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BIENVENUE
aux UNIVERSITAIRES VALAISANS
SION — Nous souhaitons à vous tous, étudiantes et étudiants, la plus cordiale
des bienvenues dans notre cité. Nous vous souhaitons surtout des heures fruc-
tueuses, actives, à cette grande cause : de la formation et la promotion de la
jeunesse. Vous êtes cette élite, de laquelle notre canton attend beaucoup.

Votre solidarité , votre prise de conscience des devoirs de l'heure vous auto-
riseront à réaliser un programme d'action et d'apporter votre indispensable
collaboration au développement de notre cher canton.

— NR —

Etudiantes , étudiants, amis des étu-
diants,
une équipe enthousiaste s'est efforcée
d' assurer la réussite de cette rencon-
tre. C'est avec joie qu'elle souhaite à
tous la plus cordiale des bienvenues.

Alors n 'hésitez pas à participer à
cette journée. Vous cn repartirez plus
que jamais enrichis.

ETUDIANTES
ET ETUDIANTS VALAISANS

Je lance un appel à chacune et à
chacun d'entre vous pour que vous
assistiez tous à l'assemblée générale
de l'Association des étudiants valaisans
qui aura lieu aujourd'hui , 30 avril 1966,
à 14 heures, à l'aula du collège de
Sion.

Je vous engage vivement à appor-
ter votre indispensable soutien à no-
tre cause commune : la formation et
la promotion de la jeunesse.

Les étudiantes et les étudiants va-
laisans, qui ne feraient pas encore
partie de l'A.E.V., sont cordialement
invités à participer à cette assemblée.

La présence de tous les étudiants
prouvera une fois de plus que la so-
lidari té estudiantine n 'est pas un vain
mot et marquera dignement la prise
de conscience des étudiants valaisans
de leurs droits et de leurs devoirs.

Bernard Comby
Président de l'A.E.V.

Coup de grisou
en Ukraine

MOSCOU. — Radio-Moscou rapporte
qu 'un coup de grisou s'est produit
dans une mine du bassin du Donetz,
en Ukraine. On ignore le nombre des
victimes. L'explosion a été connue par
des messages de condoléances que le
parti communiste et le gouvernement
soviétique ont adressées aux familles
des victimes. Ces messages font état
d'une tragédie qui s'est produite dans
la mine de charbon de Rumjantsev par
l'échappement de gaz méthane.

Demain c'est dimanche | Joie qURlldi îîlêlîî e
7'c/le esl la douleur du

monde que nous sommes
devenus incapables de con-
sidérer la joie de Dieu el
d e n  èlre heureux , et que
nous sommes presque scan-
dalises lorsque quelqu 'un
la chante. Ce chant , d ' ail-
leurs, se f a i t  de plus  en p lus
rare : le monde entier s 'ai-
ilige ; et nous chrétiens , et
nous c a t h o l i q u e s , nous
prendrions volontiers mau-
vaise conscience de noire

Inquisi t ion,  croisade albi-
geoise , dissidences de tou-
tes sortes , camps de mort ,
extermination des J u i f s
nous prenons volontiers
toutes ces croix méritées ,
plus s implement nous les
mettons sur le dos de l 'E-
glise — car elle a bon dos
— comme tous les excès de
pouvoir et toutes les bles-
sures d' une certaine l iberté.
Et chacun se donne , aux
dépens de l 'Eglise , un té-
moignage de pureté . Le bon-
heur de l 'homme sera to-
tal lorsque nulle autorité ne
pèsera plus sur lui , hormis
celle de ses propres p as-
sions.

La- plus ailreuse chose ,
c'est que nous commençons
à confondre cet êlat d 'âme
avec la vraie relig ion. On
avait accusé la religion de
cultiver la douleur : qui la
cultive plus qu 'un certain
humanisme moderne ? Ah !
Claudel est mort , et sainte
Thérèse , et saint Fran çois
d 'Assise , el celui qui chan-
tait : « Au milieu de mes
tribulations je tressaille de
j oie » . Les saints ont soui-

!>o;i/icur ; nous croirions
manquer cie charité , man-
quer à la char ité , manquer
même du sens de l 'humain ,
par quoi aujourd 'hui  tout se
jure .  Nous ne regardons
plus  que — pas même le
péché el pour cause — la
peine des hommes. Com-
ment oublier , en ef f e t ,  ces
visions d 'horreur qu 'on nous
présente sans cesse du Viet-
nam, du Congo , de la Rho-
désie , de l 'Eglise du silen-
ce, pour ne rien dire de nos
pet i tes  guerres à nous ?
Non contents , nous allons
chercher de rétrospectives
occasions de MEA CULPA
pour les douleurs passées.

Programme
de la manifestation

14 h AULA DU COLLEGE DE
SION

Assemblée générale de l'Association
des étudiants valaisans.
— Bienvenue;
— Adoption d'un règlement de

séance;
— Nomination de deux vérifica-

teurs de comptes et de cinq
scrutateurs;

— Lecture du procès-verbal de la
première assemblée générale du
29 mai 1965;

— Rapport du caissier et' des véri-
ficateurs de comptes; . p

— Modifications des statuts;
— Rapport présidentiel;
— Election du comité central (sept

membres) ;
— Election du président de l'A.E.V.;
— Vote de résolutions et motions;
— Divers.

17 h AULA DU COLLEGE DE
SION

Conférence publique : Problèmes
universitaires d'aujourd'hui et de
demain », par M. Pierre-A. Lalive,
professeur à la faculté de droit de
l'Université de Genève et' profes-
seur à l'Institut universitaire des
hautes études internationales.

20 h 30 GRANDE SALLE DE LA
MATZE

Ouverture des portes.

21 h 30
Ouverture officielle du bal des étu-
diants valaisans avec la participa-
tion du « Théâtre de 10 heures »,
de Genève.

PREMIER
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Au nom de 1 Union nationale des

étudiants suisses (UNES), je suis heu-
reux de féliciter l'Association des étu-
diants valaisans à l'occasion de sa
grande fête centrale, des efforts qu'el-
le entreprend dans le domaine de la
démocratisation.

L'UNES s'occupe, depuis bien des an-
nées, de promouvoir l'accès à l'uni-
versité de tous les étudiants qui en
ont les capacités intellectuelles, et nous
assurons l'Association des étudiants
valaisans de notre soutien incondition-
nel dans sa lutte pour démocratiser
authentiquement l'accès aux études.
Un système de bourse tel qu 'il est
actuellement appliqué en Suisse n'est
pas suffisant. La procédure de de-
mande par laquelle tout étudiant doit
passer est un obstacle psychologique
considérable qui éloigne nombre d'étu-
diants de l'université. D'autre part ,
l 'information est, en général, mal faite
au niveau le plus important , c'est-à-

ferl avec le Christ pour la
Résurrection et la vie. Au-
cun n 'a cultivé la douleur
comme si elle étail son
dieu.

Serons-nous mal venus ds
penser que la joie  esl le
devoir du chrétien , comme
la charité dont elle est la
tille ?

« De l ' amour , dil S. Tho-
mas, procèdent joie et tris-
tesse, non de la même ma-
nière. La joie vient de l' a-
mour , soit parce que lebien-
aimé esl présent , soit par-
ce qu 'il est heureux , même
absent, de nous , et cette
dernière joie est plus  vraie
et plus pariaile.  La tristes-
se vient aussi de l' amour ,
soit parce que le bien-aimé
est absent de nous , soit par-
ce que nous le savons mal-
heureux. Or la charité esl
l' amour de Dieu , dont le
bien esl pariait et immua-
ble , car il esl lui-même sa
propre Bonté. El . même ab-
sent de la vue. il est dans
celui qui l 'aime par  son olus
noble et plus pur ef f e t  :

Message de l'Union nationale des étudiants suisses

« Qui demeure dans la cha-
rité demeure en Dieu et
Dieu demeure en lui. »

Impossible,  à qui aime
Dieu , de ne pas être heu-
reux du bonheur de Dieu ,
heureux de ce que DIEU
EST DIEU.

Impossible également de
ne pas s 'a l l r i s ter  en pen-
sant que nous el ceux que
nous aimons et ceux que
nous avons de la peine ù
aimer , que nous tous, nous
empêchons tellement Dieu
d 'habiler en nous. Telle esl
l ' inimaginable jo ie  et l 'ini-
maginable souilrance des
saints , qu 'ils aonellent de
leurs vœux et que le Sei-
gneur leur promet le jour
de son retour , où toute
s o uf f r a n c e  sera changée en
joie , en une joie que nulle
vicissitude ne vient plus ja-
mais ravir .

Hélas ! Que mettons-nous
dans les p la teaux  de notre
bonheur et de notre mal-
heur , sinon de pauvres joies
terrestres el des s o uf f r a n c e s
olus pauvres encore ?

Marcel Michèle!
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dire lors du premier choix , celui de
l'entrée à l'école secondaire. C'est à
ce moment que les parents décident
déjà pour leur enfant de ses études
futures et ils le font souvent selon
des critères qui n 'ont rien à voir avec
le manque de cadres dont souffre no-
tre pays.

Ces raisons, brièvement exposées,
ont amené l'UNES à préconiser, pour
l'introduction de subsides d'étude, une
procédure d' examens automatiques,
qui ont lieu lors du premier choix. Un
organisme dépendant de l'Etat exa-
mine la situation financière des pa-
rents, les convoque pour un entretien
et leur signale si oui ou non leur en-
fant à droit à une allocation d'étu-
des. Celle-ci est calculée en fonction
de divers critères objectifs : nombre
d'enfants à la charge de la famille,
genre d'études, déplacement, etc.

Les parents qui acceptent cette al-
location le signalent à l'Etat au mo-
ment où leur enfant commence ses
études secondaires ou supérieures. L'E-
tat attribue alors automatiquement
l'allocation à laquelle l'étudiant a
droit , en vertu du droit à l'instruc-
tion. Cet examen automatique est, à
notre avis, le seul moyen , dans les
structures de notre Société de donner
vraiment des chances égales à tous
ceux qui ont les capacités intellec-
tuelles de faire des études.

Cependant, un tel système ne peut
avoir de fait rétroactif , de sorte que
ceux qui ont été privé restent dé-
savantagés et ne peuvent contribuer à
diminuer le manque de cadres de no-
tre société. C'est pourquoi il est né-
cessaire que, dès maintenant ceux qui
entreprennent ou poursuivent des étu-
des autrement que par la voie tra-
ditionnelle :

Mort du chauffeur privé
de Lénine

MOSCOU — Le chauffeur privé de
Lénine, Stepan Gil, est mort ven-
dredi à Moscou à l'âge de 77 ans.
Il fut  une fois le témoin oculaire
d'une tentative d'assassinat sur la
personne de l'ancien homme d'Etat
russe, lorsqu 'une femme tira sur lui
en le blessant lors de la visite d'une
fabrique à Moscou. Stepan Gil , qui
fut pendant plus de 50 ans chauf-
feur, a appris à connaître Lénine
pendant la révolution d'octobre
1917 et demeura six ans à son ser-
vice.

— Etudiants par cours du soir ou
par correspondance;

— Etudiants diplômés qui poursui-
vent leurs études;

— Etudiants suisses à l'étranger;
— Etudiants étrangers * établis en

Suisse;
— Etudiants de la seconde voie (qui

quittent leur métier pour recom-
mencer à étudier).

Le système actuel de bourse ne pré-
voit que très rarement d'aider cette
catégorie d'étudiants qui , pourtant , ont
autant de mérite, sinon plus, que les
autres.

Le chemin de la démocratisation est
loin de nous avoir amenés au but ,
mais l'Association des étudiants va-
laisans et l'UNES marchent en com-
mun pour l'atteindre.

Théodore Buss
Président de l'UNES

La poudre à blanchir
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Employez les bons produits de l'indus-
trie valaisanne



RIEN N'EST DECIDE AU SUJET
DE LA PUBLICATION DU RAPPORT BONJOUR

BERNE — La parution de nombreux ouvrages mettant en cause la poli-
tique du Conseil fédéral, celle du commandement de l'armée, celle du
Service des renseignements, ouvrages partiellement fondés sur les archives
de guerre publiées ou ouvertes par des Etats étrangers, repose la question
de la publication du rapport dressé par le professeur Edgar Bonjour, à la
demande du Gouvernement. Ce rapport doit exposer, sur la base de docu-
ments d'archives secrets, notre attitude pendant la guerre. A quand sa
publication ?

Le Conseil fédéral vient de répondre au conseiller national Vincent,
de Genève, qui lui avait posé cette question le mois dernier, que le rapport
Bonjour n'est pas encore terminé. « Pour cette raison, il ne peut pas, à
l'heure actuelle, être décidé de l'usage qui en sera fait ». Mais une ques-
tion connexe se pose : celle de l'ouverture des archives fédérales. En
principe, les textes ne sont publiés qu'après 50 ans. A ce sujet, le Conseil
fédéral annonce qu'il prendra prochainement une décision sur la revision
du règlement des archives fédérales.

L'assassinat de Veronika Kempf
un indice?

BERNE — Le premier Janvier dernier,
on découvrait dans les grilles du bar-
rage de Bannwil le cadavre de la té-
léphoniste zurichoise Veronika Kempf,
âgée de 26 ans. Veronika Kempf était
entièrement nue. Des blessures, pro-
voquées par des coups, étaient relevées
sur sa nuque : sa mort avait toute-
fois été provoquée par immersion. Le
drame s'était vraisemblablement dé-
roulé entre le 29 décembre à 22 heu-
res 30 et le 31 décembre à minuit. En
dépit d'une enquête approfondie, il n'a
pas été, jusqu'à présent, possible de
mettre la main sur le responsable de
ce drame. Seuls, une botte et le man-

Lait : prolongation du régime actuel,
mais sans limite pour les subventions

BERNE — La commission du Conseil
national chargée d'examiner le projet
du Conseil fédéral concernant les me-
sures complémentaires d'ordre écono-
mique et financier applicables à l'é-
conomie laitière (arrêté sur l'économie
laitière 1966) s'est réunie à Berne sous
la présidence de M. G. Thévoz (Vaud),
en présence de M. H. Schaffner, pré-
sident de la Confédération.
. -Ce projet prorogera le régime ac-
tuel. Il devra permettre, pour la pé-
riode allant du 1er novembre 1966 au
31 octobre 1971, de compléter par une
contribution fédérale les fonds prévus
par la loi sur l'agriculture pour fa-
ciliter le placement dans le pays des
produits laitiers incriminés.

La commission s'est prononcée à l'u-
nanimité pour l'entrée en matière. Lors
de la discussion des articles, elle a
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teau de la victime ont été retrouvés.
Mais, du nouveau vient de se pro-

duire : un inconnu s'accuse d'être le
meurtrier par quelques lignes écrites
sur un morceau de papier, introduit
dans une bouteille qui a été décou-
verte dans l'Eulach, à Winterthur.
« Ne vous en faites pas pour moi, je
suis le meurtrier. Mot de passe : M.
K. — Débarrassons-nous de nos p...
(comme) Veronika Kempf. J'y veille.
M. K. », écrit l'inconnu. La bouteille,
qui contenait ce message, est un réci-
pient de 5 dl de la source d'eau miné-
rale d'Eglisau, et porte l'inscription
« Automatenfuellung » (remplissage au-
tomatique ». Le billet a été écrit avec
une plume à bille (encre bleue) et avec
vraisemblablement un crayon-feùtre
rouée.

modifié sensiblement l'article 4 du pro-
jet adopté par le Conseil des Etats. Ce
dernier et le Conseil fédéral étaient
d'avis que les majorations du prix de
base du lait effectuées depuis le 1er
novembre 1962 pourraient , dans la me-
sure où elles ne sont pas reportées
sur les prix de détail des produits
laitiers, être couvertes jusqu'à concur-
rence de 80 millions de francs par an-
née à l'aide des ressources générales
de la Confédération. La commission
du Conseil national, quant à elle, a
décidé à la majorité de renoncer à la
limite de 80 millions de francs afin
que le Conseil fédéral conserve la li-
berté de manœuvre nécessaire en ma-
tière de couverture des hausses du
prix de base du lait.

En votation finale, le projet ainsi
modifié a été adopté à l'unanimité.

Fermeture d une
mine de fer ?

SARGANS (Saint-Gall) — On ap-
prend vendredi qu'il a été décidé,
mardi dernier, au cours d'une as-
semblée de l'entreprise de fermer
la mine de fer de Gonzen, au début
du mois prochain. Environ 120 ou-
vriers et employés sont touchés par
cette mesure, notamment 20 ouvriers
étrangers. La décision de fermer dé-
finitivement la mine devrait être
prise, lundi, par l'assemblée géné-
rale. La Société, en tant que telle,
subsistera. Des offres intéressantes
auraient déjà été faites pour la re-
prise des bâtiments et des instal-
lations.

Le chef de l'entreprise a assu,ré
les ouvriers que la Société ferait tout
pour les aider pendant qu'ils cher-
cheront un nouveau travail.

Des avions suisses
seront exposés à Hanovre

STANS — La fabrique d'avions « Pi-
lâtes AG » de Stans, présente un pro-
totype de son dernier-né, le « PC-7 »
au salon international d'aviation de
Hanovre, qui a été inauguré vendredi.

Une fabrique
cambriolée

DELEMONT — Dans la nuit de jeudi
à vendredi, de cambrioleurs ont péné-
tré par effraction, dans les bureaux
de la fabrique de brûleurs et fours
industriels à mazout « Duko » SA sis
à la route de Porrentruy, à Delémont,
et ont emporté le coffre-fort se trou-
vant au premier étage, et contenant
environ 2.000 francs d'argent liquide
et d'importants papiers-valeurs. Les
dégâts matériels causés sont gros. Le
service d'iden tification de Berne a été
sur place vendredi matin.

Au Tessin, on manque le coche de peu
La cause du suffrage féminin

s'est jouée, pour la seconde
fois, au Tessin, samedi et di-
manche derniers. En 1058, une
première consultation à ce sujet avait
eu lieu, donnant « grosso modo » 10.000
voix pour et 18.000 contre. Cette fois,
la ma'porité rejetante s'est fortement
amenuisée, mais les opposants au vote
des femmes l'ont encore emporté avec
17,1,16 non contre 15.794 (soit une dif-
férence de 1.322 voix). La minorité a
gagné 16 %> en sept ans, et si la règle
de trois était applicable en ces ma-
tières, on pourrait dire que d'ici quatre
ans la cause serait entendue...

Il est tout de même assez curieux
de constater que l'initative de donner
aux Tessinoises leurs droits civiques,
lancée par toutes les organisations de
jeunesse du canton (U.817 signatures),
recommandée par tous les partis poli-
tiques sauf le parti agrarien qui laissait
à ses membres la liberté du vote, ac-
ceptée par le Grand Conseil, préconisée
par tous les journaux, ait manqué son
but, de fort peu, il est vrai. Il faut
y voir une victoire du traditionalisme
plus qu'un succès de la Ligue contre
le suffrage féminin , laquelle fait du
reste appel dans sa propagande à des
arguments fondés sur la traditon et
l'inconscient orgueil du mâle...

CINQUIEME SUISSE
A la fin de la semaine dernière, le

Conseil fédéral a fait savoir qu 'il avait
fixé au 16 octobre 1966 le scrutin sur
l'article constitutionnel reconnaissant
aux Suisses de l'étranger la qualité
juridique de citoyens à part entière
malgré leur éloignement du pays. Or,
c'est samedi à Bâle, que se sont dé-
roulées, à l'Hôtel de Ville, les premières
manifestations commémoratives de la
création , en 1916, du groupement ini-
tial de Suisses de l'étranger se ratta-
chant à la Nouvelle Société Helvétique
(groupement de Londres). Elles ont , en
quelque sorte, inauguré 1' « Année de
la Cinquième Suisse », qui sera mar-
quée notamment par un grand con-
grès des délégués à Berne, du 29 août
au 1er septembre, et par l'exécution à
cette occasion de l'oratorio « Nicolas
de Flue » d'Arthur Honegger. par l'Or-
chestre symphonioue de Berne et le
Chœur mixte de Brigue. Une sugges-
tion intéressante a été faite : les com-
munes ou les localités pourraient in-
viter, à l'occasion du 1er août, un Suis-
se de l'étranger qui prononcerait le
traditionnel discours de la fête natio-
nale. Histoire d'en renouveler quelque
peu le style et l'allure...
M. TSCHUDI
ET LA CULTURE

Avec son Département de l'Intérieur
polyvalent (l'un de ceux que l'ancien
Conseiller fédéral Lepori voudrait voir
divisés en deux ou en trois à la faveur

24 heures de la vie du monde
¦Jf GREVE AUX FORGES ET CHANTIERS DE LA MEDITERRANEE —

Le personnel des Forges et Chantiers de la Méditerranée, la Seyne-sur-
Mer (près de Toulon), a déclenché, hier matin, une grève totale et
occupé les chantiers.

¦H- HUIT ENFANTS PERISSENT DANS LES FLAMMES — Sept enfants
de la même famille, âgés de 1 à 10 ans, et une petite voisine, âgée de
deux ans, venue en visite, ont péri, jeudi soir, dans l'incendie de leur
demeure, à Hull, près d'Ottawa.

-H- CAS DE POLIOMYELITE A PARIS —Trois cas de poliomyélite —
dont un mortel — se sont déclarés ces jours derniers à Neuilly-Plaisance
dans la région parisienne.

¦H- INCIDENT ISRAELO-SYRIEN — Quatre colons Israéliens ont été
blessés, dont un grièvement, par des coups de feu tirés depuis les
positions syriennes.

-* UN DEPUTE SUD-TYROLIEN ACQUITTE — Un tribunal de Milan a
acquitté, vendredi, le député du Tyrol du Sud, Hans Dietl, qui était
accusé de haute trahison et de complot politique.

H- UNE TETE DANS CHAQUE MAIN — Un villageois s'est présenté,
jeudi , à un commissariat de Barabanki , près de Lucknow. Il tenait
dans chacune de ses mains, une tête humaine. Il a été écroué sous
l'inculpation de meurtre sur les .personnes de son épouse et de son
amant.

-* NOMINATION D'UN REGENT POUR LE ROYAUME DU YEMEN —
L'Iman Badr a nommé un régent pour le royaume du Yemen. C'est le
prince Hassan el Hassan qui exercera le pouvoir en son lieu et
place.

-* LE SENAT ITALIEN A RATIFIE LE TRAITE DE BRUXELLES —
Le Sénat italien a ratifié le traité de Bruxelles portant institution d'un
conseil unique et d'une commission unique des trois communautés
européennes (CECA, CED et EURATOM).

-* LA SITUATION A L'UNIVERSITE DU MEXIQUE — La « Junte »
de gouvernement de l'Université nationale autonome du Mexique a
accepté, la nuit dernière, la démission du recteur.

*- MORT DE L'UN DES SPELEOLOGUE S DE BERGAME —
L'un des deux spéléologues qui se trouvaient encore bloqués dans un
gouffre de la vallée de la Brambana, près de Bergame, en Lombardie,
est mort, vendredi matin, des suites d'une fracture de l'épine dorsale.

-M- PROCHAINE GREVE DES MEDECINS BELGES — Les médecins
belges affiliés à' l'une des deux organisations syndicales qui représen-
tent le corps médical, feront une grève d'avertissement d'un jour , le
13 mai prochain.

d'une réorganisation créant un gou-
vernement de onze membres). M.
Tschudi est souvent appelé à parler de
la culture, de la recherche scientifi-
que ou des Beaux-Arts. Invité, l'autre
jour , par la Société littéraire de Gran-
ges-Soleure, il a tenu sur les rapports
de l'Etat et de la culture, des propos
qu'un observateur non averti aurai t eu
quelque peine à prêter à un ministre
socialiste...

Une intervention de l'Etat dans le
domaine culturel, a-t-il souligné, en-
traîne un droit de surveillance. S'agis-
sant d'art , c'est déjà un motif suffisant
pour qu'on préfère limiter cette ingé-
rence au minimum. D'autre part, la po-
litique culturelle est peut-être le der-
nier « réduit » du fédéralisme. Dans
la mesure du possible, il faut aban-
donner aux cantons et aux communes
le soin d'encourager la création artisti-
que. Toutefois, le terme de culture en-
globe aussi l'enseignement et la re-
cherche scientifique, et dans ces do-
maines, les tâches ont pris une telle
ampleur que l'Etat central doit appor-
ter son appui financier.
DIMANCHE DES
LANDSGEMEINDEN

C'est demain dimanche que se tien-
dra la traditionnelle Landsgemeinde
de Glaris, qui doit procéder à l'élection
d'un nouveau Conseiller d'Etat. Mais
les autres petits et demi-cantons ont eu
leur Landsgemeinden dimanche der-
nier déjà. M. von Moos, Conseiller fé-
déral et le gouvernement d'Argovie,
assistèrent, à Wyle an der Aa , à celle
de Nidwald , tandis que le président de
la Confédération se trouvait à celle des
Rhodes intérieures d'Appenzell et M.
Gnaegi , le dernier venu au Conseil fé-
déral, à celle des Rhodes extérieures.

Les traditions — sérieusement mena-

Examen pour l'obtention
du diplôme de comptable

ZURICH — La Société suisse des em-
ployés de commerce a organisé dans
la période du 28 mars au 23 avril les
55es examens pour l'obtention du di-
plôme de comptable, qui constituaient
en même temps les 32es examens re-
connus par la Confédération. L'examen
écrit a eu lieu les 28 et 29 mars à
Bâle, Berne, Lueerne et Zurich , pour
la Suisse alémanique, et à Lausanne
pour la Suisse romande. Pour l'examen
oral , les candidats devaient se pré-
senter les 22 et 23 avril à Olten, pour
la Suisse alémanique, et à Neuchâtel
pour la Suisse romande. L'Office fé-
déral pour l'industrie, les Arts et Mé-

cées, d'ailleurs — ee maintiennent en-
core.

UN . FAIBLE BONI
En 1065, la Confédération a en-

caissé 4 milliards 952 millions de francs
et a dépensé 4 milliards 920 millions :
ce qui, pour le commun dès mortels,
équivaut à un boni de 32 millions.
Les spécialistes des finances et les
journalistes qui les suivent font état
d'un boni de 448 millions , et on veut
bien les croire... En fait , l'exercice a
encore été favorable , et a permis un
nouvel amortissement de la dette, en
sorte que le découvert du bilan, qui
dépassait largement les 8 milliards à la
fin de la dernière guerre, se trouve ra-
mener à moins de 4 milliards.

On a donc profité sagement des an-
nées de vaches grasses, et heureuse-
ment, car elles semblent bien avoir pris
fin. Le boni est en effet le plus faible
que l'on ait enregistré depuis dix ans;
les recettes ont fléchi , les dépenses
ont augmenté et vont au-devant d'une
nouvelle ascension en flèche avec les
tâches importantes (équi pement routier
et scientifique) auxquelles la Confédé-
ration va devoir faire face.

Notons que la plus forte augmenta -
tion des dépenses se trouve au poste des
subventions fédérales, malgré la « haute
conj oncture » : elles ont passé de 1
milliard 5 millions , à 1 milliard 193
millions , soit une" différence de 188
millions. Pour l' année oui vient , il n 'y
a guère , dans ce domnine-là , de pers-
pectives d'économies : en effet , nour
ne citer qu 'un cas. le Conseil des Etats
vient, après le Conseil national , de se
déclarer favorable à une augmentation
sensible de la subvention agricole de
la Corfédration nui . de 250 millions ,
pourrait passer à 400 et même 450
millions.

tiers et le travail était représenté à
l'examen des Suisses alémaniques par
M. W. Lutz et à Lausanne et Neuchâ-
tel par M. A. Loutz , adjoint à la sec-
tion pour la formation professionnelle.

Sur 133 candidats qui ont terminé
l'examen général , 96 ont obtenu le di-
plôme fédéral. 18 candidats ont réus-
si l'examen complémentaire de la
branche choisie , en l'occurrence la fis-
calité. Le candidat Werner Belz , de
Zurich, est sorti premier de Suisse
alémanique avec la note 5,7. En Suisse
romande c'est le candidat  Jean-Pierre
Erard , d'Hauterive. qui a remporté la
palme avec 5,8 points.
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.'* -r.

p
, ,..".".".* » .¦,* "v^-'isy?

- 14, ,-J' .* .'." •_&, -).'¦ ''• '¦'•'•'.'•'•'•
¦.,. . ,TrVj

•*r-.* .'." .'."-»_5aK' • • >
L%at_M

\ * • • • • •¦ • • • -¦ » •¦ • • •¦ ¦• .  • ¦ ¦
' ¦ • ¦ * • ¦ • - • ¦ • - ¦• • • -¦ ¦« • . . .

[ • • •¦ • ¦ • ¦ • a .  i n i • . . a i ¦ , , , , ,
"> * " * *¦ ¦* > • • ¦• ¦ ¦ ¦•  <ja n ¦ ¦ * a *LJ • • ¦ > ¦ • ¦ ¦• ¦ • • ¦ ¦• •  irm ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ a¦m___P " ¦ • ¦ • • • • • •¦ » « ¦  iTTarii „ ¦ ¦ iB—w » • ¦ - • - • - • • • ¦ a » "  ¦fT-f BT -r ae a n snTÉttjr • • • ¦ • • • • • • •  « » • • iCir SCjt__?LR-A_
BT** • * * ¦ • ¦ • • • • •¦ • ¦ ¦ •  rVVrwMTrSr¦ • • • M e * . . . .  • • • ¦ • • • ¦  Tfv ITBOP I X I¦ ¦•• ¦ ¦» ¦  ¦¦ ¦ • > • • ¦  ¦ a a  w y _nr_p
."'- *¦< ¦ • • • • • • • • -¦ • • • • • • « »¦  > v CJI ¦ • • • • • ¦ • ¦ • •• • • • «  . . ._ . ,  , •a
PL'* ¦ * * * > ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• • • • • • • ¦ ¦ • ¦ •  if*.JLP ¦ ¦ - >• ¦ ¦*« ¦ • ¦ ¦ ¦• ¦• -  ¦ • ¦ -Y
>4J»__*- ¦ - • • » » ¦ ¦ - - . » • ¦ - ... * •¦¦flJLJi ¦ • • • - ¦ ¦ •- • . ¦ _ ¦ • ¦ . . . « , -
/LJkJ1 ¦ « ¦ ¦• ¦ • ¦ » •¦ • • •¦ • • • .  • 1 •
LJt_ _ R >  ¦ ¦•> • > ¦ > ¦• ¦* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ¦•¦¦¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦• • •-l a  ¦ • »¦ ¦• .

«¦â".¦.¦_*.
¦.¦.¦.

IAA IBIA.*, ¦"- n A » ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ » ¦ ¦
_W*_oV_?Utn_ J'w',J' ¦ • • ¦ ¦ • [

JtlfTtj-OlJLJfï' • ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦
g_rvr ¦ " 'TyuOL' ¦ ¦ ¦ ¦• • •¦

¦. ¦ ¦ » ¦ IQRHLXXXX M B - - - -  E__« a a a - •

JV JI ¦ ¦ ¦
¦ W ¦ ¦ a a¦ ¦ ¦ ¦ ¦

K$S$:$:SîS
• Si m m a ¦

" a a I

ît G

e/,'s précis-Suce©6

Sandoz conseille: l/r? plan opérationnel
pour la défense antiparasitaire de la vigne.
Bien traiter, à temps, c'est prévenir les dé-
gâts, assurer la santé des ceps et la pro-
duction viticole. La protection antiparasi-
taire sûre et rentable exige un travail de
précision dans toutes les opérations qui
mènent progressivement aux vendanges.
Les traitements précis sont les plus effi-
cients. Sous l'apparence d'une uniformité
culturale, vignobles et cépages cachent
Spécialités consacrées par l'usage:

3Mnv . Thi

une grande diversité que le vigneron doit
connaître: les parchets sujets à l'acariose,
les quartiers infestés de pyrale, les coins
séchards où se cache le rougeot, où se
plaisent les araignées rouges; les zones
à mildiou, les foyers d'oïdium, les endroits
exposés aux vers de la grappe, etc. Au-
tant d'éléments indicatifs pour le plan de
traitements.
Et contre chaque parasite, le produit spéci-
fique le plus efficace, appliqué au moment

uit . Firatû¥

précis, avec les moyens techniques ap
propriés.
Le «Calendrier viticole Sandoz» consacre
par l'expérience des viticulteurs d'élite,
précise les produits et les conditions
d'application visant au meilleur succès
économique. Il est envoyé gratuitement sur
demande.

Pour conseils utiles:
Sandoz SA 4002 Bâle Tél. 061 - 44 88 A
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON ™

En effet. J'ai agi avec pas mal de négligence. Pardonnez
moi. Je me nomme Charles... Lewis. ,, ..... , A

' Pendant une fraction de seconde, il avait hésité entre le pré-
nom et le nom, mais mon attention fut vite distraite par 1 aisance
diabolique qu'il déployait pour fasciner l'être inexpérimenté que
j'étais. Il ajoutait : « _ VI,A*«I

' — Quant à mon adresse, c'est présentement celle de 1 hôtel
situé à cent mètres à votre gauche. En savez-vous assez ?

:' « Ainsi », pensai-je, « rien ne serait facile. »
3 Ce ne serait pas comme dans mon rêve ou les choses s éclai-

raient brusquement. D'un regard, je m'assurai qu'Emma était
toujours à sa place et je la vis, immobile, plongée dans un énor-
me sac de bonbons, certainement un cadeau de M. Lewis.

L'homme gardait sa désinvolture de façade, bien qu au fond
je le sentisse en proie à une tension semblable à la mienne. Ma
liste de questions, que je croyais avoir si bien en tête, s'effaçait
etî je ne pouvais plus en retrouver une seule. Je ressassais les
« çspionnites » aiguës de Dodie, les silences dédaigneux de Hugo,
la .place qu'avait tenue dans mes songeries cet homme qui main-
tenant se trouvait à mes côtés en chair et en os. Oui, c'était bien
lui et pourtant il était différent... Si différent !

;: Détournant mon regard, je le laissai planer sur les stores pro-
tégeant les étalages, jonchés de feuilles de platane, sur la chaus-
sée encombrée de camions qui avançaient difficilement tant la
foule était dense en ce jour de foire hebdomadaire. Mon voisin
attendait. C'était à moi de jouer ! Je ne pouvais que lui jeter à
la-tête des faits bruts contre lesquels tout essai d'ironie se brise-

1 — A La Valette, vous êtes sorti de la foule juste à temps pour
me tirer d'un mauvais pas. A Arles, mercredi, vous étiez précisé-
ment à pied d'oeuvre pour aider Emma et, ce matin, vous atten-
diez que nous tombions dans le filet tendu par vous. C'est clair !

Je me tus, sentant mon courage m'abandonner, puis, me rap-
pelant un autre fait, je repris, comme si j'avais rebondi sur un
mur d'indignation :.

il Vous avez même essayé qu'Emma vous obtienne une invi-
tation à goûter au mas ! '. ,_,_ , ,

i Maintenant que j' avais prononcé mon réquisitoire, je pou-
vais le regarder en face. J'espérais le trouver en pleine déroute,
alors qu'il semblait à peine embarrassé.

— Sur le moment, fit-il, ce prétexte m'a paru aussi bon qu'un
autre pour mieux vous connaître !

— Vous voulez mieux me connaître 1 Mais pourquoi, "grands
dieux ?

Il dirigea sur moi un regard plein d'une douceur étonnée, un
regard à faire fondre toutes mes fermes résolutions d'un seul
coup... En cet instant, il avait perdu son aplomb et son astuce
et il en était au même point que moi. C'était comme s'il était en
train de me montrer un chemin plus riant, plus ensoleillé que
celui sur lequel nous nous étions engagés. On aurait dit qu'il me
laissait le choix. J'aurais voulu sourire pour me conformer à la
ligne de mon songe, mais son regard avait cessé de m'interroger.
Lé, visage était devenu subitement si morose et si impénétrable
qd'on aurait cru qu'un écran venait de surgir pour nous séparer.
J'gn profitai pour lancer :

— Pouvez-vous me donner une réponse sans détour ?
— Certainement, je le peux ! fit-il en se redressant sur son

siège.
Nouvelle transformation : il avait à présent l'air d'un homme

d'affaires qui s'apprête, derrière son bureau, à s'expliquer ronde-
ment.

— Je m'excuse, commenoa-t-11, si cette réponse a tardé à
venir... Même votre pire ennemi serait un peu perdu devant vous,
miss Vaughan !

En une seconde, sa bouche s'était radoucie, puis raffermie, et
il reprit :

— Cependant nous n'aborderons pas ce sujet, puisque vous
semblez le trouver gênant.

Une pause encore, puis 1
— La réponse que vous attendez est celle-ci : je suis à la

recherche de quelqu'un. Voici quatre ans que je tâche de le
découvrir. J'ai de bonnes raisons de croire que vous pourriez m'ai-
der dans mon entreprise.

C'était en effet simple et direct, mais combien surprenant !
Je ne voyais personne dans le cercle étroit de mes connaissances
qui pût justifier une aussi longue recherche.

— Ainsi, dis-je, ce n'est pas par hasard que nous nous som-
mes rencontrés à La Valette ! Vous et votre compagnon, vous
m'aviez suivie depuis la villa ?

— Oui.
Il s'exprimait sans gêne aucune et même avec une sorte de

fierté.
Donc la crainte de Dodie n'était pas sans fondement... Mais

non, je ne pouvais pas donner dans ce boniment. C'était trop
absurde... Il fallait que je rie pour alléger l'atmosphère de plus
en plus tendue. La seule vue de mon vis-à-vis m'arrêta. Une
ombre projetée au-dessus de son visage, en forme de triangle,
accentuait les creux dessinés sous les pommettes et la ligne par-
tant des narines jusqu'au coin des lèvres. Sous cet angle, aucune
bonté ne se lisait sur ce visage, aucune joie. Il portait le masque
d'orgueil impitoyable d'un démon que je me souvenais avoir vu
parmi les illustrations d'une vieille Bible. Je ne comprenais plus.
Que signifiaient ces changements ? Je ne voyais plus que l'expres-
sion d'une indomptable résolution, prête à renverser sans pitié
tous les obstacles.

D'une voix tremblante, je réussis enfin à murmurer :
— Si j'étais montée dans votre voiture à La Valette, vous

et le gros homme à lunettes, vous m'auriez fait subir un drôle
d'interrogatoire. Mais comme je me suis enfuie et que vous n'avez
pas pu remettre la main sur moi, vous avez tenté votre chance
avec Emma.

A mesure que je parlais une juste colère me rendait mes
forces et je criai presque :

— Avec une petite fille, c'est facile ! Il suffit de lui acheter
assez de sucreries et de friandises pour qu'elle raconte n'importe
quoi !

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hùtital d' i-rrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dlmanche de 13 h. 30 â
16 h. 30.
Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique.

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

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

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 2 40 43. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 13 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 Sierra, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierra, té] 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie de service. — Pharmacie Wuil-
loud, tél. 2 42 35.

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

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

Aula des Kollegiums. — Lichtbildervortrag
ûber Indiens Traditionen, Kasten, Reli-
gionen und Entwicklungstendenzen. Ré-
fèrent H. H. Pater Hermann Bâcher S. J.

Garage de service. — Garage du Centre
Théier , Sion, tél. 2 48 48, du 9 mai
au 9 mai.
La semaine d'intervention court du lun-

di à 7 h. jusqu 'au lundi suvant, à 7 h.

M A R T I G N Y

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

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-
sard. tél. 2 27 96.

SA N T - M A U R  CE

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

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

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

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
1er mai , course à Anzeindaz, Brotzet,
Derborence, Pas de Cheville.

M O N T H E Y

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

Pharmacie de. seruice. — Pharmacie Co-
quoz, tél. 4 21 43.

Monthéolo. — Tél. 4 22 60. Voix aux
annonces.
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PAROISSE
DE LA CATHEDRALE

Troisiènte dimanche
après Pâques

Saint Joseph ouvrier
Première communion

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

mélie.
7 h. 00 messe et ho-

mélie.
fct£*T f-B- -'8 aï _ «  a s  • »-. w «I C M C  c_ __ u-
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8 
h. 30 messe de 

pre-
EULT E mntoe commu-

10 h. 00 messe chantée
en latin. Ser-
mon.

15 h. 00 Consécration des premiers com-muniants à la Sainte Vierge
17 h. 00 messe et homélie.18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
Platta :
17 h. 00 messe et homélie.

Chaque vendredi du mois de mai, à 1Sh. 45, chapelet. A 20, h. : messe.
Chaque samedi du mois de mai, à 17 h.45, chapelet. A 20 h. : messe.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Dimanche 1er mai

Fête de Saint Joseph ouvrier.
Epoux de la B. V. Marie

Patron des travailleurs chrétiens
Dimanche de la première communion

7 h. 00 messe, sermon.
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 00 messe de la pre mière communion.

En ce dimanche , exceptionnelle-
ment la messe de 9 h. 30 est
supprimée.

11 h. 00 messe, sermon.
16 h. 00 consécration des premiers com-

muniants à la Sainte Vierge.
19 h. 00 messe, sermon.

En semaine, messes à : 6 h. 30, 7 h., 8
h., 18 h. 15, mercredi , jeudi , vendredi.

Confessions : le samedi ,1a veille des fê-
tes et du premier vendredi du mois : de
17 h. à 19 h. et de 20 h. à 21 h.

Dimanche matin , dès 6 h. 30.Chapelle de Champsec :
Le dimanche, messes avec sermon à 17

h. 45 ; mardi à 19 h. 30.
Directives pour la première communion
8 h. 30 Rassemblement des premiers com-

muniants sur la place du hall
de gymnastique, rue Dixence, rue
Chanoine-Berchtold.

8 h. 45 Départ en cortège pour l'église.
9 h. 00 Messe des premiers communiants.

Personne n'est autorisé à entrer à
l'église avant l'arrivée des com-
muniants et des parents. Les
bancs étant réservés avant tout
aux enfants et parents de ces
derniers.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
1er mal - Première communion

Slon-Ouesi. :
7 h. 00 messo dialoguée.
9 h. 00 messe de première communion.

(Les places sont réservées pour
les parents des premiers commu-
niants).

11 h. 00 messe dialoguée.
15 h. 00 consécration des premiers commu-

niants à la Vierge Marie .
18 h. 00 messe dialoguée.

Confessions : samedi soir, de 18 à 19 h.
et dimanche matin dès 6 h. 30. «

En semaine : messe chaque matin a fi
h. 45 .ainsi que mardi soir à 18 h. 15 et
vendredi soir à 18 h. 45.

Durant le mois de mai : dévotion maria,
le chaque soir à 20 h.
Chapelle de Châteauneuf :
7 h. 30 messe dialoguée.
9 h . 00 messe chantée en latin.
En semaine : messe le mercredi à 10 h.

45 et jeudi soir à 19 h.

Durant le mois de mai : dévotion à la
Sainte Vierge.
Chapelle de Châteauneuf-Conthey :

Dimanche messes à 9 h. et 19 h.
SAINT-MAURICE

A la Basilique : messe lue à 7 h. :
grand-messe à 8 h. 45 ; messes du soir â
19 h. 30.

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

RR. PP. Capucins : messes lues à 6 h.
et 8 h.
Notre-Dame du Scex. — Messe à 7 h. 30.

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

Muraz ¦ en semaine à 6 h. 45 et le di-
manche 7 h. 30 et 9 h. 30.

Saint-Gin!?*" ¦¦ le samedi à 8 h.
EGLISE REFORMEE

Sierre, 9 h. : Culte , sainte cène ; 20 h
Gottesdienst mit Abendmahl — Montana
10 h : Culte — Sion , 9 h : Culte — Saxon
9 h : Culte — Martigny, 10 h 15 : Culte
sainte cène — Monthey, 10 Uhr : Got
tesdienst ; 20 h : Culte — Vouvry , 9 h
Culte — Bouveret , 10 h 15 : Culte.
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CROf EZ-VOUS
QU 'ELLE AURAI
PU SABOTER

ET FILER ?

12-33

Sur nos ondes
SAMEDI 30 AVRIL

SOTTENS 6- 10 Bonjour a tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash.

8.05 Route libre. 9.00, 10.00, 1.1.00, 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.25 Goals pour demain.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuilleton : Capitaine Catalina (12). 13.05 Demain di-
manche. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Connaissez-vous la
musique. 14.45 Chœur de la radio. 15.00 Miroir-flash.
1,5.05 Temps des loisirs. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Feu
vert. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Swing-Sérénade. 17.30
Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Micro dans
la vie. 19.00 Miroir du monde. 19.30 Villa Sam'suffit.
20.00 Magazine 66. 20.20 Discanalyse. 21.10 Mon Oncle
Benjamin, pièce. 22.10 Bloc-notes. 22.30 Informations.
22.35 Entrez dans la danse. 23.25 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop. 1.00 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME  ̂
Car

'e_ °™e ,,à la
musique. 17.00 Pitfalls in

English. 17.16 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 17.50
Nos patois. 18.00 100 % « jeune ». 18.30 A vous le cho-
rus. 19.00 Correo espanol. 19.30 Joie de chanter. 19.45
Kiosque à musique. 20.00 24 h. de la vie du monde.
20.20 Le feuilleton : Capitaine Catalina (12). 20.30 En-
tre nous. 2il.l5 Reportage sportif. 22.30 Mention spé-
ciale. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 14-00 Bolttique intérieure. 14.30
Jazz . 15.00 Informations. 15.05 Le

Trio de cithares bâlois. 15.20 Musique. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Enchantement de la voix. 17.00 Ciné-ma-
gazine. 17.50 Concours de la circulation. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Sport-actualités. 18.50 Communiqués. 19.00
Actualités. 19.40 Le temps. 20.00 Le Radio-Orchestre.
20.30 Le Problème domestique, pièce. 21.30 Musique.
22.15 Informations. 22.20 Entrons dans la danse. 23.15-
23.20 Informations.

MONTE CENER8 14-00 Informations. 14.05 Idoles
de la chanson. 14.15 Horizons tes-

sinois. 14.45 Disques. 15.15 Le Radio-Orchestre. 16.00
Informations. 16.05 Orchestre Radiosa. 16.40 Pour les
travailleurs italiens. 17.15 Radio-Jeunesse. 18.00 Infor-
mations. 18.05 Dansons. 18.15 Voix des Grisons ita-
liens. 18.45 Journal culturel. 19.00 Prélude au soir. 19.10
Communiqués. 19.15 Informations. 19.45 Chansons. 20.00
Ville tombola radio-télévisée. 20.05 Gazette des va-
riétés. 20.35 Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00
Informations. 22.05 Scène internationale. 22.30 Ballade
genevoise. 23.00 Informations. 23.20 Solistes dans la
nuit. 23.3i0-l.00 Emission d'ensemble.

DIMANCHE 1er MAI

SOTTENS 7- 10 Bonjour à tous ! 7.15 Informations.
B.00 Concert. 8.40 Miroir-flash. 8.45

Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 Miroir-flash.
1.1.05 L'art choral. 1,1.25 Pour la Fête du travail. 11.40
Disque de l'auditeur. 12.00 Miroir-flash. 12.10 Terre
romande. 12.25 Bon anniversaire. 12.30 Allocution pour
le 1er mai. 12.45 Informations. 14.00 Miroir-flash. 14.05
Anna Karénine, film. 14.35 Sport et musique. 17.00 Mi-
roir-flash. 17.05 L'heure musicale. 18.00 Informations.
18.10 Foi et vie chrétiennes. 18.30 Micro dans la vie.
18.40 Résultats sportifs. 19.00 Miroir du monde. 19.30
Magazine 66. 20.00 Dimanche en liberté. 21.30 Don Qui-
chotte, le Héros tragique. 22.15 Intermède musical.
22.30 Informations. 22.35 Marchands d'images. 23.00
Harmonies du soir. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Fin.

SECOND PROGRÂMMF 14-00 Ronde des festivals.
15.30 Le monde chez vous.

16.15 Sous d'autres cieux. 17.00 La terre est ronde.
18.00 L'heure musicale. 18.30 A la gloire de l'orgue.
19.00 Couleurs et musique. 19.45 Tribune du sport.
20.00 24 h. de la vie du monde. 20.10 Visiteu r d'un soir.
20.30 Soirée musicale. 22.30 Aspects du jazz. 23.00 Fin.

BEROMUNSTER 7-45 Sonate, Mozart. 7.50 Infor-
BtKUMUH3ICH mati0ns. 8.00 Cantate No 12 , Bach .

8.30 Orgue. 8.45 Prédication catholique. 9.15 Musique
d'église française. 9.45 Prédication protestante. 10.15
Le Radio-Orchestre. 11.25 Actuelle éthos du travail.
12.05 Danses hongroises, Brahms. 12.20 Communiques.
12.30 Informations. 12.40 Nos compliments et musique
de concert et d'opéra . 13.30 Calendrier paysan. 14.00
Le Chœur du Gymnase Real de Bâle. 14.35 Quintette
champêtre W. Kuhn. 15.00 La nature , source de joie.
15.30 Rendez-vous du rythme. 16.00 Soprt et musique.
18.00 Microsillons. 19.00 Le syndicat chrétien-social.
19.10 Communiqués. 19.15 Informations . 19.45 Chœur
d'hommes de Bàle et des environs. 20.00 Allocution du
1er mai. 20.15 Marches. 20.30 Point de vue des syndi -
cats européens. 21.10 Musique de concert et de ballet.
21.30 Invitation à la danse. 22.15 Informations. 22.20
Le monde en paroles. 22.40 Musique de danse. 23.15-
23.20 Informations.

MflMTF PFMFSI 3.00 Chronique d'hier. 8.15 Mu-M U N I t  CtFitKI ;ique 830 Pour la carnpagne. 9.00
Mélodies; 9.15 Causerie religieuse. 9.30 Sainte messe.
10.15 Le Radio-Orchestre. 11.15 H. Rilling, orguaniste.
11.45 Les thèmes duConcile. 12.00 Diverses sociétés de
musique. 12.30 Informations. 13.00 Chansons. 13.15
Tournoi du dimanche. 14.00 Musique sans frontière.
14.45 Disques des auditeurs. 15.15 Sport et musique.
17.15 Dimanche populaire. 18.15 Thé dansant. 18.30 La
journée sportive. 19.00 Prométhée, Liszt. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Musique chez les
cow-boys. 20.00 « La Troisième Personne de la Nuit »,
pièce. 21.35 Panorama musical. 22.00 Tarentelles, pol-
kas et mazurkas. 22.30 Concerto, Rachmaninov. 23.09
Sports-dimanche. 23.20-23.30 Sérénade sentimentale.

TELEVISION : VOIR PAGE SPECIALE
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Nous cherchons pour notre colonie de vacances, pé-
riode juillet-début septembre 1966,

issue cuisinière
une fille de cuisine
uns fille d'office

Salaire fr. 400.— à 700.— nourrie et logées.

Offres sous chiffre P Q 80768 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 502 L
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'A

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseign-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 

Prénom ~. ~

Rue —

Localité -

Samedi 30 avril 1966

à la grande salle

de La Matze à Sion
dès 20 h 30

GRAND BAL DES ETUDIANTS
organisé par l'A.E.V.

avec l'orchestre Ricardo « 8 musiciens ».

et avec la participation du Théâtre de 10 h, de Genève

Réservez vos places. Invitation cordiale.
Case postale 92

* 1951 SION P 30795 S
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. vpndre : oarauets. fenêtres, portes, fif _ \Wk \ BA vendre : parquets, fenêtres, portes,
faces d'armoires, cheminées de salon 
de style, articles sanitaires, 1 ascen- Siège
seur, 1 bar avec glaces, 1 porte de doubla
garage basculante 4,05 m. de large, avec
2,20 m. haut , charpente , poutraison , l poigne
planches, chevrons, fers PN & DIN,
tuyaux , barrières de balcon en fon- «g
te, etc. (E_

Chantier : avenue du Léman, 32 et SjM
34. Lausanne. / «pS

P. Vonlanckn , Lausanne, tél. 24 12 88

P 1936 L

Tondeuses à gazon
à bras t à moteur. Vente, répa-
rations, échanges.

C H A R L E S  M E R 0 Z
Martigny-Ville - Tél. (026) 2 23 79

" P 774 S

La nouvelle machine automatique
à laver la vaisselle 

Existe désormais aussi en forme BLOC,
de 55 cm de largeur,

pour cuisines à éléments

Verres ou casseroles ., .
... la nouvelle machine automatique à laver la
vaisselle Schulthess SG 6 les lave de la même
manière que vous le faites, c'est-à-dire différem-
ment selon la nature de la vaisselle. Grâce à sa
commande par cartes perforées, elle vous offre
un choix de programmes de lavage appropriés:
court et ménageant pour le verre et la porce-
laine fine, normal pour la vaisselle ordinaire et
intense pour les casseroles. Eh oui, même les
casseroles sont lavées hygiéniquement.

Le secret de la grande efficacité de lavage
Celle-ci est due à l'action combinée de plusieurs
avantages techniques: 1°) Projection de l'eau
par 6 gicleurs de grande puissance atteignant
toutes les parties du panier et de la vaisselle
qui y est rangée. 2°) Réglage électronique de
la température de l'eau en sorte que les lavages
onttoujours lieu àlatempératurecorrecte propre
à chaque programme. 3°) Rotation continue du

i panier à vaisselle d'où amélioration de l'action
| du système de giclage.

loutres avantages:
l Panier a vaisselle assez vaste pour contenir la
vaisselle d'une tablée de 6 personnes; panier

I amovible, d'où possibilité de le remplir sans
lavoir besoin de se baisser. Toutes les opéra-
tions sont automatiques, même le prérinçage à
\froid de la vaisselle à laver plus tard. Dans
be cas, évacuation directe des ,reliefs du re-
pas par le trou de vidange de l'évier par une
banalisation déviée évitant le filtre. Celui-ci
|je nettoie de lui-même et n'a ainsi que rare-
ment besoin d'être vidé. Durées de lavage
courtes: 15 à 25 minutes seulement. Faible pré-
lèvement d'eau au chauffe-eau. Enfin et sur-
tout, séchage rapide par aspiration de la vapeur,
système garantissant la restitution d'une vais-
selle impeccable et étincelante.
Veuillez demander un prospectus gratuit ou une
démonstration

Ateliers de Constructions 2000 Neuchâtel 9, me des Epancfieurs 038/ 58766
Ad. Schulthess & Cie. S.A., Zurich 8039 Zurich Stockerstrasse 57 051 / 274450

3000 Berne Aarbergergasse 36 031/220321
7000 Coire . Bahnhofstrasse 9 081/220822

1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/225641 9008 St-Gall Langgasse 54 071/249778
1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/358890 6962 Lugano-Viganello Via la Santa18 091/ 33971

Ift Crochet
J*7 à bagages

levier d'air
et robinet
à essence
près du siège

avecsnt comrr

»
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Réfrigération, surg êhtlon de tout repos avec Bosch
Frigos , plus de 20 modèles , dès Fr. 398.-

Congélateurs 'bahut ou armoire) , p lus de 8 modèles , dès Fr. 998

Qualité • Sûreté • Puissance
Conseils - Livraison rapide par:

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 - SION

P 35 S

Monthey
28, avenue de l'Industrie

S T U D I O
tout confort dans immeuble neuf.

Pour visiter s'adresser sur place auprès du concierge
M. Bochatey.

Renseignements et location :
P 3304 X
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ESSAIS SANS ENGAGEMENT

Garage du Nord S.A. - Sion - Tél. (027) 2 34 44
Sous-agenJs
GARAGE TRANSALPIN - MARTIGNY-CROIX - Tél. (026) 6 18 24 GARAGE MONDIAL S.A. - BRIGUE - Tél. (028) 3 17 50 P ISSS t
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Jean Schneider
Agence général e,
Av. des Cèdres 10
1951 Sion
Tél. (027) 2 33 55

à Martigny-Ville
Daniel Roduit Agent

Rue du Léman 5
Tél. (026) 2 24 41

à Ardon
Antoine Bérard Agent
Tél. (027) 8 15 40-2 33 55

Les vraies poêles
téSal
ne déçoivent
jamais!

-wmpm:*

m

La vraie téial m'attache vraiment pas

La nouvelle teli»1
Scandinavia
le prouve une lois
déplus!
Saforme

PRETS
Sans caution Jusqu 'à
Fr. 10 000.—.
Formalités simplifiée*
Discrétion absolue.

Banque Courvoisler
& Cie

Téléphone : (038) S 12 07
NEUCHATEL

PRETS RapIcfJ ,Sans caution

Ẑ£fâ^~, BANQUE EXEL

l"55#\j ĵ r«55l Neuchâtel
¦— (038) S A4 04

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Confection Housses pour
Réparations \ toutes voiture»

PAUL GRANDCHAMP
MARTIGNY - Tél. (026) 2 27 87

Av. Grand-Saint-Bernard

L'assortiment TEFAL a déjà conquis plus de
200000 ménagères suisses. Mais son succès
ne doit pas s'arrêter là. Une nouvelle TEFAL
vient d'être créée pour vous et complète
dignement notre série: la poêle SCANDINAVIA
à la forme fonctionnelle.

La nouvelle TEFAL-SCANDINAVIA est
tout aussi esthétique que pratique. Chaque mets
cuit dans une VRAIE TEFAL est une réussite.
Mais quelle est donc cette merveilleuse
trouvaille? Ses trois côtés et ses bords
arrondis qui assurent un service impeccable.

rapide — discret — avantageux

I Je déaire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation *.„ I
Nom 'i

1I Rua
_ Localité 
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BOSCH
Qualité

Sûreié
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MARTIGNY

Tél. : (026) 2 21 26

Coiffeurs
A vendre, faute d'emploi :

3 coiffeuses complètes avec fauteuils

1 séchoir Wella.

1 casque à vapeur.

Très bonnes occasions.

Tél. (025) 5 27 06.

A VENDRE

SAAB-Sport
Modèle 1965

blanche ; 20.000 km. Avec garantie.

GARAGE DE BROC
Téléphone : (029) 3 17 97 - BROC
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Bâtiment Florescat, près de la gare

Saxon - XIXème Festival des fanfares du Valais central
30 avril 1er mai
17 h Concert, place du village 8 h Réception des sociétés, place de la gare
19 h Cortège 9 h 40 Office divin
20 h Concert Par les fanfares n h îs GRAND CORTEGE

c Musikgesellschaft Vispe » Viège treize sociétés de musique, plusieurs groupes
« Ancienne Cécilia » Chermignon folkloriques et chars allégoriques.

22 h GRAND BAL deux orchestres 12 h 15 Banquet et début des concerts
JACK'SONN et GIL'JAZZ 20 h GRAND BAL

P 29953 S

«Rôsti», œufs sur le plat, steaks, poissons ou
foie glissent sur l'assiette, se placent où
vous le voulez, sans subir.de dommage. Rien,
vraiment rien n'attache!

La nouvelle TEFAL SCANDINAVIA est
vraiment digne de figurer dans l'assortiment
TEFAL. Vous la trouverez dans tous les
magasins spécialisés et les grands magasins.
Vous ne regretterez pas son acquisition. Sort
influence se fera bientôt sentir... sur la présen
tation de vos mets, ou sur la réaction de vos
hôtes.

ç̂ ^mm.

La vraie TEFAL se reconnaît toujours à la
rondelle TEFAL et à la mal-que TEFAL gravée
dans le métal.

Les trois côtés et les bords arrondis sont
spécialement étudiés  ̂ * pour faciliter
le glissement des mets de la poêle sur l'assiette.
Résultat: présent"*!""-, r<arfaite!

Lî te des revendeurs auprès de:
WALKO S.A., Forchstrasse 59, 8032 Zurich
tél. 051 478263.



Ce soir à
Servette - Sion
aux Charmilles

Lors de l'assemblée de la ligue na-
tionale, il a été décidé Que l'équipe
jouant sur son terrain, pouvait choi-
sir le déroulement du match entre le
samedi et le dimanche. Servette a
donc décidé de disputer son match
contre Sion samedi soir. L'équipe va-
laisanne ne pouvait pas reculer et dut
se plier à cette décision. Toutefois, nous
regrettons de n'avoir pas été informé
assez tôt, car de nombreux supporters
valaisans avaient projeté un petit voya-
ge dominical au bout du lac. Souhai-
tons qu'à l'avenir, nous soyons nanti
de ces décisions, afin de renseigner nos
lecteurs (réd.).

la lueur es projecteurs
La défaite des Genevois contre les

Grasshoppers à Zurich dimanche pas-
sé, puis celle contre Lausanne mercre-
di soir aux Charmilles, ne leur per-
mettra plus de prétendre rattraper
les Zuricois, d'ores et déjà assurés de
remporter en plus de la coupe, le ti-
tre de champion suisse 1965-1966.

Si l'on peut prétendre que ces deux
équipes sont en train de peiner en
cette fin de championnat, il ne faut
néanmoins pas oublier qu'elles ont dû
aussi jouer la « guerre des nerfs » et
faire l'impossible, dimanche après di-
manche, pour conserver leur classe-
ment.

Zurich (/est fuit battre par La
Chaux-de-Fonds, et Servette par deux
fois consécutivement lui aussi. L'écart
de points est assez grand pour l'équi-
pe alémanique et lui permet théorique-
ment d'être à l'écart de toute surprise.
Sion va donc rencontrer Servette. Les
Genevois vont certainement jouer de
façon plus décontractée, maintenant
qu'ils doivent avoir quelque peu perdu
tout espoir de « faire la pige » aux
Zurichois.

Mais cela sera d'autant plus dange-
reux pour les visiteurs que Servette
peut se permettre de jouer décontracté
tout en ne pefdant pas de vue la 2e
place au classement, Zurich ne pou-

, Le Tour d Espagne__ 
CYCLISME. — Le premier tronçon

de la deuxième étape du tour d'Es-
pagne, Murcie - La Manga (81 km),
remporté au sprint par l'Italien Enzo
Pétrolani, devant le peloton, n'a été
qu'une longue promenade au cours de
laquelle le maillot jaune Errandonea
n'a jamais été inquiété.

Au prix d'un bel effort en fin de
parcours, le jeune Basque de Saint-
Sébastien, Ramon Mendiburu , a rem-
porté le deuxième tronçon, La Man-
ga—Benidorm (159 km), de la seconde
étape du Tour d'Espagne. Il a net-
tement battu au sprint le Hollandais
van der Vleuten. Les deux hommes
ont franchi la ligne avec cinq secon-
des d'avance. Les résultats :

2ème tronçon : 1. Ramon Mendiburu
(Esp) les 159 km en 4 h 01'20" ; 2. van
der Vleuten (Ho) même temps; 3. De-
wilde (Be) 4 h 01'25".

Classement général :
1. Errandonea (Esp) 8 h 38'04"
2. van der Vleuten (Ho) à 9"
3. Mendiburu (Esp) ¦ à i , 18"
4. Maliepaard (Ho) à 20"
5. Gomez Del Moral (Esp) à 24"

-fr BOXE — A Genève, en présence
de 400 spectateurs, les sélections ama-
teurs de Genève et de Lyon n'ont pas
réussi à se départager. Cette confron-
tation s'est terminée sur le score nul
de cinq points à cinq.

SSCI : derby du Salentin : 8 mai
La classique épreuve du SC

d'Evionnaz, celle qu'il fignole avec
un soin particulier et qui fait du
reste la joie de tous les participants,
aura lieu le 8 mai. Prévue d'abord
pour le 1er mai, cette compétition a
été renvoyée de 8 jours, un examen
des pistes ayant révélé une abon-
dance de neige vraiment inhabituel-
le. Ainsi les concurrents qui s'ali-

DERBY DE PÂQUES
ET COUPE FERON

C'est aujourd'hui et demain que le
Ski-Club « Allalin » fera disputer son
traditionnel dérby, prévu en deux
épreuves un slalom géant et un spé-
cial. Cette joute hivernale du premier
dimanche de mai revêtira un intérêt
particulier car les conditions d'ennei-
gement sont encore excellentes. Six
pays seront représentés, soit l'Autri-
che, l'Allemagne, la Suisse, l'Angle-
terre, la France, les Etats-Unis. Pairni
les engagés nous retrouvons tous les
meilleurs skieurs de l'équipe nationale,
qui ont noms : Rohr Hans-Peter, Spre-
cher Andréas, Hugiler Kurt, Giovanoli
Dumeng, Tischauser Jakob, Pitteloud
Alby, Schmid Harry, Zog Beat, Schilu-
nogger Hans, Von Allmen Beat, Per-
ren Viktor, Franzen P., Mariéthoz Jac-
ques ; chez les dames, Ruth Adolf,
Fellay Marie-Paul, Fellay Madeleine,
Rut Leutharct.

Le slalom géant est prévu ce ma-
tin dès 11 heures sur la piste Lang-
fluh, alors que le spécial se déroulera
dimanche matin dès 9 heures. Cette
épreuve sera certainement une des
dernières de la très longue saison hi-
vernale. Souhaitons que le beau temps
soit de la partie.

du jamais vu

FORMIDABLE -
Dimanche 1er mai ^> fS î?ûf

Championnat du monde
de motocross 250 cm3

4e manche - le champion mondial Arbekow (URSS)
Le plus spectaculaire circuit de Suisse

Essais : samedi 14 heures COURSES :
dimanche dès 8 h 30 dimanche dès 13 h 30

Football
Saint-Maurice - Brigue

Vainqueur à Muraz, dimanche passé,
non sans peine, St-Maurice respire... Il
s'est écarté un peu de la zone de re-
légation mais n'est pas hors de sou-
ci pour autant. Il doit encore gagner
deux matches au moins, contre des
adversaires moins bien classés. Diman-
che s'offrira la première possibilité
avec la visite de Brigue. Ce dernier ne
viendra pas en victime; sa dernière
victoire sur Grône constitue un sérieux
avertissement pour les Agaunois. On
s'attend à une partie âprement disputée
et si un léger avantage est accordé aux
recevants, c'est à cause de l'avantage
du terrain. A vrai dire, ce dernier —
mal en point — ne favorise guère
les Agaunois qui, les résultats le prou-
vent, jouent mieux à l'extérieur...
Chances égales donc et victoire pro-
bable du plus opportuniste en attaque.

gneront dimanche 1er mai à Saas-
Fee, au Derby du Printemps orga-
nisé par le SC Allalin, ne manque-
ront pas de s'intéresser au Derby de
Salentin qui pourrait bénéficier ainsi
d'une participation relevée. Quelques
as, notamment Alby Pitteloud et
Madeleine Felli ont déjà manifesté
l'intention de s'aligner dans la gran-
de combe Jorat-Cîme de l'Est.

Basketball :
on n'y croyait plus !

SION - COSSONAY 57-47
Sion : Berguerand G. (15), Bergue-

rand M. (18), Gillioz F. (2), de Kalber-
matten (10), Giovanola (2), Udry (2),
Gillioz P., Robyr (4), Berclaz, Schroeter
(2), Dubuis (2).

Cossonay : Morascinelli, Viret (2),
Bonzon (12), Genoud (6), Berthoud, Bu-
signy (2), Guignard (16), Martin, Le-
coultre.

Arbitres : MM. Delessert et Gui-
gnard.

Grâce à une fin de match absolument
admirable, Sion a réussi à battre, di-
manche, l'excellente équipe de Cosso-
nay. A dix minutes de la fin , plus
personne ne semblait croire à une vic-
toire sédunoise possible. En effet, le
club vaudois menait 41-23. Mais le calme
la foi des joueurs valaisans leur permit
de réduire petit à petit la différence
des points et de gagner ce match avec
brio.

¦$• Le Français Schwinte, assisté de
deux compatriotes, arbitrera la finale
de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe qui opposera , le 5 mai à
Glasgow, Liverpool à Borussia Dort-
mund. M. Schwinte remplacera l'arbi-
tre italien Lobello, qui est souffrant.

vant pas jouer de front les deux com-
pétitions annexes des vainqueurs de
coupe et de coupe des champions.

Le problème va donc se stabiliser
quelque peu, mais Sion trouvera face
à lui, une équipe décidée à essuyer
l'échec de mercredi soir contre Lau-
sanne. Sion va donc être la victime
d'une équipe récemment battue devant
son public. On sait que Servette joue
sèchement s'il le faut, mais on sait
aussi que Servette pratique du beau
football. C'est une équipe que l'on a
plaisir à voir évoluer.

Le déplacement est difficile pour
l'équipe valaisanne qui, elle, doit en-
core « faire » quelques points pour se
mettre à l'abri.

Mercredi soir, Bédert et Kaiserauer
n'ont pas joué avec l'équipe servet-
tienne. Nul doute que l'entraîneur re-
mettra Bédert à son poste. Quant à la
sélection de Kaiserauer, la forme du
jour sera déterminante pour le choix.

Sion peut compter sur l'équipe com-
plète. Sixt reprenant son poste, Man-
tula pourra lui aussi choisir entre
Desbiolles-Stockbauer pour composer la
formation à moins qu'il ne juge qu'un
autre joueur ne soit pas en forme.
Le déplacement est difficile pour le
FC Sion, mais il ne fait aucun doute
qu'il saura se faire respecter et porter
haut les couleurs valaisannes dans la
ville que l'on appelle communément
« la capitale du Valais ».

Quentin, Toffol et Grand viennent de
« finir la guerre » comme le dit l'en-
traîneur et seront libérés du CR sa-
medi à midi. De combien d'heures de
sommeil ont-ils bénéficié ? Nul ne le
sait pour le moment. Quant à Bos-
son, il n'est pas encore entièrement
rétabli de la légère intoxication ali-
mentaire dont il a été victime en A-
mérique du Sud.

But.

Jouons le jeu

Equivalence
non garantie,

Ce que c'est que l'intuition ! Il
y a quelques semaines, je  laissais en-
tendre, ici même, que cette année
pourrait bien nous valoir l'un ou
l'autre exp loits assez particuliers
dans le domaine de la bicyclette. On
n'aura guère attendu longtemps pour
en obtenir conf irmation, ceci pour au-
tan t qu'on veuille bien, naturelle-
ment, considérer comme de tels
exploits les envolées mag istrales de
Gimondi sur les routes de Roubaix
et de Bruxelles. L' enthousiasme doit
être à son comble en Italie , où les
« Tilosi » risquen t de reporter à nou-
veau sur la petite reine les passions
débordantes que depuis la mort de
Coppi et la retraite de Barlali , ils
semblaien t plutôt vouer au f ootball .
Celui-ci en prendrait-il d' ailleurs un
bon coup Outre-Simplon... qu'il ne
l'aurait pas volé ! Tant va la cruche
à l' eau...

Mais cela me rappelle aussi que
je m'étais promis de résumer un jour
les raisons pour lesquelles il est im-
possible de prétendr e comparer les
ef f o r t s  déployés par un coureur cy-
cliste pendant une heure sur route ou
sur piste . La toute première, c'est
que l'une of f r e  des instants plus ou
moins longs de récupérati on qui ne
sauraient se concevoir sur l'autre.
Sur route, il s uf f i t  d' un peu de dé-
clivité (sans complet sur un éven-
tuel vent f avorable)  pour développer
un grand braquet sans inf luence sur
le rythme régulier du coureur. Si le
pistard en est réduit à utiliser le
p ignon iixe plutô t que le dérailleur ,
c'est précisément p arce qu'il ne bé-
néf icie  pas des avantages qui per-
mettent au routier certains relâche-
ments. Son ef f o r t  doit être constant ,
si constant que la répétition régu-
lière, de ses mouvements provoque , à
la longue , une congestion des muscles
el une sorte d 'intoxication organ ique.

Autres détails encore : les virages
se succédant aussi rap idement , ils
exposent le coureur aux ef f e t s  de la
f orce  centrif uge , d' où atteinte pro-
gressive à sa capacité de résistan-
ce habituelle; l'aérodynamisme indis-
pensable au maintien d' une allure
constante exige en outre la recher-
che d'une position (donc également
d' un matériel) dif lérente , d'où pé-
riode d' adaptation souvent d if f i c i l e ;
sans compter ces f ameux  coussins
de sable qui imposent une attention
toute spéciale et contraignent le pis-
lard à demeurer toujours d'aplomb
sur une bande de roulement f or t
étroite.

C est un peu comme dans le do-
maine du tir où un excellent mat-
cheur ne sera pas forc ément un grand
chasseur. L' un n'empêche pas l' autre ,
mais l'éauivalence n'est pas garantie
à tous les coups , c'est vraiment le
cas de le dire...

J. Vd.

La Flèche Wallonne : une nouvelle victoire italienne

APRES GIMONDI... DANCELLI
Pour les Italiens, les courses classiques de ce début de saison connaissent

une conclusion identique : la victoire de l'un des leurs. A Marcinelle, c'est le
champion d'Italie, Michèle Dancelli qui a gagné la 30e édition de la Flèche
wallonne, battant , dans la ligne droite d'arrivée, le jeune Français Lucien
Aimar et l'Allemand Rudi Altig. Nouvelle victoire donc pour les Italiens
après celle de Gimondi, mais cette fois, c'est l'équipe rivale de celle
dont les leaders sont Gimondi et Adorni qui l'a emporté. Michèle Dancelli,
qui fêtera ses 24 ans le 8 mai prochain, avait fréquemment échoué cette
année. La présence à ses côtés de son équipicr Altig, qui se dépensa sans
compter, lui fut très favorable mais Dancelli possédait vendredi une très
brillante condition physique. Le jeune Français Aimar, tint compagnie
jusqu'au bout aux deux hommes d'Albani. « J'ai préféré collaborer avec
eux car si je m'y étais refusé, ils auraient peut-être fini par me distancer.
Ma deuxième place constitue néanmoins une belle satisfaction. »

Dancelli , Aimar et Altig achevèrent la Flèche wallonne avec l'55" d'a-
vance sur le Hollandais Janssen et les Belges Swerts et Mcsselis, 2'50" sur
le Belge In't Ven et l'Allemand Wolfshohl et 3'30" sur le peloton réglé au
sprint par Van Coningsloo et au sein duquel se trouvaient réunis Van Loy,
Gimondi, Adorni, Motta , Poulidor et Anquetil.

Cette 30e Flèche wallonne, qui, dans sa seconde moitié, inaugurait un
nouveau parcours, pas moins dur que le précédent, fut une course magni-
fique.

Classement de la Flèche wallonne :
1. Michèle Dancelli (It), les 223 km en 5 h 46'30". 2. Lucien Aimar

(F). 3. Rudi Altig (Al), même temps. 4. Jan Janssen (Ho), a l'55". 5. Roger
Swerts (Be). 6. André Messelis (Be), même temps. 7. Willy In't Ven (Be), à
2'50". 8. Rolf Wolfshohl (Al), même temps. 9. Georges Van Coninglsoo (Be),
à 3'30". 10. Félice Gimondi (It). 11. Rik Van Looy (Be). 12. Bocklant (Be). 13.
Anquetil (F). 14. Fore (Be). 15. Huysmans (Be). 16. Van de Kerckhove (Be).
17. Monty (Be). 18. Motta (It). 19. Spruyt (Be). 20. Den Hartog (Ho). 21.
Adorni (It). 22. De Rosso (It). 23. Poulidor (F). 24. W. Planckaert (Be). 25.
Stablinski (F), même temps.

L'éauipe suisse « Tigra » avait déclaré forfait.

CYCLISME : la 3e course de cote
Martigny - Super-Saint-Bernard

Placée sous le patronnage de la Maison Manzioli, de la Société du Té-
léférique Super St-Bernard et de notre journal, la course cycliste Marti-
gny-Super St-Bernard aura lieu le dimanche 5 juin , pour la troisième fois.
F. Dubach et K. Baumgartner furent les vainqueurs des deux premières
éditions. Le parcours comporte 48 km car les coureurs effectueront une
petite boucle en plaine par Charrat-Fully avant d'aborder la côte, ce qui
constituera une bonne mise en train. La course est ouverte aux amateurs
suisses et élite et aux étrangers, indépendants de 2e et 3e catégorie. On
s'attend à une forte participation, l'épreuve étant plaisante et attrayante
malgré ses difficultés et dotée de prix intéressants, et de nombreuses
primes de passage. Nous aurons l'occasion d'y revenir.

Panorama sportif italien
L'éclatante et nouvelle victoire en-

registrée par le coureur cycliste ita-
lien Gimondi a eu pour effet de classer
définitivement cet athlète dans la caté-
gorie des « campionissimi » de la lignée
des Coppi, Bartali et consorts. C'est
d'ailleurs ce que prétendent les milliers
d'admirateurs de cette nouvelle idole du
cyclisme italien, au sein duquel, nom-
breux sont déjà ceux qui sont certains
que Gimondi n'a plus rien à craindre
d'Anquetil. Comparaison qui , à notre
humble point de vue, est assez diffi-
cile à faire pour la simple raison que
ces deux champions ont, jusqu'à ce
jour, rarement eu l'occasion de se me-
surer. Attendons une réelle confronta-
tion de ces deux hommes, qui aura
vraisemblablement lieu au cours du
prochain Giro puisque les deux cou-
reurs ont manifesté l'intention d'y par-
ticiper avant de prendre part à la gran-
de boucle française.

Pendant ce temps, le championnat
de football transalpin est passé sous
silence surtout par le fait que le leader,

Basketball
L'adieu sierrois à la LNB

En lever de rideau, Sierre dames -
Martigny dames, 19-32 (11-17), rencon-
tre de championnat de promotion.

SIERRE I - MARTIGNY I 25-57 (12-30)

Arbitres MM. Pfeuti et Burguerand
G.

Sierre : Berthod J.-C. (5), Rywalski
(12), Hornberger (6), Antille )2) ,Font,
Piorkowski.

Martigny : Gay (14), Gross (12), Fio-
ra (2), Wirthner (4), Wyder M. (2),
Wyder G. (2), Michellod (15), Rouge
(4).

Les visiteurs qui gardent l'espoir de
se maintenir en LN B, avaient rappe-
lé dans leurs rangs l'ancien pilier
Roger Rouge. La précaution se révéla
superflue, les Bas-Valaisans ne se
heurtant même pas à un semblant de
résistance. Bien avant la pause, l'affai-
re était classée, la disparate équipe
locale, privée de plusieurs titulaires,
n 'ayant pas l'orgueil de tirer un baroud
d'honneur pour son match d'adieu à la
ligue NB. On ne seraitt même pas sur-
pris, son adieu au basket, tout court,
car la relève est inexistante. A plain-
dre dans l'aventure des sportifs, tel
que Jean-Claude Berthod et Jean
Rywalski, qui ont sacrifié beaucoup
de temps, pour implanter le basket
dans la cité du soleil. Heureusement
pour le basket valaisan, que la crise
actuelle dans le milieu martignerain
n'est vraisemblablement que passagè-
re.

Inter, en réelle perte de vitesse, s'est
fait sérieusement contrer sur son ter-
rain, par la Sampdoria, se trouvant en-
core en danger de relégation. En effet ,
c'est par un judicieux partage des
points (1-1) que s'est terminée cette
partie au cours de laquelle les maîtres
de céans durent avoir, une fois de
plus, recours à l'arrière Facchetti pour
égaliser. Est-ce à dire que cette com-
pétition est loin d'être terminée pour
ce qui concerne la tête du classement ?
Question qui reste en suspens jusqu 'à
dimanche prochain, date choisie pour
le grand choc qui mettra en présence
Bologne et Inter. Il semble que pour
cette rencontre au sommet, les locaux
partent légèrement favoris et qu 'ils se
trouvent dans la possibilité d'arracher
l'enjeu complet. Lors de cette dernière
journée sportive, une autre surprise
nous est parvenue de Naples, où les
locaux se firent proprement étriller
par la Fiorentina (4-0). C'est la pre-
mière fois cette année que les Napo-
litains perdent sur leur terrain ou , de-
vant cet insuccès, les « Tifosi » du
pied du Vésuve commencèrent à critiquer
sévèrement l'entraîneur de la formation
locale, Pesaola et à manifester leur
mécontentement en lançant des bou-
teilles sur le terrain dont un projectile
blessa sérieusement le médecin de
l'équipe napolitaine. Il ne serait pas
à souhaiter que dimanche prochain,
cette dernière enregistre une nouvelle
défaite au cours du match qu 'elle de-
vra livrer « à casa » contre la Lazio.
Car on ne sait de ce qu 'il adviendrait
de l'entraîneur et des joueurs du crû
que l'on prônait, il y a une dizaine de
jours encore. Comme cette ^innée, trois
équipes doivent quitter la division su-
périeure, la bagarre s'avère également
terrible entre les formations se trou-
vant encore en danger de relégation.
Et, comme l'indique le classement ci-
dessous, à part Varèse qui a déià fait
ses adieux à cette catégorie, hui t  équi-
pes ne sont pas encore â l'abri d'une
désagréable surprise.

Ce qui nous indique que, à quatre
journées de la fin de cette harassante
compétition, l'intérêt est toujours aussi
grand. Aussi, nous ne manquerons pas
d'en reparler la semaine prochaine.

Ludo.

1 Inter 30 18 10 2 61-21 48
2 Bologne 30 17 7 6 56-53 41
3 Napoli 30 14 11 5 37-25 39
4 Juventus 30 11 15 4 32-18 37
5 Fiorentina 30 12 11 7 35-21 35
6 Milan 30 12 18 8 37-33 34
7 Vicenza 30 10 13 7 36-3,1 33
8 Roma 30 1,1 10 9 25-28 32
9 Brescia 30 12 7 11 40-36 31

10 Lazio 30 8 12 10 27-33 28
11 Cagliari 30 9 9 12 34-33 27
12 Torino 30 8 1.1 1,1 28-31 27
13 Atalanta 30 9 8 13 24-35 26
14 Spal 30 8 9 13 32-40 25
16 Foggia 30 8 12 12 19-29 24
16 Sampdoria 30 7 8 15 24-45 22
17 Catania 30 5 1,1 14 23-45 21
18 Varese 30 1 10 19 21-57 13



Jean-Louis à la découverte de la France

\ / w*m3__HS__i____l_____!__i33__fT / •*̂ "̂  «̂ istoi ** ~"

Etre patron de péniche, voilà qui plairait f̂fiS^
à Jean-Louis ! ^^
Naviguer à travers la douce France — et "I7T1? _f ̂  T"M"1' \*
les soirées sur le pont , au frais , avec 1 J.A\^.ï̂ .î  JLJJ
sa VIRGINIE au bec . . .  G O Û T  F R A N Ç A I S

20 cigarettes seulement F T. J.." avec et sans f iltre

I BMBHfflB PRETS PERSONNELS
- . , , . . .  , _ . , . ,, Et4 '̂r$£n3?nK"riï!?49HB ! pour tous les buis raisonnables à des condi-A vendre dans la région de Sierre en plein deve- |lâ__ËÉra ___S 'A tions avanta oeuses. La plus grande Banque
loppement K3 __%il Iilfflfi i8T?3?lH[ i commerciale , qui soigne le crédit personnel ,

Effl fl£& SS M|[J__M1_____| peut garantir un service prompt et confidentiel.

Café-reSfCSUrant itr ï̂ 
Banque Rohner +Cie S.A.

*'M "- I -»IMWI*II» ÎB _J X. Jr __^|i " 8021 Zurich Lôwenstr. 
29 

Téléphone 051 / 
23 03 

30

avec chambres. Un gain accessoire très intéressant 
^^__Sà^ll OffllK^ÎMFrMrJ ¦ Adressez-moi la documentation pour prêts per-

est assuré. ' - l__JPI-_.il ^^W^PSw sonnols

BHB_B_É____HJ» Nom 

Les offres écrites doivent être faites à Marcel Emery, |̂ 4H___^^MM|̂ ^̂ ^ IBBÎH|8 : Prénom 
bureau f iduciaire , 4, rue Centrale , Sierre. flKPM MUSS-ST sj Ruo

p 30569 s - mmÊ ÎÊmÊimWiWLW!̂ m\\ '"¦ —¦—"--, ¦"—¦—- 18MMMBWMÉBIMH_BH Num. post. et lieu
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®£S?i@nS
VW 1500 S, neuve
AUSTIN 1100
SIMCA 1500
SUNDBEAM
FLORIDE
FIAT 1100 Break
SAAB
TRIUMPH 1200
JEEP WILLYS

1964
1964
1960
1960
1961
1962
1961 l1960

SIMCA - AI.FA ROMEO
Garage de la Matze S. A. - SionJI UMi ugc uc la . i i . l L / . t :  o. CX. - S3IU

? A. HUONOER - Tél. 2 22 76
Repr. A. Reynard - Tél. 2 35 25

^ ŵvw«vwnfl/vvva,jv '̂/v\niWAAAA«uuuwuwA«jL̂

j$ Offrez à

votre enfant
— un ENSEIGNEMENT plus INDIVIDUALISE
— une AMBIANCE NOUVELLE
qui suscite son intérêt
qui stimule son esprit de travail
dans une ECOLE NOUVELLE

INSTITUT LES COLLINES
— classes préparatoires au collège et à l'école

secondaire ;
— classes secondaires (programme du Valais).

ETUDE DIRIGEE

g adressez-vous à

INSTITUT LES COLLINES
école privée, G. MONTANT, directeur, 4, chemin
des Collines, 1950 Sion, téL (027) 2 55 60.

1 P 30765 5

J A C O B S E N
Les Tondeuses silencieuses avec une
meilleure coupe grâce à leur vilebre-
quin insensible aux chocs. (Garantie
illimitée contre les torsions.)

r^V^T^Z-jr ' j f

f m̂^^ m̂èp f̂M^SHpE«||

Démonstrations sans engagement chez

J. NIKLAUS - STALDER - GRAND-PONT
S I O N  Tél. (027) 2 17 69

P 50 S

HCÉ

Oufiis-DowifJmfj^Iw
\ V S?

r *>. ' 4K*3S_F- tsv IS_f__. USMWP ŜSS' rntBflfti
p-s ̂ j#I ' WÊm . V ŒBas® Wœy-WmS WàWs:;-> -. Wsi>&î8tm y WXBÉi V «JlHI aBrëiwi : HTr;

X
K L a  marque DOW1DAT Jouit en Suisse et à l'étranger d'une excellente renommée grâce à la qualité

à l'exécution et à la précision. Vente par :

1920 MARTIGNY (026) 2174S 
Wm TSÏf lTTZW M̂ 

*¦ Lehner-Tonossl, outillage , 3060 Sierre
bureaux: RUE DE PLAISANCE . 

| H%W£Ê I |M .; Eyer.Lindo s. A_ quincail!erie> 1870 Monthej

VISSERIE - BOULONNERI E - CHEVRON
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à votre Station Shell
L'aidas Shelld~É.u* _
pour F r. 10.90 seulement

Conçu spécialement à l'usage de l' automobiliste, ce recueil extrême/rient
maniable et facile à consulter réunit toutes les cartes qu'if fallait jusqu 'ici
déployer tant bien que mal dans votre voiture. Sa lecture est facilitée par
l'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
/ 'essence ShelluPrintemps»

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'adgmenter. Avec Shell
qualité «Printemps» c'est le coup de foudre de votre moteur!

D intéressantes se
de timbres-poste

Et n oubliez pas, lors de votre prochaine halte a 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 phi/até/iques indispensables, votre
Station vous les fo urnira à un prix très avantageux.

C esi Shell que i aime

De la place à revendre - très agréable pour vos déplacements !

Lorsqu'elle a été créée, la Renault 4 était avant
tout destinée à la famille, à la famille désireuse de
partir en vacances, de se livrer aux joies du camping
ou simplement de «refaire le plein» d'air pur
et de soleil.
Voilà pourquoi la Renault 4 offre de la place a
revendre : il faut pouvoir emporter tout le nécessaire,
et même davantage!
Et pour que le plaisir du voyage soit complet, on
a doté cette voiture d'un moteur puissant et
robuste. Finies les bouffées d'air vicié respirées
derrière les camions qui semblent ne pas
avancer, finies les côtes interminables;
gr-^ce au moteur Dauphïne qui n'a plus à faire
sos preuves, il est facile de faire de bonnes JÊk^
~-. ~-.,-cr J ournalières!

9

C'est Renault qu'il vous faut!

? ¦¦—¦¦¦ ¦____¦¦ _¦ Il -

,. «vantaae • la Renault 4 ménage votre budget. Renault 4 à partir de Fr. 4990.-

_KS=P~. » - « * - — îsszxsr—zzzz HL. „„ P... P,.. -....—. sssssixr
des 250 agents Renault en Suisse

wW f̂ijmîV^VSy^yEŷ à t̂^P^̂ tfBSnniHP ^^ y^ i ' '*in̂ ffi_PSSlf> _^f :̂ j  at/w - '"** s. * 3

Vente et service : Camille Plaschy, rue du Bourg 26. 3960 SIERRE , tél. (027)
5 17 09 ou 5 G8 42. P 753 Lz

i _^^^^___^_^__________________________

ilomatiques, d'exposition, garantie j __________________________
usine. ~™™~™

si (021) 28 23 19. /f ~ %È ^k.P 8459 L f  W \

"^Taaîtr-Bs nmmi l̂ S^U 
Usine 

de K,us
FUM™ BOVIN V n J

ande quantité disponible. ^» IM_H^^

adresser à M. Willy Ramseyer, trans- Pour un de nos départements de vente
| nous cherchons un

>rts , 1607 Palézieux-Gare. EM

^̂ —̂ppp  ̂ 1 employé
A LOUER A SION

bel appartement de 3 pièces UC IPIIIIIIII WHIU
dans immeuble neuf , tout confort ,
zone de verdure, très ensoleillé. Si j Pour correspondance française.
location immédiate, premier mois
gratuit. i

; Veuillez adresser vos offres avec cur-
Pour renseignements : \ - j riculum vitae, prétentions de salaire
Tél. (027) 2 53 36 pendant les heu- .;. | phot _ 

 ̂ copieg de certificats à
res du bureau. i

"P QTV7fvR Q ¦

VON ROLL s-A-> Usine de Klus-
4710 KLTJS.

imposant commerce |___U_B__I MlMilftM KÎ^pPP^&Ph
d'alimentation 

avec département mercerie

laif cettTal
g
Twf

e
frfd

a
'afiS K POUf \êlBÏ VOS 11 0̂118...

portant , pouvant être encore dé- vQyez notre grand choix de
veloppé.
Faire offres écrites sous chiffre PA porcelaine de marque :
51692, à Publicitas, 1951 Sion. Qn _ Wedgwood - Royal

P 536 S T Tirschenreuth - Villeroy - Boch , et'

argenterie 90, 100, 120 et 800 gr
_¦ ¦»¦_¦_* enlevés par Berndorf-Jëger - F.O.B., etc .

rlllJKdi L'HUILE DE-*
I . "~' RICI N cristal de Bohême, Hollande , Vannes-le-Châtel , Mu- I

Finis les emplâtres gênants " et les
^o^fr. ĝere.ux- I:'e nouveail liaui<le > rano , etc. I
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
K»»« j céramiques d'art \
% îSffiSZ££?$fl£è& ! *-^. itali—¦ £ra âises- etc-me instantanément la douleur. Un fia- ¦ s

l̂ ïSaâî lfsuœ- ! Roger Fellay & Fils
.« ^f™5' sinon vous serez remboursé. J ** !'"""" ""' " ' » Articles de ménage SAXON

___________________ ________ Téléphone (026) 6 24 04''m-HH-H M„„MI,I„„ ,„„„„ ,„;;, Ĵ
notre magasin - exposition ; i

Enregistreur portatif
sj wiériewr rusti que ; d'une musicalité exceptionnelle

SION Grand-Pont 23 H |

îf S-plI* ! if M b_:r : 
P̂ZIZZ^^

j I | Aiwa TP 704
piles et secteur incorporé 110/220 V.

f; j ŵ"™*«HBlH|^|_i*_JI Contrôle enregistrement indexé , 2 vitesses, 2 pistes

f^^^*̂ ^l®i^_l_&:>Sfe r ' Micro dynamique, stop-start.
ïf Durée d'enregistrement : 6 heures.

COMPLET : pf. 398c~
Pourquoi ne pas rendre votre
intérieur plus accueillant encore avec micro, bande, câble secteur et piles
avec ce joli meuble ? Son prix P 282 S

est à votre portée et il augmen-
tera de valeur avec les années. j $Sî_______||_M

____
S

__
Wl|

O U V E R T  SB i35__3___5
depuis vendredi 29 avril rf —i BBJB B_Sp 242-2 F |1 WUmmM&ÉÈ



Entreprise moyenne de l'industrie alimentaire cherche

cherche pour son laboratoire Industriel à ORBE des

ouvriers non spécialisés

En collaboration avec des mécaniciens, des électri-
ciens et des apparellleurs, Ils participeront à la mise
en place et à l'entretien des installations de ce labo-
ratoire d'essaL

Nous offrons un travail Intéressant et divers avantages
sociaux.

Age maximum : 33 ans.

Pour de plus amples renseignements, téléphonez au
(021) 51 02 11, interne 2114, ou faites des offres écrites à

NESTLE, Service du personnel (Réf. NR), 1800 VEVEY

P 269-170 V

La compagnie du chemin de fer

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
engage

1 aspirant wattman-contrôleur
âge minimum 20 «ni

Faire offres à la direction AOMC & Aigle.
Tél. (025) 2 23 15.

P 1845 L

L'office du tourisme de Crans-sur-Sierre
désire engager

une secrétaire
à plein temps. Date d'engagement : 1er j uin ou date
à convenir. Durée de l'engagement : l'année minimum,
si possible deux ans.

Il est demandé sténo-dactylo, langue maternelle fran-
çaise ou anglaise et connaissance de deux autres
langues dont le français.

Offres à : Office du tourisme
Crans-sur-Sierre (Valais).

P 30803 S

GAIN ACCESSOIRE
Jeune Institut de recherches de marchés cherche

^̂  
interviewers occasionnels
(dames aussi les bienvenues)

pleins d'entrain , possédant quelques heures de libre
(éventuellement retraités). Pas de vente. Activité : do-
micile et environs. Gain accessoire intéressant

TJNTERNEHMEN und MARKT AG., Splegelgasse 15,
4000 Basel, Tel. (061) 23 59 24.

P 1700 Q

jeune téléphoniste
bilingue (français-allemand), si possible diplômé PTT
pour la réception et le téléphone. Centrale Siemens
à quatre lignes extérieures, environ 50 numéros inter-

nes, installation de recherche de personnes AUTO-
PHON, environ 180 fournisseurs et 25 000 clients de

Suisse et de l'étranger.

Offres avec photo , curriculum vitae, prétentions de

salaire sous chiffre 10017-12 à Publicitas S-A., 2000

Neuchâtel.
P 5 1

table
de cuisine, avec formica

1 lit

1 table de nuit
complet,

Le tout en parfait état .
Mme Vve Ernest Saudan , Les Hap-
pes, 1920, Martigny-Combe.

P 30850 S

chariot agricole
moteur à mazout, 9 CV, pont fixe.
Charge utile, 1.000 kg.

S'adresser chez Arthur Dumas, 1961
Salins.
Tél. (027) 2 48 84.

P 30849 S

Pèlerinage
Rome-Assise-Padoue
Du 22 août au 1er septembre

3 jours à Rome - 3 jours à Assise,
l'Alverne - Florence - Padoue - Venise

Prix ! 430 fr.

Renseignements et inscriptions :

P. Junipère, couvent des Capucins, à
1701 Fribourg. Tél. (037) 2 12 40.

P 13808 F

AVIS DE TIR

Des tirs auront lieu comme il suit !

a) avec armes personnelles
Mardi 3-5-66 05.00 - 22.00
Mercredi 4-5-66 05.00 - 22.00
Jeudi 5-5-66 05.00 - 22.00
Région des buts : L'Au d'Arbignon, le

Dzéman : L'Au d'Arbignon - Bése-
ry - Le Diabley - Col du Demè-
cre - Lui Crève - Six Tremble -
Pt 2703 - L'Au d'Arbignon.

Mardi 3-5-66 05.00 - 22.00
Mercredi 4-5-66 05.00 - 22.00
Jeudi 5-5-66 05.00 - 22.00
Région des buts : Vallon de Nant, Val-

lon de Javerne : Pont de Nant -
Cinglo - Les Dreusines - Euzan-
ne - Javerne - Croix de Javerne -
La Tourche - Pte des Martinets -
Les Dents de Mordes - Tête Noi-
re - Dent Favre - Pte d'Aufalle -
Petit Muveran - Frète de Saille -
Pt 2297 - Pt 2201 - La Larze -
Pont de Nant.

b) au canon avec réducteur
Mercredi 4-5-66 08.00 - 19.00
j eudi 5-5-66 08.00 - 19.00
Vendredi (évt) 6-5-66 08.00-19.00
Emplacement des pièces ! W. Saint-

Maurice.
Région des buts : Savatan - Bois de

Ban/Lavey-Village.
c) au canon
Jeudi 5-5-66 10.00 - 12.00
Vendredi (évt) 6-5-66 13.00 - 15.30
Emplacement des pièces : V/. Saint-

Maurice.
Mardi 8-5-66 08.00 - 19.00
Mercredi (évt) 4-5-66 08.00 - 19.00
Jeudi (évt) 5-5-66 08.00 - 19.00
Emplacement des pièces : Dailly/Mor-

cles.
Région des buts : Région du Col du

Sanetsch : Mont Brun - Pt 2779.8 -
Pt 2374 - Le Lachon jus qu'au pt
2150 - Tsanfleuron - Arête de
l'Arpllle - Arpelistock - Arpeli-
horn - Chalet de la Lé - Sex des
Fours - Mont Brun.

Pour de plus amples informations et
pour les mesures de sécurité à pren-
dre, le public est prié de consulter les
avis de tir affichés dans les commu-
nes intéressées.

Le cdt de la place d'armes
de Saint-Maurice.

Tél. (025) 3 61 71.

A louer

appartements
de 2, 2 1/2 et 3 1/2

pièces libres de suite dans locatif
neuf à Saint-Maurice.
Prix dès Fr. 194,— à Fr. 294,— +
charges.
Pour tous renseignements Tél. (025)
3 73 72.' OFA 06 897 05 L

A remettre dans ville importante
du Valais central,

salon de coiffure-messieurs
Affaire intéressante.

Ecrire sous chiffre PA 17581 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17581 S

MORRIS UOO Tntveller j
___

Nouveau: MORRIS 1100 Traveller Moteur transversal et traction avant
De nombreux automobilistesattendalentdepuls Différentes entreprises automobiles essaient
longtemps ce BREAK spacieux. Le voilà: 3 por- de copier le moteur transversal à traction avant
tes, énormément de place (84% de la longueur de la MORRIS. Parce qu'il transmet la force
de la voiture est réservé aux passagers et aux directement aux roues, ce système de trans-
bagages). La fameuse suspension Hydrolastlo mission est beaucoup plus simple. La transmis-
assuré confort routier et sécurité. IMPORTANT: sion de l'énergie de l'axe longitudinal à l'axe
peut servir de voiture-couchette, en rabattant les transversal, qui absorbe de la force, n'est plus
sièges avant — de transporteur, grâce aux siè- nécessaire. L'économie de place est de 35% et
ges arrière rabattables — de voiture familiale II ne subsiste plus qu'un seul point de remplis-
universelle, grâce à ses 5 places et à l'immense ¦ sage d'huile pour le moteur, la boîte à vitesses
coffre à bagages. et l'axe da commande.

MORRIS 850 Traveller MORRIS 850 Hydrolastlo MORRIS Cooper MORRIS 1800 Hydrolastlc-
Break à 3 portes, charge limousine à 2 portes, 998 cmc, 5/61 CV 4 portes, 5 places,
utile 280 ka Fr. 6150.. 4/37 CV Fr.BZOQ.. Fr. 7100.. 8/87 CV Fr.10950.-

MORRIS Ma WOLSELEY RILEY Représentation générale: VaÉaX BMC *** run deB p,us lmP°rtarrts consortiums européens de l'industrie
J.H-Keller S.A., Vulkanstrassa 120,8048 Zurich -Téléphone 051/545250 %*"lfk automobile. Envlron350 /epréseotanta et stations do service en Suisse

SIERRE : O. d'Andrês, rue Simplon , tél. (027) 515 09

GRANGES : Vulstiner S. A., tél. (027) 4 22 58 — MARTIGNY
Pierre Gianadda, tél. (026) 6 12 12 — MONTHEY : Garage Bel-Air, tél. (025) 4 26 63 — SION
Garage Centre Automobile, tél. (027) 2 48 48 — Garage des Nations, J. Rey, téL (027) 2 36 17.

A vendre à Rid
des

V I L L A
confort, Jolie si-
tuation 300 m2 de
terrain, garage.

O f f r e s  écrites
sous chiffre PB
51697, Publicitas,
1951 Sion.

P 864 S

A vendre, centre
du Valais,

propriétés
arborisees

40 et 60.000 m2.
Bon placement.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 51695, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 864 S

A vendre à

VETROZ

terrain
1700 m2. Convien-
drait pour villa.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 51694, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 8B4 S

VW 1958
à vendre, exper-
tisée, très bon
état.

M. Pittier, à Ai-
gle.
Tél. (025) 2 25 71

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

G. Hess, fromages
4511 Horriswil/SO.

P 320 Sn

$im
ôttpénetm
il tous tafttôs

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

Grand choix.
Cadeaux sortant
de l'ordinaire.
Exécutions selon
les exigences
individuelles.
Toujours de nouveautés
en vitrine.
Personnel qualifié
et prévenant. T

A D E C O U P E R

Pour le Service-CANDY
machines à laver

Rapidement et soigné , seule adresse : Atelier électro-mécanique H.
Niemeiyer, Châteauneuf-Conthey, téléphone (027) 8 16 02
Demandez une démonstration pour la nouvelle machine entièrement
automatique, 5 kilos

S U P E R - A - M A T I C
Prix sensationnel, Fr. 1 250.—. Fr .400.— sont suffisants à la livraison,
solde jusqu 'à 18 mois.

B^
0**

La sensationnelle suspension Hydrolastlo
SI la roue avant passe, mâme à grande vitesse,
sur une Inégalité du sol, un liquide sera instan-
tanément chassé du cylindre avant de la sus-
pension Hydrolastlo dans la cylindre de la roue
arrière. Celle-ci s'abaisse en conséquence et la
voiture reste horizontale. Avec la MORRIS, Il n'y
a ni bosses ni trous. Dans les virages, sa stabilité
est en outre bien supérieure à la moyenne.

FJL rais et jeunes, les tabliers
classiques ou modernes de
notre riche collection... et
toujours dans le ton de la joyeuse
mode des tabliers !

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02
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L'Europe sa cherche aussi.,- dans s espace

. - Ine fusée qui hésite
Cette semaine s est tenue a Pa-

ris une réunion « au sommet »
de ministres européens dont

les pays ont signé la convention du
CECLES (Organisation européenne
pour la mise au point et la construc-
tion de lanceurs d'engins spatiaux),
ministres auxquels s'était joint un
Australien puisque l'Australie, mem-
bre du Commonwealth britannique,
participe à cette aventure.

« Aventure » ? Le mot est peut-être
Un peu fort, mais il reflète très certai-
nement le sentiment de certains des
participants qui se retrouvèrent mar-
di, ne sachant exactement quel allait
être le destin de l'organisation après
ces trois jours de discussions qui s'an-
nonçaient serrés. Au moment où nous
rédigeons ces lignes le résultat n'en
est pas encore connu, mais il semble
que l'on puisse s'acheminer vers une
solution qui finalement permette de
poursuivre l'œuvre commencée (ceci,
bien sûr, sous toute réserve...)

UNE FUSEE EMBARRASSANTE !

Quels sont donc les problèmes du
CERCLES ? Il faut en faire l'historique
pour comprendre pourquoi cette orga-
nisation n'a pas encore véritablement
trouvé la stabilité nécessaire. En 1960,
dans le cadre d'une révision de ses con-
ceptions stratégiques, le gouvernement
de la Grande-Bretagne décidait de ne
pas achever la mise au point, à des
fins militaires, du missile Blue Streak
Mais cet engin, valable sur le plan
technique allait-il rester inemployé ?
Les responsables britanniques invitè-
rent alors quelques pays européens à
leur faire savoir si, éventuellement, ils
envisageraient favorablement de parti-
ciper à une organisation européenne
dont le but serait la construction d'une
fusée lance-satellites utilisant Blue
Streak comme premier étage. La Fran-
ce, la première, donna son accord à
ce projet, offrant de construire pour
sa part le deuxième étage.

Ainsi pensait-on pouvoir réaliser as-
sez rapidement un lanceur de satellite
qui permettrait à l'Europe de disposer
d'une relative autonomie spatiale. On
sait en effet que l'indépendance dans
ce domaine n'est réelle que si l'on peut
lancer les satellites que l'on veut, sans
faire appel à une aide extérieure (qui
peut se récuser si le programme pré-
vu ne lui convient pas ou risque d'être
Kênant).

SEPT SUR NEUF

Début 1961 , l'Allemagne fédérale, la
Belgique, le Danemark, l'Espagne, l'Ita-
lie, la Norvège, les Pays-Bas, la Suède
et la Suisse, se réunissaient à Stras-
bourg pour discuter du problème de la
création du CECLES. Notons au pas-
sage que la Suisse devait finalement
la recherche spatiale) à laquelle par-
ticipe la Suisse, le Conseil ayant con-
sidéré qu'il s'agissait dans ce cas de
« recherche scientifique »...
décider de ne pas adhérer à cette
organisation. Celle-ci se présentant
comme une organisation « technologi-

Le troisième étage d 'Europa 1 esl de construction allemande. On le voit sur ce
dessin d'artiste , avec au sommet le satel l i te  expérimental  que construit pour l 'or-

ganisation l 'Italie tpholo ERNO).
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à se lancer!
parler un programme national , coopère
étroitement avec les Etats-Unis (satel-
lites Ariel-I et II lancés en 1962 et
1964 par des fusées américaines), et de
plus vient de voir la France accéder
à la puissance spatiale (avec un pro-
gramme national bien défini), tandis
que le Japon va peut-être cet été mê-
me lancer un satellite avec une fu-
sée... japonaise.

Des voix se sont élevées, outre-
Manche, pour réclamer un programme
national, pour lequel on pourrait trou-
ver des fonds en « rapatriant » ceux
que l'on consacre au CECLES. Et coïn-
cidence curieuse, cette position rejoint
dans ses conséquences celle des te-
nants de la coopération anglo-améri-
caine à outrance. Ces derniers, en ef-
fet, estiment qu'il serait plus judicieux
de dépenser les fonds donnés à l'or-
ganisation européenne en question pour
une collaboration dans le domaine spa-
tial avec les Américains...

Voilà donc, rapidement évoquées, les
difficultés auxquelles se heurte le
CECLES. Pourtant, ce programme eu-
ropéen représente un atout précieux
pour la science du vieux continent,
pour son industrie, même, qui participe
aux réalisations d'avant-garde caracté-
ristiques de la recherche spatiale.

(à suivre)

que », le Conseil fédéral estimait,
semble-t-ii, que c'était une affaire du
ressort de l'industrie suisse et non
une affaire gouvernementale... alors
qu'il en était allé tout autrement pour
le CERS (Organisation européenne pour

L'Allemagne fédérale, l'Australie, la
Belgique, la France, l'Italie, les Pays-
Bas et le Royaume-Uni signèrent en
fin . de compte la convention portant
création du CECLES, se répartissant
comme suit les charges financières :
Allemagne fédérale 22,01 %i ; Austra-
lie, pas de contribution en pourcenta-
ge, mais mise à disposition de l'or-
ganisation de son champ de tir de
Woomera et de ses installations ; Bel -
gique 2,85 °/o ; France 23,93 "Ai ; Italie
9,78 °/o ; Pays-Bas 2,64 »/o ; Royaume-
Uni 38,79 »/o.

Le programme initial prévoyait la
mise au point d'un lanceur « Euro-
pa-I » utilisant comme premier étage
la fusée Blue Streak, comme deuxiè-
me la fusée française « Coralie » et
comme troisième une fusée allemande
capable de placer sur orbite basse
presque circulaire un satellite de 500
à 1 000 kg. Il avait été prévu une dé-
pense globale de 900 millions de francs
suisses environ pour sa réalisation.

LA FACTURE DOUBLE
EN QUELQUES ANNEES

• Or, il est vite apparu que le coîît
de l'opération serait en définitive beau-
coup plus fort : plus du double (en-
viron 2 milliards de francs). Et c'est
pourquoi, depuis deux ans on a assis-
té à des « crises de conscience » des
états membres, notamment de la Fran-
ce en 1965 et de la Grande-Bretagne
cette année. Est-il raisonnable de dé-
penser une telle somme, (telle est, en
résumé, la question posée à tour de
au point un lanceur de satellites qui
risque d'être démodé lorsqu'il sera opé-
rationnel ? En effet , prévu pour fin
1965-début 1966, le premier tir pour
mise d'un satellite sur orbite ne pour-
ra avoir lieu au plus tôt qu'en 1968.

La France, en 1965, proposa de revoir
totalement le programme, de le réétu-
dier pour construire en fait dès main-
tenant une fusée plus puissante, quitte
à abandonner Europa-I. Cette solution,
pour intéressante qu'elle soit, fut aban-
donnée parce que trop coûteuse : les
investissement réalisés pour Europa-I
risquaient de devenir en partie inuti-
les.

ENTRE LES ETATS-UNIS
ET L'EUROPE

Cette année, la Grande-Bretagne a
posé plus précisément encore le pro-
blème : vaut-il la peine de poursuivre
la mise au point d'un lanceur euro-
péen ? En d'autres termes, les Anglais
désiraient se retirer purement et sim-
plement du CECLES. Cette position, in-
quiétante pour les autres membres de
l'organisation peut s'expliquer en par-
tie du fait que ce pays paie la plus
forte contribution. De plus, la situa-
tion de la Grande-Bretagne, en ce qui
concerne l'espace, est assez particuliè-
re : elle ne possède pas à proprement

Le soleil n est pas toujoui
« Je ne vais tout de même pas

m'exhiber en maillot, alors que je
suis toute blanche ! ». Réflexion de sai-
son de toutes les femmes en mesure
d'exposer aux regards une anatomie
enfin conforme à ,leur idéal. Refit t ion
qui entraîne aussi deux grades déci-
sions •: d'abord,y acheter chez le plus
proche pharmacien et le plus tôt pos-
sible une lampe à rayons ultra-vio-
lets pour des séances de brunissage
à domicile ; ensuite à la première oc-
casion , s'exposer aussi longtemps qu 'on
le pourra à l'action « bronzante » du
soleil. Comme le soleil nous boude
beaucoup moins depuis quelques se-
maines, ces occasions se sont , multi-
pliées : randonnées en voiture, séjours
à la campagne, bains de piscine ou,
déjà , bains de mer.

Aucun médecin ne peut assister
à cette course au hâle sans une cer-
taine inquiétude. La mode du hâle,
qui remonte aux environs de 1920, a
gagné toutes les couches sociales ;
auourd'hui, elle s'est transformée en
une sorte de culte du soleil. Je con-
nais des personnes fort raisonnables
qui, entre le 15 juin et le 15 septem-
bre, regrettent nyie fois par jour envi-
ron de n'être pas fille de Feaux-Rou-
ges ou de n'avoir pas de sang brésilien
dans les veines.

UNE EPREUVE POUR LA PEAU

Pourtant, une peau hâlée ou bronzée
n'est pas du tout , comme on le croit ,
un signe de santé ; elle signifie sim-
plement que l' on s'est exposé au so-
leil plus que de raison, et que, dans
la réaction de défense de la peau ,
un pigment colorant , la mélanine: est
apparu dans la couche superficielle
de l'épiderme.

Cette réaction de défense est une
épreuve pour la peau Elle la dessèche
et la vieillit plus vite. Tous les der-
matologues savent que les parties du
corps les moins exposées au soleil
sont celles qui vieillissent le plus len-
tement : bras , ventre et fesses. Par
contre, les autres parties se rident
et la peau y perd son éclat définiti-
vement.

Plus une peau est blanche et plus
ses réactions au soleil sont vives. Les
rousses, dont le teint laiteux est célè-
bre, le savent bien : le seul effet du
bain de soleil , pour elles, est un rou-
gissement plus ou moins gracieux.
(C'est même l'une des grandes préoc-
cupations pratiques de la reine Eliza-
beth lors de ses visites dans les pays
d'Afrique, où elle ne se sépare jamais
d'une efficace ombrelle). Les gens du
Nord « bronzent » leur peau nettement
moins vite que les Méditerranéens.

Il en est de même pour ceux et cel-
les qui ont les yeux clairs, et qui ont
plus de peine à obtenir ce fameux
« teint de Cacique » que les personnes
qui ont les yeux foncés. Si vous êtes
blonde ou rousse, méfiez-vous donc des
premiers contacts avec le soleil si vous
tenez à éviter les tâches de rousseur
et les cloques qui . les unes et les
autres, laissent des traces permanentes
sur la peau.
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e Streak , f u sée  brilanni que au destin inattendu... premier elage du lanceur
européen Europa 1 (photo Hawker Siddcley  Dynamicj .

COMMENT BRUNIR SANS DANGER

Que faire, alors ? Brune ou blonde ,
ne vous exposez au soleil que de fa-
çon progressive : de trois à cinq, minu-
tes les trois premiers jours , sept les
trois suivants, et puis dix , q l'nze,
vingt, sans jamais dépasser une demi-
heure, sous risque d'accident grave

Si vous êtes au bord de la mer ,
baignez-vous pour vous rafraîchir, ou
bien prenez une douche, ou encore
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mettez-vous tout simplement à l'om-
bre.

N'exposez d'abord que les membres,
ensuite le torse et jamais la tête. Vous
n 'aurez pas, quoi que vous en pen-
siez, un visage blanc, même si vous
ne l'exposez jamais ; la réverbération
ambiante suffit presque toujours pour
lui donner le hâle « nécessaire ».

Vous aurez d'autant plus de faci l i té
à suivre cette prudente progression
que les lotions artificiellement colo-
rantes, dont les meilleures ont été mi-
ses au point il y a une saison ou
deux , vous permettent d'exposer une
peau agréablement bronzée dès le pre-
mier jour. Plus besoin alors de vous
hâter , ni de pratiquer le bain de so-
leil systématique et absurde qui trans-
forme souvent les plages en rôtisseries
pour cannibales.

Attention ! Ces lotions colorantes ne
sont pas des lotions brunissantes ; elles
ne vous protègent pas du coup de io-
leil. Il faut donc appliquer par-dessus
une huile solaire.

GARE A L'EFFET DE
REVERBERATION

Si vous avez la peau sèche, pas de
problème. Si vous avez la peau grasse,
c'est moins simple : l'huile solaire ris-
que facilement de vous boucher les po-
res et d'irriter la peau. Appliquez-la
donc en couches minces et, une fois
rentrée chez vous, savonnez-vous soi-
gneusement pour bien débarrasser vos

pores du sable et du sel qui , liés à

s votre ami
l'huile solaire, les auront probable-
ment obstrués.

Gare à l'effet de réverbération. Il
n 'est pas impossible que, tout habil-
lée et la tête couverte, vous attrapiez
quand même un coup de soleil : il
suffit  que vous restiez longtemps au
bord de la mer (l' eau réverbère la
lumière), ou parmi des rochers blancs
(même effet), tout comme dans la nei-
ge.

Gare aussi au coup de chaleur : ce
n'est pas . seulement par commodité ,
mais par hygiène qu 'il faut  s'habiller
légèrement quand on est au soleil.
L'aération du corps doit être beaucoup
plus grande pour éviter r échauffe-
ment.

Comment se manifestent coup de so-
leil et coup de chaleur ? De la même
façon : fièvre, migraine, nausées,
éblouissements, saignements de nez ,
et même perte de mémoire, évanouis-
sement, hémorragie cérébrale. Ce no
sont là, bien sûr , que des cas extrê-
mes, mais il faut  les avoir en mé-
moire.

ON BRUNIT MIEUX EN
MOUVEMENT

Le soleil peut aussi , « pris en dose
massive » , réveiller des lésions pulmo-
naires cicatrisées ou en attirer d'au-
tres, qui étaient passées inaperçues ;
c'est là un très réel danger , et c'est
pourquoi nous vous invitons vivement
à ne jamais exposer votre dos ou votre
poitrine d' une traite, mais par à-coups .
Sachez aussi que ' l'on brunit  mieux en
mouvement qu ' immobile  et que le sup-
plice de la station allongée au soleil
est aussi inut i le  qu 'absurde.

Enfin , quand vous comptez vous
exposer à un soleil généreux , ne né-
gligez pas de boire beaucoup, af in  de
favoriser la transpiration , qui rafra î -
chit votre peau et votre organisme
par évaporation.

Moyennant ces précautions, simples
mais impératives. il vous sera permis
de traiter le soleil en ami de votre
santé et de votre beauté .
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Lundi 2 mai à 21 h. 00 :
« Le septième ciel », un f i l m  de Raymond Bernard , avec Paul Meurisse

et Danielle Darrieux.

SAMEDI 30 AVRIL

11.00 Un 'ora per voi
Settimanale per gli Italiani che
lavorano in Svizzera.

15.00 Fin.
16.00 Un problème de préhistoire :

Les premiers agriculteurs de la
Suisse.

16.30 Samedi-jeunesse
— Les exploits de Wally Gator ,
le petit alligator.
— Joie de lire.
A l'occasion du 100e anniversai-
re des premières éditions de
l' œuvre de Jules Verne : «Jules
Verne et les jeunes d'aujour-
d'hui» et le jeu littéraire «Trou-
vez-le» .
— Danses russes, par l'Ensemble
Loktev.

17.35 Madame TV
Une émission de Claude Evelyne.
— La presse féminine (première
partie).

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

la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Ne brisez pas les fauteuils !

«Shivaree» , une émission de .l'A-
merican Broadcasting Corpora-
tion , présentée par Gène Weed.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal , première édition
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour international

Le Japon présenté par une Ja-
ponaise.

20.50 Euromatch
Une émission de jeux de Jac-
ques Antoine.
Rencontre : la Corse contre la
Côte d'Azur (première manche).

21.45 Les Premières Tomates
Un film interprété par Peter
Falk et Inger Steven.

22.35 Tèléjournal, deuxième édition
22.50 Jazz-parade

Une émission consacrée au Fes-
tival de jazz de Lugano 1965.
Kenny ciark , que l'on entendra
lors de son passage au Festival
de jazz de Lugano l'année der-
nière , est un des pionniers du
style Bop et, vers 1940, il a in-
fluencé tous les jeunes batteurs
de jazz moderne.

Vendredi 6 mai à 20 h. 3o :
« Is tanbul  et les splendeurs des trois empires » , un documentaire réalisé

par Alber to  Pandolji  po ur la Télévision Suisse i ta l ienne .

23.10 C'est demain dimanche,
par l'abbé Gabriel Bulle!

DIMANCHE 1er MAI

9.00 Culte protestant
transmis de l'église de Ebnat-
Kapel.
Officiant : pasteur Hans Zellwe-
ger.

10.00 Fin.
16.00 Images pour tous

— Magilla le Gorille.
— Un brise-glace dans le golfe
de Botnie.
Comment un brise-glace travail-
le-t-il ? Comment son équipage
vit-il ? Nous le saurons en sui-
vant dans la banquise ce navire
de haute mer qui ouvre la voie
aux marchandises et aux passa-
gers.
— Dessins animés.

17.00 En relais de Vevey
Finale du Grand Prix européen
de karting

17.30 Images pour tous
— La découverte du lac de Tra-
simène . en suivant Annibal.

18.10 Sport-Toto et retransmission dif-
férée d'une mi-temps d'un match
de Ligue nationale A ou B.

19.00 Sport-première
19.15 Bulletin dp nouvelles
19.20 A l'occasion du 1er Mai ,

Carrefour
présente des reflets filmés de di-
verses manifestations de la jour-
née.

19.40 Interlude
19.45 Présence protestante

«Le travail c'est la santé !»
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 Actualités sportives
20.25 Spectacle d'un soir :

Boulevard Durand,
d'Armand Salacrou.

22.10 Emission artistique
La calligraphie japonaise.

22.25 Bulletin de nouvelles
22.30 Tèléjournal , deuxième diffusion
22.45 Méditation ,

par le pasteur Michel Raccaud.
22.50 Fin.

LUNDI 2 MAI

17.00 La Giostra
Reprise de l'émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne
(en italien).

Programmes des 7 prochains j ours
du samedi 30 avril au vendredi 6 mai

18.00
19.00

19.05
19.20
19.25

20.15
20.25

21.15

22.30
22.45

18.00 Les jeunes aussi
— Les métiers du rail.
— Lieu théâtral d'hier et de
demain.
— Théâtre des marionnettes de
Prague : Spejbel et Hurbinek.

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Horizons

L'émission ville-campagne de la
télévision romande.
— Races bovines (I).

19.40 Notre feuilleton du lundi :
Les Pierrafeu
Un feuilleton en dessin animé
pour rire.

19.55 TV-Spot
20.00 Tèléjournal
20.15 TV-Spot
20.20 Carrefour
20.35 Les grands écrivains

Henri Guillemin présente :
La tragédie de 48 (Ire partie).

21.00 Le Septième Ciel
Un f i lm interprété par Danielle
Darrieux , Noël-Noël , Gérard Ou-
ry; Paul Meurisse, Alberto Sor-
di , Lucien Blondeau , André Phi-
lip, Jean-François Seiler et
et Louisette Rousseau.

22.40 Tèléjournal, deuxième édition
22.50 Fin.

MARDI 3 MAI

19.00 Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot

Mercredi 4 mai a 21 h. 35 :
Vive la vie : « L e  dernier amour» ,
avec Orlane Faquin (Véronique).

19.25 Notre feuilleton :
De nos Envoyés spéciaux
lie épisode : La stagiaire.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour
20.35 Simple Police

de Samuel Chevallier.
Ce soir : Ce qui n 'est pas obli-
gatoire.

20.55 330 Secondes
Un peu d'André Rosat réalisé
avec la collaboration de Roland
Jay.
Ce soir :
— M. Léo Safianidis.  de Lausan-
ne : Histoire de l'opéra euro-
péen des XIXe et XXe siècles
(première semaine).
— M. P.-F. Tréhan . de Bière :
Henri de Navarre et Henri IV
depuis La Rochelle en 1568 (deu-
xième semaine) .

21.40 L'Inspecteur Leclerc
Ce soir : Les Revenants.

22.05 Téléforum
Avant les élections au Grand
Conseil bernois.

22.35 Téléjournal, deuxième édition
22.50 Fin.

MERCREDI 4 MAI

8.30 Télévision scolaire
Le Conseil de l'Europe

9.15 Télévision scolaire
(Première reprise).

Mardi 3, mercredi 4, vendredi 6 mai a 19 h. 25 :
Le feuilleton : « D e  nos envoyés spéciaux » , avec Daniel  Cauchy (Daniel Pore!)

et Jean Amadou (Jean  bit rou).

10.15 Télévision scolaire
(Deuxième reprise).

10.45 Fin.
16.45 Le cinq à six des jeunes

Un programme de Laurence Hu-
tin.
— Pierre et le Loup, d'après
l'œuvre de Prokofiev , interprété
par les Marionnettes de ' Maria
Perego.
— TV-Junior actualité : Les ac-
tivités du club : Aujourd'hui :
Patrick Crispini, de Genève,
chanteur - Monique Joray, de
Cully, céramiste - Jean-Michel
Pieget , de Tramelan, maquet-
tiste.
— Les exploits de Lippy le Lion:
Le cheval magique.
— Les Aventures du Chevalier

: Bayard, : Le pont du Carigliano :
Le trésorier espagnol.

18.00 Fin.
19.00 Présentation du programme de

la soirée
Bulletin de nouvelles

19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

De nos Envoyés spéciaux
12e épisode : Faux-semblants.

19.03 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition .
20.15 TV-spot
20.20 Carrefour

Edition spéciale : La journée de
l'Europe.

20.35 Une soirée au Cirque Krone
avec
Walter Cupial et ses huit tigres.
La troupe équestre Hansels
Miss Dorothy et ses phoques.
Peter Bento & Cie, clowns.
Les Bronleys, couple acrobati-
que.
La troupe Mohamed , pyramides.

21.35 Vive la Vie
lie épisode : Le Dernier Amour.

22.35 Téléjournal, deuxième édition
22.50 Fin.

JEUDI 5 MAI
(Journée de l'Europe)

17.00 Fur unsere jungen Zuschauer
Reprise de l'émission pour la
jeunesse -de la Suisse allemande
(en allemand).

Samedi 7 mai à 19 h. 25 :
«Ne  brises pas les fauteui ls ! Shivaree », une émission de VAmerican

Broadcasting Corporation.

Fin.
Présentation du programme de
la soirée
Bulletin de nouvelles
Le magazine
TV-spot
Eurovision : Glasgow
Finale européenne de la Coupe
des vainqueurs de coupe :
Liverpool-Borussia Dortmund.
(Première mi-temps).
Téléjournal, première édition
Eurovision : Glasgow, 2ème mi-
temps.
Continents sans visa
présente «Le Mois» , le grand
magazine ' mensuel et d'informa-
tions de la télévision romande.
(63e édition.)
Téléjournal, deuxième édition
Fin.

VENDREDI 6 MAI

16.30 Eurovision : Rome
Concours hippique international
officiel (Prix des Nations).

18.30 Magilla le Gorille
19.00 Présentation du programme de

la soirée
19.05 Le magazine
19.20 TV-spot
19.25 Notre feuilleton :

De nos Envoyés spéciaux
13e et dernier épisode : Soigneurs
dehors.

19.55 TV-spot
20.00 Téléjournal, première édition
20.15 TV-spot .
20.20 Carrefour
20.35 Istanbul et les splendeurs de

trois empires
21.30 La Tribune des livres

— Critique et Vérité, de Roland
Barthes.
— Mémoires de Dirk Raspe , de
Pierre Drieu La Rochelle.
— L'Oiseau bariolé, de Jezy Kp-
sinski.

22.05 Avant-première sportive
— René Binggeli à la veille des
grandes courses par étapes.
— Le poin t de vue de l'entraî-
neur. .
— Le calendrier sportif.

22.35 Téléjournal , deuxième édition
22.50 Fin.
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Nous cherchons

un laveur-graisseur
et

un bon manœuvre d'atelier

Ecrire sous chiffre PA 50705, à
Publicitas, 1951 Sion.

P 358 S

A louer à l'avenue Ritz, à Sion,

un appartement de 2 pièces
tout confort, 1er étage, avec gran-
de terrasse du midi. Libre dès le
1er juillet.
Fr. 250.— par mois, chauffage non
compris.
S'adresser chez Etienne Duval, In-
génieur, avenue Ritz, Sion.
Tél. (027) 2 14 85.

¦ P 30920 S

A vendre

Mercedes Diesel
mod. 1964. Bon état de marche.

Tél. (026) 2 18 38.

(De 10 h. à 11 h. 30)î

F 65588 S

1 banque frigorifique
long. 5 m, haut. 0,70, 7 portes, dessus
marbre éventuellement avec vitrage
devant et garniture. A l'état de neuf ,
cédée à bas prix.

Ecrire sous chiffre PÀ 30863 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30863 S

beau congélateur
d'exposition

avec 4 casiers, glaces et éclairage. Fr.
1 3O0 —.

Ecrire sous chiffre PA 51702 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30863 S

A vendre, à Sion, de gre à gré, ma
gnifique

appartement
de 4 pièces, grand livlng boisé, 4ème
étage. Quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre PA 30473, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre
CORVADt SPIDER, mod. 63, mo-
teur neuf , prix intéressant
SIMCA 1000, mod. 63, très belle,
moteur revisé, Fr. 3 400,—.
KADETT CAR A VAN, mod. 64,
40 000 km. Très propre.
ainsi que des
OPEL REKORD 63, 64, 65.
Toutes ces voitures sont vendues
avec garanties et expertisées.

S'adresser à GEORGES DUSSEX,
AYENT, tél. (027) 4 44 44 ou 2 22 62.

P 30872 S

Oly-coiffure
Martigny
engage

coiffeuse
de suite ou date à convenir

© semaine de 5 jour s,

iQ avantages sociaux.

Tél. (026) 2 39 39

Superbes
occasions

Fiat 600 Aharth
Fiat 850 Abarth course
Fiat 1100 mod. 63, 64

Fiat 1300 mod. 63
Fiat 1500 mod. 63
GlaSS 1200 mod. 64
BMW 700 mod. 03
Renault Gordini mod. si
Lancia Flavia mod. 62
Lancia Flaminia mod. eo
Expertisées avec garantie

Garage du Simplon
MONTHEY - Tél . (025) 4 10 39
après les heures (025) 4 18 72

P 437 S

Fr. 290 -
Fauteuil relaxe TV
aux multiples
possibilités.

M. PESSE
Ameublement - MONTHEY
— Tél. (025) 4 22 97 —

P 158

La plage
Idéale
pour vos
vacances du
printemps
à l'arrière-
-vutomne

M
#4PÔTE DE
f^k-BRMA

Départs hebdomadaires Jusqu 'à la
mi-octobre

Dès
9 jours Calella ou Lloret de

Mar 285 —
16 jours Calella ou Lloret de

Mar 41-5,—
12 jours Barcelone - Costa

' Brava , 370 —
19 jours Barcelone - Costa

Brava 500,—

Voyages de jeunesse
(âge maximum : 25 ans)
9 jours Calella de la Costa 247 —

16 jours Calella de la Costa 347 —
Notre calendrier des voyages
du 13 au 18 mai
Jours Dès
9 Espagne : Lloret de Mar -

Calella 265,—
1.2 Barcelone - Costa Brava 370,—
M Saintes - Maries - de' -

la - Mer - Nice 360,—
9 Finale Ligure - Diano

Marina 325,—
9 Côte d'Azur : Menton 365,—
5 Sud de la France - Bar-

celone 275 —
4 Camargue - Côte d'Azur 238 —
7 Hollande - Belgique (avec

promenade en bateau sur
le Rhin) 420 —

5 Hambourg - Copenhague 348,—
Demandez les programmes et réser-
vez vos places assez tôt auprès de
votre agence de voyages ou à

Oifice des faillites de Bex

Vente de matériel
d'entrepreneur

Le mardi 10 mai 1966 dès 9 h., à Bex ,
au " chantier de Barmottes, il sera pro-
cédé, sur délégation de l'Office des
faillites de Fribourg, à la vente aux
enchères publiques, au comptant et à
tout prix des biens suivants :
une baraque de chantier, avec fenê-

tres, 3,20 x 6,20 m env. ;
une grue Wolf , de 1959, 25 tonnes ;
une bétonnière Stetter, FAE 650, mo-

teur électrique 13 CV ;
un silo à ciment, 30 tonnes et balance

200 kg.
Fournitures et outils : pelles, pioches,
manches, bottes de ligatures, treilli ,
clous, câbles, jalons, fenêtres grillagées,
grilles, une grande fosse septique, plan-
ches Perfecta , tuyaux et embranche-
ments en terre cuite, etc.
Lits-divans métalliques, matelas, cou-
vertures, oreillers, armoires, une fri-
teuse, un fourneau à mazout , batte-
rie de cuisine, vaisselle, etc.
Si nécessaire, la vente continuera le
même jour dès 14 heures.
Biens orovenant de la faillite de Xavier
NAUER, entrepreneur, à Fribourg.
Bex, le 21 avril 1966.

Office des faillites de Bex :
F. Bigler, préposé.

Vente d'un ateher
ci® ferfeSanîser-
appareilleur

Le jeudi 12 mai 1966 à 14 h. 15, à
Lavey-Village, à l'atelier du failli , il
sera procédé à la vente aux enchères
publiques, au comptant et à tout prix
de tout le matériel suivant :
plieuse de 2 m « Schechtl », type KS
1 F ; cisaille de 1 m « Jôrg » de 1,5 à
2 mm ; treuil pour monter la tuile ;
remorque de transport avec frein hy-
draulique ; marteau électrique Bosch
650 watts, modèle FWBH 2 ;
2 machines à laver « Schulthess » très
usagées et un séchoir à linge « Schul-
thess » ;
uri téléviseur Lofenz et une radio
Philips ; un bureau avec coffre-fort
incorporé. ' .
Tout le stock de marchandises : équer-
res, raccords, tés, coudes, manchons,
tuyaux, noirs, galvanisés et en cuivre,
radiateurs, tôles, tout l'outillage : filiè-
res, poste de soudage autogène, géné-
rateur . à carbure « Gloor, Berthoud »,
perceuse d'établi « Italtrapani », meu-
ble double « Mape », poste de soudage
électrique « Pego ».
L'inventaire détaillé est à disposition
des amateurs à l'office (fermé l'après-
midi).
Biens provenant de la faillite d'Henri
CHESAUX, ferblantier-appareilleur, à
Lavey-Village.
Rendez-vous des amateurs : devant le
café National , Lavey-Village.
Bex, le 21 avril 1966.

Office des faillites de Bex :

F. Bigler, préposé.

* Maintenant! 1
De merveilleuses vacances

à moitié prix pour toute
la famille !
Avec une nouvelle caravane
_f_IÈ_k wgsgywj Sprite ou
&̂ jEe| |______a_y Ecoles de

-«S»  ̂ caravan

Agence pour le Valais

G A R A G E  C E N T R A L
Martigny - Tél. (026) 2 22 94

P 339 S

Pour raison de santé, à vendre ou à
louer, en Gruyère

hotel-cafe-restauranl
excellente affaire en bordure de route
à grand trafic. Parc pour voitures. Im-
meuble ancien mais en bon état d'en-
tretien comprenant : café de 50 pla-
ces, salle à manger de 50 places, petite
salle, 10 chambres. Terrain avec parc
ombragé de 1500 m2. Prix de vente
Fr. 230 000,— ou location annuelle de
Fr. 8 000,—. Reprise de l'inventaire et
du matériel estimée à Fr. 30 000,—.

Pour tous renseignements s'adresser â
l'agence Michel Clément, 1630 Bulle,
immeuble St-Denis 14, tél. (029) 2 75 80,

P 12631 B

A louer à Réchy près Chalais
au mois ou à l'année

villa meublée
construction récente, situation tran-
quille, tout confort , 3 chambres, cui-
sine, salle de bains, cave et galetas.

Ecrire sous chiffre PA 30881 à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30381 S

Chrysler New Yorker
34 CV, 1965, seulement 5 000 km, gris
argent, 4 portes, tout automatique.
Tél. M. Dubois (022) 34 13 37 heures
repas.

A enlever

Station Wagon

Chrysler Valiant
19 CV, 1.965, 30 00 km, comme neuve,
gris argent, tout automatique. Conduite
à droite, sans douane, prix catalogue
21 000 — environ.

Tél. M. Becker (022) 42 80 54 heures
repas.

Affaire à saisir

Station Wagon

Fiat 2500
l'963, état général impeccable, bleue,
toit blanc, prix très intéressant.
Tél. M. Petter (022) 41 05 50 heures
repas.

Dodge Dart
23 CV, V8, 1965, 11000 km, Ire main ,
tout automatique, comme neuve, voi-
ture de direction.

Tél. M. Matzinger (022) 24 05 53 heures
repas ou 42 80 00.
" P 1391 X

NOS OCCASIONS BON MARCHE
OPEL Capitaine Luxe, mod. 60, blan-

che.
OPEL Capitaine 6 places, mod. 1960,

bleue.
CITROEN ID, mod. 60, bleue, très

soignée.
DODGE Lancer, mod. 61, 6 places,

automatique.
ALFA ROMEO 1300, Sprint, rouge, en

bon état.
ALFA ROMEO 1300 TI, blanche, 4

portes, 5 places.
OPEL Record, 5 places, 2 portes.
Toutes ces voitures sont contrôlées et
prêtes à l'expertise. Facilités de paie-
ment.

GARAGE ELITE
Sierre - Tél. (027) 5 17 77.

Agence ALFA ROMEO pour le Valais
Représentation Hillmann et Landrover.

P 383 S

Massongex

appartements
à louer, 3 et 4 pièces, tout confort.
Avec subvention, Fr. 148.— et 184.—.
Sans subvention : Fr. 197.— et 255.— .
Charges comprises. Libres début mai,
juillet et août

Tél. (025) 5 27 80.
P 30910 S

30 1 YZoïrtx e fête
avril I „ .. .

1 Sophie

un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLIST E

Charmilles
Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13
cherchent

outilleurs
pour la fabrication d'outillage de
précision,

ajusteurs-monteurs

gratteurs
sur tours parallèles, petites et gros-
ses machines,

tourneurs
sur tours carrousels, petites et gros-
ses machines,

tourneurs
sur tours revolvers,

fraiseurs

peintres
en machines - outils,

meuieurs
en machines - outils,

menuisiers-emballeurs

ouvrières
sur machines,

manœuvres-magasiniers
Nationalité suisse, permis « C » ou

frontaliers.

Faire offres au service du person-
nel en joignant les pièces habituel-
les.

P 198 X

jeune fille
honnête et travailleuse dans hôtel-
restaurant pour le service du café et
de la salle à manger.
Bon gain , congé régulier. Vacances
payées.
Faire offres à Mme Vve J. Tissot,
Hôtel des Chemins de fer , gare Pui-
doux-Chexbres (VD).

P 93673 L

GERANCE
libre est demandée pour le début de
juin. Bon gain assuré. Station d'essen-
ce et vente de fruits. Région Saint-
Maurice.

Ecrire sous chiffre PA 30933, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 30933 S

Le restaurons « Les Touristes »
à Chatelard-Fronîière (Valais)

cherche une

fille de salle
connaissant les deux services. Bons
gages assurés, congé hebdomadaire ré-
gulier, plus un mois de congés payés.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 4 71 45.

P 30807 S



ESCALE A DAKAR
Le  

premier Festival des arts nègres, à Dakar , m'a conduit à lire un
livre dont le titre symbolisait ma présence dans la capitale du Sénégal.
ESCALE A DAKAR c'est l'histoire d'un touriste du paquebot FRANCE

qui s'éprend, lors d'une escale de vingt-quatre heures, d'une jeune Portugaise
qui vient de perdre sa place d'étalagiste. Séduit par son charme, il prend
la brusque décision d'abandonner sa croisière pour retrouver dans la ville
cette fille m.tisse qui a bien voulu,
dans la tristesse de son désœuvré- bidonville ; on construit un petit en
ment, lui faire visiter Dakar.

C'est une banale histoire de sé-
ducti on mais elle nous vaut le plaisir
de découvrir , à la suite de la jolie
métisse, la cité du poète Léopold Se-
dar .Senghor. On y apprend l'art du
marchandage et la nécessité de se
méfier des objets d'ivoire préalable-
ment fabriqués avec du plastique
d'Oyonnax, ou des statuettes en ébène
qui furent  sculptées dans un vulgaire
bois de kola teinté au cirage. Les mar-
chands à la sauvette ont pour les tou-
ristes un appétit de moustique têtu.
Rien ne les rebute ; ils vous harcèlent
jusque sur les plages à la sortie du
bain. On les appelle des bana-bana,
et ils sont aussi tenaces que redou-
tables, faisant sans cesse appel à la
pitié lorsqu'ils n'ont pas su convain-
cre le touriste de la merveilleuse affai-
re qu 'ils leur proposaient. Un objet de
3000 francs tombe assez vite à 700.

Ce jeu du marchandage auquel cha-
cun s'amuse me rappelle une histoire
qui cn est le couronnement. Un Juif
confie à son fils de l'argent pour ache-
ter un pantalon , et, bien sûr, il le
met cn garde contre la rapacité des
marchands : « C'est bien simple, lui
(lit-il , tu offriras toujours la moitié
de ce qu 'il demande ; tu as compris ?
Oui , dit le gosse, et il entre chez un
autre Juif qui , le jaugeant sur sa tail-
le, lui offre tout de suite un vieux
pantalon remis â neuf et probablement
taillé dans un plus grand. Combien ?
dit le gosse. Cent francs, dit le mar-
chand. Non, dit le gosse, cinquante.
Oh ! Oh ! fait le marchand, tu as de
la race ; allons, pour toi , ce sera quatre
vingt. Non , dit le gosse, quarante. Com-
me tu y vas, dit le marchand, tu me
ruinerais cn deux jours. Non , dit le
gosse, en un jour. Ah ! Ah ! dit le
marchand, tu es vraiment trop drô-
le ; eh bien soit , je te le laisse à qua-
rante francs ce pantalon, lu es con-
tent ? Non , dit l'enfant, pas quarante,
vingt ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! fait le
marchand, en pouffant de rire, c'est
la meilleure histoire de ma vie. Tu
iras loin , mon garçon, ah pour ça oui,
tu iras loin ; je voudrais bien avoir
un fils comme toi ; tu m'as vraiment
amusé et ça vaut bien nn pantalon ;
mais coupe ta langue, ne le dis à per-
sonne, surtout pas à ton père, hein ?
Ce pantalon , c'est un cadeau que je te
fais ; oui , je te le donnne ! » Le gosse
a un beau sourire de remerciement
et il dit alors : « Alors donne m'en
deux ! »

Mais revenons à Dakar. Sur le fond
sonore des rires, des jacassements et
des palabres, nos deux jeunes gens se
heurtent et se familiarisent. L'homme
riche, qui fut timide et f  renfrogné,
s'éclaire à la lumière intérieure de
cette métisse orgueilleuse et pauvre.
Ensemble, à l'ombre des bougainvil-
liers et des lauriers-roses, ils nous en-
traînent dans la Médina riche cn ma-
sures faites de vieilles planches et de
plaques de tôle rouillée où grouille
une humanité misérable mais gaie, où
des femmes au port de reine pile en-
core le mil comme cn brousse ; où des
milliers d'enfants jouent sur le sable
souillé des cours. Le même problème
se pose ici comme partout dans les
pays sous-.déveioppés. Le gouverne-
ment décide de supprimer un ilôt de

Transfert d'étude
Me Georges PATTÂR0M

Avocat et notaire

Informe son honorable clientèle qu 'il a

transféré son étude
rinns ie centre commercial

du Crochetan
(2èmc étage) Tél. (025) 4 21 22

P 307RR S
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bidonville ; on construit un petit en-
semble propre où l'on transporte tous
les habitants de l'ilôt , mais, entre-
temps, d'autres enfants sont nés, d'au-
tres familles sont venues s'installer
à même le sable, se barricadant avec
les débris des emballages de la Civi-
lisation ; et tout est à recommencer.

La religion de Mahomet qui gagne
sans cesse plus au sud et tend vers
une unification de l'Afrique sous la
bannière du prophète, conduit les po-
pulations noires vers un prosélytisme
inquiétant. J'ai questionné mon chauf-
feur (qui m'abandonnait parfois pour
disposer sur le sol sa natte à prières
et plonger son front dans le sable en
signe de respect et d'amour), il a trois
femmes et treize enfants. Le précédent
en avait huit avec seulement deux
femmes.

Le vigoureux sauvageon de la négri-
tude, dont parle Senghor, va-t-il grâce
à la religion musulmane envahir le
monde païen, qui n'a plus guère de
chrétien que le nom avec sa séquelle
d'habitudes ?

L'Afrique nouvelle ne se contente
plus de sa fastueuse exubérance ; elle
exige des gratte-ciel, des usines, des
armées ; elle veut vivre dans le con-
fort et le décor des continents riches ;
elle a davantage de goût pour nos dé-
fauts que pour nos qualités.

L'auteur de ESCALE A DAKAR ne
paraît pas préoccupé par de tels pro-
blèmes. C'est une femme que, seul, le
mariage inter-racial préoccupe. Il est
vrai que ce problème est des plus im-
portants. Le temps n'est plus où une
femme blanche vivant avec un homme
noir en Afrique devenait automatique-
ment une femme méprisée et malheu-
reuse parce qu 'elle était haïe par les
Blancs et qu 'elle n 'était pas acceptée
par les Noirs. Aujourd'hui, tout au
moins dans les grandes villes et grâ-
ce sans doute à l'exemple de plusieurs
hauts fonctionnaires noirs, la femme
blanche mariée à un Noir est parfai-
tement acceptée dans tous les milieux.
Le président de la République Léo-
pold Sédar Senghor, catholique il est
vrai, est marié avec une Française de
Normandie, aussi belle qu'intelligente,
et le ministre des finances du Sénégal
est un Blanc qui a épousé une négres-
se. L'un et l'autre ont des enfants mé-
tis. On doit simplement remarquer que
les Européennes répugnent à se faire
musulmanes, ce qui les conduirait un
jour peut-être à partager le foyer avec
une nouvelle venue. C'est là que com-
mence l'aventure et ses dangers. Mais
tous les nègres ne sont pas musul-
mans, heureusement. Beaucoup de jeu-
nes gens, surtout ceux qui font leurs
études en Europe, se désintéressent de
la religion, et d'autres sont foncière-
ment catholiques.

Ce voyage, parallèle au mien, de cet-
te ESCALE A DAKAR m'a conduit
vers la lecture d'un livre fort docu-
menté sur la vie d'autrefois en Afri-
que. C'est un volume de la eranflp col-
lection Hachette sur la VTE OTTOTT-
DTENNF autrefois : celui-ci a nonr ti-
tre : ATT POVATTMF DIT KON^O. du
XVTe an XVTTTe siècle, par Georges
Bn'andier.

On ne peut comwrenH'-p IP OOPTO mo-
dfne. nous dU son autour sans con-
naître ce Knnn-n ancien mi «=o bonr+ô-
rent deux civ"!«at'ons : 'n Pnr f..».iis(i
et l'Africaine. C'est en offot iP .i-nme
du colonialisme à ses débuts • le h°nrt
entre l'emnrise d» sacré dans '"s onu-
tumes et l 'intransigeant ornnie 'l d' une
civilisation impressionnée par nn seul
Dieu.

A l'origine, c'est une nniernéo de Por-
tugais nui . sous la conclure (\P niciro
Paô s'obstinent à voi^oir rorpontor le
fleuve Conirn pour atteinte le rni-sté-
r:eux lac central de ]\\ fr i~«p et nar-
^'puîr in^nï?Vn ï?fh?onie ^n + -oonanf le
fleuve Conirn pour le Ni' T .es cra-
veUos sept abandonna s à l'p»nn ii>ol .m_
re. XnnS snmmos On 1.!ft i> ÎVTnïs lo Onn-
«»o est un flonve r i "!""* en ro^^rs . en
dô ^ilôs . ep ran irlcs Cp n»*niof ri*, lo re-
n.nnlor ilïsno 'à Si snn.nn qppin.* l,î(.n -
*>\t ïn^ons" et l'f>vi)''^' i:^" s'a»"*^tp à
^T-W arl» n**è^ flo nn oii "1  ̂ TIW»'A™o»lt :
- lo onaun' T*o-» «VoT»'pr y. ^n rx — ^ln * «OT1S
rl-f f.nnm  ̂ R^l^«ili n- n*"î4  Pn — .*« C„T

PO_p pol',1 ,1 r. Ct, r;^f nnI,n f^lnml-» c'p-, J, 1 -
la.pt obst inément vers l'ouest- nersuadô
par son imagination nue fatalement il
se heurterait aux Indes. Mais ce fut.
de toute évidence grâce à des illusions
de ce genre que les aventuriers du
XVIe siècle finirent par prouver que
la Terre était ronde.

Sous l'impulsion de Jean II. roi du
Portugal, une expédition missionnaire
s'organise en 1490. huit ans seulement
après la découverte. Elle comprend des
prêtres séculiers, des moines francis-
cains et dominicains, des chanoines de

saint Jean 1 Evangeliste, mais aussi des
soldats, des paysans, des artisans, et
quelques femmes. En tout : trois vais-
seaux chargés de marchandises, d'or-
nements sacerdotaux, de cadeaux et
d'armes. Partie le 19 décembre, cette
expédition missionnaire arrive à .l'em-
bouchure du Congo le 29 mars 1491. en
partie décimée par la peste qu 'elle a
malencontreusement embarquée à Lis-
bonne dans ses bagages ; mais c'était
l'époque du catholicisme combattant,
l'époque où surgissaient du ciel des
apparitions qui mettaient en fuite l'en-
nemi. Les Portugais débarquent et s'ins-
tallent, et voici qu 'un des chefs ac-
cepte de renoncer à des dieux pour ac-
cepter la religion du Christ. On le
couronne roi : on le baptise le S avril,
et le roi congolais fait souche : ses
descendants imitent le roi du Portugal
dans la richesse de leurs titres. L'un
d'eux, Afonso Premier , s'intitule, par la
grâce de Dieu, roi du Kongo, de Loan -
go, de Ka.longo et de Ngoyo, d'en deçà
et d'au delà du Zaïre, seigneur de Ara-
buudu et (^Angola, etc.. etc. Cette ro-
yauté chr^enne 

en pays noir dura
jusqu 'au XVÏIIe siècle ; elle s'étendait
sur 300 000 kilomètres carés et sur trois
millions d'hâj titants, ce qui étai t énor-
me pour l'épa«u&

I A - S sues |*K«»iaique3, uoni |j ariuii
l'explorateur''®^by. sont maintenant
rede.venus un rHB&de mystérieux de
symboles, déchiré par les rivalités tri-
bales et politiques. Les grandes intel-
ligences noires qui cherchent à valo-
riser l 'Afrique, à réveiller l'apathie des
peuples depuis longtemps asservis par
l'âpreté coloniale et la pesanteur du
climat , sont inquiets. Les responsables
de l'Indépendance noire voudraient ob-
tenir du monde civilisé les énormes
moyens financiers et industriels qui
leur manauent : ils ju gent déraisonna-
bles et misérables les largesses actuel -
les de l'Occident répandant un peu par-
tout des oboles oui ne servent qu 'à en-
tretenir le fonctionnement des gouver-
nements devenus libres, en négligeant
l'essentiel qui est de donner à ces pays
pauvres les moyens de combler l'ef-
froyable distance qui les sépare en-
core du bonheur.

Et voici qu'ils menacent ! Nous al-
lons vers une organisation mondiale
des reproches. Les pays pauvres contre
les pays riches. Nous allons vers des
exigences démesurées et peut-être in-
nacceptables. Nous allons peut-être
vers la perte de l'Afrique brusquement
ouverte aux appétits patients et re-
doutables des Chinois.

Par dépit et desespoir , lasse de ten-
dre à l'Occident une main de mendiant
orgueilleux que le Capitalisme néglige,
l'Afrique va-t-elle devenir une colo-
nie de peuplement chinois ?

Pierre Béarn

PHOTO-MYST ÈRE
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Quelle est cette église ?

Solution du dernier problème :
la porte de l 'église de Sembrancher .

Ont donné la réponse exacte , Mmes, Mlles, MM. ;

Frère Vital -, O. Soudan , Marti gny -, Anna Perruchoud , Réchy ; Raymond Métroz ,
Martigny -, Claire Métroz , Sembrancher : Sonia Reuse , Sembrancher -, Catherine
Emonet , Sembrancher -, Véroni que et Marie-Noëlle Métroz , Sembrancher -, Isabelle
et P. Maurice M étroz , Sembrancher -, Monique , Albert et Armand Alter, Crassier
(Vaud).

M O T S - C R
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HORIZONTALEMENT

Façon d'empailler.
Lu lettre après lettre - Rivière.
Adoucit - Fils de Biquette.
Fausses perles en forme d'olive.
Sulfure d'arsenic.
Marque la surprise - Vieille ai
mee.

7. N'est véritable que dans le be-
soin - Dans une lettre - Qualité
d'Ubu.

8. Diminutif féminin - N'a plus rien.
9. Empêcher la rupture d'un ouvra-

ge - Sur une rose.
10. Dépeuple les villes - Société d'élec-

tricité suisse.

VERTICALEMENT

1. Ancêtre des crocodiles.
2. Pomme - Début d'attaque.
3. Rapproche de l'étranger.
4. Personnel - Au fond de la tonne -

Article renversé.
5. Préfixe de division. :
6. Entreprise sans garantie.
7. Bout de cordage.
8. Allient la laideur à la malpropreté.
9. Au milieu de hier - Font les gran-

des fortunes.
10. Unit - État d'une personne qui n 'a

plus faim.

Solution du problème No 286
Horizontalement : 1. Chancelier. —

Aiguisent. — 3. Meurt ; V ; F. — 4.
Emèsë*; Roue. — 5. Matérielle. — 6.
BLS ; I ; Têts. — 7. E ; Nectar. — 8.
Rendu ; Etat. — 9. Tau ; Rose ; E. —
10. Suées ; SOS.

: .  : SES

Verticalement : 1. Camemberts. — 2.
Hiémal ; Eau. — 3. Aguets ; Nue. —
4. Nurse ; ND ; E . — 5. Citérieurs. —
6. Es ; I ; C ; O. — 7. Levrettes. —
8. In ; Oléates. — 9. Et ; Ultra ; O. —
10. R ; Fées ; Tés.

Ont donné la solution exacte, Mmes,
Mlles , MM. :

Zita Arlettaz-Theux, Les Haudères ;
Claude Rufener. Neuchâtel ; Jeannette
Schwitter, Saxon ; Irma Salamin , Mar-
tigny ; R. Stirnemann, Sion ; Constant
Dubosson , Troistorrents ; Jean-Fran-
çois Mu'risier. Orsières ; Gabrielle Du-
bois , Saint-Maurice ; Charles Ritz.
Sion ; Juliane Biselx , Martigny ; « Sia-
na » , Saint-Jean ; Simone Gard , Marti-
gny ; André Savoy, Chermignon ; Cé-
line Rey. Chermignon ; Es-Borrat-Zuf-
ferey, Sierre ; A. Delaloye. Martigny ;
Susy Vuilloud. Bienne ; R. Rouvelet,
Martigny ; Lydia Copt , Martigny ; F.
Grigoletto. Lausanne ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Elisabeth Sauthier. Mar-
tigny ; Yves P^ausis, Orsières : Jean
Fournier. Salvan ; Mélanie Bradiez.
Vens ; Claire Métroz , Sembrancher ;
Frère Vital ; Janine Raboud. Onex ;
Blanche Curchod , Corseaux-Vevey ;
Gérard Gex. Montana ; Anne-Françoi-
se .loris, Orsières ; Marcelle Cornut.
Muraz ; Léonce Granger, Troistor-
rents ; Henri Donnet-Monay, Troistor-
rents ; Sylvie Coppey, Saillon ; Chris-
tian Maye, Saint-Pierre-de-Clages : A.
Claivaz, Martigny ; Pierre Quinodoz ,
Sierre. ; MX. Michellod. Leytron ; Mi-
chel Abbet , Orsières ; Bernard Donnet,
Sierre ; Clément Barman , Aigle ;
Claude Abbet, Orsières ; Buthey-Che-
seaux , Fully ; Claude Moret , Marti-
gny ; Josiane Dubois. Saint-Maurice ;
Cyrille Frossard , Liddes ; N. Marclay-
Guex, Treytorrents-Cully ; Marie
« Chez-Nous », Salvan ; Mady Berger,
Saint-Maurice • Fernand Machoud , Or-
sières ; Lucia Tornay, Orsières ; G.
Wyder, Martigny ; Yvette Moret , Bourg-
Saint-Pierre ; Bernard Gailland, Sion ;
P. Theytaz , Nendaz ; Rose Richard,
Evionnaz : Bernadette Pochon, Evion-
naz ; L. Gillabert. Troistorrents ; An-
toine Martenet, Troistorrents ; « Jér
rôme », Saxon ; Bernard Dubois, Mar-
tigny ; Jacqueline Tornay, Martigny ;
Raymond Bruchez, Saxon ; Nelly Met-
taz, Fully : Léon Clerc, Saint-Mauri-
ce ; Isaac Rouiller, Troistorrents ; Ju-
lie Granges, Branson ; Marc-Henri
Biollay, Versoix ; Chantai Grange,
Collonges ; O. Saudan, Martigny ;
Henriette Delaloye. Riddes ; Elise Mo-
ret , Liddes : B. Métroz. Sembrancher ;
Gladys Crettenand, Riddes ; Berthe
Rappaz. Saint-Maurice ; Gisèle Bar-
man , Saint-Maurice ; Y. Monnet. Vol-
lèges : Anita Carron, Buitonnaz ; Ai-
mée Carron-Valloton, Fully ; E. Cue-
nat , Sion.

P A N !

voua ie GROS BENÊT

En vente partout dès samedi,
à l'exclusion des kiosques Naville

P 30763 S
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GARDE - FRONTIERE
une profession pour de jeunes
et robustes citoyens suisses

Exigences :
20 ans au moins, 28 ans au plus, au 1 janvier 1967,
incorporés dans l'élite de l'armée, taille minimum
164 cm.

Nous offrons :
place stable, bonnes possibilités d'avancement, bonne
rémunération, institutions sociales modèles.

Renseignements :
auprès des directions d'arrondissement des douanes de
Bâle, Schaffhousè, Coire, Lugano, Lausanne et Genève,
qui donnent volontiers des précisions concernant les
conditions d'inscription et d'engagement.

Inscription :
accompagnée des documents exigés, dès que possible,
mais au plus tard jusqu'au 31 mai 1966.

La Direction générale des douanes

. P 229 Y

Mander
Nous cherchons pour notre service externe, un jeune
commerçant ou un candidat possédant une formation
équivalente, comme

' . t,

R E P R E S E N T A N T
Pour cette tâche, nous vous instruirons pendant quel-
ques semaines dans les divers secteurs de notre entre-
prise et vous introduirons ensuite dans votre activité
pratique de vendeur proprement dite.

Le candidat devrait être de langue maternelle fran-
çaise, tout en ayant des notions suffisantes de la lan-
gue allemande ; il est important d'autre part qu'il
possède, pour ce travail exigeant et varié, du savoir-
vivre, et un bon contact personnel avec la clientèle
à prospecter.

Pensez-vous remplir ces conditions et une collabora-
tion avec notre service externe vous Intéresserait-
elle ? Dans ce cas, veuillez adresser vos offres, par
écrit , au

Bureau du personnel de la

|è

CP 2747 - 3001 Berne

P 895 Y
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Cherchez-vous une

situation indépendante
et des possibilités de gain plus vastes ?

S Nous vous offrons un poste de représentant dans

\ notre Organisation (assurance-vie), avec fixe, com-
I missions, frais et prestations sociales étendues.

S Mise au courant approfondie par un cours centralisé.

j  Nous fournissons des adresses.

! Informez-vous, sans engagement, à Case postale 2367,
E 1002 Lausanne.

P 124 Z
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CAFE CENTRAL, CHAMPEX
cherche

3 sommelières
débutantes acceptées.

Renseignements : Mme Claivaz, rue des Hôtels, Mar- I
tigny. TéL (026) 2 23 10.

P 65567 S Ij______B__________ B mu i|gj â>idfc .̂agBSM______M____era-3

CONFISEUSE - 1MP0RT
Nous avons un vaste programme de vente et cher-
chons pour entrée immédiate un

représentant
habile, déjà introduit auprès des magasins clients.
Nous attachons de l'importance à une personnalité
lynamique et un caractère ferme. Vous trouverez
chez nous un climat de travail agréable et de bonnes
conditions sociales.

Veuillez écrire sous chiffre 8127-42 à Publicitas, 8021
ZURICH.

P 43 Z

m
cherche pour son bureau d'exploitation à Vétroz

un mécanicien
pour un poste de préparation du travail.

Situation intéressante offerte à personne capable.

Transport organisé de Sion.

S'adresser à la Direction de

Willy Buhler S.A. Berne, 1963 Vétroz
Tél. (027) 818 35 - 38.

P 30918 S

Offres M demandes d'emplois

Importante maison de commerce de la
place de Sion

cherche

SECRETAIRE DE DIRECTION
pour la correspondance et divers travaux de bureau.

Nous offrons : r— place stable ;
— traitement intéressant ;
— travail varié ;
— trois semaines de vacances.

Nous demandons : — bonne formation, expérience et
initiative ;

:— connaissance parfaite de la lan-
gue française ;

!— connaissance de la langue alle-
mande.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre PA 30540 à Publi-
citas, 1951 SION.

P 30540 S

Congélateurs suédois
OSBY - POLAR, brevet mondial

Le plus cher mais le meilleur

En vente chez les électriciens et quincailliers.

Représentant pour la Suisse romande :

R. Bornand, 1400 Yverdon, case postale No 19.

P 65586 S

VOTRE PARADIS NOCTURNE
La Locanda

S I E R R E
JEAN DAWILM0ND
et son formidable ensemble

ANITA CAMB0
chanteuse réaliste

MERRY JENNY
danseuse orientale

OUVERT TOUS LES SOIRS ENTREE LIBRE
P 1132 S

W
cherche pour ses bureaux de Vétroz

un chef de secrétariat technique
et facturation

de formation commerciale et bilingue (allemand-français)

une habile dactylographe
(allemand-français)
Entreprise jeune et dynamique offre à toute personne

Service de transport organisé de Sion.
capable une situation intéressante et sûre.

S'adresser à la direction de

Willy Buhler S.A., Berne
Tél. (027) 8 18 35 - 38.

P 30860 S

Entreprise Guex, Jongny Charcuterie
cherche pour tout de suite ou à con- JA itn m n M n n n
venir, BB C U l i HpUy i l C

ChaUffeUr expérimenté rnBtM  ̂ notre baisse sur le porc !
¦ Saucisson vaudois pur porc, le kg.

pour pelle hydraulique. Place stable et 10.— ; saucisse au foie, 7.50 ; de mé-
bien rétribuée. Eventuellement appar- nage, 5.— ; lard maigre, 8.50 ; lard
tement ou chambre à disposition. jambon, 10.—.

Tél. (021) 51 59 09. PONTHET Frères, Mézières (Vaud)
P 33-44 V Tél. 93 11 19. On demande des reven-

-------------- deurs !
P 812 L

Hôpital régional vaudois engagerait -----------------
pour date à convenir,

llnqère Sommelière Suissesse
jeune et dynamique, est demandée

responsable du service de lingerie- dans famiUe valaisanne, pour le 15
buanderie. Seules, les offres de can- maL Nourrie et logée bon gain as-
didates possédant leur diplôme de ca- sur^pacité, ayant quelques années de pra-
tique seront prises en considération. Adresser offres au Café-bar-restau-

__., „-„.„ , _, ... rant F. Schneider-Clivaz , avenue de
Ecrire sous chiffre PV 35617, à Publi- la Gare 37 2000 NeU châtel.
citas, 1000 Lausanne. -p n A Q Q  -M-

P 504 L 
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Aide de bureau
Etudiant, parlant ..allemand et fran-
çais, cherche place dans un bureau de
mai jusqu'à septembre.

Ecrire sous chiffre PA 76004 à Publici-
pas, 1951 Sion.

P 76004 S

junges Madchen
16-bis 18 jahrig zur Betreuung von 3

Kinder und zur Mithilfe im Haushalt.
Familienanschluss, Lohn nach Verein-
barung. Gelegenheit Italienisch zu
lernen.
Anfragen an : Dr Gian Simona, Scha-

chenweg 4, 8610 Uster.

Tel. (051) 87 58 56.
P 8154 Z

4- SWISSAIR
Société anonyme suisse pour la navigation aérienne

Augmentation de capital 1966
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 29 avril 1966 a décidé
d'augmenter le capital-actions de fr. 140 000 000 à fr. 175 000 000 par
l'émission de

100 000 nouvelles actions nominatives

d'une valeur nominale de f.r. 350.— chacune

Prix d'émission : fr. 350.— net
Proportion : 1 action nouvelle pour 4 actions anciennes

Droit de souscription : coupon No 21
Délai de souscription : 5 au 18 mai 1966, à midi

Libération : 30 juin 1966, au plus tard.

Les prospectus ont été envoyés à tous les actionnaires inscrits ; les autres
Intéressés peuvent s'en procurer auprès des banques suivantes :

Société de banque suisse
Crédit suisse
Union de banques suisses
Groupement des banquiers privés genevois
Banque Leu & Cie S.A.
Banque populaire suisse
Ehinger & Cie
Société privée de banque et de gérance
A. Sara' "- »¦ r"«
Union ri cantonales suisses.

P 570 Q

apprenti ou apprentie
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 30751, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 30751 S

COUTURE
Personnes handicapées

pouvant confectionner pantalons et
articles enfants, sont cherchées.

Seules, personnes pouvant fournir cer-
tificat médical seront acceptées.

Ecrire sotus chiffre P 8394 B, à Pu-
blicitas, 1630 Bulle.

P 30 B



L'entretien des voies CFF

MARTIGNY — Dans tous les domai-
nes, ingénieurs , techniciens s'évertuent
à créer des machines. Que ce soit pour
l'industrie , le commerce, pour l'en-
tretien , la construction des routes, des
voies de chemin de fer.

Ceci afin de suppléer au manque
de main-d' œuvre, pour activer le tra-
vail , pour le rationaliser.

On se souvient du temps où les
cantonniers de la voie ferrée bour-
raient les traverses à coups de pioches.
Temps révolu auquel a succédé celui
de la bourreuse. Mais jusqu 'ici aucune
machine n 'avait remplacé le travail
manuel  lorsqu 'il s'agissait de remettre
en éta t l'infrastructure des aiguilles
et des cœurs.

êSSES

A la Rose d'Or de Montreux 1966

Médaille de bronze pour la S.S.R.
Le jury, réuni sous la présidence de

M. Kevin McCourt , directeur géné-
ral de la radio et télévision irlandaise ,
a attribué au vote secret les prix sui-
vants :

Rose d'or de Montreux 1966 et prix
en espèces de 10.000 francs suisses :
« L'arroseur arrose », présenté par
l'ORTF.

Rose d' argent 1966 : « Julie Andrews
Show », présenté par la NBC.

Rose de . bronze 19G6 : « Bernard
Show » , présenté par la SSR.

Prix spécial de la ville de Montreux :
« That' s entertainment » présenté par
la NRK.

Il a en outre été décidé d'attribuer
une mention spéciale à l'émission « Stas-
sera Rita », présentée par la RAI.

Des œuvres sont arrivées ex aequo
lors des votes pour la Rose d'or et
pour la Rose de bronze. Conformément
à l'article 11 du règlement , le prési-
dent et les deux vice-présidents se
sont décidés pour l'émission « L'arro-
seur arros e » pour l'attribution de la
Rose d'or. En 1 ce qui concerne la Rose
de bronze, la décision a été prise en
faveu r de l'émission « Bernard show »
par le président et un vice-président,
M. Schenker s'étant abstenu de voter.

Il est rappelé que le président et
les vice-présidents ne prennent pas
part au vote et n 'interviennent qu 'en
cas d'ex aequo.

ATTRIBUTION DU PRIX
DE LA PRESSE

Le jury de la presse du sixièm e con-
cours internat ional d'émissions de va-
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A MONTHEY, profitez de la

iC|U&Civiiion îuiuit?
(autorisée du 19 janvier au 19 juillet )
nour cause de cessation de commerce

Rabais 30 % Cl plUS

GIR0D SŒURS, confection
MONTHEY Téléphone (025) 4 22 77

Une fabrique suisse vient de cons-
truire des machines capables d'entre-
prendre cet ouvrage. L'une de celles-
ci se trouve actuellement entre Char-
rat et Saxon. Munie de 16 pioches in-
dépendantes elle avance automatique-
ment entre les traverses, à la vitesse
de 250 mètres à l'heure tout en bour-
rant en une, deux ou trois plongées,
selon les besoins. Le même travail est
également effectué dans les appareils
à une vitesse plus réduite, évidem-
ment (100 mètres à l'heure). Pesant 20
tonnes environ, elle se déplace par ses
propres moyens entre les gares à la
vitesse de 65 kilomètres à l'heure.

Nous avons eu l'occasion de la voir
à l'œuvre hier après-midi. Notre photo.

riétés en télévision, la Rose d'or de
Montreux , s'est réuni sous la présiden-
ce de M. Otto Puenter, le 29 avril 1966
en vue de l'attribution du prix de la
presse.

C'est l'ORTF (France) qui, avec
« L'arroseur arrose » a obtenu ce prix
au troisième tour de scrutin, à la ma-
jorité absolue. Le jury de la presse a
tenu à souligner l'heureux mélange
d'un humour vivant et d'une subtile
ironie', ainsi que le raffinement de la
présentation.

Ensuite le jury de la presse a dé-
cerné une mention spéciale à l'émis-
sion « That's entertainment » présentée
par NRK (Norvège), en raison des
grandes qualités d'un humour pure-
ment visuel.

Une troupe
de forteresse

défile ce matin
à Saint-Maurice

Samedi à neuf heures, la popula-
tion de St-Maurice assistera au défilé
de l'élite et de la landwehr des trou-
pes de forteresse, stationnées dans la
région , qui seront présentées à leur
commandant de brigade et aux autori-
tés civiles et religieuses.

Cette manifestation , la plus impor-
tante de ce genre qu'ait abritée St-
Maurice sera suivie, sur le terrain de
football, par la remise des étendards.

Enorme
• j  §
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ORSIERES — Hier soir, à 23 h 05
alors qu'il venait de fermer son
établissement, M. Emile Crettax,
propriétaire du café du Club Al-
pin, s'aperçut qu'un incendie s'é-
tait déclenché vis-à-vis de chez
lui, dans l'hôtel Biselx à Lac
Champex, propriété de Mme Phi-
lomène Claivaz. Le feu trouva un
aliment facile dans la vieille bâ-
tisse située au bord de la route
et au milieu de la station. L'éta-
blissement avait été occupé jus-
qu'à hier par des militaires. Ceux
restés dans la station intervin-
rent avec les moyens du bord tan-
dis que les pompiers d'Orsières,
alertés, arrivèrent sur place vers
minuit. On mit en batterie des
pompes-moteurs et l'on dtversa
l'eau sur le foyer qui menaçait
dangereusement de s'étendre aux
maisons avoisinantes qu'on était
en train d'évacuer. Les balcons
du Grand Hôtel Crettex commen-
çaient à griller lorsqu'arrivaient
les pompiers de Martigny, com-
mandés par le capitaine) Robert
Pellouchoud. Â l'heure où noue
téléphonons, l'hôtel Biselx est en-
tièrement détruit mais tout dan-
ger de propagation du feu est
écarté.

Cours de sauveteurs
MARTIGNY — La section des sama-
ritains de Martigny organise un cours
de sauveteurs. Ce cours s'adresse à
toutes les classes de la population ; il
est spécialement recommandé aux
agents de la police et Securitas, à
tous les automobilistes , à tous les res-
ponsables de société de jeunesse, aux
instituteurs, aux moniteurs de sports,
à tous les sportifs comme aussi à tous
les piétons.

Cette instruction divisée en 5 par-
ties comprend les cours suivants : les
généralités concernant :
a) les mesures d'urgence à prendre

pour sauver une vie, position du
blessé ;

b) mesures à prendre lors d' arrêts de
la respiration ;

c) mesures à prendre en cas d'hé-
morragie mettant la vie en danger ;

d) mesures à prendre lors d'arrêts de
la circulation sanguine.

e) discussions et répétition.
Une modeste participation de fr. 7

est demandée pour couvrir les frais du
matériel utilisé.

Ce cours placé sous direction mé-
dicale se déroulera au sous-sol du col-
lège communal de Martigny. n débu-
tera le jeudi 5 mai à 20 h 30 et sera
donné par Mme Rina Bochatay et Mlle
Monique Jacquemin . monitrices.

Les samaritains sont invités à as-
sister à ces cours qui remplacent les
exercices habituels.

A partir de dimanche 1er mai

REPRISE DE L'AUBERGE
DU M0NT-GELE

à Isérables
par les sociétés : Musique « Helvétia »
et Jeunesse « Idéale ».
Gérant : famille Otto Kalbermatten ,
chef de cuisine, Martigny.
Tél. (027) 8 73 58.
BANQUETS POUR SOCIETES.
GASTRONOMIE RENOMMEE.

P 30953 S

ERECTION DU «MAI » 1966

PRAZ-DE-FORT —. C'est donc diman-
che 1er mai que les gens du Val Fer-
ret, perpétuant une coutume fort an-
cienne, procéderont à l'érection du Mai
sur la place de l'école. Le Mai, en
l'occurrence une plante géante d'épi-
céa amenée des forêts de Saleinaz et
offerte par la bourgeoisie, sera hissé
à force de bras à la place de l'ancien
qui, lui, ayant accompli son tour de
parade, ira rejoindre la scierie du vil-
lage. Fête toute de symbole et de tra-
dition, la fête du Mai, c'est, pour les
gens du haut "Val Ferret, aujourd'hui
comme autrefois, la fin de l'hiver avec
son cortège de misères, ce sont les
derniers névés bousculés par la ver-
dure naissante au revers de la vallée ;
c'est enfin la joie manifestée publi-
quement de saluer les beaux jours re-
venus.

Cette joie, nombreux seront ceux qui
la partageront dans l'après-midi et la
soirée du 1er mai. Une fête champê-
tre dansante dans la soirée, passée au
contact de montagnards que le cerf
lui-même ne parvient pas à intimider,
ne peut laisser qu'une impression des
plus agréables. Tous les hommes du
village s'uniront dans un effort com-
mun, pour dresser l'arbre de la li-
berté (Notre photo).

Le repos du guerrier

Le Conseil de la
paroisse réformée

évanqélique
MARTIGNY — Les membres de la
paroisse réformée évangélique de Mar-
tigny viennent de tenir une importan-
te assemblée au cours de laquelle ils
ont élu pour quatre ans les membres
du Conseil de paroisse et de la Com-
mission scolaire.

Conseil de paroisse : MM. Pierre
Eberlé, président ; Biaise Parai, vice-
président ; René Sunier, secrétaire ;
Nicolas von Deschwanden, caissier ;
Mme P. Giroud, MM. Fernand Rossi,
Marcel Meylan, L.-Ph. Nieollerat , Ar-
thur Casati et Raoul Chedel , mem-
bres.

Comimission scolaire : M. Arthur Ca-
sati , président ; Mmes H. Jaccard et
F. Hiroz, secrétaires ; M. Pierre Per-
rinjaquet , caissier ; MM. Pierre Eber-
lé et Roger von Arx, membres.

Nos vœux les meilleurs accompa-
gnent les élus dans leurs nouvelles
fonctions.

MARTIGNY — Ces grenadiers viennent de faire une « drôle de guerre » dans
des conditions qui ne sont pas folichonnes. Les nuits blanches ayant succédé
aux jours brumeux et pluvieux, ils ont été heureux de retrouver — un jour avant
la démobilisation — le soleil martignerain et le confort des installations de
camping exposées chez nous par Coop. Des installations « up to date » n'ayant
qu'un lointain rapport avec les tentes militaires ou la paille humide de cer-
tains cantonnements. Une véritable vie de château alors que sur le grill mijote
une poule qui fera oublier la tambouille militaire.

Cette expositions, lecteurs, vous pourrez encore la visiter aujourd'hui et
demain sur le terrain de camping de Martigny. Itinérante, elle se déplacera
avec ses tentes, ses caravanes, ses accessoires de camping, à Monthey (avenue
de la gare, près du collège), du 3 au 8 mai, à Sierre (jardin public), du 10 au 15
mai.



&nn©ffëcis diverses
Faites un placement financier
en achetant votre appartement

A VENDRE A MARTIGNY
Situation premier ordre

Appartements 3 pièces Fr. 64 000.-
Appartements 4 pièces Fr. 74 000 -
Immeuble neuf , tout confort. Libres immédiatement.

A VENDRE A M0NTHEY-GARE
encore

1 studio Fr. 31 000 -
2 appartements 3 pièces Fr. 62 000 -
1 appartement 3 pièces Vi Fr. 70 000.-
4 garages Fr. 8 000.-
Libres tout de suite.

Agence immobilière J.-L. Hugon — Martigny — 20, avenue de la Gare

Tél. (026) 216 4 0 - 2 2 8 52

Cet orgue électronique
a les ressources
d'un grand orchestre
(175 timbres)

13 jeux de base : 175 combi-
naisons - Accords pré-sôlec-

if-Jw»̂  tionnés - Balance - Amipli à
^^dftS^^Qg^^^^^^â 

réverbération 
- Prise P.U. pour

^6^^/
' disque ou bande d'accompa-

flliS IJÉÉÉÉÉÉllii gnement - Transport facile.

f i \ jflP̂ ll Démonstration chez
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Rue des Remparts 15 P 70 S

Martigny - Grande salle du Casino - Samedi 30 avril 1966, dès 20 h 15

organisé par le mouvement . . ABONNEMENT Fr. 50.- au Heu de Fr. 102.- avec droit
populaire des familles séries 

^e jouef ^eux cartes par deux personnes différentes
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Non, décidément, ça ne peut plus durer !

Depuis que Jean travaille chez « CHAUSSURES TI-
CHELLI » en qualité d'électricien , il ne me parle
plus que de pose de tuyaux (dans le béton , évidem-
ment), de fils , de raccordements provisoires ou non,
ça m'est égal. Enfin , hier, il a remarqué que son sujet

_g_fg|gg%&Mr
'M'ÎC'î'î'!'!'!'?1.'.'.

¦i#i*i*x:i$i:i
m*mM

vXvvwXvXvXvXJ de conversation m ennuyait ; alors, pour se faire
i,i,w.>,i,',',;,ii'ii 1 1  i i i 1 .
;"X?X??X:X*1 pardonner , il a promis de m'acheter une paire de
;XJ:j.|:L;Aii|???Xv,??l souliers (mignons comme tout , à son avis), puisque le
''i'!'!'!'|yii'!'i>Y:':ï:':*:'i m m  magasin reste OUVERT. C'est gentil, non ?

/-»«

fille de cuisine
sommelièrew" ~»— ~ Fully

remplaçante, 2 jours par semaine.
A vendre

appartement
Tél. (025) 4 24 16. rr

P 30914 S ^ pièces, cave, grange , écurie. Terrain
________________________________________ attenant , environ 200 m2. Très belle

situation.A enlever

•Sf&n m3 flû invva Ecrire sous chiffre PA 30928, à Pu
-»VW III  UC t C l i C  blicitas, 1951 Sion.

chargée sur camion. _ _ ,
Tea-room de Sierre

Les Fils Roth, 1907 SAXON cherche
P 30916 S enmmal iàpAsommelière

On cherche à acheter à Sion ou Mar- TeL (027) 5 65 39' P 30907 S
tigny ; 

Employée de bureau
bâtiment lOCatif cherche place à Martigny ou environs

comme

de 8 à 16 appartements steno-dactylo
Ecrire sous chiffre PA 30887, à Publi

Offres écrites urgentes sous chiffres citas , 1951 Sion. 

PA 50708 à Publicitas, 1951, Sion 0n cherche à louer à Sion

Occasions appartement
Volvo sport P1800 1964 Anthracite j  — •« « . •.
Volvo 121 1963 marron int. tissu 06 Q O JJSfîCeS
Fiat 1500 1962 blanche int. simili
Peugeot 404 1962 ivoire int. housse tout confort.
Vauxhall Victor station wagon 1963
int. housse.
Tous ¦ ces véhicules sont contrôlés et _ „ r . . .  , ,..
révisés par nos soins avec la garantie °ffres ecrltes Rentes sous chiffres
du:  PA 50706 à Publicitas Sion

Garage de l'Aviation S.A., Sion ""
Procure - Abbaye de Saint-Maurice

Tél. (027) 2 39 24
(tél. : 3 61 83 (025) demande

Notre représentant : M. Josy Rey à
Saxon. Tél. (026) 6 27 12. _ •• ...effeuilleuses
Pour raison d'âge à vendre dans vil-
lage vaudois au bord du lac de Neu- . . . . _
elâtel pour le premier juin, Bons .gages.

L P 30905 Scafe-restaurant
de bonne construction, 2 salles, 120 [ °n cherche à louer à Martigny
places, cave meublée pour encaver
14 000 litres, pressoir 3500, dépendances , nnn«r}ûmfln(avec ou sans vignes. Belle situation U p pQl ï 6 a î S 6 ï a I
pour jeune couple commerçant.
Pour traiter 40 000 nécessaire. Prix à -i_ «r » * „•» ..„
convenir. 06 3 O 4 pSCCSS

André Dagen tout confort

Café Au Bon Vin Offres écrites urgentes sous chiffres

1393 Onnens (Vaud) PA 50707 à Publicitas, 1951, Sion

cafe-restaurant
a remettre, soit : en location-RCrance-
vente, à jeune couple de cuisinier.

Très bonne affaire.

Ecrire sous chiffre PA 30904, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 30904 S

un cuisinier seul
et une fille de salle

Entrée à convenir.

Hôtel de la Paix , 1874 Champéry.

Tél. (025) 4 42 84.
P 30923 S

Grenier à vendre
A vendre tout de suite

G R E N I E R
à 2 étages en mélèze, en bordure de
route. Prix à convenir.

Tél. (027) 4 83 53.
P 30912 S

Représentation suisse d'une Impor
tante fabrique italienne cherche

R E P R E S E N T A N T
Nous demandons

personne active et de bonne mora-
lité ;
quelques années de pratique ;
possédant sa propre voiture.

Nous offrons :
place stable et rémunérée en con-
séquence ;
article i de première qualité.

Débutant possédant une forte person-
nalité aurait la possibilité de se créer
une situation intéressante.

Faire offres sous chiffre C 22148 U
à Publicitas S. A. 48, rue Neuve, à
2501 Bienne.

P 17 U

Pour les environs de Neuchâtel , je
cherche excellents

1er coiffeur messieurs
Ire jeune coiffeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salai-
re sous chiffre P 50.138 N, à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

P 96 N

£__£•_! S ¦ B» I B H 9
vu chez A iUliy

Chaussures -
C'est vrai , je me suis

^-̂ _3 montré ennuyeux , mais

^'//jé' ca n 'arrivera plus. II
j -- Jg^^—~\ faut Q.uand même dire
f Ç g mg gj t Ë i r̂*»e3i 1

ue J' ai un travail in-
LgŜ Ê^^H^^ téressant... Bref , la pai-
Pf?^ _ re de chaussures pro-

"ALZi f  mises, la voici : elle est
à la fois pratique (ta-
lon plat), habillée , et

surtout terriblement jeune. Elle vous plaît aussi ?



Pour l'entretien de vos pelouses,

TURFMASTER
« La reine des tondeuses »

|v / ' '̂ \
f i "—fe 'fcu»r' -_.
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-l-lwi-rt-f'' \ ***** **"' __J_______.:
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Turfmaster remplit toutes les conditions requises par
les exigences actuelles - construction solide - forme
moderne - moteur robuste.

DETAILS TECHNIQUES

Cage : en tôle d'acier extra-forte.
Manche : en tube d'acier robuste.
Hauteur de coupe : 4 positions de 30 à 70 mm.
Largeur de coupe : 20" = 50 cm.
Prix dès : Fr. 375.—

AVENUE DU MUT

...aussi en stock
TONDEUSES ELECTRIQUES

UNIVERSAL ET WOLF
P 89 S

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années,
pour faire de nouvelles prospections
et vendre nos produits de qualité su-
périeure, nous cherchons un

REPRESENTANT
travailleur et consciencieux, ayant de
l'expérience dans la représentation, qui
rendra visite aux laitiers, éleveurs de
porcs, jardiniers, agricul teurs.
Si vous remplissez les conditions indi-
quées, nous vous serions reconnaissants
de nous envoyer le coupon ci-joint,
sans commentaire , sous chiffre 1132-41
à Publicitas S.A., 8021 Zurich , et nous
vous répondrons par retour du courrier.

Nom :
Prénom :
Profession :
Rue :
Lieu :
Téléphone :

servicemann
consciencieux, de préférence de na-
tionalité suisse.

Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux.

Garage 1MPERIA S. A.
Martigny - Téléphone (026) 2 18 97

P 436 S

Vendeuse qualifiée
est demandée pour commerce d'ali-
mentation à Martigny.
Salaire intéressant, avantages sociaux
Tél. (025) 3 62 46.

Cherchons bon

T O U R N E U R
pour travailler sur tour neuf. Travail
varié. Bon salaire.

S'adresser chez Neuwerth & Lattion ,
Atelier de constructions mécaniques, à
1917 Ardon.
Tél. (027) 8 17 84.

P 363 S

1 - 2 mécaniciens
SUR AUTOS

de toute première force, et

un tôlier en carrosserie

sont demandés par le

GARAGE VALAISAN, Kaspar ff.

Sion - Tél. (027) 2 12 71

I 

Semaine de 5 jours. Places stables.
P 377 S

Diables
charge 300 kg.,
dès Fr. 92.—.
TOUT pour la
manutention.

SYMAT S.A.,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 2 77 77.

P 420-7 E

A louer pour tout
de suite ou à
convenir,

studio neuf
Indépendant , tout
confort (salle de
bain) près de là
gare de Martigny,
avec cuisine com-
plète et nécessai-

cuisine mre ; cuisine in-
dépendante.
Chambre avec 1
ou 2 lits.
Préférence à de-
moiselles.
Téléphone s u r
désir.

S'adresser à M.
François Guares-
chi, avenue de la
Moya, Martigny.

TJH_îî'3T'»^via..wt.N' io»*' n

ii lflP  ̂»*9* rfk
jË$»; t,o»0 _ c<s

«**?«<! *»__*,3_
^V'VTS'
VîÇ'S&S'V*

A vendre 3^_?*>*

Dauphine
pour cause de
double emploi..
Expertisée. 

^Prix intéressant. 
^*ŝ wm

Tél. (027) 4 23 31 **0a$$ÊÊÊÈsm
F 30913 S 

Suis acheteur URGENT
_ >un On cherche

. jeune fille
preSSOir p0Ur le caf é et le

d'occasion, 6 à 8 magasin,
brantées, système Bon salaire,
américain.

Tél. (026) 8 81 09
Faire offres sous p 65589 S
chiffre PA 65598 '

U^Sfas> à Ei»se de la
P 65598 S Place de Sion

—"T-"~""~" cherche
A vendre dragueur

Opel 1700 place. stable à
1961, de première 

1,année-
main . Pneus à Ecrire sous chif-
disques et en fre PA 30908 à
parfait état ; plus publicitas, à 1951
2 pneus splke. gion _
Tél (026) 2 10 12 F 30909 S

P 65593 S "̂ —~^~~~"_______________ 
A louer

A vendre à Martigny, pour

1 table le ler j
r

rnriin
et 2 fauteuils appartement
pour hall de 4 pièces, tout
Le tout en très confort , très en-
bon état , Fr. 95—. soleillé.

Tél. (026) 2 11 58 Tél. (026) 2 37 22
P 65593 S (à partir de 18

_________—-_--_- heures).
On cherche P 65591 S

jeune flIIC On cherche une
pendant les va- .,
cances scolaires SOmmCliere
pour garder 2 en-
fants de 4 ans et Débutante accep-
d'une année (Se- *ee- Entrée tout
jour €n chalet). de smte-

Ecrire sous chif- Se présenter aufre PA 65592 Pu- café . restaurantblicitas , 1951 Sion des VergerS| aP 6DD 9- b vétroz.

A vendre d'occa- Qn cherche pour
s'on' aider aux foins

3 lits doubles ^eS
nt 

d'été 
V
oû

à l'état de neuf , _ partir du 15
et 4 matelas j uin, un
neufs.
A la m êm e  CiarCOÎl
adresse, à ache- de 14 ans a 16
ter ans. Vie de fa-

1 lit-divan mine.
. . S'adresser Alfredje large. 

HaJd. _ Burnieri
Tél. Verbier No Barboleusaz, 1882
(026) 7 13 42. Gryon.

P 65587 S Tél. (025) 5 33 19

A vendre

1 Dauphine
modèle frl , ex-
>ertisée.
Fr. 1.200.— avec
radio et porte-
bagages.
Tél. (026) 2 19 55

Sommelière
est demandée tout
le suite.
Débutante accep-
tée. Bon salaire.
Vie de famille.
Tél. (025) 5 20 82

On cherche

sommelière
Entrée immédiate.

S'adresser Café
de l'Avenue, Mar-
tigny.
Tél. (026) 2 23 72

P 65528 S

On cherche pour
tout de suite

jeune fille
sortant de l'éco-
le pour garder un
enfant de 5 ans.
Bon salaire. Con-
gé régulier.
R. Leone-Zûrcher,
Flurstrasse 33, à
2540 Grenchen.
Tél. (065) 8 22 42

P 50720 Gr

Dame cherche

travail
à domicile

Couture ou au-
tre.

Tél. (026) 2 13 67
P 17576 S

DRAGUEUR
cherche

place
Ecrire sous chif-
fre PA 17575, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17575 S

A louer à Sion

un
appartement

quatre pièces
et demie

G r a n d  confort ,
cuisine complète,
120 m2.
Fr. 395.—.
Tél. (027) 2 13 07

P 69 S

A louer à Sion

grand dépôt
150 m2.
(éventuell. 200 m2)
à 3 minutes gare
CFF ; accès ca-
mion.
Prix modéré.

Tél. (027) 2 13 07
P 69 S

Charmilles Genève

Les Ateliers des Charmilles S. A.,
109, rue de Lyon , 1211 Genève 13,
cherchent

1 tôlier-serrurier
qualifié pour occuper un poste de
contrôle indépendant.

Pour ses différents départements de
grosse, moyenne et petite mécani-
que, des

contrôleurs-mécaniciens
qualifies ,

contrôleurs

aides-contrôleurs

électro-mécaniciens
Ainsi que

contrôleurs
pour moyenne série. Possibilité de
travailler à la demi-journée.

Salaire à convenir, suivant compé-
tence et expérience.

Faire offres au service du person-
nel en joignant les pièces habituel-
les.

P 91046 X

Cherche

sommelière
tout de suite ou
date .à convenir,
de 17 à 18 ans.
Débutante accep-
tée.

S'adresser au tél.
No (025) 5 23 70

, __________________ S'adresser à Mme
A vendre Aviolat, bar à ca-

1 / .h-Mrfîô-a °n cherche fé « Au Brési-1 chaudière lien „ Payerne.
à circulation jeune garçon (Fermé ie diman-

d'emi de maison cho.
^ u et cuisine p 800-104 E

avec deux chau- eL cuisine. 
Irons.

1 chaudière
à vapeur

basculante. Con-
tenance 80 litres,
pour cuire au bé-
tail.

Tél. (027) 4 82 72
P 30863 S

A louer
à Saint-Maurice
appartement

6 pièces
tout confort
Soleil. Libre tout
de suite. Les Ter-
reaux B.
Loyer mensuel Fr.
365.— charges en
plus.

S'adresser : Mme
Duroux, concier-
ge.
Tél. (025) 3 62 74

P 35677 L

Pièce or
Collectionneur of-
fre pour pièces or
suisse de 10 fr. :
Fr. 55.—.
Pour pièces de 20
francs , Fr. 40.—.

Ecrire sous chif-
fre PA 17593, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17593 S

Jeune homme

Décorateur-
étalagiste

cherche place à
Martigny ou en-
virons.
Libre 15 juin ou
date à convenir.

Ecrire sous chif-
fre PA 65584, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 65584 S

Sommelière
demandée tout de
suite. Nourrie, lo-
gée, blanchie.
Bons pourboires.
Age : 21 ans mi-
nimum.
Débutante accep-
tée.

Café de la Gare,
Orbe.
Tél. (024) 7 21 31

P 8602 L

A louer tout de ; WJ&^JU ĵsuite un ! -aîïfKïfiVel

appartement I Î gHltlSI
3 pièces, tout | __________________
:onfort.
Fr. 280.— tout °n cherche tout
compris. de suite ou date

à convenir,
Ecrire sous chif-
fre PA 30830, Pu- serveuse
blicitas. 1951 Sion

un jeune
sommelier _el0Sande

connaissant l e s
deux services. logement
f^ ï̂ï* d

£ 
S,°" de- vacancesleil, 1041 Breti- du „ au gl ]ufl_

gny" let, région Valais ,
Tél. (021) 91 12 71 langue française,

P 98671 L 2 chambres et
_________________ cuisine.

Ajj|g Faire offres sous
1 u if * chiffre 2295, Pu-

06 DUItet blicitas, 2900 Por-
nourrle, logée. rentruy.
Congé tous les P 10 P
dimanches. __________________

S'adresser café- VOCOnCCS
restaurant de l'A- Qn demande à
riana, 83, Mont- iouer _u ler au
brillant, à Genè- 15 août 1966/ petit
ve> appartement sim-
Tél. (022) 33 29 52 ple 2 chambres

P 121745 X (3 lits).
1 ' "." Offres à Mme
Epicerie de Mar- Hammerli, avenue
tigny cherche Nestlé ai, 1800

Vevey.
apprentie- P 2838 V

vendeuse ~ "
A vendre à St-

Ecrire sous chif- Léonard
fre PA 65581, Pu-
blicitas, 1951 sion 2 maisons

p 65581 s d'habitation de 2¦~_™~~~_™_™,™—,,~" étages et une
j e cherche grange-

serveuse écurie
Débutante accep- _, . ...
tée dans bar à Ecrlre sous chlf "
afé av" alcoot *? PA ™g> PU"

^itas, 1951
8
Sion

Tél. (021) 51 58 75 ' "
p 518 v 50 duvets

n e u f s , 120 x 160
A louer cm-) belle quali-

. té, l é g e r s  et
appartement chauds, FT. 35 —

à Ravoire, pour pièce (port com-
le mois de juillet , pris).
Olivier Saudan, Q_ KURTH
Les Rappes, 1920 1038" BERCHER
Martigny-Combe.

P 30850 S Tél. (021) 81 82 19
------------------ P 1673 L
On cherche un -_____________ -__¦

petit locatif ou
villa. Rayon Vé-
troz. T - ,1 U1U J. _-l ! J- ,K,lvi" La première édition de notre annuaire de téléphone
Ecrire sous chif- commercial a connu un grand succès. Le monde écono-
fre PA 30829 Pu

" mique de notre pays l'a accueilli très favorablement,
blicitas, 1951 ' Sion Pou

T
r le ler ^

uin <<** * Convenir) nous cédons la région
de Lausanne et le Valais à un

Moniteurs
monitrices acquisiteur d'annonces

ayant suivi cours capable et prêt à prouver, à nous et à lui-même,
CEMEA, seraient qu'un travail sérieux et consciencieux pour Telswiss
engagés pour six lui assure un avenir brillant. Une certaine expérience
semaines en juil- de la branche serait souhaitable mais n'est pas la
let et août, par condition. Voiture personnelle désirée,
colonie de va- Nous offrons une place stable, intéressante et indé-
cances de Genè- pendante. A part un portefeuille bien garni d'anciens
ve, séjournant clients, notre futur collaborateur recevra un fixe, des
aux Voirons (HS) provisions, des frais de voyage et frais généraux ainsi

que les avantages sociaux habituels.
Ecrire sous chif-
fre L 61011-18, à Veuillez soumettre votre offre à la S.A. pour la Pu-
Publicitas, 1211 blicité, 3 Freiestrasse, 4001 Bâle, tél. (061) 23 88 13.
Genève 3-' P 1702 Q

P 195 X

REMISE DE COMMERCE
LA MAISON M. BIRCHER-V0UILL0Z

à Martigny-Bourg
avise sa fidèle clientèle qu'elle remet son commerce dès le ler mai 1966
à Monsieur RENE DOUGOUD.

Elle profite de l'occasion pour la remercier de la confiance témoignée ¦
pendant plus de quarante ans et la prie de la rapporter à son successeur.

MONSIEUR ET MADAME RENE DOUGOUD
avisent la population de Martigny et environs qu'ils reprendront dès le
ler mai 1966 la Maison M. BERCHER-VOUILLOZ à Martigny-Bourg.

Par un service soigné ils espèrent mériter la confiance de leur clientèle.
P 65595 S

-----------------_____________________________ -___ 

Avec les Cadettes
de Marie

SEMBRANCHER — Le 24 avril 1966
Journée-rencontre des Cadettes de Ma.
rie du Valais, à la cabane des éclav
reuses.

Le départ de Martigny fut très
joyeux, dans.une atmosphère de chants
et d'accordéon. A 9 h. 30, la présidente
Odile Saudan , procéda au rassemble-
ment de 50 Cadettes par le chant :
«Quel est ce pays merveilleux ?» . Puis
les jeunes filles se livrèrent , par pe-
tits groupes - carrefours - à une dis-
cussion très animée sur le thème : La
Vierge Marie, modèle de la Cadette.
La mise en commun des idées fut cou-
ronnée par une belle conclusion de M.
l'abbé Perruchoud , de Sion, qui célé-
bra la messe en plein air commentée
par M. le chanoine Bruchez, de Marti-
gny. Dans son sermon, M. le chanoine
Clivaz, aumônier cantonal des Cadet-
tes et Enfants de Marie, fit le lien en-
tre l'Evangile du Bon Pasteur , la jour-
née mondiale des vocations demandée
par notre Saint-Père le pape Paul VI,
et le Mouvement mariai. Le Bon Pas-
teur veut avoir besoin de vocations
sacerdotales, religieuses et missionnai-
res ; que les Cadettes, avec l'aide da
Marie, soient nombreuses à répondre
à l'appel divin.

A 12 h. 30, le pique-nique fut agré-
menté par un air d'accordéon et beau-
coup de bonne humeur.

A 13 h. 30, on se livra à un grand
jeu-concours par équipe. Pour marquer
le 150e anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération , le thème
choisi pour le jeu fut : Le Valais à
travers les âges. Vers 16 heures eut
lieu la distribution des prix aux deux
premières équipes championnes.

La journée fut enrichissante à tout
point de vue. Aussi nous souhaitons
que semblable ren'contre se renou-
velle.

Merci encore à tous les aumôniers,
aux responsables et aux organisateurs
de cette inoubliable rencontre.

Précisons
FULLY — Une petite erreur s est glis-
sée dans la chronique fulliéraine en ce
qui concerne la manifestation organi-
sée dimanche par le Ski-Club Chava-
lard. Précisons que les participants
peuvent apporter leurs skis au kiosque
Vallotton pour le transport. Us se re-
trouveront le matin à Chiboz à 8 h
pour le départ de la course. C'est à
11 heures qu 'ils auront la possibilité
d'assister à une messe dite à leur in-
tention.



2.000 pèlerins valaisans en route pour Lourdes

La pharmacie de ménage : un danger

si elle n'est pas contrôlée
SION — Hier, 2.000 pèlerins sont par-
tis pour le pèlerinage de Lourdes. U y
avait grande animation à la gare. Nos
pèlerins auront un trajet de 1065 km
à accomplir jusqu'à la cité mariale. Le
train rouge, sous la direction de l'ab-
bé Jean , a quitté Sion à 11 h .34. Le
train blanc, celui des malades, est
parti à 12 h 34.

Le train vert, sous la direction du

Remise du drapeau du Bat. fus. mont. 204

SION. — Le rgt. inf. mont. 68, formé
d'hommes des classes d'âge de land-
vvehr. termine aujourd'hui son cours
de répétition de 15 jours. Après une
semaine d'occupation du secteur de
guerre, les hommes du rgt. inf. mont.
68 ont participé à des manœuvres dans
la région de Saint-Maurice.

Le bat fus. mont. 204, sous le com-
mandement du cap. Victor Berclaz, de
Sierre, a rendu son matériel à Sion.
Hier , sur le coup des 14 heures, il a
été procédé, au prélet de Valère, à la
reddition du drapeau. La fanfare du
rgt. sous les ordres du ' sgt Carron, a
prêté son bienveillant concours. Le
cap. Berclaz s'est adressé au bataillon
pour rappeler le devoir de chacun. Il
a félicité ses hommes pour l'excellent
comportement et les résultats obtenus
durant ce CR.

Vétroz - Festival de l'Union Chorale du centre
Samedi 30 avril, 20 h 15 Dimanche 1er mai

dès 11 heures Cortège, concerts, concours.
Grand spectacle de variété : MIEUX VAUT EN RIRE conçu CANTINE PLACE DE PARC RESTAURANT

et réalisé par Roland Jay dèS 20 H GRAND BAL

conduit par l'orchestre Michel Sauthier P 30852 S

prieur Antony, a quitté notre gare
à 17 h 33.

A tous les pèlerins, nous souhai-
tons un bon voyage. Pour tous les
malades, nous pensons qu'ils trouve-
ront, près die la grotte, le réconfort,
la force de mieux supporter leurs
souffrances et de les offrir pour le
genre humain.

Je cherche
pour Bruxelles

une femme de chambre - dame de

compagnie auprès d'une dame seu-

le, à côté d'une femme de ménage.

Age de 18 à 45 ans. Très belle si-

tuation. Pour renseignement, s'a-

dresser à Mme Beth, 6 av. Moya,

1920, Martigny.

Is

VETROZ reçoit le 13e FESTIVAL
de FUNION CHORALE du Centre

-̂ j â

C'est en effet les 30 avril et ler mal
que Vétroz aura le grand honneur
d'organiser les fêtes du 13e festival
de l'Union chorale du Centre. Les an-
nonces et affiches officielles donnent
en détail le programme de ces deux
grandes journées. Nous nous faisons
cependant un plaisir de souhaiter du
soleil aux sociétés participantes :

La chorale St-Séverin :
Commissaires : MM. Georges Buthet ,

Jean Genetti.
La Davidica de Nendaz :

Michel Coudray, Fernand Michelet.
La Cécilia de Fey :

Michelet Narcisse, Peytrignet Mau-
rice.
La Chanson contheysane, d'Erde :

Buthet Paul, Marco Genetti.
Le Muguet d'Aproz :

M. et Mme Alexis Coudray.
La Chorale paroissiale d'Hérémence :

Mario Germanier et Michel Genoud
La Sainte-Cécile de Chamoson :

Michel Moren et Jean Cottagnoud.
La Thérésia d'Isérables :

Pierre Moren et Elie Cotter.
La Cécilia de Savièse :

Jean et Marcel Antonin.
La Chorale de St-Théobald , de Plan-
Conthey :

Fontannaz Noël et Putallaz Maurice
L'Echo des Alpes d'Arbaz :

Bernard Udry et Pierrot Germanier
La Sainte-Cécile de Veysonnaz :

François Penon, Maxime Roh, Cotta-
gnoud Philippe.

JURY DU FESTIVAL

Président :
Rvd abbé G. Crettol.

Membres :
Rvd père Yvan, M. Jean Quinodoz

professeur.

A. — Chant grégorien :
Messe X; Credo IV; Messe de saint

Joseph ouvrier, Introït, ler alléluia et
verset.

B. — Offertoire d'ensemble :
Par les chœurs d'hommes : Duo Sé-

raphin, Vittoria, chez Foestich.

C. — Chœur final :
Par les chœurs mixtes : Tollite Hos-

tia, St Saens, chez Foetisch.

D. — Chœur d'ensemble

1) Chœur d'hommes :
Le Suisse à l'étranger , J. Datwyler ,

Foetisch ; La complainte du mercenai-
re, Binet, Foetisch; Les vins du Va-
lais, Doret , Foetisch.

2) Chœur mixte :
L'edelweiss, Crettol, chez l'auteur;

Mon rêve, P. Haenni, chez l'auteur,
Sion; Chant du drapeau, Boller, Foe-
tisch.

PROGRAMME

Réception Maison d'école;
7 h 30 Discours de réception;

Vin d'honneur;
Répétition des chœurs
d'ensemble;

9 h Messe;
10 h 30 à 12 h Concert religieux;
12 h Cortège officiel ;
14 h Concert profane;
19 h 30 Bal.

Sans oublier le grand spectacle , du
samedi soir : « Mieux vaut en rire. »

SION — Dans la petite pharmacie de
poche s'entassent de nombreux médi-
caments. .Les uns datant de plusieurs
mois, si ce n 'est de plusieurs années.

Avant un nouvel emploi, on ne se
soucie guère de savoir si ces médica-
ments sont encore utilisables, confor-
mes au mal à enrayer. Ces « drogues »
peuvent donc avoir des conséquences
plus graves que le mal déjà existant

L'ACTION PHARMACIE DE POCHE

Pour lutter contre cette pratique,
la Société suisse de pharmacie a lan-
cé depuis le 25 avril et jusqu 'au 14
mai, l'action « Pharmacie de ménage »
Quelque 700 pharmaciens, de Suisse,
désignés par une vitrine spéciale, sont
à la disposition du public pour ana-
lyser et contrôler tous les médica-
ments qui seront apportés. La phar-
macie remettra au préalable et sur de-
mande un sac spécial, en papier , pour

Offrez votre muguet vendredi 29 et samedi 30 avril

P 485 L

mettre toutes les fioles , tubes et pots
qui se trouvent dans la pharmacie de
ménage.

Profitez donc de ce se-vicc gratuit,
Il vous évitera des déboires, des ac-
cidents.

-Ké—

Le faussaire
est de Vernamiège

SION — Une erreur nous a fait écri-
re que le faussaire R. S.', de Verna-
miège, avait été condamné à 10 mois
d'emprisonnement avec sursis et un
délai d'épreuve de 3 ans. Il s'agissait
du sieur R. F. Dont acte.

L. C.

Dimanche lei mal
Fête du muguet , mais
Mieux vaut tôt que jamais
El beaucoup de muguet
Avant le ler mai



«La Suisse des Tropiques... »

Une réalisation
de la Chaîne touristique
des Laraioes
SION — Notre petit pays n'a jamais
eu d'ambition de colonialisme. Mais
cela ne veut pas dire que de nombreux
Suisses ne soient pas installés un peu
partout dans le monde. Ils ont émi-
gré pour des raisons diverses, le plus
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Un habitant de l'île.

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

Un nouveau PILATUS PORTER

L'entreprise ROMBALDI à Sion
bâtiment et travaux publics,

informe sa clientèle que

ses bureaux sont transférés à

la rue du Rawil 27 à Sion
(bâtiment Saint-Georges)

Tél. (027) 2 18 69
P 30878 S

souvent pour des raisons profession-
nelles. Et dans ces « nouvelles pa-
tries », nos représentants sont toujours
très considérés et respectés.

Depuis de longs mois, en Haïti , une
équipe de Suisses, tout particulière-
ment des Valaisans et des Genevois,
ont mis sur pied une toute grande
réalisation. Mais, en somme, connais-
sez-vous Haïti ?

HAÏTI :
LA PERLE DU PACIFIQUE

Songez-vous aux délices perdus du
Paradis terrestre ? Dans l'affirmative,
ce rêve merveilleux trouve sa réali-
sation dans la petite île de l'archipel
que Christophe Colomb, ébloui par la
splendeur du soleil, du ciel et de la
mer, découvrit en décembre 1492 et
qui fit jaillir cette exclamation en-
thousiaste : « Es una maravilla ! » Cette
merveille : C'est Haïti.

Fermez les yeux et imaginez !
Un ciel immuablement bleu , une

mer couleur d'améthyste, aux vagues
caressantes, une plage au sable ve-
louté, fin , vivant , d'une blancheur
presque irréelle, transparente, frangée
de cocotiers élancés, bercés d'une bri-
se légère. Ecoutez , au loin, l'appel des
tam-tam, la mélodie rauque d'une
Créole. Une douce tiédeur envahit vo-
tre corps. La quiétude, la sérénité, la
magie de l'île saisit votre âme. Le
bonheur se glisse et s'infiltre. Parce
que Haïti est l'île du bonheur , de la
joie.

Ce bonheur a été gagné durement
et l'histoire haïtienne fut teintée de
sang pendant de longs siècles. Après
avçic--: .soulevé . la-.,.joug- espagnol, tes*
suyé maintes luttes de nature sociale,
façonné des héros tel que Toussaint
Louverture, Haïti conquit enfin la li-
berté le ler janvier 1804 en chassant
les Français, colonisateurs de l'île.

V'-V

Pays de contrastes, Haïti possède
une structure absolument diverse. Du
sable fin , vous gravissez des roches
escarpées et atteignez des sommets de
2000 mètres. A quelques pas des Va-
gues onctueuses, surgissent des casca-
des écumeuses. La végétation, très ri-
che, offre une variété exceptionnelle.
Le riz se récolte trois fois par an, les
oranges , les banaries, les mangues, les
carottes , les tomates et maints au-
tres délices mûrissent et poussent sans
discontinuer. Les fleu rs ont établis leur
royaume en Haïti et les espèces les
plus variées et les plus somptueuses
voisinent . La population haïtienne dif-
fère également. Le noir haïtien est
très foncé, la race créole nuancée pas-
se, par toutes les gammes, du basané
au maron et conserve les traces d'an-
cêtres indiens, espagnols ou français.

Haïti , île enchanteresse, est réelle-
ment paradisiaque. Les mots restent
trop fades et ne possèdent pas assez
de saveur pour ' exprimer et décrire
la pureté et l'éclat d'un joyau sans
égal.

LE POINT DE DEPART
ET LES PROJETS

En 1954, alors qu'une société suisse
construisait un important téléphérique
pour l'exploitation dé forêts en Haïti ,
M. Roger Mounin , domicilié à Port-
aux-Princes, eut l'occasion de rencon-
trer M. Maurice Perruchoud , ingénieur
à Montana. Ce dernier, après avoir
parcouru l'iîe avec son nouveau guide,
emballé par la beauté du paysage et
la nature du climat , réalisa rapide-
ment les possibilités touristiques qu'of-
frait la côte sud d'Haïti. Après 2 à
3 ans, fascinés par ce rêve et un cer-
tain goût de la grande aventure, ils
achetèrent quelques terrains. Puis, sui-
vis par quelques amis, ils constituè-
rent une première société, puis une
deuxième pour se grouper finalement.

Ce groupement a réuni à ce jour les
actifs suivants :

une grande surface de terrains de
premier ordre, en bordure de mer,
permettant l'implantation des nom-
breux centres touristiques projetés,
la jouissance totale des îles du lit-
toral, domaine privé de l'Etat, par
bail , pour 99 ans et indéfiniment

SION — Hier , est arrivé à l'aérodrome, un nouveau « Pilatus Porter » acquis par Air-Glacie rs. M. Fernand Marti qnoni tp iloté le nouvel appareil depuis Stans. Ce Pilatus Porter vient grossir le parc à machines d 'Air-g laciers . U rendra de préci euMservices pour les vols dans les Al pes et les atterrissages surles glaciers.

Un plan de la future Macaya.

renouvelable,
— la construction d'une route de 30

kilomètres allant de Cayes à Port-
Salut et un accès direct de l'aéro-
port de Cayes à la première station,
Macaya,

— des droits de concessions exclusifs,
etc.

LE PROGRAMME C.T.C.
La C.T.C. envisage diverses phases

de réalisations.
Le programme de développement

touristique comprendra la mise en va-
leur de 6 secteurs, dont 4 en bordure
de la mer et un en montagne : Ma-
caya, St-Louis-du-Sud, Ile-à-Vache,
Anacaona et la Forêt des Puis (1800
mètres).

La réalisation de Macaya va démar-
rer prochainement. Cette station, pou-
vant accueillir 6000 à 8000 personnes,
comportera au départ : 1 piste d'avia-
tion, 200 bungalows, 15 hôtels et; pen-
sions, des commerces d'ordre divers, un
Casino night-club, golf et manège.

Pour l'instant « The Caribbeau's » a
commencé la construction d'un grand
hôtel, 50 bungalows résidentiels, un
centre attractif , un night-club, une
salle de jeu, un petit port de plaisance,
un manège et un golf miniature.

POSE DE LA PREMIERE PHÎRRE
DU PROJET « MACAYA »

Le 14 avril dernier une manifestation
a marqué la pose de la première pierre
du projet « Macaya ». Le gouvernement
du Dr Duvalier avait délégué de nom-
breuses personnalités parmi lesquelles
le préfet Octave Hippolyte, le lieute-
nant Serge Coicou, représentant per-
sonnel du président de la République.
La délégation de la C.T.C. était re-
présentée par M. Roger Mounin, di-
recteur pour Haïti de la C.T.C, M.
André Bornet , député, Sion, vice-pré-
sident de la C.T.C., Jimmy Rey, pro-
fesseur de ski et entrepreneur et Da-
niel Perruchoud , hôtelier.

Ce fut pour la population du sud de
l'île et surtout pour le Gouvernement
un événement mémorable. De nom-
breux discours ont été prononcés. Le
préfet Hippolyte a relevé les possi-
bilités immenses de développement
apportées par ce grand projet.

ACÂYA

masse
t s o 4 .o

M. André Bornet,
vice-président de la C.T.C.

M. André. Bornet au nom de la
C.T.C., a souligné les beautés incom-
parables de l'île. Il a précisé que le
système adopté, permettant un esprit
réellement corporatif , laissera un ma-
ximum d'indépendance aux différents
animateurs de la cause tout en les
obligeant à servir l'intérêt • général.

De véritables fêtes ont marqué cet
événement.

UNE VISION REELLE DE L'ILE
Mme Gilberte Métrailler-Borlat , a

passé un mois dans l'île. Elle a rap-
porté un long métrage d'une valeur
incomparable. Ce film en couleurs re-
trace le paysage, ses richesses, les us
et coutumes de la population. Il don-
ne une vision réelle de cette île mer-
veilleuse et incomparable. Ce film se-
ra présenté prochainement au Rotary
Club.

UN REPORTAGE LC — gé —



« Ceci doit compenser
cela »

D'un excès à l'autre
Notre pays  est a 1 époque des res-

trictions. Les mesures anti-surchauiie
provoquen t une récession sensible
dans certains secteurs de l 'économie.
En g énéral , l 'autorité qui promul gue
une loi, un arrêté , doit être la pre-
mière à respecter les dispositions de
celte loi !

Sans vouloir chercher les poux par-
mi la paille , sans être méchant , il
semble que l 'autorité f édérale  est un
peu en dehors des prescriptions pré-
vues !

« Faites ce que je  dis , mais pas
ce que je  lais. »

Il f audrai t  pourtant régler la lon-
gueur d'onde et tous tirer à la même
corde , pour assurer une chance de
réussite.

Lors de l'étude du budget militaire ,
une réduction de 100 millions de
f rancs  avait ete imposée par nos re-
présentants , à la Chambre haute. Le
contre-coup de cette décision s'est
f ait  remarquer au cours de répéti-
tions du Rgt. Inf .  mont. 68 et des
Bat . f us. mont. 1 et 2. A un PC, quel-
que part dans la nature , la conversa-
tion suivante a été surprise : « Mon
colonel , major X , j 'ai prévu le dé-
placement de mon bataillon par ca-
mion. J 'occuperai ainsi le secteur qui
m'a été désigné , dans 4 heures...»

« Pas question ! Il f a u t  f aire des
'économies de carburant.. Vos hommes
eff ectueront le déplacement à p ied.
C'est un ordre. Respectez cet ordre. »

« C'est f ort  de tabac , dit le Cdt de
Bat. à son EM. A l 'ère atomique, nous
f aisons nos manœuvres comme nos
grands-pères lors de la première
guerre mondiale. A ne plus rien com-
pren dre...»

« Mon major, / al une Idée ». C est
l'aumônier qui intervient. Il f aut  de-
mander à la troupe si elle est d' ac-
cord de payer le déplacement. On va
mobiliser des véhicules civils. Et ain-
si le tour est joué...

Excellente idée capitaine-aumônier.
L' ordre est donné et il court de l'éche-
lon le plus élevé jusqu 'à l'homme...

Mais une oreille indiscrète a trans-
mis cette décision au colonel-briga-
dier Millioud. La réaction a été aussi
rapide que la vitesse du son .

« Les mesures , de restrictipn . de
benzine peuvent paraître inadéquates
ou impopulaires , note l'ordre du bri-
gadier. Nous n'avons pas à juger ,
mais à accepter et à les subir en
soldats. Toutes les unités doiven t ac-
cepter ces nouvelles mesures. D' autre
part , il est interdi t de procéder à une
collecte parmi la troupe ou de re-
courir à d' autres tentatives pour les
alléger...! »

Une f e rme volonté de f aire des éco-
nomies. Bravo messieurs !

Dans deux ans, pour réaliser des
économies encore plus ef f i caces ,
suunrimez donc les cours de répéti-
tion.

L 'aumônier trouvera peut-être une
solution mieux adaptée encore. At-
tendons l D'ici là , il v aura tant d'au-
tres économies à faire.

Hostellerie
de Genève

f Sa salle à manger au 1er f
è pour noces et banquets de f
} sociétés f
* *

Venez goûter nos petits plats
préparés avec soin.

Place. Centrale - Martigny
Parkins (P) Tél. (026) 2 25 86

P 1197 S

CAFE-SNACK
« Blanche-Neige »

Les Mayens-de-Lens - Crans
Où l'on boit le meilleur café avec ses
fameuses fondues, assiettes valaisan-
nes et toute la petite restauration.
Vue magnifique sur la vallée du
Rhône.

Famille Gilbert Mudry.
Téléphone : (027} 7 14 66.

Fermé le mercredi —
P 30874 S

Concert de la fanfare des jeunes CCS

SAVIESE — Ce soir, a 20 h 30, les jeunes de la Fédération des f a nf a r e s  CCS don-
nent leur traditionnel concert . Comme les années précédentes , les productions
individuelles seront également nombreuses. Une belle soirée en perspect ive qui
vous réservera de grandes salisiactions.

M. Félix MARQUIS n'est plus
SION. — Hier , M. Félix Marquis
commerçant, s'est endormi dans la paix
du Seigneur au bel âge de 75 ans
C'est une figure bien sympathique
de notre cité qui disparaît.

Né le 2 août 1891 à Liddes, il fré-
quenta les écoles de son village et
suivit ensuite l'école d'agriculture d'E-
cône. Il travailla ensuite pendant quel-
ques années pour le compte d'une fa-
mille noble française.

K MARTIGNY

Ï"7?NF Y 7 \ 7  Restaurant

LA GRANGE
Spécialités

Emincé de veau «t Colonial ».
Scampis à l'Indienne.
Médaillon de veau
à la Hongroise.

AUBERGE
de la Tour
d'Anselme

("'.:-.* SAXON
Kl v Tél. (026) 6 22 44p; S <,

• 'P 'M  Y? Brasserie :
iJ^^^S^sV,, petite restau-

ration.
Restaurant
français :
à la carte.

En semaine :
Notre menu du jour à Fr. 5.50

Fermé le lundi
J. Dallinges-Gottraux

I IT":-

Il vint en Valais pour occuper le
poste de gérant de la fédération lai-
tière. En 1923, il ouvrit son propre
commerce. M. Marquis a toujours été
un passionné et un grand défenseur
de la politique laitière. Il recherchait
avant tout l'application de la plus
stricte justice. Il éleva une famille de
5 enfants. Toute sa vie a été consacrée
au travail. En quittant cette terre, il a
goûté la suprême consolation de sa-
voir que ses enfants continueraient sa
vie exemplaire marchant dans une voie
de dévouement et d'honneur qu'il leur
a tracée.

Le NR présente à la famille ses sin-
cères condoléances.

Mémento
du Valais
touristique

Samedi :
SAXON : festival des fanfares du
Valais central.
NENDAZ : à la salle communale
de Basse-Nendaz, à 20 h 30, concert
de la Concordia.
VETROZ : 20 h 15, festival de
l'union chorale de Vétroz.
SAVIESE : à la salle paroissiale,
à 20 h 30, concert des fanfares
JCCS.
SION : fête de l'association des
étudiants valaisans. Bal à la Matze.

Dimanche :
SAXON : festival des fanfares.
SION : place de la Gare, à 14 h 15,
fête du travail.
SIERRE : 14 h 30, place de Beau-
lieu, fête du travail.

Ambulance aérienne
SION ¦— Hier après-midi, M. Hermann
Geiger a effectué un sauvetage au Lang-
gletscher. Le conducteur de machines.
Aloïs Willi s'était assez sérieusement
blessé. 11 a été transporté à l'hôpital
de Sion.

Le coin d humour d'Arolas

ÇHïïRt, ÈS-Tli 6E BONNE HUMfeWR?

CINEMAS * CINEMAS
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Des lundi 25 avril
Audrey Hepburn - Rex Harrison dans

My Fair Lady
le film qui bat tous les records, plus
d'une année à Zurich, vingt-cinq se-
maines à Berne.
Faveurs suspendues, prix des places
imposés fr. 4.— , 5.— , 6.— et 7.—.

Technicolor
Parlé français 16 ans révolus

ÏÏ ^ËI *wM̂if à.iti$ÊÈ& MI
Du mardi 26 avril

au dimanche ler mai
Francis Blanche - Darry Cowl, dans

Les gorilles
Le fameux tandem , du rire, dans de
nouvelles aventures ultra-comiques. Un
film au poil.

Parlé français - 16 ans révolus

W$ ÊtiBSMS2 m̂
Du mercredi 27 avril au dimanche
ler mai :

Les canons de San Antioco
Un film à grande mise en scène

d'après le plus passionnant des romans
d'Emilio Salgari.

Parlé français - Scopecouleurs
— 16 ans révolus —

Avec les bourgeois
de GrimenSz

GRIMENTZ — Les bourgeois de Gri-
mentz ont été convoqués en assemblée
extraordinaire pour le dimanche 8 mai
avec l'ordre du jour suivant : achat
éventuel de terrains.

La réunion aura lieu à la salle bour-
geoisiale de Grimentz et débutera à
11 h 15.

Importante assemblée
primaire

MIEGE. — Lors de la dernière as-
semblée primaire qui s'était tenue à
la salle communale et à laquelle
avaient participé près de 100 citoyens,
d'importantes décisions furent prises.
L'assemblée a notamment décidé :

a) de surseoir la discussion et la
votation du nouveau règlement sur
le cimetière. Celles-ci interviendront
ultérieurement.

b) de confier le service d'irrigation
à un consortage extra-communal.

c) l'achat par la municipalité d'un
terrain situé au sud du village qui
sera aéménagé soit en terrain de foot-
ball, soit en place de parc.

d) l'introduction, avec effet rétroac-
tif dès le ler janvi er 1966, de la
taxe de raccordement pour l'eau po-
table.

En outre, la municipalité attend la
réponse du Conseil d'Etat qui doit se
prononcer sur la création de la halle
de gymnastique. Comme l'on sait, l'ac-
tuelle église de Miège sera rénovée
ou éventuellement démolie puis recons-
truite. Pendant ces travaux, la halle
de gymnastique servira de lieu de cul-
te. Les travaux à l'église ne peuvent
commencer avant que la halle de
gymnastique soit sous toit.

Le plan d'extension sera discuté et
voté lors de la prochaine assemblée
primaire qui aura lieu dans le courant
du mois de mai.

M. Max Clavien présida l'assemblée
qui fut très fréquentée par les jeu-
nes citoyens.
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Jusqu 'à lundi 2 — 16 ans révolus

(Dimanche ler : matinée à 14 h. 30)
Louis de Funès dans

Le gendarme à New-York
C'est à pleurer de rire ! ! !

Samedi à 14 h. 30 - Enfants dès 12 ans

Sam l'intrépide
Samedi à 17 heures - 18 ans révolus

Film d' art et d'essai

L'Avvenîura
de Michelangelo Antonioni

Domenica aile ore 17. Un film spolia-
colare

I 7 qladiatori
ln italiano - 16 anni comp
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Samedi et dimanche - 18 ans révolus

(Dimanche : matinée à 14 h. 30)
Un « suspense « hallucinant :

Le meurtrier
avec Marina Vlady et Robert Hosseln
Dimanche à 17 h. - 16 ans révolus
Un « policier » avec Georges Sanders

Les bijoux du pharaon

Samedi , dimanche, 20 h. 30 - 16 ans
Un épisode marquant de l'époque hé-
roïque du Far-West.

Les Ranchers du Wyoming
En couleurs et vista-vision

Domenica aile ora 16,30 :
Lo Strangola re dalle 9 Ditta

Samedi 30 avril et dimanche ler mai
16 ans

Le triomphe de Robin des Bois
Un passionnant film de cap et depée
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Jusqu 'à dimanche ler - 16 ans rév.
Le troisième « James Bond 007 » .

Goidfinger
avec Sean Connery

Dimanche à 14 h. 30 - Enf. dès 12 ans

Sam l'intrépide

Jusqu 'à dimanche ler - 18 ans ré\
Un drame du « milieu »

Filles de nuit
avec Georges Marchai et Nicole . : :

Vendredi, samedi, dimanche à 20 h. 30
Un Fernandel qui dans un rôle à la
fois pathétique et comique, vous fera
passer du rire aux larmes.

Le voyage à Biarritz
avec Arletty et Rellys

Dimanche 14 h. 30 :
Maigret et l'affaire Saint-Fiacre
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Jusqu'à dimanche - 18 ans révolus

Eddie Constantin dans

Feu à volonté
Max Ophuls En couleurs
Dimanche à 17 heures - 16 ans révolus

L'ange noir du Mississippi

Dimanche a 17 heures - 16 ans révolus
Roger Hanin , Pascale Petit ,

Ray Danton dans un maximum de ten-
sion et d'action !

Corrida pour un espion
Scope-couleurs - 18 ans révolus
Sabato e domenica aile ore 17

da 16 anni c.

L'incendio di Roma
scope- a colori

Un western dramatique et explosif
L'appât

avec James Stewart - Technicolor
Ce soir 20 h 30 18 ans révolus

Le diable et les dix
commandements

avec Fernande] - de Funès - Aznavour



Chippis: des vitraux pour l'immeuble administratif

CHIPPIS — Des vitraux seront posés prochainemen t dans le nouvel Immeubl e administratif de la commune. Ils seront pla cés
dans le hall d' entrée . Ces vitraux ont été conçus par M. Al lred Wicky, de Muraz. Ils ont été exécutés par les soins des
ateliers Virog las S.A. de No 'ès/Sierre. Le premier vitrail représente un joui ensoleillé. Les teintes ocre et rouge se
mélangent. Le travail f igure sur le second vitrail. Le gris est la teinte dominante. Enf in , le troisième vitrail concrétise
une nuit sur le Rhône avec des mélanges de bleu et de violet. Ces trois vitraux auront f ort  belle allure. Nous aurons
l'occasion d' y revenir. oé 

Congres du cartel syndical chrétien-social
haut-valaisan

BRIGUE. — Demain , les délégués du
cartel chrétien-social du Haut-Valais
tiendront leur assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Léo
Guntern, conseiller aux Etats. La pre-
mière partie de cette assemblée, au
cours de laquelle de nombreuses ques-
tions se rapportant à l'avenir de l'or-
ganisation se poursuivra par la nomi-
nation d'un nouveau président. Dans
le courant de l'après-midi, les délégués
défileront en cortège à travers les
rues de la ville avant de prendre part
à l'office divin qui leur sera réservé et
qui sera célébré par le doyen Dr.
Clément Schnyder. Ajoutons que ce
congrès sera rehaussé par la présence
de M. Wolfgang Lorétan , conseiller
d'Etat , qui traitera le problème de

Départ d'un
missionnaire valaisan

NIEDERGESTELN — Nous apprenons
que le père missionnaire Antoine Kal-
bermatter vient de quitter notre pays
pour rejoindre le Congo où 11 aura
l'occasion d'oeuvrer dans la Vigne du
Seigneur. C'est en effet hier matin
que ce j eune religieux s'est envolé de
Bruxelles pour LéopoJdville où il se
familiarisera avec la langue du pays
avant d'entrer réellement en action.
Souhaitons à ce nouveau et jeune mis-
sionnaire valaisan une fructueuse ac-
tivité dans le lointain pays.

Un concert
exceptionnel

VIEGE — Demain soir la grande salle
« zur alten Post » à Viège sera le théâ-
tre d'un concert exceptionnel qui sera
exécuté avec la participation du Chœur
d'hommes local ainsi que celle du
Chœur d'hommes d'Offenbach sur le
Main. Ces deux groupements, qui in-
terpréteront des œuvres de Schubert ,
Schumann, Weber, Muller et Distler,
seront encore accompagnés par la chan-
teuse d'opérettes Léonora Lafayette. de
renommée mondiale et d'origine amé-
ricaine. Vraiment, il faut admirer les
responsables de cette manifestation
artistique à laquelle nous souhaitons
le plus grand des succès.

Le rallye Sierre-Sion
Les organisateurs du rallye automo-

bile Sierre-Sion qui se déroulera les
7 et 8 mai prochain, communiquent
qu 'il reste encore quelques places dis-
ponibles.

Le délai d'inscription est don c pro-
longé jusq u'au 5 mai 1966 à 24 h.

La participation à cette épreuve est
ouverte à tous les automobil istes dé-
tenteurs d'un permis de conduire. Les
demandes d'inscriptions sont à adres-
ser au secrétariat de l'Ecurie 13 Etoi-
les, chez M. Louis Bonvin, à Sierre,
téléphone 5 07 49.

1 Etat et des syndicats chrétiens, ainsi
que de celle du président de l'orga-
nisation nationale des syndicats chré-
tiens, M. Heil, conseiller national , qui
développera la question des syndicats
chrétiens d'hier, d'aujourd'hui et de
demain.

Au cours de cette importante réu-
nion, les participants ne manqueront
d'ailleurs pas de manifester leur re-
connaissance à l'adresse de M. Léo
Guntern qui , depuis d'innombrables
années, se dévoue sans compter pour
le développement du syndicalisme
chrétien dans le pays tout entier.

Tout en nous réservant de revenir
sur cette manifestation, souhaitons-lui
le plus grand des succès.

Ludo.

Madame Marie MARQUIS-BESSERO, à Sion;
Madame et Monsieur Roger GALLOPPINI-MARQUIS et leurs enfants, à Sion;
Madame et Monsieur Gérald RUDAZ-MARQUIS et leurs enfants, à Sion;
Monsieur Raymond MARQUIS, à New-York;
Monsieur et Madame Robert MARQUIS-De MORSIER et leur enfant, à Sion;
Mademoiselle Georgette MARQUIS, à Genève;
Monsieur et Madame Jules MARQUIS-GABIOUD, leurs enfants et petits-enfants,

à Liddes;
La famille de feu Pierre DARBELLAY, à Liddes et Aubonne;
Ainsi que les familles, parentes et alliées ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Concert d'une
fanfare militaire

BRIGUE. — Ce soir, la fanfare de
l'école de recrues de l'infanterie de
montagne 10 donnera un concert dans
la cour du château Stockalper. Ce
groupement musical est placé sous la
direction des instructeurs Anklin et
Pont, de Lausanne. Cette soirée mu-
sicale ne manquera pas d'attirer
de nombreux spectateurs dans le ma-
gnifique emplacement de notre palais
national. Ajoutons que les amateurs de
tambours auront également leur comp-
te puisqu'on nous annonce aussi
la participation d'une douzaine de tam-
bourins.

Monsieur Félix MARQUIS
COMMERÇANT

leur cher époux, père, grand-père, frère, beau-frère, beau-père, oncle et cousin,
décédé à Sion, après une courte maladie, à l'âge de 75 ans, muni des Saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en la cathédrale de Sion, le lundi 2 mai, à
11 heures.

Départ du domicile mortuaire, 9 route du Rawyl, Sion, à 10 h 45.
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

On aurait préféré
une place de sports

VISPERTERMINEN. — Depuis quel-
ques années déjà, le village de Vis-
perterminen, qui était surtout connu
dans le temps pour son petit vin qui
« donne aux ja mbes », subit une heu-
reuse évolution. . Le., tourisme s'y est
développé d'une façon telle que lors
de la dernière assemblée primaire,
les citoyens présents décidèrent de vo-
ter un crédit de 200 000 francs en
faveur de la construction d'un télé-
siège devant partir de la localité pour
ateindre le lieu dit Giw. Or, il semble
que cette décision n'ait pas l'heur de
satisfaire tout le monde puisque, se-
lon les renseignements que nous avons
obtenus à ce sujet, certains auraient
préféré voir une telle somme réservée
pour la construction d'une place de
sports , emplacement qui fait encore
défaut dans la commune. ' Ludo.

LE8 CONTEMPORAINS
DE LA CLASSE 1918

ont le profond regret de faire part
du décès de leur ami

Monsieur
Hermann DELAVY

Brigadier de gendarmcie
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Assemblée de la
société de

secours mutuels
SIERRE — L'assemblée générale ordi-
naire de ia Société de secours mutuels
de , Sierre et environs aura lieu le
jeudi 12 mai prochain dès 20 h 30 à
l'hôtel Arnold, grande salle du pre-
mier étage. L'ordre du jour esit le
suivant.
1. Contrôle des présences ;
2. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée ;
3. Rapport du président ;
4. Lectures des comptes ;
5. Rapport des vérificateurs ;
6. Approbation des comptes, du rap-

port de gestion, décharge aux orga-
nes responsables ;

7. Nomination d'un vérificateur ' et
d'un suppléant ;

8. Nomination des délégués à la Fédé-
ration valaisanne et à la Mutuelle
valaisanne ;

9. Divers.

Assemblée
des délégués

de gendarmerie
SIERRE. — Cet après-midi, cinquante
délégués des brigades de la gendarmerie
valaisanne tiendront à l'hôtel Termi-
nus à Sierre, une assemblée. Chaque
brigade du Valais sera représentée par
quatre fonctionnaires de police.

Inhumations
MARTIGNY — 10 h 30 Monsieur Her-

mann Delavy.
ST-MAURICE — 10 h Madame Sylvie

Coutaz-Avanthey.
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Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand
deuil, la famille de

Monsieur
Franz FELDER

ainsi que les familles parentes et al-
liées, remercient sincèrement tous ceux
qui se sont associés à leur grand deuil
par leur présence, leurs prières, leurs
messages, leurs envois de fleurs , de
couronnes et dons de messes, et les
prient de trouver ici l'expression de
leur sincère reconnaissance.

Un merci spécial au curé Louis
Bonvin, aux autorités religieuses, à
l'hôpital, au docteur Nicoud, à la di-
rection et au personnel de l'hôpital
psychiatrique de Malévoz ainsi qu'aux
employés de la cuisine, à la chorale,
à l'Alperôsli, aux contemporains 1896
de Monthey et Montreux, à l'amicale
des chefs de cuisine, à la « Howeg »,
à la direction et au personnel Mercure
SA et à tous ses amis.

Madame Rachel FELLAY-SAUDAN et
sa fille Marie-Thérèse, aux Rappes ;

Madame veuve Joseph FELLAY, à Ver-
bier ;

Mademoiselle Yvonne FELLAY, à Ley-
sin ;

Madame et Monsieur Joseph MOREND-
FELLAY, à Verbier ;

Madame et Monsieur Marcel ROSSET-
FELLAY, à Villette ;

Mademoiselle Anne-Marie FELLAY, à
Genève ;

Monsieur Joseph FELLAY, à Verbier ;
Madame et Monsieur Célestin BER-

LUC-FELLAY, à Verbier ;
Mademoiselle Cécile FELLAY, à Ver-

bier ;
Mademoiselle Lucie FELLAY, à Ver-

bier ;
Madame veuve Anlta REŒTPISCHLER-

SAUDAN, ses enfants et petits-en-
fants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Robert SAUDAN-
CRETTON, leprs enfants et petits-
enfants, aux Rappes ;

les familles parentes et alliées ;
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Willy FELLAY

leur cher époux, papa, fils, frère, on-
cle et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection le 29 avril 1966 à l'âge de 54
ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Mar-
tigny le lundi 2 mai 1966 à 10 heures.

Départ de l'hôpital de Martigny à
9 h 45.

Priez pour lui
Cet avis tient lieu de faire-part

Madame veuve
Valérie

BISELX-BOISSET
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand
deuil.

Un merci tout spécial au docteur
Luder, au curé Bourgeois, au vicaire
Marquis et à Mme Berthod , infirmière.

Praz-de-Fort, le 29 avril 1966.

Madame et Monsieur Simon PEL-
LAUD-BROCHELLA et leurs en-
fants, à Montana ;

Monsieur et Madame Raymond BRO-
CHEIiLA et leurs enfants, à Lu-
cerne ;

Madame Henriette TRONO-BROCHEL-
LA son fils et ses petits-fils, en
Argentine ;

Madame et Monsieur Guy BESSARD-
BROCHBLLA, à Fully ;

Les enfants et petits-enfants d'Emile
BROCHELLA, à Fully et Martigny;

Les enfants et petits-enfants d'Alfred
CHABBEY-BROCHELLA, à . Char-
rat ;

Monsieur Cyrille GRANGES, à Bran-
son-Fully ;

Madame Marie ROETHLISBERGER et
sa fille, à Fully ;

les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille BROCHELLA

leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et associé, enlevé à
leur tendre affection le 29 avril 1966
à l'âge de 74 ans après une longue
maladie, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu le dl-
manche ler mai à 11 h 30 à Fully.
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En souvemr de

Amédée PRAZ
30 avril 1046 - 30 avril 1966

Il y a vingt ans que tu nous as quit-
té pour un monde meilleur.

Sans toi, la route est longue.

Mais bientôt notre revoir sera doux.
Une messe sera célébrée à l'église de
Fey, le 1er mai à 19 h. 30 pour le
repos de ton âme.

Ton épouse, tes enfants et petits-en-
fants à Fey et Vétroz.

A la mémoire de

Monsieur
Hermann DUSSEX
30 avril 1956 - 30 avril 1966

Dix ans déjà. Le temps passe mais ton
souvenir ne s'efface pas

Ta famille
Une messe anniversaire sera célé-

brée en l'Eglise de Veysonnaz, le lun-
di 2 mai 1966 à 20 heures.

A. MURITH SA
POMPES FUNEBRES
Genève : (022) 23 02 88

Représentants du Valais !
Sion i Walpen : magasin 2 16 99

privé 2 37 70
Sierre : F. Eggs et Fila B 1P 78

M. Tudlsco 8 89 38
Monthey i Gallettl 4 23 81
Orsières j Trolllet 8 81 20
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PARIS — Le gang de la drogue qui , chaque mois faisait passer de France aux Etats-Unis quelque cent kilos d'héroïne
pure, est décapité. Son chef vient de rejoindre en prison ses principaux complices arrêtés à la fin de l'année dernière. Il
s'agit d'Achille Cecchinni, un Marseillais de 45 ans, que l'enquête a permis de démasquer. C'est en grand seigneur et
parfaitement décontracté qu 'il accueillit les inspecteurs du service de répression du trafic de stupéfiants dans sa somp-
tueuse villa, proche d'Avignon, dans le Midi de la France. Il y vivait dans le plus grand luxe en compagnie d'une cour de
jolies filles. Les policiers ont trouvé trois pistolets, mais pas un gramme de drogue. Il n'en passait jamais par les mains
de Cecchini qui n'opérait que par téléphone et avait cessé toute activité de ce genre depuis que le trafi c qu 'il dirigeait
avait ete découvert.

LE PROCES DE CHESTER

Le cynisme révoltant de Brady

ne peut rien contre les faits
CHESTER — Deux nouveaux noms d'enfants ont été prononcés, hier, aux Assises
de Chester, où l'accusé Ian Brady, appelé à la barre par la défense, a tenté, toute
la journée de faire retomber sur le principal témoin de l'accusation, David Smith,
toute la responsabilité des trois crimes dont il est accusé avec Myra Hindley.

A la question de son avocat, Me
Hooson, qui lui demandait s'il se rap-
pelait certain interrogatoire de la po-
lice relatif à Lesley-Ann Downey, la
deuxième des victimes, Brady rectifie :
« Il n'a pas été question alors de
Downey, mais de Pauline Reid et de
Keith Bennett, les deux autres ».

La défense n'a pas poursuivi, mais
îl est désormais évident que c'est sur
cinq crimes et non pas trois qu'ont
porté les premières enquêtes.

Ce sera le seul faux-pas de Brady
au cours de cinq heures d'interroga-
toire. Il a parlé avec aisance, d'une
voix bien timbrée, avec une légère
trace d'accent écossais, tenant la bar-
re à deux mains. Son visage maigre,
que Myra Hindley, restée dans le box
des accusés, ne quittait pas des yeux,
ne trahissait pas l'ombre d'une inquié-
tude. On le sentait tendu, mais plein
d'assurance et de défi.

METTRE SMITH DANS LE BAIN

La défense de Brady est simple, et
couvre également sa co-accusée Myra
Hindley. La petite Lesley-Ann Downey
est venue chez lui , sur l'initiative de
David Smith, pour poser pour des
photos pornographiques, que Smith
était certain de pouvoir vendre à des
amateurs. « Il m'a dit que la petite
était prête à poser pour dix shillings.
J'ai déclaré qu'elle était trop jeune.
Il m'a répondu qu'il y avait un marché
pour ce genre de chose ».

Quant à l'enregistrement sur bande
magnétique de la terrible séance qui
a suivi et qui a horrifié le tribunal et
l'opinion il y a quelques jours, l'ac-
cusé a déclaré qu'il l'a réalisé « pour
se couvrir au cas où les choses tour-
neraient mal ».

Après, conclut-il , la petite est re-
partie avec Smith en promettant de

Bonn a publié son «Livre Blanc»
tourné non nos sur le pa ssé mais axé sur l'avenir

BONN - « L e  gouvernement fédéral est prêt à faire des sacrifices pour une paix juste, mais il n'est pas dispose à faire
des concessions sans obtenir en contrepartie que soient réalisé des progrès dans la question de la réunification alleman-
de », a déclaré, hier, le chancelier Ludwig Erhard à l'occasion de là remise officielle du « Livre blanc. »

M. Erhard qui a souligné le but
de la publication de ce document , a
affirmé que son gouvernement était
conscient que l'unité allemande ne
pouvait être réalisée sans Moscou,
mais qu 'il rejetait la tactique sovié-
tique qui cherchait à obtenir le re-
noncement à l'unité allemande en
éveillant de vagues espoirs de détente.

Après avoir constaté que les Etats
communistes tentaient depuis des an-
nées de montrer du monde une image
déformée de l'Allemagne , le chef du
gouvernement fédéral a ajouté : « Le
régime staliniste de Berlin-Est n'est
pas seulement un danger pour la paix
du monde, mais une tare morale pour

Lausanne : Ea situation financière s'améliore
LAUSANNE — La situation financiè-
re de la ville de Lausanne s'est sé-
rieusement améliorée durant l'exerci-
ce 1965, a déclaré , vendredi , M. A.
Bussey, directeur Jes finances, au
cours d'une conférence de presse.

Le découvert par tête d'habitant est
descendu de 1140 francs en 1964 à
1070 francs en 1985. Les recettes du
compte d'exploitation ont atteint 167
millions de francs ce qui laisse un
excédent de recettes de 6 130 000 francs
alors que le budget prévoyait un dé-
ficit de 10 000 000 de francs. L'amé-
lioration des recettes sur 1964 est de

ne pas se plaindre. D'ailleurs, ajoute
calmement Brady, elle ne savait ni
qui j'étais, ni où elle se trouvait.

L'accusé ne quittera pas la barre
sans avoir fait le procès des policiers
qui l'ont arrêté et interrogé : « Au
début, dit-il, c'était une vraie farce, à
la fin, c'était une véritable provoca-
tion ».

L'audience a été suspendue jusqu'à
lundi, Ian Brady sera encore à la
barre, mais cette fois pour répondre
au contre-interrogatoire de l'accusa-
tion.
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. Vietnam: nouvel appel de M. Thant ,
H n II D—_M_ -B- ¦

LONDRES — Le secrétaire gênerai des Nations Unies M. Thant a lance, hier, un appel aux parties directe-
ment en cause dans le conflit vietnamien pour qu'elles définissent clairement leurs objectifs. Ces parties, a-t-il
déclaré au cours d'une conférence de presse, devraient notamment se mettre d'accord sur les modalités d'applica-
tion des accords de Genève. M. Thant a déploré les « occasions perdues » affirmant que ce qui aurait été possible
en 1964 pour résoudre l'affaire vietnamienne ne l'était plus à l'heure actuelle. Après avoir déclaré qu 'il encou-
ragerait toute initiative, d'où qu'elle vienne, en vue de régler la question du Vietnam, le secrétaire général de
l'ONU a souligné toutefois qu'il serait difficile aux deux co-présidents de la conférence de Genève — la Grande-
Bretagne et l'Union Soviétique

__3H ________ _____¦¦ ____B___a IMIIIIIIIII lllll B-aew-B-i ____a_$__g E__2_E£?__SS IWaP-Mni __¦__¦ ______

Un nouveau nez
pour ia princesse Anne

LONDRES — La princesse Anne,
qui s'était fracturé le nez en tom-
bant de cheval il y a trois jours,
a subi vendredi après-midi une opé-
ration de chirurgie esthétique. Son
état est satisfaisant.

l'Union soviétique ».
Enfin, le chancelier a renouvelé son

appel à l'Union soviétique et a de-
mandé que Moscou « accorde enfin »
aux 17 millions d'Allemands de l'Est
les droits fondamentaux dont se ré-
clame l'Union soviétique en tant que
membre des Nations-Unies.

L'ENTRETIEN « TECHNIQUE »
SPD - SED

BERLIN. — Pour la première fois de-
puis vingt ans, une entrevue a réuni
des représentants du parti social-dé-
mocrate unifié ouest-allemand (SPD)
et du parti socialiste-communiste uni-

16 000 000 de francs , soit 11%. Les
amortissements ont atteint 38 000 000
de francs.

Après enregistrement des moins-va-
lues et des plus-values de certaines
charges et de certains produits , le
compte de profits et pertes fait res-
sortir un bénéfice de 1752 342 francs
ainsi réparti : 62 231 francs à la Bourse
communale, 1 544 000 francs aux Ser-
vices industriels et 145 000 francs à
porter en diminution du compte « dé-
ficit reporté » du bilan.

Aux recettes, le produit des impôts
figure par 88 000 000 de francs.

L'affaire avait éclaté en décembre
dernier lorsque les policiers du « Bu-
reau of Narcotics » américains arrê-
taient à Columbus, en Géorgie, Her-
mann Cander qui cachait dans son ré-
frigérateur cent kilos d'héroïne,. Son
interrogatoire permettait d'appréhender
à New-York, trois hommes de la ban-
de, tous gangsters chevronnés, Jean
Nebbia , Jean Lefranc et le célèbre
Nonce Lucaroti ,, alias Francisco Al-
meda qui , il y a quelques années,
s'était évadé d'une prison française
en tirant sur les gardiens. Enfin , près
de la base américaine d'Orléans, on
mettait, la main sur un ancien of-
ficier de FUS Army, Samuel Désist
dont le rôle était de dissimuler la
drogue dans le matériel militaire, dis-
pensé de ce fait des contrôles de
douane et de police, et qui était re-
tourné aux Etats-Unis. Prudent mais
non repenti, Achille Cecchini, travail-
lait discrètement à mettre sur pied
une nouvelle équipe.

© Le navire-école « Galeb », ayant a
son bord le maréchal Tito, président
de la République yougoslave, accompa-
gné de son épouse, Mme Jovanka
Broz, et des membres de sa suite, a
appareillé cet après-midi de Dubrov-
nik à destination d'Alexandrii

TUMULTE AUX CHAMBRES ITAL ENNES
ROME — Un vaste tumulte s'est pro-
duit, vendredi, dans les deux Cham-
bres du Parlement italien qui avaient
engagé un débat sur les heurts sur-
venus entre néo-fascistes et d'autres
étudiants de l'Université de Rome. Au
Sénat et à la Chambre des députés,
les néo-fascistes et les communistes
se sont insultés aux cris « assassins »,
« criminels », « bandits », « provoca-

fié (SED) est-allemand au sein duquel
la fraction orientale de la social-dé-
mocratie a été, en son temps, absorbée.
Un entretien « technique » qui a duré
plus d'une heure, a mis en présence
au siège du SED à Berlin-Est, deux
représentants du SPD, MM. Paul Ver-
ner et Werner Lamberz. Ainsi a com-
mencé une difficile négociation portant
sur l'organisation de deux débats con-
tradictoires qui opposeraient, de part
et d'autre du « mur », alternativement,
des orateurs des deux bords. Les in-
terlocuteurs, selon l'agence est-alle-
mande ADN, « ont déposé leurs points
de vue et leurs propositions » , et une
seconde réunion sera fixée ultérieure-
ment.

I C » EtftMR ADÎUED E f Y I I »  fou n avait été reJclee par la Cour suprême à la suite
LE " DUPIDHK-HEIt rVl t "*,. de la déposition d'un psychiatre selon lequel l'accusé

souffrait de schizophrénie et était totalement incapable de
NEW-YORK — Enfermé sans jugement, il y a neuf ans, comprendre les accusations qui pesaient sur lui. Si la
dans un asile d'aliénés pour avoir placé quelque trente- Cour estime que Meteski a recouvré ses facultés men-
deux bombes dans des lieux publics, à New-York, il taies, il sera relâché de l'asile mais comparaîtra aussitôt
affirme aujourd'hui être sain et veut être jugé. Georges après devant un tribunal pour répondre de ses actes. Le
Metesky, que l'on avait surnommé le « bombardier fou » « Bombardier fou » avait été arrêté le 21 janvier 1957.
avait , entre 1940 et 1957, déposé trente-deux engins Selon les déclarations qu 'il avait faites alors, il avait voulu
explosifs dans des cabines téléphoniques, sous les sièges se venger de la « Consolidated Edison », compagnie
des sales de spectacle ou dans les gares de New-York, d'électrictié dont il était l'employé et qui lui aurait refusé
blessant ainsi quatorze personnes. Aujourd'hui, la Cour une pension de maladie.
d'Appel, qui est l'instance judiciaire la plus élevée de
l'Etat de New-York, vient d'accepter que son cas soit ... A"T"IL RETROUVE SA LUCIDITE ?examine. En 1964, une requête similaire du « Bombardier » - _» w»-. _ >_. v» *~ ¦ ¦ _ .

Sur la route Aigle • Lausanne

Eboylement de rochers
Neuf blessés dont des Martignerains

AIGLE — Vendredi, à 19 h 15, un eboulement important de rochers s est produit
sur la route principale Aigle-Lausanne, sur le territoire de la commune d'Yvornc,
à l'intérieur d'un tournant à droite. Cinquante mètres cubes de rochers se sont
détachés d'une paroi verticale et se sont répandus sur la chaussée. La masse
de rochers a atteint deux voitures, une valaisanne et une neuchâtcloise, qui rou-
laient dans la direction opposée. Neuf personnes ont été blessées. La plus gra-
vement atteinte est Mme Maria Dalofare, femme du conducteur de la voiture
valaisanne, habitant Martigny-ville. Elle est 'blessée à la tête et souffre de lésions
internes. Tons les blessés ont été transportés à l'hôpital d'Aigle. Quant à la
circulation, elle est détournée par une route secondaire et ne pourra pas être ré-
tablie pour le moment.

VIOLENTE ECHAUFF0UREE EU RHODESIE
SALISBURY — Sept Africains ont été tués au cours d'un engagement entre un
groupe de guérilleros africains et la police rhodésienne, dans la région de Sinoia,
à environ cent cinquante kilomètres de Salisbury. Les guérilleros, équipés no-
tamment de grenades à main soviétiques et chinoises ont été interceptés par les
forces de police appuyées par des hélicoptères des forces aériennes rliodcsiennes.
« Un certain nombre » d'arrestations ont été opérées, a déclaré un porte-parole
de la police qui a indiqué que certains prisonniers avaient avoué avoir reçu
un entraînement en Chine populaire. Le porte-parole de la police a ajouté qu 'un
certain nombre de publications communistes avaient été trouvées sur les prison-
niers. « La bande, a-t-il précisé, était entièrement constituée de membres du
parti interdit de l'Union nationale africaine Zimbabwe (ZANU) qui s'étaient
infiltrés en Rhodésie depuis la Zambie, en franchissant la frontière du Zambèzt1
de nuit, il y a une semaine ou plus. »

MESURES RHODESIENNES DE
RIGUEUR CONTRE LES SANCTIONS

BRITANNIQUES
JOHANNESBOURG. — M. Wratthall ,
ministre rhodésien des finances, a fait
savoir que depuis l'exclusion de la
Rhodésie de la zone sterling, la circu-
lation fiduciaire internationale avait
connu un développement si heureux
qu 'en cas de règlement actuel du con-
flit, la Rhodésie n 'avait point l'inten-
tion d'adhérer une nouvelle fois à la
« zone sterling » '.

leurs » et « gredms fascistes » .
Dans les deux Chambres, la séance

a été suspendue et les galeries- réser-
vées au public fermées. A la Chambre
des députés, les huissiers se sont em-
ployés à empêcher les députés à en
venir aux mains, comme ce fut le cas
jeudi. De légers heurts se sont pro-
duits à l'Université entre néo-fascis-
tes et éléments de gauche. Mais d'im-
posants renforts de police ont empêché
que se produisent de plus graves in-
cidents.

Mitterrand leader de la
gauche française

PARIS — Le Comité executif de la
Fédération de la gauche démocrate et
socialiste a désigné à l'unanimité M.
François Mitterrand comme leader de
la gauche française. Il a , également à
l'unanimité, accepté le principe de la
constitution d'une équipe formatrice
de Gouvernement et décidé de régler
le problème des candidatures de la Fé-
dération pour les prochaines élections
législatives au sein d'une autorité d'ar-
bitrage, les travaux de celle-ci de-
vant se terminer au plus tard le ler
juillet et concernant d'ores et déjà
trois cents circonscriptions.

BERLIN — Les gardes frontières est-
allemands ont ouvert le feu hier après-
midi sur un Berlinois de l'Ouest qui
travaillait sur un chantier situé le long
du mur.

Un mkm
en éruption

DJAKARTA — L'agence indonésien-
ne « Antara » rapporte que 50 per-
sonnes ont péri à l'a suite de l'érup-
tion du volcan Kelud , . dans l'est de
Java. 100 personnes sont portées man-
quantes. Le cratère du Kelud, situé
à 80 km au sud-ouest de Sourabaya,
crache toujours de la lave, celle-ci a
déjà atteint la ville de Blitnr , à 21 km
du Volcan. Cette cité avait été détruite
par une éruption du même volcan en
1919. Des cendres chaudes tombent
dans un rayon de 20 km à compter
du centre du volcan qui , selon les in-
digènes, fait éruption depuis 15 ans.

La mère de Ben Bella
a passé la journée

avec son fils
ALGER — La mère de Ben Bella a
passé la journée avec son fils , il y a
une semaine, apprend-on de source au-
torisée. Le lieu de détention de l'ex-
président algérien demeure toujours
secret depuis son arrestation le 19 juin
dernier.. Sa mère est la seule person-
ne qui ait , jusqu 'à présent, été autori-
sée à lui rendre visite. L'ancien pré-
sident reçoit tous les journaux , revues
et livres qu 'il désire et dispose d'un
appareil de télévision, se borne-t-on à
rappeler. ,

Des bagues de cigare
à l'effigie d'Hitler

STUTTGART — Des bagues de ci-
gare à l'effigie d'Hitler : c'est la
dernière trouvaille d'une firme de
tabac de Bade-Wurtemberg pour
faire « monter » les ventes. Le par -
quet de Stuttgart a porté plainte
et la vente de ces cigares a. été
interdite. L'idée audacieuse des ser-
vices de publicité de la f irme était
d'agrémenter les cigares d'une col-
lection des « grands hommes et des
tyrans de l'histoire ». Reste à sa-
voir dans quelle catégorie classer
Hitlp.<-...

BONN — Soupçonne d'escroqueries de
réparations au préjudice de la Répu-
blique fédérale , le professeur Hans
Deutsch a été libéré vendredi soir
après presque 18 mois de détention
préventive. Le professeur Deutsch se
trouvait depuis septembre 1965 à l ' in-
firmerie de la prison de Bochum , où il
était soigné pour son diabète. Il a
qui t té  la prison sans se présenter aux
journalistes qui a t tendaient  sa sortie.




