
Il est monté au ciel
Aujourd'hui le Christ est monté

au ciel. Ets-ce qu'il n'y était pas ?
Le Verbe de Dieu, « descendu du
ciel » pour prendre la nature hu-
maine et l'élever jusqu'à lui dans
sa personne, a-t-il jamais quitté
la Trinité adorable ? Partout où
il était sur la terre, la Trinité
était dans le Christ, et le Christ
était uni substantiellement au
Verbe de Dieu. Et partout où une
âme aime Dieu, elle devient l'ha-
bitation de la Trinité. « Si quel-
qu'un m'aime, dit Jésus, mon Pè-
re l'aimera et nous viendrons en
lui et nous ferons en lui notre de-
meure. »

Mais l'humanité que le Verbe a
assumée, n'est-elle entrée dans la
gloire de la Trinité que le jour de
l'Ascension ? Pendant quarante
jours après Pâques, Jésus appa-
raît à ses disciples dans son vrai
corps — délivré de la pesanteur,
de toute souffrance et des limita-
tions terrestres. Il leur fait tou-
cher ses plaies, il mange avec eux,
il leur prépare à manger, il les
instruit, il leur donne pouvoir et
mission. Où est-il dans les mo-
ments où personne ne le voit ?

Mais il convenait que le Chris!
selon son humanité montât visi-
blement au ciel, qu'il marquât le
terme de son règne visible sur la
terre ; qu'il nous ouvrît visible-
ment le ciel ; nous donnât l'espé-
rance et le désir d'y monter un
jour avec lui.

Nous aurions voulu, ô Christ
bien-aimé, te garder toujours
avec nous, parmi nous, tel que
nous t'avions rencontn. dans nos
chemins, sur le Mont des Béati-
tudes, au Cénacle ds la Cène
inoubliable. Ou que du moins tu
sois avec nous par intermittence,
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Les obsèques de Me Yves Maître

Débat houleux sur 1 i
clandestine de bétail
BERNE — La Fédération suisse d éle-
vage de la race tachetée rouge a or-
ganisé mardi à Berne une conférence
de presse qui a duré trois heures et
qui fut  par moment houleuse. Huit ex-
posés furent  présentés aux journalis-
tes pour condamner les méthodes de
certains éleveurs du Jura vaudois qui.
pour améliorer la productivité , ont
importé c landest inement  du bétail et
de la semence. Au cours du débat qui
suivit, deux journalistes romands pri-
rent le parti des « rebelles » ce qui
suscita un échange de répliques par-
fois vif. En qui t tant  la salle, les pro-
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Ouverture à Sion du bureau d'architectes d'intérieur

à l'heure de nos plus grandes an-
goisses, lorsque nous descendons
vers Emmaiïs et que la tristesse
emplit nos cœurs. Non. « Il vous
est bon, dis-tu, que je m'en aille. »

Tu nous laisses, invisible, ta
présence corporelle dans l'Eucha-
ristie, ta présence divine dans les
âmes qui t'aiment. « Je suis avec
vous tous les jours, jusqu'à la
consommation des siècles. » Mais
toutes les âmes qui ne t'ont pas
vu des yeux de l'esprit ni de la
volonté ni du cœur, toutes ces
âmes qui ne croient pas, n'espè-
rent pas, n'adorent pas et n'ai-
ment pas ? O mystère ! Te re-
connaîtraient-elles aujourd'hui
plus qu'aux jours de ta vie ter-
restre ? Une croix serait, comme
alors, dressée pour toi.

Donne-nous, Seigneur, de croi-
re plus fort. « Heureux ceux qui
n'ont pas vu et qui ont cru ! »

Donne-nous d espérer plus loin,
plus vraiment, plus intensément !
Ce lieu où tu vas, le ciel, accor-
de-nous de le désirer, en toi el
par toi, jusqu'à en mourir ! Fais-
nous cette grâce, qu'entraînés par
ce qui passe et qui meurt, nos
cœurs demeurent fixés ià où sonl
les vraies joies !

Fais-nous la grâce d'aimer plus
fort ! Oui, d'aimer les hommes et
de leur annoncer fa Joie, mais de
t'aimer, toi notre Sauveur, et la
Trinité Sainte en laquelle tu ha-
bites !

« O Dieu tout-puissant, nous
croyons qu'en ce jour ton Fils
unique, notre Rédempteur, est
monté au ciel : accorde-nous la
grâce d'habiter nous-mêmes en
esprit dans les cieux. Par le mê-
me Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. » Marcel Michelet

fanes avaient quelque peine à prendre
part i  dans ce conflit très technique.

La conférence était dirigée par le
président de la Fédération , M. F. Pi-
doux , de Moudon. On notait la pré-
sence de nombreux invités et notam-
ment du directeur de la division de
l' agriculture du Département fédéral
de l'économie publique M. Clavadets-
cher , du sous-directeur de l'Office vé-
térinaire fédéral . M. Siegrist et du di-
recteur de l'Union suisse des paysans ,
M. Juri.

LA THESE OFFICIELLE

La thèse officielle est la suivante :
si Ton peut comprendre l'impatience
de quelques jeunes agriculteurs devant
la lenteur de l'évolution , si l'on peut
admettre un certain retard dans l'ap-
plication des nouvelles méthodes, il
importe de ne pas compromettre par
des procédés illégaux une politique
cohérente , à longue échéance, qui amè-
nera certainement des progrès. Cette
politique t ient  compte de tous les
éléments : l 'équilibre plaine-montagne,
l'équilibre production de lait  - produc-
tion de viande , l' affouragement , les
risques de toute sélection. Des essais
de croisement avec des races étrangè-
res sont en cours, il convient d'en at-
tendre les résultats.

Au terme de la discussion. M. Cla-
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LE PALAIS DU GOUVERNEMENT FERME A DOUBLE TOUR

Les députés valdotains du « centre-gauche »
S il n'y avait pas cn jeu l'avenir

nième de l'autonomie valdotaine, avec
les répercussion-! négatives que l'état
actuel des choses provoque dans l'o-
pinion publique italienne, on pourrait
dire que la situation présente des cô-
tés sinon comiques, du moins burles-
ques.

Comme on sait, le Parlement val-
dotain est composé de 35 membres. A
la suite de la création du bloc politi-
que dit de « centre-gauche » à Rome,
ce même bloc a été formé à Aoste,
les socialistes de Nenni abandonnant
leurs collègues communistes ct unio-
nistes au gouvernement local , et met-
tant ainsi ce dernier en minorité.

Cela s'est passé il y a quelques mois,
et depuis, la situ;>J,V;. .i est floue à
Aoste. C'est lc moins qu'on puisse
dire.

Ayant la minorité, quelque 19 dé-
putés (se décomposant comme suit :
démocrates-chrétiens, socialistes de
Nenni, socialistes dc Saragat , Campa-
gnards plus l'appui de deux libéraux),
la coalition de centre-gauche pouvait
décider, après avis favorable du Con-
seil d'Etat , de convoquer le Parlement
local pour mardi matin, 17 mai, à 9
heures.

En effet , l'assemblée, qui aurait du
être convoquée depuis un certain
temps, ne fonctionnait plus, les com-
munistes et unionistes se refusant à
appeler les députés locaux en séance.

Tous les observateurs politiques s'at-
tendaient à une réaction dc la part du
gouvernement en . fonction, désormais
minoritaire.

A vrai dire, ceux qui éprouvèrent
les premiers, les ' effets de cette réac-
tion, ce sont les 400 fonctionnaires
du gouvernement valdotain , lorsqurils
se sont présentés ce matin à 8 h 30
pour prendre leur service. Us ont trou-
vé, sur la grande porte vitrée qui for-
me, l'entrée du splendide Palais du
gouvernement régional , récemment
construit , un avis signé du président
du gouvernement valdotain. disant tex-
tuellement : « La junte régionale (gou-
vernement) a décide que les bureaux
dc l'administration régionale sont fer-

importation
vadetscher lui-même, représentant de
cette « officialité » dont les « rebelles »
vaudois déplorent la lenteur , a assuré
que les intéressés seront prochaine-
ment invités à constater l'évolution de
ces essais, qui se déroulent dans les
établissements de Witzwil et de Bel-
lechasse. Une collaboration est possi-
ble, a dit le directeur de la division
de l'agriculture. Mais nous devons unir
nos efforts pour appliquer des métho-
des qui t iennent compte de l'intérêt
général. Quant  aux fraudeurs qui
s'obstinent , les mesures qu 'on peut
prendre à leur endroit sont à l'étude.

QUI SONT LES RETARDES ?

Pour sa part , M. Juri , directeur de
l'Union des paysans , devait déclarer
que ces novateurs ne constituent qu 'une
in f ime  minorité.  Par la publicité qu 'ils
ont donné à leurs tentatives, ils ont
peut-être un peu accéléré l'évolution.
Mais on peut aussi se demander si ce
ne sont pas eux les retardés, obnubi-
lés par un avantage immédiat. Il faut
leur préférer les éleveurs qui , surs des
quali tés de la vache du Simmenthal,
améliorent avec patience la sélection
sur la base d'un contrôl e laitier tou-
jours plus rigoureux. Qtiant à l'insé-
minat ion  artificielle , appli quée en Suis-
se avec un retard incontestable, il faut
la pratiquer avec prudence, les facteurs
héréditaires ne se manifestant qu 'après
plusieurs générations. Des croisements
hâtifs peuvent avoir des répercussions
désastreuses.

n ont pu siéger
mes le L et 18 mai, ct ceci également
pour des motifs d'ordre public ».

Il y avait là une centaine de per-
sonnes faisant les cent pas très cal-
mement, quelques inspecteurs eu civil ,
surveillant discrètement les abords de
l'immeuble, et les groupes d'employés,
tous étonnés de ces deux jours de con-
gé inopinés.

Lorsqu'à 9 heures, le.s 19 députés du
centre-gauche arrivèrent devant la por-
te d'entrée, afin d'aller prendre place
dans la salle du Parlement , ils curent
beau essayer de pousser la porte, elle
était hermétiquement fermée à dou-
ble tour.

Quelques mouvements divers, quel-
ques clameurs vite apaisées , et les 19
parlementaires locaux se réunirent
sous les arcades devant l'entrée. A
plusieurs reprises l'un d'entre eux es-
sayait d'ouvrir la porte mais sans ré-
sultat. A 10 h 30, tout le (Troupe du
centre-gauche s'en alla tandis que l'es-
planade se dégarnissait lentement et
retrouvait le calme des jours fériés ,
toute déserte, sans une voiture.

UNE ATTITUDE
ANTI-DEMOCRATIQUK

Cet après-midi, M. Aimé Berthet.
chef du groupe centre-gauche , à qui
nous avons demandé ce qu'il pensait
des événements actuels, nous a fait la
déclaration suivante : « D'après la loi
réglementant les réunions du Parle-
ment valdotain , nous nous présenterons
tous les 19 demain matin mercredi pour
la seconde fois, et nous nous atten -
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GENEVE. — C'est mardi matin
qu'ont eu lieu les obsèques dc Me Yves
Maître , député au Grand Conseil de
Genève, ancien président dc cette as-
semblée, conseiller national , juge sup-
pléant à la cour dc justice ct auditeur
du tribunal militaire dc la 2e division ,
décédé subitement dans sa 49c année.
La messe a été dite cn l'église parois-
siale dc Sainte-Thérèse à Champel par
l'abbé Charles Cavcl. Dans le chœur
avaient pris place Mgr Bonifazi , vicai-
re général ct l'évêque de Bethléem Mgr
Haller , abbé de Saint-Maurice. Les re-
jî-ésentants aux chambres fédérales, le
Conseil d'Etat, précédé d'huissiers, et
le Grand Conseil de Genève ain f que
les troupes d'aviation ct les représen-
tants de l'aéroport de Cointrin ainsi
que les sociétés jurasiennes et le corps
judiciaire avaient pris place dans la
nef.

Des discours ont été prononcés par
MM. Bohnenblust, au nom dc la So-
ciété fédérale de gymnastique, Schaf-
ter, au nom des sociétés jurassiennes
de Genève, Me Guy Fontanet , prési-
dent du parti indépendant-chrétien so-
cial et député , par M. Louis Bergucr ,
président du Grand Conseil, Raymond
Baudère, conseiller national de Lau-
sanne, au nom de l'assemblée fédérale
et du groupe conservateur chrétien-
social.

et industries
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dons, bien sur, à trouver la porte fer-
mée. Nous rédigerons alors un procès-
verbal, que nous signerons tous, et
que nous adresserons au président de
la République italienne, à M. Moro,
président du Conseil des ministres, au
ministre de l'intérieur ct au procureur
de la République. Cette attitude, de
la part de nos adversaires, est anti-
démocratique. Nous ne voyons pas
pourquoi ils s'obstinent à réclamer de
nouvelles élections, puisqu'il y a une
majorité largement suffisante pour fai-
re fonctionner le gouvernement local.
Un nouveau scrutin aggraverait les
divisions existant déjà entre Valdo-
tains, ne diminuerait sûrement pas la
force du centre-gauche et serait en
définitive une perte de temps pour la
collectivité et les intérêts supérieurs
du Val d'Aoste, paralysés depuis trop
longtemps par cette crise. Nous nous
en remettons aux lois qui nous gou-
vernent , demandons qu'elles soient res-
pectées et que l'ordre soit rétabli au
plus tôt pour le bon renom du Val
d'Aoste ».

ON S'ATTEND A DES MESURES
SPECIALES DE ROME

D'après les observateurs politiques,
si la même situation se présente de-
main, c'est-à-dire si les 19 députés du
centre-gauche seront , pour la seconde
fois, dans l'impossibilité de siéger, on
pense que le ministre italien de l'In-
térieur nommera un commissaire, dans
quelques jours, puisque l'Ascension est
férié , commissaire dont la tâche con-
sisterait à permettre la convocation
normale tlu Parlement valdotain.

Pierre Raggi-Page.
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De nombreuses couronnes entouraient
le catafalque. les honneurs ont été
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A la Fédération des sociétés d'agriculture
de la Suisse romande

La réorganisation de la Fédération
LAUSANNE. — La Fédération des

sociétés d'agriculture de la Suisse ro-
mande forte de trente sociétés, a tenu
son assemblée de délégués, lundi ma-
tin à Lausanne, sous la présidence de
M. Constantin Marc (Sion), qui a salué
MM. J.-P. Chavan, représentant la di-
vision fédérale de l'agriculture, Jaque-
met, de l'Union suisse des paysans.
L'année 1965 a été essentiellement
consacrée à la réorganisation de la Fé-
dération et aussi des chambres canto-
nales d'agriculture pour aboutir à plus
d'efficacité de ces institutions de faîte.
L'effort porte également sur les exa-
mens de maîtrise, la formation profes-
sionnelle, la coordination romande en-
tre l'apprentissage et le compagnonnage.
L'apprentissage dans la viticulture, la
réforme des cours post-scolaires, le
statut du lait, la lutte contre l'initia-
tive des indépendants (en vue d'un im-
pôt sur les boissons alcooliques). Des
examens de maîtrise ont permis d'at-
tribuer dix-huit diplômes, dont huit
dans le canton de Vaud, cinq dans le
canton de Neuchâtel, pour 1966. Ces
tâches diverses doivent être poursui-
vies en ce qui concern e l'apprentissage,
la formation professionnelle, le déve-
loppement de la coopération agricole,
la publication d'un livre blanc sur l'é-
conomie agricole et les structures des
organisations, le recours plus suivi à
l'information, la présentation des re-
vendications romandes à l'Union suisse
des paysans. U faut en outre revoir le
statut du secrétariat romand et sa si-
tuation vis-à-vis des diverses organi-
sations. Plusieurs orateurs ont pré-
senté des suggestions visant à une meil-
leure organisation, à l'activité du se-
crétariat, du centre romand d'informa-
tions agricoles. Us ont obtenu le ren-
voi à r_ lus tard de la revision des sta-
tuts, de l'approbation des comptes du

Les recettes de l'administration des douanes :
183,3 millions de francs

BERNE. — En avril 1966, les recet- les routes nationales (dès le 15 jan-
es de l'administration des douanes ont vier 1962).
tteint 183,3 millions de francs. Il reste, ce mois-ci, à la disposition
Dans ce montant figurent 23,9 mil- de la Confédération 112,6 millions, dont

ions provenant de l'imposition fiscale 4,3 millions de moins que pour le mois
ur le tabac, dont les recettes sont des- correspondant de l'année précédente.
inées à couvrir la participation de la Pour les 4 premiers mois de 1966 les
.onfédération à l'AVS ainsi que 38,9 montants restant à la disposition de la
nillions provenant des droits de douane Confédération s'élèvent à 417.9 millions
;ur les carburants, dont le _0 0/o est de francs, ce qui comparativement à la
éparti entre les cantons, et 21,8 mil- même période de l'année dernière
ions de taxe sur les carburants desti- représente une augmentation de 2,9
îée à financer à titre complémentaire millions .

LES COURS DE LA BOURSE
C. du 16 C. du 17 C. du 16 C. du 17

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 106 1/2 107 Air Liquide "147 441
Amer TeL 240 1/2 237 Banque de Paris 209 200
Astre 1-65 1.63 Ciments Lafarge 275 27(1 50
Bad Anllin 432 436 1/2 Crédit Com. France 108 10B
Bque Populaire 1370 1365 C. S. V. 187 187.60
Crédit Suisse 2180 2170 Esso 291 289.10
Cie Italo-Arg . ' 17 17 Françaises Pétroles 171 166.20
Ciba port. 7475 7425 Machines BuU 145.70 151
Ciba nom 5450 5500 Michelin 845 838
Du Pont 865 850 Péchiney 215.80 233
Eastman Kodak 524 511 RhOne-Poulenc 243.70 242
Farben Bayer 345 345 1/2 Saint-Gobain 153.50 153
Ford 201 1/2 198 Uglne 246.20 240.50
Gardy 200 200
General Elec. 451 449
General Motors 362 1/2 355 POAMPFnRT
Grand Passage 465 470 rBIHlUrVI- I
Hoechster Farben 466 466
Inst Physique port. 560 560 A. E. G. 441 Cours pns
Int. Business Mach. 2230 2225 Bad Anilin 422 parvenus
Italo-Suisse 231 238 Dresdner Bank 4n0
Kennecott Copper 495 488 f "bJm BaJer_ !£?« mMachines BuU 129 128 1/2 Hbchster Farb. 433 1/2
Mannesmann 151 141 K„oufhof Am
Montecatinl 12 11.80 Mannesmann 140
Nestlé port. 2370 2400 J*; w E- 39lî
Nestlé nom. 1535 1520 Siemens 450
Olivetti 22 1/2 22 1/2 Thyssen 129
Péchiney 189 187 Volkswagen 419
Pensllvanla R R 231 232
Philips 127 1/2 126
Royal Dutch 163 161 .... ...Sandoz 5425 5400 MILANSchappe 115 110
Sécheron port. 370 370
Sté Bque Suisse 1900 1890 Asslc Generall 99 1H0 100 300
Sodec 130 1/2 130 Edison 2646 2637
Sopafln 435 420 Fiat 2705 2715
Standard OU N.J. 313 310 Flnslder 798 796
Swissair 675 680 Italcementl 15 730 15 700
Thyssen A. 138 134 1/2 La Rlnascente 372 377 1/2
Unilever 112 109 1/2 Montecatinl 1723 1715
Union Bques Suisses 2590 2490 Olivetti 3334 3390
U S. Steel 189 189 PlrelU 3456 3471
Zyma 1600 1600 Snla Vlscosa 4299 4343

ZURICH COURS DES BILLETS
Alumlnuim Suisse 5520 5050 Achnt Vente
Bally 1250 1250 Allemagne 1(16.50 109.—
Brown Boveri 1055 1030 Ang leterre  11 95 12 15
Elektrowat 1355 1330 Autriche 16.55 18.89
Fischer 1165 1100 Belgique «40 ti.ll.
Geigy port. 7700 7050 Canada 3.96 4.03
Gelgy nom. 21100 2850 Espagne 7— . 7 30
Hero Lenzbourg 5075 5050 Etats-Unis 4.29 1/2 4 33 1/2
Inlerhandel 3620 3610 France '16 50 «9.50
Jelmoli 1010 1010 Italie — -U« —.70,50
Lonza 950 950
Mutor Columbut 1050 1045
Nentlé port. 2375 2390 
Nestlé nom. 1535 1530 _____
Réassurance 1025 1625 Cour> obll -e-mm -nt communiqués par jSontlea ï n"n '.'non '" banque Troillet & Cie S. A., Mar-
iSïïï aSSS Iml

budget 1966. Cette décision montre la
volonté de simplifier l'organisation
avec le concours des chambres d'agri-
culture. Ce renvoi a été décidé à l'u-
nanimité.

Pour rem.placer les trois délégués
genevois au comité qui sont démis-
sionnaires, MM. Diichemin , ancien con-
seiller d'Etat , F. Baudit (Bernex) H.
Haollet, président de la chambre d'a-
griculture, l'assemblée a élu MM. Du-
boule, conseiller d'Etat , Mabut et Re-
vaclier.

La revision de la loi sur la banaue nationale

Les moyens d'intervention
de cet institut d'émission

BERNE. — Le Département fédéral
des finances et des douanes a publié
mardi un avant-projet de revision de
la loi sur la banque nationale. Il s'a-
git , de renforcer les moyens d'interven-
tion de l ' institut d'émission pour en
faire un instrument plus efficace de
politique conjoncturelle. Cet avant-
projet est soumis aux cantons , aux
associations économiques et aux partis
politiques , qui sont invités à donner
leur avis.

L'argumentation officielle qui est à
la base de cet avant-projet est la sui-
vante : la banque nat ionale  dispose
déjà de certains moyens d'intervention
pour agir , dans l'intérêt de l'économie
nationale sur la monnaie et le crédit.
Elle peut augmenter le taux d'escomp-
te et le taux pour avances sur nantis-
sement. Elle peut aussi influencer le
marché de l'argent par des opérations
d'open market, c'est-à-dire par l'a-

Un cambrioleur surpris
par un gardien de nuit

ARBON — Mardi matin, un gardien de
nuit, travaillant dans une entreprise
d'Arbon a découvert , lors d'une de ses
rondes, un inconnu dans les bureaux
de la fabrique. Le cambrioleur jeta
un appareil téléphonique ainsi qu 'une
machine à éenre à la tête du gardien,
afin de gagner du temps. Le malfai-
teur sortit précipitamment des bu-
reaux , suivi du gardien de nuit, qui
ne put cependant pas le rattraper. Dé-
rangé dans ses activités, le cambrio-
leur n'a rien emporté.

chat et la vente de papiers-valeurs.
Mais ces moyens d' action sont insuf-

fisants et il est hors de doute que l'é-
conomie suisse n 'aurai t  pas atteint un
tel degré de surchauffe  si . en 1960
déjà , la B. N. avait  disposé de moyens
pour neutraliser les aff lux de fonds
étrangers et pour limiter l'expansion
du crédit. Les « gentlemen's agree-
ments » n 'ont eu que des effets réduits.
Le Conseil fédéral et la banque sont
donc d' avis qu 'une extension des
moyens est indispensable. Si l'avant-
projet est accegfti, ces moyens seront
encore bien limites par rapport à ceux
des banques d'émission de nombreux
autres pays.

Les principaux changements pro-
posés sont les suivants :

© La B.N. pourra exiger des ban-
ques la consti tut ion d'avoirs minimaux,
ce qui limiterait leur capacité de cré-
dit.

© Subsidiairement, la B.N. pourrait
avoir recours à des limitations de cré-
dit.

® Pour procéder dans une plus lar-
ge mesure à des opérations d'open mar-
ket, la B.N. sera autorisée à émettre
pour son propre compte des bons pro-
duct i fs  d'intérêt.

En ce qui concerne la procédure
pour les avoirs , minimaux et les taux
d' accroissement des crédits, le proiet
prévoit une solution qui assure à l'é-
conomie le droit de se faire entendre.
Les décisions "sont' prises en premier
lieu par la direction générale de la
banque, qui consulte au préalable une
commission constituée par l'Associa-
tion suisse des banquiers. Si celle-ci
est défavorabl e P U X  mesures proposées,
le convié de la B.N. décide si les me-
sures doivent entrer en vigueur. Des
reorésentants des cantons et de l'éco-
nomie font partie du comité de banque.

Ne perdez pas votre temps :
contiez vos placements à PUBS

• \

S
vur^

UNION DE BANQUES SUISSES
SION - AVENUE DE LA GARE

SIERRE - MONTHEY - MARTIGNY
CRANS-SUR-SIERRE - VIEGE - BRIGUE

MONTANA - VERBIER - ZERMATT

24 heures de ia wie eu monde
* INCIDENT A L'UNIVERSITE DE LOUVAIN — Un incident a éclaté

en fin de matinée entre des étudiants
la Faculté de Droit de l'Université de
de suivre les cours ont fait appel à la
bâtiment. Le membre d'un des piquets

-k JOE BANANAS S'EST CONSTITUE PRISONNIER — Joe Bananas,
alias Joseph Bonanno, le gangster de « Cosa nostra » disparu depuis
le 2,1 octobre 1964, s'est constitué prisonnier.

¦ir ACCUSE DE MEURTRE — Le procureur public de Beyrouth a accusé,
mardi , un Libanais de 23 ans , Adnan Sultani , du meurtre de M. Kanel,
journaliste de Beyrouth qui a été assassiné la nuit précédente.

-k TITO GOBBI NE CHANTERA PAS « DON CARLOS » — Parce qu 'il
estime la mise au point du spectacle insuffisante, le baryton italien
Tito Gobbi ne chantera pas « Don Carlos » à l'Opéra de Paris, les 20,
25 et 28 mai prochain.

-k LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AUTRICHIENNE A LONDRES —
Le président de la République autrichienne, M. Franz Jonas, est arrivé
mardi à Londres pour une visite de quatre jours 'en Grande-Bretagne.

•k M. CHOU EN LAI : VOYAGE REPOUSSE — On déclarait mardi ,
dans les milieux diplomatiques d'Europe orientale , à Vienne, que la
visite officielle que doit faire le premier ministre chinois, M. Chou En
Lai en Roumanie, a été renvoyée à la mi-juin.

* MANŒUVRES NAVALES OCCIDENTALES DANS LA MER DE LA
CHINE MERIDIONALE — De grandes manœuvres navales des pays
membres de l'Organisation du traité du Sud-Est de l'Asie, se dérou-
leront à partir du 19 mai, dans la Mer de Chine méridionale.

¦k LE QUINZIEME CONGRES DES « KOMSOMOL » — Le quinzième
congrès des « Komsomol » (jeunesses communistes) s'est ouvert mardi
matin dans le Palais des Congrès, au Kremlin, en présence de 3831
délégués de 14 à 28 ans et d'un millier d'invités.

Apres I agression

Les recteurs romands se sont réunis

L'auteur se constitue prisonnier
GENEVE. — Une étudiante norvé-

gienne, Mlle Alice Rameckers, âgée de
21 ans et domiciliée à Laconnex, dans
la campagne genevoise, avait été dé-
couverte, dimanche, au bord d'un che-
min grièvement blessée à la tête par
un inconnu qui avait pris la fuite. La
jeune fille avait été transportée d'ur-
gence à l'hôpital cantonal , où son état
demeure grave. (Voir NR de mardi)

On apprend que l'auteur de cette
agression, pris de remords, vient de se
constituer prisonnier en se rendant de

Pour une meilleure coordination
de l'enseignement

NEUCHATEL. — Les recteurs et vi-
ce-recteurs accompagnés de leurs se-
crétaires généraux des universités de
Fribourg, Genève, Lausanne et Neu-
châtel , se sont réunis à Neuchâtel le 12
mai , sous la présidence du professeur
Claude Favarger . recteur de l'université
de Neuchâtel , afin de poursuivre l'exa-
men des problèmes communs à nos uni-
versités romandes, dans le cadre de
la collaboration universitaire en Suisse.

Us ont approuvé l ' ini t iat ive prise
conjointement par l'université de Ge-
nève et la télévision romande de pré-

et les piquets de grève devant
Louvain . Les étudiants désireux
police qui a dégagé l'entrée du
de grève a été appréhendé.

d une jeune Norvégienne

lui-même a 1 hôtel de police. Il s'agit
d'un jeune homme âgé de 16 ans, de-
meurant dans la région de Laconnex.
Il a déclaré qu 'en se promenant, il avait
aperçu la jeune fille en maillot de bain
qui était étendue au soleil aux abords
du village. Il perdit complètement la
tête, s'enfuit  chercher un maillet de
bois à son domicile et revint sauva-
gement frapper sa victime. Après avoir
été interrogé par la police le jeune
homme a été mis à disposition de la
chambre pénale de l'endroit.

senter prochainement un film sur les
activités universitaires , f i lm destiné
à faire mieux connaî t re  et comprendre
à la population les problèmes impor-
tants que posent aux universités suis-
ses leur avenir proche ou lointain.

Les participants au colloque ont en-
suite repris l'étude des moyens pro-
pres à assurer sur le plan romand en
particulier , une meilleure coordination
de l'enseignement et de la recherche
scientif ique,  notamment par des consul-
tat ions préalables , lors de la création
de nouvelles chaires ou de nouveaux
instituts.  Us ont insisté sur l'impor-
tance de la conférence des recteurs
des universités et hautes écoles suis-
ses comme organe représentatif , de-
vant être consulté dans tous les pro-
blèmes touchant la coordination uni-
versitaire.

Les réformes de structure, adoptées
récemment, ou à l 'étude dans nos uni-
versités, ont fai t  l'objet d'un débat
qui a montré la nécessité de renforcer
les autorités universitaires et de les
rendre plus permanentes de façon à
permettre une continuité d'effort et une
efficacité plus grande.

Les recteurs des universités de Fri-
bourg. Lausanne et Neuchâtel ont en-
fin prié leurs collègues de l'université
de Genève de revoir , dans toute la me-
sure du possible dans le but de l'as-
souplir , la décision prise récemment
par la faculté de médecine de Genève
d'un « numerus clausus ». Nul doute
que l'université de Genève ne fasse
tout son possible pour accepter l'au-
tomne prochain un certain nombre
d 'é tudiants  venant des autres universi-
tés romandes.

La réunion a fait  ainsi un pas de
plus dans le domaine de la collabo-
ration entre nos universités. La pro-
chaine séance aura lieu en automne
à Fribourg.

2.000 francs de dégâts
« apportent » 6.000 francs

ZURICH — Un jeune cuisinier de 23
ans — dont l'arrestation a déjà été an-
noncée — s'était approprié de 118 gra-
vures qu 'il avai t  découpées à l'aide
d' une lame de rasoir dans de vieux
manuscri ts  de la bibliothèque centra-
le de Zurich. Il avait  également préle-
vé 23 i l lustrat ions d' une collection. Les
dégâts causés aux livres s'élèvent à
2.000 f rancs ,  tandis  que le délit a
K rapporté » à son auteur  6.000 francs.

Ecrasé par un camion
ARBON. — Un accident mortel de la

circulat ion s'est produit  lundi sur la
route principale à Horn sur le lac de
Constance. Une cycliste de 72 ans, de
Steinach , qui  u t i l i sa i t  le trottoir de
droi te  est soudain  entrée en collision
avec un cyclo-motoriste, au moment
où elle q u i t t a i t  le trottoir. M. Brunner
fut  déporté sur la par t ie  gauche de la
route au moment même où survenait
en sens inverse un gros camion. M.
Friedrich Brunner , SO ans. de Steinach
a été écrasé sous le lourd véhicule et
tué sur le coup. La cycliste s'en tire
avec des blessures insignifiantes.



Sur les écrans valaisans
Monthev, cinéma Plaza

Ces merveilleux fous volants
dans leurs drôles de machines

Film anglais réalise par Ken Annakin sur un scénario de Jack Davies
et Ken Annakin. Photographie de Christopher Challis. Interprètes princi-
paux : Jean-Pierre Cassel, Stuart Whitman, Sarah Miles, Alberto Sordi,
Robert Morley, Gert Frœbe, Irina Demick.

Les Anglais sont les spécialistes in-
contestés des rétrospectives où se mê-
lent la tendresse, l'ironie et beaucoup
de regret. Très conservateurs, ils ai-
ment les . vieilles machines et s'atten-
drissent volontiers , en les contemplant.
« Ah ! le bon vieux temps ! » se sur-
prend-on à répéter avec eux en admi-
rant la divertissante superproduction de
Ken Annakin qui fait revivre les pé-
ripéties de la course aérienne Londres-
Paris qui eut lieu pour la première fois
en 1910.

Pour notre plus grand plaisir , rien
n'a été négligé pan les producteurs :
le grand écran , la couleur, la reconsti-
tution- sur 32 hectares de l'aérodrome
de Brookley où sont garés d'éton-
nants appareils reconstruits dans leur
moindre détail et qui portent des noms
à faire rêver : « Demoiselle », « Antoi-
nette », « Bristol Box-Kite », « Blériot » .
Ronald Searle a dessiné un générique
très drôle, d'un comique visuel déli-
cieux. (Ne manquez surtout pas le dé-
but du f"r> n

Censure, télévision et protection de la jeunesse
Les récents débats du Grand Con-

seil ont permis au conseiller d'Etat
Bender de répondre à des interpel-
lants au sujet de la censure, notam-
ment à M. Alphonse Emery de Sierre
qui s'inquiétait de la présentation, sur
les écrans familiaux, de films déplacés
et même interdits en Valais. Le Dépar-
tement de justice et police n'a évidem-
ment pas de base légale qui lui per-
mette d'intervenir en cette matière. M.
Bender l'a justement relevé. Peut-être
est-il juste d'ajouter aussi que, parfois ,
no .e canton est le seul à avoir in-
terdit tel ou tel film et que tous les
autres Confédérés ont reçu l'autorisa-
tion de le voir, lors de sa sortie com-
merciale.

Pour le reste, M. Bender a fort per-
tinemment répondu qu 'il appartenait
aux parents d'exercer une surveillance
très stricte des programmes télévisés.
Ils ont , à cet égard , tous à jouer le
rôle de censeur privé. Mais combien
ont ce souci ? Combien connaissent l'in-
fluence des images animées sur le
psychisme de leurs enfants ?

Des enquêtes entreprises poi;>- mesu-
rer ce qu'on appelle communément
« les effets négatifs » de la télévision
sur la santé de l'enfant , il ressort une
vérité — et celle-ci est éclatante : l'œil
de l'enfant n'a pas été créé pour re-
garder un petit écran lumineux à l'i-
mage un peu floue et mouvante pen-
dant quatre ou cinq heures.' L'abus de
la télévision exige de l'enfant un effort
d'attention de longue durée et une vi-
sion continue engendre des fatigues
supplémentaires. Il en résulte souvent
des troubles oculaires accompagnes de
maux de tête.

Le code des usagers tle la télévi-
sion édicté par l'UNDA rappelait ré-
cemment qu 'un enfant  de 7 ans ne peut
fixer son attention plus de 15 à 30
minutes ct qu 'il ne peut suivre une
émission au-delà de ce temps, sans
risque tle tension excessive. Il est sou-
haitable que le spectacle télévisé ne
soit pas suivi au-delà d'une demi-heu-
re avant neuf ans , et dépasse rare-
ment deux heures aux âges suivants,
jusqu 'à la f in de la scolarité obliga-
toire. Cette « ration » de deux heures

Les participants à cette course, ces
fous volants qui manient les avions et
l'humour avec une grande sûreté, vien-
nent de tous les pays, attirés par les
promesses d'un magnat de la presse
britannique. La France a délégué Pier-
re Dubois, le roi du manche à balai
qui sait aussi faire voler les jupons.
Mais toutes les filles qu'il séduit se
ressemblent. Ce gag mineur est très sa-
voureux. L'Italie est représentée par
le comte Ponticelli (Alberto Sordi), pè-
re d'une famille nombreuse et encom-
brante ; l'Allemagne par le colonel von
Holstein , vraiment Allemand dans ses
excès de discipline et d'organisation.
Orvil Newton , franc comme l'or, doté
de poings conquérants, porte les cou-
leurs de l'Amérique. Yamamoto est le
digne représentant du Japon. Quant
aux Anglais, ils sont bien sûr flegma-
tiques. Bref , tout est conforme à l'ima-
gerie populaire. C'est du burlesque ras-
surant , fondé sur un élément inusable :
la poursuite qui n 'a ici qu 'un défaut.
Elle est un peu trop longue.

ne doit en aucun cas etre habituelle.
Trop souvent les adultes oublient

que la nature analytique du langage
cinématographique et « télévisuel » de-
mande au spectateur une capacité de
reconstitution synthétique dont le jeu-
ne n'est pas capable. L'adulte fonde son
jugement sur une impression d'ensem-
ble. Le jeune accorde à l'image frap-
pante, isolée de son contexte, une im-
portance dont il est difficile de mesu-
rer la portée.

Dépourvu de certaines facultés
d'inhibition et de critique, le jeune
subira plus y i o l e m m e n t  la sug-
gestion des images et sera plus faci-
lement incliné à une actualisation sur
le plan dc la vie réelle.

Evidemment, tous les dangers men-
tionnés ci-dessus sont atténués si l'a-
dolescent a été éduqué, initié aux ru-
diments du langage, de l'expression
cinématographique. U est d'ailleurs de
plus en plus vain d'interdire un film si
l'on ne fait pas comprendre pourquoi
il ne vaut ni l'argent, ni l'attention
qu 'on lui voue.

Education cinématographique et « té-
lévisuelle » à l'école ? C'est peut-être
le meilleur moyen de diminuer le pas-
sif de l'influence du cinéma sur la jeu-
nesse. Dans ce passif , nous décelons
le poids de nos négligences, la part
tle notre incurie , de nos répugnances,
de notre aveuglement.

La revue
» Cinéma international »

Le hui t ième cahier de cette bonne
revue bimestrielle vient de sortir de
presse. Il est en vente dans tous les
kiosques et librairies. Ce numéro , ri-
chement illustré et très documenté, est
surtout consacré au 7e art en Angle-
terre. La partie réservée aux cinéastes
amateurs est intéressante également.
Elle parle des conceptions différentes
opposant les partisans du cinéma d'a-
mateur presse-bouton à ceux , plus exi-
geants , qui composent leurs films et
cherchent à s'y exprimer.

Pellegrini Hermann

« Mazowsze » à la Grande Salie ely Collège
Saint-Maurice eut le rare privilège,

vndredi soir, d'accueillir pour nous le
merveilleux folklore polonais. Privilè-
ge rare, en effet, car le spectacle était
d'envergure — d'une qualité et d'une
richesse réservées jusqu'ici à des sal-
les plus haut cotées. Privilège pour
nous d'avoir pu vivre quelques heures
au milieu d'un peuple si délicieux de
fraîcheur et de nostalgie.

Disons d'emblée que ce fut un
triomphe. Nous étions conquis dès les
premières danses, et c'est prodige qu'un
tel enthousiasme n'ait pas décru tout
au long de cette longue soirée.

La merveille, ce furent les costu-
mes. Cuirs travaillés, broderies déli-
cates, couleurs chatoyantes ct sans ces-
se nouvelles : je ne saurais décrire
quel plaisir ce fut pour les yeux —
et ces robes dont les plis entrouverts
an hasard des rythmes découvraient
soudain d'immenses arcs-en-cicl joyeux
et farouches ! Et quel rythme étour-
dissant — mais d'une saine gaieté,
d'une joie populaire toute simple et si
vraie !

Il y a là sous-jacent un remarqua-
ble travail de recherches, d'adapta-
tion , de création, même, à partir de
l'authentique folklore polonais — tra-
vail que les deux fondateurs, Tadeusz
Sygietynski et sa femme Mira Zimins-
ka-Sygietynska ont accompli avec
beaucoup de cœur, de génie et d'humi-
lité. Le programme nous promenait à
travers ces innombrables provinces de
Pologne qu'on devine si belles rien
qu'au charme de leurs noms — Rzes-
zovv, Sieradz, Cieszyn... ces belles cam-
pagnes où les filles sont si belles et
les garçons moqueurs. Il a bien fallu
les traverser toutes, à la recherche
d'un authentique fonds national, et
qu 'on recueille et qu'on note ces chants
séculaires jamais écrits :
Je chante, mais mes yeux sont pleins

[de larmes.
Quand te reverrai-je ?
La forêt murmure, les feuilles tombent

[des arbres
Et les oiseaux nous y attendent...

La scène s'est légèrement obscurcie
dans un rouge délicat. Aux voix ir-
réelles des filles émues, répond le
chant d'un rossignal. Ce doit être di-
manche ou quelque jour de fête : les
habits déploient toute la richesse des
plus beaux bruns, le rouge et le noir
se confondent ; sur les fronts frémit
une dentelle blanche, et un peu par-
tout de légers scintillements se répon-
dent. Les voix chaudes caressent une
douce mélodie slave...

On s'attarderait sans fin sur de tels
souvenirs. Mais d'autres émotions dé-
j à emportent la mémoire : danses vi-
goureuses des montagnards du Tatras ,
farces gaillardes de Podgrodzie, polka
de faubourg — un rythme qui débor-
dait la scène à force de tourbillonner.
Et toujours cet innombrable miroite-
ment, ces voix colorées ou criardes,
ces exclamations populaires dont l'ac-
cent est tellement savoureux !

Un moment de répit — c'est un petit
orchestre de province. Quelques cor-
nemuses y suffisent, et une étrange
contrebasse dont on se sert aussi pour
frapper le sol en cadence, et dont
clochettes et cymbales allient leurs ai-
gneurs au son des cornemusards. Ber-
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gers et paysannes y rythment leurs
jeux, mêlant aux instruments des pe-
tits cris joyeux, improvisant sans se
lasser les couplets nouveaux. Puis,
d'un bond tout s'enfuit, et la scène,
un instant vide, se repeuple soudain
de couleurs et de rythmes.

Et là je m'arrête un instant. Une
jeune Polonaise s'avance. Elle annonce
en français — un français tout ano-
bli d'un délicieux accent — une chan-
son suisse qu'elles chanteraient pour
nous dans notre propre langue. Un
cadeau offert avec tant de délicatesse !
Je ne vous dirai pas qu'il s'agissait de
« Là-haut sur la montagne » — car
sous les mêmes mots, et sur les mê-
mes notes, elles nous chantèrent une
autre musique, d'une émotion si nou-
velle, et venue de si loin pour nous
que nous ne savions comment y ré-
pondre. On bissa, avec une sorte de
délire. L'enchantement ne fut pas
rompu...

Que dire enfin ? Nous entraînant
d'une émotion à l'autre, le spectacle en
vint à son terme sur une danse effré-
née, où la troupe, au grand complet,
donna libre cours à sa joie exubéran-
te, remplissant la scène de figures en-
chevêtrées, de rondes étourdissantes et
colorées ; pas un seul faux pas, au-
cune hésitation, un rythme impeccable.
Le public jubilait. Trois fois le final
fut repris — les applaudissements à
chaque fois redoublaient, scandaient le
pas des danseurs, pour finir en ovation
délirante de sympathie et d'admira-
tion...

Nous n'oublierons pas de sitôt un
tel événement. La saison J. M. semble
décidée à finir en beauté : on ne peut
qu'en être chaleureusement ravi !

.T. c. c.

Un journaliste victime
d'une crise cardiaque

BALE. — Mardi matin est décédé
à l'hôpital des Bourgeois à Bâle M
Hans Ehinger , 64 ans, rédacteur aux
« Basler Nachrichten ». M. Ehinger, sa-
vant musicologue, avait fait ses étu-
des à l'université de Bâle. U a suc-
combé soudain lundi soir au cours d'un
concert , à une crise cardiaque.

Plainte électorale
dans le Jura

SAIGNELEGIER. — La loi bernoise
sur les élections autorise, sous certai-
nes conditions , le vote par procuration.
Estimant que des abus ont été commis
lors des dernières élections au Grand
Conseil , le parti chrétien-social des
Franches-Montagnes vient de déposer
à la préfecture une plainte contestant
la manière dont le système des pro-
curations a été utilisé.

Selon certains journaux, des procu-
rations se seraient vendues « à prix
d'or » et des cartes de vote auraient
été remises à des tiers dans des cir-
constances qui ne sont pas conformes
à la loi.

Saint-Gothard : 3 millions
GOESCHENEN. — Les chemins de

fer fédéraux ont accueilli , lundi après-
midi , le trois millionième passager de
leur « tapis roulant » du Saint-Gothard
en la personne d'un fonctionnaire fé-
déral de Berne, M. Théo Chenk, qui.
en compagnie de sa femme se rendait
en vacances au Tessin. Les premiers
transports de voitures par la ligne du
Saint-Gothard ont commencé, en 1938.
Les 16 premières années, 50 000 véhi-
cules seulement ont emprunté cette
voie. Mais, six ans plus tard , le chif-
fre d'un million avait été dépassé. Qua-
tre ans passaient , et la limite des deux
millions était atteinte. La limite des
trois millions d' automobiles a été at-
teinte en seulement une année et demie.

Les étoiles

de cristal
Le jury de l'Académie du ciné-

ma, présidé par le musicien Geor-
ges Auric , vient de décerner ses
étoiles de cristal.

Grand Prix international de l'A-
cadémie du cinéma : « Les amou.-s
d'une blonde », film de Milos For-
mai!.

Grant] Prix de l'Académie du
cinéma : « La guerre est finie », de
Alain Kesnais.

Grand Prix de l'interprétation fé-
minine étrangère : Vivien Leigh
dans « La nef des fous ».

Grand Prix de l'interpréation
masculine étrangè.'-e : Oscar Wer-
ner dans « La nef des fous ».

Grand Prix de l'interprétation fé-
minine française : Brigitte Bardot
dans « Viva Maria ».

Grand Prix de l'interprétation
masculine française t Yves Mon-
tant! dans « La guerre est finie ».

Les étoiles tle cristal se-ont remi-
ses aux lauréats au cours d'un dî-
ner qui les réunira à Paris.



Le Rossignol
chante à midi

Sans bruit, il avait traversé l'espace ensablé et il était venu
s'asseoir à mes côtés. D'un ton câlin, il prononça mon nom, mais
sa voix resta sans effet. Je coupai court pour tenter de lui
échapper.

— Il y a un moyen de trouver. Il y a...
— Quoi ?

H faut voir Dodie. Demandez-lui directement si elle a
connu un homme qui se nommait Léo Pragman !

Avec un geste las, il fit :
— Le lui avez-vous déjà demandé ?
— Oui.

Et elle vous a répondu par la négative ? Alors pourquoi
voulez-vous qu'elle me réponde autre chose ?

Hochant la tête en signe de doute, je dis :
— Vous ne m'avez donné aucune preuve de ce que vous

avanciez...
— Non, reconnut-il d'un ton de moquerie, non, je l'admets,

Je ne vous ai fourni aucune preuve. Cependant, cela ne veut pas
dire que je n'en possède pas !

— Alors, donnez-m'en une !
Le visage rapproché du sien, je répétai :

Donnez... 'Ou convenez que vos doutes n'ont aucune base
solide.

— Ils en ont une !
Son regard soutint le mien sans ciller, puis il ajouta :
— Le hic, c'est de savoir si je peux, ou non, avoir confiance

en vous...
J'aurais voulu fuir ce regard qui me soumettait à un examen

froid et minutieux. Je n'en fis rien, pour ne pas avoir l'air d'être
lâche et parce que j'attachais une importance stupide à son estime.
A voix basse, comme se parlant à lui-même, il continua :

—r Vous jurez que vous ne savez rien... Vous plaidez l'inno-
cence. Ou bien vous êtes, en effet, innocente, ou bien vous jouez
un rôle à la perfection. Dieu me damne si je sais ce que je dois
conclure !

Souriant brusquement, je décelai même comme une trace
d'amusement dans sa voix quand il termina.

— Tout se passe dans votre 'imagination ! murmurai-je en me
détournant pour lui cacher mon espoir insensé.

— En bref , Melly, vous présentez un problème !
Avec une grimace désabusée, il fit :
— Vous y êtes !... Tout se passe dans mon imagination...

Regardez-moi, Melly, s'il vous plaît !
Du doigt, il effleura ma joue, ainsi qu 'il l'avait fait une fois

déjà.
— Vous savez ! Il vous reste une toute petite cicatrice !... Un

souvemr !
Cette découverte semblait l'avoir ravi. Mais très vite il retira

sa main. Puis il se renversa en arrière, de manière à me regarder
avec du recul. Une expression bizarre, proche de la mélancolie,
voila ses yeux et assombrit ses traits fins. Pourtant c'est d'une
voix égale et douce qu'il émit ce jugement :

— Melly, vous êtes de ces jeunes filles qui captivent et qui
Intriguent... Et vous êtes belle ! Très belle !

Du geste, il sembla chasser une pensée, et 11 se reprit :
— Si je n'étais pas moi et si vous n'étiez pas vous, nous pour-

rions nous plaire. J'en ai la certitude. Vous aussi, sans doute...
Oui, mais voilà !... Qui sait , nous pourrions peut-être même par-
venir au seuil de l'amour ?

Je sentis mon cœur se noyer d'extase, toutes craintes, toutes
angoisses, tous soupçons balayés. Je commençai à sourire.

Mais rapidement le visage se ferma et c'est d'un ton âpre,
sourdement violent, qu'il dit :

— Notre rôle n'est pas là , Melly. Les plaisirs et les ris ne sont
pas pour nous. Ne nous berçons pas d'illusions !

Pour marquer la renonciation , et afin que je puisse m'y
tromper, il s'écarta de moi.. Je ne voyais plus que sa nuque brune
qui s'éloignait.

Bondissant sur mes pieds, agissant avec Impétuosité, sous le
coup de ce nouveau choc, je m'écriai :

— Finissons-en. Fournissez-moi cette preuve... Cessez de pro-
voquer... de faire semblant...

Lentement, il se leva. Un long moment, son regard fouilla le
mien, puis il chercha dans la poche de sa chemise. Il en tira une
feuille de papier qu 'il tint entre le pouce et l'index , me la mon-
trant, me signifiant par son geste, silencieusement, qu 'il ne fallait
pas y toucher.

Cette attitude me donna l'intuition de l'authenticité du do-
cument.

Sans me regarder, ne voyant que lui , il commenta :
— Les gens changent de nom. Ceci ne présente pas de diffi-

culté particulières, surtout si , en même temps, ils s'en vont vivre
ailleurs. Ils peuvent aussi changer de métier.

Il me considérait , en rétrécissant ses prunelles derrière ses
cils, ce qui lui donnait un air cruel , soupçonneux , et il poursuivit :

— Ils peuvent même transformer leurs personnalités, s'ils s'en
donnent la peine. Mais leurs visages...

Un temps d'arrêt , puis :
— L'argent peut faciliter bien des choses... Et , si on n 'en a

pas, le temps s'en charge.
Avec un mouvement de défi , il me mit le papier entre les

mains, en ordonnant :
— Prenez-le !
L'ordre était bref , impératif.
— Regardez bien... Et ensuite, jurez , si vous le pouvez que

vous n'avez jamais vu cette figure, que vous ne la connaissez
pas aussi parfaitement que votre propre figure !

Il me fallu t déplier une feuille blanche. Dans un angle , y
était collé une petite photo qui devait avoir été découpée dans
un journal. Je ne la regardai que pendant une seconde, puis j' af-
firmai, très sûre de moi :

— Jamais vu cette personne !... Jamais !
Satisfaite, je lui rendis son papier. Il allait le prendre, puis

11 retira sa main en protestant :
— Gardez-le !
— Pourquoi ? A quoi cela pourrait-il me servir ?
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H M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie de service. — Pharmacie Zen
Ruf.tnen , tél. 5 10 29.

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 soil é l'hôpital soit à la clinique.

Cltnig.e Satnfe-C'lntre. — Heures de visi-
te semaine et dimanche, de 13 h 30
à 16 h 30

Chdteau Villa. — Musée Rilke, en perma-
nence.

S I O N

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

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

Cinéma t,ux. — Tél. 2 15 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 Sierra, tél. 2 59 59
et 2 54 63.

Dépannage de service. — Michel Sierro,
lél. 2 59 59 et 2 54 63.

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

Pharmacie de service. — Pharmacie Buchs ,
tél. 2 IP 30.

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

Pou» le* jeu ne. - Arc-en-Ciel, rue de
Lausanne 52. — Le rendez-vous des Jeu-
nes. Ouvert tous les jours Jusqu 'à 23 n.
Divers Jeux de table, salle de ping-
pong Ambiance sympathique. Sans obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Schwarz,
jusqu 'au 27 mai.

Chœur mixte du Sacré-Coeur. — Répéti-
tion générale le mercredi 18 mai . Le
j our de l'Ascension, le chœur chante la
messe

M A R T I G N Y

Cinéma Etoile. — Tél. 2 21 54. Voir aux
annonces

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

Pharmacie de service . — Pharmacie Vouil-
loz, tél. 2 21 79.

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

Cinéma Roxy. — TéL 8 64 17. Voir aux
annonces.

Pharmacia de service. — Pharmacie Gail-
la r d, tél. 3 62 17.

Service d'ambulance. — Tél. Nos (U25)
3 63 67 ou (025) 3 62 31 au (025)
3 62 13.

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

M O N T H E Y

Plaza. — Tél. 4 22 90. Voli aux annon-
ces.

Pharmacie do service. — Pharmacie Car-
raux , tél. 4 21 06.

Montliéoio. — Tél. 4 22 60. Voir aux
annonce*.

Pour moi...Scolari !
Mario exige les bonnes pfltes
Scolarl. Il s'y connaît on pâtei
el son choix est tait.

JM*
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\ ;  Fête de l'Ascension
I - (fête chômée

6 h. Confessions
00 messe et ho

mélie.
00 messe et ho

mélie.
30 messe et ho

7 h

8 h

10 h.
Ëiai
C OITE

méli.
Messe chantée
en latin. Ser-
mon.
A Valère :
o f f i ce  pontifi -
cal.

10 h. 00

11 h. 30 messe et homélie.
17 h. 00 messe et homélie.
18 h. 30 Vêpres.
20 h. 00 messe et homélie.
FLATTA :
10 h .30 messe et homélie.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Jeudi 19 mai : f ê t e  de l'Ascension
de N -S. Jésus-Christ

(Fête chômée)

7 h. 00 messe, sermon ."
8 h. 00 messe, sermon.
9 h. 30 grand-messe , sermon.

11 h. 00 messe, sermon .
19 h. 00 messe, sermon.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN
Jeudi 19 mai :

Ascension de Notre-Seigneur

Sion-Ouest :.
7 h. 00 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

11 h. 00 messe dialoguée.
11 h. 00 messe dialoguée.
18 h. 00 Messe dialoguée.
Confessions : mercredi soir , de 18 h . à
19 h. et jeudi matin , des 6 h. 30.
Chapelle de Châteauneuf
7 h. 30 messe dialoguée.
9 h. 00 messe chantée en latin.

Confessions : jeudi matin , dès 7 h.

Taches

*̂  Epongeable
ou lessivable ?

La plupart des papiers peints
sont épongeables ; les taches lé-

gères peuvent être ôtées avec
une éponge mouillée. Mais il

existe aujourd'hui de splendides
collections «lessivables». Ces

papiers supportent sans altéra-
tion un nettoyage même éner-

gique. Les malsons spécialisées
vous présenteront ces réali-

sations aussi belles que prati-
ques et durables.

KR A UN
NAWATEUP
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Sur nos ondes
MERCREDI 18 MAI

SOTTENS 6- 10 Bonjour à tous ! 6.15 Informations,
7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir flash.

9.00 Miroir-flash. 9.05 Œuvre de Gabriel Fauré. 9.15
Emission radioscolarie. 9.45 Œuvre de Gabriel Fauré.
10.00 Miroir-flash. 10.05 Œuvre de Gabriel Fauré. 10.15
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.45 Œuvre de
Gabriel Fauré. 11.00 Miroir-flash. 11.05 Emission d'en-
semble. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations. 12.55 Le
feuileton : Capitaine Catalina. 13.05 Les nouveautés
du disque. 13.30 Musique sans paroles... 14.00 Miroir-
flash. 14.05 Concert chez soi. 14.15 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 15.00 Miroir-flash. 15.20 Réalités.
16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize heu-
res. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Trésors de notre disco-
thèque. 17.30 Jeunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10
Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30
Livret à domicile. 20.00 Magazine 66. 20.20 Ce soir nous
écouterons. 20.20 Les concerts de Genève par l'orches-
tre de la Suisse romande. 22.30 Informations. 22.35 La
semaine littéraire. 23.00 Au pays du blues et du gos-
pel. 23.25 Miroir-dernière.

SECOND PROGRAMME i* 00 Jeunesse-caub. M.M
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20 Le feuilleton : Capitaine Catalina. 20.30
L'université radiophonique internationale. 21.30 Les
sentiers de la poésie. 22.00 A l'occasion de la Journée
de la bonne volonté : Enquête sur l'enfance inadaptée.
22.30 Sleepy time jazz.

BEROMUNSTER 6-15 Informations. 6.20 Chants et
danses populaires suisses. 6.50

Pour un jour nouveau. 7.00 Informations. 7.05 Chro-
nique agricole. 7.10 Chansons populaires. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Musique de
concert et d'opéra. 9.00 Informations. 9.05 Entracte
avec S. Schassmann. 10.00 Informations. 10.05 Concert
populaire. 1.1.00 Infrmations. 11.05 Emission d'ensem-
ble. 12.00 Los Rivero. 12.30 Informations. 13.00 Sortons
de table en musique. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.00 Informations. _ 15.05 Pages de
Brahms. 16.00 Informations. T6.05 Jeunes musiciens.
16,30 Thé. dansant- 17.20 Pour les enfants . 17.55 Pour
la Journée de la bonne volonté. 18.00 Informations
actualités. 18.15 Musique pour un invité. 19.00 Sports.
Communiqués. 19.15 Informations. 20.00 Gisèle, ballet.
20.20 La Maison de l'Ange d'Or. 21.05 Musique, popu-
laire suisse. 21.45 Visite à un institut pour les ama-
teurs d'art populaire. 22.00 Musique populaire pour
flûte et accordéon. 22.15 Informations. 22.30 Entrons
dans la danse. 23.15-23.20 Météo. Informations.

TELEVISION 8'30 Télévision scolaire. Les ins-
*" ' truments de musique : les cordes.

9.15 Télévision scolaire, Ire reprise. 10.15 Télévision
scolaire, 2e reprise. 10.45 Fin. 16.45 Le cinq à six des
jeunes. 18.00 Fin. 19.00 Présentation du programme de
la soirée. Bulletin de nouvelles. 19.05 Le magazine.
19.20 TV-spot. 19.25 Mésentente cordiale. 19.55 TV-
spot. 20.00 Téléjournal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour.
20.35 Vive la Vie. 21.35 Le Rendez-vous de l'Eté. Film.
22.25 Télêjournal. 22.40 Fin.

JEUDI 19 MAI

SOTTENS 6'10 Boni°ur à tous ! 6.15 Informations.
" '  ' * 7.15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Concert matinal. 8.40 Miroir-
flash. 8.45 Grand-Messe 10.00 Culte protestant. 11.00
Miroir-flash 1.1.05 Concert pour la fête de l'Ascen-
sion. 12.00 Miroir-flash. 12.05 Au carillon de midi.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Bon anniver-
saire. 12.45 Informations. 12.55 Le feuilleton de midi :
Capitaine Catalina. 13.05 Les nouveautés du disque.
13.30 Musique sans paroles... ou presque. 14.00 Miroir-
flash 14.05 Concert chez soi. 15.00 Miroir-flash. 15.20
Récréation... 16.00 Miroir-fl ash. 16.05 Le rendez-vous
de seize heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05'En ce jour de
l'Ascension. 17.20 Intermède musical. 17.30 Jeunesse-
Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Drôle de numéro.
20.00 Magazine 66. 20.20 Micros sur scène. 21.20 L'Ane
et l'Enfant. 22.00 Divertimento. 22.30 Informations.
22.35 Les chemins de la vie. 23.00 Ouvert la nuit. 23.25
Miroir-dernière. 23.30 Hymne national . Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 18.30
Perspective. 19.00 Per i

lavoratori italiani in Svizzera. 19.25 Musique pour la
Suisse. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie du monde.
20.20 Capitaine Catalina. 20.30 La gaieté lyrique. 21.00
Musiques du passé - Instruments d'aujourd'hui. 21.30
Légèrement vôtre. 22.00 Chasseurs de sons. 22.30 Les
jeux du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

B E R O M U N S T E R  7-45 Message pour l'Ascension.
7.50 Informations. 8.00 Musique

de chambre. 8.45 Prédication catholique-romaine. 9.15
Musique sacrée. 9.45 Prédication protestante. 10.15 Le
Radio-Orchestre. 11.25 L'universalité et l'actualité du
« Notre Père ». 12.00 Récital R. Atanasova. 12.20 Com-
muniqués. 12.30 Informations. 13.30 Hùt und frùener.
14.00 Jodels et danses populaires. 14.40 La Société de
musique dc Felsberg. 15.00 A la recherche de nourri-
ture au fond des mers. 15.40 L'orchestre M. Manazza.
16.00 Sport et musique. 18.00 Microsillons. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Inf.  Résultats sportifs. 19.45 Mélodies
de G. Winkler. 20.10 Spirituals. 20.30 Les negro spiri-
tuals. 20.50 Le Messie noir. 31.30 Sérénade printanière.
22.15 Inf. 22.20 Les Planètes. 21.15-23.20 Informations.

TELEVISION 17 '00 Fi-ir unsere jungen Zuschauer
18.00 Fin. 19.00 Présentation du pro-

gramme de la soirée. 19.05 Le magazine. 19.20 TV-
spot. 19.25 Janique Aimée. 19.55 TV-spot. 20.00 Télé-
journal. 20.15 TV-spot. 20.20 Carrefour. 20.35 Dossier.
L'ouvrier suisse 1966. 31.35 Les Dessins pour la Bibi*
22.00 Concert. 22.45 Téléjournal. 23.00 Fin.



A vendre

JEEP WILLYS
modèle 1959, en parfait état , ex-
pertisée.

Garage de la Pierre-à-Voir, 1907
Saxon.

Tél. (026) 6 21 09.

' P 360 S

Nous cherchons

VENDEUSES et

DEBUTANTES VENDEUSES

Faire offres par écrit à la Direction des grands maga-
sins Gonset S. A., case postale , 1951 Sion .

P 6 S

B̂Ba&raV

L'hôpital régional de Sion
porte à la connaissance des médecins et du public que
son service de radiothérapie est ouvert dès le ler
mai 1966.

Les médecins sont priés de contacter personnellement
le docteur Ulman , chef du service de radiologie et de
radiothérapie et de discuter avec lui chaque cas.

Téléphone (027) 2 43 01
LA DIRECTION

P 31796 S

Cause départ de
Monthey, à louer

4 pièces
tout confort.
Prix raisonnable
pour le 1er juil-
let.

Tél. (025) 4 23 19
(aux heures des
repas), rez-de-
chaussée), vers le
vieux pont, No 4
à Monthey.

Je cherche une
Entreprise du centre du Valais cher- çnmmpliprp

remplaçante un

charpentiers qualifiés Ir̂ dSïïS
capables de diriger une équipe de 4 Par m°is -,
à 5 ouvriers. ainsi qu'une jeu-

ne

menuisiers Qualifiés SERVEUSE
pour établi et pose 

^

le 
mois de

Entrée immédiate ou à convenir. s'adresser: Lam-
Ecrire sous chiffre PA 31768, à Pu- biel-Tudet, café
blicitas, 1951 Sion. du Progrès, Mar-
————-—__.——— tigny-

Tél. (025) 2 22 21
A louer, à Sion "̂"

Pour peu d'argent,
StU(liO meUblé  

^
transforme vo-

Libre tout 'de suite. Vieille
montre

Tél. (027) 2 23 89.
P 31980 S en une neuve, mo-

i derne. Envoyez-la
moi , sans engage-
ments, je vous fe-
rai un devis.

É
im__ T o u t e s  répara-

nt tions, plaqué or,
456.19 etc.

, André PICT, hor-
L annODCG logene, Lanco, av.
reflet vivant du marché SÎ̂ -lT H

la Gare 41a, Lau-
sanne.

P 69-6 V

^̂ HĴ EF-
Les Chemins de fer du Jura engageraient pour leurs
ateliers et l'entretien des installations électriques

1 mécanicien-électricien
ou mécanicien

et

1 aide-monteur
Lieu de résidence : Tramelan
Entrée en service : à convenir
Age maximum : 39 ans
Bonnes . conditions de salaire selon l'âge et l'expé-
rience. Possibilités d' avancement.  Caisses de maladi e,
de retraite ou de prévoyance. Semaine de 5 jours.
Offres :
Les candidats sont priés d' adresser leurs offres de
service accompagnées d' un bref curriculum vitae, à
la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes
ou de prendre rendez-vous par téléphone aux Ate-
liers CJ à Tramelan (tél. (032) 97 46 97) ou , en dehors
des heures de travail (tél. (032) 97 47 68).

P 1321 D

Entreprise de génie civil du Jura bei
nois cherche

1 CHAUFFEUR
pour poids lourd

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres avec références sous chif-
fre 16743. à Publicitas. 2800 Delémont

sommelière
au courant des deux services

1 femme
de chambre-lingère

Hôtel du Grand-Quai , Martigny.

Tél. (026) 2 20 50.
P 65689 S

TESSIN
On cherche pour au plus vite ou a
convenir pour la saison

jeune fille ou dame
(débutante acceptée)

pour le service de restaurant. Vie de
famille, bon gain.

Restaurant de montagne, 1.400 m. al-
titude, service postal avec Locarno.
Offres à Ristorante di Neggia, 6547
Vira Gambarogno (Ticino).

P 13 O

ROME
Famille suisse, 3 enfants cherche

JEUNE FILLE
au pair , dès que possible.

Ecrire : Auderset, 56, Viale dell'Arte,
Rome EUR (Italie).

P 9499 L

Assistante dentiste
Jeune fille , 18 ans , avec certificat fin
d'apprentissage SUMD, cherche place
entre Sion - Brigue. Libre tout de
suite.

S'adresser : Roselyne Delavy, quai de
la Veveyse 10, 1800 Vevey.
Tél. (021) 51 68 75.

P 3004 V

Pour Martigny, magasin d'alimen-
tation et laiterie cherche

VENDEUSE
pour entrée tout de suite ou à con-
venir.

Tél. (026) 2 23 40.
P 65685 S

GRUTIER
demandé tout de suite. Bon salaire.

Entreprise R. Moret , Bussigny-près-
Lausanne.

Tél. (021) 89 12 80.
P 9534 L

JEUNE FILLE comme

sommelière
pour tea-room.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Congé 2 jours par semaine.

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

P 31774 S

Je cherche pour entrée immédiate o
à convenir,

une serveuse
Travail en équipe.

CAFE - GLACIER « Le Français »
place de la Gare - Sion.
Tél. (021) 2 50 51

P 1160 S

Entreprise de la région de Sierre
engagerait tout de suite ou à con-
venir

CHAUFFEUR
capable et consciencieux.

Ecrire sous chiffre PA 31798 à
Publicitas , 1951 Sion.

P 31798 S

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

Envoi rapide.

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

¦ P 622 G

SIERRE
A VENDRE
route de Montana

appartement
i pees au 3e étage
Prix Fr. 79.000.— .
Offres à case
postale No 13, à
Sierre.

Saint-Maurice
On cherche à
louer

petit
appartement

à prix modéré,
pour .une person-
ne.

Mlle Madeleine
Mex c/o Coutaz
Sylvie, 189, St-
Maurice.

On cherche
du 10 au 31 juil-
let

chalet ou
appartement

1 ou 2 chambres,
3 lits.

Accessible en
voiture.

Offres avec prix
à R. Golaz , empl.
PTT, 1170 Au-
bonne.

. P 36366 L

Je cherche

jeune fille
ou dame

seule
pour garder 3 en-
fants et petits
travaux ména-
gers, nourrie, lo-
gée. Vie de fa-
mille. Salaire à
convenir.

Famille Monney
Albert, 28, che-
min Cressy, Onex,
Genève.
Tél. (022) 43 50 23

P 125144 X

Je cherche

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

Faire offres à
Jaton Michel, fro-
magerie, 1099 Pe-
ney-le-Jorat (Vd).
Tél. (021) 93 40 29

P 36398 L

Effeuilleuses
2 bonnes sont de-
mandées. Bons ga-
ges.

E. Dovat, Chàta-
gny, par Grand-
vaux.
Tél. (021) 99 15 43

P 36377 L

A vendre d'occa-
sion, une centai-
ne de

tabourets
en bois

en bon état.

S'adresser à Ro-
bert Gilliard S.
A., Vins, à 1930
Sion.
Tél. (027) 2 10 72

P 31772 S

A vendre

poussette
jumeaux, en bon
état.

S'adresser à Al-
phonse Bossetti,
Martignv .

P 31775 S

Des pierres pi chantent
« Loue sois-tu , mon Seigneur, pour

mes sœurs les pierres ». Cette louange
pourrait être ajoutée au Cantique des
Créatures de saint François d'Assise. Et
je crois qu 'il l' ajoute en voyant du
haut du ciel le poème inégalé que Lor
Olsommer compose... avec des cailloux
récoltés dans les champs, sur les che-
mins ou à la frange des eaux.

Les pierres, c'est la création pas en-
core évoluée , c'est le « sec » du pre-
mier jour , lorsque Dieu le fit  émer-
ger immobile, sans aucune vie encore,
C'est l'élément qui paraît  incapable
d' une autre transformation que d'être
désagrégé, limé, ruiné , enseveli sous
un humus grouillant de vie.

L'esprit de l'homme a découvert la
pierre, il l' extrait  des profondeurs , il

&f*y*
* -i. vA

St-Jean
Anniviers

A vendre un mo-
d e s t e  apparte-
ment de 2 ou 3
chambres , cuisi-
ne, jardin pota-
ger attenant , parc
privé, meublé ou
non.

Demande de ren-
seignements sous
chiffre OFA 2761
L à Orell Fussli-
Annonces, à 1002
Lausanne.

Ofa 68 T,

On cherche

sommelière
Hôtel Suisse, à
Saxon.

NI. (026) 6 23 10
P 65687 S

MONTHEY

A louer

petit
appartement

mi-confort à cou-
ple ou personne
seul..

Eventuellement
petite maison à
vendre.

Ecrire sous chif-
fre PA 31797 , Pu-
blicilas , 1951 Sion

P 31797 S

I G A R A G E  - A R D O N I
Téléphone (027) 8 17 84

vous offre :
BMW 1800
blanche, 65, 19.500 km

BMW 1800
blanche. 65. 24.000 km

BMW 1800 TI
blanche , 65, 25.000 km

BMW 700
vert-clair, 63, 30.000 km

VAUXHALL VICTOR
blanche, 64. 62.000 km

VW 1200
blanche, 62

CITROEN 2 CV
OPEL RECORD
1200, 62

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260x350
cm., fond rouge
ou beige, dessins
Chiraz,

Ft. 190.—
pièce

(port compris)
Envoi contre rem-
boursement. Ar-
gent remboursé
en cas de non-
convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

A louer à Sion,
à jeune fille,

chambre
indépendante

Tél. (027) 2 20 43
P 17673 S

URGENT

A louer à Mar-
tigny

appartement
4 pièces, libre dès
ler juin.

rél. (026) 2 37 £2
P 65680 S

la taille il lui donne un visage, pres-
que une âme ; et la pierre, sous ses
mains intelligentes, devient monument,
amphithéâtre, cathédrale.

Mais les éclats, les déchets, les ga-
lets qui restent après une longue usu-
re, à quoi serviront-ils, sinon à en-
trer dans cette infâme composition
utilitaire et uniforme qui s'appelle le
béton ?

Une voix dit à Lor Olsommer : « Re-
cueille ces morceaux afin que rien ne
soit perdu. De ce rien qu 'on enterre
ou qu 'on foule aux pieds , tu vas faire
quelque chose ! Non par aucune al-
chimie, mais par la seule disposition
dont un esprit t 'inspirera les lignes,
par le seul choix de tes yeux, par ce
sens inf in i  qui voit , dans un atome de
beauté (lequel est déjà un tout) les
univers qu 'il appelle » .

Qu 'une ordonnance de pierres pren-
ne forme connue (ces habitants de l'eau
et de l'air qui semblent avoir vos pré-
férences) j' ai presque l'impression
que l'objet n 'a pas été voulu , qu 'il a
surgi comme par miracle et que vous
pouvez après coup, lui donner un
nom. Car ce qui est sorti de vos
mains n 'est pas copie de la nature,
mais ¦ création toujours nouvelle, af-
fluence de lumière, de vie et de beau-
té. Et de la chouette de 1964, dont les
yeux sont des globes de ténèbres noyés
dans les flammes, et le pelage une
pluie de gouttes de sang, jusqu 'à cette
croix dernière née que vous appelez
Pâques, non , non , il n 'y a pas une
explication imagée du monde voulue
par vous, mais la fidélité , la docilité à
cet ange qui vous porte.

Et je m'émeus davantage devant ces
compositions qui n 'ont qu 'un nom de
catalogue, d' autant  plus parfaites qu 'el-
les sont le chant de la pierre surpris
en pleine exécution , dans le moment
le plus délicieux , le plus mystérieux,
le plus chargé d'amour , où l'on se
souvient et l'on attend , où l'on est
comblé et l'on désire,. Ainsi , ces For-
ces souterraines et ce Paysage minéral,
où nos sœurs les pierres, sous votre
main , comme nous-mêmes sous la main
de Dieu, essayons de vouloir docile-
ment devenir ce monde nouveau qu 'il
veut et qui n 'apparaît pas encore.

L'exposition Lor Olsommer a la ga-
lerie Picpus , à Montreux durera jus
qu 'au 26 mai. (Tous les jours après
midi, sauf le lundi. Tout le dimanche)
Nul ne regrettera une visite.

Marcel Michelet.

Padre Pio *
« Si je ne vois la place des clous, si

je ne place pas ma main dans son cô-
ouvert , je ne croirai pas. » Nous som-
mes nombreux, dans notre siècle po-
sitif , à penser comme Thomas l'in-
croyant.

Ce n'est pas pour forcer la foi d'un
capucin que le Seigneur a imprimé
dans sa chair les signes de sa dou-
loureuse passion : c'est pour nous, in-
sensés et lents à croire, et qui deman-
dons des signes. Mais il serait à plain-
dre, celui qui irait à San Giovanni
Rotondo pour la curiosité de voir l'u-
nique stigmatisé de notre temps.

Il y trouvera avant tout un homme,
le plus homme qui soit, avec des réac-
tions et des défauts dont il s'est cor-
rigé, avec un cœur extrêmement sensi-
ble à toutes les douleurs et à la sienne
propre, qui n 'a pas plus honte que
saint Bernard de pleurer la mort des
siens.

Mais un homme qui souffre patiem-
ment les adversités, et qui pardonne
et qui oublie : c'est déjà plus rare.

Un homme qui vous dira : « Don-
nez-moi toute la douleur. Donnez-moi
votre cœur. »

Cet homme, dix-huit heures du jour
ou de la nuit , vous ne le verrez pas ,
il est enseveli dans son confessionnal.
Lui, il vous 'a vu venir de loin , son
regard intérieur vous a pénétré, il a
soulevé le plomb de la dureté ou du
remords stérile, il a versé dans votre
cœur le vrai repentir, le pardon , la mi-
séricorde, la confiance, le désir d'une
vie meilleure.

Si vous avez le bonheur d'assister
(pardon ! de participer) à sa messe, il
vous faudra être aveugle de corps et
d'âme pour ne pas découvrir le se-
cret d'une telle puissance. Car il n'as-
siste ni ne participe à l'unique messe
du Calvaire ; il la VIT.

Il vit, un temps presque égal à celui
de l'agonie sur la croix , les affres mor-
telles du Crucifié. Ceux qui l'ont vu
ainsi témoignent que le prix de nos
péchés n 'est pas uniquement un ban-
quet, ou, comme on dit aujourd'hui , un
repas, mais le sang et la mort de Dieu.

Alors seulement on comprendra la
qualité du sourire qui habite ses lè-
vres, la paix qui rayonne de toute sa
personne. Mort avec le Christ , il est
ressuscité avec lui dès aujourd'hui.

Le père Pio est un sourire de la
divine miséricorde à notre temps. Qui
n 'aurait le désir de le connaître et,
par lui, de mieux connaître et mieux
aimer Dieu ?

L admirable vie de père Pio est
écrite par Piera Delfino Sessa. Une
traduction française par le père Paul-
Marie d'Albeuve vient de paraître aux
éditions O.S.A. à Saint-Maurice. Neuf
francs. Faites, par ce livre, votre pre-
mier pèlerinage à San Giovanni Ro-
tondo.

Marcel Michelet
* Piera Delfino Sessa, Padre' Pio, édi-

tions Saint-Augustin , Saint-Maurice,
216 pages, 9 francs.



Êà$Êk Pour vos imprimés
027/23151

Police
municipale
tausannoi0

3

1

WV.. : « ..«; ¦ ; '. . -

i »* '

_k_l
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Dir. C. & J. Marschall
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qmN . rue de la Dixence 9 Tél. (027) 2 57 30
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«Belle-île», tente
chalet , 5-6 places,

grand teint, mâts
légers, toit bleu royal,

côtés ciel , façade
corail, intérieur jaune
paille. Long. 440 cm,

larg. 355 cm,
haut. 210 cm, (entrée
140 cm, 2 chambres,

de 205 x140 cm
et 205 x 200 cm).

580.-
En exclusivité

dans nos magasins

«Raclet»,
tente canadienne,

3 places, double-toit
et tapis de sol.

Long. 195 + 70 cm,
larg. 150 cm,

hauteur 140 + 5 cm

170

haul. 220

B"H

.&ij «Océan », tente chalet,
4-5 places, grand

Ifvfteint, mâts aluminium,
¦É double toit, grande
I véranda, cuisine avec
i rideau de séparation,

tapis de sol. Long.

8

" 450 cm, larg. 340 cm,
j haut. 220 cm, intérieur

205 x270 cm

598.-
202.4/5.45.6.1

|1__SLL__J_EPJ|K& A

argents éM
[police

A cet effet , elle invite les jeunes gens
désireux de se créer une situation stable,
d'embrasser une carrière variée, pleine da
responsabilités et de travailler dans une
police moderne dotée des derniers perfec-
tionnements de la technique, de s'adonner
aux sports , à s'annoncer
— par écrit ou par téléphone (021/23 76 74)
— au secrétariat du commandant de la
Police municipale, avenue Florimont 1, à
Lausanne.

Les personnes qui se feront connaître
recevront alors une circulaire contenant
des renseignements détaillés sur :

les pièces à fournir , l'école de police,
les conditions de travail , les traite-
ments récemment adaptés , allocations,
indemnités et autres avantages so-
ciaux , les prestations de la Caisse de
pension , etc.

Conditions :
Les candidatures devront répondre aux
conditions suivantes :

avoir terminé l'école de recrues et être
incorporé dans une troupe d'élite ;
avoir 20 ans au moins, 28 ans au plus à
la fin de l'année en cours ;
jouir d'une bonne santé ;
avoir une taille de 170 cm. au moins ;
justifier d' une bonne conduite.

La Commune de Lausanne met au con»
cours des postes d'
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'WlllM lTlS %* î »&ii&  ̂« -.".l̂ iMWl *_E_____^w_______k. _ - ra naii-ssM:. . *tUHH -
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'̂ Wf| Transporté de joie ... en Opel Kadett CarAVan !
ES'' ^^̂  " V a ^es v°itures d'agrément, pour les vacances et les week-ends , (exécution de luxe). Son équipement est particulièrement raffiné , avec
If f̂

' 
^O Comme la Kadett CarAVan - place pour cinq et, à l'arrière pour tous un moteur de 60 CV, et freins à disque à l'avant.

yÉÊI ||? les bagages loisirs. Ce qu'il vous reste à faire ? Un essai l
M S II Y a des voitures de transport, pour les caisses, sacs, etc. Comme 0pelj la voj ture de confiance-Un produit de la General Motors

iWËËÈiïMmàmi *2$Ë__§! " - ' la Kadett CarAVan -banquette arrière repliée. Elle a alors place pour
*? ' - "..¦-¦¦: ¦ '- ¦¦- «¦-. ' ¦ ¦ . £ • ¦ y *" ~ ;_SP r. * -_ .._ !. „-. ..tu-* „.t J- i e „3 /IKT . mK « oo nm \ Modèles: Kadett 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan (toutes avec moteur de 55 CV) , Kadett L,
|̂§ Ef 2 personnes, et SOn VOlume Utile est de l,b md (ID/ X 1_!0 X «2 Cm). 2 ou 4 portes , Kadett Car AVan L, Kadett Coupé Sport 'toutes avec moteurs rie 60 CV et

P-KIOT "Â'ê, Il \; a dpt; vnitnrpq nui qprinisent nar Iplirs nprformances Comme la freins à disque à l'avant). Vous pouvez obtenir une Kadett pour fr. 6995.-'. une Kadett
aMSlW p %̂m " voilures qui seuui.eru par leurt. penurii ian_e_ . ouiiin . ia. 

CarAVan pour fr. 7625.-* (facilités de paiement). * Prix indicatif
ÈÈÈ ^%-̂ ^̂  ̂ $s Kadett 

CarAVan. 
55 CV et Un tempérament spor tif Se C

achent 

dans Vous 
trouverez 

l'adresse du distributeur Opel le plus proche dans l'annuaire téléphonique,
B̂ ^̂ ^ "™s!*MwMP»»< 'f" . . „.. „. /-\„-i " immédiatement avant la liste des abonnés.j  son robuste moteur Upel.
ty::|:>^ 

Il y a des voitures qui plaisent pour leur air pimpant. Comme la \%J  ̂ M  ̂ W

||p;. m Que peut-on demander de plus à une voiture? Un peu plus de ( j n^I il Tik ¦̂ 31II ll ll!!!!!! tr- P_
ttH ÉÉi â̂tt ÉÉiHÉ: - ¦ _. 'uxe ? Un Peu cle P' us rie f°rce? De sécurité ? Comme la CarAVan L V^ Uty I 13 m^̂ l vfarëA SÈ̂   ̂̂ 1
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Jeudi (jour de l'Ascension) le Grand Prix de la route prendra le départ a Genève

Quatre j ours

VH_

Kurt Baumgartner , par ses qualités de
grimpeur , devrait pouvoir remporter

une victoire d 'étape .

Pour le meilleur buteur de la Coupe du monde
Un prix de 1.000 livres sera offert au footballeur qui marquera le plus grand

nombre de buts dans le tour final de la Coupe du monde, en Angleterre. Ce prix
sera offert par le « Sporting club de Knightsbridge ». La FIFA n'était tout
d'abord pas d'accord mais sir Stanley Rous, président, a par la suite donné son
approbation. Le Sporting club envisage un dîner au Champagne pour le gagnant
et compte inviter le Français Juste Fontaine, recordman des marqueurs en Coupe
du monde avec 13 buts en 1958.

Athlétisme : prochain meeting samedi
Le prochain meeting aura lieu samedi 21 mai. Ce sera le dernier mee-

ting en après-midi, les prochains auront lieu le soir, probablement le jeudi
cjr de nombreux athlètes travaillent la campagne et il est difficile pour eux
de venir le samedi après-midi.

Samedi donc, dès 13 h. 30, les athlètes qui, je l'espère, seront nombreux,
se retrouveront pour les disciplines suivantes :
80 m — 100 m — 400 m — 1000 m — 1500 m — 3000 m — Boulet ct disque
(évent. saut en long.).

Inscriptions sur place. Nous vous attendons nombreux.

Basketball :
Jeudi rencontres de

Coupes valaisannes à Sierre
En Valais, les Coupes valaisannes

(messieurs et dames) de basketball ,
se disputent sous forme de tournoi. La
formule permet une rap ide distribution
des récompenses. Cette saison l'or-
ganisation en sera assurée par le club
de Basket de Sierre. La date retenue
est le jeudi de l'Ascension. Chaque
club y sera représenté, aussi bien dans
le milieu masculin que féminin. Sion
dont le comportement a été nettement
supérieur à celui de ses connaissances
cantonales, en championnat partira fa-
vori chez les messieurs. Chez les da-
mes par contre, la lutte sera probable-
ment ouverte , encore que les Octodu-
riennes méritent plus de considération
que leurs rivales. Mais la Coupe cons-
t i tuan t  traditionnellement une boîte à
surprise, on ne serait guère choqué,
que les récompenses prennent une di-
rection opposée aux prévisions.

Programme :
8 h Martigny I - Martigny II (mas-

culin) ; 8 h 50, Martigny - Sierre (fé-
minin)  ; 9 h 30, Sion - Sierre (mas-
culin) ; 10 h 20, Sion - Sierre (fémi-
nin) ; 11 h , f inale des gagnants  (mas-
culin) ; 11 h 50 Martigny - Sion (fé-
minin ) .

Tournoi
de volley-ball

à Monthe y
Vendredi soir , en la nouvelle salle

de gymnastique de l'école primaire de
Monthey, l'Association bas-valaisanne
de gymnast ique  a organisé son tour-
noi de volley-ball avec la participation
de fi équipes.

Deux groupes ont été constitués ct
ont  donné le classement suivant :

Premier groupe
1. Charrat.
2. Vernayaz.
3. Martigny-Bourg.

Deuxième groupe
1. Monthey.
2 Saint-Maurice.
3. Fully.

Kn finale, Monthey et Charrat ont dis-
puté le litre sans merci et ce n 'est
qu 'au dernier coup de siff let  que la
partie a été sûrement gagnée, Monthey
gagnant  le chal lenge pour une année.

Monthey - Charrat 11—15
15-12
15-12

Ce tournoi a été disputé cn salle,
le temps manquan t , paraî t - i l  lors de la
fête bas-valaisanne fixée au diman-
che 29 mai prochain.

497 km. et une course contre la montre

Une semaine après le Tour de Romandie, ce sera au tour de l'épreuve du
Grand Prix Suisse de la Route de prendre le départ pour la troisième fois. Rap-
pelons que cette épreuve est réservée aux amateurs d'élites suisses, ainsi qu'aux
amateurs seniors de première et seconde catégorie étrangers. Nous avons vécu
dernièrement un excellent Tour dc Romandie, disputé dans des conditions
exceptionnelles et qui a suscité l'intérêt enthousiaste des sportifs dc tous les
cantons romands. Nous espérons qu'il en soit de même pour les quatre jours
de ce Grand Prix Suisse de la Route pour amateurs, organisé par le Cycîophile
sédunois. La participation sera encore plus relevée que l'année dernière, puisque
nous trouverons plusieurs équipes nationales au départ .

Jeudi : départ dc
Bordeaux - Paris

Onze coureurs vont se disputer la
victoire dans Bordeaux-Paris, dont le
départ de la 65e édition sera donné
jeudi à 2 h 30 au Pont de la Pierre,
après une présentation organisée au
vélodrome municipal. Parmi ces onze
concurrents figure un seul ancien «vain-
queur : le Français Michel Nedelec
qui , après une échappée solitaire de
170 km, l'avait emporté en 1964, éta-
blissant , avec une moyenne de 38 km 467
un nouveau record.

Parm i les autres engagés , trois seu-
lement ont déjà disputé Bordeaux-Pa-
ris : les Français Pamart , Lcfèbvre et
Joseph Groussard. Le Hollandais Jan
Janssen, le Belge van de Kerkhove,
l'Allemand Wolfshohl et les Français
Jourden , Grain , Le Grèves et Le Mel-
lec effectueront , en revanche , leurs dé-
buts. Rarement un tel pourcentage de
néophytes aura été enregistré.

0 Cyclisme. — Le 15c Tour de Hol-
lande pour amateurs a été remporté
par le hollandais Jan Van der Horst
avec une avance de 39 secondes sur le
second du classement général , son
compatriote Heyning. Au cours de la
dernière étape, les coureurs suisses
durent à nouveau se contenter de rô-
les secondaires.

A Football. ' — Mitropacup, tour pré-
l imina i re  (match retour) : Etoile Rouge
Belgrade - Jednota Trentcin (Tché-
coslovaquie), 0-1. Vainqueur au match
aller par 3-1, Jednota est q u a l i f i é
pour le tour final.

Tennis
Surprise en Coupe Davis

L'Espagne éliminée
Après avoir  connu l 'honneur  do dis-

puter le « chal lenge round » à l'Aus-
tral ie , lc tennis espagnol a connu
mardi à Barcelone sa plus cruel le  dé-
ception. Le dernier s imple de la ren-
contre Espagne-Brésil du 2e tour  de
la Coupo Davis 1966 est revenu , après
bien des péripéties , au Brésil ien Edi-
son Mandar ino , qui  a ba t tu  l 'Espagnol
Juan Gisbert par 7-5 3-6 9-11 9-6 8-6,
L'Espagne se trouve ainsi éliminée.

Toujours cn ce qui concerne lc deuxiè-
me tour de la Coupe Davis , le Maroc
a déclaré forfai t  pour lo malch qui
devait  l' opposer , le week-end prochain
à Vérone , à l ' I ta l ie .  Le No 1 marocain
Lahcen Chadli , est en effet indisponi-
ble, son fi ls  étant  g ravement  malade
Le remplacement do ce joueur  se ré-
vélant  impossible , le Maroc a préfère
renoncer.

CINQ PAYS
AU DEPART

Le départ sera donné à Genève, jeu-
di matin et cinq pays seront représen-
tés, à savoir , au moment où nous ré-
digeons ce papier , l'Allemagne de l'Est ,
et la Suisse. Nous retrouverons donc
la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Italie
presque tous les coureurs qui ont dis-
puté les deux dernières épreuves du
week-end, les Grands Prix de Lancy et
de Genève. Il est probable qu 'un
sixième pays vienne s'ajouter , le règle-
ment prévoit soixante coureurs au dé-
part.

UNE INNOVATION :
LE CLASSEMENT
AUX POINTS

Mis à part les classements d'étape ,
du général et de la montagne, les orga-
nisateurs établiront cette année une
innovation. Il s'agit . d'un classement
aux points, à chaque étape (ler , 10; 2e,
9; 3e, 8; etc.) A la fin de l'épreuve, un
classement général récompensera en
nature les trois premiers coureurs. Cet
atout supplémentaire ne manquera pas
de donner un intérêt parmi les enga-
gés.

497 KILOMETRES
EN QUATRE JOURS

Le parcours 1966 nous conduira à
travers cinq cantons, soit Genève, Neu-
châtel , Vaud , Fribourg et Valais. L'en-
semble comportera 497 km au total
avec une demi-étape contre la montre
(15 km). Voyons un peu quelles seront
les difficultés majeures de ces étapes.

JEUDI :
GENEVE - COLOMBIER (157 km)

Pour le premier jour , une moyenne
de 34,860 km a été calculée. Nous par-
tirons de Genève à 1«1 h 30 en di-
rection de Nyon pour attaquer la pre-
mière difficulté de la journée , après
50 km de course, la côte du Marchai-
ruz (1450 m ait.). Puis on r-edescendra
sur le Brassus en longeant la plaine de
la Vallée de Joux. C'est à Vuitebrcuf
que commence la seconde di f f icul té .
Les lacets du col des Etroits pour-
raient bien créer une décision pour la
victoire à Colombier , où l'arrivée sera
jugée vers les 16 heures. Les 30 km
séparant lo sommet du col et Colom-
bier sont une seule descente, puisque la
dénivellation est de 800 mètres.

VENDREDI :
COLOMBIER - LEYSIN (153 km)

La caravane sera lancée à 13 h 10 et
l' arrivée prévue à 17 h 25. La topogra-
phie du terrain dc cette seconde étape
sera également en faveur des grim-
peurs , car la seule dif f icul té  se trouve

SVi_,
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Le dernier jour , la caravane se d ir igera  sur Evolène par  la route touristi que. Ici
le peloton est emmené par Rcgamcy.

iy s.

a 2«0 km environ de l'arrivée, soit la
montée du col des Mosses et la côte
du Sepey, à Leysin.

SAMEDI : AIGLE - MONTHEY
(15 km CONTRE LA MONTRE)
MONTHEY - OVRONNAZ (73 km)

L'épreuve du samedi sera partagée
en deux demi-étapes. Le matin aura lieu
l'épreuve contre la montre sur 15 km,
entre Aigle et Monthey. L'après-midi ,
les coureurs « dégusteront » la plus
redoutable côte du Valais , celle
d'Ovronnaz. Après avoir traversé les
63 km de la plaine du Rhône, entre
Monthey et Riddes , il faudra « arpen-
ter » les 10 km de côte. Si la chaleur
de ces derniers jours s'en mêle, l'étape
sera meurtrière et le vainqueur à
Ovronnaz pourrait être certain d' em-
pocher la . victoire finale.

DIMANCHE :
LEYTRON - EVOLENE (99 km)

Deux côtes sont également au pro-
gramme du dernier jour , mais selon
les résultats de la veille, elles n 'au-
ront aucune influence sur le classement
général . Le départ sera donné à Ley-
tron. La première diff iculté se trouve
au 41e km. soit la côte de Corin de-
puis Granges. Puis les coureurs redes-
cendront sur Sierre , en passant par
Chippis et Bramois. Le dernier tron-
çon sera le « dessert » de l'épreuve
1966, la montée par la route touristi-
que de Vex-Evolène. L'arrivée est
prévue vers 11 h 15 dans la station
évolénarde.

UN PARCOURS
POUR LES GRIMPEURS

Indiscutablement, le parcours 1966
fera le jeu des grimpeurs. Dans les
quatre étapes, mis à part celle contre le
chrono, les seules difficultés se trou-
vent en fin d'étape et ceci chaque fois
en côte. Dans l'ensemble, ce parcours
sera dur. Si la longueur des étapes
est réduite, comparativement à des
courses de pros, les côtes ne manque-
ront pas et elles seront certainement
déterminantes pour la victoire quo-
tidienne.

QUI SERA FAVORI ?

Il est certain que la participation des
coureurs de l'Allemagne de l'Est don-
nera un intérêt particulier à cette
épreuve. Ils prouveront leurs qualités
tel qu 'ils le firent aux deux épreuves
genevoises de dimanche dernier. Gun-
ter Liebold s'assura la victoire du sa-
medi , alors que son compatriote, l'an-
cien champion du monde amateur Ber-
nard Eckstein se mit en évidence le
dimanche. On dit également un grand
bien des Tchèques , mais un seul homme
se classa dans les dix premiers, soit
Vraslav Musich (6e) . De leur côté, les
Italiens présenteront une équipe sé-
lective de trois clubs de Turin. Mais
n 'oublions pas nos coureurs helvéti-
ques , dont plusieurs auront leur mot
à dire. Nous pensons d'abord à l'équi-
pe Savro . avec les Crisinel , Régamey,
Biolley, etc. Kurt '  Baumgartner a bien
débuté la saison, ses qualités de grim-
peur lui permettront certainement de
remporter une «victoire. Mais celui' qui
est le plus à redouter , sera le Gene-
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Le Genevois Bernard Vilian
sera le lavori No 1.

vois Bernard Vifian . Il a fait  une très
grande impression dimanche dernier.
Vifian est actuellement en grande
forme, il peut être considéré comme
favori à la victoire finale. Il y aura
aussi Loviza , Henzi et Magini qui peu-
vent se classer parmi les meilleurs.
Lequel inscrira son nom au palmarès
après Herger, on le saura dimanche à
Evolène et peut être-avant...

ETAPE GENEVE - COLOMBIER
Moyenne 34 ,860 km/h

ait. ville km horaire
445 Meyrin 0 11.10

sous conduite
380 Genève 0 11.30
400 Nyon 22 12.08
573 Begnin 30 12.23
730 Burtigny 36 12.35
946 Saint-Georges 50 13.05

1450 Marchairuz 58 13.27
1031 Le Brassus 64 13.35
1021 Le Sentier 68 13.42
1011 Le Pont 78 14.00
753 Vallorbe 86 14.10
692 Baulmes
839 Vuitebœuf 106 14.37

1086 Sainte-Croix 117 14.55
1153 Les Etroits 121 15.08
748 Fleurier 130 15.20
729 Travers 142 15.40
462 Colombier 157 16.00

GRAND PRIX SUISSE
DE LA ROUTE

TABLEAU DES PRIX
Etape

ler Fr. 150 —
2ème » 100 —
Sème » 70,—
4ème » 40,—

. Sème » 30,—
6ème » 20 —
7ème » 10,—
8ème » 10,—
9ème » 10,—

lOème » 10,—

Demi-étape

ler Fr. 100,—
2ème » 70,—
Sème » 40,—
4ème » 20,—
5ème » 20,—
6ème » 10,—
7ème » 10,—
Sème » 10,—
9ème » 10 —

lOème » 10 —

Classement aux points
3 premiers en nature

Classement général

ler Fr. 600, —
2ème » 400 —
Sème » 300,—
4ème » 200,—
Sème s 150,—
6èmc » 120 —
7èmc » 100,—
Sème » 80,—
Sème » 70,—

tOème » 60 —
llème » 50,—
12ème » 40,—
ISème » 40,—
14èmc » 30.—
ISème . 20,—
llièmc au
25ème » 15,—
26ème au
dernier » 10,—

Prix de la montagne
S premiers en nature
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Mercredi 18

R E O U V E R T U R E
de la GALERIE du FESTIVAL

pour la saison 66
Tableaux modernes des maîtres suisses et français

AUBERGENOIS - BOSSARD - BARRAUD - etc.

Livres d'art de grand luxe

Lithographies originales de LURÇAT

FISCHER - ERNI - FALK - etc..

Gérante Mme GOUBERT

P 11 L

MARTIGNY - FETE CANTONALE DE CHANT
19, 21 et 22 mai 1966

Jeudi 19 mai - Samedi 21 mai à 20 h. 30
Concert de réception à la halle de fête

« J O I E  P A R T A G E E »
Œuvre inédite de P. Kaelin , en grande première valaisanne. Direction :
P. Kaelin - 160 exécutants - orchestre de jazz. Programme présenté par
Emile Gardaz , radio Lausanne.

dès 22 h. 30
B A L

Dimanche 22 mai à 9 h. 30 : messe
A 14 h. : avenue de la Gare

G R A N D  C O R T E G E
1 600 chanteurs

Chars - Groupes - Corps de musique
Dès 20 h. 30 B A L

P 31246 S

Au volant

m&m

kkkk

«cx oionae» ... ...... . . .....
est tirée de la
bière normale , % ||;
de laquelle sr ,»>- " St'^
on a simplement fit
extrait l' alcool. I%;J/|:|: gl -i
«Ex blonde» est donc I'*? ' sslill
une vraie bière, f- ;>• wf £i
rafraîchissante et IÉ. '-.Roi

Q Uf êèÂI

^mm

¦L ¦ *¦ ¦ "--.-,.-.„. j ^^mS-̂s

¦îy t1' ¦
> y- "J .

" :- i " :• ',. -y '̂ YsM^S^ IW '
-¦y--- _**̂ 'vf *****m***ms? _ttw*.\ I

W - '¦' ' "¦> * ''¦' 
¦¦¦. •¦ -¦ ¦ -y  \ w ,f ^ , t

îy .' k- ¦ j %:.*MwÊÊ .̂+£Ëtf Ê  , ¦tà£*m:. . *« **

&dMÈÈÊÊ ¦
MËÊFW'

, .- «¦< <.=•% p- y -k ï fs s s m m v m  mtm: ¦ -# . _ ?*•¦.

la bière "Ex!"

on

¦

*̂ &y. _ - >
S^P*

Gaies, «brillantes»
et faciles à porter

aux premiers
rayons du soleil

(gauche)
Robe, tissé étamine

dentelle,
col de guipure écrue,
taille ajustée, longue

fermeture éclair
au dos, coloris

turquoise/rose,
brun/jaune,
beige/rose,

tailles 36 à 44

98.-
(droite)
Robe.

Trevira plissé soleil,
entièrement doublée,

ceinture à nouer,
coloris bleu, rose,

blanc,
tailles 36 à 44

89.-

607/10.13.6.2



On cherche Entrepreneurs !
A vendre à
Tchétroz , nord et
en bordure de la
route.

1 jeune
homme

de 13 à 16 ans ,
ou homme d' un
certain âge, . pour
aider aux tra-
vaux agricoles.

S p ori^oto
CONCOURS No 37

des 2P22-5-66

1. Chaux-de-Fonds - Young Boys
Les Montagnards ont les fa-
veurs de la cote.

2. Granges - Lucerne
Un match équilibré , où tout
est possible.

3. Lausanne - Servette
Présentement, Lausanne est en
meilleure condition.

4. Lugano - Bienne
Les Tessinois devront se méfier
du team seelandais.

5. Sion - Grasshoppers
Un ou deux points aux Valai-
sans...

6. Urania -, Zurich
Le relégué contre le champion!

Zurich continuera sa série de
succès.

7. Young Fellows - Bâle
Au dehors, Bâle n 'est pas con-
vaincant.

8. Aarau - Soleure
Avantage du terrain détermi-
nant.

9. Baden - Winterthour
Pour Baden, tout point est le
bienvenu...

10. Porrentruy - Moutier
Moutier, plus fort , devra être
sur ses gardes.

11. Saint-Gall - Le Locle
En fief saint-gallois, les Neu-
châtelois n'ont guère d'espoir...

12. Thoune - Blue Stars
Pour Thoune, la saison est ter-
minée... c o m m e  pour Blue
Stars !

13. Fribourg - Etoile Carouge
Etoile vise le titre, en groupe
romand de première ligue, mais
Fribourg est très fort et joue
chez lui.

A DOUZE TIPS

1 1' ï 1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
1 1 1  1 1 1  l l x  x x x
x x x  1 1 1  l l i  1 2 1
1 1 1  1 1 1  l l x  x x x
2 2 2  2 2 2  2 2 2  2 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
2 2 2  2 x x  l x x  x 2 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1
x x x  x x x  x x x  x x x
* x x x l l  ;1 1 a 2 V 2

TERRAIN
environ 1950 m2.
Conviendrait pour
HLM ou autre.
Prix Fr. 52.— le
mètre carré.A la même adres- , ,

, mètre carre,se, à vendre

30 m3 Roland SAVIOZ
Cs0 tUmier agence immobi

Hère, 3960 Sier
Tél. (027) 8 17 02 re-

Tél. 5 15 49.
P 17382 S (heures repas).

SIERRE
A VENDRE ave-
nue de France

appartement
3 pièces 1/2, 4e
étage. Prix Fr.
85.000.—.

Offres à case pos-
tale No 13, Sierre.

%

On achèterait en-
tre Sierre de Dar-
nonaz , environ
1.000 toises de

vigne ou
terrain

pour vignes.

Offres à case pos-
tale No 13, Sierre.

P 868 S

NOES
A VENDRE

MAISON
3 pièces, cave,
jardin.

Prix Fr. 79.000.—.

Ecrire à case pos-
tale 13, Sierre.

Vauxhall Viva
Construite selon le principe: «mieux
rouler à meilleur compte». 5 places
confortables, moteur-sport 5,38/61 CV,
accélération de 0-100 km/h en moins de
20 secondes, servo-freins , à disques AV,
avertisseur optique, phares de recul, etc .

Garage Laurent
Tél. (027) 5 12 9S

Deluxe 90
Vauxhall Viva Deluxe 90, Fr.7150.-
Vauxhall Viva, dès Fr. 6525.-

Essayez-la et vous en serez convaincu
aucune autre voiture ne vous offre
autant pour un prix aussi avantageux.

D a m e  cherche
pour deux mois,
place comme

femme
de chambre

dans hôtel en
station.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
PA 17671, à Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17671 S

Renault R 4
Break 1966, ma-
gnifique occasion.
10.000 km., exper-
tisée, facilités , 3
mois garantie.

Tél. (021) 51 99 99
entre 8 et 12 h.

P 300-80 V

Famille habitant
Sion cherche

personne
sachant cuire.
Libre 3 heures de
temps l'après -
midi.
Gages Fr. 300 —
par mois.

Tél. (027) 2 14 13
P 31831 S

Chippis. Garage Neuwerth & Lattion . Ardon
Tél. (027) 8 17 84.

Le grand jour a sonné pour le départ du Giro

Le duel Anquetil
L'heure de la vérité vient de sonner pour les champions

cn herbe de la « nouvelle vague » du cyclisme italien qui ,
à partir de mercredi , sur les routes ensoleillées du 49e Tour
d'Italie, affronteront lc grand maître des courses par étapes,
Jacques Anquetil.

C'est cn ces termes, en effet , que se pose ce Giro qui ,
pour la première fois, partira de l'étranger, de Monte-Carlo,
et abandonnant Milan , son berceau traditionnel, prendra
fin à Trieste après 3.976 kilomètres ct vingt-deux étapes
pour une seule journée de repos. La consécration interna-
tionale qu 'ont reçu depuis un an les jeunes routiers ita-
liens, cn particulier Gimondi, vient , en effet , de relancer le
cyclisme italien en perte dc vitesse depuis la disparition dc
ses célèbres « Campionissimi » du passé.

Felice Gimondi est incontestablement le leader de la
« nouvelle vague » transalpine. II vient de parfaire sa con-
dition dans le Tour de Romandie (vainqueur de l'étape
contre la montre) cn compagnie de Vittorio Adorni. Ces
deux coureurs sont les atouts du groupe Salvarani dont l'os-
sature est complétée, entre autres , par Diego Ronchini ,
Arnaldo Pambianco, par le sprinter Adriano Durante et par
le talentueux Partesotti .

TROIS HOMMES A BATTRE

Jacques Anquetil , Felice Gimondi et Vittorio Adorni , se-
ront les hommes à battre , les points de cibles que l'on pren-
dra dès le départ. Cependant, Gianni Motta , qui vient d'en-
lever le Tour de Romandie ,et son camarade de l'équipe Mol-
teni , Guido de Rosso, à la tête d'une formation comprenant
le champion d'Italie Michèle Dancelli , l'Allemand Rudi

Panorama sportif italien
Apres l'éclatante victoire enregistrée

dimanche dernier par l 'Internazionale
de Milan sur Lazio (4-1), c'est la 10e
fois que cette formation lombarde en-
lève le titre depuis que le champion-
nat de football existe outre-Simplon.
Inutile de dire que ce nouveau succès
des gars de mister Herrerra a été fê-
té comme il se doit. C'est ainsi qu 'a-
près cette partie, on a enregistré des
scènes indescriptibles , f rôlant  l'hysté-
rie et provoquées par les plus chau-
vins. Certains se sont livrés à une
bagarre en règle pour tenter de s'ap-
proprier les tricots des joueurs victo-
rieux. D'autres se sont couchés sur
le terrain de San Siro pour le bai-
ser ! Enf in  ce dixième titre permet-
tra aux athlètes de l'équipe champion-
ne de porter, au cours de leurs pro-
chaines rencontres, une étoile d'or sur
leur maillot. Une distinction dont plu-
sieurs ne la mériteront même pas
puisque le « mage » milanais a déjà
pris la décision de renouveler les ca-
dres de son onze fanion. Décision qui
est unanimement approuvée par les
« tifosi » interistes par suite des in-
succès enregistrés en coupe d'Europe
surtout par leur équipe. Félicitons
donc, malgré tout , ces nouveaux cham-
pions d'Italie et souhaitons-leur encore
de nombreux succès.

Pendant ce temps, Bologne, qui ca-
ressait encore l'espoir de rejoindre
Inter, a été sérieusement contré par
la Juventus. Un juste partage des
points (0-0) sanctionna cette rencon-
tre qui s'est déroulée à Turi n devant
25 000 personnes seulement ! Tandis
que l'équipe de Varesc, depuis long-
temps déjà reléguée, s'est payée le
luxe de battre Brescia qui lui rendait
visite par 2-0. C'est le deuxième suc-
cès enregistré par l'équipe varesine
au cours de ce championnat qui pren-
dra fin dimanche prochain. Une fin
qui ne manquera pas d'intérêt puis-
que, à part Catania et Varèse dont
le sort est déjà réglé, pas moins de
six formations se trouvent encore en
danger de relégation. Parmi ces der-
nières, Torino parait être avantagée
par le fait qu 'elle compte une partie
jouée en moins. Etant donné qu 'au
cours de la rencontre , dont les tori-
nois ont affronté Catania , cette der-
nière a dû être interrompue à la 64e
minute. Interruption qui est interve-
nue à la suite du comportement chon-
té du public. Ce dernier , mécontent
de certaines décisions prises par l'ar-
bitre , se déchaîna à un point tel que
le terrain de jeu ne tarda pas à être
recouvert d'objets divers. Le joueur
to'rinois Bolehi reçut même une pier-
re à la tête. Comme les visiteurs me-
naient déjà à la marque par 2-0, il est
fort possible qu 'en prenant des sanc-
tions sévères à l'égard de Catania , la
Fédération i ta l ienne octroyé les deux
points à Turin.

Pour l ' ins tant , contentons-nous dc
retourner au football pour exposer le
classement, qui se présente de la fa-
çon suivante : ludo
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Classement
Inter 33 20 10 3 69-25 50
Bologna 33 19 8 6 59-34 46
Napoli 33 16 11 6 41-26 43
Fiorentina 33 15 11 7 43-22 41
Juventus 33 12 16 5 36-22 40
LR Vicenza 33 12 14 7 41-33 38
Milan 33 12 12 9 37-32 36
Roma 33 12 10 11 27-31 34
Brescia 33 12 7 14 41-42 31
Lazio ' 33 8 13 12 28-39 29
Foggia 33 8 13 12 22-29 29
Torino 32 8 12 12 29-34 28
Cagliari 33 9 10 14 35-37 28
Atalanta 33 9 10 14 24-37 28
Spal 33 9 9 15 36-43 27
Sampdoria 33 9 9 15 26-45 27
Catania 32 5 12 15 23-48 22
Varèse 33 2 11 20 23-60 15

L'Inter finira sans ses
internationaux

Après avoir remporté dimanche son
10e titre de champion d'Italie, l'Inter-
nazionale de Milan a décidé de mettre
à la disposition de M. Edmond Fabbri ,
sélectionneur de la « Squadra azzur-
ra » ses internationaux Corso, Mazzo-
la, Facchetti et Guarnieri en vue de la
formation de l'équipe d'Italie pour la
prochaine Coupe du Monde. L'Inter
disputera son dernier match de cham-
pionnat , dimanche, sans ces quatre
joueurs. D'autre part, le Brésilien Jair
da Costa quittera Milan mercredi pour
le Brésil.

Victoires
du T.C. Martigny

MARTIGNY
le début du championnat suisse inter-
clubs de tennis pour la série D. Le
Tennis-Club de Martigny, qui alignait
pour la première fois trois équipes
dans ce championnat , a remporté deux
jolis succès. C'est ainsi que la pre-
mière équipe jouait à Martigny con-
tre le T. C. Mail Neuchâtel a rempor-
té la victoire par 6 à 1. Martigny II,
se rendait à Genève pour affronter
International , équipe formée de hoc-
keyeurs du Genève-Servette. La deu-
xième garniture martigneraine rem-
porta également la victoire par 5 à 2.
Enfin une troisième équipe, composée
uniquement de juniors s'est déplacée à
Montreux où les locaux , plus routiniers
s'imposèrent par 6 à 1. Ce n 'en fut
pas moins une utile expérience pour
ces jeunes espoirs. Les deux équipes en-
core en lice joueront dimanche pro-
chain le second tour. Signalons encore
que jeudi , jour de l'Ascension, les vé-
térans du T. C. Martigny rencontre-
ront sur les courts des Epeneys, ceux
du T. C. Lancy.

Distributeur local :
Garage Moderne, M. Vcrasanl Ss
F. Lomazzl, Brigue.
Tél. (028) 3 12 81.

Gimondi va se j ouer
Altig, le Suisse René Binggeli, sont capables d'arbitrer cette
confrontation au sommet.

De même, c'est animés d'un état d'esprit identique que
le Turinois Italo Zilioli (que l'on considéra prématurément,
il y a quelques mois, comme le nouveau Coppi), Franco
Balmamion prendront le départ du Giro. Parmi les outsi-
ders figurent Carminé Preziosi , Franco Bitossi, Marcello Mu-
gnaini, Adriano Passuello, Vito Taccone, le Suisse Rolf Mau-
rer et le Belge Jos Huysmans, leader de l'équipe Mann. Tels
sont les hommes que devra surveiller Jacques Anquetil, avec
la collaboration d'une formation homogène comprenant l'an-
cien champion du monde, Jean Stablinski, Jean Graczyk,
Anatole Novak, Milesi , Thielin , le grimpeur espagnol Jime-
nez, le Hollandais Hugens ct l'Anglais Vie Denson.

Le Normand devra, en effet , exercer une surveillance
constante sur ce parcours particulièrement sélectif. La tra-
versée des Apennins puis des Abruzzes, avant d'aborder les
Dolomites, constituent des terrains favorables aux attaques
surprises. Et c'est là que Jacques Anquetil court le risque
d'être pris en défaut par ses adversaires qui espèrent le
distancer avant , d'une part , la course contre la montre
(13c étape, 46 km) et, d'autre part, les Dolomites. Ils tente-
ront aussi de le surprendre lors des quatre arrivées en
côte, à Monesi (2e étape, 1310 m d'altitude), à Rocca di
Cambio (7e étape, 1434 m), à Brescia (15e, 875 m) et à Bez-
zeca (16e, 697 m). Enfin , les cols des Dolomites seront ceux
qui figurent au parcours de la 20e étape, Moena-Belluno
(215 km); Pordoi (2.239 m, le « toit » du Giro), Falzarego
(2105 m), Tre Croci (1814 m), Forcella Cibiana (1536 m) et
Duran (1601 m.)

Le leader
à Martigny

STADE MUNICIPAL MARTIGNY
Jeudi (Ascension) 10 h. 45

Le leader de première ligue, la belle
équipe d'Etoile Carouge sera le pro-
chain adversaire des locaux jeudi ma-
tin (Ascension), à 10 h. 45. Il est inu-
tile de présenter ses vedettes, mais si-
gnalons la présence dans les buts du
sympathique « Gégène » Parlier, ex-
gardien de l'équipe nationale.

Pour les locaux, une seule alterna-
tive : tenter l'impossible pour obtenir
au moins un point de l'enjeu. Les der-
niers matches de championnat décide-
ront du sort de Martigny-Sports et
chaque joueur en est conscient.

Au public de lui apporter son appui
total , comme il vient de le faire ces
derniers dimanches.

A 14 h.. Martigny II recevra Ardon
II. L'équipe chère à Gaston Bruttin
forgera ses armes pour les finales
qu 'elle disputera contre Troistorrents,
pour l'ascension en troisième ligue.

© Boxe. — Rahdolph Turpin , ancien
champion du monde des poids moyens,
a été trouvé mort chez lui à Leaming-
ton Spar , dans le Warwickshire. On
croit savoir que Turpin s'est donné
la mort. En même temps que l'an-
nonce de sa mort , la police a révélé
que sa fille cadette, Carmen, avait été
grièvement blessée par une arme à
feu et se trouvait à l'hôpital de War-
wick.
© Cyclisme. — Course de la paix ,
8e étape, critérium de Varsovie (108
km) : 1. André Desvages (Fr.) 2 h.
30' ; 2. Smolik (Teh.) ; 3. Bobekov
(Bul.) ; 4. Zielinski (Pol.), puis : 14. B.
Guyot (Fr.), même temps que le vain-
queur. Au classement général , le
français Bernard Guyot conserve sa
première place.
# Handball. — Sur une piste de
rink-hockey, à Bâle, l'équipe nationa-
le suisse de handball en salle a dis-
puté un match d' entraînement contre
la formation française de Sochaux , qui
a été battue 23-10 (mi-temps 13-7).
9 Athlétisme. — Au cours d'un mee-
ting national à Zurich , Rolf Jelinek
a remporté" le 600 m en l'20"5, devant
Niklaus Haas (l'20"9).
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Le refrain en
vogue:
trois fois par jour

FRIVAL

RIVAL;

le délicieux
YOGHOURT

Fédération Valaisanne
des Producteurs de Lait Sion
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BOSCH
Qualité

Sûreté
Puissance

një uiheytŒ:\
\̂  MARTISNY y^Tt̂ -^T ŷ

Tél. (026) 2 21 26.

USEGO

65SIROP « Tip-Top

7 M__iei_VTHON « SoSimar

avec escamoteau pur jus de fruits, 1 bt 7 dl

avec escompteà l'huile du Pérou btes 260 gr

85

65

ARACHIDES salées « Sunstar

OUATE de ménage

avec escomptebte 200 g

ce escompteupaq. 200 gr

P 193 S

ANTIQUITES
Spécialité de meubles

et objets valaisans

Dans notre exposition : grand choix
de bahuts , tables , vaisseliers , armoi-
res, commodes, etc.

MICHEL SAUTHIER , 1950 SION
rue des Tanneries 1, (angle rue du
Rhône). TéL (027) 2 25 26.

P 743 S
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« ' OM I iç DESCç
VITC/* -J'AI PEUR f

Owl -JE Nt VEUX PAS D'ASSISTWR A LA FIN
ETRE UN POISSON
DES PROFONDEURS f¦ r A MOI/A —-**

D'UN DE SES.
CAMARA DES'

NC

«^V

"7^=v

1PP?>-v^.̂ y
t-  ̂ ** ^> ^v-̂ -

TOUT EST DEVENU CALME. J > LA BALEINE A O.SPARU DANS )  >ffT TOMY BST-lu)/  NON. HlP, HlP^LA BALEINS
3E N'OSE MEME PAS ) t LES PROFONDEURS/ PRUT-STRE J \ SUR L'EAU ? x ' \ L'A ENTRA\NE. VERS LE FOND.
REGARDER / QUE S'ESt-iu f f RCMONTE-RA-T-ELLE. UNE 1 —À V—-—. , ' * Ç MWt  ILYTA\T S\ GENTIL. Hlf»/

' 1 PASSE X ALMY ? 1—' t NOUVELLE FOIS / t  L/ .r~"- V _~ V 1 ' J I_^<

r̂  ̂ \ L.

-̂i'̂ Ç̂o'l _" cr «-
r

© l>v S .OROl .AS-SlOM (v*.)
¦??s !̂r-^ ŝ (A. SUIVRE)
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L 9 «escalade» s'accélère encore !

La 1000, c'est là familiale. La 1000 TT, c'est toute la famille dans
une voiture sportive!
Grâce an nouveau moteur 1,1 litre, capable de développer 69 CV,
N.S. U. a pu créer la TT surpuissante. Ce nouveau modèle est visi-
blement équip é pour le p laisir de son conducteur. Il est immédiate '
ment reconnaissable,car il comporte: unvolant sport à rayons,un
compte-tours transistorisé, de grandes roues à jantes acier ajou-
rées 13", avec pneus à carcasse radiale tels qu'on en voit sur les
voitures rapides, et une double paire de projecteurs à faisceaux
asymétriques !
La 1000 TT, née de la carrosserie 1000, mais «arrachée» par le
moteur de la 110 est donc une voiture de tempérament *

Ses autres qualités visibles? Intérieur lu-
xueux de grande classe, (5 places), p lan-
cher-moquette. Sièges, tableau de bord et
panneaux de portières garnis de skaï.
Ses qualités invisibles ? L 'extraordinaire
robustesse du moteur: 4 cylindres en ligne,

m\l 1000 TT Fr. 7750.-
N.S.U. 4 Fr. 5 550
N.S.U. coupé Fr. 6950
N.S.U. 1000 S Fr. 6750
N.S.U. type 110 Fr. 7 380

VALAIS
Sion : A. Frass , garage des deux Collines

027/21491
Sierre: Garane Edes SA, Route de Sion - 027/5 0824

Réfrigération, surg élation de tout repos avec Bosch
Frigos , plus de 20 modèles, dès Fr. 398.-

Congélateurs (bahut ou armoire), p lus de 8 modèles, dès Fr. 998

Qualité • Sûreté • Puissance
Conseils - Livraison rapide par:

^ *̂reE£Ù€w¥($? [BOSCHI
%• ry\ -̂*Cŷ ^̂ ^̂  ̂̂ *^*XSS*S Uinvicjj

Av. Tourbillon 43 - Tél. 2 16 43

S I O N

SERVICES INDUSTRIELS
Tél. 2 28 51 - SION

P 35 S

arbre àcameentête,refroidissementàair.
L'accélération, la maniabilité, la tenue
de route. L 'efficacité remarquable des
freins à disques.L'économie à L'entretien:
7 à 9 litres aux 100 km; service à prix

fixe tous les 7500 km!

Tous les modèles avec refroidissement à
air, 4 vitesses toutes synchronisées:

N.S.U. Spider moteur N.S.U. - Wankef,
hard-top compris: Fr. 10950,—
Tous ces modèles sont livrables
Immédiatement.

Vionnaz: G. Rfchoz - 025/34160
Saxon : R. Diserens, Garage du Casino

026/62252

Cest bien
meilleur

avec un verre
de vin

nouveau "«fe™
iTPfl "T^. *U

/l cubes
=3Btres
-.95

seulement

i

Les Galeries du meubles Monthey S. A.r Monthey

engagent

pour le ler Juin 1966

1 chauffeur-livreur
pour le ler septembre 1966

2 livreurs

3 ébénistes-polisseurs

1 tapissier

1 aide-magasinier

Les offres sont à faire par écrit au bureau de la Direction à Monthey. Téléphone
(025) 4 16 86

I



L'ALLEMAGNE... 20 ANS APRES (III)

Nous ne reviendrons pas sur nos
péripéties du franchissement du cor-
ridor limité du côté ouest par le fa-
meux « mur de la honte ».

Lorsque l'on circule aujourd'hui dans
Berlin-Est, on est évidemment surpris
en tout premier lieu par le très faible
trafic de gens et de véhicules.

Par contre, notre réelle «grande sur-
prise a été de constater l'accélération
de l'effort de reconstruction depuis
notre dernière visite en 1962.

Il est vrai que ce travail indiscuta-
blement important a été réalisé prin-
cipalement le long des rues de cette
partie de la cité. Immédiatement der-
rière, ce sont encore des ruines ou
plutôt des terrains vagues. Car on a

aussi beaucoup « rasé » depuis notre
dernière visite...

De, la porte de Brandebourg s'éten-
dent les « Champs Elysées » berlinois,
c'est-à-dire V « Union den Lindc ».
Tout y est neuf ou presque ou encore
reconstitué. Par contre, on a volontai-
rement laissé dans un état misérable
le Dôme et certaines parties d'édifi-
ces rappelant l'ancienne grandeur alle-
mande. On a ' agi de même pour l'en-
semble des édifices religieux et « no-
bles » de ce secteur.

La place Alexander est la plus peu-
plée et mouvementée de tout Berlin-
Est. C'est de là que part également
ce qui, à notre dernier passage, s'ap-
pelait encore la Stalinhalle et qui a

déjà été rebaptisée Karl-Marxhallc.
Un hôtel gigantesque s'est ajouté au
reste, de même qu'un tas d'édifices pu-
blics monumentaux.

En cette veille du 1er mai, toutes
les façades et tous les coins de rues
sont décorés d'une multitude de dra-
peaux rouges et de ceux dc la Ré-
publique socialiste (c'est-à-dire les
couleurs allemandes avec, au milieu ,
le marteau et le compas). Partout , on
trouve des slogans en lettres énor-
mes vantant la liberté, le travail , la
démocratie, la paix... On a également
placé ce secteur de ville sous le si-
gne d'une « poignée de mains » qui ca-
ractérise les vingt ans « d'union et
d'amitié » avec le régime bolchevi-
que...

Lcs gens semblent restés totalement osent nous dire ce qu 'ils pensent , sou-
indifférents à cette monstrueuse pro- haitent ardemment la suppression du
pagandc. Les Berlinois de l'Est nous « mur rouge » comme ils l'appellent
sont apparus mieux vêtus et beaucoup (à double sens) et la réunification des
mieux nourris qu 'il y a quelques an- deux Allemagne.
nées cn arrière. Mais tous , lorsqu 'ils

Texte et photos .< NR s

Ci-dessus, de haut en bas :

O Un des rares quartiers rie Berlin-Est qui n 'a pas été rasé pendant  ou après
ia dernière guerre. Il s'agit de celui du Spi t te lmarkt .

Q Le contraste est évidemment f r a p p a n t  avec le nouveau quart ier  adminis-
tratif et locat i f ,  avoisinant la place Aie._au.der.

© Faisant  presque face au Dôme , cet énorme bâtiment commercial et. admi-
nis trat i f  cn. coie d'achèvement vante les vingt  ans rie lutte « pour  le bonheur

du peuple  » .

O Derrière ces bâtiments qui n 'ont rien à envier à l'Ouest et qui ' 'mitent
la Karl-Mar.vhalle , on voit surg ir rim.rn.ense « Hôtel Berlinois »

Ci-contre , de haut en bas :

O Une école de l'Allemagne dc l 'Est « admire » la prépara ( ion  des grad ins  et
du podium du 1er mai . Le slogan qui salue  et remercie les ouvriers  insiste sur
une Allemagne ' C O N S T R U I T E  dans  la paix et le socialisme. Ce pannea u  prend
faci lemen t  une tournure humoris t ique dès que l' on porte les regards  sur le

Dôme délabré laissé dans son étal de 1945.

O La place Alexander est entourée des f a m e u x  magasins populaires et de
bâtiments administratifs sur  lesquels  l' on t rouve  même les noms de partis
Indépendants et Chrétiens-sociaux, dont  le caractère de propagand e ne peut
échappe r à personne , lorsque l' on sait que seul le part i  communi s t e  a v ra iment
droit de cité. Cette place est la plus f r é q u e n t é e .  On y voit passer sur tout  des

véhicules ut i l i ta ires .

0 « U n t e n  den Lindc » (les Champs-Elysées berlinois) voit s u r t o u t  d é f i l e r  des
étudiants  et des visi teurs de toutes ies races. Dans ce groupe qui se rappro-
che dc la porte de Brandebourg on reconnaî t des Africains, des Jndiens  et des

Chinois.  Il  y a aussi quelques Européens.
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_, , u . ,- ¦ ¦-¦ u u I M . , •- . • . _ u du palais gouvernemental de M.  UI- Ci-contre , en haut : les ég lises Irançaises , et allemandes de la place de l 'AcaCi-dessus , en haut : 1 université « Unboldt », entièrement restaurée , arborant en bricht. Tout le reste de 1 immeuble esl de . y , .
Bon milieu un portrait géant d 'Ulbricht. Au premier plan , la stylisation de la « poi- conception architecturale moderne. demie maintenues volontairement en etat de ruines. Des arbustes , surtout des bou
gnée de mains » célébrant les vingt ans « d 'union et d' amitié avec le bolchévisme »... /eaux , poussent sur les toits et les esplanades .

Ce « locatif » de huit étages cache assez mal une ruine de quatr e étages . E_ f . QS . un énorme bâtiment adminis-
En 'bas : parm i les rares passants , devant l' une des sentinelles du mausolée contre tratii entouré de mosaïques vantant les En bas : malgré une interdiction f ormelle de stationner, des visiteurs de l 'Aile

le militarisme occidental (!) , des militaires et un étudiant. mérites multiples el la gloire de la jeu- magne de l 'Est se risquent jusqu 'à l'entrée du corridor de la mort.
nesse communiste.

^5ï^_ La maison de vos rêves!
% Q i

 ̂
^^^^~ <£• Elle deviendra réalité grâce au M O U V 6 (1 U
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LIVRET D' EPARG NE LOGEMEN T
de la

C A I S S E  D' E P A R G N E  DU V A L A I S
crée à I occasion de ses 90 ans d'activité I

Voulez-vous profiter des nombreux avantages que | Sans aucun engagement de ma part , veuillez me faire parvenir votre documentation concernant
vous offre cette initiative exceptionnelle ? Adres- fe le LIVRET D'EPARGNE-LOGEMENT.
sez-vous à nos guichets ou faites parvenir le cou- 

^ |
pon-réponse ci-contre à notre Agence la plus pro- _S Nom et prénom :

che ou à notre Siège à Sion, case postale , 1951 ,ro |
„. Adresse : 



Impossible de
kver à la main avec autant
de propreté et d'hygiène
qu'avec la nouvelle machine
à laver la vaisselle Bosch !
S

t_°?̂ r__' Bo:,ch' m% domotique , lave quatre fois de suite , en un temps record,00 a 100 fois de p lus qu 'à la main; avec de l' eau plus chaude qu'autrement-donc plus à fond, hygléniquement.
Votre travail se limite à: ouvrir la machine, p lacer la vaisselle dans ks paniersmettre les produits de lavage et de rinçage dans le distributeur automatique, fermer lamachine, presser sur un bouton. Tout le reste est fait par l' automate sans que votre présencesoit nécessaire. r
Le rinçage par exemple, se fait avec une minutie qu'aucune femme - encore moinsun mari - ne pourrait obtenir. Cette machine essuie aussi sans frotter, ni rien brusquersans casse surtout et bien entendu avec p lus d'hygiène que ne le ferait un linge tout fre ':.Demandez une démonstration chez votre plus proche fournisseur de la branche '

Vos couverts -jusqu 'à 12 -
deviendront

- hygléniquement propres
grâce à la machine

à laver la vaisselle Bosch.
Modèle table ou

à encastrer Fr. 1980.-
uisposltlf d'adoucisseur

en cas d'eau très
¦akc 're en supplément.

En vente chez les dépositaires.
Demandez prospectus

et renseignements par écrit à
Robert Bosch S.A., 1211 Genève 2

ou par téléphone 022 3132 00
Dpt du «Ménager»

PRETS
Sans caution

cafe-restaurant
de renommée gastronomique dans ban-
lieue de Lausanne, pour couple de
métier, chef cuisinier , ayant fonds né-
cessaires.

Faire offres sous chiffre PL 80796, à
Publicitas , 1000 Lausanne.

P 529 L

BANQUE EXEL
Rousseau 5
Neuchâtel
(038) 5 44 04

On cherche

A P P R E N T I S
pour nos rayons

chemiserie - articles messieurs
sport - campinq

Grandes possibilités d' avenir pour des jeunes gens travailleurs et capables

Tous les avantages sociaux actuels des grands magasins.

Faire offres écrites au chef du personnel des grands magasins

PiHr3 Neuve»
SION

P S S
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Qualité
Sûreté
Puissance

Vérossaz-sur-Saint-Maurice
A vendre

belles parcelles
de terrain

bien situées, à un prix très intéres-
sant. Eau et électricité sur place.
Ecrire sous chiffre PA 31858, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 31858 S

SUR LE LEMAN
région Montreux , à vendre

petite propriété
comprenant un appartement d une
grande pièce de séjour, hall , chambre
à manger, cuisinette, toilettes-douche,
balcon-terrasse. Grande cave. Possi-
bilité d'agrandir. Pelouses fleuries et
ombragées. Nombreux arbres fruitiers
et d'ornement. Petit potager.

Vue splendide et Imprenable.

Prix Fr. 105.000.—, mobilier compris.

S'adresser A. Dumont, 1025, Saint-
Sulpice.

A louer dans immeuble neuf à
Martigny-Bâtiaz ,

1 APPARTEMENT
de 3 pièces, avec cave et galetas.

Prix Fr. 220.— par mois tout com-
pris.

Tél. (026) 2 13 38.
P 65083 S

Les lames Wilkinson
ont toujours été aussi durables —

mais jamais aussi douces
qu'auj our d'hui !

(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près!)

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

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

Fabricant de fines lames depuis 1772

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

Pour de nombreux rasages doux et parfaits
la Wilkinson!

cherche

1 vendeur ou vendeuse
ayant une très bonne formation dans les secteurs ménagers et textiles ,
avec la perspective d'être nommé chef de rayon non alimentaire dans
notre marché de Monthey.

vendeuses qualifiées
pour nos magasins de Sierre - Sion - Martigny - Saint-Maurice - Monthey

— Semaine de cinq jours

— Ambiance de travail dynamique

— Prestations sociales exemplaires

Les candidats et candidates sont priés de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae à la

Société coopérative Miqros Valais
service du personnel - case postale 358 - 1920 Martigny - tél. (026) 2 24 23

P l i  S



AVEC LES CHAMOIS ,  DIMANCHE. À L'AUBE
L 

ANNEE dernière, à la même époque, nous avions présenté une sorte
de ballet printanier des majestueux bouquetins.

Nous signalions que leur approche était beaucoup plus facile que celle
des chamois.

Après plusieurs tentatives peu fructueuses parce qu'elles avaient commencé
à l'aube, nous avons repéré un endroit de passage de ces splendides mais très
craintives bêtes. Puis, à l'instar da chasseur le jour d'ouverture, il fallut
bien nous résoudre à aller occuper « le poste » en pleine nuit à un point
dominant les passages les plus fréquentés et à vent contraire , bien entendu.

Profitant des excellentes conditions météorologiques des premières heures
du dimanche 15 mai, nous avons, depuis la région de Mauvoisin , pris le che-
min de l'arête sud de la pointe de Vasevay (3360 m) pour nous arrêter déjà
au-dessus du Crêt, à 2550 m, en nous installant dans l'échancrure marquée
du chiffre 3 sur la photo ci-contre.

C'est là que nous avons vu naître une journée splendide.
Dans la demi-obscurité, nous vîmes bientôt descendre au-dessous de nous

des ombres furtives et légères (des chamois) et d'autres plus lourdes, plus
lentes (des bouquetins).

Nous fûmes \surpris, alors que s'amplifiait la lumière, de constater que
cette fois, les chamois s'aventuraient beaucoup plus bas vers la Dranse que
les bouquetins. L'année passée, nous avions remarqué le contraire. Il n 'est
donc pas impossible que, malgré nos multiples précautions , nous avions quand
même dû être repéré par les premiers.

C'est pourquoi , par un vaste détour et toujours à vent contraire, nous
entreprîmes d'abord l'approche des bouquetins. Mais par chance, en cours
de route, un groupe de sept chamois, venant d'une forêt située directement
sous le Pleureur, vint pâturer, le premier gazon de l'année commençant à
pousser, au point 2.

Les photos ci-contre donnent le résultat de notre approche. Nous aurions
pu faire mieux encore si notre téléobjectif n'avait pas « foiré », tout à la fin
de notre longue reptation dans les rochers. Nous tâcherons de faire précisément
encore mieux la prochaine fois...

• •
Lors de nos diverses tentatives de 1965 et 1966, nous avons noté quel-

ques particularités qui nous semblent intéressantes. Le chamois en printemps
et en district franc — où i l .  se sa' t protégé — est tout de même moins craintif
que dans d'autres régions et surtout en automne. Sa vue n'est pas exception-
nelle. Si l'on est habillé de gris et de brun et si l'on se déplace sans aucun
bruit, on peut l'approcher dans les pierriers ou les petites falaises de rocher,
sans être complètement dissimulé à ses yeux. Par contre, son odorat et sur-
tout son ouïe sont d'une finesse extraordinaire. Le simple déclic du Leica à
60 ou 70 mètres le fait se (cabrer d'un coup sur ses jarrets, prêt à bondir au
loin même s'il ne vous a pas repéré. Nous avons pu prolonger cette expérience
en utilisant l'heureux passage d'un avion de ligne, puis d'un petit avion de
tourisme. Le bruit fait par ces engins couvrant bien entendu celui de l'appareil
de photos, laissait alors indifférentes ces bêtes pourtant toujours sur le qui-
vive. Nous avions d'ailleurs réussi à progresser encore d'une vingtaine de
mètres pendant un autre passage d'un avion de ligne. Par contre, le dernier
déclic éclata dans le silence rétabli et les trois chamois les plus proches déta-
lèrent à une vitesse folle.

Notre surprise fut grande d'apercevoir, 80 mètres plus bas, quatre autres
de ces bêtes, lever la tête un bon moment en la tournant par saccades dans
tous les sens, mais sans suivre l'exemple de leurs trois semblables effrayés.

Nous pûmes donc battre en retraite et nous éloigner silencieusement et
hors de leur vue sans qu'ils quittent leur coin d'herbe fraîche. Arrivé à nou-
veau à la route de Mauvoisin, nous avons pu prendre, avec un autre objec-
tif , la photo ci-contre. Il y avait encore, à ce moment, une dizaine de bou-
quetins au point 1 et nos quatre chamois au point 2...

C'est ainsi que se termina cette magnifique promenade de chasseur
d'images.

TEXTE ET PHOTOS « NR »

Ci-dessus , : 1. un
des trois magniii ques chamois semble
avoir entendu quel que chose d'insolite -,
2. il commence à s'inquiéter sérieuse-
ment et lait entendre un bre/ et rauque
siillement -, 3. Cette lois, il a repéré
le téléobjectii dans les rochers mais
ne bouge toujours pas -, 4. le déclic de
l' appareil a élé f inalemen t entendu par-
ce qu 'il n 'était plus couvert pa r le bruit
de moteur d' un avion qui passait : la
bêle bondit au loin n 'entraînant que
deux de ses semblables , nlus jeunes ,
qui se trouvaient à quel ques mètres.

La photo ci-contre montre les trois
chamois tels que nous les avions surpris
d' abord
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Nous cherchons L'ENTREPOT REGIONAL COOP, BEX
Mnnfp||r'Ç „ VPFldPIII'Ç engagerait tout de suite ou pour une date à convenir

en Valais, aussi vite que possible. CSlCSUflSUf
Nous exigeons : permis de conduire, (poids lourds)
cat. A.

son mécanicien magasiniers
Domicile si possible, Martigny.

offres écrites avec photo et No de tél. mar.œuYà'cs pour boulangerie
sous chiffre OFA 4834 Zt , Orell Fussli- r —

Annoncen AG, Postfach, 8022 Zu- âge maximum 45 ans, étrangers exclus. Place stable
rich. et bonnes conditions de travail d'une entreprise mo-

^—l^—~^—^-^— derne.
On cherche

CnklMCI ICDC Adresser les offres de service accompagnées de réfé-
OUI«lmtLICKC rences à la Direction de l'entrepôt régional Coop à Bex

au plus vite ou date à convenir.

Café Industriel , place Centrale , Mar- 
M—— II ' ¦¦ |||| '.1T. _§________——-—-Pî Wtigny-Ville. iW^^̂  ̂yfaT^ITftT^î fffl tt a K 1 *TI vC^Tl^B

Tél. (026) 2 25 65. K l̂̂ ÉiBa^UMlll-Mll^
P 31844 S 

On cherche pour hôtel à Sion t Ï^J» Ĥ^ B̂ÉpP5*

débutante fille de salle |i|j| ^̂ ^̂W^
ou apprenti if| £&t &% h m M  ̂Êt%

garçon de salle B l̂fl f̂h- 
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CHARPENTIERS ¦ ] /  ̂ 1
pour constructions de chalets. 'j Ér ^W m

Gros salaire à personnes capables . ÉÊtk ^̂ s**#

Faire offres par tél. au (025) 3 44 50. h ,^ . ¦;• ¦ ¦ L# wf__<^^
P 37851 S ' . »^3>r/

Je cherche Sj. Ê̂ffjm unités de fïïtrâTion des milliers

CfIMMCI ICDC ^VOM^̂ ?———' montage simple et rapide
OU 1*1 |w| C LIC II C _/jJr W_P°__f P d'un prix très abordable

Place i\ la saison ou à l'année. ¦__^£j \S^'___F f l̂ i, fllI-l-Tir»!-*- n n
Bon gain , vie do Camille. y ; . : W^̂  W 11 i l  
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la S Fabrique romande de meubles
MA BUSSIGNY près Lausanne
ÙUfeBfB

a le plaisir de vous inviter à sa

GRANDE EXPOSITION
du 20 au 29 mai 1966

Ouvert chaque jour de 14 h. à 19 h.

HOTEL DD CERF, «HEY
>'»̂ '»-̂ " *'*̂ '̂ ^ '̂ »̂ » '̂"*'<»'«î ^"̂ »/»̂ »- «̂ %^̂ "»."»^

i - _
|! Très beau choix de chambres à coucher J
J | salles à manger, studios, tapis *
l-**^*%S±^*+S+ ŝr+S+S+S**^*^-+--r+S%*** Ŝ+^S*r^sr±.̂ ^^S+S^^+S*S^

Ayant notre propre fabrique à Bussigny près Lausanne (120 ouvriers, 5000 m2 de
surface) nos prix sont spécialement étudiés et avant de faire un achat, il est prudent
de comparer prix et qualité. Donc venez visiter librement notre grande exposition
à Monthey.

CHAMBRES A COUCHER SALONS 3 pièces
dès Fr. 1 290.- dès Fr. 1 050.-
A LAUSANNE Rue César Roux 14

6 étages d'exposition
PARKING

A Genève : Servette 69-71 et rue des Cordiers 5

P 478 L
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Lisez et méditez nos annonces



visite amicale de l'ambassadeur
du Vietnam à Terre des Hommes
et à l'hôpital de Monthey

MONTHEY. — Mardi apres-rmdi
s'est terminée la seconde opération
« poupées » de Terre des Hommes, à
l'hôpital de Monthey. Quatorze fillet-
tes nord-africaines ont trouvé une fa-
mille après une « quarantaine » passée
à l'hôpital de Monthey pour une di-
zaine et à celui de Martigny pour qua-
tre autres.

Ce sont les Dr Galletti et Genti-
netta , respectivement pour les hôpi-
taux de Monthey et de Martigny qui
ont eu la responsabilité de cette « qua-
rantaine ».

A cette réception des enfants par
leurs parents adoptifs assistait Son
Exe. l'ambassadeur du Vietnam du
Sud à Berne, le Dr Phan-Van-Thinh,
venu en ami du mouvement, afin de
se rendre compte par lui-même du
déroulement des opérations. On sait
que, en fin de semaine, un premier
convoi d'enfants vietnamiens arrivera

m-k -y
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A gauche , le Dr Galletti donne tous les renseignements et recommandations

utiles à des paren ts adop t i f s  dont la maman tient dans ses bras Suan.

Au centre , Son Exe. l'ambassadeur Phan-Van-Thmh tenant sur ses genoux une
des petites nord-africaines protégées de Terre des Hommes. A sa droite , M.
Paul Veilion , présid ent de T.D.H . Valais et M.  Edgar Bavarel , président de
Mon they  qui avait tenu à venir saluer M.  l'ambassadeur. Celui-ci visita ensuite
l'hôpital accompagné de la révérende Mère Supérieure , de M M .  Bavarel et
Veilion. Une simple mais très sympathique agape réunit ensuite l'ambassa-
deur et les responsables de Terre des Hommes au domicile de M. Veilion.

Tireurs valaisans,
la vieille Agaune vous attend

C'est donc jeudi  19 mai (Ascension) que la traditionnelle journée
des tireurs vétérans valaisans aura lieu à Saint-Maurice.

Tout est prêt  pour recevoir dignement et comme ils le méritent , ceux
qui ont bien mérité de notre sport national.

Si leur œil se trouble par fo i s , si leurs bras tremblent un peu et si les
résultats  ne peuve nt plus être ce qu 'ils ont été , nos vétérans restent
toujours  un bel exemple d'amour du tir et de dévouement dans leurs
sections.

A Saint-Mau rice , comme du reste à Salquenen l' année dernière , ils
trouveront une organisation impeccable mise sur pied par le comité
et les t i reurs  d 'élite du Noble Jeu de Cible.

L 'o f f i c e  divin aura lieu à 9 h. .5 au Stand.
C'est la f a n f a r e  municipale l'Agaunoise qui conduira le cortège , de.

la place des écoles où sera servi le vin d 'honneur, à l'hôtel des Alpes
où aura lieu le banquet o f f i c i e l , suivi de l' assemblée générale s tatutaire .

Il  est rappelé  à tous les tireurs, que dès leur arrivée au stand , ils
toucheront : la carte de tir , le rangeur et la carte de banquet , le tout
pou r le prix de Fr. 22,—.

Vétérans valaisans, tous à Saint -Maurice le 19 mai !

a Genève pour etre hospitalises tem-
porairement à Monthey et Martigny
avant d'être reçus en Hollande notam-
ment. Une partie de ces enfants seront
transportés le même jour à Milan , la
police fédérale des étrangers faisant
des difficultés que l'on peut taxer d'in-
qualifiables « chinoiseries » administra-
tives. Souhaitons, pour le bon ' renom
de notre pays, que ces difficultés
soient vite aplanies grâce au dynamis-
me réaliste des dirigeants de Terre
des Hommes.

Les formalités de réception par les
parents adoptifs de ces fillettes se sont
déroulées très rapidement ; le Dr Gal-
letti renseignait chaque famille sur les
observations faites ' chez ses petites
protégées durant la « quarantaine »
puis les parents ayant en main les piè-
ces d'identité de leur nouvel enfant ,
c'était le départ de ce dernier pour
trouver enfin un foyer où il sera
choyé affectueusement. — (Cg)

'. - y  v**Mar **-Mwm

A nos lecteurs
A l'heure où nous mettons sous

presse, le hors-sac déposé hier soir
(mardi) à 19 h 30 , à la gare de
Martigny ne nous est pas encore
parvenu. Nous prions nos lecteurs
de vouloir bien nous excuser de
ce fâcheux contretemps (bien indé-
pendant de notre volonté) qui les
prive d'une partie de leur chronique
habituelle, notamment du compte
rendu de l'Assemblée bourgeoisiale
de lundi, de l'annonce de la réunion
de Clairval , du 19 mai, et des di-
verses informations de Martigny-lcs-
Dranses.

L'obligeance extrême des CFF clé
Sion, de Brigue et de Sierre nous
permettait d'apprendre à 1 h du ma-
tin que le pli de Mr.-tigny avait été
déposé — COMME CHAQUE JOUR

Bien que notre rédacteur de nuit
ait tenu — à 5 rep-ises et jusqu'à
22 heures — à relever lui-même la
case-postale, il devait regagner le
journal sans la précieuse missive.

Sans vouloir aucunement enveni-
mer les choses, nous devons poser
enfin publiquement la question :
que se passe-t-il à la poste de Sion
contre le « N.R. » ?

Avec la fanfare l'Avenir
de Fully

La fanfare l'Avenir qui , pour des
raisons majeures, n 'avait  pu se pro-
duire à l'occasion de la fête patronale
à Mazembroz, donna , vendredi soir der-
nier , un concert public devant le ca-
fé de l'Avenir au Petit Pont.

Devant des amis et membres sym-
pathisants , les musiciens, sous l'ex-
perte baguette de M. Martin Carron ,
exécutèrent plusieurs morceaux qui
plurent au public enthousiaste.

Avec ces productions de bon aloi et
avec les qualités que l' on connaît
cette société peut affronter avec opti-
misme son futur festival qui aura lieu
à Bagnes. — Ec—

Chez les maîtres coiffeurs
MARTIGNY — Lundi".'., se sont réunis
à l'hôtel Kluser , à Martigny, les maî-
tres—coiffeurs du Valais romand. Qua-
rante-deux membres de cette asso-
ciation étaient présents. Ils ont pu
débattre divers problèmes touchant
leur profession et étudier de près ies
innovations en matière de coiffure in-
ternationale.

Nous reviendrons , dans un prochain
numéro, sur cette session.

HEUREUSE INITIATIVE
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BOVERNIER — Samedi 30 avril , grâ-
ce à la bienveillance et à la compré-
hension du ski-club local , plus de 60
enfants de la commune effectuaient
une balade à skis sur les pentes en-
neigées du super Saint-Bernard.

Dès le matin, un car du MO empor-
tait toute cette gente écolière, maîtres
et maîtresses, les moniteurs d'un jour ,
vers ce site incomparable du pied du
Mont-Joux. Durant toute la journée,
un soleil étincelant ,une neige de prin-
temps excellente permirent à toute cet-
te jeunesse exhubérante de s'adonner
à de joyeux ébats comme aussi à de
spectaculaires culbutes.

Sous la conduite de moniteurs aussi
dévoués que compétents, une page lu-
mineuse s'est inscrite dans la mé-
moire de ces champions de demain.

Après un concours où petits et
grands s'affrontèrent en une manche
de géant , comprenant 30 portes, sla-
lom très bien piqueté par M. Ernest
Rebord , moniteur OJ , ce fut l'assaut des
sacs pour satisfaire un appétit aiguisé
par l'air de la haute montagne et par
les exercices de la matinée. Un excel-
lent thé préparé par les cordons bleus
Rose-Marie et Francine acheva de

L'assemblée des pêcheurs du lac de Barberine

' - il. *\ 'f*J^ ' " ï-ljj li ^ 
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FINHAUT — En cette époque trépi-
dante, de bruit , de bougeotte, ère du
rendement , de la rationalisation, du
fonctionnel , il faut  un dérivatif pour
équilibrer les nerfs surtendus. La pè-
che, sport de patience, qui vous met
en contact avec la nature et le rêve
aussi , offre certainement cette déten-
te bienfaisante. C'est pourquoi , les
amateurs de cette pratique, vieille
comme le monde, qui a été élevée au
rang de sport , deviennent de plus en
plus nombreux. Je ne sais si cela est
vrai ailleurs , mais à la société des
pécheurs die Barberine c'est une réali-
té. En effet, l' effectif de cette société
s'est agrandi de 7 nouveaux socié-
taires en 1965 ce qui porte le nombre
des membres actifs à 52.

Dimanche après-midi, cette dynami-
que société a tenu son assemblée géné-
rale au carnotzet de l'hôtel Suisse à
Châtelard , sous la direction de M. Jac-
ques Pradervant , vice-président. M.
Urbain Pignat , le président , dont cha-
cun se plait à reconnaître les com-
pétences , n 'a pu , en effet , pour cause
de maladie, assister à cette assemblée.
Il était de coHir avec sa chère société ;
en homme prévoyant , il avait adressé
à chaque membre un double de son
rapport de gestion , lequel est toujours
fort complet et précis, plein d'intéres-
santes données statistiques. La tâche
du président du jour fut  ainsi allégée
et sous son autorité naturelle, les dé-
bats furent  rondement menés. Procès-
verbal , comptes, budget , furent,  ap-
prouvés sans observation. Le comité
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mettre les cœurs au comble de la joie.
Une halte d'une heure et les ébats re-

prirent de plus belle sur les pentes du
Plan-du-Jeu jusque vers 16 heures.
Une dernière collation , une ultime pho-
to-souvenir , un au-revoir a ce site fée-
rique et ce fut  le retour vers le vil-
lage, la figure rubiconde pour plusieurs
jours sans doute, le cœur content et
léger. C'est conduite par un tambour
que la cohorte traversa le village pour
se rendre sur la place de l'école où
eut lieu la distribution des prix. C'est
d'une voix vibrante d' enthousiasme que
tous les jeunes espoirs du ski bover-
nion entonnèrent deux chants de leur
répertoire afin de remercier comme il
convenait le comité du Ski-Club et plus
particulièrement le président Arlettaz,
le secrétaire-caissier Ernest Rebord ,
organisateurs de cette journée , leurs
adjudants dévoués Jean Chambovey,
Michel Michellod , Max et Simon Bour-
geois.

Les participants nous chargent de
leur dire toute leur gratitude.

Le succès de cette promenade-con-
cours fut  tel que ceux cités plus haut
en organiseront une pareille l' an pro-
chain.

Ii l

est réélu à l'unanimité et M. Pignat ,
à qui nous adressons nos vœux de
bon rétablissement, pour la 28e fois
est appelé à la tête de la société.

La discussion qui suivit eut pour
objet principal le repeuplement. En
conclusion , il a été décidé d' affecter
un montant de 200 francs au repeuple-
ment du lac du Vieux Emosson. Il
est prouvé que les truitelles de ce lac
accusent une croissance supérieure à
la normale ; c'est dire que la nour-
riture y est bonne et abondante. La
pêche promet ainsi de devenir intéres-
sante en ce haut lac alpestre. Le con-
trat d'affermage du lac de Barberine
arrive à échéance en 1967. Aussi , et
du fait également que les obligations
de repeuplement ont été satisfaites
jusqu 'à la fin de cette date, il n 'y
aura pas de nouvelles mises à l'eau
de truitelles. Des alevins seraient mis
également dans la rivière « La Barbe-
rine » . Les pêcheurs français riverains ,
participeront de leur côté à cette
action , annonça M. Ançay, leur repré-
sentant.

Notons la présence de quelques ;,
personnalités, invitées à cette assem- ,.
blée : MM. Sylvain Ançay, ancien mai- ;
re de Vallorcine et président des pê-
cheurs de la région, Georges Vouilloz ,
président de la commune de Finhaut.
Crittin , gendarme, représentant de l'au-
torité de surveillance , Biderbost , du
service cantonal des eaux, s'est fait
excuse.

Sur proposition de M. Vouilloz , un
télégramme de sympathie a été adres-
sé au nom de l'assemblée à son pré-
sident U. Pignat. Le traditionnel verre
d'amitié clôtura cette intéressante réu-
nion.

L'ouverture de la pêche au lac de
Barberine a été fixée au 13 juin. Les
sociétaires par contre peuvent y pê-
cher dès que le lac est Mbordable .
Notre photo : la table du comité.

J. B.

L'hélicoptère, alise
des gardes-frontières
MARTIGNY — Au mois d'avril
dernier, deux journées ont été con-
sacrées, dans le cadre de l'instruc-
tion de notre corps de gardes-fron-
tières à des exercices de transports
dc douaniers dans les cabanes Ber-
tol , tics Vignettes et Valsorey afin
de pallier le manque de personnel.

Ces exercices se sont poursuivis
ces 2 derniers jours afin de survoler
la Haute-Route parcoume par des
skieurs et de déceler dans la neige
des traces dc passage à travers la
frontière.

Ces transports ont été effectués
par un hélicoptère militaire puis-
que notre corps de gardes-frontiè-
rea n'est pas encore doté de tels
engins.

D'autres exercices semblables se-
ront encore organisés au cours du
mois prochain , exercices qui per-
mettront aussi aux pilotes de l'ar-
mée de parfaire leur entraînement
individuel , un entraînement très
instructif et pratique puisqu'il les
met dans des situations s'approchant
de la réalité.

Les examens
pour les « maturistes »

SION — Les examens écrits pour les
candidats à la maturité au collège de
Sion ont commencé lundi et se ter-
minent aujourd'hui. Les examens oraux
interviendront plus tard .
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Parce que, 18 mois après son lancement, elle
reste sans concurrence. Parce que, par sa
classe, son style et son allure racée, la
Mustang est uni que.
Et ceci n'est pas seulement l'avis des «fans»
de la Mustang, de ceux-là qui lui ont tressé
un succès qu 'aucune voiture auparavant
n 'avait connu la première année. C'est aussi
l'opinion de l'International Desi gn Tnstitute ,
de New York , qui a décerné à la Mustang,
pour la perfection de sa li gne, sa médaille
tant convoitée.
Mais si l'on examine la Mustang avec un
esprit criti que , on s'aperçoit que sa silhouette
n'est pas seule à être unique. Jamais encore
voiture américaine n'avait offert sur le mar-

SIERRE : Garage du Rawil S. A., tél. (027) 5 03 08 — SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue St-Gcorges, tél. (027) 2 12 71 — COLLOMBEY : Garage de Collombey S. A., tél
(025) 4 22 44.
GLIS : Frar.z Albrecht , Garage des Alpes
GINS : Robert Diseren s, Garage — VISP : Edmond Albrecht, Garage

annonces diverses Demandez
IMIII «̂u .̂̂ ...̂ »,,»-.! 
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Encore mieux !... Plus dynamique !... S . . Grand caré'bar terrasse Fr' 900- suisses par joun Limonade pure-
i 4K _ di___âJH_K^\ Prix : 340 000.— francs  suisses, avec 292 000 f r a n c s  suisses comptant.IL REVIENT EN NOS MURS B âËP*l '\

SION, plc.ce de la Patinoire aET . **•&ï|B;' J0K)»*,.- ¦ ?%*&%*,', Villette 20, place Narbonne, Aoste, Italie. Tél. 56 70.

Mercredi 25 mai, soirée à 20 h. 15 ^KjMf '̂l
Jeudi 26 mai, matinée à 14 h. 30, soirée à 20 h. 15 vj  ̂ y 
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Pourquoi, après un an et demi,
se retourne-t-on encore sur la Mustang?
p..»..,

clié suisse pareil choix de modèles (Hardtop, lâcher la bride à sa Mustang. Il comprend: trois rapports; sièges-baquet; carburateur
Cabriolet, Fastback) et de moteurs (six-cy- freins à disque à l'avant (servo-freins à tam- double corps (modèles V8); volant de sécu-
lindres qu V8, 120, 200, 225 ou 271 CV). bour sur les modèles 6-cylindres), blocage du rite; pneus Nylon BSW; riche équipement
Mieux encore: deux transmissions se pré- différentiel , amortisseurs renforcés, suspen-
sentent à votre choix (sans supp lément de sion plus ferme et alternateur 38 amp.
prix sur les Mustang V8): boîte à quatre Le plaisir de conduire la Mustang, lui aussi ,
vitesses synchronisées ou transmission auto- est uni que. Seul un essai peut vous en donner
mati que à trois rapports. Quant à l'équi pe- uneidéeprécise. Eneffet.niles innombrables
ment dclaMustang. rienn 'ymanque ,depuis victoires de la Mustang en compétition , ni .̂ Sjp Sa^É^les phares dc recul jusqu 'à l'ingénieux celai- même son titre de championne d'Europe en ^lËS^̂ '^^rage du seuil des portes , en passant par les tourisme ne peuvent concrétiser ce que vous ~~~~ 
enjoliveurs de roue. devez absolument éprouver par vous-même:
Tandis que les professionnels faisaient subir les joies sans bornes d'une voiture vraiment En Mustang, la vie prend une saveur nouvelle
à la Mustang le banc d'essai de nos routes , un i que. fFl Tri [7711171 HMi^ lÉ^lf̂ !. Ef_ l__^un équi pement «spécial Suisse» a vu le jour. Equi pement s tandard : boite quat re  vite sses p ~A $'të.3«|j Is^, É |̂ E4Ii _
Grâce à lui , chacun peut en toute sécurité à levier sport ou transmission automati que à U -z. i\ Il 11 " 1 S v Û ^ *v *̂*w ï _ _ s___ H<m_

MARTIGNY : M. Masotti , Garage de Martigny — MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac — MOR-
P 3333 Z



Nous cherchons une

secrétaire de direction
possédant diplôme d'école de commerce ou de fin
d'apprentissage et quelques années de pratique. Langue
maternelle allemande, éventuellement française , con-
naissance approfondie de la deuxième langue exigée.

Habile sténodactylo dans les deux langues.

Activité intéressante, bien rémunérée.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres manuscrites avec curr icu lum vitae , co-
pies de certificats, références, photo et prétentions de
salaire à

l'Aluminium suisse S. A., 3965 Chippis (VS)

P 276 S

On cherche une

sommelière
au Café de la Promenade, à Mon-
they. Tél. (025) 4 23 55.

Café de Martigny
demande

1 SOMMELIERE
Débutante acceptée.

Date d'entrée à convenir.

Tél. (026) 2 25 15.
P 31829 S

VENDEUSE
connaissant les langues.

Bon salaire. Congés réguliers

Ainsi qu'une

JEOHE FILLE
pour aider au ménage.

Ecrire sous chiffre PA 31821, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 31821 S

Commerce de fers et produits meta]
lurgiques cherche

CO^TREMÂITSIE
de chantier, ayant bonne expérience
de la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres de services , avec préten-
tions de salaire, à Tavelli & Bruno
S. A., 1260 Nyon.

P 2055 L

servscesnoîi
consciencieux , de préférence de na-
tionalité suisse.

Entrée immédiate ou à convenu .

Avantages sociaux.

Garage IMPERIA S. A.
Martigny - Téléphone (026) 2 18 97

P 436 S

Pompes sulfatage

Pompes à membranes à moteur, 2
à 11 CV.
Pompes à membranes à tracteur
60-140 l./min.
Pompes à pistons toute grandeur.

NOS OCCASIONS
Une pompe président Basco, 5 CV,
60 atm.
Une pompe Minor Basco, 3 CV,
30 atm.
Une pompe Météor Basco, 3 CV,
30 atm.

ROGER FELLAY & FILS
S A X O N

Tél. (026) 6 24 04
P 236 S .̂-Jg
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Ardoises
brutes à vendre

Attention
le kg Fr.

Salami noslrano
haché gros 12 20
Snlami Milano
la 10.20
Salami
« Azione » 8 80
Salametti extra
haché gros 9.50
SHlametti
Milano 7.30
Salametti
« Azione » 5.90
Snlametti «
occasion 4.70
Mortadeila
Bologna 5.50
Mortadeila
« Vismara » 8.—
Lard maigre, sé-
ché à l'air 7 50
Viande de vache
p. bouillir 4.10
Viande de mou-
ton, p. ragoût 4 90
Vi-inde de mou-
ton, épaule 6.80
Salametto - luga-
niga p. bouillir

5.60

Boucherie - char-
cuterie

P. FIOR1

6600 Locarno

Tél. (093) 7 15 72

P 2077/O

Ecus
suisses

de 5 francs et

pièces
de tirs

en argent jusqu 'à
1928 seraient

échangés c o n t r e
une pièce suisse
or de 20 francs,
jusqu 'au 30 mai
1966.

Case postale 127,
121 1 Genève 6.

P 61155 X

Profitez

Chaises
pliantes

Fr. 19.80 pièce

Réelle occasion

A.MARTIt îNIER suce.

1020

Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 L
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70 à 80
toises

en bordure de
route pour ca-
mion.

S'adresser Henri
Coquoz, Salvan.

Tél. (026) 8 15 94

A vendre jeune

chèvre
Fait cabri à la
fin avril.

S'adresser à Léon
Barman, 1891 Vé-
rossaz.

LAVEY

A vendre

villa
neuve, 4 pièces,
garage, tout con-
fort. 850 m2 de
terrain.

Fr. 89.000.—.

Tél. (025) 5 12 96

A vendre

Dauphine
1957

pour pièces de
rechange.
En très bon état.
Fr. 200.—.

Ecrire sous chif-
fre PA 17687, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17687 S

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

appartement
confortable de
2 pièces et de-
mie ou 3 pièces.
Neuf ou rénové.
Libre immédiate-
ment ou autom-
ne 1966.
Ecrire sous . chif-
fre PA 31013, Pu-
blicitas, 1950 Sion

P 31013 S

On cherche

chalet
pour août, mini-
mum 4 pièces, 7
lits.

Faire offres à C.
Bonnard, Sauge
15, 1030 Bussigny
près Lausanne.

P 36456 L

A louer pour juin ,
juillet et août , au
Trétien - sur - Sal-
van,

1 chalet
de 3 pièces, 3 lits,
confort.

Tél. (026) 2 14 75

P 65693 S

A vendre camion-
nette

Peugeot 203
Bas prix.

Tél. (026) 6 24 53
(heures repas).

A vendre beau

choix de

petits porcs

Coutaz Charles,
porcherie, Mas-
songex.

Famille cherche a
louer pour trois
semaines, en août

chalet
sans confort, 2
pièces, 4-5 lits.
Alpes valaisannes.
Altitude 1.000 m.
ou plus.

Faire offres à
Pierre Cachemail-
le, Hôtel de Vil-
le, 1446 Baul-
mes (Vaud).

Tél. (024) 3 41 06

Entreprise moderne et bien installée
de la place de Bienne engagerait, pour
son atelier de réparations,

Jeune homme
possédant diplôme de fin d'appren-
tissage, avec quelques mois de prati-
que sur les chantiers, cherche place
comme

S3ade municipal, Martigny
Jeudi (Ascension)

A 10 h. 45

Sommelière
est demandée tout
de suite.

Restaurant Les
Gentianes, Hau-
te-Nendaz.

Tél. (027) 4 53 36

P 31833 S

monteur en
radio-télévision

consciencieux et débrouillard, parlant
français ou allemand. Salaire élevé ;
sur demande, caisse de pension. Date
d'entrée à convenir.

Prière d'adresser offres sous chiffre
S. A. 3288 J, aux Annonces Suisses
S. A. « ASSA », 2501 Bienne.

P 22 U

dessinateur en bâtiment
de préférence région Sion ou envi-
rons.
Libre dès fin juin prochain.

Ecrire sous chiffre FA 17670 , à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 17670 « S

MARTIGNY-
ETOILE CAROUGE

A 14 h. :

MARTIGNY II - ARDON II

URGENT !

On cherche

sommelière
S'adresser à Mlle,
Gabbud, Café du
Lion d'Or, Mar-
tigny.

Tél. (026) 2 21 30

P 1209 S

50 duvets
neufs, belle qua-
lité, l é g e r s  et
chauds, 120 x 160
cm.,

Fr. 35.— pièce

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19

P 1773 L

Armoires
bois dur, 1 por-
te,

Fr. 135.—
2 portes, rayon
et penderie,

, Fr. 165.—
2 portes, largeur
120 cm., bois dur,
teinte noyer, sé-
parations, rayon
et penderie,

Fr. 250.—
3 portes , sépara-
tions, rayon et
penderie, teinte
noyer

Fr. 350.—

A.KIARTIGNIERsucc.

1020
Renens - Croisée

Tél. (021) 34 36 43

P 1533 I.

On demande à
Martigny Char-
rat eu Fully,

dame ou
jeune fille

pour la cueillet-
te des fraises.

Marcel Cretton ,
Bellevue 1, à
Martigny.

TéL (026) 2 25 59

220 S
1958 et

caravane
pliante à vendre.
Parfait état

Fr. 5.000.—
ou échange contre
VW.
Tél. (021) 22 82 14
heures de bureau.

P 9516 L

Home d'tenfants
cherche

jeune fille
pour légers tra-
vaux de maison
pendant la saison
d'été.
Voyage payé.

Offres à « Robin
des -Bois », 1885
Chesières /VilJ ars.
Tél. (025) 3 24 71

P 36403 S

Fabrique
de produits, chi-
miques cherche
sérieux

dépositaire-
revendeur

G r o s  bénéfice
prouvé.
Pour traiter, Fr.
5.000.—.
Ecrire case posta-
le 5/1211 Genè-
ve 21.

P 125086 X
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102, 113, 124 et même 135 CV SAE à dispo-

AV6C BMW sition selon le modèle ! Arbre à cames en
¦ | • • tête, places largement dimensionnées, accé—v

appreneZ le piaiSir lération sensationnelle , mais élégance et si-
*4 et ' I lence. Elle totalise de nombreux succès
UC COntlUirC . sportifs, mais pratique et confortable. En

bref : une voiture de sport à 5 places.

^gr=̂ ^ Venez faire un essai 1

%TlpBMW 1800, 1800 TI, 2000, 2000 TI : une classe nouvelle

Agent WM  ̂ M̂f /3frls8$&fWD f f f S B S t
officiel : Garage H» 4 v̂ È à ^M s M a a m B B% Ardon
Téléphone (027) 8 17 84 m——_8ftwwdH-H-— nih iii ——m P 363 S
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A vendre une

pompe
à moteur

Birchmeier No 2,
avec accessoires.
Etat de neuf.

Faire offres à
Cotture, Chaus-
rures, Fully.
Tél. (026) 5 32 39

P 493 S

A louer en plein
centre de Sion

grands
locaux

pouvant s e r v i r
d'atelier ou de
dépôt.

Pour tous rensei-
gnements s'adres-
ser à César Mi-
cheloud, agence
immobilière, place
du Midi 27, 1950
Sion.
Tél. 2 26 08.

P 639 S

A vendre

poussette
moderne

à l'état de neuf.

Tél. (026) 2 35 19
P 65691 S

Suisse 34 ans,
excellentes réfé-
rences, libre tout
de suite, cherche
emploi dans en-
treprise des envi-
rons de Martigny
comme

magasinier
ou

contrôleur
de stocks

Ecrire sous chif-
fre PA 31860, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 31860 S

A vendre

motocycle
léger, en parfait
état. Prix inté-
ressant.

S'adresser à Yvon

Rebord, Ardon.

Je cherche une

sommelière
Débutante accep-
tée.

Restaurant style
carnotzet.

Très bon gain.

Tél. (021) 95 11 90

Contremaître , Appartement mo-
en bâtiment, derne, c o u p l e

28 ans, plusieurs américain cherche
années de prati- sérieuse
que, bonne con-
naissance des mé- bonne
ŝ, à lout faire

Cherche Excellentes con-
plOCe ditions.

Ecrire sous chif- Téléphoner soir :
fre PA 17691, Pu- Lausanne No (021)
blicitas, 1951 Sion 28 50 37-

P 17691 S ? 9541 S

on cherche Contrôleur-
bonne électricien

sommelière . .
connaissant les 2 C

n
h"che 

r c 
emplo]

services. "JE. 
responsa-*

_, , . , , . . Dilues.Entrée le ler juin
ou à convenir.
Café - restaurant Ecrire sous chif-
de Ballavaud , à fre PA 17674, Pu-
Ballavaud-Vétroz, blicitas, 1951 Sion
Tél. (027) 8 16 22

P 31700 S P 17674 S

On cherche Â vendre

ouvrier moto NSU
agricole 125 cms, 4 temps

Etranger accep- Bas prix,
té.

Ecrire sous chif- ?
cri™ ^l^'

fre PA 17683, Pu- £» 
^

A- "«J,
8, J*"

blicitas, 1951 Sion bhcltas> 1951 Slon

P 17683 S P 17678 S



le pont du ((Sauterot» ouvert à la circulation après
inauguration oîficieile

EUSEIGNE. — Hier en fin d' après-
midi a été inauguré officiellement le
pont du « Sauterot ». C'est une vé-
ritable œuvre d'art tout à l'honneur
des promoteurs et des réalisateurs.

La route touristique Sion-Evolène a
enregistré d'importantes et intéressan-
tes corrections. Tout n'est pas fini ,
mais un grand pas a déjà été fait.
De véritables œuvres d'art ont été
menées à bien. Les corrections , les
aménagements se poursuivent réguliè-
rement.

L'ancien pont du « Sauterot » avait
été emporté lorsque une poche d'eau
avait sauté. Un premier projet de
construction d'un pont avait déjà été
étudié avant cet événement. Un se-
cond projet a été prévu du fait que
les lieux avaient été passablement mo-
difiés.

LES PERSONNALITES PRESENTES

A l'inauguration officielle ont par-
ticipé MM. le chef du Département
des travaux publics, l'ingénieur Ma-
gnin , Maurice d'Allèves, préfet de
Sion. Louis Pralong, préfet du Val
d'Hérens , les présidents des commu-
nes de Vex, Hérémence et Evolène,
Fournier , voyer en chef , des chefs de
service du Département des travaux
publics , l'abbé Charbonnet , desservant
de la paroisse d'Hérémence, le vicaire
d'Evolène, Desmeules, directeur de la
Grande Dixence , le Lt Pasquignoli ,
officier de circulation.

M. Magnin a fait l'histori que de
la construction de cette œuvre d' art ,
tandis que l'abbé Charbonnet à rap-
pelé, avant de procéder à la béné-
diction , le vrai sens de cette céré-
monie.

Le conseiller d'Etat Ernest Von Ro-
ten , chef du Département des tra-
vaux publics a enfin coupé le ruban
symbolique.

Une voiture hollandaise , la prenne
re à traverser le nouveau pont , a re
eu un cadeau.

DES DONNEES TECHNIQUES

Le projet de correction de la rou-
te Sion - Les Haudères entre Vex et
Euseigne a été étudié par le bureau
technique Ribordy-Luyet en 1960 dé-
jà. Après la rupture de la digue de
Praz-Fleuri le 24 juin 1963, ce pro-
jet a dû être modifié clans la ré-
gion du pont du Sauterot pour tenir
compte de la nouvelle configuration
du terrain ,

L'étude du pont proprement dit a
été confiée au bureau technique Sar-
rasin , à Sion et à Lausanne.

Les travaux ont été adjugés par
le Conseil d'Etat en date du 3 no-
vembre 1964 à l'entreprise Fournier
et Siggen , à Nendaz et à Sion. La
construction a débuté au printemps
1965.

Le viaduc est compose de 15 tra-
vées portées par 12 piles verticales
et 2 piles inclinées.

Ces piles inclinées ont été rendues
nécessaires pour ménager un espace
libre suffisant au passage de la Di-
xence.

Longueur de l'ouvrage : 163 m.
Largeur de la chaussée , y compris

surlargeur pour courbe : 6,80 m.
Largeur totale , y compris refuges

pour piétons : 9,40 m.
Surface totale : 1532 m2.
Rayon de courbe à l'axe : 65 m.
Dévers : 8 %.
Vitesse spécifique : 55 km/h.
Le coût approximatif de l'ouvrage

y compris joints , étanchéité , tapis , glis-
sières de sécurité et main-courante
s'élève à 350,— francs le m2.

mm;
y "̂ . % jWS
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AU DEFILE DES APPRENTIES

SION. — Un petit air de fete pla-
nait  hier dans l' une des salles du
Centre professionnel à Sion. On avait
égayé de fleurs les parois et les haut-
parleurs diffusaient une musique en-
traînante.

L'init iative avait été prise en effet
— ct nous y souscrivons entièrement
— d'organiser un défilé de mode au
cours duquel les apprenties couturiè-
res auraient l'occasion de montrer en
public quelques-unes de leurs créa-
tions. C'est ce qui fu t  fai t  et bien
l'ait. Tour à tour ces demoiselles por-
tant allègrement , ou avec un brin de
timidité parfois , leur robe , jupe , blou-

Assemblée générale de I association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres

Los membres de l'Association valai-
sanne des Maîtrcs-Plâtriers-Pcintrcs ,
se sont réunis samedi 14 courant à
Monthey à l'occasion dc l' assemblée gé-
nérale annuelle de leur corporation.

A 9 h 30, dans la grande salle du
Café-Restaurant « Helvetia » , M. Pierre
Colombara , président , salue cordiale-
ment les invités ct ses collègues ct leur
souhaite la bienvenue à Monthey.

La partie administrative , qui ne com-
prenait  pas moins de 15 points , fut  di-
rigée dc main de maître par M. Co-
lombara , président en charge depuis
plus de 20 ans.

Le rapport d'activité traite de l'écono-
mie suisse ct valaisanne cn général ,
avant de s'attarder sur les problèmes
propres à la profession, à savoir : con-
trat  collectif , cours de perfectionne-
ment , évolution du métier , AVS com-
plémentaire, etc.

Les comptes de l'exercice 1965 sont
présentés par M. Taiana , secrétaire-
caissier , puis approuvés sans aucun
commentaire.

L'assemblée honore ensuite la mé-
moire des collègues disparus ,
MM. Mermoud Raoul , Saxon;

Giroud Douglas , Riddes;
Imboden Edmund , Rarogne.

Les mandats des membres fonction-
nant dans les diverses commissions ,

se ou tailleur qu elles ont confection-
nés au long de leurs cours ont af-
fronté avec des allures de mannequin
leurs camarades de classes et tout un
parterre d'invités.

Mlle Yvonne Bourqui , responsable
de la formation de ces jeunes coutu-
rières , souligna à l'ouverture du dé-
filé combien cette profession répon-
dait à merveille aux aspirations de la
femme surtout en cette époque où la
coquetterie est devenue une « demie
vertu » . Le micro fut  cédé ensuite à
M. Gérard Follonier , chef de section,
qui , avec une verve tempérée d'un
humour tout féminin , commenta les

sont confirmés par les présents avant
de passer à l' admission des nouveaux
membres qui portent l'effectif à plus
de 110 entreprises.

M. le président oriente également
l'assemblée que lors des examens fédé-
raux de maîtrise de 1966, 2 candidats
valaisans ont obtenu le Diplôme fédé-
ral :
MM. Aymon Olivier , d'Ayent ,

Rey Marcel , de Bramois.
Des problèmes propres à l'assem-

blée sont ensuite débattus et des déci-
sions sont prises , conformément à l'avis
des collègues présents.

Les « Divers » permirent aux sec-
lions d'orienter l' assemblée sur leurs
problèmes particuliers.

Après l' apéritif offert par la commune
dc Monhey, tout le monde se retrouve
à l'Hôtel du Cerf pour le banquet qui
fit honneur à son tenancier.

Au dessert , M . le président Colomba-
ra salue plus spécialement les invités ,
soit :

M. le Conseiller municipal Vionnet ,
représentant de la municipalité de
Monthey;

M. Luisier , chef du Service canto-
nal de la Formation professionnelle;

M. Wyder , président de la Fédération
patronale du bâtiment;

M. Amez-Droz , directeur , etc.

diverses « apparitions » .
Relevons que M. Angelin Luisier ,

chef du service de la formation pro-
fessionnelle , honora de sa présence
cette sympathique manifestation , heu-
reux prélude à la grande clôture de
juillet.

Il appartint à M. Casimir Rey, di-
recteur du Centre professionnel , de
clore la manifestation en félicitant
Mlle Bourqui et ses apprenties , en re-
merciant les organisateurs de la ma-
nifestation et en soulignant , chiffres
en mains , combien la profession de
couturière méri tai t  d'être davantage
prisée de nos jeunes valaisannes.

Les membres d'honneur. MM . Bos-
setti Raoul ct Sartoretti Jules , furent
félicités pour leur fidélité à assister
aux assemblées générales de l'Asso-
ciation.

En fin d' api'ès-midi. les partici pants
se retrouvèrent au Café du Vignoble ,
à Outre-Vièze pour déguster des spé-
cialités valaisannes.

L'assemblée générale de 1966. organi-
sée à la perfection par la section de
Monthey, laissera certainement à tous
les membres de l'Association valaisan-
ne des Maîtres-Plâtriers-Peintres, un
magnifi que souvenir.

Happé par une voiture
CHATEAUNEUF — Hier, en fin
d'après-midi, le petit Dominique Eme-
ry, fils dc Pierre , âgé de 3 ans et demi ,
a été happé par la voiture conduite
par M. Francis Vaudan , de Chalais.
L'enfant a été immédiatement trans-
porté à l'hôpital de Sion. Son état
rretant pas alarmant, il a pu regagner
son domicile, à l'av. Maurice Troillet,
à Sion.



On demande

VENDEUSE
:- ' - ~ Y -
Débutante. . acceptée.

Ruchet , fromagerie valaisanne, Mar-
tigny. Tél. (026). 2 26 48.

- P 65696 S

Magasin de la place de Sion cher-
che

VENDEUSE
expérimentée

Faire offres écrites sous chiffre PA
51747, à Publicitas, 1951 Sion.

P 70 S
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Si vous avez besoin d'une voiture de travail et

ésirez en même temps une voiture de plaisance.
...le Break Simca 1500

est exactement la voiture qu'il vous faut!
Un Break avec une grande soute,

facilement accessible, et néanmoins un
élégant cinq-places.

Simca 1500 Break à partir de Fr. 9 750.—
ixaminez-le tout à votre aise. Nous amenons le

Break Simca 1500 devant votre porte¦
*.c . ..... Téléphonez-nous. ,

Garage la Matze SA
Sion, Tél 2 22 76

\0^a\ex
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Fabrique de volets à rouleaux
L'entreprise Edmond Varone S.A.

a le plaisir d'annoncer à la population qu 'elle

a ouvert à SAVIESE
un atelier de fabrication et réparation

de volets à rouleaux

EDMOND VARONE S. A.
1965 SAVIESE

fe Tél. (027) 2 57 92 - - « ^ fe *
P 31835 S

V E N D E U S E

CONFECTION - DAMES
bonne présentation , 24 à 40 ans, avec plusieurs an-
nées de pratique dans la branche, trouverait bonne
place stable dans boutique moderne à Martigny.

Entrée tout de suite si possible.

Ecrire sous chiffre PA 17676 à Publicitas , 1951 Sion

P 17676 S

Nous engageons

un ouvrier boucher-charcutier
connaissant à fond le métier et en particulier la fa-
brication « Blitz » , sans service d'abattoir.
Semaine de 45 heures, caisse de retraite et presta-
tions sociales exemplaires.
En trée tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, à
l'entrepôt régional COOP de Châteauneuf , case pos-
tale , 1951 Sion .

P 121 S
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Nous cherchons pour tout de sui-
te ou à convenir ¦"¦• '% .

^ DEMOISELLE y
pour le service du tea-room.

1 VENDEUSE
pour le magasin. .

Offres à S. Gerber, boulangerie-
confiserie-tea-room, à Montana.
Tél. (027) 7 22 81.

P 31469 S I sJ ïïT^IS Swii ! / ! SJ
dans toute la Suisse

On cherche tout de suite ou
venir

FERBLANTIER¦ *¦!»_# __«-» ¦ ii-ii i Nous cherchons pour divers rayons,
Travail assuré. Bon salaire. Semai-
ne de 5 jours quelques auxiliairesEntreprise de ferblanterie et instal- ¦ ¦
lations sanitaires, A DEBOURGOGNE ,
Nyon , Colombière 10. Veuillez vous adresser au bureau
Tél. (022) 61 15 13 des nouveaux grands magasins

P 527 L TJN ïP.
S I O N

JEUNES GENS 
Une possibilité vous est offerte I BEESBJ gjJ f^SJ Ŝ f"v 

\ I î 11 ***t _ \pour apprendre un excellent métier . B ""Hjyry[fMft N Î,JtwLr7?JL M_J, 'IjHISif
soit celui de dans [QutQ |a Su isse

DECOLLETEUR
sur tours automatiques extra mo-
dernes.
Nous engageons plusieurs jeunes
gens à ce titre d'apprentis. Si vous
vous intéressez à obtenir une fu-
ture situation rémunératrice, veuil-
lez nous téléphoner ou vous pré-
senter à nos bureaux où nous vous
donnerons tous les renseignements
complémentaires désirables.

Décolletage Saint-Maurice S(écolletage Saint-Maurice S. A.
Tél. (025) 3 73 73 - 74.

P 31751 S

Vous ne voyez pas tout...
Venez visiter !

Exposition permaï _ es..e

CH A RLY UMMORET
Ameublement f _^_S*______**__ *____\ Martigny

Téléphone (026) 2 20 69

P 90 S

Agencement complet de meubles
Visitez notre exposition ou demandez nos prospectus

Modèles plus grands sur commande

Rayonnages
ELWE
en tôlo d'acier, vernie (PVC)
vert clair
185 cm. hauteur
93 cm. largeur
30 cm. profondeur

Rayonnages
de base

95
place pour 65 classeurs,
S rayons réglables. Les
rayonnages do base peuvent
Btro utilisés seuls.

Rayonnages
complémentaires
(avec seulement 2 montants)
peuvent ôtro adaptés en
quantités illimitées è un
rayonnage de base. Mômes
dimensions, môme exécution.

87
Les rayonnages ELWE
trouvent leur ploco
— au bureau
— aux archives
— au dépôt
— è la cave
— b l'atelier
— au garage
— au magasin
— h t'usine

es de bureau en CHÊNE et TEAK

TjS|| w®^



En marge du Grand conseil

Soyons précis
Sur la base de renseignements qui

nous avaient été fournis par un mem-
bre du parlement nous avions signalé
à l'occasion de l'élection de M. Inno-
cent Lehner comme futur président du
Grand Conseil que le district de Ra-
rogne occidental auquel il appartient ,
n 'avait jamais eu pareil honneur.

Il s'agit en fait  du district de Raro-
gne oriental. Voici d' ailleurs ce que
nous écrit à ce sujet une personnalité
du canton que nous remercions pour
tant de précisions :

Depuis 1840, il y a déjà eu trois pré-
sidents du Grand Conseil issus du dis-
trict de Rarogne :

a) Avant la constitution actuelle (8.
3.07) : Heinrich von Roten, Rarogne,
père du Censeiller d'Etat Ernst von
Roten et de Peter von Roten, a été
président du Grand Conseil de 1903 à
1905.

b) Après l'entré en vigueur de la
constitution actuelle :

— 1927-1928 Hans Schroter, domici-
lié à Viège ;

— 1948-1949 Peter von Roten, fils
de Heinrich, Rarogne.

M. Lehner sera donc le 4e président
du district de Rarogne. Sauf erreur
pou." M. Heinrich von Roten, tous les
quatre auront été avocats et notaires.
En revanche, le demi district de Raro-
gne orienta, n'a jamais eu de prési-
dent du GC depuis 1840.

Inspection des chevaux
et mulets

La Municipalité informe les intéres-
sés que l'inspection des chevaux et
mulets aura lieu le jeudi 26 mai 1966
à 17 h sur la place des abattoirs.

Les propriétaires reçoivent un avis
personnel. En cas de doute, prière de
consulter les instructions détaillées au
tableau d'affichage de la Commune,
Hôtel de Ville, rez-de-chaussée.

Le pont de la «Scie » ouvert à la circulation

Vacances sans soucis...
Vous allez partir... vous êtes partie...
Les plaisirs de vacances, les joies de
la mer, des bains.. Mais avant d'être
une sportive, vous êtes une femme,
donc avisée, coquette. Passer une
journée sur la plage sans s'occuper de
rien d' autre que du soleil et de l'eau,
c'est merveilleux et indispensable...

Mais, le soir venu, vous aimez pa-
raître au mieux de vous-même. Et
c'est impossible sans une coiffure en
ordre, en mouvement , mais sans ap-
prêt.

La solution , c'est une permanente lé-
gère qui maintiendra vos cheveux et
permettra de vous recoiffer facile-
ment. Votre coiffeur  vous proposera
une permanente adaptée à la nature
de vos cheveux ct au style dc coif-
fure désiré. Si vous avez les cheveux
secs, sensibles, colorés , il vous conseil-
lera VOLUTIS. la permanente à l'hui-
le d'amandes douces. Si , au contrai-
re, vous avez les cheveux gras, mous
et fins , c'est PROTELINE , permanente
à base de protéines qui vous con-
vient. Deux permanentes adaptées aux
nouvelles tendances de la mode 19G6 ,
créées par L'OREAL de Paris.

P 1759 X

Le commandant Sauvage, un du
«Normandie-Niémen» assistera
au grand meeting d'aviation
SION — Nous avons donné dans no-
tre édition de hier de longs com-
mentaires sur le meeting d'aviation
qui se déroulera les 28-29 mai pro-
chains sur l'aérodrome de Sion. L'un
des invités d'honneur est le cdt Sau-
vage.

Faisons plus ample connaissance avec
ce « héros » des ailes.

Au cours de l'hiver 1943-1944 , un
nouveau contingent d'aviateurs fran-
çais arriva à Moscou. Il venait ren-
forcer l'escadrille Normandie décimée
par une longue suite de combats, dc
victoires et de sacrifices. Ceci était
la résultante d'un accord conclu entre
le général de Gaulle à Londres avec
le gouvernement de l'URSS pour sym-
boliser la volonté de la France libre
d'être représentée sur le front orien-
tal et d'y pouvoir combattre aux cô-
tés de l'armée rouge.

Cette escadrille formée uniquement
de volontaires prit le nom de Nor-
mandie. Arrivée en URSS en décem-
bre 1942, constamment renouvelée, elle
fut engagée au printemps suivant sur
le front central germano-soviétique ct
commença à opérer dans la région
comprise entre Smolensk et Orel.

Parmi les pilotes se trouvait Roger
Sauvage : un grand garçon mince et
rieur (qui l'est resté d'ailleurs) métis
antillais au teint basané ct à l'accent
parisien. L'escadrille Normandie-Nié-
men fut engagée sans cesse au cours
de l'offensive russe qui aboutit à la
prise de Berlin. Cet engagement, ex-
trêmement meurtrier, ce fut l'aventure
de Roger Sauvage : 16 victoires offi-
cielles, commandeur de la Légion

HEREMEN CE — Le nouveau pont
de la « Scie » sur la Dixence a été
ouvert hier après-midi à la circula-
tion.

La construction de cet ouvrage a
été rendue nécessaire par suite de la
rupture de la digue de Praz-Flcuri.
Lcs travaux ont également débuté
au printemps 1965. Ils ont été menés
à chef par l' entreprise R.-A. Dayer
et Moix à Hérémence, sur la base du
projet étudié par le bureau technique
Hiincrwadol et Haberli à Sion.

La longueur de cet ouvrage est de
35 mètres.

FRhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête - Douleurs nerveuses.

V Le. comprimes Togal exercent une action analgésique , anti
¦ spasmodlq ue sur lo réseau vasculalro cérébral ot calmante sur
I le système nerveux. En outre , Togal provoque l'élimination dos
'éléments pathogènes. Togal vous libère do vos douleurs; uni
essai vous convaincra i Commo friction , prenez lo Uniment È
légal , romèda très efficace. Dans toutes les pharm. ot drog. E*

d'honneur, croix de guerre, douze pal-
mes, médaille militaire, titulaire des
ordres soviétiques du mérite pour la
patrie, de la victoire et Alexandre
Nicrski.

Roger Sauvage est un des tout pre-
miers as de l'aviation française et on
le compare volontiers au grand Pierre
Clostcrman. C'est un grand honneur
qu'il fait au Valais en 'décidant de
participer personnellement avec l'es-
cadrille de parade de son aéro-club
aux couleurs de Paul Ricard, les ma-
nifestations prévues dans le cadre du
meeting aérien du 150e anniversaire.
Nous sommes particulièrement heureux
de le faire savoir à nos lecteurs.

Pour ceux qui ne le savent point ,
le cdt Roger Sauvage est l'auteur d'un
livre « Un dc Normandie-Niémen », qui
retrace modestement, trop modeste-
ment son aventure et celle de ses ca-
marades cn Russie.

Il ne fait nul doute que le meeting
des 27 et 28 mai attirera un très
nombreux public à l'aéroport de Sion.
Nous en reparlerons.

Recollection des infirmières
La recollection des infirmières et

auxiliaires médicales aura lieu à Lon-
geborgne le mardi 24 mai , avec l'ho-
raire suivant :

10 h. 30 sainte messe.
10 h. 00 conférence par le chanoine

Rouiller.
16 h. 00 bénédiction et clôture de la

journée.

Quantités d asperges
expédiées du 8 au

14 mai 1966
8.5.60 670
9.5.66 2047
10.5.66 695
11.5.66 1910
12.5.66 767
13.5.66 1256
14.5.66 —

TOTAL 7345

REPORT 17785

EXPEDITIONS
nu 14 mal 1966 25130

PREVISIONS semaine
du 15 au 21 mai 66 15.000

Sion , le 16 mai 1966

Â propos du concert de I Ascension
SION — En inaugurant , l ' année passée ,
les « Concerts de i Ascension » , le Chœur
mixte de la Cathédrale et son directeur
se sont donnés pour but de laire con-
naître au public sédunois une par t ie
de ce vaste répertoire musical , autre-
lois destiné à l 'Eglise , mais qui , de nos
jours , n 'a p lus de place dans nos cé-
rémonies reli g ieuses. Ainsi entendrons-
nous jeudi  prochain une messe pour so-
li , chœur et orchestre , de Josep h Haydn ,
le « Laudate Dominum » de Mozar t  et
la cantate « Ailes was ihr tut » de
Dielrt ich Buxlehude.

Par son caractère et ses dimensions ,
la Messe « in honore Sancti Joannis
de Deo » de Haydn mériterait , au-
jourd 'hui encore , de trouver place dans
l 'Of i ice divin. Ce qui écarte cette œu-
vre du répertoire religieux actuel est ,
sans doute , le « Benedictus », large el
prenante mélopée , dont la longueur ra-
lentit manif estement l' action liturgique.
Cette éviction est cependant f o r t  re-
grettable , car Haydn a écrit là une
part i t ion d' une grande pureté artistique ,
susceptible d 'élever , mieux que toute au-

C est une solution...
Mais certainement
pas la meilleure
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SION — Dans notre édition du 23 avril
nous avions relevé qu 'au pilier d' a f f i -
chage de la Planta se trouvait un ho-
raire des courses postales datant  de
1960.

Depuis quelques jours , une solution
a été trouvée. C' est une solution cer-
tainement , mais pas des plus valables.

En effe t , on a pris la peine d'ou-
vrir  le placard uniquement  pour dé-
chirer une partie de l' affiche-horaire

Il y aurait pourtant d' autres solu-
tions.

-gè-

les conseils de la Station cantonale
de la protection des plantes

VITICULTURE

Ver de la grappe 1ère génération —
Des vols importants de papillons de
l'Endémys et Cochylis ont été observés
dans les postes de contrôle des ré-
gions précoces. La ponte y est déjà
abondante et les éclosions vont bien-
tôt débuter.

Dans ces régions (précoces et bien
exposées), c'est le moment d'appliquer
le traitement préventif avec le produit
spécifique Nirosan, mais seulement
dans les vignes menacées.

Ce traitement pourra se faire à par-
tir du lundi 23 mai , si l'on utilise le
Dipterex .

Remarque : Si l'on doit, lut ter  con-
le ver de la grappe et la pyrale ,
on utilisera le Dipterex à 0,2 "V

ARBORICULTURE

Oïdium dc l'abricotier — Les abri-
cotiers menacés par ce champignon se-
ront traités de la manière suivante :

— premier traitement : lorsque les
abricotiers ont atteint la grosseur
d'une noisette;

— deuxième traitement : 12 à 15 jours
plus tard.

Produits : Karathane ou Crotothane
bouillie plus fongicide organique (65,
67, 69, 70) contre la maladie criblée.

tre musi que , l 'âme des f idè les  vers la
Suprême Beauté.

La grâce ct la richesse mélodique que
Haydn déploie dans sa Messe prépare-
ront l ' auditeur à capter cette émouvan-
te prière qu 'est le « Laudate Dominum »
de Mozart , œuvre d'une admirable sé-
rénité et d' une beauté que nos pauvres
mots ne sauraient suggérer qu 'imparlai-
lement....

Le grand Bach lera 600 km à pied ,
pour aller demander à Dietrich
Buxtehude , organiste el compositeur
danois , qui connut de son époque un
rayonnement extraordinaire. Sa réputa-
tion a, depuis lors , beaucoup souilerl
du voisinage de Bach. Ainsi , ce n'esl
que just ice , si les responsables du con-
cerl de jeudi  prochain ont inscrit au
programme une de ses cantates . Le lan-
gage musical de cet homme du Nord
est plein d' exaltation , riche en trou-
vailles mélodi ques et convient par f a i t e -
ment à de grandes f ormat ions  chorales ,
comme celles qu 'il nous sera donné d'en-
tendre jeudi soir.

Promenade scolaire
CHAMOSON — C'est le printemps, le
moment de la « grande » promenade
est venu ! Pour les enfants des écoles
de Chamoson, la journée du vendredi
20 mai a été réservée à cet effet. Les
petites classes ont pour buts les Mayens
de Chamoson et le col des Planches,
tandis que les autres iront en Gruyère
et au Lac Bleu.

Nous leur souhaitons une journée
ensoleillée et beaucoup de plaisir.

Inhumations
EVOLENE — 10 h 30 Monsieur Roger

Métrailler.
ISERABLES — 10 h 30 Monsieur Roger

Crettenand.
MONTHEY — 10 h 30 Monsieur Eugène

Bosi.
SIERRE — 10 h Monsieur Emile Moix.
CHARRAT — 10 h 30 Madame Marie

Magnin.
VAL D'ILLIEZ — 10 h 30 Madame Li-

na Lange.

Apres un accident
du travail

ST-MARTIN — C'est avec consterna-
tion que la population de St-Martin a
appris le décès subit de M. Emile Moix
victime d'un accident de travail lundi
aux usines de l'Alusuisse, à Chippis.

Fils de M. Jean Moix le défunt était
né à Suen en 1906. Il avait  travaillé
sur de nombreux chantiers , notam-
ment à la Grande Dixence , avant  d'en-
trer à l'Alusuisse. Partout , il se fi t  re-
marquer par ses qualités morales et
professionnelles : depuis son mariage
il habitait à Muraz-Sierre, il ne laisse
que des regrets à tous ceux qui l'ont
connus.

Les Rogations
ST-MARTIN — Lundi et pour une
durée de trois jours , ont commencés à
St-Martin les Rogations. Pour per-
mettr e au plus grand nombre possible
de paroissiens d'y participer, les exer-
cices ont lieu le soir. Chaque jour la
procession part de l'église et emprun-
tant  chaque fois un itinéraire différent
parcourt la campagne afin d'implorer
les bénédictions divines sur les ré-
coltes et la campagne.
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Venez goûter nos petits plats
préparés avec soin.

Place Centrale - Mart igny
Parking (P) Tél. (026) 2 25 86
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A auoi est due l'apparence
soignée d'une coiffure

HEN HUNZIKERIl ^^C^Cï̂ /ff

Briques
silice-calca ires

Hunziker

«__ HB **

Tout simplement aux soins journaliers, à la brosse et au
peigne et... à la laque qu'il faut.
Une bonne laque maintient pendant toute la journée
l'aspect soigné d'une coiffure.
Suivant les coiffures, la laque doit être plus forte ou plus légère
La préférence va de plus en plus aux coiffures souples; or
ces coiffures exigent une laque légère.

_*.»*•**
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C'est pourquoi nous avons créé une nouvelle laque,
spécialement destinée aux coiffures souples.

«Curlfix SOFT»
SOFT (doux) pour fixer le cheveu d'une façon délicate * SOFT
pour une coiffure qui reste naturelle et souple * SOFT pour une
coiffure ravissante à l'éclat soyeux * SOFT qui s'enlève
facilement par brossage et lavage *' SOFT avec son parfum délicat
et nouveau.

j .lfix SOFT» „ ,t. \ *̂ $eaib
"' i *^.- - Cosmétiques \ - ¦ ^3jP"̂

*Î30 tWlfiRO  ̂ ' y . .W^

^°®mzk

Le nouveau «Curlfix SOFT»
boîte de 145 g X-*G*** n _r

toujours des nouveautés!«Curlfix idéal » dans sa fameuse qualité
boite de 145 g. 2.30
grande boite de 385 g. 4.40
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Ŝ .̂̂ Ŵs'fr^
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FEU Fabriques de matériaux de construction à Olten

Brougg, Zurich, Pfaffikon SZ et Landquart

et
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Fabrique
de matériaux de construction

Hunziker SA Berne

Pour tous renseignements s'adresser au
Dépôt Brasserie Feldschlôsschen Leysin

A. Besse & Fils, tél. (025) 621 24

r— Brasserie Feldschlôsschen Rheinfelden —



LE DEVELOPPEMENT DE LA CIT E ET SON ESSOR COMMERCIAL

Prise de position de la Société
industrielle et des Arts et Métiers

SION — La Société industrielle et des
Arts et Métiers de notre cité a tenu,
hier soir, à l'hôtel du Cerf , son assem-
blée générale sous la présidence de M.
Joseph Clivaz. L'un des points à l'ordre
du jour : « L'affaire Migros » a pro-
voqué une très forte participation des
membres (Il y avait en effet plus de
70 personnes).

La lecture du protocole de la dernière
assemblée et les comptes de l'exercice
1965 ont été adoptés sans aucune obser-
vation si ce n'est des félicitations à
leurs auteurs. Le président a relevé la
présence des Conseillers municipaux :
Antoine Dubuis, vice-président, Jean
Fardel, Alfred Krammer et Louis Mau-
rer. Il a excusé quelques personnalités.

« Etre beau joueur»
La vie de chaque jour connaît des

circonstances particulières, tantôt
réjouissantes, tantôt désagréables ,
mêmes douloureuses. La manière
d'encaisser ces laits est diilérente
d'une personne à une autre.

Le spectateur qui est en dehors du
circuit réagit tout autrement. Il dé-
clare avec le plus grand calme : « Il
laut être beau joueur. »

C'est certainement plus f ac i le  à
dire qu 'à l 'être. Lorsque Ton est di-
rectement touché , la réaction ne se
commande p lus. L'émotion , la nervo-
sité , la colère portent un coup dur
au comportement habituel , à la maî-
trise de soi. Ce qui paraissait si sim-
ple pour autrui devient une dilli-
culté insurmontable , impensable pour
soi-même.

Un athlète échoue lamentablement
dans un concours I II doit être « beau
joueur » et accepter sa méf orme , sa
malchance et se remettre au travail
pour une prochaine compétition .

Des f iancés  se quittent déf ini t iv e-
ment pour une raison ou une autre ,
ce n'est pas la f i n  du monde.

Un échec à un examen n'enlève
pas la possibilité de se préparer pour
un nouvel examen ou d' orienter sa
préparation vers un autre objec t if .

Lors d' une élection , un candidat
échoue. Cette « veste » doit être
acceptée . Il y  a certainement de nom-
breuses raisons. Il est intéressant
de s'interroger , de se poser des ques-
tions , tout en élant « beau joueur.  »

Sans un minimum de philosophi e,
de résignation , la vie ne serait p lus
pos sible. D' autre part  une d if f i c u l t é
esl toujours chassée par  une autre.
Fl à la longue , chacun se détend , se
démène pour trouver des solutions
appropriées .

Je me trouvais hier an guichet dc
la poste.  Deux employés discutaient
le coup.
— Tu as remarqué , certains messieurs
ont reçu de la morphine ce matin.
Us ne se » p avanent » p lus  comme
lps jours précédents
— Ils ont échoué pour le poste
d'administration I
— Lis les journaux  !

C'esl une réaction. Mais  dans
quelques années , ce sera pe ut-ê tre
volre tour , messieurs , de connaître
des dési l lusions , d'être ef f o n d r é s .

La vie réserve des surprises par-
f ois cruelles . Sovcz donc « beaux
loueurs » aussi II  est si f ac i l e  de
se mettre dans la « pea u » de vos
rollèrmes nul onl ten ir  la chance,
nnrt l .Mrc rnl lr  dr- leur vie.

- gé -

RAPPORT PRESIDENTIEL

Le comité s'est réuni à maintes oc-
casions. La présente assemblée a été
convoquée eu égard à d'importantes dé-
cisions à prendre. Des projets de loi,
entre autres, lui ont été soumis comme
les lois sur la formation professionnel-
le, le travail et la police du commerce.

Le comité s'est occupé également du
problème de la circulation à l'intérieur
de la cité.

ECHANGE DE TERRAINS
MUNICIPALITE - MIGROS

Ce n'est pas une révélation que des
pourparlers sont en cours entre la Mu-
nicipalité et Migros au sujet d'un
échange dc terrains. Depuis quelques
temps, l'opinion publique était très va-
guement au courant de la chose. Com-
me le temps passe toujours très rapi-
dement, et pour éviter d'être pris au
dépourvu , le comité de la Société in-
dustrielle et des Arts et Métiers avait
décidé de convoquer, ce jour , cette
assemblée.

Il y eut donc des échanges d'idées,
dc propositions toutes établies dans un
esprit constructif et dans l'intérêt de
la communauté.

UN DELICAT PROBLEME

Migros a acheté l'hôtel dc La Planta.
La démolition s'est effectuée. Des pro-
blèmes se sont posés pour construire
leurs grands magasins.

Un premier contact a été pris avec
la municipalité pour un échange éven-
tuel du terrain de La Planta avec celui
au sud de la BCV appartenant à la
ville. Cette première requête est restée
lettre morte. Plus tard. Migros a re-
pris des contacts avec la municipalité ,
présentant des propositions plus pré-
cises, quant aux conditions financières
et au développement de l'urbanisme.

DES IDEES,
DES SUGGESTIONS,
DES FAITS PRECIS

Lors dc cette assemblée, chacun a
émis très démocratiquement ses idées,
son point de vue. Des très nombreuses
interventions, on peut retenir les points
suivants :

1. La municipalité a-t-cllc eu raison
d'engager des pourparlers avec Mi-
gros ? Pouvait-elle se dérober ?

2. En engageant un dialogue avec
Migros , la municipalité a donné un
accord de principe à ce grave problè-
me d'échange ct risque de ce fait , de
créer un dangereux précédent.

3. Dans l'immédiat , l'opération peut
paraître brillante , mais elle entraîne-
ra à long terme de fâcheuses consé-
quences.

Persfb e affaire
sérieusement brûlée manque de soins !

SION — Une fillette d'origine espagnole dont les parents habitent Paris,
avait été prise cn charge par une famille sédunoise. Un jour , la pauvre
enfant fut sérieusement brûlée au bas du corps et aux deux jambes. Si de.s
soins lui furent bien donnés, on ne jugea pas utile de faire appel ù un
médecin. L'état dc santé dc l'enfant empira; finalement un praticien fui
mandé. Devant la gravité du cas il ordonna le transfert immédiat il l'hô-
pital. L'enfant fut transportée à l'hôpital d'une ville voisine. Le papa de la
pauvre fillette est venu , samedi passé, de Paris, pour voir son entant.  La
police enquête actuellement. — gé —

Une fillette espagnole

4. La municipalité n 'a pas le droit
de disposer d'un terrain du patrimoine
pour favoriser un commerce particu-
lier.

5. La municipalité a agi avec sages-
se et toutes les mesures ont été pri-
ses.

6. Les grandes banques, les grandes
entreprises se sont installées sur no-
tre territoire par leurs propres moyens.
La ville ne doit pas aller au secours
de Migros qui semble n'avoir pas réus-
si un beau coup avec l'achat de l'an-
cien hôtel de la Planta.

7. Le terrain au sud de la BCV a
été acheté avec des servitudes préci-
ses. A-t-on le droit de changer sans
autre les considérants.

Il faudrait disposer de bien plus de
place pour relater toutes les inter-
ventions c :ssi pertinentes les unes
que les autres. Précisons cependant
que l'intérêt général a toujours été
recherché.

Il n'est pas dans notre intention de
dramatiser cette situation. Il ne faut
pas oublier que Migros est déjà ins-
tallé dans notre ville. Personne ne
peut l'empêcher de s'installer si elle
trouve la place, là où bon lui semble.
Pour l'instant, les pourparlers sont
assez avances.

D'autre part , le problème sera sou-
mis au conseil général en dernier res-
sort. Cet échange de terrains n 'est pas
une petite affaire. Les parties intéres-
sées restent sur leurs positions.

Quel sera lc dénouement final ? Il
faut attendre.

UNE RESOLUTION

Pendant 3 tours d'horloge, on a dit,
sans peur , sans équivoque, ce que l'on
avait sur le cœur.

Lc point de vue des membres de la
société industrielle et des arts ct mé-
tiers était clair et bien arrêté : la
municipalié ne doit plus poursuivre
les contacts au sujet dc l'échange des
terrains avec Migros, ceci dans l'intérêt
des commerçants et citoyens .sédunois.
C'est dans ce sens qu 'une résolution a
été votée à l' unanimité ct qu 'elle sera
remise à la municipalité.

UN AUTRE PROBLEME

Lc président Clivaz a lancé un ap-
pel cn faveur du recrutement de nou-
veaux membres afin de réunir tous
ceux qui connaissent les mêmes diff i-
cultés ct qui doivent défendre les
mêmes intérêts. Le comité se réunira
aussi souvent qu 'il est nécessaire et
les membres pourront être convoqués
plusieurs fois durant l'année. Notre
photo : la table du comité. —gé—

CINÉMAS * CINEMAS

Du mardi 17 au dimanche 23 mai
Pascale Petit et Jean-Claude Brialy,
dans

Comment épouser
un premier ministre

Une aventure où se succèdent les si-
tuations les plus imprévues et les gags
les plus drôles

Parlé français - 16 ans révolus
Scope - couleurs

Du lundi  16 au jeudi 19 mai
Jean Richard , Dany Robin et Magali
Noël , dans

La corde au cou
Qui est cette énigmat ique créature qui
vous mettrai t  faci lement  la corde au
cou ?

Par lé  f r an ç a i s  - 18 =ins révolus

Ç^̂ û^̂ âu _̂_l. _ m
Du lundi  16 au jeudi 19 mai

Henri Salvador . Francis Blanche et
Valéria Fabrizi . dans

Accroche-toi y'a du vent
Pour les spectateurs , rien à penser...
tout pour rire !

Parlé fran çais - 16 ans révolus

FESTIVAL JAMES BOND
Mercredi 18 et jeudi 19 - 16 ans rév

Jeudi matinée à 14 h. 30
James Bond 007

contre docteur No
Gioved i aile ore 17

Dominique Boschere in
La Donnacia

In i tal iano - 18 anni  comp.
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Mercredi 18 et jeudi 19 - 18 ans rev.
Jeudi matinée à 14 h. 30

Un film de Christian-Jaque

60 minutes contre la mort
avec

Francis Blanche et France Anglade
Jeudi à 17 h. - ENFANTS dès 12 ans

Le justicier aux deux visages

Trois gronards médailles
à Sierre

GRONE — Trois membres de la fan-
fare la Marcelline de Grône ont été
dignement fêtés avant-hier au 66e
festival des musiques des districts de
Sierre et Loèche.

En effet, son directeur, M. André
Baie '., qui la dirige depuis 20 ans et
qui est membre actif depuis 25 ans,
a reçu la médaille cantonale. M. Michel
Théodoloz, vice-président de la so-
eiélé a également reçu la même dis-
tinction , ainsi que M. Joseph Balestraz,
faisant tous deux partie depuis 25 ans
de la Marceline.

Toutes nos félicitations aux trois
pilliers de cette valeureuse fanfare.

Recollection des infirmières
et auxiliaires médicales

SIERRE — Les infirmières et les
auxiliaires médicales se rendront à
Longeborgne le mardi 24 mai où aura
lieu la recoliection, dont le programme
est le suivant : 10 h 30 : messe ;
14 h : conférence du chanoine Rouil-
ler ; 16 h : bénédiction.

Le coin d'humour d Arolas
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-'PAS DE . FILLE ÉPATANTE.'C'EST MON FRÈRE f

Mercredi et jeudi à 20 h. 30
16 ans révolus

Vous serez enthousiasmés par ce nou-
veau chef-d'œuvre comme l'ont été les
auditeurs de radio Lausanne

Le chevalier de Maison-Rouge
Soyez à l'heure précise. Vu l'impor-
tance du film , aucun complément, ni
actualité.

Giovedi aile ore 16.30

Ercole sfida Sansone

w*BjgBŒMI3!EÊÊÊ
Dès ce soir a dimanche

My Fair Lady
Le film aux 8 Oscars

3 heures d'enchantement

Mecredi 18 et jeudi 19 - 18 ans rev
Deux films d'épouvante

Un mystérieux E. Wallace
Le bourreau de Londres

Panique... Effroi...
Paranoïaque

Mercredi 18 et jeudi 19 - 16 ans rev
Un suspense signé Hitchcock

Le grand alibi
avec

Marlène Dietrich et Richard Todd

Mercredi a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30

Robert Taylor, Debra Paget et Ste
wart Granger. dans

La dernière chasse
Un film d'aventures, dynamique, pal
pitant. spectaculaire

En scope - couleurs

Samedi et dimanche
Le film le plus divertissant de la
saison

Le petit garçon de l'ascenseur
(Aventures à Monte Carlo)

16 ans révolus

Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans rev.
Jeudi à 14 h. 30 et 20 h. 30

Angélique retrouve Peyrac dans
Angélique et le roy

avec
Michèle Mercier et Robert Hossein

Scope - couleurs

Des ce soir a 20 h. 30
Jeudi, matinée pour enfants

Dès 12 ans révolus
Les exploits héroï-comiques des pion-
niers de l'aviation
Ces merveilleux fous volants

dans leurs drôles -
de machines

Jamais vous n 'aurez tant ri !
50 centimes supplém .

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un film d'aventures

Le triomphe de Buffalo Bill
avec Charlton Heston
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A propos des places d'armes
et de nos commentaires

Nous avons eu une preuve supplé-
mentaire, hier, du grand intérêt sou-
levé principalement dans le Valais
central par le problème des places
d'armes, plus exactement : le main-
tien de l'artillerie à Sion et l'intro-
duction d'une vaste caserne pour l'inf.
de mont, de la brigade 10, aux îles
Falcon, non loin de Sierre.

Il nous a été rapporté de divers cô-
tés que c'est , cette fois , une certaine
tendance d'éléments militaires « can-
tonaux » qui voudraient s'opposer à
l'implantation de cette école de re-
crues à Sierre alors que, comme on
l'a dit, la commune et la bourgeoisie
de cette ville sont entièrement d'ac-
cord avec ce projet.

Cette situation vraiment paradoxale
ferait bien de s'éclaircir assez vite
pour que l'on sache sur quel pied dan-
ser. Il nous serait , par exemple, agréa-
ble de connaître les arguments de
ceux qui sont opposés au projet de
Sierre.

Si lon voulait, entre autres, mettre
en relief une profanation du bois de
Finges, nous pourrions répondre im-
médiatement que les surfaces prévues
à l'armée ne touchent pas Ja partie
dûment protégée de cette célèbre pi-
nède que le « NR » a d'ailleurs tou-
jour s défendue avec acharnement. Il
n'y aurait de surcroît rien d'impos-
sible que ces casernes soient équipées
de puissants et modernes moyens de
lutte contre les incendies de forêts. Un
tel matériel ne pourrait être que le
bienvenu pour toute la région sier-
roise.

Une source d'énergie d'un nouveau genre pour
un réémetteur de télévision dans le Haut-Valais

VIEGE. — L'emplacement d'un re-
émetteur de télévision ' en montagne
est fonction de plusieurs conditions
souvent peu compatibles : réception
impeccable de la station précédente,
couverture efficace de la région à
desservir et gêne minimum au-delà de
cette région , construction économique,
accès possible par tous les temps,
raccordement au réseau électrique. Il

On tournera
à Vissoie

l'été prochain
VISSOIE — Une séquence d'un film
anglais produit par l'United Artist
sera probablement tournée au dé-
but juillet à Vissoie. En effet , des
contacts ont été pris à Vissoie et si
un accord peut être conclu, 140
acteurs et techniciens — dont Gre-
gory Peck — placés sous les ordres
du metteur en scène David Miller,
seront chez nous. La population
sera appelée à assumer la figura-
tion de cette séquence dont le sujet
sera le passage clandestin en Suis-
se d'avions ayant pour mission de
détruire les Zeppelins allemands.
Malheureusement pour nos Anni-
viards, ni Brigitte Bardot , ni Ursu-
la Andrcss ne seront du voyage.

Violent
accrochage

SIERRE — Hier soir , vers 20 h 30,
deux automobiles se sont violemment
accrochées à la sortie ouest de Sierre,
au lieudit « Les Glariers ». M. Erno
Schoepf , de Sierre , roulait en direc-
tion de Sion au volant de sa voiture
« Peugeot 404 »; alors qu 'il était
presque à l'arrêt pour quitter la route
sur la droite , une automobile « Oldsmo-
bile », portant plaques ZH 46509, des-
cendant également , survint à vive al-
lure et accrocha l'arrière du véhicule
valaisan. Par chance, il n'y eut aucun
blessé mais les dégâts s'élèvent à quel-
que 8.000 francs.

On nous a fait remarquer qu'il est
inexact d'impliquer le Département
militaire fédéral dans certains cas tou-
chant à la qualité de la nourriture
de la troupe durant le dernier cours
de répétition.

On nous dit que les unités ont , au
contraire, obtenu des crédits plus éle-
vés qu'en 1965 comme suppléments
spéciaux d'altitude, de neige et de
manœuvres en montagne.

Par contre, on ne sait pas pour-
quoi ces crédits n'ont pas été entiè-
rement utilisés et ont même été par-
fois rendus à Berne. Il est probable
que ce soit l'inexpérience de certains
fourriers envers les nouvelles dispo-
sitions et une insuffisance du con-
trôle des disponibilités financières.

Comme nous faisions allusion surtout
aux réclamations touchant LA QUA-
LITE d'une certaine viande, notam-
ment pour les troupes de Landwehr,
nous avons appris avec un grand éton-
nement que cela incombait à quelques
bouchers qui avaient stocké des piè-
ces de bétail abattu au moment de
la fièvre aphteuse et qui avaient en-
suite vendu les morceaux (et pas les
meilleurs) à nos braves militaires.

Ce sont des procédés assez bizarres
et qui, évidemment, ne peuvent être
mis sur le dos du D.M.F. Malheureu-
sement le résultat fut subi par la
troupe.

Un grand merci aux officiers qui
nous ont permis de faire cette mise
au point.

est difficile de reunir ces conditions
et l'on recherche depuis longtemps le
moyen de se libérer tout au moins de
la nécessité d'un raccordement au ré-
seau électrique et d'un accès facile en
tout temps. L'apparition du transistor,
ainsi que de nouvelles sources d'éner-
gie — batterie solaire et pile à com-
bustion — ont permis de franchir ce
pas. Grâce au faible besoin en éner-
gie des émetteurs transistoristes et à
l'emploi des nouvelles batteries, on a
pu établir des stations réémettrices à
des emplacements que l'on ne pouvait
guère songer à utiliser il y a peu de
temps encore.

L'entreprise des PTT suisses, a, la
première en Europe, recouru à . une
telle solution pour une station à éta-
blir en Haut-Valais. La principale
station du réseau de la télévision dans
cette région de langue allemande sera
construite au Gebidem (2.300 m. d'al-
titude), au-dessus de Viège. Elle ne
pourra l'être cependant que lorsque le
téléphérique et le câble électrique
prévus auront été installés. Mais pour
diffuser dès maintenant dans le Haut-
Valais à partir de ce point (qui, en
hiver n'est guère accessible que par
hélicoptère), le programme de la télé-
vision Suisse alémanique, on y a
établi une station réémettrice provisoi-
re de conception toute nouvelle. Une
maisonnette en bois édifiée au som-
met, abrite depuis la fin de 1964, un
émetteur transistorisé, qui n'avait, au
début, qu'une très faible puissance de
sortie et était alimenté par une bat-
terie d'accumulateurs étant alors re-
chargée au moyen d'un petit groupe
électrogène.

Un nouveau réémetteur plus puis-
sant a été installé en décembre 1965,
dans la station de Gebidem. Les 15 à
16 watts nécessaires lui sont fournis
par une batterie de cellules à com-
bustion. Une cellule à combustion est
un élément galvanique qui produit di-
rectement un courant continu par la
combinaison chimique de deux corps
(du méthanol et l'oxygène de l'air)
mis en présence dans un électrolyte.
La batterie utilisée au Gebidem, for-
mée de 320 éléments, peut donner 20
watts pendant 7.000 heures (9 mois en-
viron). Tous les équipements sont très
isolés en raison des basses tempéra-
tures qui peuvent régner sur le som-
met. Les quelques watts de perte suf-
suffisent à maintenir à l'intérieur de
la station une température supérieure
à 0 degré. Les installations étant , de
surcroît , constamment en service, la
stabilité de fonctionnement est très
bonne. Les excellentes expériences fai-
tes avec cet équipement unique en
Suisse permettent de penser que des
installations semblables pourront fonc-
tionner sans surveillance pendant de
longues périodes, ce qui contribuera
efficacement à rationaliser l'exploita-
tion.

Cours-inspection cantonal a Viege

Dimanche s'est tenu à Viège, sur le
magnifique terrain de sport , le cours
inspection pour les moniteurs et mo-
nitrices des sections de pupilles et pu-
pillettes en vue de la prochaine fête
cantonale qui se déroulera sur le même
emplacement le dimanche 5 juin pro-
chain.

3e1 sections étaient présentes et ont
revu en comimun le déroulement des
courses d'obstacles , des préliminaires
généraux sous la direction des deux
cnefs techniques MM. Volken Alfred et
Raymond Coppex.

Une sortie-surprise, en l'occurrence
dans le magnifique village de Visper-
terminen , a réuni les moins pressés
alors qu 'un apéritif bien frais avait
été offert aux participants par la mu-
nicipalité , dans le carnotzet de la mê-
me autorité.

Notre photo : les moniteurs et mo-
nitrices se prêtant volontiers au rôle
de pupille ou de pupillette.

Adieu vieille charrette !

BRIGUE. — Après plus de 40 ans
de bons et loyaux servi .es, la vieille
et vétusté charrette, utilisée par le
pèrronier de la gare ''de "Brigue pour
vendre boissons, tabacs et friandises ,
vient d'être mise à la retraite. Elle
est en effet remplacée par un véhi-
cule motorisé et muni d'une instal-
lation moderne. C'est avec une cer-
taine nostalgie que les habitués de
notre grande station ont assisté au
remplacement de ce témoin du pas-
sé qui, s'il pouvait parler, nous racon-
terait mille histoires. Il pourrait aussi
nous dire le montant et le poids de
la marchandise qu'il a transportée du-
rant ces décennies. Calcul qui -se chif-
frerait bien par millions et par ton-
nes tant on a eu recours au con-
tenu de ce véhicule qui n'a nécessi-
té au cours de son activité qu 'un en-
tretien se limitant à quelques décis
d'huile.

ludo

On répare la route
LOECHE-LES-BAINS. — Durant

l'hiver dernier, la route qui mène è
Loèehe-les-Bains, entre Inden et Ru-
meling, a été l'objet de glissements de
terrain nécessitant actuellement de sé-
rieuses réparations. C'est ainsi que lors
de notre dernier passage dans la ré-
gion, nous avons constaté la construc-
tion de divers murs de soutènement.
Judicieuse entreprise qui, lorsqu 'elle
sera terminée, ne pourra que faciliter
la circulation automobile sur cette ar-
tère particulièrement fréquentée.

L'eau potable :
un sujet de discussions

MUND. — Aussi paradoxal que cela
puisse paraître, la station thermale de
Brigerbad se trouverait dans l'impos-
sibilité de fournir l'eau potable néces-
saire pour les besoins de la popu-
lation. Or, pour parer à cette caren-
ce, les responsables de la localité sont
entrés en contact avec les représen-
tants de la commune de Mund où
cette dernière paraît être riche en
sources d'eau potable. On se propo-
serait donc de réserver une de ces
dernières à l'intention de la commu-
ne de plaine. Mais, cette proposition
ne semble pas rencontrer l'approba-
tion de tous les citoyens du village
de montagne qui prétendent que les
différentes sources de leur commune
suffisent tout juste à leurs besoins.
Les opposants à cette éventuelle dé-
cision pensent surtout aux années où
la neige est rare et durant lesquelles
leurs sources sont beaucoup moins
prodigues. Toujours est-il que ce pro-
blème a déjà été l'objet de nombreu-
ses discussions au cours de plusieurs
assemblées primaires.

Si l'on admet le point de vue légi-
time des deux parties en présence, nul
doute que l'on trouve bientôt une so-
lution valable pour chacun.

ludo

Un président de commune
démissionne

BIRGISCH. — Surchargé de travail
par suite de nouvelles charges que
l'on vient de lui attribuer, le prési-
dent de la commune de Birgisch, M.
Hermann Schwestermann, vient de
présenter sa démission comme prési-
dent de la commune. Cette décision
est sincèrement regrettée par la po-
pulation de ce village de montagne
qui pouvait compter sur un jeune
président animé d'un bel esprit d'ini-
tiative.

Vers la construction
d'un nouveau bâtiment postal
ULRICHEN. — L'ancien bâtiment

postal de la localité est en voie de
démolition afin de permettre la cons-
truction d'un nouvel immeuble répon-
dant aux exigences actuelles. Pendant
la durée des travaux, le bureau postal
s'est installé dans un local de la Coo-
pé. Telle est la décision qui a été pri-
se par les responsables des PTT.

Mademoiselle Ida TARAMARCAZ, à
Fully ;

Famille de feu Etienne METTAZ, à
Fully, Saillon et Verbier ;

Famille de feu Jules RODUIT-LO-
VEY, à Fully, Vernayaz et St-Mau-
rice ;

Famille de feu Ferdinant RODUIT-
COTTURE, à Fully, Vernayaz et La
Chaux-de-Fonds ;

Famille de feu Alesti BENDER-AN-
CAY, à Fully et Martigny ;

Famille de feu Etienne TARAMAR-
CAZ à Fully ;

Famille de feu Célestin TARAMAR-
CAZ, à Fully et Sion ;

Famille de feu Henri TARAMARCAZ,
à Fully ;

Famille de feu Hippolyte OR___I_LER,
à Fully et Martigny ;

Famille CRETTON-CHIPPOLA, S Mar-
tigny et Orsières ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du
décès de

Madame veuve
Amélie TARAMARCAZ

née METTAZ
leur chère mère, tante, grand-tante et
cousine, survenu à Fully le 17 mai
1966, dans sa 90e année, après une
courte maladie chrétiennement sup-
portée et munie des sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à Fully le 19 mai, jour de l'Ascension,
après la grand-messe.

P. P. E.

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

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun la famille de

Monsieur
Alexandre DEFAGO

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée, par leur présence, leur dons
de messes, leurs envois de fleurs, de
trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance ; un merci tout spécial à
Monsieur le prieur.

L'Association valaisanne
des entrepreneurs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Roger METRAILLER

Entrepreneur
de l'entreprise Métrailler-Maistre.

L'ensevelissement aura lieu ce mê-
me jour à 10 h 30 à Evolène.¦ ' P 31916 S

L'AUTO MOTO-CLUB
DE TROISTORRENTS

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lina LANGE

mère de son dévoué Marc.

A la famille endeuillée, il présente
ses sincères condoléances et prie les
membres de vouloir assister à l'ense-
velissement qui aura lieu à Val d'Illiez
le mercredi 18 mai, à 10 h 30.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Raymond RAPPAZ

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part et les prie
de croire à sa reconnaissance émue.
Un merci spécial .: au docteur Pasquier
et à son remplaçant ; au président de la
commune M. Etienne Perrier ; à M.
Heymoz, de Riddes ; à la classe 1918 ;
au corps de musique de Saxon ; au
Football-Club de Saxon ; à la section
UPV de Saxon. .

Saxon, mai 1966.
P 65653 S

Madame Veuve Jacques MULLER-
WERLEN, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants, à Sierre.
Sion, Genève et Oron-la-Ville ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Michel LEHNER-WERLEN, à Monta-
na-Vermala , Sierre et Sion ;

Mademoiselle Hélène WERLEN , à Sion
Madame Veuve Oscar MARIETHOD-

WERLEN et son fils Jean, à Sion ;
Madame et Monsieur H. NICHINI-

MARIETHOD et leurs enfants, è
Sion ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur frère, oncle, grand-on-
cle et cousin ,

Monsieur
François WERLEN

que Dieu a rappelé a Lui . dans sa
82ème année, le 17 mai 1966, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée et fortifié par les sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
en l'église du Sacré-Cœur , le vendre-
di 20 mai 1966, à 11 heures.

F. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P 31880 S
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Stafford: Oh zuî l Cernan: Oh non!

La vive déception des 2 cosmonautes
CAP KENNEDY — Le lancement de « Gemim-9 » n 'est pas pour aujourd'hui et la « sortie dans l'espace » du cosmonaute
Eugène Cernan n'est pas pour demain.... Tous les projets dc l'administration aéro-spatiale américaine ont été remis en
question du fait de l'échec essuyé, mardi matin , à Cap Kennedy, à la suite de la « disparition » de la fusée « Atlas-Agena »,
avec laquelle la cabine spatiale pilotée par le commandant Thomas Stafford aurait dû effectuer, du 17 au 20 mai, une
série de manœuvres.

« AGENA » PERDUE...

LES GREVES

Un 17 mai marquant...
PARIS. —i Les syndicats français qui organisaient hier une imposante

démonstration de force face au gouvernement du général De Gaulle ont con-
nu un indéniable succès si l'on en juge d'après l'ampleur du mouvement de
grève dans le secteur public qui a, à demi paralysé la France par suite du
manque d'électricité et de transports.

24 HEURES « SANS »...

Le mouvement de grève a été di-
versement suivi selon les régions et
les corps de métier, mais dans l'é-
lectricité, qui, en France, fait partie
du secteur nationalisé, sa réussite a
été marquante. Tout le secteur pu-
blic : électricité, transports, postes, or-
ganismes officiels , enseignement, était
appelé à débrayer ainsi qu 'un cer-
tain nombre d'entreprises du secteur
privé.

Le mouvement a été généralement
considéré comme faisant suite aux
nombreuses grèves de 24 heures qui
ont touché, depuis le début de l'an-
née, différentes catégories du secteur
public. L'année 1966 s'annonce d'ail-
leurs comme une année-record, depuis

Le ministre des AE roumain à Prague

Visite lourde de conséquences
PRAGUE. — M. Cornehu Manescu, ministre des affaires étrangères de

Roumanie, est arrivé mardi soir à Prague par le train, en visite officielle, à
l'invitation de son homologue tchécoslovaque, M. Vaclav David, qui l'a accueilli
à la gare. Seul l'ambassadeur de Roumanie à Prague, M. Ghcorghe Nitescu ,
accompagné du personnel de l'ambassade, attendaient le ministre sur le quai.
Aucun autre membre du corps diplomatique des pays socialistes n'était pré-
sent.

M. Kossyguine ———— —
«oublie» la Roumanie DANS UN VASTE TOUR D'HORIZON DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE
LE CAIRE — Le chef du gouverne-
ment soviétique, M. Alexis Kossyguine,
qui poursuit sa visite en République
Arabe Unie, n'a pas mentionné hier
matin la Roumanie parmi les divers
pays socialistes européens avec les-
quels le gouvernement égyptien déve-
loppe ses relations. S'adressant aux
députés égyptiens, M. Kossyguine a en
effet déclaré : « Le développement de
vos relations avec la Bulgarie, la Hon-
grie, la République démocratique alle-
mande, la Pologne, la Tchécoslovaquie,
la Yougoslavie, est dans votre politi-
que extérieure un facteur positif ». Or,
la Roumanie, « oubliée » par le prési-
dent du Conseil soviétique, participe
à la réalisation du deuxième plan
quinquennal de la RAU et entretient
des rapports amicaux aveee ce pays.

Une université à Lucerne ?
LUCERNE — La création d'une uni-
versité à Lucerne est un problème qui
concerne toute la Suisse C'est ce qu 'ont
souligné mardi , lors d' une conférence
de presse , MM. Hans Rogger, chef du
Département de l'instruction publ ique
du canton de Lucerne et Hubert Aep-
11, d.é'égué du Conseil d'Etat pour les
affa i res  universitaires. La question qui
se pose, ont-ils ajouté , n 'est pas de
savoir si Lucerne a besoin d' une Uni-
versité, mais si la Suisse a besoin de
nouvelles universités.

I F M A P I l T lÇf l  iûF R A M A M A C  ''"' stationnait devant le luxueux immeuble où il demeu-
_-_ . .v_ ftr.U«>tJ JUC DHIIHIIHO... rait sur la park-Avcnue. Ce qui avait donné à penser que

l'affaire  aurait pu être un coup monté, c'est que Bonanno
NEW-YORK — Joseph Bonanno , dit Joe Banamis (les était appelé pour la troisième fois à comparaître devant
bananes), a été retrouvé : l'homme, 59 ans, s'est présenté la Chambre et que la direction de la « Cosa nostra »
en effet , hier matin aux autorités fédérales cn com- aurait pu lc soupçonner de suivre éventuellement la voie
pagnie de son avocat , Me Albert Kreigcr, pour se cons- tracée peu avant par lc nommé Joseph Vàlachi , dit « lc
tituer prisonnier. Le curieux personnage, membre ln- mouchard ». Elle aurait donc pu avoir avantage it le faire
Huent, semble-t-il, de la « Cosa nostra », la fille aînée disparaître. Une véritable nuée de journalistes s'est
cn Amérique de la célèbre « Mafia » avait cn effet disparu précipitée, hier matin, sur Bonanno pour cn tirer une
dans des circonstances suffisamment rocambolcsques pour quelconque déclaration , mais l'homme, très « busines-
donner â penser que cette disparition était sinon inten- sman » dans un complet gris-bleu, cravate foncée, chemise
tionnelle , cn tous cas vraisemblablement orchestrée par blanche ct lunettes d'écaillé , s'est maintenu dans un strict
la haute direction de la mafia. C'était le 21 octobre 1961, mutisme. Son avocat, après avoir affirmé : « M. Bonanno
jour même où Bonanno avait été convoqué par un « grand n 'a aucune déclaration à faire pour lc moment », a
jury », ou Chambre des mises cn accusation. Quelques ajouté qu 'il supposait qu 'il était possible que son client
heures auparavant , l'un dc ses avocats, Me William soit accusé d'être rendu coupable, par sa disparition ,
Power Maloncy, téléphonait à l'autorité judiciaire pour « d'obstruction à la justice. »
la prévenir que le fils de son client avait vu son père AAUPTiTiir nniMMiiurnenlevé pur deux i n d i v i d u s  «u i  l'auraient contraint , sous > # #  f̂c LONoT TUE P R I S O N N I E R
la menace d' un revolver , à monter dans une voiture

EN FRANCE

longtemps, en heures perdues par sui-
te d'arrêts du travail.

La grève d'hier , elle aussi , était pré-
vue pour une durée de 24 heures et
beaucoup de Parisiens en ont pro-
fité pour prendre une journée de re-
pos. C'est ainsi qu 'on a noté la , pré-
sence de Parisiens jusque sur les pla-
ges normandes, à 200 km de la ca-
pitale.

La manifestation organisée à Pa-
ris s'est déroulée sous un chaud so-
leil , dans le calme le plus parfait. Les
grévistes ont défilé aux cris de « nos
salaires » et « Chariot, des sous », des
manifestants ont réclamé la démis-
sion de M. Michel Debré , ministre de
l'économie et des finances, mais à au-
cun moment la démonstration n 'a pris
de caractère politique direct.

M. Rusk a souligné l'inébranlable
fermeté de la MAISON BLANCHE

Vietnam, O.T.A.N., Chine, R.A.U., tels ont été les quatre points marquants de la conférence de presse
par le secrétaire d'Etat américain Dean Rusk. Ce tour d'horizon de l'actualité internationale, s'il n'apporte
nouveau, n'en vient cependant pas moins rappeler la fermeté de Washington face aux grands problèmes

VIETNAM : PAS DE PAUSE
DANS LES BOMBARDEMENTS

Le danger d'une guerre civile au
Vietnam paraît minime. Mais le peu-
ple américain fait  naturellement preu-
ve d'une certaine impatience à l'égard
de la situation en général , et il est es-
sentiel que les diverses factions en
présence laissent de côté leurs diffé-
rends « secondaires » pour travailler
ensemble à l'édification d'un régime
véritablement constitutionnel. L'opi-
nion du gouvernement américain a
d'ailleurs été communiquée au diri-
geant bouddhiste Thich Tri Quang,
qui avait demandé au président John-
son d'intervenir dans la crise actuelle.
Le.s Etats-Unis n 'envisagent pas d'ef-
fectuer une nouvelle pause dans les
bombardements du Nord-Vietnam tant

Hier matin , au centre spatial de
Cap Kennedy, tout s'était déroulé com-
me prévu depuis le lever du soleil ,
exception faite d'un retard de quinze
minutes dû à la lenteur avec laquelle
s'était effectué le remplissage du ré-
servoir d'acide nitrique de la fusée
« Agena ». A 15 h 15 GMT, la fusée
« Agena » s'élevait dans le ciel , cra-
chant des flammes d'un rouge oran-
ge, dans un grondement assourdissant.
Elle ne devait jamais se placer sur
l'orbite prévue, à 297 km d'altitude.
Quelques minutes après le lancement ,
en effet , alors qu 'on s'attendait à l'an-
nonce de la mise sur orbite , la NASA
déclarait avoir perdu tout contact ra-
dio avec la fusée-cible et ne pas sa-
voir ce qu 'elle était devenue.

LA DECEPTION DES 2
COSMONAUTES

Aux écoutes, à l'intérieur de la ca-
bine spatiale, Thomas Stafford a dû
revivre le moment de déception qu 'il
connut , le 25 octobre de l'année der-
nière , quand , aux côtés de Walter Schir
ra , il entendit annoncer que le vol
« Gemini-6 » était provisoirement an-
nulé, à la suite de l'explosion de la
fusée qui devait précéder l'engin à
équipage dans l'espace. « Oh zut », s'est
exclamé Stafford, alors que son cama-
rade Eugène Cernan, privé de sa
« marche dans 1 espace », manifestait
lui aussi sa désillusion en s'écriant :
« Oh non , oh non, oh non ».

Bien qu'aucune indication officielle
n'ait encore été donnée, il est à pré-
voir que l'engin du commandant Staf-
ford ne pourra pas quitter le Cap
Kennedy avant trois semaines. C'est le
délai nécessaire pour installer sur
l'aire de lancement le satellite de rem-
placement sur lequel la NASA fixera
son choix pour succéder à la décevan-
te fusée « Agena ...

BONN — M. Heinrich Luebke, prési-
dent de la République fédérale alle-
mande , a donné son agrément à la
nomination de M. Semyon Tsarapkine
comme nouvel ambassadeur d'URSS à
Bonn.

que les dirigeants d'Hanoï n 'auront
pas fourni une indication quelcon-
que qu!un geste de ce genre pourrait
conduire à des pourparlers de paix.

O.T.A.N. : DANS L'ATTENTE
D'ECLAIRCISSEMENTS DE PARIS

Les Etats-Unis espèrent que des dis-
cussions pourront s'ouvrir avec la
France à propos des problèmes de
l'O.T.A.N. une fois que certains éclair-
cissements auront été obtenus du gou-
vernement français. Los entretiens de
l' administration avec M. George
Thomson , chargé des questions de l'al-
liance atlantique au sein du gouver-
nement britannique, ont fait apparaî-
tre une large identité de vues entre
les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Il
n 'existe d'ailleurs aucun différend pro-

M. Tschombé « invite » a quitter la France?
LEOPOLDVILLE — ; Un communiqué publié hier à Leopoidville, à l'issue
d'une réunion du conseil des ministres, a informé la population congolaise
que le Gouvernement français avait mis fin au séjour de M. Tshombé en
France et que ce dernier avait regagné Bruxelles. « Le député Tshombé,
qui prétendait se trouver en Europe pour raison de santé, a fait à Paris des
déclarations démagogiques qui frisent la trahison , déclare notamment ce
communiqué. Le conseil s'est réjoui de la décision du Gouvernement fran-
çais qui a mis fin au séjour de M. Tshombé en France. Ce dernier étant
revenu en Belgique , la situation redevient claire. » Le conseil des ministres
a demandé au président de la République de saisir la Chambre des députés
du cas de l'ancien premier ministre. D'autre part , ajoute le communique,
« le conseil s'est félicité de la position ferme de la délégation congolaise à
l'égard des négociateurs belges » au cours des discussions de Bruxelles
sur le Contentieux belgo-congolais.

Si le calme règne à Danan g
la tension croît à Hué
SAIGON — Alors que le calme semble régner sur Danang, des troubles ont éclate
dans la seconde ville dissidente, fief des Bouddhistes, Hué. Les étudiants des
milices circulent dans la cité armés de carabines, grenades à la ceinture.
Dans toute la ville, des barricades sont élevées. La radio de Hué a lancé un appel
au nom des dirigeants bouddhistes demandant aux fidèles de se réunir à la
pagode Kiem Diem avec des vivres et des vêtements pour une semaine. D'autre
part les étudiants de Hué ont envoyé un télégramme à M. Thant , secrétaire
général de l'ONU pour « demander son intervention. »

L'HELICOPTERE TRANSPORTANT
LES GENERAUX CAO ET PLATT

MITRAILLE
HUE — Contrairement aux premières
indications c'est un hélicoptère améri-
cain et non vietnamien ayant à son
bord le général Huynh Van Cao, nou-
veau commandant de la Ire région tac-
tique et plusieurs officiers supérieurs
américains, dont le chef d'état-mai or
des Marines américains à Danang,

La ferme position
les communistes de l'Est a fixer
une date pour le dia logue

BONN — Le parti communiste (SED)
de la République démocratique alle-
mande (RDA) propose d' organiser une
manifestat ion à Chemnitz , en RDA.
avec participation d'orateurs du parti
socialiste (SPD) de la République fé-
dérale d'Allemagne (RFA), dans la pé-
riode comprise entre le 11 et le 16
juillet.  Une seconde manifestation,  or-
ganisée par le SPD, avec la partici-
pation d'orateurs du SED, aurait lieu
aussitôt après, à Hanovre , en RFA.
Avant de poursuivre les préparatifs

tenue mardi
rien de très
de l'heure.

et leurs 13fond entre les Etats-Unis et leurs 13
autres alliés en ce qui concerne l'at-
titude commune à adopter vis-à-vis
de la position de la France. La soli-
darité au sein de l'alliance demeure
la pierre de touche de tout rappro-
chement Est-Ouest.

CHINE : PAS D'ACCORD
NUCLEAIRE SANS CONTROLE
INTERNATIONAL

Les Etats-Unis ont effectivement
rejeté une proposition avancée l'an
dernier par la Chine populaire en ver-
tu de laquelle chacune des deux par-
ties prendrait l'engagement de ne ja-
mais utiliser la première ses arme-
ments nucléaires contre l'autre partie.
Les Etats-Unis estiment en effet que
tout accord touchant de près ou de
loin au désarmement serait totale-
ment inefficace s'il n 'était soumis à
un système de contrôle international
sévère.

Les Etats-Unis rejettent une fois de
plus l'accusation lancée par Pékin se-
lon laquelle un avion chinois aurait
été abattu la semaine dernière au-
dessus de la Chine continentale par
des chasseurs américains, et s'en tien-
nent à la version de l'incident qui
avait été donné par les autorités amé-
ricaines à Saigon.

R.A.U. : AIDE ET RELATIONS

L'administration étudie actuellement
les dernières demandes d'aide formu-
lées par le président Nasser. Les
Etats-Unis sont vivement préoccupés
néanmoins par un certain nombre de
déclarations qui ont été récemment
faites au Caire, tout en attachant
une grande importance à leurs rela-
tions avec la R.A.U. notamment dans
le contexte du conflit vietnamien.

qui a essuyé hier matin le feu d'armes
des rebelles de Hué. Selon la dernier-
version de cet incident , un sous-lieu-
tenant vietnamien du groupe des re-
belles de Hué a tiré deux balles de re-
volver sur l'hélicoptère. Le mitrailleul
américain de cet appareil riposta alor:
et tua l' officier vietnamien. Six au-
tres soldats vietnamiens ont été bles-
sés par la rafale tirée par le mi-
trailleur.

du SPD oblige

techniques , en vue de l'échange d'ora-
teurs entre les deux partis , le SPD
avait posé comme condition au SED
qu 'il f ixe une date-limite pour la réu-
nion de Chemnitz. Le SED a fait con-
naî t re  sa décision par une lettre adres-
sée au porte-parole du comité central
du SPD, M. Fritz Stallberg. Les so-
cialistes de la République fédérale
d'Allemagne seront représentés à la
réunion de Chemnitz par leur pré-
sident , M. Willy Brandt. et leurs deux
vice-présidents, MM. Herbert Wehner
et Fritz Erler.

HAMBOURG — Il faisait 30 de-
grés à l'ombre, mardi à Cologne, qui
détient , ainsi, le premic- record de
chaleur cette année en République
fédérale d'Allemagne. Il a, d'ail-
leurs, fait beau dans tous les Laen-
der où la température a été, en
général, supérieure à 25 degrés.

Le F-111 risque de
coûter très cher
aux Britanniques

LONDRES — La Chambre des Com-
munes a rejeté hier soir une proposi-
tion conservatrice tendant à fixer un
prix maximum pour les appareils su-
personiques américains « F-111» ache-
tés par la Grande-Bretagne. En dépit
du rejet de la proposition , des députés
travaillistes se sont associés aux cri-
tiques adressées au gouvernement et
ont jugé inacceptables les conditions
du contrat passé avec les Etats-Unis.
Bien que le prix de base de l'appareil
ait été fixé , son coût réel pourra en
effe t augmenter en fonction des chan-
gements qui y seront introduits pour
répondre aux besoins de la Royal-
Air-Force. « La décision du gouverne-
ment d' acheter l' appareil américain , a
déclaré le député travailliste Albert
Booth , porte at te inte  à l' avenir de l'in-
dustrie aéronautique britannique et à
sa position morale dans le monde ».
Le vote est intervenu au cours de
l' examen du budget consacré à l'avia-
tion militaire.

Rhodésie : chasse
aux meurtriers

IIARTLEY (Rhodésie) — Des héli-
coptères de l'aviation rhodésienne,
des soldats et des policiers se sont
mis cn chasse mardi soir d'une ban-
de d'Africains armés qui avaient
massacré un couple de Blancs dans
leur ferme près de Hartley. Le
parti « Zanu », interdit en Rhodésie,
a fait  savoir à Lusaka qu 'il prenait
la responsabilité de l'attaque lancée
contre cette ferme , cette attaque
faisant partie de la campagne ou-
verte par ce parti dans toute la
Rhodésie.




