est.

A cette occasion , le premier secré-
taire du SED et président du conseil
d'Etat a répété que la seule solution
du problème allemand résidait dans la
confédération.

« Une telle confédération , a ajout é
M. Ulbricht , serait la 3e puissance
économique du monde „. Il a brossé
un tableau précis de cette « confé-
dération des Etats allemands en tant
que formule transitoire pour la réuni-
fication ». Ce plan préconise pour l'Al-
lemagne de l'Ouest, une réforme agrai-
re, a notamment indiqué à ce sujet
M. Ulbricht.

MILAN — M. Volterra , substitut du
procureu r général de la République
s'est pourvu en appel contre le juge-
ment du tribunal de Milan qui en date
du ler avri l dernier s'est prononc é
pour l'acquittement pur et simple des
rédacteurs du « Moustique » (La zan-
zara) , organe interne du Lycée « Pa-
rini » à Milan et du proviseur de cet
Institut. Rappelons que la <• Zanzara •
avait effectué une enquête retentis-
sante sur le comportement sexuel des
lycéennes ce qui avait  valu aux ré-
dacteurs de la revue une inculpation
pour « offenses au sentiment moral des
enfants et des adolescents et incitation
à la corruption >-.


