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, Un des Secrets du Problème
Dans la liturgie le chrétien n'a pas

seulement à se préparer au mystère
divin, mais il doit entrer dans l'intimité
de la communion, il doit chercher le
dialogue avec Jésus-Christ.

Il y a comme un langage, une musi-
que intérieure, un appel, qui doivent
jaillir du plus profond de l'âme.

Le chant possède comme nul autre
cet appel à l'intimité, à l'amour, à la
charité, à cette charité qui est faite
de mille liens. Ces liens nous unissent
aussi, à nos frères dans l'unité du mys-
tère de la Trinité. Ce chant réalise cette
unité, il agrandit notre vie aux di-
mensions de nos solidarités universel-
les. ;

La mélodie grégorienne, fruit de la
méditation, de l'humilité et de l'amour,
exprime le secret de notre être dans
l'expression collective. Elle est une tra-
dition liturgique et surtout spirituelle,
portée à un haut degré de
perfection esthétique. Issu des moines
qui ont fait l'Eglise d'Occident et peu
à peu l'Eglise du monde, le chant gré-
gorien est devenu l'école de la prière.
Celle-ci jaillit d'une expérience propre-
ment vécue. C'est donc une tradition
séculaire, qui exprime tout ce qui vi-
bre dans l'être des chrétiens de toutes
les époques et de toutes les nations,
puisque tout être est attiré par l'inti-
mité de la vie intérieure. Vivre avec
le Christ, c'est être sensible à la con-
fidence, c'est chercher la discrétion qui
s'impose dans ce dialogue, c'est sentir
la distinction et la qualité qui doivent
présider à ces sentiments. Aucun chant
ne se révèle plus authentique pour ex-
primer la prière totale.

Comment se priver de ce langage mu-
sical sublime que rien ne remplace en-
core à un tel degré ! Certes il est né-
cessaire d'envisager un répertoire en
langage vulgaire pour la proclamation
de la doctrine, mais cela ne se fait pas
en un jour, en une année. Il y a d'abord
pour les auteurs une disposition spiri-
tuelle personnelle, une vie intérieure
Intense qui doit se prolonge- dans la
méditation. C'est là que l'inspiration
vingt fois sur le métier remettra l'ou-
vrace. II y a en tout premier lieu l'hu-
milité plongée dans l'adoration. Puis il
y a une science musicale qui ne s'im-
provise pas. Il y a ses lois, son archi-
tecture, ses modes, ses caractéristiques,

Chronique sociale

clalisme parisien parait les supérieures à celles qui
imiter aujourd 'hui. On ne sont accordées à l 'entant
peut pratique un socialisme d'un moujik de Sibérie ou
orig inel sans se souvenir d' un mineur de l 'Oural,
que Marx a lié la révolu- En réalité , la condition
tion industrielle à la col- d'un salarié ne dépend en
lectivisation des moyens de rien du lait qu 'une industrie
production . Dans la pensée appartient à l 'Etat ou à un
de Marx , la gestion collée- patron indépendant; elle dé-
tive et publique de l 'écono- pend essentiellement de la
mie, en attribuant à l 'Etat valeur réelle de la rémuné-
les prollts des entreprises , ration. Dans certains pays
devait sans doute assurer qui nous entourent , les grè-
une plus équitable réparti- ves sont aussi f réquentes
tion des revenus dans la dans les entreprises natio-
masse des travailleurs. nalisêes que dans les au-

Or, l'expérience du com- très. Les braves ouvriers an-
munisme dans l 'Union So- glais eux-mêmes, quand ils
viétique nous révèle que les travaillaient dans les trans-
inégalités de conditions ma- ports et autres entreprises
lérielles , les privilèges de étatisées , se sont f aci lement
tout genre , les injust ices di- rendu compte que leur si-
verses, existent aussi bien tuation n 'avait changé en
en URSS que dans les pays  rien.
capitalistes. Récemment un La nationalisation est
écrivain soviéti que remar- plutôt un thème Idéologi-
quail qu 'en dépit des énor- que ou pathétique à l 'usage
mes ef f o r t s  laits en Russie des intellectuels , comme un
pour l ' instruction , on est Anthony Crosland , qui ne
encore bien loin d'assurer peuvent se résigner à voir
à chacun les mêmes chan- s 'écrouler les dogmes aux-
ces. Le lils d' un bureaucrate quels ils avaient donné leur
du Parti ou des entreprises f o i .
de l 'Etat reçoit une instruc- Que la reine Elisabeth ait
tion et une éducation bien donné son assentiment au

Après le discours royal à la Chambre des lords
la nationalisation de la sidérurgie en Grande

Ce n'es* pas d'aujourd 'hui
que le problème des natio-
nalisations est une pomm e
de discorde entre les chef s
du Labour Party. En 1945
déjà , les travailleurs ang lais
se divisaient en deux grou-
pes , dont l 'un avait Cou-
sins à sa tête et tenait à
la nationalisation , et l'au-
tre, avec Gaitskell , aurait
voulu l 'éliminer du pro-
gramme du parti .

A notre avis , le Labour
Party en est revenu à sa si-
tuation de 1951 . L 'expérien-
ce des nationalisations lai-
tes par les gouvernements
travail l istes sous l 'intransi-
geante impulsion de S ta lf ord
Cripps avait alors pro f ondé -
ment déçu l' opinion et ren-
f orcé la position de Gaits-
kell.

Mais comment laire du
socialisme sans le socia-
lisme ? Seuls les socio-dé-
mocrates allemands ont eu
le courage de reléguer la
nat ional isat ion aux vieux
f e r s  dans le lameux congrès
de Bad Godesberg, en 1959
et , comme l'a relevé une de
nos récentes chroniques , une
minuscule Iraction du so-

ses fonctions, ses rythmes, ses rapports
tonaux etc. Vouioi" créer un répertoire
nouveau, c'est posséder tous ces moyens
d'expression, c'est être capable de sus-
citer des formes nouvelles de vie, sans
renier la tradition de goût, de tact, qui
caractérise le chant grégorien, tradi-
tion, surtout de spiritualité, de vie de
prière avant tout.

Il n'est absolument pas dans l'es-
prit du Concile de remplacer le chant
grégorien, mais plutôt d'enrichir nos
moyens d'expression adaptés à certai-
nes conditions de vie. Ce qui est essen-
tiel c'est de respecter le caractère d'au-
thenticité de la vie spirituelle, et la
vie spirituelle n'est pas chose si simple.

L Eglise exige dans le renouveau li-
turgique, le respect du trésor spirituel
du chant grégorien, elle ne pourra ja-
mais y renoncer, c'est une tradition
qu'elle veut perpétuer. Qu'on ne dise
pas que le peuple veut absolument au-
tre chose, que ce chant traditionnel est
réservé aux moines, aux intellectuels et
aux professionnels. C'est une initiation
permanente que l'Eglise souhaite, un
effort de chacun pour pénétrer l'âme
de cette musique idéale, et vivifiante.
Musique qui s'adresse sans conteste à
tous les niveaux de la spiritualité et
de la culture. Sa valeur esthétique est
universellement reconnue à la condi-
tion d'y être initié. C'est une trésor de
l'humanité, qui peut être complété, par
ailleurs, mais qui doit rester intact.

Si l'initiation désirée est bien com-
prise et réalisée, c'est une révélation
progressive et permanente, une prière
qui en appelle une autre, la complète,
la détermine et lui permet de s'inten-
sifier encore et toujours.

L'essence grégorienne est une source
abondante de vie spirituelle, qui nous
entraîne à des découvertes successives
sans cesse plus profondes et plus inti-
mes, plus imprégnées de cette foi et
de cet oubli de soi. L'âme du chant
grégorien bien assimilée est une ascen-
sion merveilleuse dans la vérité de la
prière, jusqu'aux racines de l'existence
et de la piété chrétiennes, dans la splen-
deur de l'amour divin.
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De très sages et opportunes
directives de S.E. Mgr ADAM

Nous avons trouvé dans le dernier
bulletin paroissial de la paroisse du
Sacré-Cœur, du 25 mars, les directi-
ves de notre vénéré évêque Mgr Nes-
tor Adam. Nous recommandons vive-
ment à nos lecteurs de les lires at-
tentivement et de les pratiquer. Elles
se rapportent au « Notre Père » , aux
journées de prières , au costume ecclé-
siastique, aux sacrements, à la litur-
gie, au catéchisme et à la prédica-
tion.

Nous transcrivons ci-dessous le
texte intégral des trois derniers ob-
jets traités par notre évêque.

Nous avons mis volontairement en
relief la lettre d) de la liturgie et le
dernier objet : prédication.

Nous accueillons avec la plus gran-
de satisfaction ces directives aussi sa-
ges et aussi opportunes.

-NR -

! DURCISSEMENT? \
C

ette fois-ci, ce n'est pas pour
les Nations Unies dont il est
pourtant le Secrétaire-Géné-

ral, que U'Thant parcourt l'Europe.
Domicilié à New York, il est en con-
tact avec les plus hautes personna-
lités américaines en même temps
que ses services lui remettent, cha-
que matin, un examen détaillé des
tendances de la presse des Etats-
Unis.

A pouvoir juxtaposer les concep-
tions dominantes des hommes aux res-
ponsabilités et celles de l'opinion pu-
blique nationale et internationale, il
est — il ne l'a pas caché — fort
inquiet. Ses craintes trouvent un
écho dans les commentaires des per-
sonnalités compétentes qui rentrent de
Washington et de Manhattan.

L'évolution des mentalités entre lo

Bretagne
projet de nationalisation ,
cette consécration royale
n'est pas nécessairement une
mise en œuvre certaine.
Cela signiie seulement que
Halord Wilson, en f aisant
une promesse que vraisem-
blablement il ne mettra pas
à exécution , veut contenter
tout son monde travailliste :
ceux qui croient encore aux
nationalisations c o m m e
ceux-là qui n 'y croient p lus
du tout . Harold Wilson est
un politicien madré-, sa pru-
dence calculée est légen-
daire en Grande-Bretagne ,
où sa pipe  est considérée
comme la plus éni gmatique
du pays...

Lors d' une assemblée du
Labour Party, où Gaitskell
avait invité chaque militant
à laire connaître sa posi-
tion dans un débat , Wilson
se tut. Le « New Lett Re-
view » pouvait  écrire -. « Si ,
à la lin de cette semaine ,
le parti  travail l is te  devait se
scinder en deux camps et
prendre deux routes dillê-
renles , il est certain crue
Wilson serait là où chacun
des deux chemins aboutit. »

F. REY.

5. LITURGIE

D'après les dernières directives de
Commission post-conciliaire :

Les autels provisoires, érigés de-
vant le maître-autel en vue de la
célébration face au peuple, doivent
disparaître pour faire place à une
organisation fixe et définitive, en
harmonie avec le sanctuaire.

Toute modification dans les égli-
ses doit être soumise à l'approba-
tion de l'Ordinaire.

Les chorales seront maintenues ;
en plus du rôle qui leur est pro-
pre, elles ont le devoir et la mis-
sion d'assurer la participation de
l'assemblée à la liturgie en diri-
geant le chant des fidèles.

Nouveau et l'Ancien monde, face au
conflit vietnamien, est divergente.
Alors qu'en dehors des Etats-Unis on
prône la paix pour elle-même, que
l'on proclame des principes et des
sentiments a l t r u i s t e s, l'Américain
moyen, lui, fait de la politique réa-
liste. Car il ne faudrait pas prendre
au sérieux les manifestations de cer-
tains milieux pacifistes ou de jeunes-
se qu'on monte cn épingle. L'immen-
se majorité des citoyens et citoyen-
nes pense comme son président, pen-
se même plus sévèrement que son pré-
sident!

En effet celui-ci doit faire autant de
politique intérieure que de politique
extérieure. II est placé sous un con-
trôle de plus en plus sévère du Con-
grès. Des élections législatives appro-
chent et les républicains sont à l'affût
du moindre faux pas du chef des dé-
mocrates. Ces derniers en sont con-
scients et c'est la raison pour laquelle
le sénateur Fullbright, président de la
commission des Affaires étrangères,
personnalité majeure au Parlement,
bien qu'ami intime du président John-
son, prend ses distances envers lui et
tire publiquement toutes les désagréa-
bles et dangereuses conséquences de
la situation actuelle.

OU EN EST-ON ?

Il le fait parce qu'il sent que
l'Américain moyen s'énerve. La nation
est-elle en guerre ou ne l'est-elle
pas ? Dans l'affirmative, il faut alors
prendre toutes les draconiennes me-
sures édictées de 1942 à 1945. Dans
la négative il faut mettre fin aux
colossales dépenses engagées dans le
sud-est asiatique. L'équivoque ne sau-
rait se poursuivre. La nation a be-
soin d'être totalement renseignée. Elle
comprend maintenant que son presti-
ge est en jeu. Du même coup, elle
n'admet plus les demi-mesures, Si l'on
se bat, alors il faut se battre avec
TOUS LES MOYENS dont on dispose,
contre TOUS LES ENNEMIS des
Etats-Unis qui, de près ou de loin
participent à ce conflit.

C est ici que l'affaire change d'as-
pect. Devant l'échec continu du corps
expéditionnaire, l'Américain moyen
veut que l'on « tape plus fort ». Taper
plus fort , c'est s'en prendre au Nord-
Vietnam et à la Chine. L'opinion com-
mence à prévaloir que pour mettre fin
à cette guerre, il faut carrément frap-
per les Chinois qui, dans la coulisse,
tirent toutes les ficelles. Il y a donc,
dans l'opinion publique, un DURCIS-
SEMENT à l'égard du gouvernement
de Pékin. On le considère comme
coupable de soutenir le Vietcong, cou-
pable d'empêcher le Vietminh de né-

d) Dans les grandes villes et les
localités touristiques, il est op-
portun de célébrer une ou plu-
sieurs messes entièrement en la-
tin.

6. CATECHISME

Il est interdit d'adopter un manuel
pour l'enseignement de la religion dans
les écoles à tous les degrés, sans l'a-
voir soumis auparavant à l'approba-
tion de l'Ordinaire.

7. PREDICATION

Avant d'inviter un prêtre étranger
au diocèse pour des prédications ,
conférences, missîons ou retraites ,
il faut se munir de l'autorisation de
l'Ordinaire.

gocier, coupable du refus de toutes les
offres de paix formulées par Was-
hington. Et l'annonce des progrès qu'il
fait dans la voie atomique n'est pas
faite pour diminuer ce sentiment !

UN EXPERT...

D'ailleurs — c'est ce qu'il y a de
plus inquiétant — le nombre des per-
sonnalités compétentes qui estiment
qu'il faudra, tôt ou tard, en décou-
dre avec la Chine, ne fait qu'augmen-
ter. Ces compétences donnent publi-
quement leur avis soit devant les
commissions d'enquête parlementaire,
dont nous avons expliqué l'impor-
tance, soit dans les plus grands jour-
naux. Ainsi, M. Walter Judd, qui fut
durant plusieurs années à la tête
d'une mission médicale en Chine, con-
tinue à. estimer que Pékin, non seule-
ment ne veut pas mettre fin à l'état
de chose actuel, mais l'encourage, l'en-
tretient par tous les moyens, parce
qu'il fait partie du plan qui doit assu-
rer, d'ici la fin du siècle, la conquête
du monde. M. Judd proclame que ce
n'est pas du Vietnam qu'il s'agit, mais
bien de l'Asie entière, de l'existence
du mond libre et de la paix mon-
diale. Le problème ne serait pas ce-
lui du sud-est asiatique, mais de
« l'expansionnisme agressif du commu-
nisme ». Et si Pékin montre tant de
rancœur et de hargne envers Moscou,
c'est parce que l'U.R.S.S. ne le sui-
vrait plus dans cette voie.

Depuis le début de la guerre de
Corée, en 1950, les Etats-Unis sont
allés de concession en concession, soi-
disant pour sauvegarder la paix, alors
que la Chine n'y a vu que faibles-
ses, reculades et craintes. Elle en a
tiré les conséquences, s'est enhardie
et n'entend cn aucun cas changer d'at-
titude. Elle estime qu'en rejetant sys-
tématiquement toutes les propositions
de détente, elle place ses adversaires,
talonnés par une opinion publique gé-
néreuse qui ne comprend rien à ce
sous-jacent conflit vital , dans leurs
petits souliers , et qu'ils abandonnent
les uns après les autres tous les ob-
jectifs que la Chine révolutionnaire
s'est précisément assignés... M. Judd
apporte exemples et preuves. Il a fait
une grosse impression sur ses com-
patriotes. Dès l'instant osi ceux-ci en-
visageront le conflit asiatique comme
vital pour leur civilisation et l'avenir
du monde libre, le différend pren-
dra un tour extrêmement dangereux.

Ce n'est pas pour rien que U'Thant
recherche, à titre personnel , tous les
moyens de l'enrayer. Il redoute main-
tenant le pire.

Me Marcel-W. SUES.



L Association suisse des employés de banque Pr°ie* de programme à long
. . . .  - . .. terme pour la constructionet son organisation professionnelle des routes nationales

AARAU. — Les délègues de toutes
les sections de l'Association suisse des
employés de banque se sont réunis en
asemblée annuelle ordinaire les 30
avril et 1er mai, à Aarau. Us ont élu
à l'unanimité, à la présidence centra-
le le juge cantonal A. Pfluger, prési-
dent de la section de Soleure.

A l'issue de l'assemblée, les délégués
ont voté, à l'unanimité, la résolution
suivante :

« Les , responsables de l'Association
suisse des employés de banque décla-
rent qu'une complète unité de vue
règne dans tous les rangs du per-
sonnel de la banque et sont décidés à
faire valoir énergiquement les justes
requêtes de son organisation profes-
sionnelle.

Dans l'intérêt d'un esprit construc-
tif de collaboration entre les partenai-
res sociaux, l'Association suisse des
employés de banque se déclare prête,
comme auparavant , à entamer de nou-

A propos de la surtaxe douanière britannique

MAUVAISE HUMEUR MAIS L'AMITIE SUBSISTE
LONDRES — Plus la prochaine réu-
nion du Conseil ministériel de l'AELE
qui se tiendra à Bergen en Norvège
approche, plus les spéculations qui se
manifestent dans la presse britannique
sur l'avenir de la surtaxe douanière
sont fréquentes.

Le « Times » qui s'occupe de ce pro-
blème dans un éditorial , déclare qu 'il
subsiste, toujours une crise de con-
fiance entre la Grande-Bretagne et ses
parten aires de l'AELE, notamment avec
les pays Scandinaves. Le journ al rap-
pelle que le Gouvernement a donné à
plusieurs reprises des assurances que
la surtaxe douanière serait encore ré-
duite voire complètement supprimée
dès que cela serait possible. « Cepen-
dant la surtaxe subsiste toujours et il
n'existe aucun indice de sa prochaine
suppression ».

La mauvaise humeur des partenaires
de l'AELE ne se manifeste pas seule-
ment contre les conséquences écono-
miques de cette surtaxe. La Grande-
Bretagne est la seule grande puissan-
ce au sein de l'AELE. La trahison por-
tée aux princi pes de l'organisation ne
sape non seulement la confiance en
toute la structure mais également sa
conduite. Certes, la situation écono-
mique britannique est encore trop fai-
ble pour permettre la suppression im-
médiate de la surtaxe sans introduire
une nouvelle mesure plus mauvaise,
jusqu'à présent il convient de dire qu'il
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velles négociations, conformément
d'ailleurs à la déclaration que les
banques ont déjà faites dans le mê-
me sens.

L'assemblée exprime l'espoir et at-
tend qu'une solution satisfaisante pour
tous intervienne dans les délais les
plus bref , cela dans l'intérêt de la
paix du travail ».

Un manifeste des syndicats chrétiens

Des mesures plus humaines
LAUSANE. — Réunis le 30 avril , à

Lausanne, sous la présidence de M.
Robert Morisod , de Fribourg, les dé-
légués de la Fédération romande des
syndicats chrétiens ont entendu et
approuvé les rapports statutaires et
désigné comme nouveau président M.

n'y a pas de vague de sentiment anti-
britannique dans les pays de l'AELE.
Les bases de la confiance et de l'amitié
sont encore très solides et ce n 'est
pas la surtaxe douanière qui pourrait
les ébranler.

Un retraité happé par une auto
MORGES. — Dimanche, à 21 heu-

res, M. Louis Zurkinden, 74 ans, re-
traité de l'Arsenal, qui traversait la
chaussée à Morges, a été atteint par
une automobile et projeté sur la
chaussée où il resta inanimé. En dépit
des soins qui lui furent donnés à
l'hôpital de Morges, il mourut au
cours de la nuit.

L'ours barbouilleur
DELEMONT. — Des inscriptions et

des barbouillages ont été opérés dans
la région de Delémont. En plusieurs
endroits on peut lire sur des murs,
en grosses lettres : « Vive Berne - Vo-
tez FAB ». D'autre part, le mât sup-
portant le drapeau jurassien à la bi-
furcation de la route Courtételle-De-
velier, a été abattu.

BERNE. — La commission consulta-
tive pour la construction des routes
nationales a terminé le projet de pro-
gramme à long terme pour la cons-
truction de ces artères. Son président ,
M. A. Herlimann , conseiller national
de Zoug, le présentera à la presse
le 11 mai, au cours d'une conféren-
ce de presse qui sera présidée par M,
H.-P. Tschudi, conseiller fédéral.

Robert Guex, de Genève. A l'issue des
délibérations, la résolution suivante a
été votée :

Les délégués ont pris connaissance
avec satisfaction de la situation con-
cernant la récolte des signatures en
faveur de l'amélioration de l'AVS et
de l'Ai ; ils renouvellent leur appel
pour assurer le plein succès de cette
initiative populaire, malgré l'opposi-
tion fondamentale de milieux patro-
naux.

Concernant la réduction de la main-
d'œuvre étrangère, les délégués exi-
gent des autorités' fédérales et can-
tonales que les mesures soient appli-
quées d'une manière plus humaine et
proposent :

— Le blocage des entrées des tra-
vailleurs étrangers ;

— Le reclassement de ceux qui ont
été licenciés ;

— La promulgation et la publication
des directives aux licenciements et
la prise en charge des frais qui en
résultent.

Les délégués ont approuvé les rap-
ports relatifs à l'éducation permanen-
te des jeunes et des adultes, notam-
ment les cadres : syndicaux et ont
adopté lés- mesures financières pro-
pres à en assurer le développement :
il s'agit en particulier des cours de
formation et des congés-éducation.

Après avoir entendu un exposé sur
la situation au Vietnam, de M. Jac-
ques Vittori , les délégués ont regret-
té l'exploitation politique des misè-
res de ce peuple : ils ont manifesté leur
volonté d'intensifier leur contribution
en versant une heure de leur salaire
par mois à l'action des syndicats chré-
tiens de Suisse, en faveur de l'effort
syndical dans les pays en voie de dé-
veloppement.

Un chauffard
se suicide

TURBENTHAL — Samedi passé à
l'aube, un conducteur pris de «ais-
son après avoir passé sa soirée à
Dussnang, a causé un accident au
cou-s duquel une haie de jardin
et sa propre voiture ont été endom-
magées. Le conducteur prit la fui-
te. Comme il craignait que la po-
lice ne puisse le retrouver car une
des plaques de sa voiture était tom-
bée au moment de l'accident, il se
suicida à. l'aide de son mousque-
ton. Cet individu était âgé de 22 ans.

Deux piétons
tués sur la route

DELEMONT. — Dimanche soir, vers
21 h. 30, entre Courroux et Vicques,
une voiture a happé deux piétons che-
minant régulièrement. Projetés à droi-
te, dans l'herbe, les deux malheureux
ont été tués sur le coup. Il s'agit de
deux ressortissants espagnols , tous deux
domiciliés à Courcelon et occupés com-
me ouvriers saisonniers à la gravière
de Courroux. L'un est M. Romero
Bianca, né le 12 avril 1928, père de
deux enfants de 11 et 7 ans ; le se-
cond est M. Lcis Manzo, né le 23
Juin 1935, père de quatre enfants en
bas-age. Tous deux étaient arrivés en
mars dernier de la région de La Co-
runa. •
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24 heures de la vie du monde
* COLOMBIE : NOUVEAU PRESIDENT — L'élection de M. Carlos

Lloras Restrepo, candidat du Front national (gouvernemental) à la
présidence de la République colombienne est désormais certaine.

-* LE PRESIDENT JOHNSON SERAIT HEUREUX DE RENCONTRER
LE GENERAL DE GAULLE — La Maison Blanche a déclaré, lundi ,
que le président Johnson serait heureux de rencontrer le général De
Gaulle.

#¦ EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE CLANDESTINE — Douze per-
sonnes ont été tuées et cinquante autres blessées par une violente
explosion qui s'est produite dans un fabrique clandestine d'explosifs
de la banlieue de Victoria (Brésil).

¦* LE PRESIDENT TITO A ALEXANDRIE — Le président Tito est arrivé
hier après-midi, à Alexandrie à bord du yacht présidentiel « Galeb ».

-* L'ESSAI STATIQUE DE LA FUSEE EUROPA — La fusée « Europa 1 »
a subi , hier matin avec succès, un essai statique sur la base de lancement
australienne de Woomera.

•H- CHUTE D'UN STARFIGHTER — Un Starfighter de la marine de
guerre allemande s'est écrasé, lundi matin, à proximité de Doerpstedt.
Le pilote qui avait pourtant réussi à actionner le siège éjectable a
succombé.

-* LA GREVE DES ETUDIANTS EN ITALIE — Les étudiants italiens
ont commencé, lundi, une grève dans l'intention d'obliger le recteur
de l'Université de Rome, M. Ugo Papi, de démissionner. Ils l'accusent
d'avoir joué un rôle important sous le régime fasciste.

-* BOCHUM ENREGISTRE LES PHOTOS « ESSA 2 » — L'observatoire
de Bochum annonce que le satellite américain « Essa 2 » a retransmis,
lundi, à 8 h 8 GMT, une photographie d'ensemble de l'Europe centrale.

-* COLLISION DE DEUX AVIONS — Deux avions de l'aéroclub de
Rzeszow sont entrés en collision en vol, samedi, alors qu'ils évoluaient
au-dessus de la ville.

¦H- UNE PARACHUTISTE TUEE PAR UN TRAIN — Une jeune parachu-
tiste de 18 ans, Mlle Aranka Sarkoesi, a été happée lors de son atterris-
sage par un train et tuée dans les environs de Gyoer. Le train a broyé
son parachute et a traîné la jeune fille sur cent mètres avant de s'ar-
rêter.

Faux, usage de
LAUSANNE — Ajourné à deux re-
prises déjà, une fois à cause de la
maladie du principal accusé, A. B., 59
ans, avocat-conseil à Lausanne, la
deuxième fois sur la demande de son
avocat, le procès de faux , tentative de
faux , escroquerie, incitation au délit
de faux, intenté à l'avocat B., à sa
femme et à cinq autres accusés, s'est
ouvert, lundi matin, devant le tribunal
criminel du district de Lausanne.

Au début de l'audience, le défenseur
qui n'a eu que quinze jours pour étu-
dier le dossier comime successeur d'un
avocat genevois, lequel a finalement
renoncé à défendre son confrère, a de-
mandé l'ajournement et demandé si la
Cour prononçait ce nouveau renvoi
l'incarcération immédiate du prévenu,
en liberté provisoire depuis le 15 jan-
vier 1964. Après des interventions de
procédure qui ont duré toute la ma-
tinée, après un plaidoyer du défenseur
et le réquisitoire du procureur, qui ne
s'oppose pas au renvoi, demande que
soient disjointes de l'affaire B. les cau-
ses de quatre autres accusés, ainsi que
l'incarcération immédiate du principal
accusé.

La Cour a délibéré et à 16 h a fait
connaître sa décision : elle suspend
l'instruction de la cause B. et M. B.,
et dame C.C. L'instruction de la cau-
se reprendra le 31 octobre 1966 à 9 h
et sera poursuivie jusqu'au jugement.
Le président décerne un mandat d'ar-
rêt contre A.B. qui est mis immédia-
tement en état d'arrestation. Les époux

« Brunette » a donné
naissance à 12 chiots

GENEVE. — Jeudi dernier , une
chienne de race berger danois a don-
né naissance à douze chiots. Fait as-
sez exceptionnel. Le propriétaire de
« Brunette » habite la route de la
capitale, non loin de Genève.

Pour diverses raisons vous avez éri-
gé il y a quelques années votre petite
entreprise familiale en sociét é anony-
me. En étaient actionnaires votre père,
maintenant décédé et dont vous avez
hérité les actions, ainsi que votre f rè -
re qui aimerait vous céder les sien-
nes, ayant besoin de liquidités. Mais
la société peut-elle subsister avec un
seul actionnaire sans inconvénients ?

SI elle a bonne santé financière et
si — comme on en est bien sûr —si — comme on en est bien sur —
vous n 'êtes pas porté à « tripatouiller »,
certainement. En effet , la loi prévoit
bien qu'une société anonyme doit en
principe avoir au moins trois action-
naires , mais dans le cas où une so-
ciété n'a plus le nombre d'actionnaires
requis, il est fixé que le juge peut,
à la requête d'un actionnaire ou d'un
créancier , prononcer la dissolution de
la société si, dans un délai raisonna-
ble, la situation légale n'est pas réta-
blie.

Seul actionnaire, l'on ne voit pas
que la fantaisie vous prenne de requé-
rir l'intervention du juge. Quant aux

aux, escroquerie
B. suporteront les frais des témoins des
jurés, des juges et du jugement inci-
dent.

L'audience a été immédiatement re-
prise pour les faits reprochés aux qua-
tre autres accusés : Ch. B., A. G., R.
P., R. H., pour faux usage de faux,
etc.

Décès de M. Roger
Secrétan

LAUSANNE. — A Lausanne, est su-
bitement décédé dans la journée de
dimanche M. Roger Secrétan, ancien
professeur de droit. M. Secrétan était
né à Lausanne le 14 janvier 1893, il y
fit une partie de ses études qu'il
poursuivit à l'université de Bâle. Il
obtint en 1917 sa licence et son doc-
torat en droit.

Il a été attaché extraordinaire à la
légation suisse à Rome en 1918, subs-
titut par intérim du procureur général
du canton de Vaud en 1919 et avocat
dès 1921.

Il avait débuté à la faculté de
l'universit» de Lausanne en 1928 com-
me professeur extraordinaire de droit
civique français et de droit adminis-
tratif général. En 1932 et 1934, il a
été doyen de la faculté de droit puis
il a été nommé professeur de dro't
d^s obligations et de droit commercial
et professeur ordinaire dès octobre
1936. Il a donc été ainsi au servie?
de l'université pendant 35 ans et il a
laissé des traces profondes sur des
volées d'étudiants.

Il est l'auteur de nombra ises publi-
cations concernant surtout le droit
dans les journaux suisses et des re-
vues spécialisées étrangères. Il est
colonel cepuis le 31 décembre 1939.
II était professeur honoraire de l'uni-
versité de Lausanne depuis 1961.

créanciers, l'on ne voit pas où serait
leur intérêt de provoquer la dissolu-
tion d'une société en temps inoppor-
tun.

Il va sans dire que, comme toute
société anonyme, la vôtre demeure-
ra parfaitement Indépendante et ju-
ridiquement distincte de vous. Il est
cependant un cas où cette distinction
ne joue pas : si vous l'invoquez con-
trairement à la bonne foi.

Ainsi, par exemple, si vous signiez
en garantie d'une dette de la société, un
cautionnement conjoint avec un tiers,
vous ne pourriez payer la dette et
vous retourner contre le tiers. L'on
se fonderait alors sur l'identité écono-
mique entre vous-même et la société,
pour vous refuser le droit de faire
valoir une telle réclamation.

Faut-il rappeler enfin que, puisque
la société anonyme existerait comme
n'importe quelle autre, elle demeure-
rait astreinte à tenir cette comptabi-
lité, à établir périodiquement un bl«
lan , à garantir , en somme, les intérêt
de ses créanciers.

Me Pierre
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Maison sérieuse et bien introduite , « AMIS DES MISSIONS »cherche I

Mme Witschard
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

Nous cherchons

un laveur-graisseur
et

un bon manœuvre d'atelier

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

P 358 S

Des missionnaires laïcs nous quittent en
juillet ; ils emporteraient volontiers
des

représentants
Invalides et handicapés

pour vente aux particuliers et com-
merces du Valais, plus de 150 arti-
cles de consommation courante.

Offrons rayon complet pour le Valais

Forte commission, carte rose et abon-
nement fournis par la maison.

machine à coudre
Singer

& manivelle, si possible en bon état.

Adressez-vous à Monique Giroud, à
Chamoson, tél. (027) 8 73 96, tous les
soirs à partir de 19 heures.

P 31001 S

Offres sous P 67-12 V, Publicitas, Ve-
vey.

P 91 V

Un record
rTf4XS

2 paquets 454 gr. spaghetti italiens la&D

1 tablette 100 gr. chocolat aux truffes "¦/U

Achète dans le monde entier
vend dans toute l'Europe

Collectionnez
les timbres ïféG^ P 291 S

échangeables dans tous
les magasins VgGé

d'Europe



Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON 3C

Faisant un violent effort pour se ressaisir et bien que la ten-
sion n'eût pas diminué entre nous, il parvint à formuler d'une
voix nette :

— C'est mon affaire , miss Vaughan ! C'est même tout à fait
mon affaire ! Même si cela doit me prendre le restant de mes
jours, je trouverai Pragman.

Il reprit haleine avant de conclure :
— Voyez-vous ! Mon ambition suprême est de le voir mou-

rir... D'une' mort lente et très douloureuse !
— Pourquoi ? fis-je sur un ton imperceptible. Que vous a-t-il

fait ?
Encore plus bas que moi, il proféra son horrible accusation :
— U a tué ma femme et mon enfant.
A ce moment , je ressentis un petit coup contre ma main et

je me vis nez à nez avec Emma qui m'adressait des regards de
reproche.

— Vous avez dit que vous n'en aviez que pour une minute,
et voilà des heures que cela dure, Melly. Pourquoi est-ce que je
ne peux pas m'asseoir ici avec vous et M. Lewis ?

— Parce que nous partons ! dis-je.
Et sans un ' regard pour l'autre, j' entraînai Emma.
Ce n'est que lorsque nous eûmes parcouru une centaine de

mètres, en remontant le boulevard, que je prêtai enfin attention
aux plaintes de la fillette. Retirant sa main de la mienne, elle
faisait observer :

— Vous avez été impolie, Melly. Vous n'avez même pas dit
au revoir.

— M. Lewis et mol, nous nous étions dit au revoir avant
que vous n 'arriviez.

Je mentais. A l'instant de nous séparer , il m'avait toisée sans
me voir. Plein de sa terrible vision intérieure, il ne discernait
plus rien du monde extérieur. Cela , je l'avais compris. Pour le
reste, je n 'étais sûre de rien. 11 y avait eu ce moment de pani-
que où je l'avais cru fou... Encore maintenant je n 'étais pas cer-
taine si...

Déjà une fois , j 'avais surpris un semblable accès de fanatis-
me chez un homme. A quelques pas de chez nous, à Majorque, un
Espagnol avait perdu son fils unique. Au milieu du concert des
lamentations, pendant l'enterrement, il avait observé un calme
impénétrable. Pourtant le lendemain , il avait poignardé son voi-
sin dans son sommeil, croyant que cet homme avait empoisonné
l'enfant. On l'avait enfermé dans un asile, comme fou incurable.

Je dis à Emma :
— Asseyons-nous !
Au lieu d'obéir , elle restait debout. Moi , je me laissai tomber

sur un banc de la promenade, tandis qu'elle m'expliquait :
— Je suis déjà restée assise durant des heures, Vous aussi !

Pourquoi voulez-vous que nous recommencions ?
— Parce que je veux vous parler de ce M. Lewis. J'ai quel-

que chose à vous expliquer.
Emma prit son expression têtue. Quand elle était dans l'état

d'esprit correspondant à cet air , elle se transformait en robot
répondant à toutes les questions par oui ou par non , mais
oubliant tout de suite ce qu 'on lui avait dit.

— Ecoutez-moi. Emma , fis-je. Ce n'est pas souvent que je
vous demande de me faire une promesses, n 'est-ce pas ?

— Non ! murmura-t-elle.
— A présent , je vais le faire. Je veux que vous me promet-

tiez que, si M. Lewis vous aborde dans la rue, vous attend à la
sortie de l'école ou vient au mas, vous ne lui parlerez pas... Que
vous n 'irez nulle part avec lui , au cas où il vous le proposerait...
Que vous ne vous ferez plus acheter des glaces par lui. Emma,
voulez-vous me le promettre ?

Elle protesta :
. — Pourquoi est-ce que vous ne l'aimez pas ? Moi, je l'aime.

Il est le plus gentil des hommes que j' ai rencontrés !... Savez-
vous, continua-t-elle, les yeux brillants, qu 'il a connu autrefois
un singe, un singe apprivoisé, qui jouait de l'harmonica avec sa
bouche ?

— Où cela ? m'écriai-je, car, aussi incroyable que ce fût , je
me laissais prendre par ce début d'histoire.

— En Angleterre. Je peux vous citer les airs qu 'il jouait !
— Aucune importance !
A la sécheresse de ma réponse, elle fut de nouveau sur ses

gardes, revenant à ce qui la préoccupait :
— Pourquoi ne l'aimez-vous pas ? Il vous a payé une tasse

de café . Je l'ai vu !
Avec Emma , il fal lai t  être d'une rigoureuse honnêteté, si non

on avait perdu la partie avant de commencer. Choisissant mes
mots avec soin , je lui répondis :

— Il s'est servi de vous pour apprendre un tas de choses sur
nous, qui ne le regardent pas... Ni lui ni personne d'ailleurs. Il
vous a offert des glaces , afin de pouvoir vous questionner sur
moi , sur Dodie , sur Hugo. N'est-ce pas, Emma , c'est exact ?

Elle détourna ses yeux vers la rue, agita ses pieds et grogna
un vague :

— Hum !
— Savoir où nous demeurions , où nous avions vécu...
Je me tus , avertie par la curiosité qui s'était éveillée' dans

son regard , soudain ramené vers moi , que j' allais au-delà des
limites de sa compréhension et que j' aurais à subir une avalan-
che de question. Pour m 'en tirer , je poursuivis :

— Ces choses sont difficiles à expliquer ? Je peux quand
môme vous le dire , M. Lewis croit que quelqu 'un lui a causé un
préjudice. Il s' imagine, tout à fai t  à tort , que Dodie, Hugo et
moi , nous y sommes pour quelque chose. C'est complètement faux ,
naturellement. Il nous confond avec d' autres personnes.

— On lui  a cause !... s inquiétait Emma , cause préjudice ?
Comment lu i  a-t-on causé comme ça ?

Le mot la déroutait.  Je me rendis compte trop tard que
j' aurais dû employer un terme plus simple.

— Cela veut dire qu 'on a fait  du mal à quelqu 'un qu 'il aimait.
Au fond de moi , je percevais en écho : « Il a tué ma femme

et mon enfant. »
Emma m 'écoutait avec grand intérêt comme lorsque je dérou-

lais pour elle le dernier épisode des aventures de la Pension
Fishergrove.
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DES QUE TU SERAS PRETE , HELE-
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Pharmacie de service. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

HcifKai  d'i rrondtssemeni — Heures de vi-

PYTrrm

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél 2 31 54. Voir aux

annonces
Cinéma Corto. — Tél. 2 26 32. Voir aux

annonce*.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard. tél. 2 27 96.

site semaine et dimanche de 13 h 30 a
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman-
dé soil a l'hôpital soit à la clinique.

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

S I O N

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

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

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

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

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

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

Dépôt de pompes funèbres. — Michel
Sierro . 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 h T. V.. divers Jeux de ta-
ble, échecs. Entrée libre , sans obliga-
tion de consommer. Salle pour réunions.

Pou» l*-s jeunes - Arc-en-Clel , 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.

Un joueur distrait
Les joueufs . de pétanque retenaient

leur souffle... Les deux camps f advi§r-
ses se trouvaient presque à égalité, et
maintenant, le plus fin pointeur, Tin
pied en avant , sa boule à bout de
main, visait le « cochonnet » pour ten-
ter de toucher de plein fouet.

— C'est pour aujourd'hui ? murmu-
ra quelqu'un qui n 'en pouvait plus de
ce suspense.

Mais le pointeur semblait, tout à
coup distrait « Nom d'une pipe ! s'é-
cria-t-il, et on le vit avec stupeur,
poser sa boule et partir en courant.

— Où vas-tu ?
Il se retourna, et de loin : « Ache-

ter un billet de la « Loterie romande ».
Le tirage a lieu le 7 mai... Je reviens
toute de suite ! »

— C'est vrai que le gros lot est de
100.000 francs et qu 'il y a une quan-
tité d'autres lots importants ! Et il
disparut à son tour.

Les autres ne bronchèrent pas : ils
étaient pourvus.
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Seule fabriqua valaisanne
de timbres en caoutchouc

Elécullon trà, «olgné» — Llvralion rapld*

CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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EST-CI
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S A I N T - M A U R I C E
Cinéma Roxru. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gail-

lard , tel. 3 62 17.
Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 8 62 31 ou (025)
3 6d 12.

C. A. S. — Groupe de Saint-Maurice. —
Du 19 au 22 mai, course traditionnelle
de l'Ascension , 4 jours dans la région
de Saas-Fee.

Samaritaines. — Ce. soir, mardi , salle élec-
torale, à 20 h. 30, film sur le massage
du cœur. Invitation cordiale.

M O N T H E Y
Plaia — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-

ces
Pharmacie de service. — Pharmacie Co-

quoz, tél. 4 21 43.
Monineoio. — Tél. 4 22 60. Voir aux

annonces

SAMEDI 7 MAI

Aula du Collège

CONCERT DE LA CHORALE
SEDUNOISE

F 31038 S

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre '_ documentation -_ ¦
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I Rue _ |
_ Localité 

Monthey
Salle de l'Hôtel du Cerf

Vendredi 6 et samedi 7 mal,
à 20 h. 30

Le corps médical montheysan
interprète, au profit de la

Croix-Rouge

K N 0 C K
Comédie en 3 actes
de Jules Romains

Location :

Mlles Giovanola , papeterie, Monthey
Téléphone : (025) 4 22 14

Sur nos ondes
SOTTENS 6- 10 B°nJour à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00, 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Capitaine Catalina
(14). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques nouveaux.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert. 14.50 Moments musicaux. 15.00 Miroir-flash.
15.20 Fantaisie sur ondes moyennes. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05
Idées de demain. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informa-
tions. 18.10 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du
monde. 19.30 Disc-O-Matic. 20.00 Magazine 66. 20.20
Disques. 20.30 Agnès Bernauer, tragédie de Friedrich
Hebbel. 22.30 Informations. 22.35 Courrier du coeur.
22.45 Intermède musical. 22.55 Activités internationa-
les. 23.25 Miroir-dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 180° Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion dlensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Capitaine Catalina (14). 20.30 Pages
célèbres. 2J..30 Regards sur le monde chrétien. 21.45
Pelléas et Mélisande, drame lyrique de Debussy. 22.20
Jacques Février, pianiste. 22.30 Anthologie du jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Bonne hu-
meur et musique. 7.00 Informa-

tions. 7.10 Les Jeux Olympiques, J.-J. Mouret. 7.30
Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Mendelssohii.
9.00 Informations. 9.05 Emission récréative. 10.00 In-
formations. 10.05 L'orchestre de la Radio bavaroise.
11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00
Pour la campagne. 12.25 Communiqués. 12.30 Nos com-
pliments. 13.00 Concert. 13.30 Succès de toujours. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Informa-
tions. 15.05 La Force du Destin, Verdi. 16.00 Informa-
tions. 16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Informations. 18.15 Ondes légères. 19.00
Communiqués. 19.15 Informations. 19.25 Le temps. 20.00
Ensemble de chambre de Berne. 21.20 Le pianiste S.
Costa. 22.15 Informations. 22.25 Show Time ! 23.15-
23.20 Informations.

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

sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 Show Boat, Hammerstein-Kern. 13.15 Sur
le second programme. 13.20 Pages de Schumann. 14.00,
16.00 Informations. 16.05 Sept jours et sept notes. 17.00
Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Ensemble
M. Robbiani. 18.30 Chansons montagnardes. 18.45 Jour-
nal culturel. 19.00 Orchestre Manuel. 19.10 Commu-
niqués. 19.15 Informations. 19.45 Le long de la Cin-
quième Avenue. 20.00 Tribune des voix. 20.45 Musique
aux Champs-Elysées. 21.40 Musique de ballet. 22.00
Informations. 22.05 Chronique scientifique. 22.30 Pages
de Telemann. 23.00 Informations. 23.20-23.30 Harmo-
nies dans le soir.

TFLEVISI0N 19.00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-spot. 19.25 Notre feuilleton : De nos Envoyés spé-
ciaux . 19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carre-
four. 20.35 Simple Police. 20.55 330 Secondes. 21.40
L'Inspecteur Leclerc. 22.05 Téléforum. 22.35 Téléjour-
nal. 22.50 Fin.



Automobile : le calendrier sportif 1967
A Beyrouth , la commission sportive

de la Fédération internationale a re-
mis à la presse le calendrier 1967.

Le voici :
Championnat du monde de formule
un (9 manches). — 2 janvier : Grand
Prix d'Afrique du Sud. — 7 mai :
Grand Prix de Monaco. — 27 ou 28
bai : Grand Prix de Hollande. — 1er
ou 2 juillet : Grand Prix de France. —
15 juillet : Grand Prix de Grande-
Bretagne. — Août (date à fixer) :

69.-

17 septembre : Grand Prix d Autriche
de la Montagne.
Championnat d'Europe de la monta-
gne (7 manches). — 11 juin : course

Grand Prix d'Allemagne. — 10 sep-
tembre : Grand Prix d'Italie. — 1er
octobre : Grand Prix des Etats-Unis.
— 22 octobre : Grand Prix du Mexi-
que.
Championnat du monde des construc-
teurs (13 manches). — 4-5 février :
24 heures de Daytona-Beach. — 1er
avril : 12 heures de Sebring. — 25
avril : 1.000 km. de Monza. — 30 avril
ou 1er mai : Grand Prix du Hocken-
heim. — 14 mai : Targa Florio. — 21
mai : Grand Prix de Spa. — 3-4
juin : 24 heures du Mans. — 16 juil-
let : circuit de Mugello (It.) — 20
août : Grand Prix d'Autriche. — 27
août : Grand Prix de Suisse de la
montagne. — 3 septembre : 500 km,
du Nurburgring. — 16-17 septembre :
courses de Bridgehampton (E.-U.) —

une tendance,
une mode:

un relief
géométrique

en noir et blanc
Blouse en Térylène,
boutonnage au dos,

tailles 36 à 46,
en noir/blanc

seulement

19.90
Jupe en Crimplène,

entièrement doublée,
pli façon Dior

et fermeture éclair
au dos,

tailles 36 à 50,
coloris blanc,

marine ou corail.

29.90
Robe

entièrement doublée,
dessin noir/blanc

souligné
de passementerie

deux tons,
tailles 34 à 44

du Roosfeld (Al). — 18 juin : Mont-
Ventoux (Fr.). — 9 Juillet : Trento-
Bondone (It.). — 15 juillet : Sestrieres
(It.). — 30 juillet : Fribourg-en-Bris-
gau (Al). — 27 août : Grand Prix de
Suisse. — 17 septembre : Grand Prix
d'Autriche.
Championnat d'Europe des rallies (16
manches). — 15-22 janvier : Monte-
Carlo. — 3-12 février : Suède. — 22-
26 février . Rallye des fleurs (It.). —
14-16 avril : Rallye d'Allemagne de
l'Est. — 24-29 avril : rallye des tuli-
pes (Hol.). — 11-14 mai : Rallye des
Alpes (Aut.). — 25-28 mai : Rallye de
l'Acropole (Grèce). — 10-13 juin : Ral-
lye de Genève. — 22-25 juin : Ral-
lye d'Allemagne de l'Ouest. — 6-9
juillet : Rallye de Tchécoslovaquie. —
2-5 août : Rallye de Pologne. — 18-20
août : Rallye des Mille lacs (Fin.). —
4-9 ou H-16 septembre : Coupes des
Alpes (Fr.). — 27 septembre-ler octo-
bre : Rallye du Danube (Rou.) . — 13-
15 octobre : Munich-Vienne-Budapest.
18-24 novembre : Rallye de Grande-
Bretagne.
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ITALIE

Première division 31e journée —
Bologna-Internazionale, 2-1 ; Catania-
Atalanta , 0-0 ; Juventus-Brescia , 3-1 ;
Lanerossi-Cagliari, 1-1 ; AC Milan-AC
Torino, 0-0 ; AS Roma-Fiorentina , 0-2 ;
Sampdoria-Spal , 1-0 ; Varese-Foggia ,
0-0 ; Napoli-Lazio Roma, 2-0. Classe-
ment : 1. Internazionale , 46 p. 2. Bo-
logna , 43 3. Napoli , 41 4. Juventus, 39
5. Fiorentina , 37.

ANGLETERRE

En battant Chelsea par 2-1, Liver-
pool est d'ores et déjà assuré d'en-
lever le titre de première division.
Résultats de la 41e journée : Aston
Villa-Arsenal , 3-0 ; Blackburn Rovers-
Sheffield Wednesday, 1-2 ; Blackpool-
Northampton Town , 3-0 ; Fulham-Sto-
ke City, 1-1 ; Leeds United-Newcastle
United, 3-0 ; Leicester City-Nottingham
Forest. 2-1 ; Liverpool-Chelsea , 2-1 ;
Sheffield United-West Bromwich Al-

Vers un nouveau succès
de la Journée romande

de marche
Chaque jour , le commandement de

la division mécanisée 1 reçoit un grand
nombre de demandes relatives à la
deuxième Journée romande de mar-
che du dimanche 12 juin prochain.
C'est dire que celle-ci va au-devant
d'un succès comparable à celui de l'an
dernier qui vit quelque 3000 personnes
participer à cette manifestation , nou-
velle en Suisse romande. Ce succès
prouve aussi que cette époque, sans
caractère de compétition , répond à un
besoin.

Cette année, l'intérêt est déjà grand
et l'on s'attend à voir de nombreuses
communes envoyer une délégation de
marcheurs, porteurs du drapeau com-
munal , ainsi qu 'une importante parti-
cipation des écoles. Les bulletins d'ins-
cription , ainsi que tout renseignement
concernant cette marche en groupe ,
prévue pour civils et militair es , jeu-
nes et adultes , peuvent être demandés
au commandement de la division mé-
canisée 1, caserne, 1000 Lausanne.

bion , 0-2 ; Sunderland-Everton , 2-0 ;
Tottenham Hostpur-Burnley, 0-1 ; West
Wam United-Manchester United , 3-2.
Classement : 1. Liverpool , 41-60 2.
Burnley, 40-53 3. Leeds United , 38-50
4. West Bromwich Albion , 40-47 5.
Chelsea , 38-46 6. Manchester United ,
37-45.

ALLEMAGNE

Bundesliga (31e journée ) : Hanovre
96-Schalke 04, 0-3 ; Borussia Neunkir-
chen-Eintracht Brunswick, 1-0 ; SV
Hambourg-SV Meiderich , 2-0 ; Bayern
Munich-VFB Stuttgart , 0-1 ; FC Nu-
remberg-FC Kaiserslautern . 1-1 ; Bo-
russia Mcenchengladbach-Werder Brè-
me, 0-7 ; Tasmania Berlin-Eintracht
Francfort , 0-3 ; Borussia Dortmund-
F Cologne, 3-2 ; SC Karlsruhe-Mu-
nich 1860, 1-1. Classement : 1. Borus-
sia Dortmund , 31-47 2. Munich 1860,
31-46 3. Bayern Munich , 31-45 4. Wer-
der Brème, 31-40 5. FC Cologne, 31-
48 6. FC Nuremberg, 31-37. Football

Tournois sierrois
Tournoi corporatif : le tournoi cas»

poratif sierrois qui cette année grou-
pe le chiffre record de 17 équipe»
a débuté samedi , par une chaleur
estivale, qui marqua plus d'un acteur.
Métalléger et Genoud , deux ensemble»
qui n'en sont pas à leur coup d'essai,
ont effectué une rentrée plutôt inquié-
tante pour leurs futurs adversaires.
Mais une formation qui pourrait mettre
pas mal de monde d' accord ce prin-
temps, est celle des PTT-CFF. De tou-
te manière, il faudra attendre l'entré*
dans la danse des équipes de l'UBS
(victorieuse en 1965) et des employé»
de l'administration pour pouvoir émet-
tre des suppositions quant à l'attribu-
tion des lauriers. Mais pour l'instant,
l'essentiel est de constater que cett»
4me édition est bien partie. Grâce sur-
tout , il faut le souligner, à la loyala
collaboration du FC Sierre.

Résultats de samedi : Genoud-Aero-
technic, 5-0 ; Carrosserie Jean-Elite -
Buehler, 0-1 ; Carrosserie Relais-Mé-
talléger, 1-13 ; PTT-CFF - Gars frères,
5-0.

Tournoi des minimes : les écolier»,
sierrois se sont présentés pour la 2»?
journée de compétition tout aussi fou-
gueux que lors de l'après-midi d'ou-
verture , de samedi dernier. Mais Ten-
thousiasme baissa rapidement d'un ton,
la chaleur assommant tout le morale,
même les supporters. Fait à relever,
ce furent surtout les défenses qui fi»
rent les frais de la température. A
noter également une notable amélio-
ration de presque toutes les équipes
dans l'occupation de la surface de jeu.

Résultats de samedi : groupe A :
Monaco-Santos, 2-0 ; Manchester-Bo-
logne, 2-0.

Groupe B : Fiorentina-Cantonal , 2-6;
Young Boys-Chaux-de-Fonds, 4-0.

A louer à l ave- â^ïê ;,_ i;5'ïlS
nue de la Gare, I IaiH2BÇ®S
à Martigny. 
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1 appartement """""" ~"
de 3 pièces pour
le prix de A vendre

Fr- 220 _ 
Haeflinger

1 appartement Steyr.-Puch
de 2 pièces pour
le prix de 4.800 km. à l'état

Fr, 180. de neuf , capote
bâchée entière-

Libres dès le 1er ment. Empatte-
juillet 1966. ment 1,8 m. Vi-
_ tesse rampante etPour tous ren- blocages Cr0.saignements ¦»; chef de remor-dresser à René eA n t i l  le , agent m

- 
(02g) 7 17 77immobilier, Sier- 

___________
re.
Tél. 5 06 30. Je cherche

P 639 S appartement
Cherchons de une à deux

pièces, confort , au
ferblan ti er centre de la vil-

le de Martigny,
qualifié. Travail p0U r le 1er juin.
assuré à l'année.

Faire offres sous
Entrée tout de chiffre PA 51712,
suite ou à con- à pubiicitas , 1951
venlr - Sion.
Tél. (027) 5 11 32 J

P 28196 S
____________ Je cherche

URGENT serveuse
On cherche _ „

Débutante accep-
jeune fille t6e - dans bar a
' , .. . , café avec alcool ,pour le café et le . ,. 'r _ . a Vevey.magasin. '

Bon salaire.
Tél. (021) 51 58 75

Tél. (026) 8 81 09
P 65589 S P 5-18 V



On prépare activement
la saison au CN sédunois

Depuis quelques jours, les joueurs
de l'équipe de water-polo sédunois in-
tensifient leur entraînement dans la
piscine de M. Nigg, au Motel de St-
Léonard. Nous avons eu l'occasion, hier
soir, de suivre l'entraînement de cette
dizaine de garçons, sous l'œil vigilant
du technicien Jean-Claude Devaud. La
forme physique est bonne, et petit à
petit on reprend contact avec l'eau des
bassins non couverts. Sous l'experte
direction de l'entraîneur Ziircher, ex-
joueur du Limmat, équipe qui rempor-
ta le championnat suisse, les nageurs
sédunois apprendront certainement tou-

Avant 1 entraînement , on reconnaît devant , de g. à d. Reynard , Seitz , Buhlmann ,
Capponi C; derrière, de g. à d. Seitz M., Capponi L., Koopmann , Baatard ,

Walter M., Frank et Zurcher.

Cyclisme : la classique co urse Liege-Bastoqne-Lièqe

Exploit surprenant de
Déjouant les pronostics de tous les

spécialistes, Jacques Anquetil a frappé
un grand coup sur les routes arden-
naises en remportant détaché Liège-
Bastogne-Liège, la seconde épreuve du
week-end ardennais.

Venu à Liège sans autre prétention
que de se remettre en condition après
une interruption d'un mois, Anquetil
réservé à la Flèche, wallonne vendredi
(il termina néanmoins 13e), s'est dé-
chaîné lundi. Avec une autorité aussi
impressionnante que celle affichée par
Felice Gimondi dans Paris-Roubaix, le
Normand n'a laissé aucune chance à
ses adversaires. Sa longue échappée
— plus de quarante kilomètres — re-
légua tout le peloton des favoris a
cinq minutes au vélodrome de Recourt .

ANQUETIL TRES A L'AISE

Toujours très à l'aise quand la cha-
leur se fait sentir, Jacques Anquetil fit

Le point de vue de

Olympisme, que ne dit
Ouvrant la session du Comité in-

ternational olympique à Rome, M.
Avery Brundage qui est, pour le
monde entier (sauf la Chine popu-
laire) Monsieur Sport No un, a dé-
claré qu'il faut éviter que les Jeux
olympiques ne dégénèrent et qu'ils
servent en outre de tremplin au
sport professionnel.

Depuis quatorze ans qu'il est pré-
sident du CIO, M. Brundage s'est
toujours un peu battu contre des
moulins à vent. Dans le parterre de
membres du CIO, de personnalités
politiques et sportives rassemblées
là, combien y avait-il d'auditeurs
qui ont dû se sentir , à cet instant,
quelques chatouillements de cons-
cience ?

Certainement un bon nombre. Car
on connaît, même parmi les plus
ardents parangons de la pureté spor-
tive, bien des gens qui n'en sont
pas moins, parallèlement, et le
plus naturellement du monde, les
soutiens — les supporters, si vous
voulez — d'équipes de football pro-
fessionnel , de cyclistes non moins
commercialisés ou de pugilistes qui
se battent pour de l'or.

L'intransigeance de M. Brundage
en matière d'amateurisme est bien
connue. Cet Américain , qui s'est
bâti une sorte d'empire et une for-
tune colossale (11 possède notam-
ment la plus belle collection d'ob-

tes les finesses du water-polo. Le ca-
lendrier n'est pas encore sorti , mais au
début juin le championnat débutera.
Avant cette ouverture, le CN Sion orga-
nisera un tournoi juniors et la Coupe
romande. Une quinzaine de joueurs se-
ront à la disposition pour former l'équi-
pe. Nous donnerons prochainement
d'autres détails sur l'activité de la sai-
son de water-polo à Sion, puisque la
piscine ouvrira ses portes vraisembla-
blement samedi. Nous souhaitons une
excellente et fructueuse saison au CN
Sion.

Peb.

la décision comme il le voulut. Cette
victoire vient à point nommé pour rap-
peler que le champion français de-
meure à 32 ans aussi fort que les
années précédentes, même plus redou-
table sous l'aiguillon de la concur-
rence représentée par Poulid - en
France et Gimondi en Italie. Désireux
de prouver que sa valeur est intacte,
Jacques Anquetil a même réussi un
exploit dont on ne le croyait pas ca-
pable, lui le spécialiste du contre la
montre : gagner une grande classique
internationale en ligne.

UN SUCCES INATTENDU

La victoire d'Anquetil est naturelle-
ment un succès français, succès inat-
tendu car la participation « tricolore »
à l'épreuve belge était modeste : onze
coureurs seulement. Depuis la guer-
re, seul Camille Danguillaume (en
1949) avait inscrit le nom d'un coureur

Frédéric Schla.!ter

on pas en ton nom...
jets d'art extrême-orientaux qui
soit au inonde) peut, avec orgueil
(il n'y manque pas !) dire : j'ai
toujours été un pur amateur en
sport, et vous n'avez qu'à faire com-
me moi ! Il a su, effectivement , con-
cilier sa vie de businessman avec
sa carrière d'athlète, de décathlo-
nien. Cela se situait & une époque
où la vie n'est pas ce qu'elle est
maintenant, où le jeune homme n'é-
tait pas sollicité par autant de plai-
sirs, de facilités, ni tenté par au-
tant de diables tout cousus d'or...

Peu à peu, il est résulté de l'évo-
lution des temps que les Jeux olym-
piques sont de plus cn plus devenus
une grosse affaire commerciale.
Lorsque le CIO et M. Brundage cn
tête, se battent âprement pour ti-
rer de la télévision (par exemple) le
maximum de profit matériel en con-
tre-partie des émissions olympiques
qu'ils lui permettent , l'homme d'af-
faires , le commerçant qui traite de
cela ne songe en rien à l'amateu-
risme. Aussi p^ononec-t-on , au nom
de l'olympisme, bien des paroles
suspectes voire hypocrites. Il no
faut donc pas confondre Jeux olym-
piques (qui sont une organisation
snortive comme une autre, abstrac-
tion faite d'un certain décorum) et
Olvmnisme qui est en réalité un
Idéal trop souvent bafoué...

Sr.

On se chauf le à la nage dans la piscine de St-Léonard.

Ski : le derby du SC « Allalin » à Saas-Fee

Victoires suisses et allemandes
Très bien organisé par le ski-club

« Allalin » et par des conditions excel-
lentes , alliées à un temps splendide ,
ce derby printanier a connu un franc
succès.

Malgré quelques défections de der-
nière heure, plus de cinquante cou-
reurs disputèrent les deux épreuves
au programme, soit un slalom géant
(samedi) et un spécial (dimanche).
Dans les classements des deux disci-
plines , ainsi qu 'au combiné, on a en-
registré , des victoires suisses (mes-
sieurs) et allemandes (dames). Voici
d'ailleurs les principaux résultats.

Slalom géant (1500 m, 400 m de dé-
nivellation) : 1. Jakob Boner (Klos-
ters), l'49" 2. Hanspeter Rohr (Klos-
ters), l'49''8 3. Hans Schlunegger

J. Anquetil
français au palmarès de Liège-Basto-
gne-Liège où Ferdi Kubler a triomphé
à deux reprises : 1951 et 1952.

LE FESTIVAL ITALIEN N'A PAS EU
LIEU

Ce Liègc-Bastogne-Liège n'aura donc
pas donné lieu au festival italien pré-
vu. La rivalité intermarques, l'absence
d'Adorni (crise d'appendicite), une cer-
taine saturation aussi, jouèrent un rôle
et expliquent l'échec transalpin. Quand
Il fallut mener la chasse derrière An-
quetil , ni Gianni Motta ni Felice Gi-
mondi ne surent prendre énergique-
ment le commandement des opérations.
Les Italiens ne parvinrent même pas
à annihiler la contre-attaque lancée in
extremis par les Belges Victor van
Schil et Willy Int'vcn, ce dernier étant
la révélation de l'épreuve.

L'ECHAPPEE DECISIVE
Jacques Anquetil a bâti son succès

dans la huitième des onze montées
comptant pour le prix de la monta-
gne, soit au 209e kilomètre, quand il
échappa à l'étreinte des favoris du pe-
loton comprenant Gimondi . Dancolli,
Altig, Merckx , Bocklandt et d'autres.
Anquetil se lança seul à la poursuite
d'un trio de tête qui était constitué
par le Belge Spruyt , le Français Ge-
nêt et le Luxembourgeois Schleck. Ra-
pidement, le Normand revint sur les
leaders et les déborda irrésistiblement
dans la côte suivante. Puis ce fut le
cavalier seul à travers la foule lié-
geoise, nombreuse en ce jour férié du
2 mai.

Sur les 109 partants , un tiers seule-
ment atteignit le but.

Voici le classement de la course
Liègc-Bastognc-Liège :

1. Jacques Anquetil (Fr.), les 235 km
en 6 h 59'45" 2. van Schil (Bel.), à
4'53" 3. Willy Int'vcn (Bel.), à 4'54"
4. Godcfroot (Bel.), à 5'04" 5. Planc-
kaert (Bel.), à 5'24" 6. Danccili (It.),
7. Bockandt (Bel.) 8. Merckx (Bel.) 9.
Huismans (Bel.) 10. Swerts (Bel.) 11.
Spruyt (Bel.) 12. Schlck (Lux.) 13.
Monty (Bel.) 14. Genct (Fr.) 15. Motta
(It.) 16. de Rosso (It.), même temps
17. Gimondi (It.), à 5'39" 18. R. Altig
(AU.), à 7'30" 19. Ramsbottom (GB),
à 14'08" 20. Armand Dcsmct (Bel.), mê-
temps 21. Vrcys (Bel.), à 18'45" 22.
Miiliot (Fr.) même temps.

B FOOTBALL. — L'AC Milan a of-
ficiellement autorisé le joueur brési-
lien Amarildo à participer avec l'équi-
pe nationale de son pays au tour fi-
nal de la coupe du monde. D'autre
part , Amarildo a signé un nouveau
contrat avec le club Italien pour la
prochaine saison.
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(Grindelwald), l'50"6 4. Kurt Huggler,
Jakob Tischhauser et Beat Zogg ont
été disqualifiés. — Dames : 1. Heidi
Mittermaier (AIL), l'59"9 2. Madeleine
Felli (S), 2'00''6 3. Margarethe Ha-
fen (AIL), 2'02"2 4. Catherine Cuche
(S), 2'02"7.

Slalom spécial messieurs : 1. Jakob
Tischhauser (Parpan), 75" 2. Heinz
Weixelbaum (Ail.), 75"4 3. Kurt Hug-
gler (Muerren), 75"8 4. Alby Pitte-
loud (Thyon), 77"2 5. Hanspeter Rohr
(Klosters), 78"7 — Dames : 1. Marga-
rethe Hafen (Ail.), 84"8 2. Heidi Mit-
termaier (Ail.), 84"9 3. Madeleine Fel-
li (Leysin), 91" — Combiné : 1. Hans-
peter Rohr , 4170 p. 2. Jakob Boner
(Klosters), 4182 p. 3. Alby Pitteloud
4207 p. 4. Heinz Weixelbaum, 4234 p.
Dames : 1. Heidi Mittermaier, 4426 p.
2. Margarethe Hafen, 4453 3. Madeleine
Felli. 4544.

Automobilisme : le rallye Sion-Sierre

Cyclisme :
Tour d'Espagne

5e étape Madrid-Madrid (181 km):
1. Echeverria (Esp) 4 h 52'43" (avec

bonification 4 h 53'03") ; 2. Cullana
(Esp) 4 h 52'44" (4 h 52'24") ; 3. Alomar
(Esp) même temps.

Classement général : 1. Urion a (Esp)
21 h 38'09" ; 2. Momene (Esp) à 13" ;
3. Van den Vleuten (Be) à 15" ; 4.
Echeverria (Esp) à 24" ; 5. Errandonea
(Esp) à 29".

Rudaz-Micheloud, favoris de l'épreuve
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Un des tavoris, le Sédunois Michel Rudaz , photographié lors du Rallye
de l' année dernière.

Hier, les responsables du Rallye
Sion-Sierre ont informé la presse sur
le déroulement de cette épreuve qui
aura lieu samedi et dimanche prochain.
Nous relevons tout particulièrement
que si cette épreuve peut avoir lieu
c'est grâce à la compréhension de la
Police cantonale , qui facilita le rôle
des organisateurs en donnant les au-
torisations nécessaires. Quant à l'or-
ganisation , elle est assurée par l'Ecu-
rie des 13 Etoiles en étroite collabo-
ration avec l'ACS, Fernand Dussex
fonctionnant comme directeur de
course.

QUATRE EPREUVES
AU PROGRAMME

Le départ du rallye sera donné à
19 h , samedi , devant le bâtiment de
la Police. Le parcours de régularité
comprend 180 km et il sillonnera les
routes entre Sierre et Martigny pour
rejoindre le point de départ à Sion.
Il y aura quatre épreuves spéciales à
subir sur le tronçon. L'arrivée est
prévue entre 1 h et 2 h du matin.

&p or\-toto
Le quatrième rang

ne paie pas
Concours du Spo't-Toto No 34 (30

avril - 1er mai), liste des gagnants :

183 gagnants avec 13 p. Fr. 1.754,70
4.037 gagnants avec 12 p. Fr. 79,50

35.039 gagnants avec 11 p. Fr. 9,15

Le quatrième rang n'a pas été versé
car la somme serait inférieure à Fr 2.

Tennis : Coupe Davis

Victoire suisse par 5-0

Au cours de la dernière journée de
la rencontre de Coupe Davis avec le
Luxembourg, à Mondorf les Bains , la
Suisse a confirmé sa supériorité des
deux jours précédents. En effet, les
deux derniers simples ont également
été remportés par les joueurs helvé-
tiques : Thedy Stalder (S) a battu
Thierry Brasseur (Lux) 6-1 6-3 6-3 ;
Dimitri Sturdza (S) a battu Josy Neu-
mann 6-1 6-4 6-4.

. Ainsi donc pour la première fo*S
depuis 1959, la Suisse se qualifie pour
le deuxièm e tour où elle affrontera
l'Allemagne à Lugano (13-15 mai).

— Zone asiatique , demi-finale , a Ma-
nille : Japon bat Philippines 3-2. Le
Japon rencontrera en finale le vain-
queur du match Ceylan-Inde.

— Zone américaine, à Caracas : Vé-
nézueia-Jamaique 2-1 après la deuxiè-
me journée.

— A Copenhague, Brésil bat Dane-
mark 5-0.

¦ BASKETBALL — Championnat
suisse de ligue nationale B : Carou-
ge-Cheminots Lausanne, 32-36 (17-20) ;
Nyon-Lausanne Sports, 49-31 (24-16) ;
Yverdon-Pully, 27-30 (12-11) ; Lema-
nia Morges-Cossonay, 43-38 (25-21) ;
Yverdon-Sion, 28-33 (13-13) ; Bienne-
Fleurier, 50756 (18-23); Stade Fribourg-
Neuchâtel Basket , 32-56 (14-32) ; Stade
Fribourg-Union Bienne, 64-33 (31-13) ;
Rapid Fribourg-Union Neuchâtel , 46-36
(25-17).

Le dimanch e matin , des 8 h , les con-
currents termineront cette joute spor-
tive par un gymkann sur la plaie du
service-auto. A 11 h 30. les résultats
seront proclamés au stamrm de l'E-
curie , soit à l'Hôtel Continental.

DES FAVORIS
Près de 30 équipages prendront le

départ. La majeure partie sera des Va-
laisans , mais quelques Vaudois ont
également fait  parvenir leur inscrip-
tion. Parmi les favoris, nous dénomme-
rons les « routiniers » Michel Rudfiz
et son coéquipier Mich eloud, les Fatio-
Hoffmann , les Genoud-Pitteloud et les
Praz-Michelod. Mais , d'ici jeudi 5 mai ,
dernier délai pour les inscriptions , il
y aura peut-être d' autres futurs vain-
queurs qui s'inscriront.

D'ores et déjà , nous souhaitons que
ce premier rallye valaisan soit cou-
ronné de succès et qu 'il pourra se dé-
rouler dans d'excellentes conditions.

Pebk
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Bureau d'affaires des environs immédiats de Zurich
cherche pour date à convenir quelques

employées de bureau
de langue française, éventuellement débutantes dési-
reuses d'apprendre l'allemand.

Très bon salaire, semaine de quarante heures, samedi
libre.

Adresser offres détaillées avec photo sous chiffre
49631-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

P 550.Z

Entreprise de Monthey cherche

une employée de bureau
ou secrétaire

avec esprit d'initiative et connaissances de la comp-
tabilité et correspondance.
Travail indépendant et varié.
Semaine de quarante heures. Ambiance agréable.
Faire offres en j oignant curriculum vitae et copies de
certificats et diplômes éventuels sous chiffre OFA
2681 L. à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lausanne.

OFA 58 L y ' " ' ,/ ^ »l____k fîî! dé congélation
I \__________

*
__ <________¦ '•-_» î I \ on d'un congélateur...

(même si cette tourte glacée ne vous dit rien!)
Nous cherchons un

chef de groupe
pour la construction et l'entretien de lignes électriques
aériennes à haute et basse tension. Pose de câbles à
basse tension.

Doit être à même de diriger un groupe de 5-8 monteurs.
Bonne connaissance de la langue allemande désirée.
Possibilité d'avancement comme chef-monteur.

Les offres sont à adresser à

FORCES MOTRICES BERNOISES S.A.
bureau d'exploita tion Delémont

' , P 155 D

mua &-&#frèsri

MIGROS

Type 170 litres 990.-
Type 370 litres 1475478.- ..;~:M

_—— _̂—M ...-„.___, IMI IIIIHI

Nous cherchons pour notre colonie de vacances, pé-
riode juillet-début septembre 1966,

une cuisinière
une fille de cuisine
une 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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si vous voulez garder frais et en bon état vos
mets glacés et votre rôti du dimanche, même en
pleine chaleur(!)...
Si vous désirez conserver dans votre armoire
frigorifique un menu congelé complet pour des visites
inattendues...
...alors vous serez heureux de posséder une
armoire frigorifique à compresseur «mio-fresh».
Une armoire de 150 litres, avec un véritable
compartiment de congélation de 18 litres (température
moyenne au minimum -22 degrés!)

Aimez-vous manger de délicieuses fraises fraîches
en plein hiver? — ou bien des légumes délicats
tout frais à l'époque des conserves? Voudriez-vous
peut-être ne faire vos achats qu'une seule fois
dans la semaine?
...alors il vous faut un congélateur, un «mio-fresh»
en matière synthétique inoxydable! Il vous offre
une place énorme, il est remarquablement isolé,
consomme peu de courant et—il est si facile à nettoyer

Grande capacité - froid partout!

-̂ ^̂ ™^BW"W«»™™^™™«______»______________ »

Nous cherchons un

menuisier-ébéniste
et un

aide-menuisier
Caisse retraite - place stable - bon salaire

Fritz HUWYLER — Ebénisterle
Bex Tél. 3 22 78
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Nous luttons contre le courant
et combattons le renchérissement !
Nous sommes des œufs du pays,
frais, délicieux et toujours bon marché !
Des mets aux œufs sur toutes les tables.

Toscanelli
_ zft? plai sir sage
Hongrie f a m é e

Tlf 6Û23

» m *

et de

nouvel étui plat de 6
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Confirmation et première communion
en l'église de Revereulaz

Premiers communiants et conlirmanls de Revereulaz et Torgon pénètrent dans
l 'église paroissiale de Revereulaz, précédant son Exe Mgr Adam.
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Pour 20 centimes seulement
votre linge fin lumineux
*

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

*Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres
modernes.

<5*j  ̂Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
-A J l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.Il (t,

Hill S-KS «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

8 

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

maintenant avec 30 JUWO en plus J

Terre des nommes devant international
MONTHEY — L'idée puis l'action de
Terre des Hommes étant parties de
Lausanne, des sections nationales se
sont constituées en France, en Algérie,
en Belgique, en Hollande, au Luxem-
bourg. Au Vietnam, une section est en
voie de formation. Les représentants
de ces différentes sections se sont re-
trouvés le samedi 30 avril et le diman-
che 1er mai à Lausanne, un siège de
Terre des Hommes, pour constituer une
Fédération internationale Terre des
Hommes qui a pour but de réunir les
mouvements nationaux Terre des Hom-
mes, à coordonner leur action et à
veiller au respect et à l'application,
par ceux-ci , des principes contenus
dans la Charte du 30 avril 1966 dont
nous donnons ci-dessous la teneur inV*
grale avec une reproduction des signa-
tures des représentants des mouvements
nationaux Terre des Hommes.

Charte
L 'appel  mondial et muet de millions

déniants of f e r t s  à la soullrance ou à la
mort insp ire ce qui suit :
/ Tant qu 'un enlant sera exposé sans

secours à sa iaim, son mal , son aban-
don , sa misère ou sa peine, où et
quel qu 'il soit , le mouvement Terre
des Hommes , créé à celte lin , se
vouera à son sauvetag e immédiat et
aussi total que possible.

2 Apres avoir travaillé à découvrir
l'enlant et obtenu le consentement
des autorités ou personnes responsa-

bles, Terre des Hommes le sauvera
sous la f orme  et à l' aide des moyens
le plus approprié  ù sa détresse.
Dans son pays , si les circonstances
s 'y prê tent , ou ailleurs si tel n 'est
pas le cas , l' enlant sera donc nourri ,
soigné , pourvu de parents  valables ,
ramené dans une vie digne de ses
droits  déniant , assuré d' une assis-
tance permanente , tendre et compé-
tente.
Etranger à toute préoccupa tion d' ordre
poli t i que , conf ess ionnel  ou racial ,
laisant acte de just ic e  et non de con-
descendance , en celte activité exer-
cée simplement de vivants à vivants
dans un ellacement personnel voisin
d' un idéal d' anonvmnt , Terre des
Hommes est constitué de mil i tants
volontaires et bénévoles orientés vers
un ohject.it commun unique : le se-
cours à l' enlant dont il est. à la lois
l'ambassadeur et l ' instrumen t de vie,
de survie ou de consolation.

ALGERIE yp SKLGX4UK
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Les organes dirigeants
de TDH

Les délégués des groupements natio-
naux de Terre des Hommes ont appelé
à la présidence de la Fédération, M.
Born (Belgique) ; il sera secondé par M.
Zambardie (Italie) comme vice-prési-
dent , M. Duc (Lausanne), trésorier tan-
dis que M. Kaeser (Lausanne) a été
appelé à tenir le secrétariat général.
Les comptes de la Fédération « Terre
des Hommes » seront contrôlés par une
fiduciaire.

Avis aux apiculteurs

du district de Monthey
Les membres et amis sont convo-

qués à l'assemblée générale le 8 mai
prochain à 14 heures, au café du
Cheval Blanc, à Monthey.

Ordre du jour î

1. Lecture du procès-verbal de la
dernîè.'e assemblée.

2. Rapport du président, du cais-
sier et des vérificateurs.

3. Réorganisation de la société ; élec-
tion du comité.

4. Activité de la société pour 1966 ;
cours de vulgarisation.

5. Propositions individuelles.

A la suite de cette assemblée, il se-
ra passé le film suisse d'apiculture
ainsi que le film du Canada , Abeilles
et pollinisation. Toutes les personnes
propriétaires d'abeilles, ou désirant
s'occuper d'apiculture sont cordialement
invitées à cette réunion.

Inspt. cant. des ruchers.

Nous cherchons pour toute de suite
ou à convenir

Soudeurs qualifiés
et manœuvres

Places stables. Bonnes conditions de
travail. Caisse de retraite.

Fabrique d'échafaudages RIEDER,
Boute du Simplon , Bcx
Tél. (025) 5 12 97

.KîytHC S
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5 Alin que nul n 'en ignore : ni ceux
qui sont sauvables , ni ceux qui peu-
vent sauver , Terre des Hommes ten-
tera d' alerter et de rassembler la
société humaine autour de la détres-
se inlinie d 'innombrables entants.

1 La Fédération international e Terre
des Hommes est consti tuée par les
mouvements nationaux « Terre oies
Hommes » représentés par des dé-
légués plénipotent iaires  par pays ,
quel qu 'y soit le nombre des groupe-
ments « Terre des Hommes. »

7 Nul ne peut pré tendr e  au port ou à
l'emploi de l ' appel la t ion , t i tre , nom ou
raison sociale Terre des Hommes
hors de son adhésion à la présente

Charte et à la Fédération internationale
Terre des Hommes.

Cette adhésion doit être donnée
par écrit , préalablement à la cons-
t i tu t ion  de tout mouvement national
Terre des Hommes.
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TRIBUNE LIBRE

guerre
a$Éétipe
11 est naturel , il est courant qu 'une

critique esthétique entraine une con-
troverse-, il est plus étonnant qu 'elle mo-
bilise les tribunaux. Cela peut arriver
lorsqu 'un artiste se croit atteint dans
son honneur. Un ju gement esthétique
doit observer la bonne éducation , voire
la charité. Mais à qui n 'a pas échapp é
un jour ou l' autre, surtout par temps
de lœhn, un jugement de ce genre :
« Quel est l 'imbécile qui a construit
(ou lait construire ou laissé construire)
telle maison ? » Ou bien : « L'cwfeur
de ce roman ou de cet article est un
pi gnoui » ? Que celui-là jet te  le premier
la pierre pour un j ugement  semblable.
Car chacun en telle matière , est le eut
intel l i gent , c'est reconnu et tous ceux
qui ne pensent ou ne sentent pas comme
lui sont des béotiens. Dès lors , la cri-
tique cède la pla ce aux injures et de-
vient une occasion de nouvelles inju-
res. Et il se f orme un esprit de caste :
seuls des pei ntres chevronnés auront le
droit de j uger  une peintur e,  seuls les
romanciers célèbres pourr ont apprécier
ou déprécier un roman

Est-ce que le sens esthétique est un
article prof ess ionne l  ? N' esl-il  pas la
joie (ou l' erreur) de tous ? Es'-ce nue ,
pour la liberté des art istes,  on va sup-
nrimer le p ublic ? Ce serait dommn ne.
Les artistes travaillent po ur nui ? En
ce domaine , la auerre extermine l~ s
perso nnes. Est-ce que l'art s 'en porte
mieux ?

MAI.

MONTHrY • Oancino

Aux l.ieize tiaiies
ap^ès l'Italie, le Portugal avec le

«« TRI0-TEM ».



Le Tiercelin, point d'interrogation
MARTIGNY — Hier, des représentants
du service cantonal des eaux, du Dé-
partement des travaux publics, de la
protection ouvrière, de la police can-

mm

Vue d'avion, la partie supérieure du Tiercelin . On distingue nettement ,
en haut à gauche, les endroits d 'où les matériaux se sont détachés.

Les cafetiers restaurateurs hôteliers valassans
hôtes des « pirates du lac

C'est en effet au Bouveret que la
SVCRH a donné cette année ren'dez-
vous à ses 1.300 membres et à ses
quelque 100 invités le 12 mai prochain
pour son assemblée générale ooutu-
mière.

Le Bouveret est une station lacustre ,
touristique par excellence, idéale pour
les vacances estivales. Ses vastes plans
d'eau naturel s en font la base idéale
pour les passionnés de canotage, de
yachting et de la navigation à voile.

Le programme de la journée du 12
mai est d'ailleurs en bonn e partie un
hommage au Lac Léman puisque dès
12 h 45 un bateau de la Cie de Navi-
gation emmènera tout le monde pour
une croisière au large avec une es-
cale à Thonon.

Auparavant , il y aura eu comme
dans toute société qui se respecte une
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ï_S«lr̂Wr_»^ârs2!_S ŷ? ¦Sîjt'***»'"""'"»™"!!'!

_^?^WWSW_g__5É
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tonale et l'entreprenci" chargé des
travaux de déblaiement du Tiercelin ,
se sont retrouvés sur place afin de
décider des mesures à prendre : pre-

» le 12 mai au Bouveret
assemblée administrative interne con-
sacrée à, l'examen des nombreux pro-
blèmes de la profession et qui se sera
déroulée à l'ancien Hôtel des Aiglons
(actuellement Institut des Sourds-
Muets). Il y aura eu aussi l' apéritif
officiel en plein air , le vin d'honneur
de la Municipalité de Port-Valais où
chacun aura pu trinquer à la pros-
périté de la corporation dans une am-
biance qui restera exceptionnelle.

Monsieur le président Pierre Moren
attend de pied ferme les 800 parti-
cipants annoncés et il ne fait nul
doute que le 12 mai sera une grande
et belle journée, grande par l'im-
portance de la manifestation , belle
parce qu 'un soleil flamboyant sera de
la fête.

Nous dison s aux cafetiers valaisans
« bonne et belle assemblée générale ?.
Nous en reparlerons.

mièrement pour redonner le plus vite
possible la circulation sur l'artère in-
ternationale du Grand-Saint-Bernard ;
deuxièmement pour protéger la route
à cet endroit dangereux entre tous.

Tôt ce tnatin , des trax , bulldozers et
autres gros engins sont entrés en ac-
tion. Il s'agit tout d'abev-d de créer
un cheminement provisoire en contour-
nant l'ouvrage enseveli, mais un che-
minement uniquement à l'usage de
ceux travaillant sur le chantier. Puis
une grue transportera un bulldozer
sur la dalle supérieure recouverte de
plus de 10 mct'es de matériaux afin
de les évacuer vers l'aval. C'est seule-
ment lorsque ce travail sera achevé
qu'on s'attaquera aux masses de terre
et de pierres amoncelées sous l'ouvra-
ge en béton.

Les mesures de précaution ont été
renforcées afin d'éviter toute surprise.
On utilise pour cela un alarme radio.

Quant au futur , on envisage d'a-
dopter une solution qui doit pouvoir
donner satisfaction. Mais il est trop
tôt actuellement pour en parler à nos
lecteurs.

En attendant , toute la circulation —
poids lourds exceptés — passe par le
col des Planches. Depuis hier un trax
crée le long de la route des places
d'évitement afin de faciliter les dé-
passements éventuels. Le sens unique
est toujours maintenu et nombreux sont
les automobilistes étrangers qui, tant
au Bourg qu 'à Sembrancher, profitent
de ces arrêts non prévus au program-
me pour se restaurer.

Aubade printanière
FULLY — Dimanche soir, la fanfare
« La Liberté » a donné un concert de-
vant les caves Valloton à la Forêt
devant un public enthousiaste et sous
la direction de M. Marius Maret. Elle
interpréta avec dynamisme plusieurs
morceaux qui firent la joie des audi-
teurs.

Continuant ses sorties printanières,
cette fanfare donnera également un
concert à Mazembroz le lundi 9 mai ,
à l'occasion de la fête patronale de
St-Gothard. • .-.-.isf rt '~

Une voiture effectue
un tonneau

EVIONNAZ — Hier, vers 14 h 30, M.
Constantino Rodriguez, ouvrier d'usi-
ne, domicilié à St-Maurice, circulait
sur la route principale Vernayaz - St-
Maurice au volant de sa voiture. Ar-
rivé à la hauteur de la gare d'Evion-
naz, il dut freiner afin d'éviter un
piéton qui traversait la chaussée. Sous
l'effe t de ce b"usque freinage, la voi-
ture fit un tonneau et sortit de la
route. Si le piéton n'a pas été blessé,
le conducteur du véhicule, par con-
tre, a été hospitalisé à la clinique St-
Amé à St-Maurice, souffrant de contu-
sions à une épaule et de diverses bles-
sures au visage et au cuir chevelu.

Double manifestation à Bovernier
BOVERNIER. — Les 28 et 29 mai pro-
chains, sont deux journées que les Bo-
vernions et leurs amis marqueront
d'une pierre blanche. On pourra en
effet assister à une double manifes-
tation dans le village des « vouipes » :
Inauguration du drapeau de la jeu-
nesse conservatrice chrétienne-sociale ;
réunion des amicales des fanfares con-
servatrices chrétiennes-sociales des
Dranses et du district de Martigny
auxquelles appartient l'Echo du
Catogne.

Les jeunesses conservatrices de Bo-
vernier qui portent le nom de l'Ai-
guillon ont vu le jour le 13 février de
l'année dernière. Elles comptent 52
membres. Présidées par M. Philippe
Sarrasin , elles ont manifesté le désir
de posséder — comme toutes leurs so-
ciétés sœurs — un drapeau . Ce sera
chose faite à la fin de ce mois.

Quant à l Echo du Catogne, il tire
son nom de cette montagne à l'allure
de volcan éteint qui se dresse au-
dessus du village. Fondé en 1912, ce
fut tout d'abord une société de chant.
Un an plus tard , il se transforma en
société instrumentale rattachée au par-
ti conservateur de Bovernier. Comme
toutes les sociétés, l'Echo du Catogne
connut peines et difficultés mais il
est toujours resté fidèle à lui-même
et c'est dans la joie et l'allégresse
qu 'il pouvait fêter , voici deux ans,
son 50e anniversaire en même temps
que l'inauguration de ses costumes.

Et dé fête en fête, de festival en
festival , on en arrive tout doucement
à la manifestation de la fin de ce
mois.

Les Bovernions ne sont pas des gens
moroses. Aussi ont-ils préparé pour le
samedi soir , à l'intention de leurs
amis, de ceux qui leur feront l'hon-

Pour la sécurité des piétons
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Des représentants des services cantonaux intéressés se sont , hier,
rendus sur place .

SION — La route du Rawyl est très
fréquentée durant toute l'année. D'au-
tre part , de nombreuses personnes, des

neur d'une visite, une soirée de varié-
tés dont on se souviendra. Il y aura
tout d'abord un concert donné par
l'union instrumentale de Liddes. Puis
Jean Jonny, fantaisiste international ,
présentera spirituellement des artistes
que leur délégueront les Joyeux Dril-
les de Lausanne : Max Fournier , brui-
teur et imitateur de l'ORTF, pour la
première fois en Suisse, et les Frères
Courtial , chanteurs et fantaisistes de
l'ORTF. Plus de deux heures de spec-
tacle, indépendamment du concert de
fanfare. Un grand bal conduit par l'or-
chestre Bob Garner (5 musiciens) ter-
minera cette soirée de gala. Nous re-
parlerons prochainement des artistes
engagés dans un autre article.

En attendant , voici le programme du
lendemain : dès 13 heures, arrivée des
sociétés invitées :

La Stéphania , Sembrancher ;
La Concordia , Bagnes ;
L'Edelweiss, Orsières ;
L'Union instrumentale, Liddes ;
L'Avenir, Fully ;
L'Espérance, Charrat ;
L'Union instrumentale, Leytron :
L'Avenir, Saxon ;
La Lyre, Saillon ;
L'Avenir, Isèrables ;
L'Echo du Catogne, Bovernier.
Souhaits de bienvenue par M. Alexis

Lugon , conseiller communal et urcsi-
dent du comité d'organisation. Mor-
ceau d'ensemble « Horizon » , de Pi-
geon Haenni , directeur de l'Echo du
Catogne. Vin d'honneur offert par la
municipalité. Cérémonie de l'inaugura-
tion du drapeau de la jeunesse. Con-
cert des sociétés, entrecoupé par les
discours de MM. Pierre Veuthey, pré-
fet du district de Martigny, et Ber-
nard Bornet , président des JCCS du
Valais romand. —

écoliers et des écolieres surtout , uti-
lisent le tronçon qui va de la Fa-
brique de Meubles Reichenbach au
sommet du Grand-Pont.

Pour assurer la sécurité de tous les
piétons, une ligne, de sécurité a été
tracée sur la droite de la chaussée.
ft.insi les piétons devront utiliser , poui
circuler, uniquement la place qui leur
est réservée. Avec cette indispensable
discipline, l'on évitera des accidents.

-gé—

Heurte par une voiture
SAVIESE — M. Gaston Membrez, de
Sion, circulait hier en fin d'après-
midi au volant de sa voiture de St-
Germain en direction de Granois lors-
que, vers les baraques militaires, il
heurta une fillette. Il s'agit de la ,pe-
tite Marie-Josée Héritier , de Maurice,
âgée de 7 ans. Elle a été conduite à
l'hôpital de Sion souffrant d'une com-
motion et de contusions diverses.

Accrochage
SION — Dimanche soir, vers 18 heu-
res environ , deux voitures valaisannes
entrèrent en collision au carrefour de
l'Etoile. Les dégâts matériels sont as-
sez importants.

Cinéma ET03LE Martigny
Mardi 3 mai , à 20 h. 10

Dès 16 ans révolus
CINEDOC. Dernière séance de la
saison :

H I T L E R
ET LA CAMPAGNE DE FRANCE

Une suite de documents authen-
tiques qui nous font revivre la tra-
gédie de 1940.
__^ P 410 S



Sommelière
demandée p a r
bar à café avec
alcool, à Sion.
Entrée 15 mal.

Congé le diman-
che.
Tél. (027) 2 47 10

P 30598 S

LITS DOUBLES
composé de 2
divans superpo-
sables, 2 protè-
ge-matelas, 2 ma-
telas à ressorts
(garantis 10 ans)
pour

Fr. 258.—
(Port compris)

X.MAftTIGNIERsucc.

1020
Retiens - Croisée

Tél. (021) 34 38 43

P 1533 L
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réserve de propriété
PAYABLES EH 36 MOIS

En est de décos ou d'Invalidité totale da Pour maladies, accident», service militaire,
H_.L — a_.._ l_ __!.__ __>_  __^*._- .  _¦.- • _¦_¦_ _ _ _  J_ li_._U_.a_... i _l i atnciuui, ta maison ion tauvau au IBIQH uit., au i a.nuiuur, arrange menu spatiaux
à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement do* mensualités.

CHAMBR E A COUCHER «... Fr. m~- *J <JJ
À crédit Fr. 113?.— / acompte Fr. 195.— ot M mois à ___9%_7

SAILE A MANGER 6 pièces dè« r,. TM  ̂  ̂
<¦

a crédit Fr. 695 — , acompte fr. 160 — ot 54 moli a ___¦ B

STUDIO COMPLET 13 pièces _è. fc i» . 
^da crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois è * *Ï Ï P j r

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces _*. F,. m,- *ft H
a crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois A __¦ gsgffl

SALON-LIT 3 pièces dés Fr. «i— <8 &k
i crédit Fr. 795— / acompte Fr. 140.— ot S6 mois à El Œ_P

APPARTEMENT COMPLET une pièce de. Fr. tm~ S±Wm
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498. —et 36 mois A fUP _f_P

APPARTEMENT COMPLET deux pièces d*. h. «17.̂ - JJ_S ¦
A crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. «35.— et 36 moll A %_P _̂P •

APPARTEMENT COMPLET trois pièces d«. Fr. wt<- O^SF
A crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et Se mol» A Jf __f O

Avec chaque appartement complet m mas jtfsjj ||| 
_»g> M M_M ng

NOTRE CADEAU: LA %yi5iW6

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

In nou* adressant aujourd'hui encore le bon d-dewoM, vou» obtelndrex gratuitement notre do
cumentatlon complète et détaillée.

BON POUR DOCUMENTATION GRATUIT»

Nom, prénom ; „ -— 

Bue. No: 

localité : 

ÏBNQOELÏ AMEUBLEMENTS
Route de Mai No 10 A 11 __*_„ ____ __ M WÊ
Sortie do villa, direction de Fribourg _^_fe Mil ML, BL, ffH
Tél. (M») 2 751» 81 2» B-P ^P 

¦¦ _-¦ ¦*¦

Grand parc A voitures • Petit xoo l»M»S_rR_»______B__________l

7 étages d'exposition 6 000 m2 & visiter

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE
P13-2SB

¦ '* I V&mttC r«Te

Mai 1mai * _ , ,.
1 Adelme

un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE

Kraftwerk llegina OG, Ulrichen (Canton du Valais)
Partenaires : Aluminium Suisse S.A., Chippls et Zurich
Forces motrices de la Maggia S.A., Locarno
Emprunt 5 lU % 1966 de fr 12 000 000 nom.
Prix d'émission : 99,40% plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum quinze ans
Délai de souscription : du 3 au 10 mai 1966, à midi.

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer, dans
la même proportion, une quote-part des charges annuelles. Les charges annuelles
comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations ainsi que les
provisions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux investis.

Selon décision de son conseil d'administration, la société Kraftwerk Âgina AG,
Ulrichen, émet un

emprunt 5 V4 % de fr. 12 000 000
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydroélectriques
dans la vallée d'Âginen (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur : valeur nominale de fr. 1 000 et de fr. 5 000 ;

Coupons annuels : au 31 mai, dont le premier viendra à échéance le 31
mai 1967 ;

Du-ée : quinze ans, soit jusqu'au 31 mal 1981 ;

Remboursement anticipé : facultatif pour la société en tout ou partie, après dix
ans, soit la première fois le 31 mai 1976 ;

Prix d'émission : 99,40% + 0,60% moitié du timbre fédéral d'émission
- 100% ;

Délai de libération : 31 mai au 10 juin 1966, avec décompte d'intérêt à 5 'A %
au 31 mai 1966 ;

Cotation : aux Bourses de Zurich, Bâle et Genève.

De cet emprunt, la société se réserve un montant de fr. 2 000 000.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit suisse, a pris ferme le solde
de fr. 10 000 000 et l'offre en souscription publique

du 3 au 10 mai 1966, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans frais les
souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de souscription
à la disposition des intéressés.

• Crédit suisse Union de banques suisses
Société de banque suisse Banca dello Stato del cantone Ticino
Banque cantonale de Zurich Banque cantonale du Valais

P 8087 Z
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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 j uillet.
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

café-restaurant
à remettre, soit : en locatlon-gérance-
vente, à jeune couple de cuisinier.

Très bonne affaire.

Ecrire sous chiffre PA 30904, à Pu-

blicitas, 1951 Sion.
P 30904 S

3 machines a laver
automatiques, d'exposition , garantie
d'usine.

Tél. (021) 28 23 19.
P 8459 L

automates a musique
et jeux américains

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

P 34069 L

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

P0USSINES
BOVANS BLANCHE

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

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

Immeuble « LES VERGERS » à Vétroz
à louer

1 appartement 3 Vi pièces
immeuble neuf, confort, tranquillité.

Prix Fr. 265.— par mois.

Régie : P. MONNET, 8, rue des Remparts, 1950 SION,
tél. 2 31 91.

P 30960 S

La bourgeoisie de Sembrancher
prend en estivage pour la saison 1966 à l'alpage du
Catogne des

génisses et génissons
portants, veaux, cabris et chèvres sans lait Le bétail
est rentré journellement et les prix sont les suivants :

Génisses et génissons fr. 80,—
Veaux fr. 60,—
Cabris fr. is(_

Un bouc sélectionné assurera le service pour le caprin
Administration bourgeoisiale

Pour vos imprimés
027/23151



Nouvelle décoration pour l'une des façades
de l'Ecole normale des instituteurs

SION — L 'une des f açades du complexe de l'Ecole normale des garçons, reçoit une
nouvelle décoration. Cette œuvre est signée de M. Barman, artiste à Lausanne. La
pièce, entièrement en bronze, d' un poids d' environ 450 kg, symbolise l'éducation.
Cette nouvelle œuvre, de tort belle présentation, enrichira l 'Ecole Normale.

Des Valaisans au « Salon 66»
SION — Pour célébrer dignement le
centenaire de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses, la
section vauidoise a mis sur pied le
« Salon 66» .

Cette exposition comprend une par-
tie rétrospective consacrée aux dix
peintres vaudois que les organisateurs
tiennent pour les plus importants du
siècle (Auberjonois, Borgeaud, Vallot-
ton, ete) et une présentation d'eeuvres
de quarante-deux peintres et six
sculpteurs faisant partie de la section
yaudoise actuelle.

Parmi ces derniers figurent égale-
ment quelques' Valaisans : Léo Anderî-
matten, Jacques Barman, Robert Hé-
ritier.

L'envoi de notre peintre sédunois An-
denmatten a été particulièrement re-
marqué par la critique. C'est ainsi que
le critique d'art de la « Gazette de
Lausanne », André Kuenzi, s'est expri-
mé : « A quoi cela tient-il qu'une
surface vive, respire, devienne irra-
diante ? Ecrivant cela, je pense aux
paysages rigoureux et sensibles de Léo
Andenmatten. Cet artiste arrive à une
sincérité dans l'expression assez émou-
vante, à une grandeur aussi qui nous
touche profondément. Travaillant sans
fièvre et sans songer au qu'en-dira-t-
on, cet artiste n 'a écouté que la voix
de son cœur. Cette fidélité envers lui-
même lui a permis d'approfondir — an-
née après année — sa démarche, et
d'atteindre à un style toujours plus
pur. Tout pénétré des rythmes secrets
de la nature, coloriste raffiné, Anden-
matten nous présente aujourd'hui un
ensemble exemplaire, l'un des plus
attachants de l'exposition, peintures
devenant pour nous source d'émotion
et de bonheur. Voilà des surfaces sen-
sibles, vivantes, subtilement modulées,
aux transparences ineffables. Dans ses
interprétations lyriques de la nature
où les éléments très simples de la
composition sont unifiés dans je ne
sais quelle illumination diffuse, An-
denmatten atteint une pureté d'ex-
pression remarquable ».

Notre compatriote a d'ailleurs failli
obtenir le Prix de la critique qui a été
attribué finalement au peintre lau-
sannois Jean Lecoultre dont l'œuvre
est également fascinante.

A propos d'un autre Valaisan , à qui
nous devons la belle statue de Saint-
Théodule sur la place de la Majorie,

UN VIN
DE MCE
UN VIN
DE CLASSE
IES MAZOTS

Vins t/Ay Sion
P 664 S

André Kuenzi a écrit : « Jacques Bar-
man nous présente un Christ émou-
vant et un portrait dont on admire la
plénitude des formes et la valeur ex-
pressive ».

Ce « Salon 66 » au Palais de Rumine
à Lausanne — qui fermera ses portes
le 15 mai déjà — mérite d'être atten-
tivement visité par tous les amis de
l'art

Vente régulière
des asperges

Quantités expédiées du 24 au 30 avril
1966.

Asperges
24-4-66 193
25-4-66 809
26-4-66 553
27-4-66 624
28-4-66 844
29-4-66 • 1087
30-4-66 

Total 4115
Report 740

Expéditions au 30 avril 4855
Prévisions semaine du 1er au 7 mai

1966 12 P00
Observations t
Les expéditions d'asperges augmen-

tent régulièrement et celles des sala-
des hlvernées ont commencé.

La floraison des arbres fruitiers tou-
che à sa fin , elle a étâ belle pour tou-
tes les espèces.

Sion, le 2 mai 1966.

Inhumations
SEMBRANCHER — 10 h 15 Monsieur

Bernard Pulppe.
MONTHEY — 10 h 30 Monsieur Jac-

ques Antonloll.
CHABLE — 15 h 30 Monsieur Joseph

Fellay-Gulgoz.

ARRETE, du 2 mai 1966, imposant le séquestre
renforcé sur le bétail de la commune de Liddes
et ordonnant des mesures de protection contre

la fièvre aphteuse
LE CONSEIL D'ETAT DU VALAIS
Vu l'apparition de la fièvre aphteu-

se à Liddes et le grand danger de
propagation ;

Conformément à l'art 225 de l'or-
donnance fédérale d'exécution du 30
août 1920 ;

Afin d'éviter la cdntamination du bé-
tail ;

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur,

a r r ê t e
Art. 1 — Tout le territoire de la

commune de Liddes est déclaré zone
d'infection avec séquestre renforcé.

Art. 2 — Le territoire des commu-
nes de Bourg-St-Pierre et Orsières est
déclaré zone de protection avec sé-
questre simple.

Art. 3 — Les assemblées, réunions et
manifestations publiques ainsi que
l'exercice des professions ambulantes
sont interdits dans les zones d'infec-
tion et de protection.

Art. 4 — Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules, d'animaux est

Un programme d'aménagement
et d'équipement des terrains bourgeoisiaux

GRANGES — La bourgeoisie de Gran-
ges, sous la toujours stricte et juste
présidence de M. Etienne Eggs, met tout
en œuvre pour promouvoir le dévelop-
pement de ses terrains en bordure du
Rhône. Le Conseil bourgeoisial a un
pragromme d'action pour mener à bien
ses réalisations.

Dans les réalisations enregistrées
jusqu'à ce jour, il faut relever :
1 L'implantation de quelques indus-

tries;
2 L'exploitation d'une gravière et la

constitution d'un magnifique lac qui
subsistera et sera l'objet d'améliora-
tions appropriées;

3 La plantation sur les terrains si-
tués à l'ouest, de plusieurs milliers
de peupliers qui poussent admira-
blement bien et semblent, avoir trou-
vé un terrain excellent ' pour leur
développement.

L'AMENAGEMENT
DE LA ROUTE

Une nouvelle étape vient d'être en-
treprise, soit l'asphaltage de la route
(en bordure du canal) qui dessert le
secteur. Les travaux, sur une distance
de 2,5 km sont exécutés par l'Entreprise
Colas qui dispose d'ailleurs d'installa-
tions sur les propres terrains de la
Bourgeoisie. M. Jacob surveille et di-
rige ces travaux. Cet aménagement de
la route favorisera le développement
du secteur et permettra plus facilement
la réalisation des projets encore à
l'étude.

-gé -

t M. Maurice Pralong
ST-MARTIN — Lundi ont eu lieu à
St-Martin les obsèques de M. Maurice
Pralong décédé au hameau d'Eison au
bel âge de 81 ans.

Le défunt avait travaillé toute sa
vie la campagne à laquelle il était
très attaché. C'était un grand travail-
leur et un excellent chrétien.

A ses enfants en particulier à M.
Félicien Pralong, hôtelier à Eison , nous
présentons nos condoléances émues.

strictement interdite dans la zone d'in-
fection ; de même toutes- transactions
et tous déplacements d'animaux dans
la zone de protection , sauf autorisa-
tion spéciale.

Art. 5 — Le lait maigre et le petit
lait ne peuvent être remis aux agri-
culteurs que s'ils ont été préalable-
ment ébouillantés.

Art. 6 — L'arrêté du Conseil d'Etat
du 25 février 1966 sur les mesures
particulières destinées à poursuivre la
lutte contre la fièvre aphteuse reste
en vigueur sur tout le territoire du
canton.

Art. 7 — Le Département de l'Inté-
rieur est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immédia-
tement en vigueur.

Ainsi arrêté à Sion , le 2 mai 1966,
pour être publié dans la presse et le
Bulletin officiel et affiché au pilier
public.

Le Président du Conseil d'Etat
E. VON ROTEN

Le Chancelier d'Etat
N. ROTEN

La confiance règne !

SION. — C'est samedi. Différentes uni-
tés ont terminé leur cours de répéti-
tion. Les hommes regagnent leurs
foyers, mais avant de se quitter ils
partagent un dernier verre.

Le sac et l'arme sont déposés de-
vant l'établissement.

Un touriste français observait ce
matériel militaire. Il ne put s'empê-

Un concert a ne pas manquer
Les mélomanes sédunois pourront

assister mercredi à 20 h 30, en la cha-
pelle du conservatoire, à un concert
d'un haut intérêt.

En première partie, seront interpré-
tées des œuvres de compositeurs alle-
mands et autrichiens.

4 Lieder de Schubert (Gefrorne Tra-
nen, Aufenthalt , Die Krâhe et Gute
Nacht), suivis de quatre pièces pour
pianos de Mendelsohn : trois romances
sans paroles (mi majeur, la majeur, si
mineur) et Rondo capriccioso, pour
s'achever par trois airs d'opéra ' tirés
de « Waffenschmied » de Lortzing, de
« Fidelio », de Beethoven et de « l'En-
lèvement au sérail » de Mozart.

Nous entendrons en seconde partie
de la musique française : les savou-
reux petits poèmes de Guillaume A-
polllnaire (Le dromadaire, La chèvre
au Thibet, La sauterelle, Le Dau-
phin, L'écrevisse, et La carpe).

Ensuite, deux œuvres délicieuses
pour piano « Pavane pour une infante
défunte » et « Jeux d'eau », de Maurice
Ravel .

Enfin , trois airs de Lulli, Gounod
et Sains-Saëns.

cher d'émettre cette réflexion. La
confiance règne chez vous. Et voa
soldats font confiance en laissant une
partie du matériel devant le restau-
rant.

C'est vrai. Four nous cela sembla
naturel . Mais pour l'étranger, c'esl
quelque chose d'exceptionnel.

—gé^

Ce programme sera interprété par la
grande pianiste Aline Demierre qu 'il
est superflu de présenter ici, et pai
Oscar Lagger , maître de chapelle de
la cathédrale de Sion, basse à la
voix chaude et puissante.

Une belle soirée en perspective. Ne
la manquez pas.

P. B.

Assemblée des
cafetiers de Sion

et environs
ST-LEONARD — Aujourd'hui aura liei
au Buffe t de la Gare de St-Léonard
à 15 h , l'assemblée générale de prin-
temps.

Ordre du jour : 11 y a lieu de rele-
ver la nomination du vice-président
L'actuel vice-président , le très sym-
pathique Charly de Rivaz , démission-
nant pour raison de santé.

Une visite du lac souterrain mettlf
fin à cette charmante journée.



NE VOUS PRIVEZ PAS DU PLAISIR DE CONDUIRE UNE ALFA ROMEO GIULIA!
LA TENUE DE ROUTE, L'ACCELERATION, L'EFFICACITE DES FREINS, LE CON-
FORT ET LA PUISSANCE SONT LES PERFORMANCES PAR EXCELLENCE QUI
CONFIRMANT LA QUALITE ET LA SECURITE DES VOITURES ALFA ROMEO.
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ALFA ROMEO S'IDENTIFIENT A
VOS EXIGENCES ET VOUS PERMETTENT DE VOUS JOUER DES DIFFICULTES
DE LA CONDUITE.

La vraie

jeune
poule

Bovans-
Hybride

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

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

Tél. (027) 5 01 89
P 555 S

140 AGENTS SOUS-AGENTS ET SERVICES AUTORISÉS _gfc 14F*51 IP_ .̂HflW_|__5k__r%SONT À VOTRE DISPOSITION DANS TOUTE LA SUISSE &ttB H fPI B %&m H ¦̂ _*k>̂ __T

SIERRE : R. Pcllanda , garage Elite, route du bois de Finges (027) 5 17 77
BRIGUE : O. Heldner, garage Central (028) 3 16 79
MARTIGNY : Royal Garage S.A., La Bâtiaz (026) 6 18 92
MONTHEY : G. Moret , garage du Stand (025) 4 21 60
SION : garage de la Matze S.A. (027) 2 22 76

Alimentation - vins T°Pisx _
milieu bouclé, 160

Tous vos imprimés à l'IMS li"ueurs s ,̂"
FRUITS ET LEGUMES Milieu bouclé 190

, , , . x290 cm., fond
a remettre bon commerce, seul dans r0u2e*̂ —'m quartier extérieur de Lausanne. Bon p ,_,
chiffre d'affaires, agencement moder- "• «o.-

P 

Ecrire sous chiffre PV 8702, à Publl- rouge oïl beige,

* y*\ I À. /I rt

. .MM ISI IM <IA AMII .  _,« 290 cm.,une fille de salle et pr 90 . et
une sommelière M.JFj. m̂ 5.- tte

connaissant les 2 services. dessin persan , 260
Entrée tout de suite ou à convenir. x350

-.
Cm

«< -Tél. (037) 5 23 47. rt. 215.-
P 268-4 F Tour de lit ber-

Fr. 65.-
Je cherche à louer dans la ré- Superbe milieu

un studio meublé x34° cm., ;v en-
i . x .  ., • • J >. J 4 lever pour

ou une chambre meublée indépendante, c» qcn
à partir du 20 mai 1966. ™. «0.-

Faire offres à P. Reimann, Robert-
Seidelhof 20, 8048 Zurich. «JJ SBTIONIERsu j^

Mosse 680 /ff lf /ff l/77

expérimentée p 1533 L
Agent général pour le Valais :

VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION sténodactylo français , anglais , espa- * Vendre
gnol , bonnes connaissances de l'aile- OU Q donner

FederailOn Valaisanne des producteurs de lait - SlOll ma nd, cherche situation , si possible Mo to - faucheuse
Département : Machines agricoles Montana-Crans. Horaire réduit préféré. Motrac, ancien

Téléphone (027) 2 14 44 Ecrire sous chiffre PH 8657, à Pu- 
modèle'

P 238 S blicitas, 1000 Lausanne. Tél . (038) 5 89 89
• - P 510 L P 2541 N

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, légers et
chauds, 120 x 160
cm.,

Fr. 35.—
pièce.

(Port compris)

G. K U R T H
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer, à Sion,
avenue de France,

LOCAL
au rez-de-chaus-
sée, pour bureau,
atelier ou autre.

Loyer modéré.

Tél. (027) 2 29 68
P 26014 S

Saint-Maurice

On cherche à
louer

appartement
4 - 4  1/2 pièces
pour début sep-
tembre, ou date à
convenir.

Tél. (027) 4 44 60

P 31014 S

On cherche à
louer, centre de
la ville de Sion,
petit

appartement
confortable de
2 pièces et de-
mie ou 3 pièces.
Neuf ou rénové.
Libre immédiate-
ment ou autom-
ne 1966.

Ecrire sous chif-
fre PA 31013, Pu-
blicitas. 1950 Sion

OCCASION

1 salon
3 pièces (divan-
couche), 1 tapis,
145x250 cm.

Le tout en bon
état

Visitez dès 19 h.
Reganey Pierre-
fort , route d'E-
vian, Aigle.

P 31011 S

A louer à
Martigny,

1 appartement
de 2 pièces, tout
confort et un ga-
rage.

Tél. (026) 2 28 75
P 65605 S

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
TIMBRES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 246644

Le merveilleux frigo
qui Introduit la

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

SIBIR
le frigo réputé et sûr fabriqué en
Suisse.
TOTALEMENT GARANTI 5 ANS
4 modèles :

gQ litres, modèle ro- 
___

buste 295.—

130 litres> modèle de
luxe, congélateur _ _ _
8 litres OVO.—

190 litres. à grande
puissance, congé-
lateur 24 litres,
entièrement auto- « Q-
matique 4*0.

250 litres> congéla-
teur 50 litres

800.—

A louer dès le 1er mai 1966 im-
meuble Saint-Georges (Sitterie)
Sion dans quartier résidentiel et
tranquille :

appartement
de 3 1/2 pièces

dès fr. 330.— plus charges

appartements
de 4 pièces

dès fr. 360.— plus charges

Tout confort. Cuisines entière
ment agencées. Ascenseur, déva
loir, prises TV et TDHF. Rensei
gnements et visites :

Dessinateur
en béton armé

Bureau d ingénieur à Zurich cherche
d'urgence un dessinateur expérimenté.
Connaissance de l'allemand souhaita-
ble, mais pas nécessaire. Place stable
et bien rétribuée en cas de convenance
réciproque. Semaine de 5 jours, avan-
tages sociaux.

Prière faire offres avec photo et cur-
riculum vitae sous chiffre Ofa 4640 7.1
à Orell Fussli Annonces S. A., 8022
Zurich.

Café du Simplon
Monthey, cherche une

sommelière
Tél. (025) 4 26 62

P 31012 S

Chauffeur de car
demandé tout de suite ou à conve-
nir. Tél. (021) 51 14 15.

Vevey - Excursions — Vevey.
P 410-4 V

fille ou
garçon de cuisine

Buffet  de la Gare, Les Pléiades-sur-
Blonay.

P 12-50 V

vendeuse
dans boulangerie avec tea-room.

Offres de services à Biner, boulange-
rie, 3920 Zermatt.

Tél. (028) 7 72 89.
P 30986 S

appartements
de 3 et 4 pièces, remis à neuf , à
loyer modéré , chauffage  à mazout , si-
tué centre de Saint-Maurice.

Tél. (021) 61 60 23.
P 30654 f



Superbes nappes et serviettes
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondui
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit
de première qualité.
Linges de cuisine 4
et essuie-mains.
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tel. 23 4402

Occasion exceptionnelle

LAND-ROVER 1958
— traction à 4 roues, châssis long,
— moteur neuf ,
— carrosserie neuve,
— pneus neufs,
'— véhicule en rodage, absolument

à l'état de neuf , ayant roulé
48.000 kilomètres avant revision.

niURIBl La Tour-de-Peilz
If -Yilil Tél' (021) 51 92 09niiiiii Dès i9 h' 5i 72 si
If I IIInf P 29-20 v

Cafe-restaurant « Clair de Lune », aux
Marécottes, cherche

une sommelière
pour la saison d'été ou à l'année

Bon gain, vie de famille.

Tél. (026) 8 13 40.
P 30969 £

Boucherie Schweizer
rue du Rhône 5 - SION

cherche

AIDE-VENDEUSE
Entrée : date à convenir.

S'adresser au magasin ou au
Téléphone (027) 2 16 09

Je cherche à louer à Monthey, Aigle
Villeneuve ou environs
un appartement de

3V2 - 4 1/2 pièces
à partir du 20 mai 1966.

Faire offres sous chiffre ZS 679, An
nonces Mosse, 8023 Zurich.

Hôtel - Buffet de la Gare
Moudon

Tél. 95 11 76, cherche

sommelière

fille ou garçon d'office
ainsi que

Nourris, logés, bons gages, congés, ré-
guliers.

P 98674 L

S I O N
CHAPELLE DU CONSERVATOIRE

Mercredi 4 mai 1966, à 20 h. 30

C O N C E R T
Aline Demierre-Baruchet, pianiste

Oscar Lagger, basse

Œuvres de Mozart - Schubert
Mendelson - Ravel , etc.

Prix des places : Fr. 5.—.

Etudiants, J. M. : 1.50

P 30947 S

M_1_ ? JLouchoirs de grande
classe, imprimés ou brodés
pour dames et messieurs.
Avec ou sans monogramme,

Pour la fête des mères,
offrez des fleurs...

Grand choix de fleurs coupées.
Plantes vertes et fleuries.
Arrangements.

Service mondial TELEFLEURS

Passez vos commandes au plus
vite.

Mme CH. R0UILLE R-KAUZ
Jardinière - fleuriste - Martigny

Tél. (026) 2 27 50 - Derrière Gonset
P 30883 S

On cherche

A vendre, une
voiture

Mercedes

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 98673 L

170 S
parfait état. 1.200
francs ou échan-
ge contre bétail.

S'adresser à M.
Jean Marti, Sa-
laz-Ollon (VD).
Tél. (025) 3 32 72

Fromage
de montagne
Gras, par kg. Fr.
4.20 ; Emmenthal,
gras, par kg. Fr.
4.80 ; fromage en
bloc, gras, par kg.
Fr. 4.20 ; Tilsit ,
gras, par kg., Fr.
4.— et Fr. 4.50 ;
Tilsit , 1/4 gras,
piquant, par kg.
Fr. 3.—.

Envoi rapide.

KSse Egger, St-
Gall, Linsenbiihl-
strasse 30, 9000
Saint-Gall.

Tél. (071) 22 42 68
P 622 G

Garage du Bas-Valais cherche

directeur

Ecrire sous 368-68/21, Publicitas; à
1000 Lausanne.

P 368-68 V

On prendrait en
vacances

enfanls
de 2 à 12 ans.
Au mois ou à
l'année.

Tél. (025) 5 13 40

On cherche une

sommelière
pour
café - restaurant-
bar.

Dzeron-Bar, Mu-
raz.
Tél. (025) 4 11 71

On demande un
jeune

cuisinier
et une bonne

sommelière
connaissant si
possible les deux
services.

Restaurant Cha-
blais Vaudois à
Bex.
Tél. (025) 5 22 20

THOMY
:-'.-'.<-'.- .-_ '.- -~.- '.̂ > '-y.\<->y y .-'-y .- .- '-'.''.- ',-i- '.-_ - '.-y.w.<̂ i

Vinaig

lË̂ SS"' Î̂ M̂ ^Ë. ..
^n *^H

3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois à l'arôme très fin, d'une maturité
parfaite et d'une qualité hors de pair -
dignes de la marque THOMY. Faites votre
choix et vous trouverez, nous en sommes
certains, ce qui sera votre vinaigre préféré.
Le Vinaigre Le Vinaigre Le Vinaigre
aux fines herbes: de vin rouge: de vin blanc:

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et doux,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes

Les avantages de la bouteille m
de Vinaigre THOMY: 2
emballage de verre i
bouteille non reprise £
fermeture brevetée Ruetz i
facile à doser (ne coule pas) =

VINAIGRE THOUiY
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DE VALERE A TOURBILLON

Un mécène
sauve la face

du militaire
U se rencontre dans notre monde

de braves personnes. Elles distri-
buent des montants intéressants pour
des œuvres, pour des causes di-
verses.

Il y a les mécènes de l 'art , il y
a les mécènes du sport , et j 'allais ou-
blier, les mécènes des ég lises. Celui
qui dispose de la linance , n 'est pas
embarrassé pour donner. Les deman-
des, les besoins , sont grands. D' ail-
leurs , il ne se passe pas de jour s sans
que des quêtes soient laites .

Il y a l 'embarras du choix. U serait
intéressant de laire une enquête sé-
rieuse et d 'établir une s tatistique tout
aussi sérieuse sur les mécènes et de
les classer par catégories. La liste
serait longue.

Pas plus tard que samedi , j' ai dé-
couvert un mécène... de l'armée.

Ne souriez pas , c'est parf aitement
exact. Pour vous mettre dans l'am-
biance, et vous permettre de mieux
connaître l 'intention du g énéreux mé-
cène, voici un conciliabule « se-
cre t » enregistré sur bande.

Dans un f or t , quel que part dans la
nature , l'EM d'un Rgt d'art, de f or-
teresse tient un rapport. Le cdt don-
ne ordres et inf ormations.
— « Cette année, à la lin du CR, il

n'y aura pas de déiilé . Le motif en est
tout simple : restriction de benzine,
économies obligatoires , pas de déii-
lé . >
— L'oIIicler de liaison qui f ait  son

dernier CR, s'étonne :
— s C'est dommage, pour mon der-

nier CR, j 'aurais bien aimé déiiler
avec le groupe. Mes entants auraient
eu grand plaisir à y assister.

L'oIIicler de tir suggère une solution
toute simple : « Tout le Rgt déf ilera
à pied. Il n'est pas nécessaire de re-
courir à des véhicules. C'est une
chose possible , dit le cdt , mais com-
ment les hommes répartis dans tout
le secteur arriveront-ils sur plac e ?

C'est alors qu 'intervient un jeune
ollicier, le mécène de notre... armée.

« Pour pe rmettre le déiilé , je  suis
prê t à payer 1.000 litres de benzine...»

Cette déclaration n 'a pas rendu
plu s bavard le cdt . Après quelques
communications d' ordre général , les
olf iciers se sont quittés sur le tra-
ditionnel : « Le rapport est terminé.
Vous pouvez disposer. »

Le lendemain , soit le vendredi , jour
orécédant la démobilisation , un con-
tre-ordre est arrivé. « Le déf ilé aura
lieu samedi matin... Des jeeps , des ca-
mions ont été utilisés. Le brave mé-
cène a sauvé la f ace... de l' armée. A
St-Maurice , 3.000 hommes ont ainsi
p u déiiler. »

TRIBUNE LIBRE ¦ TRIBUNE LIBRE ¦ TRIBUNE

Lettre ouverte à certains étudiants
Décidément le Valais ne peut se

flatter de posséder une élite intel-
lectuelle !

Décidément, le Valais ne peut s'enor-
gueillir de sa jeunesse estudiantine 1

Une fois encore celle-ci a donné des
preuves de son inculture, une fois de
plus elle a montré au reste de la
Suisse son incuriosité !

Ne nous suffisait-il pas, & nous étu-
diants, de passer pour frustres et ivro-
gnes ? Fallait-il encore ajouter à ces
adjectifs ceux d'ignorants et de béo-
tiens ?

A vrai dire on nous les attribuait
déjà; mais nous avions au moins la
consolation de penser que c'était à tort.

Depuis samedi soir, il n'y a plus
moyen de s'illusionner. L'attitude de
certains étudiants a définitivement
compromis une réputation déjà fort
ébranlée.

Pour ceux qui ne furent pas à la
Matze samedi passé, il semble indiqué
de rapporter compendieusement les
faits. Comme chacun le sait , les étu-
diants suisses se sont réunis à Sion pour
le bal annuel.

A cette occasion , les organisateurs
avaient eu l'agréable idée de rehausser
l'intérêt de la soirée par un programme
de cabaret. Ils avaient appelé pour ce,
le « Théâtre de 10 heures » actuelle-
ment en tournée à Paris. Entre les sé-
ries de danse, puisqu 'il fallait bien
danser, cette troupe se produisait , mê-
lant satires et chansons, poèmes et
épigrammes.

Les chansonniers comme les récitants
apportaient avec eux le charme et le
parfum de la rive gauche.

Par malheur, les haut-parleurs ne
parvenaient pas à couvrir le chuchotis
des conversations.

II était normal qu 'on le fît remar-
quer , mais poliment. Hélas ! peut-on
parler de politesse à un Valaisan qui
met tout son honneur à rester rustre 1

Une rétrospective sur Ea
«Pouponnière valaisanne» et ses œuvres annexes

SION — Le rapport d'activité de la
« Pouponnière valaisanne » et de ses
œuvres annexes vient de nous parve-
nir; Il est Intéressant de j eter un coup
d'oeil sur la marche de cette importan-
te insititution qui rend d'éminents ser-
vices à la communauté.
LA POUPONNIERE

Le nombre d'enfants reçus durant
l'année 1965 a été inférieur à celui des
années précédentes. La récession du
nombre d'ouvriers étrangers, plus spé-
cialement des Italiens , en est la prin-
cipale cause. D'autre part , l'héberge-
ment de certains enfants des saison-
niers italiens a posé pas mal de soucis
financiers. Le total des journées d'hé-
bergement pour les 195 enfants est de
16.935. Il n'a et enregistré aucune mala-
die grave, ni épidémie, ni aucun décès
durant l'année écoulée.
L'ECOLE DES NURSES

Le cours 1954-1965 a commencé avec
34 élèves, soit :
15 Valaisannes, dont 6 Sédunoises;
11 Confédérées;
6 Belges;
1 Française;
1 Camerounaise;
1 Quadeloupéenne.
Une élève qui n'avait pu passer son

examen en 1Ô63 est revenue pour ter-
miner son cours.

De ce cours :
17 travaillent dans les hôpitaux;
3 dans les œuvres sociales;
2 travaillent dans des familles suis-

ses;
10 travaillent à l'étranger;
1 fait des études d'infirmière;
2 ont arrêté de travailler comme

nurse pour raison de santé et ma-
riage.

Des offres de place viennent de tous
les pays du monde.
NOTRE-DAME
DES BERCEAUX

Le chalet des Mayens de Sion a été
aménagé grâce aux subsides reçus de
l'Etat et à l'aide du « Don national
suisse ». Sœur Marie-Christine a dirigé
la colonie avec sa grande compétence
et sa non moins grande bonté. 68 petits
pensionnaires ont été reçus au chalet.
LA MATERNITE

Lors de la 4.000e naissance enregis-
trée à la maternité, nous avons fait
un reportage qui a mis en relief les
grands services rendus à la commu-
nauté. Nous n'y reviendrons donc pas.
L'ŒUVRE SAINTE-ELISABETH

Cette œuvre s'occupe des mères cé-
libataires. Les possibilités sont restrein-
tes, mais l'œuvre, comme les années
précédentes est venue en aide à plu-
sieurs d'entre elles.

Peut-on parler de bienséance à Qui
n'a cure de convenance !

Ce furent d'abord des ricanements
suivis de cris et de sifflements accom-
pagnés de battements de mains.

L'exemple donné par une douzaine de
jeune s incongrus (Valaisans comme il
se doit), fut suivi par de nombreuses
personnes qui crurent à propos de
montrer leur esprit grégaire.

Le directeur de la troupe intervint au
nom de l'art et de l'éducation, mais ses
suppliques furent couvertes par le
brouhaha.

Une jeune fille courageuse entonna
même une chanson. Elle fut sifflée.

Tous ceux que le spectacle intéres-
sait se mirent à protester à leur tour.
Il s'ensuivit un charivari qui faillit
tourner à l'émeute.

Par bonheur le chef d'orchestre at-
taqua les premières notes d'une valse.

Hélas, le « Théâtre de 10 heures »
capitulait , malgré ses innombrables dé-
fenseurs.

Le directeur prit congé du Valais,
les larmes aux yeux , meurtri par des
procédés aussi lâches qu 'imbéciles.

Toutefois , il eut la force, avant son
départ , de déclarer à l'assistance qu 'il ne
lui gardait pas rancune.

C'était là un courage de vaincu , bien
plus appréciable que celui des vain-
queurs.

Le reste de la soirée fut maussade,
chacun gardant au cœur honte et dé-
goût.

Les étudiants étrangers s'en allèrent
au matin , raffermis dans leurs préju-
gés.

Ainsi , le Valais sera à, la Suisse ce
que la Béotic était à la Grèce. Que cela
est flatteur !

Pourtant , généraliser est injuste. II
existe une jeunesse que la politesse
ne rebutte pas, une jeunesse capable
d'apprécier l'art sous toutes ses formes,
désireuse enfin de vivre selon les pré- Dès maintenant Gauloises bieu aussi avec filtre

.--¦> :

QUELQUES GENERALITES
L'année 1965 a apporté passablement

de soucis pour trouver un personnel
qualifié pour la cuisine. Il y a eu éga-
lement quelques départs et arrivées
de personnel. La LAMA, nouvelle loi
sur les caisses-maladies a provoqué
de sérieuses inquiétudes, mais mainte-
nant, tout est en ordre, les caisses-ma-
ladies sont tenues d'accorder les mêmes
prestations qu'aux autres établisse-
ments hospitaliers. Un hommage recon-
naissant va au Dr Sierro, à la directri-
ce, aux infirmières, aux nurses et à

t M. Joseph Gaspoz
SION — A l'hôpital de Sion est décé-
dé après une longue et cruelle maladie
M. Joseph Gaspoz.

Originaire de St-Martin mais domi-
cilié à Sion le cher défunt laissera à
tous ceux qui l'ont connu et aimé
le souvenir d'un excellent chrétien et
d'un travailleur infatigable. Ses ob-
sèques ont eu lieu hier à St-Martin ,
sa commune d'origine.

Nous prions sa parenté d' accepter
nos sincères condoléances.

ceptes acquis durant 8 ans d'études
classiques.

Cette jeunesse, messieurs les agita-
teurs, vous méprise et vous renie. Elle
n'a que faire de vos sarcasmes et refuse
d'assumer la responsabilité de vos
actes. C'est pourquoi : elle prie M.
Gross et les personnalités présentes
samedi soir, de bien vouloir excuser
votre attitude inepte.

Elle prie les étudiants étrangers de
ne pas accuser le Valais entier, mais
bien les seuls meneurs.

Enfin , elle supplie le « Théâtre de 10
heures » d'oublier cette réception et,
si cela n 'est pas possible, d'imputer à
une quantité négligeable ce compor-
tement inqualifiable.

Au nom de la vraie jeun esse,
Jean-Daniel COUDRAY.

Sauvetage à
4090 mètres

SION. — Hier , M. Bruno Bagnoud
a effectué un sauvetage avec l'A-
louette III au Strahihorm , au-des-
sus de Saas-Fee â une altitude de
près de 4000 mètres. II s'agissait
de transporter un skieur qui s'était
fracturé une jambe. De Sion, M.
Fernand Martignoni a conduit l'in-
fortuné skieur & Zurich avec le
Cessna.
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tout le personnel, pour l'excellent tra-
vail accompli. Notre photo : Les triplés
de Birgisch.

- gé -

L'année
touristique
en Valais

SION. — Il ressort d'un dernier
communiqué de l'union valaisanne
du tourisme que les nuitées enre-
gistrées dans les hôtels, motels et
pensions durant le dernier exercice
s'élèvent à plus de 2,6 millions.
Cela représente une augmentation
de 76 903 nuitées par rapport à
l'exercice précédent. On constate
cependant , malgré cette augmenta-
tion réjouissante, que le taux d'oc-
cupation des lits disponibles est en
légère régression depuis deux ans.
Constatons enfin que le Valais en-
registre actuellement plus de nui-
tées cn hiver qu'en été.

Les écoles de
langue allemande

Il y a trois mois, le groupement de
Langue allemande avait organisé un
Forum, afin de discuter du problème
des écoles. Cette assemblée a trouvé
un écho très favorable dans la popu-
lation , et les commentaires ont, géné-
ralement , été positifs.

Il est évident que des problèmes de
telle importance ne peuvent se résou-
dre en une soirée, voire en quelques
mois. Cela représente un travail de
longue haleine , et la Commission qui
a présidé ce Forum ne l'ignorait nul-
lement . Aussi, la population doit être
reconnaissante envers ces personna-
lités qui se sont mises à disposition ,
et n 'ont pas reculé devant l'effort d'at-
taquer un problème aussi complexe.

Quelques résultats positifs se sont
déjà fait  jour , et une nouvelle réu-
nion permettra à la population de
prendre connaissance des efforts entre-
pris. D'autre part , de nouvelles idées
ont surgi , et comme on la sait, les
premières ne sont pas toujours les
meilleures !

Un nouveau dialogue aveo la po-
pulation sera sûrement fructueux. La
nouvelle réunion est fixée au mererc"
dl 4 mai , à la Matze, et il reste à es-
pérer qu 'elle soit aussi positive que
la première.

Toutes personnes de langu e alle-
mande s'intéressant au problème des
écoles sont cordialement invitées à
suivre les débats !

Assemblée de l'Association
Géronde-Plage

SIERRE — L'Association Géronde-Pla-
ge tiendra son assemblée générale or-
dinaire vendredi dès 20 h 30 à l'hôtel
Arn old. L'ordre du jour est statutaire.
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Du lundi 2 mai au lundi 9 mai
2ème semaine du grand sucrés

Audrey Hepburn - Rex Harrison dans
My Pair Lady

Faveurs suspendues. Prix des places
imposés : 4, 5, 6 et 7.—.

Parlé français Technicolor
— 16 ans révolus —

Du mardi 3 mai au dimanche 8 mai
Anne Vernon, Françoise Rosay,

François Guérin
dans

Le long des trottoirs
Le sensationnel film de mœurs da
Léonide Mogny.

Parlé français - 18 ans révolus

nE_3B_2-___ni
Mardi 3 mai : Ciné-Club : « L'AMOUR
D'UNE FEMME ».

Mardi 3 - CINEDOC - 16 ans révolus
Une page tragique de l'Histoire :

Hitler
ET LA CAMPAGNE DE FRANCE
Dès mercredi 4 - 1 6  ans révolus

J.-P. Belmondo et Jeanne Moreau
dans

Peau de banane

BJ!B_S3!BB5g3_g|
Mardi 3 - 1 6  ans révolus.

Dernière séance du passionnant « po
licier » :

Les bijoux du pharaon
Dès mercredi 4 - 1 6  ans révolus :

Des aventures exotiques :
La 7e aube
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Auourd'hui ; RELACHE. Samedi, di
manche : « LE MAJORDOME ».
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Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 4,
16 ans révolus : « LES BIJOUX DU
PHARAON ». Dès vendredi 6 - 1 8
ans révolus : « FILLES DE NUIT ».
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Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 5 - 1 6
ans rév. : « LES BIJOUX DU PHA-
RAON ». Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév. :
« CES DAMES S'EN MELENT ».

Aujourd nui : RELACHE. Des mercre-
di : « LADY DETECTIVE ENTRE EN
SCENE ».

e?iîŒŒiiŒra
Aujourd'hui : RELACHE Samedi et di-
manche ; « LA CHEVAUCHEE VERS
SANTA-CRUZ »
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Mardi , 20 h. 30 - 16 ans révolus
L'ange noir du Mississippi

western de classe en scope-couleurs

Aujourd'hui : RELACHE

Ce soir, 20 h. 30 - 16 ans révolus
Un western dramatique et explosif

L'appât
avec James Stewart.
— En technicolor —



La route Sierre-
Vissoie coupée
VISSOIE. — La route touristique Sier-
re-Vissoie a été coupée dimanche soir
vers 24 heures. En effet , une coulée
de rochers et de boue est descendue
sur la chaussée au lieudit « Les Bar-
mes », à 1 km en amont du tunnel
des Pontis, côté Vissoie. Les rocners
ont littéralement défoncé la route ;
des trous de près de 80 cm de dia-
mètre apparaissaient hier matin sur la
route. Des dispositions ont pu être
prises immédiatement. Les trous ont
été rebouchés avec du gravier et du
tout-venant et la circulation était ré-
tablie lundi matin vers 6 heures.

Les chevreuils
se régalent

GRONE. — Depuis une huitaine de
jours, des chevreuils descendent
toutes les nuits à deux cents mètres
du village et pénètrent dans les
cultures de la maison Ulrich-Fruits
à Sion. Ces animaux se sont tout
d'abord intéressés aux plants de
fraises qu'ils ont en grande partie
déracinés et mangés. Ce premier
festin terminé, ils se régalent main-
tenant de framboisiers dont ils ar-
rachent les premières pousses. Les
dégâts sont très importants et la
population s'inquiète. Ces animaux
vont-ils s'approcher du village ? Dé-
vaster les champs et les jardins ?
Déjà l'an passé, les chevreuils
étaient descendus et s'étaient atta-
qués aux jardins en causant égale-
ment d'importants dégâts. Les che-
vreuils doivent trouver fraises et
framboises alléchantes car le trèfl e
ne manque pourtant pas quelques
centaines de mètres plus haut. Pour
l'instant, une surveillance a été éta-
blie et les gardes-chasse ont été
saisis de l'affaire.

t Madame veuve
Victorine Salamin

SIERRE — Dimanche en fin de soi-
rée s'est éteinte à l'Hôpital de Sierre
Madame Victorine Salamin , épouse de
Fridolin. Madame Salamin était âgée
de 78 ans et veuve depuis quelques
années.

Son ensevelissement aura lieu de-
main dès 10 heures à Ste-Croix.

Journée d étude des juges
des mineurs de Suisse romande

Organisée par M. Paul-Albert Ber-
claz, juge instructeur à Sierre, cette
journée a eu Heu vendredi à Sion , où
se sont rencontrés une vingtaine de
juges des mineurs de Suisse romande.

Elle débuta par une séance de tra-
vail à la salle Supersaxo, où l'on re-
levait la présence de M. Arthur Ben-
der, conseiller d'Etat , et de M. René
Perraudin , chef du service juridi que.
Un exposé du système de protection
de l'enfance , de procédure, de juridic-
tion et de services administratifs , ain-
si que de l'équipement institutionnel
pour les jeunes fut présenté par cha-
cun des cantons romands.

A midi , les participants se rendi-
rent au home Saint-Raphaël à Cham-
plan , visitèrent l'institut et le chan-
tier des nouvelles constructions. Après
le repas servi au home, ju ges et in-
vités tinrent un colloque, dont le thè-
me était

LES FOYERS DE SEMI-LIBERTE

Les foyers de semi-liberté sont des
centres d'accueil destinés aux adoles-
cents en difficulté , à qui ils sont sen-
sés offrir un encadrement et des
moyens éducatifs adéquats , ainsi que
des possibilités de formation pro ces-
sionnelle. Les cantons de Vaud , Genè-
ve, Neuchâtel et Berne en possèdent
depuis longtemps et ont fait dans ce
domaine des expériences positives. Ces
expériences firent l'objet d'intéressants
échanges de vue entre personnes pré-
sentes. Puis, M. Pierre Mermoud , di-
recteur de Saint-Raphaël , présenta
le résultat d'une enquête faite en Va-
lais auprès des juges , assistants so-
ciaux , chambres pupillaires et orga-
nismes s'occupânt d'adolescents — et
en Suisse romande auprès des direc-
teurs d'une quinzaine de foyers de
semi-liberté, des chefs de service de
l'enfance et de protection de la jeu-
nesse. A la lumière de ceite enquête,

ROUTE DU RAWYL

Une démonstrat
aura lieu

N ayant pas encore reçu une invi-
tation de ce genre nous nous permet-
tons de reproduire ce texte — très in-
téressant — du Confédéré de hier, 2
mai.

Le comité cantonal bernois de « Pro-
Rawyl » nous adresse une invitation à
participer, le 11 juin prochain à Zwei-

Premiere communion
CHALAIS. — Dimanche a eu lieu la
première communion des enfants de la
paroisse. A 9 h 10, 44 enfants se ras-
semblèrent devant la maison d'école.
Ils se rendirent à l'église précédés du
révérend curé Crettaz et du père Cat-
tin , pendant que l'Avenir jouait « Bé-
nédiction des champs ». Au moment de
la communion, parents et enfants
montèrent à la table sainte. A la fin
de la cérémonie, les premiers com-
muniants furent accompagnés par la
fanfare jusqu 'à la place des écoles.
Un grand nombre de parents ont as-
sité à cette manifestation religieuse.
Dimanche matin, le révérend curé
Crettaz se déplaça à la clinique de
Sierre pour donner la première com-
munion à un enfant de Chalais acci-
denté la veille.

L'OUVERTURE DU COL DU SIMPLON :
BIENTOT SANS AUCUN DOUTE, MAIS...

BRIGUE. — En Jetant une douzaine
de ' charges explosives sur les masses
de neige qui obstruaient encore la

Violente chute
d'un jeune cycliste

VISPERTERMINEN. — Alors que le
jeun e Paul Zimmermann, âgé de 17
ans, circulait à bicyclette dans le vil-
lage de Visperterminen il percuta sou-
dain contre un mur. On s'empressa de
relever le jeune cycliste sérieusement
blessé. C'est en effet avec une jambe
cassée et plusieurs blessures sur le
corps que le malheureux a été trans-
porté à l'hôpital de Viège.

il ressort que notre canton ne dispose
pratiquement d'aucun moyen pour la
protection efficace de la jeunesse en
difficulté et que la création de foyers
de semi-liberté à proximité des prin-
cipales localités est devenue très urgen-
te. Plusieurs dizaines de jeunes gens
devraient être éloignés de milieux per-
turbés , encadrés et suivis. Faute d'un
équipement approprié , des mesures
efficaces ne peuvent être prises ; les
récidivistes et les échecs sont très
nombreux. Les cantons de Vaud , Ge-
nève, Neuchâtel et Berne comptent une
vingtaine de foyers de semi-liberté
Les expériences qui y ont été faites
lémoignent d'une constante recherche
de moyens toujours plus adéquats ,
d' une spécialisation toujours plus pous-
sée et surtout d'un réel souci de par-
venir à la réintégration sociale des
adolescents confiés à ces institutions.

Four pouvoir continuer son action
éducative auprès de certains de ses
élèves ayant achevé leur scolarité,
l'institut Saint-Raphaël envisage de
construire dans un très bref avenir
un foyer de semi-liberté. Cependant ,
compte tenu des importants besoins
de notre canton dans ce domaine, les
responsables de Saint-Raphaël esti-
ment que l'initiative ne doit pas de-
meurer isolée, mais s'intégrer dans
un plan d'équipement cantonal. C'est
la raison pour laquelle ils ont intéres-
sé à cette initiative les personnes par-
mi les plus compétentes en matière
de mesures, de placement et do pro-
tection d'adolescents inadaptés. Ces
personnes se réuniront en juin ; réu-
nion au cours de laquelle les princi-
pales lignes de cet équipement seront
dégagées.

La séance fut levée vers 18 heures.
Remercions les participants à cette
journée d'étude de s'être penchés avec
clairvoyance sur un problème auquel
une solution doit être apportée sans
retard.

on d impatience
le 11 juin
simmen, à un meeting en faveur de la
route nationale du Rawyl.

L'invitation précise qu'il y a six ans
déjà que les Chambres fédérales ont
voté le réseau des routes nationales,
dans lequel la liaison Nord-Sud a été
décidée par le Rawyl.

Or, aujourd'hui, six ans après cette
décision, la route du Rawyl n'est en-
core pas autre chose qu'un trait de
crayon sur une carte géos-aphique.

DU GRIMSEL AU PILLON, SUR
UNE DISTANCE DE 140 KM., L'AU-
TOMOBILISTE NE TROUVE AUCUNE
POSSIBILITE DE LIAISON TRANS-
VERSALE ENTRE LA VALLEE DU
RHONE ET LE MITTELLAND.

Le comité cantonal bernois fait va-
loir qu 'étant donné l'importance du
tourisme sur le plan économique suis-
se, l'indifférence de l'autorité fédé-
rale envers le Rawyl devient intolé-
rable, les régions à desservir pouvant
se considérer comme gravement lésées
pa.- ce retard incompréhensible.

C'est pourquoi un rassemblement est
organisé à Zweisirmmen le 11 juin. Espé-
rons que la voix des Bernois et des
Valaisans sera assez forte pour con-
vaincre l'autorité fédérale de la né-
cessité d'agir au plus tôt.

L'appel est signé de M. Schlâpi , pré -
sident de La Lenk et de M. Eberhard ,
directeur du tourisme.

route du Simplon , Hermann Geiger, le
pilote des glaciers, a contribué au dé-
gagement des abords de la route. Les
travaux de mise en état reprendront
aujourd'hui. Le col du Simplon, dont
le renvoi de l'ouverture, en raison de
la présence des masses de neige, avait
provoqué des polémiques dans le Haut-
Valais, serait de ce fait peut-être pra-
ticable dès dimanche prochain. M.
Marty, président de l'association « pro
Simplon » a déclaré de son côté que
l'on pensait pouvoir construire des
protections, grâce à des tunnels et à
des galeries, pour les tronçons de la
route menacés par les avalanches. Si
bien que l'ouverture du col , à l'avenir,
ne présentera plus aucune difficulté.

Les musiciens viegeors
heureux...

VIEGE. — On sait que la fanfare mu-
nicipale viégeoise avait été invitée
à , participer samedi soir, à l'ouverture
du festival des musiques qui eut lieu
à Saxon et qui avait été organisé par
le corps de musique local. Or, au cours
de cette cérémonie, les musiciens haut-
valaisans se sont taillés un grand
succès en exécutant un concert varié
et apprécié par de nombreux audi-
teurs. Les exécutants ont été l'objet
d'une chaleureuse réception de la part
des organisateurs saxonnains. Cette
marque de sympathie sincère a été tout
particulièrement ressentie par les bé-
néficiaires qui sont rentrés heureux
de leur court séjour dans la cité des
abricots où ils se sont promis de
revenir afin de resserrer encore les
liens d'amitié qui unissent les mem-
bres des deux sociétés. Aussi, les mu-
siciens viégebis adressent-ils un grand
merci à leurs amis du Bas. Voilà un
magnifique exemple de franche ca-
maraderie donné par des gens par-
lant une langue différente mais possé-
dant un cœur battant à l'unisson. Un
exemple prouvant la véracité de l'a-
dage qui dit que la musique adoucit
les mœurs.

.- ŵ.ra'̂ ^^ur_*cj^«__a«a^.-.--vfj°TrrgTfflTmîHfc ŷnirMfrini^MnaifTWTWi -«—y—™- .̂ -̂ ,—
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Madame Edouard Gétaz
Monsieur et Madame Martin Gétaz
Monsieur et Madame Vincent Gétaz
Monsieur et Madame Pierre de Werra
remercient tous ceux qui ont pris part à leur deuil et les prient de croire
à leur profonde reconnaissance.

Vevey, le 3 mai 1966.

50.000 francs
de dégâts...

BRIGUE. — Nous avons signalé hier
l'étrange accident survenu dimanche
matin à Brigue et causé par une
voiture automobile qui termina sa
course au milieu du magasin d'un
important commerce brigand. Selon
les renseignements que nous avons
obtenus à ce sujet, il paraîtrait que
les occupants de ce véhicule au-
raient été poursuivis par une noire
malchance au cours de cette même
nuit. En effet , avant de faire une
entrée intempestive dans le com-
merce en question, ces jeunes pro-
meneurs nocturnes auraient été en-
core les victimes d'un autre acci-
dent alors qu 'ils se trouvaient dans
un autre véhicule qui se serait
écrasé contre un arbre longeant
la route de Naters. Accident que
nous avons aussi annoncé hier. Leur
première monture ayant été mise
hors d'usage, ces automobilistes
montèrent dans un deuxième véhi-
cule avec lequel ils ne firent pas
longue route. Il n'en demeure pas
moins que ces accidents successifs
n'ayant heureusement pas fait de
victimes, ont causé pas mal de dé-
gâts (on avance la somme de 50 000
francs). Ludo.

Le forestier fête
un double jubilé

LOECHE-LES-BAINS — M. Grégoire
Grichting vient de fêter ses 50 ans de
service comme garde forestier et ses
40 ans de mariage. On avait donc tou-
tes les raisons d'organiser, dans la sta-
tion, une sympathique manifestation
à l'égard de ce fidèle serviteur de la
communauté et non moins fidèle époux.
Ce dernier fuit tout particulièrement
gâté par ses 17 petits-enfants. L'exem-
plaire forestier, aujourd'hui âgé de 70
ans, fut l'objet d'une profonde re-
connaissance de la part de ses em-
ployeurs. Le jubilaire reçut tout d'a-
bord une gentille lettre de la part de
M. von Roten, Conseiller d'Etat. De son
côté, M. Dorsaz , forestier cantonal, pré-
sent à la cérémonie, eut d'élogieuses
paroles à l'adresse de M. Grichting. Ce
dernier fut encore gratifié d'un con-
cert donné par la fanfare locale et de
magnifiques souvenirs que lui décernè-
rent les représentants de la commune
et des sociétés dont le jubilaire fait
partie. A notre tour de féliciter cet
époux modèle et ce forestier exemplaire
tout en lui souhaitant encore une lon-
gue vie et une bonne santé.

Madame et Monsieur André DUC-SA-
LAMIN, leurs enfants et petits-en-
fants , à Lugano ;

Monsieur et Madame Arthur SALA-
MIN-NICOLJL.IER, leurs enfants et
petits-enfants, à Bagnes ;

Monsieur et Madame Georges SALA-
MIN-SALAMIN et leurs enfants, à
Martigny ;

Monsieur et Madame René SALAMIN-
FAVRE et leurs enfants, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées SALAMIN, ZUFFEREY-FAVRE,
HITTER, KRUMMENACHER, JULEN,
TSCHOPP, YERYEN, BRUTTIN, FOR-
CLAZ, KELLERER et CRETTOL
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Fridolin SALAMIN

née Victorine ZUFFEREY
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, tante, cou-
sine et parente , survenu à Sierre le
1er mai 1966 dlans sa 78e année et
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, Eglise Ste-Croix, le mercredi 4 mai
1966 à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'E-
glise à 10 heures.

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Wil ly FUSAY-
MOREND et leurs enfants, à Ver-
bier ;

Madame et Monsieur William SAUGE-
FUSAY, à Verbier, leurs enfants et
petits-enfants, à Yvorn e et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Joseph VAU-
DAN-FUSAY, à Montagnier ;

Monsieur Théophile FUSAY, à Monta-
gnier ;

Monsieur Alfred BESSON, ses enfants
et petits-enfants, à Fontenelle et
Verbier ;

Monsieur Ami BESSON, son fils et ses
petits-enfants, à Villette et Verbier ;

Madame veuve Gertrude BESSON, ses
enfants et petits-enfants, à Sion et
Vevey ;

Madame veuve Irène BESSON, son
fils et ses petits-enfants, à Nyon et
Lausanne ;

Madame veuve Isaline BESSON, sa
fill e et ses petits-enfants, à Mé-
dières ;

Madame veuve Julia LUISIER, ses en-
fants et petits-enfants, à Fontenelle
et Verbier ;

Madame Estelle DELEGLISE-BESSON,
ses enfants et petits-enfants, à Mé-
dières et Verbier ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées FUSAY, BESSON, VAUDAN,
DUMOULIN, TORELLO, FELLAY,
BRUCHEZ, MAY, YERGEN, BOCHA-
TAY, CORTHAY, OREILLER, PE-
CLARD, FAVRE, COLLOMBIN et NI-
COLLIER ;
ont la douleur de faire part du dé
ces de

Monsieur
Emile FUSAY

leur cher père, beau-père; grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et cousin,
survenu le 2 mai à la clinique St-
Amé à St-Maurice, dans sa 76e année,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au Châ-
ble le mercred i 4 mai à 10 heures.

Le défunt était membre de la Fé-
dérée.

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

re part

Très touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de '

Monsieur
Walter GATTLEN

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil, soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes et de fleurs
ou leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de leur reconnais-
sance émue.

Viège, mai 1966.

Pi-ofondément touchée par les mar-
ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressées lors de son grand
deuil , la famille de

Madame
Louise DARBELLAY

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

Un merci spécial au curé Lonfat et
au docteur Luder.

Liddes, mai 1966.

t
Très touchée par les marques de

sympathie reçues lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Adolphe VALL0T0N

A FULLY

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence et leurs envois de fleurs ,
ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Que chacun trouve ici l'expression
de sa reconnaissance.
Fully, mai 1966.
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PRESSE DE QUESTIONS PAR LE JUGE DU TRIBUNAL DE CHESTER

Ian Brady a perdu son arrogance
CHESTER — Cramponne à la barre des témoins, dans la salle des Assises de Chcster, Ian Brady, accusé avec Myra
Hindley des trois crimes de la lande, a résisté, hier, pendant six heures aux assauts de l'accusation. A la fin de l'impi-
toyable contre-interrogatoire , l'accusé ne montrait plus l'arrogance moqueuse qu'il avait affichée au début et n'opposait
plus que des dénégations butées aux questions de l'avocat général, sir Elwyn Jones, questions qui visaient pour la
plupart à dégager l'élément de perversion sexuelle dans les trois crimes.

« En tuant Evans, vous vouliez vous
procurer la satisfaction hideuse que
semble vous donner le meurtre, et en-
suite démontrer à Smith que vous pou-
viez tuer en toute impunité. Nest-ce pas
vrai ? » Brady nie d'un mouvement de
tête.

Encore
des manifestations

estudiantines
à Madrid

MADRID — La police est intervenue
brutalement contre les étudiants qui
manifestaient à Madrid , en faveu r de
leurs camarades de Barcelone. 1.500
étudiants tentainent de défiler, lors-
que les gendarmes montés les ont
chargés. Plusieurs étudiants , dont un
Américain de 19 ans , ont été arrêtés.
Plusieurs aussi ont été blesses. Les in-
cidents ont débuté devant l'Institut des
sciences politiques. Vendred i dernier
cet Institu t avait vu se dérouler une
grève de protestation de 24 heures, et
on avait envoyé la police pour « re-
mettre de l'ordre ». Mais les étudiants
se défendirent bientôt appuyés par
leurs camarades des facultés des scien-
ces naturelles et de philosophie. Les
1.500 étudiants, qui voulaient déposer
une lettre de protestation dans le bu-
reau du recteur , en ont été empêchés
par la police montée.

% M. F.-A. Lutz professeur ordinaire
d'Econmie nationale et de Droit admi-
nistratif à l'Université de Zurich, a été
nommé dirigeant de l'Institut suisse
de recherches internationales. U succè-
de à M. A. Hunold, démissionnaire
après 17 ans d'activité.

M. Adenauer en Israël
LYDDA — Alors que l'ancien chan-
celier fédéral Adenauer effectuant une
visite de huit jours en Israël, quittait
l'aéroport de Lydda, lundi, une cen-
taine de communistes se sont couchés
en travers de la route pour empêcher
le passage de la colonne de voitures.
La police a dû intervenir pour dis-
perser les manifestants qui frappaient
du poing contre plusieurs des véhicu-
les de la suite du chancelier.

Chaleur record a Londres
LONDRES — Pour la première fols
depuis 1940, année où l'on com-
mença à établir une statistique des
températures à Londres, le thermo-
mètre a marqué 25 degrés Cel-
sius un 2 mai dans la capitale bri-
tannique.

Les étudiants de Rome
satisfaits

ROME — Le professeur Ugo Papi , rec-
teur de l'Université de Rome a remis
sa démission au Sénat académique qui
l'avait refusée une première fois. Les
étudiants qui avaient occupé plusieurs
locaux de la faculté et qui refusaient
de les quitter tant que la démission
du recteur ne serait point acquise, ont
donc eu gain de cause.

D'autre part il était reproché au
recteur de l'Univers ité de n 'avoir pas
su faire preuve de son autorité lors
des incidents de la semaine dernière
qui avaient provoqué la mort d'un étu-
diant.

Il appartiendra en dernier ressort
au Ministre de l'éducation nationale
de statuer sur le cas du recteur dé-
missionnaire.

ETONNANT SAUVETAGE AU VIETNAM
SAIGON — Un chasseur-bombardier « A-4 Skyhawk » de l'aéronavale
américaine a été abattu, lundi matin, au-dessus du Nord-Vietnam , à environ
25 kilomètres au sud-est de Vinh. Le sauvetage du pilote de cet « A-4 » ,
qui a été éjecté à l'intérieur des terres, a été spectaculaire : un hélicoptère
de la Septième flotte est venu le hisser à l'aide d'un câble , sous un tir intense
de mitrailleuses nord-vietnamiennes, quand le treuil de ce dispositif de
sauvetage est tombé en panne. Suspendu cn l'air, à dix mètres sous
l'hélicoptère , le pilote de l'avion abattu a été transporté jusqu'au-dessus de-
là mer, où il a été lâche. Tombé à l'eau, il en a été retiré grâce à l'interven-
tion d'un deuxième hélicoptère de sauvetage qui l'a déposé, sain et sauf , a
bord du destroyer « England ».

« Quelle impression avez-vous res-
sentie en entendant ici l'enregistrement
des sévices que vous avez infligés à la
petite Lesley Anne ? » insiste l'avocat
général.

« J'ai été gêné », répond Brady.
« Pourquoi avez-vous gardé cette

Léopoldville débaptisée
LEOPOCLDrVLLE — Le cabinet con-
golais a décidé d'africaniser les noms
de diverses villes du pays, dont Léo-
poldville et Stanleyville. La capitale
s'appellera , dès le 1er j uin , Kinshasa ,
Stanleyville prendra le nom de Kisan-
gani et Blisabethville celui de Lubum-
bashi. Léopoldville avait été nomimée
ainsi en hommage au roi des Belges
Léopold II.

® L'amiral Salvador Moreno Fernan-
dez, ancien ministre de la marine et
commandant de divers bateaux de
guerre durant la guerre civile est
mort lundi à Madrid , à l'âge de 79
ans. L'amiral a été ministre de la ma-
rine de 1939 à 1946 et de 1951 à 1957.

Naissance de deux sœurs
siamoises dans l'Oherland

bernois
GESSENAY — Une mère de famil-
le de Schoenried (Oberland bernois)
a mis au monde à l'hôpital de dis-
trict de Gessenay, deux filles ju-
melles, reliées de la poit'ine au
ventre. Les deux enfants sont via-
bles, et ont été transportées à l'hô-
pital Jenner, à Berne.

UNE FUITE DANS LE PLUS PUR STYLE « ROMAN POLICIER»

Un des principaux chefs KABYLES s'évade
ALGER — Selon des rumeurs, Ait Ahmed se serait évade grâce à de fausses pièces de levée d'ecrou, a la faveur de la
visite d'un magistrat à la prison, dans une fourgonnette de police escortée d'hommes en uniformes de « motards » de la
sûreté. Depuis deux jours, des contrôles très sérieux sont effectués aux abords d'Alger : voitures fouillées, documents
contrôlés, etc. Des rumeurs lui prêtent l'intention d'entrer en contact avec un nouveau mouvement d'opposition d'exilés :
« L'Organisation clandestine de la révolution algérienne » (OCRA) dont les leaders sont Mohamed Lebdjaoui et Ait Hocine.
Ce mouvement reconnaît la légitimité de l'ex-président Ben Bella mais demande des consultations populaires. Selon des
témoins, une quinzaine de barrages routiers auraient été établis entre Alger et la Kabylie.
CONDAMNE A MORT PUIS GRACIE

M. Ait Ahmed avait été arrêté le
17 octobre 1964, après l'écrasement de
ses forces par le gouvernement de
M. Ben Bella. Condamné à mort puis
gracié, il avait été transféré dans la
prison d'El Harrach , où il bénéficia
d'un régime adouci : nombreuses vi-
sites de sa famille, etc.. Le bruit avait
même couru à un moment qu 'on lui
aurait offert sa liberté mais qu 'il
aurait refusé tant que d'anciens com-
pagnons de lutte resteraient sous les
verrous.
A L'ORIGINE DE LA REVOLUTION

Leader de la Kabylie, M. Hocine
Ait Ahmed a été, aux côtés de M.
Ben Bella, un des cinq dirigeants
qui déclenchèrent la révolution algé-
rienne en 1954. Il était dans l'avion
qui transportait M. Ben Bella et ses
compagnons, et qui fut intercepté par
les forces françaises en 1956. Apres
l'indépendance, il devint député de la
Kabylie à l'Assemblée nationale a-
vant d'abandonner son poste pour lan-
cer la « crise kabyle » et créer un
« front des forces socialistes », hos-
tile au parti unique et au pouvoir per-
sonnel de M. Ben Bella. Il fut re-
joint dans le maquis kabyle par le
colonel Mohand Oui Hadj, actuelle-
ment conseiller de la révolution et le
colonel Sadok , actuellement au Ma-
roc. Toutefois , 11 fut abandonné par
les deux colonels lors de la crise
algéro-marocaine. Capturé , puis con-
damné à la détention perpétuelle après
avoir été gracié, il signait cn prison
à la surprise générale , un accord
avec le gouvernement Ben Bella , le
16 juin , trois jours avant la chute
de l'ex-président. Aussitôt , 1300 mili-
tants du FFS étaient libérés.

bande, qui enregistrait jusqu a la moin-
dre plainte de l'enfant ? Pourquoi en
avez-vous tait deux copies ? »

« Parce qu 'elle était curieuse », ré-
pond l'accusé, qui ajoute , avec un sur-
saut d'impertinence : « D'ailleurs , l'in-
térêt qu 'elle a suscité dans le public
le montre bien. »

Brady nie formellement que la bande
ait enregistré l'agonie de Lesley Ann.
U s'agissait uniquement de prendre des
photos pornographiques qui , selon lui ,
ne sont pas horribles par elles-mêmes.

« Vous avez enfoncé votre mouchoir
dans la bouche de cette petite fille , si
profondément qu 'elle ne pouvait plus
respirer. Il suffisait alors de pincer
son nez pendant quelques instants pour
qu 'elle cesse de vivre. N'est-ce pas
vrai ? »

« Non » répond Brady dans une sorte
de grognement.

« A ce moment-là , c'était un jeu d'en-
fant de l'achever ? » Brady ne répond
pas.

L'accusation ne lui arrachera pas un
aveu .

« La photographie de Lesley Ann a
paru dant toute la presse, après sa
disparition. Elle vous a été montrée.
Comment ne l'avez-vous pas reconnue ?
Pourquoi alliez-vou s si souvent, avec
une autre fillette, à l'endroit où Lesley
Ann avait été enterrée, ainsi que le
petit Kilbride ? N'était-ce pas parce
que vous y trouviez, vous et Myra ,
d'étranges jouissances ? »

Brady nie toujours . Il ne cherche
pas à défendre les mœurs attestées par
les pièces à conviction et qui ne sem-
blent d'ailleurs pas lui paraître ré-
préhensibles, mais simplement « peu
courantes »'. Sa défense reste immua-
ble : à l'exception du meurtre non
prémédité d'Evans, il n'a pas tué.

Les fêtes du mallenium en Pologne
CZESTOCHOWA. — « Le pape aurait
voulu venir ici en pèlerin pour célé-
brer avec nous le millénaire , mais son
légat remplira ses hautes tâches et,
au nom du pape, je vous transmets ses
salutations apostoliques , a déclaré ce
soir le cardinal Wyszynski à son arri-
vée au sanctuaire de Jasnagora à
Czestochowa. Paul VI s'est adressé
personnellement à la représentation

Condamnations
à Amsterdam

AMSTERDAM — Le tribunal correc-
tionnel d'Amsterdam a infligé un mois
de prison à Jap Zander (23 ans) et à
son épouse Lia (24 ans) reconnus cou-
pables d' avoir lancé une bombe fumi-
gène sur le cortège nuptial de la prin-
cesse Béatrix des Pays-Bas, le 10 mars
dernier à Amsterdam. Le procureur
avait requis deux mois de prison ferme.
La bombe (il y en eut douze au total)
avait été lancée en direction du caros-
se d'or transportant la princesse Béa-
trix et son époux le prince Claus. Au
cours de la même audience , le tribu-
nal a condamné à douze jours de pri-
son ferme trois autres « jeunes gens »
qui avaient troublé l'ordre public le
jour du mariage.

Le nouveau président
de l'assemblée

du Conseil de l'Europe
STRASBOURG — La session de prin-
temps de l'assemblée du Conseil de
l'Europe (dont font partie dix huit
pays), s'est ouverte hier après-midi à
16 heures sous la présidence du doyen
d'âge M. Marius Moutet , sénateur so-
cialiste français. C'est sir Geoffrey de
Freitas (travailliste britannique) qui a
été élu président de l' assemblée con-
sultative du Conseil de l'Europe par
67 voix contre 66 à M. Vittorio Ba-
din! Confalonieri (libéral italien), après
trois tours de scrutin.

Le F-111 un avion qui fait beaucoup parler de lui

Les Ang lais ont basé sur le chasseur-bombardier américain F-111 toute leur
délense straté g ique au Moyen-Orient , mais d'après un récent rapport américain ,
cet avion ne répondrait pas à ce qu 'on attendait de lui. Voici le F-111 avec un
chargement de guerre.

Aide extraordinaire
BERNE — La Commission du Conseil
des Etats pour l' examen du projet con-
cernant une aide extraordinaire à
Héliswiss, société anonyme suisse d'hé-
licoptères , a siégé à Berne sous la
présidence de M. Wipfli et en présen-
ce de M. Gnaegi , conseiller fédéral ,
chef du Département des transports
et communications et de l'énergie. Des
représentants de l'Office fédéral de
l'air et de l'administration fédérale des
finances étaien t également présents.
Après une visite de l'exploitation d'Hé-
liswiss, la Commission a décidé à l'u-
nanimité d'adhérer au projet.

# L'enquête menée à la suite de la
découverte du corps de Friedrich von
Preussen, petit-fils du dernier empe-
reur allemand, semble établir toujours
plus sûrement qu 'il s'agit d'un suicide.
Selon M. Josef Morschbach , avocat gé-
néral à Mayence , le meurtre devrait
être exclu. Le corps du malheureux
a été découvert le 1er mal près de
Bingen. Friedrich von Preussen avait
disparu le 19 avril.

polonaise à Rome, pour obtenir 1 au-
torisation de venir ici. Il semble que
ce voyage n'était pas dans les des-
seins de Dieu , mais le temps viendra
sûrement où nous vivrons cet instant,
a poursuivi le cardinal , salué par les
applaudissements nourris des fidèles
massés dans la nef de la cathédrale
et dans la crypte de la Vierge Noire.

Le prélat de Pologne, que le souve-
rain pontife a désigné comme légat ,
avait été accueilli au sanctuaire de
Jasnagora par l'épiscopat au grand
complet et par les représentations du
clergé diocésain , qu'entouraient des
délégations de mineurs en tenue et
de paysans des Carpathes en habits
brodés. Les quelque 30 000 fidèles qui
avaient pris place sur l'esplanade qui
borde au sud les remparts du sanc-
tuaire ont fait au cardinal un accueil
chaleureux , les vivats alternant avec
le chant traditionnel « Qu'il vive 100
ans » .

PENIBLE PROCES A VERSAILLES

«L'étrangleur» devant ses jyges
PARIS — Lucien Léger, l'étrangleur assoiffé de publicité, qui avait assassine
un garçonnet de onze ans, Luc Tarron, au printemps 1964 , comparaît à partir d'au-
jourd'hui devant la Cour d'Assises de Versailles, dans la même salle où fut
jugé Landru.

Le 27 mai 1964, un promeneur dé-
couvrait dans les bois de Berrières ,
près de Paris , le corps du petit Luc
Taron. Il avait fait une fugue , la
veille , puis avait été enlevé. L'assas-
sin l'avait étranglé.

Alors commença une correspondan-
ce macabre : un flot de lettres se
répandit dans les salles de rédaction ,
à la police, au ministère de l'intérieur
même, lettres où le meurtrier , en
un « suspense » horrible , distillait cha-
que jour de nouvelles révélations , mê-
lant l'imaginaire au détail trop réel ,
les divagations pseudo-philosophiques
au délire maniaque.

Il lui fallait chaque jour un ver-
tige plus fort : plus d'un mois après

« Times » a pour la première
fois des nouvelles en

première page
LONDRES — Le 56.621e numéro du
« Times » publiera aujourd'hui pour
la première fois depuis sa création,
le 1er janvier 1788, des nouvelles
en première page. Jusqu'à présent
cette vaste première page présen-
tait uniquement sept colonnes d'an-
nonces serrées, l'actualité quotidien-
ne étant réservée aux pages cen-
trales.

Combien de morts

après la rupture
du barrage de Vratza ?
SOFIA — La rupture du barrage de
Vratz a en Bulgarie aurait fait une
vingtaine de morts selon certaines in-
formations. D'autres renseignements,
tout aussi incontrôlables que les pre-
miers , porterait le chiffre des victi-
mes à cinquante ou soixante morts. Il
reste pour l'instant extrêmement dif-
ficile d'obtenir des précisions sur l' am-
pleur de la catastrophe , l'accès des
lieux étant impossible par voie ter-
restre. Le nombre des habitations em-
portées par les torrents d'eau et de
boue, libérés par la rupture du bar-
rage, est également inconnu.

Pour lutter contre
l'analphabétisme

NATIONS-UNIES — Le représen-
tant de l'Iran à l'ONU, M. Mehdi
Vakil , a adressé lundi au secrê-
tai-e général le texte d'une com-
munication du Chah d'Iran annon-
çant à l'UNESCO la décision prise
par le Gouvernement iranien de
mettre à la disposition l'équivalent
d'un jour entier de son budget mi-
litaire afin d'aider à la lutte contre
l'anaphabétisme dans le monde. La
somme envisagée est de l'ordre de
700.000 dollars. M. Vakil a émis l'es-
poir que « cette décision du Gou-
vernement iranien, qui représente
pour un pays en voie de dévelop-
pement un réel sacrifice, incitera
d'autres pays à faire de même et
permettra ainsi la création d'un
fond spécial pour cette cause ».

la découverte du corps, et après avoir
envoyé 56 messages, il se présenta à
la police, prétendant qu 'on lui avait
volé sa voiture et qu 'il l'avait retrou-
vée tâchée de sang. Enquête , exa-
men d'écritures, interrogatoire : i 1
confondu , il « crâne ». C'est le sommet
d'une gloire horrible.

La fin du cauchemar , la détention
l'ont pourtant amené à se rétracter.
Il dit qu 'il s'est contenté de recopier
les lettres du véritable (et très mys-
térieux) assassin.

Maniaque , mégalomane : sûrement.
Mais jusqu 'à la folie irresponsable ?
Les médecins disent que non. La Cour
décidera. C'est l'essentiel du procès.




