
BERNE — A l'occasion de la Journée
de l'Europe, célébrée par tous les
Etats membres du Conseil de l'Europe,
le chef du Département politique , le
conseiller fédéral W. Spuehler, s'est
adressé, jeudi au peuple suisse dans
une allocution radiodiffusée et télé-
visée.

Il y aura dans quelques mois vingt
ans que , pour la première fois de-

puis la guerre, a notamment déclare
le conseiller fédéral W. Spuehler, sir
Winston Churchill , ce grand Anglais
et ce grand Européen , formulait cette
idée d'une union de l'Europe comme
impératif de la politique des Etats.

Nous avons vu , durant ces vingt an-
nées, les Etats prendre une série de
mesures et foncier des organisations
qui , dans un domaine plus ou ' moins

^ POLITIQUE fédérale!
A la f i n  du mois dernier  ^*L

a paru dans la presse un y"̂ V« Appe l en faveur du Ju -  
^^ra » , texte au bas duquel ^T

figuraient les noms d'une £*
trentaine d'écrivains de ^*»
Suiss e romande . J' ai per-  "̂sonnellement signé av-ec  ̂^*̂
piaisir ce document, sans ^^^^
me douter d' ailleurs que i
mon nom voisi7ierait avec '
celui d' un député commu- ^\
niste vaudois : il est assez «̂
curieux de voir un ami ^^,
dévoué de l'URSS , qui op- Jî
prime de nombreux peu- *?"¦•
pies et minorités ethni- ^Jques, s'éleyer contre le ^̂ \despotisme bernois. Et j e  r~^J
ne pense pas que le sépa- '
ratisme jurassien ait rien
à gagner à ce genre d' ap- ^""̂ ^^pui. Mais passons. % «^L' « appel  » a désagréa- »^vbfemerii chatouillé les mi- ^2lieux pro-bernois , qu i  ont *~^d'abord réagi par (a voix ^J
de l ' i n e f f a b l e  « Bund » , >^pui.s, cette semaine , pa r \«
l' intermédiaire d e  la  S

^« Communauté de travail H«^Berne-Jura ». Le travail ,
pour ce petit groupe d' ad-
versaires de l' autonomie h\
jurassienne , consiste sur- »»». v
tout à se réunir de temps N^en temps pour publier des
communiques.

Du dernier paru , j e  me y P\\bornerai à citer ce passa- «L" \ge partzcuHèrement aber- *Kà
rant : « Orientés vers l'i- ^^déolog ie de l'ethnie fran- ^**
çaise, fondée  sur le racis- ^^me, le chauvinisme lin- ^»
guistique et culturel , les vjT
séparatistes jurassiens se ^^mettent en con f l i t  avec r*\les valeurs fondamentales  ^*
de notre pays. » ^~

Le mot d' « ethnie » a Ŝ
précisément  été utilisé pour tLï\se distancer du racisme. J^*
P l u s  ancien d' ai l leurs S^qu 'on ne le croit , il a été -̂lancé dans le grand publ ic  >^J
en 1954 , lorsque la Fon- f" ">
dation Charles Plisnier , à \  ̂ J
Bruxelles , se f i x a  pour ob-
j e c t i f  de « dé fendre  et il- \**ylustrer l ' ethnie f rança i se  \r
de Belgique » , autrement
dit sa langue et sa cul-
ture .  Ce terme est l' exact ^^pendant  de î 'italianità pour TN^Xle Tessin et du Deutsch- ^^*
tum pour la Suisse aléma-
nique.

Pour  se renseigner  avec ^\
beaucoup d'ampleur  et d'e- T*°>«Jixact i tude sur  le mouve- \3
ment de l 'E thnie  f rançaise
d 'Europe , /a Commu>iauté
Berne - J u r a  a u r a i t  pu ~ .
prendre  connaissance des ^^J
comptes -rendus  de son tout v«*
récent congrès , qui s'est "4*i
tenu quasiment à nos por - < \̂tes : à Aosle , du 13 au 15 v"-^
avr i l  1966... On y a ren- ^^contré par exemple , coin- ç̂me représentant  de la ^^Suisse , M. Eric Ber thoud ,  • ^.xprésident du groupe ro-
mand et d i rec teur  de la
B ib l io thèque  de Neuchâ-  _
te l;  les professeurs Char- Ĵ
les Beuchat , Aldo  Dani  et ^^Maur ice  Zermatten (venu u«^.̂ *v
comme inni té  et mainte-  < *" v
nan t  a d h é r e n t )  et M. Ver- |̂ ^ 1
don , délégué du Conseil ^^"̂

communal  de Neuchaie l ,
qui est socialiste : tous des
« r a c i s t e s »  convaincus,
comme vous pouvez bien
penser .'...

En f a i t  de « chauvinis-
me iinguisti que et cultu-
rel » , l e s  organisateurs
avaient ju stement  pris l'i-
nitiative d'établir des con-
tacts auec les autres eth-
nies : romanche, alémani-
que , notamment... Et M.
Gsteiger , écrivain bernois
(mal vu du « Bund » en
raison de son ouverture
d' esprit) s'est exprimé en
substance- comme suit :
« La notion d' eth ni e, pour
la Suisse alémanique , est
suje t te  à interprétation :
ou bien elle lui rappelle
fâcheusement la revendi-
cation hitlérienne; ou bien
elle coïncide avec son sen-
timent très vif  du fo l k lo re
conçu comme une sauve-
garde de sa personnalité
uis-à-vis de l'Allemagne;
mais si l' ethnie est tout
simplement fondée sur l'a-
mour de la langue mater-
nelle et de la culture , elle
n 'a rien de contraire à
l'idée nationale de notre
Confédération . »

une oratrice f rançaise ,
professeur  à Chambéry, a
vivement intéressé l'audi-
toire en parlant de l'Ecole
français e de Ber l in , créée
par l'Etat prussien tout
exprès pour les r é f u g i é s
français  de la révocation
de l'Edht de Nantes (quel
exemple , Messieurs de
Berne !). Elle a été main-
tenue sous tous les régi-
mes, et l' ethnie française
des Huguenots de Berlin
n'a pas cessé d'être un
f a c t e u r  de collaboration et
de tolérance f ranco-a l le -
mande.

En fa i t  de « racisme » ,
il y avait aussi à ce con-
grès des représentants de
l 'Afr ique noire, à la fo i s
nationalistes et p ro fondé -
ment attachés à ce qu 'ils
appellent leur « ethnie d'a-
dopt ion » . Et leur voix ,
particulièrement éloquen-
te et émouvante , n'a pas
peu contribué à l' ambiance
de fra terni té  humaine de
ce congrès.

Les résolutions votées
ont particulièrement insis-
té sur la nécessité de sau-
vegarder la culture f r a n -
çaise du val d'Aoste. Là
encore , pas de « racisme »
latin , mais une regrettable
incompréhension d' une cul-
ture latine à l'égard d' une
autre culture latine.

Voilà , Messieurs de la
Communauté de travail
Berne-Jura ! Ou vous sa-
viez tout cela , et vous êtes
de mauvaise fo i ;  ou verus
n'en saviez rien , et alors
vous n'êtes pas des gens
sérieux.

Avant  de répandre  des
communiqués on prend la
peine de s ' informer.  Cela
vous donnerait-il trop de
t r a v  a i l ?  Où est votre
Griindlichkeit ?

C. BODINIER

vaste, devaient servir la cause de
l'unification économique et politique
de l'Europe. De toute ces tentatives,
celle qui attire le plus les regards est
sans doute l'intégration économique,
telle qu 'elle se manifeste d'une part
dans la Communauté économique eu-
ropéenne (CEE) et d'autre part dans
l'Association européenne de libre-
échange (AELE).

UN DUALISME RETARDATAIRE

On doit d'autant  plus déplorer que
ce processus d'intégration aboutisse à
la formation de deux groupes au lieu
de conduire vers un rassemblement
unique et plus fort de toute l'Europe,
que l'ampleur et la rapidité des pro-
grès de l'intégration économique au
sein de ces deux organisations susci-
tent l'étonnement. Une des tâches les
plus importantes et urgentes de la po-
litique européenne demeure donc de
surmonter ce dualisme qui tend à
accentuer sa division.

Quand je dis que nous devrions voir
au-delà de la CEE et de l'AELE, qui
sont de petits groupements économi-
ques, partiellement européens, cela m'a-
mène à parler du Conseil de l'Europe,
seule organisation existante qui em-

(VOIR LA SUITE EN PAGE 2)

Et pourquoi pas !...

Dans le parc des animaux, au nord
de Copenhague , il est interdit  de laisser
courir les chiens. Mais  que taire quand
on veut promener son chien et qu ' on
n 'a pas de laisse ? Notre photo montre
la solution : uti l isez la queue de voire
chien , s 'il est bon diable !

UN TRIOMPHE AU GRAND-THEATRE DE GENEVE

«OTHELLO» de Verdi
[De notre correspondant permanent Me W. Sues.]

Cette fois-ci Herbert Graf a défini-
tivement gagné la partie. H s'est as-
suré le respect , l' admiration, et ce qui
mieux est , la sympathie de tous les
mélomanes genevois, quelle que soit
leur provenance. La représentation
à' « Othello », de Verdi a été un vé-
ritable triomphe. Les plus critiques ont
dû s'incliner sans pouvoir formuler la
moindre réserve. On dira qu 'Herbert
Graf n 'y est pour rien , la dynamique
et inédite mise en scène étant de Lof-
ti Mansouri, les grandioses décors et
les beaux costumes de Max Rothlis-
berger et l'Orchestre de la Suisse ro-
mande aux ordres du prodigieux et
sensible ordonnateur Nello Santi. A
quoi nous répondrons que ces artistes
remarquables n 'ont trouvé l'admirable
cohésion qui caractérise ce spectacle
que grâce au directeur général de la
scène genevoise. Il sait susciter l'en-
thousiasme et le travail en équipe
chez ses collaborateurs. Sa « patte »
se fait partout sentir et le résultat

30 et

M. Schaffiier, président de la Confédération
au Congrès dss arts et métiers

Une charge d'explosif ouvre
le rez-de-chaussée de l'immeuble

de la Banque cantonale neuchâteloise
à La Chaux-de-Fonds

Oeuvres d'anarchistes! Un
suspect longuement interrogé
LA CHAUX-DE-FONDS — Au cours
de la nuit de mercredi à .ieudi, une
charge de dynamite d'une énorme
puissance a été déposée à la fenêtre,
protégée de barreaux, du rez-de-
chaussée de l'immeuble de la Ban-
que cantonale neuchâteloise, à la
Chaux-de-Fonds, sis à l'avenue Lco-
poId-Robert 42, centre vital ban-
caire et commercial de la métro-
pole de l'horlogerie. Cette charge a
explosé à 2 h 7, ouvrant une large
brèche dans la maison, faisant vo-
ler en éclats toutes les vitres des
appartements et des magasins du
quartier , les portes des garages, en-
dommageant des automobiles à des
centaines de mètres du lieu de
l'explosion. C'est un miracle que
personne n'ait été blessé, car des
éclats de verre ont été pro.ietés sur
les lits des habitants paisiblement
endormis.

Les premiers secours furent immé-
diatement sur les lieux, puis une pa-
trouille de gendarmes, mitraillettes
au poing, établit un.  cordon de sur-
veillance. Il est impossible que les
acteurs de cet attentat aient pu né-
nétrer dans la banque qui a elle-
même subi de très gros dégâts.
Actes de sabotage ? de représail-
les ? De folie ? Le jupe d'instruction
des Montagnes neuchâtelo'ses, M.
Pierre Wyss. mène l'enquête ma's
on ne peut déceler les mobiles de

IL FAUT TOUJOURS
réapprendre et s'adapter

LOCARNO — M. Hans Sehaffner,
président de la Confédération , a trans-
mis jeudi , au congrès de l'Union suis-
se des arts et métiers, réuni à Lo-
carno, le salut du gouvernement fé-
déral. Dans son allocution , il a sou-
ligné la force que représentent les
arts et métiers pour notre pays, qui
regardent avec courage en avant et at-
taquent avec dynamisme les lourdes
tâches qui leur sont dévolues.

Le chef du Département fédéral de

satisfait pleinement les plus difficiles.
Il est vrai que le plateau était digne

de celui de la Scala, du Métropo-
litain défunt ou de l'Opéra de Paris
comme du Covent Garden. Les voix
des deux sexes étaient aussi belles que
le jeu scéniquei des interprètes. Gwy-
neth Jones fut une émouvante Des-
demode, James Me Cracker et Tito
Gobli d'incomparables Othello et Jago,
qui communiquèrent à cette partition
célèbre une des plus fouillées de
l'illustre compositeur italien, tout son
relief et un intérêt sans cesse renou-
velé. Les rôles secondaires, parmi
lesquels il faut citer notre compa-
triote Georges Miazza , furent aussi
bien tenus que les principaux.

Le public de la « première » litté-
ralement emballé , fit  interminablement
fête à tous les protagonistes de ce
triomphal succès. Genève a déf in i t i -
vement pris rang parmi les plus im-
portantes scènes lyriques d'Europe.

Me VV.-SUES.
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cet acte. Les dommages sont consi-
dérables et l'émotion est grande en
ville.

HYPOTHESES

La police a poursuivi durant tou-
te la journée ses investigations pour
rechercher le ou les auteurs du plas-
tiquage. Selon certains bruits, dont
la sentinelle se fait l'écho, il semble
que les soupçons se porteraient sur
des anarchistes. Un homme, qui
s'apprêtait à quitter la Chaux-de-
Fonds jeudi matin , avec de nom-
breuses valises, aurait été longue-
ment interrogé et ses effets fouillés.
On aurait découvert un récénissé
suspect. Cependant, pour l'instant.
on n 'est encore qu 'aux hypothèses.

L'EXPLOSIF A-T-IL ETE VOLE
DANS UNE CARRIERE

Le juge d'instruction, Pierre Wvss,
qui est chargé de l'enquête, a dési-
gné un expert en la personne de M.
Hans-Yorg Hugler, ingénieur aux
Services techniques militaires de
Thôune. Il a pour mission de dé-
term inpr la nature, la force et la
nuP"!'*" d'exnlosif ermlové. l'en-
droit où il a été déposé, et de voir
si cet exnlosif est le rnême ane celui
oui a été vo'é. la même nuit , à la
carr'^"-" Brechb"blfîr. à La fnrahp
H»s Tvfo-'lins, à l'est de La Chaux-
de-Fonds.

1 économie publique a fait  remarquer
que les autorités fédérales ne peuvent
accepter sans autre les programmes
des grandes associations économiques,
mais sont obligées de ne tenir comp-
te que des propositions qui leur appa-
raissent capables d'être exécutées avec
les moyens dont la Confédération dis-
pose.

Faisant allusion aux critiques for-
mulées au congrès sur la politique
conjoncturelle du Conseil fédéral , l'o-
rateur a déclaré que nous devons tou-
jour s nous efforcer de réapprendre et
de nous adapter. Il convient toute-
fois de constater que le Conseil fé-
déral n 'a pas agi à la légère, mais
qu 'il n 'a pris ses dispositions qu 'après
une patiente et longue période et
après avoir adressé de nombreux ap-
pels, restés vains d'ailleurs.

M. Sehaffner a ensuite exposé les
raisons qui ont conduit le gouverne-
ment fédéral à prendre les dispositions
que l'on sait en matière conjoncturel-
le et a rappelé le développement de
la situation économique. Il estime que
ce fut  une chance pour la Suisse
d'avoir réduit la dépendance de l'é-
tranger dans le secteur des capitaux
et d'avoir ainsi conjuré le danger d'un
effondrement du crédit.

Le président de la Confédération a
parlé ensuite des nouvelles tâches des
associations dans le domaine de la
construction. Malgré une industrialisa-
tion de plus en plus marquée et le
fait que la construction dépend de
plus en plus de la production en sé-
rie et de la standardisation, il reste
aux entreprises petites et moyennes
suffisamment de travail à accom-
plir.

En conclusion , le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publ 'que a
souligné l'importance de la libre con-
currence et de la compé' if ion , qui
sont les garantes du maintien (le
l'économie libre.



Coup de tonnerre dans un ciel bleu
ZURICH. — Dans une conférence don-
née à Zurich, le colonel Arthur Moll,
chef de l'instructon du Mirage, a dé-
claré que les avions capables de fran-
chir le mur du son faisaient partie
aujourd'hui de toute aviation digne de
ce nom. Il n'existe d'a illeurs pas de
moyen propre à recplaoar en temps de
paix une formation de base et celui
qui veut être prêt au moment du dan-
ger, doit accepter quelques désagré-
ment en temps de paix, tel par exem-
ple, une détonation produite par un
avion franchissant le mur du son.

Le colonel Moll faisait allusion à la
détonation enregistrée mercredi après-
midi 27 avril à Zurich. Dans les mi-
lieux proches de la ligue contre le
bruit, on reconnaît certes que l'avia-
tion militaire suisse s'est touours ef-
forcée jusqu'Ici de tenir compte des
exigences de la lutte contre le bruit.
Les habitants domicliés aux abords des
places militaires jouissent en effet de
leur repos de façon générale, la nuit et
les dimanches, alors que l'activité aé-
rienne ne connaît aucun arrêt sur les
aérodromes civils, où de l'avis des
experts, le bruit « dépasse souvent la
limite du supportable ».

Le colonel Moll a ensuite souligné
que notre aviation militaire se limite
normalement à trois couloirs pour y
exercer les vols à haute vitesse. Un
premier couloir parallèle à la chaîne
des Alpes allant d"Emmen en Valais,
le second , allant de Martigny à Sar-
gans et le troisième d'Oron à Romans-
horn. C'est surtout le deuxième qui est
utilisé, puisqu'il survole une région re-
lativement peu peuplée. Cependant dès
que l'Institut fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches à Davos si-
gnale un danger d'avalanches, le cou-
loir standart n'est plus utilisé.

On fait sauter
une église

TRULLIKON (ZH). — On a fait sauter
mercredi à Trùîlikon, dans le vignoble
zuricois, l'église de l'endroit construite
il y a à peu près 80 ans. Conformé-
ment à une décision de la paroisse,
l'église, qui nécessitait de gros travaux
de restauration, devra être en effet dé-
molie, pour faire place à une nouvelle.
D'après les calculs des experts, les frais
de restauration se seraient élevés à
750 000 francs, alors que la nouvelle
bâtisse coûtera un peu plus d'un mil-
lion de francs. Tandis que le corps prin-
cipal de l'église n'a pas offert autre-
ment de résistance, 11 a fallu plusieurs
jours pour démolir la tour, aussi dé-
cida-t-on de la détruire jusqu'à la
moitié.
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Afin dépargner dans la mesure du
possible, aux populations le désagré-
ment provoqué par des vols superso-
niques, les pilotes militaires ont pour
ordre d'effectuer leurs exercices à une
altitude minimum de 10 000 mètres. De
cette hauteur, on n'enregistre plus au
sol qu 'une sourde détonation qui passe
généralement inaperçues dans le bruit
courant du trafic routier. Les dégâts
matériels son t alors pratiquement nuls.

Mystérieuse manifestation lumineuse

Explosion atomique en dehors de l'atmosphère ?
FRAUENFELD — On parle beaucoup
en Thurgovie d'une étrange manifes-
tation lumineuse. Un observateur a
aperçu, le vendredi 22 avril , à 21 h 13,
dans le ciel, en direction sud-sud-ouest
à quelque 40 degrés au-dessus de l'ho-
rizon , une manifestation lumineuse
dont les causes n'ont pas encore été
élucidées.

Le ciel était absolument clair, sans
traînée de brouillard ou de nuage.
L'observateur aperçut une forme né-
buleuse circulaire et lumineuse, cinq
fois aussi grande environ que la lune.
Cette forme émettait une lumière bleu-
verdâtre. Elle pâlit peu à peu. On
apercevait les étoiles au travers. Dans
la dernière phase, observée aux jumel-
les, cette forme s'allongea , surtout vers
l'ouest.

De l'avis de l'observateur, Il s'agit
en l'espèce d'une explosion atomique en
dehors de l'atmosphère. Les savants
déclarent que la chose est possible, mais
non prouvée. Un porte-parole de l'ob-
servatoire de Zurich a déclaré que de

La foudre sur un
immeuble locatif

PORRENTRUY — Un violent ora-
ge a sévi sur la ville de Porren-
truy mercredi après-midi, accom-
pagné de coups de tonnerre com-
me l'on n'est plus habitué à en en-
tendre au mois de mai, la foudre est
tombée sur un transformateur et
a provoqué une panne de courant
d'assez longue durée. Elle s'est en-
suite abattue sur un immeuble lo-
catif causant de sérieux dégâts à
la toiture et rendant inutilisable la
conduite électrique dans tout le bâ-
timent. Les dégâts sont évalués à
quelques milliers de francs. Cest une
chance providentielle que le bâti-
ment ne se soit pas embrasé.

M. Thant a quitté Genève
GENEVE — M. Thant, secrétaire gé-
néral des Nation s Unies, qui était ar-
rivé mercredi à Genève, est déjà re-
parti pour New-York jeudi à 14 h 17
à bord d'un avion de Swissair.

M. Thant a été accompagné à l'aé-
roport par M. P.-P. Spinelli , direc-
teur général du centre européen des
Nations Unies, et salué au nom des
autorités par M. Paul Gottret, chef du
protocole du canton de Genève.

tels récits étaient déjà parvenus à
cette institution. Sur les données four-
nies par l'unique témoin du phénomè-
ne, il n 'est pas possible de porter un
jugement et il convient de n 'accepter
qu 'avec la plus grande prudence tou-
te autre explication.

Echange d'invitations entre
les municipalités de Moscou

et de Genève
GENEVE — On sait que depuis deux
ans des échangés d'invitations ont lieu
entre les municipalités de Moscou et
de Genève et qu'une délégation gene-
voise de la ville s'est déjà rendue dans
la capitale soviétique. Aujourd'hui c'est
la délégation du Soviet de la ville de
Moscou , arrivée mercredi soir qui se
trouve à Genève. Elle est composée de
MM. Vassili Issaiev, premier adjoint,
Valentin Semin et Vladimir Markizov,
tous deux députés ainsi que de M.
Stanislas Dolgochlioubov, chef de la
Divisoon des relations extérieures et
culturelles.

Ces personnalités ont été reçues à
leur arrivée à l'aéroport de Cointrin
par M. Ganter, maire de la ville de
Genève, M. Lucien Billy, conseiller ad-
ministratif et Meroz, secrétaire général
dudit conseil.

Leur séjour se prolongera vraisem-
blablement jusqu 'au milieu de la se-
maine prochaine. La délégation en pro-
fitera pour visiter de nombreuses ins-
tallations, sites et organisations.

Une bonne prise
de la police de Bâle

BALE — La nuit du 25 au 26 mars
dernier, deux Hongrois et un Suisse
avaient cambriolé un magasin de bi-
jouterie de Bâle et s'étaient emparé
pour quelque cent mille francs de bi-
joux , et pierres précieuses. La police
tessinoise avait réussi à arrêter les
deux Hongrois dans un train en par-
tence pour l'Italie. Le troisième vo-
leur, un Suisse, a été arrêté à Binnin-
gen. L'interrogatoire de ces personna-
ges a révélé qu'ils avaient commis un
cambriolage et une tentative de cam-
briolage à Bâle et que l'un des Hon-
grois avait opéré dans un magasin de
fourrures de Dusseldorf.

Peu après leur arrestation, la poli-
ce a réussi à récupérer pour 120.000
marks de leur butin. Le reste a été re-
tiré du Rhin par un homme-grenouille,
alors qu 'une autre somme a été décou-
verte dans une habile cachette.

Deux chiens
de valeur

sous le train
LUGANO. — Deux chiens bergers bel-
ges, de la race Groenendahl, qui s'é-
taient échappés des Ronchettl de Ca-
dempino, ont été happés par un train
omnibus dans le voisinage du passage
à niveau de Taverne-Torncella. Les
deux bêtes étaient la propriété de Mme
Dina Fumagalli qui les avait élevés
avec le plus grand soin.

Le premier, de 6 ans, était un cham-
pion International, qui avait remporté
plusieurs prix à Rome, Nervi , Paris et
Monte-Carlo et qui avait été deux fois
champion suisse. C'était le premic
exemplaire né et élevé en Suisse. Le
second chien , âgé de deux ans, avait
été exposé six fols en France, où 11
avait remporté chaque fois le premier
prix , et dans d'autres villes d'Europe
où il avait également été primé. La
valeur des *dcux chiens ainsi disparus
était de quelques dizaines de milliers
de francs.

La paroisse réformée
de Porrentruy a 150 ans

PORRENTRUY. — Samedi 7 mai, en
fin de matinée, les cloches des sanc-
tuaires de la paroisse réformée d'A-
joie et du clos du Doubs sonneront
pendant un quart d'heure pour célé-
brer le 150ème anniversaire de la
fondation de la paroisse réformée de
Porrentruy. Dimanche 15 mai , un culte
solennel réunira au temple de Porren-
truy les représentants des autorités
religieuses et civiles pour marquer ce
ISOème anniversaire.

24 heures de la vie du monde
M- LA NOUVELLE SUPER-BANQUE FRANÇAISE DE DEPOTS — La

super-banque française de dépôts, qui est issue de la fusion de la
Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie (BNCI) et le Comp-
toir National d'Escompte de Paris (CNEP) occupera la première place
des établissements financiers français et environ la 10e mondiale.

#- M. ANDRE MALRAUX VA PRENDRE QUELQUES SEMAINES DE
REPOS — M. André Malraux va, sur les conseils de ses médecins,
prendre quelques semaines de repos.

-*¦ L'ANGLETERRE CRITIQUEE — Pour la première fois, le Gouverne-
ment britannique a été vivement pris à partie devant le comité des
18 pour le désarmement à propos de sa politique « de faiblesse » à
l'égard de la Rhodésie.

M- LE PAKISTAN ET L'OTASE — Une fois de plus, le Pakistan s'abstien-
dra de participer aux maneuvres de l'OTASE qui commenceront le
19 mai.

-H- TEMPETE SUR TACHKENT — Une violente tempête s'est abattu*
jeudi sur Tachkent.

-* LA TERRE A TREMBLE EN TURQUm : 15 PERSONNES BLESSEES
DANS UN CINEMA — La terre a tremblé dans la province turque
de Aydin. Quinze personnes qui se trouvaient dans un cinéma, à In-
cirliova, ont été légèrement blessées dans un mouvement de panique
provoqué dans la salle par des secousses successives. Dans la même
localité, une dizaine de maisons se sont effondrées sous la violence du
séisme.

-H- 300 MEMBRES DU ZANU ARRETES — Plus de 300 membres du Zanu
(Union nationale africaine Zimbabwe) ont été arrêtés en Rhodésie.

#- MANIFESTATION D'ETUDIANTS A MADRID — Trois mille étudiants,
poussant le cri de « liberté » ont traversé le terrain de leur université
en courant, arrêtant le trafic et lançant des pierres sur la police
montée.

*- REOCCUPATION D'UNE VILLE CONGOLAISE — Des unités armées
du Gouvernement congolais se sont emparées, mercredi, de la ville de
Bawfasende, située dans le nord-est de la République du Congo.

M- UN NOUVEL ORDRE MILITAIRE — Un nouvel ordre militaire, celui
du « Combattant de l'Europe », a été créé en France.

-K- UN GENERAL FINLANDAIS A LA TETE DES TROUPES DE L'ONU
A CHYPRE — Le général finlandais A. Martola , remplacera le général

' indien S. Thimaya au commandement des forces de l'ONU à Chypre.
-M- CONGRES DE L'INTERNATIONALE SOCIALISTE — Le 10e congrès

de la quatrième internationale socialiste s'est ouvert , jeudi, dans la salle
' des congrès de la « Maison du peuple », à Stockholm.

-H- PAS DE VISA POUR LA CHINE A M. GRIMOND — M. Jo Grlmond,
leader du parti , s'était vu refuser un visa pour la Chine qu'il désirait
visiter vendredi.

«Nous devons voir plus loin que la CEE et l'AELE»

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

brasse toute l'Europe occidentale, et
dans laquelle la Suisse est entrée com-
me membre de plein droit il y a trois
ans. Le Conseil de l'Europe se pro-
pose de réaliser une union plus étroite
entre ses membres afin de sauvegar-
der et de promouvoir les idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine
commun et de favoriser leur progrès
économique et social.

LA PART DE LA SUISSE

Notre pays prend part à toutes les
activités de coopération du Conseil de
l'Europe. Sa contribution est considé-
rée comme un apport utile. N'oublions
pas que Strasbourg est un forum im-
portant où la confrontation des diver-
ses conceptions manifestées tant au
niveau des ministres qu'au niveau des
parlementaires permet un rapproche-
ment des points de vues.

L'avenir montrera si cette voie prag-
matique est effectivement la meilleure
formule pour amener les Etats de no-
tre continent sur la voie d'une unité
de l'Europe entière. C'est en tout cas
la formule qui répond le mieux à nos
propres aspirations.

Hors de localité et sur une route
rectiligne, vous rouliez de nuit à la
vitesse de 80 km/h. Le croisement
d' une autre voiture vous avait obligé
à passer en code depuis quelque cent
mètres, lorsque soudain vous avez jus -
te eu le temps d'apercevoir un piéton.
ivre, en p lein milieu de la partie de
la chaussée qui vous était réservée.
Surpris , vous n'avez pu éviter le choc :
blessures subies par le piéton; ou-
verture d'une enquête pénale contre
vous. L'ivresse et la position insolite
du piéton ne vous exculpent-elles pas ?

En pareille matière, la grande règle
est que l'on doit adapter la vitesse
qui permet de s'arrêter devant un
obstacle surgissant devant soi, ou de
l'éviter.

S'agissant de la phase de transition
entre la circulation avec grands pha-
res et le passage aux feux de croi-
sement, il a été posé que l'automobi-
liste est fondé à admettre que la chaus-
sée aperçue libre de tout obstacle dans
les grands phares le restera dans les
secondes suivantes. Toutefois, dès le
passage aux feux de croisement, la
vitesse doit être progressivement abais-
sée de façon à ce que, une fois fran-
chi le tronçont auparavant reconnu li-
bre, l'on puisse stopper dans l'espace
balayé par les feux de croisement :
quelque trente mètres, au centre de la
chaussée.

La vitesse permettant de stopper sur
cette distance est inférieure à 80 km/h
dans des conditions moyennes quant
à 'létat des pneus, des freins et de la

UNE BASE FEDERALE
POUR L'EUROPE UNLE

Mais nous ne sommes pas dispen-
sés pour autant de l'obligation de
prendre position en affirmant notre
volonté d'appartenir à l'Europe unie.
Nous voudrions que l'unité européenne
repose sur une base fédérale. Une
telle structure nous apparaît comme
la garantie de notre propre survie.
Cette attitude doit se placer dans la
perspective d'une contribution positive
à la construction européenne plutôt
que de faire barrage à l'intégration
en cours. En mettent en évidence cet-
te conception positive et constructive
dans la question de l'intégration, nous
éviterons bien des malentendus et bien
des critiques adressés à la Suisse trop
prudente au gré de certains. Notre
pays serait infidèle à ses principes, à
son histoire et à ses traditions s'il re-
fusait de s'engager dans ce grand dé-
bat. Ce serait méconnaître nos virtua-
lités que de ne vouloir montrer au
monde que l'image d'une nation intro-
vertie, satisfaite de sa propre contem-
plation. La conscience même des con-
ditions dans lesquelles fonctionnent no-
tre économie, notre culture et notre
structure erratique nous commandent
de collaborer lucidement à la cons-
truction européenne.

chaussée. Elle sera d'autant plus basse
que l'une ou plusieurs de ces condi-
tions auront été mauvaises.

Selon ce que vous exposez, une vi-
tesse de 80 km/h, maintenue jusqu 'à
l'extrême limite de l'espace reconnu
libre dans les grands phares, n'était
plus conforme aux règles ci-dessus
exposées, et devrait en principe vous
valoir une condamnation pénale. La
surprise que vous avez éprouvée n'en-
traînera pas votre acquittement, car
la règle de l'arrêt, sur la distance vi-
sible est précisément édictée pour que
l'automobiliste tienne compte des sur-
prises possibles. De même, les fautes
commises par le piéton ne sauraient
vous exculper : l'imprévu peut jus-
tement consister en un comportement
inadéquat des autres usagers de la
route. Si vous aviez adapté votre vi-
tesse à la distance éclairée par vos
feux de croisement, vous auriez pu
stopper sur l'espace qui vous sépara
du piéton dès qu 'il apparut dans le
faisceau de vos phares. Ne l'ayant
pas fait , vous vous êtes rendu coupa-
ble de lésions corporelles par négli-
gence, cette négligence résidant pré-
cisément dans la violation d'une rè-
gle de circulation.

Comme il s'agit cependant de ques-
tions très techniques et assez com-
plexes vous aurez avantage à consul-
ter un avocat : à supposer qu 'il ne
puisse rien faire valoir pour exclure
votre condamnation , il pourra peut-
être mettre tout de même en évidence
certains faits propres à diminuer votre
culpabilité , et donc la peine qui vous
serait infligée. Intérim
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MONTHEY : Aldo Panizzi, Garage du Simplon SION : Mario Gagliardi, Garage du Rhône

MARTIGNY : Bruchez & Matter , Garage City SIERRE : Jos. Nanchen, Garage 13 Etoiles
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Le Rossignol
chante à

— J'ai appris qu'Emma s'était de nouveau remise à faire du
charme à des inconnus pour qu'ils lui offrent des glaces.

Elle éclata d'un rire de gorge, assez rauque, commentant :
— Bien qu'elle soit ma fille, elle commence un peu jeune.

Parce que, comme vous savez, à seize ans, j 'étais mariée.
J'aurais dû le savoir. Elle l'avait assez répété, à moi et à

qui voulait l'entendre, pour le cas où on aurait eu l'idée de se
livrer à une addition et qu'on l'aurait trouvée de quelques an-
pées plus âgée qu'elle n'était.

Je murmurai :
— Elle manque de stabilité

midi
par Margaret SUMMERTON

familiale. Elle est très seule
Pourquoi, mon Dieu, puisqu'elle vous a ?

Choquée par cette inconscience, je rétorquai :
Il Se trouve que je suis son aînée de dix ans.

— Bien sûr, chérie ! roucoula-t-elle en me tapotant la main.
C'est idiot de ma part, je l'oublie toujours. C'est la faute de Hugo
aussi. Il Vous considère toujours comme sa mignonne petite fille.
Pour lui, vous ne grandirez jamais.

Elle eut un soupir exagérément dramatique.
— Anton est en train de combiner quelque chose pour que

Je travaille à Paris. Vous pensez si je serai contente de me sortir
de cette situation 1 On n'en a jamais vu de pire.

Lucille avait gardé son visage calme. Je ne lui avais jamais
[voulu de mal le moins du monde, mais à présent le trait qu'elle
yenait de décocher, soit avec intention, soit avec une cruelle
insouciance, m'incitait à la pousser dans ses retranchements. Je
commençai à pressentir qu'il y avait autour de moi beaucoup trop
de gens cherchant à me manoeuvrer pour servir leurs destins,
ou simplement pour me faire tenir tranquille. Pesant mes mots,
je dis :

De toute manière, nous ne resterons pas longtemps Ici.
Dans le silence de la chambre, il me sembla entendre éclater

la petite bombe que je venais de lancer. Sans ma regarder en
face, Lucille demanda :

— Hugo vous en a parlé ?
— OUI i
L'écran de fumée4 se dissipa ; entre ses cils, la jeune femme

laissa filtrer un regard qui n'avait plus rien de languide, mais au
contraire se remplissait de ruse et de réflexion. Puis, comme

. satisfaite, elle renversa de nouveau sa tête en arrière, reprit sa
; cigarette et en aspira une bouffée. Mon astuce avait fait long
ï feu. Je ne lui avais causé aucune inquiétude ; je ne lui avais rien
fait avouer. J'aurais préféré recevoir une gifle que de me voir,
ainsi, d'un simple geste, reléguée parmi les contemporains d'Em-
ma. Ce n'était pas la première fois que j'éprouvais une telle exas-

pération, mais aujourd'hui elle atteignait son comble. Contre tout
le monde, contre Lucille, contre Dodie et même Hugo.

Me rendant compte que ma voix trahirait le tremblement qui
m'agitait, j'allai en silence jusqu'à la fenêtre et j'ouvris un des

f volets. Je voulais être en mesure de bien examiner Lucille quand
:-i e reprendrais la parole. Pour m'aider à retrouver un peu de
1 sérénité, je me penchai au-dehors. Sur le seuil ouvert de la der-
' nière grange, à l'ombre des trois pins parasols où nichait le ros-
' signol, Emma se tenait accroupie. A l'intérieur, dans l'ombre,
'. devait sô dissimuler la silhouette de gnome voûté de Gaston. Il
, était sûrement assez malaisé d'expliquer ce qu'est un jeu de
, patience à un enfant qui en voyait un pour la première fois.
tMais Gaston était-il un enfant ou un adulte dont la croissance
aurait été arrêtée ? A mon irritation contre Lucille, aux émotions
que m'avait apportées cette journée, une question se posa en
surimpression tel un large point noir. Etait-il sage de laisser Emma
libre de fréquenter Gaston ? Le cri strident des cigales couvrait
le chant flûte du rossignol et je me mis à songer que je n'avais

• jamais vu un seul des rossignols... Les ailes blanches d'un oiseau
que je ne connaissais pas se profilèrent dans le ciel... En ce jour,
j'avais rencontré un homme dont je n'aurais pu dire s'il avait
sa raison où s'il était fou II était évident que le fardeau le plus
lourd que j' avais à porter était celui de ma propre ignorance.
Ne sachant rien, j'étais dépourvue de moyens d'action... Je serais
indéfiniment prisonnière des autres.

Lucille m'appela :
— Alors, que se passe-t-11 dehors t
— Rien.
Je revins au milieu de la pièce, veillant à n'intercepter aucun

des rayons de lumière éclairant le visage de Lucille, et j'ajoutai :
— Cet après-midi, quelqu'un m'a posé une question. J'aime-

rais vous la poser à mon tour.
— Allez-y, mais j'espère qu'il ne s'agit pas 'd'une devinette.

Nous en avons suffisamment avec celles d'Emma !
— Avez-vous entendu parler d'un homme appelé Léo Prag-

man ?
Aucun trait du visage de Lucille n'avait bougé, mais on aurait

dit qu'ils s'étaient figés brusquement comme si on lui avait porté
un coup mortel au moment où elle était en train de sourire.
J'étais satisfaite. Cette fois, le coup avait porté. Le seul nom
d'un homme qui ne me disait rien l'avait clouée sur place.

Derrière le masque au sourire vide, je devinais l'esprit en
éveil et je surpris l'effort que faisait Lucille pour garder son
ton de voix ordinaire.

— Qui vous a demandé cela ?
— Oh ! Quelqu 'un que j' ai rencontré à Arles, ou plutôt qu'Em-

ma avait rencontré et qu 'elle m'a présenté !
— Quelqu'un qui s'appelle ?
— Charles, fis-je, Charles Lewis.
Je me dirigeai vers le lit. Lucille baissa rapidement ses pau-

pières sur ses yeux. Sans la fumée s'échappant de sa cigarette,
on aurait pu supposer qu 'elle s'était endormie.

— Eh bien ! répétai-je, connaissez-vous un homme du nom
de Léo Pragman ?

— Je ne le connais évidemment pas, fit-elle avec agacement,
mais sans oublier de sourire. Et vous ?

Dodie mentait bien . Elle pouvait, si elle s'en donnait la peine,
vous faire croire n'importe quoi. Il en était de même pour
Lucille sauf quand elle était troublée, En ce moment elle l'était,
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T I MEMENTO
S I E R R E

Pharmacie dePharmacie de service. — pnarmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

Hôtual dVrrondtsaement. — Heures do vi-
site semaine et dimanche de 13 b. 30 a
16 b. 30
Le médecin de service peut Stre deman-
dé soit a l'hôpital soit à la clinique.

Clinique Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 b. 3U
à 18 h. 30.

S I O N

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

Cinéma Capitale. — Tél. 3 40 43. Voir
aux annonces.

Cinéma l.ux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

Ambulance — Michel Sierra, tél. 2 59 58
et 2 64 63.

Dépannaoe de snrvice. — Michel Sierra,
tél. 2 5» 59 et 2 54 63.

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

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

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous,
Pratlforl : 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.

Pour tes Jeunes • Arc-en-Ciel , rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table, salle de ping-
pong. Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Chœur Mixte du Sacré-Cœur. — Répé-
tition générale ce soir à 20 h. 30. t*
sortie est renvoyée à l'automne.. 35

Cible de Sion. — Dès 18 h„ au .carrfct-
zet de la Cible, café Industriel; entrer
vue sympathique, verre d'amitié.

En tas de 0 Mnugraines,
mmil09
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l'apéritif des personnes actives
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V '.>¦' J - mr̂ iVP^&^QBïP^Ê

Sirop desVosges
, toux Caié *«uME

ALLONS, ALLONS, PHILIBERT.;."
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AtlENEZ LE GAR-
ÇON ICI. NOUS

AVONS UNESOf
EPRISE rOURWL

VOUS SAVEZ OUI
JE COHHENCl ,
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M A R T I G N Y
Cinéma Emile. — Tel 2 21 54. Voir aux

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Bols-

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 c 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  N T - M A U R  CE

Cinéma Roxu. — Tél. 3 84 17. Voir aux
annonces.

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 83 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
8 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

Plaza. — Tél. 4 22 80. Voir aux annon-
ces.

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

Montliéolo. — Tél. 4 23 60. Voix aux
annonces.

Mais arrêtez donc
de tousser !
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rapide — discret — avantageux
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LAISSEZ-LUI LE PLAISIR
DE LA DÉCOUVRIR

ELLE-MÊME I

SIMON-

Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 BonJ°ur à tous ! 6.15 Informations.

7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-
flash. 9.05 L'Ecole allemande de musique baroque.
9.15 Radioscolaire. 9.45 L'Ecole allemande de musi-
que baroque. 10.00 Miroir-flash. 10.05 L'Ecole alle-
mande de musique baroque. 10.15 Radioscolaire. 10.45
L'Ecole allemande de musique baroque. 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif. 12.35
Bon anniversaire. 12.45 Informations. 1/2.55 Le feuil-
leton : Capitaine Catalina (17). 13.05 Disques nouveaux.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert. 15.00 Miroir-flash. 15.05 En clé de sol. 16.00
Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Echos et rencontres. 17.30 Jeunesse-Club.
18.00 Informations. 18.10 Micro dans la vie. 19.00 Mi-
roir du monde. 19.30 Situation internationale. 19.35
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 21.00 L'Orches-
tre de chambre de Lausanne. 22.30 Informations. 22.35
Les beaux-arts. 23.00 Au club du rythme. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national . Fin.

SECOND P R O G R A M M E  180° 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 (17). 20.30 Musiques
internationales. 21.00 Entretien avec Paul Morand. 21.15
Carte blanche aux variétés. 22.00 Refrains et chansons
pour la nuit. 23.00 Hymne national. Fin.

BER0MUNSTER s- 15 Informations. 6.20 Musique.
6.50 Pour un jour nouveau. 7.00

Informations. 7.10 Orchestre symphonique du RIAS.
7.30 Pour les automobilistes. 8.30 Pages de Dvorak.
9.00 Informations. 9.05 Le pays et les gens. 10.00 In-
formations. 10.05 Quatuor de Tel Aviv. 11.00 Informa-
tions. 1,1.05 Emission d' ensemble. 12.00 Conseils pour
les voyageurs. 12.25 Communiqués. 12.30 Nos compli-
ments. 13.00 Sortons de table en musique. 14.00 Maga-
zine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Informations.
15.05 Conseils du médecin. 15.15 Disques. 16.00 In-
formations. 16.05 Don Carlos , Marchand de Timbres,
pièce. 16.55 Apéro au Gramo-Bar. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Informations. 18.15 Ondes légères. 19.00
Communiqués. 19.15 Informations. 19.25 Le temps. 20.00
20e anniversaire de la ligne aérienne Bâle-Mulhouse.
22.15 Revue de presse. 22.30 Promenade musicale. 23.15-
23.20 Informations.

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

sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.05 Quartette Radar. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Orchestre Radiosa. 13.50 Intermède. 14.00
Informations. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Cbants de
Schumann. 15.00 Heure sereine. 16.00 Informations.
16.05 Symphonie fantastique, Berlioz. 17.00 Radio-Jeu-
nesse. 18.00 Informations. 18.05 Chants de Kodaly et
Bartok. 18.30 Tangos. 18.45 Journal culturel. 19.00
Rythme de sirtaki. 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Chansons. 20.00 Panorama des actua-
lités. 20.55 Les Saisons, Scarlatti. 21.30 La galerie du
jazz. 22.00 Informations. 22.05 Format familial. 22.30
Mélodies de Cologne. 23.00 Informations. 23.20-23.30
Soir de mai en musique.

TELEVISION 1(5 - 30 Eurovision : Rome, Concours
hippique international. 18.30 Magil-

la le Gorille. 19.00 Présentation du programme de la
soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-spot. 19.25 Notre
feuilleton : De nos Envoyés spéciaux. 19.55 TV-spot.
20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35
Istanbul et les splendeurs de trois empires. 21.30 La
Tribune des livres. 22.05 Avant-première sportive.
22.35 Téléjournal. 22.50 Fin.
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Charcuterie fine mélangée * m** les 250 gr. |B«IUcoupée, sous vide

Bananes ** ™° 163

Oeillets  ̂5 pièces 150

samedi, à nos rayons « pâtisserie »

Tourte Forêt-Noire nm» 3.50



Un régal!
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Etre belle comme
la jeunesse...
Crème nourrissante et
Crème démaquillante
en tube plastique 1.75
Lait démaquillant
en flacon 7.50
Lotion Tonte
pour le visage 1.50
Crème Fond dé teint
en tube 1.75
Poudre compacte
en boîte miroire 1.75

10 noisettes entières
croquantes,

enrobées chacune
d'un délicieux
chocolat au lait.

10 Suchardises
dans un rouleau.

Une présentation
moderne
de
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Pratique !
Au cinéma, en voiture
en regardant
la télévision.f
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*' "\ *i*&Êm Importante fabrique suisse de machines à laver automa- Maison sédunoise engage
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Importante fabriqu e suisse de machines à laver automa-
tique, cherche pour entrée tout de suite ou à convenir
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Maison sédunoise engage

E M P L O Y E E
pour la fabrication et l'expédition. Atmosphère de
travail agréable. Bons gages.

Faire offres sous chiffre OFA 2708 L. à Orell Fussli-
Annonces, 1002 Lausanne.

électricien qualifié
pour son service d'entretien en Valais et partie de Vaud
Préférence sera donnée à personne ayant déjà travaillé
dans la branche.

Bonnes connaissances de l'allemand indispensables.

Eventuellement voi ture de la maison à disposition.

Téléphone (021) 22 68 07.
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Bureau d' affaires des environs immédiats de Zurich
cherche pour date à convenir quelques

employées de bureau
de langu e 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.
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^è^Hp"*tp Chavornay VD
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 ̂ Troistorrents
VS. (025) 4 31 28
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Cellux renforce. Souple, résistante, pratique, la bande adhésive suisse Cellux renforce vos livres, vos documents, vos petits paquets.
Pour vous permettre d'obtenir une plus grande etficaceté dans vos services d'emballage, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant
renforcé de fibres de verre ou de rayonne, qui convient particulièrement pour les emballages lourds! Feldmuhle SA, Rorschach
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FI1TEB DEJA VOTRE PLEII 1£ SOLEIL A LA MAINEI STATION AGIP
odemes. De larges espaces pour vous
îcueillir. De nombreuses service-sta-
>ns sont équipées d'un bar à café ou
une cabine de douches. Ainsi reposé,

Découvrez un carburant passionnant
s Supercortemaggiore,un additif bien
fiâk. faisant : ̂ ^r̂ *r̂ -un servie*

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

vtata âKun service
\̂^Ç>̂ souriant.

Dès son premier plein
de | Supercorte-
àj f

!
j maggiore - ce

Ç' j  carburant ra-

 ̂
/ dieux - votre

jT? voiture devient
*SrCi W nerveuse à

W souhait, mais
- ; y vous la conduisez
^  ̂détendu. Départs

immédiats, accélérations
rapides, régulières. Votre

voiture
que vous

vérifiée, reprenez la route
ouvre leserviceman AGIPcontinuelle des bougies, d'où résultent

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

I hote.attentilonne des automobilistes

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

moteur ronronne de plai- inventeur de la station-service moderne,
AGIP poursuit sa lancée et construit
maintenant des service-stations ultra-

sir. b.t.Car, l'additif bien
connu, est étudié pour

Vite et loin avec SlPEH«Tffl IBEE

r

!M \̂ kW*

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

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

Bien
en selle

Continental
COÏlIlIiCUlcilM 60
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Sur un terrain gras, à Glasgow, Borussia a été

Première victoire germanique
en Coupe des vainqueurs de coupe...

mais après une demi-heure de prolongations
BORUSSIA DORTIYrUND - LIVERPOOL

2-1 (après prolongations)

Plus heureux que Munich 1860 battu
l'an dernier en finale par West Ham
United , Borussia Dortmund a réussi à
enlever la coupe des vainqueurs de
coupe en battant Liverpool par 2-1
après prolongations (0-0 1-1) à Glas-
gow. C'est la première fois qu 'une
équipe allemande remporte ce trophée.

En raison de la pluie, cette finale
n'a pas connu le succès populaire at-

Bpules ferrées r
championnat suisse
de doublettes 1966

Le traditionnel championnat suisse
de doublettes groupant environ 300
joueurs va se dérouler en deux jour-
nées, les 8 et 15 mai. La première
journée, les éliminatoires se joueront
à Genève (Tivoli), Lausanne, Renens et
Monthey. La journée des finales verra
les meilleurs se disputer le titre des
4 catégories à Lausanne, sous les aus-
pices de la Boule d'Azur. En « hon-
neur », malgré la valeur de certains
Genevois, dont l'Avenir BC, qui dé-
fendra son titre, les Lausannois au-
ront l'avantage du terrain, mais en
« promotion » il y a trop de candidats
valables pour donner un pronostic.
Tout au plus les Lausannois, Monthey
et Yverdon nous semblent les mieux
placés. En tous cas, on verra diman-
che du beau sport-boules en Suisse
romande.

B Tour d'Espagne — Classement de la
8e étape du tour d'Espagne, Saragosse-
Lerida (144 km) : 1. Nijdam (Hol.),
3 h 19'48" 2. Moser (It.), 3 h 19'49"
3. Fabbri (It.), 3 h 22'21".

Classement général : 1. Uriona (Esp.),
33 h 1418" 2. Momene (Esp.), à 13"
3. Echeverria (Esp.), à 24".

B ATHLETISME — Le jeune Lithua-
nien Gennadi Klystov a provoqué une
surprise en remportant à Moscou le
cross des « As ». Il a couvert les huit
kilomètres en 23'08" et a battu au
sprint les favoris Stepan Baidouk
(23'08"8) et Alanov. Plus de 15 000
spectateurs ont suivi l'épreuve.

BLUTTE — A Karlsruhe, les cham-
pionnats d'Europe de lutte libre ont
commencé sur une fausse note. Alors
que tous les combats du premier tour
venaient d'être établis par tirage au
sort, et que les 121 lutteurs des 19
pays représentés s'étaient soumis aux
opérations de pesage, les Allemands
de l'Est retirèrent leurs cinq lutteurs
et quittèrent la ville. Le motif n 'est
pas nouveau : refus de lutter sous
d'autres couleurs que celle de la Ré-
publique démocratique , refus d'accep-
ter la formul e de compromis avec un
drapeau aux cinq anneaux olympi-
ques pour les deux Allemagne.

NOUVEAU ! Ce stylo feutre révolutionnaire
avec sa pointe NYLON permet une écriture — ̂ y r- —- ,. „--- ^rz^, — -» ,,... .. ; . ,
complètement nouvelle. Sa cartouche inter- | ¦ i: ; , . ' . ', ' '¦""' "' " • ¦>,,...,,s,?r.
changeable écrit aussi finement et longtemps te' . ; .:- .:- .¦. ¦ . ¦ . ¦ 3 ' s vx.,.„„
qu 'un stylo à bille. t, ,,. - .. -
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tendu. Dans le vaste Hampden Park ,
qui peut contenir 130 000 spectateurs,
il fut enregistré moins de 42 000 en-
trées payantes. La pluie fut également
néfaste sur le plan sportif.

LE BUT ANGLAIS CONTESTE

Borussia Dortmund prit moins de
risques que Munich 1860. Il basa tout
son jeu sur la contre-attaque en ren-
forçant sa défense par la présence
quasi permanente de l'intérieur Sturm.
De ce fait , Liverpool s'assura aisément
une nette supériorité territoriale, su-
périorité qui se traduisit seulement par
un grand nombre de corners. Impla-
cables dans leurs tacles, calmes dans
les périodes critiques, les défenseurs
germaniques manifestèrent une réso-
lution et une concentration qui ré-
duisirent à l'échec toutes les entre-
prises des attaquants britanniques. Le
seul but que marqua Liverpool fut
contesté par les Allemands (centre de
Thompson repris derrière la ligne de
fond).

LE TRIO DANGEREUX
Ce souci d'efficacité apporté en dé-

fense rendit naturellement la tâche
difficile au trio de pointe Libuda-
Held-Emmerich. Ces trois internatio-
naux parvinrent néanmoins à justifier
leur flatteuse réputation. Chaque fois
qu 'ils entrèrent en possession de la
balle, ils > se rendirent dangereux.

IL MANQUAIT LA POSITION
FINALE

Liverpool, frénétiquement encouragé
par des supporters nombreux, n'a pas
grand chose à se reprocher. Chaque
joueur se livra avec une extrême gé-
nérosité. L'équipe manoeuvra un tem-
po plus vite que l'adversaire. Ce ne
fut pas suffisant toutefois. L'échec des
deux avant-centre Hunt et Saint-John,
qui ne surent que trop rarement se
placer en position de shoot, fut vive-
ment ressenti. Seul l'ailier gauche
Thompson donna l'impression par ses
dribbles d'être en mesure de forcer la
décision. Monumental, l'arrière central
Yeats fut mis en difficulté par les
déviations Instantanées du tandem lira-
merich-Held (sur le premier but en
particulier) mais comme ses partenai-
res il soutint de façon constante l'ac-
tion de ses avants qui se brisèrent
sur un véritable mur.

LA PARTIE EN RESUME
Sous les ordres de M. Schwinte

(France), les deux équipes se présen-
tent dans les compositions suivantes :

Borussia Dortmund : Tilkowski, Cy-
liax, Paul, Redder , Kurrat , Assauer,
Libuda , Schmidt, Ileld , Sturm, Emme-
rich.

Liverpool : Lawrence, Lawlcr, Yeats,
Byrne, Stevenson, Milne, Callaghan,
Hunt , Saint-John, Smith , Thompson.

Liverpol prend d'emblée la direction
des opérations et obtient trois corners
au cours des cinq premières minutes.
Les Allemands ne procèdent que par
contre-attaque. On s'aperçoit que Em-
merich joue au centre et Held sur
l'aile gauche. Aux alentours de la ving-
tième minute, le jeu devient plus par-
tagé. A la 26e minute, Akl Schmidt
adresse un tir à effet qui inquiète le
gardien britannique. Le même Schmidt
est légèrement touché à la face deux
minutes plus tard. Les Anglais man-
quent de prendre l'avantage sur , un
auto-goal de Redder sur coup de
tête (32c).

LA PREMIERE CHANCE
A la 38e minute, une déviation de

Emmerich démarque Held qui se pré-
sente seul devant Lawrence mais
l'angle de tir est trop fermé. En cette

plus chanceux

fin de première mi-temps, Held, rapi-
de, accrocheur, se distingue encore à
trois reprises.

LES ANGLAIS FORCENT MAIS LES
ALLEMANDS MARQUENT

Au début de la reprise, la pression
de Liverpool est très forte. Les An-
glais jou ent plus vite. Le public hurle
ses encouragements. Mais contre le
cours du jeu , à la 62e minute, le tan-
dem Emmerich-Hcld réussit un échan-
ge fulgurant de passes. Held, démar-
qué à l'orée des « seize mètres », bat
imparablement le gardien.

EGALISATION A « SURPRISE »

A la 69e minute, Liverpool égalise
à la suite d'un exploit de Thompson
qui a débordé sur l'aile droite mais
le centre qu 'il adresse pour Hunt , le-
quel marque, semble avoir été repris
derrière la ligne. Les Allemands pro-
testent alors que de jeunes supporters
de Liverpool envahissent le terrain
pour féliciter leurs favoris . A l'ultime
minute de cette seconde mi-temps, à
la suite d'une mêlée devant la cage
allemande, Hunt a le deuxième but
au bout du pied.

LES PROLONGATIONS

Au cours de cette première prolon-
gation, la fatigue se fait sentir. Des
joueurs sont terrassés par des cram-
pes. A la fin de ce premier quart
d'heure supplémentaire, Tilkowski par-
vient à éclaircir des situations extrê-
mement délicates à la suite de cor-
ners.

LE BUT DE LA VICTOIRE

La décision intervient au cours des
quinze dernières minutes. A la 107e
minute, Held part seul au but , tire sur
Lawrence, la balle revient en jeu vers
la ligne de touche où s'en empare
Libuda. Celui-ci n'hésite pas et d'un
tir plongeant bat le gardien qui était
avancé, la balle roule au fond des
filets malgré le retour désespéré de
Yeats, l'arrière central.

A Macolin, sous l'experte direction de l'ex-champion

Oscar Plattner, les sélectionnés suisses s'entraînent...

En eilet , les sélectionnés de l 'équipe suisse amateur sur route sont , pour une
semaine , dans le cadre magnili que du camp de Macolin pour y parf aire leur en-
traînement sous la direction d'Oscar Plattner. Voici , de gauche à droite , Roland
Walther (Zurich), Hans Luth i (Zurich), J. -P. Crisinel (Sion), Henri Regamey (Sion),
Arno de Marc/»' (Montagnola) et leur coach national , Oscar Plattner.

Devant le petit écran

® Boxe — Le jeudi 12 mai, à Barce-
lone, le champion d'Espagne des poids
moyens, Luis Folledo, affrontera. l'Amé-
ricain James Shelton.
# Cyclisme — Le meeting d'ouverture
du vélodrome en plein air de Zurich-
Oerlikon aura lieu le 19 mai, jour de
l'Ascension. Le programme sera le sui-
vant : Grand Prix Oscar Plattner pour
jeunes sprinters professionnels, épreu-
ve nationale de demi-fond pour profes-
sionnels, Grand Prix de Zurich pour
stayers amateurs et course individuelle
pour amateurs.
O Athlétisme — En fin de semaine ,
les sauteurs W. Zuberbùhler, P. Dùrig,
M. Bourquin et H. Mathys participe-
ront à un meeting international à Lyon.
Ces quatre sauteurs suisses seront ac-
compagnés par Scheidegger, chef de
discipline.

Un engagement physique extraordinaire
et correct

Nous avons admiré les 22 acteurs de cette finale par leur engagement
physique extraordinaire. Cela nous changea des exhibitons des équipes
latines où , pour casser le rythme on se couche volontairement pour repartir
comme un lièvre quelques fractions de secondes après. Hier soir , des deux
côtés, les interventions furent sèches, mais toujours correctes. A notre avis,
Liverpool méritait une victoire. Durant toute la partie , prolongée, elle
domina nettement. Son jeu beaucoup plus latéral ne trouva j amais un
pied bien placé pour décocher un tir victorieux. Le seul but anglais a
surpris la défense allemande, alors que la balle était sortie. Les protestations
auprès de l'arbitre ne le firent point revenir sur sa décision. Tandis que le
premier but allemand fut un chef-d'œuvre du tandem Held-Hemmerich.
Dommage que les efforts de ces deux attaquants ne furent pas suffisam-
ment soutenus par leurs coéquipiers. Pris souvent au jeu de l'offside en
première mi-temps, ils eurent , en seconde partie d'excellents essais très
dangereux. Après nonante minutes de jeu , la fatigue commence à se faire
sentir. C'est à ce moment que nous avons remarqué la condition physique de
chaque joueur. Quelle équipe allait changer la première ? La TV ne nous
permit pas de suivre les dernières 15 minutes, certainement les plus palpi-
tantes de cette rencontre, disputée, disons le bien haut , avec une sportivité
exemplaire. On apprit peu après que les Allemands étaient sortis vain -
queurs. Cela nous surprit , car en voyant s'éloigner la dernière image sur
notre écran, on croyait fermement qu'une nouvelle rencontre serait né-
cessaire. La chance a souri à Borussia , mais Liverpool obtient une
consolation , elle participera , l'année prochaine, à la seconde épreuve eu-
ropéenne, la Coupe des champions
de « Bobbies » autour du stade, ne
K Beattles » lors de l'égalisation
prochain , il faudra doubler, voire

m

¦¦
Cartouche interchangeable a v e c  §
pointe renforcée. S
Couleurs : noir , bleu , rouge, vert. p"
PILOT Sign Pen £
Couleurs : noir, bleu, rouge, vert. §
Dans toutes les papeteries. £
Rabais de quantité très intéressants. £
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Un fait a relever en conclusion , l'armée
fut pas de taille à contenir les supporters
par Liverpool. C'est dire qu 'en juillet

tripler l'effectif du service d'ordre...
Peb.

B JUDO — A son arrivée à La Haye,
à son retour du Japon , le Hollandais
Anton Geesink a confirmé qu'il ne
participerait pas aux championnats
d'Europe qui se dérouleront durant le
week-end à Luxembourg.

B BILLARL — Le Hollandais Henk
Scholte défendra du 12 au 15 mai, au
casino de Berne, son titre européen
au cadre 47-2.

B SPORTS MILITAIRES — A l'aca-
démie militaire de Wiener Neustadt ,
la coupe des Alpes, compétition :nter-
nationale de pentathlon moderne, a
débuté par l'épreuve d'équitation Le
Suisse Werner Herren a terminé pre-
mier ex-aequo de ce concours , disputé
sur un parcours de 700 mètres com-
prenant 14 obstacles.

B TENNIS — A Rome, une première
surprise a été enregistrée dans le ca-
dre des championnats internationaux
d'Italie. En huitièmes de finale du
simple dames, l'Australienne Judith
Tegart, tête de série numéro trois ,
a été éliminée par sa compatriote Ker-
ry Melville.

Avis aux écoliers
Pour vous les jeunes écoliers qui

vous intéressez à l'athlétisme, voici une
belle occasion de vous confronter .

Samedi 14 mai, dès 13 h 30. aura lieu
sur le terrain de l'ancien stand , un con-
cours réservé aux écoliers , comprenant
les disciplines suivantes :
Ecoliers 2 (10 à 12 ans) :

80 m, 600 m, saut en hauteur.
Ecoliers 1 (13 à 15 ans) :

80 m, 1.000 m, saut en hauteur.
La Société fédérale de gymnastique

vous attend nombreux, vos parents sont
cordialement invités, et tout cela gra-
tuitement.

Hischier René.

Bulletin d'inscription
Nom Prénom -,
Année de naissance ,
Disci p line (s) -.-- .-, . - .- . . , . ,

Si gnature des parents - ,

A envoyer le plus rap idement possi-
ble chez M. Hischier René , place du
Midi 27, 1950 - Sion.



Canapé transformable en «chambre à coucher»
nouveau m exclusivité chez PHSTER ameublements saan
Un Eson cusisesl

;M::::::::::::̂ :w: ::;i! >̂v::::::::::::::::::x^ Découvrez les nouveaux modèles PFISTER si séduisat 'ùt;! crédit jusqu'à 36 mois, sans aucun risque pour vous!.v.v.v.v.v.v •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•••.•••. ,VAVV.V.V.V.V.V.V.V.V.V.%V.V.%V.%VAV.W.V
J
V.V.V Comparez les idées d'aménagement PFISTER si fascinantes ! Fiez-vous à notre expérience éprouvée, notre service

Y COmDriS la Iiterl6. aU OriX PFISTER UlliOUe O^Ml <™ Réjouissez-vous du choix PFISTER si beau et impressionnant! d'après vente!...(.. . w u »»»^u« H"A . .«»<- .»  uanijut. 
ÇJ^yj g» Profitez des prix PFISTER , sensationnels! ! Une visite chez PFISTER ameublements s'impose !

¦ r •  ̂ " ' K Mm ,fflHI1 • te!eiis PIÏOTJUHS • falsrîcaîlois S8J!SSE

NOUVEAU VAMO-IJ avec ^ TrSr-TOiTrariiiBBBBBl 1
tête mobile!

VARIO -LIT-le canapé élégant,alliant le confort et le pratique.
Il donne place à deux personnes, bien installées comme dans un
lit jumeaux. Y compris un excellent matelas, posé sur un
sommier de qualité vous assure un sommeil confortable.
300 salons à votre choix, à partir de Fr. 195.- déjà !

Inégale dans le choix et les prix!
Avant tout achat comparez chez

GENEVE LAUSANNE SIENNE» NEUCHATEL DELEMONT
Servette 44 Montchoisi 5 PI.du Marché Neuf Terreaux ? Moulins 12
Tél. 022/33 93 60 Tél. 021/26 06 66 Tél. 032/3 68 62 Tél. 038/57914 Tél. 066/2 3210

# COMME UNE BUSE WHNE...

' ...

i»vâ àw*. • > '¦&.< ¦:?^y „, -,'.¦̂ ^wmmlm^m îŝ Mm mtssmim.^^^^.^ 1/mtmf àM BBkw
soyez fraîche, toujours gaie et charmante, dans cette petite robe à carreaux , en coton multicolore, garnie
d'une ceinture, avec ou sans manches, 17.90. »;.«..—^

Naturellement «ta /OX\Q IMôUVGa, 
8̂*5^

SION ^&y /
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Utilisez les conditions PFISTER si avantageuses!
Pavement 90 jours comptant, sans supplément, ou

,,-:..-.::,.î.;..:„,_:̂ .,,;»WW , i ^ms^ms^mn^sL^.. mm
67

BERNE* SUHR p/Aarau Essence gratuite/billet CFF
_ . . . . taxi en ville pour tout achat^.ha«oZ

f ,̂ o^
1 l^eîTf î™ dès Fr. 500.- Profitez-en l

Tél. 031/25 3075 Tel. 064/221734 . Ferm, ._ |undi matin

SEJOURS D'ETUDES ET DE VACANCES
ANGLETERRE Séjours linguistiques pour élèves de dix à vingt ans -
ALLEMAGNE vie de famille - Cours quotidiens - .Sports - Excur-
ESPAGNE sions - Surveillance effective par professeurs.
ITALIE

V A L T 0 U R I S M E MARTIGNY - Tél. (026) 2 34 37
W M h. I V W 1» ¦ W I»l t. 3g avenue de ,a Gare
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Révolution
dans la fonte des gazons !

-¦ , 'r- .J.̂ '.v .-J.vrtoASiiv »̂ ':

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

Plus besoin de ramasser l'herbe
•Plus besoin de ratisser les feuilles et détritus
Plus besoin d'engra is
Plus besoin de pousser la tondeuse.
Seule la tondeuse à gazon INTRAVEND-BOLENS « Orbit Air » fauche ,
nettoie et fume votre gazon en une seule action.
Largeur de coupe 55 cm, 3 et 3,5 CV, 4 temps. En act ionnant  un com-
mutateur, la fondeuse peut aussi fonctionner comme une tondeuse à
gazon normale.
2 modèles : Fr. 680.— (non tracté)

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

On cherche encore
quelques représentants régionaux.



TWEN PRESTIGE LUXE
(bande rouge) (bande or v (bande bleue)

Chic et avantageux Ultra souple et fiii  15 deniers Nylsuisse
20 deniers Nylsuisse 20 deniers Nylsuisse lisse ultrafin ou

micro ou lisse Perlon lisse ou micro Nylsuisse indémaillable
pointe et talon Bord Ban-Ion , pointe Bord spécial Ban-Ion

renforcés e^ talon renforcés pointe et talon renforcés

1.95 2.95 3.95
2 points Silva 3 points Silva 4 points Silva

La nouvelle gamme IRIL

Un bas pour cnaque circonstance
et pour chaque budget (fn7 j \
Pour faciliter votre choix, Iri l vous offre trois nouveaux bas : V- » ¦*¦ v* ̂ "̂yTwen, Prestige et Luxe. Adaptés à chaque circonstance et ^-̂  j?̂ ""̂
calculés pour chaque budget , ils sont seyants , merveilleusement
souples et mode. Et quel que soit votre choix, vous êtes assurée
de la qualité Iril. rg~S\

IRIL - la meilleure garantie pour vos bas SC^:^ X̂^ M ""\
I : u i

-

Cuisinez, chauffez,
éclairez et travaillez avec

(butane et propane)

' '??- ÎÏCJ I C ï̂ V? 1 V KJ1 ^̂ ^̂ 'y /%BË g*i'$*X ^^^^^

OEn 

pleine cuisson, une bouteilk

jamais en panne: un seul geste

C'est une attention exclusive

g**" /f o. Dépositaires : Sion : Combustia. Ardon : Exquis Hermann. Basse-Nendaz :

 ̂ 73 Comptoir alimentaire S.A. Botyre (Ayent) : Traveletti Jérémie. Le Châble :
jRJ^UrMR*? Michellod René. Conthey : Fumeaux Frères. Eusei gne : Dayer Gilbert. Hautc-

^^
~>|r—A3 Nendaz : Loye Jean-Pierre ; épicerie des Clèves. Hérémence : Genolet Bruno.

Lens : Coop l'Union. Leytron : Buchard Jean-Claude. Miège : Caloz Séverin.
Premploz (Conthey) : Berthoud Antoine. Réchy : Perruchoud Max. Riddes :

Méroz Oscar. Saxon : Fellay Roger. Sembrancher : Voutaz Louis. Sensine : Udry Alexis. Sierre :
Barfuss Alfred ; Constantin & Gloor ; Renggli Gilbert. Sion : Bruttin Fernand ; Butzberg An-
dré. Saint-Germain'Savièse : Liand & Héritier. Saint-Léonard : Delalay Charles. Saint-Martin :
Mayor André. Saint-Maurice : Amacker Auguste. Saint-Romain (Ayent) : Blanc Gustave. Véros-
saz : Aymon Raph aël. Vex : Rudaz Adolphe. V issoie : Bonnard Albert La liste de nos dépo-
sitaires est en constante augmentation. Veuille z demander l'adresse du dépositaire d'Agipgas
le plus proch e à AGIP S.A., 7 bis, rue Caroline, 1003 Lausanne. Tél. (021) 23 89 81.

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu comme suit :

Entreprise de génie civil et bâti- No 19. Tirs avec armes d'infanterie (carte 1 : 50 000 Montana)
ments de Martigny, cherche pour Troupe : cours pol. auxiliaire GL Br. ter. 10.
entrée immédiate ou à convenir, J0UJ I date, heure : mercredi, 11 mai 1966. 1300-1800 ; Jeudi ,

j 12 mai 1966, 1300-1800.

une secrétaire sténo-dactylo Tirs avec armes d infantcri e rev- mte m^
Position : place de tir combat d'Aproz-Pro Bardy.si possible avec connaissance de la

langue allemande Zone dan Sereuse : région Aproz-Pro Bardy (500 m à l' est
d'Aproz).

Pour de plus amples informations on est prié de consulter
Faire offres écrites sous chiffre le « Bulletin _ officiel du canton du Valais » et les avis de
PA 31136, à Publicita s, 1951 Sion. tir affichés dans les communes intéressées.

P 31136 S Le commandant : place d'armes de Sion. Tél. (027) 2 29 12.
"""" " ' "" "* I Sion , le 29 avril 1966.

Mayonnaise THOMY
légère, si légère —
à l'huile de tournesol
et au jaune d'œuf frais -
Un vrai régal avec les asperges!

MAYONNAISE HHHËil
THOMY mmm *>»—

¦BiaËiÉriuimi + Franck SA. Uiîlc KHI ^^
IMS iSafS! K^M £

Lisez et méditez nos annonces

RiWmMîjn̂ ^P à ce 
prix 

n'hésitez pas !

Côtelettes de porc *g
les 100 gr. Fr. 10-1

évidemment à
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Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !
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Exposition permanente

CHARLY ^^^ORET
Ameublement r^Bnsl ^JB Martigny

Téléphone (026) 2 20 69

P 90 S

toujours correct
avec une chemise de sport
en Terlenka

colons et coupe au goût du jour -
tenue impeccable, lavée en un
tournemain, sèche en un clin d'œil

n vent» eh»: LJNIP
Terlenka est le nom de la marque déposée pour la fibre de polyester
de l'Algemene Kunstzljde Unie N.V. (A.K.U.) Arnhem/Hollande
Représentation générale pour la Suisse: Algatex SA, 8022 Zurich

Nouveaux Grands Magasins S

Sion, rue de Lausanne

Pour tout le valais , nous cherchons un bonA louer Nous cherchons une

Nous cherchons pour entrée Immédiate

fille d'office et lingerie
pour réfectoire moderne à la vallée de Joux. Nourrie,
logée. Horaire de travail agréable. Congé les samedis
et dimanches.

Faire offres à M. J. Aubert, foyer Lémania, 1341
L'Orient ou téléphoner (021) 85 54 11.

P 133 L /
appartements vendeuse REPRESENTANT

dans boulangerie avec tea-room.dans boulangerie avec tea-room. pour proposer aux commerçants notre exclusivité publicl-
de 3 et 4 pièces, remis à neuf , à - talre_ Gain important.
loyer modéré, chauffage à mazout, si- Offres de services à Biner, boulange-
tué centre de Saint-Maurice. rie, 3920 Zermatt. Disworld, 82, avenue de France, 1000 Lausanne.
Tél. (021) 61 60 23. Tél. (028) 7 72 89. TéL <021> 25 88 16> DOur rendez-vous.

P 30654 S P 30986 S P 35893 L

F A E M A

La machine a café de renommée mondiale.
Qualité et surtout des prix avantageux.

Agent général pour le Valais i

ANDRE EBENER - GR0NE, tél. (027) 4 24 27

Pour le service des machines « Cafina », tél. (027) 5 04 74

P 31182 S

Fête des Mères!
Tous les fromages de dessert

Crème fraîche
Fromage à raclette

Le magasin spécialisé
_^Vvpu en produits laitiers

Bff î&f î ^ l t f$j f f l  S,0N " Grand-Pont et Ouest
m̂mt WÉamÊmmmmma  ̂ TéJ ĝ

 ̂2 26 12
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VOTRE PARADIS NOCTURNE
La Locanda

S I E R R E

JEAN DAWILM0ND
et son formidable ensemble

ANITA CAMB0
chanteuse réaliste

MERRY JENNY
danseuse orientale

OUVERT TOUS LES SOIRS ENTREE LIBRE____ P 1132 S



L'affaire Anquetil n'a pas fini de faire couler de l'encre

Fédération française : appui moral
Il ne serait pas impossible que la Fédération française apportât son

appui moral à Jacques Anquetil. II serait même possible qu'elle serve de
« pont » entre le champion normand et la Ligue belge. Cette possibilité
a été évoquée par M. René Chésal, secrétaire général de l'UCI. M. Chésal
a indiqué avoir eu un entretien téléphonique avec Geminiani, directeur
sportif de Jacques Anquetil. « Je lui ai suggéré, a déclaré M. Chésal,
qu'Anquetil fasse appel de la décision de la Ligue belge par le truchement
de la Fédération française et qu 'il dépose le montant de l'amende auprès
des instances françaises. Cette procédure permettrait ainsi de déblayer le
terrain et de lever momentanément une menace de suspension. Toutefois,
il appartient à la seule Fédération française et après consultation du
Comité des professionnels de prendre une décision si elle était saisie d'une
telle demande d'appel. ».

Deux sections romandes au championnat
suasse intersect

La gymnastique suisse aux engins est
actuellement en plein bouleversement,
et il est difficile de se faire une idée
claire de la situation. D'une part , en
effet, l'entraîneur Marcel Adatte est
chargé d'un tâche difficile, à savoir
préparer un certain nombre de gym-

Derby annuel du

Ski-Club Chavalard
FULLY — Dimanche dernier , le Ski-
Club « Chavalard » avait mis sur pied,
dans le sympathique village de Chi-
boz, son traditionnel derby de Luysin-
ne. Dès 8 h , les skieurs se trouvaient
déjà sur la piste, sous un soleil ra-
dieux. Cette dernière sortie se déroula
d'une manière parfaite. Le concours
comprenait un slalom géant dont le
vainqueur serait titulaire du challenge
offert par M. Denis Roduit. Fait mar-
quant, le jeun e Jean-Claude Roth ob-
tint le 18e rang, ce qui constitue un
grand espoir du Ski-Club. Nous devons
toutefois relever la malchance de M.
Meiller Claudius , le vétéran du club,
qui , en se trouvant pas dans sa forme
habituelle, manqua le titre. Ce fut une
magnifique journée qui fut rehaussée
par une excellente raclette, préparée
par des artistes en la matière.

Bravo au vainqueur et à l'année pro-
chaine.

Voici les principaux résultats :

1. Camille Mottier 64"2
2. Léonce Roduit 64"4
3. Jean Carron 66"2
4. Willy Ancay 66"4
5. Pierre-Jean Roduit 66"8
6. Serge Cotture 67"
7. Stéphane Roduit 68"6
8. Gérald Bender 69"6
9. Hervé Roduit 70"6

10. Marcelin Roduit 70"8

Rinkhockey :
programme du championnat du monde

Le programme du championnat  du
monde, qui aura lieu du 11 au 20 mai
à Sao Paulo, sera le suivant :

11 mai : Brésil - Etats-Unis et An-
gleterre - Chili.

12 mai : Espagne - Argentine, Italie -
Suisse et Portugal - Hollande.

13 mai : Chili - Etats-Unis , Portugal -
Angleterre, Argentine - Hollande, Es-
pagne - Suisse et Brésil - Italie.

14 mai : Italie - Etats-Unis, Argen-
tine - Angleterre, Portugal - Chili ,
Suisse - Hollande et Brésil - Espagne.

15 mai : Chili - Italie, Brésil - Hol-
lande , Espagne - Etats-Unis, Suisse -
Angleterre et Argentine - Portugal.

Un mîalch capital
STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY

A 10 h 45

En guise d' apér i t i f , d imanche mat in
dès 10 h 45, l 'équipe 1ère du Mar t igny-
Sports ren cont re ra  Mcyrin .  Ce match
se doit d'être gagné par les locaux
pour garder un dernier  espoir de se
main ten i r  en 1ère Ligue. Dir igeants ,
en t ra îneur  et joueurs tenteront l ' im-
possible pour mettre  au poin t  l' ins-
t rument de combat  et obtenir  les deux
précieux points de l' enjeu.  Une défai-
te, un match nu l  môme, r i squera i t
d' en t ra îne r  irrémédiablement la chute
en Ile Ligue d' un club au glorieux
passé.

Amis du Martigny-Sports, publ ic  de
Mart igny et envi rons , venez très nom-
breux au stade pour porter à la victoi-
re l'équipe qui vous est chère, à qui
cette année les déboires n 'ont pas été
épargnés. Les blessés sont rétablis et
les joueurs vous prouveront qu 'ils sa-
vent se bat tre  en confec t ionnant  un
football valable .

ons aux engins
nastes en vue des championnats du
monde de Dortmund (septembre 1966)
avec des moyens quantitatifs insuffi-
sants. D'autre part , l'entraîneur natio-
nal Jack Gunthard a pris en mains ses
poulains, avec lesquels il doit créer une
équipe suisse valable pour les Jeux
olympiques de Mexico en 1968. V

Tout ceci ne doit cependant pas faire
oublier les compétitions nationales , et
entre autres le championnat suisse aux
engins et le championnat suisse inter-
sections aux engins (CSIE). Ces deux
compétitions ayant d'ailleurs fait  l'ob-
jet d'une rocade, le CSIE étant avancé
au printemps, alors qu 'il avait tou-
j ours lieu en fin d'année, et le cham-
pionnat suisse aux engins (qui est une
compétition individuelle) étant renvoyé
en automne.

Ce qui ne facilite pas les choses. En
effet, les gymnastes suivant l'entraî-
nement pour Mexico, et ceux qui ont
encore des chances pour les joutes mon-
diales de cette année ne peuvent guère
parti ciper à une compétition astrei-
gnante.

YVERDON A.-G. ET BERNE-BERNA
A NOUVEAU FACE A FACE

C'est pourquoi un petit nombre de
sections seulement vont partir ces jours
prochains pour la chasse au titre du
championnat suisse intersections. Et
parmi elles, les deux qui sont sorties en
tête l'an dernier. A savoir la SFG
Yverdon Amis-gymnastes, avec deux
équipes et SFG Berne-Berna avec trois
équipes. Une autre section romande sera
aussi en lice, la SFG Carouge (Genève)
et deux tessinoises, celles d'Ascona et
de Lugano. Mais il y aura également
des équipes de Berne-bourgeoisie, et
deux autres combinées, Adliswil-Alte
Sektion Zurich et Regensdorf-Rotrhist.
Le premier tour va bientôt commencer,
tandis que les demi-finales ont été fi-
xées au 27 mai à Berne et le lende-
main à Adliswil. Quant à la f inale , qui
mettra en présence trois équipes seule-
ment , elle se déroulera lé 4 ju in  à
Locarno.

16 mai : Portugal - Etats-Unis, Chil i  ¦
Suisse, Angleterre - Italie , Hollande ¦
Espagne et Brésil - Argentine.

17 mal : Suisse - Argentine, Etats-
Unis - Angleterre, Chili - Espagne
Italie - Hollande et Brésil - Portugal

18 mai : Etats-Unis - Argentine , Chi-
li - Hollande, Brésil - Suisse, Italie ¦
Portugal et Angleterre - Espagne.
sil - Angleterre , Argentine - Chili , Por-

19 mai : Hollande - Etats-Unis , Bré
tugal - Suisse et Espagne - Italie.

20 mai : Suisse - Etats-Unis , Angle
terre - Hollande , Argentine - Italie
Brésil - Chili et Portugal - Espagne

9 Tennis — Une sélection de Zurich
participera , durant les fêtes de la Pen-
tecôte , à la Mitropa-Cup. Le samedi , les
Zurichois joueront à Prague et le lundi
à Vienne ou à Stuttgart. Chaque ren-
contre se disputera en six simples mes-
sieurs, deux simples dames, trois dou-
bles messieurs et deux doubles mixtes.

% Volleyball — La troisième édition
du tournoi internat ional  du Musica se
déroulera dimanche au Pavi l lon  des
Sports , à Genève. Sept équipes partici-
peront à cette compétition qui. pour la
première fois en Suisse, se disputera
en deux sets, ce qui donnera la possi-
b i l i t é  de matches nuls .

% Poids et haltères — Les champion-
nats romands, organisés par le Club
Hygiénique de Châtelaine , se dispute-
ront dimanche dans la salle de l'école
de Châtelaine, a Genève. Ils réunir ont
près cle 65 concurrents représentant les
meilleurs clubs romands : CH Chille-
laine , CH Plainpalais, Lausanne , Fri-
bourg, Le Locle, La Chaux-de-Fonds et
les Geneveys sur-Coffrane. Trois cham-
pions suisses seront en lice.

Fête cantonale des pupilles et pupillettes
A peine quatre semaines nous sé-

parent du grand rendez-vous annuel
de nos pupilles et pupillettes qui
vont se retrouver le 5 juin prochain
à Viège. Depuis des mois on tra-
vaille au sein des différentes com-
missions pour que tout soit au point ,
et que, selon la tradition , la pro-
chaine rencontre de nos jeunes gym-
nastes puisse être à l'image de ce
que furent  les journées de Saint-
Maurice et de Sierre , pour ne citer
que les localités où se déroulèrent

DEMAIN LA PISCINE OUVRIRA SES PORTES

Une seule innovation: la machinerie
Les1 beaux jours reviennent et la

chaleur actuelle nous promet un bel
été. Ainsi il est temps de faire ses
débuts à la piscine. Le jour « J » est
arrivé et demain , la jeunesse sédunoi-
se pourra à nouveau faire « trempet-
te ». Au vu de l'excellente dernière sai-
son, il était question qu'en 1966, les
places vertes seraient agrandies et que
dans quelques années, un nouveau bas-
sin viendrait compléter l'installation ac-
tuelle. Renseignements pris à bonne
source, il n'en est rien encore pour
cette année. Toutefois, les travaux
avancent, on a ensemencé les places fu-
tures de verdure. Une seule innova-
tion a été réalisée, mais elle est de
taille. Elle était nécessaire, il s'agit
de la machinerie de purification de
l'eau. Cette réalisation a été faite dans
les règles de l'art, puisque c'est ce
qu 'il existe de mieux à l'heure actuelle.
C'est-à-dire, rationnelle, moderne, pro-
pre, assurant une eau limpide , toujours
renouvellée. Les autres installations
désuètes et peu commodes à régler ne

î
m' -y v: m
m^-Jvri- '-y ^
i , f : „  ¦

i* ¦. a
f ' t !  ' ¦

I «

!• ¦ ' «r '0

! :li ¦'.*'% „
t. m' ¦
1 . .. *nl̂ ^^

t
Voici le chlororateur

les deux dernières fêtes de notre
jeunesse. Ce n 'est en tous cas pas
le travail qui a manqué ces derniè-
res semaines tant  à Viège qu 'au sein
de la commission de jeunesse à la
tête de laquelle le dévoué Raymond
Coppex se dépense sans compter
tout comme l ' infatigable chef tech-
nique Alfred Volken. D' ailleurs ce
dernier a convoqué tous « ses » mo-
niteurs et monitrices sur la place de
sports de Viège pour le 15 mai pro-
chain où aura lieu une dernière

La nouvelle machinerie, avec au f ond  le tank à iiltre. C'est là que reposent les dix
tonnes de sable.

permettaient même plus au gardien de
dormir !... II fallait être de « piquet »
vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Maintenant tout est automatique. Le
réglage ne nécessite plus une présence
constante. Le coût de la réalisation peut
se chiffrer à plus 100 000 francs, mais
tout est prévu pour desservir également
le futur et nouveau bassin. C'est que
les choses ont été bien étudiées.

QUELQUES DONNEES TECHNIQUES

La capacité de la piscine de Sion est
de 3 000 m3. Le débit de la nouvelle
installation de purification de l'eau est
de 3 000 titres à la minute. Les bas-
sins ont été remplis samedi dernier, ac-
tuellement 2 000 litres sont purifiés à la
minute. Selon les estimations, il faut
compter dix heures pour que la capa-
cité totale des bassins ait passé par le
filtre, ce qui veut dire que le travail
continu des machines permet que l'eau
soit filtrée deux fois par jour. Tout
d'abord , l'eau passe dans quatre filtres,
puis ensuite sous pression à travers un
filtre horizontal à sable de quartz. La
troisième opération est la stérilisation
au moyen d'un chlo'-orateur gazeux,
puis on effectue une neutralisation au
moyen d'une pompe d'injection de sou-

mise au point. Quant  a la réussite
cle l'édition 1966 de la fête can-
tonale des pupilles et pupillettes , elle
dépendra avant  tout , et nou s ne
nous lasserons pas de le répéter, du
retour des différents  questionnaires
au comité d'organisation. Aussi pour
que chacun et chacune puisse rece-
voir son matériel à temps, qu 'il s'en
remette, s'il ne l' a pas encore fait ,
aux, dates limites qui lui ont été
indi quées. Voilà le vœu le plus cher
des organisateurs viégeois !

de. Le tank , contient 10 tonnes de sable
de quartz. C'est un sable spécial que
l'on trouve uniquement en Allemagne.
Une maison de la riviera vaudoise a
entrepris l'installation, secondée par 3
maisons sédunoises, pour l'installation
sanitaire, électricité et peinture.

A QUAND LA PISCINE CHAUFFEE ?

Malgré les très fortes chaleurs de
l'été, la période de bains est assez
courte. Pa>- sa situation, la piscine sé-
dunoise pourrait être chauffée, car si
l'on pouvait utiliser l'eau chaude de
l'entreprise d'en face, il suffirait de
faire une canalisation et le tour serait
joué. Dès lors, la saison serait prolon-
gée d'au moins trois mois. A quand
la piscine chauffée ? Pour la capitale
du canton une telle réalisation se-ait
la bienvenue par tous les nageurs. Mais
d'ici à une réalisation il y a quelques
pas à franchir...

Pour l'instant, contentons-nous des
actuels bassins et de sa température :
hier, jeudi , elle était de 19 degrés à 15
heures : le NR souhaite une excellente
saison au gardien Mme et M. Roberl
Blattler, ainsi qu 'à son aide le nageui
sédunois bien connu Ernest Fanti.

Peb.



Une voiture à succès
PffiS

TURIN — Confortablement installé au volant d'une voiture que nous voyions pour
la première fois, nous examinions le compteur de vitesse : plus de 140 kilomètres
à l'heure.

Cela se passait voici quelques jours sur un tronçon de la future autoroute
Turin-Piacenza où la Fiat a implanté de très modernes installations pour per-
mettre aux journalistes un relèvement complet des performances. Cette base
de relèvement a été mise en place sur une longueur de 4 kilomètres et permet
d'utiliser les systèmes et les instruments de mesure employés par la grande
firme italienne, au cours des expériences sur prototypes. Les installations
permettent d'effectuer les essais suivants : accélération départ arrêté et en prise
directe; vitesse maxima; freinage; et pour la première fois, consommation de
carburant sur circuit routier.

Mario Gaghardi

du Rhône - Sion
Avenue de Tourbillon - Sion

L ' 9ËBEBE p̂rfaBM**™

Tel. (027) 2 38 48

C' est formidable , disait cet ingénieur de la Fiat à notre ami Riquet Métrai. C'est
formidable d' avoir tenu une telle moyenne sur un parcours que vous ne connais-
siez pas et avec de très mauvaises conditions météorologiques. Dans le c o f f r e  de
la voitur e on distingue les appareils électroniques permettan t de transmettre
les per f ormances de la machine et de les enregistrer en même temps sur bande

magnétique

Au tours do l'essai , il est simple- ment. Toutes les données y sont auto-
ment demandé au conducteur de pilo- matiquement transmises soit directe-
ter sa voiture. Un groupe élaborateur ment , soit transformées en diagram-
est installé dans une salle d'enregistré- mes. Sur la piste, un groupe de points

r?:̂v

Une voiture qui f era  date dans le domaine de la construction automobile; une voiture qui se fera  remarquer p ar ses
performances et son brio.

r ^Bb

Samedi 7 mai, dimanche 8 mai, lundi 9 mai de 9 heures a 21 heures

Garage

A la base sur autoroute , une Fiat 124 attend que le f e u  vert lui soit donné pour ef f e c tue r  un parcours d' accélération

de relèvement sert pour la détermina-
tion des temps d'accélération.

Et la nouvelle berline cinq places
filait  sur la chaussée mouillée , tandis
qu 'à notre --etour nous apprenions que
nous avions atteint la vitesse de 147
kilomètres à l'heure. Une véritable per-
formance pour une voiture d'une telle
cylindrée : 1200 ce.

UN EVENEMENT

La naissance d'une nouvelle voiture
est toujours un événement , particuliè-
rement chez Fiat car la gamme de la
grande firme transalpine qui se place
au deuxième >-ang en Europe, s'étend
cle la petite 500 à la grande 2300 en
passant par toutes les cylindrées of-
fertes en berlines, breaks, coupés, ca-
briolets dont le fini et les performan-
ces sont connus dans le monde entier.
C'est pourquoi un groupe de journa-
listes suisses avait répondu avec joie

à l'invitation qui lui était faite d'as-
sister à la présentation du nouveau-
né : la Fiat 124. Spacieuse, agréable à
l'œil , aux lignes sobres et simples tou-
jours à la mode, elle offre cinq vraies
places , un vaste coffre de près de 400
litres avec la roue de secours et le
réservoir à essence placés dans les
ailes. " Et ceci sous les dimensions les
plus modestes : 4 030 cm de long et
1 625 cm de large.

Une voiture moyenne , rationnelle à
la fois confort , sécurité et économie.
Une voiture dont les portières sont do-
tées d'une ouverture à grand angle
facilitant l'accès. Les sièges recouvert
de simili-cui r, séparés à l'avant , sont
facilement réglables tandis que le ta-
bleau de bord anti-choc est sobre, com-
plet. Tout est groupé autour du ca-
dran central rectangulaire avec des tou-
ches simples et des voyants lumi-
neux pour tout ce qui peut affecter
la bonne marche du véhicule : batte-
rie, eau, huile, phares et croisement et
route, etc. Une vaste boîte à gants est
complétée par une tablette qui court
sur toute la largeur. On y trouve encore
de nombreux accessoires pour l'agré-
ment de la conduite. Une conduite fa-
cilitée par une grande visibilité, une
direction agréable, directe et un levier
de vitesse au plancher d'une douceur
incomparable. La boîte est rlassiaue,
à quatre rapp orts, tous synchronisés.

D'autre pa-t , il faut reconnaître que
la nouvelle Fiat 124 possède un excel-
lent moteur conçu dans la tradition de
l'usine. C'est un 4 cyl indres en ligne
de 1197 ce. développant 65 CV SAE,
doté d'un vilbrequin à cinq paliers éli-
minant les vibrations , alimenté par un
carburateur horizontal à double corps.
Comme nous avons pu le constater sur
le tronçon d'autoroute cité plus haut ,
ses performances sont brillantes et . il
se caractérise par des accélérations fou-
droyantes; ce qui a permis aux deux
Valaisans invités à Turin : le proprié-
taire du car qui nous y conduisit , M.
Riquet Métrai , et le signataire de cet
article, de tenir une moyenne de 77
kilomètres à l'heure sur un parcours
d'essai de 90 kilomètres tout en mon-
tées, descentes, courbes , virages. Et cela

par un temps très pluvieux tandis que
sur une bonne partie du parcours le
brouillard ne permettait pas une visi-
bilité à plus de 50 mètres. D'autre part ,
c'était jour de fête en Italie — la fête
de la libération — et nombreuses étaient
les automobiles à doubler ou qui ve-
naient en sens inverse.

C'est sur une voiture équipée d'un
appareil électronique pour la mesure
de la vitesse instantanée et de la con-
sommation spécifique de carburant que
nous avons réalisé cette petite perfor-
mance (le meilleur parcours effectué
par un pilote d'essai de l'usine et cela
par temps sec, bonne visibilité et cir-
culation très réduite , l'a été à la moyen-
ne de 90 km/h avec une consomma-
tion d'essence de 10,2 litres, alors que
la nôtre a été de 10 litres exactement.
Le conducteur pouvait lire à chaque
instant et de façon continue sur deux
indicateurs numériques les mesures
transmises par radio à l'appareil élec-
tronique de la centrale d'enregistre-
ment placé au Castello San Salva. D'au-
tre part, nous nous en voudrions de
ne point signaler l'étonnante tenue de
route de cette machine avec laquelle
nous avons abordé ce-taines courbes à
la vitesse de plus de 100 kilomètres à
l'heure. Et quelle suspension ! A l'ima-
ge de tout le reste : indépendante à
l'avant , dotée d'un pont rigide à l'ar-
rière , elle est à ressorts hélicoïdaux
avec amortisseurs téléscopiques et bar-
res antiroulis. Quant aux quatre freins
à disques, nous avons pu les apprécie-
lorsque , dans le brouillard, nous nous
trouvions nez à nez avec un obstacle.
Et puis l'entretien est réduit au mi-
nimum. Pas de points de graissage ou
de lubrification. La vidange s'effectue
tous les 10 000 kilomètres et le radia-
teur est complété par un réservoir d'eau
transparent permettant d'en surveiller
aisément le niveau.

A notre humble avis, c est peut-être
ce qui se fait de mieux actuellement
dans la catégorie.

Mais nous nous refusons de nous
prononcer définitivement avant de
l'avoir essayée sur les routes enneigées
de nos Alpes valaisannes.

Emmanuel Berreau
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Tout devient hygiénlquement propre

dans la machine à laver la vaisselle Bosch !

Qualité • Sûreté . Puissance
Conseils - Démonstrations pratiques - Livraison rapide par

m\
BOSCH l

IjtUVICl J
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Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 4

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 - SION
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Ne manquez pas de voir ce mobilier complets
I MiioTCDDiitin \ «PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante!
I IVIUùltnnINb X CnlonHirlo nra/or nmérirnin

| international /  \ /

«STELLA» la chambre à coucher de l'année!
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie.
Lits élégants avec entourage.
Commode spacieuse. Grand miroir.

 ̂

y -  
; 

 ̂  ̂  ̂
\ ¦ y y, '¦ 

¦¦
¦¦ ¦¦ < . . .. * MR-153,1

t y ¦ ¦ .. ' ¦¦ - ¦¦ -;

wm mÊËmm
T ' WMHà^K IMP'- • -':

¦¦; -;¦' '" 'fy/>yL V ' ". ' ' . ' ¦ ¦

wÊÊÊÊM;'

S
Important pour les fiancés: "
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

v J

A VENDRE

TABLES - CHAISES
valalsannes et Louis XIII, en noyer
massif , pieds tournés.
Ecrire sous chiffre P 35614 ou tél.
au (026) 7 19 04, le samedi.

P 489 S

automates a musique
et jeux américains

placés avec contrats, dans les restau-
rants.

Ecrire sous chiffre PR 34069, à Publi-
eras, 10U0 Lausanne.

P 34069 L

CAMION MÂN 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

Mme Witschard
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

A.GERTSCHEN FILS SA

«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayante l
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

«PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante
et de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
pieds-tournants. Accoudoirs eh simili-cuir.
Table de salon assortie.
Meubles de première qualité.

Les lames Wilkinson ont toujours été aussi durables
— mais jamais aussi douces

qu'auj ourd'hui !

distributeur
à 5 lames fr. 2.50
à 10 lames fr.4.80

Pour de nombreux rasages doux et parfaits - la Wilkinson!

Des modèles magnifiques,
aux prix mesurés, en provenance
de toute l'Europe chez
A. GERTSCHEN FILS SA ,
la grande fabrique valalsanne
de meublesl

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 27 94
à Brigue 028 310 55

Cet jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si prèsl)

Essayez-la. Cette lame glisse sur votre peau avec une douceur
étonnante. Vous ne la remarquez guère — et pourtant votre barbe
est comme effacée, radicalement effacée. Et ce n'est pas tout!
Vous vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson,
car cette lame est extraordinairement durable.

Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite
Wilkinson est la meilleure, la plus recherchée que nous ayons ja-
mais créée carson tranchant est d'une perfection incomparable. Un
bon conseil: ne le touchez pas, laissez la lame dans l'appareil. Ne
l'essuyez pas pour la sécher — un rinçage suffit. Chaque Wilkinson
ainsi traitée vous assurera de nombreux, très nombreux rasages.

WILKINSON
âft r̂ sTOiS^̂

Fabricant de fines lames depuis 1772

S GE<

Ce mobilier complet ne coûte que

 ̂FPmàtÊS§&wJism V

Jne offre splendide
à un prix avantageux!

MR-Sf

•k Gra tuit ! *k
Grand catalogue de 4-0 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe F
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'Intéresse à: —_______^___^___^
Mme
Mlle :, , 
M.
Rue: .
Numéro postal
et lieu: .Q



Le nouveau « Prince Carnaval» a été élu
MONTHEY — Selon une décision antérieure, le Conseil des ministres de
Sa Majesté Carnaval de Monthey, dans sa dernière séance, a élu un
successeur au prince Clovis 1er en la personne de M. Léo Favre qui portera
le titre de « Léo 1er ». Son entrée en fonction est prévue pour la prochaine
séance du Conseil de Carnaval. Le nouveau prince conservera le département
des finances et sera assisté de : Michel Bosi, vice-prince et secrétaire; Clovis
Vionnet , cortège; conseiller technique, Marcel Marquis; police, Edouard
Duchoud; presse-publicité, Pierre Chevalley; journal , Emile Pahud: confetti.
F. Duc; speaker, Pierre Hagen. D'autre part , plusieurs commissions ont
été constituées afin de permettre à chacun de se dévouer pour une réussite
de la plus grande manifestation montheysanne.

Bouveret recevra les cafetiers valaisans
et les musiciens du Bas Valais
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No're photo : deux fois par jour ,
les cheminots de la SNCF arrivent avec
leurs machines à vapeur pour les ac-
coupler à des convois de marchandi-
ses. Si le port de Bouveret a une cer-
taine importance pour le- Valais, la
gare CFF de cette localité a une très
grande importance pour nos relations
commerciales avec notre grand voisin
français.

BOUVERET — C'est donc jeudi pro-
chain que nos amis du Bouveret re-
cevront les cafetiers et restaurateurs
valaisans pour leur assemblée an-
nuelle.

Mais depuis plusieurs semaines, un
comité met les bouchées doubles : c'est
celui du Festival des Musiques du Bas-
Valais qu 'organise l'Ftoile du Léman.
Cette manifestation musicale revêt une
grande importance pour tous nos corps
de musique bas-valaisans qui se ren-
dront donc , à fin mai, au bord du lac.
Le port valaisan sur la Léman met
tout en œuvre pour bien les recevoir.

(Cg)

Il y a toujours une raison...
Comme une femme sur trois, j' avais
les cheveux gras , lourds, disgracieux ,
difficiles à coiffer , sans tenue. Impos-
sible pour moi d' adopter une coiffu-
re « mode », légère , harmonieuse, na-
turelle...
Une chose cependant, m'étonnait, ce
sont toutes ces femmes dans la rue qui
ont l' air de se coiffer comme ça !
Tout simplement, avec leurs • doigts !
D'une façon si naturelle ! Mon coiffeur
m 'a révélé leur secret. La permanen-
te ! Pas l' ancienne permanente, toute
en frisette , non ! Aujourd'hui , la per-
manentes s'adapte comme un gant à
la coiffure ! Elle convient à notre vie
active , à notre élégance... et surtout ,
elle fait  de nos cheveux un peu trop
raides. un peu trop ternes, de sou-
ples cheveux ondulés , vivants, joyeux .
Mon coiffeur m'a conseillé PROTELI-
NE, la permanente à base de protéi-
nes, adaptée aux cheveux gras, fins et
mous. Mais , en 'ire nous, si vos che-
veux sont secs, sensibles, colorés ,
c'est VOLUTIS, la permanente à l'hui-
le d' amandes douces qui vous convient.
Ces deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 1966
ont été créées par L'OREAL de Paris.
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101 habitants
sur 880 ont

plus de 70 ans
VAL D'ILLIEZ — Cette statistique
prouve, s'il est encore nécessaire,
que nos villages de montagne ont
une population qui prend de l'âge.
La doyenne de la commune bour-
geoise est Mme Reine Gex-Collet,
née Trombert, domiciliée actuelle-
ment à St-Maurice ; elle porte le
bel âge de 98 ans. Elle est suivie à
dix ans d'intervalle par Mme Elise
Défago-Gex-Collet et Angeline Rey-
Mermet d'Augustin, avec 88 ans, tan-
dis qu 'Hyppolyte Perrin , de Féliy,
est né en 1879, trois personnes ont
86 ans, une 85 ans et 6 atteignent
cette année leur 84 ans, tandis que
vingt-et-une personnes ont de 80 à
83 ans., Si notre compte est exact on
dénombre donc soixante-cinq per-
sonnes entre 70 et 79 ans dont 46
femmes.

A l'invite de
l'Echo du Coteau
nouvelle formule

MONTHEY — Samedi l'Echo du Co-
teau que dirige avec compétence M.
Meinrad Puippe, donnera sa tradition -
nelle soirée de printemps. Soulignons
que l'Echo du Coteau se présentera
dans sa nouvelle formule : en chœur-
mixte. La salle de Gymnastique de
Choëx accueillera donc tous les amis
du Coteau qui auront le plaisir d'ouïr
un programme de choix de cette sym-
pathique cohorte de chanteuses et
chanteurs dont le concert sera suivi
par 'une comédie que des acteurs de
l' endroit tenteront de rendre dans l'es-
prit de l' auteur.

Tout fringants de neuf
les pompiers i ll iens
VAL D'ILLIEZ — Dimanche dernier ,
le corps des sapeurs-pompiers de la
localité procédaient à leur exercice an-
nuel sous la direction de leur nouveau
commandant , M. André Lange. Outre
un travail excellent grâce à l'esprit
de corps, les spectateurs ont pu se
rendre compte que nos pompiers étaient
vêtus de neuf . Souhaitons qu 'ils n 'aient
pas à mettre en pratique l'expérience
acquise durant ce cours.

Une nouvelle marche
populaire le 8 mai

MONTHEY. — Le club de marche de
Monthey, étant donné le succès de la
première marche populaire qui avait
permis aux participants de parcourir
le coteau de Choëx , a décidé d'orga-
niser la seconde marche populaire le
dimanche 8 mai. Le départ a été fixé
à 8 heures au pont couvert. Tous ceux
que les promenades matinales intéres-
sent, pourront se rendre aux Neyres
en passant par la rue du Château et
les Fontaines. Le retour s'effectuera
par la Pierre à Dzo et la carrière
Gresval.

Le but poursuivi par les organi-
sateurs est de redonner à notre popu-
lation le plaisir de la marche qui
permet une excellente oxygénation.

Cette seconde marche populaire au-
ra lieu même par temps maussade,
l'esprit qui anime participants et or-
ganisateurs faisant  fuir  tout ce qui
pourrait nuire à une bonne réussite
de cette manifestat ion.

« L essentiel
est d'y participer »

MONTHEY. — Faisant sienne la maxi-
me du baron de Coubertin , le mar-
cheur Marc Monay. du club de Mon-
they. a participé dimanche 1er mai
à une compétition dans la région d i -
jonnaise. Cette épreuve de 60 km fut
rendue très dure par un temps esti-
val (30 degrés) que personne n 'atten-
dait. Au départ . 60 concurrents de
Belgique . France, Luxembourg et Suis-
se. Marc Monay comme une cinquan-
taine de concurrents a dû ' abandonner ,
souffrant de la chaleur et de maux
d'estomac. Néanmoins, il était parti
sans aucune prétention pour cette com-
pétition qui était sa première. Après.
35 km de parcours, il était en dixiè-
me position et pouvait espérer se
classer encore mieux dans les 25 au-
tres kilomètres. Malheureusement,
pour lui , malgré» sa volonté de termi-
ner bien que souffrant de l' estomac,
le directeur technique de l'équipe suis-
se l'obligea à abandonner. C'est cer-
tainement une sage décision. Cette
compétition internationale a permis à
Marc Monay de faire ses premières
armes sur un plan élevé de la com-
pétition du sport de la marche et d'en
tirer d'excellentes leçons qu 'il pour-
ra mettre en pratique lors de pro-
chaines épreuves , notamment au 3e
grand prix de Carouge (Genève), qui
comprend 40 km et auquel Marc Mo-
nay participera le 8 mai.

Tirs obligatoires
MARTIGNY — Les tirs obligatoires se
dérouleront aux dates prévues ci-
dessous :

Samedi 7 mai , de 14 heures à 17 h 30,
Dimanche 8 mai , de 7 h 30 à 11 h 30,

pour les lettres de A à M.
Samedi 14 mai. de 14 heures à 17 h 30,
Dimanche 15 mai , de 7 h 30 à 11 h 30.

pour les lettres de N à Z.
Les tireurs sont priés de se présenter

au stand avec leur carnet de tir et
leur livret de service.

Nous vous rappelons que le port des
tampons auriculaires est obligatoire à
l'intérieur du stand.

Un tir des retardataires aura lieu le
dimanche 7 août , de 7 h 30 à 11 h 30.
ie sera majoré, sans exception, d'une
finance de Fr. 3.—.

Le Comité.

NORRAC

Vendredi
13 mai

20 h. 30

Ballet national polonais

MAZQWSZE
Ils exeentants

Places : 5.—, 18.—. Bons

Migros. Location , 6 mai.

LA «GUERRE» EST -FINIE!

M A K I  /G/Y Y — On sait que I an de nos batai l lons de iusiliers de montagne est
parti  depuis trois semaines à la conquête du Pays de Vaud . Et hier encore on se
battait terme entre Bex et Saint-Maurice.  A 14 h 45, l ' ordre de « cesser le leu »
est intervenu nu grand soulagement de chacun. Le bataillon s 'est ensuite rassemblé
à Collonge où eut lieu un délité. Voici une section de ces braves , photograp hiée
alors que les hommes venaient d' enlever les banderolles blanches lixées sur les
casques , banderolles dest inées à les diilérencier de « l ' ennemi » .

Toilette printanière

. =- - r - m

M A R T I G N Y  — On sait dans quel état
lamentable se tjouve notre axe routier
est-ouest. On « iaconnait » à tour de
bras en attendant sa rélection pro-
mise par le Déparlement cantonal des
travaux publics , rélection qui devait
intervenir cette année encore . Mais  le
manque de crédits oblige les responsa-
bles à reporter ce travail  dans le pro-
gramme 1968.

U f a l l a i t  donc prendre une décision ,
envisager une solution de remplaceme nt.
Nos autorités communales et le Ser-
vice d' entretien des roules du canton
du Valais se mirent d' accord pour pro-
céder à une remise de p r o f i l  au moyen
d'un tapis en mortier bltumeux entre
la place de la liberté et de la gar e.

Cet ouvrage va être achevé demain
vraisemblablement et il ne restera p lus
qu 'à baliser la chaussée horizontal e-
ment .

Certains grincheux hochaient la têt e
et prétendaient qu 'il s 'agissait là d' un
travail de singe. Mais un tiens ne vaut-
il pas mieux que « deux tu ne l'auras
pas ? » Il f a u t  cependant admettre que
l' on ne pouvait plu s supporter  l 'état la-
mentable de la chaussée deux ans en-
core.

Ces travaux nous ont d' autre part
permis de f a ire  une intéressante cons-
tatation : deux jours durant , le station-
nement des véhicules automobiles f u t
interdit à l' avenue de la gare. El l' on

avait  sous les yeux  une larg e chausseï
sur laquelle la circulat ion "<>u\  ail se dé-
rouler normalement  tandis  que tous le:
propr ié ta i res  d ' automobiles qui d 'habi-
tude ut i l isaient  la zone bleue avaien
'trouvé à parquer dans les alentours.

Dès lors ne pourrai t -on  pas , en haut
lieu , envisager la prorogation de cettl
mesure ? Tout au moins pe ndant l'été
Notre photo  montre l 'équip e de l' en-
treprise Carron en train  de régler le
chaussée , à la hauteur de la poste.

Souper du Ski-Club
VERNAYAZ — Rien de mieux après
une année chargée et laborieuse de se
rencontrer pour un menu gastronomi-
que La sympathique société de ski-
club de Vernayaz t iendra sa soirée ré-
créat ive  avec un copieux souper le
samedi 7 mai  1 966 au local à l 'hôtel  du
Pont  du Trient. Après une  année  pleine
de succès, une  bonne major i té  des
membres sauront  trouver le moment
de détente t a n t  désiré. Au programme
figuren t  quelques  clichés en couleurs
sur l 'évolution de la sociélé Le Co-
m i t é  espère o b t e n i r  comme toujout!
une par t ic ipa t ion  nombreuse.



Elle est l'un et l'autre:

belle et rationnelle

Essayez-la!
Car seule une course d'essai peut apporter Le confort de marche
la réponse aux questions que suscite le (suspension Hydroiastic)
succès mondial de ce modèle. La tenue de routQ sensat ionnelle
6 raisons déterminantes: traction avant — moteur transversal
La qualité et la rationalité suspension Hydroiastic
traction avant BMC-éprouvée 2 millions de fols L'élégance de sa carrosserie
La grandeur de son Intérieur <une création de Pinin Farina)
5 places largement dimensionnées, 4 portes, Et bien entendu l'économie
beaucoup d'espace pour les genoux env. 7,51/100 km
et les bagages

Hydroiastic «a marque déposée

Fr.7580.-

AUSTIN- un produit BMC /fijfc Représentation générale pour la Suisse
Plus de 300 représentants et stations- \fflf EMIL FREY AG, 8021 Zurich,
service BMC dans toute la Suisse ^  ̂Badenerstrasse 600, tél. 051/5455 00

Sion : Cartln S.A., avenue de France, tél. (027) 2 52 45
SION : M. Vultagio, garage de l'Aviation S.A. - NOES-SIERRE ! MM Bruttln Frères, garage de Noës - MARTIGNY-VILLE : M. Morard
garage du Mauvolsln - MARTIGNY-CROIX : MM. Pont et Bochatay, garage Transalpin - VERNAYAZ : M. J. Vouilloz, gaxage du Salantin
SAINT-GINGOLPH : A. Leuenberger, garage du Léman S.A., - SEMB RANCHER : garage Magnin.

Procure - Abbaye de Saint-Maurice | DUVGJS
tél. : (025) 3 61 83 demande „„,., ,nfw ,K,neufs , 120x160 cm.

légers et chauds,
la pièce,

Fr. 35.—

" I V2ownc rêfe

I Bonizella

un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE

effeui lieuses
pour le 1er juin

Bons gages. Couvertures
P 30905 S de laine. 150x21de laine, 150x210

cm., belle qualité.
(Port compris)
Fr. 20.— pièceOn cherche une

sommeliere H.MARTIONIER succ

Bon gain assuré. Nourrie, logée. Con- ^^mj ^^^^^
gés réguliers. Débutante acceptée. Renens - CroiséeEntrée tout de suite. jggo
Tél. (025) 2 20 26. Tél. (021) 34 38 43

P 31151 S P 1533 L

FULLY - MAZEMBR0Z
Samedi 7 mal

Dimanche 8 mal

à l'occasion de la fête patronale

BAL CHAMPETRE
Orchestre « Les Elites »

BUFFET BAR GRILLADES

P 65623 S

brûleurs a mazout et a gaz

\ Bien-être?
\ Hier encore sur les rives du Colorado
\ et me voici à 11 minutes de Cointrin

J'ai fait bon voyage
;! et d'excellentes affaires.

I Je vais les épater à la maisonI
I Et quel bonheur de re tro uver
I un chez-soi confortable..

\ (bien-être - chaleur - Oertli)

Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.
Entretien assuré par l'organisation de service

après-vente la plus vaste en Suisse.
—————M - - • •  n -̂ r̂ T̂^— —̂— IW

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Sienne.
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchêtel,
Porrentruy, Sion, Trame/an, Montreux, Viège,

Yverdon

Jenne homme
22 ans

ayant suivi des
cours de compta-
bilité

cherche place
à Sion comme

magasinier
ou autre.

Ecrire sous chif-
fre PA 31204, Pu-
blicités, 1951 Sion

P 31201 S

On demande

orchestre
pour l'Amicale du
Rawyl, à Saviè-
se, les 4 et 5
juin , ainsi que les
offres pour

JEUX FORA NS
Ecrire sous chif-
fre PA 31191, a
Publicitas, à 1951
Sion.

A vendre pour
c a u s e  majeure ,
une

moto 125 ce
style compétition ,
en parfait é'j at rie
marche.

Tél. (027) 8 71 84
(heures des re-
pas).

P 31212 S

Occasion
A vendre

moteur
Chevrolet, avec
boîte à vitesses
en parfait état de
marche.

Tél. (026) 2 26 86
P 31202 S

ŒRTL

Vendredi 6 mal 1968

menuisier-machiniste
pouvant remplacer le patron.

Place stable, gros salaire.

Faire offres à A. Berrut , menuiserie,
1896 Vouvry.

Tél. (025) 3 44 50 ou 3 42 54.
P 31201 S

Je cherche a engager tout de suite ou
à convenir

ferblantier-
appareilleur

aide-appareilleur
et un

Bon salaire à personne capable et de
confiance.

P. Richard , appareilleur Le Cropt, à
18S0 Bex.

Tél. (025) 5 27 30.

Le cafe-restauranti « Les Touristes »,
à Châtelard/Frontière , Valais, cherche
une

sommeliere
connaissant les deux services. Bons
gages assurés. Congé hebdomadaire
plus un mois de congés payés.
Entrée tout de suite.
Tél. (026) 4 71 45.

P 31181 S

sommeliere
Débutante acceptée. Bon gain.
Grande terrasse.

S'adresser au Café Bel-Air, 1870 Mon-
they. Tél. (025) 4 25 82.

P 31189 •



Bulletin de santé
du Tiercelin

Des maintenant Gauloises bleu aussi avec filtre

Les resquilleurs sont nombreux qui tentent le passage. Mais le voyer et le gendarme
de service sont intraitables : seuls les poids lourds p euvent passer

quand tout danger est écarté.

Ce même gendarme est plein de sollicitude pour ce bébé et sa maman

Assemblée générale
de la Coopérative

VERNAYAZ — C'est dans une cham-
brée bien sympathique que s'est tenue
mercredi soir à la halle de .gymnasti-
que l'assemblée générale de la société
de Coopérative « La Ruche » de Ver-
nayaz.

M. Paul Meizoz mena cette assem-
blée avec compétence et adressa tout
d'abord quelques paroles de bienve-
nue aux participants. Le protocole de
la dernière assemblée a été lu par
M. Gilbert Crettaz et approuvé par
l'assistance présente.

Dans son rapport présidentiel, M.
Meizoz souligne que les finances de
la société sont bonnes ; il faut enre-
gistrer un bén éfice de 37.000 francs
par rapport à l'année précédente.
Plusieurs améliorations seront exécu-
tées prochainement, ce qui fera la
joie des ménagères ; le bâtiment cen-
tral , la dépendance Fournier et par
la suite le magasin de Miéville qui lui
subira égalemen t quelques modifica-
tions d'installations et de présenta-
tions.

Nous voyons par là que le comité
en fonction n 'a rien laissé au hasard
et par le fai t  a été réélu en bloc de
même que les vérificateurs des comp-
tes.

n reste à féliciter Monsieur Paul
Meizoz, président du Conseil d'admi-
nistration et ses collaborateurs et de
leur adresser nos plus vifs remercie-
ments pour le travail accompli.

L'assemblée a été levée et les par-
ticipants se sont joints avec le comité
pour trinquer le verre d'amitié offert
par la Coop.

R. C.

ES3e sera
bientôt ouverte

VAN D'EN HAUT — La route auto-
mobile re liant Salvan aux mayens de
Van d'en haut  sera bientôt ouverte à
la circulation. Que les usagers de cet-
te route patientent quelques jours en-
core. La commune cle Salvan a 'ai t
d'immenses efforts pour l' ouverture jus-
qu 'aux mayens de Van d' en bas , ce qui
est déjà un mérite vu la quanti té  de
neige cette année. La partie supérieu-
re de la chaussée est obstruée par les
avalanches et des blocs de rochers.

Comme l'on peut s'en rendre compte,
le service des t ravaux cle la commu-
ne fera le max imum pour l' ouverture
de cette route oui mène les touristes
dans le vallon de Van , coin idyllique
et de repos.

1

MARTIGNY — Hier, la situation n'a-
vait guère évolué. De temps à autre,
on autorisait le passage des poids
lourds, celui de quelques bordiers habi-
tant Bovernier, Les Valettes ou le Bor-
geaud. Mais bien vite on se rendit
compte du danger que provoquait une
telle faveur. Si bien qu'à midi, on
bouclait à nouveau la route pour tous
les véhicules.

Dans l'après-midi, de temps à autre,
on donna feu vert aux trains routiers
lorsque la situation se stabilisait et
quand on avait débarrassé la chaussée
des matériaux qui l'encombraient. Or,
vers 17 h 45, alors que la partie dan-
gereuse de l'ouvrage en béton avait
été débarrassé de la terre, des pierres
menaçant les véhicules, alors qu'on
avait chargé les restes du trax acci-
denté sur un truc, on décida de laisser
la circulation libre sans toutefois l'an-
noncer officiellement.

Aujourd'hui, les travaux ont repris
mais il faudra s'attendre à d'impor-
tantes interruptions du trafic. Mesure
nécessaire pour permettre d'activer le
déblaiement des lieux.

Il est toutefois présomptueux de
vouloir engager l'avenir. Seules les con-
ditions météorologiques et locales per-
mettront de dire si les automobilistes
pourront passer sans restriction au
cours du prochain week-end.

Le Basketball-Club
a dix ans

MARTIGNY — Voici dix ans déjà
qu'un groupe de sportifs, de spor-
tives, fondaient à Martigny un club
de basketball. Bien vite, le nombre
des adeptes de ce sport complet
augmenta et ils sont actuellement
une cinquantaine.

Pour marquer cet événement, une
soirée familière avec banquet les
réunira tous samedi 11 juin, à l'Hô-
tel du Grand-Saint-Bernard. D'au-
tre part, dans le cadre de cet an-
niversaire, des rencontres sont pré-
vues le samedi précédent : à 20 h 30,
match féminin équipe 1956 contre
équipe 1966 ; à 21 h 30, match gar-
çons 1956 contre garçons 1966. Le
dimanche 5 juin, à 10 h 30, on pour-
ra assister à un match entre ju-
niors. Notas souhaitons d'ores et déjà
au BaskctbalI-CIub de Martigny,
plein succès pour ces manifesta-
tions.

.Si... on rit.»
liant mieux..!

La revue sédunoise montée
sous l'égide du Cercle de Cultu-
re physique dames promet une
belle soirée où le rire sera roi.
Les sktetches, qu 'un Bonv in et
ses partenaires mènent ronde-
ment fusent en rosseries et en
cocasse.

On le sait , maintenant, les soi-
rées de propagande du Cercle de
Culture physique des dames
gymnastes ont lieu chaque deux
ans sous forme de revue, ce qui
permet au public d'applaudir
aux -prouesses de leurs exhibi-
tions tout en se divertissant
agréablement. Sur scène évo-
luent pupillettes et actives, mais
la société compte également un
groupe de dames adultes dont
l' ef f e c t i f  augmente d'année en
année. En 42- ans d'existence, le
Cercle de Culture physique a
connu un essor fulgurant . Au
goût du jour , ces dames adap -
tent leurs productions aux évé-
nements de l'actualité et don-
nent ainsi à leurs soirées un
caractère de cabaret - chanson-
niers. Nous serons donc avec
elles « tous au jus... » et philo-
sophiquement, nous nous relie-
rons à l'invitation du titre évo-
cateur de la revue : « Si... on
rit... tant mieux... ».

Nul doute que la salle de la
Mwtze sera comble ce samedi
7 mai pour le rire et la bonne
humeur puisqu'un bal, conduiit
par l' orchestre Michel Sauthier,
maintiendra l'ambiance jusqu'au
petit matin.

I Notre photo: «Les Moussaillons» H

Pour les festivités du 150e anniversaire
Ajournées à la suite de la catastro-

phe de Mattmark, les festivités du
150e anniversaire de l'entrée du Va-
lais dans la Confédération helvétique,
auront donc lieu les 11 et 12 juin.

Les représentations du festival « Va-
lais, terre d'Helvétie » seront données
du 10 au 19 juin , avec deux séances
en langue allemande.

Confiée aux élèves des deux Ecoles
normales, des classes de l'Ecole de com-
merce et secondaire des filles, à un
groupe de la fédération valaisanne des
costumes ,1'interprétation de ce fes-
tival exige une préparation adéquate.
La figuration assurée par des membres
de la Cible de Sion , avec la collabora-
tion d'un groupe de collégiens sous la
direction de M. Delèglise, permettra
d'offrir au public un spectacle de qua-
lité.

Depuis quelque temps déjà , les élè-

Voiture contre camion
Hier, le prieur Delaloye, de Vétroz,

au volant de sa voiture, dépassait un
camion à la hauteur de la Carrosse-
rie Moderne. Il s'est rabattu trop tôt
et a été embouti par l'avant du ca-
mion. Traîné sur 20 m. le véhicule esi
complètement démoli. Quant au prieur
il est sorti tant bien que mal de l'a-
mas de ferraille et n'a strictement rien.
H a reconnu ses torts, d'où pas de
constat de police.

Décisions du Conseil d'Etat
NOMINATIONS

Le Conseil d'Etat a nommé :
— M. Otto Supersaxo, instituteur à
Saas-Fee, inspecteur pour le Haut-Va-
lais, des écoles primaires de la partie
orientale.
— M. Marcel Salzmann, instituteur à
Naters, inspecteur des écoles primaires
et secondaires du Haut-Valais, de la
partie orientale.
— M. Bernard Rappaz , Evionnaz, aide-
comptable au service cantonal de la
formation professionnelle, secrétaire
chargé de la section au même service.
— M. Marcel Gard, ancien Conseiller
d'Etat, président de la fondation
« Fleurs des champs », en remplace-
ment de M. Oscar de Chastonay.

APPROBATIONS

Le Conseil d'Etat a approuvé :
— Les plans de quartier : Napoleon-
strasse, Balfriedstrasse, Uuberbielstras-
se à Viège, ainsi que : Terninerstrasse,
Napoleonstrasse, Hannigstrasse et Kan-
tonstrasse, à Brigue.
— Les taxes proposées par le Con-
seil communal de Saxon, de 20 fr
par année et par habitant, de les
porter à 50 fr. 200 fr par année et par
habitant pour la prise en charge des
déchets artisanaux et industriels.
— Le règlement de la police du feu de
la commune de Bramois.
— Les statuts de la Société laitière de
St-Pierre-de-Cliages et le règlement
de son exploitation.
— Les tarifs du raccordement du ré-
seau d'eau potable des Mayens de Cha-
moson.
— Les statuts du consortage pour la
construction du télévigne de Clèves-
Fully.
— Les statuts du consortage pour la
construction de la route viticole des
parchets d'Uvrier, plan Signèse, Gran-
dinaz, Molignon.

ves des classes sus-indiquées sont à
l'entraînement sous la direction de
Mme Monette Perrier, de MM. Jo
Baeriswyl et Paul Mounir. La répéti-
tion d'hiver a eu lieu sur le prélet de
Valère. D'ores et déjà l'on peut se
réjouir de ces productions chorégra-
phiques et artistiques qui plairont à
chacun. Pour l ' instant , remercions les
professeurs si dévoués et les interprê-
tes et figurants qui donneront le meil-
leur d'eux-mêmes pour faire honneur
aux couleurs valaisannes...

L'avenir professionne!
de la jeunesse

GRIMISUAT — Mercredi prochain , à
20 h 15, M. Rémy, abbé, directeur des
cours d'orientation professionnelle, don-
nera à la salle de la société de chant ,
une conférence sur : « l'avenir profes-
sionnel de la jeunesse ». C'est un pro-
blème qui intéresse tous les parents et
tous les jeunes de 13 à 15 ans. Sans
aucun doute, tous et chacun profiteront
de participer à cette réunion. Il y aura
de la graine, de la bonne graine à
prendre. M. Rémy, abbé spécialiste en
la matière, ne manquera pas de donner
des conseils et d'ouvrir d'intéressantes
perspectives pour les uns comme pour
les autres.

— Sous différentes réserves de 1 assen-
timent de l'inspection fédérale des fo-
rêts, la décision de la direction de la
Compagnie Viège-Zermatt à adjuger
les travaux de construction d'une gale-
rie contre les avalanches au lieudit
Schafgraben.
— Sous différentes réserves de l'assen-
timent de l'inspection fédérale des fo-
rêts, la décision de la commune de Fi-
let, à adjuger les travaux de construc-
tion du chemin forestier Gifrischbrii-
cke-Tunnetsch I.

AUTORISATION
Le Conseil d'Etat a autorisé :

— Le syndicat chargé du remaniement
parcellaire de Dorénaz à adjuger les
travaux de génie civil.
— La commune de Naters à adjuger
les travaux de construction de canali-
sation d'égoûts.
— La commune de Brigue à interdire
le stationnemenu de véhicules à mo-
teur sur la route dn Simplon jusqu'au
cimetière.
— Sous différentes réserves de l'assen-
timent de l'inspection fédérale des fo-
rêts, la commune de Blatten à adjuger
les travaux de construction du chemin
forestier Blatten-Fafleralp I.
— La commune d'Arbaz à adjuger les
travaux de construction des égoûts et
a accordé une subvention cantonale.
— La commune de Chermignon à adju-
ger les travaux de construction de ca-
nalisation d'eaux usées du village d'Ol-
lon.

UTILITE PUBLIQUE
Le Conseil .d'Etat a déclaré d'utilité

publique :
— L'aménagement de la conduite d'eau
potable de la commune de Brigerbad,
partant de la source (Rossweid) sur
le territoire de la bourgeoisie de Mund
et a autorisé la commune à exproprier
les eaux de la source.
— La construction de la route forestière
Môrel-Gifrischbrûcke-Tunetsch et a au-
torisé la commune de Filet à exproprier
les terrains nécessaires.
— La construction de la route fores-
tière de Ferden-Einsiedelei, commune
de Ferden.
— La construction de la route d'accès
au réservoir de Tôrbel et a autorisé la
commune à exproprier les terrains né-
cessaires.

SUBVENTIONS
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale :
— La reconstruction du bisse de Dala ,
commune de Varen.
— Les communes de Collonges, Doré-
naz, Vernayaz, Evionnaz , St-Maurice*,
Leytron, Riddes, Saillon, Saxon, potir
les études effectuées en vue de la
création d'installations d'épuration des
eaux usées des territoires des commu-
nes respectives.

DIVERS
Le Conseil d'Etat a traité de la ques-

tion de l'aménagement des aéroports
en général et de l'aéroport de la place
de Sion en particulier. Il a également
discuté de la restauration du Château
de Tourbillon ainsi que de la protec-
tion du quartier du Château de St-
Gingolph .

Aux musiciens de la
fanfare Cccilia

ARDON — Il est rappelé aux membres
de la f anfa re  Cécilia , que la répéti-
tion marchante aura lieu samedi 7 mai
à 18 h 30. Rendez-vous au local des
répétitions.

En cas de mauvais temps, la répé-
tition est maintenue au local à !a
même heure étant donné le service et
l'invitation qui suivront.

Le comité
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SUPERAUTOMATIQUE 5 kg, mot!. 563
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A 100 m de la gare C.F.F

Directeur : Adrien BERRA

du 30 avril au 15 mai
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• un des plus grands choix de Suisse romande • des meubles de qualité
• les plus beaux modèles 1966 © un service d'enretien gratuit après vente
• des prix intéressants à la portée de chacun • de larges facilités de paiement

N'hésitez pas !
Une visite s'impose. Tél. (025) 4 16 86 et nous viendrons vous chercher

Demandez nos quatre ensembles R E C L A M E  a des prix « CHOC

Heures d'ouverture :
Jours ouvrebles : de 8 h è 22 h sans interruption
Les dimanches 1er, 8, 15 mai : de 14 h à 22 h

ENTREE LIBRE du

Pour toutes vos annonces ... ... 244 22

I Po«r .a FÊTE DES MÈRES I

1 machine à laver

Fr. 1 790.—
Fr. 200.—

p rix  Fr. 1590

Fr. 1 350.—
Fr. 150.—

; *
'£$të%ff i'' > ' :.'£\ .
nŒMWff lf âif tmtâ
WmlSmÊÊ.

f̂f¦ w

Reprise de votre ancienne machine

V o t r e

V o t r e  p r i x  f. long

' h

W
AUTOMATIQUE 5 kg, mod. 560
Reprise de votre ancienne machine

Facilités tic paiement i^r>'̂ #/J¦B |̂?fl 

Rue 
Dixence 6 - 

SION 
- 

Tél. (027) 2 35 41
mSÊKmL^MM^SSM

P 223 S

s.a

P 550 S

Divan

avec tete mobile
protège-matelas et
matelas à res-
sorts (garantis 10
ans), 120x190 cm.,

Fr. 320.—
130 x 190 cm.,

Fr. 340.—
140 x 190 cm.,

Fr. 360.—
ft.MARTlGNIER sucç.

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

P 1533 L

CARAVANE
CAMPING

4 places en par-
fait état.

Belle occasion.

Tél. (025) 4 18 69

Mayens-dc-Riddes
A louer

chalet
neuf , avec deux
chambres, 10 lits.
Tout confort.

Libre juillet, août
et septembre.

Pour tous ren-
seignements.

Tél. (027) 8 71 64
P 31200 S

Famille valaisanne établie à Genève
cherche pour entrée immédia'.e ou
à convenir,

employée de maison
pour villa à Cologny.
Vie de famille, bon salaire.

Offres à Mme Ducrey, 7, place du
Molard , à Genève.
Tél. (022) 25 12 27.

P 90143 X

Echafaudages
Self-Lock

Environ 8.000 m2, état de neuf. Ven-
te en bloc ou au détail. Rabais 50 %.
Genève (022) 33 12 26 (heures des re-
pas).

P 122649 X

Machine a laver
automatique 10 kg

1 essoreuse
électrique 6 kg

1 table d'atelier
2 m. 20 x 1 m. 20

A vendre bas prix , cause fin de bail.
Tél. (021) 27 58 70 ou dès 19 heures :
(021) 24 92 24.

P 8908 L

A louer à Sion
avenue Pratifori

2 chambres meublées
Tél. : (027) 2 46 96

P 31215 S

A louer à Sion , centre de la ville,
dans immeuble neuf ,

appartement résidentiel
6 V2 pièces

Fr, 600.— par mois, plus charges.

Ecrire sous chiffre PA 51716, à Publi
citas, 1951 Sion.

appartement résidentiel
dans immeuble neuf . Sion centre ville,
6 pièces, Fr. 550.— par mois plus
charges.

Ecrire sous chiffre PA 31121, à Publi-
cités, 1951 Sion.

P 31121 S

Semenceaux sélectionnés

BINTJE

VORAN

COSIMA

M. Dubuis S. A., 1950 Sion

Téléphone (027) 2 11 40

P 3114 S

jeune fille
pour la cuisine et l'office.

Bon salaire.

Faire offres au café l'Arlequin.

Tél. (027) 2 15 62.

P 31079 S

L'hôtel du Pont du Trient
à Vernayaz

vous présente son menu à Fr. 12.—
pour le 8 mai , fête des Mères :

Oxtail clair

*r
Asperges du Valais
Sauce mousseline

ir
Entrecôte sur le grill

Sauce sous-bois
Pommes nouvelles au beurre

Salade panachée
•H-

Coupe des mères
Prière de réserver vos tables

Famille G. Grobéty
Tél. (026) 8 14 12

P 310975 S
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4 vols hebdon.-Jaires directs

PlIlfOfniimnnnn»- -̂ nniiil||
BARCELONE
(Costa Brava)

Service quotidien avec correspondances il à
pour VALENCIA (Costa Blanca - Alicante) J II ! È

«(!! illlll»

illllii»

¦: ¦:¦ ¦:¦: <¦

IBIZA

MADRID
Service quotidien avec correspondances

pour MALAGA (Costa del Sol)
ILES CANARIES

CASABLANCA et TANGER

1 ll ii llillllllllllinimn nnn— '"mnnnililllllil IPi I IlllllI L'assortiment TEFAL a déjà pratique. Et quelle est cette mer- La vraie . £FAL se reconnaît
III IIIIPP

111""" IBERIA ™|i||| ï!i|ll|i!|!|l|| conquis plus de 200000 ménagères veilleuse trouvaille? Ses trois cotés «oujours à la rondelle TEFAL
|P" , "<l|||| !ii!i!l|ili!j l||i suisses. Mais son succès ne doit et ses bords arrondis qui assurent et à la marque TEFAL gravée dans

VOUS emmené auSSI a bord des 'il Pas s'arrêter là. Une nouvelle un service impeccable. Rien, le métal.
DC 8 Fan jetS à NEW YORK MEXICO |l|i| TEFAL vient d'être créée pour vous vraiment rien n'attache.

PARAPAQ ROPOTA l'iMA ' 
' 

et complète dignement notre La nouvelle TEFAL Scandinavia
OAMAOAo, tSUVaU l A, LIMA, j | série: la poêle Scandinavia à la est digne de figurer dans l'assor-

RIO DE JANEIRO, MONTEVIDEO, J|| forme fonctionnelle. timent TEFAL Elle est en vente Liste des revendeurs auprès des
BUENOS AIRES lllll l$|l $ La nouvelle TEFAL Scandinavia dans tous les magasins spécialisés WALKO S.A., Forchstrasse 59,

Itota. SANTIAGO DE CHI
'
LE l̂ll l 

««. 
— -Md»-*. 

et ta 
grands ™

gaSl
„, 

8032 Zurich.,«. 05, 478263.

iPliS-»- ¦ . : La vraie téfal n'attache vraiment pas
II" Adressez-vous 1

î̂^

encore aujourd hul à votre agence de voyage
polir toutes vos réservations

,...,.. ou directement à Employée de bureau
IBERIA 1200 Genève

rue de Chantepoulet 13
Tél. (022) 32 49 08

lliir,.., 5 lignes

IBERIA 8001 Zurich
Talstrasse 62
Tél. (051) 231722/26

ayanfc de l'expérience est demandée
par commerce de la place de Sion.

Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

Verbler
A louer

magasin d'alimentation
complètement agencé, cave, dépôt

*
Ecrire sous chiffre PA 65620, à Pu-

blieras, 1951 Sion.

P 65620 S

¦lll ll Faire offres écrites sous chiffre PA
51719, à Publicités, 1951 Sion.

P 70 L

nillHmn.ii ——-rniin

On cherche pour entrée ,tout de
suite ou à convenir, bonmenm

d-mcMï s imeMS ut: carsuvH ,i j m j : pour établi et spécialement» pour la
Tavion est encore plus choyé que vous-même ||||||| ( I  ¦ CVÇIM pose'

IUllRTiTTlrrniTitm • wn il I ITTlTnTill I I  PI l lll l ' i l  
*** *~ S'adresser à menuiserie Mathieu, à

: «ssïBA-Aa—• "':*i - . , - .. . .. Tel, (025) 3 o4 4b.

menuisier
L/NEAS AEREAS DE ESPANA

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

• «

L'Association valaisanne
des patrons-boulangers-pâtissiers

p résente à toutes les mamans
ses hommages et ses vœux

Qu 'elles soient fêtées dignement et qu 'elles reçoivent les témoignages
d' amour et de gratitude qui leur sont dus.

P 144 S

sommeliere
Entrée tout de suite. Nourrie, logée.

Tél. (025) 6 24 38.
P 98680 L OOIO-ol

Union suisse des coopératives
de consommation (D.S.C-) Bâle

^J /O Emprunt 1966 de fr. 25 000 000

destiné au financement de ses stocks de marchandises,
ainsi que de son programme d'investissement visant à
rationaliser la distribution et la vente.

Conditions d'émission :

Durée maximum : 15 ans ;
Titres : obligations au porteur de fr. 1 000

et fr. 5 000 ;
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich et Genève

Prix d'émission :
99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres = 100 %.

Délai de souscription :
du 6 au 12 mai 1966, à midi.

Les banques tiennent à disposition des prospectus
détaillés ainsi que des bulletins de souscription.

6 mai 1966.

Société de banque suisse Banque centrale coopérative
Crédit suisse Union de banques suisses
Banque cantonale de Bâle Banque populaire suisse

Banque cantonale de Zurich

Tea-room-bar-dancing en station de
montagne cherche pour fin mai, dé-
but juin , une bonne

sommeliere
Bon gain, vie de famille.

Ecrire sous chiffre PA 31239 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Menuisiers ou
menuisiers ébénistes

seraient engages tout de suite.

Joli appartement à disposition.

Tél. (027) 4 21 66, ou offres sous
chiffre AS 6620 S, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », 1951 Sion.

P 639 S

V 1
A VENDRE

à SION, centre de la ville, quartier tranquille exposition plein SUD,

appartement de e nièces
au 3e étage, tout confort. Fr . 145 000,—

Ecrire sous chiffre PA 31187 à Publicitas, 1951 SION

Saint-Luc
Le télésiège et les téléskis fonc-

tionnent le samedi et le diman-

che.

Restaurants ouverts.

P 30764 S

1 tsmàf » ~%

La boulangerie Lugon Ami, à Fin
haut demande

1 fille de maison
pour la saison , ayant au moins un<
année d'école ménagère. Bons gages.

Tél. (026) 4 71 34.
P 30469 S

Nous cherchons pour tout de suiti
ou à convenir

soudeurs qualifies
et manœuvres

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

Fabrique d'échafaudages RIEDER,
route du Simplon Bex.

Tél. (025) 5 12 97.



La journée de l'Europe
SION — Hier a été célébrée, pour la seconde fois, la Journée de l'Europe. Cette
commémoration a été mise sur pied par le Conseil de l'Europe, afin qu 'une fois
par an, tous les Européens ressentent clairement leur destin commun et la
nécessité d'une union étroite. N

L'Union européenne , mouvement suisse pour la Fédération de l'Europe,
rappelle à cette occasion que l'union des Etats et peuples d'Europe est une
condition pour une paix durable en Europe et dans le monde. Elle est aussi
une condition indispensable pour résoudre les grandes tâches de l'économie, de
la recherche et de la technique de notre temps. La prospérité , la sécurité et le
progrès économique et social de tous les Européens et de tous les peuples dont
l'Europe est responsable en dépendent.

REMISE DE L'ETENDARD A LA VILLE DE SION
La section valaisanne de l'Union européenne a profité de cette deuxième

journée anniversaire pour remettre à la capitale du canton l'étendard , la ban-
nière de l'Europe. Une brève cérémonie s'est déroulée à cette intention sur le
prélet de la Majorie hier, à 17 heures.

PERSONNALITES PRESENTES
La section valaisanne de l'Union européenne, qui compte actuellement 150

membres, était représentée par son président M. Edmond Joris, MM. André
Zenklusen et R. Mouthe. La ville de Sion avait délégué MM. Gaston Biderbost
et Firmin Sierro, conseillers, M. Wolfgang Lorétan , chef du Département des
finances , représentait notre Gouvernement, M. Gaudard , qui sera élu président
du Grand Conseil , était également présent ainsi que de nombreuses personnalités.

POUR L'UND7ICATION CROISSANTE DE L'EUROPE
M. Edmond Joris s'adressa à l'assistance et plus spécialement aux repré-

sentants de la Municipalité. Voici d'ailleurs quelques extraits de son discours :
« La Journée de l'Europe qui est célébrée annuellement le 5' mai, date de la

fondation du Conseil de l'Europe, dans tous les Etats membres de cette organisa-
tion, a pour but de donner aux populations des pays dont il s'agit, le sentiment
d'une appartenance commune et de leur montrer la voie d'une unification crois-
sante de l'Europe.

» L'idée d'un Conseil de l'Europe fut lancée au Congrès de l'Europe qui se
tint à La Haye en mai 1948 sous .la présidence de sir Winston Churchill.

» Cinq pays dont la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas
et le Luxembourg en furent les éléments moteurs.

» Ils entamèrent les négociations qui aboutirent le 5 mai 1949 à Londres, à la
signature du statut du Conseil de l'Europe.

» Le groupement est fort aujourd'hui de 18 pays. La Suisse qui ne déléguait
plus tôt que des observateeurs dans plusieurs de ses organes, par l'arrêté fédéral
du 19 mars 1965, l'Assemblée fédérale a approuvé le statut du Conseil de
l'Europe. Le chef du Département politique l'a signé au nom de la Suisse le
6 mai à Strasbourg.

» Depuis, notre pays participe d'une manière pleine et entière à toutes les
activités du Conseil de l'Europe.

» Lors de l'adhésion de notre pays, M. Pierre Pflimlin, président de l'assem-
blée consultative du Conseil de l'Europe, accueillant nos délégués déclara dans son
allocution :

« La Suisse est un prototype de l'Europe. Elle offre l'image et cela depuis
des siècles d'une alliance entre des populations diverses par leurs ori-
gines historiques, par la langue, par la religion , populations qui se sont
parfois durement opposées et qui réussissent à vivre ensemble dans le
cadre d'une Confédération dont l'originalité est de ne jamais sacrifier
les diversité à la recherche de la nécessaire unité. Ainsi se trouve faite
expérimentalement la démonstration qu 'il est possible de conduire les
peuples de l'Europe vers l'unité la plus solide sans leur demander de
ne rien renier de ce qui fait leur âme et leur originalité traditionnelle. »

» Dans son allocution du 5 mai 1965, le chef du Département politique , M. le
Dr Wahlen , abondant dans les déclarations de M. Pflimlin , d'ajouter :

« Si l'Europe nouvelle se développe dans ce sens, nous aurons la possi-
bilité et notre propre histoire nous en fera une obligation , de prendre
part à sa construction.
En contribuant à l'unification de l'Europe, nous œuvrerons aussi au
maintien de la paix et de la liberté dans ce continent dont l'histoire
et la culture sont les nôtres. »

» C'est dans ces sentiments, Messieurs les représentants de la Municipalité
de Sion, qu'au nom de la Section valaisanne de l'Union européenne suisse, je
vous remets cet étendard qui aura , nous en sommes convaincus , une place
d'honneur en compagnie des drapeaux suisse et valaisan , chaque fois que les
circonstances réclameront leur présence, lors des manifestations les plus diverses
qui se dérouleront sur votre territoire. »

LES REMERCIEMENTS DU REPRESENTANT DE LA MUNICIPALITE
M. Gaston Biderbost , au nom du Conseil municipal, prit la parole. U fit

tout d'abord un historique de la capitale et son évolution à travers les siècles.
Il remercia ensuite la Section valaisanne de l'Union européenne et accepta

l'étendard qui lui était offert.
UNE GRANDE SIGNIFICATION

La remise de cet étendard appelle quelques réflexions.
Nous vivons actuellement à l'heure européenne. Tous les efforts , toutes les

ressources doivent être mises en commun pour réaliser une Europe unie et solide.
Cette évolution est indispensable, un jour peut-être ce sera une urgente nécessité
d'y arriver. Il ne s'agit pas de construire une machine, mais de cultiver une
plante bien vivante. Puissent tous les constructeurs de l'Europe ne jamais l'oublier.

— Ké —

De g. à dr.: M M .  Mouthe , Edmond Joris et André Zenklusen, les représentants
de la Section valaisanne de l'Union européenne.

remise de l'étendard à la ville de Sion

M. Gaston Biderbost , entouré de deicr. charmantes Dames de Sion, pendant son allocution, alors que l'agent de police
tient l'étendard.

COURS DES JEUNES TIREURS

M. Joseph GAUDARD , futur
président du GRAND CONSEIL

A la manière d un rite, le Grand
Conseil va procéder lundi prochain, à
l'ouverture de la session de prin-
temps, à la désignation d'un nouveau
président , en la personne de M. Jo-
seph Gaudard , député, de Leytron.

La coutume à laquelle on déro-
ge très rarement , veut que l'accession
à la présidence de la haute assemMée
la plus haute autorité dans l'ordre de
la préséance , soit le couronnement
d'une carrière politi que.

En l'occurence, il s'agit bien de cela.
En effet , M. Gaudard a consacré une
bonne part de sa vie bien remplie à
la chose publique.

Né en 1901, le futur magistrat , après
l'obtention de son brevet d'instituteur ,
consacra 15 ans de sa vie à l'ensei-
gnement dans sa commune.

En 1935, il troqua sa fonction de
régent contre celle de président , poste
qu 'il occupa pendant trente ans sans
interruption.

Au Grand Conseil où il siège de-
puis plusieurs années , il fonctionna
durant 6 ans à la commission des fi-
nances. Ses pairs l'appelèrent , il y a
deux ans , à la deuxième vice-prési-
dence.

Dès lundi , il occupera le fauteuil
présidentiel. Nul doute qu 'il s'imposera

Arrestation
SION — Hier , la police a appréhendé
deux jeunes sens de 18 ans, P. G. et
C. S., pour vols d'usage et circulation
sans plaques et sans assurances. Ils
ont été arrôtés et mis à la disposition
du juge-instructeur de Sion.

par sa pondération , son esprit conci
liant et sa longue expérience au ser
vice des affaires publiques.

Assemblée de la Fédération des producteurs
de fruits et légumes

SION — Les délégués sont priés d'&s- 3. Contrôle des présences,
siter à l'assemblée générale de la fé- 4. Lecture des comptes , rappoi î des
dération valaisanne des producteurs vérificateurs, approbation ,
de fruits et légumes, qui se tiendra 5. Remplacement d'un membre du
le samedi 7 mai 1966, à 14 heures, comité démissionnaire,
à l'hôtel de la Gare, à Sion. 6. Règlement du fonds de compen-

Ordre du jour : sation.
1. Procès-verbal de la dernière as- 7. Secrétariat permanent,

semblée. 8. Divers.
2. Rapport présidentiel. Le comité.

SION — Hier a débute aux casernes
le cours de tir au fusil d'assaut pour
les jeunes gens de 17 à 19 ans. 120
jeunes participent à ce cours. M. Eric
Zimmerlé en est le responsable. U est
assisté des toujours dévoués à la cause
du tir, MM. Ernest Hoffmann . An-
dré Luisier, Ernest Planche, Léonard
Pfammatter, Albert Jodel , Roger Haef-
fliger, Hans Staub et André Pont.

BEAUCOUP D'INTERET POUR LES
PREMIERES CARTOUCHES

Ces jeunes gens manifestent un
grand intérêt. Quelques-uns d'entre eux
se révèlent comme de fins guidons.
Cela promet.

L'ER inf. div. 10, dont deux com-
pagnies se trouvent aux casernes, a
mis également à la disposition du
cours des jeunes tireurs quel ques -ous-
officiers pour donner l'instruction né-
cessaire. Ce geste est tout à l'honneur
du commandant d'école.

L'ORGANISATION DU TRAVAIL
Les participants sont répartis en dif-

férents groupes. Un groupe apprend
à connaître les cibles et la manière
de marquer les points , un second grou-
pe s'initie au maniement de Tarme , et
un troisième, au stand , tire les pre-
mières cartouches.

Cette première journée s'est dérou-
lée normalement pour la plus grande
satisfaction des moniteurs et des jeu-
nes tireurs. Notre photo : le groupe
à l'instruction au fusil d'assaut.



On cherche pour entrée tout de
suite ou date à convenir, un

mécanicien-auto
Possibilité de se perfectionner sur
les moteurs Diesel ; en cas de con-
venance, possibilité de fonctionner
comme chef d'atelier.

Place stable et bien rétribuée (sa-
laire au mois). Caisse de retraite.
Faire offres ou se présenter à Mar-
cel Michod , garage d'Echallens S. A.
1040 Echallens.

Agence « OPEL »

Tracteurs « HURLIMANN »
P 126 L

CHOEX - MONTHEY
SALLE DE GYMNASTIQUE

SAMEDI 7 MAI, dès 20 h

soirée de printemps
Organisée par le

Chœur mixte de Choëx

Chants - Théâtre - Bal - Cantine

Bars

Orchestre Jean-Lou Henrélau

A la suite du départ d'une colla-
boratrice pour cause de mariage, As-
sociation professionnelle de la place
de Sion cherche

employée de bureau
Entrée 15-7-1966 ; éventuellement le
ler-8-1966. Semaine de 5 jours. Caisses
sociales. Conditions avantageuses.

Faire offres avec currlculum vitae
sous chiffre PA 31179 à Publicitas,
1951 Sion.

J 31179 S

On cherche pour restaurant à Sion
débutante

fille de salle ou
garçon

ainsi qu une

femme de chambre
Etrangère . acceptée. ^^^^Tél. (027) 2 20 36

Coffreurs ¦ boiseurs
sont demandés par consortium 124,

Hôtel du Relais, à yillars-sur-Ol-
lon.
Coffrage à exécuter au m2, à for-
fait ou à l'heure

Tel (025) 2 29 08
P 10 L

On cherche à louer à SION pour
juillet ou août

LOCAUX POUR BUREAUX
2 à 3 pièces

Ecrires ous chiffre PA 31206, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

F 31206 S

Monsieur et Madame
ULYSSE THE0DUL0Z

Café des Alpes
SION

ont remis leur établissement à
monsieur et madame André Bo-
chatay-Moret.

Ils remercient leur fidèle clien-
tèle pour la confiance témoignée
durant de longues années.

Un apéritif sera offert samedi 7

Je cherche

jeune fille
comme

sommeliere
pour tea-room.

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

Tea-Room du Casino, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 15 69.

Cherché

un chauffeur de chantier
ayant aussi de l'expérience dans les
transports de longues pièces.

Place stable à l'année bien rétri-
buée. Entrée à convenir.

Offres sous chiffre OFA 2714 L, à
Orell Fùssli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Ofa 64 L

Belle occasion, à
vendre

machine
à glace

pour cornets
Valeur, neuve Fr.
4.000.—. Cédée
pour Fr. 900—
Tel (027) 4 24 27

P 31183 S

Monsieur et Madame

A vendre à Sion ,
en bordure de
route,

une propriété
arhorisée

Situation proté-
gée contre le gel.
Eau et électricité
sur place.

Ecrire sous chif-
fre PA 31143 S,
à Publicitas, à
1951 Sion.

P 31143 -S

Jeune

boulanger
pâtissier

cherche p l a c e
pour la saison ou
au mois, dès le
15 'juin , en Va-
lais ou région li-
mitrophe.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 30330, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 30880 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

ANDRE BOCHATAY-MÛHEÏ
reprennent l'établissement cité
ci-devant et ils souhaitent une
cordiale bienvenue aux anciens et
nouveaux clients.

ai 1966 de 17 heures à 21 heures,

A vendre à Sion

terrain
à bâtir

avec autorisation
de construire pour
petit immeuble
locatif.
Ecrire sous chif-
fre PA 31154, Pu-
blicitas, 1951 Sion

Coiffeur
Jeune et b o n
coiffeur messieurs
est demandé par
b o n  salon aux
environs de Lau-
sanne.

Faire offres sous
chiffre OFA 2705
L à Orell Fussli-
Annonces, à 1002
Lausanne.

Ofa 61 L

On cherche deux

jeunes filles *
16 ans, pour la

%aisoh' d'été ' (juîfi*
juillet-août) pour
aider au maga-
sin et à l'hôteL ,

Hôtel des Plans,
Mayens-de-Sion.

Tél. (027) 2 19 55

P 31085 S

Je cherche pour On cherche un
la saison d'été

chauffeur
jeune tille pour camion rou

tier.
pour ménage et
magasin.

La Promenade, à
Champex.

Tél. (026) 4 12 52

P 65608 S

Jeune couple
cherche

infirmière
pour s'occuper

d'une dame de 80
ans. Nourrie et
logée, tout con-
fort.

S'adresser à l'épi-
cerie Tochet &
Darbellay, à 1931
Liddes.

Tél. (026) 4 13 08
P 31224 S

On cherche une

personne
d'un certain âge
pour tenir le mé-
nage d'un homme
seul , du 15 mai
au 1er novembre.
Pas de travaux
de campagne.

Pas de lessive.

S'adresser au tél.
(025) 3 73 50.

On cherche

bon
mécanicien

sur autos.

Ecrire sous chif-
fre PA 31244, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 31244 S

Saint - Maurice

studio meublé
à louer, avec dou-
che et cuisinette.
Chauffage et '.eau
chaude., . Oj
Tél. (026) 3- 64 16,
André . Bergue-
rand , 1890 Saint-
Maurice.

A louer
à Martigny, rou-
te du Grand-St-
Bernard ,

chambre
meublée

à jeune fille seu-
lement.

Tél. (026) 2 14 56

P 65622 S

A vendre

camion
Saurer

VND
système

OSCHSNER

Tél. (021) 60 10 72

Ofa 06 588 53 L

Je cherche

un homme
pour tous tra-
vaux de froma-
gerie et cave.
Bons gages. En-
trée tout de sui-
te.

Faire offres à
Jaton Michel, fro-
magerie, 1099 Pe-
ney-le-Jorat (VD)
ou tél. au (021)
93 40 20.

P 35891 L

Lannonce
reflet vivant du marché

Entreprise Joseph
Dionisotti , fabri-
que de chaux, à
1870 Monthey.

A vendre, une

vache
b o n n e  laitière,
croix fédérale.

Tél. (de 18 à 19
h.) (027) 4 44 69.

P 31173 S

A vendre faute
d'emploi,

1 caisse
enregistreuse

« Anker », neuve,
1 service. Moitié
prix.

Tél. (026) 2 23 72
P 65614 S

URGENT

On cherche

sommeliere
Entrée immédia-
te.

Café de l'Avenue
à Martigny.
Tél. (026) 2 23 72

P 65614 S

A vendre

machine
à coudre

« Singer » (meu-:
ble). Etat de neuf.

Bas prix.

Tél. (026) 2 23 72
P 65613 S

A vendre
plusieurs milliers
de

plantons
de fraisiers

provenant de frai-
sières de monia-
grie. de première
année, au prix
de Fr. 6.— le 100.
Denis Nestor, à
Dugny-s.-Leytron.

P 31172 S

A vendre
aux Agettes-
Mayens-de-Sio.n,

terrain
à construire

environ 1.500 m2
à Fr. 10.— le m2
Vue imprenable.
Tél. (027) 2 30 19

P 31184 S

A vendre

Fiat 2100
Caravane

accidentée, avant
et moteur ien
parfait état
Fr. 1.500.—.
Tél. (027) 4 24 27

P 31183 S

On cherche

1 sommeliere

Entrée à conve-
nir.

Tél. (026) 6 23 10

P 65624 S

A vendre
à Itravers-Grône

chalet
terrain

place es bois
Prêt) à construi-
re

Tél. (027) 4 24 27
P 31183 S

Une impérieuse nécessite:
L'aménagement
et la transformation de (hôpital

SION — Il est intéressant de consta-
ter que les mêmes problèmes se po-
sent, se répètent chez nous comme
ailleurs. Les mêmes problèmes, par
contre, ne reçoivent pas les mêmes
solutions. La question des hôpitaux
est à l'ordre du jour un peu partout.
Les constructions en général ne ré-
pondent plus aux exigences de l'heu-
re. L'équipement adéquat de 10 ou
20 ans passés devrait être entièrement
remplacé. De nouvelles sections de-
vraient être créées. Cette situation ne
laisse pas indifférents les responsables
qui essaient dans la mesure du possi-
bles, ¦ de trouver des solutions valables.

PARER AU PLUS PRESSANT

L'idée de construire un nouvel hô-
pital n'est pas combattue. Mais eu
égard à la situation actuelle, cette
réalisation n'interviendra pas de sitôt.
Il faut donc parer au plus pressant.

Le programme d'équipement 1965-
1966 a déjà permis d'intéressantes
transformations. Ainsi l'hôpital s'est
agrandi pour augmenter le nombre de
lits, mais le cerveau a gardé les mê-
mes dimensions. Tout est trop petit
dans les locaux communs, cuisines, etc.

"UN PLAN D'URGENCE DE
TRANSFORMATIONS

Le Grand Conseil qui se réunira
prochainement devra se prononcer sur
la participation financière de l'Etat
à ces différents travaux qui seront :

1. Bloo opératoire : l'exiguïté du
bloc opératoire rend le travail diffi-
cile dans un état de tension qui em-
pêche une activité normale. Il est donc
prévu l'aménagement des anciens lo-
caux, la création d'une troisième salle

A vendre d'occasion, état de neuf ,
un

châssis de sulfatage
pour tracteur, à partir de 30 CV,
avec ventilateur entraîné par la
prise de force et pompe haute
pression « Drilling Plate; »,
au prix de Fr. 5.900.— tout compris.
Demandez démonstration sans enga-
gement au

COMPTOm AGRICOLE..
rue de Lausanne 65, 1950 Sion.

Téléphone : (027) 2 22 71.
F 771 S

Boucherie Chevaline
E. Vergères Martigny-Bourg

Tous les samedis :

POULAIN
Livraisons à domicile tous 'es
mardis, jeudis et samedis matin.

Tél. (026) 2 10 51, le matin.

Expédition
contre remboursement

P 31205 S
mu mu mu m M DM m i ¦ ̂ ¦¦

d'opération , la création d'une salle de
réanimation, la création de vestiaires
pour chirurgiens et infirmiers, la cli-
matisation des salles d'opération.

2. Service des urgences — Ce ser-
vice est actuellement inexistant. Il est
pris en charge par le service du bloc
opératoire. Celui-ci est grandement
perturbé car les accidents très graves
côtoient des gens qui viennent se fai-
re mettre ou enlever un plâtre. Les
conditions d'hygiène et de désinfection
sont ainsi très difficiles à remplir. C'est
pourquoi il est prévu :

+- une protection pour l'accès des
ambulances.

— un local d'enregistrement et d'at-

un local d'examens,
une salle d'interventions
une salle de plâtres.

3. Service de pédiatrie : 157 000 fr.
Ce secteur prend partout de l'exten-
sion actuellement , et il importe de faire
un gros effort pour l'adapter aux exi-
gences de la médecine moderne. La
surface doit être considérablement
augmentée pour permettre un nom-
bre de subdivisions suffisant , pour
éviter la contagion et les épidémies.

4. Divers aménagements : une cen-
trale à oxygène sera créée, un nou-
veau local est prévu pour la phar-
macie, le déplacement de l'administra-
tion , l'aménagement de réfection de
chambres froides , congélateurs , etc. Ces
différents travaux sont devises à
1 165 000 francs. Notre photo : une vue
de l'hôpital.

—f é—is*- s

L'ER art. 27
dans le Haut-Valais

SION — L'ER art, 27, sous les ordres
du colonel Koopmann , se trouve de-
puis lundi dans le Haut-Valais. Elle
accomplit son premier service en cam-
pagne. La semaine prochaine , elle se
rendra dans le secteur de Martigny.

L'ER Inf. Div. mont. 10
chez nous

SION — L'ER inf . div. mont. 10, de-
puis lundi, se trouve dans le centre
du canton. Deux compagnies sont sta-
tionnées aux casernes et deux autres
à Savièse. Lundi matin , ce sera le
départ pour une semaine de service en
campagne dans le secteur de Bre-
taye-Leysin.

Une aubade
pour les autorités

SION — Hier, sur le coup des 17 heu
res, la fanfare de l'ER inf. div . mont
10 a donné une aubade devant l'Hô-
tel de Ville. Un très nombreux pu-
blic a suivi ce magnifique concert.



DE VALERE A TOURBILLON

« Les commis
voyageurs »» ...

/ /  ii y a pas de sols métiers... Il
f a u t  croire , il f a u t  aimer son métier.
Fort heureusement d' ail leurs , tout le
monde n'aspire pas à exercer la mê-
me activité.

Il f u t  un temps où- les p ersonnes
qui f a isa ient  du porte  à porte , étaient
légion. Le mode de vie, le standing
actuel , le marché du travail of f r e n t
des possibilités plus  intéressantes et
plus rémunératrices .

En général ,  ces « commis voya-
geurs » se présentaient lorsque le
chef de maison était absent. Ils
avaient plus de chance de succès.

Que vendaient-ils ?
Des cordes , des ef f e t s  d'habille-

ment , des fourn eaux, des revues, des
lames de rasoir , des livres , du cirage ,
des savonnettes , etc. En somme tout
un arsenal d' objets , de nécessités
courantes.

L 'atout de persuasion était d if f é -
rent d'un visiteur à l' autre.

Une bonne dame, déjà âgée, mal
chaussée, mal habillée, semblait crier
misère. Chaque ménagère lui ache-
tait quelque chose : une boite de
cirage, quelques paires de lacets de
souliers, ou un couteau éplucheur à
légumes.. 11 n'était pas rare de trou-
ver une bonne douzaine de couteaux
éplucheurs dans les tiroirs. Personne
n 'osait ref user.  Mais il aurait été plus
simple de glisser une pièce de 2
f rancs sans pren dre le couteau.

Une ]eune épouse disait : « Je me
laisse chaque lois persuader par ces
voyageurs . Us savent si bien cau-
ser ! »

Lorsqu 'il s 'ag it d' un petit article,
les conséquences ne sont pas graves.
Par contre, quelquef ois, le montant
de la dépense est plus élevé et le
mari n'est pas toujours d'accord pour
payer.

Certains de ces voyageurs adopten t
une tactique d if f é ren te  selon la per-
sonne en présence . A l'une, le pau-
vre monsieur se plaint que sa f emme
est hosp italisée depuis plusieurs
mois, les trois ou quatre enf ants en
bas âge restent seuls à la maison. Un
peu plus loin, pour les besoins de la
cause, il est veuf , à une troisième
personne , il se morf ond sur ses ma-
ladies et ainsi de suite.

Dans f a  même journée, les ména-
gères du coin se retrouven t : « Mme
X, est-ce que ce monsieur est passé
chez vous ? »
— Oui !
— C'est un pauvre diable. Sa f emme
est toujours malade.
— C'est un comble, Il m'a af f i r m é
qu 'il étai t veuf .

Comment éviter de se laisser pren-
dre au p iège ? En principe, tout en
restant poli , il f a u t  éviter d'entrer
en discussion. Le rôti sur le f e u, le
bébé qui pleure , sont des excuses di-
p lomati ques à utiliser. Mais une mé-
nagère m'a conf ié son petit secret :
« Lorsque ces gens se présentent
chez moi, du premier coup d'ceil j e  les
catalogue. Je leur dis : « Je vou-
drais bien acheter quelque chose, mais
je  n'ai pas d' argent. »

7/ n 'esf pas nécessaire de donner
beaucoup d' explications , ils partent
sur le champ.

- gé -
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AUBERGE DU PONT -UVRIER
DIMANCHE 8 MAI

Fête des Mères
Asperges du Valais

Jambon cru
Sauce mousseline

ou
Terrine maison garnie

Consommé julienne
#

Cabri rôti ménagère
Pommes duchesse

Salade mêlée
M.

Cassata Chantilly
-M.

Complet Fr. 13.—
Sans premier Fr. 11.50
Enfants Fr. 10 —

Prière de réserver vos tables
J. Crettaz , chef de cuisine.

Téléphone : (027) 4 41 31
P 1108 S

Cours pour fromagers d'alpage

CHAMOSON — Deux cours pour f romagers  ont été donnés , l ' un à Orsières, l' autre
à Chamoson. Pour les nombreux participants, c'est l 'occasion de s 'initier aux mé-
thodes de f abr ica t ion  et de recevoir un enseignement approprié .

On reparle de
Bon Accueil

SION — La veille de la i'ete des
Mères, comme chaque année, dans
tout le Valais romand de gentils
enfants vous présenteront des cœurs
en chocolat au profit du Home de
N.D. du Bon Accueil aux Mayens
de Sion.

Nous ne pensons pas qu'il soit en-
core nécessaire de vous présenter
cette œuvre bien connue mainte-
nant de toutes les mamans de con-
dition modeste. Elles trouvent là-
haut pour une somme modique le
repos et les bons soins que récla-
me souvent leur état de santé défi-
cient. Pour beaucoup ce sont les
premières vacances de leur vie. Quel
bonheur pour elles.

Donc soyez généreux, ne refusez
pas le petit cœur en chocolat qui
vous sera présenté cette semaine.
Les comités du Home de N.D. du
Bon Accueil vous en remercient
chaleureusement. Leurs remercie-
ments et leur reconnaissance vont
aussi à toutes les personnes qui les
aident de leurs dons lors de la quê-
te annuelle. Encore une fois , merci !

A la Socsete
de développement

S I E R R E  — Ln Société de Développ ement
de Sierre dont nous avons relaté briè-
vement l ' assemblée , s 'est tenue à Sier-
re sous la présidence de M .  Arnold. Le
nouveau comité constitué est composé
de MM. Arnold , président , Meyer , se-
crétaire , membres : Victor Rey,  Alberto
de Chastonay, Simon Derivaz , B 'irf uss ,
Rémy Vicky et Walter Schoechli les-
quels remp lacent MM. Burgener , Gard et
W. Bleri , décédé. Notre photo : M,
Arnold pendant  le rapport  président ie l .

rélP̂  Hô,el
pSjjJm de la Grotte
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Dîner pour la maman
DIMANCHE 8 MAI
Asperges du Valais
Sauce mayonnaise

Jambon à l'os
Salade verte de notre jardin

Cassata Marasquino
Prix Fr. 9.50

Prière de réserver vos tables.
W. Lehmann, chef de cuisine.

Téléphone : (027) 5 11 04
P 1109 S

Assemblée du parti
CCS de Sion

S I O N  — Mercredi  11 mai , à 20 heu-
res , à la salle de la Matze , se tiendra
une assemblée du parti  CCS . Lors de
cette assemlée , deux orateurs pren-
dront la parole. M.  Wolf gang  Lorétan
Conseiller d 'Etat , chef du Dépar le -
ment des Finances , parlera de la p o-
litique f inancière de l 'Etat . M .  Emile
Imesch , président de la munic ipalité
parlera de problèmes communaux.
Les membres et les sympathisants du
parti  sont cordialement invités.

Nouveau conseil d'administration
de l'hôpital de Sierre

SIERRE — Le conseil d' administration
de l'hôpital régional de Sierre a été
renouvelé partiellement du fait  de la

Séance d'information
AVER — Une séance d'information
sur les problèmes relatifs à l' avenir
touristique de Zinal , aura lieu à Ayer
salle du Foyer, le samedi 7 mai à
20 heures.

Programme :
— Causerie de M. Rémy Abbet : « Les

professions de l'hôtellerie : prépara-
tion et formation ».

— Causerie de M. Robert Métraux :
« Les diverses activités créées par
le tourism e ».

— Causerie de M. Theytaz Rémy :
•¦ Programme d'équipement touris-
t ique de Zinal » .

La séance est publique ; toute la
populat ion y est invitée.

Chanter, c'est prier
deux fois

GRANGES — Le concert de samedi
soir _ (20 h. 15) à la grande salle du
Collège, ne manquera pas d'att irer de
nombreux auditeurs , heureux de té-
moigner leur satisfaction au Chœur
mixte  Ste-Cécile et à la « Schola des
Petits Chanteurs », de Sion.

Ce concert traditionnel mettra en
lumière le travail fructueux et per-
sévérant de ces deux sociétés de chant ,
dont la réputation n 'est plus à faire.

La « Schola » sédunoise, placée depuis
des années sous la direction de Jo-
seph Baruchet , poursuit avec maestria
sa belle route. Paris, Loreto, Fribourg,
Rome ont accueilli avec j oie cette
belle phalange de chanteurs doués.

Au cours de ce prochain concert , les
Petits Chanteurs de N.D. interpréte-
ront notamment : « Da pacem Domi-
ne », de Ribollet , « Angélus autem Do-
mini », « Ha Plange filia Jérusalem »,
cle Bouzignac.

En commun avec la Ste-Cécile :« Complainte picarde », cle Baruchet ,
« O Jesu Christe » de van Berchem ,« Regina coeli laetare, alléluia », d'Ai-
chinger.

Pour sa part , la Ste-Cécile a mis
au répertoire : « Exultate Justi in Do-
mino », de Viadana , « Tristis est an ima
mea » , ' d e  Lassus. Pour clore la soirée,
elle exécutera avec la même maîtrise,
les chants suivants en français :

« En se mirant dans l'eau de la fon-
taine », de Daetwyler , « Le Rhône va-
laisan » , de Ch. Martin , « Berceuse »,
de G. Haenni et « Tes deux jolis
yeux », de Charles Haenni. Direction :
Robert Sartoretti.

Un programme alléchant , des chan-
teurs stylés, méritent certes la sym-
pathie d'un public réceptif. Que l'on
vienne en nombre applaudir  ces chan-
teurs et chanteuses désireux de nous
inviter à prier deux fois , en chantant
les louanges divines et les beautés
de la patrie.

CINEMAS

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

Audrey Hepburn - Rex Harrison dans

My Pair Lady
Faveurs suspendues. Prix des places

imposés : 4 , 5, 6 et 7.—
Parlé français Technicolor

— 16 ans révolus —

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

François Guérin
dans

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

Parlé français - 18 ans révolus

Du mercredi 4 mai au dimanche 8 mai
Anthony Quinn , James Coburn ,

Gerf Froebe, dans

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

Parlé français — 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 8 - lb ans rev.
J. -P. Belmondo et Jeanne Moreau

dans
Peau de banane

De l'action... De l'humour...

démission pour raison ci âge de quatre
anciens membres , la séance s'est tenue
à l'hôpital même sous la présidence
de M. Pierre Devanthéry, Voici la com-
position du nouveau conseil , dont !a
désignation a été faite par les délé-
gués des communes et des fondations
qui participent par leurs subventions
à l'hôpital :

— Anciens reconduits :
M. August Siegrist ,
M. Georges de Sépibus
M. Basile Beysard ,
M. Alfred Antille,
M. Fabien Rey.

— Nouveaux désignés :
M. Maurice Salzmann . en rempl. de
M. Louis Tonossi ,
M. Franz Wyss. en rempl . de M. Elle
Zwissig,
M. Philibert  Crettaz. en rempl . de
M. Ed. Zufferey.
M. Victor Devanthéry en rempl. de
M. Pierre Devanthéry .

Les anciens membres ont été remer-
ciés de leur dévouement à la fonda-
tion et de leur efficace gestion. Après
le renouvellement du conseil l' objet
principalement traité fut les t ravaux
d'agrandissement dont les décomptes
sont en voie de bouclement

Le conseil d administration se reu-
nira prochainement pour désigner dans
son sein le comité de Direction.

Disons enfin que les vérificateurs
de comptes ont été nommés en la per-
sonne de MM. Charles Zufferey. Her-
mann Hagmann et Henri Pouget.

Assises du PCCS (section allemande)
SIERRE — La section sierroise du par-
ti conservateur de la v il le de Sierre
que préside M. Louis Bâcher, s'est
réunie à l'hôtel de ville pour entendre
un exposé du député , président de
Steg, Monsieur Biderbost. sur le pro-
blème des bourses et prêts d'honneur
La séance était présidée par M. Bâ-
cher et l'on nota également la pré-
sence de M. Germanier . directeur des
écoles qui  devai t  lui-mêm e donner
quelques explications sur le f o n c t i o n -
nement, du système des bourses et
prêts d 'honneur.  L'assemblée s'est te-
nue  devant  une c i n q u a n t a i n e  de per-
sonnes parm i lesquelles plusieurs  da-
mes.

Notre photo : M. Biberbost p e n d a n t
son exposé.

Pas de si haut...
CHANDOLIN — Dans no t re  édi t ion de
hier , nous avons indiqué que les pier-
res tombant  sur la route d'Anniviers
aux Bannes provenaient de l'Ulhorn,

Nos lecteurs auront  certainement rec-
t i f i é  ce lapsus En f a i t , il s'agit  de pier-
res qui se sont décrochées des rochers
situés ent re  Chandolin et Soussillon.
au-dessous du village.

¦ 
CINEMAS

Jusqu a 
^
dimanche 8 - lb ans rev.

Des' aventures exotiques :

La 7e aube
avec William Holden et Capucine

Samedi , dimanche, 20 h. 30 - 16 ani
Le hold-up le plus comique du siècle

Le Majordome
Un tourbillon de rires dont vous vous
souviendrez longtemps.
Domenica aile ora 16,30 :

ORO PER I CESARI

Ce soir : RELACHE. Samedi et diman
che - 12 ans : « Michel Stroeoff ».

Jusqu'à dimanche 8 - 1 8  ans rev.
Un drame du « milieu *

Filles de nuit
avec

Georges Marchai e1! Nicole Berger

Jusqu'à dimanche 8 - 1 6  ans re\
Eddie Constantine dans :

Ces dames s'en mêlent
Des bagarres spectaculaires ! ! !

Vendredi, samedi et dimanche 20 h. 3C
Une fantastique mission d'espionnage

Opération Crossbow
Georges Peppard. Sophia Loren

Trever Howard
en Panavision - Métrocolor

Dimanche à 14 h. 30 :
« I.ADY DETECTIVE »

Samedi et dimanche à 20 h. 30
Un western fracassant aux aventures
et rebondissemen'is imprévus.

La chevauchée vers Santa Cruz
Cinémascope et couleurs - 16 ans rév.

Des sensations en chaîne avec
George Nader. Richard Munch

Svlvia Pascal dans :

Jerry CoJton agent F.B.l
16 ans révolus

T/r™"'"* ¦ «m«nî

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

L'extase et l'agonie
L'affrontement explosif de deux géants
de l'histoire : Michel-Ange et Jules II
le « pape tempête » .

film scope-couleurs de Carol Rééd.

Ce soir 20 h. 30 - 16 ans révolus
Alfred Hi t chcock présente :

Momie
d' après le roman de Winston Graham

;;&>*%/«*



Il a tenu le coup un hiver de plus

SIMPLON-VILLAGE — Après les im-
portantes chutes de neige aussi enre-
gistrées l'hiver dernier à Simplon-Vil-
lage, force nous est d'admettre qua le
toit d'une des plus anciennes maisons
de la localité, qui nous impressionne
depuis quelques années déj à pour son
« enfoncement » progressif , est bien
plus solide qu'on le supposait. Cette
couverture, surchargée d'épaisses ar-
doises, aura bien baissé de quelques

La réponse du Rassemblement jurassien
à la « Communauté Berne-Jura »

DELHMONT — Répondant au commu-
niqué diffusé par le groupement ber-
nois qui s'intitule <t Communauté de
travail Berne-Jura », le Rassemblement
Jurassien déclare ce qui suit :

© Cette « comimunauté » qui est
bernoise, a pris la succession de l'an-
cien comité! de Berne de M. Walter
Buser, bureau de propagande officieux
des autorités cantonales.

© Elle réunit , garni i les journalis-
tes bernois,' les adveFsàifes"Tes plus vi-
rulents des revendications jurassiennes.

© Ses mobiles sont ceux que son
chef , M. von Greyerz, définissait lors
d'un forum à Lausanne : « Il faut sau-
vegarder le prestige de Berne, qui a

L'IMPLANTATION DE « FIAT» EN URSS :

Le plus grand accord industriel qu'un pays
ait jamais conclu avec les SOVIÉT I Q UES

L'annonce de la signature d'un accord entre « Fiat » et l'URSS (nous nous en sommes faits l'écho hier) est longuement
commentée, tant dans la presse suisse qu'étrangère. L'événement, il est vrai, est d'importance puisqu'il permettra à
la marque italienne d'ajouter à sa production annuelle quelque 800 000 véhicules construits sous licence. Il nous parait
Intéressant de reprendre l'article publié hier dans la « Feuiie d'Avis de Lausanne » sous la plume de notre confrère E.O.
soulignant les répercussions économiques engendrées par le plus grand contrat industriel qu'un pays ait jamais conclu
avec les Soviétiques.

Cet accord conclu entre Fiat et l'Union
soviétique, qui met fin aux espoirs
nourris non seulement par la nouvelle
association française Renault-Peugeot ,
mais aussi par les principaux produc-
teurs d'automobiles occidentaux , dé-
passe par son importance les pronostics
les plus optimistes. On se trouve en
présence du plus grand accord indus-
triel qu'un pays ait conclu avec l'URSS,
qu'elle fut tsariste ou bolchéviste, et
qui lui permettra de porter sa produc-
tion annuelle de voitures de 200 000 à
plus de 800 000 unités par an.

Depuis des dizaines d' années , des rap-
ports de plus en plus étroits s'étaient
noués entre Fiat et l'Union soviétique
et près de 60 délégations de ce dernier
pays s'étaient rendues à tour de rôle,
pratiquement incognito à Turin. En
1965 un accord de principe fut signé ,
prévoyant la fabrication d'une Fiat
« 600 » modifiée et l'on vit même un
prototype circuler dans les rues de
Moscou , jusqu 'au moment des événe-
ments de Hongrie. Cina ans plus tard ,
le professeur W. Valetta , président de
la firme italienne , signait à Moscou de
nouveaux accords — l'un d'eux por-
tait notamment sur la construction de
moteurs Diesel pour la marine soviéti-
que — mais son objectif principal de-
meurait la fourniture des installations
et des brevets pour la fabrication en
grande série d'un modèle de son usine.

C'est le 1er juillet 1965, lorsque fut
signé le protocole de collaborat ion
technique et scientifique dans le do-
maine automobile entre le comité
national du Conseil des ministres de
l'URSS pour la science et la technique
et la Fiat que les tractations entrèrent
dans leur phase décisive. Elles ont
pris fin hier avec la signature de l'ac-
cord par MM. A. Tarasov , ministre
de l'industrie automobile de l'URSS,
et W. Valetta , accord qui touchera non
seulement la firme turinoise mais aus-

millimètres durant la dernière mau-
vaise saison, nous dit un ancien de
là-haut, mais la charpente et les murs
sont si solides que ce toit verra en-
core mourir tous les gens du village.
Avis qui doit être entendu puisqu 'il
provient d'une personne expérimentée
mais que nous avons tout de même
de la peine à partager, car ne dit-on
d'ailleurs pas que tant va la cruche
à l'eau qu'elle se casse. Ludo.

déjà perdu le pays de Vaud. Ce fut
un premier échec de l'expansion ber-
noise dans des territoires de langue
française. Si Berne perd encore le Ju-
ra, ce sera, dans l'histoire, l'échec dé-
finitif de cette politique ».

© Cet impérialisme, fondé sur une
prétention germanique à l'hégémonie
dans des pays de langue française,
s'apparente bien aux théories politi-
ques ou racistes que l'on a vues naître
exclusivement chez les peuples alle-
mands.- C'est la raison pour laquelle
cette « communauté » prête ses senti-
ments profonds aux minorités de lan-
gue française qui , légitimement, défen-
dent leur indépendance et leurs carac-
tères de civilisation.

si bon nombre d'industries européennes
— Olivetti notamment — intéressées
par la fabrication des automobiles et
qui « courtisent » déjà la Fiat.

Deux points ne sont pas encore, à
notre connaissance, définitivement ré-
glés. Le lieu où sera implantée la
fabrique (on parle de Minsk, où il y a
déjà des usines semblables, de Gorki,
où se fabrique la voiture « Volga » et
même de Sarapoje, sur une île du
Dniepr) et les modalités de paiement.
Les négociations sur les questions fi-
nancières, menées à Rome entre
l'« IMI » et la Vneshtorbank auraient
abouti à un paiement en sept ans,
alors que certains, comme le « Times »,
de Londres , pensent que le terme sera
différé de trois à cinq ans, ce qui se-
rait contraire à l'accord des pays de
l'OTAN au sujet de la fourniture de
biens à l'URSS. Mais on peut déjà
relever l'appui que le gouvernement
italien a une nouvelle fois apporté
par l'intermédiaire de l'« IMI » et de
la Mediobanco — qui agirent de con-
cert — pour faciliter l'implantation
d'une des ses industries en Union so-
viétique, comme il le fit auparavant
avec Pirelli , Braibanti (pâtes alimen-
taires), Carli et Montanari (choco-
lat) , etc.

Comment les outsiders occidentaux
ont-ils laissé échapper une pareille
affaire ? Alors que les pourparlers
étaient sur le point d'aboutir , le « Ti-
mes » écrivait , dernièrement sur un
ton quelque peu ingénu : « Peut-être
l'URSS a-t-elle voulu conclure un ac-
cord commercial avec un pays dans
lequel un fort parti communiste est
à l'oeuvre, comme en Italie, et il est
probable aussi que le payement des
fournitures se fera par versements à
longue échéance et en produits russes.
Si c'est le cas, aucune industrie n 'au-
rait pu entrer en compétition dans
cette affaire sans recourir à une in-

Plus de 500 montres
suisses confisquées à

la frontière
BRIGUE — Dans un poste frontière
italo-suisse, la ' douane italienne
vient de porter un nouveau coup
aux contrebandiers. En effet , une
auto, conduite par un -nommé Carlo
Brunelli , d'origine italienne et âgé
de 42 ans, a été l'objet d'une visite
sérieuse de la part des gardes de
la finance. Ceux-ci ont découvert
dans un double fond du véhicule la
présence de plus de 500 montres de
fabrication suisse que le conducteur
tentait d'introduire en Italie. A no-
ter que pa.-mi ces pièces on en a
dénombré 200 en or. Ce qui fait que
la valeur de la marchandise, qui a
été confisquée avec l'automobile,
s'élève à environ 40.000 francs suis-
ses. Le contrebandier sera jugé par
le tribunal régional.

De jeunes vandales
identifiés

RIED-BRIGUE. — Depuis quelque
temps déjà , des propriétaires de cha-
lets situés dans la région de Schalbett
ont eu la désagréable surprise de cons-
tater que leurs immeubles avaient été
Visités par des inconnus. En effet, pas
moins de 7 chalets, où l'on est entré
par effraction , ont dû subir les actes
de véritables vandales. La vaisselle
qui s'y trouvait a été brisée, les intrus
s'étaient abstenus d'emporter avec eux
quoi que ce soit. Âvait-on affaire à
des sadiques se faisant un malin plai-
sir de détruire le bien d'autrui ? C'est
la question que l'on se posait à ce
sujet dans la région lorsque la police
avertie réussit à découvrir les auteurs
de ces actes sauvages. Il s'agit de trois
jeunes gens, fréquentant encore l'éco-
le primaire et qui n'avalent rien trou-
vé de mieux pour occuper leurs loisirs
que de causer de tels dégâts. Comme
ces derniers sont importants, 11 faudra
bien que les parents de ces vauriens
les réparent tout en s'intéressant de
plus près .à l'occupation du temps
libre du trio.

Ludo.

tervention du gouvernement et le
gouvernement anglais n'aurait pas pu
obtenir un accord de ce genre sans
transgresser les règles de la cour-
toisie internationale. »

Il est un fait que les transactions
étaient déjà sérieusement engagées
lorsque les « grands » de l'automobile
commencèrent, voilà deux mois, à s'a-
giter. L'hebdomadaire italien « L'Es-
presso » écrit à ce propos : « Le plus
agité fut Pierre Dreyfus, président de
Renault , qui semblait , plus que les
autres, avoir tiré la bonne carte pour
conclure l'accord avec l'URSS. » Les
milieux officiels français doivent re-
connaître , en effet , qu'après la ruptu-
re des « fiançailles » Citroën-Peugeot
et le « mariage » de cette dernière avec
Renault , ils espéraient fermement dé-
crocher à Moscou l'énorme contrat.
L'accord sur la TV en couleurs avec
l'URSS leur permettait de nourrir ces
espoirs , mais c'était trop tard. La
déconvenue sera aussi grande en Al-
lemagne et surtout chez les Améri-
cains qui avaient délégué M. A. Har-
rimann en personne pour rappeler aux
Soviétiques que ce sont Ford, à Gorki,
et HM, avec les établissements Mosko-
vic, qui ont jeté les premières bases
de l'industrie automobile en URSS
dans les années 1930.

Si la course automobile vers l'Est
a été gagnée par Fiat, « L'Espresso »
relève qu 'il ne s'agit là que d'une
étape et que le potentiel demeure im-
mense en Europe orientale. Cette vic-
toire revient pour une bonne part au
prqfesseu r Valetta , qui a démissionné
11 y a quelques jours de.son poste de
président et administrateur-délégué de
la sociét é — poste repris conjointe-
ment par MM. Agnelli et Bono — et a
été nommé président honoraire, tout
en gardant certaines fonctions essen-
tielles dans la marche de la société.

E. O.

t Madame Emma
Comino-Grandi

NATERS. — Qui ne connaissait pas
Mme veuve Comino ? Il y a quelque
temps encore, elle dirigeait le café
Furka où le client se trouvait comme
chez lui tant la sympathique patronne
se montrait hospitalière à l'égard de
chacun. Or nous avons appris avec
peine que cette bonne dame vient de
rendre le dernier soupir à la clinique
générale de Sion où elle était soignée
pour une grave maladie. Femme de
coeur et profondément chrétienne, Mme
Comino quitte ce bas monde à l'âge
de 64 ans. Son ensevelissement aura
lieu ce matin à Naters. A tous ceux
que cette disparition éprouve, le NR
présente sa sympathie la plus sincère.

Circulation rétablie
sur le F0

CONCHBS — Par suite d'un éboule-
ment enregistré sur la ligne de la
Furka , tout près de Niederwald, le
trafic ferroviaire avait dû être inter-
rompu et remplacé par un service de
cars. Or, grâce à la diligence dont le
service de la voie a fait preuve à
cette occasion, cette interruption n 'aura
été que de courte durée. En effet, la
circulation se déroule de nouveau nor-
malement sur la voie ferrée de la
vallée.

î
Madame veuve Jeanne FELIX-CLI-

VAZ et ses enfants Francis et René,
à Zurich ;

Madame et Monsieur Gaspard CRET-
TOL-CLIVAZ et leurs enfants Ro-
gej-, Brigitte, Daniel et Myriam, à
Montana ;

Monsieur et Madame Edmond OLI-
VAZ-PFAMMATTER et leurs enfants
Jean, Christian* et Marie-Claire, à
Montana ;

Madame veuve Emma PIERROZ-FU-
MEAUX et ses enfants , à Martigny;

Mademoiselle Maria FUMEAUX, à
Martigny ;

Madame et Monsieur Angèle MON-
NIER-GLTVAZ, à Houilles (France) ;

Madame Alexandrine UBERTINI-CLI-
VAZ et ses enfants, à Genève et
Lausanne ;

Madame veuve Adrlenne RICHON-
CLIVAZ et . ses enfants, à Sens il
(France) ;

Madame veuve Victorine CHEVTLLOT-
OLIVAZ et ses enfants, à Orgelet
(France) ;

Madame et Monsieur Caroline GAT-
TONI-OLIVAZ et leur fils, à Ge-
nève ;

Madam e veuve Joséphine MASSEREY-
CLIVAZ et ses enfants, à Venthône ;

Monsieur et Madame Marius CTJVAZ-
BEROLAZ et leurs enfants, à Ran-
dogne ;

Madame veuve Marie CLTVAZ-MOU-
NIR, à Mollens ;

Les enfants de feu Charles FUMEAUX,
à Magnat, Sion et Ardon ;

Famille FROSSARD, à Ardon ;
Famille CLEMENZO, à Ardon ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Jean-Victor CLIVAI

née Joséphine FUMEAUX

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, survenu le 5 mai 1966 dans sa
75e année, après une longue maladie,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement aura lieu lé
dimanche 8 mai 1966 à 11 heures en
l'église de Orételle, à Randogne.

Domicile mortuaire : rue des Mazots ,
2, Sierre.

Repose en paix
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LE MARTIGNT-SPORTS

a le pénible devoir d'annoncer le dé-
cès de

Madame
Louis RODUIT

maman et grand-maman de ses fidè-
les membres Gilbert, André et Michel.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.
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Monsieur Louis RODUIT, à Martigny-
Croix ;

Monsieur et Madame Gilbert RODUIT-
HUGON et leurs enfants , à Martigny-
Croix ;

Madame et Monsieur Charles PASCHE-
RODUIT, à Genève ;

Monsieur et Madame Edmond RO-
DUIT-DELLAGIOCAMA et leurs en-
fants , à Lugano ;

Monsieur et Madame Jacques RODUIT-
SCHAFEITEL et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Arm and RO-
DUIT-PERINETTO et leurs fils, i
Martigny ;

Monsieu r et Madame Marc el RODUIT-
FAISST, en Yougoslavie ;

Monsieur Andiré RODUIT, à Marti-
gny-Croix ;

Les enfants et petits enfants de fei
Théophile GILLIOZ, à Isérables, Rid-
des, Leytron et aux Echenards ;

Les enfants et petits-enfants de fet
Eloi RODUIT, à Leytron, Produit
Saillon, Neuville et Genève ;

ainsi que les familes parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de fairi
part du décès de

Madame
Marie-Salomée RODUIT

née GILLOZ

leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , grande-tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 5
mai 1966, dans sa 66e année, après une
longue maladie, munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mar-
tigny, le samedi 7 mal 1966, à 10 h.

Départ, Place de la Liberté, à 9 h 43,

Domicile, Martigny-Crolx.

Priez pour Elle
Cet avis tient lieu de lettre de fai-

re part.

Très touchée par les nombreux t&
moignages de sympathie et d'affec
tion reçus, la famille de

Monsieur
Hermann SIERR0

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , soit par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs ou leurs mes-
sages, et les prie de trouver ici, l'ex-
pression de sa reconnaissance émue.
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Monsieur Louis BESSON, à Bruson ;
Monsieur François BESSON, à Bru-

son ;
Madame et Monsieur Louis GARD-

BESSON et leurs enfants, à Bru-
son ;

Ls enfants de feu Joseph BAILLI-
FARD, à Sion et Montagnier ;

Les enfants et petits-enfants de fer
François BAILLIFARD, à Bruson e:
Monthey ;

Madame veuve Marguerite ZIMMER-
MANN-BAILLIFARD, ses enfants el
petits-enfants , à Antibes (France) ;

Madame el Monsieur Marius BAILLI-
FARD-BAILLIFARD, leurs enfant!
et petits-enfants, à Bruson ;

Monsieur et Madame Paul BAILLI-
FARD-BESSON, à Verbier ;

La famille de feu François BESSON
à Monthey ;

Monsieur Alfred BESSON, à Bruson!
Les enfants et petits-enfants de fet

Ferdinand MICHELLOD-BESSON, i
Cotterg Qt Vevey ;

Les enfants et petits-enfants de fet
Maurice ALTER-BESSON, à Bru-
son ;

Les familles parentes et alliées ont ls
douleur de faire part du décès de

Madame
Marie

BESSON-BAILLIFARD
survenu à l'âge de 76 ans, à Bruson,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le sa-
medi 7 mai à 10 heures, à Châble
(Bagnes).

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.



L impitoyable réquisitoire du juge ATKINSON

a vivement impressionné les jurés de CHESTER
CHESTER — « On a parle de cette horrible affaire comme du « procès du siècle », elle a depuis le début , fait l'objei
d'une immense publicité. Elle est si horrible en effet que la première réaction est de penser que des gens capables de telles
atrocités sont des anormaux. Cette idée, vous devez l'écarter tout de suite. Si, et je dis bien si, vous donnez raison
à l'accusation, vous avez devant vous deux tueurs sadiques et absolument dépravés mais pleinement responsables de
leurs actes. » C'est en ces termes que
jourd'hui leur verdict dans le procès

Le juge a poursuivi son exposé dans
un silence profond . Dans le box des
accusés, Ian Brady et Myra Hindley
ne prennent plus de notes. Ils regar-
dent , immobiles et silencieux, le ma-
gistrat. Brady, fervent admirateur du
nazisme, n'ignore certainement pas que
ce même juge devant lequel il compa-
raît aujourd'hui , a présidé le tribunal
militaire britannique en Allemagne en
1945.

DES ARGUMENTS IRREFUTABLES

Reprenant point par point la thèse
de l'accusation, comme il reprendra
plus tard celle de la défense, le juge
évoque d'abord l'assassinat d'Evans,
que Brady a reconnu avoir tué à

Guerre d'usure entre les «Six »
BRUXELLES — Ce n'est pas, au mieux, avant la semaine prochaine, que la
France obtiendra l'accord de ses partenaires du Marché Commun au finance-
ment de l'Europe verte. Pendant deux jours, les ministres des Affaires étrangères
et de l'Agriculture du Marché Commun ont campé , à Bruxelles, sur leurs posi-
tions. Chaque délégation a attendu patiemment que la voisine se déclare prête
à négocier ses réserves pour faire elle-même un pas en avant. Les espoirs ont
été reportés sur lundi et mardi prochains où les ministres des « Six » doivent
reprendre leurs délibérations sur le règlement financier agricole.

Les Allemands, qui doivent être les
gros payeurs, ne sont pas pressés d'en-
trer dans la voie des concessions. Ils
sont convaincus que la France ne réé-
ditera pas le coup du 30 juin 1965 et
ne pratiquera pas encore une fois
pendant neuf mois la politique de la
chaise vide à Bruxelles. En outre , es-
timent-ils, Paris ne pourra ajouter
une nouvelle crise de la CEE à celle
de l'OTAN. Les Français , pour leur
part, espèrent que l'urgence du « Ken-
nedy Round » incitera les Allemands
à presser bientôt le mouvement. Quant
aux Italiens, ils ont accumulé les re-
vendications pour les négocier au meil-
leur compte.

Les < Six » ont fait , finalement , un
pas appréciable en fin d' après-midi et
de session, vers la définition d'une at-
titude commune de négociations au
Kennedy-Round sur les céréales. Les
ministres se sont en effet entendus
sur un prix de référence international
des céréales à négocier au GATT à
Genève. Il s'agit d'augmenter l'actuel
prix mondial de transaction de 2 à 3,5

L'opposition française a
PARIS — Pour la première fois l'op-
position française a son « cabinet-fan-
tôme » . Ce cabinet , désigné sous le
nom d' « Equipe formatrice du contre-
gouvernement » et dirigé par M. Fran-
çois Mitterrand , candidat uni que de la
gauche à l'élection présidentielle , com-
prend :

M. Guy Mollet (socialiste) : affaires
extérieures et défense ; René Billères
(radical) : éducation nat ionale  et pro-
blèmes de la culture ; Gaston Deffer-
re (socialiste) : affaires sociales et ad-

Pékin et Hanoi déclinent l'offre
de conférence de la paix

HONGKONG — Le Vietnam du Nord et la Chine ont reje té , jeudi , en termes
similaires, l'appel à un conférence de la paix au Vietnam qui se réunirait en
Birmanie ou au Japon , lancé le mois dernier par le sénateur Mike Mansfield ,
chef du groupe démocratique du Sénat des Etats-Unis, la proposition avait été
approuvée par le président Johnson.

Dans le « Vietnam Courier » , heb-
domadaire publié à Hanoi , et dans le
« Quotidien du peuple », de Pékin , des
articles rejettent cette offre , la qua-
lifiant de rideau de fumée destiné à
dissimuler les démarches des Etats-
Unis pour inten sifier la guerre au
Vietnam.

Dans l' article du « Vietnam Courier »
il est dit , selon une information de
l'agence d' informati on du Vietnam du
Nord , que les Américains ont toujours
ignoré les quatre points fixés par
le Vietnam du Nord. Ces quatre
points constitu ent la seule base lo-
gique d'une solut ion correcte du pro-
blème vietnamien. On note aussi que
les Etats-Unis ont refusé de recon-
naître le front n ational communiste
de libération nation ale comme unique
représentant auhentique du peuple ' du
Vietnam du Sud.

s est adressé, hier, le juge Fenton Atkinson aux douze jurés qui rendront au
des sadiques de la lande.

coups de hache « sans avancer la moin-
dre excuse ou la moindre justification
à son acte » . Il passe ensuite aux ca-
davres des deux enfants disparus et
demande : « Si l'un ou l'autre de ces
enfants étaient morts de mort natu-
relle, qui donc aurait eu l'idée de
transporter leurs corps dans la lande
et de les y enterrer, dans deux tom-
bes à fleur de terre, à 300 mètres
l'une de l'autre ? Qui donc, sauf leur
meurtrier » ?

Revenant à l'assassinat d'Evans, le
juge rappelle les notes écrites par Bra-
dy sur lesquelles s'est appuyée l'ac-
cusation pour affirmer la prémédita-
tion. La plus importante sous ce rap-
port est ainsi conçue : « Nettoyer
avant. Essuyer empreintes, placer dans

dollars par tonne. La France, dans le
plan Edgard Faure, avait proposé une
augmentation de dix dollars.

L'autorisation des survols militaires de la France
nouveau moyen de chantage pour Paris

La récente décision de la France d'imposer une nouvelle périodicité des autorisations de survol du territoire national ,
si elle affecte les membres de l'OTAN en général, va surtout avoir des répercussion sur le plan allemand. En effet , le
« ciel français » constituait jusqu 'alors l'une des zones d'entraînement les plus recherchées par les pilotes de la R.F.A.
La mesure restrictive qui leur est ainsi notifiée n'est donc pas faite pour améliorer les rapports entre les deux pays.
Le désir de l'Elysée de prendre du champ vis-à-vis de l'Organisation atlantique avait déjà donné lieu à un sérieux
différend entre les deux capitales, Bonn relevant que la présence de troupes françaises sur le sol allemand ne se justi-
fierait alors plus. Bien que le chancelier Erhard eut parlé de compromis — montrant par là sa volonté de parvenir à
un commun accord — on doutait que la question connût un règlement facile. Que dire alors depuis la mise au point de
Paris concernant le survol du territoire français ? Mais si le général De Gaulle a voulu gagner de vitesse ses anciens
alliés, c'est pour se mètre entre les mains une nouvelle arme de poids en vue des prochaines négociations franco-germa-
niques. Il semble bien que ces discussions bilatérales fassent , de ce fait , l'objet d'un « chantage » savant de part et
d'autre rendent difficile toute entente. Une constatation s'impose en tous cas : ceux qui furent considérés long-
temps comme des partenaires de la France feront bientôt figure ... d'adversaires de De Gaulle.

son «camnet-fantome »
ministratives ; Etienne Hirsch (ancien
président de l'Euratom ) : plan ; Ludo-
vic Tron (socialiste indépendant) : af-
faires économiques et financières ; Mi-
chel Soulié (radical) : droits de l'hom-
me et du citoyen.

Les comimunistes, comme les cen-
tristes , sont écartés de cette formation
qui représente les socialistes , les ra-
dicaux et un certain nombre de clubs
de gauche réunis dans la Fédération de
la gauche démocrate et socialiste.

La RFA augmentera ses
importations des pays

de l'Est
BONN — L'Allemagne fédérale a
décidé de faciliter les importations
de produits en provenance des pays
de l'Europe orientale , et notam-
ment de Roumanie, de Bulgarie et
de Hongrie. Les licences d'importa-
tion seront accordées pour un nom-
bre de marchandises sensiblement
plus grand. Les nouvelles disposi-
tions, publiées jeudi , portent sur
plus de 3.600 positions douanières.
Il s'agit de produits bruts , seml-
terminés et terminés, appartenant
surtout aux domaines de la chimie ,
des machines et des appareils élcc-
tro-techniaucs.

enveloppe de papier propre. Après
usage, replacer dans enveloppe » L'ob-
jet dont il est question est la hache
de l'accusé. « Nettoyer avant quoi » ?
demande le juge.

Sur cette question , il lève cette
treizième et avant-dernière audience
du procès de la lande , pour remettre
à aujourd'hui la fin de son résumé.

«L'étrangleur»... monstre à 2 têtes?
VERSAILLES — Un spectre est revenu hanter hier la salle austère des Assises de Versailles. Celui du mystérieux
« Henri » que Lucien Léger, « l'étrangleur », dénonce comme le véritable assassin du petit Luc Taron. « Henri » existe-
rait-il après tout ? Les psychiatres entendus la veille auprocès de « l'étrangleur » avaient affirmé que le personnage
était sorti tout droit du cerveau d'un assassin désireux d'échapper au poids de sa faute. Hier, un jardinier et sa femme
lui ont soudain donné une sorte de signalement.

UN TEMOIGNAGE TROUBLANT...
Pierre Lelarge habite une maison

à la lisière du bois de Verrières où ,
dans la nuit du 26 au 27 mai 1964, fut
abandonné le corps sans vie de Luc
Taron , un garçonnet de 11 ans qui
avait l'habitude des fugues. Quarante
jours après , Léger devait être arrêté
et il avouait non seulement avoir écrit
les lettres signées « l'étrangleur » qui
avaient tenu en haleine la police et
journalistes après le crime, mais aussi
avoir commis le meurtre effroyable.

Parmi les témoignages qui avaient
retenu l'attention des enquêteurs avant

PLUS DE 100 000 VOLS
TOUCHES PAR LA MESURE

Cette mesure touche environ 100 000
vols d'avions américains , dit-on de
source américaine. Or, une bonne par-
tie des appareils militaires américains
de l'OTAN ou hors OTAN doit , en
pratique , passer au-dessus du terri-
toire français pour accomplir les mis-
sions dans les moindres délais. C'est
le cas des avions basés en Espagne,
en Italie (car ils ne peuvent survoler
la Suisse ou l'Autriche, Etats neu-
tres, pour gagner les théâtres d'opé-
rations d'Allemagne ou d'Europe du
Nord). C'est le cas, aussi, des avions
de transports américains d'Evreux et
de Chàteauroux , par exemple.

Cette mesure touche d'autre part vi-
vement les appareils militaires alle-
mands, qui doivent survoler la France
non seulement pour gagner les bases
d'entraînement , dont ils profitent , dans
le Sud de ce pays, en Corse notam-
ment , mais aussi (à moins de faire un
détour considérable par la mer) pour
rejoindre les bases d'entraînement qui
leur ont été concédées au Portugal. En
Allemagne même, il est très difficile ,
sinon impossible, d'entraîner les équi-
pages militaires allemands , en raison
de l'exiguïté du territoire de la Ré-
publique fédérale et de la proximité
du rideau de fer.

LES ATOUTS DES « ALLIES »

PARIS — Les 14 alliés de la France
au sein de l'OTAN ont étudié , jeudi ,
la démarche effectuée par la France
en vue de resserrer le contrôle exercé
sur les vols au-dessus du territoire
français. Dans les milieux proches de
l'OTAN , on considère que la note
française adressée, il y a deux jours ,
aux gouvernements alliés , constitue en
fait un atout que se réserve la France
dans la perspective des prochaines né-
gociations sur son retrait du comman-
dement militaires intégré de l'OTAN.
Mais , les mêmes milieux estiment que
les 14 alliés de la France possèden t,
eux aussi , de solides atouts en réser-
ve, notamment en ce qui concerne le
système d'alerte de l'OTAN , d'une
importance vitale pour la sécurité de
la France. ' ' •

LE FESTIVAL DE CANNES 1966 EST OUVERT
CANNES — Le Festival de Cannes i960, que ses organisateurs veulent
encore plus réussi que les 19 qui l'ont précédé, est ouvert. Sophia Loren ,
Michèle Morgan , Kirk Douglas, Glenn Ford , Catherine Deneuve, Anna
Karina , Liselotte Pulver , Leslie Caron , Claudine Auger , Henri Salvador ,
Peter Ustinov , le champion Alain Gottvalles, sept académiciens, un dé-
ferlement de célébrités et la projection du film polonais d'André Vajda
« Popioly » (titre français : « Les cendres », titre anglais : « Lost army »)
ont donné dans l'après-midi d'hier le coup de départ de ce super-festival
avant même que M. Louis Joxe , ministre d'Etat , ne le déclare solennellement
ouvert à 21 heures. Premier petit incident : quand Sophia Loren est arrivée
à l'aéroport de Nice-Côte-d'Azur , les officiels lui ont réservé la sortie des
premières classes et ont fait évacuer par la porte des « touristes » tous les
autres passagers, sans remarquer parmi eux , la sage Leslie Caron. Première
bouderie : Sophia Loren, afin de mieux mériter le « prix citron » que lui
ont décerné les journalistes parisiens le mois dernier , a décidé de mettre
le plus de distance possible entre le public , la presse et elle. Elle a donc
refusé de loger dans un hôtel de la Croisette et s'est réfugiée à une dizaine
de kilomètres, dans un palace du Cap d'Antibes. Avec neuf fêtes, vingt-cinq
films, cent vedettes , avec surtout la visite, le 7 mai , de la princesse
Margaret , la petite chronique de Cannes 19G6, ne semble pas destinée à
manquer d'échos.

l'arrestation de Léger, celui de Le-
large avait fortement pesé. Levé, com-
me tous les jours, à 5 heures 30, le
27 mai 1964, le jardinier avait vu
sortir du bois un homme de 40 à
45 ans, vêtu d'un complet bleu pé-
trole, porteur d'une serviette en cuir ,
qui paraissait pressé. Le corps de
Luc gisait à moins de cent mètres de
là. Or, l'homme, qui n'était pas Léger,
Lelarge l'affirme encore aujourd'hui ,
ne s'est jamais présenté à la police ,
n 'a jamais été retrouvé.

La dramatique audition de Lelarge
a donc donné une certaine vraisem-
blance aux déclarations de Léger, qui

Baisse a Wall-Street
à cause de la G.M.

NEW-YORK — Wall-Street a subi,
jeudi , la plus forte baisse depuis le
22 novembre 1963, date de l'assassinat'
du président Kennedy, en raison de la
décision de la Général-Motors de ra-
lentir la production de quatre de ses
usines. La baisse, de plus de 15 point s ,
a porté l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles légèrement en-dessous de
la côte 900. La décision de la Général-
Motors a fait craindre que le « boom »
sur le marché de l'automobile, qui est
un des principaux facteurs de l'ex-
pansion économique, ne soit à la veil-
le de prendre fin. D'autre part , l'in-
flation persistante a remis au premier
plan de l'actualité la question d'une
augmentation des impôts. On a retenu ,
enfin , que M. Gardner Ackley, prési-
dent du conseil économique du prési-
dent Johnson , a émis l'opinion récem-
ment que les bénéfices des sociétés
avaient peut-être atteint un niveau
excessif.

LONDRES — Quatre bandits masques
et armés de revolvers ont fait irrup-
tion mercredi dans une boutique de
fourrures du centre de Londres et se
sont emparés de peaux de vison éva-
luées à 20.000 livres, a annoncé hier
matin Scotland Yard. Les bandits n 'ont
pas été retrouvés.

DRAMATIQUE EVASION A L'OUEST
COBOURG (Bavière) — Une dramatique tentative d'évasion a été menée
à bien , mercredi , par un groupe de quatre ressortissants de l'Allemagne
de l'Est. Après avoir marché pendant deux jours , Gcrtrud Heinrich, sa
fille Marina (11 ans), son fils Frank (19 ans) et la fiancée de celui-ci , Béate
Krcyci (18 ans), sont arrivés dans la soirée en vue de la ligne de démarca-
tion. A quelques mètres des derniers réseaux do barbelés , Béate Kreyci qui
fermait la marche a sauté sur une mine antipersonnel. Son fiancé, reve-
nant sur ses pas, transporta la j eune fille grièvement blessée sur ses épaules
jusqu 'aux derniers obstacles qu 'une patrouille de douaniers bavarois, attirée
par l'explosion , l'aida à franchir. Béate, amenée d'urgence à l'hôpital de
Cobourg est hors de danger, mais les chirurgiens ont du l'amputer de sa
j ambe gauche. Frank veut l'épouser prochainement.

s'affirme maintenant innocent du
meurtre.

Après avoir entendu le jardinier
évoquer la silhouette de l'homme au
complet bleu pétrole, le président du
tribunal a demandé à Léger de se
lever.

Dans le silence qui s'était alors éta-
bli dans la salle, le président a de-
mandé au témoin : « Reconnaissez-
vous en Léger l'homme du bois de
Verrières ? »

« Non, a répondu Lelarge. Il était
brun , beaucoup plus grand que Léger.
Il paraissait pressé, mais sa démar-
che était lourde. »

... CORROBORE (EN PARTIE)
PAR LE MEDECIN LEGISTE

Très maître de lui , l'accusé a eu un
mince sourire comme s'il voulait mon-
trer qu 'il considère parfaitement nor-
mal ce témoignage qui lui est si fa-
vorable.

Frappés sans doute par la déposition
de Lelarge, les jurés l'ont peut-être
été aussi par celle du Dr Henri Le-
cussel, le médecin qui procéda aux
premières constatations après la dé-
couverte du petit cadavre. Si le Dr
Locussel confirme que les lettres de
« l'étrangleur » montrent une connais-
sance parfaite des conditions dans les-
quelles le crime fut commis, il estime,
par ailleurs , que ces conditions mê-
mes, la position du corps , le visage
tourné contre terre, paraissent infir-
mer la thèse de la préméditation. Or,
d'après Léger, l'assassin , ce mystérieux
« Henri » qui se serait confessé à lui
au lendemain du meurtre , avait tué
Luc, non volontairement , mais par ac-
cident.

L'ETONNANTE INCONSCIENCE
DE LEGER

Léger à qui le président demandait
pourquoi il était venu se jeter ainsi
dans la « gueule du loup » répondit ,
le sourire aux lèvres : « Je voulais
entrer dans les locaux de la brigade
criminelle comme un simple visiteur
et y laisser ma carte de visite pour
mieux narguer les policiers. » Tout le
monde, y compris ses défenseurs , est
resté confondu , par la naïve incons-
cience de cette réponse. Léger, pour-
tant , n 'en est pas resté là et a affir-
mé une fois de plus avant que l'au-
dience ne se termine à 19 heures GMT
(elle avait débuté un peu avant
13 heures GMT) : « C'est Henri que je
représente , ici , au banc des accusés. »

Bombe a Montréal :
un mort et dix blessés
MONTREAL — Une personne a été
tuée et dix autres ont été blessées
par une bombe lancée par un incon -
nu et qui a fait  explosion hier à l'heu-
re du déjeuner dans les bureaux d' une
fabri que de chaussures de Montréal.
Les ouvriers de la fabrique sont en
grève depuis un an. et les relations
sont très tendues entre les représen-
tants du personnel et la direction. Par-
mi les dix blessés — dont l'un est dans
un état ,  cr i t ique — se trouvent les
deux propriétaires de l' usine.




