
rechange de terrain Commune de Sion ¦ Migros est une
IL S'AGIT EFFECTIVEMENT DE CONNAITRE A FOND L'AFFAIRE DE

L'ECHANGE EVENTUEL DE DEUX TERRAINS MIGROS AVEC UN TERRAIN
COMMUNE, PARCE QU'ELLE EST VRAIMENT D'INTERET PUBLIC. C'est
pourquoi, nous lui consacrons la page spéciale 17.

La photo ci-contre montre la fameuse parcelle de 3.C00 mètres appar-
tenant actuellement à la Commune et qui constitue ie pôle d'attraction du
problème.

Sous le terrain vague actuel (1) serait construit un parking pour 75
voitures (ouvert toute l'année, samedi et dimanche compris) et, en li gère
surélévation par rapport à la rue des Arcades (2), le super-marché sur un
seul étage. Au-dessus de ce super-marché, sur un vaste toit plat qui serait
approximativement au niveau de la base de la Banque Cantonale, on édifierait
un magnifique jardin public ouvert constamment et une garderie d'enfants
(avec une nurse-infirmière) qui serait à disposition durant les heures' d'ou-
verture normales des magasins sédunois. Au fend, le long de la rue des
Mayennets, face au Sacré-Cœur, mais dans l'alignement du bâtiment de
l'Arlequin, on construirait un immeuble de trois étages (3), au rez-de-
chaussée totalement évidé (4) grâce à une construction sur poutrelles et
permettant ainsi, de l'église du Sacré-Cœur par exemple, de voir et d'at-
teindre directement le jardin public.
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Le Département fédéra! de justice et police a en effet publié mer-
credi matin le communiqué suivant :

« L'organisation « Terre des Hommes » a fait savoir mardi soir à la Le premier ministre de Sa Gra-
police fédérale des étrangers qu'elle dispose actuellement pour le traite- cieuse Majesté — parlons comme les
ment des enfants vietnamiens non seulement, comme cela avait été primi- Anqlais a décidément bien des
tivement indiqué, d'une trentaine de places, mais de possibilités bien sou •« Cetts» orève des marins nnur-plus étendues. Vu cette situation nouvelle, les enfants dont on a envi- soucis, uene grève aes marins pour-
sagé le placement cn Belgique et an Pays-Bas et qui se trouvent main- rf l avo l r "e détestables repercus-
tenant  encore en Suisse en quarantaine, pourront rester dans notre pays. sions sur la défense de la livre Ster-
La police fédérale des étrangers peut ainsi donner satisfaction aux désirs |jng,
émis par l'organisation « Terre des Hommes ». „ . , . _,.. . r Que de pertes stupides, par îmmo-

Torro duc hnmmee • inrirlanl rlnc bilisation des exportations comme desI 6 6̂ OeS Hommes . incident ClOS importations , pour la balance des paie-
« Terre des Hommes » a diffusé mercredi le laconique communiqué ments !

suivant : « Convoi Vietnam No 1. — L'incident est clos. Il y aura d'au- Sur l'échiquier international, les dif-
tres convois « Terre des Hommes » d'enfants vietnamiens blessés et mala- ficultés ne sont pas moins ' grandes,
des. L'autorité étudiera avec bienveillance les demandes d'autorisation de Voilà que la Zambie s'agite et que
séjour, en Suisse, pour soins, que « Terre des Hommes »> lui présentera. » tout(J ,.AfrIquc noire compiote de plus

' bel à Manhattan. Le Conseil de Se-

Une
En 1963 , on donna à Mos-

cou la première représen-
tation d' une larce intitulée :
LE CHRIST EN FRAC.

Au lever du rideau , un
« autel » était disposé sur la
scène. La croix se compo-
sait d'un assemblage de
bouteilles de bière, de vin
et d 'alcools , par tout  des
bouteilles brisées . Par leurs
mimiques , des acteurs dé-
guisés en popes et cn moi-
nes tournaient en ridicule
les cérémonies , tandis que,
sur le p lateau , des « non-
nes » jouaient aux cartes ou
dansaient en se gorgea nl de
vodka.

Au deuxième acte , l'ac-
teur Rostovzev , dans le rô-
le du Christ , entrait en scè-
ne, tenant une grosse édi-
tion du Nouveau testament .
U devait réciter le début du
Sermon sur la montagne et
re je t e r  le livre en s 'excla-
mant : « Passe-moi mon Irac
et mon claque ! »

Ecoliers , jeune s  ouvriers
et komsomols devaient as-
sister aux représentat io ns
suivantes , dans les diverses
villes de l 'U.R.S.S . Brusque-
ment , la larce disparut de
l' af f i c h e . . .  Qu 'é taf t - i l  arri-
vé ?

Brève chronique en chrétienté

farce » au théâtre national de Moscou
Durant, la première repré-

sentation , la salle et les tri-
bunes étant c o m b l e s ,
Alexandre Rostovzev , p lein
de sérieux et de di gnité , se
mil à déclarer les deux pre-
miers versets : « Heureux
les pauvres en esprit , car
le Royaume des d'eux ieur
est ouvert. Heureux les
doux , car ils recevront ia
terre en héritage ».

Or, au lieu de je ter  le li-
vre, il continue : « Heureux
les af i l igés , car ils seront
consolés ». Soudain , il se
lait. Le public perçoit qu 'un
protond trouble intérieur
agite l ' acteur.
Après un temps , Rostovzev
se penche de nouveau sur
la Bible et déclame d' un ton
hardi les versets suivants :
« Heureux ceux qui ont iaim
et soi! de jus t ice , car ils
seront rassasiés... Heureux
ceux qui soutirent persécu-
tion , car le Royaume des
Cieux est à eux » .

// règne dans la salle un
proiond silence -, tout le
monde écoute dans une ten-
sion f iévreuse et personne
n 'ose protester .  Le coura-
geux acteur lit les 40 ver-
sets du cinquième chapitre

de l 'Evangile selon Saint
Mathieu.

Il demeure encore quel-
ques instants sur scène
comme plongé dans la priè -
re, il se signe eniin , à la
manière orthodoxe , le iront
et la poitrine et , reprenant
les paroles du larron sur
la croix , il lance : « Sei-
gneur , pense à moi quand
tu seras dans ton royau-
me .' » Puis , il sortit...

Aucun acteur ne reprit
son rôle et la pièce tut re-
tirée déf ini t ivement  de l' at-
tiche. Quant à Rostovzev ,
il a « disparu » ...

t

L 'UNION DES EGLISES ,
VUE DE PEKIN

Le journal quotidien de
Pékin a exp liqué à sa ma-
nière le but que poursui -
vent les Eglises chrétiennes
en se rapprochant.

« L'imp érialisme américain
s 'empresse actuellement de
donner un nouveau visage
aux religions catholi que et
protestante .  Ces deux reli-
gions , caractérisées par leur
pessimisme lancier et leur
mépris du monde , se trans-
f orment  en corps act if s , vi-

goureux , amoureux de la
vie.

Par ailleurs , l 'impérialis-
me américain s 'eiiorce acti-
vement de laire iusionner
tous les protestants el les
catholiques , aiin d' uti l iser ,
d' une Iaçon p lus ellicace , les
religions chrétiennes pour le
service de sa polit ique d'a-
gression et de guerre.

Il  esl clair que l 'Eglise ca-
tholique , qui a son centre au
Vatican et qui est gouver-
née par un système f éoda l
de droit divin , pousse les
catholiques du monde entier
à l' agression et cherche à
pénétrer  dans les pays so-
cialistes. La tactique des
protes tants  n 'est pas dillé-
rente. En 1961 , tout en con-
tinuant à déclarer que leur
centre esl le Christ Sau-
veur , les protestants deman-
dent à leurs adeptes d' en-
trer dans le monde , d' aimer
la vie, d 'être la lumière du
monde.

Et voilà un spécimen de
charlatanisme et de duperie
marxistes qui dé passe toute
vraisemblance et délie tou-
te imag ination.

F. R.

curité a été le théâtre d'une nouvelle
épreuve de force. Elle a été déjouée.
Ce n'est pas la dernière et, chaque
fois, le cas est plus épineux. Certes,
aucune grande puissance n 'a fait usa-
ge de son droit de veto, ce qui était ,
pour le gouvernement de Londres ,
d'une grande habileté. Certes encore,
une majorité d'abstentionnistes para-
lysant toute action de l'O. N. U., fut
confortable. Néanmoins la pression de-
meure et l'on ne saurait prévoir quelle
tournure elle peut prendre si des évé-
nements graves se produisent aux
frontières de la Rhodésie.

L'analyse du scrutin est intéressan-
te. Il est en effet curieux de cons-
tater que la paix ou la guerre peu-
vent dépendre d'Etats aussi secon-
daires, sur l'échiquier diplomatique,
que l'Ouganda, la Nigeria, le Mali , ou
même la lointaine Jordanie. Rien ne
démontre mieux combien le centre
politique du monde s'est déplacé et
combien les puissances, grandes ou pe-
tites, issues d'antiques civilisations
dont elles sont les représentantes dé-
sormais minoritaires, n 'ont plus leur
mot à dire dans la conduite des af-
faires internationales. Que l'U. R. S. S.
et la Bulgarie soient du même bord
n 'étonnera pas. En l'occurrence les
raisons ne sont pas les mêmes. Ccs
deux Etats répondent à d'autres im-
pératifs ct leur vote n 'est qu 'opportu-
niste. Ils font de la « grande politi-
que » qui n 'a que fort peu à voir avec
les droits démocratiques de la majo-
rité noire de Rhodésie !

Un seul délégué a voté carrément
« non ». C'est celui de la Nouvelle-
Zélande. Son attitude est d'autant plus
saisissante que ce pays représente en
ce moment le Commonwealth au Con-
seil des Nations Unies. Il est amusant
de constater que Wellington est plus
royaliste que... la reine ! puisque l'An-
gleterre s'est contentée de s'abstenir.
Cette prise de position , au nom d'une
communauté aussi importante, sera
longuement commentée. On peut pen-
ser que les événements du Viet-
nam n'y sont pas étrangers, tout
comme la poussée démographique et
l'émigration des races asiatiques vers
les mers du sud, tant australiennes
que néo-zélandaises.

RAISONS SUBTILES

Voyons maintenant le groupe des
membres du Conseil qui se sont abste-
nus. Il y a d'abord la Grande-Bre-

tagne. Si elle a adopté cette attitude
conciliatrice c'est avant tout pour ne
pas transformer son vote en nn veto
qui eut singulièrement indisposé les
jeun es Etats africains qu 'elle cherche
au contraire, à calmer. Il ne faut donc
voir là qu 'un geste diplomatique. Il a
été imité par les Etats-Unis qui , eu*
aussi , cherchent l'apaisement et sou-
haitent un arrangement pour que ce
différend disparaisse le plus rapide-
ment possible de l'ordre du jour. On
dit même à Manhattan que l'ambas-
sadeur américain à Londres serait in-
tervenu amicalement dans les conver-
sations d'approche qui ont lieu entre
les conseillers de M. Wilson et les
amis de M. Yan Smith , pour permettre
que soient renouées des négociations
entre Salisbury et la Métropole.

La France ne s'est pas davantage
prononcée. Son porte-parole avait des
arrière-pensées. C'est en songeant à
d'autres problèmes, qui furent naguè-
re évoqués, ou qui pourraient être
évoqués dans l'avenir, à l'O. N. U.,
que Paris a donné ses instructions à
M. Seydoux. Celui-ci a élevé le débat
en traitant plus des principes que du
cas et des moyens présents.

La Chine Nationaliste qui , par ana-
logie, aurait sûrement suivi la Nou-
velle-Zélande, si elle ne détenait pas
également le droit de veto , s'est can-
tonnée dans un habile abstentionnis-
me. Dès lors, la partie était jouée, car
les trois membres suivants ne tenaient
pas à s'aliéner l'amitié anglo-améri-
caine pour une affaire qui les laisse
indifférents. Il s'agit de deux Etats
de l'Amérique du Sud : l'Argentine et
l'Uruguay, enfin du Japon. Tokio a
d'autres sujets à examiner avec Wash-
ington , pour y ajouter celui qui était
en discussion. D'autre part , ces gou-
vernements n 'ont pas d'intérêt di-
rect en Afrique et n 'avaient aucune
raison dc faire obstacle à un répit
dans un différend qui ne les concer-
ne pas.

Enfin l'Europe n 'était présente que
par les Pays-Bas. Depuis la perte
de son empire colonial le gouverne-
ment de La Haye n 'enlentl plus pren-
dre position en de telles matières.

Ainsi , M. Wilson a surmonté ce
nouvel obstacle onusien. Mais les
Africains reviendront à la charge. Il
faut qu 'au plus vite il trouve une
solution au drame rhodésien.

Me Marccl-W. SUES.



Les investissements dans l'industrie pétrolière
NEUCHATEL — Dans le discours qu 'il
a prononcé lors de l'inauguration de
la Raffinerie de Cressier, M. G.-A. Wa-
gner, directeur du groupe royal Dutch-
Shell, a fourni des renseignements in-
téressants sur les investissements
qu 'exige l'économie pétrolière. Pendant
ces 5 dernières années, a-t-il dit , la
demande mondiale s'est accrue de
7.5 pour cent par an , voire pratique-
ment du double de ce taux en Europe
occidentale.

Actuellement, le groupe royal Dutch-
Shell vend à peu près 150 millions de
tonnes de produits pétroliers par an ,
en dehors des Etats-Unis, l'augmen-
tation étant en moyenne de 7 à 8 pour
cent par an , cela signifie une demande

Nouveau scandale financier ?
ZURICH — Il y a une quinzaine de
jours, la police a appréhendé, à son
domicile, à Hergiswil, dans le canton
de Nidwald, le professeur bernois Wal-
ter Wili , qui a été ensuite déféré au
parquet de district de Zurich.

Le professeur Wili aurait utilisé, à
des fins personnelles , de l'argent sous-
trait frauduleusement d'une société d'In-
vestissements, fondée par lui-même, la
« Montim » de possession foncière ex-
clusivement canadienne. Il aurait , d'au-
tre part, surévalué la propriété fon-
cière canadienne, et délivré un nombre
excédentaire de certificats.

Lai propriété foncière en cause se
trouve aux environs de Montréal. Sa
superficie est considérable. Sa valeur
serait, selon diverses estimations, de
trois millions de francs.

Au cours d'un procès pour extorsion
de fonds, qui s'était déroulé en février
1963 devant la cour pénale bâloise, il
avait été indiqué tque le professeur Wili
avait acquis ce terrain à des conditions
financières très favorables, pour en-
suite la transférer à la « Montim » à
un prix nettement supérieur. Celle-ci,
à son tour, a semble-t-11, surévalué le
terrain et émis, sur cette base, des
certificats de co-propriété d'une valeur
globale de 11 millions de francs.

Le professeur Wili avait fait parler
une première fois de lui dans l'opi-
nion publique lorsqu 'il ne put assurer
le remboursement des émissions « Mon-
tim 1 et 2 » qui venaient à échéance
en 1962. On parla alors d'un scandale
Montim. Le professeur Wili , et avec
lui tout le Conseil d' administration de
la Société « Montim », que préside l' an-
cien conseiller fédéral Enrico Celio,
durent avoir recours à la prolongation ,
possibilité d'ailleurs offerte par les
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add i tionnelle de 12 millions de tonnes
par an , d'où nécessité de trouver cha-
que année un vaste champ pétrolifère
à exploiter, de construire 5 raffineries
de l'envergure de celle de Cressier, de
fournir  la capacité de transport de 15
bateaux citernes de 100.000 tonnes, tout
en prévoyant en outre l'infrastructure
nécessaire à la livraison des produits
aux consommateurs : centres de distri-
bution , oléoducs , wagons-citernes, ca-
mions et quelque 1.600 nouvelles sta-
tions de vente.

Tout cela , a déclaré M. G.-A. Wa-
gner, représente des investissements
énormes. Le coût moyen qu 'exige avec
continuité la mise sur le marché d'une
tonne supplémentaire de produits pé-

statuts de la Société. Mais à l'échéan-
ce du délai de deux ans , en 1964, les
certificats ne purent être rachetés. Les
administrateurs de la Société firent
appel , alors, à la clause qui prévoit
que les certificats ne devront être ra-
chetés que lorsque le terrain pourra être
vendu au prix minimum de deux dol-
lars 50 cents.

Des spécialistes, qui ont connais-
sance des pratiques du professeur Wili,
affirment que l'engagement total de
cette personnalité porte sur une som-
me d'environ 40 millions. Des milieux
généralement bien informés, affirment
pour leur part , que l'argent de la
« Montim » aurait disparu et que seul
le professeur Wili est en mesure de
fournir des explications sur cette si-
tuation.

Les personnes touchées par cette af-
faire se recruteraient, selon certaines
indications, dans des milieux financiers
puissants. Les petits détenteurs de
certificats, qui avaient investi dans un
esprit d'épargne, auraient réalisé leurs
certificats depuis longtemps. Le prin-
cipal lésé serait un grand commerçant
d'Augsbourg, qui aurait souscrit pour
environ 400.000 francs. D'autres per-
sonnes d'Allemagne auraient également
investi de fortes sommes.

Le professeur Bernois Walter . Wili
fut , de 1933 à 1949, professeur extra- 1
ordinaire de philologie classique à l'u-
niversité de Berne. En 1949, il se re-
tira, En juin 1949, le Conseil d'Etat
bernois lui décerna le titre de profes-
seur honoraire et l'habilita à donner
des cours de philologie latine. En réa-
lité, et depuis 1949. le professeur Wal-
ter Wilj^ n 'enseiignait plus à l'univer-
sité de lierne.

troliers, est évalué à quelque 400 francs
la tonne. La plus grande partie de ce
capital nécessaire aux investissements
doit être obtenu par les ventes cou-
rantes de carburants et de produits
chimiques. A peine plus d'un dixième
des fonds à investir peut être trouvé
sur les marchés mondiaux des capi-
taux.

Pour M. Wagner, les prix que l'on
peut obtenir pour la vente des pro-
duits pétroliers sont aujourd'hui si bas ,
qu'il serait impossible de procéder à
de nouveaux investissements si d'au-
tres diminutions de rentabilité devaient
intervenir. Si l'industrie du pétrole
n'est plus capable de faire face aux
investissements nécessités par l' aug-
mentation de la consommation, l'éner-
gie pétrolière deviendra rare et chère
et le développement économique de
l'Europe et des autres continents en
sera retardé.

L'orateur a relevé que l'oléoduc sud-
européen qui relie Marseille-Lavera à
Karlsruhe et qui par, son embranche-
ment de Besançon alimente en brut la
raffinerie de Cressier, approvisionne
maintenant 10 raffineries en France, en
Suisse et en Allemagne. C'est cet aléo-
duc qui a rehdu possible la construc-
tion de Cressier don t le coût , environ
180 millions de • francs , est relative-
ment élevé par rapport à ce qu 'ont
coûté les autres raffineries.

N.d.I.r. — Ainsi, comme le « Nouvel-
liste du Rhône » l'a toujours relevé,
l'augmentation de la consommation de
produits pétrioliers va toujours crois-
sante. Ceci prouve encore que nos Raf-
fineries du Rhône répondaien t à Un
réel besoin et que les promoteurs de
cette œuvre avaient vu juste . >

Après la mort tragique de Bernadette Hasler
La police argovienne

Tandis que l'enquête se poursuit sur
la mort tragique de la jeune Berna-
dette Hasler, âgée de 17 ans, d'Helli-
kon (Argovie), de nouveaux détails
parviennent sui; -ces faits révoltants.
C'est ainsi que la police, perquisition-
nant dans la maison des' parents de la
malheureuse, a découvert la cachette
où durent se tenir Josef Stocker, lc
chef de la « Communauté familiale in-
ternationale pour le développement de
la paix » et sa compagne, Maria Mag-
dalena Kohler, et cela pendant des
années, tandis qu'un mandat d'arrêt
était lancé contre eux.

Après les aveux de Mme Hasler, la
mère de la jeune Bernadette rouée de
coups, la police cantonale argovienne,
mandatée par la police cantonale zuri-
coise, a effectué une perquisition. Il a
été établi que la famille Hasler, sur
le conseil de Stocker, fit construire
en son temps une annexe à leur mai-
son d'Hellikon. L'intérieur de cette an-
nexe était très luxueux alors que ce-
lui de la maison des Hasler était ba-
nal. Stocker et sa compagne vivaient
là dans l'illégalité depuis des années
probablement depuis 1958. Cette an-
nexe servait aussi de lieu de réunions
des membres de la secte. Mais per-
sonne, à part les Hasler, ne savait que
les deux personnages y habitaient.

Un petit détail montre combien
Stocker avait réussi à s'imposer au-
près de la famille Hasler. C'est ainsi

La Neuchâteloise
Dans sa séance du 24 mai 1966, l'as-

semblée générale des actionnaires pré-
sidée par M. J.-P. de Montmollin , a
approuvé les comptes de l'exercice
1965.

Le montant des primes brutes en-
caissées s'est accru durant l'exercice
écoulé de Fr. 3.726 millions pour at-
teindre un total général de Fr. 58.521
millions qui se répartit de la façon
suivante :
— Fr. 24.536 millions pour les bran-

ches Accidents et R. C.
— Fr. 11.238 millions pour les bran-

ches Incendie et annexes.
— Fr. 22.747 millions pour la bran-

che Transport.
Les sinistres payés se sont élevés à

Fr. 32.153 millions alors qu 'ils repré-
sentaient Fr. 32.907 millions en 1964.

Que ce soit la guerre entre l'Inde
et le Pakistan , la guerre civile à St-
Domingue , les mesures prises contre la
Rhodésie, ou encore la situation poli-
tique et économique catastrophique
dans quelques pays d'Afrique, d'Asie
ou d'Amérique du Sud, partout l'assu-
reur maritime s'expose ;\ des risques
s'aggravant d'année en année. A cela
s'ajoute le fait  que la morale se dé-
grade dans les pays dits civilisés dont
la main-d'oeuvre est de moins en
moins compétente.

Si la Neuchâteloise, pour l heure,
n 'est que peu touchée par ces événe-
ments, elle ne s'inquiète pas moins
de la détérioration constante de lo
situation générale de l'assurance trans-
port.

24 heures de la vie du monde
ir LE PROBLEME DE L'INSTALLATION EN BELGIQUE DES OR-

GANISMES DE L'O.T.A.N. — L'installation en Belgique des orga-
nismes de l'O.T.A.N. ne présente aucun obstacle insurmontable :
qu 'il s'agisse des simples problèmes de logement, ou d'infrastructu-
re militaire.

* « EXPLORATEUR » A ETE MIS SUR ORBITE. — Le satellite « Ex-
plorateur-32 » destiné à effectuer des mesures en haute atmosphère, a
été mis sur orbite avec succès.

ir LA GREVE DES CHEMINS DE FER PROLONGEE EN GRECE. —
Les 2 000 employés des chemins de fer grecs, qui .'étaient mis en
grève mardi, pour 48 heures, ont décidé de prolonger leur mouve-
ment de deux jours.

¦k VERS UN NOUVEAU PROCES RUBY. — Les avocats de Jack Ruby,
ont décidé d'interjeter appel devant la Cour suprême des Etats-
Unis pour éviter qu 'ait lieu Je 13 juin prochain un nouveau procès
destiné à juger si Ruby est sain d'esprit.

•k VERS UNE GREVE GENERALE EN ARGENTINE. — La Confédé-
ration générale du travail argentine a décidé hier de déclencher une
grève générale de vingt-quatre heures le 7 juin .

¦k ANDRE BAUGE DECEDE. — Le célèbre baryton André Baugè est
décédé hier matin, à l'âge de 73 ans, à l'hôpital Beaujon des suites
d'une congestion pulmonaire.

' -k LE « PRIX DE LA FRATERNITE ». — Le « Prix de la Fraternité »
a été décerné cette année à Maurice Béjart pour son ballet sur la
cinquième symphonie de Beethoven.

ir CONFERENCE DES MINISTRES DE LA JUSTICE D'EUROPE. —
La quatrième conférence des ministres de la justice d'Europe s'est ou-
verte mercredi à Berlin-Ouest.

ir « LOUVAIN FLAMAND ». — Six mille étudiants et écoliers ont mani-
festé hier matin dans les rues d'Anvers aux cris de « Louvain fla-
mand ».

* TROIS HONGROIS INCULPES D'ESPIONNAGE. — Trois hongrois
ont comparu hier matin devant le tribunal militaire de Budapest,
sous l'inculpation d'espionnage au profit de la C.I.A. américaine.

ir JORDANIE : CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU BARRAGE. — Le
roi Hussein de Jordanie a officiellement posé, mercredi, la première
pierre d'un nouveau barrage, _ dont la réalisation coûtera 15 millions de
livres sterling.

ir MORT D'UN GENERAL FRANQUISTE. — Le général de cavalerie
Xavier de Churruea-Asuero est mort hier matin à Puente-La-Reina
(Navarre), à l'âge de 64 ans.

* VOL DE 98 000 LIVRES STERLING. — 98 000 livres sterling, telle
est la somme en billets de banques que deux audacieux bandits armés
de fusils de chasse, ont emporté hier en plein midi avec la camion-
nette blindée qui contenait l'argent et était stationnée à proximité
d'une banque en plein centre de Londres.

découvre la cachette des chefs de la secte
que le prix de la vente du lait pro-
venant du bétail des Hasler était re-
mis entièrement à Stocker qui lui en
échange leur donnait de l'argent pour
assumer les frais du ménage.

L'enquête a également établi qu'une
autre femme, dont la présence n'avait
pas été signalée aux autorités de la
commune, avait vécu pendant long-
temps dans cette annexe. Il s'agit vrai-
semblablement d'une Allemande de
l'Est, qui avait d'abord vécu au siège
de la secte à Singen et qui était ve-
nue ensuite à Hellikon où elle devait

Politique fédérale

Les radicaux et le problème du gouvernement
Comme il est de tradition, le nou-

veau conseiller fédéral Gnâgi a été
reçu en grande pompe dans son vil-
lage natal de Schwadernau, près de
Bienne. De la grande liesse populaire
à laquelle a donné lieu cette mani-
festation, un important pournal alé-
manique a cru pouvoir déduire que
le « malaise » dont on parle tant n'est
qu 'une invention des esprits chagrins.
« Si malaise il y a, écrit en substance
le commentateur, c'est sous le crâne
des éternels insatisfaits qui, incon-
sciemment peut-être, projettent leur
propre mécontentement d'eux-mêmes
sur les hommes qui portent une véri-
table responsabilité et, dc ce fait , se
sont acquis l'affection et le respect du
peuple. »

Que cela est beau et simple ! Pour-
tant , ce commentateur enthousiaste,
que les vapeurs acidulées du « Schaf-
fiscr » avaient peut-être incité à voir
la vie helvétique en rose, est passé
à côté de la question. La popularité
méritée de nos dévoués magistrats est
une chose ; le système dans lequel ils
agissent (ou n 'agissent pas) en est une
autre. Et il ne manque pas d'esprits
aussi avertis que bien intentionnés
pour s'en être aperçu. La comédie du
« renforcement du contrôle parlemen-
taire » n 'amuse pas tout le monde ; la
nécessité d'une réforme de l'appareil
gouvernemental s'impose à l'évidence ;
et les méfaits de la représentation pro-
portionnelle à l'exécutif commencent à
être voyants.

La liesse démocratique de Schwader-
nau n'a cn tout cas pas retenu les dé-
légués du parti radical suisse, réunis
samedi et dimanche en terre solcu-
roise, d'étudier très sérieusement ces
problèmes,

On attendait ce congrès avec une
certaine curiosité, du fait que la sec-
tion dc Saint-Gall avait posé préala-
blement la question du maintien des
deux représentants radicaux au sein
du Conseil fédéral. La conclusion du
président , le Fribourgeois P. Glasson ,
a été négative, « parce que, dans bien
des cas, lc parti radical ne pourrait
présenter aucune solution de rechan-
ge il la politique actuelle, et parce
que le radicalisme, par fidélité à son
passé, a aujourd'hui encore l'obligation

assumer les travaux de nettoyage pour
le couple en question. Les gens de
l'endroit disent l'avoir vue souvent se
rendre à l'église alors qu 'ils n 'ont ja-
mais aperçu Josef Stocker et Magda-
lena Kohler.

Poursuivant leur perquisition, lea
agents de police ont découvert derriè-
re un gros tas de bois, une voiture
appartenant à Stocker. Il s'agit d'une
automobile de sept à huit ans n'ayant
roulé que 9 000 km. On pense que
Stocker ne l'aura plus utilisée depuis
1958.

de contribuer au développement du
pays ».

Cependant, et ainsi que cela ressort
des 14 « thèses » que le comité direc-
teur a fait approuver par les délégués
cette volonté de rester au gouverne-
ment ne signifie pas que le parti soit
satisfait des conditions dans lesquelles
il collabore à la direction des affaires
fédé'-aies, ni surtout de la manière
dont certains de ses partenaires con-
çoivent cette collaboration.

L'une de ces thèses demande en ef-
fet que les groupes parlementaires des
partis représentés au Conseiî fédéral
soient invités, « en raison de l'actuelle
composition du gouvernement », à s'en-
tendre sur un pro _ j--amme minimal.

Et une autre affirme que le parti
n 'a jamais pris d'engagement quant à
la fameuse « formule magique » qui
introduit la proportionnelle de fait au
Conseil fédéral ».

Cette formule qui permet à la gau-
che de cumuler les bénéfices de l'op-
position et de la participation au gou-
vernement, et qui aboutit à une sorte
de paralysie dans l'action politique.

C'est, sauf erreur , la première fois
qu 'un grand parti risque officiellement
une pointe à ce sujet. Il faut  espérer
que cela contribuera à une prise de
conscience générale.

En at tendant ,  le parti entend garder,
comme son groupe parlementaire, une
entière liberté de décision en ce qui
concerne la composition politique du
gouvernement.

La question du nombre des conseil-
lers fédéraux (à nouveau d'actualité
depuis l'annonce d'une initiative sur
l'élection du Conseil fédéral par le
peuple) a également été traitée. Sans
s'ar-èter à un chiffre  précis, le parti
radical est favorable à l'augmentation
de l'effectif.  Il demande d'autre part
une réforme de l'appareil gouverne-
mental, dans le sens des propositions
que plusieurs députés romands avaient
faites aux Chambres, ainsi qu 'une ré-
organisation de la chancellerie et des
secrétariats de départements, permet-
tan t  en par ti culier de tlo* er le gou-
vernement d'un ins t rument  de prévi-
sion oi'i a toujours fai t  défaut jus-
qu 'à présent.

C. Bodinier
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Maintenant
50 centimes
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pour vous faciliter
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mélange «ZAUN»,
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'̂ 1B_L 

P iir ' •
peut pas être influencée par de belles paroles — seul un V^^^I^^3i'̂ ll-_____________ __yÉP^
essai pourra vous convaincre. x " - ^ 

¦ ^^r jKj Sj *? / ù "

Café «ZAUN» ̂ «.s1 caf éine ! paquet 250 g
Un remarquable mélange pour les «sensibles» qui ne veulent
pas se priver d'un bon café.
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Le Rossignol
chante à midi

par Margaret SUMMERTON

Je ne me sentais pas chez moi... Jamais je n'avais eu l'idée
de suppléer Dodie dans les soins sommaires qu'elle donnait à cet
intérieur. Mais aujourd'hui je me sentais prise d'une envie furieuse
de fourbir et de polir.

Dodie me surprit en train de promener mon doigt sur la pous-
sière. Elle se racla la gorge en signe de dérision , non pour moi,
mais pour le spectacle que nous avions en face de nous.

— Les choses ont l'air plus laides le matin. Ne vous inquiétez
pas, fit-elle... Je donnerai un coup de balai et ce sera moins
moche. . j ,

Comme elle semblait avoir renonce à sa mauvaise humeur de
la veille et que j' en étais soulagée, je lui offris de l'aider.

Elle redressa la tête et me dit avec un sourire incertain :
— Ecoutez-la ! On aura tout entendu !... Et que voulez-vous

faire, frotter le parquet ?
— Si vous le désirez !
j e ne désire rien de ce genre. Et même, s'il en était autre-

ment, vous ne le pourriez pas. Nous n'avons pas de brosse à relui-
re ! Ne vous inquiétez pas ! Un coup de balai suffira...

La voix de Dodie avait retrouvé son ton naturel. Soudain
ses yeux brillants comme des boutons de bottines se mirent à luire
avec malice et elle ajouta :

— Après tout, il ne vient pas pour faire la revue de détail !
Il aura autre chose de plus joli à regarder.

Je passai la journée livrée à moi-même. En me persuadant
que Charles Lewis allait recevoir une révélation qui abolirait mi-
raculeusement les barrières nous séparant, je continuais à voguer
avec délices en eau calme ! En y repensant, je revols une jeune
fille romantiquement éprise et, en plus, vraiment trop simplette...
Tant est puissant le premier souffle de l'amour 1

Lorsque j 'allai à la rencontre d'Emma, mes cheveux étalent
lavés et soigneusement brossés. J'avais enfilé une robe laissée par
Lucille. Elle était un peu trop courte et surtout un peu trop large,
mais la couleur, un bleu-vert changeant, ainsi que la forme, simple
et nette, m'avaient conquise.

Emma eut tôt fait de la remarquer et, dès que les Whelan
se furent éloignés, elle s'esclaffa :

— C'est la robe de maman !... Et moi, Melly, qu'est-ce que je
vais, mettre ?

Cette question m'avait préoccupée tout l'après-midi. Pour
Dodie, la visite de Charles Lewis devait être une occasion de plus
de pester, pour Hugo cétait une intrusion mal justifiée dans son
intimité, mais pour Emma, c'était une joie sans égale. J'avais
sorti de l'armoire la seule robe habillée qu'elle possédait. Dodie
l'avait achetée au rabais voici environ dix-huit mois à une femme
de chambre d'hôtel, qui l'avait probablement elle-même ramassée
après le départ d'une famille anglaise ou américaine. Emma avait
adoré ses ruches rose pâle et les nœuds qui garnissaient le cor-
sage. J'avais étudié tous les moyens possibles de rallonger l'ourlet,
mais ce n'était pas faisable.

Je lui passai la robe. Nous eûmes beau tirer dessus toutes les
deux, la jupe restait toujours trop courte de quelques centimè-
tres au-dessus du genou. Emma avait l'air d'une gamine en bas
âge, ce qui la rendit bientôt furieuse. Elle tapa du pied en se
fâchant :

— C'est une robe de bébé !
A la fin, je découvris un « haut » de bain de soleil ayant ap-

partenu également à Lucille, que je drapai sur ses épaules et
qu 'elle porta avec la plus neuve de ses jupes en coton. Comme
je m'étais coiffée en hauteur, je disposai ses cheveux à elle de la
même façon , y ajoutant un ruban jaune.

Quand j'eus terminé sa toilette, elle alla ' s'examiner avec
satisfaction dans la glace, esquissa une ronde puis revint vers
moi :

— Melly, je ne vous avais jamais vue aussi en beauté I
Je riais , et elle insista, agitant sa tête avec gravité :
— Mais c'est vrai , Melly ! Vous êtes très bien.
Je riais toujours, mais son visage prit une expression triste

et apeurée, comme si elle avait aperçu un fantôme par-dessus
mon épaule. Sans prendre garde à son drapé laborieux ni à son
nœud bouffant, elle plongea sa tête dans ma jupe, tout en bal-
butiant :

— Vous ne me quitterez jamais, Melly?... Jamais, dites 7
Je lui relevai la tête, lui arrangeai son ruban et dis :
— Quelle idée stupide ! Bien sûr que non !
Se rejetant en arrière, elle me regarda bien en face , toujours

sous le coup de l'émotion.
— J'ai rêvé que vous m'abandonniez ! C'était épouvantable !

Je voulais me réveiller, mais je ne pouvais pas, et pendant ce
temps-là vous partiez.

A six heures mois dix, j'étais accroupie sur un tabouret aux
pieds de Hugo. En face de nous, Emma s'était assise, les mains
sur les genoux, les pieds réunis, cachant son extase au fond d'elle-
même, comme si on pouvait venir la lui dérober ! Dodie avait
tenu parole et s'était astreinte à un grand nettoyage. On ne voyait
plus trace de poussière ; les rideaux avaient été rajustés sur leurs
tringles et remis en plis de manière à dissimuler les plus gros
trous.

A présent, vêtue d'une des plus belles de ses affreuses robes
a fleurs, elle frottait et comptait les verres, faisant tinter ses
bracelets et sauter son long collier de jai s et de cristal qui lui
pendait jusqu 'à la taille. Elle avait fait bouffer ses cheveux sur
le front et les avait roulés sur la nuque, de telle sorte qu'on
voyait à peine ses cheveux blancs. Au bout de la table, elle avait
posé comme par mégarde sa tapisserie. Pour la première fois de
sa vie, le dragon se tenait droit , ayant sans doute reçu un coup
de fer !

Dodie était-elle sur les dents ? Avec elle, il était difficile de
se prononcer, car la nervosité constituait son état normal. Les
objets se brisaient dans ses mains ou lui échappaient. Un moment
elle grognait puis l ' instant d'après elle riait. Elle pouvait bava rder
pendant dix minutes sans s'arrêter et ensuite tomber dans le
mutisme le plus complet. En l'entendant souffler bruyamment
tandis qu 'elle s'affairai t ,  je ne pouvais rien deviner de son hu-
meur. Quant à Hugo , il m'apparaissait très détendu, nullement
inquiet , calme comme un patriarche. Revêtu de son seul costume
gris encore convenable , le.s reprises de sa chemise soigneusement
dissimulées, il semblait si digne dans son impassibilité que les
insinuations de Charles Lewis ne pouvaient absolument pas le
concerner. J'avais foi en lui. J'étais certaine qu 'il n'aurait qu 'à
parler à Charles pour que toute équivoque se dissipe. De l'inno-
cence de Dodie, j'étais moins sûre ; son passé qui , je l'imaginais,
ne devait pas être irréprochable, après tout ne me regardait pas.
Copyright by Opéra Mundl (A suivre)
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Pharmacie dc service. — Pharmacie Al-
let, tel. 5 14 04.

Hôpital d'arrondissement. — Heures de vi-
site semaine et dimanche de 13 h. 30 è
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.

Château Villa
nence.

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

Cinéma Capitole. — Tél. 2 40 45. Voir
aux annonces.

Cinéma Lux. — Tél. 2 15 45. Voir aux
annonces.

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

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

Dépannage de service. — Michel Sierro,
tél. 2 59 59 ou 2 54 63. '

Dépôt de pomves funèbres. — Michel
Sierro, tél. 2 59 59 et 2 54 63.

Pharmacia ds service. — Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

Maison des jeunes. — Foyer pour Tous,
Pratilori : 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 , de
Lausanne 52. — he rendez-vous des jeu-
nes. Ouvert tous les jours jusqu 'à 23 h.
Divers Jeux de table, salle de '1- ping-
pong. Ambiance sympathique. Saris obli-
gation de consommer.

Carrefour des Arts
jusqu 'au 27 mal.

Chœur intacte du Sacré-Cœur. — Répéti-
tion générale vendredi 27 mai , à 20 h.
30. Le jour de la Pentecôte, le chœur
chante la messe.

Saint-Germain - Savièse
28 - 29 mai 19GG

FETE CANTONALE
DES TAMBOU RS

Samedi et dimanche soirs

Dimanche 13 h. 30

GRAND CORTEGE
300 participants - Cantine, Jeux divers
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MEMENTO
S E R R E

B A L S

C'est bien
meilleur

avec un ver^
de vin

tous vos imprimes

Musée Rilke, en perma-

S I O N

Exposition Schwarz
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SIGNEZ SIMPLEMENT SUR LA
LIGNE POINTILLÉE.. -*

P'PA !

*iA\ TirP m
^^SsanéS

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

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

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

Seruice 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.

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

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

UN VIN
DE RAGE
DN VIN
DE CLASSE
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Sur nos ondes
SOTTENS 6'10 Boni°ur à tous ! 6.15 Informations.

15 Miroir-première. 7.25 Le bonjour
de Colette Jean. 8.00 Miroir-flash. 9.00 Miroir-flash.
9.05 Les souris dansent. 10.00 Miroir-flash. 1,1.00 Mi-
roir-flash. 11.05 Emission d'ensemble. 12.00 Miroir-
flash. 12.05 Au carillon de midi. 12.15 Le quart d'heure
du sportif. 12.35 Bon anniversaire. 12.45 Informations.
12.55 Le feuilleton : Capitaine Catalina. 13.05 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 Récréation. 16.00 Miroir-flash.
16.05 Le rendez-vous de seize heures. 17.00 Miroir-
flash. 17.05 Les mystères du microsillon. 17.30 Jeunes-
se-Club. 18.00 Informations. 18.10 Le micro dans la
vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Drôle de numéro.
20.00 Magazine 66. 20.20 Sur les marches du théâtre.
20.30 A l'opéra : Les Contes d'Hoffmann. 22.30 Infor-
mations. 23.40 Miroir-dernière. 23.45 Hymne national.
Fin.

SECOND PROGRAMME 1800 Jeunesse-Club. 18.30
Perspectives. 19.00 Emis-

sion d'ensemble. 20.00 Vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20 Le feuilleton : Capitaine Catalina.
20.30 Troisième diorama de la musique contemporaine.
22.30 Médecine. 23.00 Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER 6- 15 Informations. 6.20 Opérettes.
7.00 Informations. 7.10 Musique

légère. 7.30 Pour les automobilistes voyageant en Suis-
se. 8.30 Concerto, J.-N. Hummel. 9.00 Informations.
9.05 Picadilly : nouvelles du monde anglo-saxon. 10.00
Météo. Informations. 10.05 Ensemble à vent de Zurich.
10.20 Chansons se rapportant à l'histoire suisse. 10.50
10.50 Fanfare du régiment inf. 207. 11.00 Informations.
1.1.05 Emission d'ensemble : le Radio-Orchestre. 12.00
Piano-jazz. 12.25 Communiqués. 12.30 Informations.
Commentaires. Nos compliments. Musique récréative.
13.00 Ensemble champêtre. 13.35 Chants d'Auvergne,
J. aCnteloube. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Musique
de chambre. 15.00 Orchestre de chambre anglais. 16.00
Météo. Informations. 16.00 Lecture. 16.30 Thé dansant
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Informations. Actualités.
18.15 Musique populaire. 18.30 Fanfare de 'Arrmée du
salut de Bâle. 19.00 Tour d'Italie. Communiqués. 19.15
Informations. Echos du temps. 20.00 Opéras, opérettes
et musique de concert. 21.30 Nouvelles culturelles et
scientifiques. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25
Jazz à la carte 23.15-23.20 Météo. 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. 10.00 Informations. 11.05 Emis-
sion d'ensemble. 12.00 Revue de presse. 12.10 Musique
variée. 12.30 Informations. Actualités. 13.00 Variétés.
13.15 Sur le second programme. 13.20 Opéras français.
14.00 Informations. 16.00 Informations. 16.05 L'actua-
lité musicale. 17.00 Radio-Jeunesse. 18.00 Informations.
18.05 Revue d'orchestres. 18.30 Mélodies des Abruzzes.
18.45 Journa l culturel. 19.00 Petit concert. 19.10 Com-
muniqués. 19.15 Informations. Actualités. 19.45 Musique
sous le ciel d'Espagne. 20.00 Concile œcuménique Va-
tican H. 20.45 Mélodies de Cologne. 21.15 Intermède
musical. 21.30 La galerie du jazz. 22.00 Informations.
22.05 Format familial. 22.35 Caprice nocturne. 23.00
Informations. Actualités. 23.20-23.30 A la lueur des
chandelles.

TELEVISION 17-°° Emission pour la jeunesse de
la Suisse alémanique. 19.00 Présen-

tation du programme de la soirée. Bulletin de nou-
velles. 19.05 Le magazine. 19.25 Le feuilleton : Janique
Aimée. 19.40 Avant la Coupe du monde de football :
l'Angleterre. 20.00 Téléjournal. 20.20 Carrefour. 20.35
Histoire de famille. 21.25 Le point. 22.05 De Rotter-
dam : concert. 23.05 Téléjournal. 23.20 Fin.
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Giro : les favoris se sont reposes pour aujourd'hui

Sans changement au classement général
Les deux Suisses ont terminé dans le peloton

Les favoris se sont accorde une
journée de repos entre Rocca Di Cam-
bio et Naples, sans doute en prévi-
sion dc la difficile étape de jeudi , dont
le parcours tourmenté ne manquera
pas d'être mis à profit par certains
pour attaquer sans répit. Tous les lea-
ders du classement général ont ter-
miné dans lc peloton principal , avec
de seconds plans qui avaient été au-
torisés à prendre le large. A Naples,
un retard de 2' 35" sur un groupe
Marino Basso s'est imposé au sprint
devant son compatriote Bruno Mealli
et le Belge Jan Nolmans. Aucune mo-
dification au classement général n'a
été enregistrée.

CLASSEMENT DE LA 8e ETAPE,
ROCCA DI CAMBIO - NAPLES

(238 km)

1. Marino Basso (lt.), 6 h. 31' 03"
(moyenne 36,509) ; 2. Bruno Mealli (lt.);
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3. Jean Nolmans (Bel.) ; 4. Renzo Bal-
dan (lt.) ; 5. Jean Milesi (Fr.) ; 6. Miele
(lt.), tous même temps ; 7. Passuello
(lt) , 6 h. 31' 38" ; 8. Hugens (Hol.) G h.
31' 53" ; 9. Graczyk (Fr.) 6 h. 33' 38" ;
10. Marcoli (lt.), puis le peloton, dans
le même temps que Graczyk , et com-
prenant tous les favoris ainsi que les
Suisses Rolf Maurer ct René Binggeli.

CLASSEMENT GENERAL

1. Julio Jimenez (Esp.) 38 h. 59' 05" ;
2. Guido De Rosso (lt.) à 43" ; 3. Vito
Taccone (lt.) à 58" ; 4. Gianni Motta
(lt.) à 1' 15" ; 5. Vittorio Adorni (lt.)
à 1' 26" ; 6. Franco Balmamion (lt.)
à 1' 30" ; 7. Italo Zilioli (lt.) à 1' 38";
8. Franco Bitossi (lt.) à 1' 56" ; 9. Sil-
vano Schiavon (lt.) à 2' 51" ; 10. Felice
Gimondi (lt.) et Rolf Maurer (S.) à 2'
55", puis 56. René Binggeli (S.) 39 h.
49' 12".

Chili : huit anciens dont tes buteurs Sanchez et Ramirez
Huit des joueurs qui avaient battu

la Suisse par 3-1 au Chili , en 1962, se
retrouvent dans la présélection chi-
lienne en vue du tour final de la pro-
chaine Coupe du monde. Il s'agit de
Leonel Sanchez (deux buts), Jaime Ra-
mirez (un but), Eyzaguirre, Contreras,
Rojas, Fouilloux , Toro (actuellement en
Italie, à Modène) et Landa. Voici la
liste des « 40 » :

Gardiens : Adan Godoy (Université
catholique), Juan Olivarez (Wanderers),
Manuel Astorga (Université du Chili),

$è Hippisme — Le Derby d'EpSom ,
couru mercredi en présence de la fa-
mille royale , qui était doté d' un prix
de 74.489 livres sterling, a été rem-
porté par le cheval anglais « Charlot-
town », appartenant à lady Zia Wer-
nhere, entraîné par Gerry Smith et
monté par l'Australien Reasley.

« Charlottown » qui était coté à 5
contre 1 a terminé avec une encolure
sur « Prétendre » , appartenant à M.
Charles Illey et monté par Paul Cook,
et cinq longueurs sur « Black Prince ».
Le grand favori . « Right Noble », n'a
pas pu se placer.
B BASKETBALL — Finale de la cou-
pe de Suisse à La Chaux-de-Fonds —
Stade Français Genève a battu Fri-
bourg Olympic par 53-51, après pro-
longations (22-23 , 47-47) en finale de
la coupe de Suisse Stade Français
succède ainsi à UGS.

Brésil : huit des champions de 1962
figurent sur la liste

Huit des champions du monde de
1962 se retrouvent dans la présélection
brésilienne en vue du tour final de la
Coupe du monde. Il s'agit de Gilmar,
Djalma , Santos, Zito, Garrincha , Pelé,
Amarillo, Altair et Bellini. La liste des
« 40 » adressée à la FIFA par la Con-
fédération brésilienne se présente ain-
si :

Gardiens : Gilmar Dos Santos Neves
(Santos), Hailton Correa Arriuda (Bo-
tafogo). Ubirajara Goncalves Mota
(Bangu), Valdir Moraes (Palmeiras).

Leopoldo Vallejos (Université catho-
lique).

Défenseurs : José Gonzales (Colo-Co-
lo), Luis Eyzaguirre (Université du Chi-
li), Aldo Valentini (Colo-Colo), Luis
Avendano (Union espagnole) , Hugo Vil-
lanueva (Université du Chili), Hugo
Berly (Audax-Italiano), Gustavo Laube
(Université catholique), Elias Figueroa
(Wanderers), José Donoso (Université
du Chili), Jorge Luco (Union espagnole),
Washington Villaroel (Université Ca-
tholique), Humberto Cruz (Colo-Colo),
José Moris (Palestino) , Jaime Salinas
(San Antonio), Carlos Contreras (Uni-
versité du Chili), Eladio Rojas (Colo-
Colo), Ruben Marcos (Université du
Chili), Roberto Hodges (Université du

Uruguay : 28 nouveaux et 12 anciens
La Fédération uruguayenne a fait

connaître la liste de ses 40 présélection-
nés pour le tour final de la Coupe du
monde. On y trouve douze joueurs de
Nacional et onze de Penarol, champion
d'Amérique du Sud. Quatre joueurs
évoluant' à l'étranger ont d'autre part
été retenus : Pavoni , Luis Cubilla , Ma-
tosas et Silveira. Enfin , ce ne sont pas
moins de douze joueurs qui étaient pré-
sents au Chili il y a quatre ans qui
se retrouvent dans la présélection :
Sosa, Troche, Emilio Alvarez , Nestor
Goncalves. Ferez, Cortès, Sasia , Rocha ,
Luis Cubilla , Eliseo Alvarez . Langon
et Silva . Voici la liste des « 40 » :

Gardiens : Gonzales Acuna (Rampla
Juniors), Roberto Sosa (Nacional), La-
dislao Marzukievics (Penarol), Walter
Taibo (Penarol).

Défenseurs : Horacio Troche (Cerro).
Jorge Manicera (Nacional ) . Emilio Alva-
rez (Nacional ), Jorge Madruga (Racing) .
Juan Mujica (Nacional), Roberto Gil

LA COURSE DES SUISSES

Au cours dc cette étape très calme,
tant Rolf Maurer que René Binggeli
sont restés bien sagement au sein du
peloton. A l'arrivée , le Zurichois se
plaignait pourtant de la température :
« Cette chaleur est vraiment étouffan-
te, déclarait-il. Par ailleurs, je n'ai
enregistré aucune amélioration au su-
jet de la baisse de tension qui m'in-
quiète depuis Chainciano. J'espère que
cela ne va pas me créer des ennuis,
jeudi notamment, car je prévois que
sur un parcours aussi difficile que ce-
lui de la neuvième étape, la bataille
va à nouveau faire rage. »

De son côté, René Binggeli a connu
lui aussi une journée assez tranquil-
le. Il a d'ailleurs terminé dans le pe-
loton des favoris , ce qui ne lui était
pas arrivé depuis le ' départ dc ce Tour
d'Italie.

Arrières : Djalma Dos Santos (Pal-
meiras), Djalma Fereira Dias (Palmei-
ras) , Carlos Alberto Torres (Santos).
Orlando Pecanha de Carvalho (San-
tos), iosé Mario Fidelis Dos Santos
(Bangu), Hercules de Brito Ruas (Vas-
co de Gama), Oldair Barchi (Vasco de
Gama), José Anchieta Fonta (Vasco
de Gama), Hideraldo Luis Bellini (Sao
Paulo). Altair Gomes de Figueiredc
(Fluminense), Sebastiano Leonidas
(America), Rildo Costa Menezes (Bo-
tafogo) , Paulo Hennique de Oliveira
.Flamengo), Gilberto Freitas Nascimi-
neto (Flamengo).

Milieu du terrain : Denilson Custo-
dio Machado (Fluminense), Gerson Oli-
veira Nunes (Botafogo), José Ely de
Miranda Zito (Santos) , Antonio Lima
Santos (Santos), . Dino Sani (Corin-
thiens). Roberto Di^s' Bçanco .(Sao Pau-
lo), Alfredo de Souza . Fefeu (Sao Pau-
o), Olegario Toloi Oliveira Dudu (Pal-
meiras). ' i

Avants : Jair Ventura Filho Jair-
zinho (Botafogo), Antonio Parada Netc
(Botafogo), Paulo Luis Borges (Bangu),
Walter Machado da Silva (Flamengo),
Manoel Francisco Dos Santos Gar-
rincha (Corinthiens), Flavio Almeida da
Fonseca (Corinthians), Servilio de Jé-
su Filho (Palmeiras), Rinaldo Luus
Amori (Palmeiras), Edson Arantes do
Nascimento Pelé (Santos), Jonas Eduar-
do Americo Edu (Santos), Ademir de
Barros Parana (Sao Paulo), Alcindc
Martha de Freitas (Gremio de Porte
Alegre), Eduardo Goncalves Andrade
Tostoa (Cruzeiro), Amarildo Tavares
Silveira (AC Milan). Notre photo : Le
Brésil, champion en 1982 : de gauche
à droite : Gilmar, D. Santos. N. San-
tos. Zito . Mauro, Zozimo, Garrincha ,
Didi , Vava , Amarildo, Zagalo.

Chili), Juan Barrales (Université ca-
tholique).

Attaquants : Alberto Fouilloux (Uni-
versité catholique), Pedro Araya (Uni-
versité du Chili), Eugenio Mendez (Wan-
derers), Ignacio Prieto (Université ca-
tholique), Guillermo Yavar (Université
du Chili), Carlos Reinoso (Audax),
Armando Tobar (Université catholi-
que), Honorino Landa (Green Cross),
Carlos Campos (Université du Chili),
Orlando Ramirez (Palestino), Jaime Ra-
mirez (Université du Chili), Fransisco
Valdes (Colo-Colo), Leonel Sanchez
(Université du Chili), Leonardo Veliz
(Everton), Victor Zelada (Colo-Colo),
Jorge Toro (Modena), Juan Soto (Ran-
gers).

(Ramplan Juniors), Eliseo Alvarez
(Rampla Juniors), Nelson Chabay (Ra-
cing). Mario Mendez (Nacional), Nel-
son Diaz (Penarol), Pablo Forlan (Pe-
narol), Nestor Goncalvez (Penarol),
Omar Gaetano (Penarol), Alcides Sil-
veira (Boca Juniors), Roberto Matosas
(River Plate), Ricardo Pavoni (Inde-
pendiente), Montero Castillo (Nacional),
Luis Ubinas (Rampla Juniors).

Attaquants : Hector Silva (Danubio),
José Sasia (Defensor) . Vladas Douksas
(Danubio), Ronald Langon (Rampla
Juniors), Domingo Ferez (Nacional),
Jorge Acuna (Sud American), Luis
Ramos (Nacional), Orlando Virgili (Na-
cional), Milton Viera (Nacional), Victor
Esparrago (Nacional), José Urruzmen-
di (Nacional), Julio César Abbadie (Pe-
narol), Julio César Cortès (Penarol),
Hector Silva (Penarol), Pedro Rocha
(Penarol), William Etchechurry (Pena-
rol). Luis Cubilla (River Plate) et Ju-
lio Morales (Nacional).

Cyclisme : Le 5 juin
Martigny - Super Saint-Bernard

Après le Tour de Romandie , lc Grand Prix Suisse de la route, le
Valais connaîtra le 5 juin l'ambiance spéciale des courses de côte avec
la 3c course Martigny-Super Saint-Bernard, mise sur pied par le V.C.
Excelsior.

On connaît le parcours de 48 km : Martigny, Charrat, Fully, Mar-
tigny, Bovernier , Sembrancher, Orsières, Liddes, Bourg-Saint-Pierre et
enfin l'arrivée près de la station du Télécabine à l'entrée du tunnel. Un
parcours qui plaît , qui accroche et particulièrement exigeant. Ouverte aux
coureurs suisses, amateurs et amateurs d'élite ct aux indépendants étran-
gers de 2e et v3e catégorie , cette compétition est bien dotée : 400 fr. au
ler, 300 fr: au 2e, 200 fr. au 3e, 150 fr. au 4e, 100 fr. au 5c, etc., ct de
nombreuses primes sur tout le parcours grâce à la générosité des com-
munes de la région ct d'autres donateurs. Rappelons qu'un challenge
In Memoriam R. Bollenrucher (lc regretté créateur de la course) est
en compétition ; il sera attribué définitivement cette année, ce qui va
corser la lutte entre les intéressés dont le premier est le Valaisan Kurt
Baumgartner.

Motocyclisme : championnat suisse sur route
2ème manche

Course de cote Orsières - Champex les 28 et 29 mai

Le Valaisan Piatti, d 'Orsières, n'est pas encore certain de participer à la course

Enfin , après un renvoi qui aura cau-
sé pas mal d'ennuis soit aux organisa-
teurs, soit aux coureurs, feu vert a été
donné par les autorités à la spectacu-
laire course de côte motocycliste Or-
sières-Champex pour les 28 et 29 mai
prochains.

Si d'inévitables défections sont à
craindre, le report de la manifestation
n'en a pas moins permis à plusieurs
retardataires de voir leur inscription
prise en considération pour dimanche
prochain , si bien que la phalange des
concurrents du 29 mai ne le cédera
en rien à celle qui s'annonçait ' pour
dimanche dernier. Les grands cham-
pions en diverses catégories sont fidè-
les à une course qu 'ils apprécient cha-
que année davantage.

Ainsi, aurons-nous le plaisir de ren-
contrer t dimanche les : Stadelmann,
champion suisse 1965 en cat. 250 ce ;
Dumoulin , champion suisse 1965 en
500 ce, ce dernier courant en deux
catégories. La lutte s'annonce parti-
culièrement serrée pour les 250 ce.
Bon nombre de nouveaux coureurs,
dont les noms pour l'instant ne nous
disent pas beaucoup, sont fort capa-
bles de nous réserver des surprises.

Golf : brillante victoire
de Crans

Les 21 et 22 mai sur le golf d'Ai-
gle, l'équipe de Crans-sur-Sierre a
remporté une brillante victoire sur
l'équipe de Montreux par le résultat
de 9 victoires à 7. Les résultats fu-
rent les suivants :

DOUBLE

Paul Mudry - A. Anthamatten
(Crans) battent P. Mettraux - R. Ge-
netti (Montreux) ; Paul Bonvin - Mar-
tine Barras (Crans) battent Mme Ram-
pone - Mme Margot (Montreux) ; M.
Clavel - M. Guyot (Montreux battent
Prosper Bagnoud - J. Allatini (Crans) ;
Pie Bagnoud - M. Rampone (Mon-
treux) battent Norbert Rey - Marcel
Barras (Crans) ; Gaston Barras - Gus-
tave Duc (Crans) font match nul avec
Jacky Bagnoud - Reichenbach (Mon-
treux).

SIMPLE

Gaston Barras (C.) bat Jacky Ba-
gnoud (M.) - Marcel Barras (C.) bat
René Genetti (M.) - Martine Barras
(C.) bat M. Rampone (M.) - Gustave
Duc (C.) bat Maurice Guyot (M.) -
John Allatini (C.) bat J. Oolsburgh
(M.) - Prosper Bagnoud (C.) bat Mau-
rice Clavel (M.) - Mme Sauter (M.)
bat Paul Mudry (C.) - Mario Rampo-
ne (M.) bat Norbert Rey (C.) - M. Mat-
thews (M.) bat Max Langel (C.) -
Paul Mettraux (M.) bat A. Anthamat-
ten (C.) - Paul Bonvin (C.) et V. Fon-
tannaz (M.) font match nul.

Un peu déçus dimanche dernier , les
Allemands qui avaient déjà amorcé
leur déplacement lorsque la course a
été renvoyée, seront présents diman-
che et constituent également pour le
public un facteur totalement inconnu.

Parmi les favoris du Valais , toujours
en 250 ce, qui se sont distingués en
1965, nous pourrons applaudir Hilai-
re Lovey, du club organisateur, Serge
Gex, de Fully ainsi que Rouiller, Mi-
chaud , etc. tandis que Piatti , l'un des
grands favoris , accaparé par le travail
de l'organisation, émet quelques réser-
ves quant à sa participation.

Dans 'les, side-cars, ce sont en ma-
jeure partie des figures connues ; leurs
performances en 1965 nous promettent
une « empoignade serrée » entre Taia-
na, Mtihlemann, Mosimann, Hanni et
les Fischer.

En catégories inférieures, se glissera
encore l'alerte et presque octogénaire
Maneschi du Mont-sur-Lausanne, qui
a déjà conquis l'estime du public et
qu 'on applaudira bien fort.

Enfin , le facteur « machines » aura
certainement aussi son mot à dire et
pourrait être pour certains, détermi-
nant. On sait en effet , les efforts con-
sentis et les progrès réalisés par les
Japonais , les Italiens , sans parler des
Allemands, dans la construction des
machines de compétition.

Ce sera donc plus qu 'un spectacle
auquel nous assisterons dimanche sur
les lacets de Somlaproz à Champex-
le-Lac. Les curieux échelonnés sur le
parcours ne seront certes point dé-
çus.

Quant aux coureurs, une planche de
prix exceptionnelle leur est destinée.
Chacun , chanceux ou pas, emportera
un magnifique souvenir auquel vien-
dra s'ajouter..pour les vainqueurs de
toutes catégories, une rutilante série
de channes valaisannes dûment gra-
vées qui apporteront à l'extérieur le
renom de notre région, de la station
de Champex et, une fois bien rem-
plies , celui de nos vins valaisans...

Le programme est le suivant :
Samedi 28 mai : Essais officiels tou-

tes catégories de 15 à 18 heures.
Dimanche 29 mai : de 7 h. 30 à 9 h.

30 : deuxièmes essais officiels obliga-
toires. A 9 h. 50 : messe à Somlaproz.
Dès 11 heures et jusque vers 17 h. 30 :
courses toutes catégories.

Après la course, au Cercle Edelweiss
à Orsières : proclamation des résul-
tats et distribution des prix.

Dès 20 heures : bal au Cercle Edel-
weiss.

O Poids et haltères — Le Soviétique
Victor Kourentzov a battu le record
du monde de l'épaulé-jeté de la caté-
gorie des poids moyens avec 179 kg, à
Kiev. Le précédent record était dé-
tenu par son compatriote Vladimir Be-
laev, avec 178,500 kg.



DU JEUDI 2 AU MERCREDI 22 JUIN 1966 I % -X*'Z
' j k  A&

2. Pendant les tirs , des drapeaux ou des ballons rouges et _ r' *' O ^W ĵ ^Ŵ RS  ̂ /WÊÊm O
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La nouvelle et puissante

Opel Record CarAVan MM
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Lundi matin, le travail recommence. Rabattez les sièges fougue. Elle est appréciée parce qu'utile, parce qu'infatigable, sécurité). Pour que ses démarrages foudroyants, ses arrêts
du fond, ouvrez largement la porte arrière: la CarAVan re- parce que belle. Cela justifie déjà que vous la preniez à pile et sa maniabilité en ville apparaissent dans toute leur
devient une utilitaire, votre service. plénitude. C'est en roulant que la CarAVan révèle ce qu'elle

Son- .pont de charge de 2,3 m3 vous offre la place pour Mais il faut conduire la CarAVan pour bien faire sa con- a gagné par l'abaissement de son centre dè gravité et l'élar-
400 kilos de marchandises ou d'outils. Sans en avoir l'air, car naissance. Il faut la conduire pour que son moteur de 85 ou gissement de l'écarterhent des roues arrière. Certainement
son travail ne la marque jamais. Ni les jours de semaine, ni le 103 CV montre ce qu'il a dans le ventre. Pour que les nou- la sympathie et l'estime de son conducteur,
soir, ni le dimanche. Car partout et toujours, devant l'atelier veaux freins à disque à l'avant et les freins à tambour à Que doit être la Record CarAVan, si la moitié seulement
ou l'entrée des fournisseurs comme dans le parking d'un l'arrière, assistés d'un servo-frein, prouvent toute leur effica- de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
grand restaurant , elle arrive avec élégance et repart avec cité (le système de freinageàdoublecircuitvous offre double listes exigeants? Voulez-vous le savoir? Faites un essail

Opel, la voiture de confiance — Un produit de la General Motors — Montage Suisse
Record CarAVan fr.10100.-* Autres modèles: Record CarAVan L, Record 2 ou 4 portes, Record Let L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6. Prix: à partir de fr. 9250.-*

ORN 176/66 Nb Uniquement utilitaire: voiture de livraison Opel Record sans fenêtres latérales à l'arriére (charge utile:ca.'670 kg),

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

boulanger-
pâtissier

(pas de pain)

On cherche pour Sion

I 

A G R I A  F A U C H E U S E  S P E C I A L E
6 CV avec marche arrière

A G R I E T T E
2,5 - 4 et 6 CV

A G R I A  U N I V E R S E L
6 - 7 - 8 et 10 CV

Toutes ces machines sont livrables avec starter réversible (mise en mar-
che automatique).
Demandez prospectus et prix sans engagement chez

AGRIA AGENCE - G. Fleisch & Cie S. A. - SAXON
Tél. (026) 6 24 70 Service après vente assuré

JEUNE FILLETlf B5B3

Toscanellï̂
(C tm p laisir sage

?t de longue f amée

ayant fait l'école ménagère pour petit
ménage avec un enfant.

S'adresser tél. (027) 2 33 22 ou (027)
2 16 03.

P 32126 S
1 serveuse

Bar à café, Sierre cherche et une dame pou-
vant faire des
heures au com-
merce, pour la
vente.

Tél. (026) 2 20 03

P 65712 S

SERVEUSE
Débutante acceptée. Horaire de 8 heu
res.

Tél. (027) 5 07 98.
322167 Snouvel étui plat de 6



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

Duel
Luc me-Younq Fellows

C'est la dernière journée de cham-
pionnat. Elle aura surtout son impor-
tance pour Lucerne et Young Fellows
qui s'affronteront sous le signe de la
relégation. Granges, en effet , a fait re-

Tous les matches
prévus en nocturne
Tous les matches prévus pour le

prochain week-end en Ligue natio-
nale, auront lieu samedi. Les ren-
contres débuteront aux heures sui-
vantes :

Ligue A : Bâle - Zurich, 17 h 30;
Bienne - La Chaux-de-Fonds, 20 h
15; Grasshoppers - Lugano, 17 h 30;
Lucerne - Young-Fellows, 17 h 30;
Servette - Granges, 20 h 45; Sion -
UGS, 19 h 45; Young-Boys - Lau-
sanne, 20 h 15.

Ligue B : Baden - Porrentruy, 17
heures: Blue Stars - Bellinzone, 15 h
45; Briihl - Cantonal , 17 h 30; Mou-
tier - Chiasso, 17 heures; Le Locle -
Soleure, 16 heures; Thoune - St-
Gall , 17 heures; Winterthour - Aa-
rau, 17 heures.

En ce qui concerne le week-end
suivant en Ligue B, tous les matches
qui pourront encore avoir une in-
fluence sur la promotion ou la rc-
Iégation devront débuter à 15 h 15,

I le dimanche 5 juin.

cours contre la décision de l'ASF ce
qui donne une chance à Lucerne de
refaire son retard actuel. Mais pour
cela une victoire est absolument né-
cessaire , l'avance des Young Fellows
étant de 3 points avec ce match éven-
tuellement à rejouer (contre Granges).
Les autres rencontres peuvent être
intéressantes et plaisantes à suivre si
les acteurs s'en donnent la peine. Un
Bàle - Zurich attirera la grande foule ;
capricieux , les Bâlois sont capables de
tout surtout chez eux. Mais le cham-
pion aura à cœur de jouer plus effi-
cacement qu 'à Frontenex dimanche
passé. Duel des « horlogers » à Bienne
avec toutes les possibilités ; certes,

S p ort-toio
CONCOURS N0 38
des 28/30-5-1966

1. Bâle - Zurich
Une rude bataille en perspecti-
ve pour les deux clubs.

2. Bienne - Chaux-de-Fonds
Devant son public , Bienne a au-
tant de chances que son rival...

3. Grasshoppers - Lugano
Bien que n 'étant pas en grande
verve, Grasshoppers est malgré
tout favori.

4. Lucerne - Young Fellows
Lucerne donnera de la vapeur
pour tenter l'impossible...

5. Servette - Granges
Match de liquidation pour
Granges qui limitera les dégâts
à Genève.

6. Sion - Urania
La décision aux maîtres de
céans valaisans.

7. Young Boys - Lausanne
Tout dépend de la forme du
jour des deux teams.

8. Baden - Porrentruy
Pour Porrentruy, le déplace-
ment semble trop difficile.

9. Briihl - Cantonal
Les Neuchâtelois du Cantonal
s'inclineront une fois encore.

10. Le Locle - Soleure
Les deux clubs ont besoin de
points ! Bataille serrée.

11. Moutier - Chiasso
Les Jurassiens devront sérieu-
sement veiller au grain.

12. Thoune - Saint-Gall
Un résultat nul satisferait les
deux adversaires.

13. Winterthour - Aarau
Nouvelle victoire du champion
Winterthour en vue...
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1 1 1  1 2 1  l x x  x x x
l x l  x l x  l x l  x l x
1 2 1  1 2 x x l l  x 2 1
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l i x  x 2 x  1 1 2  x l l
x x l  2 1 1  2 1 1  x x l
x x x  x x x  x x x  x l 2
1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1

iournée
sur le papier, La Chaux-de-Fonds par-
tira légèrement favori mais que fera
Quattropani contre son futur club s'il
est aligné par Skiba ? Il est vrai que
l'entra îneur  français a un certain Zap-
pella en passe de devenir un grand
centre-avant. Les Grasshoppers ont dé-
çu à Sion ; manque d' organisation de
jeu et toujours ses longues balles à
suivre qui , neuf fois sur dix , sont per-
dues. Chez eux les hommes de Sing
jouent mieux mais sera-ce suffisant
pour battre Prosperi ? Servette s'est
rajeuni. Tant mieux ! Avec un football
alerte et bien inspiré , il retrouve sa
fraîcheur initiale et les résultats (vic-
toire à Lausanne) sont là ! Derby ro-
mand à Sion avec la visite de Urania ,
surprenant contre Zurich dimanche
passé. C'est un avertissement pour
l'équipe de Mantula si elle croit à un
succès facile. Les « Violets » défendront
leurs chances avec énergie et ils n 'ont
rien à perdre puisqu 'ils sont déjà
(malheureusement) relégués en LNB.
Au Wankdorf , Lausanne ne devrait
pas avoir beaucoup de peine à s'im-
poser, les Young Boys ne battant plus
que d'une aile actuellement.

LIGUE NATIONALE B

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

Intéressant
jusqu'au bout

Une certitude : Winterthour est cham-
pion et Cantonal relégué. Mais l'im-
broglio subsiste pour la deuxième pla-
ce et surtout pour le deuxième relégué,
pas moins de 8 équipes étant encore
dans le bain ! Il reste 3 journées de
championnat en LNB et entre Aarau
(6e) et Porrentruy (13e) il n 'y a que 3
points d'écart ! C'est passionnant pour
ceux qui suivent de près les événe-
ments mais certainement pas pour les

Football :
tournoi international juniors

• de l'UEFA

La Suisse éliminée
Les demi-finales du tournoi interna-

tional juniors de l'UEFA, en Yougos-
lavie , opposeront l'Italie à l'Espagne et
la Yougoslavie à l'URSS. L'équipe suis-
se, battue par la Hongrie et l'URSS,
se trouve éliminée malgré un match
nul contre la Turquie.

Voici les derniers résultats du tour
préliminaire :

Groupe A : Espagne bat Allemagne,
3-1 (1-0) ; Ecosse-Hollande, 2-2 (2-1)
Classement : 1. Espagne, 5 p. 2. Ecosse,
3 p. 3. Allemagne, 3 p. 4. Hollande,
1 P-

Groupe B : Portugal bat Allemagne
de l'Est, 2-0 (1-0) ; Yougoslavie bat
Bulgarie, 2-0 (0-0) — 1. Yougoslavie,
6 p. 2. Bulgarie, 3 p. 3. Portugal , 2
p. 4. Allemagne de l'Est, 1 p.

Groupe C : Tchécoslovaquie bat
France, 3-1 (2-1) ; Italie-Angleterre,
1-1 (1-0) — L ' Italie, 4 p. ' 2. Tchécos-
lovaquie, 4 p. 3. France, 3 p. 4. An-
gleterre , 1 p.

Groupe D : Suisse-Turquie, 0-0 ;
Hongrie-URSS, 0-0 — 1. URSS, 5 p.
2. Hongrie, 4 p. 3. Turquie, 2 p. 4.
Suisse, 1 p.

¦ FOOT — Coupe des villes de foire ,
match d'appui des demi-finales , à
Barcelone : Barcelona-Chelsea, 5-0.
La formation catalane s'est qualifiée
pour la finale où elle affrontera le
Real de Saragosse.

¦ Belgique-Eire, 2-3 (2-1).

¦ Match d'entraînement à Bucarest :
Roumanie-Valenciennes, 2-1 (1-1).

| Championnat suisse dc Ire ligue,
groupe romand : Yverdon-CS Chônois ,
2-1 (1-2).

Fête romande de lutte a Chatel-Samt-Denis
Le Club des lutteurs de Châtcl-St-

Denis organisera en collaboration avec
la société de gymnast ique la 82e fête
romande de lutte suisse , lc dimanche
12 juin prochain. Depuis quelque temps
déjà , lc comité d' organisat ion , présidé
par M. Joseph Colliard , ancien syndic ,
t rava i l le  en vue d' assurer le succès
de cette Importante manifestation spor-
tive.

La participation s'annonce nombreu-
se et de qualité. Tous les meilleurs lut-
teurs seront présents et la lut te  pour
le t i tre sora chaude.

Les organisateurs mettent  sur pied
un cortège folklorique- composé de di-

en L N A
équipes menacées , toutes sous tension !
Le pronostic est quasi impossible : Por-
rentruy a bat tu  Moutier mais jouera
dimanche à Baden qui a vaincu Win-
terthour ! Soleure, qui a obtenu 2
points précieux à Aarau , recevra Le
Locle, vainqueur  de Saint-Gall dans la
cité de la broderie. Chiasso se dépla-
cera à Moutier qui vise la promotion.
Bellinzone , qui a 3 points de retard
sur Moutier (2e) , affrontera Blue Stars
à Zurich. C'est dire qu 'il n 'y aura aucun
cadeau et que les intérêts de chacun
commandent de se battre à fond. Seul
Bruhl paraît sans inquiétude avec la
visite du condamné : Cantonal. Mais
qu 'il s'en méfie car le relégué a parfois
un sursaut d'orgueil !

PREMIERE LIGUE

Forward - Carouge
Martigny - Vevey
Montreux - Meyrin
Xamax - Rarogne
Yverdon - Chênois

Le dernier coup
de rein

Deux matches retiendront l' at ten-
tion : Montreux - Meyrin et Marti--
gny - Vevey. On connaît la situation :
la victoire de Martigny sur Xamax a
replacé les Valaisans devant les Ge-
nevois à la veille du dernier match.
On en mesure l'importance. Une vic-
toire sur Vevey et quel que soit le
résultat de Montreux - Meyrin , Mar-
tigny restera en première ligue. Pour
cette confrontation , la présence de tous
les supporters et amis est plus que né-
cessaire. Rendez-vous donc au stade
municipal pour connaître le sort dé-
finit if  du Martigny-Sports. Quelques
mots des autres rencontres. Carouge
et Xamax voudront terminer par une
victoire ne serait-ce que pour con-
naître exactement leur condition à la
veille des durs matches de promotion.
Chênoi s a du olomb dans l'aile ce qui
facilitera la tâche d'Yverdon , tombeur
d'Etoile Carouge.

E. U.

Le tir
du district de Sierre

à Montana
C'est à la société de tirs militaires

de Montana-Village qu 'incombe la tâ-
che d'organiser , cette année , le tir an-
nuel du district de Sierre. Pour l'or-
ganisation de la fête qui réuni cha-
que année un grand nombre de par-
ticipants , un comité a été mis sur
pied , il se compose de MM. Rey An-
toine, Rey Ernest , Cordonier Olivier
et Rey Nestor. Le comité de la socié-
té de tirs militaires de Montana s'oc-
cupera exclusivement des tirs.

Ceux-ci se dérouleront en 4 jours ;
nous pouvons vous donner ci-dessous
le programme :
Samedi 18 juin :
De 13 h. 00 à 18 h. 00.
Dimanche 19 juin :
De 7 h. 00 à 10 h. 00 et de

13 h. 00 à 16 h. 00.
Samedi 25 juin :
De 7 h. 00 à 12 h. 00 et de

12 h. 00 à 18 h. 00.
Dimanche 26 juin :
De 7 h. 00 à 10 h. 00 et de

12 h. 00 à 16 h. 00.
Distribution des prix ; dimanche soir

à 18 h.
Deux programmes de tirs ont été éla-
borés :
1) Cible « Fédération » ; 2 coups d'es-

sai. 10 coups : coup par coup.
Maximum . 15 min. par tireur.

2) Cible « Montana » : 4 coups d'essai.
6 coups de série (vitesse) en 2 min.

Une superbe distinction a été frap-
pée spécialement pour la cible « Mon-
tana ». Quant au concours sur cible
« Fédération », une magnifique plan-
che de prix récompensera les meil-
leurs matcheurs.

Le programme de ces tirs sera enco-
re envoyé aux différentes sociétés de
tir affiliées à. la Fédération en temps
utile.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter à la
société organisatrice, une pleine réus-
site.

vers groupes folkloriques ct ar t is t i -
ques. La fête débutera lc samedi soir
déjà par d<_ s productions de groupes
costumés et' elle sera agrémentée par
le Club des Jodleurs , « L'Echo des Al-
pes » de Lausanne , accompagné clu cor
des Alpes, clu lanceur de drapeau et
du chansonnnicr  Cabouille. Les ama-
teurs dc danse y trouveront aussi leur
compte avec l'orchestre des Palan-
drins.

Lcs organisateurs souhai tent  d'ores
ct déjà uno cordiale bienvenue à tous
le.s spectateurs qui peuvent être assu-
rés de passer d' agréables moments à
Châtel-St-Denis, les 11 et 12 juin.

Brillante participation à la Fête cantonale
des pupilles et pupillettes

Préside par M. Salzmann, le comi-
té d'organisation a fourni un ma-
gnifique travail et l'on peut dire que
l'on s'achemine vers une grande ma-
nifestation organisée dans les moin-
dres détails avec originalité et bien-
facture.

Le registre des inscriptions étant
clos, le comité d'organisation de cette
importante fête gymnique peut avec
plaisir souligner l'intérêt que susci-
te cette manifestation, puisque les
inscriptions atteignent des chiffres
records.

Plus de 850 pupilles et 800 pupil-
lettes se répartissent dans 49 sec-
tions. Des sections invitées viendront
en messagers confédérés apporter le
salut  aux sociétés valaisannes.

Si nous regardons la participation
par section, nous avons pour les pu-
pilles : Saint-Maurice 90, Naters 60,
Chalais , Brigue, Gampel , Riddes 40,

Tir fédéral en campagne des 4 et 5 juin 1966
Places de tir : Bouveret; Sociétés

participantes ; Bouveret , St-Gingolph,
Vouvry, Vionnaz , Les Evouettes, Port-
Valais; surveillant : M. H. Parchet , Vou-
vry . Monthey : Monthey, Collombev,
Champéry, Val-d'llliez, Troistorrents ;
M. R. Turin , Monthey. St?Maurice :
St-Maurice, Massongex , Mex; M. G.
Rossier, Troistorrents. Vernayaz : Ver-
nayaz , Collonges, Evionnaz; M. L.
Uldry, Vernayaz. Salvan : Salvan,
Finhaut, Trient; M. J. Farquet , St-Mau-
rice. .Martigny : Martigny, Bovernier ,
Fully, Charrat, Saxon , Saillon ; M.
Jonneret , Martigny. Orsières : Orsiè-
res, Bourg-St-iPerre, Liddes; M. Rau-
sis, Orsières. Bagnes : Bagnes. Sem-
brancher, Vollèges; M. Perraudin, Ba-
gnes. Chamoson : Chamoson. Ardon ,
Leytron. Riddes , Isérables, Vétroz , Con-
they ; M. Putàllaz , Conthey. Sion « La
Cible » : Sion , Salin , Bramois; M. R.
Ebiner . Sion. Vex : Vex. Euseigne. Hé-
rémence, M. Pitteloud. Sion. Nendaz :
Nendaz, Les Agettes, Veysonnaz, M. G.
Favre, Vex. Arbaz ; Arbaz , Ayent, Gri-
misuat; M. G. Roux , Grimisuat. Sa-
vièse « Grutli » : toutes les sociétés de
Savièse; M. G. Crettaz , Bramois. Grô-
ne : Grône, Chalais. Granges; M. L.
Chastonay, Grône. St-Léonard : St-
Léonard. Uuvrier. Icogne; M. A. Bey-
trison, Salins. Chermignon : Chermi-
gnon, Lens, Montana; M. E. Emery,
Lens. Venthône : Venthône, Mollens,
Randogne. Veyras, Miège; M. E. Cli-
vaz, Randogne. Sierre : Sierre. Muraz ,
Chippis; M. V. Berclaz , Sierre. St-Jean-
Mayoux : St-Jean . Vissoie. St-Luc,
Ayer, Grimentz . Chandolin; M. A. Ge-
noud . Ayer. Evolène : Evolène, Les
Haudères, St-Martin; M. D. Pralong,
St-Martin. Nax : Nax , Mase, Verna-
miège; M. N. Wicky, St-Léonard.

Chaque section se fera un honneur
de participer au concours avec tous
ses membres.

Les tireurs individuels ne sont pas
admis.

Les sociétés organisatrices tiendront
à disposition des tireurs , le règlement
pour les tirs en campagne de la Société
suisse des carabiniers.

Le Chef cantonal
des tirs en campagne :

F. Bertholet, Saxon.

Bienvenue au Ile Tir historique de Finges
des 28 et 29 mai 1966

Le « Tir historique de Finges ». tout
auréolé de son nouveau titre, déploie-
ra cette année encore son faste habi-
tuel , et à la Pentecôte des fusillades
nourries empliront pacifiquement notre
belle pinède de Finges.

Ce sera donc l'occasion de se remé-
morer la sanglante bataille qui s'y dé-
roula en 1799 et de se recueillir sur
les hauts faits de nos ancêtres qui ont

¦fièrement lutté pour la défense de no-
tre patrimoine et de nos chères liber-
tés. Cette bataille de Finges, bien que
peu relatée dans nos manuels d'histoi-
re, a eu de fortes incidences sur la vie
confédérale puisqu 'elle a été la prise de
conscience de la vulnérabilité des fron-
tières de la Suisse du XVIIIe siècle et
qu 'elle a suscité l'union fédérative de
nos jours.

Amis tireurs, votre premier rôle
consiste donc à perpétuer ce souvenir
et à démontrer , par le truchement de
ces joutes pacifiques , qu 'aujourd'hui
encore, notre peuple est prêt à repous-
ser toute forme d'agression. « Honnêtes
et vigilants », telle sera notre devise.

Les organisateurs vous souhaitent la
plus cordiale bienvenue en ce lieu idyl-
lique et forment les vœux les plus
sincères pour que cette journée soit
pour vous source dc bonheur , de chan-
ce, de joies et de souvenirs immémo-
rables.

Vive le « Tir historique de Finges » !
Nous tenons à rappeler aux sections

le dernier délai d'inscription , fixé au
13 mai, ainsi que le versement de 25
francs par groupe inscrit au compte
de chèque postal 19-5366 « Tir histori-
que de Finges 1966 ».

Vernayaz 35, Viege 30, etc.
Chez les pupillettes, les chiffres

sont les suivants : Naters (qui par-
ticipe pour la première fois) 80, St-
Maurice 60, Fully, Riddes 50, Sion
Culture physique et Fémina , Vou-
vry, Martigny 40, Collombèy, Chip-
pis 30, etc.

Relevons chez les pupilles la par-
ticipation remarquable de Saint-
Maurice et Naters, qui dépasse 60
petits gymnastes, alors que chez les
fillettes , encore une fois, Saint-Mau-
rice , Fully et Riddes arrivent à 50
pupillettes , mais fait remarquable, la
première section haut-valaisanne
de pupillettes participe d'entrée avec
80 gymnastes.

A Viège, tout se prépare dans la
joie. Les organisateurs font de gros
efforts pour que les jeunes gymnas-
tes et spectateurs soient bien reçus
le 5 juin .

Concours cantonal de
tir au petit calibre

Le semaine dernière, le concours can-
tonal au petit calibre, a été organisé
dans plusieurs stands du Valais, soit à
Martigny, Loèche, Brigue-Glis et Fiesch.
Douze sections y ont pris part dont
184 tireurs ; la participation haut-va-
laisanne fut plus forte que celle du
Bas-Valais. ce qui explique la moyenne
tinction . Les résultats furent supé-
rieurs à l'année dernière. Les sections
de Brigue et Viège s'imposèrent avec
la moyenne excellente de 66,1 points.
Au classement individuel , on note au
stand de Fiesch, les excellents résul-
tats de Wenger Rudolf et Mutter Johan,
qui réalisèrent chacun 66 points, alors
qu 'à Martigny. le matcheur sédunois
Maurice Guerne totalisait 71 points, soit
à un point du maximum. Maurice
Guerne était déjà l'an dernier, champion
cantonal au petit calibre.

Voici les principaux résultats indi-
viduels :
Pts
71. Guerne Maurice, Sion.
70. Ungemacht Fernand et Rapillard

Frédéric, Sierre; Bonani Rudolf ,
Brigue.

69. Blumenthal Gottlieb. Brigue; Pol-
linguer Anton . St-Nicolas;Valsecchi
Emanuel et Sterren Ernst. Viège;
Salzmann Amédée, Brigue; Délèze
Charles et Pointet René, Martigny.

68. Théier Fridolin, Loèche; Maret
Maurice. , Martigny; Chanton Oskar
et Ruffiner Kamil, Viège, etc.

Classement par sections :
1. Brigue et Viège, 66.100 pts- 2

Martigny. 66 pts; 4. Fiesch, 65.330 pts;
5. Saas-Fee, 64.550 pts: 6. St-Nicolas,
64,500 pts; 7. Loèche, 64,491 pts; 8 Sier-
re, 63.900 pts; 9. Ernen . 62.800 pts; 10
Glsi . 62.428 pts : 11. Sion. 62.100 pts;
12. Loèche-Ville, 59,428 pts.

Après le tirage au sort du 17 mai ,
il n 'y aura plus d'inscriptions possi-
bles.

Dans deux mois :
un combat

Clay - Mildenberger
Le championnat du monde des poids

lourds , entre Cassius Clay et l'Alle-
mand Karl Mildenberger, envisagé à
Londres dans deux mois, se déroulera
probablement en mème temps -que la
Coupe du monde de football car les
organisateurs estiment qu 'en juillet ,
il y aura beaucoup de visiteurs étran-
gers et surtout de nombreux supporters
allemands. Avec les droits de télévi-
sion aux Etats-Unis, en Angleterre et
en Europe continentale , les recettes
pourraient donc facilement égaler les
400.000 livres sterling du combat de
samedi dernier. Comme les matches en-
tre étrangers présentant un intérêt spé-
cial, sont à présent autorisés en Grande-
Bretagne, la Fédération bri tannique deboxe, ne devrait faire aucune d i f f i cu l t é
en ce qui concerne la conclusion de
ce combat. Cassius Clay. pour sa part ,
est arrivé au Caire pour une visite dè
six jour s en RAU. Des membres duConseil supérieur des Affaires islami-
ques et des étudiants de l 'Université
islamique Al-Azhar. étaient venus àl'aérodrome attendre le champion, au-
quel ils ont réservé un accueil délirant.Au cours de son séjour en RAU. Cas-
sius C'ay visitera divers centres indus-
triels et des sites archéologiques.



FAITES DÉJÀ VOTRE PLEIN DE SOLEIL À LA
Découvrez un carburant passionnant

 ̂
Supercortemaggiore, un additif bien

k?\_ faisant : ̂ rr_^«__r^run servie*c: (ÊtC>^
un

servicf
^-«̂  souriant.
Dès son premier plein

de j  Supercorte-
tem maggiore - ce
\ ' / carburant ra-
j^J dieux - votre

JTJ voiture,devient
{m ĴÊ W 

nerv©u
se 

à
W souhait, mais

1| wvous.la conduisez
^  ̂détendu. Départs

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

combattre
la formation de
dépôts de com-
bustion. Il main-
tient l'efficience
continuelle des bougées, d'où résultent
une combustion cpmç!|te,et régulière et
une consommation réduite. Puissance
supérieure,reprise,nérvositéetélasticité
sont assurées par l'absence de dépôts.
Ces meilleures conditions de fonction-

111
inventeur de la station-service moderne,
AGIP poursuit sa lancée et construit
maintenant des service-stations ultra-

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

[ TS Vite et loin avec SUjERCDRTEMAGGIORE

OFFRE D'ACHAT
D'ACTIONS « RAFFINERIES DU RHONE S. A. »

COLLOMBEY-MURAZ
Ainsi qu 'il a été annoncé lors de l'assemblée générale des actionnaires du 20 mai
1966, le syndicat a accepté de prolonger au 31 mai 1966, dernier délai , l'offre de
rachat des actions « RAFFINERIES DU RHONE S. A. », Collombey-Muraz, à leur
valeur nominale, soit

au prix de Fr. 100 - net par action
coupons No 4 et suivants attachés.

Les titres doivent être présentés dans le même délai , sans frais pour le vendeur,
auprès de tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes :

SOCIETE DE BANQUE SUISSE, Bâle
BANQUE POPULAIRE SUISSE, Berne
UNION DE BANQUES SUISSES, Zurich
CREDIT SUISSE, Zurich 

N

BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
BANQUE CANTONALE DU VALAIS, Sion

Le prix est payable comptant , contre remise des titres.
Genève, le 23 mai 1966

SOCIETE FIDUCIAIRE ROMANDE OFOR S.A.
P 239 X
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modernes. De larges espaces pour vous
accueillir. De nombreuses service-sta-
tions sont équipées d'un bar à café ou
d'une cabine de douches. Ainsi reposé,
voiture
que vous

vérifiée, reprenez la route
ouvre leserviceman AGIP

-1 hôteattentifonne des automobilistes

Mme Witschard
rue de l'Eglise 5

MARTIGNY
Tél. (026) 2 26 71

P 125 S

Le Service de l'électricité

de la Municipalité de Saint-lmier
cherche à engager

monteurs-électriciens diplômés
pour son service d'installations intér ieures, capables
de travailler d'une façon indépendante.

Bon salaire, semaine de 5 jours.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, doi-
vent être adressées à la direction des services techni-
ques, 19, rue du Temple, 2610 Saint-lmier.

P 119 J



Droit à 1 intellectualité ?
Je suis dans un labora-

toire d'une grande usine de
produits alimentaires.

On me présente Madame
X..., chimiste — plus exac-
tement docteur en chimie
— qui procède précisément
à l'analyse du produit qui
m'intéresse.

Madame..., m'explique son
travail : les opérations suc-
cessives, ébullitions, décan-
tations, titrations et comp-
tabilité précise des résul-
tats, autant de germes x...,
autant d'y, etc.

Il y en a parfois des cen-
taines et des milliers dans
le champ du microscope.

En voyant Madame X...,
avenante jeune femme mo-
derne, je songe au problè-
me du droit au travail ré-
clamé dans beaucoup de mi-
lieux, pour les femmes ma-
riées qui ont fait des étu-
des.

Mettant hors discussion,
la nécessité du gain sup-
plémentaire, cette position
s'appuie sur la trop gran-
de monotonie et le manque
d'intérêt du travail ména-
ger, et le droit à des occu-
pations plus intellectuelles
pour les diplômées.

La vedette de la semaine

Lavez-vous reconnue ?

La réponse à notre dernier concours

Parmi les nombreuses réponses jus tes  reçues , le tirage au sorl a f avorise :

Irène Gaillard , Ardon ; Jean-Claude Neurohr , Grône ; Anne-Marie Mouttet , Delê
m o n t ;  Jean-Marie  Suivi , Aig l e ;  Th. Jacquod , Genève ; Claudine Schordoret , Ve;
nayaz ,¦ Elisabeth Nickel , Vernaya/.  ; Claudine Guisolan , Saint-Gall ; Monique Brun
ner , Saint-Léonard -, Mariel le  Brun , Sembrancher.
Les gagnants  recevront une photo de la vedette:

# lin apéritif i
el désaltérait
/doil êlre ser

Mais sont-ce des occupa-
tions vraiment intellectuel-
les que ces analyses répé-
tées des> centaines de fois,
ces comptages fastidieux
de germes ?

Est-ce un travail exal-
tant que fait la comptable
qui tient le solde de 800
comptes c o u r a n t s  de
clients ? Et cette autre qui
retient les taxes, calcule les
8,25 °/o de sécurité sociale
et cela, dc mois en mois ?

Madame... est secrétaire
de direction : elle reçoit des
communications téléphoni-
ques de Berne, de Lyon, de
Londres ; il y est toujours
question de pièces de tex-
tiles, de numéros et de ta-
rifs.

Bien sûr , il y a des fonc-
tions réellement intéressan-
tes. Mais elles sont l'ex-
ception, car à part l'ensei-
gnement, les professions de
dévouement : infirmières,
médecins, assistantes socia-
les, etc., et quelques car-
rières de création (modes,
rédaction, recherches scien-
tifiques, etc.), l'immense
majorité des emplois est
faite de travaux très ma-
tériels, de renseignements

à l' eau vlacâe

mille fois répètes et d'un
asservissement à une orga-
nisation de travail stricte.

Le ménage aussi a ses
asservissements : les vais-
selles, les épluchages, les
dépoussiérages. Mais il y
a également des aspects po-
sitifs : la décoration d'un
intérieur avenant et per-
sonnel , la préparation de
repas qui font plaisir aux
êtres ches, l'idée de pe-
tits extras.

Ce n'est pas tellement
plus mal que la dactylogra-
phie des factures ou la
vente des peausseries en
gros, une vie durant !

Dc plus, si lc rôle de
maîtresse de maison n'a pas
assez d'attrait pour la
femme diplômée, le fait de
rester au foyer lui donne
et souvent mieux qu 'à
celles qui travaillent au
dehors la possibilité de
mettre en valeur ses quali-
tés intellectuelles.

Elle trouvera le temps
de faire des lectures inté-
ressantes et d'en entrete-
nir son mari. Elle-même
pourra apporter sa colla-
boration à des comités, des
congrès, des œuvres de
l'enfance, de personnes

DANSEZ LE BOBO !

Ne soyez pas les derniers à le sa-
voir ! La nouvelle danse à la mode,
c'est le Bobo !

Cette danse vient du nom de son pro-
moteur, un jeune batteur américain au
rythme étourdissant : Wille Bobo. Très
renommée aux Etats-Unis aussi bien
dans le « Soûl jazz » que .dans les
rythmes d'Amérique latine, Willie Bobo
décida un jour de marier ces deux
styles. U en résulte une musique éton-
nante enrichie de trouvailles extraor-
dinaires , une musique qui donne im-
médiatement l'envie de danser. C'est
un mélange de toutes les danses mo-
dernes : surf , cha-cha-cha, hully-gully,
mambo, le tout lié par les sonorités du
jazz moderne. Ecoutez ce disque, vous
serez enthousiasmés par la forte per-
sonnalité de Willie Bobo, et surtout
vous pourrez ainsi fa ;re comme tout le
monde : danser le Bobo !

Sweety

«Je ne suis pas de ton avis Roméo »
Sois un peu plus objectif et moins entier

Ton article suant d amertume a lait
vibrer la corde de mon amour-propre.
Aussi , je  me p ermets de te répondre.
Après quelques malheureuses expérien-
ces, tu déduis avec outrecuidance que
toules les lilles sont des pimbêches aux
allures dc poupée , attirées seulement par
l ' argent .

Je  ne m'étonne pas de ta déception
f ace  à une certaine catégorie dc lilles ,
cn qui une presse à vedettes tapageuse
cl abrutissante ou une conception très
étroite du mot « moderne » onl retardé
l 'éveil de /ci iémlnlté et de l ' amour . Li-
bre à loi de ne le trotter qu 'à celle es-
pèce , mais le t'en prie , que les ioudre.i

agees, de malades... Elle
collaborera à de.s travaux
d'étude, des revues, des
journaux.

Elle pourra prendre des
responsabilités, des initia-
tives dans les domaines les
plus adaptés à sa forma-
tion : en un mot , avoir une
place de choix dans la so-
ciété, à côté d'une place de
choix dans la vie familiale.

Mais à quoi bon, dès
lors, tant d'études et de
sacrifices pour conquérir
des diplômes qui sont sans
utilité une fois le mariage
célébré ?

C'est que précisément, Ils
sont un grand apport pour
le futur  foyer. Les études
et la formation qu'ils re-
présentent donnent aux fu-
turs époux des niveaux
assez équivalents ; elles
permettent souvent une
compréhension plus large
ct plus profonde des échan-
ges plus nombreux et sou-
vent un meilleur équilibre
dans l'éducation des en-
fants. Elles constituent
une des conditions utiles
pour que mari et femme
deviennent de vrais com-
pagnons.

François-Xavier

La danse

Jean - Claude Darnal

DITES-MOI M'SIEUR (Faites que ysois un oiseau)...
Avec cette chanson JEAN-CLAUDE DARNAL nous a. une fois de plus ,

transporté dans son univers charmant où tout est poésie. On se laisse agréable-
ment prendre par l'entrain de sa musique et par l'histoire qu 'il nous raconte. Avec
lui les contes de fées ne sont pas morts ! Son dernier disque où l'on peut trouver
également LE TRAIN QUI MENE A L'AMOUR. LES GRANDES VACANCES et
VIRGINIA fait une belle carrière. On aime retrouver la bonhomie et la gaîté de
JEAN-CLAUDE. On aime sa sincérité, sa bonne humeur.

Après son passage à l'Olympia où il remporta un vif succès en interprétant
ses anciennes et nouvelles chansons avec beaucoup de présence, JEAN-CLAUDE
vient d'enregistrer un nouveau 45 tours. Les titres qu 'il nous propose sont tou-
jours de la même veine, c'est-à-dire peu éloignés de l'enfance. ADIEU SUZIE.
PARDON SUZIE. PETITE FILLE DE NOS 15 ANS. ETAIT-CE UNE FEE ? et
M'SIEUR BONHOMME. En écoutant JEAN-CLAUDE on a envie de devenir son
ami parce qu 'il nous procure la joie de partager avec lui l'émotion qu 'il ressent.
une émotion à fleur de cœur. C'est le privilège des vrais artistes, de ceux qui
vivent intensément leur chanson. JEAN-CLAUDE DARNAL est de cette race de
vedettes qui réalisent une véritable communion avec le public . Ecoutez son der-
nier disque, nous sommes certains que vous éprouverez ce sentiment et que ce
sera une joie pour vous de le classer aux côtés de vos enregistrements nréférés.

—Ri ri-

Douze bestss^ess
de la chanson italienne

« Cosi corne viene » Remo Gcrrnani
« Itidera » I iule Tony
« John Brown » Los Marcellos For '.
« Merci chérie » l"do .Tuergens
« L'amorc è il vento » Vetula r'rrk
« Lei mi aspetta » Xico 'a Di Bari
« Concerto per un addio » Nini T' n^so
«L'amorc nei ragazzi evr- ¦¦¦¦- » 'sab^'ln 'nnne t t i
« Mai mai Valentina » Pat Bo-no
« Goccic di marc » Pétula r 'iark
« 1 - 2 - 3 » 1 Kiners
« Se tu non fossi qui » Pcpino Garliardi

de tes condamnations ne se diri gent pas déshéri tés ? Ce s erait  ca tas t rop hique !
contre toutes les lilles ! Mais Dieu merci , nous n 'y sommes pas

« J'ironiserai , de peur d'être dupe », encore. Mais ne p ense pas que pour croi-
as-tu écrit. Et cette att i tude sera exacte- re à l'amour, nous allons nous jeter
ment celle que lu reproches aux lilles : dans les bras du « premier venu » et lui
car si les lilles ne croient plus lacile- crier « j e  t 'aime ».
ment en vos « sentiments éternels », c 'est Si les lilles ne t ' ont jamais  trouvé que
que bien souvenf elles ont. été les dupes « brave garçon » ou « sympathi que »,
de ces belles et trompeuses déclarations. c 'est toul simplement parce que tu n'as
U ne laut pas s 'y méprendre : l 'ironie pas rencontré celle qui sera ton épouse
n'est que la lorce des taibles. et la mère de tes enf an t s .  Je  te la sou-

Tu ne crois pas à l 'amour ? A ton aise , haile pleine des qualités que tu récla-
ct je  le plains. Mais je  proteste quand mes , avec raison à la gent fé minine .  En
tu allirmes que l'amour n'a pas de sens attendant , cher Roméo, tâche d'être un
pour les lilles I Quel sens veux-tu qu 'u- peu plus  objecta et moins entier dans
ne f emme donne à sa vie, si elle reluse tes jugements ,
d'aimer un homme, des enlants ou des Juliette



On voit
de plus en plus

de femmes au volant
 ̂d'une Volvo

ne peut vous offrir plus
Meilleures
spécialités de fromages
en bottes

el
R/IiOBOS

... une qualité aussi excellente
un prix aussi avantageux

-.e*1**'début de la saison

Non. Les particularités qui, froidement jugées, ont séduit les femmes sont les mêmes
que celles qui avalent conquis les hommes, c'est-à-dire , évidemment:
Performances, finesse, race et sécurité. N'est-ce pas l'ensemble de ce. que 1 on peut
exiger d'une voiture de grande classe? u. .
Il se peut que le confort extraordinaire des nouveaux sièges de la Volvo ait Joué un
rôle dans oe 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.

VOLVO
Garage de l'Aviation S.A., Sion
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Garçon...
on s'est décidé.. *
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le bon fendant de Provins Valais
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La fanfare de Boudrw présente».
l'exécution d' un programme comprenant des œuvres modernes , sous
la direction de son chef , M. Gérard Viette. Cet ensemble est connu
surtout depuis qu'il participe aux Fêtes des vendanges de Neuchâtel ,
sous une forme humoristique. Les organisateurs du Festival de Bou-
veret ont certainement eu la main heureuse en invitant ces musiciens
de l'ancienne Principauté de Neuchâtel qui se présenteront au public
et mélomanes qui se 'déplaceront samedi soir , au Bouveret. Presque
riverains d' un lac entièrement suisse , les musiciens de la fanfare
de Boudry ne donneront pas seulement le concert de gala du samedi
soir , mais quelques-uns se produiront durant le bal dans un ensemble
qui ralliera certainement tous les suffrages.

Au Bouveret , on est conscient de l'effort des musiciens neuchâ-
telois qui sont attendus avec impatience.
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Site lacustre idyllique...
Vivre quelques heures au bord du Léman, où les « pirates du lac »

font la loi sur ce lac tant chanté par nos poètes et compositeurs , c'est ce
qu'ont choisi les musiciens du Bas-Valais en accordant à « L'Etoile du
Léman », fanfare de l'endroit , l'organisation du 36e Festival du Bas-Valais.
Ceux qui viendront du plateau de Verbier , de Salvan ou du val d'Uliez en
passant par les musiciens de la plaine du Rhône, auront cette joie que
procure la découverte d'un site enchanteur , entre tous. Une plage magni-
fiquement aménagée permet aux baigneurs de profiter des plaisirs de l'eau
et de celui de se promener à l'ombre des bouleaux. Un peu plus loin, une
promenade sur les rives du Rhône , dont celle de droite est déjà au canton
de Vaud , est un enchantement constant. Une flore et une faune extraordi-
naires . A l'ombre du Grammont , dont les contreforts descendent presque
jusqu 'au lac , Bouveret est devenue une station touristique courue , en été ,
par tous les riverains lémaniques. Le lac est changeant ; il va , selon les
heures , les jours , les vents , de l'azur le plus pâle au vert-noir des soirs
d'oraqe.
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M U S I C I E N S
bas-valaisans

Un reportage Cg

Qui n 'a vu, en peinture ou en pho-
tographie, les rives de ce bleu Léman ,
de ce paradis terrestre, que sont la
plage ou la rade de Bouveret. Genève,
Nyon , Morges , Ouchy, Vevey. Mon-
treux et Villeneuve ont leurs quais
longeant les rives façonnées d' un lac
où se dessinent les silhouettes des uni-
tés de la C G. N. ou celles de voiliers
recherchant une brise qui peut être
forte ou calme, suivant les jours et
les saisons

A Bouveret , la nature n'a pas . ou
très peu, été touchée. Si les voiles
blanches ou ocrées des barques ont
abandonné le lac pour les chalands de
la Rhôna , moyen de locomotion plus
rapide , les rives de Bouveret ont con-
servé, fort heureusement , leur cachet
naturel.

Au vu de la vie trépidante que nous
menons , il ne faut pas s'étonner de
la faveur dont jouissent les lieux qui
présentent un contraste avec le dé-
cor de l'habitat ordinaire.

C'est peut-être une des raisons qui
ont incité les responsables de l'Insti-
tut des sourds-muets, de l'Ecole des
Missions , notamment , à s'y installer .

Atm de repondre aux exigences
d'un tourisme qui se développe de
plus en plus , les hôtels de la station
se sont transformés, agrandis par leurs
propriétaires. Une société de dévelop-
pement active lutte constamment pour
l' embellissement des sites afin de ser-
vir les estivants.

Depuis 1927, époque du dernier Fes-
tival de musique organisé par l'Etoile
du Léman, le village s'est complète-
ment transformé Les instituts que
nous avons cités plus haut et le mo-
nastère de Saint-Benoit , ont apporté
un renouvellement complet dans la
façon de vivre de la population. Une
mentalité nouvelle , petit à petit , a fait
son apparition au sein de la popula-
tion. Une population vivant presque
exclusivement du lac, est devenue ou-
vrière depuis que la Rhôna et l'usi-
ne Dragoco ont fait leur apparition ,
il y a quelques années.

Les moyens de communication avec
le canton de Vaud attendent de nettes
améliorations , il est vrai. Mais , à
Bouveret , on est persévérant , tenace ,
volontaire. La preuve : la mise sur
pied de ce 36ème Festival des musi-
ques du Bas-Valais. Toute la popula-
tion y collabore. On se serre les cou-
des. Il faut qu 'il soit une réussite, et
cela sera.

Musiciens du Bas-Vaais, dimanche,
dès la fin de la matinée, vous arrive-
rez en cohortes joyeuses pour partici-
per au défilé qui aura lieu dès 12 heu-
res 30 et ensuite vous vous produirez
à la halle de fête. Quelques-uns d'en-
tre vous recevront une récompense
pour leur fidélité à la cause de la
musique. Ce sera pour eux une apo-
théose. Pour eux aussi , Bouveret s'est
fait coquet.

Nos photos : Quelques vues des bords
du lac, du Rhône et de la plage qui
retiennent l'attention du touriste. Quant
à la pêche, elle est le gagne-pain de
plusieurs familles de pêcheurs.
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Rites d'Andalousie: la procession du Rocio...
La « Romeria » (1) dei Rocio », est

une cérémonie religieuse andalouse
fort mal connue à l'étranger. Aucune
agence de voyages, par bonheur , n 'a
encore indiqué cette antique coutume
aux touristes avides de folklore.

Si la « Semana Santa » (2) et la
« Feria de Sevilla » (3) attirent , chaque
année, des milliers de visiteurs ; la
« Romeria dei Rocio ». par contre , res-
te une fête religieuse essentiellement
réservée aux indigènes. Il est très ra-
re d'y rencontrer des Espagnols autres
qu 'Andalous. Quant aux touristes, à
vrai dire , leur présence ne serait
guère appréciée.

Le jeudi qui précède la Pentecôte,
les membres de la « Hermaneria dei
Rocio » (4) se rassemblent , de bon ma-
tin , à Triana. Une messe solennelle est
célébrée en l'église de San Jacinto à
l'issue de laquelle la « Virgen dei Ro-
cio », couronnée et parée d'or et de
brillants , est sortie du sanctuaire et
installée sur un carrosse d'argent
abondamment décoré de fleurs multi-
colores et de feuilles d'orangers. Au
son des cloches, qui carillonnent à
toute volée, et des flonflons d'une
fanfare militaire, le clergé local et
la population accompagnent la proces-
sion jusqu 'au pont de la « Panole-
ta », sur la Guadalquivir.

Des la sortie de Séville. la Vierge
est escortée par deux gardes civils
montés ; par les membres de la con-
frérie , hommes et femmes également
à cheval , et par les pèlerins qui pren-
nent place dans des charrettes à deux
énormes roues, bâchées de blanc et
décorées de guirlandes de fleurs et
de rubans. Chaque membre de la
confrérie tient , dans sa main droite,
et tel un sceptre, la canne supportant
l'emblème d'argent de l'Ordre. Une
vingtaine de pèlerins entourent tou-
jours le carrosse de la Vierge auquel
ils se cramponnent à deux mains.
Toute la procession se déplace len-
tement , aux pas de puissants bœufs
blancs , roux et noirs dont les cornes,
le front et le ventre sont ornés de co-
cardes et de rubans aux couleurs vi-
ves, et qui tirent charrettes et pèle-
rins sur plus de 50 km. La première
nuit se passe en pleine campagne et
les pèlerins dorment , comme durant
tout le voyage, dans les charrettes. Au
bivouac, chants religieux alternent
avec les « f andanguillos » (6). A l'au-
be, toute la cohorte reprend sa route,
à travers la plaine du Rio Guadiamar
déjà roussie par le soleil , afi n d'arri-
ver dans l'après-midi, au hameau de
Marisma dei Rocio.

La, la longue caravane, qui escor-
te le sanctuaire ambulant nommé « Sin
Pecado » (7), s'immobilise autour d'un
tabernacle où l'ostensoir scintille en-
tre les cierges et les fleurs.

Bœufs ornés de rosettes, mules à la
crinière festonnée, ânes flanqués de
pompons et vifs chevaux andalous sont
rassemblés d'un côté ; les hommes, en
tenue de « ganaderos » (8), et les fem-
mes, portant le costume de couleur à
larges volants et dentelles, de l'autre
côté.

Pendant toute la soirée et jusque
très tard , dans la nuit , les pèlerins
récitent les litanies et prières en
l'honneur de la Vierge qui , en 1277, est
apparue à un berger, à cet endroit et
en la même nuit. Le lendemain de la
Pentecôte, est jour de fête. Après la
messe solennelle et jusq u 'à minuit, ce
n 'est que « bailes y copias » (9) au
son des flûtes , des tambourins, des
castagnettes et de tambours. A l'aube
du lundi gens , bêtes et charrettes vont
accomplir le même chemin , en sens
inverse, afin d' arriver à Triana , le

St-Maurice
Tir en campagne

au stand de Vérolliez
Première journée du tir en cam-

pagne au stand de Véroll iez , le samedi
28 mai. de 15 h 30 à 17 h 30. Les
tireurs pourront effectuer également le
programme imposé le samedi 4 j uin
de 15 1> 30 à 17 h 30 et le dimanche
5 juin de 8 h 30 à lih. Le Noble Jeu
de cible compte sur une nombreuse
parti cipation , ce tir étant gratuit et
chacun pouvant y prendre part.

Saint-Maurice
Bourgeoisie

L'assemblée primaire bourgeoisiale
est convoquée en séance ordinaire
pour le vendredi . 27 mai 19G6 , à 20 h.
30. à la salle électorale de l'Hôtel dc
Ville.

Première communion a Fully

Martigny sourit a la route fleurie

4
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lendemain et de remettre la Vierge
à sa place dans l'église de San Ja-
cinto.

Du catholicisme , les Andalous appré-
cient particulièrement les manifesta-
tions extérieures, qu 'ils veulent gran-
dioses. De plus , ils estiment que la
« Madré de Dios » (10) ne peut être
qu 'Espagnole et, plus probablement ,
Sévillane.

Léonard Closuit.

Dépari de la procession du Rocio , à Triana. Devant l'église San Jacinto , les charrettes
des pèlerins tirées par des bœuis. (Photo L. Closuit.)

Un vénérable platane arrache

MARTIGNY — Hier matin , vers 10 heures, un camion hollandais , avec remorque ,
remontait la place centrale . Le premier véhicule, haut de 3,50 m, accrocha
une vénérable p latane au passage. Celui-ci , déséquilibré , versa entre le camion et la
remorque et lut littéralement déraciné. C'est un candélabre — qui aussi en prit
un sacré coup — qui l'empêcha de tomber sur la route. Hier après-midi , une équipe
d' ouvriers de la commune s 'est occupée à mettre Tancêlre en petits bois. Notre
Photo.

FULLY — Plus de 180 garçons et lilleltes se sont présentés devant l' autel de l'ég lise
de Fully pour y recevoir le Pain de Vie . Ces enlants , sous la conduite du père
Turini , de Genève , ont préparé , avec minutie , cette lête mémorable. Fait marquant
pour ces pet i ts  qui onl maintenan t Iranchi un pas important dans leur vie.

Fête religieuse à la campagne
La Semaine Sainte
La Foire de Séville
Confrérie du Rocio
La Vierge du Rocio
Danses et chants populaires an
dalous
Sans péché
Guardians
Danses et chants
La Mère du Christ

MARTIGNY. — On fait actuellement un gros effort pour que nos cités,
nos routes soient accueillantes, souriantes , afin que l'hôte étranger se sou-
vienne de son passage chez nous. Des fenêtres, des balcons, des pelouses se
garnissent de fleurs. Dans le domaine particulier de la décoration , on peut
actuellement admirer , dans le jardin de l'hôtel du Grand-Quai , à Martigny,
une curieuse et sympathique « bossette » miniature , œuvre de M. Louis Favre.
Notre photo.

EXAMENS D'ENTREE A L'ECOLE SECONDAIRE
1.6C0 candidats -

MARTIGNY — Aujourd'hui , dans tout
le Valais romand , les garçons et filles
ayant accompli leur 6e année primaire
et se jugeant aptes et suffisamment
préparés se présentent aux examens
d'entrée à l'école secondaire 1er de-
gré. Ils sont plus de .1.600 candidats à
affronter le jury et à subir les diffé-
rentes épreuves dans les établissements
scolaires des localités suivantes : Mon-
tana , Sierre , Granges, Sion , Evolène,
Hérémence , Martigny, Bagnes , Orsiè-
res, Saint-Maurice e't Monthey.

EPREUVES

Pour tou s les candidats les épreuves,
au nombre de huit , sont de même dif-
ficulté et se déroulent aux mêmes heu-
res dans chaque établissement pour
éviter toute possibilité de passe-droit.

Chaque enfant exécute par écrit :
1. une dictée
2. une analyse grammaticale avec la

nature et la fonction des mots
3. une conjugaison avec les 4 formes

verbales
4. une étude de texte avec réponse

écrite aux questions
5. une composition française de 18 à

20 lignes
6. des problèmes écrits avec des exer-

cices d'arithmétique sur les opéra-
tions et le système métrique

7. des questions de géographie sur tou-
te la Suisse

8. des questions d'histoire sur les 3
premières périodes.

Les questons ont ete préparées par
une commission cantonale et envoyées
aux établissements respectifs quelques
jours avant.

La Société d'histoire
du Valais romand

à Collonges
COLLONGES — C'est le 5 juin pro-
chain que les membres de la Société
d'histoire du Valais romand tiendron t
leur 84e assemblée générale. Prési-
dée par le chanoine Léon Dupont-La-
chenal , elle aura lieu en la salle de
Prafleuri.  On y entendra deux exposés:

— « Collonges à travers son histoi-
re » par M. Armand Chambovey, pré-
sident de la commune.

— « Voyage en Valais  (mai 18-17) de
Bois-ie-Comte , ambassadeur de Fran-
ce en Suisse » . par M. Jean-Charles
Biaudet , doyen de la Faculté des let-
tres de Lausanne.

Après le vin d'honneur offert aux
participants par la municipalité de
Collonges et le repas de midi , il y aura
une brève séance administrative et
la visite de l'église, de son baptistère
et des nouveaux vi t raux.

120 points sur 180

CONDITIONS D'ADMISSION
Aucun nombre de candidats admis

est fixé à l'avance. Les 1.600 peuvent
réussir. Pour cela , chacun doit obtenir
au total de ses épreuves le 66,66 pour
cent du total soit , cette année, 120
points sur 180 de maximum. Cette
note correspondant au minimum de-
mandé après dans les classes soit 4
sur 6.

Les 180 points sont inégalement ré-
partis entre les branches, le rôle des
coefficients correspondant 'aux heures
d' enseignement jouant également dans
les examens.

Tout candidat ou candidate n 'ayant
pas obtenu le 66,66 pour cent des points
est refoulé en 7e primaire ou en clas-
se de promotion.

Cette année, voulant tenir compte
des petits problèmes préjudiciables à
la réussite complète des examens in-
voqués par les enfants et les parents ,
la commission cantonale des écoles se-
condaires a établi un second examen
appelé examen de rattrapage. Cet exa-
men n 'est pas ouvert à tous ceux qui
ont échoué. Seuls , ceux et celles ayant
entre 3 et demi et 4 soit de 60 pour
cent à 66,66 pour cent ou encore en-
tre 108 et 120 points , peuvent, à leur
gré , refaire l' examen avec bien en-
tendu de nouvelles questions. Le mi-
nimum exigé reste le même, soit 66.66
pour cent.

CORRECTIONS
12.800 feuilles de composition ne se

corrigent pas le jour même. Des pro-
fesseurs sont attribués à ces correc-
tions qui sont des corrections à ca-
ractère très mathématique à l'excep-
tion de la rédaction.

Un système est établi à l'avance pour
chaque réponse juste , pour chaque fau-
te d'orthographe , pour chaque problè-
me suivant  sa difficulté , si bien que le
favoritisme ne peut en aucun cas jouer
son rôle.

Une fois les corrections terminées,
un contrôle est fait  par l'inspecteur se-
condaire qui prendra contact avec
l'inspecteu r scolaire. Il semble bien
qu 'après de telles corrections aucune
injustice importante et notoire ne soit
possible.

A la suite de cela , si des parents
ne sont pas encore certains du résul-
tat de leurs enfants , ils peuvent re-
courir à l'Etat.

A QUAND LES RESULTATS ?
Comme indiqué plus haut,  les ré-

seultats ne seront pas connus avant
une dizaine de jours.

Les candidats seront avertis soit
personnellement , soit par l'intermé-
diaire de leurs parents et soit pour
certaines régions , en bloc par la Com-
mission scolaire du village.

En conclusion , disons que l' année
passée près du 50 pour cent des can-
didats ont été admis en école secon-
daire ler degré mais aussi que le mi-
n imum exigé était de l'ordre de 6t
pour cent seulement.

Bonne chance à toutes et à tous.
J.O.S.



Votre départ en vacances approche à pas de géant

N'aviez-vous pas décidé de partir avec une voiture
neuve? Ne souhaitiez-vous pas des freins à disque qui
ne chauffent pas en montagne? N'aviez-vous pas dit que
vous teniez à avoir des sièges vraiment confortables
dont on sorte frais et dispos môme après une longue
journée de conduite? N'aviez-vous pas promis à votre
femme de choisir une voiture sûre à tous les points
de vue — sûre, mais racée? Et ne croyez-vous pas que par
égard pour votre portefeuille, vous auriez intérêt
à choisir un modale qui consomme peu, pour que vous
puissiez môme augmenter, au fur et à mesure de votre
voyage, les crédits alloués à votre budget vacances?

Vous avez donc certainement prévu d essayer la
Renault 10 Major, l'une des plus belles routières de sa
catégorie. Pour elle, aucun trajet n'est trop long;
aucune route, trop mauvaise; aucun virage trop serré.
Avec elle, vous atteindrez vraiment sans fatigue le but
de votre voyage. Et si, un soir, vous ne trouvez plus de
chambre à l'hôtel, ne désespérez pas. Transformez
d'un geste vos sièges en couchettes qui n'ont rien à
envier au lit le plus confortable et qui ont l'avantage
d'être bien moins chères.
Que diriez-vous d'un essai en famille? Faites donc ce
plaisir aux vôtres et emmenez-les essayer l'élétwnte
Renault 10 Major.
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MlffllO~ MAJOR
Renault 10 Major Fr. 7450
avec sièges-couchettes Fr. 7550
Renault 10 Automatic Fr. 8300
Crédit assuré par Renault-Suisse
Renault (Suisse) S.A.
Regensdorf, Zurich, Genève
Renseignements auprès des 250
agents Renault en Suisse.

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

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

ARCHITECTE D'INTERIEUR
DIPLOME
Pour votre intérieur, faites-vous
présenter projets , maquettes, im-
plantations.
Nous nous chargeons de l'étude
complète d'installations d'apparte-
ments , villas, chalets , bureaux,
magasins, hôtels, restaurants, tea-
room , etc...

ARMAND GOY,
Ensemblier - décorateur
Mêmes maisons :
MANOIR DE VALEYRES sur-Ran-
ces, près d'Orbe, et la
GRAND'FERME de Chaney (Ge).
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A' vendre ou à louer

Dans les hauts de Montreux

C A F E
fraîchement rénové, tout confort ,
avec appartement , dépendances et
parc à voitures.

Sur .passage, grande possibilité de
développement pour personne ca-
pable.

Prix de location ou de vente à
discuter.

Offres sous chiffre J 28-16 M au
« Journal de Montreux », 1820 Mon-
treux.

P 614 L
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GRUND MEETING EERIEN
S I 0 N 28 et 29 mai

(En cas de renvoi de la manifestation les 4 et 5 juin)

Horaire
8.28 12.27 dép. Monthey arr. 18.08 19.54
8.48 13.04 dép. Saint-Maurice arr. 17.55 19.33
9.01 13.15 dép. Martigny arr. 17.42 19.21
9.17 13.33 dép. Sion arr. 17.25 19.06

Prix du billet : dès Monthey Fr. 8.—
dès Martigny Fr. 5.20

Service de cars GARE-AERODROME
Simple course Fr. — .60

Aller et retour Fr. 1.—

 ̂
. P 578 S

F A E M A
La machine à café de renommée mondiale
Qualité ei surtout des prix avantageux

Prix 2 groupes : s/automat. Fr. 3 950.-

2 à bras Fr. 2 700.-

Agent général pour le Valais :

ANDRE EBENER - GRONE, tél. (027) 4 24 27
Pour le service des machines «Cafina» , tél. (027) 5 04 74

P 32162 S

En raison de la réorganisation de nos ateliers et de
l'augmentation constante de la demande, nous cher-
chons des

ouvriers professionnels
ouvriers spécialisés

ouvriers non qualifiés
pour nos départements de machines , de ferblanterie ,
de soudage et de mécanique.

La préférence sera donnée à des postulants de natio-
nalité suisse ou munis d'un permis d'établissement.
Travail varié , avantages sociaux , caisse de retraite.

Faire offres à la Direction ou se présenter à nos bu-
reaux.

Fael S. A. - 2072 Saint-Biaise
Route de Berne 17 - Téléphone (038) 3 23 23

_^____^^_______^^ P 341-3 N

Institution d'assurance sociale à Lucerne cherche un
jeune

collaborateur
de langue française , ayant déjà accompli ses obliga-
tions militaires , pour des travaux de contrôle et de
décompte.
Un apprentissage de commerce n 'est pas exigé. Toute
fois, l'aptitude à travai ller avec les chiffr es  de ma-
nière précise et soignée est absolument nécessaire.
Il s'agit d'une place stable , bien rémunérée en fonc-
tion des capacités.

Prière d'adresser offres de service avec curriculu m
vitae , photo et indication des prétentions de salaire à
chiffre G 5766-23 Publicitas, 6002 Lucerne.

_______-_____^___________________________ P 110 Lz



Concours de vitrines de la 17e Fete cantonale de chant
MARTIGNY — Un jury avait ete nom-
mé lors de la. dernière assemblée du
comité d'organisation le lundi 16 mai.
Il se composait comme suit : président :
M. Michel Darbellay, président de la
Société des arts et métiers ; membres :
Mme Paul Marti , entrepreneur, M. Jean
d'Amico, artiste. Tous trois eurent une
tâche difficile à remplir, car de nom-
breux commerçants avaient eu à coeur
de décorer au mieux leurs vitrines avec
le sujet : chant choral. Mais quelques-
uns avaient oublié ce détail : il s'agis-
sait bel et bien d'une fête cantonale de
chant. Aussi le jury n'a pas pu donner

^^B^  ̂Ou est le luxe ?
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Chamonix prépare sa saison estivale

CHAMONIX. — On sait l'intense activité estivale constatée chaque année
dans la capitale de l'alpinisme qui compte en haute saison plus de 40 000 habi-
tants. Certaines installations de la région sont saisonnières et ne fonctionnent
pas en hiver, tel le chemin de fer à crémaillère du Montenvers qui conduit
les touristes émerveillés de la gare de la localité jusqu'au-dessus de la mer
de Glace, au cœur d'une hallucinante couronne de montagnes.

La ¦ compagnie possède un imposant parc de matériel roulant don t on a
fait la toilette avant l'ouverture de la ligne qui a eu lieu dimanche dernier.
Notre photo.

|*£IH Roulades - Citron « pèce 1.90

^̂ ¦̂  Saucisson Jurassien lo ué» 2.10
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Cervelas i»s **»» 1.35
Les articles mis en « vedette » peu-
vent être obtenus dans tous les gê  _ rt»3 l l l  *1% ___?é\
magasins du Valais central. 
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de prix a ceux qui avaient utilise un
autre thème.

Le jury décerne une mention spé-
ciale aux commerçants suivants : Mi-
gros, Langel, horloger. Monfort , Co-op.
Rouiller , fleuriste. Dorsaz , photographe.
L'anneau d'Or, horlogerie. Il remercie
pour toute la peine qu 'ils se sont don-
née, MM. Clément Bohnet, coiffeur, et
André Meilland , confiseur. Puis il fal-
lut choisir car pour trente vitrines pré-
parées on n'avait que trois prix à
donner. Après délibérations , le premier
prix de 100 francs fut attribué à l'In-
novation pour son thème véritablement

dans la note : chœur et directeur ; le
deuxième prix de 60 fr. à M. Lehmann
fils , fleuriste, pour son originalité et lc
troisième prix de 40 fr. à Gonset qui
avait allié le chant à la Patrie, au can-
ton et à la ville.

Les organisateurs de la fête remer-
cient vivement les commerçants qui ont
pris sur leurs heures de travail des mo-
ments précieux pour honorer dignement
cette belle 17e Fête cantonale des chan-
teurs valaisans. Leurs remerciements
vont aussi aux habitants qui ont ma-
gnifiquement pavoisé l'avenue de la
Gare. Ray Martin

MARTIGNY. — Notre Société de dé-
veloppement a pris l'heureuse initia-
tive de faire afficher à la poste prin-
cipale ef à la gare un plan de Marti-
gny permettant à nos hôtes de passa-
ge de s'orienter.

Simples et clairs , ils ont d' emblée
conquis l' attention du public.

En regardant de très près, on dé-
couvre — ô horreur — une petite voie
de communication permettant d'accéder
à l' avenue des Epineys à Claire-Cité,
qu 'on a pompeusement baptisée : che-
min du Luxe à la gare, rue du Luxe
à la poste.

Le luxe , où se trouve-t-il , je vous
le demande ? Et l' on se pose la ques-
tion de savoir quel est le petit plai-
santin ayant fait une telle proposition.

C'est un petit chemin, sans préten-
tion , sur les bords duquel se trouvent
un immeuble locatif et quelques co-
quettes villas entourées de jardins ma
foi bien entretenus.

Est-ce cela un luxe ?
Ce qui n 'en serait pas un , par contre ,

c'est qu 'on débarrasse une fois pour
toutes le tas de gravats que l'on aper-
çoit derrière le? poubelles et qui de-
meure là depuis deux ans à la suite
d'un « coup de camion » .

Route cancellée

La route Somlaproz . - Champex
sera fermée à la circulatipn ,,_..selon
l'horaire communiqué par la police
cantonale soit :

— le samedi 28 mai : de- 15 heures
à 18 heures ;

— le dimanche 29 mai : de 7 h 15 à
9 h 30 — de 11 h à 12 h 30 -
de 14 h 15 à 18 heures .

Les courses postales à l'horaire
circulent normalement soit le sa-
medi soit le dimanche.

Assemblée

du SC Martigny
MARTIGNY — C'est le vendredi 3 juin
prochain que les membres du SC Mar-
tigny se retrouveront , après une lon-
gue saison d'hiver, autour de la table
des . délibérations pour faire le point
et préparer l'avenir. Cette assemblée
aura lieu au Café des Messageries.
Après la liquidation d'un important
ordre du jour , les participants assis-
teront à la projection d'un film.

Assemblée de la ligue antituberculeuse
du district de Martigny à Clairval

FINHAUT — En ouvrant la séance, M
Pierre Emonet. président de la ligue ,
salue les personnalités présentes , soit
M. Gaudard récemment nommé à la
présidence du Grand Conseil , membre
du comité de la ligue, qu 'il félicite pour
sa brillante élection et auquel il sou-
haite une fructueuse magistrature. M.
Pierre Veuthey , préfet du district , tou-
jours dévoué aux causes sociales . Plu-
sieurs personnes qui n 'ont pu part ici-
per à cette asemblée se sont excu-
sées, soit le Dr de Courten , médecin
phtisiologue qui assure la surveillance
médicale de l'établissement , le prieur
Giroud , M. Denis Puippe , conseiller
municipal de Martigny, ainsi que les
2 infirmières-visiteuses, Mme Guigoz
et Mlle Digier.

Le président dans son exposé sou-
ligne que la tuberculose, en régression
chez les enfants, accuse une recru-
descence chez les adolescents et les
adultes. Il est donc important de pro-
fiter des moyens de détection mis à
la disposition du public , par la ligue,
notamment par la radiographie.

Du rapport fort complet du secré-
taire-caissier , A. Simonnetta , relevons
quelques chiffres. La cuti-réaction a
été faite à 2136 sujets et 865 ont été
positives. Il y eut 1712 radioscopies
et 12 radiograp hies ont été faites à
l'hôpital de Martigny Le vaccin BCG
mérite d'être plus répandu , puisque
seulement 346 enfants du district onl
été inoculés. 108 cas d'hospitalisation
ont été enregistrées en 1965, soit 54
adultes dont 50 hospitalisés au sanato-
rium valaisan à Montana et 54 en-
fants, à Clairval. Concernant cet éta-
blissement, il y eut 20 242 journées
de séjour en 1965 soit une moyenne

Chute de cinq mètres
MARTIGNY — Juché sur le toit
d'un bâtiment de l'Usine d'alumi-
nium, à Martigny, un ouvrier es-
pagnol, M. José Gomez, 27 ans, a
fait une chute de 5 mètres, la cou-
verture en éternit ayant cédé. La
victime, qui souffre de fractures et
de plaies, a été conduit à l'hôpital
de Martigny.

journalière de 55 enfants représentant
une augmentation de 2 unités sur l'an-
née précédente. Le capital de la li-
gue a quelque peu diminué, du fait
que le déficit de 10 559 francs de
Clairval a été pris en charge par le
compte général. Ce déficit n 'est pas
alarmant. Il provient des réparations
effectuées au 4e étage aménagé pour
le logement du personnel. Coût 30 668
francs. Du fait du relèvement du prix
de pension , conséquence de l'augmenta-
tion de l'indemnité de séjour payée
par la caisse de l'assurance tubercu-
lose, l' avenir de l'établissement se
présente sous des jours plus favora-
bles.

Le mandat des membres du comité
arrivant à échéance a été renouvelé
aux titulaires, par acclamations, sur
proposition du préfet M. P. Veuthey.
Un vérificateur suppléant a été nom-
mé en la personne de M. Jean Bolli
directeur de la caisse d'épargne à
Martigny.

En fin de séance. M. le préfet apporte
le salut du Conseil d'Etat et remer-
cie le comité , les infirmières-visiteu-
ses, les révérendes sœurs de Clairval ,
tous ceux qui se dévouent pour la cau-
se de la proph ylaxie dans le district.
Il félicite M Simonetta pour sa nomi-
nation au comité de l'établissement
pour handica pés , qui se construira au
Pont-de-la-Morge. Le président joinl
ses fél ici tat ions à celles émises et re-
mercie M. Veuthey pour ses aimables
paroles ; il invite les participants à
une visite de l'établissement. A 16 heu-
res, tout le monde se retrouve au sa-
lon pour la tradit ionnelle collation .
Des fleurs des Alpes et une charman-
te exposition d'ouvrages réalisé s par ' es
enfants en séjour égaient l'endroit,
le rendant plus in t ime L'exposition
permet de découvrir de jeunes talents
dans l' art de peindre ou la décoration.
Le Dr Uzel médecin de la station et
aussi de Clairval. autre invité , nous
dit que les travaux manuels ont un
effet heureux sur l' enfant  en cure.
Quelques chants exécutés par un chœu
d'enfants et des productions individuel"
les, jettent un rayon de soleil dans la
salle et les cœurs, ce soleil qui fai t
défaut aujourd'hui Notre photo le
chœur d'enfants.

J. B.
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Nous engageons pour date à convenir deux jeunes __B^^^^^HM^M^_^^^^BHBI^^H
filles en fin de scolarité comme Ay pAys QgS TUNNELS

APPRENTIES VENDEUSES Grande v lle autoroute
terrain

et Un APPRENTI VENDEUR Position unique pour construction

hôtel-motel, stat. essence
Nous garantissons une formation complète avec tous
les avantages sociaux. Pf'x • Fr- s- 340-000.—

Villette, 20 pi. Narbonne, Aoste (Italie)
Téléphone : 56-70.
"""̂"" ¦'""" ¦"'" ¦"¦̂""•"̂ ¦¦ '̂••̂ ¦«iMiWWi

Place stable par la suite avec caisse de prévoyance. A louer à SION, rue du Mont 19,

.m m̂mWmWSÊÊÊÊk *r®s  ̂ appartement

J I t*e 3 Pièces
JM-LZ^.. - *̂ tft __!fî^^^ 

tout 

confort , bâtiment neuf.
f™™"""»™^^^»^^^^» Situation tranquille et ensoleillée.

CHAUSSURES SION Tél- <027> 2 53 36.
P 56 S ' (Pendant les heures de bureau).

1 ¦ ¦¦ ¦ ¦' P 32172 S

"I Attention Soins des pieds

àaÏÏTJ"" immeubIe à Maru" ,8 kB ** Mlle G. MORAND
Salami nostrano <k Martigny Pédicure

1 ADDADTCUEMT hHché gros 1220
l MrrMK I EMCN I Salami Milano Spéc dipl, recevra à SAINT-MAURICE i

de 3 pièces avec cave et galetas. tt 10.20
Salami l'HOTEL DENT DU MIDI, tél. 3 62 09_ « Azione » 8.80 . .. - . . ._, „ . __

Prix Fr. 220.— par mois tout com- Salametti extra JCUai 2 jUHI , 065 O h. 30
pris. haché gros 9.50 p 32075 s

Salametti
Tél. (026) 2 13 38. ISKSSrtH 

7'3° 
« Azione » 5.90 A vendre - Occasionp 65725 s I SalametUoccasion 4.70 Ensemble Nanoléon

PETITE VILLA Mortadella fcii«wmniv nu|iuicuu
ru l i l  S. V l l _ l _ H  Bologna 5.50 composé de: un canapé et 3 demi-

Mortadella fauteuils à recouvrir (avec franges).
à louer à SION Ouest jj t̂ mie3 armoires

Libre dès le ler août 1966. Viande de vache vaudoises, Louis-Philippe, Louis XVI,
4 pièces et demie, 1 bain-toillettes, 1 P- bouillir 4.10 noyer, cerisier, etc., 2 portes. Divers
douche, 1 garage, 1 cave, chauffage Viande de mou- nts de repos,
général avec machine à laver, 5 kilos, *on > P- ragoût 4 90
terrasse, vue imprenable. Soleil, pia- Viande de mou- O IA I IOC «mnHlîC
ce de parc. ton - éPau,e 6 80 U JUIICO JJIUl lUCd

> Prix de location : Fr. 500.-. Long bail . ^ametto -Juga- 
bCrgèrCS

Pour visiter : tél. (027) 2 51 80. 5.60 
très confortables. /

P 32077 S _ . . . _ _ _ _ . . . .Boucherie - char- O hollpc
} 

. . 
cuteria 

, M, V?"*» ,̂, '̂.
Chevaux - Mulets bibliothèques
VaCheS ¦ GéniSSeS *'5 "-«^ portes vitrées, Louis XIII et rustique.

6600 Locarno . ...Vente - Echango PlUSICUrS lOllÇ
R. Gentinetta, Visp VS ™. vm i 15 72 Plusieurs ju iis

Tél. (028) 6 24 74 P 2077/o secrétaires
m""™"™" dos d'âne et Louis-Philippe ; bonheur

Plantons de tomates cherchée pour du jour.
à disposition : LOS Angeles S'adresser maison :
Marmande, Mont-Favet, Renald. ¦¦¦»¦»¦¦ __ *¦_»__ > .

ieune fille sérieu- ALBINI  - SION
CHESEAUX LOUIS se et capable MfcDim oi- jn

Etablissement, horticole, 1913, Saillon. pour petit mena- Sommet du Grand-Pont 44
Tél. (026) 6 23 97. ge (un enfant Téléphone : (027) 2 27 67.

P 32024 S d'une année). La Mme R Héritier
m é n a g è r e  est P 43 S¦—^—^— Suissesse. ™-__-^_______________ »______________________ ________________ .

Pour vos déplacements en Voyage payé bûn ^^ ̂  ̂ ^^ [^ (Va ,a|s)
TAXIS-BUS-EXCURSIONS SS\aJTSR A vendre

une bonne adresse : 
SfiàT '" MAYENS

(027) 2 16 48 S'adresser a u x  comprenant deux habitations' de 10.000
Cyrille BONVIN - Taxis parents de la m2 de terra,n attenant.

ménagère H. & •&- on nnnVieux-Moulin 11 - 1950 Slon Feller , G e n è v e , *™r"'
_ „„_ _ Vermont 56. Ecrire sous chiffre PA 45466 , à Pu-f  Vtô t. Téj (022) 33 g8 gg blicitaS| 1951 Sion

1 P 126569 X P 866 S

K SUPER - MARCHE If
SACHEZ ECONOMISE R !*

LARD MAIGRE séché à l'air du Valais le kg 9.80

VIN FIN Clu PORTUGAL les 2 litres 3.40

CHOCOLAT assorti les 600 gr. 3.-

I#UCHLER-PELLET
ï IUwx Galeries du Midi - S/on

Je cherche
à acheter ou à
reprendre

café-
restaurant

Eventuellem. avec
chambre.

Région plaine du
Rhône.

Ecrire sous chif-
fre PA 32258, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32258 S

A louer à Sion

chambre
indépendante

avec eau cou-
rante et douche.

Tél. (027) 2 48 48
P 32255 S

A vendre

beaux
porcelets

de deux mois.
Marius Mouthe ,
route de Fully 6,
Martigny.

P 65729 S

A vendre

Florett
en parfait état.

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 34 87
ou 2 23 48.

P 17686 S

A louer, tout de
suite, à Sion, à
l'avenue de Tour-
billon

studio
meublé

indépendant.

Eau chaude et
froide , accès dou-
che et W.-C.
Tél. (027) 2 37 22

P 32253 S

A vendre

voiture MG
Jamais roulé, mo-
dèle 66. Facilités
de paiement.

Possibilité de re-
prise.

S'adresser au ga-
rage Vuistiner à
Granges.
Tél. 4 22 58.

A vendre

100 m3
de bois

madrier p o u r
construction.

Eventuellem. bols
de chalet.

Prix 100 fr. le m3

Tél. (027) 5 16 60

A vendre, bonne

vache
laitière

S'adresser à Pan-
natier Pierre, à
1961 Mase.

A vendre, une
voiture

Peugeot 403
grise 1964. 49.000
km. Très soignée.

Prix intéressant

Tél. (025) 5 10 66

On cherche

Mercedes
220 SE

modèle 64-65.

Ecrire sous chif-
fre PA 32233, Pu-
blicitas, 1951 Sion

P 32233 S

A remettre, à
Sion, en bordure
de route canto-
nale,

tea-room-
snack

Conditions Inté-
ressantes.

Ecrire à icase
postale 13. 3960
Sierre.

P 868 S

Annonces diverses

Pur fil et mi-fil.. . un luxe
accessible 1 Cher ? Mais non
Très avantageux même,
à longue échéance...
et toujours séduisant.

Grand choix?
Cadeaux sortant
de l'ordinaire. <g
Exécutions selon S
les exigences i
individuelles.
Toujours des nouveautés >
en vitrine-
Personnel qualifié
et prévenant.

Lausanne, S, rue de Bourg Tel. 23 44 c

_______________ %^> ^^Sffi f̂^̂ BPB

____H_S___K_i_______ ^____̂ ^^^_fii_^^___Li^________________ B

Agent général pour le Valais :
VENTE - ENTRETIEN ET REPARATION

Fédération valaisanne des producteurs de lait - Sion
Département : Machines agricoles

Téléphone (027) 2 14 44
P 238 S

17e fête cantonale de chant Martigny

TIRAGE DE LA TOMBOLA
*¦- ,-¦ 1er èri* :-tmyposte de télévision 7Ç5 - 2e prix .; une pendule neuchâ-

teloise 8072 - 3e prix : un vélo 7412 - 4e prix : un tapis 10801 - 5e prix :
un vêtement à choix Fr. 150.— 10356 - 6e prix au 8e prix : une montre
9427, 2392, 11807 - 9e prix : un bon achat chaussures 2631 - 10e au 17e
prix : un assortiment apéro 9901, 4467, 6553, 7590, 3768, 1269, 9337, 9222 -
18e au 21e prix - un fromage 7127,' 9483, 10947, 4430 - 22e au 30e prix :
un assortiment vins 10207, 5348, 1249, 7290, 5951, 7746, 1866, 6543, 10436.

Lots de consolation : un bon de Fr. 10.—, 1301 - une boîte de fromage :
10210, 11605, 1300, 5494.

Les lots sont à retirer jusqu'au 15 juin 1966 au plus tard au magasin
Gertschen, meubles, Martigny. Tél. (026) 2 27 94 - 2 20 43.

P 31246 S

TJX^-/ n trousseau de mariée?
Suivez le conseil de maman.
Car elle sait par expérience
que la bonne qualité est
finalement la meilleur marche.
Une maison connue — depuis
des générations — pour
satisfaire des femmes
exigeantes, vous servira
judicieuseme nt et loyalement.
Une fiancée avisée choisit
du fil et du mi-fil.



L'échange de terrains Commune de Sion - Migros est une
affaire d'intérêt public

Le « NR » des 18 et 19 mai a don-
né un aperçu de la position de la
Société industrielle et des Arts et Mé-
tiers de Sion se rapportant à l'éven-
tuel échange de terrains entre la com-
mune et la Migros.

Notre journal des 21 et 22 mai a
donné, également brièvement, le point
de vue de la Migros.

A écouter les nombreuses discussions
qui fusent de toutes parts dans notre
bonne ville de Sion à ce sujet , nous
avons surtout constaté qu'une fois de
plus le public reste assez mal informé.

Force nous est d'admettre que le fait
[l'avoir dû être bref n'a pas réussi à
dissiper un malentendu que d'aucuns
s'efforcent d'entretenir, voire de gros-
sir.

L'affaire touchant à la fois deux
ïuartiers de première importance de la
capitale (celui de la Planta et celui
Ju Sacré-Cœur) relève vraiment de
l'intérêt général de la communauté
sédunoise.

Nous avons donc poussé plus avant
notre enquête afin de pouvoir faire
le point en toute impartialité pour le
seul bénéfice de la population.

Nous précisons donc d'emblée qu 'il
ne s'agit nullement d'être contre les
uns ou pour les autres.

Nous nous sommes débarrassés de
toute pression politique et matérielle.

Notre prise de position personnelle
ne relève donc d'aucune contingence
électorale, commerçante ou « migros-
siste ».

Nous ne voulons qu 'être objectif , un
point c'est tout !

Une vue de la parcelle de la Commune prise de l' esp lanade du Sacré-Cœur , par-dessus la rue des Mayennels

QUELQUES CONSTATATIONS

1) C'est la commune qui , la pre-
mière , avait  parlé d'un échange éven-
tuel étant donné l'utilisation qu 'elle
prévoyait de la construction ou du ter-
rain de l'hôtel de la Planta.

2) La Migros ne repoussa pas cette
offre mais , pour dives motifs, le Con-
seil communal mit en veilleuse ce
problème d'échange.

3) La mise au point d'un projet de
construction de magasin à la Planta
— extrêmement rationnel par ailleurs
dans lc style super-march. — mit en
contact lc constructeur avec lc Bureau
suisse d'études pour la prévention des
accidents (BSPA) à Berne.

4) Les conclusions très intéressantes
mais nul lement  imperatives du rapport
de ce bureau incitèrent la Migros à
reprendre les pourparlers avec la com-
mune, après une première confé-ence
qui avait  eu lieu entre M. Borel du
BSPA. le Service Technique de la vil-
le de Sion et le Service des Routes du
Département cantonal des Travaux pu-
blics.

Il faut  savoir que let lignes droites
d'une vil le sont, chez nous, du ressort
de la commune tandis oue les courbes
dc carrefours sont l' a f f a i r e  du canton...

5) Relevant les nombreux inconvé-
nients de circulation qui seraient im-
posés au très important carrefour de la
Planta par l'implantation d'un sur-er-
ma-ché Migros à cet endroit, le Con-
seil communal, fort  du rapport Borel ,
reprit la discussion et décida dc créer
une commission ad hoc qui traiterait
avec la Migros.

6) Cette commission fit un très im-
portant travail cn faveur de la com-

munauté sédunoise en monnayant au
plus hau t prix possible l'échange éven-
tuel des deux terrains Migros, Planta
ct Maycnnets-Est, avec la parcelle de
3.000 mètres carrés située au Sud de
la Banque Cantonale , à l'Ouest de l'é-
glise du Sacré-Cœur et au Nord de
la rue des Arcades.

Empressons-nous de préciser que
lorsque nous parlons de « plus haut
prix », il ne s'agit pas uniquement du
prix unitaire au m2 de la parcelle de
3.000 mètres.

Les pourparlers d'échange, menés
principalement par Me René Favre (qui
ne fit vraiment aucune concession à
la Migros) aboutirent à l'établissement
des conditions actuelles de la transac-
tion probable.

L'énuméré de celles-ci prouve à l'en-
vi qu 'elles ne reposent pas sur un
quelconque échange de mètres carrés
ou de parcelles mais sur tout un com-
plexe de servitudes extrêmement favo-
rables, non seulement à l'esthétique
du quartier du Sacré-Cœur, mais à
bon nombre de citoyens de notre ville.

RAPPELONS DONC CES CONDITIONS

1) Contre la parcelle, dite des
Mayennets, cédée par la commune de
Sion à la Coopâ-ative Migros (surface
constructive de 3000 m2), ladite com-
mune devient propriétaire : a) de la
parcelle dite de l'hôtel de la Planta
de 1855 m2, libre de toute servitude
ct dont les limites nord ont déjà été
rectifiées avec celles du bâtiment des
Entrepreneurs et b) de la parcelle dite
des Mayennets-Est où se trouve actuel-
lement le principal magasin Migros dont
la surface est de 1041 m2 et également

sans servitude, le chemin nord ayant
déjà été cédé à la commune et les
autorisations dc construire à limite de
propriété ayant déjà été accordées à
tous les voisins.

Le coût de ces deux parcelles au 31
décembre 19G5 était de 3 400 000 francs
en chiffres ronds.

2) Etant donné, par contre, la ser-
vitude principale dont est grevée la
parcelle de la Commune (servitude «non
altius toliendi ») cn faveur notamment
de la BCV, le niveau du premier étage
ne pourra jamais être dépassé ct sera
traité en jardin-terrasse public.

3) Seule unc bande de terrain de 500
m2 environ le long de l'avenue des
Mayennets pourra être construite en
élévation de trois étages étant entendu
que tout le rez-de-chaussée consti-
tuera un vaste portique libérant la
vue et le passage sur le jardin sus-
pendu.

4) Tous les frais de génie civil se
rapportant à ce jardin seront à la
charge de Migros. Seules les planta-
tions incomberont à la commune.

5) L'édification et l' exploitation d'une
garderie d'enfants, durant  les heures
normales d'ouverture du magasin , sont
entièrement à la charge de Migros.

fi) L'aménagement du garage souter-
rain — RESTANT PROPRIETE DE
LA COMMUNE — les accès : les ram-
pes et les escaliers : les entrées et les
sorties, tout sera aux frais dc la Mi-
gros. Ce garage devra pouvoir être
utilisé toute l' année, samedi et di-
manche compris, sous la garde de la
police municipale. Coût de l'opération :
1050 000 francs au moins.

Les terrassements se feront, bien

ê:

Un Super-marché à cet endroit (Planta)  avec les camions et les 4000 personnes
danqereusement le carretour.

sur, par le constructeur mais les ma-
tériaux d'excavation resteront proprié-
té de la municipalité. Ils pourront être
transportés, au gré de la Commune,
dans un rayon de 5 km et par les
soins du constructeur.

7) Trois ou six mois après la mise en
exploitation des nouveaux magasins,
la Commune entrera en possession de
l'actuel vaste pavillon démontable de
500 m2 des Mayennets-Est. Ce pavil-
lon pourra ainsi être mis au service
des sociétés locales comme salle de
répétitions, de conférences, etc.

Le coût de cette construction s'est

élevé a 500 000 francs.
8) Selon les statuts mêmes de la Mi-

gros, qui prévoient au minimum le
0,5 °/n de son chiffre d'affaires local
affecté à des manifestations artisti-
ques ayant lieu dans la ville même,
un très important centre culturel , à
l'image de celui de Martigny, sera créé
dans deux des étages de l'immeuble
construit le long de la rue des Maycn-

Le pavillon-magas in des Mayennets-Est  (500
marché.

nets. Selon le chiffre d'affaires actuel
de Migros-Sion , c'est donc 100 000 francs
par année qui seront réservés à ce
centre et 50 000 francs nets aux mani-
festations artistiques, tous les frais
généraux déjà déduits.

QUELQUES CHIFFRES

Si l'on veut bien récapituler les mon-
tants suivants : 3.400.000 francs pour
Planta et Mayennets-Est, 1.050.000
francs pour le garage public, 500.000
francs pour le pavillon-magasin des
Mayennets-Est et 50.000 francs nets
annuels en faveur des manifestations
artistiques et culturelles, voilà une opé-
ration qui totalise 5.000.000 de francs.

Quoique la parcelle de la Commune
soit taxée 600.000 francs , on peut mon-
ter ce chiffre  à 1.000.000.

IL APPERT DONC QUE LA TRAN-
SACTION ACTUELLEMENT ENVISA -
GEE RAPPORTERAIT AU MOINS
4.000.000 DE FRANCS A LA COMMU-
NE DE SION.

Y a-t-il une autre Commune qui
peut s'enorgueillir de réaliser une af-
faire pareille sur le dos d'un seul
commerce ?

POURQUOI CE SACRIFICE ?
Il est notoire que la Migros, à l'ins-

tar des autres magasins, n 'est pas for-
cément une œuvre philanthropique ou
de charité publique. ,

Nous nous sommes donc inquiété de
savoir pourquoi elle envisageait un tel
cadeau à la communauté sédunoise, sans
même parler du coût considérable de
toutes ces futures installations aux
Mayennets (on parle de 12 000 000 de
francs).

La direction de la Migros nous a
répondu avec beaucoup de franchise
sur ce point.

1) L'intérêt majeur du projet Mayen-
nets est l'installation totale du Super-
marché SUR UN SEUL ETAGE avec
circulation possible des quatre côtés.
Les économies annuelles réalisées de
cette façon se chiffreraient  par plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.

2) Le projet Planta a suscité les re-
marques du Bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents qui
a notamment fait ressortir les règles
fondamentales suivantes :

a) les parcs et garages doivent être
aisément accessibles, sans qu 'il en ré-
sulte de dangers ni de perturbations
supplémentaires pour la circulation
des véhicules et des piétons :

b) les parcs et les garages doivent ,
dans la mesure du possible, être rac-

venant chaque jour , paralyserait  parlais

cordés à des voies d'importance se-
condaire ;

c) les voies d'accès ne doivent pas
traverser des trottoirs très fréquen-
tés.

La conclusion du rapport Borel est
parfaitement explicite. Il affirme que
si la construction du Super-marché à
la Planta devenait définitive, LA COM-
MUNE DEVRAIT RENONCER A EXI-
GER UN PARC PRIVE SUR LA PAR-
CELLE MEME DU MAGASIN ET
PREVOIR D'EMBLEE UN AGRAN-
DISSEMENT DU FUTUR PARKING
SOUS LA PLACE DE LA PLANTA
avec une éventuelle participation fi-
nancière de la société Migros.

Voilà bien une charge dont la Com-
mune ne peut que se passer actuelle-
ment.

Par contre, l'édification du Super-
marché sur la parcelle des Mayennets
remplirait toutes les conditions énu-
mérées par le rapport Borel.

3) Lcs dirigeants de la Migros, forts
d'expériences multiples faites ailleurs,
estiment que chaque ville doit grouper
ses grands magasins (bazars, confection
et alimentation) .

De surcroît, nous savons que c'est aus-
si l'avis d'importantes Maisons comme
Kûchler , Gonset. Porte-Neuve. Frey, etc
qui. avec les Banques d'ailleurs , ne
souhaitent nullement le départ de Mi-
gros de leur secteur, bien au contrai-
re. Nous estimons aussi que la créa-
tion d'une sorte de quartier-» shopping »
est tout à fait souhaitable et entre
dans l'aménagement futur  rationnel de
notre cité. Nous verrions même dans
quelques années un vaste parking sous-
terrain à la place du Midi avec, le
samedi en tous les cas. le houclaire de
cette place aux véhiculps automobiles.
La foule des acheteurs n 'en serait que
plus heureuse.

NOS CONCLUSIONS
Il nous faut  d'abord rappeler ce que

nous disions au début dc cet article :
nous sommes ni pour ni contre per-
sonne dans cette importante affaire.
Nous voulons parler bien sûr des com-
merçants sédunois quels qu 'ils soient.

Ceci dit , les faits précis et rigoureu-
sement véridiques rapportés ci-dessus
font aboutir notre enquête à la seule
conclusion logique suivante : LA COM-
MUNE DE SION FAIT OEUVRE D'EX-
CELLENTE GESTION EN ENVISA-
GEANT CETTE TRACTATION DANS
LES CONDITIONS ENONCEES.

C'est du bel et bon ouvrage qu'elle
doit absolument mener à chef.

— NR —



D A I M
Nettoyage express des vestes daim (en
24 heures). Fr. 17.— . Reteinture en
brun-nègre .ou noir-anthracite, Fr.
29.— tout compris.
Envoyez directement à la teinturerie
spéciale pour daim

PRO-DAIM, 1382 Ependes-s.-Yverdon.
Tél. (024) 3 64 16.

P 6141 E

Chambres
à coucher

d'occasion , belles, à 2 lits avec
entourages et literies en parfai t
état et quelques autres à grands
lits et deux lits avec literies et
en neufs, grand choix exposés
en magasin.

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

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

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

OCCASIONS
Divans - Matelas

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

Meubles de cuisine

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

place ce Foire, après la Sionne,
ou entrée par la rue du Scex,
après la station d'essence, à gau-
che.

Tél. (027) 2 14 16.
P 171 S

Salles a manger
et bancs d'angle

d'occasion. Belles salles à man-
ger noyer, 1 dressoir. 6 chaises
rembourrées, 1 table avec 2 ral-
longes et 1 banc d'angle en par-
fait état.

Divans d'occasions
avec matelas depuis Fr. 50 —

CENTRALE DES OCCASIONS
DU VALAIS - SION

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

P 171 S

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

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

Salles à manger
occasions et neuves à bas prix ,
table à rallonges , belles chaises
neuves depuis Fr. 19— , bols dur.

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

DU VALAIS - SION
Maison Jules Rielle , place de
Foire , au fonnd de la place du
Mlci , après la rivière la Sionne ,
ou entrée par la rue du Scex 9,
(anciennement rue des Bains),
après la station de benzine, à
gauche. Tél. (027) 2 14 18.

P 171 S

2 filles de salle
une sommeiière

une femme de chambre
une lingère

Débutantes acceptées. Entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres par téléphone au No (026)
4 11 03.

P 32256 S

sommeiière

fille d'office
et une

Entrée Immédiate.

Restaurant « La Pinte de Tous Vents »,
Mme Sierro, Sion.
Tél. (027) 2 46 84.

P 32252 S

JEUNE FILLE
ayant l'habitude des enfants est de-
mandée pour garder petit garçon de
2 ans et faire quelques travaux de
ménage. Bonne nourriture, bons soins
Vie de famille. Belle chambre dans
appartement moderne. Entrée si possi-
ble au ler juin.

Liliane, Confection, avenue de la Ga-
re, Martigny-Ville.

Tél. (026) 2 10 76 (heures de bureau).
P 17724 S

apprenti(e) coiffeur(se)
messieurs

S'adresser à R. ZIMMERLI, coiffeur,
rue des Vergers, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 39 95.

P 17726 S

CHAUFFEUR
pour train routier.

S'adresser à M. Gay, transports, à
Charrat.
Tél. (026) 5 36 60.

P 359 S

UN MACHINISTE
pour grader. Entrée tout de suite.

Faire offres à l'entreprise J. Déeail-
let S. A., Martigny.
Tél. (026) 2 17 55.

P 596 S

SOMMELIERE
Débutante acceptée. 17-18 ans, pour
tea-room-bar.

Tél. (027) 2 52 44.
P 32228 S

1 SOMMELIERE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Bon salaire. Congés réguliers (1 jour
et demi par semaine).

Faire offres : Café de la Promenade à
Monthey.

Tél. (025) 4 23 55.

chauffeurs
pour camions routiers
Faire offres pendant les heures de
bureau, par téléphone au (025) 4 23 62

P 82079 S

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

ouvriers peintres
de nationalité suisse ou étrangers
ayant le permis « A ».

S'adresser à l'entreprise de peintu-
re et gypserie A. & J. Monti , s. à r. 1.,
2720 Tramelan.

Tél. (032) 97 44 17.
P 3007 J

On cherche pour entrée immé- I
diate [î

fille ou garçon |
de cuisine. .

sommeiière f
Tél. (027) 8 71 54. |

P 31857 S I
B̂XmWKmWmm B̂&LWU/mgmmmmmBmanaïammM B̂Ê^^^m**

W*

Bons maçons
sont cherchés tout de suite, étrangers
acceptés. Salaire de base, 5.30 + va-
cances payées (trois semaines par an-
née).

Logement à disposition.

Ecrire à André Zurbruchen , entrepre-
neur, rue des Arbres 22, La Chaux-de
Fonds.

Tabacs-journaux a Sion
cherche une

BRUNEX - LE PANTALON DE COUPE IMPECCABLEJEUNE FILLE Les pantalons BRUNEX garantissent
coupe moderne et seyante — exécution soignéepour aider au magasin

Tél. (027) 2 39 04. TREP 32119 S
inf roissable - plis durables - entretien f acile

On demande une

en coton dès 21.50 \__k/
SOMMELIERE

en trevira dès 49
Date d'entrée à convenir.

Hôtel des Trois-Couronnes, Martigny. au bar du panta!on
Tél. (026) 2 25 15.

P 32127 S '

Bar à café de la ville de Sion cher-

che

SERVEUSE
Débutante acceptée. Gros gain.

Tél. (027) 2 38 84.
P 32128 S

———————-—_—_-_—_______
' i .

On cherche „„.

FILLES DE SALLE
saison d'été.

Hôtel Bel-Oiseau, Finhaut.

Tél. (026) 4 71 06.

P 65715 S

Boucherie du Bas-Valais cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

boucher-charcutier
Très bon salaire.

Ecrire sous chiffre PA 32156, à Publi-
citas, 1951 Sion.

P 32156 S

Restaurant Coquoz, Planachaux-sur-
Champéry cherche pour début juin

1 sommeiière

1 garçon de cuisine

Tél. (025) 4 42 51.
P 32067 S

Commerce d'eaux minérales et li-
queurs, cherche

1 VENDEUR-LIVREUR
Permis de camion.

Place stable. ,

Faire offres manuscrites sous chif-
fre PA 51758, à Publicitas, à 1951
Sion.

Appartement
de vacances

2-3 llts cherché du 16 juillet au 13
août 1966.

Offres au tél. (022) 33 14 08.
P 126196 X

RAVOIRE

DIMANCHE 29 MAI

GRAND BAL
organisé par le syndicat d'élevage
bovin.

Dès 14 heures : vente du taureau.

P 65723 S

1 " ^
Magasin de confection pour da-
mes à Sion
cherche une bonne

vendeuse
une aide-vendeuse

une aide de magasin

Salaires très intéressants.

Ecrire à case postale No 293, à
1951 Sion.

P 32263 S
Tiwnri 11 ni PI -frrm mn IHWWIIHH M _____________

A louer à SION

joli pied-à-terre
une grande pièce, petite cuisine,
bain , cave.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre PA
51760, à Publicitas, 1951 Sion.

P 31272 S
NOS BELLES OCCASIONS

RECORD 1965
10.000 km., absolument neuve, freins
à disques, houssée et double kla-
xon Fr. 7.600.—

RECORD 1965
35.000 km. Fr. 6.500 —

RECORD Luxe 1964
impeccable Fr. 6.300.—

RECORD 1961
deux teintes, propre Fr. 2.950.—

OPEL KADETT
43.000 km. Fr. 4.200.—

OPEL KADETT
47.000 km. Fr. 3.550.—

VW 1500 1963
houssée, propre Fr. 4.200.—

VW 1961
parfait état Fr. 3.250.—

ANGLIA 1965
20.000 km., état de neuf Fr. 4.750.—

ANGLIA 1963
47.000 km., beige Fr. 3.750.—

Entre autres différentes marques,
soit CITROEN 2 CV, SIMCA 1000,

FIAT 1500. Véhicules utilitaires.
S'adresser :

GARAGE DE L'OUEST, Slon
Téléphone (027) 2 22 62

Vendeurs :
A. PRAZ Tél. (027) 2 14 93
G. DUSSEX Tél. (027) 4 44 44
L. BOGADI Tél. (027) 8 70 12

P 374 S

La pharmacie LOVEY
place Centrale

MARTIGNY

FERMETURE ANNUELLE
du 30 mai au 20 juin.

P 65716 S

Vendeuse de première force
est cherchée par commerce de la
place de Martigny.

Salaire intéressant.

Tél. (026) 2 13 33 (entre 8 h. et
midi, et 14 h. et 18 h.).

P 714 S

i n ¦!«!_- ii»rinn«i ii n ir _¦_____________ <r ¦____________________ Hrnnr y'

A vendre une

pompe Perrot
pour arrosage, débit 40 m3/h., 8
atm. sur chûssis avec ou sans
tuyaux de 50 et 70 mm. de dia-
mètre, et arroseurs.

Tél. (le soir) au (026) 5 33 38.

P 210 S
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Maison d'importation de tapis
d'Orient cherche

collaborateur associé
pour la vente de tapis en gros et
détail.

Ecrire sous chiffre PN 80932 , à
Publicitas 1000 Lausanne.

P 621 L

LA SOURCE
laiterie de Martigny, cherche pour
ses futurs magasins

vendeuses et
aides-vendeuses

Tél. (026) 2 22 72 ; 5 32 45, à par-
tir de 19 h.).

P 122 S

LA SOURCE
laiterie de Saxon cherche

vendeuses

Tél. (026) 6 23 42.

P 122 S

CHALET
mitoyen, k Saint-Luc (val d'Anni-
viers) , tout confort , 6 lits, garage. Vue
imprenable, très ensoleillé.
Prix avantageux.
Offres sous chiffre W 61301-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

P 240 X

Ménage soigne
cherche pour le ler juin ou pour date
à convenir

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser à Mme Jacques Rossier,
avocat, 43, rue de Lausanne, Sion.
Tél. (027) 2 11 27.

P 639 S

B t & ¦ ¦ f  B

Voici le nouveau camion léger Bedford, de transport qu à l'industrie. Grâce à une cons-
modèle KA. Un utilitaire à cabine avancée de truction particulièrement robuste et à son
grande puissance pour un poids total de 3,51. moteur puissant (le plus puissant 6 cylindres de
Toute personne possédant le permis de con- sa classe), la sécurité est parfaite, la longévité
duire pour voiture est autorisée à le conduire, assurée. Maniable, rapide, avec des accéléra-
peut le conduire sans peine... et a plaisir à le tions franches, il est parfaitement à l'aise en
conduire! Il est le premier camion léger ville! Une chose encore: la nouvelle dynamo à
équipé de freins à disques à l'avant et de servo- courant alternatif veille à la charge constante
freins sur les 4 roues. Et sa cabine offre de la de la batterie, même en utilisation prolongée
place en suffisance pour 3 personnes. dans le trafic urbain. Comme tous les Bedford,

le nouveau camion léger est avantageux et sait
Le nouveau Bedford est à sa place partout et s'adapteràvos besoinsrmoteuràessence ou
pour tout: utile à la grande usine comme au Diesel, à choix; conduite à droite ou à gauche,
jardinier, il convient aussi bien aux entreprises sans supplément.

i Annoncés diverses

On cherche

gércnt(e)
pour station d'essence et kiosque.

Pas de reprise.

Tél. (026) 8 42 78.
P 6572d S

Employée de bureau
.herche place à Montana-Crans dai
hôtel comme

RECEPTIOMISTE
allemand-français , notion d'anglais i
i'italien.

Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre PA 32247 , à Pi
olicitas , 1951 Sion .

VEYRAS-sur-SIERRE

A vendre magnifique i

terrain à construire
de 1.300 m2 environ à Fr. 45.— le
m2. Conviendrait pour la construc-
tion d'une villa ou d'un locatif .

Ecrire sous chiffre PA 45465 à
Publicitas, 1951 Sion.

P 866 S

f " ¦*

Nous cherchons à acheter

chalet ou maison
de vacances

Eventuellement autre immeuble.
Un camion Saurer ou Berna neuf ,
devrait être pris en acompte.

Eventuellement camion d'occasion
d'autre marque.
Prière de faire offres sous chiffre
SA 964 B, aux Annonces Suisses S.
A., 3001 Berne.

P 47 Y
W . ____(

Nous cherchons pour la vente de
nos

produite de beauté
représentantes indépendantes

Fixe, frais , commission.

Grande liberté : pas d'horaire fixe.
Ecrire sous chiffre PA 65727-33 D,
à Publicitas, 1000 Lausanne.

P 65727 S

A vendre à VERCORIN (VS)

1 APPARTEMENT
de 3 chambres, cuisine, salle de
bain , meublé. Possibilité d'aména-
ger deux autres chambres, y com-
pris un terrain attenant de 330 m2.
Possibilité de construire un cha-
let. Très bonne situation.
Prix : Fr. .55.000.—.
Ecrire sous chiffre PA 45467, à Pu-
blicitas , 1951 Sion.

P 866 S

On cherche pour tout de suite

1 bonne femme de chambre

Faire offres à hôtel Bellevue, à
Champex.

Tél. (026) 4 11 02.
P 65734 S

Entreprise de Martigny cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

employée de bureau
ayant pratique.

Travail varié et indépendant.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire sous chiffre PA 65730, à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

P 65730 S

W

A V I S

La pâtisserie-tea-room
MICHEL NENDAZ, Martigny

sera fermée
du 25 mai au 17 juin

Vacances annuelles.
P 65733 S

On cherche VERBIER

•J cherchons tout de

sommeiière suite

Débutante accep- .?*ll?0n
tée. Entrée im- d Office
médiate

1 sommeiièreCafé de l'Avenue,
Martigny Restaurant
Tél- (02

P
2
65?24

7
S TéW^TV 12 26

————— P 32070 S
On cherche tout **********¦—-^—^—
de suite Qn cherche une

1 portier jeune fille
ainsi qu'une pour aider au

jeune fille magasin et au
comme aide de ménage. Entrée
salle et café. fj n mai , début
S'adresser à :
Hôtel Kluser, à Ecrire sous chif-
Martigny. Ire PA 31944, Pu-
Tél. (026) 2 36 17 blicitas, 1951 Sion

P 65722 S 
On chercheOn demande j eu-

ne sommeiière
SOmmeliere Très bon gain.

Bon gain. Entrée Hôtel Suisse, à
tout de suite. Saxon.

Tél. (026) 6 23 10
S'adresser : res- p 55721 s
taurant de  la  _«________________ »_________ .
Croix-Blanche, à
1860 Aigle. A louer un

Tél. (025) 2 24 64 appartement
P 98-691 L de 3 pièces et de-

——-—— mie, à Platta.
On achèterait pr}x 240 

petite + charges.
maison ou m (027) 2 16 88

appartement
à transformer, à 0n cherche ' un
Sion ou environs. appartement
Ecrire PA 32232, de 3 pièces au
à Publicitas, à centre de la vil-
1951 Sion. . le.

P 32232 S Tél. (027) 2 16 88

Même votre
secrétaire peut conduire

le nouveau
Eli camion léger
mm. Bedford

(il suffit d'avoir un permis pour voiture)

,7,

___

Bodford KA ch8ssis-cabine, moteur a essence 18/101 CV 14 30Olr
Bedford KA châssis-cabine, moteur Diesel 18/74 CV 16 200 fr

autres modèles I charpo utile 2 t. poids total 4,5 t):
Bedford KB ch3ssis-cabine. moteurà essence 18/101 CV 14600 fl
Bedford KB châssis-cabine, moteur Diesel 18/74 CV 16 400 fi

Unique occasion
de

pneus
toutes grandeurs.
Du plus petit au
plus grand.

Prix très intéres-
sant.
Garage de la No-
ble Contrée, Vey-
ras.
Tél. (027) 5 16 60

Café de l'Etoile,
à Collombèy
cherche une

sommeiière
Débutante accep-
tée.

Tél. (025) 4 26 2B

A vendre

Ford Cornet
mod. 1961, par-
fait état. Moteur
neuf , radio.

Facilités de paie-
ment.

Tél. (027) 2 45 81
P 32130 S

A vendre

Mercedes
190 SL

mod. 1960, bleu
ciel, hard-top et
radio.
Facilités de paie-
ment.
Tél. (027) 2 45 81

VW
d e u x  couleurs ,
mod. 1958, freins
neufs, experti-
sée.

Fr. 800 —
Ecrire sous chif-
fre PA 32151, Pu-
blicitas, 1951 Sion

VERBIER
On cherche

jeune fille
pour petit mé-
nage et un en-
fant ,. . j  
S'adresser à J.-
Pierre Péclard, à
1935 Verbier.

'¦• -V™' v . jt
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Demandez la documentation désirée à
General Motors Suisse SA, dépt. véhicules
utilitaires, case postale, 2501 Bienne.

Bedford - une marque de confiance General
Motors-construitdans la plus grande fabrique
de camions d'Europe.

5 tapis
superbes milieux
moquette, 2€ft x
350 cm., f o n d
rouge, d e s s i n s
Chiraz ,
Fr. 190.— pièce

(port compris)

G. KURTH
1038 BERCHER

Tél. (021) 81 82 19
P 1673 L

Jeune homme
cherche place
comme

chauffeur-
livreur

Ecrire sous chif-
fre PA 32041 à
Publicitas, à 1951
Sion.

P 32041 S

A vendre

fourgonette
2 CV, mod. 39.

Bon état de mar-
che, expertisée.

Prix (026) 2 13 12

P 758 S

Belle occasion

Land-Rover
pont long, senti
cabine. Entière-
ment revisée.

Tél. (021) 51 92 09
dès 19 h, ou 51
72 81.

P 493-20 V

L'annonce
reflet vivant
dir marché

dans votre
journal

m



En marge
Le ((mastodonte)) de Fair : SA 3210 Super Frelon est arrivé

En marge de la vente paroissiale de l'Eglise réformée

Boulimie déchaînera les rires

SION — Nous savons que les 4 et 5
juin prochain , la paroisse de l'Eglise
réformée de Sion organisera sa gran-
de vente en favaur de la construction
future  d'un nouveau tempie. A cette
occasion , le comité d'organisation a
fait  appel à une troupe lausannoise
pour créer l'ambiance du samedi soir.
Le Cabaret satirique Boulimie se pré-
sentera au pub.ic sédunois pour la
première fois. Certains de nos lec-
teurs auront certainement eu l'occa-
sion de les voir et emendre devant

Décisions du Conseil communal de Savièse
Lors de sa dernière séance, le con-

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

Après avoir demandé une minute dc
silence pour honorer la mémoire du
regretté conseiller communal Roland
Reynard et fait l'éloge du défunt , le
président exprima ses remerciements
et sa reconnaissance aux membres du
conseil pour la part prise à ce grand
deuil , preuve de l'estime que chacun
portait à cet ami et collègue enlevé
prématurément après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée. Nous
garderons de lui un souvenir recon-
naissant.

Route dc Rouma/.-Crcttamalcrnaz-
Saint-Gcrmain — Après avoir étudié
ct examiné le tableau des soumissions
et entendu les divers avis , le conseil
décide de préaviser favorablement l'ad-
judication des travaux concernant la
construction de la route de Roumnz-
Crcttamalernaz-Sain-Gcrmain au plus
bas soumissionnaire pour lc prix de
107 779.50 francs sous certaines condi-
tions. Ces travaux commenceront pro-
chainement et c'est avec plaisir que
nous attendons la réalisation de ce
projet.

Ouverture de la route de la vallée
dc la Morge — L'énorme masse do nei-
ge tombée cet hiver obstrue encore en
partie le tronçon supérieur dc la route
de la vallée. La saison des mayenf
approche et de nombreux propriétaire.

du meeting d aviation

leur petit écran cle TV ; cette fois ils
pourront les côtoyer sur la scène du
centre paroissial. Leur programme est
sensationnel , c'est deux heures de drô-
leries, deux heures où les rires ne
cessent de partir. Alors pour se déri-
der des moments sérieux de la vie, ré-
servez votre samedi soir 4 juin , vous
ne le regretterez pas.

Notre photo : les deux acteurs prin-
cipaux Martine Jeanneret et Lova Go-
lovtchiner , réalisateur et animateur de
« Boulimie ».

doivent monter pour réparer leur cha-
let endommagé. Aussi les travaux pu-
blics ne manqueront pas de prendre
leur disposition pour que la route soit
ouverte entièrement ces prochains jours
et apte à la circulation sur toute sa
longueur.

Divers — Le conseil a en outre dé-
cidé :

— de prendre part à la fête des
tambours du Valais romand qui se
déroulera à Savièse les 28 et 29 mai
1966.

— de désigner M. Francis Duc à
Conthey comme 3e expert devant faire
partie cle la commission chargée d'es-
timer les terrains qui seront expro-
priés pour l' aménagement de la place
de jeux de l'école de Drône.

— d'admettre le point de vue du
service cantonal de l' enseignement

primaire et ménager concernant la
suppression d'une classe a l'école de
Drône après examen des effectifs sco-
laires.

— d approuver le tableau de la pé-
riode scolaire 1966-1967 de 39 semaines
soit du 2 septembre 1966 au 31 mai
1907. Congé des vendanges 3 semaines
au début octobre.

— d'adresser un don à la Crôix-
Rouge dans le cadre de la collecte de
mal.

— de fixer la Débandia des mayens
lc 11 jui n lfififi.

Savièse. le 24 mai 1966.

Examens d'admission
à l'école supérieure

de commerce
des jeunes filles

SION — Les élèves qui ne fréquen-
tent pas l'école secondaire des fil -
les, Sacré-Cœur, .à Sion, mais qui
désirent être admises à l'école su-
périeure de commerce des je unes
filles , voudront bien s'annoncer par
écrit à la Di-cction des écoles , rue
Chne Berchtold 19, à Sion , POUR
I E  SAMEDI 28 MAI 1966, au plus
tard.

En août , il n 'y aura pas d'exa-
mens d'admission à l'école de com-
merce.

Sion, 23 mai inr.R
Direction des Ecoles

Concert
de La Laurentia

BRAMOIS — Vendredi 27 mai , dès
20 heures , sous la fraîcheur des vieux
platanes de la « Belle Ombre », la vail-
lante Laurentia de Bramois exécutera
ses meilleurs morceaux.

Ce concert ne manquera pas d' attirer
de nombreux mélomanes.

Qu 'on se le dise et qu'on vienne
applaudir ces sympathiques et dévoués
musiciens.

Le festival international
des jeunes artistes

SION — La Presse valaisanne était in-
vitée , hier , à prendre part à une con-
férence au sujet du 2e Festival Inter-
national des Jeunes Artistes. Malheu-
reusement , l'heure avait été mal choi-
sie, puisque les journalistes devaient
assister à l'Assemblée de l'Association
valaisanne de la presse.

QU'EST-CE QUE
LE FESTIVAL ?

C'est un festival musical pour jeunes
artistes , musiciens , chanteurs d'Europe ,
des Etats-Unis et du Canada. Ils ont
le choix entre : l'orchestre, le chant et
le band. Chaque groupe reçoit le pro-
gramme et étudie intensément , puis se
produit en concerts publics. De l'opéra ,
dc la musique cle chambre sont travail-
lés dans le cadre du festival. Il y aura
aussi une exposition de peintures pré-
sentées par 5 jeunes peintres et sculp-
teurs modernes. Le but de ce Festival
est de permettre dos échanges entre
les musiciens cle différents pays, vi-
vant et travaillant ensemble.

Pendant plus d'un mois , les jeunes
artistes resteront à St-Mauricc. Ils don-
neront les concerts à l'Abbaye. Parmi
les nombreux participants — environ
450 — nous notons la participation des
Petits Chanteurs de Notre-Dame de
Sion .

Nous y reviendrons.

—jg f̂at.
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Promenades scolaires
ST-MARTIN — L'année scolaire .tou-
che à sa fin. Pour clôturer dignement
celle-ci les différentes écoles de la
commune organisent leur traditionnel-
le promenade scolaire.

Mardi les écoles de Suen ont eu la
leur. Les aînés se sont rendus à Lu-
cerne via Lausanne et Fribourg et
retour par le Loetschberg ; quant à
l'école du degré inférieur , elle s'en est
allée dans le Lôtschental.

Une classe de St-Martin avait choi-
si Lausanne comme but de sa sortie.
L'école enfant ine est montée jusqu 'aux
Marécottes. cette station en plein dé-
veloppement. Les élèves de Praz-Jean
et d'Eison s'en al laient  visiter Berne
et sa fosse aux ours.

Pour ne pas être en reste l'école
ménagère s'en est allée jusqu 'en Fran-
ce et plus particulièrement à Annecy
au milieu d' un cadre enchanteur.

Il appartiendra à la classe supérieu-
re du village de St-Martin de mettre
un point final aux promenades sco-
laires ; celle-ci passera également la
frontière puisqu 'elle a choisi Chamo-
nix comme but dc sa sortie.

Tous nos écoliers gardent un sou-
venir lumineux.de  leur promenade sco-
laire ct pensent déjà à l'année pro-
chaine.

Et maintenant  bonnes vacances à
tous et aurevoir à la rentrée.

« Relais Supersaxo » - Sion

fermé 
jeu di 26 et vendredi 27 mai
pour remise de commerce

SION — Le grand jour du meeting est
tout proche. Les appareils venant de
l'extérieur commencent à arriver ! C'est
sérieux .

Hier, durant la journée, deux grou-
pes d'Hunter ont procédé à des essais
vraiment stupéfiants. Cela s'annonce
bien pour samedi après-midi

VOIR DE SES YEUX
Les démonstrations des divers appa-

reils — dont plusieurs viennent pour
la première fois chez nous — seront
une grande attraction . Mais l'exposition
mise sur pied et la possibilité de visi-
ter les appareils , constituent une autre
attraction tout aussi captivante que
personne ne voudra manquer.

Un meeting de l'envergure de celui
de samedi et dimanche prochain ne
se répétera pas de sitôt en Valais .

DU PLU S PETIT...
AU PLUS GRAND

Le « Dipsy », le plus petit avion ,
chaque aile n 'ayant qu 'un mètre d'en-
vergure, et équipé d'un moteur VW,
participera au meeting. C'est un ap-
pareil monoplace qui effectuera des
démonstrations. M. Chapuis. pilote mi-
litaire, présentera au public l'appareil
'qui peut se poser sur le toit d'une voi-
ture.

Est également arrivé à l'aérodrome
le « SA 321 D Super-Frelon » l'un des
plus grands hélicoptères actuels. Cet
appareil , construit par Sud-Aviation ,
est propriété de l'Etat français. C'est
une chance exceptionnelle que ce pro-
totype puisse participer au meeting.

L'APPAREIL UTILITAIRE
PAR EXCELLENCE

Le « Super-Frelon SA 321 » est un
hélicoptère de tonnage moyen , tritur-
bine, monorotor à rotor anticouple.

Il est conçu pour répondre aux be-
soins de l'armée, ainsi qu 'aux besoins
des utilisateurs civils.

Les 3 caractéristi ques essentielles
du « Super-Frelon » sont :

Sa réserve de puissance;
Sa formule triturbine;
Sa polyvalence .

En juillet 1963. moins de 8 mois après
son premier vol , le Super-Frelon bat-
tait trois records du monde de vitesse
pour hélicoptères toutes catégories :
— 341 kmh sur base de 3 km:
— 350 kmh sur base de 15-25 km:
— 334 kmh en circuit fermé de 100 km.

QUELQUES PARTICULARITES
1. Transport de personnel : avec trois

hommes d'équipage et le carburant né-
cessaire pour franchir 500 km. le Super
Frelon peut emporter trente hommes
équipés (3.000 kg). Les opérations d'em-
barquement et de débarquement sont
extrêmement rapides (moins de 30")
grâce à l'utilisation de la rampe de
chargement arrière.

2. Evacuation sanitaire : Quinze bles-
sés accompagnés d'un docteur ou d'un
infirmier peuvent être installés dans le
Super Frelon. Avec un équipage normal
le Super Frelon peut parcourir 400 km,
charger quinze blessés sur civières et
revenir à sa base de départ.

3. Transport de charges (à l'intérieur
de la cabine) : Des charges de l'ordre
de 4.000 kg peuvent être transportées
sur une distance de 200 km.

Un équipement de chargement et
d' amarrage très étudié permet de ré-
duire au minimum les opérations de
chargement et de déchargement.
N.B. — Deux jeeps peuvent prendre
place dans la cabine.

A l'extérieur de la cabine : Une élin-
gue spéciale munie d'un délcsteur per-
met le levage et le transport de char-
ges volumineuses pesant jusqu 'à 4.400
kg.

4. Sauvetatrc en montagne : Avec un
treuil monté au-dessus de la porte
droite de la cabine et un équipase de
trois personnes plus un treuilliste,
l'hélicoptère peut lever consécutive-
ment douze personnes à l'altitude de
3.500 m en restant hors effet de sol et
parcourir à l'aller et au retour une
distance dc 230 km.

5. Convoyage : Pour les convoyages,
un réservoir supplémentaire de 1.000
ou 2.000 litres permet au Super Frelon
de parcourir des distances ju squ'à
1.500 km.

Sans réservoir auxiliaire,  avec un
équipage composé de deux pilotes ,
l'hélicoptère peut encore atteindre
1.000 km. — ce —
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Une ligne aérienne régulière

SION - GENÈVE
SION. — Notre aérodrome civil prend un réjouis sant essor. Dans le

cadre de son développement , une ligne régulière reliant notre ville à
Genève sera mise en service le ler Juin prochain.

C'est un événement, le départ pour la création d'un aéroport inter-
cantonal. Des tarifs intéressants seront appliqués.

Les pilotes d'Air-Glacier qui compte actuellement une dizaine d'avions
et hélicoptères dans leur parc, auront la responsabilité de cette liaison.

Le City-Circus est là

I

SION — Le « City-Circus » a installé sa tente sur la place de la patinoire.
Il a donné, hier soir, sa première représentation. Aujourd'hui une séance j
est prévue à 14 h 30 et à 20 h 15. |î

20 attractions sélectionnées dans le monde entier sont présentées. Le 5
prestigieux dompteur Henry bantès, présente* 'un" numéro â? classef iFliï- "

I 

sieurs artistes venus de tous les coins du monde composent une affiche digne B
de la plus grande tradition du cirque. 

^Armando Elleano exécute un saut périlleux avant sur fil de fer. Gray fe
Arrow et ses Indiens sont étonnants. Willy Meyer présente des chimpan-

I

zés qui travaillent sur des perches et des échasses. Les clowns Théo, Dédé et i
Pat sont payants, Ils forcent le rire, ce rire qui fait du bien, qui détend. fç

Plusieurs numéros sont de grande classe et « City-Circus » passe [
actuellement pour l'un des plus beaux et des plus modernes chapiteaux du ï
moment.

I I I  vaut la peine de suivre une séance. a_______ m  ̂
—_ ._ _ -j

«La plus jeune fumeuse de pipe »

SION.  — Elle ne détient pas un record , la petite Danièle, mais un peu
curieuse elle a voulu Imiter tes gra ndes personnes . C'est bon pour les autres ,
pourquoi pas pour moi ? Mais cette curiosité lui a joué un uilain tour. La
méchante fumée l' a rervdue malade. Elle ne comprenait plus rien. Mais elle ne
touchera plus la pipe. Une bonne leçon aussi pour celui qui a laissé sa pipe
allumée sur la table. L' enfant  aime imiter les grandes personnes...

-Ié-

Exposition
Gertrudis Munk et
Georges Williams

samedi, des 17 heu-es, aura lieu
le vernissage de l'exposition des
peintres Gertrudis Munk de Vevey
et de l'Anglais George Williams, au
Carrefour des Arts, Gertrudis Munk
nous présentera des charmants pay-
sages, natures mortes et portraits
d'un langage simple. Pa' contre,
George Williams, se manifestera par
des compositions abstraites subti-
lement colorées et bien construites.
Nous nous réjouissons de voir ces
deux artistes avec une quinzaine
d'oeuvres, de chacun, à la cimaise.

L'exposition durera jusqu 'au 17
j uin , lundi de Pentecôte, ouvert et
sur demande.

Les écoles sont terminées
GRIMISUAT — La période scolaire a
pris fin . Les élèves ont eu « leur gran-
de promenade » soit à Lucerne, soit
aux Marécottes.

Bonnes vacances à tous.

On a parfois besoin d'un... plus bas que soi

*-= +r ~r - ¦iTft.^'^-r r -

SION. — A chaque week-end, des amateurs du val à voile viennent de
Genève chez nous pour s'adonner à leur sport favori .  Notre région présente
des conditions atmosphériques vraiment exceptionnelles. Une formule a été
trouvéè\ pour le transpor t de l'appareil. Cela revient à dire que quelque fois
on a besoin d'un plus bas... que soi

LE CINEMA
par Georges Charensol

Editeur : Larousse, Paris

Dirigé par Georges Charensol , cet
ouvrage consacré à l'histoire du ciné-
ma, c'est-à-dire au cocasse, à l'ambigu,
au merveilleux , à l'imagination , aux
poètes de toutes les passions, aux ac-
teurs exquis , humoristes, mauvais gar-
çons, au langage, aux réussites et aux
échecs rappelle à celui qui le lit tout
ce qu 'il a fallu à un art jeune et par-
fois dépassé pour arriver à sa majo-
rité.

Ce qu 'ont monté Charensol et son
équipe de collaborateurs — et ici je
pense surtout à oeux qui ont travaillé
la photographie en couleurs — n 'est
pas seulement une brillante présenta-
tion de l'histoire du ciném a très étroi-
tement liée et appliquée aux événe-
ments de la fin du siècl e passé à nos
jours.

Je ne saurais assez insister de
quelles remarques nuancées mais di-
rectes l'auteu r arrive à faire adhérer
l'invraisemblable au réel, le fictif de
la mise en scène aux choses possibles.

On passe à tous les étages de la
haute maison du cinéma et on se re-
trouve sur la terrasse supérieure en

En 1838, Samuel Morse
breveta son télégraphe

Les droguistes valaisans ont fete M. Roten
i .

l .'11';:n 7;u II . .lit i. ' IIII ïI M ¦n:iiii i iHiilMiUiiii.iJi.iliii.iiil:.rjn™nw«____^w7. ...„;____
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SION — A l'occasion de leur assemblée
générale de printemps, les droguistes
ont fêté dignement leur vétéran, M.
Edmond Roten , de Sion.

'•v.v...-/"/

Au cours de la sympathique cérémo-
nie qui suivit le banquet , le président
de l'association , M. Granges, de St-
Maurice, lui remit une channe valai-
sanne au nom de tous ses collègues.

Depuis 40 ans M. Roten exploite
la Droguerie Sédunoise avec la com-
pétence qu 'on lui connaît et une gen-
tillesse qui ne fait jamais défaut. Ses
clients sont devenus ses amis et ils
bénéficient largement de ses bons con-
seils. .' .'.'

Au sein de la société valaisanne des
droguistes, M. Roten a joué un rôle
important ; actuellement encore, U fait
partie du comité en qualité de vice-
président.

Pour tant de dévouemen t, de colla-
boration , ses collègues se devaient de
lui prouver leur reconnaissance ; ils
l'acclamèrent « mejnbre d'honneur ».
Très ému , M. Roten remercia , rappelant
quelques lointains souvenirs et de pe-
tites anecdotes aussi savoureuses que
« les histoires saviésannes » 1 .

Tous les vœux de ses amis accom-
pagnèrent M. Roten et son épouse, en
cette fin . d'assemblée, que- l'inaugu-

ration: de- là -charme . prolongea légère-,
ment... '* .; , '.>., •

Notre photo : M. Edmond Roten re-
çoit la « Channe souvenir » des mains
de M. Granges. Sur la droite MM. Mar-
ciay et Troillet , de Monthey et Châble.

ayant une autre idée de la vie cinéma-
tographi que. C'est dans la mesure où
l'auteur garde son éloquence imagée
et qu 'il reste anecdotique qu 'il con-
vainc et bouleverse aussi. Il n 'y a pas
que la production , la technique , le son ,
la synchronisation , le studio , les tru-
cages , il y a aussi l'homme, l'équipe ,
les sacrifiés , les figurants, les écoles ,
les génies, les metteurs en scène, les
stars et tous ceux qui ont lutté pour
arriver à une consécration .

Les réalisations les plus importantes
du cinéma mondial sont décrites avec
raffinement et il convient de suivre
de très près l'évolution de la techni-
que dans une double perspective d'in-
fluence et de réaction par rapport aux
anciennes et aux jeunes générations.

Je doute qu 'il soit possible d'être
plus objectif , plus dépourvu de faux
nationalism e que ne l'est Georges
Charensol dans son « Cinéma » qui de-
vient un documen t aux dimensions in-
ternationales.

C'est là une thèse à laquelle je ne
peux que souscrire.

Gil

plaisir intense — stop —
mélange aromatique — stop —
je fume chaque jour
B A T A V I A
goût hollandais
40 g./-.90 BO g./l,80
un produit BURRUS

Avant sa grande
journée...

SION — Avant les grandes tour-
nées estivales, avant les galas dans
les casinos et au bord des plages,
Jean Miguel chantera à Sion, same-
di et dimanche. U animera les soi-
rées dansantes à l'aérodrome, orga-
nisées à l'occasion du meeting aé-
rien. Vous pourrez l'entendre une
dernière fois avant sa tournée avec
Mireille Mathieu.

Un cycSomotoriste

blessé
VOUVRY — Dans l'après-midi d'hier ,
à l'intérieur du village de Vouvry, un
cyclomoteur conduit par M. Marcel
Lallemand , né en 1957, domicilié à St-
Gingolph, France, est entré cn colli-
sion avec un tracteur sur lequel avait
pris place M. Edouard Quaglia, né en
1890, habitant Vouvry. Le cyclomoto-
riste a été légèrement blessé et le mé-
decin de la région lui a prodigué des
soins.

Un bambin renversé
MONTHEY — Le petit Jacques Ta-
bouillot , âgé de 4 ans , domicilié à
la rue du Muveran , à Monthey, a été
renversé et grièvement blessé par une
voiture conduite par M. Alphonse Bo-
rallet , de 1934, domicilié à Bloney sur
Montreux. L'accident s'est produit à
la rue du Crochetan à 17 h 45.

L'enfant a été transporté à l'hôpital
de Monthey où l'on diagnostica un»
jambe cassée et une fracture p-obabie
du crâne.
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Du vrai... Du grand cinéma avec Bour-
vil. Lino Ventura et Marie Dubois dans

DE VALERE A TOURBILLON

De l'électricité
dans l'air...

« On n'a plus de saisons bien dé-
limitées. » Du printemps on saMte
à pieds joints dans l'été. L'automne
vient prématurément. L'hiver em-
piète sur l'automne et ainsi de
suite.

Il y a un décalage flagrant , in-
contestable. La raison de ce dérè-
glement , a f f i rment certaines per-
sonnes : les explosions nucélaires.
Il ne m'appartient pas de prendre
position . Des personnes plus qua-
lifiées en la matière seraient mieux
à même de développer cette a f f i r -
mation ou de la contrecarrer.

Avec vous, je  constate les faits ,
j e les enregistre sans pour autant
être plus malheureux. A mon avis,
depuis quelques temps, une in-
fluenc e occulte marque aussi les
gens. .

Les méchancetés se multiplient. Jl
y a vraiment de l'élec tricité dans
l'air. Dans la petite société du coin,
c'est une lutte acharnée pour le
post e de vérificateur s de compte
ou de porte-drapeau. Dans une
équip e de football , des discusssiems
se font jour pour des motifs vrai-
ment futiles. Les journaux se pi-
quent et se repiquent pour un sim-
ple glissement de terrain. Les ter-
rains en question doivent se fis-
surer, bouger , par le simple fait
de l'importance donnée pa r la pres-
se. Chacun voit les choses avec
une optique différente. Mais ce
n'est pas une raison pour en faire
des drames.

Deux voitures se touchent. Les
paroles échangées souvent sont plus
conséquentes que la valeur des
dommages. Les cancans dans la rue
tombent comme la grêle. Ils cau-
sent toujours autant de domma-
ges que la grêle. Le voisin, le col-
lègue de travail deviennent des ci-
bles à critique. Tout y passe.

Le grain de poussière devient une
montagne. L'intention de fair e du
tort, de nuire, est à l'origine de
toutes les calomnies. Celles-ci, une
f ois semées à tous les vents, il est
di f f i c i le  pour ne pas dire impos-
sible, de répa rer les torts.

En -politique, les intrigues s'en-
chaînent aux intrigues. L'adversaire
d'une manière ou d'une autre doit
être combattu. Peu importe les mo-
dans l'air. Le jour où tout ne tour-
yens utilisés.

Vraiment il y a de l'électricité
ne pas rond, la bonne humeur n'est
pas précisément de mise.

Il faut croire que tout ne vp.
pa s pour le mieux pour la plupart
des gens, car ils sont trop sou-
vent « de mauvais poil ».

Admettons comme excuse — il
fa ut en trouver um — que les ex-
plosions nucléaires marquen t, dé-
fav orisent notre génération.

Travaux de nuit
SIERRE — La Municipalité , s'expri-
mant au nom de la direction des CFF,
vient de prier les habitants du quar-
tier de la Scie de faire preuve de
compréhension , car des machines
bruyantes seront utilisées durant les
nuits du 30 au 31 mai et du 6 au 7
juin prochain afin d'effectuer d'im-
portants travaux de voies en gare de
Sierre, sous l'église Ste-Catherine, à
proximité du passage inférieur de la
Route des Lacs.

Durant ces deux nuits, ces person-
nes seront très certainement déran-
gées dans leur sommeil et la Muni-
cipalité s'est excusée des inconvénients
créés par le bruit qui sera fait  du-
rant -e travail.

Assemblée primaire
VEYRAS-SIERRE — Noua apprenons
que les citoyens de Veyras sont ap-
pelés en assemblée primaire pour le
mardi 31 mai dès 20 h. à la salle de
la Maison d'Ecole, avec l'ordre du jour
suivant :

1. Lecture du protocole
2. Rapport du président
3. Comptes 1965
4. Règlement des eaux usée-: et de

l'eau potable
5. Divers.

Livraison des géraniums
CHIPPIS — Les personnes qui ont
commandé des géraniums « action »
sont invitées par la Municipalité à en
prendre livraison le mard i 31 mai pro-
chain , de 15 h à 17 h , devant le bureau
communal contre paiement comptant.
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Grand succès du
chœur d'hommes

LENS — Le chœur d'hommes de Lens
participait les 21 et 22 mai à la fête
cantonale de chant à Martigny.

Durant de nombreux mois, les mem-
bres avaient préparé cette fête avec
beaucoup d'assiduité et d'enthousias-
me. Ce courage, cette persévérance fu-
ren t grandement récompensés puisque
le chœur d'hommes a obtenu la men-
tion « excellente avec félicitations du
jury » dans les trois disciplines, chants
grégoriens, exécutions imposées et choi-
sies et lectures à vue.

Des chœurs prenant part à ce con-
cours cantonal , Lens est le seul à avoir
atteint un succès si brillant.

Tout le sympathique chœur lensard
est à féliciter chaleureusement. Ce-
pendant , la compétence du directeur ,
M. Claude Lamon, est à souligner tant
elle fut prépondérante à ce grand
succès.

Nous joignons également nos com-
pliments au comité, présidé avec dé-
voilement par M. Bernard Emery.

Ce succès méritait d'être mention-
né. Nous le faisons avec plaisir tant
il est vrai que le chœur d'homme se
plait à faire honneur à sa commune.

Gie

Les conscrits anniviards
fêtent leur enrôlement

SIERRE — Les jeunes Anniviards ont
fêté un peu à leur façon hier leur
enrôlement dans l'année suisse. D'or-
dinaire les conscrits de la plaine rou-
gissent de défiler à travers la ville
précédés de quelques musiciens. Les
Anniviards, eux, ne s'en sont pas for-
malisés et ont ressorti , en plein début
de semaine, leurs fifres et leurs tam-
bours.

Sitôt les traditionnels exercices de
gymnastique terminés, ils se sont tous
rassemblés et jusqu 'à épuisement —
le vin contribuant pour une grand e
partie â cet accablement — ils ont dé-
filé, rangés sur quatre colonnes. La
nuit tombait qu 'ils défilaient encore ,
toujours emmenés par les fifres et tam-
bours.

Nous croyons ne pas nous tromper ,
en affirmant qu 'ils ont parcouru trois
fois la rue de la gare et la rue du
Bourg. La troisième fois , la musique
ne s'entendait plus très bien mais tous
les conscrits suivaient encore, de loin
ou de près, les musiciens.

Clôture de saison

SIERRE — Plus clôturer la saison
1965-66, le Ciné-Club de Sierre va pré-
senter demain soir à la Maison des
Jeunes dès 20 h 30 un excellent film
policier. Les intéressés 'sont donc priés
d'en prendre note et d'y assister.

Rénovation
de la chapelle

OLLON — La vie pourrait etre si belle
si nous savions toujours être à l'affût
de faire quelque bien , avoir notre vie
axée sur notre prochain au lieu d'être
recroquevillé sur nous-même. Hélas !
La vie reste cependant généreuse mais
encore nous faut-il du moins prendre
la peine d'ouvrir les yeux ou plutôt
le cœur pour déceler notre bonheur
et l'apprécier ensuite au mieux. Ne
laissons pas le bonheur sans le saisir
au passage.

C'est dans cet esprit que la popu-
lation d'Ollon se réjouit de la pro-
chaine fête de la consécration de l'au-
tel de sa chapelle restaurée avec tant
de goût sous la direclion de son cher
recteur , l'abbé Louis Praplan , et de
l'architecte Marius Mittaz.

Population d'Ollon , vous avez été
généreuse de vos écus , gens de métier ,
vous l'avez été, vous, de votre talent.

Merci aux uns et aux autres, à tous.
N'est-ce pas toujours dans le don de
sa personne que la vie est la plus
belle ?

Programme de la fête de la consé-
cration de l'autel de la chapelle d'Ol-
lon , le samedi 28 mai 1966.

15 h 45 : arrivée de Mgr. Bref mor-
ceau d'ensemble par les deux fanfares .

lfi h 00 : consécration de l'autel , sui-
vie de la messe pontificale par Mgr
Adam , évoque du diocèse.

17 h 45 : aubades sur la place du vil-
lage par les deux fanfares de Cher-
mignon.

18 h 15 : partie oratoire agrémentée
de productions des deux fanfares .

Le comité du culte.

Les prochaines
manifestations

de Vercorin

VERCORIN — La Société de déve-
loppement de Vercorin vient de pu-
blier le calendrier-programme des
manifestations qui auront lieu dans
la station durant l'été prochain.

Les dates de sept manifestations
importantes sont connues, et se dé-
rouleront les
— 26 juin : jo urnée du Carillon (voir

ci-dessous) ;
— 17 juillet : loto de la Société de

développement ;
— 24 juil let : matin - Messe chan-

tée par la « Chanson villageoise ».
Après-midi : concert d'orgue et
concert vocal par le ténor Char-
les Jauquier ;

— 6, 7 août : loto en faveur de l'é-
glise ;

— 7 août : course cycliste Sion - Ver-
corin ;

— 14, 15 août : journée alpestre (Ski-
Club La Brentaz) ;

— 20, 21 août : loto du Ski-Club Ver-
corin-Chalais.

LA JOURNEE DU CARILLON
Reporté l'an dernier, elle se dé-

roulera le dimanche 26 juin. Le
programme en est le suivant :
1. Sonneries solennelles des offices.
2. Concert de 14 h à 14 h 45 et de

16 h à 16 h 45.
Six carillonneurs de Chalais-Ver-

corin ainsi que deux invités — re-
crutés parmi les meilleurs sonneurs
valaisans — assureront les sonneries.

Les organisateurs de cette journée
désireraient réaliser des enregistre-
ments de haute qualité technique
permettant la gravure d'un disque.
Ils invitent 'âbric les chasseurs de
sons à cette manifestation. Le meil-
leur enregistrement sera récompen-
sé par un prix de 100 francs , remis
par la Société de développement qui
donne tous les autres renseignements
désirés et oui souhaite également la
bienvenue à tous les carillonneurs
amateurs.

Un film dru, robuste, plein de sève

Emouvantes funérailles de M. Lucas Théier 
ie

ScoPe-couleurs
AUSSERBERG — D'émouvantes fu-
nérailles ont été célébrées hier à Aus-
serberg après la mort de M. Lucas
Théier, qui rendit le dernier soupir à
91 ans. Jamais encore ce petit village
de montagne n 'avait enregistré une
aussi forte participation à l'occasion
d'une telle cérémonie religieuse. En
effet , le défunt avait acquis une ho-
norable réputation qui , depuis long-
temps déjà , avait dépassé les frontiè-
res du Haut Pays. C'est ainsi que par-
mi l'assistance du cortège funèbre,
conduit par la fanfare locale, les tam-

Promenades d'écoles
CONCHES — Les écoles de la vallée
ferment lentement leurs portes. Mais
avant de « mettre la clé sous le pail-
lasson » et de chanter Vive les vacan-
ces, les élèves ont pris part à leur
promenade traditionnelle. C'est ainsi
que ceux de Munster ont profité de
l'occasion pour faire plus ample con-
naissance avec le Bas-Valais puisque
dans les luxueux cars de la compagnie
du FO, ils ont été transportés par
monts et par vaux jusque dans la ca-
pitale où ils ont rendu visite à la
cathédrale , Valère ct Tourbillon. Mais
avant d'arriver dans la cité sédunoise ,
la joyeuse cohorte , escortée comme il
se doit par le conseil communal in
corpore , effectua un crochet par Mon-
tana , Crans, Ayent. Aussi c'est avec
une joie indescriptible que le soir ve-
nu , les promeneurs regagnèrent leur
commune, où ils curent encore l'agréa-
ble surprise d'être reçus par la fanfare
locale

Pendant ce temps, les élèves d'Ul-
rlchen se rendirent dans le Lotschental
et trouvèrent un grand plaisir dans
cette charmante vallée. C'est pour-
quoi tous ceux qui ont eu la chance
de pouvoir assister à ces différentes
sorties remercient sincèrement les or-
ganisateurs.

CINEMAS * CINEMAS
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ALLÔ, ICI VAL D 'AOSTE
La société des guides et porteurs de

Valpelline a célébré sa fête annuelle.
Après la messe, le président de la so-
ciété, M. Jean Pezzoli , a déposé, au
nom de ses camarades, une gerbe de
fleurs sur la tombe de l'abbé Henry,
qui fut curé du pays pendant de lon-
gues années. Ecrivain , botaniste et
surtout célèbre alpiniste, il était l'ac-
compagnateur habituel de l'ex-reine
d'Italie, Marie-José. L'abbé Henry, né
à Courmayeur, possède maintenant sa
statue sur la place des guides de son
pays natal. Après cette brève céré-
monie, les guides de Valpelline, accom-
pagnés du maire, M. Petitjacques, ont
écouté le rapport de leur secrétaire,
M. Rosset, ainsi qu'une relation de
leur président, M. Pezzoli , sur l'activité
de la société au cours de la dernière
saison. A midi, guides et invités ont
participé à un repas en commun, suivi
d'une séance récréative.

Une soixantaine de juristes apparte-
nant à l' académie de droit internatio-
nal de La Haye, ont participé, dans
le grand salon des fêtes du casino de
Saint-Vincent, à un congrès organisé
par l'association italienne de droit in-
ternational. Ont pris la parole , no-
tamment Me Nennenmacher, secrétaire
général de l'académie de La Haye,
Me Depierre, représentant les juristes
suisses et le professeur Ziccardi , de
l'université de Milan.

Les Beaux-Arts d'Aoste ont terminé
l'installation de l'illumination nocturne
du château de Saint-Pierre, qui se
dresse sur une hauteur, dominant la
national allant d'Aoste au tunnel du
(Montt-1 1 ne. L'équipement comporte
vingt-quatre réflecteurs de 1500 watts,
qui permettront aux touristes passant
sur la route, pendant la nuit, d'ad-
mirer tous les détails de ce joyau
de l'art médiéval.

Après de sérieux combats ayant du-
ré près de trois mois, les championnats
valdôtains de « tzan », cette variante
du base-bail , particulière à la région,
se sont terminés. C'est l'équipe de
Saint-Christophe, capitaine Justin Rai-
sin, qui a gagné la coupe de champion
du Val d'Aoste 1966. Signalons que
c'est la troisième année consécutive
que cette équipe s'adjuge le trophée.

Les 2200 commerçants du Val d'Aos-
te, auxquels il faut ajouter 269 ambu-
lants et 53 voyageurs de commerce
éliront 67 délégués pour la formation
du bureau de la caisse mutuelle des
commerçants valdôtains.

Moreti , du Vélo-Club Fossano, a rem-
porté le 13e trophée La Thuile, course
cycliste réservée aux amateurs et or-
ganisée par le centre sportif Cogne.
Le parcours , 106 km , était particuliè-
rement sévère, partant de Montjovet
(340 m d' altitude) pour monter jusqu 'à
La Thuile (1980 m). 67 concurrents
avaient pris le départ et la course, qui
a remporté un vif succès, s'est dérou-
lée sans le moindre incident .

Un incendie causé, croit-on , par un
court-circuit , a détruit partiellement
l'hôtel de la Gare, à Quart. L'établis-
sement appartient à M. Béneyton , le
père du fameux Gérard, ce génial mys-
tificateur dont nous avions parlé en
son temps, et qui affirmait avoir gagné
une fortune à un concours littéraire.
Après deux heures d'efforts , les pom-
piers de l'endroit , aidés par deux com-
pagnies de pompiers d'Aoste, ont maî -
trisé le sinistre. Lcs dégâts sont très
importants.

A Saint-Vincent , les congrès médi-
caux se suivent , mais ne se ressem-
blent pas. Après celui qui a été consacré
à l'artériosclérose , la grande salle des
fêtes du Casino a abrité la « Ve jour-
née médico-hydrologique » à laquelle
ont participé les spécialistes piémon-
tais et valdôtains d'hydroclimatologie
et de thérapie physique. De nombreux
professeurs et universitaires ont égale-
ment pris part aux travaux dirigés par
le professeur Beretta-Anguissola , di-

recteur de l'institut de pathologie à
la faculté de médecine de l'université
de Turin et médecin conseil de l'éta-
blissement thermal de Saint-Vincent.

Depuis quelques années, lorsqu'on
voulait se rendre d'Italie dans un pays
du marché commun, ainsi qu'en Suis-
se, la carte d'identité était suffisante.
II y avait cependant un inconvénient,
ce document devant être revêtu d'un
visa temporaire. En l'occurence, pour
les Valdôtains, il fallait le visa de la
préfecture de police d'Aoste. Désor-
mais, cachet et visa ne sont plus né-
cessaires, que ce soit pour des motifs
de tourisme pour tous ces pays ou de
travail pour ceux du marché com-
mun, il suffira que l'intéressé présente
à la frontière sa carte d'identité, à
condition qu'elle ne soit pas arrivée
à expiration.

Commémorant l'entrée en guerre, le
24 mai 1915, dè l'Italie aux côtés de la
France et des Alliés, les anciens com-
battants et mutilés de guerre d'Aoste
ont tenu leur assemblée annuelle. Le
président de l'association, M. Novel,
ainsi que les membres du bureau, ont
rédigé, au terme des travaux, un or-
dre du jour demandant aux autorités
le relèvement du taux des pensions
accordées aux mutilés de guerre. Ce
douloureux problème, dont les pou-
voirs publics discutent depuis des an-
nées, n'a pas encore obtenu une solu-
tion satisfaisante.

Près de Brusson, dans la vallée de
Champoluc, une 500 Fiat conduite par
M. Fantazzini, 25 ans, de Sarre, et
ayant à son bord G. Fragotto, 28 ans,
également de Sarre, et Mlle E. Rol-
landin , 27 ans, d'Aoste, a quitté la
chaussée, tombant dans le fossé bor-
dant la route. Le conducteur a été tué
sur le coup, le passager est décédé
à l'hôpital, et Mlle Rollandin souffre
d'une fracture du genou.

A Gignod, sur la route du Grand-
Saint-Bernard, une voiture de gardes-
financiers est allée s'écraser contre un
arbre, pour éviter un véhicule s'étant
mis en travers de la chaussée à la
suite d'une fausse manoeuvre. Il y
avait trois agents à bord, seul M.
D'Alessandro, 24 ans, de Turin, a été
hospitalisé, souffrant d'une fracture
du nez et de contusions multiples.

A Pont-Saint-Martin, Roger Molténl,
18 ans, de Donnaz, conduisait une pelle
mécanique sur le chantier de l'entre-
prise Bosonin, lorsque le lourd en-
gin se renversa, lui brisant les 2 jam-
bes. Le blessé a été conduit à l'hôpital
d'Aoste.

Jouant sur le chantier de la maison
que son père construit actuellement,
rue Chambéry, à Aoste, la petite Caria

Elections des président et vice-président
du Parlement valdôtain

Gagnant son bureau, le néo-président en est expulsé
par

Hier matin, mercredi, à 9 heures,
les députés de la coalition de centre-
gauche se sont réunis pour la deuxiè-
me séance de la session extraordinaire
ouverte le 23 mai. Les députés de la
coalition communiste et unioniste
étaient absents, tout comme avant-hier.

Les parlementaires ont procédé à
l'élection du président et du vice-pré-
sident de l'Assemblée. Ont été élus, à
l'unanimité, le professeur Montesano,
en qualité de président et Mlle Person-
nettaz comme vice-présidente du Par-
lement valdôtain.

Le professeur Montesano, médecin
et prlvat-docent à l'université de Mi-
lan, est spécialiste des maladies du
travail, U est âgé de 59 ans ; Mlle Per-

L'HELICOPTERE «SUPER-FRELON
DANS LE HAUT PAYS

RAROGNE — Forte animation dans le
courant de la journée d'hier aux abords
de la place d'aviation de Rarogne. De
nombreux curieux suivaient les évo-
lutions aériennes d'un hélicoptère qui
effectuait un va-et-vient continuel en-
tre cet emplacement et les hauteurs
des environs de Viège.

PLUS DE TROIS TONNES A LA FOIS
SOULEVEES DANS LES AIRS

En nous approchant du lieu des opé-
rations, nous fûmes tout d'abord sur-
pris de constater la grandeur ex-
ceptionnelle de cet appareil et de sa
déconcertante maniabilité. Mais que
pouvait-il bien faire ce « Super-Fre-

Calzavara, 12 ans, a fait une chute
de 4 mètres dans une fosse récemment
creusée. Transportée à l'hôpital d'Aos-
te, l'enfant est décédé quelques heures
après son admission.

Au cours de la 3e rencontre de prin-
temps, comptant pour le championnat
valdôtain , qui vaut à la gagnante le
titre fort envié par les éleveurs de
« reine des reines », 83 vaches sélec-
tionnées se sont affrontées, à Valpel-
line, en présence d'un nombreux pu-
blic. Cette série de « batailles » au
cours desquelles les bêtes en présence
essaient de renverser l'adversaire en
l'encornant , cornes contre cornes, mais
sans aucune effusion de sang, a vu la
victoire de <« Tzardun » de M. Guala ;
« Lyon », de M. Cheillon, et d'une autre
« Tzardun » appartenant , celle-ci, à M.
Ansermin.

Un élément important dans l'enquê-
te qui se déroule actuellement à Ceva,
sur les causes de l'accident d'aviation,
qui coûta la vie à 8 Valdôtains, dont
le député Gex, vient d'être acquis, mo-
difiant toutes les données de la com-
mission investigatrice. Les carabiniers
dé Ceva, localité piémonîaise où s'écra-
sa l'appareil le 25 avril, ont arrêté
M. Risso, 22 ans et S. Zoppi , 19 ans,
deux habitants de l'endroit. Ceux-ci,
le lendemain de la tragédie, étaient
venus prélever dans les débris calcinés
du Pilatus Porter la roulette de queue
de l'appareil, et avaient dévissé un
boulon de l'hélice, sans arriver à l'em-
porter néanmoins. Les deux jeunes
gens auraient agi de bonne foi , croyant
qu'ils pouvaient prendre quelques
« souvenirs », comme ils ont dit aux
policiers. Or, cela change tout. Si le
boulon de l'hélice a été dévissé après
la catastrophe, il ne s'agit plus d'un
incident mécanique, mais d'un acci-
dent, causé par le mauvais temps
ayant induit en erreur le pilote Gex
quant à la configuration du terrain,
des bandes de brume couvrant le pays
ce j our-là.

Vivant avec ses parents, Noël Porté,
33 ans, garde-champêtre à Pont-Saint-
Martin , était rentré chez lui normale-
ment. Venue le réveiller, sa mère l'a
trouvé agonisant , baigant dans son
sang, le crâne fracturé. D'après une
première enquête, il s'agirait bien
d'une chute. Mais les chirurgiens de
l'hôpital Molinette, de Turin , qui l'ont
trépanné, parlent de fractures provo-
quées par des coups violents, ce qui
est également l'avis du père de la
victime. L'hypothèse d'une vengeance
n'est pas écartée et l'enquête continue.
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ses adversaires politiques
sonnettaz, sage-femme, a 60 ans.

L'Assemblée a ensuite nommé les
membres du tribunal administratif. Ont
été élus : Me Olietti, M. Bordet, Me
Tubère et Me Cattelino. Les 19 dépu-
tés devront se réunir à nouveau le 30
mai pour élire le nouveau gouverne-
ment régional. En effet , le quorum
n'ayant pas été atteint , vu l'absence
des députés communistes et unionistes,
l'Assemblée doit, d'après la loi, at-
tendre les 8 jours suivant la première
réunion pour procéder à cette élection.
Quelques instants plus tard , le profes-
seur Montesano, ayant voulu entrer
dans les bureaux de la présidence du
Parlement, bureaux situés, tout comme
la salle des séances, dans le palais du

Ion Marine » d' immatriculation françai-
se sur un tel terrain , réservé habi-
tuellement à nos appareils militaires ?
Nous en eûmes bientôt la réponse.
Ce prototype de la fabrique « Sud-
Aviation » s'y trouvait simplement
pour effectuer des transports de maté-
riel lourd entre Rarogne et Gebidem,
lieu où se trouve le relais de télévi-
sion suisse, momentanément encore ali-
menté par des piles par suite de l'ab-
sence de conduite électrique dans les
parages. Mais là-haut, cette absence
de îèQ électricité ne sera plus de lon-
gue durée puisque le majestueux Fre-
lon était surtout occupé à y amener
des bobines de câble dont les plus
lourdes atteignaient le poids respecta-
ble de plus de 3 tonnes. C'est sans
effort apparent que la charge était
soulevée dans les airs par l'immense
oiseau, encore gratifié d'une certaine
élégance.

DANS UN TEMPS RECORD

Pour ne pas commettre un crime
de lèse-majesté, probablement, on avait
autorisé cet appareil de nationalité
étrangère de se poser seulement sur le
terrain herbeux, longeant la piste mili-
taire. Mais foin d'ironie et revenons à
notre géant des airs qui en un temps
record effectuait un voyage aller et re-
tour en l'espace d'un petit quart d'heu-
re. Ce qui nous laisse supposer que la
quarantaine de « colis » soigneusement
préparés, auront tous rejoint Gebidem
et les environs dans le courant d'au-
jourd'hui. L'appareil aura donc fait de
l'excellent travail en déplaçant aussi
rapidement les quelque 120 tonnes de
matériel. Exploit qui fit dire à un
curieux que l'on aurait mieux fait
d'acheter un Mirage en moins pour
acquérir ce Super-Frelon.

UN AIR DE PROVENCE

Notre oreille se plut à capter cet air
dé Provence apporté par les membres
de l'équipage... des gens du Midi à
« Tassent » sympathique.

Ludo.

Observons la
signalisation routière !
BRIGUE — La saison touristique est
partie d'un bon pas. Nombreux sont les
automobilistes qui empruntent actuel-
lement nos principales artères. Parmi
ces derniers, figure un

^ grand pour-
centage d'étrangers. Or, si l'on veut
croire les renseignements qui nous
sont parvenus de la vallée de Conches,
il semble que certains ne prêtent pas
suffisamment attention à la signalisa-
tion routière. En effet, on nous informe
que chaque jour on rencontre jusqu 'à
Oberwald des étourdis n 'ayant pas ob-
servé à Brigue le signal indiquant la
fermeture momentanée de la Furka
et du Grimsel qui ont l'intention de
franchir ces' cols. Inutile de dire que
ces automobilistes font plutôt grise
mine lorsque dans le village haut per-
ché, ils se trouvent en face d'une rou-
te barrée. Obstacle qui les oblige na-
turellement à rebrousser chemin en
appuyant sur le « champignon » d'une
façon par trop imprudente. Pourtant
ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-
mêmes !

gouvernement, a trouvé la porte fer-
mée à clé. Il a fait dresser un constat
par un commissaire de police.

Dans l'après-midi, à 15 h 30, accom-
pagné de l'huissier près le tribunal
d'Aoste, M. Montesano s'est rendu à
nouveau dans ces bureaux qui cette
fois étaient ouverts, mais d'où il a été
expulsé.

M. Montesano a présenté, dans la
soirée, un exposé des faits au procu-
reur de la République.

Rectification — Dans nos informa-
tions du 23 mai, sur l'élection du maire
d'Aoste, il faut lire Me Georges Cha-
nu au lieu de Me Georges Chanoux.
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Madame et Monsieur Prosper CRET-
TAZ-MAYE, leurs enfants et petits-
enfants , à Genève et Chamoson ;

Madam e et Monsieur Joseph WEBER-
MAYE et leur fils, à Zurich ;

Madame veuve Marie BESSON-MAYE
et ses enfants , à Lausanne ;

Monsieur Abel MAYE, à Saxon ;
Monsieu r Albert MAYE-MONNET el

ses enfants et petits-enfants , à Cha-
moson ;

Madame et Monsieur André MAYE-
ZUFFFJIEY et leurs enfants , à Cha-
moson ;

Monsieur Clément MAYE, à Chamosonj
Madame et Monsieur Roger CAVTN-

MAYE ;
Madame et Monsieur Roger CHAM-
MARTIN-MAYE et leurs enfants, _
Genève ;

Monsieur Pascal MAYE, à Chamoson]
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve
Elisabeth MAYE

née CARRUZZO

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et alliée décédée à
l'âge de 82 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson le vendredi 27 mai à 10 heures.

Départ depuis le domicile de Mon-
sieur André Maye.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur et Madame Ulysse CHAR-
REX-COMBY, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et- al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur fils

M chel
survenu à Sion, le 25 mai 1966, à
l'âge de 14 mois.

L'ensevelissement aura lieu à Cha-
moson, le vendredi 27 mai 1966, à 17
heures.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.
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Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Mademoiselle
Josiane BARMAN

vous remercie sincèrement d'avoir , par
votre présence, vos envois de fleurs
et vos messages, pris part à sa grand e
épreuve .et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Paluds, mai 1966.

L'harmonie «LA VILLAGEOISE»
Chamoson

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice BOVIER

père de son dévoué porte-drapeau An-
toine Bovier.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.
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Le problème du stationnement des troupes françaises en Allemagne

IV!. ERHARD : «yo oui net ef sans équivoque»
BONN. — « Mus pour notre conviction, nous avons repondu « oui » a plusieurs reprises à la question posée par Pa-

ris de savoir si le gouvernement allemand souhaite le maintien en Allemagne des troupes françaises », a affirmé le
chancelier Ludwig Erhard devant le Bundestag, dans la déclaration de politique étrangère. « Je tiens à répéter ici en-
core une fois ce oui net et sans équivoque et à souligner que cette réponse ne concerne pas seulement les forces terres-
tres françaises en Allemagne, mais aussi les unités aériennes françaises de même que celles assumant la défense
anti-aérienne », a ajouté le chancelier, avant de poursuivre : « Mais, il est évident que les troupes françaises d'Allema-
gne doivent recevoir une mission définie dans le cadre de la défense commune ». Après avoir assuré qu 'il n'est pas
dans les intentions de Bonn de faire revenir la France au système de l'intégration par une porte dérobée, le chan-
celier a toutefois souligné que la question de la mission des troupes françaises d'Allemagne comme celle de la coopé-
ration au sein de l'alliance intéressent l'ensemble de l'O.T.A.N. et doivent être réglées entre Paris et les «14 ».

La France veut donner plus de
« tonus » à son économie

PARIS — Une série de mesures destinées à donner plus de « tonus » à l'écono-
mie française en la modernisant , ont été arrêtées en principe par le gouvernement
du général De Gaulle. Depuis la lutte contre la « paperasserie » administrative,
jusqu'à l'élimination des bidonvilles, en passant par la réforme du marché fi-
nancier, ces mesures sont d'importance variable.

La principale a pour objet d assou-
plir et de rendre moins coûteux le
isystème d'attribution du crédit ban-
caire aux entreprises : actuellement, en
France, le crédit à court terme est
octroyé principalement — deux fois
plus qu 'en Italie, cinq fois plus qu'en
Allemagne — sous forme d'escompte
des traites tirées sur les clients des
entreprises. La France veut adopter le
système anglo-saxon : attribution du
crédit directement aux. entreprises sous
forme de « découvert », ce qui im-
plique que la « surface » financière de
chaque entreprise soit solide. Cette vé-
ritable « révolution » suscite des ap-
préhensions dans certains milieux in-
dustriels, commerciaux et même ban-
caires. Aussi le gouvernement a-t-il
chargé un comité de fonctionnaires et
de professionnels de lui soumettre des

Condamnation a mort
d'un «houligan»

en URSS
MOSCOU — Un jeun e « houligan » âge
de 19 ans a été condamné à mort par
un tribunal de Rostov sur le Don, pour
avoir frappé et blessé sauvagement de
plusieurs coups de couteau uni capi-
taine de la milice et un chef de garage ,
annoncent les « Izvestia ». C'est la
première fois , o'oserve-t-on à Moscou ,
que la justice soviétique condamne à
mort un houligan pour le délit de
« coups et blessures » n 'ayant pas en-
traîné la mort. Il semble, ajoute-t-on ,
que la justice soviétique qui participe
largement depuis un certain temps à
la campagne contre le « holiganism e »
en URSS qui a pris des proportions
alarmantes , ait voulu faire un exemple.

Des cinéastes roues

de coups en Ouganda

NAIROBI — Trois cinéastes amé-
ricains travaillant pour la chaîne
de télévision « NBC », ont été roués
de coups , mardi , à Kampala , alors
qu 'ils filmaient les scènes de vio-
lence devant lc palais du Kabaka ,
de Bouganda. L'un d'entre eux qui
a fait 5c récit de leur mésaventure
en téléphonant à sa femme demeu-
rée à Nairobi , a affirmé en outre
que les soldats gouvernementaux
ont h'isé tout leur matériel de tour-
nage et détruit les films qu 'ils
avaient pris devant les grilles du
palais du Kabaka. Les trois Amé-
ricains , Bob Conley, Burns Mosblccb
et Hans Pescke, ont ensuite été con-
duits à un poste de police où ils
ont dû subir un interrogatoire pen-
dant six heures avant d'être re-
lâchés.

Un scandale qui fait du bruit
BONN — La presse a fait état , ces derniers jours , d'une affaire de corruption
touchant le Ministère , dc la Défense à Bonn ct ayant trait à des commandes d'un
montant dc plusieurs millions dc marks portant sur des équipements de bord
électroniques pour avions. On apprenait hier que lc principal personnage dc
l'affaire serait un haut-fonc tionnaire du Ministère dc la Défense dont deux
journaux (« Mittag » ct « Bildzeitung ») croient pouvoir citer le nom : M. Evers.
Il serait actuellement à la retraite , cn Bavière après avoir été détenu un court
laps de temps après des « aveux complets ». Ces deux jo urnaux se demandent
si lc compte en banque ouvert en Suisse ct découvert par les autorités ouest-al-
Icmandcs n 'appartenait pas à ce haut-fonctionnaire. Ce compte cn banque est ,
comme on le sait , à l'origine de toute cette affaire qui aurait débuté avant la
nomination dc M. Kai Uwe von Hassel au Ministère de la Défense ct pourrait
donc mettre en j eu la responsabilité dc M. Franz Joseph Strauss, leader de la
CHU bavaroi se et , à l'époque , titulaire dc
de la Justice allemande serait entreprise
que les Investigations ne se heurtent plus
pêche, il y a quelques temps, la recherche

propositions sur ce point dans quelques
mois.

Toujours dans le même secteur, les
garanties offertes par les banques sont
renforcées par le doublement du capital
social qu'elles doivent détenir. Pour les
banques d'affaires , ce capital passe à
20 millions de francs s'il s'agit de
sociétés par actions et à dix millions
de francs pour les banques personnel-
les.

Pour les banques de dépôt, le mini-
mum est porté respectivement à deux
millions de francs et à 800.000 francs.

Enfin , pour accélérer la démolition
des bidonvilles — la « lèpre » des cités
en rapide expansion — le gouverne-
ment a décidé de simplifier la procé-
dure d'expropriation des terrains des-
tinés à la construction d'immeubles pour
les personnes à reloger.

Bataille rangée
à Buenos Aires

BUENOS AIRES — Une véritable ba-
taille qui a fait de nombreux blessés
s'est déroulée de nuit à Buenos Aires
entre des étudiants et la police , en
plein centre de la ville. Au cours de
ces échauffourées , qui ont duré trois
heures, trois autom obiles ont été in-
cendiées et plusieurs vitrines brisées.
Des arrestations , dont le nombre n 'est
pa. connu , ont été opérées parm i les
étudiants , qui voulaient poursuivre une
manifestation sur la voie publique in-
terdite par la police.

L'AMELIORATION DES RAPPORTS AMERICANO-INDONESIENS

Un rayon de soleil pour la MAISON-BLANCHE
NEW YORK. — Il n'y a guère que six mois, l'Indonésie constituait un des gros soucis de la politique extérieure des

Etats-Unis. Auj ourd'hui, Washington regarde avec une satisfaction non dissimulée vers cet empire insulaire de 105 mil-
lions d'habitants, dans lc Sud-Est asiatique. La première réaction des Etats-Unis face à la puissance chancelante du
président pro-communiste Soukarno, fut d'attendre. Aujourd'hui , les espoirs du gouvernement américain d'assister à la
fin du communisme en Indonésie, semblent se réaliser.

Les Etats-Unis ont réagi par une
première offre de venir en aide au
régime anti-communiste face à ses
difficultés alimentaires. Il lui a ac-
cordé un crédit de 8 millions de dol-
lars valable 5 ans , pour l'achat de
50 000 tonnes de riz.

C'est avec une satisfaction toute
spéciale que Washington a pris con-

¦ LONDRES — L'entreprise interna-
tionale Standard Triumph , construction
de voitures, a annoncé , mercredi soir ,
que par suite de la grève de.s gens de
mer en Grande-Bretagne, elle se voyait
contrainte de suspendre le travail dans
les ateliers de montage de Malines, en
Belgique. Quelque 230 ouvriers de cette
usine ont été congédiés. La grève rend
impossible le transport des fournitu-
res pour voitures Triumph à Malines .

ce ministère. Unc démarche officielle
auprès des autorités helvétiques afin
au « secret bancaire » qui avait em-

dc preuves dans cette affaire.

Abordant le problème du statut fu-
tur des troupes françaises d'Allema-
gne, pour l'élaboration duquel il pré-
conise des négociations, « prochaines
et rapidement menées », M. Erhard a
estimé qu 'il revêtait « une haute im-
portance politique ». Il a insisté sur
« l'imbrication indissoluble » existant
entre les accords de stationnement de
1954 et la structure du commande-
ment intégré et a déploré le court dé-
lai fixé par la France pour retirer ses
troupes du commandement atlantique.

Le chancelier a alors évoqué la pos-
sibilité de l'adoption d'un système
transitoire jusqu 'à la conclusion d'un
arrangement si le nouveau statut des
forces françaises d'Allemagne n'est pas
réglé d'ici au ler juillet 1966.

LE BILAN DES ENTRETIENS
ANGLO-ALLEMAND

LONDRES. — Le chancelier fédé-
ral allemand et le premier ministre
britannique se sont trouvés entière-
ment d' accord sur la nécessité de
maintenir et d'améliorer l'efficacité du
système de défense intégré de l'O.T.
A.N. Us partagent la conviction qu 'à
la réunion ministérielle de l'O.T.A.N.
à Bruxelles, en juin , des décisions de-
vraient être prises qui permettent à
la fois de procéder à cette réorgani-
sation et d'aboutir à des accords avec
la France sur le maintien de sa par-
ticipation à l'alliance, déclare le com-
muniqué commun publié hier à l'is-
sue de la visite officielle à Londres
du Dr Ludwig Erhard.

AUTODETERMINATION

«Il  a été convenu que les deux
gouvernements devraient poursuivre
leurs efforts visant à améliorer les re-
lations avec l'Union Soviétique et les
pays d'Europe orientale... Le chance-
lier et le premier ministre ont réaf-
firmé leur opinion qu 'un élément es-
sentiel de tout règlement durable (en
Europe) doit être la réunification de
l'Allemagne sur la base du principe
de l'autodétermination. Ils ont recon-
nu l'importance du rôle du gouverne-
ment des Etats-Unis et des gouverne-
ments d'autres pays alliés pour arri-
ver à un tel règlement », déclare en-
core le communiqué.

naissance de la volonté de l'Indo-
nésie d'envisager des rapports nor-
malisés avec le nouvel Etat de Ma-
laysia.

AGIR AVEC PRUDENCE

Les nouveaux chefs indonésiens
étant des nationalistes , le département
d'Etat américain doit manœuvrer avec
prudence. Il veu t avant tout éviter
de donner l'impression qu 'il opère une
nouvelle fois au moyen de sa diplo-
matie bien connue du dollar. C'est
pourquoi , le crédit destiné à l'achat
du riz ' a été accord é sous forme de
prêt commercial ordinaire , bien que
le gouvernement américain en soit à
l'origine. De même dans leur politi-
que à l'égard des nouveaux maîtres
de l'Indonésie , les Etats-Unis se mon-
trent prudents. S'ils ne veulent pas
donner l'apparence qu 'ils soutiennent
le nouveau régime parce que cela
pourrait être présenté comme la preu-
ve de l'impérialisme et du colonialis-
me américain , ils n 'en regardent pas
moins avec un grand intérêt l'évolu-
tion en Indonésie qui constitue, après
les déboires du Vietnam et à l'O.T.
A.N. l' un des rares rayons de soleil
dans la politique étrangère américaine.

¦ ZURICH — Avant la fête de Pen-
tecôte, deux importants tronçons me-
surant au total 40 kilomètres environ
du réseau des routes nationales suis-
ses seront ouverts au trafic : la haute-
route dc la rive gauche du lac dc
Zurich , la No 3, la plus belle et la plus
longue autoroute du canton de Zurich ,
et le tronçon Kirchcberg-Oensingen
de la No 1 Berne - Bâle. Jeudi la No 1
et vendredi la route gauche seront ou-
vertes au trafic, deux jours do joie
pour les automobilistes.

LES GHANEENS POURRONT QUAND MEME
QUITTER L'ALLEMAGNE ORIENTALE

BERLIN — Les Ghanéens vivant en République démocratique allemande
qui , depuis le ler mai leur refusait le visa de sortie, peuvent , depuis
mercredi , quitter le pays. L'ancien chef de la mission économique et com-
merciale du Ghana à Berlin-Est, M. Mensa Bonsu a déclaré mercredi , à son
arrivée à Berlin-Ouest , que le ministre des Affaires étrangères de Berlin-
Est lui avait communiqué la levée de l'interdiction prononcée contre les
Ghanéens. L'agence ADN d'Allemagne orientale, avait en même temps
diffusé un communiqué aux termes duquel la levée de l'interdiction de
départ des Ghanéens était le résultat de négociations menées avec le
Gouvernement ghanéen. Les autorités d'Accra avaient , de leur côté, annoncé
le même jo ur la libération du citoyen est-allemand, Juergen Krueger ,
détenu dans les prisons ghanéennes. U ressort de l'information de l'agence
ADN que l'ancien second secrétaire de la mission économique et commer-
ciale ghanéenne en Républiqu démocratique allemande, M. Mbroh , et deux
étudiants ghanéens avaient été expulsés le 25 mai pour avoir , selon ADN,
violé les lois est-allemandes par des menées criminelles. M. Mensa Bonsu
a déclaré en outre, à Berlin-Ouest , que 350 étudiants et membres de la mis-
sion commerciale ghanéenne avec' leurs femmes et leurs enfants peuvent
désormais quitter la RDA. Aucun délai ne leur a été imparti. Les Ghanéens,
selon M. Bonsu, quitteront la République démocratique allemande ces
prochains jours.

Attaquant leurs gardiens
9 détenus parviennent à s'enfuir

PORTSMOUTH. — Treize détenus
devant être transférés mercredi des
prisons de Carkhurst à l'île de Wight
ont attaqué leurs gardiens près de
Winchester , neuf d'entre eux ont
réussi à s'enfuir. L'évasion en masse
a eu lieu alors que les détenus rega-
gnaient l'île de Wight après avoir té-
moigné aux Assises de Winchester,
sur la terre ferme, au procès d'un au-
tre détenu. Peu après avoir quitté
Winchester (Hampshire), les 13 prison-

Le «pont aérien »
de Cuba

WASHINGTON — Les autorités cubai-
nes ont informé le gouvernement amé-
ricain , par l'intermédiaire de l'ambas-
sade de Suisse à La Havane, qu 'elles
sont disposées à rétablir partiellement
le « pont aérien » pour le transport des
ressortissants cubains désireux de quit-
ter définitivement l'île. Un avion se-
rait autorisé à effectuer un vol quo-
tidien entre Veradero et Miami. Le
porte parole du Département d'Etat a
exprimé l'espoir que les deux vols,
qui étaient effectués quotidiennement
jusqu 'à leur interruption au début de
cette semaine, pourraient être rétablis
le plus tôt possible.

O ROME — La grève de trois jours
du personnel de la compagnie d'aviation
« Alitalia », qui devait prendre fin
mercredi soir, a été prolongée de qua-
tre jours. Lcs grévistes réclament un
nouveau contrat avec de meilleurs sa-
laires ct conditions de travail. Leur
mouvement a déj à provoqué l'annula-
tion dc nombreux vols de la société
italienne.

Singulière conception
du pacifisme

MOSCOU — « Le pacifisme, ju sque
dans ses moindres manifestations , est
absolument inacceptable pour nous
communistes ». Cette affirmation du
général Alexis Epichev, chef de la
direction politique de l' armée, semble
avoir été le thème dominant d'une
rencontre entre représentants du mi-
nistère de la défense et de la direc-
tion politique de l'armée et membres
de lTntelligentzia qui a eu lieu il y a
une quinzaine de jours , et dont « L'E-
toile rouge » donne hier matin un long
compte-rendu. « Notre devoir , a déclaré
le général Epichev, est de mieux uti-
liser encore cette arme puissante qu 'est
l'art socialiste parmi les troupes , afin
qu 'il atteigne chaque soldat, et susci-
te en lui des qualités de combattant-
patriote » .

9 BERNE — Lc chef du Département
politique fédéral , M. Willy Spuheler , et
l'ambassadeur tle Roumanie en Suisse,
M. Vasilc Dumitrcscu, ont signé, mer-
credi , à Berne, un accord relatif aux
transports internationaux de marchan-
dises par route. Cet accord entrera
cn vigueur dès que les parties contrac-
tantes se seront notifiées l'approba-
tion par les autorités compétentes.

mers qui se trouvaient dans l autocar
pénitenciaire ont brusquement atta-
qué leurs gardiens. La plupart d'en-
tre eux sont reliés deux par deux
par des menottes. La police a éta-
bli des barrages routiers dans tout le
comté de Hampshire.

AUCUN « PIRATE DU RAIL »
EN FUITE

Aucun « pirate du rail » ne se trou-
vait parmi les neuf détenus de la pri-
son de Parkhurst qui ont pris la fui-
te hier près de Winchester (dans le
Hampshire) a déclaré dans la soirée
un porte-parole du ministère de l'in-
térieur. C'est dans un bloc spécial du
pénitencier de Parkhurst rappelle-t-on ,
que plusieurs membres du gang du
train postal Glasgow-Londres purgent
leur peine de prison.

Le Danemark et le
Marché Commun

COPENHAGUE — Le Danemark ne
pose plus comme condition à son en-
trée éventuelle dans la Communauté
économique européenne (CEE) une
adhésion simultanée de la Grande-Bre-
tagne. M. Per Haekkerup. ministre da-
nois des Affaires étrangères, a en ef-
fet déclaré hier à la tribune du par-
lement que son pays s'était assigné
comme objectif d'obtenir son admis-
sion au Marché Commun au plus tard
en même temps que la Grande-Bre-
tagne.

La Guyane 23e membre
du Commonwealth

LONDRES — La Guyane deviendra
le 23e membre du Commonwealth à
partir d' aujourd'hui lorsqu 'elle accé-
dera à l'indépendance , a annoncé * ce
soir M. Arnold Smith , secrétaire-gé-
néral du Commonwealth. La demande
d'adhésion du nouvel état souverain
a été parrainé par la Grande-Breta-
gne et acceptée par les 22 pays que
l'association comptait jusqu 'à présent.

Pas de survol
supersonique de

l'Allemagne fédérale
BONN — Selon le ministre fédéral al-
lemand des transports . M. Seebohm. le
gouvernement fédéral ne permettra
pas , aux compagnies aériennes, de sur-
voler prochainement l'Allemagne oc-
cidentale au moyen d' appareils volant
à des vitesses supersoniques. M. See-
bohm a justifié , devant le Parlement
de Bonn , la position du gouvernement ,
en faisant valoir que la déflagration
causée par les vols supersoniques cons-
tituait  pour les populations une gêne
que l'on ne peut lui imposer.

Les forces armées aux USA:
3 millions d'hommes

WASHINGTON — Le ministère dc
la défense de.s Etats-Unis annonce
mercredi que l' effectif des forces ar-
mées américaines s'élevait à fin avril
à 3.005.019 hommes. Pour la pre-
mière fois depuis 1955. cet effectif
a dépassé les 3 millions. D'ici à
juille t 1967, et cela en raison de
l'augmentation du recrutement , cet
effectif sera de 3.093.000 hommes.


