
Dans cette lumière tamisée que leur dispense généreusement la verrière de la
salle, nos députés ont tenté mercredi de voir clair dans une foule de questions.
Ils ont causé , non sans chaleur, du gel des vignes et de la progression à froid,
quitté l'école primaire pour l'étable communautaire, joué aux ingénieurs ou aux
financiers et sauté, en distribuant leur manne, de Birgisch à Verbier avec des
pieds aussi allègres que joints. N
pour résumer ici ne serait-ce que '

CETTE LOI
N'EST PAS JUSTE

Chacun a devant soi le fascicule des
comptes de 1965. La séance s'ouvre au
Département des finances.

Le premier à monter à l'at taque est
M. Fernand Frachebourg. ces. Saint-
Maurice. Il évoque l'iniquité flagrante
de notre loi des finances et plus spé-
cialement de la progression à froid.
Le suivent en tirailleurs MM. Edgar
Zu 'ferey, rad., Sierre (anomalie dans
l'établissement des bordereaux d'im-
pôts), Jean Vogt , rad., Martigny (tra-
vail de l'inspectorat des finances), Marc
Salamin, soc, Sierre (dépassement de
certains frais généraux).

De la riposte de M. le conseiller
d'Etat Lorétan , très à l'aise d'ailleurs,
nous retiendrons surtout l'important
problème de la revision de notre loi
des finances. Cette loi est en vigueur
depuis 5 ans. Elle a été, à n 'en pas
douter , profitable à l'Etat et aux com-
munes, au point que les prévisions
substantielles ont été dépassées.

Elle laisse apparaî tre aujourd'hui
des failles , à commencer par son mo-
de d'imposition des diverses couches
de contribuables. Rien d'étonnant
qu 'une vingtaine, de motions, postu-
lats ou questions écrites signées Bitz,
Perraudin. Zufferey ou Bagnoud aient
été déposées pour tenter de remédier
au mal:' ,.<A: cela s'ajoute l'initiative
socialiste. Allons-nous, s'écrie M. Lo-
rétan, modifier cette loi en pièces dé-
tachées et soumettre chaque change-
ment au peuple ? Ou le moment n 'est-
il pas venu de revoir le tout ? Le

>us serons beaucoup moins a 1 aise qu eux
ontiel de ce qui a été dit.

Conseil d'Etat penche vers la deuxiè-
me solution. M. Lorétan , d'un geste
débonnaire , s'offre à prendre en bloc

des tous les desiderata , l 'initiative socia-
au liste par-dessus le marché , et de con-

fier tout ça à une commission extra
es*- parlementaire qui , après un examen
n*~ approfondi de la loi actuelle et des
n*e lacunes qu 'on lui trouve , vienne au
P.e" Grand Conseil avec un nouveau projet.
5'"- Répondant aux autres intervenants,
Sar le chef donne l'assurance que l'on fera
ans diligence pour éviter tout retard dans
:m- rétablissement des bordereaux , montre
ra~ comment on évite actuellement d'en-
arc gager de nouveaux employés à l'Etat
de et souligne l'effort qui est entrepris

dans tous les bureaux pour limer les
lier frais , éviter tout abus de papier ou
-'r3, de téléphone. Certains chefs de servi-
ant ce son t a]jés jusqu 'à demander d'utili-
1°' ser une simple carte postale plutôt

eur que de recourir sans raison suffisante
Pas au téléphone.

M. Lorétan donne l'assurance égale-
ment que tous les comptes des com-
munes sont examinés avec attention:
l'on élimina même 14 communes en
1964 qui s'étaient annoncées pour par-
ticiper à la péréquation financière en
prétendant qu 'elles avaient un excédent
de dépenses alors que ce n 'était pas
du tout le cas.

GEL ET RACES BOVINES

Au chapitre de l'agriculture, M. Ami
Mottier . rad., Collonges, évoque le pé-
ril des petites et moyennes exploita-
tions.

Les races bovines actuelles ne ré-

Le temps pe nous
CI 

est avec une vertigineuse rapi-
dité qu'évolue l'humanité.
Qui aurait osé prévoir, il y

a seulement un quart de siècle, que
la fin de ce XXe ouvrirait une ère
totalement nouvelle ? Car qui eut
imaginé, qu'en moins d'une semaine,
deux événements transformeraient
en réalités les utopies des roman-
ciers visionnaires ?

II y a moins de cinquante ans, la
Chine était encore la région du globe
la plus arriérée. De son peuple im-
mense personne ne prenait soin. Dans
les villes, les temples et certaines re-
traites ' solitaires, des intellectuels-phi-
losophes s'adonnaient à la spéculation
métaphysique et des « seigneurs de la
guerre » tenaient le pays qu'ils ran-
çonnaient à leur guise. Les puissan-
ces dites civilisées par le système des
concessions territoriales et des capitu-
lations se taillaient la part belle. Les
mandarins aux longues nattes circu-
laient en « pousse-pousse » et les mi-
nuscules pékinois, vieux de 7.000 ans,
étaient , de génération en génération ,
les divinités choyées dc l'autel fami-
lial...

Aujourd'hui, la bombe nucléaire ex-
plose, les usines tentaculaires sur-
gissent comme champignons. Un peuple
discipliné , enrégimenté , auquel l'ins-
truction est répandue à foison , met en
marche la plus gigantesque machine
économique de tous les temps. Mao
Tsé-toung. le théoricien réapparaît au
moment opportun pour proclamer que
«sa Chine restera ce qu'elle est, fa-
rouchement révolutionnaire, jusqu'à ce
qu'elle soit l'égale des grandes puis-
sances. Alors, on causera.

Les utopies réalisées ne s'arrêtent
pas là. Voilà que les Américains pré-
voient déjà que la Lune pourrait ser-
vir de champ de bataille et de tête
de pont envers la Terre clans un conflit
généralisé ! Se battre là-haut ou par-
tir de là-haut pour se battre ailleurs,

dans le cosmos, n'est plus une elu-
cubration de précurseurs, mais une
éventualité qui peut se réaliser avant
dix ans. Alors, le président Johnson
prend les devants. U propose neutra-
lisation et désarmement intégral pour
l'astre qui orne nos nuits. Il tente
d'empêcher toute annexion et ne vou-
drait pas que le premier arrivé plan-
te son drapeau et implante sa souve-
raineté sur tout ou partie dé notre
satellite. U y a suffisamment de cau-
ses de conflit sur la Terre pour qu'on
n'aille pas en chercher dans la Lune !
La proposition s'adresse aux Russes
d'abord ; mais bientôt aux Chinois qui
mettent les bouchées doubles dans
toutes ces nouveautés.

Ce qui paraissait hier du domaine
de la pure fantaisie , sera possible
avant que se lève l'aube du XXIème
siècle ! Et comme rien ne saurait être
reconnu sans une base juridique, il
n'y a rien d'étonnant à ce que le
premier magistrat de l'un des compé-
titeurs propose, le plus sérieusement
du monde, un traité en duc et bonne
forme. Certes, il est douteux que le
rival y souscrive. U a trop de chance
d'arriver le premier et d'agir alors à
sa guise sans que quiconque puisse
l'en empêcher. Mais si l'idée est lancée
c'est qu'elle répond à un besoin. La
guerre sur les astres et entre les
astres, naguère imagerie d'Epinal pour
enfants précoces , est désormais une
préoccupation pour hommes aux res-
ponsabilités. Quand je vous disais que
révolution est vertigineuse !

SOUS L'ANGLE LUNAIRE...

Il est vrai que sur terre, les pré-
occupations sont les même. Tout ce
que les deux non-engagés que sont
le maréchal Tito et le colonel Nasser
ont trouvé pour calmer les esprits et
remettre un peu d'ordre dans les re-
lations internationales , est une nou-
velle conférence du désarmement ! On

M Que valent nos écoles primaires ?
fl Bonne nouvelle pour Verbier
¦ Architectes et ingénieurs sur la sellette

pondent plus, a; son avis , aux exi-
gences du moment. Il faut recourir à
du bétail spécialisé dans la produc-
ton laitière. M. Mottier songe, pour
permettre aux exploitations de plaine
de subsister, à des races étrangères
(hollandaise ou frisonne) qui vous don-
nent 6 à 8000 litres contre 3 à 4000
chez les nôtres.

M. Lampert rappelle les ordonnan-
ces fédérales interdisant l'introduction
de nouvelles races, évoque les difficul-
tés des Vaudois fraudeurs et montre
l'effort entrepris par nos stations pour
améliorer notre bétail bovin.

Répondant à M. Frachebourg, M.
Lampert parle également de la crise
de croissance de nos étables commu-
nautaires tant critiquées par certains
et montre comment un système amé-
lioré peut faire ses preuves (ex. étables
semi-communautaires) .

Le chef , du Département sur l'in-
vitation de MM. Martial Barras, ind.,
Sierre et Basile Zuchuat , rad. Sion.
aborde ensuite la question du gel. Les
dégâts sont manifestes dans les vignes
de plaine ce qui donne raison , note
M.. . Lampert) . ..à. ceux qui prétendent
qu 'il ne faut pas trop vite préférer la
plaine au coteau !

Ces dégâts ont été signalés aux au-
torités fédérales. Le canton (mis à
part l'aide pour la reconstitution) ne
pourra guère intervenir, pour la sim-
ple raison qu 'on n 'a pu le faire pré-

wons...
avouera que ce n est pas inédit ct les
essais tentés soit par la Société des
Nations, soit par les Nations Unies
dans ce but, y compris le dialogue de
sourds qui se poursuit au sein des
XVIII à Genève, en démontrent la
présente impossibilité.

La violente prise de position de
l'Inde devant l'explosion atomique chi-
noise est probante à ce sujet. Au
moment où le gouvernement dc la
Nouvelle-Delhi accuse celui- dc Pé-
kin d'augmenter les possibilités d'une
déflagration mondiale, les Chinois, sa-
tisfaits de leurs essais, plus belliqueux
que jamais, proposent froidement unc
autre conférence au sommet pour l'in-
terdiction et la destruction de toutes
les armes nucléaires ! Les contradic-
tions sont aussi une des caractéristi-
ques de cette époque fulgurante !

De son côté, M. Gromyko, n'a pas
voulu quitter les Italiens et la Cité
vaticane sans émettre une autre pro-
position, celle d'une conférence eu-
ropéenne. Pour être plus modeste, le
sujet n'en est que plus brûlant à un
moment où la France mettant résolu-
ment lc cap vers l'Oural , l'Allemagne
Fédérale cherche à se rapprrvher da-
vantage des Etats-Unis et à obtenir
ainsi accès à cette arme atomique qui
est décidément la préoccupation ma-
jeure, autant des politiciens que des
militaires.

Jusqu 'au président Nasser, pourtant
obéré de dettes, malgré la préséance
inéluctable des problèmes économiques
et sociaux, qui rêve de posséder la
même arme de soi-disant dissuasion,
pour être maître du Moyen-Orient ,
sous l'œil d'un Israël qui cherche dé-
jà la riposte ! Et M. Kossyguine arrive
au Caire, plein de bonne intentions,
tant il est vrai que l'U. R. S. S. juge
bon de devenir la protectrice attitrée
de toute cette région cruciale, charniè-
re entre trois continents , deux idéolo-
gies et deux mondes.

Me Marcel-W. SUES.

cédemment lors d' années tout aussi
cuisantes.

Par contre le fonds de secours pour
les dégâts non assurables versera
Fr. 1,50 par cep cassé lors des mé-
faits de l'hiver.

LA CRISE D.\NS LE BATIMENT

Le Département de l' intérieur don-
ne l'occasion à M. Fridolin Zwicky.
rad., Monthey, d'aborder le problème
du marché du travail. L'intervenant
parle des grandes réserves de main-
d'œuvre de nos régions de montagne
si mal utilisées. Actuellement, dit-il.
la main-d'oeuvre disponible peut sti-
muler l'industrialisation autant  que le
capital.

M. Lampert souligne l' effort  de la
Société de recherches économiques et
les difficultés qu 'elle rencontre sur lc
plan de la main-d'œuvre. Certaines
de nos entreprises, telles les fabriques

En VJ1S , l A l lemagne  était bat tue
pour  la première f o i s  dans  ce siècle.
Vingt ans après , , gr âce à la fo l i e
d'Hitler , elle était déjà prête à écra-
ser l'Europe sous son in ferna le  puis-
sance militaire. En 1945 , l'Allemagne
était battue pour la deuxième fo i s .  La
plupart des grands centres industriels
étaient rasés à 70 ou 80 %. Les morts
devaient se compter par millions.

En 194G , malgré les partages de
Potsdam, l'Allemagne de l'Ouest com-
mençait à panser ses a f f r e u s e s  bles-
sures de guerre et à fa i re  renaître des
cendres son industrie et son com-
merce.

Qu 'en est-il en 19G6 , vingt  ans
après ?

Nous venons de f a i r e  un voyage de
S jours d' un côté à Vautre de la Répu-
blique f édéra le  et des deux côtés du
mur de Berlin. Grâce à l' aide très e f -
f icace d' un service du ministère des
A f f a i r e s  étrangères , nous avons pu
aménager de très nombreuses rencon-
tres auec diverses personnalités par-
ticulièrement intéressées ou directe-
ment mêlées aux grands problèmes
de l'heure : nationaux, européens el
internationaux.

Nous avons déjà , depuis  le ler mai
(date de notre retour), commenté deux
questions très actuelles : la décision de
De Gaulle concernant l'OTAN et la
tentative de dialogue entre les deux

Etudiants et professeurs
espagnols condamnés
MADRID — La haute Cour de justice
espagnole a maintenu hier le verdict
rendu le 19 décembre 1965 par le tri-
bunal  de l' ordre public et condamnant
à une peine de six ans de prison et à
25.000 pesetas (environ 2.000 francs)
d'amende deux étudiants  : Luis Cata-
lon (Espagnol) et Riccardo Garofalo
(Italien), accusés d' association i l l ic i te
et de propagande illégale. Les défen-
seurs des deux étudiants  avaient fa i t
appel af in  d'obtenir une diminut ion
des peines infligées aux inculpés.

DIX-HUIT PROFESSEURS
DE BARCELONE SUSPENDUS

A la suite de l' agitat ion qui a pro-
voqué la fermeture  de l 'Université
de Barcelone , d ix -hu i t  professeurs de
différentes facultés , qui s'étaient so-
lidarisé s avec les étudiants,  ont été sus-
pendus et privés de leur trai tement
par décision du sous-secrétaire à ren-
seign ement supérieur.

d'emballage de Vernayaz el Charrat ,
se trouvent dans une telle impasse à
la suite des mesures concernant le
personnel étranger qu 'une délégation
du Conseil d'Etat devra se rendre à
Berne pour tenter de résoudre le pro-
blème.

M. Luyet parle de la crise dans le
bâtiment . et du risque de faillite de
certaines entreprises qui se sont équi-
pées d'engins lourds et qui . sont sans
travail.

« Nous sommes intervenus maintes
fois à Berne en ce sens », .s'exclame
le brave M. Lampert en laissant tom-
ber les bras, U ajoute , en guise de
baume, que les grands travaux d'E-
mosson dépanneront certaines entre-
prises.

QUE VAUT
NOTRE INSTRUCTION CIVIQUE

C'est M. Fernand Frachebourg. une
fois de plus , qui animera la discus-
sion au chapitre de l'instruction pu-
blique. On a dit de lui « qu 'il inter-
venait tellement qu'on le croirait de
l'opposition » !

Le député conservateur fa i t  état de
la carence de nos élèves en matière
d'instruction civique. M. Gross recon-
naît  qu 'on peut faire davantage à ré-

Pascal THURRE
(VOIR LA SUITE EN PAGE 18)

Allemagne . C est grâce a des avis re-
cue i l l i s  aux sources les p lus autorisées
à Bonn et ailleurs que nous avons pu
apporter  déjà une lumière d i f f é r e n t e
de celle de certaines agences sur ces
importantes a f fa i re s .

Nous nous proposons de publier , dès
demain, une série de pages (illustrées
de photos inédites) qui essayeront de
vous présenter , en raccourci bien en-
tendu , une sorte de panorama de l 'Al-
lemagne 1966.

Nous  pourrons même f a i r e  quelques
comparaisons , puisque notre premier
voyage en ce pays , après la guerre ,
remonte préciséïiient à 1946. Il y a
vingt ans, en . e f f e t , nous nous étions
rendu da ns la Ruhr avec quelques
étudiants de l'Université de Genève.

Depuis lors, nous y sommes retour-
né régulièrement . Nous avons même
f a i t  notre premier grand reportage de
journal is t e  lors du fameux pont aérien
de Berlin , durant le blocus de 194S-
.1949.

La liberté totale d' expression qui a
caractérisé notre enquête permettra
sans doute d' apporter à nos lecteurs
un témoignage qui se veut surtout
authentique et non pas f i l t r é  par des
agences ou des régimes.

— NR —

Un
heureux événement
est annoncé

... Vous trouverez
chez nous
la POUSSETTE
et le POUSSE-POUSSE
à votre goût.
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Refus de payer la taxe militaire

Le dr M.-H. Béguin devant le tribunal
de La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-D-FONDS. — Lundi a
comparu, devant le tribunal civil de
La Chaux-de-Fonds présidé par M.
Alain Bauer , président du tribunal II,
le docteur M. H. Béguin , pédiatre à
La Chaux-de-Fonds, bien connu pour
l'énergie qu'il met à défendre les thè-
ses de l'objection da conscience, du
service civil et du pacifisme. Ayant
refusé de payer la taxe militaire à la-
quelle il est encore astreint, mais pro-
posé de payer davantage en faveur des

4 ans de réclusion
DELEMONT. — Slégant & Delé-

mont, sous la présidence de Me Hen-
ri Béguelin, ju ge d'appel, la Cour d'as-
sises du Jura, après plus de trois heu-
res de délibérations, a rendu, mer-
credi matin son- verdict dans la gros-
se affaire d'avortement dans laquelle
sont inculpés le nommé A. S., em-
ployé PTT, et dame H. G., ouvrière
de fabrique, domicliés tous deux à
Porrentruy.

Elle a reconnu A. S. coupable d'avor-
tement commis par un tiers, ou ten-
tative ou délit manqué de ce crime,
infraction commise par métier de
1959 au 28 novembre 1963, à Porren-
truy et ailleurs en Suisse et en France,
et l'a condamné à quatre ans de ré-
clusion, moins 306 jours de prison pré-
ventive, à quatre ans de privation des
droits civiques et aux 4/5èmes des frais.

En revanche, elle n'a pas donné sui-
te à l'inculpation de complicité à l'a-
vortement dans deux cas.

Elle a aussi reconnu dame H. G.
coupable de complicité à l'avortement
commis par un tiers ou à tentative ou
délit manqué de ce crime, infraction

Une Biennoise
tuée en Grèce

BIENNE. — Une violente collision
s'est produite mardi sur l'autoroute
Athènes - Salonique entre une auto-
mobile suisse et un camion. L'auto-
mobile était conduite par un Français
domicilié à Bienne , qui a été blessé.
On l'a hospitalisé à Thèbes. Sa pas-
sagère, MMe Elisabeth Gerber, 30 ans,
de Bienne, a été tuée dans l'accident.
Selon les indications de la police de
Levidia, son corps sera ramené en
Suisse par avion. Trois occupants du
camion ont été blessés.
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écoles, des hôpitaux , services sociaux
ou aide à l'étranger, il est l'objet d'une
saisie, qu'il a refusée. Se défendant
lui-même, il explique que c'est en tant
qu 'objecteur et par solidarité avec les
jeunes objecteurs condamnés de pri-
son qu 'il agit ainsi , considérant en ou-
tre qu 'il n 'y a qu'une manière désor-
mais , à l'heure des fusées et de la bom-
be atomique, de défendre son pays, c'est
d'empêcher la guerre. Le jugement
sera rendu en fin de semaine.

pour un triste sire
commise par métier ou d'une façon
continue ou à plusieurs reprises à
Porrentruy en participant en 1961-
1962 aux avortement commis par A.
S., à un an de réclusion ,moins 15
jours de prison préventive, à 2 ans
de privation des droits civiques et au
cinquième des frais. La Cour a, en
outre, ordonné sa mise en état d'arres-
tation immédiate.

Les enfants
qui jouent avec
des allumettes

122 000 francs de déqâls
FRAUENFELD. — La grange appar-

tenant à M. Hans Frey, agriculteur
à Herden (Thurgovie), a complètement
été détruite dans la nuit de mercred i
à jeudi de la semaine dernière. Les dé-
gâts s'élèvent à 122 000 fraies.  L'en-
quête a établi que dans le courant de
l'après-midi, précédant le sinistre , des
enfants avaient joué avec des allu-
mettes sur un tas de foin auquel ils
avaient mis le feu. Les enfants l'é-
teigniren t, mais des braises étant res-
tées, le feu repris pendant la nuit.

Comptable infidèle
ZURICH. — Le Tribunal suprême de

Zurich a condamné à 12 mois de pri-
son sous déduction de 32 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant quatre
ans, le comptable âgé de 30 ans d'une
maison de construction métallique,
pour escroquerie répétée du montant
de 18.500 francs, abus de confiance ré-
pété du montant de 11.000 francs.

Bombe chinoise :
retombées en Suisse

BERNE. — Ainsi qu 'on l'apprend
de source généralement bien infor-
mée, il est vraisemblable que des
retombées radioactives provenant
de l'explosion du troisième engin
atomique chinois pourront se pro-
duire en Suisse dès le 20 mai et
jusq u'au début juin . Les retombées
radio-activea se déplacent sous la
forme d'un « nuagc-fallout » en
direction de l'est, à partir du Heu
de l'explosion , et passeront au-des-
sus du territoire des Etats-Unis
d'ici une semaine. Lorsque ce nua-
ge atteindra la Suisse, il ne sera plus
form é que des particules les plus
légères — le nuage s'étant délayé
au cours de son déplacement. En
outre, les particules radioactives se
seront réparties dans un volume
d'ai^ sensiblement plus étendu.

Un beau voyage à l'étranger
qui ne devait pas durer

GENEVE. — Employé dans un grand
magasin de la place, un homme d'une
quarantaine d' années avait été char-
gé d'effectuer un versement de 9 000
francs dans une banque. Muni de ce
magot, il préféra gagner l'étranger et
mena grande vie à Lyon, Marseill e,
descendant entre autres dans les boî-
tes de nuit. Ayant liquidé la presque
totalité de l'argent qui lui avait été
momentanément confié, il revint à
Genève, mais devait cette fois-ci pren-
dre la direction de la prison de Saint-
Antoine.

Parole tenue: Mm Ussia libéré
ROME. — Douze heures avant le mo-

ment qu 'ils avaient fixé, les anarchis-
tes espagnols qui s'étaient saisis de
la personne de Mgr Marcos Ussia Ur-
ruti-Coechea , il y a quelque douze
jours et le séquestraien t depuis cette
date , lui ont rendu la liberté.

Des carabiniers de la Ville Eternel-
le ont retrouvé, hier matin , le prélat ,
auquel il reste à faire le récit de son
aventure.

Les ravisseurs du. conseiller ecclé-
siastique à l'ambassade d'Espagne près
le Saint-Siège ont allié la prudence à
la courtoisie. En effet , dans une lettre
qu 'ils avaient adressée la veille au bu-
reau de l'AFP, à Rome — et humoris-
tiquement expédiée de Castelgandolfo ,
résidence d'été des papes — ils avaient
précisé que P^Igr Ussia serait reconduit
par eux, le soir, vers 19 h. 30, dans
un des jardins de la capitale. On ne
pouvait plus effrontément induire la
police en tentation. Chaque arbre ris-
quait d'être doublé d'un carabinier
invisible. Les ravisseurs risquaient
gros, même si l'heureuse conclusion de
l'affaire pouvait leur valoir les cir-
constances atténuantes. Aussi ne se

Ils n'auront pas
roulé longtemps

GENEVE. — Trois prisonniers de la
colonie de Bochuz travaillaient aux
champs quand , ayant volé une camion-
nette dans les environs de l'établisse-
ment pénitenciaire, ils s'empressèreût
de gagner Genève. Mais se trouvant
près de la gare de Cornavin , ils furent
remarqués par la police, arrêtés et
renvoyés à Bochuz. Il s'agit de trois
jeunes gens de 19 à 23 ans.

Vol sacrilège
DELEMONT. — L'église de Saint-

Marcel a reçu la visite de cambrio-
leurs qui ont emporté quatre chande-
liers , deux en bois et deux en métal ,
qui se trouvaient sur les autel s laté-
raux. Les deux premiers qui datent du
XVIIIe siècle avaient déjà été déro-
bés il y a deux ans et revendus à un
antiquaire , ce qui avait permis l'ar-
restation du voleur. La valeur des ob-
jets volés atteint 800 francs. Mardi
déjà , nous annoncions un vol de chan-
deliers à l'église de Courfaivre , ce
qui laisse supposer qu 'on se trouve en
présence d' une bande organisée.

Autour du monument
général Guisan

LAUSANNE. — Le comité de l'Asso-
ciation général Henri Guisan s'est réu-
ni pour prendre connaissance de l'état
des travaux du monument. Il a ap-
pris que le modèle en plâtre grandeu r
réelle est cn voie d' achèvement et pour-
ra être présenté prochainement au
jury .

Donnant suite à la demande du 25
avril du comité mouvement nat ional
monument général Guisan d'engager
un dialogue, il a décidé cn outre de
proposer une entrevue prochaine avec
les signataires de l'appol récomment
diffusé.

24 heures de la vie du monde
-*- LE PROJET « CONCORDE » EVOQUE A LA CHAMBRE DES COM-

MUNES BRITANNIQUE — Le coût de la production du « Concorde »
dépassera le montant prévu à l'origine, a déclaré, hier après-midi aux
Communes, M. Fred Mulley, ministre de l'Aviation.

Mr LA MANIFESTATION DES PRETRES DE BARCELONE — Deux cents
prêtres ont manifesté silencieusement au début de l'après-midi devant
la direction de la police de Barcelone, en signe de protestation contre
les « brutalités » dont aurait été victimes l'étudiant catalan Joaquin
Boix.

M- LA REPUBLIQUE SUD-AFRICAINE S'APPRETE A CELEBRER SON
5ème ANNIVERSAIRE — La République de l'Afrique du Sud célébrera,
le 31 mai, son 5e anniversaire.

M- ROME : LA SOUTANE PENDANT LES HEURES DE TRAVAIL —
Les ecclésiastiques attachés aux dicastères romains devront porter la
soutane pendant les heures de travail.

M- LA GREVE DU COCKTAIL A PRIS FIN — Une grève des cheminots
qui avait commencé mardi soir, parce que, dans un repas servi par la
compagnie de chemin de fer, on avait servi de l'alcool, a pris fin
mercredi matin.

M- LA SITUATION A TACHKENT — De nouveaux mouvements telluriques
d'une intensité de 4 à 5 degrés ont été enregistrés la nuit dernière à
Tachkent.

M- LES RETOMBEES RADIO-ACTTVES AU JAPON — L'existence de
retombées radio-actives importantes, depuis hier matin au Japon, est
confirmée par l'Office national de météorologie.

M- AU PARLEMENT EUROPEEN — Le Parlement européen a achevé ses
travaux de la matinée en examinant rme résolution relative à l'harmo-
nisation du droit des sociétés dans la communauté.

-M- L'ETAT DE SIEGE AU GUATEMALA — En décrétant l'état de siège
pour trente jours dans tout le Guatemala, le gouvernement entend se
donner les moyens de lutter contre la subversion communiste qui met
en péril l'ordre constitutionnel.

M- FAUSSAIRE... DANS UNE PRISON — L'imprimerie de la prison d'état
de la Caroline du Sud a été temporairement fermée : un détenu y
fabriquait son propre argent. Il utilisait un procédé de photo-gravure
avec lequel il contrefaisait des billets de cinq dollars, tout en continuant
son travail habituel.

M- « COSMOS - 118 » — Un nouveau satellite artificiel de la terre « Cos-
mos - 1.18 » a été lancé mercredi en URSS.

sont-ils pas laisse prendre au piège
qu'ils avaient feint de se tendre à
eux-mêmes.

C'est dans la nuit du 29 au 30 avril
dernier que Mgr Ussia avait disparu.
Dès le lendemain , le prélat donnait de
ses nouvelles à son ambassadeur. Ses
ravisseurs, de leur côté, informaient
la presse. Il apparaissait qu'on avait
affaire avec des anarchistes espagnols
qui, en enlevant le prélat, entendaient
faire pression sur Madrid pour obtenir
la libération de prisonniers politiques
détenus en Espagne.

LA POLICE N'A PU EMPECHER
QUE LE PRELAT SOIT LIBERE

On pouvait admettre alors qu'il ne
serait fait aucun mal à Mgr Ussia.
Mais il pouvait être emmené hors

La conférence de presse de Mgr Ussia
ROME. — « On m'avait mis des lu-

nettes de soudeur. Je n'ai pas pu me
rendre compte de l'endroit où j'ai été
détenu pendant douze jours », a dé-
claré Mgr Marcos Ussia en parlant aux
journalistes, dans le cadre fastueux
d'un des salons d'apparat de l'antique
palais de la place d'Espagne, siège de
l'ambassade près le Vatican.

Debout , pâle et encore visiblement
fatigué , le prélat, qui avait à ses cô-
tés M. Antonio Garrigues , l'ambassa-
deur d'Espagne, a répondu de façon
hachée au déluge de questions que les
journalistes lui ont adressées.

Il a indiqué , en substance, que les
auteurs de son enlèvement étaient au
nombre de trois. L'un d'eux était éten-
du sur le sol lorsque sa voiture a été
arrêtée par les deux autres qui lui
ont demandé de prêter secours au bles-
sé.

«La voiture a dû rouler quarante
cinq minutes environ. Je n'ai pas pu
faire un calcul plus exact étant donné
que j'étais encore sous le choc de l'en-
lèvement. On m 'avait laissé ma montre ,
que j' ai d' ailleurs pu conserver pen-
dant tout le temps de ma captivité ».

OU SE TROUVAIT-IL ?
Mgr Ussia a ensuite indiqué que le

local où il était séquestré se trouvait
à un premier étage. Il s'agissait d'un
« appartement modeste ». Se trouvait-il
en ville ou à ia campagne ? Mgr Ussia
s'est dit incapable de répondre à cette
question étant donné qu 'une radio mar-
chait jour et nuit , ou à l'intérieur ou
bien à l'extérieur , ce qui ne lui per-
mettait pas de percevoir aucun autre
bruit. De plus, la pièce où il était avait
les fenêtres fermées et était éclairée
en permanence par une lumière très
faible, ce qui l'a toujours empêché de
voir distinctement les traits de ses ra-
visseurs.

LES RAISONS DE L'ENLEVEMENT
« Avez-vousi été maltraité ? »  « Non ,

jamais , a dit le prélat. On m'a même
affirmé dès le début que je serais libé-
ré, après m'avoir indiqué les raisons
de mon enlèvement. » Ces raisons sont

frontières et il importait de tout mèt-
re en œuvre pour le retrouver au plus
tôt. Tous les moyens dont dispose la
police entrèrent en action. On sur-
veilla les ports et les aéroports. On
« ratissa » les milieux des Espagnols
émigrés. On interpella des suspects
qu'on dut mettre hors de cause, ce-
pendant que Mgr Ussia continuait à
donner régulièrement de ses nouvelles
— qui étaient bonnes — dans des let-
tres, toutes datées de Rome, au grand
dépit de la police.

Celle-ci affirme, aujourd'hui, qu'elle
connaissait depuis quelques jours la
localité où Mgr Ussia était gardé et
qu'elle y avait établi une surveillan-
ce. Elle n'a pas été suffisamment vi-
gilante pour interdire aux ravisseurs
du prélat de le remettre sur le chemin
de la liberté.

celles que les ravisseurs ont procla-
mées dans les lettres qu 'ils ont adres-
sées à l'ambassadeur d'Espagne près
le Saint-Siège et à l'AFP : obetenir une
déclaration du pape en faveur des pri-
sonniers politiques espagnols.

« On m'a répété tous les deux jours
que j' allais être libéré, puis on me
disait que cela n 'était pas encore pos-
sible. »

« Vos ravisseurs devenaient-ils ner-
veux à mesure que le temps passait ?
Parliez-vous avec eux ?»  « Non, ils ont
toujours eu une humeur égale, a dit
Mgr Ussia , et je ne parlais que - très
peu avec eux. »

La\ LIBER.\TION
Venant enfin au récit de sa libéra-

tion , Mgr Ussia a indiqué que c'étail
à l'aube que ses ravisseurs lui avaient
fait prendre place dans une voiture
dont il a été incapable de préciser la
marque.

Lorsqu 'il a été projeté sur le sol
par une bourrade, il se trouvait à huit
kilomètres de Braeciano. petite ville
située à quarante kilomètres au nord
de Rome. Il partit prendre le premier
car partant pour la ville éternelle , mais
en route il s'arrêta à la station radio
Vatican , que Pie XII inaugura en 1957
et dont les antennes se dressent à une
trenta ine  de kilomètres de Rome.

S'étant fait  reconnaître par le gen-
darme pontifical , de garde à la porte de
la station , qu 'entoure une haute mu-
raille de pierres de taille , il demanda
à téléphoner au Vatican. C'est ainsi
qu 'il eut au bout du fil Mgr Angelo
Dell-Aeoua , substitut de la secrétai-
rerie d'Etat qui alerta aussitôt l'am-
bassade.

Ses deux soeurs, discrètem ent fardées
et vêtues de strictes tailleurs noirs, sou-
riantes et heureuses d'avoir retrouvé
leur frère , sont arrivées dans la salle
et à la demande des photographes ont
posé avec lui sous les flashes. Pendant
ce temps. M. Antonio Garrigues qui ,
comme Mgr Ussia . s'était prêté avec
bonne grâce à toutes les exigences des
j ournalistes disait  :

«On  attendait d' un jour à l'autre
la libération , mais nous avons été sur-
pris qu 'elle intervienne si rapidement ».
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LE PROGRAMME A LONG TERME POUR LA
CONSTRUCTION DE NOS ROUTES NATIONALES

prétériSe singulièrement notre canton
BERNE — La commission consultative pour la construc- degrés d'urgence. Il a encore fallu corriger les résultats
tion des routes nationales, que le Conseil fédéral avait par la suite pour prendre en considération d'autres
chargée à fin 1964 d'élaborer un programme à long terme, facteurs : budget, politique conjoncturelle, options géné-
vient d'envoyer ce programme aux cantons et aux asso- raies (trafic Nord-Sud ou Est-Ouest, liaisons intervillcs
ciations intéressées, qui sont invitées à donner leur avis ou transit international , longs tronçons d'un seul tenant
d'ici la fin juillet. ou suppression des goulets, etc.).

Mercredi le conseiller fédéral Tschudi, chef du Dé- L programme ainsi établi i qui fait déjà la synthcsepartement de 1 intérieur, a pres.de une conférence de fle nombreuses varianteS) devra encore être pondéré aupresse sur ce sujet Des indications détaillées ont ete vu deg objections des cantons Et „ne fois adopté, nfournies par le président de la commission, le conseiller contiendra touj0urs, c> est inévitable, des inconnues : évo-national Hurlimann, d.recteur des travaux publics du ,ut, du . 
de constructioll) difficuités d'expropria-canton de Zoug et par M. Ruckli, directeur du service „ imprévus divers,fédéral des routes.

La tâche imposée à la commission, put-on entendre à II fut aussi souligné, au cours de la conférence de
cette occasion, était un peu la quadrature du cercle, presse, que la commission n'a pas eu à s'occuper de
tant sont nombreux les éléments dont il faut tenir comp- variantes aux grandes décisions antérieures : elle a pris
te pour établir les priorités. Le problème étant scienti- pour base de discussion le réseau tel qu'il a été fixé par
tique, on a recouru à l'électronique : le réseau des auto- les Chambres en 1960, et elle s'en tient à un budget
routes suisses a été divisé en 200 lots. Puis, en tenant annuel de 700 millions de francs (part de la Confédé-
;ompte de huit critères, un ordinateur a déterminé les ration).

PROCEDER DE
FAÇON RATIONNELLE » . . .

Quant au programme lui-même, en
voici les principaux éléments : pour les
deux ou trois prochaines années, la
commission ne pouvait guère propo-
ser de changements, les travaux étant
en cours. Pour la suite, la commission
estime que, vu nos conditions juridi-
ques, techniques et financières, il n'est
pas possible d'entreprendre partout la
construction de sections étendues afin
d'en réaliser l'achèvement simultané
sur tout le parcours.

Mieux vaut diviser le réseau en lots.
Un projet a donc été établi, donnant
pour chaque lot des indications sur le
classement, la durée du financement,
le début des travaux, et- sur les pro-
grès prévisibles pour les années 1970 ,
1975, 1980 et 1985. Le programme pro-
posé cherche à maintenir une activité
relativement constante dans chaque
canton. Il est aussi adapté à la capa-
cité de l'industrie du génie civil. Sans
sous-estimer l'importance de la trans-
versale Ouest-Est ou des voies de com-
munications Nord-Sud à travers les
Alpes, il pose l'obligation de principe

Lettre du prélet du dn
de Sierre
au président du conseil d'Etat

Avec la plupart des participants au
congrès des éditeurs suisses, nous nous
sommes étonné, dans le « NR » de lun-
di, de l'absence totale d'une représen-
tation du Conseil d'Etat à la journée
officielle, samedi 7 mai 1966.

Le préfet du district de Sierre a te-
nu à donner son point de vue directe-
ment à M. Ernest von Roten, prési-
dent du Conseil d'Etat.

En voici le texte intégral.

Sierre, le 1 mai 1966

Monsieur Ernest von Roten
Président du Conseil d'Etat
S i o n

Monsieur le Président ,
Au moment où la Chancellerie d 'Etat

me communiqua la délégation à l'as-
semblée généra l e des éditeurs de jour-
naux , à Crans , pour le 7 mai , j' avais
déjà  convenu avec M.  le Dr Kuhn, se-
crétaire central , que je  serais à la ré-
ception du Manoir de Villa le 8 mai
à midi.

C' est ainsi qu 'il ne m'a pas été
possible de consacrer encore à cette
rencontre la f i n  de l'après-midi et la
soirée du samedi . J' ai adressé un télé-
gramme d' excuse , au nom de l'auto-
rité cantonale.

Le lendemain , je  me suis joint a
la manifestat ion de Villa , de midi à
16 h. et j' ai eu l'occasion de m'adres-
ser à l'Association en votre nom et
au mien.

Aussi , quelle ne f u t  pas ma stupé -
fac t ion  dc lire au « NR  » que l' autorité
e.récutiue n'auait pas paru à ce con-
grès.

de remédier aux entraves à la flui-
dité du trafic. Selon le plan proposé,
ce sont avant tout les voies d'accès
aux centres touristiques, auxquels les
régions urbaines attachent beaucoup
d'importance, qui seront plus ou moins
rapidement débarrassés des embouteil-
lages chroniques de « week-end », no-
tamment sur le tronçon Lausanne—
Villeneuve, la route Berne—Thoune et
le goulet de Thoune, la route du lac
des Qautre-Cantons, celle du lac de
Wallenstadt et celle de la vallée du
Rhin.

. . .  EN RESPECTANT
UN ORDRE (THEORIQUE)

DES PRIORITES

Par rapport à l'ordre théorique des
priorités, la commission a proposé la
mise en chantier anticipée de 30 pour
cent des lots et a renvoyé à plus tard
la réalisation du 10 pour cent des lots.
Il en ressort , pratiquement, que la
Suisse orientale et le canton des Gri-
sons sont relativement bien avancés.
Il importe en effet de combler les
lacunes dans l'aménagement des rou-
tes nationales numéro 13 et numéro 3

A preuve que nos devoirs ne f u -
rent pas négli gés et que le « NR » n'a
pas suivi lui-même le Congrès dans
toutes ses phases, je  joins un compte-
rendu du « Journa l de Sierre ».

La désinvolture n'est donc pas où
an le dit mais plutôt où on l'écrit .

Comptant que cet incident sera clos
par cette explication, j e  vous remer-
cie et vous présente, Monsieur le Pré-
sident, mes salutations distinguées.

Signé : Aloys Theytaz

L'objectivité et une vieille amitié
nous ont incité à publier cette mise
au point, alors même que personne
nous a demandé de le faire.

Rappelons toutefois au préfet de
Sierre que la véritable « journée du
congrès » s'est déroulée le samedi
7 mai avec l'assemblée générale à
16 heures, la réception à la commune
de Chermignon à 18 heures et le ban-
quet, dès 21 heures, avec discours du
conseiller fédéral Roger Bonvin et du
président Condrau.

Il est toutefois exact que le « NR »
n'était pas au Château de Villa diman-
che pour la phase finale de ces jour-
nées constituée par la raclette, sans
quoi nous aurions eu le plaisir de
voir enfin et d'entendre M. le Préfet.

Il faut également souligner que le
programme prévoyait la dislocation
générale dès 14 heures déjà , puisque
le départ des trains directs pour Lau-
sanne était fixé à 14 h. 25.

Nous comptons aussi clore cet inci
dent par les diverses explications d'au
jourd'hui. — NR —

M M M

(Zurich - Grisons), vu l'état précaire
du réseau. La commission est aussi
d'avis que ces voies de communica-
tion déchargeront d'heureuse manière
le trafic Nord-Sud pendant l'aménage-
ment des raccordements au Gothard.
Quant aux tronçons dont la mise en
chantier a été retardée, il s'agit de
ceux qui doivent remplacer des routes
principales qui viennent d'être sensi-
blement améliorées (par exemple Mo-
rat—Lausanne).

LE CANTON DE VAUD AVANTAGE

Pour la Suisse romande, la commis-
sion prévoit le programme suivant :

Lausanne—Berne : cette liaison se
divise , en trois sections qui sont Lau-
sanne—Yverdon, Yverdon—Morat et
Morat—Berne. Pour Lausanne—Yver-
don, la mise en chantier est prévue
pour 1974, dont « relativement très en
avant », dit le rapport. II faut tenu-
compte de la nécessité d'un meilleur
raccordement de la région lausannoise
à la route du pied du Jura et au sec-
teur industriel d'Yverdon. Moins .ur-
gente est la continuation de la route
nationale jusqu 'à Morat, car la fluidité
du trafic sur la communication in-
terurbaine Lausanne—Berne demeure
assurée pour un certain temps grâce à
la route principale. C'est le tronçon
Berne—Morat qui figure au premier
plan, avec mise en chantier en 1969.
Cette section doit en effet aussi sup-
porter le trafic vers Neuchâtel.

Lausanne—Montreux : la réalisation
de ce tronçon est urgente. Mais pour
des raisons financières et techniques,
sa construction doit être réalisée par

DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Lors de sa dernière séance, le con-

seil communal s'est occupé notamment
des principales questions suivantes :

Commission d'estimation pour expro-
priation — M. Ch. Meyer, ingénieur,
est choisi comme expert représentant
la commune et devant faire partie de
la commission chargée d'estimer l'ex-
propriation des 2 bâtiments pour l'a-
grandissement de la chaussée à Gra-
nois et Saint-Germain. Il a été choi-
si parmi le collège des experts con-
formément à l'article 6 du décret du 2
septembre 1965 de la loi sur les ex-
propriations.

Eau potable de la Sionne et de la
Muraz — C'est avec satisfaction que
nous avons noté que dès le mois de
juin 1966 les ménages de la Sionne
pourront être acceptés dans le réseau
de Sion pour la fourniture de l'eau po-
table. Aussi le conseil est en principe
d'accord avec les propositions des SI
pour ce qui concerne l'alimentation
des ménages de la Muraz. La com-
mission doit encore discuter avec le
comité du consortage pour fixer les
conditions et obtenir l'autorisation de
brancher sur la conduite qui doit ali-
menter le réservoir de la Muraz. Une
convention réglera cet accord et la du-
rée de cet arrangement entre les
parties intéressées.

Réfection de la salle bourgeoisiale —
Après avoir pris connaissance du ta-
bleau des soumissions, le conseil dé-
cide d'adjuger ces différents travaux
au plus bas soumissionnaire de chaque
poste. Certaines modifications seront
appor 'ées aux installations électriques
et la commission prendra contact avec
l'architecte.

étapes : d'abord l 'évitement de la ré-
gion Vevey—Montreux, puis la bretelle
Perraudettaz—Jondillon.

Vallorbe—Chavornay : la construc-
tion de la route d'accès de la frontière

Suivent les considérations se rappor-
tant à Corpataux—Guin (Fribourg) ;
Guin—Berne; Soleure—Bienne et rive
gauche de ce lac.

LES DATES PROBaABLES

En résumé, on prévoit pour 1965-
1968 : aménagements à Genève et Lau-
sanne, début des travaux entre Lau-
sanne et Villeneuve. Pour 1969-1972 :
Lausanne—Martigny, Grandson—Bien-
ne, Berne—Morat. Pour 1973-1976 :

« Pas d'urgence (?) pour le Valais »
VALLE DU RHONE : le rapport relevé que I aménagement pousse

de cette route a été réalisé dans le cadre du programme des routes
principales, avec l'aide financière de la Confédération. Aussi la cons-
truction de la route nationale* par le Valais n'est-elle pas urgente.
L'exécution aura lieu dans la prochaine décennie.

SIERRE-BRIGUE : ce tronçon sera mis en chantier EN DERNIER
LIEU, soit en 1977.

ROUTE DU SIMPLON : son aménagement, qui est en cours, sera
achevé en grande partie en 1968. La route pourra alors être qua-
lifiée de bonne route alpestre.

lins protestons-.
On attendait depuis longtemps ce

programme de la commission consulta-
tive pour la construction des routes
nationales.

Après une année et demie de travail ,
le rapport de cent pages vient d'être
soumis à nos autorités. Il a été pré-
senté hier à la presse par M. Tschudi,
chef du Département de l'intérieur.

Il est heureux que l'on nous dise
que ce programme doit encore être
soumis aux objections des cantons.

On est en droit de s'attendre à une
très forte réaction aussi bien du Lé-
gislatif que de l'Exécutif du Valais.

Nous n'ignorons pas les difficultés
multiples de classement des ordres
d'urgence et nous nous inclinons de-
vant l'introduction d'un ordinateur
électronique parmi les cogitations des
techniciens et autres commissionnaires
fédéraux.

Toutefois, nous ne pouvons admettre
que ces efforts humains et mécaniques
fassent passer au tout dernier rang
notre canton pour l'exécution d'un
tronçon aussi important que celui de
Sierre—Simplon, prévu par ce pro-
gramme pour 1980, si tout va bien...

Il s'agit là d'une des premières ar-
tères touristiques de Suisse. Il nous
faudra attendre 10 ans pour le Rawyl
et le tronçon Martigny—Sierre et 5 ans
pour le tronçon Villeneuve—Martigny.

Comptes ct gestion 1965 — Les
comptes ont été préparés et établis par
la fiduciaire Actis, revus et contrôlés
par la commission des finances. Après
avoir entendu le rapport du président,
les comptes 1965 sont approuvés tels
que présentés. Ceux-ci se résument
comme suit :

Bourgeoisie :
Total des recettes fr. 24 .'24 ,55
Total des dépenses fr. 60 091,25

Excédent des dépenses 35 766,70
Vente de terrains 43 328,20
Bénéfice 8061,50

Municipalité :
Total des recettes 1 433 131,47
Total des dépenses 1 030 879,47

Différence 402 252,22
Amortissements et intérêts 374 951,70
Bénéfice viré à excédent du
passif 27 300,52

L'assemblée primaire est convoquée
pour le 18 mai 1966, à 20 h 30, dans
la salle bourgeoisiale pour entendre la
lecture des comptes et de la gestion
1965 de la bourgeoisie et de la muni-
cipalité. '

Chemin agricole de Redin — Se
fondant sur le rapport qui a été rédigé
ensuite de la visite des locaux du 14
avril 66 et des explications fournies par
le président , le Conseil approuve le
projet de construction de cette route
agricole.

Le Conseil accepte également les
propositions de la commission quant à
la répartition des frais relatifs à l'a-
ménagement de cette route par le con-
sortage. Toutefois , il est fait la réserve

française à la transversale Ouest-Est
ne présente pas un caractère d'urgence
pour l'ensemble de la Suisse, dit le
rapport. Elle sera renvoyée à la fin
de la décennie septante.

Martigny—Sierre, Rawyl , Lausanne—
Yverdon , Fribourg—Bulle, Bienne—So-
leure. Et pour 1977-1980 : Bulle—Ve-
vey, Morat—Yverdon, Sierre—Simplon.

Notons encore que la commission
s'est aussi occupée, accessoirement, du
tunnel routier du Saint-Goïhard. A l'u-
nanimité, elle estime que sa construc-
tion devrait débuter rapidement, soit
en 1968. Mais une solution spéciale
devra être trouvée pour le finance-
ment.

Comment va-t-on circuler dans quel-
ques années sur notre pauvre et uni-
que route cantonale déjà surchargée
aujourd'hui ?

Ce que le fameux ordinateur électro-
nique ne semble nullement avoir mis
en évidence c'est que, contrairement
à la plupart des autres régions et des
autres cantons suisses, le Valais ne
dispose pas de deux ou plusieurs rou-
tes cantonales pour le traverser de
part en part.

On ne peut tenir compte des quel-
ques déviations utilisées surtout par
nos agriculteurs et qui ne peuvent
s'ouvrir au grand trafic qu'acciden-
tellement.

Nous demandons une fois de plus
aux citoyens de notre canton et à ceux
de l'Est du pays de Vaud de faire
bloc autour de nos autorités qui se
doivent absolument de corriger les fai-
blesses électroniques bernoises.

Pour le reste, ce programme provi-
soire nous renforce davantage dans
l'idée que des régions aussi prétéritées
que la nôtre en matière d'autoroutes
doivent s'opposer de plus en plus à
la surtaxe sur la benzine pour pro-
poser, en contre-partie, des péages
lorsque l'on aura vraiment des routes
nationales dignes de ce nom sous les
pneus de nos voitures, mais pas avant.
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DE SÂVBESE
de pouvoir prendre connaissance du
projet et devis avant la ratification
définitive.

Travaux publics et divers — Le Con-
seil a en outre décidé :

— de verser, selon rapport des ex-
perts, une indemnité équitable aux
2 propriétaires ayant réclamé au su-
jet des inconvénients et dommages
subis ensuite de la construction de la
route de Saint- Germain-Prinzières.

— de ra'ifier le p. v. d'estimation
concernant l'expropriation de la grange
à M. C. Varone, pour l'élargissement
de la chaussée à l'intérieur du ha-
meau de Prinzières.

— de verser une subvention au con-
sortage d'irrigation de Crettalonze de
6 % sur le devis soit 3180 francs au
maximum, conformément à l'ar 'icle 9
de la loi sur les améliorations fon-
cières.

— de rétablir le registre des com-
mandes d'eau du Torrent-Neuf en te-
nant compte du changement des sur-
faces intervenu ensuite du remanie-
ment parcellaire et de porter à 200
francs le traitement fixe des « er-
gieux ».

— de vendre les droits d'eau que la
cure possède encore au Torrent-Neuf ,
vente qui pourra avoir lieu lors d'une
prochaine enchère de la commune.

— d'accepter l'invitation adressée par
la fanfare Rose des Alpes et de pren-
dre part à la 4ème amicale du Rawyl.
La municipalité offrira le vin d'hon-
neur traditionnel .

— de verser une subvention aux
propriétaires riverains pour la mise
sous tuyaux de la décharge passant
entre leurs propriétés pour question
de salubrité.



par Margaret SUMMERTON

Le Rossignol
chante à midi

Elle me fit face, les yeux brillants :
— Oh ! Vous, petite...
Elle s'arrêta retenant son souffle aussi longtemps qu 'elle put,

puis, d'un seul trait , elle lança :
— Votre Lewis n'a pas sa tête à lui ! Je n'ai jamais entendu

parler de ce Léo Pragman.
— Alors pourquoi avez-vous si peur ?
Un changement s'opéra en elle sous mon regard accusateur.

Colère et dédain s'envolèrent. Je ne vis plus qu'une femme fati-
guée et mal à l'aise, traînant une vilaine toux et n'ayant plus
le courage de dissimuler.

— Je n'ai pas peur pour moi, dit-elle, mais pour lui seulement.
C'est tout, Melly. Hugo est le seul être dont je me soucie.

— Je sais ! admis-je, reconnaissant qu 'on pouvait au moins lui
laisser cela.

Frottant son nez contre son doigt , avec un demi-sourire, elle
affirma :

— Hugo n'a jamais entendu parler de ce personnage. Il jure
qu'il y a erreur.

— Dans ce cas, tout va bien. Vous n'avez pas à vous faire
du tracas plus longtemps, je pense ?

Sans me donner de réponse, elle bondit toutes griffes dehors :
— Ce que vous pouvez me porter sur les nerfs, Melly, quel-

quefois... C'est vrai !
Elle se tut subitement car la porte s'ouvrait. Lucille entra

d'un pas dansant.
— Je ne vous dérange pas ?
— Pas du tout, iit Dodie, vous arrivez au bon moment pour

aider Melly à frotter les casseroles.
— Oh ! Je ne pourrais pas ! bâilla Lucille. A moins qu 'on

m'offre un petit verre !
— Manque de pot 1 La bouteille de whisky d'hier n'est plus

qu'un souvenir et Jager garde son alcool sous clef.
Emma fit son entrée, sautillant d'un pied sur l'autre, et déposa

une feuille de papier dans la main de sa mère.
— Voulez-vous, demanda-t-elle, voir le portrait d'une grosse

baleine qui cause avec une petite baleine ?
— Mon Dieu ! s'exclama Lucille, en laissant choir le papier,

qu'est-ce qui a envie de voir des baleines ?
Moi, dis-je. Montrez-les-moi, Emma

Au début de la soirée, à en juger de l'intérieur du moins,
il semblait que le mistral avait diminué de force. J'emmenai
Emma en promenade. Mais quand nous fûmes dans le chemin
empierré permettant de traverser les étendues marécageuses, je
m'aperçus que c'était une illusion. Le vent soufflait sans pitié,
faisant voler nos jupes , nous envoyant en pleine figure des nua-
ges de poussière mêlée de sable. Nous étions comme en plein
désert, les touristes, qui circulent d'ordinaire en rangs serrés,
à cheval, au bord des étangs, surtout durant les week-ends, ne
se montrant pas. Personne dehors non plus pour tâcher d'aperce-
voir à l'horizon les oiseaux de proie ou les flamants roses. Per-
sonne, sauf nous deux , dans le grand vent descendu des monta-
gnes et tout au bout, très loin à notre gauche, un troupeau de
taureaux noirs qui, ayant humé notre bdeur, agitaient la tête,
inquiets. De temps en temps, ils piquaient un galop, queue en
l'air, poils hérissés... Et puis l'infini du ciel et de la terre...

Pourtant j'imaginais qu'un homme, un certain homme, n'était
pas loin. Quand viendrait le moment choisi par lui , il apparaî-
trait. Lorsqu'on est animé par une aussi farouche résolution, basée
sur la réalité ou sur une illusion , on n'abandonne pas la partie.
J'avais beau être ignorante, je comprenais cela.

Au bout d'une demi-heure, Emma gémit :
— Rentrons, Melly ! C'est intenable. J'ai plein de sable dans

le nez. Et si nous allons plus loin , nous tomberons sur les tau-
reaux... C'est qu'ils courent vite.

En fait , les taureaux, ne s'intéressant plus à nous, s'étaient
dirigés vers un pâturage cerné par les roseaux, derrière lesquels
ils disparaissaient presque jusqu 'au garrot. De plus, ils apparte-
naient à la race camarguaise, ce qui les rendait moins méchants
que les farouches taureaux ibériques... La différence était visible
dans la forme des cornes. Mais ce n'était pas les explications que
j'aurais pu lui donner qui suffiraient à rassurer Emma !

Nous n 'étions pas loin de la maison, à un croisement entredeux sentiers, c'est par-là que, par beau temps, nous nous ren-dions aux grands étangs, nous frayant un passage au milieu desjoncs, où se cachaient les oiseaux pêcheurs à crête blanche. Sou-dain , je m'arrêtai . Sur la ligne d'horizon sans couleur se profi-lait la silhouette d'un cavalier, une paire de jumelles rivées auxyeux.
Emma serra ma main •
— Qu'est-ce que c'est ? fit-elle. Ce n'est pas un serpent , lepense ? J
Elle, qui aurait emporté des rats et des araignées dans sonlit , avait la peur des serpents. Elle aurait été capable d'en voirentre les pavés d'une rue !
— Non ! lui répondis-je, les yeux fixés dans la direction ducavalier. Vous voyez cet homme ?
Elle lui jet a un regard et fit :
— Ah ! Oui. Il observe les oiseaux... Il y en a beaucoup— Avec ce vent ?
L'attention d'Emma fut vite accaparée par le cheval et elles écria :
— C'est un pur-sang ! Oh ! Melly, regardez cette queue et cettemagnifique crinière. Quelle merveille ! On dirait Etoile ! Voussavez, le cheval de M. Whelan... Nous l'avons rencontré une foisqui le montait.
Puis sa voix vibrante claironna :
— Mais ce n'est pas M. Whelan qui le monte, n'est-ce pas ?— C'est Etoile !
— Non.
Un brusque coup de vent lui envoya une bourrasque de sableen pleine figure et elle m 'entraîna. A présent, tout ce qui préoc-cupait Emma, c'était de pouvoir retirer les cailloux qu 'elle avait

dans ses chaussures.

Copyright by Opéra Mundi (A suivre)
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Pharmacie de seruice. — Pharmacie Lat-
thion . tél. 5 10 74.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 a
16 h. 30
Le médecin de service peut être deman.
dé soit â l'hôpital soit è la clinique.

Cttniqtae Sainte-Claire. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h 30
A IB h. 30

S O N

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 43. Voli
aux annonces

Cinéma Lux. — Tél. 2 13 45. Voir aux
annonces.

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

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

Dépannage de s«rtitce. — Michel Sierro,
tél. 2 5H 59 et 2 34 63.

Depot de pompas funèbres. — Michel
Sierro tél 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacie du stri'iec . — Pharmacie de
la Poste tél. 2 15 79.

Maison des Jeunes. — Foyer pour tous,
Prattforl ouverte tous les Jours Jus-
qu 'à 22 h T. V., divers Jeux de ta-
ble , échecs Entrée libre , sans obliga-
tion de consommer Salle pour réunions.

Pou» Wm Jeunes - Arc-en-Ciel, rue de
aLausanne 52. — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les Jours Jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table , salle de plng-
pong Ambiance •jy mpathique Sans obli-
gauon de consommer.

Chœur mixte du Sacré-Cœur. — Vendredi
13, répétition générale à 20 h. 30, pré-
paration pour le 150ème anniversaire .
Le dimanche 15 mai , le Chœur chante la
messe. .i

l'apéritif des personnes actives

JE VOIS DANS LE JOURNAL QU'UN
CENTENAIRE A FINI PAR SE MA-
-\ RIER , PHILIBERT I J

UN VIN
DE RACE
DN VIN
DE CLASSE
IES MAZOTS

Vins (/AY Sion
P 664 S

.'¦isli

OUI, tl'lt____°om>, /HORS, ADIEU;
'MC. IE HO//EN
APPROCHE.....

v

M A R T I G N Y
Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux

annonces
Pharmacie de service. — Pharmacie Lau-

ber , tél. 2 20 03,
Cinéma Corso. — Tél. 3 26 22. Voir aux

annonces.
Phar ruicie Closuit : fermée du 8 au 29

mai 1966.
Groupe de Martigny CAS -f O. J. et Ski-

Club. — Course de mai , les 14-15. As-
semblée des participants vendredi 13 à
la brasserie Kluser.

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

Cinéma Roxy. — Tél. 3 04 17. Voir aux
annonces.

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (023) S 62 21 ou (025)
3 62 13.

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

Pinta — Tél. 4 22 B0. Voir aux annon-
ces.

Pharmacie de service — Pharmacie Ra.
boud , téi 4 23 02.

Monthéolo. — Tél. « 33 60. Voir aux
annonces.

MONTHEY • Dancing

Aux Jj ieize Ùoiles
après l'Italie, le Portugal aveo le

« TRIO-TEM »

Service express
pour le règlement
des dommages

au
IfifcOIU9

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

S0TTENS 6.10 Bonjour a tous ! 6.15 Informations.
7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour

de Colette Jean. 8.00, 9.00 Miroir-flash. 9.05 Les sou-
ris dansent. 10.00 Miroir-flash. 10.45 Tour de Roman-
die. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.15
Quart d'heure du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45
Informations. 12.55 Le feuilleton : Capitaine Catalina
(212). 13.05 Disques nouveaux. 13.30 Musique sans paro-
les... 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert. 15.00 Miroir-
flash. 15.20 Récréation... 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le
rendez-vous de 16 h. 17.00 Miroir-flash. 17.05 45 tours
de danse. 17.15 Tour de Romandie. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
18.40 Tour de Romandie. 19.00 Le miroir du monde.
19.30 Drôle de numéro. 20.00 Magazine 66. 20.20 Sur
les marches du théâtre. 20.30 Othello, de Shakespeare,
musique de Verdi. 22.10 Informations. 23.10 Miroir-
dernière. 23.45 Hymne national. Fin.

SECOND P R O G R A M M E  18-00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 24 h. de la vie du monde. 20.20
Le feuilleton : Capitaine Catalina (22). 20.30 Micros sur
scène. 21.30 Lettre à une Amie, pièce. 22.15 Diverti -
mento. 22.35 Médecine. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 615 Informations. 6.20 Divers or-
chestres. 7.00 Informations. 7.10

Bonjour. 7.30 Pour les automobilistes. 8.00 Pages sym-
phoniques. 9.00 Informations. 9.05 Piccadilly. 10.00 In-
formations. 10.05 Compositeurs suisses. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 Le chœur d'Ottenberg. 11.00 Informations.
11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Mélodies américai-
nes. 12.25 Communiqués. 12.30 Tour de Romandie. 12.45
Nos compliments. 13.00 Concert. 14.00 Magazine fémi-
nin. 14.30 Le pianiste B. Ringeissen. 15.00 Informations.
15.05 Concert symphonique. 16.00 Informations. 16.05
Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Actualités. 18.15 Divertissement populaire. 18.40 La
Musique ouvrière de Langenthal . 19.00 Tour de Ro-
mandie. 19.15 Le temps. 20.00 Musique de concert.
21.30 Le cinéma suisse. 22.15 Informations. 22.25 Les
nouveautés du jazz. 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 Tour de Romandie . 12.30
Informations. 13.00 Variétés. 13.15 Sur le second pro-
gramme. 13.20 Airs d'opéras. 14.00, 16.00 Informations.
16.05 Priorité absolue. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 In-
formations. 18.05 Tour de Romandie. 18.30 Mélodies
liguriennes. 18.45 Journal culturel. 19.00 Joyeux re-
frains. 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
Serata malaguena. 20.00 Rencontre avec Aldo Palaz-
zeschi. 20.30 Mélodies de Cologne. 21.00 Format fami-
lial. 21.30 La galerie du jazz . 22.00 Informations . 22.05
La ronde des livres. 22.30 Caprice nocturne. 23.00 Ac-
tualités. 23.20-23.30 Billet musical.

TELEVISION 17'00 Fùr «nsere jungen Zuscha-iuer.
18.00 Fin. 19.00 Présentation du pro-

gramme 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 Tour de Romandie.
20.20 TV-spot. 20.25 Carrefour. 20.40 Vive la Vie. 21.40
Le point. 22.20 Jazz-Parade. 22.45 Téléjournal. 23.00
Fin.



Une opinion

COIIIûI se noue de la Suisse ei isi lilïi
En page 9 de notre édition de mercredi, nous avions voulu publier l'opinion

de notre ami Gil sur le livre « La guerre a été gagnée en Suisse », opinion que
nous ne partageons pas mais que nous tenions à transmettre à nos lecteurs inté-
gralement.

Or, pour une raison incompréhensible, presque la moitié de cette critique
n'a pas été mise en page et cette anomalie a échappé à la correction.

Nous redonnons donc, aujourd'hui, ce texte intégral tout en priant Gil
et nos lecteurs de nous excuser d'un « sauton » aussi conséquent.

«N R».
Un titre ronflant « La guerre a été

gagnée en Suisse », une couverture
rouge avec la croix suisse qui se dé-
tache du fond. Voilà le côté trompeur
de la présentation d'un Ouvrage édité
par la librairie académique Perrin.

Vers la fin 1962, j'avais déjà relevé
les erreurs du livre que Jon Kimche
venait d'écrire chez Fayard, « Un gé-
néral suisse contre Hitler ». Aujour-
d'hui, après avoir lu ct relu l'ou-
vrage « La guerre a été gagnée en
Suisse » je me vois à nouveau obligé
de « ronchonner ». Comment peut-on
se lancer dans des recherches des ser-
vices secrets avec autant de légèreté ?
Comment peut-on croire deux auteurs
qui donnent un titre à la fois faux
et enfantin ? Tout de même, qui pour-
rait prétendre que la guerre a été ga-
gnée en Suisse ? Il n'y a pas que cela
pour spéculer sur l'ignorance des gens
qui voient un livre prétendant , vingt
ans après la fin de la dernière guerre,
que le peuple suisse a été en somme
dupe de son gouvernement et de ses
chefs militaires.

Les erreurs foisonnent dans ces quel-
que 300 pages qui ne parviennent pas
à sortir de l'art du brouillon. Et le
brouillon ne se justifie pas. Quant à
l'aspect critique du livre, il ne con-
vaincra sans doute que ceux qui ai-
ment la polémique de la rue.

Pierre Béarn a eu la gentillesse de
présenter l'ouvrage dans le « Nouvel-
liste du Rhône ». Ce brillant poète et
collaborateur de notre quotidien a ex-
pliqué les faits et il a eu, lui, la pu-
deur de ne pas commenter le texte.
Voilà une belle marque de sympathie
d'un écrivain français qui ne veut pas
juger la politique d'un pays par le
miroir d'un ouvrage mal écrit.

Que Pierre Accoce et Pierre Quet
essayent de justifier leurs balivernes
dans un grand hebdomadaire français
prouve bien que les deux auteurs ne
se sentent pas sur le meilleur chemin.
Pour mieux vendre leur salade litté-
raire, ces Messieurs écrivent dans les
« Nouvelles littéraires » : « L'opinion
est partagée (en Suisse sur l'ouvrage).
Dans la mise au point . officielle que
— dit-on — le gouvernement fédéral
s'apprêterait à publier, le choix n'est
pas encore fait entre un texte "dur"
et un texte "conciliant" entre les
"faucons" et les "colombes".» C'est
ainsi qu'on se moque du gouvernement
suisse qui. croyez-moi, ne répondra
jamais à un ouvrage de si mauvaise
qualité et à deux auteurs qui aime-
raient voir sortir de presse un commu-
niqué qui serait favorable à la vente
du livre.

Je ne veux pas faire ici l'étalage du
nombre Invraisemblable d'erreurs que

Modernisation des méthodes de travail
du Conseil national

LAUSANNE — Le bureau du Conseil
national s'est réuni à Lausanne, sous
la présidence de M. Pierre Graber ,
président clu Conseil national. Il a
examiné les différentes propositions
qui avaient été déposées récemment
par des membres du Conseil pour ra-
tionaliser et simplifier le travail.

Le bureau n'a pas pu se rallier à la
proposition de traiter sous la forme
écrite toutes les motions , postulats et
interp ellations. Il est d'avis que la
procédure écrite ne doit être prévue
qu 'à titre facultatif et uniquement pour
des motions et postulats. En revan-
che, il propose de réduire de 20 à 15
minutes .la durée de parole pour le
développement des interventions per-
sonnelles. Il sera recommandé au Con-
seil fédéral de se borner à une brève
déclaration pour les motions et postu-
lats qu 'il accepte, comme le prévoit
d'ailleurs déjà le règlement.

Le bureau rejette l'idée selon la-
quelle les rapport s des commissions ne
seraient présentés désormais que dans
une des langues officielles. Il pense en
revanche qu 'un moyen de rationaliser
consisterait à recourir plus fréquem-
ment à la forme écrite pour les objets
qui ne suscitent pas de discussion de

Un contrôle à la centrale
laitière de Berne

BERNE — (Communiqué de source of-
ficielle ) : ainsi que la presse l' avait
signalé à l'époque, le Département fé-
déral de l'économie publique a fait
procéder à un contrôle auprès de ia
centrale laitière de Bern e à la suite
d'informations, faisant état de préten-
dues irrégularités dans la gestion de
cet organisme.

Au vu des résultats actuel s de l'en-
quête effectuée par les organes fé-
déraux compétents , rien ne permet
d'affirmer que la Confédération ait su-
bi des pertes de ce fait.

chacun pourrait trouver lui-même.
Comme il serait dommage d'acheter
« les recherches » des deux Français
superficiels, je citerai quelques exem-
ples : Comment est-ce que les auteurs
ont-Us pu inventer la date de l'affaire
du plt Môrgeli , absolument fausse dans
l'ouvrage ? Depuis quand le conseiller
fédéral Markus Feldmann s'appelle
Marius ? Comment peut-on écrire que
« Feldkirch, vieille et pittoresque petite
ville du Liechtenstein » alors que cette
bourgade se trouve dans le Vorarl-
berg ? Est-ce que ce Falkendorf ne
devrait pas être le général Falken-
horst ? Il faudrait encore noter que le
fameux Tobler a fondé le Front natio-
nal en 1933 et non en 1940 ! Des noms
de rues changent de villes, l'obscurcis-
sement a ses faiblesses puisque, d'a-
près les auteurs « des villes helvéti-
ques s'illuminent accidentellement; la
haute société suisse, volontiers germa-
nique ne tardera à juger que ce Gui-
san se répand trop ! On montre la pho-
tographie d'un banc au bord du Rhin,
côté allemand, où W. Schellenberg et
le colonel-brigadier Masson se sont
assis pour discuter en grand secret dès
événements, mais la conversation est
rapportée selon les arrangements vou-
lus par les auteurs ! Sans doute aussi,
dans cette affaire, le mythe de la neu-
tralité suisse s'est-il définitivement ef-
fondré, écrivent-ils. Ni plus, ni moins !
En voulez-vous encore ? Voici : « Mais
on ne peut oublier que la Suisse, la
même Suisse, a expédié, froidement,
des milliers de petits Juifs vers les
chambres à gaz, en ne leur ouvrant
pas ses frontières. » Il faut avoir de
l'inspiration et un sens poussé de l'i-
gnorance des faits pour pousser le
scandale si loin ! On raconte, par
exemple, que le colonel-brigadier Mas-
son pouvait disposer chaque semaine
d'un million de francs et même dé-
passer ce montant. Les commentaires
suivent, cèdent à la passion désordon-
née et trahissent à chaque pas l'igno-
rance et surtout la légèreté de Pierre
Accoce et de Pierre Quet qui ne sa-
vent pas contrôler leur pauvre imagi-
nation.

Au-delà de la présentation inventée
et de l'analyse des faits, la réalité
historique prend couleur de muraille.
Les auteurs prétendent que le général
Guisan était assisté d'éclaireurs qui
gardaient son PC au début de la guer-
re faute de soldats disparus dans la
nature, que 200.000 soldats de milice
ont accompagné le général dans sa
dernière demeure.

Je m'arrête ici car ce livre est bour-
ré d'erreurs. Le personnage central est,
aveo le colonel-brigadier Masson et lc
SS. Schellenberg, l'espion au grand

nature politique. Le bureau est égale-
ment d'avis que, pour certains débats
sur l'entrée en matière, le Conseil de-
vrait, sur proposition des présidents ,
réduire à 10 minutes la durée géné-
rale de parol e après que les représen-
tants de tous les groupes et des ré-
gions du pays se seront exprimés.

D'autres questions concernaient l'heu-
re où la dernière séance de la semaine
doit êtr e levée, la mode de votation
et la création de nouvelles comimis-
sions permanentes.

Le bureau soumettra ces proposit ions
aux groupes et après que ceux-ci se
seront prononcés, préparera les modi-
fications à apporter au règlement.

Création d'une société pour
l'appui des centres suisses

d'études juridiques
européennes

BERNE. — Mardi s'est tenue à Berne
sous la présidence de M. Gérard F.
Bauer, l' assemblée constitutive de la
« Société pour l' appui des centres suis-
ses d'études juridiques européennes ».
Créée avec le concours de groupements
économiques et d'entreprises suisses,
la nouvelle société a principalement
pour but de soutenir l' activité du «Cen-
tre d'études juridiques européennes» à
Genève et de l'« Institut fur Europa-
eisches und internationales Wirtschafts-
und Sozialrecht » à Saint-Gall.

Insti tuant une étroite collaboration
entre l'économie et les universités , la
société favorisera l'organisation et la
coordination des étud es effectuées en
matière de droit européen.

A cet effet , la société pourra égale-
ment soutenir — outre l' activité des
deux instituts précités — d'autres tra-
vaux entrepris dans ce domaine. Dans
le même but, elle se propose d'entre-
tenir les contacts nécessaires avec les
autorités fédérales.

format Rudolf Rocssler dont l'activité
à Lucerne a beaucoup aidé l'URSS
et les alliés comme aussi la Suisse.
C'est du coeur même de l'armée alle-
mande, dix amis antinazis , que Roess-
ler recevait les renseignements de l'ac-
tivité du haut commandement alle-
mand. Ce qui fait dire aux auteurs :
«On peut affirmer , sans courir le
risque de se tromper, que ce sont ces
onze personnages dont dix demeure-
ront inconnus du colonel-brigadier
Masson, qui auront justifié la renom-
mée d'efficacité des services secrets

Ide la Confédération » ! Ni plus, ni
moins ! La guerre sur les autres fronts
reste une inconnue pour Messieurs Ac-
coce et Quet. Et pourtant , en lisant le
curriculum vitae de ces deux écri-
vains-journalistes, on constate qu'ils
ont une carrière derrière eux ! Ce qui
aurait dû les inciter à éviter le su-
perficiel tant prisé par certains Fran-
çais !

Les étrangers — Français surtout —
peu ou pas orienté sur la vie de notre
pays pendant la guerre seront ainsi
trompés par ces deux amateurs du
scandale à bon marché.

Un livre à ignorer car il est marqué
du signe le plus flagrant de l'irrespon-
sabilité; un libre qui est l'exemple
flagrant de l'exploitation de la crédu-
lité humaine. G. M.

Automobiiisme :

le rallye international de Genève
Le 34ème rallye international de

Genève se déroulera cette année du 9
au 12 juin et il comptera pour les
championnats d'Europe des rallies dans
les groupes 1 et 3, ainsi que pour le
Trophée européen et les championnats
suisses, français , italiens et allemands.
L'épreuve se divisera en deux étapes
totalisant 1.850 m. La première con-
duira les concurrents au Salève, puis
à Oyonnax , par Rumilly, Hauterive,
Saint-Claude, Pontariier , le col de
l'Aiguillon , Gimel, le col de la Fau-

Distinction académique
BOSTON —-L'Académie des Arts et des
Sciences de Boston a fait membres
d'honneurs un certain nombre de per-
sonnalités européennes et notamment
M. Albert Eschenmoser , professeur de
chimie organique spéciale à l'APF, M.
Ernst Hadorn , directeur de l'Institut
rie zoologie de l'Université de Zurich ,
ainsi que M. Siegfried Giedon , de Zu-
rich également. Parmi les personnalités
étrangères à notre pays figure le car-
dinal Koenig, archevêque de Vienne.

Sans enthousiasme, dans la fatigue, avec des fausses notes

L'accord sur le règlement financier du Marché commun
BRUXELLES. — L'accord sur le rè-

glement financier du Marché commun
agricole est enfin réalisé. C'est-à-dire
que le ler juillet 1968 — en avance
donc sur les prévisions du traité de
Rome — il n 'y aura plus de douanes ,
ni pour les produits industriels, ni pour
les produits agricoles, entre les six
pays de la communauté.

EN PLEIN MARCHANDAGE
Ce résultat n'a pas été obtenu sans

peine. La discussion du règlement fi-
nancier du Marché commun agricole
qui commandait toute l'entreprise, a
été conclue hier matin à l'aube, après
une jo urnée et une nuit épuisantes.
On avait abandonné le ton des grands
principes — On était sur le plan du
marchandage le plus acharné. Mais ,
finalement , chacun a apporté sa con-
tribution constructive à l'oeuvre com-
mune, grâce , pour une bonne part à
l'œuvre conciliante de la commission
Hallstein. Et le président Pierre Wer-
ner a pu annoncer ce matin , alors que
le soleil se. levait sur Bruxell es, que
« cet accord devrait donner satisfac-
tion à tous » puisque , dans toute la
mesure humaine , il se rapproche d'un
équilibre parfait difficilement réalisa-
ble , et qu 'il tient compte des désirs
et des nécessités de chacun des mem-
bres. Ce qui est une façon gracieuse
de transposer la formul e réaliste de
M. Marjolin . présentant le projet de
compromis élaboré par la commission :
l'équilibre des mécontents et des in-
satisfactions.
ACCORD DEFINITIF

L'accord n 'a pas été obtenu dans
l'enthousiasme. D'abord tout le mon-
de était très fatigué. Et puis , il y a eu
quelques fausses notes. C'est ainsi qu 'on
a pu croire un moment que les Ita -
liens n 'avaient souscrit à l'accord que
d' une façon conditionnelle. Interrogé
à ce sujet , le président Werner a bien
précisé que si en effet la délégation
italienne a donné son accord sous ré-
serve de l'approbation de son gouver-

Le 15 mai pèlerinage a Notre-Dame des Pontis

cille, Saint-Germain-en-Joux et retour
à Genève. Cette étape se disputera du
jeudi 9 juin à 18 heures, au vendredi
10 juin , à 8 h. 30 environ.

La deuxième étape, dont le dé-
part sera donné également à Genève
(le vendredi 10 juin , à partir de 19
h. 30) comprend un itinéraire passant
par Saint-Genis, Quintal , le Mont-Re-
vard , la Chartreuse, Saint-Jean-en-
Royans, Uriage, La Clusaz, le col de
la Colombière, La Muraz, le Salève et
retour à Genève où l'arrivée est prévue
pour le samedi à partir de 15 heu-
res..

Les treize épreuves spéciales seront
réparties ainsi :

Première étape : col de la Croisette
(5 km. 500), les Grands-Chalems (20
km.), cal de l'Aiguillon (13 km. 500),
Gimel-Saint-Georges (14 km. 500), col
de la Faucille (11 1cm. 900), les Ney-
rolles (6 km. 600).

Deuxième étape : Quintal-Leschaux
(23 km.), Mont-Revard (10 km. 300),
Quai-col de la Charmette (35 km.), St-
Jean-en-Royans - cime du Mas (23 km.),
Saint-Michel - Saint-Barthélémy (37
km.), col de la Croix-de-Fer (15 km.),
côte de la Muraz (3 km. 500),

réa isé
nement, cette reserve « ad référendum »
est d' usage fréquent et qu 'au demeu-
rant la remise en question de l'accord
est exclue. De même du côté allemand,
on répétait à la sortie que l'accord sur
le règlement financier demeurait sub-
ordonné à l'accord sur le Kennedy-
round. Le président Werner a précisé :
nous n 'avons pas eu le temps de nous
occuper , au cours de cette session, de
l'arrangement sur les céréales en vue
de la négociation du Kennedy-round.
Les ministres de l'agricul ture s'en sai-
siront dans la quinzaine. Le désir d'a-
boutir à un accord dans cette affaire ,
menée parallèlement du côté finan-
cier, est unanime. En tout cas, ce qui
a été acquis la nuit dernière demeure
acquis.

QUI EN FAIT LES FRAIS ?
Accord définitif donc. Qui en fait

les frais ? Un peu tout le monde, com-
me on l'a dit. Les Allemands et les
Italiens ont été les plus combatifs au
cours de la discussion (à un moment
du reste, ils se sont directement af-
frontés) et ce sont eux , apparemment,
qui sont les moins satisfaits. Les Fran-
çais ont fait des concessions et se
sont montrés les plus conciliants , — il
est vrai que, pour le Marché commun
agricole, ils sont les principaux béné-
ficiaires. Les trois délégations du Bé-
nélux qui se sont bien défendues, re-
vendiquent le mérite d'avoir lancé la
formule magique du compromis final.

LES PRINCIPAUX POINTS
EN LITIGE

Très sommairement, voici comment
ont été réglés les principaux points en
litige :

© Pour la date de la libre circuJa-
lation des produits industriels, les Fran-
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La Vierge des Pontis ouvre son cœur
maternel à tous les passagers et étend
son bras protecteur sur les voyageurs
du Val d'Anniviers. Aussi, pour lui
prouver notre reconnaissance, grou-
pons-nous nombreux autour de son
oratoire en la fête du 15 mai.

Voici le programme de cette jour-
née :
8 h 30 Formation de la procession à

Vissoie.
10 h Séance administrative devant

l'oratoire de N.D. des Pontis,
10 h 15 Messe, communion.
11 h Pique-nique.
12 h Réunion devant l'oratoire , priè-

res.
12 h 15 Départ de la procession vers

Vissoie. A l'église de Vissoie
prières, bénédiction .

Le soleil dans le cœur , rendez-vous
à Notre-Dame des Pontis, le diman-
che 15 mai. Que la Vierge bénisse les
pèlerins I

BAUMGAJcTNER PAPIERS S.A
PAPIERS ET CARTONS EN GROS

MANUFACTURE DE PAPIERS
L'exercice 1965 de Baumgartner Pa-

piers SA présente un bénéfice de
Fr. 1.107.777,18, auquel s'ajoute le sol-
de reporté de 1964, de Fr 157.114,90.

Le Conseil d'administration propose-
ra à l'Assemblée générale ordinaire,
convoquée pour le 25 mai 1966 à Lau-
sanne, la distribution d'un dividende
de 10 %> bru sur le capital social.

çais auraient voulu le ler janvier 1968
(on sait que les industriels français ,
quant à eux, réclamaient la date ex-
trême du traité de Rome, c'est-à-dire
1970), les Allemands auraient voulu le
ler juillet 1967. On a partagé : il res-
te 20 pour cent de droits de douane
à abolir : 5 pour cent restants dispa-
raîtront le ler juillet 1968.

© Le plafond du fonds d'orienta-
tion et de garantie agricoles a donne!
lieu à une rude bagarre. A l'origine,
il devait être de 250 millions d'unité!
de comptes. Les Italiens , principaux
intéressés, voulaient qu 'il soit élevé
à 325. On l'a fixé à 285. C'est sur ce
point-là qu 'Italiens et Allemands se
sont opposés le plus vivement.

® La clef , la fameuse clef qui doil
commander la contribution de chacun
à la partie fixe des recettes du
F.E.O.G.A., était enfin le grand sujet
de discorde. Là, il y a eu une conces-
sion appréciable de la part des Fran-
çais, qui ont accepté de payer 32 pour
cent alors que les Allemands ne paie-
ront que 30,2 pour cent (il s'agit de la
périod e transitoire). Mais tout le mon-
de a cédé sur les positions qui étaient
proclamées irréductibles au début du
marchandage, en acceptant de majo-
rer sa contribution de quelques centi-
mes pour cent.

Notons que cinq délégations ont ex-
primé le vœu , à cette occasion , de voir
le contrôle du parlement européen s'e-
xercer de près sur le fonctionnement
du Marché commun agricole.

Dans la ligne de la conférence de
Luxembourg, la France s'est abstenue
de souscrire à ce vœu. Cela n 'a pas
const itué un inc ident.

Voici donc le Marché commun agri-
cole sur les rails. Mais toutes les diffi-
cultés ne sont pas résolues pour au-
tant , et les occasions de négociations
ardues ne manqueront  pas, dans la
fixation des prix aussi bien que dans
l'organisation de certains marchés qui
restent à régler. Tout de même une
étape très importante a été franchie
aujourd'hui dans la voie de la cons-
truction de la communauté européennt



à Bruxelles dans un match
d'une valeur très modeste

Les yé-yé du Real
remportent le Trophée

Les Yougoslaves de Partizan n'ont point démérité
Partizan Belgrad - Real Madrid 1-2

Pour la sixième fois, le Real Madrid
a remporté la Coupe d'Europe des
champions en battant Partizan Bel-
grade par 2—1 (mi-temps 0—0) dans
la finale de la llème édition de l'é-
preuve, disputée au stade du Heysel
à Bruxelles, devant 50.000 spectateurs.
Cette finale fut d'un niveau médiocre.
De part et d'autre, on fit preuve
d'une trop grande prudence. Les You-
goslaves firent illusion pendant le pre-
mier quart d'heure. Ils semblaient
alors avoir le match bien en main et
attendre le moment le plus opportun
pour porter le coup de grâce à un ad-
versaire souvent dépassé par les évé-
nements.

LE FILM DE LA PARTIE

Aux ordres de l'arbitre allemand
Kreitlen, les équipes s'alignaient dans
la composition suivante :
REAL MADRID : Araquistain; Pa-

chin, De Felipe, Zocco, Sanchis; Pir-
ri , Velasquez ; Serena, Amancio,
Grosso et Gento.

PARTIZAN BELGRADE : Soskic; Ju-
sufi , Mihailovic, Vasovic, Rasovic;
Becejac, Kovacevic; Pirmajer, Galic,
Hasanagic et Bajic.
Le match débutait à vive allure et

30 secondes ne s'étaient pas écoulées
qu 'un danger pressant était noté de-
vant les buts du Real. Sur une erreur
d'Araquistain, l'arbitre accordait un
coup-franc indirect qui, tiré par Ga-
lic, était détourné de peu en corner
par le mur espagnol. Partizan, mieux
organisé, prenait la direction du jeu.
Aux longues balles en avant des dé-
fenseurs du Real, les Yougoslaves ré-
pliquaient par des actions bien me-
nées et, en particulier, du côté droit ,
alors que Galic restait en pointe, fi-
xant la défense adverse.

DES OCCASIONS EN OR

Coup sur coup, avant que le pre-
mier quart d'heure ne soit atteint ,
deux belles occasions étaient enregis-
trées, qui auraient pu être décisives.
A la lOème minute, Grosso interceptait
une passe de Bajic, prenait en défaut
la défense yougoslave, croisait sur
Amancio lequel, en excellente position,
manquait le contrôle de la balle.

Dès la 15ème minute, le Real se re-
prenait un peu et mettait enfin à con-
tribution la solide défense yougoslave.
Sur un coup-franc de Gento (21cme),
Soskic réussissait un arrêt étonnant.

ON ATTAQUE EN FORCE

A la reprise — sous la lumière ar-
tificielle — le Real partait délibéré-
ment à l'attaque. Serena, Amancio et
Velasquez venaient tour à tour inquié-
ter Soskic, mais de façon trop impré-
cise pour réussir. A la 57ème minute,
un déboulé de Galic était arrêté au
prix d'un corner par Pachin. Tiré par
Pirmajer, le coup de coin échouait sur
Hasanagic qui , de la tête, transmet-
tait à Vasovic, lequel ouvrait la mar-
que, un peu contre le cours du jeu.

Dès lors , le Real s'engageait à fond.
A la 58ème minute, sur un tir croisé
de Serena, Soskic était battu , mais
la balle frôlait le poteau.

EGALISATION ET AVANTAGE

Pourtant , le Real allait obtenir l'é-
galisation puis prendre l'avantage en
moins de cinq minutes. C'était tout
d'abord , à la 72ème minute, une égali-

Sélection suisse pour le tournoi de l'UEFA

Michel Elsig, seul Sédunois sélectionné
Vingt-et-un joueurs suisses ont été

retenus pour participer à la 19e édi-
tion du tournoi juniors de l'UEFA , qui
se déroulera en Yougoslavie du 21 au
29 mai. La délégation helvétique quit-
tera Zurich par avion, le jeudi 19 mai.
La aSuisse disputera ses trois matches
du tour éliminatoire selon le programme
suivant : 21 mai à Subotica contre la
Hongrie , 23 mai à Crvenka contre
l'URSS et 25 mai à Backa Topola contre
la Turquie. Voici la liste des joueurs
qui effectueront le déplacement :

¦ CYCLISME — Le Belge Joseph
Huysmans, l'un des favoris , a remporté
la première étape des quatre jours dc
Dunkerque, Dunkerque-Valenciennes
(193 km).

sation d Amancio , qui mystifiait Raso-
vic. Deux minutes plus tard , sur une
descente de Bajic et un relais avec
Hasanagic, Zocco sauvait sur la ligne.
Deux minutes plus tard encore, sur
une nouvelle poussée madrilène, Se-

D une finale
à l'autre...

Jeudi dernier , sur le terrain de
Glasgow , nous avions assisté à une
excellente partie , du beau lootball ,
tandis que , hier soir , ce f u t  une
exhibition très modeste des deux an-
tagonistes REAL et PARTIZAN.
Ainsi, les iinales de coupe se suivent
mais ne se ressemblent pas. Il y eu/
d' excellents mouvements , mais les
Yougoslaves , au jeu athléti que et de
vivacité , ont certainement perdu le
match après avoir ouvert le score.
Pourquoi adopter la délensive ? Pra-
tiquant un jeu ras-terre , et contrô-
lant le maintien au sol du ballon , les
Madrilènes ont réussi à f orcer  la dé-
f ens e  y ougoslave. C'est ainsi que l 'é-
galisation vint. Quant au but de la
victoire , c'esl une chance . Une telle
bombe, bien placée , devait à coup
sûr f a i r e  mouche ! Grâce à ce shoot-
miracle , Real s 'octroie une lois de
plus le trophée , mais cette iois avec
son équipe de « yé-yé ». Notons
encore , en passant , les nombreux en-
vahissements du terrain , alors même
que le match n 'était pas terminé. Ce
lut également du spectacle , sans pouî
autant rehausser le niveau technique
de la rencontre...

rena effectuait une reprise dc volée
qui ne laissait aucune chance à Soskic
et donnait l'avantage au Real par
2—1.

Par la suite, les accrochages se mul-
tipliaient , les Madrilènes faisant le
maximum pour conserver leur avance.
Alors qu 'il restait que deux minutes
à jouer , le coup de sifflet annonçant
un coup-franc faisait croire à la foule
que le match était terminé. Lcs sup-
porters envahissaient le terrain ct il
fallait attendre quatre bonnes minutes
pour pouvoir reprendre le match.

Les ultimes minutes se déroulaient
dans la neévosité, mais rien ne devait
changer à la marque.

Tennis : Villars
rendez-vous
des vétérans

Du 18 au 26 ju in , les courts du TC
Villars Palace seront le lieu de rendez-
vous des joueurs vétérans d'une dou-
zaine de pays européens. Du 18 au
21 ju in , un tournoi opposera les joueurs
d'Allemagne, de Suède, de Norvège et
de Suisse. Du 21 au 26 ju in , une cen-
taine de joueurs participeront aux
championnats in ternat ionaux d'Europe
vétérans. Ils représenteront les nations
suivantes : Autr iche , Allemagne, Bel -
gique , France, Grande-Bretagne, Ita-
lie , Yougoslavie, Luxembourg, Monaco,
Hollande , Suède et Suisse.

Gardiens : Philippe Bersier (Ser-
vette) ct Georges Favre (Vevey). Arriè-
res et demis : Walter Balmer (Thou-
ne), Stefan Fischer (Wettingen), René
Hasler (Lucerne), Roland Paolucci (Bâ-
le), Urs Siegenthaler (Bàle) et Primin
Stierli (Zurich). Avants : Charles Châ-
telain (Bienne), Jean-Michel Elsig
(Sion), Louis Frei (St-Gall), Ulrich Gug-
gisborg (Young Boys) et Heinz Riitt i
(Zurich). Réservistes : Jean-Claude
Donzé (Tramelan), Roland Seiler (Ber-
ne), Jean-Pierre Blanchoud (Servette),
Roland Meyer (Berne) et Hugo Renfer
(Bienne).

L'équipe sera accompagnée par MM.
Max Wiederkehr (chef de la déléga-
tion), Willi Neukom (directeur techni-
que), Erich Hiinni (directeur adminis t ra-
t i f ) ,  Roger Quinche (entraîneur) et
Heinz Hiiner (soigneur) ainsi que par
l'arbitre zurichois Karl Gôppcl.

Ce soir a 17 h. 25. Nendaz accueille le IR
Quelques modifications

avant le départ
Plusieurs modifications sont interve-

nues dans la composition des équipes
qui prendront le départ du tour de Ro-
mandie. Chez Tigra , Werner Weber a
été remplacé par Fredy Ruegg. Ce der-
nier , chez Grammont-Motoconfort, a
cédé sa place à Rudolf Hauser. Dans
l'équipe belge Romeo-Smiths, Albert
van Vlierberghe et-Gilbert  Desmet 1
seront au départ à la place de Lau-
wers et Reybroeck. Du côté italien , le
cinquième coureur de Molteni a été
désigné en la personne de Reino Stef-
fanoni. Enfin , dans le groupe Ford, le
Français Jean-Claude Theillières a pris
la place de son compatriote Jean-Clau-
de Annaert.

Le parcours de
l'étape d'aujourd'hui

JEUDI 12 MAI 196G - 1ère étape
Matin : Etape contre la montre par
équipes de 5 coureurs, départ toutes
les 3 minutes.

GENEVE (Le Reposoir) '
NYON (Place Pertems)

ait. Tôt. h.
GENEVE , départ km

(Le Reposoir) 315 0 9.15
Bellevue 375 4 9.20
Versoix 375 7 9.24
Coppet 375 12 9.31
Nyon (lac) 375 19 9.40
NYON , arrivée

(Place Pertems) 406 20 9.42

Après-midi :
NYO.N—NENDAZ, 157 km

ait. Tôt. h.
km

NYON , départ 375 0 13.15
Rolle 375 12 13.33
Allaman 405 17 13.41
St-Prex 395 21 13.47
Morges 375 25 13.53
Préverenges 486 28 13.58
Lausanne (Ouchy) 375 34 14.07
Port de Pully 375 37 14.12
Paudex 378 38 14.14
Lutry 375 39 14.15
Villette 375 41 14.18
Cully 375 43 14.21
Riex 350 45 14.25
Epesses 458 46 14.27
Chexbres 560 49 14.33
Chardonne 592 54 14.40
Corsier 424 56 14.42
Vevey 375 58 14.44
La Tour-de-Peilz 375 60 14.47
Montreux 375 64 14.53
Territet 386 67 14.58
Veytaux 385 69 15.01
Villeneuve 375 72 15.05
Noville 380 75 15.08
Chessel 383 79 15.14
Porte-du-Scex 383 80 15.15
Vouvry 381 81 15.16
Vionnaz 383 84 15.21
Muraz 406 89 15.29
Collombey 398 91 153.2
Monthey 430 93 15.35
Massongex 405 96 15.40
Saint-Maurice 399 99 15.45
Côte de la Rasse

(Prix de la Montagne 593 104 15.55
Evionnaz 449 106 15.58
La Balmaz 458 108 16.01
Vernayaz 461 110 16.04
Martigny (Ravitaillem.) 467 115 16.11
Charrat 461 120 16.15
Saxon 408 124 16.21
Riddes 471 129 16.29
St-Pierre-de-Clages 526 131 16.32
Ardon 493 134 16.37
Magnot 486 135 16.39
Vétroz 487 136 16.41
Pont-de-la-Morge 500 138 16.44
Sion 521 143 16.50
Bifurc . du Val d'Hérens 491 144 16.52
Arvillard 684 148 16.59
Baar 738 150 17.04
Brignon 895 152 17.08
Beuson 972 153 17.10
Basse-Nendaz 992 155 17.14
Sornard 1180 158 17.20
Haute-Nendaz 1252 159 17.22
NENDAZ , arrivée 1287 160 17 25

Que gagnera
le vainqueur ?

La planche des prix est identique
à l'année passée. Le vainqueur de
chaque étape recevra 600 fr , puis 2e
400, 3e 250 , 4c 150, 5e 100, 6e 70,
7e 50, 8e et 9e 50, du 10e au 19e 40,
du 20e au 29e 30, et du 30e au
dernier 20 francs.

Quant au classement général, la
classification est la même. Les
sommes .sont les suivantes : 1500
francs. 1000, 600, 400, 250, 175, 125,
100, 80, 60, 40 et 40.

Une prime spéciale sera octroyée
pour la course contre la montre par
équipes , disputée le premier jour.

: '¦HpHHraneraramn
TOUR DE
ROMANDIE 1966
organisation V.C.B. *%%&*

Avant le combat
Clay-Cooper

:
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Ou est le futur vainqueur?
Voici une photo prise mercredi après-midi , lors du poinçonnag e du Tour

de Romandie où l'on remarque Gimondi-Adorni et leur grand adversaire ,
Motla. . .

Avis aux spectateurs se rendit
à Haute-Nendaz

La police cantonale, sous les ordres du brigadier Hugon et du lieutenant
Pasquignoli a pris toutes les dispositions pour assurer la sécurité routière dc
la caravane. Aussi, il est recommandé à tous les sportifs désireux de se rendre
à l'arrivée à Haute-Nendaz, de s'y rendre assez tôt avant le passage des coureurs.
De plus, chaque automobiliste privé devra se conformer aux ordres des agents
qui sont responsables des passages difficiles dans chaque village. Quatre motards
valaisans de la brigade suivront les coureurs sur le parcours cantonal. Nous lan-
çons donc cet appel, afin que tous s'y conforment en vrais sportifs pour que l'or-
ganisation de la tête d'étape valaisanne soit une parfaite réussite.

Le conflit
« télévision » continue

Le conflit entre la BBC, la Télévi-
sion indépendante (ITA) et « Wiew-
sport » la compagnie qui a acheté les
droits de télévision du championnat du
monde des poids lourds entre Cassius
Clay et Henry Cooper , le 21 mai à
Londres, continue. La BBC et l'ITA,
déclarant que quelques milliers de té-
léspectateurs seulement pourraient voir
le combat en circuit fermé, ont fa i t
appel au gouvernement. Après une réu-
nion de tous les intéressés, M. Antho-
ny Wedgvvood Benn , ministre  anglais
des PTT, a laissé entendre que le gou-
vernement ne pouvait pas intervenir
mais il a exprimé l'espoir que Wiew-
sport permettrait aux deux autres
chaînes de transmettre le lendemain
un film du championnat.

¦ A Leeds, en match d'appui comp-
tant pour les demi-finales de la coupe
des villes de foire , le Real Saragosse
a battu Leeds United par 3-1, après
avoir mené au repos par 3-0.
¦ A Londres, en match retour comp-
tant  pour les demi-finales de la coupe
des villes de foire , Chelsea a battu
le FC Barcelone par 2-0 (mi-temps 0-0).
A l'aller , les Espagnols s'étaient im-
posés par le même score, de sorte
qu 'un match d'appui est nécessaire.

v-a- i ...«. '
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Bassani
définitivemen t :
acquis par le

HC Vièoe
Il était question de l'engagement

du gardien davosien Werner Bassa-
ni. Depuis hier soir, au cours de
l'assemblée du HC Viège. cet enga-
gement a été ratifié. Notons que
Bassani se mariera aujourd'hui à
Naters avec Mlle Eyer, fille d'hô-
telier Le jeun e couple résidera à
Naters où Bassani continuera à
exercer son métier de plâtrier. Il
faut bien préciser que l'excellent
gardien est venu cn Valais cn pre-
mier lieu pour se marier, puis en-
suite jouer au hocliey. Toutefois.
l'intéressé a précisé au cours de
l'assemblée qu 'il ne tenait absolu-
ment pas à être le t i tulaire de la
première, mais au contraire qu 'il
jouera en seconde, et s'il lc faut ,
il peut évoluer en attaque. « Je
mettrai également mon expérience
au service des jeun es ». Bassani de-
vra de toule façon attendre le dé-
lai d'une année avant de pouvoir
évoluer avec l'équipe Nous sommes
heureux que le HC Viège se soit
assuré les services de eet excellent
élément. En ce jour merveilleux , le
NR souhaite aux jeunes époux les
meilleurs vœux de bonheur.



Nos belles occasions
ALFA ROMEO

Sprint , mod. 1961, blanche, avec radio
très soignée.

ALFA ROMEO
TI 1300, mod. 1962, bleue, 5 places, 4

portes.

OPEL CAR-A-VAN
1700, mod. 1962, moteur revisé, très

soignée.

FORD TAUNUS
Bus, 9 places, 1961, en excellent état

PEUGEOT 404
mod. 1961, grise, radio, moteur neuf

VOLVO 122 S
grise, moteur et boîte à vitesses
neufs, garantie 6 mois.

Toutes ces voitures sont contrôlées et
prêtes à l'expertise.

Facilités de paiement

GARAGE ELITE
Sierre - TéL 5 17 77

f Agence Alfa Roméo pour le Valais.

Représentation !

HILLMANN - LANDROVER
( P 383 S

menuisier-machiniste
pouvant remplacer le patron.

Place stable, gros salaire.

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

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

Café des Chemins de fer
cherche

fille d'office
Entrée tout de suite. Congé le diman-
che.

Tél. (027) 2 16 17.
P 1210 S

Jeune fille pa*£ d" simpion
est demandée » Marbgny cher-

pour aider à la c e .
cuisine et a u x  «
shambres. sommelière
3'adresser à Hô- . l î l lo
tel Suisse, Marti- ¦ ,me

gny. de salle
Tél. (026) 2 15 72

F 65654 s et 1 fille
¦̂ ——— de cuisine
On demande jeu -
ne Tél. (026) 2 21 15.

P 17655 S
sommelière ————

Bon gain. Entrée On demande
le 15 mai.
_. . mécanicienS adresser au res-
taurant de  la  gjj possession d'un
Croix-Blanche, a certificat d'ap-
A-igle. prentissage. Tra-
Tél. (025) 2 24 64 vail varié. Avan.
~̂ ~̂¦̂ "̂ ™"""""" ~ tages sociaux.
Sommelière Faj fe °ff res. avec

prétentions de sa-cherche des rem- Jaire au Garage
p l a c e m e n t s  à des Mousquetaires
Martigny. „' 1814 La Tour-de-
Tél. (026) 2 37 14. Peilz (Vd). Service

P 65649 S de vente.

Le Café des Messageries à Marti-
gny, tél. (026) 6 25 66
cherche

1 dame ou demoiselle
pour aider à la sommelière.

Heures de travail de 7 heures à
20 heures.

Heure de chambre. Congé régulier.
Bon gain. Nourrie et logée.

P 65658 S

A louer à Martigny - Bâtiaz, dans
immeuble neuf,

1 APPARTEMENT
de 3 pièces avec cave et galetas.

Fr. 220.— par mois, tout compris.

Tél. (026) 2 13 38.

P 65648 S

On cherche pour tout de suite

manœuvre de garage

Débutant accepté. Etranger exclu

Garage Horizonville, Saint-Maurice.
TéL (025) 3 63 20.

P 65651 S

Fauteuil Jeune h o m m e
r rnnn„j  a v e c  diplôme
UCipaua commercial cher-

beau choix de tis-
sus, place

Fr. 290.— dans bureau.

Ecrire sous chif-
G. K V R T H fre PA 31448 Pu-
. ,. ' „_ „ blicitas, 1951 Sion.

Tél. (021) 81 82 19 'p 31448 s

P 1673 L ^^^~-^^^~
——————• On cherche

Orchestre un maçon
et uns musiciens manœuvre

Cherche S'adresser : entre-
prise Ortelli, 1896

contrats vouvry.l,u l ' Tél. (025) 3 42 81
TSA -.rslmm I m L .  P 31Ô45 SRépertoire t r è s  f" oio*o ù
varié. Prix très '
avantageux. Jeune fille cher-
_ . . \ che place deEcrire a :
M B  Baiiabio, secrétaire-route de Jussy 8, .
Thônex - Genève. VenOeUSe

TéL (022) 35 88 19 0U 
.ou 35 oi ii. secrétaire

———— de réception
On cherche débutante, d a n s

une station.

mamiicia» Ecrire sous chif-menuisiers fre p 31525 à Pu.
. n blicitas, 1951 Sion.

el * P 31525 S
charpentiers 

Jeune étudiantepour entreprise cherchedes environs de ,_._ . letSlon « emploi
Ecrire sous chif- auprès d'enfants.
fre PA 31467, Pu- _ .
blicitas S. A. à Ecrire s°us chif-
1951 Sion. f>-e PA 31367 Pu-

blicitas, 1951 Sion.
P 31467 S P 31367 S

Cake caramel — 2. - 1
Lard fumé « Vacu » «• *¦ --85 J
Pommes « Cloche » 'M î
Les articles « vedette » sont disponibles dans les magasins COOP de Martignv à Sierre

AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE AVEC RISTOURNE

Samedi et diiancle 14-15 mai sur oos stades...
CHAMPIONNAT SUISSE
LIGUE NATIONALE A

Bâle - Granges
Bienne - Sion
Grâsshoppers - UGS
Lucerne - Lausanne
Servette - Chaux-de-Fonds
Young Boys - Lugano
Zurich - Young Fellows

Lutte pour la 2e place
Zurich étant champion depuis di-

manche passé, tout l'intérêt se con-
centre sur la lutte Young Fellows -
Lucerne contre la rolégation. On sait
que le sort d'UGS est déj à réglé. Lu-
cerne aura la visite de Lausanne qui
vise le titre de vice-champion. Les
Vaudois ne s'offriront donc pas en vic-
times ! Lausanne est plus fort techni-
quement et mieux armé, Lucerne com-
pensera cette infériorité par une éner-
gie décuplée. Les Young Fellows af-
fronteront Zurich. Une surprise est
possible si le leader abord e cette par-
tie à la légère, mais serait-il fâché de
voir tomber son rival en LNB ? Bien-
ne est quasi hors de souci ; il cherche-
ra néanmoins à obtenir un point con-
tre Sion , à défaut des deux. Bàle est
quasi intraitable chez lui ; les chan-
ces de Granges sont bien minces. De
même. UGS n'aura rien à dire à Zu-
rich contre les Grâsshoppers. Très ou-
vert, par contre, apparaît le derby ro-
mand Servette - La Chaux-de-Fonds.
Bertschi joue généralement très bien
à Genève et ses camarades d'équipe l'i-
mitent. Comme Servette n 'est pas très
convaincant, on peut s'attendre à tout ,
même à un succès des visiteurs. Lu-
gano capitulera-t-il au Wankdorf ? Tout
dépend de Prosperi et de ses défen-
seurs ! Mais, à notre avis, la meilleure
attaque des Young Boys fera pencher
la balance. Les Bernois ont encore un
peu d'espoir de passer au 2e rang que
convoitent Servette et Lausanne, les
Lausannois ayant comblé leur retard
à la suite du fléchissement servettien.

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Aarau
Bruehl - Winterthour
Cantonal - Baden
Chiasso - Porrentruy
Le Locle - Thoune
Moutier - Saint-Gall
Soleure - Blue Stars

Winterthour tout seul...
Winterthour a fait le trou. C'est le

vide derrière lui où l'on se bat farou-
chement pour la 2e place. Moutier, St-
Gall , Bruehl sont les premiers intéres-
sés avec un Bellinzone qui n 'a pas dit
son dernier mot. Bruehl recevra le lea-
der ; même un échec des Lions ne com-
promettrait pas leurs chances. Pour
Bruehl , par contre, il faut  vaincre
pour caresser l'espoir de terminer au
2e rang. Bellinzone jouera chez lui ;
averti de la mésaventure de Saint-Gall
face à Aarau , il veillera au grain. Mou-

Bureau d'ingénieur de Zurich cher-
che d'urgence

dessinateur
en béton armé, expérimenté.

Nous offrons : semaine de 5 jours,
salaire élevé, avantages sociaux,
travail varié et intéressant.

Tél. (051) 27 66 39 ou offres avec
photo et curriculum vitae sous chif-
fre OFA 4766 Zd Orell Fussli An-
noncen AG Postfach, 8022 Zurich.

tier en découdra avec Saint-Gall , matcn
qui prend une énorme importance pour
les visiteurs et les maîtres de céans.
Saint-Gall paraît en mauvaise condi-
tion alors que Moutier a repris goût
au succès. Chiasso battra vraisembla-
blement Porrentruy, car chez lui il a
obtenu des résultats probants. Canto-
nal jouera son va-tout ; ses chances
de se tirer d'affaire sont bien faibles
mais tant qu 'elles existent, il faut  se
battre. Soleure - Blue Stars et Le Lo-
cle - Thoune n 'auront que peu d'in-
fluence sur le classement ; les rece-
vants partiront favoris mais cela n 'ex-
clut nullement la possibilité d'une sur-
prise, surtout de la part de Blue Stars.
Précisons néanmoins que le classement
du Locle n 'est pas de tout repos , ni
celui de Porrentruy et qu 'il serait temps
pour eux de mettre quelques points
à l'abri !

PREMIERE LIGUE

CS Chênois - Xamax
Etoile Carouge - Rarogne
Fribourg - Forward Morges
Martigny - Montreux
Stade Lausanne - Meyrin
Vevey - Yverdon

Décision partielle
ou méli-mélo ?

Quelle lutte en première ligue ! On
croyait l'affaire réglée pour Carouge
et voilà que l'intérêt rebondit. Le CS
Chênois et Xamax conservent leur
chances, mais dimanche ils seront face
à face. L'avantage du terrain sera-t-
il déterminant ?La forte défense de Xa-
max, en tout cas, posera de sérieux
problèmes aux attaquants genevois.
Carouge devra se méfier de Rarogne,
excellent à Genève dimanche passé ;
un « nul » ne nous étonnerait pas , l'é-
quipe de Troger ayant trouvé un bon

% TENNIS. — Aux championnats in-
ternationaux d'Italie à Rome, l'Austra-
lien Roy Emerson, tête de série No 1,
s'est vu barrer le chemin de la fi-
nale par l'Italien Nicola Pietrangelli ,
qui s'est imposé en cinq sets. Dans le
double messieurs, finale : Emerson-
Stoll (Aus.) battent Pietrangelli-Cliff-
drisdale (It.-Aus.) 6-4, 12-10, 6-3.
• HOCKEY SUR GLACE. — Le H.
C. La Chaux-de-Fonds a engagé le
Canadien Gaston Pelletier (32 ans),
comme joueur-entraîneur pour une
durée de cinq ans. Le contrat a été
signé mardi et il est valable jusqu'au
31 mars 1971. Gaston Pelletier vien-
dra habiter La Chaux-de-Fonds au
mois de septembre. L'engagement du
gardien Rigollet a été confirmé.
% CYCLISME. — Vainqueur en soli-
taire de la deuxième étape, disputée
entre Prague et Libérée sur 132 lan.,
l'Italien Pietro Guerra a pris la pre-
mière place du classement général de
la course de la Paix. La veille, il avait
terminé deuxième. Avec le jeu des
bonifications, il se retrouve avec une
avance de plus d'une minute au clas-
sement général.

V E R B I E R

A louer

magasin d'alimentation
complètement agencé, cave, dé-
pôt.

Ecrire sous chiffre PA 65650, Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65650 S

rythme actuellement. Fribourg, qui
s'est laissé surprendre à Yverdon dans
les ultimes minutes du match , a per-
du l'espoir de revoir la tête du clas-
sement. Cela ne l'empêchera pas de
tenter de battre Forward. Stade -
Meyrin sera surtout important pour
les Genevois ; le résultat dépendra
donc de l'état d' esprit des Stadistes.
Yverdon devrait confirmer à Vevey,
ses deux résultats précédents (victoi-
res sur- Carouge et Fribourg). Quant
à la rencontre Martigny - Montreux,
elle sera capitale pour nos représen-
tants. Nous ne pensons pas que Mon-
treux puisse refaire le terrain perdu.
Par contre, vu les matches restant à
jouer , nous croyons que Martigny, s'il
prépare bien ces 4 dernières parties
(chez lui), a une chance réelle de res-
ter en première ligue. Nous le souhai-
tons, bien sûr, comme tous les spor-
tifs valaisans et suivrons ces ultimes
effort s de l'équipe entraînée par Ren-
ko avec beaucoup de symapthie.

E. V.

&p ort~toio
CONCOURS N0 36

des 14/15-5-66

1. Bâle - Granges
En fief bâlois, les locaux sont
plus redoutables.

2. Bienne - Sion
Les Seelandais se crochent vi-
goureusement, actuellement.

3. Grâsshoppers - Urania Genève
Victoire des « Sauterelles », de
Zurich.

4. Lucerne - Lausanne
Pour Lucerne, chaque point est
important.

5. Servette - Chaux-de-Fonds
Le duel sera très sévère. Légè-
re faveur de la cote aux Gene-
vois.

6. Young Boys - Lugano
Avantage du terrain détermi-
nant.

7. Zurich - Young Fellows
Lutte entre Zurichois, où le
champion Zurich devra veiller
au grain.

8. Bellinzone - Aarau
Un ou deux points aux Tessi-
nois !

9. Briihl - Winterthour
Le match du jour en ligue na-
tionale B. Bruhl est capable de
s'affirmer. .

10. Cantonal - Baden
La situation des deux clubs est
désespérée;...

11. Chiasso - Porrentruy
Vu sa nette reprise, Chiasso est
favori.

12. Le Locle - Thoune
Les Oberlandais seront un diffi-
cile obstacle pour le team juras-
sien.

13. Moutier - Saint-Gall
Moutier vise la promotion... ainsi
que Saint-Gall. Succès local pos-
sible.

A DOUZE TIPS
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« Esprit comique »
Pierre est un homme qui

donne à coup sûr, sinon la
formule juste, du moins la
formule dont on se sou-
vient. Il est si attachant, si
séduisant que ses amis l'ap-
pellent « esprit comique ».

« Esprit comique » s'a-
dresse à la « raison » et
provoque le sourire de l'in-
telligence. Ce rire de l'âme,
proche parent de celui de
Voltaire, est un moyen dont
la fin est essentiellement
sérieuse : faire apparaître
et par là corriger les vices
et les dévoiements des
hommes. « Esprit comique »
mérite reconnaissance, car
il donne à son entourage,

A toi qui n est puais là
Aujourd'hui je découvre ta présence dans toute la foret.
Je vois tes cheveux, comme un nuage, glisser à travers le ciel bleu. Tu penches

sur moi ton ombre magique.
Parmi les sons graves et sages de ta voix , s'échappent comme une fumée,

quelques mots tus trop longtemps :
— « Laisse a la mort la gloire des princes et la puissance des riches;
A moi les larmes et le souvenir d'un regard passionné ! »
Tout cela n'est qu'un rêve dans la brise du soir qui me pénètre jusqu 'aux os

CAR TU N'ES JAMAIS LA...

O que j'aie quelqu'un à qui murmurer des paroles d'amour, là-bas où les
ondes paresseuses d'un étang s'étirent sous les arbres ensommeillés !

Cette heure semble attendre un événement; et tu me demandés la cause de
mes pleurs ! Elle est facile à deviner : TU N'ES JAMAIS LA...

Ton cœur est-il perdu pour celle qui t'appelle à travers d'infinies solitudes ?
La marée est haute; le vent souffle; une barque danse sur les vagues comme

sombre mon coeur dans une terrible incertitude.
Viendra un jour où, pour toujours, j' abandonnerai tout sur la rive et voyagerai

par des nuits insondables jusqu 'à la clarté dernière puisque TU N'ES JAMAIS LA...

Ma route est semblable à une harpe. Peut-être attend-elle, pour chanter , des
doigts divins et l'ombre plus dense du crépuscule !

Mais que sert-il d'attendre, de toujours t'attendre : TU N'ES JAMAIS LA...

J'ai désiré tracé ces mots dans leur propre couleur; ils se cachent au fond
de mon être. Mais toi, les reconnaîtras-tu ces mots sans couleur ?

J'ai voulu les dire dans leur propre musique, mais cette musique ne résonne
que dans mon cœur ! Pourtant, mes yeux sont-ils chargés de silence pour toi
qui TOUJOURS SEULE ME LAISSE...

C'est à l'aube d'une nuit sans fin que j' ai achevé ces poèmes et tu n'étais tou-
jours pas là... J'ai trouvé les mots cherchés en vain tout le jour. Oui, dans la paix
nocturne, à la lueur d'une flamme qui vacille et menace à chaque instant de
mourir, ils se sont rythmés en douce musique.

La lourde pluie fait trêve un instant puis retombe à nouveau serrée, capri-
cieuse, comme violentée par une brusque haleine; pas la tienne,

CAR TU N'ES JAMAIS LA...
M>i

Du fond de mon ennui et de ma tristesse, je t'ai appelé. Mais seul l'écho
de mes paroles a répondu ! Tu ne m'as pas entendue ! Alors, mes larmes se sont
mêlées à la pluie qui , peu à peu se calmait.

Je n'avais qu'un morceau de toile pour les essuyer : TU N'ETAIS PAS LA...

Des larmes aussi profondes qu 'elles soient , se sèchent au contact d'un
vulgaire carré d'étoffe mais une grande peine, un ennui insondable ne disparaît
pas ainsi ! IL FAUT TA PRESENCE !

Andrée.

La vedette de la semaine

Réponse a
Françoise HARDY.

Les gagnants de la semaine :
Dominique Mury, Martigny-Ville; Huguette Dubois

Evionnaz; Sonia Reuse , Sembrancher; Nelly Dubosson , Moi-
gins; Yvan Pignat , Zurich; Anne-Marie Moix , St-Martin
Olivier Mabillard , Ollon-Chermignon; Anny Devaud , Bou
veret; Ernest Salamin , Sion; Jean-Claude Pachc, Morgins

malade à cause de ses er-
reurs, l'intelligence de sa
maladie.

Hier soir, Pieive et moi,
nous étions au bal. Nous
parlions d'une charmante
danseuse. « La voici qui
porte un roman d'amour
sur ses cils baissés », me
dit-il en posant son regard
sur elle. Je l'avais déjà re-
marqué, ce roman d'amour,
mais après que Pierre eut
parlé, je le vis bien mieux.
La formule avait jailli , elle
résumait le portrait tout
entier de la jeune fille.

Minuit. C'est le moment
où les danseurs éprouvent
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L'avez-vous reconnue ?
notre dernier concours , il s'agissait di

le besoin de se moquer de
quelqu'un, ne serait-ce que
pour reposer leurs pieds :
cette heure spirituelle sou-
lève des rires fous.

N'aimant pas le rire fou ,
« Esprit comique » m'en-
traîna un peu à l'écart.
Avec une bouche qui s'ob-
stinait à rester demi-close,
il m'avoua alors son di-
leinne : il se trouvait entre
deux jeunes filles, les seu-
les qui l'eussent jamais
ému. Sensible à la beauté ,
il n'avait de sa vie rencon-
tré une aussi belle fille que
Nadia. D'autre part , Fran-
çoise était pour lui , le mo-
dèle de l'intelligence fé-

minine. Devait-il jeter la
rose royale ou cueillir la
timide violette ? Choisir
pour une âme frémissante
de liberté comme celle
d'« Esprit comique », c'é-
tait souffrir.

« Esprit comique » était
vaincu, il succombait à sa
passion sans pouvoir trou-
ve,- de remède.

La formule du dilemne,
« Esprit comique » la cons-
truit encore. Il a écrit dans
son journal : « ,1e suis un
insensé. Et demain ? » Le
lendemain et les jours sui-
vants , des tirets remplacè-
rent les mots.

Sihar

Elle est formidable !

Lettre ouverte

à toutes les filles
Mon avis sur les filles de seize à

vingt ans ? Laissez-moi fermer les
yeux. Elles vous regardent du haut
de leurs talons, elles vous parlent
du bout des lèvres. Elles ne veulent
pas être prises pour des objets, mais
elles s'attifent et se fardent comme
des poupées. Elles ont toujours la
moquerie à la bouche, prêtes à tour-
ner en dérision votre amour et vos
sentiments éternels. Ce qui les in-
téresse, c'est la voiture, l'argent.

L'amour n'existe pas pour elles :
en mettant les choses au mieux, un
garçon leur est « sympathique »,
c'est un « brave garçon » un « bon
camarade », quand ce n'est pas un
« grand enfant ».

Mais surtout pas de privauté !
Quand on me parle d'amour, main-
tenant je souris (avec amertume) ;
l'amour, les filles l'ont saccagé. Ja-
mais je ne pourrai avoir confiance
en une fille, qui n'attendra qu'une
occasion de se moquer de moi.

Combien de temps ai-je cru que
les filles pouvaient apporter l'amour
le réconfort ? Mais j'ai été trompe
chaque fois. Ne croyez pas que je
parle sur le coup d'une déception
amoureuse, je ne suis pas si naïf.

A chaque fois, et de nombreuses
fois : il ne peut pas y avoir que des
coïncidences. Jamais je ne pourrai
avoir confiance, j'ironiserai par peur
d'être dupe...

Est-ce que ça existe, une fille sin-
cère, qui aime vraiment ? Qui ne
pense pas qu'à ses toilettes, à sa
collection de succès ? Je voudrais
tant avoir tort !

Comment je voudrais que les filles
soient ? Surtout moins méprisantes,
plus spontanées, qu'elles vivent avec
nous et non contre nous...

Mais cela, c'est du rêve !
Roméo

DIONNE WARWSRCK
Dionne Warwick revient ! Il n aura

fallu que quelques mois pour que cette
jeune chanteuse noire de vingt-deux
ans parv ienne au rang de grande ve-
dette internationale. Sa longue silhouet-
te f ine , élancée, et sa voix merveil-
leuse nous sont maintenant  familières.
Depuis ses débuts comme chanteuse de
« Gospels » dans un groupe vocal , sa
carrière n 'est jalonnée que de succès.
C'était à New York. Elle faisait part ie
d' un choeur qui accompagnait très sou-
vent  les plus grandes vedettes de la
chanson américaine. Deux i composi-
teurs : Burt Bacharach et Hal David la
remarquèrent et l ' inci tèrent  à « voler
de ses propres ailes ». Depuis elle en-
registre seule et son succès fut  presque
immédiat .

Pouvait-il en être autrement  avec ses
qual i tés  vocales exceptionnelles ?

* « Don 't make mo over » , un des ti-
tres dc son premier disque vendu en
France lui  va lu t  de se trouver (en
moins d' un mois !) à la tête de tous
les « hi t  parade » européens, re joignant
en cela le classement américain. Après
une tel le  ascension , un tel engouement
clu publ ic ,  on s'at tend généralement à
un ralent issement,  une légère stabili-
sat ion clans lo vente des disques. Pour
Dionne Warwick il n 'en était rien : ce
n 'était pas la vedette d'un seul succès.
Au contraire elle' récidivait pour notre
plaisir  et avec encore plus d'éclat.

Dionne Warwick est plus qu 'une ve
dette, plus encore qu 'une « idol e »
c'est une « grande dame dc la chan
son ».

bam

Et tais-toi !• « ¦

De tout temps, l'élection d'une Miss
quelque chose a été une affaire déli-
cate. A la suite de chaque confronta-
tion , il se trouve quelque personne mal
intentionnée pour mettre en doute les
décisions du jury. Que ce soit « Miss
Valais » ou « Miss plus bel orteil », tou-
jours , soyez-en sûr , la moitié du pu-
blic n'est pas d'accord.

Je sais bien , il faut des goûts et
des couleurs pour que l'on soit heu-
reux dans ce monde, mais tout de
même, de là à disputer à celle qu'on
sacre la plus belle, sa couronne et ses
lauriers, il y a un fossé qu'il serait de
bon ton de ne pas franchir.

On a pourtant tout essayé pour assu-
rer aux différents aéropages chargés
de peser, de soupeser et de décider
des divers avantages , une intégrité et
une justice proportionnelles à la gra-
vité de la tâche.

Tenez, par exemple, rappelez-vous la
dernière élection de miss Suisse, qui
a eu lieu à Zurich. On avait tout
prévu , tout organisé pour que les ré-

sultats fassent honneur à notre répu-
tation d'intégrité et d'exactitude.

On avait réuni tout ce que la Suisse
d'Outre-Sarine compte de plus huppé,
titré, distingué. Le « Herr director »
voisinait avec le « Herr doktor ». Bref ,
le « tout Zurich », avait ce soir là
loisir de couronner la belle, la capi-
teuse, la sculpturale beauté qui pour-
rait rivaliser avec celle qui ne fut ja-
mais Miss Suisse. Ursula Andress.

Malgré tous ces messieurs à qui on
ferait injure en ne leur reconnaissant
pas les capacités voulues pour un de-
voir aussi délicat, il a fallu qu 'on
fasse appel à celui qui avait dit , un
jour de colère que les filles d'Eve et
d'Helvétie étaient lourdes , sales, mal
habillées et couvertes de couches im-
pressionnantes de fards.

On a été jusqu 'en Angleterre pour
chercher ce lord dont j 'ai oublié le
nom et qui avait , dans les colonnes
de son journal , tant médit de nos com-
pagnes. Il est venu, le lord en ques-
tion , il a admiré, il a voté et couron-
né Miss Suisse.

Et malgré tout , il y avait des mé-
chants Romands pour trouver le choix
injuste : les cinq plus belles Suisses-
ses parlaient allemand ! Elles étaient
presque toutes Zurichoises !

Renseignement pris , il paraît qu 'on
ne leur a pas permis de parler. Elles
n'ont fait que défiler devant le ju -
ry. D' après celui qui m'a renseigné.
cela explique tout... -mané-

La pilule universelle
Non ! ne souriez pas. car il ne s agit

pas de la p i lu le  dont  vous croyez, mais
celle dont toutes les jeunes recrues gar-
dent un souvenir inoubliable.  Duran t
les 117 jours que les jeunes de vingt
ans passent en gris-vert i! y a certain
moment où rien ne va plus.

Un mala ise ,  une blessure ! Cela n 'est
rien ! On vous donnera une petite pi-
lule blanche.

Après une marche, vos pied s sont
douloureux,  vos reins font  mal.  Cela
n 'est rien ! On vous donnera une petite
pilule blanche.

Au lendemain d' un exercice de com-
bat, votre tête est lourde ,  vous avez
une rnge de dents ? Mais qu 'est-ce que
cela On vous donnera une  pet i te  pilule
blanche.

Un jour un de mes camarades fut
pris de doute. I! eol' e r t ionnn  plusieurs
de ces fameuses pilules oui  lui prescri-
vait l ' inf i rmier  et résolu d' en trouver
l 'énigme : pourquoi toujours  les mêmes
pilules pour des m a u x  di f férents .  Elles
avaient toujours le même goût la mê-
me couleur.

Un soir pendant l 'heure de sortie
il donna plusieurs de ces fameuses pas-
tilles à la belle et ronde chatte de la
caserne, celle que les officiers aimaient
à caresser pendant  les minutes  de repos.

Savez-vous ce qui s'est passé ?
La chatte a été malade.

Yves Laforei
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ROCHAINE1 STATION AGIPFUITES DEJA ITB PLEIN I W! A LA
combattre
la formation de
dépôts de com-
bustion. Il main-
tient l'efficience

)demes. De larges espaces pour vous
cueillir. De nombreuses service-sta-
ns sont équipées d'un bar à café ou
jne cabine de douches. Ainsi reposé.

Découvrez un carburant passionnant
to Supercortemaggiore, un additif bien

mtbm - . . faisant (çt ĝ )̂un service
souriant.

Dès son premier plein
de m Supercorte-

S

l maggiore - ce
w carburant ra-

dieux - votre
voiture devient

%sj ' y nerveuse à
souhait, mais
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%* 1 /vous la Conduisez
^  ̂détendu. Départs

immédiats, accélérations
rapides, régulières. Votre
moteur ronronne de plai-
sir. b.t.Car. l'additif bien

voiture
que vousHlvérifiée, reprenez la route

ouvre leserviceman AGIPcontinuelle des bougies, d ou résultent
une combustion complète et régulière et
une consommation réduite. Puissance
supérieure.reprise.nervositéet élasticité
sont assurées par l'absence de dépôts.
Ces meilleures conditions de fonction-

-I hote.attentiionne des automobilistes

nement augmentent la du-
rée du moteur. Ainsi protégé,
votre moteur le sera davan-
tage encore avec AGIP F.1 —
l'huile aux 7 avantages. Déjà
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inventeur de la station-service moderne,
AGIP poursuit sa lancée et construit
maintenant des service-stations ultra-connu, est étudie pour

j mr %  Vite et loin avec SUPERCORTEMAGGIORE
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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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BOUVERET — 8! l'on devait déceler les causes pour les- Cafetiers et restaurateurs valaisans, vos collègues de
quelles les hommes chérissent certains lieux plus que d'au- Bouveret ont unis leurs efforts pour bien vous recevoir et
très en ce qui concerne Bouveret, on devrait dire tout que, dans l'avenir , les souvenirs de cette jo urnée ne s'estom-
d'abord que ce bastion valaisan avancé sur le Léman est un pent jamais ,
site enchanteur pour le touriste qui aime la nature. La beauté de Bouveret réside aussi bien dans une toile

Bouveret , aujourd'hui , jeudi 12 mai 1966, reçoit quelques de Boticelli que dans l'harmonie d'un village qui s'insère,
600 membres de l'Association valaisanne des cafetiers et sans une faute de goût , dans le paysage où les anciens l'ont
restaurateurs. Les organisateurs, un groupe d'une douzaine mis.
de personnes, soutenue par toute la population , souhaitent Bouveret dont les rives du lao reflètent l'ombre des
que les charmes du lieu opèrent , sur leurs visteurs d'un flancs escarpés du Grammont, n 'est pas seulement un lieu
j our, à la fois les bienfaits d'un jour de détente sur un lac enchanteur baignant son quai et sa plage dans une baie
que l'on souhaite calme et le désir d'y revenir en toutes peu profonde où le Rhône, aux caux grises, vient jeter une
circonstances. tâche sombre; ce n'est pas seulement le but de promenade

La majesté du panorama de Bouveret, la sauvage nature rêvé de nombreuses populations riveraines vaudoises qui y
de ses rives, en font le lieu enchanteur des amis de la viennent chercher, cn été, la douce fraîcheur de ses forêts
nature. de châtaigniers, ou de celle de sa plage ombragée, c'est

Hôtes d'un jour des cafetiers et restaurateurs de Bouvc- aussi la capitale dc la démutisation avec son Institut des
ret , souhaitent que vous vous rendiez compte , dès votre sourds-muets. Et cela on ne saurait jamais trop le souligner,
arrivée, que vous entrez dans un bain de silence et dc Soyez donc les bienvenus à Bouveret, cafetiers ct res-
tranquille simplicité. taurateurs valaisans. (Ce.)

Au Bouveret
Vers la fête des Musiques du Bas-Valais

Dirige par M. Alfred Richon , prési-
dent de la Société de développement ,
un comité d' organisation est au tra-
vail pour assurer la réussite de cette
importante manifestati on , le Festival
des Musiques du Bas-Valais.

Vingt fanfares et plus vont partici-
per à ce rendez-vous de mélomanes ;
du baryton débutant au chevronné de
la trompette ou du saxophone , du jeu -
net qui sourit  aux demoiselles , au
doyen qui  porte médailles et galons ,
chacun pourra admirer le genre qui
lui plaît .

Un festival donne beaucoup à fai-
re ; il s'agit  de tout mettre en œuvre
pour son succès , de ne pas oublier sur-
tout la prière qui doit assurer le beau
temps. L'invité d'honneur a de la clas-
se, puisqu 'il nous viendra de Boudry
— corps de musique avec prix d'ex-
cellence au Concours fédéral — et qu 'il
défilera le samedi soir , pour donner
ensuite un concert à la cantine de fê-
te où amateur s et connaisseurs trou-
veront large satisfaction.

Sous peu , sortira de presse une bel-
le aff iche  qui aura sa place dans nos
villes et villages ; elle est due au ta-
lent artistique incontestable de M.
Paul Duchoud, de Saint-Gingolph.

Le livret de fête suivra et donnera
tous les renseignements utiles , un arc
de tr iomphe se dressera sur la place
principale de la localité pour rendre

hommage à tous ceux qui prati quent
la musique de fanfare.

Grand cortège le dimanche après-
midi , assez tôt pour assurer le pro-
gramme des productions qui auront
lieu à la cantine , assez grande pour
abriter 2 000 personnes du soleil... ou
de la pluie hélas ! si la prière n 'est
pas faite comme il se doit. Située à
moins de cinq minutes de la gare , du
débarcadère et des parcs à voitures , la
cantine est facile à a t te indre  et le par-
cours offre aux visiteurs un coup
d'œil admirable sur la rade et le lac.
Inut i le  de préciser que chacun v trou-
vera de quoi se réconforter et se dés-
altérer , tout en écoulant un program-
me de choix.

Des personnes capables qui ont fait
leurs 'preuves s'occupent de groupes
costumés qui mettront  une note claire
au milieu des uniformes des musiciens.
Ce sont Mmes Denise Baruchet , Solan-
pe Roch . Thérèse Roch , .Tacqueline
Curdv, Elisa Bussien-Réber , et comme
il fa l la i t  un monsieur pour mener tout
ce monde à la baguette, le choix s'est
porté sur Michel Genoud , inst i tuteur
et directeur du Chœur mixte ,

Au Bouveret , le dernier samedi de
mal et le dimanche qui suivra , cha-
cun pourra vivre des heures de joie,
de jeunesse et de plaisir ,  en part ici-
pant au 3fle Festival des Musiques du
Bas-Valais.

Elle avait poignardé
Mlle Favez

Sa peine
est confirmée

par la Cour d'appel
MONI HEY — Nous apprenons que la
Cour d'appel de Païenne a confirmé
la peine de prison de 10 mois et 20
jours avec sursis prononcée contre Mme
Maria Ciuppa Hugony, reconnue cou-
pable d'avoir poignardé une jeune nur-
se montheysanne âgée dc 19 ans, Mlle
Chantai Favez, qu 'elle accusait d'être
responsable par sa négligence de la
mort de sa petite-fille âgée de trois
mois, Rosctta Dagnino.

Madame Hugony, arrêtée le 8 jan -
vier 191Î5 après avoir poignardé Mlle
Favez à l'aéroport ele Païenne, avait
été condamnée par une Cour d'as-
sises. Elle avait interjeté appel contre
la sentence, affirmant qu 'elle voulait
simplement menacer Mlle Favez et
qu 'elle n'avait pas l'intention dc la
poignarder.

Rappelons que le bébé était décédé
subitement des suites d'une crise car-
diaque.
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Chavalon-Vouvry :
première centrale

thermique alimentant
le réseau des C.F.F.

Avec nos musiciens
VOUVRY. — La' « Vie du rail » , or-

gane des cheminots français , publie un FULLY — Pour continuer une tradi-
reportage illustré sur la centrale de li?n .déjà longue' la Fanfare l'Ave-
_, nir donnera un concert public vendre-
Chavalon - Vouvry qui est alimentée di soir 13 mal à o0 h 30, devant le
en huile lourde par les Raffineries du café de l'Avenir , au Petit Pont. Elle
Rhône et qui est la première centrale espère ainsi faire plaisir à tous ses
thermique fournissant du courant au membres sympathisants et amis , et les

, , . , .... remercie de leur attach ement,reseau des chemins de fer fédéraux.
Jusqu 'ici , ceux-ci recevaient le cou-
rant de leurs propres usines hydro-
électriques, d'autres usines électriques . ,.
dont ils sont co-proprétaires et , en- ** prOpOS OU reiîVO.
fin , die centrales hydro-électriques ap- ri'nn fociivnlpartenant à diverses sociétés. IBSHvul

Comme on le sait , les CFF partici- BAGNES — Le Festival des fanfares
pent avec d'autres entreprises à la F-CS <^ -Centre devant avoir lieu le

, , ,, . . 15 mai 19b6 a Bagnes avan t  ete ren-centrale thermique construite a une voyé poul. cause de £{èvre apnteu ,e
altitude de 800 mètres sur la rive gau- le comité d'organisation et le comité
che du Rhône, au-dessus du village de la Fédération se réun iront prochai-
valaisan de Vouvry. L'article abonde "?ement P0"'- examiner  la s i tua t io n  et
_ .,,„., , , . ,,. . ., fixer une nouvelle date pouvant con-en détails techniques sur l'énergie ther- venir  à ,.ensemb,e des s

y
odétés rédé.inique produite par cette centrale. rées

«SSfcMvKC vous souhaite la bienvenue au

66e Festival des Musiques
des districts de Sierre et Loèche

-Samedi soir 14 mai
Concert de la « Guinguette » - Bal conduit par 2 orchestres

Dimanche 15 mai
Défilé des Sociétés - Banquet - Concerts

Dimanche soir Grand bal
Cantine couverte de 1 300 places P 3044.T S



Max Fournier chez les « Vouipes »

BOVERNIER — Il n 'est ni salvanin ,
ni nendard , ce Max Fournier là. C'est
tout simplement une vedette de la
TV française qui fera aux «Vouipes» et
à leurs amis , l'honneur de sa présen-
ce, le 28 mai prochain , à l'occasion
de la soirée précédant une double ma-
nifestation : inauguration du drapeau
des Jeunesses conservatrices chrétien-
nes-sociales et réunion des amicales
des fanfares conservatrices chrétien-
nes-sociales des Dranses et du district
de Martigny.

En effet , le samedi soir, après un
concert donné par l'Union instrumen-
tale de Liddes , les spectateurs pour-
ront assister à une soirée de variétés

FETE PATRONALE ST GOTHARD

MAZEMBROZ-FULLY — Comme le
veut une tradition bien établie , les
villages de Saxo et Mazembroz ont
fêté, hier , dans la plus grande joie
leur saint patron. St Gothard.

Depuis plusieurs jours déjà , la Jeu-
nesse des villa ges précités préparait
activement celte journée. On sait  avec
quelle entrain , mais parfois aussi avec
difficultés (t ravai l ) ,  les jeunes' ont
embelli la Chapelle , donnant  au vil-
lage un air  de fête. Ceux-ci. désirant
faire oublier quelques instants  les sou-
cis de gel très probable en cette saison ,
avaient mis sur pied un grand bal
champel re Sous la conduite des « E-
lites », il remporta un grand succès.

La messe solennell e fut  célébrée par
le curé de la paroisse M. Henri Bonv in .
à laquelle  de très nombreux fidèles
v participèrent. A l 'homéli e l' on a pu
entendre le chanoine Delavy qui nous —Ec—
retraçait  quelque peu l 'histoire de ce Notre photo : après la messe le
saint  de glace. .̂  cette messe le Chœur Chœur d'hommes « La Cecilia » inter-
d'hommes «La  Cecilia », que dirigeait  prêtant une chanson bien connue.

Dès maintenant Gau loises bleu aussi ave c fi ltre w. \73 11 J * ' T H  Z :Xk 3 ïf  '\\ I il |Ia 'RUH^A 3* «̂ 'm

dont Max Fournier sera la vedette.
Cet homme extraordinaire est parvenu
à produire avec la bouche plus de mil-
le bruits différents. Vedette, Max Four-
nier ne l'est pas seulement à cause
de son adresse particulière à rendre
les sons les plus inattendus , ' iL sait
aussi présenter son attraction avec un
humour pétillant où le métier et le
talent se conjuguent en une fantaisie
de bon ton . Il sera accompagné des
frères Courtial , chanteurs et fantaisis-
tes de l'ORTF également. Le spectacle
qui durera deux heures sera présenté
par le fantaisiste suisse Jean Jonny.

Notre photo : Max Fournier.

M. Paul Carron nous faisait entendre
sa note grave.

L'office terminé , cet ensemble vocal
interpréta , devant plusieurs demeures,
des productions de qualité , qui firent
la joie des auditeurs.

Passant du chant à la musique , la
fanfare  « La Liberté » venait rehaus-
ser cette journée en donnant un con-
cert à sa place habituelle. Sous la
direction de M. Marius Maret , cette
société joua des morceaux de choix ,
recevant de vifs applaudissements.

Puis la journée se termina , à la
manière fuiLléraine , dans les caves
devant le fameux et pétillant verre de
fendant.

Bravo à la Troupe St Gothard. qui
par son dynamisme et son dévouement
a permis à tous de s'en donner à cœur
joie à cette fête.

La fièvre aphteuse
à La Duay

ARRETE DU 11 MAI 1966
IMPOSANT LE SEQUESTRE REN-
FORCE SUR LE BETAIL DU VILLA-
GE DE LA DUAY (ORSIERES) ET
ORDONNANT DES MESURES DE
PROTECTION CONTRE LA FIEVRE

APHTEUSE
LE CONSEIL D'ETAT

DU CANTON DU VALAIS
Vu l' apparition de la fièvre aphteu-

se à la Duay (Orsières) et le grand
danger de propagation ;

Conform émen t à l'art. 225 de l'or-
donnance fédérale d'exécution du 30
août 1920 ;

Afin d'éviter la contamination clu
bétail ;

Sur la proposition du Département
de l'Intérieur

a r r ê t e :
ART. 1 — Le village de la Duay (Or-

sières) est déclaré zone d'infection avec
séquestre renforcé.

ART. 2 — Tout le territoire restant
de la commune d'Orsières est déclaré
zone de protection avec séquestre
simple.

ART. 3 — Les assemblées , réunions
et manifes ta t ions  publiques ainsi que
l' exercice des professions ambulantes
sont interdits dans les zones d'infec-
tion et de protection.

ART. 4 — Toute circulation de per-
sonnes, de véhicules, d'animaux est
strictement interdite dans la zone d'in-
fection, de même toutes transactions et
tous déplacements d'animaux dans la
zone de protection , sauf autorisation
spéciale.

ART. 5 — Le lai t  maigre et le petit
lait ne .peuvent être remis aux agri-
culteurs que s'ils ont' été préalable-
ment ébouillantés.

ART. 6 — Le Département de-l'Inté-
rieur est chargé de l'exécution de la
présente décision qui entre immédia-
temen t en vigueur.

Ainsi arrêté à Sion . le 11 mai 1966,
pour être Htibjj é dans la presse et le
Bul ' etin officiel et affiché au pilier
public. , : .:' , .

Le président .du Conseil d'Etat :
E. tetf'bN ROTFN

Le chancelier d'Etat :
N. ROTEN

Soirée du
Chœur d'hommes

Ste Cécile
VOLLEGES — Un peu tardivement
dans la saison , semble-t-il , mais est-il
jamais trop tard pour bien faire ? Le
chœur d'hommes de Vollège conviait
ses amis du village et des sociétés voi-
sines à son concert annuel.

Sous la direction maintenant affer-
mie du dévoué Pierre Joris , hommes
et jeunes gens présentèrent au public
un programme varié à souhait d'œu-
vres aux difficultés judicieusement
graduées parmi lesquelles f iguraient
les chants imposés aux chœurs d'hom-
mes pour la fête cantonale de Martigny
le 22 mai.

Au plaisir renouvelé que l'on res-
sent au contact de travailleurs sacri-
f i an t  méritoirement leurs soirées à la
culture du chant , se mêlait dimanche
celui de constater un fini dans la pré-
paration qui ne peut être qu 'un gage
de succès pour le 22 mai prochain.
Autre sujet de satisfaction pour l'au-
ditoire : la présence de jeunes élé-
ments émergeant au sein des aînés ;
renouvellement normal et indispensa-
ble, ma i s combien difficile à une épo-
que où les facilités de l'existence,
l'envahissement croissant du petit écran
famil ia l , l' a t t ra i t  des sociétés sportives
à but compétitif misent dangereuse-
ment pour la désertion des sociétés
artistiques.

Nous souhaitons que cet apport de
voix juvéniles, à l' exemple des moins
jeunes toujours fidèles , serve au main-
tien pour l' avenir du sympathique et
vaillant groupe choral de Vollèges.

Assemblée
bourgeoisiale

MARTIGNY — L Assemblée bourgeoi-
siale de Martigny est convoquée le lun-
di 16 mai à 20 h 30 à la grande salle
de l'Hôtel de Ville , avec l'ordre du
jour suivant :
1. Lecture des comptes 1965
2. Demande de naturalisation de MM.

Maurice Fiora et Louis-Thomas
Bessi ;

3. Divers.
M. le Dr. Closuit . président de la

Bourgeoisie fera , à cette occasion , un
e.xposé sur la gestion bourgeoisiale.

L'Administration

Carrefour des Arts : vernissage Heinz Schwarz

D'ici au 27 '  mai, Heinz Schwarz,
peintre et sculpteurj. -d'origine .aléma-
nique, établi à Genève, èera présent
à la galerie du Carrefour des Arts
avec une trentaine de toiles et des
sculptures. Il expose pour la première
fois en Valais après avoir tenu de
nombreuses cimaises à Genève, Lau-
sanne et surtout à Soleure sa ville
natale , tandis que ses sculptures or-
nent maints édifices , dont la mairie
de la ville d'Olten avec une « ,femme
debout », de deux mètres de haut , ty-
piquementt du terroir.

Lithographe de profession , il a ensei-
gné aux Beaux Arts à Genève avant
de se vouer entièrement au travail
artistique proprement dit. La transi-
tion, m'a-t-il avoué, a dû se faire
brusquement car le pinceau du poète
supporte mal les contraintes d'un mé-
tier qui a ses règles strictes, comme
toute activité d'ordre artisanal , déco-
ratif. Passage aisé par ailleurs, car, en
autodidacte décidé , depuis tout jeune ,
en ses moments de loisirs , il a peint
et sculpté , tout en gardant contact
avec les maîtres de son entourage ,
chez qui il découvrait correspondance
ou affinités.

Aujourd'hui , Heinz Schwarz , a 45
ans, nous présente un ensemble ue
productions d'une expression à la fois
très personnelle et sûre, qui  laisse
entrevoir une volonté de s'engager
résolument dans cette voie, sans aucun
souci de se conformer aux tendances
actuelles , pas qu 'il ne s'interroge sur

En marge de la fête
cantonale de chant

Commerçants,
artisans- banquiers,

Martigny vous appelle
MARTIGNY. — Elle est comme une

belle sans atours. Elle attend l' artiste
qui la parera de ses plus beaux orne-
ments. Elle voudrai t  tant  plaire à ses
visiteurs des 21 et 22 mai prochains ,
la coquette , en leur offrant un ensem-
ble vibrant  de vitr ines métarmopho-
sées en accents musicaux.  Elle vous
demande du plus petit au plus grand
de retrouver en vous le feu sacré de
l'art éternel qui sera récompensé ,
comme vous le savez , par des prix
substantiels.
Af in  que Marligny, souveraine
Du chant choral soit la reine !
Grâce à ses gais commerçants
Riches banquiers , laborieux artisans
Elle offrira au chanteur
Vitrines selon son cœur.
Aussi à tous , elle lance
Un chaleureux : Bonne chancea

R. ML

les sollicitations de l'abstrait, sur le;
perspectives classiques du figuratif
Quoique ce dernier lui paraisse plus
efficace pour cerner de façon « hon-
nête », tous les aspects de la réalité.
I! estime à ce sujet que la couleur
pas plus que les lignes ne doivent ap-
paraître autonomes ;¦ elles doivent tou-
jours se rencontrer au profit d'une
nature morte, d'un paysage, d'un per-
sonnage connu ou imaginaire. Mais il
comprend aussi ses collègues engagés
dans ie non-figuratif.

C'est bien exact. La plupart de ses
huile.1', offertes ici à notre attention
sont écrites dans une matière onctueu-
se, avec des couleurs sombres et
broyées, très substantielles, qui tra-
duisent souvent les accents « appuyés »
d' un l'omantisme pathétique , tel que
cultivent toujours un peu les inter-
prètes sur l'autre versant de la Sa-
rine. Il est surprenant d'apercevoir
quelques lueurs ocre-; de terre de
Sienne qui , cependant. je#ttent une no-
te attachante au milieu d'un paysage
aussi « matériel », dont les arbres sont
torturés sous l'effet d' une patte virile ,
peu sensible aux ry thmes secrets, si
chers aux représentants de « l'intimis-
me » , surtout attenlitfs aux surfaces
subtilement modulées , aux transparen-
ces ineffables. Sa » maison jaune »
constitue une heureuse exception et
montre que l'artiste n 'aurait rien à
perdre à céder parfois à moins de pes-
simisme, à moins de robustesse pour
rendre sa palette moins voluptueuse ,
plus éthérée. J'en dirai autant de ses
« Femmes debout et assises », en scul p-
ture, qui mettent particulièrement en
évidence les atouts féminins , sans
suivre rigoureusement les impératifs
de l'élégance somatique. Ici également
« Fille et chèvre » souligne que l'esprit
de finesse peut , chez lui , , supplanter
celui d'une géométrie « massive ».

Il faut savoir que l'artiste ne tra-
vaille que le soir venu , à l 'heure où
la nature est gorgée de sons et de
tonalités accumulées pendant le jour ,
d'où son chromatisme sombre et luxu-
riant , à l'exemple d'une végétation
exubérante. Bref , il sait nous donner
un équivalent plastique de ses désirs
et passions.

Un intesf ira
paresseux
est souvent la cause de troubles secon-
daires. Remettez-le à l'ordre avec une
dragée Franklin. Laxative, elle favorise
la sécrétion de la bile et vous rendra
rapidement votre entrain habituel.
Toutes pharm. & drog. à Fr 2.40 la bte. / ?C\\



Lisez et méditez nos annonces

Annonces

E U R O F I M A
Société européenne pour
le financement de matériel
ferroviaire, Bâle

Emprunt 5 V, % 1966 de fr. 30 000 000 nominal
But Financement partiel de la construction de matériel roulant fer-

roviaire

Remboursement au pair au moyen d'annuités égales, comprenant intérêts et amor-
tissements, payables ' le 31 mal de chaque année de 1971 à 1983

Durée moyenne 11 ans environ

™x . 99,40 % + 0,60 %d émission * *
moitié du timbre fédéral sur les obligations = 100 %

Souscription du 12 au 18 mai 1966, à midi

Cotation. aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne

But de la Acquisition de matériel ferroviaire unif ié  et location de celui-ci
Société aux administrations de chemins de fer participantes

Capital social Fr. 100 000 000.—, entièrement libéré

Actionnaires Les administrations de chemins de fer des pays suivants sont
actionnaires :

Allemagne Grèce Portugal
Autriche Italie Suède
Belgique Luxembourg Suisse ,
Danemark Norvège Turquie
Espagne Pays-Bas Yougoslavie
France

Convention du 20 octobre 1955 relatlvel à la fondation d'EUROFIMA, proto-
internationale cole additionnel et protocole de signature

Garantie des Etats pour les engagements pris par leur administration de
chemin de fer à l'égard d'EUROFIMA

Engagement des gouvernements de prendre dans le cadre de leur réglementa-
tion des changes, les mesures nécessaires pour assurer les mou-
vements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et
l'activité de la Société

Des prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu & Cie S. A.
Banque Populaire Suisse Groupement des banquiers privés genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas, succursale de Genève
P 45 Z
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Vinaigre aux fines herbes: m
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Vinaigre de vin rouge: $ ||
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; diverses

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

A vendre d'occa-
sion , état de neuf
salles de bain

fourneaux
potagers ou
électriques

S'adresser à An-
dré Vergères, à
1964, Conthey-
Place.
Tél. (027) 8 15 39

P 31064 S

Attention
le kg Fr.

Salami nostrano
haché gros 12 20
Salami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8.80
Salametti extra
haché gros 9.50
Salametti
Milano 7.30
Salametti
« Azione » 5.90
Salametti
occasion 4.70
Mortadell a
Bologna 5.50
Mortadella
« Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l'air J7.50
Viande de vache
p. bouillir , 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Viande de mou-
ton, épaule 6.80
S^lametto - luga-
niga p. bouillir

5.60

Boucherie - char-
cuterie

P. FIORI

6600 Locarno

Tél. (093) 7 15 72

P 2077/O

On cherche
à acheter d'occa-
sion

2 robes de
communion

ancienne pour fil-
lette, âge 10 et
12 ans.

Tél. (027) 2 18 5S

Mayens-de-Rlddcs
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

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 louer

1
appartement

de 2 pièces et de-
mie avec confort.

Prix 219.— tout
compris.

Tél. (02G) 2 26 64
(heures des re-
pas).

,^ B̂*j^* * * y ^̂ m̂W^ *~~^*\ v —T K̂" > -M».

i «

Huile de
chauffage
extra-légère (spéciale)

Remplissage d'été

I Une citerne pleine combat le plus effica- I
I cernent possible la formation d'eau con- 1
| densée et la corrosion intérieure, elle |
I augmente aussi les réserves de la Suisse I
l destinées aux temps de crise. I
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¦ Carte de commande / Demande d'offre .

Découper et envoyer & IVIIV3 11 V^ L. ,

j 12, avenue Druey, 1000 Lausanne 8, Téléphone 021 -24 94 94 j
im .n„m*\r,mA * passe commande ferme ...

j 
Je soussigné . .̂̂  of fm pour litres kg.

I • biffer ce qui ne convient pas Mazout « spécial » '

j Observations: _ __ _ _ I

! I
j Date de livraison désirée: i

i Adresse de l'immeuble ou des immeubles: '

! '==== ::':¦=:: j
| Nom de l'acheteur et adresse exacte:

(en cap itales) i

| Nom: ^ I
I Rue: I

' Localité: 

j No de tél.: |
Signature: .

I—— » ¦ ^̂ — —— —— —— — — _ I —a— . I



Nettoyage de printemps de la pharmacie
de ménage

Soirées valaisannes d'information
et de propagande en Allemagne

Sous les auspices de l'Office Natio-
nal Suisse du Tourisme, à Zurich, l'U-
nion Valaisanne du Tourisme organisa
récemment des soirées d'information à
Francfort , Dûsseldorf et Hambourg. Ces
vastes actions de propagande, mises
sur pied en étroite collaboration avec
l'OPAV, rencontrèrent partout un suc-
cès éclatant) et cela surtout grâce à
l'appui et à l'aide efficaces des con-
sulats suisses en Allemagne, de l'a-
gence de l'Office National Suisse du
Tourisme à Francfort et de sa succur-
sale à Dûsseldorf , ainsi que de Swiss-
air.

La délégation fut composée de 15
membres, représentant l'UVT, l'OPAV,
les stations telles que Zermatt , Saas-
Fee, Montana-Vermala , ¦ Verbier, Loè-
che-les Bains , Sion , Martigny, Cham-
péry, Unterbâch , ainsi que les compa-
gnies de chemins de fer Furka-Oberalp
et du BLS.

Dans chaque ville , les représentants
d'importantes agences de voyages, de
la presse, radio et télévision , du né-
goce des vins , participèrent à une dé-
gustation de cinq de nos meilleurs crûs ,
avant d' apprécier la viande séchée et
une succulente raclett e , servie person-
nellement par les directeurs de nos
offices de tourisme. Ce fut  également
l'occasion de présenter les films « Va-
lais, pays des contrastes » et « Fen-
dant », tous deux hautement appréciés.
La presse allemande fut  unanimement
élogieuse à l'égard de ces charmantes
réceptions et le « Hessischer Rund-
funk » retransmit dès le lendemain et
à deux reprises des reflets fort inté-
ressants du Valais touristique et agri-
co-viticole.

En un mot. des résultats très posi-
tifs et concluants qui prouvent une fois

Inhumations
SAXON — 11 h Monsieur Raymond

Rappaz.
VOUVRY — 10 h Madame veuve Hen-

ri Métayer.
MONTANA — 10 h 30 Dominique Geor-

ges Felli.
ORSIERES — 10 h 15 Madame Henri

Tissières.
ERDE — 9 h 30 Monsieur Angelin Fon-

tannaz.

de plus, combien sont nécessaires, voi-
re indispensables, les contacts réguliers
avec les pays étrangers qui année après
année envoient un nombre important
de touristes dans notre région.

SION — Samedi 14 mai , se termine
l' action lancée depuis le 25 avril der-
nier par les pharmaciens.

Cette action tout à fait gratuite n'a
pour unique but que de rendre service
en mettant de l' ordre dans la pharma-
cie de ménage.

Une personne qualifiée fera un con-

. . 't

SION — Sous les auspices du dépar-
tement fédéral de l'intérieur, de la
fondation Pro-Helvétia et de l'office
national suisse du tourisme, la « Chan-
son valaisanne » a été invitée à Can-
nes. Elle se produira à 3 reprises dans
la grande salle des ambassadeurs du
Casino, à l'occasion du 20e anniversai-
re des concours internationaux du film,
les 16, 17 et 18 mai.

Nous souhaitons à la « Chanson va-
laisanne » bon voyage et plein succès.
Que les gracieuses mélodies et les cha-
toyants costumes de chez nous contri-
buent à faire connaître toujours mieux
notre beau pays. Notre photo : la
Chanson valaisanne.

Rencontre de football :
Compagnie Aviation 6 -

Escadrille d'aviation 6 1-0

La rencontre de football entre la
compagnie d'aviation 6 et l'escadrille
d'aviation 6 s'est déroulée hier à
17 h 15, sur le terrain de l'aérodrome
militaire à Sion. Sous la direction de
M. Schuttel, les deux équipes ont pré-
senté un jeu de bonne facture , em-
preint du meilleur esprit sportif. A la
mi-temps, le score était nul. Il a fallu
la demi-heure de la reprise pour voir
la compagnie d'aviation 6 ouvrir la
marque. Ce résultat, malgré les sur-
sauts d'énergie des aviateurs, ne fut
plus modifié et la partie se termina
dans une ambiance survoltée.

trôle soigné de tous les médicaments
apportés. Ceux qui ne seront plus uti-
lisables, seront jetés et les autres
seront soigneusement étiquetés et em-
ballés.

Profitez donc de ce grand avantage.
—gé—

La loterie romande et l'Académie
des Beaux-Arts de Sion

SION — La commission de publicité
que préside avec succès depuis vingt
ans M. Léon Monnay et dirigée par
M. Arthur Cherpillod , de la loterie ro-
mande, avait invité l'automne dernier
les écoles des Beaux-Arts de Genève,
Lausanne et Sion à participer à un
concours d'affiches. Le thème était na-
turellement « Loterie romande, premier
lot, 100 000 francs », que les élèves des
susdites trois écoles avaient à étudier ,
en créant des sujets aux arguments
nouveaux et parfois fort astucieux.

On regretta que l'école des arts dé-
coratifs de Genève n'ait donné suite
à l'invitation , car l'exposition des 64
envois aurait gagné en intérêt et aurait
été évidemmment très instructive.

Néanmoins , ce que nous avons vu au
Palais de Beaulieu , à Lausanne, est suf-
fisamment éloquent pour qu'on souli-
gne à quel point nos futurs jeunes
artistes ont pris leur rôle à cœur.
L'émulation est grande et un retour à
la bonne affiche ,, logique, bien com-
posée et bien orchestrée dans les cou-
leurs sont les signes en quoi on ne
fait de la bonne réclame, seule,
lorsqu 'on cherche à mettre en évidence
l'identification lisible dans le texte et
compréhensible dans le sujet. Ce sont
là les points où M. Léon Monnay mit
l'accent principal.

Car l affiche ne doit pas seulement
servir à l'artiste qui la crée, erreur
fondamentale qui se produisit dans les
7 affiches s abstraites » — de mémoire
— lors de l'Expo de Lausanne. Elles
n'attirèrent pas la foule. Elles furent
sévèrement critiquées par une partie
de la presse suisse. L'affiche doit frap-
per, elle doit être incisive et rapide-
ment comprise par les piétons, comme
par les automobilistes et non poser des
rébus que plus personne n'a le temps
d'analyser à l'époque fiévreuse et pré-
cipitée que nous vivons.

Ambiance très sympathique que su-
rent créer les vieux et jeunes artistes

Pour une meilleure propreté des berges du Rhône

m LES B E I G ES DO R H D M E  %
«SONT PLAC ÉES SOUS LA PROTEC TION DU PUBLI CI i
I TOUS DEPOTS SONT IN TERDITS. Ij
1 AMEND E DE 50 FRS A 400 FRS |M
? L'ADMINISTRATION

SION — La Municipalité vient de
faire poser en bordure du Rhône des
écriteaux interdisant tout dépôt de
matériel sur les berges du Rhône.

Les amendes prévues von t inciter
tous et chacun à observer les pres-
criptions émises.

Il était vraiment regrettable de voir
à certains endroits des amoncelle-
ments de matériaux et de détritus. No-

au foyer du palais de Beaulieu , où toui
à tour les directeurs des écoles de
Lausanne et de Sion, MM. Jacques
Monnier et Fred Fay, échangèrent de
judicieux propos pour encourager les
jeunes à persévérer. Tandis que les
élèves de Lausanne et de Sion frater-
nisèrent et promirent de se revoir à
Sion avec leurs professeurs respectifs,
les artistes Pierre Monnerat , Roger
Geiser, John Reitz , M. Dupraz, les
nombreux hôtes invités de la loterie
romande visitèrent l'exposition des
nombreux projet s d'affiches relevant
la qualité des douze affiches primées.

Pour l'école de Sion , trois 2e prix ex-
aequo furent attribués par le jury alix
élèves, chacun reçoit 200 francs : Fran-
cine Rudaz, Chalais, Ire année ; Jean
Udriot , Massongex, 2e année ; Denise
Fux, Viège, 3e année.

Un large buffet froid agrémenta cette
réception fort bien réussie où l'on no-
tait la présence de M. André Pache,
professeur, les lauréats de Lausanne
et de Sion furent chaleureusement ac-
clamés. N'oublions cependant pas la
présence des autres élèves valaisans,
dont les projets d'affiches se trou-
vaient également à l'exposition de
Beaulieu. Il s'agit des travaux de
Elisabeth Monnet, Saint-Maurice.; Ur-
sula Meier, Sion ; Stephan Kuczynski ,
Sion ; Françoise Michelloud , Sion ;
Marco Crettol, La Tour-de-Peilz et
Pierre-Lucien Loye, Sion.

La charmante rencontre des écoles
de Sion et Lausanne laisse visiblement
augurer une bonne entente , un rappro-
chement sous le signe de l' amitié ro-
mande:. Ce furent les vœux sincères
de M. Jacques Monnier , M. Pierre
Monnerat , M. Fred Fay, M. Roger
Geiser, M. Dupraz et M. André Pache.
Notre photo : les 3 lauréats, Mlle
Francine Rudaz , Chalais , Ire année ;
Jean Udriot , Massongex , 2e année et
Denise Fux, Viège, 3e année.

tre région est très fréquentée par les
touristes. Il faut  que partout règne
la plus grande propreté.

Notre Municipal ité fait de grands
efforts dans ce sens , toutes ses dé-
marches et interventions sont saluées
avec une grande satisfaction par tou»
et chacun.

—gé—
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Nous luttons contre le courant
et combattons le renchérissement !
Nous sommes des œufs du pays,
frais, délicieux et toujours bon marché !

Des mets aux œufs sur toutes les tables.

Gagnez du temps !
Vous décharaez vite et sans peine
avec le souffleur
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Prospectus et démonstration à la

Fédération valaisanne des
producteurs de lait - Sion
département machines agricoles
téL (027) 2 14 44.

P 238 S
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ToscanellP^Importante entreprise suisse de construction de rou- sy . # m
tes et de travaux publics cherche, en quali té de con- ( (  TXT2 7M37S7T* &3.CR2 '»
ducteur de travaux pour la région du Bas-Valais, un 

*^---̂ T"-\ **et de longue f amée
technicien diplômé en génie civil :-'̂^̂̂ ^̂Xi . ï P ^ • 9^H ^2»fl̂ ^^^^^ "\0 D I SCP^ Fr *f Rrtvalaisan , ayant de l'expérience dans le métier et étant ^^ï---'1" nouvel ptn ' l t rf R C 'A

apte à travailler de façon indépendante. rr.i.—

Nous offrons à un candidat capable une place d'ave- A vendre
nir , bien rémunérée ainsi que des assurances sociales
adaptées aux exigences modernes. Une voiture est TUI IV A C » U *
mise à disposition par l'entreprise. I t lUTAo OU rODulS

Hauteur :
Les offres manuscrites avec curriculum vitae , préten-
tions de salaire, photo, copies de certificats et réfé- 110/120 cm Fr. 4.50
rences sont à adresser sous chiffre J 120527-2 à 130/140 cm Fr. 6. 
Publicitas S. A., 1950 SION.

150/160 om Fr. 7.50
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I n  

Sôlf ¦ s©rvîc© » 1 smRRE' *
EGALEMENT 1 L0CAL COMMERCIAL

tr - i  de 70 m2 environ , très bien situé au rez-de-chaussée
AUX GRANDS MAGASINS D'AMEUBLEMENT S d u n  immeuble neuf , grande vitrine, intérieur à

MB ^^A m t"a Ecrire sous ch i f f re  PA 45428 à Publicitas , 1951 Sion

M^icmmi,. § ^r^—-
-̂^ -̂ - H à Troistorrents

wl^^lM m Menus du dimanche 15 
mai 

1966
— m. i ¦ ni ji T »i n rr -  M T  ttP - Assiette hors-d'oeuvre50, place du Midi - Tel. 2 55 43 m

Dl-ectlon : Devaud & Fils yp
m Consommé au Porto

\̂ \̂ S0̂ ^̂^ ^̂t^^^0^^  ̂^ reSSOrtS. /,*, Eoasbeef à l'anglaise

\i A**V»«" £ffl Salade Mimosa

Ottomane à lattes avec 1AK „ m
:y | matelas à reSSO^S I *!*#•

¦ M Coupe Molba ou salade de fruits au Marasquin

H Fauteuils, 4 coloris à choix 55." §1
BSj ! Fr. 11.—, sans premier Fr. 9.50

¦ F A C I L I T E S  D E  P A I E M E N T  pi Réserver vos tables - Tél. (025) 4 31 03
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M O N T H E Y
Avenue de l'Industrie 28 et 28b

STUDIOS
complètement installés, y compris cuisinière et frigo,
aveo labo et douche

Tout confort, balcon, vue, soleil, tranquillité

Fr. 175.— par mois
Plans, documentation et visites :

M. Boehatay, concierge , avenue de l'Industri e 28
(ler étage).

Location :

ta / m^nj w m m i ĵ  
^
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AUSTIN - LANCIA
Cartin S. A. - SION

Agence officielle pour le Valais

cherche

V E N D E U R S
Conditions requises :

dynamique, ayant de l'entregent et le contact
facile avec la clientèle et, si possible , connais-
sant la langue allemande.

Age idéal :
pas en-dessous de 30 ans, pratique du métier.

Prestations :
vacances réglées selon contrat. Service mili-
taire payé.

Adresser vos offres par écrit avec curriculum vitae
et photo à :

CARTIN S. A., 1950 SION
Avenue de France 48

P 31406 S



F a i l l i t e
Nanch en Louise, magasin Primerose ,

avenue de la Gare - SION

Liquidation totale
dès le vendredi 13 mai 1966

V E N T E  A T O U S  P R I X

P 31548 S

VACANCES
AU SOLEIL

FRANCE
NICE 7 jours 228.— F. s.
BIARRITZ 7 jours 173.— F. s.
CALVI 7 jours 316.— F. s.

ITALIE
RIMINI 7 jours 123.— F. s.
CAPRI 7 jours 161.— F. s.
STRESA 7 jours 178.— F. s.

ESPAGNE
LIORET de Mar 7 jours 162.— F. s.
PALMA 7 jours 123.— F. s.
CALA MAYOR 7 jours 167.— F. s.

Autres séjours en GRECE, YOUGO-
SLAVIE. Programmes détaillés sur
demande à l'agence de voyages

V A L T O U R I S M E
38, avenue de la Gare, Martigny

Tél. (026) 2 34 37
P 477 S

bétonnière Huggler
150 1. sur pneus, avec scraper. Utili-
sée 18 mois, à l'état de neuf.

Faire offres à Georges Cornuz, che-
min des Bruyères 5, Lausanne.

P 9265 L
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I Pancrace

mais tu es formidable ...

...tu as déjà ton Nouvelliste
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BOSCH
Qualilé

Sûreté
Puissance

(y<Ûdhey *G\
\  ̂ MARTItNV Ĵ&r^&'̂ Ŝ

Tél. (026) 2 21 26. t

Voyage en Grèce
sans quitter la Suisse
Reservez votre table à la

TAVERNE GRECQUE
Aux sons typiques de l'orchestre « Duo
ATHINA », d'Athènes, vous dégusterez
d'excellentes spécialités dans un ca-
dre original.

Escalier du Marché 5, Lausanne

Tél. (021) 23 52 25.

P 89-26 V

Mme Witschard
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
TéL (026) 2 26 71

P 125 S

Chambres
à coucher

d'occasion , belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfait
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs , grand choix exposés
en magasin.

Salons
Splendides salons anglais neufs,
très confortables en 2 teintes,
Skai noir et intérieur peluche
nylon lavable , en rouge uni ,
mauve uni et autres teintes, prix
extraordinaires , en exclusivité
Fr. 1670.—, et autres salons de-
puis Fr. 185.— les 3 pièces, gué-
ridons de salons depuis Fr. 35 —
neufs et nos salons d'occasion
à bas prix.

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station dte benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

OCCASIONS
| Divans - Matelas

I Armoires - Lits - Tables - Chai-
ses - Chambres à coucher - Sal-
les à manger - Bancs d'angle ¦

Meubles de cuisine

CENTR.4LE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place Q'e Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-

j che.
| Tél. (027) 2 14 16.
I P 171 S
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Salles à manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir, 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait éta t.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50.—

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fond' de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Divans - Armoires
neufs avec matelas 190x90 cm.,
depuis Fr. 147.— et nombreuses
occasions en lits et divans à
une et deux places. Commodes,
tables de nuit , armoires à 1, 2
et 3 portes, et nombreuses autrej
occasions.
Profitez de notre grand choix et
de nos prix très avantageux.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fon d de la place du
Midi , après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9
(anciennemen t rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. : (027) 2 14 16.

Salles a manger
occasions et neuves à bas prix,
table à rallonges , belles chaises
neuves depuis Fr. 19.—, bois dru:.

Lits pliables
sur roulettes, transformables,
avec matelas neufs, Fr. 265.—,
pour petits appartements et les
mayens. Dimensions fermées :
larg. 77 cm., prof., 41 cm., haut.,
99 cm.
CENTRALE DES OCCASIONS

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle, place de
Foire, au fonod de la place du
Miel, après la rivière la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine , à
gauche. Tél. (027) 2 14 16.

P 171 S

Nous cherchons à reprendre, de pré
férence, à Sion ou Martigny

petit commerce
épicerie, kiosque, tabacs ou autres
Ecrire sous chiffre PA 31257, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 31257 £

Mademoiselle, m .
en attendant...

trois tlêeis de Hap illes!

Rup iliem

Superbes nappes et serviettes
Nappes à thé brodées main.
Sets pour collations et fondui
Mouchoirs
pour dames et messieurs.
Linges de bain modernes.
Draps de lit 

^de première qualité.
Linges de cuisine (
et essuie-mains. '
Serviettes de toilette
pour vos invités.
Tissus pour tapis de table
en tous genres.

Lausanne, 8, rue de Bourg Tél. 23 44 02

le bon fendant de Provins Valais
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Enfin un coin tranquille... VQVGQU " \^l*lil g
I dans un cadre insolite I... **

j ' DU CAFE DE LA PLACE §
Grillades - Raclette... Martigny-Bourg - Tél. (026) 2 22 86 g

» 2 

Pour toutes vos annonces ...
...244 22
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Une liquidation partielle qui fait fureur !
Autorisée du 24 mars au 21 mai pour cause de transformations

AU IVIUU CKN SUR BANQUES SOCIALES
Fond rue des Portes-Neuves CORBEILLES A

Passage des Remparts

1.- 2.- 4.- 5.- 7.- 10.- 15.- 20.
C'est SENSATIONNEL
tout Sion et environs veulent encore
profiter de ces ocoasions inattendues

PLUS QUE AU M0DERN
I Q Fond rue des Portes-Neuves

Passage des Remparts
TOTTRS

A. RIELLE-CALPINI
»——^—t— 1 1

Q

Page 11

T
1 -ic lin , cadeau royal, fait

pour durer. Tissu de noble \
tradition , le lin est toujours
moderne ! Celui, celle qui aime
les belles choses choisit du lin
pour ses cadeaux. Nous offrons
un grand choix d'articles
exclusifs pour cadeaux.



Pour perpétuer le souvenir
de M. Maurice Troillet

SION — Samedi sca inauguré offi-
ciellement le buste de M. l'ancien con-
seiller d'Etat et conseiller aux Etats
Maurice Troillet.

On a beaucoup parlé, on a beaucoup
écrit sur ce grand homme du canton.
Mais une chose est certaine, on aura
jamais trop parlé et trop écrit sur cet-
te personnalité qui a eu la vocation du
Valais. Une vocation qu'il a exercée
pendant plus de quarante ans dans les
domaines les plus dive-s.

TROIS PROJETS
s,

Après la mort de M. Maurice Troil-
let un comité de patronnage s'est cons-
titué pour perpétuer son souvenir. Trois
projets ont été sérieusement étudiés.
Il faut préciser que sans faire de pu-
blicité des fonds ont été récoltés à
cette intention.

PREMIERS PROJETS

Il a été décidé d'éditer une plaquet-
te souvenir. Celle-ci qui comprend 135
pages avec 8 photos et 18 articles si-
gnés de diverses personnalités, est sor-
tie de presse mais n'est pas en vente
dans le commerce. Ce volume remet
en évidence la personnalité, la va-
leur de notre grand homme d'Etat.

DEUXIEME PROJET

L'érection d'un buste a été également
décidé. L'inauguration officielle aura
lieu samedi. Nous donnons plus loin
tous les détails de cette manifesta-
tion.

TROISIEME PROJET
Enfin, une composition historique et

littéraire consacrée à M. Maurice Troil-
let a été confiée à M. André Guex Dr
es lettre. C'est une énorme entreprise
en voie de préparation.

L'ERECTION DU BUSTE
MAURICE TROILLET

Notre canton ne possède pas de mo-
nument de personnalités religieuses ou
politiques. Le buste de M. Maurice
Troillet viendra s'ajouter à ceux de
Antoine de Cartère, à St-Maurice , du
Gros-Bellet à Troistorrents et de Alex
Seiler, à Brigue. Cette réalisation est
un hommage bien mérité à M. Troillet.

Les principales autorités religieuses,
civiles et militaires du Canton parti-
ciperont à la cérémonie. Les diverses
associations économiques fondées par
M. Troillet ou celles dans lesquelles il
a joué un rôle éminent seront égale-
ment représentées. De nombreux amis,
d'anciens collègues valaisans et con-
fédérés se feront un honneur et une
joie d'êt-e à Sion ce jour-là et se
joindront aux membres de la famille.

Le Président du Comité d'initiative ,
M. Joseph Michaud, remettra le mo-
nument à la ville de Sion en la per-
sonne de M. Emile Imesch, Président
du Conseil municipal, au cours d'une
manifestation qui se déroulera avec le
concours de l'Harmonie municipale,
dès 15 heures.

Rappelons que le buste a élé exé-
cuté par M. Casimir Reymond, sculp-
teur, lequel vient d'être honoré d'un
prix important par un jury de criti-
ques lors du grand Salon des artistes
vaudois actuellement ouvert au Mu-
sée des Beaux-Arts, à Lausanne.

Tout le Valais se réjouit de rendre
hommage à Maurice Troillet.

PROGRAMME DE LA
MANIFESTATION

Rendez-vous à la Matze

14 h 30 :
Départ du cortège sous la conduite
dc l'Harmonie municipale de Sion
pour la Place du Carrefour dc
l'Ouest.

15 h. :
Présentation par le président du
Comité d'initiative ; remise du mo-
numen', à la ville de Sion ; allo-
cution du Président de la ville de
Sion ; discours du représentant du
Conseil d'Etat : remerciements au
nom de la famille.

fMr
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Tout est cher!
Saut 1er. bonnes pillon Scolûri *
on 100% do somoule îipdcuilo rlo
blé dur.
Pourquoi no pas on proficr '
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A la mémoire d'Arthur Parchet
Concert du chœur-mixte du personnel enseignant
SION — Sous la baguette do M. Jean
Quinodoz , le chœur-mixte du personnel
enseignant donnera , samedi 14 mai , à
20 h 30 à l'aula du collège, un concert
à la mémoire du grand compositeur va-
lai.san (1878-1946) Arthur Parchet. Lors
de ce concert se produiront également
Fanni Jones, cantatrice, et Oswald Rus-
sel, pianiste.

Voici le programme de cette soirée :

CHŒUR

Sanctus-Benedictus, Chant grégorien;
Agnus, chant grégorien;
Sepulto Domino , musique portugaise

du XVIIe siècle, Francisco Marlins;
Ave Régina , Arthur  Parchet;
Psaume 134, liturgie orthodoxe rus-

se, Ippolitov-Ivanov.

FANNI JONES ET
OSWALD RUSSEL

Unser Herz (P. Rosegger), Arthur
Parchet;

Im Herbst (H. Grimminger), Ar thur
Parchet;

Hcrbstgefuhl (C . Gerok), Arthur Par-
chet;

Liedchen (Ernst Zahn), Arthur Par-
chet:

Rêverie (Anatole Le Braz), Arthur
Parchet.

OSWALD RUSSELL

Ondine, Maurice Ravel;
Minstrels, Claude Debussy.

CHŒUR

. Vois-tu sur le toit de l'église (Mau-
rice Budry) , Arthur Parchet, d'après
une mélodie irlandaise;

Dans l'eau , l'poisson frétille (texte
populaire), Arthur Parchet;

Au bord de la rivière (texte popu-
laire), Jean Quinodoz , d' après une chan-
son de Guyenne;

Riu , Riu , Chiu , chanson spirituelle
espagnole, auteur inconnu, XVe siècle;

Pleust à Dieu que feusse arrondclle,
Clément Jancquin .

FANNI JONES ET
OSWALD RUSSELL

1) Poômo d'un jour; 2) Rencontre; 3)
Toujours; 4) Adieu , Gabriel Fauré;;

Joshua fit the Battle of Jéricho, Ne-
gro spiritual;

Wade in the water, Negro spiritual;
Religion is a fortune, Negro Spiri-

tual.

Les examens pédagogiques des recrues
de précieux enseignements

SION — En 1964, 33 163 recrues ont
subi les examens pédagogiques, soit
1500 de plus que l'année précédente.
Ce chiffre va aller en augmentant
d'année en année.

REPARTITION DE CES RECRUES
D'APRES LES PROFESSIONS

(Nous donnons les pourcentages des
années).

1944 1964
Etudiants, instituteurs, com-

merçants avec certificat de
maturité 7,2 12,2

Commerçants, fonction-
naires, employés de bureau
à formation commerciale,
fonctionnaires CFF et PTT 10,40 13,20

Ouvriers qualifiés, artisans 37,3 56,9
Agriculteurs ou élèves

d'écoles d'agriculture 19,50 7,6
Manœuvres, ouvriers non

qualifiés 25,6 10,1

BUT DE CES EXAMENS

Ces examens ont pour but de con-
trôler dans quelle mesure l'école a
su développer chez nos jeunes gens
leur aptitude à réfléchir et de mesu-
rer leur sens civique. Il s'agit de
contrôler si les jeunes Suisses en âge
d'exercer leurs droits civiques s'inté-
ressent aux affaires publiques et s'ils
y comprennent quelque chose.

A l'opposé des examens d'autrefois

Consultation à l'œil
sur la rue...

De p lus en plus rarement , les mé-
decins se rendent au domicile des
patients. Il f a u t  vraiment une urgence
grave , ou que le malade soit d if f i c i -
lement transportable pour que le doc-
teur aille le trouver chez lui .

U me souvient qu 'autref o is , il
n 'était pas rare , dans les villages de
montagne , d'at tendre le brave toubib
dès jpiil  sortait  de chez un malade
ct de le consulter dans la rue. Petit
à pe t i t ,  la coutume s 'est perdue . Et
maintenant , pour mieux respecter le
secret médical , certainement pour une
part , pour mieux ausculter le malade
aussi , les visites sont de p lus en
p lus ef f e c t u é e s  au cabinet de con-
sul ta t ion du médecin.

Pourtant , pas plus tard que mer-
credi , un certain gars prénommé
Francis , a estimé qu 'il valait mieux
s i m p l i f i e r  les choses en revenant au
vieux svstème. Sachant qu 'un méde-
cin était dans les parages de sa de-
meure , il l 'a t tendit  s implement  vers
sa voiture et consulta sur place , au
gran d étonnement du disciple d 'Escu-
lane, Ordonnance en main , il s 'en
alla sans trop insister pour les ho-
noraires dus. Que lc docteur n 'oublie
iamais d ' envoyer sa « douloureuse »
avec f r a i s  de déplacement , af i n  que
la consul tat ion ne soit pas à
« l' œil » .'... El oue d'autres ne réci-
divent pas . Car ce serait l' anarchie
à brève échéance !

L ean manque de nonvean
SION — Depuis deux jours les communes de Conthey, Ardon, Vétroz, sont
privées d'eau, renouant ainsi avec une désagréable habitude inaugurée à
Pâques. La conduite d'adduction d'eau a en effet été endommagée par des
poids lourds circulant sur unc route de décharge dans le val de Derborence.
Une pompe de secours mise en service à Vétroz pallie en partie ces ca-
rences. Mais pour des raisons qui ne semblent guère sérieuses, l'adminis-
tration communale a décidé de ne pas mettre cn niarche la pompe dînant
la nuit , ce qui prive d'eau les ménages et de nombreux établissements pu-
blics cn fin dc soirée déjà et jusqu'à 7 heures du matin.

et contrairement à ce que le public
et les recrues elles-mêmes s'imagi-
nent généralement, les examinateurs
n 'essaient pas avant tout de vérifier
le savoir des candidats. L'épreuve à
laquelle ils les soumettent n'a pas le
caractère d'une inspection individuelle
ou collective du bagage scolaire que
les jeunes Suisses apportent à la ca-
serne, mais celui d'un exercice dans
le terrain de ce qu'il est convenu
d'appeler depuis 25 ans la défense
spirituelle du pays. Ces épreuves ne
portent donc pas principalement sur
la science des recrues ; elles vou-
draient être un examen de conscience.
A cela s'ajoute qu 'elles s'inspirent
•sur le plan didactique du principe gé-
néral de la pédagogie moderne, visant
moins à développer les connaissances
qu'à exercer • le raisonnement.

D'INTERESSANTES
CONSIDERATIONS

Le professeur Zelhveger, premier
expert des examens pédagogiques des
recrues de l'arrondissement II , a éta-
bli un remarquable rapport. Nous
prenons les conclusions suivantes :
l'amiral américain Rickover , auteur
d'un livre dans lequel il place les
écoles suisses bien au-dessus de celles
de son pays, a assisté l'année der-
nière à Thoune aux examens pédago-
giques des recrues. Dans une lettre
adressée à notre expert en chef , il se
déclare impressionné par les connais-
sances de . nos jeunes gens. Le com-
pliment est flatteur , mais est-il mé-
rité ? Appelé à nous prononcer sur le
même sujet , nous résumerons comme
suit une situation qu'il est difficile
d'apprécier sinon en termes de valeur
relative. En « Histoire » suisse, seuls
les étudiants et les employés possè-
dent à vingt ans des notions autres
que très fragmentaires. L'histoire eu-
ropéenne est encore plus mal connue.
Les hommes d'Etat vivants , mis à
part Napoléon et Hitler , sont a peu
près les seuls noms connus de tout le
mondo. En « économie » nationale, le
bilan est meilleur. La plupart de nos
recrues connaissent les ressources de
la Suisse et ses principales industries;
elles savent en outre à quoi degré
notre économie est tributaire de l'é-
tranger, au tant  du point dc vue des
matières premières que celui de l'ex-
portation. En « instruction civique »,
la connaissance du pays ct de ses
insti tutions laisse, en revanche, à dé-
sirer. Beaucoup de nos jeunes gens
ignorent les mécanismes élémentaires
du fonctionnement de la démocratie.
Les étudiants  s'intéressent davantage
à l 'étranger qu 'à leur patrie. En
« géographie », l'écart est grand entre
la catégorie des manœuvres et des
agriculteurs d' une part , dent certains
ne semblent avoir jamais vu une car-
te, et les commerçants et étudiants de
l'autre , qui parcourent souvent , du
moins en imaginat ion , non seulement
la Suisse, mais l 'Europe et le monde
et qui s'y sentent à l'aise.
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Importante maison d'édition suisse
cherche pour élargir le cercle de sa clientèle privée

MESSIEURS ET DAMES
ayant un caractère ferme et désirant se créer une
situation stable.
Nous nous imaginons que nos nouveaux collaborateurs
auront du plaisir à travailler avec la clientèle parti-
culière et avec un chef loyal
NOUS OFFRONS POUR LES PREMIERS TROIS
MOIS UNE GARANTIE ASSUREE.
Si notre olfre vous intéresse, adressez-nous le talon
ci-dessous, dûment rempli, ainsi que votre photo,
cela à la case postale 565, 1002 Lausanne.

Nom et prénom :

Adresse exacte ;

Profession :

Tél. : Age : S

P 3002 LZ

Importante entreprise de la Riviera vaudoise cherche

chef d'exploitation
de gravière

suisse, ayant bonnes connaissances de la mécanique \
et de l'électricité.

Place stable et bien rémunérée pour personne capable
î Faire offres sous chiffre P 55-12 V, à Publicitas,

1800 Vevey.
P 99 V

¦ 

Chalet
J'en cherche un
simple pour 5
pers. dont 3 en-
fants. Famille soi-
gneuse, du 16
juillet au 6 août,
ait. dep. 1200 m.

Henri V a l l o n -
Miiller, Crêtet 30,
1347 Le Sentier
(Vallée de Joux).

P 36147 L

. A VENDRE
A louer

4
appartements superbes

de 2, 2 1/2 et 3 1/2 laies
pièces libres de suite dans locatif de 4 rnois pour
neuf à Saint-Maurice. l'élevage. Sujets
Prix dès Fr. 194,— à Fr. 294, 1- très all°ngés de
charges. souche primée.
Pour tous renseignements Tél. (025) j ,  stooss, St-Tri-
3 73 7Z' rs-n- is noo„ phon-Gare.

OFA 06 897 05 L T(y. (025) 3 31 35.
Par mes études astrologiques et scien- ¦—^"————
tifiques, je peux vous dévoiler A vendre de par-

V O T R E  D E S T I N E E  "̂
Vous connaîtrez vos périodes favora- TR4 modèle 1962
blés et néfastes, vos possibilités, vos 50 000 km. Prix à
chances, une étude détaillée sur vo- convenir. S'adres-tre cas, envoyer date de naissance et ser au 

' 
^o tel

Fr. 10- à Inter-Magica, 18, rue So- (026) 626 i8, heu-
phie-Mairet, 2300 La Chaux-de-Fonds. res des repas,

P 10814 N
"** ¦ A vendre

Pour vos déplacements en

TAXIS-BUS-EXCURSIONS ^
Vetoce

*0

une bonne adresse : couleur rouge, très
t(wi\ 9 IR d» soignée, garantie
(U27) 2 16 48 non accidentée.

Cyrille BONVIN - Taxis Echange éventuel.
Vieux-Moulin II - 1950 Sion Station AGIP

m R97 c 39(î(l Sierre.bZi b Tél. (027) 5 08 86.
—~————————^— p X764,! S

Mise au concours
La commission scolaire de Montana-Crans met au
concours pour Tannée scolaire 1966-1967 :

2 postes d'institutrices primaires
(éventuellement instituteurs)

1 poste de maîtresse de couture
1 poste de maîtresse ménagère
1 poste de maître de classe

de développement
Conditions : être porteur des titres légaux requis.

Faire offres à la direction du Centre scolaire régional
f de Montana-Crans pour le 30 mai.

FORD

Taunus
17 MTS

1963, blanche,
30 000 km. Impec-
cable, ceintures.
Facilités, experti-
sée. Garantie trois
mois.

Tél. (021) 51 99 99
entre 8-12 heures.

P 300-76 V

VW 1200
à vendre cause
double emploi.

Mod. 1962, 43 000
km. Prix 3900 fr.
Tél. (021) 32 63 98.

P 9174 L

Duvets
neufs, 120x160 cm
légers et chauds,
la pièce

Fr. 35.—

Couvertures
de laine, 150x21C
cm, belle qualité,

Fr. 20.— pièce
(Port compris.)

«.MARTIGNIER suce.

1020 RENENS-
CROISEE.
TéL (021) 34 36 43.

P 1533 I

Profitez
Chaises

PLIANTES
Fr. 19,80

pièce.

Réelle occasion.

A.MARTIGNIER suce

1020 RENENS-
CROISEE.
Tél. (021) 34 36 43,

P 1533 L

On cherche
à louer, région de
Martigny

studio
meublé ou non.

Faire offres en
indiquant le loyer
sous chiffre PA
31526, à Publici-
tas, 1951 Sion.

Chambre
à louer, à Saint-
Maurice.

Tél. (025) 3 61 84
à 12 h. 15.

A vendre
une voiture

Austin 1800
Modèle 65, 18.000
km. Prix intéres-
sant.

Tél. (026) 7 16 33.

Cherchons

petit chalet
simple pour lon-
gue durée, même
sans confort.

Ecrire sous chif-
fre P 31554, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 31554 S

Bonne famille (4
personnes) habi-
tant jolie villa
près de Bâle
cherche

jeune fille
désireuse d'ap-
p r e n d r e  l'alle-
mand pour tra-
vaux de ménage.
Bonnes conditions
et traitement fa-
milial. Entrée dé-
but septembre.

P r i è r e  d'écrire
sous chiffre N
52596 Q, à Pu-
blicitas S. A., à
1001 Bâle, ou de
téléphoner au Ne
(061) 46 50 47.

P 52596 O

On cherche

gentille
sommelière

Hôtel Suisse, à
Saxon.

Tél. (026) 6 23 10
P 65657 S

Restaurant de montagne
Pour la saison d'été nous engageons

un(e) sommelier(ère)
connaissant les deux services.

un(e) aide de cuisine
un garçon ou fille

de cuisine
une personne capable
pour petit bazar.

Faire offres au restaurant Manoïre,
Col de Jaman/Montreux.

Téléphone : (021) 61 41 69.
P 98682 L

On demande

CHAUFFEUR
pour camion . basculant.

Place stable à personne sérieuse.

Offres à Louis Roulin, Transports,
Bercher. Tél. 81 82 42.

P 36151 L

On cherche

garçon de restaurant
Bon gain. Entrée tout de suite. Place
à Tannée.

Offres Rôtisserie du Café de Paris, à
Villeneuve. Tél. (021) 60 10 04.

P 98683 L

On cherche une

sommelière
pour la brasserie. Semaine de cinq
jours, gros gain. Entrée tout de suite.

Place à l'année.

Offres Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.

Tél. (021) 60 10 04.
P 98685 L

On cherche

deux filles d'office
Bon gain , nourries, logées. Entre tout
de suite. Places à l'année.

Hôtel de l'Aigle, Villeneuve.

Téléphone (021) 60, 10 04.

P 98684 L

i A vendre è
)  CAMION-CITERNE J
st Saurer Diesel 1945 \
À Type 4 C, 6 cylindres, 40,6 CV. }
.) Installation de la citerne et ac- è
i cessoires complètement neuve en f
4 1961, marque « METANOVA » t
i Contenance 9.000 litres avec mo- f
â teur et pompe. f
t) Véhicule en parfait état. f

\ Offres : Garage Ch. GUYOT S. A. Jf 1016 Lausanne. Tél. (021) 24 84 05 A

J P 1007 L J

A vendre par constructeur,

villa familiale
avec jardin, garage, grand salon, 3
chambres, cuisine moderne, chauffa-
ge combiné. En plaine, à 2 km. de
Villeneuve. Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre J 29-34 M, au
« Journal de Montreux », 1820 Mon-
treux ou tél. (021) 62 37 83.

P 552 L

3 A I M
Nettoyage des vestes daim : Fr. 17.—.
Reteinture en brun nègre ou noir an-
thracite : Fr. 29.— tout compris.

Envoyer directement à la teinturerie
spéciale pour daim : « Pro-Daim », 1382
Ependes-sur- Yverdon.

Téléphone : (024) 3 64 16.

P 6035 E

Ecole de sages-femmes
La maternité de l'Hôpital cantonal
de Genève organise des

COURS DE SAGES-FEMMES
donnant droit à l'obtention du di-
plôme, après 2 ans d'études.
— Age d'admission : de 20 à 35 ans.
— Début du cours : ler octobre 1966.
— Inscriptions entre le 15 mai et

le 15 juin 1966, auprès de la
; direction de l'Hôpital cantonal de

Genève, 24, rue Micheli-du-Crest,
1211 Genève 4, qui fournira sur
demande tous les renseignements

1 utiles. P 5005 X

S tLià t̂i '. .. u. wwHBHIEMPLOYEE
sachant si possible cuisiner,
est cherchée par ménage de deux
personnes.

Libre le samedi après-midi et le
dimanche.

Tél. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et midi)
P 174 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

Couple
comme concierge

On cherche
dans station du Valais. Bel apparte- ¦ n ;
ment , 5-6 mois de travail  et habitation S0îl1ll1fîlièf!fîtoute l'année, rentiers préférés.

de 18 à 20 ans, pour café-restaurant.

Ecrire sous chiffre H 123864-18, Publi- f 
ad™ss<* ™ bar Dzeron, Muraz-Col-

' lombey.
citas 1211 Genève 3. Tél. (025) 4 11 71.

P 31541 S
P 222 X 

Entreprise de la place de Sion cher-
cheOn cherche

jeune fille un chauffeur
pour la cuisine et l'office. avec Permis poids lourds, et pouvant

aider à certains travaux. Date d'entrée
Bon salaire. à convenir-
Faire offres au café l'Arlequin.
Tél. (027) 2 15 62. Faire offres écrites sous chiffre PÂ

P 31079 S 3lg27 à Publicitas 19gi Si0n_

Hôtel de la Gare, Saint-Maurice
cherche pour entrée immédiate ou à On demande un bon
convenir, une apprentie

ouvrier ferblantiertiiee de salie Bons gageS) travail assuré_
Une SOmmelière Maison Jean-Baptiste Gippa & Cie, â

m 1860 Aigle.
débutante m <o25) 2 22 43-

P 31453 S BWHHjl
— ¥*~ «•- .~.t±.^c. .̂j^m
centre de BBMCafe-restaurant situe au centre de IHBHHHI ^HHHIaBHi

Lausanne de style italien, cherche . .
comme Résultats de la tombola organisée par

••¦¦«¦iMPi» la fanfare municipale d'EvionnazCUISINIERE
une dame de préférence italienne. L ECHO DU JORAT
Bon salaire, libre le dimanche. Date
d'entrée et heures de travail à discu- „RR
ter. Conviendrait bien à dame mariée. iibb7 x mon1*e ;

Prière de téléphoner : Lausanne (021) 2982 * rasoir électrique
24 33 73- 2360 1 fromage

P 36119 L
n 2689 1 carton de bouteilles

Sommelière 1619 * boîte de ch°c°iat
est demandée pour nouveau bar à café. 2280 1 bouteille de vin fin

Entrée fin mai. 2668 2666 lots de consolation

Faire offres à Mme Paul Schrôter , à 
 ̂lots sont à refeer jusqu.ausion ' Les lots sont à retirer jusqu'au 31 mai

1966 chez M. Clément RICHARD, ma-
Tel. (027) 2 20 39. gasjn ^e la Coopérative à Evionnaz.

P 31543 S
" "*"" P 31555 S

BFtUlWEX

BRUN EX - LE PANTALON DE COUPE IMPECCABLE
Les pantalons BRUNEX garantissent
coupe moderne et seyante - exécution soignée

infroissable - plis durables - entretien facile

GRAND-PONT S RUE DE LAUSANNE



DE VALERE A TOURBILLON

« La démocratisation
des études »

vue et comprise par
certains Messieurs
Le Valais a iait un énorme bond

en avant dans le domaine de l' en-
seignement. La nouvelle loi-cadre , a
apporté les éléments indispensables
à un meilleur développement . Les
études sont ouvertes p lus iacilement
à tous les jeunes. Les bourses et
les prêts d'honneur donnent , à une
catégorie de jeunes , la possibilité
de continuer les études. Tout est mis
en œuvre aiin que les éléments doués
et de valeur puissent accéder aux
classes supérieures. Cette situation
nouvelle a posé pas mal de pro-
blèmes à nos autorités. U reste en-
core beaucoup à iaire. Des réorgani-
sations comme celles dictées par la
nouvelle loi demanden t du temps. Le
mouvement a été lancé et bien lan-
cé. Jour après jour , mois après mois,
s'intègrent des modiiications , des
adaptations de règlements, de dispo-
sitions. Mais 11 ne semble pas que
l'unanimité soit f aite en f aveur d'une
plus grande démocratisation des étu-
des. Il se rencontre des opposants
guidés par des raisons diverses.

Ce serait trop beau si une cause
semblable réun issait la grande masse
de la population. Ce serait pr esque
demander l'impossible, surtout dans
notre canton.

Mais ce qui choque, ce qui tait
mal, c'est de rencontrer des per son-
nes qui détiennent des poste s élevés
dans l'enseignement et qui ireinent ,
qui s'opposen t à la démocratisation
des études.

La saison scolaire touche â sa f in.
Les derniers examens de l'année vont
commencer. Pour de nombreux élè-
ves, c'est le moment de choisir, de se
déterminer pour f a  suite des études.

Dans plusieurs écoles de notre ci-
té, les élèves ont subi des tests. Les
parents de ces élèves avaien t la pos-
sibiltiê de prendr e contact avec le
directeur et les membres du jury qui
s'étaien t penchés sur les épreuves.

Un papa , parmi beaucoup d'autres,
s'est présenté devant ce jury ad hoc.
Le résultat du test a été communi-
qué. * Votre eniant a d'excellentes
dispositions. 11 lui reste beaucoup à
f aire. Quelle est votre intention à
son égard ». Le papa , en toute f ran-
chise, de dire : « Mon iiîs veut en-
trer au collège. II a la terme inten-
tion de devenir médecin...» Le direc-
teur intervient : « Les études supé-
rieures ne sont réservées qu 'aux en-
lants de médecins, d'avocats. Les pa-
rents peuven t aider el soutenir leurs
enf ants lors de longues années d'é-
tudes supérieures. » Le papa , menui-
sier, ouvrier ou de n'importe quelle
prolession, venant d' un village, ne
dispose pa s de cet avantaqe...»

Et je passe sur d'autres considéra-
tions. Si c'est de cette manière que
l'on volt et comprend 1a démocratisa-
tion, des étudesf c'est à perdre son
latin.

- a'é -

Une erreur
coûte plus cher
qu'un conseil
Dans le domaine de l'ameublement
et de la décoration, faire appel au
spécialiste qualifié c'est s'éviter bien
des déconvenues1. Pour compléter
leur équipe d'ensembliers - décora-
teurs,
les Grands Magasins de Meubles

ART ET HABITATION
14, av. de ia Gare, à SION
Tél. (027) 2 30 98
mettent à la disposition de leur
clientèle un bureau d'études dirigé
par :

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLOME
Pour votre intérieur, faites-vous
présenter projets, maquettes, im-
plantations.
Nous nous chargeons de l'étude
complète d'installations d'apparte-
ments, villas, chalets, ' bureaux ,
magasins, hôtels, restaurants , tea-
room, etc..
ARMAND GOY,
Ensemblier - décorateur
Mômes maisons :
MANOIR DE VALEYRES sur-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chancy (Ge).

P 163 S

UU» CONSEIL
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

cole dans ce domaine, mais insiste pour
que les adultes partagent les responsa-
bilités des maîtres, ne montrent point
un désintéressement manifeste de la
chose publique comme lors de certaines
votations. La tâche des maîtres est du-
re, note M. Gross, si les enfants en
rentrant chez eux entendent de la bou-
che de leurs parents des propos qui
réduisent tout à néant. Le chef du
Département demande également à
tous les partis politiques d'agir en
vue de la formation civique de chacun.

Elevant la voix pour répondre à
MM. Michel Michelet , ces., Nendaz et
Camille Michaud , ces., Entremonl, M.
Gross s'étonne que certains osent se
demander si le niveau intellectuel de
nos enfants n 'est pas en baisse ! Ab
uno dice omnes, s'écrie-t-il avec Vir-
gile (gardons-nous de généraliser). Sur
les 1200 classes primaires et ménagè-
res que compte le canton , il est possi-
ble qu 'il y ait des maîtres déficients.
C'est le rôle des inspecteurs de les
suivre de près. On en arrive même
à inviter quelques uns à se retirer.
Peut-être certains maîtres ne sont-ils
point suffisamment adaptés encore aux
nouvelles méthodes d' enseignement.
Quoiqu 'il en soit , dans aucun autre
canton on ne fait  un tel effort pour
parfaire la formation du personnel en-
seignant , sitôt les classes terminées
(cours de vacances obligatoires , les
cinq premières années, cours fédéraux
subsidiés, etc.).

Donnant a MM. Léonce Emonet, ces..
Entremont et Edgar Zufferey, i-ad.,
Sierre, certaines précisions en matière
de prestations complémentaires AVS,
M. Gross les assure que le maximum
est fait pour éviter tout abus. A ce
jour , 8650 requêtes sont parvenues à
l'Etat; 2228 ont été renvoyées parce
que les formulaires étaient mal rem-
plis; 2622 sont en chantier ; 1068 furent
refusées car le minimum exigé était
dépassé; 2500 sont payées.

M. Gross termine en disant (ques-
tion Vogt) qu 'il est absolument faux
de prétendre que l'on englobe dans les
subsides scolaires les frais pour des
constructions de locaux communaux
lorsque le même toit abrite école et
administration. Il défie enfin qui que
ce soit de prouver que certains bâti-
ments scolaires sont luxueux. Ce qui
coûte le plus , dit-il , c'est ce qui se
révèle trop petit avec le temps.

BONNE NOUVELLE POUR VERBIER
En séance de relevée le président

Gaudard , de plus en plus à l'aise sur
son fauteuil , eut l'occasion, à coups de
sonnette énergique, d'interrompre les
conversations extra-parlementaires de
certains députés qui semblaient con-
fondre la salle des débats avec celle
des pas perdus.

Cette séance permit à l'assemblée
de voter le décret concernant la cons-
truction de la route Ausserberg—Bord
(Fr. 470.000. —) et celle (ça n 'alla pas
tout seul) de Naters—Birgiséh (4,5 mil-
lions). Les rapporteurs français fu-
rent MM. Célestin Clerc, ces., Mon-
they et Jules Rey, ces., Sierre.

M. Raymond Blanc , ces., Ayent, lâ-
cha ses béquilles pour arpenter ensuite
comme rapporteur la route en lacets
qui relie Villette à Verbier. Deux sec-
tions doivent être revues, « Cotterg—
Le Pessot », «Le Pessot—Mêdières » .
La nouvelle chaussée aura 6 rh par-
tout. On va revoir les courbes sans
visibilité en portant le rayon des la-
cets à plus de 12 m, reconstruire tous
ces ponts aux allures de coupe-gorge ,
drainer et banquetter. Conclusion :

MOTIONS ET POSTULATS
DES THESES SUR LE VALAIS —
Dans un postulat intéressant M. Fr.
Couchepin , rad., Martigny, s/étonne du
peu de thèses écrites sur des problè-
mes valaisans par nos étudiants uni-
versitaires. Il souhaite que l'Etat dres-
se un inventaire des lacunes à ce su-
jet et qu 'il favorise au moyen de sub-
ventions les étudiants qui traiteraient
ces sujets.

LA ROUTE DU COL DES PLANCHES
— C'est M. Couchepin également qui ,
dans une question écrite, se demande
s'il ne faut pas envisager sérieusement
la réfection de la route du col des
Planches , seule liaison avec la Vallée
des Dranses et le tunnel du Grand-
Saint-Bernard au cas où , comme ré-
cemment, la route principale est cou-
pée.

LE.S USINES SUR LE RHONE — M.
Charles Boissard , rad., Monthey, parl e
dans une interpellation déposée hier
de l'évolution rapide de la technique
dans l'utilisation de l'atome et se de-
mande s'il est bon de vouloir mainte-
nir envers et contre tout la réalisa-
tion de l'aménagement du Bas-Rhône
alors qu'une grande société de pro-

D es m a i n t e n a n t G a u I o i s e s b I eu a u s si av e c f i I tre

4 millions. L'assemblée a dit « oui »
d'emblée et parut même étonnée que
la commune de Bagnes n 'ait pas de-
mandé l'urgence!

PROTEGEONS
INGENIEURS ET ARCHITECTES

La journée s'est terminée sur un
objet capital , cette loi sur les profes-
sions d'ingénieurs et architectes dont
nous aurons l'occasion de reparler
puisque le débat vient à peine de
s'ouvrir.

Cette profession libérale ne jouit
d'aucune protection sur le plan can-
tonal. C'est grave, car l'on voit des
gars ne jouissa nt d'aucune formation
scientifique s'intituler ingénieur ou ar-
chitecte et construire librement leur
building ou leur « bicoque ». Bon nom-
bre de techniciens sans le moindre pa-
pier universitaire s'affublen t du titre
d'ingénieur et vous fon t tous les pro-
jets que vous voulez.

C'est plus grave encore pour les ar-
chitectes. U n'y a, paraît-il pas vingt
architectes diplômés en Valais alors
que ceux qui portent le titre courent
les villes. Certains n'ont fréquenté
que l'école professionnelle ou ont quit-
té leur planche de dessinateur-stagiai-
re pour ouvrir leur propre bureau.
U y a parmi eux, note le rapport du
Conseil d'Etnt. des hommes d'une va-
leur incont; ble mais beaucoup d'in-
compétents, voire même de « fumis-
tes », selon le mot d'un député.

Une réglementation de droit public
s'impose. La SIO (Société des ingé-
nieurs et architectes) la réclame depuis
longtemps. On y arrive aujourd'hui.
L'art de bâtir ne s'improvise . pas. Il
importe donc de perfectionner l'en-
seignement, le faciliter à ceux qui le
méritent, protéger les titres, échelon-
ner les compétences, du simple dessi-
nateur au diplômé ETS, jusqu 'à la
qualification que pourra conférer un
examen d'Etat et arriver surtout à
confier à ceux qui ont la classe vou-
lue les œuvres importantes.

Certes, l'exécution de certains tra-
vaux demeurera libre. Il s'agit par
exemple de constructions rurales et
celles dont le coût ne dépassera pas
100.000 francs.

100.000, avons-nous dit ? Ce fut là
la première pierre d'achoppement ren-
contrée hier au Parlement.

« Faut porter le chiffre à 150.000 ».
réclamèrent les socialistes Favre et
Luyet en songeant à nos valeureux
artisans qui même sans diplôme vous
bâtissent des chalets qui ont aussi
fière allure que ceux des diplômés.
Le Conseil d'Etat s'oppose, et avec lui
M. André Bornet, président de la com-
mission, qui prétend qu 'avec 1000.000
francs on construit déjà quelque chose
de valable. On passe au vote. Les
100.000 francs l'emportent par 40 voix
contre 24, et la séance est levée don-
nant l'impression à certains que cette
loi avait avant tout une importance
pécunière, ce qui , grands dieux , ne
doit pas être le cas.

PAS DE RAWYL
On voit à la lecture de ce compte-

rendu hétéroclite que rien au cours de
cette longue journée nous a été épar-
gné. On faillit même, pendant qu 'on y
était , parler du Rawy l ! C'est le dé-
puté Luyet qui s'écria un instant tout
de go : « .Te voudrais parler du Rawyl ,
mais je me demande si on ose encore
le faire dans cette salle. On a déjà
tellement planté de clous dans ce tun-
nel qu 'on commence à se gêner. »

Pascal THURRE

duction , par exemple, abandonne un
projet similaire sur le Rhin malgré
les investissements importants déjà
consentis.
POUR LES INDEPENDANTS — M.
Théo Lattion , rad., Entremont , préco-
nise la création d'une caisse cantona-
le d'assurance contre la maladie en fa-
veur des agriculteurs et des petits in-
dépendants des branches annexes pour
compenser au moins les. pertes de
gain.
SPORT ET DROIT DES PAUVRES —
M. Marc Salamin , soc, Sierre, deman-
de de modifier l'article de la loi sur
l'assistance publique concernant les
manifestations publiques de telle fa-
çon à exonérer de la taxe des droits
des pauvres toutes les manifestations
sportives.
TRADUCTION SIMULTANEE — Puis-
que nous n 'en avons pas parlé dans
notre compte-rendu signalons pour
terminer la vigoureuse intervention de
M. Clovis Luyet, soc, Savièse, en vue
d'introduire la traduction simultanée
au Parlement afin de faciliter la com-
préhension des débats tant pour ceux
du Haut que pour ceux du Bas.

CINEMAS
Du mardi 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

La seconde
vice-présidence
à M. Lehner?
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L'ordre du jour de ce matin pré-
voit à ÏO heures l'élection du
deuxième vice-président du Grand
Conseil L'importance de cette élec-
tion n'échappe à personne puisque
sauf imprévu l'élu accédera à la
magistrature suprême dans deux
ans.

Selon une rotation qui se fait
dans le cadre des partis et des dis-
tricts, le tour pour la deuxième
vice-présidence est cette année au
district de Rarogne.

H semble bien que l'unité soit
faite à ce sujet.

Comme le district de Rarogn e oc-
cidental — aussi étonnant que cela
puisse paraître — n'a encore jamai s
eu un président de Grand Conseil ,
l'entente entre chrétiens-sociaux et
conservateurs devrait permettre à
M. Innocent Lehner, doyen des dé-
putés du district , d'accéder à ce
poste.

Tout porte à croire donc que M.
Lehner sera seul candidat ce matin.

Il est âgé de 49 ans, originaire
de Wiler. dans le Lcetschental, avo-
cat et notaire à Brigue et président
de la fraction conservatrice du
Haut-Valais.

—th—

Assemblée générale de la
Croix-Rouge de Sierre

SIERRE — L'assemblée générale de
la section de Sierre et environs de la
Croix-Rouge suisse, s'est tenue hier soir
dès 20 h 30, à la salle de récréation
de l'Hôtel de Ville. De nombreuses
personnes ont assisté à cette réunion
qui comportait l'ordre du jour suivant :
1 Ordre du jour statutaire;
2 Exposé de M. Jean Pascalis, secré-

taire général adjoint de la Croix-
Rouge suisse à Berne.

3 Projection de films sur les activi-
tés de la Croix-Rouge et sur la
Protection Civile.

Au cours de cette assemblée admi-
nistrative, la section de Sierre eut l'hon-
neur de remettre aux donneurs qui
ont généreusement offert plus de cinq
fois leur sang pour des transfusions en
faveur de leur prochain , l'insigne d'ar-
gent de donneurs de sang de la Croix-
Rouge suisse. Les récipiendaires fu-
rent :

Mes Edouard et François-Joseph Ba-
gnoud , Sierre; MM. Walther Bûcher.
Sierre: Eloi Clavien. Sierre; Simon De-
rivaz , Sierro; Roman Delitroz , Chippis:
Caroly Farkas , Montana: .<\ndré Leh-
mann , Sierre; Yvon Mathieu . Sierre;
René Melly. Chippis: Alphonse Pont.
Sierre; François Robyr. Corin: Marcel
Salamin , Sierre; Marcel Sarotorio , Sier-
re; Adolphe Sierro , vicaire à Montana;
.'Vndré Vicarini , Sierre; André Vianin ,
Sierre: Zen-Gaffinen. Sierre; Elie Zuf-
ferey, Chippis; Roger Tissières . Chippis;
Marc Salamin. Sierre; Denis Bernard ,
gendarme à Sierre; Mlles Dora Felli ,
Sierre et Madeleine Monnier , Sierre;
Mmes Pierre Forclaz , Sierro: .angèle
Romerio , Sierre, Marguerite Salamin-
Cret taz et a^dèle Imhof, Sierre.

M. Guy Zwissig qui présidait l'assem-
blée, félicita très chaleureusement les
médaillés. A notre tour et au nom de
tous , nous présentons nos remercie-
ments aux généreux donneurs de sang.
Nous nous associons également à l'ap-
pel lancé hier soir afin que soient
toujours plus nombreuses les person-
nes désintéressées qui offrent à leur
prochain une partie de leur sang.

CINEMAS

Du mercredi 11 au dimanche 15 mai
Les veuves diaboliques

avec
Danièl e Darieux et Danny Carrel

Il y a du grabuge chez les veuves !
Parlé français - 18 ans révolus
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Du mercredi 11 au dimanche 15 mai
Sean Flynn , Madeleine Robinson et
Pierre Mondy, dans

Voir Venise et... crever
Espions et contre-espions aux prises
dans un film choc

Parlé français - 16 ans révolus

Jusqu 'à dimanche 15 - 16 ans rév.
Un chef-d'œuvre d'humour tendre

Yoyo
de et avec Pierrp F.taiv

Jusqu a dimanche 15 - 16 ans rev
Un western à sensations fortes
L'ange noir du Mississipi

avec
Paul Piaget et René Munoz

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

Ce soir RELACHE
Samedi et dimanche

Tonnerre apache

Aujourd'hui RELACHE
Dès vendredi 13 - 16 ans ré\

Eddie Constantine dans
Ces daines s'en mêlent

Jeudi 12 - 16 ans rév.
Des aventures mouvementées

L'homme de la vallée maudite
Dès vendredi 13 - 16 ans rév.

Lino Ventura et Francis Blanche, dans
Les barbouzes

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.
Dimanch e à 14 h. 30

Venez rire avec ce film irrésistible-
ment drôle !

La foire aux cancres
d'après le livre de Jean-Charles

avec Jean Poiret. Sophie Desmarets
et Julien Carette
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Samedi et dimanche

Le feuilleton de la radio
Notre-Dame de Paris
d'après Victor Hugo

Cinémascope te couleurs
16 ans révolus
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rév.

Bon baiser de Russie. Beyrouth. Lon-
dres, Rome et Baalbek . de la part de
David Niven et Françoise Dorlèac

Passeport pour l'oubli
Film d' espionnage en scope-couleurs

16 ans révolus

RŒœiitEiïa
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans rév.

Steve Mac Queen et Edward G. Robin
son s'aff rontent  dans le mi l i eu  dc
tripots

Le Kid de Cincinnati
Une intensité d rama t ique  extraordi
naire ! - Couleurs
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans ré\

Un film de René Clément
Le jour et l'heure

Un suspense verti sineum



1er prix d'art graphique

SION — Mlle Françoise Michelloud, de
Sion , élève de 4e année de l'Académie
des Beaux-Arts de notre ville , vient
d'obtenir le ler prix d'art graphique ,
dors d'une exposition à Francfort.

Les conseils de la Station cantonale
de la protection des plantes

La vigne a atteint en général le
stade F (pousse de 5 à 7 cm). Dans
les endroits précoces, les grappes sont
bien visibles.

C'est le moment de contrôler les vi-
gnes pour observer la présence de :
l'araignée rouge, l'acariose et l'érinose,
ainsi que de la pyrale.

ARAIGNEE ROUGE r
ATTENTION : GRAVE MENACE

Nos contrôles nous ont montré : que
beaucoup de vignes (en général relies
n'ayant pas reçu d'acarides en 1965)
accusent déjà un mauvais départ de
la végétation et des dégâts typiques
de l'araignée rouge. Ce sont :

pousses peu développées
les feuilles restent petites et sont

crfspees et d'une coloration gns-noire.
Ces dégâts s'observent d'une façon

plus générale par des dépressions dans
la végétation (cuvette).

Les vignes touchées par le gel d'hi-
ver seront spécialement surveillées :
les pousses issues des bourgeons se-
condaires ou des « borgnes » sont fai-
bles au départ de la végétation et ne
doivent pas, de surcroît , supporter des
dégâts d'araignées rouges. /

Lutte : les vignes atteintes , seront
traitées avec un acaride spécifique (38)
ou un systématique (27a - 27b).

N. B. — Nous prions les viticulteurs
qui observeront la résistance de l'arai-
gnée rouge aux systémiques dans leurs
cultures de nous le signaler.

ACARIOSE

Cet acarien peut aussi être la causa
d'un mauvais départ de la végétation.

L office dn Tourisme brigand fait le point
BRIGUE — Une centaine de membres
ont pris part mardi soir à l'assemblée
générale de l'office du tourisme de
Brigue et environs qui s'est déroulée
dans la grande salle de l'hôtel Tou-
ring. En ouvrant la séance, le docteur
Marty, dévoué président de cet impor-
tant groupement , est heureux de pou-
voir constater une forte participation
et souhaite la bienvenue à chacun.

UN RAPPORT D'ACTIVITE
DETAILLE ET INSTRUCTIF

Après la lecture du protocole de la
dernière assemblée, établi et lu par
Alphonse Sieber , secrétaire, c'est au
tour de M. Marty de présenter un rap-
port d'activité extrêmement dense.
Rappelant l'important rôle que joue la
carte du Grand-Saint-Bernard dans le
domaine touristique, M. Marty fait re-
marquer que dans le classement des
stations d'après le montant des taxes
de séjour , la cité du Simplon cède la
place qu 'elle occupait auparavant , à
Martigny et se trouve ainsi reléguée
au 9e rang du classement général. En
ce qui concerne les stations de plaine ,
elle se trouve en deuxième position
derrière sa rivale bas-valaisanne. Le
tunnel du Grand-Saint-Bernard a éga-
lement influencé le transport des au-
tos à travers la galerie du Simplon
puisque l'on y a enregistré une sensi-
ble diminution. Pour compenser ce
« manque à gagner », des courses pos-
tales Brigue-Grand-Saint-Bernard-Sim-
plon-Brigue, ont été organisées et se-
ront encore multipliées dans l'avenir.

L'orateur rappelle ensuite les prin-
cipales manifestations qui furent or-
ganisées dans la cité au cours de l'an-
née : réception du roi du Danemark,

Nous sommes heureux de la félici-
ter pour cet honneur.

Notre photo : Mlle Françoise Michel-
loud devant une de ses compositions
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Si l'on observe des dégâts semblables
à ceux de l'araignée rouge, mais sans
la présence de ceux-ci . intervenir
avec le Phenkapton: Par temps chaud,
l'efficacité de ce produit augmente.

. ERINOSE

Ce parasite s'observe surtout dans
les jeunes vignes. Le feuillage présente
des boursouflures avec, à la face infé-
rieure, un feutrage correspondant aux
boursouflures.

Lutte : les acaricides (38) exercent
une action de freinage sur le déve-
loppement de l'érinose.

PYRALE

L'activité des chenilles de la pyrale
est maintenant bien visible à l'extré-
mité des jeunes pousses (feuilles ron-
gées, pliées et présence d'une toile
blanche). Certaines vignes dans les
vignobles de Leytron à Conthey sont
fortement attaquées par ce ravageur.

Lutte : les vignes gravement mena-
cées seront traitées avec un produit
à base de Parathion (23a - 23b) ou la
Phosdrine ou le Dipterex.

ROUGEOT

Cette maladie s'attaque surtout aux
vignes de la rive gauche.

Lutte : les vignes régulièrement at-
teintes seront traitées avec un cupro-
organique (63). Le premier traitement
s'exécute lorsque les pousses ont 10
cm, ensuite tous les 10 jours jusqu 'au
premier sulfatage anti-mildiou.

750e anniversaire de Brigue, assem-
blée de l'union européenne des femmes
et bien d'autres encore prouvant ainsi
que notre petite ville est bien placée
sur l'orbite du progrès. En terminant
son expo.sé, M. Marty remercie tous
ses collaborateurs et félicite les hôte-
liers de Brigue qui , à l'occasion de la
catastrophe de Mattmark, ont mis de
nombreux lits à la disposition des pa-
rents des victimes et souhaite un grand
succès aux promoteurs d'un téléphéri-
que Rothwald-Madellucke qui viennent
d'obtenir la concession fédérale néces-
saire.

EMBELLISSEMENT ET
PROPAGANDE

Comme chef du département de l'em-
bellissement, nul ne se trouverait
mieux à sa place que l'ingénieur Max
Peter. En effet , il n'était même pas né-
cessaire que ce dernier fasse un rap-
port de son activité dans ce domaine.
Car il y a belle lurette que chacun
reconnaît que, sous son égide, Brigue
et Glis sont devenues des localité s
propres, accueillantes et fleuries à sou-
hait. Comme le rapporteur s'est encore
promis de faire mieux dans l'avenir ,
nous ne pouvons que lui dire toute
notre admiration et partager ample-
ment son point de vue quant à l'éven-
tuel abattage des arbres de l'avenue
de la gare, que d'aucuns voudraient
voir sacrifier au bénéfice du trafic
automobile (si vraiment bénéfice il y
aurait !). Dans le secteur de la pro-
pagande, M. André Werien nous ap-
prend qu'un nouveau prospectus, plus
détaillé, sera prochainement mis en
circulation. Il indique encore tout ce
qui a été entrepris collectivement et

UN CONCERT APPRECIE
GRANGES. — La réputation , point

usurpée, de la « Schola des petits chan-
teurs » de Notre-Dame, de Sion, et du
« chœur mixte » Sainte-Cécile de Gran-
ges ont attiré samedi soir à la grande
salle du collège, une foule nombreuse
et enthousiaste, ravie d'être conviée à
pareille soirée.

De Sion, et des localités avoisinan-
tes, nombreux étaient les délégués des
sociétés sœurs. Le curé Rapillard et M.
Eggs, président de la Stéphania étaient
également présents.

Fondé voici onze ans , le Chœur mixte
Sainte-Cécile, a la chance d'être diri-
gé par M. Robert Sartoretti. Un hom-
me qui se dévoue sans compter , un chef
qui sait ce qu 'il veut, c'est le premier
atout du succès. Un directeur si bien
doué et zélé qu'il soit a besoin de la
volonté constante d'une équipe qui aime
chanter et veut chanter à la perfec-
tion et pour atteindre ce but n 'hésite
pas à se soumettre à une discipline stric-
te et à suivre assidûment les répéti-
tions hebdomadaires indispensables. Le
succès ne s'obtient pas sans efforts ré-
pétés. Ce qui plaît dans l'équipe des
chanteurs de Granges, c'est leur bel
esprit, leur enthousiasme, leur jeunes-
se dynamique.

Quoique connus, « l'Exuftate justi ln
Domino » de Viadana et le « Tristis est
anima mea » de Lassus, n'ont pas man-
qué de captiver l'auditoire. Introduits
par brefs commentaires, ces chants ont
fait vibrer une corde sensible et ravivé
la nostalgie de la musique polyphoni-
que que nous espérons ne pas voir
disparaître du répertoire de nos socié-
tés de chant. Leur disparition serait une
perte irréparable et cruelle.

Puis, M. Gilbert Eggs, président de
la société, adressa aux invités et amis,
des souhaits très cordiaux de bienve-
nue. Il remercia la Schola de sa pré-
cieuse collaboration qui rehaussera la
qualité de ce concert impatiemment at-
tendu.

Et voici que la Schola sous la direc-

Un ouvrier
gravement blessé

à une main
SIERRE — Un ouvrier italien, M.
Guiseppe Bon, chauffeur à l'entre-
prise Donato Cortési à Tourtemagne,
s'est gravement blessé à une main.
L'accident s'est produit entre les
heures de travail , hier à midi. M.
Bon a été hospitalisé à Sierre.

On ignore encore, pour l'instant,
les circonstances de ce malheureux
accident.

Coupure de courant
BRIE-VERCORIN — La direction
des Services industriels de la commu-
ne de Sierre avise les abonnés d'électri-
cité de Vercorin et Brie qu 'une inter-
ruption de courant aura lieu les
Lundi 16 mai de 16 h 30 à 17 h environ
Mardi 17 mai de 13 h 30 à 17 h environ.
afin que certains travaux puissent être
effectués sur les lignes à haute tension
de Crougeat.

Individuellement dans cet important
domaine où le rapporteur nous donne
l'occasion de constater qu'il se trouve
aussi à la bonne place.

L'UNION FAIT LA FORCE

Alors que Naters a jugé utile de
créer sa propre société de développe-
ment , c'est avec plaisir que l'on ap-
prend du docteur Werner Perrig que
les communes de Ried-Brigue et Ter-
men viennent de s'affilier à la section
brigande. Un contrat établi en bonne
et due forme lie pour une durée de 5
ans ces deux communes en ce qui con-
cerne le développement touristique , à
celles de Brigue et Glis. Les nouvelles
venues ont très bien compris qu 'en
associant leurs forces à celles de leurs
voisins, le travail se simplifiait tout en
devenant effectif. C'est ce que Briger-
bad semble admettre aussi puisque
dans un avenir rapproché, cette nou-
velle station ne tardera pas à rejoin-
dre le complexe touristique.

Qu 'il nous soit permis de dire en-
core tout le plaisir que nous avons
ressenti au cours de cette importante
assemblée en constatant l'accord par-
fait qui régnait entre les participants
provenant pourtant de différentes loca-
lités. Une communion d'idées exem-
plaire dont le mérite revient au dévoué
comité de cet important groupement
sachant si bien concilier les intérêts de
chacun. Notre photo montre une partie
des membres du comité durant les
délibérations. Nous remarquons de gau-
che à droite le Dr Marty, l'ingénieur
Max Peter , l'hôtelier Paul Franzen ,
l'architecte André Werien et le Dr
Perrig s'adressant à l'assistance.

Ludo.

tion de son maestro Baruchet, prend
place au podium. Ribollet, Anerio et
Bouzignac , réservent aux mélomanes
des instants d'émotion et de ferveur que
personne n'oubliera de sitôt. Le latin
est une fois de plus à l'honneur, on
retrouve la luminosité des heures clai-
res d'aritan. Et tout dans ces trois pro-
ductions nous fait monter vers le Sei-
gneur et nous conduit sur les chemins
de Jérusalem.

La Schola fut particulièrement ova-
tionnée. En pleine forme toujours dis-
ponible lorsqu 'il s'agit de chanter les
louanges du Seigneur et la gloire de
Marie, sous la protection de laquelle
elle s'est placée, elle développe sa maî-
trise. Les mêmes remarques faites plus
haut pour la Sainte-Cécile, conservent
leur valeur à la Schola. On sent qu'à
la Schola l'effort est soutenu, et la qua-
lité recherchée. Point de place pour
l'improvisation, pour de l'a peu près.
Du travail , de la patience, et il en faut
certes beaucoup pour former les néo-
phytes, mais la récompense est méri-
tée et douce au cœur de ceux qui ont
mission de former des chanteurs d'é-
lite. L'assistance l'a bien compris et
marqué par des ovations chaleureuses.
Et les fleurs, aux couleurs valaisannes,
ont traduit l'amitié qui unit les deux
sociétés sœurs.

La Complainte picarde, du directeur
Baruchet, a uni les deux chœurs pour
le morceau d'ensemble.

Compositeur et directeur, M. Baruchet
obtient une fois de plus, dans ce mor-
ceau, les faveurs de la foule. Les deux
chœurs ont donné le meilleur d'eux-
mêmes pour atteindre un bel objectif.
Ils y ont réussi.

Et M. Sartoretti reprend la baguette
pour les deux motets en latin « O Jesu
Christe » de van Berchem et « Régina
coeli laetare » d'Aichinger, qui avaient
bien leur place dans ce concert de gala.

Une tombola , sous la surveillance du
juge Lamon, fait quelques heureux.
Puis la soirée reprend par des pro-
ductions d'un quatuor de la Schola e't
la « Barba capucinorum » fait le bon-
heur de chacun.

Pour clore la soirée, Daetwyler, Char-
ly Martin , Georges et Charles Haenni
sont à l'affiche. Ces chants bien rendus,
en langu e française, évoquent des sou-
venirs agréables. Us font la transition
avec la musique polyphonique et cons-
tituent un tout dont on ne se lasse
point.

Au cours de la réception qui suivit,
MM. Lietti et Sartoretti échangèrent
des compliments réciproques.

Merci à nos amis de Granges et à
la Schola pour cette soirée.

Monsieur et Madame Henri BONVIN
et leurs enfants Paulètte et Fran-
çoise ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur fille et sœur

REGINE
survenu a l'âge de 15 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Lens
le vendredi 13 mai 1966 à 9 heures.

t
IN MEMORIAM

Hortense FILLIEZ-MICHELLOD
4 mai 1965 - 4 mai 1966

L'office d'anniversaire sera célébré
au Châble le samedi 14 mai 1966, à
9 h 30.

R. L P.

î
Profondément touchée par les mar-

ques de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressées lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Emile FUSAY

à Verbier
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons
de messes, envois de fleurs et les pria
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au Dr Folletti de
Verbier , au rvd curé de Verbier , aux
rvdes sœurs de la clinique St-Amé
h St-Maurice et à la société de la
Fédérée.

t
Très touchée par les nombreux té-

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

Monsieur
Charles KOHLI

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil soit par
leur présence, leurs envois de fleurs
ou leurs messages.

Un merci spécial au personnel de la
Clinique Saint-Amé, à Saint-Maurice,
en le priant de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Gryon, mai 1966.

î
Madame et Monsieur Pierre GAY-BAR-

MAN, à Monthey ;
Monsieur André BARMAN, au Bois-

Noir ;
Monsieur et Madame Denis BARMAN

et leurs enfants, à Martigny et
Kreuzlingen ;

Monsieur et Madame Emest DUBOIS
et leur fils , à Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Max DUBOIS, à
Evionnaz ;

Monsieur et Madame Laurent DUBOIS,
au Bois-Noir ;

Monsieur et Madame Pierre WOEF-<
FRAY et leurs enfants, à Saint-»
Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Marc BARMAN

leur très cher frère, beau-frère, oncle
et cousin que Dieu a rappelé à Lui au
Bois-Noir le 10 mai 1966, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage et résignation , à l'âge de 58 ans,
muni des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice, le vendredi 13 mai 1966 à
10 heures.

Départ du convoi funèbre : Place de
la Gare.

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

Dans l'impossibilité de répondre per-
sonnellement à toutes les personne»
qui ont pris part à son grand chagrin
la famille de

Monsieur
Camille THURRE

à Saillon
adresse un merci spécial au Dr Zen-
Ruffinen , au personnel de l'hôpital di
Martigny, au révérend curé de Sail-
lon , à Mme Fumeaux, à la direction
Optigal S. A., à Lausanne, aux em-
ployés des parcs Optigal , à la direc-
tion de Migros Valais; à la classe 1917,
au F. C. Saillon, à la caisse maladie
Helvetia , ainsi qu'à toutes les person-
nes qui, de près ou de loin , ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs envois de fleurs, de
couronnes et dons de messes.

Famille Camille Thurre, Saillon.
P 31368 S



Li loliue étrangère américaine liée
â maire principes foiiiieia

PRINCETOWN (New-Jersey) — Le président Johnson a affi rmé, hier , que les Etats-Unis feraient toujours face à l'aggres-
sion partout où elle se présente ,, mais en 'contrôlant rigoureusement l' usage de leur puissance militaire en toutes cir-
constances. Le chef de l'exécutif a fait cette déclaration en énonçant les quatre principes essentiels de la politique étran-
gère américaine dans un discours prononcé à 1' « Institut Woodrow Wilson des affaires publiques et internationales »
de l'Université de Princeton.

20 ans de réclusion requis contre Casanova
responsable de l'enlèvement de Mme Dassault
PARIS — L avocat général Charles
Dubost a requis mercredi une peine
de vingt ans de réclusion criminelle
contre Jean-Jacques Casanova qui a
pris toute la responsabilité de l'or-
ganisation et de l'exécution de l'en-
lèvement de Mme Madeleine Dassault.

Dans son réquisitoire, M. Dubost a
aouligné, directement ou indirecte-
ment, que deux mystères n 'avaient
pas encore été éclaircis dans cette
affaire :

1. On croit encore que les trois
accusés, Casanova, Mathieu Costa et
Gaston Darmon ont eu d'autres com-
plices et M. Dubost a cité quatre
noms : ceux de deux familiers de Ca-
sanova, Camille Costa et Antoine
Catelli, en fuite, et de deux autres

Les « Boeing 707 »
0 t .. r

vcimca

LONDRES — Les vérifications effec-
tuées sur les appareils « B-707 » de la
« BOAC » ont permis d'établir que ces
avions pouvaient continuer à fonction-
ner eni toute sécurité, a déclaré cet
après-midi, devant les Communes, M.
Fred Muïïey, ministre de l'aviation
britannique. Le ministre a souligné
que les six fêlures relevées dans la
queue de ce type d'appareil ne pou-
vaien t nuire à l'utilisation des « B-707 ».
Ces vérifications , a rappelé M. Mul-
ley, avaient été récommandées par les
autorités aéronautiques américaines à
la suite de la catastrophe d'un appareil
de la « BOAC » au Japon, le 5 mars
dernier.

Pas de deuxième
affaire du

« Moustique»?

MILAN — II n'y aura pas une
deuxième affaire du « Moustique »,
ce périodique d'un groupe de lycéens
milanais dont une enquête sur le
comportement sexuel de.s jeunes fil-
les avait donné lieu récemment à
un procès qui a passionne ct divisé
l'opinion italienne. .

Le Proviseur du Lycée, usant de
son droit de censure, a interdit la
publication d'un article faisan t l'apo-
logie de l'obj ection de conscience.
Accusé de faiblesse dans la pre-
mière affaire le Proviseur est main-
tenant cn butte à l'hostilité des
étudiants qui ont laissé en blanc
l'espace réservé à l'article censuré
cn indiquant qu 'il avait été interdit
par lui.

Rhodésie: un plan « révolutionnaire »?
SALISBURY — Des représentants des différentes tendances politiques rhodé-
siennes se réuniront cette semaine à Salisbury pour discuter d'un plan ré-
volutionnaire , tendant à assurer un partage équitable des pouvoirs entre blancs
et noirs et présenté par un avocat ct ancien député , M. Hardwickc Holdcrncss.

Ce plan , dont les détails ont récem-
ment été publiés dans la presse, a
suscité une réaction favorable , même
parmi les partisans du gouvernement.
II prévoit l' abrogation de la Cons-
titution de 1961 qui a servi de base
à la "¦ Constitution d'indépendance »
de 1965 et l'élection , au suffrage uni-
versel , d' une assemblée composée d'un
nombre égal de Blancs et de Noirs.

L'Exécutif , qui aura le pouvoir de
trancher en dernier ressort , soumettra
les projets dc loi à l'Assemblée. Ceux-
ci ne seront votés que s'ils obtiennent
la majorité de.s voix parmi les Blancs
et les Noirs.

DEMENTI PORTUGAIS

LISBONNE — Le ministère portugais
des Affaires étrangères a démenti ,

hommes identifiés sous les noms de
Breton et Dars.

2. On ne sait pas non plus si , fi-
nalement, le mari de la victime, le
magnat de l'aéronautique Marcel Das-
sault , n'a pas versé la rançon de
quatre millions de francs qui lui était
réclamée. « Je ne pense pas qu 'une
rançon ait été versée par M. Dassault
puisqu'il avait demandé un délai à
ses ravisseurs pour effectuer le ver-
sement », a déclaré M. Dubost. Cette
déclaration , qui laisse au moins place
au doute, a, en ' tout cas, laissé froid
M. Dassault qui occupait avec sa
femme le banc de la partie civile.

M. Dubost s'est attaché surtout à
démontrer que Darmon, contre le-
quel il a requis une peine de cinq
à sept ans de réclusion, a, malgré ses
dires , prêté en connaissance càe cause
à Casanova la ferme où fut détenue
Mme Dassault pendant 48 heures.

Darmon a d'ailleurs été la vedette
de la journée et il y eut un moment
d'émotion lorsqu 'il se mit à sangloter,
lui qui arborait jusque là un sourire
ironique , à l'évocation de la mort de
sa mère.

Contre Mathieu Costa , M. Dubost
a requis une peine de dix ans de ré-
clusion. Jeudi : plaidoirie et verdict

Les jjgwjrgs | w ittiiisés par rouerie
doiuenl-iis croire en la proiesiaiion française ?
PARIS — « Le Gouvernement français exige l'indemnisation des propriétaires des biens que vient de nationaliser le
Gouvernement algérien. Des dispositions qui seront prises dépendra l'attitude française ». Telle est la déclaration faite
à l'issue du Conseil des ministres par le porte-parole du gouvernement , M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat à l'Information
qui devait ajouter : « L'action du Gouvernement algérien n'est pas de nature à favoriser la coopération, mais celle-ci n'est
pas en cause pour autant. »

Le porte-parole devait d'autre part
souligner que le premier ministre M.
Georges Pompidou était intervenu au
cours des délibérations ministérielles
pour affirmer la volonté du gouver-
nement français de voir Alger indem-
niser les propriétaires des biens na-
tionalisés. « Le gouvernement français
ne discute pas au gouvernement al-
gérien le droit d'avoir sa propre po-
litique, a dit M. Yvon Bourges. En
revanche, dans la mesure où les in-
térêts français sont impliqués par
cette décision , il entend défendre les
biens français qui se trouvent com-
promis ».

Au cours de sa déclaration , le por-
te-parole a rappelé qu 'à la suite de
démarches et de protestations fran-
çaises dès l'annonce des nationalisa-
tions , le gouvernement algérien avait
annoncé son intention d'accepter une
indemnisation.

Par contre, aucune indemnisation
pour les biens vacants (immeubles ,
biens abandonnés notamment) ne se

dans la nuit de mercredi à jeudi , les
Informations selon lesquelles le Por-
tugal serait à l'heure actuelle le prin-
cipal fournisseu r en pétrole de la
Rhodésie. Ces informations , précise-t-
on à Lisbonne, émanent do milieux
britanniques et ont été publiées aux
Etats-Unis , cn Afrique du Sud et en
Rhodésie. Le ministère ajoute que le
Mozambique n 'est pas un producteur
de pétrole et qu 'il n 'a pas importé plus
de carburant cette année que les an-
nées précédentes. « Lc gouvernemenl
portugais , en accord avec une politi-
que qui a été plusieurs fois exposée,
affirme catégoriquement qu 'aucun pé-
trole n'a été exporté ou réexporté
vers d'autres buts que ceux qui lui
ont été assignés ».

Le président répondait ainsi aux
critiques récemment formulées à l'en-
contre de l'administration par le sé-
nateur William Fulbright sur le thè-
me de « l'arrogance de la puissance ».

Contrairement aux allégations du
sénateur Fulbright , M. Johnson a af-
firmé qu 'il voyait en l'Amérique « un
pays qui n 'est pas esclave de sa puis-
sance, mais qui en reste entièrement
maître ».

Les Etats-Unis, a-t-il ajouté , sont
pleinement conscients des quatre prin-
cipes suivants :

— que la sécurité et l'agression , de
même que la guerre et la paix , doi-
vent 'figurer au premier plan de leurs
préoccupations en politique étrangère.

— qu 'une grande puissance peut fai-
re sentir son influence dans le monde
aussi bien en contenant sa force qu 'en
en faisant usage.

— qu 'il faut décourager toute vel-
léité d'agression dans toute la mesure
du possible, et faire front immédiate-
ment à l'agression où elle se mani-
feste.

— que le recours à la force mili-
taire , quand il se révèle nécessaire,
doit avoir des objectifs limités et être
rigoureusement contrôlé.

Le chef de l'Exécutif américain a
en outre affirmé que l'exercice de la
puissance au cours de ce siècle « loin
d'être une source d'arrogance , a cons-
titué une épreuve déchirante pour les
Etats-Unis » qui ont utilisé leur puis-
sance non pas librement et d'une fa-
çon irréfléchie mais toujours « à
contrecœur et d'une façon contenue » .

dégage de la lecture du journal offi-
ciel algérien. Leur nombre est d'en-
viron 200 000 et leur valeur globale
de l'ordre de dix milliards de francs.
Ces chiffres sont toutefois contestés
du côté algérien.

N.d.l.r. — En abandonnant le ter-
ritoire algérien , la France savait per-
tinemment quelles seraient les con-
séquences de sa décision . Spoliés dans
leurs biens et dans leur âme, les
« Pieds-Noirs » n 'ont plus guère d'il-
lusion sur ce que l'on prétend quali-
fier à Paris de « vigoureuse protesta-
tion ».

6 Lc 20 mai , entre 9 h 15 ct 11 h 40,
la Suisse sera soumise à une éclipse
partielle de soleil , alors que dans dc
vastes régions de la terre, l'éclipsé
sera totale.

Une horloge spéciale
d'une précision
quasi absolue

NEUCHATEL — Le département
oscilloquartz d'Ebauches S.A. à Neu-
châtel , met actuellement la derniè-
re main à la réalisation d'une hor-
loge atomique au césium, d'une
précision d'un millionième de se-
conde par jours. Ce premier exem-
plaire sera destiné à la recherche
spatiale. En effet , l'orKanisation eu-
ropéenne de recherches spatiales,
plus connue sous lc nom d'ESRO ,
son siglc cn anglais , a choisi cette
horloge au césium comme élément
dc base de mesure pour le repérage
des satellites destinés aux télécom-
munications intercontinentales. Lc
centre d'études de l'ESRO s'est ins-
tallé dans la région dc Kiruna , cn
.Suède septentrionale.

Tentative de dialogue entre les deux Allemagne

Accords juridiques
complets à l'Ouest

BONN — Deux importantes décisions ont été prises , mercredi , à Bonn ,
en faveur d'une discussiou ouverte avec des interlocuteurs communistes
de la République démocratique allemande. En effet , les juristes des trois
groupes représentés au Parlement se sont mis d'accord sur un projet de
loi qui permettrait aux fonctionnaires est-allemands de se rendre , sans
entrave, en République fédérale d'Allemagne. De son côté , le cabinet
ouest-allemand a publié le projet de loi concernant les échanges de jour-
naux avec la République démocratique allemande. Le projet concernant un
échange, sans entrave , d'orateurs du parti communiste est-allemand SED et
du parti socialiste ouest-allemand SPD, a déjà été transmis aux présidents
des trois groupes du Bundestag.

De tels accords ne permettent plus aucune dérobade de la part des
communistes.

La bombe chinoise : analyses préliminaires
WASHINGTON — Les analyses préli-
minaires des retombées de la 3e explo-
sion nucléaire chinoise indiquent que
l'essai a été d'une puissance moyenne ,
c'est-à-dire plus importante que cel-
le des engins utilisés en 1964 et 1965,
a déclaré hier le porte-parole du Dé-
partement d'Etat.

« Les analyses effectuées jusqu 'à
présent montrent que le chiffre de 130
kilotonnes constitue une estimation
raisonnable » a précisé le porte-parole,
M. Robert McCloskey, qui a reconnu en
conséquence que la puissance de cette
explosion avait été plus grande qu 'on
ne l'avait pensé à Washington. M.
McCloskey s'est refusé à préciser la
nature de cet essai et notamment s'il
s'était agi d'une explosion thermo-nu-

it- Venant de Genève, le sénateur Ed-
ward Kennedy est arrivé à Rome dans
la soirée de mercredi. Il sera reçu en
audience par le Pape jeudi matin
12 mai.

Des avions britanniques

pour l'Arabie séoudite

LONDRES — : La « British Aircraft
Corporation » a annoncé , mercredi , la
signature d' un contrat sur une som-
me de 65 millions de livres sterling,
et concernant la livraison à l'Arabie
séoudite d' avions de combat « Light-
ning Mark 53 » et d'avion s d'entraîne-
ment à réaction. Le nombre des ap-
pareils qui seront livrés n 'a pas été
révélé. Une seconde partie du contrat
mais qui , elle, n 'a pas encore été si-
gnée, porte sur la livraison de radars ,
de systèmes de communications et
leur entretien , qui seront livrés par
d'autres entreprises britanniques.

0 Une ménagère de Gfi ans, Mme Frieda
Muelhcim , habitant Amriswil, voulut
prendre un bain et, comme la cham-
bre était froide , elle fit fonctionner un
fourneau électrique. Alors qu'elle était
dans la baignoire, elle voulut déclencher
l'appareil , mais en raison d'une instal-
lation défectueuse, elle reçut une dé-
charge électrique ct mourut sur le coup.

H Un ouvrier de dix-huit ans a tué
à Cologne, d'un coup de couteau dans
le cou , son frère âgé de trente-et-un
ans. Pénétrant dans un café où ce
dernier se trouvait , il commit son acte
sans dire un mot. Le blessé a succom-
bé pendant son transport à l'hôpital.
Depuis quelques temps, l'entente ne
régnait pas entre eux, car l'aîné s'était
mis à boire.
¦ Le projet dc budget pour 1966, sou-
mis mercredi au Parlement autrichien ,
prévoit un montant de 16 pour cent
plus élevé que l'an dernier pour les
œuvres sociales. Les dépenses sociales
totales sont prévues pour la somme de
11 milliards de shillings. Pour l'éduca-
tion , la culture et la science, on pré-
voit une dépense de 5 milliards 640
millions de schillings, ce qui repré-
sente une augmentation de 14,2 pour
cent par rapport à 1965.

cleaire , en attendant que des analyses
plus approfondies des retombées puis-
sent être faites.

Arkhangelsk
sous l'eau

MOSCOU — La ville portuaire d' .A.r-
khangelsk, dans l'extrême-nord de la
Russie, a lutté mercredi contre les flots
de la Dvina , qui ont déjà inondé plu-
sieurs points de la banlieue . L'Agence
Tass a rapporté dans la nuit de mer-
credi , que les magasins et les habita-
tions inondés étaient ravitaillés par
bateau à moteur. De nombreux habi-
tants se trouvant dans les zones inon-
dées ont du être évacués et des mil-
liers de tonnes de biens privés ont été
mis à l'abri. Des ingénieurs se sont
efforcés de rompre les barrages de
glace qui se sont formés dans la partie
nord du fleuve. Tandis que plusieurs
centaines de personnes luttaient contre
les flots dans les zones sinistrées. A
1000 km, au sud-ouest d'Arkhangelsk,
la cité de Novgorod, qui était isolée
en raison des crues du fleuve Volkhov ,
a pu rétablir le contact avec les régions
voisines.

Anne-Marie Peysson

a un fils

L enf ant  terrible de la Télévisio n iran-
çaise esl devenue maman. Anne-Marie
Peysason, la joyeuse téléspeakerine de la
première chaîne , a donné le jour à
Jean-Pierre Falloux , 2,7 A g, à la clinique
Sainte-Isabelle de Neuill y-sur-Seine. Lc
père , le reporter-photographe Jean Fal-
loux , n 'était pas à Paris au moment dc
la naissance. Il avait pris  l' avion pour
Alger le matin même pour y ef f ec tuer
un reportage. Ânnc-Maric  l' avait ac-
compagné à Orly,  car la naissance de
son bébé n 'était prévue que dans quinze
jours el son mari devait rentrer bien
avant. Voici Anne-Mari e Peysson, la
jeune maman la plus populaire dc Fran-
ce, vous présentant  Jean -Pierre Falloux.


