
NR Flash
SPORTS en p. 6
— Réception du Karaté-Club
— Sport-Toto
— Avec les tireurs

INF. LOCALES en p. 8, 9, 11, 14
et 15

— Le Grand Conseil
— Réception à Leytron
— Cambrioleurs arrêtés

INFORMATIONS ETRANGERES
ET SUISSES en p. 16

iefîron dans l'allégresse

élu président

deux regroupements économiques

Rues pavoisees, sonneries de fanfare, flots de discours et de vin blanc, le
village de Leytron a vécu hier dans l'allégresse.

Le matin même l'ancien président de la commune, M. Joseph Gaudard,
accédait à la plus haute charge du canton , succédant ainsi à Me Aloys Copt
à la tête du Grand Conseil.

Avant de suivre le car des officiels au pied de l'Ardévaz, voyons comment
s'est déroulée cette première matinée de la session de mai réservée, selon l'usage,
aux nominatio .is périodiques.

Pascal THURRE

(VOIR LA SUITE EN PAGE 9)

M. Gaudard avait à peine accède au fauteutl présidentiel qu'il se vit f leuri r  et
fél ici ter à sa manière par l'un des membres de sa famille.

C'est au terme d'une an-
née de travaux que lut
créée l 'Union douanière et
économi que de TAiri que
centrale (UDEAC).  L 'accord
lut si gné par les présidents
du Congo-Brazaville , du Ga-
bon, de la République cen-
trairicaine , du Tchad , du
Cameroun , réunis à Yaoun-
dé du 13 au 15 décembre
1965 .

La Charte de Brazzaville
(décembre 1964) indiquait
les pr inc i p es  qui doivent
animer l 'Union :
— Harmoniser les plans de
développement. Ceci sem-
ble nécessaire si l 'on veut
éviter la superproduction
d' un même produi t  dans l ' un
ou l 'autre pays  de la rég ion
économique.
— Coordonner les program-
mes d 'industrialisation.  On
évite ainsi les concurren-
ces stériles et ruineuses , en
même temps qu 'on ouvre un
marché assez large aux usi-
nes installées .
— Eliminer les entraves
au commerce interré gional.
U ne s 'ag it là de rien d'au-
tre que de réaliser dans
cette zone un marché com-

du Grand Conseil

Du nouveau en Afrique francophobe
Chronique sociale

mun qui f acil i te el stimule
les échanges en même temps
qu 'il réserve un régime de
laveur aux états membres.
— L 'Union doit enlin per-
mettre l'harmonisation des
codes d 'investissement , en
accordant des avantages
identi ques aux Etats inves-
tisseurs.

C'est à l 'intérieur de ce
cadre que les experts ont
travaillé et ont Uni de met-
tre sur p ied les institutions
qui f onct ionnent  en 1966.
Ont été approuvés par les
chef s  d 'étals : une convention
commune sur les investisse-
ments , un « projet  » de ta-
rif douanier et f i scal  d' en-
trée commun » , enf in  l 'ins-
tauration d'un rég ime de
taxe uni que auquel toutes
les productions industrielles
nationales , dont le marché
s'étend sur les territoires
des Elats membres, seront
obligatoirement soumises
par un acte du comité de
direction de l 'UDEAC.

A celle liste s'a jou te  la
décision établissant des rè-
gles d' assistance mutuelle
administrative en matière
f i sca le  et iixanl la procédu-

PREMIER

L)ouvrage que M. Antoine Favre, juge fédéral et professeur honoraire
à la Faculté de Droit de l'Université de Fribourg, vient de publier
sur « Le Droit constitutionnel suisse » (1) comble un vide particu-

lièrement ressenti parmi les juristes romands et dresse un bilan au moment
même où se pose la question de la revision de notre constitution féd.raie.
Ce traité dè droit constitutionnel ne se borne pas à une analyse du sque-
lette de notre loi fondamentale. II ____^___ m=_=„! 
en saisit en quelque sorte l'innerva-
tion dans les divers secteurs de l'ad-
ministration et de la justice. II opè-
re une synthèse parmi nos institu-
tions fédérales et les présente dans
leur portée juridique et politique.

Il met en évidence tout ce qui est
essentiel dans l'organisation politique
de la Confédération, dans l'aménage-
ment du pouvoir fédéral et de ses
fonctions, dans l'énoncé des droits
constitutionnels des citoyens ct dans
les procédures de recours qui garantis-
sent aux administrés le respect de ces
droits.

Un tel traité représente bien davan-
tage, en fait, que l'effort d'analyse et
de synthèse qu 'un savant juriste, rom-
pu aux subtilités du droit public et
de la jurisprudence, est à même de
fournir après une carrière professo-
rale féconde. Il 7<"~se apparaître si-
multanément une option fondamentale,
la préoccupation d'opérer un choix
chaque fois qu'une institution ou une
pratique méritent d'être passées au
crible de la technique juridique ou
de la conscience politique. Derrière
l'exposé qui pénètre la multiplicité des
situations concrètes, on sent, présente
et permanente, l'unité d'une doctrine.

Toute prescription légale, explique
M. Favre dans la préface de son ou-
vrage, lorsqu'elle opère aux libertés
inhérentes à la nature de l'homme des
restrictions qui ne sont pas justifiées
par les exigences certaines du bien
public, doit être considérée comme la
cause d'un désordre. Mais d'au-
part , la sauvegarde des libertés n'est
possible qu'avec le concours et la
protection d'un pouvoir fort, d'autant
plus fort d'ailleurs qu'il sait se faire
obéir avec le moins de contrainte. Par-

re d alimentation et de ré-
partition du nouveau Fonds
de solidarité inter-Etats.

Les quatre riverains du
Sénégal (Guinée , Maurita-
nie, Mali et Sénégal), tout
en souhaitant que la Com-
mission économi que alri-
caine crée un groupement
ouesl-alricain , ont décidé ,
en ce qui les concerne, de
constituer à l 'intérieur de
ce groupement , un sous-
groupe régional.

Le secrétaire général de
l'organisation est invité à
préparer pour novembre
1966 , un projet  de statut
relatif  aux structures et au
f onct ionnement  du sous-
groupe , ainsi qu 'un pro-
gramme d'union économi-
que.

Cette réalisation sera plus
d if f i c i l e  que celle de l 'UD
EAC . Les riverains du Sé-
négal sont en ef f e t  plus di-
visés poli t iquement.  Par
ailleurs , ils manquent d' uni-
té monétaire. On peut ce-
pendant  espérer que les
Etats intéressés sauront dé-
passer leurs divergences

tant il est vrai que leur
développement se lera dilli-
cilement s 'ils ne s 'unissent
pas.

Ces regroupements peu-
vent contribuer ellicacement
à la réalisation de l'Unité
alricaine ils permettront à
beaucoup d 'états de dépas-
ser les stériles oppositions
d' ordre idéolog ique. L'Unité
alricaine ne pourra se laire
que lorsque la réalité afri-
caine, économique et so-
ciale , déterminera plus les
choix politiques des chels
d 'états que les idéologies
importées .

On pense aussi que la
coopération des quatre ri-
verains du Sénégal contri-
buerait à unir politi quement
l' ensemble de TAiri que , dans
la mesure où il sera un lieu
de rencontre entre le Ma-
ghreb et l 'Af r i que noire par
la Mauritanie; entre l'Or-
ganisation commune alri-
caine et mal gache ( O C A M )
et les pays dits « révolu-
tionnaires », grâce à la coo-
pérat ion du Séné gal et de
la Guinée.

F. REY.

M. Antoine Favre ,
juge fédéra l

ce qu'il entend jouir de ses libertés,
l'homme a besoin d'être gouverné et
11 a le droit de l'être avec pleine
efficacité. C'est la condition de l'har-
monie sociale. Et c'est aussi la meil-
leure façon pour le pouvoir de se
mettre au service des libertés.

Le traité de M. Favre comble un
vide, disions-nous, celui que représen-
te l'absence d'un ouvrage de fond ,
complet et à jour , auquel, puissent se
référer le juriste, le fonctionnaire,
l'homme politique, le journaliste. C'est
une aubaine pour la science juridique
romande. Il est vrai que depuis 1959
l'excellent « Précis de droit constitu-
tionnel et public suisse », du profes-
seur Marcel Bridel avait ouvert la
vole. On regrette cependant que seuls
les deux premiers volumes, traitant
des notions préliminaires et des orga-
nes de l'Etat aient été publiés. L'en-
semble de l'ouvrage de M. Bridel com-
portera quatre volumes . Quant aux
traités de droit public en langue al-
lemande, la plupart sont dépassés par
l'évolution rapide de nos institutions
et devraient être mis à jour. Le plus
récent, celui du professeur Ruck, date
de 1957. Depuis cette époque, le droit
public est loin d'avoir ralenti son évo-
lution.

II est un dernier avantage qu'offre
l'ouvrage de M. Favre. Il paraît au
moment même où des courants divers
se forment dans l'opinion publique en
faveur d'une revision totale de notre
constitution fédérale. A moins que l'on
entende révolutionner, on ne saurait
Innover, sur le plan constitutionnel,
sans prendre une exacte mesure de
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notre position en Europe, sans obser-
ver le clivage de nos institutions, les
tendances de notre démocratie dans le
domaine économique et social, sans
passer au crible ce qui a été acquis
au cours du dernier siècle. Conçu non
point comme un commentaire littéral
de la constitution fédérale, mais com-
me une analyse et une synthèse de nos
institutions, l'ouvrage de M. Favre
permettra de faire le point, de prendre
une conscience plus exacte des vérités
permanentes que l'histoire nous Invite
à reconnaître et à maintenir et d'être
ouverts simultanément aux exigences
du temps pour parfaire et modifier en
connaissance de cause les dispositions
de notre ordre constitutionnel qui ne
correspondent plus à nos besoins.

Ce n'est pas là le moindre service
qu 'est appelé à rendre, au cours de
ces prochaines années, cet excellent
traité de droit constitutionnel suisse.
Nous en savons gré à son auteur qui
couronne ainsi, de façon magistrale, ses
publications précédentes consacrées au
droit des poursuites et au droit des
gens.

Fribourg, 8 mal 1966
J. Darbellay,

Professeur à l'Université de Fribourg.

(1) Editions universitaires, Fribourg,
1966.

Le problème de la
souveraineté
sur la lune

NEW-YORK — M. Arthur Goldberg,
représentant des Etats-Unis, a re-
mis aujourd'hui au secrétaire géné-
ral U Thant le texte de la proposi-
tion faite samedi par le président
Johnson sur la nécessité d'un traité
des Nations Unies pour empêcher
toute revendication de souveraineté
sur la lune et autres corps célestes
et assurer leur utilisation esclusi-
vement pacifique.

M. Goldberg a demandé au prési-
dent du comité de l'ONU pour l'uti-
lisation pacifique de l'espace, M.
Kurt Waldheim (Autriche) de con-
voquer le plus rapidement possible
le sous comité juridique de ce co-
mité afin d'élaborer le projet de
traité en question, que les Etats-
Unis espèrent voir adopter par l'as-
semblée générale en septembre pro-
chain.

Une voiture se jette
dans un banquet

de noces
12 personnes blessées

ROME — Douze personnes ont été
blessées lors d'un repas de noces
dans un restaurant de la banlieue de
Rome où une voiture a fait irrup-
tion. Celle-ci , après avoir dérapé
sur l'asphalte mouillée, a défoncé
la devanture du restaurant, a capo-
té et, les roues en l'air , a >-cnversé
plusieurs tables du banquet en se-
mant la panique parm i les convives.
Sept d'entre eux ont été blessés et
ont dû être transporté à l'hôpital ,
ainsi que les cinq occupants de la
voiture plus gravement atteints.



Un trio de gangsters devant la Cour d'assises

Ils avaient été files par les polices

françaises et . suisses <
GENEVE — La Cour d'assises de Ge-
nève est appelée ces jours à juger
l'affaire de tentative de hold up com-
mise en novembre 1964 par deux Fran-
çais et un Algérien dans un immeuble
de la place Longemalle, à Genève. Ces
gangsters avaient décidé de commet-
tre un vol à main armée, dans un bu-
reau d'importation et exportation
d'horlog'erie. Ils avaient préalablement
bien étudié les lieux et préparé leur
plan à Paris. Le moment venu, deux
d'entre eux étaient arrivés de la ca-
pitale française pour rejoin dre le troi-
sième larron à. Lausanne. Mais les
gangsters étaient déjà suivis par la
police française- dès leu>- départ de
Paris, Un dispositif de surveillance
avait été mis sur pied par les brigades
françaises en collaboration avec la
police suisse. La bande avait maquillé
une voiture en vue d'y dissimuler son
butin. C'est ainsi que le réservoir à
essence avait été transformé. Ces gangs-
ters déjà connus de la police pou ,"
des délits plus ou moins graves, se
trouvaient déjà dans l'immeuble en
question à Genève et s'apprêtaient à
faire leur coup quand ils en furent
empêché au dernier moment et arrêtés.
L'un d'eux, un chauffeur français, de
34 ans, avait même tiré un coup de feu

Tombe dans un ravin
LOCARNO — M. Alberto Remonda ,
de Mosogno, employé dans un garage
de Locarno, descendait vendred i de
Crana avec sa voiture. Arrivé au tour-
nant ctit «La Boilla », probablement à
cause de la pluie et du brouillard , M.
Remonda s'est d«éplacé un peu trop
sur la gauche. La voiture, après avoir
heurté un petit mur, s'est renversée
sur la droite. L'accident n 'avait pas
fait de blessés et les trois occupants ,
une fois sortis de leur position peu
commode, avaien t en vain cherché à
remettre sur ses roues la voiture, qui
n 'était pas tellement endommagée. M.
Remonda s'était alors éloigné de quel-
ques pas pour aller regarder au fond
du ravin profond de 400 mètres en-
viron, dans lequel il avait failli tom-
ber. Pour des raisons encore incon-
nues, M Remonda a glissé et a fait
une chute de 180 mètres. La mort a
été instantanée. Le corps n'a pu être
récupéré que le lendemain.
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Aluminuim Suisse 5700 5775 Achat Vente
Bally 1300 1250 Allemagne 100.50 109.—
Brown Boveri 1710 1720 Angleterre 1195 12 15
Elektrowat 1430 1370 Autriche 18.55 16.85
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Coure ob„ ment communiquée par
f

8""0? ,] ?,,] îfiS la banque Troillet & Cie S. A.. Mar-
ine" mo 2080 tigny ei Genève.

sur «un agent de la surete, sans toute-
fois avoir pu l'atteindre, s" '

De nombreux témoins seront enten-
dus dans cette affaire , à commencer
par un commissaire principal français
qui a expliqué comment ces dange-
reux gangster^ avaient pu être, à leur
insu , filés par la police dans toute la
France.

Fillette happée
par une auto

BIENNE. — Dimanche après-midi, la
petite Nelly Lutz, âgée de 5 ans, de
Granges (SO), se promenait avec sa
maman le long de la route cantonale,
à Longeau. Elle fut happée par une
automobile, et tuée.

Les cambriolages
à Genève

GENEVE — Pendant le dernier week-
end , des cambrioleurs ont pénétré par
effraction dans une pharmacie de
Meyrin , y ont forcé des tiroirs et dé-
robé une . somme de quelque 1700 frs.

Le sénateur Edouard Kennedy
à Genève

GENEVE — Le sénateur Edouard Ken-
nedy, venant de Londres, à bord de
l'avion de la Swissair, est arrivé lun-
di à Genève où il passera quelques
jours.

L assassin Lutz
J devant le tribunal

criminel thurgovien
WEINFELDEN. — C'est lundi après-

midi qu'a commenoé, devant la cour
criminelle de Thurgovie, le procès de
Walter Lutz, 56 ans , qui a assassiné sa
femme à coups de couteau, le 14 jan-
vier 1965. Lutz venait de «recevoir le
prononcé de son jugement de divorce ,
et était furieux de la pension qu 'il de-
vait verser à son ex-femime. Durant
la pause de midi , il se rendit chez eMe,
et la poignarda. II se livra à la police
sitôt après.

La pension avait été fixée à 150
francs -par mois.

Permis de conduire retiré
à un « dépasseur de colonne »

ZURICH. — La police cantonale zu-
richoise a retiré son permis de con-
duire , dimanche soir, à un ¦« dépasseur
de colonne » un peu trop audacieux.
Une longue file de véhicules circu-
lait à une vitesse de 80 km/h. dans la
vallée de la Sihl, en direction de Zu-
rich. Trouvant cette vitesse insuffisan-
te, un jeune homme de 18 ans, qui
n 'était en possession de son permis que
depuis le 8 mars 1966, a remonté toute
la file de voitures et ce, en dépit d'un
trafic intense en sens inverse. Une pa-
trou ille de la police cantonale a mis
fin à la course de l'automobiliste et
lui a retiré son permis de conduire.

Vol de montres à Baie
BALE. — Une vitrine de la Gerber-

gasse, à Bâle, a été fracturée dans la
nuit de vendredi à samedi dernier. Des
inconnus se sont emparés de 18 mon-
tres bracelets d'une valeur totale de
2 200 francs. Ils. n 'ont pas pu encore
être identifiés.

Des vitraux
pour l'église d'Oberbipp

OBERBIPP. — M. Hans Zunlinden ,
ministre, qui habite à Attiswil, a fait
don à l'église d'Oberbipp, où il a été
baptisé, puis confirmé, de trois vitraux,
dus à l'artiste bâlois Hans Stocker.
Ces vitraux sont estimés 100 000 francs.
Comme l'église d'Oberbipp est un mo-
nument historique, les vitraux ont été
soumis pour approbation au président
de la commission fédérale des monu-
ments historiques, M. Schmid, de Fri-
bourg, et au conservateur des monu-
ments historiques du canton de Berne,
M. Hermann von Fischer. Sur leur in-
dication , M. Tschudi, conseiller fédé-
ral , a donné l'autorisation de les poser.

Les médicaments
préparés ou vendus

en Appenzell
devront être déclarés

HERISAU. — Les autorités médica-
les d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont
informé les herboristes et guérisseurs
du canton qui fabriquent ou vendent
des médicaments, de déclarer ceux-ci
d'ici la fin du mois de mai.

Les médicaments, de même que les
prospectus, sont examinés par une
commission, qui les juge, puis trans-
met ses appréciation s à la commission
sanitaire des Rhodes-Extérieures.

Selon un accord passé entre les au-
torités compétentes; c'est le pharma-
cien cantonal de Saint-Gall qui a été
chargé de ces études. Les experts sont
aussi habilités à faire leurs contrôl es
dans les établissements de vente eux-
mêmes.

P A T R I A
société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

Dans les considérations générales de
son rapport sur l'exercice de 1965 , « Pa-
tria » écrit que, pour la première fois
depuis son existence, sa production en
assurances nouvelles de capitaux a
dépassé le demi-milliard. Le volume
des assurances individuelles est resté
sensiblement le même, l'augmentation
provenant de l'assurance du personnel.

En 1965, il a été conclu 27 810 as-
surances nouvelles pour un capital de
Fr. 519 668 800 (en 1954 : 378 millions).
Le portefeuille a augmenté de 7 563
polices et de 344 millions. A côté des
assurances de capitaux , il a été con-
clu 476 contrats assurant Fr. 1 697 087
de rentes viagères annuelles. Le por-
tefeuille total des assurances de capi-
taux à fin 1965 s'élevait à 461 079 poli-
ces assurant un capital de 3 452 996 980
francs. Le portefeuille total des as-
surances de rentes s'élevait à la mê-
me date à 5 483 polices assurant
Fr. 11797 331 de rentes viagères an-
nuelles. «

L'encaissement des primes a passé
de Fr. 125 137 968 à Fr. 131 829 604, le
revenu des capitaux de Fr. 32 889 593
à Fr. 37 013 655.

Les versements pour assurances
échues et sinistrées se sont élevés à
Fr. 39 448 010. L'augmentation des ré-
serves pour risques en cours et re-
ports de primes est de Fr. 64 110 613.
Ce poste, le plus Important du passif
du bilan , 'sélevait à Fr. 863 604 411 à
fin 1965.

Le bénéfice de risque (mortalité, In-
validité , maladie), d'intérêts, sur pla-
cements de fonds et les économies réa-
lisées sur les frais de gestion ont per-
mis un bénéfice total de Fr. 43 155 020
(en 1964 : Fr. 22 424 053) qui est de
loin le plus élevé réalisé jusqu 'à pré-
sent par « Patria ». Il a été mis en-
tièrement à la disposition des assurés,
Fr. 528 000 ayant été versés au fonds
de réserve général et Fr. 42 627 020
aux fonds de participation aux bénéfi-
ces des assurés. Après ce versement,
les fonds de participation aux béné-
fices se montent à Fr. 63 520 701.

En 1965, « Patria » a introduit l'as-
surance maladie. Les affaires conclues
ont dépassé les prévisions. Le total des
primes atteint en un an n'est pas loin
d'un million. C'est un succès quand
on tient compte du fait que ces con-
cl usions ont été réalisées uniquement
par l'organisation déjà existante de la
branche vie.

24 heures de la vie du monde
9 LES POURPARLERS ANGLO-RHODESIENS — Les pourparlers pré-

liminaires anglo-rhodésiens ont commencé hier après-midi à 13 h 45
GMT, dans une aile du ministère des Affaires étrangères à Whitehall
appelée « India Office » et considérée en l'occurrence comme « terrain
neutre ».

9 GREVE DE MEDECINS A MADRID — Une grève de médecins para-
lyse depuis samedi dernier l'hôpital-clinique de Madrid ¦ qui emploie
environ 200 médecins.

0 LIBERATIONS A BARCELONE — Deux des huit dirigeants du
« Syndicat démocratique des étudiants » de Barcelone qui avaient été
arrêtés, ont été remis en liberté après avoir été interrogés.

O 3000 SOLDATS PORTUGAIS ARRIVES AU MOZAMBIQUE — 3000
soldats portugais ont débarqué hier matin à Lourenço Marques du
navire « Vera Cruz », venant du Portugal.

Q ARSENAL CLANDESTIN EN ITALIE — Plusieurs tonnes d'armes et
'de munitions ont été saisies par la police dans la région de Vérone et
de Mantoue. Il s'agit d'un véritable arsenal comportant 30 mitrail-
lettes, 25 pistolets, 30 fusils, 10 sacs de cartouches, 30 kilos de plastic,
des grenades, des poignards, etc.

9 LA REINE ELISABETH A BRUXELLES — La reine Elisabeth II
d'Angleterre et le prince Philip sont arrivés hier matin à Bruxelles
par avion pour une visite officielle de cinq jours en Belgique.

• GREVE PERLEE DE MEDECIN S BELGES — Les médecins belges
de la tendance majoritaire ont commencé hier matin une grève perlée,
se bornant à assurer un service de garde comparable à celui appliqué
le week-end.

# PROTESTATION MALAISIENNE AUPRES DE L'INTERNATIONALE
SOCIALISTE -r- Le parti socialiste de Grande-Malaisie a protesté lundi
contre la décision de l'Internationale socialiste de l'exclure de ses
rangs, « pour noyautage communiste ».

• LES RELATIONS INDO-PAKISTANAISES TOUJOURS TENDUES —
M. Swaran Singh, ministre des Affaires étrangères de l'Inde, a déclaré
lundi à La Nouvelle Delhi que le Pakistan n'avait pas l'intention de
faire de nouveaux pas en avant dans l'application du traité de paix
signé par les deux pays à Tachkent.

# BONN SOUHAITE POUVOIR S'ENTRETENIR AVEC PRAGUE — Le
gouvernement fédéral a manifesté son intérêt, lundi, pour un entretien
politique avec le gouvernement tchécoslovaque.

Vers le pèlerinage d ete a N.-D. de Lourdes
Puisque nos chers pèlerins de Suis-

se romande, viennent de nous rejoin-
dre, enchantés et heureux de leur
rencontre printanière à la Grotte de
Massabielle, rappelons que les ins-
criptions en faveur du pèlerinage d'été
(17-23 juillet vont bon train ces jours-
ci.

Les demandes de participation ar-
rivent régulièrement.

Les futurs pèlerins feront bien de
consulter les affiches officielles que
détiennent les desservants des parois-
ses. Ils y trouveront les renseignements
d'ordre général indispensables.

Il est bon de préciser que Mgr Adam
évêque de Sion, présidera ce pèleri-
nage en accompagnant nos ' pèlerins à
Lourdes.

A noter également, que de plus en
plus, ce pèlerinage est apprécié des
personnes des professions libérales, du
personnel enseignant, pouvant se li-
bérer plus aisément en été qu'en mai.
Chaque année, le nombre des jeunes
augmente aussi et beaucoup de ceux-ci
arrivés au terme de leurs études ou de

L'épargne URS assure
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leur apprentissage, désirent commen-
cer leur carrière pratique, en effec-
tuant un pèlerinage à Lourdes. In-
firmières et brancardiers se recru-
tent de préférence parmi les jeunes.
Des aînés sont heureux de les entou-
rer de leur expérience et de les ini-
tier au service des chers malades.

Que les bonnes volontés s'annoncent
il y a de la place pour chacun et du
travail en suffisance. Les malades se-
ront accueillis avec joie puisqu'ils sont
le coeur d'un pèlerinage.

Terminons en soulignant la profon-
deur d'une pensée gravée dans le
bronze d'un monument édifié à Lour-
des, par une dame italienne venant y
chercher la guérison de ses souffran-
ces physiques, mais retrouva la foi
chrétienne. Il est plus beau, dit-elle,
de retrouver la foi que la vue.

Cela est vrai et se comprend faci-
lement, d'autant plus facilement pour
les pèlerins de Lourdes qui connais-
sent la valeur de la foi et de la con-
fiance en Notre-Dame.
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La chaussure pour enfants
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FABRIQUES A MOEHLIN (AG)

Sion : Rue de Conthey
Martigny : Chaussures AU CENTRE, place Centrale
Monthey : Chaussures AU CENTRE, place du Marché
Sierre : Avenue Général-Guisan
Brig : Schuhhaus ZUM BAHNHOF, Bahnhofplatz
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I BAS PRIX
265 1 Fr.1180
350 I Fr. 1450
520 l Fr. 1780

Tous les appareils peuvent être fermés à clef
Service après-vente dans toute la Suisse.

Coupon
Veuillez me faire parvenir, sans engagement,
le prospectus détaillé sur vos bacs de congélation et
armoires de conaélption.

Nom: NR 10
Rue:
Localité:
A envoyer à: Irema SA, 4000 Bâle 10 

vraiment avantageuse

A vendre

IÔ50
W Gr.27à29
^T 74222-67781
Robuste chaussure
pour enfants. Cuir grai-
ne noir, semelle caout-
chouc requin extrême-
ment durable.
Gr.27à40

Toutes les chaussures
BATA sont traitées au

Armoires de congélation
240 1 Fr.1415.-
300 1 Fr.1540.-

THE INTERNATIONAL PASSPORT
TO SMOK ING PLEASURE

automates a musique
et jeux américains

placés avec contrats, dans les restau-
rants.

Ecrire sous chiffre PR 34069, à Publi-

citas, 1000 Lausanne.

P 34069 L

chalet situe
à 1000 ait.

comprenant grand living, 2 chambres
à coucher, douche, cave + grande vé-
randa couverte, terrain de 800 m2.

Pour traiter : Fr. 30.000..

Ecrire sous chiffre PA 31277, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 31277 S
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BOVANS BLANCHE

BOVANS ROUGE
Shaver croisée New«
Hampshire de 2 Va, 3, 4
5 et 6 mois en ponte
Santé garantie.
A vendre chaque se«
maine. Livraison à do«
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Et, à chaque fois, je m'étais enfuie, comme pour échapper à
l'emprise d'un démon. Mais cela , je ne l'avouai 'pas.

A présent, Hugo riait et plaisantait.
— On peut admirer une personne, et même tomber amoureux

d'elle, au premier coup d'œil, vous savez. Cela se voit dans la
vie comme dans les romans.

Puis il se tut , comme pour respecter mes pensées secrètes.
Quand il reprit la parole, ce fut d'un ton détaché et comme se
parlant à lui-même.

— Une dame Lewis, avec un enfant , qui aurait été assassi-
née... Je ne me rappelle ni ce nom, ni l'affaire. Pourtant cela a
dû faire du bruit à l'époque ? Où le crime a-t-il été commis ? En
Angleterre ?

— Je n 'en sais rien.
Il formula plus clairement sa pensée :
— Dans un cas de ce genre, on a pour soi tout l'appareil de

la Justice. La police du pays où le crime a été commis se met
tout de suite aux trousses du meurtrier, aussi désireuse de le
retrouver que peut l'être ce Lewis lui-même. Vous n'estimez pas
un peu curieux qu'il en soit réduit à ses seules ressources pour
le retrouver ?

.— A La Valette, un autre homme l'accompagnait. Il l'atten-
dait dans la voiture.

Hugo pencha sa tête de côté.
— Et à Arles aujourd'hui, il était seul ?
— Oui, à ce qu'il m'a semblé.
L'ombre s'obscurcissait dans la chambre. Une légère pous-

sière estompait le contours des pauvres meubles. Je me sentis
frappée de découragement, comme quelqu'un qui s'est engagé
dans une bataille inutile, dans une bataille ne méritant même
pas ce nom. Je jetait un regard piteux à Hugo dont la tête s'était
rejetée en arrière contre les coussins et je balbutiai :

— J'ai fait beaucoup de bruit pour rien, n'est-ce pas ?

tance pour moi. Mais dans le cas qui nous occupe, je ne crois
pas que je puisse beaucoup vous aider. M. Lewis perd son temps
en croyant que nous pouvons participer à ses recherches. S'il
vous contacte de nouveau, je vous conseille de l'avertir aussi
simplement que cela et avec un minimum de mots. Ne commet-
tez pas l'erreur de renouer une conversation, ni de discuter avec
lui. Vous pourriez vous trouver vite à court d'arguments et l'en-
tretien n'aurait aucune utilité. Vous êtes d'accord avec moi,
Melly ?

— Oui... Je vous fais la lecture maintenant ?
— Non , chérie. Il est tard et je suis las. Allez vous coucher...

M'avez-vous dit tout ce que vous aviez sur le cœur ?
— Oui.
Je m'approchai pour l'embrasser et tandis qu'il m'attirait à

lui, je me repris :
— Non, il y a autre chose.

» — Quoi, Melly ?
— Jager... Il a prétendu cet après-midi que je serai bientôt

riche. Qu'a-t-il pu vouloir dire ?
Une pause s'établit entre nous, au cours de laquelle je vis

sombrer et steffacer le visage de Hugo comme si déjà il glissait
dans le sommeil. Mais c'est d'une voix nette et en durcissant
le ton qu'il répondit :

— Je ne vois pas... Il a dû s'imaginer qu'il faisait une bonne
blague. Il a parfois un sens de l'humour assez spécial.

Puis , tournant la tête, il me congédia d'un bonsoir très sec.

CHAPITRE VI

Le dimanche matin, le mistral soufflait. S'étant engouffré dans
la vallée du Rhône, il se répandait ensuite en rafales, boulever-
sant toute végétation sur son passage. L'étang en forme de harpe
qui marquait la première limite d'eau salée, derrière les barbe-
lés, était agité par une infinité de vagues minuscules. Rares étaient
les oiseaux qui se hasardaient à voler contre le vent. Le rossi-
gnol ne chantait plus. Au mas, toutes les fenêtres avaient été
fermées aussi hermétiquement que le permettait leur piètre état.

Après le petit déjeuner, Emma prit son matériel de pein-
ture et monta dans la chambre. Elle se plaisait à peindre des
océans, des animaux fantastiques, des jungles, des volcans, avec
les couleurs les plus foncées et les moins réjouissantes de sa
palette,

Jager, dont le taureau vedette Pharaon participait l'après-mldl
à une course dans les arènes d'Arles, était parti avant même que
nous nous levions. Quand je me fus assurée que Hugo avait tout
ce dont il avait besoin, je rejoignis Dodie à la cuisine. D'un air
désabusé, elle était en train d'égoutter sa première théière de
la journée. Visiblement ça n'allait pas ; elle avait sa mauvaise
toux du matin.

Je lui proposai :
— Voulez-vous que je fasse la vaisselle à votre place ?
On sentait que la moindre parole lui coûtait et ce fut avec

effort qu 'elle parvint à bredouiller :
— Oui , s'il vous plaît . J'ai quelquefois l'impression que je

préférerais me j eter à l'eau plutôt que de laver cette vaisselle.
Et puis , il va y avoir le déjeuner !

Haussant les épaules , elle m'expliqua :
— J'ai gard é un bifteck pour Hugo. Nous autres nous pour-

rions nous contenter des restes du ragoût de vendredi. Il n'était
pas trop mauvais , n 'est-ce pas ?

Je mentis :
— Non !
Débarrassée de la corvée de vaisselle et de cuisine, Dodie

s'installa dans un coin avec sa tasse de thé froid. En me diri-
geant vers l'évier, je remarquai :

— Pour une personne comme vous qui déteste faire la cui-
sine et le ménage, je me demande ce que la vie avec nous offre
d'intéressant...
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie La-
thion. tél. 5 10 74.

H ô t i t u i  d'rrrandianemttnl. — Heures de vl
site semaine et dimanche de 13 h 30 a
18 h. ' 30
Le médecin de service peut être deman-
dé «oil 6 l'hôpital soit â la clinique

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

S I O N

Cinéma Arlequin. — Tél. 2 32 42. Voli
aux annonces.

Cinéma Capitol». — Tél. 3 40 45. VoU
aux annonces

Cinéma l.ux. — Tél. 2 IS 45. Voix aux
annonces.

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

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

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

Dépôt de pompe» funèbres. — Michel
Sierro tel 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie du strt'ice. — Pharmacie de
la Poste , tél. 2 15 79.

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

Pou" Iv» 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 .jympathlque Sans obli-
gation de consommer.

Garage de service. — Garage de l'Avia-
tion S. A., Sion, tél. 2 39 24 , du 9
au 16 mai.
La Bemaiiie d'intervention court du lun-
di à 1 h. au lundi suivant à 7 h.

CYNAR
l'apéritif des personnes actives
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MAIS LE PROBLEME EST DIFFÉRENT
QUAND IL S'AGIT DE MANTEAUX DE
FOURRURE !

DN VIN
DE RACE
UN VIN
DE CLASSE
LES MAZOTS

Vins toVy Sion
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>
Cinéma Etoile. — Tél 2 21 54. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber, tél. 2 20 05.
Cinéma Corso. — Tel 2 26 22. Voir aux

annonce"*.
Phar .iacie Closuit : fermée du 8 au 29

mai 1966.

S A I N T - M A U R . C E

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

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 6/ 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 Ra.
boud, téi 4 23 02.

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

MONTHEY - Dancing

Aux Jj ieize Ùalles
ap'ès l'Italie, le Portugal avec le

«« TRIO-TEM »

Service express
pour le règlement
des dommages

eu
Ififco

A votre demande notre expert
vous paie comptant le montant au-
quel Il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

la Winterthur
• si l'un denosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence principale de Sion
Etienne Dubuis
Place du Midi 27
Téléphone (027) 2 35 01
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Sur nos ondes

SOTTENS 6.10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 8.00, 9.00 Miroir-

flash. 9.05 Bonheur à domicile. .10.00, 11.00 Miroir-
flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-flash.
12.05 Au carillon de midi. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Capitaine Catalina
(20). 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Disques nouveaux.
13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-flash. 14.05
Concert. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Fantaisie sur ondes.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Rendez-vous de 16 h. 17.00
Miroir-flash. 17.05 Paris sur Seine. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le grand prix. 20.00
Magazine 66. 20.20 Disques. 20.30 Constance, comédie.
22.20 Intermède musical. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Intermède musical. 23.00 Tri-
bune des journalistes. 23.25 Miroir-dernière. 23.20 Fin.

SECOND PROGRAMME 18'°° 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 (20). 20.30 Pages cé-
lèbres. 21.30 Regards sur le monde chrétien. 21.45 Pel-
léas et Mélisande, drame lyrique. 22.20 Pastorale va-
riée. 22.30 Anthologie du jazz. 23.00 Hymne. Fin.

BEROMUNSTER 6J5 Informations. 6.20 Joyeux ré-
veil. 7.00 Informations. 7.10 Va-

riations, Beethoven. 7.30 Pour les automobilistes. 8.30
Musique française. 9.00 Informations. 9.05 Emission
récréative. 10.00 Informations. 10.05 De mélodie en mé-
lodie. 11.00 Informations. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Pour la campagne. 12.25 Communiqués. 12.30 Nos
compliments. 13.30 Sortons de table en musique. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Radioscolaire. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Fortunio, A. Messager. 16.00 Informations.
16.05 Lecture. 16.25 Thé dansant 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.00 Informations. 18.15 Ondes légères. 19.00 Com-
muniqués. 19.15 Le temps. 20.00 Hommage à Max Re-
ger. 22.15 Informations. 22.25 Orchestre S. Grappelly.
23.00 Succès. "23.15-23.20 Informations.

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

sique. 8.30 Radio-matin. 11.05 Emission d'ensemble.
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique. 12.30 Informa-
tions. 13.00 West side Story, Bernstein. 13.15 Sur le
second programme. 13.20 Le Duo des pianistes Gorini-
Lorenzi. 14.00, 16.00 Informations. 16.05 Sept jours et
sept notes. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations.
18.05 Ensemble M. Robbiani. 18.30 Chœur « La Baita ».
18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre typique de « La
Ciudad de Mexico ». 19.10 Communiqués. 19.15 Infor-
mations. 19.45 Musique à Brooklyn. 20.00 Tribune des
voix. 20.45 Musique aux Champs-Elysées. 21.50 Café-
concert. 22.00 Informations. 22.05 Chronique scientifi-
que. 22.30 Pages de Brahms. 23.00 Informations. 23.20-
23.30 Ultimes notes.

TELEVISION 19 00 Présentation du programme de
la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20

TV-spot. 19.25 Notre feuilleton : Mésentente cordiale.
19.55 TV-spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20
Carrefour. 20.35 330 Secondes. 21.15 Téléforum. 21.50
L'Inspecteur Leclerc. 22.15 Rencontre de catch. 22.40
Téléjournal. 22.55 Fin.



La visite de M. Gromyko à Paul ¥1 et ie Concile
La récente visite d'un ministre communiste au Vatican a suscité d'abon-

dants commentaires. Certains s'en réjouissent, d'autres au contraire pensent
que cette visite contribuera à renforcer une équivoque et fera finalement
le jeu du communisme qui a tout intérêt, en Italie du moins, à se présenter
comme le loup vêtu d'une peau de mouton, pour capter la bienveillance des
masses communisantes. Cette visite venant à l'heure où le communisme
en Russie et en Pologne notamment durcit sa position vis-à-vis de la religion,
ne pouvait pas non plus être interprétée comme un signe de faiblesse. Le
chanoine Boillat va vous montrer que cette attitute de l'Eglise correspond
en réalité à l'esprit da Vatican II et que si Paul VI prend des risques, ce
son. des « risques calculés ». (Lire également l'article de notre corres-
pondant a Rome, Georges Huber, NR

— La visite de M. Gromyko au Va-
tican, c'est-a-dire du ministre d'un
pays officiellement athée, qui persé-
cute ouvertement la religion, a suscité
une réprobation secrète chez beaucoup
de chrétiens, notamment , on peut aisé-
ment le deviner, chez ceux qui souf-
frent persécution pour leur foi. Paul
VI a-t-il bien mesuré les risques que
comportait une telle réception, qui
prend un peu l'allure d'une reconnais-
sance d'un régime que ses prédéces-
seurs ont fermement condamné ?

— Je répondrai en utilisant un mot ré-
cent de Paul VI , à savoir que le Con-
cile est une nouveauté dans l 'E g lise.
Mais une nouveauté qui est conf orme
à la plus authentique tradition de l 'Egli-
se. Au cours de toute son histoire , l 'E g li-
se a toujours eu des ouvertures qui ont
surpris les contemporains. On pourrait
citer ici beaucoup de laits. Mais j e  crois
que celte réception est pour nous l'oc-
casion de réviser notre f açon de com-
prendre la situation de l 'E g lise dans le
monde, et d 'approlondir le Concile.

— Comment cette visite entre-t-elle
dans l'esipri t de Vatican H et peut-
elle nous aider à transformer notre
mentalité ?

— Le Concile a cessé de considérer
1 Eglise comme une entité à part du
monde, isolée du monde , comme une lor-
teresse , comme une ile , comme un épi-
phénomène , sans relation avec le mon-
de. L 'Eglise a non seulement des droits ,
mais des devoirs envers le monde, en-
vers tous les hommes, de quelque na-
tion ou idéologie qu 'ils soient . Elle en-
tend leur apporter la lumière mais aussi
en recevoir ' comme l'af f i r m e  exp licite-
ment la Constitution pastorale de l 'Egli-
se dans le monde.

— Est-ce que cela s'entend aussi de
ceux qui la persécutent ?

— Certainement , même des hommes
qui la combattent. L'Eglise a besoin du
monde, elle reçoit beaucoup du mon-
de. Elle ne peut  vivre , elle ne peut être
vivante que dans la mesure où elle se
laisse mettre en question par  le mon-
de, actuellement par les qrands problè-
mes de la laim et de la guerre sur-
tout.

— Comment cette visite peut-elle
contribuer à nous remettre en ques-
tion ? Comment peut-elle nous anpren-
dre quelque chose ? Car le profit , po-
litiquement parlant , n'est-il pas tout du
même côté ?

— Le Concile a ouvert les porte s dans
toutes les directions. Au lieu de MI-
damner l' athéisme , Vatican 11 demande
d'entrer en dialogue avec les athées , de
rechercher leurs raisons p rof ondes.  Nul
pays  ne peu l .tre exclu du dialoaue. Le
chrétien oui veut s 'inspirer du Concile
doit être un homme libre , capable d' en-
tendre d' autres ailirmations que les sien-
nes . Pau! VI , en recevant le minisire
Gromyko, en donne l' exemp le.

— Mais cette attitude ne risque-t-
elle pas de jeter les fidèles dans le
désarroi ? Il n 'y a pas si longtemps
que l'Eglise prononçait des excommu-
nications. Maintenant , elle semble faire
beau visage à ses ennemis. D'autre
part , comme il a été dit plus haut,
cette at t i tude n 'est-elle pas tout à
l'avantage des ennemis de toute reli-
gion ? En souhaitant ce dialogue, n 'ont-
ils pas une idée de derrière la tête,
n 'est-ce pas une tactinue , une manœu-
vre ? Les politiques diront « une telle
rencontre est une erreur, car elle af-
faiblit  la . position des nartis qui lut-
tent contre le communisme » .

— Je répondrai ceci : il f au t  bien dis-
tinguer dialoaue el collaboration. 11 f a u t
dialoquer avec tout le monde , mais il
esl impossihle de collaborer avec tout
le monde. En part icu lier , la collabora-
tion est impossible avec Ips  systèmes
totali taires , aussi bien ceux de droite
que ceux de aauche , p n r r p  au 'un réq 'i-
me totali taire n 'n rnmmr /.nf que 'n sup-
pr ession des antres . Ce ane le Pap e a
f a i t ,  c'esl un dinlorme p our la rinix du
moprl e. Quj pourrait  ne pas l' approu-
ver ?

— On dit  parfois ou 'à vouloir con-
vertir le r l înhi p . c'est lui-même oui
nous convertit. Cotte boutée ne mm-
porto-t-plle pas rne part dp vérité nui
s'npp l iou p  an dtelneue avpp I PS com-
munistes  ? ITpo r- "rla inp p^-pârience ne
l'a-t-elle pas déià prouvé ?

— Même si un rr-nimp esl diabo l i que ,
ll n 'est tout dr mi'-mp nas le d' able en
personne -, les communistes n l hp p s  aus-
si bien que I PS r nn i t n l i s t p s  af h è e s  et les
honrqeois athées dr- che7 nous sont  des
hommes co^mp nous p t  nous devons
les aimer , f ) "  n'i'S . 1P communis te no-
porte certainement quel que chose à l 'hu-

du mercredi 4 mai.)

manité. 11 ne laut pas voir en lui uni-
quement du négatil. Ce qu 'il y a de va-
lable dans le communisme , c'est l 'idée
communautaire, l 'idée que l'économie
lait essentiellement partie de l 'homme.
La charité et la justice doivent s'expri-
mer à travers l 'homme dans son écono-
mie, dans son argent , dans son travail -,
nous avons trop divisé ce que la vie
unit , nous devons réviser beaucoup de
nos manières de voir. Enf in , comme di-
sait Jean X X l l l , il ne Saut pas conlon-
dre les hommes et leurs idées. A un
moment donné , les mouvements peuvent
se dissocier des erreurs de leur origine.
Nous ne devons pas désespérer qu 'un
jour une dissociation se lasse. Et il
f audra  bien que les chrétiens et les
hommes de bonne volonté trouvent la
svnthèse de ce qui est valable dans le
libéralisme et dans le communisme. Pour
cela , il laut le dialogue , et d'abord en
vue de la paix , nécessité absolue de no-
tre temps.

— C est certainement une ère nou-
velle qui s'amorce dans les rapports
de l'Eglise avec le monde. Mais s'il est
certain que le Pape dialogue avec une
intention pure et droite, en est-il de
même de ses interlocuteurs commu-
nistes ?

Le  
monde s'enfonce dans une

période difficile. Non pas tant
qu'il risque un conflit géné-

ralisé. La quasi-totalité des peuples
exerce une pression suffisante sur
ses dirigeants pour les empêcher de
recourir à l'arme atomique.

En revanche, les divergences, aux
quatre coins du globe, surgissent com-
me à plaisir et rendent délicats les
rapports entre nations. Chacun affir-
me une position intransigeante qui
place autrui dans une situation désa-
gréable. Même la Chine Populaire
avoue qu 'elle connaît des troubles
idéologiques internes qui ne sont pas
faits pour que ses maîtres adoptent
une attitude plus conciliante en matiè-
re de politique étrangère. Les Etats-
Unis l'ont bien compris qui augmen-
tent progressivement les effectifs de
leur corps expéditionnaire en Asie du
Sud-Est avec l'arrière-pensée, désor-
mais avouée, d'y demeurer longtemps,
des années !

Mais c'est en Europe qu'on enregis-
tre des prises de position qui causent
de graves préjudices à la stabilité de
notre continent. Les conséquences pra-
tiques qui découlent du retrait de la
France du système defensif de l'O.
T. A. N. font surgir la mauvaise hu-
meur, non seulement des Américains,
mais aussi des Allemands, des An-
glais, des autres Occidentaux. Ce n'est
pas par plaisir que M. Fanfani est
allé consulter d'urgence son collègue
britannique. L'un comme l'autre de ces
ministres redoutent que les coups
portés à l'édifice atlantique n 'ébran-
lent toute l'entreprise et rendent vains
les efforts réalisés dans d'autres do-
maines. Car l'esprit d'indépendance
que manifeste Paris, face à l'alliance
du monde libre, se retrouve, sur le
plan européen, à l'échelle du Marché
Commun. Certes, sur ce plan, les par-
tenaires de M. Couve de Murville
peuvent rendre coup pour coup, tant
l'agricole et l'industiel sont intimement
entremêlés dans l'économie de chaque
intéressés.

A cela s'ajoute la volonté soudaine
de la Grande-Bretagne d'adhérer sans
délai à ce Marché Commun. On voit
mal comment cela pourrait se faire.
Les Anglais posent des conditions au
moment où la délégation française à
Bruxelles se contente de rappeler que
pour entrer , il faut accepter TOUTES
les clauses du traité de Rome, qui est
à la base de l'accord. Londres ne le
peut, pas plus aujourd'hui que na-
guère, et dans l'état d'esprit actuel ,
on voit mal Paris consentir à des dé-
rogations qui affaibliraient considéra-
blement le Marché Commun. De plus,
Londres traite sans ménagement ses
partenaires de la Zone de Libre Echan-
ge, car elle s'apprête à les quitter
sans trop se préoccuper de leur sort ,

— Je pense qu u laut toujours  la pru-
dence , mais on n'a pas le droit de ju -
ger à priori  notre interlocuteur , sinon
il y a monologue el non dialogue.

— On entend souvent dire qu 'avec
le communisme athée, le meilleur dia-
logue est le refus du dialogue. N'est-
ce pas là aussi une position valable ?

— Au point de vue doctrinal , il laut
une opposition f ranche et nette , quoi-
qu 'une position doctrinale puisse tou-
jours  s ' a p p r of o n d i r .  Mais lorsqu 'il s 'agil
du contact avec les hommes , ce qui doit
prévaloir , c'est la charité. C'esl croire
que Dieu les aime. Celui qui parle i
un communiste ne doit pas oublier que
Jésus est mort pour lui.

— En conclusion «à notre entretien,
qu 'aimeriez-vous encore ajouter ?

— Peut-être pourrai t-on dire que la
papauté  lait elle-même son « açjçjioma-
mento » et nous donne l' exemple pour
laire le nôtre. L'Eglise n 'a pas d ' enne-
mis, ni à gauche , ni à droite, parce
qu 'elle n 'es; pas une puissance de ce
monde. Elle se libère d' un passé où elle
taisait alliance avec un Etal contre un
autre. Paul VI porte bien son nom : il
revendique la liberté chrétienne contre
les Juda 'isants , c'esl-à-dire contre ceux
qui voudraient lier le sort de l'Evan-
gile à des traditions humaines. L 'Eglise
n 'a d 'obstacle que le péché qui se trou-
ve partout , aussi bien en elle qu 'au de-
hors d' elle . La récep tion de Gromyko au
Vatican est un acte missionnaire et un
acte de paix.  C' esl l ' inauquration du
stvle mondial de l 'Eqli s e , en dehors de
tout part i  et de lout Etal pour pouvoir
dialoguer avec tous.

(Propos recueillis
par Georges Schindelholz.)

de celui de leur groupement, quand
elle aura adhéré à—l'autre- bloc. Or,
nous sommes membre de l'A.E.L.E. et
cette évolution de la Grande-Breta-
gne peut avoir sur notre économie
d'imprévisibles répercussions.

MANQUE D'INITIATIVE

Il y a non seulement appréhension
et méfiance, mais aussi mauvaise hu-
meur croissante et rancunes persistan-
tes. C'est un très mauvais climat
pour trouver un « modus vivendi » en-
tre Etats que leur situation géogra-
phique oblige à s'entendre. Lorsqu'il
y a douze ans, Robert Schumann, Con-
rad Adenauer ct Alcide de Gasperi
tombèrent d'accord pour entreprendre
progressivement l'unification de l'Eu-
rope occidentale, ils déclenchèrent un
processus psychologique qui répondait
aux aspirations de leurs compatriotes.
On l'a rappelé la semaine dernière au
cinquième Congrès mondial de la dé-
mocratie-chrétienne qui s'est parado-
xalement tenu en Amérique latine, à
Lima.

En Allemagne, comme en Italie, les
démocrates-chrétiens sont encore au-
jourd'hui au pouvoir. Mais à Bonn,
le successeur d'Adenauer a subordon-
né toute autre considération à l'al-
liance avec les Etats-Unis, alors qu'à
Rome, un socialiste ayant accédé à la
présidence de la République, le gou-
vernement s'est tourné vers la gau-
che, tenant largement compte de l'opi-
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De Fhôtel à l'autel
(de notre envoyé spécial a

A côté des Semaines sociales, des
Semaines de théologie pastorale et
des Semaines d'ascèse et de mysti-
que, l'Italie compte aussi des Sym-
posions de théologie pour laïcs.

Je viens d'assister au huitième
Symposium. II a eu Heu dans une
petite localité des Pouilles, San Pao-
lo, dans le voisinage de Tarante.
Septante-cinq participants. Une dou-
zaine de maîtres (des professeurs
d'université, cinq evêques, dont Mgr
Felici, ancien secrétaire général du
Concile). Durée : trois jours. Thè-
me : l'Eglise vue à travers la Consti-
tution conciliaire « Lumen genfium ».

...ET PARLER A SON CŒUR

Ces Symposions sont une institution
assez originale. Ils tiennent de la se-
maine d'étude, de la retraite et de la
villégiature.

En effet, ils ont lieu dans des sites
touristiques à la fois attrayants et peu
courus. C'est que, m'a expliqué le P.
Giovanni Arrighl, O. P., initiateur de
ces rencontres, il importe que les par-
ticipants soient loin de leur famille,
loin de leurs occupations habituelles,
de leurs soucis et de leurs divertisse-
ments, et qu 'ils se trouvent dans un
milieu tranquille et confortable ,
exempt de mondanités. Cette préoccu-
pation du père Giovanni Arrighi ré-
pond à la parole de l'Ecriture : « Je

nion de cette dernière. Depuis la rup-
ture décrétée par le général De Gaul-
le et son rapprochement avec l'U. R. S.
S. et les Etats de l'Est, ont jeté la
confusion dans les chancelleries occi-
dentales qui, dans la crainte de nou-
velles initiatives françaises, demeu-
rent sur l'expectative, paralysant tou-
te activité féconde.

II se peut que le président de la
Vème République sache ce qu'il veut.
En revanche, ses partenaires qui, peu
à peu deviennent ses adversaires, ne
devinent pas son jeu et se livrent à
toutes les spéculations. D'où le ma-
laise que l'on note dans toutes les
négociations, les entretiens actuelle-
ment en cours, aussi bien à Bruxel-
les, qu 'à Strasbourg, qu'à Bonn.

Cette détérioration des rapport en-
tre les Etats occidentaux est tout
aussi préjudiciable aux petits qu'aux
grands. Quelle doit désormais être la
ligne de conduite des gouvernements
de Copenhague, d'Oslo, de Lisbonne,
d'Athènes ou d'Ankara ? Ainsi, en
moins dc vingt ans se démantèle la
citadelle du monde libre. C'est une dé-
faite pour les Etats-Unis et une indi-
recte victoire pour l'U. R. S. S., cela
d'autant plus que les Quatorze, au
lieu de serrer les rangs et de consoli-
der leur unité menacée, avouent leur
total désarroi en ne prenant plus la
moindre initiative. Les chancelleries se
sont rarement trouvées, depuis 1945,
dans une situation aussi difficile.

Me Marcel-W. SUES

Tarente , Georges !-)u_ .er.)
vais le conduire dans la solitude et
parler à son cœur ».

Les leçons sont substantielles. Elles
visent — sans toujours y réussir — à
être solides sans tomber dans l'ari-
dité du langage technique.

Les symposions de ces dernières an-
nées ont traité ces sujets : le savoir
théologique, la Trinité, le Créateur, le
Christ , l'homme, la Vierge ; les pro-
chains aborderont les sacrements et
les vertus théologales. Puis le cycle
recommencera (1).

Les premiers symposions compor-
taient des discussions publiques après
chaque leçon. Elles se sont réyélées
peu utiles pour l'ensemble des parti-
cipants. Aussi bien ont-elles fait pla-
ce à des rencontres individuelles en-
tre les auditeurs et le3 maîtres. Ces
colloques se prolongent parfois. Ils
aboutissent souvent à des conversions.
« J'ai été debout jusqu'à une heure
et demie du matin, me confia le père
Giovanni Arrighi , le deuxième jour du
symposium ; et le père franciscain que
vous avez entendu parler hier, est
allé se coucher ce matin vers trois
heures... •

CAUSERIES RELIGIEUSES
DANS LES HOTELS

Nous voilà arrivés au nœud de ces
symposions. Us s'adressent à un pu-
blic très particulier, La plupart des
participants, en effet , sont des in-
croyants ou des chrétiens non-prati-
quants , travaillés par l'inquiétude re-
ligieuse. Ils ont rencontré le père
Giovanni Arrighi et ses collaborateurs
à l'occasion des causeries religieuses
que pendant la haute saison ceux-ci
donnent dans les grands hôtels des
centres du tourisme italien. Commen-
cées il y a une dizaine d'années, ces
conférences ont connu un succès ines-
péré. Le V. Giovanni Arrighi et son
équipe y abordent les problèmes es-
sentiels : Dieu et son existence, la des-
tinée de l'homme, la grâce et le pé-
ché, l'enfer et le ciel. Les causeries
amorcent des rencontres. Des dialo-
gues s'engagent. Lorsque des interlo-
cuteurs manifestent le désir de mieux
connaître la religion catholique , le P.
Giovanni Arrighi les invite à partici-
per à un symposium.

Hormis les frais de voyage, point
de dépenses pour les participants. Le
gite et le couvert dans un bon hô-
tel leur sont offerts par le P. Gio-
vanni Arrighi, qui a de généreux
bienfaiteurs. En contre-partie de cette
hospitalité, les participants s'engagent
tacitement à suivre les leçons du sym-
posium. Pour les maîtres, leurs fonc-
tions ne s'arrêtent pas aux leçons de
théologie : elles se prolongent nor-
malement dans des rencontres et des
conversations. « Nous sommes ici pour
vous », ai-je entendu dire un des
maîtres à la fin de son exposé.

SELON L'ESPRIT
DE VATICAN II

Organisés sous l'égide de la Congré-
gation du concile, les symposions vi-
sent donc surtout à ramener à Dieu
les âmes qui l'ignorent ou qui se sont
éloignées de l'Eglise. Ce but précis
explique la qualité des maîtres choi-
sis (évoques, théologiens) et le nom-
bre relativement restreint des par-
ticipants.

Un auditoire nombreux pourrait
créer une atmosphère de masse peu
propice au recueillement et à la ré-
flexion individuelle. Il ne permettrait
pas de contacts personnels entre cha-
que participant et le prêtre.

Les symposions de théologie pour
laïcs sont un frui t  de Vatican II. Us
représentent une expérience pastorale
née dans la nouvelle atmosphère
d'ouverture et d'adaptation des mé-
thodes apostoliques. Peut-être diffi-
cilement applicable en d'autres pays,
cette formule connaît un grand succès
cn Italie, puisque, depuis 19G4, plu-
sieurs symposions ont lieu chaque an-
née, en différents endroits de la pénin-
sule. Le P. Giovanni Arrighi a même
dû repousser une centaine de deman-
des d'inscriptions pour les récentes
journé es d'étude et de solitude de
San Paolo, près de Tarente.

Georges Huber.

(1) Les leçons de chaque symposium
sont publiées en un élégant volume
par l'éditeur Coletli , Rome. Cette col-
lection connaît  un encourageant suc-
cès de librairie.

Le Prix « Léon Bernard »
au docSeur norvégien

Karl Evang
GENEVE. — La médaille et le prix

de la Fondation Léon Bernard — d' une
valeur de 1 000 f rancs  suisses — vien-
nent d'être décernés! au docteur nor-
végien Kar l  Evang, pour son inlassa-
ble dévouement et son éminente con-
t r ibu t ion  à la cause dc la s an t é  pu»
blique et de la médecine sociale.



Rencontre exhibition des sportifs handicapés
à Sion

i L'exhibition sédunoise de quelques joueurs au basketball.

Afin de faire connaître toujours plus l'activité sportive du groupement
« Valais », ainsi que pour faciliter le recrutement de nombreux membres, les
responsables mettent sur pied, samedi prochain, une rencontre intercantonale à
Sion. Cette exhibition sera spécialement démontrée par les représentants des
groupements de Genève, Lausanne, Yverdon , Vevey et, l'organisateur, Valais.
On pourra assister à des matches de baskettball sur chaises roulantes, de roolball ;
parmi les épreuves individuelles, il y aura du tir à l'arc, des lancers de javelot
(précision), boulet Notons qu'au cours des matches de baskett, les représentants
techniques désigneront l'équipe qui représentera la Suisse aux joutes interna-
tionales de St-Etienne, les 27 juin et 4 juillet.

Toutes ces épreuves se dérouleront dans le cadre de l'Ecole secondaire des
garçons (en face de la Matze), par beau temps à l'extérieur, sinon dans les halles
de gymnastique. D'ores et déjà, nous souhaitons qu'un nombreux public vienne
encourager ses valeureux sportifs, doublement méritants. Nous reviendrons
prochainement pour donner le programme exact de la manifestation.

Motocyclisme : le Grand Prix de Tchécoslovaquie

Le Suédois Hallman
Une semaine après s'être mesurés à

Broc, les meilleurs spécialistes des 250
cm3 se sont retrouvés à Holice dans le
cadre du Grandi Prix de Tchécoslova-
quie, cinquième manche du champion-
nat du monde de la catégorie. Le Sué-
dois Torsten Hallman a consolidé sa

A Martigny-Bourg
le 15 mai

C'est dimanche 15 mai, à Martigny-
Bourg que se déroulera, près du nou-
veau bloc scolaire, la fête cantonale
des Jeux Nationaux. Organisée par
l'active section locale, cette manifesta-
tion comprendra également la céré-
monie de bénédiction du nouveau dra-
peau cantonal. Les concours débuteront
à 9 heures par les épreuves préli-
minaires : lever de la pierre, saut
combiné, exercices à mains libres, etc.
A partir de 14 heures,, les participants
entreront en danse pour les 5 passes
de lutte prévues : (2 suisse et 3 libre).
Précisons que le cortège, avec la cohorte
des lutteurs valaisans et invités est
prévu à 13 h 30.

St-Maurice
Tirs militaires

146 tireurs à 300 m et 38 tireurs à
50 m ont participé aux tirs obligatoires
samedi et dimanche au Stand de Vérol-
liez. 46 tireurs (à 300 m) et 19 tireurs
(à 50 m) obtinrent la mention fédé-
rale. Voici les meilleurs résultats aux
deux distances :

300 METRES

95, Barman Paul; 92, Muller Gaston;
90, Rappaz André; 89, Pralong Robert ,
Schaller Gustave, Troillet Marcel , Rimet
Bernard , Meuwly Etienne , Amacker
Edouard , Jacquet Bernard , Ducret Pier-
re, Uldry Eugène; 88, Ducret André ,
Deferr Ghislain , Vuilloud Louis , Dubois
Ernest, Barmann Serge J.-P., Baum-
gartner Joseph , Berguerand Raymond;
87, Vuilloud René , Troillet Paul , Jordan
René, Coppex J.-D., Rey-Bellet Ber-
nard , Truffer Erwin; 86, Schnock Hen-
ri , Tay Gérald , Biselx Arthur , Délédroz
Bernard , Clerc Léo, Heleisen Karl; 85,
Pignat Bernard , Steinmann Eugène ,
Clerix Michel , Porrent J.-Michel , Bar-
mann Raymond; 84, Vernay Romuald ,
Vernay Guy, Emery André ; 83, Gross
Alphonse, Bochatay Marc , Coûta/. Ro-
land , Mouron Jean , Joris Ami ; 8-2 , Mi-
chellod Urbain , Amacker François.

50 METRES
1,3.5, Pignat Bernard; Baumgartner

Joseph; 132, Gross Alphonse , Ducret
André; 12.8, Marion Etienne , Uldry J.-
Daniel; 126, Meuwly Etienne , Bisch Ber-
nard ; 125, Rappaz André , Bochatay
Armand; 12iLBarmann Paul; 120, Ber-
guerand Raymond; 118, Pralong Robert;
117, Uldry Eugène , Muller Gaston; 116,
Schaller Johan; 115, Jordan Eouard ,
Coppex J.-Marie; 113, Deferr Ghislain.

a pris sa revanche
position en tête du classement du cham-
pionnat du monde en remportant cet-
te épreuve. H a battu le Tchécoslova-
que Dobry, vainqueur de la deuxième
course. La première avait été enlevée
par le Belge Joël Robert , qui fut  dis-
tancé dans la seconde à la suite d'en-
nuis mécaniques^

Classement du Grand Prix de Tché-
coslovaquie : 1. Torsten Hallman (Su)
sur Husqvarna ; 2. Peter Dobry (Tch)
sur CZ ; 3. Victor Arbekov (URSS) sur
CZ ; 4. Olaf Pettersson (Su) sur Husq-
varna ; 5. Zdenek Strad (Tch) sur CZ ;
6. Jiri Storm (Fin) sur Husqvarna.

Classement du championnat du mon-
de après cinq manches :

1. Hllman (Su) 34 p. ; 2. Dobry (Tch)
et Joël Robert (Be) 16 p. ; 4. Pattersson
(Su) et Arbekov (URSS) 12 p.

Cassius est arrive
à Londres

Cassius Clay, qui mettra son titre
mondial des poids lourds en jeu le 21
mai à Londres devant Henry Cooper
(GB), est arrivé par avion dans la ca-
pitale anglaise. Il a déclaré qu 'il mon-
terait sur le ring à 92 kg, soit 5 kg de
moins que lors de son matoh contre
Chuvalo.

— L'Allemand Karl Mildenberger ,
champion d'Europe des poids lourds ,
mettra sa couronne en jeu probable-
ment le 15 juin à Francfort devant le
Yougoslave du Luxembourg Yvan Pre-
berg.

M. Wilson recevra
les deux boxeurs

M. Harold Wilson , premier ministre
britannique , a décidé de rencontrer
personnellement Cassius Clay et le Bri-
tannique Henry Cooper qui se battront ,
le 21 mai à. Londres, pour le titre de
champion du monde des poids lourds.
Comme il n 'assistera pas à la rencon-
tre , M. Wilson recevra séparément
les deux boxeurs au cours des pro-
chains jours dans son bureau de la
Chambre des Communes pour leur ser-
rer la main ct leur dire : « Que le meil-
leur gagne ».

ir SKI — A Chamonix , le Mémorial
Charles Bozon s'est disputé sous la
forme d'un slalom géant , tracé sur la
piste du Brévent. Cette épreuve s'est
déroulée dans des conditions difficiles
en raison du brouillard.

Voici le classement :
1. Guy Périllat (Fr) l'49"9; 2. Ro-

ger Rossat-Mignot (Fr) 1*51"; 3. Beat
von Allmen (S) l'52"6; puis !). Alby
Pitteloud (S) l'56"4.

•k ATHLETISME — Les sauteurs
suisses, qui ont participé au Meeting
international dc Lyon , ne se sont pas
mis en évidence. Aucun d'entre-eux
n 'est parvenu à dépasser la limile des
7 mètres.

Premier championnat d'Europe de karaté

Surprenante et exceptionnelle
prestation de nos représentants
C'est avec un plaisir énorme que nous

avons accueilli , à leur retour à Sion,
les représentants de l'Equipe suisse, soit
le Karaté-Club de Sion. En effet , c'est
le Valais qui a représenté notre pays
au premier championnat d'Europe de
Karaté , disputé à Paris. Six pays y
participèrent , soit la France, la Suisse,
l'Italie, la Grande-Bretagn e, l'Allema-
gne et l'Autriche. Les combats se dé-
roulèrent dans la salle du stade de
Coubertin.
UNE PREMIERE SORTIE
EXCEPTIONNELLE

Le président de la Fédération suisse,
et vice-président de la Fédération eu-
ropéenne de Karaté, M. Bernard Che-
rix , avait décidé de faire participer
notre pays à cette joute. Après plu-
sieurs sélections parmi les clubs de
Lausanne, Genève et quelques-uns de
Suisse alémanique, il s'avéra que les
Valaisans étaient les plus « au point »
pour affronter une joute internationale.
Sans prétention , n'ayant jamais combat-
tu que dans leur club , nos Valaisans
prirent le chemin de Paris. L'équipe
était composée de Gattlen, Salamolard ,
Mévillot , Vallerio et un Genevois,
Schoening. Le remplaçant était Mon-
ney, de Genève également. Cette équipe
était accompagnée de son entraîneur-
professeu r, Bernard Clerrix. Ils parti-
rent donc vendredi pour Paris. Les
premiers combats étaient prévus pour
samedi après-midi.

UNE PRESTATION
EXCEPTIONNELLE

Pour situer exactement l'importance
de l'exceptionnelle prestation de nos
représentants , il s'agit de faire la com-
paraison entre toutes les nations pré-
sentes. Tous les pays, mis à part la
Suisse, ont un nombre d'adhérents va-
riant entre 5 à 10.CO0, chaque club est
entraîné par un ou plusieurs Japonais ,
en permanence. En Suisse, selon les di-

La magni f ique  médaille d' argent rem-
portée par les vice-champions d'Europe .

res de M. Cherix, le nombre varie en-
tre 200 et 300, qui s'adonnent à ce
sport. Il est donc aisé à ces nations
de sélectionner 5 hommes pour repré-
senter leurs couleurs, ce qui n'est nul-
lement le cas pour nous, puisque c'est
le club sédunois qui a représente le
drapeau helvétique. Les résultats, après
avoir battu l'Allemagne en quart de
finale, par 3 victoires et 2 nuls, l'Italie
succomba (''gaiement par 3 victoires , 1
nul et 1 défaite, ce fut la finale oppo-
sant la France à notre équipe. Indiscu-
tablement , les Français sont plus forts
mais il s'en est fallu dc peu que nos
représentants décrochent le titre. Si la
confrontation n 'eut pas eu lieu sur le
sol français , les choses auraient peut-
être changé ! Les résultats donnèrent
1 victoire, 3 avantages aux Français et
une défaite, obtenant ainsi la deuxième
place. Pour une première sortie, c'est
pour le Karatô-CIub une grande vic-
toire et spécialement une très grande
récompense pour l'entraîneur Bernard
Cherix .
UN ESPRIT FAMILIAL =
UNE FORCE

Notons que les cinq jeunes (22 ans),
sont tous ceintures noires. Ils prati-
quent le Karaté depuis environ cinq
ans. Ils nous confièrent très simple-
ment : « Cette première « vraie »
confrontat i on avec d'autres nations fut
en tous points une expérience extraor-
dinaire ». Et à M. Cherix de conclure :
« Vous ne pouvez pas vous rendre
compte de notre joie , c'est formida-
ble ! » Le « N. R. » vous félicite de
vos succès et d'avoir porté si haut les
couleurs valaisannes et... suisses !

Pcb.

•k MOTOCYCLISME — A Barcelo-
ne, le circuit de Montjuich a été le
cadre du 17ème Grand Prix d'Espa-
gne , première manche du championnat
du monde 1966. Le Suisse Luigi Ta-
veri , ancien champion du monde des
125 cmc, a été l'un des pilotes les
plus en vue de cette épreuve avec
le Britannique Mike Hailwood. Dès maintenant Gauloises bleu aussi avec fi ltre

L'équipe suisse (valaisanne) à l'arrivée à Sion. De gauche à droite : Gattlen,
Salamolard, Cherix, Mév illot (manquent Valterio et Schoening).

Judo : championnat d'Europe

Un Romand : meilleure performance
au triple saut

ATHLETISME — A Besançon, le Chaux-de-Fonnier André Baenteli a
franchi 14,71 m au triple saut, ce qui constitue . la meilleure performance
suisse de la saison. Il a battu le Français Vernus (14,48 m) et un autre
Suisse, Hurlimann (14,02 m).

Succès finals
soviétiques

A Luxembourg, les championnats
d'Europe se sont terminés par le suc-
ces des Soviétiques (quatre victoires)
et des Hollandais (trois). Environ 1.500
personnes ont assisté aux finales dis-
putées au cours de la seconde journée.
Les judokas suisses ne sont pas par-
venus à rééditer leur performance des
Jeux olympiques de 1964 et des cham-
pionnats du monde de 1965. En effet ,
aucun d'entre eux n 'a réussi à se qua-
lifier pour les demi-finales. Le médail-
lé olympique Eric Haenni (poids wal-
ter) a été battu en huitième de finale
par le Hongrois ' Boder.

Championnat de handball
des pupilles

GAMPEiL — Dimanche dernier s'est
déroulée à Gampel la deuxième jour-
née du championnat de handball réser-
vé aux pupilles de la société fédérale
de gymnastique du groupe du Haut-
Valais. Elle a donné les résultats sui-
vants :

Gampel A - Venthône 5-1
Naters B - Gampel A 2-0
Campel B - Naters C 1-4
Venthône - Naters B 0-4
Naters C - Venthône 3-3

Classement après deux journées :
Naters B 4 6 pte
Naters A 2 4 »
Naters C 4 3 »
Gampel A 2 2 »
Venthône 3 1 »
Gampel B 1 0 »

Q D'excellentes performances ont été
enregistrées aux Etats-Unis durant le
week-end. Outre les records du mon-
de du 200 m et du 2220 yards en ligne
droite de Tom Smith (19"5) et les
5 m 20 à la perche de Paul Wilson ,
les lanceurs se sont particulièrement
distingués. Randy Matson a remporté
le lancement du poids avec 20 m 36
et celui du disque avec un jet de
60 m 05. Cependant , c'est Neal Stein-
hauer qui a réalisé le meilleur je t au
poids avec 20 m 37, devenant ainsi
le troisième performer mondial de
lous les temps.

SPORT-TOTO
7 fois 13

Liste des gagnants du concours No
35 du Sport-Toto (7-8 mai 1966) :

7 gagnants avec 13 p Fr 32.499,35
119 gagnants avec 12 p Fr 1.911,70

1.844 gagnants avec 11 p Fr 123,35
16.664 gagnants avec 10 p Fr 13,65

Football : tournoi sierrois

Fortunes diverses, samedi, pour les
équipes participant présentement aux
deux tournois, se déroulant dans la
cité du soleil. C'est ainsi que la pe-
louse principale de Condémines, étant
détrempée devant les buts, les rencon-
tres du tournoi corporatif inscrites au
programme ont été renvoyées. Quant
aux écoliers qui disputent leur tour-
noi sur le terrain annexe, ils ont pu
s'adonner dans de très bonnes condi-
tions à leur délassement favori. Us
profitèren t d'ailleurs des conditions
idéales pour confectionner un football
plus inspiré et plus ordre que lors
des sorties précédentes. L'équipe ve-
dette fut cette fois la Fiorentina , dont
plusieurs éléments hauts comme trois
pommes dévoilèrent des talents cer-
tains.

Résultats de samedi :
Groupe 1 (aînés) : Monaco-Manches-

ter , 0-0 ; Servette-Bologne, 1-0.
Classement : 1. Manchester , 3 mat-

ches, 8 points (match gagné 3 p., nul
2 p., perdu 1 p.) 2. Monaco , 2-5 3.
Servette, 2-4 4. Santos, 2-4 5. Bologne,
3-3.

Groupe II (cadets) : West Ham - La
Chaux-de-Fonds, 3-0 ; Fiorentina-Y.-
Boys, 4-1.

Classement : 1. Cantonal , 2-6 2.
Young Boys, 3-6 3 West Ham , 2-5
4. Fiorentina , 2-4 5. La Chaux-de-
Fonds. 3-3.

•Ar AUTOMOBILISME — Le llème
Bobil Economy Run , qui s'est achevé
au Mans , a été remporté par les Fran-
çais Flament-Velut (NSU moins de 700
cmc), qui ont réalisé une consomma-
tion moyenne de 4,446 litres aux 100
kilomètres.



VINAIGRE THOSV1Y

'Ma demoiselle...
s'il vous p laît...

un demi de llap illes
p our nous deuœ!

le bon fendant de Provins Valais
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Prêts rapides
• Pas de caution jusqu'à

Fr.10000.—

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

• Conditions sérieuses.

X 

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

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Prénom . 

Localité ........... .... 
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THOMY
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Fabrique de prod uits ehkniques en pfleine expansion '

offre possibilité de gains élevés
comme représentant(tante)

ou débutant(tante)

Est offert : semaine de 5 jours, fixe '+ frais, vacances.

Faire offres sous chiffre PZ 35996 à Publicitas, 1000 Lausanne, ou
prendre rendez-vous : téfl. (021) 28 59 85 aux heures de bureau ou,
depuis 18 h. 30, tél. (066) 7 13 12.
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3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

à l'arôme tres fin, d'une maturité
et d'une qualité hors de pair -
la marque THOMY. Faites votre
vous trouverez, nous en sommes

Les trois
parfaite
dignes de
choix et
certains, sera votre vmaigre préfèrece qui
Le Vinaigre Le Vinaigre Le VinaigreLe Vinaigre10 1 Yvonne -Rf«

Mai I e .i Solange

un bouquet du fleuriste ...

...avec ton NOUVELLISTE

aux fines herbes de vin rougeaux fines herbes: de vin rouge: de vin blanc

vinaigre de vin blanc admirablement corsé léger et dou
aromatisé de fines à l'italienne plein de boi
herbes

admirablement corsé léger et doux,
à l'italienne plein de bouquet

Les avantages de la bouteille i
de Vinaigre THOMY: j
emballage de verre !
bouteille non reprise !
fermeture brevetée Ruëtz
facile à doser (ne coule pas) j

admirablement corsé
à l'italienne
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industries nouvelles
Nouveaux chefs

d'entreprises
MARTIGNY — Deux nouvelles indus-
tries s'établissent actuellement en Va-
lais avec la collaboration de la So-
ciété de recherches économiques et
sociales.

Un atel ier, de mécanique de préci-
sion vient de s'ouvrir à Vétroz.

En outre, Martigny va recevoir pro-
chainement une inàusitrie de pierres
synthétiques pour stylos à bille, pick-
up, burins graveurs et autres pièces
de précision pour l'industrie.

H s'agit, dans les deux cas, d'acti-
vités entièrement nouvelles pour le
Valais, apportées par des chefs d'en-
treprises de l'extérieur du canton.

Ces chefs d'entreprises procurent ain-
si de nouvelles fabrica tions et des
possibilités d'apprentissage et d'occu-
pation pour la main-d'oeuvre.

M est à souhaiter que la population
prenne conscience de la nécessité de
l'industrialisation et collabore, dans
son propre intérêt, au développement
des entreprises.

La « Clé de Sol » à Genève
MOx.^HEY — Le 30 avril dernier, la
Clé de Sol se produisait au Victoria-
Hall dans le cadre d'une soirée de gala
organisée par le Corps de Musique d'E-
lite de- l'Etat de Genève. Le village
d'Aigues-Vertes était le centre d'in-
térêt de cette soirée, puisque c'est au
profit de ses habitants infirmes qu 'el-
le se déroulait. A cette fin et des se-
maines durant , les chanteuses de la
Clé de Sol mirent tout leur cœur à
l'ouvrage. L'accueil sympathique qui
leur fut réservé, la merveilleuse acous-
tique du Victoria-Hall furent les pré-
ludes de la réussite qu 'ont relatée
tour à tour les critiques de « La Suis-
se » et de la « Tribune de Genève »
dans les extraits suivants :

« ... nous avons passé hier une agréa-
ble soirée. Tout d'abord en compagnie
de l'ensemble vocal la « Clé de Sol »
charmant chœuT de dames venu de
Monthey, qui a non seulement l'ori-
ginalité de nous présenter un réper-

Attribution de crédits
pour l'autoroute

Lausanne - St-Maurice
Le total des crédits accordés pour

les routes nationales, y compris le
tronçon Bex - St-Maurice, atteint 109
millions et 700.000 francs. Pour l'au-
toroute Lausanne - St-Maurice, la ma-
jeure partie des terrains sont achetés,
mais il faudra procède1- à un certain
nombre d'expropriations.

A propos de l'organigramme des

Raffineries du Sud - Ouest S.A.
Une partie de notre article de sa-

medi était consacrée à l'« organigram-
me » de la nouvelle société « les Raffi-
neries du Sud-Ouest ». Ce plan a com-
mencé à circuler dans certains milieux
de l'extrême Bas-Valais, jeudi passé
déjà.

Nous avons laissé se glisser quel-
ques fausses notes dans notre inter-
prétation , probablement à cause d'une
mauvaise transmission entre un ai-
mable informateur et notre rédaction.

Hier, un membre de la direction des
Raffineries du Rhône nous a 1 contacté
directement afin de nous donner toutes
les précisions voulues.

II faut savoir d'abord que le nom
de M .Dcforza ne s'écrit pas avec un
«s » avant le « f ». Nous espérons que
l'intéressé ne nous en voudra pas pour
cette faiblesse orthographique.

Nous avons dit que la fonction de
« conseiller juridique » n' existerait
plus. Or, il ne peut pas être question
de suppression lorsque l'on sait qu 'une
telle fonction n 'existe pas non plus
actuellement. Notre informateur s'est
sans doute trompé de termes et vou-
lait parler du « secrétaire général ».
Pourtant , lc titulaire figure également
dans la nouvelle organisation , du moins
par une sorte de parenté de désigna-
tion , puisqu 'il devient « assistant spé-
cial » de la direction. Le tout est dc
savoir ce que cela voudra dire...

La fièvre aphteuse a Sembrancher
Arrêté du 8 mai 1966, imposant le séquestre renforcé sur le
bétail de la commune de Sembrancher et ordonnant des mesures
de protection contre la fièvre aphteuse

Le Conseil d'Etat du Canton du
Valais,

Vu l'apparition de la fièvre aphteuse
à Sembrancher et le grand danger de
propagation;

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

Afin d'éviter la contamination du
bétail;

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur,

ARRETE :
Article premier :

Tout le territoire de la commune
de Sembrancher est déclaré zone d'in-
fection aveo séquestre renforcé.

toire de chansons populaires sortant
nettement des chemins battus, mais
encore de s'imposer par des interpré-
tations fort captivantes. Véritable-
ment la qualité de cet ensemble force
l'admiration et j' en veux pour preuve
ses remarquables qualités techniques
tant sur le plan de la justesse, de l'é-
quilibre des registres , d«e la netteté des
attaques et surtout de la souplesse des
voix et la pureté des couleurs. Vrai-
ment Mme Colombara a réalisé là un
chœur de grande qualité ». (A.J. « La
Suisse » 1-5-1966).

« C'est un répertoire inédit que nous
présentait le Chœur de dames de Mon-
they, portant charmant costume du
XVIIIe, au gré de mélodies puisées à
diverses sources, mais qui toutes of-
frent un caractère de simplicité rehaus-
sé d'une subtilité interprétative en-
gendrée- par la mobilité du tempo et
la gamme d'un coloris qui les situent
au suimmuim du raffinement » . (P. D.
« Tribune de Genève », 3-5-1966).

— A l'occasion de la même soirée
« Champéry 1830 » exécuta plusieurs
danses avec l'entrain et la bonne hu-
meur qui caractérise ce groupe folklo-
rique, gardien apprécié de nos tra-
ditions.

— C'était au Corps de Musique d'E-
lite qu 'incombait la partie importante
du programme. Dirigé de mains de
maître par M. Henri Bujard , cet en-
semble fit grande et belle impression.
Le choix heureux des œuvres, la valeur
instrumentale évidente , l'interprétation
riche et nuancée en témoignaient. Ce
fut un beau concert qu 'offrit  l'Elite.

— Mais le vrai succès de cette soi-
rée restera la collaboration de toutes
les bonnes volontés mises à contribu-
tion au profit d'Aigues-Vertes.

Enlel

Pour les autres fonctions , nous avons
surtout voulu faire remarquer qu'au-
cune modification n 'affectait , par
exemple, les cadres italiens ou aléma-
niques, à l'exception du directeur com-
mercial.

Comme un malentendu pourrait sub-
sister en ce qui concerne aussi lc
chef du service de sécurité , la direc-
tion de l'entreprise nous prie de pré-
ciser qu 'en fait lc titulaire demeure
bien à la tête de ce service. En re-
vanche, selon la position même clai-
rement exprimée dans le graphique de
l'organigramme, c'est tout lc service
qui , dans l'organisation Esso, ne re-
vêtira plus l'importance qu 'on lui a
reconnue jus qu'ici. Il sc situera dé-
sormais au même niveau que certai-
nes activités subalternes. On ne sait
pas encore s'il s'agit d'une simple er-
reur de ceux qui ont dessiné ce gra-
phique. En tous les cas, nous ne vou-
lons pas que la façon dont nous nous
sommes exprimé samedi laisse croire
à une mutation de ce chef dc service
à un rang inférieur. Il n'en est heu-
reusement rien.

Lc journaliste s'expose toujours à
dés risques lorsqu 'il fait des person-
nalités. Mais notre intention étant dc
dire la vérité et rien d'autre , nous
exprimons d'emblée nos regrets aux
intéressés qu! auraient pu nous prê-
ter d'autres desseins.

— NR —

Article 2 :
Le territoire des communes de Vol-

lèges, Bagnes et Bovernier est déclaré
zone de protection avec séquestre sim-
ple.
Article 3 :

Les assemblées, réunions et mani-
festations publiques ainsi que l'exer-
cice des professions ambulantes sont
interdits dans les zones d'infection et
de protection.
Article 4 :

Toute circulation dc personnes, de
véhicules, d'animaux est strictement in-
terdite dans la zone d'infection; de
même toutes les transactions et tous
déplacements d'animaux dans la zone
de protection , sauf autorisation spé-
ciale.
Article 5 :

Le lait maigre et le petit lait ne peu-
vent être remis aux agriculteurs que
s'ils ont été préalablement ébouillantés.
Article 6 :

Le Département de l'Intérieur est
chargé de l'exécution de la présente
décision qui entre immédiatement en
vigueur.

Ainsi arrêté à Sion, le 8 mai 1966,
pour être publié dans la presse et
le Bulletin officiel et affiché au pilier
public.

Le Président
du Conseil d'Etat :

E. von ROTEN.
Le Chancelier d'Etat :

N. ROTEN.

Appel à la population
de Fully

Le car radiophotographique de la
Ligue valaisanne pour la lutte contre la
tuberculose, sera à la disposition de
la population de Fully selon l'horaire
suivant : -

Vers l'église, place- du collège :
Lundi 16-5-1966, de 14 h à 16 h 30;

de IS h 30 à 21 h 30.
Mardi 17-5-1956, de 15 h à 16 h 30;

de 17 h 30 à 21 h 30.
Saxe, près de l'école :

Mercredi 18-5-1966, de 18 h à 21 h;
Branson, près de l'école :

Vendredi 20-5-1966, de 15 h à 16 h 30;
de 17 >li 30 à 21 h.

Profitez de l'occasion qui vous est
offerte sans bourse délier. Soumettez-
vous nombreux à ce contrôle , dans
votre intérêt , celui de votre famille et
de votre entourage.

Assemblée
de la Société
coopérative

« LA RUCHE »
VERNAYAZ. — Mercredi 4 mai , les

coopérateurs de Vernayaz et environs ,
ont assisté à l' assemblée de la société.
En présence de 76 ménagères, le pré-
siden t Paul Meizoz ouvrit les débats
en souhaitant la bienvenue et en re-
merciant les ménagères de s'être dé-
placées pour cette assemblée.

Des différents rapports, soulignons
l'augmentation du chiffre d'affaires
qui passe do 824 000 francs à 884 000
francs , l' augmentation de 60 000 francs
est significative , elle démontre la bonne
marche de la société. N' oublions pas
que les travaux de réfection de la rou-
te cantonale ont gêné fortement les
ménagères , les abords bouleversés du
magasin principal en rendaient l'accès
difficile.

Le nombre de membres se monte à
415, soit une augmentation de 4. La
ristourne accordée cette année a été
fixée à 9 "/o , chiffre appréciable poul-
ies ménagères.

La modernisation du magasin prin-
cipal et des succursales va se pour-
suivre. Le magasin de la mercerie sera
aménagé cette année dans le nouveau
bâtiment dont la société s'est portée
acquéreur l'an passé. Cola permettra
de libérer une partie du magasin ac-
tuel , partie qui sera réservée à une
meilleure exposition des denrées et sur-
tout à une augmentation de ce choix.

L'assemblée donna décharge au co-
mité pour sa parfaite gestion , la gé-
rante , Mlle Laurelte Vœffray, fut fé-
licitée pour son magnifique travail. Le
comité a été renouvelé pour une légis-
lature de 3 ans.

Bonne soirée dos ménagères de Ver-
nayaz qui eurent le plaisir do rece-
voir , h l'issue de la séance, une gen-
tille attention.

_ 7 *) 'y. r.ï

bulletin de santé du Tiercelm

MARTIGNY — On constate dans
le public automobiliste de la région
une mauvaise humeur quant aux
mesures de sécurité prises par la
police et le voyer au Tiercelin. La
route est fermée pendant la nuit.
Ce qui incommode certainement les
habitants de la vallée voulant se
rendre à Martigny.

On ne se rend malheureusement
pas assez compte dans le public du
danger que présente actuellement le
torrent de montagne. Il est indis-
pensable de maintenir une surveil-
lance. Mais la nuit , les vigies char-
gées de donner l'alarme ne ver-
raient absolument rien.

Hier matin encore, vers 11 h 15,
puis à 15 heures, de gros blocs
de rochers se sont détachés dans la
partie supérieure . Aussitôt, la cir-
culation fut interrompue.

Un CESSNA 175 endommagé

\f_ _ - «sg| "- _4

SION — Dimanche, le seul Cessna 175
de l'AéCS-Valais, piloté par M. D.
Coquoz et occupé par des passagers
roulait déjà à plein gaz, lorsque le
siège avant recula, déséquilibrant
le pilote. L'avion partit à la dérive,
décolla de 50 cms et retomba. A ce
moment la roue avant céda, la ma-
chine piqua du nez, toucha de l'aile,
ce qui ralentit heureusement sa course

Splendeurs de la forêt vierge
et assemblée générale

SION — Le dernier spectacle du pro-
gramme de CINEDOC pour sa saison
1965-66, revient au traditionnel film
d'exploration. Soucieux de varier les
genres , le comité n'a pas pour autant
abandonné celui qui attire le plus
l'amateur de films documentaires. En
effet , le dépaysement de l'exotisme
n'est jamais aussi complet que lorsque
l'histoire est vraie, sans conteste pos-
sible.

L'aventure existe encore et l'on ren-
contre autant et même plus qu 'en siècle
des découvertes géographiques , des pro-
fessionnels voués aux pérégrinations
perpétuelles . L'explorateur moderne est
un savant à la recherche de documents
ou un technicien , photographe ou ci-
néaste , désireux de rapporter des scènes
imprévues, des témoignages authenti-
ques, des clichés montrant les mille et
une merveilles du monde, aspects peu
connus , insolites souvent , de la vie des
animaux ct des hommes.

« Hito , Hito » , chant de reconnais-
sance adressé chaque jour au soleil par
les Indiens Sirionos des bords de l'A-
mazone, résume la prière que la créa-
tion doit adresser par la bouche de
l'homme à celui qui l'a faite si belle.

Allons, camarades automobilistes,
un peu de patience. Il y a là, sur
place, des gens qui travaillent dans
votre intérêt , qui assurent votre
protection .

Alors, pourquoi vouloir les criti-
quer et « mettre la charrue devant
les bœufs » ?

Au Tiercelin , l'épée de Damocles
reste suspendue sur vos têtes.

Hier , en fin d'après-midi, l'entre-
preneur , l'état-major des voyers
étaient sur place. On a pris la dé-
cision judicieuse de procéder au
minage de gros blocs de rochers
restés en position instable dans le
couloir. Ce qui veut dire que ce
matin, vers 8 h 30, on assistera à
un véritable feu d'artifice. Espé-
rons que cette mesure permettra
enfin aux responsables de donner
route libre aux automobilistes.

folle. Il traversa la piste de béton
et s'arrêta en touchant légèrement
un Venom.

Par une chance extraordinaire per-
sonne n'a été blessé. Les dégâts sont
par contre très importants et se chif-
frent à près de 50 000 francs.

Notre photo : L'appareil remisé dans
un des hangars . L'on remarque l'hé-
lice en piteux état. — gé —

Faut-il que rhomme primitif nous
donne encore cette leçon, à nous qui
sommes si fiers de nos trouvailles que
nous en oublions trop souvent nos dé-
sirs les plus impérieux ? Ne serait-ce
que pour cette conclusion suggérée, le
film de Monika et Hans Ertl trouve sa
justification .

Cependant, tout au long de ce pé-
riple en canoë à moteur, le long de
l'Amazone et de ses affluents , le voya-
geur rencontre l'aventure et nous aussi ,
avec eux, l'occasion de connaître dans
leur habitat , nombre d'animaux qui
pour nous ne sont souvent que des
noms : anhingas , jabirus , silures cui-
rassés, cabias, armadillos et caribes.

Ce film , primé par le gouvernement
de la République fédérale allemande ,
clôt la saison du CINEDOC de Sion. A
cette occasion , comme la chose est an-
noncée sur la carte de membre, l'as-
semblée générale du CINEDOC se tien-
dra à l'entr 'acte de la la séance de
20 h 30, ce soir mardi 10 mai au cinr-ma
LUX. Nos fidèles amis auront ainsi la
possibilité de formuler des propositions
et suggestions pour rendre la saison
prochaine encore plus attrayante.



Leytron dans l'allégresse

élu président du Grand Conseil
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LES ADIEUX DE M. COPT
Tandis que les députés assistaient encore en la Cathédrale à la messe du

Saint-Esprit , les tribunes de la salle des débats étaient envahies par un public
nombreux , jouant des coudes comme au temps des votations olympiques ou des
recours électoraux.

Oubliant pour un jour araignée rouge et « ébourgeonnage », maints vignerons
de Leytron avaient décidé d'assister, aux premières loges, à l'élection du prési-
dent Gaudard.

La séance débute par le discours d'adieux de Me Copt , qui souligna combien
fut enrichissante pour lui cette année passée à la tête du pays. M. Copt dit
un merci chaleureux aux membres du bureau , aux chefs de groupe, au chancelier ,
à l'huissier et à tous les collègues députés.

Il rappela ensuite la mémoire de ce magistrat au grand cœur que fut
M. Joseph Moulin , « homme tenace, généreux et discret », ardent défenseur des
populations de montagne. Avec beaucoup de sensibilité M. Copt associa au
souvenir de l'éminent homme politique celui de cet humble conducteur de trax ,
M. Bernard Puippe, mort tragiquement sur la route du Grand-Saint-Bernard
au service de son prochain. L'assemblée honora leur mémoire en silence.

M. Copt termina son discours d'adieu par un mot de Paul VI au Concile
sur le respect de la liberté des consciences.

LE PRESIDENT DU 150ème

Le président en charge invita ensuite l'assemblée à passer à l'élection de son
successeur. M. Joseph Gaudard , conservateur, vice-président du Parlement, allait
connaître une fort belle élection. Voici d'ailleurs le résultat détaillé du vote :
bulletins délivrés : 124; rentrés : 124 ; nul : 0; blancs : 10; valables : 113; majorité
absolue : 57. M. Gaudard est élu par 108 voix. Voix éparses : 5.

Les applaudissements crépitent. Les tribunes trépignent. Le nouvel élu,
accompagné du chancelier et de l'huissier cape de rouge et blanc, accède au
fauteuil présidentiel où des enfants en costume accoururent pour le fleurir.

Toutes nos félicitations à M. Gaudard , « le président du 150ème anniversaire »,
à sa famille et à la sympathique commune de Leytron tout entière.

Dans son discours d'ouverture le nouveau grand baillif rendit tout d'abord
hommage à son prédécesseur qui montra la mesure de sa formation politique en
présidan t le Grand Conseil sans la moindre fausse note.

M. Gaudard , après s'être confondu en remerciements, évoqua tout d'abord
le deuil de Mattmark et l'anniversaire de notre entrée dans la Confédération.
Serrant l'actualité de plus près il dit sa sympathie aux agriculteurs victimes
du gel en faveur desquels il est d'ores et déjà intervenu auprès du Conseil d'Etat.

M. BIOLLAZ, DETENDU, ACCEDE A LA VICE-PRESIDENCE
Les urnes entament ensuite une seconde ronde pour la vice-présidence. Tout

6 fait détendu M. Albert Biollaz, conservateur, Chamoson, accède au poste par
112 voix sur 124 bulletins1 rentrés (blancs 10, nul 0, voix éparses 2).

M. Biollaz déclare accepter l'honneur qui lui est fait , le reporte tout entier
sur sa commune et son parti et remercie le Parlement avec cette aisance qu'on
lui connaît.

ELECTION DES SECRETAIRES ET SCRUTATEURS
La séance se termine par l'élection des deux secrétaires de la Haute Assem-

blée, MM. Werner Perrig (105 voix) et Hyacinthe Parchet (103) sur 116 bulletins
rentrés.

Sont élus d'autre part scrutateurs MM. Peter Steffen, ces. 96 voix, Carlo
Boissard, rad. 93, Amédée Mabillard , soc. 91 et Joseph Faibellaz , ces. 87.

Suspendant la séance vers 11 heures, M. Gaudard invite Gouvernement et
Parlement à prendre part aux festivités que leur réservait à eux aussi sa com-
mune d'origine de Leytron.

Le village en fête
Dès l'aube Leytron avait revêtu sa parure de fête pour accueillir le nouveau

président. Sur le coup de midi, le car officiel orné des étendards valaisan et
suisse faisait halte sur la place des Caves coopératives où la foule s'était massée.

Bientôt le cortège s'ébranla au son des fanfares, « L'Union instrumentale »,
dirigée par M. Monod et « La Persévérance », dirigée par M. Sauge. Les demoi-
selles d'honneur en robe blanche avaient passé sur les épaules une étole de laine.
La marche était ouverte par un peloton de gendarmes en grande tenue dirigé

Nous rendrons compte demain plus en détails des discours prononcés
respectivement par MM. Joseph Gaudard et Simon Roh, président
de Leytron.

par M. Coutaz. Suivait un ravissant groupe d'écoliers brandiss'ant des ceps de
vigne au noms évocateurs de Malvoisie, Dôle ou Ermitage. Les uns portaient
la brante , d'autres balançaient le long de leurs bras menus des paniers aux
raisins géants.

Entouré de sa charmante épouse et des membres du Gouvernement in
corpore M. Gaudard répondait d'un geste sobre aux applaudissements qui tom-
baient sur son passage.

Nous avons noté la présence de maintes personnalités parmi lesquelles le
révérend curé de la paroisse, les membres du Tribunal cantonal , plusieurs offi-
ciers supérieurs entourant le colonel-divisionnaire de Diesbach et le colonel-
brigadier de Week , d'anciens conseillers d'Etat , plusieurs délégués aux Chambres
et de nombreux autres magistrats et invités d'honneur.

Deux groupes de filles et garçons , les uns arborant les armoiries de famille
des Gaudard et Carruzzo entourant l'écusson de Leytron , les autres associant
la station d'Ovronnaz aux festivités de la plaine agrémentaient ce cortège.

FLOTS DE DISCOURS ET DE VIN BLANC

La réception officielle eut lieu sur la place de l'école où Me Jean Cleusix,
grand maître des cérémonies et major de table savoureux , dirigea les premières
joutes oratoires. Debout sur le balcon ceinturé de sapin et de lilas M. Simon
Roh , après avoir rappelé comment il y a 15 ans Leytron déjà accueillait en la
personne de M. Henri Desfayes un président du Grand Conseil , souligna les
nombreux mérites de M. Gaudard et ce que son dévouement avait valu à Leytron
(nouvelles routes , école ménagère, réseau d'égout , captation d'eaux potables,
irrigation du vignoble , développement d'Ovronnaz, etc.). Il félicita le nouveau
grand baillif au nom de la commune qu 'il dirige.

Après avoir dit sa joie en tant que président du Gouvernement d'oeuvrer
durant l'année qui va venir avec un homme comme M. Gaudard , M. Ernest von
Roten apporta les félicitations du Conseil d'Etat et évoqua en passant la création
du « Petit Macolin » et les délices du Grand Brûlé. Contenant avec peine son
émotion M. Gaudard s'adressa à son tour à la foule. Il remercia tous ses conci-
toyens, auxquels s'étaient joints tant d'amis de l'extérieur , de la belle et tou-
chante amitié dont il était l'objet. Il rendit hommage à ses proches , à ses maîtres ,
à ses camarades , à ses amis politiques. II y alla d'un bon couplet à l'adresse du
conseil , des sociétés locales, des organisateurs , du major de table et de tous
ceux qui surent si bien placer cette journée au-dessus des vaines rivalités.

Tandis que résonnaient dans la cité enrubannée la marche du sgt Anklin

Accompagné de son épouse et entouré des p lus hautes personnalités du canton, le nouveau président du Grand Conseil
parcoure les rues pavoisée du village . Au premier plan , un groupe d' enfants arborant les armoiries familiales et l'écus-

son de la commune de Leytron.

et les « Rhodaniens », et que l'on vidait sous les avant-toits les dernières gouttes
du vin d'honneur, le cortège se forma à nouveau et gagna les salles de l'Union
pour le banquet officiel au cours duquel les chefs de groupes prirent la parole
sur des registres divers, le tout agrémenté de productions des enfants des écoles
et de la société de chant la « Ste-Cécile », dirigée par Pierre Chatton.

Inoubliable journée à coup sûr . pour la population de Leytron.
Toute nos félicitations encore à l'éminent magistrat et nos vœux les meilleurs

pour l'année qui s'ouvre.
(Texte et photos Pascal THURRE)

L'un des groupes les plus remarqués, celui d'Ovronnaz

Sion: aéroport cantonal
On multiplie depuis quelque temps dans divers milieux du canton les

démarches en vue de faire de la place de Sion un véritable aéroport
cantonal. Hier le député Moren a déposé sur le bureau du Grand Conseil,
avec l'appui de diverses autres personnalités appartenant surtout au sec-
teur du tourisme, une motion tendant à cette réalisation.

Ce texte dit notamment :

« Les travaux d' agrandissement de l'aérodrome de Sion sont mainte-
nant terminés. La p iste a été portée de 1500 m d 2000 m et permettra
l'atterrissage de jet s « moyen courrier » ouvrant ainsi à l'aérodrome de la
capitale de nouvelles perspectives pour l'auiation civile.

Vu l'augmentation réjouissante du trafic et les possibilités nouvelles ,
la Direction générale des douanes a ouvert sur la place de Sion un bureau
permanent.

Il semble que le moment soit venu, après les gros e f for t s  consentis par
la commune de Sion, de passer à la dernière phase de l'agrandissement
de la place d'aviation de Sion en créant avec la participation du canton,
de toutes les communes intéressées et des privés l'aéroport cantonal. »

Les auteurs de cette motion estiment que la réalisation de cette œuvre
est vitale pour le développement du tourisme valaisan et d emandent dès
lors au Conseil d'Etat d'accélérer les transactions en cours avec la com-
mune ds Sion afin de créer au plus tôt cet aéroport cantonal.

Viens, viens...
SION — Le Ville pèlerinage de l'As- de l'animer et de t' en laisser animer
cension , pèlerinage de solidarité dans à la fois,
la foi avec nos frères chrétiens de Po-
logne, c'est ton affaire ! Il t' appartient JEUDI PROCHAIN, 12 mai , à 20 h.
de lui apporter , si tu veux, sans faus- S1 tu as une âme de chei ou t0U;t sim"
se gêne, ta joie, ton enthousiasme, ta plement du caractère , tu viens avec
fougue , ton dynamisme, ton expérience. n0Lls : m t'attend à la grande salle

La route de ce pèlerinage de copains du Sacré-Cœur pour les préparatifs de
en Dieu doit être balayée par le grand ce grand pèlerinage.
souffle régénérateur du Concile : à toi Alain

El-u deuxième vice-président , M. Albert
Biollaz remercie la Haute Assemblée.

Pèlerinage annuel

organisé par le GSV

SION — Toutes les veuves son t cha-
leureusement invitées à prendre part
au pèlerinage annuel organisé par le
GSV.

Ce péJerinage est fixé au dimanche
22 mai prochain à Châtel-St-Denis.

Un petit sanctuaire dédié à Notre-
Dame nous recevra. Les lieux se prê-
tent très bien pour un grand rassem-
blement.

Comme d'habitude , chaque région
s'organise pour le transport par cars.
Les veuves se trouvant dans des pa-
roisses où il n 'y a pas encore de res-
ponsables GSV, ainsi que les veuves
isolées peuvent s'adresser directement
à l'une ou l'autre adresse mentionnée
ci-dessous.

Les cars de Sion , de Sierre et en-
virons ainsi que du Centre du Valais
se grouperont sur la Planta le matin
à 8 heures.

Le rassemblement est prévu vers
10 heures à la bifurcation de la route
des Paccots juste avant l'entrée de
Châtel-St-Denis.

Le café et autres boissons peuvent
être obtenus sur place , on est prié
de se munir  de gobelets.

Les enfants grands et petits sont
cordialement invités et nous recom-
mandons à chaque groupe de prévoir
une «production» pour animer «L'heu-
re d'amitié» . Chaque participante vou-
dra bien se munir aussi du carnet
« D'une même voix ».

Ensemble, d'un même cœur, prépa-
rons-nous par la prière et l' offrand e
à ce prochain pèlerinage , qu 'il prenne
tout son sens de marche vers Dieu
sous la protection de Marie Reine des
Veuves.

L'équipe responsable
Th. Fournier , Nendaz , (027) 4 52 U
H. Puippe , Sierre , 5 13 39
Th. Carrupt , Chamoson, 8 73 77.
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des aouceurs t>our
attendrir tous les nommes
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pour la cuisine et l'office.
MKF Ml rflftirni-RÇ Importante FABRIQUE de Suisse alémanique _ , . de 3 et 4 pièces, remis à neuf , à
MISE «U U UTIUUUR3 * Bon salaire. loyer modéré , chauffage à mazout, si-

La Municipalité de Saint-Léonard met au concours Cherche tUé centre de Saint-Maurice.
Faire offres au café l'Arlequin. Té- Q2j . 61 6Q 23

1 poste de maîtresse pour succursale à sien-e Téi- (°27> 215 62- p 3l079 s 
¦ ¦ 

p 306.4 g
pour école primaire, moyenne et supérieure —^^—¦ 

1 poste de maîtresse .
3° Ô 4° C0U,tUrlèreS Entreprise de Montreux Noës/Granges

pour école enfantine OU jeUIlCS OUVrierCS SUISSCS cherche A vendre

Titres exigés : ceux prévus par le règlement cantonal salaire horaire minimal : Fr. 2.70 SeiTUrier teSTUm « COnStrUÎre
du 20 juin 1963. - , , . * *, • .•Poste de confiance pour personne ca- ,je 270 m2 environ, avec autorisation
Traitement et avantages légaux. Ecrire sous cW£fre pA 51732 & PublicitaS| 1951 sion pable. Salaire selon capacités. de construire.
Les offres de service sont à adresser pour le 15 mai 79 s.adresser . Jean Rais Montreux Magnifique situation , accès en voiture.
au plus tard à îl le président de la commune de s adresser . Jean Kais, Montreux.
Saint-Léonard. Tél. (021) 61 26 48. Ecrire sous chiffre P 45452 à Publici-

P 31404 S tas' 1951 Sion.
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Me §mBïïËi§ismz pas de woli* ce mofoHies* c&mpi^i
«PARIS» un© bibliothèque spacieuse et attrayante!
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beau.: 7 d-; pia; ? pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

international /  \ /
' \^_/ «PRESTIGE» un salon rembourré de forme plaisante

«STELLA» la chambre à coucher de l'année! e* de grand confort. Grand divan-lit. Fauteuils avec
Armoire à 4 portes avec compartiment lingerie. pieds-tournants. Accoudoirs en simiii-cuir.
Lits élégants avec entourage. Table de salon assortie.
Commode spacieuse. Grand miroir. Meubles de première qualité.
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Important pour Bes fiancés: s

Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!

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

V J A

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

Fabrique de meubles
et agencement d'intérieur
A. GERTSCHEN FILS SA
Fabrique à Naters
Grandes expositions
à Martigny 026 2 2794
à Brigue 028 310 55

Ce mobilier complet ne coûte que

*FrB2®S&B*°%
Une offre splendide

à un prix avantageux!

MR-8S

VC Gratuit ! ic
Grand catalogue de 4-0 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe !
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'Intéresse * - . 
Mme
Mlle: 

Rue: , 
Numéro postal
et lieu: \ O_—*£o



Assemblée de la Jeune chambre économique valaisanne

Deux objectifs: élargir
de tous les membres

SION — La Jeune chambre économique valaisanne a tenu hier soir son assem-
blée de printemps à l'Hôtel du Cerf. Une trentaine de membres avaient répondus
à l'invitation du comité. Le président Gilbert Debons, qui a succédé à M. Victor
Zuehuat. le promoteur du mouvement, a dirigé les débats.

LE BUT POURSUIVI

La Jeune chambre économique valaisanne s'est proposé un double but :
1. La formation de ses membres.
2. Rendre service à la communauté.

LE RAPPORT PRESIDENTIEL

M. Debons a retracé l'activité du comité depuis la dernière assemblée.
«— un bureau administratif, a été constitué, afin de faciliter le travail et pour
éviter de convoquer trop souvent tous les membres du comité répartis dans
toutes les régions du canton.
— Le comité a jugé opportun que Martigny soit représenté par l'un de ses
membres. Le président de la commission participera dorénavant aux réunions
du comité.
— Lausanne organisera le prochain congrès européen. La Jeune chambre éco-
nomique valaisanne ne participera pas au déficit présumé pour ce congrès.
— Parmi les activités spéciales il faut relever la consultation de la Fédération
économique sur la « Loi sur le travail ». Il a été demandé qu'à l'avenir un nom-
bre suffisant d'exemplaires soit remis à tous les membres afin que chacun
puisse prendre position.
— Lors du congrès européen 1965 le thème étudié avait été : « L'assimilation
de la main-d'œuvre étrangère ». La Jeune chambre économique de Genève vient
de demander de poursuivre l'action entreprise.

L'ACTIVITE DES COMMISSIONS

Le vice-président donna ensuite connaissance de l'activité des différentes
commissions. Celles-ci se sont mises sérieusement au travail.

PROGRAMME 1968
Le congrès européen se tiendra du 16 au 19 Juin & Helsinki. Le congrès

suisse se déroulera du 30 septembre au 2 octobre à Zurich.
Le comité a prévu une sortie d'automne des membres de la Jeune chambre

économique avec leurs familles. La date et le lieu seront communqués plus tard.

PLAN D'AMENAGEMENT DE LA VALLEE DE CONCHES

M. Schwendener, architecte-urbaniste, a donné ensuite une conférence avec
projections sur « Le plan d'aménagement de la Vallée de Conches ». — gé —
Notre photo i La table du comité; le président Gilbert Debons pendant la lecture
de son rapport d'activité.
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son cercle, et une oarticiMtiit active

Une exposition pour intéresser les apprentis
et pour leur mieux faire saisir les problèmes

SION — Depuis quelques années 11 a
été consenti de grandes dépenses en
faveur des apprentis. C'est un capital
placé à bon escient et qui donnera des
résultats encourageants. Nos autorités
et le peuple tout entier sont cons-
cients de la mission qu'ils doivent
remplir.

Aujourd'hui, les apprentis de n'im-
porte quel secteur, trouvent des con-
ditions idéales pour leur formation.
Les programmes des cours sont étu-
diés et adaptés aux conditions de no-
tre époque.

RIEN N'EST LAISSE AU HASARD

Tout au long de l'année, les res-
ponsables du Centre professionnel,
multiplient encore des expositions, des
conférences afin d'intéresser les ap-
prentis et de parfaire au maximum
leur formation.

Dans le grand hall du complexe du
Centre professionnel a été organisée
une exposition se rapportant aux réa-
lisations du génie civil. Des maquet-
tes de constructions de ponts sont
exposées avec les plans détaillés. Des
projets d'urbanisme en voie d'exécu-
tion dans notre canton y figurent éga-
lement. Des engins mécaniques pour
mener à bien de grands travaux sont
présentés. Il s'agit, bien entendu, de
modèles réduits.

L'apprenti peut se rendre compte des
problèmes posés pour des construc-
tions importantes et des solutions
trouvées par les entreprises pour me-
ner à bien ces travaux.

Un coup d'œil attentif à cette expo-
sition permet de mieux comprendre ce
qui se réalise chez nous et de l'effort
consenti pour aménager et équiper
notre canton.

UNE HEUREUSE IDEE

La mise sur pied de cette petite
exposition, pratique et utilitaire, est

participation a

La maquette et, au-dessus, un dessin du pont qui va être construit
sur « L'Eau noire » neu avant Châtelard.

tout à l'honneur des promoteurs. A
leur tous les apprentis doivent être
reconnaissants de tout ce qui est fait
en leur faveur et essayer d'emmaga-
siner le maximum de connaissances
pour se lancer dans la vie.

Le canton, le pays attendent beau-
coup de leur part. — gé —

Croissance des asperges
retardée par le froid
QUANTITES EXPEDIEES

DU ler AU 7 MAI 1966
Asperges

1.6.1966 1074
2.5.1966 2623
3.5.1966 2330
4.5.1966 2430
5.5.1966 2779
6.5.1966 1694
7.5.1966 —

TOTAL 12930

REPORT 4855

EXPEDITIONS au 7.5.66 17785
.—i 

PREVISIONS semaine
du 8 au 14 mai 1966 15000

OBSERVATIONS
Après un bon départ, la croissance des
turions est déjà ralentie par un retour
de froid.
Sion, le 9 mai 1966

Apres la mort
d'un conseiller communal

La famille reclame
jne autoipsie

SAVIESE — Nous avons évoque
hier l'émotion causée par le décès
de M. Roland Reynard , 34 ans, con-
seiller communal à Savièse, marié,
père de trois enfants. Le malheu-
reux aurait succombe des suites d'un
accident dont il fut victime, il y a
quelques années, sur un chantier
sédunois où il était contremaître. M.
Reynard cn effet avait 'eçu une
poutre sur la tête et ne s'était ja-
mais remis de son mal. Il souffrait
tellement qu 'une opération fut en-
treprise en mars dernier , opération
qui devait lui être fatale. Le mal-
heureux en effet fut  victime d'une
paralysie, finit  par perdre totale-
ment la pr--oie et succomba. On ap-
prenait hier que la famille avait
ordonné une autopsie. Un spécia-
liste est venu de Lausanne à l'hô-
pital de Sion à ret effet. On es-
père par là tirer au clair les cau-
ses de ce tragique décès.
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Avez-vous déjà envoyé votre formule de concours?
5000 priX à gagner! Dernier délai d'envoi: lundi 16 mai 1966
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villa 

ou chalet, tout sur place. De
|p™™*̂  ""W!» ¦ nour nose de DÎne-lineS , . Fr. 8.— à Fr. 18.— le m2.
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" " ^ 
l,,,eb ou DACTYLO expérimentée, si possi-

• '' IJWBWBBBl " ' P* ble français-allemand , aimant le tra- Fr. Fracheboud , agence Rhodania , à
g|«. « ......... . « ,—^.......̂ mj ' , ' T7*$l avec bureau à HINDELBANK (BE) engagerait tout  ... . , . , . „ t 1870 Monthey. Tél. (025) 4 11 60.
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«y—^^ Faire offres avec curriculum vitae et MD,. UT

'y^^̂ mmmS prétentions de salaire sous chiffre- PA URGENT
* " COmDtable (le Chantier 51731, à Publicitas - 1951 Sion- Je cherche pour la saison d'été

iÉlP'^lt^^f''*- I aveo bonnes connaissances des travaux d'un bureau | jardinière d GDTCintS
: iWKEJ::--'-—-"j? : '¦ ; de chantier. Bon dactylograph e et parlant français Nous cherchons une . .... 

S llP M et allemand. !«nri o f _ _ _ _ _ _  OU jeUI -S fille
^ __K- tHF* Hl jeune une

Mlffll i I' " I I H I I  i l  IM lj i i M wÊÊ qui veut aPPrendre l'allemand chez 
 ̂ QgJfCOn OU fi l le« ?5?__H!-!________!!!!!?̂ ^^^ff:. . .̂  , ïfe nous et qui m'aide au ménage. Elle 3 »

fZ ' , . ¦rm&̂ &QS/jmm£_] È È Z y  sera tenue comme notre fille et aura J- Cfl l lp
'—/ '—' ^^^^8^. une belle chambre dans notre nou- *"¦** dUIUJi

Fr. 398.- seulement 1 Ce n'est vraiment pas cher1 Ottres à adresser à : Reifler + Guggisberg ing. S. A., velle maison près de Berne.

pour ce nouveau frigo Bosch Bienne, téléphone (032) 4 44 22. Nous avons deux enfants et toutes Adresser offres à J.-C. Gay-Crosier,
de 130 litres, offrant 21 avantages certains "'- • nos jeunes filles valaisannes se plai- Hôtel du Col de La Forclaz, 1920 Mar-

p 09Rna TT saient bien chez nous. tigny.

Hfe ____ _0fe ___? ¦ ¦
¦T B̂ S r ^ S m *  ___ ^  ̂ Ëk^*̂ B l_ I Stettler . Kilchbergerweg 3 a, 3052 Zol-
fS^Jr 
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l Qualité - Sûreté • Puissance —m^^—mm-^^^—— 1 chambre à coucher compiète
Venez le voir chez: r* ¦ ¦ * BUREAU D'INGENIEUR A SION (parfait état)

trOiir VOS imDrirn@S engagerait tout de suite ou date à l chambre d'enfan t, frêne.
1 armoire 3 portes, noyer.

M%*&® A 027/23151 sœ rrr^-
*£/ r^Jm^^y^

:y
^^^-Ĵv /̂ K^vnoJ pour le calcul, l'exécution et la sur-

' J—¦—¦—— i veillance d'ouvrages d'art et cons- 1 coiffeuse dessus verre & glace
tructions industrielles. 

SIERRE, & louer j __ situation intéressante et bien BfWBPB ^PBSMBHIrémunérée. w %Af $f Hf âf tf I I / ^» m ç Ê L
Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 13 

LOCAL C O M M E R C I A L  ~ Semaine de 5 jours IflftHHr**̂  III 1V\\Ml
c . Q N 

*" ~ * ' * — Caisse de prévoyance et de re- Ktf^SfijB i "l F  ̂11 %\ B35.de 70 m2 environ , très bien situé au rez-de-chaussée traite. IS7V*UBBBABHBSB|
d'un Immeuble neuf , grande vitrine , intérieur à Kfl U-U iSPPjP f̂^^JJffîll

SERVICES INDUSTRIELS «*»««¦ TîeS^Uiï™^ '
_., „ „„ _, _ _ _ _ _  chiffre PA 37375, à Publicitas, 1951 Rue de la Dixence 19
Tél. 2 28 51 - HIUN Ecrire sous chiffre PA 45428 à Publicita s, 1951 Sion !« sion. 1 Tél. (027) 2 19 06

P 35 s | P 866 S P 37375 S | P 843 S

Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: Ongl R©COrcS ̂  Portes
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G. Revaz. Garaqe de l'Ouest, Sion E zuffere y, Montana , téi mr. B 23 6g
w. i-wv_ i« . r vui ugv MW i WV0I, W I W I I  Kurt  FuchSi Garage Elite i Raron , tél. (028) 7 12 12
, r . . _ . _ _ _  .

__ 
AG GebrUder Prevldoll , Garage Simplon , Naters-Brig, tél. (028) 3 24 40

téléphone (027) Z 22 62 Garage Car ron , Fully, tél . (026) 6 35 23
Garage de la Noble Contrée , Aloïs Ruppen , Veyras-sur-Sierre , tél. (027) 5 16 60

L'Opel Record est conçue et construite pour une puis-
sance accrue: conception nouvelle des moteurs S de 1,7 litre
(85 CV) et 1,9 litre (103 CV), freins à disque à l'avant, voie
élargie à l'arrière, centre de gravité surbaissé.
Nous vous attendons pour un essai. Aujourd 'hui?

Modèles: Record 2 ou 4 portes. Record L et L-6, Record Coupé
Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et CarAVan L. Prix :
à partir de fr. 9250.-.
Opel, la voiture de confiance -
Un produit de la General Motors - Montage Suisse

¦



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

SOMMELIERE
Bon gain , vie de famille.

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

Hôtel Merkur. Arosa
Nous cherchons

tille de restauration
avec très bonnes références.
Place à l'année. Entrée début juin.
Salaire élevé.

Offres à R. Badrutt , Hôtel Merkur,
7050, Arosa.

P 9677 Ch

personne de confiance
capable de tenir un ménage de trois
personnes. Urgent.

Ecrire sous chiffre PA 31369, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 31369 S

TAPIS
milieu bouclé

160 x 240 cm., fond
rouge,

Fr. 48.—
Milieu bouclé

190 x 290 cm., fond
rouge

Fr. 68.—
Descentes de lit

moquette, f o n d
rouge ou beige,
60 x)120 cm. La
pièce
Fr. 12.— et 14.50
Milieu moquette
fond rouge, des-
sins Orient, 190 x
290 cm.,
Fr. 109— et 125.-
Milieu moquette
fond i rouge, des-
sins persans, 260x
350 cm.,

Fr. 215.—
Tours de lit ber-
rouge, 3 pièces,
bère et Orient,

Fr. 65.—
Superbe milieu

haute laine, des-
sins afghans, 240x
340 cm., à enlever
pour

Fr. 250.—
(port compris)

A.MABT 1BHIER suce.

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

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, l é g e r s  et
c h a u d s, 120x160
cm.,

Fr. 35.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

* Maintenant.' 1
De merveilleuses vacances

à moitié prix pour toute
la famille !
Avec une nouvelle caravane
/S&k RWBfgjS Spnte ou
m$jm If âmfea Eccles de
&̂jtWr KBEffl—¦ I^

JOCJ-LOAT
•̂ tar caravan

Agence pour le Valais

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

P 339 S

Important commerce de -la place de
Martigny cherche >

employée de bureau
de première force.

Tél. (026) 2 13 33 (de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.).

P 174 S

DKW
Junior Luxe mo-
dèle 1962, 40 000
km, impeccable,
housses, ceintures
sécurité, roue sup.

Occasion unique.
Tél. (025) 413 66
(repas et soir).

A louer, Marti-
gny, av. de la Ga-
re, 4e étage (as-
censeur) splendide

appartement
de 5 pièces

confort moderne,
grandes chambres,
magnifiques tapis-
series. Salle à
manger avec che-
minée. Loyer : 350.

Libre tout de sui-
te ou à convenir,
Tél. 2 36 18.

Jeune étudiante
cherche pour juil-
let

emploi
auprès d'enfants.

Ecrire sous chif-
fre PA 31367 Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 31367 S

A ENLEVER

Citroën 2 CV

Citroën 2 CV
i960.

Très bas prix.
Voitures à remet-
tre en état.

Garage des Alpes,
A. Zwissig, Sierre
Tél. (027) 5 14 42.

P 639 S

-̂> -̂ïïïwâÉ_H«âÉJ_E~=_

Timbres-poste
de Ceylan
s et 10 roupies, va-
leur de catalogue :
Fr. Î7— , expédiés
comme cadeau con-
tre l'envol de 20 ct
pour le port.

«jÉ^P̂ S- 'emPs. on
<|7*J|pgi envoie,
Ës!3||P[«Sj contre
11111È 2 fr en
§gBgg| timbres-

Doste. 35
diverses nouveautés
d'Amérique du Sud
(le pays est une
surprise), neuves,
grand format, tel-
les aue «eclaireurs».
«malaria». sfnnt-
ball», etc., ainsi
Qu'un 1oll choix de
timbres-poste. Va-
lable oour adultes
seulement.
Phllathélie S. A.,
Stelnwiesstr. 18,
Zurich.

A louer à Sion

appartement
de 4 pièces et de-
mie. Fr. 90.— la
pièce.

Libre le ler juin
1966. Jardin d'en-
fants.
Tél. (027) 2 17 49

P 31309 S

A vendre à Sion

terrain
à bâtir

avec autorisation
de construire pour
peti t immeuble
locatif.

Ecrire- sous chif-
fre PA 31154, Pu-
blicitas. 1951 Sion

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

Envoi rapide.

Kâse Egger, St-
Gall, Linsenbiihl-
strasse 30, 9000
Saint-Gall.
Tél. (071) 22 42 68

P 622 G

Mayens-de-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

Pour séjour des
vacances en mon-
tagnes, Crans (Vs)
pendant juillet et
août , nous cher-
chons

une
personne

consciencieuse et
sérieuse, pour le
ménage, dans un
petit appartement
équipé d'appareils
de ménage élec-
triques.

Nous offrons bon
gain, chambre in-
dépendante, tout
confort.

Lehrer,. Piazza
Cioccaro 12.
Tél. 2 52 59, Lu-
gano.

P 498 O

Saint-Maurice
A louer un

appartement
2 pièces et demie.
Libre tout de
suite.

S'adresser à M.
Diego Fernandez,
Mauvoisin , à 1890
Saint-Mau e.

Mercredi 11 mai
à 14 h 30

de mode estivale et articles de
plaqe en collaboration avec la

maison
Heberlein & Co. S.A.. à Wattwil

Si agréables â p orte)

pour \

Des costumes qui moulent le corps
¦ 

Z : caressent la peau; ' •
obéissent à tous les mouvements .

Et sèchent très vite!

Heberlein & Co.AG.Wattwil , n'autorise :. -';,
.l'usage de sa marque 'HELANCA: s que pour
. des fils frisés selon certaines.prescriptions,

« « ¦ .: .ainsi que pour des articles fabriqués
avec .ee fil et qui satisfont aux exigences fixées
. et constamment contrôlées par elle.

n_J / y in n m
¦Ù KS ¦ 

^

On cherche pour
le 15 mai

garçon
ou jeune fille
pour le buffet.

Bons gages. ,

Hôtel de l'Ours,
Château-d'Œx.

Tél. (029) 4 63 37

Cherchons

ferblantier
qualifié. Travail

assuré à l'année.

Entrée tout de
suite ou à con-
venir.

TéL (027) 5 11 32

P 28196 S

Sensationnelle
occasion !
A vendre p o u r
cause transforma-
tion (démolition),
plusieurs

coffres-farts
Tous en parfait
état, bas prix.

Ecrire sous chif-
fre 2083-22 Publi-
citas, 1950 Sion.

P 29 E

A louer à Arbaz-
Sion, ait. 1200 m.

appartement
rénové de 3 piè-
ces à 2 lits, salle
de bain. Libre du
15 juin à fin août
1966.

Ecrire sous chif-
fre PA 31377 Pu-
blicitas. 1951 Sion.

P 31377 S

crue

les costumes de bain en fil
'HELAN ÇA '̂

ous, pour lui et pour vos enfants

AUX GALERIES DU MIDI - SION
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Robuste comme un chêne
Alors vous avez de la chance

et nous souhaitons qu'elle dure.
Mais vous êtes-vous demandé ce qui arriverait

si vous tombiez gravement malade?
Quels frais cela entraînerait-il?

Et quelles conséquences?

Notre assurance maladie a été spécialement
conçue pour les cas graves.

La Suisse - Assurances

Renseignez-vous auprès de Monsieur N. Perruchoud, agent général, avenue de la Gare 18,
Sion,tél.027/21470
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DE VALERE A TOURBILLON

Détourner les jeunes
des passe-temps

inutiles
Le problème de la jeunesse tient

toujours l'actualité. C'est compréhen-
sible.

Aujourd 'hui, la délicate question
des loisirs est à l'ordre du joui. Pa-
rents, éducateurs , pédagogues , auto-
rités religieuses et civiles s 'en in-
quiètent. 11 est urgent d 'intervenir,
de trouver des solutions valables .

Notre époque , le mode de vie, ap-
pellent inévitablement des loisirs,
c'est une urgente nécessité , j 'allais
écrire un mal nécessaire.

La grande question se pose : « Que
laut-il laire ? » Depuis des années ,
on aurait dû y songer très sérieuse-
ment. Maintenant ce n'est pas en un
tour de main que des solutions vont
être apportées. Des études , des expé-
riences doivent être laites. 11 ne sert
à rien de se lancer tête baissée dans
une entreprise sans disposer d'élé-
ments de valeur. La solution arrêtée
pour une région , n'est pas nécessai-
rement applicable à toutes les ré-
gions. Ceci revient ' donc à dire que
le problème est bien plus délicat et
complexe que d' aucun le pensent. Et
puis, de l' autre côté de la barrière ,
les jeunes attendent en ressassant à
toutes les sauces : « On ne lait rien
pour nous ! »

11 y aurait lieu que les /eunes ap-
porten t également leurs contribulibns
à la réalisation tant désirée, tant
souhaitée.

Lors du congrès de la Fédération
internationale des Jeun esses musi-
cales, des personnalités ont soulevé
une question très pertinente. Le com-
positeur hongrois Zoltan Kodaly di-
sait : « L' on devrait avoir plus large-
ment recours au chant et à la mu-
sique dans l'éducation des jeunes. Les
chorales, les lantares , ajoutait-Il :
« Constituent l' un des moyens les
plus ellicaces de détourner les jeu-
nes de passe-temps inutiles, voire no-
cils. »

La société Industrielle est généra-
trice de loisirs qui vont en augmen-
tant. Le iormidable jailli ssement de
temps libre et d 'énergie disponible
doivent être occupés pa r des divertis-
sements autres que les « machines à
sous et les f ootballs de table . »

Une société de chant , une société
de musique, demandent de la part des
jeu nes, une dose de courage, de cran ,
de discipline , pour respecter les sta-
tuts et suivre les répétiti ons. Une
soirée ,même deux , par semaine, se-
ront bien occupées. Le chant et la
musique procureront encore, ce qui
esl plus intéressant , des grandes sa-
tisf actions personnel les.

A l'heure actuelle , les sociétés
connaissent des dif f icul tés  de recru-
tement du f ai t  que des « attrac-
tions » multiples accaparent les
qens. Pourquoi se donner un but , une
ligne de conduite , dans ce cas !

Une action devrait être entreprise
sur une grand e échelle , pour incor-
Dorer les jeunes à des sociétés , à
des groupements , alin de les occuper
indirectement et de meubler le temps
de liberté par une activité saine .

Je ne veux pas lancer une publi-
cité pour les chorales et les sociétés
de musique. Non ! Le spor t a éga-
lement sa p lace, et il est aussi un
moyen d',occuper valablement les loi-
sirs.

Ce ne sont pas les moyens qui lont
dêlaut pour arriver à un bon résul-
tat , mais souvent le manque de dé-
cision et de volonté.

- g'é -

Une profession
VERNAMIEGE — Cela se passait le
3 mai , au couvent de la Fille-Dieu,
près de Romont. Mademoiselle Thé-
rèse Jacquod , une enfant du village,
faisait , sous le nom de Sœur Marie-
Thérèse, sa profession solennelle dans
l'antique Monastère des Cisterciennes
datant do 1268. Toute la famill e de
M. Eugène Jacquod , avec des urnes
amies, entourait l'heureuse moniale.
Un beau soleil illuminait la campa-
gne parée de ses plus merveilleux
atours printaniers et contribuait à l'é-
panouissement extérieur d' une joie qui
pénétrait tous les cœurs, joie renou-
velée pour les heureux parents qui
faisaient au Christ le don total d'une
deuxième fille , alors qu 'il y a peu de
temps, ils avaient eu le bonheur d'as-
sister à la profession de leur Margue-
rite, devenue Sœur Marcelle dans la
Congrégation de.s Sœurs d'Ingenbohl.
Que ces cérémonies sont élevantes et
comme elles parlent fort au cœur de
parents profondément chrétiens ! Oh !
ils ne pleuraient pas comme des gens
qui auraien t perd u leur fille ! C'était
bien plutôt ce bonheur intime , qui inon-
dait le cœur du père do sainte Thé-
rèse et qui lui faisait remercier le
Seigneu r de venir chercher dans sa
famille des âmes qui lui seraient tou-
tes consacrées et qui ne travaille raient
que pour sa gloire, atteignant du mô-
me coup la paix promise par le Christ
aux âmes qui l'aiment.

Les cambrioleurs de Sierre arrêtés
Ils avouent une vingtaine de méfaits

SIERRE — Nous avons signalé, hier,
comment un ancien repris de justice,
un certain Gilloz, avait cambriolé, avec
l'aide d'un complice, un dénomme Fa-
vre, repris de justice lui aussi, le res-
taurant dc 1' « Ermitage », à Sierre.
Tout portait à croire que les deux
hommes étaient également les auteurs
des combriolages signalés ces jours
derniers dans la région de Réchy, Cha-
lais et Vercorin.

Assemblée générale
de la Croix-Rouge,
section de Sierre

SIERRE — Les membres, amis et sym-
pathisants de la section Croix-Rouge
de Sierre sont invités à assister à l'as-
semblée générale ordinaire qui se tien-
dra dans la grande salle du Château
Bellevue mercredi à 20 h 30 très pré-
cises, avec l'ordre du jour suivant :
ï. Ordre du jour statutaire.
2. Remise de l'insigne d'argent aux

donateurs de sang de la Croix-Rou-
ge suisse.

3. Exposé de M. Jean Pascalls, secré-
taire général adjoint de la Croix-
Rouge suisse à Berne, sur les tâ-
ches actuelles de la Croix-Rouge.

4. Présentation de films sur la Protec-
tion civile et les tâches accomplies
par la Croix-Rouge.

Le Comité espère pouvoir compter
sur une participation nombreuse.

Il saisit l'occasion de remercier tous
ceux qui au cours de l'année lui ap-
portent leurs précieuses collaborations.
La reconnaissance va en premier lieu
aux autorités civiles et religieuses, à
tous ses généreux bienfaiteurs , en par-
ticulier aux donneurs de sang, aux
personnels infirmiers ,, samaritains et
à tous ceux qui contribuent à réaliser
les diverses activité s poursuivies par
la Croix-Rouge. Le Comité

t M. Placide Antille
CHALAIS — Dimanche matin a été
enseveli, à Chalais, M. Antille Placide,
décédé au bel âge de 84 ans , après
une courte maladie. Une foule recueil-
lie l'a accompagné au champ du re-
pos. On notait un important détache-
ment de l'Association des vétérans de
l'Alusuisse dont le défunt était l'un
des premiers membres.

Excellent père de famill e, d'une na-
ture très gaie, M. Antille ne pouvait
laisser que des regrets. Que son épou-
se et ses enfants trouvent , ici , l'ex-
pression de nos sentiment émus.

t Madame
Clémentine Mètrailler

CHALAIS — Lundi matin a été ense-
velie Madame Clémentine Mètrailler ,
décédée des suite d'une longue mala-
die. La défunte laisse le souvenir d'une
personne très aimabl e et d' un cœur
bienveillant. Elle est décédée entou-
rée des soins empressés et de la ten-
dre affection des siens, à qui nous
présentons l'expression de notre sym-
pathie attristée.

Deces d'une enfant
SIERRE — Dimanch e soir est décédé
à l'Hôpital de Lausanne une enfant
de Sierre, Romaine Emery, d'Oswald.
Romaine était âgée de 3 ans et s'en
est allée subitement.

Son ensevelissement aura lieu de-
main à 10 heures à l'église de Ste-
Catherine , à Sierre.

Aux parents dans le deuil , le « NR »
présente ses condoléances émues.

Vaccination contre
la variole

SION — La vaccination contre la
variole aura lieu , pour les enfants
de la ville de Sion et dc la ban-
lieue, figés de 4 mois à 2 ans (au
plus tard) :
— le mercred i 11 mal 1966 à 15 heu-

res ct
— le mardi 17 mai 1966, à 15 heu-

les également,
en la salle (l'attente dc la Consulta-
tion de Nourrissons, au rez dc
chaussée de la Pouponnière Valai-
sanne — entrée par la cour — der-
nière porte à gauche au fond du
couloir.

Cette vaccination est gratuite.

La police entreprit de sérieuses re-
cherches dans tout le secteur. La pré-
sence des deux lascars était signalée
dans les mayens de Réchy par des
habitants de la région qui virent de la
fumée suspecte monter d'un chalet qui
était , en principe , inhabité à pareille
époque. Les témoins de ce fait insolite
alertèrent la police. Entre temps, les
deux cambrioleurs avaient gagné Nax.

Assemblée de printemps de la section
Monte Rosa du CAS

VIEGE — Une centaine de membres de
la section Monte-Rosa ont pris part,
dimanche, à l'assemblée de printemps
qui s'est déroulée dans une salle de
l'Hôtel de Ville de Viège. Le président ,
M. Jacques Allet , ouvrit les débats en
saluant les participants parmi lesquels
on reconnaissait MM. Ernest von Ro-
ten, président du Conseil d'Etat , Ignace
Mengis , veie président de la commune
de Viège, Félix Julen, chef de guides
ainsi que plusieurs sociétaires venus
même de bien loin pour prendre part
à ce rendez-vous printanier des amis
de la montagne. Après avoir fait un
bref tour d'horizon sur l'intense acti-
vité de la section, on procéda à la tou-
jours émouvante cérémonie de la remise
des insignes aux nouveaux membres
vétérans et honoraires. Parmi la longue
liste établie à ce sujet , relevons que
trois Monterosiens , MM. Léon Delaloye,
de Martigny, Adolphe Iten, de Sion et
Louis Klay, de Brigue, comptent cha-
cun 50 années de sociétariat. Ces fi-
dèles membres de la première heure
furent acclamés comme il se doit. L'in-
signe d'or, réservé à ceux ayant accom-
pli 40 ans d'activité, fut d'ailleurs re-
mis à 19 nouveaux membres d'honneur.
La catégorie « 25 ans de service » grou-
pait 32 actifs parmi lesquels M. Ernest
von Roten. Parmi les plus âgés, on
notait encore les noms de MM. Oswald
Mathier , ancien président du Grand

Magnifique prestation du chœur populaire
BRIGUE. — Fondé en 1957, le chœur
populaire haut-valaisan, réunissant
des chanteuses et chanteurs du Haut
Pays, ne s'était plus produit en public
depuis bientôt deux ans. Jadis , on avait
eu l'occasion d'apprécier à sa juste
valeur ce groupement qui était alors
dirigé par le professeur Adolphe Imhof .
Depuis que ce dernier avait cédé sa
place à M. Félix Schmid, de Viège,
on pouvait se demander de ce qu'il ad-

Un hélicoptère perd
son chargement

VISPERTERMINEN — Un hélicop-
tère de l'IIelisuisse procède actuelle-
ment au transport du matériel né-
cessaire pour la construction d'un
relais de télévision dans la région de
Gcbidem. Or , hier, dans la matinée,
des personnes constatèrent que la
charge qu 'il transportait s'était dé-
tachée, tombant dans la forêt. Etant
donné l'endroit où cette chute spec-
taculaire et imprévue s'est effectuée,
il ne semble pas qu 'elle ait occa-
sionné dcS dommages. Il n'en de-
meure pas moins que si elle avait
été enregistrée dans une région habi-
tée, la chose aurait été certainement
plus grave.

Le « Burgertrunk »
s'est bien déroulé

BRIGUE — Nous avons déjà eu l'oc-
casion dc signaler qu 'à l' occasion de
son entrée dans la Noble communauté
bourgeoise brigande , le Dr Marty, de
Brigue , conviait les membres de cette
Confrérie au traditionnel « Burger-
trunk » , composé de pain , de froma-
ge et de vin. Or , cette sympathique
cérémonie s'est déroulée dimanche
après-midi à Matcni et en présence de
plusieurs participants. Après la cé-
rémonie rituelle , ces derniers se ré-
galèrent des produits de la générosité
de leur nouveau confrère qui fut  fêté
comme it se doit et à qui on souhaite
de nombreux succès dans la Bour-
geoisie brigande. Cette dernière aura
d'ailleurs l' occasion de renouvel er cet-
te manifestation puisque prochaine-
ment ce sera au tour de M. Clément
Fux de faire son entrée officielle dans
l'honorable société.

C'est là que, finalement, ils furent ar-
rêtés alors qu 'ils partageaient genti-
ment une bière dans un bistrot.

Ils ont été arrêtés et confiés au juge
instructeur. Ce dernier les a interrogé
avec succès, lundi. Favre et Gilloz ont
avoué être les auteurs, non seulement
des cambriolages commis à Sierre et
Réchy, mais d'une vingtaine de mé-
faits au total.

Conseil, Oscar Schyder, ancien Conseil-
ler d'Etat, Ignace Seiler, curé de Ried-
Brigue et Ernest Hess, de Bâle, ancien
directeur général des usines de la Lon-
za. Chacun fut l'objet d'une chaleu-
reuse ovation.

Par la suite, une question fort im-
portante concernant les membres étran-
gers et surtout les Anglais a été ré-
solue. M. Charly Kalbermatten,
l'excellent organisateur de l'année du
jubilé se fit un plaisir d'annoncer que
le fonds mis à disposition pour les
différentes cérémonies organisées l'an-
née dernière n'avait pas été utilisé et
qu 'il serait prochainement dans la pos-
sibilité de remettre une intéressante
somme entre les mains du trésorier de
la section.

Pour clore, le président Allet, qui di-
rigea les délibérations avec autorité,
donna la parole au représentant des
autorités de Viège, M. Ignace Mengis,
qui eut des paroles aimables à l'adres-
se des participants ayant apprécié le
vin d'honneur généreusement offert par
la municipalité viégeoise. Pour le repas
de midi, on se rendit à Visperteminen
où une succulente raclette fut servie
à chacun arrosée de ce petit vin blanc
qui « donne aux jambe s » et que les
producteurs du village haut perché se
font un plaisir d'offrir dans les gran-
des occasions.

Ludo.

viendrait de ce groupe de chanteurs
étant donné qu'ils eurent moins l'oc-
casion de se faire entendre. Mais cette
attente ne fut pas inutile puisque sa-
medi soir, nous eûmes le plaisir de
prendre part à une magnifique dé-
monstration. Le jeune directeur du
groupement suivant la ligne de con-
duite que lui avait tracée son prédé-
cesseur a su admirablement prendre en
main ces amateurs du beau chant.
Au programme du répertoire qu'il
avait choisi, figuraient des œuvres de
Ch. Haenni , Boiler, Bovet , Jaques-Dal-
croze et Imhof , pour ne citer que les
principales. Celles-ci furent interprétées
avec une telle sûreté qu 'ils enthousias-
mèrent le nombreux public accouru
dans la halle de gymnastique de la
cité. Ce programme a été encore com-
plété par la collaboration de plusieurs
solistes que compte le Haut Pays
ainsi qu'avec la participation de la so-
ciété des costumes locale. Aussi, rien
d'étonnant qu'après ce grand succès,
radio-Beromunster ait déjà manifes-
té l'intention d'enregistrer les princi-
pales interprétations de cet excellent
chœur qui va vers le plus beau des
avenirs. Il est donc de notre devoir de
féliciter son directeur et ses exécu-
tants pour la belle soirée qu'ils nous
ont donné l'occasion de passer.

Ludo.

Le coin d humour d'Arolas
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Du mard i 10 au lundi 16 mai
L'homme d'Istambul

avec Horst Buchholz, Sylva Koscina et
Perrette Pradier
Partout où ce film a été projeté, c'est
immédiatement un record d'affluence.

Recule les limites du suspense
Parlé français - 18 ans révolus

Scope - couleurs

Mardi 10 mai - CINEDOC
Splendeurs

de la forêt vierge

Lundi 9 et mardi 10 mai : RELACHE

Mardi 10 - 16 ans rév.
Dernière séance du film de Joshua
Logan

Picnic
Dès mercredi 11 - 16 ans rév.

Un chef-d'œuvre d'humour tendre
Yoyo

Mardi 10 - 16 ans rév.
Dernière séance du film d'aventures
L'homme de la vallée maudite

Dès mercredi 11 - 16 ans rév.
Un western à sensations fortes
L'ange noir du Mississipi

Aujourd'hui : RELACHE. Samedi, di-
manche : « Les aventures de Tarzan â
New York ».

Ce soir : RELACHE

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 11 •
16 ans révolus : « L'homme de la val-
lée maudite ». Dès vendredi 13 - IS
ans révolus : « Ces dames s'en mê-
lent ».

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 12 - lf
ans révolus : « L'homme de la vallé<
maudite ». Dès vendredi 13 - 16 an!
révolus : « Les barbouzes ».

Aujourd'hui : RELACHE. Des mer
credi : « La foire aux cancres ».

Deux forces de la nature s'affrontent
Samson contre Hercule

Scope-couleurs - 16 ans révolus

Auj ourd'hui : RELACHE

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev
Romanesque - Distrayant

Zorro contre Maciste
avec

Pierre Brice et Alan Steel

N'EST PAS V.E VÔTRE



Le commandant Schmid
fêté dans son village natal
AUSSERBERG — L'abondance des
matières ne nous a pas permis, hier,
de parler de la chaleureuse réception
dont M. Ernest Schmid, commandant
de la Police cantonale et nouveau chef
de la police d'armée a été l'objet dans
son village natal. Nous nous en excu-
sons auprès de nos lecteurs qui ap-
prendront avec plaisir que cette ma-
nifestation avait été organisée en l'hon-
neur de l'enfant de la localité qui,
grâce à ses incontestables qualités ,
vient d'accéder à la direction d'une
importante troupe de notre armée.

UNE PREUVE
D'UNE IMMENSE SYMPATHIE

Toute la population du village a pris
part à cette magnifique journée qui a
été relevée par des productions du
chœur de l'église, de la fanfare muni-
cipale et des Fifres et Tambours du
lieu. A tour de rôle les représentants
des autorités communales, MM. Richard
Heinen et Michel Schmid , respective-
ment vice-président et président de
la municipalté, s'adressèrent à la po-
pulation pour rappeler les mérites de
M. Schmid. En signe de reconnaissan-
ce on remit à ce dernier les armoiries
de la commune, réalisées en fer forgé.
Visiblement ému d'autant de sollici-
tude, le commandant remercia chacun
pour la grande preuve de sympathie
dont il était l'objet.

Par la suite, les invités se rendirent
dans la Maison communale où les par-
ticipants purent encore s'échanger d'ai-
mables paroles et furen t divertis par
des productons du Jodler-Club local.

Concerts appréciés
BRIGUE. — Hier peu avant midi , la
* Knabenmusik », dirigée par M. Bruts-
che a donné un concert , à l'occasion de
la fête des mères, sur la place de Saint-
Sébastien où un nombreux public s'était
rassemblé. Changeant complètement son
programme habituel , ce groupement
musical dont le plus petit exécutant
n'est pas plus haut qu'une botte, a in-
terprété des morceaux modernes pour
la grande joie des auditeurs.

Ces derniers furent encore gâtés par
la présence d'une fanfare militaire qui ,
au même endroit , succéda au juvénile
complexe musical brigand en exécutant
les meilleures pièces de son martial ré-
pertoire.

Nouveau cure
LOECHE-LES - BAINS — Dimanche
dernier, on a procédé, dans la station ,
à l'installation du nouveau curé de la
paroisse, l'abbé Perrollaz, qui remplace
le curé Salzmann, nommé conducteur
spirituel de Loèche-Ville. Une même
cérémonie se déroula dans cette der-
nière localité et eut lieu aussi en pré-
sence de Mgr Bayard , vicaire général.

Madame Appolonie DEFAGO-ECOEUR ,
à Val-d'Illiez ;

Madame et Monsieur Jean-Marié MA-
RIAUX-DEFAGO et leurs enfants
Yvette et Hubert , à Vionnaz ;

Monsieur et Madame Aloïs DEFAGO-
GONNET et leur fille Ginette , à
Val-d'Illiez ;

Monsieur Ignace DEFAGO, à Val-
d'Illiez ;

Monsieur Emile DEFAGO, à Val-d'Il-
liez ;

Mademoiselle Hortense DEFAGO, à
Val-dllliez ;

La famille Augustin VIEUX-DEFAGO,
à Val-d'Illiez ;

Madame Léon ECOEUR-ECOEUR et
famille, à Val-d'Illiez ;

Madame JUGATION-ECOEUR et fa-
mille, à Troistorrents ;

La famille Cyrille ECOEUR-PERRIN ,
à Val-d'Illiez et Champéry ;

Madame Adeline REY - MERMET -
ECOEUR et famille , à Val-d'Illiez ;

Madame Bertha ECOEUR-PERRIN ¦ et
famille , à Collombey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées DEFAGO. A V A N T H E Y  et
ECOEUR ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alexandre DEFAGO

survenu le 9 mai dans sa 83e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez le mercredi 11 mai à 10 h 30.

P. P. L

En résumé, une bien belle journée em-
preinte de simplicité et de franchise
qui honore très justement celui pour
lequel elle a été organisée.

Disons donc un grand bravo aux
gens du petit village d'Ausserberg et
félicitons encore le commandant Er-
nest Schmid tout en lui souhaitant
de nombreux succès dan;? sa fonction
supplémentaire.

ludo.

î
Très touchée par les nombreux té-

moignages de sympathie et d'affection
reçus , la famille de

Monsieur
Albert BESSE

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil soit par
leur présence, les envois de fleurs ou
les messages, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Les familles Genoud et Frossard, à
Bourg-Saint-Pierre, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Chartes GENOUD
née Germaine FROSSARD

leur chère tante , belle-sœur, cousine et
parente , enlevée à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 61 ans, après une
cruelle maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Bourg-
Saint-Pierre, le mercredi 11 mai 1966,
à 10 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.
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Dr. Jos. SCHMIDT ;
Christine et Dr. Alfred SCHMIDT-

KLINGEÎLE et leurs enfants ;
Marth a SCHMIDT ;
Anton SCHMIDT ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Charlotte

SCHMIDT-MEICHTRY
leur très chère épouse , mère, belle-
mère, grand-mère, sœur et tante en-
levée à leur tendre affection dans sa
58e année , après une courte et dou-
loureuse maladie chrétiennement sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Glis ,
mercredi le 11 mai à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire.
P. P. E.

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

P 76129 S
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Les familles Favre et Barman ainsi

que toutes les personnes touchées par
ce deuil font part du décès de

Mademoiselle
Marie FAVRE

survenu le 8 mai 1966 à l'âge de 78
ans, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 11 mai 1966 à St-Maurice , à 10 h.

Départ : place de la Gare.

P. P. E.
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Profondément touchée par les nom-

breux envois de fleurs , dons de mes-
ses, messages de sympathie qui lui ont
été témoignés à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

;
Monsieur

Willy FELLAY

prie toutes les personnes qui y ont pris
part de croire à sa reconnaissance
émue.

Un merci tout spécial à la classe
1911.

P 65639 S
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Monsieur et Madame Oswald EMERY-

PELLISSIBR et leurs enfants Ange-
Marie et Jean-Luc, à Sierre ;

La famille de feu Henri EMERY-MU-
DRY, à Lens, Icogne et Sion ;

La famille de Dionyse PELLISSIER-
SIGGEN, à Chippis, Lausanne et
Apples ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur chère petite

Romaine-Estelle
survenu à Lausanne dans sa 3e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sier-
re, église Sainte-Catherine , mercredi
le 11 mai 1966 à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire , route
de Riondaz à 9 h. 45.

Priez pour elle !

t
Monsieur Joseph DORSAZ-LATTION

et ses enfants, à Liddes ;
Monsieur Auguste DORSAZ-HUBERT

et ses enfants , à Orsières ;
Monsieur Marcel DORSAZ-METROZ

et ses enfants, à Orsières ;
ainsi • que les fam'ilîes parentes ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ephyse DORSAZ

leur cher frère, beau-frère, onde et
cousjn , survenu à l'hôpital de Marti-
gny, le 8 mai , à l'âge de 75 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mer-
credi 11 mai à 10 heures à Liddes.

Cet avis tient lieu de faire-part.
P 31439 S

Monsieur et Madame Charles AVIO-
LAT-ZUFFEREY et leurs enfants
Raymond, Martine et Josiane, à Mon-
they ;

Madame veuve Lina AVIOLAT, à
Ollon ;

Madame et Monsieur Raymond BER-
NHARD-AVIOLAT et leurs enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Paul AVIOLAT-
DELARZE et leurs enfants , à Ollon ;

Monsieur et Madame AJ-mé AVÏOLAT-
BASSET et leur enfant , à Ollon ;

Mademoiselle Marthe AVIOLAT et son
fiancé , à Ollon ;

Madame veuve Raymond ZUFFEREY,
à Chippis ;

Monsieur et Madame Armand ZUFFE-
REY-ESMERALDA, à Sierre ;

Monsieur Jean-Louis ZUFFEREY, à
Chippis ;

Madame veuve Marie FONTANNAZ,
à Lausanne ;

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

Marie-Jeanne AVIOLAT
leur très chère fille, sœur, petîte-fille,
nièce cousine et filleule, enlevée à leur
tendre affection le 6 mai 1966, à l'âge
de 13 ans et demi, après une grave
maladie supportée avec courage et ré-
signation .

L'ensevelissement a eu lieu à Mon-
they le lundi 9 mai 1966, à 14 h. 30.

Culte au Temple à 14 heures.
L'Eternel a donné
L'Eternel a repris
Que le nom de l'Eternel soit béni
Au revo'r Marie-Jeanne chérie
Pourquoi si tôt ?

P 31382 S

Mademoiselle Jeanne SCHMID ;
Madame et Monsieur Lucas JOST-SCHMID, leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Emile SCHMID ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
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Le Conseil d'Administration

du Grand Hôtel du Parc, à Villars

a le chagrin de faire part du décès de

Madame

qui s'est dévouée pendant 30 ans pour le bien de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
P 101 V
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Monsieur et Madame Marcel CHEVRIER et leurs enfants Claude,, Pierre,

Dominique, Manuelle et Pascale, à Villars ;
Monsieur Marcelin MALBOIS ;
Monsieur Ami MALBOIS ;
Mademoiselle Berthe MALBOIS ;
Monsieur et Madame Edouard LOVEY, à Martigny ;
Madame Olga ROTH-SIEGER, à Lucerne ;
Madame Germaine BEARD, à Pully ;
Les familles CHEVRIER, FORCLAZ, MAURYS, DUSSEX, FOLLONIER

BEYTRISON, MORAND et FAVRE, à Evolène, MALBOIS et VAL-LOTTON à Fully, LOVEY, GUGGENHEIM et FELLEY,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin defaire part du décès de

Madame

Joseph CHEVRIER
née Mélina MALBOIS

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection le 8 mai 1966, dans sa 85e année,
avec le réconfort des saints Sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Evolène le mercredi 1.1 courant.
Messe de sépulture à 10 h. 30 en l'église Saint-Jean, à Evolène.
Domicile de la famille : Grand Hôtel du Parc à Villars, ou Hôtel

Hermitage à Evolène.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

"" ¦'¦¦— — "¦¦ " 

Mademoiselle
Uh\a QfïîMlï)MCIC olilîillU

Tertiaire de Sains-François - Enfant de Marie

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, pieusement décédée le
9 mai 1966 dans sa 78e année, munie des secours de notre Sainte Mère l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le mercredi 11 mai 1966, à 11 heures, en laCathédrale de Sion.
Domicile mortuaire : La Résidence C, Gravelone, Sion.

P. P. E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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L'ouvelSe explosion nucléa ire en C H I N E
Bombe c(H» ou bombe c(A dopée»
PEKIN — Dans un communiqué « destiné à la presse », l'agence Chine nouvelle a annoncé que la Chine avait réalisé,
hier, à 8 heures GMT, une explosion nucléaire, en « utilisant du matériel thermo-nucléaire. » La bombe chinoise essayée
ne serait pas une bombe thermonucléaire, mais une bombe « A » dopée, c'est-à-dire un engin atomique contenant des
matières thermonucléaires comme le tritium, le lithium ou le deuterium qui permettent un meilleur rendement des bom-
bes « A ». Les Anglo-Américains disent d'un tel engin qu 'il est « booste ». Tel est l'avis, en tous les cas, jusqu 'à plus
ample informé — et le texte du communiqué chinois permet de lc penser — des spécialistes du commissariat à l'énergie
atomique.

Le Pape reçoit un ministre du Vietnam du Suc!
CITE DU VATICAN — Le pape Paul VI a reçu en audience, lundi , le mi-
nistre pour l'Action sociale du gouvernement du Vietnam du Sud, M.
Tran Ngoc Lieng. La rencontre avait été tenue secrète et l'annonce de
l'audience n'a été donnée que par l'organe du Vatican « l'Osservatore Ro-
mano », qui d'ailleurs, ne fournit pas d'autre précision. La rencontre entre
le pape et le ministre du Vietnam du Sud revêt un intérêt particulier
puisqu 'elle suit d'une semaine l'audience d'une heure que le pape a
accordé à l'ambassadeur américain à Saigon, M. Cabot Lodge, et de 15 jours,
la rencontre entre le pape et le ministre soviétique des Affaires étrangères,
M. Gromyko.

LES FERMIERS ITALIENS SPOLIES EN TUNISIE
SERONT-ILS

ROME — Une délégation tunisienne,
forte de huit personnes est arrivée,
lundi, à Rome, où elle doit engager
avec le ministère italien des Affaires
étrangères des négociations portant sur
l'indemnisation des fermiers italiens
qui ont perdu leurs terres à la suite
de la nationalisation , survenue il y a
deux ans, des entreprises agricoles en
Tunisie.' Ces négociations font suite à
une rencontre, en mars dernier, entre
le ministre italien des Affaires étran-
gères, M. Fanfani et le ministre tuni-
sien de l'agriculture, ML Ahmed ben
Salah. Par suite de la mise en œuvre
du programme tunisien de nationalisa-
tion, en 1964, 1.200 fermiers italiens ont
perdu globalement quelque 30.000 hec-
tares de terres. Les fermiers et des
sociétés françaises ont perdu , pour leur
part 27.000 hectares Les divergences
d'opinion entre la France et la Tuni-
sie à ce propos n'ont pu encore être
résolues. De source italienne, on pré-
cise que le calcul des indemnisations
dues aux fermiers italiens par la Tu-
nisie devrait porter sur une somme de
10 milliards de lires, soit environ 70
millions de francs suisses.

Belgique

Fin d'une
longue grève

LIEGE — Le travail a repris presque
entièrement hier à la fabrique natio-
nale d'armes de guerre d'Herstal, près
de Liège, qui était paralysée depuis
plus de deux mois et demi par la
grève de 3.800 ouvriers et le chômage
consécutif de 4.500 ouvriers.

Commencée le 16 février, cette grève
demeurera inscrite dans l'histoire socia-
le de la Belgique comme la première
et la plus marquante des mouvements
revendicatifs féminins. Les grévistes
réclamaient l'égalité des salaires mas-
culins et fém inins. Elles ont effective-
ment obtenu une augmentation de sa-
laire horaire de 2,75 fr. En outre a été
décidée la création d'une commission
chargée d'élaborer une hiérarchie uni-
que des salaires masculins et fémi-
nins.

Allemagne de l'Ouest: heureux accord entre
les trois partis pour les sauf - conduits
BONN — Une solution sur la question de l'immunité à accorder aux hommes politiques est-allemands appelés à
participer à des manifestations publiques en République fédérale est intervenue lundi soir, au cours des entretiens
qui ont réuni à Bonn les représentants du gouvernement fédéral et des trois grands partis .

Les experts juridiques des groupes parlementaires chrétien-démocrate, libéral et social-démocrate ont été
chargés de préparer avant lundi prochain , en coopération avec le ministère fédéral de la Justice, un projet de loi
;ur l'octroi de sauf-conduits.

Le chancelier Ludwig Erhard , entouré de plusieurs ministres , dont MM, Gerhard Schroeder (Affaires étran-
gères) et Richard Jaeger (Justice), a dirigé ces échanges de vues.

Ainsi , fort heureusement, les 3 grands partis de l'Allemagne fédérale ont finalement évité dc tomber dans
le piège préparé par l'Est ct que nous avions détaillé la semaine dernière, plus exactement dans le « NR » du 4 mai,
cn page 19.

Cette fois , les communistes devront trouver autre chose s'ils veulent encore charger la majorité politique de
Bonn dc la responsabilité d'une rupture de la tentative de l'établissement d'un dialogue entre les deux Allemagne.

— NR —

INDEMNISES ?
... ET EN ALGERIE ?

ALGER — Les propriétaires des mines
nationalisées en Algérie seront indem-
nisés, apprend-on ce soir de source al-
gérienne autorisée. Les nationalisations
se limitent aux gisements métalliques.

EN MARGE DES ELECTIONS BE RNOISES AU CONSEIL D'ETAT

Le sens du succès de M. KOHLER
Il n'y avait pas lutte à proprement parler pour l'élection du Conseil exécutif bernois (Conseil d'Etat). Sept candidats
sortants se représentaient; deux nouveaux candidats sollicitaient les suffrages de l'électeur, M. Simon Kohler, libéral-
radical pour remplacer M. Virgile Moine, M. Jaberg, du parti des paysans artisans et bourgeois, pour succéder à M. Gnaegi,
élu conseiller fédéral.

¦M. Simon Kohler, maire de Cour- vaste audience pour entreprendre un être — de trouver une solution de bon
genay, conseiller national , obtient un
remarquable succès personnel puis-
qu 'il sort en tête de tous les candidats.
Ce que d'aucuns n 'hésitent pas à qua-
lifier de triomphe suggère quelques
réflexions. La première a trait à la
personne même du nouvel élu. Elle
n'est discutée dans aucun milieu , et
même les séparatistes ne l'ont atta-
quée que pour des raisons tactiques.
M. Kohler a inspiré confiance par sa
modération, son sens de l'humain, sa
rectitude; par le fait aussi que, sans
être séparatiste, il est un défenseur
convaincu de la personnalité du Jura ,
des droits particuliers que l'on doit
reconnaître à toute minorité dans un
pays de tradition fédéraliste et des
méthodes démocratiques qui sont les
seules possibles pour provoquer des
réformes. La valeur personnelle du
candidat a donc joué un rôle' capital
dans la situation politique délicate que
connaît le canton de Berne. C'est une
leçon dont tous les partis devraient
tirer profit.

En outre, M. Kohler , s'il est nette-
ment l'élu du Jura, l'est également
de l'ancien canton. On connaît ses vues
sur la question jurassienne; on sait
qu 'il luttera pied à pied pour des
réformes nécessaires, de forme et de
fond. Sachant qu'on a affaire à un
partenaire loyal, on lui a fait très
largement confiance.

Il n est pas exagéré de prétendre
que cette élection pourrait bien ouvrir
un chapitre nouveau dans la question
du Jura . M. Kohler pourra parler avec
toute l'autorité voulue aussi bien à ses
compatriotes immédiats qu 'à ceux du
reste du canton ; sa position sera forte
au gouvernement, mais sa tâche infi-
niment délicate. Comme il est partisan
d'un apaisement , il lui fallait cette

PAS DE CERTITUDE ABSOLUE
En tout état de cause, il ne sera

possible de se prononcer de façon sûre
que lorsqu 'on connaîtra assez préci-
sément la puissance de l'explosion. Si
elle est inférieure à un mégatonne
(l'équivalent d'un million de tonnes
de TNT : trinitrotoluène ), la preuve se-
ra pratiquement faite qu 'il s'agit d'une
bombe « A » dopée. Si elle est supé-
rieure, ce qui ne semble apparemment
pas le cas, on pourra dire alors qu 'il
s'agissait d'une bombe thermonucléaire.

L'analyse des retombées radioactives
dues à l'explosion permettra de tirer
des conclusions intéressantes sur la na-
ture de l'explosion.

La puissance de l'explosion chinoise
pourra être connue très rapidement
grâce aux nombreuses stations de dé-
tection équipées de sismographes ultra-
sensibles, réparties dans le monde, du
Japon à la Suède, en passant par la
France et tout le réseau établi par les
Américains.

Quant aux retombées, elles n'arri-
veront sur le Japon et l'Europe qu 'avec
un retard plus ou moins long qui est
fonction de la circulation des masses
d'air et des conditions météorologiques.

travail persuasif de médiateur. Il in
carne une chance — la dernière peut

Répartition définitive au Grand Conseil bernois
Il sera ainsi compose :

Paysans artisans et bourgeois
Radicaux
Socialistes
Indépendants
Jeune Berne
Chrétiens-sociaux
Chrétiens-sociaux dissidents
Radicaux dissidents

Ces résultats confirment nos premiers commentaires d'hier

C E E :  Du projet... à l'accord
BRUXELLES — A l'issue de la première journée de cette session du conseil des ministres du Marché Commun qui
se veut décisive, l'impression de bon espoir demeure. Ce sera dur, mais on est en droit de prévoir qu'un accord sera
réalisé, mardi , sur le Marché Commun agricole.

La séance de lundi après-midi , com-
mencée à 16 h 30, en l'absence de MM.
Gerhard Schroeder et Joseph Luns,
mais avec cependant une solide repré-
sentation des délégués allemande et
hollandaise , était présidée par M. Pier-
re Werner (Luxembourg). La première
partie a été consacrée entièrement à
un exposé de M. Robert Marjolin , vi-
ce-président de la Commission , qui a
présenté le projet de compromis éla-
boré par la Commission à la fin de la
semaine écoulée. M. Marjolin parlait
au nom de la Commission tout en-
tière. Il avait reçu l'accord de son

Parce que des Polonais scandaient :
« tojs pardonnons »

La police intervient
et se fait conspuer
CRACOVIE — La police municipale de Cracovie est intervenue dans la
soirée de dimanche sur la place du Marché, en plein centre de la ville,
contre un groupe de 150 ou 200 personnes qui, constitué en cortège circu-
lait en scandant « Nous pardonnons, nous pardonnons », se référant évi-
demment à la querelle qui a surgi entre le pouvoir et la hiérarchie à
propos du message des évoques polonais aux évoques allemands.

Un certain nombre de ces manifestants ont été appréhendés et emme-
nés par les policiers , vraisemblablement pour vérification d'identité.

Quelques centaines de personnes qui assistaient à la scène conspuè-
rent ct sifflèrent les forces de police.

420.000 grévistes
en Argentine

BUE,NOS-AIRES — La plupart des
employés d'Etat ont commencé lundi
une grève de 48 heures pour obtenir
une augmentation de 40 pour cent de
leurs traitements. Parm i les 420.000
grévistes figurent les employés des bu-
reaux de météorologie qui , ainsi , pour
la première fois depuis la création de
ces bureaux il y a 93 ans, ont cessé
le travail. Les syndicats ont refusé une
offre de 15 pour cent d' augmentation
présentée par le gouvernement.

sens. Souhaitons qu 'aucun milieu ber
nois ne la laisse échapper.
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président , M. Walter Hallstein , et de
l'autre vice-président, M. Sicco Mans-
holt , tous deuîc retenue hors de Bruxel-
les pour raison de santé. Le projet de
compromis de la Commission ne pré-
tendait pas satisfaire tout le monde.
M. Marjolin a au contraire insisté
sur son caractère équitable. Il ne peut
donner satisfaction entière à personne,
mais il représente un effort de média-
tion entre positions opposées dont per-
sonne n 'a contesté l'évitent mérite.

DES OPPOSITIONS MAIS PAS
DE REFUS CATEGORIQUE

On a procédé à un « tour de table »
pour permettre à chacun de s'exprimer
pour dire ses premières réactions de-
vant le projet de compromis. Et, com-
me il était facile de le prévoir, ce fut
un long concer t de récriminations et
de réserves plus ou moins contradic-
toires . Mais , d'après les indications re-
cueillies à la sortie , aucune de ces ré-

Apres la «G.M. «
Ford réduit

sa production
DETROIT — Après la « Général Mo-
tors » la Compagnie Ford a décidé de
réduire sa production afin de résorber
ses stocks d'invendus , a annoncé un
porte-parole de la Compagnie. De
source bien informée , on précise que
cette réduction serait de l'ordre de 7
pour cent pour le mois de mai , ce qui
ramènerait à 242.000 le nombre des
voitures de tourisme à produire. La dé-
cision de Ford a accentué le mouve-
ment de baisse à Wall Street.

Nouvelles secousses
telluriques
à Tachkent

TACHKENT — L'Agence Tass annon-
ce que trois nouvelles secousses tel-
luriques ont été ressenties lundi à
Tachkent , entre 17 heures 27 et 19 heu-
res 13 (GMT). Selon les premières in-
formations, les secousses ont été de
5 degrés sur l'échelle internationale
pour la première, de 4 pour la secon-
de et de 6 à 7 pour la troisième. L'A-
gence Tass rappelle que le tremble-
ment de terre du 26 avril a été d'une
intensité de 7,5.

Procès des ravisseurs
de Mme Dassault

PARIS — Le procès des ravisseurs de
Mme Madeleine Dassault s'est ouvert
hier après-midi devant les Assises de
la Seine. La première audience est
consacrée aux interrogatoires et à la
déposition de la victime et de son ma-
ri , M. Marcel Dassault , le célèbre cons-
tructeur d'avions.

Jean-Jacques Casanova , le principal
accusé du procès de l'enlèvement de
Mme Dassaul t revendique totalement
l'initiative du rapt. Au cours de son
interrogatoire devant la Cour d' assises
de la Seine, il précise qu 'il avait été
aidé par deux hommes dont il s'est
cependant refusé à révéler les noms.
« Ce sont des travailleurs » a-t-il dit.

Il a un sourire désabusé : « Je suis
très mal placé pour qu 'on me croie ».

serves n'a retenti comme un refus
catégorique. Les Allemands ont insis-
té sur leur désir de voir respecter la
simutanéité de la mise en libre cir-
culation des produits industriels et
des produits agricoles. La date moyen-
ne du ler juillet 1968 suggérée par la
Commission pour la libre circulation
des produits industriels leur parait b' en
tardive (alors que les Français vou-
draient au contraire la date du 1er jan-
vier 1969). La perspective de voir leur
contribution au FOEGA dépasser le
chiffre de 31 pour cent , susrite chez
les Allemands un éloquent mouve-
ment de recul.

Variole en
Grande-Bretagne

BIRMINGHAM — En Angleterre, le
nombre des malades atteints de va-
riole a passé, lundi à 23, à la suite de
la découverte d' un nouveau cas à Bir-
mingham. Des centres de vaccination
pour les voyageurs qui t tant  le pays ont
été mis en place dans les ports et les
aéroports br i tanni ques. L'Espagne, le
Portugal et la Grèce requièrent en ef-
fet un certificat de vaccination à la
suite de l' apparition d'une épidémie de
variole dans le centre de l'Angleterre.

Plus de 300 personnes qui se trou-
vaient à l' aéroport de Luton. dans le
sud de l'Angleterre , en partance poul -
ie continent, ont été vaccinées contre
la variole. Dans le port de Douvres ,
l'Association des automobili stes bri-
tanniques a pris les mesures néces-
saires pour que les conducteurs et
leurs passagers passent se f-Mre vac-
ciner avant leur départ de Grande-
Bretagne.


