
Passionnante partie d'échecs
T

andis que les « coups d'épin-
gle » se succèdent entre Pa-
ris et Washington d'une part ,

Paris et Bonn d'autre part — inévi-
tables séquelles de la rupture des
clauses militaires de l'Alliance At-
lantique — tandis que l'opinion pu-
blique américaine, malgré le calme
apparent du président Johnson, est
de plus en plus montée contre la
France, le Quai d'Orsay agit.

On attendait depuis longtemps une
offensive diplomatique. Elle prend
tournure. Mais elle n'est possible qu 'à
la suite du rapprochement entre Pa-
ris et Moscou. C'est le Kremlin qui a
donné carte blanche au général De
Gaulle. Fort de cette autorisation il
renoue aimablement , utilement, écono-
miquement, culturellement, avec les
satellites occidentaux de l'U.R.S.S.
Grâce à un interprète aussi subtil que
M. Couve de Murville, il fait mouche
à tout coup. Avec la Roumanie ce
n 'était pas difficile. Bucarest fut tou-
jours un « petit Paris ». Les Roumains
sont les Français des Balkans. Ils ont
reçu avec empressement et joie l'en-
voyé présidentiel. La Bulgarie fut
touchée de la même manière. Puis ce
fut le tour de la Pologne. En l'occur-
rence également, l'influence française
fut , depuis des siècles, dominante par-
mi les intellectuels de Varsovie. Par-
tout le ministre des Affaires étran-
gères donne l'impression « d'ouvrir-
des-fenêtres-depuis-longtemps-closes »,
d'apporter une musique de liberté, un
l'œil des Russes qui laissent faire avec
un petit air amusé.

C'est donc qu'ils sont d'accord. Ils
s'associent — ou du moins autorisent
— le grand jeu du général qui ne
tend à rien moins qu'au bouleverse-
ment des alliances, du moins à un tel
« mixage » qu'on ne s'y reconnaîtra
plus.

Il reste, certes, la Hongrie et la
Tchécoslovaquie. C'est plus délicat. Le
régime Kadar ne subsisterait pas à
Budapest sans l'appui, même voilé, de
la puissance soviétique. Si le Kremlin
laisse faire à Bucarest, Varsovie, So-
fia , c'est qu 'il sait que l'idéologie mar-
xiste, tout comme à Belgrade, y est
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solidement établie. C'est beaucoup
moins certain chez les Magyars. Là
il convient d'être prudent. Il en est
à peu près de même à Prague. De
plus, dans ce cas, l'industrie lourde
tchécoslovaque est un apport précieux
pour l'U.R.S.S. qui tient à conserver
une haute main indiscutée dans cette
république populaire qui, dès le dé-
but, lui a paru la plus importante.
L'assouplissement ici ne sera pas aus-
si accentué qu 'ailleurs et moins rapi-
de. Il est des Tchèques qui n'ont pas
abdiqué et qui ont des rapports so-
lides avec des compatriotes émigrés
en Occident.

L'ALLEMAGNE
EST EN CAUSE...

Cette normalisation des rapports
entre la France et l'Europe de l'Est
qui trouvera son apothéose lors du
voyage du Président de la République
en U.R.S.S., devient par son ampleur
un élément politique dans les rap-
ports, non seulement entre les autres
Etats de l'Ouest et ceux de l'Est, mais
aussi entre la République fédérale al-
lemande et ceux avec lesquels elle
négocie présentement. On le sait ,
Bonn est en tractation avec Paris et
avec Moscou.

Les relations germano-françaises
sont de moins en moins cordiales. Le
rêve entrevu naguère par Adenauer et
De Gaulle, cette réconciliation entre
« ennemis héréditaires » s'est défini-
tivement dissipé. La France en a tiré
les conclusions qui s'imposaient et
celles-ci sont très désagréables aux
Allemands. Non seulement leur objec-
tif primordial, l'unification, leur paraît
menacé et de plus en plus lointain, si
ce n'est même problématique, mais
encore ils redoutent cet imprévu re-
groupement continental qui rend de
plus en plus illusoire l'alliance avec
les Etats-Unis. Les Allemands se sen-
tent entourés, une fois encore, de
grands peuples qui leur sont — com-
me ils leur furent ! — hostiles. Les
Allemands ont oublié qu'ils ont per-
du la plus terrible guerre de l'histoi-
re que leur maître avait déclenchée, et
qu'il n'existe pas encore de traité de
paix général les concernant. Leur re-
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La Foire de Paris a ouvert ses por-
tes au Parc des Expositions de la Por-
te de Versailles . L'un de ses halls qui
recueille la plus grande f a v e u r  du pu-
blic est chaque année celui réservé au
fameux  concours Lépine , ce paradis
des petits inventeurs qui y exposent
et comparent leurs dernières trouvail-
les. Voici : M.  Raymond Laspales nous
présente le « Cyclo-ski », une inven-
tion qui permet de faire  du ski en
été , sur tout terrain sans neige. Uti-
lisé de pré férence  sur l'herbe, il per-
met selon son inventeur d' apprendre
à f a i r e  du ski , grâce a ses patins d' une
forme  spéciale et combinés avec des
grandes roues de bicyclette .

marquable renaissance économique et
l'appui qu 'ils ont reçu, dans tous
les domaines, des Américains, les ont
grisé. Ils ont imaginé qu 'ils étaient re-
devenus les égaux de leurs vain-
queurs , et que tout était oublié ! Les
Russes ne sont pas de cet avis. Cer-
tains aspects du néo-hitlérisme ne
leur donnent pas tout à fait tort.

Si l'on peut maintenant espérer que
l'on s'oriente, très lentement encore,
mais visiblement, vers un arrange-
ment sur la question allemande dans
le cadre d'un accord de sécurité en-
globant tout le continent européen ,
il n'en est pas moins vrai qu'on
pressent désormais à Bonn que l'on
est en train de sacrifier l'amitié fran-
çaise sans avoir détendu les rapports
avec l'U.R.S.S. Bonn perd donc des
points sur tous les tableaux euro-
péens. C'est la revanche de De Gaul-
le sur Erhard. C'est aussi la démons-
tration qu 'il ne peut y avoir de pacifi-
cation en Europe sans la participation
effective de l'Union Soviétique. Or,
sur cette question tant controversée,
Moscou a ses idées, son plan. Il fau-
dra en tenir compte. On comprend
mieux la récente suggestion de M.
Gromyko. Alors qu 'il était à Rome, il
a parlé de la nécessité d'une confé-
rence réunissant uniquement les Etats
de ce continent. Or, les Allemands
se savent majorisés d'avance si les
Etats-Unis ne siègent nas à leurs cô-
tés !... v

Me Marcel-W. SUES

Le Népal refuse la demande
d'un groupe d'alpinistes

KATHMANDOU — Le gouvernement
du Népal a refusé d' accepter la de-
mande d'un groupe d'alpinistes euro-
péens de faire l'ascension du Dhau.la-
giri 2, sommité de l'Hymalaya de Y550
mètres d' altitude. L'équipe se compo-
sait d' alpinistes britanniques, norvé-
giens , suédois et suisses. Il s'agit d'une
interdiction générale pour toutes les
expéditions étrangères valable jusqu 'en
1968.

Chronique sociale

tonner de constater dans le
budget 1966 qu 'un montant
de 289 000 irancs , presque le
triple de celui prévu au bud-
get 1965, doit être versé au
secrétariat de l 'Union suisse
des paysans (qui ne p leure
pourtant pas de misère), uni-
quement à titre de redevan-
ce pour l' enquête statistique
qu'elle mène sur le rende-
ment des exploitations agri-
coles... »

Un autre chap itre est aus-
si inquiétant que celui des
subventions , c'est l'état f i-
nancier des CFF et des PTT.
Les exp loitations f édérales
des transports et des com-
munications n 'arrivent plus
à équilibrer leurs comptes ,
et encore moins à payer à
la Contédération leur «obole
constitutionnelle» sur les bé-
néf ices  nets. Avec un d éf i -
cit de 23 millions de Irancs
au compte de p r o f i t s  et per-
tes , les CFF ne sont plus en
mesure de payer les inté-
rêts du capital de dotation,
d' où une perte de recettes

Le budget fédéral pour 1966, véritable signal d'alarme
C'est dans un journal bien

coté que nous lisons cette
phrase signif icative : « Le
budget f édéral  pour 1966 de-
vrait être un si gnal d'alarme
pour une stricte discipline
en matière de politi que f i -
nancière , la princi pale res-
ponsabilité pour mener à
bien cette tâcha décisive in-
combant au Parlement. »

(endance politique. En ou-
tre, on ne comprend pas que
l 'Union syndicale suisse, qui
nage dans l' argent , puisse
de nouveau empocher sans
rougir 58 000 f rancs  de la
Conf édération. D 'autre part ,
pour citer encore un exem-
p le parmi beaucoup d' au-
tres , sans les 12 000 Irancs
reçus de Berne , la Société
suisse des commerçants ne
se trouverait tout de même
pas réduite à la mendicité...

» ...On pourra encore s'é-

Voila qui est bien dit 1
Avouons que dans ce bud-
get , c'est surtout le chapi-
tre des subventions qui nous
irrite : le bud get prévoit
pour celles-ci une augmen-
tation de 255 millions , qui
porte ce poste au c h if f r e  de
1394 millions de f rancs .  Ce
quelque 1 ,4 milliard corres-
pond à peu près au quart
de l 'ensemble des recettes
de la Conf édération.

Mais il y  a une limite à
tout. Le « Sou du contribua-
ble » dont s 'insp ire notre
chroni que bien tardive ,
l' ayant dé jà  dit et répété
maintes f o i s , a trouvé d' au-
tres voix pour lui f a i re  écho,
celle du « Tages-Anzei ger» ,
par exemple :

« Un simple coup d'œil
sur la longue liste des bé-
néf ic iaires  suilit pour se
rendre compte où l'on pour-
rait sans danger introduire
des diminutions ou des sup-
p ressions qui , dans l' ensem-
ble , rapporteraient quelques
millions. On pourrait , par
exemple , supprimer pure-
ment et simp lement l' aide
aux associations sportives de

a

30 et

Comme par hasard, immédiatement après
la liquidation des Raffineries du Rhône

La Commission des cartels rompt
le silence et propose
une enquête spéciale

BERNE — Au début de novembre
1965, le Département fédéral de l'éco-
nomie publique acceptait la suggestion
de la Commission des cartels , propo-
sant , dans le cadre d'une enquête sur
le phénomène des marchés oligopolis-
tiques, ses diverses formes et sa si-
gnification, une étude sur le marché
des produits pétroliers et notamment
des carburants et combustibles liqui-
des. Le 15 novembre 1965, lors des
discussions sur les Raffineries du Rhô-
ne SA , une communication à la presse
en informa l'opinion publique.

Le rapport de la Commission des
cartels est parvenu au Département de
de l'économie publique le 18 mai 1966.
Il s'agit d'une enquête au sens de

Voilà les Raffineries du Sud-Ouest S.Â.
ZURICH. — « Esso Standard (Switzerland) » communique :
Le 23 mai 1966 a été fondée à CoIIombey-Muraz, la raffinerie du

Sud-Ouest S.A., qui a pour but l'achat et l'exploitation de la raffinerie
à Collombey-Muraz et des installations de chargement â Aigle. Le capi-
tal-actions est de 60 millions de francs.

Les fondateurs sont :
— Agip S.A. ;
— B.P. Benzine et Pétrole S.A. ;
— Compagnie Française des Pétroles ;
— Esso Standard (Switzerland) ;
— Marathon International S.A. ;
— A.H. Meyer et Cie ;
— Petrofina S.A. ;
— Petrofrance (Suisse) S.A.
La reprise aura lieu le 1er juin 1966.
Bonne chance aux nouveaux propriétaires !

Sans plus de commentaires !
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l'article 18 de la loi sur les cartels,
Cette étude n 'ayant  abouti qu 'à des
résultats provisoires, la Commission
des cartels propose de cerner le su-
jet de plus près et d'entreprendre une
enquête spéciale au sens de l'article 20
de la loi sur les cartels.

La décision de provoquer une en-
quête spéciale incombe au Départe-
ment de l'économie publique, qui exa-
minera sans retard cette question. Il
décidera également de la publication
du rapport de la commission en vertu
de l'article 18 de la loi. Vu qu 'à l'heu-
re actuelle il n'en existe qu'une ré-
daction française, une traduction en
langue allemande sera immédiatement
entreprise.

supplémentaires pour la
Conf édération .

La situation est plus gra-
ve encore pour les PTT qui ,
pour 1966 , prévoient un dé-
f ic i t  d 'exp loitation de 57
millions , ce qui naturelle-
ment supprime toute pos-
sibilité de versemen t du bé-
néf ice  à la caisse f édérale .
Le plus étonnant , en cette
question , c'est de voir que
des milieux syndicalistes , à
rencontre de toute logique
économi que, continuent à se
cramponner à des revendi-
cations insoutenables , récla-
mant par exemple de nou-
velles réductions de l 'horai-
re de travail .

Pour f aire  appliquer , en
tous ces domaines et en tant
d'autres , la même disci p line
et le même respect des exi-
gences de la politique con-
tre la su rchauf f e  que nos
autorités supérieures récla-
ment de l'économie privée ,
il f audrait  sans doute que
nos Chambres f édérales
soient capables d' un sursaut
pareil à celui qui se produi-
sit dans l' af f a i r e  des « Mira-
ge », mais chacun voit que
les institutions publiq ues
sont trop proches du Con-
seil f édéra l , et que les di-
verses corporations fav or i -
sées de subsides sont trop
proches de beaucoup de nos
députés aux Chambres iédê-
rales , pour qu 'un tel miracle
ait lieu.

Néanmoins , le bon peup le
n 'en revient pas qu 'après
tant de belles promesses , le

la Conseil f édéra l  puisse se
permettre de publier un

a. budget aussi inf lat ionnis te ,
[j et qu 'au moment où les re-
é- celtes diminuent à la suite
57 du « f reinage de la conjonc-
e. ture », les dépenses publi-
s. ques augmentent de f açon
i. aussi scandaleuse : plu s de
e 23 % par rapport au bud get
;e de Î965, soit une progression
,e de 4,8 à près de 6 milliards
à de f rancs , le budget de 1966
,e présentant un déf ic i t  de 369
!e millions au compte linan-
>j _ cier !
j. Où sont les prom esses
j. d'anlan ? Le 25 j uin Î965,
/_ lors d' une rencontre avec

les gouvernements canto-
naux , le représentant du
Conseil f édéra l  avait décla-
ré : « Le minimum sera ici
de f reiner la montée rapide
des dépenses de la Conf é-
dération , de f açon que leur
augmentaloin ne dépasse
pas le rythme d'accroisse-
ment du produit national
brut. » Un autre conseiller
f édéra l  avait tenu un prop os
aussi rassuran t , lors de la
session d' automne 1964 :
« ... cette discip line que nous
avons réclamée des autres ,
nous nous la sommes aussi
imposée. I l est bien enten-
du que nous ne p rêchons
nos aux autres dp boire de
l' eau , si nmis-mème nous
buvons du vin. »

F.n dépi t  de cet aveu
d' abstinence, le vin des sub-
ventions et des dé penses pu-
hlinnes r'n / 0U ( genre va
couler à Ilot.

F. Rev



Bureau international de
l'Union postale universelle

Décision en faveur
de Berne

BERNE — Poursuivant ses délibéra-
tions , le Conseil exécutif de l'Union
postale universelle , réuni à Berne, a
examiné la question de la construc-
tion d'un nouveau bâtiment destiné à
héberger le bureau international de
l'Union postale universelle. Le projet
selon lequel le nouvel édifice serait
construit à Berne, dans le quartier Obè-
res Murifeld , a été approuvé et le di-
recteur général du bureau internatio-
nal a été chargé de signer avec les
autorités compétentes, le contrat de
droit de superficie. ,

En ce qui concern e le financement,
le directeur général a, par ailleurs ,
été chargé de continuer les discus-
sions avec le gouvernement suisse.

LES COURS DE LA BOURSE
¦ C du 20 C. du 23 C du 20 C. du 23

GENEVE PARIS
Amer Eur. Sec. 107 108 Air Liquide 444 10 380
Amer Tel. 237 238 Banque de Paris 208 209 .10
Astra 1.60 1.80 Cimenta Lafarge 273.60 272
Bad. Anllln 429 427 Crédit Com. France 108 108.40
Bque Populaire 1375 1375 C. S F. 184 186
Crédit Suisse 2170 2130 Esso 285.80 290
Cle Italo-Arg . 17 16 1/2 Françaises , Pétroles 163 166.90
Clba port. 7625 7600 Machines Bull 150 151 40
Clba nom. 5575 5560 Michelin 834 848
Du Pont 850 863 Pèchlney 212 213
Eastman Kodak 530 542 Rhône-Poulenc • 236.B0 242
Farben Bayer 339 325 Salnt-Gobaln 152.50 154.60

. Ford 198 201 Uglne 249 50 252.50
Gardy 205 205
General Elec. 450 456
General Motors 354 356 EDAMPCfîDTGrand Passage 500 500 mMnl»rUII I
Hoechster Farben 460 458
Inst Physique port. 560 565 A E. Q. 435 439
Int. Business Mach. 1558 1565 Bad Anllln 397 403
Italo-Sulsse 235 235 Dresdner Bank 444 444
Kennecotl Copper 477 478 Farben Bayer 312 1/2 308 1/2
Machines Bull V29 131 Hochster Farb. 428 433 3 4
Mannesmann 141 142 112 Kaufhoi 486 487
Monlecatlnl 11-60 11.90 Mannesmann 134 137
Nestlé port. 2490 2475 R W E. 395 394
Nestlé nom. 1550 1525 Siemens 441 448
Olivetti 22 1/2 23 Thyssen 124 128
Pèchlney 185 189 Volkswagen 445 7 8 452
Pensllvanla R. R. 233 243 1/2
Philips 125 1-2 125 1/2
Royal Dutch 161 1/2 163

Ichadp°Pe "S "58 MILAN
Sécheron port. 375 389
Sté Bque Suisse 1895 1870 Asslc General! 99 300 102 400
Sodec 130 138 Edison 2644 2700
Sopaftn 423 ; 410 Fiat 2682 2738
Standard OU N. J. 309 310 Flnslder 800 309 12
Swlssalr 675 682 Ita lcementl 15 060 16 000
Thysse n A. 133 134 La Rlnascente , 377 3/4 399
Unllever 109 1/2 112 MontecaUnl 1711 1749
Union Bques Suisses 2490 2460 Olivetti 1290 3409
U S Steel 183 1 2 190 Pirelll 3520 3599
Zyma 1550 1550 Snla Vlscosa 4243 4355

ZUR,CH COURS DES BILLETS
Alumlnulm Suisse 5580 5675 Achat Vente
Bal 'y 1320 1250 Allemagne lofl.fio 10!).—Brown Bovert 1660 1665 Angleterre 11 95 12 15Elektrowat 1325 1315 Autriche 18.55 16 85Fischer 1150 1170 Belgique 8.40 8.83Geigy port. 7700 7850 Canada 3.98 4.03Gelgy nom 2890 2880 Espagne 7— 7 30Hero Lenzbourg 5003 5090 Etats-Unis 4.29 1/2 4.33 1/2interhandel 3660 3670 Franc» 86.50 89.50Jelmoli 1030 1040 Italie _ .68 — .70.50Lonza 980 980
Motor Columbu! 1050 1000
Nestlé port. 2475 2480
Nestlé nom. 1540 1530 ———_^_^_—_^^^_
Réassurance 1640 1640
Sandoz 5580 5600 Cours obligeamment communiqués par
Saurer 1050 1050 ta banque Trolllet & Cle S. A., Mar-
Sulzer 2975 2960 ' "S11* •< Genève.
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A l'Association suisse
des coopératrices Migres

SOL-EURE — La 8e assemblée des dé-
légués de l'Association suisse des coo-
pératrices Mlgros s'est tenue à Soleu-
re samedi, sous la présidence de Mme
M. Parayicini (Bâle). Plus d'une cen-
taine de personnes et des représen-
tantes des sociétés féminines et du
suffrage féminin participèrent à la
réunion au cours de laquell e Mme G.
Haefliger (Berne) fut élue membre
complémentaire au sein du comité cen-
tral. Après que les affaires statutaires
eussent été liquidées , M. Oskar Reck ,
rédacteur en chef de la « Thurgauer
Zeitung » fit un exposé- sur le thème :
« La Suisse devant les tâches nouvel-
les ».

Les participantes priren t un vif in-
térêt à cette conférence qui fit res-
sortir la nécessité de réviser les struc-
tures de notre pays et de réaliser en-
fin le suffrage féminin.

Le Grand Conseil zurichois
et le suffrage féminin

ZURICH. — Le Grand Conseil a dis-
cuté, lundi , en troisième débat ,1e pro-
jet d'introduction du suffrage fémi-
nin. Après avoir écarté l'idée d'une
consultation préalable des femmes, par
122 voix contre 43, il a voté l'entrée en
matière par . 118 voix contre 47, à
l'appel nominal. Le projet du Conseil
d'Etat a été ' ainsi ratifié en principe
dans sa version originale et renvoyé à
la commission de rédaction . Le vote
définitif du Grand Conseil intervien-
dra deux mois après la deuxième lec-
ture du projet de revision constitu-
tionnelle.

La journée internationale
du lait

BERNE. — Dans quatorze pays, le
24 mai, est placé sous le signe du lait.
Cette manifestation annuelle a pour
but de rappeler à toutes les couches
de la population , ce produit , qui est
une base naturelle de notre alimenta-
tion.

Les statistiques indiquent que cha-
que Suisse consomme 430 litres de lait
par an , crème, beurre, fromage et au-
tres produits laitiers convertis en li-
tres.

La Suisse reconnaît l'Etat
de Guyane

BERNE. — L e  26 mai , la Guyane,
jusqu 'à présent colonie britannique ,
accédera à l'indépendance. A cette
occasion , M. Hans Schaffner , président
de la Confédération , a transmis au
premier ministre de ce nouvel Etat ,
M. Forbes Burnham , les félicitations
du Conseil fédéral et du peuple suis-
se. Par ce message, la Suisse reconnaît
la Guyane.

Tué par une machine
agricole

JENS (Be). — Samedi , M. Emile Bi-
dermann, agriculteur à Jens, qui tra-
vaillait à la fenaison , a été trouvé ina-
nimé dans un champ. On suppose que
le cheval tirait une machine à re-
tourner le foin , s'emballa et entraîna le
corps de M. Bidermann sur plus de
cent mètres. Gravement blessé à la tê-
te, le malheureux agriculteur devait
décéder peu de temps après son arri-
vée à l'hôpital d'Aarberg.

Bernadette Hasler est bien morte
des suites des coups reçus

ZURICH. — La mort de Bernadette Hasler, 17 ans, de Hellikon
(Argovie), est bien due à une embolie graisseuse provoquée par une des-
truction de tissus graisseux et de la peau et par de gros épanchements
de sang dans la région des fesses. C'est ce que déclare un communiqué du
procureur de district de Hinvvil et de l'Institut de médecine légale de
l'université de Bâle, à propos de Fenquête sur les membres de la soit-
disant « communauté familiale internationale pour l'encouragement de
la paix ». Le procureur communiquera tout nouvel élément pouvant ap-
paraître dans l'enquête.

Dix membres de cette secte sont encore détenus , à Hinwil, à la caserne
de la police cantonale zurichoise et à la prison de district de Zurich. Les
interrogatoires de ces fanatiques se heurtent à de grandes difficultés.
Les dires d|e ces individus doivent être examinés avec la plus grande
prudence.

m heures de la vie du monde
¦k UNE DEMANDE EN GRACE POUR RUDOLF HESS. — Me Alfred

Seidl, l'avocat de Rudolf Hess qui purge à la prison de Spandau , à
Berlin , une peine^de réclusion à vie, a adressé le 18 mai une demande
de grâce au président Johnson , à la reine Elisabeth , au président De
Gaulle et au président du soviet suprême, M. Podgorny.

• LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARABE-SYRIENNE, PRONE
«LA GUERRE TOTALE ». — M. Noureddine Atassi , président de la
République Arabe-Syrienne a prôné « la guerre totale » contre le sio-
nisme.

• ULTIMATUM AUX KURDES. — L'armée irakienne a lancé un ulti-
matum « aux derniers restes de la rébellion kurde ».¦k DES NATIONALISTES BASQUES CONDAMNES. — Six nationalistes
basques espagnols ont été condamnés lundi à Madrid pour diffusion de
propagande illégale.

-k TEMPETE SUR LE NORD DE L'ALLEMAGNE. — Une tempête s'est
abattue sur le nord de l'Allemagne dans la nuit de dimanche à lundi,
causant de gros dommages.

•k ARGENTINE : GREVE DES CHEMINOTS. — Cent soixante-cinq mille
cheminots argentins sont en grève depuis minuit hier soir pour une
durée de 24 heures.

• LE MUR DE BERLIN S'OUVRE POUR LES FETES DE PENTE-
COTE. — Le mur de Berlin s'est de nouveau ouvert lundi pour les
Berlinois de l'ouest. Ceux-ci pourront , pendant deux semaines, aller
visiter leurs parents de Berlin-Est grâce à des laissez-passer.

• SIMONE SIGNORET MEILLEURE INTERPRETE FEMININE DE LA
TELEVISION AMERICAINE. — Simone Signoret a été désignée
dimanche soir meilleure interprète féminine de la télévision améri-
caine pour l'année 1965.

• NAUFRAGE D'UN BATEAU DE PLAISANCE. — Six personnes se
trouvant à bord d'un bateau de plaisance qui a fait naufrage la nuit
dernière au large de l'Ecosse ont été portées disparues.

¦Ar M. KUTCHUK HOSPITALISE. — M. Fadil Kutchuk, vice-président
de la République de Chypre et chef de la communauté turque, est
entré lundi à l'hôpital militaire britannique d'Akrotiri. Il doit subir
une opération.

¦k UN POLICIER TUE AU TYROL DU SUD. — Lundi, un garde-fron-
tière italien qui voulait pénétrer dans une cabane de montagne au
Passo Di Vizze (2 270 mètres), au Tyrol du Sud, a été tué par l'ex-
plosion d'une bombe.

Cambriolages à Genève
GENEVE — Des inconnus se sont in-
troduits par effraction dans quatre dé-
pôts commerciaux de la région de Coin-
trin. Ils ont fait  main basse sur une
certaine quantité de marchandises di-
verses. Au stade municipal de Cham-
pel, des voleurs ont pénétré dans le
pavillon et, après avoir fracturé neuf
armoires-vestiaires, se sont emparés de
plusieurs centaines de francs.

Chef de service arrêté
GENEVE — Un chef de service d'une
grande entreprise de Gen ève, âgé de
30 ans , a été arrêté sous l'inculpation
d' abus de confiance. En une année et
demi , il avait , en falsifiant les fiches
de paye du personnel, soustrait une
somme de près de 12.000 francs qu 'il
utilisa pou racheter une nouvelle voi-
ture et des meubles.

Tea-room « La
Riviera », Marti-
gny cherche

boulanger-
pâtissier

(pas de pain)

1 serveuse
et une dame pou-
vant faire des
heures au com-
merce, pour la
vente.

Tél. (026) 2 20 03

P 65712

Famille de 6 per-
sonnes cherche à
louer

chalet
meublé en mon-
tagne pour la
deuxième quin-
zaine d'août.
Eventuellement
en entier.

Faire offres à fa-
m i l l e  Mauron-
Gross, rue des
Cygnes 25, 1400
Yverdon.

Tél. (024) 2 23 07

P 800-129 E

Ingénieur suisse tué
PARME — Un ingénieur suisse, M.
Cesare Lepori , âgé de 32 ans, domici-
lie à Porza , a été tué dans un accident
de voiture qui s'est produit sur l'« Au-
toroute du soleil », non loin de Parme.
L'automobile dans laquelle se trou-
vaient encore deux de ses amis, MM
Mauro Giangrandi (Lugano) et Vito
Brunetti (Arbedo) fut heurtée par une
autre voiture qui venai t en sens in-
verse. Elle a alors franch i la ligne mar-
quant les deux chaussées de l'autorou-
te. M. Cesare Lepori a été tué sur le
coup, tandis que les deux autres per-
sonnes, blessées, ont été transportées
à l'hôpital de Fidenza.

Avec l'association
suisse des fourriers

LOCARNO. — La 48e assemblée de
l'association suisse des fourriers s'est
tenue à Locarno sous la présidence de
M. Fellmann, de Lucerne, et en pré-
sence du colonel brigadier Juilland,
chef du commissariat central des guer-
res.

L'assemblée a discuté des concours
que l'association organisera lors de la
journée suisse des fourriers, en 1967
à Lucerne. Les aides-fourriers et les
chefs de cuisine militaires participe-
ront à cette journée.

La discussion a porté aussi sur l'a-
mélioration de la situation des sous-
officiers en général et des fourriers en
particulier. L'assemblée a enfin pris
acte avec satisfaction des progrès en-
registrés dans le logement de la trou-
pe dans les communes.

L'Association suisse des fourriers
compte 10 sections et 7 700 membres.
L'augmentation a été de 218 membres
en 1965.

Et celle des sergents-majors
SAINT-GALL — L'association suis-
se des sergents-majors s'est réunie à
Saint-Gall sous la présidence de M.
Bernhard Huber. Le colonel brigadier
Luethy a apporté le salut du colonel
commandant de corps Hirschy, chef de
l'instruction.

Quatre prix ont été remis à des sec-
tions qui se sont distinguées lors des
tirs et exercices en campagne. La sec-
tion de Glaris-Linth a été admise dans
l'association , dont elle sera la 22e
société membre.

La présidence de l'association a pas-
sé de la section de Saint-Gall - Ap-
penzell à la section bernoise, le nou-
veau président étant M. Jakob Him-
melsberger. 324 membres (dont 17
étaient présents) ont été nommés mem-
bres vétérans. Au cours des quatre
années écoulées, environ 600 nouveaux
membres ont été admis.

Le colonel divisionnaire Ricken-
mann , commandant de la 7e division
de frontière, a remercié les sergents-
majors de leur activité au nom du con-
seiller fédéral Chaudet.

Résultat de l'emprunt
Esso-Standard

en francs suisses
BALE. — L'emprunt 5 pour cent

Esso-Standard , société anonyme fran-
çaise, Courbevoie (SeineV de 60 mil-
lions de francs a été presque entière-
ment couvert par les souscriptions re-
cueillies

Un enfant se noie
SCHWAENDI. — Quelques enfants

jouaient près d'une piscine fraîche-
ment remplie à Schvvaendi, au-dessus
de Schwanden (Glaris) . Le petit René,
Knobel , 7 ans, qui ne savait pas nager,
tomba dans le bassin. Retiré rapide-
ment de l'eau , il a succombé à l'hôpfc
lai de Glaris.
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON ZXm
Û.

Je ne crois pas. Le visage est tellement barbouillé qu 'il est
difficile de se prononcer.

— Vous devriez savoir ! fit-il en retrouvant sa voix coupante ,
un pli de colère lui déformant la bouche.

Mon cœur battait plus fort. Je n 'avais jamais réellement eu
peur devant Hugo, mais cette fois il n'en était plus de même.
Très vite, comme s'il avait senti mon trouble, il se radoucit , de-
mandant :

— Dans ce cas, qu 'avez-vous répondu exactement à ce Lewis ?
— Que je ne connaissais pas l'homme de la photo , que je ne

l'avais jamais vu !
Hugo eut un soupir d'exaspération.
— Je doute que cette 'réponse l'ait satisfait.
Puis, étendant la main, il ajouta :
— Donnez-moi ce papier.
— Je voulais le montrer à Dodie.
— Je le lui montrerai moi-même. Donnez, Melly ! C'était un

ordre. Je lui plaçai le paipier entre les mains.
— Merci ! dit-il , en le posant sur la table, devant lui. Voyons,

que vous a-t-on raconté d'autre ?
— Pas grand-chose. La femme a été tuée à Nice voici quatre

ans. L'enfant n'était pas encore né.
— Et, interrogea-t-il avec humeur, comment a-t-elle été tuée ?
— Je l'ignore, fis-je simplement.
Puis, à bout de patience, j'éclatai :
— Hugo, je ne sais pas grand-chose, sinon que cet homme est

convaincu que Dodie a, d'une manière ou d'une autre, eu quelque
lien avec Léo Pragman, l'assassin de sa femme.

— L'assassin présumé de sa femme.
— Ce point est-il important ?
— Peut-être pas pour vous, mais je suppose qu'il le serait

considérablement pour Léo Pragman !
Puis sa main tâtonna dans le vide et toucha mon bras.
— Oublions Pragman. Il ne nous intéresse pas. Puis-je vous

dire sincèrement ce que je pense ?
Sans attendre ma réponse, il poursuivit :
— Je crois que ce Charles Lewis et vous, vous trouvez un

certain plaisir à vous torturer l'un l'autre...
— Non !
— Ah ! Si... affirma-t-il en balayant mes protestations d'un

grand geste. Il est de plus en plus évident qu 'il s'amuse énormé-
ment, qu 'il se délecte même, à vous suggérer des choses qui , aussi
absurdes soient-elles, vous font trembler d'effroi. Et vous, mon
petit , vous tirez aussi des sensations de ces entretiens tellement
inattendus. Je ne vous le reproche pas. C'est tout naturel. Vous
n*avez que trop peu l'occasion de rencontrer des jeunes gens de
votre âge.

Je l'interrompis :
— Il est plus vieux que moi... Je vous avais dit...
— Mais il n'est pas trop vieux pour retenir votre attention !

remarqua-t-il en souriant, Melly, je ne vous gronde pas. Je ne
suis pas fâché, mais je juge que cette histoire a assez duré. C'est
pourquoi le moment est venu que j'aie une conversation avec M.
Lewis. Je ne veux plus qu 'il vous importune chaque fois que vous
sortirez du mas et j' ai l'intention de le lui signifier. Je veux éga-
lement mettre les choses au point en ce qui concerne les idées
erronées qu'il se fait sur nous...

Incrédule, j'ouvris de grands yeux. Cette proposition, qui au-
rai t été normale, me semblati invraisemblable de sa part !

Je questionnai :
— Comment ?
Dans un geste de mépris Indifférent , il ôta sa pipe de sa bou-

che et l'éleva en l'air.
— La manière la plus courtoise de procéder serait que vous

le priiez par téléphone de venir prendre un verre ici demain soir...
Vers six heures. Vous avez son numéro, je présume ?

— Oui. Il est descendu à la Manade de Bellegarde...
— Bon. Allez tout de suite l'appeler. Plus vite je connaîtrai

ses vraies raisons d'agir , mieux ce sera. Je peux me tromper , mais
quelaue chose me dit qu 'elles ne sont pas ce qu 'elles paraissent.

Il me fit signe de sortir.
Par ses paroles, par son attitude , Hugo donnait l'impression

qu 'il s'agissait d'une regrettable confusion, d'un malentendu à
éclaircir et rien de plus. S'il en était ainsi... Débarrassée de mon
inquiétude, je m'emparai du récepteur.

Ce fut Marie-Louise qui répondit. Au timbre de sa voix , je me
rendis compte de sa surprise en m'entendant demander Charles
Lewis ; cependant elle s'abstint de tout commentaire. Elle indiqua
seulement qu 'il était malheureusement absent. Il s'était rendu
à Aix pour dîner avec un ami . Non, elle ne savait pas du tout
quand il serait de retour... Elle croyait se rappeler , qu 'il avait dit
à Tom qu 'il rentrerait très tard... Est-ce que je désirais lui laisser
un message ou est-ce que je le rappellerai plus tard ?

Je raccrochai après avoir annoncé que je rappellerais. Dès que
je fus dans la cuisine, mon optimisme tout neuf fut vite terni par
les soins de Dodie. Assise devant la table, en train d'écraser son
mégot dans une assiette, elle ricana.

— U n  est pas là ? Quelle tristesse 1
Non seulement elle avait tendu l'oreille, mais encore était-elle

au courant de l'invitation . Celle-ci ne venait pas spontanément de
Hugo, comme je l'avais cru , mais ils avaient combiné Cela ensem-
ble, pendant que je préparais le thé.

Je n 'eus pas le temps de répondre, Lucille poussait la porte.
Je considérai avec étonnement sa toilette habillée. Elle portait un
manteau blanc sur un fourreau noir , des escarpins vernis aux pieds
et sous le bras un sac assorti aux souliers.

— Avez-vous aperçu Jager ? crla-t-elle d'un ton Irrité... Où
peut-Il bien être ?

Je demandai :
— Où allez-vou s donc ?
— A Paris ! bafouilla-t-elle , en se dirigeant vers la fenêtre...

Oh ! Grâce au ciel , il est dans la cour !
Et elle l'appela.
Je m'approchai d'elle.
— Pourquoi allez-vous à Paris ?... Comme cela... Subitement !

Copyright by Opéra MundI (A suivre)
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Pharmacia de service
let. tel. 3 14 04.

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

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

Chdteau Villa
nence.

Cinéma Arlequin
aux annonces.

Cinéma Capitale.
aux annonces.

Cinéma Lux. —
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
tel 2 59 59 ou 2 54 63

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

Pharmacie de seruice
meyer, tél. 2 16 59

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

Pour les jeunes - Arc-en-Ciel, rue d(
Lausanne 52. — Le rendez-vous des jeu
nés. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h
Divers jeux de table , salle de ping'
pong. Ambiance sympathique. Sans obli
gation de consommer.

Carrefour des Arts. — Exposition Schwarz
jusqu 'au 27 mal.

M0NTHEY - Oancing

Aux 3.%eiz£ tUxiies
ap'ès l'Italie , le Portugal avec le

« TRI0-TEM »

Plusieurs pièces
en une

grâce au papier peint

La gamme Infinie, des papiers
peints permet de créer dans la
môme pièce plusieurs ambian-
ces différentes et parfaitement
harmonieuses : le coin salle à

manger paré d'un papier clair,
le salon décoré d'un papier

de style , etc., etc.
Les papiers peints réalisent

tout ce que votre Imagination et
votre bon goût vous suaqèrent.

m

tous vos imprimes
(027)CELA A

RIBLE POUR PHILIBERT. MAINTE-
NANT, IL EST AL) LIT EN TRAIN DE

w VEUX m
DIREÇ UBT Un
VAS VMlKlHr }
lA/SSEff BDLlDH/_
?UR LA LUNE, A ,
TOUT SIUL ?{_

Musée Rilke, en perma-

S I O N

— Tél. 2 32 42. Voir

— Tél. 2 40 45. Voir

Tél. 2 15 45. Voir aux

M E M E N T O
S I E R R E

Pharmacie Al

— Pharmacie Fas

Foyer pour Tous

POUHçHIOIm?

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

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

annonces.
Pharmacie de service. — Pharmacie Lo-

vey , tél. 2 20 32.

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

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

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

Service d'ambulance. — Tél. Nos (025)
3 63 67 ou (025) 3 62 21 ou (025)
3 62 12.

M O N  T H E  Y

Plazza. — Tél. 4 22 90. Voir aux annon-
ces.

Monthéoio. — Tél. 4 22 60. Voir aux
Hntnjni'p»

Pharmacie de seniice. — Pharmacie Co
quoz , tél. 4 21 43.
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telas crin et lai-
ne, duvets , cou- chauffeurs
verture de laine,
oreillers. poids lourds.
Le divan complet, Places stables et
soit 6 pièces, bien rétribuées.
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G. KURTH garage du Pru-

1038 BERCHER nler' Glmel <Vd>'
Tél. (021) 81 82 19
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d'occasion. Bon . . .état. chalei et
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d office

A louer à Salins j  somme,ière
pour juin-juillet ,

Restaurant
appartement le caveau.
de vacances m (026) 7 12 26
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lits. A vendre
Bien situé. VCChe

5 ans pour no-
Tél. (027) 2 27 19 vembre.

P 17702 S Tél. (025) 3 63 61

UN ViH/COU 1
SPATIAL JE COU- i
TROU. ÇUI EST ]
mSOUE H UMN.
'LIRA Là POUR LUI
WHAlItR LA
\SlEf tVlNUE 1

Sur nos ondes
S0TTENS 6'10 BonJ°ur à tous. 6.15 Informations,

7.15 Miroir-première. 8.00 Miroir-flash ,
9.00 Miroir-flash. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00
Miroir-flash. 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 Ca-
pitaine Catalina. 13.05 Mardi les gars ! 13.15 Les nou-
veautés du disque. 13.30 Musique sans paroles... ou
presque. 14.00 Miroir-flash. 14.05 Concert chez soi.
15.00 Miroir-flash. 15.20 Fantaisie sur ondes moyen-
nes. 16.00 Miroir-flash. 16.05 Le rendez-vous de seize
heures. 17.00 Miroir-flash. 17.05 Paris sur Seine. 17.30
eunesse-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Le grand prix.
20.00 Magazine 66. 20.20 Disques. 20.30 L'Orpailleur
ou le Trésor de Mandrin , comédie. 22.10 Œuvres de
Poulenc et de Chabrier. 22.30 Informations. 22.35 Le
courrier du cœur. 22.45 Intermède musical. 23.00 La
Tribune internationale des journalistes. 23.25 Miroir-
dernière. 23.30 Hymne national. Fin.

SECOND PROGRAMME 18 00 Jeunesse-Club. 18 30
Perspectives. 13.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Capitaine Catalina. 20.30 Pages célè-
bres. 21.30 Regards sur le monde chrétien. 2M.45 En-
cyclopédie lyrique : Pelléas et Mélisande. 22.30 Antho-
logie du jazz. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Bonne
humeur et musique. 7.00 Infor-

mations. 7.10 Musique du XVIIe siècle. 7.30 Pour les
automobilistes voyageant en Suisse. 8.30 Musique de
concert. 9.00 Informations. 9.05 Le savez-vous encore 1,
10.00 Météo. Informations. 10.05 Fantaisie, Chacone,
Allegro, D. van Vactor. 10.20 Radioscolaire. 10.50 Pré-
lude de rondeau , Ph. Bezanson. 11.00 Informations.
lil.OS Emission d'ensemble. 11.30 Chansons et danses
populaires. 12.00 Emission pour la campagne. 12.25
Communiqués. 12.30 Informations. 13.00 Mélodies po-
pulaires. 13.30 La chanteuse I. Fanger , l'Ensemble L.
Harteck et les pianistes L. Harteck et W. Kaegi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Solistes. 15.00 Informa-
tions. 15.05 Opéras italiens. 16.00 Météo . Informations.
16.05 Lecture. 16.30 Thé dansant. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Informations. Actualités. 18.15 Ondes lé-
gères. 19.00 Tour d'Italie. 19.15 Informations. 20.00
Le Radio-Orchestre. 21.30 A propos du prochain Fes-
tival de juin de Zurich. 22.15 Informations. 22.25 G.
Bronner et P. Wehle à Washington. 23.15-23.20 Mé-
téo. Informations.

MONTE CENERI 7- 00 Marche Petit concert. Chro-
nique d'hier. 7.15 Informations.

Musique variée. 8.00 Informations. 8.05 Musique va-
riée. 8.30 Radio-Matin. 11.05 Emission d'ensemble,
12.00 Revue de presse. 12.10 Musique variée. 12.30
Informations. 13.00 Annie du Far West , comédie mu-
sicale. 13.15 Pages de Ravel. 14.00-14.05 Informations.
16.00 Informations. 16.05 Sept jours et sept notes.
17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations. 18.05 En-
semble M. Robbiani . 18.30 Le pays où fleurit la gen-
tiane. 18.45 Journal culturel. 19.00 Orchestre Bonaven-
tura . 19.10 Communiqués. 19.15 Informations. 19.45
A travers les gratte-ciel de New York. 20.00 La tri-
bune des voix. 20.45 Musique aux Champs-Elysées.
21.45 La Création du Monde , ballet. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Chronique scientifique hebdomadaire. 22.30
Compositeurs italiens. 23.00 Informations. Actualités.
23.20-23.30 Harmonies dans le soir.

TELEVISION 19-ao Présentation du programme de
la soirée.. Bulletin de nouvelles.

19.05 Le magazine. 19.20 TV-Spot. 19.25 Janique Ai-
mée, feuilleton. 19.55 TV-Spot. 20.00 Téléjournal . 20.15
TV-Spot. 20.20 Carrefour. 20.35 L'Arroseur arrosé. 21.20
Cinéma-vif. 22.00 Téléforum. 22.25 Téléjournal . 22.40
Fin.

vmmnmi, \ Efpivr̂  met,MT$ri ,vouswm W&*\à notisiEÙ/)
QUITTERLA SALLE / ^ -̂*'*S

/- '



un

?our de nombreux rasages doux et parfaits - laWilkmsonl
- ' _

r

-J -L

Wj nns f̂_îj " uHj-f] i R^B^ryjHfIKSW^F^Sral̂ iwKajjTÉÎ'̂ f l̂
*>!É̂ ^̂ -̂S•!
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...enfin produit de lavage spécial
tout linge blanc fin

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 toutl
Vous vous raserez de nombreuses fois avec la même Wilkinson,
car cette lame est extraordlnairement durable.
Nous forgeons de fines lames depuis près de 200 ans. La petite

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

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

qu'auj ourd'hui !^sflss
(et jamais encore une Wilkinson
n'a rasé autant de fois si près !). ............j

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

_̂
WILKINS ON

abrlcant de fines lames depuis 1772

Le linge blanc reste blanc Blanc par double effet _ 
...et cela quel qu'il soit! Donc le linge fin en Premièrement, Blanca lave à fond, jusque On cherche
nylon et autres fibres modernes exactement dans les tissus. Secondement, Blanca ravive
comme celui en laine, coton ou n'importe quel la couleur blanche. Délicatement et efficace- i P U n 6 f i 116tissu mixte. Tout reste après chaque lavage ment — sans décolorer. C'est là le double jeu ne une
aussi blanc que neuf. Et même le linge jauni effet de Blanca : laver et raviver à la fois. pour ia CUiSine et l'office
retrouve une blancheur lumineuse après la- Idéal pour lavage à la main et dans l'auto- Bon salaire.
vage répété avec Blanca. mate.vage répété avec Blanca. mate. | y miciie.
m ^"«""Si* - . ' ' " - ' Faire offres au café l'Arlequin. |j S. MATTHEY, parc avicole. Mil  CANTONS
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£& te>mp49 c e4t de l'ûfyen t..,
alors n'en perdez pas plus et choisissez vos meubles

à la Maison PRINCE à Sion !
Un des plus grand choix du Valais en salons, meubles de living, chambres à coucher, etc.

Nous reprenons vos anciens meubles aux meilleures conditions !

Un RECORff : Venez admirer notre sa- pR|NCE rfe ma|s ges 10Q0 m2 „. |||on
on en cuir véritable, fauteuils sur ,., . . .  . • ..-, . , . . . J us 'bre, ses prix les plus avantageux, ses exclusivités ,

pieds tournants, e chic du chic pour _t , • _ ., . , •• .-• •. . attirent la sympathie de Soute sa clientèle !seulement .. ... .
3 150 — profitez-en !

ATTENTION ! Notre vente directe sans représentant vous favorisera en tout temps !

HBillHrpH^ '̂̂ fliftT™""'̂ ™  ̂ tf|->M»ff'7il*°iffiT 5y*"*̂ ^»̂ »M

Bâtiment « La Croisée » - Rue des Verges - Rue de Conthey 15 P 49 S

^

POUSSEES
BOVANS BLANCHE

BOVANS ROllGE
Shaver croisée New
Hampshire de 2 '/î, 3, 4
5 et 6 mois en ponte
Santé garantie.
A vendre chaque se-
maine. Livraison à do-



Giro : sixième étape Chianciano-Rome (226 km)

Anquetil attaque, Adorni réagit, et
j M̂MMMMMM ^B^————————————————————MM^^———_———————————————_»«—____——————M—

Bitossi en est le seul bénéficiaire
Une attaque de Jacques Anquetil ,

une réaction de Vittorîo Adorni très
dangereuse pour le champion français,
ont animé la sixième étape, Chiancia-
no Terme - Rome du Tour ̂ .d'Italie,
remportée au sprint par Raffaele Mar-
coli , à l'issue de laquelle Franco Bi-
tossi a amélioré sa position au classe-
ment général, passant à la huitième
place, à l'56" de l'Espagnol Julio Ji-
menez.

UNE CHALEUR ETOUFFANTE

Sur un parcours tourmenté emprun-
tant les routes ensoleillées de la Tos-
cane, de l'Ombrie et du Latium, par
une chaleur étouffante, les coureurs
durent abandonner leur allure tou-
ristique au 45e km à la suite d'une at-
taque de Jacques Anquetil, « On rou-
lait vraiment trop lentement et j'ai
voulu lancer la course » devait expli-
quer le Normand, qui fut alors rejoint
par Zilioli.. Les deux hommes, après
avoir compté une avance maximum de
l'IO", se firent rejoindre dans une des-
cente, à la sortie d'Orvieto (km 69).
C'est dans cette descente que Graczyk
aussitôt après la jonction, attaqua à
son tour, suivi par Adorni, le maillot
rose Jimenez, Battistini, Bitossi, Otta-
vianf, Massignan , Mugnaini et Maino.

L'ECHAPPEE IMPORTANTE

Deux des trois équipes protagonistes
du Toii' d'Italie étaient représentées
par Adorni d'une part, Jimenez et
Graczyk d'autre part. En revanche, l'é-
quipe de Gianni Motta n'avait aucun
coureur.

L'échappée prit rapidement des pro-
portions inquiétantes, principalement
pour Motta, cependant qu'Anquetil, qui
avait en tête son coéquipier Jimenez,
observait une st'icte neutralité mal-
gré la présence d'Adorni en tête de
la course. A 128 km de l'arrivée, à
Montefiascone, les neuf hommes de
tête précédaient le peloton de 4'14",
puis 16 km plus loin, de 5'19", pointe
maximum qu'atteignit leur avance.

Les vacances d'été

...et, avec elles, le désir de s'évader vers des horizons nouveaux,
de partir à la découverte de sites archéologiques, de se laisser
aller au dolce farniente sur le sable fin et chaud d'une plage
dorée par le soleil.

Partir en vacances... c est bien.

Profiter d'un voyage forfaitaire avec Swissair... c'est mieux !

Choisir un voyage forfaitaire individuel ou en groupe organisé
par votre agence de voyages, c'est bénéficier du vol aller et
retour avec Swissair, y compris un séjour de

à Nice
à Rome (vols de nuit)
à Vienne
à Copenhague
à Athènes
en Israël
au Caire

jours
jours
jours
jours
jours
jours
jours

PD = chambre et petit déjeuner
DP = chambre et demi-pension
P = chambre et pension complète -

Ce ne sont là que quelques exemples. Pour vous faire une idée
complète du choix avantageux qui vous est offert parles voyages
forfaitaires avec Swissair, demandez la brochure détaillée éditée
par votre agence de voyages IATA.

SWISSAIR

PD
PD

approchent...

REACTIONS DES MEILLEURS

Cest alors qu'entrèrent en action les
coureurs de l'équipe Molteni , sous l'im-
pulsion, notamment, de Rudi Altig, Mot-
ta, De Rosso et Dancelli , qui supportè-
rent pratiquement seuls le poids de la
chasse. Le peloton réduisit alors pro-
gressivement son retard : 3'25" à 96 km
de Rome et 2"05" à 75 km de la ca-
pitale, où la contre-attaque provoqua
une cassure au sein du groupe, les
meilleurs se retrouvèrent dans le pre-
mier groupe.

UNE ARRIVEE AU SPRINT

A Braccione, à 60 km de l'arrivée,
les leaders n'avaient plus que l'IO" d'a-
vance sur ce premier groupe qui, 10
km plus loin, annulait complètement
son retard. On se retrouvait ainsi avec
un peloton de tête de plus de trente
coureurs. Près de l'arrivée, un dé-
marrage de Dancelli lança l'échappée
finale à laquelle vinrent participer Al-
tig, Marcoli , Zandegu, Graczyk , Bitos-
si et Durante. Ces sept coureurs ne
devaient plus être rejoints et, sur la
piste du vélodrome de Rome, Marcoli
l'emportait devant Rudi Altig.

Mardi , septième étape, Rome - Roc-
ca di Cambio (168 km) comportant l'as-
cension du col de la Sella di Corno
(986 m) à 45 km de l'arrivée , qui aura
lieu en côte (1.434 m d'altitude).

Classement de la 6e étape, Chian-
ciano Terme - Rome (226 km) :

1. Raffaele Marcoli (It) les 226 km
en 6 h 07'21" (moyenne 36 ,905) ; 2. Ru-
di Altig (Ail) ; 3. Michèle Dancelli (It):
4. Dino Zandegu (It) ; 5. Jean Graczyk
(Fr) ; 6. Adriano Durante (It) ; 7. Fran-
co Bitossi (It) tous "même temps ; 8.
Schiavon (It) 7 h 07'46" ; 9. Mealli (It)
7 h 08'33" ; 10. Zilioli (It) ; 13. Rolf
Maurer (S).

à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de

400 francs
407 francs
496 francs
720 francs
733 francs

PD

DP 895
1001DP

4-

. *m
francs
francs

CLASSEMENT GENERAL :

1. Julio Jimenez (Esp) 27 h 33'28" ;
2. Guido De Rosso (It) à 43" ; 3. Vito
Taccone (It) à 58" ; 4. Gianni Motta
(It) à l'17" ; 5. Vittorio Adorni (It) à
l'26" ; 6. Franco Balmamion (It) à l'30" ;
7. Italo Zilioli (It) à l'38" ; 8. Franco
Bitossi (It) à l'56" ; 9. Felice Gimon-
dr (It) et Rolf Maure- (S) à 2'55" ; 11.
Battistini (It) à 3'44" ; 12. Schiavon (It)
à 4'01" ; 13. Polidori (It) à 4'03" ; 14.
Zandegu (It) à 4'20" ; 15. Rudi Altig
(Ail) à 4'26" ; 16. Anquetil (Fr) à 4'34";
17. Passuello (It) 27 h 38'55" ; 18. Fon-
tona (It) 27 h 39'11" ; 19. Maino (It)
27 h 39'14" ; 20. Massignan (It) 27 heu-
res 39'23" ; Puis 60. Binggeli (S) 28 heu-
res 16'31".

Tennis :
Sierre - Drizia (Genève) 7-0
Pour leur première sortie en cham-

pionnat suisse inter-clubs de série C,
les tennismen sierrois ont ju gulé très
aisément la modeste opposition offerte
par les clubistes du TC Drizia-Mire-
mont (Genève). Mais gageons que la
promenade est finie pour les Sierrois
puisqu 'au prochain tour il s'agira d' af-
fronter soit Monthey, soit Morges.

Résultats simples : Aegerter-Frantz ,
6-4 2-6 6-1 ; Dupuis G.-Rigoni , 6-4 6-3 ;
Dupuis M.-Jorant , 6-3 6-4 ; Lehner-
Dufresne, 6-3 6-3 ; Valmaggia-Hoog,
9-7 6-2.

Doubles : Aegerter-Valmaggia -
Frantz-Rigoni , 6-3 6-3 ; Dupuis G.-
Lehner - Hoog-Jorant, 6-4 6-1.

Footballeur malchanceux
Le match éliminatoire Granges-Sier-

re II, bien que disputé de manière
très fair-play, dimanche à Chalais,
s'est terminé malchanceusement pour
l'arrière sierrois , Sermier , victime d'une
fracture de la jambe. Tous nos vœux
pour un prompt rétablissement.

3e entraînement des matcheurs
valaisans au petit calibre

Qui sera consacré
champion valaisan 66?

Vingt-deux matcheurs valaisans au
petit calibre se sont présentés jeudi
19 mai pour leur 3e tir d'entraînement
au stand de « Schwarzengraben » de
Viège. Si les installations de ce stand
sont excellentes, le temps le fut  moins.
Des changements de luminosité et un
vent irrégulier ne favorisa pas du tout
les fins guidons.

Voici les meilleurs résultats :
1. Truffer Walter , 535 p. (184-183-168)
2. Guerne Maurice 522 p. (187-177-158)
3. Blatter Anton , 519 p. 195-175-149)
4. Lorenz Anton , 513 p. (187-180-146)
5. Salzmann Am, 507 p. (184-179-144)
6. Wyder Xavier , 504 p. (183-170-151)
7. Saviez Albert , 499 p. (176-163-160)

Les champions des diverses positions
furent :
Position couchée : Blatter- Anton , 195
Position à genou : Truffer Walter , 183
Position debout : Truffer Walter 168

Pour les finales
de première ligue

Le comité de première ligue a pro-
cédé lundi à Berne au tirage au sort
de la poule finale de première ligue
qui réunira les deux premiers de
chaque groupe. Chaque équipe finaliste
jouera quatre matches (deux à domi-
cile, deux à l'extérieur) contre les
équipes des autres régions. Voici le
calendrier de la poule finale :

5 juin : Wettingen-Etoile Carouge,
Zoug-deuxième de Suisse centrale, Xa-
max-Langenthal.

12 juin : Langenthal-Wettingen , 2e
de Suisse centrale-Xamax, Etoile Ca-
rouge-Zoug.

19 juin : Wettingen-Xamax, Zoug-
Langenthal, Etoile-Carouge-2e de Suis-
se centrale.

26 juin : Xamax-Zoug, 2e de Suisse
centrale-Wetingen, Langenthal-Etoile
Carouge.

Si un match d'appui entre deux
des trois candidats (Olten , Wohlen ou
Berthoud) à la deuxième place du
groupe de Suisse centrale était néces-
saire , le début de la poule finale serait
reporté d'une semaine (12 juin).

oporf-toto
Un seul veinard

à 13 points
Liste des gagnants du concours

No 37 du Sport-Toto (21-22 mal
1966) :

1 gagnant avec 13 points = fr.
201 089,25

32 gagnants avec 12 points = fr.
6284
509 gagnants avec 11 points = fr.

395,05
3637 gagnants avec 10 points = fr.
55,25

Gymnastique
Concours intersections et

individuels à Lavey
PRINCIPAUX RESULTATS

ARTISTIQUE
CATEGORIE A

1. Gaille Philippe, Lausanne, 37,20
2. Pittet Désiré , Lausanne, 37,10
8. Rey Bernard , Monthey, 32,70

CATEGORIE B
1. Martenet Claude . Monthey, 37.20
2. Gurtner Alain , Carouge, 36,50

ATHLETISME
CATEGORIE A
1. Monnard Jean-Paul, Bulle, 2558

2. Bernasconi J.-D., Bulle , 2210
5. Chapalay J.-L., Lavey, 1984

10. Ducoterd Hervé, Lavey, 1742
11. Michaud Gaston, Monthey, 1597

CATEGORIE B
1. Cretton J.-P., Bex, 1981
2. Genoud G., Saint-Triphon, 1949
3. Pittet C, Bex , 1890
4. Cretton Jacques, Bex , 1883
7. Roch J.-Cl., Monthey, 1813

NATIONAUX
CATEGORIE A
1. Frex Conrad , Lavey, 40
2. Billoud René, Châtel-St-Denis, 38,5

CATEGORIE B
1. Brogle Guido, Châtel-St-Denis, 39,7
2. Ansermet .J.-P., Lavey, 39,6
5. Linder Arnold, Lavey, 37.9
7. Siaux Michel, Lavey, 37,7

INTERCLUB
S.F.G. Carouge (artistique) . U.A

Bulle-Châtel (athlétisme), Lavey (na-
tionaux) .

M
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Volvo 'ant épreuves de sélection pour le GRAND PRIX-RHEBA

„ ,, , . , ,, . . „ garçons et filles années 1952-1957
(La Volvo se serait-elle féminisée?) • '
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Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avaient conquis les hommes, c'est-à-dire, évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce.que l'on peut
exiger d'une voiture de grande classe?
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait joué un
rôle dans ce succès. Mais ce qui est certain, c'est que, de plus en plus, la femme
aime cette voiture pour ses qualités typiquement masculines: virilité, fougue et sûreté.

"VQUVO
Garage Imperia SA, Martigny
Rue du Léman Plein-Sud , Martigny, tél. 026 21897 ^vés^F
Sous-agent: joU}
Garage du Mauvoisin S.A., Martigny, tél. 026 2118t VAB 2Bf >^WP^JP
i ——————mmmmmmm ^—mwmmmmmmmmmm -mm &»&&***>'

___ Ce concours aura lieu le : Mercredl 8 Juin
¦ Rassemblement 13 h. 30 à L'ANCIEN STAND à SION

aux ordres de M. Michel Praz

Les premiers de chaque concours local seront autorisés
à participer à la Finale Régionale et éventuellement
à la Finale Suisse.

LE MAGASIN GIROD SŒURS A MONTHEY
dont la

liquidation totale
est autorisée jusqu'au 30 Juin

vous offre des articles de plus en plus avantageux

Des ensembles pullovers et jaquettes , depuis Fr. 25.—
Des jupes de petites tailles '¦¦ ¦

Quelques manteaux hiver petites tailles, Fr. 50.—
Quelques manteaux hiver grandes tailles, Fr. 50.—'

Quelques complets garçons 10 à 15 ans,. Fr. 80.—, 90 —
Quelques vestes velours côtelé et imitation daim, 12, 14 et 15 ans, Fr. 20.—
Gaines, ceintures, corselets, tissu broché jusqu'à la taille 86, 40% rabais
Chemises LUTTEURS manches longues, pour garçons, Fr. 7.—

1er prix : 1 traininq Merboso
ainsi que de nombreux autres prix: -
voyages en avion, appareils de photos, postes-transistor, etci V ÎIJ \JO«J voyages en avion, appareils de phc

Les formules d'inscription sont à retirer à notre Caisse principale

La boisson est offert e par la Maison « OBI

as

or euve
SION

g r :. . ¦ . "¦ ¦ . . {

la mode-plage * un roman gai * une Lettre du mois
. i  i .

un document humain ahurissant # J^-*^^— ̂ ^  ̂^traf ic deJëmmes
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Bouveret, centre de ralliement
des musiciens bas - valaisans
îsesww

BOUVERET — Samedi et dimanche d'apprécier ce magnifique site qu'est
prochains les musiciens du Bas-Valais Bouveret avec sa rade et sa plage,
se rendront à Bouveret pour le 36e De la rive vaudoise, les bateaux de
festival . Le comité d'organisation , que la CGN déverseront leurs flots de
préside M. Alfred Bichon, met la der- promeneurs qui ne manqueront pas
nière main à la réussite de ce festival d'applaudir nos musiciens qui se pro-
dont la fanfare de Boudry est l'hôte duiront dans une grande halle de fête
d'honneur qui donnera un concert le spécialement montée à cet effet. Une
samedi soir. Vingt-trois sociétés défile- grande journée se prépare. Bouveret
ront dimanche à 12 h 15, à travers la sera pendant quelques heures la capi-
station pour se rendre sur l'emplace- taie musicale du Bas-Valais. Notre
ment de fête , au bord du lac. photo : au port de Bouveret , un ba-

teau de la CGN sur le Léman ; à
Toute la population se prépare à re- l'arrière-plan , les contreforts du Gram-

server un accueil des plus chaleureux mont,
aux musiciens qui auront l'occasion Cg.
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Nouveau, Le Parfait aux fines herbes
ne l'est pas seulement par les condiments.

Sa saveur est toute nouvelle, et bien faite
pour vous régaler. |

maintenant deux ParfaitI ly a
aux truffes, en habits rouges^^g

aux fines herbes, en emballages verts
L'un et l'autre sont parfaits pour le pique-nique, l'en-cas ou la surprise-partie

Le Parfait , un produit Dyna Fribourg, en vente dans tous les magasins d'alimentation. Les spécialités Dyna enrichissent la cuisine

Un Monfheysan
au comité directeur du

parti radical suisse
MONTHEY — Les radicaux monthey-
sans en particulier , et ceux du Valais
en général , sont heureux de l' appel
fait  à deux de leurs coreligionnaires
politiques : MM. Louis-Claude Martin
(président des Jeunesses radicales suis-
ses) et Edouard Morand , député et
président de Martigny.  L'un et l' autre
ont été appelés à siéger au sein du
comité directeur du parti radical suis-
se lors de l' assemblée des délégués qui
s'est tenue ce dernier dimanche à
Soleure.

Mex découvert par
des Fribourgeois

MEX — Ce dernier dimanche, deux
cars fribourgeois ont transporté à Mex
une centaine de responsables des mis-
sions locales des districts de Gruyère
et de la Veveyse. Ce fut un enchan-
tement pour ces hôtes d'un jour que
de découvrir ce village qui domine la
plaine du Rhône. Une raclette servie à
la Iisiè-c de la forêt et arrosée d'un
excellent fendant , a contribué à la
réussite de cette journée à laquelle
participaient le président de Mex, M.
Roland Gex et quelques membres du
Conseil.

Ce fut l'occasion pour M. Roland Gex
de renseigneur ses hôtes sur les dif-
ficultés que rencontre sa commune
tout en soulignant les initiatives pri-
ses et en voie de réalisation pour pa-
rer à la dépopulation du village.

Découvertes macabres
VILLENEUVE — La gendarmerie a
procédé à la levée du cadavre d'un
noyé à l'embouchure du Rhône, côté
vaudois. Il s'agissait de M. Guy Pi-
gnat , âgé de 30 ans, dont on aurait
signalé la disparition de l'hôpital de
Malévoz , il y a un mois environ.

En procédant à des recherches plus
approfondies, les représentants de l'or-
dre aperçurent un second corps, celui
de Mme Emilie Bertholet , née le 14
novembre 1910. Cette dernière victi-
me était tombée à l'eau dans la jour-
née de dimanche. •

Unnouveau
Parfait

aux fines herbes

COMMUNION SOLENNELLE

LE CHABLE. — Cinquante-sis enfants de la paroisse (28 garçons et . 2i
f i l l e s )  ont reçu dimanche des mains du doyen Ducrey la communion solen-
nelle. Les voici entrant en l'église du Chàble.

Nos judokas
à Genève

MARTIGNY — ,Le Judo-Club marti-
gnerain vient de se rendre à Genève
pour y disputer les rencontres de l'a-
vant-dernier tour du champ ionnat suis-
se par équipes. Il a dû malheureuse-
men t sUncliner cette fois devant le
Judo-Club de Genève par 11 à 13.

Le Judo-Club de Martigny, afin de
développer et faire connaître ce sport
chez nous, organisera un cours de ju-
do pour enfants — âge minimum 6
ans — qui aura lieu tous les mardis , à
partir du 31 mai , de 19 h 30 h 20 h 30,
ainsi qu 'un cours pour jeunes gens et
jeunes filles, les mêmes soirs, de 20 h 30
à 22 h. Pour avoir de plus amples ren -
seignements on peut s'adresser aux
responsables qui se trouveront les mar-
di et vendredi soirs dans leur local
d' entraînement situé au sous-sol de la
halle de gymnastique de la ville.

,. -."-,- •.„>-. -.»,'•..;¦:<•: >v
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Triple manifestation
à Bovernier

BOVERNIER — La petite cite des
bords de la Dranse sera en liesse, di-
manche car on y célébrera trois fê-
tes en même temps : inauguration du
drapeau de la Jeunesse chrétienne-so-
ciale et réunion des amicales des fan-
fares conservatrices chrétiennes-so-
ciales des Dranses et du district de
Martigny.

Les festivités débuteront samedi soir
déjà par un grand gala de variétés.
Outre le fantaisiste et imitateur Max
Fournier que nous avons déjà présen-
té ici , on pourra y applaudir les Frères
Courtial . deux garçons et une guitare ,
vedettes de la TV française. Ils réus-
sissent le tour de force de faire le
silence dans une cantine, de se faire
écouter et de savoir faire rire au mo-
ment opportun. Le programme de sa-
medi soir 28 mai débutera par >un
concert donné par l'Union instrumen-
tale de Liddes.



MM. Fernand Carron et François
Dorsaz réélus respectivement

vice-président de Fully
FULLY. — Maigre la pluie, il y

avait animation hier à Fully. Dans
les établissements publics, dans la cour
des écoles, aux abords du local de vo-
te où avait lieu l'élection du prési-
dent, puis celle du vice-président.

Pour d'aucuns, la nuit avait été
blanche car les pontes du parti CCS.
étaient indécis sur les décisions à pren-
dre, tandis que les radicaux dormi-
rent sur leurs deux oreilles. En défi-
nitive, seule la candidature de M. Fer-
nand Carron entrait en ligne de comp-
te pour la présidence. Nous l'avions
d'ailleurs déjà prévu dans notre édi-
tion de lundi matin.

Fernand Carron

FERNAND CARRON PRESIDENT

Cette absence de lutte , le mauvais
temps retinrent la moitié des élec-
teurs chez eux et au milieu de l'après-

Malgré l'absence des communistes eJ des unionistes

Le parlement valdotam a commence ses travaux
Le parlement valdotain s'est réuni

lundi à 15 heures. Le public était nom-
breux mais très calme.

Comme prévu, les communistes et les
unionistes avaient déserté la séance.

Etaient présents 17 députés locaux
qui ont procédé au remplacement de
MM. Gheis et Torrione , députés dé-
mocrates-chrétiens démissionnaires. Ce
sont deux de leurs colistiers qui ont
été élus : MM. Manganone et Barmaz.
Les blocs en présence sont donc ainsi
fc-més maintenant : centre-gauche : 17
députés appuyés par 2 députés libé-
raux , ce qui donne un total de 19 ;

En face : communistes et unionistes:
16 députés.

Rappelons que le parlement valdo-
tain est composé de 35 membres.

Les 19 députés ont ensuite enregis-
tré les démissions de Me Marcoz et de
Mme Chanoux , unionistes de leur char-
ge, respectivement, de président et de
vicc-présidente du parlement local.

Enfin , les 19 députés ont voté la
censure contre le gouvernement val-
dotain actuel.

Vêtements
Place Centrale

Martigny

midi le bureau de dépouillement pou-
vait proclamer les résultats suivants :

Votants : 508 ;
Bulletins nuls et blancs : 23 ;
Bulletins valables : 485.
M. Fernand Carron est élu par 484

voix.
M. François Dorsaz obtient 1 voix.

FRANÇOIS DORSAZ
VICE-PRESIDENT

Qu'allait-il se passer pour la vice-
présidence ?

Les CCS. avaient décidé de ne
point présenter de candidature pour
la vice-présidence. Dès lors, le siège
allait-il revenir aux radicaux ? Ces
derniers estimaient d'ailleurs ce cu-
mul illogique, préférant une alliance
administrative avec le parti majori-
taire. En fin de compte ce sont des
amis personnels de M. François Dor-
saz qui le portèrent comme candidat.
En début de soirée les électeurs enté-
rinèrent cette décision. Voici les ré-
sultats :

Nombre de votants : 540 ;
Bulletins blancs et nuls : 47 ;
Bulletins valables : 493.
Est élu M. François Dorsaz par 490

voix.

MM. Amédée Arlettaz et Noël Véro-
let obtiennent respectivement 2 et 1
voix.

M. Fernand Carron s'est déclare
fort satisfait car la présence à ses cô-
tés de M. François Dorsaz permettra
une administration plus large des af-
faires communales. En effet , le se-
cond s'occupera plus particulièremeni
des problèmes agricoles tandis que le
président s'attachera à développer Ful-
ly sur les plans commercial, industriel,
de l'aménagement du territoire.

Ainsi, les nouvelles autorités de Ful-
ly sont enfin en place. Souhaitons-
leur bonne route pour ce qui reste
de cette législature.

La séance, présidée par Mlle Pc-son-
nettaz , a été levée à 16 heures. Le
parlement local est convoqué à nou-
veau pour mercredi 25 à 9 heures du
matin. Il traitera la suite de l'ordre
du jour dont nous parlions dans nos
dernières informations.

PIERRE RAGGI-PAGE

Vers une bonne récolte
des fraises

Quantités expédiées du 15 au 21 mai

15-5-66 1164
16-5-66 2296
17-5-66 1613
18-5-66 942
19-5-66 976
20-5-66 1871
21-5-66 1046

Total 9908
Report 25 130

Expéditions au 21-5-66 35 038

Prévisions semaine du 22 au 28-5-66
10 000

Observations

Le niveau des expéditions d'asperges
est très bas , mais les ventes sur le
marché local ne sont pas négligeables.

Les premières expéditions de fraises
s'effectueront cette semaine. Les cul-
tures sont en parfai éa e profeen
turcs sont en parfait état et promet-
tent , si tout va bien, une très bonne
récolte.

Sion, le 23 mai 1966.

UNION COMMERCIALE VALAISANNE (U.C.O.V.A.)

D'excellents résultats enregistrés

Nouvelle orientation pour l'avenir
SION. — L'UCOVA a tenu hier son

assemblée générale annuelle à la gran-
de salle de la Matzc. Cette assemblée
a été très fréquentée. Elle démontre
qu'aujourd'hui plus que hier il est
nécessaire de se grouper, de s'unir
pour défendre avec plus de succès
les mêmes intérêts. Depuis sa créa-
tion, l'Union commerciale valaisanne
(UCOVA) a œuvré avec beaucoup de
succès pour la défense des intérêts de
ses nombreux sociétaires. Le conseil
d'administration actuel , sous la pré-
sidence de M. Casimir Chabbey et de
son distingué directeur, M. Henri
Gianadda, et de tous les membres ne
reste pas inactif. Il cherche des so-
lutions appropriées aux problèmes po-
sés par l'évolution du commerce ac-
tuel. Ce qui était valable il y a 20 ans
ne l'est plus aujourd'hui. L'UCOVA
doit donc s'adapter aux conditions de
l'heure pour être mieux à même de
remplir sa mission.

M. Chabbey a relevé la présence de
MM. Métry, chef du service du com-
merce et de l'industrie ; Pierre Mo-
ren, président des cafetiers-restaura-
teurs ; Nanchen, Deslarzes et Paul
Dayer, commissaire de police.
LES ACTIVITES DE L'UCOVA

L'UCOVA établit la jonction entre
la production et la consommation. Elle
doit devenir un centre de documenta-
tion et de recherches.

O Son objectif principal reste l'in-
formation commerciale. Des plaquet-
tes ont été éditées pour traiter et dé-
velopper des sujets d'actualité. Des
cours d'orientation ont été donnés dans
le cadre de l'université populaire.

© L'UCOVA a tenté l'expérience
de la co-exploitation de grandes sur-
faces. C'est la formule de l'avenir. Le
plus délicat a été l'élaboration des sta-
tuts.

O Un foyer commercial a été monté
à l'intention des commerçants. Une
documentation appropriée est à la dis-
position des intéressés.

O Une commission des relations pu-
bliques a été instaurée. Elle comprend

François Durafour, hôte
d'honneur du Grand meeting
aérien des 28 -29 mai à Sion

Ce nom évoque pour beaucoup d'en-
tre nous les temps héroïques de l'avia-
tion à ses débuts. *

Né à Genève en 1888, le jeune
François suit l'école mécanique et se

trois membres sous la présidence de
M. Henri Géroudet.

MODIFICATION DES STATUTS
L'article 2 des statuts a été modi-

fié afin d'élargir les buts recherchés.
Une modification a également été ap-
portée à l'art. 28 afin que l'UCOVA
soit ouverte à toutes les associations
commerciales. Cette modification a été
acceptée avec l'adjonction de certaines
réserves.

Me ADOLPHE TRAVELLETTI,
NOUVEAU MEMBRE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Me Adolphe Travelletti, directeur de
la Banque cantonale a été acclamé
comme nouveau membre du conseil
d'administration de l'UCOVA. M. Chab-
bey a rendu un vibrant hommage à
Me Travelletti.

DIVERS PROBLEMES
En effet , divers problèmes ont été

soulevés par certains membres. Celui
de la fiscalité a fait l'objet d'un dé-
bat. La loi fiscale actuelle est ce qu'el-
le est. Si les grands magasins a suc-
cursales multiples ne sont pas im-
posés eu égard aux chiffres d'affaires ,
l'UCOVA ne peut intervenir dans ce
sens. Le président Chabbey lance un
appel afin que chaque commerçant
soit parfaitement organisé. Si un com-
merçant doit formuler des revendica-
tions ou défendre ses intérêts, il doit
s'adresser suffisamment tôt à l'UCOVA
et remettre les pièces indispensables.

UNE BRILLANTE CONFERENCE
A l'issue de l'assemblée, M. FerdN

nand Massey, député, secrétaire des
arts et métiers de Fribourg, a parlé :
« L'avenir des moyennes et petites en-
treprises ». A l'aide de chiffres , de
comparaisons, il a mis en évidence ce
délicat problème.

—ge—
Notre photo, de g. à dr. : M. Masses

pendant sa conférence ; M M .  Henri
Gianadda , Casimir Chabbey et M s t r y .

montre particulièrement doué. C'est
en qualité de mécanicien de Vidart, un
des as français de l'époque, qu'il
goûte à l'aviation pour la première
fois en 1910, en « doublant » les tours
de la cathédrale de Reims. Il reçoit
la même année son brevet d'aviateur
portant le numéro 3. Il est ainsi le
plus ancien pilote breveté de l'Aéro-
Club de Suisse, ses deux camarades
Failloubaz et Taddëoli étant décédés.

Il devient chef pilote à l'aérodrome
d'Avenches. De cette place, sur un bi-
plan des frères Dufaux, il réalise un
exploit sensationnel : « il tient l'air
pendant 40 minutes », ainsi s'exprime
la presse suisse du 8 juillet 1911. La
même année, parti d'Avenches à
6 h 30, il atterrit à 7 h 46 sur le ter-
rain de Collex-Bossy, près de Genè-
ve, réalisant ainsi un exploit qui le
range parmi les premiers pilotes in-
ternationaux. Le 25 septembre 1911,
il remporte le grand prix de la rade
de Genève. Sa-réputation ayant dépas-
sé nos frontières, il reçoit peu après
des offres pour une tournée en Amé-
rique.

François Dufour fut le premier avia-
teur à voler en Amérique centrale.
Le Guatemala en reconnaissance, lui a
réservé en 1982, un accueil délirant.
Pour lui prouver que son exploit n'est
pas oublié là-bas, le gouvernement
guatémaltèque l'a décoré de l'ordre
de grand officier du Quetzal.

Les conséquences des déboires finan-
ciers de son manager conduisent le
jeune pilote de 23 ans à New York
où il s'engage dans une usine d'avia-
tion. Il tente — à titre publicitaire —
un raid New-York - Washington. Il
remporte un immense succès.

1913... Durafour rentre en Europe.
Cette époque troublée voit la nais-
sance de notre aviation militaire. Il
forme avec quelques camarades la
première escadrille suisse. En congé,
il devient pilote d'essai de l'armée de
l'air française. Après la guerre, il crée,
faisant une fois de plus œuvre de
pionnier, la première ligne internatio-
nale touchant la Suisse.

Mais cet homme de trente ans son-
ge à une aventure bien plus audacieu-
se : atterrir au Mont-Blanc. Le 30
juillet 1921, François Durafour, tenace,
pose son « G-3 » au col du Dôme à
4000 mètres d'altitude. Il ouvre, grâce
à cet exploit, la porte à ce qui va
devenir trente ans plus tard une for-
me de tourisme très répandue chez
nous.

Pour le féliciter de son courage et
de sa ténacité , le Valais se doit d'ac-
cueillir chaleureusement ce sympathi-
que pionnier qui nous fait l'honneur
d'assister au grand meeting du 28-29
mai à Sion.

mzmmmi
Docteur

Ch.-H. Galletti

MONTHEY

A B S E N T
jusqu'au 6 juin
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Fabrique romande de meubles
BUSSIGNY près Lausanne

¦

a Se plaisir de vous inviter à sa

GRANDE EXPOSITION
du 20 au 29 mai 1966

Ouvert chaque jour de 14 h. à 19 h.

HOTEL DU CERF, IÏIOIITHEV
i t
f Très beau choix de chambres à coucher (

J salles à manger, studios, tapis *

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

Fédération romande des consommatrices

SEANCE D'INFORMATION
Conférence de Mme Bonardel i, présidente .

Jeudi 26 mai à 20 h. 30, salle Inférieure du Sacré-
Cœur , Sion.

P 31928 S
JEUNE FILLE

17 à 18 ans pour aider au ménage et
au buffet. Aurait l'occasion par la suite
d'apprendre le service.

Faire offres au bar à café « Le Réver-
bère », 2000 Neuchâtel , Croix-du-Mar-
ché. Tél. (038) 5 48 01.

P 2777 N

Cibriga S. A. à Bourq-Saint-Pierre
cherche pour sa nouvelle station à benzine

SERVICEMAN
ainsi qu 'une

DEMOISELLE
pour kiosque et petit bar

Entrée tout de suite.

S'adresser à M. Joris Jean-Claude, 1913 Salllon, tél.
(026) 6 21 90.

P 76235 S

Parkhotel a Saas-Fee (valais)
cherche entrée tout de suite

cuisinier ou
cuisinière

Tél. (028) 4 84 46.
F 76245 S

Solide comme un roc ?
Alors vous avez de la chance

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

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

Et quelles conséquences?

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

La Suisse - Assurances

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

Les hommes rt.oJ'j iY.os m demandent Hoj
à une voiture de servir uniquement à la
promenade

Ils lui demandent aussi d'être pratique. Celle
qui leur offre une cinquième porte a toutes
les chances do leur plaire, car elle leur
permet de transporter tout ce qu'ils veulent:
des masses de bagages, un attirail de pêche,
un équipement do sport, du matériel de
camping, sans oublier un panier de pic-nlc
et même, au besoin... un chien Saint-Bernard I
En somme, c'est la voiture idéale pour la
famille, pour toutes les familles et pour tous
les usages.

La nouvelle Renault 16 comporte bien
entendu cette cinquième porte sans être pour
autant un break; c'est une limousine de luxe
intelligente, exceptionnelle )

RENAU
Renault 16 - de Luxe Fr. 8990
Renault 16 - Grand Luxe Fr. 9590
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf/Genève/Zurich
Renseignements auprès des
250 agents Renault en Suisse.
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Ils sont tous d'accord

si douce

Ne manquez pas de voir ce mobilier complet!
«PARIS» une bibliothèque spacieuse et attrayantel
Splendide noyer américain.
Bar encastré. Niche pour TV.
2 spacieux tiroirs extérieurs. Beaucoup de place pour
les livres, la radio et le pick-up.
Meilleures exécution et qualité.

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

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

GE-81
i-m

Important pour les fiancés: "
Visitez
nos grandes expositions
à Brigue et à Martigny!
Les tous derniers modèles
de Suisse et d'Europe
viennent d'arriver!

GERTSCHEN FILS SA

1.20

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

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

:<. : .  . .- '¦M< '::'; [  J$X

douce!

Ce mobilier complet ne coûte que

*Frm29&0m-*
Une offre splendide

,  ̂ " à un prix avantageux!

MR-89

VC Gra tuit ! •&
Grand catalogue de 40 pages
en couleurs des plus beaux modèles
de la Suisse et de toute l 'Europe F
Veuillez me remettre gratuitement et sans engagement de ma part
ce catalogue.
Je m'intéresse à:
Mme
Mlle: ___ _̂ 

Rue: 
Numéro postal
et lieu: o



voici comment
vous aussi pouvez profiter des connaissances

de nos spécialistes qualifiés
En affaires —
sécurité avant tout

Placer judicieusement
son argent n'est pas tou-
jours chose facile ! —
Voilà pourquoi je m'a-
dresse à un spécialiste:
celui du CS me conseille
sur tous mes problèmes
d'argent.

...une connaissance
me passa un «tuyau» sur
certains titres. Compte
tenu de ma situation ,
mon conseiller CS me
recommanda d'acheter
plutôtdes BonsdeCaisse.
Par la suite, son conseil
s'avéra j udicieux.Notre expérience

à votre service
Il existe une solution

appropriée àchaque pro-
blème d'argent. Ma
femme désirait disposer
de quelque argent per-
sonnel. Le conseiller du
CS m'indiqua un moyen
fort simple: le livret de
placement CS.

La somme de nos
r €expériences —

votre profit
Qu'il s agisse d affai-

res bancaires compli-
quées ou d'un simple pla-
cement — vous profitez
toujours de l'expérience
de nos spécialistes quali-
fiés.

Le conseiller en
placements du CS
est toujours à votre
disposition.
Venez nous voir,
téléphonez-nous.

économies judicieusement placées
* ¦ • . » ' •

es
CRÉDIT SUISSE *««,

Tous vos imprimés à l'Imprimerie Moderne S A

Les œufs frais du pays,
meilleur marché qu'en
1950!

La conséquence: des mets aux œufs sur toutes les tables!
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ARRONDISSEMENT DE BEX

Vente d'immeuble
Le vendredi 27 mai 1966, à 15 heures, à LAVEY-VTLLAGE, dans une
salle du Café National , il sera procédé à la vente aux enchères publi-
ques , à tout prix, de l'immeuble désigné ci-après provenant de la fail-
lite d'Henri CHESAUX, fils de Paul , ancien appareilleur, à Lavey-
Village ; actuellement à Palma de Majorque (Espagne).

Commune de Lavey-Mo*cles

A Lavey - art. 543

Garage, atelier , entrepôt , remise et bûcher , surface 72 m2.
Habitation , surface 99 m2.
Place-jardin , surface 289 m2.
Valeur assurance incendie à l'indice actuel : Fr. 138 900.—.
Estimation fiscale : Fr. 65 000.—.
Estimation de l'office, selon expert : Fr. 80 972.—. ,

Il s'agit d'un immeuble locatif comprenant : 1 appartement de 2 pièces,
sans confort ; 1 appartement de 2 pièces avec salle de bains et 1 appar-
tement de 3 pièces avec salle de bains. Un local à destination de ma-
gasin (actuellement salon-lavoir).

Chauffage général au mazout.

La désignation cadastrale , les conditions de vente et l'état des charges
sont déposés à disposition des intéressés à l'office , Villa « Montex », à
Bex.

Pour visiter, prendre rendez-vous à l'office, téléphone (025) 5 22 04
(bureau ouvert le matin, samedi fermé).

Bex, le 15 avril 1966.
Office des faillites de Bex :

F. Bigler, préposé

Q

Mademoiselle...
en attendant...

trois déeis île Ha p illes!

le bon fendant de Provins Valais



Commerçants
LE FROID EST VOTRE ALLIE

PARTOUT
DU FROID SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour ioutes vos installations frigorifiques : alimentations,
boucheries, laiteries, restaurants, congélateurs collec-
tifs, caves à fromages etc., nous mettons à votre dispo-
sition un

BUREAU TECHNIQUE SPECIALISE

Demandez offres sans engagement

Av. Tourbillon 43 - TéL 2 16 43
S I O N

travaille dans tout le canton
Atelier de réparations

Service après vente assuré
Nombreuses références

P 35 S

Famille fribour-
geoise (5 person-
nes) cherche à
louer pour août,

chalet
avec confort
(Alt. 1.000-1.400
mètres).

Faire offres sous
chiffre AS 5.731 F
a u x  Annonces
Suisses SA « AS
SA », 1701 Fri-
bourg.

P 40 F

CITROEN
AMI 6

1964, 36 000 km.
très soignée, 2
pneus neufs, et
diverses amélio-
rations.
Prix intéressant.
Ecrire sous chif-
fre PA 17698, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 17698 S
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cherche pour son dépôt à Aigle-Collombey

ayant permis poids lourd s, pour le transport et la manutention des
produits pétroliers.

Nous demandons une pratique dans la conduite des trains routiers avec
remorque à deux essieux , mais attachons également beaucoup d'im-
portance aux qualités de caractère.

Conditions de travail intéressantes et modernes

Prière d'adresser les offres de service au
3 chef du personnel de l'AGIP S.A. (Suisse), case postale, 1000 Lausanne 4. |

 ̂
P 552 L Mv, y

On demande un
jeune homme

comme
apprenti

de bureau
Semaine de cinq Restaurant
jours. Foyer pour Tous
Ambiance agréa- Pratifori, Sion
ble. cherche
Faire offres ma-
nuscrites à la di- jeune
rection de l'Im- , , .
primerie Pillet S. CUISinier
A., case postale,
1920 Martigny 1. QU CuisinièreP 65703 S
————— Tél. (027) 2 22 82
Personne seule ^ '¦"° °
cherche mmmmmimm̂—p——

C H A U F F E U R

VINAIGRE THOUIY

employée
de maison

de confiance, sa-
chant cuisiner.
Entrée tout de
suite ou date à
convenir.
Bons gages.
Faire offres avec
références s o u s
chiffre PA 31986,
à Publicitas, à
1951 Sion.

Dandy-Bar - Pen-
thalaz, cherche

serveuse
Débutante accep-
tée.
Entrée à conve-
nir.

Tél. (021) 81 12 02

P 9652 L
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Nous cherchons
simple

chalet
ou appartement
de vacances, du
25 juillet au 15
août ou du 1er
août au 21 août , 3
lit s + couchette
d'enfant.
Altitude 1.300 m.
environ.

Faire offres à W.
Marbacher, No 1,
rue du Midi, à
1020 Renens. (Vd)

P 36482 L

A louer

chalet
dans la vallée
d'Illiez, tout con-
fort , 3 chambres,
4 lits.

Ecrire sous chif-
fre PA 32033, Pu-
blicitas. 1951 Sion

3 nouvelles réussites:
3 Vinaigres THOMY!

Les trois
parfaite
dignes de
choix et
certains,
Le Vinaigre
aux fines herbes

vinaigre de vin blanc ' admirablement corsé léger et doux,
aromatisé de fines à l'italienne plein de bouquet
herbes

Les avantages de la bouteille \
de Vinaigre THOMY:
emballage de verre
bouteille non reprise ;
fermeture brevetée Ruetz
facile à doser (ne coule pas) j

THOIVSY
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à l'arôme très fin, d'une maturité
et d'une qualité hors de pair -
la marque THOMY. Faites votre
vous trouverez, nous en sommes
ce qui sera votre vinaigre préféré.

Le Vinaigre Le Vinaigre
de vin rouge: de vin blanc



D'importantes constructions au Home St-Raphaël
Bénédiction de la première pierre de la nouvelle chapelle et du chantier

SION — En 1946, le jour de l'As-
cension , l'œuvre Saint-Raphaël fut fon-
dée par le père Paul-Marie , capucin.
Les premiers pensionnaires furent re-
çus dans une villa à Chàteauneuf. En
1947, le home s'installa à Champlan
au-dessus de Molignon. Un domaine
de 10 hectares avait été acheté. Un
vieux chalet et deux baraquements
militaires servirent d'habitat pendant
8 ans. En 1954, une nouvelle cons-
truction fut mise en chantier. Elle
pouvait recevoir 44 élèves.

DE NOUVEAUX PROJETS

Il s'est avéré assez rapidement que
cette nouvelle construction ne répon-
dait plus aux très nombreuses deman-
des. Aussi dès 1957, les projets d'a-
grandissement, de chapelle, de trans-
formation se 'succédèrent. En 1964, une
première étape s'est réalisée avec la
construction du bâtiment du personnel ,
l'adduction d'eau potable , et l'aména-
gement des voies d'accès.

Durant la même période, le domaine
qui, en 1947, était à l'abandon , fut
constamment amélioré : le sol a été as-
saini et drainé , des chemins ont été
construits , les terres défrichées. Ac-

Ne commandez pas
trop tôt

votre monument !
Je vous donne aujourd'hui un

amical conseil : « Ne commandez
pa s trop tôt votre monument ! »

Ce conseil à première vue , peu t
paraître ridicule , et pourta nt il au-
ra son utilité.

Les grands hommes ne manquent
pas , chez nous, comme ailleurs. Ces
sommités se rencontrent dans le
secteur religieux .politique, des re-
cherches, des découvertes , du sport ,
et 'ainsi de suite, n est évident , il
serait nécessaire d'établir une clas-
sification , voire une hiérarchie des
valeurs.

Mais comment s'y prendre et sur
quelles bases établir un palma rès ?
C'est très di f f ic i le .  Il fau t  admettre
à priori , sans grandes recherches,
deux catégories.

La toute première est celle for-
mée par des personna lités de gran-
de valeur qui , modestement, rem-
plissen t une mission et se rendent
compte qu 'ils sont vraimen t peu cle
chose. Plus elles étudient , plus elles
se rendent compte de leur « peti-
tesse ».

Le second groupe , par contre , est
constitué par des éléments qui pen-
sent et agissent comme étant des
êtres exceptionnels. Après eux, le
déluge.

Personne ne pourra les rempla-
cer et encore moins les compren-
dre.

El Cordobès , célèbre matador
d'Espagne , a commandé son propre
monument . Déj à immortalisé sur
12 mètres de toile , le torero refuse
de prendre possession de son im-
pressionnant monument.

L'a f f a i r e  est devant les juges.  Le
sculpteur , Emilio Laiz Campos , ré-
clame 60 000 francs pour le prix de
son travail.

— « Je ne dois rien à ce mon-
sieur. Je n'ai jamais commande de
statue. Je ne paierai pas » , réplique
El Cordobès.

L'a f fa i r e  se présente mal . Le
scul pteur multip lie les preuves de-
vant lesquelles le plus célèbre des
matadors bot en retraite.

On a vu Emilio La iz Campos dans
les jardins de l'hacienda de Beni-
dorm. Il y a des témoins. Quatorze
exactement. Tous déf i lent  à la
barre.

Gêné , El Cordobès grommelle :
« Oui , j' ai reçu ce monsieur. Mais
il est venu « comme ça ». D'ailleuns
j e me demand e bien encore pour-
quoi » .

— Pourquoi, réplique le sculp-
teur , mais pour vous fa i re  poser
et étudier la meilleure p lace où
ériger la statue.

Et il sort de son dossier une im-
pressionnante pile de journaux dans
lesquels ont été publiées des pho-
tos du sculpteur et du torero...

— J' ignore comment cela a pu
se faire , répond El Cordobcs. De
tout e façon , je  lis peu les jour-
naux. Je n'en ai ni le temps , ni
te goût.

Le tribunal a pré féré  s'accorde ,-
quelques jours de réflexion.

Il est préférable  de laisser le soin
aux héritiers ou A une corporation
de commander un monument. Vous
n'aurez pas le souci d'El Cordobès...

—Bé-

tuellement , le domaine compte plus de
3 ha de vigne, 4 ha de prairie , 1 éta-
ble, 1 porcherie , 1 garage , 1 réseau
autonome d'irrigation ; deux apparte-
ments sont à disposition des employés
du domaine. Un terrain vague a été
aménagé en place de sport en 1965,
tandis qu 'un bois d'environ 1 ha a
été conservé pour les loisirs des en-
fants.

LES TRAVAUX ACTUELS

Au mois de septembre de l'année
dernière , les travaux de terrassement

Son Exe. Mgr Adam bénit la pierre qui va
ont commencé pour les réalisations
suivantes :

1. Construction d'une chapelle de
130 places environ.

2. Construction d'un pavillon pour
élèves de 10 à 14 ans, soit pour 48
élèves répartis en 4 groupes avec 4
foyers , salles de classe, 1 atelier et une
salle de gymnastique.

3. Construction d'un pavillon pour
adolescents de 15 à 16 ans, pour 24
élèves répartis en 2 groupes, avec 1
atelier de travaux manuels et 2 clas-
ses.

4. Transformation du bâtiment exis-
tant avec l'aménagement de la cuisine,
lingerie, buanderie, des réfectoires col-
lectifs, des locaux administratifs et
2 appartements pour les religieuses et
le personnel laïc féminin. ,

5. Aménagements extérieurs avec la
création des places de jeux et pelouses,
etc.

COUT DES TRAVAUX ET PLAN
FINANCIER

Le coût total des constructions et
transformations est devisé à 3 200 000
francs environ. Le canton ^participe à
raison de 40 % pour la première étape
et 50 % pour la deuxième. La Confé-
dération verse un montant global de
897 000 francs. L'association Saint-Ra-
phaël prend à sa charge le solde soit
900 000 francs.

UN PROJET D'AVENIR

Lorsque les enfants quittent le home
Saint-Raphaël , il n 'y a pas de maison
spécialisée pour les accueillir. Aussi
dès l' automne prochain , un projet de
construction d'un foyer pour les élô-

Vue du home Saint-Ra phaël ; au premier plan , le bâtiment
du personnel terminé l' année dernière.

ves ayant termine leur scolarité sera
étudié. Ce foyer serait construit à
proximité du home et il accueillerait
les jeunes qui travaillent dans les en-
virons.

L'œuvre Saint-Raphaël est une asso-
ciation privée, reconnue d'utilité pu-
blique. Elle vit grâce aux dons de bien-
faiteurs , au produit du domaine , aux
pensions des élèves et à l'aide de
l'Etat , qui délègue 3 représentants au
sein du comité (organe de surveillan-
ce).

Destiné à l'origine aux jeunes gens

être scellée dans le mur de la chapelle.
en difficulté, le home Saint-Raphaël
n 'accueille depuis 1950 plus que les
enfants et adolescents de 9 à 16 ans.
Enfants et adolescents abandonnés , cas
sociaux , souffrant de troubles de com-
portement , accusant des retards scolai-
res ou caractériels.

Les élèves sont répartis selon leur
âge en 4 classes et en 4 groupes ex-
trascolaires , ils bénéficient d'un ensei-
gnement , d'un régime de vie et de
moyens éducatifs qui tiennent compte
de leurs difficultés et s'efforcent de
les résoudre en utilisant des méthodes
pédagogiques éprouvées, ainsi que les
enseignements de psychologie moder-
ne.
BENEDICTION DE LA PREMIERE
PIERRE DE LA CHAPELLE ET DU

CHANTIER
Hier après-midi , son Exe. Mgr A-

dam a procédé à la bénédiction de la
première pierre de la nouvelle cha-
pelle. Participaient à cette cérémonie ,
M. Marcel Gross, chef du Département
de l'instruction publique , M. Anselme
Pannatier , chef de service , M. Victor
de Werra , président de l'œuvre Saint-
Raphaël , l'architecte Proz , auteur des
projets , les chefs d'entreprises , les
maîtres d'Etat et toute la grande fa-
mille du home. Une messe a été célé-
brée ensuite par Son Exe. Mgr Adam.
Lors du sermon, notre évêque a rap-
pelé les 3 choses qui devront toujours
se rencontrer dans cette nouvelle cha-
pelle : la foi , la charité et les priè-
res.

Pour la saison scolaire de 1967-1968,
les nouvelles constructions seront ter-
minées.

• -gé-

CINÉMAS * CINEMAS

Du lundi 23 mai au dimanche 29 mai

Trafic d'esclaves
Commerce sans pitié. Un titre qui
hurle ! Pour la première fois , et au
péril de leur vie, une troupe a pu
tourner le fabuleux pèlerinage à La
Mecque, interdit aux infidèles !
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Du mardi 24 au dimanche 29 mai
Paul Newman dans le rôle le plus mar
quant de sa carrière , dans

L'outrage
Un acte de violence ? ou un acte d'à
mour ?

Parlé français - 18 ans révolus

Mardi 24 mai - CINECLUB
Le vent

Mardi 24 - 16 ans rev.
Dernière séance

Goldfinger
Dès mercredi 25» - 16 ans rév.

Le film exceptionnel de Fred Perry
David el Lisa

P̂ BISîZI 
¦l,iiK*>iT*"^?9B

Mardi 24 - 16 ans rev.
Dernière séance du film plein d'humour

Lady détective
Dès mercredi 25 - 16 ans rév.

Darry Covvl et Francis Blanche, dans
Les gorilles

Aujourd'hui : RELACHE

Une visite à la petite Espagnole
sérieusement brûlée •

è

SION — Dans notre édition du 18 mai,
nous avons relaté en primeur le cas
d'une fillette espagnole sérieusement
brûlée et qui avait manqué de soins.

II s'agit de la petite Marie-Thérèse
Cervalcs, dont les parents habitent
Paris. La malheureuse aurait été brû-
lée dans une baignoire. Des brûlures
au 3e degré l'ont atteinte à la partie
inférieure du corps et aux deux jam-
bes. Pendant quelque temps, la pau-
vre enfant avait été soignée au domi-
cile de la famille qui l'hébergeait. En-
fin devant la gravité du cas, un mé-
decin a été mandé et la petite fille
a été transportée à l'hôpital de Sierre.
Elle partage la chambre avec le petit
Jean-Bernard Dcvanthéry qui s'est
cassé la jambe.

La police a ouvert une enquête sur
cette pénible affaire.

Ce soir : RELACHE. Samedi et di-
manche : « Pas de lauriers pour les
tueurs ».

Aujourd'hui : RELACHE. Jeudi 26 -
16 ans rév. : « Lady détective ». Dès
vendredi 27 - 16 ans rév. : « L'âge in-
grat ».

Aujourd'hui : RELACHE. Mercredi 25,
16 ans rév. : « Lady détective ». Dès
vendredi 27, 16 ans rév. : « Furia à
Bahia pour OSS 117 ».

Aujourd'hui : RELACHE ». Dès mer
credi : « Corrida pour un espion ».

Un nouveau Walt Disney, en couleurs !
Le justicier aux deux visages
De l'action... du mystère... du suspense.

— 16 ans révolus —

Aujourd'hui RELACHE
Dès demain

Sophia Loren et Paul Newman, dans
Lady L.

Un film somptueux , tourné en partie
en Suisse romande

18 ans révolus

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans rev.
Un drame musical des temps modernes

Un direct au cœur
... _,. avec Elvis Presley

m ;
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NOTRE PHOTO : la petite Marie
Thérèse Cervales sur son lit d'hôpital

—gé—

Assemblée générale
de l'UVT

SION — L'union valaisanne du
tourisme tiendra aujourd'hui son
assemblée générale annuelle en la
salle du Grand Conseil.
10 h 00 : Assemblée générale.
12 h 00 : apéritif offert par les au-

torités communales de Sion
à la Majorie.
Concert de la « Chanson va-
laisanne ».

13 h 30 : banquet officiel à l'hôtel
du Cerf.



Tous a Finges dimanche de Pentecôte
Au pied du monument historique de

la forêt de Finges, samedi et dimanche
aura lieu le rassemblement des ti-
reurs de tous les coins de la Ro-
mandie et même de la Suisse alémani-
que.

Des améliorations ont été apportées
pour assurer le maximum de régula-
rité dans les diverses disciplines de tir ,
à 120 m, au petit calibre, pistolet et
arbalète.

Des prix de valeur récompenseront
les meilleurs tireurs individuels et en
groupes. A relever avec plaisir que
dès cette année un magnifique chal-
lenge sera mis en compétition au 120
m pour le concours de groupes. Ce
trophée sera attribué au meilleur
groupe du canton du Valais avec un
règlement en élaboration avec le do-
nateur qui n'est autre que notre
Conseil d'Etat du Valais que nous te-
nons à remercier pour son geste gé-
néreux et combien sympathique.

Avec la participation de plus de 230
groupes, nouveau record, nos tireurs
feront honneur à leur réputation en
faisant des prouesses sur les diverses
cibles et fraterniseront dans une bon-
ne ambiance.

BfiseresaÉ 35

De même une gentille fête cham-
pêtre agrémentera ce tir historique.
Ainsi tous les invités et accompa-
gnants des tireurs seront certains de
passer un beau dimanche et cela en
pleine nature dans une des plus belles
forêts de plaine liée à l'histoire.

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter
aux organisateurs et aux tireurs bon-
ne chance à cette belle fête de
plein air.

Madame Marcel KUMMER-THELER et ses fils Claude, Gérald , Mario
et Pascal , à Sion ;

Monsieur et Madame Richard THELER-SCHEIFLER, leurs enfants et
petits-enfants en Argentine et aux Etats-Unis ;

Mademoiselle Olga THELER, à Rarogne ;
Révérende Sœur Victoire, des Sœurs de la Charité, foyer Sainte Ber-

nadette, à Martigny ;
Monsieur et Madame Alexandre THELER-BONDALLAZ et leurs en-

fants Catherine, Bernard et Véronique, à Sion ;
Monsieur et Madame P. WALKER-THELER et leurs fils Roland, Michel

et Stéphane, à Viège ;
ainsi que les familles parentes et alliées, en Suisse et en Amérique
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle, cousin et parent

Décès subit du juge de
commune de Montana

Henri Tapparel

MONTANA — Une soudaine et inat-
tendue nouvelle est venue hier matin
affliger toute la population de la Con-
trée. Monsieur Henri Tapparel , juge
de commune, était soudainement em-
porté. Hospitalisé depuis 10 jours à
Sierre, il s'y trouvait en observation.
La mort l'a ravi alors que rien ne lais-
sait supposer une fin si rapide. Avant
hier encore il envisageai t l'avenir
avec la bonhomie qui le caractérisait
et qui le rendait abordable dans la
fonction qu 'il exerçait. Il était juge en
exercice depuis quatre périodes. C'est
en 1947 qu 'il fut nommé et sa sérénité
ainsi que son cœur lui valurent trois
renouvellements de son mandat.

Monsieur Tapparel avait été adopté
par une famill e dévouée et pratique-
ment élevé par elle, la famille de feu
Lucien Bagnoud , député , dont l'épouse
était encore à son chevet ces jours
de maladie. Elle l'avait recueilli en-
fant, elle l'entoura de sa dernière af-
fection . Monsieur Tapparel était resté
célibataire et avait pris son domicile
à Corin où il s'adonnait à la culture
de la vigne. Il avait autrefois créé
une entreprise de transport.

Son enseveli ssement aura lieu de-
main à 10 heures dans sa paroisse de
Montana-viUa .se. Qve tous ceux qui
l'ont connu et aimé veuillent bien
trouver ici l' expression de notre sym-
pathie émue.

t M. More Zulferey
SIERRE — Hier après-midi s'est su-
bitement éteint à son domicile M. Marc
Zufferey. âgé de 59 ans. M. Zufferey,
qui était marié et père de trois en-
fants , habitai t  le quartier de Rie— v^z
sous Veyras.

Le défunt  sera enseveli jeudi dès
10 heures à l'église de Ste-Catherine
à Sierre.

Aux parents plongés dans le deuil
par ce départ inat tendu ,  le « NR »
présente ses sentiments de condoléan-
ces émues.

Docteur Contât
médecin-dentiste

MONTHEY

A B S E N T
jusqu 'au 1er juin

«?5 ans de service »

MONTANA-VILLAGE — Le lundi 23
mai M. Fritz Rudin était fêté à la
Maison du Général Guisan , à Montana,
pour ses 25 ans d'activité au service
de l'ancienne Clinique militaire, ac-
tuellement Maison du Général Guisan.
Il reçut des mains de M. Edgar Wyss,
directeur de l'établissement, un diplô-
me décerné par le col. Br. Juilland ,
Commissaire en chef des guerres.

Bâlois d'origine, M. Rudin trouva
l'air valaisan à son goût et y fonda
une famille de 5 enfants.

Nous formulons nos plus vives fé-
licitations à M. Rudin pour sa fidélité.

Notre photo ; M. Rudin.
Yrob
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Madame Rose BAGNOUD-BONVIN, à Corin ;
Madame et Monsieur Robert MASSEREY-TAPPAREL et leurs enfants ,

à Darnonaz ;
Madame et Monsieur André BIGLER-TAPPAREIL et leurs enfants, à

Renens ;
Madame et Monsieur Louis URDIEUX-TAPPAREL et leurs enfants, à

Sierre ;
Madame et Monsieur Adrien BARRAS-TAPPAREL et leurs enfants, à

Chermignon ;
La famille de feu Henri TAPPAREL, en France ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Henri TAPPAREL
Juge de Montana

> leur bien cher cousin, parent et ami survenu dans sa 47e année après
une courte maladie et muni des secours de la Religion.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, mercredi 25 mai
1966, à 10 h. 30

Départ du convoi mortuaire, Corin à 9 h. 45
Priez pour lui

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur
Lucas THELER

ancien fonctionnaire d'Etat

qui s'est paisiblement éteint dans sa 91e année, le 23 mai 1966, muni
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25 mai 1966, à 10 heures,
à Ausserberg.

P. P. L.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

|i|

Rixe de conscrits
SIERRE — Les jeunes recrues qui vien-
nent de prendre leur enrôlement mi-
litaire ne se contentent pas toujours
d'extérioriser leur fierté et leur viri-
lité en déambulant à trave-s la ville
aux sons des tambours et des fifres ,
mais parfois aussi par des dépréda-
tions qui n'ont rien de très glorieux.
Samedi par exemple , quelques-uns de
ces jeunes énergumènes se sont pris
non seulement au mobilier d'un restau-
rant mais aussi aux consommateurs
qu 'ils ont malmenés et blessés. On ne
saurait bien entendu apprécier de tels
agissements. Quand on se plaint de
certaines rudesses de la vie militaire
on incline cependant à croire qu 'elles
ne sont pas touj ours déplacées si el-
les peuvent servir à mater ces j eunes
belliqueux qui — soit dit en passant —
devraient mettre la même ardeur à
accomplir leur travail au civil...

M. Lucas Théier
n'est plus

VIEGE — Hier, la nouvelle de la mort
de M. Lukas Théier se répandait dans
la cité industrielle comme une traînée
de poudre.

M. Théier âgé de 91 ans , était consi-
déré comme un des doyen de la loca-
lité. Originaire de Ausserberg, le dé-
funt avait fonctionné comme institu-
teur avant de prêter ses services à la
compagnie des chemins de fer du Zer-
matt - Gornergrat. Par la suite , il de-
vint un fidèle employé de l'Etat du
Valais.

Plein d'initiative , M. Théier fut , en
outre, le fondateur du premier éta-
blissement qui existait à Staldbach.

Le disparu éleva dans la foi chré-
tienne une belle famille et était , en
outre, le père de M. Alex Théier, l'ac-
tuel ju ge de la commune de Sion. Fi-
gure légendaire, profondément chré-
tien , le défunt ne laisse que des re-
grets partout où l'on eut l'avantage
de le connaître.

A sa fam ille que cette disparition
éprouve et tout spécialement à M. Alex
Théier, le NR présente ses sincères con-
doléances.

Temps capricieux
BRIGUE — Alors que durant la jour-
née de dimanche le Haut Pays subis-
sait une chaleur torride, dès lundi
matin , la température a singulière-
ment baissé à un point tel que les
vêtements d'hiver étaient presque de
nouveau de rigueur. En effet , en plai-
ne, il soufflait un vent frais accompa-
gné de pluie alors qu 'il faisait bien
noir sur les hauteurs de la région.
Cette différence de température a sur-
tout surpris les campeurs déjà installés
dans les parages et a eu pour effet de
freiner le ' trafic touristique qui était
pourtant parti d'un bon pas.

Un nombre record
dans la station

BRIGERBAD — Par suite de la ma-
gnifique journée dont nous fûmes
gratifiés dimanche dernier , la jeune
station thermale de Brigerbad a vécu
un record d'affluence. En effet , le
nombre de visiteurs dans la localité
a dépassé toutes les prévisions. Les
baigneurs étrangers , confédérés et in-
digènes ne se comptaient plus. Ce qui
est de bon augure pour la saison qui
vient de débuter à Brigerbad... station
qui monte continuellement et à la-
quelle on souhaite de nombreux beaux
jours.

Après un accident survenu
sur le Hohenweg

HOHTENN — Alors qu 'une promeneu-
se, Mme Schenk , de Berne, se trouvait
sur le fameux chemin du Hohenweg
entre Hohtenn et Ausserberg, elle glis-
sa si malencontreusement qu 'elle se
brisa une jambe. La malheureuse dut
être transportée à l'hôpital . Malheu-
reusement, la blessée a été dans l'obli-
gation d'attendre assez longuement
l'arrivée de secours, ces parages étant
inaccessibles aux automobiles. Aussi,
pour parer à de telles attentes désa-
gréables, nombreux sont ceux qui se
demandent si les créateurs de cette
route fréquentée par de nombreux tou-
ristes ne feraient pas bien de mettre
à la disposition d'éventuels blessés des
brancards qui pourraient être répar-
tis le long de ce chemin. Une idée
que nous ne pouvons qu 'appuyer forte-
ment.

Laissez venir à moi les petits enlants ,
car le Royaume de Dieu leur appartient.

Monsieur et Madame Jean-Paul RO-
CHAT-GREZZI et leur petite Chan-
tai , à Monthey ;

Monsieur et Madame Emile ROCHAT-
ES-BORRAT, leurs enfants et pe-
tits-enfants à Monthey et Bienne ;

Monsieur et Madame Georges GREZ-
ZI, leurs enfants et petits-enfants
à Bex et Monthey ;

Madame Vve Emile ROCHAT, ses en-
fants et petits-enfants à Monthey,
Champéry et Soleure ;

Madame Vve Alphonse Es-BORRAT-
MEDICO, ses enfants et petits-en-
fants et arrière petits-enfants ;

Monsieur Rémy GREZZI et parents
alliés, à Bex, en Italie, Genève et
Saint-Maurice ;

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont Je profond chagrin de
Mre part qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à Lui, à l'âge de 4 mois, la
petite

Joëlle ROCHAT
leur chère fille, sœur, petite-fille,
arrière petite-fille, nièce, filleule et
cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Mon-
they, le mercredi 25 mai, à 15 heu-
res, place de l'Eglise.

Domicile mortuaire, Emile Rochat,

Derbignon-sur-Collombey.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
LE COMITE ET LES MEMBRES DE LTIARMONIE MUNICD7ALE

DE SION

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Lukas THELER
membre d'honneur

et père de leur dévoué président, le Dr Alex Théier.
Ensevelissement à Ausserberg, le mercredi 25 mai , à 10 heures.

Monsieur et Madame Pierre TREYER-
LEVET, à Genève ;

Monsieur et Madame Gustave de
VANTERY-LEVET et leur fille Mo-
nique , à Vouvry ;

Monsieur et Madame Georges LEVET,
leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Maurice, Zurich et Toulon ;

Monsieur et Madame Raoul LEVET et
leurs enfants, au Bouveret ;

Monsieur et Madame Alfred LEVET et
leurs enfants , à Saint-Maurice ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, font part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame
Alphonse LEVET

née Marie STREIT
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, tante, grand-tante et parenta
enlevée à leur affection dans sa 79ème
année, après une courte maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Vouvry le jeudi 26 mal
1966, à 10 heures.

R. I. P.

Vouvry, le 24 mai 1966.

Selon le désir de la défunte, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Alice ZUFFEREY-FAVRE, à
Veyras ; \

Madame et Monsieur Marcel EMERY-
ZUFFEREY et leur fille Nicole, à
Sierre ;

Madame et Monsieur Georges SALA-
MIN-ZUFFEREY, à Sion ;

Monsieur Marc-André ZUFFEREY, à
Veyras ;

Monsieur Gilbert ZUFFEREY-VOUAR-
DOUX, ses enfants et petits-enfants
à Sierre et Chippis ;

Monsieur Théodore ZUFFEREY, à
Saint-Luc ;

Monsieur Justin ZUFFEREY-FAVRE,
ses enfants et petits-enfants, à Vey-
ras et Fribourg ;

Monsieur et Madame Ernest FAVRE-
BERCLAZ, leurs enfants et petits-
enfants, à Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur Honoré PRA-
LONG-FAVRE et leurs enfants, à
Sion ;

Madame et Monsieur Jules BRUNNER-
FAVRE, leurs enfants et petits-en-
fants , à Sierre et Genève ;

Madame et Monsieur Henri BESSON-
FAVRE et leurs enfants à La Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles FAVRE-
ZUFFEREY et leurs enfants, à Vey-
ras ;

Monsieur et Madame Anselme FAVRE-
BERCLAZ et leurs enfants à Saint-
Luc ;

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

Monsieur
Marc ZUFFEREY

leur bien cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , survenu dans sa 59e
année, muni des sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
jeudi le 26 mai 1966, église Sainte-Ca-
therine, à 10 heures.

Départ du domicile mortuaire, route
de Riondaz , à 9 h 30.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de faire-part.



UNE INCONTESTABLE VICTOIRE POUR LES TROUPES GOUVERNEMENTALES... ET LE GENERAL KY

A DANANG, les rebelles ont déposé
DANANG — Les troupes gouvernementales ont occupé lundi matin à Danang
le quartier général des rebelles bouddhistes, dans la pagode Tin Hoi , sans tirer
un seul coup de feu Près de 250 soldats rebelles se sont rendus volontairement
quand les gouvernementaux ont pénétré dans la pagode. Alors qu'il pleuvait à
verse, ils ont quitté le bâtiment qu'ils occupaient depuis huit jours, pour être
conduits au quartier général gouvernemental, dans la zone militaire nord. Des
centaines d'armes ont aussi été emportées. L'occupation de la grande pagode

En ouvrant la porte d'un refuge un douanier
est déchiqueté par une explosion

BOZEN — Un douanier italien a été tué par une explosion alors qu il
contrôlait le refuge alpestre du col Di Vizze , à 2270 mètres, à la frontière avec
l'Autriche. Le douanier, Bruno Bolognesi, était arrivé au refuge peu avant
midi avec une patrouille des gardes de frontières italiens pour ouvrir le re-
fuge et le préparer à accueillir les touristes de la saison estivale. Alors qu'il
se proposait d'entrer dans une des pièces, une explosion le blessa mortelle-
ment. L'enquête des autorités italiennes a permis d'établir que l'explosion
est due à un attentat imputable probablement aux terroristes du Tyrol
du Sud. En effet , 50 kilos d'explosifs au moins avaient été cachés derrière
une des portes du refuge et ont explosé grâce à un mouvement mis en action
par une petite ficelle. Le douanier a été projeté par l'explosion à une tren-
taine de mètres de distance, et les murs du refuge se sont écroulés. Les
autorités civiles et militaires de la Haute-Adige sont arrivées sur les lieux
et ont immédiatement informé les autorités des douanes autrichiennes de
l'attentat.

NON CONTENTS D'ETRE ACQUITTES « FAUTE DE PREUVES »

Les époux BEBAWI veulent être « blanchis »
ROME — Les avocats de Claire et Youssef Bebawi se sont pourvus en appel contre la sentence de la Cour d'assises de
Rome qui les a acquittés hier « pour insuffisance de preuves », de l'accusation d'avoir tué et vitriolé le jeune industriel
libanais Farouk el Choubaghi. Ils demandent pour leurs clients respectifs l'acquittement pur et simple. Claire et Yous-
sef , accusés par le ministère public d'avoir agi en complices, se sont renvoyés mutuellement là responsabilité du crime.
Tandis que, chacun de leur côté, la jeune femme et son mari profitaient de leur premier jour de liberté pour se prome-
ner, leurs avocats se sont réunis pour discuter du problème des enfants, Mourad, Nevine et Shérif , actuellement en
Suisse chez des parents de Youssef. Les deux époux ayant formulé la ferme intention de ne plus jamais se revoir , les
quatre avocats ont décidé de confier la question à deux con frères suisses pour tenter de trouver un accord à l'amiable.

La répartition des Départements au sein
du Conseil exécutif bernois

BERNE. — Le conseil executif du
canton de Berne a siégé lundi soir en
séance spéciale en présence pour la
première fois des deux nouveaux con-
seillers d'Etat, MM. Ernst Jaberg et
Simon Kohler. Le seul objet à l'or-
dre du jour était constitué par la ré-
partition des 14 départements aux
neuf membres du gouvernement. Con-
formément au décret sur l'organisation
du gouvernement exécutif , qui entre-
ra en vigueur le 1er juin , les dépar-
tements seront répartis par le Grand
Conseil au début de chaque législa-
ture et après chaque élection complé-
mentaire. Le conseil exécutif propose
à l'assemblée législative cantonale la
répartition suivante :

Economie publique : M. Hans Tschu-
mi (jusqu 'ici .M Rudolf Gnaegi).

Justice : M. Ernst Jaberg (jusqu 'Ici
M. Tschumi).

Police : M. Robert Bauder (comme
jusqu 'ici).

Militaire : M. Dewet Buri (jusqu 'ici
M. Virgile Moine).

Eglises : M. Fritz Moser (comme jus-
qu 'ici).

Finances et domaines : M. Fritz Mo-
ser (comme jusqu 'ici).

Instruction publique : M. Simon Koh-
ler (jusqu 'ici M. Moine).

Travaux publics : M. Erwin Schnei-
der (jusqu 'ici M. Henri Huber).

Transports , énergie et eaux : M. Hen-
ri Huber (jusqu 'ici département lié avec
le département des travaux publics
(Huber) .

Forêts : M. Dewet Buri (comme jus-
qu 'ici).

Expédition suisse
dans les Andes

LIMA — Une expédition d'alpihis-
tes suisses, dirigée par Hermann
Steuri et organisée par E r n s t
Schmied, le second vainqueur de
l'Everest, va entreprendre l'escala-
de du mont « Yerupaja » (6.543 m),
situé dans la Cordillère des Andes,
au nord-est de Lima. L'ascension
partira du village de Chiquian (pro-
vince de Ancash) où les alpinistes
sont attendus. Le « Yerupaja », gi-
gantesque piton neigeux, a été vain-
cu pour la première fois il y a
une quinzaine d'années par une ex-
pédition américaine de l'université
de Harvard.

Agriculture : M. Dewet Buri (comme
jusqu 'ici).

Assistance : M. Adolf Blaser (jus-
qu'ici M. Erwin Schneider).

Santé publique : M. Adolf Blaser
(comme jusqu 'ici).

Communes : M. Ernst Jaberg (nou-
veau).

M. Nelson Rockeîeller
se retire

NEW-YORK — M. Nelson Rockefeller ,
gouverneur de l'Etat de New-York , a
affirmé lundi qu 'il se retirait « pour
toujours » de la course à la présidence
des Etats-Unis. Le Gouverneur , qui
prenait la parole au cours d' un dîner
du parti républicain à Garden City,
près de New-York , a démenti les in-
formations de presse selon lesquelles ,
malgré ses deux échecs précédents , il
espérait toujours être nommé candidat
du « Grand Old Party » aux prochai-
nes élections présidentielles. Il a sou-
tenu par contre l'éventuelle candida-
ture d'une équipe composée du Gou-
verneur George Romney, du Michigan ,
et du Sénateur Jacob Javits , de New-
York.

UN VENT DE TEMPETE A SOUFFLE HIER CHEZ LES GENS DE MER

L'état d'urgence décrété
en GRANDE - BRETAGNE

LONDRES. — La reine a proclamé hier l'état d'urgence en Grande-Bretagne. Cette proclamation est consécutive à
la grève des gens de mer déclenchée il y a une semaine et qui , déjà , paralyse à peu près tous les ports britanniques
et met en danger le ravitaillement de la population et l'ensemble de l'économie du pays. Fondamentalement le gouver-
nement a désormais le pouvoir d'assurer par tous moyens appropriés le fonctionnement des services essentiels. Il pourra
notamment recourir à la Royal Navy pour le ravitaillement des île s isolées d'Ecosse et au besoin pour le ravitaillement
de la nation en produits indispensables. Il a le droit aussi d'instituer le contrôle des prix de certains produits alimen-
taires qui commencent à manquer et sur lesquels joue déjà la spéculation seront certainement taxés très prochaine-
ment. L'état d'urgence avait été proclamé pour la dernière fois en Grande-Bretagne en 1955, au moment de la grève
des chemins de fer. Mais il n'avait été

« La situation apparaît encore plus
sombre qu 'auparavant » a déclaré M.
Ford Geddes, président de la Fédé-
ration des armateurs , après une lon-
gue entrevue avec M. Ray Gunter ,
ministre du travail. M. Geddes a pré-
cisé que les armateurs s'en tiennent
toujours à leurs positions et qu 'ils re-
jettent la demande de la semaine de
40 heures exigée par les marins. Peu
avant , M. William Hogarth , secrétaire
du syndicat des marins, avait affirmé

fait suite à plusieurs jours de combats sanglants. Des pourparlers avaient ete
engagés dimanche soir pour mettre un terme à la lutte , qui a fait au moins 215
morts chez les rebelles. La radio gouvernementale avait annoncé que le vénérable
Thich Minh Chieu avait accepté une offre d'amnistie pour les insurgés. Mais le
chef bouddhiste n'était pas dans la pagode à l'arrivée des forces du gouvernement.
II a disparu de même que le major rebelle Nguyen Van Man.

DES POINTS POUR LE GENERAL KY

La reddition des rebelles de Danang
marque pour le gouvernement vietna-
mien une victoire décisive dans sa ten-
tative pour étouffer la rébellion boud-
dhiste du Centre-Vietnam. Cette vic-
toire aura surtout un important effet
psychologique et ne manquera pas de
rallier à la cause gouvernementale les
nombreux attentistes qui , dans l'armée,
les milieux politiques et même auprès
de certaines missions étrangères , ob-
servaient , indécis, le déroulement de
l'épreuve de force déclenchée le 15
mai. Ces effets devraient se faire ra-
pidement sentir à Hué , dernier bastion
des rebelles désormais complètement
isolé du reste du pays. Des trois gé-
néraux présents à Hué, le seul exer-
çant un commandement effectif et dis-
posant de troupes, le général Nhuan
est, dit-on , mécontent de l'attitude des
dirigeants de la rébellion. Il invoque
depuis plusieurs jours une indisposi-

Plus de
«drapeau rouge »

en Belgique
BRUXELLES — «Le drapeau rouge »
organe du parti communiste belge , ces-
sera de paraître le 1er octobre pro-
chain : ainsi en a décidé au cours du
week-end le comité central du parti.
« Le drapeau rouge » avait été fondé
en 1921. On ignore les raisons qui ont
poussé le comité central à prendre
cette décision. « Le drapeau rouge ma-
gazine » , hebdomadaire , continuera à
paraîtr e régulièrement.

Règlement a l'amiable
KINSHASA (Ex-Léopoldville) — Un
communiqué officiel publié hier après-
midi dans la capitale congolaise an-
nonce que « Le lieutenant-général Jo-
seph Mobutu ayant  pris acte de l'ac-
cord donné par l'Union minière du
Haut-Katanga de transférer son siège
social de Bruxelle s à Kinshasa , consi-
déré en conséquence que l'incident qui
a opposé le gouvernement de la Ré-
publiqu e démocratique du Congo à
l 'Union minière est actuellement clos » .
Cette déclaration confirme le sentiment
que la crise opposant depuis trois se-
maines Kinshasa d'une part , à Bruxel-
les et aux Sociétés .belges d' autre part ,
évolue vers un règlement à l'amiable.

applique dans toute sa rigueur qu'en 1926, pendant la grève générale
qu aucune solution ne lui paraissait
possible « au moins pour cette semai-
ne ». En début de soirée, le nombre
des bateaux paralysés atteignait 518
et celui des grévistes se rapprochait
de 15 000. En fin de semaine , prévoit-
on, près de 22 000 marins auront cessé
le travail. D'autre part , de nouvelles
précisions officiell es ont été données
sur la série de décrets ministériels pro-
mulgués aux termes de l'état d'urgen-
ce et qui entreront en vigueur à 23 h.

les armes

GMT ce soir. Ces décrets prévoient
des peines de trois mois d'emprisonne-
ment ou de 100 livres d'amende (soit
près de 1 400 nouveaux francs) pour
toute infraction contre les législations
d'urgence. Le ministre des transports
disposera d'autre part de pouvoirs spé-
ciaux , lui permettant de faire dépla-
cer les bateaux abandonnés par leur
équipage et de prendre toutes mesu-
res pour éviter les embouteillages por-
tuaires.

tion pour ne pas paraître auprès des
deux autres généraux Thi et Dinh.

D'autre part , les unités de la Ire
division semblent considérablement di-
visées. Cette division ne fera que s'ac-
centuer lorsque les troupes apprendront
la reddition des soldats rebelles de
Danang au bataillon de choc du géné-
ral Ky. Mais il est probable que la
solution du problème que pose encore
Hué sera atteinte par la voie des né-
gociations.

Erhard veut rassurer
le général de GAULLE
LONDRES — La crise de l'OTAN, les relations entre l'Est et l'Ouest et les pers-
pectives de l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun, ont été les
trois sujets abordés hier après-midi au cours des conversations, qui ont duré deux
heures, entre les chefs des gouvernements britannique et ouest-allemand, MM.
Harold VVilson et Ludwig Erhard, déclare-t-on de source britannique autorisée.

Au cours d'un entretien préliminaire
en tête-à-tête avant le déjeuner , MM.
Wilson- et Erhard avaient passé en re-
vue les problèmes suivants : l'OTAN,
les relations de la Grande-Bretagne
avec la CEE, la Rhodésie et la contri-
bution de l'Allemagne occidentale à
l'entretien de l' armée britannique du
Rhin.

LETTRE PERSONNELLE AU
PRESIDENT DE GAULLE

BONN — Dès son retour de Londres,
le chancelier Erhard a l'intention d'a-
dresser au milieu de cette semaine au
président de Gaulle une lettre per-
sonnelle dans laquelle il lui exprimera
toute sa confiance. On apprend en ef-
fet lundi dans la capitale fédérale que
M. Erhard entend ainsi atténuer les
rapports quelque peu tendus constatés
entre les deux gouvernements à la
suite de l'échange de notes entre Bonn
et Paris au sujet du futur statut ju-
ridique des troupes françaises en Al-
lemagne occidentale , et dont le texte
n'a pas été révélé. Le chancelier se
prononcerait en faveur de la constitu-
tion d'une commission chargée d'ouvrir

Après FIAT, RENAULT va tenter
sa chance à MOSCOU

PARIS — Une délégation de la régie Renault, comprenant une dizaine de techni-
ciens, dont le directeur général des fabrications , le directeur des études et le di-recteur de l'exportation , a quitté Paris hier pour Moscou, afin d'entamer avec les
autorités soviétiques compétentes des conversations en vue de la création en
URSS d'une usine de production automobile. Les représentants des usines Renault
séjourneront une semaine à Moscou.

Le séjour de cette délégation répond
au désir des Soviétiques de porter à
800 000 véhicules par an en 1970, au
lieu de 200 000 actuellement , leur pro-
duction de voitures particulières.

Un récent accord conclu par les au-
torités soviétiques avec la FIAT ita-
lienne porte sur la création en URSS

L'astronaute Carpenter
ne se rendra pas à Moscou
MOSCOU — L'ambassade des Etats-
Unis à Moscou annonce lundi que
l'astronaute américain Malcolm
Scott Carpenter a refusé l'invita-
tion qui lui avait été adressée à as-
sister à un congrès scientifique dans
la capitale soviétique, parce que le
gouvernement de l'URSS a interdit
au bateau américain « Silas Bent »
utilisé pour des recherches scien-
tifiques de faire pendant le congrès
une visite à Leningrad. Plusieurs
des Etats participant au congrès de
Moscou avaient été invités à envoyer
des dits bateaux, mais le navire
« Silas Bent » avait été déclaré in-
désirable parce qu'il s'agissait d'une
unité de la marine de gue-re amé-
ricaine. L'ambassade des Etats-Unis
est d'avis qu'il s'agit là d'un acte
discriminatoire.

des pourparlers consacrés à la question
des troupes. Il aurait aussi l'intention
de faire connaître les vues du gou-
vernement à l'égard du problème alle-
mand avant le départ pour Moscou du
général de Gaulle.

« Europa I» s'écrase
WOOMERA — Le lancement de la pre-
mière fusée expérimentale européen-
ne « Eu-opa 1 », effectué mardi matin
de la base australienne de Woomera ne
semble pas avoir été un succès total.
L'un des directeurs de la base, M. Don
Woods, a déclaré qu'un dérangement
avait été observé dans le fonctionne-
ment de la fusée deux minutes et dix
secondes après sa mise à feu. Les ins-
tallations au sol ont enregistré une
légère tendance de l'engin à s'incurver
vers la gauche. Le service de sécurité
de la base, a réduit de 20 secondes la
course de l'engin, de sorte que « Euro-
pa 1 » s'est écrasé à 240 km du point
d'impact prévu, dans une région
inhabitée au nord du lac Eyre, à 432
km de Woomera. M. Woods, a cepen-
dant qualifié de réussite cette pre-
mière expérience.

d'une unité de production d' automobiles
d' une valeur de 1 milliard et demi
de francs et capable de produire an-
nuellement 200 000 véhicules.

En fonction des désirs exprimés par
les dirigeants soviétiques, les repré-
sentants de la régie Renault pourront
proposer la construction d'une usine
capable de produire soit des automo-
biles de type soviétique , soit des mo-
dèles de conception Renault. Outre les
voitures de tourisme, les Soviétiques
seraient intéressés par les véhicules
utilitaires légers de la Saviem, filiale
de la régie Renault. Des contacts ont
déjà été pris entre la régie Renault
et les autorités soviétiques, lors du ré-
cent passage en France d'une déléga-
tion soviétique qui a visité les usines
Renault de Flins , près de Paris, et
s'est entretenue avec des dirigeants de
la Régie et un représentant de la ban-
que de France.

Pas de visa pour
l'archevêque de Breslau

VARSOVIE — L'archevêque Bolcs-
lavv Kominek , de Wrocklaw (ancien-
nement Breslau) a déclaré lundi que
le gouvernement polonais n'a pas
voulu lui délivrer un passeport qui
lui aurait permis de se rendre à
Paris pour faire des conférences sur
la situation de l'église catholique
polonaise. On se rappelle que le
cardinal Wyszynski n'avait pas ob-
tenu de passeport pour se rendre
à Rome en janvier.




