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Grande-Br etagne :
supression de la

taxe de 10 %
LONDRES — Le chancelier de l'E-
chiquier , M. James Callaghan, a an-
noncé , mardi , au Parlement, au
cours de la présentation du budget
dc printemps, que la surtaxe doua-
nière de dix pour cent imposée par
la Grande-Bretagne sur les impor-
tations de produits industriels, se-
rait supprimée en novembre pro-
chain.

Cette taxe — de 15 pou.>- cent à
l'origine — avait été introduite en
octobre 1961. Elle avait été ensuite
ramenée à dix pour cent en avril
1965.

La Suisse proteste auprès du Marché commun

Les pourparlers entre notre pays
et la C.E.E. compromis ?

BERNE — Les autorités suisses ont remis mardi une note aux capitales des
membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'au siège de la
commission de la C.E.E. à Bruxelles. Par cette note, la Suisse s'élève contre la
récente décision du Conseil des ministres de la C.E.E. de supprimer, à partir
du ler juillet 1966, pour un grand nombre de produits, la réduction provisoire
de 20 % sur le tarif douanier commun de la C.E.E.

On précise au Palais fédéral que cet-
te protestation est motivée par les
faits suivants :~-. 

Le Conseil des ministres de la Com-
munauté économique européenne a dé-
cidé, le 5 avril 1966, de supprimer à
partir du ler juillet 1966 une grande
partie de la réduction provisoire de
20 % sur le tarif douanier commun,
appliqué depuis 1961. Comme le ta-
rif douanier commun réduit dans cet-
te proportion de 20 % a servi de base
de calcul pour l'ajustement graduel des
tarifs nationaux de3 pays membres de
la C.E.E., les tarifs plutôt bas de l'Al-
lemagne fédérale et du Bénélux subi-
raien t des augmentations assez sensi-
bles.

La réduction provisoire ne sera en
effet plus maintenue pour les posi-
tions tarifaires pour lesquelles la C.E.E.
envisage un traitement à part dans
les négociations économiques du Ken-
nedy-Round. B s'agit d'un très grand
nombre de positions du tarif douanier
commun, en principe de celles que la
C.E.E., soit au titre d'une exception ,
d'une disparité douanière ou de toute
autre réserve, n 'entend pas soumettre
à la réduction linéaire prévue, dans le
Kennedy-Round. La décision de la
C.E.E., dont les modalités d'exécution
technique doivent encore être arrêtées,
aurait pour conséquence que nombre
dc produits suisses seraient frappés , à
partir du 1er juillet  1966, de droits de
douane plus élevés à leur entrée dans
la C.E.E..

C est pour cette raison que les auto-
rités suisses sont intervenues ces jours
auprès des gouvernements des pays
membres de la C.E.E. et de la com-
mission de la C.E.E. à Bruxelles. Elles
ont eu l'occasion de souligner une fois
de plus l 'importance qui revient au
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lls ne savaient pas

...Elle était
professeur

de judo
BEYROUTH — Deux bandits qui
ont attaqué , lundi , dans le garage
souterrain d'un immeuble de Bey-
routh , une jeune femme pour s'em-
parer de ses bijoux, ont eu une
mauvaise surprise. En effet; leur
victime, une jeune française de 21
ans. était professeur de judo. En
quelques passes rapides, elle mit à
terre l'un de ses agresseurs et dê-
sarma le second qui la menaçait
avec un revolver. La jeune femme
s'empara alors de l'arme ct tirs,
tuant  l'un des bandits. Le second
est à l'hôpital.

Kennedy-Round pour le maintien des
courants traditionnels du commerce
intereuropéen , importance qui est'd'ail-
Ieurs reconnue par tous les partenai-
res commerciaux européens. Aucun
effort ne devra donc être négligé en
vue de parvenir, comme on le recher-
che, à une libéralisation aussi large
que possible du commerce.

On ajoute, au Palais fédéral, que les
négociations entre la Suisse et la C.E.E.
dans le centre du Kennedy-Round,
sont conduites d'une manière particu-
lièrement intensive en vue d'arriver â
des résultats satisfaisants pour les
deux parties, ce qui serait d'autant
plus souhaitable que leurs contacts
économiques sont extrêmement étroits.
II serait très regrettable que ces pour-
parlers soient mis en danger par la
C.E.E. du fait de relèvement des droits
de douane envisagé, qui se trouve cn
contradiction avec l'objectif général du
Kennedy-Round.

Emouvantes initiatives de laïcs noirs en Afrique
Quand des chrétiens pren-

nent en main la construc-
tion de leur paroisse , ils
sont capables de réalisa-
tions étonnantes. Voici ce
que le curé de Seg boroué ,
au Dahomey, raconte 'du
Iravail  accompli par ses pa-
roissiens , durant ses trois
mois de congé et d' absen-
ce :

« C'est pour moi un de-
voir de dire mon admira-
lion pour ¦ les belles œuvres
que mes paroissiens ont
réalisées par leurs propres
moyens :

— construction de t r o i s
grandes classes el d ' un
bureau pour le direc-
teur -,

— badi geonnage des trois
anciennes classes -,

— démolition de l ' ancienne
chapelle donl les maté-
riaux ont été en pa rt ie
réut i l ises  dans les cons-
tructions nouvelles ;
construction de tout le
mobilier dc l 'ég lise : 40
beaux bancs de quatre
mêlres de long, chaises,
sièges pour le célébrant
et. ses minisires , autel
pour le Sainl-Sacremenl -,
éd if i ca t ion  d' un mur de
clôture pour la maison
clu catéchiste -,
aménagement dc la cour

de la mission et cons-
truction d' un mur de
clôture.

Pour réaliser tout cela , il
a f a l lu  trouver de l' argent.
On a cotisé : les parents
d 'élèves , les paroissiens de
bonne volonté et quel ques
amis du dehors. Les travaux
coûtent normalement quatre
lois p lus que ce qu 'on a dé-
pensé. Un bon nombre d' ou-
vriers, manœuvres, char-
pentiers , ont of f e r t  bénévo-
lement leurs services. Des
maîtres ont sacrilié une
bonne partie de leurs va-
cances pour travailler avec
leurs élèves. Je  m'imag ine
la somme de labeur que ce-
la représente et les soucis
de celui qui a conçu , or-
ganisé et dirigé les tra-
vaux : un paroissien qui a
pris  à cœur les intérêts de
la communauté. «

L hebdomadaire A F R I Q U E
C H R E T I E N N E  a publié le
témoi gnage d' un catéchiste
noir de la province du
Haut-Congo , province qui a
tant soullert de la rébel-
lion.

« Après le départ des
missionnaires , arrêtés et
conduits au loin , les chré-
tiens ont voulu sc conles-

DE NOTRE CORRESPONDANT
GEORGES HUBER

Dès lc jour de l'événement, les jour-
naux italiens ont amplement parlé de
la rencontre entre le chef de l'Eglise et
le ministre des Affaires étrangères de
l'URSS. Les commentaires continue-
ront dans les hebdomadaires. Dans l' a-
venir les observateurs politiques se ré-
féreront sans doute souvent à ce joui
historique, comme les chroniqueurs re-
ligieux évoqueront la récente rencontre
de l'évêque de Rome ct dc l'archevêque
de Cantcrbury.

Lcs journaux italiens ont unanime-
ment relevé le caractère exceptionnel
de l'événement.

DIVERGENCES IDEOLOGIQUES ET
CONVERGENCES PRATIQUES

Ils ont été également unanimes à sou-
ligner le caractère particulier de cette
rencontre : tout en parlant de positions
doctrinales différentes, opposées, voire
inconciliables ,les interlocuteurs recon-
nurent « l'existence d'un terrain commun
à dialoguer : la sauvegarde de la paix
du monde », selon l'expression d'un
quotidien procommuniste. Les divergen-
ces idéologiques n'empêchent par cer-
taines convergences diplomatiques. Mê-
me s'ils n'ont pas la même conception
de la paix , Paul .VI' e) M. Gromyko
croient' pouvoir ¦ conjuguer leurs efforts
pour mettre fin aux conflits actuels et

Suisses condamnés
à Besancon

BESANÇON
Michel van der Stighel . auteurs d' un Kp® R _s W"̂
hold-up commis le 30 avril 1964 contre fil̂ K * ~ _W_ \ -
un [ourson postal t r anspo r t an t  notam- /m • BÉ 1 .._ y
ment  la paye d' ouvriers horlogers de S"'**", 1» ^B -• -_ •
Morteau et de Villers-le-Lac, ainsi  que ÉJÉlftpii mïiipM Bl -d' agressions contre deux bureaux de
poste, ont été condamnés aujourd 'hui  à La séance d 'inauguration de la 19e
quinze ans de réclusion criminelle par Assemblée mondiale de la Santé  a eu
la cour d'assises du Doubs. lieu ce malin à Genève. A celte occa-

Deux complices, Annie van der sion a été élu président  de celle We
Stighel et Jean Marie van der Stighel . assemblée, le Dr A. Sauter  (Suisse)  di-
ont été condamnés respectivement à recteur du Service f é d é r a l  de l 'hygiène
cinq et trois ans de prison avec sursis. publique.

Brève chronique en chrétienté

prévenir une nouvelle conflagration
mondiale. ,

Journaux de gauche et feuilles libé-
rales s'accordent également à recon-
naître qu 'une évolution parallèle a per-
mis la rencontre historique du 27 avril :
le Saint-Siège se montre aujourd'hui
disposé au dialogue, sans pour autant
renoncer à la défense des libertés re-
ligieuses et à l'affirmation de la vérité,
tandis que, de son côté, l'URSS, du

Nouveau président de
l'assemblée mondiale

de la santé

ser a moi. Je  leur disais de
f a i r e  l ' acte de contrition
p a r f a i t e , mais ils insistaient
pour me dire leurs péchés
comme ils le f aisaient  chez
le prêtre .

K J' ai dit que je  n 'avais
pas le pouvoir d ' absoudre.
Alors ils ont dit qu 'il leur
f al lai t  un signe extérieur
pour savoir que Dieu leur
pardonne.  Alors j 'ai dil :
« Avan t de vous conf esser
à moi , il laut d' abord que
je  me contesse à vous » et
j 'ai dit tout haul mes pé-
chés. Alors , nous avons ré-
cité le Coniiteor pour exci-
ter notre contrition et j 'ai
écoulé les conf essions. Je
disais : « Que Dieu vous
pardonne vos péchés ! »

« Ensuite , nous avons f ai t
le chemin de la croix com-
me pénitence , puis j 'ai ré-
cité les prières avant la
communion. Je  me suis la-
vé les mains et j 'ai mis, à
la sacristie , l 'habit que mel
le prêtre pour la commu-
nion. Quand j' ai touché la
Saint e Hostie , j 'ai tremblé
très lort. Les larmes me
coulaient des yeux quand
j' ai donné le Seigneur à ma
vieille maman et à ma f e m -
me. Je  ne me suis jamais
senti aussi vrai chrétien
qu 'à ce moment-là. A près , je
n 'aurais pas eu peur  si les

rebelles étaient venus me
tuer.

« A près deux mois d' ab-
sence de nos prêtres , et
parce que les rebelles ve-
naient f a i re  des scènes pour
prendre ma f i l l e  aînée pour
iemme, j 'ai décidé de la
marier avec son f iancé .
Nous étions quelques chré-
tiens à l 'ég lise. Alors , j 'ai
f ait  venir ma lille el son
f iancé  devant l 'aulel -, , j ' ai
posé les questions comme
le lait le prêtre.  Puis j 'ai
mis mon anneau au doigt
du liancé et ma Iemme a
mis le sien au doigt de no-
tre iille el j' ai dit : « Dieu
et nous tous , sommes té-
moins de votre mariage
chrétien . Aimez-vous bien !
Que Dieu vous protège et
vous b é n i s s e ! »  Puis ie les
ai aspergés d' eau bénite.
Dommage gue nous n 'avions
plus la Sainte Communion.
J 'ai inscrit les noms des té-
moins et f a i i  un panier p our
les mariés. J ' ai dit « Si je
suis tué, vous montrerez
CP I CI au prê t re  et il dira
alors la messe de mariage
pour vous. »

Touchantes in i t ia t ives  d' un
laïc noir qui a su , avec in-
tel l igence et f o i ,  remp lacer
le prê tre  clans des circons-
tances diiiiciles !

F R

moins dans la personne de ses chefs
suprêmes, semble renoncer à considé-
rer le Vatican comme l'allié des belli-
cistes et à le dénoncer comme le com-
plice du colonialisme et du capitalisme.

UN REVIREMENT
Le communiqué officiel du Vatican

était sobre. Il mettait en rapport la
rencontre du 27 avril avec la conver-
sation que Paul VI et M. Gromyko eu-
rent à l'ONU le 4 octobre dernier, après
le discours du Pape sur la paix. A ce
propos, « La Stampa », Turin , rappelle
ce fait intéressant. Après la rencontre
du Saint-Père et du ministre russe au
Palais de Verre, l'attitude de la presse
soviétique envers le Vatican changea.
La veille, les journaux russes feigni-
rent d'ignorer la visite du Pape à
l'ONU. Le lendemain, ils en parlèrent
amplement, en citant plusieurs passages
du plaidoyer dc Pau l VI en faveur de
la paix. C'est que — pense « La Stam-
pa » —, connaissant désormais mieux
l'attitude de Rome, M. Gromyko avait
donné de nouvelles consignes à la pres-
se de son pays.

PRESENCE DE L'EGLISE
DU SILENCE

« La Stampa » marque les trois points
de l'exposé de Paul VI à son visiteur
russe, dans la matinée.du 27 avril : ef-
forts du Saint-Siège pour la sauvegar-
de de la paix, conditions douloureuses
de l'Eglise derrière le rideau de fer,
enfin , en connexion avec ces deux thè-
mes, nature ct mission de l'Eglise.
(N'est-ce point pour développer ce der-
nier point que le Pape offrit à M. Gro-
myko, en deux exemplaires, la traduc-
tion russe, de la Constitution dogmati-
que de Vatican II sur l'Eglise ?). Le jour-
nal de Turin ajoute que le ministre rus-
se écouta avec une grande attention
l'exposé du Saint-Père.

LE SAINT-SIEGE
N'EST PAS AU SERVICE
D'UN PARTI POLITIQUE

Quelques jou rnaux de la péninsule
sc font l'écho des préoccupations, des
inquiétudes et même du scandale que
la rencontre du chef de l'Eglise ct du
ministre des Affaires étrangères de
l'URSS peut provoquer auprès de cer-
taines gens, croyants et incroyants :
Paul VI ouvre les portes du Vatican
à une personnalité communiste, alors
que la veille il s'était vu fermer les por-
tes de la Pologne par M. Gomulka.

Certains redoutent les conséquences
fâcheuses que la rencontre pourrait
avoir pour la démocratie chrétienne lors
des prochaines élections municipales (12
juin). Lc «Corriere délia sera» repousse
ces craintes en observant que le chef dc
l'Eglise universelle n 'a pas à régler son
action sur les intérêts d'un parti politi-
que et que, par ailleurs, les citoyens
de la péninsule gagneraient lors des
prochaines élections à faire usage de
leur tête et à réfléchir aux objectifs
qui commandent toute la politique du
parti communiste : renverser les insti-
tutions actuelles pour construire un Etat
marxiste, hostile à la liberté religieuse.

TENIR LES DEUX BOUTS
DE LA CHAINE

Quant à lui, « I'Avvenire d'Italia »,
principal quotidien de la péninsule, in-
vite les chrétiens troubles par l'atti-
tude du Pape à considérer qu 'elle dé-
coule d'une inspiration religieuse. Unc
position doctrinale de fond commune
à tous les catholiques peut se traduire
dans différentes options pratiques, selon
qu 'elle se développe en matière diplo-
matique, sur le plan politique ou dans
le domaine religieux. Il importe de dis-
tinguer les différentes activités , sans
jamai s oublier leur inspiration commu-
ne. Et il convient aussi de tenir compte
de l'esprit plus authentiquement chré-
tien que Vatican II s'est efforcé d'é-
veiller dans le catholicisme d'aujour-
d'hui,, cn invitant les chrétiens à unir
mieux que dans le passé l'attitude dc
défense à des positions de saine ouver-
ture ct de prudentes coopérations.

Bref , les chrétiens sont des hommes
de synthèse : au lieu de river leur at-
tention sur un seul aspect , si impor-
tant qu 'il paraisse, ils considèrent l'en-
semble : ils s'efforcent de « tenir lec
deux bouts de la chaîne ».

Georges Huber



La fermeture de la mine de fer de Gonzen
sera effective dès le 1er juin

SARGANS. — Le 29 avril, nous an-
noncions que la mine de fer de Gonzen
serait fermée au début du mois de
juin. L'assemblée générale, qui a eu
lieu le 2 mai, a confirmé cette décision,
pour les raisons énumérées ci-après.

Il devenait en effet toujours plus dif-
ficile de trouver des débouchés pour
le minerai de Gonzen, car les entrepri-
ses de la Ruhr, qui l'ont utilisé autre-
fois, lui préfèrent le minerai en pro-
venance d'outre-mer, qui coûte moins
cher. Il est impossible de continuer à
exploiter la mine de Gonzen, qui n'est
plus rentable.

L'inportance militaire de la mine de
Gonzen n'est plus la même aujourd'hui
qu'il y a 20 ans t si, durant la guerre,
son exploitation permit de couvrir le
quart des besoins du pays, celle-ci ne
pourrait actuellement être utile qu'à
1 Vs °/o à peine
La direction va s'efforcer de reclasser
ses employés ot ouvriers, au nombre

Réveil douloureux
ZURICH — Tard dans la soirée du
2 mai, les services de contrôle des
CFF de la gare centrais de Zurich,
remirent à la police cantonale un voya-
geur qui s'était profondément endor-
mi entre Schaffhouse et Zurich. Il
s'agissait d'un Allemand de 32 ans qui
dut être conduit d'urgence à la sta-
tion de secours, étant sous l'effet d'un
dangereux somnifère. On découvri t
dans ses effets des papiers d'identité,
des lettres d'adieu, ainsi que 156.000
marks et plus de 200 francs.

La police établit que cet Allemand
était recherché en Allemagne pour
avoir détourné en sa qualité de fonc-
tionnaire postal, le 25 avril dernier,
165.000 marks. Bien que très faible,
l'homme put; être soumis à un inter-
rogatoire dans l'après-midi de mardi .
Il a fait des aveux complets, n a dé-
claré qu 'il se rendait par la voie des
airs le 25 avril à Hambourg, de là à
Munich, puis le lendemain à Kloten.
p a passé les j ours suivants à Zurich
et Genève et s'inscrivait dans les hôtels
sous le nom de Marder.

Après avoir écrit plusieurs lettres
d'adieu, il fit lundi une excursion aux
chutes du Rhin , prit des somnifères
à Schaffhouse et partit en train pour
Zurich. E. n'a pas encore donné des
explications olaires sur les 9.000 marks
manquants.

La police cantonale de Zurich a de-
mandé aux autorités allemandes si el-
les entendaient exiger son extradition.
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A.. Mar-
lulzer 3000 3010 "K"* et Genève.

de plus de cent. Les autres partenaires,
comme Sulzer Frères S.A. et Georges
Fischer S.A., sont prêts à engager les
travailleurs licenciés à la suite de cette
fermeture. La situation de la caisse de
pension permet de verser au personnel
des rentes et un pécule de départ. En
outre, chaque employé et ouvrier rece-
vra une indemnité, calculée au prorata
de ses années d'emploi dans la maison.

Le conseil d'administration et la di-
rection déplorent de devoir fermer l'en-
treprise, après 47 ans d'activité. Mais
il s'agit-Ià d'un phénomène propre aux
entreprises minières européennes, com-
me on l'a vu en France, dans le bassin
de Decazeville, par exemple.

LAUSANNE — Au début de sa séance de mardi matin, sous la présidence de
M. P. Jacquier (Renens), le Grand Conseil a réélu onze membres du Tribunal
cantonal et leurs cinq suppléants. Pour remplacer M. J. Schnetzler, démission-
naire, l'assemblée a élu juge cantonal M. Bertrand de Haller, né en 1910, doc-
teur en droit depuis 1936, président des tribunaux du pays d'Enhaut dès 1947,
président du tribunal du district de Lausanne dès 1955, jusqu'à fin mars 1966
grand juge de la Division 10. M. Victor Curchod , chef du service administratif
au Département de justice ct police, a été nommé suppléant pour remplacer
M. Claude Bonnard, devenu conseiller d'Etat. M. de Haller a fait une brillante
élection, 133 voix sur 176 votants.

A propos de cette élection, le groupe socialiste a fait une déclaration où 11
revendique un second siège lors de la prochaine vacance radicale.

Le « Nouv elliste du Rhône » félicite chaleureusement M. de Hall er pour sa
magnifique élection et lui souhaite plein succès clans ses nouvelles fonctions.

Plutôt malchanceux le pickpocket...

Au Grand Conseil vaudois

U. Bertrand de Haller,
ancien grand juge de la division 10

brillamment élu juge cantonal

Il est surpris la main dans la poche d'un... policier
NAPLES — Surpris la main dans la
poche d'un... policier, un escroo péru-
vien a été arrêté par la police napoli-
taine. Le pickpocket malchanceux, Ber-
nardino Polez, âgé de 35 ans, originai-
re de Lima, eut la malencontreuse idée
de vouloir délester un policier de son
porte-feuille, au stade de Fuorigrotta,
à Naples, où venait de se dérouler le
match de championnat Naples—Fioren-
tina, le 24 avril dernier. La nouvelle
de son arrestation n'a cependant été
communiquée que la nuit dernière, à
l'issue de l'enquête.

De retour de Strasbourg,
M. Spuhler rencontrera

mercredi M. Thant à Genève
GENEVE — M. WiLly Spuhler, chef
du Département fédéral, qui s'était
rendu à Strasbourg au Conseil de
l'Europe, est arrivé, mardi, à Genève
peu après 16 h 30 par avion spécial de
l'Office fédéral de l'air. M. Spuhler
rencontrera mercredi M. Thant qui
arrivera de Paris dans la matinée. Ce
sera la première prise de contact en-
tre le nouveau chef du Département
politique fédéral et le secrétaire gé-
néral des Nations Unies.

MM. René Keller, délégué du Con-
seil fédéral auprès des organistations
internationales, et Chs. Bratsch i, di-
recteur de l'aéroport, ont salué M.
Spuhler à sa descente d'avion.

Surpris en flagrant délit, par deux
autres policiers, Bernardino Porlez fut
arrêté et conduit à la centrale où il
déclara se nommer Paul Mataiveté, né
à Draguignan, en France, en 1935, 11
présenta d'ailleurs un passeport fran-
çais. Toutefois, les policiers napolitains
poursuivirent leurs investigations et
découvrirent qu'il était de nationalité
péruvienne, qu 'il avait fait partie d'u-
ne bande de faussaires et escrocs sud-
américains dont on ne compte plus les
méfaits commis au détriment de nom-
breuses banques européennes et amé-
ricaines.

LUGANO. — Le président de la
conférence des évêques de Suisse , Mgr
Angelo-Giuseppe Jelmini, administra-
teur apostolique de Lugano, a fait par-
venir, au nom de l'épiscopat suisse, la
lettre suivante aux évêques de Polo-
gne :

A l'épiscopat de Pologne,
Son Eminence le cardi-
nal Stefan Wyszinsky,
archevêque dc Gniezno
ct de Warszawa,

Eminence, Excellences,
Très chers confrères dans le
Christ,

Au nom de l'épiscopat suisse, je
vous remercie du message qui nous
invite à participer à la grande joie
dc la Pologne à l'occasion du premier
millénaire chrétien dc votre pays.

Nous sommes particulièrement tou-
chés par votre évocation des rapports
culturels et religieux qui ont existe
et qui existent toujours entre nos
pays. II est bien vrai que les Suisses,
comme lc père capucin Appolinaris ct
son frère auprès de vos rois, ont eu
la grâce de collaborer il la rude tâ-
che qui a mérité à la Pologne le ti-
tre d'honneur de « rempart de la
chrétienté ». Mais il est aussi vrai que
la vivante dévotion du peuple polo-
nais a la mère dc Dieu a profondé-
ment marqué les Suisses qui ont eu
le bonheur d'une rencontre intime
aveo votre peuple. L'essor de la piété
mariale cn Suisse, les pèlerinages tou-
jours plus fréquents aux saints lieux
do la mère du Sauveur ct dc la pieuse
soumission à la mère du ciel, sc sont,
sans doute, raffermis à l'exemple écla-
tant d'une nation si fortement dévote
ù, la sainte vierge.

Lcs contacts devinrent plus précis.
De jeunes Polonais nobles, d'esprit
avant tout, faisant leurs études il nos

Lettre des évêques de Suisse à l'épiscopat polonais

Mgr Vonderach qui devait participer
à la célébration du jubilé n'a pu obtenir de visa

24 heures de la vie du monde
•k REVENDICATIONS TERRITORIALES EVOQUEES A LA CONFE-

RENCE DE MEXICO — Les revendications de l'Argentine sur les
îles Malouines et celles d'autres nations latino-américaines sur des
territoires dépendant de l'hémisphère occidental ont surgi hier à la
conférence préparatoire de dénucléarisation de l'Amérique latine.

ir DANS UNE VILLE COLOMBIENNE : HEURTS ENTRE ETUDIANTS
ET SOLDATS — Quatre militaires — dont un colonel — ont été blessés
la nuit dernière au cours de heurts entre étudiants en grève et soldats
en Colombie.

• UN MINISTRE QUI AVAIT PRIS LA FUITE SE REND — L'ancien
ministre indonésien de l'Agriculture et de la Coopération, M. Achadi,
s'est présenté de son plein gré aux autorités de Java.

¦*• ECHAUFFOUREES A KINGSTON — Un homme a été tué au cours
d'échauffourées entre chômeurs et forces de l'ordre à Kingston (Ja-
maïque.

-A- VOL A HONGKONG — Un gardien a été tué à Hongkong au cours
d'un vol commis dans un bureau de change dans le hall d'arrivée de
l'aéroport international de Kai Tak. Le montant du vol s'élève à
quelque 13 500 francs.

•Ar LE Q.G. DE L'OTAN A LONDRES ? — Le nouveau quartier général
de l'OTAN sera installé à Londres, indique le « Times ».

ic LE PRESIDENT MAO «EN TRES BONNE SANTE » — Un porte-
parole du ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié, hier, de
« malveillance calomnieuse » les articles de certains journaux occiden-
taux selon lesquels le président Mao Tse-Toung pourrait être grave-
ment malade ou mort.

-k « MANUELA » A EAST-LONDON — Le pétrolier grec « Manuela »
est arrivé, mardi matin, à East-London, venant d'une destination
inconnue.

• DECES DE L'ECRIVAIN CATALAN LLOR — L'écrivain catalan
Miguel Llor, est décédé à Barcelone à l'âge de 72 ans.

•k UN CAMION PRIS EN ECHARPE PAR UNE LOCOMOTIVE — Un
camion transportant 48 étudiants qui accomplissaient un stage agricole
dans les environs de Chomutov a été pris en écharpe par une loco-
motive à un passage à niveau. On déplore 10 morts et 48 blessés.

• EXPLOSION DE WAGONS — Sept personnes ont été tuées et plus
de cent autres ont été blessées par l'explosion de wagons contenant
des explosifs, en Inde.

ic IRAN : CHUTE D'UNE COUPOLE — La coupole d'une mosquée s'est
effondrée, dimanche, en Iran, sur l'assistance qui priait. 14 personnes
ont été tuées et 21 blessées.

•Ar DISCOURS DE M. STEWART A STRASBOURG — M. Michael Ste-
wart, ministre des Affaires étrangères de Grande-Bretagne, a déclaré
hier soir à Strasbourg, devant l'assemblée consultative du Conseil de
l'Europe, que l'objectif principal des Etats membres du Conseil doit
être la recherche de la paix.

Un astronaute
w maméricain

attendu en Suisse
BERNE — L'astronaute américain
John Glenn, séjournera dans notre
pays du 4 au 7 juin prochain. Il
fera des conférences à Lucerne, à
la Maison suisse des transports et
communications, à Zurich et à Ge-
nève.

universités, ont marqué notre jeunes-
se par leur sérieux et leur conviction,
par leur dévouement et leur droi-
ture.

A ces bienfaits s'ajoutent la récep-
tion et l'accueil charitables préparés
par ^es Polonais à nos malheureux
soldats. Ils avaient suivi la Grande
Armée Iors de la campagne de Na-
poléon cn Russie ct ont survécu grâce
à la charité de la population de vo-
tre patrie. Cette mise en pratique de
la foi chrétienne éveilla chez nous une
chaude sympathie pour le peuple po-
lonais.

Lorsqu'au commencement du siècle
passé, votre pays fut secoué par les
événements politiques ct que bien des
Polonais cherchaient asile chez nous,
les Suisses n'ont fait que payer leur
redevance à l'égard de leurs bienfai-
teurs. Certains de ces hôtes s'établi-
rent cn Suisse ct notre peuple était
heureux de s'enrichir de ce nouvel
apport.

Nous n'avons pas l'intention d'énu-
mérer toutes les circonstances qui ont
permis des échanges fructueux entre
nos deux pays. Nous souhaitons qu 'un
historien qualifié entreprenne cette
étude, afin que l'évocation des liens
anciens offre l'occasion d'en nouer de
nouveaux.

Déjà , le concile Vatican II nous a
donné cette occasion — ct ce fut  unc
des grâces du concile, non la moindre
— comme ce fut  le cas aux conciles de
Bâle ct de Constance, où la Pologne
fut  représentée par Nicolas Lasocki.
Cette rencontre personnelle, au dernier
concile, nous a permis dc mieux con-
naître les besoins de nos églises, nous
a ouvert davantage les esprits ct les
cœurs pour unc compréhension mu-
tuelle plus profonde et plus charita-
ble encore.

Dans l'esprit du concile, nous nous
unissons à vous dans l'action dc grâ-

MercreeU 4 mal 196H

Le Pape célèbre le millénaire
chrétien de la Pologne

CITE DU VATICAN — A l'occasion
de la célébration à Czestochowa des fê-
tes du millénaire chrétien de la Po-
logne, le Pape a célébré hier matin la
messe à l'autel de la Vierge, dans les
grottes vaticanes. A cette messe as-
sistaient une quinzaine d'ecclésiasti-
ques polonais résidant à Rome. A la
fin, le Saint Père a récité l'Ave Ma-
ria et a invoqué la Vierge « reine de la
Pologne ».

ce pour les mille ans de christianis-
me en Pologne et dans la prière
pour que s'étende le règne bienfai-
sant de notre foi . Une journée de
prière de tout notre peuple manifes-
tera cette union. Elle est fixée au
premier dimanche du mois de mai.
Nous avons choisi la date la plus
proche de votre jubilé pour vous mon-
trer l'attachement de notre cœur et
pour honorer la sainte vierge, patron-
ne de votre pays et du nôtre.

Permettez-nous encore de vous re-
mercier de l'invitation adressée à
l'épiscopat et à toute la population
suisses, de participer à la célébra-
tion du jubilé, le 3 mai à Yasna Gora,

Avec beaucoup de joie et une pro-
fonde gratitude. Son Exc. Mgr VOIJ -
derach, évêque dc Coire, se rendra en
pèlerinage en Pologne pour répondre
à votre invitation et pour représen-
ter l'épiscopat suisse, le jour du u-
jubilé . Il témoignera par sa présence
de l'intime union de nos pays et de
la chaude sympathie qui continue à
remplir nos cœurs. Il fera nôtres vos
promesses ct votre vœu de « saint es-
clavage pour la liberté de l'Egli-
se. » (N.d.l.R. - Nous apprenons avec
peine que Son Exc. Mgr Vonderach n 'a
pas quitté la Suisse, le gouvernement
polonais lui ayant refusé le visa d'en-
trée).

Recevez donc nos vœux les meilleurs
ct l'assurance de nos prières qui nous
uniront à jamais et dans toutes les
circonstances dans les heures où
montent de nos lèvres le « Miserere »
des épreuves ou le « Magnificat » de
la paix, afin que le Christ nous pro-
tège et la Vierge Marie, sa mère et
la nôtre.

Au nom de la conférence
des évêques suisses :

Le président :
î Angelo-Giuseppe Jelminî,

doyen.
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Le Rossignol
chante à midi

Brusquement je me sentis mal à l'aise, avec un début de
nausée et de vertige. J'avais commis l'erreur de m'asseoir en
plein soleil. A présent Emma me pinçait le bras.

— A qui , Melly ? A qui a-t-on fait du mal ?
— Nous ne savons pas ce qui s'est réellement passé, Emma !

Parfois les gens, les adultes , se font des idées ! Ils imaginent des
choses qui n'existent pas. Pour eux, ces choses sont comme si
elles étaient vraies... Mais elles ne le sont pas !

C'était moi, et non elle, que je cherchais à convaincre. Un
homme ayant eu sa femme et son enfant assassinés !... Il n'y au-
rait pas de place pour moi dans sa vie... Mais à quoi bon. Il n'était
qu'un espoir sans consistance ! Même pas, un espoir qui n'avait
jamais existé. Je me trouvais aux prises avec des ombres, lut-
tant contre une peine qui n'aurait jamais dû naître et que je ne
pouvais avouer à personne.

Emma me tapa un petit coup sur le bras.
— Vous ne vous sentez pas bien, Melly ?
La peur qui tremblait dans sa voix me rendit au sens des

réalités et je répondis :
— Non, tout va bien. Est-ce que j'ai votre promesse de ne

plus reparler à ce M. Lewis ?
— Je ne vois pas...
J'en avais par-dessus la tête et j'avertis Emma.
— Nous n'allons pas discuter sur ce sujet toute la journée.

Avouez que ce ne serait pas très amusant !
— Non.
— Alors, votre promesse, je l'ai ?
— Je pense que oui.
Je me levai. Emma fit, d'un air sombre :
— Et maintenant, qu 'allons-nous faire ?
— Quelque chose de très agréable ! Nous allons dépenser

tout l'argent que M. Jager vous a remis. Nous déjeunerons au
restaurant et ensuite nous achèterons des cadeaux pour Hugo et
Dodie, ainsi qu 'une paire de sandales pour vous !

Battant des mains elle compléta :
— Et un souvenir pour Gaston !
— Si vous voulez ! C'est votre argent !
Nous allions faire des folies pour oublier... Pour aider un

souvenir à s'enfuir !
Quand nous rejoignîmes la voiture à cinq heures, il ne res-

tait plus à Emma que deux francs et nous étions l'une et l'autre
chargées de paquets. A cette heure-là , les stands du marché étaient
démontés et leurs pièces détachées avaient été emportées par
camions. On avait lavé et balayé le boulevard. Jager n'était pas
encore au parking, mais, comme il ne fermait jamais son auto,
j e pus y ranger nos achats.

— Le voici ! s écria Emma, désignant une terrasse de café,
eu bout de la rue, où Jager, assis devant un pastis doré, buvait
avec un groupe d'amis.

Aussitôt, elle lui adressa de grands signaux. Je lui fis baisser
sajnain.

— Il nous a vues... Faisons quelques pas en attendant qu 'il
soit prêt.

— Il est avec Gréco ! remarqua Emma. Vous le connaissez ?
H vient quelquefois au mas.

Je le connaissais. C'était un adolescent à l'air maussade, fai-
sant perpétuellement la moue e't coiffé sur le front d'une épaisse
frange de fille qui lui mangeait les sourcils.

Nous effectuâmes quelques pas jusqu 'aux remparts, puis nous
fîmes demi-tour et revînmes à la voiture. Jager y était, visible-
ment un peu pris de boisson.

Emma s'affola.
— Si jamais il voulait reprendre son argent !... Oh ! Melly !
— Ça serait vraiment fâcheux , mais je ne le pense pas.
Emma monta devant , tandis que je me glissais sur le siège

arrière. Rapidement;, pour se débarrasser de sa crainte, elle dit :
— Monsieur Jager, merci beaucoup pour l'argent.
Et pendant qu 'il exécutait une délicate manoeuvre pour se

dégager du parking, elle bredouilla , en le regardant entre ses cils :
— Cent francs , c'était une somme !
— Que vous avez été fort capables de dépenser , j'imagine !

répondit-il avec une nuance de fatuité , ajoutant , devant le sou-
rire de soulagement d'Emma :

— Vous avez eu du bon temps ?
— Oh ! oui.
Elle farfouilla parmi les paquets pour trouver la cravate

qu'elle lui avait achetée. C'était une cravate bleu vif parsemée
de flamants roses de différentes tailles... En somme, pas quelque
chose de pire que ce qu 'il arborait d'ordinaire I Encouragée par
ses remerciements, elle vira sur son siège pour m'interroger :

— Melly, où sont les cadeaux de Gaston ? Vous devez les
avoir dans votre panier.

Je lui tendis les deux paquets qu 'elle défit , étalant leur con-
tenu sur ses genoux : une lampe électrique de poche et un jeu
de patience représentant la Baie de Naples. D'autre part , il y avait
une souris en caoutchouc pour Mimi , le chat jaune ; un bégonia
en pot et des cigarettes pour Dodie ; du scotch pour Hugo.

Jager contempla le tout d'un air absent , puis demanda :
— Et vous, que vous êtes-vous offert ?
— Des sandales !... Et puis,

secouant sa jupe . Des rubans !
— Ils sont jolis ! remarqua-t

s'est acheté ?
Au moyen du rétroviseur, je

les yeux. Savourant ma victoire,
— Des biftecks et des fraises

manger ce soir au dîner.
L'éclair d'un instant , je vis briller les affreuses dents argen-

tées, puis il se mit à siffler. Il ne sifflait  qu 'un seul air , à satiété,
toujours le même, au point qu 'on en avait l'esprit obsédé.

Emma ne se gêna pas pour lui en demander la raison.
— Parce que, répliqua-t-il , cet air me rappelle le bon temps...

le temps de la guerre ! Alors, quand je suis heureux , je le fre-
donne. Quand ça ne marche pas , je me tais . De la sorte, je n 'ai
pas besoin de connaître une autre chanson.

— Comment se nomme celle-ci ?
— Lili Marlène.
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regardez ! s'exclama-t-elle, en

-il. Et Melly, qu'est-ce qu'elle

pouvais le regarder droit dans
j'énonçai :
! C'est ce que nous allons tous
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie de
Chastonay, tél. 5 14 33.

Hôtt tal  d'crrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 b. 30
Le médecin de service peut 6tre deman-
de soit è l'hôpital soit a la clinique.

Cllntg- ts» Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h. 3U
à 16 h. 30.

S I O N

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 49. Voir
aux annonces

Cinéma Lux. — Tél. 2 19 49. Voir aux
annonces.

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

Ambulance — Michel Sierro. tél. 2 59 5»
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Miche) Sierro,
tél. 2 5» 59 et 2 54 63

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

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

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

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

Un joueur distrait
Les joueurs de pétanque retenaient

leur souffle... Les deux camps adver-
ses se trouvaient presque à égalité , et
maintenant, le plus fin pointeur, un
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-11, 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 1 Et il
disparut à son tour.

Les autres ne bronchèrent pas : ils
étaient pourvus.

-stomjio
Slampo S.A. Av. du Midi S SION ] 50 SS

Seule fabrique valaisanne
de timbres en caoutchouc

, Exécution trét tolgné* — Livrai»*» raplda

l'apéritif des personnes actives
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COMMENT LE SAVEZ-VOUS ? JE NE LES MARIS NF SONT JAMAIS ICI, I
VOUS Al PAS ENCORE DIT SON NOM. DAME. SJRTOUT CEUX QU'ON DE
-—-—, r—, - , IIIIITtT MANDE AU TÉLÉPHONE I .
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M A R T I G N Y
Cinéma Emile. — Tél 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bois-

sard, tél. 2 27 96.
C. A.  S. — Groupe de Martigny. — Di-

manche 8 mai 1966 , assemblée de prin-
temps, section Monte-Rosa Viège. A
8 h. 15 , rassemblement sur la place
Centrale ; 8 h. 30 : départ en voiture
privée pour Viège. Suite selon program-
me paru dans la « Cordée » . Au retour,
réunion des participants aux environs de
20 h. à la « Stuvetta • de l'hôtel du
Saint-Bernard , à Martigny (bienvenue
aux dames). Inscriptions jusqu'au 5 mai
chez le président. Tél. 2 25 05.

S A I N T - M A U R l C E
Cinéma Rox]/. — Tél. 3 64 17. Voir aux

annonces.
Pharmacie de seruice. — Pharmacie Gail-

lard , tél. 3 62 17.
Seruice a ambulance — Tél. Nos (025)

3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 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 .

M O N T H E Y

Pla;n — Tél. 4 22 B0. Voir aux annon-
ces

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

Montneoio — Tel 4 22 60. Voix aux
nnminces

Mais arrêtez donc
de tousser s

desVosoeSirs? %2

TOUX taie RHUME

rapide — discret — avantageux

I Je désire recevoir, sans engagement, votre ¦
documentation 

J -T> |
I Nom . "

| Rue |
_ Localité 

' TU DOIS
ETRE UN PEU
ÉTOURDI,
PETIT! TU
ÉTA/S TOUT
SEUL. IL N 'Y
AVAIT PAS
DE MUE
AUPRÈS Dl
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Sur nos oncles
SOTTENS 6- 10 Bon3our à tous ! 6-15 Informations
*"* *""*' 7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 A votre service ! 10.00, 11.00 Miroir-flash
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au
carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le feuilleton : Capitaine Catalina (15),
13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paroles...
14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.00 Miroir-flash,
1-5.20 Réalités. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous da
16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors de notre disco-
thèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 1-8.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir
nous écouterons. 20.30 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 22.30 Informations. 22.35 Semaine littéraire.
23.00 Au pays du blues et du gospel. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne nationaL Fin.

SECOND PROG RAMME 18 00 Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Capitaine Catalina (15). 20.30 L'Univer-
sité radiophonique internationale. 21.30 Sentiers de
la poésie. 22.00 Ecrivains grecs. 22.30 Sleepy time jazz.
23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6-ls Informations. 6.20 Concert.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.05 Chronique agricole. 7.10 La Musique
ouvrière de Bàtterkinden. 7.30 Pour les automobilistes.
8.30 Pages de J.-V. Stamic. 9.00 Informations. 9.05
Kaléidoscope viennois. 10.00 Informations. 10.05 Four
Sea Interludes, Britten. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Crown
Impérial, W. Walton. 11.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. ' 12.00 Mélodies de Lehar. 12.25 Com-
muniqués. 12.30 Nos compliments. 13.00 Sortons de
table en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Pol-
kas et Valses de Jos. Strauss. 15.00 Informations. 15.05
Balalaïka. 15.20 Chansons russes. 16.00 Informations".
16.05 Concert printanier. 16.30 Thé dansant. 17.25 Le
Chevalier Guetharz, de R. Boll. 18.00 Actualités. 18.15
Musique pour un invité. 18.00 Communiqués. 19.15 In-
formations. 19.25 Le temps. 20.00 Valses de Waldteufel.
20.10 La Maison de l'Ange d'Or, feuilleton. 21.00 Emis-
sion en langue romanche. 22.15 Revue de presse. 22.30
Pick-up. 23.15-23.20 Informations.

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

sique. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique.
12.30 Informations. 13.00 Chansons. 13.15 Sur le second
programme. 13.20 Concerto No 1, Paganini. 14.00, 16.00
Informations. 16.05 Interprètes sous la loupe. 17.00 Ra-
dio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 Ouverture, Ario-
so et Toccata , Casella. 18.30 Musique brésilienne. 18.45
Journal culturel. 19.00 Boîte à musique. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. 19.45 Rythmes. 20.00
« E' tutta una morra », pièce. 20.35 Orchestre Radiosa.
21.00 Ancienne Polésine, documentaire. 21.30 Le long
de la Seine. 22.00 Informations. 22.05 La ronde des
livres. 22.30 Pages de Haydn. 23.00 Informations. 23.20-
23.30 Musique romantique.

TELEVISION 8-30> 9'15. 10-15 Télévision scolaire.
10.45 Fin. 16.45 Le cinq à six des

jeunes. 18.00 Fin. 19.00 Présentation du programme
de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot. 19.25
Notre feuilleton : De nos Envoyés spéciaux. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour.
20.35 Une soirée au cirque Krone. 21.35 Vive la Vie.
22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.
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Vauxhall Victor 101 Deluxe

Il suffit de regarder la Vauxhall Victor 101
pour en apprécier le confort

En ouvrant les portières déjà...

4 portes pour 5 personnes: une par occupant
(ou presque). Des portières larges, com-
modes et sûres. A la seule manière dont elles
se ferment vous vous rendez compte de la
solidité de construction de cette voiture.

Et que dire une fois installé au volant...

Que vous aimiez conduire sportivement ou
tranquillement, peu importe: les ingénieurs
de Vauxhall ont conçu la Victor 101 pour
votre plaisir. Les accélérations sont brillantes
grâce au moteur de 8,13/71 CV, le change-
ment de vitesses est un jeu avec cette boîte
à 4 vitesses toutes synchronisées comman-
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Vauxhall Victor 101 GM
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Cette 5-places, quelle distinction! Sa ligne pure s'impose sans rien
perdre de sa discrétion; mais elle n'est pas faite que pour l'œil. Sa
fonction est avant tout pratique: davantage de place, confort accru
et sécurité plus grande pour le conducteur et les passagers. Ce n'est
vraiment qu'après l'avoir essayée que vous pourrez juger la Victor101.
Une course d'essai ne coûte rien. Et vous découvrirez des avantages
auxquels vous ne vous attendiez guère dans cette catégorie de prix
(depuis 8750 fr.)

dée par un court levier au plancher, type
sport. Et quelle précisionl Quant aux freins,
Vauxhall depuis toujours excelle dans ce
domaine. Le modèle Deluxe est équipé de
freins à disques à l'avant (servo-freins à
l'avant et à l'arrière). Le nouveau tableau de
bord est impressionnant: il est comparable
à celui d'une grosse américaine.

Sur demande: transmission automatique

La Victor 101 est livrable avec la transmission
automatique «Powerglide» qui a fait ses
preuves depuis des années sur des millions
d'automobiles General Motors. Avec
«Powerglide», pas de risques: sa construc-
tion est sûre et éprouvée.

Vauxhall VX 4/90. Fr.10 950

Ĥ S*"* TwÉls«ïy;i«ssïls:? iysvv XC yX-Z y y ZiZmTm
#iis ii iiiÉiii: ; TcxccccmÊm
'M ^^^^^^^^^M
ISiBËP'!_r_2
«.—«._—-_.. "̂̂ _ 

¦¦ ¦ ¦ ¦
¦.¦ ¦" ¦¦:¦ ¦

*̂*%

De véritables fauteuils-club pour
les passagers aussi

Vous aurez de la peine à retrouver le confort
de la Victor 101 Deluxe sur une autre voiture
de cette classe (et même sur bien des voi-
tures plus chères). Le rembourrage des
sièges, étudié anatomiquement assure un
maintien parfait du corps, particulièrement
à hauteur des reins, ceci grâce au montage
de ressorts renforcés. (Deluxe: sièges indi-
viduels à l'avant; Victor 101 et Super:
banquette). La Victor 101 est une voiture
spacieuse: 1,37 m de largeur à hauteur
d'épaules; il y a suffisamment de place pour
que 3 personnes adultes se sentent parfaite-
ment à l'aise sur la banquette arrière. Le
système chauffage/ventilation à thermostat

une marque de confiance General Motors sosam
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Vauxhall Cresta, depuis Fr. 11 950.-* -prix indicatif
(illustration Cresta Deluxe)
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«Comfort-Air» veille a une climatisation
idéale. Un vide-poches de grande dimension
placé sous le tableau de bord, un accoudoir
central rabattable sur la banquette arrière,
des tapis de fonds épais et un coffre à ba-
gages d'une grande capacité contribuent
encore au confort de la Victor Deluxe.

Quatre modèles avantageux
Vauxhall Victor 101, 8750 fr.*; Super
9100 fr.* (Montage suisse); Deluxe 9700 fr.*
(Montage suisse); l'élégante station-wagon,
9950 fr.*. Supplément pour transmission
automatique « Powerglide» 1000 fr.

Vous trouverez l'adresse de votre distributeur
Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, juste
avant la liste des abonnés.
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Sion prendra parf à la Coupe Rappan
Au championnat international d été 1966-67 (Coupe Rappan), le Comité

de la Ligue nationale a pu désigner, cette année, des équipes de la seconde
partie du classement. En effet, plusieurs parmi les meilleures formations
ont opté pour une participation à la Coupe des Alpes. Les clubs suisses
qui prendront part au championnat d'été seront donc La Chaux-de-Fonds,
Granges, Sion et Bienne.

Dès la réception des inscriptions des équipes par les Fédérations na-
tionales, le comité d'organisation a établi l'ordre des sous-groupes du grou-
pe 1. Tous les matches devront être joués entre le 28 mai et le 3 juillet.
Voici le plan de ce groupe 1:

Poule 1 : Feyenoord Rotterdam, La Chaux-de-Fonds, Lanerossi, Ein-
tracht Francfort. Poule 2 : DWS Amsterdam, Granges, Atalanta Bergame,
Racing Club Strasbourg. Poule 3 : Go Ahead Deventer, Sion, Foggia, Tilleur.
Groupe 4 : Ado La Haye, FC Bienne, Brescia, FC Liégeois.

Voici les dates choisies : 28-29 mai, ler juin, 4-5 juin, 11-12 juin , 18-19
juin, 25-26 juin , 2-3 juillet.

Le deuxième groupe comprendra des équipes de Suède, Allemagne
occidentale, Allemagne de l'Est, Pologne, Tchécoslovaquie et Yougoslavie.
La compétition ne débutera que le 18 juin pour ce groupe.

Basketball : Yverdon - Sion 28-33
SION : Berguerand G. (12), Ber-

guerand M. (14), Robyr, Giovanola, de
Kalbermatten (4), Berclaz, Schœter,
Udry (3), Dubuis.

Dimanche, Sion disputait à Yverdon
sa dernière rencontre de championnat.
Les Sédunois étaient décidés à finir
en beauté la compétition. Malheureu-
sement, la chaleur et le mauvais éta t
du terrain ne permirent pas que ce
match fut de très bonne qualité. Cela
ne veut pas dire que cette rencontre
manqua d'intérêt. En effet, Yverdon
quoique mal classé, résista à l'équipe
sédunoise jusqu 'à quelques minutes de
la fin du match. L'équipe vaudoise a

Le deuxième meeting d'athlétisme à Sion

Un nouveau record valaisan

Panorama sportif italien
Les victoires enregistrées successive-

ment par les coureurs cyclistes italiens
Gimondi, Dancelli et Zilioli , dans les
grandes classiques étrangères ont eu
pour effet de stimuler les millions de
« tifosi » du sport de la petite reine
qui compte le pays ami. Il suffit de
lire la presse spécialisée d'Outre-Sim-
plon pour se rendre compte de l'impor-
tance que l'on donne à ces succès.
On y est déjà certain que ces vic-
toires ne resteront pas sans lendemain
puisque l'on se demande seulement le-
quel des athlètes de la nouvelle géné-
ration cycliste italienne sera à même
de faire preuve de continuité. Rien
d'étonnant donc qu 'il existe déjà des
« Gimondistes », « Dancellistes » et « Zi-
liolistes ». Tandis que les admirateurs
de Carlesi , qu 'on se plaisait dénommer
Coppino , le petit Coppi , ont été der-
nièrement déçus, non pas des presta-
tions sportives de ce coureur , mais bien
de son comportement dans la vie ci-
vile. En effet , Carlesi vient d'être con-
damné à 6 mois de prison , avec sur-
sis, et à 100 000 lires d'amende pour
avoir chassé dans une réserve de chas-
se sans autorisation et pour délit de
fuite.

Pendant que le championnat de foot-
ball de Série A, qui semblait avoir
répondu à toutes les questions depuis
quelques semaines déjà pour ce qui
concerne le titre du moins, revient in-
certain et passionnant dans sa finale.
La grande confrontation entre Bolo-
gne et Inter s'est terminée par la vic-
toire des Bolonais qui se trouvent ain-
si à trois longueurs des vaincus et ce,
à trois journées de la fin de cette
harassante compétition. Naturellement,
les Milanais de Mister Herrera demeu-
rent les grands favoris. Mais , il n 'en
reste pas moins que leurs dernières
désillusions en championnat et dans
la Coupe des Champions pourraient
leur jouer un tour psychologique né-
gatif.  Plus incertaine encore se pré-
sente la lutte clans la queue du clas-
sement où Catania semble avoir per-
du tout espoir , dimanche dernier , dc
conserver sa place dans la division
supérieure. Cette formation devra donc
certainement accompagner Varese,
dont le sort est depuis longtemps con-

fait de très grands progrès cette an-
née et elle a montré dimanche qu'il
est très difficile de la battre sur son
terrain. Les Sédunois eurent beaucoup
de peine à remporter cette victoire.

A l'issue de ce championnat, Sion
se trouve à la quatrième place du clas-
sement, derrière Lémania-Morges, Pul-
ly et Vevey. Quant aux autres équi-
pes valaisannes, voici : Sierre est re-
légué en première ligue ; Martigny
doit disputer un match de barrage
avec Yverdon. Le vainqueur restera en
LN B. Le vaincu, lui , devra jouer
contre la première équipe de la ligue
inférieure

nu , en Série B. Quant à ce qui con-
cerne la troisième équipe reléguée, c'est
véritablement la bouteille à encre. Si-
tuation qui ne sera même pas eclair-
cie à la fin du championnat puisque
l'on parle déjà d'éventuels matches de
barrage qui ne manqueront pas d'in-
térêt.

Dimanche prochain , un nouvel obs-
tacle se présentera pour l'Inter qui
recevra à San Siro la Juventus, la
fière et « vecchia signora » du calcio
transalpin, désirant encore montrer à
cette occasion de quel bois elle se
chauffe. C'est d'ailleurs à cette forma-
tion qu 'appartient l'honneur de déci-
der du titre : une victoire locale et
l'affaire est dans le sac. Dans le
cas contraire, les Bolonais pourront
encore nourrir l'espoir de rejoindre
leurs prestigieux adversaires. Mais,
pour ce faire , il faudra que Bologne
veille au grain au cours de la rencon-
tre qu 'il devra jouer contre Brescia.
Signalons encore les importantes par-
ties devant mettre aux prises Spal et
Catania, Lazio et Sampdoria ainsi que
Foggia et Roma et Atalanta—Milan ,
au cours desquelles l'on ne se fera pa.s
de cadeaux tant le classement ci-des-
sous indique dans quelle dangereuse
situation se trouvent la plupart de ces
formations.

ludo.

CLASSEMENT

J G N P p.-c. Pts
1. Inter 31 18 10 3 62—23 46
2. Bologna 31 18 7 6 58—34 43
.3. Napoli 31 15 11 6 39—25 41
4. Juventus 31 12 15 4 35—19 39
5. Fiorentina 31 13 11 7 37—21 37
6. Milan 31 12 11 8 37—31 35
7. LR Vicenza 31 10 14 7 37—32 34
8. Roma 31 11 10 10 2,5—30 32
9. Brescia 31 12 7 12 41—39 31

10. Cagliarl 31 9 10 12 35—34 28
11. Torino 31 9 12 11 28—31 28
12. Lazio 31 8 12'11 27—35 28
13. Atalanta 31 9 9 13 24—35 27
14. Spal 31 8 9 14 32—41 25
15. Foggia 31 6 13 12 19—29 25
16. Sampdoria 31 8 8 15 25—45 24
17. Catania 31 5 12 14 23—45 22
18. Varese 31 1 11 19 21—56 13

Sapporo : la ville des Jeux olympiques d hiver 1972

m
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Sapporo eqt une ville comprenant 800.000 habitants, au centre de Hokka 'ido, qui est l ' île située la plus au nord de:
quatre grandes îles japonaises . Notre photo montre la partie ouest de la ville , vue d'une tour de télévision au centre de lc
cité. En 1972, les Jeux ol ympi ques d 'hiver se tiendront au pied de la chaîne de montagnes que Ton voit à l ' arrière-plan
Voici une vue schématisée de la rég ion des Jeux olympi ques.

Classement de la 6e étape, Madrid-
Calatayud (225 km), du tour d'Espa-
gne :

1. Jo de Roo (Hol.), 6 h 03'24" 2.
Karsten (Hol.) 3. Sivilotti (Arg.).

Classement général : 1. Uriona (E),
27 h 42'14" 2. Momene (Esp.), à 13" 3.
van der Vleuten (Hol.), à 15",

Samedi s'est disputé sur les pelouses
du Vieux-Stand, le deuxième meeting
d'athlétisme, organisé par la SFG, sous
la direction de René Hischier. La par-
ticipation fut très réjouissante puisque
30 jeunes répondirent à l'appel. Une
fois de plus, d'excellentes performances
furent réalisées et un nouveau record
valaisan au 100 m fut établi. Onze
athlètes prirent le départ de cette
épreuve. Les deux jeunes, Francis Vuis-
tiner et Roger Pitteloud réalisèrent les
temps excellents de (respectivement) :
2'45"2 et 2'50"4, l'ancien record était
de 2'52'\

De plus, ce qui est réjouissant éga-
lement, nous avons constaté un intérêt
plus soutenu de la part du public.

Voici les principaux résultats :
Cadets - 80 mètres :
1 Nellen W., Baltschieder 9"8
2 Fumeaux E., SFG Ardon 100"1
3 Antonin P.-A., SFG Ardon 10"2
4 Vianin G., CA Sierre 10"3
5 Praplan P.A., SFG Sion. 10"4

Cadets - 100 mètres :
1 Nellen W., Baltschieder f  12"

2 Fumeaux E., SFG Ardon 12"5
3 Troillet M., SFG Ardon 12"9

Antonin P.-A., SFG Ardon 12"9
5 Praplan P.-A., SFG Sion 13"

Cadets - 1.000 mètres :
1 Vuistiner F., SFG Sion 2'45"2

(record valaisan)
2 Pitteloud R., SGF Sion 2'50"4
3 Vianin G., CA Sierre 2'57"1
4 Coppey J., SFG Ardon 3'15"2
5 Hauser J., SFG Sion 3'23"8

Actifs - 1.000 mètres :
1 Tenchio M., SFG Sion 3'17"5
2 Michaud G., SFG Monthey 3'40"

Actifs - 3.000 mètres :
1 Hischier R., SFG Sion 9'45"8
2 Gobelet C, CA Sierre 9'47"5
3 Hischier G., SFG Sion 10'00"1
4 Hischier T.. SFG Sion 11'10"4

SAUT EN HAUTEUR
Actifs :

1 Borella J.-L., SFG Sion 170 cm
2 Carrupt A., SFG Ardon 160 cm
3 Michaud G., SFG Monthey 145 cm

Cadets .
1 Vianin G., CA Sierre 155 cm
2 Fumeaux E., SFG Ardon 155 cm
3 Nellen W., Baltschieder 150 cm
4 Lâchât D., SFG Sion 150 cm
5 Praplan P.-A., SFG Sion 145 cm

BOULET

Actifs - 7,250 kg :
1 Michaud G., SFG Monthey 8,74 m
2 Tenchio M., SFG Sion 6,66 m

Cadets - 5 kg :
1 Fumeaux E., SFG Ardon 10,91 m
2 Nellen W., Baltschieder 10.36 m
3 Hauser J., SFG Sion 9,87 m
4 Praplan P.-A., SFG Sion 9,58 m
5 Antonin P.-A., SFG Ardon 9,48 m

Automobiiisme :
accident mortel au

Grand Prix du Japon
Dans unc épreuve pour voitures

de tourisme, cn ouverture du grand
prix du Jupon à Tokio, le pilote
japonai s, Kcnichi Nagai a été vic-
time d'un accident mortel.

Réservé seulement à des coureurs
japonais, lc grand prix a donné
lc classement suivant : 1. Giichi
Funako, sur « Prince \ les 359 km
cn 2 h 09'51"5fl 2. Hidco Oishi , sur
« Toyata • 3. Sihioml Hosoya, sur
« Prince ».

Après la course Liège-Bastogne-Liège

Anquetil, refusant le traditionnel
contrôle, sera-t-il déclassé ?

Sanctions : emprisonnement et amende
Vainqueur de la course Liège-Basto-

gne-Liège, le Français Jacques Anque-
til risque d'être déclassé. C'est ce
que prétend un article publié par le
journal « Le Soir », de Bruxelles, qui
écrit :

« Jacques Anquetil a refusé de se
soumettre au traditionnel contrôle an-
ti-doping prévu par les règlements de
la ligue vélocipédique belge aux ar-
ticles 226, 227 et 228. Dès lors, il sera
présumé « coupable » et, à en croire
M. J. Wouters, président de la com-
mision sportive de la ligue belge, il
subira une peine identique à celle in-
fligée à Adriano Durante, lequel, con-
vaincu d'utilisation de doping au tour
des Flandres (qu 'il termina deuxième),
à la suite des analyses d'urine, a été
déclassé.

Précisons encore que les trois pre-
miers de Liège-Bastogne-Liège étaient
soumis aux prélèvements d'urine mais
que seuls van Schil (2e) et Int'ven (3e)
s'y soumirent aussitôt après l'arrivée.

Enfin, rappelons que, conformément
à la loi parue au «Moniteur* en date
du 6 mai 1965 (quiconque se refuse
ou s'oppose aux inspections ou à la

Association
cantonale
valaisanne
athlétisme

SAINT-MAURICE — Dans le but
d'encourager la pratique du demi-
fond et du fond , l'Association canto-
nale valaisanne d'athlétisme orga-
nise un cours à l'intention de tous
les jeunes Valaisans qui se sentent
des dispositions pour l'une des dis-
tances de course allant du 800 m au
marathon.

Rendez-vous le dimanche 8 mai, à
8 h 15, à Vernayaz-gare. Pour de
plus amples renseignements, s'adres-
ser chez M. Georges Coquoz, em-
ployé CFF.

Le Rallye nocturne Sion - Sierre

»
%' 

¦
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MaJJieureiisemenl , 'Ja photo accompagnant le texte de notre édition de mardi
ne correspondait pas avec le Rallye de l 'Ecurie des 13 Etoiles, Il s 'agissait du
vainqueur dc la course de côte de Verbois , Gérard Pillon sur sa Brabham-Buick.
Revenons donc au rallye Sion-Sierre , en vous présentant l ' un des iavoris de cellt
épreuve , le Sédunois Michel Rudaz , pris lors du gymkana de J' année dernière.

prise d'échantillons par les agents ha-
bilités à rechercher et à constater les
infractions à la loi) Jacques Anquetil
risque de se voir condamner à un
emprisonnement de huit jours à trois
mois et à une amende de 26 à 2000
francs ou à l'une de ces peines seu-
lement. Rudi Altig, qui opposa une fin
de non-recevoir identique à l'arrivée
de la Flèche wallonne (3e), est dans
le même cas ».

ANQUETIL SE DEFEND : Y A-T-IL
DEUX POIDS DEUX MESURES?»

« Il est exact que je ne me sois
pas prêté à l'arivée de Liège-Bastogne-
Liège au prélèvement d'urine auquel
on désirait me contraindre », a dé-
claré Jacques Anquetil après avoir eu
connaissance de la menace de déclas-
sement qui pesait sur lui.

« Je ne l'ai pas fait pour mille rai-
sons, a-t-il ajouté. D'abord j'étais oc-
cupé à répondre à des journal istes et
à satisfaire aux exigences des photo-
graphes et des cameramen, qui effec-
tuaient leur métier. Ensuite, j'estime
que ma longue carrière plaide en ma
faveur et que ce n 'est pas après treize
ans de course comme professionnel
que je dois me plier à des mesures
que l'on peut juger comme vexatoi-
res, puisqu'elles ne visent surtout que
les coureurs cyclistes. D'autre part ,
j'effectue 200 courses par an , devrais-
j e donc me soumettre deux cents fois
à des analyses. De plus, je me suis
aperçu qu'en Belgique ce sont surtout
des coureurs de moyenne renommée
qui, jusqu'ici, ont été frappés d'amen-
des parfois très sévères. Jamais un
grand champion n'a été inquiété, y
a-t-il deux poids deux mesures ? C'est
pour toutes ces raisons que je n'ai
pas répondu à la sollicitation du mé-
decin.

fl FOOTBALL. — A Chorzov, en
match amical , la Pologne et la Hongrie
n'ont pas réussi à se départager. La
rencontre s'est terminée sur le score
nul de 1-1 (mi-temps 0-0).
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Dans tout vieux grenier
qui se respecte, il y a

de vieux journaux. Avec
de bonnes vieilles
annonces. Tenez: «La
plus belle barbe en
quinze jours». «A vendre:
Chaise-baignoire avec
fourneau». «Bicycle pour
dame»... Ainsi, grand-
maman faisait du vélo et
prenait son bain sur
le fourneau? A vrai dire,
on s'en doutait bien
un peu! Mais, du temps
de grand-maman, on
avait donc déjà «inventé»
la publicité?

Coureuses annonces
d'autrefois

Il y a six mille ans

En Mésopotamie, quelque part entre le
Tigre et l'Euphrate, un brave homme
d'éleveur livra un jour la bagatelle de
54 vaches au boucher du coin. Dans ces
occasions-là , un petit bulletin de livraison
s'impose. Et qu'imagina-t-il , notre boucher ?
Il prit une grande pierre plate et y tailla
soigneusement , en belles lettres majus-
cules , l'inscription suivante (ou à peu près):
«Livré 54 belles vaches grasses.» L'histoire
ne dit pas si le boucher accusa réception
par retour du courrier. Toujours est-il que
cette pierre est le plus ancien document
commercial qui nous soit connu.

Lannonce
reflet vivant du marché

Entre le pont-levis
et les oubliettes

Alors que, dans I immense Empire romain,
les échanges étaient florissants , le com-
merce du Moyen-âge, lui, croupissait
entre les murailles des cités fortifiées. Un
commerce douteux. Mais, au Xle siècle ,
en Suisse, en Allemagne, en Italie aussi, las
d'une médiocrité qui n'avait que trop duré,
les artisans commencèrent à s'organiser
en corps de métier.
Dès ce moment , le commerce changea de
visage. Obligé d'acheter aux prix fixés par
les corporations, le peuple se montra plus
exigeant. Et les marchands rivalisèrent
de zèle. C'est à qui vendrait le meilleur
hydromel et en chanterait le mieux les
louanges.

Aristote et les tech
niques de vente
Dans la Grèce antique, on savait déjà
vendre. Avec des arguments solides, irré-
futables. Des tournures plaisantes, comme
aujourd'hui. Lorsque le boulanger vous
vendait du pain, il ajoutait toujours:
«Cuit au four à bois!» Le pain cuit au four
à bois est bien meilleur.
Il y avait à l'époque un nommé Aristote,
philosophe de métier et publicitaire à son
insu. La publicité et la vente le passion-
naient. L'enseignement aussi. Aristote
nous à laissé quantité d'écrits intéressants
sur l'art de traiter les affaires. Encore
valables de nos jo urs. C'est lui qui, sur la
place publique, a expliqué au boulanger la
différence entre le troc et l'usage de la
monnaie. Notre philosophe n'aimait pas le
troc. Cinquante miches de pain contre
la Vénus de Milo, même sans bras, ce
n'est décidément pas honnête!...

Et le journal fut
En l'an de grâce 911. Vous n'étiez pas né,
Gutenberg non plus. C'était en Chine.
Les Chinois avaient déjà inventé la poudre
le casse-tête(l) et bien d'autres choses. Il
fallait que tout le monde le sache. Alors
quelqu'un eut une idée géniale: la feuille
volante. Au lieu de recopier cent fois,
mille fois les dernières nouvelles pour les
abonnés, comme un pensum d'école
primaire, on les grava sur bois et on Ie3
imprima. Ainsi naquit la première idée
d'une exploitation commerciale de l'infor-
mation. Irrégulier au début, ce journal,
le «King-Pao», parut périodiquement dès
1351.

Une aube nouvelle
Nous sommes au XVe siècle. Dans son
petit atelier fumeux, un homme invente les
caractères mobiles qui vont donner à
l'imprimerie un essort prodigieux. Cet
homme, Gutenberg, se doute-t-il qu'il vient
d'apporter à l'humanité un' des plus grands
bienfaits qu'elle aït jamais connu?
En lui ouvrant les portes du savoir, de ce
savoir réservé jusqu'ici à quelques privi-
légiés, l'imprimerie va permettre à l'homme
de s'affranchir de sa misère intellectuelle,
d'apprendre à lire et à écrire. Cette même
imprimerie qui, plus tard, offrira à la
publicité ses ressources insoupçonnées.

JlAa. Moustache SXl
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Avis à la population

Pour les parties politiques de l'époque,
l'imprimerie naissante fut une aubaine. Les
promesses des politiciens, clamées jus-
qu'alors à haute et inintelligible voix par
les crieurs publics, allaient enfin pouvoir
être imprimées noir sur blanc. Le peuple a
toujours aimé les promesses écrites. Il
fallut cependant attendre jusqu'en 1609
pour voir apparaître les premiers journaux
à périodicité régulière. Les commerçants , '
à la recherche de nouveaux débouchés
pour leurs messages publicitaires, se
frottèrent les mains. Trop tôt. Pour diffé-
rentes raisons, les annonces commerciales
ne pouvaient encore être admises dans
les journaux. Une fois de plus, la mode
vint de Paris. Entre deux diagnostics, un
médecin, Théophraste Renaudot , eut l'idée
d'un journal essentiellement composé
d'annonces. Que vouliez-vous qu'il arrivât?
Théophraste (un bien joli nom!) fit école.
Bientôt, en Suisse et en Allemagne, on
baptisa les premières «Feuilles d'Avis» et,
comprenne qui pourra, les «Intelligenz-
blàtter».

Nourrir a machine

Avec le XIXe siècle commence l'ère de la
technique. L'homme dompte et asservit
l'énergie et la machine supplante peu à
peu le travail manuel. L'engrenage tourne:
la machine fabrique d'autres machines,
plus puissantes, plus rapides. Plus voraces
Et, pour nourrir la machine, il faut produire
en séries, trouver de nouveaux marchés.
Désormais impuissant à visiter personnelle
ment ses clients toujours plus nombreux et
toujours plus éloignés, le fabricant rédige
ses premières offres écrites que la loco-
motive à vapeur apportera, toutes fraîches ,
à leurs lointains destinataires.
De ce temps-là, la femme suisse ne
«cuisait» pas encore à l'électricité...
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Faites entrer le témoin

On jugeait la Belle Epoque. Il fallait des
témoins. Ce témoin-là, on l'avait déniché la
veille, ficelé et caché dans l'armoire d'un
vieux grenier. Il est entré, maigre, pous-
siéreux, le teint jaunâtre. Et, quand on lui a
demandé ce qu'il savait, il a tout raconté.
Sans rien oublier. Paris, les petits potins,
les grands procès, la politique. Il était là,
le vieux journal. Avec ses cinq colonnes
à la une, mais aussi ses petites et grandes
annonces, fidèle reflet de toute une vie
économique. Hier, aujourd'hui et demain.

Publicité collective de l'Union Romande
de Journaux URJ et de l'Association
d'Agences Suisses de Publicité AASP.
Au terme de cette campagne, un «tiré à part
des 12 annonces sera mis gratuitement
à la disposition de ceux qui en feront la
demande au Comité d'action publicitaire
URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne



Bureau d'assurances à Sion
cherche

une secrétaire
Débutante acceptée.

Ecrire sous chiffre PA 31070, à

Publicitas, 1951 Sion.

P 31070 S

C0UTTOE
Personnes handicapées

pouvant confectionner pantalons el
articles enfants, sont cherchées.

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

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

P 30 B

À vendre 100 m3 Fille de 16 ans,
de ayant fait 2 ans

d'école secondai-
fumier bOVin re et 1 semestre

bien conditionné. de commerciale,
c h e r c h e  place

Tél. (024) 7 28 09 comme
P 31061 S '

apprentie
Appartement secrétaire

avec eau et élec- _ , . ,
s. ¦ -s - r, u _ Entrée à conve-tricite : 3 cham- nirbres, cuisine, ca-
ve, avec poulail- Ecrire sous chif-
ler et jardin , à fre pA j veio, pu-
vendre à Niouc blicitas, 1951 Sion
Sierre, au prix p 17610 s
de Fr. 35.000.—. _^_________

Ecrire sous chif- A vendre pour
fre PA 31043, Pu- cause de mala-
blicitas, 1951 Sion die,

P 31043 S
tracteur

A vendre mOnOOXe

HaefHnger G r u n d e r  avec
Claur Durh char * double3ieyr.-rucn pont , charrue et

4.800 km. à l'état faucheuse.
de neuf , capote
bâchée entière- Prix à convenir
ment. Empatte- sur place,
ment 1,8 m. Vi-
tesse rampante et S.adresser à Ma_
blocages. Cro- rius Tacchini) àchet de remor- 1903 Col]onges,que.
Tél. (026) 7 17 77 P 31062 S

Fabrique de cadrans cherche pour
entrée tout de suite ou à con-
venir

ouvriers - ouvrières
pour ses différents départements.
Aucune connaissance spéciale n 'est
requise.

Les personnes intéressées sont
priées d'écrire ou de se présenter
à : BERG & Cie, Bellevue 32, 2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 23 23.

P 10760 N
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IHf BBll SUPERAUTOMATIQUE 5 kg, mod. 563 Fr. 1 790.—

a ièMfev Reprise de voire ancienne machine Fr. 200.—

S ' 'f^M | V o t r e  p r i x  Fr. 1590
c. \ 
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fjJP**> AUTOMATIQUE 5 kg, mod. 560 Fr. 1 350.
W Reprise de votre ancienne machine Fr. 150.—
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PLACE DU MIDI SION P 776 S

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

Fr. 145.—
Avec tête mobile,

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-
matelas et mate-
los à ressorts,

Fr. 258.—
Avec tête mobile,

Fr. 288.—

Literie
(pour lits ju-
meaux) 2 som-
miers, têtes mo-
biles, 2 protège-
matelas et 2 ma-
telas à ressorts,

Fr. 350.—
(port compris)

H.MAPTIGNIERsucc.

1020
Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L

Je cherche pour
la saison d'été

jeune fille
pour ménage et
magasin.

La Promenade, à
Champex.

Tél. (026) 4 12 52

P 65608 S

Moreillon
tapissier

Martigny

Toutes réfections
de meubles rem-
bourrés et literie.

L i t s  d'occasion
toutes dimensions
à vendre.

Tél. (026) 2 38 10
P 65612 S

Café de Lausanne
à Sion

cherche

sommelière
Tél. (027) 2 12 39

P 31069 S

Cherche

sommelière
tout de suile ou
date à convenir,
de 17 à 18 ans.

Débutante accep-
tée.

S'adresser au tel
(025) 5 23 70.

On cherche deux

jeunes filles
16 ans, pour la
saison d'été (juin-
juillet-aoùt) pour
aider au maga-
sin et à l'hôtel-

Hôtel des Plans ,
Mayens-de-Sion.

Tél. (027) 2 19 55

P 31085 S

On cherche une

sommelière
pour
café - restaurant-
bar.

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

On cherche une
bonne

sommelière
connaissant le
service.

Relais du Rawyl ,
Champlan.
Tél. (027) 2 43 28

P 30949 S

TBR : les jeunes tireurs sédunois sont gâtes !
De nombreux et beaux prix !

En ellet , les jeunes tireurs de la ca-
pitale qui vont suivre les cours de tir
et participer au concours , sont gâtés.
Les 20 à 30 premiers classés lors du
tir de concours pourront choisir un
prix à leur goût.

Tous les lots sont exposés dans une
vitrine de la « Librairie Sédunoise »
et vous pouvez y voir , entre autres :
1 serviette de cuir , 1 ballon de foot-
ball , 1 costume-training. des plumes-
réservoirs de valeur , 1 fromage, des
livres, disques, 1 portefeuille cuir . etc.

Tous les jeunes gens de Sion des an-
nées 1949. 1948, 1947 et ceux de 1946
qui n 'ont pa.s encore accompli leur
école de recrues, pourront profiter de
ces beaux lots, à la seule condition de
suivre le cours de jeunes tireurs et
de participer au concours. En voici le
programme :

Mercredi 4 mai , à 18 h 15, Aula du
collèse : inscriptions , connaissances et
manipulations du fusil d'assaut.

L'inscription à cette séance est obli-
gatoire pour celui qui veut participer
aux cours et concours de tir.
— Jeudis 5 et 12 mai. de 14 à 19 heu-

res : tir au stand de Champsec;
— Mercredi 18 mai . de 17 à 19 heures :

tir au stand de Champsec;
— Jeudis 26 mai et 2 juin, de 14 à

19 heures : tir au stand de Champ-
sec;

— Jeudi lfi juin , de 13 h 30 à 17 h 30 :
Tir de concours et distribution des
prix.

Pour le tir de concours , les organisa-
teurs demanderont une autorisation
spéciale aux patrons des apprentis afi n
qu 'une heure de libre leur soit ac-
cordée

Nous cherchons *8n f̂
pour nos maqasins ^j L
du Valais romand x̂ i||k

vendeuses f \̂
qualifiées '
actives et sérieuses. -*\

Conditions de travail intéressantes dans une ambiance très sympathique.

Faire offres à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel - Case postale 358

1920 Martigny - Tél. (026) 2 24 23

A vendre

Caravane-
Camping

places à l'état
de neuf
occasion.
de neuf. Bonne
occasion.

Tél. (025) 4 18 6E

A louer
à Martigny

jolie chambre
meublée

avenue de la Ga-
re 13.

Tél. (026)6) 2 28 10

P 65610 S

A vendre bon

chien pour
blaireau

S'adresser à Reu-
se Etienne, La
Douay-s.-Orsières
(Valais).

PERDU

deux chiens
de chasse

Bruno du Jura.

Tél. (025) 4 10 02

Le.s 4 meilleurs jeunes tireurs du
Valais romand pourront encore parti-
ciper à un vol gratuit  sur les Alpes.
Les organisateurs sont heureux de voir
l' al trai t  rencontré dans la capitale sé-
dunoise pour l' ini t ia t ion au beau sport
qu 'est le tir et donne rendez-vous à
tous les jeunes dans la salle de l 'Aula
du collège , mercredi 4 mai , à 18 h 15
(se muni r  d' un crayon ou stylo à bille).

Le Comité ad hoc
des Sociétés de tir,

Cible de Sion
et sous-officiers.

Ski : demissson
à la F.S.S.

M. Roland Rudin , président de la
commission technique de la Fédéra-
tion suisse de ski , a décidé de se
démettre de ses fonctions. Il vient
d' annoncer  par écrit sa décision au
comité central  de la FSS. Dans sa
lettre de démission , M. Roland Ru-
din écrit notamment :

« Depuis deux ans , j' ai consacré
la plus grande partie de mon temns
libre à mes fonctions au sein de la
Fédération, ceci au détriment de ma
vie familiale et de mes occupations
professionnelles. A plusieurs re-
prises, j' ai été l'objet d'attaques
d'une partie de la presse helvéti-
que, ce qui m'a profondément at-
teint, d'une part, et qui m'a en-
levé la confiance de l'équipe natio-
nale , de l'autre. Dans ces condi-
tions, bien que je n'aie pas encore
atteint les buts que je m 'était fixé.

vendeuse
dans boulangerie avec tea-room.

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

Tél. (028) 7 72 89.
P 30986 S

L Hôtel du Col des Mosses, restaurant
de grand passage, entre Aigle et
Château-d'Oex. cherche pour la sai-
son d'été, ou à l' année :

2 sommelières
(éventuellement débutantes

1 fille d'office
Entrée toul de suite ou à convenir.

Personne sérieuses faire offre  à
l'Hôtel-Restaurant du Col des Mosses,
1861, Lcs Mosses. Tél. (025) 6 31 9Î-

P 98672 L

1 - 2 mécaniciens
SUR AUTOS

de toute première force, et

un tôlier en carrosserie

sont demandés par lc

GARAGE VALAISAN , Kaspar ff.

Sion - Tél. (027) 2 12 71

Semaine de 5 jours. Places stables

F 377 S
-
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DIRECTEUR IDJOINT qui vient du cœur...
ou Un plaisir, une joie, celle d'offrir et de choisir le cadeau gentil,

Service de protection qui en dit souvent plus... qu'une longue lettre. Laissez-vous simple-
de la jeunesse ment guider au fil de nos rayons et découvrez: les poteries «bon

une inscription est ouverte pour le poste de directeur- enfant », les plateaux romantiques , les miroirs « pour se voir toujours
adj oint au service de protection de îa j eunesse à belle », les faïences, les porcelaines , la bonneterie et la lingerie. Que
LeTtandidats voudront bien envoyer leurs offres ma- vous ayez des idées originales ou classiques, vous trouverez à votre
nuscrites , accompagnées dun currfcuûum vitae, au goût, et pour votre budget, le cadeau, l'attention gentille crui mar-secrétaire général du Département de l'instruction o » J. O # . 
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Automatic- Vlsodate,
étanche
Acier inoxydable . Fr. 170
Plaqué or . . . .  Fr. 175
Or 18 ct . . . .  Fr. 380

17110/11
Plaqué or, fond acier

m m
TlTy

Fr. 128
Fr. 235

» •Or 18 ct . . . .  Fr. 235

Modèle carré
Plaqué or, tond acier
Inox. . . . . . . .  Fr. 125
Or 18 ct . . i . Fr. 195

Autres modèles
Tissot dès . . .  Fr. 80Fr. 80



[L 'EXTASE ET L 'AGONlË ]
Un film anglo-américain de Carol REED d'après « Puissant et Solitaire » d'Irving Stone (Presses
de la Cité) avec Charlton Hes.îon, Rex Harrison, Diane Cilento, Harry Andrews et Thomas Milian.

Du documentaire sur la
Giuliano délia Rovere, élu pape le

1er novembre 1503 sous le nom de
Jules II mérita bien le titre de pro-
tecteur des arts qui lui accorda la
postérité. Il protégea , entre autres, Ra-
phaël et Michel-Ange. Moins connue,
en revanche, est sa réputation de grand
homme d'Etat. Il s'employa à la res-
tauration de la puissance temporelle
du Saint-Siège et libéra l'Italie de ses
occupants.

Il parviendra à ses fins en trois éta-
pes : élimination de César Borgia , éli-
mination de Venise, élimination des
Français. La poursuite implacable de
ces objectifs l'amena à combattre suc-
cessivement ses alliés de la veille.

Il fut élu pape avec la complicité
de César Borgia qui restait le maître
absolu des Etats pontificaux depuis la
mort de son père Alexandre VI. Cette
élection fut obtenue par l'emploi de
moyens audacieusement simoniaques.
Deux mois après son couronnement, il
publia une bulle déclarant que son de-
voir était de reprendre, même par les
armes, les domaines enlevés à l'Eglise.

.Cette déclaration entraîna la guerre
'contre César Borgia bientôt obligé de
rendre l'une après l'autr e les* places
qu 'il détenait. Il fut même arrêté et re-
îâché, deux ans plus tard, considéra-
blement amoindri physiquement.

Venise fut excommuniée pour avoir
refusé la restitution d'anciennes dé-
pendances du Saint-Siège, puis écrasée
à la bataille d'Agnadel par les troupes
6e Louis XII.

La Sérénissime eut alors la sagesse
de se soumettre et d'accepter les re-
vendications de Jules II qui lui accorda
l'absolution.

La réunification de l'Etat pontifical
était achevée. « Il ne restait plus qu 'à
assurer sa prééminence en Italie, par
l'expuflsion des barbares étrangers,
«'est-à-dire des Français, sujets de
Louis XII. » (J.M.A. Salles Dabadie, Les
Conciles œcuméniques dans l'Histoire).

Ce nouveau conflit avait un caractère
Inédit, même paradoxal : le pape, chef
d'une puissance spirituelle, attaque, en
qualité de souverain temporel une puis-
sance temporelle qui est la France. « Le
roi de France répliqua en portant le
conflit sur le terrain ecclésiastique, et
il va user d'une arme spiritueille pour
abattre la puissance temporelle du Sou-
verain Pontife. » (Salles-Dabadie). Ces
faits montrent combien , à cette époque
très troublée, les deux domaines étaient
encore inextricablement mêlés.

Louis XII remporta d'abord d'écla-
tants succès et contraignit Jules II à
s'enfermer dans Rome. Mais avec l'ap-
pui de l'Espagne, de Venise et des Suis-
ses, celui-ci reprit l'initiative des opéra-
tions. (Les 20 000 Suisses engagés par le
pape associés aux soldats de la Sainte
Ligue vainquirent sans peine ies ar-
mées françaises aux effectifs très ré-
duits. Ces événements eurent lieu en
1512 ; le 20 février 1513, Jules II mou-
rait après avoir assisté au triomphe
apparent de sa politique. A la même
époque, Mathieu Schiner préparait Ma-
rignan...

Le rappel de ces faits historiques me
parait nécessaire à une bonne compré-
hension du dernier film de Carol Reed
qui, constamment les évoque sans en
préciser nettement le caractère ou l'uti-
lité. L'intention de l'auteur du TROI-
SIEME HOMME était d' abord de ra-
conter les rapports de l'homme politi-
que et de l'artiste , d'exposer le duel
formidable qui opposait l' action à
l'art , le pouvoir à la pensée, Jules II
à Mich el-Ange. Mais le grand format,
le déluge de couleurs, le vertige de

Monthey, cinéma Plcza

sculpture de Michel-Ange au drame historique
l espace, la mise en scène somptueuse,
les grands mouvements ne parviennent
pas à rendre explicite le mystérieux
processus de la création artistique. Aus-
si Carol Reed quitte-t-il le plus sou-
vent possible la plafond de la chapelle
Sixtine pour nous conduire sur les
champs de bataille. L'action est plus
spectaculaire que la création !

Et pourtant le merveilleux prologue
de l'EXTASE ET L'AGONIE nous in-
cite surtout à une méditation sur la
création artistique. Les séquences ini-
tiales, parfaitement réglées nous pré-
sentent toute l'œuvre sculptée de Mi-
chel-Ange qui disait : « Entre la pein-
tur e et la sculpture, il y a la même
différence qu 'entre l'ombre et le corps ,
et il faut considérer que la peinture
est d'autant meilleure qu 'elle se rap-
proch e la plus de la statuaire. »

A ce documentaire d'une exception-
nelle ampleur, succède le drame histo-
rique entrecoupé d'explications visuel-
les nettement inférieures aux scènes de
bataille ou de travail dans les carriè-
res de marbre blanc. L'écra n large met
en valeur l'action, le geste et tue la
contemplation. lil rend sensible l'as-
pect extérieur du travail titanesque ac-

Parmi les autres films présentés
cette semaine en Valais, il ne faut
pas manquer :

CYCLONE A LA JAMAÏQUE, un
très beau film d'Alexandre Macken-
drick : c'est une aventure marine
vécue par des enfants et vue par
leurs yeux. (Sion, cinéma Capitole.)

PIQUE-NIQUE de Joshua Logan
(1954) film qui connut un grand suc-
cès à l'époque ct dont l'interpréta-
tion est exceptionnelle, notamment
le grand numéro burlesque de Ro-
salind Russel. (Martigny, cinéma
Etoile, film d'art et d'essai, le sa-
medi 7 mai à 17 heures.)

compli par Michel-Ange lorsqu il exé-
cuta seul les peintures de la voûte de
la Sixtine. Les amoureux de cette œu-
vre uni que éprouvent plus de plaisir
à lire les admirables lignes de Romain
Rolland qu 'à regarder les images de
Carol Reed. « C'est une œuyre terrible
qu 'on ne peut regarder de sang-froid ,
à\ moins de n 'y rien comprendre. Il
faut la haïr ou l'adorer. Elle étouffe ,
elle brûle. Pas de paysage, pas de na-
ture, pas d'air , pas de tendresse, pres-
que rien d'humain... Des architectures
de corps nus convulsés, une pensée ari-
de, sauvage et dévorante, comme un
vent du sud dans un désert de sable.
Pas un coin d'ombre, pas une source où
se désaltérer. Une trombe de feu. Le
vertige grandiose de la pensée délirante
et sans autre but autre que Dieu où
elle va se perdre. Tout appell e Dieu ,
tout le craint , tout le crie. Un oura-
gan souffle d'un bout à l'autre de ce
peuiple de géants, l'ouragan qui fai t
tourbillonner dans l'air le Dieu qui crée
le soleil, comme un bolide lancé au
travers des espaces. Le grondement de
la tempête vous entoure et vous assour-
dit. Nul moyen de s'en abstraire. »

Or, justement les images de Carol
Reed , toutes intéressantes , parfois mê-
me d'une réelle beauté , nous distraient
constamment , nous font descendre du
ciel au niveau de la terre et des pré -

AMERICA'S ORIGINAL JEANS
SINCE 1850

CE SONT
DE VRAIS LEVI'S
ET ÇA SE VOIT
LEVI'S BLUE JEANS

occupations très matérielles des hom-
mes de Dieu engagés dans une action
temporelle nécessaire.

Illustration plus qu 'explication , L'EX-
TASE ET L'AGONIE ressemble à un
somptueux album d'images qui révé-
lera sans doute au grand public les
richesses artistiques de la Ville Eter-
nelle et les conditions matérielles de
leur élaboration à l'époque de la Re-
naissance , dominée en Italie par deux
géants Raphaël et Michel-Ange. L'un ,
selon la formule de Michelet, porte le
nom de l'ange de la Grâce et marque
le plus haut point de la Renaissance ;
l' autre fut baptisé du nom de la Jus-
tice et il annonce l'avenir , « il est ln
source de tout le courant baroque et
romantique de la peinture » (Elie-
Charles Flamand, La Renaissance, Edi-
tions Rencontre).

L'œuvre de Carol Reed vaudra sans
doute à Michel-Ange de nouveaux amis ,
de fervents admirateurs , démentant
ainsi les paroles de l'artiste : « Je n 'ai
aucun ami d'aucune sorte et je n 'en
désire pas. »

Note : Mathieu Schiner, fils d' un
paysan du Haut-Valais , évêque de Sion ,

Deux bambins se noient sous
les yeux de leur maman

AIGLE — Mardi à 16 h 30, Mme Zanella , italienne, dont le mari est
contremaître à Aigle, se promenait aux Glariers au bord de la
Grande-Eau. Sa fille Paola , 3 ans, tenait un pousse-pousse où se trou-
vait le petit Gian-Claudio, 18 mois, lorsque soudain Paola et le
pousse-pousse glissèrent le long de la berge et tombèrent dans la
rivière très haute ces jours-ci. Les deux enfants disparurent dans les
flots. Les pompiers et la gendarmerie alertés entreprirent aussitôt
des recherches vaines jusqu'ici. Il est probable que les deux corps
ont été entraînés jusqu'au Rhône.

Le sport de la marche a Monthey
Le Club de marche de Monthey qui

n 'a pas encore un an d'existence, grâ-
ce à un comité dynamique à la tête
duquel nous trouvons M. André Cot-
tet , déploie une activité réjouissante
et bienfaisante.

Le 2 octobre dernier c'était le Grand
Prix de Monthey qui obtint un joli
succès tant auprès des spectateurs que
des concurrents. Durant le repos hi-
vernal , d' entente avec la FSMA, les
dirigeants du CM Monthey ont mis sur
pied un programme de manifestations
intéressantes dont la première a été
la marche populaire du 17 avril der-
nier qui vit plus de 20 participants se
promener à travers le coteau de Choëx.

Le dimanche 8 mai , les amateurs de

Le pape Jules  II commande à Michel-Ange d' orner l'immense p la fond
de la Chapelle Sixtine.

devint le continuateur et le défenseur
inébranlable de la politique de Jules II.
Sans l'opposition de la France qu 'il
avait combattue avec acharnement et

promenades sont convies a une nou-
velle marche populaire qui les condui-
ra de la Place du marché par la rue
du Château aux Neyres en passant par
Les Fontaines pour redescendre sur la
Pierre à Dzo , la carrière Grèsval et
Malévoz.

Une semaine après , ce sera, sur le
plan compétitif , le Premier Grand Prix
de Monthey pour vétérans qui se dis-
putera sur le circuit Av. de l'Indus-
trie , Rue de Venise , Rue de la Plan-
taud , Ch. de la Piscine, à parcourir
25 fois. Le départ sera donné à 13 h
devant le Café de la Banque.

Voilà pour l'immédiat. Mais le 12
juin , une troisièm e marche populaire
avec pique-nique permettra à ceux que
la marche attirent , de faire connais-
sance avec un site charmant aue cha-
cun pourra atteindre sans difficulté.

Quant aux écoliers ils ne sont pas
oubliés puisque un « brevet scolaire »
leur est réservé le samed i après-midi
18 juin , sur le circuit habituel de la
rue de l'Industrie.

Le CM Month ey sera aussi l' orga-
nisateur de la dernière étape du Tour
de Romandie qui arrivera à Monthey
le 6 août prochain.

Ce bref aperçu de l'activité du CM
Monthey ne serait pas complet si on
ne disait deux mots de l' entraîne-
ment des marcheurs de compétition.
Le ler mai , Marc Monnay a représenté
le CM Monthey dans le cadre de l 'é-
quipe suisse qui est déplacée à Dijon
pour une épreuve de 6 km. Dimanche
8 mai il participera aux 40 km pour se-
niors , à Genève. Avec lui , plusieurs
jeunes gens ont commencé un entraî-
nement sérieux sous la direction d'un
.spécialiste. Tous les jeunes que le
sport de la marche intéresse peuvent
s'inscrire les mard i et vendred i dès
19 h 30 sur ia terrain de sport du
Vieux Collège ou auprès d'un membre
du comité.

qu 'il considérait comme l' ennemie de la
chrétienté , Mathieu Schiner serait peut-
être devenu pape.

Pellegrini Hermann

Tir de groupes
à Monthey

Sous les auspices de la Société des
Carabiniers de Monthey, s'est disputé
le tir de groupes qui réunissait ceux
de St-Maurice (13), Monthey (15), Col-
lombey (6). Troistorrents (2), llliez (4)
et Champéry (1), soit au total 41 grou-
pes.

2,1 groupes ont été qualifiés pour le
second tour.

Les groupes se sont classés dans
l'ordre suivant :

1. Monthev . 442; 2, St-Maurice, 435
et 430; 4. llliez. 422 ; ô. St-Maurice, 422;
6. Collombey, 418. 415, 414; 9. St-Mau-
rice , 410; 10. Monthey, 410; 11. llliez.
403; 12. Monthey, 401; se suivent dans
l'ordre les groupes de St-Maurice .
Champéry, Troistorrents , St-Maurice
(2), Monthey, Collombey, llliez et St-
Maurice.

MEILLEURS RESULT.VTS
INDIVIDUELS

Pierre Ducret , St-Maurice. 94; .<\ndré
Ducret . Turin René. 93; Luciano Luond ,
98; Aurèle Perrin. 93: François Meytain ,
Michel Planche. Alphonse Défago. Van-
nay Georges. 89: y\ndré Raboud . Michel
Crittin , Paul Barman , Gabriel Crépin ,
Jean Hauswirth , 88; Marcel Mariétan ,
Henri Schnorck. Armand Boehatay.
Carlo Paini . 87: Edgar Défago , Wal ter
Kilchenmann , Claude Follonnier , Nor-
bert Crépin , François Durac . Edmond
.amacker, André Rappaz . André Bach ,
Benjamin Waser , Louis Dufaux , Charly
Launaz , etc., 86.

Règlement communal
sur la salubrité

publique
SAINT-MAURICE — En séance du
29-3-1966, le Conseil d'Etat a homologué
le règlement communal sur la salubri-
té publique approuvé par les Consens
communal et général. Son entrée en
vigueur a été fixée au 1er mai 1866.
Ce règlement, que les intéressés peu-
vent se procurer au bureau municipal ,
traite de tous les problèmes en rapport
avec l'hygiène publique : habitat ions ,
égouts, eau , écuries , exploitat ions in-
dustrielles et artisanales, etc. Il intro-
duit  d' autre part deux redevances nou-
velles , soit :
a) une taxe de raccordement unique

à l'égout , fixée au 1 ° n de la va-
leur cadastrale des nouvelles cons-
tructions .

b) une taxe de raccordement annuelle,
fixée au 1/2 °/o de la taxe c;id..s-

tçale, pour tous les immeubles, ancien!
et nouveaux , reliés au collecteur pu»
blic.



¦BE" €^Mj Ê_y
'jBlK&S'àn» -L... iiiP.Mjirrl¦̂û ff̂ g âP'gywiÉ' ¦*
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les poids lourds ont passé
MARTIGNY. — On sait qu 'à la suite
de l'éboulement qui s'est produit sa-
medi sur la route du Grand-Saint-
Bernard , au lieudit Le Tiercelin , de
nombreux poids lourds et trains rou-
tiers ont été bloqués dans la région
de Sembrancher. Ceux qui connaissent
la région savent qu 'il était inutile de
les laisser circuler sur la route du
col des Planches sans encourir de
gros risques et sans renforcer les
ponts de bois traversant les torrents.

Aussi les chauffeurs durent-ils pas-

Le c h a u f f e u r  du trax peut être tran-
quille : il est en liaison constante avec
les vigies chargées de scruter la mon-

\ tagne.

—¦ -yy^ssis£ r~JMy..

Le première personne ayant traversé le chaos est Ml le  Jacquérioz , nurse à la
maternité de Mart igny.  Pour rejoindre sa fami l l e  au Borgeaud , elle a utilisé ce
curieux moyen de locomotion. Nous l'appellerons désormais « Miss Tiercelin ».

Au cours des grandes manœuvres du Mont-Blanc . . .  . *» Colonie de vacances

un militaire disparaît dans une crevasse
CHAMONIX — Un accident navrant vient d'endeuiller les disparaissait dans une crevasse alors qu il allait remplir un
grandes manœuvres militaires du Mont-Blanc. Pourtant , bidon de neige pour la faire fondre. Pourtant , toutes les
tout avait été minutieusement préparé et le colonel Gonnet , précautions avaient été prises. Le colonel Gonnet , homme
commandant de l'Ecole militaire de haute montagne de Cha- prudent et ayant une longue expérience alpine, avait fait
monix , avait bien fait les choses. De surcroît , le beau temps délimiter l'emplacement des divers bivouacs par des spé-
était de la partie. Lundi , quelque 400 hommes avaient été cialistes de l'EHM. (D'ailleurs, de nombreux officiers suisses
déposés par hélicoptère dans le cirque glaciaire d'Argen- ayant eu le' plaisir de le connaître lors des stages et des
tière, où les impressionnantes faces nord tombent de 1000 colloques internationaux ne nous contrediront pas). C'est
mètres, et les sommets scintillaient dans le soleil matinal. dire que les emplacements de bivouacs réservés à chaque
Ça et là, sur l'immense plateau , les hommes de l'EHM et groupe avaient été au préalable soigneusement sondés :
les quelque 5 bataillons de chasseurs alpins avaient cons- aucune surprise sur le côté crevasse. Il était interdit de
truit  de merveilleux igloos afin de sc préserver du froid sortir de ce périmètre sans être munis de skis et c'est à
nocturne. Lc colonel , qui avait revêtu pour l'occasion la quelques mètres seulement au dehors des petits fanions de
traditionnelle tenue blanche des éclaireurs-skieurs, avait jalonnement que le chasseur Debré disparut dans l'effrayan-
reçu , en ce temple dc l'alpinisme, avec le plaisir que l'on te crevasse. Son corps a été ramené à Chamonix. Une
devine, de nombreux officiers supérieurs dont le général chapelle ardente a été installée dans le camp de l'Ecole de
Vésinet , commandant dc la 8ème région militaire et gou- haute montagne.
verneur de Lyon, et le général Thénoz , commandant la Malgré cet incident qui endeuilla une journée si mer-
27èmc brigade alpine. Tous ces officiers furent d'emblée veilleuse, où officiers et hommes se trouvaient dans le meil-
conquis par la beauté du paysage et l'excellente organisation leur des états d'esprit, l'opération continua. Les éclaireurs
île l'opération. avec leur équipement ont franchi , la nuit dernière, le col

du Passon , à 3026 mètres d'altitude, puis traversèrent le
Lc but dc cet opération , qui se déroulait à quelques cen- plateau du glacier du Tour pour atteindre le refuge Al-

lâmes dc mètres seulement de la frontière valaisanne, était bert ler et , de là, arriveront au village du Tour. Les élé-
quadruple : héliportage sur un glacier , préparation et ments dc pointe y sont arrivés vers 2 h. 30. Cette opération ,
construction d' un camp de base, marche en haute montagne une des premières réalisées en France, démontrera aux
de nuit et , enfin , surveillance de.s crêtes. Ces opérations, yeux des officiers supérieurs la valeur et la qualité des
certes furent  une réussite. Mais , hélas , un tragique accident troupes alpines. Les officiers généraux purent apprécier à
fut  à déplorer. Alors que vers 13 h. 30 tous les hommes se quel point la montagne est un terrain d'action permettant
t rouvaient  encore au camp de base, l'un d'eux, le chasseur aux armées de maintenir leurs cadres et leurs hommes en
Jean-Pierre Debré, originaire du Iflème arrondissement à condition. Ceux qui la pratiquent l'hiver comme l'été peu-
Paris ct militaire au 13èmc bataillon dc chasseurs alpins , vent faire leur métier sous toutes les latitudes.

ser chez nous un week-end prolongé.
Pas désagréable du tout , paraît-il.

Mais notre voyer , soucieux de réta-
blir le trafic le plus vite possible,
sans toutefois exposer les usagers de
la route au moindre danger, ses col-
lègues du Département des travaux
publics , avaient envisagé la solution
que nous avons publiée hier matin.
Mais comme la nui t  porte conseil et
que les masses de matér iaux instables
du Tiercelin semblaient s'être fixées
— pour combien de temps ? — on a
renversé la vapeur.

s\ quatre heures hier matin , un gros
trax Michigan et un bulldozer atta-
quaient la masse de terre, de pierres
et de boue en amont et en aval de
l'ouvrage de protection. Cela simulta-
nément. Les conducteurs étaient équi-
pés de casques avec microphone et
écouteurs les maintenant  constamment
en liaison avec des vigies qu 'on avait
placés loin en amont. Vigies chargées
de donner l'alarme au moindre mou-
vement constaté dans la montagne.

Tout cela joua parfaitement et à 11
heures hier matin, le passage était
fait. L'après-midi fut  utilisé à éva-
cuer les matériaux amoncelés au pied
du mur de revêtement et à 16 h 30,
un à un . les poids lourds passaient
tout en maintenant entre eux une dis-
tance respectueuse. A nouveau, les
liaisons radio assuraient la sécurité.

Ce matin , une grue hissera un bull-
dozer sur l'ouvrage afin de le déchar-
ger de la masse qu 'il supporte. Les
poids lourds , si tout se déroule comme
prévu , si l'on n 'a pas d'autres coulées
à enregistrer, pourront passer spora-
diquement. Mais la circulation des voi-
tures automobiles devra être mainte-
nue par le col des Planches jusqu 'à
vendredi vraisemblablement.

Emm. B.
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.4 11 heures exactement , mardi , trax et bulldozer se rencontihient sous l' ouvrage

de protect ion.

Vers une grande mai
en Suisse

MARTIGNY — Une grande manifes-
tat ion patriotique groupant les valdo-
ta ins  résidant en Suisse, tous les mem-
bres des sociétés constituées à Mar-
tigny, Vevey, Lausanne et Genève aura
lieu le 26 ju in  prochain à Lausanne
avec la participation des autorités
suisses. Ce congrès sera strictement
apolitique. Il se propose de mieux fai-
re connaî t re  la vallée d' .^oste, d' exa-
miner les problèmes intéressant  les
Valdotains de Suisse, de favoriser la
cohésion de l 'émigration valdotaine en
Romandie.

La journée débutera par la messe
pfuis fe ' reste sera consacré ÀÛx" ques-
tions culturelles et sociales, au ban-
quet et à une part ie  récréative.

Mentionnons en passant que les
Valdotains.de Genève groupés en Union
depuis 1900, t iendront  demain , jeudi

Des conseillers
apicoles ô Martigny

MARTIGNY — Samedi prochain , un
nouveau cours pour conseillers apico-
les , d i r igé  par les services technique
et sc ien t i f ique  de la section apicole j de
Liebefeld , aura  lieu dans la région de
Mart igny.  Les par t ic ipants  se rendront
tout d' abord au rucher de M. Flu-
ckiger , au Broccard , puis clans celui
de M. Ami Doudin . au Vivier. C'est
là qu 'ils assisteront à des théories , des
démonstrat ions.  La journée se termi-
nera par une discussion.

Souhaitons le beau temps à ces api-
culteurs car en cas de pluie , le pro-
gramme mis minutieusement au point
par les organisateurs et les hôtes de-
vrai t  être totalement modifié.
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ifestatien valdotaine
romande
5 mai 1966, leur assemblée générale
ordinaire , à l'Hôtel de Genève, sous
la présidence de M. Livio Brédy.

On rase jardin et maison !

LE C H A B L E  — Actuellement , Le Châble est en train de subir de grosses trans-
lormalions. On élimine vieilles granges , maisons vétustés , on sacriiie des jardins
pour « donner de l' air » à l' agglomération , pour permet tre  une circulation plus
f l u i d e .  Cela est très bien puis que Le Châble esl un important nœud routier. Evidem-
ment , on ne lait rien sans gros Ir ais.  Félicitons les autorités qui n 'ont pas
hésité à les engager pour le bien de toule la commune.

de Martigny
Ravoire sur Martigny
Le séjour des garçons aura lieu tlu

27 juin au 27 juillet et celui des filles
du le."- au 31 août ; âgé d'admission,
7 à 12 ans.

Les inscriptions sont reçues par Mlle
Digier, infirmière-visiteuse, bâtiment
Innovation , téléphone No (026) 2 26 54.

POUR LA FETE DES MERES
(dimanche prochain)

OFFREZ unc

montre automatique NORRAC
10 jours à l' essai

Tél. (026) 5 37 66.
P 524 S

Inscriptions des élèves

pour la scolarité

1966-1967
MARTIGNY — Enfants nés en 1961 !
Les parents qui désirent que leurs en-
fants , nés en 1961. suivent les classes
enfantines des écoles communales de
Martigny durant l' année scolaire 1966-
67, doivent les inscrire, jusqu 'au 20
mai 1966 , à la direction des écoles.
La fréquentat ion des écoles enfantines,
dès l'âge de 5 ans, est vivement re-
commandée par la Commission sco-
laire.

Enfants nés en 1960 — Les parents
qui ont des enfants nés en 1960 ont
l'obligation de les envoyer à l'école
durant  l'année scolaire 1966-67. Us les
inscriront , jusqu 'au 20 mai 1966, à la.di-
rection des écoles. Par contre, ils sont
dispensés de cette formalité si ces en-
fants ont déjà suivi une classe enfan-
tine de la commune en 1965-66.

Autres enfants — Les enfants plus
âgés qui n 'ont pas suivi les classes
primaires en 1965-66, à Martigny, doi-
vent aussi être inscrits dans le même
délai.

Le directeur reçoit , tous les matins
de 9 heures à 11 heures, au 2e étage
du nouveau bâtiment d'école , en ville ,
tél . 2.22.01 et le jeudi matin , au quartier
du Bourg, tél. 2.11.64, de 9 h 30 à
11 h 15.

La Commission scolaire.

Statistique paroissiale
du Sacré-Cœur

BAPTEMES
Mars

19 Jean-Dominique Loesch , de Ber-
nard et de Simone Marty.
20 Maria Marino, de Giovanni et de
Rosa Dallessandro.

Jean-Marie Théier , de Will y et de
Marion Zufferey.
26 Romain-Grégoire Favre , de Pierre-
Antoine et de Claudine Widmann.
27 Salvatore Rizzello, de Rocho et de
Césarina Devidis.

Avril

10 Alain Helfer , de Jean-Rudolf et de
Gertrud Huss.
10 Laetitia Napolitano, de Raphaël et
de Marguerite Cagna.

MARIAGES
Février

26 René-Pierre Quentin , de Germain et
de Suzanne Diaque , et Jeanne-Andrée
Barmaz , de François et de Simone Mi-
chelod.

DECES
Janvier

22 Marie-Louise Rappaz , de Julien et
d'Aline Boulnoix , 65 ans .



•̂  le confort idéal
PflfrP A .  TAïll^*? Oui-la 204 apporte
wMm l Ĵi. V  ̂ at JL ''Ur ^a^C? e des solutions de confort supérieur...

Solution 1: Empattement exception- Conclusion : Dans la 204 on est donc extra-
nellement long de 2 m 59 (pour une voi- ordinairement à l'aise.
ture de 3 m 97 de longueur) entre roues Une question se pose encore: Pourquoi Peugeot
avant et roues arrières permettant à la s'est-il donné tout ce mal pour faire de la 204
fois une tenue de route de premier ordre une voiture hors-classe, une voiture moyenne?
et une assise souple des sièges loin des Pourquoi ne pas avoir carrément construit une
axes des roues. Les dames sont parti- nouvelle 1500?
culièrement sensibles à un tel confort allié Réponse: parcequela404 existedéjà(1600cm s)
à la sécurité. De plus, les 4 roues sont et qu'un véhicule 6/58 CV tel que la 204, moins
indépendantes. Et la stabilité de la 204 cher, consommant moins, payant moins d'impôt
est telle que cette voiture est insensible au et d'assurance RC, répond aux besoins d'une très
vent latéral. Quant aux sièges eux-mêmes vaste clientèle et complète idéalement la gamme
ils sont extrêmement confortables, à l'ar- Peugeot.
f iprn StHCCI
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Livrable aussi sous la forme d'un joli BREAK.
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Â louer
dans immeuble commercial

à l'avenue de la Gare 25 à Sion pour automne 1967
i

bureaux
magasins
locaux commerciaux
garages

Pour tons renseignements \ /
s'adresser à V

Publicitas, succursale de Sion, 8, avenue du Midi.
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Pour toutes vos annonces
... 2 m 22
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Faites un
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un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLIST E

essai sérieux
t à la grande Loterie Peugeot

5 Peugeot 204 à gagner ! Renseignements chez:

(très agréable) de la 204 et vous participez

ti qu<

Importateur pour la Suisse
Peugeot-Suisse S.A.
Luisenstrasse46. Berne W$Ê Garage Couturier S.A

70 ans d expérience Ĵr
dans la construction Plus de 150 Agent pour le canton du Valais
'automobile concessionnaires et agents qualifiés Sion téléphone 027-22077

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

LES GRANDS MAGASINS Comptoir permanent
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LA rLUS ANCIENNE MAISON VALAISANNE 

DE MEUBLES DE 
LAUSANNE

Nous reprenons vos anciens meubles en paiement
Direction : C. & J. Marschall

ACHATS - VENTES - ECHANGES

} __— ... . . . . , .... . . . . . . . . . .  . _ p ç_ S I 0 N : rue de la Dixence 9 Tél. 2 57 30
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gPgH LAUSANNE : maison-raère, rue des Terreaux 13 bis , 15 et 17 Tél. (021) 22 99 99
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Quand on passe devant l'Hotel-de-
ville pour monter la rue des Châteaux,
on quitte la Renaissance pour le moyen
âge. Laissant la tiédeur colorée d'ocre
rouge pour les gris froids de la pier-
re ; on fait son possible pour rester
sur le minuscule trottoir qui rase les
façades, tout en regardant les vieilles
portes encadrées de tuf. Une auto vous
frôle... et l'on se dépêche de crainte
d'être serré sous la voûte de la maison
des Torrenté qui enjambe la rue. Puis
on arrive au monument de l'évêque
Saint Théodule qui se drape dans du
bronze déchiqueté , en tenant sa cros-
se comme une Anglaise de 1830 son
« alpenstock ».

Laissant à gauche une rue qui s'en-
fonce dans un tunnel ; on continue
la montée, ébloui par la blancheur
aveuglante de quelques façades que
l'on vient de rénover ; tandis qu 'en
face des murs sinistres, des portes de
fer , des fenêtres grillagées vous im-
pressionneraient si une radio cracho-
tant  des parasites ne venait troubler
le silence de la prison du district.

Enfin l'on débouche sur une petite
place et l'on s'engage dans le sentier
de Tourbillon qui serpente d'une pier-
re à l'autre, qui se faufile entre deux
rochers ; qui grimpe toujours plus et
se transforme en marches d'escalier.
Des lézards s'enfuient , des fleurs se
chauffent au soleil , des plantes gras-
ses s'agrippent où elles peuvent ", et
il faut s'aider des barres de fer scel-
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Mme Ida Clivaz

i tarifa
lees dans la roche pour monter jus-
qu 'à la porte en ogive de l'enceinte,
surmontée de ses mâchicoulis.

Maintenant on domine l'église de
Valère. Les toits d' ardoises de Sion
brillent et tout là-bas au fond, on
aperçoit les avions militaires qui rou-
lent sur la longue piste de l'aéro-
drome.

Lorsqu'on entre dans la cour du pa-
lais episcopal, un chien aboie en agi-
tant sa queue pour vous saluer et se
sauve avertir sa maîtresse de votre
arrivée : Alors vous ferez connaissan-
ce avec Madame Clivaz, la châtelaine
du château.

Bronzée par le grand air, portant
des boucles d'oreilles de fleurs blan-
ches, comime les femmes des îles, elle
monte le matin en portant sa provi-
sion d' eau de la journée. Hiver com-
me été, par la pluie ou la neige, elle
reste là-haut avec son chien, s'inté-
ressant à toutes les plantes, à toutes
les herbes qui poussent seulement à
Tourbillon . Elle se passionne pour un
tas de choses, nourrit les oiseaux ,
écrit dans sa loge les jours de pluie.

Elle vous accueille toujours avec un
bon sourire et vous fait visiter ces
ruines qu 'elle connait si bien ; puis
elle vous ouvrira la petite porte qui
donne sur le terre-plein envahi d'her-
bes folles, et tout en vous promenant
dans ce coin idyllique, vous revivrez
l'époque des princes évêques qui ré-
sidaient dans ce château.

J. Reitz

Cours de formation et de perfectionnement
pour les agents de ia police municipale

SION — L on ne connaît pas toujours
les nombreuses tâches qui incombent
aux agents de notre police municipale.
L'une de leurs importantes obligations
est l'intervention en cas de début d'in-
cendie ou d'incendie.

Une voiture brûle, il s'agit de l'éteindre

Si vous souffrez de

si vous digérez mal et avez l' intestin
sensible, pensez que le thé Franklin, mé-
lange de 9 plantes actives , laxatif , et di-
gestif , vous apporte une aide précieuse.
En pharm. e't drog. à fr. 2.75 et fr. 1.75 le paq.
et fr. 3.- en sachets fi ltres.
Dragées Franklin, discrètes et efficaces à
fr. 2.40 la bte. /f \̂
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ha lutte contre de la benzine qui brûle

Nos agents remplissent la fonction ce
de « poste de premier secours ». Le se
premier appel se fait au poste de po-
lice. Un agent , au moins, est toujours D
de faction. Il peut inte-venir immédia- d'
tement, il avise l'un ou l'autre de ses rr

collègues, ou alarme le poste premier
secours du corps des pompiers.

Cette organisation joue parfaitement.
Durant l'année les agents interviennent
donc d'innombrables fois pour des
motifs divers.

CONNAITRE LE MATERIEL
POUR ETRE EFFICACE

Sous les ordres du major Louis Boh-
ler, cdt des pompiers, les agents ont
suivi hier un cours de formation sur
l'emploi des extincteurs en cas d'in-
cendie de voiture, de la benzine ou
du mazout qui brûlent.

L'après-midi l'instruction s'est pour-
suivie par des exercices de sauvetage
et l'emploi du pulmotor.

La chaleur est revenue, les piscines
vont ouvrir leurs portes. Et comme
chaque année des accidents arrivent ,
il faut être prêt à intervenir.

Notre police municipale est à la hau-
teur de sa tâche. Nous en sommes heu-
reux et nous ne pouvons que la re-
mercier et la féliciter pour son activité.

L'agent qui assure la circulation a
encore bien d'autres tâches. Ne l'ou-
blions surtout pas.

— gé —

Sortie du ski-club
« Arpettaz »

Dimanche dernier, le Ski-Club
« Arpettaz » présidé par le sympathi-
que sportif Louis Bourban, a effectué
sa traditionnelle sortie de printemps
dans la vallée de Lance. Septante-neuf
membres répondirent à l'appel. Le
voyage se fit en car jusqu 'à Chamonix.
Là, on emprunta le télécabine mais-
par suite d'une affluence considérable,
vu les conditions atmosphériques excel-
lentes, on dut attendre jusqu 'à 13 heu-
res pour effectuer la montée, soit plus
de cinq heures d'attente. Malgré cet
handicap, le moral de toute la cohorte
ne fut point touché. On visita Chamonix
en attendant son tour. La descente de
2,5 km ,se fit à skis et l'on reprit le
car à Etraz . pour le retour en Terre va-
laisanne. Cette descente restera gravée
dans la mémoire des participants; les
conditions de neige étaient idéales et
le temps superbe. Pour de nombreux
participants, c'était la première fois
qu 'ils visitaient cette magnifique ré-
gion. Parmi eux , se trouvaient quel-
ques pionniers du ski, de Nendaz , les
Louis Lathion, Henri Delèze et Georges
Glassey. La prochaine sortie Çst prévue
les 13 et 14 mai, au Mte-Leone. Pour
les inscriptions, s'adresser aux mem-
bres du comité ou au président, tél.
025 2.35.25.

Seulement 30 centimes!
Mois oui. c'est [e coût d'une
grande ration de pâtes Scolari
Tipo Napoii Garofalo. 500 g =¦
Ir. 1.20 ou 1.30. Un prix étonnant
pour un produit de haute qualitél

Bosnie fêle en cette
Sainte Monique

C'est aujourd 'hui que l 'Eglise et la
Chrétienté célèbrent la lête de Ste-
Monique.

Sainte Monique , dit la chronolog ie
des saints , vécut de 332 à 387. Elle
naquit à Tagaste , en Alri que romaine.

Epouse de Patrice , païen , brutal ,
libertin , elle eut à s o u f f r i r  de la con-
duite de son mari , de l 'irascibilité
de sa bell-mère. Sa douceur et sa
patience , permirent à son époux de
se convertir avant sa mort. Mère
exemplaire , Moni que contribua par
ses prières et ses exemp les à conver-
tir aussi l 'aîné de ses trois enf ants.
Quoique très intelli gent , Augustin
laissa libre cours à ses passions , re-
nia sa loi.

11 
^

quitta sa f amil le ,  se rendit à
Rome pour aller enseigner , sans aver-
tir sa mère. Celle-ci le rejoi gnit à
Milan. C'est dans cette ville, qu 'Au -
gustin , touché par 1a grâce , renon-
çant-au monde qui l' adule , se donna
tout à Dieu. Les larmes d' une mère
ont obtenu cette guérison de l 'âme.
Et Augustin est devenu l' un des plus
grands saints donl l'Eglise catholique
s'honore à jus te  titre.

Nombreuses sont les protégées de
sainte Monique , ce prénom étant
qracieux et prati que. La lête se cé-
lèbre par ailleurs à un montent où la
nature s'est f a i t e  toute belle , où lo
pro f us ion  des f l e u r s  surajoute un peu
de joie  au cœur de chacun... Un dou-
ble privilège pour les « Monique »
puisque leur patronale  a lieu en
mai, le mois de Marie par excellen-
ce, ce mois le plus beau que l' on ré-
pète chaque soir au cours du cha-
pelet.

Bonne lête à toutes les Moni que
d 'ici et d 'ailleurs I Mais particulière-
ment à notre aînée qui vient de lêter
son auinzième anniversaire , il y  a
p eu de lemps. Fête et anniversaire
à 8 jours d'intervalle , c'esl un peu
beaucoup... à la lois. Pourtant , ce
n 'est sans doute jamais  de trop,
lorsque la bénéf ic ia ire  mérite par sa
bonne conduite , son travail sérieux ,
sa joyeuse humeur , les pet i ts  ca-
deaux j u s t i f i a n t  le slogan connu :

Les petits présents
entretiennent l'amitié...
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Machine à laver la vaisselle
Machine à laver le linge
Calandre de repassage, modèle pliant
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Daj is les magasins du spécialiste
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L j ŝ̂ flBfiSHraffiSP^^ }̂ —>$3

^Hfc\ ̂ ^îv ^^ft : :n U| ffln * n ĝ  ̂.̂ ĵrtHBlaM BMg^T-̂ " ¦
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Lisez et méditez nos annonces
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit.

En effet , vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série.
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont .vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant , placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine, mais bien portes, 18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine à 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant, de façon à ce que la cabine soit la cargaison.
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme.
C' est justement comme cela que nous avons (tÉÊPffi ÂJÊÊ)
procédé avec la nouvelle Ford Transit. Nous ^^Ji/lx™

SIERRE : garage du Rawll S.A., tél. (027) 5 03 08 - SION : Kaspar Frères, garage Valaisan, rue Saint-
Georges, tél. (027) 2 12 71 - COLLOMBEY : garage de Collombey S.A., tél. (025) 4 22 44.
Glis : Franz Albrecht , garage des Alpes - Grône : Thêoduloz Frères, garage - M&'tfgny : M. Masotti,
garage de Martigny - Montana : Pierre Bonvin , garage du Lac - Morgins : Robert Diserens, garage -
Visp : Edmond Albrecht, garage.

ANTIQUITES Nous cherchons.
Spécialité de meubles

et obj ets valaisans S E C R E T A I R E
Dans notre exposition : grand choix pour e£fectuer un remplacement de quel-
de bahuts, tables, vaisseliers, armoi- i m] „„ mr,;c
res, commodes, etc.

MICHEL SAUTHIER , 1950 SION Nous dcmanaons !

rue des Tanneries 1, (angle rue du j •" personne ayant deux ou trois ans de
Rhône) TéL (027) 2 25 26. pratique , sachant travailler seule et capable

p 743 g de faire la correspondance française et
allemande.

A vendre

3 machines à laver Nous of ,rons :
— travail varié, ambiance agréable ;

automatiques, d'exposition , garantie _ semaine de cinq jours, salaire intéressant.
d'usine. ,

Tél. (021) 28 23 19. Entrée en fonction : immédiate.
P 8459 L

"~^—¦——¦———_ paire offres à :

/ ^l /̂ t ^A ^Z U *  TELEPHONIE S.A.
%^rW^^WrmWrr *'gm. 54> T<mie de Lausanne - 1951 SION.

Pour .-fà©mmeg|l 
p 3ic*° s

_, ,-ffe mrae/£K 
mmv^mwvwwmvw

*zMlààkwB-w 3 Avis important >une "  ̂J^WS/ELn % i A I _ M «  x ¦cure efficace %^ wa*' •; a tous les automobilistesi;
contre les troubles circulatoires I JS Sp Ort lTS '. %

Chez votre pharmacien et droguiste J" "¦
Fr. 4.95, 1/2 1. Fr. 11,25 ; 1 1. Fr. 20.55 nJ 

^  ̂
;¦

Au printemps, prenez CIRCULAN I ij  %B j §& aa

Demandez ij Q|infl0U& I
notre excellent bœuf salé et fumé. "i ^^Blffn "j i*H HSMH k  ̂ ^»
O. Neuenschwander S. A. K m&MfflW WWsÊwMi JUUUlV « £17, avenue du Mail , Genève, r 

^
Tf  ̂ ^"̂  v~" ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Téléphone (022) 24 19 94. (MS H»

«. AMIS DES MISSIONS » S f̂
^

Des missionnaires laïcs nous quittent: en Iïl9lnï6n9fil, ià 1&SSHC3 |<tîUU
Juillet ; ils emporteraient volontiers 

eXÎStC SUSSÎ BVCG

machine à coudre levier M plancher
S i 11 Cl e r Vous l'attendiez ! La voilà —o y c i prgte p0ur un essaj # > # simca 1500 avec levier

à manivelle, si possible en bon état. au plancher à partir de Fr. 9420.-

Adressez-vous à Monique Giroud, à \33iï£QQ 13 MâtZG SA
Chamoson , tél, (027) 8 7.3 96, tous les ^inn T<â| 9 OO 7ftsoirs ù partir de 19 heures. OIUI I, I CI C CC I O

> ,, „,„„. „ JULHJU(JUIJKJULKJLMJLHJLa _B ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦



Bauknecht
connaît vos désirs,
Madame !

...froid , plus froid , glacé Jtot !•

libérée de la corvée de vaisselle

***a*fl W s

ux Ponts-de-Martel (NE

esw
«GÊk

wKHSPa Q||MP

conserver la fraîcheur du jardin
température réglable à volonté, pas de place perdue,
filtre antiodeurs, voilà ce que vous offre une armoire
frigorifique Bauknecht à compresseur.
Examinez-là chez le spécialiste I
Bauknecht vous offre une gamme de 8 modèles dif-
f srents.-de 130 à 270 litres de contenance, de frs. 398.-
à frs. 1150.-.

dans un congélateur Bauknecht. Isolation maximum,
consommation électrique minime et température de
congélation jusqu'à —34°. Bahut ou armoire.Tous les
bahuts avec compartiment de congélation
ultra-rapide.
Bauknecht présente 5 nouveaux modèles de con-
gélateurs, de frs. 675.- à frs. 1790.-

jH**»x+^»*A/

elle fait bouillir le lingegi _ce à la nouvelle machine à laver la vaisselle Bau-
knecht entièrement automatique. Système à aspersion
constante, vaisselle éclatante, nette, impeccable.
Modèle de tabla frs. 1680.-
Modèle à poser frs. 1890.-
Modèle à encastrer frs. 1845.-

la machine à laver entièrement automatique Bau-
knecht. Huit programmes de lavage avec sélection
de température pour chaque qualité de textile.
Bauknecht présente 6 modèles pour 4,5 à 5,5 kg de
linge sec, de frs. 1680.- à frs. 2480.-

toKIW Veuillez m'envoyer la documentation Les produits Bauknecht sont en vente dans les maga
___
&y_ Bauknecht sins d'électricité et dans les commerces spécialisés

?2? Dréfrlgérateurenmachlnes _ |aver |a vaisselle
r l| D congélateurs _ machines à laver automatique
wntfp Nom

m

"*" —— Sur demande: Elektromaschinen AG,5705 Hallwil,
™dËi tél. 064 541771 vous indiquera l'adresse de ses re-
Chiffre postale/Heu: NR3 présentants.

Exposition permanente, bureau de vente. Côtes Montbenon 8, téléphone (021) 23 77 57, Lausanne

iWJ

*Q0>
t> êX

La nouvelle Vauxhall Cresta \m ' CRH 35/66SB+C

grand luxe tout confort (et son prix aussi Suppléments minimes pour servo-
sera pour vous une bonne surprise) direction, sièges-couchettes en cuir

naturel, transmission automatique.
Vauxhall Cresta, 2,6 litres, 11950 fr.
(13,5 CV-impôts seulement); Quand pouvons-nous passer vous cher
Cresta Deluxe, depuis 13250 fr. cher pour une course d'essai?

Garage Lanrent Tshopp, Chippis. Garage Neuwerth & Lattion, Ardon. inaurlbuteur local :
Tél. (027) 5 12 99. Tel (027) 8 17 84. Garage Moderne, M. Verasanl &

F. Lomazzi, Brigue.
TéL (028) 3 12 81.
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La lutte contre le feu :
Prévenir vaut toujours mieux que guérir

SION. — Sur l'emplacement des an-
ciennes gadoues à Chandoline, il a
été procédé hier en fin de matinée,
à une démonstration d'appareils pour
lutter et circonscrire des débuts d'in-
cendie : soit des feux de caves, de
mansardes, de parois, de chalets, des
effets d'habillement ou pour éteindre
de l'huile et du mazout qui ont pris
feu.

Des appareils « Maip » ont été présen
tés. L'un de ces appareils, équipés
d'une petite lance renferme du brouil-
lard mouillant sous une pression de

Des affaires satisfaisantes, d'excellents rapports
entre collègues à la section sédunoise des cafetiers

ST-LEONARD — Hier après-midi la
section des cafetiers de Sion et envi-
rons a tenu son assemblée de prin-
temps au Buffet de la Gare à Saint-
Léonard. Une trentaine de membres
avaient répondus à l'invitation du co-
mité présidé par M. Casimir Blanc.

L'ACTIVITE DE LA SECTION

M. Blanc , dans son rapport , a parlé
de l' activité de la société durant l'an-
née écoulée. Il n 'y a pas eu d'évé-

j / l. Hans Dieing, nouveau vice prêsident

Iffi

16 à 20 atmosphères. Le pouvoir de cet
appareil est très efficace. L'une des q
particularités du liquide mouilleur c;
c'est qu 'il ne tâche pas. o

Le second appareil contient de la r<
poudre sous pression. Cet appareil est ti
indiqué pour éteindre de l'huile ou T
du mazout qui ont pris feu. a

Le maniement de ces deux appa- D
reils est très facile. d

La démonstration a été suivie par de q
nombreuses personnes parmi lesquelles d
des agents d'assurance contre l'incen-
die.

A la table d'honneur MM.  de Rivaz, Blanc et Granges

nements importants. Le concours à skis
à Antzère a réuni 70 cafetiers. La soi-
rée annuelle à l'Hôtel du Cerf a été
un succès, sauf en ce qui concerne la
participation. La section des cafetiers-
restaurateurs de Sion et environs grou-
pe actuellement 232 membres.

NOUVEAU VICE-PRESIDENT
DE LA SECTION

M. Charly de Rivaz , actuel vice-
président , a présenté sa démission pour
raison de santé. Pour le remplacer
l' assemblée a élu, par acclamations ,
M. Hans Dieing, de la Brasserie Ro-
mande.

DIVERS PROBLEMES,
DIVERSES QUESTIONS

L'assemblée cantonale est prévue au
Bouveret , le président invite les mem-
bres à y participer très nombreux.

M. Gaston Granges, caissier , a donné
le point de vue clu comité sur la pu-
blicité collective. Il serait intéressant
que tous les cafetiers de la section par-
ticipent à cette action. Une liste des
sociétés, classées par ordre d'impor-
tance , sera établie. Le comité veillera
à ce que certaines sociétés soient fa-
vorisées par rapport à d'autres.

M. Pierre Moren , président de l'As-
sociation cantonale des cafetiers-res-
taurateurs , est intervenu à plusieurs
reprises.

La question du repos hebdomadai-
re va êlre réglée lorsque lo canton
aura légiféré sur la loi sur le travail.
Quant ù la fermeture annuelle des
établissements le président cantonal

SU

H ne se passe pas de journées sans
que l'on nous apprenne que le feu a
causé des dégâts à des appartements
ou à des constructions. La presse a
relaté ces derniers temps tout par-
ticulièrement, de nombreux incendies.
Très souvent , un ou deux appareils
auraient suffi pour éviter un sinistre.
Dans ce domaine comme dans tant
d'autres , prévenir vaut toujours mieux
que guérir. Notre photo : pendant la
démontration.

invite le plus grand nombre de cafe-
tiers à participer au mouvement.

La sortie annuelle est prévue le 22
septembre prochain avec déplacement
en car jusqu 'à Veysonnaz , ensuite mon-
tée en télécabine à Thyon. Au menu
sera prévue une broche ou grillade.
A l'issue du repas , descente à pied
jusqu 'aux Collons.

M. Casimir Blanc a été désigné
comme délégué de la section au co-
mité élargi des Arts et Métiers.

La visite du lac souterrain a mis un
terme à cette intéressante assemblée.

— gé —

Maturités
fédérales
Baccalauréats
Examens
préalables d'ad-
mission à l'uni-
versité ou autres
écoles
Cours préparatoi-
res ct de rattra-
page.
LAUSANNE
sont préparés cn COURS PRI-
VÉS ou COLLECTIFS, par pro-
fesseur qualifié.
Pour tous renseignements s'a-
dresser sous chiffre OFA 2702 L
à Orell Fussli-Annonces, 1002
Lausanne.

Ofa 60 L

«vftffiBJîiyy. :.y.y ŷ..y.y

le balsscsge de la route cantonale

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Exposition
Heinz Schv;arz

SION — Les expositions se suivent.
Samedi 7 mai dès 17 heure aura lieu
le vernissage du sculpteur et peintre

f Heinz Schwarz de Genève, un artiste
important , sinon le plus important
dans la sculpture suisse, pur et au-
thentique duns son expression.

L'œuvre de Schwarz est aussi signi-
ficative en peinture qu 'en sculpture.

Professeur à l'école des Beaux-Arts
de Genève, Heinz Schwarz a obtenu
le prix de la sculpture suisse à l' ex-
position nationale des peintres , sculp-
teurs et architectes suisse à Berne en
l%5 et lauréat de plusieurs autres prix.

Ses œuvres se trouvent dans les
collections importantes et diverses pla-
ces publiques en Suisse.

Il est souhaitable que cet artiste de
grand talent trouve en Valais un grand
succès.

L'exposition sera ouverte tous les
jours de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h
jusqu'au 27 mai 1966.

SION — L'équipe de spécialistes a pro-
cédé hier au marquage de la route can-
tonale de Sion à St-Léonard - Granges.
Afin que les automobilistes ne pas-
sent pas sur les lignes de démarcation
fraîchement peintes , des protections
métalliques avec plastic avaient été
placées. Il y avait tout un régiment.
Le marquage s'opère relativement vi-
te et la circulation n 'est pas perturbée
grâce à la surveillance des agents de
la police cantonale.

Et maintenant si tous les usagers
respectent ces lignes de démarcation ,
il y aura un peu moins d' accidents.

— gé—

El faut
également
1 million

SION. — Nous avons déjà parl é dans
nos colonnes du projet de la recons-
truction d'une nouvelle église pour les
protestants sédunois. Cette réalisation
est encore loin , et on parle plus sou-
vent chiffres sur le papier. Pour cons-
truire, il faut de l'argent. Ce nerf
de la guerre ne vient pas tout seul.
C'est pourquoi , les fidèles sont mis
à contribution et quand la récolte sera
« mûre » , on pourra pratiquement par-
ler « travaux ». Comme chaque deux
ans, l'Eglise réformée va organiser
sa traditionnelle vente paroissiale. Elle
aura lieu les 4 et 5 juin prochains.
Le produit permettra de lâcher une
grande goutte d'eau — ce que les
organisateurs espèrent — dans la mas-
se du million nécessaire à la cons-
truction du nouvel édifice. Pour l'ins-
tant , nous ne vous en disons pas plus ,
il y aura d'autres surprises, nais
réservez les dates des 4 et 5 juin.

Peb.
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voire
If illWl KS
pneus d'été, produits d'entretien,
matériel de secours
Bt tous accessoires chez

votre "̂̂
> garagiste

service et qualité à meilleur compta
avec la garantie du spécialiste

Gain accessoire
Importante société suisse

cherche agents locaux
pour

MONTHEY - SAINT-MAURICE - MARTIGNY

VERBIER - MONTANA-CRANS - SION

Soutien permanent assuré par organe de la direction.

Veuillez Indiquer votre adresse sur carte postale, sous
chiffre PA 31046 à Publicitas, 1951 SION.

P 31046 S

PRETS
Sans caution

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) S 44 OU

Etablissement horticole

F. MAYE, CHAMOSON
Tél. (027) 8 71 42.

offre beaux¦"éi.%..^:. l -XXy.yX . y., y- ShXt-rS-rX' iiVBeisr,

plantons
de choux-fleurs«e uiuuA-ueurs Machines

en grosses quantités. » . .a ca eu er
Choux, céleris, poireaux, salades, etc.

P 31058 S

Pour la fête des mères
Je vous offre un grand assortiment de

plantes vertes et .
plantes fleuries n̂ -̂

un grand choix de
GER.ANIUMS, diverses variétés, PE
TUNIAS, PENSEES et PAQUERET
„„„ Location - venteTES.

Prix raisonnable. Demandez
Se recommande : nos conditions
F. Maye, Etablissement horticole, à
chamoson. Hallenbarter
Tél. (027) 8 71 42. c.p 31058 s iion

Cherchons Tél. (027) 2 10 63
..-. P 70 Ssommelière 

tout de suite. Etrangère acceptée. f ^ ^ s ^ ^ ^B g s B^ s s^ -
Tél. (026) 5 36 98. pP*J d0 ïa£°a

P ^nQ9.1 "-î **I«* >e„.i'.* c m̂-f dUyAl Ô ttrt'f etf' '?; ae
^

rffeS

 ̂ at - Sciïf â&î&sf rChauffeurs suisses 7*&'&_&*
permis poids lourds, sobres et quali- *£>•• 

^fiés, sont demandés pour chantier. *°*'
Places stables. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres sous chiffre PD 60809, à .̂ ïmf?Publicitas , 1000 Lausanne. ^ ĴtÊÊP'Ê&é'p 224 L ^st^Mmmcâ

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

Important commerce
de machines

à écrire, à calculer et d'organisa-
tion de bureau , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir,

un bon représentant
pour jeune homme sérieux, place
d'avenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51713, à Publicitas, 1951 Sion.

P 10 Z

Jardinière d'enfant
diplômée, cherche

P L A C E
Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
31057, à Publicitas, 1951 Sion.

CAMION MAN 1958
Type 515, 42 CV basculant 3 côtés
Wirz, pont métal léger. Charge uti-
le, 6.500 kilos.

Prix Fr. 18.000.—
Garage Ch. GUYOT S. A. 1016 Lau-
sanne. Tél. (021) 24 84 05.

P 1007 L

Je cherche

jeune fille
comme

sommelière
pour tea-room.

Entrée : 10 ou 15 mai.
Congé 2 jours par semaine.

Tea-Room du Casino, 1950 Sion.

Tél. (027) 2 15 69.

Châbles-Bagnes
A vendre

commerce avec
appartement

comprenant 4 pièces et demie + man-
sardes et 2 caves. Le tout à l'état de
neuf.

Ecrire sous chiffre PA 31033, à Publi-
citas, 1951 Sion.

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 S

Opel Record
1964, très soignée

Simca 1300
1963, très soignée

Saab 96
Sport, 1963, véhicule en bon état

Citroen Ami-6
3 CV, 1962, véhicule soigne.

Tous nos véhicules sont livrés exper-
tisés et prêts à rouler sans souci ; leur
prix est très raisonnable.

Garage MODERNE - SION
Téléphone (027) 2 17 30

P 371 S

Nous engageons tout de suite

OUVRIERES
pour notre atelier de Magnot.
Gain intéressant pour personne ha-
bile. Transport assuré depuis Sion.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à ORTRA S. A., 1963
Magnot.

Tél. (027) 8 18 28.
P 31068 S

Entreprise du Bas-Valais
cherche

BON DRAGUEUR
Ecrire sous chiffre PA 31067 à Publicitas, 1951 SION

P 31067 S

Jeune homme
20 ans

cherche
emploi

d a n s  commerce
ou fabrique.

Libre tout de sui-
te.

Ecrire sous chif-
fre PA 17609, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17609 S

A LOUER

garage
à côté de l'an-
cienne poste de
Martigny.

Fr. 35.— par mois.
S'adresser :

G O N S E T
Martigny

P 7 S

Je cherche
à louer

à Montana
studio avec bal-
con du 3 au 24
juillet,

Ecrire à Mme
Barbey, 44, che-
min de Cressy, à
1213 Onex, Ge-
nève.

P 122113 X

On cherche

)eune fille
pour aider au
magasin.

Entrée tout de
suite.

J. Faivre, Ali-
mentation , route
de Crissier 4, à
1020 Renens.

P 35777 L

On cherche pour
août

chalet
à la montagne.
Minimum 7 lits,
confort.

Ecrire sous chif-
fre PK 8733, Pu-
blicitas, 1000 Lau-
sanne.

P 518 L

A vendre
Expertisées

sur demande

2 VW en bon
état. Fr. 900.— et
Fr. 2.900.—.
1 coupé FIAT
1100 TV, Pina-
Farina, impecca-
ble. Fr. 3.500.—.
1 ALFA-ROMEO
Sprint , 4 vitesses
plancher. Tout à
neuf. Prix à dis-
cuter selon exi-
gence du client,
entre Fr. 3.500 et
Fr. 4.200.—.
1 FORD Fairlaine
en parfait état.
Pneus neufs. Cau-
se liquidation.
Prix à discuter
entre Fr. 1.200 et
Fr. 1.600.
1 DAUPHINE ac-
cidentée.
Fr. 400.— (à dis-
cuter).
1 FORD Taunus
17 M, ayant brû-
lé accidentelle-
ment. Pièces car-
rosserie en bon
état. Moteur et
mécanique égale-
m e n t. Convien-
drait pour récu-
pération. Env. Fr.
500.— (à discu-
ter).

Facilités
Echanges

Renseignements
au tél.

(021) 53 12 55

(heures de bu
reau).

mmmm. mm i mam
\y On voit

de plus en plus |
de femmes au volant

] - d'une VoSv©
I y X . . s (La Volvo se serait-elle féminisée?)
f ; 'y :? j ' ¦"

¦"; ¦ 
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Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
qua celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
II se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

VOLVO
Garage Imperia S.A., Martigny
Rue du Léman Pleîn-Sud , Martfgny, téf. 026 21897

Sous-agentr
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. 026 2118T VAB-25f

On cherche bonne BBjRHIl B̂BMKpijjjPI|H B̂lB

Gain élevé, congés réguliers. ¦

Café de la Place, Monthey. Je Cherohe pour B™*elleS, «ne

Tél. (025) 4 21 62. femme de chambre
P 31080 S

dame de compagnie
On cherche auprès d'une dame seule, à côté d'une

femme de ménage. Age, de 18 à 45 ans,
jeime f i lle Très belle situation.

pour la cuisine et l'office. pour renseignements, s'adresser à Mme
Bon salaire. Beth' 6' avenue Moya, 1920 Martigny.

Faire offres au café l'Arlequin. On achèterait quelques

p 31079 s droits d'alpage
r™™™™""" "~^™—"""""̂ ™" dans le val d'Hérémence.

POU r Zermatt Ecrire sous chiffre PA 31088, à Publici-
tas, 1951 Sion.

„ . , . . , ,  P 31088 SOn cherche dans la même maison, ¦
deux gentilles °" ' .  —i ¦—- ¦'- —• ^

La boulangerie Lugon Ami, à Fin-
je ime f i l le  haut demande

pour deux petits ménages soignés, ' IIII.™ UC ITICiISurl
tout confort. Salaire : Fr 350- par pour la saison > ayant au moins unemois. Congés réguliers. Entrée tout . .,-, • , , , ¦ _,
de suite ou à convenir. année d école ménagère. Bons gages.
Place à l'année ou évt remplacement. Tél. (026) 4 71 34.
Tél. (027) 2 25 27. F 30469 S

Verbier-Station
Restaurant de Tourbillon

. „T^„ , , cherche une
a SION cherche

caissière-vendeuse
jeUne tille ainsi qu'une

pour aider à l'office et à la lingerie. Olde-VCndeUSC
Bons gages:. Congés réguliers. Entrée pour la saison d'été,
tout de suite ou à convenir.

Date d'entrée à convenir.
Tél. (027) 2 25 99.

Tél. (026) 7 12 48.
P 31065 S P 31089 S

Un poste de >*

VOYAGEUR-REPRESENTANT
est à repouvoir dans le Bas-Valais.

Nous demandons personne dynamique, tenace, ayant la volonté de
se créer une situation intéressante et indépendante par un travai l jg
consciencieux et persévérant, possédant si possible voiture.

Salaire : fixe, frais , commission. Liste des olients à visiter fournie par I
la maison. 

^

Offres avec curricultum vitae sous chiffre PU 60801 à Publicita s, 1000 I
Lausanne. I

P 519 L |
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Peintres et
tatoueurs...

à vos genoux
La mode change souvent. Et sou-

vent elle nous lait rire. Les coutu-
riers, les grands réalisateurs, il iaut
l'admettre , sont des génies. Leur ma-
tière grise est chargée d 'insp irations.
Pour se lancer , pour créer un nom,
pour être admis parin i les « grands »
de la couture , ils présentent des mo-
dèles révolutionnaires . Le modèle
simp le ne paie plus. Il esl nécessaire
de lancer du « jamais vu » , ni même
imaginé.

Aujourd 'hui, les robes et les jupes
s 'arrêtent à mi-cuisse. Une surlace
de peau non nég li geable reste donc
à découvert.

Pourquoi la laisser perdre ? Le pro-
longement log ique de cette mode
ultra-courte : c'est le genou décoré.
Cela l'air tait , f ureur  Outre-Atlantique.

Mesdemoiselles , mesdames, vous
voulez êlre remarquées, vous vou-
lez être à la mode, laites décorer
vos genoux et vos jambes . Pour celle
qui aime la vie des champs, tleu-
reltes et papillons sont conseillés.
Pour la mélomane, quelques notes de
musique, une clei de sol suliiront.
Cette découverte porte un coup dur
aux af f i ches , aux banderolles. Vous
êtes un supporter d'un homme poli-
ti que , d'une vedette, d'un joueur de
iootball , f aites donc peindre le por-
trait de votre idole.

La publicité sera ef f icace .  Les
f i rmes  pour lancer un nouveau produit
recruteront des dizaines, des cen-
taines de jeunes lilles. Elles devien-
dront les publlcistes d'une lotion ca-
pillaire, d'une crème à raser, d'une
marque de voiture, d'un produi t à
lessive et ainsi de suite...

Les possibilités sont illimitées. Il
ne sera plus nécessaire d'être en
possession d' un passeport , car toutes
les indications peuvent y f igurer.

A la douan e i « Votre passeport »
sera remplacé par <r votre jambe »
S.V.P. »

Et puis cette nouvelle mode, ce der-
nier cri, est une occasion de travail
inespéré pour tous les peintres. Leur
imagination , leur talent vont réaliser
des cheis-d' œuvres. Mais voilà, le
grand danger , dans 20 ou 30 ans,
tout aura disparu. 11 n'y  aura pas de
vente de toiles, les collectionneurs
en Seront les f rais, 'de cette nou-
veauté. « Ce dernier cri de la mode
est vra iment le dernier cri. r>

Après... on verra ce qui va être
lancé...

Les lourdes charges
de l'église Ste-Croix

SIERRE — Le résultat définitif du
dernier loto des églises (catholique et
protestante) est maintenant connu; le
bénéfice est de fr. 27500.—. Les organi-
sateurs et la population sont chaleu-
reusement remerciés pour leur dévoue-
ment à la cause religieuse.

Toutefois, de lourdes dettes financiè-
res pèsent encore sur la nouvelle église
de Ste-Croix. Le service de la dette
exige chaque année, à lui seul, plus
de 40.000 francs. Il y a, annuellement,
pour y pourvoir, le loto (env. 20.000
francs), la contribution communale
(liô.OOO frs) et les dons bénévoles (ils
se montent cette année à 3.000 frs en-
viron, au ler mai). Il faut encore pen-
ser à l'amortissement de la dette. A
cet effet , une tombola sera prochaine-
ment organisée — si le Conseil de Fa-
brique donne son consentement — avec
le solde des lots du loto. Une quête à
l'église pourrait être aussi instaurée,
ainsi qu'une contribution annuelle par
famille , si modique soit-elle.

La semaine
des Rogations

SIERRE — Trois processions auront
lieu cette année, celle de Botire , celle
de Ste-Croix et celle de Géronde. Les
dates et l'horaire de ces manifesta-
tions religieuses sont les suivantes :

16 mai Procession à Botire. Départ
de Ste-Catherine et messe au
retour à .Ste-Catherine.

17 mai Procession à Ste-Croix. Départ
de Ste-Catherine et messe à
Ste-Croix.

18 mai Procession à Géronde.

Toute la population est invitée à par-
ticiper activement aux processions afin
d'obtenir la protection divine sur nos
cultures, Ces manifestations, qui ont
lieu la veille de l'Ascension et de la
Pentecôte, sont cn outre une excellente
préparation h ces deux grandes lêtes

r\cs l'TT.ciltco i-ani.hnlirm p»

La route du Val d'Anniviers
à nouveau coupée

SIERRE — Ainsi que nous l avions annonce la route Sierre—Vissoie avait ete
coupée lundi par suite d'un éboulement de rochers au lieudit « Les Barmes »,
en-dessous de Vissoie. Lundi matin la circulation avait pu être rétablie, bien
que les rochers descendaient encore.. Or, lundi soir , le torrent qui descend de
Chandolin, et qui est d'ordinaire très calme, s'est emporté. Son débit était
augmenté par la fonte des neiges Intervenues ces derniers jours par suite du
temps magnifique. Le torrent, devenu furieux et gonflé de boue , est sorti de
son lit (le dévaloir de Chandolin) au lieudit « La Cornbaz », situé à environ
1500 mètres de Vissoie. La boue a rapidement recouvert la chaussée vers 20 heu-
res. Heureusement aucun automobiliste ne circulait à cet endroit à ce moment.
Depuis lundi soir la boue ne cesse d'envahir la route et la circulation ne peut
être rétablie que par intermittence. Elle avait été coupée de lundi soir à mardi
à midi , puis dès la tombée de la nuit jusqu 'à ce matin. Trois trax sont sur les
lieux et travaillent ferme. La policé surveille la circulation. En outre , aux Bar-
mes, les rochers tombent encore sur la route.

Notre photo : une carte de la rég ion; notre f l è che  sombre indique le lieudit <-¦ La
Combaz »; notre f l èche  claire montre « Les Barmes n où la route avait été
coupée lundi dernier. Le torrent de Chandolin est nettement visible sur notre

photo.

Statistique paroissiale
BAPTEMES

Mars
19 Monnier Jacques-André, de Charles-
André et de Roberte Zuber.
19 Salamin Patrick-Romain-Joseph, de
Joseph , de Joseph et d'Esther Cina.
19 Boissard Martine-Gabriélle, de Guy
ett de Francisca Nussbaumer.
20 Bayard Caroline, de Willy et de
Paula Britsch.
27 D'Acquila Julia , de François et de
Carméla Sixta.
27 Zufferey Eric-André, de Richard et
de Michèle Rey.
27 Forclaz Thierry, de Jean-Paul et
d'Odette Bagnoud.

Avril
3 D'Antonio Adriana-Angela , de Nico-

la et d'Incoronata Caggiano.
3 Barailler Stefano , d'Onorato et de

Laura Geromini.
3 Brux Christophe, de Siegfried et de

Marie-Antoinette Faust.
3 Germanier Christophe-Walter , de

Paul et d'Elisabeth Steinauer.
d'Alype et de Ginette Darbellay.
3 Zufferey Dimitri  - Camille - Ernest ,
9 Fournier Nathalie , de Charles et de

Marie-Claude Berthod.
9 Delèze Claudc-Pascal-Alain , de Re-

né et de Monique Pont.
10 Meyer Patricia , d'Albert ct dc Ma-
deleine Moret.
10 Deprez Tania , de Jean-Marie ct de
Marion Phipps.

DECES
Mars

28 Zengaffinen Mathilde , de 1908.
Avril

4 Huber Robert , de 1931.
4 Ardissonc Victor, de 1880.

Ki Mars Salamin Christine-Joëlle, de
1964.

MARIAGES
Mars

19 imhof  Joseph , d 'Henri ,  et Grobet-
Dubois Ani ta , d'Auguste.

Avril
11 Salamin Jean-Pierre, de Pierre , el
Salamin Sonia . d'Emile.
16 Gaspoz Jean-Michel , de Joseph , et
Théier Marie-Claire. d'Hcrmann.
16 Zufferey Oscar , d'Oscar , cl Sala-
min Cécile, de Charles.
16 Thcler Guy, d'Eugène , el Genoud
Hélène, d'André.

Inhumations
SIERRE — 10 h Madame veuve F' ri

dolin Salamin.
CHABLE — 10 h Monsieur Emile Fu

say.

Prises
d'habit

à Géronde
SIERRE — Dimanche , au couvent de
Géronde ont eu lieu deux professions
de foi , l'une solennelle, de sœur Béa-
trice Seuliot , d'origine française , et
l'autre, triennale, de soeur Marie-Bé-
nédicte, née Claudine Lattion , fille de
Théo, député de Liddes.

D'autre part, le 30 mai prochain ,
deux cérémonies de prises d'habit se
dérouleront également au Monastère de
Géronde. Les heures de ces cérémo-
nies seront communiquées ultérieure-
ment.

La population est invitée à partici-
per à cette grande journée religieuse,
soit par leur présence, soit par leur
pensée. Nous nous associons également
à la joie de ces sœurs qui vont bien-
tôt prononcer leurs premiers vœux
d'amitié au Seigneur ct sc retirer de la
vie matérielle pour se dévouer entiè-
rement et pour nous au Seigneur.

Concert de la
Chanson du Rhone

SIERRE — La Chanson du Rhone don-
nera samedi soir à Crans  un concert
pour les édi teurs  de journaux. Les
chanteurs  pa r t i r on t  de Sierre à 20 h 30
ct le rendez-vous esl fixé au Calé  du
Rolhorn

Nouveau conseil
de paroisse

SIERRE — Les membres du Conseil
de paroisse do l 'Eglise réformée de
Sierre ont  été installés d imanche  der-
nier par M. Vœgeli, président de l 'E-
glise évangélique du canton du V a l a i s .
Cette cérémonie s'était  déroulée pen-
dant  le cu l te  célébré par le pasteur
H.-A. Lautenbach.

Les membres du Conseil  de paroisse
sont : Mmes Wetterwald, Schreiber.
Swane. MM Rosay. Hnbliïtzel. Ktun -
mer , Rémy, Schmidt , prés ident  du Con-
seil de paroisse et le Dr Syz.

CINEMAS

Du lundi 2 mai au lundi 9 mai
2ème semaine du grand succès

Audrey Hepburn - Rex Harrison dans

My Fair Lady
Faveurs suspendues. Prix des places

imposés : 4 , 5, 6 et 7.—.
Farlé 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 fi lm de mœurs de
Léonide Mdgny.

Parlé français - 18 ans révolus

W ŜïEEBsMESmmÊÊ ¦'
Du mercredi 4 mai au dimanche 8 mai

Anthony Quinn , James Coburn ,
Gerf Froebe, dans

Cyclone à la Jamaïque
Une fantastique aventure de piraterie
en haute mer.

Parlé français — 16 ans révolus

um,.^*mx laifcsa attOMMn

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
J. -F. Belmondo et Jeanne Moreau

dans
Peau de banane

De l'actiorh.. De l'humour...

Vacances a la montagne
et à la mer

CHIPPIS — La Municipalité de Chip-
pis vient d'indiquer aux intéressés les
dates des colonies de vacances à la
montagne. Ces dates sont les sui-
vantes :

Filles : du 22 juin au 20 juillet 1966
Giirçons : du 20 juillet au 17 août

1966.
Par ailleurs les enfants qui se ren-

dron t aux colonies maritimes 1966 de-
vront être vaccinés aujourd'hui mardi
à 16 heures au secrétariat communal
de Chippis.

Primes de culture 1966
SIERRE — Les producteurs intéressés
qui désirent bénéficier de la prime de
culture (céréales fourragères : orge, a-
voine et maïs) sont priés de s'inscrire
auprès du bureau du cadastre à l'Hô-
tel de Ville jusqu 'au 31 mai prochain.

Tirs obligatoires
GRONE. — Les tirs obligatoires auront
lieu les samedis 7. 14. 21 mai , durant
l' après-midi. Un cours pour retarda-
taires sera prévu. Un montant sera
perçu aux tireurs retardataires.

Avec nos pèlerins
de Lourdes

ST-MARTIN — Nos pèlerins sont bien
arrivés à Lourdes. Tout comme ces
années dernières notre paroisse y est
fort bien représentée ; en effet ce ne
sont pas moins de 65 pèlerins de St-
Martin qui ont effectué le pèlerinage
à Lourdes dont 27 brancardiers.

Nul doute qu'en ce moment même
ils feront monter leurs ferventes priè-
res vers la grott e de la Vierge pour
tous ceux qui sont restés au pays.
Nous-mêmes sommes de cœur avec
eux.

Le coin d'humour d'Arolas

N' r̂ W.̂ Siir'',' . ; ;. ' ' , ;.
x H A WES~|«yfft«à ;:f~& $gS zx  ci: c ' ¦ * ¦¦¦:¦ ,. . •

' CINEMAS

Dès ce soir mercredi - 16 ans révolus
Des aventures exotiques :

La 7e aube
avec William Holden et Capucine.

Auourd'hui : RELACHE. Samedi, di
manche : « LE MAJORDOME ».

iR^BaagSI^EBI ¦ '
Ce soir : RELACHE. Samedi et diman
che - 12 ans : « Michel Strogoff ».

Mercredi 4 - 1 6  ans révolus
Un v< policier » avec George Sandei

Les bijoux du pharaon
Dès vendredi 6 - 1 8  ans révolus

Un drame du milieu :

Fille de nuit

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 5 - Il
ans rév. : « LES BIJOUX DU PHA
RAON ». Dès vendredi 6 - 1 6  ans rév.
« CES DAMES S'EN MELENT ».

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30 - 16 ans

L'incomparable Margaret Rutherford
dans le rôle de « Miss Marple »

Lady détective entre en scène
Miss Marple. le célèbre détective er
jupon , donne la pleine mesure de sei
talents !

Samedi et dimanche : un western fra-
cassant : « La chevauchée vers Santj
Cruz ».

B̂ EBBMBEI
Des sensations en chaîne avec

George Nader, Richard Munch
Svlvia Pascal dans :

Jerry Co.tion agent F.B.I
16 ans révolus

Jusqu'à dimanche - 16 ans révolus
Charlton Heston . Rex Harrison dan

L'extase et l'agonie
L'affrontement explosif de deux géant
de l'histoire : Michel-.\nge et Jules I
le « pape tempête ».

film scope-couleurs de Carol Reed.

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

L'appât
avec James Stewart.
— En technicolor —



| Prise de drapeau de TER inf. Mont. 10

VIEGE. — Après avoir passé 3 se-
maines de service militaire dans le
Haut-Valais , l'ER inf. mont. 10, com-
mandée par le colonel Corbaz et com-
posée de quelque 700 hommes, a pro-
cédé lundi après-midi à la prise de
son étendard. Cette manifestation s'est
déroulée sur la place de l'Eglise de
la localité et en présence des prési-
dents des communes de Viège et Vis-
perterminen. Au cours de cette céré-
monie, le major de Lavallaz s'adressa
è la troupe en lui rappelant l'impor-
tance que représente un drapeau pour
une armée, ainsi que l'histoire du
« Blauenstein » , pierre de 1388, remé-
morant l'histoire viégeoise lorsque les
gens de la commune repoussèrent les
Savoyards. Quelques .instants plus
tard, la compagnie quittait la localité

A propos de la tentative de dialogue des sociali stes de la Republique fédérale allemande (S PD)
avec les communistes de M. Ulbricht (S E D)

Première confirmation d'une dérobade prévue
Nous pouvions, en rentrant d'Alle-

magne dimanche soir, annoncer que
la réponse du SED de M. Ulbricht au
SPD de M. Willy Brandt serait une
dérobade.

Or, hier soir, le bourgmestre régnant
de Berlin-Ouest, qui est précisément
le président du parti SPD de l'Alle-
magne fédérale, a reçu une réponse
tarabiscotée de M. Eric Honecker,
membre du Politburo du parti socia-
liste unifié de l'Allemagne de l'Est
(SED). La première rencontre entre
personnalités plus ou moins influentes
des deux partis avait été initialement
prévue dans le courant du mois de
mai en Allemagne de l'Est, très exac-
tement à Chemnitz, alias Karlmarx-
stadt. Cette période était considérée
comme très importante par le SPD qui
en faisait une des conditions pour la
suite du dialogue éventuel, suite qui
devait avoir lieu en Allemagne fédé-
rale, à savoir à Hanovre. Or, M. Ho-
necker a proposé officiellement hier
que cette réunion de mai soit ren-
voyée à juillet. Il est manifeste que
du côté de M. Ulbricht on pense plu-
tôt à un renvoi aux Calendes grecques
ou à la « Saint-Jamais ».

Il est en effet probable que le SPD
de M. Brandt , qui voit ses conditions
refusées les unes après les autres, va
perdre patience et mettre un point
final aux pourparlers préliminaires.

C'est en fait ce que souhaite non
pas l'Allemagne de Pankow ou d'Ul-
bricht niais surtout Moscou qui a
assez mal accueilli la tentative intem-
pestive du parti communiste est-alle-
mand d'ouverture d'un dialogue avec
l'Ouest. Comme la condition SINE
QUA NON du SPD était une large
diffusion de ces discussions par la
radio, la télévision et la presse sur

Le vice-président
du PC indonésien arrêté
DJAKARTA — M. Mohammed Luk-
man , premier vice-président du parti
communiste indonésien (PKI), inter-
dit, a été arrêté samedi dernier dans la
banlieue de Djakarta , a annoncé hier
le quotidien catholique « Kompas ». Se-
lon le journal il aurait été appréhen-
dé par des soldats de la division « Si-
liwangi », chez un haut  fonctionnaire ,
qui aurait été également arrêté ainsi
qu 'un étudiant communiste. Cette ar-
restation n 'a pas encore été officielle-
ment confirmée de source militaire.

Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec filtr e

pour se rendre à Savièse. Elle gar-
dera le meilleur des souvenirs de son
séjour passé dans le Haut-Valais où
la population s'est montrée accueil-
lante à son égard.

Nouveau bourgeois
à Ayer

AYER — Un nouveau bourgeois, M.
Jean Triverio, garagiste à Sierre, a
été reçu) bourgeois à Ayer. Une cé-
rémonie eut lieu samedi dernier a
Ayer, elle vit la participation des fi-
fres et tambours de la commune.

l'ensemble de l'ancien territoire alle-
mand, on comprend bien qu'une in-
formation aussi démocratique ne pou-
vait en aucun cas être favorable aux
communistes.

Nous avons toutefois eu l'occasion
de constater que les chefs du SPD
sont aussi réalistes que volontaires.
Les sociaux-démocrates sentent der-
rière eux une grande partie de l'opi-
non du peuple allemand qui est pour
la détente avec l'Est, tellement il as-
pire à la réunification des deux mor-
ceaux de sa patrie.

A cause de cela, le SPD patientera-
t-il encore envers et contre tout ? Là
est la grande question, dont nous al-
lons connaître la réponse dans très
peu de temps. Il est douteux que les
sociaux-démocrates tolèrent ce nou-
veau renvoi dont le but est trop évi-
dent : détériorer les relations politi-
ques entre eux et la majorité gou-
vernementale chrétienne-démocrate de
Bonn (CDU et CSU).

LA REPONSE ALLEMANDE AU MEMORANDUM FRANÇAIS

Les quatre points principaux de
la logique position

BONN — La réponse allemande au mémorandum français du 29 mars sur l'OTAN, remise hier matin à l'ambassadeur
ie France à Bonn, M. François Seydoux, ne comporte pas encore d'offre de négociation au gouvernement français,
souligne-t-on de bonne source, mais demande au contraire des précisions sur le rôle que les forces françaises en Alle-
magne joueraient en cas de conflit. De l'avis du gouvernement fédéral , la définition d'une mission pour ces forces
conditionne en effet la discussion à ouvrir sur leur futur statut.

Ce document de six pages qui ex-
pose la conception allemande des pro-
blèmes posés par la France et les con-
séquences que le gouvernement fédé-
ral entend en tirer, a été mis au point
en accord avec les Anglais et les Amé-
ricains par l'intermédiaire du groupe
de travail triparti de Bonn et approu-
vé par les quatorze membres de
l'OTAN siégeant à Paris.

O La réponse allemande, apprend-on ,
souligne que le gouvernement de Bonn
ne souhaitait pas de changements à la
situation actuelle. Mais elle remarque
que les droits accordés en 1954 à des
troupes alliées intégrées ne sauraient
s'appliquer à des unités qui retour-
nent sous commandement national, ce
qui est la logique même.

I

Deux jubilaires
à la gare

BRIGUE. — C'est avec plaisir que
nous apprenons que MM. Otto Merz ,
inspecteur de gare à Brigue et Léo
Zurbriggen , sous-chef de gare, vien-
nent tous deux de fêter leurs 40 an-
nées de service aux CFF. C'est en ef-
fet le ler mai 1926 que ces deux fi-
dèles fonctionnaires ont débuté dans
leur carrière ferroviaire. Après plu-
sieurs stages effectués en Suissev alle-
mande et même sur la ligne du Sim-
plon , M. Merz se signala bientôt à
l'attention de ses supérieurs pour sa
vive intelligence et sa conscience pro-
fessionnelle. Après avoir été nommé
sous-chef à la gare de Berne, il ac-
céda bientôt au poste d'adjoint du
chef de gare de Thoune. Depuis 13
ans, il fonctionne comme inspecteur de
la plus importante gare de notre can-
ton. Supérieur intègre, travai lleur1 in-
fatigable, organisateur exemplaire, cet-
te personnalité a depuis longtemps
déjà acquis droit de cité clans la ca-
pitale du Haut Pays où il compte de
nombreux amis.

Un de ses principaux collaborateurs ,
M. Léo Zurbriggen , ' est aussi un de
ces cheminots-nés qui s'est toujours
occupé avec amour et intérêt de sa dé-
licate fonction de sous-chef , poste qu 'il
occupe depuis 26 ans déjà dans notre
gare. Animé d'un esprit social élevé et
d'une parfaite correction à l'égard de
ses supérieurs et de ses subordonnés ,
M. Zurbriggen mérite aussi toute no-
tre admiration.

Le NR se fait un devoir de féliciter
ces deux heureux jubilaires et de leur
souhaiter encore une longue carrière et
une bonne santé.

VOICI D'AILLEURS
UN PREMIER RAIDISSEMENT

DE LA MAJORITE
Le piège préparé par Moscou et

Pankow fonctionnerait-il déjà avec
succès ? C'est une question qu'on est
en droit de se poser également depuis
hier soir. En effet, nous avons appris
que le groupe parlementaire majori-
taire chrétien-démocrate (CDU et CSU)
a rejeté l'adoption d'une « loi d'excep-
tion » qui aurait autorisé la délivrance
de sauf-conduits aux dirigeants du
SED de l'Est venant en République
fédérale participer à ces fameux dé-
bats publics contradictoires souhaités
par le SPD.

Le groupe maj oritaire ne veut ac-
cepter ces mesures spéciales temporai-
res que pour des gens réclamés pour
des délits politiques, notamment com-
me témoins dans les procès de crimi-
nels de guerre. Les chrétiens-démocra-
tes estiment, non sans pertinence, que

© , Puisque la « désintégration » déci-
dée par la France ne permet plus
l'exercice des droits qu'elle détenait ,
poursuit la note, il est nécessaire de
négocier un nouveau statut basé sur
le principe de l'égalité et analogue à
l'accord de 1960 sur les conditions d'u-
tilisation de dépôts et de terrains de
manœuvres par l'armée allemande en
France. La réponse allemande n 'entre
pas dans le détail de ce règlement ,
mais affirme que si la question préa-
lable de la mission des forces fran-
çaises en cas de conflit est résolue, il
sera facile de s'entendre sur les moda-
lités d'application. Toutefois si elle
ne l'était pas, la présence des trou-
pes françaises perdrait de son sens.

O L'accord préalable sur la partici-
pation des troupes françaises à la
stratégie commune, poursuit la note,
suppose que dès le temps de paix ,
elles coopéreront avec celles de
l'OTAN. Leur intervention ne saurait
en outre dépendre d'une notion telle

Un concours de ski
au col du Simplon

COL DU SIMPLON. — Le ski-club de
Ried-Brigue organise pour le 15 mai
prochain un slalom géant qui se dé-
roulera sur les hauteurs du col du
Simplon. De nombreux skieurs du côté
sud et nord de cette région alpestre
ont déjà fait parvenir leurs inscriptions
pour cette compétition qui de ce fait
aura un caractère international. On es-
père fermement que pour cette date
la route internationale sera ouverte
au trafic automobile, ce qui ne man-
querait pas d'attirer la foule des grands
jours. En attendant le moment op-
portun pour revenir sur cette mani-
festation sportive, félicitons ses cou-
rageux organisateurs et souhaitons-
leur le meilleur des succès.

Ludo.

Construction prochaine
d'une nouvelle église
VARONE — Qui ne connaît le char-
mant village de Varone, caché dans la
verdure sur la rive droite du Rhône
entre Salquenen et Loèche et qui se
signale au loin grâce à son, église ?
Or, cette séculaire Maison de Dieu a
aussi subi les injures du temps. Aus-
si, a-t-on pris la décision d'en cons-
truire une nouvelle. Les travaux com-
menceront vraisemblablement dans le
courant de l'été prochain. Actuelle-
ment, on se préoccupe de créer un
passage autorisant les véhicules à mo-
teur à transporter les matériaux né-
cessaires jusque sur l'emplacement
prévui pour cette nouvelle construc-
tion.

Ion na  pas à délivrer ce genre de
sauf-conduits aux dirigeants commu-
nistes qui sont directement responsa-
bles de l'ordre imposé aux « vopos »
de tirer à vue, non seulement sur les
fugitifs cherchant à passer à Berlin-
Ouest ou en République fédérale, mais
également sur ceux de l'Ouest qui s'é-
garent dans le voisinage immédiat du
« mur de la honte », comme ce fut le
cas vendredi. (Cf. « NR » du 2 mai).

Malheureusement, les communistes
vont sauter à pieds joints sur cette
décision des chrétiens-démocrates pour
les rendre responsables de l'échec des
tentatives de dialogue public. Le SPD
réagira-t-il également contre le CDU
et . le CSU ? C'est probable.

Pendant ce temps, on se dirige tout
droit vers l'impasse et c'est bien dom-
mage pour le peuple allemand qui
voyait là une première occasion dc
rapprochement et de détente.

— NR —

de B O N N

que celle de « conflit non provoqué »,
une telle réserve pourrait éveiller la
crainte que la France ne songe à faire
une restriction générale quant à son
engagement dans la défense atlantique.
Il y a là, ajoute la note, un problème
fondamental sur lequel il importe que
Paris donne par priorité les éclaircis-
sements indispensables.

O Enfin le texte allemand rappelle
que le gouvernement de Bonn, comme
ses alliés, continue de tenir l'intégra-
tion comme la meilleure garantie de
dissuasion. Il souligne qu'aucun mem-
bre de l'OTAN ne peut dénoncer uni-
latéralement les obligations que lui
imposent les accords en vigueur.

La publication officielle de ce texte
aura Heu aujourd'hui mercredi. Nous
la commenterons précisément en fonc-
tion de renseignements de première
main recueillis à Bonn même, au mi-
nistère intéressé.

Prochain vernissage
à la Matze brigande

BRIGUE. — Le local de la Matze bri-
gande , sis à l'avenue de la gare et di-
rigé par M. Willisch , est en passe de
devenir le centre haut-valaisan de l'ail
et le lieu de rendez-vous des ama-
teurs de belles choses. C'est ainsi que
de nombreux artistes de chez nous et
d'ailleurs ont déjà eu l'occasion d'ex-
poser leurs œuvres. Or, ce centre cul-
turel tient ,à maintenir sa réputation
qu 'il s'est acquise dès les premiers joun
de son existence , puisqu 'après le ré-
cent succès enregistré par Chavaz
c'est au tour de Lars Bo de Paris
de présenter ses toiles. Un artiste donl
on dit grand bien et qui a eu l'hon-
neur de voir ses aquarelles illustre!
de nombreux livres de Victor Hugo
Voltaire , Jean-Paul Sartre, Alexandri
Dumas et bien d'autres encore. Cetti
prochaine exposition sera précédé»
d'un vernissage qui aura lieu demaii
soir et à l'occasion duquel , le profes-
seur W. Ruppen entretiendra l'audi-
toire sur la vie et les principalei
œuvres de l'artiste parisien .

Ludo.

Les marmottes se
sont déjà réveillées

SAAS FEE. — Nous avons déjà et
l'occasion de dire le rôle attractif qui
jouent les marmottes dans la régioi
de la Langfluh , où ces bêtes viven
en grand nombre. Bien que dans ce*
parages la hauteur de neige attei-
gne encore plus d'un mètre, ces ani-
maux se sont déjà réveillés de leui
long sommeil hivernal et ont déj^fait leur apparition pour le plus granc
plaisir des touristes. Il est en eîi&
attrayant de voir comment ces mar-
mottes s'aventurent prudemment hon
de leurs trous avant de caracole]
dans la neige à la recherche de quel-
que nourriture.

On se souvient que l'année dernière
une action marmottes avait été or-
ganisée dans la station dans le bul
de conserver ces animaux qui, au
premier abord , semblaient atteints d'un
mal incurable. Les responsables du
tourisme régional chargèrent un spé-
cialiste d'étudier les causes de cette
maladie. Ces recherches permirent d'a-
boutir à la conclusion que l'état dei
animaux provenait surtout de diffé-
rentes friandises distribuées largement
par les touristes. Aussi , avec la pre-
mière sortie des marmottes de la
Langfluh , il n'est pas' superflu de
recommander à chacun d'éviter toute
distribution de denrées susceptibles de
nuire aux paisibles bêtes.

Ludo.

Uns industrie horlogère
dans la vallée

FIESCH — La population de Fiesch
se réjouit déjà de pouvoir bientôt
compter dans la commune une fabri-
que d'horlogerie que l'on a prévu d'ins-
taller dans une salle de la nouiveUle
maison d'école: Heureuse nouvellle :
cette industrie permettra d'employer de
la main d'œuvre locale. Ce qui n 'est pas
à dédaigner quand on connaît les ra-
res possibilités de gain dans la région.

L'ENTREPRISE
CRETTON & SALAMIN

A MARTIGNY

a le pénibl e devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Victorine SALAMIN

mère de son dévoué collaborateur et
patron.

Martigny, le 3 mai 1966.
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UN NOUVEL OBJECTIF DU PRESIDENT JOHNSON

Accroître les échanges
commerciaux avec les pays

d'Europe orientale
WASHINGTON — Le président Jonhson a successivement défendu , hier , le
principe de l'intégration militaire au sein de l'Alliance atlantique, annoncé son
intention d'accroître les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et l'Europe
orientale et défini ses vues sur l'avenir de l'Europe dans un grand discours
prononcé à l'occasion du millénaire de la christianisation de la Pologne.

M. Johnson a annoncé qu 'il avait
demandé au secrétaire d'Etat M. Dan
Rusk de transmettre au congrès « un
projet de loi qui permettra d'accroître
le commerce entre les Etats-Unis el
l'Europe orientale » . «Un commerce
pacifique actif peut , à la longue, a-t-il
ajouté, pousser les sociétés d'Euro-
pe orientale à se développer selon des
lignes favorables à la paix mondiale.
Après des années d'études attentives,
le moment est venu d'agir ».

AIT AHMED demeure introuvable
ALGER — Hocine Ait Ahmed s'est échappé de la prison d'El Arrach grâce
à des complicités, dans la nuit de samedi à dimanche ler mai, apprend-on de
source autorisée. Certains de ses complices ont été arrêtés, d'autres sont repérés
et seront punis avec la plus grande sévérité, ajoute-t-on .

L'ancien chef de la rébellion ka-
byle, dit-on également, jouissait à la
prison d'un régime de faveur. Le soir
même de son évasion, il avait reçu des
visiteurs jusqu 'à 20 heures. Sa famille
et ses amis le voyaient quotidienne-
ment. Des étrangers pouvaient rece-
voir sur place, à la prison même,
l'autorisation de le rencontrer. De mê-
me source, on ajoute que 3000 anciens
membres du front des forces socialis-
tes de M. Ait Ahmed ont été libé-
rés après le 19 juin , date de l'enlève-
ment du conseil de la révolution. Où
se trouve actuellement M. Ait Ahmed ?
Deux hypothèses se présentent : 1. ou
il a quitté l'Algérie avec de faux
papiers, dans les heures qui suivirent
immédiatement son évasion : les com-
plicités dont il a bénéficié rendent la
chose très probable.

2. Ou il se cache dans l'Algérois

MADRID — La police a remis en li-
berté la plupart des 60 étudiants espa-
gnols et étrangers qui avaient été ar-
rêtés lors des manifestations à l'Uni-
versité de Madrid, lundi dernier. Quel-
que 1.500 étudiants s'étaient accrochés
avec la police en tentant de péné-
trer dans le rectorat pour appuyer leurs
revendications en vue de la création
d'une association démocratique des
étudiants.

LA NEGOCIATION KENNEDY EN BONNE VOIE
GENEVE — Deux ans après le début officiel de la négociation Kennedy pour
une réduction réciproque et équitable des tarifs douaniers entre les principaux
pays commerçants du monde, cette négociation a enfin démarré aujourd'hui
sur le plan des produits industriels. Au cours d'une réunion officieuse , présidéepar sir Eric Wyndham White , directeur exécutif du Gatt , les représentants desEtats-Unis, du Marché Commun, dé la Grande-Bretagne, du Canada , du Japon ctdes Pays Scandinaves ont commencé à examiner unc réduction des tarifs
sur les produits chimiques , sur la base dc propositions faites par le Conseil desMinistres des pays du Marché Commun.

« L'offre » des Six est connue dans
ses grandes lignes : vingt à trente pour
cent de réduction , mais avec une liste
d'exception dont le contenu est soi-
gneusement gardé secret par les prin-
cipaux négociateurs.

Autre mystère de ce démarrage du
marchandage de la négociation Ken-
nedy. Quelles sont les offres améri-
caines, notamment sur un des prin-
cipaux obstacles non tarifaires à la
vente des produits chimiques européens
aux Etats-Unis : « l'American Selling
Price » qui permet à la douane amé-
ricaine de frapper d'une taxe com-
pensatrice les produits chimiques im-
portés, dont le prix est inférieur à
celui en vigueur aux Etats-Unis. On

LE PRELAT ENLEVE PAR DES ANARCHISTES
ESPAGNOLS EST- IL TOUJOURS A ROME ?

ROME — M. Marcos Ussia , conseiller ecclésiastique a l'ambassade d'Espa-
gne près le Saint-Siège, disparu vendredi soir , se trouverait encore à
Rome ou dans la région romaine. Telle est l'opinion des enquêteurs chargc.v
de cette affaire après avoir examiné la lettre que le prélat a adressée
lundi à M. Antonio Garrigues , ambassadeur d'Espagne auprès du Vatican.
Cette lettre , cn effet , a été déposée dans une boîte du quartier des Casa-
lotti , dans la périphérie de Rome comme cn fait foi le timbre postal.
Dans ce document de quelques lignes écrites par Mgr Ussia , le prélal
espagnol se borne à indiquer qu 'il est « prisonnier dc compatriotes » cl
qu 'il sc trouve cn excellente santé. Toutefois , c'est le fait que la lettre ait
été expédiée à Rome qui retient l'attention des enquêteurs. En effet , jus-
qu 'ici il n 'avait pas été possible de recueillir le moindre élément touchant
le lieu où avait été conduit Mgr Marcos Ussia après son enlèvement , dans
la nuit de vendredi à samedi.

FIDELITE A L'OTAN
M. Johnson a alors défini les prin-

cipes directeurs de la politique améri-
caine : « En premier lieu , notre al-
liance avec l'Europe occidentale qui
sert l'intérêt commun de tous ceux
qui recherchent la paix , est adaptée
à des impératifs changeants et n 'est
pas le reliquat de nécessités passées.
Elle a été et continue d'être la base
de la sécurité, de la solidarité et du
progrès en Europe ».

en attendant un moment favorable,
notamment la cessation des barrages et
contrôles sur les routes et dans les
ports et aérodromes, établis aussitôt
après l'évasion.

# A Villa-Maria, à quelque 600 km
à l'ouest de Buenos Aires, un atelier,
dans lequel on remplissait de pou-
dre des cartouches pour le commerce
de détail , a sauté. Cinq personnes
ont été tuées par l'explosion.

DEVANT L'ASSEMBLEE DU CONSEIL DE L'EUROPE A STRASBOURG

M. THANT lance un vibrant appel à la paix
STRASBOURG — « II est impensable qu 'il nous faille une troisième guerre mondiale pour apprendre comment vivre
côte à côte les uns avec les autres sur cette planète si richement dotée , mais, parfois , les événements qui se produisent
dans le monde semblent indiquer que nous sommes engagés dans cette voie », a déclaré M. Thant dans le discours qu 'il
a prononcé hier matin devant l'assemblée du Conseil de l'Europe à Strasbourg. « Nous devons donc, a-t-il ajouté,
amener les forces de l'opinion éclairée à influer fermement sur les problèmes qui menacent ou risquent de menacer
un jour, le bien-être dé tous. » « S'ils sont appliqués avec perspicacité pour faire face à des situations nouvelles, le
génie et l'esprit de l'Europe sont des vertus dont le monde a le plus grand besoin », a encore indiqué M. Thant souli-
gnant : «Je suis convaincu que le Conseil de l'Europe qui incarne ce que l'esprit européen a de meilleur, prouvera tou-
jour s davantage que l'Europe, que l'on appelait l'ancien monde, est capable de prendre sa place à l'avant-garde du
monde nouveau. »

croit savoir que la délégation améri-
caine est disposée à négocier en con-
trepartie l'abaissement ou la suppres-
sion de cette pratique douanière vio-
lemment attaquée par les Six, la
Grande-Bretagne et la Suisse.

La réussite de la négociation Ken-
nedy dans le secteur particulier des
produits chimiques serait donc im-
portante. Elle préfigure les négocia-
tions ultérieures entre pays haute-
ment industrialisés. Toutefois , il se
passera beaucoup de semaines avant
que l'on sache si les négociateurs onl
réussi à résoudre « la quadrature du
cercle » dans la négociation sur les
produits chimiques.

LA RUPTURE
DU BARRAGE
DE VRATZA

96 morts
SOFIA — La rupture, dimanche,

•j du barrage de Vratza , en Bulga- E
I rie, a fait au total 96 morts. 153 S
j maisons ont été détruites, an- I
| nonce la commission gouverne- |

mentale chargée de l'enquête. La

I 

catastrophe s'était produite vers m
midi , dimanche, à la suite de la I
rupture , provoquée par des pluies g
torrentielles , du mur du bassin II
d'une usine de flottaison de mi- S
nerai de plomb et de zinc , près

I d e  
Vratza. Tout un quartier de g

cette ville ct le village voisin de I
Zgorigrad furent ensevelis sous m
un fleuve de boue. Des mesures I-
d'urgence ont été prises mardi j
cn conseil des ministres pour ve-

I

nir en aide aux sinistrés. Cin- ¦
quante appartements vont être B
construits à Vratza . Un secours i
de 1.000 levas (2.500 frs) sera ¦
d'autre part accordé aux familles

I
des victimes. ¦_ mam mamm ^̂  J

ô Un premier lieutenant et un sous-
officier ont trouvé la mort dans la
chute d'un avion-école à réaction de
la Bundeswehr du type « Fouga-Ma-
gister ». D'après les témoins oculaires,
la machine perdit soudain de la vitesse
et vint s'écraser sur un champ, à
l'orée de la forêt.

Fin de la grève dans les

universités italiennes

ROME. — L'occupation de certaines
facultés de l'université de Rome, com-
mencée le 27 avril à la suite des
échauffourées que l'on sait , a pris fin
mardi soir. Les étudiants ont égale-
ment décidé de mettre fin à la grève
générale de deux jours qu 'ils avaient
déclenchée après la mort de l'étudiant
Rossi. Le ministre de l'instruction pu-
bliijij e, M. Gui , a accepté mardi soir
la démission du professeur Giuseppe
Ugo de ses fonctions de recteur de
l' université de Rome. De son côté , le
sous-secrétaire aux Affaires intérieu-
res a annoncé que la vie universitaire
reprendra son cours normal mercre-
di.

Accusant un... policier d'être l'assassin
du petit Luc Taron

L'étrangleur plaide non coupable
VERSAILLES — Accuse du meurtre du petit Luc Taron , Lucien Léger dit
« l'étrangleur » a plaidé , hier , à l'ouverture de son procès, « non coupable ».
« Je nie le crime dont je suis accusé. J'ai seulement aidé l'auteur du meurtre
à se soustraire à la Justice », a affirmé Léger, qui s'est déclaré adversaire de la
violence. Léger , qui a 29 ans, risque la peine dc mort , a dit également qu 'il
s'est « toujours intéressé aux plus malheureux » que lui et qu 'il n'a « jamais
admis l'inj ustice ni les promesses non tenues. »

LEGER SE RETRACTE
Après avoir d'abord avoué être l' au-

tour du crime. Léger s'est rétracté et
il semble donc persister dans cette
attitude. Ses avocats , Albert Naud et
Leclerc , voudront peut-être plaider la
folie , mais Léger s'est déclaré , lors
de son interrogatoire préliminaire « in-
telligent sans être orgueilleux ».

UN CERTAIN « HENRI »...
Léger accuse du meurtre un certain

« Henri » dont il connaîtrait le nom
véritable et qui serait policier. Il af-
firme que cet « Henri » qui lui aurait
téléphoné le 27 mai 1964 lui avait
donné tous les détails sur cette affaire
lui permettant ainsi , par la suite, de
créer le personnage de « l'étrangleur •
— nom sous lequel il écrivai t à la

C'est la première chaumière en Suisse

W.&H-

A Epalinges , près de Lausanne , des ouvriers hollandais viennent d' achever
le toit , en chaume , de cette ravissante maison qui est la première de ce genre
en Suisse.

Le chancelier de l'échiquier amer
LES ANGLAIS N'ONT PAS
«TRAVAILLE ASSEZ DUR»

LONDRES — M. James Callaghan .
chancelier de l'échiquier , exposanl
mardi à la Chambre des communes le
budget , déclara que les Britanniques
n 'avaient pas travaillé assez dur l'an-

MILAN — Lors d'un accrochage entre
les métallurgistes en grève et la po-
lice, trois policiers ont été légèrement
blessés, mardi, à Milan. Le trafic a
été interrompu plusieurs heures par
les cortèges de protestation des gré-
vistes. La voiture du sénateur Natale
Santoro , sous-secrétaire d'Etat au Mi-
nistère de la défense, a été attaquée
et endommagée par les manifestants.

Cinq ans après la « marche sur Berne »

Vingt agriculteurs romands inculpes
BERNE — Dans un mois, le lundi 6
juin , 20 agriculteurs de Suisse romande
sont cités à comparaître devant le Tri-
bunal correctionnel de Berne. Ils sont
inculpés de participation à une émeute,

police et aux journau x. « Moitié par
rancune envers la société et moitié
par inconscience, j'ai créé un person-
nage étranger à moi. J'ai créé l'étran-
gleur , mais l'étrangleur n 'est pas Lu-
cien Léger », a-t-il déclaré. Comme le
président le suppliait de livrer , dans
ces conditions , le nom du mystérieux
« Henri », Léger a refusé. « Pourquoi ?
lui a demandé le président du tribunal.
« Parce que je le lui ai promis », a ré-
pondu Léger.

En page 19: deux problèmes allemands
de brûlante actualité

née dernière, pour justifier leurs hauts
salaires. Si la volonté d'un effort ac-
cru n 'est pas générale , alors les me-
sures du Gouvernement dans le do-
maine financier n 'auront que peu d'ef-
fet. II a donc prié la Chambre des
communes de lui accorder un appui
plus grand encore pour faire triom-
pher sa politique impopulaire de res-
trictions des salaires et il a ajouté qu 'il
fallait regarder à longue échéance les
problèmes du Royaume-Uni et non au
jour le jour. M. Callaghan confirm a
sa ferme volonté d'éliminer jusqu 'à
fin 1966 le déficit de la balance bri-
tannique des paiements. Pour l' ave-
nir le chancelier de l'échiquier laissa
même espérer que cette balance pour-
rait être favorable au Royaume-Uni.
De cette façon, le pays serait en me-
sure de rembourser les 900 millions
de livres sterling, qu 'il a reçu en prêt
du fond monétaire international , pour
soutenir sa devise. M. Callaghan ccmDte
pouvoir effacer cette dette avant 1970.

Espionnage en Crète
ATHENES — Un ingénieur grec, char-
gé de l'exécution de travaux pour
l'OTAN sur l'île de Crète a été arrêté,
mardi , sous l'inculpation d'espionnage.
Un porte-parole du service central de
sécurité a annoncé qu 'il s'agissait, en
l'occurence, d'un nommé Spyridon
Tsortsakis. âgé de 36 ans. Il aurait
et en rapport avec des « agents étran-
gers » .' Cependant, aucune précision
n'a été donnée sur l'origine de ces
agents.

d'entrave au fonctionnement d une en-
treprise de transports publics et de
violences et menaces contre des fonc-
tionnaires , pour avoir pris une part
active à la manifestation qui , le 17 no-
vembre 1961, sur la place du Palais
fédéral , a suivi la « Marche sur Berne »
des paysans suisses.

Cette manifestation avait réuni
quelque 40.000 participants dont cer-
tains avaient ensuite refusé de se dis-
perser. Il y eut des actes de violences
et plusieurs personnes furent blessées.

Des autobus municipaux avaient en
ontre été endommagés. Des œufs et
des tomates avaient été lancés contre
la façade du Palais fédéral. L'interven-
tion de la police, munie de grenades
lacrymogènes et de lances à incendie,
avait mis fin à cette deuxième partie
de la manifestation.

Le procès durera plusieurs jours. Lc
tribunal sera présidé par M. Edouard
Muller , un j uge d'instruction spécial
avait été chargé de l'enquête, qui fut
particulièrement longue. Le Code pé-
nal prévoit une peine d'emprisonne-
ment ou d'amende pour celui qui a
pris part à un attroupement formé en
public et au cours duquel des violences
ont été commises collectivement con-
tre des personnes ou des propriétés.

# Dans la nuit du 28 au 29 avril,
une pierre de la grosseur d'un poing
a été lancée contre le foyer de l'opé-
ra à Zurich , brisant une vitre ar-
quée. Les dégâts s'élèvent à 4000
francs.


